
© Heureux Chapallaz
C'est un potier heureux dont l'œu-
vre de près de cinquante ans est
exposé actuellement au Musée des
arts décoratifs de Lausanne.
Edouard Chapallaz a enrichi l'art
de la céramique européenne, parti-
culièrement en redécouvrant, puis
en interprétant, la technique des
émaux chinois. Une aventure à la
fois humble et noble.
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(E) Samedi
quelque chose:
Edouardo et
Mehmet

© Hat das Brucken
Fondue Folgen?

(Q Gruyère : hauts
pt hne enr*iali«tp<;

© Hockey: la voie
de la raison

© Tennis : Lendl
près du but

©© Mortuaires
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Basket

Olympic
diminué
à Nyon
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Fribourg, Bulle et Broc

Carnaval pointe son nez
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A Fribourg, Bulle et Broc, le compte à rebours a commencé. Les programmes sortent de l'ombre, et les journaux de presse.
Premiers indices ; Broc se paie comme animateur le nouveau responsable des divertissements de la TV romande, et Bulle voit
la naissance d'un nouveau journal de carnaval. A Fribourg, les élèves de l'école des Neigles mettent les bouchées doubles pour
terminer leurs chars dans les délais. Pour un carnaval auquel le Conseil communal ne servira pas de tête de Turc.

BD Bruno Maillard
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Daniel Hediger sur un nuage de bronze
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Favori numéro un, Giachem Guidon (doublant ici Battista Bovisi) a remporté le premier titre attribué aux championnats
suisses de ski de fond, celui des cinquante kilomètres, à Salwideli , devant son copain Griinenfelder. L'événement majeur s'est
pourtant situé ailleurs avec la médaille de bronze conquise par le champion de l'Association romande, Daniel Hediger, de
Bex, qui s'est retrouvé à l'arrivée comme sur un nuage. Keystone

Entraide
accordée

Délit d'initiés Péchiney

L'Office fédéral de la po-
lice (OFP) a accepté une
demande d'entraide judi-
ciaire présentée par la Se-
curities and Exçhange
Commission (SEC) amé-
ricaine concernant l'af-
faire d'initiés Trian
gle/Péchiney. Dans sa de
mande la SEC exige la re
mise de documents ban
caires et de valeurs patri-
moniales. Jusqu'à pré-
sent, la France n'a pas en-
core demandé l'entraide
iudiciaire.
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Plus d'un million
d'étrangers

Et c'est
pas triste
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Avec 15,3% à fin décembre 1988, la
proportion d'étrangers par rapport
à la population résidante perma-
nente en Suisse n'a jamais été aussi
forte depuis 1976. Elle était de
15,0% à fin 1987. On a recensé
1 006 530 étrangers à la fin de l'an
passé, soit une augmentation de
2,8% par rapport à fin 1987.

Keystone
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Rencontre OLP-CEE

La stratégie
d'Arafat
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L'événement!
DÉGUSTA TIOIM
GRANDS VINS DE BORDEAUX

en présence des propriétaires

- ouvert au public -

AUBERGE DE ZÂHRINGEN
Samedi 28 janvier 1989, de 14 h. 30 à 17 h.

- Entrée libre -

«II^MH
Si vous ne souhaitez pas que le turbo
s'affiche ostensiblement :

Audi 100.
de sa forme: une silhouette séduisante
classique, sans fanfreluches, qui ne
passera pas de mode au fil des ans. Une
technique d'avant-garde, conçue pour
satisfaire sans ostentation vos moindres
vœux. Et , bien entendu , une carrossserie
intégralement galvanisée sur laquelle

la rouille se casse les dents...
Le seul embarras que l'Audi 100

vous laisse, c'est de choisir l'argu-
ment aui convaincra votre famille :ment qui convaincra voire ramnie:
voulez-vous lui proposer une grande
routière sportive ou une confortable
voiture de sport?

La puissance au faîte

Audi 100. Cinq-cylindres de 2.3 I/
136 ch ou cinq-cylindres turbo de
2,2 1/165 ch; l'un et l'autre en option
avec quattro et ABS ou en version
Avant. Alternative: quatre-cylindres
de1.8 l/90 ch.
Luxueux équipement de série: sys-
tème de sécurité <procon-ten> ,
ordinateur de bord avec système
de diagnostic , tableau de bord er-
gonomique, leve-vitres électriques,
etc. Dix ans de garantie contre la
corrosion perforante. Un . an de
garantie d'usine. <̂ m^mm^.kilométrage illi- /A jTj Wf^^k
mité. Deux ans (ĵ ^̂ ^X^̂ I)d' assurance de Ĵ| m?
v o y a g e  I n t e r -  .
tours-Winterthur- La technique
AMAG qui creuse

l'écart.

f^MMk\^* Importateur officiel
«.J.Ii'iMHUI Audi el VW
\̂ mmUjr 5116Schinznach-Bad

et ses 600 partenaires
du réseau VAG

Jeune homme, 41

EF H00V£AV ! à la p orte
JEUNE DAME
pour amitié et sor- Mm é% A * t\%i èf%D i A9* A t É Wf*
tie - CfCr* #*W/f#?lr*I (CANTONAL et DALER)
S.v.p. avec photo.
Pas sérieux s 'abs-

ÈTrlre sous chiffre §t]OppjmÇmttè
17-300355 à PU - rm—xVaK-KX—
blicitas SA , 1701 Çj n*.
Fribourg.

AU / PASTEL n— f FLEURI mm
Je suis acheteur ,
de Rene Rapo Rte de Villars 37 , FRIBOURG

VEAUX livraison à domicile
sement^Tius FLEURS COUPÉES - ARRANGEMENTS FLORAUX -
haut prix du jour. PLANTES FLEURIES ET VERTES

. 029/5 12 50 Membre TELEFLOR INTERNATIONAL
le SOIr , ¦ 81-693
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LE DOCTEUR
K0RD0U N00RJAN
médecin chirurgien
successeur de M. le Dr A. Brablec.
a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE
DE SON CABINET MÉDICAL
LE 30 JANVIER 1989
à la place de la Gare 15
Fribourg.
Formation postgraduée:
- chirurgie générale CHUV, 2 ans (prof. Mosimann),
- anesthésie et réanimation CHUV, 1 an (prof. Free-

mann),
- chirurgie cardiaque CHUV, 1 an, (prof. Sadeghi),
- chirurgie générale hôpital de Châtel-Saint-Denis , 3 ans,
(D' Maillard),
- chirurgie 1w assistant hôpital d'Aigle, 2 ans,
(Dr Ruegsegger, Dr Zoupanos),
- chirurgie générale, Hôpital cantonal Fribourg, 3 mois,
(prof. Hahnloser) .

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS
.? 037/22 7600

\

PAQUES
à ROME

au départ de Suisse romande, en train-couchette
tout compris, avec pension complète , par Assise
Frascati - Ostia, du 21 au 29 mars - Fr. 980.-.
Animation : M. l'abbé A KOLLY

En TERRE SAINTE
avec la Semaine sainte à Jérusalem, par Nazareth -
Tibériade - le désert du Néguev - Beersheba - la mer
Morte - Massada - Bethléem. Tout compris
Fr. 2420 -, du 16 au 28 mars. M. l'abbé BUTTY

TERRE SAINTE -
JORDANIE - EGYPTE

JÉRUSALEM - BETHLÉEM - MER MORTE - MONT
NEBO - AMAN - PETRA - AQABA - STE-CATHE-
RINE - SINAÏ - LE CAIRE - LOUXOR ef la vallée des
Rois, du 27 mars au 7 avril, Fr. 3260-. Animation :
M. l'abbé P. Burcher

ASSISE et l'OMBRIE
de saint François, en train et autocar , du 11 au 17
juin, Fr. 815.-, tout compris. Programme gratuit
chez PBR

'/A LE SPÉCIALISTE DES PÈLERINAGES A.



Exportations de matériel de guerre
Les canons reculent

Les exportations de matériel de
guerre selon la statistique sur le
commerce extérieur ont régressé
l'an passé. La Suisse a exporté pour
504,4 millions de francs de matériel
de guerre en 1988 soit 12,8% ou
73,9 millions de moins qu 'en 1987.
Ces 504,4 millions représentent le
0,7% de la valeur totale des exporta-
tions suisses contre 0,86% en 1987,
a indiqué hier dans un communi-
qué le Département militaire fédé-
ral (DMF). Les adversaires des ex-
portations d'armes rappellent eux
le caractère peu explicite d'une telle
statistique et déplorent qu'une
grande partie du matériel de guerre
exporté l'an passé par la Suisse soit
parti vers des pays du tiers monde.
François Godet , chef de la division
juridique à la Direction militaire
fédérale, précise que le maximum a
été atteint en 1976 quand les expor-
tations de matériel de guerre ont
représenté 1,32 % de la valeur totale
des exportations suisses. Le mini-
mum fut constaté en 1984, avec
0,65%. Le Nigeria aura été l'an
passé le meilleur client (105,8 mil-
lions de francs). Viennent ensuite la
RFA, l'Arabie séoudite, l'Autriche,
le Canada et les Etats-Unis. (AP)

Malades du SIDA
Déjà 335 décès

Le nombre des malades du SIDA
a une nouvelle fois presque doublé
en Suisse en 1988, atteignant 702
unités. 335 personnes sont décé-
dées à ce jour , a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la santé publique. Si
l'on additionne le nombre des ma-
lades à celui des séropositifs , l'on
arrive à un total de 10 279 person-
nes. Les cantons de Zurich , Genève
et Vaud ont enregistré le plus de
cas. Au total , 581 hommes et 121
femmes ont contracté le SIDA jus-
qu 'à présent en Suisse. (AP)

Premier ministre portugais
Un pont proposé

La visite de travail du premier
ministre portugais Anibal Antonio
Cavaco Silva, qui s'est rendu hier à
Berne, a donné des résultats positifs
pour la Suisse. Selon M. Antonio
Martins da Cruz, collaborateur di-
plomatique du premier ministre, le
Portugal serait prêt à jouer un rôle
de pont entre la Communauté et
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) 'dont il a fait partie
pendant 25 ans avant d'entrer dans
la CE. Accompagné du ministre du
Commerce et du tourisme Martins
Ferreira do Amaral, le premier mi-
nistre portugais a rencontré le chef
du Département des affaires étran-
gères René Felber et le chef du Dé-
partement de l'économie publique
Jean-Pascal Delamuraz. (ATS)

Flavio Cotti au Sénégal
En brousse

Le conseiller fédéral Flavio Cotti
a mis à profit son séjour à Dakar
pour rencontrer , hier , des représen-
tants de projets suisses d'enseigne-
ment agricole et forestier au Séné-
gal, lancés par la Direction de la
coopération au développement et
de l'aide humanitaire (DDA) et par
Terre des hommes. L'action de la
DDA pour la formation rurale au
Sénégal a débuté en 1977. Trois
écoles d'agents techniques concer-
nant l'élevage, l'agriculture et les
eaux et forêts ont été mises cn place.
Le chef du Département fédéral de
l'intérieur a estimé que ces projets
étaient «exemplaires», en raison de
leur application à la réalité et de
leur conception réalisée cn sym-
biose avec l 'Etat sénégalais. (ATS)

IA LIBERTé SUISSE
Garantie contre les risques a exportation

Coup de pouce insuffisant
Samedi 28/Dimanche 29 janvier 1989

Un grand malade. C'est ce qu'est
aujourd'hui notre Garantie contre les
risques à l'exportation (GRE). Les dé-
ficits sont énormes - 400 millions de
francs en 1988, a-t-on évalué - à tel
point que le Département fédéral de
l'économie publique veut réviser l'or-
donnance. Il entend faire payer aux
entreprises des «surprimes» quand le
risque est très élevé. Dans le cas
contraire , des rabais pourront être oc-
troyés. Ce remède sera-t-il opérant?
I es avis donnés au sujet de cette révi-
sion sont plutôt dubitatifs.

La GRE . créée en 1934, est une sorte
d'assurance d'Etat contre les risques
liés à l'exportation. La Confédération
donne sa garantie pour les risques par-
ticuliers de nature politique. En sont
exclues les pertes dues à l'insolvabilité
ou au refus de payer de clients privés.
Depuis 1985 , la couverture des risques
monétaires a été suspendue.

Un fonds alimenté par les primes
que versent les uti l isateurs vise à assu-
rer la couverture de la GRE. Mais cela
n'est pas le cas. En 1987 , l'avance de la
Confédération pour maintenir les li-

quidités de la GRE atteignait 1, 164
milliard de francs. Le tro u laissé par la
GRE s'approche maintenant des deux
milliards.

Critiques de l'industrie
Mard i passé. les constructeurs de

machines ont vertement critiqué la
GRE. Par la voix de leur président ,
Wolfgang Marti , ils ont certes admis
que la révision est un pas dans la bonne
direction. Mais cela ne suffira pas. Il
n 'y a pas lieu de s'attendre à un assai-
nissement à court terme de la GRE. On
nc mentionne même pas dans le projet
de révision «les gros points faibles» -
tels que le manque de possibilité de
couvrir le risque de la clientèle privée
et les risques à long terme dus au chan-
ge. Les autres pays industrialisés -l'Al-
lemagne fédérale, par exemple - of-
frent ces garanties-là. Le PDC, pour sa
part, approuve le projet de révision.
Mais il se demande aussi si cela suffira
pour faire cesser les déficits de la GRE.
La procédure de consultation ouverte
au sujet de la révision de l'ordonnance
s'achève à la fin du mois.

En fait , I industrie d exportation
voudrait que l'Etat soutienne mieux
les exportations. Pourquoi toujours se
lamenter sur les pertes de la GRE alors
que les autres pays connaissent les mê-
mes déficits? L'industrie suisse, a dit
Wolfgang Mart i , ne peut pas lutter à
armes égales avec ses concurrents
étrangers.

Financement public
A l'étranger , les exportations sont

donc subventionnées. La France et
l'Italie utilisent leur caisse d'aide au
développement. - La Grande-Bretagne
accorde à ses clients étrangers des cré-
dits à long terme. Les Américains et les
Japonais procurent aussi des crédits
avantageux aux clients de leurs expor-
tateurs. En Suisse, rien de tel. . Il y a
longtemps que les œuvres d'entraide ,
entre autres , souhaitent que l'on lie
notre système d'exportations à l'aide
au développement , vu les graves pro-
blèmes de liquidité et de solvabilité
que connaissent certains pays du tiers
monde.

Depuis 1974/75 la barre est à nouveau franchie

La Suisse millionnaire en étrangers
Le nombre des étrangers résidant de façon permanente en Suisse vient de

dépasser la barre du million. On dénombrait à la fin du mois de décembre
1 006 530 étrangers, soit 27 793 (2,8 %) de plus que l'année précédente à la même
époque, a annoncé vendredi le Département de justice et police. Ce chiffre ne
comprend ni les fonctionnaires internationaux, ni les saisonniers, ni les deman-
deurs d'asile. La proportion d'étrangers par rapport à l'ensemble de la population
s'élève désormais à 15,3 % (15 ,0 °/o).

C'est la première fois depuis
1974/75 que le nombre des étrangers
dépasse à nouveau le million. A l'épo-
que , ce record avait été suivi de la
récession due au choc pétrolier et quel-
que 180 000 étrangers avaient quitté la
Suisse. Depuis 1979, leur nombre pro-
gresse régulièrement , mais l'augmenta-
tion de 2,8 % enregistrée l' année der-
nière est la plus élevée depuis 1973.
Selon le Département de justice et po-
lice (DFJP), elle s explique avant tout
par l'immigration croissante, l'excé-
dent des naissances et la diminution
du nombre des étrangers ayant acquis
la nationalité suisse.

86 548 étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l'année ou
d'établissement sont entrés en Suisse
cn 1988. Mais sur ce nombre , seul 21 %
est imputable aux contingents canto-
naux ou fédéraux de permis de travail.
S'agissant des autres, 35 % sont venus

dans le cadre du regroupement fami-
lial , 12 % sont au bénéfice d'une trans-
formation d'autorisation saisonnière
en autorisation à Tannée ou d'établis-
sement, et 11 % sont des écoliers ou des
étudiants. Les 21 % restant sont com-
posés avant tout des retours en Suisse,
des cas de rigueur , des enfants placés
en vue d'adoption , des réfugiés recon-
nus comme tels , ainsi que des étrangers
ayant épousé une Suissesse et de leurs
enfants.

Les réfugiés reconnus comme tels
sont inclus dans la statistique. On en
dénombrait 29 601 à fin décembre ,
soit une diminution de 594 par rapport
à Tannée précédente , due principale-
ment aux naturalisations.

Pendant la période considérée , le
nombre des étrangers à Tannée ou éta-
blis actifs s'est accru de 20 087 person-
nes au total , pour atteindre 607 809, et
celui des personnes inactives de 7706,

ce qui porte leur effectif à 398 721.
Compte tenu des 11 766 saisonniers
dénombré s à la fin du mois de décem-
bre cl de 149 872 frontaliers , l'effectif
total des étrangers exerçant une acti-
vité lucrative en Suisse a augmenté de
33 719 pour passer à 769 447 person-
nes. L'augmentation concerne particu-
lièrement l'industrie métallurgique et
ds machines (+7460 ou +4 ,7 %), l'in-
dustrie de la construction (+ 563 1 ou
+ 6, 1 %), le commerce (+5334 ou
+ 7, 1 %) et la santé publique (+2695 ou
+ 5,3 %). La proportion d'étrangers dif-
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fère considérablement d'un canton à
l'autre . Le record est toujours détenu
par Genève (32, 1 %), suivi par le Tes-
sin (23,5 %), Vaud (21 ,4 %) et Neuchâ-
tel (18 ,4 %). Dans les autres cantons
romands , la proportion d'étrangers est
inférieure à la moyenne nationale: Va-
lais 11 ,9%, Jura 9,3% et Fribourg
(8,9 %). En sens inverse , les cantons
qui comptent le moins d'étrangers sont
Nidwald (5,6 %), Obwald (6,4%) et
Appenzell Rhodes-Intérieures (7 ,7 %).

(ATS)

Hausse des taux hypothécaires

L'ascenseur est pris
Avec sa décision d augmenter le taux

hypothécaire , l'Union de banques suis-
ses (UBS) a donné jeudi un signal clair:
d'autres banques vont adapter leur
taux ces prochains jours. La Banque
cantonale du Jura et la Banque vau-
doise de crédit ont déjà pris une déci-
sion analogue à celle de l'UBS. Pour les
autres, la question de l'ampleur de la
hausse - un demi ou un quart de point?
- reste encore ouverte , ainsi qu'il res-
sort d'une enquête effectuée hier par
l'ATS.

Invoquant Ja hausse générale des
taux d'intérêt, l'UBS avait annoncé
jeudi une hausse de 5 à 5'/> % du taux
des hypothèques.

La plupart des banques cantonales
interrogées envisagent d'augmenter
leur taux hypothécaire en février. t

Si les banques ne sont pas encore
fixées sur l'ampleur de la hausse , une
majorité d'entre elles semblent dispo-
sées à augmenter les taux hypothécai-
res de '/: % plutôt que de 'A %, bien que
le leader du marché, la Banque canto-
nale de Zurich (BCZ), se déclare sur-
prise par l'importance de la hausse dé-
cidée par TUBS.

Attachée à une certaine stabilité des
taux , la BCZ n 'exclut pas de relever le
taux hypothécaire d'un quart pour cent
seulement.

Le président de l'Association suisse
des locataire s Moritz Leuenberger qua-

lifie la décision de TUBS d'«injusti-
fiée » et appelle les banques cantonales
à ne pas suivre hâtivement le mouve-
ment: «Les banques ont bien attendu
six mois Tannée passée lorsqu 'il s'agis-
sait d'une, baisse du taux hypothécai-
re».

Une ordonnance fédérale donne aux
propriétaires le droit de relever les
loyers de 7% au maximum en cas de
hausse de 5 à 5'/2%du taux hypothécai-
re. Ce qui ne signifie pas que tous les
loyers renchériront de 7% en Suisse.

Le taux hypothécaire n 'est qu 'un
élément parmi d'autres dans le calcul
des loyers, et l'expérience montre
qu 'une hausse de ce taux n 'entraîne
pas automatiquement des adaptations
généralisées des lovers. GD (ATS)
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Demande américaine d'entraide

Acceptée avec célérité
Le Département fédéral de justice et

police (DFJP) a accepté hier la de-
mande d'entraide judiciaire présentée
par les Etats-Unis lundi dernier, a dé-
claré le porte-parole du DFJP. La
France, dont un délégué avait rencontré
lundi deux représentants du DFJP sur
l'éventualité d'une entraide judiciaire ,
n'a, quant à elle, pas encore déposé de
demande.

Le contenu de la requête américaine
est désormais connu. La Securities and
Exchange Commission (SEC), chargée
d'enquêter sur d'éventuels délits d'ini-
tiés lors du rachat de la firme American
Can par Pechiney (F), demande trois
choses: des documents sur plusieurs
banques et sociétés financières suisses ,
des auditions avec les représentants de
celles-ci et la restitution de l'argent illi-
citement gagne.

Le DFJP est lui-même compétent
pour fournir les documents , mais la
conduite des auditions revient aux
cantons, ainsi le veut la loi fédérale.
Par ailleurs , précise-t-on au DFJP, au-
cune somme ne pourra être restituée
avant que Tenquéte n 'ait abouti et que
la SEC n'ait formulé une deuxième
demande expresse.

Suite à une première démarche amé-
ricaine du 16 décembre, on le sait , le
DFJP avait ordonné à cinq banques
suisses de bloquer certains comptes.
Ceux-ci sont soupçonnés contenir les
recettes de transactions illégales sur
des titres Triangle , effectuées entre
juillet et novembre dernier grâce à des
fuites d'information (délits d'initiés).

Outre ces banques (Banque canto-
nale vaudoise , Union de banques suis-
ses, Crédit suisse, Banque populaire
suisse et Banca délia Swizzera italia-
na), la demande américaine concerne
aussi deux sociétés financières (Ex-
perta Treuhand AG et Socofinance
SA), qui auraient effectué de telles
transactions pour certains clients.

La loi suisse prescri t que c'est aux
cantons de domicile des sept sociétés
que revient l'exécution de l'entraide
judiciaire , à savoir: Genève, Vaud , Zu-
rich et le Tessin.

On ne sait pas officiellement quels
montants sont actuellement bloqués , a
ajouté le porte-parole du DFJP. Les
autorités donnent Tordre de geler cer-
tains comptes , mais c'est la banque qui
évalue quel montant d'argent illégal le
compte peut receler et doit donc être
bloqué. (ATS)

Commission d'enquête

Convoitises
L'attribution de la présidence de la

Commission d'enquête parlementaire
(CEP) suscite déjà quelque polémique.
Le service de presse radical estime en
effet dans son édition de vendredi que
la présidence ne doit pas être confiée au
groupe socialiste. La CEP doit être
constituée mardi.

En disant , comme il Ta fait récem-
ment , que l'affaire Kopp permettra de
faire la lumière dans la «politique téné-
breuse» du Ministère public , le prési-
dent du PS Helmut Hubacher a porté
un jugement anticipé et a ainsi «dis-
qualifié» son groupe , lit-on dans le bul-
letin de presse du PRD.

La CEP est en fait constituée par la
réunion des commissions de chaque
Chambre . Le plénum sera dirigé par le
président de la commission du Natio-
nal et ce poste est très convoité.

Alors que le PRD a d'ores et déjà
renoncé aux présidences des deux
commissions, le PS et TUDC sont sur
les rangs et le PDC ne veut pas y renon-
cer d'avance.

Deux membres de cette commission
sont déjà connus: le libéral neuchâte-
lois Jean Guinand (conseiller national)
et l'écologiste bernoise Rosmarie Bàr
(conseillère nationale). (ATS)
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onnes
Plus de

60 circuits
en Europe
Du cap Nord à la mer Egée, une
palette de voyages en car ou en
avion pour mieux découvrir

HT=* l'Europe 89: festivals lyriques,

f ¦ spectacles culturels, visites de
§fmm\ v iH es et de pays, plaisirs gastro-
nomiques, voyages à thème, vacances
actives...

2. Vacances balnéaires
Pause soleil en Espagne, Italie, Turquie et
Yougoslavie — Départs chaque semaine en
car ou en avion CTA pour les côtes espa-
gnoles et l'Italie, du Sud — Rabais pour les
enfants jusqu'à* 50% — Arrangements pour
automobilistes — Fly-Drive-Relax. Méditer-
ranée, mon amour...

3. Ischia
Détente à l'italienne sur
la merveilleuse île
d'Ischia. Chaque semaine
par vol CTA Zurich—Na-
ples (vol de correspon-
dance Genève—Zurich)
ou en car Marti de luxe. Pour des plaisirs bal-
néaires, des cures ou des vacances «al
dente»...

4. Jersey-
Guernesey
Fou you, formidables les
îles anglo-normandes de
la Manche! A un baiser de
la France. Arrangements
pour Jersey et Guerne-
sey, combinaisons d'îles,
Aurigny, Herrn, Sercq,

Chaque samedi, vol direct Air UK Zurich —
Guernesey—Jersey (prix spécial pour vol de
correspondance Genève—Zurich). Le
charme britannique et le bon goût français...

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

7 catalogues
pour vos *•

vacances 198?

 ̂ Toutes les
auses vont oar 7

7. USA

5. Cures, vacances
thermales, beauté
Une cure de Marti? Super! Faites confiance au
spécialiste qui vous propose Abano/Monte-
grotto (thermes et fango), la station autri-
chienne de Bad Hofgastein (cure et séjour
diététique), l'île d'Ischia (cures balnéaires) et
l'Espagne (semaines de beauté pour dames et
messieurs). Nombreux départs chaque se-
maine (car et avion). Si vous êtres stressé,
Monsieur... Si vous voulez vous faire belle,
Madame... -̂ j^===n ,

6. L'Europe
en motor- i
home
Des vacances individuelles en motorhome et
en toute liberté en Europe grâce à la flotte
Marti. Location au départ de la Suisse — Sta-
tions de location à Londres, Hambourg et ,
Helsinki — Arrangements en avion ou en
train jusqu'au lieu de départ en motorhome.
Et pour nos 10 ans de motorhome, des prix
imbattab es

Canada
Un sensationnel nouveau
programme pour suivre la
voie de l'Amérique! Vols
de ligne avec Swissair et
British Airways — Vols
spéciaux avec Balair — Une
offre attractive d'hôtels et locations

Avec Marti, c'est
parti!
Pour un voyage réussi, nos garanties maison:
• l'expérience et le sérieux d'un voyagiste

autocariste
• la sécurité offerte par nos assurances

voyage
• la gratuité du billet de train de votre domi

v cile au lieu de départ
• la place réservée pour votre voiture à

notre parking de Kallnach
• le confort de nos cars de luxe avec com-

partiment-couchettes sur demande
• la sélection des hôtels figurant dans nos

catalogues
• les réductions substantielles pour les en-

fants.

i L'art de bien trans-
porter:
En car: véhicules de luxe au bénéfice de
techniques de pointe pour assurer sécurité,
confort... et agrément du voyage: super-
sièges, air conditionné, tables de conversa-
tion, toilettes, stéréo, vidéo, frigo, machine à
café, zones fumeurs et non-fumeurs, compar-
timent-couchettes (long-courriers).
En avion: vol de ligne ou charter, pour
plusieurs arrangements (vacances balnéaires,
voyages dans les îles, circuits combinés,
motorhome outre-mer, etc.).
En motorhome: grâce à un grand parc
de véhicules de marque américaine, fiables et
très confortables. L'organisation et les
conseils d'un spécialiste de la route depuis
plus d'un demi-siècle.
En voiture de location: pour visiter
les USA et le Canada, ainsi que .,
d'autres régions de villégiature __ -̂ —"
offertes par Marti. -"̂

voitures — Les grands espaces à discrétion en —"
motorhome — Circuits accompagnés. Dé- —̂- . ^e
couvrez les charmes infinis du Nouveau- ^ -̂ ¦"̂  .j-<jrtX® „re* ^e 

.r^^
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La grande famille du voyage

1700 Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44

3l86 Dùdingen/Guin 037 43 38 43
Rue de la Gare 3 (Ier étage)

BMW 323 i, 198 1, jantes alu et calandre
spéciale , bleu ciel métallisé, expertisée ,
Fr. 9800.-
Ford Sierra 2.0 GL, 1984, 81 000 km,
alarme antivol, or métallisé , expertisée,
Fr. 9900.-
VW Golf GTD diesel, 1987 , 35 000
km, vert métallisé , expertisée,
Fr. 15 800.-
Garage Marclay,
a 021/909 55 93 (dès 14 h.)

22-69127

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
Pour commerçant , branche photographie
ou photographe.
A vendre : matériel complet de laboratoire
couleur comprenant :
1 machine à développer EP2 procédé Ko-
dak , largeur 60 cm, marque Hope, entiè-
rement en inox , système automatique de
régénération, etc.
3 agrandisseurs , tête couleur Chromega ,
complet avec timer et optiques, formai
pouf originaux jusqu 'à 13 x 18;
2 agrandisseurs tête couleur Autofocus
pour originaux 24 x 36;
V primer professionnel Mulersohn pour
originaux de 24 x 36 à
4 x 5" ;
1 syteme de développement C41 pour
négatifs couleur de 24 x 36 à
20 x 25 cm ;
L'ensemble Fr. 35 000 -, personnel à
disposition pour l'installation et l'instruc-
tion.
® 037/33 27 20. 17-83203

PRIX
DE JANVIER

sur
tous les articles en magasin

LITS - DUVETS
ARMOIRES - MATELAS

Grand choix de linge de lit à prix
réduits chez votre spécialiste

llrSH
NwWMWnBM l ABx observez

*Hr*iMm AÉrn ^à
^^̂ ^**m\mW'

bekanntei Wettmarken- faites-vous comprendre
Elektro-Pianos t Keyboards.
imrnnripHt g ,-. respectez
limH.fll ^lirjIiVil ' Vfr la priorité «s=̂ »

031/441082 Q

Cherche disques de

DALIDA
1956-1970

v 024/21 65 72
22-470239

JO'950
^

GARAGE
DENIS JUNGO

AGENCE LADA
rue Carrière 16 ¦ 1700 FRIBOURG

Tel 037/24 04 04



Sécheresse au Tessin
Bagnoles à sec

La commune de Mendrisio a in-
terdit, depuis jeudi , le lavage des
automobiles que ce soit par les par-
ticuliers ou dans les garages. «La
mesure vaudra » a expliqué ven-
dredi Massimo Sannitz de l'office
technique communal, «jusqu'à ce
qu 'il pleuve. » Or, à en croire les
météréologues, la sécheresse qui sé-
vit au Tessin depuis deux mois et
demi environ devrait encore durer:
aucune précipitation n'est prévue à
court et moyen terme. (ATS)

Récolte de pommes
Les trous du mildiou

La récolte de pommes de terre
1988 a été bonne mais inférieure
aux prévisions. Alors qu 'il semblait
d'abord que le rendement record de
489 kg à l'are atteint en 1981 serait
dépassé, le mildiou a causé des per-
tes dans toutes les régions du pays
et le rendement a atteint 477 kilos à
l'are. Avec 19 400 hectares, la sur-
face cultivée en 1988 n'a pratique-
ment pas changée par rapport à
l'année précédente, écrit vendredi
le service de presse de la régie des
alcools. (ATS/Keystone)
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Demandeurs d'asile de Gorgier
Humanité bafouée

I ps 1 f)S Hpmanrlpurs d'asile, turcs
dont quelques femmes hébergés au
Centre de Gorgier-Chez-le-Bart
sont en grève de la faim depuis mer-
credi soir. Ils protestent contre la
procédure accélérée qui leur est ap-
pliquée. Ils font également valoir
des griefs contre la nourriture et la
promiscuité dans laquelle ils sont
tenus de vivre. Un caliquot accro-
ché à l'intérieur du Centre résume
leur problématique: «Nous vou-
lons vivre comme des humains» dit
celui-ci. (ATS)

Important trafic de voitures
Le luxe attire

Le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises mène l'enquête
depuis deux semaines pour tenter
de percer à jour un important trafic
de voitures et accessoirement de
montres vers l'Italie. Une des per-
cnnn« annrAhpnHwx; dans lp parire
de cette affaire s'est suicidée en pri-
son mercredi soir. Ce trafic, de di-
mensions apparemment interna-
tionales, semble avoir des ramifica-
tions dans la région de La Chaux-
de-Fonds. Plusieurs personnes y
nnt rléià été arrêtées Selon les nre-
miers éléments dévoilés par le juge ,
les malfaiteurs acheminaient des
voitures, souvent de luxe, en Italie
où elles étaient revendues après
quelques légères transformations:
A leur retour en Suisse, ils annon-
raipnt lp vrA rtp lpiir véhîrnlp tAP^

Un grossiste parle
Trafin ri'hprriïne

Le Turc Haci Mirza. 55 ans, dé-
tenu à la prison luganaise de «La
Stampa» depuis le 22 février 1987 ,
au lendemain de la saisie à Bellin-
zone de 20 kilos d'héroïne et 80
kilos de morphine-base dissimulés
dans un camion turc , avait l'inten-
tion d'écouler en Europe et aux
Platc.î Inic nlncipnrc miintnilY*

d'héroïne et de morphine-base.
Avec son complice italien Nicola
Giulietti , 40 ans, le trafiquant turc
dont le procès s'ouvre le 22 février,
avait même, dans les années 1976
et 1977, négocié pour la fourniture
de 1000 kilos de haschich pour les-
quels un acompte de 50 000 dollars
avait été payé mais qui n'avait fina-
lpmpnt nac été livrés (AT^^
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Relier Finhaut à Salvan

Folie routière
Samedi 28/Dimanche 29 janvier 1989

Débat tendu , hier , au Parlement va-
laisan, au sujet de la route Salvan-Fin-
haut. Les arguments de solidarité en-
vers une vallée mal reliée à la plaine
l'ont finalement emporté. Les députés
ont accepté par 59 oui et 10 non , le
décret de 58 millions de francs pour la
construction de cette liaison routière
rnntpstpp

mensionné , exorbitant!» , lance Ger-
main Varone , chef de file socialiste qui
combat ce projet. Et de relever que le
Valais assoiffé de culture et qui accom-
plit un gros rattrapage dans le domaine
des écoles ne peut se payer le luxe
d'une route si coûteuse. Les opposants
font également remarquer que la route
ferait concurrence au rail (Martigny-
Châtelard). Stigmatisant les imposants
crédits octroyés au réseau routier , un
député devait s'exclamer: «Paris à ses
folies bergères, le Valais ses folies rou-
t ières »

Le dernier village
Finhaut , le dernier village non relié

à la plaine, est en perte de vitesse
démographique. La nouvelle route est
indispensable pour la population , mais
aussi pour les hôtes qui fréquentent
une région oui j oue la carte du touris-
me. «Il s'agit là d'une œuvre de solida-
rité envers une vallée», insiste le chef
des Travaux publics , Bernard Bornet.

La discussion sur ce projet fut plutôt
âpre et non dénuée d'électoralisme.
C'est que, dans deux mois, les élections
cantonales vont renouveler le Parle-
ment qui a achevé, hier , sa dernière
session.

.T -M R

VALAIS l̂iîlO
Salvan et Finhaut ces deux localités

de la vallée du Trient distantes de cinq
kilomètres ne sont pas reliées entre
elles par une route. L'habitant de Fin-
haut doit donc rejoindre la plaine par
la Forclaz et emprunter la route Marti-
gny-Salvan pour gagner ce dernier vil-
lage. Cela fait 33 kilomètres! «Une
situation unique en Valais et inadmis-
sible», écrit le message du Conseil
d'Etat.

Le projet soumis au Parlement
consiste à construire une route de 4,5
kilomètres dont un kilomètre de tun-
nel. Il faudrait aussi ériger plusieurs
ouvrages de protection contre les ava-
lanches. D'où le coût élevé de 58 mil-
lions de francs. «Hors de Drix. surdi-

Des retombées fastes de l'écologie pour von Roll

Ses incinérateurs ne font pas un four
Si la protection de l'environnement

coûte de l'argent, il arrive aussi qu 'elle
en rapporte. Des montagnes. La preu-
ve: la maison von Roll , à Gerlafingen
(SO), premier producteur suisse
H'neipr a réalisé un chiffre d'affaires
record en 1988 dans son secteur « Envi-
ronnement». Explication de cette belle
recette: ses usines d'incinération de dé-
chets , livrées clé en main , s'arrachent à
travers le monde, surtout au Japon et
«¦•v C«ntc_ l rnic

1 ECONOMIE ;

Von Roll vient de l'annoncer dans
un communiqué laconique publié le 13
janvier , son bénéfice net a pratique-
ment doublé en 1988. Chiffre d'affai-
rp s- 1 Q mi l l iard  rlp francs Bénéfice:
70 millions de francs. Ce qu 'il nc dit
pas , c'est le résultat fantastique réalisé
par le département «Environnement»
du groupe, à lui tout seul; plus 'de
300 millions de francs soit le double de
1987 ( 160 millionsï.

Explosion
En 5 ans. von Roll a véritablement

fait exploser son secteur consacré aux
techniques de l'environnement. Le
rhifTrp H'a fFairps réalisé orâpp à pptte

spécialité a plus que quadruplé entre
1983 et 1988. La part de l'environne-
ment est passée de 5% à environ 16%
du chiffre d'affaires total du groupe.

«C'est un secteur qui se développe
plus vite que les autres , confirme Vic-
tor Bader , porte-parole du groupe. Et il
y aura encore des progrès. » Les boursi-
coteurs ne s'y trompent pas: l'action
nominative von Roll n'a jamais été
cotée aussi haut depuis une décennie.

Aujourd'hui , le groupe peut souffler.
Dès 1975, il connaît l'angoisse des chif-
fres rouges ; il puise dans ses réserves et
accumule les déficits: Ce n'est qu 'à par-
tir de 1985 qu 'il commence à se redres-
ser Dennis il augmente ses bénéfices
chaque année. Grâce aux déchets? Ba-
der: «Le problème des déchets des
pays industrialisés est devenu de plus
en plus grave et va s'accentuer à l'ave-
nir. Mais pour le moment , nos installa-
tions ne nous rapportent pas beau-
coup. C'est à longrterme que l'affaire va
devenir très intéressante.»

Chamnion de la nronreté
Von Roll est devenu un des leaders

mondiaux de la propreté. Il a vendu
jusqu 'à aujourd'hui 212 équipements
d'incinération pour ordures ménagères
à travers le monde, dont près de cent
au Japon. Dans ce seul pays, il détient
20% du marché.

Mais le groupe suisse est en train

d'acquérir un grand prestige dans un
autre domaine: celui des déchets toxi-
ques et dangereux , dont les pays indus-
trialisés ne savent plus que faire. Ses
usines d'incinération ultrasophisti-
quées permettent de brûler tous les
déchets spéciaux. Grâce à un système
révolutionnaire de four rotatif, des co-
lonnes de camions et de trains déver-

Les Américains ne s'étant pas préoccu-
pés de l'élimination de leurs déchets, la
technologie européenne a pu faire une
norpép Kevstnne

sent leur dangereuse cargaison directe-
ment dans ces fours, où elles sont éli-
minées illico. Les cendres produites
par cette combustion sont réduites au
minimum. Les fumées qui s'échappent
de ces usines sont quasi aussi propre s
que de la simple vapeur d'eau. Prix
d'une unité: environ 100 millions de
francs.

T .es: Américains conduis
Actuellement , une trentaine de ces

installations pour déchets spéciaux
sont cn service ou en construction dans
le monde. Mais deux marchés offrent
des perspectives alléchantes. Le Japon
et surtout les Etats-Unis. «Les Améri-
cains ne se sont jamais vraiment préoc-
cupés d'acquérir une certaine connais-
cnnrrr rlnnc Péliminatinn Hps Hérhpts

explique Peter Gra f, chargé des ventes
chez von Roll. Ils avaient assez de
place pour tout mettre en décharge .
Mais il y a cinq ans , leur législation est
devenue plus sévère. Ils ont alors cher-
ché une technologie de qualité qui exis-
tait déjà. En Europe , nous avions déjà
des solutions. Bientôt , ce marché de-
vrait exnlnser »

La preuve que von Roll espère beau-
coup du côté américain : en août 1988,
le groupe a décidé de rompre la pro-
duction sous licence et de créer sa pro-
pre filiale «Environnement» à Atlan-
ta.

rRPPI/IpQti.Philinnp fpnnil

Les autonomistes du Laufonnais pourraient faire école
Les chantres de la réunification étudient la partition
Le « Mouvement laufonnais » n'y va pas de main morte. Après la récente déci-

sion, en sa faveur , du Tribunal fédéral , les autonomistes acquis au rattachement de
leur district au canton de Bâle-Campagne, souhaitent qu 'un nouveau scrutin d'au-
todétermination intervienne cette année encore. En effet , afin de profiter de la
dynamique de cette première victoire - d'importance - ils ne doivent pas laisser les
esprits se reposer trop longtemps. Partant, la requête jurassienne, encore pen-
dante au TF, pourrait bénéficier des répercussions de la décision judiciaire . Du
mninc pn pp nui p/înpprnp lp Tnra mprînînnal at nntammpnt la vïllp An \1mitipr

Le plébiscite de 1983 avait , sem-
blait-il , définitivement consommé
l'appartenance du Laufonnais au can-
ton de Berne. A une majorité d'ailleurs
confortable. Or, cinq irréductibles par-
tisans du rattachement à Bâlc-Campa-
gne. fort des assertions publiées dans le
rapport sur l'affaire des caisses noires
/ ton r\(\C\ frnnr-c a\/aipnt été Histrihnpc
aux disciples de l'ancien canton) ont
décidé de déposer une plainte auprès
du Grand Conseil bernois. Selon eux ,
ces procédés de versements clandes-
tins impliquaient inévitablement la
cassation du vote. Dans un premier
temps, le Législatif , sans entre r cn ma-
tière, a rejeté l'intervention des auto-
nomistes , arguant du fait que le délai
Ar * t r r \ \c  i/-»ii¥-c tmr\oî-1i ni i Aé*r\r\\ HPC

plaintes était dépassé. Insatisfait - on
le serait à moins - le « Mouvement lau-
fonnais» en a référé au Tribunal fédé-
ral. Ce dernier a alors désavoué le
Grand Conseil et lui a ordonné de
prendre position sur la demande d'in-
vali/Hatirm npmanHp nnp les autorités
bernoises ont finalement rejetée. Inlas-
sables , les fidèles de Bâle-Campagne
sont repartis à l'assaut du TF. Et , le 2f>
décembre dernier , le Tribunal admet-
tait le recours , annulait  le vote de 1983
cn notant que les versements du Gou-
vernement bernois avaient pu influen-
cer les résultats 'du scrutin.

Aller vite
Nyfoic lp f pr r i l ï e î r \n np c'arrétp nac là

A la suite du jugement , les Exécutifs
des cantons de Bâle-Campagne et de
Berne ont constitué des délégations ,
chargées de se pencher sur la procédure
à suivre pour la répétition du vote.
Elles seront bientôt suppléées par une
troisième délégation , celle du Conseil
du district de Laufon. Pour l'heure , les
HPHV narties esnérent nue le nennle
pourra se déterminer le plus rapide-
ment possible. Dans les faits, le « Mou-
vement laufonnais» aimerait que la
votation soit organisée cette année en-
core . Mais de leur côté, les délégations
gouvernementales estiment qu 'il est en
ce moment prématuré d'arrêter un ca-
lendrier avant que les considérants du
Tribunal fédéral soient rendus pu-
ui: 

Le malaise perdure. Heinz Aebi ,
président du «Mouvement laufon-
nais» a indiqué que les autonomistes
alémaniques nc pouvaient plus avoir
confiance dans les autorités bernoises
et ont requis la Confédération pour
qu 'elle assume un rôle de surveillan-

Dans le Jura et le Jura Sud , les parti-
sans de la réunification attendent que
le jugement du Tribunal fédéral soit
appliqué par analogie à Moutier , voire
au reste du Jura méridional. Le 23 juin
1974 , les Prévôtois s'étaient prononcés
cn faveur de l'ancien canton avec
70 voix d'écart . Alors que , moins
d' une année plus tard , 300 suffrages
séparaient les chantres de la séparation
An pmiv A\t  i i -i t , i mm C\n r*/-\r»r.nît la

suite. Le financement secret de Force
démocratique par les fonds de la SEV A
a. selon les autonomistes , amplifie la
victoire des antiséparatistes. Par le
biais d'une réclamation de droit pu-
blic , le Gouvernement jurassien a lui
aussi dénoncé les agissements du Gou-
vernement bernois. La procédure est
encore pendante devant le Tribunal
fédéral. Tout le monde retient son
souffle.
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SUISSE 5

Caisse noire blanchie
I Ï51VAUD yffR

Poliez-Pittet: un tranquille village
du Gros-de-Vaud , à quelques kilomè-
tres du chef-lieu de district. Tranquil-
le? Pas si sûr... Son ancien syndic et
sept «municipaux» (conseillers com-
munaux), anciens ou touj ours en fonc-
tion , se sont retrouvés hier devant le
Tribunal correctionnel d'Echallens.
Dénoncés par un «administré».Ces
messieurs s'étaient payé des soupers et
de petites balades avec une «cagnotte»
pas trop catholique.

Entre 1978 et 1985, l'Association fo-
restière vaudoise avait versé une tren-
taine de milliers de francs sur un livret
d'épargne, qui n 'avait , et pour cause !
jamais été mentionné dans les comptes
de la commune. Le syndic et ses muni-
cipaux se payaient là-dessus un bon
souper en fin d'année. Ainsi que des
courses de fin de législature : à Vienne
en 1981 , dans le Bordelais en 1985.

Le procureur général: «Vous avez
eu connaissance du plan comptable
promulgué par l'Etat en 1979 , qui sti-
pule que toutes les ressources de vente
de bois doivent être versées sur un cer-
tain compte?»
L'ancien syndic: «On a envoyé le
boursier suivre un cours à Echallens.»

Le procureur général: «Pourquoi ce
livret d'épargne n'apparaissait-il nulle
part dans la comptabilité?»

L'ancien svndic: «La commission

de gestion le connaissait , comme tout
le monde.»

Cette coutume , «bien vaudoise»,
«bien de chez nous», était en usage
dans nombre de communes forestiè-
res. Au point que l'employé de la fidu-
ciaire chargé de contrôler les comptes
de la commune contrôlait aussi , par-
fois, la «caisse noire » de la municipali-
té.

.Une voix discordante , pourtant ,
dans cette belle unanimité , celle d'un
municipal toujours en fonction et qui ,
lui , a remboursé: «J'ai été surpris ,
gêné, quand j'ai appris ce qui se pas-
sait. Mais je ne pouvais rien dire sans
faire des ennuis à tous mes collègues.
Et puis , le Conseil d'Etat , les préfets
étaient an murant

Considérant que les accusés
n'avaient pas eu conscience de com-
mettre des abus de confiance et des
faux dans les titres , le procureur géné-
ral a abandonné toute accusation. Il a
cependant demandé à la Cour de met-
tre une partie des frais à la charge des
accusés. Et a chaudement invité ces
derniers à remettre l'argent dans la
«caenotte». Claude Barras



Philippe Hausermann
a le grand plaisir d'annoncer l'ouverture de son restaurant

Rue des Chanoines 122, 1700 Fnbourg,
9̂ m̂— «̂^M.MI

lĉ <<-'\ =- 

Il aime la cuisine du marché, évolutive selon les saisons et se rejouit
de vous la faire déguster très simplement dans son petit café

au rez-de-chaussée ou, d'une manière plus élaborée dans sa salle
intime du premier étage.
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revisuisse

Nous avons le plaisir
de vous annoncer
l'ouverture de notre

siège à Fribourg.

La direction a ete confiée
à Monsieur Didier Despond,

expert-comptable diplômé.
En collaboration avec notre

société affiliée Fiduciaire
Revisa SA, nous sommes

à votre disposition avec les
services suivants:

Revisions et expertises

Revisions bancaires

Conseil en informatique et
organisation

Conseil juridique et fiscal

Gestion de sociétés et de
secrétariats d'associations

Tenue de comptabilités

Mandats fiduciaires

Société Suisse de Revision
Rue St-Pierre 24
1700 Fribourg

Téléphone 037/ 81 15 15
Téléfax 037122 3307

037/22 33 33

Nous vérifions
évaluons,

conseillons et
rapportons.

I 
Perdu alliance

en ville de Fribourg,
le 18.1.1989

Valeur sentimentale avec inscription
à l'intérieur «Patrice 25.10.86 »

Récompense.

v 037/28 59 04
17-300507

Daihatsu Charade TB0
5 portes, mod. 86, 67 800 km, exp.,
Fr. 9400.-
Honda Civic 1.5 i Berlinetta
mod. 86, 65 000 km, exp., Fr. 11 800 -

Garage J.-P. Kaeser
1 725 Posieux, © 037/31 10 10

17-2535

c ^Braun ^|Service*
BRflun M

Radio Hifi Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG « 2 2 3 9 8 1

Jean Dubas

« CONFRÉRIE
DE ST-SÉBASTIEN

DE FRIBOURG »
1814- 1989 100 pages

Fr. 20.-

Commandes à CP. 212
1701 Fribourg

17-83157



Fringale de milliards
Restauration suisse

La restauration suisse, qui
compte quelque 27 000 établisse-
ments, a enregistré l'an passé
15 mia de francs de chiffre d'affai-
res, laisse apparaître une étude de la
branche réalisée par la BPS et diffu-
sée hier. En 1987 et 1988 le bénéfice
d'exploitation moyen s'est élevé à
1 % seulement, et ceci en dépit
d'une hausse réelle du chiffre d'af-
faires de la branche de 2%. (ATS)

Trésor de guerre
ABB veut doubler

Le groupe helvético-suédois
ABB, numéro un mondial de la
construc tion électrique , compte
doubler son «trésor de guerre» qu'il
estime à plus de 4 milliards de dol-
îais en uegiaissam ses moyens uc
production. Le patron d'ABB, M.
Percy Barnevik , dans une interview
au quotidien «Les Echos» compte
sur la «rationalisation de l'outil de
production» pour permettre «de li-
bérer de nombreux terrains, im-
meubles, usines». (ATS)

Microsillons écrasés
Disques compacts

Pour la première fois depuis sa
mise sur le marché, le disque com-
pact a supplanté le disque microsil-
lon vinyle sur le marché américain
au cours du premier semestre 1988.
70,4 millions de disques comptact
se sont vendus, contre 27 millions
au cours des six premiers mois de
1987. soit une hausse de 64%. (AP)
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BAIMUUËS
26.01. 2701.

Aarg. Hypo p 2140 2140
BSI p 2650 2650
BSI n 550 570
Banque Leu p 3085 3075
Banque Leu n 2625 2600
Banque Leu bp 420 418
Ed.de Rothschild .. 5245 5245
Bar Holding 11650 11625
Bntifi GnTtharri n fi.3R R4nH
Hypo Winterth. ... 1550d 1550
UBS p 3305 3300
UBS n 646t 645
UBS bp 121.50 121
SBS p 339 340
SBS n 298 298
SBS bp 297 297
CSp 2785 2795t
CSn 539 540
Bque Nationale ... 620d 620d
BPS 1825 1815
PPC K., ne no

TRANSPORTS Bourse de Zurich , j^S;; i ài.VI0
I 1 I ,,.rnr» .i.,r>, 1 

; Procter & G 137.50
.... -, ni AMFR (.A NFS Quantum Chem. ... 83
2601- 2701'  | 

MIVICnHjrtlIMCO 
i FUR Nabisco 147.50d

« . ,„.„ ,„,,„ Rockwell 33.75Swissair p 1040 1040 26 01 27.01 Royal Bank Can. ... 49d
Swissair n 990 975 ç^hi,,mh=rr,=r c/i

Abbott Lab 75.25 76 Schlumberger 54
Aetna Life 75.50 76 Sears Roebuck .... 65
Alcan 54 53.75 Smithkl.no 82

i 1 Allied Sig 52.25d 52.75d - - Southwestern 66 50
inni iPTnir A >.._......_ /v. oc cr,j oc cru Sauibb Coro 105.50

. . iiiioH Cin C5 5CJ ro 7rj  _ soutnwestern bb.bU b/.bU

INDUSTRIE AiumScv ::::: illod lîTod ~ |quibb cor P 105.50 104 5
"NUU0 ' ™C Amax 40.50 41.25 Sun Co 54d 54.25

Americ.Brands 97.75 98d Tenneco 77.50 78.25
26.01. 27.01. Amer.Cyanamid ... 79.75 79.75 lexaco 87 Bb

Amexco 45 75 45 75 Texas Instr 67.50 69.50
Aare-Tessin 1550 1550d Amer.lnf.ïëchn."". 76.75 78' Transamerica ->.P5d 51.50
Atel.Charmilles .... 1800 1800 Amer. Médical 26.25 26.25 Union Carbide 43 43.25
Au Grand Pass. ... 890 880 Amer.Tel.Tel 48 48.50 H"!sy

J
i-?0T ™ -,*¦ 55 =2

BBC p 2920 2915 Amoco 117.50d 118.50 Hc\?7 f?'75 S5'nl
BBC n 610 600 Anhaeuser-Busch 52 52.25 HIcT  ̂ ?L Ail
BBC bp 462 464 Archer Daniels 35.25d 37 Hlv^ j Zdoc îî îl
Hùrlimann p 5625 5575 Atl. Richfield 132 ' 132 ,,, , Ç  7o ?2 T?'2-!
Hùrlimann n 2950 2950 Baker 23 23.50 Wang Labor 12 75 2 75
Buss 1620 1650 Baxter 30.50 30.50 ^ar"er^ambert " ll 2

 ̂ ll\W
CKW 1300d 1300d Bell Atlantic 114 115d Waste Manag 66.25 67.50
Ciba-Geigy p 3040 3030t Bell Canada 49.50 48.50 Woolworth 82 83.50
Ciba-Geigy n 2270 2265 Bellsouth Corp. ... 65 65 $er°ï ?X -,c ™IWriha-fioinu hn 1-kin OIOK Rhr-v n rio^to, ri ï i  Zenith JO./b JO./b

Cos p 3450 3470 Boeing 95.50 98.50
Cos bp 472 472 Borden 89.50 89.25
EG Laufenburg 1850 1850d Bowater 43.25 44.50 | ,,..,,. „. ,_
Fischer p 1410 1430 Campbell Soup. ... 49.50 49.50 ALitMAoNE
Fischer n 260 270 Canadian Pac 30.25 30.75 I — 
Frisco-Findus p .... 3600d 3600 Caterpillar 93.50 94.25
Jelmoli 2675t 2650 Chevron 75.50 77.25 26.01. 27.01.
Hermès p 225 225d Chrysler 45.25 45.50
Hermès n 70 71 Citicorp 41.50 42.50 AI9~ lîî lll
Hero p 6125 6125 Coca-Cola 70.50 71.50 ASSP p "-' §5? 55§ r„
KW Laufenbourg .. 1850d 1850 Colgate 71 71.50 °ASF 244t 248.50
Globus p 7100 7100 Commu. Sat 41.25d 41.25d gjyer 258t 259.50
Globus n 6900d 6900d Cons.Nat.Gas 62.50 61.75d BMW .... 430 432
Globus bp 1120 1140 Control Data 3 1 7 5  31 75 Commerzbank 212 # 213d
Nestlé p 7350t 7370 Corning Glass 111 111.50 Daimler-Benz 582 583
M...U « coin coin r- *nr- r_ . . n. irr n., oc- Dpnn^^rr 

37R 
3flnNestlé n b820 6830 CPC Internat. 84-25 83 25 uugussa o.-o oou

Nestlé bp 1395t 1400t CSX 50 75d 50 75d Deutsche Bank .... 460 458t
Rinsoz n 940 950 Digital Equipm 174 50 179 50 Dresdner Bank 262.50 263
Sandoz p 10025 9900 Walt Disney 112.50 113.50 Henkel 441 447d
Sandoz n 7810 7775 Dow Chemical .... 144 148 50 Hoechst AG 254.50 260.50
Sandoz bp 1770 1765 Dun & Bradstr 81 75 84 75 Llnde 665d 667d
Alusuisse p r  952t 956 Du Pont de Nom. . 153.50d 157 Mannesmann 180 181.50
Alusuisse n 441 447t Eastman Kodak ... 73.25 74.50 Mercedes 472 470d
Alusuisse bp 78 78.50 Echo Bay Mines ... 24.25 24.25 Nixdorf 290 290
SIG p 6300 6375 Engelhard Corp. ... 27.50 28d RWE Stamm 215 214.50t
SIG n 3000 2995 Exxon 70 71.25 Schering 521 525
Sulzer n 5225 5200 Fluor 35 35 Siemens 455 455
Sulzer bp 457 450 Ford Motor 81 75 81 Thyssen 177.50 178.50
Von Roll n 395 390 General Electr 71 75 73 25 Veba 24° 240
Von Roll p 2190 2100 General Motors 140t 140 vw 275 275.50
Zellweger bp 1780 1800 Gillette 53 52 25ex Wella 53° 525d
Zûrch . Zieg. p 5350 5400 Goodyear 76.50 77 25
Zûrch. Zieg. bp .... 747 750 Grâce & Co 43 43 25ex
Hilti bp 645 640 GTE Corp 70.75 72

filllf fii Wnctarn O RD GO CfM mil rr-nn

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr. .
Du Pont de Nom
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co 
rite r«.«

Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 

HUHb bUUKbt
26.01. 27.01. IBM 

Inter. Paper
H. -Roche act 232000 231000d ITT 
H.-Roche bj 137750 138000 Lilly Eli 
H.-Roche Baby .... 13850t 13800t Litton 
Agie bp 370 373 Lockheed .
Astra 2.70t 2 70 Louisiana ..
Feldschl.p 3430 3400 Maxus 
Feldschl.n 1675o 1555 MMM 
Pa.Hcr.hl h« 1 1Cn , ICC Mr-ihil Tornreiu&t- rn .up | | ou | oo iviuuri r.rj[ p. ..
Bùro Furrer 2730 2730 Monsanto ...
Haldengut p 2700d 2700 • J.P. Morgan .
Haldengut n 2650 2650d NCR 
Huber â S. bp .. 620 625 Nynex 
Kuoni 31000 29250d Occid.Petr. ...
Logitech p 1700 1720 Pacific Gas ...
Prodega bp 270 261d Pacific Telesis
Rentsch W.p 3510 3450 Pennzoil 
Spiro ïnt 235 233 • Pepsico 

35
81
73.25
140
52.25ex
77.25
43.25ex
72
63.50d
*W.3U
75.75d
21
94.25d
45.50
197 .50
77.25
85
141
117d

ta ta.ou
75.25 75.75d ' 
21 21
93d 94.25d
45.25 45.50 Aegon
192.50 197.50 A kzo
76.50 77.25 ABN
84.75 85 Amro Bank
139 141 Anglo
117 .50 117d Qold l 
67.75d 68.25 BP 
51.25d 50.75 De Beers "
! ' , ' ' Driefontein
102.50t 104 Fujjtsu
T2JL, 7175 Goldfieds .
138.50 139 Honda
54.75d 55.50d ici -
88.75 90 \ Kloof ":: 
106 107.50 NEC Corp. .
52 „.. 43 25 \ Norsk Hydro
28.25 28.25 \ Philips !... ..
^'¦fïn* ?« Royal Dutch
c
22,|Od 123 Elf Aquitaine

59.75 60 50 _ SonvOQ Cn OQ -7C . .  .. ' 
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149.50 26.01. 27.01. achat vente
33 25
48d Aetna Life 48.625 48.875 Etats-Unis 1 56 1 59
55 75 Amer. Médical 17 17 Angleterre 2.755 2.805
65' Am.Home Prod. . 84.375 84.50 Allemagne 84 60 85 40
82 Anhaeuser-Busch . 33.25 33.50 France 24 65 25 35
67 50 Atl. Richfield 84.375 84.875 Belgique (conv) .... 4.02 4.12
.nj en Boeino 63 63 p.,...!).. -IA or. -7C nnî r i d  Krr """"3 «..
54 25 Broken Hill 26.375
78 25 Caesars World .... 29.625
86 Caterpillar 60
69 50 Coca Cola 45.75
51 50 Colgate 45.875
«V Corning Glass 71.50
ic 'en CPC.Int 53.25
op 75 CSX 32.75
94 25d Wal t Disney 72-75
48 25 D°w Chemical ..... 94.875
48 25 Dresser 30.50
12'75t Dupont 100.25
no en Eastman Kodak ... 47.75

Aetna Life 
Amer. Médical ..
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World .
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ..
non r„.

CSX' .' 
\Nttt Disney 
Dow Chemical .',
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 

45.75
45.875
71.50
53.25
32.75
72.75
94.875
30.50
100.25
Al "ÏC
45.625
51.50
49.875
46.75
89.625
33.75
48.875
13.50
125.875
54.375

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 

Philip Morris ....
Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .

87.875
36.50
89.75
75
66.50
27.75
2.875
38.75
57.50
106.125

35.625
41.75
344
54.375
44.25
27.50
28.75
30.875
8.375
78.375
55

UIVtMb
26.01.

70.25
116.50
32.75
62.75
28.25
108.50
7.45
19
14

26.50
26
30.75
13.50
23.25
32.75
27.25
93 25
110
88.25

27.01.

71
117.50
33
63
28.25
108
7.45
19.25
14

27
26.50
31.50
13.50
24
33.50
27.50
94
110
89 50

27.01. achat vente

48.875 Etats-Unis 1.56 1.59
17 Angleterre 2.755 2.805
84.50 Allemagne 84.60 85.40
33.50 France 24.65 25.35
84.875 Belgique (conv) .... 4.02 4.12
63 Pays-Bas 74.90 75.70

Italie -.115 - .1175
29.875 Autriche 12.03 12.15
60.125 Suède 24.60 25.30
4R R7R n-inamorU 11 ar\ no nr\
45.875 Norvège 23.10 23.80 '71.25 Finlande 36.25 37.25
53.50 Portugal 1.02 1.06
32.875 Espagne 1.35 1.39
73.50 Canada 1.31 1.34
95.25 Japon 1.218 1.23
30.625
101.125
48.25
45.75
52
50 | .

Uilï BILLETS
34.125 ' '4^-375 achat vente

126.625 Etats-Unis 1.53 1.61
54-75 Angleterre 2.70 2.86
49.50 Allemagne 83.90 85.90
88.375 France 24.30 25.80
37.375 Belgique 3.90 4.20
90.125 Pays-Bas 74.20 76.20
75.50 |,aiie -.1120 - .1200
67 Autriche 11 .90 12.20
X oueue £.**.£\1 ID./U
3 Danemark 21.20 22.70
39 Norvège 22.70 24.20
57.625 Finlande 36.20 37.70
106.75 Portugal - .97 1.09
21.50 Espagne 1.32 1.42
?§ .„,- Canada 1.28 1.36
42.125 Grèce - .90 1.10
345-25 jap0n i.20 1.25
54.75
44.375
27.75
29
31

115 | METAUX
achat

401
20267
122
115
146
635
6.--
303
529

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

404
20432
132
125
156
675
6.20
314
534

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
» 037/21 81 11

ASSURANCES
Bâloise n 2600 2575
Bâloise bp 2345 2325
Helvetia n 2650 2675
Helvetia bp 2100 2075
Neuchâteloise 1355 1340
Cie Nat.Suisse 14000d 14000d
Réassurances p ... 10000 10000
Réassurances n ... 7450 7410
Réassurances bp . 1630 1635
Winterthour p 4175 4150t
Winterthour n 3280 3275
Winterthour bp .... 697 690
Zurich p 4510 4460
Zurich n 3400t 3370
7rrrlr-h hn 170(1 17PC

HNANUbS
Adia p 8500 8450t
Ascom p 4890 4850
Attisholz 1850 1850d
Michelin p 660 650
Elektrowatt 3000 2980
Forbo p 2910 2920
Galenica bp 605 605
Holderbank p 5275 5240t
Holderbank n 930 930
Holzstoff p 5550 5700
Holzstoff n 4275t 4380
Interdiscount 3725 3725
Intershop 655 645
IsKnk» C, ,k _ T"»-li". lionJacobs-Such. p ... 7270 7280

Jacobs-Such. bp . 640 635
Keramik Hol. bp ... 800 800
Landis & Gyr n ... . 1470 1450ex
Maag n 860d 880
MercJre p 3600 3550
Mikron p 2025 2050
Motor-Columbus .. 1350 1390
Môvenpick p 5500 5500
Oerlikon-B. p 1210t 1200t
Financ Presse 230 225
Saurer Hold. p 1450 1490
j raurer noia. n ZJ<* zjfl
Schindler p 5200 5250
Schindler n 845 890
Sibra p 450 465
Sibra n 390 402
Sika p 3340 3300
Pirelli 266 265
Italo-Suisse 270 265
Surveillance n 4750 4700t
Surveillance bj .. .. 4925 4900
Sûdelektra 440 460
Usego p 880d 880d
Villars 330 325
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¦ Ordinateurs à la casse

1 Recyclage négpgé
La Suisse devra tôt ou tard faire face ordinateurs. En général , les fabricants

à un nouveau problème de déchets: ce- ne mentionnent pasvleur composition ,
lui des ordinateurs usagés. Ces monta- se retranchant derrière le secret com-

U1 gnes d'ordinateurs s'accumulent au mercial. Le mercure, le cadmium , l'ar-
même rythme que les applications de senic, le zinc, le plomb, le gallium , la

s? l'informatique, qui touchent au- résine synthétique sont les plus fré-
u" jourd'hui tous les domaines de la vie. quemment cités par les milieux qui
*a La question cruciale n'est pas tant la s'occupent de recyclage. Et les impri-
u" masse que le contenu. mantes à laser contiennent aussi une
cf substance difficile à éliminer: le sélé-
.a La durée de vie d'un ordinateur est nium.
"* de plus en plus courte. Les nouveaux „ Les installations d'incinération des
J*T modèles se multiplient et vieillissent déchets tentent de prévoir les réactions
k) très rapidement. Les appareils qui ont pouvant avoir lieu lors de l'incinéra-
— plus de 3 ans et demi ou 4 ans n'ont tion de certaines pièces. S'il est vrai

souvent plus aucune valeur. L'ordina- que la plupart des .firmes reprennent
teur personnel (PC) et ses innombra- les ordinateurs usagés, le problème
blés applications conquiert toujours n'est pas résolu pour autant. Après
plus de foyers. Selon le magazine spé- avoir sélectionné certaines pièces , ces

,js cialisé «Computerworld», quelque appareils sont remis aux entreprises de
la 300 000 PC se trouvent actuellement récupération. Mais les produits toxi-
ne dans les entreprises et les ménages, ques ne peuvent pas être simplement
*jl alors qu 'au début des années 80, l'ordi- broyés et éliminés en même temps que
)1_ nateur à domicile était l'exception. les parties dure s de l'ordinateur.
rje Une saturation du marché n'est pas Pour M. Niggli , il s'agit d'abord de
y{ pour demain. Les auteurs du projet de récupérer les métaux précieux qui se
;w recherches «Manto» sur les «chances trouvent en petites quantités sur les
,te et les risques de la télécommunication circuits imprimés, par exemple. Le
rje pour le trafic et l'habitat en Suisse» ont reste est réduit en miettes, ce qui rend
li_ tenté d'évaluer la densité d'ordina- plus difficile un tri des substances em-
n. teurs qui régnera en l'an 2025: dans le ployées.
§\ cas le plus extrême, il y aurait 26 mil- La situation paraît moins dramati-

lions d'appareils relevant de l'informa- que aux yeux des autorités fédérales,
tique et des télécommunications dans On estime qu 'il ne faut pas traiter le
les entreprises et ménages suisses. domaine des ordinateurs comme un

Walter Niggli , de la Société pour domaine particulier ,
l'élimination écologique des déchets Stefan Frey, chef de l'information
SA, à Regensdorf (ZH), est pessimiste, du WWF-Suisse est d'un autre avis: le

sa «Je suis le seul à m'être occupé depuis WWF est en train d'établir un catalo-
n- des années d'un recyclage des ordina- gue de questions pour déterminer cel-
il- teurs». Ce n'est pas simplement la les qui concernent particulièrement les
in quantité des déchets qui préoccupe. «Il problèmes que posent les ordinateurs .
'8. s'agit souvent de substances dangereu- M. Frey critique également l'industrie
ict ses contenues dans de nombreux appa- des ordinateurs , qu 'il ne craint pas de
ns reils.» comparer avec celle de l'aluminium:
de L'essentiel du problème, c'est que « Là aussi, on s'est lancé dans un mar-
P) l'on ne sait pas exactement quels pro- ché sans se soucier le moins du monde
—/ duits toxiques sont contenus dans les du recyclage.» 'i (ATS)

ECONOME 
Les opérations d'initiés

Activité florissante
Depuis quelques jours, la société française Péchiney occupe le devant de

la scène - privilège dont elle se passerait volontiers dans les circonstances
actuelles ! Si les remous provoqués par ['«affaire» n'ont pas fini de fair des
vagues dans le monde politique de l'Hexagone, les conséquences économi-
ques et financières du rachat de la firme américaine American Can par
Péchiney ont déjà largement débordé du territoire français. La Securities
and Exchange Commission (SEC) vient d'ailleurs de déposer une demande
d'entraide judiciaire auprès de la Suisse.

H l ECO'HEBDO J
Les opérations d'initiés appar-

tiennent à un groupe particulier
d'infractions: la criminalité écono-
mique. En Suisse, elles n'ont pas
toujours été considérées comme
telles mais les différentes opéra-
tions d'initiés aui ont été mises au
grand jour ces deux dernières dé-
cennies (rappelons le cas de l'action
de Dunand et Huguenin AG dont le
cours était monté de 3700 à
8200 francs en dix jours , la varia-
tion totale de la valeur de ce titre ,
soit de 2900 à 9200 francs, ayant eu
lieu en quelques semaines) ont
rnntnh.ifJ à mnHifïpr IPQ mentali-

tés.
L'initié utilise à des fins person-

nelles, ou transmet à un tiers, une
information confidentielle (mon-
tant du bénéfice de la société, rachat
d'une autre firme , vente d'une filia-
le, etc.) qu 'il détient sur une entre-
Drise. dans le but d'accroître son
patrimoine. Dans le cadre de Péchi-
ney, avant l'annonce de l'accord en-
tre celle-ci et Amirecan Can, les ini-
tiés ont racheté des titres de Trian-
gle Industries Inc., groupe possé-
dant American Can, car ils savaient
que le cours de ce titre allait s'ac-
croître . Au sens strict du terme, les
investisseurs non initiés n 'ont nas

directement subi un dommage ma-
tériel. En revanche, ce type d'opéra-
tion annihile toute égalité de chan-
ces entre les différents acquéreurs
de titres et, de ce point de vue, il y a
incontestablement existence d'un
dommage immatériel.

Au niveau des sociétés victimes
d'une opération d'initiés, les préj u-
dices, qui peuvent intervenir à plus
long terme, sont difficiles à évaluer
mais sont susceptibles de fragiliser
l'entreprise suivant , par exemple,
l'importance des informations uti-
lisées ou l'ampleur des réactions
des médias. Finalement , et ce fac-
teur est loin d'être négligeable.
toute opération d'initiés affecte le
fonctionnement du marché bour-
sier. En effet, la confiance des diffé-
rents acteurs peut être rapidement
entamée si ces derniers se rendent
compte que lors des transactions ,
les parties avec qui ils traitent sont
trop régulièrement au bénéfice d'in-
formntinn<: HiffprpntipIlrJC

Actuellement , la lutte contre les
délits d'initiés s'est intensifiée et les
Etats semblent mieux collabore r
entre eux. Face à la complexité de
ce type d'opération (sociétés écrans,
ramifications dans de nombreux
pays), une telle évolution se révèle
indispensable et ce d'autant plus si
l'on désire préserver la crédibilité
de nos institutions financières.

r-HIBUUilb
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Helvetia Vie se nomme à présent ELVIA Vie. Mais noire conseiller demeure fidèle à son nom et

à ses prestations , toujours prêt , par exemple , à vous conseiller judicieusement et à y mettre de sa

personne. Pour vous offrir un éventail encore plus ^̂ B f̂c I I ^k f I ATA
large de services. Venez donc faire plus ample con- TS BT bakW B^F̂ ^m
naissance avec l'ELVIA Vie! V I E L E B E N V I  TA

Agence générale Conrad Overney
1700 Fribourg, rue Saint-Pierre 24, ¦=? 037/22 17 04
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Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, © 037/82 31 21

Vous voulez , changer votre voiture pour une vous présenter sa meilleure oreille. Susur-
Mazda toute neuve ? Facile! Rendez visite à rez-y un prix exorbitant pour votre voiture
l'agent Mazda le p lus proche de chez vous, actuelle. Lorsqu 'il aura repris ses esprits
Demandez-lui de faire un quart de tour et de votre agent Mazd a ne vous accordera peut-

être pas vraiment ce que vous sou haitez.
Mais il y a de fortes chances qu 'il j ette ur
coup d' oeil sur votre automobile. Ce ser;
tout ça de fait!

IWÈ ^Êmmmm̂m^m
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2^® 1637 CHARMEYdu Centre s.a. 0 029 / 71168
Déjà la forme du printemps ! m II
Jugez plutôt : Vf

Modèle Cylindrée Prix cat. Net Leasing I^BI
mensuel: IH ¦

Swift 1.0 GL 993 cm3 12780 - 10500.- Fr. 169 - llfSwift 1.3 GLS 1298 cm 3 12990 - 10900.- Fr. 175 - llf
Swift 1.3 GXI 1298 cm3 16940.- 14400.- Fr. 231.- llf
Swift 1.3 GTI 1298 cm 3 16990 - 14400.- Fr. 231 -  llf
Swift GTI 11/
White-Star 1298 cm3 16990.- 14400.- Fr. 231.- I f f

$ SUZUKI \ m
— ' 17-12612

A ATARI 1 * * +
...la technologie de pointe à la portée de tous \^W ^éc
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^ ATARI 520 STI
.*---t f f  j  |»*««*iÉiMM|B dès frs 890 -

Ottrez-vous une*' n F" — 'i: ... " ibl *ing IHf ^m m  O/M ' !.. ImmmmmmmmmmtiMSTar pour 89! „.„. ==iêJ. —
La presse spécialisée de 10 pays a
élu l'ordinateur de l'année 88* : ¦ ' 'i. ®p**̂ ?fe
ATARI 520/1040 ST :j *
Flexibilité et technologie de pointe,
muni de l'essentiel, l'ATARI ST
répond aux exigences du futur.
ATARI fait à nouveau la différence! . /"\ j t . /«cHipn/88 ^amateur de i année
En vente dans les magasins spécialisés
ATARI (SUISSE) SA 1005 LAUSANNE
Tél. 021/224022
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de Mgr Gaillot
uca uuiiuuna

Monsieur le rédacteur .
Dans votre journal du 21/22 janvier

dernier, vous avez publié un papier re-
latif à Mgr Gaillot , évêque progressiste
d 'Èvreux. Dans cet art icle, légèrement
acrimonieux, le titre est : « Dans la fosse
aux médias ». Une première remarque;
ce n 'est certainement pas un péché que
d 'être l 'objet de l 'attention des médias.
Cela prouve que, contrairemen t à cer-
tains de ses confrères , les opinions que
Mgr Gaillot émet, intéressent un nom-
bre important de personnes. Il vaut in-
dubitablement mieux êt re dans la fosse
aux médias que dans celle de l 'indiffé-
rence. La seconde remarque est relative
au fait que le journaliste soulign e que
les prises de positions personnelles de
Mgr Gaillot sont en contradiction avec
Rome. Ma is les ministres du culte doi-
vent-ils toujours être en parfait accord
avec Rome? N 'ont-ils pas le droit
d 'avoir des opinions personnelles ? Les
directives de Rome sont données par
des hommes qui sont aussi sujets à l 'er-
reur. L 'unité totale et entière des idées
ne relève-t-elle pas du lavage de cer-
veaux '.' Pratique qui n 'existe en prin-
cipe plus , sauf dans les pa vs totalitai-
res.

En outre, les sujets traités par Mgr
Gaillot sont des sujets graves qui ont
pour nom SIDA , drogue, mariage des
prêtres, etc. Des sujets qui interpellent
des millions d 'hommes et qui deman-
dent des réponses concrètes. Par son
altitude ̂pragmatique, Mgr Gaillot doit
certainemen t ramener au bercail plus
de brebis égarées que certains ministres
qui sont encore engoncés dans la cara-
pace du XIX e siècle. Ces ministres qui
étaien t installés sur leur cathèdre et qui
adressaient des homélies qui n 'étaient
que des exégèses destinées aux aristo-
crates, notables et hypocrites assis dans
les premiers bancs qui leur étaient ré-
servés dans certains lieux de cult e.

Pour conclure, je pense que Mgr
Gaillot est plus que d 'autres en accord
avec ce vers de Têrence : «Je suis hom-
me: rien de ce qui est humain ne m 'est
ét ranger ».

André Sprenger, Villars-sur-Glâne

La lettre de M. Sprenger ouvre un
intéressant débat , qui appelle les re-
marques suivantes: Pie XII , ce pape
qui personnalise volontiers les crispa-
tions préconciliaire s, disait en 1950
déjà que «l'Eglise est un corps vivant ,
et il manquerait quelque chose à sa vie
si l'opinion publique lui faisait dé-
faut». Une opinion , précisait-il aussi-
tôt, qui devrait s exprimer «sur les ma-
tières laissées à libre discussion». C'est
le cas, évidemment , du film de Scor-
cese qui a beaucoup plu à Mgr Gaillot.
C'est déjà moins évident pour le ma-
riage des prêtres. Cela ne l'est plus du
tout dans le domaine de la morale (ho-
mosexualité.

Selon ses propres termes, Mgr Gail-
lot veut «éveiller les consciences». Le
propos est excellent mais il faut se
demander si ses interventions tous azi-
muts n 'encouragent pas l'opinion au-
jourd'hui répandue, selon laquelle cha-
cun est libre de penser ce qu 'il veut sur
n 'importe quoi. D'autre part , en ré-
pondant aux appels du pied de tous les
médias , y compris les plu s déshabillés ,
Mgr Gaillot est moins un prophète
qu 'un naïf , exploité par des journalis-
tes qui ont le taux d'écoute pour seul
credo. Et comme le scandale paie plus
que la fidélité à l'Eglise...

PF

«Déclaration de Cologne»
Les signatures

de Fribourg
Parmi les 163 professeurs et théolo-

giens signataires de la « Déclaration de
Cologne pour un catholicité ouverte»
(notre édition de hier), 25 enseignent
dans les Facultés de théologie de Suis-
se, à Coire, Fribourg et Lucerne.

Les signataires de Fribourg sont les
suivants: Juan Artadi , Jakob Baum-
gartner , Oliviero Bernasconi , Johan-
nes Brantschen , Richard Friedli ,
Adrian Holderegge r , Ruedi Imbach ,
Léo Karrer . Otrnar Keel , Georg Schel-
bert , Pietro Selvatico , Dirk Van Dam-
me. Guido Vergauwen , Hermann-Jo-
seph Venetz , Otto Wermelinger. GD
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Jacques Loew, fondateur de l'Ecole de la foi de Fribourg

«Le bonheur d'être homme»

toute sa vie.depuis sa conversion , il vi t
aujourd'hui à Tamié. Dans le cadre de

di 28/Dimanche 29

«Le bonheur d'être homme», c'est le titre qu'a donné
Jacques Loew a ses entretiens avec Dominique Xardel , qui
viennent d'être publiés dans la désormais célèbre collection
des interviews aux Editions du Centurion 1. Le titre dévoile
la composante résolument optimiste de la vie du grand
dominicain devenu prêtre-ouvrier , fondateur d'un institut
religieux et de l'Ecole de la foi de Fribourg.

tent» du Part i communiste. Avec Ma-
deleine Delbrêl (il a écrit l'introduction
à son livre «Nous autres , gens des
rues»), il relit l'histoire des prêtres-
ouvriers en disant des communistes:
«Ils avaient besoin de médecin. Nous
sommes allés vers eux comme vers des
bien-portants , quelquefois comme à
des guérisseurs : là a été, je crois , la
déviation initiale».

La chance llu fleuve
Pour pallier aux difficultés inhéren-

tes à une vie de prêtre-ouvrier isolé
dans un milieu difficile , Jacques Loew
se lance dès le début des années 50
dans la fondation d'un institut reli-
gieux , la Mission ouvrière Saint-Piér-
re-et-Paul (MOPP). Il veut donner aux
prêtres-ouvriers une colonne vertébra-
le, canaliser leur élan pour qu 'ils ne se
perdent pas. Une formule résume sa
conviction: «Les rives sont la chance
d'un fleuve». La MOPP sera reconnue
par Rome en 1965. Jacques Loew doit
alors choisir entre elle et l'ord re domi-
nicain. Il quitte son ord re avec la cons-
cience d'être resté fidèle , puisque à ses
yeux , «la mission est un fruit de l'arbre
dominicain replanté ailleurs».

Nouveaux engagements dans les an-
nées 60: lancement des albums «Fêtes
et saisons», avec un premier numéro
intitulé «Dieu existe»; rencontre avec
Michèle , la prostituée (auteur de
« L'Histoire de Michèlo») ; prédication
d'une retraite au Vatican et , en 1969,
démarrage de l'Ecole de la foi de Fri-
bourg.

L'Ecole de la foi
L'école est d'abord destinée aux ani-

mateurs des comm unautés de base (cô-
toyées par Jacques Loew au Brésil), à
certains petits frères de l'Evangile et à
des membres de la MOPP. Cette école ,
il la veut centrée sur l'écoute vivante
de la parole de Dieu , une parole étu-
diée, célébrée et vécue en groupe frater-
nel. L'Ecole de la foi fête cette année
ses vingt ans d'existence. En 1986 , elle
accueillait des élèves de 30 nationali-
tés pour un cycle d'étude de deux ans.

Mais le chemin continue. En 198 1,
Jacques Loew stjrëtire au monastère de
Cîteaux. Il a 73|tnS. Peut-êt re remis en
question par lg s-urnom d'«homme-

Jacques Loew, docker, dominicain et fondateur de l'Ecole de la foi

diarrhée» donné aux- religieux blancs
par les Africains , en tout cas fidèle au
«Dieu premier servi» qui l'a guidé

miration qu 'à Leysin à la fin des an-
nées 20...

Yvan Mudry

'Jacques Loew, «Le Bonheur d 'être
ce monastère de montagne, il regarde homme». Entretiens avec Dominique
les flocons de neige avec la même ad- Xard el, Centurion. 1988.

|| iTÉMQINSwSJO^
«Ou bien ces hommes sont fous, ou

bien c'est moi qui suis aveugle»: en
1932, alors âgé de 24 ans, Jacques
Loew rencontre pour la première fois
les chartreux de la Valsainte , et il se
retrouve comme au pied d'un mur.
50 ans de fidélité à l'Eglise témoignent
de la façon dont le jeune incroyant va
résoudre le dilemme.

Mais , il avait déjà été préparé à
reconnaître la pertinence des réponses
religieuses. Quelques années plus tôt ,
une maladie l'avait conduit au sanato-
rium universitaire de Leysin. Là, un
autre spectacle avait mis le jeune Fran-
çais sur la piste de Dieu : la beauté de la
neige, qui ne peut pas être fruit du
hasard. Toute la vie de foi de Jacques
Loew restera marquée par cette entrée
dans le monde spirituel par la porte de
l' admiration et de la beauté. De là l'op-
timisme qui marquera sa vie pourtant
riche en rebondissements.

L'interview retrace la suite de l'iti-
néra i re : rencontre à Paris avec le cou-
ple Fumet au christianisme ouvert , fré-
quentation de Maritain et entrée dans
l'ord re dominicain. De sa formation
religieuse , Jacques Loew retient la dé-
couverte de Thomas d'Aquin. Saint
Thomas lui a appris à mettre de l'ord re
cn tout , en considérant toutes choses
sous l'angle de leur fin ultime , Dieu lui-
même

«La pêche à la ligne
ne suffit pas »

Après son ordination , Jacques Loew
fait connaissance avec le monde ou-
vrier. Il travaille plusieurs années
comme docker à Marseille. A l'origine
de cette aventure , une œuvre et un
autre dominicain: le Père Lebret , fon-
dateur d'«Economie et humanisme».
Le Père Lebret considérait la «charité»
trop unilatérale pour qu elle puisse ré-
pondre au défi social du monde mo-
derne: «La pêche à la ligne ne suffit
pas, il faut changer l'eau du bassin»,
c'était un de ses leitmotivs.

Engagé dans le mouvement des prê-
tres-ouvriers (interdits par Rome en
1954), Jacques Loew s'est toujours mé-
fié de l'engouement de beaucoup d'en-
tre eux pour « les lendemains qui chan-

Modifier l'œcuménisme?
tions qui se sonf . rrmnifestées jusqu 'à
aujourd 'hui dans tes Eglises, on re-
t iendra beaucoup plus les secondes
que les premiers. §

On est donc cj.a% ùp œcuménisme
sans dialogue doctrinal , dans un
côte à côte amical , sans aucune
perspective d' unité réalisable. On
exclut donc d 'avance l 'Eglise catho-
lique avec son so ici de doctrine et
d 'autorité. La libt [tê qu 'on prône se
transforme en ur ? Intolérance vis-
à-vis de ceux qui n 'ont pas la même
notion de liberté.

Juste une remarque en passant:
l 'Union libérale douie de la Trinité.
Donc elle doute auss i du réalisme
des paroles de Jésus cn Jea n 17:
«Que tous soien$ x§n, comme toi.
Père, tu es erf , inbiïet moi en toi;
qu 'eux aussi s 'ôiem un en nous, afin
que le monde qtp te que tu m 'as
envoyé. » Elle- dësesbérera donc de
l 'unité visible des&hj étiens.

N 'est-ce pas a Sbmrario la preu ve
qu 'il n 'y a pas d'Mwnénisme possi-
ble sans se fonder sur l 'unité du
Père, du Fils, du Saint-Esprit qui
appelle à l 'unité, et déjà à la paix ,
tous les hommes et en particulie r les
chrétiens.

Et n excluons pas de cette paix
l 'Union protestante libérale de Ge-
nève.

Pierre Vuichard

U^TrlJDIALOGUE \¥̂ J
Dans un opuscule récent , l 'Union

libérale de Genève propose une mo-
dification profonde de l 'œcuménis-
me. Il ne s 'agit pas de promouvoir
T«unité» , mais / '«union» des chré-
tiens.

Le Conseil œcuménique lui-
même, dit cet opuscule, a été em-
porté dans son propre élan. Il traite
des questions des Eglises et il a
adopté en 1948 une base trinitaire.
Il vise l'unité visible, tout à fait  inu-
tile et du reste impossible. Ce qu 'il
faut mettre en valeur , au contraire,
c 'est ce qui est déjà , c 'est-à-dire la foi
des chrét iens. Comprenons-la com-
me l 'élan intérieur d 'adhésion à Jé-
sus-Christ et à ses promesses. Tan-
dis que la doct rine, c 'est-à-dire le
conten u que chacun donne à cette
foi, ne peut que diviser.

Pour l 'Union libérale, du reste, il
est inexact , dé parier de Révélation.
Il faut plutôt parler des Révélations
dans l 'Ancien et le Nouveau Testa-
ment. Quant à ce qui s 'est passé
dans les Eglises, par exemple les
conciles qui àiit résumé le conten u
de la foi, le concile de Nicée qui a
défini la Trinité, ou bien les sépara-

Promesse de départ
Carmel d'Auschwitz

Le cardinal Albert Decourtray, ar-
chevêque de Lyon et président de la
Conférence épiscopale française, a
rendu public, le jeudi 26 janvier , une
déclaration concernant le projet de dé-
placement du carmel d'Auschwitz
« hors des limites du camp de concen-
tration d'Auschwitz, conformément à
l'accord signé à Genève le 22 février
1987».

On se souvient que, le 20 décembre
1988, avait eu lieu à Paris la rencontre
d'une délégation catholique , présidée
par le cardinal Decourtray, avec une
délégation juive conduite par M. Théo
Klein : au cours de cette rencontre , les
évêques constituant la délégation ca-
tholique s étaient engagés à faire tout
ce qui était en leur pouvoir pour que
l'accord de Genève, qui prévoyait le
déplacement du carmel d'ici au 22 fé-
vrier 1989 , soit respecté.

La déclaration du cardinal Decour-
tray fait suite à des nouvelles reçues du

cardinal Macharsky (Cracovie), et
dont il a averti M. Théo Klein. «Le
cardinal Macharsky, précise le com-
muniqué , fait savoir que le projet de
construction du «Centre d'informa-
tion , d'éducation , de rencontres et de
prière » est entré dans la phase finale de
sa mise en œuvre. Les Sœurs carméli-
tes , restant fidèles à leur vocation , vi-
vront dans leur nouveau couvent dès
que celui-ci sera construit sur un ter-
rain séparé à l'intérieur du centre». On
peut donc maintenant s'attendre à
« une réalisation imminente de la cons-
truction du couvent , qui permettra aux
carmélites de quitter le vieux théâtre»
où elles sont actuellement installées.

S'il précise donc une avancée du
projet de déménagement du carmel , le
communiqué du cardinal Decourtray
reste vague sur la date à laquelle ce
déplacement pourra se faire. Une
chose semble d'ores et déjà acquise : le
nouveau couvent ne pourra être
achevé le 22 février prochain. (APIC)

Le carmel d'Auschwitz , que les sœurs devraient quitter le 22 février. P. Favre
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Apprentissage
d'électricien et d'électronicien

en radio et télévision

APPEL
L'Union suisse des installateurs concessionnaires en radio-
télévision (USRT, section Fribourg), organise les tests d'apti-
tudes le 11 février 1989, à 8 h.,

au Centre professionnel cantonal
Les Remparts 5, salle 102

au premier étage, à Fribourg
Inscriptions par écrit avec copie des carnets de notes, jus-
qu'au 6 février 1989 dernier délai, chez M. Jean-Pierre
Vorlet, route de Payerne 25, 1752 Villars-sur-Glâ-
ne.
La finance d'inscription de Fr. 20.- est payable lors de l'exa-
men.
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Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!
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comme remplaçant pour 2 à 3
mois selon entente.
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Veuillez prendre contact
avec
L. Zbinden,

ai * 037/22 84 84
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ïTYTVI MP Finkbeiner
III Magasin populaire
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Afin de compléter l'équipe de vente
du rayon sports de notre magasin
d'Yverdon, nous cherchons pour
date à convenir , un jeune

VENDEUR
ayant si possible une expérience de la
branche et s'intéressant au sport en
général.

Age idéal : 25 à 30 ans.

Travail agréable au sein d'une petite
équipe, formation professionnelle
continue assurée.

Les offres écrites avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sont à adresser à la direction de MP
magasin populaire SA, Pré-Neuf,
1400 Yverdon-les-Bains.

M '¦ 22-14032
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La Syrie de retour dans le sein arabe (I)

La fin du Front de refus
Le dernier bastion de ce qui fut le

Font de refu s branle. La Syrie montre
des signes nets qu 'elle est sur le point
d'intégrer la nouvelle constellation pro-
che-orientale en voie d'aménagement.
peut-être contre son gré. Qu elle le
veuille ou non, la Syrie sera amenée à
reconnaître non seulement que
l'Kgypte existe toujours , mais qu 'elle a
retrouvé sa place au centre de la cons-
truction arabe.

H 
DE DAMAS

1 LIESL GRAZ J
Au cours de l'année écoulée , la Li-

bye , le Yémcn du Sud et l'Algérie, les
autres membres du Front (avec , à l' ori-
gine , l'Organisation de libération de la
Palestine) ont tous reconnu l'Etat pa-
lestinien : la logique voudrait qu 'ils
suivent les Palestiniens en reconnais-
sant le droit à l'existence de 1 Etat d Is-
raël. Certains nc sont pas allés si loin.
Parallèlement , d'abord le Yémcn du
Sud , et ensuite l'Algérie ont repris des
relations normales avec l'Egypte , rom-
pues aprè s la signature des accord s de
Camp David et le traité de paix avec
Israël ; même avec la Libye du colonel
Kadhafi , les relations se sont amélio-
rées. Reste la Syrie , seule , comme elle a
été l' unique pays arabe à soutenir
l'Ira n jusqu 'à la fin de la guerre avec
l'Irak.

Pourtant , la semaine dernière , l'Or-
ganisation arabe de développement

di 28/Dimanche 29 i

agricole a décidé' la réintégration de
l'Egypte , comme cela s'était fait pour
d'autres organisations spécialisées. Il y
eut pourtant deux faits particuliers.
Précédemment , la Syrie et la Libye
avaient  à chaque fois émis des réser-
ves. La semaine dernière , les réserves
avaient disparu. Puis l'événement
prend tout son poids lorsque l'on sait
que les ministre s de l'Agriculture se
sont ret rouvés à Damas; aucune réu-
nion arabe ne ferait l'injure à son hôte
de le contredire publiquement chez lui ,
une règle qui vaut aussi bien sur le plan
public qu 'en privé. On n'a pas encore
assisté à la réouvert u re des ambassades
et il n y a pas eu d'annonce officielle ,
mais le discours utilisé par Damas a
pris le virage comme si tout était ré-
glé.

Des gestes
envers les Palestiniens

Côté palestinien aussi , la Syrie a fait
cavalier seul. Elle n'çj pas reconnu
l'Etat palestinien proclamé à Alger en
novembre, ou du moins pas dans la
forme que les Palestiniens auraient
voulu voir. Néanmoins , tout en conti-
nuant leur soutien des groupes et grou-
puscules hostiles à Yasser Arafat , ils
ont fait quelques gestes. Des dirigeants
du Front populaire pour la libération
de la Palestine (FPLP, dont le chef est
le Dr Georges Habache) et du Front
démocratique (le FDLP de Nayct Ha-
watmeh ) ont été libérés des prisons
syriennes et toute diatribe anti-Arafat
a pr atiquement disparu des journaux

et de la radio et télévision d Etat. La
Syrie a reconnu uniquement la décla-
ration de l'Etat palestinien et non l'Etat
lui-même parce que , selon la logique
interne , la déclaration d'un tel Etat nc
peut être fait que par «la nation ara-
be». Les Syriens se considèrent les der-
niers gardiens de la décision du som-
met arabe de Rabat en 1974 , qui veut
que la Palestine ne concerne pas uni-
quement les Palestiniens , mais les Ara-
bes tous ensemble. Une autre décision
prise cn même temps est moins sou-
vent citée: elle dit que les Palestiniens
sont maîtres de leur destin. L'exégèse
politique n 'est pas plus facile qu 'une
autre .

Les Saoudiens essaient d'aménager
une rencontre entre Yasser Arafat et le
président syrien Hafez el Assad , son
ennemi juré de longue date. La mé-
fiance du président syrien envers le
chef palestinien va au-delà d'une que-
relle de personnes pour toucher à la
base même de la question de souverai-
neté. Si la tentative séoudienne réussit.
ce sera encore un jalon important vers
la prépa ration d'un prochain sommet
arabe. L.G.

Cette dernière est gouvernée comme
la RFA par une majorité de chrétiens-
démocrates et de libéraux. Sous la hou-
lette de son jeune bourgmestre, Eber-
hard Diepgen , qui a réussi à manœu-
vrer très adroitement parmi les écueils
d'une législature bourrée de scandales,
dont certains de caractère criminel , la
CDU détient 69 sièges confortables.

Ses partenaires libéraux en ont 12 ,
les sociaux-démocrates 48 et les alter-
natifs 15. Les autres partis ne sont pas
représentés et n'ont guère de chance de
franchir le cap des 5%. Parmi ces mar-
ginaux , on compte notamment le Parti
socialiste unifié , filiale du parti unique
est-allemand, ainsi qu'un Parti répu-
blicain qui se présente seul pour l'ex-
trême droite , étant donné que les alliés,
patrons en droit à Berlin , ont interdit
au Parti national-démocrate (NPD
néonazi) de participer au scrutin. 'De
cette manière, le Parti républicain
pourra faire le plein des voix et inquié-
ter la démocratie-chrétienne comme il
l'a déjà fait en Bavière où il a remporté ,
au premier essai, 3,5% des suffrages. Il
faut donc le tenir à l'œil , car il a l'inten-
tion de se présenter ultérieurement
dans l'ensemble de la RFA.

Difficile
échappatoire

Mise sur orbite d'Ariane-2 en Guyane

1989 commence bien

Prochain article

Pour son 28e vol et premier lance-
ment de l'année 1989, la fusée euro-
péenne Ariane , en l'occurrence une
Ariane-2 , a réussi la mise sur orbite de
transfert géostationnaire de son passa-
ger, le satellite Intelsat V-F15 de l'Or-
ganisation internationale de télécom-
munications par satellites.

Mais cette nuit , au Centre spatial
guyanais de Kourou , le compte à re-
bours a dû être interrompu , 18 secon-
des avant l'heure H du lancement
prévu initialement pour 1 h. 28 (heure
suisse), le voyant de contrôle d'un cla-
pet du réservoir d hydrogène du 3e
étage ayant passé au rouge. Après de
rapides vérifications , le bon fonction-
nement du clapet cn question a pu être
certifié par les techniciens et la fusée
Ariane a décollé à 2 h. 21.

Toutes les opérations successives ,
jusqu 'au largage du satellite, ont été
«nominales» , ce qui , dans le jargo n des
techniciens , signifie que tout s'est dé-
roulé exactement à la seconde prévue.

Ce^succès intervient après celui du
11 décembre dernier quand , pour son
premier vol commercial , Ariane-4, la
plus puissante des fusées Ariane , en
attendant Arianc-5, avait réussi un
coup de maître en mettant sur orbite
deux satellites , l' un luxembourgeois ,
l'autre britannique.

Enfin , pour la fusée européenne
Ariane et la société Arianespace c'est
un nouvel acquis dans l'âpre bataille
sur le marché mondial des lanceurs de
satellites , un marché estimé par les ex-
perts à plus d'un milliard de dollars par
an après 1991.

Face à ses concurrents américains ,
japonais ou soviétiques , l'Europe spa-
tiale reste donc cn position de force,
Arianespace ayant déjà conclu des
contrats pour le lancement de plus de
40 autres satellites , ce qui représente
environ 3,5 milliards de francs suisses.
Parallèlement. Arianespace signera le
15 février prochain des contrats de
commandes fermes pour la fourniture
de 50 fusées Ariane-4 , qui seront cons-
truites et lancées au cours de la période
1991-1999

Second modèle
C'est une fusée Arianc-2 . le second

modèle du lanceur européen , qui a
inauguré dans la nuit  de jeudi à ven-
dredi les tirs 1 989 sur le Centre spatial
guyanaisde Kourou à l'occasion du vol
V28, destiné à mettre sur orbite un gros
satellite de télé communications , Intel-
sat V-F15.

Cette fusée de 49 mètres de haut et
pesant 220 tonnes au décollage , charge
utile comprise , est dérivée d'Ariane-1.
Elle permet la mise en orbite géosta-
tionnaire de 2175 kilos , contre 1850

/kilos pour le tout premier modèle de la
fusée européenne.

Ariane-2 a été développée dans le
cadre d'un programme entamé en
1980. Il s'agit d'un lanceur identique à
Arianc-3, mais sans les fusées d'ap-
point, qui permettent de porter le
poids de la charge utile à 2700 kg.

Dès la fin du premier semestre 1989,
ces deux modèles doivent définitive-

ment céder la place à Ariane-4 , fusée
entrée cn service l'année dernière et
existant en six versions différentes. Se-
lon les propulseurs d'appoint utilisés ,
une Ariane-4 peut mettre sur orbite de
transfert géostationnaire des charges
utiles de 1900 à 4200 kg.

Le modèle suivant , Ariane-5 , doit
faire son apparition sur les pas de tir de
Kouro u vers 1995-96. Cette supervi-
sée, de conception entièrement nou-
velle , pourr a emporter des charges uti-
les de 5800 à 6800 kg: c'est une Ariane-
5 qui mettra sur orbite l'avion spatial
européen Hermès.

(ATS)

Commission des droits de I homme
Retrouvailles et affrontements

La session annuelle de la Commis-
sion des Nations Unies pour les droits
de l'homme se réunira du 31 janvier au
10 mars. L'an passé, la visite du chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat , avait été
l'événement médiatique de la session.
On connaît d'ores et déjà les « vedet-
tes » de cette année. Il s'agit du premier
ministre français, M. Michel Rocard,
le 6 février: du ministre des Affaires
étrangères belge, M. Léo Tindemans,
le 15 février: et du secrétaire d'Etat du
Saint-Siège, le cardinal Casaroli , le
20 février.

La corhmisson est la seule instance
qui traite de toutes les questions relati-
ves aux droits de l'homme sur le plan
international. «Certes - comme le sou-
ligne M. Martcnson . directeur du siège
genevois de l'ONU ainsi que du Centre
des droits de l'homme - l'ONU n'a pas
le monopole de la question». En effet,
s"il n 'y avait pas les organisations non
gouvernementales (ONG) telles
qu 'Amnesty International , la Ligue in-
ternationale des droits de l'homme ,
Terre des hommes, Pax Christi ou la
Ligue pour les droits des peuples , entre
autre s, pour dénoncer ces violations , la
réunion pourrait être interprétée
comme un simple exercice de style.

D'importantes ONG siègent , en ef-
fet, à la commission. Elles peuvent
intervenir dans les débats et soumettre
des plaintes. Les rapport s de la com-
mission contiennent ainsi des dénon-
ciations d'ONG reproduites presque in
extenso. Clairement relatés, les faits
dénoncés sont inscrits noir sur blanc.

En outre , des représentants d'organisa-
tions des droits d&Thomme provenant
de tous les pays, viennent témoigner. A
chaque session ,, on assiste ainsi à de
véritables retrouvailles entre différents
militants des droits de l'homme qui
luttent parfois au risque de leur propre
vie. On est heureux de se retrouver , on
est ici entre amis.

Le revers de la médaille
Enfin presque. Car il y a, malheureu-

sement , le revers de la médaille. C'est-
à-dire le jeu politique , celui des in-
fluences et des lobbies. Déplorable
mais propre à tou|e conférence des Na-
tions Unies qui - faut-il le rappeler -
groupe aujourd'hui bien 159 Etats,
dont 135 ont quelque chose à se repro-
cher , ainsi que le note le rapport 1988
d'Amncsty.

Seuls 45 pays participent à la com-
mission. Malheureusement , il arrive
parfois que l'aspect politique domine
une large partie des débats, et ainsi
réduise le temps des interventions sur
des sujets moins «politiques» mais
peut-être plus dramatiques. L'année
dernière , beaucoup de temps a été ainsi
perd u dans l'affrontement entre Cuba
et les Etats-Unis , ces derniers étant dé-
terminés à dénoncer La Havane. On
craint, cette année encore, de se retrou-
ver devant la même situation. Le
groupe parti - à l'invitation du Gou-
vernement cubain - se rendre compte
de visu de la situation a. en effet, déjà
subi des pressions diverses. «Sans ré-
sultat - pense M. John Pacc, secrétaire

I
Des Nations Unies,
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de la commission - car les membres du
groupe sont déterminés à conserver
leur indépendance».

Climat de détente
Ainsi que le fait remarquer M. Mar-

tcnson , le climat de détente entre les
deux superpuissances , déterminées à
régler les conflits régionaux , devrait se
concrétiser par des améliorations per-
ceptibles également dans les droits de
l'homme. Palestine , Chili , Afrique du
Sud , Ira n , Guatemala et Salvador - où
la situation est extrêmement inquié-
tante , souligne M. Pace - figureront ,
par ailleurs , à l'ord re du jour. Ainsi que
les disparition s forcées, la torture et la
liberté religieuse.

Plusieurs ONG aimeraient que l'on
parle de la Turquie , seul pays européen
à violer systématiquement les droits de
l'homme. Ou du Tibet. Un problème
d'ores et déjà politique , la Chine - qui
assumera probablement l'une des vice-
présidences - ayant déjà à plusieurs
reprises exprimé son refus de voir cette
question dénoncée sur le plan interna-
tional. Sujet moins politique peut-être
mais qu 'Amnesty tient à dénoncer
énergiquement: celui de la peine de
mort et dont le rapport sur la question
a été établi par l'expert belge, M. M.
Bossuyt, qui a toutes les probabilités
d'accéder à la présidence. A. Ro.

ETRANGER 
Les Berlinois aux urnes ce dimanche

Une campagne morne
Berlin-Ouest'n'est plus ce qu 'il a été. Il faut vraiment

ouvrir l'œil pour remarquer qu 'un million et demi d'élec-
teurs sont appelés ce dimanche à renouveler leur parlement.
Le plus grand parti est celui des femmes avec, au départ ,
55% de l'électorat. Ce scrutin sera-t-il représentatif de l'en-
semble de l'Allemagne fédérale? Non , parce que la situation
et le climat régnant à Berlin sont particuliers et propres à la
ville.

En Italie, la loi sur I avortement

Sur la sellette encore
La loi sur l'interruption volontaire

de la grossesse, en vigueur depuis une
dizaine d'années, est à nouveau en
question. Le front des adversaires de la
légalisation de l'avortement, médecins
objecteurs compris, n'a en fait jamais
cédé. C'est toujours à la faveur d'un
épisode singulier qu'il retrouve sa voix,
dénonce, contre-attaque. Et c'est, cette
fois, un avortement pratiqué à la clini-
que universitaire milanaise Mangia-
galli qui a mis le feu aux poudres.

Il s agit de 1 interruption d une gros-
sesse de cinq mois, que le quotidien
catholique «Avvenire», qui tenait Fin-

H 
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formation de deux médecins objec-
teurs , a dénoncée. L'eurodéputé Ro-
berto Formigoni , leader du Mouve-
ment populaire , l'expression politique
de Communion et Libération , a alors
immédiatement présenté une interro-
gation parlementaire , suggérant de
mettre sous enquête la clinique mila-
naise. Suggestion aussitôt accueillie
par le ministre de la Santé, le démocra-
te-chrétien Carlo Donat Cattin , insti-
tutionnellement responsable de l'ap-
plication de la loi sur l'avortement ,
mais contraire en son âme et cons-
cience à l'avortement , qui a envoyé des
inspecteurs du ministère à la clinique
Mangiagalli. Mais n 'était-ce pas la tâ-
che de la magistrature ?

Avortement illéga l, et ce ne serait de
loin pas le seul , à en croire Forrnigoni ,
qui est parti en guerre contre les «avor-
teurs» de la clinique Mangiagalli.
«Formigoni ne connaît pas la loi» , a
répliqué une sénatrice socialiste , «au-
delà des 90 jours il faut un certificat
médical en bonne et due forme; en
l'occurrence il y en avait un , et l'avor-
tement était légal.» Contre-attaque du
leader du Mouvement populaire: «Le
foetus présentait une légère anomalie ,
compatible avec une vie normale.»
Qui a raison? En fait, la cible du «Mou-
vement populaire » ce sont «les viola-
tions répétées et très graves de la loi».

Ces violations , toujours selon le
Mouvement populaire , auraient fini
par banaliser l'avortement et le per-
mettre toujours et en toutes circons-
tances. La Conférence épiscopale a at-
tisé encore les polémiques en sonnant
l'alarme: «L'Italie n'aime pas les en-
fants». Or, si la loi donne lieu , selon
Communion et Libération et certains
milieux de la démocratie chrétienne , à
des applications jugées désinvoltes et
même coupables , selon les médecins
milanais son application est de moins
en moins garantie. Voilà donc posé le
problème des médecins objecteurs ,
plus de la moitié d'entre eux. «Il est
toujours plus difficile» , disent les mé-
decins de la clinique Mangiagalli ,
«d'avorter dans les hôpitaux publics.»
En conclusion , presque toutes les for-
ces politiques sont d'accord de réviser
la loi sur l'avortement , soit parce
qu 'elle est trop permissive , soit qui
parce qu 'elle se heurte à l' objection.

J. B.
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Climat calme

La campagne électorale a été morne ,
faute de problèmes brûlants. La dé-
tente Est-Ouest a fait ses preuves à Ber-
lin , de sorte que cette tension que l'on
ressentait jadis presque physiquem ent
dans cette ville a disparu. Les esprits ne
s'échauffent plus que pour des affaires
locales ou pour de grands problèmes de
société que les marginaux exploitent ,
la plupart du temps, avec violence.

La seule surprise de ce scrutin pour-
rait provenir du taux très élevé d'indé-
cis (20%) qui pourraient forcer les par-
tis établis à refaire leurs comptes. Sans
doute ce taux élevé d'indécision est-il
la conséquence des scandales qui ont
défrayé la chronique berlinoise ces der-
nières années. Le dernier mettait en
cause les services de «protection de la
Constitution» (sécurité) qui avaient
tenté d'infiltrer grossièrement certains
milieux marginaux et même le Parti
social-démocrate. M.D.
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Réunion CEE-OLP à Madrid: début d'une phase exploratoire
nedi 28/Dimanche 29 janvier 1989

stratégie

Un succès important pour rOLP.

L'initiative européenne a été, jus-
qu 'à présent , plutôt mal accueillie par
Jérusalem , toujours attaché au prin-
cipe d'une négociation directe avec la
Jordanie et «des représentants palesti-
niens». Israël a d'ailleurs vivement dé-
ploré vendredi la rencontre de Madrid ,
selon un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères à Jérusalem. Dans
l' esprit des Européens , la rencontre de
Madrid devrait être suivie d'autres
échanges de vues avec les pays arabes
et notamment les pays possédant une
frontière commune avec Israël.

Par ailleurs , il est possible , a indiqué
le ministre français , que M. Yitzhak
Shamir , premier ministre d'Israël ,
après un voyage à Paris où il rencon-
trera le président François Mitterrand ,
puis à Washington où il sera reçu par le
président George Bush , vienne à Ma-
drid afin de rencontrer , à son tour , la
«Troïka» européenne.

En fin de matinée , M. Arafat et sa
suite ont été reçus en audience par le
roi Juan Carlos, avant un déjeuner of-
fert par le ministre espagnol des Affai-
res étrangères.

Bonne
La rencontre vendredi à Madrid de

M. Yasser Arafat avec les ministres de
la «Troïka » de la CEE (France, Espa-
gne, Grèce) constitue «une nouvelle
étape importante» du processus de
paix au Proche-Orient , engagé en dé-
cembre 1988 au Parlement de Stras-
bourg à l'initiative de la France et de la
CEE, a-t-on indiqué de source diploma-
tique espagnole.

A l'issue de la réunion , M. Arafat a
déclaré que la CEE et l'OLP étaient
«parvenus à un accord de coordina-
tion pour promouvoir un processus en
vue d'une paix juste et durable au
Moyen-Orient» , a-t-on ajouté de
même source.

«L'attitude de 1 OLP n est pas
conjoncturelle ou tactique mais straté-
gique», a souligné le leader palestinien ,
cn ajoutant: «Nous avons une respon-
sabilité historique politi que et morale.
J'espère que nous nous verrons tous ,
un jour , en Palestine».

Les trois ministres européens des
Affaires étra ngères, MM. Francisco
Fernandez Ordonez (Espagne), Ro-
land Dumas (France) et Karolos Pa-
poulias (Grèce) avaient commencé la
matinée en prenant ensemble un petit
déjeuner de travail. Ils avaient été re-
joints peu après 10 h. par M. Arafat
qui était accompagné de son ministre
des Affaires étrangères Farouk Kad-
doumi et huit  hauts fonctionnaires de
l'OLP.

L'archevêque de Jérusalem , Mgr Hi-
lario Capucci , et le commissaire euro-
péen aux affaires méditerranéennes ,
M. Abel Matutes , ont également pris
part à cette réunion.

Le ministre français des Affaires
étrangè res a cité la possiblité de créer
un «comité préparatoire » de la confé-
rence internationale proposée par la
France , en accord avec les pays de la
Communauté et avec l'appui de
l'Union Soviétique.

La réunion de Madrid devrait per-
mettre cn associant , par la suite , à l'Eu-
rope communautaire , une majorité de
pays arabes , de favoriser le rétablisse-
ment de la paix au Moyen-Orient où
tous les Etats , particulièrement Israël ,
«auront droit à l'existence à l'intérieur
de frontières reconnues par les Nations
Unies après la disparition de tous ris-
ques de guerre», a dit M. Dumas à l'is-
sue de cette rencontre.

Pologne: entre le pouvoir et Solidarité
Nouvelles discussions

Le pouvoir et le syndicat interdit So-
lidarité ont discuré tout au long de la
journée de vendredi , près de Varsovie,
de l'organisation de la «Table ronde»
que les deux parties devraient ouvrir,
s'ils parviennent à s'entendre, au début
du mois de février.

Les délégations , conduites par le mi-
nistre de l'Intérieur , le général Czeslaw
Kiszczak , et le président de Sondante,
Lech Walesa , se sont réunies dans une
villa gouvernementale d'une petite lo-
calité , Magdalenka , située à une tren-
taine de kilomètres de Varsovie. Rien
n'avait filtré en fin d'après-midi sur le
déroulement des discussions dont l'or-
dre du jour , selon des sources infor-
mées, était «extrêmement chargé».

Le gênerai Kiszczak et Lech Walesa
étaient entourés chacun d'une dizaine
de personnes parmi lesquelles , du coté
officiel, Romuald Sosnowski, vice-pré-
sident de la Fédération des syndicats
officiels (OPZZ), et Stanislaw Ciosek,
membre du Bureau politique du
POUP (le PC polonais). Du côté de
l'opposition , le chef de Solidarité était
secondé par plusieurs de ses conseillers
et des membres de la direction du
mouvement.

L'Eglise , qui a toujours j oué un rôle
essentiel dans le rapprochement entre
les autorités et les opposants en Polo-
gne , était pour sa part représentée par
Mgr Tadeusz Goclowski , évêque de
Gdansk , et le Père Alojzy Orszulik ,
porte-parole de l'épiscopat.

Reconnaissance
de Solidarité

Le général Kiszczak et Lech Walesa
s'étaient fixé pour tâche de régler tous
les litiges et les détails liés à la tenue de
la «Table ronde». L'un des grands ob-
jectifs de cette rencontre prévue pour

février, selon Solidarité , est de mettre
en route le processus devant mener à la
reconnaissance de l'organisation ou-
vrière, interdite depuis le 13 décembre
1981.

Parmi les questions qui étaient tou-
jours en suspens vendredi matin figu-
raient le nombre des commissions
mixtes de travail qui devront être mi-
ses en place. Un autre problème tou-
chait à la «couverture» par la presse
polonaise de la séance inaugurale ,
Lech Walesa exigeant en particulier
que son discours d'ouverture soit re-
transmis par la Télévision nationale ,
tout comme celui du Général Kiszc-
zak.

«Plate-forme électorale
commune»

L'un des passages obligés sur la voie
de l'officialisation du syndicat serait ,
aux yeux des dirigeants du pays, l'éta-
blissement d'une «plate-forme électo-
rale commune» pouvoir-opposition
dans la perspectives des prochaines
élections législatives , qui seraient
avancées au mois de mai de cette an-
née, a-t-on appris de source informée.

Le Gouvernement de Mieczyslaw
Rakowski serait prêt à élargir la repré-
sentativité du Parlement , jusqu 'à assu-
rer 30 à 40% des sièges à l'opposition
dite «constructive». Le syndicat Soli-
darité paraît , quant à lui , très réticent
face à une telle perspective.

En fait , bon nombre de responsables
du mouvement ouvrier invités à parti-
ciper aux travaux de la «Table ronde»
- qui rassemblera au total une cin-
quantaine de personnes - restent à la
fois prudents et inquiets quant à l'issue
des négociations. Ils expriment toute-
fois leur volonté «d'aller de l'avant
dans l'établissement d'un véritable
dialogue social». (AFP)

d'Arafat

SIDA en URSS
Erreur fatale

Keystone

Vingt-sept enfants à qui des infir-
mières avaient administré un traite-
ment en utilisant des seringues non sté-
rilisées ont contracté le SIDA, a rap-
porté vendredi le journal syndical
Troud.

Les autorités ont découvert en no-
vembre dernier , à l'hôpital pour en-
fants d'Elista , capitale de la Républi-
que autonome des Kalmouks, qu'un
enfant et une donneuse de sang étaient
séropositifs.

Un fils d'unedonneuse de sang était
décédé après avoir été traité dans le
même hôpital que l'enfant séropositif.
Les autorités ont fait subir des tests à
d'autres enfants et mères: sur 300 per-
sonnes, 27 bébés et enfants - la plupart
âgés de moins de deux ans - et quatre
mères étaient séropositifs, selon
Troud.

Il est prévu qu'un millier d'enfants
subissent un test de dépistage dans cet
hôpital , ainsi que certains malades
dans d'autres établissements d'URSS
où les enfants contaminés avaient été
soignes.

Troud a précisé qu 'une enquête
avait été ouverte à la suite de «la négli-
gence criminelle» des infirmières de
l'hôpital d'Elista qui ont enfreint les
règles d'hygiène élémentaire . (AP)

Creys-Malville
Recours

Quatre associations antinucléaires
suisses et une française, ainsi que la
ville de Genève, ont déposé deux nou-
veaux recours contre le redémarrage de
la centrale nucléaire Superphénix, à
Creys-Malville. L'un des recours a été
adressé au Conseil d'Etat, à Paris, l'au-
tre au Tribunal administratif de Greno-
ble, ont indiqué vendredi les recou-
rants

Devant le Conseil d Etat , les organi-
sations antinucléaires ont déposé un
recours contre le décret du Gouverne-
ment français du 10 janvier 1989, mo-
difiant le décret de création de Super-
phénix. Les opposants estiment que
«les textes de loi ne permettent pas une
modification des conditions de fonc-
tionnement initial de la centrale». Se-
lon eux , Superphénix sans barillet «n'a
plus rien de commun avec le projet qui
était initialement autorisé».

Pour ces associations , il est «illégal»
de modifier le décret initial «dans le
but d'esquiver le respect des règles les
plus élémentaires de sécurité». Suite à
i'incident survenu au barillet et à la
fuite de sodium qui s'est produite en
mars 1987, l'exploitant de Creys-Mal-
ville a modifié des éléments fonda-
mentaux , il n 'y a notamment plus de
barillet. Or, affirment les opposants , la
loi prévoit qu 'en cas de telles modifica-
tions , une étude d'impact écologique
complète et une enquête publique doi-
vent être réalisées. (ATS)

ETRANGER
Kaboul

Les ambassades s'en vont
D'activés concertations se sont enga

gées vendredi matin entre les ambassa
des occidentales à Kaboul sur l'oppor
tunité de se retirer du pays à la suite de
la brusque annonce américaine d'une
évacuation prochaine de sa représenta-
tion. L'ambassade d'Autriche , pour sa
part, qui représente les intérêts de la
Suisse en Afghanistan a pris la déci-
sion de retirer prochainement son per-
sonnel diplomatique de Kaboul.

L évacuation du personnel diplo-
matique autrichien de ia capitales af-
ghane pourrait intervenir entre le 3 et
le 4 février, a précisé le porte-parole de
l'ambassade d'Autriche à Berne. Cette
solution a été prise d'entente avec
d'autres pays occidentaux «parce qu 'il
n'y avait pas d'autres solutions».

La Suisse ne dispose d'aucune repré-
sentation directe en Afghanistan , la tâ-
che étant assurée par M. Heinrich
Reinmann , ambassadeur de Suisse à
Téhéran. Toutefois, l'ambassade d'Au-
triche à Kaboul est également compé-
tente pour l'octroi de la protection
consulaire à des citoyens helvétiques.

Un porte-parole des Affaires étran-
gères à Berne a indiqué de son côté

qu il n 'y avait pour ainsi dire plus de
citoyens suisses en Afghanistan , hor-
mis les délégués du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge.

Toutes les mesures nécessaires ont
été prises pour assurer au maximum la
sécurité des délégués du CICR , a par
ailleurs indiqué vendredi à Genève un
porte-parole de l'organisation humani-
taire. Contra irement aux représenta-
tions diplomatiques de plusieurs pays
qui préparent ces j ours leur départ de
Kaboul , le CICR restera en Afghanis-
tan aprè s le retrait des troupes soviéti-
ques.

La délégation du CICR en Afghanis-
tan est forte de près de 60 personnes
dont une quarantaine de Suisses. Le
travail de l'organisation internationale
dans le cadre du conflit est respecté par
les autorités en place à Kaboul , ainsi
que par les moudjahidin qui sont en
lutte contre le Gouvernement afghan ,
a précisé à l'ATS le porte-parol e du
CICR.

Depuis son retour en Afghanistan ,
l'an dernier , le CICR n'a cessé de ren-
forcer sa délégation , surtout dans le
domaine médical. La capacité d'un hô-
pital dans la capitale est ainsi passée de
60 à 120 lits actuellement. (ATS)

Désarmement à l'Est
Les Tchèques s'alignent

La Tchécoslovaquie s'apprête à hommes. Dans les trois pays, la réduc-
s'aligner sur ses alliés hongrois et est- tion porte sur 50 000 soldats et* 5000
allemands du Pacte de Varsovie pour chars d'assaut. Dans un entretien avec
réduire ses forces armées de 12 000 CTK, le général soviétique Alexei Li-
hommes et ses dépenses militaires de zitchev avait par ailleurs dévoilé jeudi
15% dans les deux prochaines années, pour la première fois la proportion
a annoncé vendredi l'agence de presse exacte de la diminution des arme-
CTK. ments à laquelle l'Union soviétique al-

lait procéder parallèlement à une ré-
Les forces armées tchécoslovaques duction de 500 000 hommes dans l'ef-

sont estimées selon l'OTAN à 145 000 fectif de l'Armée rouge. (AP)

« Unilatérale» pour la Suisse
Après «La Déclaration de Cologne»

« La Conférence des évêques suisses
n'a rien à ajouter pour le moment à la
prise de position de la Conférence des
évêques allemands sur la « Déclaration
de Cologne» , signée par 163 profes-
seurs de théologie », a déclaré Roland
B. Trauffer , secrétaire de la Confé-
rence des évêques suisses, le vendredi
27 janvier à l'agence APIC.

Les évêques allemands avaient qua-
lifié jeudi la «Déclaration de Cologne»
d'«unilatérale». Selon ceux-ci , ses cri-
tiques sur l'exercice de l'autorité ponti-
ficale et sur la curi e romaine sont une
«description globalisante », à l'empor-
te-pièce, qui ne respecte pas la réalité.
Il est certes légitime dans l'Eglise
d'aborder ouvertement des questions
contestées , pourtan t il n 'est pas correct
de le faire d'une manière unilatérale ,
par des accusations ou si l'on simplifie
la réalité , a déclaré le président de la
Conférence des évêques allemands ,
Mgr Karl Lehmann.

Critiques espagnoles
Les évêques espagnols .ont qualifié

d'injuste la « Déclaration de Cologne»
signée par 163 professeurs de théologie

qui critique l'exercice de l'autorité
pontificale de Jean Paul II et la curie
romaine. Les évêques regrettent la
«critique profond ément injuste et
douloureuse » faite au pape. Ils assu-
rent le pape de leur fidélité et de leur
obéissance dans un télégramme à Jean
Paul II rendu public le vendredi 27 jan-
vier à Madrid.

Rôle responsable
« Ce que je peux dire , c'est que le rôle

des théologiens est important dans
l'Eglise. Et que, précisément pour cette
raison , cette tâche doit être exécutée de
façon sérieuse et responsable », a décla-
ré à propos de la « Déclaration de Colo-
gne» Mgr Dionigi Tettamanzi , profes-
seur de morale à l'Université pontifi-
cale grégorienne et directeur du Sémi-
naire pontifical Lombardi.

«Cela signifie, a précisé le prélat à
l'agence AGI , étude et approfondisse-
ment des problèmes , et donc égale-
ment discussion critique , mais à un
niveau scientifique, en dehors et au-
delà de tout culte de la personnalité et
sans désir immodéré de rendre publi-
ques, dans des formes malheureuses,
ses propres opinions. » (APIC)
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Projet de parc zoologique au Bry

Dernière chance pour 300 animaux
S'installer sur le site d'Ogoz, au Bry, c'est la dernière et bien mince chance de

Pierre Challandes, propriétaire de 300 animaux à poil et à plume actuellement
installés à Vernier (GE). Cet ami et parfait connaisseur des animaux est contraint
de quitter ses quartiers genevois, le terrain dont il est locataire allant être vendu.
Le hasard a fait que les promoteurs de la future «cité (résidentielle) d'Ogoz» aient
eu connaissance des recherches de Pierre Challandes. Séraphin Sciboz, proprié-
taire du fond, s'est immédiatement dit prêt à le recevoir. Mais des oppositions se
manifestent.

malgré lui de 60 mammifères et d'envi-
ron 300 oiseaux. C'est tout ce zoo qu 'il
projette de transférer au Bry. Un
avant-projet d'implantation compor-
tant les locaux et installations nécessai-
res a été soumis au Conseil communal
tout récemment. Craignant des nui-
sances (bruits et odeurs), cette autorité
a donné un préavis négatif. Pierre
Challandes se dit «catastrophé» par
cette décision. Et il craint que sa der-
nière chance soit perdue...à moins
qu 'un autre emplacement , également
proposé par Séraphin Sciboz, trouve
'aerément des autorités.

Office vétérinaire : O.K.!
Si le projet a reçu l'adhésion de l'Of-

fice vétérinaire cantonal , le Conseil
communal qui se base sur un plan
datant du début de janvier estime que
ce parc causerait des nuisances à la
future cité d'Ogoz actuellement mise à
l' enauête Dubliaue. Le svndic Louis
Bertschy confirm e cette position en
ajoutant que le projet exigerait préala-
blement un changement d'affectation
de la zone, le terrain étant sis en secteur
agricole. Impossible pour lui en revan-
che de formuler un avis sur la solution
de rechange dont il n 'a pas encore offi-
riellement pnnnîriccanrv*

C'est en complément à la zone de
détente comprise dans le projet général
de la cité d'Ogoz que le promoteur du
complexe, Aymeric d'Eternod , inscrit
le parc animalier de Pierre Challandes.
Le terrain à disposition , de 12 000 m 2,
lépèrement accidenté avec une alter-
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Le site du projet de parc zoolo gique au Brv: des oppositions se manifestent

nance de replats et de petites pentes,
conviendrait particulièrement bien
parce qu 'il permet'une intégration dis-
crète des constructions nécessaires, es-
time ce promoteur. Et le propriétaire
du fonds ajoute que l'agriculture n'y
perdrait rien , le caractère du sol en fai-
sant nlutôt un Dâturaee.

Nouvelle proposition
A quelque distance de là, pratique-

ment «sniis le v iartnn Sé.ranhin Seihr>7

serait d'accord d'envisager la mise à
disposition d'un autre terrain. «La dis-
tance avec les futures habitations est
cette fois plus grande. Le Conseil com-
munal ne devrait en conséquence plus
avoir de raison de dire non» , pense le
promoteur.

Mais le temps à disposition est
court. Pierre Challandes doit impérati-
vement auitter Vernier à fin février.
Face à de nouvelles oppositions , il se-
rait alors contraint de se séparer de ses
animaux. Car, si des placements dans
des parcs sont possibles pour certaines
bêtes, ils sont exclus pour d'autres qu 'il
faudra donc abattre. C'est ce qui me-
nace les grands fauves, comme les pu-
mas, des animaux tellement attachés à
Pierre Challandes qu 'ils ne supporte-
raient pas la séparation.

Le Droiet du Darc d'animaux du Brv.

GD Bruno Maillard

estime Aymeric d'Eternod , a été très
sérieusement pensé et sa réalisation
constituerait un atout pour la région:
«Il serait tout de même aberrant que
l'on envisage quelque chose qui puisse
nuire à l'environnement de la cité
d'Ogoz dont nous sommes les promo-
teurs. Et puis , Pierre Challandes, c'est
une référence»

Si, en première étape, il s'agit de
faire face au plus urgent , c'est-à-dire
construire des logements pour les ani-
maux , on envisage pour l'avenir des
équipements permettant une ouver-
ture au public qui témoigne un intérêt
accru envers ce genre de parc.

L'investissement global est estimé à
enviro n 1 million à financer par le biais
d'une société coopérative à consti-
tuer.

Vvnnno riiiirrîàrn
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Pierre Challandes est connu dans

toute la Romandie et bien au-delà pour
ses chroniques journalisti ques sur les
animaux. C'est en professionnel quali-
fié et patenté qu 'il s'en occupe, bien
qu 'il soit ingénieur-technicien de for-
mation. En 1975, au retour d'un séjour
d' un an en Afrique , on lui confiait la
responsabilité des vastes volières de
Vernier. erand villaee satellite de Ge-
nève. Mais le propriétaire devait décé-
der quatre ans plus tard et Pierre Chal-
landes recevait son congé. Commença
alors la systématique recherche de so-
lutions de rechange . «Quinze fois au
moins , j'ai nourri des espoirs qui , tous
ont été déçus», nous dit Pierre Chal-
landes , désespéré.

Dans l'intervalle , Pierre Challandes
avait accueilli des animaux sauvaees
(panthères , pumas, servals), acquis sur
un coup de tête par des particuliers ,
alors que d'autres lui étaient confiés
par des vétérinaires qui ne savaient où
les placer. La police a aussi recouru à
Pierre Challandes pour héberger des
animaux ieunes ou blessés avant be-
sooin de soins qualifiés. Et il a même
accepté un jour de dépanner l'aéroport
de Cointrin qui avait 1500 oiseaux
exotiques sur les bras , leur destinaire
en Hollande refusant subitement sa
commande.

C'est ainsi que Pierre Challandes est
devenu eardien et Darfois DroDriétaire

Construction d'un centre commercial à Saint-Aubin

Spectaculaire projet
L'arrivée de la RN1 d'ici quelques

années à Avenches suscite présente-
ment un spectaculaire projet sur terri-
toire fribourgeois, plus précisément à
Saint-Aubin où pourrait bien surgir de
terre un centre commercial de la dimen-
sion d'Avry-Centre. L'information a
été Hnnnée hier nar le nrnmnteiir I n-
renz Kâmpfer, de Morat, à la tête de la
société Fairplay dont le siège se trouve
momentanément encore dans le chef-
lieu du Lac. Quelque 300 places de tra-
vail seraient offerts dans le complexe
dont le coût de construction est devisé à
200 millions. La grandeur du parking -
quelque 1 700 places - témoigne de la
Himencinn He IVnhrenrîce

L'aubaine , on le voit , est de taille
pour la Basse-Broye fribourgeoise et
vaudoise en général , la commune de
Saint-Aubin en particulier , confron-
tées depuis de nombreuses années à
une stagnation de leur économie et de
leurs offres d'emploi. Si le programme
mis au point par Lorenz Kâmpfer ne
subit pas d'intempestifs coups de frein ,
le centre commercial serait en mesure
rl'nnvrir «es nnrte« rlanc un rlélai He

trois ans.
De grandes chaînes alimentaires et

une maison de meubles notamment
sont intéressées au projet. Mais indé-
pendamment de ces partenaires, Lo-
renz Kâmpfer souhaite associer à son
i / . , . . * Hoc nnmmijrr'ontc at irtirinc D1»i_

sieurs d'entre eux , de la région , ont
d'ores et déjà fait connaître leur vo-
lonté d'intégrer leur raison sociale à
l'ensemble, d'une surface utile de
25 000 m2 par étage, au nombre de
trois ou quatre.

L'empîacement prévu - au bord de
la route cantonale Saint-Aubin-Dom-
rliHier à 1 , km He la future sortie

autoroutière avenchoise - se révèle en
tout point idéal , estime M. Kâmpfer.
«L'essentiel consistait à découvrir une
zone située à la fois hors des localités et
proche de l'autoroute». Saint-Aubin ,
où les autorités témoignèrent d'emblée
une grande sympathie au projet, se
trouve d'autre part au cœur d'un vaste
bassin dont font partie de grandes vil-
1-sc r+r\rmma Rornn ai NT"â>ii/"»Kâ te *\

Avec bienveillance
et intérêt

«Notre commune est évidemment
très intéressée à l'implantation du cen-
tre commercial sur son territoire» af-
firmait hier après midi le député Fran-
cis Ramuz, syndic de Saint-Aubin.
Pour la création He nombreux noste<;

de travail d'abord , les incidences fi-
nancières ensuite. La commune ca-
resse en effet le désir de construire une
maison de retraite de vingt lits qui , en
cas de concrétisation du projet , se réa-
lisera très rapidement. Une impor-
tante somme provenant de la vente du
terrain ect en mitre Hectinée à la rnne.

truction d'une maison de caractère so-
cioculturel. Reste, enfin , l'attribution
d'un montant d'un million - déjà dé-
cidé du reste - à l'acquisition de terres
agricoles dont l'avenir se trouvera
ainsi contrôlé par la commune au lieu
de passer en mains étrangères et spécu-

La population , ajoute Francis Ra-
muz , a clairement manifesté son sou-
tien au projet en acceptant le mois der-
nier par 205 oui contre 45 non et 7 abs-
tentions le principe de vendre les
65 000 mètres carrés de terrain néces-
saires, au pri x de 85 fr. le mètre carré.
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Eduardo et Mehmet
Jeudi dernier, Corminbœuf encensait

Eduardo Angeloz, le glorieux fils qui ve-
nait saluer la terre de ses ancêtres. Les
bons sentiments dégoulinaient sur l'en-
fant du pays, la gloire de l'un faisant
mousser comme du Champagne le quo-
tidien de l'autre . Combien d'atlas sont
sortis des bibliothèques, livrant la clé
géographique de cette lointaine Argen-
•1MM «.\ I~ kArr*..». ~i'u:~~ —? J _ :

grand? Eduardo Angeloz, réfugié éco-
nomique pur sucre. Mais réfugié d'hier,
et surtout bien loin du pays.

A Plasselb, jeudi aussi, une com-
mune se mettait en boule, telle un héris-
son, pour bloquer le passage à ces
Turcs promis par Berne. Emigrés, eux
aussi. Surgit l'image de Chariot , sa va-
lise à la main, devant une route désespé-
rément Innnne I o flnt Ho tenrlrocco co
fige. Rien à voir avec Chariot. Eux , ce
sont des réfugiés économiques , donc
pas des réfugiés. Peut-on d'ailleurs se
sentir frère avec des « requérants d'asile
dont la procédure d'octroi du statut de
réfugié est en cours d'examen»? Sans
cnmntor nri ' ilc no troworllorrtnt r,oe

preuve manifeste qu'ils viennent pour
profiter. Curé en tête, Plasselb prend
pour parole d'Evangile un vulgaire pro-
verbe: charité bien ordonnée com-
mence par soi-même. Alors qu'en se
mettant en route, les migrants avaient
plutôt parié sur le pragmatique La Fon-
•«:¦**»• „ \-,A n *n; ¦„ r*:*i *'«I.J.»_,. iu«

maxime qu'en Suisse, on n'hésite pour-
tant pas à inculquer aux enfants.

Et puisque charité bien ordonnée
commence par soi-même , on ne va tout
de même pas laisser le loup entrer dans
la herneriel Aven raienn niiicmip nouf

requérants sur dix sont recalés, au test
de la patte blanche. Alors que le péril
étranger menace jusqu'aux paisibles al-
pages, on ressasse, piquants dardés,
tout ce qui peut conforter les certitudes.
L'intimidation a marché, le rideau tombe
ciir loc nnpc-îinnQ

Cocasse , l'idée que des réfugiés
taxés «économiques» puissent sauver
de la faillite une entreprise suisse en
déconfiture. Surprenant, le sens de l'ac-
cueil dont font preuve les services du
délégué aux réfugiés qui s'accommo-
dent d'un alpage désert pour accueillir
Ar\r-  nTnrlirJnte A \' *-i t+ \ \ r \  f^' / tr- *  nn +mi+ nnn

faire adroitement d'une pierre deux
coups: on sauve le fric et parque les
indésirables à l'écart. Deux coups dans
l'eau, dirait-on en termes de bataille na-
vale. «Adieu veau, vache, cochon, cou-
vée», déchantent les actionnaires de la
colonie de vacances Falli-Hôlli. Pour
eux, charité bien ordonnée commence
nar eni-momo a prhnué

Ce qui laisse peut-être une ouverture
à un sermon sur la parole du Christ : «Il
faut aimer les autres comme soi-
même».

¦ an
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6E
Châtel-St-Denis 021/948 71 7E

ou 948 72 21
Morat 71 25 2E
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5£
- Bulle 029/ 2 56 6E
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 4E
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11E
Autres localités 22 30 1£
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6E
Hélicoptère 029/ 6 11 52
Lac de la Gruyère 25 17 1/
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

jSJ^m̂ Tjlimli

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières , 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton,
« 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg
1, « 22 75 00
¦ Animaux — Protection des ani-
maux, CP 668, Fribourg 1, -ar 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, w 33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg, » 23 14 66. Me 14-16 h., 18
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren
dez-voûs w 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. w 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.), rue de l'Hôpital 2,
« 22 28 07.
En cas d'urgence œ 41 12 51.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, w 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ 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 , 18h.-19h.

- Bulle, Café Xlll-Cantons,
1» et 3' ma du mois, 20-21 h.

- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1 "̂  je
du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, s;
10-11 h. w 2221 30.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En ca:
de difficultés avec les assurances pai
suite maladie ou accident de service
» 021/801 22 71.
¦ Poste - Poste principale Fribourg
guichet urgent: lu-ve 12-13 h. 30
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h.
di 19-20 h. Guichets du télégraphe: lu-
sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30., di ei
fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, « 22 56 55.'
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif , 2' ma di
mois, 14 h. 30-17 h.
- 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.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sui
7, midi et soir , « 245 200 ei
243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, w 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, w 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla
ces 1, «81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4
Fribourg, « 24 56 44.

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.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 15
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
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.

¦ Alcooliques anonymes - Casi
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l'ai
coolisme et des autres toxicomanies
rue de l'Hôpital 2, Fribourg,» 22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupi
d'écoute et d'entraide. Permanence té
léphonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Centre médico-social du distric
de Payerne - Rue d'Yverdon 21
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg
rue des Pilettes 1. » 22 82 84/85. Lu
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a, « 029/2 38 12. Même horai
re.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, w 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 suissi
des non-fumeurs, section Fribourg
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rie 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,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ 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 infirmiers permanents à de
micile - Service œuvrant dans l'er
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26,
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14- '
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek --'
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 6351. Centre dt
documentation santé Croix-Rouge, rut
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma et ve 15-18 h., je 15 h. 30
16 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., s<
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., ji
15-17 h., sa 9-1 1 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, Bibliothèqui
publique - Ma 14-16 h.30., me 16
18 h., je 19-20 h. 30... sa 10
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèqui
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., ji
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Marty, Bibliothèque communa
le - 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 16-18 h. 30, ve 20-21 h.
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14
17 h., je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9
12 h. ' i
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale -Ma 16-19 h, 1" samed
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

mm us
¦ Fribourg -Centre-Ville (ruede l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve i
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires): me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo- j
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s<
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-1.1 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.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histo
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 I
Fermé lundi. Exposition des chef!
d'eeuvre du Couvent des cordeliers. R<
table du Maître à l'Œillet , retable Furni
retable Fries , «Christ à la colonne». Ht
trospective Riesemey, peintre fribou
geois, jusqu'au 12 février. Hafis Bert!
chinger , travaux de papier , dessin:
sculptures, jusqu'au 29 janvier.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie -tous les jours de 14 h -18  h. + lr
matin sur demande pour les écoles. Ex
position permanente sur les inverté
brés. «Crânes» exp. jusqu'au 5.3.89
«Oiseaux du Brésil» , photographie
d'Anita Studer , jusqu'au 19 février.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - fermé jusqu'au 12 fé
vner.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-si
10 h.-12 h., 14h.-17h., di 14 h.
17 h., exp. permanente , collection d'ar
populaire.
¦ Gruyères, le château - tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, vi
site du château des comtes de Gruyè
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanenti
d'objets préhistoriques, diarama sur I:
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois. «Die Gute, alte Zeit», pho
tographie de Léon de Week et G. Got
trau, jusqu 'au 28 février.
¦ Romont, Musée suisse du vi
trail - sa-di 10h.-12h. . 14h.-18h.
exposition permanente de vitraux an
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle
«Bodjol».
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - sa-di 14 h.-17 h., expositio
permanente: collection de lanterne:
CFF , collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissanci
de l'aviation suisse - sa-di 14 h.
16 h., pour visite avec guide
« 037/75 17 30.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi).
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi

: 8 h.-l 1 h. 30, 14h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe de:
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
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Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Friboure

82 2'
82 2
82 3
81 2
63 2
52 8

Estavayer-le-Lac
Billens
Riaz
Hôpital de Marsen:
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

029/ 3 12
029/ 5 12 22

72 11 11
44 13 83

021/948 79 41
62 80 1 '

B A©^ (g)
¦ Samedi 28 janvier: Friboure
Pharmacie du Bourg, rue de Lausanne
11-13. De8à22 h. Après22 h.. urgen-
ces « 117.
¦ Dimanche 29 janvier: Fribourg -
Pharmacie Cuony, rue Saint-Pierre 26.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à S
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 L
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
m Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30- !
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h.
jeux. Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-
Roi. 2", 4" me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve ï
14-17 h. bricolage. Service de place-
ment pour retraités : « 22 49 50 ma et
je 9-11 h.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre
d'accueil et de rencontres pour jeunes, ':
av. Général-Guisan 18A , Fribourg,
« 22 44 42.
Permanence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes ,
SOS pour femmes en difficultés, j
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55 sur rendez- j
vous.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lèseents, Pérolles 30, Fribourg. j
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h. Pour le soir jusqu 'à 17 h. Pour le
week-end jusqu 'au ve à 12 h.
¦ Pro Infirmis - Service social fri-
bourgeois et Ligue fribourgeoise contre
le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 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.
¦ Release - Centre d accueil et d'in-
formations pour les jeunes, av. de
Rome 5. Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h -
19 h. Permanence téléphonique et con-
sultation me-je 10 h.-12 h., 14 h.-16 h.
«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports sanitaires légers pour personne:
âgées ou handicapées, 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. Rte de Villars-les-Joncs 5, Fri
bourg, « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Centre d'informa
tion et d'orientation sociales pour per
sonnes âgées, 7 jours sur 7,
7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
socio-professionnelle pour toxicoma
nés, 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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¦ Aides familiales - Office familia¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, «22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68.
¦ Aides familiales - Service œu-
vrant dans l'ensemble du canton, 7
jours sur 7, « 245 200.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ 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.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51 j
¦ 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.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à j
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Ffluger, Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-
Vert 25, « 24 72 85 ou 24 58 39.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de j
3 mois à é ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de |
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et j
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pl. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière ,
«34 10 32, lu 19-2 1 h. F. Ducrest ,
«41 10 25, me 19-21 h. A. Baschung,
« 28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en -difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 5t .  Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
* 52 19 29. Gruyère * 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2» et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.me au mois, m-io n.

JZTK 3^ j
¦ Fribourg, piscine du Schoer
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 3C
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 3C
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h
sa 7 h. 30-18h„ di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Li
ve, 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa î
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 - Ma
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverti
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.

RFSSJE
BSS^ ï̂ïSMBSSB

SAMEDI
10 h. « Fréquence matin» avec «Info
Midi». Divertissements et informations
avec Frédéric Zamofing. 4# édition de
notre nouveau jeu «Le 45 d'Or» qui
vous fait gagner un lingot d'or chaque
samedi .

17 h. «Tête d'affiche», le rendez-vous
de la musique populaire avec Charles-
Henri Bovet .

Fréquences téléréseaux :
Telenet 102.8
Muster 90.7 + 90.9
S.l. Bulle 103.9

-sec î
¦ Bulle. Orchestrion «Solea » -Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentie
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes
ve dès 20 h. Par beau temps : observ,
tion ; par mauvais temps : exposé
dias, vidéo. Visites de groupe;
s 'adresser au secrétariat-,
= 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation en campagne, vi
par beau temps dès 21 h. Renseigne
ments « 22 88 80.
¦ Sentier planétaire. Marly -Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

urjimïr' ¦•—— -»jTt— V-*J»IK
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DIMANCHE
11 h. «Folklore de Suisse» avec Mi-
chel Guinard.

15 h. «Sport et musique » avec Phi-
lippe Macherel, l'actualité sportive du
week-end préparée par le Service des
sports de Radio-Fribourg . En direct:
tournoi en salle FC Central (football).

19 h. «Les dédicaces», faites votre
choix musical avec Dominique Crau-
saz.

/
Fréquences téléréseaux :
Telenet 102.8
Muster 90.7 + 90.9
S.l. Bulle 103.9
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Vom importierten zum eigenen Dialog

Hat das Briicken-Fondue Folgen?

A usser dass solches an der Limmat aus-
geheckt worden war, schien die Idée
nicht schlecht. Den Anstoss gab, wie

C'est comme les échanges d 'éco-
liers. Les jeunes Romands vont dans
le Toggenbourg; les Alémaniques
viennent à Neuchâtel. Et Ton oublie
tout simplement que les Singinois
pourraient séjourner dans la Glane
el les Broya rds entre Chiètres et
Morat. -

Un quotidien bâlois publie cha-
que semaine une chronique ro-
mande (en langue frança ise) de no-
tre ami Roland Brachetto et on né-
glige, entre gens qui vivent sous le
même toit , de sauter à pieds joints
ce fameux et si mal nommé « rideau
de roesti».

Cette fois, on essaie. Chaque
mois, dans ces pages régionales, pa-
raîtra un article en langue alleman-
de, rédigé par un auteur choisi par
nos confrères des «Freiburger Na-
chrichten ». Et réciproquem ent
(pour le constater, il suffit de se pro-
curer ce quotidien).

A tout seigneur, tout honneur:
Erich Camenzind donne l 'exem-
ple.

man weiss, die Schweizerische Ver-
kehrszentrale - und Fribourg-Freiburg
machte, heinahe arglos, gute Miene
zum uniristischen Spiel. Auf der Bern-
brùcke, ùber der friedlichen Saane, bot
man den Gàsten eine organisierte Fon-
due-Gemùtlichkeit . In gelôster Stim-
mung tranken sich Deutsch und
Welsch beim Weisswein 'Gesundheit '
und 'Santé ' zu.

Tage spàter kommentierte ein Wo-
chenblatl aus der Ferne: «Freiburg
mimte f eierliche Eintracht , doch der
A II tag zeigt ein anderes Gesicht. Der
Streit um die Beschilderung von Plât-
zen zum Beispiel ist ailes andere als
ausgestanden; der Konf iikt spitzt sich
zu. »

Hat der Kommentato r Recht?
«Jein»: ja und mini In der Frage der
zweisprachigen Beschriftung gewisser
Strassen und Plàtze der Stadt sprich t
der Journalist unbestreitbare Fakten
an. Trotzdem braucht man die Echt-
heit der Fondue-Atmosphàre und die
Ehrlichkeit der Trinksprûche nicht un-
bedingt zu bezweifeln. Denn Freiburg
lebt irgendwie mit doppeltem - gespal-
tenem ? - Bewusstsein. In meinen per-
sônlichen Begegnungen habe ichjeden-
f alls, von wenigen Ausnahme n abgese-
hcn , meist aufgeschlossen e Romands
gelroffen, die fur  die Anliegen der
deutschsprachigen Minderheit in die-
sem Kanton offen sind und es bcj'ûrwor-
tcn , dass die Gleichberechtigu ng beider
Sprachen verfassungsmâssig verankert
und Deutsch als Gerichtssprache auch
im Saanebezirk zugelassen wird.

Andererseits spùrt man als Deutsch-
sprachiger aus vielen indirekten Zei-

chen . wie wenig Franzôsisch-Freiburg
«en bloc» dièse priva ten - teils enga-
gierten, teils unverbindlich en - A usse-
rungen einzelner Romands teilt. Dazu
ein bezeichnendes, glaubhaft ûberlie-
f ertes Beispiel: Zwei Welschfreiburger
- eine Dame und ein Herr - setzen sich
im Anschluss an eine Sitzung in einem
Zùrcher Gasthaus zu Tisch. Monsieur
hestellt, wie von f rùher gcwohnt , auf
deutsch : «Einen Kajfee, bitte» . Da riigt
ilm, wie von einer Wcspc gestochen, die
Kollegin: «Tu me dégoûtes; comment
peux-tu faire ta commande en alle-
mand?»

Off en gestanden : Fur eine derart ra-
dikale und irrationale Ablehnung unse-
rer Sprache fehlt uns Deutschsprech en-
denjegliches Verstàndnis. Wie soll un-
ser Kanton die offenkundige Ungleich-
bchandlung der sprach lichen Minder-
heit in Gesetzgebung, Verwaltung,
Rcchlssprechung und Scinde je beseiti-
gen kônnen , wenn auf psychologisch er
Ebene bei manchen eine derart néga-
tive Grundstimmung herrscht? Sollte
sie gar fur  die Mehrheit der Romands
charakteristisch sein , wie einige Pessi-
miste) ! unter uns meinen , wâre dies ver-
heerend.

Solchen Pessimismus kann ich per-
sônlich nicht tcilen . Meine Erfahrun-
gën mit Romands ermutigen mich zu
glauben , durch gemeinsame Anstren-
gung werde es eines Tages môglich ,
allen Freiburgern die gleichen Rechte
zu gewàhrleisten. Frcilich werden nich t
wir die «Hartnàckigen » unter den Ro-
mands ùberzeugen , dièse A ufgabe ob-
liegt in erster Linie den Einsichtigen
unter den M 'elschen selbst.

Ah heute geben sich die beiden Ta-
geszeitungen Freiburgs einmalpro Mo-
nat gegenseitig Gastrecht fur  einen
deutsch-welschen Dialog. Im Namen
der FN-Leserschafi danke ich unserer
Sch wester-Zeitung fur  das freundliche
Angebot. Vom nun beginnenden Ge-
spràch erwarte ich mir keine «gemimte
Eintracht» , sonder n eine offene , faire
Aussprach e und eine ehrliche Begeg-
nung der Sprachgruppen. Sogar eine
konkrete Hoffnung wage ich damit zu
verbinden : dass nàmlich unser Zei-
tungsdialog Behôrden und Volk von
Fribourg-Freiburg ermutige, von
Deutsch zu Welsch nicht nur schlappe
Fondue-Fùden, sondent standfeste
Rechts-Brûcken zu spannen , \ndem sie
bis zum helvetischen Jubeljahr 1991
die Kantonsverfassung um denfàlligen
Sprach enart ikel ber e ich em.

Erich Camenzind

Fonderie de Fribourg
Les craintes de la FTMH

La Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie est
inquiète. Pour elle, la fermeture des
fours à la Fonderie de Fribourg
semble être le prélude à ce qu'elle
qualifie d'«opération immobilière
en deux étapes». Dénonçant avoir
été avisée de cette fermeture «dans
des conditions non conformes à la
pratique conventionnelle», le syn-
dicat examine la crédibilité du
maintien de ce qui reste de cette
entreprise sur son site actuel. La
FTMH signale encore qu'elle sera
associée à de nouvelles discussions
«qui pourront peut-être permettre
de voir un peu clair dans les inten-
tions» de l'acquéreur de la Fonde-
rie. GD

Echanges de vues

Frabnrser J^^^mmmU.
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Cartes sur table à la Neuveville

n quartier me
Une véritable salade de problèmes

concrets a été servie jeudi soir lors de
l'assemblée générale des intérêts du
quartier de la Neuveville. Les partici-
pants jouèrent cartes sur table et sou-
mirent leurs suggestions au président
Claude Bapst. A l'examen de la situa-
tion de quartier s'ajoutèrent les propos
du conseiller communal Dominique de
Buman répondant aux problèmes sou-
levés. Il mit en évidence le rôle éminem-
ment positif des associations de quar-
tier, le Conseil communal de la ville
n'étant pas en mesure d'apprécier tous
les besoins.

Le rapport annuel d'activité 1988
souligne les nombreuses réalisations
obtenues pendant le mandat du comité

actuel , notamment les sorties organi-
sées pour les enfants et les aînés, la fête
nationale et Saint-Nicolas , les rencon-
tres folkloriques, l'aménagement de
places de parc et du préau de l'école.
On note avec satisfaction l'achève-
ment des travaux de renforcement du
pont de Saint-Jean dans les délais
fixés.

Le programme 1989 sera moins
chargé que le précédent car il est de
mise «de dépenser pendant une année
et d'engra nger l'année suivante », selon
les propos du président. Le budget pro-
vient en effet du bénévolat des habi-
tants et du comité. On compte à l'affi-
che des activités 89 une fête de quartier
et la participation active aux sorties de
ski des classes. Un hommage tout par-
ticulier a été rendu à M mc Christiane
Droux , habitante handicapée , qui ga-
gna aux Jeux olympiques de Séoul une
médaille d'or en tennis de table.

Le conseiller communal Dominique
de Buman informa les participants des

résolutions prises par la commune à
l'endroit de leur quartier. En vrac , les
nouvelles fusent : le service de la circu-
lation déclare les .enfants prioritaires
sur le chemin de la Lorette pour des
parties de luges ; modération du trafic
automobile sur la place du Pertuis;
abord s immédiats du pont de Saint-
Jean arborisés ; caserne de la Planche-
Supérieure transformée en musée ar-
chéologique.

Suivent au chapitre des divers de
nombreuses interventions des habi-
tants revendiquant des améliorations.
Les commerçants et restaurateurs s'in-
quiètent du départ de l'armée en raison
de l'apport économique non négligea-
ble. D'autres espèrent un chemin pour
piétons à la Lorette, un container au
Barrage , des W.-C. publics , des cartes
géographiques pour favoriser l'essor
touristique.

«Quand pouria-t-on faire du fitness
en montant les escaliers du funi?» Le
ton est au pragmatisme et à l'humour.

Les «Jardins Lucien Nussbaumer » : le Conseil communal vient de décider de donner aux anciens Jardins Hertig, au pied de
l'Hôtel-de-Ville , le nom de l'ancien syndic décédé l'an dernier. Une plaque portant le nom de Lucien Nussbaumer sera posée
à l'entrée des jardins au printemps. GD Bruno Maillard
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Gastronomie
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Villars-sur-Glâne
DU 13 AU 31 JANVIER 1989

Le Moléson
et les pâtes «Cosimo »

vous proposent

UN FESTIVAL
DE PÂTES FRAÎCHES

Tous les soirs dès 19 h. !
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

« 037/41 12 80
, 17-2356

TOQURG fll 1
Le conseiller communal propose aux
habitants concernés de rédiger une let-
tre de quartier à l'adresse des services
communaux et de la voirie. Le projet
des escaliers du funiculaire s'inscri t au
nombre des constructions susceptibles
de démarrer cette année déjà.

« L'armée et la population forment
dans la Basse-Ville un tout» , déclare le
colonel Hânni en guise de remercie-
ments et d'adieu aux habitants de la
Planche-Supérieure. Il insista sur l'en-
tente amicale existant entre les militai-
res et les civils et fit part de son regret
de quitter la caserne. Pour marquer
l'événement , une cérémonie sera orga-
nisée. Et comme tous les ordres sont
représentés dans le quartier de la Neu-
veville , le chanoine Aebischer exprime
sa satisfaction de vivre dans « un quar-
tier qui bouge». GDLL

Exécutif de Coumillens
Encore un

Des deux sièges à repourvoir au
Conseil communal de Coumillens,
l'un d'eux sera occupé par M me Ur-
sula Pochon, élue tacitement. Dans
son numéro d'hier, la «Feuille offi-
cielle» annonce cependant le main-
tien au 5 février de l'élection com-
plémentaire destinée à l'attribution
du second siège encore disponible.
L'élection aura lieu sans dépôt de
liste et à la majorité relative. GD

Concours de composition
du Festival de musique sacrée

A vos orgues
Troisième édition, cette année,

du «Concours international de
composition de musique sacrée» de
Fribourg, organisé tous les deux
ans, en alternance avec le «Festival
de musique sacrée» de Fribourg.

Le règlement du concours de-
mande une parution ineaiie, a une
durée maximale de 20 minutes, et
qui respecte le thème du festival de
1990, «Mystères et moments de
gloire». Cette composition doit être
conçue pour orgue seul, et adressée
en six exemplaires au «Festival de
musique sacrée de Fribourg»,
concours de composition, CP 292 à
Fribourg. Les envois doivent être
anonymes, mais identifiés par un
nombre de cinq chiffres , dont la clé
sera adressée en même temps sous
enveloppe fermée.

Le jury du concours sera consti-
tué de personnalités de la musique
d'orgue contemporaine: Thûring
Brahm (Musse, président), Aavier
Darasse (France), Werner Jacob
(RFA), Arvo Part (Autriche) et
Luigi Ferdinando Tagliavini
(Suisse et Italie). Il sélectionnera les
œuvres reçues du 25 au 27 septem-
bre prochain, et attribuera le pre-
mier et unique prix de 10 000
francs, offert par la Ville de Fri-
bourg. GD

Le TF a tranché
Route du Jura à Fribourg

Le Tribunal fédéral a rejeté deux
recours dirigés contre le plan de
quartier de la commune à la route
du Jura. Ce plan comprend notam-
ment un projet de nouveau siège de
la SBS (Société de banque suisse).
Le Conseil communal en prend
acte dans un communiqué, consta-
tant que la procédure de réalisation
au projet pourra se poursuivie, uu

Edition musicale à Fribourg
Souffle compact

Second souffle pour les Editions
musicales Guilys SA de Fribourg:
créées en 1983, elles viennent de
porter leur capital social de 50 000 à
100 000 francs. La maison entend
poursuivre l'édition de partitions
musicales, mais surtout développer
la production de disques compacts
sous le label GMS. Pour ses nouvel-
les activités, Guilys SA s'adjoindra
des personnalités extérieures à titre
de conseiller artistique. Philippe
Albéra, le rédacteur en chef de la
revue «Contrechamps», remplira
ce rôle dans le domaine de la musi-
que contemporaine. GD



NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 28 janvier 1989, à 20 h. 15

,„ SUPER LOTO RAPIDE
Doubles quines : Fr. 50.-, plats de côtelettes

Quines : fromages - vacherins - bouteilles de vin - tresses 
^̂  ^̂  ^̂Cartons: 17 x Fr. 5 0- +  Fr. 50.- marchandise J\ m̂m WC M E%|||J __ ^̂ W \̂ m̂ Mtm*Ouverture des caisses dès 19 h. ^ mT MWAm, M m m m̂mW mmàm m̂W mi k̂mw M M m̂ m W M

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Org.: Mouvement les Ecureuils , Neyruz

. .

NUVILLY Auberge de l'Union
Dimanche 29 janvier 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - corbeilles garnies - carrés de
porc
filets garnis - plats de viande - etc.

20 séries: Fr. 8.-

Se recommande: Amicale des pompiers
v 17-1626/r

MURIST DANS LES 2 RESTAURANTS

Dimanche 29 janvier , à 14 h. 15

GRAND LOTO
Bon d'achat Fr. 300.-
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande :
groupement des scouts La Molière

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants + l'école

Dimanche 29 janvier 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries. Abonnement: Fr. 10.-
Lots de fromage, poisson, viande, jambons,
côtelettes , plus un VOL EN AVION.

Organisation : Société de jeunesse
17-82353

CHÂTONNAYE
HALLE POLYVALENTE

Dimanche 29 janvier 1989, à 14 h.

SUPER LOTO
24 séries
abonnement Fr. 10.-
Fr. 5000.- de lots
48 x Fr. 50.-, lots de côtelettes , fromages ,
cagpots garnis.
Cordiale invitation à tous.
FC Vétérans

17-82806

Mézières Café de la Parqueterie

Samedi 28 janvier 1989, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries - Fr. 4000.- de lots

Jambons, seilles garnies , demi-vacherins ,
lots de côtelettes , bouteilles, salamis

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

Se recommande: Société de mycologie, Romont
17-82883

COTTENS Salle paroissiale
Samedi 28 janvier 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
5 porcs entiers, 450 kilos de viande fraîche, filets mignons, carrés de porc , rôtis, longes, saucisse à rôtir.

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3 -  pour 5 séries. Invitation cordiale : Société Gym-Dames Cottens
17-82448

¦SES? DIMANCHE HI
après midi 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE I
(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 I
Organisation : Club de tennis de table, Fribourg

•
HÔTEL DU FAUCON tfSS. |

MAISON DU PEUPLE M\
Samedi 28 janvier 1989 I V  \ 1 I L .!

dès 14 h. 30. Soir pas de loto l jfc"^| %2S. M
f Dimanche 29 janvier 1989 \mmt/ J K^M L̂m

dès 14 h. 30 et 20 h. W H JT^̂ ^C
(également tous les vendredis dès 20 h.) wHK

GRANDS LOTOS RAPIDES I
Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 L̂ k̂

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

Samedi : La Lyre, les dames
I Dimanche : Cercle ouvrier
^̂ r̂ ,̂ ,̂ ^_ — ^̂ ^̂ ^_ _L ^^^^__ n 1903 M̂mAm

LA ROCHE SALLE COMMUNALE
Samedi 28 janvier 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries + surprises

Jambons - vacherins - bouteilles - corbeilles garnies

Se recommande: Société de jeunesse

17-83018

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne
Dimanche 29 janvier 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Vrenelis - Jambons - Lots de viande -
Vacherins - Cageots et filets garnis -
Bons d'achats

20 séries

Invitation cordiale : La Maîtrise paroissiale

Lentigny Auberge Saint-Claude

Dimanche 29 janvier 1989,
à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries.
Fr. 2 -  le volant pour 4 séries.

Se recommande: Société de jeunesse

LE BRY CAFÉ SAINT-PIERRE
Samedi 28 janvier 1989. à 20 h. 15

GRAND LOTO
12 séries - QUINE, DOUBLE QUINE, 3 CAR-
TONS
Lots de côtelettes, choucroutes garnies, cor-
beilles et filets garnis, lots de fromage...
Abonnement : Fr. 7.—
Se recommande : Société de tir
air comprimé, Avry-devant-Pont

17-120326

Vuissens
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 28 janvier 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies - carrés de porc - fromages

etc.
22 séries pour Fr. 8.-
Se recommande: USL

^__^ 17-1626

ST-AUBIN RESTAURANT DES CARABINIERS
Samedi 28 janvier 1989, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine: côtelettes, fromages
Double quine : 50.- ou corbeille garnie
Carton: jambon - plat de viande

22 séries Fr. 10.-

* Royale *

Se recommande : FC Saint-Aubin

Dimanche
29 janvier 1989 , à 20 h. 30

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

GRAND LOTO
16 séries : quine, double quine,
2 cartons
Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3 -
Se recommandent :
Les tambours , société de musi-
que L'Avenir , Le Mouret

; 17-82439



IAUBERTÉ REGI ON
Les Gruériens connaissent-ils mal Félicien Morel?

Hauts et bas socialistes
5̂PQL1TQUE . yLm\4

Une section - La Tour-de-Trême - qui démissionne en
bloc, une autre - Basse-Gruyère - qui réaffirme clairement
sa fidélité au Parti socialiste : les Gruériens réagissent très
diversement aux remous qui secouent le PSF. La présidente
de celui-ci continue à parler de départs individuels , alors
que le vice-président admet que le nouveau Parti social-
démocrate affaiblira le sien.

A La Tour-de-Trême, l'assemblée
extraordinaire de la section locale, jeu-
di , a vite tourné à la démission collec-
tive: 18 participants sur 21 ont décidé
de quitter le PS pour rallier le PSD, les
trois autre s s'étant abstenus au vote,
indique un communiqué. L'assemblée
a donc suivi l'exemple de la section de
Broc, largement «saignée » voici une
dizaine de jours. «Le barrage fait à la
candidature au Conseil fédéral de Féli-
cien Morel par des «camarades» doc-
trinaires a été très durement ressenti à
La Tour-de-Trême» explique le texte
signé du président démissionnaire
Maurice Grangier. Les socialistes tou-
rains ne «se retrouvent DIUS » dans les

Samedi 28/Dimanche 29 janvier 1989

dirigeants du parti. Ils annoncent la
création prochaine d'une section du
Parti social-démocrate dans leur com-
mune. A noter que parm i les démis-
sionnaires figurent notamment tous
1P« mpmhrp s du rnmité et les trois
conseillers communaux Liliane Mu-
rith , Frédy Grand et Walter Sommer-
halder.

Tout autre langage à Marsens, où la
toute jeune section Basse-Gruyère rive
gauche tenait également , mercredi,
une assemblée extraordinaire. Si elle a
enregistré une démission, l'assemblée
a «réaffirmé à l'unanimité son adhé-
sion aux idées défendues par le Parti
socialiste fribourgeois».

PU*:mm

L'édition de «Travail» parue hier
donne à la présidente du PSF Ruth
Lùthi l'occasion dHnterpréter les dé-
missions enregistrées ces derniers
temps : «Ce sont des personnes qui
partent de manière individuelle , et qui
d'ailleurs ne se sont souvent pas enga-
gées avec beaucoup d'élan pour leur
Darti au cours des dernières années» ,
relève-t-elle dans une interview: « Les
membres engagés du parti sont pres-
que tous restés». Et la présidente can-
tonale n'a pas que des mauvaises nou-
velles pour le PSF: «Des camarades
qui avaient perdu toute motivation
suite au conflit qui opposait Félicien
Morel ' au Parti socialiste , et qui
n'avaient plus aucune envie de partici-
per aux assemblées se sont à nouveau
annoncés», se réiouit-elle.

« Démarchage intensif »
Quant au vice-président Louis-

Marc Perroud , dans ses «Réflexions
sur le nouveau parti fribourgeois», il
estime aue la création du Parti social-

démocrate affaiblira le Parti socialiste.
Elle sera « surtout favorable à la droi-
te» , car les membres influents du PSD
viennent du PS. « C'est bien de ce côté-
là qu 'ils devront chercher des élec-
teurs », ajoute Louis-Marc Perroud ,
«comme ils ont cherché des adhérents
par un démarchage intensif qu 'ils ont
contesté mais qui est bien réel».

Le vice-président du PS n'oublie pas
de préciser que « le nouveau parti esl
celui d'un homme», Félicien Morel , et
que si les gens des districts périphéri-
ques offrent le plus de sympathie au
PSD, c'est que «beaucoup ne connai-
ssent pas vraiment l'évolution politi-
que de leur chef de file».

La suite au prochain numéro (de
«Travail »?).
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Nouvelle grille horaire
du dimanche

Jusqu 'à 10.00 Reprise RSR
"La Première »

Reprise de l'émission
de samedi

10.00 «Tête d'Affiche»
1 1.00 le rendez-vous de la

musique populaire
avec Charles-Henri Bovet.

11.00 «Folklore
12.00 de Suisse»

avec Michel Guinnard

12.00 «Info Midi»
12.30 le magazine des infos

locales de la rédaction
de Radio Fribourg

1 2.30 Reprise RSR «La Première»

15.00

1 5.00 «Sport et musique»
18.00 avec Philippe Macherel ,

l'actualité sportive du
week-end préparée par le
Service des sports de
Radio Fribourg

1 8.00 Réprise RSR «La Première» .

18.45

18.45 «Dites-le avec
21.00 la bouche»

, et «Info Soir»
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faites votre choix musicale
avec Dominique Crausaz

11.00 - 16.00 - 17.00 - 20.00
Reprise des flashes horaires de
«La Première » de RSR.

Pour rénover un musée à Moudon

Un don contesté
Le 28 octobre 1988, le conseiller quisition d'immeubles existants «sui- tembre de l'année passée, la première qu 'il a décidé de verser ces 100 000

d'Etat Daniel Schmutz remettait, au vis en cas de besoin d'une rénovation étape de la construction de 200 à 250 francs au musée Eugène Burnand. Un
nom de l'Etablissement cantonal d'as- douce.» logements. L'ensemble de ce pro- don compris entièrement dans l'enve-
surance incendie (ECA), un chèque de Ce don de 100 000 francs est directe- gramme est devisé à 25 millions de loppe globale de construction. «Un
100 000 francs à la commune de Mou- ment lié aux importants investisse- francs. geste ponctuel qui ne saurait être invo-
don afin de contribuer à la rénovation ments immobiliers en cours à Mou- Si l'ECA n'est pas soumis au règle- que en faveur d'autres institutions
du musée Eugène Burnand. Le député don. L'ECA, en collaboration avec le ment de 1979 sur l'animation artisti- culturelles» , indique encore le Conseil
veveysan radical Gérard Stettler avait Service du logement , a en effet acquis que , il lui arrive de prévoir un montant d'Etat au député Stettler qui deman-
demandé au Conseil d'Etat vaudois, le une parcelle de terrain sis au lieu dit de crédit de construction pour une ani- dait s'il y aurait d'autres bénéficiaires.
15 novembre, si cette façon de faire «Colline-du-Fey» où a débuté , en sep- mation artistique. C'est avec cette idée Pierre-André Zurkinden
était bien dans les cordes de l'ECA. Il 
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Mariahilf

Deux blessés
Jeudi à 17 h. 40, un automobiliste

domicilié à Courtaman , circulait avec
sa voiture de Tavel à Mariahilf. Alors
qu 'il dépassait un camion, il entra en
collision avec la voiture d'Anton Ac-
kermann , 38 ans , domicilié à Alterswil ,
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Blessés les deux conducteurs fu-
rent transportés à l'Hôpital cantonal.
Dégâts: 25 000 francs.

Fribourg

Une blessée
Hier à 17 h. 45, un automobiliste de

Fribourg circulait de la route de Villars
en direction du carrefour Richemond.
Peu avant le café «Beausite», suite à
une intattention , il se déporta sur la
gauche et entra en collision avec la voi-
ture de Mme Marie Berger, 56 ans, do-
miciliée à Villars-sur-Glâne , qui arri-
vait normalement en sens inverse.
Blessée Mme Berger a été transportée à
l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels:
8,000 francs.

Villars-sur-Glâne

Refus de priorité
A 17 h. 50 jeudi , un automobiliste

domicilié en France circulait de la
route des PréalDes en direction de
Moncor. En s'engageant sur la route de
Cormanon, il n 'accorda pas la priorité
et percuta la voiture d'un habitant de
Belfaux qui se dirigeait vers les Daillet-
tes. Déeâts: 9000 francs

Neyruz

Coûteuse inattention
Vers 10 h. 30 hier , un automobiliste

d'Autigny circulait sur la route princi-
Dale en direction du lien dit  «I p Mar.
ché». A la suite d'une inattention , il
remarqua tardivement l'arrivée en
sens inverse d'une voiture pilotée par
une habitante de Neyruz et la percuta.
Déeâts- 1D nnn franrs on



Contribuables fribourgeois
Pour vous faciliter la tâche, le Service cantonal des contributions organise, en collaboration
avec les préfectures, des séances d'information sur la manière de remplir la déclaration
d 'impôts pour 1989/90.

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

Les 21 séances auront lieu aux dates et endroits suivants :

Langue française
Mercredi 1 février 20 h
Jeudi 2 février 20 h
Lundi 13 février 20 h

13 février 20 h
Mardi 14 février 20 h

14 février 20 h
14 février 20 h

Mercredi 15 février 20 h
Jeudi 16 février 20 h

16 février 20 h
Lundi 20 février 20 h
Mardi 21 février 20 h
Mercredi 22 février 20 h
Jeudi 23 février 20 h

Langue allemande
Jeudi 9 février 20 h
Lundi 13 février 20 h
Mercredi 15 février 20 h
Jeudi 16 février 20 h
Vendredi 17 février 20 h
Lundi 20 février 20 h
Mardi 91 février 9C) h

Estavayer-le-Lac, Hôtel de la Fleur-de-Lys
Domdidier, Hôtel du Lion-d'Or
Villars-sous-Mont, Hôtel de la Gare
Belfaux, Auberge du Mouton
Broc, Hôtel-de-Ville
Châtel-Saint-Denis, aula de l'Ecole secondaire
Marly, Hôtel de la Croix-Blanche
Fribourg, Restaurant du Jura
Romont, aula de l'Ecole secondaire
Neyruz, Hôtel de l'Aigle-Noir
Courtepin, Buffet de la Gare
Villarlod, Hôtel du Chevreuil
Bulle, Hôtel-de-Ville
Vuippens, Hôtel Maison-de-Ville.

Plasselb, Restaurant Jàger
Dùdingen, Hôtel Bahnhof
Im Fang, Hôtel Hochmatt
Alterswil, Hôtel Alpenrose
Cordast, Hôtel zum Sternen
Freiburg, Brasserie La Viennoise
Murten Kr>n7ertç:aal Rathaus

Rappel
Dépôt de la déclaration d'impôts : jusqu'au 1er mars 1989 à la commune de domicile.

Demande de prolongation de délai : auprès du Service cantonal dès contributions, à
Fribourg.
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GRAND CONCOURS EllH S
Skiez gratuitement
dans les stations fribourgeoises
Du 10 janvier au 9 février 1989
les 'Alpes fribourgeoises" vous souhaitent
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Si vous êtes né(e) un

fribourgeoises... vous offrent la possibilité de
paWd'agréables vacances. 
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Consultez les annonces paraissant du 10 janvier au
9 février 1989 dans La Liberté, La Gruyère, Freiburger
Nachrichten.

Dans chaque annonce paraîtront 8 dates. Si l'une
d'entre-elle correspond à votre date de naissance

ques modernes et des pistes parfaitement
entretenues permettent la pratique du ski à
deux pas de Fribourg. Les amateurs de ski de
fond découvriront aussi un attrayant parcours
balisé.
Hôtels, restaurants, chalets à louer sont à votre
disposition.
Pour Innl ronseinnemont- (137/M 51 in Pour gagner

Envoyez le coupon réponse à votre quotidien favori
jusqu'au lendemain de la parution à minuit (cachet
de la poste faisant foi).
Concours 'Gagnez les sommets'
La Liberté
Boulevard de. Pérolles 42
1700 Fribourg

Après chaque parution, tirage au sort de 50 cartes
journalières de ski.
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| Coupon-réponse 28.1.89
I Nom Prénom
I 
¦ AHroeca

Règlement .J/^^^^O
Répondre correctement en cochant la date de votre naissance.
Annexez à votre enwi, sous enveloppe affranchie, une photocopie de votre passeport ou de votre permis de conduire
Le personnel des sociétés organisatrices n'est pas autorisé à participer â ce concours.
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis par écrit. Les prix ne peuvent être convertis en' espèce, tout
mm „r i, ^., ,n r,.+ mk*L ,

I 
I Adresse ¦
I
i Date de naissance

Plus de
Fr. 25000
à aaaner

i i
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La Roche (750 m), village de traditions et à l'ar-
tisanat bien vivant... La Berra (I719 m), station
populaire à dix minutes de la N 12 (sortie
BmçprKl vérilnhlo holvédàro Hoc Prônlncx

^ V̂

TîrCJQG aU lOtO ! Les gagnants du 24.01.89 : Robatel Philippe, Prez-vers-Noréaz - Telley Gérald, Onnens - Beroud Christian, Marly - Monney Jacqueline, Bienne. Collaud Carole , Saint-Aubin - Sciboz Antoine, Matran -
Mazza Grégoire, Villars-sur-Glâne - Singy Elisabeth, Villarlod - Camélique Biaise, Fribourg - Pillonel Maria, Moudon - Conus Carole, Bulle - Grangier Canisia, Bulle - Oberson Anne, Bulle - Genoud Muriel, Châtel-Saint-Denis -
Charrière Laurent , Le Crêt - Maendli Sandra, Riaz - Grand Christine, Semsales - Gremaud Brigitte, Vuadens - Overney Catherine, Dirlaret - Roggo Thérèse, Lucens - Lauper Erika , Plasselb - Schaller Irène, Kleinbôsingen - Zùrcher
Doris , Morat - Westermann Ursula, Fribourg - Siffert Yvette , Guin - Kaeser Bruno, Courtepin - Dousse Georges , Marly - Rey Bertrand, Châtel-Saint-Denis - Tanner Régine, Bonnefontaine - Ducrest Gérald, Rossens - Demierre
Laurence, Corsier-sur-Vevey - Egger Rachel , Corminbœuf - Kessler Denise, Orsonnens - Junod Gérard, Ponthaux - Mauron Markus, Fribourg - Crétin Lucienne, Bulle - Joye Gaston, Bulle - Genoud Valérie, Châtel-Saint-Denis -
Liaudat Annik , Châtel-Saint-Denis - Dumas Martine, Mézières - Bersier Gervaise , Riaz - Ayer Monique, Vauderens - Schmutz Claudia, Ueberstorf - Nydegger Roland, Chevrilles - Rudin Sybille, Planfayon - Muller Béat , Berne -
tlrrnlrrnlhrrn Ur.nrr Tcwnl  _ I Irlrw Mor-L, .t. D^clnrrsn _ Aokrr M^rli^o Crrml.Anfrrmrr - r/nll» k^rir, V/V / r r r ,  nai.ril
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Summer-Camp Zl ^nic
ANGLAIS • ALLEMAND • FRAN ÇAIS

EXCURSIONS • SPORTS

Renseignements: Madame Schmid ¦ Madame Kràhenmann
Hbhenweg GO , 9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch
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Toit panoramique Twin, volant réglable en inclinaison et en profondeur , siège du conducteur
réglable en hauteur , banquette arrière rabattable osyméfriquement (volume de chargement
maximum 1050 litres), rétroviseurs extérieurs électriques , trappe à essence et hayon déver-
rouillables depuis le siège du conducteur , radiocassette stéréo , becquet de hayon , enjoliveurs de
roues de luxe.

AGENCE OFFICIELLE: Garage Inter-Sport SA
Route Neuve 3 1700 Fribourg © 037/22 44 14

Exposition: rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne, t? 037/41 10 14

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 A N S  D E  G A R A N T I E  D ' U S I N E
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pointe le bout du nez

LAllBERTÉ

Fribourg: le carnaval des Bolzes 89

La leçon des absences
Pour sa vingtième édition, le carna-

val des Bolzes, en Basse-Ville de Fri-
bourg, marque un grand coup et en
subit un autre. Le coup qu'il subit l'em-
pêchera de se livrer à son sport favori ,
le démontage du conseiller communal.
Celui qu'il marquera, ses fidèles le con-
naissent bien: pour l'ambiance, l'édi-
tion 89 ressemblera beaucoup à celles
de 88, 87, 86... et aux autres. Pour les
thèmes, elle sera, comme chaque an-
née, actuelle et variée.

Samedi 28/Dimanche 29 janv ier 1989

idées, en reçoivent d'autres, résolvent
leurs problèmes pratiques. Parfois hu-
mains aussi.

«L'organisation est déjà un carnaval
en soi: pas de thème défini (si on avait
des statuts , ils l'interd iraient), pas de
censure (pour les organisateurs, des
fois, c'est dur...), pas de direction ni de
directive.»

Cette année, cette joyeuse improvi-
sation va donner un carnaval un peu
plus important que d'habitude, mais
plus resserré dans le temps.

La défection des conseillers commu-
naux (voir ci-dessous) a rendu sans
objet les festivités du samedi, et tout se
déroulera donc le dimanche 5 février.
Ce qui ne veut pas dire que l'ambiance,
samedi soir en Basse-Ville doive forcé-
ment être morose. Le grand cortège
comprendra 11 chars, et huit musiques
représentant quelque 200 musiciens.

Le plus important du cortège de car-
naval , ce sont bien entendu les chars.
Cette année, ils mêleront politique
communale (le bus de l'Auge, qui accu-
mule pétitions de soutien et de protes-
tation; les subventions communales,

sur le thème du Crépuscule des Dieux) succès de Gottéron, m sur les difficul-
la vie fribourgeoise (avec deux chars tés du Parti socialiste,
consacrés au bétonnage et au meeting «Les groupes en ont ainsi librement
de l'aérodrome d'Ecuvillens par le décidé: le carnaval des Bolzes est celui
groupe des Pappies , une évocation des habitants , et leurs thèmes sont
fleurie de la Scientologie fribourgeoi- ceux qui parlent à leur sensibilité. Que
se), la réimportation en Suisse du fro- les absents en tirent les conclusions qui
mage de Nova Friburgo, l'inévitable leur plairont. AR
blanchiment d'argent sale (avec autori- , >
sation spéciale de la Banque nationale
suisse pour photocopier des billets de
100 francs, à condition qu 'ils soient
ensuite remis à la police de Sûreté), et
le doping des athlètes olympiques. Cu-
rieusement , rien ni sur les très relatifs

Photos GD Bruno Maillard

PraROURG 1 1
«C'est normal» explique Pierre-

Luigi Giovannini , «président entre
guillemets d'un comité d'organisation
sans discipline»: «Les Bolzes ont le
carnaval dans le sang, et tout le quar-
tier s'y associe, chaque année. C'est lui
qui a fait de cette fête de quartier l'un
des grands événements fribourgeois.»

Plus concrètement , un comité s'est
constitué , comme chaque année, vers
la mi-octobre . «Enfin , vous pouvez ap-
peler çà un comité si vous voulez; c'est
plutôt une structure informelle, un
groupe de gens réunis par leur collabo-
ration de fait au carnaval. Un stamm
hebdomadaire permet de faire le lien
entre le minimum d'organisation in-
dispensable et les animateurs de grou-
pes et constructeurs de chars . Les gens
y viennent , discutent , expriment leurs
>—PUBLICITE ^
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Nouvelle grille horaire
du samedi

Jusqu'à 10.00 Reprise RSH
«La Première»

10.00 «Fréquence Matin»
12.30 avec «Info Midi»

divertissements et
informations
avec Frédéric Zamofing .

12.30 Reprise RSR «La Première »

17.00

17.00 «Tête d'Affiche»
18.00 le rendez-vous de la

musique populaire
avec Charles-Henri Bovet

18.00 Reprise RSR «La Première »

18.30

18.30 «Samedi Evasion»
22.30 et «Info Soir»

avec Philippe Macherel
(dès 20.00, retransmission
en direct des matches du
HC Fribourg Gottéron
avec Philippe Ducarroz).

dès
22.30 Reprise RSR «La Prernière».

1 7.00 Reprise des flashes
20.00 horaires de la «Première »
21.00 de RSR.

La main à la pâte
Boum à l'école des Neigles

Le carna val des Bolzes est large-
ment né de l'école des Neigles, et y
garde, aujourd 'hui encore, de pro -
fondes attaches. Depuis Noël, sous
la direct ion de Bruno Cesa, respon-
sable du cortège, et de ses collègues,
plusieurs classes travaillent d 'arra-
che-pied à la confect ion des mas-
ques et des chars du carnaval.

Avec une conscience et un en thou -
siasme qui n 'arrêtent pas d 'épater
leurs maîtres, ils collen t et peignent ,
sans rechigner, le soir, le samedi,
entre les cours, attirés par le papier
mâché comme le fer  par l 'aimant.
Ours géant , escargot habité, légion
de serpents à sonnettes: le résultat
imp resionnera, sans nul doute, di-
manche p rochain GD

Bulle: «Le Crapaud» et un petit nouveau
Pour lancer carnaval

Depuis une quinzaine d'années, «Le Crapaud» tient la vedette pour lancer le
carnaval bullois. Le voici aujourd'hui qui doit faire face à la concurrence d'un petit
nouveau édité par les élèves de deux classes de 3e primaire. Les deux journaux sont
officiellement mis en vente dès aujourd'hui. Si ie premier arrose en abondance de
sa bave les chefs-d'œuvre urbanistiques de la ville, le second décide de se moquer
des maladies.

«Un carrefour...de blagues» titre la
une du «Crapaud» qui renvoie illico à
la double page centrale: Bulle y appa-
raît , éventrée sous les crocs d'un bull-
dozer. Au bord d'un trou noir , un ou-
vrier constate: «Dé gueu! leur conne-
rie, c'est profond!» Des «conneries»,
«Le Crapaud» en dénonce à la pelle:
patinoire , pissoirs et giratoires. «La pa-
tinoire , c'est encore à voir... béton-gou-
dron , goût de ronds-béton , ça gagne
pleins d'ronds. Vide-fouilles, creuse-
fouille pas d'bafouille , youpie, ma-
gouilles, on s'en met plein les fouilles!»
Et avec une petite longueur d'avance
sur le chantier , «Le Crapaud» publie
une photo de la «nouvelle station
d'épuration du Cabalet à Bulle». «On
n'a rien inventé, assure un scribe du
«Crapeaud». Des tas de Bullois sont

m i wr\
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convaincus que ce béton sera bientôt
station.»

Le journal des enfants paraît aux
Editions Sida (Société idéale des acci-
dentés). Des écoliers de 9 et 10 ans y
règlent leurs comptes avec les maladies
par mots caches, mots croises, jeux de
mots, poèmes, dessins et même avec la
complicité de la pub. Car il faut bien
des sous pour aider le nouveau «Coca»
(comité de carnaval): des gens pleins
d'idées pour le cortège de samedi
après-midi qui lui aussi verra se liguer
les enfants contre les maladies.

YCH

Carnaval et bénichon à Broc
Pas possible d'y échapper
Double raison de fréquenter Broc le

5 février: bénichon et carnaval se met-
tent ensemble pour faire la fête! A l'af-
fiche, c'est Carnaval pourtant qui tient
la vedette. Le 11e du nom va tenir le
coup trois jours durant.

Les Brocois ont réussi à embrigader
Jean-Charles Simon, présentateur et
animateur de la TV et de la Radio
romandes, pour lancer les festivités,
dimanche , dès 10 h.

«Brocolorié»: c'est le thème du cor-
tège de dimanche après midi. Il sera
grandiose, annonce le comité d'organi-
sation mené par André Dématraz.
Trente chars, groupes et Guggenmusik
mettront le grand village en folie dès
14 h. 44. En plus des sociétés brocoi-
ses, des groupes déjeunes et d'enfants
viendront de Botterens-Villarbeney,
Pont-la-Ville et Vaulruz. Coup d'éclat:
tous les chars seront dotés d'une sono
d'orchestre de 2 x 250 watts sur des airs
musicaux s'apparentant aux thèmes
qu'ils représentent.

Sur le bûcher de l'immolation , les
Brocois vont cette année sacrifier la
Princesse de Carnaval , alias «Miss
Travaux Publics», qui a par ailleurs les
honneurs de la une du journal satirique
«Le Brasse-Pacot».

Lundi , les beaux masques défileront
en concours à l'Hôtel-de-Ville avec la
promesse de gagner 700 francs à
l'heure pour le meilleur. Durant les
trois soirs, musique dans les
«Bar...iole» et «Brocoli bar» et danse
dans les salles des établissements pu-
blics. Les enfants auront eu leur fête
mardi après midi: comme d'habitude ,
ils rempliront jusqu 'au plafond la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville où le
prestidigitateur Jean Garance et la
mascotte «Brocoli» les amuseront.

Le carnaval de Broc mobilise tout
un monde qui s'engage bénévolement.
Mais le bastringue devient si énorme
que le budget a passé de 8000 francs en
1979 à 90 000 francs pour cette édition
1989.

YCH
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Sans tête
(de Turc)

Fini le jeu de massacre! Tous les
conseillers communaux fribour-
geois ont passé à la casserole du
Carnaval des Bolzes. Sans doute en
ont-ils trouvé le feu trop vif, et l'as-
saisonnement trop épicé: aucun
d'eux n'a voulu se prêter cette année
à l'examen critico-satirique qui fait
la grande originalité de la fête.

«Ce n'est pas une surprise, on
l'avait laissé entendre il y a un an
déjà. Tous les conseillers ont déjà
passé une fois par cette cérémonie.
Cette année, il y en a 4 ou 5 qui ont
décidé de profiter des vacances de
carnaval, et qui ne seront pas là. Les
4 qui restent sont justement ceux
qui ont déjà donné ces quatre der-
nières années. Ce ne serait pas très
drôle de les faire repasser» estime le
syndic Claude Schorderet. «Et puis,
que diable, nous ne sommes pas les
seules autorités de Fribourg. Il y a
des conseillers d'Etat, un préfet, des
juges. Pourquoi serions-nous les
seuls à animer les samedis de carna-
val?»

«Parce que le renversement des
rôles est une tradition qui remonte
à la plus haute Antiquité ,» réplique
Pierre-Luigi Giovannini , président
du carnaval. «Les trois jours durant
lesquels les petits sont élevés et les
puissants abaissés ont traversé tout
le Moyen Age. Les conseillers com-
munaux comptent-t-ils leurs parti-
cipations aux choucroutes de la
Landwehr ou des Grenadiers? ou le
nombre de fois qu 'ils défilent à la
Fête-Dieu? C'est un prétexte pour
se soustraire a une remise en cause
un peu trop vive.»

»Nous sommes le carnaval de la
ville, il nous faut des personnalités
de la ville. Et il faut que ce soit un
membre de l'Exécutif: eux seuls ont
une activité publique qui permette
l'exercice. Cette année, le carnaval
des Bolzes se passera de cette ani-
mation du samedi. Nous le regret-
tons dans la mesure où elle présen-
tait un caractère unique dans les
carnavals suisses, mais cela n'enta-
che pas notre excellente collabora-
tion avec la ville et ses services.

«Mais attention» conclut le pré-
sident du carnaval , un sourire un
peu jaune au coin des lèvres.«Les
Bolzes se rappelleront peut-être,
aux prochaines élections, que leur
carnaval réclame du sang frais.»

Propos recueillis par Antoine Rùf
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ROSSENS Samedi 28 janvier 1989 . à 20 h. 30 SALLE POLYVALENTE

FANTASTIQUE LOTO RAPIDE DU FOOTBALL-CLUB
* Super pavillon de lots * Fromages , bouteilles, corbeilles garnies, jambons. IO X 200.— 10x50.—
20 séries Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 3.- pour 4 séries.

Se recommande : Football-Club, Rossens
^̂ ¦aaaiĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BHI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HaBaaaaBaBlaaiiiiiM

Montet/Broyé
Café du Lion-d'Or
Samedi 28 janvier 1989, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Côtelettes , corbeilles garnies, plats de froma-
ge, jambons.
Fr. 8.- pour 20 séries.
Transport gratuit
Estavayer , place de la Poste , 18 h. 45
Payerne, place de la Gare , 18 h. 45
Se recommande : Camp de ski ,
école primaire

17-1626

SIVIRIEZ
AUBERGE DU LION-D'OR

Samedi 28 janvier, à 20 h. 30

GRAND LOTO
jambons , côtelettes fumées, grandes corbeil-
les, fromages , plats et cageots garnis, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
de 2 quines et 3 cartons.

Invitation cordiale FCTC
section de Siviriez

PROMASENS
Auberge de l'Etoile

Samedi 28 janvier 20 h. 30
Dimanche 29 janvier 14 h. 15

LOTO des pêcheurs
200 kg truites, jambons - trains de côtelettes ,
corb. lapins.
Abonnements , feuilles volantes.
Se munir d'un crayon.

Se recommande
Société pêcheurs Haute-Broye

22-68495

URSY
SALLE PAROISSIALE

Samedi 28 janvier 1989, à
20 h. 30
Dimanche 29 janvier 1989, à
14 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots.
Abonnement Fr. 10.-, pour 18
séries.

Invitation cordiale.
Le Groupement des dames

17-82731

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes + salle sous l'église

Dimanche 29 janvier 1989 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 8.-
Magnifiques lots

Se recommande : FC vétérans Montbrelloz
17-82449

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG 1
Samedi 28 janvier 1989, dès 20 h.

Dimanche 29 janvier 1989, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement: Fr. 10- 4 séries pour Fr. 2 -

I

Org. : le samedi et dimanche. Cercle chrétien-social

M.. -. .«««H —...... Mai

Villaz-Saint-Pierre Auberge du Gibloux

Samedi 28 janvier 1989, 20 h. 30

LOTO RAPIDE
Jambons , pans de côtelettes , fromages à raclette, corbeil-
les géantes, choucroutes, cageots et filets garnis, plateaux
de fromage , bouteilles, bons de voyages CFF.
En supplément : UNE SUPER SÉRIE *BINGO*
Abonnement : Fr. 10.- 20 séries
Pour la première série , 1 carton sera offert à chacun.

USLVL - Union des sociétés locales de Villaz-Saint-Pierre
et Lussy.

17-81470

LÉCHELLES
AUBERGE COMMUNALE

SAMEDI 28 janvier 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
QUINES: 10 x fromage - bouteilles, 10 x lapin

DOUBLES-QUINES : 10 x corbeille garnie, 10 x Fr. 50.-.

CARTONS : 10 x jambon, 10 x côtelettes et Fr. 50.-.

20 séries: abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2.-.

+ 1 royale à Fr. 2.- valeur Fr. 300.-.

1 volant sera gracieusement offert pour les 4 premières sé-
ries.

Invitation cordiale -
Chœur mixte paroissial Léchelles-Chandon

* 17-82807

EPENDES SALLE POLYVALENTE

Samedi 28 janvier 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries Prix de l'abonnement: Fr. 10.-

Séries volantes: Fr. 3.- pour 5 séries

Magnifiques lots. Valeur totale Fr. 4000.-

Invitation cordiale
Se recommande:

Le Chœur mixte d'Ependes

17-82878

VILLARSIVIRIAUX
AUBERGE DU GIBLOUX

Dimanche 29 janvier 1989 , dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

SÉRIE ROYALE SURPRISE

Organisation : Amicale sapeurs-pompiers
' . y-' 17-82847

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 28 janvier 1989, à 20 heures.

GRAND LOTO
20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Magnifiques lots : jambons, tresses, corbeil-
les garnies , bons d'achat.

Invitation cordiale : chœur d'enfants
«La Clef des chants» , Courtepin.

. 17-82297

Restaurant paroissial
ECUVILLENS

Dimanche 29 janvier 1989

GRAND
LOTO RAPIDE

20 h. 15
10 jambons fumés - 10 lots de côtelettes
fumées + Fr. 50.-, 20 lots de Fr. 50.- - 20 lots
de Fr. 30.-.
Abonnement : Fr. 10.-.
Volant : fr. 3.- pour 5 séries.
TIRAGE AU SORT lors du loto', chaque
joueur pourra participer à un tirage au sort
d'un LIVRET D'EPARGNE D'UNE VALEUR
DE Fr. 200.-.
Se recommandent :
Société de gymnastique féminine
et ses sous-sections

17-82093
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• Prez-vers-Noreaz. - A 20 h. 1 :
salle communale, soirée de gym.

• Prez-vers-Noréaz. - A 20 h. 1 !
salle communale , soirée de gym.

• Cudrefin. - A 20 h., à la salle poly
valente , soirée de la Persévérance.

• Bulle. - A 20 h. 30, à la chapelle de:
Capucins, concert de l'Orchestre de 1;
Ville de Bulle.

• Radio Espace 2. - De 14 h. à 17 h.
drame en patois de Joseph Yerly.

• Combremont-le-Petit. - A 20 h., à 1:
grande salle, «Via Mala», pièce d(
Paul Achard par la troupe théâtrale di
chœur d'hommes.

• Romont. - A 20 h. 30, à l'hôtel-de
ville , spectacle du Cabaret Chaud 7.

• Fribourg. - De 14 h. à 17 h., à l'au
berge des Zaehringen , dégustation de
bordeaux.
• Prière. - Dès 19 h., à Mézières, ré-
pétition et messe animée par les Jeu-
nesses chrétiennes fribourgeoises. Œ

Monsieur le rédactew

REGION
avant-scène
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• Estavayer-le-Lac: Magasins di
Monde - Lundi à 20 h. 15 au Centre d<
loisirs (rue de Forel) d'Estavayer-le
Lac, soirée d'information de Magasin:
du Monde sur le Mozambique par M
Morier-Genoud , du département mis
sionnaire de l'Eglise protestante , d<
Lausanne. En ouvert ure de soirée , si
tuation financière du mouvement.

• Paysans gruériens: la parole à 1:
base. - Lundi à 13 h. 30, à Vuippens
assemblée de district de l 'Union de
paysans fribourgeois (UPF), en pré
sence du président Jean-Nicolas Phili
pona et du secrétaire Francis Maillard
Au programme: information sur f ini
tiative en faveur des petits paysans e
sur le statut des saisonniers, et désigna
tion des délégués à l'assemblée gêné
raie de l'UPF.
• Formation féminine agricole: infor
mation à Bulle. - Lundi à 20 h. 15 , ai
restaurant du Cheval-Blanc , à Bulle
soirée d'information du Centre de for
mation pour l'économie familiale agri
cole de Grangeneuve. Une formatioi
qui se veut actuelle , accessible et at
tractive. E
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• Attalens. - A 20 h. 30, au château,
concert du quatuor de flûtes traversiè-
res Nuithonie. Au programme , Ditter-
dorf, Lauber , Kummer et une création
de Baeriswyl.

• Marly. - A 20 h. 30, à l'église pa-
roissiale , concert du Chœur des XVI ,
Au programme des motets de Brahms,
Wannenmacher et des œuvres religieu-
ses de Britten. A cette soirée , se joindra
le petit chœur de Sainte-Thérèse que
dirige Yves Piller.

André Ducret, directeur du Chœur des
XVI.

• Fribourg. - A 20 h. 30, au Théâtre
du Stalden , performance d'Yvette
Bozsik.
• Fribourg. - A 17 h., à l'Ecole libre
publique (avenue du Moléson 10), ra-
clette en faveur de la crèche réfor-
mée.

• Fribourg. - A 17 h., à l'aula du Con-
servatoire , audition de piano.
• Fribourg. - Dès 10 h., à l'auditoire
B des bâtiments universitaires de Mi-
séricorde , symposium sur l'université
de XXI e siècle.

• Avry-sur-Matran. - A 20 h. 15, à h
halle , soirée de gym.

Difficile liquidation

BOÎTE SwS>A la suite de l'article intitulé: « Cen
traie nuclaire de Lucens, conteneurs er
rade» il me paraît utile d'apporter de:
précisions.

Après la mise hors service du réac
teur expérimental de Lucens, plusieur:
projets visant à transformer les lieux er
centre de stockage intermédiaire pow
déchets nucléaires ont été étudiés. Tou:
furent abandonnés sous la pr ession po
pulaire et face aux obstacles adminis
t rat ifs et politiques dressés par les oppo
sants. De plus, ces dépôts doiven t êtrt
localisés à proximité des centrales exis-
tantes, et cette évidence a incité les pro-
moteurs à choisir Wûrenlingen pow
réaliser leurs projets.

Le déclassement définitif des locaux
et les installations de Lucens a f ait l 'ob-
jet d' une enquête publique en novembre
de 1988. Dans ses grandes lignes
l 'étude propose le bêtonnage, non pa:
de la ca verne du réacteur, mais du puit:
ayant contenu ce réacteur, jusqu 'au ni
veau du sol de la grande caverne, et éga
lement , le remplissage de la piscine dt
stockage du combustible, dans une ca
vite parallèle.

Un important chapitre traite le pro-
blème des eaux de ruissellement. Dan:
ces cavernes creusées dans la molasse,
ce sont environ 8 m3 d 'eau par jour qu 'i,
s 'agira d 'évacuer. Cette eau pouvant
être légèrement contaminée ne devre
pas atteindre la nappe phréatique, mai:
elle devra rejoindre la Broyé toute pro-
che où la dilution est telle que tout ris-
que sera évité.

Les six conteneurs de débris prove-

AUX LBTRhS X ^^
nant du démontage du réacteur, pesa n
entre 60 et 90 tonnes chacun seron
conduits à Wûrenlingen en attendan
un stockage définitif avec les autres dé
chets produits par l 'industrie nucléa i
re.

Il n 'existe pas d 'alternative à ce pro
jet fort bien étudié. Si on veut , comim
chacun le souhait e dans la région di
Lucens, voir utiliser les locaux soûler
rains et les terrains libérés, il est indis
pensable d'entreprendre sans retard ce.
travaux qui se termineront au plus tô
en 1992.

Les autorités communales de Lu
cens, fort mal conseillées en Toccurren
ce, ont cru devoir s 'opposer à ce projet
tout en souhaitant la dénucléa risatioi
du site. Décision illogique, prise 41 f au
le souligner, avant d 'avoir eu connais
sance du projet mis à l 'enquête. En der
nier ressort, le Conseil fédéral retiendre
sans doute le concept proposé , lui qu
ava it en 1984 déjà , demandé d 'entre
pren dre les études de déclassement défi
nitif.

Les difficultés rencontrées pour liqui
der la petite installation de Lucens au
gurentfort mal du démantèlement de:
grandes centrales nucléaires, lorsqm
leur f in sera venue.

Gérald Jaquenoud, Lucens

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

I UIMAINlIi b ,
• Fribourg : Fri-Son. - Demain di
manche, à 20 h. 30, route de la Fonde
rie, le percussionniste Mathias Wùrscr
donnera «Torse III» pour marimbe
solo d'Ahira Myjoshi , le cinquième
mouvement d'«Exotica » de Mauricic
Kager ainsi que «Psappha » pour per-
cussion solo de Xenakis.

• Fribourg : l'Orchestre des jeunes. -
Demain dimanche, à 17 h., à l'aula d<
l'Université l'Orchestre des jeunes di
rigé par Théophanis Kapsopoulos in
terprétera la version instrumentale dei
«Sept dernières paroles du Christ» de
Haydn et le Concerto OP. 61a de Beet
hoven, avec Pierre Aegerter au pia-
no.

• Villaz-Saint-Pierre : Orchestre
d'harmonie de Fribourg. - Demain
dimanche , à 20 h. 30, à la grande salle
du Gibloux, l'Orchestre d'harmonie de
Fribourg que dirige Jean-Daniel Lu
grin, se présentera pour la première
fois en concert. Forte d enviro r
soixante musiciens, la nouvelle forma
tion interprétera des pièces de Jean
Daniel Lugrin, Albert Benz, Noël Gai
Ion , Antonio Vivaldi , Serge Lancen
Gershwin et James D. Ployhar. Œ

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
1 6.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
17.00 St-Paul - Beaumoni
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice -
Ste-Thérèse - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).

1 1 1 DU DIMANCHE DANS LE CANTON ,
Broyé
Aumont : 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Châbles: 10 15
Cugy: 10.00. Deliey: 10.15. Domdidier: 10.15.  Dompierre
9.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30
Collégiale: 10.00, 11 .15 , 1 8.30. Hôpital: 9.00. Font: 8.00. Le:
Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières
9.00. Montagny : 10.00. Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00. Russy
7.30. St-Aubin: 10.00. Seiry : 9.30. Tours: Notre-Dame 8.45
Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavanne:
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 10.1!
20.00. Lussy: 8.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00 Orsoi
nens: 9.00. Promasens: 10.15. Romont : 10.30, 19.30. Filli
Dieu: 6.30, 9,30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 10.15. Sommei
tier: 10.15. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboue
9.30. Villarsiviriaux: 10.15.
Vuisternens-devant-Romont : 9.00

Gruyère y

Avry-devant-Pont: 9 .15 .  Broc: 10.15 , 18.00. La Saletti
10.30. Les Marches: 10.30. Bulle: 9,00, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00
Chapelle des Capucins: 7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E). Cha
pelle St-Joseph : 8.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle exté
Heure , 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz
9.30, 17.45. Echarlens: 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. Mar
sens, St-Nicolas: 7.30. Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30. Li
Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz
10.00. La Rocher7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.45. Li
Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Vuadens: 9.15. Vuip
pens : 10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9 .15  (D
Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9 3(
Morat: 9.30, 10.45 (D). Pensier (chap. St-Antoine) : 17.0C
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7 30, 9.30.

Sarine
Arconciel: 9. 15. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefontaine
Chénens: 8.00 Corpataux: 10.15 , 19.30. Corserey:
Cottens: 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.3C
vayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny: 10. 15. Grolley: 9.C
tigny: 9 30 Matran: 10.00. Neyruz: 20 00 Onnens: 9. 4!
Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00. Rueyre:
St-Laurent: 8.30 Treyvaux: 10 30
Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

Singine
Alterswil: 8.00. 9. 15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D) Schmittei
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15

Veveyse
Attalens: 9. 45. Bossonnens: 20 00 Châtel-Saint-Denh
10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Granges: 8 30 Les Paccot
10.00. Progens: 9.30. Remaufens: 9.30 St-Martin: 10.01
Semsales: 9 30.

18.00 St-Nicolas - Givisiez
Villars-sur-Glâne (église) -
Marly (St-Sacrement).

St-Pierre, St-Pau
Christ-Roi.

18.15
18.30
18.45
19.00
20.00

Marly (SS-Pierre-et-Paul
St-Jean.
Saint-Pierre (chapelle

Saint-Joseph) (P

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

10.00 Bourguillon - St-Nicolas -
Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement).
10.15 Ste-Thérèse (D) - Christ-Ro
(chapelle) (D) - St-Pierre.
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce, av.
Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert.
11.00 St-Paul - Christ-Roi -
St-Michel (I)
11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul]
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise evangélique réformée: Sa-
medi - Charmey 20.00 culte au
Centre réformé.

Dimanche - Fribourg : 9.00 Gottes-
dienst. 10. 15 culte avec sainte cène
Bulle : 9.30 culte. Cordast : 9.30 Got
tesdienst , Abendmahl. Domdidier:
10.30 culte avec sainte cène (maisor
de paroisse). Estavayer-le-Lac: 9.3C
culte. Meyriez : 9.30. Gottesdienst
Môtier: 10.00culte. Romont: 10.OC
culte

Eglise evangélique de Réveil : di
manche 9.45 culte , sainte cène, gar
derie,-j20.00 (D).

Eglise evangélique libre : dimanche
8.45 réunion de prières. 10.00 culte
sainte cène.

Freie Evangelische Gemeinde: (av
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.3C
Gottesdienst.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gi
bloux 2 , Vignettaz): dimanche 9.30 e
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul
le: (angle rues Condémine/ Victor
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise evangélique missionnaire
dimanche 9.30 culte
(La Tour-de-Trême).

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

oraire des services religieu
| M DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Chandon: 19.30. Cheyres: 19.00. Cugy : 19.00. Domdidiei
19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale, 18 .3C
Lully : 19.00. Mannens: 19.30. Montagny : 17.30. Montel
19.30. Portalban: (école) 19.00. Saint-Aubin: 19.00.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 19:45. Pre
masens: 19.45. Romont: 17.30. Siviriez : 19.45. Torny-le
Petit : 20.00. Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Romonl
20.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.0C
Bulle: 18.00. Charmey: 19.30. Enney: 19.45. Estavannen;
19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Ria;
19.30. La Roche: 19.30. Sales: 20.00. La Tour-de-Trême
19.00. Villarvolard : 19.30. 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: 17.0C
(D), 18.15.

Sarine
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.0(
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Fa
vagny: 17.00. Grolley: 19.30. Matran: 18.00. Neyruz : 17.3(
Noréaz: 19.30. Onnens: 17.00. Praroman: 19.30. Prej
17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30. Villarlod : 20.0C
Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

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

Veveyse ¦
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Progens: 19.4!
Remaufens: 19.30. St-Martin: 19.45. Semsales: 19.45.

Hll | | AUX FRONTIERES DU CANTON
¦ Samedi

Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.OC
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15.  Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracor
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.3(
9 45 , 18.30 (1), 19 30 Yvonand: 10.45.

'aurai beau être prophète, avoir toute la science de
mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la fo
jusque transporter les montagnes, s 'il me manque
l 'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13 , 2

Samedi 28/Dimanche 29 janvier

ant-scene



Vient de paraître
Neuerscheinung
Chronique archéologique 1985
Archâologischer Fundbericht 1985

Collection: Archéologie fribourgeoise
Reihe: Freiburger Archéologie

252 pages/Seiten, 192 figures/Abbildungen, Fr. 48.-

>z-
Bulletin de commande/BestelIschein
à retourner à votre librairie ou aux
zùrucksenden an Ihre Buchhandlung oder

Editions universitaires/Universitâtsverlag
Pérolles 42
1700 Fribourg/Freiburg

Le soussigné commande/Der Unterzeichnete bestellt
ex. Chronique archéologie 1985

Archâologischer Fundbericht 1985
252 pages/Seiten, 192 figures/Abbildung, Fr. 48-
(+ port et emballages)

Nom/Name

Prénom/Vorname :

Rue/Strasse : ' 
NPL. Localité/PLZ. Ort :

Date et signature :
Datum und Unterschrift :

Georges Huber

Mon ange marchera devant toi
168 pages, 6e édition Fr. 14.40

Voici un petit livre simple et profond, sur les anges gardiens,
qui pacifiera beaucoup de fidèles.

«Je connais peu de livres plus aptes à redonner à l'homme
moderne le sens de Dieu, du mystère et du sacré.»

«Nouvelliste du Valais»

Chez votre libraire ou aux :
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « I ;i I .iherté » n'est nas nnssihlp. OT)

Pour les obsèques, prière de se réfé- au décèsrer à l'avis de la famille.
. _ 0^-,™ Nous établissons, selon vos désirs et indi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ̂  ̂
cations , un projet de contrat de sépulture

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " sans engagement de votre part.
Nous Garantissons les Drestations de no

t

Nous garantissons les prestations ae no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-

La Fédéraiton chrétienne res prévus ' aucune augmentation ne sera
, ^ ... , . . perçue a vos héritiers , quelle que soit
des travailleurs de la construction rév0|ution des prix au cours des an-

de la section de Chénens et envi- „,w
rons 

a le pénible devoir de faire part du Discrétion et tact vous sont garantis

de ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^H

Madame HMlËiÈli HPPM
Aurélie (¦¦¦ŒlBEHHBI

Guglielmetti- •- - 
Chappuis Toutes vos annonces

marra ine, rin eirane-an DM PublîcitaS, FlïbOUrq

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné commande

...ex.: Huber , «Mon ange marchera devant toi» au prix de Fr. 14.40

Nom :

Prénom : 

Rue: __
NP. localité :

Date et signature :

, ] ^^m^^^^mm^^^  ̂ 1 > 

§é^  ̂ Le Horsain ! Bulletin de commande
¦Pfcy  ̂ 1 r-. 1 « ¦ ¦ ' Par la présente, je commande:\t\jr _ par Bernard Alexandre 1rV\ M ¦jjnpHMnpnjB pBinBJI I ... ex. Le Horsain, Vivre et survivre en pays de Caux ,
M HiSQv niiS pÉ'pi Qui nOUS baptisera ? Qui nOUS mariera ? Qui nOUS I Bernard Alexandre , Ed. Pion, Coll. Terre Humaine ,

^MMbr̂ r̂ Pil.LMjl enterrera 
donc 

demain? Les derniers curés 
vont 

j 
1988 , 555 p" Fr 56 - 20 -

DSZyj disparaître dans les campagnes... Ce livre n'est | Nom : 

I

pas seulement un poignant témoignage. C'est ¦ prénom:
aussi le reqard attentif , priviléqié et, souvent , 1 A J- * ¦ Adresse :
plein d'humourd' un homme sur la vie sociale de la 1
Haute-Normandie profonde. Bernard Alexandre , ! NP/Lieu : '7'-"777 
inlassablement , a tenté de faire entendre à ses 1 D à expédier par la poste (f## 1ï
paroissiens la parole du Christ. Ceux-ci n'ont | <ParticiPation au* f™* de port) WW
cessé d'opposer à leur curé une résistance sou- 1 D a 9arder en dépôt ('P^vWv

• en librairie. \ V \
fejtj'il veraine. \^tî?^

Bernard Alexandre , qui est aussi un formidable | \lfh*Pconteur , assiste au déclin de l'Eglise traditionnel- "̂ 557
le. Il espère de tout son cœur en une nouvelle IlT k
Eglise plus restreinte , mais combattante , s 'ap- I W h - P  ¦ ¦
puyant sur des laïcs responsables , agissant dans #̂MWiwài)UJl
l'esprit des premiers chrétiens de l'Eqlise primi- aaint-Paul

• 
a K Pérolles 38, 1700 Fribourg. 037/ 823125

t t
Le personnel L'ASSO Fribourg-Sarine

de la maison Schneuwly et sa Vieille-Garde
Estavayer-Payeme

a le regret de faire part du décès de °£is Su°
f°nd regret de faire P3rt d"

Monsieur j
Olivier Schneuwly Auguste Aeby

fils de nos estimés patrons . . ,membre de la section
Pour les obsèques, prière de se réfé- et de sa Vieille-Garde
rer à l'avis de la famille.

17-83215 P°ur les obsèques, veuillez vous ré-
^_^^^^^__^^__^^^^_^__ férer à l'avis de la famille.

t 1 Le Groupement fribourgeois I
des installateurs concessionnaires

en radio et télévision L'Association des cyclistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur a le Profond regret de faire part du
décès de

Olivier Schneuwly .„ .* Monsieur
fils de M. Jean-Paul Schneuwly

son estimé membre AugUSte Aeby
L'office de sépulture aura lieu à membre honoraire
Payerne, ce samedi 28 janvier 1989 ,
à 13 h. 45. Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille:

17-83236

t .:
L'Amicale des contemporains W7, I

1952-1954 ,' ç ~j -  
mm é̂àè^^âHr^^^^

a le regret de faire part du décès de ^^T—S? ÊÊ
Madame g^g ĵ l HÉÉSlÉfi

f~i * »| -n Pour dispenser les vôtres de toute com-
v^eClie OUgnOn plication et de tout souci matériel au mo-

. flj*Ci' ment de votre propre décès , renseignez-
maman de M. Hubert Bugnon, V0U s en toute confiance à

membre de l'amicale
Institution de prévoyance

Pour les obsèques, prière de se réfé- au décèsrer à l'avis de la famille.
. _ n^™ Nous établissons, selon vos désirs et indi-

cations , un projet de contrat de sépulture ,

Les membres de l'Amicale du PPS
Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Auguste Aeby

père de Gérard Aeby, membre actif

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

1 7-83244
m^^^^^^mi^^^^mmmmmmmmmmm

t
Le Département

des affaires militaires
du canton de Fribourg

et son personnel

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste Aeby

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

I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BH^̂ ^̂ ^̂ ^ HH Ĥ

t
Monsieur le curé

et le Conseil de la paroisse
d'Avenches et du Vully

recommandent à votre souvenir et à
vos prières

Monsieur
Bernard

Forestier-Perriard
vice-président

du Conseil de paroisse

qui vient de rentrer à la Maison du
Père, à l'âge de 66 ans

Vous êtes invités à célébrer avec
nous la messe de la Résurrection ,
samedi 28 janvier 1989, à 13 heures,
en la chapelle Bethléem à Cudre-
fin.

J 'aime la beauté de ta maison
et le lieu du séjour de ta gloire.

Ps. 25, 8

t
POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès, de
toutes les formalités , faire-part,
annonces mortuaires , cartes de

remerciements.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

© 037/6310 83
17-584 
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t
Angèle Schraner-Piller , son épouse, à Cordast ;
Bruno Vavassori-Aeby, à Fribourg ;
Les frères et sœurs Schraner et Piller et leurs familles,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SCHRANER

ancien maître forgeron
Cordast

leur très cher époux, père adoptif, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parrain , enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année, après une longue
et pénible maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

Veillée de prières pour notre cher défunt , ce samedi 28 janvier 1989, à
19 h. 30, en l'église paroissiale de Côrmondes.

L'office d'enterrement sera célébré le lundi 30 janvier 1989, à 14 h. 30, en
ladite église.

Le défunt repose à l'hospice Saint-Pierre.

R.I.P.

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

t
La Bourgeoisie de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste AEBY

père de notre estimé collaborateur
M. Gérard Aeby

L'office de sépulture sera célébré le samedi 28 janvier 1989, à 9 h. 30, en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-lOÔÉ

t
Remerciements

Au soir du 1cr janvier , notre cher époux, fils , frère, beau-fils , beau-frère, oncle
et parrain

Philippe MORARD
nous quittait brusquement.

Vous qui l'avez connu et aimé, êtes venus nombreux lui rendre un dernier
hommage.

Pour vos messages d'affection, vos dons de messes, de fleurs et de couronnes,
votre visite, votre présence silencieuse autant que pieuse, pour toutes ces
marques de sympathie, la famille émue vous dit un grand merci.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand, le mercredi 1er février à
19 h. 30.

Sa famille

f  Pompes Funèbres Générales S.A. 
^En cas de deuil £

nous accomplissons toutes les formali
lés. organisons la cérémonie funèbre et r
assurons la dignité des derniers devoirs *33Ê»

"
-î. ' ^îj '*

Tél. 2239 95 (jour et nuit) 
-^^̂ gy -̂

Pour la Broyé fribourgeoise ei vaudoise : m Ŝ^ml^S^̂ - j A  A \
Pompes Funèbres Générales Payerne ^ Ĥ ^mAmm^Êmif^^^^A'
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Pernn. Wïï -JMJ^f"'

Jour et nuit «037/ 61 1066

^*~ —.». QUICK-PRINT Impression rapide ^^^^^A\y  ̂ ^*V Pérolles 42, 1700 Fribourg .. ĈMl̂ fl/  /*T»V X 037 82 3121 
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\ >^nf BYfe/ / A votre disposition entre autres:
X
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^5r̂ ©  ̂ y  Xerox 9500 et Canon Laser 9030
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^"—l x Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

Les familles parentes et amies
Les Sœurs, le personnel et les

résidents du home bourgeoisial

font part du décès de

Monsieur
Arthur Castella

survenu le vendredi 27 janvier 1989
dans sa 79e année.

Le culte sera célébré le lundi 30 jan-
vier 1989, à 14 heures, au temple d(
Fribourg.

17-1601

L'Association des commmerçants.
artisans et industriels

de Pérolles

a le triste devoir de faire part du
décès de

Madame
Berthe

Buschi-Hofer
mère de son vice-président

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

17-160C

La direction et le personnel
de Curty Télévision Electronie SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Berthe

Buschi-Hofer
mère de son président

du conseil d'administration

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

17-160C

Le Kiwanis-Club Fribourg-Sarine

a le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe

Buschi-Hofer
mère de son président

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

t
Le conseil et les membres

de La Confrérie du Gruyère
à Bulle

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jules Bourquenoud

père de M. Gérard Bourquenoud,
membre du conseil

L'office de sépulture sera célébré, ce
samedi 28 janvier 1989, à 14 heures,
en l'église de Vuadens.

17-83241

s** *v. Impression rap ide

/ ^/ Y^ i Photocopies

K ^ b f A y  J Quick-Print
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Tu es partie sans nous
quitter
Tu es seulement

t

de l'autre côté
Là où la paix est avec toi
Là où l'amour
est la vraie foi.

Marie et Albert Magnin-Bùrgy, leurs enfants et petits-enfants,
à Dompierre ;

Bruno et Vreni Bùrgy-Guerig et leurs enfants, à Côrmondes ;
Anton Bùrgy, à Cordast ;
René et Hedwig Bûrgy-Rigolet, leurs enfants et petits-enfants, à Cordast ;
Câsarin et Pius Egger-Bùrgy et leurs enfants, à Cordast;
Erwin et Rosemarie Bûrgy-Cotting et leurs enfants, à Tavel ;
Joseph Bùrgy et ses enfants et Marie-Thérèse Henninger, à Grùnenburg ;
Famille Ottilie Bùrgy-Rigolet, à Cordast ;
Les familles Bùrgy, Poffet, Giot et Macheret ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ludowika BÙRGY-RIGOLET

Cordast

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur
demi-sœur, belle-sœur, tante et marraine, enlevée à leur tendre affection, le
vendredi 27 janvier 1989, à l'âge de 93 ans, munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Côrmondes, le
mardi 31 janvier 1989, à 14 h. 30.

Veillée de prières: lundi 30 janvier 1989, à 19 h. 30, en ladite église.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-Pierre, à Cor-
mondes.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser a l'hospice Saint-Pierre de Cor-
mondes, cep 17-1527-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fredy Buschi-Ruffieux, à Marly, et leurs enfants
à Courtepin et Brighton ;

Madame Catherine Buschi-Kugener, à Lausanne, ses enfants et sa petite
fille , à Epalinges;

Monsieur Jean Buschi, à Torevieja/Alicante (Espagne), ses enfants et petits
enfants, en Valais;

Madame et Monsieur Alice et Fred Grossenbacher-Buschi, à Thoune, leur
enfants et petits-enfants;

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

Madame
Berthe BUSCHI

née Hofer

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leu
tendre affection, le 27 janvier 1989, dans sa 84e année.

Le culte aura lieu au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à Lausanne, 1<
mardi 31 janvier 1989, à 10 h. 30

Le corps de la défunte repose au centre funéraire.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Adresse de la famille: F. Buschi, chemin Fleuri 6, 1723 Marly.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

E

1988 - 1989

Après une longue vie de travail , de dévoue
ment et de courage, notre très chère et regret-
tée maman et grand-maman nous quittait , il >a un an, pour un monde meilleur. Seigneur
permets que là où Tu l'as placée, nous soyons
un jour réunis pour l'Eternité.

La messe d'anniversaire
pour

Madame
Adèle FASEL

aura lieu le samedi 4 février 1989, en l'église de Saint-Maurice, i
17 h. 30.

17-8309:



COMMENT CONCILIER SPORT ET CONFORT?COMMENT CONCILIER SPORT ET CONFORT? 
k KADETT 2.0ï GSi

H^ 
Pas de 

cloute, la Kadett GSi est une

fc , • sportive. Avec son moteur 2.0i déve-

^^—\ iSaK loppant 115 ch (85 kW) , son injection

BL Jr l^v Motronic ML 4.1 ultramoderne et sa

¦A. yjfP̂ fck. éNI boîte sport 5 vitesses, elle grimpe à

W\ MmVmA m%*^ ^Ow 10° km/h en 9 secondes. Suspension

Â \\ Jmwmm Ësu-, B^B ̂ ^„.JÊÊf i l^V. sport, traction avant, direction précise,

m^ 
^  ̂

instrumentation LCD, sièges baquets :
WÂ ^^mmvÊk wjLWA BV :' -¦'• ' / TJKK 1» ¦ wm ^HL toute sa conception répond aux critè-

¦ .f m i- N» rj -̂ ^ afli ^.li*̂^^ ^^>7 '*' • '- s3 res de la vraie voiture de sport
Kg« $A . H^-r jjgB * f̂cjS l̂ .

^L éSM \mm\â 
'0'' Mais la GSi gagne un autre pari:

/\ ^B ^k . Hfljni HMÉh' MB J-WkBi celui du confort offert à ses passagers,
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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 Schûrch, « 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, « 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, «037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, « 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage, «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, « 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA, « 037/31 22 35. La Roche : V. Brûhlhart, Garage de la Berra, « 037/33 20 13. Tinterin: Garage
B. Oberson, « 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté, « 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler, « 037/36 24 62.
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km à SalwidelUn troisième titre national pour Giachem Guidon vainqueur des

Daniel Hediger: sur un nuage de bronze

T".

ïîdih

Salwideli: où cela se trouve-t-il?
Toujours plus vite

Samedi 28/Dimanche 29 janvier 198£

™ D E  NOTRE ENVOYE SPECIAL, ' /À,,
l GEORGES BLANC / f àj .,.

Si importants pour les sélections en vue des «Mondiaux» de Lahti, les cham-
pionnats suisses nordiques ont débuté hier à Salwideli par les 50 km. Favori
numéro un, le Gnson Giachem Guidon a profité de l'occasion pour s octroyer un 3'
titre national après ceux conquis sur 15 km en 1986 et 30 km en 1987. Son copair
Andy Grùnenfelder ne lui a pourtant en rien facilité la tâche. L'événement prin-
cipal s'est pourtant situé ailleurs avec la médaille de bronze conquise par h
champion de l'Association romande, Daniel Hediger de Bex.

Les skieurs de fond suisse n'ont pas
tro p fait parler d'eux cet hiver. A cela ,
il y a plusieurs explications. Tout
d'abord , Andy Grùnenfelder tente le
difficile pari de mener de front des étu-
des de médecine et le sport au plus haut
niveau. Ensuite , les deux jeunes Jere-
mias Wigger et Jûrg Capol ont été trop
souvent malades pour concrétiser les
espoirs placés en eux. Et comme, il n'y
a pas eu de révélation , Giachem Gui-
don s'est trouvé bien seul pour aller
chercher les points en Coupe du mon-
de. Septième en Tchécoslovaquie , il a
d'ailleurs redonné un peu d'espoir à
une équipe qui était rentrée glorieuse
des Jeux de Calgary.

Hormis Guidon , on n'en savail
donc pas trop sur ses compères natio-
naux et ces 50 km étaient censés nous
donner quelques indications. Il y en a
eu comme il y a eu des surpri ses.

Guidon: de la casse
Logique , la victoire de Guidon n'a

pas été acquise facilement, Grùnenfel-
der nous étonnant par sa résistance el
nc s'inclinant que pour 32". L'écart
aurait cependant pu être plus grand el
Guidon expliquait: «Toute ma course,
je l'ai faite en fonction d'Andy. Dans le
3e tour , (il y avait 4 boucles de 12,5 km ,
réd) j'ai fait le forcing. Mais je suis
tombé au ravitaillement etj 'ai cassé un
bâton. J' ai dû faire quelques mètres
avec un seul bâton. J'ai sans doute
perd u effectivement une quinzaine de
secondes mais en plus , j'ai perd u le
rythme. Je ne suis pas surpri s de la
performance d'Andy car il s'est entraî-
né vraiment très fort cet été.»

Plutôt rassuré sur sa forme, Andy
Grùnenfelder confirmait qu 'il était
toujours motive pour aller à Lahti et

précisait: «Aujourd hui , quand j 'ai vu
que j'avais 14" de retard au sommet de
la grande montée à 10 km de l'arrivée,
je savais que je ne pouvais plus gagnei
mais je suis très content de ma 2e pla-
ce.»

Hediger: super!
Ce n'est pas tous les jours qu 'un cou-

reur n'appartenant pas aux cadres de
l'équipe suisse s'empare d'une médail-
le. Cet exploit , Daniel Hediger de Be>
l'a réussi. Sa joie en franchissant k
ligne d'arrivée le poing levé témoignaii
de sa réussite. Très régulier , il n 'a fina-
lement concédé que l'33" à Guidor
alors qu 'il a fait toute la course en soli-
taire. Survolté sur la piste, encouragé
par de nombreux supporters qui
avaient amené les cloches et... le Cham-
pagne, Hediger était dans un autre
monde à l'arivée : «Je suis sur un nua-
ge. Je n 'ai pas connu de problèmes
tout a marché super. J'ai toujours été
bien renseigné mais j'ai toujours eu ur
peu peur d'un retour de Hallenbarter
J'espérais me classer dans les cinq pre-
miers...»

Avec cette médaille , Hediger se pose
en sérieux candidat pour Lahti pour
peu qu 'il confirme la semaine pro-
chaine sur les 30 km et les 15 km. Les
autres papables n'ont pas brillé comme
Diethlem qui a abandonné mais il est
vra i que les 50 km sont une discipline à
part. Alors attendons un peu avant de
porter des jugements définitifs. Ainsi
Capol n 'était pas là car il entend se
concentrer sur le style classique et Wig-
ger a abandonné. Le régional a des
excuses: «J'ai été malade 20 jours er
décembre et j'ai quitté le lit lundi après
10 jours de grippe. Je manquais de for-
ces mais cela devrait mieux aller sur les
autres distances.»
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Grùnenfelder , Guidon et Hediger.

Un charme particulier des cham-
pionnats suisses de ski de fond esl
de découvrir des régions où on ne
passerait jamais autrement. Pour-
tant Salwideli vaut le détour. On se
croirait dans une réserve naturelle
et en temps ordinaire, on ne doit y
rencontrer que des moutons, des bê-
tes sauvages et quelques touristes
égarés. Alors, si vous voulez vous
rendre un jour à Salwideli, vous sui-
vez cet interminable vallée de l'Em-
mental et à Fliihli, vous prenez la
direction de Sorenberg.

Les trois Fribourgeois qui se son)
alignés dans ces 50 km de Salwideli
n'en garderont pas forcément le
meilleur des souvenirs. Il est vrai
que ça va toujours plus vite. 2 h.03'
pour un parcours assez difficile,
voilà qui laisse rêveur! Bien placé
durant trois tours , 27' même à la

UH^^DBfiK ' ZIEI
ftMrfT^RRIV JKL? <»

J I MWmm
"̂  " tli , elle dispose de trois skieuses pot
Keystone vant prétendre au podium. Plus qu 'ai

cun autre pays.
\ Si on lui demande quelles adversa

mi-course, Pascal Niquille de Char
mey a terminé péniblement: «Le
dernier tour, ça n'allait plus du tout
J'étais trop fatigué.» Quant à Jean-
Claude Schuwey, il notait avec hu-
mour: «Il y avait un tour de trop
pour moi.» Malade en début de se-
maine, Roger Schuwey a dû aban-
donner.

Principaux résultats des régio-
naux:

3. Daniel Hediger (Bex]
2 h. 04'28". 8. Daniel Sandoz (Le
Locle) 2 h. 08'53". 12. Laurent Per-
ruchoud (Vercorin) 2 h. ll 'll". 23.
Serge Luthi (Gendarmerie vaudoi-
se) 2 h. 20'22". 44. Pascal Niquille
(Charmey) 2 h. 29'03". 57. Jean-
Claude Schuwey (La Villette)
2 h. 44'43".

G.B.

Derrière Daniel Hediger , la présence
de Hallenbarter n'est pas une surpris<
et il a bénéficié d'une bonne locomo
tive avec Guidon. Battista Bovisi pa
raît tout de même mieux ces temp;
après déjà un très bon relais au Bras
sus. Hansluzi Kindschi a lui mené ur
instant cette course après une boucle
Sa grande envie de récolter une mé'
daille lui a fait oublier toute prudence
Les anciens Markus Faehndrich et Da-
niel Sandoz ont montré qu 'ils étaieni
toujours un peu là. Mais même s'il ne
l'avouait pas, le Loclois attendaii
mieux qu 'une 8e place et il nous disait
«L'important pour moi , c'est d'abord
de me faire plaisir. Il me manque des
courses difficiles où il faut partii
vite.»

Les championnats suisses vont se
poursuivre aujourd'hui à Salwidel
avec le style classique soit à 10 h., les .
km des dames et 10 h. 30 les 15 km des
juniors. Dimanche, à Marbach , les ju-
niors et les dames auront leurs épreu-
ves de relais.

Georges Blanc

Andi Grùnenfelder 2e
50 km (style libre): 1. Giachem Guidor

(Bever) 2 h. 02'55" 1.2. Andi Grûnenfeldei
(Champfèr) à 32" 5. 3. Daniel Hedigei
(Bex) à P33" 7. 4. Koni Hallenbartei
(Obergsteln) à 2'49" 8. 5. Battista Bovisi
(Mittelhàusern) à 3'01" 7. 6. Hansluzi
Kindschi (Davos) à 3'15" 0. 7. Markus
Fâhndrich (Horw) à 4'46" 8. 8. Daniel San-
doz (Le Locle) à 5'58' 0. 9. Urs Schmidig
(Ibach) à 6'17" 1. 10. Andréa Godly (Zer-
nez) à 7' 10" 3. 11. Walter Thierstein (Fru-
tigen) à 8'07" 9. 12. Laurent Perruchoud
(Vercorin) à 8'15" 9. (Si]

Vr
Le slalom du

ouvrira dimanche
monde de Vail, d
indications sur ce

res il redoute le plus pour ses protégées
Ian Tischhauser cite quatre noms. Er
premier lieu ceux des Autrichienne!
Ulrike Maier et Anita Wachter (cham
pionne olympique), suivies par la Ca
nadienne Karen Percy et l'Américaine
Tamara McKinney, médaillée d(
bronze tant en 1985 qu 'en 1987. L<
responsable du ski féminin helvétique
voit d'un bon œil le spécial se déroulei
avant la descente, notamment en ce
qui concerne les slalomeuses.

Le trio Schneider-Wallise r-Oertl
sera complété par la Valaisanne Chan
tal Bournissen , préférée à Heidi Zur-
briggen. Les aptitudes supérieures de h
skieuse d'Arolla en slalom ont fait h
différence. Par ailleurs , Ian Tischhau-
ser a considéré le fait qu 'en cas de non-
qualification pour la descente, la Ro-
mande, si elle ne participait pas au
combiné , ne disputerait aucune
épreuve à Vail. Heidi Zurbriggen, elle ,
est assurée de courir au moins le super-

«Ça passe ou ça casse»
Lorsque le ski laisse la place à l'arith-

métique , elle n'est plus l'éternelle se-
conde : la Zurichoise Brigitte Oertli z
enlevé plus de la moitié des combinés

Keyston-

i, première épreuve: le
chneider après E. Hess?

1989 WORLD ALPINE
SKI CHAMPIONSHIPS

Daniel Hediger: superbe

pnmhinc

n du combiné féminin, qui
anche les championnats di
''ail , donnera les premières
sur ce que seront ces joutes

On saura notamment si les Suissesse:
sont capables de poursuivre la série di
succès enregistrée en Coupe du Monde
Vreni Schneider, surtout, sera d'entré*
sous les feux de l'actualité, la Glaro
naise apparaissant comme la princi
pale candidate à la succession d'Erik:
Hess, championne du monde du com
biné en 1982, 1985 et 1987.

Si, en Coupe du Monde , le combine
ne suscite guère d'intérêt , il revêt à Vai
une importance certaine. Notammen
en raison des conséquences, positive ;
ou négatives, que la première épreuve
peut avoir sur le moral d'une équipe
pour la suite des compétitions. Pour h
formation helvétique , les choses se
présentent plutôt bien: avec Vreni Sch-
neider , Mari a Walliser et Brigitte Oer-

V/ULJL/ DkZtW DIS
Coupe du Monde de ces dernières sa
sons. Sans pour autant courir avec ui
ordinateur dans la tête. «Ça passse oi
ça casse» est en effet la devise de 1:
skieuse d'Egg. Il n 'en sera pas autre
ment à Vail.

Heureuse de couri r le slalom avan
la descente - «Ainsi , on ne court pas le
risque de trop assurer une manche» -
Brigitte Oertli (27 ans), double médail
lée d'argent à Calgary, n'est qu 'un out
sider à Vail. Exception faite d'une vie
toire en... combiné , son bilan ne com
porte cette saison qu 'une 10e place
dans le slalom de Mellau. «Avec ur
entraînement réduit de 50 %, on ne
peut pas espérer skier au niveau de:
autres», explique toutefois Ian Tisch
hauser.

Blessée en août à Las Lenas (fracture
à la main et foulure au pied), la Zuri
choise n 'a pu se livrer complètement i
l'entraînement qu 'au mois de novem
bre. «Je me croyais pourtant en bonne
condition en début de saison , mai ;
peut-être me suis-je convaincue d'être
en forme pour ne pas me résigner»
analyse Brigitte. Les courses l'ont rapi
dément détrompée: «Lorsqu 'il a falk
lutter contre le chronomètre , mor
manque d'entraînement s'est fait res
sentir».

Sans pression -

Une situation qui a au moins l'avan
tage de permettre à Brigitte Oertli de s<
présenter à Vail sans la pression réser
vée aux favorites. La Zurichoise aime
rait bien en profiter pour enlever enfii
une médaille aux mondiaux: encore
trop «tendre » à Schladming en 1982
incapable de maîtriser ses nerfs à Bor
mio en 1985 , déstabilisée par son évic
tion de la descente à Crans en 1987 , elle
a toujours passé à côté. «Je peux réali
ser de bons mondiaux et obtenir de:
médailles , j e sais que je le peux», esti
me-t-elle pourtant. On lui souhaite
d'avoir raison... (Si

*BBBMfaM*~~_.
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Dimanche 29 janvier: slalom du combim

dames à Beaver Creek ( 18.00 et 20.30 heu
res suisses).

Lundi 30 janvier: cérémonie d'ouvertun
à Vail (03.00). Slalom du combiné mes
sieurs à Beaver Creek (18.00 et 20.30). En
traînements descente dames à Vail (19.0(
et 21.00).

Mardi 31 janvier: entraînements des
cente messieurs à Beaver Creek (19.00 e
21.00), entraînements descente dames ;
Vail (19.00 et 21.00).

Mercred i 1" février: entraînements des
cente messieurs à Beaver Creek (19.00 e
21.00), entraînements descente dames i
Vail (19.00 et 21.00).

Jeudi 2 février: descente du combim
dames à Vail (19.00). Entraînements des
cente messieurs à Beaver Creek (19.00 e
21.00).

Vendredi 3 février: descente du combim
messieurs à Beaver Creek ( 19.00). Entraîne
ments descente messieurs à Beaver Creel
(21.00) . entraînements descente dames
Vail (19.00 et 21.00).

Samedi 4 février: descente messieurs :
Beaver Creek ( 19.00). Entraînement s des
cente dames à Vail (19.00 et 21.00).

Dimanche 5 février: descente dames ;
Vail (21.00).

Lundi 6 février: slalom spécial dames i
Beaver Creek (18.00 et 20.30).

Mardi 7 février: super-G messieurs ;
Vail (19.00).

Mercredi 8 février: super-G dames à Vai
(19.00).

Jeudi 9 février: slalom géant messieurs ;
Vail (18.00 et 20.30).

Vendredi 10 février: journé e de réserve
Samedi 11 février: slalom géant dames i

Vail (18.00 et 20.30).
Dimanche 12 février: slalom spécial mes

sieurs à Vail ( 17.00 et 19.30). Cérémonie d>
clôture à Vail (24.00).
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DERNIERS LOCAUX
À LOUER

- dans nouveau centre commercial et
d'habitation à URSY (route Moudon-
Romont)

- locaux commerciaux avec vitrine
(120 m2 ou 2 x 60 m2)

- 3 appartements de 41/2 pièces en du-
plex (superbes), Fr. 1300.-/mois +
Fr. 50.-/mois charges.

Pour tous renseignements et visites:
w 037/52 15 85.

17-82816

Privé achète pour sa retraite ,

immeuble
ancien ou à rénover

Fonds propres à disposition.
Réponse et discrétion assurées.

Offres sous chiffre 17-65195 1,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

On cherche aux environs de Fribourg,
à louer ou acheter ,

FERME avec 3 à 4 box
pour chevaux avec prés ou terrain de
3000 à 6000 m2 pour bâtir , partielle-
ment agricole.

Ecrire sous chiffre 17-653120, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Famille cherche à acheter , à Domdi-
dier ou environs

villa ou
ancienne ferme habitable

Faire offres sous chiffre
17-300493,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A louer .
quartier du Jura

APPARTEMENT
4 pièces

Cuisine moderne.
Loyer env. Fr. 950.-,
charges comprises.

Libre 1er mai ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-83014,
Publicitas SA , 1700 Fribourg

A louer , 1er avril 1989, Beauregard,

très bel appartement
VA pièces

refait à neuf. Hall & cuisine habitable.
Balcon ensoleillé. Loyer Fr. 960.- +
charges env. Fr. 90.-

Ecrire sous chiffre E 17-300522, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre dans le Jura, au bord du
Doubs, une

FERME
environ 32 hectares : forêts , pâtura-
ges, prés.
Prix : Fr. 3.80/m2.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre
H 14-58083 1 Publicitas , .
2800 Delémont.

A louer

une cave
à fromage

éventuellement comme dépôt, au bâ-
timent de la Société de laiterie de
Marly.
S'adresser au s 46 24 39

17-83148

À LOUER Grandvillard
A louer tout de sui-

BUREAUX
- appartement

Villars-sur-Glâne/Fribourg 4 pièces
Route de la Glane 107 - dans immeuble neuf - entièrement œ 029/8 11 27
aménagés, surface totale 100 m2, (4 pièces), dès mai-juin 

^s -\ -j n j
1989 (arrangement possible), places de parc intérieures, _^_^^_____^^
extérieures , à disposition.

A louer

Fribourg appartement
Route Henri-Dunant 14, dans immeuble neuf , entièrement 4Vè pièces
aménagés , surface totale 186 m2 (6 pièces), dès le 1 ̂  juin
1989, places de parc intérieures à disposition. avec 9ara9e et 9a"

letas, a la campa-
gne dès leVeuillez vous adresser à la Société fiduciaire suisse, 2, ' .

Fribourg, -,- 037/28 44 28
17-849 » 037/45 15 48

Je cherche à ache- Villaz-Saint-Pierre
ter petit A vendre
immeuble jolie
locatif V|LLA
(4-12 app.)' KK ' neuve, sur un ni-
Ecrire sous chiffre veau # 4 pièces, ter-
107503, Annon rasse, garage dou-
ces Fribourgeoi- bie.
ses Fr. 395 000.-
pl. de la Gare 5 |ibre de suite
1700 Fribourg

17-1700 Bureau
immobilier

^ _̂^______ Thierry Mercier
A vendre à Ma- « 021/32 16 15
tran/FR, dans les 22-1888
environs de Fri-
bourg, Vi h.
de Berne,
maison "~!- ... . A louer
fam iliale pour ie 1.2.89
Endroit ensoleillé à personne qui
et tranquille. Grand convienne
Jardin CHAMBRE
Prix a négocier: MCIIDI CC
Fr. 780 000.- MtUdLLt
Participation WIR donnant sur jardin
Fr. 50 000 - pittoresque,
possible. œ- 037/28 10 29
g 061/99 50 40 (19-20 h.)

' REQIS SA 
%

Service immobilier
loue à Fribourg

route de Bertigny 8

appartement de 41/2 pièces
avec 2 salles d'eau

Loyer Fr. 1580-+ charges Fr. 128.-

Libre dès le 1.4.1989

© 037/22 11 37
Bd de Pérolles 34, Fribourg

k_ IT^
IOT J

Nous allons construire des

villas, 7 chambres
situation ensoleillée et tranquille,
cinq minutes de la gare de Fribourg.
sur des parcelles de 750 m2 ainsi que
des

maisons, construction en
série, 5% chambres
Prix: 650 000.- 950 000.-.
Des idées individuelles peuvent en-
core être prises en considération.

Les intéressés peuvent s 'adresser
sous chiffre 17-83185 , à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

L vERA
Î Bka f̂lB Mitglied des Vsvît
In der Ùberbauung Plôtscha in Frei-
burg vermieten wir im Haus 5 per
1. April 1989 oder nach Vereinba-
rung

3^-Zimmer-Wohnung
fur Fr. 859.50 inkl. NK.
Unsere Hauswartin, Frau Gassmann ,
vereinbart gerne einen Besichti-
gungstermin mit Ihnen.
«037/28 17 96 29-393

A vendre
à Avry-devant-Pont

PETIT BÂTIMENT
comprenant congélateur et
frigo.

© 037/31 15 04

17-83165

*
SUPER vacances de Pâques en Al-
garve (sud du Portugal).
Vous pouvez louer

UNE MAISON
typiquement algarve, pour 9 person-
nes, entourée de pins et de lauriers
en fleurs.
A proximité : restaurants , discothè-
ques, piscines, plages.
Location minimum 5 jours. Prix
Fr. 120.- par jour.
Aéroport : Faro (transports de l'aéro-
port à la villa par nos soins gra-
tuits).
Pour renseignements:
037/24 34 23 17-90

ZU VERMIETEN an bester Wohnlage
in Wiinnewil

Reihen-Einfamilienhaus
5Vi Zimmer, Keller , Garage , Pergola,
kleiner Garten.
Bezugsbereit ab 1. Mârz 1989. Bern
und Freiburg sind in 20 Min. erreich-
bar.
Mietzins : Fr. 1700 - / Monat
Auskunft und Besichtigung :

05-13058

Michel Perriard

Le rôle des communes
dans la nouvelle étape

I i du développement
Aktiom Pour la. Iniziativa i économique fribourgeois

saubere"-  ̂propreté--  ̂Svizzera -^
Schweiz en Suisse pulita 208 pages, broché, Fr. 22.-

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitai-
res, Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Le soussigné commande
... ex. Michel Perriard Le rôle des communes dans la

nouvelle étape du développement économique
fribourgeois
208 pages, broché, Fr. 22
lage)

(+ port et embal

Haltet die Schweiz sauber =p Prénom :

Maintenez propre la Suisse »ue:

Mantenete pulita la Svizzera ^̂ nDate et signature

Le plus important programme européen pour le
déblaiement de la neige \JÊB^m̂ 'J&^&

Fraiseuses • Sableuses et saleuses jy  Jmmm | ^ -fflTHL^

^̂ Amwr *¦*¦¦ i m\ m JL Vfl ^Hr

Conseiller technique: Paul Horner
Agence off . UNIMOG / MB-TRAC / SCHMIDT

RENAULT PAYERNE RENAULT

PRIX CHOC 1989
sur véhicules de service et d exposition

prix neuf
NEVADA TXE break 27 750
SUPER 5 GTX 5 portes 16 820
9 GTX CHEVERNY 16 990.
25 V6 méc. ABS 37 590
25 GTX 29 240
25 GTX climat. 31 840
25 TX automatique 26815
25 V6 automatique ABS 37 665
11 TXE 19 940
11 GTE 20 340
Super 5 automatique 17 265
Trafic surélevé, vitré 23 800

REPRISE - CRÉDIT

prix choc
23 600-
13 800.-
14 900.-
29 700-
24 900 -
27 900
23 600
32 900
17 600
17 900
15 200
20 800

Î- 

Garage - Carrosserie
FRI E DU PAYERNE
Maîtrise fédérale 037/61 15 94

_ concessionnaire RENAULT

I l  RENAULT PAYERNE RENAULT I

A louer à
Villars-sur-Glâne JjljyUÎfifl UW

01/„ PIPPCC jJUr ^BHHHH ^̂^ rlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH3V2 PIECES

Fr. 920.- ch. c. .
Un livre importan tg 037/41 1269 pour

Uv^Mmmm\ / 'économie
pfj fribourgeoise
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Gottéron va à Davos pour obtenir le point libérateur

Sauvé: «L'esprit plus serein»
U y a quatre jours , en s'imposant 5-3

face au néo-promu Olten , Fribourg
Gottéron a assuré son maintien en ligue
nationale A. Seul Ajoie peut mathéma-
tiquement revenir à la hauteur des Fri-
bourgeois, mais ses trois derniers mat-
ches (Zoug, Lugano et Kloten) s'annon-
cent trop difficiles pour qu 'il réalise cel
exploit. Du même coup, Davos esl
condamné à participer au tour de relé-
gation/promotion. Le nouvel entraî-
neur grison, Ron Wilson, n'hésita pas à
se priver des services de Bûcher, Le-
dlin , Jacques Soguel ou Paganini afin
de montrer à ses dirigeants qu 'il était
mécontent de la prestation de ses « ve-
dettes». De ce fait les joueurs de Mik«
McNamara ignorent de quelle manière
les triplettes davosiennes seront com-
posées.

Et pourtant , cela nc semble appa-
remment guère contrarier Jean-Fran-
çois Sauvé. «Comme lors de chaque
rencontre , nous pénétrons sur la sur-
face de jeu pour nous imposer» , rap-
pelle l'attaquant canadien. «Ce soir,
nous évoluerons avec l'esprit libre el
sans pression. Cependant , en dépit de
l'absence de plusieurs titulaires , cela nc
signifie pas que nous n'allons pas tra-
vai l ler!»

Si l' on se réfère au plan comptable.
Fribourg Gottéron a les moyens de se
hisser au 7e rang. Placés au-dessus de la
barre fatidique , les joueurs du prési-
dent Jean Martinet ne possèdenl
qu 'une unité de retard sur Olten qui se
déplace au stade de glace à Bienne ,
Ainsi , tant Lugano que Kloten conser-
vent une chance d'affronter , en quart
de finale , l'équipe fribourgeoise. «No-
tre objectif de départ était de nous clas-
ser parmi les huit  premiers» , affirme
Jean-François Sauvé. «Or, au-
jourd'hui , nous avons quasiment at-
teint notre but , non sans peine. Lors
des play-offs, nous évoluerons avec un
autre état d'esprit. En bref, ce ne sera
pas la même histoire ! Que ce soil
contre le champion suisse ou son dau-
phin... »

Encore plus d'absents
Pour l'échéance de ce soir , Mike

McNamara doit malheureusement dé-
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La partie sera serrée entre Gottéron et Davos, comme ici entre Fischer, Jâger
et Mirra . QD Alain Wich
plore r les absences de plusieurs titulai- La bonne lessiveplore r les absences de plusieurs titulai-
res. Le compartiment défensif est plu-
tôt affaibli avec les forfaits de Patrice
Brasey (suspendu), Heini Staub et San-
dro Capaul (blessés). En raison de bles-
sure s, les attaquants Gil Montandon et
Jean-Luc Rod manqueront également
à l'appel. U y a fort à parier que le
défenseur canadien Pierre Lacroix ef-
fectue sa rentrée à Davos. Ce dernier ,
blessé à un genou , avait été relégué au
rôle de troisième étranger. ,

Etant donné que la cause semblf
désormais entendue , les dirigeants e
l'entraîneur fribourgeois préparen
également le prochain exercice. Hor
mis les juniors Schaller , Descloux
Hofstetter, Eltschiner ou Bûcher, seul;
deux joueurs bénéficient officielle
ment d'un contrat au sein du HC Fri
bourg Gottéron pour la saison prochai
ne. Il s'agit de Staub et Rod. En revan
che, les «chevronnés», tels Stechei
Brasey ou Montandon , s'en iraient en
dosser les tricots de clubs ambitieux
tandis que Lûdi et Rotzetter arrête
raient la compétition de haut niveau
Rottaris , Theus et Fischer devraient
cn principe , rester fidèles au club de U
Sarine. Concernant les joueurs étra n
gers, le comité n'a pas dévoilé sa déci
sion. Toujours est-il que Jean-Françoi.
Sauvé ne s'est pas encore soucié di
problème. «Mon but principal a été lr.
sauvetage de Fribourg en LNA. Main
tenant que cela est presque acquis , j <
vais réfléchir à la suite. Depuis ma par
ticipation à la Coupe Spengler , le télé
phone a déjà sonné quelques fois. Ce-
pendant , je reste ouvert à toutes pro-
positions venant du HC Fribourg Got-
téron ou d'autres formations de ligues
nationales» , conclut Jean-François
Sauvé, lequel est classé dixième au
classement des compteurs. A maintes
reprises , l'entraîneur ou le chef techni-
que ont annoncé qu 'ils effectueraient
une «grande» lessive à l'issue de la sai-
son , encore faudra-t-il choisir le bon
produit... Alain Thévo;

LNA: les premiers jouent l'un contre l'autre
Kloten régulier à domicile

Lors de la 33e soirée du championnal
de ligue nationale A, le CP Berne a créé
une petite surprise en infligeant sa qua-
trième défaite au leader Lugano qui
avait aligné une série de quinze victoi-
res consécutives. Une réussite de Ruot-
salainen a suffi aux Bernois puisqu 'ils
se sont imposés sur la marque de 1-0,

Ce soir, le champion suisse entre-
prend un difficile périple en se rendant
au Schluefweg. Vainqueur à Zoug
mard i dernier , Kloten est une équipe
très redoutable et régulière à domiciie.
Si d'aventure les «Aviateurs » s'impo-
saient dans un match qui s'annonce
fort captivant , ils réduiraient l'écart à
quatre points. Outre cette rencontre
qui opposera le leader et le coleader, les
poursuivants directs s'affronteront à la
Valascia. Cette empoignade sera aussi
intéressante que le duel des
«grands»!

D'ailleurs , au classement , seuls trois
unités séparent Berne d'Ambri-Piotta,
Les autres affiches sont des matches de
liquidation. Certes, Ajoie , qui se rend à

Zoug, ne peut plus guère compter que
sur un miracle.

Martigny bien placé
En ligue nationale B, Martigny z

créé une sensation en écrasant le leadei
Coire sur le score de 7-0. Les Octodu-
riens ont fait un grand pas vers le toui
final. Cependant , les camarades de
Jean Gagnon , en accueillant Genève
Servette, sont confortablement placés
pour autant qu 'ils ne se laissent poini
surprendre pas les «lascars» de Beau-
lieu. Si tel devait être le cas, Martigny
s'assurerait pratiquement de disputer
le tour final pour la promotion. Coire
s'en va à Herisau tandis que Langnau
accueille Uzwil. Ces deux confronta-
tions sont également importantes.
Tant les Appenzellois que les Saint-
Gallois peuvent encore prétendre à ur
rang parm i les quatre premiers. Enfin
Sierre se rend à Rapperswil. La bande i
Pousaz aura beaucoup de peine à se
hisser au-dessus de la barre fatidique.

Alain Thévos

HORAIRE ET CLASSEMENTS jffi^

Ligue A
Ambri - Berne 20.00 h.
Bienne - Olten 20.00 h.
Davos - FR Gottéron 20.00 h.
Kloten - Lugano 20.00 h.
Zoug - Ajoie 20.00 h.

1. Lugano 33 28 1 4 185- 89 57
2. Kloten 33 24 3 6 201-119 51
3. Berne 33 22 4 7 171- 97 48
4. Ambri 33 20 5 8 168-111 45
5. Zoug 33 15 2 16 165-160 32
6. Bienne 33 15 2 16 145-149 32
7. Olten 33 9 2 22 116-155 20
8. Gottéron 33 9 1 23 111-216 19
9. Ajoie 33 5 4 24 91-179 14

10. Davos 33 4 4 25 98-176 12

Ligue B
Biilach - Zurich 20.00 h.
Herisau - Coire 20.00 h
Langnau - Uzwil 20.00 h,
Martigny - GE Servette 20.00 h
Rapperswil - Sierre 20.00 h,

1. Coire 33 17 6 10 176-139 4fJ
2. Zurich 33 18 2 13 161-137 38
3. Langnau 33 17 4 12 153-149 38
4. Martigny 33 15 7 11 140-113 3"
5. Herisau 33 15 5 13 149-134 35
6. Uzwil 33 14 6 13 144-156 34
7. GE Servette 33 15 3 15 136-134 33
8. Sierre 33 14 5 14 150-157 32
9. Rapperswil 33 12 4 17 143-142 28

10. Bulach 33 3 8 22 134-225 U

«
HOCKEY
FRIBOURGEO

Programme du week-end
2e ligue

Star Fribourg - Château-d'Œx (dimanche:
à 20 h. 15, à Saint-Léonard); Vallée-de
Joux - Unterstadt (dimanche à 19 h. au Sen
tier).

4e ligue
Bulle - Payerne (samedi à 20 h. 30, ;

Château-d'Œx); Koeniz - Guin (dimanchi
à 17 h., à Weyer-Berne).

Féminin (ligue A)
La Vannerie Fribourg - Lyss (dimanche ;

12 h., à Saint-Léonard).

Juniors
Tous les matches des équipes fribour

geoises ont lieu à l'extérieur

Sensler-Cup
Tous les matches à Leysin). Villars -sur

Glane - Etat (dimanche à 19 h .). Jar
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Non au 3e étranger en ligue A et B
La voie de la raison

«
HOCKEY
SUR GLAC

Hier soir, en assemblée extraordi-
naire à Berne, les présidents de clubs
de ligue nationale de hockey sur glace
ont refusé l'autorisation d'un troisième
étranger en championnat. Après U
préavis favorable à la proposition di
CP Berne, on constate un reviremem
complet de situation, ce qui ne fait pas
de mal au hockey suisse.

La proposition a été refusée par H
voix contre trois et une abstention. L<
refus est donc clair et net , surtout s
l'on tient compte que lors de la propo
sition du CP Berne, un majorité de L
voix contre 2 acceptait le projet. Lor:
de cette votation officielle , seuls le:
clubs d'Ambri, de Sierre et de Marti
gny ont maintenu leur décision favora
bie au troisième étranger. Le CP Zu

nch s étant abstenu , le résultat du vot<
ne souffre aucune contestation.

Les gens ont donc su prendre leur
responsabilités et c'est sans doute ui
plus pour la santé du hockey suisse. I
n'en reste pas moins que le reviremen
de situation est énorme. Cependan
depuis plusieurs jours , les choses si
décantaient et pouvaient amener ;
penser que la proposition allait êtn
refusée. Les gens qui se sont opposé:
fermement à ce projet ont donc tous pi
pousser un ouf! de soulagement , hie
soir , lorsque la décision est tombée.

Hormis ce point important , les pré
sidents de clubs ont encore procédi
hier soir à des élections. Un comité
sous la présidence du Bernois Samue
Burkhart , a pour tâche d'élabore r ui
projet de changements d'infrastructu
res, pour le bien du hockey. Les calen
driers et les transferts d'une ligue à uni
autre sont les points clés de leur mis
sion. On attend avant la fin de la pré
sente saison une assemblée axtraord i
naire sur ce sujet. PAM (Si

A Genève, Rosset s'incline... malgré le public
Rolf Hertzog de retour

CHAMPIONNÀ^V^

Souvent blessé en 1988, le Zurichois
Rolf Hertzog, cinquième joueur au ni
veau suisse, est en train d'effectuer ui
intéressant retour au premier plan s
l'occasion de ces championnats natio
naux indoors. Sa victoire en deux man
ches (6-4 6-4) face au récent vainqueui
de l'Orange Bowl, le Genevois Man
Rosset, en atteste.

Hertzog est non seulement appart
extrêmement volontaire , solide dan:
tous les compartiments de jeu , mais il i
su perturber Rosset par ses change
ments de rythme. De plus, il s'est mon
tré capable de rivaliser sur le terrain de
prédilection de Rosset , le service e
l'accélération en coup droit.

Un break dans chaque manche , ai
sixième et au huitième jeu , et le toui
était joué. Souvent poussé à la faute
Rosset n'a pu faire face. Ce résultat
même si son importance reste toute
relative , constitue sans doute une dé
ception pour un public pour une foi:
venu en nombre appréciable afin d<
voir jouer le plus sûr espoir du tenni:
de ce pays.

Stadler gagne malgré
la volonté de Grin

Opposé à Roland Stadler dans li
premier quart de finale des champion
nats suisses indoors 1989, sur le
courts du TC Genève-Champel, li
Lausannois Thierry Grin s'est inclim
en deux manches (6-4 6-2), non san
avoir opposé une très belle résistan
ce.

Dix ans séparent le Zurichois Ro
land Stadler (29), N° 3 helvétique , di
joueur de Belmon Thierry Grin (19)
Sur le court , le plus volontaire n'est pa:
forcément celui qu 'on croit. Cela di
sans qu'on puisse reprocher grand
chose à Grin, qui a longtemps très bier
joué, réalisant même la plupart de:
plus beaux coups de cette partie d<
belle facture. Mais la constance de S ta
dier , sa maîtrise, son emprise même
ont logiquement fait la différence.

Hlasek au Barclay Open
En marge de ces championnats suis

ses, les organisateurs de l'open de. Ge
nève ont tenu une conférence de près
se. Désormais, le TC Genève n'est plu
seulement organisateur , il est aussi de
venu propriét aire de ce tournoi mascu
lin et émet le vœu de lui redonner ui
certain impact auprè s d'un large pu
blic.

En 1989, la manifestation aura liet
du 11 au 17 septembre , et le prize
money s'élèvera à 222 000 dollars
Trois joueurs déjà vainqueurs de tour
nois du Grand Prix ont d'ores et déjc
confirmé leur participation: le Zuri
chois Jakob Hlasek , l'Argentin Guil
lermo Perez-Roldan et l'Equatorier
Andres Gomez. (Si

Le Lausannois a mené 3-0 au pre
mier set, mais n'a toutefois pu éviter li
retour de son aîné. A 3-3, Stadler a réa
lise le break pour mener 5-3. Grin i
alors sauvé quatre balles de set pou
revenir à 5-4, avant de céder ai
dixième jeu. Dans la seconde manchi
les deux joueurs sont restés trè s pre
chesjusqu 'au cinquième jeu. A ce mc
ment , Grin a commis d'avantages d'ei
reurs, a semblé ne plus croire à un po;
sible succès, et tout s'est accéléré.

Partie indécise
Entre Marc Walder (N° 6) et Marce

Schuler , dix-huitièmes joueur suissi
seulement , la victoire a longtemps hé
site avant de choisir son camp. A un se
partout (les deux au tie-break) Schuler
l'outsider, a mené 5-1, avant que Wal
der n'amorce un retour. A 5-4, 1<
joueur d'Horgen a fini par céder , pou
une nouvelle déconvenue sans dout<
difficile à oublier.

Deux surprises ont été enregistrée:
chez les dames, avec la défaite de Cris
tina Casini , tête de série N° 4, face à 1;
Genevoise Christeile Fauche (6-7, 6-1
6-3), et celle de la championne suiss<
outdoor 1988, Sandrine Bregnard , têti
de série N° 3, face à la Bernoise Natalii
Tschan (7-6, 6-1).

Simple messieurs. Quarts de finale: Ro
land Stadler (Dubendorf/N° 1) bat Thiem
Grin (Belmont/N° 7) 6-4 6-2. Marcel Schu
1er (Thoune) bat Marc Walder (Horgen/N
6) 7-6 (7-5) 6-7 (4-7) 6-4. Zoltan Kuharzsk;
(Zurich/N 0 2) bat Marc Schumacher (Dû
bendorf) 7-5 6-4. Rolf Hertzog (Urdorf/N
2) bat Marc Rosset (Genève/N° 5) 6-4 6
4.

Simple dames. Quarts de finale: Ema
nuela Zardo (Giubiasco/N° 1) bat Monic
De Lenart (Derendingen/N° 8) 7-6 (7-4) 6
2. Christeile Fauche (Genève) bat Cristin
Casini (Berthoud/N° 4) 6-7 (4-7) 6-1 6-3
Natalie Tschan (Berne/N° 6) bat Sandrin
Bregnard (Bôle/ N° 3) 7-6 (7-4) 6-1. Gab
Villiger (Herrliberg/N° 2) bat Mareke Pio
cher Jona/N" 7) 6-4 7-6 (7-5). (Si

H 
TIR À A
COMPR

Aujourd'hui à Fribourg
le 8e match romand

Il y a huit ans, le Fribourgeois Jear
Bulliard lançait ce qui allait devenir 1<
traditionnel match romand au fusil ;
air comprimé. Réunion amicale s'il er
est, cette compétition vient de clon
son premier tournus et revient de 1;
sorte à son lieu d'origine. Ainsi , au
jourd hui , l'élite (équipe de 8 tireurs
se mesurera à Fribourg et Cottens, d<
9 h. à 13 h. 30, alors que les junior
(équipe de 3 tireurs) en découdront ;
Tavel. Précisons que c'est la premièri
fois depuis sa création que cette joui
s'ouvre aux juniors. Quant à la procla
mation des résultats , elle est fixée J
16 heures dans le stand à air comprirm
de l'école du Jura , à Fribourg. Naturel
lement, victorieux de toutes les édi
tions précédentes , Fribourg sera à nou
veau le grandissime favori. Jai
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URGENT! <^
%
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Nous cherchons pour Fribourg 'É 1- «̂ ^*-

UN MACON»^
m

et

plusieurs
manœuvres

(avec expérience)
Appelez sans tarder M. Remy —.

M̂-Rue de Romont 18 W. - ¦7"M\ ¦ ¦
¦- ¦--N—„-..... , ,. ., . "*'

1700 Fribourg V* J  ̂ HERSflWtfi.
,037/23 22 25 W  ̂53  ̂^

PENSEZ JUSTE
PANSEZ MÉDICAL

v 037/2250 13
Cherchons de suite une

INFIRMIÈRE S.G.
pour une mission TEMPORAIRE de quelques mois

à FRIBOURG
Contactez Catherine Carrard pour plus d'informa-

tions ou passez à nos bureaux IDEAL JOB
Pérolles 2, 1700 FRIBOURG.

17-2414

Nous cherchons un

collaborateur
pour la révision des citernes

Formation: - branche, chauffage , installations ou
connaissances équivalentes

- permis cat. C, un avantage

Nous offrons:- bon salaire
- prestations sociales d'une entreprise

moderne
- possibilité de faire le diplôme comme

réviseur de citernes

Veuillez adresser vos offres à

LBESSSSÏiBa
Taf ers/Fribourg SA

1712 Tavel, a- 037/44 11 57

Révision et assainissement des citernes

17-1700

<§)
Le Centre-Ateliers LA FARANDOLE, employant 72 person-
nes handicapées mentales adultes, cherche, pour son atelier
de POTERIE, de la rue Monséjour 1, à Fribourg,

un(e) moniteur(trice)
à 50%

Nous attendons des candidats qu'ils répondent aux exigen-
ces suivantes:

- manifester un esprit d'initiative, de l'engagement et de
l'intérêt pour les personnes handicapées ;

- être capable de gérer de manière autonome les activités
socioprofessionnelles d'un atelier indépendant comptant
8 employés;

- posséder une formation attestée dans le secteur de la
POTERIE.

Une formation sociale ou une expérience professionnelle
similaire représenteraient un atout supplémentaire. Entrée
en fonction: 15 mai 1989 , ou à convenir.

Les conditions de travail , la classification salariale et le plan
social sont réglés par la CCT-ÀFIH du 1.9.1984.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae ,
de certificats et d'indications de références , sont à adresser
à M. Thomas Brûgger , directeur de la'Farandole , Neuvevil-
le 1, 1700 Fribourg.

¦ [ 17-83191

COUPLE Pub Le Cheval-Blanc, Châtel-Saint-
Denis cherche

avec certificat de capacité,
cherche à louer SOMMELIERE

****rC-nCO IHUnMPJ I débutante acceptée, nourrie, logée,
entrée de suite.

Ecrire sous chiffre
W 17-300499, ^ 021 /948 88 80
Publicitas, 1701 Fribourg. 89-31484

MECANICIEN(S)
ÉLECTRICIEN(S) ET

Secrétaire
du commandant de la police cantonale

Exigences : baccalauréat , diplôme d'une école supérieure de commerce ou formation
équivalente; expérience pratique ; sens de l' organisation, de la collaboration et des
contacts humains ; langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de
l'allemand. Entrée en fonction: 1w mai 1989 ou date à convenir. Renseignements;
Police cantonale, M. Kurt Ott , -a 037/25 16 30. Délai d'inscription : 10 février 1989.
Réf. 0401

Adjoint administratif - comptable
auprès de l'Inspection cantonale des forêts

Exigences : bonne formation commerciale; entregent et bonnes qualités de chef ; lan-
gue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: 1er avril 1989 ou date à convenir. Renseignements : Inspection
cantonale des forêts, M. A. BrÇjlhart , inspecteur en chef des forêts, œ 037/25 23 43.
Délai d'inscription : 10"février 1989. Réf . 0402.

Opérateur-pupitreur
auprès du Centre informatique de l'Etat

Exigences : CFC dans un domaine technique ou commercial ou formation jugée équi-
valente ; notions d'anglais technique; aptitude à travailler en équipe avec horaire tour-
nant ; langue maternelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée en fonc-
tion : de suite ou date à convenir. Renseignements : Centre informatique de l'Etat de
Fribourg, œ- 037/25 32 20 (M. Fasel). Délai d'inscription : 10 février 1989.
Réf. 0403.

Collaborateur administratif
auprès du Département des transports et de l'énergie

Exigences : formation commerciale et bonnes prédispositions pour l'informatique ; lan-
gue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue ;
expérience professionnelle dans les domaines des transports et de l'énergie souhaitée ;
aptitude à travailler soit en équipe, soit de façon indépendante; sens des contacts;
intérêt aussi bien pour les problèmes de transport que de l'énergie. Entrée en fonction :
de suite ou date à convenir. Renseignements : Département des transports et de
l'énergie, Denis Wicht , s? 037/25 28 41: Délai d'inscription : 10 février 1989.
Réf. 0404

Collaborateur(trice) qualifié(e)
auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg

Exigences : certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce ou formation jugée
équivalente; quelques années d'expérience professionnelle; sens des responsabilités
et bon esprit de collaboration ; langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand. Entrée en fonction:'1er mars 1989 ou date à convenir. Rensei-
gnements : Caisse cantonale de compensation, s 037/83 32 21 ou 83 32 53. Les
offres sont à envoyer à la direction de la Caisse cantonale de compensation, impasse de
la Colline 1, 1762 Givisiez. Délai d'inscription : 10 février 1989.

Assistant social
auprès de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens

Exigences : langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l'autre langue ; être titulaire du diplôme de la profession; avoir si possible quelques
années d'expérience. Entrée en fonction : l'avril 1989. Renseignements :
¦o? 029/5 12 22. Les offres sont à envoyer à l'Hôpital psychiatrique de Marsens, service
du personnel, 1633 Marsens. Délai d'inscription: 28 février 1989.

Bibliothécaire scientifique à mi-temps
auprès de l'Université de Fribourg, Bibliothèque du séminaire de philosophie et
de l'Institut d'Europe orientale

Exigences : licence en philosophie (licence es lettres avec spécialisation en philoso-
phie) ; diplôme de bibliothécaire ou s'engagera à acquérir la formation nécessaire dans
ce domaine; langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1 " mars 1989. Renseignements: profes-
seur E. Agazzi, s 037/21 94 36 ou 21 95 03. Les offres sont à envoyer au professeur
E. Agazzi, président de la section de philosophie, Université Miséricorde, 1700 Fri-
bourg. Délai d'inscription: 15 février 1989.

où équivalent pour notre SERVICE APRES-VENTE , au béné-
fice de bonnes connaissances d'allemand.
Après une formation complète sur nos installations de trai-
tements thermiques , vous serez amenés à utiliser l'ensem-
ble de vos connaissances en hydraulique , pneumatique,
électricité, régulation et automatisme afin de participer au
montage et à la mise en service de nos installations auto-
matiques en Suisse et dans les pays limitrophes.
Nous offrons une activité variée, motivante et indépendante
au sein d'une équipe jeune et dynamique dans le cadre d'une
moyenne entreprise au bénéfice de prestations sociales
modernes.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer les docu-
ments usuels à BOREL SA , rue de la Gare 4, 2034 Peseux , à
l'attention de M. Matthey, directeur.

87-196
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro
de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1 700 Fribourg ou, pour le pouvoif judiciaire et les établissements, à l'adresse
indiquée dans l'annonce.
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BOREL SA

FOURS ELECTRIQUE INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEOFEN

Au vu de la croissance constante de nos activités et de
l'élargissement de nos marchés, nous cherchons un ou plu-
sieurs jeunes

BANQUE DE L'ÉTAT \ÀW\DE FRIBOURG mJ

cherche pour le trafic des paiements

un collaborateur

Profil:

- CFC bancaire ou commercial

- français ou allemand avec bonnes connais-
sances de la deuxième langue

- aptitudes à conduire.un groupe de travail

- date d'entrée rapprochée

Adressez les offres de service à la Banque de
l'Etat de Fribourg, service du personnel,
¦s 207 216, Pérolles 1, 1701 Fribourg.

Pour ïEcole-club de Fribourg

nous cherchons des

professeurs animateurs I

^^ n̂ŝ ^"j
l HOCHDEUTSCH *

1 ENGLISH *

I AMERICAN-ENGLISH *

I (• langue maternelle exigée)

I GYM-DYNAMIC (aérobic)

[
CONNAISSANCE DES VINS
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le. 
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I Neuchâtel. ........I
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diminué qui se rend à NyonEn ligue A, c'est un Olympic

Mrazek: «L'importance du coaching»

Samedi 28/Dimanche 29 janvier 1989

Au moment où il en avait le moins besoin, voici Olympic saisi par la malchance.
Tout d'abord les Fribourgeois devront se passer de leur entraîneur Whelton. Ce
dernier , en effet, a dû s'envoler pour les USA pour assister aux funérailles de son
beau-père et ne sera de retour que mardi ou mercredi prochain. En son absence,
confiance a été faite à Celestin Mrazek qui lui, est sorti de l'hôpital mardi der-
nier...

Nyon n est déjà pas un adversaire
commode. Avouons que l'on se serait
passe de ces malheurs et contretemps.
Cela dit , le match aura tout de même
lieu et, avant de s'envoler , Whelton a
pu discuter avec Mrazek des différen-
tes options qu 'Olympic a à sa disposi-
tion pour essayer de troubler les Vau-
dois. Pourtant , et malgré son opti-
misme généra l , Mrazek devra surmon-
ter beaucoup d'obstacles. Tout d'abord
celui de son état physique: «C'est vrai-
ment dommage que Whelton ne soit
pas là auj ourd'hui , car pour battre
Nyon il faut un coach à 120%. Le coa-
ching peut s'avérer très important. Or
ma condition n'est pas optimale...»

Une affaire de taille
Nyon , ne l' oublions pas, c'est sur-

tout Murphy. Mais c'est aussi McCol-
lum , Nussbaumer et Gothuey. «Nous
aurons des difficultés sous les paniers ,
c'est évident. Avec Murphy et McCol-
lum qui tirent à distance, Nussbaumer
et Gothuey se placent systématique-
ment sous les paniers. Et là , cela fait
tout de même deux fois 200 cm et 100
kilos. De plus , les Nyonnais ont ten-
dance à se montrer plus entreprenants
à domicile. Ce qui fait que derrière les
étrangers , il n 'est pas rare de voir qua-
tre ou cinq joueurs marquer 10 points
et plus.»

Seul à pouvoir véritablement s'op-
poser aux plus de deux mètres adver-
ses, Kuczenski n'est pas au mieux de sa
forme, ce qui ne l'empêche pas d'être
parmi les meilleures recrues en Suisse.
Son genou le fait actuellement souffrir

quelque peu (il ne s est pas entraîne
jeudi). Cela pourrait expliquer le fait
qu 'il ait été sanctionné de sa troisième
et quatrième faute relativement vite
lors des derniers matches. La douleur
serait-elle à l'origine d'un léger man-
que de concentration?

Des chances quand même
Mais tout n 'est pas noir dans l'hori-

zon fribourgeois. Mzrazek sait que le
match sera très difficile mais il a
confiance : «Il  faudrait , dans le cas où
nous serons derrière Nyon , ne jamais
se faire distancer de plus de dix points.
Si nous parvenons à cinq minutes de la
fin avec un tel écart , alors tout sera
possible. Il faudrait aussi que Kuc-
zenski ne soit pas accablé trop tôt de
fautes personnelles car , s'il devait di-
minuer son rendement , Nussbaumer
et Gothuey en profiteraient tout de sui-
te. Pour le reste, je sais que nous allons
au-devant d'un match très difficile.
Mais Olympic joue bien en ce mo-
ment. Et puis , il faudra bien qu 'on les
batte tôt ou tard...»

Rappelons aux sceptiques que Nyon
ne s'est imposé que d'un seul point
samedi dernier face à Bellinzone. Au
Tessin , il est vrai. La victoire fribour-
geoise ne relève donc pas forcément du
miracle. Et puis Mrazek pourra comp-
ter sur le retour en forme de Siviero ,
ainsi que du retour probable de Mara-
dan. Si c'est une question de centimè-
tres, ce dernier pourrait s'avérer d'une
grand utilité pour Olympic.

Coup d'envoi: samedi 17 h. 30, à
Nyon.

Juan A. Devecchi-Mas

Nussbaumer (à gauche, face à Holmes, de Pully) : une présence sous les
paniers. ASL

Beauregard affronte Uni, a Baie

«Plus de responsabilités»
crois que c'est à nous , joueurs suisses,
de réagir. Ce n'est pas parce qu 'il mar-
que des points que nous ne devons pas
shooter. Aussi , si sa défense n'est pas
celle de Hicks , et bien c'est à nous de
prendre plus de responsabilités».

Défense importante
Possédant des joueurs suisses de

grande taille , les Bâlois ont pu se pro-
curer un distributeur-ailier américain
de valeur en la personne de Myricks.
Ainsi , le danger alémanique provient
de deux fronts différents: les tirs à dis-
tance de Myricks et les grands gabarits,
tels Latsch , à 1 intérieur de la raquette.
Si les faveurs des pronostiqueurs vont
au camp fribourgeois , il est indéniable
que la réussite se forgera avant tout en
défense. «Je pense que nous devrions
nous imposer , concluait Queloz. Mais
ce sera à la sueur de notre front , les
Alémaniques n'étant pas réputés pour
leur laisser-aller...»

Coup d envoi: samedi 17 h. 30, à
Bâle

JADM

LIGUE B % j

Pas facile pour la BBC Beauregard ,
en déplacement à Bâle cet après-midi.
D'autant plus que les Fribourgeois de-
vront encore se passer de Lauper.
Coincé entre Uni Bâle et Vevey d'une
part , Barbengo et Sion de l'autre , Beau-
regard pourrait se rapprocher de la
quatrième place... ou se retrouver neu-
vième.

Malgré la victoire au match aller , les
Fribourgeois abordent cette rencontre
avec passablement de crainte. «Trop
de choses ont changé , confiait Laurent
Queloz. Lauper souffre de son genou et
ne sera pas de la partie. C'est embêtant.
Mais plus embêtant encore est le dé-
part de Hicks. Ce n'est pas que Hanley
ne soit pas un bon joueur , tout simple-
ment nous ne sommes pas encore habi-
tués à lui. S'il marque plus de points
que n'en marquait Kelvin , sa défense
n'est pas celle de Kelvin. En fait, j e

Fribourg: des fautes compromettantes

H
BASKET-

| HANDICAP Â
Pour son deuxième match de l'année

1989, l'équipe du Fribourg Olympic ,
disputant le championnat de ligue na-
tionale A en fauteuils roulants, accueil-
lait Pully. A la salle de Châtonnaye, les
Fribourgeois paraissaient en mesure de
s'imposer, mais les fautes ont compro-
mis leurs chances.

Les protégés de l'entraîneur Pierre
Currat prirent pourtant un bon départ ,
présentant un jeu de qualité au cours
des dix première s minutes où ils eurent
l ' init iat ive des opérations. Menant 14-
12 , ils connurent toutefois un passage à
vide qui se révéla déterminant , puis-

qu ils étaient menés 1 7-29 à la pause.
Ce fut d'autant plus déterminant que la
seconde mi-temps vit les Fribourgeois
commettre beaucoup de fautes. Losey
dut sortir , alors que Marchese , Fischer
et Dupont comptaient chacun quatre
fautes et ne pouvaient plus se permet-
tre la moindre erreur. Tout devenait
ainsi plus facile pour Pully qui s'im-
posa finalement de 23 points (60-43).

L'équipe était composée d'Adrien
Corminbœuf (2 points), Jean-Christo-
phe Pilloud (2), Jacques Losey (2), Car-
melo Marchese (3), Claude Pillonel (0),
Pierre Tinguely (0), Jean-Claude Fis-
cher (8), Daniel Camélique (3) et Do-
minique Dupont (20). Le prochain
match aura pour cadre à nouveau la
salle de Châtonnaye. Demain samedi ,
Fribourg accueille dès 10 h. Genève.

M. Bt

Le bgQfcid d'honneur de Birsfelden

Lausanne: décisif
llll F  ̂~ *T\1 NATIONALE $ J

La situation se décante quelque peu
en ligue nationale A. Toutefois , quel-
ques rencontres sont d'une extrême im-
portance et on pense plus particulière-
ment à Lausanne qui accueille Bellin-
zone et à Massagno face à Reuss-
buhl.

Quatre places sont pratiquement at-
tribuées pour le tour final , même si
mathématiquement Massagno est en
mesure de dépasser Olympic, le 3e, et
Champel, le 4e. Ainsi , la lutte est
chaude pour les deux dernières places
qualificatives, à tel point que Lau-
sanne joue une partie décisive contre
Bellinzone. Battus de peu aussi bien à
Fribourg que contre N yon , les Tessi-
nois ont démontré, qu 'ils avaient les
moyens de se qualifier pour le tour
final. A quelques jours du derby tessi-
nois , une victoire serait la bienvenue ,
mais les Lausannois ne l'entendent pas
de cette oreille , puisqu 'ils peuvent dis-
tancer leur adversaire du jour.

Massagno aimerait lui aussi renouer
avec la victoire! La venue de Reuss-
buhl devrait le lui permettre , mais sa
prestation de la semaine dernière n'est
pas très rassurante. Si Pully devait re-
nouer avec la victoire sur le terrain de
Chêne , même s'il faut s'attendre à tout
de la part des Vaudois , Birsfelden ten-
tera un dernier baroud d'honneur
avant le départ de ses Américains.
Toutefois , le moral des Bâlois doit être
bien entamé. Mais après avoir battu
Nyon et Pully, Birsfelden est-il encore
capable d'agrafer Champel à son pal-
marès?

Chez les dames, les équipes recevan-
tes auront les faveurs de la cote, à l'ex-
ception de Reussbuhl qui accueille le
leader Birsfelden. Les Lucernoises de-
vront certainement s incliner , ce qui
pourrait faire l'affaire de City.

En ligue B masculine, trois équipes
romandes auront des déplacements
difficiles. Par contre. Monthey et Ve-
vey profiteront de l'avantage du ter-
rain pour marquer deux nouveaux
points.

M. Berset

Ligue A masculine: SF Lausanne-Belhn-
zone à Pully, SAM Massagno-Reussbûhl ,
Birsfelden-Champel , Chêne-Pully et Nyon-
Fribourg Olympic , tous cet après-midi à
17 h. 30.

1. Nyon 14 11 3 1491-1318 22
2. Pully 14 10 4 1545-1444 20
3. Olympic 14 9 5 1259-1219 18
4. Champel 14 8 6 1326-1289 16
5. Lausanne 14 7 7 1376-1355 14
6. Bellinzone 14 6 8 1241-1265 12
7. Massagno 14 6 8 1295-1327 12
8. Reussbuhl 14 5 9 1359-1380 10
9. Birsfelden 14 5 9 1288-1425 10

10. Chêne 14 3 11 1353-1511 6

Ligue A féminine: City Fnbourg-Femina
Lausanne(17 h. 30), Reussbùhl-Birsfelden ,
Nyon-Arlesheim , Pully-Bernex , Baden-La
Chaux-de-Fonds.

1. Birsfelden 13 12 1 1129- 853 24
2. Baden 13 11 2 1079- 894 22
3. Reussbuhl 13 9 4 936- 884 18
4. Nyon 13 8 5 1028- 905 16
5. City 13 7 6 1121-1047 14
6. Chx-de-Fonds 13 5 8 990-1082 10
7. Pully 13 5 8 996-1093 10
8. Lausanne 13 4 9 995- 966 8
9. Bernex 13 3 10 841-1099 6

10. Arlesheim 13 1 12 879-1213 2

Ligue B masculine: Uni Bâle-Beauregard
(17 h. 30), Lugano-Sion Wissigen , Vevey-
Vacallo , Monthey-Wetzikon , Barbengo-
Cossonay.

1. Monthey ll ll 0 1095- 859 22
2. Lugano 12 9 3 978- 936 18
3. Neuchâtel 12 9 3 1064- 950 18
4. Uni Bâle 12 7 5 959- 955 14
5. Vevey 11 6 5 920-1002 12
6. Beauregard 12 5 7 1006- 960 10
7. Barbengo 12 5 7 1002-1150 10
8. Sion 12 5 7 1006-1016 10
9. Wetzikon 12 3 9 954-1021 6

10. Vacallo 12 3 9 894-1028 6
ll. Cossonay 12 2 10 936-1070 4

Première ligue: Rapid Bienne-Alterswil
(14 h. 15), Boncourt-Villars (17 h. 30) et
Pratteln-Marly (18 h.).

1. Marly 13 13 0 1161- 822 26
2. Bienne 13 10 3 1066- 872 20
3. Birsfelden 13 10 3 966- 790 20
4. Auvernier 13 9 4 1056- 886 18
5. Villars 13 9 4 1130- 928 18
6. Boncourt 13 8 5 1136- 967 16
7. Pratteln 13 6 7 885- 987 12
8. Chx-de-Fonds 13 5 8 890- 979 10
9. Alterswil 13 4 9 894-1071 8

10. Frauenfeld 13 3 10 960-1086 6
ll. Riehen 13 1 12 783-1117 2
12. Delémont 13 0 13 795-1217 -4
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City accueille

Fémina Lausanne

Histoire
d'étrangères

Un match qui aurait dû permettre
aux Fribourgeoises de se rapprocher de
la quatrième place devient tout à coup
une rencontre où la victoire paraît dif-
ficile à se dessiner. Pourquoi? Le bas-
ket a parfois des raisons que la raison
ignore.

Les traits tirés , le coach fribourgeois
avait du mal à retenir son mécontente-
ment. La raison : l'engagement d'une
nouvelle Américaine à Lausanne , la
troisième de la saison. «Trop c'est
trop. Pendant toute la semaine j'entraî-
ne mon équipe pour affronter Fémina
Lausanne, et tout d'un coup j' apprends
que les Lausannoises ont une nouvelle
étrangère. Je comprendrais , si leur an-
cienne Américaine s'était blessée, que
l'on engage une nouvelle. Mais appa-
remment on peut changer plus ou
moins quand on veut. Si l'on a besoin
d'avoir assez d'argent pour engager
une super joueuse et l'affaire est réglée.
J'ai d'autant plus de mal à comprendre
cela que pour qualifier Mira Nikolic
pour la Coupe, le dernier délai était le
10 janvier. Peut-être que pour le cham-
pionnat c'est autrement , mais ce n'est
en tout'cas pas normal.»

Nikolic n'avait pas besoin de cela.
D'autant plus que les Lausannoises ont
récupéré Nathalie Miller , opérée de
l'épaule et absente lors du premier
tour. Or la Lausannoise a marqué son
retour en offrant la victoire à sa forma-
tion face à Bernex. Certes Bernex est
avant-dernier , mais Fémina Lausanne
jouait sans étrangère. A l'arrivée:
26 points d'écart. Quand on saura que
City avait éprouvé toutes les peines du
monde pour venir à bout des Lausan-
noises (84-87) on comprendra mieux le
désappointement du coach fribour-
geois et la méfiance de la formation. Et
tout cela au moment le moins oppor-
tun. Car, actuel cinquième , City ne
peut pas se permettre de se voir distan-
cer par Nyon , détenteur du quatrième
rang. Or deux points séparent ces deux
formations-

Coup d'envoi: samedi 17 h. 30, halle
du Belluard . JADM
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Limoges «out»
Battu chez lui par le TSKA Moscou ,

le CSP Limoges n'a plus aucune chance
de se qualifier pour les demi-finales de
la Coupe d'Europe des champions , qui
auront lieu en avril à Munich et qui
réuniront les quatre premiers de la
poule finale. Le FC Barcelone, tou-
jours invaincu , occupe solidement la
tête du classement à la fin des matches
aller.

Coupe d'Europe masculine (7e journée):
CSP Limoges - TSKA Moscou 78-85. Na-
shua Den Bosch - FC Barcelone 83-84.
Jugoplastika Split - Maccabi Tel-Aviv 85-
86. Aris Salonique - Scavolini Pesaro 79-72.
Classement (7 matches): 1. FC Barcelone
14. 2. Maccabi Tel-Aviv 12. 3. Jugoplas-
trika Split 8. 4. Scavolini Pesaro 8. 5. Aris
Salonique 8. 6. CSP Limoges 2. 7. TSKA
Moscou 2. 8. Nashua Den Bosch 2. (Si)

Coupe Korac: Milan
gagne en Yougoslavie

Coupe Korac. Poules quart de finale, 5e
journée

Poule A: Estudiantes Madrid - Divarese
89-92. Assubel Mariembourg - Partizan
Belgrade 102-108. Le classement: 1. Parti-
zan Belgrade 10. 2. Divarese 4. 3. Assube l
Mariembourg 4. 4. Estudian tes Madri d 2.

Poule B: Joventud Badalon a - Olympia-
kos Pirée 101-73. Zadar - Hapoel Tel Aviv
87-72. Le classement : 1. Zadar 8. 2. Joven-
tud Badalona 6. 3. Hapoel Tel Aviv 4. 4.
Olympiakos Pirée 2.

Poule C: Etoile Rouge Belgrade - Philips
Milan 80-90. Maes Malines -CAI Saragosse
100-90. Le classement: 1. Phil ips Milan 10.
2. Etoile Rouge Belgrade 6. 3. Maes Malines
et CAI Saargosse 2.

Poule D: Den Helder - Orthez 79-99.
Stroitel Kiev - Vismara Cantu 103-88. Le
classement: 1. Stroitel Kiev et Vismara
Cantu 8. 3. Orthez 4. 4. Den Helder 0.



PACSA FAIT PEUR AU FROID
avec son mazout, son charbon, son bois, son gaz
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Vous y trouverez des locaux attrayants équipés
entre autres du tout nouveau système Traviswiss .

Venez le découvrir !

KUONI / HELVETIC vous proposent tout leurs
programmes ainsi que ceux de Airtour Suisse,
Hotelplan, Imholz, Marti, Club Méditerranée.
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A vendre

BMW 323 i
aut., noire, très
belle, exp., équipe-
ment hier + jantes
alu
Prix
Fr. 8800.-

«037/26 41 81
17-1163

A vendre
Alfa Romeo 90
2,5
6.86, 70000 km,
clim., jantes alu,
Fr. 10 000.-
Alfa Romeo 75
2.0
9.87, 33 000 km,
rouge
Alfa Romeo 75
2.0
6.86, 50 000 km
gris clair , met.
Alfa Romeo 33
1,7
115 CV , 6.87
32 000 km, jantes
alu, gris clair met.
Alfa Romeo 33
1 .7 ie
12.87 ,
20 000 km,
gris clair met.
Mazda 323 GL
1 ,3
81, 100 000 km,
brun met.
Honda Accord
1.8 EXR
100 000 km,
ABS,
toit ouvrant , bleue
Peugeot 309
GTI
5.87 , 25 000 km,
direction assistée,
gris met.
Fiat UNO 70 S
1.84, 60 000 km,
5 portes, bleue
Toutes les voitures
sont expertisées.
Garantie , échan-
ges et paiement
par acomptes pos-
sibles.
Garage
A. Klaus,
Guin
Agence Alfa Ro-
meo
» 037/43 27 09 '

17-1700

DOZ
DOLMETSCHERSCHULE ZURICH

Ecole d'interprètes de Zurich
Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat

Traducteurs
Interprètes de conférence

Etude pratique et actualisée des langues, niveau universitaire
Stages de courte durée pour diplômés universitaires

Examens supervisés par la Direction
de l'instruction publique du Canton de Zurich

Début des semestres : mars et octobre
CH-8050 Zurich, Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/30148 68

HÉ 7 OPEL6
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50 voitures
de TOUTES MARQUES

Venez nous rendre visite !

Grande mise de bétail
Holstein-Friesian
et de chédail
à 1782 Autafond (FR)

^̂ B̂ BBK8EKÎ»Hira ^̂ ^̂ W (sortie Fribourg-Nord ou Sud)
Pour cause de cessation d'exploitation MM. Horner Frères vendront tout leur
bétail et chédail en mise publique et libre
le jeudi 2 février et le vendredi 3 février 1989.
BÉTAIL, jeudi 2 février , dès 12 h. 30:
28 vaches et génissses vêlées et saillies
15 génisses de 1 an - 2 ans
10 vachettes
Moyenne d'écurie 5900 kg, 3,80 mat. gr., 3,20 de prot. Le troupeau est issu des
Hprïrpnftflnt<: H'Anarhp Avalanrhp Allah Arictn RIIIP T Han lot .Innnot larmnc

Matador, Casino, Puma, Reliance, Format , Héron, Ivo, Telmatt , Voya, etc. Le
troupeau est reconnu indemne d'IBR/IPV.
VISITE DU BÉTAIL samedi et dimanche 28 et 29 janvier 1989,

de 11 h. 30 à 15 h.
CHÉDAIL, vendredi 3 février dès 10 h. :
tracteur Ford 5610,4x4, cabine, 1984; tracteur Ford 4600, cabine, 1976; tracteur
MF 165, moteur neuf , garantie 1 année; motofaucheuse Aebi AM 70; autochar-
geuse Agrar TL 219, 1984; faucheuse-conditionneuse Fella KM 192 A , 1988;
niroiiAttp Fahr- anHainpiiQa Fahr- nrpcQP à haute Heneita Plaac Mariant RO- ritorno

à pression Agrar 3000 litres; épandeuse à fumier Agrar TL 270; semoir centrifuge
Aebi 400 kg; semoir à blé Aebi 2,5 m; charrue bissoc; vibroculteur 2,7 m; rouleau
lisse; herse à prairie Bottin 2,8 m; pulvérisateur porté Favaro pompe basse pres-
sion rampe 12 m rés. 600 litres, 1988; chariot à fourrage; bétaillère 2 places;
2 chars à pneus, 2 petites remorques, broyeur à paille à prise de force , 1988;
moteur électrique sur chariot; nettoyeur à haute pression KEW , 175 bars; broyeur
à fruits; scie circulaire; tronçonneuse Stihl 056 AV; pont 3 p.; benne, 1988;
séchoir Heubombe; poste à souder; citerne abreuvoir 500 litres; 4 pots à traire
Westfalia; poya; 80 cloches et chamonix , antiquités et petit matériel de ferme,

Restauration sur place. La place sera marquée par la maison VILLIGER. Transport
de bétail organisé.
Se recommande : Famille Horner Frères , Les Combes , 1782 Autafond,
* 037/45 12 04
Le crieur: Alois Wyss , 6022 Grosswangen, «r 045/71 16 96

l : ~ ~ 
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La publicité décide
l'acheteur hésitant



Schônenwerd puis, en Coupe, Uni Bâle

L'équipe la plus titrée
du pays à Fribourg

DLLEYEALL %

Samedi 28/Dimanche 29 janvier 1989

Leader du groupe ouest de ligue B, le
VBC Fribourg s'apprête à vivre un
grand week-end puisqu'il accueille, en
fin d'après-midi à la halle de Sainte-
Croix, Schônenwerd pour le compte du
championnat et, demain à la salle du
Belluard , Uni Bâle, en huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse. Les
échéances sont bien différentes , la mo-
tivation aussi puisque les Bâloises for-
ment l'équipe la plus titrée du pays avec
vingt victoires en championnat et
quinze en Coupe.

Avant d'affronter les Rhénanes , les
Fribourgeoises seront mises à rude
épreuve par les Soleuroises contre qui
elles ont une revanche à prendre. C'est,
en effet , à Schônenwerd et dans des
conditions un peu spéciales qu'elles
avaient concédé, au premier tour , leur
seule défaite du championnat. Mal ins-
piré , le VBC Fribourg avait alors été
totalement effacé par l'Allemande
Heike Ruhner qui fit pratiquement la
différence à elle seule. Aujourd'hui, les
choses ne seront pas aussi simples pour
les Soleuroises. Cette fois, Marlien
Koers sera sur le terrain , entourée
d'une équipe complète qui vient de
renforcer sa position de leader grâce à
un succès psychologiquement impor-
tant à Leysin. La surprenante défaite
de Colombier a encore fait un peu plus
leur jeu mais il faudra néanmoins que
les Fribourgeoises affichent toute leur
motivation car Schônenwerd joue
l'une de ses dernières cartes pour dé-
crocher la deuxième place, synonyme
de participation au tour final de pro-
motion ligue B-ligue A.

Se faire plaisir
Dimanche, en Coupe , Fribourg

jouera d'abord pour se faire plaisir. Ce
n'est pas tous les jours qu 'elle a l'occa-
sion de rencontrer , en compétition of-
ficielle , le champion suisse en titre.
Actuellement troisième de ligue A der-
rière deux formations lucernoises dé-
bordant de vitalité , Uni Bâle ne pourra
certainement pas conserver sa couron-
ne. La phalange bâloise misera d'au-

tant plus sur la Coupe qui ouvre à son
vainqueur des perspectives européen-
nes. Les championnes suisses ne feront
donc pas le moindre cadeau à leurs
hôtes qui ont demandé de pouvoir
jouer à domicile pour offrir au public
une belle image du volleyball tel qu 'il
se pratique dans l'élite suisse. C'est
aussi l'occasion pour elles de montrer
ce qu'elles ont appris depuis plusieurs
saisons sous la direction de Monique
Schlub-Tâche. On peut donc difficile-
ment s'attendre à une surprise dans ce
huitième de finale mais les Fribour-
geoises, avec l'apport important de
Marlien Koers et Monika Bacso, feront
tout pour retarder l'échéance.

Première ligue: Guin
en danger à Fully

En première ligue, Guin court un
certain danger à Fully après son péni-
ble succès sur la lanterne rouge, Naters.
Les Valaisans ont encore une chance
de se maintenir et mèneront la vie dure
aux Singinois. Précisément menacé
par Fully et Montreux , Payerne dis-
pute un derby à Yverdon , deuxième
derrière Colombier. Pour s'imposer,
les Payernois devront souffrir mais ils
ont là une belle occasion de se donner
un peu d'air.

Côté féminin, Guin n'a pratique-
ment plus de soucis et s'efforcera de
soigner la manière, à Genève, Contre
un VBC Etoile qui semble avoir levé le
pied. Pour Avenches et Granges-Mar-
nand , au contraire , c'est l'heure de vé-
rité. Seule formation régionale à jouer
chez elle, celle d'Avenches va au-de-
vant d'une tâche très lourde en accueil-
lant Lausanne VBC, deuxième derrière
l'inamovible SSO. Quant à celle de
Granges-Marnand elle joue l'une de
ses dernières cartes à Yverdon.

Programme
Championnat de ligue B: Fribourg-Schô-

nenwerd , 17h.30, halle de Sainte-Croix.
Première ligue: Yverdon-Payerne 17h.,

Fully-Guin 17h.30 , Etoile Genève-Guin fé-
minin 17h., Yverdon-Granges-Marnand
15h., Avenches-Lausanne VBC 17h., Sous-
Ville. Tous ces matches samedi.

Coupe de Suisse: Fribourg-Uni Bâle di-
manche à 17h , halle du Belluard.

J.-P.U.

Le printemps dernier, c'est précisément à Fribourg que les Bâloises (à gauche),
avaient remporté la Coupe de Suisse face au BTV Lucerne. ES Alain Wicht

Une participation de qualité
Ce week-end à Marly, championnat suisse de twirling

Aujourd'hui et demain se déroulent à
la salle de gymnastique de Marly les
championnats suisses de twirling solis-
tes. Un champion d'Europe et des
champions suisses sont annoncés.

Le twirling connaît depuis quelques
années un développement important
en Suisse comme ailleurs. Ce week-end
à Marly, les championnats suisses se-
ront l'occasion de se préparer aux fu-
turs championnats d'Europe , puis du
Monde (du 1er au 6 août à la patinoire
de Malley à Lausanne).

Le Tessinois Paolo Taborelli , cham-
pion d'Europe en titre , sera présent à
Marly. Encore annoncées, les trois fil-
les, catégorie senior , qui étaient sur le
podium lors des derniers champion-
nats suisses. Une participation de qua-
lité et les places en finale risquent

d être chères, puisque cinq ou six
concurrents de chaque catégorie béné-
ficieront de ce privilège. De plus, les
quatre premiers obtiendront leur billet
pour les championnats d'Europe et les
trois premiers pour les championnats
du Monde.

Les imposés ont lieu aujourd'hui ,
dès 15 heures. La note obtenue vaut le
total pour les places en finale. Diman-
che matin dès 8 heures, ce sera le tour
des préliminaire s libre s, qui comptent
pour les V* de la note. Les finales débu-
tent dimanche à 14 heures avec les
cadets filles et garçons, suivis par les
juniors , puis les seniors , toujours filles
et garçons. Il s'agit bien sûr des cham-
pionnats suisses individuels. En team
(5 à 8 concurrents) et en groupe (plus
de 10), ils auront lieu au printemps.

PAM
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Aujourïfoi et demain, 6e tournoi en salle de Fribourg

Sera-ce enfin le tour d'Yverdon?
Et de six! Le tournoi de football en

salle organisé par leFC Central prend
de la bouteille. Ainsi , ce soir dès 20 h.
et demain durant toute la journée, cette
joute déploiera tous ses fastes dans la
salle omnisports du Collège de Sainte-
Croix, à Fribourg. Une chose est sûre :
le programme est de nature à satisfaire
tous les amateurs de ballon rond. En
effet, pour sa 6e édition , cette manifes-
tation peut s'enorgueillir d'accueillir à
nouveau huit formations réputées pour
leur jeu agréable et technique : Yver-
don, Etoile Carouge (Ligue nationa-
le B), Fribourg qui est le détenteur du
trophée, Vevey, Central, Beauregard
(lri ligue), Marly et Richemond (2e
ligue).
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Une déception à effacer
«Bien sûr que mes joueurs sont dé-

çus de ne pas participer à la grande
finale car ils croyaient en avoir obtenu
le mérite en marquant dix buts avant
leur malheureuse rencontre contre Fri-
bourg». Ces propos tenus il y a exacte-
ment une année par Bernard Challan-
des, l'entraîneur à succès d'Yverdon,
devraient servir de motivation a
l'équipe du Nord vaudois. Il est vrai ,
attraction du tournoi .de 1988, cette
dernière avait mal avalé son relatif
échec. Néanmoins , depuis cette date,
Yverdon a eu tout loisir de démontrer
un peu partout en Suisse que les quali-
tés qui le rendaient sympathique en
salle n 'étaient que l'heureux prélude de
ce qui allait l'attendre par la suite en
plein air sur les terrains en herbe. Ne
vient-il justement pas de boucler sou-
verainement la partie initiale du cham-
pionnat de Ligue

^
naj ticjnaie Ben décro-

chant le premier , rang) de son groupe ?
Toutefois, s'il espère parvenir , à la
grande finale , il devra parfaitement
manœuvrer car,/"outre Richemond , il
devra en découdre avec Vevey et,
comme l'an passé, avec Fribourg. Nul
doute qu 'il y aura de la revanche dans
l'air, cela naturellement dans un esprit
fort amical. En effet, détenteur du tro-
phée, Fribourg s'appliquera à prolon-
ger son bail. Il en a les moyens si l'on
analyse les qualités3echniques caracté-
risant moult de ses éléments comme
Gross, Schuerch et Munoz pour ne
citer que ces trois.

La menace carougeoise
, Vainqueur en. 1987, Etoile Carouge

n'a pas été très heureux l'an dernier.
Tête de série du grgupe 2, il aura donc
la possibilité de rectifier le tir ce week-
end. Cependant , connaissant l'insou-

I «Vf ! " ¦*
PROGRAMME v̂ Ûc

Samedi
20 h. 00: Yverdon - Richemond
20 h. 35: Beauregard - Central
21 h. 10: Richeindhd - Fribourg
21 h. 45: Marly - Beauregard

Dimanche
9 h. 45 : Vevey - Fribourg

10 h. 20: Etoile Cdrouge - Central
10 h. 55: Yverdon - Vevey

01
Pause

12 h. 45: Marly - Etoile Carouge
13 h. 20: Vevey - Richemond
13 h. 55: Etoile Carouge - Beauregard
14 h. 30: Fribourg - Yverdon
15 h. 05: Marly - Central
16 h. 00: finale 3e/4c places
17 h. 00: finale 1 rd/2c places

Jan

«
PREMIER
LIGUE

De nouvelles dates
27 mars, groupe \; Beauregard - Fully,

Echallens - Aigle , Folgore - Châtel-Saint-
Denis. Fribourg - Grànd-Lancy, Monthey -
Central , Rarogne - Stade Nyonnais , Vevey -
Stade Lausanne.

4 avril , groupe 1:' Châtel-Saint-Denis -
Beauregard , Stade Lausanne - Echallens.

(Si)

w7 7f >ŝ y- 

Dans les grandes villes, les tournois en salle (ici, celui de Genève avec Branco, de
Porto, et Povalajev) sont affaire de prestige; celui de Fribourg, plus modeste,
affaire de plaisir et d'amitié.

ciance trop souvent affichée par les
Genevois, une surprise n'est pas à écar-
ter. C'est en tout cas ce à quoi vont
s'appliquer Marly et encore plus parti-
culièrement Beauregard et Central qui
s'aligneront avec leurs renforts. Il est
vra i , après les révolutions de palais qui
les ont secouées au seuil de la présente
période hivernale , ces deux formations
chercheront avant tout à se mettre en
évidence, ne serait-ce que pour se for-
ger un moral tout neuf dans l'optique
de l'opération survie qu 'elles mène-
ront dès la reprise du championnat de
lrc ligue.

Les données techniques
Afin que chacun puisse suivre .ee 6e

tournoi de football en salle de Fribourg
dans dé bonnes .dispositions , il sied
d'apprendre certaines données. Tout
d'abord , il faut savoir que chaque
équipe se compose de cinq éléments,

Keystone

quatre joueurs de champ et un gardien.
Les changements sont autorisés en tout
temps. Toutefois, en cas de surnom-
bre, la phalange fautive sera contrainte
d'évoluer trois minutes durant en infé-
riorité numérique. En outre , compte
tenu que le jeu se dispute dans une sal-
le, il y a possibilité de recourir à l'aide
des parois latérales et des bandes d'un
mètre de haut placées sur la ligne de
fond à gauche et à droite des buts.
D'autre part , un joueur pourra être
sanctionné d'une pénalité de trois mi-
nutes s'il se laisse aller à un geste de
mauvaise humeur ou s'il oublie tout
simplement que le jeu dur est proscrit.
Naturellement , dans ces cas-là , son
équipe évoluera en infériorité numéri-
que. Quant à la durée d'une rencontre ,
elle est d'une demi-heure. Il ne reste
donc plus qu 'à souhaiter que la sporti-
vité et le spectacle soient du rendez-
vous ainsi que le public bien sûr.

Jean Ansermet

Très ouvert... chez les hommes!
Coupe fribourgeoise: un slalom dimanche à Bellegarde

SKI :|pn
[ RÉGIONAL ĈL

Dimanche à Bellegarde, le Ski-Club
de Broc organise un slalom spécial
comptant pour la Coupe fribourgeoise.
Les organisateurs ont reçu de nom-
breuses inscriptions. Parmi elles, cel-
les de plusieurs prétendant à la victoi-
re, surtout chez les hommes.

Actuel leader de la Coupe fribour-
geoise, Patrice Dupasquier sera pré-
sent. Markus Brûgger, détenteur de
cette même Coupe y participera aussi.
Seront encore à l'œuvre sur les pentes
de Bellegarde Louis Monney, Eric Ber-
sier qui s'est distingué lors de courses
en Valais, Christophe Scheidegger
classé fort honorablement aux derniers
championnats de l'association bernoi-
se. Ayant remporté la première course

Interrégions 0J à Verbier

Des Fribourgeois
sur les podiums

Un slalom et un géant étaient dans le
programme des interrégionaux OJ , le
week-end dernier à Verbier. Deux Fri-
bourgeois, Dominique Papaux de
Marly et Nadine Uldry de Villars-sur-
Glâne, ont concouru , obtenant de très
bons classements.

En slalom géant , Nadine Uldry et
Dominique Papaux ont pris tous deux
le deuxième rang, l'une chez les dames
et l'autre chez les messieurs. Si la fille a
fait mieux que le garçon en enregis-
trant un écart de 63 centièmes (sur le
total des deux manches) contre 1 se-
conde 62, le slalom spécial a plutôt
souri à Dominique Papaux. Ce dernier
a en effet remporté ce slalom , avec 1
seconde et 43 centièmes d'avance sur
son dauphin , au terme des deux man-
ches. De son côté, Nadine Uldry a ter-
miné au quatrième rang, à déjà près de
quatre secondes de la gagnante. ' QB

de la saison, Patrice Dupasquier est
donc en tête de la Coupe fribourgeoise.
Deuxième, on trouve Thierry Ramuz
et derrière lui , Michel Ménétrey. Un
nouvel épisode de ce feuilleton diman-
che donc, et il est presque certain que
l'on assiste à des changements, ce qui
n'enlève rien à l'intérêt de la course ,
bien au contraire .

Chez les dames, le premier nom qui
retient 1 attention est celui de Mane-
Paule Castella. Elle tient en effet la tête
du classement de la Coupe fribour-
geoise après ses deux victoires aux
Monts-Chevreuils. Même si elle part
dans un rôle de favorite incontesté ,
Sophie Pasquier , Christine Odermatt ,
Christiane Piller, Sandra Litzisdorf ou
encore Fabienne Kropf, récente mé-
daillée de bronze aux championnats de
l'association bernoise, essaieront de lui
passer devant. Les conditions s'annon-
cent excellentes pour le bon déroule-
ment de la course. A 10 heures , le pre-
mier départ sera donné sur un tracé
suffisamment enneigé . PAM
-̂PUBLICITE <;

MARLY
HALLE DE GRAND-PRÉ

Samedi 28 janvier dès 15 h.
Dimanche 29 janvier dès 8 h.

Championnat SUISSE de

TWIRLING

(individuel)

Org. : Majorettes de Marly

17-1941



32 Samedi 28 / Dimanche 29 janvier 198b

\\\wmmmammmmm
Homme d'affaires marié , sou-
vent absent , Nous cherchons pour tout de suite ou
cherche date à convenir

gouvernante
gaie et souriante pour un train ChdllffBUT Habilede maison de campagne de w" ¦»"»¦¦ ¦**•¦¦ ¦ ¦%¦»#¦¦ w
deux personnes, sachant cui-
siner et entretenir un ménage évent. débutant
soigné. sur camion basculant
Possibilité de s'absenter la ou semi-remorque
journée entière de 7 h. à Etrangers avec permis !
19 h.
Offre sous chiffre 14-140093 A . , T„„c„„^0, „. . . . „~~~ ^ Aeby Transports
à Publicitas, 2900 Porrentruy, Saint-Ours
avec photo qui sera retour- . 

^ 037/44 24 17 ou 44 -, 
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née.

Duplirex engagerait pour son nouveau centre de la bureautique qui s'ouvrira en
automne 1989 , à Givisiez,

UNE VENDEUSE
en papeterie

bilingue et ayant le sens des responsabilités.

2 APPRENTIES VENDEUSES
en papeterie

ainsi qu'une

APPRENTIE DE COMMERCE
Faire offres manuscrites à :

l l l l l  l l l l l
/zÉ#iplireX fribourg s.a.
/ ,%Mli j , / CH-1700 Fribourg
/ J~ i l / I l  Av. Beauregard 11
l l l l l  t Tél. 037/ 24 03 22/23

Tlr *l ll̂ l 
* CH-2520 La Neuveville IjLiJrVJVjMjJ

I I I I I I Téléphone (038) 51 20 91- 94 HBBliilllMr l̂ ^ l

Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour grandes cuisines.
Nous cherchons un

électromécanicien
(ou formation similaire)

auquel nous aimerions confier les tâches suivantes:
- assistance à l'élaboration de prototypes (mécaniques , électriques, électroni-

ques) et d' appareils d'essais ;
- tests de prototypes et d'appareils de série ;
- organisation d'un département de montage de prints et commandes électro-

niques ; service après-vente, de ces éléments.
Age idéal env. 25-30 ans, allemand oral, connaissances en électronique, si pos-
sible expérience dans le secteur appareils, talent d'organisation et facilité de
contacts.
Conditions d'engagement et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres écrites à :
FriFri Aro SA, 2520 La Neuveville (M. Bùschlen). 588670-36
¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

1 ^

Le défi Peugeot. L'un des constructeurs automobiles les plus
importants et connaissant le plus de succès en Europe.
Ce' succès , nous le devons à nos collaborateurs motivés. Peugeot
saura vous séduire, vous aussi. Par exemple en votre qualité de

Secrétaire de notre directeur des ventes.
Les exigences requises pour ce poste aux mille facettes sont
non seulement un vif intérêt pour le travail proposé ,
mais aussi une formation commerciale , un talent d'organi-
satrice , une facilité de compréhension et une aptitude
à travailler de manière indépendante ainsi que de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Relevez ce défi et envoyez votre candidature
manuscrite à Monsieur Jean-Michel . Bays. Nous
sommes à votre entière disposition pour
toutes informations supplémentaires.

Peugeot Talbot (Suisse) S.A.
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne
Téléphone 031/32 00 32
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Cherchons

carreleurs qualifiés
L'As de Carreau à Lonay,
« 021/802 43 61.

22-2778

Cherchons de suite Entreprise cherche
ou date à convenir
un MAÇON
chauffeur qualifié
poids lourd pour chantier Jo
pour la Suisse. rat. Place stable
Faire offres à LD Bon salaire.
Transports. Marly Ja tSA
« 037/46 53 04. 021/903 20 75

^̂ ^ mmjm 22-6865-

On cherche

UN CARROSSIER
UN PEINTRE EN VOITURE

et
UN AIDE-PEINTRE

Carrosserie André Angeloz SA ,
Avry-Centre , 1754 Avry-sur-Ma-
tran, « 30 15 60, le soir 41 10 10

17-83138

Buffet de la Gare
Romont cherche

serveuse fixe
ou des

extra
2 services.
Semaine de 4 à 5 jours.
Bon salaire.

« 037/52 23 47
17-677

Pfrgilffifj
Tankautomaten

Nous sommes une entrprise dynami
que de la branche électronique e
cherchons un collaborateur , capable
de travailler de façon indépendante
comme

TECHNICIEN DE SERVICE
pour le service extérieur ,
connaissances de l'électricité SOL
haitées.
Le travail consiste à établir des mor
tages neufs et à effectuer les répare
tions des automates à essence ai
près de nos clients de la région.

FRIBOURG/SUISSE
ROMANDE

Nous offrons une formation complè-
te , voiture de service et salaire er
rapport.
Nous attendons votre offre avec plai-
sir I
ProEda AG, Tankaumaten,
Bollstrasse 32, 3076 Worb,
«031/83 6611 (demandez M. 01
M™ Bollmann).

^ 5̂L
Nous cherchons
de suite ou à convenir

sommelier(ère)
fille de buffet

Nous demandons :

- bonne présentation

- bilingue, un avantage

Nous offrons :

- place stable

- 13* salaire

- fermé les après-midi
et dimanches

Faire offres à

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E

Rue de Lausanne 38/40, 1700 Friboure
« 037/22 49 05/Sonntags geschlosseï

Café-Restaurant Aux Montagnards,
1634 La Roche, « 037/33 21 27
cherche

serveuse
2 horaires , 2 jours de congé,
1 dimanche sur 2.
Bon salaire.
Débutante acceptée.
Date d'entrée à convenir.
Fam. J.-P. Risse-Brodard

81-215

Vous aimez le contact avec la clientèle et vous êtes bilingue
(français-allemand) alors , nous vous proposons le poste de

TÉLÉPHONISTE
à temps partiel

Veuillez adresser vos offres manuscrites à M. R. Mettraux. Il
est également à disposition pour de plus amples renseigne-
ments téléphoniques.

Cofog SA 
/^Pjf/^ri3, rue Gachoud.CH-1701 Fribourg Suisse I { Il II

Téléphone 037 862 111. Télex Capo 942 277. fax 037 2417 21 V_A.J4 I V^ V-^

«|j|L
Christlich-Soziale der Schweiz X"""  ̂£~\ S 'y

Chrétienne-Sociale Suisse I ^W ^^
Cristiano-Sociale Svizzera V^«# \̂ J \̂J

Versicherung Assurance Assicurazione

Etes-vous intéressé à la formation du personnel d'une entreprise moderne d'as-
surance? Pour renforcer notre service de formation nous cherchons un(e)

ASSISTAIMT(E)
de langue française du responsable de la formation.
Votre tâche principale consistera à organiser des cours de formation. Vous aurez
en outre à préparer et à traduire la documentation des cours. Vous serez également
engagé comme instructeur.
Si vous jouissez d'une formation commerciale ou pédagogique, si vous disposez
de bonnes connaissances d'allemand et si vous êtes âgé entre 23 et 28 ans , nous
serions heureux de recevoir votre offre de service à l'adresse suivante:
CSS Assurance, administration centrale, service du personnel, Rôsslimattstrasse
40, 6002 Lucerne.
Notre service du personnel se tient à votre disposition pour tout renseignement
téléphonique (041/490 111).

25-420

Il YMT É̂mMm̂\ ^1 WM̂ B ^^JI VDKSB-̂ PY IIl m ^tkm3 I gj 1 I
W m \̂  ̂̂  ̂ lc>2p W
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¦LMMM est en vente \ VJJ dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin , devant l'Imprimerie Saint-Paul , Pérolles 42.

On cherche pour le 1 " mars ou à con-
venir

UNE JEUNE FILLE
pour le service au tea-room et à la
boulangerie.

«037/36 12 19



LALIBERTE

Lendl près du but à Melbourne
est en finale contre un futur ex-compatriote, Mecir

ITENNS J^~
Ivan Lendl contre Miloslav Mecir:

la finale 89 du simple messieurs des
Internationaux d'Australie aura une
coloration tchécoslovaque dimanche
sur le court central du stade de Flinders
Park, à Melbourne.

Mais si Mecir est Tchécoslovaque et
entend bien le rester , Lendl se consi-
dère depuis longtemps comme Améri-
cain d'adoption. Non seulement il a
décidé d'habiter depuis plusieurs an-
nées aux Etats-Unis (à Greenwich ,
dans le Connecticut) mais il espère
bien devenir rapidement citoyen amé-
ricain. Seules des tracasseries adminis-
tratives l'en ont empêché jusqu 'à pré-
sent.

La canicule
Pour atteindre sa deuxième finale

australienne , Lendl , N° 2 du tournoi , et
Mecir (N° 9) ont dû lutter contre des
joueurs solides mais aussi contre une
chaleur torride qui a envahi Melbour-
ne: 38° à l'ombre, 55° sur le court .

La chaleur a d'ailleurs failli coûter
cher à Lendl , qui avait effectué ur
départ tonitruant contre l'Auslrichien
Thomas Muster , 15e joueur mondial.
le vainqueur par défaut du Suédois Ste-
fan Edberg, blessé au dos. Sans doute à
cause de la chaleur , il a cédé le troi-
sième set après avoir enlevé avec bric
les deux premiers.

Visiblement fatigué, Lendl a alon
beaucoup souffert. Mis en confiance
par sa réussite , le jeune Muster , malgré
la chaleur , a redoublé d'activité. Et,
avec sa relance du bras gauche d'une
incroyable puissance, il a déstabilisé
son adversaire au point d'avoir dans sa
raquette deux balles de 3-1 dans le qua-
trième set. Deux balles qu 'il n 'a pas pu
concrétiser. Comme ce smash qui lui
aurait donné plus tard un avantage de
6-5 avec, en perspective , un tie-break
et, éventuellement , une cinquième
manche.

Muster a eu sa chance
«A un moment , j'ai senti que Lendl

était fatigue. Je pense que si j 'avais
gagné ce quatrième set, j'avais une
bonne chance dans le cinquième. Il fai-
sait vraiment très chaud sur le court.
Jamais je n 'avais joué par une tempé-
rature aussi élevée», dira Muster.

Même son de cloche de la part de
Lendl: «La chaleur était très forte.
Mais le problème sur ce court qui est
encaissé, c'est avant tout le manque de
circulation d'air. Je n'avais jamais joué
un match aussi long (3 h. 13') par une
telle chaleur».

Mecir imprévisible
Dans l'autre demi-finale , Mecir a

disposé en trois sets du surp renanl
Suédois Jan Gunnarsson (85e joueui
mondial). Après un bon départ (5-2
dans le set initial), Gunnarsson , as-
sommé par la canicule , a été incapable
de répliquer à la variété des coups
imprévisibles du Tchécoslovaque.
«Quelle chaleur! On avait l'impression
que le court était en train de bouillir»
devait faire remarquer Mecir.

Lendl , qui n'a jamais remporté le
titre australien , devrait , dimanche
toucher au but après beaucoup d'essais
infructueux. Sa condition physique , la
puissance de ses coups devraient lui
permettre de gagner un septième titre
du grand chelem après trois en France
et trois aux Etats-Unis. La tendance est
certes favorable à Lendl qui , en 1986,
avait déjà battu Mecir en finale de PUS
Open. Mais sait-on jamais avec ce dia-
ble de Mecir qui , dans un bon jour , est
capable du meilleur...

Melbourne. Internationaux d'Australie.
Simple messieurs, demi-finales: Ivan Lendl
(Tch/2) bat Thomas Muster (Aut / 11) 6-2
6-4 5-7 7-5. Miloslav Mecir (Tch/9) bat Jan
Gunnarsson (Su) 7-5 6-2 6-2.

Double dames, demi-finales: Patty Fen-
dick - Jill Hctherington (EU-Ca/6) battcnl
Steffi Graf- Gabriela Sabatini (RFA-Arg/2)
6-3 7-6 (7-2). Martina Navratilova - Pam
Shrivcr(EU / l) battent Jana Novotna - He-
lena Sukova (Tch/3) 6-4 7-5.

Double mixte, demi-finales: Jim Pugh-
Jana Novotna (EU-Tch /I) battent Tom
Nijsscn-Manon Bollegraf (Ho) 6-3 6-2.
Sherwood Stcwart-Zina Garriso n (EU) bat-
tent Peter Doohan-Elisc Burgin (Aus-
EU/714-6 7-6 (7-5) 6-4. (Si;
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Miloslav Mecir n'a pas l'avantage, mais qui sait? Keystone

Schumacher: un

ATHLÉTISME "ffi ,
Bernhard Notz, vainqueur du 400 rr

en 47"91, n'a pas été le seul . Fribour-
geois présent au premier meeting er
salle de la saison à Macolin. Quelques-
uns d'entre eux ont même obtenu de
bons résultats et on pense plus particu-
lièrement à Christoph Schumacher,
qui a établi un nouveau record du 60 ni
haies.

La saison dernière , le coureur du CA
Fribourg avait réussi 8"57 à Macolin
Le week-end dernier , il a établi son
record lors des éliminatoires en 8"36.
confirmant ce temps en finale A (6e en
8"39), alors qu 'il avoue avoir été
moins à l'aise. Dans cette discipline.
Pascal Joye a été crédité de 8"67 en
Série, améliorant légèrement ce temps
lors de la finale B (8"61).

La malchance de Kaeser
Chez les sprinters , Patrick Chappuis

de Guin a réussi le meilleur temps sui
60 m en 7"20, contre 7"32 à Markus
Jaegger, 7"48 à Roland Zahnd et 7"56
à Claude Favre, tous trois du CA Fri-
bourg. Sur 200 m, Marius Kaeser de
Boesingen a manqué de chance, ratam
de peu ses minima pour les champion-
nats suisses. Il a été à deux reprises

I IIi record en salle
crédité d'un temps de 22"37. Blessé U
saison passée, il ne pourra donc pas
s'aligner sur cette distance aux cham-
pionnats suisses dont il est un ancien
médaillé. Sur 200 m encore , le jeune
Pascal Baechler du CA Marly a laissé
une forte impression en réussissam
22"84, alors qu 'Alex Geissbùhler cou-
rait en 23"50 avant de se lancer sui
400 m (49"66), ces deux distances ser-
vant de préparation pour la suite de SE
saison en salle.

Notons encore les l'57 de Beat Re-
pond sur 800 m et les 1 m 90 du jeune
Philippe Chassot tie Guin en hauteur
Il échoua d'ailleurs de peu à 1 m 95, ce
qui lui aurait permis d'égaler le record
fribourgeois. Son frère Gérald et Ma-
rius Repond ne sont pas parvenus i
franchir la première hauteur deman-
dée, soit 1 m 90.

Chez les dames, Sylvia Aeby de
Guin a réussi un bon temps sur 60 rr
(8" 16). Par contre, elle était moins sa-
tisfaite de sa performance sur 200 rr
(26"47), restant à une demi-seconde de
son record et avouant manquer de for-
ce. Les 10 m 38 au lancer du poids de
Christine Joye du CA Fribourg consti-
tueront un record fribourgeois, alon
qu 'en longueur , Marianne Meuwly de
Guin (5 m 07) n'est qu 'à cinq centimè-
tres de la meilleure performance fri-
bourgeoise qu 'elle détient. Sa cama-
rade de club, Isabelle Waeber a réuss:
5 m 06.

M. Bi

Demain, 2e cross à la Poya
C est demain après-midi que le CA

Fribourg organise le deuxième cross de
la saison fribourgeoise sur le tradition-
nel parcours du parc de la Poya. A trois
semaines des championnats fribour-
geois de Guin, ce sera une excellente
occasion pour certains de tester leui
forme.

Comparativement à celui de Bel-
faux, le cross de la Poya devrait être
moins éprouvant de par la configura-
tion du parcours ainsi qu'en raison
d'un certain durcissement du sol. Les
coureurs s'inscrivant pour la plupan
sur place , il n 'est possible de donner ur
favori qui succédera au palmarès ai
Portugais Fernando Silva auteur d'ur
cavalier seul l'an passé.

Les organisateurs ont prévu 17 caté-
gories pour lesquelles il est encore pos-
sible de s'inscrire sur place. Les dame:
populaires et les cadettes A et B s'élan-
ceront à 12 h. pour 3000 m. Elles se-
ront suivies des dames actives et ju-
niors (12 h. 25 pour 4000 m.), de:
cadets B (13 h. pour 4000 m.), de;
cadets A (13 h. 30 pour 5000 m.), de:
ecolières B (14 h. pour 1000 m.), de:
écoliers B ( 14 h. 15 pour 1000 m.), des
écolières A(14 h. 30 pour2000m.). de;
écoliers A (14 h. 45 pour 2000 m,), de;
juniors , vétérans I et II et des populai
res (15 h. pour 7000 m.). Quant au>
actifs et aux seniors, ils prendront le
départ à 15 h. 45. pour un parcours de
9000 m.

S.L

SPORTS 33
Championnats du monde: le parcours trop facile
Lourde tâche pour Richard

çais Yvon Madiot , Martial Gayant e
Dominique Arnaud entendront égale
ment dire leur mot.

Zweifel trop âge
Les chances de l'équipe de Suisse

coachée depuis 26 ans par Carlo La
franchi , semblent surtout se situer di
côté du Vaudois Pascal Richard . L
Romand de 25 ans s'est toujours avén
un champion du «timing», sachan
être là quand il le fallait. Le tripl i
champion de Suisse, en tout cas, di
avoir apprécié le parcours.

A 39 ans, Albert Zweifel ne sera plu
dans le coup sur un tel revêtement
Beat Breu , vainqueur de grandes éta
pes du Tour d'Italie et du Tour di
France, connaît beaucoup d'ennuis di
santé et , en matière de cyclocross , il n ';
jamais réalisé des résultats que sur so
helvétique. .Hanspeter Bùchi et Brune
D'Arsié (ce dernier fut déjà médaillé d<
bronze chez les amateurs) ne son
même pas cités par aucun expert.

Un ensemble homogène
Chez les amateurs, Roger Honegger

vice-champion mondial sortant , appa
raît capable de s'immiscer à la lutte de:
meilleurs sur tous les terrains. Diète
Runkel , Beat Wabel (ancien champioi
du monde juniors , et, cette année
champion de Suisse amateurs) et An
dreas Bùsser semblent former un en
semble homogène. Mais la concur
rence chez les amateurs vient aussi de
athlètes des pays de l'Est , Tchèques e
Polonais surtout.

Enfin , chez les juniors , il s'agira d.
trouver un successeur à Thoma
Frischknecht. Il ne faut guère espère
voir un Suisse succéder à un autre Suis
se. Frischknecht , lui , qui n'est plus ju
nior , n'a pas voulu tenter sa chanci
chez les amateurs. Sous la directioi
experte de son père, sept fois médaillé :
des mondiaux (mais jamais de l'or), i
poursuit une préparation spécifiqui
avant de se lancer , dès la saison pro
chaîne , dans le bain des «grands»
Avec lui , on a la quasi-assurance di
voir un futur crack porter les couleur
helvétiques. Mais , d'ici-là, à moin
d'une bonne surprise, les fans de cyclo
cross devront faire preuve de patien
ce. (Si

H 
CYCLO- ,S&

. CROSS ^=̂ 0
Pascal Richard, champion du mondi

professionnel en titre, Beat Breu, mé
daillé de bronze, ainsi que Roger Ho
negger, vice-champion du monde ama
teurs, défendront l'hégémonie suissi
lors des championnats du monde di
cyclocross, ce week-end, à Pont-Châ-
teau, près de Nantes, en Bretagne
Mais, l'an dernier, le succès d'ensem-
ble (il faut encore y ajouter le titre mon
dial juniors de Thomas Frischknecht
était réalisé sur le propre territoire dt
Hagendorf , dans le canton de Soleu-
re.

Le terrain difficile d'alors sera sup
pléé par un parcours que l'on attene
très, très roulant , ultrarapide en Breta
gne, mais, apparemment, insuffisam
ment sélectif. Le cercle des aspirant:
aux titre s s'élargit , ainsi , considérable
ment. Avant les spécialistes suisses
des routiers internationaux tels Adr
Van der Poel , voire même les Français
auront leur carte à jouer.

Ce qui est certain , c'est que les Hel
vêtes se sont toujours montrés à l'aise
sur des parcours boueux , difficiles, fai
sant aussi appel à la course à pied
Mais, jamais encore, sur des parcour:
roulants , un Suisse ne s'est distingué
L'optimisme n'est donc pas vraimen
de mise pour Pont-Château.

Richard malgré tout?
Albert Zweifel, l'un des plus grand:

champions de cyclocross de tous le:
temps, avait conquis son cinquièm<
titre dans le bourbier de Leembeck ei
Belgique. Pascal Richard s'était distin
gué, l'an passé, dans le bain de bou<
soleurois. Mais, il possède égalemen
des qualités de routier. De surcroît , il ;
pri s très à cœur la défense de sa cou
ronne , en inspectant et parcourant mi
nutieùsement le tracé proposé par 1;
France. En 1987, en Tchécoslovaquie
et en 1985, en RFA, la Suisse n'avai
pas eu droit à la parole sur des terrain:
gelés, durs, roulants.

Sur le parcours de Pont-Château
long de 3120 m, seuls 300 m enviroi
seront à parcourir à pied. Les partie;
abruptes , d'une certaine longueur, qu
obligeraient les concurrents à épaulei
leur bicyclette, sont même quas
inexistantes. Les Suisses peuvent-il:
espérer un changement des condition:
atmosphériques? A peine, si l'on er
croit les prévisions de la météo.

C'est ainsi qu 'Adri Van der Poel
déjà une fois vice-champion du mon
de, sera le favori à battre. Vainqueur d<
Liège-Bastogne-Liège, également ;
deux reprises vice-champion di
monde sur route, Adri Van der Poel es
un athlète complet. Ce grand gabari
eût été uniquement handicapé par li
course à pied. D'autres anciens cham
pions du monde, tels Hennie Stamsnij
der, autre Hollandais , Roland Libo
ton , le Belge, ou Mike Kluge, l'Aile
mand deux fois champion du monde
amateurs, aujourd'hui passé pro, se- Le «routier» hollandais Van Poppel
ront à citer avant les Suisses. Les Fran- aussi favori. Keystom

De nouvelles perspectives

SQL

En ligue B, Fribourg gagne à Cham 4-1 contre le deuxième

Après avoir fait trébucher Genève, li
leader du groupe ouest de ligue B, 1<
Squash-Club Fribourg a récidivé face s
Cham, le deuxième du classement. Cer
tes les Zougois n'alignaient pas leui
meilleure formation mais le succès de:
Fribourgeois, le troisième de la saison
leur ouvre d'intéressantes perspecti
ves.

Mis à part Pierre-Luc Marilley (C3)
le N° 5 de l'équipe, facile vainqueur 3-(
de Wehlen , les autres Fribourgeois af
frontaient tous des adversaires moin:
bien classés mais pas pour autant plu:
aisés à manœuvrer. Ainsi Hugo Berts
chy (A2) connaissait les pires difficul
tés à mater Seitz (B2) après avoir (tro p
facilement gagné le premier set. Class<
28e dans la hiérarchie nationale , Berts
chy concluait tout de même 3-2 mai:
laborieusement.

Denis Esseiva (B2) devait lui auss
se battre pour triompher 3-1 d'Oesch
ger (C 1 ) après avoir concédé le premie
set. Daniel Schlunke (Cl), le héros d.
la victoire contre Genève, était cetti
fois-ci moins heureux en étant défai
2-3 par Saneder (C2). Enfin , Chatagn;
(C2), en forme en ce moment puisqu 'i
vient de remporter un tournoi C/D
n'était pas inquiété par Wiedenmani
(C3).

Si certains matches ont été plus dif
ficiles à conclure pour les Fribourgeois
une des raisons en est les courts rapide
du club zougois. Un élément qui , ei
favorisant le rebond de la balle , a aug
mente la durée des échanges. Toutefoi
ce succès ouvre de nouvelles perspecti
ves aux Fribourgeois qui visent désor
mais la 2e place du classement qualifi
cative pour les play-offs. Pour cela i
faudra impérativement gagner les troi
dernières rencontre s encore au pro
gramme. Mais avec un moral retrouvi
après un premier tour avare en satis
faction tout semble possible.

S.L
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HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
2000 NEUCHÂTEL Au Drapeau-Fédé-

cherche pour son bloc opératoire, rai Payerne

INSTRUMENTISTE ïS*aS»»
de salle d'opération les 10-11-12-

Nous demandons: 13 février
- quelques années d'expérience MIME

professionnelle en salle d'opéra-
tion; BARMAID

- maîtrise de l'instrumentation ; et UNE
- dynamisme, esprit d'initjative; SOMMELIÈRE
- sens de l'équipe et qualité de com- „ . ,„„ .¦ .• s 037/6 1 22 64munication. ' ]H3lé4
Nous offrons : ———^^^^—- travail intéressant et varié.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir. '̂ V.
Les offres avec dossier complet sont '-*'' /{sâ>, "^J
à adresser à la direction des soins de XlKv\ (Lg,
l'Hôpital de la Providence, fbg de [ j r r̂Q J ^
l'Hôpital 81 , 2000 Neuchâtel. V / V_,/

28-77703 

FOYER LA ROSE DES VENTS BROC
OFFRES D'EMPLOIS

Pour ce foyer de personnes âgées , dont l'ouverture est
prévue en juin 1989, la Commission de direction met au
concours les postes suivants :

infirmiers(ères)
assistants(es)

(plein temps ou temps partiel)

aide de cuisine
à plein temps

Il est offert :
- un emploi stable
- un salaire selon la qualification
- des prestations sociales selon le statut du personnel

communal.
Les offres , portant l'indication précise de l'emploi désiré,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo récente ,
d'éventuels certificats , doivent être adressées jusqu'au
13 février 1989, à la Commission de direction du foyer
La Rose des Vents, M. Edouard Rochat , président,
1 RTfi Rrn^

/ %ikJP'} Le Conseil communal
V Vji de Villars-sur-Glâne
Epr «' met au concours le poste de

é̂à? CONCIERGE
pour les bâtiments communaux

Formation requise:
- La préférence sera donnée à un candidat au bénéfice d'un

CFC d'un des corps de métiers du bâtiment.
Conditions:
- Age souhaité: entre 25 et 40 ans
- Traitement dans le cadre de la classification des fonc-

tions et de l'échelle des traitements
- Prestations sociales selon le statut du personnel commu-

nal
- Entrée en fonction : le 1"r mai 1989 ou à convenir.
Le statut du personnel communal ainsi que le règlement et le
cahier des charges des concierges peuvent être consultés
au secrétariat communal.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vi-
tae et d'une photo, sont à adresser , sous pli fermé , portant
la mention «Concierge », au Conseil communal de Villars-
sur-Glâne , jusqu'au 17 février 1989.

Le Conseil communal
17-83009

Le PAA GROLLEY
engage pour le début avril ou date à convenir ,

un employé de commerce (G)
qui se verrait confier le poste de suppléant du chef du
personnel et comptable cdmt de place.

Si vous êtes au bénéfice
- du CFC d'employé de commerce G ou d'une formation

équivalente
- de quelques années d'expérience
- du grade de fourrier ou d'aide-fourrier dans l' armée
- de bonnes connaissances de la langue allemande
et si vous avez de l'intérêt pour les problèmes ayant trait à
un service du personnel,

nous vous offrons :
- un poste stable et une activité très variée
- un salaire et des prestations sociales intéressantes
- l'horaire de travail mobile
- une ambiance de travail agréable

Si vous estimez correspondre au profil demandé , prenez
contact avec le Parc automobile de l' armée , 1772 Grolley,
« 037/45 10 20 (chef du personnel).

120-87039

/ >

Nous engageons pour entrée de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec CFC

Nous demandons :

- si possible bilingue (fr./all.)
- facilité d'adaptation
- pouvant travailler de manière indépendante
- aimant les chiffres
- ayant accompli son école de recrues.

Nous offrons:

- salaire selon compétences
- travail agréable et varié au sein d'une petite équipe.

Discrétion assurée.

Adresser offre manuscrite à:

Gaston Duruz SA
Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

t. J

Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, l'Intendance
cantonale des impôts , section des personnes morales à
Berne, met au concours le poste d'

EXPERT-COMPTABLE
Activité :
taxation des personnes morales pour les impôts de l'Etat et
des communes ainsi que pour l'impôt fédéral direct avec
contrôle de comptabilités.

Exigences:
diplôme fédéral de comptable (éventuellement préliminaire)
ou ESCEA ou activité de plusieurs années comme chef-
comptable resp. pratique fiduciaire ;
esprit ouvert aux questions économiques , facilité dans les
contacts personnels;
langue maternelle française ou allemande, avec bonnes con-
naissances de l'autre langue.

Nous offrons:
activité intéressante, variée et très indépendante, ambiance
de travail agréable, horaire de travail individuel, traitement et
prestations sociales répondant aux exigences actuelles.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres complètes manuscrites avec curriculum vitae,
photo et documents d'usage sont à adresser jusqu 'au 10
février 1989 à l'intendance soussignée. Des renseigne-
ments complémentaires peuvent être demandés au
sr 03 1/69 44 03.

INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS
Section des personnes morales
3000 BERNE 25 / Moserstrasse 2

05-11030

<S>
Suite à l'extension de ses structures , le Foyer de La Faran-
dole, institution résidentielle accueillant une vingtaine de
personnes handicapées mentales , adultes cherche

un(e) éducateur(trice spécialisé(e)
à plein temps

pour le Foyer d'accueil , sis à la Neuveville 6 - 1700 Fri-
bourg.

Les candidats(es) doivent satisfaire aux exigences suivan-
tes:
- être en possession d'un diplôme d'éducateur spécialisé

(école d'éducateur reconnue ou Institut de pédagogie
curative de l'Université de Fribourg) ;

- posséder un important sens de l'engagement de la res-
ponsabilité et de la collaboration en équipe;

- être bilingue ou disposer de bonnes connaissances de
l'allemand (idéalement suisse allemand), respectivement
du français ;

- bénéficier , si possible , d'une expérience préalable dans le
domaine du handicap mental.

Entrée en fonction : début mars 1989 ou à convenir.

Les conditions de travail , la classification salariale et le plan
social sont réglés par la CCT-AFIH du 1.9.1984.

Les offres de service accompagnées d' un curriculum vitae ,
de certificats et d'indications de références , sont à adresser
à M. Thomas Brûgger , directeur de La Farandole, Neuvevil-
le 1, 1700 Fribourg.

17-83198

Entreprise de charpente-menuiserie Cherche
Cherche 

ASSISTANTE MÉDICALE
UN CHARPENTIER - dès fin mars 1989

ot UN MFMIII Q IFR ~ caD'net d'interniste à proximitéCl UI» IVICIVUlOICn immédiate de l'Hôpital cantonal de
qualifiés Fribourg

Entrée de suite ou à convenir. * 037/45 35 25 <dès 18 h >
17-300479

S'adresser à l'entreprise 
Charles Magne et Fils,
1727 Corpataux. Je cherche
© 037/3 1 11 83 1783187 monteur17-83187 i monteur

1 en chauffage—I en chauffage
On cherche

avec CFC
DESSINATEUR GÉNIE CIVIL
...*.£-...-.._ ¦»......w Armand Etienne, chauffa -
INGENIEUR TRAVAUX ge-sanitaire , 1642 Sorens
PUBLICS ETS » 029/5 19 48
SECRÉTAIRE 50 - 80% 17-120271

Conditions ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂ H
Entrée de suite ou à convenir — . ., -Caisse d épargne et prêts.
Bureau d'ingénieurs Autigny, Cottens et Chénens,
RUDOLF SCHWAB SA , 3280 Morat, 1742 Autigny
037/71 41 32 ENGAGE

17-83012 MMC CMDI AVEC RE12212J UNE EMPLOYEE DE
1 COMMERCE

Nous cherchons à temps partje| 3fJ.60%

aide-magasinier prendre contact au
* s 037/37 11 21

Bonnes conditions de travail. 17-300334Bonnes conditions de travail.
Bon salaire et prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Fntrpp à rnnvpnirEntrée à convenir. Société fiduciaire - spécialisée en

f 

immeubles - cherche pour entrée
CENTRE BIEESEPd tout de suite ou date à convenir

Route de Morat 130 / Granges-Paccot SGCfétaife Qlialif ÎPe
Fribourg Tél. 037 / 26 27 06 n

de langue française avec bonnes
I connaissances de l'allemand pour la

mise à jour de la large correspon-
. . dance française.Engageons de suite ou a convenir_ . . La formation dans une étude de no-

Z. ITienUISIGrS taire ou dans une agence immobilière
est avantaqeuse.ou 3

w « r m . Si vous êtes intéressée et si vous
eDeniSTeS avez environ 25 ans, nous vous

aualifiés prions de bien vouloir nous faire par-
venir votre dossier. Nous nous ré-
inili.ççnnç HA vritr-p nffro

m juuroownrj uts vurrrr  urne.un apprenti | s
menuisier y Ŝ^- — Ronald Steinhauer ^^^^^^fTE% Cuisines agencements KIPFER"IMMOBILIEN

3 ~]\ J£ 1676 Chavannes-les-
=iy ĵi& Forts Sulgeneckstr. 38, 3007 Berne,

- "•"/" ,n 0/1 s- 031/45 55 77
17.RR1 nE_ c.r-.-n

i^m* "

i i DEBRUIMIMER
T + WASSMER SA
JBLJ GIVISIEZ-FRIBOURG
Nous sommes une importante maison fribourgeoise spécialisée dans les secteurs :
aciers, métaux , canalisation, sanitaire , quincaillerie, boulonnerie, outillage et ma-
chines.

Nos clients sont des professionnels.

Nous engageons pour cet automne , plusieurs

APPRENTIS
dans les professions de

- vendeur
- employé de commerce

Si une de ces professions vous intéresse ou si un stage peut vous aider dans votre
choix , n'hésitez pas à nous retourner le coupon ci-dessous ou téléphoner à
M. Bouquet, au s 037/83 11 83.

DEBRUNNER & WASSMER SA, route du Tir-Fédéral 14, 1762 Givi-
siez

Nom : Prénom : 

Adresse : 

•s- 

Je m'intéresse à la profession de D vendeur
D employé de commerce

17-394



FAVOROL SA
Entreprise de stores, 1733 Treyvaux

cherche

un mécanicien électricien
Faire offre ou téléphoner à Favorol SA , 1733 Treyvaux ,
¦s 037/33 14 97 (demander M. Thiémard).

Maison de la place à Givisiez, cherche

DAME
quelques heures par semaine pour la pré-
paration de commandes «secteur alimen-
taire».

Faire offre sous chiffre 17-635406, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg. Réponse as-
surée.

^̂ ^̂  STEPHANE MAURON SA

—JT  ̂
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

I Bâtiments & Génie civil
Maîtrise fédérale - Rte. de Lully 61 - "S 037/63 41 21

cherche

employé de commerce
avec expérience informatique et connaissance comptable.

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner au
«037/63 4121 (bureau), «63 20 12 (privé).

17-938

promoprof sa
tixe-temporaire

cherche
__¦_¦ mWjA

personnel qualifie
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage ^^
soudeurs expérimentés Rue St Pierre 24
tuyauteurs mo F"£>ourg

s- 037/22 11 22

STOP - MISSION TEMPORAIRE - STOP
« 037/22 50 13

Cherchons de suite un(e)

LABORAIMT(INE)
EN CHIMIE

expérience analytique
avec CFC

Demandez Catherine Carrard pour plus d'informa-
tions ou passez à nos bureaux IDEAL JOB,

Pérolles 2, 1700 FRIBOURG
17-2414

Nous cherchons pour le 1er mai 1989 ou
date à convenir , une jeune

collaboratrice
pour travaux administratifs à notre service
des crédits.
Nous demandons:
- langue maternelle française ou allemande

avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue

- CFC d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente.

Nous offrons
- activité intéressante dans une petite

équipe jeune et dynamique
- prestations et avantages sociaux de pre-

mier ordre.
Veuillez adresser vos offres manuscrites ac-
compagnées de la documentation usuelle à
la Direction de la Banque Suisse de Crédit et
de dépôts, rue de l'Hôpital 15,
1700 Fribourg, © 037/22 88 22,
interne 13

Société filiale de la Société de Banque Suisse
17-801

@

GRISONI-ZAUGG SA BULLE
Entreprise de bâtiments et génie civil

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

CHAUFFEURS DE POIDS LOURDS
Nous offrons place stable, bien rétribuée,.prestations sociales
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous
par téléphone pour se présenter au •_• 029/3 12 55

17-12853

L'excellence informatique

Sociétés de services et de conseils en informatique

Nous cherchons pour notre agence de Fribourg des informaticiens profession-
nels: «

ANALYSTE/PROGRAMMEUR
pour des projets sur matériel DEC ou IBM.

INGÉNIEUR / SPÉCIALISTE SYSTÈME
expérimenté sur grands systèmes IBM.

Les candidats qui peuvent démontrer une expérience-acquise des outils et tech-
niques informatiques récentes sont priés d'adresser leurs offres à:

M. B. Duclos
SSCI SA ,
55, bd de Pérolles,
1700 Fribourg

La Bâloise.
Compagnie d'Assurances

toujours soucieuse de mieux servir sa clientèle, cher-
che pour son département instruction/formation , un

I inspecteur
I de direction

pour former , conseiller, et encadrer les futurs collabo-
rateurs du service externe.

Ce poste conviendrait à une personne âgée de 28 à 40
ans , de langue maternelle française, aimant le travail
indépendant et justifiant au moins de quelques années
d'expérience dans la vente.,L'aptitude à la pédagogie,
de bonnes facultés de communication , des connais-
sances en assurance et la maîtrise d'une seconde lan-
gue nationale sont souhaitées.

Nous offrons:
- une activité largement autonome;
- des conditions de travail modernes, non liées à la

production;
- une formation progressive avec introduction minu-

tieuse dans la fonction.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
à:

La Bâloise,
Compagnie

I d'Assurances
A Service du personnel, Aeschengraben 21

 ̂
4002 Bâle 77-309

-_-___ Am\ -_-T-V_ ï̂TC?nT»_ -?S

Samedi 28 / Dimanche 29 janvier 1989

Pour notre camion de nettoyage (canalisations), nous cher-
chons un

collaborateur passager
Nous demandons:

- connaissances d'allemand indispensables

- d'avoir une force physique supérieure.

Nous offrons:

- une activité variée et intéressante

- salaire fixe élevé

- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres à: 

HS__I_E_3__ _Ii__E »
1712 Tavel, © 037/44 11 57
Révision et assainissement des citernes

17-1700

Nous cherchons

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

avec CFC
De suite ou à convenir.

Veuillez écrire ou prendre contact avec nous.
F. Roubaty SA, Installations électriques

1753 Matran, ¦_• 037/42 35 02
17-82291

Nous cherchons
- CONTREMAÎTRES en génie civil
- CHEFS D'ÉQUIPE en génie civil
- APPRENTIS MAÇONS
tout de suite ou à convenir.
Salaire en rapport avec la formation. Tous avantages d'une
grande entreprise.
Prenez contact sans engagement avec CLOT FRÈRES SA ,
1523 Granges-Marnand/1530 Payerne,
© 037/64 12 71.

17-83121

promoprof sa ff Âfixe-temporaire ml̂ ^Ë̂ ^̂ ---^̂
cherche ^̂ mAAAAWA ŜSk

personnel qualifié l\̂
monteurs électriciens ^^menuisiers-charpentiers >
ferblantiers-couvreurs ?^&e*

g 037/22 11 22

. Gesucht
zuverlàssige, junge

ARZTGEHILFIN
in lebhafte Allgemeinpraxis in Grand-Fribourg :
Vollzeit
per 1.4.1989, evtl. spater.
Deutschsprachig mit guten Franzôsischkenntnissen.
Teilzeit (50-75%) per 1.10.1989, evetl. September ,
deutsch- oder franzôsischsprachig mit guten Kenntnissen
der zweiten Sprache.

Anforderungen :
- angenehmer Umgang mit Patienten
- Teamfàhigkeit
- Organisationstalent
- Selbstândiges Ausfùhren von Laborarbeiten, EKG und

Rôntgen (Einfûhrung gewâhrleistet)
- Interesse an Arbeit mit EDV.

Gegenleistungen :
- Entlôhnung gemàss Empfehlungen der DVSA/FMH,

inklusive
- ùbliche moderne Sozialleistungen
- 4 Wochen Ferien +
- 1 Woche bezahlten Urlaub fur Weiterbildungskurse.
- angenehmes Arbeitsklima
- vielseitige, intéressante Tàtigkeit.

Offerten bitte mit den ùblichen Unterlagen an Chiffre
107690, Freiburger Annoncen, Bahnhofplatz 5,
1701 Freiburg.

17-1700
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Cinquante ans de céramique heureuse pour Edouard Chapallaz

Des émaux pour vêtements
¦ D abord, il y a l espnt: «Peut-être
bien que je cherche à concrétiser mes
rêves». Et les mains, sûres, exigeantes,
mais respectueuses, qui tournent le pot
jusqu'à la tension. Et puis la science;
Chapallaz est un alchimiste des
émaux: rouges profonds, noirs chan-
geants, bleus céladon qui habillent ses
formes sans céder au décoratif. Finale-
ment, il y a le feu qui peut magnifier ou
tuer...

La grande exposition rétrospective
d'Edouard Chapallaz qu 'on voit avec
bonheur au Musée des arts décoratifs
de Lausanne couvre près de 50 ans.
Considéré comme un chef de fde de la
céramique suisse, Chapallaz vienl
d'être distingué par le Grand Prix des
arts appliqués de la Fondation vau-

doise pour la promotion et la création
artistiques. S'il a apporté beaucoup à la
céramique contemporaine européen-
ne, il ne doit rien à la tradition locale.
C'est l'étude de la céramique extrême-
orientale , et de celle des Cyclades qui a
guidé son orientation.

Quand on dit «chef de file», Chapal-
laz sourit: J 'ai suivi mon chemin sans
tenir compte des modes. J 'ai appris le
métier de pot ier sans vocation particu-
lière. La passion est venue ensuite. El
l 'intérêt pour la recherche. Notammen t
les Chinois de l 'époqueSong obtenaiem
des émaux en noir de fer et en rougi
sang-de-bœufqui me fascinaient. Je me
suis documenté et j 'ai fait des essais
jusqu 'à les redécouvrir. Ensuite, j ' ai
tenté défaire autre chose avec la même
technique.

Vase de grès. Email réduction de cuivre (1983). Photo Giorgio Skorj

Deux disques
La plus ancienne pièce exposée .

Lausanne date de 1943 mais pendani
plusieurs décennies, Edouard Chapal-
laz a poursuivi sa recherche en ateliei
parallèlement à une activité industriel-
le.

On trouve encore sur le marché ur
caquelon en terre à feu que j 'ai créé er
1950.
- Comment a évolué la céramique

suisse pendant les presque cinquante
ans de votre activité?

On apprenait le métier de céramiste
avant tout pour gagner sa vie. Les re-
cherches en céramique contemporaine
n 'ont pendant longtemps touché qu 'une
élite. Le Werkbund en Suisse, les Ita-
liens et les Suédois influençaient quel-
ques' artisans, le design existait mais
était invendable.

Aujourd 'hui , j ' ai peu de contacti
avec les céramistes romands , un peu
plus avec les alémaniques et avec dei
céramistes d 'ailleurs en Europe. Mah
ca bouge: il y a deux écoles en Suisse
romande et une biennale qui réunit 40C
membres.

Alors que dès les années 70 les céra-
mistes ont revendiqué le statut d'ar-
tiste en se détachant de l'objet utile ei
en devenant sculpteurs , Chapallaz esl
resté potier: Je préfère travailler ai
tour et créer un contenant. Eux disent
qu 'ils font de l 'art. Moi, je fais de la
céramique. Une œuvre se suffit à elle-
même mais j 'aime aussi qu 'elle ait une
finalité.

Notre génération connaît aussi une
prolifération d'artistes qui créent des
modèles pour le design industriel , quel
qu 'en soit le support. Ces transfuges dt
bois, de la pierre ou de la couture qui
dessinent des tasses n 'émeuvent pas
Edouard Chapallaz: Ils ont des idées e
un sens esthétique, et quand ils s 'y con
naissent un peu , ils peu vent donner de:
directives pour la réalisation. Pourquo,
pas ? Cela ne me gène pas.

Edouard Chapallaz a inventé une
ligne de récipient étonnante: le vase esl
formé de deux disques à peine bom-
hpi

Ces disques sont tournés puis as-
semblés après avoir éventuellement
été déformés. L'effet de rondeur douce
subsiste, s'y ajoute une tension qu
donne du tonus à l'objet. Il arrive que

Edouard Chapallaz : à Lausanne aprè
Amérique et au Japon.

Chapallaz laisse ses pièces de grès natu-
relles: pâles et d'allure archaïque , elles
font référence à la civilisation plu-
sieurs fois millénaire des Cyclades qui
a marqué le potier Chapallaz. Non
émaillé , le grès est sans éclat , mais sa
texture est vivante comme une peau.

«Il faut vivre avec»
Le travail d'un céramiste a plusieur:

aspects: les pièces uniques, vases oi
coupes pour Chapallaz, proposée:
dans quelques boutiques ou lors d'ex
positions, les petites séries de vaisselle
faites sur commande, les œuvres mo-
numentales, intégrées à l'architecture
et les commandes de prototypes poui
la grande industrie.

La céramique intégrée au bâtimen ,
est très différente de celle de vases. Lt
contexte du béton appelle des couleur:
très vives, chatoyantes. On les cuit c
basse température (moins de mille de
grés) et les couleurs sont sans surprise
Tandis que la cuisson à haute tempéra
ture (1200 degrés) d 'émaux à base di
cuivre est une aventure: le potier doi

plus de 100 expositions en Europe, ei
(ASL

accepter le feu comme partenaire ; il n 't
pendant un moment plus de contac
physique avec son œuvre.

La gamme des émaux choisie pai
Edouard Chapallaz est volontairemem
restreinte, mais l'artiste varie à l'infin
le rouge de cuivre , que l'artiste appelle
aussi réduction de cuivre et qui peu
être mat alors que le sang-de-bœuf chi
nois est toujours lisse et brillant , le noii
de fer auquel le feu apporte des nuan
ces vertes, et le céladon , en de subtile:
nuances qui se révèlent lentement i
l'œil exercé; à la main aussi; les flanc:
et les épaules de ses vases peuven
avoir le grain bosselé d'une peai
d'orange ou être lisses et soyeux.

Les céramiques de Chapallaz, écri
le professeur Charles Roth dans le ca
talogue de la présente exposition , «i
faut vivre avec». Car c'est lentemen
qu'elles révèlent leur beauté. Intempo
relies, elles ne sont pas seulement de:
objets harmonieux mais des présence:
vivantes.

Eliane Waebe

D Exposition jusqu 'au 5 mars.
f  
¦ Chapallaz a exposé en Allema
gne et ailleurs en Europe mais auss
à New York et à Tokyo. Depui:
1957 , il expose tous les deux ans à 1.
galerie L'entracte à Lausanne.

On peut voir quelques-unes de
ses collaborations à l'architecture
notamment à la gare de la Praille ;
Genève (1965) et au centre de re
cherche Nestlé à Vers-chez-les
Blanc ( 1986). Ses œuvres font partit
des plus importantes collection
privées et publiques de cérami
que.

Vitrine de la culture islamique en Europe
L'Institut du monde arabe

¦ Sur la rive gauche de la Seine, face à
l'île Saint-Louis, le touriste découvre
un gigantesque bâtiment de verre,
d'une trentaine de mètres de hauteur,
sis au 23 du quai Saint-Bernard . C'est
l'IMA (Institut du monde arabe) ap-
pelé le « Beaubourg arabe » , la plus
impressionnante vitrine de la culture
a ru ho-islamique en Europe. Son but:
développer en France la connaissance
du monde arabe par une recherche er
profondeur de ses valeurs culturelles el
spirituelles.

L'idée de ce projet en revient au
généra l de Gaulle. Il fut concrétisé en
1974 par le Gouvernement de J. Chi-
rac. C'est en 1980 que fut signé solen-
nellement son acte de fondation entre
la France et dix-neuf. Etats arabes.
Après toute une série de péripéties po-
litico-administrative s , les travaux
pouvai ent enfin commencer en 1981.
Inauguration solennelle en novembre
1987. Son architecte est Jean Nouvel -
Grand Prix de l'architecture , la plus
haute récompense nationale. U a été
assisté de Gilbert Lezenes, Pierre So-
ria , Zyad Zaidan ainsi que du groupe
A rchitecture Studio. Résultat : un bâti-
ment d'une superficie de 26 900 m 2 sur
neuf étages. Il abrite un musée avec

trois sections: Art et civilisation en
terre d'islam ; Art et société arabes ; Art
contemporain arabe. La bibliothèque
d'une capacité de 100 000 volumes
compte déjà 40 000 ouvrages en lan-
gues occidentales et arabes. Un centre
de documentation , indispensable outil
de travail , est mis à la disposition des
chercheurs , des universitaires et des
entreprises. Signalons aussi , entre au-
tres, un espace Image-Son avec 15 00C
diapositives , 3000 tirages noir el
blanc, films documentaires , enregistre-
ments musicaux, l'ensemble classé pai
thème et par pays.

Comme un store
vénitien

De l'extérieur, le visiteur sera subju-
gué par sa façade sud : 2000 m 2, formée
de 242 panneaux aux motifs géométri-
ques dont la structure évoque les plus
belles figures de l'art des mouchara-
biehs. L'ouverture des motifs de cette
trame d'acier, fondée sur le principe
des diaphragmes, varie sous l'impul-
sion d'une cellule photoélectrique liani
l'éclairement intérieur à l'intensité lu-
mineuse des saisons et des jours
Quant à la façade nord , elle a été

conçue comme un store vénitien sui
lequel se reflètent les silhouettes des
monuments du Paris historique. Mo-
dernisme et symboles de l'Orient ré-
concilient traditions et XXIe siècle.
Coût de toute cette opération : 500 mil-
lions de francs environ. Elle a été
financée conjointement par la France
(qui a donné, entre autres, le terrain) el
les Etats arabes signataires.

Budget annuel de fonctionnement
près de 80 millions de francs financés è
40% par les Etats fondateurs arabes ei
60% par l'Etat français. En droit , l'IMA
est une fondation de droit privé. Sor
président - actuellement M. Edgar Pi
sani - est nommé sur proposition di
Gouvernement français par le Haui
Conseil de l'IMA , pour un mandat de
trois ans. Parmi les multiples activité:
culturelles de l'IMA dans les mois .
venir , signalons trois expositions: «Al
gérie: regards au quotidien» , «Musi
que arabe, représentations et instru
ments» ainsi que «L'Egypte des pho
tographes». C'est encore à l'IMA que
se tiendra au début février le «11
Congrès du Conseil arabe de la musi
que». Il réunira les musicologues dt
tous les pays arabes.

Jean-Baptiste Mauroux

? Ouvert tous les jours , sauf lundi , d(
13 h. à 20 h.

Voir en page intérieure :
« Mémoire de soie»

IMA: façade nord de l ' inst i tu

© Le TPR dans la tourmente - Danse: le
sanne

J l l ^ J j r uj  O)!/} Tu )  D " © Dali et 
l'art-spectacle - A l'Institut du monde arab

_, / / i r^ 's. I P I r ^ s  I I  I ̂ 3 «Mémoire 
de soie» - Disques - Polar

IMEIWÊifm Imm mH M M Œ Indiens d'Amérique du Nord : poésie peau-rouge
Cinéma - Lettres romandes : un attachant récit véci

Œ BD: indomptable Druillet - L'Angleterre
musulmans

; Prix de Lau-

monde arabe : Dinianeh
29 janvie
1989

face à se;
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CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE

UN JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE

Nous souhaitons engager pour notre administration généra
le, à Fribourg

auquel nous confierons un champ d'activité diversifie et
intéressant.

Votre profil
Langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand. En possession d'un CFC de com-
merce complété par quelques années d'expérience profes-
sionnelle.

Notre offre
Un poste comprenant de multiples tâches variées et moti-
vantes au sein d'une petite équipe, laissant une part impor-
tante à l'initiative personnelle, dans le cadre de notre admi-
nistration (service du personnel et service comptable). Il
s'agit d'une activité offrant d'intéressantes possibilités de
développement à une personne capable et ambitieuse.

Si vous désirez en savoir plus, téléphonez-nous ou adressez
votre offre manuscrite accompagnée des documents
d'usage à la Direction de la CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE,
rue Jordil 4, 1700 Fribourg, ¦_• 037/22 63 51.

17-2618

Rejoignez une équipe jeune et dynami-

C

que.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
un

S|i magasinier-livreur
^^^^  ̂ pour notre 

secteur 

ameublement , 4 jours
9 f̂e_P P

ar semaine.

O

Nous offrons :

- formation par nos soins;

C-  
avantages sociaux d'une grande
entreprise;

^* ^M _ rabais sur tous les achats.

¦ ¦
N hésitez pas de prendre contact avec
M. Savary, au

PAYERNE ._• 037/61 33 33

L'entreprise de maçonnerie
Pauli Frères SA
à Attalens

engage de suite ou à convenir

contremaîtres, maçons,
manœuvres, apprentis.

Appartements à disposition.

® 02 1/947 43 53
17-82977

P —- — M-- — — Ti
I En tant qu'importante entreprise de chauffage et climati- I
¦ sation et représentée dans toutes les régions de Suisse, I
¦ nous cherchons pour renforcer notre département de ¦
5 ventilation sur la place de Fribourg,

¦ - technicien en ventilation
ou

¦ - dessinateur en ventilation ¦
¦ Dans cette fonction, vous aurez à établir des projets , des ¦
5 exécutions et la surveillance de chantier pour des instal- !
¦ lations de moyenne et grande importance en ventilation et I
| climatisation. A ce poste vous avez la possibilité d'entre- |
¦ tenir le contact direct avec la clientèle et les fournis- I
m seurs.

¦ cm Si vous vous sentez concerne, écrivez-nous ou contactez ¦
5 P. Jordan pour de plus amples renseignements.

33-1168 I

J» >

COMMUNE DE NEYRUZ/FR

Le Conseil communal de Neyruz/FR met au concours le poste de

secrétaire-caissier(ère)
Les diverses tâches sont réunies dans un cahier des charges à disposition au
secrétariat communal.

Exigences:
- diplôme d'études commerciales ou certificat fédéral d'employé(e) de com-

merce

- maîtrise de la langue française

- aisance dans la rédaction de rapports, procès-verbaux, correspondance, etc.

- aptitude dans le domaine de la comptabilité

- si possible, connaissances en informatique

- sens de l'entregent et de la négociation

- intérêt pour les problèmes publics.

Entrée en fonction : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec mention « Pos-
tulation secrétaire-caissier(ère) » accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de certificats et des prétentions de salaire au Conseil communal, 1740 Ney-
ruz/FR, jusqu'au 18 février 1989.

^ -/

Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Komponenten und Système der elek-
tronischen
Antriebs- und Steuerungstechnik

Zur Verstârkung unseres Verkaufsteams suchen wir einen initiativen und kontakt-
freudigen

VERKAUFSINGENIEUR
EL-IIMG. HTL
im Aussendienst

Sie betreuen einen bestehenden und stark ausbaufàhigen Kundenkreis der Anla-
gen-, Automaten- und Maschinenindustrie. Sie haben eine gute Grundausbildung
mit Aussendiensterfahrung im Verkauf oder Service und sprechen franzôsisch und
deutsch fliessend.

Fûhlen Sie sich im Raume Biel-Freiburg zu Hause ?

Dann senden Sie uns bitte Ihre ausfùhrliche Bewerbung mit den ûblichen Unterla-
gen und Photo.

Weitere Auskûnfte erhalten Sie auch von unserem Herrn Kohler.
44-42005

Boxai Fribourg SA
Secteur de l' emballage industriel, membre d'un groupe
international, désire engager pour son bureau d'études à
Fribourg

UN INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE fc

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR ÎÉ|
DE MACHINES 1»

Tâche' principales :
- engineering et développement de systèmes de transfert

et de robotisation pour nos lignes de production,
- élaboration de lay-outs pour de nouvelles lignes de pro-

duction,
- amélioration de notre appareil de production.

Exigences:
- aptitude à travailler de manière indépendante et à suivre

les travaux jusqu'à leur réalisation,
- esprit d'initiative,
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de la deuxième langue.

Nous offrons :
- activité intéressante et variée ,
- ambiance de travail agréable,
- prestations sociales modernes,
- salaire en rapport avec les connaissances el

l'expérience.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées d' un cur-
riculum vitae, des copies de certificats , d'une photographie
et des prétentions de salaire sont à adresser à la direction
de Boxai Fribourg SA, 1700 Fribourg.

ÉH f̂lÉ

W Roland
Nous cherchons, pour notre production à Morat , un

boulanger ou un professionnel
de la branche alimentaire
pour le poste de chef de ligne.

La personne recherchée doit être consciencieuse et apte à
diriger un petit groupe de collaboratrices.

Travail en équipe, changement tous les 15 jours.
5 jours de travail, soit 42 heures par semaine.

Entrée de suite ou à convenir.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements. Veuillez faire parvenir votre offre à ROLAND
MORAT SA, Bureau du personnel, case postale 194,
3280 Morat.

17-1700
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NEUCHATEL
- FRIBOURG

I désire engager pour son MMM AVRY-
I CENTRE

mécanicien électricien
ou électricien

I pour l'entretien et le dépannage des ins-
I tallations techniques du bâtiment , telles
I que distribution électrique, chauffage ,
I production de froid , etc.
I Ce candidat doit être apte à travailler de
I manière indépendante dans le cadre
I d'une petite équipe.

I Nous offrons :
I - place stable
I - semaine de 41 h.
1 - 5  semaines de vacances.
I - nombreux avantages sociaux.
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Le TPR dans la tourmente
Une des plus anciennes troupes de théâtre romand joue son va-toul

MFDA

¦ Le camp retranché de Beau-Site, à
La Chaux-de-Fonds, tient toujours.
Les vaillants défenseurs du Théâtre
populaire romand (TPR), tel un dernier
carré, se battent contre l'étouffement
financier au sein de ce magnifique bâti-
ment trônant , en pleine ville , au milieu
d'un parc. A court d'argent, endetté,
essoufflé, le TPR a lancé, en 1988, une
opération sauvetage en préconisant 1.
création d'une fondation qui aurail
réuni des communes de l'arc jurassien
(aire de développement du TPR) et les
cantons de Neuchâtel , du Jura et de
Berne.

Cette fondation aurait garanti le
fonctionnement professionnel de la
troupe par un appui financier régulier.
Mais le canton de Neuchâtel , pressenti
pour le rôle principal de cette pièce-là.
a refuse. Et tout s'est écroulé. Alors , en
guise d'ultime lever de rideau , si rien
ne sauve la troupe , le TPR a forgé un
programme 1989 digne des plus gran-
des années: plusieurs reprises , trois
créations et 120 représentations. Ca
passera ou ça cassera.

Avant d'entre r dans quelques détails
de cette grande et sombre histoire , il
faut regarder l'avenir immédiat , et no-
tamment cette pièce qui sera jouée à
Beau-Site dès le 10 février: «Les voi-
sins», de l'auteur français Michel Vi-
naver.

La mise en scène est de Charles
Joris , le directeur du TPR , assisté de
Pcrrette Gonet. Scénographie: Annie
Tolcter. La pièce sera jouée également
à Berne , Bienne , Zurich et Orléans
durant le mois de mars.

Autre création pour 1989: «Ma-
dame Paradis» , d'Anne Cunéo, dans
une mise en scène de Charles Joris.
avec Anne-Marie Blanc. C'est en quel-
que sorte un cadeau pour les 70 ans
d'Anne-Marie Blanc (du Schauspiel-
haus) qui jouera pour la première fois
cn français. C'est l'histoire d'une direc-
trice de théâtre qui vit avec ses nostal-
gies entre cour et jardin.

Enfin , dernière création , plus classi-
que : «Le triomphe de l'amour», de
Marivaux , qui sera présenté pour la
première fois au Festival de Neuchâtel
du 22 août au 3 septembre .

Vous n'avez pas
600 000 balles?

Après le rêve, et cn attendant le plai-
sir , voyons la douleur. Le budget 1 989
du TPR prévoit 1,4 million de dépen-
ses, et les recettes à peu près assurées
(subventions diverses) avoisinent
800 000 fr. Restent donc à trouver
600 000 fr. Les recettes propres , au

maximum , ne dépasseront pa;
300 000 fr. Le déficit sera donc dt
même montant. C'est la problémati-
que du drame du TPR.

Son histoire remonte aux année:
1959-1960, une époque où quelque;
acteurs sont allés présenter deux spec-
tacles dans les villes et villages de 1-
région , inspirés du fameux TNF
(Théâtre national populaire) de Jean
Vilar. Mais la première vague mourul
sur le rivage , et en août 1961, fut cons-
titué un nouveau TPR autour de Char-
les Joris.

Le TPR , c'est Charles Joris. Autoui
de cet acteur , metteur en scène, direc-
teur et figure charismatique , s'est cons-
tituée la famille théâtrale qui a tourné
dans toute la Suisse romande et sou-
vent bien au-delà. La troupe a donné
62 spectacles en 3829 représentations
que 872 879 spectateurs ont fréquen-
tées.

Elle a créé durant plusieurs années
une animation régionale , conseillant
des troupes d'amateurs , allant dans les
écoles, diffusant un journal (170 nu-
méros) et publiant plus de 40 pièces de
théâtre dans sa collection de livres-
répertoifes. '

Mais de 196 1 à 1988, le TPR estime
son coût à 67,5 millions de francs. Or
le montant cumulé des subvention;
n'a pas dépassé 13 millions de francs
Le solde, ce sont les membres de \z
troupe , acteurs, administrateurs ei
techniciens qui l' ont mis de leur poche
cn étant mal , peu ou pas payés. Cette
paupérisation a dépassé les limites dt
supportable.

«Fin de partie»

L'installation à Beau-Site se fit er
1983. Mais durant cette année-là , mal-
gré toutes les aides publiques et pri
vées, la troupe ne parvint pas à couvrii
ses frais. Il fallut recourir à l'emprunt
Durant 1984 commencèrent les dimi-
nutions: le TPR tricota à l'envers , ei
les mailles se mirent à couler. Des 25 z
26 personnes en moyenne, la troupe
s'amenuisa et descendit à une dizaine
Et le cercle vicieux s'installa : moins de
personnes , donc moins de prestations
donc moins de subventions (le canton
du Jura posa définitivement les pla-
ques en 1987), donc moins de person-
nes , etc. .

De plus , l'essor rapide et substantiel
des théâtres institutionnalisés de Lau-
sanne et de Genève, depuis le débul
des années 80, a provoqué une certaine
pression sur l'amélioration des salaires
et des conditions de vie pour - les gens
du théâtre .

Beau-Site, à La Chaux-de-Fonds: un

C'est alors que s'est développée
l'idée d'une fondation , bientôt élabo
rée par le juge fédéra l Raymond Spira
fidèle du TPR dès les premières heu
res. L'idée était de permettre au TPP
d'exister avec une troupe de 26 person
nés. -Les collectivités publiques au
raient versé le montant des salaires e'
des charges sociales (1 ,7 million), et le
TPR se serait débrouillé pour trouvei
le solde (1 ,2 million) avec ses recette;
et des parrainages.

Le canton de Neuchâtel fut évident'
ment pressenti pour la plus grande par
(1 , 1 million), mais il , répondit par ur
non sec, expliqué brièvement par de;
moyens insuffisants et l'absence de
base légale nécessaire. Le Jura a van
déjà refusé , antérieurement de soutenii
le TPR , et le canton de Berne, qu:
attendait de voir ce que ferait Neuchâ-
tel , n'eut pas à répondre , car la défec-
tion du partenaire principal fit capotei
le projet. Seules les trois villes étaieni
entrées en matière, malgré l'accroisse-
ment de leurs subventions qui préconi-
sait les statuts de la fondation.

Bruits de coulisse
Quand on parle du TPR dans le:

milieux neuchâtelois autorisés, on i
d'abord droit à un panégyrique systé

beau navire menacé de naufrage.

e matique de la troupe en général et de
- Charles Joris en particulier. Puis vien
i, nent , progressivement , les critiques

plus ou moins justifiées mais toujour.
I difficiles à fonder.

Le TPR n'a pas les faveurs d'un large
public. Malgré son nom , il est souven
éhtaire , difficilement accessible et pa;
toujours attrayant. Son travail dans le:
écoles, qui devait dorer son blasor
durant quelques années, n'a pas été
aussi satisfaisant qu 'attendu. Sa ges
tion , certes toujours correcte du poin
de vue comptable , a été difficile. Quan
à Charles Joris , il a bien évidemmen
les défauts de ses qualités , et on lu
reproche d'avoir ombragé des talent ;
qui auraient mérité plus de place et qu
ont préféré s'épanouir ailleurs. El
maintenant?

Le canton de Neuchâtel veut menei
une réflexion approfondie sur l'aide
qu 'il doit à toutes les troupes et grou-
pes théâtraux ,de ses six districts, et il j
en a bien une demi-douzaine. Mais le
déclin du TPR précipite cette ré
flexion. On en attend les fruits sou;
forme de projet de loi au début de l'an
née prochaine.

Les planches usées sur lesquelle:
trime toujours cette grande troupe fa
mélique n'auront-elles pas cédé, d'ici
là? Rémy Gognia

A. Germond-;

Les misères
I du «Monde»
¦ «Le Monde» , le grand quotidien di
soir français a bien failli faire naufrage
voici quelques années. Structures vieil
lies, équipements dépassés, gestion ha
sardeuse, pouvoir dilué depuis le dé
part du père fondateur, Hubert Beuve
Méry, tout concourait à faire disparaî
tre ce quotidien inégalé.

Aujourd'hui , la crise semble sur
montée après un changement profone
dans la structure du capital de l'entre
prise. Car jusqu 'ici «Le Monde» étai
en quelque sorte propriété de ceux qu
le faisaient: journalistes , cadres, etc.

Jacques Doléans fut l'un de ces ca
dres, employé dans le domaine de 1;
publicité du journal. Il a assisté à 1:
difficile ère Fauvet , puis à la longui
guerre de succession qui mit finale
ment André Laurens à la tête du jour
nal. Un nouveau directeur qui finit pa
jeter l'éponge, laissant bien vite soi
fauteuil à André Fontaine, l'actuel di
recteur.

Jacques Doléans n'a en fait pas vrai
ment écrit un livre sur cette crise d'uni
institution de presse. Il a d'abord cons
titué un gros dossier établi à partir de:
procès-verbaux , documents interne
qui circulèrent dans la maison. Ces
dire que son livre s'adresse avant tou
aux habitués du sérail , aux lecteur:
réguliers de ce grand quotidien. C.C

BALLET
Prix de Lausanne au Japon... et à Lausanne
Un éclat tout particulier

¦ La 17e édition du Prix de Lausanne
témoigne, s'il en est encore besoin, du
renom international que s'est acquis ce
concours pour jeunes danseurs créé par
M. Philippe Braunschweig. Sa demi-
finale et sa finale se déroulent en effet ,
ce week-end , à Tokyo. Une «décentra-
lisation » qui s'est déjà produite une
première fois, en 1985, à New York.

Cette invitation dans l'Empire du
Soleil levant résulte d'une longue po-
litique d'ouverture du PL à l'égard du
Japon. Depuis 1974, un professionnel
nippon de la danse figure chaque année
dans le jury et , chaque année, une im-
portante délégation de concurrents ja-
ponais participe à la compétition.

Et c'est ainsi que, il y a trois ans, le
Château des enfants, une institution
créée par le Ministère de la santé en
vue de favoriser l'épanouissement
physique , psychique et culture l de la
jeunesse, a organisé un festival dans
son théâtre du quartier d'Aoyama. On
s'est alors aperçu que le 80% des dan-
seurs étaient venus à Lausanne et y
avaient obtenu un prix. Il n 'en a pas
fallu davantage pour que son président
invite le PL au Japo n , un pays où ,
comme dans le monde entier d'ail-
leurs, la danse connaît un bel essor.

Une partie des éliminatoire s ne s'en
est pas moins déroulée, la semaine pas-
sée , à Lausanne. Soixante-quatre

concurrents de dix-huit pays s'y som
affrontés sous les yeux du jury, présidé
par le chorégraphe et pédagogue suisse
Hans Meister. Les quinze meilleurs
dont l'étonnant Japonais Tetsuya Ku-
makawa, élève de la Royal Balle:
School de Londres , se sont envolé;
dimanche dernier pour Tokyo. Ils par-
ticipent , ce samedi , à la demi-finale , er
compagnie des quinze concurrents sé-
lectionnés , par le même jury qu 'à Lau-
sanne , parmi les septante-cinq, repré-
sentant huit  pays, qui ont passé avec
succès les éliminatoires tokyoites
Cent-quarante concurrents au total
c'est, à notre connaissance , un recorc
absolu de participation pour le PL.

A Tokyo , le concours est revêtu d'ur
éclat tout particulier: il est en effe i
placé sous la présidence d'honneur de
SAI le prince Norihito Takamado, ne-
veu de l'empe reur Showa, qui a créé
pour la circonstance un prix qui cou-
ronnera le meilleur des finalistes. Pen-
dant que le jury délibérera , le publie
pourra apprécier une chorégraphie de
la jeune Kaori Fujii , finaliste, l'an der-
nier , du concours de Lausanne, choré-
graphe nouveau . Prix Philip Morris
autre compétition créée pai
M. Braunschweig et son ami Maurice
Béjart .

Les ballettomanes lève-tôt ou dispo-
sant d'un magnétoscope ne perd roni
rien , malgré 12 000 kilomètre s de dis-

tance, de cette finale. Elle sera en effei
diffusée par la Télévision suisse rc
mande demain dimanche , dès 6 h. 4f
avec des commentaires de Mmc Vio

ai

1

I /
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Les éliminatoires du 171' concour ;

lette Verdy, danseuse étoile et profe:
seur associé au New York City Balle
et de notre confrère Jean-Pierre Paste
ri. Cl. I

Murise

Fait divers
D J. Doléans, «La fin d'un Monde)
Ed. EST. Samuel Tastet , Paris. 1988

¦ Un journaliste trop paresseux poui
produire ses propres piges s'es
contenté pendant dix ans de découpe:
des faits divers insolites dans une quin
zaine de quotidiens.

On les connaît. On les a piqués ai
vol un matin , indécents sous un titre
gras ou lâchés avec des pincettes ai
bas d'une colonne qui criait misère
selon le ton de son quotidien préféré
On le sait , que la réalité au ras du quo
tidien peut en remontrer à l'imagina
tion des romanciers. Triste ou farfelue
chacune de ces historiettes a son char
me, en coup de poing, en clin d'oeil , er
dérision. Mais les lois du rire son
impitoyables: on n'encaisse bien la bê
tise humaine qu 'à doses homéopathi
ques. Mis bout à bout en une centaine
de pages format album, ces petits déra
pages n'arrivent plus à faire rire.

Aux dernières nouvelles , les obscur:
chroniqueurs de faits divers ne sem
blent pas réagir à l'honneur en forme
de pillage qui leur est fait et Laure n
Delaloye n 'a plus de colle sur le:
doigts. EW:

D Laurent Delaloye. Quelle planète
Dix ans de faits divers incroyables e
authentiques. Editions Kesselring.
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tixe-iemporaire ïj ^^ - L̂
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I cherche ÂmmmmWà^S^M
Vous êtes un personnel qualifié Uy

deSSÎnateiir serruriers constructeurs Wk

en qénie Civil serruriers en construction \̂
** monteurs en charpente met. Rue St Pierre 24

+ bons aides 170° Fnbour9
dynamique et indépendant? -r uum> aiuc* _• 037/22 11 22

Dans notre bureau d'ingénieurs, vous-avez la
possibilité d'employer toutes vos connais- i
sances - «v >̂  cherche
Vous appréciez une ambiance de travail >_*k /_SJr IIAIC WCAinEl ICC
agréable et un emploi stable. 

WK^VJ/^IL_ "fit VClMUtUbu

Entrée: de suite ou à convenir ^yfâj'î -'̂ ^'r' Date d'entrée : 1er mars

Si vous vous sentez concerné, veuillez adres- fOj ^^^^J OU à Convenir.

ser votre candidature avec curriculum vitae ,  ̂< m̂ A^mr*2S 
^

certificat et photo à:

BRUDERER SA . Bureau d'ingénieurs Pour renseignements , téléphonez au
. Rue Saint-Pierre 22, 1700 Fribourg! 037/52 21 64

17-1700 17-81951

Cherchons de suite ou à convenir,

ferblantiers-couvreurs
et

aide
Pavillard et Juillard SA , à Crissier ,
¦s 021/634 10 33 ou
021/731 19 57.

22-69111

Gesucht auf Mitte Februar/Mârz

kauf m. Angestellte

in Baubùro Nâhe Lausanne.

Wenn Sie zweisprachig sind und eine
schnelle Auffassungsgabe haben,
richten Sie bitte Ihre Offerte an Chiffre
Y 03-60834 Publicitas, 4010 Ba-
sel.

Nous cherchons, à Guin

coiffeuse pour clames

Nous offrons un climat de tra-
vail agréable et un bon salai-
re.

Prenez contact avec nous
«• 037/43 12 71
« 037/43 30 17 le soir

/ 17-1700

f, =;
A vous

restaurateurs-cafetiers
Cherchez-vous un remplaçant pour
vos vacances ou celles de vos em-
ployés(es), service militaire, etc.?

Suis à votre disposition pour:
remplacement de patron, cuisine,
service.

Rens. au s 037/31 24 16

Jeune famille tessinoise avec un garçon
de 2 ans, cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
à partir de septembre 1989, à Lugano,
centre ville, vieille villa retapée avec jar-
din.
Vie familiale, chambre avec TV et salle de
bains séparée , cours d'italien, salaire se-
lon les normes.
Appeler M™ Lombardi - Serventi,
_• 091 /23 34 67 , le week-end, ou la se-
maine après 20 h.

84-69316

URGENT!
Hôtel du Port

1470 Estavayer-le-Lac
cherche

SOMMELIÈRES
et des

EXTRA
2 jours de congé par semaine

Salaire intéressant

-• 037/63 10 32
17-83051

On demande

SOMMELIER
SERVEUSE

FILLE DE CUISINE
nourris(es) - logés(es), de suite.

Rest. du Stand
1092 Belmont-sur-Lausanne,
© 021/28 25 96

22-350282

Suite à une forte expansion de notre
production, nous cherchons les col-
laborateurs suivants :

fondeur/mouleur
pour fours électriques

contremaître
pour équipe de réparations

(serrurier)

remouleur de fonte
pour petites pièces coulées

Nous offrons des places stables avec
de bons salaires correspondants aux
capacités.

Veuillez vous adresser à:
Fabrique de machines et fonderie de
fer Ed. Mezger SA
3283 Kallnach
_• 032/82 22 56 interne 36

80-997

Wir suchen nach Vereinbarung

Eisenbeton-
zeichner(in)

Baufùhrer

fur die Bearbeitung von vielseitigen
und anspruchsvollen Aufgaben im
Hoch- und Brùckenbau.

Wir bieten eine Dauerstelle, zeitge-
màsse Anstellungsbedingungen und
ein angenehmes Arbeitsklima.

Wir freuen uns auf ihre telefonische
oder schriftliche Bewerbung.

Ingenieurbùro Hartenbach &
Wenger
Ostring 12, 3006 Bern,
« 031 /44 53 29 oder 44 53 14.

05-58677

q)u tR tff aeff o
la pizzeria avec un fourneau à bois en Singine

Nous cherchons
un(e) jeune et gentil(le)

sommelier ou sommelière
Débutant(e) est accepté(e)

ainsi qu'une

extra
pour 2 x par semaine
dès le 1» mars 1989

Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.

Famille Zosso
«037/43 13 48

Vacances annuelles
30.1 - 26.2.1989

17-1700

Je cherche

JEUNE BOUCHER
pour le désossage.

Congé le samedi.

Restocarn Oleyres
5. 037/75 11 78

17-82841

Restaurant de la Gare
à Grolley

cherche

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour travaux de cuisine.

Sans permis s'abstenir

* 037/45 11 51
17-82891

-
Je cherche de suite

UN EMPLOYÉ
sachant souder pour travaux de sé-
rie.

Retraité soudeur accepté.

Sans permis s'abstenir.
Bons gages.

Gilbert Gonin, Atelier mécanique,
1580 Oleyres.

17-83169

Le home Chez-Nous, internat
pour adolescents (troubles du
comportement et de la person-
nalité),

pour engagement septembre
1989, fin de la reconstruction, re-
crute des

ÉDUCATEURS(TRICES)
spécialisés(ées)

pour compléter son équipe.
Convention AVOP-AVTES.

Envoyer curriculum vitae à
Home Chez-Nous
Dominique Aubert, directeur
route de la Clochatte 82-84
1052 Le Mont-sur- Lausanne

22-69074

f ^Zm* _^̂ ^

Pour région Payerne-Avenches ,
nous cherchons pour de suite ou à
convenir

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

M. Remy est à votre disposition
pour plus de renseignements.

mwiv^

Fabricant de cuisines offre une opportunité très intéressante
à

ébéniste, menuisier ou (électricien)
d'élargir son activité dans la vente d'agencements,
soit :

- visites à la clientèle
- dessins
- calculation

Formation complète par l'entreprise.

Rayon : canton de Fribourg.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre 17-120360
Publicitas, 1630 Bulle.

s

/mSffi GRISONI-ZAUGG SA
I mfi?WÊËA I Entreprise de bâtiments et génie civil

un mécanicien
poids lourds

avec CFC
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres ou prendre rendez-vous avec
GRISONI-ZAUGG SA, rue du Moléson 30,
1630 Bulle, -B 029/3 12 55.

17-12853

m Vifor-Pharma SA
Une entreprise du groupe Galenica

engage

AIDE-MÉCANICIEN
pour le service technique qui assume la mise en service et la maintenance de nos

équipements de production ainsi que l'entretien du bâtiment.

Il trouvera chez nous :
- une activité intéressante et variée ;
- d'excellentes prestations sociales;
- restaurant d'entreprise;
- salaire selon connaissances.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Ecrivez ou téléphonez-nous.
VIFOR-PHARMA SA , case postale 1067, 1701 Fribourg-
Moncor,
¦a 037/42 45 36.

17-1728

Pour compléter nos équipes de
sciage et forage de béton, nous cher-
chons de suite ou pour date à conve-
nir

2 manœuvres
suisses ou avec permis de travail

valable

Place stable et bien rémunérée.

Faire offre ou téléphoner à
Entreprises Ph. Fracheboud SA -
1617 Tatroz, « 021 /947 44 04 ou
029/2 46 46.

17-12852

Nous cherchons pour notre nouvelle
usine de Bossonnens

2 à 3 menuisiers CFC
Bonnes prestations sociales dans un ca-
dre de travail agréable.

Entrée immédiate ou pour date à conve-
nir.

. Faire offres à:

PILLOUD FRÈRES
MENUISERIE-CHARPENTE
Z. I. En Verdan
1615 Bossonnens
Tél. (021) 94751 50

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir un bon

boucher A
de confiance.

Boucherie G. Danthe
Rathausgasse 11
3280 Morat, s 037/71 26 66

17-1700

rtS '̂ m •• :~à. t̂«,, f^***Vj'~ *̂_. -"J-"* * * é ~

\i^*£\?&&*2M£tt 1̂?

cofa
Application du Corian "

engage de suite ou à convenir

MENUISIER
ou

ÉBÉNISTE
qualifié

ou

MÉCANICIEN
(de précision)

S' adresser à

¦*ll)|.|IH,liWJ..UJ'|l|J.I.II
* Marque déposée de Du Pont

17-328
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Dali et l'art-spectacle

« L énigme du désir ou Ma Mère, ma

¦ Au début de cette année, un acteur-
président est rentré dans les coulisses
de la politique-spectacle , couvert de
gloire. Avec la mort de Salvador Dali ,
c'est l'art-spectacle qui perd l'un de ses
plus étonnants acteurs. Fantasque pro-
vocateur, une certaine logique aura tout
de même voulu qu'il soit embaumé dans
son musée de Figueras, prolongeant
ainsi le spectacle de sa personne au
milieu d'une création qui s'est elle-
même figée depuis des décennies dans
son académisme.

Dali se réclamait de la Renaissance,
de Léonard de Vinci surtout , mais
aussi de Vermeeret de Vélasquez. Une
façon de justifier, de donner des titres
de noblesse à une peinture lisse , léchée,
aux habiles circonvolutions de son
écriture , sorte de patinage artistique.
Or, nous savons que la Renaissance fut
obsédée par le culte du beau. La figure
humaine y était exaltée comme la ma-
nifestation sensible de la splendeur di-
vine. Une conception platonicienne
qui provoquera cependant une tension
formidable dans l'œuvre tourmentée
d' un Michel-Ange. Mais à la fin du

mère». Keystone

XVI e siècle, Arcimboldo, exprimant à
sa manière cette participation à la
beauté, concevant l'univers , les hom-
mes, les animaux et les plantes comme
une unité , ira jusqu 'à forger de fruits et
de fleurs le bizarre portrait de l'empe-
reur Rodolphe II. Ce fou du roi orga-
nisera aussi cortèges et autres manifes-
tations chargés de divulguer la philoso-
phie régnante.

Parano et critique
Odilon Redon estimait que la pein-

ture impressionniste , qui avait mis fin
à l'idéalisme et à l'imaginaire de la
Renaissance, était «un peu bas de pla-
fond ». Avec sa méthode paranoïaque-
critique , Dali , autre génial fou du roi ,
relaie Arcimboldo au XX e siècle. Mais
ce qu 'il diffuse, c'est la révélation freu-
dienne , enrichie par sa propre person-
nalité et son expérience. D'autres que
lui , ses pairs en surréalisme, ont ex-
ploité les mêmes filons. Et un Paul
Klee, épisodiquement lié au mouve-
ment surréaliste parisien, est allé plus
loin que Dali dans l'introspection du
mystère humain , inventant des

Dali avec Gala devant «La madonne de Port Lligat»

moyens formels à la hauteur de sa
recherche.

Le paradoxe du provocateur Dali ,
admirable sourcicx_tlu rêve et de l'in-
conscient , fut d'avoir monnayé ses dé-
couvertes dans un langage sécurisant.
Il a fasciné, subjugué ses admirateurs
par la pratique virtuose d'une écriture
conventionnelle , académique. Gran-
deur et misère d'un exhibitionniste ,
qui ne saurait escamoter le rôle de Klee
et d'autres grands poètes de ce XX e
siècle. Charles Descloux

Rétrospective Dali
à Zurich, cet été
¦ Une rétrospective Dali, compre-
nant 90 tableaux, 90 dessins ainsi que
des aquarelles , des gouaches, des objets
et des sculptures est prévue du 18 août
au 22 octobre au Kunsthaus de Zurich.
Cette manifestation organisée conjoin-
tement avec la Staatsgalerie de Stutt-
gart célébrera le 85e anniversaire de la
naissance du «génial créateur».

(ATS)

EXPOSITION
Costumes à l'Institut du monde arabe
«Mémoire de soie» d'un peuple en exil

ftw£

¦ L'exposition «Mémoire de soie »
présente pour la première fois en
France les cinq cents plus belles pièces
de la collection des costumes, parures
et bijoux arabes des deux rives du Jour-
dain , confectionnés de 1850 à nos jours
et que Mmc Widad Kawar (originaire de
Bethléem) a judicieusement rassem-
blées.

Ce déploiement de robes superbes
en lin , cn soie, en coton , en velours ,
tintées d'indigo , d'ocre ou encore de
coiffes, de voiles, d'étoffes aux colori s
jaune, vert , or , témoigne dans sa diver-
sité d'une création artisanale inspirée
non seulement par les nécessités d'un
rituel quotidien mais aussi par les
mœurs et les usagés spécifiques à tel
village , à telle région. Si bien que ,
comme le souligne pertinemment
Christiane Naffah, conservatrice du
Musée de l'IMA , nous déchiffrons à
travers la séduction des tissus et des
formes le langage de «robes écrites de
signes aux sens multiples; côté raison ,
une région , un usage, une date , des
échanges; côté cœur , une patience , un
culte du rite , du patrimoine , un sens
esthétique , une émotion». Ainsi , en
repérant par exemple tel détail infime
dans une broderi e, l'initié saura si telle
femme est veuve ou mariée. Mosaï-
que, donc ici . de styles contrastés d'une
mode qui , à travers ses particularismes
régionaux , n 'en exprime pas moins
une unité culturelle.

La «nouvelle robe »
La coupe d'une robe de Ramallah

rivalisera avec celle que portent les élé-
gantes des régions de la Palestine cen-
trale et méridionale. Il en va de même
de la couleur des broderies , de leur des-
sin géométrique , qui tous diffèrent
d' un village à l' autre. Si au XIX e siècle.

la garde-robe de la femme palesti-
nienne était confectionnée avec du lin
écru importé d'Egypte, du fil de soie de
Syrie pour les broderies , de soieries
libanaises pour les manteaux , après la
Première Guerre mondiale , elle ira
s'achalander en textiles sur les comp-
toirs du Japon , d'Angleterre, d'Allema-
gne, de Belgique.

A l'heure de l'Intifada, la mode pa-
lestinienne a enrichi sa collection de ce
qu 'elle appelle «la nouvelle robe » avec
en plastron le drapeau palestinien et la
mosquée d'Omar ainsi que les initiales
de l'OLP brodées sur ses galons. Quoi
de plus émouvant lorsque la mode,
cessant d'être selon le mot de Littré,
«un usage passager qui dépend du goût
et du caprice », devient l'emblème d'un
peuple persécuté !

Mentionnons aussi les paru res
éblouissantes: bracelets , colliers , pen-
dentifs, bagues, fabriqués par des orfè-
vres à Naplouse , Jéru salem, Gaza, Be-
thléem , qui rehaussent par l'esthétique
de sa joaillerie et l'éclat de son argent ,
de son ambre ou de son or, la beauté de
la femme palestinienne ou de la bé-
douine du désert . Robes, manteaux ,
voiles , accessoires avec leurs bijoux
sont éclairés en contrepoint par d'ins-
tructifs panneaux photographiques qui
nous restituent le cadre de la vie quo-
tidienne et artisanale dans lequel ils
ont été créés dans un souci qui concilie
l'usage fonctionnel etTesthétïsme.

«Mémoire de soie» s'impose
comme la chronique d'une société ,
d'une culture sédentaire et nomade,
comme l'une des plus fascinantes pa-
ges d'ethnologie que la Palestine nous
ait donnée de découvri r et d'admirer.

Jean-Baptiste Mauroux

D «Mémoire de soie» à L'IMA , jus
qu 'au 19 février. Tous les jours de 13 h
à 20 h. sauf le lundi.

A

Femme d Hébron (Khalif Ra 'ad. Institute of Palestine studies , Walid Khalidv)
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TOQUES—
Classique
Michel Corboz
prospecte l'œuvre
de Mendelssohn

«Ch ristus» opus 97, «Hôr 'mein Bitten
Herr », «Mitten wir im Leben sind» ,
«A ve Maria », « Verleih ' uns Frieden »,
« Te Deum ».

«Da Israël aus Àgypten zog»
opus 51, «Lass ', o Herr, mich Hiilfe
fmden » opus 96, «Singet dem Herrn
ein neues Lied» opus 91 , «Lauda
Sion » opus 73. Solistes, chœur et or-
chestre de la Fondation Gulbenkian de
Lisbonne, direction Michel Corboz.

¦ En utilisant avec un génie certain les
formes archaïques du passé - le récita-
tif, le répons, le choral luthérien et
l'oratorio baroque (voire la Passion
baroque) - Mendelssohn composa une
pléiade d'oeuvres religieuses «mineu-
res» comparé aux deux titanesques
pièces que sont Paulus et Elias, et le
mérite de ces deux gravures est bien de
nous en faire découvrir une partie
appréciable , dont ce «Christus»
opus 97, véritable Passion romantique
demeurée inachevée, qui devait for-
mer un triptyque avec Paulus et Elias.
Ou encore l'« Ave Maria» opus 23, qui
emprunte des tournures si humaines,
notamment à l'orchestre, témoignant
de la ferveur de Mendelssohn. Michel
Corboz, dans ce répertoire qui semble
lui convenir comme un gant , ne faillit
jamais à son art de chef de chœur , tail-
lant à grands traits les arêtes de ces
masses chorales souvent imposantes -
on songe surtout aux oratorios opus 51
et 96 - mais en les faisant «vibrer»
d'une singulière et irradiante luminosi-
té. Ce dont il nous fait part dans ces
deux enregistrements, c'est , indubita-
blement le secret d'un art inventé à
chaque fois. Jamais les «baroqueux»
extrémistes ne pourront au moins 1 at-
taquer sur ce point vital : «couturer» la
musique de pareille manière dans les
espaces et les deux de l'instant. La per-
sonnalité du chef est chargée d'un cha-
risme certes discutable , lequel ne rime
pourtant jamais avec un quelconque
charlatanisme!

A l'écoute de ces disques une preuve
nous est donnée que Michel Corboz
progresse dans son art. En comparant
le Psaume 98 «Singet dem Herrn ein
neues Lied», enregistré en 1979 , et les
autres pièces nanties d'une patine vo-
cale qualitativement bien supérieure.

Bref, ces deux minidisques sont re-
marquables. L'un d'entre eux nous fait
découvrir de plus une voix nouvelle ,
celle d'Audrey Michael - fraîche, tout
en étant musclée - et d'un timbre d'une
beauté formidable. Cette chanteuse
dans l'interprétation de l'hymne «Hôr'
mein Bitten Herr » est tout bonnement
admirable.

Bernard Sansonnens

D Erato ECD 75489 (1 CD)
ECD 75490(1 CD)

POLkR
Le jeu
des ombres
¦ Les amateurs de romans d'espion-
nage retrouveront avec plaisir le cou-
ple Saul-Erika qui s'était formé, non
sans étincelles de toutes sortes , dans
«La fraternité de la rose», certaine-
ment un des meilleurs romans du
genre paru dans la décennie. Les deux
superagents du Mossad (Services se-
crets israéliens) devront quitter leur
semi-retraite de Beersheba. En divers
endroits du monde (Vienne, Toronto ,
Mexico, Sidney, etc.) des hommes
pourtant très âgés disparaissent sans
laisser de traces. Ces vieillards qui ne
se voyaient jamais paraissaient pour-
tant avoir un lien mystérieux. L'un
d eux est le père d Enka, rescapé de
l'holocauste et ex-agent du Mossad. En
apparence du moins, il coulait paisi-
blement ses derniers jours dans une
maison de Vienne. Dans une pièce se-
crète de cette maison , Saul et Erika
trouveront les premiers éléments signi-
ficatifs d'une enquête des plus ardues ,
et dont l'aboutissement les laissera
pantois. La comparaison peut s'établir
entre David Morell et Robert Lud-
lum : le premier a le sens de la conci-
sion et une écriture des plus cinémato-
graphiques , mais les deux savent re-
nouveler les rebondissements et sur-
tout créer un climat d'intense para-
noïa.
D David Morrell , Le jeu des ombres
Robert Laffont.
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lll l !î___l_______________________l_l________H
Ln-iS___i u J_y_P personnel consulting sa
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • £ 037 - 24 81 64

Notre client a établi son entreprise dans le Grand-Fribourg depuis qu'auprès des sous-traitants. Vous assurerez également la bien-
plus de 20 ans. Ses activités se développent dans la fabrication et facture du travail, exécuté par les collaborateurs, que vous diri-
la pose d'éléments de construction en verre telles que façades , gez,
vérandas, etc. Afin de renforcer son équipe technique, il est à la '
recherche d'un Vous êtes de formation technique dans la branche de la construc-

... tion, et vous avez déjà obtenu de bons résultats dans la vente,
Conseiller ¦ vous connaissez le domaine administratif , tel que le suivi des

t0f%hnif'fi-f%f} mmf*rf*izil offres et la planification des activités. Alors , si vous avez entre 30
et 40 ans, une occupation mixte chantier et bureau vous intéresse,

A ce poste vous serez responsable de la coordination et de l'ani- vous vous exprimez en français avec de bonnes connaissances de
mation du secteur technique, vous entretiendrez des contacts l'allemand ou vice versa , nous vous prions de prendre contact
directs avec les clients, vous aurez la gestion complète de vos avec notre conseiller en personnel, M. Bernard R. Wohlhauser , qui
chantiers , ainsi que la responsabilité du lancement des comman- vous informera totalement sur ce poste attractif et bien doté, en
des d'approvisionnement du matériel aussi bien dans l'usine vous garantissant une discrétion absolue.

<»m \̂ Jm\T} L'idéal...
J Â\m\\\» c'est un bon job!

secrétaire-réceptionniste
Votre expérience en qualité de

de langue maternellêsfrançaise et parlant bien l'alle-
mand fait de vous la personne que nous cherchons
pour une agence immobilière de la place.
Si vous êtes âgée de 22 à 30 ans, dynamique, indé-
pendante et responsable... ne tardez plus et contac-
tez Michèle Mauron qui vous renseignera volon-
tiers. _---—»

S_J 1̂ 32. bd de Pérolles ¦j«_A_0- _̂0-fe fl \ T*̂ *̂Fribourg __B V__ _̂_ _̂||| IB *>*_I
037/22 50 13 fl l |̂ T1I. _--UAutre centre à Bulle ¦̂ ¦̂ ¦T^^^V ĵ---ilv ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel ÀTSmAmW

EMC Kl *F R I B O U R G  PFI
Notre société , établie dans le centre technologique de Mon-
tenaz à Rossens , cherche

UN INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
Formation courant fort ou électronique industrielle.

UN INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
Formation courant faible ou hautes fréquences.
Leurs futures activités:
- mesures d'interférences (réseaux électriques, trains,

avions, etc.)
service-ingénieur en compatibilité électromagnétique.

Nous demandons :
- langue maternelle allemande avec connaissance du fran-

çais ou vice versa.
Date d'entrée à convenir.

Adresser les offres à
EMC FRIBOURG SA, à l'att. de M. H. Sauvain.
1728 ROSSENS ou tél. au 037/31 31 51

Nous cherchons

Employé de commerce
Nous demandons:
- expérience en matière de comptabilité et dans le

secteur bancaire
- expérience en matière de gestion
- capacité de travailler de façon indépendante et
aptitude à prendre des responsabilités

Age idéal: 25 ans

Nous offrons:
- travail varié
- formation interne et externe
- rémunération adaptée aux capacités
- prestations sociales modernes

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Les candidats intéressés répondant aux qualifica-
tions susmentionnées sont priés de faire parvenir
leurs offres de service détaillées à l'attention de
Mme Seydoux

FIDES

SOCIETE
FIDUCIAIRE
Route des Daillettes 21, case postale,
1701 Fribourg Tel. 24 21 21

Wir suchen in

Oensingen
eine erfahrene, gut qualifizierte

Sekretârin des
Verkaufsleiters
Sie lieben Selbstandigkeit , Vielseitigkeit und Kundenkontakt! Sie haben Organisa-
tionstalent und beherrschen die franzôsische Sprache!

Wir stellen uns eine kaufmannisch ausgebildete, initiative, zuverlâssige und spe-
ditive Mitarbeiterin vor (Alter ca. 28 bis 40 Jahre).

Nebst einem vielseitigen Arbeitsgebiet bieten wir Ihnen einen modernen Arbeits-
platz (Textverarbeitungssystem, Telefax , Télex usw.) im neuen Verwaltungsge-
baude in Oensingen, flexible Arbeitszeiten bei 41 -Stunden-Woche une gute Sozial-
leistungen.

Interessiert?

Herr Berrocal steht Ihnen fur weitere Informationen gerne zur Verfùgung.
T̂ !̂mmMW'm\mmnmmmmmm.*m È r w w à Am)w7mmmm\rm\
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S'IL Y A UN PETIT QUELQUE CHOSE DE PLUS, ÇA NE
FAIT RIEN ?
Egalement dans les conditions d'engagement?
Chez nous, c'est le cas!

Nous cherchons, pour différents départements de notre fabrique
de produits carnés , des jeunes

BOUCHERS
auxquels nous offrons
- une semaine supplémentaire de vacances
- la semaine de 41 heures
- week-end prolongé
- salaire adéquat

Les intéressés peuvent téléphoner à notre chef du service du
personnel, s 037/34 91 11 pour de plus amples renseigne-
ments.

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN/FR. 17 1714

IŜ ub ?
@sx_y|D)
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Une place pas comme les autres

Une de nos

SECRÉTAIRES
nous quitte pour la Suisse alémanique.

Vous êtes une jeune femme, dynamique et ordonnée. Vous écrivez un français
stylé, votre orthographe est impeccable. Vous possédez de sérieuses con-
naissances de la langue de Goethe... et peut-être des notions de schwyzer-
tûtsch.

Nous sommes convaincus d'avoir une situation intéressante pour vous chez nous à
Bulle. A côté des travaux de bureau «rituels » vous allez fortement collaborer à la
mise en pages et à la présentation de notre journal d'entreprise/

Nous recevons quotidiennement des délégations d'entrepreneurs pour des sémi-
naires, c 'est vous qui allez, en alternance, vous occuper d'eux, apéro, réception
dans les bons restaurants de la région accompagné dune personne de la direc-
tion.

Comme secrétaire expérimentée, cherchant une situation passionnante, durable,
avec des possibilités d'avancement , vous êtes naturellement en possession du
diplôme de commerce S. Vous disposez de votre propre bureau lumineux.

Nous avons hâte de parcourir votre curriculum vitae et de faire votre connaissan-
ce.

Procédés de coffrage Cotub SA, rue de l'Etang 7, 1630 Bulle.

 ̂
17-12863 i

Pour compléter l'effectif de notre bureau de Romont , nous
cherchons

architecte ETS
jeunes dessinateurs(trices)

M. BERGER + J. BUACHE , architectes
CP. 273, 1680 Romont , * 037/52 27 81

17-82010

promoprof sa iCN
tixe-iemporaire W^  ̂

j^̂ ^̂ ^̂cherche ^̂ ____________rJ y 9k

personnel qualifié l\̂
mécaniciens M. G. ĵL
mécaniciens électriciens >
dessinateurs machines Rue st. Pierre 24

1700 Fribourg
s- 037/22 11 22

Unser langjàhriger Aussendienstmitarbeiter geht dem-
nàchst in Pension.

Wir suchen daher fur die Kantone BE/SO sowie fur das
gesamte Welschland jungen (30 bis 40 Jahre)

Kundenberater
auf Wunsch 4-Tage-Woche
zur Betreuung unserer Stammkundschaft im Fachgeschàfte-
bereich.

Wenn Sie Initiative, Ausdauer und Ùberzeugungskraft mit-
bringen, sind Sie fur uns der richtige Mann. Wir bieten Ihnen
eine sorgfaltige Einfùhrung sowie fortschrittliche Anstel-
lungsbedingungen.

Sollten Sie an dieser abwechslungsreichen Dauerstelle inte-
ressiert sein, erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen an

¦Hl VOGTAG

OK. Un job C 3̂ *̂s£sur mesure! Â ^̂ ^̂

- employé(e) de commerce
bilingue all.-fr.

- secrétaire trilingue
all. -fr. -angl.

Un coup de fil !  ̂ /M\ rV~i

7̂&M-Rue de Romont 18 /x "''V v>  ̂ -
1700 Fribourg T~r~"' «__k Xtf&CfUift -f 1__• 037/23 22 25 t ___-~;Wmmm "***"** ¦**'
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<. **\Uk?} LE CONSEIL COMMUNAL

B±®j à  DE VH-LARS-SUR-GLÂNE
MLy ^H met au concours le poste d'

N /̂ ouvrier
jardinier-paysagiste

Qualifications
- Titulaire du CFC de jardinier-paysagiste, éventuellement

titulaire du brevet d'horticulteur ou jouissant d'une for-
mation équivalente

- Pratique professionnelle
- Permis de conduire
Exigences
- Personne stable et de conduite irréprochable
- Apte à travailler de façon indépendante
- Apte à monter sur des échelles
Entrée en fonction
- Printemps 1989
Conditions
- Salaire selon l'échelle communale des traitements , avan-

tages sociaux selon statut du personnel communal.
Le cahier des charges peut être consulté au Service techni-
que communal.
Les offres de service avec curriculum vitae , certificats , réfé-
rences et photo doivent être adressées, sous pli fermé et
portant la mention jardinier-paysagiste, au Conseil commu-
nal de Villars-sur-Glâne, jusqu'au 17 février 1989.

Le Conseil communal
17-83008



REGARD

La poésie peau
Mythes et légendes des In

¦ Dans l'imaginaire occidental , les
Peaux-Rouges sont assimilés le plus
souvent à des chasseurs et nomades
farouches à l' univers peuplé de mots
magiques ou redoutables, tipi , squaw.
tomahawk , danse du scalp. Mais, der-
rière l'image réductrice véhiculée par
d'innombrables westerns, se profi-
laient une multitude de tribus, de peu-
ples, de cultures et de styles de vie dif-
férents. Hopewell de l'Ohio, Anasazi
de Mesa Verde, Navahos de l'Arizona
furent, entre autres, à l'origine de socié-
tés très inventives. Si elles n'eurent pas
la splendeur des fabuleuses civilisa-
tions d'Amérique centrale ou des hauts
plateaux andins, ces tribus restent à
découvrir. A l'image de toute la littéra-
ture orale méconnue et fascinante
qu'elles ont sécrétée.

A l'heure même où pionniers et sol-
dats se lançaient à la conquête de
l'Ouest , parsemant leur route de bains
de sang, d'autres pionniers inventaient
l'anthropologie et recueillaient , sur les
bouches bientôt vouées au silence des
Indiens , les témoignages de cultures en
voie de disparition. Ainsi de Washing-
ton Matthews; médecin militaire ,
nommé en 1880 à Fort Wingate aux
confis du pays navaho, qui passa les
vingt dernières années de sa vie à dé-
crypter le monument littéraire des Na-
vahos , Le chant de la nuit. Ainsi égale-
ment de Frances Densmore, une musi-
cienne qui , avec un phonographe et ses
rouleaux à cire , sillonna pendant près
de trente ans les réserves indiennes ,
notant , enregistrant et traduisant le
patrimoine musical de nombreuses tri
bus.

Né dans les années 60, YA mericar
lndian Movement allait redonner nais-
sance à la conscience indienne. On se
souvient peut-être que le chant et la
poésie donnèrent leur vraie dimensior
à ce mouvement , en particulier lors de
la fameuse marche sur Washington en
1978, dite des traités brisés. Relayé pai
des écrivains d'origine indienne , des
poètes et de nouveaux chercheurs, l'in-
térêt pour la mosaïque culturelle des
Peaux-Rouges se trouva renforcé.

En France, le poète surréaliste Ben-
jamin Péret , qui vécut pendant la
Deuxième Guerre mondiale au Mexi-
que, fut le premier à publier une antho-
logie des mythes, contes et légendes
d'Amérique du Nord (chez Albin Mi-
chel , 1960). Aujourd'hui , Florence De-
lay et Jacques Roubaud reprennent le
flambeau en publiant un passionnanl
recueil qui restitue les grands moments
d'un siècle de recherche dans le do-
maine de la littérature orale indien-
ne.

Un hymne à la beauté
On retrouve ici les grandes lignes du

travail prodigieux de W. Matthews el
de sa traduction du Chant de la nuil
navaho. Ayant gagné la confiance du
chaman loca l , le médecin américain
put assister aux rites sacres des Nava-
hos et percer peu à peu leurs secrets. Oi
Le chant de la nuit , ce chef-d'œuvre qui
sans l'infinie patience de Matthews eût
disparu à jamais , est un chant intime-
ment lié à un des temps forts de la vie
navaho. En effet, centre d'une vaste
cérémonie de guérison et d'exorcisme

CINEMA=
Gare au

¦ Les animaux ont décidément la cote.
L'ours n'a pas quitté l'écran, Roger le
Lapin frétille encore dans toutes les
mémoires que déjà les gorilles se profi-
lent à l'horizon. «Gorilles dans la bru-
me» que réalise Michael Apted a ur
avantage sur ses prédécesseurs. Poui
une fois c'est une histoire vécue, et
même très récemment, puisqu'il s'agit
de relater la vie de Dian Fossey, une
anthropologue assassinée en Afrique
en 1985, après vingt ans passés à étu-
dier la vie sociale des gorilles.

Le projet de tourner un film sur la
vie de l'anthropologue américaine date
de plusieurs années. Le producteur qui
souhaitait réaliser ce pari du vivant de
l'anthropologue avait dû surmonter de
multiples difficultés. Et au moment où
enfin il parvenait à rassembler tous les
fils de son projet , Dian Fossey fui
assassinée, quelques jours avant leui
rendez-vous. On n'a jamais réussi à
percer le mystère de cet assassinat:
vengeance de braconniers ou crime
crapuleux?

Il reste que la personnalité de 1 an-
thropologue américaine était com-
plexe et son action discutée.

Voici trente ans, cette Américaine
du Kentucky se pri t de passion pour
une espèce de grands gorilles des mon-
tagnes du Zaïre et du Rwanda , espèce
en voie d'extinction. Les braconniers ,
les chasseurs, les rabatteurs de mèche
avec tous les zoos du monde poursui-

Un vrai gorille et Sigourney Weavei

gorille!
vaient impitoyablement ces grands
animaux aux mœurs sociales dévelop-
pées, aux attitudes étranges pour qui
s'interroge sur le fameux chaînon man-
quant. Dian Fossey s'immergea vérita-
blement dans la forêt pour observei
année après année ces animaux. Non
seulement elle paya de sa personne
cette dangereuse et difficile observa-
tion mais elle se battit avec rage contre
tous les ennemis de ces gorilles. Au>
broussards sans scrupules s'ajoute
bientôt une plaie tout aussi vive: h
tourisme et la vogue des safaris. L.
forêt protégée risquait , avec la bénédic
tion des gouvernements concernés, de
se muer peu à peu en aire de pique-
nique pour Occidentaux en mal de fris-
son. Il est vrai que déguster son ham-
burger en tremblant qu 'un grand go-
rille ne surgisse d'un fourré pour vou;
l'enlever des mains pimentait le menu
Et c'est contre tous ces dangers que
l'Américaine solitaire mena le com-
bat.

Michael Apted a donc tourné er
Afrique, sur les lieux du crime un filrr
qui reconstitue à la fois la vie et le
combat de cette femme hors du com-
mun. Presque entièrement tourné er
extérieur, au Rwanda, le film met er
scène '1 actrice américaine Sigourne)
Weaver. Cette dernière n'a pas man
que d'audace pour tourner au miliei
de vrais gorilles saisis dans leur miliei
et qui s'approchèrent peu à peu d'elle
comme ils l'avaient fait avec son mo-
dèle, Dian Fossey. C. Chuard

rouge retrouvée
Indiens d'Amérique du Norc

Cérémonie d'un mariage indien vers 190(

qui dure neuf nuits , ce chant fabuleux
réunit tous les arts, musique, danse,
peinture , médecine et magie, théâtre,
farce et jeux.

Toute la force du texte provient de
son rythme, d'une sorte de splendeur
obsédante de la parole. Le point d'or-
gue du spectacle est atteint la neu-
vième nuit , lorsque , à l'aube, ie héros
délivré de tout mal respire le souffle di
jour naissant. Orienté vers la guérisor
et le bien-être physique, le chant reflète
une volonté hédoniste évidente car i
est affirmation de la beauté de la vie
Tel un héros mythique, le patient ren
tre chez lui au terme d'un long périple
qui l'a conduit successivement au>
quatre montagnes, sièges des dieux
Réconforté par la puissance divine , i

retrouvera son univers familier trans-
figuré par la beauté. «A nouveau vi-
vant fasse que je marche accompl
dans la beauté». Et le chant s'écoule z
l'infini , tel un hymne à la joie, z
l'amour , à l'harmonie. «Joyeusemeni
ma tête devient fraîche; joyeusemen'
mes membres retrouvent leur pouvoir
joyeusement j'entends de nouveau
joyeusement pour moi le mauvais sor
est retire.»

Récits des origines, contes, légendes
poèmes, la littérature orale des Indiens
d'Amérique du Nord est multiforme
S'il y a une émotion à la lire, ce n'esi
pas seulement parce qu 'elle nous vieni
d'un monde englouti ou parce qu 'on j
décèle un air de ressemblance avec h
mythologie d'autres civilisations , c'es

aussi parce qu 'elle ouvre en nous le
portes de l'imaginaire. Dans la cosmo
logie indienne , les quatre points cardi
naux étaient liés aux quatre couleur
sacrées (le noir , le bleu , le jaune et h
blanc), elles-mêmes associées aux âge
de la vie, l'enfance, l'âge adulte , 1:
mort , la résurrection. Or de ce blani
qui était pour les Navahos le nord et 1;
résurrection sont venus les Blancs et li
destruction. Néanmoins , en dépit di
chaos, le chant profond a survécu
grâce à d'autres Blancs, comme un ap
pel , un rêve, un désir d'étern ité.

Alain Favargei
D Florence Delay et Jacques Rou
baud , Partition rouge. Editions di
Seuil , collection Fiction & Cic, 233 pa
ges.

LEHRES ROW\NŒS —=—=^=

Marie-Hélène Fehr-Clément
Un attachant récit vécu

¦ Ce premier livre de Mane-Hélèm
Fehr-Clément, récit vécu d'une enfanci
et d'une adolescence à la fois heureuse:
et tourmentées, mérite à plus d'un titn
de retenir notre attention. «A l'ombn
de mon chemin» doit beaucoup de sor
pouvoir d'évocation et d'émotion noi
seulement à la Fidélité d'une mémoin
qui, bien que sélective, restitue ave<
exactitude la réalité quotidienne, mai;
aussi à la transposition qu'opère inévi
tablement la vision du peintre, à un cer
tain don d'humour et, davantage enco
re, à la' tendresse d'un regard posé sui
les gens et les choses.

Plutôt qu 'embellir ses souvenirs , qui
portent en eux leur saveur, Marie-
Hélène Fehr-Clément a préféré en don-
ner un récit scrupuleux , excellant à
raconter, avec une exemplaire simpli-
cité, les douces nostalgies et les secrètes
cruautés de la vie ordinaire . Etonnante
observatrice de ce qui l'entoure, d'elle-
même et des autres, elle a l'art de saisii
les moments significatifs de l'existen-
ce, de capter avec beaucoup de justes-
se, le banal comme l'exceptionnel. Or
sent , à travers cette faculté de transfor-
mer le lecteur en témoin ému ou amu-
sé, à travers ces lucides transcriptions
de sentiments personnels et intimes
une sorte de joie à raconter, une clarté
une acuité qui confèrent aux souvenir:
un relief singulier.

Fribourg d'autrefois
Ecrit pour retrouver le parfurr

doux-amer de l'enfance, ce livre, re-
tour vers un passé qu 'un périple appa
remment désordonné fait resurgir
évoque le temps des grands-parents
celui de Rolle et des jardins s'étendam
jusq u'à la rive du lac; celui de Fri-
bourg, de la maison patricienne don

nant d'un côté sur la Grand-Rue et d<
l'autre sur la Sarine, de la marchand»
de «yoyos», biscuits légers comrm
l'air; celui des déménagements saison
niers de la ville vers la campagne, pou
que son père, le peintre Charles Clé
ment puisse y piéger le printemps à soi
début , avec «ses gris subtils ponctué:
parfois d'un vert strident».

Il s'en passe des choses entre la nais
sance du petit frère, l'entrée à l'école e
la découverte de l'hostilité des autre:
enfants, l'expérience pénible de Tinter
nat et les révoltes d'une indomptabli
adolescente. Il y aura le départ du péri
avec sa «Russe», douloureux événe
ment qui divisera désormais la vie ei
deux périodes : «l avant-Charles» e
«l'après-Charles». Tout en témoi
gnant une tendre pitié à l'égard de s;
mère délaissée, jamais elle ne condam
nera le père absent à qui elle continu»
de vouer une affectueuse admiration
la peinture l'aidera à surmonter cetti
déchirante épreuve.

Crisinel et les autres
Toute autobiographie suscite d'elle

même une galerie de portraits : ceu)
que nous livre Marie-Hélène Fehr-Clé
ment sont remarquablement esquis
ses, en quelques traits précis, qu 'i
s'agisse d'Antoinette , la servante valai
sanne, de la mère Paille , la femme d(
ménage, de la visiteuse au bec de lièvre
dont le regard était «celui d'une
femme trop heureuse d'être triste poui
s'en plaindre », du peintre Poncet ou df
Sœur Marie-Josèphe. Mais ceux qu
nous touchent le plus et qui vaudraien
qu 'à eux seuls on s'inféresse à ce livn
de souvenirs , c'est d'abord celui di
poète Edmond-Henri Crisinel , fami
lier de la maison , si précisément trac(
qu 'on voit cette silhouette longue e

maigre, cet air «efféminé et distin
gué», ce visage au front trop grand , 0
regard «protégé par d'énormes lunet
tes»; l'évocation de ses ennuis , de se
sordides difficultés financières, de soi
séjour à l'hôpital psychiatrique , de soi
suicide dans les eaux du Léman , aprè
avoir soigneusement plié sa veste sur 1;
grève («La terre ne lui avait rien don
né. L eau ne put rien lui prendre») es
dans sa concision dépouillée , boule
versante ; c'est aussi celui du peintn
Auberjonois , tel que l'a décri t Ramuz
mince, élégant, vêtu de drap anglais
laissant discrètement transparaître ui
air de richesse : Marie-Hélène Fehr
Clément y ajoute une certaine ressem
blance avec Voltaire dont il avait l'es
prit caustique. Les pages relatant sor
enterrement sont parmi les plus parfai
tes de ce récit dont l'économie du style
l'écriture d'une parfaite transparence
valent d'être soulignées.

Mais , comme le dit Camus, «... c'es
une grande folie, et presque toujour:
châtiée , de revenir (dans le temps), e
sur les lieux de sa jeunesse». La narra
trice n 'échappe pas au châtiment et
dans ce rendez-vous avec elle-même
elle s'aperçoit que personne ne l'attene
plus , sauf, peut-être, la paix d'un coii
de pré oublié «comme une grande che
velure de femme à l'abandon».

Mais , la lecture achevée, demeun
notre plaisir , et l'envie nous prend d<
refeuilleter ce livre attachant pour re
trouver une sensation , un parfum , le:
couleurs d'un paysage, les traits d'ui
visage...

Fernand Ducres

D Marie-Hélène Feh r-Clément , «f i
l'ombre de mon chemin» , Edition:
l'Age d'Homme, collection «Le Ra
meau d'Or».
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MOONWALKER

lllll Pffl lHBMl ' 15H15, 20h30, 23h. V* suisse.
14 ans. Avec John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Une
histoire de meurtre, de cupidité, de luxure, de revanche et...
de poisson ! 3 nominations aux GOLDEN GLOBE 89.

- 2* semaine -

UN POISSON NOMME WANDA
18h10, jusqu'à di. 10 ans. VO internationale s.-t. fr. 1re. De
Gabriel Axel. OSCAR 88: meilleur film étranger. Une pure

merveille à déguster sans faute I - 6* semaine —

E!l_U_-iS-̂ 14h3Ô^6h4 _̂1̂
monde extraordinaire où se combinent bande dessinée,
science-fiction et musique. Un film pas comme les autres 1

MICHAEL JACKSON dans
MOONWALKER

i c CCCTïM ne RARPTTP

I -W îiwWH 15h30, 18h20, 20h45. 1™ suisse.
14 ans. De Claude Miller. Avec Charlotte Gainsbourg. Le
dernier scénario de François Truffaut. Excellent, émouvant,

irrésistible... — 4e semaine -
LA PETITE VOLEUSE 

Ve/sa 23h 15. Film osé. 20 ans, carte d'identité oblig. Pour la
1™ fois à Fribourg ! VO s.-t. fr/all./it.

D'UN AMOUR À L'AUTRE...

IIII MSHi-M I5h. 18h (Rex 3), 20h30, 23h20 1™
suisse. Dolby stéréo. 12 ans. Avec Sigourney Weaver. Son
rêve l'entraîna au cœur d'une terre magnifique et dangereuse.
Elle y vécut un grand amour et risqua sa vie pour sauver celle

des gorilles de montagne. La véritable aventure de
tiian FOSSAV

GORILLES DANS LA BRUME
CINÉPLUS: 18h15, jusqu'à di VO s.-t. fr./all. 14 ans. De
Woody Allen. Avec Mia Farrow. Toute une saga familiale où

il sera question de vie, de mort , d'amour...
SEPTEMBER •_

III11 ll!ll! lBHBHrH _H-BIM
lllll MWiW 15h15 , 21h , 23h25. 1™ suisse. 14
ans. De Georges Wilson d'après l'œuvre de Marcel Aymé

Avec Lambert Wilson, Jean Carmet, Suzanne Flon.
Rustique... magique... mythique...

LA VOUIVRE

ll ll !______ !__¦ 14h45, 17h45, 20h45, 1" suisse
14 ans. De Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani, Gérard
Depardieu. Le film le plus attendu de l'année tient toutes ses

promesses. Trois heures d'émotion pure I
— 5" semaine —

HûMII I F n AlinPl

llll I _cllIl!l-!-H 20h.30, 12 ans, 1™ européenne.
De Claude Lelouch. Musique de Francis Lai. Avec Richard
Anconina, Jean-Paul Belmondo. 9e et dernière semaine.

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ
15h, jusqu'à di. 1™ suisse. 10 ans. De GEORGE LUCAS et
RON HOWARD. Un monde d'aventure et de magie I Un
voyage aux confins de l'imaginaire... Un spectacle exception-

nel. - Prolongation 7* semaine —
WILLOW

HIIIHHj^M
III! lilïËlK Ë-B 20h30+di15h, 1~. 12ans. De Bille
August. CANNES 88 : Palme d'or. BERLIN 88 : prix du meil-

leur acteur, Max von Sydow. Une magnifique saga à
découvrir absolument I Grandiose... bouleversant...

PELLE LE CONQUÉRANT
Ve/sa 23h30. Film osé. 20 ans, carte d'identité oblig. Pour la

1re fois à Bulle I VO s.-t. fr./all./ it.
DES FOLIES DE COLLÉGIENNES...

(PRIVATE SCHOOL GIRLS)

lllllEffl-MM-l-l-MM
Il I I I  K-1_Ï9]IM_M ?f>h3n 1». 1fi anc Dp Martin
Scorsese. Avec Willem Dafoe, Barbara Hershley, Harvey
Keftel. David Bowie. Musique de Peter Gabriel. L'œuvre la

plus controversée de 1988 1
LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST

Ve/sa 23h30. 1". 16 ans. De José Pinheiro. Avec Alain
Delon, Michel Serrault. Un polar pur et dur... Un flic fait

sa loi I
NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT

Sa/di 15h + di 17h30, jusqu'à di 1™. Pour tous. L'univers
magique de Walt Disney. Un spectacle captivant, une histoire

touchante, des aventures extraordinaires...
Rr»V FT ROIIKY

VÉRANDA
JARDIN D'HIVER

A vendre véranda ossature en bois ou alu-
minium éloxé naturel

Bronze brun

Prix très intéressant.

¦a- 02 1/906 88 21

T^ "e^^____— m . ~|B A vendre
f Z •TMfiT /l PREMIÈRE fourgon

? SWW .4h30. 16h45. l TOYOTA
^ _̂___2/ 21 h. 12 ans I HIACE 1600

B90 

000 km, mod.
82, expertis é déc.
88.
Fr. 5500.-
» 029/2 25 43

17-460125

Privé vend

CHAMBRE
À COUCHER
baroque italien.

_• 01/853 01 34
(dès 18 h.)

17-460114

<^> ;̂ £^
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/̂ Respectez la priorité
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CAFÉ DES GRAND-PLACES
FRIBOURG

DÈS 20 h. 30

\Bo P .f4L f
Samedi 28 janvier 1989

avec le groupe

BRASIL - AIR PASS
(Salsa, Samba...)

Bar - Boissons tropicales
Entrée Fr. 14.-

(Etudiants, apprentis , AVS : Fr. 10.-)

ypRiT
17-1970

Bruno Kaufmann, avocat,

a le plaisir de vous informer qu'il pratiquera le barreau
en association avec

Maître
Claire IMordmann-Tschopp

avocate

dès le 1er février 1989, à la rue de Lausanne 18,
1700 Fribourg, _• 037/23 13 66

17-82935

Une AGENCE NEUTRE et INDÉPENDANTE comme

PACSA - VOYAGES

saura mieux vous conseiller

SANS PARTI PRIS
mais au MÊME PRIX

sur vos PROCHAINES VACANCES et indifféremment
pour tous les Tours Operators :

AFRICATOURS - AFRICAN SAFARI CLUB - AIRTOUR
SUISSE - AMIGO - L'ATELIER DU VOYAGE - J. BAUMELER -
BEACH TRAVEL - CAP SUD - CARIBTOURS - CLUB INTER
SPORT - CLUB MED - CORONA HOLIDAYS - COSMOS -
CUISE AIR - DANZAS - DELPHI - ESCO - FALCON -
FRANTOUR - HOTELPLAN - H. IMH0LZ - INTERHOME -
JELMOLI - JET TOURS - KUONI - LAVANCHY - E. MARTI -
PLANÈTE - POPULARIS - RAILTOUR SUISSE - SAGA -
SIESTA HOLIDAYS - TCS - TPT - TRAVAC - UNIVERSAL -
WAGONS-LITS TOURISME...

Votre agence fribourgeoise depuis plus de
<*. .:- 50 ans à la même adresse :

Wm̂ à^̂yijy I C _̂2T «̂_I "̂
_̂K^t  ̂ V^̂ è nk

SStp P̂ACSA
î^w J^ m- VRYAfiFÇ, r*-— _iy \w 
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Un bon métier
dans la branche

«métal»!
Cherchons

apprentis
• serruriers constructeurs

• constructeurs
d'appareils industriels
(serruriers de construction)

• dessinateurs
serruriers constructeurs

• dessinateurs
en construction métallique

Visites d'ateliers et stages préprofessionnels sont possibles
sans engagement.

Journée portes ouvertes
Samedi 28 janvier , de 8 à 12 h. chez Joseph Spicher SA ,

rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg .

Pour des renseignements supplémentaires , adressez-vous au secrétariat de la
Société des serruriers et constructeurs , du canton de Fribourg, Pérolles 55, 1700
Fribourg 5, * 037/24 22 94.



BD = = 
Les multiples faces d'un pavé
Indomptable Druillet

¦ Le jury du festival d'Angoulême ne
s'est pas trompé. En consacrant Phi-
lippe Druillet comme l' auteur  de Pan-
née, il récompense une des plus gran-
des légendes vivantes de la BD. Le
PAVE, sa dernière création, constitue
l'éclatante démonstration de son talent,
sans limites, à l'image des univers qu 'il
crée.

Le PAVE n'est pas une BD. Ce su-
perbe album est un recueil des dernier;
travaux de Druillet. Si l'auteur de Lone
Sloane ne s'est pas signalé par une
œuvre retentissante dans le monde de
la BD depuis deux ans, il nous prouve ,
avec le PAVE , qu 'il n'est pas resté inac-
tif et qu 'il a été un auteur prolifique
dans d'autres domaines tels que la

mode, le décor de théâtre, l'affiche, \z
peinture , la sculpture...

Druillet possède les clés d'un mon
de, son univers de graphiste , le lieu de
ses obsessions. Et ce sont les visions de
ce monde baroque qu 'il transcri t sui
papier. Son univers est tourmenté ei
furieux , fascinant et sauvage. La mort

la guerre, la haine y régnent en maître;
absolus.

Druillet fait exploser les cadres tra
ditionnels de la BD pour apporter s;
vision très particulière , faite de déme
sure et de folie. Décors immenses, per
sonnages hurlant et grimaçant sont le:
caractéristiques de son monde de déli
re. Son dessin est méticuleux , fouillé ;
l'extrême. Chaque trait semble impor
tant pour la mise en valeur d'une ima
ge, d'une forme. Les couleurs , expri
mant soit la chaleur , soit le froid , cor
respondent toujours .à l'ambiance re
cherchée. Druillet ne laisse rien au ha
sard. Ses dessins deviennent de vérita
blés œuvres d'art.

De ses multiples talents ressorten
les idées les plus inattendues , les plu:
nouvelles. Le PAVE nous fait décou
vrir certaines d'entre elles. Qu'importe
le domaine , Druillet atteint la perfec
tion. On le sent à l'aise dans tous le:
genres. Les textes de Gérard Klein lien
avec intelligence et sensibilité les diffé
rentes créations de Druillet.

Album-culte, album-spectacle, 1<
PAVE nous plonge dans l'imaginatior
illimitée d'un véritable phénomène d<
la BD.

Laurent Noë

ENQUETE ===—^^—^̂^
Un roman jugé scandaleux brûlé en public
L'Angleterre face à ses musulmans

D Le PAVE, par Druillet et Kleu
Un monde baroque transcrit sur papier. Dargaud.

¦ La littérature et les idées paraissent
enfin prises au sérieux en Angleterre ,
Le week-end dernier , devant l'Hôtel de
Ville et le commissariat de police de
Bradford , le dernier livre de Salman
Rushdie a été brûlé en effigie en pré-
sence d'une foule attentive. La photo de
l'événement a paru en première page du
«Daily Telegraph». Intimidée par le
mouvement de protestation inspiré pai
cet ouvrage, W. H. Smith, la plus
grande chaîne de librairies d'Angleter-
re, a retiré le livre de certaines de ses
vitrines. La nouvelle annoncée par le
«Sunday Times» a été démentie plus
tard dans «L'Observer». Vérification
faite , c'est «sous» le comptoir , que le
livre est désormais disponible.

Pour Sir Simon Hornby, le directeur
de W .H. Smith , la décision a été prise
pour préserver le «bien-être de ses
clients et de ses employés». La police
locale avait dit en effet redouter des
«désordres publics».

L'affaire n'aurait malgré tout suscité
que quelques lignes dans la presse na-
tionale si l'an dernier , l'ouvrage
controversé , «Satanic verses» n'avait
paru sur le point de remporter le pri x
Booker de littérature ' et , quelques se-
maines plus tard , n'avait triomphé
dans la section romanesque du Prix
Whitbread.

I GOLDENS  ̂fcjfc'
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Selon M. Buford , le rédacteur en
chef de la revue littéraire «Granta».
«ce livre est un chef-d'œuvre». «Sata-
nic verses» figure, depuis quatorze se-
maines , parmi les dix best-sellers an-
glais. Il est aujourd'hui en sixième po-
sition.

Le livre tient son titre de deux vers
que Mahomet retira du Coran parce
qu 'il les croyait inspirés par Satan; le
prophète imaginait en effet que le dia-
ble lui était apparu sous les traits de
l'ange Gabriel.

«Satanic verses», de fait, est une
œuvre complexe et ambitieuse , met-
tant en scène des personnages emprun-
tés au Coran et analysant la religion
musulmane d'un point de vue souvenl
séculier et sceptique.

L'œuvre de Satan
L'œuvre de 547 pages s'ouvre pai

exemple sur la destruction d'un Jum-
bo-Jet par un pirate de l'air et sur un
dialogue entre l'ange Gabriel et un cer-
tain M. Saladin tombant de l'appareil
sur la campagne anglaise «comme de;
morceaux de tabac d'un vieux cigare
brisé».

Voici comment Salman Rushdie dé-
crit 86 pages plus loin l'explosion de;
grenades dégoupillées par une jeune
fanatique : «Au moment où elle se

v_._-îXjr%__rr

THE

Une prise de conscience pour les Britanniq ues

redressa , les passagers paru rent se ré-
veiller et se rendirent' compte qu 'elle
ne plaisantait pas et qu 'elle irait jus-
qu 'au bout. Elle tenait dans ses main;
les fils reliant les goupilles des grenades
qu 'elle cachait sous sa robe comme des
seins meurtriers . Elle tira le fil et toutes
les murailles s'écroulèrent. Non pas h
mort , mais la naissance».

Ce livre, qui conduit le lecteur de h
capitale britannique à l'Inde (où Sal
man Rhusdie est né), et de la vie sean
daleuse de la «plus grande vedette di
cinéma indien» à la chambre de sor
enfance devant la mère Doman n'es
rien , s il est ambigu, poétique , émou
vant , stimulant par son mélange de sty-
le, ses confusions de genre, et finale-
ment par son humour.

Pour Salman Rhusdie, c'est un livre
sur l'éternel conflit entre les forces di
bien et du mal. Pour ses adversaire;
musulmans , dont un millier était réun
devant l'Hôtel de Ville de Bradford
c'est un ouvrage blasphématoire et in-
sultant.

«Satanic verses» a déjà été interdii
en Inde , au Pakistan et en Arabie séou-
dite. En Angleterre, déclarait M. Rhus-
die, «il y a une puissante campagne
lancée contre moi personnellement
centrée sur la mosquée de Régent':
Park et sur un groupement , ironique-
ment appelé «Société pour la promo-

Keystone

tion de la tolérance religieuse»..
«C'est révoltant», ajoutait-il.

La controverse refuse de s'apaiser
Une autre manifestation organisée pai
le Conseil de défense islamique étai
prévue à Londres pour ce dimanche
dans le but de forcer l'interdiction de
l'œuvre dans le reste du royaume. «U
censure est abominable , admettait ur
défenseur de l'interdit , mais il faut se
souvenir que c'est une littérature e
une culture antisémitiques et libres d<
toute censure qui ouvri rent la voie ;
l'Holocauste».

Le quotidien «The Indépendant )
comparait la destruction du livre ai
pillage des librairies et à la destructioi
de la littérature dite dégénérée dan
l'Allemagne nazie. Les jurés du Pri)
Booker ont vanté à nouveau «une œu
vre d'une grande intégrité artistique e
intellectuelle».

Le plus inquiétant sans doute poui
les Bri tanniques , est la soudaine pris<
de conscience que leur pays compte
quelque deux millions de musulmans
Les certitudes du Coran devraien
l'emporter finalement sur les doutes e
le constant examen de conscience de:
Eglises réformées.

Le militantisme de la communauté
islamique de Bradford a déjà jadi:
forcé un directeur d'école à démission
ner pour avoir mis en garde contre 1:
diminution de la qualité de l'enseigne
ment entraînée par la présence mas
sive d'émigrants du sous-continent in
dien.

Mahomet dans la rue
Plus récemment , ces mêmes musul

mans étaient redescendus dans la rue
pour que les écoles islamiques soien
mises sur le même pied que les établis
sements anglicans, catholiques oi
juifs. C'est la reconnaissance et les sub
ventions officielles que la commu
nauté islamique réclame maintenant.

Le spectacle paraît bizarre dans uni
Angleterre toujours renommée pou
son extraordinaire tolérance. Les An
glais n'ont pas peur d'imaginer que le:
protestations appartiennent à un autre
âge et à un autre continent. Bradford e
d'autres- communautés d'émigrant:
semblent en effet avoir cessé depui:
longtemps d'appartenir à l'Angleter
re. Xavier Bers

1 Le Prix Booker fut remporté l'ar
dernier par «Oscar and Lucinda» de
Peter Carey. C'est un ouvrage bizarre
coloré, qui raconte la rencontre e
l'émigration vers l'Australie d'ur
jeune séminariste et d'une riche héri
tière .

45
BD :
«Les voyages clos:
montagne fleurie»
par Servais et Dewamine
¦ Jean-Claude Servais est un mer
veilleux conteur. Il nous entraîne
dans un voyage poétique et nostal
gique au cœur des années 30. Avei
Gérard Dewamme, il nous trace
une série de portraits de personna
ges dissemblables que les événe
ments placent face à face. L'univer
de Servais est fait de sensibilité , de
poésie et d'amour. Seule la perver
site de l'âme humaine parviendra i
le troubler.
D T.l , Ed. Glénat

«Les tours de
Bois-Maury, Aida»
par Hermann
¦ Alors que l'imagerie classique
décrit le Moyen Age comme uni
époque sinon idyllique , du moin
enviable sur bien des aspects, Her
mann dresse avec sa série «Le
tours de Bois-Maury» un tableai
d'une extrême dureté . La réalité
quotidienne dépeinte dans «Alda>
est faite de rudes combats, tortures
massacres, misères... Hermann es
un virtuose d'une rare efficacité
tant au niveau du dessin qu 'à celu
du scénario.
D T. 5, Ed. Glénat

«Pastiches»
par Brime!
¦ Dans ce 5e tome des Pastiches
Brunel nous invite à suivre tous le:
grands héros de la BD dans une his
toire insensée. Mais contrairemen
aux précédents pastiches réalisé:
sur une planche, cette histoire com
plète se révèle plutôt ennuyeuse e
pas vraiment drôle. Le filon semble
un peu épuisé, les gags donnent une
impression de «déjà vu». Tou
n'est pas de trè s bon goût , on frôle
parfois même le vulgaire. L.N
D T.5, Ed. Glénat
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11.00 Empreintes 6.43
Un œcuménisme vécu au cen- 6.45
tre de Vassin, La Tour-de- Peilz
(VD). (Reprise du dimanche 22.)

11.15 Ecoutez voir
11.45 Inspecteur Derrick 7.43

Série. L'imagination d'Helga. 7.45
(Reprise du vendredi 27.) 8.00

12.45 TJ-midi 8.28
13.05 Case postale 387 8.30

Le magazine des téléspectateurs 9.05
proposé par Dominique Huppi et 11.05
Gérard Louvin.

13.20 Chips
Série. Un drôle d'horloger.

14.05 Temps présent
L'affaire Kopp : tempête sur
Berne 11.30

15.15 Japon
4 et fin. Documentaire. Faire sa 12.05
place au soleil. 12.30

16.05 Imédias 12.55
Télactualité : Morgan, sculp- 13.00
teur. Réalisation de Michel Chate- 13.15
let. Présentation des dernières
bandes dessinées sorties sur le
marché. 13.50

16.30 Perockstroïka
La dimension rock à l'horizon des
90' s. Un concept maaazine de Pa-
trick Allenbach et du D' Mines-
trone avec: Zap mag: Les scoops
présentés par Ivan Frésard.
Rock' n loufoque: Feuilleton. Les
horizons: Hard , présenté par Elie
Benali - Dance, par Mike Anthony
- Alternatif , par René Claude -
Afrika , par Philippe Souaille. Les
dossiers du KGB: Des histoires
décapantes tirées du vif. Les
news. Zap hits : Le hit-parade des
meilleures ventes de disques en
Suisse.

18.30 5 de der 19.30
Jeu de jass à 4, présenté par Jean-
François Nicod.

1Q nn I o ir\r,H Ho la rnrhpillp

La semaine revue par Lova Golovt-
chiner , Jean Charles et Raoul Rie- 20.00
sen. 20.25

19.15 Loterie suisse à numéros 20.30
19.30 TJ-soir 20.35
20.05 Poivre et sel Série. Astrologique 20.40
On An rnncin rnncino

92' - France - 1973. Film de
Jean-Charles Tachella. Avec: Ma-
rie-Christine Barrault , Victor La-
noux , Guy Mar chand, Marie-
France Pisier , Ginette Garcin , Sybi

93 1R

24.00
0.15
r» nr*

• A l' occasion d'un mariage réu-
nissant la famille , Ludovic et Mar-
the se rencontrent. Cousin, cousi- 1.10
ne, ils sympathisent et se revoient
si souvent que cette amitié risque 1.35
de désorganiser leur foyer respec-
tif. 2.00

22.15 TJ-flash
99 9 R Fane rie, cnnrt

Le film de minuit „ --

23.25 L'homme de Hong Kong 4.05
100' - Australie. Film de Brian
Trenchard Smith. Avec: Jimmy 5.00
Wang Yu , George Lazenby, Ros 5.25
Spiers.

• L'inspecteur Frang arrive à Syd-
ney pour y prendre en charge un 6.15
HannprpiiY trafinnant rhinniç

Météo
Bonjour la France , bonjour
l'Europe
En direct de Briançon (Hautes
Alpes). 7.00 Météo agricole.
Météo
De la cave au grenier
Le club de l' enjeu
Météo
Télé shopping
Club Dorothée samedi
La séquence du spectateur
Au programme: Les aventures
sur les îles, d'Ousmane Saparov
- Triple Cross, de Terence
Young - Bonjour l'angoisse, de
Pierre Tchernia.
Allô Marie-Laure
Présenté par M.-L. Augry.
Tournez... manège
Le juste prix
Météo
Journal
Reportages
Soweto, la plus grande ville
noire du monde.
La Une est à vous
Variétés: Nana Mouskouri, Ca-
maleon , Pia Zadora , L'Affaire Luis
Trin Rprips à I» parte- Aventu-
res: Le magicien - Super Carrier -
Au nom de la loi - Comédie: La
croisière s 'amuse - Famé - Doris
Day Comédie - Policier: Cannon.
Série. 14.45 La Une est à vous.
(Suite.) 1 5.45 Tiercé à Vincen-
nes. 15.55 La Une est à vous.
(Suite.) 18.35 Trente millions
d'amis. Au programme: Les lar-
mes d'Ysabelle Lacamp - Les
chevaux policiers de Grenoble -
Le guide discret d'Hoedic. 19.05
Salut les homards.
Marc et Sophie
Série. Larguez les A-Marc.
Avec: Gérard Rinaldi (Marc), Julie
Arnold (Sophie), Christian Barbier
(Paul-Emile Cuistre).

Météo
Tapis vert
Tirage du loto
C'est pour rire
Une émission animée par Patrick
Sabatier et Nicolas Grosse tête.
Invité: Jean Lefebvre. Avec: Her-
bert Léonard, Didier Gustin, A
Caus 'des Garçons , Confettis ,
VA/rtr-nra-L- H. \A/rtr-rro~L- Plr-rrprrt P_.

gny.
Ushuaia, magazine de l' extrême
Une émission proposée et animée
par Nicolas Hulot. Au program-
me: L' odyssée Antarctique - Go
home - Le rêve tahitien - Le tro-
phée Camel - Alligator Joe.
Mont-Royal
Série. La meilleure intention du
mrrnrln Rôalio_ti / -,rr Ho Pptûr l\/lo-

dak. Avec: Catherine Blythe (Ka-
therine Valeur), Catherine Colvey
(Danielle Valeur), Jonathan Crom-
bie (Rob Valeur), Guylaisne St-
Onge (Stéphanie Valeur).
Journal
Météo
Mannix
CA.;« A .*:_. -.-.-.J--. ..-, A .,--.

Mike Connors (Mannix).
Mésaventures
Série. Le visiteur du soir.
Symphorien
72. Série. Joachim le peintre.
Le voyage des innocents
Téléfilm de Luciano Salce. Avec
David Odgen Striers , Andréa Fer
réol.
Hnnnp pt nannp fi / 1 3 Sprip
Le chemin des Indiens morts
1. Documentaire.
Musique
Histoires naturelles
Documentaire. Petite mer ,
grand lac.
Intrigues
Série. Voulez-vous épouser

M, ¦ i_ i __ ma femme?
| C^|̂  

6.43 Météo
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8.00 Règlement de compte à O.K. Corral , ll-̂ -JP-JMlJM -glpiUMBBBÉ' tei
de John Sturges. 10.00 Dessins animés.
11.15 Les saisons du cœur , de Robert 8.00 Fun Factory. 12.00 Countdown.
Benton. 13.00 Shérif , fais-moi peur. 13.00 Pop Formule. 14.00 Canada Cal-
13.50 Sous le soleil de Satan , de Maurice ling. 14.30 New Music. 15.30 Ford Ski
Pialat. 15.25 Bécébéaé. 15.45 Taaaart 2. Report 16 30 IntPrnatinnal Mnmr Sn-rtc
L' alliance, téléfilm. 17.35 Le Paltoquet , de 1988. 17.30 Top 40. 18.30 Blue Thun-
Michel Deville. 19.05 Rock around the der. 19.30 Big Valley. 20.30 Saturday
world. 19.35 Shérif , fais-moi peur. 20.24 Night Main Event - Wrestling. 21.45 Po-
Ciné-journal suisse 20.30 Le lagon bleu, lice Story. 22.45 Havoc 8 - Motor Sports
de Randal Kleiser , avec Brooke Shields , Spécial. 23.45 Top 40. 1.00 Arts Chan-
Christopher Atkins. 22.10 Faut-il tuer Dan nel Programmes from SKY : Puccini -
Malone, de Jerry Jameson. 23.45 Les Saura - Landscape Channel Programmes
monstres , série. 0.10 Le Décaméron, de from SKY.
Pier Paolo Pasolini. 1.55 Eleni, de Peter
YatpÇ 3 4R MoH A/|av Hp Ronrno Millpr

LA LIBERTE
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8.30 Câlin matin
9.15 Louf. Animé par Groucho et Chico.

10.50 Journal des sourds et
des malentendants

11.10 Anges et loups
19. Feuilleton. Réalisation de Bo-
ramy Tioulong. Avec: Christian
Blanc , Philippe Clay, Elisa Servier ,
Elisabeth Etienne. Bernard Dhé-
ran.

11.35 Le quart d'heure du procope
Réalisation d'Agnès Delarive. 4e

épisode: 24 juin 1789: La sur-
prise du jeu de paume. Avec:
Pierre Miquel, Serge Richez, Alain
Duhamel.

• Deux mois déjà que les Etats
généraux siègent dans la confu-
sion la plus totale.

11.50 Météo
12.00 Animalia

Présenté par Allain Bougrain- Du-
bourg. Au programme: Froic
eux? Jamais ! - Quand passent les
cygnes-trompettes - Les aventu-
res d' Igor en Antarctique - L'ours
blanc , prince des glaces - Le tou-
tou de la semaine.

12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L' assiette anglaise

Présenté par Bernard Rapp.
14.10 Samedi passion - Aventure

passion
Samedi passion: Le direct, Pré-
sentation des cinq équipes Fran-
çaises (Z. RMO. Thoshiba.- Faqor ,
Système U). Présentes lors du
Tour de France 89. Samedi pas-
sion: Le magazine. Rétro sur les
grands du cyclisme. Les chevaux
du week-end.

18.15 Papa poule
8. Série. Papa poule et Sherlock
Holmes. Réalisation de Roger Ka-
hane. Avec: Sady Rebbot (papa
poule). Corinne Huanin (Julienne).

19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe à pic

Série. Histoires d'étudiants, i
Avec: Lee Majors (Coït), Douglas
Barr (Howie), Heather Thomas
(Jody), Henry Gibson (Merriwell
Cooper) .

20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Charrms-Elvsées

Variétés animées par Michel Druc-
ker. Invités: Kirk Douglas, Su-
zanne Flon, Al Jarreau, Bibi, Jean-
Paul Gaultier , Claude Rich, un ex-
trait du spectale Disney sur glace
et une séquence café-théâtre.

22.25 Médecins de nuit
4. Série. Amalgine. Réalisation
de Gilles Legrand. Avec: Cathe-
rine Allégret (Leone), Rémy Car-
nentip.r (Jean-Francois).

9i!_"3 MEDEïM

• Ariette , vingt ans , absorbe de
l' amalgine, pour affronter un cha-
grin d'amour. Appelée d' urgence ,
Evelyne Dubac, médecin de nuit , a
mal interprété la demande et ar-
rive en retard.

23.20 Journal
23.30 Météo
23.35 Lunettes noires pour nuits ,

blanches
Emission proposée et animée par
Thiorrx, ArHiccnn 1 OR Pirr

= ŝNoa
8.30 A l' ouest du Cameroun. 9.30 II com-
missario Moulin délia Polizia Giudiziaria.
11.00 11 mercato del sabato. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 II mercato del sabato. 12.30
Check-up. 13.30 Telegiornale. 14.00
Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45 Sabato
çnnrt 1 fi 3H Çpttp ninrni Parlamontn

17.00 II sabato dello Zecchino. 18.00
TG1-Flash. 18.05 Estrazioni del Lotto.
18.10 Parola e vita. 18.20 La baia dei
cedri. 18.45 Corea. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Stasera Lino. 22.15 Telegiornale. 22.25
Qt/irrar /-inûop Pilrr, Hi I or, l\/lf-P_rpw
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8.00 Victor
13. Cours d' anglais.

8.15 Amuse 3
Diligence express. 4/39. Série.
Le voyage surprise.

9.00 Espace 3
12.00 12/14. 12.57 Flash 3.
14.00 Génies en herbe

Présenté par Patrice Drevet.
14.30 Fastoche ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

Les cent jours d'Olivier de
Kerzauson. (Reprise.)

16.00 Sports - Loisirs. 17.00 Flash 3
17.03 Samdvnamite
19.00 19-20

19.10 Journal de la région.
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Samdynamite

Les nouveaux Bisounours. 21.00
L'homme invisible. 4/26. Série.
La chambre close. Avec: Usa
Danielv. Deborah Watling, Zeda
Marshall, Lioyd Lamble , Rupert
Davies.21.30 Betty Boop. 4.
Buzzy Boop.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

D'Henry Chapier. Invité: Jacques
Veraès.

22.30 Musicales
Les musiciens du Louvre. Direc
tion: Marc Minkowski. Solistes
Catherine Dubosc , soprano; Jen
nifer Smith, soprano et les mus:
ciens du Louvre. Au programme
Cantate italienne de Haendel.

23.30 Sports 3

Sélection radio
MPHT ^WfiSBiS^SSËh J^MÉSfgggjjjJHg^;̂
9.05 Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique. 13.00 Bazar du same-
di: condensé sonore des meilleures
séauences télévisées de la semaine.
14.05 La courte échelle: L'école des
métiers , côté élèves. 18.30 Samedi
soir: concert de Didier Lockwood.
22.40 Les cacahuètes salées: le jazz
de Georges Pradez. Sur OM: 9.05 La
vie en rose: avec Paul Tourenne, so-
liste des Frères Jacaues.

vX^V Suisse _ lém„niqui!
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10.00 Mein Onkel
12.25 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Vor 15 Jahren...
16.55 The Fifties Show

Rockmusik aus den fùnfziger Ja
hren , u.a.

17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Kalânder
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ...8Xausser man tut es
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Wetten , dass...?
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.25 Der Equalizer
0.10 Nachtbulletin
0.15 Saturdav Niqht Music

__ ^ÊJm m̂7 TST- -- 
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14.00 A conti fatti
14.10 Carta bianca
15.00 Per i bambini
15.30 Per i ragazzi
16.00 TG flash
1fi OR rpntrn
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri

Disegni animati.
18.30 Il vangelo di domani
1 U An FctraTinno Hpl Irtttn cui77prn a

numeri
18.45 Alfazeta

Una volta ci parlavano chiaro ! E
adesso...

19.00 Attualità sera
19.45 Teleaiornale

Walt Disney présenta

20.20 Un papero da 1 milione di dollar
Film di Vincent McEveety.

21.50 TG sera
22.10 Sabato sport
9/1 nn ftJliirl^rimn
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10.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.15 Das ARD-Programm der Woche.
13.45 Haste Tône... Neuheiten und
Trends auf der Musikmesse in Frankfurt.
1/1 9(1 Cnoomctroccn 1 C OH P-.r-~~l CI--

Die ARD-Hitparade. 15.45 Georg Loh-
meier erzâhlt... 16.00 Wir bitten zum
Tanz. Spielfilm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Sportschau. 18.55 Regionalprog-
ramm 9(i VlVl TanpsQi-han 9<i 1R nip

Kehrseite der Médaille Amerikanischer
Spielfilm. 22.00 Tagesschau. 22.15 Ba-
stard (2). 23.45 Brannigan - Ein Mann aus
Stahl. Englischer Spielfilm von Douglas
Hickox. 1.35 Tagesschau. 1.40 Nachtge-
rlanUan

wsmssssgL

8.15 Terre et ciel : Actualité écclésiale.
- Dossier: Traduire la Bible pour servir
une langue orale , un reportage du Ca-
meroun. - Concours biblique. 9.05
L' art choral: Anton Bruckner. 10.05
Samedi-musique. Le bouillon d'onze
heures moins cinq. 11.15 Qui ou Coi.
1 1.40 Le dessus du panier. 12.05 Jeu
du Prix Hebdo. 12.30 Coulisses: la
Ipnpnrlp r\a Cr*r , rr ,ç >r? HalHaç 3 Fnîrp-

tien de Daniel Jeannet , avec Georges
Haldas: eeBoulevard des Philosophes».
14.05 Provinces. Promenade: paysa-
ges, patrimoine et personnages.
14.30 Musique aux champs: actualité
de la musique dans nos régions.
16.05 Nos patois: Kan la têra tsantè
(Quand la terre chante), extraits d' un
rtramp de .Insenh Yprlu I 1 896-1 96 11
17.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. En di-
rect du Théâtre des Champs-Elysées à
Paris: Nouvel Orch. philharmonique,
dir. Marek Janowski. Dvorak :
Concerto en la mineur pour violon et
orch.; Rimski-Korsakov: «Shéhéraza-
de», suite symphonique d'après eeLes
Mille et une Nuits». 22.40 Plein feu:
turbulences. 23.00 En questions: Ju-
lien-François Zbinden.

9.07 Carnet de notes. 11.00 Le
concert romantique: Quatuor Artis de
Vienne. Haydn: Quatuor à cordes
N" 76. Chostakovitch: Quatuor à cor-
des N° 8; Mendelssohn : Quatuor à
cordes 14.02 Jazz: les disques du
monde entier. 15.00 Désaccord par-
X- :* .  A . . .  _i_ r „ . . _ .  _ _  r-t r ,— 

noed. 18.30 Signé Radio France : les
jeunes compositeurs du Conservatoi-
re. 20.05 Opéra: Chœeur et Orch.
symphonique de la Monnaie, dir. Ingo
Metzmacher , Franz Schreker: Der
ferne Klang, opéra en trois actes.
23.08 Musique de chambre. 0.30 Au-
diences du clair de luné: David Hy-

mm» mm
 ̂
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9.30 ZDF - Ihr Programm. 10.00 Heute.
10.05 Sportschau. 10.35 Hitparade im
ZDF. 11.20 Bitte umblàttern. 12. 10
Nachbarn in Europa. 13.40 Dièse Woche.
14.00 Reisebilder aus der DDR. 14.30
Wir stellen uns. Programmdirektor 0s-
wald Ring im Gespràch mit Zuschauern.
1 c -r c i-u u:-, _ -.:« mi.--.ii -i c Ar,  r — I-I. î

Bolek. 15.50 Mittendrin, in unserer Welt.
16.15 Flucht mit Luzifer. 16.40 RadWelt-
meisterschaften: Querfeldeinfahren der
Amateure. 17.00 Heute. 17.05 Unter der
Sonne Kaliforniens. 17.35 Geld und
Macht. Se/ie. 18.10 Lànderspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Die Schwarzwaldkli-
nik. 20.15 Wetten , dass...? 22.00 Heu-
te. 22.05 Das aktuelle Sport-Studio
93 9R Qr-hatton r rrrr n^mirrl-rrp C-.;olfilm
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En direct du Théâtre Aoyama de
Tokyo

6.55 Concours international des jeunes
danseurs
Finale. 17" Prix de Lausanne.
Présenté par Violette Verdy et
Jean-Pierre Pastori. Une produc-
tion de la Télévision japonaise
NHK.

9.30 env. Chocolat chaud
La sagesse des gnomes
La Chine.

9.55 env. Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Police: la longue nuit de
Patricia.

11 .30 Table ouverte
Elus du peuple ou hommes d'af
faires?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur

Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré
sente par Fabrice Daurèle.

13.15 K 2000
Série. Le soleil levant. Avec: Da
vid Hasselhof , Edward Mulhare.

14.00 Cache-cœur
14.05 Dallas

Série. Le couple à la mode.
14.50 Cache-cœur
14.55 Cyclocross

Championnats du monde pro
fessionnels. Commentaire : Ber-
trand Duboux. En direct de Pont-
château (F).

16.05 Papa bonheur
Série. Danse mania. Avec: Bill
Cosby, Phylicia Rashad.

16.30 Cache-cœur
16.35 Les aventurières du , bout du

monde
101' - USA - 1983. Film de Brian
G. Hutton. Avec : Tom Selleck (Pa-
trick O'Malley), Bess Amstrong
(Eve Tozer), Jack Weston
(Struts), Wilford Brimley (Bradley
Tozer), Robert Morley (Bentik).-

TSI
17.50 Ski alpin. 17.50 1"> man-
che. 20.20 2e manche. Champion-
nats du monde, Slalom combiné
dames.

18.15 Empreintes
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise

Emission de Pierre Paquin, pré-
sentée par Eve-Marie Cauchois et
Marcel Béliveau. Avec : Liane Foly,
Alice Donna , Philippe Jeantôt ,
Marie Myriam, Jean Lefebvre.

20.50 Columbo
Série. Adorable mais dangereu
se. Avec Peter Falk (lieutenant Co
lumbo).

22.00 Les femmes dans la guerre
3/5. Documentaire. Femmes en
gagées ou le temps de servir.
Réalisation de Guylaine Guidez.

22.55 TJ-flash
23.00 Fans de sport

Championnats du monde de ski
alpin à Vail , USA.

23.30 Table ouverte

=TC:R =

8.00 Dessins animés. 9.55 La revanche
de la panthère çose. de Blake Edwards.
11.25 La' scarlatine , de Gabriel Aghion.
13.00 Shérif , fais-moi peur , série. 13.50
Les mille et une histoires de lapin , dessin
animé. 15.10 Dessins animés. 16.05 La
quatrième dimension, série. 16.55 Soleil
de nuit , de Taylor Hackford. 19.05 Les
voisins, série. 19.30 Shérif , fais-moi
peur. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Le
prête-nom , de Martin Ritt. 22.00 Une
créature de rêve , de John Hughes. 23.55
Yeleen, de Souleymane Cissé.

^—P-BUOTE^^ -̂^
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Dépannages rapides
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Route de Beaumont 2017-356

Samedi 28/Dimanche 29

6.43 Météo
6.45 Bonjour la France , bonjour

l'Europe
7.00 Météo agricole

7.48 Météo
7.50 Bonjour , monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas

Proposé.par Nicolas le jardinier.
8.15 Club Dorothée dimanche

Présenté par Dorothée, Jacky
Corbier , Ariane et Patrick.

9.05 Tarzan
Série de William Witney.
L'homme qui voulait être roi.

9.55 Pas de pitié pour les croissants
Invitée: Simone Garnier.

10.30 Les animaux du monde
Proposé par Marlyse de La Grange
et Antoine Reille. Les oiseaux du
soleil. Commentaires: Jean-Yves
Casgha. Invité: Patrick Blanc.

11.00 Auto-moto
Spécial Rallye de Monte-Carlo.

11.28 Météo
11.30 Téléski

En direct de Vail (Colorado).
Championnats du monde de ski de
Vail.

12.30 Le juste prix. Finale.
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Texas Police

Série. Un amour meurtrier.
14.15 Mondo dingo
14.40 Rick Hunter, inspecteur choc

Série. Sens dessus dessous
15.30 Tiercé à Vincennes

Prix d'Amérique.
15.55 Columbo. Série. Plein cadre
17.15 Pour l' amour du risque

Série. Coup de cœur.
18.05 Douce France

Série. Autant en emporte
la vente.

18.30 Vivement lundil
Série. Duel au zèle.

19.00 7 sur 7
Présentation: Anne Sinclair. Invi-
té: Régis Debray, écrivain , Maître
des requêtes au Conseil d'Etat ,
détaché à l'Elysée, pour son livre
Que vive la République.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Le choc

100' - France - 1982. Fiim de
Robin Davis. D' après La Position
du tireur couché de Jean-Patrick
Manchette. Musique: Philippe
Sarde. Avec: Alain Delon (Martin
Terrier), Catherine Deneuve (Clai-
re), Philippe Léotard (Fé lix), Sté-
phane Audran (Jeanne Faulques),
Etienne Chicot (Michel), François
Perrot (Cox).

22.20 Sport dimanche soir
Présentation: Hervé Duthu.

23.15 Une dernière
23.30 Météo

23.35 Eclats noirs du Samba
Documentaire d'Ariel de Bigault
Zézé Motta, la femme enchan
tée.

0.30 Concert
Musiques baroques à Versailles
Direction: William Christie. Missa
assumpta est Maria H. 11. Litanies
à la Vierge H.83 , à six voix et deux
dessus de violes, de Marc-An-
toine Charpentier. Les arts floris-
sants.

1.30 Intrigues
Série. Rumeur de mort.

1.55 Symphorien
73. La partie d'huîtres.

2.20 Cogne et gagne
7. Feuilleton.

3.05 Le chemin des Indiens mort s
2 et fin. Documentaire.

3.50 Histoires naturelles
Documentaire .

4.45 Musique
5.00 L'homme à poigne

1. Feuilleton.
6.00 Mésaventures

Série. Cas de force majeure

TT ÂAmXfJÊEI- W-L- 
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8.00 Fun Factory. 12.00 Countdown.
13.00 Made in Germany. 14.00 Canada
Calling. 14.30 Soft & Romantic. 15.30
Fédération Cup '88 - International Ladies
Tennis. 16.30 Canon Fashion TV. 17.00
The Pet Show. 17.30 Eurochart Top 50.
18.30 Beyond 2000. 19.30 The Bionic
Woman. 20 30 Machine Gun McCain.
Film directed by Guiliano Montaldo.
22.20 Entertainment this Week. 23.20
City Lights. 23.50 Eurochart Top 50.
1.00 Arts Channel Programmes.
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8.30 Câlin matin
Présenté par Marie Talon et Bi-
baun.

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'Islam 9.15
Emissions israélites Proposé par
le Rabbin Josy Eisenberg. 9.1 5 A
Bible ouverte : Paracha, ^« se-
maine: Les deux tables. 9.30 La
source de vie: Quand le livre pa-
rait. 10.00 Présence protes-
tante 10.30 Le jour du Seigneur
Proposé par le Père Gabriel Nis-
sim. Le magazine: Dire la foi au-
jourd'hui: Marthe et Marie, un film
autrichien. Rencontre avec Fran-
cisco Urbiola Lataza , prêtre chi-
lien. Messe célébrée à l'église
Saint-Vincent à Senlis (60). Ra-
conte-moi la Bible: Le nouveau
prophète.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau. Pré-
senté par Jacques Martin. Les
ballets: Ballet national d'Espa-
gne, au Palais des sports - Les
classiques : Youri Bashmet , au
théâtre des Champs-Elysées - Le
théâtre: Pâquerette, de Claude
Magnier , avec Francis Perrin, au
théâtre de la Michodiere - Le ci-
néma: Femmes au bord de la
crise de nerf , de Pedro Almodo-
var; Futur irrïmédiat , de Graham
Baker - Le music hall: Paolo
Conte, à l'Olympia, Les Etoiles, au
Grand théâtre d'Edgar.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Dimanche Martin
15.00 Magnum

18. Série. La dernière page
15.50 L'école des fans
16.40 Des grives aux loups

4. Feuilleton.
17.40 L' odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau
Documentaire.

18.30 Stade 2
Sports animés par G. Holtz.

Plaisir de rire

19.30 Maguy. Série. Nitro, ni trop peu.
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Haute tension

Téléfilm. Au bout du rouleau.
Réalisation de Gilles Béhat. Musi-
que: J.-P. Hector Drand. Avec:
Daniel Olbrychski (Victor), Silvana
de Faria (Morgana), Mauricio do
Valle (Lucas Dos Santos), Chico
Diaz (Carlos).

22.10 Ski. Résumé du championnat du
monde.

22.15 Musiques au cœur
Présenté par Eve Ruggieri depuis
le théâtre des Champs-Elysées.
Au programme: Galas de Méde-
cins du monde - L' orchestre
Amadeus , dirigé par Manuel Molk-
hou - Le chœur régional Vittoria
Ile-de-France, dirige par Michel Pi-
quemal - Finale de la IXe sympho-
nie de Beethoven - Les chœurs de
Macbeth (de Verdi).

23.35 Le journal
23.55 Météo
0.05 Apos '

Présenté par Bernard Pivot.
0.20 L' odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau Lucky Luke.

7.00 Sports 3
8.00 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO Hebdo 8
12.00 Musicales - g
13.00 D' un soleil à l' autre 

^Spécial élections Chambres 
^d agriculture. 
^ ^13.30 Forum RMC/FR3 12

14.30 Expression directe 
^14.50 Sports-Loisirs -jg

17.03 Montagne 
^Pisteurs et sécurité. 14

17.30 Amuse 3 14
19.00 Les aventures de Sherlock Holmes

6. Série. Le bossu. 19.55 Flash

20.02 Benny Hill
20.30 Au cœur du dragon

4. Documentaire. Croire
21.30 Océaniques le magazine
22.05 Soir 3

Cinéma de minuit Cycle France . -.
1933-1934 \ Q

22.30 Ces messieurs de la Santé 18
105' - France - 1933. Film de 19
Pierre Colombier. Avec: Raimu, 1g
Edwige Feuillère, Pauline Carton. 20

0.15 Musiques, musique
Extraits du Midem classique
à Cannes.

Sélection radio

9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. Monique Lachère, journa-
liste et écrivain. 11.05 Cinq sur sept.
Les meilleurs moments de la semaine
de «Cinq sur cinq». Sur OM : 11.00
Bleu ciel. On parle d'églises qui se
vident , de vieillissement des fidèles...
Sur FM: 12.05 Label suisse. 13.00
Scooter. 16.05 L' abécédaire avec Ar-
chibald Quartier. 20.05 Du côté de la 9

vie. Marie-Claude Leburge a rassem-
blé quelques champions appartenant ^
aux domaines de l'histoire, de la mé-
decine, l' enseignement et qui, ensem- ' *¦
bie, forment une encyclopédie vivante 1 ̂

de notre temps. ^
14
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9.10 Messe. Transmise de la paroisse . _
de Gruyères (FR). 10.05 Culte protes- . j !
tant. Transmis du temple de Saint-Luc . p
à Lausanne. 11.45 Disque en lice. An-
ton Webern: Symphonie op. 21. .-.
14.05 Concerts d'ici et d'ailleurs. ._
Schumann: 4 pièces pour chœur à 4 ._— f^. - w  

r
~_ .  - . . W- - I  _ -, .- .

voix et piano; Schubert : eeGebet» , 1R
pour choeur et piano ; Mendelssohn : 5 . „
lieder pour chœur mixte a cappella; .._
Rossini: ee La Passegiata» , quartettino .q
pour chœur mixte et piano; Poulenc: iq
eeUn soir de neige», petite cantate; -_ ,I J W I I  >_> w i i  v-"»» iiuî u" ! f- -- I I I -. oui nuit, , O/* !1

Binet: 4 chansons sur des textes de „.
CF. Ramuz; H. Baeriswyl: eeLente, --
lointaine», pour choeur a cappella; „_
Distler: 3 extraits des «Môrike-Lie- „.
der», op. 19. 17.05 L'heure musicale.
En direct de l'église de Villeneuve. Pa-
ges de Beethoven, Schumann , Stra- HI
winsky et Kaminski. 19.10 Méridiens. —4
Un rêve d'Arménie , avec Vahé Godel,
poète de Suisse romande, Fribour-
geois d' origine mais Arménien par sa
mère. 20.05 Boulevard du Théâtre.
«Le Bourgeois gentilhomme», de Mo-
lière. 22.40 Création radiophonique.
1. Le Passé en mémoire , musique de
notre temps. 2. Portrait en bref : Eric
Gaudibert.

9.07 Musiques sacrées. Bomtempo:
Requiem opus 23. 10.30 Découvertes
88. Beethoven, Messiaen, D'Andrieu ,
Guerinel, Monteverdi, Schubert , Ny-
man. 14.02 Fidèlement vôtre. Mozart :
Ave verum, K 618; Monteverdi: Ma-
drigaux du Livre VIII; Chostakovitch:
Concerto pour violon N° 2 en ut dièse
mineur. 17.00 Comment l'entendez-
vous? Œuvres de Brahms , Guida,
Lvovsky, Chopin, Monteverdi, Roch-
berg, Bartok , Ravel , Bach et Haydn.
20.30 Concert. Sijietana: La fiancée
vendue, ouverture ; Dvorak: Concerto
pour violon, en la mineur opus 53;
Rimski-Korsakov : Shéhérazade, suite
symphonique, op. 35.

.-¦ .̂ p j  ̂ DR g m s B M a ë 11
iSjT ̂ Ssi lai m M 'm _a wf K t-
__ mMmmkJAmW Suisse alémanique
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TSR
6.45 ca. Internationaler Wettbe-
werbjunger Tànzer « 17. Preis von
Lausanne»

30 George (5)
00 Telekurse
00 Der Unbarmherzige
30 Die Barmherzige
00 Tango mio
30- Sonntagsinterview
00 Lander , Reisen, Volker
45 Telesguard
00 Tagesschau
05 George (5)
35 Sonntagsmagazin

TSI
17.50 ca. Ski alpin : Weltmeis
terschaften.

55 Tagesschau
00 Zeitgeist
45 Sport am Wochenende
30 Tagesschau
50 Kultur aktuell
05 Fantomas gegen Interpol

Spielfilm von André Hunebelle

TSR
14.55 ca. Radquer: Weltmeis-
terschaften.

7.45 Gutenacht-Geschichte

^MJNOfr
8.30 II mondo di Quark. 9.00 Canigatti &
C. Piccoli passi grandi affetti. 10.00 Linea
verde. 11.00 Santa Messa. 11.55 Parola
é vita. 12.15 Linea verde. 13.00 TGI'una.
13.30 TG1 -Notizie. 13.55 Toto TV.
14.00 Domenica in... studio. 14.20-
16.20 Notizie sportive. 18.10 90" minu-
to. 18.35 Domenica in... studio. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Uomo contro uomo. Sceneggiato. 22.05
La domenica sportiva. 24.00 TG1-Notte.
0. 10 II libro, un amico. 0.30 Papier glacé.
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Un film a colazione

9.00 I puffi
9.30 Victor

10.00 Svizra romantscha
45 George & Mildred
10 I nomadi délia foresta pluviale
05 Concerto domenicale
50 Alfazeta
00 TG flash
05 Superflip
15 Una famiglia americana

15. Il triangolo.

TSR
14.55 Campionati mondiali di ci
clocross. Professionisti.

05 Odissea nell'Antartide
50 Superflip
00 Xanadù

Film di Robert Greenwald.
30 I bambini raccontano la scienza
40 Superflip
55 Notizie sportive
00 Natura arnica
35 La parola del Signore
45 A conti fatti
00 Attualità sera
45 Telegiornale
15 Rally 2/4. Il grande duellc
55 Domenica sport
55 TG sera
10 Estival jazz Lugano 1988
00 Flash teletext
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10.45 Ernest Hemingway. 11.30 Die
Sendung mit der Maus. 12.00 Pressec-
lub. 13.10 Magazin der Woche. 15.15
Cartoons im Ersten. 15.25 Gleichnisse.
15.55 ARD-Ratgeber. 16.25 Der Pauker.
Spielfilm. 17.55 Wahl zum Berliner Abge-
ordnetenhaus und Sportschau. 19.40
ARD-Bundestagsrunde. 20.15 Linden-
strasse (165). 20.45 Bastard (3). 22.15
Kulturreportage. 22.45 Tagesschau und
Wahl unter der Lupe. 23.05 Hundert Mei-
sterwerke. 23.15 Zwischen Wasser und
Urwald. Neuer Kampf um Albert Schweit-
zer.

13.15 Damais. Vor vierzig Jahren. 13.30
1, 2 oder 3. 14.15 Hais ùber Kopf. 14.45
Helgoland, Insel meiner Kindheit.
15.20Der grosse Preis. 15.45 Meuterei
auf der Bounty. Spielfilm. 17.55 Wahl in
Berlin. 19.30 Menschenskinder! 20.00
Eurocops: Honig der Nacht. 20.50 Keine
Gondel fur die Leiche. 22.30 Heute.
23.10 Alpine Ski-Weltmeisterschaften.
23.40 Die grossen Instrumentalisten.

TSI
20.20 ca. Ski alpin: Weltmeis-
terschaften : Komb.- Slalom Da-
men, 2. Lauf.

10 Tagesschau
20 Sport in Kùrze
30 Ski alpin
40 Rolf Liebermann
40 Sonntagsinterview
10 Nachtbulletin
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Nocturne sur FR3
Un Raimu

C'est la France de l'entre-deux-guer-
res qu'a peint Pierre Colombier dans
« Ces messieurs de la Santé » diffusé en
nocturne du dimanche soir sur FR3.
Une époque truffée de scandales finan-
ciers, de petits épargnants et de gros
industriels hantés par l'idée de faire
fortune. Et un film où excelle Raimu.

En 1933 (c'est la date du film), on
pouvait encore bâtir des empires fi-
nanciers en partant de rien, avec du
génie et beaucoup de travail. C'est ce
que va tenter de prouver le banquier
Taffard, enfermé à la Santé en raison
de pratiques malhonnêtes. Ayant en-
dormi la méfiance des gardiens par sa
faconde, il réussit à s'enfuir de prison.
Pendant ce temps, Mrae Génessier se
désole de voir sa petite boutique péri-
cliter. Elle envisage de fermer lorsque
se présente un certain Gédéon qui lui
propose de travailler pour elle en
échange du gîte et du couvert. Mmc

Génessier n 'a rien à perdre . Elle ac-
cepte et Gédéon entreprend bientôt de
transformer le magasin en une entre-
prise ultramoderne où l'on vend de
tout. Le succès est immédiat et sur sa
lancée, Gédéon fonde une banque où
se précipitent les petits épargnants...

Evidemment , Gédéon c'est... Taf-
fard. Un Taffard qui ne pourra plus
échapper bien longtemps à son passé.

Ce film , inspiré d'une pièce de théâ-
tre de boulevard , connut un franc suc-
cès lors de sa sortie. Sans doute était-ce
dû plus à la superbe et tonitruante
interprétation de Raimu dans le rôle de
Gédéon-Taffard qu 'à la valeur du scé-
nario ou de la mise en scène. Néan-
moins , «Ces messieurs de la Santé »
reste une bonne comédie , dans laquelle
on pourra retrouver d'excellents comé-
diens comme Pauline Carton , Lucien
Baroux et.. Edwige Feuillère dans un
de ses premiers grands rôles. (AP)

• «Ces messieurs de la Santé»
FR3, dimanche, 22 h. 30

LALOEBTé RADIO-TI/+MEDIAS
Emissions pour jeunes a la télévision

I
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[ SéLECTION ^rn |Le rock à l'agonie Tab e ouverte»

Vieux débat

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse: sur le Plateau , le brouil-

lard ou le stratus ne se dissipera que loca-
lement Paprès-midi. Sa limite supérieure se
situera vers 800 m. Au-dessus et dans les
autres régions, le temps restera ensoleillé.
Températures: en fin de nuit - 4 degrés,
- 10 en Valais. L'après-midi + 1 degré, +4
en Valais , + 10 au Tessin. A 2000 mètres + 5
pendant la j ournée. , _,(ATS)

di 28/Dimanche 29

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le rock n'est pas le dada des responsa-
bles de chaînes de télévision. Alors qu'en France il n'y a plus une seule émission
musicale pour jeunes, la TV romande ne fait pas un effort démesuré pour séduire
les fanas de guitare électrique. Les vieux compaires Patrick Allenbach et le Dr

Minestrone sévissent toujours, et leur nouveau « Perockstroïka» est loin de satis-
faire toutes les exigences.

Côté émissions musicales, les jeunes
nc sont pas très gâtés. Sur les chaînes
françaises , c'est l'hécatombe depuis
quelques mois. Ce fut d'abord cet été la
disparition de «Rapido» sur TF1 , puis
celle de «Décibels» sur FR3, et tout
récemment celle de «Planète Rock»,
un magazine pourtant apprécié sur A2.
Son présentateur , Philippe Manœuvre ,
n'a rien pu faire contre la décision de
ses supérieurs. Il doit maintenant s'en
tenir à la parole de Louis Bériot , le res-
ponsable des programmes, qui lui a
promis une émission toute bçlle, toute
neuve pour le début de l'été.

Une étoile de shérif bien accrochée à
sa veste en cuir , Patrick Allenbach , lui ,
se fait encore respecter à la TV ro-
mande puisqu 'il a inauguré voici deux
semaines sa nouvelle émission: «Pe-
rockstroïka».

Un ersatz de «Juke-box»
Mais , transparence oblige , l'émis-

sion laisse entrevoir d'autres problè-
mes. Pas facile en effet de trouver jus-
tice dans la jungle des émissions à la
TV romande , pour donner une place à
la musique rock , hard ou funk , bref

Le tournage d'une séquence de « Perockstroïka» à Fribourg: de tout petits
moyens. Bruno Maillard

57
Le passage devant la première gué-

rite ne posa aucun problème. Le fac-
tionnaire blasé manœuvra sa barrière,
répondit d'un bref signe de tête au salut
de Jahey, et se replongea presque im-
médiatement dans ses pronostics hip-
piques. Nadir freina légèrement en
amorçant la descente de la rampe et
traversa le parking souterrain à une
allure trè s modérée. Il arrêta le véhi-
cule à quelques mètres de la cage vitrée
derrière laquelle un second faction-
naire se livrait à d'obscures connota-
tions sur des registres fatigués.

- La cantine est au fond , expliqua
Jahey en désignant une plaque lumi-
neuse. (Il loucha sur sa montre : un peu
plus de cinq heures vingt.) Les effectifs
du premier poste doivent déjà être à
pied d'œuvre , ajouta-t-il en jetant un
regard circulaire sur le parking silen-
cieux. C'est le moment idéal.

Il quitta la camionnette. Une liasse
de dossiers cartonnés sous le bra s, il
marcha jusqu 'au local vitré et pencha
la tête à hauteur de l'hygiaphone. Il
toussota et le gardien interrompit ses
travaux d'écriture pour lever des yeux
fatigués.

- Ouais?
- On m'a dit de te remettre ça.
- Qu'est-ce que c'est ?
- J'en sais rien. Le gars, en haut.
Le gardien haussa les sourcils.
- A moi?

Jahey hocha la tête et posa les docu
ments devant l'ouverture vitrée. Evi
demment , la taille, le volume et la rigi
dite des dossiers interdisaient leur in
sertion par le guichet situé dans l'hy
giaphone.

En grommelant , le gardien délaissa
son siège et sa paperasserie, décrocha
une clef sur le tableau mura l et ouvrit
la porte de sa cage.

- Donne.
Il fixa , incrédule, le canon de l'In-

gram apparu sous les dossiers.
Descendus de la camionnette ,

Amar, Karam et Nadir rejoignirent
leur compagnon et pénétrèrent dans la
cabine. Ils trouvèrent le trousseau de
clefs et s'occupèrent des portes d'accès
aux installations techniques spéciales
du standard . Leilah était restée dans la
camionnette. Elle se glissa derrière le
volant et posa sur le siège voisin le sac
contenant son PM. Jahey, Amar et
Nadir s'engouffrèrent par la porte ou-
verte des installations.

Avant de franchir la porte , Jahey se
retourna et adressa un bref signe de tête
à Karam. Ce dernier acquiesça d'un
battement de paupières , éleva le canon
de son arme et obligea le gardien à le
précéder dans la cabine. Comme le fac-
tionnaire s'exécutait à contrecœur , Ka-
ram abattit par trois fois la crosse de
son arme sur le crâne offert. Le gardien
ploya les genoux avec un gémissement.
Kara m se pencha et frappa encore
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pour combler «ces jeunes dont on ne
s'occupe jamais», avec en plus un tout
petit budget. Mis à part son nom .
i'émission ressemble encore beaucoup
à son ancêtre «Juke-box heroes».
Même si l'on a fait un effort pour ren-
dre la présentation plus rapide , les déli-
res à l'antenne , souvent d'un humour
plat , sont toujours là pour agacer le
téléspectateur. Et surtout, le jour et
l'heure de diffusion sont toujours les
mêmes: le samedi vers quatre heures
de l'après-midi. Ce qui est loin de satis-
faire Patrick Allenbach: «A cette heu-
re-ci , les jeunes sont tous en ville en
train d'acheter leurs disques et leur
combines. Quand on fait les program-
mes, on ne pense pas à ces choses-là».

Les kids à 1 écoute
Après deux éditions de «Perocks-

troïka» , les premières réactions sont
déjà enregistrées. L'émission, qui se
présente principalement sous la forme
d'un long hit-parade , intéresse surtout
les jeunes de douze à seize ans. «Les
kids» , comme les appelle Patrick Al-
lenbach. Et les autres? L'équipe de
« Perockstroïka » y avait bien songé, en
réclamant une deuxième émission plus
ciblée sur les vingt-trente ans. «Nous
voulions squatter la case de 22 heures
du mercredi soir pour faire une émis-
sion plus pointue. Mais cela a été refu-
sé. On aura peut-être nos chances plus
tard.».

Reste à savoir si l'on se préoccupe
vraiment de ce public peut-être trop
ciblé. Témoin , la disparition de «Zap
hits» , qui était diffusée en semaine et
qui a dû laisser sa place à un «Bazar»
beaucoup plus familial et gentillet.

CML

deux fois pour faire bonne mesure. Il
traîna le corps inerte, aux cheveux
poisseux de sang, à l'intérieur de la
cage, ficela poignets et chevilles et bâil-
lonna sa victime à l'aide de bandes de
sparadrap. A ce moment seulement ,
Leilah quitta la camionnette et, son sac
à bout de bras, franchit les quelques
mètres la séparant de la porte des ser-
vices techniques. Elle croisa Nadir re-
venu sur ses pas. Succédant à Kara m
qui rejoignait ses équipiers, Nadir
s'installa confortablement derrière
l'hygiaphone. Son pistolet-mitrailleur
reposait sur une tablette située sous le
comptoir.

Le corridor accédant aux services
techniques baignait dans une pénom-
bre rougeâtre et aboutissait devant une
large porte métallique avec une plaque
interdisant le passage à «tout person-
nel non autorisé».

De l'emballage de polystyrène, Ja-
hey tira une brique de plastic de dix
centimètre s de longueur , cinq de lar-
geur et deux d'épaisseur. Il écrasa légè-
rement cette brique contre l'emplace-
ment de la serrure de la porte, inséra
dans la pâte un détonateur équipé
d'une courte mèche et se tourna vers
ses compagnons.

- Après l'explosion , nous avons en
tout et pour tout dix minutes. Faites-
le-leur bien comprendre, dit Jahey à la

Lorsqu'un pétard explose dans les
hautes sphères politiques, les retom-
bées sont bonnes à prendre. Après l'af-
faire Kopp, c'est un peu dans cette opti-
que que l'on peut concevoir la «Table
ouverte» de dimanche, consacrée à la
confusion des pouvoirs économique et
politique dans le système helvétique.

Difficile en Suisse de trouver dans la
droite du Parlement un homme poli ti-
que qui soit indépendant des milieux
d'affairés. Nombreux sont les élus du
peuple qui occupent non seulement les
sièges du Palais fédéral , mais aussi les
fauteuils de conseils d'administration:
banques, assurances, chimie ou bâti-
ment. Les intérêts de la finance et de
l'industrie sont ainsi largement repré-
sentes dans les processus de décisions
politiques.

Pour éviter des interférances malve-
nues, pour lutter contre le pourrisse-
ment des institutions , ne devrait-on
pas reconsidérer l'exercice des man-
dats politiques? En interdisant par
exemple aux élus de siéger dans des
conseils d'administration ou même en
instaurant un Parlement profession-
nel.

Si le débat est aussi vieux que la
démocratie helvétique , la très médiati-
que affaire Kopp aura au moins eu le
mérite de le remettre au goût du jour.
Pour en débattre , Eric Burnand a in-
vité sur le plateau de «Table ouverte»
des personnalités politiques de tous
bords. A droite, Gilbert Couteau (Lib)
et Pascal Couchepin (Rad), à gauche ,
Francine Jeanprêtre (PS) et Jean Spiel-
mann (PdT). GD

• «Table ouverte»,
TSR, dimanche, 11 h. 30
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jeune femme. Nadir couvre le parking
et vous, vous ne bougez d'ici sous
aucun prétexte ! Personne ne doit pou-
voir intervenir avant la conclusion de
notre action.

Ils se plaquèrent derrière une saillie
de la cloison tandis que Jahey allumait
la mèche. Il rejoignit ses compagnons
tout en comptant mentalement jusq u'à
trente. Il y eut une courte et intense
flamme orangée, une explosion assour-
die et un insupportable grincement
métallique. Une fumée acre emplit
soudain le couloir tout entier. Lilas,
qui avait oublié de garder la bouche
ouverte durant l'explosion , ressentit
de douloureuses pressions aux tym-
pans mais se garda bien de faire part de
cette étourderi e à ses compagnons. Elle
cueillit ringram au fond du sac. l'arma
et recula jusqu 'à la porte amputée de sa
serrure. Pendant que Jahey et les deux
autres pénétraient au cœur du central ,
la jeune femme prit position dans l'en-
trebâillement de la masse métallique ,
décidée à ouvri r le feu sur quiconque
apparaîtrait au cours des minutes à
venir.

Accélérant leur course, les trois
hommes remontèrent une série de cou-
loirs desservant des bureaux déserts. Il
leur fallait agir très vite et ils en étaient
parfaitement conscients. Arrivés au
petit hall menant à l'ascenseur inté-
rieur, ils obliquèrent sur la droite et,
comme ils pouvaient s'y attendre , ap-
parut le surveillant chargé de la sécuri-
té des installations. Il avait entendu
l'écho de l'explosion , constaté la
course du commando sur son circuit
interne de télévision. et immédiate-
ment donné l'alarm e aux autorités. Le
bon sens lui aurait ensuite conseillé
d'obéir aux ordres et de ne pas bouger
de son local , mais le veilleur était un
tout jeune homme dévoré d'ambition
et nourri, même intoxiqué , de feuille-
tons policiers , et il ne désirait pas voir
lui échapper cette chance unique
d'imiter ses héros.

Il tiendrait jusqu 'à l'arrivée des ren-
forts.

Le veilleur avait son arme à la main ,
il savait très exactement en quel point
du central il rencontrerait ses adversai-
res. Il supposait avoir l'avantage de la
surprise et il espérait bien en profiter.
En cet instant précis , il était Starsky,
Hutch , Kojkk et une demi-douzaine
d'autres personnages.

(A suivre) '

M 1MéTéO sS-fl:
Temps probable pour aujourd'hui

Stratus ou brouillard sur le Plateau, si-
non ensoleillé.
Situation générale

La zone de haute pression sur l'Europe
centrale reste stationnaire et rejette le cou-
rant perturbé sur le nord du continent.
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Samedi 28 janvier
4e semaine. 28e jour. Restent 337 jours.

Liturgie : saint Thomas d'Aquin. Sagesse
7, 7...16: J' ai aimé la sagesse plus que la
santé et la beauté, parce que sa clarté ne
s 'éteint pas. Matthieu 23, 8-12: Vous n 'avez
qu 'un seul maître, le Christ.

Fêtes à souhaiter: Thomas , Valère.

Dimanche 29 janvier
4e semaine. 29e jour. Restent 336 jo urs.

Liturgie : 4e dimanche du temps ordinai-
re. Psautier 4e semaine. Jérémie 1, 4... 19:
Avant que tu viennes au jour , je t 'ai consa-
cré; je fais de toi un prophète. II Corinthiens
12,31 - 13.13: Si je n 'ai pas la charité, je ne
suis qu 'une cymbale retentissante. Luc 4,
21 -30 : Amen , je vous le dis, aucun prophète
n 'est bien reçu dans son pays.

Fête à souhaiter: Gildas.


