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tion proprement dite. Une confiance La population de Stein-Saekingen, localité argovienne mais les autorités ont invité la population à rester à la mai-
qui lui a fait perdre 16 millions sur proche de la frontière allemande, a échappé de justesse à une son, fenêtres closes. 200 personnes vivant à proximité de la
des bases sur lesquelles un consul- catastrophe dans la nuit de jeudi à vendredi. Huit wagons- gare ont même été évacuées. Des barrages antipollution ont
tant d'une autre banque « n'aurait citernes d'un train de marchandises transportant plus d'un été aménagés sur le Rhin, mais le fleuve n'a pas été affecté.
pas avancé cinq centimes ». million de litres d'essence ont déraillé peu après minuit, pro-

GD/ASL-a voquant un gigantesque incendie. Personne n'a été blessé, AP/ Keystone

Stefan Zùnd se classe 9e à Innsbruck
Le bond en avant
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Le renouveau du ski nordique suisse se confirme. Dans le troisième concours de la
Tournée des quatre tremplins , remportée à Innsbruck par le Finlandais Nikkola,
Stefan Ziind (photo Widler) s'est fait l'auteur d'une remontée mémorable. Quator-
zième au terme de la première manche, le Suisse alémanique réussissait 104 m
dans la deuxième, soit le cinquième meilleur saut. Ziind remontait à la 9e place
finale. Sylvain Freiholz , 14 i également de la première manche, a terminé 15e du
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Samedi 5 janvier/Dimanche 6 janvier 1991
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Rencontre Baker-Aziz à Genève

Ultime chance
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L'Irak a accepté hier la proposition des Etats-Unis d'une rencontre des chefs
des diplomaties américaine et irakienne , le 9 janvier , à l'hôtel Intercontinental
à Genève (photo Keystone). De son côté, le ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas a annoncé que la CE allait proposer une rencontre le
10 janvier au ministre irakien des Affaires étrangères Tarek Aziz. IT'I ILi tS.\i\c mnrtiiQirp c
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On croit avoir tout prévu. Et
pourtant, un village a risqué d'être
volatilisé à cause d'émanations
d'essence dans ses canalisations.
La leçon d'humilité et l'invitation à
ne pas s'endormir sur leurs lauriers
sont donc bonnes à saisir par les
experts de la sécurité publique.
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Ce brasier nocturne est aussi un
signal pour l'opinion publique. Si
développée soit-elle, toute société
technique garde des fragilités. Le
pire, jamais sûr, guette au coin de la
rue. «

Inévitablement, surgit la ques-
tion : sommes-nous suffisamment
orêts à affronter de tels accidents ?
Les CFF répondent par l'affirmati-
ve. Ils ont une équipe mobile pour
contrôler la déclaration des matiè-
res dangereuses et l'observation
des prescriptions par leurs clients
et collaborateurs. Les moyens tech-
niques et les procédures d'alarme
ont pourtant des limites, liées à
l'ovtctpnrp HPQ frnntiÀroc

La réglementation nationale a en
effet peu d'incidence sur la grande
part des matières dangereuses qui
ne font que transiter. De plus, les
CFF, face aux réseaux des pays voi-
sins, sont bien seuls quand ils prô-
nent une politique de prix incluant
le coût croissant de la sécurité. Ce
serait le seul moyen d'obtenir le re-
f-nl Arnlnninnpmpnt cnnhaitahlp

du transport de telles matières. De
provoquer le regroupement de la
production et du conditionnement.

Reste que le consommateur ,
toujours plus friand de produits fa-
briqués avec des matières problé-
matiques et d'essence pour sa voi-
ture, se sentira peu concerné. Les
catastrophes, ça n'arrive qu'aux
antrpç Csçsr ^rd Tinnilp lv
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Summer-Camp SSSsnÊc
ANGLAIS • ALLEMAND

EXCURSIONS
SPORTS

Renseignements:
Madame Schmid • Madame Ballistreri • Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 • Tx. 881 352 inst ch
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COURONNES
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Vous trouverez les traditionnelles et délicieuses

couronnes des Rois
dans tout le canton chez

votre boulanger-pâtissier
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année!

Association cantonale fribourgeoise
des patrons boulangers et pâtissiers

OFFRE NOUVEL-AN ! -Q
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Qualité par le choix des composants. Qualité par un équipement complet.
Qualité par une préparation "clef-en-main " selon vos désirs. Qualité par un 

^^mM
service après-vente rapide et efficace, assuré directement par notre propre
atelier technique. Qualité et performances à notre prix ! 9

ASI 286 . m B̂ "*
INTE L 80286 12 (16) MHz
1 MB, Floppy 3.5 " 1.44 MB 

^^^disque dur ultra rapide ^^^
QUANTUM 52 MB (11/17 ms) MM
Ecran couleur VGA * ^̂ ¦j L̂afl
DOS 3.3 / 4.01 

^M«

PRIX FOU : 2690." fit!
U.

* Demandez-nous des offres pour les options (mémoire, disque dur 100/200
MB, écran SUFER-VGA, etc.)
ASI 386 SX/16 MHz, système complet à partir de 3495.- ^-mM
ASI 386/25 MHz, système complet à partir de 4690.-
ASI 386/33 MHz, système complet à partir de 5990.- ^^|

ACTUELLEMENT : SUPER PRIX DE SET 1/1
WLTM HEWLETT DESKJET soo .̂_

AVEC ¦jW?« "j ^"_ * ' Jet d'cncre 3O0X3O0 3W0 - ¦WL/IS PACKARD 0̂
AVKC llOB*  ̂LC 24-200 24 MeuUles 360 X 360 ^̂  ̂

3390.- 
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Rio des Grives 4 Tél. 037/26 66 28 ¦ËHBlSÎiB î Gmû
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06 MM M
Rte des Grives 4 Tél. 037/26 66 28
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06
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Venez découvrir les
dernières nouveautés 199 1

B plus de 200 modèles •
Vente-location toilettes de mariées

Il est recommandé de prendre un rendez-vous
au préalable.

En Champy, Riaz, « 029/2 37 06 Fermé le mardi .
t. >

LES GREVES
D U  L A C

I 544 G l e t t e r e n s

Etablissement pour personnes âgées et handicapées.

Convalescence, courts séjours , moyens séjours , longs sé-
jours sur demande. Possibilité de régimes.

Permanence médicale et paramédicale.

Une sécurité pour les personnes ayant des difficultés
d'orientation grâce à notre grand parc clôturé.
Prix dès Fr. 85.- par jour , selon degré de dépendance

Renseignements, visites, réservations:
Les Grèves-du-Lac, 1544 Gletterens

e 037/67 22 01/02/03
17-4201'

LA SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE vous propose deux
cours ouverts à tous de

RÉFLEXOLOGIE ET SANTÉ
Apprentissage des massages plantaires, réflexion sur la
santé, le stress et la détente, les 11 séances de 2 heures
seront animées par M"16 A. -M. Pillonel, enseignante en
soins infirmiers, diplômée en réflexologie.

Dates: - mardi de 18 h. 45 à 20 h. 45,
dès le 15.1.91

- vendredi de 13 h. 45 à 15 h. 45
dès le 22.2.91

Lieu : rte des Arsenaux 10, à Fribourg
Prix: Fr. 385.- les 11 séances (Fr. 35.-/séance)

Inscription : CENTRE D'ÉDUCATION À LA SANTÉ
DE LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOI-
SE, au « 037/22 17 58.

[FUSt CUISINES / BAINS
ERABLE Le Servie FUST

* En permanence, cuisines
Appareils et montage incl. d'exposition à prix contant
Cuisine stratifée. Appareils encastrables de * Garantie de 5 ans Sur les
marque Bauknecht lave-vaisselle GSI 1352. meubles
cuisinière ESN i«o réfrigérateur KDIC1511, • Rénovation prise en charaehotte et éviers Franke. . n«.» : ;; JL. J- .

^̂  ̂ i • Offre immédiate par ordinateur
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i7iez la rénitiition • Grand choix d'appareils de
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Venez visiter nos expositions
cuisines permanentes.

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO
Fribourg, rte des Arsenaux 15 s 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 v 038/25 53 70

J MAMAN
Surtout !
N'oublie pas de me rappe-
ler le prochain

¦ "$L COURS
 ̂

DE DANSE
Â /TM marche , valse, fox , etc.,

y y / j j \  ¦ qui aura lieu

/\/ / V À CHÉNENS au
y fff V~? Café-Restaurant
HJe>s f̂^ de la Gare

Début du cours à 20 h.
Jeudi 10 janvier 1991
Lundi 14 janvier 1991

Serge et Gérald Vonlanthen
Granges-sous-Trey et Fribourg
® 037/34 15 97 ou 24 34 20

17-4181
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I D'ANIMATION
^Ê Horaire jusqu'au 6 janvier 199 1 M
M de 10 h. à 22 h. M
W Fermeture à 19 h. le dimanche

Horaire à partir du 7 janvier 199 1 aMj
jte
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de 13 h. 
à 

22 h. 
MM

^M Fermeture à 
19 

h. le dimanche 
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0 ] Office du tourisme 029/7 14 98 ^^T^V

1 
Télécabine 029/7 12 98 W / MW
Piscine 029/7 19 41 ^J M
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AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du

17.1-31.1.91
7.2-31-2.91

28.2-14.3.91
à Grandvillard.
Les tirs auront lieu: du lundi au vendredi de 8.00
12.00/13.00-17.30.
Tirs de nuit : 1 à 2 fois par semaine (du mardi au jeudi)

jusqu 'à 20.30. Avant le début des tirs de
nuit, une heure d'interruption des tirs.

Aucun tir ne sera effectué le samedi , le dimanche ainsi que
les jours de fêtes générales et locales.
Zone dangereuse (carte nationale : 1:50 000, feuille
252).
POSITIONS DE TIR - Les Chablets pt 1227 - La Cuà pt
1713.2 - Chenaux - Pointe-de-Paray pt 2373.9 - Sur-Pra -
Combette 1600 - Chenaux-Rouges pt 1345 - Le Béviau pt
1321 - Les Planex pt 1727 - Dzori-Marro - Vanil-du-Croset -
Grande-Oudèche pt 1465 - Les Noires-Joux - Poutes-Paluds
pt 1450.7 - La Générale pt 1287 - Le Vaju - Le Liti - Le Rosy
pt 1415.9 - Chap.-du-Dà - POSITIONS DE TIR.
Pour les détails , voir les affiches « AVIS DE TIR » placardées
dans les communes environnant le secteur de tir. De plus
amples renseignements sur les heures de tir exactes , etc.
peuvent être demandés auprès du cdmt cours de tir à Grand-
villard, « 029/8 18 27 ou 8 16 55.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR



Masques à gaz!
A dix jours de l'ultimatum fixé

par les Nations Unies à l'Ira k pour
se retirer du Koweït, la plupart des
pays européens ont adressé des
consignes de sécurité à leurs ressor-
tissants présents dans le Golfe. Face
au danger de conflit dans le Golfe et
devant la menace d'une utilisation
de gaz de combats, des masques à
gaz ont ainsi été partiellement dis-
tribués aux ambassades suisses
dans les Proche et Moyen-Orient.

(ATS)

Cinéma
Distinction

L'Académie européenne du ci-
néma et de la télévision , fondée â
Bruxelles le 16 novembre dernier, a
appelé à sa présidence M. Freddy
Buache. directeur de la Cinémathè-
que suisse, à Lausanne. Première
institution de ce genre dans le mon-
de, la nouvelle académie déclare
qu'elle veut «exprimer une meil-
leure affirmation de l'identité euro-
péenne dans le domaine du film et
de la télévision». (ATS)

700e

Timbres spéciaux
Pour célébrer le 700* anniver-

saire de la Confédération , l'entre-
prise des PTT émettra le 22 février
1991 quatre timbres-poste spéciaux
d'une valeur de 50 centimes cha-
cun. Par ailleurs , une émission
commune Suisse-USA, en relation
avec les Suisses résidant à l'étran-
ger , est également prévue cette an-
née. (ATS)

Viol
Arrêté en fuite

Sous la menace d'un couteau, un
cuaugci a VIUIC a [HUMCUIS  îcpuscs
une employée d'hôtel jeudi après
midi à Schoenenwerd. Au cours de
co tinto. ,1 o r\&r\â+rj » strk *\e lo *v,o*c./^r.-m IUIU, il  « JJV UI.MV UûH J  ia maïau i i
d'un couple de retraités et les a frap-
pés parce que ceux-ci ne pouvaient
pas lui remettre la somme d'argent
qu 'il exigeait. Alertée par les cris,
une voisine a averti la police qui est
parvenue à maîtriser l'agresseur.

(ATS)

700e

Botta fait recette
Plus de 30 000 visiteurs ont pro-

fité des «portes ouvertes» de Noël
et Nouvel-An pour visiter dans la
cour du Castel Grande, à Bellinzo-
ne. la tente conçue par l'architecte
tessinois Mario Botta pour le 700e
anniversaire de la Confédération.
Selon les indications du groupe de
travail responsable des préparatifs
du 700e, l'œuvre a attiré Tessinois
aussi bien que Romands. Alémani-
ques et Italiens. (ATS)

Asile
Résistance schwytzoise
Une partie de la population de

Seewen (SZ) s'oppose à l'ouverture ,
dans un hôtel du lieu, d'un centre
de transit pour requérants d'asile.
Jeudi , des autorités schwytzoises
avaient pris la décision de mettre eni L . ^l V I upj I J I l l  UVLiaïUJl Vi l. I l I L L U t  fcll
fonction ce centre , le troisième sur
le territoire cantonal. L'opposition ,
emmenée par le conseiller national
radical Karl Weber et une associa-
tion des habitants, estime qu 'il y a
trop d'étra ngers à Seewen. (ATS)

Eboulement
Terrain instable

U existe toujours un danger po-
tentiel d'éboulements secondaires
dans la zone où s'est produit dan s la
nuit du 30 au 31 décembre un glis-
sement de terrain qui a obstrué la
route entre Glovelier et Saint-Brais.
Les travaux de déblaiement ne
pourront pas débuter avant plu-
sieursjours. (ATS)
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Taxe sur les ordures efficace en Suisse alémanique

La Romandie ne marche pas
La taxe sur les sacs à ordures est un<

mesure efficace pour diminuer un pei
la quantité des déchets, à condition di
combiner cette mesure avec des collec-
tes spéciales (verre, papier, etc.) et des
campagnes d'information. C'est ce qu
ressort d'une étude publiée hier pai
l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage. On dispose des
cas de référence en Suisse alémanique
mais l'idée ne passe pas en Romandie.

L'étude se fonde sur des donnée;
provenant de 20 communes de Suisse
alémanique. Il en ressort que la taxe
sur les sacs est une mesure efficace
pour réduire la quantité de déchets nor
triés , surtout les ordures ménagères, les
déchets du commerce et des bureaux , i
condition qu 'elles soient encadrées pai
d'autres mesures, telles que les collec-
tes sélectives et les activités d'informa-
tion. Ces mesures favorisent la récupé-

ration des matériaux , mais la quantité
totale de déchets urbains ne diminue
guère.

En Suisse romande , après quelque;
essais infructueux , la taxe sur les sacs i
été abandonnée. On a constaté ur
manque de volonté politique poui
faire respecter la mesure : les sacs nor
réglementaires étaient quand même
pris en charge.

En outre , les ménages utilisaient de;
récipients divers ou avaient recoun
aux décharges sauvages.

Acceptation difficile
Les auteurs de l'étude estiment que

cette situation s'explique par une atti
tude différente de la population ro
mande, qui accepte difficilement le;
contrôles de l'Etat dans sa vie privée
De plus, en Romandie, l'éliminatior

des déchets est de la compétence d<
l'administration , et non des édiles.

Problèmes d'application
Les problèmes d'application liés <

l'introduction de la taxe sur les sacs
poubelles s'estompent au bout de quel
ques semaines. Dans quelques com
munes, on a pu observer des sacs sau
vages déposés sur le trajet entre le do
micile et le lieu de travail. Ce système
ajouté à l'incinération dans une chemi
née, ne concerne toutefois que 1 à 2%
du total des déchets. Il importe d'assu
rer une coordination régionale , souli
gne l'étude.

Ce travail a été réalisé par le bureai
INFRAS sous la direction de li
conseillère nationale Barbara Haerinj
Binder et de Samuel Mauch. Le man
dat a été donné par le groupe interdé
partementa l «Evaluation législative)
du Département fédéra l de justice e
police (ATÎ

La piscine avait été ouverte sans autorisation

Centre d'Ovronnaz: irrégularités
llll [ VALAIS 4mWam\\

Le centre thermal d'Ovronnaz, er
Valais, fonctionne depuis son ouvertu-
re, à la veille des fêtes, sans avoir été
préalablement inspecté et sans autori-
sation cantonale. Erwin Tschopp, ins-
pecteur du Service de la santé publique
de l'Etat du Valais, a précisé à l'agence
Associated Press qu'un administrâtes
l'avait averti par téléphone de son in-
tention d'ouvrir rapidement, avec la
perspective d'une forte affluence. «Je
lui ai dit que le centre fonctionnerai!
alors à ses risques et périls, sans notre
permission» , poursuit Erwir
Tschopp.

La direction a pris le risque et l'or
connaît la suite: le jeudi soir 27 décem-
bre, un maître nageur français de 2d
ans, Sylvie Huber , est décédé , aspirée
par une trop forte pompe à eau située
dans le bassin. Les experts présentem
un lourd réquisitoire. Des inculpations
pour homicide par négligence ne sonl
pas exclues.

Les nouveaux bains d'Ovronnaz se
sont officiellement ouverts le lundi 24
décembre . Ainsi que la loi les y oblige.

les promoteurs de ces bains devaienl
faire inspecter les installations par des
fonctionnaires de la Santé publique el
du Laboratoire cantonal valaisans,
Trois rendez-vous au moins ont été
pris. Ils ne se sont pas concrétisés. Rou-
tes enneigées, panne des machines,
bassin vidé, sont les arguments avan-
cés. De fait , confirme Erwin Tschopp,
de la Santé publique de l'Etat du Va-
lais, «le centre thermal n'a pas reçi
notre visite». «Nous n'avons pas pi
examiner les aspects techniques et hy
giéniques de la piscine. J'ai reçu ur
téléphone à la veille des fêtes. L'un de!
responsables du centre m'indiquai
son intention d'ouvrir malgré l'ab
sence d'autorisation. Je lui ai fait re
marquer qu 'il le faisait alors à ses ris
ques et périls , sans notre permis
sion»

Surprise
C'est dire la surprise d'Erwir

Tschopp en apprenant la mort , pai
noyade, d'un maître nageur , événe-
ment précédé quelques heures plus toi
par l'aspiration , au même endroit

d'un adolescent puis , plus tard , de sor
père neuchâtelois , sauvé in extremi:
alors qu 'il ne pouvait se dégager de h
grille contre laquelle il était plaqué.

Le fonctionnaire valaisan , en vacan
ces, est encore plus étonné d'apprendre
que le centre thermal , toujours hors h
loi , a été rouvert. «Si nous avions pi
ausculter les installations auparavant
nous aurions peut-être remarqué une
trop forte aspiration et serions interve
nus».

Ernest Forte, son collègue chimiste
du laboratoire cantonal , aussi habilite
à délivrer une autorisation , est catégo
rique. Il explique: «100 litres d'aspira
tion à la seconde pour une seule pom
pe, c'est beaucoup trop. Ils ont déji
connu des problèmes techniques. Je
mets en doute leur installation. Ils on
choisi la solution la meilleure mar
ché».

Hermann Schumacher , l'expert lau
sannois mandaté par le juge d'instruc
tion , n'en revient encore pas: «Même
une planche que nous avions disposée
sur l'eau a été aspirée. Une visite préa

lable aurait permis de déceler cett
anomalie. C'était net».

Inculpation possible
Le directeur du centre thermal , Phi

lippe Stalder , ne fournit pas d'explica
tion quant à l'absence d'autorisation
«Référez-vous à ce que disent les servi
ces cantonaux. C'est juste. L'un de no
trois administrateurs leur a téléphom
pour demander le droit d'ouvrir» .

La pompe criminelle a été mise hor
circuit. Et le centre thermal a rouvert
après un jour de fermeture, comme s
rien ne s'était passé. Dans un commu
nique, le juge Jean-Pascal Jacquemet ;
parlé d'une mort accidentelle. Il igno
rait totalement l'absence d'autorisa
tion d'exploitation. Des inculpation
pour homicide par négligence ne son
pas exclues. (AP

Devant le Palais fédéral
Sentinelles agricoles

Des agriculteurs bernois montent h
garde devant le Palais fédéral depuis
hier, et ce jusqu'au 16 janvier. Les quel-
que 200 paysans et paysannes qui se
relayeront au cours de cette action sou-
haitent sensibiliser le Conseil fédérai
et les consommateurs à leurs problè-
mes. Ils désirent particulièrement rap-
peler leurs revendications au Conseil
fédéral qui doit se prononcer le 16 jan-
vier sur la question du revenu des pay-

sans. Pour chaque franc dépensé Ion
de l'achat de produits alimentaires
suisses, les paysans reçoivent exacte-
ment 40 centimes, a expliqué hier, Ion
d'une conférence de presse, le président
de l'Union bernoise des paysans, Heim
Schwab. En 1990, le paysan travaillai
dans une exploitation de vallée a gagné
en moyenne 32 francs de moins qu'ur
ouvrier spécialisé.

(ATS)/Keystone

Une procédure risque d'être ouverte
Consommation tolérée

Une procédure pourrait être ouverte contre le présiden'
du Groupe de travail zurichois pour les problèmes de jeu-
nesse, Urs Boller. Ce dernier avait expliqué jeudi sur les
ondes d'une radio locale que la consommation de drogue;
dures était tolérée dans certains locaux des centres poui
toxicomanes dont s'occupe ce groupe de travail. Le minis-
tère public zurichois examine actuellement si cette attitude
est punissable, a déclaré hier le procureur Ulrich Weder è
l'ATS

Urs Boller avait déclaré que , dan:
les deux centres du groupe de travai
dont il est président , «la consomma
tion de drogue est naturellement tolé
rée depuis environ un an et demi et or
y a installé des endroits spéciaux poui
ce faire». Le procureur va donc exami
ner , sur la base d'un enregistrement , s
cette déclaration d'Urs Boller se heurte
à la loi sur les stupéfiants.

Selon cette loi , non seulement 1;
consommation et le commerce de dro
gués sont punissables , mais aussi fin
dication publique des possibilités di
consommer ou de trafiquer , a indiqui
Ulrich Weder.

En revanche , selon lui , aucun com
portement illicite ne peut être reprochi
aux travailleurs sociaux des deux cen
très, l'assistance aux toxicomanes lor:
de la consommation de drogue ni
constituant pas un délit.

Politique contradictoire
Urs Boller a pris la nouvelle avei

placidité. Selon lui . il ne s'agissait pa:
de propager la nouvelle de l'existenci

de ces «Fixerràume», mais bien d<
souligner une politique contradictoire
On ne peut pas accepter les toxicoma
nés, leur distribuer des seringues pro
près et simultanément ignore r l' usag
qu 'ils en font , a-t-il déclaré , ajoutan
que ses collaborateurs partageaient s:
décision de ne plus garder secret
l'existence des locaux pour se piquer.

Aucun changement
Cette découverte de «Fixerràume)

privés à Zurich ne change en rien 1;
politique actuelle de la ville de Zuricl
en matière de drogue , a déclaré Emilii
Lieberherr , la responsable des affaire
sociales. Il y a un mois , les citoyen
zurichois avaient en effet refusé Tins
tallation de locaux pour se piquer dan
les centres pour toxicomanes de la vil
le.

Personnellement , Emilie Lieberher
verrait d'un bon œil une décision di
principe concernant l'admissibilité dc
«Fixerràume». A son avis , si les tribu
naux reconnaissaient leur légalité, uni
discussion pourrait être reprise au ni
veau municipal. . (ATS
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LA SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE vous propose
une façon de vivre mieux et de répondre au stress de la vie
quotidienne par la pratique de la

RELAXATION
Rendez-vous hebdomadaires avec vous-même , les 9
séances en petit groupe (max. 15 personnes) seront ani-
mées par Mme Josette Balli Monthoux , animatrice en édu-
cation à la santé et en sophrologie.
3 cours : - mercredi de 18 h. à 18 h. 45 du 16.1

au 20.3.91
- mercredi de 19 h. à 19 h. 45 du 16.1

au 20.3.91
- jeudi de 12 h. 30 à 13 h. 15 du 17.1

au 21.3.91
Lieux: mercredi : rte de Villars 103, Fribourg

jeudi : pensionnat Sainte-Agnès,
rte des Bonnesfontaines 7 , Fribourg

Prix: Fr. 135.- les 9 séances.
Inscriptions: CENTRE D'ÉDUCATION À LA SANTÉ

DE LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOI-
SE, « 037/22 17 58

IIH^H^
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CITY CENTRE C00P l À LOUER
CABINET MEDICAL
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Hôpital de la Gruyère . „„.. _. «^. ,.». . » on L «»*» Les studios peuvent être visites le samedi 5 janvier 1991, de 9 h.
de lo h. a zu h. ou à 11 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en Prière de s'annoncer au Restaurant du Touring,
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans. rue de Lausanne 25.
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LALIBERTÉ ECONOM I E
Suite du feuilleton CANES-Nestlé

Les contestataires n'ont pas payé
Samedi 5 janvier/Dimanche 6 janvier 1991

Vacances
Foire revêtue

Le 10 janvier s'ouvrira à Berne
l'habituelle foire des vacances , la
plus grande exposition touristique
de Suisse destinée au grand public.
Pendant quatre jours , les visite urs
pourront s'informer largement sur
toutes les offres touristiques de l'an-
née proposées par 41 pays et 340
exposants. Avec des locaux d'expo-
sition plus amples que l'année pas-
sée, le nombre d'exposants a été
augmenté de 6 %. (ATS)

Chambres de commerce
Fusion

La chambre de commerce de St-
Gall et des deux Appenzell et la
Chambre de commerce et d'indus-
trie du canton de St-Gall fusionne-
ront dans deux semaines, du moins
si Rassemblées générales l'accep-
tent. La nouvelle entité s'appellera
la Chambre de commerce et d'in-
dustrie de St-Gall et d'Appenzell.

(ATS)

Semi-conducteurs
Entente américano-suisse

Ciba-Geigy, à Bâle, et Olin Cor-
poration , à Stamford (Connecti-
cut/USA), ont réuni au 1" janvier
leurs activités microélectroniques
dans une entreprise conjointe , la
OCG Microelectronic Materials
Inc. Cette alliance touche la recher-
che et le développement, ainsi que
la fabrication et la distribution de
matériaux (photoresist et polymi-
de) utilisés à la production de semi-
conducteurs de haute performance,
précise Ciba. OCG Microelectronic
Materials devra ètse , en microélec-
tronique , une société de pointe à
l' échelle mondiale. (ATS)

Les actionnaires critiques de la CA-
NES (Convention d'actionnaires Nes-
tlé) ne sont pas passés à la caisse. Pour
continuer à bloquer des actions de Nes-
tlé que la CANES trouve illégales, le
Tribunal fédéral leur avait donné jus-
qu'au 31 décembre. A cette date, CA-
NES devait déposer 500 000 francs à
titre de «sûretés». Ces sûretés, sorte
de garantie financière , n'ayant pas été
versées, la multinationale pourrait
maintenant utiliser les actions. Mais le
procès sur le fond continue.

«Notre comité a décidé de ne pas
chercher à réunir ces 500 000 francs» ,
explique Antoine Duchemin , prési-
dent de la CANES. «Notre position
reste la même : une association comme
la nôtre n'est pas en mesure de rassem-
bler une somme pareille».

Cette sûreté restant impayée, Nestlé
va-t-il dès maintenant libérer et émet-
tre les 175 000 actions dites de «réser-
ve» qui sont à la base d'un conflit qui
dure depuis plus de 18 mois? Pour le
porte-parole de Nestlé , «la décision de
la CANES n'a pas été encore notifiée à
nos juristes. Il est donc encore trop tôt
pour dire ce que nous allons faire».

Actions a deux vitesses
Le 25 mai 1989, la CANES, dont les

200 membre s contrôlent un petit 0,2%
du capital de Nestlé, lançait un pavé
dans la mare tranquille de l'assemblée
générale annuelle de la société. La CA-
NES obtenait en effet le blocage par le
juge de l'augmentation de capital que
proposaient les dirigeants de Nestlé.

Les 175 000 actions que l'on voulait
faire accepter aux actionnaires sont
d' un type spécial. Souscrites par un
consortium de grandes banques suisses
pour la somme de 100 francs chacune
(environ 70 fois moins que leur réelle
valeur en bourse), elles resteraient en
«réserve» dans les coffres des ban-
quiers pour réapparaître le jour où
Nestlé le jugera utile. Selon CANES,

cette manière de faire crée un nouveau ridiculiser en nous réclamant des som-
genre d'actions privilégiées: pour 17,5 mes astronomiques. Et je ne vois pas
millions (100 francs l'action), Nestlé non plus comment un tribunal pour-
disposerait en réalité d'un potentiel rait nous condamner à payer des dom-
d'environ un milliard et demi de mages. Nous n 'avons fait qu 'utiliser
francs, soit près de 5% du capital. Et nos droits»,
pourrait le ressortir n 'importe quand ,
par exemple pour renverser une majo- Dimension éthiûueDimension éthique

La CANES existe depuis 1981 et
veut défendre un point de vue éthique
dans la gestion de Nestlé. Pour la CA-

rité hostile à une décision du conseil
d'administration.

La CANES bloquait le même jour
les nouvelles dispositions des statuts.
L'une concernait le maximum de 3%
du capital qu 'un actionnaire de Nestlé
peut acquérir; une autre , qui n 'est au-
jourd'hui toujours pas entrée en vi-
gueur , fixait pour toute décision de
changement des statuts de la multina-
tionale un quorum contesté par la CA-
NES.

Un fond très cher
Le Tribunal fédéral (TF) devra

maintenant se prononcer sur ces ac-
tions de réserve et les statuts de Nestlé.
Et ce, malgré le «déblocage» des ac-
tions consécutif au non-versement de
la garantie des 500 000 francs; le tribu-
nal demandait cette somme à CANES
pour garantir les éventuels coûts pour
Nestlé du gel des actions et des statuts.
Cette sûreté concernait seulement ce
blocage mais pas le procès sur le fond.

Un fond que Nestlé trouve encore
plus cher: la firme disait perd re près de
250 000 francs par jour en raison du
blocage de son augmentation de capi-
tal. En 18 mois, on arriverait à un total
d'environ... 140 millions de francs de
pertes. Nestlé a essayé de se servir de
cet argument contre les dirigeants de la
CANES: en cas de victoire devant le
TF, la firme se réserve le droit de leur
réclamer d'importants dommages et
intérêts. Antoine Duchemin: «C'est
seulement de l'intimidation. Durant
les premières audiences du tribunal ,
Nestlé a adopté un ton extrêmement
brutal. Mais je vois mal la société se

NES. le conflit actuel va en effet au-
delà du droit des actionnaires. Dans un
numéro spécial consacré à l'affaire CA-
NES-Nestlé de la «Revue syndicale
suisse », au printemps 1990, Duche-
min déclarait: «Le plein exercice des
droits de l'actionnaire , pour moi , ne
représente pas une fin en soi. C'est le
moyen nécessaire , indispensable , pour
faire droit à la dimension éthique dans
la pratique de l'entreprise».

(BRRI/Christophe Passer)
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1500 personnes concernées
Le chômage partiel augmente

Le chômage partiel a occasionné
la perte de 112 717 heures de travail
en novembre dernier, soit 37 877 de
plus qu 'en octobre. Très exactement
1671 personnes (soit 535 de plus
que durant le mois précédent) occu-
pées dans 117 entreprises (+ 55) ont
travaillé moins que normalement en
novembre, a communiqué hier
POFIAMT, Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail.

En novembre 1989 , seules quel-
que 36 000 heures avaient été per-
dues par suite de réductions des
hora ires de travail. Pas moins de
433 personnes avaient alors connu
le chômage partiel dans 17 entrepri-
ses.

L'importance prise par le chô-
mage partiel en novembre dernier
rappelle la situation enregistrée à
pareille époque en 1988 , durant la-
quelle le chômage partiel avait pro-
voqué la perte de 110 000 heures.

En novembre dernier , le chô-
mage partiel a touché 817 femmes
et 854 hommes. Ces derniers ont
chômé durant 62 665 heures contre

50 052 heure s pour les femmes. Ge-
nève a enregistré 34310 heure s per-
dues durant le mois-de novembre ,
soit 30% du total suisse. Viennent
ensuite le Tessin (19 565/ 17%),
Neuchâtel (13 249 / 12%), Zurich
(10 510/9%), le Jura (8726/8%) et
Saint-Gall (6071/5%).

La progression la plus impor-
tante du chômage partiel en no-
vembre fut enregistrée à Genève
(+ 13 576), Zurich (+ 5235) en Va-
lais (+ 4277) alors que dans le can-
ton de Neuchâtel les heures perdues
pour cause de chômage partiel recu-
laient (- 4667).

Le chômage partiel s'est surtout
manifesté dans l'horlogerie et la bi-
jouterie. L'introduction du chô-
mage partiel dans une entreprise
vise à préserver des places de tra-
vail temporairement menacées par
un creux conjoncturel. Le recours à
cet instrument en novembre traduit
un certain «rafraîchissement
conjoncturel» particulièrement res-
senti dans certaines régions et sec-
teurs.

(AP)
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lève de 1
annonce qu 'il se donne un

nouveau secrétaire d'Etat en la personne de Mgr Angelc
Sodano. Une seconde étape au pontificat s'ouvre avec le
départ du cardinal Casaroli , artisan depuis 1963 de Y Ostpo-
litik vaticane, et l'arrivée d'une nouvelle génération à la tête
de la curie romaine.

Le 16 octobre 1978 , Karol Wojtyla
est élu évêquc de Rome. Son élection
surprend d'autres que lui-même: les
responsables du «bloc communiste»
qui pressentent en ce Slave l'homme
qui provoquera la chute des murs ;
ceux qui , à Rome, se demandent com-
ment ce «non-Italien» gouvernera
l'Eglise.

Le cardinal Casaroli (76 ans)

Le pape venu de Pologne connaîl
mieux la curie romaine qu 'on ne le
pense. Il a «fait» tout le concile et y a
été actif , a participé à quatre synodes
(sur cinq). Par instinct et par convic-
tion , ayant réclamé dès son élection
une «collégialité affective et effective»
entre évêques du monde, il se tourne
vers les conférences épiscopales , les sy-

Re
Le 1er décembre, Jean Paul II

«J'y suis, j'y reste»
Mgr Haas à la télévision

L'êvêque de Coire, Mgr Haas, n'a
aucune intention de démissionner.
Dans une interview accordée le 2 jan-
vier à la Télévision autrichienne , il a
déclaré vouloir rester fidèle à la vérité ,
à l'ordre juste dans l'Eglise , et au
pape.

D'après cette même interview , Mgr
Haas espère «pouvoir toujours sup-
porter» les contestatations virulente ;
dont il est l'objet dans son diocèse. Il a
émis des doutes sur le sondage qu
révélait, en décembre , que le 70% de:
catholiques zurichois refusaient de le
reconnaître comme leur êvêque.

Le ton s'est durc i ces dernière s se-
maines. Dans une «lettre ouverte» au>
prêtres et assistants pastoraux du can-
ton de Zurich , publiée le 10 décembre ,
Mgr Haas leur demandait de promou-
voir l'unité et la collaboration avec
l'êvêque , «si essentielles et nécessaires
à la foi catholique». Il affirmait vouloir
être «l'êvêque de tous et pour tous».

Le 17 décembre , les Zurichois lui
répondaient par une autre «lettre ou-
verte» qui lui reprochait «un style de
gouvernement féodal , monarchique el
absolutiste, et un manque d'autorité
naturelle et de respect pour la commu-
nion ecclésiale». Peu après, la chancel-
lerie épiscopale de Coire déplorait l'ab-
sence d'une «vision et d'une attitude
de foi» dans la déclaration zurichoise.

(APIC

Gardes suisses
Honneur papal

Jean Paul II a nommé prélal
d'honneur de Sa Sainteté l' aumô-
nier de la Garde suisse à Rome
l'abbé Martin Beutler. Mgr Beutler
45 ans, est originaire du diocèse dc
Bâle. Il devint aumônier de la
Garde suisse en 1989 , succédant a
Mgr Paul Grichting, Valaisan , qui
avait occupé ce poste durant près dt
21 ans. (APIC

Un centre spirituel ouvre à Fribourg
J'irai prier sur vos voitures

Place Python, 8 heures du matin
Les voitures bouchonnent aux feux, in-
sectes bourdonnants d'une modernité
stressée et fébrile. Dans un coin de la
place, côté funiculaire , un panneau dc
bois annonce: «Centre Sainte-Ursu-
le». Dès lundi , ceux qui le désirenl
pourront y entrer et prier quelques mi-
nutes... ou toute la journée.

«Le mercredi pendant le marche,
entre deux courses , avant ou après le
travail , après avoir posé sa voiture au
parking des Alpes , juste en dessous: les
occasions sont innombrables...»: res-
ponsable du projet , Sœur Thérèse esl
sûre de son pari. Jamais la soif spiri-
tuelle n 'a été aussi évidente , comme si
la richesse soudaine des Fribourgeois
et leur entrée fracassante dans la so
ciété industrielle créaient de nouveau)
besoins religieux.

Or, les sœurs de Sainte-Ursule dis
posaient de locaux importants au cen
tre de la ville. Des générations d'étu
diants , de l'école enfantine jusqu 'ai
bac, y ont usé leur fond de culotte
avant le déclin de l'enseignement reli-
gieux et la prise en charge par l'Etat. Er
1983, Mgr Bullet , alors êvêque auxi-
liaire résidant à Fribourg, a une idée
pourquoi ne pas utiliser ces salles de
rlasse pour en faire un lieu de silence ei
de prière?

Un parfum
de bois verni

De commission en commission , i
faudra sept ans de palabres pour que le
projet prenne forme. Certains n'er
voyaient pas l'utilité , d'autres vou
laient du «social», d'autres encore ne
voulaient pas ouvri r leur bourse
Grâce à l'obstination des sœurs, les
réticences sont tombées et le résultai
est là: à gauche en entrant , un parfurr
de bois vern i et de peinture fraîche

flotte dans un petit oratoire. A droite
de magnifiques tapisseries brodées pai
les ursulines au XVIII e siècle décorem
deux salles de dimensions imposantes
A l'étage, d'autres pièces, grandes ou
petites.

«Il y a plusieurs possibilités de prier ,
explique Sœur Thérèse. D'abord la
prière personnelle , dans l'oratoire qui
sera ouvert de 9 h. 30 à 17 h., avec l'ex-
position du saint sacrement le samedi.
Ensuite la prière commune, avec ur
office récité à 12 h. 10, du lundi au jeu
di. Le vendredi , il est remplacé par h
messe. Enfin , la prière accompagnée , le
lundi , mercredi et vendredi par de;
méditations que conduisent les per
sonnes du centre ou des invités , sur h
Bible , la prière corporelle , etc. »

Pour tout cela, quatre ursulines se
sont constituées en fraternité , qui col
laborera avec des laïcs , comme le pro
fesseur Pasquier , qui représente l'au
mônerie universitaire , le curé Murith
délégué des paroisses du Grand Fri-
bourg, une jeune représentante des pa-
roisses réformées, très intéressées pai
ce projet.

Les groupes de prière existant dans
la ville , comme les paroisses, pourroni
aussi se servir des locaux.

«J'ai bon espoir, ajoute Jean-Claude
Pilloud , curé-doyen de Fribourg. Des
préparations au baptême ou au maria-
ge, qui se font difficilement dans les
paroisses , faute de prêtres disponibles ,
pourraient être concentrées dans le
Centre Sainte-Ursule , qui est bien si-
tué». Raison pour laquelle les parois
ses du Grand Fribourg ont accepté de
verser 25 000 fr. pour la première an
née de fonctionnement. Le reste sen
couvert par les sœurs, qui ont égale
ment financé la rénovation et l'insta l
lation du centre.

La suite se décidera dans un an... s
les passants prennent goût à cette halte
spirituelle.

Patrice Favre Sœur Thérèse, une des animatrices du centn GD Vincen t Muritl

LALiBÉRTÉ EGLISE ET SOCIETEc 

renouvelle ses collaborateurs

a garde
nodes (il en a eu six et en prépare troi;
autres), les assemblées extraordinaire;
de cardinaux (en 1979, 1982 , 1985).

D'instinct également , il se tourne
vers les «nations» et vers les peuples
ne voulant pas privilégier «les groupes
de base» qui croient à eux seuls jouei
les subsidiarités. D'où les voyages a
l'étrange r (depuis lors , 1409 jours pas-
sés hors de Rome, 94 pay;s visités dom
deux fois la Suisse). Si «l'homme est la
route de l'Eglise» (l rc encyclique), il le
rencontre ra sur les routes au monde,
Dans ce contexte , il veut insuffler à la
curie un souffle «pastoral». Elle ne
saurait être un «en soi» , un micro
cosme dont la finalité ne serait pa;
orientée vers l'«ailleurs»: les Eglise:
locales. Son internationalité , forte-
ment amorcée par Paul VI , sera pour-
suivie

L'ère Casaroli
Il y eut d'abord l'intéri m Villot (car

dinal français, secrétaire d'Etat de Pau
VI et de Jean Paul 1er). Après la mort df
celui-ci (mars 1979), le pape choisi
Agostino Casaroli: il est Italien
connaît «la maison», a pa rcouru le
monde. Diplomate certes, mais ayan
gardé un apostolat social auprès dei
jeunesdélinquants de Rome. Sur ord re
de Jean XXIII , il avait commencé er
1963 à prendre contact avec les capita-
les de l'Est , y compri s Moscou (1971)
La politique orientale (Ospolitik) va se
poursuivre avec une tonalité très
neuve donnée par Jean Paul II lui-
même: le pape slave prêche, de Rome
et sur place (trois voyages en Pologne)
la résistance spirituelle.

A la curie , même pendant ces douze
années, le personnel sera progressive
ment modifié. De ceux qui étaient au?
postes clés en 1978 , il n'en reste que
trois: le Béninois Gantin , l'Argentir
Pironio , le Néerlandais Willebrands i
titre «émérite» (œcuménisme). Une
douzaine de secrétaires ou sous-secré
taires sont promus à des postes supé-
rieurs , mais le tissu est recomposé pei
à peu.

EU V cltH
Au plan interne , le pape se décharge

en 1984 sur Casaroli de ses pouvoirs et
des responsabilités inhérentes à sa
charge de souverain temporel de l'Etat
du Vatican. Son secrétaire d'Etat sigm
de nouvelles conventions avec certain
pays (Italie notamment). Durant cette
époque, se manifeste le rôle majeu
tenu par le cardinal bavarois Josepl
Ratzinge r appelé de Munich , en 198 1
au poste de préfet de la Congrégatior
pour la doctrine de la foi. Pour le pap<
conciliaire , la présence de l'Eglise ai
monde est conditionnée par sa fidélité
à la foi et à la tradition.

Le tournant de décembre
Casaroli démissionnant pour raisor

d'âge (il a 76 ans), le pape (qui lui en a
70) choisit comme premier collabora
teur l'homme qui lui convient à ur
moment donné. Il veut un prêtre ayan
un grand sens pastoral ; un homme
d'expérience relativement jeune; ur
diplomate ayant fait ses preuves. Le
Piémontais Sodano répond à ces critè
res : dix ans de ministère (professeur dt
théologie et aumônerie d'étudiants)
dix ans au Vatican ; dix ans comme
nonce au Chili. Depuis 1988, des mis
sions réussies notamment à Moscou.

A côté de lui , un jeune «ministre de;
Affaires étrangères», le Français Jean
Louis Tauran (47 ans), aidé depui:
cette semaine par un sous-secretaire
l'Italien Celli , spécialiste de la Chine
Au poste clé de «substitut» (courroii
de transmission entre les services), ui
autre Italien , Giovanni Battista Re, ef
ficace et estimé. Aux Finances (enfii
réformées), un Américain d'origine
polonaise, Edmund Szoka, ancien ar
chevêque de Détroit.

Des noms marquent: 1 Allemane
Ratzinger (déjà cité) ; le Béninois Gan
tin , aux nominations d'évêques ; le Slo
vaque Tomko à l'immense Ministère
des évangélisations des peuples; le:
Français Roger Etchegaray (les mis
sions difficiles dans le monde) et Pau
Poupard (Conseil de la culture , crée
par le pape, et celui des non-croyants)
l'Australien Edward Cassidy à l'Unité

ail

...et son successeur Mgr Angelo Soda
no. Keystone
des Eglises et aux rapports avec h
judaïsme. A noter , la montée des Lati
no-Américains: Castrillo-Lara (Vene
zuela) et Lopez-Trujillo (Colombie)
Le pape nomme un représentant per
sonnel en URSS: l'Italien Colasuon
no.

D'autres nominations suivront
d'autant qu 'un consistoire pour I;
création de cardinaux est prévu pou
les premiers mois de 1991. Dix-hui
«chapeaux» sont disponibles pour que
le chiffre de cent-vingt électeurs soi
atteint (en cas de vacance du siège
apostolique de Rome). Le Gouverne
ment de l'Eglise au service des épisco
pats et des Eglises locales n 'est donc n
une affaire italienne , ni... polonaise. I
est «catholique» (universel) et corres
pond aux grandes orientations du pon
tificat actuel.

Joseph Vandrisst
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Albanie: le PC présente un ambitieux programme électoral

Etat de droit et économie libre
Le Parti albanais du Travail (PAT, pays albanais» , proclame notamment garantissant les droits de l'homme, nationaux et démocratiques» des Al

communiste), s'est officiellement lancé le programme électoral. Dans ce pro- pour le passage de l'économie de plan à banais de souche vivant dans la pro
dans la campagne électorale, publiant gramme pour ces premières élections l'économie de marché , pour l'initative vince yougoslave du Kosovo.
hier son programme et appelant les pluralistes , le PC a également promis privée , l'entrée de capitaux étrangers
électeurs à voter pour ses candidats, a l'ouverture d'un dialogue loyal avec le dans le pays et la convertibilité inté- Manifestations pour
indiqué l'agence ATA reçue à Belgra- premier part i d'opposition , autorisé le rieure et extérieure de la monnaie na- i rpnnrt HP« plprtinnede. Les communistes albanais se sont mois dernier par le président Ramiz tionale , le lek. Ie repori aes élections
en outre engagés à lancer leur pays, qui Alia. Le PAT promet également d'accor- Jusqu 'à 90 000 Albanais ont défile
fut longtemps le bastion d'un marxis- Les 250 sièges de l'Assemblée du der une attention particulière à sa poli- jeudi dans deux villes du pays, Shko
me-léninisme extrême, sur la voie de peuple seront brigués , pour la première tique sociale et de «lutter résolument der et Durres, pour réclamer le repor
l'économie de marché. fois depuis 46 ans, par le Parti commu- contre le conservatisme , le sectarisme des élections prévues en février et 1;

niste et par un pani d'opposition indé- ou les phénomènes libéraux , qu 'ils se libération des prisonniers politique:
Se référant à ses «mérites histori- pendant. Le Parti démocratique , créé manifestent au sein ou en dehors des dans le pays,

ques» et annonçant son intention de se le 12 décembre après des manifesta- rangs du parti».
«réorganiser complètement» de ma- tions étudiantes , a demandé un report En politique extérieure , le PAT prô- Les défilés ont mobilisé 60 000 per
nière à devenir «mil i tant» , le PAT es- du scrutin jusqu 'en mai , pour disposer ne l'intégration de l'Albanie «à tous les sonnes à Shkoder et 30 000 à Durrë:
time avoir «le droit légitime et moral» de plus de temps pour préparer sa cam- processus progressistes engagés dans le selon Genc Polo, porte-parole du Part
de demander au peuple albanais de pagne. Mais le président Ramiz Alia a monde» et s'engage à lutter pour trans- démocratique, organisateur des mani
voter pour lui lors des élections législa- rejeté cette demande. former l'Albanie en «participant actif» festations. Celles-ci se sont déroulée:
lives du 10 février. \ > 'f  ' ' de la CSCE (Conférence sur la sécurité dans le calme et la télévision nationale

«Votez pour le part i de l'action et Keiormes économiques et la coopération en Europe). en a montré des images, a ajouté le por
du progrès , le parti qui en toute situa- Le PAT plaide par ailleurs pour un Les communistes albanais , enfin , te-parole.
tion défend les intérêts du peuple et du Etat de droit aux normes européennes , «appuient les revendications de droits (AFP/Reuter
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Dans la ville frontalière grecque de Filiatès, le flot des réfugiés albanais ne cesse de déferler. Keystone reprise de la livre. (AFP)

La Pologne a un nouveau premier ministre

Bielecki passe la rampe
Désigné voici une semaine par le pré-

sident Lech Walesa, le député de
Gdansk Jan Krzysztof Bielecki a été
investi hier par 276 voix contre 58 et 52
abstentions au poste de premier minis-
tre par le Parlement polonais.

Entre preneur de 39 ans, entré dans
les affaires en engageant des militants
de Solidarité licenciés sous le régime
communiste, M. Bielecki dirige 1e
Congrès libéral-démocrate , petit parti
prônant le développement de la libre
entreprise. 11 a promis devant les dépu-
tés de prendre les décisions impopulai-
res jugées nécessa ires pour faire de la
Pologne un «pavs normal».

«Mon Gouvernement aura présent à
l'esprit le bilan des succès et des échecs
de nos prédécesseurs», avait-il souli-
gné avant le vote. «C'est pourquoi
nous voulons être en même temps un
gouvernement de la continuité et de la
percée».

Bon nombre des postes clés de la
nouvelle équipe gouvernementale de-
vrai ent rester aux ministres du Gou-
vernement démissionnaire de Tadeusz
Mazowiecki. C'est ainsi que Leszek
Balcerowicz, dont le projet de réforme
économique a gagné la confiance des
financiers occidentaux , devrait être
maintenu aux Finances.

Soutenue par une majorité de la re-
présentation parlementaire , et notam-
ment par l'ancien PC polonais , ia can-
didature de M. Bielecki avait suscité
l'opposition du Parti paysan , qui juge
insuffisante la politique agricole envi-
sagée.

Abstentions remarquées
. Autre signe des divisions auxquelles
M. Bielecki risque dc se heurter , le vote
d'investiture a été marqué par l'absten-

tion de plusieurs proches de M. Mazo-
wiecki , dont le journaliste Adam
Michnik , vétéran de Solidarité qui a
rompu spectaculairement avec Lech
Walesa. Dans une lettre au Parlement ,
le président Walesa a pour sa part sou-
haité une «consolidation» des forces
politiques autour du nouveau premiei
ministre et de son Gouvernement , toul
en garantissant «des consultations dé-
mocratiques honnêtes sur les décisions
importantes».

Qualifiant l'économie de marché dc
«fondation pour la liberté», M. Bie-
lecki a souligné devant le Parlemenl
qu 'il entendait prendre «de nouvelles
mesures pour écarter la loi totalitai-
re».

Le nouveau premier ministre doit pré-
senter samedi au Parlement le pro-
gramme de son Gouvernement
contenu dans un document de 22 pa-
ges, puis désigner les membres de sor
équipe.

Interrogé à ce sujet par l'agence PAF
à l'issue du vote , il a précisé que le
«professionnalisme» et «l'esprii
d'équipe» seraient les critères qu 'il fe-
rait prévaloir pour la composition de
son Gouvernement.

«Notre objectif, a-t-il conclu , esi
d'assurer le passage définitif d'une éco-
nomie centralisée et d'un système
postcommuniste à la démocratie et i
l'économie de marché». (AP

Le nouveau premier ministre lors de son investiture par les députés. Keystone

Près de 200 000
demandes en 199(

Asile en Allemagne.

Apres les décisior

Quelque 194 000 personnes on
demandé asile à l'Allemagne ai
cours de Tannée 1990, soit une pro
gression de 59 % par rapport à Tan
née précédente, a indiqué hier li
ministre de l'Intérieur Wolfganj
Schaeuble à Bonn.

Les demandeurs d'asile les plu
nombreux ont été les Roumains
soit 35 343 personnes (contre seule
ment 3121 en 1988). Ils sont suivi:
par 22 114 Yougoslaves, 22 08:
Turcs , 16 229 Libanais , 9428 Viet
namiens, 9155 Polonais , 8341 Bul
gares, 7348 Afghans, 7271 Iraniens
5723 Palestiniens , 5612 Indiens e
3913 Syriens. Le Gouvernement ;
jusqu 'à présent examiné 77 % de:
dossiers et seules 4,4 % de ces de
mandes d'asile (soit 6518 person
nés) ont reçu une réponse favora
bie, a précisé le ministre de l'Inté
rieur. (AFP
_̂ 

annoncées à Paris

Réactions mitigées en Corse
Les décisions sur la Corse, annor

cées la veille après le Conseil interm
nistériel présidé par François Mittei
rand , suscitaient vendredi des réae
tions plutôt mitigées sur l'île de Beat
té.

Pour Laurent Croce, secrétaire fédé
rai du Parti socialiste de la Haute-Coi
se, c'est la satisfaction de voir confir
mer la mission de Pierre Joxe dont «le
projet est la base de la restaurati on de
la démocratie et du développemen
économique , seule solution poui
l'île».

José Rossi , député UDFd'Ajaccio e
rapporteur du projet de loi Joxe devan
l'Assemblée nationale en novembre

dernier , a estimé pour sa part que «le
orientations prises par le Conseil res
treint vont dans le bon sens si de:
résultats sont obtenus en matière de
sécurité et de justice».

Pierre Pasquini , député RPR de
Haute-Corse, exprime, lui , un regret
«Les Corses, n 'ont jamais été directe
ment consultés , par sondage ou réfé-
rendum , sur ce qu 'ils souhaiteraient.»

Pour Dominique Bucchini , main
communiste de Sartène: «Les mesure
ne sont pas satisfaisantes. Rien n'es
annoncé en matière de chômage et de
malvivre ni donc pour éradiquer h
violence.» (Reuter

Abri atomique pour 2500 personne*
En plein centre de Grenoble

La ville de Grenoble vient d'inau
gurer un parking capable d'accueil
lir et de protéger durant une quin
zaine de jours 2500 per sonnes et
cas d 'alerte atomique, chimique oi
bactériologique.

Les habitants du quartier Saint
Bruno de Grenoble voyaient se cons
truire depuis quelques mois ce qu 'il.
croyaien t être un simple pa rking au
tomobile. En fait,  il s 'agissait di
plus grand abri atomique de la pro
tection civile en France.

Le parking Lionel-Terray qu
en temps normal peut abriter um
centaine de voitures est transforma
bie, en moins d 'une heure en un véri
table centre d 'hébergem ent. Equipt
d 'un groupe électrogène, de cuisi
nés, de filtres à air assurant une ven
tilation spécialemen t étudiée, U
parking a été construit avec de
murs de 30 centimètres d'épa isseui
assurant la protection contre le:

rayonnements. Toutes les issue:
sont équipées de lourdes porte:
«blindées» et étanches.

Bien à l 'abri au cœur du bâtimen t
une réserve d 'eau et de vivres pour
ront en cas de nécessité assurer une
quinzaine de jours de vie en autarcie
pour quelque 2500 Grenoblois.

«La f i n  de la guerre froide n 'a pa
rendu obsolète un tel abri qui peu
également servir en cas d 'acciden
industriel» , explique M. Robert Fi
lippi , adjoint au maire. Pour lui e
pour l'ensemble des autorités de h
ville: «Grenoble est une région à ris
ques majeurs , de par les industrie,
qui entourent la ville».

Aucune priorité n 'a été définit
pour accueillir les Grenoblois dan.
cet abri. «Il n 'y en aura pas, les pre
miers arrivants , en cas d 'alerte se
ront accueillis » , expliquait-on c
l 'Hôt el de Ville. (AP

/

Projet allemand
de vignette autoroutière

Bonn jette
l'éponge

La coalition gouvernementale aile
mande a abandonné son projet de vi
gnette autoroutière , les experts de I:
commission de la CE l'ayant jugé noi
conforme aux normes communautai
res, a annoncé hier le secrétaire d'Eta
au Ministère des finances Manfrei
Carstens.

Les juristes de la commission euro
péenne à Bruxelles ont jugé inappli ca
bie cette formule de vignette annuelle
obligatoire pour tous les véhicules em
pruntant les autoroutes allemandes , a
t-on précisé de source proche de la coa
lition. La coalition de Bonn avait lance
en décembre ce projet qui prévoyai
d'imposer aux automobilistes aile
mands et étrangers une vignette de 10(
DM (85 fr.) par an pour accéder au;
autoroutes , jusqu 'ici gratuites en Aile
magne. Ce projet , qui visait à cofinan
cer la modernisation des routes dan:
l' ex-RDA , prévoyait en outre une vi
gnette de 1000 à 2000 DM pour le;
poids lourds et autocars. (AFP
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Combats en Somalie

QCR piégé
Les autorités somaliennes

n 'avaient toujours pas
donné leur feu vert , hier en
début d'après-midi , pour
l'évacuation des quelque
550 ressortissants étrangers
de Mogadiscio sous l'égide
du CICR , a-t-on indiqué à
Nairobi de plusieurs sources
diplomatiques.

Les combats ont diminué d'inten-
sité à Mogadiscio au cours des derniè-
res heures , a affirmé hier le Ministère
italien des affaires étrangère s, informé
régulièrement par son ambassade dans
la capitale somalienne. La situation
reste néanmoins très confuse dans la
ville. Par ailleurs , alors que le CICR
recevait à Genève, hier vers 15 h. 15,
un message radio de Mogadiscio , son
opérateur qui transmettait depuis les
locaux de la délégation du CICR dans
la capitale somalienne a interrompu
soudain son message par cette petite
Dhrase: «J'ai un fusil sur la tète. Je ne
peux plus vous parler. Bye, bye.» Rap-
portant cette phra se lourde de sens, un
porte-parole du CICR n 'a pas caché
l'inquiétude de l'institution , d'autant
que l'on ne peut conclure que la déléga-
tion du CICR a été attaquée , même si
cela n'est Das encore Drouvé formelle-
ment.

CATS/AFP/Reuteri

Le drame
occulté

Si l'opinion publique mondiale,
européenne en particulier, n'était
pas si préoccupée à estimer de plus
en plus tragiquement les consé-
quences, humaines, écologiques
ou économiaues. dont elle souffri -
rait dans une éventuelle guerre du
Golfe , la réalité somalienne aurait
sans doute un tout autre retentisse-
ment. Car en Somalie, c'est déjà
l' pnfpr ot nul n'pQt 0n mpcitrfi Ass

prévoir si la chute du Gouverne-
ment y signifiera la fin des.massa-
cres ou le prélude d'une tragédie
plus atroce encore. En bref, si elle
ne sera pas l'amorce d'un second
Libéria.

[COM •IMENTAIRE y
Pourtant l'ancienne colonie ita-

lienne avait accédé à l'indépen-
dance en 1960 sous les meilleurs
augures. C'était de tous les pays
d'Afrique un des mieux préparés.
La réunification s'était faite sans
heurts et l'arrivée au pouvoir du gé-
néral Barré en 1969 avait suscité
plus d'espoirs que de craintes.

Mais le rêve d'un Etat moderne a
sombré dans le chaos. La guerre de
l'Ogaden contre l'Ethiopie, suivie
d'une interminable guerre civile,
malheureusement alimentée par
l'intérêt géostratégique que susci-
tait le pays, tant à Washington qu'à
Moscou, y ont creuse des Tosses
aujourd'hui infranchissables. Sou-
tenu par l'Italie qui a jusqu'à pré-
sent consacré à la Somalie, l'essen-
tiel de son aide au tiers-monde, le
pouvoir du président s'est fait de
plus en plus dictatorial, de moins en
moins démocratique, de plus en
plus tribal.

Aujourd'hui nnur hirtpr rnntrp

ce pouvoir, que Rome a enfin décidé
de laisser tomber, le Congrès de la
Somalie unifiée rassemble momen-
tanément toutes les forces d'oppo-
sition. Mais au sein de cette coali-
tion d'opportunité, les projets di-
vergent sensiblement. Au-delà
d'une première victoire, l'unité est
loin d'être certaine. Déjà, dans le
nord du pays, on perçoit les revendi-
cations de deux mouvements (le
Mouvement national somalien et le
Front unifié de Somalie) qui s'ap-
prêtent pour la curée. Dans l'indif-
férence générale, elle aura lieu cer-
tainement. Elle risque d'être longue
et très sanglante.

h/li„t,ol D *snrAl.r . . .A
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Rencontre entre J. Baker et T. Aziz mercredi à Genève

/hôtel de la dernière chance
L'Irak a accepté hier la proposition

des Etats-Unis d'une rencontre des
chefs des diplomaties américaine et
irakienne le 9 janvier en Suisse. De son
côté, le ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas a annoncé
que la CE allait proposer une rencontre
le 10 janvier au ministre irakien des
Affaires étrangères Tarek Aziz.

La Maison-Blanche a aussitôt quali-
fié de «signe encourageant» l'accepta-
tion de Bagdad. «Nous serons à Ge-
nève le 9. Il s'agit pour le moins d'un
signe encourageant que (les Irakiens)
sont désireux de discuter» , a déclaré le
porte-parole de la présidence américai-
np Marlin Fit7water

Baker mardi déjà
L'accord dc Bagdad a été annoncé en

fin dc journée , hier , par l'agence offi-
cielle irakienne INA. La proposition
américaine d'une rencontre le 7, le 8 ou
le 9 j anvier avait été formulée j eudi Dar
le président George Bush , et le secré-
taire d'Etat James Baker avait déjà
prévu de se rendre mard i à Genève ,
d'où il repartira , selon les autorités
genevoises , mercredi soir. La Maison-
Blanche a indiaué aue le nrésident

Bush allait réaffirmer sa détermination
à obtenir un retrait irakien du Koweït
dans une lettre au président Saddam
Hussein que M. Baker doit remettre à
son homologue irakien. M. Baker a
également affiché la plus grande ferme-
té, affirmant que la souveraineté du
Koweit serait rétablie «pacifiquement
ou par la force».

Plan de paix
Les ministres des Affaires étrangères

des Douze se sont pour leur part réunis
vendredi à Luxembourg pour préparer
une éventuelle rencontre avec l'Irak.
La présidence luxembourgeoise du
Conseil de la Communauté va propo-
ser à l'Ira k de rencontrer son ministre
des Affaires étrangères Tarek Aziz le 10
janvier , a indiqué le porte-parole du
ministre français Roland Dumas.

M. Dumas a présenté à ses collègues
un plan en sept points axé autour de
cette invitation et reprenant l'idée
française selon laquelle un retrait ira-
kien du Koweït rendrait possible une
discussion sur tous les autres problè-
mes du Moyen-Orient.

De nombreux responsables de par le
monde continuent à affirmer que la
Daix Deut être sauveeardée. C'est ainsi

La rencontre prévue ne durera que «cinq minutes» si les Américains répètent leur
position, a estimé hier soir un haut responsable irakien. Kevstone
que le secrétaire généra l de l'ONU Ja-
vier Perez de Cuellar déclare espérer en
«ceux qui ont de l'influence» , tandis
que le président Mitterrand appelle à
œuvrer pour la paix «même en un mo-
ment comme celui-c i où cette espé-
rance paraît bien compromise». De
leur côté , l'Ira n , le Pakistan et la Tur-
quie ont demandé une réunion extra-
ordinaire de l'Organisation de la confé-
rence islamiaue fOCIi Dour évi-

ter un «désastre » dans le Golfe, et le
numéro un libyen , le colonel libyen
Mouammar Kadhafi , a affirmé que le
sommet quadripartite (Libye , Egypte ,
Syrie et Soudan) qui vient de se tenir à
Misourata (Libvei s'est emDlové à évi-
ter au monde une «catastrophe». Il a
ensuite déclaré que «la solution esl
entre les mains de l'Irak». De son côté,
enfin , le DFAE s'est félicité de cette
rencontre qui doit se dérouler à l'hôtel
Intercontinental.

tATS/AFP/Reuteri
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Contre l'intégrisme en Algérie
Manif anti-FIS à Annaba
Plusieurs dizaines de milliers de per-

sonnes ont participé jeudi après midi à
une marche de protestation contre les
élus du Front islamique du salut (FIS)
de la mairie d'Annaba.

Les manifestants ont proclamé leur
soutien an nréfel ri'Annaha. Mekhloufi
Ammar , qui s'est opposé à des arrêtés
du maire islamiste de choc, Moham-
med Boulouidnine. Celui-ci voulait
imposer notamment l'usage de la lan-
gue arabe pour toute correspondance
avec les services municipaux , la ferme-
ture des maisons de tolérance et de la
hraccprip rpoinnalp

Exit la secrétaire
Le maire d'Annaba s'était distingué

aussitôt après son élection par le ren-
voi de sa secrétaire , qui refusait de por-
ter le hidjab (voile islamique) et de ces-

Fondamentalistes: désormais l'opposi-
tion à leurs revendications donne aussi
/!.. la vniv kTpvctnnp

ser de se maquiller et par des déclara-
tions virulentes contre les maisons clo-
ses et les bars.

Depuis la fermeture des maisons de
tolérance des villes voisines de Sétif,
Bordj Bou Arréridj et Constantine ,
plusieurs dizaines de pensionnaires se
sont repliées vers Annaba , où elles
continuent d'exercer le plus vieux mé-
tier du monde dans des conditions sa-
nitaire s déplorables et sans aucun
pnntrnlp cplrvn la nrpççp alppripnnp

(ATS/AFPÏ
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• Etats-Unis: chômage. - Le taux de
chômage aux Etats-Unis a atteint en
décembre son niveau le plus élevé en
plus de trois ans: avec 6. 1 % de la popu-
iatinr» QPtivA an rhnmaop lp nnmhrp r ip

demandeurs d'emploi s'est accru d'un
million de personnes depuis le mois de
juin , a annoncé vendredi le Départe-
ment du travail.

Au mois de novembre, le taux de
chômage était de 5,9% de la population
apt i vp / A P I

• Turquie : protestation. - Quelque
48 000 mineurs en grève ont entamé
hier une marche de protestation de
270 km jusqu 'à la capitale turque afin

cations salariales.
Partie de la province de Zonguldak ,

près de la mer Noire , où la grève s'est
déclenchée voilà 35 jours , cette marche
doit les mener à Ankara , devant le
nnlaic r\rpciHpr,tipl (ADI

• Affrontements. - Les affrontements
entre Noirs sud-africains ont fait au
moins 17 morts après plusie urs jours
d'accalmie durant les fêtes dc fin d'an-
née, a annoncé hier la police.

On a notamment dénombré 14
morts dans la province de Natal au
mure Hoc r ior - r s inr -nc  ~>A hpl lTPC I \ U\

Appel à l'ONU
finlfp pt rlrnrt intprnatinrial

Cinq mois après l'invasion du Ko-
weït , une association européenne de ju-
ristes rappelle l'existence de la Cour
internationale de justice (CIJ). «Droit
international 1990 » demande aux ins-
tances concernées de l'ONU de consul-
ter la Cour de La Haye sur la crise du
Golfe et les problèmes du Moyen-
Orient. L'association a déposé hier au
siège de l'ONU à Genève un appel
signé par 27 personnalités et juristes

Association créée à Paris par l'avo-
cat suisse Olivier Russbach , «Droit in-
ternational 1990» veut affirmer en
toutes circonstances la prééminence
du droit sur les autre s moyens de ré-
soudre les conflits.

Parmi les professeurs suisses qui ont
cionp Pannpl lp Nlpnphâtplnic Philinnp

Bois: «Il faut que le droit l'emporte sur
la force. Ce principe doit être affirmé
haut et fort. Même si cela peut paraître
utopique ou naïf. En Suisse, on va nous
obliger pendant l' année 199 1 à subir ce
que les organisateurs du 700e anniver-
saire appellent l' utopie. Moi , j'aime
mieux celle de droit international.»

r R R R I / I  .1 « ï

Maladies interdisant l'entrée aux Etats-Unis

Le SIDA rayé de la liste
Le SIDA pourrait être supprimé de

la liste des maladies qui empêchent
l'entrée aux Etats-Unis , selon un
avant-projet approuvé par le secrétaire
du service de santé, Louis Sullivan.

I p Hpnartpmpnt n'n nac pnpnrp nric

de décision définitive ct attend les avis
des Départements d'Etat ct dc lajust i-
ce. Cette décision du secrétaire du ser-
vice de santé a été rendue possible par
la loi sur l ' immigration votée à l'au-
tnmnp nui pcl rpvpnup Qlir nnp Ipoicln-

tion de 1987 interdisant aux porteurs
du virus du SIDA l'entrée aux Etats-
Unis.

Cette interdiction avait fait grand
bruit au moment notamment de la
A.—fA,«„„« :„.. .:„ i„ , i„  c„„ tr 

cisco sur le SIDA. Plusieurs pays euro-
péens , dont la France , avaient appelé
au boycott de cette conférence. L'Uni-
versité d'Harvard , qui doit organiser la
prochaine conférence en 1992. avait
menacé dc ne pas s'en occuper si la
Ipoiclntinn nVlnit nn c rpvnp liPl

L'heure H
C'était la dernière perche tendue

par les Etats-Unis: l'Irak l'a saisie
au vol pour tenter d'enrayer la ma-
chine de guerre, prête à passer à
l'action, le délai du 1 5 janvier échu.
Les circonvolutions du langage di-
plomatique ne trompent guè-
re...«Par respect de l'opinion publi-
que internationale» signifie rien de
moins qu'un assouplissement de
I ' ot+ î t t  i r isa iral/ionno
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Ni négociation, ni compromis, ni
prime à l'agression: Bagdad avait
toujours refusé ces préalables à
toute rencontre. Faire la fine bou-
che aujourd'hui apparaît trop suici-
daire pour négliger les ultimes pos-
sibilités de paix.

Douze résolutions de l'ONU sans
effet... Le chantage inadmissible
anv ntantsc iiicnti'pn Hprpmhrp ricsr-

nier... Le refus de toutes les propo-
sitions de solution avancées jus-
qu'ici... Le renforcement constant
de la mainmise militaire sur le Ko-
weït... Bagdad n'a eu cure jusqu'à
ce jour de l'opinion internationale!

Saddam Hussein aurait-il vrai-
ment changé son fusil d'épaule? Ne
cherche-t-il pas une nouvelle fois à
rpnnnccpr l'pnhpanrA nrwir mottro

à profit la période prochaine du ra-
madan et parvenir sans danger à
l'époque des grandes chaleurs, dé-
favorable aux alliés occidentaux?

Reste l'initiative européenne,
pour autant qu'elle ait l'agrément
irai/ion RanHaH u trnmforpit nna

porte de sortie honorable par la
mise en œuvre d'un plan de sécu-
rité pour toute la région. Mais là
aussi , l'évacuation du Koweït reste
incontournable. A l'Irak de prouver
de toute urgence son désir de paix!

Charloc Rawc
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Témoignages attendus au procès de la Caisse hypothécaire

Des éclairages révélateurs
Le monumental procès de la Caisse hypothécaire se pour

suit à Fribourg. Hier , deux témoins clés ont amené des éclai
rages révélateurs sur les mécanismes de décision et le désor
ri re de la caisse en matière de crédit commerciaux.

Jean-François Bourgkneeht , ancien
prés ident  du comité directeur et du

MM fâ
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Feu la Caisse hypothécaire : «Il n'y avail

Des crédi ts don t il ignorait qu 'ils
avaient parfois été accordés avant
même sa décision, ou qu 'il débloquait
lui même sans attendre la ratification
obligatoire du conseil d'administra-
tion. «Il n'a j ama is refusé un crédit
proposé par le comité directeur. Dans
res rnnHi t inns  et Hans certaines l imi-
tes, on pouvait anticiper sa ratifica-
tion. C'est une question de rapidité et
de souplesse, indispensable pour fidé-
liser la clientèle. Toutes les banques le
font», souligne Jean-François Bourgk-
neeht.

f̂ c* r-r\nce *\\ '̂ oHminictratiAn Ar\nt r\r\

n'attendait pas les ratifications, on
n'allait pas le déranger pour des brou-
tilles. Par exemple la découverte que le
trou de Parkline en juillet 84, se mon-
tait à quatre millions. «Plus le groupe
au courant des difficultés avec Par-
kline était restreint, plus on avait de
nhanrpç r ip ç'pn cnrtirw PYnlirmp Ipan-

aucun classement dans les papiers».

François Bourgkneeh t. Mett re les 15
membres du conseil d'administration
dans le coup, c'était s'exposer à des fui-
tpc //On nniic avait fait mirnitpr ipc

actifs de la société, des cessions de fac-
tures, des garanties bancaires. Nous
pensions, et je continue à penser que si
les choses avaient été ce qu 'elles parais-
saien t, nou s aur ions pu redresser la

«Pas cinq centimes»
Albert Michel , envoyé comme con-

sultant par l'UBS pour analyser la si-
tuation à l'automne 1984, a eu besoin
d'un jour et demi juste pour mettre un
semblant d'ord re dans les niles de na-
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ĵjjkfcMWMfc m Ç»WS»3^M SL-

j Mm->- 1

R3 Alain Wirht-a

perasses de ce seu l dossier. I l l ui a fa ll u
trois semaines pour comprendre ce qui
s'était passé. Et donc l'ampleur (seize
mil l ions)  de la catastrophe. «Il  n 'y
avait aucun classement, pas de sys-
tème du tout», témoigne-t-il. Et aucun
contrôle sur la valeur des engagements
nui  garantissaient la hanniie: narmi les
créances données en gage, il a trouvé
des factures, voire de simples com-
mandes.

«Personnellement, je n 'aurais pas
accordé cinq centimes de crédit sur la
base de ces indications. Il n 'y avait
même pas moyen de savoir qui étaient
les débiteurs de ces créances».

A ntninp Ri i f

conseil d'administration de la caisse:
un témoignage attendu.

GD Jean-Louis Bourqui-a

III FAITS DIVERS "K
Bulle

Scierie en feu
Hier soir, vers 21 h. 50, la menuise-

rie Portmann, à Bulle , a pris feu de
manière suspecte. Brasier gigantesque
qui a mobilisé toutes les forces de pom-
nipr« î .pc rnncp c hier n V ' f n i e n t  nac
encore connues.

«Les flammes sont hautes de dizai-
nes de mètres!» Selon des témoins,
l'incendie a pris en quelques minutes
des proportions gigantesques. Cette
ancienne menuiserie, encore partielle-
ment en fonction, était entièrement en
bois. Elle est situé à Bulle, à la route de
I n f^hia pn Hirprtinn rlp Vnarlpnç 1 p

foyer, énorme brasier , se voyait à plu-
sieurs centaines de mètres. Les pom-
piers de Bulle, semble-t-il. ont fait ap-
pel à de nombreux renforts. Le sinistre
a pris a proximité de l'entreprise Mon-
tasel, ravagée par les flammes il y a dix
jours , de manière suspecte déjà. A
l'heure où nous mettons sous presse,
nous ne possédons pas d'autres dé-

Début d'incendie à La Roche

Foyer suspect
Jeudi soir , peu après 22 h. 30, la gen-

darmerie de Bulle était prévenue d'un
début d'incendie à La Roche, au centre
du village, dans une ancienne scierie
utilisée comme dépôt de bois par un
artisan du lieu , le bât iment  apparte-
nant au fils de ce dernier. L'alarme
Hnnnpp nar un a n î n m n h i l iç tp  r ip  nacca.
ge. deux jeunes gens avaient tenté de
maîtriser le feu avec une couverture
tout en alertant les pompiers du village
qui sont rapidement devenus maîtres
des flammes. Les dégâts sont insigni-
fiants. Ce foyer qui ravageait un tas de
bois paraissant suspect, la Pol ice de
sûreté a ouvert une enquête.

V/-IJ

^^UBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^

/ \
Grand choix

ARGENTERIE
ANCIENNE

BIJOUX ANCIENS
Michel Dumont

place du Petit-Saint-Jean 3
1700 Fribourg

« 037/22 18 48
Ouvert le mercredi et le samedi

Jeudi et vendredi sur rendez-vous
17-552

«
DEVANT _VBK
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Avec le témoignage du consultant
qui a découvert toute l'ampleur de l'af-
faire et celui de l'ancien président du
comité de direction et du conseil d'ad-
ministration de la banaue. le procès de
la Caisse hypothécaire a connu hier un
après-midi très attendu. Les deux té-
moins ont confirmé la mauvaise orga-
nisa t ion de la Caisse hypothécaire, qui
avait pris le virage des crédits commer-
ciaux sans avoir les Dersonnes ni l'en-
vergure nécessaires.

Président à la fois du comité direc-
teur et du conseil d'administration de
la caisse, l'ancien député et conseiller
aux Etats Jean-François Bourgkneeht
aurait dû mesurer le danger que courait
la banque. Sept ans après les faits, il a
bien du mal à se rappeler leur déroule-
mpnt

D'après son témoignage, le comité
directeur et le conseil d'administration
se reposaient très largement sur le di-
recteur et un sous-directeur de la cais-
se, aujourd'hui sur le banc des accusés.
L'essentiel des décisions reposait sur le
vice-directeur resDonsable des crédits
commerciaux. Il ne connaissait rien à
ce domaine, ce qui n'a pas empêché sa
nomination: «Il  ne nous a pas dit qu 'il
n 'était pas qualifié , et c'était le plus
ancien de nos cadres supérieurs. Pour
nous, c'était donc celui qui avait le plus
d'expérience», justifie l'ancien prési-
rlpnt He la Caisse hvnothécaire.

Et il était nécessaire de se lancer
dans ce type d'affaires: les marges sur
les affaires hypothécaires fondaient,
«il fallait faire du chiffre», et c'est dans
ce domaine qu'on le faisait le plus vite
pt rs\rpp Ipc mp i l lpi i rc  rpnHpmpntQ

«Les banques le font»
Le comité directeur se contentait de

pren dre connaissance oralement des
rapports sur l'état des crédits d'Eas-
tprn Container Transnortation ŒCT1
et de Parkline, les deux sociétés de
transport maritime qui allaient entraî-
ner son naufrage. Après quoi il accor-
dait sans coup férir les augmentations
de crédit ou les garanties bancaires
nronosées nar la direction.

Villars-Bramard: épuration ou abri PC?
Etat contre commune

Douche froide pour la petite com-
mune broyarde de Villars-Bramard,
qui avait projeté de construire une pos-
te, un abri PC et des logements: l'Etat
de Vaud vient de lui demander de revoir
son calendrier des travaux et de résou-
dre d'abord ses problèmes d'épuration ,
sous peine de se voir refuser tout per-
¥ » - i i . -  a \ s ,  ,..i » \ .  • * r - > >  ¦ w- , .

La commune avait bien calculé son
coup: son projet de bâtiment, compre-
nant un abri PC, une poste et six appar-
tements répondait aux priorités loca-
les. Le tout avait été dessiné et devisé
(environ 1 ,7 million de francs). Il ne
restait plus qu 'à trouver l'argent du
locatif et la procédure aurait pu suivre
son cours jusqu 'à ce que construction
tVn enivp Maie r*ptai t  cane rnmnîpr
avec les nouvelles priorités de l'Etat ,
signifiées dans une récente lettre à la
commune: l'Etat demande aux autori-
tés de se prononcer sur l'épuration des
eaux de la commune (rattachement à
Henniez ou non) avant la fin février, et
de voter les crédits nécessaires aux tra-
vai lY avant la fin r ip  Pnnnpp A in r.\n

cette menace: «Si cela n 'est pas fait,
nous refuserons tous les permis de
construire et de transformation», écrit
le chef de service de Lausanne. C'est un
quotidien vaudois qui  vient  de révéler
l' affai re.

Pour le syndic Michel Duc, l'Etat
lonnrp ipc rpalitpc \/illonpr,tcoc // Pïpnnic

lll fe^S^É
la mort subite de l' ancien postier , pro-
priétaire des locaux de l'ancienne pos-
te , la nouvelle buraliste n 'a à sa dispo-
sition qu 'un baraquement de fortune.
Pour l'abri , sa construction presse: des
particuliers ont versé à la commune
leur cote-part pour des places il y a trois
ans déjà. Enfin les logements sont né-
rpQca irpc à nnp nptitp rnmmnnp r ip  1 1 I
habitants dont la population est vieil-
lissante. Six nouveaux appartements
permettraient d'attirer de jeunes cou-
ples, travaillant dans les aggloméra-
tions voisines de Romont, Granges-
Marnan d, voire Payerne. L'épura t ion ,
elle, peut être réalisée plus tard : pres-
que tout le monde a une fosse septi-
m i p w

Quelle solution va l'emporter? Mi-
chel Duc: «Nous voulons d'abord dis-
cuter avec l'Etat. Ce qui risque de se
passer, c'est que nous allons devoir
renoncer (provisoirement) aux appar-
tements et nous atteler à l'épuration.
De plus, cela va nous coûter très cher:
il y a bien des subsides, mais c'est la
commune qui paie la réfection des rou-
tes ainsi que du réseau d'eau villa-
geois».

\rss ja

S*̂  quelque chose
Repli ou ouverture?

Le préfet de la Broyé a parfaitement
raison de ne pas désespérer du bon
sens de ses administrés en ne dramati-
sant pas les oppositions qui viennent de
se succéder à propos des statuts de
l'Association pour le plan directeur ré-
gional. Il escomptait dix refus sur les
quarante-sept communes que compte
le district. Ils sont aujourd'hui seize alors
que huit assemblées se prononceront

temps des consultations, Pierre Aeby
entend s 'armer du bâton de pèlerin pour
tenter de convaincre du bien-fondé de
l'opération les endroits récalcitrants.
Car le message , dit-il, n'a pas été com-
pris. Puisse sa démarche se révéler
payante à l'heure où, via l'autoroute , la
Broyé s 'apprête à quitter son repli pour
élargir son horizon au-delà des marais
du Seeland et des grandes plaines de
ITlrho I InitA ortkArrtn/*rt i-,* ^rtnfî non en

révèlent , plus que jamais , les mots ap-
tes à forger au district l'harmonieux des-
tin qu 'il se souhaite.

L'information a mal passé, estime
donc le préfet pour expliquer la méfiance
que fait surgir Ascobroye. On veut le
croire mais il n'empêche que certaines
réactions traduisent un état d' esprit
pour le moins préoccupant. En éliminant
les soucis d' une charge financière nou-
,,„ll„ à,M»u,MiM. An f.„-,„„r l'Ai-, » ,J,,„

petites communes , force est en tout cas
d'admettre l'incompréhension que sus-
cita l' opposition de Domdidier , localité
bien placée dans le peloton des commu-
nes bénéficiaires du développement à
venir. Des propos amers n'ont pas man-
qué de stigmatiser l'attitude des
conseillers généraux diderains. La dé-
rpnlinn f i it r i ranr ics ries unir ainci rpipt£p —
pour ne pas dire bafouée - une solidarité
que les gens du gros village de la Basse-
Broye avaient réclamée à cor et à cri , et
obtenu, en faveur de l' agrandissement
du cycle d' orientation sis sur leur terri-
toire communal , d'une part , à propos de
la votation sur l'initiative dite du Trèfle à
trois qu'il importait de rejeter , d' autre
part. Etrangement courtes , certaines

La tâche à laquelle va s 'atteler le pré-
fet pour conquérir le terrain perdu ne
n'annonce pas sous le signe d'une
agréable partie de campagne. Il s 'agira
d'expliquer , de rassurer , de convaincre
surtout. L'avenir et l'unité de la Broyé
méritent pareille démarche. Cette Broyé
qui n'en finit pas de déplorer sa margina-
lité et sa faiblesse n'a qu'un mot à dire
pour se doter d' un outil de travail d' une
qualité telle que celle dont est faite As-
cobroye. C' est pourquoi on veut espé-
rer son oui.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Moral 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75-17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

5 janvier/Dimanche 6 janvier 199

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 2'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 2'
Billens 52 81 8'
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 1 '
Tavel 44 13 8:
Châtel-St-Denis 021 /948 79 4 '
Payerne 62 80 1 '

¦ Aides ménagères - Service d' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour e
nuit). Refuge pour chiens, Montécu
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques : ren
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, * 22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
ciation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi
cile, « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif, Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, sur rendez-vous téléphonique
«61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15. Ro
mont . Café de l'Harmonie , 1" et 3" jeuc
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII
Cantons, 1" et 3' ma du mois , 20-21 h
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je di
mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien aprèi
séjours a l'hôpital, ainsi qu aux person
nés âgées , malades, handicapées
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatioi
militaire, rue de Lausanne 18(1"' étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatioi
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14- T7 h.
¦ Patients militaires - Associatioi
des patients militaires suisses. En cas di
difficultés avec les assurances
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
Hère fribourgeoise , 1, rue de la Banque
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9 h.- 12 h. 30
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défensi
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements , gratui
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVi
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.). Servici
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e'
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h„ me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., s;
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ ¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-

tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.

i ¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
: 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
; que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -

Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Visites de groupes
s 'adresser au secrétariat , « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz , vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.
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¦ Permanence médicale
: Fribourg 23 12 12

Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat ' 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di.jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7" étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socio-professionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool , Fribourg, i
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2" et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les !
habitants de la Basse-Broye. Rendez- \
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé- -
phonique «82 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.

'., 1" et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida — Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida , case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier ,
«021/38 22 67 , 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton ,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
« 22 39 71. dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

Centre-Seniors - Granc
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg , rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres 'pour jeunes, av. Général-Guisar
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C
(matin).
¦ Centre médico-social du district dc
Payerne -Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils e
hébergement pour elles et leurs enfants
«22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé
mutisés. «021/25 65 55.
¦ Mineurs — Office cantonal des mi
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d' accueil et d'infor-
mations pour les jeunes , av. de Rome 5
Ma-ve 17 h.-21 h„ sa 15 h.-19 h. Perma
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents , jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Racisme - « 22 75 71, tous
les jours; Maison des Potes , Varis 29
Fribourg, me 16 h. 30-19 h. 30
«22 7241.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées , :
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu- :
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22.64 24. ;
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¦ Samedi 5 janvier: Fribourg - Phar
macie du Boulevard, Pérolles 32. De 8 i
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Dimanche 6 janvier: Fribourg -
Pharmacie Centrale, rue de Lausanne 87
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di.jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di.jours fe
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sui
Glane - Pharmacies des centres corr
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Deillon)
« 037/61 21 36.
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¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg,« 22 10 14. Sarine-Campagni
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton , « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche. Li
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille , régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Ruedi
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. de:
Bains 1. Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », dé :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 51
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Nei
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Josepl
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 an:
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chen
le», Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.i
repas.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villar:
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-181
«41 11737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 38.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial - I
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30. I
Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois, ;
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- I
re, dernier me du mois, 14-16 h.
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; ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
i Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
i Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu

BN| 15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59 ,
: ma 15 h. 30-17 h. 30.
i ¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
i maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,

: « 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
: ¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
] 15-17 h., sa 9-11 h.. « 34 19 .7.
; ¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
; de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,

sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
: vacances scolaires.
< ¦ Marly - Centre communautaire , rte
; Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
; 9 h. 30-11 h. 30.
; ¦ Cottens et environs - Ludothèqui
: Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, mi
: 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai

| re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1w et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fnbourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h- 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura ,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf -Ma-ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h , sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu
vre du Couvent des cordeliers , retable di
Maître à l'Œillet , retable Furno, rétabli
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition:
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14- 17 h , ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre:
du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10
12 h., 14-17 h„ di 14-17 h., exp. per
manente, collection d' art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire . Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-

; que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente

; d'objets préhistoriques, diarama sur la
: bataille de Morat.
; ¦ Tavel, Musée singinois - sa-di

14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -

: ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
; mande pour les groupes, exposition per-
; manente de vitraux anciens, armoiries , le

vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous lesjours9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d' environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
» 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

[ ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
: et universitaire - Lu-ve 8-22 h , sa 8-

16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.

I ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
\ geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
i ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
: ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
: le — rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-

18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
. B Fribourg . Deutsche Bibliothek -

Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h , sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de

' documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30. je et ve 15-17 h., sa I
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h , sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale
Ma 9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-121-
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale - Ma 16-19 h, en périod
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèqui
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029 , 021), l'in-
dicatif est précisé.



LALIBERTÉ REG ION
Cycle d'orientation et Ascobroye agitent les communes

ne information qui passe m

IBROYE <*SE*?

Terre traditionnellement paisible, la Broyé serait-elle ga-
gnée par le vent de la contestation comme en témoignent les
assemblées communales qui viennent de s'y succéder.
Agrandissement du Cycle d'orientation de Domdidier et
association pour le plan directeur régional ont* en effet
essuyé quelques refus (à ce jour 16 communes sur 39 pour
Ascobroye) qui laissent supposer la présence d'un malaise.
Homme de la première ligne, le préfet Pierre Aeby conteste
cette appréciation de la situation.

Un malaise? Pierre Aeby n'y croit
pas aussi bien vis-à-vis du Cycle
d'orientation que d'Ascobroye. A ses
yeux , le refus des deux propositions
s'explique par une information qui a
mal passé. A l'origine de cette situa-
tion , un système passablement com-
plexe bâti sur une association de com-
munes incarnant , en fait, une formule
de démocratie semi-d i recte. Préci-
sions.

i

Dans toutes les règles
L'association de communes est cha-

peautée par un comité dont la mission
ne se limité pas à défendre au mieux
l'idéal de l'institution mais à rensei-
gner sur ses activités et projets les délé
gués nommés par les Exécutifs, les
quels doivent à leur tour passer l'infor
mation à leurs collègues qui , en der
nière position , la transmettront aux ci
toyennes et citoyens. «Dans cette cas
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cade, l' information concernant le CO
et Ascobroye a sans doute mal passé»
estime Pierre Aeby.

Prenons d'abord le cas du CO. En
1987 , les 47 communes du district ont ,
sans exception , approuvé les nouveaux
statuts du Cycle d'orientation donnant
expressément compétence à l'assem-
blée des délégués d'entreprendre ce qui
lui semblerait judicieux pour le bien
des jeunes , par exemple la construc-
tion de nouveaux bâtiments. Forte de
ce droit , l'association des délégués du
CO décida , fin 1989, d'agrandir l'école
de Domdidier. La manière à suivre
paraissait exacte puisque le Grand
Conseil , au printemps dernier , vota la
subvention nécessaire à la réalisation
du projet.

Les assemblées communales de ces
dernières semaines, ou celles à venir ,
ne sont donc nullement consultées sur
l'agrandissement du CO, moins encore
sur le montant de leur participation
qui découle des statuts approuvés trois
ans plus tôt. Plusieurs communes
n'ont du reste pas porté ce point à l'or-
dre du jour de leur assemblée puisque
s'acquittant de leur dû au moyen du

K XJdà
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bénéfice du budget de fonctionnement
des années 90 et 91. Les communes qui
se prononcent sur le sujet , dans l'im-
possibilité de payer comptant , doivent
recourir à l'emprunt. D'où leur obliga-
tion d'obtenir cette autorisation de
l'assemblée. Pour Pierre Aeby, les ci-
toyennes et citoyens qui répondirent
par la négative entendent régler leur
part par le biais du budget de fonction-
nement et non par un emprunt. L'argu-
ment du fait accompli ne repose donc
sur aucun fondement.

Il est intéressant de signaler à cet
égard la nuance qui existe entre les sta-
tuts du CO et ceux de I Association
pour l'exploitation des homes. Ceux-ci
ne prévoient en effet aucune déléga-
tion de compétences aux délégués. Ce
sont les assemblées communales elles-
mêmes qui donnèrent le feu vert aux
projets d'Estavayer et de Domdidier.

Pour un district plus fort
Des explications se révèlent aussi

nécessaires à propos d'Ascobroye.
Cette appellation , rappelons-le , est le
nom donné au plan directeur régional.
Son étude démarra en 1984 sur la base
d'une convention signée par les com-
munes qui la financèrent. La popula-
tion eut tout loisir de consulter le dos-
sier de juin à décembre 1986. Les com-
munes l'approuvèrent le 15 mars 1990
et le Conseil d'Etat , ce mois, lui don-
nera force légale.

Les assemblées communales en
cours n'ont donc pas à se prononcer
sur le plan régional en tant que tel ,
désormais inattaquable; mais sur les
nouveaux statuts. En 1984, fait remar-
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q'uer Pierre Aeby, les communes réali-
sèrent le plan par le biais d'une associa-
tion informelle qu 'il s'agit maintenant
de dissoudre et de remplacer par une
association de communes au sens de la
loi sur les communes. Cette formule lui
donnera non seulement davantage de
force, de pouvoir et d'autonomie mais,
comme partenaire, renforcera sa puis-
sance sur le plan cantonal. Les nou-
veaux statuts ont été conçus dans l'in-
térêt des communes, en fonction de
l'avenir d'une région forte. Pour le pré-
fet de la Broyé, l'intention n'a malheu-
reusement pas été comprise. Une meil-
leure connaissance des arguments qui
motivèrent les refus lui permettra de
trouver une solution répondant aux
vœux exprimés. Le non massif de
Domdidier , qui figure pourtant
comme un pôle de premier ord re pour
l'est du district , suscita certes des inter-
rogations.

Pas le préfet
«J'essaie de faire comprendre

qu 'Ascobroye n'est pas le préfet» in-
siste le premier citoyen du district , per-
suadé de la nécessité de ce plan pour
l'avenir de la région. Un avenir qui
dépasse les limites des communes, no-
tamment des plus petites qui ne survi-
vront qu 'en fonction du développe-
ment des centres. Un district de 18 000
habitants représente à vra i dire peu de
choses. Une sérieuse réflexion s'im-
pose faute de quoi les perdants seront
nombreux. L'époque est aux défis.
Seule une association bien structurée
et solide sur ses bases, appuyée par un
secrétaire ad hoc, permettra de les rele-
ver. GP

Traversée de Vallamand-Dessous
Réfection complète

La chaussée traversant Valla-
mand-Dessous çera entièrement re- ,
faite. Les plans du nouvel ouvrage,
pour lequel une petite trentaine de
propriétaires seront expropriés ,
viennent d'être mis à l'enquête.
Nouveau , la construction d'un trot-
toir longeant la route côté Vully
(qui se poursuivra sur le territoire
de la commune de Vallamand-Des-
sus) et d'un autre , côté lac. dans
l'agglomération, s'arrêtant â la hau-
teur de la ruelle débouchant sur le
futur débarcadère. Un arrêt de bus
avec abri sera également aménagé à
l'entrée du village côté Salavaux.
Les travaux nécessiteront le dépla-
cement de la fontaine publique. Ils
permettront encore de poser les col-
lecteurs des eaux usées et de rem-
placer la conduite d'eau potable.

Payerne: bourse aux armes
«Calibre 91»

Après son comptoir et sa brocan-
te, Payerne aura bientôt sa bourse
aux armes. La première édition,
placée sous la présidence d'honneur
de Georges-André Chevallaz , an-
cien président de la Confédération ,
se déroulera les Ie*, 2 et 3 mars, dans
les locaux de la Halle des fêtes. Bap-
tisée «Calibre 91», la manifesta-
tion, une bourse-exposition d'ar-
mes anciennes et nouvelles, sera re-
haussée par la présence de la Com-
pagnie de Saint-Georges, spécialiste
des tableaux vivants avec armes et
animaux, de la Société Arhisto, qui
exposera des figurines historiques,
et du canon fétiche de la Cité de la
reine Berthe. L'Intendance fédérale
des poudres, ainsi que le Bureau des
armes de la Police cantonale vau-
doise seront aussi au rendez-vous.

Les radicaux lacois en 91
Fièvre électorale

«En avant toute, pour les élec-
tions»! Voilà le mot d'ordre choisi
par le Parti radical du district du
Lac. Ses responsables ont tenu ré-
cemment une réunion de travail:
«La majorité des membres de ce
groupe de travail «Elections» sont
de jeunes loups qui essaient de tra-
cer un nouveau chemin politique .
C'est une des raisons pour lesquel-
les ils sont convaincus et ouverts à
des affaires non conventionnelles»
explique un communiqué signé de
la secrétaire du PRD lacois. Une
soirée, commente encore Denise
Delley «qui a déclenché chez cha-
cun le début de la fièvre électora-
le...»

at^*\

Hôpital cantonal
Tout augmente!

Tout augmente... même les taxes
journalières et les forfaits pratiqués
à l'Hôpital cantonal de Fribourg.
La «Feuille des avis officiels» en
publie le détail dans son édition
d'hier. Les coûts augmentant , l'Hô-
pital cantonal a du prévoir un ac-
croissement des recettes, explique
i arreie au conseil a ttat qui pré-
cise que la Fédération des sociétés
de secours mutuels et des caisses-
maladie du canton a donné son ac-
cord à ces augmentations. Quel-
ques exemples de nouveaux forfaits
pour les adultes: en division com-
mune, pour les caisses-maladie
conventionnées, 245 francs, pour
les caisses hors convention et pa-
tients navnnt eux-mêmp *: atO
francs, pour les assurances-acci-
dents et assurances RC, 430 francs.
En division privée (uniquement la
taxe journalière), 300 francs la
chambre à 1 lit. et 250 francs celle à
2 lits. Un supplément quotidien de
230 francs est prévu pour la divi-
sion des soins intensifs. Ces tarifs
s'entendent pour les patients ayant
aomicne legai aans ie canton.

GD

Une Broyé
solide et unie

Avenir plus difficile

Les communes vont incontesta-
blement au-devant d'une période
plus difficile , qu'elles franchiront
avec plus ou moins de peine en fonc-
tion du profit retiré de la conjonc-
ture de ces dix dernières années.

La grande majorité des commu-
nes broyardes , qui ont su investir
au cours de cette période , passeront
aisément le cap. Quant aux autres ,
elles assisteront à une baisse de leur
attracti vite alors que certaines d'en-
tre elles se verront sans doute
condamnées à la fusion.

Pour Pierre Aeby, l'année qui
vient de s'ouvrir devrait inciter la
Broyé à agir comme un ensemble
cohérent: la seule façon , pour elle ,
d'être traitée d'égal à égal aussi bien
par les régions vaudoises limitro-
phes que par le canton.

L année 91 étant d'autre part une
année électorale , le préfet de la
Broyé souhaite que le district
trouve dans toutes ses localités des
femmes et des hommes prêts à as-
sumer des responsabilités aux plans
communal , cantonal et fédéral.
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Rénovation de cuisines...

i És8&b

... nos spécialistes
sont à votre disposition

S A R I N A
INTERIE UR

Rue St-Pierre 8, Fribourg, 037/22 88 61

Les travaux en cours au Cycle d orientation de Domdidier ne relèvent nullement du fait accompli. BD Gérard Périsset

Les associations de communes sur la sellette
Il faut ouvrir les urnes

Le débat en cours dans la Broyé a
parfois dénoncé les prérogatives exces-
sives des associations de communes, à
l'exemple de celle du Cycle d'orienta-
tion. Pour Pierre Aeby et plusieurs pré-
fets fribourgeois , le système se révèle
effectivement trop lourd.

Il convient cependant d'admettre
l'impossibilité , pour les communes
prises séparément , de prendre en
charge certaines tâches, à l'exemple de
l'instruction scolaire primaire et de
l'eau potable naguère leur affaire exclu-
sive. De l'avis de Pierre Aeby, qui ne
voit aucune honte de la part des com-
munes à déléguer leurs compétences, il
est nécessaire qu 'une région dispose
d'un pouvoir supracommunal bien
que la formule dilue démocratie et res-
ponsabilités. La meilleure manière
d'assurer l'équilibre consiste à trans-
mettre le pouvoir de décision aux ci-
toyens en leur ouvrant les urnes. Et
l'information donnée sur les sujets
proposés sera d'autant meilleure que
les partis politiques animeront le dé-
bat. «L'avenir des associations de
communes se trouve donc dans le vote
direct qui garantit le droit du citoyen»
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plaide Pierre Aeby pour qui l'influence
des grandes communes doit être relati-
visée. L'exemple de la provenance des
députés en témoigne: Estavayer-leiLac

et Domdidier n'en ont qu 'un chacun
alors que la région des Montagny en
envoie deux - trois précédemment -
dans la capitale. GP
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Pour le préfet de la Broyé, tous les rubans ne sont pas encore coupés.
GD Jean-Louis Bourqui-a
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Cartier
Leader mondial des produits de luxe

Nous sommes une société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et nous
assumons la distribution des produits Cartier sur le marché suisse. Dam
le cadre du renforcement de nos activités sur la place de Fribourg, nom
avons plusieurs postes de travail à pourvoir et sommes à la recherche de:

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE

qui aura pour tâche, en collaboration avec le responsable du service:
- le suivi de la trésorerie
- les paiements aux fournisseurs
- les décomptes ICHA

ainsi que la comptabilité de ces opérations sur informatique.

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE

pour assurer la comptabilité-clients:
- le suivi des débiteurs
- le contrôle des conditions de paiemen t
- le suivi du respect des conditions accordées
- le contact avec les clients et les services commer-

ciaux à ce propos

Pour ces deux postes, nous souhaitons nous entourer de personnes cons-
ciencieuses, parfaitement bilingues français-allemand, titulaires d'un
CFC ou d'une formation équivalente. Une expérience dans un poste si-
milaire serait un atout fort appréciable. Age souhaité: 23-28 ans.

Cartier SA vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures
- des prestations sociales avancées
- un restaurant d'entreprise

Nous vous invitons à adresser vos offres de services avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire au Service du personnel, à Vattention de
Monsieur Siffert , route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne,

Discrétion assurée.

Cartier 
^

MEUBLES TAVEL
cherche

un ébéniste qualifié
Entrée immédiate ou à convenir

¦s 037/44 10 44

Importante société de services cherche pour début jan-
vier à Fribourg

attachés(es) commerciaux(ales)
(24-32 ans)

Votre mission:
- vendre nos services
- conquérir de nouveaux clients
- développer et fidéliser une clientèle existante
- vouloir rejoindre une équipe jeune, dynamique et at-

teindre avec nous les sommets de la réussite
- la taille humaine de l'entreprise , une formation à nos

méthodes , une assistance technique sont de nature à
intéresser des candidats de valeur

- la rémunération est évolutive au poste de chef
d'agence et liée aux résultats

- une excellente présentation est exigée ainsi qu'une
élocution parfaite

- aptitudes à négocier.
Votre profil :
- formation secondaire
- première expérience dans la vente de services souhai-

tée (non indispensable)
- posséder un véhicule personnel
- une forte motivation.
Prendre contact en écrivant lettre manuscrite , joindre cur-
riculum vitae et photo récente à :
Direction régionale , case postale 741 ,
2000 NEUCHÂTEL 36-4018

PRO INFIRMIS Q
au service des personnes handicapées

Nous sommes une organisation de services nationale du domaine de l' aide aux
personnes handicapées. En raison du départ de la titulaire à fin 199 1 après vingt-
six années d'activité, nous mettons au concours le poste de

secrétaire général(e)
de PRO INFIRMIS.

Tâches et responsabilités principales :
- appréciation prévisionnelle des problèmes et potentialités de l'organisation ,

élaboration de solutions appropriées, suivi de l'évolution; définition et adapta-
tion des prestations ; responsabilité du fonctionnement des structures et de
l'engagement des ressources humaines et financières ;

- mise à disposition de prestations de services efficaces pour les personnes
handicapées en collaboration avec les organes supérieurs , les cadres de l'ins-
titution et environ 300 collaboratrices et collaborateurs (secrétariat général et
48 services à l'échelon cantonal) ;

- participation active à la récolte de fonds et renforcement de l'image positive de
PRO INFIRMIS.

Le/ la titulaire devra satisfaire à des exigences élevées dans le domaine de la
direction, exceller dans l'art de convaincre et de négocier , posséder une grande
capacité d'évaluation et de synthèse. Les questions pratiques de l'administration
et de la gestion des ressources humaines , du secteur financier et comptable , ainsi
que du management d'une organisation de services doivent lui être familières. Le
poste s'adresse à une forte personnalité , disponible, mobile, empathique. (Age
idéal : 35 à 45 ans).

La préférence sera donnée au/à la titulaire d'un diplôme universitaire (orientation :.
sciences sociales, sciences économiques ou droit), maîtrisant l'allemand et le
français , avec des acquis dans différents domaines d' activité et pouvant justifier de
plusieurs années d' expérience à la direction d'une grande entreprise. Une forma-
tion d'assistant(e) social(e), complétée par une solide formation et des acquis en
management entre aussi en ligne dé compte. L'expérience du domaine social et/ou
du travail d'une organisation sans but lucratif est souhaitée.

Conditions d'engagement modernes , en rapport avec les exigences.

Prière d'adresser vos offres de service à M. Léon Schlumpf , ancien conseiller
fédéral , président de PRO INFIRMIS, 7012 Felsberg.

44-3226

Je travaille à Fribourg, je suis légèremen
handicapée, ne pouvant obtenir mon per
mis

QUELLE PERSONNE
charitable faisant le parcours de Payerne ;
Fribourg passant par Pérolles et Marly

ME PRENDRAIT
EN CHARGE?

Pas de déplacement.
D'avance un grand merci et rétribution.
g 037/30 14 04 17-50622

FIDUCIAIRE
TAC MANAGEMENT SERVICES SI

FRIBOURG

UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉE

Vous êtes de nationalité suisse (ou permis
C). Vos connaissances et votre expé
rience vous permettent de travailler de
manière indépendante et vous êtes i
même d'assurer le secrétariat.
Expérience dans une fiduciaire serait ur
avantage.

Faire offre accompagnée des documents
usuels à :

TAC MANAGEMENT
SERVICES SA

Case postale 937
1701 Fribourg 18-1317

Société de travail temporaire établie à Fri-
bourg cherche

secrétaire dynamique
(22-30 ans)

ou

aide de bureau
avec ou sans CFC (réception, accueil , télé-
phone)
Nous demandons:
- excellente présentation
- élocution parfaite et ordonnée
- jovialité et dynamisme
- disponibilité d'horaire
- excellente dactylo

(frappe et orth.)
- volonté de réussir sa vie profes-

sionnelle
y j  - rémunération évolutive liée aux

/^T résultats
^T - possibilité 

de devenir secrétaire 
de 

di-
rection de l'agence après cours payés

®

par la société.
Date d'entrée : février 1991.
Faire offres sous chiffre P U 36-594206
195 1 Sion. 

Nos vœux les meilleurs
r(EÇ ttW*x Pour votre avenu
W&lj &* professionnel!!!

Afin que vos désirs se réalisent , nous
vous proposons un superposte auprès
d' une société informatique de Fribourç
si vous êtes :

secrétaire
• bonne formation commerciale (CFC)
• quelques années d'expérience profession

nelle
• langue maternelle française avec bonnes con

naissances de l' allemand (contacts , récep
tion)

• intérêt pour la vente / prise de commandes
travail sur ordinateur / conseils

Environnement de travail agréable et moderne ,
facilité de parcage.
Ginette Dafflon ou Michèle Mauron restent très
volontiers à votre entière disposition ! ,

17"2414 <̂ 0̂\«\rfeaU2, bd de Pérolles W M ^ M M. ' lli nl">
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Centre-Ateliers (S2J LA FARANDOL!
Notre mandat vise le développement des compétence;
socioprofessionnelles des soixante-dix adultes handicapé:
mentaux employés dans nos ateliers.
- Etes-vous en possession d'un titre de formation profes

sionnelle dans le bois?
- Disposez-vous de qualifications ou d'expérience dans ui

secteur de la pédagogie, de l'éducation ou du trava
social?

- Disposez-vous d'une pratique professionnelle avec dei
personnes handicapées mentales ou êtes-vous forte
ment motivé pour en acquérir une?

- Souhaitez-vous occuper un emploi à long terme?
Alors...
Le Centre-Ateliers de la Farandole, à Fribourg, vous
propose une fonction de

moniteur(trice) de bois, à 100% ou 50%
La fonction de moniteur de groupe englobe, dans notn
système, la responsabilité des activités socioprofessionnel
les d'un groupe de 8 personnes handicapées mentales adul
tes.
Au travers d'activités variées , ce poste fera donc appel ;
vos qualités de collaboration, votre sens de l' engagement e
de la responsabilité, votre besoin de développer des initia
tives personnelles comme à vos compétences relationnel
les. Vos connaissances linguistiques (français-allemand
représenteraient des atouts supplémentaires.
Nous vous offrons un emploi pour lequel les conditions di
travail , le traitement salarial et le plan social sont réglé:
conformément à la convention collective AFIH de 1984.
Nous examinerons avec beaucoup d intérêt et de discretioi
votre postulation comprenant votre curriculum vitae, li
copie de vos diplômes et vos indications de référence, qui
vous aurez envoyée à :
M. Thomas Brùgger, directeur de la Farandole
Neuveville 1, 1700 Fribourg.

17-137!

I-REWITT
Fabrique de machines SA

Route du Coteau 7
CH-1763 Cranges-Pacco'

Téléphone 037 26 53 71

engage pour entrée de suite ou à convenir

MÉCANICIENS
FRAISEURS

TOURNEURS
Activités :
- usinage de pièces unitaires
- petites séries.

Nous demandons:
- formation y relative avec quelques années de prati-

que
- personne stable et consciencieuse avec esprit d'équi-

pe.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié dans une ambiance agréa-

ble
- salaire selon capacités
- excellentes prestations sociales
- semaine de 40 heures avec horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire par-
venir leur offre écrite ou de nous contacter par télépho-
ne.

17-1504



1 DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
¦ 16.30 Granges-Paccot

(Chantemerle).
¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Paul. ¦
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 1 7.30 St-Maurice - Ste-Thérèse ¦

Marly (SS-Pierre-et-Paulj. ¦
¦ 18.00 St-Nicolas - Givisiez - ¦¦

DU DIMANCHE À FRIBOURG
¦ 6.30 Notre-Dame.
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive -

Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
¦ 8.00 St-Nicolas - Chapelle Foyer

St-Justin - St-Hyacinthe - Bourguillon -
Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph). ¦
¦ 8.30 Monastère de Montorge.
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame - ¦

Ste-Ursule - St-Pierre (D) - Bourguillon
(D) - Chapelle du Schoenberg - Ste-
Thérèse - Visitation. ¦
¦ 9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur-

Glâne (église) - Chapelle de la Provi- ¦
dence - St-Michel (St-Pie V) - Abbaye ¦
d'Hauterive - Givisiez - Marly (SS Pier- ¦
re-et-Paul) - St-Jean - St-Maurice (D) ¦
-Christ-Roi. ¦
¦ 9.45 Maigrauge. ¦
¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas. ¦¦

| AUTRES CULTES ET OFFICES

¦ Eglise évangèlique reformée: ¦
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte,
10.15 Gottesdienst. 18.00 The Tem-
ple Fribourg. The Engilsh speaking
congrégation worship. Bulle : 9.30 _
culte avec sainte cène. Cordast : 9.30
Gottesdienst mit Abendmahl, 20.00
culte avec sainte cène. Domdidier:
10.30 culte. Estavayer-le-Lac: 9.30 ¦
culte avec sainte cène. Morat: 9.30
culte avec sainte cène. Métier : 10.00
culte avec sainte cène. Romont : 9.00 _
Gottesdienst mit Abendmahl , 10.00
culte avec sainte cène.

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

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

Paroisse orthodoxe de Fribourg :
11.00 liturgie de la Théophanie et bén
des eaux , église Saint-Jean, Planche-
Supérieure.
Eglise évangèlique libre : (Grand-Pla-
ces 8), dimanche, 10.00 culte, sainte
cène.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 el
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangèlique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
ch. des Crêts 4, Bulle.
Freie Evangelische Gemeinde: Fri-
bourg : 9.30 Gottesdienst.
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Villars-sur-Glane (église)
Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Pierre - St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi
18.45 Marly (SS Pierre-et-Paul) (D
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal
20.00 Saint-Pierre (P).

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

Broyé ¦
Aumont : 19.30. Chandon: 19.00. Cheyres : 19.00. Cugy :
19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac :collégiale, 18.30.
Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Lully: 19.00. Mannens:
20.00. Montagny : 17.30. Rueyres-les-Prés: 18.15. Saint-
Aubin : 19.00.

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

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

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

Sarine
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.0C
Corminbœuf : 17.00. Corpataux: 19.30. Corserey : 19.3C
Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Essert : 18.30. Farvagny
17.00. Grolley : 19.30. Matran : 18.30. Neyruz: 17.30. Or
nens: 17.30. Praroman : 19.30. Prez : 17.00. Treyvau»
19.30. Villarlod: 19.30.
¦ Singine

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

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

| l AUX FRONTIÈRES DU CANTON _J 
¦

¦ Samedi
Avenlches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oron-
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon:
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30,
9.45,. 18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

Comme les mages guides par I étoile, nom
sommes venus avec des présents adorer le
Seigneur. Matthieu 2 ,:

Broyé
Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.1!
Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Estavayer-le-Lac: Mc
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.1!
18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 10.15. Font : 9.10. Léchelles
9.15. Ménières: 9.00. Montagny : 10.15. Montet : 9.00. Mi
rist: 10.30. Nuvilly : 10.30. Rueyres-les-Prés: 9.15. Sein
9.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon : 10.45. Villarepos
9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Châtonnaye : 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fat
ma: 7.00. Grangettes: 9.30. La Joux : 10.15, 20.00. Orsor
nens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.3(
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30. Sommentier: 9.00. Urs'
10.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternen:
devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 18.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Saletti
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11,15 , 19.00. Chapelle des Capu
cins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15
Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00. Grandvillard : 10.15
Hauteville : 9.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar
sens: St-Nicolas, 7.30, Rotonde 9.30. Montbarry: 8.30. Li
Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy
18.00. Riaz : 10.00. La Roche: 9.30. Sales: 9.30. Sorens
10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Villarvolard
10.15. Vuadens: 9.15. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberèche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D
Courtepin : 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.3(
Morat: 9.30. 10.45 (D), 16.30 (1). Villarepos: 9.00. Wallenriec
9.00.

Sarine
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30. 10.00. Bonnefontaine: 9.0(
Chénens: 8.00. Corpataux: 19.00. Cottens: 10.00. Ecuvi
lens: 10.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10. 3(
Farvagny: 9.15.  Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matrar
10.00. Neyruz: 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 9.45. Por
thaux: 10.30. Praroman : 10.15. Rossens: 10.30. Rueyres
Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod : 10.15. Vuis
ternens-en-Ogoz : 9.15.

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-Deni:
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel: 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remai
fens: 9.30. Saint-Martin: 10.00. Semsales: 9.00.
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t L a  mort n'est pas l'obscurité ,
c'est la lampe qui s'éteint
quand le jour se lève.

Madame Lina Meyer-Julmy, à Cutterwil;
Monsieur Jean-Pierre Meyer , à Cutterwil , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Elisabeth Bossy-Meyer , à Marly , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et René Huguet-Meyer , à Corminbœuf ,

et leurs enfants ;
Madame Suzanne Meyer , à Fribourg ;
Monsieur Jean-Noël Ayer , à Marly;
Famille Maria Christan-Meyer , à Chandon ;
Famille Hélène Meyer-Clerc , à Villars-sur-Glâne;
Famille Marius Meyer-Clerc , à Grolley ;
Les familles Julmy, Andrey, Eltschinge r, Gugler et Singy ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MEYER

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frè re, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le vendredi 4 janvier 1991 , dans sa 84e année , réconforté par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux , le lundi 7 janvier
1991 , à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi 5 janvier 199 1, à 19 heures , en ladite église , tient lieu
de veillée de prières.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1601

t

Ton cœur était un trésor
merveilleux que seul la mort
pouvait nous le ravir.

Cécile et Félix Castella-Murith et leurs enfants, à Le Noirmont;
Simone et Jean-Pierre Menoud-Murith et leurs enfants, à Marsens ;
Agnès et Charly Conus-Murith et leurs enfants, à Marsens;
Denis et Suzanne Murith -Kolly et famille, à Essert ;
Monique et Jean-Marc Landry-Murith et leurs enfants, à Praroman ;
Marius et Cécile Borcard-Pittet et famille, à Semsales;
Léonie Bard-Borcard et famille, à Vuadens ;
Jeanne Michel-Borcard et famille , à Châtel-Saint-Denis;
Emma Murith , à Gruyères;
Paul Murith-Bussard et famille , à Albeuve ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Fernande MURITH

née Borcard

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , mar-
raine , tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie , le jeudi 3 janvier 199 1, dans sa 71 e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyères , le
lundi 7 janvier 1991 , à 15 heures.
La messe du dimanche 6 janvier 1991 , à 18 heures , en la chapelle de Pringy,
tiendra lieu de veillée de prières.
Domicile mortuaire : Famille Charly Conus-Murith , Montmarson ,
1633 Marsens.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Clos-Fleuri , Bulle ,
cep 17-4152-5.

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

17-13602

t
Qu 'est-ce que cesser de respirer, sinon
libérer le souff le de ses marées inquiètes,
pour qu 'il puisse s 'élever et rechercher
Dieu sans entra ves?

Khalil Gibran
1990 - Janvier - 1991

Jules MEUWLY
Une année que tu nous as quittés!

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 5 jan-
vier 1991 , à 17 h. 30.

Marcel , Roger , Josette et famille
81-30890

t
Monsieur et Madame Leandro Tos-
canelli , Nierlet-les-Bois ,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Hélène Rouault

mère de
Madame Agnès Toscanelli

survenu à Angers le 2 janvier 1991.
17-50620

Le personnel de l'entreprise
Clôt Frères SA

a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine Kurth

maman de M. P.-A. Clôt, directeur
et grand-maman de Steve Clôt

collaborateur

Pour les obsèques , veuillez consulter
l'avis de la famille.

17-50

La direction de l'entreprise
Clôt Frères SA

a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine Kurth

maman de M. P.-A. Clôt, directeur
et grand-maman de Steve Clôt

collaborateur

Pour les obsèques , veuillez consulter
l'avis de la famille.

17-50. 

t
La maison Entretec SA

et ses employés
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alois Stulz

père de M. Alexandre Stulz

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

17-50742

t
Janvier 1990 - Janvier 1991

En souvenir de notre cher époux,
papa , beau-papa , grand-papa , arriè-
re-grand-papa

Monsieur
Robert Mugny
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Billens .
le dimanche 6 janvier 199 1, à
10 h. 30.

Sa famille
17-50587

( ^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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«Heureux l'homme
au cœur pur
à qui Dieu révèle
son mystère »

En ce premier vendredi du mois , 4 janvier 199 1 , dans sa 88e année, notre
chère

Sœur
Marie-Delphine

de l'Enfant Jésus
(Rosalie Dafflon de Neyruz)

réconfortée par le sacrement des malades et le Pain de vie , est entrée dans la
joie éternelle , accueillie par la Vierge Marie et saint Joseph - qu 'elle a tant
aimés. Sa pure simplicité , son amour compatissant , sa prière du cœur restent
pour nous un souvenir lumineux de ses 62 ans de profession religieuse.
Les Capucines du monastère Saint-Joseph de Montorge et sa famille la
recommandent à vos prières.
L'office de sépulture sera célébré en notre église, le lundi 7 janvier 199 1, à
14 h. 30, et le trentième le 4 février 199 1, à 16 h. 30.
Chapelet: soir de l'Epiphanie , en notre église , à 20 heures.
Fribourg, le 4 janvier 1991.

17- 1 634

Monsieur Louis Kurth , à Payerne;
Madame Jacqueline De Blasio-Clot , à Corcelles/Chavornay, ses enfants et

petit -fils;
Monsieur et Madame Pierre-André Clot-Pico , à Granges-Marnand , et leurs

enfants ;
Mademoiselle Sylvette Clôt , à La Claie-aux-Moines;
Madame et Monsieur Edmond Mermoud-Vauthey, à Marnand , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Vauthey-Liechti , à Seigneux , leurs enfants et

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

Madame
Madeleine KURTH-CLOT

née Vauthey

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , nièce , tante , marraine , cousine ,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection, le 3 janvier 1991 , dans sa
66e année, après une courte maladie.
Culte en l'abbatiale de Payerne, le mard i 8 janvier 199 1, à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
L'ensevelissement suivra dans l'intimité au cimetière de Seigneux.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Monsieur Louis Kurt h , 20, route de Corcelles ,
1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L 'Etenel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il méfait reposer dans de verts pâturages,
il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23, 1-2.
17-1607

t
Le recteur de l'Université de Fribourg

Le doyen de la Faculté des sciences
économiques et sociales

font part du décès du

Professeur
Joseph SCHWARZFISCHER

survenu le 1er janvier 1991 , dans sa 90e année. Il s'est consacré pendant près
de 40 ans à notre Univer sité , en particulier comme professeur ordinaire de
gestion d'entreprise , en français et en allemand , de 1936 jusqu 'à sa retraite en
1970, comme cofondateur de l'Institu t des sciences économiques et sociales ,
dont il fut aussi le premier directeur.
Ses collègues et ses élèves lui gardent une profonde reconnaissance.
L'enterrement a déjà eu lieu dans l'intimité.
Une messe de requiem sera célébrée en la chapelle de l'Université , le samedi
12 janvier 199 1, à 10 h. 30.

Le doyen : professeur Louis Bosshart
Le recteur: professeur Augustin Macheret



t
Monsieu r Pierre Marchon , à Neuchâtel ;
Famille Jean Renevey, à Genève;
Famille Cécile Bersier , à Fribourg :
Monsieur et Madame Romain Renevey, à Tavannes
Famille Suzanne Renevey, à Bulle;
Famille Gustave Renevey, à Blonay;
Famille Ernest Gapany-Renevey, à Marsens;
Famille Marcel Maillard- Renevey, à Henniez;
Famille Noëlla Repond-Renevey, à Neyruz;
Famille Louise Bovet , à Autigny;
Madame Léonie Marchon , à Genève;
Famille Thérèse Schmutz , à Le Bry;
Madame et Monsieur Aline Marchon-Brockmann , à Genève
Madame Elisabeth Gander , à Genève;
Monsieur Jean Marchon et son amie , à Prilly;
Famille Henri Marchon , au Locle;
Monsieur et Madame Georges Marchon , à Saint-Pre x
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie MARCHON

née Renevey

leur trè s chère épouse, sœur , belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 66e année, après une pénible mala-
die.
2000 Neuchâtel (Pavés 66), le 3 janvier 1991.
Le service religieux aura lieu en la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le
lundi 7 janvier 199 1, à 14 heures, suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

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

t
Madame Jeanne Duruz-Bourqui , à Lausanne;
Monsieur et Madame Georges Duruz-Roh et leurs enfants,

à Mézières (VD);
Mademoiselle Eliane Duruz et sa fille , à Epalinges;
Madame et Monsieur Luis Nancupil-Duruz et leurs enfants, à Epalinges;
Madame et Monsieur Louis Bugnon-Duruz et famille , à Chavannes-sous-

Orsonnens;
Madame et Monsieur André Carra rd-Duruz , à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Jakob Jaeger-Duruz et famille, à Zuoz;
ainsi que les familles parentés , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max DURUZ

enlevé subitement à leur tendre affection le 4 j anvier 1991 , à l'âge de
74 ans.
L'incinération aura lieu le mard i 8 janvier 199 1, à Lausanne.
Messe au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 14 h. 45.
Honneurs à 15 h. 30.
Domicile mortuair e : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue de Chailly 61 , 1012 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Beaucoup trop tôt pour nous.

H 

1990 - Janvier - 1991
La messe d'anniversaire

en souvenir de notre époux , papa

André CARREL
sera célébrée en l'église de Siviriez , le dimanche 6 janvier 199 1, à 9 h. 30.

Ton épouse , tes enfants
17-50732
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En vue de ses programmes de réalisation en Suisse roman-
de, notre arrondissement 1 engagerait des

ARCHITECTES
à même de participer à la planification, à la programmation
et à la réalisation des bâtiments de la Confédération et d'as-
surer la conduite générale des projets de travaux de cons-
truction.

Les nouveaux collaborateurs(trices) auront de préférence
quelques années d' expérience , des talents de négocia-
teurs(trices) et la faculté de travailler de manière indépen-
dante.

Si cette activité correspond à votre profil , prenez contact
avec la direction de l'arrondissement 1 de l'Office
des constructions fédérales, Lausanne, v 021/
26 96 26 ou envoyez votre offre accompagnée des
documents usuels à l'Office des construcions fédé-
rales, section du personnel et de la formation, Effin-
gerstrasse 20, 3003 Berne.

05-2018
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Différentes entreprises industrielles.
¦S| commerciales, bureaux fiduciaires, ban-
|â k ques, etc. nous ont confié la recherche

de leur personnel,

secrétaires
I - langue maternelle française

connaissance de l'anglais
I - dynamique et pouvant travailler

de manière indépendante

I - poste de travail en relation avec
vos aspirations

secrétaire-comptable
I - bilingue français/allemand
I - dynamique et polyvalente
I - travail varié , indépendant

et motivant.

I Contactez Michèle Mauron qui vous présentera
I les différents postes à pourvoir sur le marché fri-
I bourgeois du travail.

I rtolS?¦ 2. bd de Pérolles Ma\ Âm\ f lll ^%
¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦W 1
¦ Bulle 029/3 1315 Conseils en personnel mKm^mB
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P

Il HP* è̂jÊ ^hy I d'activités
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L'ÉCOLE SECONDAIRE DE LA GRUYÈRE
ENGAGE

UN COUPLE DE CONCIERGES
Entrée en fonction : 1er juillet 1991

La préférence sera donnée à une personne au bénéfice d'un
CFC.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre , avec préten-
tions de salaire , par écrit , accompagnée d'une copie du cer-
tificat , à la direction de l'Ecole secondaire de la Gruyère, à
Bulle, jusqu 'au lundi 21 janvier 1991, à 18 h.

Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des
charges auprès de la direction, e- 029/2 56 56.

La Direction
17-132167¦MHHIMI MMMIJ ^̂ HHJMMV
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L'ATAG Fiduciaire Générale SA est une société
d'avant-garde dans la révision , les conseils écono-
miques et l'information économique. Pour notre
siège de Fribourg, nous désirons engager

une secrétaire de direction
et

une secrétaire
pour notre département révision

Langues : français , avec de bonnes connaissances
d'allemand et si possible d'anglais.

Si ce poste vous intéresse , adressez votre offre de
I service et curriculum vitae à M. Paul Fries , direc-
I teur.

¦ 

3, rue de l'Hôpital 1700 Fribourg
Téléphone 037 23 15 05

||Bf LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

devenu vacant
à l'administration générale

- titulaire d'un baccalauréat commercial
ou d' un titre équivalent , avec quelques
années de pratique;

- maîtrise parfaite de la langue française
et capacité de s 'exprimer couramment
en langue allemande;

- connaissance d'une troisième langue
souhaitée;

- excellente capacité,de rédaction ;
- connaissance du traitement de textes ;
- sens de l'organisation, connaissance et

goût de la documentation.

Entrée en fonction le 1er mars 1991 ou à
une date à convenir. Rémunération selon
l'échelle des traitements du personnel
communal.

Les offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats , sont à
adresser à M. le syndic Claude Schor-
deret, Maison de Ville, 1700 Fri-
bourg, jusqu'au 12 janvier 1991.

17-1006
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Villarsiviriaux: nouvelle poste inaugurée
Entente communale réussie

IBI LNE M

l SAMEDI ¦]

Troisième de la dynastie , Pascal Berset reprenait, voilà un an, les rênes de la
poste de Villarsiviriaux et Villargiroud. Un travail de couple qu'il assume avec
Gislaine , son épouse, comme le firent ses parents André et Adeline. Le change-
ment fêté hier, c'était l ' instal lat ion dans des locaux modernes, beaucoup plus
grands, offrant de nouveaux services a

La poste de Villarsiviriaux dessert
également le village de Villargiroud.
H ier matin , les autorités des deux com-
munes étaient réunies pour inaugure r
le nouveau bâtiment postal , au carre-
four qui les délimite. Juste un an après
la passation des pouvoirs entre André
Berset et son fils Pascal , la famille des
buralistes a essuyé les plâtres d un bu-
reau moderne.

Des 18 m 2, dans l'ancienne poste,
aux 58 m 2 d'aujourd'hui , Adeline , la
maman , rêve. Hermann Mesot , futur
administrateurde la poste de Romont ,
a souligné que «cette nouvelle installa-
tion allait permettre de digérer l'évolu-
tion des services des PTT». Avec 24

avant-scene
ce eveeû-etta

• Fnbourg. - Aula de l'Université ,
19 h. 30, représentation de l'opéra de
Mozart «La flûte enchantée».

• Fribourg. - Cave de la Spirale ,
21 h., le «retour du petit Nouve J -An»;
programme à base de musiques trépi-
dantes.

• Fribourg. - Télévision suisse ro-
mande , 18 h., émission consacré au
corps de musique de la Landwehr.

• Ecuvillens. - Eglise, 20 h. 30,
concert du chansonnier Denis Alber.
Avec le groupe «Toujours».

• Granges-Paccot. - Salle polyva-
lente de Chantemerle , 20 h. 15 , gala
des majorettes de la ville de Fri-
bourg. gn

clientèle des deux villages.

cases postales, une cabine téléphoni
que , un fax, la poste élargit son offre.

Harmonies de couleurs
En commentant les harmonies de

couleurs du bâtiment postal qui marie
gris, rose et rouge violacé , René Roy,
directeur de l'arrondissement , a bien
précisé que la construction d'une poste
par le buraliste devenait rare . Les exi-
gences et les coûts rendent ces cas ex-
ceptionnels «quatre ou cinq en huit
ans; ça démontre le gros engagement
du buraliste».

Au syndic de Villargiroud , le direc-
teur répondit que l'inscription des
noms des deux villages pouvait fort

ascal Berset: prêt pour I inauguration GD Vincent Murith

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
Les renseignements ci-dessous da-

tent d 'hier; ils sont transmis par
l 'Union fribourgeoise du tourisme
(VFT) qui diff use également son bulle-
tin d 'enneigement journalier au télé-
phone 037 / 821 821.

L 'UFT signale dans son communi-
qué que les stations ci-dessous (à l'ex-
ception de celles qui sont fermées) sont
ouvertes aujourd 'hui samedi et demain
dimanche.

• Châtel-St-Denis / Les Paccots. -
10 à 30 cm de neige mouillée à dure.
Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la sta-
tion bonne. Installations en service: 5
sur 9. Pistes de fond: 8 km , pistes bon-
nes.

• Châtel-St-Denis / Rathvel. - 10 à
30 cm de neige mouillée à dure. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service: 3 sur

• Semsales. - Fermé.

• Bulle / La Chia. - Fermé.

• Gruyères-Moléson. - Pistes fer-
mées, mais la télécabine est ouverte.

• Charmey. - 10 à 40 cm de neige
dure à mouillée. Pistes bonnes à prati-
cables. Descente jusqu 'à la station dif
ficile. Installations en service: 4 sur 8
Pistes de fond: 18 km , pistes pratica-
bles.

bien se concevoir , mais que l'obstacle
serait mécanique: «Ils sont longs et dif-
ficiles à placer sur un sceau!»

La cuvée du courrier
Avec son épouse Gislaine , Pascal

Berset partage le travail du bureau et
de la distribution du courrier à plus de
cent quarante familles. Ils annoncent ,
pour le samedi matin 12 janvier , une
information publique à propos du
compte de chèque et une présentation
des modèles d'appareils téléphoni-
ques. Vendredi , ils ont trinqué en dé-
gustant «une cuvée du courrier» spé-
cialement mise en bouteille pour eux et
la poste de Villargiroud et Villarsivi-
riaux. MDL

• La Roche / La Berra. - 15 à 40 cm
de neige dure à mouillée. Pistes prati-
cables à bonnes. Descente jusqu 'à la
station praticable. Installations en ser-
vice: 2 sur 6. Pistes de fond: 8 km,
pistes bonnes à praticables.

• Villarlod / Mont-Gibloux. - Fer-
mé.

• Bellegarde (Jaun). - 30 à 55 cm de
neige dure. Pistes bonnes à praticables.
Descente jusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 4 sur 5. Pistes de
fond: 18 km , pistes bonnes.

• Lac-Noir (Schwarzsee). - 10 à 40
cm de neige dure. Pistes bonnes à pra-
ticables. Descente jusqu 'à la station
fermée. Installations en service : 3 sur
10. Pistes de fond: 2 km , pistes prati-
cables.

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

• Monts-de-Riaz. - Pistes de fond: 5
km , pistes praticables. Pas de piste de
skating.

• Les Mosses / La Lécherette. - 25 à
50 cm de neige dure à mouillée. Pistes
bonnes. Installations en service: 12 sur
12. Liaison avec La Lécherette ouver-
te. Pistes de fond: piste bleue (autori-
sée aux chiens), 6 km, ouverte; piste
rouge , 7,5 km , ouverte; piste noire .
15,5 km , fermée. m

I DIMANCHE . )
• Avry-devant-Pont. - Eglise ,
14 h. 30, concert d'inauguration des
orgues , par René Oberson.

• Fribourg. - Jardins de l'Universit é
de Miséricorde , dès 16 h. 15 , le Noble
Contingent des grenadiers ouvre l'an-
née du 700e ; salve , et distribution de
boissons tirées des marmites de sa cui-
sine roulante.

• Fnbourg. - Cathédrale Saint-Nico-
las, 10 h., l'ensemble chora l de la ca-
thédrale interprète la Missa brevis en
ré de Mozart.

• Bulle. - Eglise Saint-Pierre-aux-
Liens , 17 h., concert «pour les Rois»
par le corps de musique de la vill e de
Bulle.

• Prière. - Fribourg, église de Saint
Jean , 11 h., tète de la Théophanie sui
vie de la grande bénédiction des eaux
pour la paroisse orthodoxe de Fri
bourg. gr

tcCKcli
avant-scene

• Grolley: consultations pour nourris-
sons. - Lundi , de 14 h. à 16 h., à la salle
du rez-de-chaussée de la cure , consul-
tations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise. 03
ZA PUBLICITE 
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Les vitraux de Manessier: dernière étage
Pringy.

de la restauration de la chapelle dc
GD Vincent Murith

Pringy: privilège pour une petite chapelle
Vitraux signés Manessier

lll GRlMRE ^V^ .

Le chanoine Gérard Pfulg, membre
de la commission d'art sacré, se réjouit
qu'Alfred Manessier, artiste de renom-
mée internationale dans l'art du vitrail ,
ait accepté de faire œuvre dans une
petite chapelle de Pringy. Cette pré-
sence est considérée comme un privi-
lège par autorités et gens du lieu , légiti-
mement fiers de cet apport artistique
qui consacre la qualité de la chapelle
dédiée à sainte Agathe. Les vitraux de
Manessier constituent l'étape finale de
la complète restauration de cet édifice
datant de 1811.

Hier matin , à Pringy, Jean-Bernard
Sudan , président de la fondation qui a
conduit la restauration de la chapelle , a
confié au chanoine Gérard Pfulg le
soin de présenter les vitraux réalisés
par Alfred Manessier. C'est à la faveur
de la présence de l'artiste à l'inaugura-
tion de ses œuvres à la cathédrale de
Saint-Nicolas à Fribourg,'où il a réalisé
sept vitraux et une rose entre 1975 et
1986, que les gens de Pringy ont inter-
pellé Manessier.

La qualité architecturale de la petite
chapelle dont la restauration avait été
courageusement entreprise dès 1977 a
d'emblée séduit l'artiste qui donnait
son accord en 1990, un an après sa
visite des lieux. Et , en décembre der-
nier , devant le résultat obtenu avec la
collaboration du maître verrier Michel
Eltschinger , de Villars-sur-Glâne , Al-
fred Manessier a eu cette exclamation:
«Cette chapelle est en quelque sorte
ma petite symphonie pastorale», rap-
porte le chanoine Pfulg. .

Non figuratifs,
mais parlants

«Les vitraux de Manessier parlent
bien qu 'ils soient non figuratifs», com-
mente le chanoine Pfulg. Dans le
chœur , c'est une composition sur fond
rouge , bleu et vert qui évoque la résur-
rection du Christ avec, au centre , une
croix se détachant sobrement. Au-des-
sus, l'artiste a composé une évocation
de la Pentecôte.

Pour les quatre vitraux de la nef et la
petite rosace , Manessier a fait appel à
la nature pour exprimer la joie de la
Résurrection , tout en laissant cepen-
dant une large interprétation à cette
lecture. «Manessier a choisi de faire
chanter les beautés de la création tout
en créant un cadre favorable à la prière.
De fait , la peinture non figurative, qui
parle à l'imagination et à la sensibilité
du spectateur sans se référer à des cho-
ses matérielles , se prête mieux que le
réalisme pour traduire les sentiments
divins» , constate encore le chanoine
Pfulg.

L'abbé Joseph Jordan , curé de
Gruvères, célèbre une messe les pre-

miers et troisièmes dimanches du mois
à la chapelle sainte Agathe , également
utilisée comme chapelle ardente pour
les fidèles du village. Il est , lui aussi ,
enthousiasmé par la présence des vi-
traux de Manessier dans cette chapelle
ne datant , certes, que de 1811 , mais
construite fidèlement à l'époque sur le
modèle des sanctuaires de la paroisse
érigés le siècle précédent par le curé
architecte de Gruyères, l'abbé Jean-
Jacques Ruffieux.

L'aide de la commune
La chapelle de sainte Agathe appar-

tient au «Bénéfice de la chapelle» , a
précisé André Pauchard , conseiller
communal à Gruyères. Un fonds de
restauration avait été constitué pour
les travaux. Mais , devant l'importance
de l'entreprise , la commune de Gruyè-
res s'est engagée financièrement de
manière très conséquente.

Et André Pauchard de relever aussi
la somme de travail bénévole effectué
par les gens du lieu ainsi que l' apport
de matériaux mis gratuitement à dis-
position. Avec tous ces secours réunis ,
les frais de restauration , y compris les
vitraux de Manessier, s'élèvent à
400 000 francs. Il reste encore à doter
la chapelle d'un mobilier pour le
chœur. Si bellement restauré , le sanc-
tuaire exige des pièces de qualité que
l'on se donne le temps de bien choi-
sir.

Yvonne Charrière

vmmm
A Fribourg, un nouveau local ,
en plein centre, pour manger la
meilleure des

FONDUES
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vacherin et moitié-moitié
Au tout nouveau CARNOT-
ZET , sous-sol du Restaurant
PLAZA , ouvert tous les jours.
Une VENTILATION spéciale
anti-odeurs et beaucoup de
places pour des groupes de
plusieurs dizaines de person-
nes.
Rue de Lausanne
« 23 21 30
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A Innsbruck, les Suisses Zûnd et Freiholz se classent dans les points

Jens Weissflog: battu... mais content
Jens Weissflog n a pas réussi la passe de trois dans la Tournée des quatre

tremplins. Vainqueur à Oberstdorf et à Garmisch (à égalité avec Felder), l'Alle-
mand a dû s'incliner à Innsbruck devant le Finlandais Ari-Pekka Nikkola. Auteur
du plus long saut dans les deux manches (104,5 et 110 m), le Finnois a précédé
Weissflog de 1,5 point. Un verdict identique à celui de l'an dernier sur le tremplin
du Bergisel... Avec la 9e place de Stefan Ziind et la 15e de Sylvain Freiholz, les
sauteurs helvétiques ont réussi un concours plus qu'honorable.

Malgré son deuxième rang, Weiss-
flog a fait un pas sans doute décisif à
Innsbruck vers son troisième triomphe
dans la Tournée austro-allemande. De-
vant son public , l'Autrichien Andréas
Felder - seul adversaire potentiel de
l'cx-champion olympique (1984) et
champion du monde (1985) après les
deux première s épreuves - a dû se
contenter de deux manches moyennes
et d'un décevant 13e rang. Avant l' ul-
time concours , à Bischofshofen,
l'avance dc Weissflog (47 .5 points)

semble le mettre à l'abri de toute mau-
vaise surprise.

Ça vole bas
Au terme de la première manche ,

Weissflog précédait Nikkola de
8 dixièmes de point grâce à de meilleu-
res notes de style, les deux hommes
distançant tous leurs rivaux de façon
presque définitive. Derrière ce duo, un
quatuor formé des Autrichiens Vetto-
ri , Rauschmeier et Horngacher, ainsi
que de l'Allemand Thoma, avait fait le

«trou» par rapport au reste du peloton.
Le tout dans une ambiance plutôt mo-
rose, l'absence de toute brise - et donc
de portance - empêchant les sauteurs
d'exploiter au mieux leurs possibilités.
Seuls cinq concurrents dépassaient les
100 m, sur un tremplin dont le record
est à 112 m...

Avec un élan modifié pour la «fina-
le» (départ debout et non plus assis), le
spectacle fut d'un tout autre niveau ,
chaque concurrent - ou presque - amé-
liorant nettement sa performance pré-
cédente. Avec un bond de 105 m, le
Yougoslave Franci Petek (22e de la pre-
mière manche) fut le premier à faire
passer un frisson dans le dos des spec-
tateurs , sa prouesse lui permettant de
remonter au 7e rang final! Seuls trois
sauteurs devaient faire mieux: Thoma ,
Nikkola et Weissflog.

Définitivement revenu au premier
plan , Dieter Thoma atterrissait au ni-
veau du point critique (109 m), ga-
gnant trois places pour accéder à la
troisième marche du podium. Nikkola
plaçait la barre encore un peu plus haut
(110 m), dans une superbe envolée
mettant en relief la solidité nerveuse
du Finnois. Weissflog, malgré son ta-
lent , se posait un peu plus tôt que son
rival (108 m), qui renversait ainsi la
situation pour fêter son deuxième suc-
cès consécutif au Bergisel. Une référen-
ce, le tremplin olympique d'Innsbruck
étant considéré comme l'un des plus
difficiles techniquement qui soit.

Freiholz :
manque d'expérience

A égalité en 14e position à l'issue de
la première manche, avec un saut de
95 m pour chacun , Stefan Zûnd et Syl-
vain Freiholz n'ont pas connu une
réussite identique dans la seconde.
L'Alémanique (21 ans) grignota cinq
rangs à la faveur d'une excellente pres-
tation ( 104 m, 5e meilleure longueur de
la finale), pour terminer au 9e rang. Un
classement qui aurait été plus flatteur
encore si le style en «V» du Suisse ne le
prétéritait pas aux yeux des juges. Avec
97,5 m, Freiholz ne démérita pas, arra-
chant un point de Coupe du monde
avec sa 15e place.

Au classement de la tournée , en re-
vanche, le Vaudois du Sentier - excel-
lent sur un tremplin où son jeune âge
(16 ans) constitue un handicap certain
face à des rivaux plus expérimentés -
précède Zûnd de deux rangs (9e contre
11 e). En ce qui concerne les deux autres
Suisses engagés, Benz Hauswirt h n'a
pu prendre que la 58e place de la pre-

mière manche , pour laquelle Chris-
toph Lehmann n'a même pas pu se
qualifier.

Résultats
3e concours, à Innsbruck: 1. Ari-Pekka Nik-
kola (Fin) 221 ,6 (104 ,5/ 110) . 2. Jens Wciss-
flog (AU)219 , l (104/ 108). 3. Dieter Thoma
(Ail) 201 ,4 ( 100/ 109). 4. Ernst Vettori (Aut)
199,7 (101/ 100). 5. Andréas ' Rauschmeier
(Aut) 194,4(101/ 100,5). 6. Stefan Hornga-
cher (Aut) 194,0 (98/ 100). 7. Franci Petek
(You) 185,9(91 ,5/(105). 8. Mika ël Martins-
son (Su) 183,9 (94/ 100). 9. Stefan Zûnd (S)
181 ,4 (95/ 104). 10. Espen Bredesen (No)
176 ,4 (91 ,5/ 100). 11. André Kiesewctter
(Ail) 175,6 (93,5/ 101). 12. Risto Laakkonen
(Fin) 173,9 (94/95). 13. Andréas Felder
(Aut) 173.5 (92/96). 14. Vesa Hakala (Fin)
171 ,2 (90,5/98). 15. Sylvain Freiholz (S)
168,8 (95/97 ,5). Non qualifié pour la finale:
58. Benz Hauswirth (S) 54,9 (80). Non qua-
lifié pour la 1"-' manche: Christoph Leh-
mann (S).
Classement après la 1™ manche: I. Weiss-
flog 107,5(104) . 2. Nikkola 106.7( 104 ,5). 3.
Vettori 99,8 (101). 4. Rauschmeier 97.3
( 101 ). 5. Thoma 96,4 ( 100). 6. Horngacher
95,6 (98). 7. Ladislav Dluhos (Tch) 88.3
(96). 8. Ole Gunnar Fijdestôl (No) 87,6
(95 ,5). 9. Pavel Ploc (Tch) 87,5 (96,5). 10.
Laakkkonen 85,5 (94). Puis: 14. Zûnd (S) ct
Freiholz (S) 82,4 (95).
Classement de la tournée après 3 épreuves :
L. Weissflog 627,3. 2. Felder 579,8. 3.
Thoma 564,6. 4. Horngacher 561 ,7. 5. Mar-
tinsson 561 ,3. 6. Vettori 556, 1.7. Nikkola
556,0. 8. Hakala 621 ,2. 9. Freiholz 518 ,7.
10. Laakkonen 510,3. 11. Zùnd 505,4.
Situation en Coupe du monde (après 9
épreuves): 1. Felder 135. 2. Kiesewctter
105. 3. Thoma 92. 4. Nikkola 76. 5. Petek
71. 6. Weissflog 70. 7. Zùnd 61. 8. Andrei
Verveikin (URSS) 57. 9. Horngacher 52.
10. Vettori 47. Puis: 20. Freiholz 22. Par
nations: 1. Allemagne 363. 2. Autriche 291.
3. Finlande 158. 4. Yougoslavie 89. 5.
Suisse 83. 6. Tchécoslovaquie 63. (Si)

Après rétape-marathon du Paris-Dakar

Citroën fait le ménage

Ari-Pekka Nikkola: à chaque manche le plus long saut avec 104,5 m et 110 m. AF

Apres deux jours de spéciales dans
le décor grandiose du désert libyen ,
seul le Mitsubishi Pajero du Français
Pierre Lartigue est parvenu à garder le
contact avec les «Citroën ZX» du Fin-
landais An Vatanen et du Belge Jacky
Ickx. Vendredi soir à Ghat , terme de la
première étape-marathon du Paris-Da-
kar, le verdict était clair: la marque aux
chevrons a déjà fait le vide derrière
elle.

Détendu malgré la petite erreur de
navigation qui lui avait fait perdre une
dizaine de minutes près de l'aéro-
drome de Ghat , Vatanen livrait ses
impressions, le sourire aux lèvres. Il
venait de souffler la première place à
son coéquipier et rival Jacky Ickx , le
Suédois Bjorn Waldegaard et le Fran-
çais Alain Ambrosino , quatri ème et
cinquième , complétant le succès de
récurie. Et si Lartigue. troisième , poin-
tait avec quatorze minutes de retard ,
derrière c'était l'hécatombe et la
concurrence était à l'agonie.

«Oui , j 'ai assez bien roulé , la voiture
est performante», confiait avec un
soupçon de détachement et de malice
le blond Finlandais. «Jeudi , il fallait
faire un peu attention et ménager les
pneus , car la piste était trè s cassante
avec beaucoup dc cailloux. Mais au-
jourd'hui , c'était vraiment une belle
spéciale avec des passages de dunes.
C ette idée d'étape-marathon , c'est
bien. Mais commencer par cela , j'ai
peur que ce ne soit un peu dur, pour les
privés .»

Difficile cette première bataille du
Dakar 91 ne le fut pas simplement
pour les amateurs. Quatrième à Idri, le
Suédois Kenneth Erickson , porteur de
bien des espoirs de Mitsubishi , arrivait
ainsi à Ghat avec plus de deux heures
et quart de retard , victime de problè-
mes de transmission et peut-être aussi
de sa fougue de néophyte.

Chez Lada-Poch , c'était également
la consternation. Après l'accident ro-
cambolesque du Français Patrick
Tambay qui avait vu sa roue avant
droite se détacher la veille , c'était au
tour de son compatriote Hubert Au-
riol , sixième jeudi , de s'arracher les
cheveux. Démarreur en panne et em-
brayage cassé, Auriol s'ensablait dans
les dunes et il lui fallait attendre une
poussette de Tambay pour se relancer.
Quant à Jérôme Rivière , il était me-
nacé d'être mis hors course pour assis-
tance illégale.

Motos : favoris groupés
Si le cercle des prétendants à la vic-

toire s'est resserré dans la catégorie
autos , chez les motard s, la lutte reste
toujours aussi ouverte. Le Français
Thierry Magnaldi (Yamaha) s'est
porté en tête du classement devam
l'Espagnol Jord i Arcarons (Cagiva) et
l'Américain Dany Laporte (Yamaha)
mais tous les favoris sont regroupés en
une dizaine de minutes , à l'exception
de l'Italien Alessandro De Pétri , vic-
time de l' usure de ses «bip-mousses».
Pour les «cavaliers du désert», l'im-

portant était en effet de ménager les
pneumatiques des montures. «Nous
avons tous roulé ensemble sans for-
cer», expliquait Cyril Neveu , le quin-
tuple vainqueur de l'épreuve.

Des forces, il en faudra aux 385 par-
ticipants pour rejoindre samedi soir le
plateau de Tumu , à la frontière du
Niger après 681 kilomètres de secteur
sélectif.

Classement
Classement de la deuxième spéciale du Pa-
ris-Dakar, disputée sur 501 km en Libye,
entre Idri et Ghat.
Autos: 1. A. Vatanen/B. Berglund (Fin/Su-
Citroën ZX) I h. 47'02" de pénalité. 2. J.
Ickx/C. Tari n (Be/Citroën ZX) à 13'16". 3.
P. Lartigue/P. Destaillats (Fr/Mitsubishi
Pajero ) à 14'42". 4. B. Waldegard/F- Gal-
lagher (Su/GB-Citroën ZX) à 21 '44". 5. A.
Ambrosino/A. Guéhennec (Fr/Citroën
ZX) à 33'48". 6. K. Shinozuka/H. Magne
(Jap/ Fr-Mitsubishi Pajero) à 37'19" . 7. J.
Fontenay/B. Musmarra (Fr/Mitsubishi Pa-
jero) à 39'31". 8. P. Tambay/D. Lemoyne
(Fr/Lada Samara ) â 51'28" . 9. P. Belmon-
do/P. Tourlier ( Fr-Nissa n Terrano) à
I h. 05'58". 10. E. Weber/C. Delferrier
(AIl /Be-Mitsubishi Pajero) à 1 h. 07'08".
Motos: 1. T. Magnaldi (Fr/Yamaha 3LD)
les 501 km en 5 h. 04'40". 2. J. Arcarons
(Esp/Cagiva Eléphant) à l'26" . 3. G. Lalay
(Fr/Yamaha 750) à l'56". 4. M. Morales
(Fr/Cagiva) à 2'40". 5. C. Neveu (Fr/Ca-
giva Eléphant) à 5'09". 6. E. Orioli (It/Ca-
giva Eléphant) à 5'30". 7. D. LaPortc
(EU/Yamaha 3LD) à 5'53". 8. C. Mas
(Esp/Yamaha 750) à 12*05" . 9. S. Peterhan-
sel (Fr/Yamaha 3LD) à 18'17" . 10. E. Hau
(AU/Honda 750) à 22'28" . (Si)

Heinzer troisième des entraînements
Runggaldier la surprise
r 5»i| | SKI ALPIN ^Ç_

La première et vraisemblablement
ultime manche d'entraînement , en vue
de la descente de Coupe du monde mes-
sieurs qui aura lieu aujourd'hui à Gar-
misch-Partenkirchen (Allemagne), a
été remportée, à la surprise générale
par l'Italien Peter Runggaldier devant
son compatriote Christian Ghedina à
0"79.

Franz Heinzer (3e à 0"96) et Daniel
Mahrer (6e à 1 " 11 ) ont effectué un bon
parcours ce qui n'a pas été le cas des
autres Suisses qui ont connu passable-

ment de problèmes. Notamment Wil-
liam Besse, peu à l'aise (62e à 4"85) et
Karl Alpiger (54e à 4" 14) mais qui a
manqué une porte.
Garmisch-Partenkirchen (AH). V manche
des entraînements : 1. Peter Runggaldier(It)
l'53"70. 2. Christian Ghedina (It) à 0"79.
3. Franz Heinzer (S) à 0"96. 4. Leonhard
Stock (Aut) à 1 "03. 5. Atle Skaardal (Nor) à
1"04. 6. Daniel Mahrer (S) à 1"11. 7. Mar-
kus Wasmeier (Ail) à 1"12. 8. Helmut Hô-
flehner (Aut) à 1 "32. 9. Lasse Arnesen
(Nor) à 1 "50. 10. Tommy Moe (EU) à 1 "52.
Puis les Suisses: 23. Paul Accola à 2"29. 24.
Mario Summermatter à 2"36. 30. Bernh ard
Fahner à 2"55. 31. Urs Lehmann à 2"66.
33. Peter Muller à 2"70. 41. Xavier Gigan-
det à 3"09. 54. Karl Alpiger à 4" 14 (a man-
qué une porte). 62. Willi am Besse à 4"85.
65. Daniel Brunner à 5"25. La deuxième
manche a été annulée. (Si)

Entrainement de Bad Kleinkirchheim

Kronberger fait la manche

Florence Reymond
à 35 centièmes

Slalom FIS d'Amden

Petra Kronberger a signé le meilleur
temps de la journée, lors des descentes
d'entraînement en vue de l'épreuve de
Coupe du monde, qui aura lieu diman-
che, à Bad Kleinkirchheim. C'est dans
la première des deux manches que
l'Autrichienne a réalisé cet excellent
chrono (l'38"76), ce qui l'a incitée à
renoncer à prendre le départ de la se-
conde. Sa compatriote Sigrid Wolf en a
profité et remporté la deuxième descen-
te, avec un temps de l'39"33.

Les Suissesses se sont montrées à
nouveau fort discrètes , à l'exception de
Chantai Bournissen , remise de ses
émotions après sa chute lors de la pre-
mière séance de jeudi. La Valaisanne a
terminé 11 e de la première manche à
l'89 de Petra Kronberger et 8e de la
seconde à 0"51 de Sigrid Wolf et sem-
ble de plus en plus affûtée pour la
course de dimanche.
1" manche: 1. Petra Kronberger (Aut]
l'38"76. 2. Miriam Vogt (Ail) à 0"22. 3.
Carole Merle (Fr) à 0"26. 4. Barbara Sadle-
der (Aut) à 0"66. 5. Sigrid Wolf (Aut) à
0"93. 6. Katj a Seizinger (Ail) à 1"18. 7.
Kerri n Lee-Gartner (Can) à 1 "63. 8. Katrin
Gutensohn (Ail) à 1 "66. 9. Alexandra
Meissnitzer(Aut)à 1 "74.10. Gabriele Papp
(Aut) à 1"79. I I .  Chantai Bournissen (S) à
1"89. Puis les autres Suissesses: 20. Heidi
Zurbrigge n à 2"71. 31. Marlis Spescha à

3"52. 33. Penny Lanig à 3"95. 40. Aline
Triponez à 5" 17. 43. Caterina Dietschi à
5"89. 44. Heidi Zeller à 5"93. 45. Susanne
Nefà6"64.
2' manche: 1. Wolf l'39"33. 2. Merle à
0"11. 3. Ulla Lodzinj a (URSS) à 0"25. 4.
Vogt à 0"27. 5. Tatjana Lebedewa (URSS) à
0"33. 6. Papp à 0"44. 7. Warwara Zelens-
kaja (URSS) à 0"47. 8. Bournissen à 0"51.
9. Svetlana Gladischiva (URSS) à 0"56. 10.
Veronika Wallinger (Aut) à 0"59. Puis les
Suissesses: 15. Spescha à 1"22. 22. Lanig à
I "73. 32. Zurbriggen à 2"84. 35. Triponez à
3"61. 39. Dietschi à 4"09. 40. Zeller à 4" 13.
44. Nef à 5" 13. Petra Kronberger n 'a pas
pri s le départ. (Si)

Amden (St-Gall). 2e slalom FIS des dames.
Classement final: 1. Annick Chappot (Vil -
lars) l'34"73. 2. Gabriela Zingre (Gstaad) à
0" 16. 3. Florence Reymond (Charmey) à
0"35. 4. Gaby May (Beckcnried) à 0"45. 5.
Christine von Grùnigen (Schônried) à
0"51. 6. Monika Kaslin (Beckcnried ) à
1"62. 7. Sandra Burn (Adelboden ) à 2"25.
8. Anick Bonzon (Villars) à 2"28. 9. Annick
Aubert (Ovronnaz) à 2"30. 10. Valérie Hof-
mann (Crans-Montana ) à 4"04. (Si)
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Jusqu 'à dimanche : tous les jours des matinées

¦KfYÏTfFW I Mh30, 18h, 20h30 + sa 23hi5.  12
KaUJuIaB I ans. Avec Richard GERE et Julia

ROBERTS. Un film événement , une réussite imparable, un
triomphe universel ! Elle nous fait rêver , elle nous fait rire, elle
nous fait pleurer... — 1,a suisse — 6" semaine.

PRETTY WOMAN

VSTTTrrSSVVi 15n . 17hl5 , 20h30. Pour tous. Dol-
BSSilCiSMfl by. L' un des meilleurs Walt DIS-
NEY. Un grand dessin animé musical qui plongera petits et
grands dans le pays des merveilles sous-marines. Charme.
émotion , humour , rythme... 2 OSCARS 90.

— V" suisse — 3e semaine —
LA PETITE SIRÈNE

WJ^.'JJMAMX 15h15 , 18h15 , 20h45. 14ans. Dol
K21!J jlEl!JEfl by. Avec Michel Blanc, Gérard De
pardieu, Philippe Noiret, Jean-Pierre Marielle, Miche
Galabru, Fabrice Luchini, Daniel Prévost... «Un CLAUDI
BERRI très inspiré sur un thème brûlant. Un film formidabli
et qui fera date.» — V' suisse — 3* semaine.

URANUS
¦7T3VZTH 15h15 , 17h30 , 20h30 + sa 23h.
HJJ.2é9LH I Pour tous. Dolby-stéréo. Quand la

famille de Kevin est partie en vacances , elle a juste oublié un
petit détail : Kevin ! La comédie familiale que vous ne devez
pas rater ! - 1'" suisse — 3e semaine.

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION
(HOME ALONE)

MWTTnTMM 15h, 20h45 + sa 23h30. 14 ans.
HjLLSijEaH i Dolby-stéréo. Avec Patrick Sway-

ze. Demi Moore, Whoopi Goldberg. Avant d'être assassi-
né, il lui avait promis qu'il l'aimerait et la protégerait pour
toujours. Une histoire d'amour qui est à la fois une comédie
et un thriller. On croit tous à l'au-delà , à l'émotion, au rire et à
l' amour. - 1™ suisse — 8" semaine.

GHOST
17h45 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 14 ans. De Robert ALT-
MAN. Deux frères exceptionnels, leurs querelles, leurs ré-
conciliations , leur famille , leurs amis, leurs amours, leur pas-
sion pour la peinture... — 2' semaine.

VINCENT & THÉO
L'HISTOIRE DES FRÈRES VAN GOGH

¦TniKV 18h, 20H45. 12ans. Après le triom-
^UULé^BIB ! 

phe 
de «Cinéma Paradiso », le nou-

veau film de TORNATORE met en scène Marcello Mas-
troianni, vieilli de dix ans (I), dans des scènes d'anthologie
qui déclenchent fous rires et applaudissements. Avec Mi-
chèle Morgan. - 1r" — 2* semaine.

ILS VONT TOUS BIEN
{STANNO TUTTI BENE)

15h. Jusqu'à di. 10 ans. Dolby-stéréo. Le film qui vous fera
passer des fêtes hilarantes... La délirante comédie de Steve
Barron. Puissantes et rusées... Elles sont là, en chair et en os
dans le film tant attendu! — 1™ suisse - 4° semaine.

LES TORTUES NINJA
(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES)

Sa 23h30. VO s.-t. fr./all. 14 ans. Dolby-stéréo. De Frank
Marshall. Avec Jeff Daniels, Julian Sands. Huit pattes, deux
canines et une très mauvaise conduite. Le suspense dernier
cri — Avant-première.

ARACHNOPHOBIE (ARACHNOPHOBIA)

HSTfTÏTTS ^I Permanent 
de 14h à 22h, ve/sa jus-

B£UL!lEii!JII qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1re fois à Fribourg I

LES JEUX DES FILLES SEXY

muwuB
¦"TTTTITT J  ̂ 20h30 + sa/di 15h. 14 ans. Face à
HjuLuSiSJU un nouveau challenge, il va devoir
retrouver le goût du combat... Le chapitre final de la fabu-
leuse légende de Rocky Balboa ! De John G. Avildsen. Avec
Sylvester et Sage STALLONE. - 1™ suisse.

ROCKY 5 - GO FOR IT!

Di 17h45. 7 ans. Nouvel enregistrement , reproduction en
DOLBY-STÉRÉO SR (Spectral Recording). L'indiscutable
chef-d' œuvre qu'il faut découvrir ou revoir! De WALT DIS-
NEY. — Réédition — 2* semaine.

FANTASIA

^ZWEGWl
W7PTJT¥¥îflB 20h30 + sa 15h + sa 23h15 + di17h.
KBIMSISJUJB 14 ans. Avec Patrick Swayze,
Demi Moore, Whoopi Goldberg. Avant d'être assassiné, il
lui avait promis qu'il l'aimerait et la protégerait pour toujours.
C' est à la fois une histoire d'amour , une comédie et un thril-
ler. On croit tous à l'au-delà , à l'émotion, au rire et à l'amour.
Un film plein de charme et de malice... — 1M -r

GHOST

Di 15h. Pour tous. De Walt Disney. Quand la vie vous sourit ,
tout peut arriver. Une histoire débordante de fantaisie, d'hu-
mour , de charme et d'action. — 2" semaine.

LES AVENTURES DE BERNARD
ET BIANCA

Imprimerie Saint-Paul
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'fâj ffihkf SAMEDI
1|JKV^/ à 23h30
lkH%l*wCrS$̂ i DOLBY-STÉRÉO

AVANT- PREMIÈRE SUISSE

à

I Distributed by WARNER BROS.

Sortie officielle le 11 janvier

PETIT NOUVEL-ÂN DE LA SPIRALE
Pop, soûl, rock , salsa , reggae:

Les meilleurs disques des trente dernières années!

Samedi 5 janvier , dès 21 h.
- Entrée libre -

parrainé par

(BIèRE CARDINALE)

Auberge de Rosé ROSÉ
Samedi 5 janvier 1991

| BAL DU PETIT NOUVEL-AN |
dès 21 heures

avec l'orchestre
CARRÉ D'AS

Bar - Ambiance.
Se recommande : le tenancier

17-691

Au Cercle, à Sorens
Samedi 5 janvier

GRAND BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

animé par l'orchestre VARIANCE

Se recommande : La Société de jeunesse
de Sorens

17-132219

l i] ' ^ «g 037/68 15 80 |

CHÉNENS
BUFFET DE LA GARE

Samedi 5 janvier 1991, dès 21 h.

GRAND BAL POPULAIRE
Bar - Ambiance

Organisation : FC Chénens-Autigny
17-50678

Ford Sierra XR
4x4
86, Fr. 12 900 -
Ford Fiesta
86, Fr. 6500.-
Golf GTI
82, Fr. 6900 -
Golf SC
82, Fr. 4900 -
Mazda 323 CD
84, Fr. 3900.-
Ford RSI
83 ,
RVCM.Fr.10 500
VW Passât GL
5E, break
87, Fr. 14 900.-
BMW 320
82, Fr. 5500.-
Opel Kadett
1.6 1
87 , Fr. 12 800 -
AMC Javelin
Eagle 4x4
82, RVCM,
Fr. 8900.-
Golf GTI II
84, Fr. 9800 -
Golf GTI II
84, Fr. 9800 -
Range Rover,
5 portes
85 , Fr. 18 900.-
¦B 037/75 30 76.

17-628

par Publicitas,

Toutes vos annonces

rnuuum

Société des concerts, Fribourg
AULA DU CYCLE D'ORIENTA TION

DE PÉROLLES
bd de Pérolles 68 (ancienne Académie Sainte-Croix)

Lundi 14 janvier 1991, à 20 h. 30
Concert hors abonnement

QUATUOR ANTON
1er Grand Prix du concours international

de quatuors à cordes , Evian 1989

Au programme :
œuvres de Haydn - Ravel - Chostakovitch

Location : Office du tourisme , square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

17-1066

FARVAGNY Auberge du Lion-d'Or

Samedi 5 janvier 1991 , dès 21 h.

GRAND ^rSfef^ f̂e*BAL DES [ §qSxmW'
BARS AMBIANCE

17-1078

B̂BBBBBBBBm—-—_ _̂_,

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir
Samedi 5 janvier 1991

SUPER BAL
du petit Nouvel-An

avec l'orchestre

^
/1TBS\

^J PAKTARYL
en faveur du Noël des enfants seuls, handicapés
et des personnes âgées du canton de Fribourg .

Organisé par LES DAKTARY et le tenancier
17-50546

TREYVAUX Grande salle de l'école, 20 h. 30
Vendredi 11 janvier 1991
Samedi 12 janvier 199 1

Scènes parisiennes et chansons françaises
Un spectacle original et en couleurs

AU CŒUR DE PARIS - PARI POUR UN CHŒUR
Prix des places : Fr. 15.-/AVS , étudiants Fr. 10.-/écoliers Fr.5 -

Réservation : © 037/33 11 49
Organisation : Chœur mixte paroissial de Treyvaux

17-50695

Je cherche à ache- ^T mwWM 
^̂ter àm W* Safe3 iFIAT WjdWJïTd mm KZSMIUNO TURBO ^̂ K â̂fiSMmTOrS SM

WmmW iKSll ll/iulEtat sans impor- MWAWABW Î F=J|I mMWi IMW=S m

WMm iW/JiSfl¦s 037 /37 15 mWàWÀmX M£^ Ê̂ ^JL \\ îË ^— Wa W - W Ê

^___^ MARLY SALLE DE CITÉ
Arts

Samedi 5 janvier 1991
afâ à 21 h.

gfi LE BAL
S^pF BARS

 ̂ Organisation : PRD MARLY
graphiques 
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Aujourd'hui, Gottéron reçoit Spartak Moscoi

Spectacle en perspective

Samedi 5 janvier/Dimanc he 6 janvier 199

C
Aujourd'hui en fin d'après-midi , le

HC Fribourg Gottéron reçoit l'équipe
de Spartak Moscou à Saint-Léonard
Le spectacle devrait être de la partie.

Spartak Moscou est déjà venu à Fri-
bourg avant le début du présent cham-
pionnat. L'équipe soviétique avail
alors infli gé une correction (12-3) à
Gottéro n devant 3000 spectateurs. Au-
jourd 'hui , les données sont difFérentes.
L'équipe dc Paul-André Cadieux a
plus de cohésion. Elle ne doit plus vrai-
ment se «chercher» , mais elle doil
avant tout penser à la reprise du cham-
pionnat mard i prochain contre Olten.
Du côté de Spartak , le séjour en Suisse

s'est bien passé. Les Moscovites onl
remporté une 5e fois la Coupe Spenglei
en effectuant même une véritable dé-
monstration lors de la finale. Ils ne
sont par contre guère sortis de leui
réserve pour les matchs amicaux qui
ont suivi. Mais , comme cela aussi, les
Soviétiques sont capables d'assure r le
spectacle.

La rencontre peut paraître inégale. Il
s'agit en fait d'un dernier galop d'en-
traînement pour l'équipe de Paul-An-
dré Cadieux. Mercredi , Gottéron a
perd u à Lyss. Un résultat bizarre , mais
«qui n'est pas important. Pour nous,
l'essentiel est de gagner contre Olten».
Les joueurs de Gottéron savent ce
qu 'ils doivent faire.

PAM

Coup d'envoi: ce soir à 17 h. 15 à h
patinoire de Saint-Léonard.

Trois joueuses pour deux places
C. Bischofberger seule Fribourgeoise avec l'équipe suisse

L'équipe suisse féminine de hockey
sur glace a disputé à Zoug deux matchs
contre l'Allemagne. Le bilan est positif.
Dans le cadre de l'équipe suisse, on
trouve une Fribourgeoise: Christiane
Bischofberger.

La Suisse a d'abord battu l'Allema-
gne 4 à 2. La seconde rencontre s'esl
soldée par la parité: 5-5. Christiane
Bischofberger . seule Fribourgeoise
présente à Zoug, explique: «Nous
avons bien joué lors du premier match.
Les Allemandes n 'étaient pas dans le
coup. Lors dc la deuxième rencontre ,
cela ne s'esl pas aussi bien passé. L'ad-
versaire avait retrouvé son rythme

Pour les deux matchs , 1 entraîneur E
décidé de faire jouer tout le monde. ):
Ainsi , Christiane Bischofberger devaii
partager sa place avec deux autres gar-
diennes: Tanja Muller de Grasshop-
pers et Sabine Schumacher de Weinfel
den. La Fribourgeoise d'Unterstad'
était même 3e gardienne à Zoug. «J'a
joué dans le 2e match. Je n'ai pas vra i
ment fait de fautes.»

Christiane Bischofberger revienl
gentiment après une blessure qui l'a
handicapée en début de saison. Elle esl
motivée pour avoir sa place pour les
prochains championnats d'Europe en
Tchécoslovaquie. GE

Suisse-Norvège 2-1 : maintien assuré
Championnat du monde des «moins de 20 ans>:

L équipe de Suisse a pratiquement
sauvé sa place dans le groupe A, lors du
Championnat du monde des «moins de
vingt ans» qui se déroule à Saskatoori
et Regina (Canada), en prenant la me-
sure de la Norvège sur le score étriqué
de 2-1 (0-0 1-0 1-1).

Dans ce match , capital pour les deux
formations dans leur lutte contre la
relégation , les protégés de Bruno Zen-
hausern, très nerveux , ont souffert et
doivent une fière chandelle au gardien
Pauli Jaks (Ambri) qui a longtemps
retardé l'ouverture du score norvé-
gienne. Les Suisses, qui menaient 1-C
jusqu 'à la 54e minute grâce à une réus-
site de Raoul Baumgartner (Kloten),
étaient rejoints par leurs adversaire s à
six minutes du terme , mais fort heu-
reusement , Harry Derungs (Coire), à la

56e minute , marquait le but de la vic-
toire . Un succès durement acquis mais
mérité et qui devrait s'avérer décisif
pour le maintien.

Dans la deuxième rencontre de la
journée , la Finlande a réalisé l'exploit
de tenir en échec l'URSS (5-5), favorite
de la compétition , au même titre que le
Canada , et invaincue en 6 matches.
Malgré le point concédé , les Soviéti-
ques demeurent cependant en tête du
classement devant le Canada.
Championnat du monde du groupe A de;
«moins de vingt ans» au Canada. 6e jour-
née. A Saskatoon: Suisse - Norvège 2-1 (0-C
1-0 1-1). A Regina: URSS - Finlande 5-5.
Classement: 1. URSS 6/ 11 (42-12). 2. Ca
nada 6/9 (37- 1 6). 3. Tchécoslovaquie 6/f
(38-18). 4. Etats-Unis 6/7 (37-19). 5. Fin-
lande 6/7 (34-24). 6. Suède 6/4 (22-29). 7
Suisse 6/2 (5-40). 8. Norvège 6/0 (8-65).

(Si

Martigny: Normand Dube est de retour
Antépénultième du championnat de

LNB , Martigny a engagé le Canadien
Normand Dubé (39 ans) comme nou-
vel entraîneur. Par ailleurs, le prési-
dent René Grand a autorisé l'attaquani

Rapperswil se renforce
Rapperswil-Jona (LNB) a engagé

deux nouveaux joueurs , l'attaquant
Achim Pleschberger (22 ans/Zoug) et
le Soviétique Alexander Kochevnikov
(31 ans), qui évoluait avec Krilia Mos-
cou. Les deux hommes ont signé un
contrat jusqu 'à la fin de la saison , avec
option pour une année supplémentai- r
re. Kochevnikov , champion olympi- Les attaquants du HC Ambri-Piotta
que en 1988, devient le troisième Andréas Fischer (24 ans) et Luca Vi-
joueur étrange r du club saint-gallois, gano (27 ans) ont prolongé leurs
aux côtés des Canadiens Ross Yates et contrats de deux ans, en accord avec 1e
Brian Hills. (Si) club tessinois. (Si;

Wayne Gretzky a marqué le 700e but de sa carrière
Wayne Gretzky, considéré comme le

plus grand joueur de tous les temps, a
encore ajouté un fleuron à son palmarès
en devenant le quatrième joueur de
l'histoire la Ligue professionn elle amé-
ricaine (NHL) à avoir marqué plus de
700 buts en championnat.

Gretzky a réalisé son 700e but , le 23'
de la saison , en battant au cours du
premier tiers temps le portier des New
York Islanders, Glenn Healy. d'un
«backhand». «The Great one» mar-
quait  encore à deux reprises lors du

Bruno Kaltenbacher , victime il y a un
mois d'une suspension interne pour
insuffisance de performance , à repren-
dre l'entraînement.

Après Richmond Gosselin , qui a
donné sa démission début décembre.
Georg Bastl et le président René Granc
lui-même. Normand Dubé sera le qua
trième entraîneur du club valaisar
dans la saison en cours. Le Canadien i
déjà dirigé le HC Martigny de 1986 i
1988 , avant de retourner dans sor
pays. (Si

Ambri: pour deux ans

second tiers, portant ainsi son record
personnel de «hat trick» à 47.

Gordie Howe, dont le record de
points avait été battu la saison dernière
par Gretzky, est le meilleur marqueui
de toute l'histoire de la NHL avec 801
réussites. Derrière lui , seuls Marcei
Dionne (731) et Phil Esposito (717)
avaient franchi la barre des 700 buts.
Gretzky, qui fut le premier hockeyeur à
atteindre les 2000 points en début de
championnat, a marqué 583 buts en
neuf saisons pour les Edmonton Oilers
et 119 pour les Los Angeles Kings.(Si]
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Wùtrich éliminé dès le premier tour au GP de la Glane

Morard fait parler la poudre

1 SKI DE FOND

Pierre-Alain Morard: en puissance Bruno Maillan

Pierre-Alain Morard n'a pas rat«
son entrée au 5e Grand Prix de la Gla-
ne. Finaliste l'année dernière, le Bul
lois a franchi deux tours et se retrouve
en quart de finale. Par contre , l'autre
Fribourgeois en lice, Pascal Wûtrich, î
subi un net revers dès son premiei
match.

A Romont , les joueurs du tableai
N1/N4 faisaient , hier après midi , leui
apparition. Pour la plupart d'entre eux.
deux tours figuraient au programme.
Si Pierre-Alain Morard (N3 44) a saisi
l'occasion de son premier match poui
effectuer une bonne mise en train face
au Français Edouard Michel (R2), un
joueur qualifié du tableau R1/R3 , il
aurait dû en aller différemment par la
suite. Opposé au Bernois Urs Leh-
mann (N2 26 et tête de série N° 7), le
Bullois courait un danger certain. Or , il
n 'en fut rien , le Fribourgeois s'impo-
sant aisément 6-2 6-2 en 60 minutes.

En se détachant d'emblée 4-1, Pier-
re-Alain Morard se plaçait idéalemeni
sur orbite . Commettant un nombre
élevé de fautes directes en fond de
court et trahi par une mise en jeu pei
efficace, Lehmann ne parvint jamais i
imposer son jeu , lui qu 'on sait être ur
attaquant. «J'ai essayé de lui impose:
une plus grande puissance athlétique»
explique Morard. «J'ai bien serv i, ce
qui m'a permis de prendre l'initiative
Mais il m'a bien aidé en servant trè;
mal. Cela a déréglé tout son jeu.»

Même au début du 2e set , Lehmanr
ne parvint pas à mener à la marque
Une fois encore , Morard , particulière
ment bien inspiré, se détachait 3-1
«J'ai bien pris le temps de me concen
trer au début du 2e set. J'ai seulemen
loupé un jeu quand il est revenu à 3-2
Mais à aucun moment il n 'a donne
l'impression de vraiment y croire. Ceh
donne confiance et même si on perc
son service, on sait que ce n'est pa:
grave.»

[ BOXE JL
Le Mexicain Chavez
boxeur de l'année

Le Conseil mondial de la boxe
(WBC) a honoré le Mexicain Julio Ce
sar Chavez (28 ans), champion di
monde des poids superlégers , en le dé-
signant comme le meilleur boxeur de
l'année , pour la deuxième année
consécutive , et le vainqueur du plu ;
beau combat de 1990.

Le WBC a couronné Chavez poui
ses succès lors des deux combats où i
défendit son titre en 1990 , portant Sî
série ininterrompue de victoires à 72
Son duel contre le challenger améri
cain Meldrick Taylor en mars dernier i
Las Vegas a été considéré par les spé
cialistes comme le combat de l'an
née. (Si

Alors qu 'il n'avait plus joué de tour-
noi depuis le mois de septembre , Pier-
re-Alain Morard a déjà laissé entrevoii
de réjouissantes dispositions la se
maine dernière à Derendingen. Vain
queur de Lorenzo Manta (N4) et de Jar
Helfer (N3), le Bullois s'était incline
7-5 6-3 face à Thomas Krapl (N2 13) er
demi-finale. Or, ce matin , il retrouven
pour la 3e fois le Bernois après la finale
perdue l'année passée à Romont et U
récente défaite de Derendingen. Une
perspective qui n 'était pas pour réjouii
le Fribourgeois.

Wùtrich vite résigne
Auteur d'une spectaculaire progrès

sion dans le classement national puis
qu 'il est passé de la 149e à la 70e p lace
en octobre dernier , Pascal Wùtrich ;
rapidement dû baisser les bras face ai
Genevois Robin Fiorina. Opposé ai
30e joueur suisse, le Moratois , qui dé
fendra désormais les couleurs du TC
Marly en ligue C, n'a fait illusion qu 'ai
début de chacun des deux sets. «Il i
tenu jusqu 'à 3-1 au 1er set et 3-2 au 2e»
explique Fiorina qui a disputé ces deu:
dernières saisons les interclubs à Bulle
«Après, j'ai trouvé qu 'il a été assez viti
résigné. Il est vrai qu 'il faisait beau
coup de fautes et que j'ai plutôt biei
joué.»

Trois Fribourgeois
éliminés en R1/R3

Les trois derniers Fribourgeois en
core en lice dans les tableaux Rl/R:
ont tous été éliminés hier. Ainsi , le
Chiètrois Paul Laciga (R2) s'est incliné
en quart de finale, après une farouche
résistance de 2 h. 30, face au Françai;
du TC Onex Edouard Michel (R2). De
même, la Bulloise Sophie Machere
(R 1 ) a échoué face à la Valaisanne Sté
phanie Zambaz (R2). Quant à Chanta
Ecoffey (R2), elle a obtenu le droi
d'évoluer, dès ce matin , dans le tableai
N1/N4 en atteignant les demi-finales
Pour y parvenir , la jeune Bulloise :
réussi une performance de choix er
dominant la Genevoise Cristel Rendi
(RI et tête de série N° 1). En demi
finale, Chantai Ecoffey dut toutefoi:
céder face à la logique supériorité affi
chée par sa camarade d'interclubs ;
Bulle , la Genevoise Anne-Katj;
Mange (RI). S. L

Résultats
Messieurs N1/N4 (28 participants). Pre-
mier tour: Pierre-Alain Mora rd (Bulle) ba
Edouard Michel (Onex) 6-2 6-2, Robin Fio
rina (Versoix/8) bat Pascal Wûtrich (TC
Marly) 6-1 6-2. 2' tour: Marc Waldei
(GC/ 1 ) bat Dominique Siegenthaler (Cour
rendlin) 6-1 6-1 , Morées Du Bruyn (Eaux
Vives/6) bat Aaron Matzinger (Bremgar
ten) 6-3 7-6, Massimiliano Botta (Mor
bio/4) bat Michael Schmidt (Winterthour
6-3 6-3, Fiorina bat Kai-Jan Engelhard
(Drizia) 6-1 5-7 6-0, Morard bat Urs Leh
mann (Dâhlhôlzli /7) 6-2 6-2, Thoma:
Krapl (Sporting Derendingen/3) bat Joa
chim Dufner (Montreux) 6-3 6-4, Mare
Schumacher (Dàhlhlôlzli / 5) bat George:

Bastl (Gryon) 6-3 6-1 , Emmanuel Marmil
lod (Basler LTC/2) bat Martin Schmiee
(Thoune) 6-0 6-1.
Messieurs R1/R3 (40 participants ). Der
niers quarts de finale: Edouard Miche
(Onex) bat Paul Laciga (Chiètres) 4-6 6-:
6-3, Kai-Jan Engclhard t (Drizia) bat Crot
taz (Ecublens ) 2-6 6-1 6-1.
Dames R1/R3 (24 participantes). Quarts d'
finale: Chantai EcofTey (Bulle) bat Criste
Rendu (Drizia) 5-7 7-5 6-2, Anne-Katj ;
Mange (Drizia /Bulle) bat Isabelle Grua
(Beaumont Berne) 6-1 6-3, Stéphanie Zam
baz (Viège ) bat Sophie Macherel (Bulle) 6- .
6-4, Melissa Massctta (Stade Lausanne) ba
Marianne Bettinclli (Renens) 6-2 3-6 6-1
Demi-finales: Mange bat Ecoffey 6-4 6-4
Zambaz bat Massetta 2-6 6-4 6-2.

Programme du week-end
Messieurs N1/N4: quarts de finale samed
à 10 h. 30, demi-finales dimanche à 10 h.
finale dimanche à. 14 h.
Dames N1/N4: quarts dc finale samedi ;
13 h. 30 et 15 h., demi-finales dimanche i
8 h. 30, finale dimanche à 12 h.
Messieurs R1/R3: demi-finales samedi ;
12 h., finale samedi à 17 h.
Dames R1/R3: finale samedi à 17 h.

Championnats gruériens

Duel Seydoux-Piller
Daniel Romanens absent , les fon

deurs gruériens dansent. Le skieur ù
Riaz dispute ce week-end une Coup*
de Suisse à Pontresina , il laisse donc I:
piste libre pour quelques outsiders éle
vés au rang de favori. En premier lieu
Eric Seydoux , qui a fait forte impres
sion samedi passé à Albeuve , se mesu
rera aux frères Piller , dont le cadet
Herbert , s'annonce redoutable. Maigri
les défections chez les juniors de Do
minik Cottier et chez les dames d'Erik ;
Fragnière , tous deux à Pontresina , li
SC Avry-devant-Pont , club organisa
teur , compte déjà plus de 120 inscrip
tions. Ces championnats gruérien
sont ouvert à tous. Ils se disputeron
demain dimanche aux Monts-de-Ria ;
en style classique, pour autant que le
20 cm de neige résistent aux précipita
tions. Les distances sont de 15 kn
pour les seniors et les vétérans , 10 kn
pour les juniors et 5 km pour les da
mes et les OJ. Premier départ à 9 h. ai
Chalet neuf. E
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Désirez-vous assumer des responsabilités
et montrer vos qualités d'initiative dans
une petite équipe?
Cherchez-vous un emploi à proximité
immédiate de la gare principale de
Berne?

ETÏ,

La Direction générale des PTT cherche pour sa direction de la
radio et de la télévision un

collaborateur commercial
auquel sera attribué un cahier des charges intéressant et varié
dans un projet informatique du domaine des radiocommuni-
cations.

Nous cherchons une personne créative, exerçant une activité
commerciale, ayant l' esprit d'initiative et d'équipe, de bon-
nes connaissances du TED et de l'allemand.

Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Fontana (œ 031/62 61 97)
se tient volontiers à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature, sous le N° de
référence 444/RT 51/8.1, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE

®
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en ville de Fribourg

cherche
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» 037/24 32 88 Gare 5, 1701 Fribourg.
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Als innovatives Industrieunternehmen der Maschinen
baubranche suchen wir per sofort oder nach Vereinba
rung fur unsere Service-Abteilung:

SOMMELIER
17-2349

PARTNER ^̂ ™Tir
V 17, bd de Pérolles Fribourg .

VOTRE NOUVEL EMPLOI
POUR 1991

Si vous êtes au bénéfice d'une for-
mation complète de

MONTEUR
EN

CHAUFFAGE
et que vos compétences profession-
nelles vous permettent d'occuper
une activité indépendante dans le
montage et la mise en service de
nouvelles installations, contactez-
nous , une opportunité se profile dès
février auprès d' une entreprise de
la région fribourgeoise.

Activité stable.

Prestations sociales modernes.

Rémunération en rapport avec les
capacités.

Benoît Fasel vous renseignera vo-
lontiers sur ce job à la hauteur de vos
ambitions et vous assure une discré-
tion totale dans le traitement de vos
offres - Ernst Menzi AG

A
Maschlnenfabrlk

CH-9443 Widnau

? Tél. 037/81 13 13 ™S!^JiS

Nous cherchons de suite ou à convenir,

UN JEUNE MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

avec CFC et expérience

Faire offre écrite ou téléphoner au

Centre Opel à Fribourg
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Villars-sur-Glâne/Moncor, * 037/24 98 28-29
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Nous cherchons pour renforcer notre team pour la vente et
les livraisons de nos produits à des revendeurs

un chauffeur-vendeur
pour les régions de Fribourg, Glane et Broyé.

- Cette situation conviendrait à un jeune homme dynami-
que, consciencieux et commerçant.

- Nous offrons en plus d'une situation stable, des avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne ainsi qu'une for-
mation adéquate.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs
offres écrites accompagnées des documents usuels à la

Direction, Chocolats et Cafés Villars SA, 2, route de
la Fonderie, 1701 Fribourg, « 037/82 21 71.

d' atelier]

Sie sind verantwortlich fur die technischen Belange
des Kundendienstes, Kundenberatung, Ersatzteilver-
kauf und Organisation.
Fur dièse Aufgaben steht eine gutausgebaute EDV-
Anlage zur Verfùgung. Sie pflegen Kundenkontakte im
In- und Ausland. Fremdsprachenkenntnisse E + F.
Voraussetzung ist eine technische Grundausbildung
mit einigen Jahren Praxis und Freude am Umgang mit
Kunden.
Wir bieten Ihnen ein angenehmes Arbeitsklima , glei-
tende Arbeitszeit und zeitgemâsse Anstellungsbedin-
gungen.
Fûhlen Sie sich angesprochen, und suchen Sie eine
selbstàndige Arbeit in einem kleinenTeam , melden Sie
sich tel. oder schriftlich bei Hr. N. Untersander.

menu=TnmSh
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li n'a pas droit à Terreur aux mondiaux de Perth

S. Volery: la fougue d'un junior

A plus de 29 ans, Stefan Volery n'en-
tend toujours pas jeter l'éponge. Le
«papy» neuchâtelois ne fait cependant
pas de la résistance. Au contraire , il
aborde l'ultime étape de sa carrière qui
le conduira jusqu aux Jeux de Barce-
lone en 1992 avec la fougue d'un junior.
Pour la première fois, le nageur du Red
Fish est convaincu de disposer de tous
les paramètres pour rivaliser au plus
haut niveau.

Des installations excellentes avec la
nouvelle piscine de Neuchâtel , une cer-
taine assise financière avec la création
du comité de soutien de la «Vague
d'or», une personne de confiance - son
frè re Michel - à ses côtés qui le dé-
charge au maximum de différents pro-
blèmes , ct , surtout , un entraîneur qui
croit en lui:  Stefan Volery a cette fois
tous les atouts de son côté. A la l imite ,
il n 'a plus aucun droit à l' erreur.

Le 15 novembre , le jour où l'entraî-
neur allemand Ralph Beckmann a ac-
cepté dc dirige r sa préparation , Stefan
Volery s'est découvert de nouvelles
ambitions. «Je veux gagner une troi-
sième médaille dans une compétition
majeure », avoue-t-il.

«Avec Ralph Beckmann , queje con-
nais depuis dix ans , nous avons passé
un contra t mora l jusqu 'à Barcelone» .
explique Volery. «Il n'a accepté ma
proposition qu 'à la condition de tout
axer sur le 50 m libre. A l'heure actuel-
le. Beckmann affirme que je ne peux
plus jongler entre le sprint et le 100
mètres».

Réduire la fréquence
de bras

Avant son départ début décembre
pour l'île de la Réunion , Stefan Volery
a dressé avec son nouveau mentor une

Samedi 5 janvier/Dimanche 6 janvier 199 1

sorte d'état des lieux. «Nous sommes
arrivés à la conclusion que j'adoptais
depuis quatre ans une trop grande fré-
quence de bras dans ma nage avec une
cadence à la minute de 62, 65 tractions.
L'idéal serait de revenir à un rythme de
56». Depuis deux mois, Volery s'ef-
force donc de retrouver une nage plus
relâchée.

«Ce n'est pas évident d'y parvenir» ,
poursuit-il. «Au départ d'un 50 m li-

bre, on veut tout «bouffer». Alors que
pour moi , le 50 m parfait c'est lors-
qu 'on glisse dans l'eau. Il faut que cela
soit aussi beau qu 'un 200 m de Men-
nea...» Stefan affirme qu 'il est sur la
bonne voie. «A la Reunion il y a
quinze jours , j'ai réalisé 22"8 lors d'un
test. Ce qui, m'a stupéfié , c'est que j'ai
terminé ce 50 m sans ressentir la moin-
dre fatigue.»

Un choix respecté
A Penh , où il est arrivé le 3 janvier

au petit matin , Volery s'est tout de
suite placé sous la férule de Ralph
Beckmann. «Avant de partir à la Réu-
nion , il m'avait donné un programme
très précis et tous les trois jours nous
avions un contact téléphonique». En
Australie , comme Dano Halsall d ail-
leurs, le Neuchâtelois ne s'entraîne
donc pas sous la direction des deux
entraîneurs de l'équipe nationale , Fla-
vio Bomio et Anthony Ulrich. «Ils
respetent mon choix et celui de Dano.
C'est très bien ainsi» , lâche-t-il.

Stefan Volery redoute que ces Mon-
diaux de Pert h arrivent trop tôt. «Le
travail avec Beckmann payera-t-il tout
de suite?», s'interroge-t-il. Malgré
tout , il se battra pour une place en fina-
le. «Je crois que le ticket d'entrée pour
la finale du 50 m libre se négociera
entre 23" et 23"30. Il y aura des sur-
prises à Perth , en raison du contexte de
ces championnats dans 1 hémisphère
Sud».

A l'entendre , Stefan donnera sa
pleine mesure en août prochain lors
des championnats d'Europe d'Athè-
nes. «Maintenant que tout est en place
derrière moi , avec un entraîneur com-
pétent qui a trouvé le pourquoi de mes
échecs depuis Séoul , tout sera plus faci-
le. Je ne serai plus aussi «stressé» que
par le passé».

Unique
Après un été 1990 bien difficile -

«c'est la période où je me suis efforcé
de donner une nouvelle orientation à
ma carrière », explique-t-il - Stefan Vo-
lery repart en campagne avec un moral
d'acier. Rien ne s'oppose donc pour
que Volery dispute ses quatrièmes
Jeux olympiques. «Je pense que j'aurai
réussi quelque chose d'unique en na-
geant seize ans au plus haut niveau. A
mes yeux , cela vaut bien une médail-
le». (Si)

«
NATATION

1 SYNCHRONISÉE

Les Suissesses brillantes
Les Zurichoises Claudia Peczinka et

Daniela Jord i, ont tiré leur épingle du
jeu lors des éliminatoire s du duo de
natation synchronisée. En prenant la
huitième place , les deux Suissesses, qui
ont bénéficié du soutien vendredi ma-
tin de Jakob Hlasek , ont répondu très
largement à l'attente de leurs entraî-
neurs. En revanche , la treizième place
de Claudia Peczinka la veille en solo
avait été jugée un bri n décevante.

Classement du tour préliminaire : 1. Etats-
Unis (Sara h et Karen Josephson) 98,960. 2.
Japon (Mikako Kotani /Aki Takayama)
98,400. 3. Canada (Kathy Glen/Lisa
Alexander) 97,760. 4. France (Anne Ca-
pron/Kanne Schuler) 95,800. 5. URSS
(Gana Maximova/Olga Sedakova) 95,600.
6. Italie (Paola Celli/Giovanna Burlando)
92 ,440. 7. Mexique (Lourdes Olivera/Sonia
Cardenas) 90,960. 8. Suisse (Daniela Jor-
di/Claudia Peczinska) 90,840.

La compétition se poursuivra sa-
medi et dimanche avec les figures im-
posées et la finale aura lieu mard i pro-
chain, i (Si)

H 
ÉCHO
DE PERTH

Rumeurs, rumeurs
Les bruits circulent dans tous les sens

dans le superdrome de Perth. Ainsi,
Dano Halsall a appris p ar la bande que
Matt Biondi et Tom Jager , les deux
grandissimes fav oris du 50 m libre,
seraient grippés. Un autre source af-
f irme qu 'un autre prétendan t à la vic-
toire dans le50 m libre, l 'A llemandNils
Rudolph , serait nés affaibli en raison
d 'un état fiévreux. (Si)

Stefan Volery: faire oublier Séoul.
Félix Widler

Fu Mingxian: l'or à douze ans
JP*71

| PLONGEON ^̂  J
La première médaille d'or des cham-

pionnats du monde est revende à une
très jeune fille de douze ans. Fu Min-
gxian a donné le coup d'envoi de ce qui
devrait être une razzia chinoise sur le
plongeon, en remportant le haut vol ,
hier à Perth.

«Elle est phénoménale» , déclarait ,
admiraiive, l'Américaine Wendy Wil-
liams, médaille de bronze olympique à
Séoul , encore troisième à Perth. La
plus j eune lauréate de l'histoire des
championnats du monde de natation a
eu douze ans en juillet dernier. Et si son
professeur de sport l' a orientée vers le
plonge on à l'âge de huit ans c'est parce
qu 'elle était «trop vieille pour la gym-
nastique» , explique-t-elle.

En quatre ans. la petite Chinoise est
arrivée au sommet. Une victoire aux
Goodwill Games, à Seattle (Etats-
Unis) , en juillet, avait donné un aperç u

Fu Mi ngxian en action et sur la plus

de son immense talent. Selon son en-
traîneur , Xu Yining, elle n'avait d'ail-
leurs participé qu'à trois grandes com-
pétitions avant Pert h et ne s'est mise à
travailler les difficultés de haut niveau
que depuis un an.

Ce fut suffisant pour totaliser 426 ,51
points et devancer nettement la Sovié-
tique Elena Miroshina (402 ,87), cham-
pionne d'Europe en 1987 , qui assurail
la médaille d'argent à son dernier plon-
geon. La Chinoise Xu Yanmei , cham-
pionne olympique à Séoul et première
du tour préliminaire , s'est contentée de
la quatrième place.

Classement final haut vol féminin: 1. Fu
Mingxia (Ch) 426,51. 2. Elena Miroshina
(URSS) 402,87. 3. Wendy Williams (EU)
400,23. 4. Xu Yanmei (Chi) 399, 12. 5. Kim
Chun-Ok (CdN) 377 , 16. 6. Inga Afonina
(URSS) 376,74. 7. Doris Pécher (Ail)
376,47. 8. Monika Kuehn (Ail) 376, 17. 9.
Apri l Adams (Aus) 347,85. 10. Vyninka
Arlow (Aus) 347,85. 11. Colleen Smith
(EU) 340,65. 12. Kamilla Gamme (Nor)
329,55. 13. Anna Dacyshyn (Can) 326, 10.

(Si)

marche du podium. Kevstone
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La crise des Girondins de Bordeaux

Au bout du chemin,
la 2e division

I 
FOOTBALL @®(»
ETRANGER V

Jean-Pierre Derose jette l éponge: le trou financier des Girondins est un véritable
gouffre qui décourage les plus généreux. Keystone

Un des plus prestigieux clubs fran-
çais , les Girondins de Bordeaux, est
menacé de relégation en deuxième divi-
sion, à la suite de l'échec de l'homme de
la dernière chance, M. Jean-Pierre De-
rose, à trouver les fonds nécessaires
pour renflouer le club , quatre fois
champion de France et trois fois vain-
queur de la Coupe de France.

Les Girondins ont participé quinze
fois aux Coupes d'Europe dont huit
consécutives (un record national) de
1981 à 1989: dix en Coupe de l'UEFA ,
deux en Coupe des coupes, trois en
Coupe des champions. Le club détient
aussi le record de France des participa-
tions au championnat de l rc division:
29 saisons.

M. Derose, vice-président de la
Chambre de commerce de cette ville
du Sud-Ouest , qui tentait depuis plu-
sieurs jours de trouver des sponsors
susceptibles d'investir dans le club , a
annoncé son retrait lors d'une brève
conférence de presse: «Mes sponsors
ne me suivent pas, je me retire...»

Beaucoup, trop
M. Derose a estimé que pour réussir

à ne pas déposer le bilan , il fallait met-
tre beaucoup d'argent. Beaucoup trop,
semble-t-il , pour les sponsors poten-
tiels avec lesquels il négociait depuis
une semaine. Le club , onzième du
championnat de France à la trêve , affi-
chait selon son nouveau président , le
lunetier industriel Alain Afflelou, un
«trou» de 290 millions de FF au 30
novembre.

Jeudi matin , M. Afflelou , qui avait
succédé à la tête des Girondins le 28
novembre à M. Claude Bez, éclaboussé
par un scandale financier, avait réaf-
firmé qu 'il était prê t à injecter jusqu 'à
100 millions de FF pour renflouer le
club mais que «cela ne suffisait pas à
payer tous les créanciers».

M. Afflelou avait alors indiqué que ,
dans ces conditions et faute dc nouvel-
les propositions sérieuses , il considé-
rait que «le club n 'était pas en mesure
de faire face à ses engagements finan-
ciers et qu 'il fallait malheureusement
déposer le bilan».

En conclusion , l' opticien avait as-
suré qu 'en cas de dépôt de bilan , le club
des Girondins ne descendrait pas en
division 2, comme le stipule pourtant
le règlement de la Ligue nationale de
football. Pour y parvenir , il devrait sai-
sir la plus haute instance administra-
tive française , le Conseil d'Etat , une
longue bataille en perspective...

Fonds détournes
Les Girondins ont quitté la page

sportive pour celle des faits divers des
journaux , fin novembre , quand leur

président depuis douze ans, Claude
Bez, a été inculpé d'escroquerie et
contraint à la démission. Les policiers
se sont intéressés à plusieurs opéra-
tions immobilières réalisées pour le
compte des Girondins , et notamment
le très luxueux centre d'entraînement
du Haillan , restauré pour la somme de
34 millions de FF, et au cours desquel-
les des sommes importantes , de l'ord re
de 10 millions de FF auraient été dé-
tournées.

Cette affaire s'est déroulée dans une
atmosphère de décomposition du foot-
ball français qui est assis sur une véri-
table poudrière : fausses factures , pots-
de-vin , sociétés écrans , joueurs inter-
pellés , dirigeants inculpés , la liste est
iongue des clubs inquiétés par lajustice
depuis quelques mois. (Si)

/ Zen Ruffinen adioint
de Sepp Blatter à la FIFA

L'arbitre valaisan de LNA , Michel
Zen Ruffinen a été nommé membre dc
la direction de la FIFA en quali té d'ad-
joint  du secrétaire général , Sepp Blat-
ter. Le Sédunois , 32 ans , en poste de-
puis 1986 à la FIFA , se voit ainsi attri-
buer la responsabilité du service juridi-
que , le secteur disciplinaire , le service
des transferts internationaux et le sec-
teur de l'arbitrage . (Si)

[ ATHLéTISME gnT ,

B. Johnson: J-5
Le sprinter canadien Ben Johnson

s'apprête à reprendre la compétition
aprè s les 27 mois de suspension infligés
suite à son absorption de stéroïdes lors
des JO de Séoul en 1988. Il effectuera
son retour , le 11 janvier prochain , au
meeting indoor de Hamilton (Onta-
rio).

Johnson s'alignera sur 50 m et aura
pour principa ux concurrents , trois re-
doutables sprinters américains , André
Cason , Mike Marsh et Dennis Mit-
chell. «Actuellement , je me sens bien.
Et je suis très excité par la perspective
de pouvoir courir à nouveau» , a-t-il
déclaré . Le Canadien n 'a pas fait de
pronostic quant à l'issue de cette
course qui s'annonce trè s ouverte.

Marathon: c'est 2 h. 14
La Fédération internationale

d'athlétisme (FIAA) a décidé d'abais-
ser de deux minutes le temps de quali-
fication pour le marathon masculin
des championnats du monde qui au-
ront heu du 23 août au premier sep-
tembre prochain à Tokyo.

Initialement établi à 2 h. 12' , le
temps a été ramené à 2 h. 14' .. Les per-
formances réalisées après le premier
janvier  1 990 seront prises en compte.

(Si)



NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Dimanche 6 janvier 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines : fromages - vacherins - bouteilles de vin Doubles quines : Fr. 50-, plats de côtelettes
Cartons : 17 x Fr. 50.-+  Fr. 50.- marchandise JM\ <  ̂ F"^ 5̂C^C  ̂ —— f^F"! 

éT\MT
Ouverture des caisses dès 19 h. .. . . .. „ c ' •Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Abonnement : Fr. 10.- Org.: Mouvement Les Ecureuils , Neyruz
17-50498 . ' 

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes

+ salle paroissiale (sous l'église)
Dimanche 6 janvier 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8 -

Se recommandent: les élèves de la société de musique
L'Echo du Lac , Forel-Autavaux-Montbrelloz

17-50655

CHÂTONNAYE
HALLE POLYVALENTE

Dimanche 6 janvier 1991, à 14 h.

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 5000.-

Abonnement Fr. 10.- pour 24 séries.

Vrenelis, cageots garnis, lots de fromages.

Transport gratuit depuis Payerne.

Rendez-vous devant le Cheval-Blanc à 13 h.

Se recommande : Société de jeunesse.
17-60644

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne

Dimanche 6 janvier 1991, dès 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon :
un week-end à Paris, vrenelis,
jambons, vacherins,
corbeilles garnies, etc.

Abonnement: Fr. 10.-
Série' volante : Fr. 3.- pour 5 séries.
20 séries

Se recommande : EPF Gym dames. 17-132140

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente
Samedi 5 janvier 1991, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Fr. 4500.- de lots 4 X Fr. 200.-

Jambons - Corbeilles - etc.

16 séries : quine, double quine, 2 cartons.
Abonnement: Fr. 8.-.
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Organisation : Club des dames,
Avry-devant-Pont

17-132168

GRENETTE I DIMANCHE après-midi 14 h. 15 I
FRIBOURG j 6 janvier 1991 soir 19 h.

2 SUPER LOTOS RAPIDES I
A chaque loto :

(25 séries en or et en espèces)
Fr. 30.-, 50.-, 100 -, 200 - en espèces

4 x 3  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Rail-Club Fribourg (après-midi)

Volleyball-Club Fribourg (soir)

•

COURTEPIN CAFÉ DU CHASSEUR

Samedi 5 janvier 1991,
à 20 h. précises

LOTO DES SAMARITAINS
20 séries. Abonnement: Fr. 10.-

Jambons - Tresses - Corbeilles garnies -
Lots de viande.

Se recommande : la section des samaritains
de Courtepin et environs

17-50440

DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 6 janvier 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Se recommande : chœur d' enfants
Les Baladins

17-50436

Auberge communale - LÉCHELLES
Samedi 5 janvier 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Plateau de fromage, corbeille garnie, jambon,
plat de viande, bons d'achats.

20 séries + 1 royale, valeur Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 10.- Volant: Fr. 2.-

Fr. 4500 - de lots.

Un volant sera offert pour les
4 premières séries.

Organisation: Société de tir 300 m
Montagny-Léchelles

17-50078

Auberge du Gibloux
VILLAZ-SAINT-PIERRE

Samedi 5 janvier 1991, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon : jambons , corbeilles gar-
nies, filets de porc , lots de fromage, truites et
cageots de fruits et légumes.
20 séries , abonnement: Fr. 10.-
Quine, double quine et carton.
Cordiale bienvenue .
Se recommandent:
les dames de la paroisse

17-50474

17-1989 M

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

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

Organisation : samedi et dimanche. Cercle chrétien-social

L l'i'U

^̂  
Tous 

les 

MARDIS 
disco-rétro

^
a^y Tous 

les 
MERCREDIS bal-rétro avec 

orchestre

Ww M'aA/ / DlMANCHE
TMjs ŷ 6 janvier

W SP* (14 h. 15 et 19 h. 30)

t LOTOSUPERBE ^̂ ^̂ ^V TMmmmW
c/1 ÉLECTRO- HHI m̂W ¦ M̂W

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE
Tirage spécial pour carte de fidélité.

Lots : quine : Fr. 30.-; double quine : Fr. 50.-
cartons : 10xFr .  100.-

8 x 1  vreneli et 4 x 3 vrenelis.

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

Se recommandent : Chefs de cuisine militaire

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 6 janvier 1991, à 20 heures

GRAND LOTO
du comité de Carnaval

• 12 raclettes
• 12 corbeilles garnies
• 12 jambons fumés
• MEUBLES, etc.

Fr. 3000.- de lots
Prix du carton : Fr. 5.- pour 12 séries.
Se recommande: le comité

17-132134

AVENCHES GRANDE SALLE DU THÉÂTRE

Samedi 5 janvier 1991 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.

Jambons, côtelettes fumées , bons de repas ,
corbeilles et filets garnis.

Royale: bons de repas
1 séjour d'une semaine à Riederalp

Se recommande: Société de tir, Donatyre
17-49861

Samedi 5 janvier 1991 , après-midi 14 h. 30
Samedi soir 20 h.

Dimanche 6 janvier 1991 , après-midi 14 h. 15

! WTiTTiT?W7FlTETTTT33« ii M -m -M Mm-m7-m *7^ m i mà T^M j
3 x 24 séries - Quine : Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.-

Carton : Fr. 50.—, vreneli et jambon + Fr. 50.—
Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries

Un carton gratuit pour 6 séries



VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel f 
VUADENS Hôtel de la Gare

Saint-Jacques Samedi 5 janvier 1991, à 20 h. 30

Dimanche 6 janvier 1991 SENSATIONNEL LOTOà 14 h. 15 et 20 h. 30 w *" ' ¦̂'-"  ̂¦ ¦ W l n I n ̂  ¦- ^w ¦ w

*̂JD J\ |VI ^̂  I ^̂ ^P^̂  

Pièces 

d'or - Vacherins
\jr*̂ ^ l™l̂  t\^ I \éf Corbeilles et filets garnis - Lots de viande

jambons, carrés de porc, corbeilles Abonnement : Fr. 8.- pour 16 séries
garnies, lots de viande, etc. Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

2 x 1 6  séries de 2 quines et 3 cartons Se recommande : société de musique La Gruéria

«u . r i n  17-50324
Abonnement : Fr. 10.- ^

2 x 1 6  séries de 2 quines et 3 cartons

Abonnement : Fr. 10.-

Volant : Fr. 3.- pour 4 sériesVolant : Fr. 3.- pour 4 séries ^^^^^^^^_^^^^^^^^_^^^^__^^^^___^^^^___^^^^^^^^^_

Se recommande : FC Vuisternens-dt-Romont, sec- ¦ ^̂ ^̂ k̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
Ĵ^^^^^^^^^^^^^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ u^̂ ĵKU ŷs

17-131995

MÉZIÈRES (FR) ¦̂ l̂ jÂ Ĵl̂ d
Café de la Parqueterie

Samedi 5 janvier 1991 , à 20 h. 15 MiirTiiïPlSrlIHiMI

SUPER LOTO - SUPER LOTO I 9ÊÊÊ
Riche pavillon de lots: vrenelis, billets de ' Riche pavillon de lots: vrenelis, billets d«
Fr. 50.-, jambons, lots de fromages, corbeil
les et filets garnis, etc.
Fr. 50.-, jambons, lots de fromages, corbeil-
les et filets garnis, ete PROMASENS (près OrOll)

20 séries Au berge de l'Etoile
Abonnement : Fr. 10.-. Feuilles volantes. Samedi 5 janvier 1991 à 20 h. 30

Dimanche 6 janvier 1991, a -14 h. 30

Invitation cordiale: SSP/VPOD, CI IDCQRCQ II rtTrt^
section de Romont/Grolley OUr LIlDtO LU I VO

2=J DU PETIT NOUVEL-AN
¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Magnifique pavillon de lots étincelants : jambons,
corbeilles garnies, côtelettes, fromages.
Abonnement: Fr. 10.- pour tout le loto, soit 18 séries.

Fribourg Salle Sainte-Thérèse Feuille volante : Fr - 2 ~ P°ur 3 séries -
Se recommande : la Jeunesse de Chapelle-Gillarens

17-50401
Samedi 5 janvier 199 1, à 20 heures '—— ^~~"̂ "̂ ^ ""~~~~ """ ^̂ ~̂~ "

GRAND LOTO 4^̂ *****"* ^!P%
M , „ „'. HOTEL DU FAUCON A?S\ 1Magnifique pavillon : jambons, corbeilles, ¦ «w ¦ ^» am-mr u nwwwii 

3S1SB; \ \
lots de viande, ete MAISON DU PEUPLE Jx f̂e li \

Samedi 5 janvier 1991 l \k.\5 J^-kjr5
Se recommande : le Petit Chœur 

^̂  

dès 
14 h. 30 et 20 h. \JT f M&Û^^de Sainte-Thérèse MJ Dimanche 6 janvier 1991 ^^^ rt^M\

17-50651 dès 14 h. 30 et 19 h. 45 MnttraBmf

MQWTET )B , 1 I ̂ ÂH LOTOS RAPIDES IMONTET (Broyé) •MW v̂ ~* M  ̂ tc'\ ê H K̂7
Café du Lion-d'Or - Tea-Room La Caravelle A „> * l̂m /  ̂ Abonnement: Fr. 10.- A

MW J> /"XW -\> Le cart°n: Fr.-.50 MMf
Dimanche 6 janvier 1 991 , à 20 h. 1 5 

MÛ ŷ  ̂O ^°J  ̂
Lots 

en 
espèces

GRAND LOTO T^W^T - s,™"̂ .
Magnifique pavillon de lots. " Dimanche, FCTA chocolatiers

Fr. 8.- pour 22 séries. 
 ̂

17 1909
^̂ ^B

fransDort aratui t :  Estavaver.  nlace de la Poste. 18 h. 45. Î AI H^^^^l ^B̂ ^A^I

Magnifique pavillon de lots.
Fr. 8.- pour 22 séries.

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

Se recommandent : les organisateurs du camp de ski école
primaire

17-1626 EPENDES

^_^_^^_^^^_^^^^^^_^__^^^^^__^_^_ Salle polyvalente

Samedi 5 janvier 1991,
CHEIRY AUBERGE ET ABRI * 20 h. 15

Samedi 5 janvier 1991 GRAND LOTO

LOTO dès 20 h. 30
Abonnement Fr. 10.-

Corbeilles, filets , lots de viande, jambons ,
bons d'achats. Invitation cordiale : Groupement

_ , , des dames Ependes
Org.: Société de tir 17-49600

Dimanche 6 janvier 1991, à 20 h. 15

Auberge du Tilleul, Matran
Jambons fumés à la borne - Pans de côtelettes - Choucroutes
garnies - Filets et corbeilles garnis - Bons d'essence.

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

Invitation cordiale : Ski-Club Matran

GRAND LOTO
___ 17-50292

BULLE Hôtel-de-Ville
La salle la plus confortable pour jouer au loto

SAMEDI 5 JANVIER, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines: Doubles quines: Cartons:
20 lots 20 5 vacherins
salamis ou corbeilles garnies 5 jambons
bouteilles 7 vrenelis

3 ROYALES OR Au carton: 3 X 500.- (OR)

Abonnement: Fr. 10.-, volant: Fr. 3.- pour 4 séries (royales comprises)

Organisation: CLUB D'ÉCHECS DE BULLE
17-12706

" '—] [ Arts
y  ̂ ^\ Impression rapide

/ ^CV/XX \ Schnelldruck 0Ê
I L /̂ Y2J ï Photocopies 

^
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V^H V̂ Quick-Print ^̂%/S*"P
^x/ Pérolles 42 Fribourg A

^-» < m 037/ 82 31 21 ..graphiques

Hôtel-de-Ville - ROMONT
Dimanche 6 janvier 1991, à 14 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

(par équipes)

Jambons - Côtelettes fumées - Vacherins - Choucroute -
Magnum, ainsi qu'une bouteille de marque pour chaque

joueur.

Invitation cordiale : Société gym hommes

Profitez I Le dernier match de la saison 1990-91
' .' 17-2346

Dimanche 6 janvier 1991, à 20 h. 15

Hôtel de la Croix-Blanche
LE MOURET

GRAND LOTO
20 séries plus superroyale
20 jambons , bons d'achats
Magnifique pavillon de lots.
Valeur des lots : Fr. 4300 -

Se recommande : Club NSU
17-50585

SALAVAUX
halle de gym

Samedi 5 janvier 1991
à 20 heures

SUPER LOTO
20 séries + 1 superroyale

Fr. 5000.- de lots

L'abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : Société de tir aux armes de guerre
Vully-Salavaux

- ¦¦'' 81-30887

PAYERNE Halle des fêtes

Dimanche 6 janvier 1991
après midi 14 h. 30, soir 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifiques lots.

Organisation : la société d'accordéonis-
tes Les Gais Pinsons, la société de
chant L'Harmonie de Payerne, Ski-Club
Yéti

__^_ 17-50572
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Championnat cantonal

Cinq groupes
de Tavel

Avec les fêtes se sont terminés les
deux tours éliminatoires du champion-
nat cantonal fribourgeois de groupes de
tir au fusil à air comprimé. Ce dernier a
été bien fréquenté puisque 68 groupes
en élite, 20 en juniors et 17 en jeunesse
ont concouru.

En élite , Tavel s'est taillé la part du
lion , puisqu 'il a réussi l'exploit dc qua-
lifier cinq groupes pour la finale canto-
nale. De surcroît , comme pour démon-
trer qu 'ils demeurent bien les rois in-
contestés de la spécialité , les Singinois
onl poussé l'outrecuidance à en placer
quatre parmi les cinq premiers. En fait ,
seul Bulle leur a opposé une certaine
concurrence. En effet, les Gruériens
ont pris les 3e et 6e rangs des qualifica-
tions et ont en outre hissé deux autre s
groupes en finale car classés parmi les
vingt-deux premiers. Derrière ces deux
sociétés de pointe , on trouve Cottens ,
Saint-Antoine , Saint-Aubin et Atta-
lens. Chez les juniors , Cottens a bril-
lamment passé ce cap des éliminatoi-
res cantonales. Réalisant le meilleur
total aussi bien du premier que du
second tour , il a laissé son dauphin
Saint-Antoine à trente-trois longueurs .
En jeunesse . Bulle a causé une agréable
surprise en terminant en tête. Auteur
d' un remarquable second tour , il a dé-
trôné Tavel.

Résultats
Elite: 1. Tavel I 3087; 2. Tavel III 3039; 3.
Bulle I 3023; 4. Tavel II 3014; 5. Tavel IV
3008; 6. Bulle II 2992; 7. Cottens I 2985; 8.
Saint-Antoine I 2980; 9. Saint-Aubin I
2970; 10. Attalens I 2969; 11. Chevrilles I
2964; 12. Fribourg 1 2956; 13. Tavel V
2942; 14. Fribourg II 2937; 15. Bulle IV
2921; 16. Bulle III 2918; 17. Châtel-Saint-
Denis 12912; 18. Farvagny 12910; 19. Plas-
selb I 2904; 20. Chavannes-les-Forts I 2895;
21. Saint-Aubin II 2893; 22. Farvagny II
2877; (ces 22 groupes qualifiés pour la
finale cantonale; 68 groupes classés). lel
tour: 1. Tavel I 1544; 2. Tavel III 1517; 3.
Tavel IV 1508; 4. Tavel II 1507; 5. Bulle I
1502, etc. 2' tour: I. Tavel I 1543; 2. Tavel
III 1522; 3. Bulle I 1518; 4. Bullell  1509; 5.
Tavel II 1506, etc.
Juniors : 1. Cottens I 2237; 2. Saint-Antoine
I 2204; 3. Tavel I 2204; 4. Fribourg I 2166;
5. Châtel-Saint-Denis I 2161; 6. Bulle I
2156; 7. Attalens I 2099; 8. Tavel 11 2086; 9.
Ursy I 1995; 10. Bullell 1970; (ces lOgrou-
pes qualifiés pour la finale cantonale; 20
groupes classés). 1er tour: 1. Cottens I 1108;
2. Saint-Antoine I 1097; 3. Tavel I 1097 ,
etc. 2e tour : 1. Cottens I 1129; 2. Saint-
Antoine I 1108: 3. Tavel 1107 . etc.
Jeunesse : 1. Bulle I 1100; 2. Tavel I 1089; 3.
Fribourg 1083; 4. Cottens I 1081; 5. Bulle II
1060; 6. Plasselb 1056; 7. Tavel 11 1048; (ces
7 groupes qualifiés pour la finale cantonale;
17 groupes classés). 1er tour: 1. Tavel I 550;
2. Bulle I 548; 3. Fribourg 548, etc.
2' tour : 1. Bulle I 552; 2. Tavel I 539; 3.
Cottens I 538, etc.

Jean Ansermet

1 VOLLEY BALL %

Coupe de Suisse

Le VBC Fribourg
jouera à Moudon

Messieurs. 5' tour: Bienne (B) - Frick (B)
1-3. Schaffhouse (2) - Tramelan (B) 1-3.
VBC Bâle (1) - Nàfels (B) 3-0. Audacia
Hochdorf (1) - Tornado Adliswil (B) 2-3.
VBC Trois-Chêne (1) - Montreux (B) 3-2.
Uni Bâle (B) - Meyrin (B) 3-0. Plateau-de-
Diesse ( 1 ) - Servette-Star Onex (B) 3-1. FG
Zurich (1) - TV Amriswil (A) 0-3. Smash
Winterthour (B) - Colombier (B) 3-0.
8e* de finale (à jouer avant le 19.1): Plateau-
de-Diesse ( 1 ) - Chênois (A). Tramelan (B) -
Frick (B), Pallavolo Lugano (A) - Smash
Winterthour (B), VBC Bâle ( 1 ) - Kôniz (A),
Trois-Chêne (1) - Uni Bâle (B), Tornado
Adliswil (B) - TSV Jona (A), Sursee (A) -
LUC (A), TV Amriswil (A) - Leysin-Mon-
treux (A).
Dames. S' tour: VBC Bâle (B) - Schonen-
werd (B) 3-0. Artrosia (sen.) - Hydra Zurich
(1) 3-0. Gerlafingen (1) - Moudon (B) 2-3.
Berne (2) - Etoile Genève (B) 0-3. Colom-
bier (B) - Kanti Schaffhouse (B) 3-2. Kanti
Baden ( 1 ) - FC Lucerne (B) 1 -3. Bienne (B) -
Wattwil (B) 3-0. Pallavolo Lugano (2) -
Jona (B) 3-1.
8™ de finale (à jouer avant le 19.1): Colom-
bier (B) - VB Bâle (A), Leysin-Montreux (A)
- Uni Neuchâtel (A), Moudon (B) - Fri-
bourg (A), Artrosia (sen.) - Genève/Elite
(A), Etoile Genève (B) - FC Lucerne (B),
Bienne (B) - Uni Bâle (A), VBC Bâle (B) -
Montana Lucerne (A), Pallavolo Lugano
(2) - BTV Lucerne (A) . (Si)

LAUllaUtTÉ SPORTS

Bailey: une folle envie de rejouer
Après un mois d'absence, le Noir fait sa rentrée aujourd'hui
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Eloigné des terrains durant un mois
à la suite de sa blessure à la cheville
contractée le 1er décembre sur le terrain
de Lausanne, le Noir américain du Fri-
bourg Olympic, John Bailey, fera sa
rentrée cet après-midi à Bernex. Plus
motivé que jamais, il a une folle envie
de rejouer. Il s'est d'ailleurs bien pré-
paré pour ce retour à la compétition.

Ayant un contrat jusqu 'au 23 dé-
cembre, Kenny Simpson a donc quitté
le club fribourgeois après le match
contre Pully. Depuis , il est toujours à la
recherche d'un emploi et il semble bien
qu 'il attendra le mois de février pour se
rendre en Australie , comme nous l'af-
firmait l'entraîneur Joe Whelton. Si
Simpson a incontestablement rendu
de précieux services et fit plaisir au
public par ses gestes spectaculaires ,
l'équipe fribourgeoise accueille avec
joie le retour de John Bailey. C'est
l'avis de l'entraîneur: «Simpson était
un joueur très intelligent , mais John
convient mieux à l'équipe. Son retour
est donc particulièrement positif. Je
suis sûr qu 'il est prêt physiquement ,
mais j'espère pouvoir lui offrir quel-
ques minutes de repos durant chaque
mi-temps à Bernex. Le retour de John
permet aussi à l'équipe de retrouver sa
stabilité , car le mois de décembre a été
particulièrement pénible. Avec les
changements intervenus , il n'était pas
possible d'appliquer tous les systè-
mes.»

Plus motivant avec John
Le distributeur Igor Novelli voit

aussi le retour de John Bailey d'un bon

œil. Il y a d'ailleurs un grand change-
ment dans le jeu: «Simpson était plus
collectif , mais John a fait des progrès
dans ce domaine. Il avait de la peine
parfois à donner la balle. Maintenant ,
il est pratiquement obligé de le faire,
s'il voit un de ses coéquipiers démar-
qués. Il ne faut pas oublier non plus
que John est très fort. Il faut se rappeler
qu 'avec lui on avait battu Pully au pre-
mier tour. C'est d'ailleurs plus moti-
vant de jouer avec lui. Il connaît bien
les systèmes. Kenny avait de la peine à
s'intégrer , même dans les systèmes fa-
ciles.»

Une semaine intensive
Quant à John Bailey, 'il a mis les

bouchées doubles pour revenir à son
meilleur niveau: «La deuxième partie
de la saison est très importante. Il est
donc nécessaire de je sois bien sur le
plan physique et sur le plan mental.
J'ai beaucoup travaillé pour cela.» En
effet, alors que l'équipe s'octroyait une
semaine de pause après le match
contre Pully pour reprendre l'entraîne-
ment le 31 décembre, John Bailey resta
à Fribourg et se rendit tous les jours à la
salle du Belluard pour s'entraîner:
«Avec Tintin , le soigneur , je me trou-
vais deux fois par jour à la salle. J'ai
effectué de nombreuses séries de tirs au
panier , j' ai aussi beaucoup couru et je
me suis préparé également mentale-
ment. Je peux dire que je suis mainte-
nant de nouveau à 100%.» Sa cheville
ne le fait plus du tout souffrir: «Tout
va bien. Maintenant , j'ai envie de
jouer. Je veux donner le meilleur de
moi-même.»

Pas de risques inutiles
Ayant repris légèrement l'entraîne-

ment après la mi-décembre, John Bai-
ley avait une telle envie de reprendre la
compétition qu il aurait bien aimé être
aligné contre ' Pully déjà. Toutefois
l'entraîneur Whelton disposait encore
de Simpson et il était inutile de prendre
un si grand risque. Bailey l'a bien com-
pris: «Le médecin m'avait demandé
d'observer une pause d'un mois. C'est
vra i que c'était mieux de ne pas brus-
quer les choses, car la 2e partie de la
saison est beaucoup plus importante et
il ne fallait pas l'hypothéquer.» Et la
présence de Kenny Simpson ne lui
oosa-t-elle pas un problème psycholo-
gique , pensant qu 'il pouvait prendre sa
place?: «Non , pas du tout. Kenny était
là pour me remplacer. C'était bien
pour l'équipe qu 'elle dispose d'un tel
joueur. Avec lui , l'équipe a gagné et
perdu des matches. En fait , je ne me
suis pas beaucoup préoccupé de cela.
J'ai surtout travaillé pour essayer de
revenir à mon meilleur niveau.» A
Bernex aujourd'hui , John Bailey aura à
cœur de prouver qu 'il n 'a rien perdu de
ses qualités , lui qui a souvent fait par-
ler de lui au premier tour et causa bien
des problèmes aux défenses adverses.

(Propos recueillis
par Marius Berset)

John Bailey: prêt pour faire trembler toutes les défenses de Suisse. ARC
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Eviter le piège
Bemex-Fribourg Olympic

Ce n est pas sans appréhension que
Fribourg Olympic se rend à Bernex.
Depuis la venue du Canadien Crevier
pour remplacer Blank , l'équipe gene-
voise a réussi un bon parcours , épin-
glant consécutivement Lausanne ,
Champel et Massagno à son palmarès.
De plus , la salle de Bernex est très peti-
te, ce qui ne facilite par la tâche des
visiteurs. Toutefois, l'entraîneur Joe
Whelton a confiance en son équipe:
«Une semaine de repos a fait du bien
aux joueurs , surtout pour la tête. A moi
aussi d'ailleurs. La concentration est
de nouveau là et l'ambiance est très
bonne. J' ai avert i l'équipe des difficul-
tés qui nous attendaient , car Bernex
lutte encore pour une des six premières
places. Nous devons prendre un bon
départ pour que la pression soit sur
notre adversaire . Quant à Crevier , il
remplace avantageusement Blank. Je
le connais, il a joué en France et en
«Sommer League». En attaque , il est
très intelligent , parce que collectif. »

Joe Whelton a pratiquement récu-
péré tout son monde. Jeudi , Siviero
n était pas a 1 entraînement , ayant
rendu visite à son père hospitalisé ,
mais il sera à Bernex. Par contre , Jean-
Luc Rouiller s'est accordé un temps de
repos et de réflexion.
Coup d'envoi: cet après-midi à 17 h. 30
à la salle Vailly à Bernex.

Ligue A masculine
Champel-Vevey 17.30
Bernex-Fribourg Olympic 17.30
Pully-Chêne 17.30
Bellinzona-Nyon 17.30
Lausanne-Massagno 17.30
1. Pully 15 14 1 1656-1459 28
2. Vevey 15 11 4 1477-1356 22
3. Olympic 15 9 6 1407-1364 18
4. Lausanne 15 8 7 1589-1473 16
5. Bellinzona 15 8 7 1468-1547 16
6. Champel 15 7 8 1512-1520 14
7. Nyon 15 7 8 1455-1488 14
8. Massagno 15 5 10 1426-1465 10
9. Bernex 15 5 10 1362-1493 10

10. Chêne 15 1 14 1369-1558 2

COUPE DES flff
| CHAMPIONS fr

Barcelone bat Split
Coupe des champions messieurs. Poule fi-
nale, 3e tour aller: Bayer Leverkusen - Ans
Salonique 98-89. Scavolini Pesaro - CSP
Limoges 93-73. Pop 84 Split - Barcelone
87-91. Maccabi Tel-Aviv - Kingston 80-
62.
Classement: 1. Barcelone 3/6. 2. Pop 84
Split , Bayer Leverkusen , Maccabi Tel-Aviv
et Scavolini Pesaro 3/4. 6. Aris Salonique
3/2. 7. Kingston et CSP Limoges 3/0. (Si)

¦
COUPE
KORAC

Cantu de 15 points
Coupe Korac, messieurs, poule huitièmes de
finale. 3' tour aller, groupe A: Panathinai -
kos Athènes (Gr)-Castors Braine (Be) 123-
111. Clear Cantu (It)-Real Madrid (Esp) 85-
70. Classement: 1. Clear Cantu , 3/6 (271-
235). 2. Real Madrid. 3/5 (264-230). 3.
Panathinaikos . 3/4 (268-285) . 4. Castors
Braine , 3/3 (276-329).
Groupe B: Joventut Badalone (Esp)-Mul -
house (Fr) 88-45. Ranger Varèse (It) -l raklis
Salonique (Gr) 121-95. Classement: 1. Jo-
ventut , 3/6 (288-184). 2. Iraklis , 3/4 (277-
301). 3. Ranger Varèse, 3/4 (273-303). 4.
Muhlouse , 3/4 (233-283). (Si)

Une mise en train intéressante

[ ATHLéTISME ^n
Geissbùhler 24e à Zurich

A 1'17 du vainqueur

Deux sélections cantonales au tournoi de I Escalade

Deux sélections cantonales, celle des
cadets et celle des scolaires, ont parti-
cipé dernièrement au tournoi interna-
tional de l'Escalade à Genève. Une
mise en train intéressante en vue des
échéances nationales de la Pentecôte.

Pour ce premier rendez-vous de la
saison , les Fribourgeois étaient
confrontés à des équipes d'un excellent
niveau. On pense tout particulière-
ment aux Hongrois de Baja chez les
cadets et aux Soviétiques de Kaunas
chez les scolaires , les deux vainqueurs
du tournoi. Ainsi , les entraîneurs Ce-
lestin Mrazek et Marc Arrighi ont eu
l'occasion de tester les possibilités de
chacun. Les cadets n 'ont toutefois rem-
porté qu 'un seul match , alors que les
scolaire s sont sortis deux fois victo-
rieux , prenant leur revanche sur les
Français en finale de classement.

M. Bt
Cadets: Baja (Hongrie)-Fribourg 36-19 ,
Southampton (Angleterre )-Fribour g 45-41 .
Vaud-Fribourg 60-47 , Fribourg-Neuchâtel
39-32. Finale pour la 5e place: Fribourg-
Southampton 49-58. Equipe fribourgeoise:
Thomas Michel , Jérôme Charrière , Mac-
henri Bujes, Philippe Galley, David Kuhn ,
Alain Dénervaud , David Gaillard , Frédéric
Noël , Christophe Codourey et Alexandre
Grand (Fribourg Olympic). Frédéric Dé-
glise (Marly) et Pierre Vonlanthen (Po-
sieux).
Scolaires: Fribourg-Franche-Comté (Fran-
ce) 27-4 1, Zalgiri s Kaunas (URSS)-Fri-
bourg 85-19 , Fribourg-Vaud 29-47 , Fri-

bourg-Valais 2-0. Finale pour la 5e place:
Fribourg-Franche-Comté 37-33. Equipe
fribourgeoise: Rodolphe Santos, Christo-
phe Perritaz , Yann Mrazek , Fabien Pas-
quier , Boris Perrod. Gregory Morandi (Fri-
bourg Olympic), Vincent Rey, Luca Taglia-
boschi , David Perron (Marly), Frank-Oli-
vier Baechler (Posieux) et Frédéric Bongni
(Courtepin).

En couvrant la distance de huit kilo-
mètres en 24'52 , le Fribourgeois Alex
Geissbùhler a pris samedi dernier la
24e place de la course de la Saint-Syl-
vestre à Zurich , remporté par l'Alle-
mand Eich devant le Valaisan Pierre
Délèze. 11 a concédé l '17au  vainqueur
et se classe 8e Suisse de l'épreuve.
Parmi les vingt premiers durant les
deux tiers de la course , le Singinois a
quelque peu rétrogradé et n 'était dès
lors pas trop satisfait de sa course ,
d'autant plus que depuis la 18e place on
trouve sept coureurs dans une portion
de dix scondes. Beat Repond de Guin a
concédé près de trois minutes au vain-
queur et Jacques Robadey d'Epagny
près de quatre minutes.

M. Bt
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Après Noël, la naissance du Christ
Fastes de la Nativité orthodoxe

¦ «Le ciel et la terre se réjouissent.» Cette année encore, le
7 janvier et non le 25 décembre , le chant de Noël classique de
la religion orthodoxe russe résonnera sous les coupoles des
côtes de la mer Baltique aux rives du Pacifique. Une messe qui,
comme tous les offices orthodoxes pour lesquels trois heures
représentent une bonne moyenne.

En renonçant à l'obscurantisme de
la religion , le pouvoir issu de la révo-
lution a également renoncé au vieux
calendrier liturgique. Mais les fêtes re-
ligieuses continuent à être fixées selon
l'ancien calendrier, ce qui amène les
orthodoxes à célébrer la fête de la Nati-
vité le 7 janvier au lieu du 25 décem-
bre.

A part la date, l'absence de crèche et
de sapins dans les églises (un arbre qui
après tout fut longtemps jugé ' trop
païen pour y avoir sa place dans nos
contrées), il n'existe pas de différence
majeure entre la célébration orthodoxe
et les autres rituels chrétiens. Mais la
Russie offre une quasi-garantie de
«Noël blanc» et un petit glissement de
vocabulaire signale que si la fête est
pareille , l'espri t est un peu différent:
les fidèles russes célèbrent la naissance
du Christ alors que protestants et ca-
tholiques romains parlent plus volon-
tiers de Noël. De la même manière
qu 'à Pâques, les orthodoxes célébre-
ront la «Résurrection du Christ».

La plus grande différence n'est pas
entre «eux» et «nous» mais entre
l'Eglise othodoxe d'hier et celle d'au-
jourd'hui. Là-bas aussi les temps ont
changé et pas seulement parce que le
régime communiste a lutté contre les
religions. Hier , les fêtes religieuses
étaient la colonne vertébrale de la vie
civile et le pivot de la vie des commu-
nautés villageoises.

Aujourd'hui , ces communautés ont
disparu avec les migrations vers les vil-
les et les grand-mères, qui assuraient la
transmission de ce mystérieux rituel
bien plus que les prêtres, ne vivent plus
avec leurs enfants mariés. Même si
elles traînent parfois dans les apparte-
ments exigus des villes , il n 'y a plus que
les intellectuels pour apprécier qu'elles
transmettent leurs «sornettes». Pas
étonnant dès lors que ceux qui ont
connu les fêtes religieuses d'avant en
gardent la nostalgie, comme ce grand-
père né en 1921 et qui se souvient.

Tout était ritualisé
«La fête de la Nativité , comme la

Résurrection , n'ont de sens que dans
un contexte large . Dans mon enfance,
elles se situaient au terme d'une longue
période déjeune et de privations diver-

ses puisque l'Avent et le Carême
étaient respectés à la lettre . Les enfants
attendaient bien sûr le repas et les
cadeaux mais toute la famille s'était
préparée , comme si tout un peuple
attendait cette naissance ou cette re-
naissance. Déjà à mon époque , les
vieux se plaignaient de «l'impiété» des
jeunes et leur promettaient les pires
châtiments. Je me souviens de querel-
les au cours desquelles ma grand-mère
accusait mon père de faire de ses en-
fants des mécréants sous prétexte qu 'il
avait mangé en notre présence un œuf
ou du fromage pendant l'Avent. Effec-
tivement , nous avons été bien punis
dans les années 30. Mais je vois encore
les chevaux harnachés spécialement
avant la messe de minuit , les lampes
des fidèles convergeant vers l'église, les
enfants s'endormant en écoutant les
psaumes pour se réveiller sur la ban-
quette du poêle de leur maison. Tout
était ritualisé, jusqu 'au moindre plat
servi ce soir-là. Maintenant , il ne reste
que l'office , les chants et les bougies.
Mais je suis heureux que mes petits-
enfants retournent aux offices même si
c'est un peu triste, privé de sens.»

Plus au coeur qu a la raison
Effectivement, même les «nou-

veaux convertis» qui envahissent dé-
sormais les églises chaque dimanche -
et à plus forte raison les jours de fêtes -
ne parviennent pas à reconstituter
toute la fête. Parce que la religion or-
thodoxe est basée sur le rite, elle perd
plus vite que la religion catholique le
sens profond de ses offices pour ne lais-
ser que l'extérieur. Et en même temps,
ce qui paraît presque célébration
païenne à des catholiques et plus en-
core à des protestants , en parlant plus
au cœur qu 'à la raison, continue à don-
ner aux fidèles l'impression de com-
muniquer directement avec le divin.
Les ors du décor, l'odeur d'encens et de
bougies, les chants profonds, le désor-
dre de ces offices où les gens entrent et
sortent à tout moment , où les fidèles se
déplacent pour aller s'incliner devant
leur icône favorite, c'est le meilleur
lien avec leur passé que les Russes con-
naissent en ces jours de perestroïka
boiteuse.

Nina Bachkatov

L'icône (photo du haut) au cœur de la foi orthodoxe. Cérémonie (photo du bas) dans une église orthodoxe russe: la tradition
séculaire de la fête Keystone-a

REGARD
Grande-Bretagne: la vie culturelle sous Thatcher
Bilan d'un trou noir

¦ « Une sorte d'esprit du mal a dispa-
ru» , annonçait le dramaturge Howard
Brenton. A l'heure des bilans, M™
Margaret Thatcher n'a guère trouvé de
défenseur dans les milieux artistiques
et intellectuels britanniques. Pour
M. Brenton , les dix dernières années
ont été « un trou noir ». Ceux qui se sont
déjà essayés à résumer les onze années
de Gouver nement conservateur déplo-
rent surtout leur matérialisme et la par-
cimonie de l'Etat : les privatisations se-
raient, par exemple, le signe d'une
perte du sens civique et le rôle croissant
joué par l'industrie dans le monde des
arts, la preuve d'un terrible embour-
geoisement.

Les exemples d'un grand déclin mo-
ral et artistique sont relevés partout : la
«Royal Shakespeare Company» a dû
qui ,ter Londres cet hiver , l'industrie

cinématographique anglaise est mori-
bonde, les universités crient famine,
sir Yehudi Menuhin juge la formation
des musiciens en danger, etc.

L'Etat semble avoir abandonné son
noble rôle d'enseignant et de mécène :
les 160 organisations subventionnées
par le «Arts Council» enregistrent en-
semble un déficit record de 17 millions
de livres et parlent toutes de «crise
financière».

C'est à l'entreprise privée, aux fabri-
cants de cigarettes, aux compagnies
d'assurances, aux banques, que les arts
doivent s'adresser: ils se vendent
comme un produit. Le «Yuppy» a
remplacé l'amateur et le spéculateur
s'est substitué au collectionneur.

«Les arts n'échappent pas, évidem-
ment , aux considérations économi-
ques», jugeait le «Guardian», l'an der-
nier. « Mais quand ils sont j ugés par les
seuls critères matériels, ils tendent à

devenir conservateurs, nostalgiques,
arthritiques, porteurs d'un somptueux
héritage culturel. Et cela, avec quel-
ques glorieuses exceptions, a été la rè-
gle pendant les années 1980. »

Les dramaturges les plus souvent
mis en scène par des compagnies, lut-
tant toujours pour leur survie, sont
maintenant Shakespeare, sentimenta-
lisé et vidé de son contenu social, et
Alan Ayckbourn , le poète des classes
moyennes et de la difficulté d'être dans
les grandes banlieues vertes.

«Ces gens ne lisent pas», avait lan-
cé, méprisant, Anthony Burgess. Quoi
d'étonnant que Mmc Margaret That-
cher ait compté parmi ses plus fidèles
défenseurs, le «Sun» de M. Rupert
Murdoch , le plus gros tirage de la
presse britannique, dont les dernières
insultes à l'égard de la France ont
confirmé le statut de serviteur du na-

tionalisme, de l'ignorance et des obses-
sions sexuelles de la pire Angleterre.

Mmc Thatcher avait , il est vrai , ré-
pondu d'avance à ces critiques, se pro-
mettant au début de la décennie de
changer la Grande-Bretagne d'«une
société du donne-le-moi» en une «na-
tion du fais-le-toi-même». «Mme That-
cher», jugeait Hugo Young, un des
plus éminents commentateurs, est la
«créature de son époque mais elle a
montré que le caractère importe aus-
si.»

«L'ère Thatcher» , ainsi qu 'elle res-
tera dans les mémoires, aura vu éclore,
malgré elle, de grands talents : Richard
Rogers signa un chef-d'œuvre avec les
bâtiments de la Lloyds dans la City,
Martin Amis mit le point final à «Mo-
ney», sûrement le roman de la décen-
nie, Jeremy Isaacs inventa Channei
Four et Glasgow redevint en 1990 une
capitale de la culture .

Mais ces signes de vitalité sont appa-
rus dans un paysage passablement dé-
primant: le seul grand monument que
Mmc Thatcher laissera aux Anglais
sera... un trou de 50 kilomètres sous la
Manche, auquel de plus elle refusa tout
subside.

«C'est un ministre de la Culture
comme Jack Lang qu 'il nous fau-
drait», entend-on souvent dire. Après
avoir horrifié l'Angleterre et le prince
Charles, les monuments dont n'a cesse
de se doter Paris laissent maintenant
songeurs et envieux.

Quand Mme Thatcher , après une ul-
time visite à la reine d'Angleterre ,
quitta sa résidence du 10 Downing
Street , un directeur de théâtre courut
se mêlera la foule pour dire au revoir et
bon débarras. A un ami , il déclara :
«C'est la seule place au monde où je
voulais me trouver. »

Xavier Berg
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Musique contemporaine
Giorgy Ligeti
le prophète?

Mélodies (1971), Double Concerto
(1972), Concerto pour orchestre de
chambre (1 963-1970), Dix pièces pour
Quintette à vent (1976). Aurèle Nicolet
(flûte), Heinz Holliger (hautbois), Lon-
don Sinfoniella. Direction David
Atherton. Vienna Wind Soloists.

¦ Les œuvres que propose ce disque
sont de la période faste de Ligeti (né en
1923). Après les essais sonores auda-
cieux (et un peu vains) dans «Atmo-
sphère » et de «Volumina» , Ligeti ré-
habilite des éléments plus tradition-
nels d'harmonie, de mélodie et de ryth-
me. Mais la forme demeure ouverte.
Ligeti dit: «Les commencements, mi-
lieux et fins ne sont dans mes œuvres
pas inévitables. » Autant de signes d'un
art sain et vivant.

Les «Mélodies» en témoignent déjà
par un retour à une clarté d'élocution ,
une orchestration étoffée. Mais dans la
richesse de la texture le temps musical
se dote d'une dimension supplémen-
taire, comme «soufflée» dans la
conception spacio-temporelle tradi-
tionnelle.

Si les «Mélodies» tiennent du génial
«devoir» de maître , les deux Concer-
tos sont des pages de marturité. On y
perçoit les sonorités idiosyncrasiques
du compositeur entendues par exem-
ple dans les premiers quatuors : sono-
rité hongroise, scintillante de lumière ,
issue du folklore, langage enfoui et vrai
d'un musicien au centre de son uni-
vers. Cette intégration d'une sonorité
vécue et la science savante de l'écriture
contemporaine apparaissent comme
des paysages éclairés dans le no man's
land d'une certaine avant-garde. Un
disque indispensable à la discothèque
contemporaine.
D Decca 425 623-2(1 CD).

Bernard Sansonnens
Variétés

La Relève: un CD
pour exister
¦ Si l'on est Suisse romand, chanteur
ou musicien, et qu'on veut faire une
grande carrière, la partie est loin d'être
gagnée... Dans notre pays, le pourcen-
tage de musique nationale diffusée par
les radios atteint péniblement les 10%.
Alors, pour essayer de renverser la va-
peur, une association d'artistes et de
professionnels vient de se créer à Genè-
ve: La Relève.

Plutôt qu 'une négation de tout ce
qui a été fait avant , il faut voir La
Relève comme un défi à relever. Parmi
les membres fondateurs, on y trouve
les chanteurs Abdel Dard , fils adoptif
de San-Antonio , Joël Grammson ,
Jean-Philippe LLord , Pascal Taillard ,
ainsi que le poète Tierry-Gildas Gex.
Actuellement , les membres actifs sont
une trentaine , parmi lesquels s'inscri-
vent Vick Parker et Dom Torsch.

Le but principal de La Relève est
évident: que les artisans de la chanson
francophone en Suisse romande soient
reconnus et diffusés sur les ondes. Pour
cela , la jeune association mettra au ser-
vice de ses membres un accès aux
structures de promotion et de diffu-
sion , grâce à des fichiers répertoriant
les adresses des médias, des maisons de
disques , des salles de concerts, etc. De
plus , les artistes pourront bénéficier de
réductions dans certains studios d'en-
registrement. Le journal «Nous les
Jeunes» leur serv ira d'organe officiel ,
en publiant toutes les données sur les
nouveaux partenaire s et l'évolution
des actions entreprises. On l'aura com-
pris, La Relève espère devenir l'indis-
pensable trait d'union entre les pros du
show-business et les artistes d'ici.

Chaque année, La Relève se propose
de sortir un disque compact; un CD
qui regroupera , sous forme de compi-
lation , environ une quinzaine de nou-
veaux morceaux sélectionnés selon des
critères qualitatifs. Ce disque sera en-
voyé en France, en Belgique et au Ca-
nada.

Le premier volume vient de voir le
jour. Il s'intitule «Autrement dix», el
regroupe des chansons de Dom
Torsch , Jean-Philippe LLord, Joël
Grammson , Lechot-Pillard , Claude
Landes, Luc Torsch , Pierrette Dufaux,
Didier Dumont , Pierre Collet et Abdel
Dard . Un tour d'horizon de la produc-
tion romande qui sera présenté au pro-
chain Midem de Cannes.

Pierre-André Zurkinden

D «Autrement dix» , La Relève, Cor-
raterie 24, Genève.
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«Orchidéa» de Cosey
Randonnée au cœur de l'Amérique
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¦ De passage à Fribourg, Cosey, le
Suisse le plus célèbre du neuvième art,
en a profité pour présenter son dernier
album, « Orchidéa». Dans ce récit so-
bre, il dévoile un peu plus sa passion
pour les relations humaines et les
grands espaces.

La dernière œuvre du créateur de
Jonathan nous entraîne aux States
pour suivre l'odyssée de Virgi l, Sey-
mour et Ruby. Séparés par leur vie pro-
fessionnelle depuis quelques années,
deux frères et une sœur se retrouvent à
l'occasion du huitantième anniver-
saire de leur paternel et décident de lui
faire une petite surprise. Ils en seront
pour leur frais. L'ancêtre a quitté son
home sans laisser d'adresse. Une brève
enquête permet de croire qu'il sérail
quelque part en Arizona.

«Je n'ai jamais de thème précis
quand je commence un scénario. Je
prends des éléments, des personnages
queje tente d'assembler. A mesure que
le récit s'articule, le thème principal
apparaît. Ce qui fait queje le découvre
moi-même un peu avant la fin. Ou
juste avant le lecteur» (rires).

«Orchidéa » raconte une histoire de
relations humaines, de famille. L'idée
m'intéressait énormément car il y a
peu de vraies familles dans la bande
dessinée. »

Une des principales facettes du ta-
lent de Cosey est cette faculté de créer
des personnages attachants qui ont
l'air vrai , des antihéros issus de la vie
de tous les jours. Dans Orchidéa il
dresse le portrait de Virgil , un père de
famille anxieux qui estime avoir passé
l'âge des expéditions incertaines, Sey-
mour, un publicitaire dragueur refu-
sant de se prendre aux sérieux et Ruby,
actrice de troisième zone courant après
des rôles minables. Ces trois indivi-
dualités vont se redécouvrir au cours
de ce huis clos automobile sur les tra-
ces d'Ellsworth Humelsine, leur père.
Un être à part lui aussi. Refusant d'ad-
mettre ses huitante printemps, il est
bien décidé à vivre ses rêves comme
s'il n en avait que vingt. «Je ne pour-
rais pas inventer des personnages
comme Zorro. Ils sont irréels. Bien sûr,
ils ont l'avantage de pouvoir être pla-
cés dans une foule de situations extra-
ordinaires. Mais je préfère tout de

même que le facteur humain l'emporte
sur le côté artificiel. »

Cosey saisit l'occasion d'«Orchi-
déa » pour nous parler de sa passion
des grands espaces. Après les pics ver-
tigineux du Tibet , il s'est laissé séduire
par les vastes étendues américaines.
«Deux coins de la planète m'attirent
tout particulièrement: l'Asie et les
Etats-Unis. J'aime les voyages et les
paysages grandioses. Pour Orchidéa je
suis allé voir sur place. Il n 'y a rien
d'imaginaire dans le décor, sauf le bar
d'Ellsworth. L'histoire se déroule en
Arizona. Si vous voulez vous pouvez y
aller et suivre le même itinéraire que
Virgil , Seymour et Ruby. Vous passe-
rez aussi par la ville de Globe qui existe
réellement.»

Au bout du compte, Cosey nous
emmène dans une longue randonnée
au cœur de l'Amérique profonde au fil
de l'asphalte des gigantesques High-
ways. Les amateurs de rebondisse-
ments et de coups de théâtre fracas-
sants risquent d'être déçus. La vérita-
ble action de cet album consiste à cer-
ner les acteurs et découvrir leurs moti-
vations.

Si le graphisme réaliste de l'auteur
est arrivé à maturité depuis belle luret-
te, sa façon de travailler continue
d'évoluer. Les fans de Jonathan ris-
quent de devoir patienter encore quel-
que temps. «Pour l'instant, je préfère
m'occuperde scénarii isolés. Les «one-
shot» me conviennent mieux en ce
moment. Ainsi , je n'ai pas les contrain-
tes commerciales d'une série. Ce qui ne
veut pas dire que je vais abandonner
Jonathan , mais j'ai d'autres idées qui
ont la priorité. Je préfère ne pas en
parler maintenant , ça vous fera une
surprise.» Jean-Luc Maradan

D «Orchidéa» par Cosey, coll. Aire
Libre, Ed. Dupuis.
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En marge d'un centième anniversaire
Frank Martin au jour le jour

¦ Quelles sont les jeunes filles qui, un
jour ou l'autre, ne sont pas tombées
amoureuses de leur professeur? Tou-
tes, cependant, n'épousent pas
l'homme de leurs rêves. Toutes, aussi,
il faut bien le dire, n'ont pas les qualités
artistiques, intellectuelles et morales,
capables de retenir l'attention d'un ar-
tiste déjà connu, que possédait la jeune
Hollandaise qui, en 1933, débarqua à
Genève pour perfectionner son fran-
çais. Attirée par la musique, elle s'ins-
crivit au Technicum moderne (institu-
tion qui n'eut qu'une existence éphémè-
re) où elle travailla la flûte avec André
Pépin et l'harmonie avec... Frank Mar-
tin, justement.

Le destin ne devait les reunir que
quelques années plus tard , à l'occasion
d'une collaboration en vue d'un
concert. Le musicien , encore très affec-
té, à l'époque, par la mort de sa
deuxième femme, découvrit peu à peu
une nouvelle raison de reprendre goût
à la vie, face'à cette partenaire sensible
qui l'aimait en secret. Elle n'hésita pas
une seconde à lier son avenir à un
homme qui , né en 1890, avait le double
de son âge. Le mariage eut lieu à Car-
tigny en 1940, et ce furent trente-qua-
tre années de bonheur , faites d'un par-
tage constant des joies , des peines,
d'intérêts communs.

Retour en Hollande
En 1946, désireux de quitter Genève

où trop de tâches annexes le détour-
naient de la composition , Frank Mar-
tin s'orienta tout naturellement vers le
pays nata l de sa jeune femme, cette
Hollande où naquirent leurs deux en-
fants qui vinrent s'ajouter au fils et aux
trois filles issus des deux premières
unions. Et c'est le lieu de relever le
chaleureux espri t de famille du compo-
siteur. Les anniversaires , l'Escalade cé-
lébrée traditionnellement même en
terre étrangère , les vacances étaient
autant de prétextes à réunir tout ce
monde en de joyeuses retrouvailles ,
car la gaieté était l'un des traits fonda-
mentaux de son caractère. C'est cet
homme ouvert à l'humour , cordial ,
généreux, animé d'une foi profonde
mais nullement sectaire, aimant pas-

Frank Martin : un homme chaleu-
reux.

sionnément la nature et resté très atta-
ché à sa ville d'origine, que Maria Mar-
tin évoque dans le livre qu 'elle consa-
cre à la mémoire de son mari '.

Si elle nous fait entrer dans l'inti-
mité du cercle familial, nous pénétrons
également à sa suite dans une autre
intimité , celle de l'élaboration d'une
œuvre , du processus créateur en pleine
activité : les affres de la mise au monde
que connaît tout artiste, et que Maria
appelle plaisamment la «composite».
Frank Martin travaillait lentement ,
minutieusement , mûrissant longue-
ment les partitions destinées à satis-
faire aux commandes de plus en plus
nombreuses, de plus en plus pressan-
tes. Auprès de sa femme, il trouvait
toujours la même interlocutrice atten-
tive qu 'elle avait été, à l'éclosion de
leur amour, collaboratrice efficace,
conseillère avisée. Son témoignage, au-
jourd'hui , n'en est que plus précieux
sur la gestation de toutes les pages qui
virent le jour au long de ces années de
vie commune et qui continuent à por-
ter dans le monde entier le renom de
leur auteur.

Chaque fois qu 'elle le pouvait , elle
l'accompagnait dans ses déplacements,
assistait aux répétitions. Aussi , man-
datée, en quelque sorte, par son mari
lui-même, qui l'avait chargée de cette
mission pour le jour où il ne serait plus
là, se considère-t-elle comme la dépo-
sitaire de la pensée du compositeur et
a-t-elle à cœur de corriger certaines
erreurs énoncées à son sujet , de veiller

a ce que ses intentions soient respec-
tées par les interprètes.

Frank Martin avait de son «métier»
une conception exigeante. Jamais il ne
quémanda quoi que ce fût. Les hon-
neurs, s'ils le satisfaisaient en tant que
récompense de l'effort accompli, ne
l'intéressaient pas plus que l'argent. Il
lui arriva plus d'une fois de refuser des
propositions prestigieuses, notam-
ment d'outre-Atlantique, donnant la
préférence à des demandes infiniment
moins profitables, matériellement par-
lant, mais plus proches de son senti-
ment personnel. S'il accepta une
charge à la Hochschule de Cologne, ce
fut afin d'assurer le confort des siens.
Pour lui, il ne souhaitait ni gloire ni
fortune. A propos des revendications
de certains artistes en quête de subven-
tions, il déclarait: «La société ne nous
doit rien. Si nous lui fournissons quel-
que chose qui lui soit bénéfique, elle
nous payera. Tant qu 'on n'a pas fait ses
preuves, elle ne nous doit rien.» Et son
épouse de formuler cette constatation
bien significative de son idéal de li-
berté et de son absence d'opportunis-
me: «Comme Frank n'a fait partie
d'aucun «isme» et n'a été soutenu par
aucun «mouvement», ni artistique ni
politique , sa musique a été répandue
dans le monde par le seul désir des
exécutants de la jouer et de la faire
connaître.»

Cette longue existence - il mourut à
l'âge avancé de 84 ans - riche d'expé-
riences et féconde en œuvres dont la
qualité musicale rejoint celle d'un ac-
cent authentiquement humain , Maria
Martin nous la retrace en un style sim-
ple, alerte, direct, non dénué de cette
pointe d'humour qu 'elle partageail
avec son mari. Agrémenté d'une ico-
nographie propre à rendre plus fami-
lier encore le visage du musicien , cet
ouvrage n'est pas seulement un hom-
mage reconnaissant au compagnon
disparu , il est aussi l'illustration vi-
vante d'une conscience artistique
exemplaire. Ce n'est pas le moindre de
ses mentes.

Blanche Strubin

D ' Maria Martin , Souvenirs de ma vie
avec Frank Martin , Edition L'Age
d'Homme, automne 1990.

BD
Condor:
Le testament de
Marius Casanova
Dessin : Rousseau
Scénario ; Autheman
¦ Après quatre années d'absence
saluons avec joie le retour du capi
taine au long cours Francis Merle
alias Condor. Toujours aussi bon
samaritain grincheux et baroudeur
malgré lui , ce marin de choc suit
cette fois les traces d'un de ses vieux
potes de la Cannebière : Marius Ca-
sanova. Travaillant pour la brigade
des stups, il a disparu sur les côtes
de la Malaisie.

Un scénario solide , un gra-
phism e attrayant , Condor se situe
au-dessus de la mêlée des aventu-
riers bon marché. Jouant sur la psy-
chologie des protagonistes et l'am-
biance orientale , Autheman et
Rousseau ont su insuffler à cette
série un esprit qui lui donne un
charme particulier.

D Editions Dargaud.

Spirou et Fantasio
à Moscou
par Tome et Janry
¦ Spirou et Fantasio, agents du
KGB? C'est une blague! Nos deux
boy-scouts ne peuvent être devenus
des suppôts du communisme,
voyons. Eh bien si! Pour lutter
contre le crime et la corruption ,
Moscou a besoin de tête s nouvelles
inconnues des malfrats locaux.

Drôles de vacances pour les ca-
marades Spirov et Fantasiev qui
ont du mal à s'acclimater à la patrie
des cosaques. Tome et Janry, utili-
sant un humour proche de Fran-
quin et une bonne dose d'action ,
nous font passer un excellent mo-
ment. Soixante ans après Tintin , les
héros belges font à nouveau la loi au
pays des Soviets. Da Tovaritch !

D Editions Dupuis

Mr Wens: L'ennemi
sans visage
par Steeman, Duchâteau et
Musquera
¦ Un savant maboul , des automa-
tes tueurs , une famille louche ; l'am-
biance est au beau fixe à la villa
Hermosa. Monsieur Wens finira
bien par débrouiller les fils de cette
intrigue mal fagotée.

u Lefrancq Editions.

Jimmy Tousseul:
L'homme brisé
par Desorgher el Desberg
¦ L'Afrique et ses mythes livrent
enfin la vérité sur la disparition des
parents de Jimmy. Tout est bien qui
finit pas trop mal.

D Editions Dupuis.
Jean-Luc Maradan
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Yves Velan: «La forme manifeste
l'utilité de l'inutile»

¦ Dès son premier roman «Je» , paru
en 1959, Yves Velan posait la question
du rapport entre ce qu'il était convenu
d'appeler l'« engagement » et les re-
cherches formelles les plus audacieu-
ses de la littérature contemporaine. Au
long de ses deux romans suivants (« La
statue de Condillac retouchée », Seuil,
1973, et «Soft Goulag» * 1977), le pro-
blème n'a cessé de tenir une place im-
portante chez cet écrivain , jusqu'à être
théorisé (dans « Contre-pouvoir », Gal-
land, 1978) en une position qui n'a pas
laissé indifférents les intellectuels de ce
pays. Cette question sera d'ailleurs
centrale dans le livre auquel il travaille
actuellement , et qui devrait paraître
l'année prochaine. Enfin , Yves Velan
est le lauréat 1990 du Grand Prix de la
Fondation C.-F. Ramuz. L'occasion de
faire le point avec un auteur qui s'était
plutôt fait discret ces dernières an-
nées.
• Yves Velan, vous appartenez à cette
espèce d'écrivain qui est en même
temps un intellectuel. Quel est votre
rapport à la politique?

Yves Velan : - Je suis dans le monde,
il me traverse, il se rappelle sans cesse à
moi. Je ne peux pas ne pas me poser les
questions qu 'il me pose, je les ressens
comme une sorte de devoir , infus au-
tant qu 'impérieux. «Le» politique ,
plutôt q ue « la » politiq ue, certains écri-

vains sont capables de le vivre scindé :
un homme pour écrire, un autre pour
songer au monde. Je n'ai pas ce bon-
heur : j'inhale le politique avec l'air que
je respire , il fait partie de mon être
mental et, jusq u'à preuve du contraire ,
on n 'écrit pas avec ses «tripes» ou avec
sa «sensibilité» mais avec sa tête. Le
politique sera donc une matière obli-
gée de l'écriture. Mais c'est au moment
où je m'approche d'elle que le pro-
blème se découvre, comme une fonda-
mentale «tension». Parlons de façon
très simple: ou bien l'idée risque de se
perdre dans le roman (en ce qui me
concerne) ou bien de dévorer le roma-
nesque et de rester une idée pure.

• Tout votre effort consiste donc à
vous maintenir dans une sorte d'équili-
bre entre ces deux pôles...

Y.V. - Oui, mais cet équilibre s'est
déplacé. Au début, j'étais sous l'in-
fluence de la littérature dite «enga-
gée». Je m'en suis peu à peu éloigné
pour deux raisons. La première, ins-
tinctive, qui était l'apprentissage de
mon métier: et qui est j ustement de se
défaire des modèles qu'on a admirés,
de devenir adulte en écriture. La se-
conde raison tient au fait que pour
«engager» la littérature, il faut qu'un
engagement s'offre à vous; or, la trans-
formation radicale de la société, qui
était le propos de cet engagement, de-
venait toujours plus improbable et
plus imprécise ; nous arrivions à cette
imDasse où le caoitalisme étant inviva-
ble, le communisme ne l'était pas
moins. Que faire alors, sinon l'œuvre ?
Mais, les «choses à dire» étant sans
cesse moins nettes, moins sûres, leur
énonciation était toujours plus détour-
née, figurative. Quand je dis que l'équi-
libre s'est déplacé, j'entends que le
monde existe en moi comme une né-
cessité, une matière première, un ré-
seau dans lequel tout est pris mais que
Vacrpnt s'arrroît sur la fnrmp

• Vous avez théorisé cela dans
« Contre-pouvoir ». Et il semble qu'à la
fin réapparaisse ce qui semblait aban-
donné : même le politique se retrouve à
travers le travail de la forme...

Y.V. - Sur ce point , j'ai fait un par-
cours édifiant. Vous savez que j'ai ap-
partenu longtemps au POP. A une
mauvaise époque, l'époque , de la
guerre froide. Tout ce qui relevait de la
Densée était imoréené de l'idéoloeie
stalinienne (les choses ont bien chan-
gé). Celle-ci avait élaboré, entre autres
choses, une esthétique, ce qui était
éminemment respectable mais ab-
surde dans son aboutissement: on exi-
geait de l'écrivain, pour parler de lui ,
qu 'il recense la réalité «telle qu'elle
est», mais avec un salubre optimisme,
dans un langage immédiatement solu-
ble (le mythe de la «clarté»). C'était la
Bihlinthènuerose F.t rommp elle rpttp

Yves Velan: entre littérature et politique

esthétique était d'un moralisme stupé-
fiant : on n'avait pas le droit , à titre
d'exemple, de mettre en scène la sexua-
lité. Toute invention formelle était dé-
clarée «bourgeoise» par ce dogme, qui
était la copie conforme de la littérature
de la petite bourgeoisie.

» t'ai mal vérn rpttp traversée - mon
propre moralisme me forçait d'ap-
prouver cette absurdité, que ma nature
d'écrivain réprouvait et s'employait
subrepticement à défaire.

» Quand j'eus repris mes coudées
franches et me suis retourné vers le
monde, j'ai été rappelé rudement à la
réalité : j'avais oublié que, si j'étais en-
tré en révolution, c'était aussi Dour
rompre avec l'académisme et je le re-
trouvais intact et même aggravé : tou-
jours la «clarté», la «vérité des person-
nages», etc., et les cris d'orfraie devant
toute nouveauté formelle. «Nous vou-
lons un théâtre qu'on comprenne»,
disait un critique, qui a longtemps sévi
au «Fiearo». Ce brave homme ne se
rendait pas compte que «compren-
dre», dans ce cas, c'est se référer à un
modèle préétabli , à une prémastication
du texte.

» J'en ai déduit que la forme par elle-
même est politique : une forme neuve
résiste, étonne, oblige les gens à sortir
de leur routine, aiguise leur liberté, les
inir it*» à rA*T\r» rtaîtr#» 1* aiitr**

• Parlons du problème de « l'efficaci-
té» de l'écriture : dans quelle mesure
cette nécessité fondamentale de la
forme peut-elle influencer un état so-
cial défini ?
Y.V. - On peut se demander en effet
à quoi sert d'écrire s'il y a toujours
moins de gens pour s'y intéresser.
Mais, de toute manière, l'efficacité
d'une écriture vraie n 'est nas immédia-

Photo Alan Humerose

te, vérifiable. Elle n'agit que par un
détour dont parfois l'origine se perd : la
vision ou la sensibilité qu'elle a créées,
on ne sait pas qu'on la lui doit, par
exemple.

» Mais d'abord, l'idée que l'écrivain
s'adresse à tout le monde est une sur-
vivîinrp Hn HÏY-npnvipmp siècle Tl n'a
jamais parlé qu 'à un groupe particu-
lier , souvent restreint. Alors, «à quoi
ça sert?» Plutôt que la mienne, j'aime-
rais vous donner la réponse du lin-
guiste et poéticien Jakobson faisant
référence à Nezval, poète tchèque, ré-
puté d'accès «difficile»; oui, disait-il,
en substance, Nezval n'aura jamais
que peu de lecteurs ; mais ils ne seront
plus les mêmes qu'avant de le connaî-
tre, leur façon de vivre, d'aimer, de
regarder le monde et l'autre aura été
transformée.

»Plus généralement, la forme est
une parole qui ne dit rien mais signale,
auoi ? une sorte d'avertissement. En
effet, elle ne pèse rien, elle n'a pas de
fonction , elle pourrait même finir sans
que personne n'en souffre, apparem-
ment. En attendant, elle manifeste
l'utilité de l'inutile («l'homme ne vit
pas de pain seulement», surtout s'il en
a) ; elle est inconfortable, elle dérange ;
pllp éveille à l'attention à la différen-
ce.

»Cela dit, la forme ne suppose pas
automatiquement l'obscurité ou la
«difficulté»; le lisible est précisément
une question posée à l'écrivain ac-
tuel.

Propos recueillis par
Poc/.«»I Ant' inwitti

D *Soft Goulag vient d'être réédité
aux Editions Zoé, alors que Je a été
repris ce printemps dans la collection
Pr»r«V*p Çuiccp
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François Sureau
Un roman BCBG

¦ François Sureau, on s'en souvient,
avait été, l'an dernier, l'accoucheur
complaisant de l'académicien Jean
d'Ormessnn. nui. dans «Garçon de
quoi écrire », se répandait en propos
salonnards. Aujourd'hui , F. Sureau
nous donne avec « L'infortune » un ro-
man dont les propriétés somnifériques
l'emportent de beaucoup sur celles de
son prestigieux maître, baptisé par
t< \ .. C'.\r\..srr\ s\ Tpan ITnHnrmoccnn

A travers le destin d'Augustin Piey-
re, patron d'un service de chirurgie à
l'hôpit al de la Pitié-Salpêtrière, F. Su-
reau nous fait revivre le passé un peu
terne et conventionnel de cette grande
famille bourgeoise en même temps
qu 'il nous dépeint le milieu médical
dans cette France cossue et frileuse de
l'avant-Première Guerre mondiale.
Les tableaux d'énonup nr«nnp Hec
chromos défilent sous nos yeux dans le
halo verdâtre d'une écriture fade, sans
relief que ne sous-tend aucun moment
d'émotion et moins encore l'esquisse
d'une dramaturgie.

Arrive cependant le jour où Augus-
tin, las Hp PPttP mnrnp fsvsc1esnr.r * c'or»

gage comme médecin militaire dans
l'armée serbe. Une manière de ré-
demption qui n 'est pas sans rappeler
celle de Jacques, un des héros des
«Thibault» de Roger Martin du Gard.
Mais chez Augustin , on ne saura ja-
mais si quelque chose s'est réellement
hricé nn rr-,r\ri ', f , â  *r\,, * r... f~„,4 J« ..*_
être .

Se dégage de ce roman le parti pris
de ne point heurter le lecteur , ni de le
troubler au feu émotionnel des pas-
sions mais plutôt de flatter ses rêves de
petit bourgeois BCBG. Pourtant à dé-
faut de cette dramaturgie , le sujet se
prêtait à la satire. Ce même milieu
médical n'avait-il pas inspiré à Léon
Daudet son féroce et jubilan t «Morti-
enlp c» t \  8Q/n t o  T DIV*..

? François Sureau : «L'infortune»
Gallimard .

' Dispon ible en Cahier rouge/Gras
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Franz Werfel
Des best-sellers oubliés

¦ Franz Werfel, écrivain autrichien,
né à Prague en 1890, d'origine juive,
converti au catholicisme, n'est certai-
nement pas un écrivain qu'on relit. Sa
vie, menée dans le luxe et les croisières
«rare miY royalties nrnr-nrppe nar «p«
best-sellers, n'offre, en elle-même, rien
de particulièrement passionnant. Le
fait d'avoir été l'amoureux transi de la
fameuse Aima Mahler avant de l'épou-
ser en 1929 n'ajoute rien à ses mérites
littéraires.

Pourtant , une biographie rédigée
nar Peter Stenhan Innpk vient HP lui

Aima Mahler que Franz Werfel épousa

être consacrée. Elle met en réanima-
tion un auteur dont l'étoile paraît bien
pâlichonne à côté de celle d'écrivains
de sa génération, tels F. Kafka, R.
Musil , Stefan Zweig, ou Elias Canetti.
Elle a cependant l'intérêt de nous révé-
ler quelques anecdotes sur le milieu lit-
téraire et intellectuel qui vibrionnait
autour du couple Mahler-Werfel.

OnanH Witlpr nrit lp nonvoir pn

1933, Werfel inconscient ou naïf ne
mesura pas le danger du nazisme,
l'abomination de son idéologie. Il alla ,
toujours obnubilé par la poursuite de
son propre succès, jusqu 'à solliciter
Joseph Goebbels, ministre de la Propa-
gande nazie, pour être admis au sein de
«L'Union des écrivains allemands du
Reich» et garantir ainsi le succès de
son dernier roman « Les quarante jours
Hn \4nca riaoli w 1

En 1940, les Mahler-Werfel choisi-
rent cependant l'exil doré d'Holly-
wood où encore, grâce aux droits qu 'ils
retiraient de son dernier livre «Le
chant de Bernadette », ils purent s'of-
frir une somptueuse villa. Mais dans
leur bonbonnière de Beverly Hills , le
couple ne connut plus l'amour extati-
que de leurs débuts : Aima Mahler ,
après avoir pris le parti de Franco dans
la ouprrp riuilp pcnaonr\Ip tpnaît cnr

Hitler des propos qui jetaient son
époux dans des accès de rage folle. Par
exemple, que les camps de la mort et
«toutes ces horribles histoires, c'est de
la propagande fabriquée par vous au-
tres, les émigrants», ou encore «Si les
Allemands collectionnaient les victoi-
res, ils étaient tous, Hitler compris, des
surhommes».

DP son temns l'rpnvre rlp F Wprfpl
(il mourra en 1945) fut diversement
appréciée : certains critiques célé-
braient «un romancier génial», d'au-
tres brocardaient «un bavard et un
moulin à phrases, dénué de bon
goût».

f5~"p<;t sans Hnntp R Mnsil nui a émis
le jugement le plus lucide sur ce F.
Werfel , fabricant de romans aux pathé-
tiques sentiments et débordant d'une
effervescente générosité pour le genre
humain: «Ma difficulté : un homme
dans mon genre, qu 'a-t-il à faire dans
un monde où un Werfel trouve des

Jean-Baptiste Mauroux

D Peter S. Jungk : Franz Werfel. Albin
Michel.
D ' Chez le même éditeur: réédition
de .Les Quarante jours du Musa Dagh
omci nnp J n s *hsint /J/> Tinmnrlnttn

Revue
La «NRF» réédite

I ses hommages
¦ Excellente idée qu'a eue la «NRF »
« Nouvelle revue française » de rééditer
les numéros spéciaux qu'elle publia en
hommage à André Gide, Valéry Lar-
baud, Marcel Proust, André Breton, au
lendemain de leur disparition.

On fera abstraction de quelques en-
volées grandiloquentes , inévitables en
ce genre de circonstances, pour s'atta-
cher à des études qui ont conservé, plus
de cinquante après, toute la richesse de
leur valeur critique. Mais plus sédui-
sants et d'un inestimable intérêt bio-
graphique s'avèrent être les témoigna-
ges d'amis, d'intimes, aujourd'hui dis-
parus, et qui , sans affectation ni pose
littéraire , nous évoquent très simple-
ment Proust ou Gide, Larbaud ou Bre-
ton , tels qu 'ils les ont connus ou appro-
chés dans leur vie quotidienne. Leurs
souvenirs nous restituent le vrai visage
de ces maîtres autant dans leur gran-
deur ou les fulgurances de leur génie
que dans leurs petites bassesses ou
mesquineries. Débarrassés des bande-
lettes d'une illusoire gloire littéraire , ils
ne nous en deviennent que plus pro-
ches, et si exclusifs qu 'ils aient pu être
comme Breton par exemple , que plus
fraternels, parce que , comme nous ,
confrontés à la souffrance, au bonheur ,
aux affres et aux 'joies de la création.

'SÈMmmm *,.

Proust célébré

Gide pour mémoire

Ces rééditions, qui seront suivies
d'autres, constituent les points d'orgue
de la fabuleuse activité de la «NRF»
dès sa parution en 1909. Pierre Hebey,
avocat de profession, dans L 'esprit
«NRF» , 1908-1940, grâce à un choix
éclectique de ses textes les plus repré-
«pntatifs noiis pn offre l'irremnlacahle
anthologie.

C'est donc toute la fresque d'une
époque littéraire qui est livrée à notre
réflexion et à notre jugement à travers
ses polémiques , ses querelles d'école,
ses partis pris, ses consécrations ou ses
onot hpmpc MQIC la // MU P"w np fut noc

seulement ce laboratoire d'idées, cette
position avancée pour , «lutter contre
le journalisme , l'américanisme, le mer-
cantilisme et la complaisance de l'épo-
que envers elle-même mais le creuset
d'œuvres littéraires qui prolongent en-
core leurs effets sur la pensée esthéti-
nnp pt moralp Hp nntrp tpmnc

J.-B. Mx

D Hommage à V. Larbaud , A. Gide,
M. Proust , A. Breton. 4 tomes.
«NRF». L 'esprit « NRF» , 1908- 1940,
présenté par Pierre Hebey. 1325 pages.
CA /^„n:~.n,j
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Le Musée Barbier-Mùller de Genève
L'art tribal, une affaire de famille

¦ Considérées comme de simples ob-
jets de curiosité, preuves de l'existence
de sociétés barbares , les expressions de
l'art dit «primitif» n'ont acquis leurs
lettres de noblesse qu 'au début de ce
siècle. Une grande variété d'objets de
tous les continents et de tous les âges,
longtemps oubliés dans les musées
d'ethnologie, d'anthropologie et d'his-
toire naturelle furent alors redécou-
verts par Gauguin, Cézanne, Picasso et
Klee entre autres. Une rencontre qui
influença fortement leurs travaux. Bai-
gné dans cette quête d'un ordre artisti-
que nouveau , le Soleurois Joseph Mill-
ier délaissa sa collection de peintures
pour acquérir nombre de pièces africai-
nes, océaniennes, mais aussi précolom-
biennes et égyptiennes. Aujourd'hui, ce
noyau initial grandement enrichi et di-
versifié par son gendre Jean-Paul Bar-
bier , se donne à voir dans les nouveaux
locaux du musée qui porte le nom de ses
deux pères, au 10, rue Jean-Calvin à
Genève.

Pour inaugurer son nouvel espace,
après une année de fermeture, le Mu-
sée Barbier-Mùller présente trois expo-
sitions thématiques , trois aperçus suc-
cincts de ses collections , riches de quel-
que 5000 pièces.

D'abord , superbement exposée dans
la mezzanine du premier étage, une
présentation de 1 «Art de 1 Egypte pre-
dynastique et pharaonique». Elle ex-
hibe pour la première fois l'intégralité
du mobilier funéraire du VIe au II e mil-
lénaire avant J.-C, mobilier acquis
esssentiellement par Joseph Muller. La
quasi-totalité de ces soixante-sept piè-
ces archéologiques proviennent des
tombes construites par les communau-

tés villageoises du delta du Nil , en Bas-
se-Egypte.

Ces couteaux , palettes , jarres , vase;
ainsi que de nombreux récipients fai-
saient partie de la panoplie placée près
du défunt et destinée, avec les ali-
ments, les parfums et les vêtements, £
lui assurer sa survie dans sa demeure
éternelle. Les formes de ces œuvres
sont pures, dénudées. Elles prennent
corps> dans des pierres choisies poui
leur beauté ou/et leur rareté , comme le
marbre, le schiste ou l'albâtre. A côté
de cette luxueuse vaisselle lithique esl
exposée une petite composition de ter-
res cuites extraites des sépultures des
pauvres.

Un livre-catalogue, intitulé «Un
jour nous construirons les pyramides»,
accompagne l'exhibition. 21 planches
du mobilier et 22 photographies prises
dans l'Egypte du début du siècle par
Fred Boissonnas illustrent un texte dû

^ 
la plume poétique de Michel Butor.

Puissance et magie
de l'Afrique noire

La salle centrale accueille des mor-
ceaux choisis de l'«Art de l'Afrique
noire». Une quarantaine de pièces, sé-
lectionnées parm i plus de deux mille
révèlent l'inventivité , la variété et k
puissance symbolique de l'art africain
Commencée par Joseph Muller , di
temps de son séjour parisien et de se;
escapades aux Marchés aux puces por-
tes de Clignancourt ou à l'Hôte
Drouot , la collection recouvre diffé-
rentes régions culturelles telles que h
Guinée, le Cameroun , le Nigeria, le
Zaïre, le Mali et l'Angola. L'assorti-
ment présenté consacre une large place
aux sculptures en bois. Parm i Tes plu ;
célèbres, trois masques ayant respecti-
vement appartenu aux peintres De-
rain , «masque Téké du Congo», à An-
dré Lhote, «masque Luluwa du Zaïre>:
et au poète Tristan Tzara , «masque
Bakwélé du Gabon».

Une vitrine offre également ur
échantillon des quatre matériaux les
plus employés par les forgerons, le;
sculpteurs ou les magiciens: l'ivoire
matière privilégiée pour la création de
bijoux , le métal, la pierre, raremem
utilisée et la terre cuite, avec notam-
ment une céramique impressionnante
d'une femme qui semble accouchei
d'un serpent.

«Notre désir est de mettre en valeur
non pas seulement des œuvres bier
connues et rassurantes pour le specta-
teur peu averti , mais aussi des préoc-
cupations esthétiques de peuples lais-
sés dans l'ombre». Cette affirmatior
de Jean-Paul Barbier, écrite dan«
l'avant-propos de l'ouvrage, l'«Art pic-
tura l des Pygmées», peut être prise

Masque en laiton, peuple femme, Sierra

comme point de départ de la dernière
exposition consacrée aux pagnes. Les
peintures sur écorce battue sont au-
jourd'hui encore réalisées par les Pyg-
mées Bambuti du nord-est du Zaïre.
Elles décorent les pagnes des femmes et
des hommes les jours de fête. «Le
secret de leur charme réside sans doute
dans leur ingénuité», éent Werner Sch-
malenbach, directeur de la Kunst-
sammlung Nordrhein-Westfalen i
Dûsseldorf, dans le même ouvrage
«On dirait que ces motifs qui ornem
les pagnes ont jailli spontanément
moins pour répondre à un concept que
pour obéir à un sens inné du rythme»
poursuit-il. Vingt-deux pièces sont ac-
crochées sur les murs de l'escalier qui
mène au sous-sol.

Révéler, éditer
Avant de découvrir le sous-sol, 1:

petite salle du rez-de-chaussée offre ur
spectacle séduisant. Là sont présenté;

i Leone

en alternance tous les bijoux de la col
lection et autres objets de prestige en oi
d'Afrique, d'Inde et d'Insulinde.

Dans les quatres pièces voûtées di
dernier étage enfin , les œuvres africai
nés sont montrées en permanence -
comme ces grands fétiches à clous trè:
appréciés des plus petits- ainsi que le:
œuvres océaniennes - notamment'de:
masques - indonésiennes et précolom
biennes.

Si révéler au public le plus large le:
divers aspects de la collection est ur
des dessins du Musée Barbier-Mùller
éditer livres et catalogues est aussi une
activité chérie. D'ailleurs l'Associatior
des amis du Musée Barbier-Mùller
fondée en 1979, publie une revue se-
mestrielle intitulée , «L'Art tribal», ti-
rée à 2000 exemplaires. Après Jean-
Paul Barbier , ce sont aujourd'hui le;
petits-fils de Joseph Muller, qui pour-
suivent l'entreprise de l'aïeul.

Audrey Sommei

LIVRE DART ̂ ^̂ =̂^̂ =̂^ =̂ =̂^̂ =

A la découverte de Georges Seurat

Masque de danse, peuple Téké (Rép
pop. du Congo)

¦ En moins de quinze ans, Georges
Seurat accomplit un œuvre magistral
qui anticipe sur les voies de la peinture
contemporaine. Un splendide ouvrage
retrace la démarche de ce génial pré-
curseur dont la production va bien au-
delà du système qu'il inventa : le divi-
sionnisme.

Les peintres divisionnistes, égale-
ment appelés pointillistes juxtaposent
les touches de couleur sur la toile au
lieu de les mélanger sur la palette.
Georges Seurat est le père de cette tech-
nique qui va entraîner un véritable
renouvellement de la «syntaxe pictu-
rale» à la suite de la vague impression-
niste, ouvrant du même coup un
champ d'exploration conduisant la
peinture vers l'abstraction. C'est dire
que son œuvre peut être considéré
comme l'un des plus importants de
l'histoire de l'art moderne.

Georges Seurat est né en décembre
1859, à Paris. Il meurt en 1891, la
même année que Rimbaud. Homme
discret , qui préserve avec un soin ja-
loux sa vie privée, Seurat est avant toul
un artiste exigeant , peu prolixe et pas-
sionné de théorie picturale autant que
de science. Degas, qui appréciait son
talent , relevait son esprit d'ord re et de
méthode. Seurat s'intéresse en effet de
très près aux recherches dans le do-
maine de la physique et de la percep-
tion de la lumière.

Parallèlement , il étudie les peintres.
Alain Madeleine-Pedrillat , qui signe ce

passionnant commentaire de l'œuvre
du peintre écrit: «Ce qui frappe, c'esi
l'importance et l'ambition de nombre
de ces œuvres que Seurat put voir à ur
moment capital de sa carrière, et le faii
qu'elles marquent l'accomplissemem
de styles très différents : le naturalisme
de Courbet , le réalisme délié de Manet
le fantastique de Redon, l'idéalisme
symbolique de Puvis, l'impression-
nisme de Monet et de Renoir. Tout ce
qui rompait avec la tradition académi-
que se trouvait là, épars : les thème;
nouveaux , empru ntés à la vie contem-
poraine , et non plus à la mythologie ei
à l'histoire ; le goût de la lumière et de k
peinture claires; le refus de la facture
léchée, illusionniste, et conjointement
l'émancipation de la touche, que Dela-
croix avait annoncée; le sens du monu-
mental aussi, et d'une poésie sans élo-
quence ni mièvrerie.» De quoi nourrit
la réflexion d'un artiste qui poursuit
inlassablement l'élaboration d'un nou-
veau mode d'expression picturale.

«L'art de creuser
une surface»

«La peinture est l'art de creuser une
surface», disait Georges Seurat. Très
scrupuleux - il cherche à restituer la
lumière et la couleur avec une préci-
sion quasi scientifique - Seurat ne se
montre que peu préoccupé de rendre
«l'unité du monde», les rapports que
nous ressentons intuitivement entre

les êtres et la nature. «L'illusion im-
pressionniste fut peut-être de vouloii
saisir l'instant au vol , la sensation de
l'instant; celle de Seurat , de croire qu 'i
était possible de la recomposer in vitro
pourrait-on dire, et de la fixer ainsi»
remarque encore Alain Madeleine-Pe-
drillat.

Seurat meurt à 32 ans. Dans son ate-
lier , on retrouve presque tout son œu-
vre: quarante-deux toiles, plus de ceni
soixante «craquetons», plus de cinc

Une toile de Seura

cents dessins: le produit d'une quin
zaine d'années de travail acharné
d'études méticuleuses, de recherche:
qui ouvrent la voie aux interrogation:
de la peinture contemporaine. Et don
les clés sont aujourd'hui rassemblée:
dans un très bel ouvrage de référen
ce. JB1V

D Seurat, texte d'Alain Madeleine-Pe
drillat , 216 p., 102 illustrations cou
leurs, aux Editions Skira, Genève
1990.

FLÂNERIES^
^NGAGIÈRE^
Féminisme ou

I féminisation
¦ Une récente «Table ouverte » de li
TV romande faisait état d'une recher
che de féminisation des titres et profes
sions, que l'usage actuel réserve ai
masculin. La question ne manque pa:
d'être controversée et provoque imman
quablement des réactions épidermi
ques dont l'éventail va de l'effaremen
pseudo-esthétique à la gauloiserie rica
nante, en passant par l'argumentatioi
glaciale des pisse-froid intégristes.

Plus sérieusement, toute innovatior
langagière est ressentie comme un bar
barisme avant de s'assimiler harmo
nieusement dans l'ensemble du voca
bulaire. Je conçois fort bien aussi qui
beaucoup de femmes qui se sont dis
tinguées dans leur métier d'écrivain, d<
médecin, de professeur, voire d<
contrôleur, de chauffeur ou de cornai
n'ont guère envie de faire les frais dt
devoir changer de nom , après avoi
déjà conquis leur droit à l'égalité pro
fessionnelle.

Essayons cependant , autant qui
faire se peut , d'oublier tout préjugé e
de définir quelques pistes de ré
flexions.

D'abord , le genre grammatical (qu
s'occupe des mots) n'est pas à confon
dre avec le sexe (qui s'occupe du mon
de !). Ainsi les noms de choses, en fran
çais , sont masculins ou féminins san:
aucune relation avec ce qu 'ils signi
fient (et pour cause!). Leurs signifié:
sont absolument neutres. Il est clai
qu 'il y a un grand nombre de couple:
de mots masculin/féminin qui n'on
rien à voir avec une féminisation se
mantique. Ainsi: le grain/la graine; h
ballon/ la balle; le rond/la ronde, ete
Sémantiquement, ces noms sont neu
très et possèdent cependant un genn
grammatical.

Quant aux noms de réalités sexuées
il y a souvent une corrélation , mais elle
n'est nullement automatique. Ains
homme (au sens d'être humain) a deu;
genres sémantiques, mais n'en a qu 'ur
grammatical qui a le malheur d'être
masculin.

Mais le genre féminin a sa revanchi
avec une personne, une recrue, une vie
time, etc., qui se disent autant d'ui
homme que d'une femme. Tous ce
mots épicènes (de la racine grecqui
«koinos» = commun) ont cependan
un genre grammatical qui n 'est pa
modifiable. Il y a là un genre sémanti
que, non pas neutre (de «neuter» = n
l'un et l'autre) comme on le dit sou
vent, mais un genre englobant les deu:
sexes (un «eutre », si 1 on me permet ci
néologisme, à partir de « uter» = l'un e
l'autre). Ce phénomène est assez cou
rant et continue heureusement d'êtn
largement utilisé dans tous les texte
juridiques ou réglementaires. «Le
voyageurs sont priés de monter». Il n']
a rien qui doive choquer les dames. L;
forme unique ne les évince nullement
L'ancienne forme usuelle de M. le cun
s'adressant aux fidèles: «Mes biei
chers frères» .n'a rien de machiste.

D'autres substantifs épicènes ont le:
deux genres sans modification du si
gnifiant: un/une enfant; le/la locatai
re; un/une hôte (dans le sens de celle ot
celui qui reçoit , mais un hôte / un<
hôtesse, dans le sens actif) ; un/une se
crétaire, etc. C'est dans cette directioi
que l'on pourrait aménager de trè:
nombreuses féminisations sans avoir ;
recourir à des suffixes plus ou moin:
marqués sémantiquement par de:
nuances péjoratives ou ironiques
Ainsi par exemple , pourquoi ne pas si
contenter de le / la chef plutôt que d<
se battre entre cheftaine, cheffesse , chè
ve, cheffe? Pourquoi ne pas dire tou
simplement une écrivain, une profes
seur(e)1

Les pratiques langagières n'obéis
sent pas à une logique cartésienne
Mais il est symptomatique que les col
lusions de sens qui peuvent prêter i
sourire soient souvent du côté de h
féminisation. Ainsi je suis d'accorc
d'éviter «Madame la médecine» , mai:
pourquoi «Monsieur le secrétaire» ne
fait-il sursauter personne , alors que lt
secrétaire est aussi un meuble !

Je crois qu une entraîneuse dans li
contexte du sport n 'a rien à craindre di
sens évidemment particulier de l 'en
traîneuse d'une boîte de nuit !

Il y a quelques masculins aussi J
inventer: la lingére / le (?), la nurse
On a encore du temps devant soi pou
certaines autres féminisations: le curé
le Père Noël.

Michel Bavauc
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7.02 Magazine international. 8.30 Feuille
ton: La dernière année de Mozart . La boîte
enchantée. 9.05 II était une fois... Men
delssohn: La première nuit de Walpurgis
11.00 Concert. Elisabeth Lonskaïa , pia
no. Beethoven: Sonate N" 2 en la maj. oj
2 ; Sonate N° 32 en ut min op 111. Tchaï
kovski: Sonate N° 1 en sol mai. op 37
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre. 13.3C
Jazz. 14.30 Désaccord parfait. La cantate
française. Clairamb: 2 cantates: L'île df
Delos et Leandre et Enos. Marin Marais
pièces de viole. 18.00 Les cinglés di
music-hall: Paris JVIusic-Hall. Décembre
1940/Janvier 1941. Ch. Wagner et sor
orchestre. Trio de saxophones Alix Com
belle. Gus Viseur et son orchestre. Pierre
Allier et son orchestre. Emile
Prud'homme et son orchestre. 19.0C
Avis de recherche. 20.00 Opéra, en direc
de Lausanne. Les aventures du Roi Pauso
le: opérette en trois actes d'Arthur Ho
negger. Orchestre de Chambre de Lau
sanne , dir. Jean-Marie Auberson. 23.05
2.00 Poussières d'étoiles.

Dimanche
9.07 Cantate. Musiques sacrées. 10.3C
Feuilleton. Sviatoslav Richter , chronique
d'un voyage en Sibérie. 1. Krasnoïarsk
12.00 Avis aux amateurs. Les orchestre;
des collèges britanniques aux «Schoo
prom 's» au Royal Albert Hall de Londres
13.00 Les riches heures. 16.00 La clé de:
sentiments. Beethoven : Quatuor N°4 er
ut dièse mineur opus 131. Messiaen
L'ascension (extrait); Petites liturgies (3)
Bartok: Quatuor N°3 à cordes. Schubert
Quatuor en la mineur D 804. Bartok : Musi
que pour cordes. 18.00 Jazz vivant. Le
New Vienna Orchestra , dir. Mathias Rùeg
en concert à Radio-France. 19.00 Avis de
recherche. Œuvres de Franck, Lesueur e
Tchaïkovski. 20.05 Avant concert. 20.30
Concert . Quatuor Keller; Ensemble à ven
de Budapest , dir. Kalman Berkes. Dvorak
Bagatelle pour deux violons, violoncelle e
harmonium op. 47;, Quatuor à corde:
N°12 en fa majeur; Humoresques pou
piano opus 101; Bagatelles pour deu)
violons, violoncelle et piano; Sérénade
pour dix instruments à vent.
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7.35 Tourisme week-end. 8.10 Revue de
la presse romande. 9.10 Chamades. Invi
té: Yannick Noah. 11.05 Le kiosque ;
musique. 12.30 Journal de midi. 12.4(
Parole de Première. 13.00 II était une pre
mière fois. 14.05 Jeu de mots. 15.0!
Super-parade. 17.05 Propos de table
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal de:
sports. 18.25 Revue de presse. 18.3!
Samedi soir. 22.30 Les cacahuètes sa
lées.

Dimanche
11.05 Cinq sur sept. OM: 11.05-12.0(
Bleu ciel. L'heure des grands rassemble
ments. FM: 12.00 Label Suisse. 12.3(
Journal de midi. 13.00 «Les 4 Suisses»
Portrait robot du Romand 1991. 14.0!
Etrennes endimanchées. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 A votre santé! Invité: Ray
mond Abrezol. 17.05 Dimanche musi
que. 20.05 Du côté de la vie. 22.05 Re
prise de Parole de Première.

LALIABEKTI
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8.15 Terre et ciel: Le Rwanda sous le
choc. 9.10 L' art choral: Hommage à Gus-
tave Doret. 10.05 Musique passion
12.05 Correspondances. Faut-il déses-
pérer de l'internationalisme? 13.OC
Concerts d'ici. Orchestre des Rencontres
musicales de Lausanne. Dir: Jean-Marc
Grob. Soliste: Gérard Schlotz, clarinette
Mendeissohn: Les Hébrides, ouverture
op 26. CM. von Weber: Concerto N° 2 er
mi bém. maj. op 74 pour clarinette e'
orch. J. Balissat: Variations concertantes
pour 3 percussions et orch. M. de Falla
L'amour sorcier , suite pour orch. 14.3C
Provinces. Ira-t-on manifester contre le
GATT? Maurice Zermatten raconte sor
pays et sa mère au travers de son livre
16.05 Musique populaire. 17.05 JazzZ
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Correo es
panol. 19.30 Rotocalco italiano. 20.00 A
l'opéra, en direct de Lausanne: Les aven
tures du Roi Pausole, opérette en trois
actes , d'Arthur Honegger. Orchestre de
Chambre de Lausanne, dir. Jean-Marie
Auberson. 23.10 Musiques de scène.

Dimanche
9.10 Messe, transmise de la paroisse
Saint-Sulpice, Font/FR. 10.05 Culte , tran
mis de la chapelle de l'Institution die:
dicaonesses de Saint-Loup/VD. 11.OE
L'éternel présent. Avec Michèle Karen (1 )
12.05 Concerts Euroradio. Gewandhau
sorchester Leipzig, dir. Kurt Masur. R
Strauss: eeMétamorphoses». L. van Beet
hoven: Symphonie N°3 en mi bémol ma
jeur opus 55. 14.05 Fenêtre sur nos soi
rées. 16.05 Des notes pour le dire. 17.0E
L'heure musicale. Festival de musique
Montreux-Vevey en différé de la Fonda
tion Pierre Gianadda à Martigny. Œuvre:
de Beethoven: Sonate N°1 en fa majeur
Sonate N°3 en la majeur; Sonate N°5 en re
majeur; Sept variations en mi bémol sui
Bei Mànnern, welche Liebe fùhlen de k
Flûte enchantée de Mozart ; Douze varia
tions en sol majeur sur See the conquerinç
Hero Cornes de Haendel. 19.05 Résonan
ces. 20.05 Boulevard du théâtre. Le
joueur. Comédie de Regnard, en vers
22.00 Musique de chambre. Pages de
Schumann, Bax , Wagner et Hindemith.

Pousse par la curiosité , il sen approcha. Evitant le;
communs d'où les domestiques sortaient , porteurs de pla
teaux alléchants , il contourna la maison.

Par les larges baies vitrées, on embrassait d'un seu
regard les salons. Il y avait là tout ce que Rome comptai'
de notables. Les uns bavardaient , une coupe de Champa-
gne à la main; d'autres jouaient aux cartes; les plus jeune ;
s'adonnaient avec frénésie à un rock endiablé sur la piste
réservée à cet effet. L'orchestre noir aux pimpants costu-
mes bariolés donnait de l'exotisme à cette réceptior
qu 'Herbert s'étonnait de ne pas trouver plus guindée , vu h
personnalité de la princesse Rizzo. Apparemment , le
«dragon» s'humanisait!

Au hasard des groupes, il découvrit le prince, puis Ami-
ra, plus voluptueuse que jamais dans un sari lamé. Li
princesse elle-même, assise à l'écart , paraissait supervise!
à la fois les domestiques et ses invités. Rien n 'échappait è
son regard d'aigle , derrière le face-à-main ciselé. Nul sou-
rire n adoucissait sa physionomie ingrate . De temps i
autre , elle paraissait renoncer à son inspection poui
s'éventer vigoureusement à l'aide d'un éventail qu'elle
refermait ensuite d'un coup sec, quand elle devait répon-
dre à la sollicitude des personnes qui se succédaient auprès
d'elle.

Herbert ne serait point demeuré plus longtemps à obser
ver la douairière , si un valet n 'était venu remettre à cette
dernière un pli qu 'elle décacheta fébrilement. Son exprès
sion se modifia aussitôt. Dès qu 'elle en eut pris connais
sance, elle se leva et quitta le salon en hâte.

Intrigué , le romancier s'arracha à sa contemplatior
pour longer le mur.

Une fenêtre d'angle , contre laquelle un if vigoureux
étendait ses branchages , venait de s'éclairer. Par l'inters-
tice des volets entrebâillés , Smith vit la princesse Rizzc
pénétrer dans la pièce, suivie des deux gorilles auxquels ï
avait eu affaire quelques heures plus tôt.

La voix d'ordinaire chevrotante de la vieille dame s'éle-
va, métallique:

- Je vous avais interdit de venir ici... Depuis quand
osez-vous contrecarrer mes ordres?

- La situation , Madame...
- En quoi s'est-elle modifiée depuis notre entretien de

cet après-midi?
Freddy, le colosse, avec un fort accent nasillard - le

même que l'on retrouve dans les bas-fonds des grande;
cités internationales - tenta de s'exprimer. Il le fit dans ur
jargon argotique , sous l'œil glacé de la douairière , qui , è
n'en pas douter , lui faisait perdre ses moyens.

Le récit imagé décrivait les événements auxquels Her-
bert Smith avait été mêlé pendant sa promenade le long di
Tibre .

- Rossana Baldi...
- Eh bien?
- Smith est intervenu au moment crucial.

r.c 
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10.40 La mémoire en chantant. 11.0(
Grand angle. 12.02 Panorama. 13.40 Ar
chéologiques: La Gaule de César. 14.0(
Rediffusions. 15.30 Le bon plaisir d'Elisa
beth de Fontenay. 18.50 Allegro-serioso
19.32 Poésie sur parole: Juan Ramoi
Jimenez. 20.00 Multipiste. 20.30 Photo
portrait: Roland Moreno. 20.45 Dramati
que: Fourbidules, de Brigitte Rousseau
22.35 Opus.

Dimanche
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers aspect:
de la pensée cotemporaine. 10.00 Mes
se. 11.00 Mémoires du siècle. 2.02 De:
Papous dans la tête. 13.40 Rencontre
avec Robert Maltais. 14.00 Comédie
Française. La mort d'Agrippine, de Cy
rano de Bergerac. 15.57 La tasse de thé
18.30 Arrêt sur image. 19.00 Projectioi
privée. 19.40 Nouvelles de Tchécoslova
quie. 20.30 Atelier de création radiohoni
que 22.35 Musique: Le concert .

- Lui ! Encore !
- Elle l'a emmené dans l'appartement...
- Via Lepanto ? - Et comme il acquiesçait: - C'est bier

ce queje pensais. Cette femme a perd u la raison. Ses nerf
craquent. De ce fait , elle est pour nous une menace perma
nente. Qui sait ce qu'elle aura confié à ce romancier de
malheur...

- Rien , Madame. Elle n'en a pas eu le temps...
La princesse Rizzo leva un sourcil :
- Expliquez-vous.
- Nous sommes arrivés au moment où il allait la force:

parler.
- Vous l'avez tuée ?
- Non , mais nous l'avons enlevé, lui...
- Enlevé!
La stupeur de la douairière se transformait en fureur:
- Ne me dites pas... Ne me dites pas que vous l'ave;

amené ici , à Marbella!
- Mais Madame...
- Nous pensions que cette solution vous plairait. ,

repri t Freddy, désireux de se donner de l'importance .
Instinctivement , les deux hommes d'étaient rapproché:

l'un de l'autre. On aurait dit des chiens hargneux reculan
sous la badine du maître .

- Imbéciles!
Uniquement par crainte que ses éclats de voix ne par

vinssent à ses invités , la princesse essayait de dompter s;
rage, mais celle-ci déformait son masque. L'écume mous
sait au coin de ses lèvres; un tic nerveux agitait sa joue
droite. S'accrochant au colosse comme un rapace à s;
proie, elle lui enfonçait ses ongles dans la chair.

Freddy grogna. Il n'aimait pas être ridiculisé par une
femme, fût-elle en âge d'être sa grand-mère. Il n 'était guère
impressionné, prétendait-il , par son «nom à charnière»..
En vérité, il en avait «jusque-là» de tous ses «aristos»... A
eux la belle vie et les millions , tandis que lui et son copair
devaient se taper le sale boulot... Il aurait bien voulu , pou:
une fois que Madame la princesse se trouvât obligée de
tire r froidement sur un type au coin d'une rue. Après tout
ils ne lui avaient jamais rien fait, ces pauvre s mecs qu i
avait descendus, sous prétexte qu 'ils devenaient dange
reux. Sans compter qu 'elle avait de ces idées, la patronne
Enfoncer un coupe-papier dans la poitrine d'un cadavre
lui avait profondément déplu. Il se sentait frustré.

Il lança, agressif:
- Si c'est qu 'il vous gêne, votre English..., nous l'auron:

bien vite réduit au silence. Où il est , il ne risque pas de
nous échapper...nous échapper...

Herbert sourit dans l'ombre. Certes, s'il avait hérité de
la stature de Freddy, il n'aurait pu se glisser dans l'étroit
boyau reliant sa prison aux autre s grottes !

A suivre

Demain l

Feuilleton 3S

Smith s'avança au hasard . Sous la fraîcheur de la nuit , il
grelottait. Pour se réchauffer, il se mit à courir sur le gazon
gorgé d'eau par les récentes pluies. De temps à autre , les
fragments d'une mélodie lui parvenaient , selon la direc-
tion que prenait le vent. Au bout d'une large allée , une
blanche villa étalait ses colonnades à l'antique , que la
lumière des lustre s éclairant le rez-de-chaussée dessinait à
l'emporte-pièce. De nombreuses voitures étaient arrêtées
près du perron.

- Marbella !
Il s'agissait bien de la belle propriété du prince Rizzo

romancier la reconnaissait.
- J'aurais dû m'en douter... marmonna-t-il.

Situation générale
Le courant d'ouest se maintient.
Un nouveau front nuageux gagne
l'Europe occidentale. Il affectera es-
sentiellement l'ouest de la Suisse ,
les autres régions bénéficieront
d' un temps plus clément.

Prévisions jusqu 'à ce soir
En Suisse romande et Valais: er
cours de matinée ciel devenant trè;
nuageux , suivi de quelques pluies
Limite des chutes de neige remon-
tant vers 1200 m. En Valais belles
éclaircies le matin , puis même dé-
gradation. Températur e entre 0 el
+ 2 la nuit , + 5 l'après-midi. A 200C

Samedi 5 janvier/Dimanche 6 janviei

Tendance: éclaircies puis dégradation

m température de - 6 degrés. Veni
de secteur ouest fort en montagne
modéré en plaine et parfois fon
l'après-midi. Suisse alémanique
nord et centre des Grisons: éclair-
cies, et à nouveau nuageux le soir
Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé.

Evolution probable
jusqu 'à mercredi

Au nord : temps variable , doux el
par moments pluvieux. Limite des
chutes de neige : 1000 à 1 500 mè-
tres. Eclaircies passagères , parfois
belles dans les Alpes. Au sud: asse2
ensoleillé.

(ATS)
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8.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

8.25 Le magicien d'Oz. Série.
Dorothée rencontre les
Munchkins.

8.50 Aventure pour l'an 2000
Avec: Chocky. Videokid.

9.25 Les espions. Série.
Le maître chanteur de
Rome.

10.15 Le secret de Crémone
• Antonio Stradivari ,
nous visitons sa ville, son
atelier et la célèbre Acadé-
mie des luthiers. Nous ren-
controns également des
musiciens de renommée
mondiale.

11.05 Le billard à trois bandes
Documentaire de Marc-
Henri Wajnberg.
• Après avoir visité
l'usine de fabrication des
boules de billard, le Belge
Ludo Dielis (8 fois cham-
pion du monde) nous ex-
plique les règles du billard
à trois bandes. Il affronte
ensuite le Français Richard
Bitalis (vice-champion du
monde en 1983 et 5 fois
champion de France),
dans une courte partie de
compétition.

11.30 Mademoiselle. Série
(Dès lundi 7 janvier , cette
série sera diffusée à
9 h. 30.)

Samedi 5 janvier/Dimanche

5.55 Cote cœur. Série.
92, avenue de Suffren
6.23 Météo - Flash info

6.30 Intrigues. Série.
La battue.
6.58 Météo - Flash infc

7.20 Allô! Marie-Laure.
Magazine.

7.50 Le club de l' enjeu.
Magazine.
8.23 Meteo.

8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Club Dorothée. Jeunesse

9.45 Jacky Show.
10.15 Club Dorothée
(suite).

10.55 Chipinours. Jeunesse.
11.00 Un samedi comme ça.

Divertissement. Présenté
par Fanfan et Annie Pujol
Invité: Phil Barney.

11.30 Jeopardy. Jeu.
12.00 Tournez... manège. Jeu
12.30 Le juste prix. Jeu.

12.55 Météo.
13.00 Journal
13.15 REPORTAGES

Magazine proposé par
Michèle Cotta.
Les mariniers.

13.50 La Une est a vous.
Divertissement.
Jeu: Télé-fidélité. Aven-
tures: Au nom de la loi -
Signe de justice - Comé-
die: Chasseurs de scoop -
MASH. Policier: Stingray.
Tribunal de nuit. Science-
fiction: Loin de ce monde
- La quatrième dimension.
Jeu: Téle-fidélité. Varie-
tés: Blues Trottoir , Pacifi-
que, Sacha Distel.
13.55 Salut les homards.
Feuilleton.
15.15 Tiercé-quarté+ à
Vincennes.
16.00 Formule 1. Série

17.30 Mondo dingo. Magazine.
18.00 30 millions d'amis.

Magazine. Proposé
par Jean-Pierre Hutin.
Au programme: Les fau-
cons de Notre-Dame de
Paris. Moins têtu qu'un
âne. André Hambourg.

18.30 Une famille en or. Jeu.
18.55 Marc et Sophie. Série.

Le robot Robert.
19.25 La roue de la fortune.

Jeu. 19.50 Loto:
1er tirage rouge.

20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Mé-
téo - Loto: 2e tirage
rouge.

20.50 Surprise sur prise
Variétés présentées par
Marcel Béliveau et Patrick
Sébastien.
Les vedettes piégées:
Amanda Lear, Yves Ré-
nier, Nicolas le jardinier ,
Jean-Marie Proslier, Annie
Cordy.

22.30 Ushuaia
Magazine présenté par
Nicolas Hulot.
Un patchwork des meil-
leurs plateaux Ushuaia
sur les thèmes suivants :
Les chemins de l'équilibre.
Sur les traces de la vie sau-
vage. Au fil de l'eau. A la
rencontre des grands es-
paces. Itinéraire océani-
que. Les voies technologi-
ques.

23.30 Formule sport . Magazine.
Présenté par
Roger Zabel.

0.25 TF1 dernière
0.40 Météo.

0.45 Ray Bradbury présente
Série. La vieille dame.

1.05 Intrigues. Série.
La clinique du
docteur Hohl.

1.30 Enquêtes à l'italienne
Feuilleton. L'enquête
la plus dangereuse. :

2.25 Histoires naturelles
Documentaire. Les
enfants du Bon Dieu
et les canards
sauvages.

^̂ UBUOT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Oscar et Daphné.
Jeunesse.
Journal des sourds
et des malentendants
C'est à vous sur A2.
Magazine.
Sucrée... salée.
Magazine.
Hanna Barbera dingue
dong. Jeunesse.
L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau (R)
Documentaire.
La tragédie des saumons
rouges.
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.15 Météo.
Résistances. Magazine.
Présenté par
Noël Mamère.
Spécial Maroc, depuis la 19.00
Fondation internationale
des droits de l'homme à la
Grande Arche de la Dé- 20.00
fense à Paris.
Invité: l'amiral Antoine 20.05
Sanguinetti, membre de la
Ligue des droits de l'hom-
me. 21 0014.10 Animalia. Magazine.
Présenté par Allain Bou-
grain-Dubourg.

14.55 Sports passion
16.45 Club sandwich.

Jeunesse.
17.50 Télé zèbre.

Divertissement.
18.55 Un château au soleil. ' 22.40

Feuilleton (6 et fin). 00 _,-.. ,— ,. „o QO
19.50 Le Petit Prince. Série.

Textes d'Antoine de
Saint-Exupéry. Réalisation
de Jean-Louis Cap. Avec :
Richard Bohringer.

20.00 Journal
20.35 Météo.

20.45 Fred Connection 0.00
Téléfilm.

ie film de minuit

janvier

10.4C

12.35
13.00

13.20

23.50

DRS
11.50 Ski alpin. Coupe du
monde.
Descente messieurs.
En direct de Garmisch.

11.55 Les routes du paradis.
Série. Le meilleur ami
de l'homme (V e partie).

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte. Série
13.55 Temps présent.

Chienne de vie.
14.50 Retour à Samarkand.

Documentaire (1/4).
. • Le grand vulcanologue

Haroun Tazieff a désire
voir, pour la première fois
¦de sa vie, le pays de ses
ancêtres. Cette série ra-
conte son voyage dans les
grandes steppes de l'Asie
centrale.

15.45 Crime story. Série.
Truand par amour.

16.30 Rick Hunter. Série.
18.05 Ballade

Aujourd'hui: La Land-
wehr , de Fribourg, sous la
direction de M. Albert
Zapf.

18.25 5 de der. Jeu de jass à 4.
Invité: Vick Parker ,
chanteur.

18.55 Loterie suisse a numéros
19.00 La fête dans la maison.

Série.
Il n'y a pas de miracle.

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet. Série.

Le roublard.
20.25 Le clochard

de Beverly Hills
90' - USA - 1985.
Film de Paul Mazursky.
Avec: Nick Nolte, Richard
Dreyfuss, Bette Midler.

22.00 TJ-flash
22.10 Fans de sport

Ski alpin, Coupe du monde,
descente messieurs , Gar-
misch
- Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
- Bob à 2. Championnats
de Suisse , Saint-Moritz

22.40 TAXI DRIVER
109' - USA - 1976.
Film de Martin Scorsese.

M̂mwËmBsSÉfàzS Â***
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Robert De Niro

Avec: Robert De Niro, Pe-
ter Boyle, Cybill Sheperd,
Jodie Foster.

0.30 Bulletin du télétexte

^ill t̂e-Aniiiî
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Le spécialiste
sonorisation 4- vidéo

RADIO TELEVISION
Route de Beaumont 20

; TV SAMEDI 

LZfl»] nim} EUD

f/2 ARn vJl

ZDF AI ,Allemagne 2

7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Traverses
15.00 Dynamo

Groupes et groupuscules
15.30 Lignes de vie

5 et fin. Documentaire.
Ilona , épilogue.

16.30 Enfance
1/12. Documentaire.
L'éveil des sens.

17.00 Anicroches
18.00 Mégamix

Avec: The Velvet Under
ground, Dave Stewart , Pa
tato Valdes, Marianne
Faithfull , Old Company,
Têtes Raides, Inspiral Car-
pets.
Le 19-20
19.12 Editions
régionales.
Le dessous des cartes
Chronique géopolitique
Histoire parallèle.
Semaine du
5 janvier 1941.

DE PÈRE EN FILS
Téléfilm de Vittorio Gass
man et Alessandro Gass
man.
Avec: Vittorio Gassman
Alessandro Gassman , Fa
biola Jatta, Giancarlo Scar
chilli, Emanuele Salce.

Soir 3

Lire et écrire. Présenté
par Pierre Dumayet.
• Avec les poètes Jac
ques Roubaud ,et Guen
nady Aïguy, Pierre Du
mayet révèle le secret
d'une toile de Picasso.

Série rose
Un traitement justifié.
Avec: Marina Pierro, Wil-
told Heretynski.
L'heure du golf
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22.20 Etoile-PalaceEtoile-Palace

Divertissement présenté
par Frédéric Mitterrand.
Victoria de Los Angeles,
la reine des années d'or
de l'opéra .
• Victoria de Los Angeles
est née en 1923 à Barcelo-
ne. Elle connaît un début
de carrière fulgurant à l'is-
sue de ses trois ans de
conservatoire. Elle fait ses
débuts au Liceo de Barce-
lone dans Les noces de Fi-
garo en 1945. Lauréate du
Concours international de
Genève en 1947, elle se
produit ensuite sur les plus
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grandes scènes du mon-
de: à Covent Garden, ai
Metropolitan Opéra de
New York , à la Scala de
Milan. Depuis quelques an-
nées, cette soprano colo-
rature se produit davan-
tage en récitals en inter-
prétant essentiellement le
répertoire espagnol.
Invités: Luis Llach, chan-
teur catalan; Luigi Alva , té- 22.05

22.20
23.10

nor espagnol, son excel-
lence Duran Loriga , am-
bassadeur d'Espagne en
France; Pierre Carado ,
l'agent de Victoria de Los
Angeles en France; Imanol
Arias, comédien; José-
Luis de Villalonga, comé-
dien; Les Voix Bulgares;
Zacchari Richard , chanteur
de musique country ; Ina-
qui Fressan , élève de Vic-
toria de Los Angeles; Vé-
ronique Dietschy, canta-
trice française; Philippe
Monsel, éditeur.
Journal
0.05 Météo.
Les drôles de têtes
en liberté
Magnétosport
Un mois de Coupe du
monde de ski.

Weihnachtsgeschenk
Spielfilm von Pupi Avati.
Ski: Weltcup
Telekurse
Tagesschau
Nachschau am Nachmit
tag
Sehen statt hôren
Barock
Telesguard
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
SEISMO: Jeevan
Schweizer Zahlenlotto
Samschtig-Jass
Tagesschau
Das Wort zum Sonntag
Der Besuch
der alten Dame
Eine tragische Komôdie
von Friedrich Durrenmatt.
Tagesschau
Sportpanorama
Die rechte und die linke
Hand des Teufels
Spielfilm mit Terence Hill
Jazz-in

6.30 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. 11.40 Wonder
Woman. 12.45 Le journal. 1 3.30
L'homme de l'Atlantide. Série.
14.25 La belle et la bête. Série.
15.20 K 2000. Série. 16.25 Ga-
lactica. Série. 17.15 Superkid.
Série. 17.45 TV 101. Série.
18.35 Paris-Dakar. En direct.
19.00 L'enfer du devoir. Série.
20.00 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 L'or des Ama-
zones. Téléfilm de Mark L. Lester.
22.30 Paris-Dakar. 23.00 La
vengeance du forçat. Téléfilm de
Vincent McEveety. Avec : James
Arness , Amanda Blake , Fran
Ryan. Dillon est à la retraite et
mène une vie solitaire. Un jour ,
pourtant , finie la tranquillité. Un de
ses anciens ennemis réapparaîut
pour se venger. Dillon tente de
livrer l'homme à la police mais il
tombe dans un guet-apens. 0.00
Le minuit pile. 0.10 Les polars de
La5. 0.10 La vengeance du forçat
(suite). 0.45 Esprit de suite. Télé-
film de Jean Hennin. Avec: Fran-
çoise Brion, Jacques François ,
Denise Grey. 2.45 Tendresse et
passion. 3.10 Le journal de la nuit.
3.20 Tendresse et passion. 3.50
Voisin, voisine. 4.50 Tendresse
et passion. 5.20 Voisin, voisine.
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9.00 Tagesschau. 9.03 Durch die
Heimat des Eises und der Stùrme.
9.45 Wer rastet , der rostet.
10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-Info Gesundheit. 11.00 Ta-
gesschau. 11.03 Loriots Ôdipus-
si. 12.30 Umschau. 13.05 Euro-
pamagazin. 13.30 Die Tranen der
Heliaden. 14.15 Musikladen Eu-
rotops. 15.00 Gesundheit! Medi-
zin im Ersten. 15.45 Erstens.
16.00 Disney Club. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Marys Baby. 21.30 Zie-
hung der Lottozahlen. 21.45 Das
Wort zum Sonntag. 21.50 Marys
Baby. 23.15 Der Denunziant.
Spielfilm. 1.10 Der Mann aus Vir-
ginia. Spielfilm. 2.35 Tagess-
chau.

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00
ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
11.03 Nachbarn in Europa.
11.50 ZDF Sport extra . Ski-Welt-
cup der Herren. 13.05 Musik aus
Russland. 13.50 Kùchenzauber.
14.20 Pfiff. 15.00 Alfred J.
Kwak. 15.25 Immer dieser Mi-
chel 17.00 Heute. 17.05 Das
Geheimms des schwarzen Ds-
chungels. 18.10 Lânderspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Mit Leib und
Seele. 20.15 Wilde Wasser.
Spielfilm mit Marianne Hold.
21.50 Heute. 21.55 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.15 Der graue
Fuchs. Spielfilm mit Richard Farns-
worth. 0.40 Heute.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
9.00 Pour un clip avec toi. 10.30
M6 boutique. 11.00 Multitop.
11.55 Infoprix. 12.05 Ciné vidéo
6. 12.30 Ma sorcière bien-aimée.
13.00 Dis donc , papa. 13.25 Ma-
dame est servie (R). 13.55
L'homme au Katana. Série. Le ti-
gre de Java. 14.45 Laramie. Sé-
rie. Qui va sauver Slim. 1 5.30 Les
espions. Série. Souvenirs d'en-
fance. 16.20 Poigne de fer et sé-
duction. Série. Une vieille histoire.
16.50 Le Saint. Série. Le noyé.
17.40 L'homme de fer. Série.
Mystère à l'exposition. 18.30 Les
Têtes brûlées. Série. Le réprouvé.
19.25 Turbo. Les grands événe-
ments 90 autos , motos et sport s
mécaniques. 19.54 6 minutes.
20.00 Madame est servie. Série.
La princesse. 20.35 La folle se-
maine de Laura Lansing. Téléfilm
de George Schaefer. 22.1 5 Le cri
de la mort. Téléfilm de Richard T.
Heffron. 23.45 6 minutes. 23.50
Rap Une 90.' 0.40 Boulevard des
clips. 2.00 Les nuits de M6. 2.00
Les rivages africains de l'océan
Indien.

\_JCK }
8.30 L'aigle solitaire. Film de Del-
mer Doves. 10.20 Dessins ani-
més. 11.50 Presidio base militai-
re , San Francisco. Film de Peter
Hyams. 13.30 *Ma sorcière bien-
aimée. 14.00 Max et les ferrail-
leurs (R). Film de Claude Sautet.
15.50 "Décode pas Bunny.
17.20 Le shérif est en prison (R).
Film de Mel Brooks. 18.55 Des-
sins animés. 19.15 'China Beach.
20.15 Nico. Film d'Andrew Da-
vis. 21.55 Vivre sans elle. Film de
Waris Hussein. 23.55 Concert:
Gipsy Kings (R). US Tour '90.
2.05 Le peloton d'exécution (R).
Film de Michel Andrieu.
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15.00 Sport 3 extra. 17.00 IN.
17.30 Das Heilige Reich. 18.00
Unter der Brùcke von El Incienso.
18.30 Ebbes. 19.00 Lindens-
trasse. 19.30 Planet Erde. Das
Leben auf unserer Erde ( 1 ). 20.15
In 80 Tagen um die Welt. 21.00
Schlagende Beweise. 21.45 Na-
chrichten. 21.50 Auf der Couch.
23.20 Nachts in Paris. 0.20
Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Italien (9). 12.30
Paul-Emile Victor , un rêveur dans
le siècle (fin). 13.20 Le haut pays
des neiges. 13.30 Un ascenseur
pour l' an neuf. 14.30 Canus Cani.
15.00 Dynamo. 15.30 Lignes de
vie (5). 16.30 Enfance (1). 17.00
Anicroches. 18.00 Mégamix.
19.00 Maestro: Le XX* siècle.
20.00 Le dessous des cartes.
20.05 Histoire parallèle 71.
21.00 De père en fils. Film.

S U P E R
C H A N N E L—

7.00 The Mix. 15.00 The Satur-
day Matinée: The Adventures of
Pinocchio. Animated Film (1984).
Followed by Hollywood Stars.
17.00 Videofashion. 17.30 Euro-
chart. 18.00 Ultra Sport. 19.50
Weather Report. 20.00 The Best
of Blue Night. 21.00 Saturday
Night Movies: Silent One. Directed
by Yvonne Mackay (1981). Follo-
wed by The Supersports News -
The Weather Report - Late Night
Mix.

Vf* 
10.30 Mancia compétente

Film di Ernst Lubitsch.
11.50 Sci. Discesa maschile.
13.00 TG tredici
13.15 Tele-revista
13.30 Centro
14.30 Topkapi

Film di Jules Dassin
16.25 Viaggio infinito
17.25 Giro d'orizzonte
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 A qualcuno piace caldo

Film di Billy Wilder.
22.15 TG sera
22.35 Sabato sport

.O^UNOL
7.00 Sherlock Holmes aile corse.
Film. 8.25 Espannol con Victor.
8.45 Ailes gute. 8.55 L'altra fac-
cia di... 9.25 La guerra dei colori.
Téléfilm. 11.00 Mercato del sa-
bato. 12.00 TG1-Flash. 12.05
Mercato del sabato. 12.25 Check
up. 13.30 Telegiornale. 14.00
Prisma. 14.35 Sabato Sport.
15.30 Musica, maestro! 17.00
Aspettando la Befana. 18.10 Più
sani, più belli. 19.25 Parola e vita.
20.00 Telegiornale. 20.40 Fan-
tastico '90. 23.00 Telegiornale.
23.10 Fantastico. 0.20 TG 1 -Not-
te. 0.40 Lili. Film .



12.45
13.05

14.40

15.05

15.30

16.OC

18.30

19.00
19.30

20.00

Samedi 5 janvier/Dimanche 6 janvier

8.00 Planquez les nounours! 5.55
9. 10 Alf. Série. Je suis ta ma-

rionnette.
9.35 Zorro. Série. La rançon. 6.30

10.00 Sauce cartoon
10.30 Musiques, musiques

En différé du Théâtre de 7.20
Beaulieu. L'Orchestre de
Chambre de Lausanne,
placé sous la direction de 7.35
Jerzy Semkov , interprète
la Symphonie N°41 en do 7.50
majeur KV 551 Jupiter de 8.05
W. A. Mozart. (Rediffu-
sion lundi 7 janvier à
23 h.) 10.00

™ 10.05TSI .—•--

I0.S0 Ski alpin. Coupe du 10'50

monde. Supergéant mes- „ _
sieurs. En direct de Gar-

1!!fî!L 11.25
1.00 Tell quel

Les nouveaux entrepre- 11.55

neurs. 12.30

1.30 Table ouverte.
Un débat d'actualité.
Les nouveaux mages. 13.00

13.20

TSI
11.50 Ski alpin. Coupe du 14- 15
monde. Descente dames.
En direct de Bizau Mellau.

TJ-midi
21 Jump Street. Série.
Les frères La Terreur.
Agence tous risques. Sé-
rie. Rock' n'roll.
Cosby show. Série. Bon 15.10
anniversaire.

15.20

Passions. Série.
La confidente.
6.23 Météo - Flash info
Intrigues. Série.
Show bisness.
6.58 Météo - Flash info
Vive le dimanche
Dessins animés:
Draghetto.
Jardinez avec Nicolas.
Magazine.
Les trotteurs ont la cote
Le Disney club. Jeunesse.
Variétés: Marc Métrai
(Crazy Loopy).
Chipinours. Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse.
Les animaux de mon cœur.
Magazine.
La minute du trotteur
11.23 Meteo.
Auto-moto. Magazine.
Rétrospective des rallyes.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.50 Météo - Trafic
info.
Journal
Hooker. Série.
Un amour s'éteint.
Rick Hunter, inspecteur de
choc Série.
Le Garçon de la Plage.
• Un tueur, surnommé le
Garçon de la Plage, tra-
vaille pour le compte d'un
fournisseur de drogue. Il
doit supprimer les concur-
rents de son patron.
Tiercé-quarté+ à Vincen-
nes
Agence tous risques.
Série. Pressions amica-
les.
• L'équipe d'Agence tous
risques est engagée par
une communauté pacifis-
te , dont le centre a été à
moitié brûlé par des
truands.
Vidéogag. Magazine.
Chipinours. Jeunesse.
Football
Auxerre-Aston Villa.
Avec pour la première fois
un arbitrage vidéo et deux
arbitres (sous réserve).
L' un sur le terrain , Michel
Vautrot , l' autre devant la
vidéo, Joël Quiniou.
17.45 Mi-temps.
7 sur 7
Magazine présenté par
Anne Sinclair.
Journal
20.25 Résultats du tiercé
quarté+ - Météo -
Tapis vert.
Masques
105' - France - 1987.
Film de Claude Chabrol.
Musique de Matthieu Cha-
brol. Avec: Philippe Noi-
ret , Robin Renucci, Berna-
dette Lafont.
• Un journaliste veut
écrire la biographie d'un
présentateur de télévi-
sion.

Planète nature

Les inventions de la vie
Dernier épisode. Les en-
fants du parasite.
Avis aux amateurs. Docu-
mentaire.
Chines des années 30.
David Copperfield:
la Statue de la Liberté 16.10

16.40
DRS 16.50
16.45 Saut à skis. Tour-
née des 4 Tremplins . En
différé de Bischofsho fen.

Un nouvel amour de Cocci-
nelle
85' - USA - 1972.
Film de Robert Stevenson.
Avec: Helen Hayes, Ken 19.00
Berry, Stéphanie Powers.
• Avec l'aide de toutes
ses consœurs de San 20.00
Francisco, la célèbre voi-
ture résistera à l'assaut fi-
nal.

Racines 700... 2OA0

Aujourd'hui avec Mario
Botta.
La fête dans la maison.
Série.
Chaque Jo à sa place.

Fans de sport
TJ-soir

JUSTE POUR RIRE

Roland Magdame
0.55

Le Festival de l'humour
de Montréal, présenté
par Roland Magdane.
Avec: Muriel Robin, Mi-
chel Leeb, Michel Bouje-
nah, Michel Courteman-
che. Sol, Raymond De-
vos.

20.50 L'inspecteur Derrick
Série. Alerte.
français/allemand.

Bleu nuit ^-PUBLICIT é -^

21.50 MÉMOIRES D'EX / »
1/3. Documentaire. K̂ URCHAT

^̂ iHDebout les damnés (pre- ¦JGENOUD ViH
miBi-o „i„irati „„ l,\m FRIBOURG Pérolles 59 (037) 247272miere génération com- R0M0NT Rte de Belle-Croix 18 037 5230'30
muniste 1920-1939)

22.45 TJ-flash nl^rf .  ttfl^nt ra t-a c- w-
22.50 Table ouverte (R) *»***  ̂ BOSE
0.05 Bulletin du télétexte

Ciné dimanche

22.35
22.50

Les films dans les salles
Chisum
110' - USA - 1970.
Film d'Andrew V. McLa-
glen. Musique de Dominic
Frontière. Avec: John
Wayne , Forrest Tucker ,
Christopher George.
• Chisum engage Billy le
Kid pour continuer la
guerre du bétail en Arizo-
na.
Au trot
TF1 dernière
0.50 Météo - Trafic info.
Concert de Strasbourg
Mozart : Symphonie
concertante. Tchaïkovski:
Sérénade. Chostakovitch.
Enquêtes à l'italienne
13. Feuilleton.
L'énigme de la
locomotive volante.
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7.30 Oscar et Daphné. 8.00

Jeunesse. 10.30
8.00 Les chevaliers du labyrin-

the (R) 12.00
8.38 Knock knock. Jeunesse.
8.47 Jardinages. Magazine.
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam: 13.00
Versets 208 et 209 de la 13.30
sourate 2. Récitant: Ab-
dallah. Thème: Entrer plei-
nement dans la paix. 14.30
9.15 Emissions israélites:
La source de vie: Biblioma-
nia, premier Salon interna-
tional du livre juif qui s 'est 17.30
tenu à Paris du 15 au 18
novembre. 10.00 Pré-
sence protestante: Hori- 18.00
zons protestants. 10.30 19.00
Le jour du Seigneur: Maga-
zine: Les retraités, une
force dans l'Eglise? Ren- 20.10
contre avec Mgr Joseph 20.40
Duval, êvêque de Rouen.
Messe célébrée depuis la
chapelle Saint-Martin de 21.40
Bartenheim-la-Chaussée.

12.05 Dimanche Martin.
Divertissement. 22.00
Ainsi font, font, font. 22.20

13.00 Journal
13.15 Météo. 23.30

13.20 Dimanche Martin. Divertis-
sement.
Le monde est à vous.

14.55 MacGyver. Série. 0.05
15.45 Dimanche Martin

Divertissement.
L'école des fans.

16.35 Justice pour Elisa. 0.20
Téléfilm.
Réalisation d'Erwin
Keusch. Avec: Alexander
Radzun, Stefan Gubser,
Hans Heinz Moser, Valérie
Steinmann.

Samdynamite
Mascarines. Musique:
Les tubes de l'année.
Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région. 12.45 Jour-
nal.
D' un soleil à l' autre
Musicales
José Van Dam.
chanteur et maître.
Sports 3 dimanche
Championnats du monde
de natation à Perth, en
Australie.
Montagne
Les drapeaux
du Dhaulagiri.
Amuse 3
Le 19-20
19.12 Editions régiona
les.
Benny Hill
Fauteuil d'orchestre
Je suis comme je suis
Juliette Gréco.
Le divan
Avec: François Reichen
bach.
Soir 3
Dessin animé

LE MAGICIEN D'OZ
Film de Victor Fleming.
Avec: Judy Garland, Frank
Morgan.
Le tournage du Magicien
d'Oz
Réalisé par Victor Fle-
ming.
Belles et bielles
La fabuleuse V 16 Auto
Union. L' auto bleue: Les
principales voitures de
compétition conçues en
France et conduites pas
des pilotes français dans
des épreuves internationa-
les. Vingt-cinq voitures
sous tous les angles. Bu-
gatti: interview d'un gara-
giste restaurateur, Laureni
Roudoui.
Carnet de notes

6 .30 Le journal permanent. 8.00
Matinée sur La5. 11.05 Wonder
Woman. Série. 12.45 Le journal.
13.15 Maman s'en va-t-en guer-
re. Téléfilm d'Anson Williams.
14.45 K 2000. Série. Une si jolie
petite ville. 15.45 Saracen. Série.
Les cobayes. 16.45 Lou Grant.
Série. Héritage. 17.40 La loi de
Los Angeles. Série. La loi de la jun-
gle. 18.30 Paris-Dakar. 19.00
L'enfer du devoir. Série. La colline.
20.00 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Top secret.
Film de Jim Abrahams, David Zuc-
ker et Jerry Zucker. Avec: Val Kil-
mer , Lucy Gutteridge, Christopher
Villiers. 22.30 Paris-Dakar.
23.00 Des pissenlits par la racine.
Film de Georges Lautner. 0.40 Le
minuit pile. 0.50 Les polars de
La5. 0.50 Aux frontières du pos-
sible. Le dernier rempart . 1.50
Tendresse et passion. 2.15 Voi-
sin, voisine. 3.1 5 Le journal de la
nuit. 3.25 Voisin, voisine. 4.25
Tendresse et passion.
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Stefan Gubser et Alexander Rad-

LANGUE ALLEMANDE
• Deux hommes en ca-
goule font irruption dans
la loge de concierge
d'Elisa Hammer. Sous le
coup de la peur , son mari
succombe à une crise
cardiaque. Les cambrio-
leurs dérobent les écono-
mies de toute une vie.
C' est le 92e cambriolage
de la sorte depuis un
mois.

L' odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
15. Documentaire. Le la
gon des navires perdus
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8.30
9.00

10.00

18.25
19.30
20.00

Stade 2
Maguy. Série.
Journal
20.35 Météo.
Fatale obsession
Téléfilm de Catherine Cor-
sini. D' après une idée de

20.45

Frédéric Krivine. Avec: Si-
mon de La Brosse, Anne
Roussel, Philippe Morier-
Genoud.

• Un jeune homme tue ac-
cidentellement une fem-
me. Son mari décide de se
venger.
MUSIQUES AU CŒUR
Magazine présenté par
Eve Ruggieri. Pour Tchaï-
kovski à Saint-Péters-
bourg. Au programme:
Polonaise, extrait d'Eu-
gène Onéguine; Sérénade
mélancolique op 26, avec
Itzhak Perlman au violon;
Concerto pour piano N° 1
op 23, 3e mouvement ,

22.20

avec Bons Berezovski au
piano ; Symphonie N° 6 Pa-
thétique, 3e mouvement
allegro vivace; Variations
sur un thème rococo, op
33 , avec Yo Yo Ma au vio-
loncelle; Adieux forêts,
extrait de Jeanne d'Arc ,
avec Jessye Norman, so-
prano; Ouverture solen-
nelle 1812.

23.40 Journal
23.55 Météo

0.00 Fiction

Der rote Mond
Telekurse
Jésus und die Frauen (W)
Erwin Koller im Gesprâch
Ski: Weltcup
Direkt aus Garmisch-Par-
tenkirchen.
Das Sonntagsinterview
Entdecken+Erleben
Telesguard
Der rote Mond (W)
Sonntagsmagazin
Gutenacht-Geschichte
Svizra rumantscha
Sport am Wochenende
Tagesschau
Vor 25 Jahren
Die Erbschaft in Oregon
Spielfilm.
Film top
Tagesschau
Sport in Kùrze
Mozart
Das Sonntagsinterview
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10.00 Ikonen - Bilder des Glau-
bens. 10.30 Spanien: Sprache,
Land und Leute. 11.00 Der Glenn-
Gould-Zyklus. 11.25 Das Or-
pheus Chamber Orchestra spielt.
12.00 Sport im Dritten extra.
14.30 Mozart (2/5). 15.55
Hengstparade Marbach. 16.40
Der letzte Wildfluss Europas.
17.10 Ich will nichts hôren. Spiel-
film. 18.30 Treffpunkt. 19.45
Der Dreikônigsaltar von Rogier
van der Weyden. 20.30 Satire,
Kabarett , Comedy. 21.00 Gilbert
Bécaud prâsen tiert. 1/4. 21.50
Nachrichten. 21.55 Sport im Drit-
ten. 22.40 Dreikônigstreffen der
FDP . 22.50 Wortwechsel.

Allemagne 2

9.28 ZDF - Ihr Programm. 9.30
Katholischer Gottesdienst. 10.15
Mosaik. 11.00 Stadtschreiber
Matinée. 12.00 Das Sonntags-
konzert. 12.45 Heute. 12.47 ZDF
Sport extra. 16.15 Damais.
1 6.30 Heute. 16.35 Siebenstein.
17.00 Hais ùber Kopf. 17.30 Au-
dienz bei von und zu. 18.00
Danke schôn. 18.10 ML - Mona
Lisa. 18.50 Die siebte Welle.
19.30 Das Schwert des Islam. 1.
Der lange Weg nach Jeusalem.
20.15 Skandal in Verona. 1/3.
Fernsehfilm. 21.45 Heute -
Sport. 22.00 Die Katze. Kriminal-
film. 23.50 Jazz Giants im ZDF
Jazz-Club. 0.35 Heute.

10.00 et 12.00 Ciao Italia (9)
13.00 Ici bat la vie. 13.25 His-
toire parallèle 71. 14.20 Cinéma-
tografo 1900. Hommage à Se-
gundo de Chomon. 16.00 De
singe en singe. 7/ 12. Documen-
taire. 17.00 Théâtre itinérant:
Footsbarn Travalling Theater.
18.00 Danse: Rei Dôm. Film de
J.-C. Gollotta. 19.30 Musique:
Claudio Abbado et l'Orchestre de
Chambre de l'Europe. 20.00
L'âge d' or du cinéma (1) .  20.30
M. le Maudit. Film de Fritz Lang.
22.15 Image par image , M. le
Maudit. 22.50 Le roman de Re-
naît. Film d'animation. 23.55
L'affaire est dans le sac. Film de
Pierre Prévert . 0.40 Le porte-plu-
me.
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8.35 Disney Club. 10.00 Die Su-
persinne der Tiere. 10.30 Winter-
faszinationen. 10.50 ARD-Sport
extra . Ski-Weltcup. 12.00 Pres-
seclub. 13.10 Dièse Woche in
Eins Plus. 13.15 Musikstreifzùge.
13.45 Babar. 14.10 Degrassi Ju-
nior High. 14.35 A - Z Lifeshow.
15.05 Donegal, Kônig der Rebel-
len. Spielfilm 16.50 Cartoons im
Ersten. 17.00 ARD-Ratgeber:
Geld. 17.30 Globus - Die Welt
von der wir leben. 18.05 Wir ùber
uns. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Jolly Joker (1). 21.10 Der
zerbrochene Krug. 22.30 Titel,
Thesen, Temperamente. 23.05
Hundert Meisterwerke. 23.1 5 So
ait wie das Jahrhundert. 23.45
Detektiv Rockford: Anruf genùgt.
0.35 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken.

3l_
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10.55 La conquête de l' espace.
11.20 La 6° dimension (R) 11.55
Infoconsommation. 12.05 Mur-
phy Brown. 12.30 Ma sorcière
bien-aimée. Série. 12.55 Dis
donc , papa. Série. 13.20 Ma-
dame est servie (R). Série. La prin-
cesse. 13.50 La famille Ramdam.
Série. 14.15 Un jour , un mur. Té-
léfilm de Desmond Davis. 16.00
L' ami des bêtes. Série. 16.50 Ro-
seanne. Série. 17.25 L'homme de
fer. Série. Sa dernière chance.
18.15 Les routes du paradis. Sé-
rie. 19.25 Culture pub. La protec-
tion de l'image. 20.00 Ivladame
est servie. Série. Les amies.
20.30 Sport 6. 20.35 Le trésor
des sudistes. Téléfilm de Joseph
Hardy. Avec: Jennifer O'Neil,
Perry King, Edward Lauter. 22.20
Capital. 22.30 Taxi Driver. Film de
Martin Scorsese. Avec: Robert De
Niro, Jodie Foster , Albert Brooks.
0.20 6 minutes. 0.25 Boulevard
des clips. 2.00 Les nuits de M6.

?SE
8.30 Pinocchio. 8.55 Rain Man
Film de Barry Levinson. 11.05 'La
recette du chef. 11.10 Les maî-
tres de l' univers (R). Film de Gary
Goddard. 13.00 'China Beach (R).
13.50 Dessins animés. 14.45 On
s'fait la valise, docteur? Film de
Peter Bodganovich. 16.20 Croco-
dile Dundee II (R). Film de John
Cornell. 18.15 Paradise. 19.10
'America 's Music. 19.40 "Les
deux font la loi. 20.15 Le préten-
dant. 1/3. Minisérie. 22.20 Pa-
lombella rossa (R). Film de Nanni
Moretti. 23.45 Je reviendrai à
Noël (R). Film de M. J. Chomsky.
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14.00 The Mix. 1 5.00 lt is Writ-
ten. 15.30 The Mix. 16.00 Tou-
ristic Magazine. 16.30 ERF.
17.00 The Mix. 17.30 The World
Tomorrow. 17.55 Weather Re-
port. 18.00 Financial Times Busi-
ness Weekly. 18.30 Supersports
News. 18.35 Inside View. 19.30
Videofashion. 20.00 Spin. 20.50
Weather Report. 20.55 Supers-
ports News. 21.00 The Sunday
Western: Vengeance Valley.

»« _ ĵ
9.40 Bigbox (R)

10.20 Telesettimanale
10.50 Sci. Super G maschile.
13.00 TG tredici
13.15 White Shadow (5)
14.05 Superflip
14.20 Cuori senza età
14.45 La muta dei ghiacci
15.35 Dumbo, l'elefante volante
16.45 Superflip
17.00 Scarpette rosse
17.30 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Marie Curie (2)
21.45 Ennio Flaiano

Documentario.
22.45 TG sera
22.55 Domenica sportiva 2
23.25 Nina Corti danza

canti spagnoli
23.50 Lugano blues to bop

1990

j m UN Q.
7.00 La fortezza nascosta. Film.
9.15 Ordinazioni episcopali e
Santa messa celebrata da S.S.
12.00 Parola e vita: le notizie.
12.15 Linea verde. 13.00 TG
l una. 13.30 TG1-Notizie. 14.00
Domenica in... 14.20-16.20 No
tizie sportive. 14.30-16.30 Do
menica in... 18.10 90° minuto
18.35 Domenica in... 20.00 Te
legiornale. 20.40 Golden Circus
22.15 La domenica sportiva
0.20 La sfida del samurai. Film.
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Un train rempli d'essence explose à Stein-Sàckingen (Argovie)

uste le souffle d'une catastrophe

^mr.

/ Huit wa-
/&>/  gons-citer-

/ ^y  
nés remplis

£v/ d'essence ont dé-
y/ raillé hier peu après¦ minuit à Stein-Sàc-
ingen (AG). Un d'entre

l̂ eux au moins a explosé.
Personne n'a été blessé dans
le gigantesque incendie qui
s'est déclenché, mais les au-
torités ont invité la Dooula-
tion à rester à la maison,
fenêtres closes. Les person-
nes vivant à proximité de la
gare ont été évacuées. Des
barrages antipollution ont
été aménagés sur le Rhin.

Pou r une ra ison i nconnue, le train
marchandises Bâle-Erstfeld s'est
scindé en deux hier vers 0 h. 15 alors
qu 'il arrivait en gare de Stein-Sàckin-
een. Hui t  waeons-citernes contenant
de l'essence ont déraillé. Au moins un
wagon a explosé. L'essence s'est égale-
ment échappée de deux autres citernes,
Il a fallu l' intervention de 250 pom-
niers nour maîtriser le sinistre

Allumettes proscrites
L'essence a dégagé des vapeurs qui

se sont échappées par les canalisations.
Aussi , la cellule de crise a déclenché
l'alarme générale vers 2 h. et recom-

mandé aux quelque 2000 habitants de
la commune de Stein de rester chez eux
en fermant portes et fenêtres. Par le
biais de la radio alémanique et de haut-
parleurs de la pol ice argov ienne, la po-
pulation a été priée de ne pas fumer et
d'éteindre les chauffages et les systè-
mes d'aération.

Entre 200 et 250 personnes domici-
liées près de la gare ont été évacuées en
raison du danger d'explosion. Elles ont
été relogées dans des installations mili-
taires.

L'alarme n'a pas été levée hier matin
et les écoles de Stein sont demeurées
closes. La population est restée parfai-
tement calme, selon le porte-parole de
la police argovienne.

Une quantité indéterminée d'es-
sence s'est écoulée dans le Rhin , entraî-
nant le déclenchement de l'alarme in-
ternationale. Des barrages antipollu-
tion ont été installés sur le fleuve à
Birsfelden et en Allemagne. L'eau po-
table de Stein n'a Das été affectée.

Les bons réflexes
La N3 a immédiatement été fermée

après l'accident , car des débris de wa-
gon-citerne jonchaient l'autoroute. La
circulation a été déviée par la NI  et la
N2. Les trains ont également été dé-
viés. La cellule de crise a oris toutes les
dispositions nécessaires. Les pompiers
ont pu utiliser deux wagons spéciaux
de lutte contre l'incendie des CFF. Des
ambulances, des sauveteurs et un héli-
coptère se sont rendus sur les lieux.
Deux hélicoptères de l'armée étaient
également Drêts à décoller. f API

Le train de marchandises, composé de 14 wagons-citernes, provenait de Bâle et circulait à une vitesse de 80 à 100 km/h . Pour
des raisons encore inconnues, huit wagons se sont détachés du reste du convoi près d'un aiguillage. La locomotive et les six
wagons restants se sont arrêtés en gare de Stein, le mécanicien ayant actionné le frein d'urgence. Ce sont les wagons détachés
du convoi qui ont déraillé. Chaque wagon-citerne transportait 85 000 litres d'essence. De prime abord , l'ampleur de la
catastrophe n'a Das été mesurée, a déclaré le chef des DomDiers de Stein. Hansiore Huber. C'est nourni in i  les neimniers des
environs et les services cantonaux du feu
saneurs-DoinDiers à lutter contre le sinistre

n'ont pas été immédiatement alertés. A la fin , ils étaient tout de même 764
Les ODérations ont été conduites nar la Police cantonale argovienne. intervenue

avec 160 hommes. Les causes de l'accident n'ont pas encore été établies. On présume un défaut techniaue. ATS/Kevstone
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Nombres d'accidents par an

Pas un wagon
Les transports de produits dan-

gereux sur le réseau ferroviaire
suisse sont à l'oricine de cina à

dents ont toutefois rarement des
conséquences aussi graves qu 'à
Stein-Sâckingen.

I e- dernier incident de re penre
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j Nombres d'accidents par ai

| Pas un wagon
Les transports de produits dan-

l gereux sur le réseau ferroviaire
| suisse sont à l'origine de cinq à
| dix incidents par an. Ces acci-

I dents ont toutefois rarement des
\ conséquences aussi graves qu 'à
"¦ Stein-Sâckingen.

Le dernier incident de ce genre

J s'est produit le 3 janvier 1991.
j Une petite quantité de méthyla-
| mine s'est échappée d'un wagon-
$ citerne soi-disant vide du train
I marchandises Brigue-Berne. Le
: convoi a été arrêté à Frutigen
j (BE) et nettoyé par des spécialis-
I tes.

Une substance toxique et légè-
j rement inflammable s'est échap-

née H' un rrmvrvi arrivant HMta l i *»

Le 21 juin 1989 , trois wagons
ont déraillé à l'entrée septentrio-
nale du tunnel du Goth ard . Un
.AAA*~AA ~..  AAAAAA. ? A ~  I»-.».!- „

nés de méthylfurane - substance
entrant dans la fabrication de col-
les - a ex plosé le 4 j anv ier 1989
rtanc la «ar*» Ae. triant» ollpman/ld

lue ivue  a Lie  aiecic d i i i m u L i i
j (BE) et nettoyé par des spécialis-
I tes.

Une substance toxique et légè-
j rement inflammable s'est échap-

!

| pée d'un convoi arrivant d'Italie
J le 22 mars 1990, en gare de Chias-

so. Il n 'y a pas eu de pollution.
Le 21 juin 1989 , trois wagons

ont déraillé à l'entrée septentrio-
nale du tunnel du Gothard . Un
tonneau contenant de l'acide, a
été troué, entraînant une inter-

i ruption du trafic mais pas de pol-

É

lution sérieuse.
Un wagon transportant 12 ton-

. nés de méthylfurane - substance
! entrant dans la fabrication de col-

les - a ex plosé le 4 j anv ier 1989
i dans la gare de triage allemande
i de Weil am Rhein , près de Bâle.

Trois autres wagons ont pris feu.
Pas de victimes.

Un accident du même genre a
. eu pour cadre le hameau de Lu-

zun, à une trentaine de kilomè-
tres de Lyon. Il y a tout juste un

[ mois, les 140 pompiers avaient
mis six heures pour éteindre le

! feu consécutif au déraillement de
| sept wagons d' un train transpor-

tant de l'essence.
(AP/ es)

Les CFF bien armés pour lutter contre les catastrophes

Toute une panoplie de moyens
T .es CFF sont bien armés nour faire face7^ aux accidents. Tls disnosent de trains de

de wagons spéciaux de lutte contre
de véhicules Dermettant de Drotéeer's$

secours.
incendie.

$J/ les eaux et de trois wagons destinés à récupérer les
J/ produits chimiques liquides. La régie a aussi formé
3300 soécialistes de la sécurité.

Douze trains transportant des pro-
duits dangereux circulent en moyenne
chaque nuit sur le réseau suisse. Princi-
palement sur l'axe nord-sud (transit
international) et entre Cressier et la
Suisse orientale (transit interne). Ces
rnnvniç mmnrpnnpnt an mflvimnm IS
wagons-citernes dont chacun peut
contenir jusqu 'à 80 tonnes, indique
Christian ICraeuchi, porte-parole des
CFF. Huit millions de tonnes de maté-
riaux dangereux circulent ainsi chaque
année en Suisse, ce qui provoque entre
rinn et m'v inriHents ï es PFF trans-

itée nnmniore .1 n i - l / i m .  MI . II  îmniilccantc „ r\.

portent au total 50 millions de tonnes
He marrhnnrlises nar nn

Endroits stratégiques
Les t rains de secours et les wagons

de lutte contre l'incendie interviennent
immédiatement en cas d'accident . Les
Hc n v  -x r r i . il i/->i i li-»c i i ti li cot- ô Çtoin_Çopp_

kingen provenaient de Zurich et d'Ol-
ten. On trouve également des convois
de ce genre dans toutes les gares situées
à des endroits stratégiques, soit Bien-
ne I neerne Rellin-znne ("înesenenen

* !.. JX„:_ J_  • L-..-.I-- _ • -._ 1_

nétrnle nnllueur et de sauver co nui  norvair l'être Kevstnne

Brigue, Lausanne, Delémont , Rap-
perswil et Rorschach.

Ces trains de sauvetage sont compo-
sés d'une locomotive, d'un wagon ré-
servé aux 12 secouristes et d'un wagon
transoortant 44 000 litres d'eau. 1000
litre s de mousse et 1000 kilos de pou-
dre destinée à étouffer le feu. 12 lances
permettent de répandre 2400 litres
d'eau par minute. Ces convois de se-
cours sont aussi efficaces dans un tun-
nel rm'à l'air libre .

36 gares suisses sont équipées de vé-
hicules permettant également d'empê-
cher une pollution des eaux par de l'es-
sence ou de l'h uile.

Les CFF d isposent non seulement
de trois wagons spéciaux pour recueil-
lir les produits chimiques liquides,
mais encore de 480 appareils respira-
toires répartis dans toute |a Suisse.

Ils ont formé 3300 de leurs employés
nnur utiliser re matériel. Ces

ĥ

collaborateurs, qui sont en fait des
pompiers, ne font pas de service mili-
taire afin d'être continuellement à dis-
position de la régie.

Les CFF savent à tout moment où se
trniivent les cnnvnis dangereux et
quels sont les produits transportés.
Tous leurs employés disposent d'une
circulaire expliquant ce qu 'ils doivent
faire en cas d'accident . Les wagons
transportant les substances dangereu-
ses tnnt en mitre mnrnnés

60% des huit millions de tonnes de
marchandises dangereuses transpor-
tées chaque année sur les rails suisses
sont des produits pétroliers. Le reste
est constitué de divers produits liqué-
fiés nu oa-zenx narfnis exnlnsifs tels le
butane, le propane, le chlore ou le chlo-
rure de vinyle (100 000 tonnes). Vien-
nent ensuite les produits chimiques de
base, les insect icides, les herbicides et
les explosifs.

(AP/  ATS/ RBÏ
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