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Bâtiments de l'Université de Fribourg

Halte au n'importe quoi
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_ Wmm___________. .̂- m/ i ' . .\____l_\__\l_A?__a *igsÊ&!~ \3BP IBZJkviFS»HHHBM R^'Bi'

t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HBlill
Pas si vieux, les bâtiments de l'Université de Fribourg à Miséricorde... Mais déjà mis en danger par le voisinage des styles
Pro Fribourg demande le classement de l'édifice , pétition à l'appui. Primula Bosshard
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§9 Tanase face

au peuple roumain
L'écrivain roumain Virgil Tanase,
réfugié à l'Ouest depuis quelques
années fut parmi les premiers Rou-
mains à rentrer au pays, après la
révolte de décembre. Aujourd'hui, il
témoigne dans un entretien exclusif.
Images d'un peuple et d'une révolu-
tion vues par un écrivain engagé
dans son temps.
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f «A l'avant-garde de la mode» ^
Les dernières nouveautés printanières
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sont arrivées.
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Indemniser les hémophiles séropositifs
La CRS pas d'accord

DES PA
UFNAHI

La Croix-Rouge suisse (CRS) ne vem
pas verser d'indemnité forfaitaire au>
personnes qui ont contracté le virus di
SIDA par transfusion de sang ou pai
des produits sanguins coagulants
comme c'est le cas d'hémophiles. Li
CRS l'a fait savoir, alors que Berne
propose de verser 50 000 francs à cha
que personne ainsi contaminée. A no-
ter que le nombre de malades du SID^
devrait augmenter à quelque 12 00(
d'ici la fin 1995, et que les coûts des
traitements dépasseront à cette date les
700 millions de francs. GD Alain Wichi
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Toujours un job d 'avance

Violences en Grande-Bretagne
Révolte antifiscale

Des manifestations contre un nouvel impôt ont dégénéré en émeutes jeudi soir i
Londres. Des protestations ont également eu lieu dans une dizaine d'autres ville!
d'Angleterre et d'Ecosse, sans toutefois dégénérer de la même façon. Les détrac
teurs du nouvel impôt affirment qu'il favorise les riches et impose une chargt
beaucoup plus lourde aux moins favorisés. ATS/Keystom

Nombreux
faits divers

Viol et jeux dangereu>

Edition riche en faits di-
vers que celle d'au-
j ourd'hui: un gardien de
prison qui viole une déte-
nue à Fribourg, un em-
ployé de banque qui
j oue... et perd avec les mé-
taux précieux, mais aussi
une première dans les an-
nales judiciaires fribour-
geoises : des policiers se-
ront jugés pour avoir fail
usage de leurs armes,
C'était à Cheyres, en aoûl
dernier...

(Q Charmey: la cave dt
La Tzintre rouverte

QD Rai Uno à Fribourg
brouille
sur les ondes

C.g BSSat ât^BB
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CD Samedi
quelque chose:
bistrots bobos

S) Cyclisme. Massard,
capitaine de route

© Football.
La certitude
de Corminbœuf

Mortuaire ;



•••qualité et style
5  ̂au carré...

Participez à l'embellissement de votre logis! Trouvez de
nouvelles idées dans notre exposition de carrelages riche et
pleine de nouveautés. Combinez et essayez, cela fait partie
de la création - MICHEL SA vous offre à cet effet les meilleu-
res conditions possibles.

A. MICHEL SA
Matériaux de construction
1752 Villars-sur-Glâne • Petit-Moncor 11
(près de la sortie d'autoroute Fribourg-Sud)
Téléphone 037 / 41 19 91

A vendre

FOURGON VW
type 2
94 500 km.
1984, 3 pi.
avec pont, exp.,
freins neufs.

^ 029/3 66 33
interne 660.

17-12855

À VENDRE

2000 kg
DE REGAIN
BOTTELÉ

« 037/37 32 78.
17-35414

De retour au
marché dès le
14 mars,
à Fribourg
et Bulle.
Fam.
Paul Bongard,
Le Pratzet,
« 037/33 16 30
Volaille fraîche
de la ferme, suc-
culents poulets,
coquelets et din-
des + découpes.

ELEVAGE
EXCLUSIF
AUX GRAINES
NATURELLES
«BI0».
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a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de sa fiduciaire <
le 6 mars 1990

EXPERTISE REVISION
CONSEILS ECONOMI QUES. JURIDIQUES ET FISCAUX

Chemin des Rosiers 4 Tél. 037 24 99 24
CH -1701 Fribourg Téléfax 037 24 65 24

ALBEUVE j
Lundi 12 mars 1990

DON DU SANG
Grande salle

de 18 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de l'Intyamon Hôpital cantonal

FRIBOURG

k 17-5HW

L'industrie M
graphique mmW

enrichit votre vie,
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Golf GTI A vendre
82, 5 vitesses, „._.-«».,
3 portes , CITROEN
Fr 5500 -, CX 25 GTI
so'9née- modèle 86 ,
• 021/907 73-55 46 000 km,

22-351716 .. .__________ expertisée.
« .,_, Prix ¦
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V .Respectez la priorité 17-301347

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

F F Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates
prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. FF

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

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

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90
véhicules neufs ou occasions sont exposés:

v~w #RAUS SA
, B&JV. GARAGE - CARROSSERIE

Égr^MUt. _'3-̂ ^P- 1 H Z0NE INDUSTRIELLE DE ROSÉ

J/mtm9&£MmmmMW**9* ' * J 1754 AVRY-ROSÉ
Tél. 037 / 30 91 51

Tous les jeudis, ouverture jusqu'à 21 h.

¦IIHIM-TilM PRINCIPAL
Le N° 1 JAPONAIS EN EUROPE

NISSAN TERRATIO V6
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Vous n'avez pas besoin d'un brevet de capitaine pour ce
croiseur de luxe.
NISSAN TERRANO 3.0: moteur à 6 cylindres, 2959 cm\ 136 CV-DIN (100 kW),
traction sur les 4 roues enclenchable, catalyseur à 3 voies Fr. 39900.-. Egalement
en version exclusive avec spoiler avant, jupe latérale, etc.

TERRATIOVÔ 4x4 de l'fla-fllkfcf.lSn
Le nol Japonais en Europe
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Paris - une expérience inoubliable! Que ce soit la joie de vivre du Quartier Latin,
les œuvres d'art du Louvre et du Centre Pompidou ou encore , les boutiques de mode
les plus folles... vous ne pourrez que tomber sous le charme de Paris , de son opéra,
de ses concerts et cabarets. 
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Des variantes de voyages idéales. y 
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• Départs journaliers par avion , train ==_s _̂^̂

ou avion et train combinés H~ ,j mm-a*__M__>__a__-__-_-J-_-__a_i **Ï_-_J—i
• Libre choix pour les dates et la du- SSSgggw[gW-^»t-v

rée du voyage (2 -30 jours)  ^̂ •'¦¦«m^Bpr

Prix global en Fr. par personne 3 jours 3 jours 3 jours Nuit
depuis toutes les gares , aller/rat. train+avion aller/rat. supplé-
transport et hôtel inclus en train combinés en avion ment.
Des 3 Collèges'" Classe touriste ,„, ,n, ...
Chambre double, douche. WC. déjeuner indu ibi ' Jaj " 4bJ " bl ~

CarltonV" Classe moyenne, très apprécié ,n, ... ... .„
Chambre double, bain/douche , WC. déjeuner indu JUZ '~ *"~ auA ~ °8

Holiday Inn"" Première cl., renommé .m.
Chambre double, bain. WC. déjeuner indu «"»

Prix valables depuis le 1.4.-31.10.90.

Les avantages d' Imholz.
• Hôtels réputés , de toutes catégo-

ries , jouissant tous d'une situation
centrale

• Vente de billets pour des cabarets
uniques tels que le Moulin Rouge el
le Paradis Latin

• Excursions intéressantes
• Nos guides stat ionnaires-lmholz à

votre entière disposition

WIMHOLZ ROYAL, la marque pour
connaisseurs; des hôtels de 4 à
5 étoiles offrant les prestations
supplémentaires de VIP

457.- 587 - 657.- 132

Suppléments et rabais sur demande

Vous trouverez tous.les détails sup-
plémentaires dans notre nouveau
catalogue Inter-villes et serez sur-
pris de découvrir d'autres offres
très avantageuses.
Appelez-nous et nous vous conseil-
lerons volontiers.

Imholz
01-4624411
Imholz Voyages SA. Birmensdorferstrasse 108
8036 Zurich , Rés. lu-ve 8.30-18. sa 9-12



LALIBERTE SUISSE
1 milliards pour les pays les plus pauvres

Une première pour le désendettement
Samedi 10/Dimanche 11 mars 1990

Médaille du 7008

Peu populaire
Les médailles spéciales émises

pour le 700e anniversaire de la
Confédération ne sont pas des best-
sellers. Leur forme ne plaît pas vrai-
ment au public, dissuadé aussi par
l'achat obligatoire d'un étui à 30
francs. La Confédération envisage
ainsi de n'émettre que 740 000 piè-
ces en or au lieu du million prévu et
2,5 millions de pièces en argent au
lieu de 3 millions. Le bénéfice de
l'émission des pièces, qui aurait dû
contribuer à financer les festivités
de 1991. devrait également être
moindre que prévu. En mai der-
nier, on escomptait encore un gain
net de 80 à 110 mio de francs qui
aurait plus que couvert les dépenses
pour les manifestations commêmo-
ratives. (ATS)

Double braquage
Maigre butin

Double braquage en quelques
heures dans le cnntnn de tfrpnève!
Jeudi, à 23 h. 20. un inconnu au
visage masqué par un bas qu 'il a
retiré en partant, pénètre dans un
magasin de tabac du centre de Ge-
nève et, sous la menace de son
arme, se fait remettre 500 francs
avant de partir tranquillement à
pied. Vendredi matin, à 9 h. 30,
deux inconnus agissant à visage dé-
couvert, armés, pénètrent à la Ban-
que populaire suisse d'Onex, tirent
Un coup de feu contre la vitre d'un
guichet et se font remettre quelques
milliers de francs par le caissier
avant de prendre la fuite en voitu-
re. (AP)

Manif féministe
Guégerre des sexes

Des féministes qui participaient
eudi soir à une manifestation à Zu-
ich ont tabassé plusieurs hommes
lui les insultaient, a indiqué hier la
mlire mnnirinale Oiislniie 4S0
èmmes ont participé à cette mani-
èstation non autorisée organisée
>ar le mouvement féministe
(Tante Adelante». Elles se sont re-
rouvées vers 20 h. à proximité de
'Hôtel de Ville, puis ont traversé le
:entre de la ville. Plusieurs hom-
nes ont ins/ulté les militantes. Cel-
es-ci les ont passés à tabac, puis les
int aspergés de peinture. (AP)

La crise qui touche les pays du tiers-
monde ne cesse de s'aggraver. Le
Conseil fédéral en est conscient qui
veut augmenter l'aide publique suisse
au développement de façon à s'appro-
cher de ce que font les autres pays
industrialisés. Pour ce faire, il de-
mande aux Chambres de débloquer 4,1
milliards de francs pour venir en aide
de 1991 à 1994 aux pays en voie de
développement les plus pauvres du
monde.

CONFÉDÉRATION

René Felber et Jean-Pascal Delamu-
raz sont parfaitement d'accord : l'aide à
l'Europe de l'Est ne doit pas faire ou-
blier le tiers-monde lourdement endet-
té. Pour la première fois, une somme
de 100 millions sera affectée au désen-
dettement.

Les Départements fédéraux des af-
faires étrangères (DFAE) et de l'écono-
mie publique (DFEP) entendent tra-
vailler main dans la main en matière
d'aide publique aux pays en voie de
développement. Il y a en effet interdé-
pendance étroite entre coopération
technique et coopération économique,
a expliqué René Felber.

Le DFAE demande 3,3 mia de
francs pour quatre ans pour poursuivre
la coopération technique et l'aide fi-
nancière dans les pays en voie de déve-
loppement. C'est 1,2 mia de francs de
plus que le précédent crédit qui ne cou-
vrait toutefois qu 'une période de trois
ans. Cet argent servira notamment à
lutter contre la dégradation de l'envi-
ronnement , par des actions de drai-
nage et de reboisement. Il permettra
aussi d'encourager l'éducation et la re-
cherche et de lutter sur place contre les
phénomènes de migration de popula-
tions.

René Felber a rappelé que les coopé-
rants suisses devaient aussi travailler à
l'amélioration des droits de l'homme
sans toutefois se muer en révolution-
naires.

Pas d'imposition
En trente ans, l'Aide suisse au déve-

loppement a connu des succès mais
aussi quelques échecs. Le patron du
DFAE a redit qu 'il n'était pas question
d'imposer dans le tiers-monde un mo-
dèle occidental de développement. Il
s'agit plutôt d'appuyer respectueuse-
ment les efforts de nos partenaires du
tiers-monde qui peuvent se rassurer: la
Suisse ne va pas les abandonner et n'ai-

Selon René Felber, le bilan de trente ans de développement des pays pauvres est
positif. Sur notre photo (CIRIC-a), Ayacucho, berceau du Sentier lumineux au
Pérou.

dera pas les pays de 1 Est au détriment
des pays les plus pauvres.

Le problème de l'endettement
préoccupe le Conseil fédéral. La dette
totale du tiers-monde est 14 fois plus
élevée que toute l'aide au développe-
ment apportée par la communauté in-
ternationale et le service de la dette
mange dans certains pays d'Afrique
jusqu 'à la moitié des recettes prove-
nant des exportations.

C'est pourquoi , pour la première
fois, une somme de 100 millions de
francs sur les 840 que le DFEP de-
mande aux Chambres pour poursuivre
la mise en œuvre du volet économique
et commercial dé la coopération suisse
au développement , permettra-de sou-
tenir diverses mesures en faveur du
désendettement des pays les plus pau-
vres et endettés. La Suisse pourra ainsi
participer plus activement aux efforts
visant à alléger le fardeau de la dette.
Elle prévoit aussi de renoncer entière-
ment ou partiellement à des créances
garanties publiquement.

Pour la GRE
Pour Jean-Pascal Delamuraz , il

n'est pas imaginable de penser mettre
sur pied des règles valables pour le
commercre mondial tant que subsis-
tera le problème de l'endettement.

Le patron du DFEP a aussi présenté
un nouvel instrument consistant à
couvrir la Garantie des risques à l'ex-

portation (GRE) lorsque celle-ci cou-
vrira des risques anormalement élevés
pris par des sociétés dans des pays pau-

dre deux de nos ministres procla-
mer que tes efforts pour la première t'ont étouffé. La raison principale
ne se feront pas au détriment des tient au fait que ni les créanciers ni
seconds. Il y faut un certain coura- les débiteurs n'ont respecté les ré-
ge. L' unité de destin entre l'Europe gles du jeu. Le Nord n'a pas ouvert
et l'Afrique, slogan exemplaire d'un davantage ses frontières aux ma-
état d'esprit quasi missionnaire il y tières premières du tiers-monde.
a une nitm^aina rf'anniaac étant <«nit mt'il n'nn Huait nnQhofinin unit

bien un jour regarder en face les rai-
sons de sa débâcle. Les crédits des
nations industrialisées, censés pro-
mouvoir les investissements dans
le tiers-monde, n'ont pas provoqué
le développement escompté mais

vres ou à haut risque. Cent millions
seront réservés à cet usage.

Les 840 millions demandés par le
DFEP permettront de poursuivre ,
voire d'accroître , le soutien apporté
aux réformes économiques , à une
meilleure utilisation des capacités de
production , au développement de l'in-
frastructure ainsi qu 'aux efforts de di-
versification et d'industrialisation
dans les pays en voie de développe-
ment.

Comme René Felber, Jean-Pascal
Delamuraz est d'avis que la Confédé-
ration pas plus que les investisseurs
privés ne doivent faire preuve «d'ex-
clusivisme européen» en matière de
coopération et d'aide au développe-
ment. Car on ne saurait «retirer le pain
de la bouche des pays en voie de déve-
loppement au profit des pays de
l'Est».

En réclamant aux Chambres une
somme globale de 4, 1 milliard s de
francs pour les quatre ans à venir , René
Felber et Jean-Pascal Delamuraz met-
tent en œuvre la politique du Conseil
fédéral et non celle de leurs Départe-
ments respectifs. C'est pourquoi ils sai-
sissent ensemble les Chambres de deux
messages qui seront traités cet été.

(AP)

T, 'esnnir an Sud
Les bouleversements récents en

Europe de l'Est ont obnubilé la ca- (T f̂X/l fltastrophe permanente des pays du K /iri\ ITA IPC fl^
Sud. Il est donc rassurant d'enten- ' IVIcN I Alkfc y

d une quinzaine u années, eiam ouït qu u u en avun (JUS UBSUII I , SUH

bien oubliée. qu'il a trouvé des succédanés. Dans
Mais notre aide publique au dé- le Sud, seule une petite partie des

veloppement n'est pas pour autant crédits a été réellement investie, le
sortie de l'auberge. Elle n'a pas da- plus souvent dans des projets sur-
vantage atteint son sommet. Trois dimensionnés. Le reste alimentait
petits centièmes de plus prélevés la fuite des capitaux et les importa-
sur le produit national brut en qua- tions improductives (armes et
tre ans, il n'y a pas de quoi gonfler biens de luxe). Comment expliquer
les pectoraux d'une nation bigre- un tel dysfonctionnement sinon par
ment dodue. Les pays de la Com- l'alliance de fait entre les nations
munauté européenne consacrent industrielles et les élites rapaces du
déjà 0,50 % de leur PNB au déve- Sud?
loppement. Les efforts entrepris par les pau-

Volontiers présentée comme un vres pour s'en sortir sont voués à
tonneau sans fond, l'aide devra l'échec sans un environnement ex-

térieur favorable. Donner des capi-
taux sert trop souvent à se donner
bonne conscience. A-t-on songé,
par exemple, à partager davantage
le savoir-faire financier qui fait no-
tre fierté? G.Tinguely

La sèche à Gorbi
Nouveauté fumeuse

La société zougoise Alexander
Field Company, qui a célébré en
janvi er son premier anniversaire, a
lancé hier en Suisse sa nouvelle
cigarette «Gorbatchev». Après une
année, Alexander a fabriqué et
vendu 1,1 mia de cigarettes en Eu-
rope, notamment dans les pays de
l'Est, sous les marques «Texas»,
«Manhattan» et «Gorbatchev».

(ATS)

-z /y

Tribune de Genève»
Stupéfaction de l'éditeur
Après l'ordre de grève générale

dans les imprimeries du canton de
Genève annoncé vendredi soir par
les syndicats, l'éditeur et directeur
(TP fîl ti I r in i ino  _A A_% r ianni tav.  l~ï -i T-\ <?™ « i i iuuu- Ul< VJ'vIl'v Y 'w//. l iail.)
Kobel, a fait part de sa «stupéfac-
tion». Il a déclaré vendredi soir à
AP: «Ces gens piétinent le droit
existant et mettent en péril la struc-
ture contractuelle et la paix du tra-
vail absolue dans notre pays.» Il a
ajoute: «Laissons le Conseil d'Etat
•aire son travail. Il traitera de cette
affaire dès lundi». (AP)

Armée: moins d'accidents de la route
Sept morts de trop

Maigre une motorisation et une mé-
canisation accrues de l'armée, les 1683
accidents enregistrés dans la circula-
tion routière militaire en 1989 repré-
sentent une régression de 11,4%. En
1988, il y avait eu en effet 1900 acci-
dents, a indiqué vendredi le DMF.
L'année dernière, 67 civils et 186 mili-
taires ont été blesés. 2 civils et 5 militai-
res sont morts dans des accidents.

Dans 424 accidents , la faute incom-
bait entièrement à l'usager civil. Dans
69% des cas, il s'agissait de cas bénins

avec dégâts de 2000 francs au maxi-
mum et des blessures légères. 43 acci-
dents ont eu des conséquences graves
avec de nombreux blessés ou morts ou
des dommages supérieurs à 20 000
francs.

Le DMF relève que les mesures spé-
cifiques imposées par la commission
militaire pour la prévention des acci-
dents ont joué un rôle non négligeable
dans cette diminution. Le militaire qui
conduit des véhicules à moteur est ré-
gulièrement sensibilisé aux dangers
d'accidents. (ATS)/Keystone

à

Les soupçons de M-Renouveau
Echanges de renseignements avec la Migros

Le directeur de la Migros Jules Ky-
burz ne sait rien d'un éventuel échange
de données entre la Migros et des servi-
ces de l'Etat. Il a ainsi réagi à des crain-
tes en ce sens formulées par l'associa-
tion «M-Renouveau» , un mouvement
d'opposition interne de la coopérative
Migros, qui s'appuie sur un article de
l'hebdomadaire alémanique «Schvvei-
zer Illustrierte » (SI) du 26 février der-
nier. Selon SI, «M-Renouveau» aurait
été victime de l'espionnage de la police
fédérale.

Après qu 'une première lettre de «M-
Renouveau», adressée à la fin février
au conseiller fédéra l Arnold Koller et
demandant l'éclaircissement de cette
affaire, est restée sans réponse, le prési-
dent de «M-Renouveau» Heinzpeter
Studer a adressé vendredi une nouvelle
lettre au chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP). En
même temps , Heinzpeter Studer avait
demandé au directeur de la Migros Ju-
les Kyburz d'où provenaient les don-
nées informatisées de la Migros sur le
mouvement inte rne d'opposition. Il
lui avait en outre été demandé s'il pou-
vait exclure que la Migros ait transmis
de telles données à des services de la
Confédération et des cantons ou si au
contraire la Migros avait fourni de tels
renseignements à ces services.

Par le biais de son porte-parole , Ju-
les Kyburz a fait connaître vendredi sa
réponse à «M-Renouveau». Lui aussi

Jules Kyburz. ASL

s'est étonné des révélations parues
dans SI: «Nous ne savions rien à ce
propos». Heinzpeter Studer ayant déjà
demandé des explications de la part
d'Arnold Koller, la Migros estime su-
perflues d'autres démarches.

Pour Heinzpeter Studer, la réponse
n est pas suffisante et suscite la méfian-
ce: «Qu'est-ce que la Migros a à cacher
pour que son directeur ne puisse pas
simplement répondre par oui ou par
non?» Vu la réponse donnée, on peut
pour le moment partir de l'idée que «la
Migros et des services de l'Etat ont
effectivement échangé des renseigne-
ments». (ATS)
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Police politique
Berne maintient

La ville de Berne conservera une
police politique. Le Conseil com-
munal a rejeté jeudi soir de justesse
une motion socialiste par 34 voix
contre 31 , qui réclamait l'abandon
immédiat du service politique de
renseignement de la police munici-
pale et l'arrêt de sa collaboration
avec le Ministère public de la
Confédération.

La motion socialiste a suscité un
vaste débat au cours duquel , finale-
ment , la majorité bourgeoise s'est
ralliée aux thèses de l'Exécutif, qui
considère utile et nécessaire l'acti-
vité de renseignements de la police.
L'Exécutif bernois, dans un rapport
de 30 pages, se réfère à un devoir
contractuel à l'égard du canton , qui
à son tour est obligé par le droit
fédéral de renseigner le Ministère
public de la Confédération. (ATS)

«Villes heureuses»
Guide publié

L'association «Villes heureuses
de Suisse» a présenté hier à Sion un
guide consacré à la découverte de
dix cités. Cet ouvrage de 260 pages
présente Baden, Bienne, Coire, Fri-
bourg, La Chaux-de-Fonds. Neu-
châtel, Sion, Soleure, Thoune et
Winterthour. Ces communautés
urbaines moyennes, auxquelles
viennent de se joindre Schaffhouse
et Locarno, sont réunies depuis
1978 au sein de l'association des
«Villes heureuses». Le dénomina-
teur commun de ces communes est,
selon l'association, d'avoir su gar-
der intact un patrimoine historique
et architectural. (ATS)/Keystone

Loi sur le travail
Mobilisation

Une centaine de travailleurs et
travailleuses venus principalement
de Suisse romande ont demandé
jeudi soir à Berne le retrait du projet
de révision de la loi sur le travail,
actuellement en procédure de con-
sultation. Ce projet satisfait toutes
les exigences patronales, mais re-
présente pour les travailleurs un re-
cul d'un siècle. (ATS)

Mise en garde
Toxiques étrangers

L'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) a publié hier une mise
en garde : certains produits phyto-
sanitaires (matières auxiliaires
pour l'agriculture) sont toxiques.
Or, ces produits, parfois moins
chers à l'étranger , ne peuvent être
importés que s'ils sont enregistrés
en Suisse. (ATS)

J- La dette
IIP ou la vie

En Suisse également , certaines caté-
gories sociales sont prises dans la spi-
rale de l'endettement , par exemple le
petit crédit et le crédit à la consomma-
tion: sept milliards de dettes , à des
taux variant de 10% à 15%, sans
compter les crédits hypothécaires
Les services sociaux sont confrontés
a des centaines de situations dramati-
ques.

mars 1990 LAJJIABERTE OUICADL

Accorder des indemnités aux hémophiles séropositifs

La CRS plaide non coupable

Situation en Europe

La Croix-Rouge (CRS) ne veut pas
verser d'indemnité forfaitaire aux per-
sonnes qui ont contracté le virus di
SIDA par transfusion de sang ou pai
des produits sanguins coagulants
comme c'est le cas d'hémophiles. La
CRS l'a fait savoir, alors que Berne
propose de verser 50 000 francs à cha-
que personne ainsi contaminée. Réti-
cence aussi chez les directeurs canto-
naux de la santé : « Cela créerait deu>
catégories de séropositifs, les innocents
et les coupables». Les seconds ayanl
été contaminés par des relations
sexuelles ou par l'échange de serin-
gues.

En Suisse, une centaine d'hémophi-
les ont été infectés entre 1982 et 1986
par des préparations coagulantes fabri-
quées à partir de plasma sanguin. Elles
étaient produites soit par le Labora-
toire central de la CRS, soit par Immu-
no , un fabricant autrichien. Dès 1988,
l'Association suisse des hémophiles
(ASH) a réclamé à la Confédération
50 000 francs par personne contami-

Les «fautifs»
Pour l'ASH, cette somme devrait

être réunie par ceux qui ont «commis
des fautes», c'est-à-dire la Confédéra-
tion , Immuno et la Croix-Rouge. C'est
ce qu 'explique Kurt Meyer, expert juri-
dique de l'ASH : «Depuis 1982, il était
possible de stériliser les produits coa-
gulants. En RFA, la maison Behring a
produit un médicament propre. En
Suisse, on ne l'a pas fait parce ce que ce
procédé coûtait très cher et que les ris-
ques d'infection étaient minimes
d'après la Croix-Rouge. De plus , l'Of-
fice des assurances sociales jugeant le
produit de Behring trop cher (plus de
20 000 francs par an pour un malade),
n a pas accepte qu il soit remboursé
par les caisses-maladie. En plus du ver-
sement forfaitaire, l'ASH a demandé
un fonds d'urgence pour atténuer rapi-
dement la détresse financière de cer-
tains malades. Le fonds a été créé par la
CRS et Immuno , qui ont versé à ce
jour 250 000 francs chacun.

Prestation bénévole
Les juristes fédéraux estiment que la

Confédération n'a pas eu de comporte-
ment fautif et qu 'elle n'a pas de respon-
sabilité juridique dans cette affaire.
Néanmoins , le Département fédéral de
l'intérieur met en chantier un projet
d'arrêté proposant de verser ces 50 000

Selon Kurt Meyer, de l'ASH, il était possible dès 1982 de stériliser les produits coagulants. 03 Alain Wich

francs. Ce serait une prestation béné-
vole de la Confédération. Une même
somme irait aux 140 à 170 receveurs de
transfusions sanguines contaminés.
Total: maximum 13,5 millions de
francs.

Le projet est transmis aux offices
concernés. Tandis que l'administra-
tion des finances traîne les pieds, on se
demande qui d'autre pourrait partiel
per. On pense à la CRS, à Immuno e
aux cantons.

Elisabeth Catherine Kopp, prési
dente du Laboratoire central de k
CRS, dit non : «Nous sommes d'ac
cord d'aider les gens qui sont vraimen:
dans le besoin. C'est pourquoi nou;
avons créé le fonds d'urgence. Mais h
prestation forfaitaire, c'est absolument
injuste par rapport à d'autres malades
par exemple ceux qui ont contracté une
hépatite lors d'une transfusion sangui-
ne. Il est exclu d'indemniser un seu
groupe souffrant d'une maladie spéci-
fique parce qu 'il a su s'organiser. L'As-
sociation des hémophiles et très forte
très bien organisée».

Bons et mauvais
Et les cantons? Le comité de la

conférence des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires a évoqué cette
question début février. Le secrétaire

Franz Wyss résume: «Les canton:
n'ont pas de responsabilité juridique
Et nous sommes trè s réticents à l'idée
d'un dédommagement limité aux hé
mophiles et transfusés. Cela risque d<
créer deux sortes de séropositifs, la
coupables et les innocents. Les systè
mes de prévoyance sociale sont suffi
sants pour aider ceux qui ont des pro
blêmes sociaux ou financiers».

Le groupe SchwAids (homosexuels

magement des hémophiles. Toutefois
le responsable , Christian Schneeber
ger, note : «Leur requête se fonde sui
l'idée plus ou moins avouée qu 'il y <
des victimes innocentes , et d'autre!
qui l'ont bien cherché. Ces relents d(
jugements moraux sont choquants
Mais c'est une faux débat. Le dédom
magement ne résout pas le problème
moral des malades du SIDA. Le rôle de
l'Etat , c'est d'éviter leur exclusion» .

et SIDA) n'est pas contre un dédom- (BRRI/Jane-Lise Schneeberger

La Suisse n'a pas encore réglé 1.
question de l'indemnisation des hémo
philes séropositifs. Ailleurs , toutes le:
versions possibles existent.

Il arrive que l'aide ne s'adresse pa:
qu 'aux hémophiles. Aux Pays-Bas
tous les séropositifs et les malades di
SIDA dans le besoin peuvent touchei
près de 2500 francs par an. En Norvè
ge, chaque séropositif reçoit une
somme unique de 50 000 francs.

En RFA et en Suède, les assurance:
versent une indemnité aux hémophile:
séropositifs : en RFA 65 000 francs e
en Suède entre 10 000 et 25 000 franc:
selon l'âge, plus 40 000 francs aux ma

lades. En Autriche , une fondation pn
vée verse 150 francs par mois aux hé
mophiles et transfusés séropositifs. Le:
malades reçoivent 400 francs pa:
mois.

En Grande-Bretagne , l'Etat a créé ui
fonds destiné aux hémophiles dans 1;
détresse. Peu de versements ayant été
opérés, 300 personnes ont saisi la justi
ce.

Le Gouvernement français a auss
constitué un fonds. Il verse aux hémo
philes malades et à leurs survivants ur
montant de 25 000 francs.

(BRRI/J .-L. S.

Business
en librairie

Procès Kopc

Le «bouquin à très grande vitesse»
(BTGV) réalisé en une semaine pai
Fred Oberson et Jean-Claude Petit el
intitulé «Elisabeth Kopp au Tribunal
fédéral - le blanchissage du siècle»
s'arrache «comme des petits pains»
dans les librairies de Suisse romande
Publié début mars et tiré à 5000 exem-
plaires, le livre va être réédité poui
répondre à la demande et il sera égale-
ment diffusé en France dès le 15 mars,
a déclaré vendredi à l'ATS Fred Ober-
son.

Le succès du livre dépasse les voeu>
de ses auteurs , qui l'ont conçu au dé-
part «comme un simple pari personne
et dominical». En l'écrivant , ils om
voulu apporter «un éclairage particu-
lier sur une affaire pour le moins dé-
nuée de poésie».

C'est à la demande des libra i res suis-
ses et français que Fred Oberson el
Jean-Claude Petit , auteurs et éditeurs
(Les Auteurs Associés), ont décidé de
réimprimer leur livre , qui sera à nou-
veau tiré à 5000 exemplaires , donl
3000 à destination de la France. Les
auteurs y ont ajouté une «postface aux
Français»

La France s'intéresse tout particuliè
rement à l'affaire Kopp, ce d'autam
plus que se déroule actuellement à Pa-
ris un procès en diffamation intenté
par Hans-W. Kopp contre l'hebdoma-
daire français «Le Nouvel Observa-
teur» à propos d'un article intitule
«Drogue: la guerre mondiale».

(ATS)(AP'

La guerre automobile
Inauguration, jeudi , du Salon dt

l 'automobile de Genève par un pré
siden t de la Confédération tout sou-
rire et tout charme tant il pouvait
espérer ne pas entendre parler dt
fiches pendant 24 heures. Grande,
retrouvailles aussi pour les patron *
des différentes marques mondiale!
qui passent leur temps à s 'aimer e\
se haïr à la fois tout au long de l 'an-
née mais rarement devant les photo
graphes de presse. Tant de compli-
ments et d 'amabilité ne peuvent ce-
pendant masquer une réalité écono-
mique beaucoup moins souriante,
la guerre à couteaux tirés entre le_
grands const ructeurs pour le par
tage du marché mondial.

Il y a quelques années encore,
chacun restait non pas exactement
chez soi mais plutôt dans ses niche,
de production habituelles. Au-
jourd'hui , les gammes se sont étof-
fées et la concurrence n 'en est deve-
nue que plus âpre sur le marché de_
petites voitures, des voitures haut de
gamme mais aussi des utilitaires.
Le vieil adage « l 'union fait la force»
a donc été ressorti pour l 'occasion ei
si sa mise en pratique ne date pas
d 'hier, on assiste depuis quelques
semaines à une accélération des al-
liances et une médiatisation accrue
des grands et riches mariages célé-
brés entre les constructeurs. C'est
Renault et Volvo qui ont ouvert le
bal à Amsterdam pour un mariage
pas du tout contre nature car il va
permettre à ce couple qui se pratique
depuis vingt ans déjà dans le do-
maine technique de devenir le 4'

construc-teur mondial pour les voi
tures particulières après Gênera
Motors, Ford et Toyota et le cham
pion incontesté toutes catégories du
poids lourd loin devant Mercedes
L 'événement est certes d 'impor
tance et ne sera pas sans consé
quence dans la guerre en cours
mais il ne doit pas faire oublier qui
depuis longtemps déjà d 'autres ma
riages ont été célébrés sur l'autel de-
stratégies, plus ou moins avouée,
d 'ailleurs.

Spécialiste du genre, les construc
teurs japonais qui faute de pouvoii
vraiment séduire par leur charmi
naturel usent d 'un moyen moins ro
mantique mais beaucoup plus effi-
cace: l 'argent. Les premières vict i-
mes furent les Américains naïf
dans ce domaine-là aussi. En effet ,
pour ne plus s 'entendre reprocher h
déficit de la balance commerciale
entre les deux pays, les Japonais om
décidé de produire américain et dt
surcroit avec et chez les Américain.
eux-mêmes. Ainsi, General Motor_
vend des Corolla de la marqui
Toyota avec le sigle GM.

En Europe, les cousins britanni
ques n 'ont guère été plus brillant,
que la branche américaine de le
famille et ce n 'est pas moins de qua-
tre constructeurs japonais qui y om
été accueillis à bras ouverts. Nissar,
fut  le premier dès 1986 avec une pro-
duction annuelle de 80 000 unités,
et Isuzu en 198 7 avec 50 000 ca-
mionnettes par an , Honda en 198'.
pour à terme quelque 70 000 mo
leurs et enfin Toyota avec M mc Mar

| I ECO'HEBDO
garet Thatch er pour chef des rela
tions publiques pour 100 000 unité:
dès 1992, quand le premier ministn
britannique en aura f ini  avec les for
malitês d 'installation et letrousseai
de ce qui reste des constructeurs bri
tan niques.

Dans la série, plus ou moin.
avouée, des concubinages avec le:
Japonais , notons aussi la réunion U
week-end dernier à Singapour de:
dirigeants de Mitsubish i avec.
Daimler Benz. Eh! oui, les belle:
Mercedes en pincen t aussi pour h
charme nippon même si on nous di
qu 'il s 'agit bien sûr d 'un projet in
dustriel global entre les dem
géants.

Pendant ce temps, les ministre,
des Douze se sont réunis lund
5 mars à Bruxelles pour constate
un désaccord formel sur la politiqut
des quotas à imposer aux construc
teurs japonais d 'autant que la com
mission veut supprimer les quota,
nationaux dès 1991 , la France diri
géant le camp des contre et la Gran
de-Bretagne celui des pour. Finale
ment , le conducteur européen ne ris
que pas d'y retrouver ses petits ca,
avec un marché de 73 millions dt
voitures particulières par année
contre seulement 10,5 millions au:
USA et 3,5 millions au Japon . l'Eu
rope reste l'objet de toutes les cou
voitises. A. Dimitrievict
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REPRESENTANTS Fabrication de gruyère et de beurre.
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cherche Gain élevé. Roland Vonlanthen, laiterie, ^ous cherchons pour notre succursale à Fribourg, dans le

I Amoba SA. «01/241 53 63. 1756 Onnens, « 037/30 12 23 Coop Centre-Ville,

un laitier ou fromager I ŷ*" *" *»- n,5,. | | ™™ \
pour e secteur yogourt p - . 

| Boulangerie I vendeuses aux i l iai res
Portugais, 26 ans , Georges Gobet

I If! îtfâphinictO 17  ̂Rossens Si vous êtes motivée et intéressée à la branche, nous vous
Ull Uldl/HHIIOie CHERCHE PLACE cherche prions de prendre contact en téléphonant à

pour le secteur Tetra MÉCANICIEN UN APPRENTI
Entrée de suite ou à convenir. 12 ans d'expérience. BOULANGER-PÂTISSIER „. '

Diana Chaussures , service du personnel, 4612 Wangen-
Les offres manuscrites , avec les documents usuels, sont a pour l'automne 1990 Drès-Olten «062/33 54 39
envoyer à Cremo SA , à l'att. de M. Marending, case postale Ecrire sous chiffre 17-460370, « 037/ 311172
167, 1701 Fribourg. 17-63 à Publicitas, 1630 Bulle. 17-35320 29-99
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Mais qui donc a parlé de patin à roulette japonais?
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Micra Canvas Top

Tous ceux qui la voient lui sourient la ville. Tout en disposant aussi de la 57 CV-DIN (42 k \V) . De plus ,  elle est Fr. 15250. - . Sur demande avec trans-

La Micra Canvas Top s 'attire toutes puissance nécessaire pour vous vraiment 'confort: très sobre et son mission automatique. Il existe aussi

les sympathies, partout et tout de mener par monts et par vaux a bonne intérieur est richement éqinpé - petite , des Micra 5 portes . .Modèle de hase I _^T ¦¦¦¦¦¦ li l̂BIHBHal
ff^ l̂TTl I M I kjUTV^f ^ 1 \_ ' Isuite. Mais plus on la connaît, p lus on allure (150 km/h chrono. si vous vou- mais... NissanlA l 'image . avec Micra 1.2 litre . A portes . Fr. 12 750 - _^̂ ^̂ ^£j|̂ ^̂ y Ĵ

la respecte. Car la Micra est petite , lez tout savoir). Elle est en effet dotée Canvas Top (en . clair: toit repliable Nissan Motor (Schweiz) AG, Le No 1 japonais en Europe

maniable et pratique - parfaite pour d'un moteur 1.2 litre très silencieux de électrique) , mais pneus normaux: 8902 Urdorf , tél. 01-73 4 2811.

Avry-Rosé: Garage Raus . 037/3091 51. Chàtel-St-Denis: Garage R.Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting. 037/7515 59 Diidingen: Garage Vonlanthen . 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Gempanach: Garage R Roth, 031/95 09 20 Grandvillard
Garage F.Currat. 029/815 50. Grolley: Garage Schneider Willy + Fils. 037/45 2563. Payerne: Garage de l'aviation . 037/61 68 72. Plaffelen: Garage Gebrùder Rappo . 037/391243. Riaz: Garage de la Prairie , 029/2 7091. Romont: Garage A. Winkler. 037/5215 88 Schmitten: Garage
E.Schopfer. 037/3612 71. Sevaz: Garage Sovauto , 037/63 2615. Vuisternens: Garage R.Piccand, 0377311364. 31/90/1



LALBEBTÈ ECONOMIE 7
Ventes de voitures et densité routière
Un flot ininterrompu

Rachat de Renker
Sihl-Papier en force

Le conseil d'administration de la
fabrique zurichoise de papier sur la
Sihl, Sihl-Papier a décidé d'aug-
menter son capital-actions et de
l'ouvrir à un plus large public. Ces
fonds devraient être absorbés entiè-
rement par la société et serviront au
financement partiel du rachat, in-
tervenu au début de l'année, du
groupe allemand Renker, indique
le conseil d'administration dans un
communiqué diffusé jeudi. (ATS)

Lindt&Sprûngli
Douceur du dividende

Pour la cinquième année consé-
cutive, le conseil d'administration
du groupe chocolatier Lindt &
Sprûngli recommandera une
hausse du dividende par action de
150 à 165 fr. et par bon de participa-
tion de 15à 16 fr. 50. Cette décision
est due à l'excellent exercice écoulé
nui  fl rv»rmi<; an OTfMirw» H'anompn.

di 10/Dimanche 11 mars 1990

La densité du trafic routier n'a ja-
mais été aussi forte en Suisse que l'an-
née dernière. L'immatriculation de
nouvelles voitures a atteint un nouveau
record, tout comme le nombre des véhi-
cules étrangers circulant sur les routes
helvétiques, a indiqué vendredi l'Office
fédéral de la statisti que.

338 975 immatriculations de nou-
velles voitures de tourisme ont été en-
registrées en 1989, soit 6, 1% de plus
que l'année précédente.

La RFA est restée le pays de fabrica-
tion le plus important avec une part de
41 ,4%, devant le Japon (30,0%), la
France (12 ,9%) et l'Italie (9,4%).

En ce qui concerne les marques,
Opel reste en tête avec 13% des imma-
triculations , devant VW (10,6%),
Toyota (9, 1%) et Ford RFA (6,7%).
Suivent Fiat , Renault et Peugeot dont
les Darts se situent aux environs de

59fLes modèles les plus populaires sont
la VW Golf (20 800). l'Opel Kadett
(16 300) et la Toyota Corolla
(14 500).

73,6 millions
73,6 millions de voitures étrangères

ont par ailleurs franchi les frontières
suisses en 1989, soit 9,5% de plus que
l'année précédente et 56% de plus que
dix ans auparavant.

Près des deux tiers de ces entrées
étaient dues au tourisme et aux voya-
ges d'affaires. 95% de ce trafic prove-
naient des pays limitrophes. Les véhi-
cules venaient principalement de RFA
(16 ,6 millions) et d'Italie (15 ,2), puis
de France (10 ,3) et d'Autriche (3,3).

Un tiers des entrées était imputable
aux travailleurs étrangers ayant le sta-
tut de frontaliers. Près de la moitié des
véhicules transportant des frontaliers
venait de France et un quart d'Italie.

(AP)

Succès du minibar: il est vrai que le sourire
lat...

de In lv.irnv.iiH la douceur du choco-
Keystone

74e Muba „
Ouverture j

La 74e édition de la Foire suisse nd'échantillons, -la traditionnelle C1Muba , ouvre ses portes samedi à j,(
Bâle. Jusqu'au 19 mars, 1849 expo- 

^sants présentent leurs produits et
services sur une surface de
63 800 m2. La Muba accueille cette V(
année treize partenaires commer- r£ciaux dont les pays de l'Est. (ATS) q]

Vitrocéramique en vedette
Ventes d'appareils électroménagers

La croissance des ventes d'appareils
électroménagers s'est légèrement ra-
lentie en 1989, selon les chiffres pu-
bliés vendredi par la FEA (Association
suisse des fabricants et fournisseurs
d'annareils électrodomestiauest. La
demande d'appareils à micro-ondes
s'est stabilisée et celle pour les petits
radiateurs augmente significativement,
tandis que les fabricants choisissent
comme fer de lance de leur développe-
ment lpc rprh ' iiidc (>nr ' ( ctr '.ihl (»c

Dans la catégorie des grands appa-
reils électroménagers, ce sont les tables
de cuisson en vitrocéramique qui ont
le nlus nroeressé (+14.6 %. 100 000

ventes), suivies des lave-vaisselle
(+ 6,8 %). Pour la première fois en six
ans, les réfrigérateurs et les congéla-
teurs ont subi des baisses (- 1,2 % res-
pectivement - 0,9 %).

Les appareils à micro-ondes se sont
stabilisés à 104 000 ventes, ce que la
FEA voit comme le siene aue ce pro-
duit a trouvé sa place sur le marché
mais aussi comme l'effet de la «campa-
gne de désorientation contestable en-
vers (cette) technologie».

La tendance a été plutôt à la baisse
dans le petit électroménager, malgré
10 % de croissance pour les grille-pain
(153 000 ventes) et les aspirateurs
(414 000 ventes). (ATS)

ter de 1 l ,5%à 815 mio de francs son
chiffre d'affaires. (ATS)

IIICOURS DE LA BOURSE
BANQUES 1 Bourse de Zurich | - AMERICAINES | Bourse de Zurich
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3360
2890
387
5225d
11700
2380
550d
610

1965
3750
880
149
325t
293
287
600
1595

09.03.

3330
2850
385
5225d
11800
2380
555a
600

1960
3730
875
147.50
326
294
288
575d
1575

I KANÎJ HJKIb
no ni r\a r\i

Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
B8r Holding 
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
Neue Aarg . Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp .

BPS ..
RPÇ h.

Swissair p

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf .Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch

Atl . Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
rh.„rin.
Citicorp 
Coca-Cola ....
Colgate 
Comm. Sat. ..
Cons.Nat.Gas.

-Control Data
Corning Inc. .
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm
Walt Disney .

Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 

GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land

08.03. 09.03. MMM 
Mobil Corp. ..

255 270 Monsanto ...
3050 3070 JP. Morgan .
1330d 1330d NCR 
730 750 Nynex 
2650d 2650d Occid.Petr. ...
2250 2250d Pacific Gas ...
2450d 2450d . Pacific Telesis
520 620 Paramount ...
26000 2€000d Pennzoil 
1425d 1425d Pepsico 
200d 206 Pfizer 
160t 150d Philip Morris

Procter & G 95.75 98.50
08 03 09.03. Quantum Chem. ... 29.75 30

Rockwell 31d 32 25
96.75d 97 Royal Bank Can. ... 29d
75d 75.50 Sara Lee 43.25 44
31 32.25 Schlumberger 74 75
52.75d 54d Sears Roebuck .... 61 .50d 61.50
98.50d 98.50d Southwestern 85.25 86.50d
36.50 36d Sun Co 58d 57d
99 98.50d Tenneco 102d 102 50
79d 80d Texaco 91 89 75
42.50 42.50 Texas Instr 54d 55
89.50d 90.75 Transamerica 56.75 57.50d
fi fit. 7 Rn I l_:.— r- —u:j_ r>o ne no en.-.ww . .w~ UIMUII V.ÛIUIU^ JO i3 JJ.3UQ
61.25d 62.50 Unisys Corp 22.75 22 75
82.50d 83.50 United Tech 80 80.50d
52.75 53.50 US West 105d 107 50d
30.75d 30.75d USF & G 43d 43 75d
174.50 175.50d USX Corp 53.25 55
40.25 40.50 Wang Labor 9 9 1
36.50ex 37d Warner-Lambert .. 157 160
138.50d 141.50d Waste Manag 51 .25 51.50
56d 55.50d Woolworth 91 50 94
79.75d 81.25d Xerox 81 25 82 75
26.50 27d Zenith 14.25 14 25
98.75 100.50
47d 47.75d
39d 39.50d
72.75d 72.75d i 1

1150 Uil l ALLEMAGNE
102.50d 104.50 
26.50 26.50ex 08.03. 09.03.
37.50 37 75
107.50 108.50 , AEG 281 282
86.25 89.25 ASKO p 550d 555d

52d BASF 275 273t
67d 68.50 Bayer 277 275
27.75 28 BMW 552 548
67.50d 67 Commerzbank 259 259.50
98 50 100.50 Daimler-Benz 791 793
51.25d 51d Degussa 469 470 .
111.50 115.50 Deutsche Bank ... 680 681
1fio Rn ICO n 1 Q I. OC. OCCJ
I U U  .jw , \ j _ , uieauiiK DdlIR. OUHl OUUl
99.25 101.50 Henkel 527d 535
69.25d 70.50d Hoechst AG 277.50 275
58.75 59.75 Linde 783 795
59.75 59.75 Mannesmann 322 321
24.50 24.50 Mercedes 673 669
27.25d 28d Nixdorf 231 231
68 50 70 RWE Stamm 404 ' 4061
64 63.25d Schering 710d 716
70.50d 71.25d Siemens 676 677
93.50 94.25 Thyssen 277 274
67.50 69.50 Veba 400 399
75.75 77 VW 490 499l
53.50 53.25d Wella 635 630
44.50d 44.50d
92.50 94d
68d 68 i 1

£> 75d |9d DIVERS
127.50 Î28d 
38.50 39 08.03. 09.03.
159 160.50
76.25 77d Aegon 83.25t 83.50
80.75 83 Akzo 101 101t
94 95d ABN 31.50 31.25t
107.50d 109.50d Amro Bank 62 61.25
53 53.50d Anglo 52.50 51.50
61.75d 62.50d Astra 1.75t 1.85
16d 16.25 Gold l 143 141t
I.1.CU l^t Dr 0.<HJ B.JDd
93.75 94 De Beers 34.25 33.25
163 165.50d Driefontein 18.50t 18t
55d 56d Fujitsu 14.25a 14.25
105.50d 105 ' Goldfields 36.50 35.50d
121d 121.50d Honda 16.25d 16t
41.50d 42.25 ICI 27 26.50
33.25 32.50 Kloof 15.50t 15.75
66.50d 67d Nec Corp 20t 19.75
63d 68.75 Norsk Hydro 48 48.75
125d 125d Philips 31.50 31.75t
87.25 89 Royal Dutch 114 114.501
90 75 92 Elf Aquitaine 166.50 164.50
58.25 57.75ex Sony 80.75 80.75t
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Aare-Tessin .
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n ..
Bùss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Hnc hn
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findtis p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
C3-.-^n UnM r.I .UOMC I IJIU. 

H

Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus.-Lonza H.p
Alus. -Lonza H.n
Alus.-Lonza H.b
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg. p .
Zùrch. Zieg. b

08.03.

1450
2140d
620
5725
1230
1055
5400
2950
1750

3200
2870
2840
3100
426d
16000
1985
360
3250
2120
345a

09.03.

1375d
2160
640
5675t
1210
1050
5450
2950d
1775d
1250

2850t
2840
3150t
430t
1600c
1970
360
3250c
2120
340
123a
1600c1600

5225
5300
850
8800
8725
1795
785
7300
3790
10700
10425

1285
590
112.50
6200
3250d
5275d
610t
1970
360
1500
4000t
710

5200d
860
8725
8700
1795
785d
7250
3760
10650
10425
2080

585t
113.50
6250
3300d
5225t
600
2000
355d
1575
3900
710d

ASSURANCES
Bâloise n 
Bâloise bp 
Elvia n 
Elvia bp 
Helvetia 
Helvetia bp ......
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
7firirh ho

2160
1860
2580
2000
3270
2750
1320
12750
3170
23601
559
3770t
3140
664
4500
3700

2210
1895
2520
1960d
3220
2720
1330
1260C
3200
2350
560
3730
3160
662
4500
3680

|-|NANLt&
Adia p 
Ascom p .
Attishotz 
Michelin p ...
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt p
Forbo p 
Galpntra hn

1540
2800
1540
550
24001
500t
2830
2330
415
6450
5500
900
5400

3780
600
6275
565
815
1400
1010d
3120
2900d
1650
4900t
920
220

1555
2800
1550
560
2410t
497
2830
2350

~u.GIIU,d Up .....
Hero p
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Holzstoff n :
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
MnUOnnir L o"luvenpick p
Oerlikon-B. p
Presse-Finance
Rentsch W. p
Saurer Hold. p
Schindler p ....
Schindler n
Sibra p
Sibra n 
Sika p
llalo-Suisse ...
Surveillance n
Surveillance bi
Pirelli p
^sego p ... .
Villars p

1580
5600
980l
445
420
3630a
200a
5300
4940
444
560o
280d

449
425
3760d
200
5300
4950
450
600d
280d

HUHb BUUKbt

A gie bp 
Feldschl.p 
Fefdschl.n 
Feldschl.bp ....
Furrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni p 
Logitech Int, p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....

Minibuffet et wagons restaurants: succès
Des idées sur la ligne

Boire et manger en voyageant sont
des «plus» appréciés. La Compagnie
suisse des wagons-restaurants » (SSG)
et Minibuffet SA le savent bien qui ont
vu leur chiffre d'affaires sur le rail en
1989 passer le cap record de 76,5 mio
de fr., soit une augmentation de 7,5 mio
de fr., a indiqué vendredi le LU RA ,
Service d'information pour les trans-
ports publics. Pourtant, l'exploitation
de «auons restaurants est déficitaire.

type «Express du fromage», exploité
par Minibuffet sur la ligne Bâle-erne-
Brigue , et «sponsorisé» par l'Union
fromagère. Il serait possible d'imaginer
une «voiture légume», une «voiture
vin», un «bar jus de fruits» ou une voi-
ture «tente à bière». Mais il n'y a pas
encore de projet concret , a précisé Urs
Haller Dorte-Darole des CFF.

Nouveauté
Dès la fin du mois de mars, en gare

de Berne, un magasin d'alimentation
ouvert 24 h sur 24 offrira des produits
de dépannage: lait, beurre. Dain. fruits.
légumes, viande, pâtes ainsi que quel-
ques produits traiteur. D'autres entre-
prises du genre «Take-Away» s'instal-
leront dans les gares de Zurich au mois
de mai, avec l'ouverture du RER zuri-
chois, le Réseau express régional.

t'A TSI

L'alimentation dans les trains don-
nent des maux d'estomac aux CFF: la
SSG se charge de l'exploitation des wa-
gons restaurants , mais le déficit est à la
charge des CFF, soit chaque année plus
de 10 mio de fr. En revanche, le Mini-
buffet SA - une association de restau-
rateurs des gares - couvre ses frais avec
ses chariots de ravitaillement.

Les CFF sont depuis quelque temps
à la recherche de nouvelles idées, du

— .̂•X >̂< n̂n .̂--
INtVV YUHiN UtVIbtb

08.03. 09.03. achat vente

Aetna Life 50.375 50.375 Etats-Unis 1.49 1.52
Amer. Médical 4.75 4.625 Angleterre 2.425 2.475
Am.Home Prod. . 101.25 102.25 Allemagne 88.20 89-
Anhaeuser-Busch . 35.125 33.25 France 25.85 26.55
Atl. Richfield 116.75 116.50 Belgique (conv) .... 4.21 4.31
Boeing 67.125 67.875 Pays-Bas 78.30 79.10
Broken Hill 29.625 — Italie - .1185 - 1 2 1
Caesars World ... 22.125 22.125 Autriche 12.52 12.64
Caterpillar 62.375 61.50 Suède 24.05 24.75
r̂ . Pnl. "79 OTC Tn.. n--.~~.-._ 11 or, no A I-,

Colgate 58.875 58.75ex Norvège 22.55 23.25
Corning lnc 44 44.125 Finlande 37.-- 38.-
CPC.Int 66.25 66.25 Portugal - .985 1.025
CSX 34.125 34.125 Espagne 1.355 1.395
Walt Disney 112.50 112.25 Canada 1.265 1.295
Dow Chemical 67 67.125 Japon 0.99 1 002
Dresser 47.625 47.50 Ecu 1.80 1.82
Dupont 39.875 39.625
Eastman Kodak ... 39.875 40.25
Exxon 46.75 46.75
Ford 47.625 47.375
^ana.,1 n.,mm... 10 TO
General Elec 62.875 62.75 I _ .. . _ _ _
General Motors .... 45.875 46.125 blLLc I G
Gillette 51.50 51.50 I _ 
Goodyear 35.50 35.375
Homestake 19.50 19.25 acnat ven,e

IBM 107 107.25 „
|TT • 55 375 55 25 Etats-Unis 1.46 1.54
Int.Papër '"!""!:!! " 5K50 51^50 Angleterre 2 36 2_ 56
Johnson & J 55.875 55.625 Allemagne 87.55 89.55
K-Mart 33.875 34.25 D

rance 25 £0 27 -
Lilly Eli 63.25 63.125 Belgique 4, 10 4.40
Litton 72.875 72.75 Pays Bas 77.60 79.60
MMM 82.625 82.375 l'alie ¦¦ -¦"«) - .1240
r%._:_, n , -,-, -.c- o-, c« Aiitnr.hn 11 AR 19 7Ruccia.retroieum . 2 / . / 0  2/.&U i. »j "? X. Z1 it '.ï
Panam 3 125 3 Suede 23.65 25.15
Pepsico 59.375 59.50 Danemark :.. 22.20 23.70
Pfizer 61.375 61.625 Norvège 22.15 23.65
Philip Morris 38.50ex 37.875 Finlande 36 80 38.30
Phillips Petr 26.375 26.25 Portugal - .97 1.09
Schlumberger 49.75 49.875 Espagne 1.32 1.42
Sears Roebuck .... 41.25 41.625 Canada 1.23 1.31
Teledyne 67.50 68 9rece " §9 VX9
Texaco 59.50 59.375 JaPon " 97 1-02
Texas Instr 36.625 37.25
Union Carbide 22.50 22.375
Unisys Corp 15 15
USX 36.625 37
kAfann I ah fi fi Ofi I ' Wang Lab 6 6.25 I " 1
Warner Lambert .. 106.37 106.37 MFTAI IV
Westinghouse 74.375 74.375 l̂ 

lv
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Xerox 55.25 55.25 ' 
achat vente

| r -n.-n.  .~n 1 Or -$/once 397 400
FR BOURG °/ - F:s-/ k9 19239 19397
' ' '"-"""-" "-1 

I Vreneli 121 131
Napoléon 109 119

08.03. 09.03. Souverain 138 148
Maple Leaf 617 637

Bque GI & Gr.p . 725d 725d Argent-S/once .... 5.05 5.25
Bque GI. & Gr.n ... 700d 700d Argent'Frs./kg .... 245 255
Créd.Agric.p 1050d 1050d Platine-$/once 502.50 505.50
rmri Anrir n 1 ( .KClA in&r tA  Platino-Frc /tn t A I C I  1 A C . -.

p -mmmm-mmmmm-mm__ ^m^^mm__m_ m-mm_____________ _̂________ mmm

>SÂ A, Société de
tranLs HXL Banque Suisse
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par la Ç&asfsk Schweizenscher
W ' Bankverein

Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11 ,,„„„' 17-830
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llH â^H
La métallurgie

cherche
1—GddQr cte là

ouvriers de fabrication promotion
Travail en usine. Région : Fribourg et environs. professionnelle

Uniquement personnel suisse sur la place de
m Fribourg dans

SOUUeUrS les secteurs de
pour soudures au fil ou électriques. l'industrie, du

Région de travail: Broyé bâtiment et de

monteurs en charpente ,amétal,ur9ie-
métallique. Travaux en Suisse romande.

Très bon salaire.

Pour de plus amples renseignemetns,
contactez M. Schafer.

10, Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le bOll CllOiX
037 -22 11 22

Liegenschaftenverwalterîn
Liegenschaftenverwalter

In dieser Funktion betreuen Sie einen Teil
unseres sich auf die ganze Schweiz erstrecken-
den Immobilienbesitzes. Ihr Aufgabengebiet
umfasst aile kaufmannischen und administra-
tiven Arbeiten sowie die Sicherstellung des
Unterhaltes der Ihnen anvertrauten Liegen-
schaften. Sie sind verantwortlicher Partner
gegenùber den Mietern, Hauswarten und
Handwerkern wie auch der allenfalls ôrtlich
eingesetzten Verwaltungen.
Wir stellen Sie uns als einsatzfreudige/n Mit-
arbeiterin bzw. Mitarbeiter mit Erfahrung in der
Liegenschaftenverwaltung vor. Wenn Sie zu-
dem ùber gute Franzôsischkenntnisse verfù-
gen, kontaktfreudig sind und eine selbstandige
Tatigkeit suchen, ist dies eine intéressante
Herausforderung fur Sie.
Der Arbeitsort ist Wabern.
Ihre Bewerbung nimmt die Abteilung Perso-
nalwesen gerne entgegen.
Schweizerische Mobiliar Versicherungsge-
sellschaft , Abteilung Personalwesen, Bundes-
gasse 35, 3001 Bern.

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft

macht Menschen sicher

C0NF0RAMA
Depuis notre ouverture à Granges-Paccot , nous rencontrons

un grand succès.

Pour renforcer nos effectifs , nous engageons de suite ou pour date à
convenir, des:

- employés(ées) de bureau
- caissières

- vendeurs(euses)
Si vous êtes attiré(ée) par un travail intéressant et non routinier,
des conditions attrayantes, une ambiance moderne et dynamique,

adressez vos offres ou prenez contact téléphonique avec:

M. A. Brossard, Directeur C0NF0R AMA SA
Route d'Englisberg 1

1763 GRANGES-PACCOT
Tél. (037) 26 68 75

Entreprise terrassement-
aménagement cherche

PAYSAGISTE
suisse , avec permis de
conduire

Tél. heures des repas
au 037/33 12 58.

17-35417

Restaurant LA VIGNETTAZ
Fribourg
cherche

de suite ou à convenir

SOMMELIER
SOMMELIÈRE
5 jours par semaine
Fermé le dimanche

Sans permis s 'abstenir

 ̂037/24 28 31
17-1081

FICOGERE ^^FIDUCIAIRE j ^
CONSEILS |U
PAYERNE SA '
poursuivant son heureux développe-
ment , engage pour entrée en service
de suite ou à convenir

une secrétaire-comptable
Nous offrons tous les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne ,
avec horaire à la carte , un travail très
intéressant et varié dans une équipe
jeune et sympathique.
Une expérience dans la branche fidu-
ciaire serait la bienvenue.

Faire offre manuscrite , avec docu-
ments usuels à
Ficogere-Payerne SA ,
Grand-Rue 15
Case postale 174, 1530 Payerne

17-1560

PARTNERy <
C0NJUG0NS

NOS TALENTS

Pour juin prochain, nous
proposons une activité sta-
ble, dans une société aux
environs de Fribourg, à un

AIDE-COMPTABLE

La ventilation des comp-
tes, la tenue de la compta-
bilité, la correspondance
commerciale seront les
principales activités.

Profil souhaité:

- CFC employé de com-
merce

- aisance avec les chif-
fres

- bonnes connaissances
de l'allemand.

Nicolas Gremaud vous ren-
seignera volontiers sur ce
job haut en couleur.

A 
PARTNER JOB
17, bd de Pérolles

? 

Fribourg
Tél. 037/81 13 13

W s
PUBLICITAS

Publicitas , leader dans le domaine de la publicité presse cherche pour
entrée de suite ou à convenir,

une employée de commerce

de langue maternelle française, des connaissances de la langue allemande
sont souhaitées, à qui sera confié :

- le secrétariat administratif
- la surveillance du contentieux
- diverses statistiques et vérifications
- la saisie des données comptables sur écran en remplacement du titu-

laire.

Une employée de bureau
de langue maternelle française , des connaissances de la langue allemande
sont souhaitées, à qui sera confié :
- la réception des annonces transmises par téléphone et la saisie des

ordres sur écran.

Si vous êtes intéressée par un travail varié et motivant , un poste stable, un
horaire variable et les avantages sociaux d'une grande entreprise, vous
nous envoyez votre offre manuscrite, accompagnée des documents de

candidature habituels à la direction de Publ.C.tSS, llie de l3

Banque 4, 1701 Fribourg.

v^ _s

Entreprendre est notre
idéal!

La volonté d'offrir un service toujours plus efficace et
rapide nous permet d'engager un

conseiller
en personnel

Le poste :
- pas routinier, fascinant , demandant esprit

d'équipe en même temps qu'esprit d'entreprise
- recrutement , sélection et placement de

personnel
- contacts permanents téléphoniques et directs

avec les entreprises dans le but de maintenir et
d'élargir notre marché.

Le candidat doit avoir:
- une formation commerciale ou technique

complète
- un esprit créatif , vendeur et de l'entregent
- de la facilité dans les contacts
- mobilité et dynamisme
- une bonne connaissance du marché industriel

fribourgeois
- 25 à 35 ans.

Outre un job passionnant, nous offrons les
prestations et avantages d'une grande entreprise
ainsi qu'une solide formation. M. Dimitri Orphanos
vous assure d'ores et déjà une entière discrétion et
attend vos offres complètes avec photo et
prétentions de salaire.

¦ I atfàS^Ef A ^ ^M z Z ^^  Tél . 037/22 50 13
Î K Iir4"t 2' bd de Pérolles " 170° Fribourg
consens en personnel RJLj  Bu Ile , 5, av . de la Gare , 029/ 3 13 15
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Hausse des prix, concurrence, malaise des journaux catholiques

oies amères de la presse polonaise
Plus de liberté et moins d'argent : les lecteurs polonais

commencent à choisir, et la concurrence ne joue pas souvent
en faveur des journaux catholiques , qui ont vu fuir leurs
meilleures plumes. Triomphe un journal qui a su afficher
son indépendance , même à l'égard du cardinal Glemp.

Dans la presse polonaise également ,
l'économie de marché fait des siennes.
Les coûts du papier , de l'impression et
de la distribution ont tellement aug-
menté que les canards boiteux dispa-
raissent. C'est réjouissant lorsque sont
liquidés les résidus de la propagande
communiste que personne ne lisait.
C'est plus grave lorsq u'il s'agit de re-
vues littéra i res de valeur.

Dans la presse catholique - qui re-
groupe une quarantaine de titres,

Tadeusz Mazowiecki... AP

entre hebdomadaires et ^mensuels,
mais aucun quotidien - l'heure de vé-
rité a sonné. Le nombre des retours à
l'expéditeur augmente. Le tirage bais-
se, les directeurs ne savent plus com-
ment payer leurs correspondants et
collaborateurs. Et l'Eglise, qui reçoit
aussi moins d'argent des fidèles, ne
peut les aider.

Un journal,
et le meilleur

Plus grave encore est la baisse d'inté-
rêt. Pendant les années de guerre, la
presse catholique jouissait d'une rela-
tive liberté, et d'une audience facilitée
par l'absence de concurrence. Cette
époque est révolue. Même le presti-
gieux «Tygodnik Powszechny» de
Cracovie, qui était introuvable pen-
dant des années, s'entasse dans les
kiosques. N'ayant plus d'argent pour
leur pain , les gens se limitent à un seul
journal , le meilleur.

Or, le meilleur serait pour beaucoup
la «Gazeta Wyborcza», née au prin-
temps 1989 comme journal d'opposi-
tion. Avec un tirage de 400 000 exem-
plaires , elle devance toute la presse po-
lonaise. Adam Michnik , son directeur,
44 ans, appartient à la génération de
1968. Emprisonné à différentes repri-
ses par les communistes, député au
Parlement , il a engagé de jeunes jour-
nalistes qui se sont formés dans la
presse clandestine de Solidarité. Enga-
gement , égalitarisme et fraternité , cette
ambiance propre à la clandestinité
existe encore à «Gazeta Wyborcza»,
qui plaît par la vivacité et l'actualité de
ses informations politiques , par le fait
aussi qu 'elle écrit ce que pensent bon
nombre de Polonais.

«L'opinion ne suit pas...»
Depuis la victoire de Mazowiecki ,

«Gazeta» n'est plus un journal d'oppo-
sition , mais elle affiche son indépen-

dance sur tous les fronts: Eglise, Gou-
vernement et Solidarité , n 'hésitant pas
à critiquer Walesa , Mazowiecki et le
cardinal Glemp. Personne n'a oublié
les propos maladroits du primat polo-
nais sur les juifs, lors des tensions sus-
citées par le carmel d'Auschwitz, en
août passé. Un homme avait osé pro-
tester: Kryzysztof Sliwinski , rédacteur
en chef adjoint de «Gazeta» et mem-
bre du KIK (Club des intellectuels ca-
tholiques) de Varsovie: «Nous avons
lutté pour l'indépendance de la presse.
Maintenant qu 'elle existe, peu de gens
l'apprécient», confie Sliwinski , qui
nous reçoit dans l'étroit bureau qu 'il
partage avec le rédacteur en chef. «Le
primat, le Gouvernement , Solidar-
nosc, chacun veut avoir son propre
organe. Et l'opinion ne suit pas non
plus. Si nous osons quelque critique
sur la hiérarchie , nous recevons des
dizaines de lettres nous reprochant
d'attaquer la hiréarchie. De ce point de
vue, un abîme nous sépare encore des
sociétés démocratiques de l'Occi-
dent».

Pour assurer sa présence dans une
société démocratique , l'Eglise devrait
faire l'expérience d'une opinion publi-
que catholique. Mais il faut bien ad-
mettre que les articles sur la religion et
l'Eglise sont faibles. Difficile de faire
mieux quand il faut se contrôler à cha-
que instant pour éviter de blesser la
hiérarchie.

Paternalisme, méfiance
et moralisme

D'autre part , la presse catholique est
en passe de perdre la partie qui l'op-
pose à la presse non confessionnelle.
Pendant la répression , elle pouvait
compter sur d'éminents journalistes
laïcs, écartés de la presse officielle pour
des motifs politiques. Ces laïcs, l'Eglise
les a découragés par son paternalisme,
sa méfiance, son moralisme. Rien
d'étonnant si un bon nombre a fait ses
valises lorsque dé nouvelles possibili-
tés sont apparues.

Certains sont venus à «Gazeta Wy-
borcza». «Ce sont eux les anticléri-
caux», dit Sliwinski. «Après quelques
années de collaboration avec le clergé,
ils ont viré à un anticléricalisme qui
épargne les plus jeunes.»

...Glemp et Walesa: même ces trois symboles de la Pologne post-communiste
n'échappent pas à la critique de la nouvelle presse. AP

Un autre phénomène constaté ces
derniers mois est l'apparition d'articles
fanatiques et nationalistes. D'après Sli-
winski , c'est la rançon du succès ren-
contré par les catholiques libéraux: les
meilleures plumes de la presse catholi-
que sont entrées au Parlement et dans
les bureaux du Gouvernement. Elles
ont été remplacées par des journalistes
de tendance démocrate-chrétienne

ou cléricale , qui pourraient profiter de
ce vide pour mettre certains journaux
catholiques au service d'une idéologie.
Un exemple? «Mloda Polska» (La
jeune Pologne) de Gdansk , se présente
comme le journal des jeunes catholi-
ques. En réalité il fait de la propagande
pour la droite. Or, trois évêques sont
dans le comité de rédaction...

Cesary Gawrys

Le trésor
du Pérou

Nouvel archevêque a Lima

Désigné en décembre pour succéder
au cardinal Juan Landazuri Ricketts,
atteint par la limite d'âge, Mgr Au-
guste ) Vargas Al/.amora a pris posses-
sion, fin janvier, de sa nouvelle charge
d'archevêque de Lima et de primat du
Pérou. A la tête d'un archidiocèse de
plus de sept millions d'habitants, celui
de Lima, le nouveau primat du Pérou
veut une pastorale qui arrive à tous.

«Si la sécularisation continue de la
sorte, nous courons le risque de perd re
le grand trésor du Pérou: la profondeur
de sa foi religieuse», dit Mgr Vargas.
Par rapport aux sectes, qui foisonnent
au Pérou , Mgr Varga s Alzamora veut
éviter une ligne trop agressive. Il pré-
fère multiplier la présence de l'Eglise
catholique dans les régions les plus
abandonnées en raison du manque de
prêtres et des trop grandes distances
entre les paroisses.

«Il est évident que Lima a besoin de
beaucoup plus de prêtres. Et en ma
qualité de pasteur , je crois que j e dois
assumer directement la promotion des
vocations» , poursuit Mgr Vargas. «Si
nous voulons avoir un bon clergé, il esl
nécessaire de bien le former». Et puis ,
il y a le rôle des laïcs, parfois trop
enclins à penser qu 'ils sont des catholi-
ques de second rang dans la tâche
évangélisatrice de l'Eglise... «L'ensei-
gnement et le travail des médias revê-
tent là une grande importance pour
faire comprendre que l'Eglise ne s'arti-
cule pas seulement avec ses évêques,
ses prêtres et ceux qui se dédient à la
vie consacrée et apostolique , mais au-
tour de l'ensemble des baptisés. L'obli-
gation de prêcher l'Evangile doit aussi
être assumée par les laïcs».

A propos de la «nouvelle évangélisa-
tion», thème abordé à différentes re-
prises par Jean Paul II , Mgr Varga s
pense qu 'elle sera intense durant ces
prochaines années. «Je crois qu 'il ne
s'agit pas simplement d'une célébra-
tion sentimentalement historique ,
mais qu 'elle doit être l'occasion d'une
authentique conversion à Dieu et d'un
approfondissement de la foi. Comme
l'a relevé le pape, l'évangélisation doit
être nouvelle dans son style, nouvelle
dans sa ferveur et nouvelle dans sa
dimension». (APIC)

Trop de cardinaux pour élire le pape

Plus de fumée blanche?
«Il est possible qu'à l'avenir le

conclave en vue de l'élection du pape
n'ait plus lieu au Vatican» , a déclaré le
cardinal brésilien Agnelo Rossi, 76
ans, doyen du Collège des cardinaux,
dans une interview accordée à l'hebdo-
madaire italien «Il Sabato».

Quelle peut en être la raison? Des
difficultés d'ordre logistique qui ris-
quent de s'aggraver au cas, «prévisi-
ble» où le nombre maximum de cardi-
naux pouvant participer à l'élection du

pape serait augmenté, explique le car-
dinal Rossi. Lors d'un consistoire se-
cret tenu le 5 novembre 1973, Paul VI
avait fixé ce nombre à cent vingt .

Déjà au lendemain de la mort de
Paul VI et de Jean Paul Ier, le cardinal
Rossi avait suggéré de tenir le conclave
dans le collège de la Propaganda Fide,
sur le Janicule , l'une des sept collines
de Rome. La proposition avait été re-
poussée par le cardinal Jean Villot ,
secrétaire d'Etat , qui estimait que cette
rupture avec la tradition décevrait la

-«3 *"~'*
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Le célèbre fourneau de la Sixtine, dans lequel sont brûlés les bulletins de vote des
cardinaux. Keystone

population romaine et les nombreux
pèlerins qui se massent sur la place
Saint-Pierre pour guetter la fumée
noire (en cas de non-élection) ou blan-
che (en cas d'élection), une tradition
solidement établie.

C'est en vain que le cardinal Rossi a
tenté d'expliquer au secrétaire d'Etat
de l'époque qu 'il n 'était nullement
question de remettre en cause cette tra-
dition. Le cardinal Rossi précise toute-
fois que le règlement qui régit l'élection
du pape ne dit nulle part que le
conclave doit obligatoirement se tenir
dans la Chapelle Sixtine.

«L'Eglise est très pauvre »
S'exprimant à propos de la situation

économique de l'Eglise, le cardinal
Rossi , qui était jusqu 'au 6 décembre
1989 président de l'Administration du
patrimoine du Siège apostolique , af-
firm e que «l'Eglise n'est pas pauvre ,
elle est très pauvre », particulièrement
par rapport à la richesse dont font éta-
lage des dénominations religieuses de
moindre importance , comme les Mor-
mons ou la secte du révérend Moon. Et
de citer des chiffres: les deux millions
d'adventistes des Etats-Unis donnent
plus d'argent à leur Eglise que ne le font
les 800 millions de catholiques de par
le monde.

Heureusement , les frais de l'Eglise
sont nettement inférieurs à ceux de la
plupart des organismes gouvernemen-
taux. «Le Saint-Siège, avec tout son
personnel diplomatique dans plus de
cent nations au monde, a un budget
inférieur à la moitié de celui du Parle-
ment italien» (630 députés et 315 séna-
teurs), dit le cardinal.

Evoquant l'implication de l'Institut
des œuvres de religion (IOR) dans la

banqueroute frauduleuse du Banco
Ambrosiano de Roberto Calvi , le
doyen du Sacré-Collège fait de la ban-
que du Vatican «le bouc émissaire»
d'une affaire montée par des hommes
politiques de divers partis et par «des
forces hostiles à l'Eglise, comme la
franc-maçonnerie», dont le principal
objectif était de discréditer le pape.

(APIC)

Les sectes et vous
Information pratique

Des odeurs d'encens dans la cham-
bre de votre fille? Un fils qui se rase la
tête, prend la position du lotus et récite
de drôles de formules dans une drôle
de langue? Nombreux sont les parents
pri s de panique à l'idée que leur enfant
est tombé dans les griffes d'une secte...
et qui font ce qu 'il ne faudrait juste-
ment pas faire.

D'où l' idée de Jean-François Mayer ,
le spécialiste fribourgeois des sectes, de
diffuser un petit ouvrage qui s'adresse
essentiellement aux parents , mais
aussi à ceux qui , jeunes ou moins jeu-
nes, sont tentés par une expérience reli-
gieuse hors normes.

Eviter la rupture et les tentatives de
désintoxication forcée, garder son sens
critique , s'informer auprès des services
spécialisés dans les sectes, telles sont
quelques-unes des mesures que pro-
pose Jean-François Mayer dans un lan-
gage simple , très concret , qui évite
aussi bien la dramatisation que la ba-
nalisation , pp

Les sectes et vous. Editions Saint-Paul
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Villas à construire
Volume pour 3 à 6 pièces selon be-
soin et aménagements futurs.
Coût selon choix de variantes.

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

17-34719

À LOUER, dès le 1.5.1990, à Corcel-
les-Payerne,

1 appartement
de 3 1/2 pièces avec cheminée

2 appartements
de 5 1/2 pièces avec cheminée
Beaux appartements dans nouvel im-
meuble locatif , de construction tradi-
tionnelle, certains dans toiture. Situa-
tion tranquille avec place de parc.

Gérance Ulrich Kocher
Ferme des IViot.ss

1562 Corcelles-Payernc
e 037/61 25 49

17-35101

jy bains "1 Une oasis
(<? ™j ij de exceptionnelle
LJdftUvA au cœur
P rr~-
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Nouvel Immeuble
« Les Lavandes »

Vente de studios ^  ̂^»
et d'appartements W\((i
Possibilité de location Ai
avec rendement intéressant îo,,
Un investissement sur "^Sî?*
dans un site unique !̂̂ ^ë^

Sctlwelxer
Renseignements: n«iib»d
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026/44 22 30. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw BaaaaaaB

A vendre, à 7 km au sud-ouest de Fri-
bourg, à proximité de l' autoroute

VILLA INDIVIDUELLE
DE 41/* PIÈCES

- quartier de villas
- site ensoleillé
- avec cachet
Hypothèque à taux fixe de 6 % durant
3 ans. Fr. 490 000 -
Renseignements s. 03 1/58 90 01

05-23999

A vendre
à Corcelles-Payerne, dans immeuble
neuf , au bord de l'Arbogne

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
spacieux , balcon, situation tranquille sud-
ouest , cuisine moderne , four micro-on-
des , congélateur , lave-vaisselle, 2 places
de parc.
Prix : Fr. 365 000.-

Ecrire sous chiffre 17-35367, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

A vendre, à 7 km au sud-ouest de Fri-
bourg, à proximité de l' autoroute

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5 1/2 PIÈCES

- quartier de villas
- site ensoleillé
- avec cachet.
Hypothèque à taux fixe de 6 % durant 3
ans. Fr. 645 000.-.
Renseignements s 031 / 58 90 01.

OS-2400 1

¦̂¦¦ ¦¦^̂ ¦̂ ^^
Nous cherchons dans un rayon
d'env. 15 km de Fribourg

terrains à bâtir pour
villas et immeubles locatifs.
Villas individuelles
ou groupées.
Immeubles locatifs neufs
ou anciens à rénover.

Faire offres sous chiffre 17-524994
Publicitas, Fribourg.

PREZ-VERS- A vendre ,

NORÉAZ ^ Aminona-Mon-
tana

A vendre

FERME appartement
RÉNOVÉE "ieub,l.é ..

- , de 2 1/2 pièces
7 pièces , 170 m' accès libre à la pis-
habitation, terrain c|ne et gu sguna
450 m». Prix : (dans le bâtiment).
Fr. 550 000.- Tennj s
Veuillez s v.p. en- 

Fr l30 000 _
voyer votre offre
sous chiffre C 17- Libre de suite -
524603, à Publici- « 029/2 81 50
tas SA , ou 2 66 53.
1701 Fribourg. 17-12774

A vendre de particulier
3 belles villas individuelles

à quelques kilomètres de Romont ,
bien situées, sur parcelles de 900 m2

à 1285 m2.
Prix: Fr. 550 000.- à Fr. 680 000.-

Disponibilité immédiate, conditions
de paiement négociables.

Faire offres sous chiffre
R 36-024865, Publicitas, 1951
Sion.

Au pied du Moléson et du château de
Gruyères, à louer dès le 1" avril 1990,

villa
comprenant: salon de 40 m2 avec chemi-
née, 3 chambres à coucher , cuisine habi-
table, 2 salles d'eau, garage.
Situation imprenable.
S'adresser dès 17 h., au
a 031/57 45 95.

. 05-350341

VULLY
A vendre dans village vaudois

HABITATION DE 6 PIÈCES
+ dépendance, cuisine salle de
bains avec chauffage central, che-
minée de salon, complètement ré-
novée.

Prix : Fr. 435 000 -

Ecrire sous chiffre 81-3235,
ASSA, Annonces Suisses SA,
case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

A vendre, à Hauteville

de particulier , près des transports
publics , belle situation,

VILLA INDIVIDUELLE
de 7 Vi pièces

VILLAS JUMELÉES
de 5 Vi pièces

Sur plans, à CRÉSUZ, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes

CHALET DE 7 PIÈCES
avec possibilité de créer un grand
studio au rez-de-chaussée.

CHALET DE 6 PIÈCES

Faire offres sous .chiffre
17-127882, Publicitas,
1630 BULLE.

De particulier à vendre sur plans

VILLA
jumelée de 5 Vz pièces

3 km de Marly, emplacement privi-
légié, prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre 17-301316 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

VULLY
à vendre dans village vaudois

HABITATION DE 6 PIÈCES
+ dépendance, cuisine, salle de
bains avec chauffage central, che-
minée de salon, complètement ré-
novée.

Prix : Fr. 435 000 -

Ecrire sous chiffre 81-3235,
ASSA , Annonces Suisses SA ,
case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

ĵg^
jwae 
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FARVAG

IMY-LE-GRAND
Vente deNENDAZ/VS - Panorama de rêve sur la vallée

du Rhône.
Vente directe du constructeur.
APPARTEMENTS NEUFS aux plus bas prix.
studios Fr. 149 000.-
Vh pcesFr. 289 000.-
villas-chalets 5Vi pces
avec route privée

Excellentes garanties
de location - Intéressantes conditions de crédit.
Ecrire sous chiffre F 36-559527. Publicitas , 1951 Sion

tëBm

2V4 pces Fr. 216 000
apparts terrasse
4% pcesFr. 349 000
Fr. 418 000.-

ci__r* «c

7 villas
habitat groupé

4V4 et 5V4 pièces

de Fr. 505 000.- à Fr. 510 000.- y
_ et place de parc accès : sortie «Ros-compns garage et place de parc accès : sortie

sens » sur l'axe autoroutier Fribourg-Bulle.
Renseignements chez :

I l  
Fiduciaire R. et S. Studer, CP. 150, 2008 Neuchâtel

| * 038/24 02 72.

RESTAURANT
A remettre

avec salles pour banqets. équipement
Entrée 1er juin 1990 OU à Convenir. de garage, locaux â

disposition ainsi
Conditions favorables , avec mise à disposi- qu'une agence,
tion de tout le matériel d'exploitation (pas de

. Ecrire sous chiffrereprise). 17-35060,
à Publicitas SA ,
rue de la Banque 4

Faire offres manuscrites , aveccurriculum vi- 1701 Fribourg.
tae, sous chiffre 17-35416, à Publicitas SA , —^———
Fribourg.

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
» 037/823121

\\ ___________________________m

LES
DROITS
DE
L'HOMME

A remettre
atelier
de serrurerie , outil-
lage, véhicule, lo-
caux de 150 m2 à
300 m2

disponibles.

Ecrire sous chiffre
17-35058 ,
à Publicitas SA..,
rue de la Banque A,,
1701 Fribourg.

CHARMEY
Appartement
2Vi pièces, à yen
dre compl. meu
blé, incl.
garage
Fr. 275 000.-
e 037/42 48 66
CP. 881,
1701 Fribourg.

17-35169

Cherchons

terrains
à bâtir
région Semsales
Châtel-Saint-De-
nis , et région On
nens, . Lovens
Neyruz.
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Et si Gorbatchev était renversé?
Une hypothèse de travail qui divise l'Administration américaine

Une hypothèse de travail , le renver-
sement de Mikhaïl Gorbatchev et son
remplacement par une direction sovié-
tique profondément anticapitaliste, est
en train de déchirer l'Administration
américaine. La discorde est si profonde
parmi les collaborateurs du président
qu 'elle est devenue impossible à cacher
et qu'elle a maintenant publiquement
explosé.

H 
DE WASHINGTON ,

| Philippe MOTTAZ
Les deux lignes avancées de la ba-

taille sont clairement définies. C'est un
match Pentagone-CIA. Au moment où
le secréta ire à la Défense essaie de faire
avaler à un Congrès réticent un budgel
militaire de 306 milliards de dollars, le
directeur de la CIA affirme de son côté
que de facto 1 Union soviétique ne re-
présente plus la menace qu 'elle fut cai
elle a été contrainte d'abandonner sa
politique expansionniste. Le piquait!
de la chose veut d'ailleurs que les deux
hommes aient récemment fait connaî-
tre leurs vues diamétralement oppo-
sées le même jour au Congrès, devanl
des commissions différentes. Dick
Cheney, qui parle davantage comme
un ministre de la Guerre que comme
un secréta ire à la Défense s'accroche
pourtant. Une menace importante
existe toujours , dît-il en substance, et
tant que l'arsenal nucléaire soviétique
continuera d'être modernisé par Mos-
cou , Washington devra faire de même.
D'autant plus que Mikhail Gorbatchev
pourrait , à ses yeux, être renversé.

A la CIA, on est en desaccord pres-
que total, Même si le leader du Krem-
lin devait être balayé, dit-on , les chan-
gements qui sont intervenus l'année
dernière sont d'une telle magnitude
qu 'un point de non-retour a été atteint.
Pour William Webster, le patron de la
centrale américaine dii renseignement,
«il y a fort peu de chance que l'hégé-
monie soviétique en Europe puisse
être restaurée».

La plupart des observateurs le re-
connaissent: avant de livrer bataille à
l'Ouest , c'est d'abord contre ses an-
ciens satellites que l'Armée rouge de-
vra livrer combat. Les critiques de
Dick Cheney, dont William Webster ,

di 10/Dimancr

Gorbatchev: cinq ans de réformes et de paix à l'extérieur, de pénuries et de troubles

ne réclament ainsi pas le démantèle-
ment des forces stratégiques américai-
nes dirigées contre l'Union soviétique
mais sont de l'avis que les milliards de
dollars dépensés pour la défense de
l'Europe peuvent être en partie écono-
mises.

Le «New York Times», pas totale-
ment par hasard, faisait le même rai-
sonnement dans un éditorial publié
jeudi. Il dressait une liste des système:
d'armements actuellement en déve-
loppement , dont la mission principale
serait la défense du théâtre européen.
Le «Times» conclut que certains de
ces systèmes pourraient être abandon-
nés, parmi eux d'ailleurs le missile air-
air «Amraam» que la Suisse aimeraii

acheter. Bénéfice net sur 5 ans, 77 mil
liards de dollars, dit le quotidien , qu
critique l'indécision de George Bush.

Une occasion unique
Dans une jolie formule, le «Times»

compare le président à un homme qui
a gagné à la loterie mais se refuse a
empocher les bénéfices. Au momenl
où les Etats-Unis ont besoin d'une pe-
restroïka indigène, argue le «Times».
pourquoi George Bush ne profite-t-il
pas de l'extraordinaire occasion qui se
présente de diminuer le déficit fédéral
et d'investir dans le futur plutôt que de
simplement dépenser de l'argent poui
une menace qui n 'existe plus en Euro-
pe.

V̂

à l'intérieur... Keystone

Signaux ambigus
Où se situe la Maison-Blanche dam

ce débat? Difficile à dire. Elle tente dt
minimiser la querelle intestine, mai:
les signaux envoyés du Bureau oval<
sont ambigus. La Maison-Blanch <
avait approuvé le discours de Williarr
Webster , mais en même temps le bud
get de la Défense a été envoyé ai
Congrès avec la bénédiction de Georg<
Bush. C'est ce qui fait penser à certain:
observateurs que celui-ci n'a pas véri
tablement choisi son camp. Son budge
reflète en effet davantage les vues d<
Dick Cheney que . celles de Willian
Webster. Qui, soit dit en passant , son
partagées par James Baker au Départe
ment d'Etat. Ph.M

Depuis 5 ans
au pouvoir

Quelques semaines après son ac-
cession à la direction du pays le 11
mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev af-
f irmait: «Le plus important esl
d 'améliorer la vie du peuple». Cinq
ans plus tard, l 'URSS et plus encore
ses anciens satellites jouissent d'un
degré de démocratie surprenant.
Mais ce qui est le plus cher à tout
citoyen soviétique, son confort per-
sonnel, s 'est au contraire dégradé.
Selon un sondage publié au début
du mois, près de là moitié des Sovié-
tiques estiment qu 'ils vivent plus
mal qu 'en 1985.

La nourriture, les logements, les
biens de consommation sont encore
plus rares qu 'il y a cinq ans. La vian-
de, le beurre et autres denrées ali-
mentaires de base sont rationnés
dans de nombreuses villes et campa-
gnes. A Moscou, ville de neuf mil-
lions d 'habitants, 1,25 million de
personnes sont en attente d 'un meil-
leur logement. Gorbatchev le sait.
Lors d'un discours devant le comité
central du parti le mois dern ier, il a
reconnu «de nouvelles pertur ba-
tions sur le marché de la consom-
mation, une augmentation des pé-
nuries et des files d'attente et une
chute du pouvoir d'achat du rouble.
Nous espérions atteindre le sommet
de la crise en 1989, mais les récents
événements montrent que la situa-
tion nés 'améliore pas».

Le programme économique de
Mikhaïl Gorbatchev se limite à une
série d 'erreurs et de demi-mesures.
Le dirigeant a retardé des mesures
diffiles mais ô combien nécessaires,
telle la réforme du mode de fixât ion
des prix qui ne correspond à aucune
réalité et contribue au gaspillage des
ressources. (AP)

Question balte et préparation du 28e Congrès

Veillée d'armes à Moscou
Au cours des tous prochains jours,

une nouvelle page de l'URSS risque
encore d'être tournée. Après d'autres
comme l'introduction du pluralisme ou
d'un retour à une forme de propriété
privée avec la « loi sur la terre».

Il y aura d'abord , samedi et diman-
che, la réunion du Soviet Suprême de
Lituanie rendue possible grâce à l'accé-
lération des seconds tours électoraux.
Le Front populaire Sajudis , qui dispo-
sera de la majorité des députés, veul
prendre Moscou de vitesse et obtenii
une déclaration d'indépendance à né-
gocier au plus vite. Il sera plus facile de
faire l'unanimité sur ce point que sur le
processus d'accès à l'indépendance.

Cette réunion sera suivie avec inté-
rêt de Moscou bien sûr, mais aussi
dans les deux autre s républiques bal-
tes. La Lettonie et l'Estonie ont scindé
leurs élections en votant le 10 décem-
bre 1989 pour les conseils locaux et le
18 mars 1990 pour leur Soviet Suprê-
me. Elles ne peuvent donc suivre

l'exemple de Vilnious et seuls des grou
pes informels réuniront des congre:
pour réclamer l'indépendance. Mai!
s'ils sont d'importants centres de près
sion , le pouvoir politique appartien
au seul Soviet Suprême.

Quoi qu'il en soit , la question d(
l'indépendance des trois République:
baltes franchira ce week-end une étape
décisive. Lundi s'ouvrira à Moscoi
cette fois une réunion du Comité cen
tral suivie de la troisième sessions plé
nière des députés du peuple. Les deu?
se réunissent en urgence. Certains di
sent même trop hâtivement , car c'est i
la fois la vie du Parti et l'image d(
l'URSS qui sera en jeu.

Chargé de préparer le 28e Congrès di
Parti prévu fin juin le plénum va de
voir mettre au point la procédun
d'élections des délégués à ce Congrès
La formule retenue par la commissior
au Comité central est loin de fain
l'unanimité. Notamment de la part de:
membres de la «plate-forme démocra
tique au sein du PCS, une structun
Mmmmm ^mm. - rnsmêm
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Vilnious: exposition sur les affrontements interethni ques en Arménie, organisée
par le mouvement nationaliste Sajudis. C'est ce week-end que le Parlement litua-
nien se prononcera sur la question de l'indépendance. Keystone

II
progressiste encore au sein du PCUS
Ces derniers réclament que le plénurr
définisse un système unique d'élec
tions des délégués. La commission _
retenu une formule multiforme, avec
des assemblées plénières des Partis ter
ntonaux et régionaux ou des Parti:
républicains décidant leur propre sys
tème de choix de leurs délégués. L<
crainte des réformateurs est toujours h
même! Que les vieux crabes de l'appa
reil manipulent les foules pour obtenii
leur nomination.

Risque de scission
Même le recteur de l'Ecole supé

rieure du Parti de Moscou , un de:
membres actifs de la «plate-forme dé
mocratique», ne cache pas que la pré
paration du Congrès est essentielle. S
ce dernier devait être dominé par de:
délégués opposés à des réformes radi
cales, «on pourrait assister à une scis
sion du Parti pendant le Congrès».

Le plénum sera interrompu poui
l'ouverture de la troisième session de:
députés du peuple qui va examiner le
projet de loi sur les pouvoirs du prési-
dent. Cette base paraît de plus en plu;
suspecte, même aux partisans d'ur
pouvoir présidentiel seul capable d ac-
célérer les réformes. «On n'est quanc
même pas à quelques mois près» dé-
clarait récemment le député Sotchak
«cela aurait permis d'organiser un ré-
férendum populaire sur la question ei
d'obtenir une décision plus démocrati-
que». N.B

Ouverture
albanaise

T_
«Helsinki-2»

L'Albanie a informé l ' Italie de sor
désir de participer à la conférence
« Helsinki-2» sur la sécurité en Euro-
pe, selon un porte-parole du Gouverne-
ment italien.

Le porte-parole , qui accompagnait h
président du Conseil italien Giulio An
dreotti aux Etats-Unis , a aussi déclare
jeudi que le secrétaire général des Na
tions Unies Javier Perez de Cuellai
effectuerait probablement une visite
en Albanie les 11 et 12 mai prochains
pendant une tournée en Europe.

M. Andreotti , qui est allé aux Na-
tions Unies après deux jours passés i
Washington , a notamment évoqué Ion
d'un bref entretien avec M. Perez de
Cuellar , le désir de l'Albanie de pren
dre une plus grande part aux affaire:
internationales.

(Reuter

La libre entreprise
Roumank

autonsee
Le décret-loi réglementant l'exercici

de la libre entreprise dans le domain»
économique en Roumanie est entré ei
vigueur le jeudi 8 mars, a annonci
l'agence Rompress. A ce jour, 2001
dossiers de création d'entreprises on
déjà été déposés pour la seule ville di
Bucarest, a indiqué de son côté la radii
roumaine.

Aux termes de ce décret pris le (
février dernier , chaque citoyen rou
main résidant dans le pays peut doré
navant librement créer une entreprise
de 20 salariés au plus. Les biens pro
duits peuvent être vendus sur le mar
ché libre au prix librement fixé.

Ces entreprises - de production oi
de services - peuvent être autofinan
cées ou faire appel à l'aide des banque
roumaines. Elles peuvent égalemen
être financées, sous réserve de l'autori
sation du Ministère du commerce exté
rieur , par des banques étrangères.

(AFP

IAUX LETTRESX^^

Pour mémoire
Monsieur le rédacteur ,
A propos du Nicaragua dont la pressi

parle beaucoup ces temps, j ' attends en
core de votre journal des articles et de.
commentaires essayant enfin d 'expri
mer la tragédie humaine qu 'a vécue e
que vit toujours ce petit peuple coura
geux d'Amérique centrale. Nous avon.
la mémoire un peu courte. La présenci
encore bien vivante de Maurice De
mierre et d 'Yvan Leyvraz inséparablt
de celle des jeunes Nicaraguayens tom
bés au champ d 'honneur pour défendrt
leurs villages, de celle de milliers di
femmes el d 'enfants massacrés ou dé
portés par la Contra , ne devrait jamai:
cesser d 'être la toile de fond de toutt
réflexion politique sur le Nicaragua
Les élections récentes ont accentué h
drame humain au sein même des f a
milles. Dans celle de Violeta Chamor
ro, nouvelle présidente, le drame de le
nation se vit au quotidien : deux de se:
enfants sur quatre font partie du Fron
sandiniste , donc de l 'opposition. Tou
prévoit que celle-ci sera constructive e
dans la logique de ce qu 'a réalisé en dix
ans le Gouvernement de Da niel Orte-
ga: une réforme agraire exemplaire,
une économie mixte que choisissent
maintenant les pays de l'Est libérés,
une lutte efficace contre l 'analphabétis-
me, une multiplication des dispensai-
res en faveur des plus défavorisés, bre)
tout ce qu 'ont découvert des Suisses qui
ont tenu à voir cet humanisme en ac
tion sur place ou sont restés partie pre
nantepour le soutenir.

Ce sont maintenant leurs témoigna
ges qui nous aideraien t à comprends
ce qui va se passer au Nicaragua ce.
deux mois prochains. On parle dt
France profonde, de Suisse profonde
c 'est très émouvant et nécessaire: on m
voit bien qu 'avec le cœur. Pourquoi U
Nicaragua profond n 'aura-t-il pas droi,
à la parole dans nos médias ?

Fr. Biaise Favre, Orsonnens

(Les textes publies sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1;
rédaction).
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Grande-Bretagne: violences pour un impôt contesté
La révolte antifiscale

«C'est le chaos» déclarait un officier
de police après les bagarres autour dé
l'Hôtel de Ville de Hackney. «Chaoti-
que» est bien l'adjectif caractérisant
maintenant tant la situation politique
en Angleterre que la marée de protesta-
tions qu'y suscite la réforme des finan-
ces communales. C'est dans la nuit de
jeudi a vendredi a Hackney, une com-
mune londonienne, que les manifesta-
tions se succédant depuis lundi devant
les Hôtels de Villes d'Angleterre tour-
nèrent finalement à l'émeute. Les ma-
nifestants, comme lors des soirées pré-
cédentes, protestaient contre la nou-
velle «taxe électorale» alimentant les
budgets communaux.

Après s'être rassemblés devant I Hô-
tel de Ville , les mécontents déferlèrent
dans la rue principale où ils fracassè-
rent les vitrines de magasins et bom-
bardèrent de briques et de bouteilles
les infortunés policiers venus protéger
les délibérations du Conseil commu-

nal: trente gardiens de 1 orre furent
blessés.

Un député travailliste jugeait que la
vague actuelle d'agitation «est sans
précédent depuis le mouvement des
suffragettes» au début du siècle. Il est
vra i que pour la première fois depuis
belle lurette , un Gouvernement con-
servateur a dressé contre lui tant les
responsables conservateurs que tra-
vaillistes.

La nouvelle «taxe électorale», rem-
plançant l'ancien impôt foncier, n'a
que peu d'amis. Tous les électeurs,
qu 'ils vivent dans un château ou se
partagent un appartement meublé,
paient maintenant les mêmes impôts
communaux. Et les anomalies causées
par cette réforme sont un peu moins
choquantes que les dernières et mala-
droites tentatives de redistribution.

Aucun Gouvernement n'a été si im-
populaire depuis vingt ans. Margaret
Thatcher , en visite vendredi en Ecosse,
où des poursuites judiciaires sont in-

« D E  LONDRES,
I 1 XAVIER BERG

tentées contre près d'un demi-million
d'électeurs qui refusent de payer, re-
jette la responsabilité de la pagaille sur
les «militants travaillistes».

Les travaillistes, auxquels Neil Kin-
nock a imposé une belle discipline, ont
trouvé facile de rejeter ces allégations
et veulent assister sans coup férir au
long naufrage de la «dame de fer».

Cabale ? .
Selon «The Independent» un petit

groupe de ministres conservateurs au-
raient discuté de la possibilité de de-
mander à Margaret Thatcher de se reti-
rer». La cabale, selon le journal , de-
vrait profitera Michael Heseltine, l'an-
cien ministre de la Défense qui démis-
sionna bruyamment lors de l'affaire
Westland. X.B.

Recul des craintes de récession
Chiffres du chômage aux Etats-Unis

Les bons chiffres de remploi de fé-
vrier publiés hier par le Gouvernement
tendent à confirmer le scénario d'un
redémarrage progressif de l'activité in-
dustrielle aux Etats-Unis, réduisant
ainsi les risques de récession mais éga-
lement les probabilités d'un assouplis-
sement de la politique monétaire de la
Réserve fédérale, estimaient des ana-
lystes.

Le taux de chômage s est établi à
5,3% en février, inchangé depuis les
neuf derniers mois et l'économie a crée
372 000 emplois , soit le gain le plus
important depuis juin 1988, a annoncé
le Département du travail.

Le nombre de nouveaux emplois en
février, très supérieur aux 220 000 at-

tendus par la majorité des conjonctu-
ristes, a surtout été le fait du secteur
manufacturier, notamment l'automo-
bile , qui après onze mois d'hémorragie
a enregistré sa première augmentation
d'effectifs. Les grands constructeurs
ont ainsi réembauché des ouvriers mis
en chômage technique les mois précé-
dents.

Pour Delos Smith, économiste du
Conférence Board , un organisme
d'étude proche du patronat américain,
ces «bons chiffres du chômage» mon-
trent que «la détérioration de l'activité
dans le secteur industriel observée ces
derniers mois s'est arrêtée» et que
«l'économie se raffermit quelque
peu.» (AFP)

Bush et la question
des otages

Aoun favorable à des négociations
Le général rebelle Michel Aoun a

appelé de ses vœux des négociations de
paix avec les dirigeants musulmans et
Samir Geagea, le chef des «Forces
libanaises» contre lequel il lutte pour le
contrôle de l'enclave chrétienne de
Beyrouth, a annoncé le quotidien «An-
Nahar» dans son édition de vendredi.

Dans cette déclaration inhabituelle-
ment conciliante , le général Aoun af-
firme qu 'il «n'y aura plus d'autres af-
frontements» interchrétiens ou entre
chrétiens et musulmans.

Il se prononce ainsi pour un «dialo-
gue avec chacun» pour trouver un rè-
glement aux combats entre ses unités
et les militiens de Samir Geagea qui , en

plus de deux mois, ont coûté la vie à au
moins 750 personnes.

Qualifiant ces combats d'«autodes-
tructeurs», le général chrétien invite
d'autre part Samir Geagea à se déclarer
«prêt à un dialogue pour que nous
puissions nous rencontrer». Selon lui ,
«une fois que deux personnes parvien-
nent à se rencontrer , ils peuvent inviter
les autres.»

Michel Aoun propose en outre
qu'un «mécanisme de table ronde
pour un dialogue national» soit mis en
place afin que soient débattues les ré-
formes réclamées par les musulmans
pour un partage équitable des pouvoirs
et que soit signé «l'accord de Taëf
numéro deux». (AP)

Conséquence de l'ouverture à l'Est, le Sud se radicalise
Commission des droits de l'homme: fin des travaux

La politisation a assombri bien des
aspects de la 46e session de la commis-
sion des droits de l'homme qui a pris fin
hier. La démocratisation des pays de
l'Europe de l'Est a eu comme résultat la
focalisation des critiques vers les pays
du Sud. Conséquence : ces derniers ont
adopté une attitude très défensive.

«
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET
Certes - ainsi que l'a souligné la pré-

sidente de la commission , la Philip-
pine Purificacion Quisumbing - cette
politisation est inévitable. La commis-
sion est , en effet, composée de Gouver-
nements. Comme l'ont démontré les
débats, suivant le pouvoir que ces
Etats ont (mais surtout les appuis poli-
tiques et économiques qu 'ils fournis-
sent ou qu 'ils attendent d'autres Etats)
ils approuvent ou refusent des résolu-
tions condamnant d'autres pavs.

Cela a été particulièrement flagranl
lors des résolutions sur la Chine et sut
l'Irak. Dans les deux cas - grâce à une
utilisation subtile de la procédure de la

commission - on a écarte le risque
d'une condamnation en votant des
motions de non-action, c'est-à-dire un
refus d'entrer en matière.

Chine et Irak
non condamnés

Grave ? Pas vraiment car, en défini-
tive , rien n'empêche que la Chine, par
exemple, qui avait d'ailleurs déjà fait
l'objet d'une condamnation lors de la
sous-commission de septembre der-
nier et d'un rapport du secrétaire géné-
ral de l'ONU, ne revienne sur le tapis
l'an prochain. La répression féroce de
la place T'ien an Men a été d'ailleur
dénoncée à plusieurs reprises au cours
de la session aussi bien par des Etats,
des Organisations non gouvernemen-
tales (ONG) que des étudiants ayant
fui le pays. De même pour l'Irak , dont
des rapports de Middle East Watch et
d'Amnesty International ont
condamné la politique de violations et
particulièrement la répression exercée
à l'égard des populations kurdes.

Pour M. Jean-Daniel Vigny, chef du
service pour les droits de l'homme du
Département fédéral des affaires étran-

gères, ces deux cas sont certes négatifs,
ils ne sauraient pourtant suffire à mas-
quer les résultats tels que la Roumanie ,
l'Afghanistan, le Guatemala , le Salva-
dor et Haïti pour lesquels la poursuite
d'investigations d'experts a été main-
tenue. Autre succès d'aprè s M. Vigny,
le fait que l'on ait renouvelé pour deux
ans les mandats des rapporteurs spé-
ciaux par thème : l'intolérance religieu-
se, les disparitions, la torture, les exé-
cutions sommaires et les mercenaires.
C'est dans ces rapports (pour l'Albanie
par exemple sur l'intolérance religieu-
se) que sont dénoncés, en effet, nombre
de pays qui ne sont pas examinés indi-
viduellement.

Rôle important de la Suisse
Notre pays a joué un rôle important:

il a participé comme co-auteur à 12
projets de résolutions. Il a évoqué le
cas des deux otages enlevés au Liban ,
Elio Erriquez et Emanuel Christen,
«nos deux compatriotes pour lesquels
le Gouvernement suisse apporte son
plein soutien aux efforts du ClCR ten-
dant à leur libération ». Une résolution
condamnant la prise d'otages, cet enlè-
vement et demandant que l'action hu-

manitaire du CICR soit assurée dans
les conflits armés a d'ailleurs été vo-
tée.

Si la politisation reste le menu habi-
tuel de chaque session, la commission ,
cette année, s'est vue confrontée à un
nouveau problème : celui de l'élargisse-
ment des 43 Etats membres, ce qui va
automatiquement augmenter le nom-
bre des Etats du Sud. Or ces derniers ,
comme on sait, sont aujourd'hui dans
une situation plus défensive. «Obligés
en quelque sorte de se serrer les cou-
des» ainsi que le souligne Adrien Zol-
ler , du Service international pour les
droits de l'homme. Dans un document
présenté au nom des Etats non alignés ,
ils proposent donc diverses mesures
pour «améliorer le fonctionnement de
la commission». On y envisage ainsi
de restreindre les mandats des rappor-
teurs spéciaux et de limiter la liberté de
mouvements et d'expression des orga-
nisations non gouvernementales. Or,
ses petites retouches - estime M. Zoller
- risquent , si l'on n'y prend garde, de
réduire sérieusement l'impact de la
commission. Grave, car cette dernière
vient justement d'acquéri r une renom-
mée internationale.

A. Ro.

Canular
téléphonique

Le président George Bush est tou-
jours désireux de discuter avec «n'im-
porte qui, n'importe quand» d'une libé-
ration des otages américains du Liban,
malgré le canular dont il a été victime
en croyant parler au téléphone avec le
président iranien Ali Akbar Hachémi-
Rafsandjani , a indiqué hier la Maison-
Blanche.

Le porte-parole de là Maison-Blan-
che Marlin Fitzwater a par ailleurs es-
timé que la réaction 4e M. Rafsandjani
à ce canular illustrait «les difficultés»
auxquelles Washington a à faire face
dans cette affaire)*,éMendant «un jour
des commentaires modérés, l'autre des
commentaires antagonistes».

M. Rafsandjani a ironisé , affirmant
que M. Bush reconnaissait P«impor-
tance» de l'Ira n et en parlant de pré-
misses d'un «nouvel Irangate».

M. Fitzwater a cependant estimé que
cette affaire n'aurait pas d'impact né-
gatif sur les tentatives pour obtenir la
libération des otages. Il a affirmé que la
situation était vendredi «inchangée».

«Notre position reste la même: nous
voulons faire tout ce qui est possible
pour libérer les otages. Le président
discutera avec n 'importe qui , n'im-
porte quand.

Selon le porte-parole , M. Bush es-
time que cette affaire est «probable-
ment utile» car elle indique au peuple
américain , notamment aux familles
des huit otages américains détenus au
Liban , qu 'il est prêt à faire tout son
possible pour obtenir leur libération.

ETRANGER 
Accord sur la frontière Oder-Neisse

Paris soutient Varsovie
La France soutient la demande polo-

naise d'un accord international procla-
mant l'intangibilité de la frontière
Oder-Neisse et qui serait négocié
«avant la probable unification de l'Al-
lemagne» , a déclaré hier à Paris le pré-
sident François Mitterrand.

Au terme de ses entretiens avec le
président polonais, le général Woj-
ciech Jaruzelski , et son premier minis-
tre , Tadeusz Mazowiecki , le président
français a laissé entendre au cours
d'une conférence de presse que, en ce
sens, la résolution adoptée jeudi par le
parlement ouest-allemand sur la fron-
tière entre l'Allemagne et la Pologne lui
paraissait «insuffisante».

«La France considère la frontière
Oder-Neisse comme intangible. De ce

fait toute déclaration qui ne dirait pas
cela clairement serait insuffisante. La
France appuie donc la demande de la
Pologne afin que cette intangibilité soit
proclamée et consacrée par un acte
juridique international. (...) La France
souhaite que cet acte juridique interna-
tional soit négocié le plus tôt possible
et en tous cas avant la probable unifica-
tion de l'Allemagne», a déclaré le prési-
dent Mitterrand. Le général Jaruzelski
a, pour sa part , déclaré que la question
de la ligne Oder-Neisse était une ques-
tion de «vie ou de mort» pour la Polo-
gne. «Ce n'est pas juste une question
allemande. C'est un problème euro-
péen», a-t-il dit. De son côté, M. Mazo-
wiecki a estimé que la question des
frontière s devait être purifiée de toute
ambiguïté. (AFP/Reuter)

Pourparlers préliminaires
Réunification allemande

Les délégations d Allemagne de
l'Est et de l'Ouest ont entamé hier à
Berlin-Est leurs premiers pourparlers
officiels sur les problèmes de sécurité
liés à la réunification , alors que per-
siste l'incertitude sur la position du
chancelier Helmut Kohi quant aux
frontières de la Pologne héritées de la
dernière guerre et au sort de l'Allema-
gne de l'Est dans une «grande Allema-
gne».

Les premiers entretiens des deux dé-
légations ont surtout été consacrés aux
questions d'organisation et de procé-
dure et doivent être poursuivis aprè s

les élections du 18 mars en RDA , a
annoncé l'agence ADN. Les discus-
sions, qui ont duré deux heures et
demie, «se sont déroulées dans une
atmosphère de travail», a indiqué M.
Dieter Kastrup, directeur politique du
Ministère ouest-allemand des affaires
étrangères. Un prochain rendez-vous
entre les deux délégations n'est pas
fixé , mais il est prévu après les élec-
tions du 18 mars, selon un communi-
qué commun des deux délégations cité
par l'agence est-allemande. Les deux
parties se sont entendues pour ne pas
rendre publics les résultats de leurs né-
gociations, ajoute ADN.(AFP/Reuter)

Haïti: formation d'un Cabinet de crise

Reprise des manifestations

r*f| il
. .-JrL m.

Le président du Gouvernement militaire haïtien, le général Prosper Avril , a cons-
titué jeudi soir un Cabinet civilo-militaire de crise de cinq membres face à l'aggra-
vation de la situation dans le pays, a-t-on appris vendredi de très bonne source à
Port-au-Prince. Au lendemain des manifestations qui ont fait trois morts - deux
civils tués par balles et un militaire lynché par la foule - et au moins douze blessés
jeudi à Port-au-Prince, les écoles et les commerces sont restés fermés et la circu-
lation était très réduite. (AFP/Keystone)

La crise s'amplifie
Statut du Québec

La crise constitutionnelle est montée
d'un cran au Canada, après l'opposi-
tion d'une troisième province du pays à
la ratification de l'accord dit du Lac
Meech qui accorde notamment au Qué-
bec, à majorité francophone, le carac-
tère de «société distincte».

Parallèlement l'idée d'un Québec
«libre» fait de plus en plus son chemin
dans l'opinion canadienne , aussi bien
francophone qu 'anglophone et n'ef-
fraie même plus les milieux d'affaires,
y compri s à l'étranger.

L'impasse constitutionnelle cana-
dienne est devenue plus évidente en-
core après l'annonce jeudi par le pre-
mier ministre libéral de Terre Neuve ,
M. Clyde Wells, qu 'il allait demander
au parlement de sa province de revenir
sur la ratification de l'accord du Lac
Meech , votée sous le gouvernement
conservateur précédent.

Pour beaucoup d'hommes politi-
ques canadiens , cette décision pourrait
porter le coup de grâce à l'accord , qui ,
pour entrer en vigueur , doit encore être
ratifié , avant le 23 juin prochain , par
les assemblées législatives de deux au-
tres provinces , le Manitoba (ouest du
pavs) et le Nouveau Brunswick (Est).

(AFP)
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Travailleurs clandestins en Suisse et dans le canton

es syndicats se rebiffen
La prospérité suisse - et celle du canton de Fribourg - est bien là. Pour tous. Ou

presque. Car la réalité diffère parfois de la carte postale. Elle perd même toutes ses
couleurs lorsqu'on aborde le problème des travailleurs clandestins. «C'est une
couche de travailleurs inexistants, ou si peu...» , déplore Jean Kunz, secrétaire
cantonal de la FOBB. La section fribourgeoise du syndicat du bâtiment et du bois a
présenté hier les résultats d'une enquête menée sur le terrain helvétique. Elle
pourrait tenir en une phrase: «II règne là des conditions de travail que nous
croyions révolues depuis longtemps»...

La FOBB, le syndicat du bâtiment et
du bois, a mené l'an dernier une vaste
expérience sur le terrain. Objectif: cer-
ner la condition du travailleur clandes-

tin. Hier , la section fribourgeoise de la
FOBB en a présenté les résultats. Cons-
tat impitoyable d'une réalité qui ne
l'est pas moins. En Suisse mais, aussi,

dans le canton de Fribourg. Jean Kunz,
secrétaire cantonal de la section fri-
bourgeoise, ne craint pas d'écorner la
carte postale: «Il y a eu 1500 nouveaux
postes de travail créés l'an dernier à
Fribourg. C'est très bien , mais qui les
occupe? Car il est là, le revers de la
médaille du développement à tout
prix: quand il manque de la main-
d'œuvre, quand les contingentements
de travailleurs étrangers plafonnent, il
faut bien trouver des gens.... Et ces der-
nières années, le problème des clandes-

tins a pris des proportions inquiétan-
tes.» En chiffres , pour le seul canton de
Fribourg, l'image d'Epinal du boum
économique comporte entre cinq et
dix mille points d'ombre. Pour toute la
Suisse, il y en a quelque cent-vingt mil-
le. «C'est le bâtiment , l'agriculture et
l'hôtellerie qui se montrent les plus
boulimiques en clandestins.»

La FOBB, toutefois, ne veut pas
mettre le doigt dans la blessure seule.
Elle s'en prend au couteau qui l'a ou-
verte. Et surtout , le domaine ne s'y
prête que trop, à ceux qui le tiennent
par le manche.

Entreprises débordées
«Tous les employeurs de clandes-

tins ne succombent certes pas aux mê-
mes motivations. On trouve ainsi ,
phénomène récent , déjeunes et petites
entreprises. Elles sont débordées, man-
quent de personnel - et tentent de se
débrouiller... Mais on trouve aussi de
véritables esclavagistes, qui les enga-
gent parce qu 'ils sont moins cher.»
Derrière la carte postale, voici donc un
monde obscur. Petite excursion sous le
manteau.

Les quelques clandestins à avoir osé
dénoncer leurs conditions de travail -
la FOBB-Fribourg traite une centaine
de cas chaque année - ont permis de
dresser la litanie des maux que leur
infligent leurs employeurs. «Ils vont
du non-paiement du salaire, de la
transgression des normes salariales
aux déductions des contributions pour
les assurances sociales (mais sans que
les primes soient honorées), en passant
par l'absence de décomptes réguliers ,
du versement des allocations familia-
les, par le non-respect du reposjourna-
lierou hebdomadaire...» L'employé au
noir vit sous la menace perpétuelle
d'un licenciement. Et quand il l'ob-
tient , c'est souvent sans le moindre
délai - et sans avoir même besoin de se
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plaindre... C'est le royaume de l'arbi
traire.

Tentations
Les causes du mal? La FOBB cn

recense une essentielle: le statut du tra-
vailleur saisonnier. «Il y a celui dont le
permis n 'est pas renouvelé - et qui
vient quand même en Suisse - celui
qui reste à la saison morte, celui qui
fait venir sa famille sans autorisation
et, surtout , celui qui ne bénéficie que
d'un permis de courte durée (trois ou
quatre mois) - véritable institution de
légalisation du travail au noir - et qui
ne rentre pas dans son pays à son expi-
ration. La forte demande en main-
d'œuvre fait le reste.

Et les remèdes? «Il faut donner des
garanties de stabilité aux saisonniers.
Que celui qui a déjà bénéficié d'un per-
mis A ait la priorité. Cela lui évitera ,
l'année suivante , de venir en Suisse sur
de vagues promesses d'embauché et de
se fondre dans l'ombre en cas de décep-
tion.» Il faudrait, surtout , abolir les
permis de courte durée : «Certains pa-
trons en font traîner la demande jus-
qu 'à ce que se précise la menace d'un
contrôle. Ils s'empressent alors de léga-
liser , pour quelques mois, la situation
de leur employé.» Une amnistie des
clandestins actuels? La FOBB l'envisa-
ge, mais en la liant à une refonte de la
politique d'immigration de la Suisse.
Reste un point: que les fautifs paient.
«Il faut que les autorités accroisseni
leurs contrôles et appliquent enfin réel-
lement les sanctions légales.»

Les autorités? «C'est le consensus
de la politique de l'autruche qui pré-
vaut aujourd'hui. On ferme les yeux ,
oh traque les clandestins quand on en a
plus besoin plutôt que de prévenir le
problème». La FOBB-Fribourg, au dé-
but de ce mois, a écrit au Conseil
d'Etat. Une lettre pour suggérer de re-
dorer la carte postale, à laquelle le
Gouvernement doit cependant encore
répondre. Jean-François Thilo

Le salaire de renier
Maria Rosa. José. Deux exemples

vécus par des travailleurs clandestins
dans le canton de Fribourg, et présentés
hier par les sections fribourgeoises de la
FOBB. Tous ne vivent pas, bien sûr, le
même calvaire. Mais si l 'arbre qu 'est
l 'extrême cache peut-être une forêt au
climat plus doux, les troncs semblent
toutefois être du même bois.

Maria Rosa s 'en est venue à Morat
en 1988, quittant son Portugal natal.
Elle bénéficie d'un permis de courte
durée. La voici donc qui travaille dans
un hôtel, comme femme de chambre.
Maria Rosa est enceinte. Des jumeaux.
L 'accouchement est attendu dans une

vingtaine de jours. Une vingtaine de
jours après l'expiration de son permis.
«A l 'hôpital , on m 'a dit que je ne pou-
vais pas rester. Il me fallait rentrer au
Portugal, ma présence ici n 'étant plus
légale.» Mais là-bas, au bout de la
péninsule, les médecins n 'ont pu que
constater le décès d 'un des jumeaux:
Maria Rosa a porté ce fruit mort quinze
jours dans son ventre...

L 'histoire aurait pu s 'arrêter là.
Mais Maria Rosa, en décembre 1988,
revient en Suisse. Avec son enfant , celui
qui a survécu au premier voyage. La
voici qui travaille dans une entreprise
de nettoyage. «Mon patron m 'a promis

un permis. Qui n 'est venu qu 'en avril
1989. » Trois mois de sursis. Mais pas
de repos. «Les décomptes horaires
étaient faux;  parce que je l 'ai dit à mon
patron , il m 'a battue. » Le sursis prend
f in, mais pas l'enfer. Maria Rosa tra-
vaillera encore plusieurs mois chez cet
employeur. Jusqu 'en novembre dernier
quand , en pleurs, elle frappe à la porte
de la FOBB.

Histoire particulière? D 'autres, hé-
las, l'encadrent. José, par exemple.
Portugais, lui aussi. Il travaille dans un
restaurant , un posté avec vue sur la
plonge. Son permis de trois mois, il doit
insister pour l'obtenir. Le voici enfin.
Son patron lui laisse miroiter la possi-
ble obtention d 'un second permis.
«Quand je suis passé à la police pour le
prendre, j ' ai appris que la chose n 'est
pas légale. Mon patron, il a alors offert
des bouteilles aux gendarmes.» Les-
quels auraient alors fermé les yeux.
Mais vinrent d 'autres problèmes. «J 'ai
fait une allergie aux produits de vaissel-
le. Mes mains sont devenues quasi inu-
tilisables. Je n 'osais pas me mettre à
l 'assurance, il m 'aurait renvoyé. Fina-
lement , quand je n 'ai vraiment plus pu
travailler, il m 'a quand-même ren-
voyé. »

La FOBB a encore bien d 'autres tris-
tes lapins dans son chapeau. Et la liste
s 'allonge. Que fait-elle, lorsque des tra-
vailleurs au noir lui demandent asiss-
tance? Elle a intenté plusieurs actions
auprès des tribunaux des prud 'hom-
mes, tentant au moins de contraindre le
patron attaqué à honorer les salaires à
moitié, voire pas payés. Et après?
«L'action en justice ne régularise pas
leurs situations. Souvent , nous nous
mutons en pseudo service social, pour
pallier le plus urgent, obtenir une assis-
tance, un permis...»

Car, parfois, le réveil est dur. Alberto
n 'est peut-être plus un travailleur au
noir. Plus depuis son accident. Mais qui
va régler les frais d 'hôpital , puisqu 'il
n 'avait aucune assurance? En atten-
dant , Alberto est au chômage. Enf in , ne
peut pas encore travailler. Sans aide
aucune. Il n 'est plus un clandestin.
Non. Mais le voici assisté par le service
social de la ville de Fribourg. JFT
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Retards
Depuis dix jours, notre journal a

été distribué tardivement en Ve-
veyse et en région lémanique. Ces
incidents répétés sont dus à divers
éléments (intempéries, collisions)
qui ont perturbé le trafic des CFF el
retardé, notamment , le train Zu-
rich-Genève par l'intermédiaire
duquel cette zone est desservie.
Nous remercions nos abonnés de
leur patience. GE
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Bistrots bobos...
«Au Grand Conseil, ce sera le projet

le plus discuté de la législature...» En
matière de prophétie, la boutade du
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz est bien
facile. Et à coup sûr, il n'y a pas que sur
les bancs des députés que le projet de
loi sur les établissements publics et la
danse sera débattu I Voilà bien quelque
chose qui concerne tout le monde (ou
presque). Reste que ce projet - pré-
senté mercredi par le Gouvernement -
laisse perplexe...

Ambiguïté d'abord quant aux objec-
tifs. La lutte contre l'alcoolisme - ou la
prévention de ce fléau social - y joue un
rôle important. Tellement important
qu'en son nom, la clause du besoin est
maintenue: pas trop de bistrots , pas
trop de tentations d'aller vite y boire un
coup... Un raisonnement un peu court
lorsqu'on sait les ravages que l'alcoo-
lisme fait à domicile I Mais que penser
alors de l'abaissement de l'âge d'accès
aux établissements publics? Que penser
des ouvertures prolongées, deux fois
par semaine jusqu'à 3 heures 30 d'un
bistrot par district? Un tournus qui aug-
mentera les déplacements motorisés et
nocturnes d'une clientèle plutôt jeune?

Regret ensuite quant à cette même
clause du besoin. Elle reste. Certes as-
souplie, mais bien ancrée, surtout dans
l'esprit corporatif des cafetiers et res-
taurateurs. Des exploitants qui d'ores et
déjà crient à la mort... PensezI La nou-
velle clause du besoin permet à chaque
commune d'accueillir un établissement
public. Conclusion (rapide) des cafe-
tiers : c'est la naissance d'une centaine
de concurrents! Et puis? Même si cette

hypothèse devait se vérifier - encore
qu'aucune étude sérieuse ne vient la
confirmer - qu'aurait à craindre la cor-
poration? Cette complète liberté de
commerce dynamiserait la Société can-
tonale des cafetiers et restaurateurs:
concurrence des prix , esprit d'innova-
tion, penchant à l'originalité, chaleur
dans l'accueil, développement de la ser-
viabilité, sens de la souplesse... Autant
de paramètres qui, aujourd'hui il faut le
reconnaître, font parfois cruellement
défaut dans les bistrots fribourgeois.

Seulement voilà... Ecoutons Michel
Equey, président cantonal des cafe-
tiers : « La concurrence, oui, ça stimule le
commerce. Mais pourquoi changer
quelque chose qui va bien?» Et regar-
dons les bistrots fribourgeois: tout ne
va pas bien. Où les noctambules - qui ne
sont pas forcément toujours des fêtards
- peuvent-ils boire un verre ou croquer
une morce après le travail? Quel choix
ont les hôtes (et les citadins) de Fribourg
en été, par exemple, alors qu'une série
de bistrots ferment aux mêmes pério-
des? Quelle qualité d'accueil est-elle
vraiment offerte?

Berceau d'une grande partie de la vie
sociale et même politique du pays, le
rôle du bistrot évolue. Le métier de bis-
trotier le doit également. Le portrait, les
habitudes, les exigences de la clientèle
ont changé: aux cafetiers d'y répondre.
Spontanément. A défaut , il ne reste qu'à
espérer que les députés du Grand
Conseil seront assez audacieux - et in-
dépendants - pour secouer le cocotier.
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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 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Aiitrnç Inralitâs 99 30 1fl

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

I <»̂ %.0k _s* m Samedi 10 mars : Fribourg - Phar-

^
2lw) macie Ste-Thérèse , ch. des Grenadiers

R9SWQR] Ŝ _̂_U ____________ mÊ 1-Jura. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-¦sMaMffl.gi k̂_r M̂___mmM ,__. , , .
¦ Aides ménagères - Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans

' l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuae oour 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 Dour les femmes. Rue de l'HÔDita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
» 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous m- 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 el
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bouraeois. « 22 28 07. En cas d'ur-
gence -e 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
» 22 30 74, lu et je 13 h., 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-

\ dation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-

;, rier : CP219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile. « 23 23 43/22.
¦ I nratai.ûc A CI OPA CD.I.I^Q

consultatif, Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h:-19 h.¦¦ Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3« ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
«• 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
i *, t. _ on o 1 -_r\

¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de

«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,

j Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.

; ¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg ,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30.

¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense

"' des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Çan/ipo rnnsnftatif ma 1R-1H h llrnonro-
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,

: «021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa8-10 h., 16-17 h. Di.jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-

I 16 h. .

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

BffflPfï'LH &
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¦ Dimanche 11 mars : Fribourg -
Pharmacie du Bourg, rue de Lausanne
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à j
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di.jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di.jours fé- I
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- j
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
«037/61 26 44.

£f HB
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2», 4' me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico- I
lage. Service de placement pour retraités :
« 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la s
Fnnriarin R Frihnurn <¦> 94 R3 44
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, » 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40 ;
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du !
Nnrri 93 Frihnurn •» _ > _ > 30 07 Ma Bt m
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants, k
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion |
des personnes ayant des problèmes ! ¦
ri' ^\^- . -.i M^niArâE _ RA O A ITÎ

¦ 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.

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-
hnurn ~ 99 IR nn I n.io Q-1 1 h ia 1i.11 h
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.

¦ 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 deï'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7' étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1.
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Paverne - Rue d'Yverdon 21. Paverne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h 30-17 h
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-

, nence téléphonique, 24 h. sur 24,
¦ _ 94 «51 94 rnneiiltstinna sur ronHoT-

vous, ne de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-¦

f: accompagnement, permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
I ge - Fribourg » 22 82 51.

Sarine-Campagne « 42 10 12.
Brove « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac « 34 14 12.

1 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.

mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
r-ar. . « 1 1 1 ( 11 fmo matin!

- ¦ Tiers monde ¦ SOS Enfants - Permanence pour ve 14-18 h., sa 10-12 h.
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, enfants , parents, jeunes, » 38 11 11. I ¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Fribourg, «23 11 03. Ma, je, ve : ¦ SOS Vieillesse -Information et orien- Lu, me et ve 15 h. 30-18 h 30, ve 20-
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30, tation sociales pour personnes âgées , 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
sa 9-1? h 7 innrc cnr 7 7.91 h „ 9AR Qnn ¦ Romont Rihlinrhànue communale -
- Boutique Fairness, rue de Lausanne ¦ Tremplin - Centre de réinsertion Ma 9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h., je 18-
48, (entresol), 1700 Fribourg, pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6, 20 "¦• ve 16-19 h., sa 9-12 h.
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve Fribourg, « 81 21 21. Service social lu- I ¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h , sa 10 h.- ve 8-12 h., 14-18 h. 30. communale - Ma 16-19 h, en période
13 h. ag Téléprotection sociale — Service scolaire.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la de sécurité sanitaire et social pour per- ¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, sonnes âgées, handicapées ou seules , le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
«81 31 75. Location de spectacles 24 h. sur 24, « 245 700. ¦Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
«23 25 55 Union fribourgeoise du tou- ¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de communale - Ma 15-18 h., me 18-
nsme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri- : l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,. 22 64 24. : 20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
bourg, « 24 56 44. WM̂ ^.^^

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne. «3021  68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée. Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Rauninn la 9a ma Hu mnis à 90 h 1R
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, » 46 13 61. Réu-
nion le 3» mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ie. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle , Estavayer-le-Lac , Morat,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1. Friboura. « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
_ 99 1fi 9fi

¦ Enfance - Mouvement Enfance el
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg.
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
boura . DI. Notre-Dame (lu 14-17 h.l.
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79 , lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
houra.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 1226. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, l"ra du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manants sur lac inv/artéhrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, * 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exo. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permenente: 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
hatailla Ha Mnrat
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.

f. ¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
i sa-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-

mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
¦ vitrail au XX* siècle.
S ¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
11 que - sa et di 14-17 h., exposition per-

manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.

: ' ¦ Avannhas Musaa Ha la naissanr.p rip¦ 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.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 Ders. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi «Accrochage régional».

/^^(Sgprg
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes: -
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribouraeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marty - Repré-
sentation du système solaire. Départ
narkino Cnrharonhfi.

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-
riinaîif ast nrarisa

¦ ErihAiirn Rihlinthànna faninnalo— 9, , 
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.

| ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
; le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
1 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me

, 15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
RH rio Pâmllas 3R Ma at in 14-17 h sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
. r\ t. 1 1 u -_r\

m Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -

¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30.,je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa

¦ 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 Q. 1 1 h 1 G 1 O k ma 1 A. 1 7 h u Id.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :

I ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
mairacl I, i mo cl ,,_, 1/! h 3H_

17 h. 30.» 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
PkA...li A. Q. me. mn 1 C 1 7 k.

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me I
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1«r «? O* m„ _4.. ™„.„ 1C AI U

^̂ ^̂ ^
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h. -13h. 30. 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di

I 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h , sa 8-20 h..
di 8-18h.

: ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h..

¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 15 à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
91 K ca-HJ O K 9n_1Q r.
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Université de Fribourg : bâtiments de Miséricorde

Halte au n'importe quoi

Le charme du béton
Colonnes, panneaux de murs, fers forgés, la perfection jusque dans les détails.

Primula Bosshard

Construire par-ci, moderniser par-là et remplacer un
mobilier d'époque en bon état sans vision d'ensemble, telle
a été au dire de Pro Fribourg la politique d'aménagement de
l'Université de Miséricorde après son inauguration au dé-
but des années quarante. L'Association de sauvegarde du
patrimoine réagit aujourd'hui et demande de classer l'en-
semble des bâtiments, témoins uniques d'un style d'archi-
tecture original.

Halte à la politique des petits pas
dans l'ombre qui dégradent progressi-
vement et irrémédiablement l'ensem-
ble architectural de Miséricorde, c'est
le coup de gueule de Pro Fribourg en
cette année du centenaire de l'Univer-
sité. Les bâtiments de Miséricorde ont
été inaugurés il y a moins d'un demi-
siècle, en 1941. Il est grand temps de les
protéger en les classant au nombre des
monuments historiques. C'est ce que
demande Pro Fribourg, dans une lettre
adressée au Gouvernement fribour-
geois.

Deux raisons ont motivé cette dé-
marche. Miséricorde est le témoin le
plus important dans le canton de ce

Miséricorde, «un affreux édifice
de béton», selon l'expression des
opposants au projet même des ar-
chitectes Honegger et Dumas ?

Le béton est gris, d'accord. Mais
cela ne signifie pas forcément gri-
saille. La surface des bâtiments de
Miséricorde est tantôt lisse, tantôt
brute , lorsque le béton garde les tra-
ces du coffrage. Ailleurs , elle est
striée ou lissée. De plus , le gris s'al-
lie au noir du fer forgé et au blanc
du verre.

Le choix du matériau a été
contesté dès le début. C'est que les
architectes de Miséricorde , Denis
Honegger et Fernand Dumas, ont
été parmi les premiers à utiliser le
béton pour ce type de construction.
Honegger avait été à bonne école,
avec les architectes Perret et Le
Corbusier , un maître de la cons-
truction sur piliers.

Les principes de la construction
sont simples: les bâtiments doivent
remplir les trois fonctions essentiel-

qu 'on appelle l'architecture nouvelle ,
un style en vogue dans les années 30 et
40. A ce titre , les bâtiments jouissent
d'une réputation internationale.

En toute hâte
Autre considération de Pro Fri-

bourg, au fil des ans, d'agrandisse-
ments en modifications de détails, on a
porté atteinte au projet même des ar-
chitectes qui ont dessiné Miséricorde.
Premier crève-cœur, la construction
d'un toit sur un amphithéâtre à ciel
ouvert (l'aula C). Suivi de beaucoup
d'autres, dont la démolition de «l'esca-
lier à moustache» (au sud), à l'occasion

les de la vie universitaire , offrir des
auditoires , des salles de séminaires
et des locaux pour l'administration.
De là les trois parties principales du
bâtiment. Autre choix architectu-
ral: tout repose sur une ossature de
poteaux , de piliers et de poutres ,
souvent visibles à l'extérieur même
des bâtiments. Le reste, pannaux de
mur et caissons des façades, c'est du
remplissage. Des détails originaux
enfin: les trois auditoires en encor-
bellement qui se détachent de l'aile
Sud, le pavillon de musicologie, le
pavillon d'accueil et la chapelle. Le
manque de symétrie des bâtiments
est volontaire.

A Miséricorde, les finitions ont
été particulièrement soignées. L'en-
semble , n 'a subi que de légères dété-
riorations. Aujourd'hui pourtant , il
faudrait étudier plus précisément
comment le bâtiment a vieilli du-
rant ce demi-siècle. C'est aussi ce
que propose Pro Fribourg dans sa
lettre ouverte au Gouvernement
fribourgeois. YM

de la construction de la Mensa, et
l'aménagement de la grande galerie aé-
rienne qui clôt le quadrilatère de Misé-
ricorde du côté de la route du Jura.

Pro Fribourg dénonce un certain
nombre d'atteintes à l'aménagement
intérieur et au mobilier. Des exem-
ples? Les fenêtres en bois blanc de l'aile
des séminaires (au nord) ont été rem-
placées par des fenêtres en aluminium
brun. Des lampes ont été détruites , des
lampes dont le style est apprécié par les
antiquaires. Dans certaines toilettes , il
y a aujourd'hui des bureaux. A l'exté-
rieur, des lampadaires ont été déplacés.
Et aujourd'hui , immortalisation du
centenaire oblige, on a l'intention de
construire en toute hâte une fontaine,

en forçant pratiquement la main à la
commune.

Une pétition
Pro Fribourg montre du doigt les

responsables de cette situation : «L'ad-
ministration de l'Université a les
mains libres , la Direction de l'instruc-
tion publique refuse de protéger cet
ensemble architectural». La lettre ou-
verte au Gouvernement est accompa-
gnée d'une pétition «pour le sauvetage
des bâtiments de l'Uni Miséricorde à
Fribourg», une pétition qui a déjà été
signée par les plus grands noms de l'ar-
chitecture suisse: Mario Botta , Aurelio
Galfetti, Cari Fingerhuth et l'Atelier 5
de Berne. Yvan Mudry

15

Oiseaux orphelins
Maman pigeon malade
On pouvait la croiser tous les

jours. Entre la gare de Fribourg et
les Grand-Places, elle était assise
sur sa chaise pliable et distribuait
des petites graines aux pigeons. Au-
jourd'hui , Charlotte Monet, 85 ans,
a été contrainte de prendre une
sorte de retraite. Malade, elle a été
hospitalisée dernièrement au home
Saint-François â Courtepin. De-
puis, les pigeons attendent désespé-
rément leur jetée quotidienne. Inté-
ressé? Monique Poffet à Fribourg
vous donnera plus de précisions.
Les graines sont offertes , il suffit
d'aller les chercher et ensuite de les
distribuer aux pigeons, comme l'a
fait pendant plus de 15 ans Char-
lotte Monet GD

Conférence à Fribourg
Oxydation et énergie

Sous le thème général d'«oxyda-
tinn» , . '. rvvi ont H P nh^nnmpnw; vi-
sibles, les professeurs fribourgeois
Albert Gossauer, Edwin Haselbach,
Flato rortmann et Alexander von
Zelewsky ont expliqué jeudi soir à
un nombreux nublic les différents
processus chimiques. Ces oxyda-
tions revêtent une importance si-
gnificative tant pour l'approvision-
nement en énergie que pour les pro-
cessus chimiques dans notre envi-
ronnement et dans les systèmes bio-
chimiques. Un exemple frappant
de cet exposé: 90% de l'énergie glo-
bale est produit par les combusti-
Dies tossues: cnaroon , mazout et
gaz naturel. L'utilisation de ces
sources d'énergie produit du
riinxvrie àe carhnnp (CCM nui ano-
mente l'effet de serre. Il est à crain-
dre que des modifications climati-
ques fondamentales s'ensuivent.
Cette conférence expérimentale des
instituts de chimie marquait la fin
d'une série de manifestations orga-
nisées par la Faculté des sciences.
Elles ont convaincu l'assistance que
les travaux de cette faculté bénéfi-
cient d'un haut niveau de compé-
tence scientifique et didactique. Q0

Villars-sur-Glâne-Brateiu
Les samaritains aussi

C'est lundi que le wagon rempli
par Villars-sur-Glâne à l'intention
de son filleul roumain Brateiu a
quitté Fribourg. Du matériel médi-
cal, des vivres et des outils d'une
valeur totale de 70 000 francs
avaient été récoltés par la commu-
ne, avec l'aide de la section de Vil-
lars ftpQ çîiiTiîiritninc fAiiY-^i r\r>1
accompli un travail considérable
H > » T , C- I O r. r if , _,r\1 , r.n n4 In  éwînnn ^1..uuio ia n-^vj^uuii tl ic muge uu
matériel, reieve la commune.

W

Villars-sur-Glâne
Un guide de la santé

Une dizaine d'organisations au
service de la santé se sont réunies
jeudi à Cormanon, à l'invitation du
Paru radical. La discussion a n*
tré la nécessité d'une plus grai
collaboration entre les nombn
groupes qui travaillent dans le s
teur: services publics, entrepri
privées et groupements bénévoi
La publication d'un guide pratic
des services qui existent déjà a ai
été envisagée.

Infomanie

Y
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Monsieur André Besson, à Delley ;
Madame et Monsieur Jean Thury-Besson et leurs enfants, à Prilly;
Madame et Monsieur Jean-Paul Giroud-Besson et leurs enfants,

à Yverdon ;
Madame et Monsieur Christian Corminbœuf-Besson et leurs enfants,

à Delley;
Monsieur et Madame René Loup, à Montmagny;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida BESSON

née Loup

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage et dignité , le 9 mars 1990, dans sa 83e
année.
Le culte aura lieu le lundi 12 mars 1990, à 15 heures, en l'église de Del-
ley.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

0t
Ses frères et sœurs :
Gérard et Germaine Reynaud-Fasel, à Romont, leurs enfants et petits-

enfants ;
Victor et Colette Reynaud-Clerc, à Posât, leurs enfants et petits-enfants ;
Julia et André Fasel-Reynaud, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Roger et Céline Eltschinger-Morel , à Farvagny-le-Grand, leurs enfants et

petits-enfants;
Agnès et Armand Marchon-Reynaud , à Vuisternens-en-Ogoz, leurs enfants

et petits-enfants;
Joseph et Cécile Reynaud-Despond , à Montreux, et leurs filles;
André Reynaud, à Posât;
Les familles Macherel, Grivel , Rolle , Borne, Girardet , Fivaz, Macherel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel REYNAUD

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, le vendredi 9 mars 1990, dans sa 63e année, après une
pénible maladie supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
lundi 12 mars 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le dimanche
11 mars 1990, à 19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile à Posât.

Repose en paix!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les familles parentes , alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Louis Cotting

décédé à Cormondes, le jeudi 8 mars
1990, dans sa 81e année, réconforté
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Maurice, à Fribourg,
le lundi 12 mars 1990, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

R.I.P.
17-1601

t
Le chef et le personnel
du Service de la police

des étrangers
et des passeports

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jules Delmonico

père de M. Angelo Delmonico,
chef de secteur

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

17-1007

Remerciements
Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Walter Goetschi

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Treytorrens , Estavayer-le-Lac
et Arnex, mars 1990.

17-1607

î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^

Les Pompes Funèbres Générales
sont depuis 1925 au service

des familles en deuil et savent
quels soucis peuvent être évités par

des mesures prises au préalable.
Les PFG ont donc créé ALEA

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE SA,
qui répond

à vos préoccupations personnelles
et garantit , sur des assises solides

et à très long terme,
les engagements contractés.

Demandez la documentation
complète au numéro de

téléphone permanent 22 39 95 -
ou prenez rendez-vous
avec Daniel Brulhart.

W à

t
Son épouse :
Madame Giuseppa Delmonico-Mazzotta , à Fribourg;
Ses enfants :
Mademoiselle Nadia Delmonico et son ami Antonio Milo, à Fribourg;
Madame et Monsieur Angelo Delmonico-Heimo, à Farvagny-le-Grand;
Madame et Monsieur Bruno Delmonico-Bovard , à Riaz;
Ses frères et sœurs;
ainsi que les familles parentes ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

- Monsieur
Jules DELMONICO

leur très cher époux, papa , beau-papa , frère et ami, enlevé à leur tendre
affection le mercredi 7 mars 1990, dans sa 60e année, après une longue
maladie supportée avec courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, ce samedi
10 mars 1990, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de Sainte-Thérèse.

L'inhumation aura lieu en Italie (Lecce-Veglie).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-35519

t
L'Université de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules DELMONICO

époux de Mmc Guiseppa Delmonico-Mazzotta,
sa dévouée collaboratrice auprès du service d'entretien

L'administrateur: Le recteur:
H.-E. Brulhart Augustin Macheret
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, samedi 10 mars
1990, à 9 h. 30.

17- 1007

t
1989 - Mars - 1990

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Thérèse METTRAUX-NICOLET

sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 11 mars 1990, à 20 heu-
res.
Que Dieu lui accorde le repos et la paix.

17-35418

t
Remerciements

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

Madame
Lydie MAGNIN

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde reconnaissance.
Un merc i tout spécial aux révérendes Sœurs et au personnel du foyer Saint-
Joseph de Sales.

L'office de trentième
seça célébré en l'église de Sales, le samedi 17 mars 1990, à 20 heures.
Sales, mars 1990.

17-12860
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Les banques régionales

Plaidoyer
pour l'épargne

«Les banques régionales
ont beaucoup de pouvoir
mais, honnêtement, pas ce-
lui de créer du capital ou de
la monnaie». Président du
conseil d'administration du
Crédit agricole et industriel
de la Broyé (CAIB) qui te-
nait sa 123e assemblée hier à
Estavayer-le-Lac, Jean-Bap-
tiste Wûrsdôrfer n'a pas
manqué de signaler la
concurrence dont souf-
fraient de plus en plus les
banques régionales.

I ndépendamment du bon vouloir de
la Banque nationale, ces établisse-
ments se trouvent confrontés à d'au-
tres intermédiaires financiers comme
les PTT, les compagnies d'assurances
ou les caisses de retraite. A elles, dès
lors, de faire preuve d'une imagination
dont elles ne sont du reste pas dépour-
vues.

Encourager la solidarité
Autre préoccupation des dirigeants:

le recul des dépôts d'épargne qui
contraint les banques régionales à se
tourner vers des sources de refinance-
ment plus onéreuses. D'où l'obliga-
tion , pour défendre leurs marges, de
répercuter sur le taux de leurs prêts
hypothécaires la hausse des coûts er
augmentant par contre les taux d inté-
rêt sur l'épargne et les obligations de
caisse. Par rapport aux résultats de
l'ensemble du pays, le CAIB a enregis-
tré un recul inférieur à la moyenne sur
l'épargne et les livrets de dépôt.

Plutôt que d'accabler les milieux
bancaires de tous les pèches du monde
ferait-on bien , estima Jean-Baptiste
Wûrsdôrfer, d'encourager la solidarité
entre partenaires en permettant une
alimentation , à des taux convenables ,
de l'épargne destinée à soutenir l'essoi
de l'économie.

Administrateur
glânois

Le président du conseil d'adminis-
tration signala encore, pour s'en ré-
jouir , la reprise de la Caisse d'épargne
et de prêts de Promasens. Un événe-
ment à marquer d'une pierre blanche
dans l'histoire du CAIB dont le vo-
lume des affaires a révélé l'an derniei
une forte augmentation. Le total des
produits s'est élevé en effet à
15 400 000 fr. contre 13 100 000 fr. Le
renforcement des fonds propres et des
réserves internes a en outre caractérisé
le dernier exercice. Les actionnaires
n'ont pas été oubliés avec un divi-
dende porté à 7%.

L'assemblée a encore permis à Mi-
chel Quiot , directeur , de commenter
les comptes 1989 et à l'assemblée
d'élire au conseil d'administration Mi-
chel Schmoutz , ancien syndic de Ro-
mont , en remplacement de Georges
Guisolan , ancien préfet , doyen d'âge et
d'ancienneté des organes dirigeants de
l'établissement.

Menée par Jean-Baptise Wûrsdôrfer
dont la finesse des traits d'esprit assai-
sonna fort agréablement l'aridité des
chiffres et des bilans, l'assembléle
s'acheva par un exposé du recteur de
l'Université. Avec foi, enthousiasme et
conviction , Augustin Macheret pré-
senta la haute école que fonda voici
tout juste cent ans un authentique
Broyard , Georges Python , de Portal-
ban. GP
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Charmey: heureux producteurs de fromages d'alpage

La cave de La Tzintre rouverte
Les fabricants de fromages d'alpage inquiéta plus d'un. Elle a renforcé la rations . Un joli magasin pour la vente I I I ___^\r^ s

enregistraient l'année passée avec re- volonté d'indépendance de certains fa- au détail a été aménagé par François et (r _^gret et nostalgie l'annonce de la ferme- bricanis préférant confier leur produc- Vincent Dupré , ébénistes à Gruyères. ^_ 
r ^ l\ vï\

ture de la cave à fromages d'alpage de tion à une cave non affiliée aux «ba- Ces artisans ont utilisé les planches GRUYERb ^ \ ' _
La Tzintre à Charmey. Le décès de rons du fromage». vieilles de 200 ans sur lesquelles ont été
Gustave Bugnard qui soigna leur pro- soignés des milliers de gruyères de ticuliers , comme le faisait avec succèi
duction pendant un demi-siècle Franc-tireur à la Cave montagne pour habiller le loca l décoré -*. Gustave Bugnard . Il affirme que le;
condamnait irrévocablement, crai- de quelques beaux objets servant à la grands distributeurs ne l'intéresseni
gnait-on> alors, cette prise en charge Le laitier-fromager du Châtelard , fabrication du fromage. La gérance du pas: «Le gruyère d'alpage est une spé
très appréciée par les fabricants de la Louis Barby, un professionnel quelque magasin est assumée par Anne-Marie cialité bien typée. Sa vente doit restei
vallée de la Jogne. Voici qu'un particu- peu franc-tireur, est aujourd'hui Bardy, la sœur du fromager soigneur, une affaire de spécialiste». Et le nou
lier venu de la Haute-GIâne, le laitier- l'homme de ces fabricants désireux de Quant à la cave, elle peut stocker un veau soigneur saleur de La Tzintre as
fromager du Châtelard, prend le relais, rester indépendants. Par contrat de millier de pièces. sure pouvoir compter sur la produc
U annonce pour aujourd'hui la réouver- cinq ans, renouvelable , il a repris de la Louis Barby annonce que les froma- tion de cinq à six fabricants au moin!
ture de la cave à laquelle il a annexé un famille Bugnard l'exploitation de la ges soignés à La Tzintre seront vendus pour cette toute prochaine saison.
local de vente. cave à laquelle il a apporté des amélio- aux commerçants , restaurateurs et par- Yvonne Charrièrt

La cave à fromage s de La Tzintre fai- *&-—« — "~ BHBf 'L- .., ~̂~ M̂mWaWWtM_
sait depuis plus de 200 ans partie du sÉ_ WÊ W\m.paysage charmeysan et de l'économie _JÊÈ W_M_.alpestre des vallées de la Jogne et du JÊÊk W\m_Javroz. Après son père, Gustave Bu- ^ÊÊ Wh<gnard en assuma pendant un bon ^H SM^A
demi-siècle la gestion avec une compé- j_mÊ IfcX
tence que les fabricants ne sont pas __éÊÊ %¦
prêts d'oublier. Ses trois fils , engagés j Â m \  iiw>.dans d'autres professions , ne pou- JÊÊ &JÉ&5EP HKLvaient prendre la relève. La fermeture JÊÊ BiP'P'r BL.de la cave fut donc annoncée. J^A m ^Âàm i V T I' Ife

La Société fribourgeoise d'économie JJÊA **m i \ m È  W-1______«êÊÊ^'alpestre , soutenue par la logistique de MA '̂ V̂ i SÊ 'f '̂ 'l̂ î f̂  ̂ 1R R 11< <la Centrale d'économie laitière de ^M \\wî mr'lMmÈÊÊf ' * ' T i T i f^ H v  f »
Grangeneuve et la Chambre d'agricul- «̂  ̂ BgMOJIw'f**'!? Si ""tw Bture , n 'allait pas laisser vide le créneau. ^^^  ̂ Kp  ̂ ĵ fl rlf x"!L'automne dernier , ces organisations ^-̂ ,J)il""fT] *f i  "' ' M I  ' I **̂ ^̂ B Èfcfiiwprésidaient à la création d' une «Co- M ï . j i i f f 'J ï  *̂ ÉjàjBâ
opérative des producteurs de fromages 'gjËSSÊk lu
d'alpage» et annonçaient le projet _ JIII«3I ¦l s ^èÊt.d'une nouvelle cave, à réaliser en colla- Mr wÈkboration avec la Fromagerie de dé- ^- »! ,»:*»§
monstration de Gruyères ou la Société jÉUte Wu
de laiterie de Charmey. -̂ t M*|

Un article des statuts de la coopéra- pHj
tive stipulant qu 'un propriétaire d'aï- *-̂^ mwr _J_ kk - - ¦ ¦ m_ 'IMM1page pouvait contraindre son locataire ""̂ Sĝ  S**̂ - "
à livrer sa production à la nouvelle ^Sto^afcoopérative, article d'ailleurs refusé,
avait braqué quelques participants à \ | fî iél'assemblée constitutive. Cette disposi- - --- .~ \
tion , avortée certes, fut considérée !v mmmm
comme une grande maladresse qui en Un endroit auquel les producteurs tiennent... GD Alain Wichi

Bulle: le Collège du Sud se prépare

Etat et communes partenaires
En mai prochain, le Grand Conseil traitera de la construction du Collège du Sud et la pratique d'une économie systéma- sation estimée à 2 797 400 francs , mai;

à Bulle. Un poste sanitaire de secours (PSS) sera aménagé sous ce complexe qui tique. Le bénéfice réalisé va permettre ramenée à 434 000 francs après déduc
entraînera également un réaménagement du préau supérieur et la réalisation d'une l'acquisition d'un piano (25 000 tion des subventions fédérales et can
œuvre d'art. L'Association des communes de la Gruyère, partenaire de ces tra- francs), 185 000 francs étant consacrés tonales. Un projet de convention pré
vaux, a pris connaissance des incidences financières de ces trois projets dans une à l'entretien du bâtiment. voit , pour la moitié de la dépense in
séance présidée par le préfet Placide Meyer. combant aux communes, un critère

Modeste contribution basé sur la population légale de ces der-
L'assemblée a préalablement ratifié ché et hiver clément), d'une diminu- . rftmmiinpç nières, la seconde moitié étant ponde

les comptes de l'année scolaire tion de 96 000 francs des charges sala- ue* communes fée par un coeff,cient en relation avec
1988/89 du Cycle d'orientation (CO), riales et sociales, de 33 000 francs Inscrit dans le plan sanitaire canto la classification de la commune er
présentés par Gilbert Pugin, adminis- d'économies réalisées dans d'autres nal un poste sanitaire de secours (PSS) 1991 et 1992. Les communes devroni
trateur. Le résultat est excellent puis- postes d'exploitation , alors que la loca- doi't se rea ij ser conjointement à la inscri re leur participation , à répartir er
Sm '̂ rS? rS°'de ,?ar U" bén,éfice . de tion ,<?e ''aula a Profit dej  r,entrées construction de la salle omnisports du tr°is tranches, dans leur budget d'in-
210 600 francs. Il provient d une eco- supplémentaires. Président de la com- Co„e du Sud dans ,e * , de vestissement.
nomie de 62 000 francs sur les frais de mission financière , André Glasson a COmplexe Les communes de la Le CO ainsi que le Collège du Sud el
chauffage (mazout acheté à bon mar- relevé la rigueur de la gestion de l'école Gruyère sont partenaires de cette réali- l'Ecole professionnelle, artisanale ei

commerciale pourront utiliser les lo-

\\\_W^__é0^^^ ___* 'ïLJBS __m_______ i f

^̂
AM MÊ dotée d'une œuvre d'art devisée à

lement la dernière main au message
L'art est déjà entré au Collège du Sud. QD Alain Wicht destiné au Grand Conseil. YCH
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1989 - Février - 1990 1989 - Mars - 1990

Il y a une année, vous nous quittiez , mais le souvenir c'est la présence dans
l'absence, c'est la peine dans le silence, c'est la fin d'un bonheur passé; rien
n'effacera leur image et notre chagrin.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 11 mars 1990, à 20 h.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Michel BAYS

ingénieur forestier

remercie toutes les personnes qui , par leur message ou leur présence ont pris
part à son deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Riaz, le samedi 17 mars, à 19 h. 30.

17-1360C
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Double page
1918, 1945, 1989 : trois millésimes
qui feront la trame historique de ce
XXe siècle finissant. Par l'illustration,
les Editions Nathan retracent lés plus
grands moments de la marche des
peuples de l'Est vers les libertés. De
la Lituanie à la Roumanie, en passai
par la Hongrie, la Pologne, la RDA, la
Tchécoslovaquie et la Bulgarie, les
images défilent, témoignages de
révolutions successives. La frénésie
des Berlinois côtoie le drame
sanglant ds Roumains. Sans oublier
les Chinois, seuls (pour l'instant) à
avoir échoué dans leur soulèvement.
L'album est précédé de propos
exclusifs de Lech Walesa .

>ê
> Bulletin de commande à retourner a:

! Librairie Saint-Paul , Pérolles 38,
1700 Fribourg

I ... ex. Double page, 1989 un air de liberté
I Ed. Nathan Image, 64 pages, 61 photos cou
I leur et noir-blanc. Fr. 29.80.

Nom : 
Prénom: 
Adresse: —
NP/Localité:- 
Signature: 
D garder en librairie
D envoyer par poste

JmM rf k_ wi£
Saint-Paul

Pérolles 36 1700 Fribourg

Wir suchen per sofort oder nach
Ùbereinkunft einen

«

BÀCKER-KONDITOR
der gerne ein gewisse Verant-
wortung ùbernimmt und mithilft ,
die traditionell hochstehende
Qualitat unserer Produkte sicher-
zustellen.

Daselbst ist eine intéressante
Stelle als

MITARBEITER
in der RÙSTEREI
neu zu besetzen.

Sind Sie Schweizer Bùrger und an exaktes Arbeiten ge-
wôhnt, wùrden wir Sie - auch wenn Sie branchenfremd sind
- gerne anlernen.

Sie finden bei uns viele Vorteile inbezug auf Gehalt , Sozial-
leistungen, Arbeitszeiten usw.

Wir geben Ihnen gerne naher Auskunft :
RITZ AG, 3177 Laupen/BE
e 031/94 72 44 (Frau S. Bachar verlangen).

79-3014

uto t/\ i n«

Pour notre département juridique et fiscal de notre Sans permis s'abstenir.

siège de Fribourg, nous sommes à la recherche d'un(e) * 037/22 31 50 dès 18 h.
17-2306 ¦

ju r i s te  i
PROPRIÉTAIRES D'ARBRES

Cette personne se verra confier des dossiers requérant PAYSAGISTES
initiative personnelle et indépendance dans le travail.

Nous demandons : Si vou8 devez :

tailler, élaguer , assainir , abattre vos
• le brevet d avocat, arbres, même s'ils sont très hauts,
• le sens des contacts et de la négociation, mal placés, d'accès difficile,
• de l'aisance sur le plan rédactionnel, nous avons
• le français, l'anglais, ainsi que de bonnes connaissan-

ces d'allemand,
• un âge idéal de 30 à 40 ans. |_ A SOLUTION
IMOUS onrons. Demandez une offre sans engage-

ment à• une activité variée,
• des conditions d'engagement à la hauteur des exi- Michel BAPST

gences du poste.
Tous travaux forestiers

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents «037/31 27 63 ou 31 14 02
usuels, ainsi que d'une photo, est à adresser à Monsieur 1696 Vuisternens-en-Ogoz
A. Sieber, qui se tient à votre disposition pour tout ren- 17-979
seignement complémentaire. Une discrétion absolue .
VOUS est garantie. pour ouverture à Epalinges-Centre 01

cherche pour le mois de juin

f-11  ̂
r-

r̂  1 boucher de plot
I lUtd 1 vendeuse (viande charcuterie)

¦pr Salaire en rapport avec expérience, se
^̂ T maine de 4 jours.

I I LJ U \_J \r\\ R t Boucherie A. Perroud
ch. des Croisettes 17

Rte des Daillettes 21, 1701 Fribourg, tél. 037 24 21 21 1066 Epalinges « 021/33 44 53
22-2455!

Imprimer = une profession

t

une tradition
1584 Abraham Gemperlin

s'établit comme imprimeur

continuons à développer
ptà la tradition d'imprimés de

Ht 
 ̂

Imprimerie Saint-Paul

Les arts graphiques... ĵpr ton avenir!

Etes-vous
intéressée par la
mode ?
Vous plairait-il de
diriger une
boutique ?
Nous offrons à une jeune
femme dynamique souhai-
tant travailler d'une manière
indépendante et n'ayant pas
peur d'assumer des respon-
sabilités, une occasion peu
commune.

Appelez M™ A. Krummen
pour tous renseignements.

17-2409

r

Pour ouverture prochain!
nous cherchons

SERVEUSE - BARP
(responsable)

ainsi que
née EVTDI

SERVEUSE - BARMAIC

DES EXTR/
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Poussins au musée

L'expo renaît
«Adieu veaux, vaches, cochons, cou-

vées»... Bonjour poussins, qui verrez le
jour au Musée d'histoire naturelle! A
partir d'aujourd'hui et jusqu'au 29 avril
prochain , on peut en effet y visiter l'ex-
position «Poussins 1990». Spéciale-
ment dédiée aux enfants, puisque ceux-
ci se verront remettre une surprise lors
du vernissage qui aura lieu à 14 heu-
res.

Dixième version de l'exposition
«Poussins» au Musée d'histoire natu-
relle de Fribourg. Cet après-midi , les
enfants seront à la fête: une surprise
leur sera réservée lors du vernissage de
l'exposition à 14 heures.

Bien vivante , la salle d'exposition
du musée, puisque poussins, lapins et
lièvres s'y côtoient allègrement. Un
poulailler a été reconstitué. Des éclo-
sions de poussins dans des couveuses
de démonstration sont programmées
pour le jour dit. En annexe , une partie
sera consacrée aux lièvres et aux la-
pins , à l'étude de leurs différences.

Les œufs ont été fournis par des éle-
veurs fribourgeois. Qui recouvreront
leur bien , fraîchement éclos... Une di-
zaine d'entre eux ont pris une part
active à l'exposition , permettant ainsi
de réduire considérablement les
coûts.

«L'intérêt suscité par ce genre d ex-
position s'explique par l'engouement à
renouer avec les joies simples et la
nature », dit André Fasel , conservateur
du musée. Qui estime à environ 15 à
20 000 le nombre des visiteurs poten-
tiels. L'exposition prendra fin le di-
manche 29 avril prochain. 03 LL
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IALIBEBTÉ REGION
Pénurie d'apparf : comment lutter

«Des terrains, s.v.p.!»
Samedi 10/Dimanche 11 mars 199C

Des gens assistés dans le paiement de leur loyer... Le loge-
ment, en ville de Fribourg, a ses victimes. Construire des
logements à caractère social? Oui, mais sur quels terrains?
Coup d'œil sur les solutions présentes ou proposées. Un pro-
jet , cependant, est quasi prêt

Mercredi dernier, le Parti socialiste
de la ville de Fribourga décidé de lan-
cer une initiative communale pour ré-
clamer la construction de trois cents
logements à caractère social sur le terri-
toire de la capitale. Si les citoyens la
ratifient, l'idée doit se concrétiser entre
1991 et 1996. L'idée? Pallier au man-
que «grave et important» de nouveaux
logements à tel caractère . Les cons-
truire en ville , ce serait aussi lutter
contre le pendularisme et «l'éclate-
ment de la famille qui en résulte». Pier-
re-Alain Clément , président du PS de
Fribourg: «Il est urgent que les autori-
tés communales insufflent un vent
nouveau dans le logement.»

Urgente , la situation? Madeleine
Duc, conseillère communale chargée
des affaires sociales: «Nous devons
déjà assister une vingtaine de familles
qui ne parviennent plus à honorer leur
loyer. Attention: des familles qui tra-
vaillent normalement , où il n 'y a pas,
par exemple, de chômage...» Une cin-
quantaine de familles, aussi , ont vu la
ville leur garantir le dépôt lié à leur
loyer; l'un ajouté à l'autre , c'en était
trop pour leurs moyens. «Cette initia-
tive est bien dans le vent. Elle suit de
nombreuses interventions qui , depuis
1984, ont surgi au Conseil général.»
Ces interventions , toutefois, ont déjà
obtenu un résultat: la ville a créé une

dans le quartier de Torry.
fondation pour le logement, entendez
pour le logement à caractère social.

Président de cette fondation : Claude
Schorderet , syndic de la ville. «Cons-
truire des logements sociaux , d'accord,
mais où? Les terrains libres manquent ,
ils sont trop rares. En un an , la fonda-
tion a mis en route un projet d'environ
130 appartements, dans le quartier de
Torry. Les trois architectes que nous
avons mandatés doivent nous remet-
tre leurs plans la semaine prochaine.»

RN1 la variante basse refat surface

SOS pollution évitable
VOTATONS QpP

Ringard , le tunnel en dos d âne prévu
sur le tronçon Greng-Lowenberg de la
(peut-être) future RN 1, lancent les
adeptes d'une variante basse. Un dos
d'âne coupable d'augmenter dangereu-
sement le taux de pollution. Pourquoi
la variante basse ne referait-elle pas
surface ?

Le tracé de la N1 Greng-Lôwenberg?
Il nous promet un niveau de pollution
inquiétant et doublement contraire à la
loi , s'exclame la «communauté d'inté-
rêts pour une variante basse», preuves
à l'appui. Les adeptes de la variante
basse évoquent la ville de Winterthur ,
étouffant sous une chape de pollution.
Violées, les valeurs-limites prescrites
par les dispositions de l'ordonnance
fédérale pour la protection de l'air... et
ce à cause de la RN 1, responsable de
45% des émissions d'oxyde d'azote en
dépit des efforts d'assainissement en-
trepris par la ville.

A Morat avec son tunnel en dos
d'âne épousant la courbe d'une colline ,
la situation sera pire encore, prévient
la communauté. Elle se réfère à l'au-
teur du rapport d'impact sur l'environ-
nement: les calculs de pollution ont
fait abstraction de la consommation
supplémentaire de carburant due à la
pente. Or, poursuit la communauté , de
récentes études du Ministère allemand
des transports et de l'Office zurichois
pour les installations techniques et
l'hygiène de l'air démontrent qu 'aux
environs de rampes de ce type, les
émissions polluantes sont deux fois

plus importantes que pour un tracé
horizontal.

Tunnel ringard
Comme la loi fédérale sur les routes

prévoit que les routes nationales doi-
vent être construites selon les connais-
sances techniques les plus récentes, les
opposants au dos d'âne en concluent
que la variante officielle de la RN1
viole la législation fédérale. Ils s'éton-
nent que leur contre-projet ait été ba-
layé d'un revers de main.

d'une variante basse? La communauté
n'est pas avare d' exemples: avec les
1300 tonnes économisées, on pourrait
chauffer 800 villas familiales, ou 1 500
appartements , voire la moitié de la
ville de Morat. Et l'on éviterait de coû-
teuses installations de ventilation qui ,
loin d'éliminer la pollution , ne font
que la répartir plus largement.

Que représente concrètement l'éco-
nomie de carburant qui découlerait MR

La RN 1 urgente
Club économique du Grand Conseil

Le comité du Club économique du
Grand Conseil prend à son tour posi-
tion sur la votation du 1er avril 1990.
Dans une lettre adressée à la presse, il
rappelle «que la réalisation dans les
meilleurs délais de la RN 1 entre Mo-
rat et Yverdon-les-Bains est un élé-
ment constitutif du Plan directeur can-
tonal. Cette liaison routière figure au
premier rang des mesures urgentes
énumérées dans le chapitre des objec-
tifs d'aménagement relatifs aux infras-
tructures routières». Le comité ajoute
encore que «la RN 1 fait partie inté-
grante d'une conception des routes na-

tionales adoptée par la Confédération.
Le non-achèvement de la RN 1 entre
Morat et Yverdon-les-Bains constitue-
rait ainsi une lacune grave et incom-
préhensible dans la réalisation de cette
conception nationale». En dehors de
son rôle pour le développement écono-
mique local , le comité considère égale-
ment que «cette route comporte aussi
des éléments essentiels pour la sécurité
et l'environnement dans les localités
touchées par le trafic et , par consé-
quent , pour la qualité de vie de la
population concernée».

SI

TOBQURG 11 1
Mais ce terrain n'appartient pas à la
ville de Fribourg. C'est la bourgeoisie
qui en est propriétaire. «Nous discu-
tons un droit de superficie» , poursuit
Claude Schorderet. «Mais cela montre
bien le peu de marge de manœuvre
dont nous disposons.» En d'autres ter-
mes, dénicher d'autres terrains tiendra
du prodige. Et la bourgeoisie n'est pas
un vache à lait: nombre de ses terrains
se situent sur le territoire d'autre s com-
munes.

Bref, l'initiative socialiste, de l'avis
du président de la fondation , «n'est
certainement pas irréaliste , mais crée,
dans ce contexte de manque de ter-
rains , davantage de problèmes que de
logements. Quoique, sur le fond , elle se
justifie parfaitement.»

JFT

Le fisc veut
des preuves
Inspecteurs d'assurances

Contre mauvaise fortune en matière
de politique fiscale, bon cœur: c'est à
quelques mécontents près le . parti pris
par la Fédération suisse des inspec-
teurs et agents d'assurances, section
Fribourg, réunis hier en assemblée gé-
nérale. La bonne vieille déduction for-
faitaire n'est plus qu'un souvenir! Dé-
sormais les impartialités ont été gom-
mées, sans grand enthousiasme du côté
des agents d'assurance.

L'absence récente de privilèges fis-
caux ne semble pas affecter outre me-
sure les agents d'assurance, qui s'ac-
commodent tant bien que mal de cette
nouvelle situation. Une situation abor-
dée hier à Fribourg lors de l'assemblée
générale de la Fédération suisse des
inspecteurs et agents d'assurances
(FSIAA), section Fribourg.

Depuis une année en effet, les agents
d'assurances ne bénéficient plus de la
déduction forfaitaire allant jusqu 'à
30%: un avantage qui plaçait la profes-
sion en marge du système fiscal. Mais
suite à des déductions jugées surfaites
par rapport aux frais effectifs, le
Conseil d'Etat avait ouvert une en-
quête administrative. Le 6juin 1980, le
rapport du juge Guggenheim avait
blanchi l'administration. Aujourd'hui ,
les agents d'assurance sont contraints
d'apporter les preuves de toutes les
déductions des dépenses profession-
nelles. Les absences de justificatifs en-
traînent de sévères déductions.

Cette nouvelle politique fiscale n'a
pas suscité d'énormes remous au sein
de la FSIAA, aux dires de son président
Bernard Zimmermann. Si ce n'est des
problèmes de restructuration adminis-
trative , pas toujours agréables pour les
mécontents qui perdent au change...

Légère perte de vitesse quant à l'ob-
jectif fixé pour le recrutement des
membres. La FSIAA compte actuelle-
ment 121 actifs, sur les quelque 300
inspecteurs du canton. Par contre le
Cercle d'études d'assurances fribour-
geois (CEA) responsable de l'informa-
tion dans les écoles et les instituts ga-
gne en crédibilité puisque le pourcen-
tage de succès des candidats aux exa-
mens de diplôme fédéral en assurances
est de 70% contre 58% sur le plan fédé-
ral. QS LL



VILLAZ-SAINT-PIERRE

Rnns ri'anhat He 150 - - Bons CFF de 100

CORPATAUX

SERIE DE 2 QUINES & 2 CARTONS

Hôtel de l'Etoile

GRAND LOTO
DES SAMARITAINS

Dimanche 1 1 mars 1990. à 20 h. 30

BON D'ACHAT DE Fr. 200
BON D'ACHAT DE Fr. 100
LOTS DE VIANDE + Fr. 50
CORBEILLES GARNIES
I DTS DF FRDMAfiF
FILETS GARNIS
Abonnement: Fr. 10.-.
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale.
Section des samaritains.
Coroataux-Maanedens.

RESTAURANT DES ARBOGNES
Dimanche 11 mars 1990, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4000.-

Filets garnis , lots de viandes fumées , bons d'achats.

21 séries - Abonnement Fr. 10.-

Se recommande : société de musique La Concorde
Montagny-Cousset

17-35132

CHÂTONNAYE
HALLE POLYVALENTE

Dimanche 11 mars 1990 à 14 heures

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 5000.-

Abonnement Fr. 10.- pour 24 séries.
48 x Fr. 50.- lots de côtelettes , cageots .garnis , lots de

fromages , choucroutes garnies.

Transport gratuit depuis Payerne.

Rendez-vous devant le Cheval-Blanc à 13 h. 15.

Se recommande: Société de jeunesse.
17-35218

LÉCHELLES AUBERGE COMMUNALE
SAMEDI 10 mars 1990 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Pour Fr. 4500.- de lots

QUINE : 10 x panier de fromage
Val. Fr. 30.- 10 x filet garni
DOUBLE QUINE : 10 x choucroute garnie
Val. Fr. 60.- 10 x corbeille garnie
CARTON : 10 x plat de viande
Val. Fr. 110.- 10 x jambon

ROYALE
QUINE Val. Fr. 100.-
DOUBLE QUINE Magnifiques corbeilles Val. Fr. 150.-
CARTON Val. Fr. 250.- Royales

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries. 1 volante gratuite
pour les 4 premières séries. Volantes uniquement pour la
royale au prix de Fr. 2.-.
Se recommandent : Les Cadets de la Société de musique
Echo du Belmont , Léchelles-Chandon

17-34948

GRAND LOTO
Jambons fumés à la borne - pans de côtelettes - Fromages à raclette

] 
Saucisse à rôtir - Lots de fromages.
Abonnement : Fr. 10.- 20 séries

CUGY/ FR GRANDE SALLE
SAMEDI 10 MARS 1990 à 20 h. 15

SUPER LOTO

Auberge du Gibloux. Samedi

Fr. 8.- pour 22 séries + Royale.
Corbeilles garnies - plats de viande - plats de fromage - 20 jam
bons - espèces.

Loterie gratuite pendant le loto:
1 billet pour chaque abonnement.

Invitation cordiale - Chneur mixte et rhr»»iir H'enfantR

lO mars 1 990, à 20 h. 30

Choucroutes garnies - Cageots & filets garnis

17..144RR
^———^———————^̂ ^ J

BULLE Hôtel de Ville
Samedi 10 mars 1990, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
du CHŒUR MIXTE DE BULLE

Valeur des lots : Fr. 5000.-
Vrenelis - jambons - salamis -
corbeilles garnies.

Abonnement : Fr. 10.-Volant : Fr. 3.-pour4
séries.

17-127821

4̂fjb/ DIMANCHE
r ^J Sp f  

11 mars 1990
& 

^W e.̂ ° Après midi 14 h. 15
f\ / Soir 20 h.

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

Fr 11 0f)0 - de lots en esDèces. VRENELIS et linaotsFr. 11 000 - de lots en espèces , VKtiMtLi» et lingots

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

Un carton gratuit pour les deux premières séries.

Se recommande: Association cant. des lutteurs

SERVICE GRATUIT DE VOITURES depuis l'arrêt trolleybus Chas-
sotte à 13 h. 45 et 19 h. 30. RETOUR assuré pour la correspondance après le
loto.

SURPIERRE GRANDE SALLE

Samedi 10 mars 1990, dès 20 h. 15, sect. 25 m
Dimanche 11 mars 1990, dès 14 h. 15 , confrérie

vét.

SUPERBES LOTOS

Fanfare l'UNION (Section cadets) 17-34973

Fr. 4500.-
Jambons de la borne - Bons d'achats de Fr. 100.- -
Corbeilles - Choucroutes garnies - Côtelettes.

Unique dans les lotos!!!
Les lots des cartons sont à choix
Abonnement: 23 passes Fr. 10.-

Se rennmmanrlent • I ec PietnlierR 17.1A7Q4

I——_^̂ _^̂

Salle paroissiale
du Christ-Roi
Fribourg

Samedi 10 mars 1990
dès 20 h.

GRAND LOTO
RAPIDE

Beaux et nombreux lots.

Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.-
pour 5 séries.

Le Chœur mixte du Christ-Roi
17-33659

VUISTERNENS-EN-OGOZ Grande salle
Hostellerie des Chevaliers-d'Ogoz

Dimanche 11 mars 1990 à 20 h.
Places de parc

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots
4 x Fr. 500.-

20 séries - Abonnement : Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Contre remise de cette annonce : 1 volant
gratuit.
Se recommande: la Société de musique de
Vuisternens-en-Ogoz

17-34718

SAINT-AUBIN (FR) Hôtel des Carabiniers

Samedi 10 mars 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : côtelettes, plat de fromages

Doubles quines : corbeilles garnies, Fr. 50.-

Cartons: jambons , plats viande,
valeur Fr. 100 -

Séries royales

Se recommande :
FC Saint-Aubin, sect. juniors

17-35307
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• Fribourg - A 17 h. 15 à la Samaritaine
34, le Théâtre de marionnettes de Fri-
bourg présente des contes pour enfants
dès 5 ans.

• Treyvaux - A 17h. à l'église , concert
du Poly Brass Band Quintet , avec créa-
tion de «Miniatûr fur Brass Quintet»
de Wolf Escher.
• Fribourg - A 17h. au temple , concert
de solidarité du choeur Mon Pays.

• Villarlod - A 14h.30 et 20h.30 au
restaurant du Chevreuil, la Société de
Jeunesse présente «On ne peut se pas-
ser des nanas».

• Broyé - Dans les localités du district ,
action oranges du Centre missionnai-
re.
• Fribourg - A 17h., dans le cadre des
rencontres œcuméniques , rassemble-
ment et prière à la chapelle de là Sainte-
Croix de l'ancien Hôpital des Bour-
geois, puis marche silencieuse et céré-
monie finale à la chapelle de l'Univer-
sité.

• Prière - A 1 5 h. à la chapelle Sainte-
Ursule à Fribourg, messe et prières
pour les membres de la Fraternité de
Notre-Dame du Sacré-Cœur; à 20 h. à
l'ancien réfectoire du Père-Gira rd , mé-
ditation précédée d'une messe à la cha-
pelle du couvent des Cordeliers; à
17 h. 30 à la basilique Notre-Dame,
chemin de Croix. OB

• Gruyères-Moléson. - 0-25 cm de
neige de printemps , pistes praticables ,
descente jusq u'à la station fermée, 4
installations (sur 7) en service.

• Lac-Noir. -0-30 cm de neige mouil-
lée, pistes praticables à bonnes, des-
cente jusq u'à la station fermée, 2 ins-
tallations (sur 10) en service.

Les autres stations du canton sont
fermées ou n 'ont transmis aucun ren-
seignement à l 'Union fribourgeoise du
tourisme qui diffuse ce bulletin d 'ennei-
gement , daté d 'hier vendredi.

• Château-d'Œx/Rougemont. -0-145
cm de neige dure-poudreuse , pistes
bonnes , descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service: 6 à
Château-d'Œx, 2 à La Lécherette , 4 à
Rougemont. Pistes de fond: fermée à
Château-d'Œx-Rougemont, ouverte à
Gstaad-Gsteig (18 km), ouverte à La
Lécherette. BU

REGION
• Montbrelloz - A 20h. 15 à l'église,
concert de La Chanson du Moulin de
Neyruz.

• Villarlod - A 20 h. 30 au restaurant du
Chevreuil , la Société de jeunesse du
lieu présente «On ne peut se passer des
nanas», une comédie de Jean de Mar-
chenelles.

• Fribourg - A 14h. à l'aula du Con-
servatoire , audition de piano des élè-
ves de Pierre Aegerter.

• Bulle - A 17h. au bâtiment BIM (rue
de l'Industrie), audition de piano des
Mèves de François Geiger.

• Fribourg - A 20h.30 au théâtre des
3randes-Rames, le Théâtre de la Cité

joue «Diable d'homme» de Robert La-
moureux.

• Siviriez - A 20 h. 30 à la salle paro is-
siale, soirée annuelle de la Société de
jeunesse avec danse, sketch et théâ-
tre.

• Farvagny - A 19 h. 30 à la grande salle
du Lion-d'Or, concert rock avec Trap,
Esquisse et Spirits.

• Riaz - A 20 h. 30 à la salle commu-
nale , concert annuel de La Chanson du
Pays de Gruyère.

• Fétigny - A 20h. 15 à la grande salle,
concert de la fanfare paroissiale.

• Broyé - Dans les localités du district ,
action oranges du Centre missionnai-
re.

• Villars-sur-Glâne - Dès 11 h. 30 à la
grande salle de Cormanon , soupe de
carême.

• Fribourg - A 18h. au temple, prière
dans le cadre des rencontres oecuméni-
ques, en communion avec le rassem-
blement de Séoul.

• Prière - A 17 h. 30 à l'église St-Pierre-
et-Paul de Marly, messe animée par le
groupe Foi et Lumière, suivie d'un
pique-nique canadien.
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• Le Crêt: conférence. - A l'invitation
du Parti démocrate-chrétien de la Ve-
veyse, conférence publique lundi sur
l'agriculture . Directeur de l'Union
suisse des paysans, Melchior Ehrler
parlera de «Demain , quelle agricultu-
re, quelle alimentation?» Le Crêt ,
lundi soir.

• Bulle: soirée de la LIFAT. - La
Ligue fribourgeoise pour la prévention
de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies anime, lundi , une soirée réservée
aux jeunes , dans le cadre de son service
Info-Conseils. Accueil dès 19 h., film
vidéo «Le champion» à 19 h. 30, puis
discussion autour du thème «Parents-
enfants, une histoire d'amour?». Bulle ,
Maison des sociétés (route de Vevey),
lundi.

• Courgevaux: débat public. - A l'in-
vitation commune du Parti démocra-
te-chrétien , du Parti libéral-radical , du
Parti socialiste et de l'Union démocra-
tique du centre du district du Lac, un
débat public a lieu lundi à Courgevaux.
Thème: l'initiative populaire pour une
région sans autoroute entre Morat et
Yverdon». La soirée est présidée par
Joseph Deiss, président de l'Associa-
tion des communes du Lac. Le débat ,
conduit par Fredi Schwab de Givisiez ,
réunira Cyrill Brûgger, conseiller na-
tional d'Oberschrot , Erwin Herren de
Fribourg et Charles Oll/ier de Villars-
les-Moines (pour l'initiative) et Walter
Frey, conseiller national de Zurich,
Ursula Lerf, syndic de Morat et Paul
Zbinden , conseiller national de Tavel
(contre l'initiative). Courgevaux, au-
berge communale , lundi à 20 h.

• Fribourg: audition. - Audition col-
lective des classes de chant. Fribourg,
aula du Conservatoire, lundi à 20 h.

QD

1 SAMEDI )
• Avenches - A 16h. 30, cortège des
enfants masqués marquant le début du
carnaval; à 20 h. 03, bal masqué à la
salle du Théâtre, avec l'orchestre Jacky
Thomet. A la salle du Collège, disco
avec Axel.

• Romont - A 20 h. 30 à la salle de
l'école primaire , le Théâtre des Rem-
parts présente «La maison des Jeanne
et de la culture».

• Marly - A 20 h. à l'église Saints-
Pierre-et-Paul , concert de la Cantilène
de Fribourg.

• Fribourg - A 21 h. à la Spirale ,
concert du jazz du quintette Tho-
mas/Dessibourg.

• Estavayer-le-Lac - A 20 h. 1 5 à la
salle de la Prillaz , concert de La Persé-
vérance, avec création de «Vague à
lame» de Jean-Daniel Lugrin.

• Fribourg - A 20 h. 15 à la salle de
l'école secondaire de Jolimont , concert
de la société d'accordéonistes Edel-
weiss.

• Bulle - A 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole
secondaire , concert annuel du Club des
accordéonistes de la ville de Bulle.

• Ursy - A 20 h. 30 à la grande salle,
soirée annuelle du club d'accordéonis-
tes Clair Matin.

• Fribourg - A 20 h. 15 à l'aula de
l'Université , concert annuel de la
Concordia.

• Fribourg - A 15 h. au centre de ren-
contre «Au Carrefour», conférence-
débat de Charles Ridoré sur la dette du
tiers-monde.

• Fribourg - A 21 h. à Fri-Son, concert
rock de Wreckless Eric , avec le groupe
bernois Phon Roll.

• Hauterive - Dès 13h.30, visite de
l'abbaye organisée par le «Deutschfrei-
burger Heimatkundeverein» .

1 DIMANCHE ]
• Avenches - Le carnaval se poursuit
avec apéritif musical au entre-ville- à
11 h., grand cortège à 14 h. 04, anima-
tion à la salle du Théâtre à 17 h. 02 et
bal au même endroit à 20h.02.

AUX FRONTIERES DU CANTON

Moudon: 18.00

9.00. Maracon
Payerne: 8.30

| | DU DIMANCHE DANS LE CANTON ,
Broyé
Bussy: 10.00. Châbles : 10.15. Cheyres : 9.30. Cugy : 10.00
Delley: 10.45. Domdidier: 10.15. Dompierre : 10.45. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00, 11.15. 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 9.00. Font: 8.00
Léchelles: 9.15. Lully: 9.00. Mannens: 10.15. Ménières
10.15. Montet : 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30 Rueyres
les-Prés : 8.45. Saint-Aubin: 9.15. Tours: Notre-Dame 8.30
Villarepos: 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes
les-Forts : 8.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7 .30. Ecu
biens: 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 10 15 . 20.00. Notre
Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Promasens: 10.15
Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15
20.00. Siviriez : (Notre-Dame Auxiliatrice) 9.45. Sommentier
9.00. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30
Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-devant-Romont: 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 18.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
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). Chapelle St
Joseph: 8.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure
7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Crésuz: 9.30, 17.45. Echar
lens:9.00. Enney: 8.45. Epagny : 18.00. Estavannens:10.15.
Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 10.15. lm
Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30.
Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Car-
mel: 10.30. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz : 10.00. La Roche: (salis
communale) 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-
de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Villarvolard : 9.00 Vua-
dens: 9.15. Vuippens: 10.15.

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

Sarine
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30, 10.00.Bonnefontaine: 9.00
Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Corserey : 10.00
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Farvagny: 10.15. Grolley
9.00. Lentigny : 9.30. Matran : 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00
Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod
10.00. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

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

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

lllll

lllll

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

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

Villars-sur-Glâne (église) -
Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Paul (D) - St-Pierre.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul)
19.00 St-Jean.
20.00 Saint-Pierre (P).
20.15 Hôpital cantonal.

i 

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

11 1 DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 19.30. Chandon : 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier
19.00. Estavayer-le-Lac: Collégiale, 18.30. Gletterens
19.30. Ménières: 19.30. Montagny : 17.30. Rueyres-les
Prés : 19.30. Seiry : 19.00. Vallon : 19.00.

Glane
Le Châtelard : 19.45. Chavannes-sous-Orsonnens : 20.00
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont : 17.30. Sivi
riez : 19.30. Torny-le-Grand : 20.00. Vuisternens-devant-Ro
mont : 20.00. '

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

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

Sarine
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Cottens : 17.30. Ecuvillens: 19.30
Ependes: 17.30. Estavayer-le-Gibloux: 20.00. Farvagny
17.00. Grolley : 19.30. Noréaz : 17.00. Onnens : 17.30. Praro
man: 19.30. Prez : 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30
Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 1!
Remaufens: 19.30. St-Martin: 19.45. S

19.45. Porsel: 20.00
Semsales: 19.45.AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique reformée :
Samedi - Charmey : 20.00 culte bilin-
gue au Centre réformé.
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte
avec sainte cène. 10.15 Abendmahls-
gottesdient. Cordast : 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche
8.45 réunion de prières, 10.00 culte,
sainte cène.

III
Fréie Evangelische Gemeinde: (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Abendmahlsgottesienst . 14.00 Brû-
nisried.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).

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

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens:
8.45 Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00
9.45, 18.30 (1), 19.30. Yvonand: 10.30.

Samedi 10/Dimanche mars

matin

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

«Celui-ci est mon Fils bien
mon amour; écoutez-le!»

aime en qui j  ai mis tout
Matthieu 17.5

INFOMANIE
243 343

oraire des services religieu



COTTENS SALLE PAROISSIALE Samedi 10 mars 1990, 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
GROS LOTS DE VIANDE FRAÎCHE

20 séries. Abonnement : Fr. 10-, volant : Fr. 3.- pour 5 séries Invitation cordiale : Volleyball-Club-Cottens
17-35444

llSm "Ho,
Cafés du Paon et des Boulangers Fribourg

Super loto rapide
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

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

, Organisation : FC Central vétérans

f V
^NUVILLY Auberge de l'Union

Dimanche 11 mars 1990, à 20 h. 15

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

Se recommande: Ski-Club.
V At*

BUSSY CAFÉ ET NOUVELLE SALLE
Dimanche 11 mars 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots

20 séries pour Fr. 8.-.

Transport gratuit: Payerne gare, 18 h. 45.
Estavayer : parc de la Chaussée, 18 h. 45.

Invitation cordiale, Société de tir
Bussy-Morens, Sévaz.

17-35177
___m________________m___mm____________________ m___^^_______________^^^^m^^m___m^^^^^m_̂m____l _____________________________________________________________________________________________________________

VUISSEIMS PROMASENS (PRèS ORON)
Auberge de la Croix-Blanche AUBERGE DE L'ÉTOILE

Samedi 10 mars 1990
à 20 h 15 Samedi 10 mars 1990, à 20 h. 30.

Dimanche 11 mars 1990, à 14 h. 30.
GRAND LOTO SUPERBES LOTOSSuperbe pavillon de lots: w w «  mmm m _ _ _ _w ___ m ^__w _____ w ¦ -*__w w

Carrés de porc , corbeilles garnies Magnifique pavillon de lots:
Choucroutes... jambons, corbeilles garnies , côtelettes,

_*_ .__ „„, ,„ ,. „ bons d' achats et de voyages.
22 SERIES POUR Fr. 8.- r a

Abonnement: Fr. 10.- pour tout le loto, soit 18 séries.
Se recommande : Feuj l||e v0|ante. Fr 2 _ pour 3 séries

Ste de jeunesse de Champtauroz
22-140732 Se recommande: la Jeunesse de Chapelle-Gillarens.

**** SUPER LOTO RAPIDE9*9*
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE 11 mars 1990
1sr LOTO de la saison à 14 h. 15

I 

Quines : afc .t XV D. quines _ C_ ._ _ C  XV Cartons £_ .£_ . XV

Fr 75 - j  | Fr 1 50.~ \ \ 3 V^eHS OX 
\

Abonnement : Fr. 12.—
Carton : Fr. 3.— pour 5 séries. Org. Vétérans du HC Fribourg Gottéron.

_im,

w ILLAVImO"" wUI»""\j L V̂I il t Grande salle de l'école Cormanon (Les Daillettes), samedi 10 mars 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Riche pavillon de lots - Jambons - Choucroutes - etc.

Abonnement : Fr. 10.-; le carton : Fr. 2.- pour 3 séries. Organisation : La Maîtrise d'enfants et l'Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne.

LU LL Y Superbe salle de 600 places
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 10 mars, à 20 h. 15

1«r SUPER LOTO
DE L'ANIMÉE

Valeur des lots : Fr. 5500 -
19 séries.normales + 4 séries « royales »
(3 vrenelis par carton)
Corbeilles - Rôtis - Plats de viande
23 séries : abonnement Fr. 10.—
Transport gratuit : Payerne, gare , 18 h. 45, Estavayer , dès
19 h. (tour de ville)
Organisation: Gym pour tous, Lully et environs 17-1626

LENTIGNY Auberge Saint-Claude
Dimanche 11 mars 1990 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

- Choucroutes garnies - Lots de fromage
- Plateaux de fruits et légumes - Seilles garnies
- Côtelettes fumées + Fr. 50.- - Jambons.

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

Se recommande : Chœur mixte
17-34771

Ependes Halle de gym
Dimanche 11 mars 1990
à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Se recommande : la Société de jeunesse ,
Ependes.

17-35446

**mm***mm******aU**mmm̂ am
*mmm******mUUmma

Restaurant Demain dimanche 11 mars
La Grenette 1990
Fribourg SOÎr 19 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons : 1 5 x 1  lingot d'or valeur Fr. 100.-
6 x 2  lingots d'or valeur Fr. 200.-
4 x 4  vrenelis valeur Fr. 500.-

Quines : 25 x Fr. 25.-
Doubles quines : 25 x Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 10.—
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Mannerchor Freiburg
17-1700

œ# NORÉAZ
DIMANCHE 11 mars 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets, fromage , Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.-
3 SÉRIES ROYALES quine : Fr. 50.-

double quine : Fr. 100.-
carton : Fr. 200.-

20 SÉRIES ••« Abonnement : Fr. 10- *•*
Volant : Fr. 2.— pour 4 séries

Un volant gratuit sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande : chœur mixte Saint-Jacques.
17-35377

HÔTEL DU FAUCON <&% I
MAISON DU PEUPLE #v\ \ \

^̂ " Samedi 10 
mars 

1
990 

[ 
Sk\

f j -̂^r ^̂ PÊ̂M dès 14 h. 30 et 20 h. 
\Jm_tf T&¥ ^̂Dimanche 11 mars 1990 Ĉy ./ \ràk Mj

t

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 jfemnf £̂.

flAt LOTOS RAPIDES I
^ 6è*ve

spéc  ̂ ^yr Abonnement: Fr. 10.-
fXV\ vi> Le carton: Fr.-.50 J^J
^ rto^ ̂  r^±_ Lots en esPè°es
\ c3̂  »̂   ̂ + jambons

' * V y  ̂Samedi : Amicale des anciens de La Lyre I
Dimanche: Club handball juniors

_i^_ _______ ___________________m — a.a^....._._ IT ISOS ^̂ M



Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
83-400

Jeune homme, bonne situation, sportif ,

cherche gentille JEUNE FILLE
pour amitié et plus, si entente.
Pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 17-301191, à Publici-
tas SA , rue de la Banque 4, 1701 Fri-
bourg.

Pâques
Toute l'Europe
en car
Provence
13-16 avril fr. 550
Camargue
13-16 avril fr. 550
Rivièra
13-16-avril fr. 550
Toscane
13-16 avril f r. 540
Tyrol du Sud
13-16 avril fr. 540
Hollande parc floral
13-16 avril fr. 675
La Route Romantique
13-16 avril fr. 575.-
Inclus: billet de train, paquet d'as-
surances, nuitéesavecdemi-pension,
toutes les excursions et visites selon
programme, voyage en carMarti.

LLLLOJJJ
la grande famille du voyage "X

Renseignements et inscriptions auprè de
votre agence de voyages ou chez:

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44

1450

Cuisinières
Cuisinières encastrables , fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux, Therma, Miele,
V-Zug, Bosch, Gaggenau...
Par exemple: | i-tTTm.
Electrolux ¦ 
EH 903-302
Cuisinière
indépendante
à 3 plaques,
porte vitrée,
7 boutons
de réglage,
H 50/L 85/P 60 cm
Prix vedette FUST
Location 25.-/m *
Electrolux
FH 967 VC
Cuisinière de luxe
avec plan de cuis-
son vitrocéramique
fourmiltifonctions
avec chaleur supé-
rieure, inférieure
ou tournante et
gril infrarouge
Hl25/L 60/P 60 cm
Prix vedette FUST
Location 61 .-/m.*
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat¦ Toutes les marques en stock¦ Modèles d'occasion et d'exposition
* Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor .» 037/42 54 14 - Marin. Marin-Centre.» 038/33 48 48 - Bern Niederwangen , Auio-
bahnausfahrt , «031/34 11 11 - Réparation
,rapide toutes marques. « 021/20 10 10 -
Service de commande par téléphcne.
021/312 33 37

598
_m

^

Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81 • Fribourg : Garage Freinauto, 037/22 30 28 • Montet: Garage* Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 19
Tour de Trême: Garage M. Morand, 029/2 80 14
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Un guide pour l'achat d'un* voiture four- Les fiches techniques les plus récentes de Un résume de tous les essais accomplis
nissant la liste complète des prix des toutes les voitures de tourisme actuelle- durant l'année précédente par l'équipe
voitures vendues en Suisse, avec quel- ment produites dans le monde, classées «RA», avec tableau comparatif permet -
ques-unes de leurs caractéristiques les par ordre alphabétique et illustrées: une tant des déductions intéressantes...
plus importantes, disposées en tableau, information détaillée concernant plus
On y trouve également la liste des taxes de 1500 modèles, et sans oublier les pe- Nouveautés: actualité technique, pre-
prélevées par chaque canton, celle des tits, voire les plus petits constructeurs... mières du Salon de Genève, prototypes
primes d'assurance et une estimation d'étude...
des frais d'exploitation des divers caté-
gories d'automobiles... ... et encore bien d'autres informations.

Plus de 600 pages, plus de 1200 illustra-
j>avr*i **j»ue IM> ¦ t'ons Partiellement en couleurs. Un
CATALOGUE DE LA grand format très pratique {22,7 x

Deyyr AUTOMOBILE* 30,4 cm) avec couverUire souple.

un best-seller depuis des annéesI



LALIBERTE

Cambrioleur blessé par balles à Cheyres
Les gendarmes seront jugés

«Première» judiciaire : des gendarmes sont renvoyés de-
vant un tribunal pour avoir fait usage de leurs armes. Les
agents avaient blessé un cambrioleur qui prenait la fuite.

Les gendarmes qui ont tiré sur un
cambrioleur , l'été dernier , à Cheyres,
comparaîtront prochainement devant
le Tribunal de la Broyé pour lésions
corporelles. Le greffe du tribunal a
confirmé que la Chambre d'accusation
a transmis le dossier à Estavayer pour
jugement , mais n'a pas voulu préciser
combien d'agents se trouveront au
banc des prévenus. La date du procès
n 'est Das encore fixée. .

A quatre pattes
L'affaire du «Safari» remonte au

mois d'août dernier. La gendarmerie
est avertie par un informateur qu 'un
cambriolage doit avoir lieu au restau-
rant «Au Safari», à Chèvres. Le
Groupe d'intervention prépare une
embuscade sans en référer ni à la police
de Sûreté, ni à un magistrat. Dans la
nuit , une douzaine d'agents et des
chiens attendent les quatre cambrio-
leurs yougoslaves, dont l'informateur
oui ioue le complice.

Sur place, la bande se rend compte
du piège et s'enfuit. Trois sont rapide-
ment rattrapés, parmi lesquels l'infor-
mateur qui reçoit un coup de crosse sur
la tête de la part d'un gendarme, lequel
ignore qu 'il s'agit d'un informateur. Le
Quatrième homme Darvient à eacner le
lac et , malgré les sommations d'usage,
entre dans l'eau. Alors qu 'il grimpe à
quatre pattes sur un îlot , plusieurs
agents ouvrent le feu sur lui depuis la
rive située à une dizaine de mètres.
Blessé aux jambes par deux balles , le
fuyard réussit néanmoins à regagner
son domicile à Estavaver. à huit kilo-
mètres de là. C'est chez lui au 'il sera

di 10/Dimanche 11 mars 1990

cueilli , car la police connaissait son
identité et son adresse.

Acquittement pas exclu
C'est la première fois depuis plus de

vingt ans qu'une enquête pénale était
ouverte dans le canton à la suite de
l'usage des armes par la police, un
usage strictement réglementé et oui

doit respecter le principe de la propor-
tionnalité. Cette enquête ayant abouti
par un renvoi devant le tribunal , ce
sera sans doute une «première» tout
court dans les annales judiciaires fri-
bourgeoises, quel que soit le verdict.
Un acquittement n'est en effet pas ex-
clu. Les j uges broyards devront déter-
miner si les gendarmes ont effective-
ment commis une faute en tirant dans
les circonstances particulières de
Cheyres. De toute manière, même si
infraction il y a, on peut s'attendre à
une peine légère de principe.

(Phrîç*înn 7nmw'.il»i

Rai Uno et la Suisse

Brouille sur les ondes
Les 1200 téléréseaux du

pays victimes de la guerre
des ondes que livre la chaîne
italienne Rai Uno contre le
piratage. Télénet-Fribourg
n'échappe pas à l'épidémief

Groene. chez les italonhnnes fri.
bourgeois: depuis plus d'un mois, de-
puis le 4 février exactement, les pro-
grammes de la chaîne italienne Rai
Uno - que Télénet transmet - sont en
partie brouillés. Chaque soir, les ima-
ges des films, des dessins animés, ou de
tout autre émission liée à une rede-
vance de Hrnits d'auteurs rlpvicnni>nt

aussi troubles que celles, par exemple,
de Téléciné. Pourquoi? «C'est Rai
Uno elle-même qui les brouille», expli-
que Bernard Berset, directeur de Télé-
net. «La station veut ainsi lutter contre
le piratage don elle est victime.» Des
propriétaires d'antennes paraboliques
la captent en effet sans problèmes, et
surtout sans naver la mninHre taxe
Or, poursuit Bernard Berset, «les télé-
réseaux suisses paient , eux, leur rede-
vance. C'est Suisse Image, à Berne, qui
l'encaisse et la ventile. Pas seulement à
Rai Uno, d'ailleurs : nous régalons de
nombreuses chaînes étrangères que
nous diffusons».

Quel remède à cette guéguerre des
AnHoe9 yyM/Mic ott*»rii-1/M-ic HAC ri .â.-»/v_

TÉLÉVISION ;

deurs. La Botte nous les promet depuis
plusieurs semaines. Aux dernières
nouvelles, ils pourraient être partis
jeudi d'Italie...» Si tout va bien , dans
une semaine, l'incident devrait être

En attendant - et après avoir enre-
gistré le lot habituel de réclamations -
Télénet affiche sur sa mire une pan-
carte d'excuse, reprise sur la bande de
son répondeur automatique. A l'image
des 1200 téléréseaux de Suisse égale-
ment frannés. .TFT

/ i! VOUS ARRI VEZ \ —̂ -^( À CAPTER RAI-U N O S ,0M CM /\
V âa**  ̂
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ACCIDENTS - /S\
Planfayon

Motard blessé
Jeudi à 23 h. 45, Franz-Dominique

Aeby, âgé de 30 ans, domicilié à Plan-
fayon circulait avec sa moto de son
domicile en direction du Lac-Noir.
Dans un virage à droite , il perdit le
contrôle de son engin et chuta . Blessé,
il fut transporté à l'hôpital de l'Ile, à
Rerne

Givisiez

Ouvrier blessé
Hier à 8 h. 55, François Amey, âgé

de 20 ans, domicilié à Fribourg, em-
ployé auprès de la maison Ramuz élec-
tricité SA. travaillait sur un Dont rou-
lant au chantier des vestiaires du ter-
rain de football , à Givisiez. En effec-
tuant divers travaux, le jeune homme
fit une chute de cinq mètres et s'écrasa
sur une dalle en béton. Blessé, il fut
transnorté à l'Hônital cantonal.

Montet
Passante blessée

Hier à 13 h. 05, un automobiliste in-
connu circulait au volant d'une voiture
marque inconnue , de couleur foncée,
portant probablement des plaques
étraneères. sur la route orincioale de
Cugy en direction de Montet. A l'en-
trée de cette dernière localité , il happa
la passante Marina Lopez da Silva,
âgée de 19 ans, domiciliée à Montet qui
se trouvait sur le bord droit de la
chaussée. La jeune fille fut blessée et
transportée par une tierce personne à
l'hôpital d'Estavaver-le-Lac.

Fribourg
Tôles froissées

Hier à 6 h. 05, un automobiliste fri-
bourgeois circulait du centre-ville à Gi-
visiez. A la route du Jura , à Fribourg, il
n'accorda pas la priorité et emboutit
une automobile de Granges-Paccot.
Déeâts: 4500 francs.

RÉGION '
/
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Derrière les barreaux, quand la force sévit... QD Jean-Louis Bourqui-a

Un mâton s'attaque à une détenue
Viol à la Prison centrale
Un gardien de prison pro- I yKv^

fite de sa situation pour abu- / *lr
ser d'une détenue. FAITS DIVERS ^V

Un gardien de la Prison centrale , à dix jours plus tard . Il est actuellement
Fribourg, a violé une jeune détenue en liberté provisoire. Le fonctionnaire
dans la nuit du 19 au 20 février. Une est inculpé d'attentat à la pudeur et de
enquête pénale a été ouverte. viol. La victime a déposé plainte.

La jeune femme, une Chilienne dans A la Direction de lajustice , le secré-
la trentaine , était détenue préventive- taire général Beat Renz précise que le
ment à la Prison centrale. Deux jours Conseil d'Etat va prochainement pren-
après le viol , elle a raconté au juge dre la décision de suspendre provisoi-
d'instruction ce qu 'elle avait subi de la rement le fonctionnaire. En attendant ,
part de son gardien. Arrêté, le quadra- bien sûr, ce gardien ne travaille plus...
génaire a finalement avoué son forfait CZ

Fribourg: un employé de banque en fait trop
6 à 8 millions de pertes

A la mi-février, des responsables du
Crédit suisse ont découvert qu'un de
leur fondé de pouvoir abusait de ses
fonctions en effectuant des opérations
cachées sur le marché des métaux pré-
cieux. Suite à de mauvais placements, il
a ensuite utilisé divers comptes de
clients. Total de la perte: entre 6 et 8
millions oue la hannue devra assumer.

Entre 1980 et 1990, un employé du
Crédit suisse à Fribourg quelque peu
zélé a profité de son poste de fondé de
pouvoir pour effectuer des opérations
sur le marché des métaux précieux ,
ceci sans mandat. A la mi-février, les
responsables de la banque décou-
vraient le pot aux roses mais l'employé
avait déjà perdu entre 6 et 8 millions.
Le juge d'instruction André Piller a
ouvert l'enniiête et nlacé le nrévenn en

Dans un communiqué de presse, le
juge indique «que le fondé de pouvoir
effectuait ces opérations au moyen de
fonds que des clients lui confiaient.
Après avoir enregistré les premières
pertes de 1980 à 1982, il semble avoir
tenté de redresser la situation en aug-
mentant les transactions cachées. La
situation n'a ensuite fait que s'empirer.
Enfin, nonr couvrir les nertes il a ma-
nipulé divers comptes de clients». Le
fondé de pourvoir, âgé de 53 ans, a été
renvoyé dès la découverte de ses trans-
actions pour avoir dérogé de manière
grave aux directives de travail de la
banque. «Aucun client de la banque ne
sera lésé», déclare Germain Maillard ,
directeur du Crédit suisse. «C'est la
banque qui assumera les pertes réelles
lorsqu 'elles auront été établies à la fin
de l'enouête».

détention préventive. TMAf:
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Les toutes premières
de Cavaillon!

Festival d'asperges
au

^P^^Urx

Bourguillon

.Idéal pour fêtes de famille et re-
pas d'entreprise.

R. et E. Neuhaus-Reidy
1722 Bourguillon/Fribourg
* 037/22 30 69
Fax 037/22 42 88
Salles - Terrasse - parking
Fermé dimanche dès 18 h.
et lundi

17-1819

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

L'ENTRECÔTE USA BEEF

au Restaurant f̂ L__.£l m\\Zt.l
Place G.-Python
Frihonrn <¦> 95 R3 DR

f »,
Restaurant

SCHWEIZERHALLE
Grand-Rue 67, w 037/22 36 47

Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
Toute l'année au1" étage

le soir dès 18 h.
sauf le lundi et le mardi

Places limitées
Veuillez réserver votre table



Jacques Krâhenbùhl, lauréat du
Mérite sportif fribourgeois 1989

uJ'aime la compétition,
j'aime les défis»
Lauréat du Mérite sportif fribour- déformation de la hanche en raison

geois 1989, Jacques Krâhenbùhl ne d' une jambe plus courte que l' autre. Je
laisse pas indifférent. Barré par d'au- travaille actuellement pour équilibrer
très athlètes pour le titre national de les deux jambes en développant la
cross ou sur piste ou encore pour une musculature. En corrigeant le style, je
victoire a iviurai-rnuuury, n n a luuie- pet iw que je peu* yiynei uu lemps »ui
fois jamais manqué de faire parler de piste.»
lui. Son tempérament généreux, sa vo- S'il est arrivé à ce niveau qui le place
lonté de se battre jusqu'au bout de ses parmi les meilleurs athlètes du pays, il
forces et aussi son attitude parfois le doit à sa volonté et à son travail. Ce
marginale font sa réputation. qui l'a rendu individualiste aux yeux de

Le sport, c'est toute sa vie. Joueur beaucoup, alors qu'il adore le contact,
de hockey à ses débuts à Berne, Jac- En côtoyant les Italiens Bordin et Pâ-
ques Krâhenbùhl s'est tourné vers la netta et en s'intéressant aux métho-
course à pied à 17 ans environ. D'un des des Français Pantel ou Trianon, il
sport collectif à un sport individuel, le n'a qu'un seul but: progresser. «Long-
pas n'était pas facile à franchir: «J'ai- temps, je n'a pas pu m'entraîner
mais beaucoup le hockey, mais c'était comme je le voulais pour progresser,
devenu trop violent . Comme j'avais de car j'étais physiquement mal. C'était
l'endurance et que j'arrivais à tenir un alors dur de se motiver. Depuis six
rythme pendant longtemps, la course à mois, ça va beaucoup mieux et quand
pied devait me convenir. C'était même je côtoie des athlètes plus forts, je suis
un peu dur de s'entraîner seul, alors beaucoup plus stimulé. Il faut toujours
que j'avais pour habitude de m'entrai- faire référence à ce qui se passe ail-
ner en équipe. Le changement s'est leurs, si l'on veut atteindre le niveau
toutefois fait au bon moment, car je supérieur. Je découvre ainsi ce que
disposais d'une bonne base. Peut-être l'on ne connaît pas en Suisse. Chez
qu'au niveau style...» Parlons-en de ce nous, ce n'est pas évident d'appren-
style qui lui coûte beaucoup d'énergie dre, car il y a peu de coureurs qui valent
et qu'il essaie de corriger: «J'ai une 13'45 et qui se donnent à fond dans la

sponsor
riser

«.
n ce soit des spécialistes. Mon seul

souci est I entraînement. Je ne sens
pas quelqu'un capable de m'apprendre

Travail et sponsor
pour sécuriser

Jacques Krâhenbùhl ne fait rien ce soit des spécialistes. Mon seul
comme les autres. On pourrait le croire souci est l'entraînement. Je ne sens
instable, mais il n'aime pas la routine. pas quelqu'un capable de m'apprendre
N'appartenant à aucun club, cherche- quelque chose en Suisse. Etre sans
t-il l'isolement? «Pas du tout. Qu'il y club n'est pas un handicap. S'il fallait
ait des gens qui nous aident, c'est ca- en choisir un, ce ne serait en tous les
pital, mais ce n'est pas nécessaire que cas pas un grand, mais plutôt un petit

A m

Un titre e
cross demain
pation aux c
d'Aix-les-Bair

course à pied. Quelque part, c'est le
vide. C'est vrai, un titre de champion
suisse m'encourage à m'entraîner en-
core plus durement, mais c'est tout. Je
n'ai pas encore atteint le top ni-
veau.»

Le fait de n'être pas un finisseur lui a
certainement coûté des victoires :
«Cela peut se corriger, mais pour l'ins-
tant mon but est de tenir un rythme de
28 minutes sur 10 000 m. Après je
penserai aux deux cents derniers mè-
tres. De toute façon, je ne serai jamais
un superfinisseur.» Par contre, il a le
sens du spectacle: «J'aime la compé-
tition. J'aime les défis. L'adversaire va
plus vite? Pourquoi pas moi? Je veux
aussi arriver et je croche. »

Et l'entraînement idéal, le connaît-
il? «Sur le papier, il y a toujours un
entraînement idéal, mais il faut savoir
comment on réagit. Il y a des périodes
où ça va bien et d'autres où ça ne va
plus. Il faut savoir appliquer au bon
moment l'entraînement qu'il faut. De
la théorie à la pratique, c'est là qu'in-
terviennent les difficultés. Il est néces-
saire de bien se connaître, car au top
niveau ils s'entraînent comme ils se
sentent. »

id jusqu'à Barcelone
impion suisse de Split, j'honorerai ma sélection, mais je gresser. Toutefois, c'est aussi une dis-
enfeld, une partici- n'en fais pas un but total.» cipline à part entière. Ce n'est pas un
onnats du monde En revanche , les Jeux olympiques problème de s'y consacrer, comme le
is deux semaines de Barcelone en 1992 demeurent son font certains Français. Ils ne sont pas

000 m en
août à Langenthal sont des objectifs
légitimes pour te rnuuufyeuib. mais
avant tout, ce sont les temps qui l'in-
téressent : 28'20 sur 10 000 m et
13'40 sur 5000 m. 1990 est toutefois
l'année des championnats d'Europe de
Split: «Je ne veux pas courir en pen-
sant à Split et aux minima. Je ne veux
pas courir toute ma vie pour des mini-
ma, comme beaucoup l'ont fait, et se
planter au momeni des yiantl s rendez-
vous. Certes, si je réussis un temps qui
me permette de me qualifier pour

objectif prioritaire: «J'ai 25 ans. Je
n'ai donc plus à hésiter. Je dois me
lancer à fond durant ces deux prochai-
nes années. Barcelone dans deux ans
est un objectif réaliste, si tout se passe
bien. Si je n'y arrive pas, je me remet-
trai alors en question. » Et il rêve aussi
de courir un jour le 10 000 m en 27' 30 ,
une référence à laquelle il fait toujours
allusion.

La piste est sa référence, mais le
cross demeure une bonne base: «Tout
est une préparation pour la piste, mais
le cross est le meilleur moyen pour pro-

pour l'ambiance.» Toutefois, être cou-
reur professionnel en Suisse est très
difficile, si bien que le travail est prati-
quement une nécessité, surtout lors-
qu'on ne s'est pas fait une réputation
sur le plan international. Actuellement
au service de la Croix-Rouge, il se sent
bien dans sa peau. «Lorsqu'on est au
top niveau, on reçoit. Et on en a le
moins besoin. Le manque de soutien
est flagrant en Suisse. Au Portugal , les
coureurs sont suivis et entourés
comme une équipe de football. Les
bons coureurs de fond doivent s'entraî-
ner deux fois par jour. Pour cela, il ne
faut pas travailler plus de deux à trois
heures. Certes, l'Autrichien Hartmann
travaille six heures par jour, c'est une
question personnelle. Il faut être en
mesure de bien récupérer tout en tra-
vaillant. J'ai vraiment de la chance ac-
tuellement.»

Ayant trouvé un sponsor, le Fribour-
geois se sent plus tranquille aussi:
«C'est très important. Cela me permet
de vivre et je peux me concentrer sur
l'entraînement. Courir après un spon-
sor n'est pas très sain pour un athlète.
Mais quand on sent que quelqu'un
nous témoigne sa confiance, on est
libéré. »

mal sur piste non plus. Il est aussi plus
facile de participer à un grand cross et
de trouver des points de repère. La pis-
te, c'est plus confidentiel. Il est diffi-
cile d'être engagé dans un grand mee-
ting.»

t ; >

Textes: Marius Berset
Photos: Alain Wicht
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LA ROCHE SALLE COMMUNALE
Samedi 10 mars 1990, à* 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries + surprises

Jambons - vacherins - bouteilles - corbeilles garnies.

Se recommande: Société de jeunesse.

17-35135

Samedi 10 mars 1990, après-midi 14 h. 30
soir 20 heures

Dimanche après midi 11 mars 14 h. 15

¦¦¦r«W«l^;filJl»J,
:*̂ M| ^WJ L ** _ T~ M ¦ T —  ̂ i _ \___̂ ______ Z__mm\

3 x 24 séries quine Fr. 25.-, double quine Fr. 40.-.
Cartons : 57 x Fr. 50-, 9 x 1 vreneli, 6 x 1 jambon + Fr. 50.-.

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

Samedi et dimanche. Cercle fribourgeois ,-, ,;.-!

VALLON/FR À LA CHAUMIÈRE
DIMANCHE APRÈS MIDI 11 MARS 1990, à 14 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots plus de Fr. 5200.-

22 séries pour Fr. 10.- + royale en bons d'achat

Bus départ Payerne gare : 13 h., Corcelles Auberge: 13 h. 05,
Dompierre Café du Raisin: 13 h. 30, Domdidier Croix-Blanche:
13 h. 15, Avenches place Centrale: 13 h. 20, Villars-le-Grand
croisée des Friques: 13 h. 30, Saint-Aubin Grùtli : 13 h. 35,
Missy café : 13 h. 40 et retour.

Invitation cordiale: Choeur de mon Cœur.
17-34876

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
.̂ tw o i: *f \  _..-_ iaan on u _______W\Samedi 10 mars 1990, 20 h
^^  ̂
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

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

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

Org. : Parti social-démocrate
17-1989

ROCKY diesel, turbo diesel
- Suspension avec .amortisseurs réglables de
l' intérieur par commande électrique.
- Enclenchement traction 4x4 par "presse bou-
ton ".
Blocage du différentiel ,- Direction assistée
Siège conducteur hydraulique
Toit ouvrant, siège arrière rabattable
Rétroviseurs réglables de l ' intérieur
Air conditionné en option \

-Jantes larges sur la turbo diesel
Cet équipement est valable pour la ROCKY en
version carrossée sur châssis long, [es ROCKY
Cabriolet et Wagon sur châssis court dispo-
sent du même équipement, sauf pour le toit
ouvrant et pour l 'air conditionné.

. ^^^vuwj ï^nui^wmr^ TECHNOLOGIE D ''AVANT-GARDE
lié îèyiiÉéy îîâiâÉILÉÎa&liAftkMiU Importateur DAIHATSU pour la Suisse : HEI/iRBERl SA - / 964 Conthey_ - Tél. 027/36 41 21 - Télex 472 728

S A°K™q  ̂
Gara9e Marchon' 9 (037) 61 40 60. Dûdingen: Garage Tschiemer, (0 (037) 4312 65. Esmonts: Garage Gaille.

(037) 55 13 13 
P0SIEUX: GARAGE KAESER, 0 (037) 31 1010. LA ROCHE: GARAGE BR0DARD, p (037) 33 21 50. Vuadens: Garage J.-P. Andrey, p  (029) 2 48 02. VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., 0

MURIST
Dans les 2 restaurants

Dimanche après midi, 11 mars 1990, à
14 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - carrés de porc - plats de viande -
côtelettes - choucroutes et corbeilles garnies ,
etc.
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommandent : les Samaritains
17-34953

Domdidier Dans les 3 restaurants
Dimanche 11 mars 1990 à 20 h. 15

GRAND LOTO
quines: 11 x plat de fromage , 11 x poisson,
doubles quines : 22 x corbeille garnie,
cartons : 11 x jambon
11 x plat de viande.

Abonnement: Fr. 10.- / 22 parties.

Se recommande: Club olympic Domdidier.
17-35075

¦IHHI^HHHHB
COURTEPIN SALLE SOUS L'ÉGLISE

Samedi 10 mars 1990, dès
20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots. Buvette

Se recommande : Société de gymnasti-
que Courtepin-Courtaman. 17-34487

Font Auberge de la Couronne

Samedi 10 mars 1990, à 20 h. 15

grand loto
du Chœur mixte

22 séries pour Fr. 8.-.
17-1626

J —

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 11 mars 1990
dès 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots; jambons , vacherins, cageots de
fruits , fromage , filets garnis, etc.
Abonnement.

Se recommandent :
la Commission sêolaire et le corps enseignant de Vuister-
nens-devant-Romont et environs.

17-35074

M̂W

MONTET Café du Lion-d'Or
et Tea-Room La Caravelle

Le dimanche 11 mars 1990, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 3600.-

22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit: Payerne, place de la Gare , 18 h. 45 -

Estavayer , place de la Poste, 18 h. 45.
Se recommande:

Société d'aviculture Payerne et environs
17-1626

^k Gumefens
**** Café-Restaurant de la Cigogne

Dimanche 11 mars 1990, à 20 h. 30

SUPER LOTO 3000.-de lots
12 séries - quine, double quine, 3 cartons

Lots de fromages, bouteilles, filets et corbeilles
garnis, jambons, pans de côtelettes, choucroutes
garnies, fromages à raclette, planches de vian-
de.
Abonnement: 8.-
Se recommande :
AMICALE DES POMPIERS DE GUMEFENS

17-127 846

Hôtel de la Gare VUADENS
Samedi 10 mars 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le CHŒUR MIXTE

Valeur totale : Fr. 4400.-

VRENELIS - JAMBONS
fromages à raclettes - corbeilles gar-
nies.

¦ Abonnement: Fr. 8.-, volant Fr. 2.- pour
4 séries

Invitation cordiale 17-127726

li
La petite annonce. Idéale pour convier son très cher public.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

n
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LALIBERTE SPORTS
Sylvie Schwaller-Tâche souhaite finir sa carrière dans la sérénité

En laissant Fribourg en ligue A
A 30 ans, Sylvie Schwaller-Tâche

est la plus ancienne joueuse de la pre-
mière équipe du VBC Fribourg fémi-
nin. Elle va prochainement mettre un
terme à sa carrière de volleyeuse et elle
souhaite terminer par un succès contre
Genève Elite ce qui assurerait le main-
tien du team local en ligue A, sans bar-
rages.

Le volleyball comme sport jeu: Syl-
vie Schwaller n'a jamais cherché autre
chose dans cette discipline sportive
pratiquée très tôt , plaçant toujours le
plaisir avant tout le reste. «J'ai vécu
avec le VBC Fribourg une aventure
unique , après avoir tenté une expé-
rience avec Uni Berne. Ma sœur Moni-
que m'a convaincue, lorsqu'elle en a
repris les rênes de revenir à Fnbourg.
Avec cette formation, j'ai suivi une
progression constante qui s'est traduite
par l'ascension et par les voies les plus
directes de la 2e ligue régionale à la
ligue B où j'ai vécu deux saisons avec
un échec de promotion. Je n'ai donc
pas participé personnellement aux
joies du passage en ligue A l'année der-
nière».

Les nécessités du moment ont voulu
que Sylvie Tâche prenne sur elle de
«rempiler» pour la présente saison.
«L'effectif réduit à 7 joueuses pour un
départ en ligue A, suite au retrait de ma
sœur Valérie et d'Anny Burri pour
blessure me préoccupait énormément.
Je ne cherchais pas à jouer en ligue A
comme telle , mais la présence d'un
nouvel entraîneur compétent et tout le
travail fourni par mes ex-coéquipières
m'ont fait franchir le pas à des condi-
tions bien précises. Vu mon absence de
la compétition pendant une année, il
n'était plus question pour moi déjouer
les tout premiers rôles. Le nouvel en-
traîneur Hugo Jauregui me l'avait clai-
rement dit. Sachant que j'aurais des
difficultés à revenir à mon top nivea u,
surtout qu 'au départ je m'entraînais de
manière moindre, j'ai fait le pas pour
ma satisfaction personnelle d'une part
mais surtout par mon désir de rendre
service au club que je ne voyais pas
avoir les moyens de tenir avec un effec-
tif aussi réduit en ligue A».

Une profonde motivation
Les apparitions sur le terrain de Syl-

vie Tâche, cn'peine en début de cham-
pionnat , sont devenues très rapide-
ment plus fréquentes, ses qualités de
joueuse, dans un registre autre que ce-
lui qui était nécessaire en ligue B,
s'avérant performantes. «Je savais que
ce serait difficile et j'avais une motiva-
tion initiale profonde. Mais la ligue A
et la nécessité du résultat (le succès
nous a d'abord boudé), plus la pression
psychologique inhérente à cette nou-
velle catégorie de jeu ont créé quelques
tensions dans l'équipe qui a subi un
sérieux creux au mois de janvier. Si
bien qu 'aujourd'hui , mon souhait le
plus cher est de pouvoir terminer serei-
nement ma carrière en laissant le VBC
Fribourg en mesure de rejouer en ligue
A la saison prochaine dans un contexte
renouvelé et favorable».

Un rôle plus ingrat
Jugeant sa performance, Sylvie Sch-

waller admet que les conditions
n'étaient plus les mêmes: «Avant, je
faisais le jeu par moi-même. Au-
jourd'hui , je reçois moins de balles et
ma prestation est peut-être moins visi-
ble. Mais je suis toujours là, sous une
forme plus ingrate et sans toujours tou-
cher la balle ou faire le point: je dois
attirer le bloc adverse par ma présence,
sauter dans le vide (et cela a très bien
fonctionné face à Bienne). Il s'agit
d'être davantage au service d'une équi-
pe, qui , comme la nôtre, sans grande
vedette, ne peut gagner ses matches en
ligue A que par le collectif et une plus
grande variation de combinaisons ab-
solument nécessaires à ce niveau. Seu-

di 10/Dimanche 11 mars 1990

Sylvie Schwaller-Tâche (à droite) : fête
les les formations lucernôises ont véri-
tablement atteint ce but.

Pour terminer , la sympathique fu-
ture «retraitée» estime qu'avec le po-
tentiel de départ le VBC Fribourg a
réussi un joli exploit. «La présence de
Gabriela Kuhn (Argentine) s'avère in-
discutablement payante en cette fin de
saison, après avoir vécu un peu dans
l'ombre initialement. Comme tout le
reste de l'équipe, elle se trouve mieux
collectivement aujourd'hui , ce qui
après les deux temps forts de cette sai-
son m'autorise tous les espoirs pour le
maintien du VBC Fribourg en ligue A.
C'est d'abord la victoire à l'extérieur
contre le VB Bâle qui a gommé l'écart
concédé contre Bienne en champion-
nat. Nous avons dans un second temps
renversé la situation contre les Seelan-
daises dans le tour de relégation : ce
que nous avions manqué initialement,
nous ne l'avons pas raté au moment
nécessaire. C'est pourquoi je pense que
toute 1 équipe et son entraîneur , sans
lequel nous n'aurions pas progressé
autant , seront encore en ligue A, la sai-
son prochaine et cela me soulagerait de
pouvoir le fêter en battant Genève-Eli-
te, ce qui nous éviterait de le faire à
l'extrême fin contre le LUC».

J.-P. U

Fnbourg-Geneve Elite

Pourquoi pas ce soir?
«Et pourquoi pas contre Genève

Elite », s'exclame Didier Vidoz de la
CT du VBC Fribourg. «Mathémati-
quement , suite à notre succès contre
Bienne, deux points nous sont encore
nécessaires pour demeurer en ligue A
sans recours à des rencontres de barra-
ges, toujours difficiles à négocier.
Après Genève Elite, il nous resterait le
LUC pour les faire. Mais pourquoi ne
pas les réaliser contre les Genevoises
qui nous ont pourtant toujours battues
cette saison? C'est vrai mais avec à
chaque fois une diminution de marge
de sécurité. Certes, la Chinoise Yang
Xilan fait le jeu dans l'équipe genevoi-
se, mais notre collectif est présente-
ment à même de faire la différence».

La réponse du VBC Fribourg sera
clairement donnée ce soir à la halle de
Sainte-Croix. En cas de victoire , les
Fribourgeoises auront fait plus que dé-
mentir tous les pronostics pessismistes
du début de la saison.

Tour de relégation
Bienai-Lausanne UC 18.30
Friboure-GE Elite 20.00

Classement
1. Genève 18 10 8 (6 8) 34-29 14 (12)
2. Fribourg 18 6 12 (3 11) 26-41 9 ( 6 )
3. Bienne 18 5 13 (4 10) 23-43 6 ( 8)
4. LUC 18 1 17 (1 13) 8-53 1 ( 2)

Première ligue : Payerne-Guin à 17 h.,
(halle des Rames), Sion-Guin féminin.

J.-P.U.

dès ce soir le maintien définitif en ligue A. QB Alain Wicht

>-—PUBUCITE -̂

- Hockey sur glace -
Promotion 1ra ligue

Dimanche, 11 mars 1990
17 h. 30

HC Unterstadt -
HC Le Locle

Patinoire Saint-Léonard, Fribourg
Entrée Fr. 6 -

_ 17-1700

Galmiz et Romont: l'occasion
Deuxième tour du championnat suisse par équipes

pouvoir comptabiliser leurs premiers
points. Nippon Saint-Gall et Lausanne
seront leurs adversaires. Les Lausan-
nois offriront la résistance la plus rude,
mais les Fribourgeois les attaqueront
sans complexe en se souvenant qu'ils
les avaient battus en 1989.

En ligue B, Romont se déplacera à
Walenstadt. Les Romontois avaient
aussi vécu un premier tour particulier
tronque d une rencontre. Une panne
de courant les avaient empêchés d'af-
fronter leur hôte, Bernex. Les Romon-
tois comptent déjà deux points à leur
actif. A Walenstadt , ils auront l'occa-
sion d'augmenter leur capital.
L'équipe locale ne paraît pas en mesure
de stopper les Fribourgeois. Par contre
Carouge, leur deuxième adversaire,
aligne une formation à ne pas sous-
estimer.

Début des combats: 14 h. IS à Galmiz.
AM

JUDO
Aujourd'hui se déroulera le

deuxième tour du championnat de ligue
nationale. En ligue A, cette journée
constituera pourtant la première ren-
contre de la saison pour Galmiz. On se
souvient que l'attitude de Morges,
condamné récemment à un blâme de
l'ASJ, avait soulevé l'opposition des
arbitres.

L'abcès est maintenant crevé, le
championnat devrait pouvoir se dé-
rouler sereinement. La rencontre trian-
gulaire Morges-Galmiz-Zurich de-
meure bien sûr à rejouer à une date
ultérieure. Pour l'instant , les judokas
de Galmiz pensent à leur entrée dans la
saison 1990. A domicile , ils devraient

Quatre joueurs atteignent la finale

«
TENNIS
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Fribourgeois en évidence au Grand Prix de Lausanne

En ce début d année, plusieurs Fri-
bourgeois ont participé à des tournois.
Le mieux fréquenté a été le Grand Prix
de Lausanne où ils se sont distingués
avec quatre places de finalistes.

Toutefois, ils ont laissé échapper la
victoire. Ainsi , chez les dames, Katalin
Varnagyi d'Ependes, seulement 5e en
simple où la victoire est revenue à la
championne suisse Tu Dai Young, a
terminé 2e en compagnie de Busin de
Young Stars Zurich. Elles ont perdu
22-20 et 21-9 contre Tu Dai Young et
Perrolaz de Lausanne. Thomas Kauf-
mann de Fribourg est 2e chez les mini-
mes derrière Raphaël Kessler d'Uster
(22-20, 10-21.21-17), alors que Dago-
bert Hofstetter de Rossens en fait de
même chez les vétérans derrière le
Montheysan Scarpatetti. Il a encore
pris la 3e place de la série C, où Jean-
Pierre Sturny d Ependes est 2e.

Au tournoi interrégional de Kôniz ,
Daniel Monjournal d'Ependes a rem-
porté le double messieurs en compa-
gnie de Rohrer de Bùmpliz. Il était
encore 8e de la série B.

A Ittigen , la Bantiger Cup a été rem-
portée par Mùnsingen. Estavayer, avec
Puertas, Pochon et Rùttimann , a pris
la 9e place sur 28 équipes.

En championnat de l rc ligue , si Fri-
bourg a subi une logique défaite contre

le leader Lausanne, Bulle n'a pas réa-
lisé une bonne opération en perdant
contre Chavannes. Les Bullois sont re-
joints à l'avant-dernière place du grou-

pe.M. Bt
1™ ligue: Lausanne 2-Fribourg 1 8-2, Cha-
vannes 1-Bulle 2 7-3.
2' ligue: Fribourg 3-Renens 2 5-5, Marly
1-Estavayer 1 4-6, Fribourg 2-Rossens 1 1-
9, Montriond 1-Le Mouret 1 7-3, Ependes
3-Morges 3 6-4.
3e ligue: Bulle 3-Montreux 3 5-5, Villars
1-Aigle 1 5-5, Fribourg 5-Le Mouret 2 6-4,
Ependes 4-Saint-Louis 1 6-4.
4' ligue: Yverdon 3-Estavayer 2 3-7, Ma-
tran 1-Fribourg 6 7-3, Domdidier 1-Avry 2
5-5, Marly 2-Estavayer 3 6-4, Saint-Louis
2-Ependes 5 5-5, Bulle 5-Le Mouret 4 7-3,
Vevey 4-Bulle 4 5-5, Villars 2-Le Mouret 3
10-0, Avry 1-Montreux 6 10-0, Rossens 2-
Vevey 6 7-3.
5« ligue: Villaz-Saint-Pierre 2-Domdidier 4
0-10, Villars 3-Domdidier 2 6-4, Marly 4-
Estavayer 4 9-1 , Bulle 7-Villars 3 1-9, Fri-
bourg 9-Matran 2 1-9, Domdidier 2-Bollion
1 5-5, Le Mouret 5-Fribourg 8 6-4, Villars
4-Matran 3 8-2, Bollion 2-Villaz 1 6-4, Bulle
6-Marly 5 5-5.
Dames, 1™ ligue: Montreux 1-Fribourg 2
7-3.
Juniors : Le Mouret 1-Villaz 1 7-3, Ependes
1-Rossens 1 5-5.
Cadets: Domdidier 1-Le Mouret 2 1-9,
Matra n 1-Fribourg 4 3-7.
Minimes : Domdidier 1-Marly 1 1-9, Le
Mouret 1-Saint-Louis 1 4-6, Rossens 1-Fri-
bourg I 4-6.
Seniors, l re ligue: Lausanne 1-Fribourg 1
7-3. 2e ligue: Marly 1-Collombey. 1 5-5,
Yvorne 1-Rossens 1 5-5. 3' ligue: Le Mou-
ret 1-Domdidier 1 8-2, Estavayer 1-Marly 2
8-2.
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Un doublé
de Fribourg

Le tir au fusil à air comprimé est
extrêmement populaire dans notre can-
ton. De ce fait, comme la participation
par fédération régionale se calcule pro-
portionnellement au nombre de licen-
ciés, Fribourg a dû aligner onze tireurs.
Après Berne (13) et Zurich (12), c'est le
quota le plus élevé. Cela n est bien sûr
pas un avantage. Et pourtant, faisant fi
de cela, les Fribourgeois ont réussi une
razzia à Greifensee où s'est déroulé ce
4e match interfédérations de tir au fusil
à air comprimé. En effet , que ce soit en
élite ou en juniors, ils se sont révélés les
meilleurs.

Excellemment emmenés par Pierre-
Alain Dufaux qui , grâce à ses 587
points, a décroché le deuxième meil-
leur total individuel du concours, les
Fribourgeois ont été à la hauteur des
espérances placées en eux même si l'un
ou l'autre tireur aurait pu compter
plus. Toutefois, ne cherchons pas noi-
se. Chacun doit faire ses expériences
car les nerfs sont mis à rude épreuve
dans des compétitions de ce genre.
Ainsi , avec une moyenne de 568, 182
points , les représentants fribourgeois
ont détrôné de peu Soleure et relégué à
des distances respectables les autres
favoris qu 'étaient l'Ost-Schweiz, l'Ar-
govie, Berne et Zurich.

Les contraintes obligeant chaque
équipe relève à respecter un quota de
participation selon les mêmes critères
qu 'en élite et à recenser en son sein des
juniors A, des juniors B et au moins un
tireur de la catégorie jeunesse n'a guère
amenuisé l'ardeur de Fribourg qui dé-
tient un très bon réservoir. Dans ce
contexte , il n y a rien d étonnant à ce
qu 'il ait fait aussi bien que ses aînés. En
effet, réussissant la moyenne de
554,077 points, les jeunes Fribourgeois
ont compté un bon demi-point
d'avance sur leurs dauphins zurichois
et plus de six points sur le médaillé de
bronze que fut Soleure.
Elite : 1. Fribourg (11 tireurs) 568, 182
points (P.-A. Dufaut 587, V. Davet 579, M.
Maag 578, N. Sturny 575, Y. Michel 573, R.
Brûgger 566, H. Sturny 565, J. Gobet 564,
T. Baeriswyl 564, R-A. Perroud 555 , E.
Marschall 544); 2. Soleure (8) 568,000; 3.
Ostschweiz (10), 566,600; 4. Argovie (8)
566,375; 5. Berne (13) 565,846; 6. Zurich
( 12) 565,417; 7. Vaud (7) 561,429; 8. Tessin
(5) 558,600; 9. Bâle (8) 558,375; 10. Neu-
châtel (7) 557, 143; 11. Valais (8) 556,500;
12. Linth (7) 554,286; 13. Zentralschweiz
(9) 554,000; 14. Grisons (6) 550, 167; 15.
Genève (5) 549,400; 16. Jura (6) 548,500;
17. Nordschweiz (4) 541 ,250.
Juniors : 1. Fribourg (13 tireurs) 554,077
points (C. Julmy 565, M. Jaquier 565, P.
Cotting 563, S. Monnard 561, R. Cotting
561, M. Lehmann 555, G. Baechler 555, S.
Risse 554, J. Pilloud 547, S. Pasquier 546,
O. Cuennet 545, V. Nicolet 544, A. Rossier
542); 2. Zurich ( 13) 553,462; 3. Soleure ( 10)
548,000; 4. Argovie (8) 543, 125; 5. Ost-
Schweiz (12) 542,667; 6. Zentralscheiz ( 12)
542,000; 7. Neuchâtel (6) 540,333; 8. Berne
(11) 539,909; 9. Bâle (9) 536,889; 10. Ge-
nève (6) 533,333; 11. Nordschweiz (4)
524,500; 12. Tessin (4) 520,000; 13. Vaud
(7) 515 ,429; 14. Linth (7) 514,857; 15. Gri-
sons (4) 489,250; 16. Jura (5) 415,000.
Individuels , élite : 1. Hanspeter Ziôrgen
(BE) 588; 2. Pierre-Alain Dufaux (FR) 587
(98-98-99-96-97-99); 3. André Kûhni (SO)
582; 4. Pascal Schwager (ZH) 579; 5. Valé-
rie Davet (FR) 579 (97-98-97-95-96-96); 6.
Martin Maag (FR) 578 (97-97-94-98-96-
96); 7. Hanspeter Kûnzli (OS) 577; 8. Heinz
Tschanz (BE) 577; 9. Hansueli Deppeler
(AG) 576; 10. Heinz Brâm (AG) 575; puis:
13. Norbert Sturny (FR) 575 (96-95-94-96-
96-98); 19. Yves Michel (FR) 573 (97-95-
95-95-95-96); 41. Roman Brùgger (FR) 566;
50. Hénbert Sturny (FR) 565; 51. Thomas
Baeriswyl (FR) 564; 53. Jacques Gobel
(FR) 564; 98. Pierre-Alain Perroud (FR)
555; 119. Elisabeth Marschall (FR) 544.
( 134 classés).
Individuels , juniors A: 1. Paul Rasmussen
(ZH) 568; 2. Jean-François Rossier (ZH)
567; 3. Karel Lansky (ZH) 567; pui s: 6.
Christophe Julmy (FR) 565 (92-94-97-92-
94-96); 8. Patrick Cotting (FR) 563 (93-93-
93-93-96-95); 10. René Cotting (FR ) 561
(92-95-9 1-95-91-97); 12. Sébastien Mon-
nard (FR ) 561 (91 -94-93-97-92-94); 21. Gil-
bert Baechler (FR) 555; 33. Joceylne Pil-
loud (FR) 547; 35. Stéphane Pasquier (FR)
546; 40. Valérie Nicolet (FR) 544. (74 clas-
sés)
Juniors B: 1. Curzio Delbiaggio (Tl) 573; 2.
Oriana Scheuss (OS) 571; 3. Irène Denzler
(ZH) 563; puis : 8. Sébastien Risse (FR) 554
(94-89-90-92-96-93); 16. Olivier Cuennet
(FR) 545 (87-95-93-91-86-93). (41 clas-
sés).
Jeunesse : 1. Myriam Jaquier (FR) 565 (91-
94-94-98-96-92); 2. Reto Bieli (BS) 564; 3.
Matthias Lehmann (FR) 555 (96-92-95-90-
92-90); puis: 5. André Rossier (FR) 542
(91-92-89-89-91-90). (16 classés).

Jean Ansermet
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Le défi pour conducteurs sportifs.
Moteur 1,8 litre 4 cylindres en ligne avec double arbre à cames en tête. 16 soupapes, turbocom-
presseur avec intercooler frein différentiel. 169 DIN-CV (124 IcW). De 0 à 100 en 7,5 s. 220 km/h
chrono. I , . ¦¦¦¦¦ y p̂̂ ^̂
Fr. 34 850. - avec boîte 5 vitesses (ABS: suppl. Fr. 2000.-) L@J i

^̂ ^̂ >^̂ ^̂ J
ou transmission automatique à 4 rapports et ABS compris Le no 1 Japonais en Europe
pour Fr. 36 850.-.

GARAGE BELLEVUE, Oberson-Rappo SA, 1700 Fribourg
Rte de Berne 24, Tel. 037 / 28 32 32

COMMUNIQUÉ DE POLICE

Route cantonale l\l° 157 FRIBOURG -
GROLLEY - PAYERNE, entre Givisiez -

Belfaux
En raison d'importants travaux de réfection et d'aménagement de la route entre
Givisiez et Belfaux, le trafic sera réglé par des signaux lumineux, selon les néces-
sités

du 12 mars au 27 juillet 1990, environ.
Nous remercions les usagers de leur compréhension à l'égard de cette mesure de
restriction temporaire de circulation rendue nécessaire pour exécuter ces tra-
vaux.

Commandement de la police
cantonale fribourgeoise

17-886

IH^̂ Ĥ
Nous souhaitons engager pour nos services administratifs :

UN OU UNE AIDE-COMPTABLE
à qui nous confierons , après formation, les travaux suivants:
- Comptabilité des débiteurs
- Comptabilité des fournisseurs
- Comptabilité générale
- Gestion des paiements
- Divers travaux administratifs
- Travaux de contrôles divers liés à une bonne gestion d'entreprise.
De langue maternelle française ou allemande, cette personne doit être capable de
rédiger en langue allemande.
Nous souhaito'ns engager une personne stable et dynamique.
Les offres manuscrites sont à adresser à la direction de

¥§ 6LR550N
T2S/ MFTTÉFRIFÎLJX

yy GIVISIEZ (037) 83 îl 01
Votre partenaire pour construire et rénover

Pour renseignements complémentaires s'adresser à M. Raphaël Mauron, fondé de
pouvoir 17-1284

«̂ fe
Christlich-Soziale der Schweiz S~~^ f ~ \  y""<|

Chrétienne-Sociale Suisse I ^^ ̂ ^Cristiano-Sociale Svizzera X^-^ L-JVw/

Versicherung Assurance Assicurazione

Nous cherchons pour notre département des sociétariats de notre administration
centrale à Lucerne, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(âge entre 30 et 45 ans)

avec le certificat de capacité d'employé de commerce ou diplôme équivalent pour
le traitement des propositions d'assurance et des mutations.

Vous travaillerez dans un groupe de langue française. Nous offrons une place stable
et bien rémunérée, de bonnes conditions sociales et l'horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
à
CSS Assurance, administration centrale, service du personnel, Rôsslimattstras-
se 40, 6002 Lucerne.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Mardi 13 mars 1990, à 10 h. 30, à Villars-Vert , devant
l'immeuble 21 (commune de Villars-sur-Glâne), l'office ven-
dra au plus offrant et au comptant , sans aucune garantie ,
l'objet suivant:
1 mât télescopique, 3 éléments de 4 mètres avec an-
tenne 16CrMc + 2 brides et coffret.

Le Préposé
17-1620
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AT, . . .  LEASING ~Complices, twantagmix
Moteurs puissants et souples. NOUVEAU : Mi (1388 cm3).
Ou 1.6i, 2.GÏ, 2.0i 16V, 1.5TD, 1.7D. Boîte 5 vitesses,
traction avant. Transmission auto- /
matique et ABS en option. i /00/(/ct Qj^'rX '̂

"]§H 7 QPEi-^Q-
Centre Opel à Fribourg

037/24 98 28
Villars-sur-Glâne/Moncor

et ses agents locaux: Belfaux: Garage A. Schôni & Fils
route d'Avenches, « 037/45 12 36 - Chavannes-les
Forts : Roger Monney, Garage, •» 037/56 11 50 - Marly
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes,
¦B 037/46 50 46 - Posieux : Garage Favre-Margueron SA
«037/3 1 22 35.

L'équipe de notre magasin de chaussures de Fribourg a
besoin, tout de suite ou pour date à convenir , d'une aima-
ble

vendeuse
ayant un grand sens de la mode.

Nous lui assurons un emploi à horaire régulier, une partici-
pation au chiffre d'affaires , une remise sur ses achats,
etc.

Nous lui demandons de bien répondre, par ses conseils et
son service , aux exigences de la clientèle.

Vous sentez-vous concernée? Alors , appelez sans tarder
M™ U. Waeber , gérante, qui vous renseignera volontiers de
façon plus complète.

C H A U S S  U R E S

Vôgele Chaussures mode \§ _W A P I P
Rue Saint-Pierre 8 V U  V I  Lt
1700 Fribourg « 037/22 63 22. ' '19-531

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION FRIBOURGEOISE

Nous souhaitons engager pour nos services de soins à
domicile des districts de la Broyé, de la Sarine et de la Sin-
gine

IIMFIRMIERS(ÈRES)
Il s 'agit d'activités à plein temps et/ou à temps partiel
nécessitant un sens développé de la collaboration interdis-
ciplinaire, et un intérêt pour les questions médico-sociales
liées au maintien à domicile des personnes âgées.

Vous trouverez chez nous des tâches variées et indépen-
dantes au sein d'une petite équipe, des conditions de travail
et des avantages sociaux intéressants.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service
accompagnée des documents d'usage , qui devra être
adressée à la Section fribourgeoise de la Croix-Rouge
Suisse, case postale 149, rue Jordil 4,
1701 Fribourg.

17-2618

III H^H
Des métiers modernes , intéressants , sûrs :

Tôlier en carrosserie n̂t^̂ ^mSerrurier ïïi ^MK^V^sur véhicules 
 ̂
=3 l il

Peintre en voitures ^̂ ^ n̂ ^
Places d'apprentissage à la Carosserie de Beaumont
SA, 1700 Fribourg, rte de la Glane 16,
v 037/24 30 48. 17-2500

HOCHTECHNOLOGIF!!!
Ein Ingenieurbùro in der Nâhe Freiburg
sucht fur noch zu vereinbarenden Ein-
tritt einen

Elektroingenieur HTL
oder ETH

Ausbildung und Pflichtenheft:
• deutsche Muttersprache, gute

Franzôsischkenntnisse
• Diplom in Starkstrom oder Lei-

stungselektronik oder Diplom in
Elektronik oder Hôchstfreauenz

• Beratung der Kunden fur die
Entwicklung von Stromkreisen und
Svstemen, die eine qute Funkstôr-
festigkeit aufweisen

• Eingriffe in Produktionsketten oder
Rechenzentren, mit elektromagne-
tischen Stôrungen

• Stôrfestigkeitsteste in Anlagen
• Ausfûhrung von Vertrëglichkeit-

studien zwischen den Systemen.
Alter: 24-30 Jahre.
Angebot:
• selbstàndige, verantwortungsvolle

Tatigkeit
• Ausbildung auf dem Gebiet der

Hochtechnologie
• ein vielseitiges Betatigungsfeld,

durch welches Sie stàndia mit den
neuesten technischen Entwicklun-
gen konfrontiert sind.

Ginette Dafflon gibt Ihnen gerne nâ-
here Auskunft unter
© 037/23 10 40, unter Wahrung
strenaster Di«;krptinn

- ¦  ¦
-¦isS

¦flrV^IV -̂̂  Tel. 037/22 50 13
mt___ 70_ \\_ir\V\ 2, bd de Pérolles-1700Freiburg
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mena
Importante société dans le secteur du bâtiment cherche
pour son futur bureau de vente en Suisse romande, à Fri-
hrturn tin ipunp

employé commercial
«service intérieur»

libre à partir du 1" mai 1990 ou selon convenance.
Le candidat aura pour mission
- de s'occuper des tâches administratives et des affaires

courantes
- de prendre les commandes et d'en assurer le suivi
- d'assister nos représentants et de conseiller téléphoni-

ni ipmpnt r \ r \ . r a  rliûntàlo

Il devra avoir:
- une formation commerciale et évent. de l'expérience

dans la branche du bâtiment.
- de bonnes connaissances en allemand et être de langue

maternelle française. Un sens développé des relations
humaines, et savoir travailler indépendamment.

Si vous êtes intéressés, faites nous parvenir votre lettre de
candidature ainsi que votre curriculum vitae à l'adresse ci-

HHM Carlo Maxit AG
^3^^̂ ^^  ̂

Hauptstrasse 
30

I . . .i*""l 4127 Birsfe|den
|

T . ? '< I 1 « 061/31178 66
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LALIBERTE SPORTS

a-t-il vraiment progressé?
En organisation mais pas la menta ite des pueurs

Fribourg Olympic version 1990 a-t-il progressé par rapport à l'équipe de l'an-
née dernière qui atteignit la finale des play-offs du championnat et la demi-finale
de la Coupe de Suisse? La question est légitime à mi-parcours du tour final, la
réponse pas évidente. Des points positifs mais aussi d'importants éléments néga-
tifs s'opposent rendant le verdict indécis.

«L'équipe est très près de valoir celle
de l'année passée. Mais c'est difficile à
dire parce que c'est à cette période que
nous faisions la différence la saison
passée. Maintenant nous avons encore
cinq matches pour prouver si nous
sommes meilleurs.» C'est Joe Whelton
qui l'affirm e ct il souhaite être vrai-
ment entendu de tous les joueurs.

Bien "entendu , l'entraîneur améri-
cain a son idée sur le sujet Olympic
version 1990: «L'organisation est
meilleure. Les systèmes en attaque
contre la zone et l'individuelle fonc-
tionnent mieux. Mais c'est normal

Beauregard-vacallo

Le même refrain
Il reste trois matches pour Beaure-

gard : Vacallo et Sion à domicile et
Neuchâtel à l'extérieur. S'il a encore
mathématiquement une chance de se
maintenir en ligue B, plus personne n'y
croit. D'ailleurs, lorsqu'on prend des
nouvelles du club, c'est toujours le
même refrain: «Jeudi soir, nous
n 'étions que cinq à l'entraînement
avec moi», avoue l'entraîneur Nikolic.
«Il n'est pas étonnant que nous tenions
qu'une mi-temps. Après, le physique
fait défaut. Contre Vacallo, il s'agira de
boucler l'Américain Zeno, qui a de très
bonnes statistiques. Si nous y parve-
nons, nous pouvons obtenir un bon
résultat.» Si Frossard est de retour,
Egger est maintenant en vacances,
alors que Gerbex et Babic sont tou-
jours blessés. Ce dernier est même déjà
retourné en Yougoslavie!

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30 à la salle Sainte-Croix.

City Fribourg-Wetzikon

Se refaire plaisir
Après deux défaites à domicile

contre Nyon et surtout contre Fémina
Lausanne en demi-finale de la Coupe
de Suisse, City Fribourg se doit de
reprendre ses esprits. La venue de Wet-
zikon pour le dernier match du tour
préliminaire du championnat lui
donne 1 occasion de renouer avec la
victoire. Eric Maillard explique la si-
tuation: «Normalement, il n'y a pas de
problème. Mais tout peut se passer
dans un match. Toutefois, nous de-
vons nous racheter le plus vite possi-
ble , car la défaite contre Lausanne a été
dure à digérer. C'est norma l, car c'est
rageant de perdre de cette façon. Mais
tout le monde a paniqué. Aujourd'hui ,
il faut se refaire plaisir et retrouver le
moral en s'imposant avec la manière.»
Wetzikon ne paraît pas en mesure de
contester la suprématie des Fribour-
geoises, qui , au moment du partage des
points, n'entameraient le tour final
pour le titre qu 'avec deux longueurs de
retard sur Lausanne et Nyon.

Coup d'envoi: cet après-midi à
16 h. 30 au Belluard . M. Bt
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puisque la plupart desjoueurs sont res-
tés. Il y a d'autres petites améliora-
tions: par exemple Binz tire mieux à
trois points.»

Le problème rebonds
Voilà pour le positif. Mais Joe Whel-

ton enchaîne immédiatement sur les
problèmes majeurs: «Il y a deux gran-
des différences par rapport à l'année
passée. D'abord les rebonds. Kuc-
zenski était le meilleur «rebondeuro du
championnat, c'était un vrai «centre».
Choice est un autre type de joueur, plu-
tôt un avant, qui joue plus en finesse.
Aux rebonds, nous sommes moins
bons aujourd'hui. Mais le fait le plus
important est lié à la mentalité des
joueurs. L'année passée, chaque joueur
plaçait l'équipe avant tout. Cette an-
née, certains joueurs se mettent avant
l'équipe parce qu'ils ont eu un peu de
succès. Mais il ne faut pas oublier que

si nous avons eu autant de bons résul-
tats la saison passée, c'est seulement en
travaillant.»

«Passer a travers»
Même s'il demeure malgré tout phi-

losophe, ce problème de mentalité
préocuppe Joe Whelton qui ne s'est
d'ailleurs pas privé d'en faire part à ses
joueurs : «L'année passée, les joueurs
demandaient ce qu 'ils pouvaient faire
pour l'équipe. Maintenant ils deman-
dent ce que l'équipe peut faire pour
eux. C'est la grande différence. Cer-
tains joueurs se croient meilleurs qu 'ils
ne le sont en réalité. D'un certain côté,
c'est normal pour un jeune joueur de
penser comme ça: cela fait partie du
processus de maturation etje dois pas-
ser à travers.»

Norris Bell
l'homme à tout faire

S'il est un joueur qui ressent particu-
lièrement cette évolution, c'est bien
Norris Bell. L'Américain, qui sait de
quoi il parle puisqu 'il effectue sa 2e sai-
son sous les couleurs fribourgeoises,

Norris Bell: de plus en plus de responsabilités qui contribuent à disperser ses
forces. GS Alain Wicht

n'hésite pas à affirmer que le poids des
responsabilités reposant sur ses épau-
les a augmenté: «J'ai plus de responsa-
bilités, c'est sûr. Avant , je ne devais par
penser autant aux rebonds. Mainte-
nant je dois sans cesse me concentrer
aussi sur les rebonds. Sans compter
que je dois toujours défendre le meil-
leur joueur de l'autre équipe. Et ça c'est
dur.»

Ce problème de rebonds exerce
d'ailleurs une influence négative sur le
jeu de Norris Bell dont les forces sont
dispersées dans trop de directions:
«Dans le jeu , je dois toujours penser
«rebonds, rebonds...», ne jamais l'ou-
blier alors que je préfère penser à autre
chose et aller au rebond naturellement.
Y être forcé, c'est moins bien pour
moi.»

Mais tout n'est pas noir et Norris
Bell, à l'instar de Joe Whelton, voit
aussi du progrès: «L'équipe est plus
organisée, plus compacte cette année
malgré les blessés du début du cham-
pionnat. Et elle est toujours en bonne
position. Qu'il y ait des problèmes
avec les joueurs, après tout c'est nor-
mal. Chacun aimerait jouer davanta-
ge!» S. L.

Olympic-Champel

Comme l'année passée
A la veille de rencontrer Champel,

Olympic se trouve dans la même posi-
tion que l'année passée, comme nous le
rappelait l'entraîneur Joe Whelton:
«Nous étions 4e5 et nous avons alors
battu Nyon pour la l re fois. Puis, nous
avons gagné la demi-finale du cham-
pionnat suisse. Contre Champel, nous
avons perdu quatre fois, mais trois fois
à Genève.» L'Américain compte beau-
coup sur cette rencontre de demain.
Les deux points sont importants dans
l'optique de la 4e place et de plus une
victoire redonnerait confiance à l'équi-
pe, qui risque bien de devoir affronter
les Genevois dans les play-offs. «Nous
avons des difficultés contre la zone 3-2
de Champel. Les mauvaises passes et
les mauvais tirs profitent alors à notre
adversaire. Il faudra se méfier.» An-
dréa Siviero, qui a effectué un bon
entraînement cette semaine, retrou-
vera sa place dans le contingent.

Coup d'envoi: demain à 16 h. à la
salle Sainte-Croix. M.Bt

Championnats suisses de cross à Frauenfeld

Sans Cornelia Burki
Les championnats suisses de cross,

dimanche à Frauenfeld, se dérouleront
sans Cornelia Burki, treize fois victo-
rieuse consécutivement de 1976 à 1988.
Une inflammation tendineuse au pied a
contrarié les plans de la Saint-Galloise
lors du camp d'entraînement de trois
semaines passé en Afrique du Sud, et
lui interdit présentement toute activité
en compétition. Les favoris seront ainsi
Jeanne-Marie Pipoz et Markus Graf.

La Suisse devait aligner aux mon-
diaux d'Aix-les-Bains, le 24 mars, la
plus forte équipe féminine dont elle ait
jamais disposé. Mais, à l'orée des
championnats nationaux, qui auront
lieu sur l'hippodrome de Frauenfeld,
un point d'interrogation est à placer
derrière le nom de deux candidates à la
course arc-en-ciel. Cependant que Cor-

nelia Bùrk i est contrainte au repos et à
un traitement aux antibiotiques suite à
un abcès, Isabella Moretti , souffrant
du genou, a également déclaré for-
fait.

Dans ces conditions, seules Martine
Bouchonneau, la détentrice du titre, et
Daria Nauer semblent en mesure
d'empêcher un cavalier seul de Jeanne-
Marie Pipoz, grandissime favorite.

En l'absence d'Arnold Mâchler, le
vainqueur de 1988, Markus Graf pour-
rait bien enlever sa seconde médaille
d'or. Ses principaux adversaires,
parmi les 150 concurrents qui s'élance-
ront sur un parcours de 12 km, de-
vraient être Jacques Krâhenbùhl ,
Hansjôrg Brùcker (respectivement se-
cond et troisième en 1989), Marius
Hasler , Kai Jenkel et les frères Markus
et Daniel Hacksteiner. (Si)

Dénervaud passe en super-G à Lenzerheide
Brichet brille à St-Moritz

I SNOWBQARD
La Coupe du monde de snowboard

s'est terminée la semaine dernière avec
les épreuves de St-Moritz et de Lenzer-
heide. Les deux Fribourgeois se sont
mis une dernière fois en évidence: Ca-
mille Brichet s'est distingué en halfpi-
pe, tandis que Bertrand Dénervaud a
marqué ses premiers points en super-
G. Tous deux obtiennent un bon clas-
sement final en Coupe du monde.

A St-Montz, Camille Brichet, 5e de
l'épreuve de halfpipe du Masters rem-
portée par l'Américain Craig Kelly, a
réussi une brillante performance, puis-
que c'est la seule course de l'année où
les Américains, les dominateurs de

cette discipline, étaient présents. Le
meilleur Suisse a été le Grison Reto
Lamm (3e), qui remporte d'ailleurs la
Coupe du monde de halfpipe devant
Brichet , qui a par ailleurs terminé à la
14e place du classement général.

Ce classement général est revenu à
l'Italien Mario-Paolo Dabbeni devant
son compatriote Pietro Colton i et les
Français Jean Nerva et André Mas-
zeswski. Cinquième, Bertrand Déner-
vaud est le meilleur Suisse. Il est en-
core 2e du combiné, 9e en bosses et en
halfpipe. A St-Moritz, il prit d'ailleurs
une belle 2e place au combiné, après
avoir notamment été 9e en bosses et 11 e

en slalom. Et dimanche à Lenzerheide,
il a marqué ses premiers points Coupe
du monde en super-G avec une 11e pla-
ce. Par contre, en slalom , il fut
contraint à l'abandon en raison d'une
rupture de fixation. QD

NATATION

Tewksbury remet ça
Mark Tewksbury a établi une nou-

velle performance mondiale du 50 mè-
tres dos, en bassin de 25 mètres, lors
des championnats d'hiver du Canada,
à Saskatoon (Saskatchewan). Tewks-
bury a en effet couvert la distance en
25"06, battant ainsi de quatre centiè-
mes de seconde le précédent record,
établi trois semaines plus tôt par le
Japonais Daischi Suzuki.

Mark Tewksbury avait déjà réussi
une meilleure performance mondiale
du 100 mètres dos, en 53"69, la vei l-
le. (Si)
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Tour final de ligue A

Nyon-Massagno sa 17.30
Bellinzone-Pully sa 17.30
Olympic-Champel di 16.00

Classement
1. Champel 23 20 3 2532-2200 40
2. Nyon 23 19 4 2340-2205 38
3. Pully 23 18 5 2516-2256 36
4. Olympic 23 10 13 1981-2067 20
5. Massagno 23 9 14 2220-2338 18
6. Bellinzone 23 8 15 2283-2298 16

Tour de relégation
ReussbUhl-Monthey sa 17.30
Lausanne-Vevey sa 17.30

Classement
1. Vevey 22 9 13 2067-2132 18
2. Lausanne 22 7 15 2062-2176 14
3. Monthey 22 7 15 1969-2030 14
4. Reussbiihl 22 6 16 1923-1989 12

Ligue A féminine
La Chaux-de-Fonds-Baden hier soir
Réussbilhl-Nyon sa 14.30
Lausanne-Pully sa 15.00
City-Wetzikon sa 16.30
Birsfelden-Meyrin sa 17.30

Classement
1. Lausanne 17 15 2 1393-1102 30
2. Nyon 17 15 2 1306- 964 30
3. City 17 12 5 1312-1131 24
4. Birsfelden 17 11 6 1229-1085 22
5. Chx-de-Fonds 17 11 6 1235-1176 22
6. Baden 17 7 10 1024-1094 14
7. Wetzikon 17 6 11 1052-1099 12
8. Pully 17 5 12 1260-1354 10
9. Meyrin 17 2 15 952-1252 4

10. Reussbiihl 17 1 16 886-1293 2

Ligue B masculine
Chêne-Bernex hier soir
Meyrin-Uni Bâle sa 15.00
Lugano-Wetzikon sa 15.00
Neuchâtel-Sion sa 17.30
Beauregard-Vacallo sa 17.30
Birsfelden-Cossonay di 16.00

Classement
1. Bernex 19 16 3 1970-1709 32
2. Chêne 19 15 4 1916-1592 30
3. Neuchâtel 19 13 6 1659-1569 26
4. Cossonay 19 12 7 1819-1642 24
5. Uni Bâle 19 12 7 1678-1690 24
6. Lugano 19 11 8 1695-1687 22
7. Vacallo 19 9 10 1695-1711 18
8. Sion 19 7 12 1664-1680 14
9. Birsfelden 19 6 13 1755-1997 12

10. Meyrin 19 5 14 1669-1790 10
11. Wetzikon 19 5 14 1443-1675 8
12. Beauregard 19 3 16 1632-1917 6

• Première ligue masculine: Villars-Bon
court , cet après-midi à 15 h.

Mrkonjic confirmé
Afin d'assurer la continuité de la

politique du club, Vevey-Basket a
confirmé l'entraîneur Milan Mrkonjic
dans ses fonct ions pour la saison
1990/9 1. Toutefois, il sera à l'avenir
flanqué d'un assistan t, Alain Porchet ,
membre du comité directeur du club.

H 
COUPE DES flf

1 CHAMPIONS <fl

Ans bat Limoges
Coupe d'Europe des champions. Tour final.
Messieurs. Quatrième tour retour: FC Bar-
celone - Maccabi Tel-Aviv (Isr) 107-85.
Jogoplastika (You) - Commodore Den Hel-
der(Ho) 105-78. Philips Milan - Lech Poz-
nan (Pol) 99-82. Aris Saloniquc (Gre) - CSP
Limoges 89-79.
Classement (après 11 matches) : 1. FC Bar-
celone 20. 2. Juplastika Split 19. 3. CSF
Limoges 19. 4. Aris Salonique 18. 5. Philips
Milan 17. 6. Maccabi Tel-Aviv 16. 7. Com-
modore Den Helder 12. 8. Lech Poznan
11.

Dames. Dixième tour: Mirande (Fr) - Ma-
drid 91-89. CSKA Moscou - Enimont
Priolo (It) 94-63. Belgrade - Prague 100-79.
Classement final (après 10 matches): 1.
Enimont Priolo 16. 2. CSKA Moscou 14. 3.
Belgrade 10. 4. Mirande 10. 5. Madrid 8. 6.
Prague 2. Les quatre premières équipes sont
qualifiées pour le tournoi final. (Si)
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cherche
monteurs électriciens Leader de la

promotion
professionnelle
sur la place de
Fribourg dans
les secteurs de
l'industrie, du

bâtiment et de
la métallurgie.

qualifiés
Installations de chantier, pose de

Lieu de travail: Bulle
luminaires

monteurs en chauffage
qualifiés
Lieu de travail: Fribourg

installateurs sanitaires
qualifiés

Lieu de travail : Fribourg.

Pour plus de renseignements, contactez M. Schafei

Nous cherchons pour entrée La gestion d'un stock de marchandises, les con
IMMÉDIATE mandes ainsi que la distribution vous intéressen

Alors devenez

MAGASINIERFERBLANTIERS
APPAREILLEURS SANITAIRES
COUVREURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
AIDES

Pour une entreprise de la région Fribourg, plact
fixe.
Vous avez déjà quelque expérience dans le do
maine ou avez envie de les acquérir , vous ête:
sérieux et travailleur: nous vous offrons d'excel
lentes conditions d'engagement ainsi qu 'un ho
raire agréable.

Contactez sans plus tarder M. Bolle pour de plut
amples renseignements.

I 

Discrétion garantie.

Rue de Romont 1 i
1700 Fribourg
» 037/23 22 25

Otis est le leader mondial
des f abricants d 'ascenseur*
et d 'escaliers roulants

10L Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le bOtl CflOIX
037-22 11 22

Société industrielle fribourgeoise cherche Nous cherchons un(e)

un agent de méthode fr./all. jeune décorateu^ce,
Fonctions:

.. . • pour la mise en valeur de nos- gestion et rationalisation production ,, . .. -, . .
- responsable des achats 11 boutlques en Suisse romande-
- suivi des commandes clients „ -.
- calculation des prix de revient et de vente
- préparation et distribution du travail v - travail varié et indépendant
- établissement des statistiques industrielles. - mise à disposition d'un véhicule
Si ce poste intéressant correspond à vos capacités, prenez pour les déplacements,
rapidement contact avec M. Daniel Bossel,
v 029/3 13 17. Date d'entrée: à convenir.

17-2414
Faire offres manuscrites à Moditex

>B̂  SA , route des Pralettes 1,
^̂ •̂ V 

1723 

Marly.(D r
D .„„ ;m„„^o„*« _.r.;r.,\r. ^v-„ *__ -;__ A --..;-- A __ r. -.,.* Pour la Romandie et le Valais, nousPour notre importante sciene-rabotene, équipée d ins- , .
_. „ _ ¦ . ¦. •___ ¦ cherchonstallations modernes , nous cherchons pour nos usines
de Bulle et La Roche

représentant régional

MÉCANICI EN d'entretien ,év
,a9Wrt <""!"',i, *f$pour le marketing et la vente d mstru-

s'intéressant aux travaux de dépannage et au montage ments de réglage d'installations de
de nouvelles installations. chauffage et de conditionnement

d'air. Ces appareils, très bien intro-
Pour de plus amples renseignements , veuillez nous duits déià' peuvent constituer éven-
contacter au 0 029/3 13 55 tuellement un appoint précieux à une

gamme existante.
OESR'ONO S.A.
INDUSTRIE DU BOIS Veuillez adresser votre offre sous
1630 BULLE 12850 chiffre752 W ,ofa Orell Fùssli Werbe

J AG, Hobeinstr. 30, 8022 Zurich.

^
 ̂ _f

 ̂ V̂ Sélection de cadres pour marketing,
* f \ vente et communication

V 
J Kurt Schindler SA

Votre chance au service extérieur
Notre mandante, une entreprise solide et comptant parmi les plus connues de la
branche, est spécialisée dans la fabrication d'emballages individualisés pour
l'industrie.

En vue d'assister et de conseiller mieux encore la clientèle existante et poten-
tielle, nous cherchons une jeune personne dynamique, à titre de

vendeur(euse) junior
Suisse romande.

Vous sereztrès soigneusement introduit(e) dans votre tâche par le représentant
régional totalisant de nombreuses années d'expérience dans l'entreprise,
et vous aurez à résoudre les problèmes d'emballage auxquels les clients sont
confrontés.

Nous nous adressons à des personnalités jeunes et dynamiques travaillant
volontiers de manière indépendante et apportant du flair pour les créations
graphiques. Il n'est pas absolument nécessaire d'avoir de l'expérience du
service externe.

Langue maternelle le français, bonnes connaissances de l'allemand oral.

Le candidat peut compter sur des contreparties très intéressantes.

Les personnes que cette offre intéresse sont invitées à adresser leur dossier de
candidature complet, sous numéro de référence 899226, à M. R. Santschi de
notre bureau à Bâle.

•*» 

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

4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70

«RSOKNEI
SERVICE SA

Monteurs d'ascenseurs
Pour compléter notre équipe nous cherchon:
des spécialistes de la branche ou de branche:
apparentées (monteur-électricien , mécanicien-
électricien, mécanicien, serrurier, etc.) que nou;
formerons pour leur future tâche.
Si vous cherchez un travail indépendant dan«
une entreprise de renommée mondiale , alon
appelez-nous.

:NDRE

Techniciens de service
Vous êtes monteur-électr icien ou mécanicien-
électricien avec des connaissances dans l'électro
technique ou l'électronique et vous cherchez ur
nouvel avenir professionnel.
Nous aimerions vous connaître . Nous vous for
merons comme technicien de service pour no:
ascenseurs.

Ascenseurs Gendre Otis SA, case postait
1047, 170 1 Fribourg, a- 037/82 41 51.
M. Briachetti se réjouit de votre appel.
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SPORTS

le choix de Jacques
LALIBERTE

Présentation du groupe sportif Mazza Dufour

André Massait! sera capitaine de route
Ces derniers temps, André Massard de la Pédale bulloise, ne savait pas encore

s'il allait retrouver les pelotons des élites ou rester parmi les professionnels. Son
histoire de licence étant réglée, il va entamer sa saison ce prochain week-end au
Tessin sous les couleurs du croupe sportif élite genevois Mazza-Dutheuil.

A 33 ans, André Massard en est à sa
18e saison de coureur cycliste dont 4
comme professionnel ct 7 comme élite.
Il va pourtant vivre une expérience
nouvelle cette année comme capitaine
de route. C'est un rôle qui le tente au
sein d'une solide formation, numéro
un helvétique l'an dernier puisque vic-
torieuse du challenge ARIF.

N'étant pas au clair sur son avenir
immédiat car il ne recevait pas sa
licence élite et avait des propositions
pour aller dans une équipe profession-
nelle , Massard n'a pas pu participer au
camp d'entraînement sur la Côte. Il le
regrettait: «Il m'aurait été utile pour
peaufiner ma forme. Mais avec l'hiver
exceptionnel qu 'on a eu, j'ai bien pu
rouler. Tout le monde a d'ailleurs
beaucoup de kilomètres et la différence
se fera au rythme. Là, je verrai où j'en
çnis re week-enH an Tessin v»

Samedi 10/Dimanche 11 mars 1990

En gagner une
Massard aime toujours autant le

vélo mais il sait qu'une de ses difficul-
tés sera d'être toujours motivé pour
certaines courses secondaires. Il reste
pourtant ambitieux: «On va tout faire
dans l'équipe pour remporter à nou-
veau le challenge ARIF. Pour moi , il
faudra d'abord me resituer dans le oe-
loton mais j'espère pour le moins ga-
gner une course.»

Comme ancien professionnel, il ne
peut plus disputer le championnat
suisse, les championnats du monde et
les Jeux olympiques. Il peut par contre
faire partie d'une sélection suisse et la
Course la Paix le tente. Son expérience
y serait importante comme elle le sera
dans sa tâche de capitaine de route :
«Le directeur sportif ne peut pas être
toujours présent dans les moments es-
sentiels de la course. Il v a des décisions

à prendre rapidement dans le peloton. Nouvellement installé à Romanel . il a
Je suis prêt à assumer mon nouvea u été la saison dernière un des meilleurs
rôle, d'autant plus que je sens que l'am- élites suisses. S'il a fait quelques cour-
biance est très bonne dans l'équipe, ses d'essai chez les professionnels avec
L'entourage aussi est très sympa et à Kôchli , il n 'est pas vraiment tenté par
l'image de Jean-Pierre Mazza , ce sont la profession: «Mentalement , je ne me
des vrais amoureux du vélo.» sens pas prêt pour être professionnel.

Pour continuer à assouvir sa pas- C'est une vie vraiment difficile. Peut-
sion , Massard a engagé un employé être que dans 3 ou 4 ans, on ne sait pas.
pour le seconder dans ses travaux de Pour le moment , j'ai fait un choix: je
paysan et il continue à travailler un peu veux vivre avec le vélo mais avoir
comme dessinateur-géomètre, histoire autre chose à côté , une vie de famille,
d'être un maximum dans le coup le un travail.»
mnment rit» la reconversion venu

Dufour: pas la mentalité
pour être professionnel

Dans cette équipe Mazza présentée
hier à Genève, le Vaudois Jacques Du-
four devrait tenir un rôle de leader.

S'il a naturellement comme objectif
les championnats du monde au Japon ,
il ne veut pas cn faire une fixation:
«L'an dernier , j' ai eu trop de pression
et un moment j'étais surentraîné et j'ai
«manqué de jus» à Chambéry. J'y
avais ma place dans les 20 premiers.

Cette année, je vais prendre les courses
les unes après les autres ct essayer d'en
gagner plusieurs. En 89, j'ai eu une vic-
toire et six deuxième places.

L'équipe Mazza n 'a pas que Mas-
sard et Dufour, elle a en Mike Renfcr
ou Pascal Jaccard des leaders possi-
bles. Pascal Marsega n , Alain Glasscy,
Gilles Froidevaux , Jacques Jolidon ,
l'Australien Nick Cane et le Néo-Zé-
landais Leigh Chapman sont aussi des
noms connus. Et... surprise , deux néo-
élites devraient s'ajouter sous peu , dès
qu 'ils auront fait leurs points chez les
amateurs. Ce ne ne sont ni plus ni
moins que les deux plus sérieux espoirs
suisses, le double champion du monde
des juniors Patrick Vetsch et le triple
champion suisse des juniors Béat
Zberg.

Georges Blanc

L'équipe Mazza : depuis la gauche, Patrick Vetsch, Pascal Jaccard, Jacques Jolidon, André Massard, Mike Renfer, Béat
Zberg, Jacques Dufour, Gilles Froidevaux, Alain Glassey, Leigh Chapman et Nick Cane.

Véritable déroute suisse en Suède
Lundberg partira en tête

«
COMBINÉ / T%

[ NORDIQUE /#&/ . .
Le Norvégien Fred Bore Lundberg

occupe la tête du classement du com-
biné Coupe du monde d'Oernskoldsvik
à l'issue de l'épreuve du saut. Il devance
deux Autrichiens, Klaus Ofner et
Klaus Sulzenbacher, le leader de la
(' mine du monde.

Victorieux à Leningrad, Lundberg
sera attaqué dans le 15 km de samedi
par deux hommes, Sulzenbacher , qui a
fêté quatre succès cette saison , et l'Al-
lemand de l'Est Tomas Abratis. Lund-
berg possède un avantage de 18 secon-
des sur Sulzenbacher et de l'02" sur

A Oernskôldsvik , un bourg situé à
500 km de Falun , qui n'a pas pu ac-
cueillir ce combiné en raison d'un en-
nei gement insuffisant , les Suisses ont
essuyé une véritable déroute dans ce
rnnrnnrs Fn l'ahsenre He Kemnf et rlp

Schaad, lequel est rentré en Suisse pour
des raisons professionnelles, la forma-
tion helvétique a atteint le point zéro
en classant ses quatre représentants
parmi les huit... derniers.
Oernskôldsvik. Combiné nordique Coupe
du monde. Classement après le saut: I. Fred
Bore Lundberg (No) 21.1,3 (75/81,5 m); 2.
Klaus Ofncr (Aut) 211 ,8 (76,5/78), 10" de
retard pour le 15 km; 3. Klaus Sulzenbacher
l A n n  7\ l . f \  lit. S/78 M 18" - à TnmaQ
Nordgren (Su) 206,7 (74/79), 44" ; 5. Mar-
kus Platzer (Aut) 205,8 (76,5/79), 50"; 6.
Gunthcr Csar (Aut) 204,8 (77/77), 56"7; 7.
Thomas Abratis (RDA) 203,9 (77/76 ,5).
1 '02"7 ; 8. Christophe Borello (Fr) (79,5/75)
et Dan O'Meara (EU) (75/80) 200,9.
I'22"7; 10. Hans-Peter Pohl (RFA) 199,6
(74/77 ,5), l'30"0; 11. Andrei Dundukov
(IIRSSl 199 6 tltilli.. ni"V 17 Allai
Levandi (URSS) 195,8 (74/76,5), l'56"7:
13. Kono Takanori (Jap) 191 (74 ,5/77).
2'28"7; 14. Trond Einar Elden (No) 190,8
(73/75,5), 2'30"0; 15. Masashi Abe (Jap)
189,2 (72/76), 2'40"7. Puis les Suisses: 48.
Stefan Spàni 143,6 (63,5/66), 7'44"7; 49.
Urs Niedhart 139,2 (65,5/68,5), 8' 14"0; 5i.
Fredy Glanzmann 134 (60/66), 8'48"7; 55.
Peter Rickenbach 106,2 (57,5/57,5).
I l'S4" SS Hassés «il

Concours de la div mont 10 à La Lécherette
Les Niquille et les Piller

Les Fribourgeois ont à nouveau fait
main basse sur de nombreuses médail-
les aux championnats d'hiver de la div
mont 10, le week-end dernier à La Lé-
cherette.

Dans les patrouilles de la catégorie
A, les frères Pascal et Jacques Niquille
f»t loc fi-àf-rto n^nlal a. UnrKort D'il lot- .-.ni

remporté la médaille d'or. Ils ont de-
vancé de près de 3' une équipe argo-
vienne alors qu 'un quatuor conduit
par Jean-Bruno Pugin de Riaz avec J.-
A. Wirth , P. PorchetetJ. -M.Thiémard
a terminé 3e.

En catégorie B, la victoire a aussi été
frihnnraenise aver Frwin Mnnser In-

sef Baechler, Edy et Gérard Buchs. Ils
ont devancé de près de 3' les Singinois
Hans et Marcel Neuhaus , Willi Trach-
sel et Venanz Egger. La médaille de
bronze est revenue à des Valaisans.

Mfes Fribourgeois ont aussi brillé in-
dividuellement Dans la catéeorie A
ils ont réussi un triplé aussi bien en
élite qu'en landwehr. Chez les jeunes,
Herbert Piller a devancé Pascal Ni-
quille et Eric Seydoux. Chez les an-
ciens, Hans Dousse a pri s le meilleur
sur Hans Neuhaus et Edi Buchs. Dans
le slalom, Christian Marro de Villars-
cnr_ /^lôr»ja o tArmitiô "}C an 1 or*Hn/*»V.r

Un doublé pour les Norvégiens
La Finlandia-Hiito a tout de même DU se dérouler

Cette année, presque toutes les cour-
ses européennes de la Worldloppet ont
été annulées. Dernièrement, les Fin-
landais ont tout de même pu organiser
leur Finlandia-Hiito sur un parcours
raccourci de 75 à 50 km avec départ et
arrivée au stade de Lahti.

I a Hmieenr n'a nnc énaroné le nnrH
de l'Europe non plus. Et une semaine
avant la course, la pluie et le vent
avaient dévoré les champs de neige.
Mais les organisateurs se sont montrés
tenaces amenant des tonnes de neige
par camions et luges.

Spécialiste de l'organisation de ces
npnlrwf»rr.r»ritc vf>rc Inc nranrloc r»nnrcAc

le Fribourgeois René Gottofrey avait à
nouveau emmené avec lui de nom-
breux skieurs de la région. Aucun ré-
sultat marquant n'a été enregistré mais
l'essentiel était bien sûr de participer.

La victoire est revenue au Norvé-
gien M. Hole en 1 h. 45'07". Il a battu
He 10" çnn rnmnatrinte Ci Hnlte î e
meilleur Fribourgeois a été H. Perri ard
de Châtonnaye 602e en 2 h. 45' malgré
un bri s de bâton. Il y avait 4500 parti-
cipants pour la course en style classi-
que le samedi et 1600 pour le style libre
le dimanche. Dans cette dernière , les
Finlandais se sont rachetés réussissant
le doublé avec Kari Nurmi et T. Nur-

Mondiaux d'Halifax: Oliver Hôner décevant 13e

Le triomphe de Kurt Browning

Au Canada, les feuilles d'érable ne
tombent pas toutes à la mauvaise sai-
son. On en a même vu une remonter
vers le ciel , à Halifax: la feuille d'éra-
ble frappant le drapeau canadien qui
s'élevait pour saluer la victoire de Kurt
Browning dans l'épreuve masculine des
championnats du monde.

S'il faisait froid dans les rues d'Ha-
lifaY la nalinnire Hn Metrr\ Ppntpr en
revanche , était chauffée à blanc. Un
Canadien de 23 ans s'apprêtait à dé-
fendre son titre. Et les échos des entraî-
nements n 'étaient pas fameux: Brow-
ning serait loin de la forme qui en avait
fait le champion du monde une année
auparavant à Paris. De plus , il atta-
nnail le lihre en nnsitmn He rhallenoer
puisque le Soviétique Victor Petrenko,
le nouveau champion d'Europe , était
en tête à l'issue d'un programme origi-
nal magistral.

Dans le programme libre , Petrenko
le virtuose a fait quelques fausses no-
tes: une réception ratée , un triple saut
transformé en double. Browning était
rrt lo r\r *â \/nr-c I . > tt t ra

Le tenant de la couronne mondiale
entrait sur la glace, pant alon fuchsia et
chemise assortie. Il entamait son pro-
gramme aux accents de «La gaieté pa-
risienne» d'Offenbach.'Toujours aussi
rapide et athlétique , il enchaînait les
triples sauts avec facilité. Seul couac,
une mauvaise réception sur son second
triple axel. Mais il terminait à toute
a llure el Hiv ceer\nHec avant la fin la
foule se levait pour lui faire un triom-
phe: elle savait que Kurt avait gagné

Avec sept triples sauts au total , le
champion du monde n 'avait pas eu
besoin de prendre le risque de tenter la
quadruple boucle piquée qu 'il avait été
le premier à réussir lors des Champion-
nats du monde de Budapest en 1988:
«Ce n'est qu 'une fois en l'air que j'ai
décidé de ne faire qu 'un triple» devait-
il , , -i . l w , , , , . ,

Christopher Bowman est revenu de
très loin pour compléter le podium
généralement attendu. Vice-champion
du monde à Paris, l'Américain , cin-
quième avant le libre , eut l'audace de
changer son programme en cours de
route. «Mon premier triple axel n'était
pas parfait et , au milieu de mon pro:
gramme, je me suis dit que je devais y
introHnire nlus He Hiffïniltés Alnrs
j'ai essayé d'y glisser des éléments non
prévus». L'audace a payé, d'autant que
Bowman a profité de deux chutes de
son compatriote Todd Eldredge, troi-
sième avant le libre , pour monter sur le
podium , dont la plus haute marche
était occupée par Kurt Browning, pre-
mier Canadien à remporter deux titres
de champion du monde consécutifs.

Le Zurichois Oliver Hôner avait lé
masnne à l'issue He ces rhamninnna t s

du monde. Onzième après le pro-
gramme original , le champion de
Suisse a encore perd u deux rangs dans
le libre pour se classer finalement à la
treizième place. Visiblement contrac-
té, Hôner a chuté à deux reprises , dans
son double lutz et son triple toeloop.
Par ailleurs , il n 'est pas parvenu à pas-
ser «correctement» le moindre triple

Victor Petrenko 2°
Halifax. Championnats du monde. Mes-
sieurs, classement final: 1. Kurt Browning
(Ca) 3,0. 2. Victor Petrenko (URSS) 3,8. 3.
Christopher Bowman (EU) 7,8.4. Grzegorz
Filipowski (Pol) 9,2. 5. Todd Eldredge (EU)
11 ,6. 6. Petr Barn a (Tch) 12 ,4. 7. Richard
Zander (RFA) 14,6. 8. Viatcheslav Zago-
rodniuk (URSS) 16,0. 9. Elvis Stojko (Ca)
17 2 10 Paul Wvlie i-FI II I 9 f i  fSil
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RADÎ ^^OURG
f Michel Aebischer , Alain Thévoz, Serge Gumy et Pierre

 ̂
... au cœur de 

l'événement sportif!

\ DIMANCHE 11 MARS 1990

J Football LNA/LNB (prom./relég.), dès 14 h. 30,

J Yverdon - Fribourg et Bulle - Chênois.

/ Basketball LNA (tour final pour le titre),
/ dès 16 h., Fribourg Olympic - Champel

m̂a=_m̂  ̂ ... les ondes du sport ! ^̂ ^|̂
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L MM M %m %MW MaM M %__W de campagne

_f*h_ t*_ r_ r*h_ a cherche de suite,Ufieronc ; SOMMELIÈRE
tout de suite, pour place stable, Leaderde la débutante

mécanicien électricien promotion acceptée
»¦«,«**¦¦ ¦¦«*¦«»->¦ b-> w v •>¦ a v« wa ¦ professionnelle Nourrie , logée,

qualifié, pour travaux d'entretien. sur la place de sans permis
Région de travail : la Broyé Fribourg dans s'abstenir.

*Zf*rn Èrïf*r*i  les secteurs de ® 037/34 11 03.serrurier* l'industrie, du . - . -
C/e COnStrUCtiOn bâtiment et de

la métallurgie.
qualifiés •¦_

Région d'acti vité : Fribourg et environs.

mécanicien M. G. "
pour travaux de contrôle de qualité i ' „ _ 

n
flég/on de travail: la Veveyse. L dl lr|OnCe

M. Schafer attend vos appels. TGTÏSt v i va n t

10L Promoprof du marché
d'expérience Rue St-Pierre 8 . dans VOtre

1700 Fribourg Le bOtl ChOÏX :n. irn „i
037-22 11 22 

JOUrnal

1 Do you hâve a proven interest in
Australia?

Do you hâve initiative and can you work
Analytikerin/Programmiererin independemiy?

Analvtiker/Proqrammierer Do you have fluent En9|ish - Qerman and
* ° French, both written and spoken?

A . ..„., ,.. , . , Doyou haveword processing skills?lfso ,Als Methodiker m der Anwendungsen t- the Australian Emb
P 

wou
9
|d |ike to re _

wicklung-Verfahrenstechnik und als ceive your application for a position in its
System- und Verfahrensspezialist sind inlnmafinn
Sie fu r die Evaluation, Einfùhrung und mTormauon
Wartung neuer Methoden und Verfahren Section
sowie fur die Implementation von neuen
Hilfsmitteln zustandig. Wir arbeiten mit Applications in English, with photograph
2 IBM-Grosssystemen und MVS IMS and cv should be sent before 30 Marc h
DB/DC, DB2, TSO-E/ISPF APS und vielen t0

weiteren Hilfsmitteln. The First Secretary , Australian Embassy,
--. r-r^,, r, _ :¦ Alpenstrasse 29, 3006 Berne.
Einem teamorientierten EDV-Profi mit 05-23853
mehrjâhriger Erfahrung in der Anwen- ____________
dungsentwicklung oder als Methodiker ¦ ¦
bietet sich eine zukunftsorientierte Auf- _^  ̂

¦—
 ̂

¦¦ 
¦ fjMj

Bewerbungen nimmt die Abteilung ^̂  I 
¦¦¦ 

H jjj^
j

Personalwesen gerne entgegen. Représentation principale L??5J
chsrchs

Schweizerische Mobiliar Versicherungs-
gesellsc haft, Abte ilung Personalwesen, mécanicien atltO
Bundesgasse 35, 3001 Bern. , .

Appréciez-vous un bon salaire , d ex-
cellentes prestations sociales , un tra-

_j l_ vail au sein d'une équipe jeune et
_ , . . i_ îi ¦ in engagée?
Schweizerische Mobiliar AU plaisir de votre aPpe i i

Versidwningsgesellschaft

macht Menschen sicher AUTOBESCH SA
Centre Opel Bienne-Biel

route de Boujean 100, Bienne
1 — ¦ 1 Tél. 032 41 55 66 M.

-gfr 
¦ 

. 
¦ — —

SCHWEIZER Unser Klient ist die junge, schweizerische Tochter einer europais-
cncT i i \ / A D C  Uni icc chen Gruppe mit Sitz in der Nordschweiz. Sie befasst sich mit elek-«bUH WAKb-HUUbh» tronischer Datenverarbeitung (Software).

Der Schweizer Markt , der deutschsprachige Teil Europas sowie das
franzôsische Grenzgebiet werden von dem erwahnten Tochter-
Unternehmen betreut.
Zur Durchfùhrung der ambitiôsen Unternehmensziele fur die neun-
ziger Jahre môchten wir gerne die Bekanntschaft einer charisma-
tischen Unternehmerpersônlichkeit machen, fur die das Fùhren und
Motivieren einer kleinen Gruppe von jungen, hochqualifizierten
EDV-Technikern eine Herausforderung darstellt.

GESCHÀFTSFÙHRENDE (R) Ein marktorientiertes Denken und entsprechende

DIREKTOR flN) Geschàftstùchtigkeit sollte er (sie) im Gepack haben und an leitender
* ' Stelle der EDV-Industrie im Bereich «Software» unter Beweis

gestellt haben.
Der (die) erfolgreiche Kanditat(in) sollte Schweizer Bùrger(in) sein
oder eine Niederlassungsbewilligung haben und die deutsche
(schwyzertùtsch), englische und franzôsische Sprache beherrschen.
Italienischkenntnisse waren von Vorteil.

GROSSSTADT Alter: 30-45 Jahre

DEUTSCHE SCHWEIZ Gehalt : Das Salarund dieùbrigen Arbeitsbedingungen entsprechen
den umschriebenen Anforderungen.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen . bitten wir Sie , unserem Herrn Jo. A. Jacobsthal kurz zu schreiben unter Beilage eines kompletten Lebenslauts und. wenn

moglich, eines Passphotos. Zeugnisabschriften, Studiumnachweise. usw. sind in diesem Stadium nicht erforderlich. Selbstverstàndhch ist Ihnen eine

^  ̂ absolute Diskretion zugesichert. Ihre Bewerbung wird unserem Klienten nicht ohne Ihre vorhergehende Zustimmung unterbrenet.

T TÂT5\ EUROPEAN MARKETING SYSTEMS SA
_hl j  ̂ . Internation Business Consultants since 1 960

r- 
I CH-1700 Fribourg/Suisse  ̂037/24 32 80

5, route de Beaumont Telefax 037/24 76 18

Pour compléter notre équipe de vente , nous
cherchons

UN VENDEUR
EN AUTOMOBILES

avec quelques années d'expérience dans la
branche, ambitieux et décidé à réussir. Discré-
tion assurée.
Faire offres écrites en joignant les documents
usuels à:

Centre Opel à Fribourg

ffl^TiS^mrW
Tiï

l¦¦ H l_S~i l *»"n«c | Imiaouil yauiçK | |o__i l&_W | "
Villars-sur-Glâne/Moncor, v 037/24 98 28-29

Une entreprise internationale située aux environs proches
de Fribourg est à la recherche d'une

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'anglais. Formation PTT... un atout.

Vous êtes accueillante, dynamique et.vous avez déjà une
expérience professionnelle dans les télécommunica-
tions....

... vous êtes la candidate idéale... disponible de suite ou à
convenir.

Contactez Michèle Mauron au v 22 50 13 pour plus
de renseignements.

Votre future place de travail?
Nous cherchons pour notre filiale à Fri- I
bourg,

collaborateur(trice) P4
(Suisse ou permis valable) V*^fl

pour entrée de suite ou à convenir. Nous _̂J
offrons, à personne compétente et à l'esprit I
ouvert , une place stable et bien payée, dans I [J
un team sympathique. En tant qu'entreprise I
de pointe dans la branche, nous pouvons pré- I
parer les futurs collaborateurs(trices) dans I
notre propre centre de formation.
Cette offre vous intéresse?
s.v.p. téléphonez-nous:
MINIT 1 SA , ¦_. 031/44 01 31 ou
DR1 /4.9R 1 1 1 1

Restaurant LA MEZZANINE,
Farvagny-le-Grand

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée de suite ou à convenir.

¦o 037/3 1 20 40.
17-35450

mmmmm_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \

Cherchons de suite

UNE FLEURISTE

avec expérience et aimant tra-
vailler de façon indépendante,
éventuellement à temps par-
tiel.

ESPACE VERT SA .
La Tour-de-Trême
¦B 029/2 21 20
(M. Giroud).

17-12942
_____________________________________________________________________

f >Tea-Room DAVID
Rue de Romont 33

1700 Fribourg
cherche pour début avril

UNE SERVEUSE
pour 2 jours par semaine

UNE SERVEUSE
pour 3 jours par semaine

Prendre contact avec
M. ou M™ Kaeser

au ¦_. 037/22 35 93

^ 
17657 .

Médecin généraliste FMH de la Broyé
vaudoise, cherche pour compléter
son équipe,

UNE ASSISTANTE
MÉDICALE diplômée

ou
UNE SECRÉTAIRE MÉDICALE

Pour de suite ou à convenir. Ecrire
sous chiffre 17-35380, à Publicitas
SA , rue de la Banque 4, 1701 Fri-
bourg.

Auberge de

près de GUIN (FR)
cherche

employé de bureau
à mi-temps

Allemand - français
Téléphoner au
¦s 037/43 11 23

17-655
1' -—

^otel &l»enrose
/ rf^LinX

-^iï .r rJJilniffi
^ïteW^

s 037/44 11 61

Nous cherchons pour début mai une
gentille

sommelière
- travail en équipe
- semaine de 5 jours

Les intéressées sont priées de
s'adresser chez
Fam. Rappo-Baeriswyl
Hôtel Alpenrose
1715 Alterswil.

17-1700
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Tirreno-Adriatico: Rominger accroît son avance

Leclercq sous la pluie
Que ce soit en bien ou en mal, dans ce

25' Tirreno-Adriatico, on ne parle plus
que des Suisses. I, 'Halo-Genevois
Luigi Furlan, nez cassé, et le Lucernois
Herbert Niederberger, catapulté par-
dessus un parapet et en chute libre ver-
tigineuse de près de 30 m (sans le moin-
dre mal !) avaient défrayé la chronique,
la veille , autant que Toni Rominger par
son numéro à la Merckx ou Hinault.
Vingt-quatre heures plus tard, Romin-
ger s'en était revenu à son rang favori:
2* du contre-la-montre en côte Amalfi-
Ravello (6,8 km). La victoire fut, cepen-
dant, pour un autre coureur étroitement
lié à notre pays: Jean-Claude Leclercq
(28 ans), le Français, qui a grandi dans
la banlieue de Zurich et qui fait partie
de la formation genevoise «Helvetia-
La Suisse».

Leclercq a épaté tout le monde, à
commencer par lui , en l'emportant à la
moyenne de 27,977 km/h , sous la
pluie. Il a distancé Rominger de 9" et
l'étonnant Irlandais Martin Earley de
12". D'autres sujets d'étonnements, et
helvétiques encore : le 4e rang du Tes-
sinois Mauro Gianetti , ainsi que les 7e

et 9e de Daniel Steiger et Guido Win-
terberg. Le Tessinois dit avoir eu un
déclic: «Cette fois, j'ai réussi à me met-
tre en tête qu 'il ne fallait pas partir trop
vite. J'en retire un premier résultat
intéressant. La preuve, cette fois, je
n'ai pas fini sur les gencives, mais, il
me semble encore posséder des réser-
ves.»

Les problèmes italiens
Il convient d'y ajouter le classement

général , qui voit , désormais Rominger
avec une avance substantielle de 2'23"
sur le Lucernois Daniel Steiger, 3e le
néo-professionnel polonais Zenon Jas-
kula et 4e, le leader de l'équipe «Helve-
tia-La Suisse», le Français Gilles De-
lion (16e hier, avec une chute). Le pu-
blic italien adore le duo Rominger-
Steiger, car il aimera toujours les grim-
peurs et, surtout , ceux qui ont le culot
de s'imposer sur le territoire transal-
pin. Car, les coureurs italiens ne procu-
rent , guère, actuellement de sujet de
satisfaction à leurs tifosi.

Sergio Carcano, 10e, et Edoardo
Rocchi , 11 c, deux espoirs de 24 ans, ont

bien mieux tiré leur épingle du jeu que
le «grandissime» Maurizio Fondriest
(25e à 56" de Leclercq). Pourtant , les
Amalfitains étaient très heureux. Pour
la première fois depuis décembre, il
pleuvait sur leur région. Le bonheur
des agriculteurs de la province n 'était
pas partagé par les coureurs. Le par-
cours, qui présentait quelques virages
en épingle à cheveux , devenait traître.
On dénombrait une trentaine de chu-
tes sur les 183 partants!

La pluie, ses amis,
ses ennemis

Quelques-uns furent même victimes
de leur excès de prudence. Ainsi,
Guido Winterberg et Gilles Delion. Le
premier dut être transporté à l'hôpital
pour se faire recoudre sur une dizaine
de centimètres sous le menton. Win-
terberg: «J'ai chuté dans le tout dernier
virage. Pourtant , j'ai été très prudent.
Juste au moment d être à nouveau
dans la ligne, ma roue a dérapé. J'y ai
laissé 20 secondes.» En tenant compte
de cette perte de temps, Winterberg et
Delion auraient pu finir 5e et 6e, au lieu
de 9e et 16e. Le longiligne Delion était
dans le même cas: «Une ou deux fois
déjà, j' avais frisé le code, sentant une
roue se dérober sous moi. Alors, j'ai
pris le moins de risques possibles dans
un tournant très serré. Mais, j'ai mal-
heureusement redémarré trop vite et
me voici aussi sur le bitume.» Qui
rime avec amertume. Amertume que
le Savoyard ne cachait pas: «C'était à
la limite de la régularité.» Plus indul-
gent , et aussi absolument surpris par sa
victoire, son compatriote et coéquipier
Jean-Claude Leclercq, qui ne finissait
pas d'adresser des louanges aux organi-
sateurs devant les caméras de «Rai-
due», la seconde chaîne de télévision
italienne.

Le manque de confiance
de Leclercq

Au Tour de Suisse, Leclercq avait
déjà dominé par deux fois ce genre
d'épreuve. Mais, cette fois-ci, l'ex-
vainqueur de la Flèche wallonne
(1987), était d'autant plus heureux
qu 'il restait sur une saison sans. Sa
seule victoire s'était conclue après la
montée de Russin , lorsque le Suisse
d'adoption s'imposait dans le Tour du
canton de Genève. «Je n'ai pas cru , le
matin même, que je pourrais m 'impo-
ser ici. Je ne sais pas, je ne me sentais
pas bien. Cette montée était très dure ,
je ne pensais même pas être particuliè-
rement dans l'allure. Je remercie la
pluie!»

Ce n'est pas un hommage, cette fois,
aux conditions météo, mais le constat
que, parti 18 minutes avant Rominger,
Leclercq n avait pas eu a essuyer une
averse semblable. «Et puis , j'étais resté
sous le coup de l'impression que nous
avait laissé Rominger , la veille: la
toute grande classe. Un homme, qui
avait pris ses responsabilités et les a
brillamment assumées. Je crois qu 'il
est digne des plus grands. Seulement , le
plus difficile lui reste à faire. Je crois
qu'il aura fort à faire pour contrôler la
course.»

Général: Steiger 2e
3' étape (Amalfi - Ravello , 6,8 km contre la
montre en côte): 1. Jean-Claude Leclercq
(Fr) 14'35" (moy. 27 ,977 km/h.); 2. Toni
Rominger (S) à 9"; 3. Martin Earley (Irl) à
12"; 4. Mauro Gianetti (S) à 19"; 5. Steven
Rooks (Ho) à 21" ; 6. Frans Maassen (Ho) à
34" ; 7. Daniel Steiger (S) à 37"; 8. Zenon
Jaskula (Pol) m.t.; 9. Guido Winterbe rg (S)
à 41" ; 10. Sergio Carcano (II); 11. Edoardo
Rocchi (It) à 42" ; 12. Luc Roosen (Be) à
43"; 13. Leonardo Sierra (Ven); 14. Ivan
Ivanov (URS); 15. Andy Hampsten (EU) à
44"; 16. Gilles Delion (Fr) à 45" ; 17. Sean
Kelly (Irl); 18. Massimiliano Lelli (It) â
47" ; 19. Lech Piasecki (Pol) à 48" ; 20.
Gianluca Pierobon (It) m.t. Puis: 32. Rolf
Jàrmann (S) à l'05" ; 37. Jôrg Muller (S) à
1*11"; 38. Acacio Da Silva (Por) m.t.
Classement général: 1. Rominger
5 h. Ll'27" ; 2. Steiger à 2'23" ; 3. Jaskula
m.t.; 4. Delion à 2'25" ; 5. Roosen à 2'29" ;
6. Kelly à 2'30" ; 7. Nulens à 2'34" ; 8. Fon-
driest à 2'41" ; 9. Leclercq à 2'44" ; 10. Ear-
ley à 2'56" ; 11. Gianetti à 3'02" ; 12. Rooks
à 3'05" ; 13. Maassen à 3' 13" ; 14. Carcano à
3'25" ; 15. Van Hooydonck (Be)à 3'38"; 16.
Chiurato à 3 4 1 ;  17. Marc Sergeant (Be) à
3'43" ; 18. Maarten Ducrot (Ho) à 3'46" ;
19. Thierry Claveyrolat (Fr) à 3'53"; 20.
Giuseppe Petito (It) 3'55" ; 21. Da Silva à
3'56"; 22. Muller m.t. Puis: 24. Erich Mâ-
chler (S) à 4'04"; 29. Giuseppe Saronni (It)à
4'41" ; 32. Winterberg à 5'03" ; 36. Visentini
à 5'29". (Si)

r____\__ \ _̂m_T î__W'ag****» ¦ •î8f*"nw,*"""*M-. -r'ft : - IBM
jHP̂ "' B̂fc '.^y^ -̂  À*"*tt . . / «IL—».. ^H**"***»»t*a>iWÉttaB|a)|

—--.J ______ ™̂ m̂s3F v̂

Toni Rominger (à gauche) et Jean-Claude Leclercq. Keystone

L'Espagnol leader de Paris-Nice
Indurain en force

L Espagnol Miguel Indurain , le plus
rapide dans l'escalade du Mont-Faron,
a récupéré la tunique blanche de leader
de Paris - Nice, à l 'issue de la sixième
étape, Marseille - Toulon (164 km),
qu'il a remportée en solitaire .

Le vainqueur de la dernière édition
de Paris - Nice a suivi puis débordé le
Français Laurent Fignon dans les la-
cets de la montée du Faron , longue de
5 kilomètres en surplomb de la rade de
Toulon. Surpuissant , le coureur de
l'équipe Banesto a creusé l'écart sur les
trois derniers kilomètres (14 secondes
à 2 km , 25 secondes à 1 km) et a pré-
cédé le Parisien de 35 secondes sur la
ligne.

Tactique de harcèlement
Indurain (25 ans) a parachevé le tra-

vail collectif de ses équipiers , qui ont
adopté une tactique de harcèlement
tout au long de la journée à l'égard de
Stephen Roche, le précédent porteur
du maillot blanc. Souvent sur la brè-
che, l'Irlandais n'a pu suivre Fignon et
Indurain au pied du Faron , après que
l'Italien Moreno Argentin eut tenté sa
chance à 6 kilomètres de l'arrivée.
«Une bataille est perdue mais pas la
guerre », a commenté l'ancien vain-
queur du Tour de France, qui a re-
connu ne pas avoir été au mieux pen-
dant cette journée ensoleillée.

Au sommet du Mont-Faron , Roche
a pris en effet la dixième place de l'éta-
pe, à plus d une minute d'Indurain. Il a
été précédé notamment par le Français
Eric Boyer , de retour à un bon niveau
après une saison malheureuse, et par le
Norvégien , Atle Kavlsvoll , les plus
performants de l'équipe de l'Améri-
cain Greg LeMond, le Breton Ronan
Pensée ayant payé dans l'ascension
une échappée en solitaire lancée à 20
kilomètres de l' arrivée et conclue dans

les faubourgs de Toulon à 8 kilomètres
de la ligne.

Plus que trois
«Il n'y a plus que trois coureurs en

lice pour la victoire», a déclaré Fignon ,
qui n 'avait jamais obtenu un aussi bon
résultat dans le «Faron», bien qu 'il ait
été retardé dans sa préparation cette
saison. De fait , Indurain est à portée de
Roche (2e à 15") et Fignon (3e à 19"), à
deux jours de l'arrivée et du contre-
la-montre terminal du col d'Eze favo-
rable, en principe , à l'Irlandais qui
s'était imposé l'an passé avec 32 secon-
des sur le Basque. Auparavant , Indu-
rain et surtout Roche auront tout à
redouter de Fignon , qui a perdu cepen-
dant hier un précieux coéquipier en la
personne de Gérard Rué, grippé, dans
la septième étape, Toulon - Mandelieu
la Napoule ( 178 km). Avec le sommet
du col du Tanneron situé à 15 kilomè-
tres de l'arrivée.

Fignon 2» à 35"
6' étape, Marseille - Toulon Mont-Faron: 1.
Miguel Indurain (Esp), les 164 km en
4 h.03'24" (40,427 km/h.); 2. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 35"; 3. Eri c Boyer (Fr) à 48" ; 4.
Moreno Argentin (It) à 53"; 5. Atle Kvals-
voll (No) à 57" ; 6. Miguel Martinez-Torres
(Esp) à l'02" ; 7. Laurent Jalabert (Fr) ; 8.
Alberto Volpi (It); 9. Pascal Simon (Fr); 10.
Stephen Roche (Irl); 11. Claudio Chiap-
pucci (It); 12. Luc Leblanc (Fr), tous m.t;
13. Alberto Camargo (Col) à l ' I l" ; 14.
Julio César Cadena (Col), m.t; 15. Enrico
Zaina (It) à 1*1.6".
Classement général: 1. Indurain
21 h.41'15" ; 2. Roche à 15"; 3. Fignon à
19"; 4. Pascal Simon à l'06" ; 5. Boyer à
l '06"; 6. Leblanc à 1*18" ; 7. Kavlsvoll à
l'24"; 8. Martinez-Torres à 1*32"; 9. Ar-
gentin â l'36" ; 10. Jalabert à l'48" ; 11.
Chiappuccià 1*55" ; 12. Robert Millar(Eco)
à2' 14"; 13. Alex Pedersen (Da) à 2'24" ; 14.
Julian Gorospc (Esp)à2'27" ; 15. Paul Hag-
hedooren (Be) à 2'28". (Si)
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I CYCLISME ) 1 1 BOXE }

Cet après-midi à Cugy

La saison s'ouvre
La saison cycliste s'ouvre officielle-

ment cet après-midi à Cugy, où aura
lieu la première manche cantonale or-
ganisée par le VC Estavayer-Le-Lac.
Elle emprunte un circuit de 1 L km
(Cugy-Granges-des-Bois-Fétigny-Mé-
nières-Vesin-Cugy) que les cadets et
cyclosportifs parcourent trois fois, les
juniors , amateurs et élites cinq fois. Le
départ est prévu à 14 h. et l'arrivée aux
environs de 15 h. 30.

GD

Ce soir à Châtel-Saint-Denis

Un meeting attrayant
Après Corbières, Châtel-Saint-Dc-

nis offre à son tour un spectacle at-
trayant ce soir dès 20 h. à la salle des
œuvres du chef-lieu veveysan. L'en-
traîneur François Gilliand s'est en-
touré de nouveaux collaborateurs , ce
qui donne une assise plus solide. Béné-
ficiant d'un meilleur encadrement , les
boxeurs se sentiront plus à l'aise. Deux
d'entre eux , Reynald Hirschi et
Thierry Langenegger, seront parmi les
acteurs de la soirée en compagnie de
quelques poulains de Roberto Qua-
ranta de Villars-sur-Glâne. Morges,
Sierre, Monthey, Genève et Porren-
truy envoient aussi des boxeurs . Pour
rehausser le spectacle , le professionnel
lausannois Juan Canabate donnera la
réplique à Fabien Zavattini , originaire
de Châtel mais s'entraînant à Genè-
ve. Cir

I HALTÉROPHILIE ]

Cet après-midi, Coupe Spartak
La recherche de minima
Le Spartak Fribourg organise cet

après-midi une manifestation , appelée
Coupe Spartak. Une trentaine de
concurrents viendront de toutes les ré-
gions de Suisse et seront répartis en
deux catégories: élite et catégorie B.

Parm i eux , les Fribourgeois Pratillo
et Oehsel , qui tenteront d'obtenir leurs
minima pour les championnats suis-
ses. La compétition débutera à 14 h. au
local d'entraînement du club situé à la
route de Schiffenen 2 à Fribourg.

QD

IIW I SKI )
Derbies du Pralet et des Paccots

Déplacés aux Crosets
Les Crosets prêtent mainforte aux

Paccots en accueillant demain le derby
du Pralet et le derby des Paccots. U
s'agit de deux slaloms géants comptant
pour la Coupe romande. Le Ski-Club
Châtel-Saint-Denis est l'organisateur
de la 'compétition.

QD

La Patrouille des Poyets annulée
La Patrouille des Poyets, prévue le

18 février à Charmey, avait été repous-
sée au dimanche 11 mars. Vu les condi-
tions d'enneigement , les organisateurs
ont toutefois été contraints d'annuler
définitivement leur épreuve.

TÉLÉVISION )

Demain à «Fans de sport»

Portrait du FC Bulle
L'émission «Fans de sport» de la

Télévision romande de demain
( 18 h. 30) intéressera tout particulière-
ment les téléspectateurs fribourgeois.
Il sera fait un minimagazine sur le FC
Bulle. Le bilan du championnat suisse
de hockey avec le Valaisan Aldo Zen-
hàusern de Sierre comme invité et la
prépartion du motard Jacques Cornu
constitueront les autres points forts de
l'émission.

d

Biasion en patron
turinoise , celle du Français Didier Au-
riol , troisième à 2' 17", et celle du Fin-
landais Juha Kankkunen , quatrième à
3'41". Logiquement , la victoire finale
devrait se jouer entre ces quatre hom-
mes.
Viseu. Rallye du Portugal. Position au
terme de la 3e étape: 1. Massimo Biasion (It)
Lancia 4 h. 13*53". 2. Carlos Sainz (Esp)
Toyota à 2' 12". 3. Didier Auriol (Fr) Lancia
à 2' 17". 4.Juha Kankkunen (Fin) Lancia à
3'41". 5. Hannu Mikkola (Fin) Mazda à
11'06". 6. Dario Cerrato (It) Lancia à
12*53". 7. Carlos Bica (Por) Lancia à
18' 17". 8. Marc Duez (Be) Ford Sierre à
22'14" . 9. Gustavo Trelles (Ur) Lancia à
24'34" (premier du groupe N). (Si)

Il 1 gsss& iiiHn
Une fois encore, Massimo Biasion se

conduit en patron. Dans la troisième
étape du Rallye du Portugal, le pilote
italien de la Lancia Martini Delta 16V
a affermi son pouvoir aux dépens de
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota Ce-
lica GT4), rejeté à 2'12".

La situation du champion ibérique
n 'est pas facile. Il est en effet talonné
par deux autres voitures de la firme

1 HOCKEY )

Unterstadt-Le Locle

Jouer pour le plaisir
La saison aura été trop longue pour

Unterstadt , qui n 'a pas tout à fait ré-
pondu à l'attente durant ces finales
d'ascension en l rc ligue. Néanmoins,
malgré les nombreuses absences, il
s'appliquera à ne point décevoir ses
supporters demain , sachant que ce sera
sa dernière apparition à domicile.
Comme Le Locle développe un très
bon hockey, la rencontre devrait être
de qualité .

Coup d'envoi: demain à 17 h. 30 à
Saint-Léonard .

Jan

Promotion en 3e ligue

HC Etat: la victoire
Battu 7-6 par Courtételle lors du

match aller de ces finales d'ascension
en 3e ligue , le HC Etat Fribourg attend
de pied ferme ce même adversaire de-
main soir. En cas de victoire, il pourra
fêter une promotion , autant inatten-
due que probante.

Coup d'envoi: demain à 20 h. à
Saint-Léonard .

Jan

1 FOOT EN SALLE ]

Demain a Belfaux

Tournoi de juniors D
Club formé essentiellement de ju-

niors , l'AS La Sonnaz ne lésine pas sur
les moyens lorsqu 'il s'agit de se dé-
vouer pour la jeunesse. Afin d'offrir
aux juniors D une occasion de s'adon-
ner à leur sport favori, il a convié 11
équipes demain , de 10 h. à 17 h. 15 à la
halle de Belfaux pour un tournoi dis-
puté sous la forme d'un championnat
avec un groupe d'élites (La Sonnaz a,
Vully a, Lentigny, Central , Guin et
Richemond) et un groupe de canto-
naux (La Sonnaz b et c, Alterswil , Epa-
linges et Vully b). TJan
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Fribourg :
Rue St-Pierre 2
Tél.037/22 50 33

Ln_I=ia LI Jy-P personnel consulting sa
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg . r 037 - 24 81 64

Our client is a growing American company established in Fribourg since
1984. In order to complète their team of 15 members in their newly
developed sales contact départaient , they are looking for

Sales Admînistrators
Working in a new and spacious office you will be in permanent téléphone
contact with sales agents throughout Europe. You will be responsible
for furnishing them with information concerning availability of vehicles
and executing orders received.

If you are older than 18, English is your mother tongue or you speak il
excellently, you enjoy working on the phone and computers interesi
you, then there is a varied position with pleasant working hours waiting
for you.

If you want to know more about this position, please contact Mrs. C.
Clément who will provide you with detailed information while guaran-
teeing you absolute discrétion.

Choisissez
l'indépendance,
devenez
conseiller
conseillère
bilingue
JUST - importante
clientèle existante.

Renseignez-vous
au
© 037/28 28 61

88-711

Ce que Just apporte osl bon

langue maternelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée en fonction
1er mai 1990 ou date à convenir. Renseignements : Département cantonal des bâti
ments , service administratif , M™ Van Zanten, © 037/25 37 81. Date limite d'inscrip
tion : 23 mars 1990. Réf. 1008.

Chauffeur cantonnier
auprès du Département des ponts et chaussées.
Centre de l'entretien de l'autoroute, à Vaulruz

Exigences : le candidat devra être en possession d'un permis poids lourds (catégorie C)
et habiter dans un rayon proche du centre d'entretien ; âge maximal : 40 ans ; de langue
maternelle française. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseigne-
ments: Entretien des routes nationales, M. Jean-Philippe Vionnet
Date limite d'inscription : 23 mars 1990. Réf. 1009.

Secrétaire bilingue français/allemand

» 037/25 37 15

auprès de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens

Exigences : titulaire d'un CFC de commerce , d'un diplôme d'une école de commerce ou
au bénéfice d'une formation équivalente; expérience professionnelle et habileté dans
les travaux de secrétariat. La préférence sera donnée à une personne capable de tra-
vailler de manière indépendante. Entrée en fonction : 1 " juillet 1990 ou date à convenir.
Renseignements : M. B. Fragnière , service du personnel de l'Hôpital psychiatrique de
Marsens, © 029/5 12 22. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-
dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 31 mars 1990 à l'Hôpital psychiatrique can-
tonal, service du personnel, 1633 Marsens.

Prépose au service de comptabilité
auprès de l'Arsenal cantonal de Fribourg

Exigences: formation commerciale (apprentissage ou baccalauréat E); très bonnes
connaissances en comptabilité; notions en informatique ; de langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonc-
tion : 1er mai 1990 ou date à convenir. Renseignements : Arsenal cantonal de Fribourg,
© 037/22 34 96 (M. Romanens). Les offres , accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 23 mars 1990 à l'Arsenal cantonal de
Fribourg, case postale 24, 1701 Fribourg.

Professeur pour le machinisme agricole
et l'équipement technique des exploitations
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve

Domaine d'activités : enseignement théorique et pratique du machinisme agricole et de
la prévention des accidents dans l'agriculture ; vulgarisation spécialisée de groupe et
individuelle dans les domaines cités ci-dessus ; collaboration à l'organisation de cours,
de conférences et de démonstrations, ceci de concert avec les organisations profes-
sionnelles ; participation active avec les autres services internes de l'IAG, ainsi qu'avec
les différents organismes , au plan cantonal , romand et suisse; diverses études se
rapportant au machinisme agricole et à l'équipement technique.
Exigences: bonne formation agricole et technique de niveau EPF, ETS ou formation
équivalente, comprenant de bonnes connaissances du milieu agricole; bilingue, sinon
de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand;
intérêt pour l'enseignement exigé ; expérience souhaitée dans le machinisme agricole et
dans la mécanisation intérieure de la ferme ; volonté de s'intégrer dans un team. Entrée
en fonction : 1er juillet 1990 ou date à convenir. Renseignements: M. W. Tschirren,
chef de la Station cantonale d'économie rurale et des équipements agricoles , Grange-
neuve, 1725 Posieux , © 037/41 21 61. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 31 mars 1990 à la direction de
l'Institut agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux.

Un(e) secrétaire
pour le Service informatique de l'Université de Fribourg

Exigences : CFC de commerce de préférence ou formation jugée équivalente avec
quelques années d'expérience ; langue française et allemande. Entrée en fonction : date
à convenir. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent
être envoyées jusqu'au 23 mars 1990 à l'Université de Fribourg, section du personnel.
Miséricorde , 1700 Fribourg.

Secrétaire
auprès de l'Institut d'automation et de recherche opérationnelle
de l'Université de Fribourg

Exigences: formation commerciale complète; langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais ; expérience professionnelle; prête à
travailler sur PC (si nécessaire , formation assurée par nos soins; travaux scientifiques
sur traitement de texte). La préférence sera donnée à une personne aimant les contacts.
Entrée en fonction : 1er mai 1990 ou date à convenir. Les offres , accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 23 mars 1990 à
l'Institut pour l'automation et la recherche opérationnelle, professeur Jùrg Kohlas,
Université de Fribourg, Miséricorde, 1700 Fribourg.

MANŒUVRE DE CHANTIER
Travailler comme

en VILLE DE FRIBOURG
c 'est ce que vous cherchez I

Vous êtes Suisse ou possédez un permis C et vous
attendez un bon salaire pour vos efforts. Vite , télépho-
nez à Antoinette Chammartin pour en savoir plus.

X MANPOWER

//////////////M

Postes vacants

Employée d administration
auprès du Service de la police des étrangers
et des passeports

Exigences: diplôme d'une école de commerce , CFC d'employée de commerce ou
formation jugée équivalente; sens de l'organisation, des relations humaines, des res-
ponsabilités et de la discrétion ; intérêt pour l'informatique et aptitude pour les travaux
de traitement de texte; de nationalité suisse; de langue maternelle française avec
connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1er avril 1990 ou date à convenir.
Renseignements: Service de la police des étrangers et des passeports ,
© 037/25 14 92. Date limite d'inscription : 23 mars 1990. Réf. 1001.

Employée de bureau (surnuméraire)
auprès du Service de la police des étrangers
et des passeports

Exigences : CFC d'employée de bureau ou formation jugée équivalente ; intérêt et apti-
tude pour l'informatique ; de nationalité suisse; de langue maternelle française avec
connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: 1" avril 1990 ou date à convenir.
Renseignements: Service de la police des étrangers et des passeports,
© 037/25 14 92. Date limite d'inscription: 23 mars 1990. Réf. 1002.

Ajoint administratif - comptable
auprès de l'Inspection cantonale des forêts

Exigences : bonne formation commerciale; entregent et bonnes qualités de chef ; de
langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l' autre
langue. Entrée en fonction : 1er avril 1990 ou date à convenir. Renseignements: Ins-
pection cantonale des forêts , M. A. Brulhart, inspecteur en chef des forêts ,
© 037/25 23 43. Date limite d'inscription : 23 mars 1990. Réf. 1003.

Infirmier(ère) en psychiatrie diplômé(e)
auprès du Centre psychosocial de Fribourg

Exigences : infirmier(ère) en psychiatrie diplômé(e) ; de langue maternelle française avec
si possible connaissances de l'allemand ; ayant de l'intérêt pour la psychiatrie ambula-
toire. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : docteur
Jean-Marc Perron, médecin-directeur , Centre psychosocial, avenue du Général-Gui-
san 56, à Fribourg, © 037/83 20 20. Date limite d'inscription: 23 mars 1990.
Réf. 1004.

Chef de service
du Département des affaires sociales

Exigences : formation juridique complète ; si possible expérience dans le domaine
concerné ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements :
Direction de la santé publique et des affaires sociales, route des Cliniques 17, à Fri-
bourg, © 037/25 29 04. Date limite d'inscription : 23 mars 1990. Réf. 1005.

Secrétaire
auprès du secrétariat de la Direction des finances

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation équivalente ; sens des respon-
sabilités; connaissances sur PC souhaitées ; de langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: 1er mai
1990 ou date à convenir. Renseignements: M. Jean-Paul Monney, secrétaire général,
Direction des finances , © 037/25 31 03. Date limite d'inscription : 23 mars 1990.
Réf. 1006.

Un/une juriste
auprès de la Direction des travaux publics

Domaines d'activités : activités juridiques dans les domaines relevant de la Direction
des travaux publics, notamment: la protection de l'environnement , les routes, l'amé-
nagement du territoire et les constructions, l'expropriation et le domaine public. Exi-
gences: licence en droit ou brevet d'avocat ; de langue maternelle française ou alle-
mande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : date à convenir.
Renseignements : Direction des travaux publics, M. Bernard Pochon, © 037/25 36 01.
Date limite d'inscription: 23 mars 1990. Réf. 1007.

Secrétaire à temps partiel (60% à 80%)
auprès du Département cantonal des bâtiments

Exigences : CFC d'employée de commerce ; mère de famille, âg

///ff«^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l' annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

«I RH
HAUSER FRÈRES
Chemin Fleuri 10

1723 MARLY
cherche de suite

BOULANGER
ou

boulanger-pâtissier
© 037/46 16 26

Bureau d'architecture SIA , a Neuchâtel ,
cherche pour septembre 1990

un technicien architecte
ETS ou formation équivalente,

ainsi qu'un
conducteur de chantier

Nous offrons à ces collaborateurs de par-
ticiper à la réalisation de grands projets au
moyen d'outils informatiques perfor-
mants. Excellentes
conditions de rémunération et d'intéres-
sement liées à de bonnes possibilités
d'avancement.
Offre avec dossiers usuels sous chiffre
V 28-89327, Publicitas,
200 1 Neuchâtel.

é̂mè
Place Georges-Python

1700 Fribourg
cherche de suite ou à convenir

SERVEUR
SERVEUSE

Débutants acceptés
ainsi que

DES AUXILIAIRES
Appelez-nous au

© 037/22 30 65
17-2313

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Tne enueprise
Mandates par u herchons I
fribourgeoise 
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Pérolles 23, 1700 Fribourg

© 22 62 63
Spécialisés et sélectifs , nous offrons
plusieurs postes très intéressants

- TECHNICIENS
ÉLECTRONICIENS

- MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

- TECHNCIENS
EN CHAUFFAGE

- MONTEURS
- DESSINATEURS
suisses ou permis C,
entre 23-45 ans,
bilingues fr./all. ou trilingue
fr./all./angl.
Dynamiques et ambitieux.
Nous attendons votre appel té-
léphonique ou offre manus-

mm
Discrétion assurée. f̂li î
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Société spécialisée dans la distribution
de matériaux de construction

cherche de suite

employé(e) de commerce
et secrétariat

Profil souhaité :
- titulaire d'un CFC ou diplôme de commerce
- sens de la vente et du commerce
- expérience informatique.

employé
magasinier-chauffeur

- préparation des commandes
- livraisons dans un rayon de 50 km
- négociations avec la clientèle.

Ces postes conviendraient à des candidats sérieux, jeunes
et dynamiques, désireux d'évoluer dans leur carrière profes-
sionnelle.

Ambiance agréable dans une petite équipe.
Région Estavayer-le-Lac.

Nous attendons vos offres manuscrites et documents
d'usage sous chiffre 176-525190, Publicitas SA , rue de la
Banque 4, 1700 Fribourg.

EMC K!
F R I B O U R G  PP|

Pour notre laboratoire d'essais en électroma-
gnétique, nous cherchons un :

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Nous demandons:
- Langue maternelle française avec connais-

sance de l'allemand ou vice versa

- Initiative personnelle et indépendance
- Nationalité Suisse.
Nous offrons :
- Montage de divers prototypes au sein

d'une équipe d'ingénieurs
- Travail très varié, allant de la mécanique à

l'électricité en passant par l'électronique
- Formation dans les techniques haute fré-

quence
- Salaire adapté aux capacités

- Horaire flexible
- Date d'entrée à convenir.

Prière d'envoyer les offres de service à:

EMC FRIBOURG SA, à l'intention de M. B. Daout
Zone industrielle, 1728 Rossens v 037/31 31 51.

17-1502

einen (e) Mitarbeiter(in)
im Aussendienst

Wir bieten :
- leistungsbezogenes Gehalt
- grùndliche Einarbeitung
- junges, aktives Team
- neutraler Geschâftswagen.

Nous cherchons

INSTALLATEUR SANITAIRE
ou CHAUFFAGEDer Erfolg unserer Markenprodukte ist in unserem Unternehmen, der Tochtergesellschaft eines ou CHAUFF/

europaweit tâtigen Konzerns der Papierindustrie, das Ergebnis konsequenter und kundenorien- I
tierter Arbeit. avec CFC

Fur den Ausbau unserer Aussendienst-Organisation zur Betreuung
suchen wir fur den Raum Westschweiz

des Lebensmittelhandels Bon salaire

Pierre Francey SA
a. Ê u _ \ 1774 Cousset

17-35216

Wir erwarten
jungen(e) (25 - 35 Jahre) aufgestelltenfe]
Selbstândigkeit
sehr viel Eigeninitiative
gutes Allgemeinwissen.

Mitarbeiter(in)

Nach festem Tourenplan und bestehender Kundschaft bereisen Sie Ihr Gebiet, betreuen Ihre
Kunden, fûhren Verkaufsgesprâche und realisieren Verkaufsfôrderungsmassnahmen.

Wenn Sie dièses Insérât anspricht und Sie in einem erfolgreichen Unternehmen weiterkommen
môchten, bitten wir Sie, uns Ihre Bewerbung zukommen zu lassen.

zewa-Hygienepapier
Aktiengesellschaft
Ringstrasse 17
4600 Olten

29-497

50% DE TELEPHONES
fr./all.

Une sympathique équipe vous attend
avec impatience pour vous offrir un
poste très vivant.

Appelez vite au 037/22 22 73

81-2692
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EN TREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION-INGÉNIEURS ET ENTREPRENEURS DIPLÔMÉS

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS
UN CHEF D'ÉQUIPE
MENUISIER
CHARPENTIER
Nous offrons une place stable, bien rétribuée avec nombreux avantages sociaux.

Se présenter au bureau de l'entreprise, rue de Gruyères 66, à Bulle ou télépho-
ner
au 029/3 12 81 17-12854

 ̂
Coop Broyé

va ouvrir au printemps 1990 à Payerne

UN BRICO-JARDIN
Nous cherchons

DES COLLABORATEURS
DE VENTE

pour ces différente secteurs:
— JARDINAGE
— MENUISERIE
— ÉLECTRICITÉ
— SANITAIRE
— PEINTURE / OUTILLAGE
Nous demandons:
— CONTACT AGRÉABLE
— ESPRIT D'INITIATIVE
— GOÛT POUR LA CONSTRUCTION ET LE JARDINAGE
Nous offrons:
— SALAIRE EN RAPPORT DES QUALIFICATIONS
— SEMAINE DE 42 HEURES
— 5 SEMAINES DE VACANCES
— FORMATION DANS L'ENTREPRISE
— AVANTAGES SOCIAUX
Faire offres à
COOP BROYE
Temple 9 • 1510 MOUDON • i 021/905 15 16

50% SE SECRETARIAT

y f̂ f i

Pour l'automne 1990 nous cher
chons

APPRENTI(S) PEINTRE(S)
APPRENTIE DE BUREAU

OU DE COMMERCE

Clément Peinture
a? 037/24 51 27.

Fribourg,

81-1606

Samedi 10 mars / Dimanche 11 mars 1990 35

P>y 
L 'important

c 'est vous...

qui êtes au bénéfice d'un CFC de¥ii

3? mécanicien électricien
mécanicien M.G.
I mécanicien de précision

Nous vous proposons auprès de plusieurs de nos
clients des postes fixes et temporaires.

I , Excellentes conditions d'engagement.
Pour toutes informations complémentaires,
demandez M. Francey.
Discrétion assurée. __~~-~-zT~ \̂
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SUPER SKI REGION
Fur unsere Geschâftsstelle im
Zentrum von Gstaad

suchen wir

kaufm. Angestellte(n)
fur die Beratung und Information von Gâsten und Medien am
Schalter , am Telefon sowie per Teletext , Videotex-Kabel-
TV usw.

Wenn Sie franzôsisch und deutsch sprechen und schreiben,
Kenntnisse in Englisch haben sowie ùber ein KV- oder Han-
delsdiplom verfugen, finden Sie bei uns Ihren Job.

Helle Bùros mit modernsten Einrichtungen und ein lebhafter
Betrieb mit jungem Team erwarten Sie. 5-Tage-Woche und
freie Fahrt auf den Bergbahnen sind selbstverstândlich. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Peter Kuntze, Geschàftsfùhrer , Chalet Gstaad,
3780 Gstaad, v 030/4 53 53 oder abends,
•a? 030/4 46 64,
Fax 030/4 62 12, Teletext S. 346, TV-Sarina-Info, Vtx
•2600 #

Bankmitarbeiter/-innen mit einigen Jahren Praxis besitzen idéale
Voraussetzungen, die Aufgaben eines

Allrounders fur das Privatkundengeschâft
(retail banking)

zu erfùllen. Eine Aufgabe mit einem Maximum an Abwechslung :
Bearbeiten der Anfragen unserer Niederlassungen ùber Kunden-
und Dienstleistungs-Anliegen, Mitarbeit bei Dienstleistungs-
Verbesserungen, Beurteilung von EDV-Fragen mit unseren Spe-
zialisten - und anderes mehr.

Ein Auf gabengebiet geeignet fur Kassiere und Backoffice-Ver-
antwortliche, die bereits einiges ùber das Privatkundengeschâft
aus Kunden- und Bankoptik , wissen.

Rufen Sie Wolfgang Bank (03 1/32 88 54) an. Er umschreibt
Ihnen gerne das Stellenprofil im Détail. Oder senden Sie doch
bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem Be-
gleitbrief unter der Kennziffer 203 an :

Schweizerische Volksbank, Generaldirektioo,
Personalabteilung, Postfach 5323, 3001 Bern.

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂£_ _̂
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Pour Joël Corminbœuf, l'heure du retour est proche
«Cette fois, je sais que je rejouerai»

Il n'a pas commencé le tour final
mais il le terminera. Eloigné des ter-
rains depuis plus de treize mois, Joël
Corminbœuf a maintenant la certitude
que l'heure de son retour est proche.
L'énorme travail effectué durant près
de trois mois à Offenbach, dans le cen-
tre de rééducation sportive des docteurs
Dieter Erich et Rainer Gebel, porte ses
fruits. Il y a donc de fortes chances que,
d'ici à Pâques, on le retrouve dans les
buts de Neuchâtel Xamax.

. C'est en décembre que Corminbœuf
a fait un premier stage de quinze jours
au centre Sporeg d'Offenbach, puis un
deuxième depuis la mi-janvier. «Je
pensais d'abord y rester jusqu'au 16
mars mais ce sera probablement une
semaine de plus. Gilbert Gress a eu un
entretien avec mes deux médecins
mercredi et c'est la décision qui est res-
sortie de la discussion». Durant tout ce
temps, il s'est soumis à un programme
intense et soutenu dont les téléspecta-
teurs ont pu se faire une idée lors de
l'émission qui lui fut consacrée à mi-
janvier.

« Le matin , le travail de rééducation
- appelons-le comme ça, pour simpli-
fier - commence à 9 h. 30 et dure jus-
qu à midi/midi et demie; suit une
heure à une heure et demie de soins
Puis je rentre à l'hôtel pour manger e1
me reposer. A seize heures commence
une deuxième séance qui se termine
vers dix-neuf. Certains jours, tout se
fait au centre alors que certains autres,
l'après-midi , je m'entraîne avec Kic-
kers Offenbach: de la condition physi-
que, de la course en forêt et du jeu en
salle pour travailler la réaction et la
mobilité. Nous faisons de petits mat-
ches à deux contre deux, ou trois
contre trois, sur un revêtement (envi-
ron dix mètres sur dix) semblable à
celui qu'utilisent les gymnastes poui
les exercices au sol: tu as l'impression
qu 'il y a des ressorts dessous.»

Améliorer la dynamique
Jeudi , quand nous l'avons joint pai

téléphone, on le sentait littéralement
rayonnant. «La musculature est bonne
et, si je reste une semaine de plus, c'esl
pour améliorer encore la dynamique:
que l'explosion, quand tu sautes et tu
plonges, soit encore plus forte.» Son
enthousiasme, nettement perceptible,
a une explication. «Ce matin , je suis
raide» , disait-il avec une joie difficile à
contenir. «Hier, j 'ai joué quarante-
cinq minutes d'un vrai match avec
Kickers Offenbach, dont le gardien ti-
tulaire était blessé. En quarante-cinq
minutes à sept contre sept, j 'ai pris sept
goals. J'étais content; étonné en bien
même. Cinq ou six fois, un joueur s'est
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Promotion-relégation
Ajoie-Sierre 20.0C
Martigny-Zurich 20.01
Herisau-Rapperswil 20.01

Classement
1. CP Zurich 9 5 3 1 51-30 12
2. Sierre 9 5 2 2 50-33 \1

3. Martigny 9 3 2 4 35-30 i
4. Rapperswil 9 3 2 4 31-37 S
5. Ajoie 9 3 1 5  28-36 1
6. Herisau 9 1 4  4 27-56 t

Relégation LNB
Lausanne-Uzwil 20.QC
Coire-Lyss 20.0C
Langnau-Davos 20.0C

Classement
1. Langnau 8 7 0 1 54-40 51 (37
2. Lyss 9 4 2 3 46-46 48 (38;
3. Coire 8 3 1 4  33-40 45 (38;
4. Lausanne 9 4 0 5 47-42 42 (34]

5. Davos 9 5 0 4 47-39 36 (26;
6. Uzwil 9 1 1 7  47-67 17 (14;

présenté seul sans parvenir à marquer
Les réflexes sont toujours là. En outre,
sur les sept buts encaissés, j 'en aurais
arrêté deux si j 'avais retrouvé toute ma
détente.»

Compréhensible, sa joie était sur-
tout profonde parce qu'elle ne s'arrê-
tait pas au seul plaisir de rejouer.
«Hier , j 'ai oublié que j'avais mal au
genou et ça, c'est essentiel. Si, la pre-
mière fois, tu te mets à réfléchir et à
douter, c'est dangereux. Or, rien de
tout ça: j 'étais concentré, je suivais le
ballon et le jeu et j 'y suis allé. Ca, c'est
positif dans tous les sens. Maintenant ,
je sais que je rejouerai. Il n'y a pas de
problème». Rejouer au plus haut ni-
veau, s'entend, et bientôt.

«C'est maintenant que ça va être
long. Je sens le but tout proche et c'est
quand il reste peu de jours qu on les
compte. L'essentiel , toutefois, c'est de
voir que ça va.» Alors Joël Cormin-
bœuf dans les buts de Xama x, c'esl
pour quand? «Là, c'est une autre his-
toire ! Il f aut d 'abord passer Pascolo qui
a f ait deux bons matches, surtout
contre Lucerne. Mais je suis prêt à me
battre. Je viendrai à l'entraînement
pour lutter, pas pour faire du tourisme.
Aujourd'hui, je suis rassuré et
confiant. Ce que j 'aim erais , c'est jouer
un ou deux matches avec les espoirs
pour retrouver toutes mes sensations
et mes repères. C'est une compétition
officielle mais sans grandes consé-
quences. Tu peux prendre des risques,
essayer des trucs que tu ne pourrais pas
te permettre en jouant tout en haut».

Marcel Gobet

Joël Corminbœuf (en méd aillon et lors d'un match contre Aarau, en mai 1988)
bientôt de retour. ASI

UN WEEK-END, CINQ MATCHES **fc

Bulle-Chênois
Faire les deux points

S 'ils en tenden t jouer encore un rôh
in téressan t dans ce tour f inal , les Bul
lois de Gabet Chapuis at se doi ven
d'empoche r les deux poin ts ce week
end f ace à Chênois . Les Genevo is , on
le sai t, n'ont pas marqué le moindn
point jusqu'à ce jour; ils auront donc i
cœur, eux aussi , de ne pas se laisse ï
di stancer . Ils ont le s moyens de joue i
au football de fort jolie manière, ce qu
pourrai t donner du f il  à retordre au FC
Bulle... d'autan t plus que Sam pedro
Duc (blessés) et Coria (suspendu) ne
seront toujours pas de la partie, de
même, peut-être, que Mora, en délica-
tesse avec une cheville.
Coup d'envoi: dimanche. 14 h. 30, au stadf
de Bouleyres.

Yverdon-Fribourg
Apre lutte en perspective
Avec un petit point en deux mat-

ches , Yverdon n'est pas beaucou p
mieux lo t i que son ad versaire , le FC
Fribourg. Les deux formations de-
vraient par conséquent être extrême-
ment mot i vées ce week -end , car il
s'agit bien de leur dern ière chance de se
dis tinguer dans ce tour de promotion -
relégation. Pour les Fribourgeois, la
rencon tre s'annonce particulièremenl
diff icil e, Mul enga n'étant pas encore
de retour, Troiani étant malade , Meie i
et Rotzetter blessés. Mais , pour sur-
monter ces divers hand icaps, le s «Pin
gouins» disposent tout de même de
certains arguments, à commencer pai
une volonté certaine de racheter leui
contre-performance bâloise.
Coup d'envoi : dimanche, 14 h. 30, à Y ver
don.

Bramois-Châtel
Dordevic est suspendu

A Châtel , tout ou presque baigne
dans l'huile. On a pris l'habitude de
compter sans Raboud et sans Pachoud.
on a effectué une préparation de trè!
bonne qualité et l'on s'es t f ermemem
mis dans la tête que l'on devait attein-
dre les finales de promotion. Tout de-

vra it donc se passer le mieux d t
monde f ace à Bramois , surtout si l 'or
sait que cette dernière équipe ne brille
pas par son élé gance . Toutef ois , une
ombre subsis te au tableau de marche
veveysan: Dordevic est absent. Et l'or
sai t l 'importance du Yougosla ve dam
le jeu châte lois . Heureus emen t, le nou
veau venu , Palombo , prendra tou
sim plemen t sa place .
Coup d'envoi : dimanche, 10 h., à Bra
mois.

Beauregard-Aigle
Peut-être un piège

Pour le FC Beauregard , ce premie i
match contre Aigle pourrait constitue!
un piège. En effet, les Vaudois possè
dent quelques individualités remar-
quables en leur sein , indi v iduali tés qu:
sont assurémen t capables de tout, de
tirer leur équi pe comme de la traî nei
dans la boue . Ainsi, selon le visage que
les v isi teurs arboreront, la tâche dei
«Brasseurs» pourrait devenir très ar
due , ce d'autant plus que, pour cette
rencontre , Chauveau et Koll y, suspen
dus , devront regarder leurs camarade !
de puis la touche. Tâche d i ff i cile donc
mais nullemen t insurmontable pou i
les Fribourgeois qui en ont déjà vi
bien d'autres.
Coup d'envoi : dimanche, 15 h., au stade di
Guintzet.

Domdidier-Berne
Une formation remaniée
Avec les suspensions de Schuerch e

Guinn ard et la bl essure de Collomb
Jacky Codourey sera contraint d'ap-
porter quelques modifications à sa for
mation habi tuelle . Dans un tel con tex
te, Michel Corminbœuf , qui n'a jamais
pu jouer lo rs du premier tour en raisor
d'une blessure à la cla v icule , devraii
reprendre du service dès le coup d'en-
voi . Pour le reste , le mentor diderain se
tâte encore ; on le comprend, car Berne
comme beaucoup d'équipes dans ce
groupe 2, a besoin de points. Il ne fait
par conséquent aucun doute que les
deux f ormations ne vont pas se f aire d e
cadeau.
Coup d'envoi : samedi , 18 h., à Domdi-
dier.

Yves Sutei

«Peut-être
à Saint-Gall»

Entre l'envie déjouer et la volonté
de ne pas brûler les étapes, le choix
de Joël Corminbœuf est fait. «Je
vais rester une semaine de plus poui
bien travailler cette détente et
après, on verra. Il y a un mois,
j'avais parlé du match à Saint-Gall
Ce n'était peut-être pas une bouta-
de. Si je rentre le 23, je ne vais pas
jouer contre Grasshoppers le 25:
c'est trop tôt. Le week-end suivant
est réservé à l'équipe nationale, puis
il y a la Coupe. Après ce sera Saint-
Gall à l'Espenmoos et qui sait?»

Peut-être que ce soir-là, l'événe-
ment sera doublement important:
par l'enjeu de ce duel au somme!
entre de sérieux candidats au titre el
par le retour de celui qui était, il y a
quinze mois, le meilleur gardien du
pays. Et qui a bien l'intention de le
redevenir. M.G.

Vrabec à Berne
Le CP Berne a conf irmé hier , avanl

la 4e manche de la finale des play-offs
face à Lugano, l'engagement de l'inter-
nat ional Thomas Vrabec (24 ans ), qui
évoluait cette saison avec les Tessi-
nois. Vrabec, qui entend en tamer dans
la capita le des études d 'économie , si-
gnera ce week-end un contrat d'une
année. En revanche, Reto Dekumbi s
(34 ans) va quitter la formation ber-
noise pour s'en retourner à Arosa . Le
Grison a disputé les trois dernières sai-
sons sous les couleurs du CP Berne (37
but s , 31 assists). (Si)

de Martigny repoussé
Mongrain: le protêl

La commission disci plinair e de la
Ligue suis se de hockey sur glace a
repoussé le protêt du HC Martigny qui
contestait la validation du match
Sierre - Martigny (8-3) du 17 févriei
dernier. Les dirigeants octoduriens
avaient déposé un protêt en raison de
l'inscription trop tardive de l'atta-
quant canadien du HC Sierre , Bot
Mongrain , sur la f euille de ma tch .

Lors de la rencontre qui précéd ai t ce
derby valaisan , Mon grain avai t écopé
d'une pénali té disci plinaire qui ent raî -
ne normalement une suspension auto-
ma t ique de deux matches . Mais Mon -
grain a appris, quelques minutes avanl
d'affronter Martigny, qu'il bénéf ici a i!
d'un effet suspensif accordé par cette
même commission de di sci pline .

Martigny a la possibilité de déposeï
un recours contre ce jugement. (Si)
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Tour final de ligue A

Sion-Grasshoppers di 14.31
Lugano-Xamax di 14.31
YB-Lausanne di 14.31
Lucerne-Saint-Gall di 14.31

Classement
1. NE Xamax 2 1 1 0 5-1 17 (14
2. St-Gall 2 0 1 1 1-3 15 (14
3. Sion 2 1 1 0 3-1 15 (12
4. Lausanne 2 1 1 0 4-1 14(11
5. Young Boys 2 1 1 0 3 - 1 14 (11
6. Grasshoppers 2 0 0 2 1-2 13 (13
7. Lucerne 2 0 1 1 1-5 13 (12
8. Lugano 2 1 0  1 1-3 13(11

Promotion-relégation 1
Yverdon-Fribourg di 14.31
Servette-Coire di 14.3I
Zurich-Bellinzone di 14.3I
Bâle-Schaffhouse di 14.3I

Classement
1. Bâle ' 2 2 0 0 2-0
2. FC Zurich 2 1 1 0  5-4 ;

3. Bellinzone 2 1 1 0  3-2 ;
4. Servette 2 1 0  1 5-2 :
5. Coire 2 1 0  1 1-1
6. Yverdon 2 0 1 1 1 - 2
7. Schaffhouse 2 0 1 1 2 - 6
8. Fribourg 2 0 0 2 2-4 i

Promotion-relégation 2
Bulle-Chênois di 14.3!
Locarno-Aara u di 14.3!
Wettingen-Baden di 14.31
Winterthour-Granges di 14.31

Classement
1. Aarau 2 2 0 0 4-1 '
2. Locarno 2 2 0 0 5-3 '

3. Baden 2 1 1 0  4-3 :
4. Wettingen 2 1 0  1 4-2 :
5. Winterthour 2 1 0  1 5-5 :
6. Bulle 2 0 1 1 2 - 4 :
7. CS Chênois 2 0 0 2 3-5 !
8. Granges 2 0 0 2 3-7 !

Relégation LNB-groupe A
Malley-Glaris di 14.31
Montreux-Emmenbrticke di 14.31
Bruttisellcn-Carouge di 14.31
Classement de départ : 1. Carouge 6, 2
Emmenbrûcke 5, 3. Montreux 4, 4. Glari
3, 5. Malley 2, 6. Brûttisellen 1.

Relégation LNB-groupe B
La Chaux-de-Fds-SC Zoug di 14.31
Martigny-Chiasso di 14.31
FC Zoug-Old Boys di 14.31
Classement de départ : I.  Chiasso 6, 2. Li
Chaux-de-Fonds 5, 3. SC Zoug 4, 4. Ole
Boys 3, 5. FC Zoug 2, 6. Martigny 1.

Première ligue, groupe 1
1. UGS 16 12 4 0 41-17 21
2. Concordia/F. 16 10 4 2 34-14 2'
3. Châtel 16 8 5 3 32-22 2:
4. Monthev 16 7 5 4 34-23 1«
5. Beauregard 16 7 4 5 30-19 11
6. Vevey 16 5 6 5 23-22 11
7. Renens 16 7 2 7 28-28 11
8. Aigle 16 6 3 7 21-23 11
9. Echallens 16 4 7 5 25-31 1!

10. Collex-Bossy 16 2 9 5 15-22 X.
11. Rarogne 18 3 5 8 19-29 1:
12. Fully 16 3 5 8 19-32 1
13. Bramois 16 4 1 11 20-40 '
14. Nyon 16 2 4 10 19-38 I

Première ligue, groupe 2
1. Laufon 16 9 5 2 25- 8 1.
2. MUnsingen 16 10 3 3 35-20 Z
3. Thoune 16 9 4 3 40-25 2:
4. Lyss 16 9 4 3 26-12 2:
5. Delémont 16 6 6 4 31-15 11
6. Domdidier 16 7 4 5 28-30 11
7. Le Locle 16 5 5 6 17-16 1!
8. Colombier 16 6 3 7 25-27 1!
9. Berne 16 6 3 7 24-26 1!

10. Lerchenfeld 16 5 4 7 25-28 1'
11. Bienne 16 4 4 8 17-31 L
12. Boudrv 16 2 5 9 12-27 !
13. Moutier 16 3 3 10 20-40 !
14. Breitenbach 16 3 3 10 17-39 !

• Football. - L'arbi tre sui sse Serge
Muhm enthaler diri gera le vendredi l e.
mars le match au sommet de la Bun-
desliga entre Werder Brème et Colo-
gne. Quinze jours plus tard. Brune
Galler en fera de même, lors de la par-
tie Borussia Dortmund-Waldhol
Mannheim . (Si )
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Vr
fanase

écrivain

Roumanie: l'immense sagesse du peuple
¦ Son nom apparaît pour la première
fois dans la presse occidentale en 1977.
L'écrivain roumain Virgil Tanase est
prié d'aller poursuivre des études, si
possible ad aeternam, hors de son pays.
Ainsi en a décidé Nicolae Ceausescu.
Cinq ans plus tard, l'exilé se fend d'un
brûlot intitulé «Sa Majesté Ceausescu
1", roi communiste». Le «Génie des
Carpates» tique: il charge un de ses
sbires de raccourcir l'outrecuidant.
Mais le tueur tourne sa veste et après
une rocambolesque mystification, Vir-
gil Tanase, présumé enlevé, réapparaît
au grand jour. En décembre dernier,
quelques jours après la révolution, il
était l'un des premiers à faire le voyage
de Bucarest. Nous l'avons rencontre.

• Après la révolution de décembre,
vous avez été l'un des tout premiers à
atterrir sur l'aéroport de Bucarest. De
retour en France, vous avez relaté vos
impressions dans un reportage paru
dans « Actuel» 1. Vous êtes plutôt opti-
miste quant à l'avenir de la Roumanie
alors qu'en Occident, l'impression do-
minante est que le nouveau pouvoir a
toutes les peines du monde à maîtriser
une situation très instable...

Virgil Tanase: - Pour les Occiden
taux , les choses devraient aller de soi
t •
¦ Auteur de plusieurs romans
dont Apocalypse d 'un adolescent de
bonne famille (Flammarion, 1980)
et L 'Amour , l 'amour, roman senti-
mental (idem , 1982), Virgi l Tanase
vient de publier La vie mystérieuse
et terrifiante d 'un tueur anonyme
(Editions Ramsay/ de Cortanze).
Un roman criminel à déconseiller ,
selon l'auteur lui-même, aux per-
sonnes sensibles «dont le tissu
mental n'est pas à même de suppor-
ter la vérité en face». Où il est ques-
tion de l'histoire d'un homme pas-
sionné et d'une femme frivole qui
espèrent se la couler douce aux îles
Marquises, avant que les flics ne les
jettent en pri son pour assassinat,
sous l'œil des caméras de télévi-
sion.

Par ailleurs, l'écrivain naturalisé
Français sortira également, fin
avril , un livre où il raconte son
expérience et ses souvenirs.

Enfin, Virgil Tanase est égale-
ment metteur en scène de théâtre.
C'est d'ailleurs à ce titre qu 'il re-
tournera prochainement en Rou-
manie pour y créer, avec le Théâtre
de l'Europe, une pièce que Samuel
Beckett a spécialement écrite pour
Vaclav Havel. Tout un symbole...
Le spectacle, dont la première aura
lieu à Bucarest le 28 mars, sera
ensuite donné à Qui. JBM

on crée des partis, on fait des élections
et on arrive à une démocratie de type
occidental , précisément. Or je crois
que les choses ne sont pas aussi sim-
ples. Ce qui est certain , c'est que beau-
coup de gens se méfient de l'idée même
de parti. Un parti est une machine
bureaucratique et, finalement, le parti
communiste était , dans cette logique,
une machine parfaite. D'où cette idée
que si la vie démocratique s'appuie sur
des appareils bureaucratiques tels les
partis , le risque existe de retrouver un
jour le mécanisme dont nous avons été
victime. C'est pourquoi j'ai l'impres-
sion qu 'ils essaient d'imaginer une
forme de démocratie plus souple où
des forces politiques très diverses se
réunissent autour d'un programme
avant de se présenter devant les élec-
teurs , quitte à se séparer ensuite, au
moment où le programme minimum
commun est accompli.

• Vous dites que les Roumains sortent
de la terrible époque de Ceausescu si-
non grandis du moins enrichis d'une
«sagesse collective exceptionnelle»...

V. T.: - Oui, dans le sens où après
une expérience pareille , on a réussi à
éviter le bain de sang. Après une telle
accumulation de haine, d'humilia-
tions, on pouvait craindre vraiment
que les gens s'étnpent réciproquement.
Or les événements se sont passés avec
une certaine modération... Sans doute
y a-t-il des crispations , des inquiétudes
mais personne n'a pris le couteau pour
aller tuer son voisin dans la rue. On n'a
pas lynché les gens du parti. Bien sûr,
tout ne se passe pas sans heurts mais
imaginez ce que signifie une révolu-
tion...

• Vous êtes confiant dans l'avenir?

V. T.: - On dit que la démocratie
est menacée en Roumanie mais je n'y
crois pas. De nombreux exemples
montrent que les gens choisissent ceux
qui vont les gouverner , dans les uni-
versités , dans les villages. Les gens se
connaissent entre eux, ils savent donc
qui a fait quoi et,comment. L'histoire
va, au contraire, se remettre en mar-
che. On pourrait aussi dire que ce qui
s'est passé à l'Est est une interpellation
et que l'Occident est une chance. L'Oc-
cident a gardé la terre fertile - la
flamme de la liberté - mais la souf-
france qui vient de l'autre côté, va, me
semble-t-il , faire redémarrer la pensée
historique. Je ne crois pas que l'his-
toire s'arrête avec la démocratie occi-
dentale mais qu'au contraire , on entre
dans une époque très excitante où la
réflexion , l'imagination et la création
vont s'exercer à nouveau dans le
champ social et politique.

• Si la révolution a été faite par les
jeunes, les gens qui se retrouvent aux
commandes aujourd'hui se recrutent
parmi la génération des intellectuels
qui a eu à supporter la dictature. N'y
a-t-il pas un danger que ceux-ci soient
aujourd'hui «usés» par des années de
frustrations et d'humiliations?

V. T.: - Le problème n'est pas
qu 'ils sont «usés»; mais ils ont très
peur car ils se retrouvent au pied du
mur. Ce sont des gens intelligents , hon-
nêtes, qui ont certes vécu une expé-
rience extrêmement pénible mais qui
n'ont pas d'autre solution que de gérer
le changement. Même s'ils éprouvent
beaucoup de méfiance envers eux-mê-
mes. Je crois qu 'ils sont capables de
relever le défi , de mener à bien cette
révolution.
• Le procès qui se déroule en ce mo-
ment à Timisoara vous semble-t-il de
nature à rassurer sur la capacité du
pouvoir en place à gouverner, et juger,
sereinement après la condamnation
précipitée de Ceausescu ?

V. T.: - Je dirais d'abord que le
procès de Ceausescu n'a pas été orga-
nisé par le pouvoir actuel. En effet, per-
sonne ne me fera croire qu 'un pouvoir ,
quel qu 'il soit , et dans quelque condi-
tion de discrétion qu 'il organise un tel
procès, pour un acte d'une telle impor-
tance face à l'histoire, ne trouve pas un
cameraman professionnel pour filmer
l'événement. D'autres détails sont éga-
lement troublants. Par exemple , je ne
pense pas que Ceausescu et sa femme
aient été exécutés le jour où on l'a dit.
Les gens qui ont passé plusieurs jours à
couri r n'ont pas les vêtements qu 'ils
avaient sur les images qui ont été pré-
sentées, ni des mines aussi fraîches
d'ailleurs. En fait , je crois que les pre-
miers qui ont mis la main sur le couple
Ceausescu ont organisé ce tribunal
révolutionnaire pour les juger en toute
hâte afin de présenter la tête du dicta-
teur. Pourquoi si vite? Parce qu 'ils
avaient sans doute des choses à se
reprocher. Car qui pouvait , logique-
ment , approcher Ceausescu? Ceux en
qui, précisément , celui-ci avait
confiance et donc ceux qui , eux-mê-
mes, avaient des choses à se faire par-
donner. C'est sans doute ce qui expli-
que le suicide du généra l Pôpa: il a
senti qu 'il n'en serait pas quitte pour
avoir présidé le tribunal qui a
condamné Ceausescu. Je pense que ce
procès et cette exécution sont en fait le
dernier acte de l'ancien régime et non ,
comme on l'a affirmé , le premier du
gouvernement du Front de salut natio-
nal. Il a été jugé et tué par les siens.

Propos recueillis par
Jean-Bernard Mottet

Suite en page 39

Œ Exposition parisienne: affiches de la Belle Epoque
A Berne, les autos de Warhol

Œ BD - Cinéma - Disques
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une action

¦ Parce que le sens commun lui assi-
gne, en général , un contenu réducteur
que je ne partage pas, je tiens, en pre-
mier lieu, à préciser ce que recouvre à
mes yeux la notion de culture. La
culture fait de nous, à la fois, un débi-
teur et un créancier. C' est dire qu'elle
est à l'opposé de l'individualisme égo-
centrique. Elle vise au progrès des va-
leurs de civilisation. Elle ne cherche
pas à se cacher le monde. Elle ne craint
pas de se fortifier en se mettant à
l'épreuve dans l'action. Elle n'est pas
destinée à offrir un asile sûr à notre
oisiveté. Elle n'est pas non plus un arti-
cle de supermarché.

La culture tient, à la fois, de l'étude
et de la distraction. Elle trouve sa
substance dans des domaines variés :
les contacts humains, la lecture, les
arts , les spectacles , les sciences, la
culture physique, le jeu, les voyages.

En raison de l'envergure du sujet , je
limiterai ma réflexion à quelques-uns
des aspects qui lient notre commu-
nauté à la culture : ceux que nous dé-
laissons, apparemment , et qui, à mon
avis , hypothèquent l'éclosion d'une
vie culturelle profonde et authenti-
que.

On sait que la valeur d'une commu-
nauté dépend, tout d'abord, de la qua-
lité de ses membres. D' où la nécessité
de développer des individualités for-
tes qui apportent, chacune, à l'œuvre
collective une contribution originale.
Particularité qui démontre que la res-
ponsabilité d'une communauté à
l'égard de ses membres ne s'achève
pas le jour ou ceux-ci s 'avèrent en
mesure de produire un certificat d'étu-
des ou d'aptitude professionnelle. La
culture est l'oeuvre de toute une vie.

Je déplore que l'élan indispensable
à ce dessein soit freiné par l'interven-
tion de facteurs négatifs , au nombre
desquels figurent un sens trop restric-
tif de nos obligations envers les au-
tres , l'absence crasse de curiosité, le
culte démesuré de l' argent qui non
seulement prive l'homme du temps
nécessaire à sa culture, mais exerce
une véritable censure sur la production
culturelle qu'il tend à soumettre aux
règles de la grande distribution.

Je comprends la relative paralysie
des hommes politiques face à la
culture et à l'ampleur de la tâche
qu'elle soulève. Et pourtant , qui ose-
rait prétendre que la culture n'est pas
un ferment actif de la santé civique,
sociale, morale de la société : un anti-
dote au vide qu'elle ressent lorsqu'elle
ne s'étourdit pas.

Economie et culture :
un sage équilibre

Osons quelque chose de plus signi-
ficatif. Passons du saupoudrage à une
action concertée. L' ouverture d'un
large débat sur cet objet s'impose. Les
pouvoirs publics doivent se détermi-
ner à prendre les responsabilités poli-
tiques de décisions en faveur de l'épa-
nouissement de la culture et non seu-
lement s'en servir pour enrichir leur
discours.

Une réflexion ordonnée est deve-
nue nécessaire sur la préparation d'un
programme scolaire qui alloue davan-
tage de place aux formidables forces
inconscientes régissant les comporte-
ments humains.

Bien qu'on imagine communémenl
que la culture n'est pas un secteur por-
teur, comme on le dit pudiquement de
certaines activités, faisons-nous une
obligation de la soutenir en créant les
équipements qui lui sont indispensa-

bles. Oublions les projets mammouths
et hybrides qui, sous le masque de la
culture, cachent de banales ambitions.
Donnons-nous simplement des outils
correspondant à la réalité d'une acti-
vité et à son rayonnement.

Instituons des fonds pour stimuler
et soutenir les créateurs et les réalisa-
tions fécondantes. Encourageons la
durée dans l'action à l'aide de prix-
récompense. Favorisons l'accès du
plus grand nombre aux pratiques
culturelles. Entreprenons tout ce qui
est en notre pouvoir pour faire com-
prendre à tout un chacun que la so-
ciété a autant besoin de culture que de
routes, de voies ferrées ou d'espaces
verts.

Enfin, que ceux qui travaillent dans
le domaine culturel découvrent la soli-
darité et la vivent.

Des nuages lourds de menaces
s'amoncellent à l'horizon. Ils confè-
rent à notre démarche une urgence
indéniable. Sous l' effet d'un sous-dé-
veloppement moral , affectif , mental,
la dignité de l'homme se désintègre.
La science aveuglée par sa propre
aventure joue les apprentis sorciers.
Les idées-forces du vingtième siècle
agonisent.

Ce plaidoyer ne doit pas vous incli-
ner à conclure que nos édiles soni
invariablement sourds aux appels qui
leur sont adressés. Ils nous écoutent.
Et, lorsque nous serons suffisamment
nombreux à en appeler à leur atten-
tion, ils prendront des risques. Dans le
contexte d'une société si exclusive-
ment vouée au fonctionnement de sa
machine économique, il est difficile de
se laisser distraire par de prétendus
marchands de rêves.

Nicolas Repond

Qu'on ne déduise pas de ce dernier
propos que je suis contre ou insensi-
ble aux nécessités des lois et besoins
économiques. J'estime, au contraire ,
que la santé de l'économie et de la
culture dépend étroitement du sage
équilibre établi entre ces deux va-
leurs.

Par crainte que le théâtre qui oc-
cupe une partie de mes loisirs depuis
plus de trente ans et qui constitue un
des axes de ma démarche culturelle
vous apparaisse comme là seule en-
trée dans l'univers culturel que je
puisse vous proposer , je me suis abs-
tenu de vous en parler. Il y a pourtant
beaucoup de choses à dire de ce mou-
ton noir de la culture dont les presta-
tions restent soumises, à l'exemple de
la plupart des manifestations, au droit
des pauvres.

Fernand Dey

PAKDLES DE.-
Passons à
concertée
Fernand Dey,
retraité des G F M,
animateur
depuis vingt-cinq ans des
Tréteaux de Chalamala



Môchten Sie sich verândern?
Haben Sie eine Ausbildung in der mechanischen Branche, so
kônnen wir Ihnen die Môglichkeit bieten, unsere Firma im

Aussendienst
zu vertreten.
Wir suchen fur die

franz. sprechende Schweiz
einen jùngeren Mitarbeiter, um unsere bestehende Kund-
schaft (Garage , Baugewerbe, Industrie) zu betreuen und
neue Kunden zu werben. Gute mùndliche Kenntnisse der
deutschen Sprache ist erforderlich.
Wir bieten:
- eine zukunftsorientierte sichere Anstellung mit AusbaU-

mbglichkeiten;
- Firmenfahrzeug ;
- moderne Arbeitsmittel wie Autotelephon;
- ûberdurchschnittliche Verdienstmôglichkeiten (Fixum,

Provision, Pràmien) ;
- zeitgemasse Spesenregelung;
- Weiterbildung durch interne Schulung.
Sind Sie interessiert , rufen Sie uns an, oder senden Sie uns
Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto. Wir erteilen Ihnen
gerne weitere Auskunfte.
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r R E W I T T
Fabrique de machines SA

Route du Coteau 7
CH-1763 Granges-Paccot

Téléphone 037 26 53 71
engage pour entrée de suite ou à convenir

MÉCANICIENS
FRAISEURS

TOURNEURS
Tâches confiées:
- usinage de pièces unitaires
- petites séries.
Nous exigeons:
- formation y relative avec quelques années de prati-

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

pe.

MÉCANICIENS AJUSTEURS
pour le montage

Tâches confiées:
- montage de machines à granuler et de machines à

imprimer.
Nous exigeons:
- formation y relative avec quelques années de prati-

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

APPRENTI MÉCANICIEN
en mécanique générale

entrée : août 1990.
Les candidats intéressés sont priés de nous envoyer leur
offre ou de prendre contact par téléphone.
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AMMANN
CH-4900 Langenthal 0 063 29 6161
Wir sind ein bedeutendes Unternehmen in der Fabrikation
von Anlagen fur die Aufbereitung von Kies, Béton und
Asphalt. Fur unsere Sparte Kies/Beton suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung eine

FRANZÔSISCH-/DEUTSCH-
KORRESPONDENTIN

Als initiative Mitarbeiterin erledigen Sie bei uns die folgen-
den Arbeiten :

- Ùbersetzungen Deutsch/Franzôsisch

- Verarbeitung von Offerten, Auftragsbestâtigungen und
Berichten

- Korrespondenz F + D nach Diktat und Vorlage.

Fur dièse Aufgaben steht Ihnen moderne Textverarbeitung
zur Verfùgung.

Wir wùnschen uns eine Mitarbeiterin mit sehr guten Fran-
zôsisch- und Deutschkenntnissen, von Vorteil bilingue, so-
wie mit EDV-Benutzerkenntnissen.

Zôgern Sje nicht und setzen Sie sich direkt mit Frâulein Eli-
sabeth Stôckli , Tel. 063/ 29 61 61, in Verbindung.

Sie gibt Ihnen gerne weitere Auskunfte.

U. AMMANN, Maschinenfabrik AG,
4900 Langenthal

121-144924
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cherche pou rie 1" mai 1990 ou date à convenir

employé(e) de commerce
Langue maternelle française , ayant de bonnes connaissances de l'allemand (le
schwyzertùtsch serait un atout).'

Responsabilités :
- secrétariat de direction
- service du personnel
- service du contentieux
- relations téléphoniques avec la clientèle suisse alémanique
- statistiques.
Nous offrons :
- place stable à responsabilités
- salaire selon qualifications
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à Morand Frères SA,
Service du personnel, rue de l'Ancien-Comté,
1635 La Tour-de-Trême.

17-12100
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une employée de commerce
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de langue maternelle française ou allemande avec bonnes connais-
sances de l'autre langue, intéressée à travailler dans l'industrie, qui
sera responsable de la gestion des dossiers factures-fournis-
seurs.

Pour notre service Entretien bâtiment et machines, nous cher-
chons
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TECHNICAL WRITER
Specialising in the development and manufacture of
HIGH TECHNOLOGY EQUIPAIENT and instru-
mentation for a variety of industrial and avionic appli-
cations, our client has gained an international réputa-
tion for quality and reliability. In the face of its growing
activities and ambkious objectives it offers à newly
created position for a technical writer. To succeed in
this position, you should hâve a strong TECHNICAL
BACKGROUND, preferably in etectronics and, if
possible, hâve some expérience in editing technical
documentation. You are ofEnglish, French or German
mother tongue and are Huent in ENGLISH AND/OR
FRENCH as a second language. Your enthusiasm for
this activity as well as your eagerness to learn and
progress are important since you willbe trainedin and
using sophisticated, PC - based DESK TOP PU-
BLISHING software. Interested in taking up a new
professional challenge? Call Miss Clément at PER-
SONNAL SIGMA FRIBOURG. Av. du Midi 13,
170 1 Fribourg, «r 037/24 52 92 for further informa-
tion or sendhér your employment application wich will
be treated in a strictly confidential manner.
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A l' aide de moyens très modernes de conception, fabrication, et
gestion, le département machines de notre entreprise produit et
exporte dans le monde entier des équipements de production de
lampes de haute technicité.

Pour les services Achats de ce département , nous cherchons

un monteur électricien
avec quelques années d' expérience , capable de travailler de façon
indépendante.
Nous offrons :
- un travail varié dans une ambiance agréable
- l'horaire libre
- conditions d'une entreprise moderne
- lieu de travail : Matran
- entrée de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service a M. Gobet
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Pour compléter notre équipe technique, nous désirons en-
gager de suite ou date à convenir

un électricien
ou un électromécanicien

pour le service d'entretien de nos chaînes de production.

Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse, à la
recherche d'un emploi stable et pourrait également convenir
à un agro-mécanicien.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- dynamisme et entregent
- sens d'organisation.

Nous offrons:
- activité variée et intéressante
- bonne rémunération en rapport avec nos exigences
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites accompagnées des documents usuels à
Chocolats et Cafés Villars SA
2, route de la Fonderie
1701 Fribourg, s 037/82 21 71

; 17-54

r R E W I T T
Fabrique de machines SA

Route du Coteau 7
CH-1763 Granges-Paccot
Téléphone 037 26 53 71

engage pour entrée de suite ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
Tâches confiées :
- calculation des prix de revient (tâche essentielle)
- dactylographie des commandes de fabrication
- classement et archivage des documents de fabrica-

tion.
Nous exigeons:
- langue maternelle française
- bonne dactylo
- personne stable et consciencieuse avec esprit d'équi-

pe.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- salaire selon capacités
- place stable
- excellentes prestations sociales
- horaire mobile
- semaine de 40 heures
- ambiance agréable.

Les candidates intéressées sont priées de nous faire
parvenir leur offre ou de prendre contact par télépho-
ne.



HISTOIRE ^=—==̂ =̂ =̂ =̂

Katyn: le massacre occulté
Triste épisode d'une convoitise atavique

Samedi 10/Dimanche 11 mars 1990

¦ Alors que les deux Allemagnes tra-
vaillent à leur réunification, la Pologne
tremble. Va-t-elle encore une fois,
comme cela se passe depuis mille ans,
subir les conséquences d'un change-
ment surgissant au sein de l' un de ses
deux prédateurs, l'Allemagne et
l'URSS ? La Pologne n'en peut plus de
servir de « chèvre » aux deux. Etats
gourmands qui l'encerclent. Aussi la
Télévision polonaise n'a-t-elle pas hé-
sité, en octobre dernier, à diffuser un
documentaire relatant l'effroyable af-
faire de Katyn. Un épisode du calvaire
que vit la Pologne, de par sa situation
géographique. Le documentaire, qui a
séduit le peuple polonais, sera diffusé
le 12 mars sur FR3, dans «Océani-
ques».

Pendant quarante ans, un mot fut
proscri t en Pologne: Katyn. Interdic-
tion fut faite aux Polonais de le pro-
nonce r ou de l'écrire sous peine de pri-
son ! Pourquoi? Que se cache sous ce
nom donné il y a longtemps à un vil-
lage russe? Un charnier de 4500 offi-
ciers polonais. Pour comprendre les
raisons de ce massacre, il faudrait re-
monter de mille ans dans l'histoire de
la Pologne. Malheureux pays qui n'a eu
de cesse de se protéger des appétits
féroces et expansionnistes de l'Allema-
gne et de l'URSS.

Le massacre de Katyn , pourtant sur-
venu en 1940, durant le traité germa-
no-soviétique , concrétise parfaitement
la convoitise atavique et millénaire des
Allemands et des Russes pour la Polo-
gne. Le 1er septembre 1939, l'Allema-
gne nazie envahit la Pologne par
l'ouest. Dix-sept jours plus tard , l'Ar-
mée rouge attaque la Pologne à l'est.
Au printemps 1940, Staline télégraphie
à Berlin: «L'amitié entre nos deux
peuples allemand et soviétique , scellée
par le sang, a toutes les chances d'être
durable.» A quoi Staline fait-il réfé-
rence en parlant de «l'amitié scellée
par le sang»? Aux massacres des offi-
ciers polonais.

En effet , dans les territoires occupés,
les Soviétiques procèdent à des dépor-
tations massives de Polonais: un mil-

lion deux cent mille personnes enviro n
sont envoyées au fin fond de l'URSS.
Et comme ordre fut donné aux forces
armées polonaises de ne pas présenter
de résistance face à l'Armée rouge,
deux cent cinquante mille prisonniers
de guerre polonais, dont quinze mille
officiers, sont expédiés dans des camps
soviétiques. Les officiers , les gardes-
frontières et un certain nombre de poli-
ciers sont répartis dans trois camps,
Kozielsk , Ostaszkow et Starobielck. La
correspondance en provenance de ces
trois camps s'interrompt soudaine-
ment en avri l 1940. Et 15 000 prison-
niers de se taire à jamais. Qui s'en
inquiète? A part les familles de ces pri-
sonniers, personne. Le monde a d'au-
tres chats à fouetter!

La Deuxième Guerre mondiale
poursuit ses ravages. En 1941 , malgré
la belle amitié germano-soviétique
«scellée par le sang», les Allemands
attaquent l'URSS. Ce sont eux désor-
mais qui contrôlent la région de Katyn.
Staline, lui , devient , comme on le sait,
l'allié des «gentils», qui se battent en-
semble pour délivrer le monde des ser-
res de l'aigle nazi. Et puis, en avril
1943, coup de théâtre. La radio alle-
mande diffuse un communiqué, révé-
lant au monde entier ce que les Alle-
mands ont découvert (pas par hasard !
On se souvient du mot de Staline) dans
les forêts de Katyn: sept fosses com-
munes, constituées chacune de dix à
douze couches de corps, disposés sur le
ventre, les bras le long du corps ou
attaches dans le dos. L analyse au mi-
croscope des uniformes ainsi que l'exa-
men aux infrarouges leur permirent de
déterminer que ces corps étaient ceux
d'officiers polonais, et que ces derniers
avaient été tués d'un coup de revolver
derrière la tète et souvent achevés à la
baïonnette. La date de l'exécution
ayant été déterminée, les auteurs du
crime sont facilement identifiés : il
s'agit des Soviétiques.

Aussi atroce que soit cette macabre
découverte, qui en laisse présager d'au-
tres, vu qu 'à Katyn, on n'a retrouvé
que 4500 des 15 000 officiers disparus,
les alliés ne condamnent pas l'URSS.

La compassion des Allemands pour les
Polonais est suspecte, puisqu 'elle in-
tervient au moment même de la liqui-
dation du ghetto de Varsovie ! Il est dès
lors clair que les nazis cherchent à divi-
ser les alliés. Mais non seulement ces
derniers n'accablent pas Staline, ils
étouffent l'affaire pour ne pas le fâcher.
Et perdre sa précieuse chair à canon.
En janvier 1944, après la libération du
territoire de Katyn, une commission
d'enquête , dans laquelle on ne trouve
nul expert international , ni même de
communiste polonais, se rend dans la
forêt de Katyn et conclut à la respon-
sabilité des Allemands. Pourtant , le
verdict prononcé à Nuremberg ne
mentionne pas le crime de Katyn.
Preuve que les puissances victorieuses,
dont l'URSS, ne tenaient pas les crimi-
nels nazis pour responsables de la mort
des officiers polonais en URSS. Qui est
le coupable? Pour les Polonais , il n'y a
aucun doute. Ce sont les Soviétiques.
Sinon, pourquoi leur aurait-on inter-
dit , à eu\ les familles des victimes, l'ac-
cès à Katyn et l'évocation de ce massa-
cre ?

Voilà ce que nous apprend , grâce à
de nombreux témoignages et à des ex-
traits d'archives provenant du Musée
polonais à Londres , le documentaire
de Witold Zadrowski, journaliste et
réalisateur polonais de 58 ans, réfugié
politique en France depuis neuf ans.
Reste une question : pourquoi ce mas-
sacre? «Parmi les officiers assassinés,
il y avait une grande majorité d'érudits
et d'intellectuels. Staline voulait élimi-
ner l'intelligentsia polonaise pour
mieux coloniser la Pologne» répond
Witold Zadrowski.

On comprend mieux pourquoi la
Pologne fut l'un des premiers Etats de
l'Est à s'écarter de la tutelle soviétique
et à brandir l'étendard de la démocra-
tie et pourquoi , aujourd'hui , son tout
nouveau Gouvernement tremble de-
vant les projets de réunification des
deux Allemagnes, qui pourraient met-
tre en péril les frontières de la Pologne,
si souvent éprouvées. Pour une fois
que l'histoire sert de leçon !

Véronique Châtel

Virgil ranase, écrivain
Suite de la page 37

• A votre retour de Bucarest, vous
avez écrit que Tune de vos vies prenait
fin . Dès lors, quelle autre vie attend
l'intellectuel que vous êtes ?

V. T.: - Je dirais qu 'à un certain
moment , la situation que vivait le pays
était comparable à un incendie. Cha-
cun devait quitter ses occupations
pour prendre une pelle ou un seau, afin
d'éteindre le feu. Moi , par exemple, je
faisais de la littérature mais à côté de
cela, j'étais de temps en temps appelé à
faire des articles politique s, une ma-
nière de participer aux efforts pour
éteindre l'incendie. Aujourd'hui , cha-

cun peut revenir à ce à quoi il se des-
tinait. Pour ma part , je suis écrivain,
un point c'est tout.

• ... et vous n'êtes plus un dissi-
dent...

V. T.: - Je n'ai jamais été un dissi-
dent , bien qu 'on m'en ait collé l'éti-
quette. Le dissident fait une opposition
politique. L'écrivain a un rôle beau-
coup plus important. Une société, un
peuple, une culture ont besoin de ces
gens qui maintiennent le monde en
situation «magmatique» si je peux
dire , qui l'empêchent de se figer. Si
l'écrivain entre dans le jeu politi que , il
réduit considérablement sa véritable

fonction sociale. Kundera dit très bien
que l'opposition entre l'écrivain et un
système totalitaire est une opposition
globale, métaphysique, sans commune
mesure avec celle, toute restreinte , qui
peut exister entre un bureaucrate et un
dissident. Cela dit , je ne vais pas, moi
qui ait pu faire en France ce que j 'ai
voulu en tant qu'écrivain , labourer au-
jourd'hui dans le champ de gens qui
ont vécu des conditions beaucoup plus
difficiles que les miennes. C'est une
question d'honnêteté .

Propos recueillis par
Jean-Bernard Mottet

1 Reportage paru dans le numéro spécial
de février 1990. (Jean-Luc Planté
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Eltsine - Zinoviev
L'actualité de la perestroïka

¦ Le temps où les dissidents soviéti-
ques voyaient leur livre devenir en une
traînée de poudre best-seller à l'Ouest
est, semble-t-il , bien révolu. Au-
jourd'hui ce sont les leaders soviétiques
qui réalisent de véritables coups édito-
riaux. Après Gorbatchev et sa peres-
troïka éditée en plusieurs langues un
peu partout dans le monde, c'est son
plus bouillant challenger, Bons Eltsine
qui publie aujourd'hui ses mémoires.
Le livre paraît en même temps dans
tous les pays d'Europe et aux Etats-
Unis. Dans la même semaine paraît,
plus discrètement à Lausanne, chez son
éditeur habituel , le dernier livre
d'Alexandre Zinoviev, dissident de lon-
gue date, réfugié en Allemagne fédéra-
le.

Boris Eltsine est une locomotive po-
litique. Proche de Gorbtachev , parti-
san de la première heure de la peres-
troïka , Eltsine a démissionné de son
poste au Politburo en 1987 , estimant
que les espoirs de changement s'enli-
saient dans les ornières de la bureau-
cratie. Les bouleversements du monde
politique soviétique ont profité à Elt-
sine qui , depuis quelque temps, se pose
en homme de pointe de la démocrati-
sation de la société soviétique , débor-
dant Gorbatchev sur sa gauche. Di-
manche dernier , lors des premières
élections régionales , Eltsine a fait un
malheur à Moscou avec près de 80%
des suffrages. La TV soviétique n'a pas
osé annoncer son score.

Ce succès risque de donner une légi-
timité encore plus grande à cet homme
que ses adversaire s dépeignent volon-
tiers comme un démagogue. C'est dire
que la publication de ses mémoires
constitue un événement. Après deux
ans de refus obstiné, Boris Eltsine que
poursuivait de ses asssiduités un agent
littéraire a enfin accepté . Le livre a été
prévendu à tous les éditeurs du monde
à la dernière Foire du livre de Franc-
fort sans qu 'aucune ligne d'Eltsine ne
soit encore donnée. Aujourd'hui , ce

livre paraît et c'est une surprise. Eltsi-
ne, loin de la langue de bois des appa-
ratchiks évoque sa vie et surtout ses
sentiments , ses déceptions dans la lutte
pour le pouvoir et la démocratie.
D B. Eltsine , Jusqu 'au bout . Ed. Cal-
mann-Lévy.

« Katastroïka »
Alexandre Zinoviev , scientifique

gagné à la littérature s'est fait un nom
d'écrivain réputé dans les années 70 en
publiant notamment à l'Ouest «Les
hauteurs béantes» et «L'avenir ra-
dieux» (Médicis 1978). Analyste impi-
toyable du régime soviétique , Zino-
viev a fait de la critique des institutions
de son pays perdu son fonds de com-
merce littéraire et éditorial. L'arrivée
de Gorbatchev , le mouvement de la
glasnost et de la perestroïka ont mo-
mentanément condamné Zinoviev au
silence. La réalité soviétique , qu 'il
avait si bien connue puis si durement
critiquée , se dérobait telle la surface
d'un plan d'eau un instant brouillé par
la chute d une pierre.

Avec «Katastroïka», son dernier ro-
man paru ces jours-ci , A. Zinoviev
repart à l'attaque. Son roman situé à
Partgrad , une ville imaginaire est l'oc-
casion pour l'ex-dissident d'imaginer
l'histoire d'une ville , de la préhistoire
(juste évoquée) à l'ère de la perestroï-
ka. Maniant la satire au premier degré,
Zinoviev démontre , chapitre après
chapitre que ce formidable mouve-
ment de changement n'est qu 'une bau-
druche et Gorbatchev un démagogue.
Le changement inquiète le petit peu-
ple , fait se crisper les apparatchiks au
pouvoir qui détournent les consignes
venues d'en haut et finalement seule la
canaille en tire profit, le pays s'enfon-
çant dans un marasme encore plus
grand.

C. Chuard

EDITION 
Italie; naissance
d'un géant du livre
¦ Tandis que toute l'attention des mé-
dias est concentrée sur l'affaire Mon-
dadori, l'interminable conflit entre le
magnat de la télévision italienne Silvio
Berlusconi et Carlo De Benedettile, un
nouveau colosse de l'édition est né d'un
mariage en famille au sein de l'empire
Agnelli: les Editions Rizzoli-Corriere
délia Sera (RCS) ont pris le contrôle du
groupe de presse Fabbri-Bompiani-
Sonzogno-Etas, l'éditeur de roman-
ciers à succès comme Umberto Eco et
Alberto Moravia. Un mariage qui ren-
force RCS et permet à l'éditeur mila-
nais centenaire de talonner son concur-
rent, Mondadori , centenaire lui aussi.

C'est en effet un mariage en famille:
l'IFI , la société financière de la famille
Agnelli (Fiat) qui contrôle le groupe
Fabbri à 100%, cédera toute sa partici-
pation à RCS, contrôlé par la finan-
cière Gemina , dont le premier action-
naire est la famille Agnelli. L'opération
s étalera sur plusieurs mois et coûtera
300 milliard s de lires (plus de 350 mil-
lions de francs).

Cette opération financière hissera le
groupe Rizzoli à 2400 milliards de
chiffre d'affaires , un peu moins que
Mondadori. Ses effectifs passeront à

6600 personnes. Mais , par rapport aux
géants européens, Bertelsmann , Ha-
chette, «nous sommes des poids
moyens qui font les championnats des
poids lourds», s'est exclamé le prési-
dent et administrateur délégué de
RCS, Giorgio Fattori . La prise de
contrôle de Fabbri devrait permettre à
RCS d'envisager de «prochaines ini-
tiatives à l'étranger».

Créé en 1947, Fabbri s'est puissam-
ment diversifié dans le manuel scolai-
re , 1 encyclopédie , les revues spéciali-
sées et récemment dans le «news mé-
dia» (cassettes et vidéos). Le groupe
contrôle plusieurs sociétés à l'étranger,
deux en Grande-Bretagne (GE Fabbri
et Fabbri Publishing), une en France
(Editions Fabbri), une en Espagne
(Ediciones Orbis , 20% du marché) et
une en Allemagne fédérale (Fabbri
Verlag) et s'est affirmé surtout dans la
vente en kiosque d'encyclopédies par
fascicules (cuisine , hi-fi , nature, etc.).
Le secteur du livre de Rizzoli (quelque
112 millions de francs de ventes en
1989) est l' unique du groupe à perd re
encore de l'argent. Il devrait toutefois
être renfloué cette année par l'absorp-
tion de Fabbri-Bompiani-Sonzogno-
Etas. Le nouveau groupe de presse,
Super-Rizzoli comme déjà on l'appel-
le, détiendra ainsi 22% du marché ita-
lien du livre , presque autant que Mon-
dadori , et 30% dans la vente au porte-
à-porte.

«Mais le chapitre des acquisitions
italiennes est clos pour l'instant , disent
les dirigeants de Rizzoli , pour nous
étendre il faut donc regarder vers
l'étranger». Même s'il s'agit avant tout
d'une «affaire de famille», de passage
de propriété au sein de l'empire des
Agnelli , il n 'en reste pas moins que
l'opération Fabbri renforcera Rizzoli ,
qui a dans Hachette un excellent allié ,
tant sur le plan italien , principalement
contre Mondadori , que sur le plan eu-
ropéen. RCS détient 12,5% de la FEP et
5% de Publications Filipacchi. Ha-
chette et RCS, qui développeront des
projets en commun , viennent ainsi de
prendre à égalité 51% du capital d'un
petit éditeur grec, European Publica-
tions. Jeanclaude Berger
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un cadre de travail moderne, nous a manda- rnwwi*l V

tés pour la recherche d'un CHEF D'ÉQUI-
PES. Vous serez responsable d'une tren-
taine de collaborateurs travaillant en équipe
qui sont formés aux opérations de machines
de production de pointe. Vous assurerez le
bon déroulement de la production selon des
programmes établis. Vos compétences de
meneur d'hommes et vos connaissances
dans une PROFESSION TECHNIQUE
(CFC en mécanique ou électricité) seront des
atouts indispensables et particulièrement

*̂ f\ bien rémunérés. 
Si vous désirez 

en savoir
^11 plus sur ce POSTE DE 

CADRE, contactez
#"Tj  M- Clément chez PERSONAL SIGMA Q.
Â soufti FRIBOURG, av. du Midi 13, 170 1 Fribourg. nJ.
s i « ¦* * TÉLÉPHONE » 037/24 52 92. Votre dé- BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

marche-sera traitée de manière confidentiel- m _ ^le. f <R

Cherche

SECRÉTAIRE
4 demi-jours par semaine, français-allemand,
capable de travailler seule.

Pour tous renseignements:
Guy Meier, Sarinaport SA
« 037/46 36 21 de 8 h. 30 à 9 h. 30.

17-35257

Nous désirons engager

ELECTRONICIENS
pour notre département Montage-Test-Service.

Nous offrons :

- des conditions sociales optimales;
- fin du travail le vendredi à midi.

BOSCHUNG MECATRONIC SA
3185 SCHMITTEN

« 037/36 24 36
Demandez M. Baudenbacher.

17-1423

2 MECANICIENS
Appel à un vendeur

dynamique
qui cherche l'indépendance

automobiles légères
Ces postes conviendraient à des personnes désireuses d<
trouver un travail motivant , au sein d'une équipe sympathi
que.

Voulez-vous diriger , motiver et développer une équipe de I I Possibilité de suivre
vendeurs déjà existante? I marques.

Nous attendons vos

des cours de formation auprès de nos

offres écrites au :Nous cherchons un responsable pour notre bureau régional ™US OIB»IUUIB >ua "¦"== owuoo au. 

^^de vente de Moutier. _̂ \__^W^^m\-

Si vous êtes intéressé , envoyez vos coordonnées à la direc- _ _ . _ . à____________\W ^ _̂_________ \___ \
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i i __ '¦_. Direction •«mu.taTaw _ *_____¦¦/ _ *>¦¦L interview aura lieu a Fribourg. ,-,-,-> ai» *r» a w ,i-r. A%VrHa<aPwA'1/zj  MARLY/ rn ,.i^̂ <.wMm k̂_Â^W/-_'

AMC (Suisse) SA , Buonaserstrasse 30, *̂ *^!Ç£$£<£'
6343 Rotkreuz.

25-12288E

mstzm

f.
Av. de la gare 2,
Biel 032 22 34 22.
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4& /<Sf é
1700 Fribourg, Tel. 037 23 25 6]
Bern 031 21 21 01, Basel 061 25 30 33

I

Afin de compléter notre équipe dans nos atelier;
BMW,Subaru, Rover, Jaguar, Range & Land-Rover
nous cherchons :

Prof ilez votre plan de carrière
Dans le but de renforcer l'effectif des dessinateurs de notre bureau tecl
nique et de notre bureau des méthodes , nous souhaitons engager:

i

UN(E) DESSINATEUR(TRICE) EN GÉNIE CIVIL
UN(E) DESSINATEUR(TRICE) EN MACHINES
UN(E) DESSINATEUR(TRICE) EN MÉCANIQUE

UN(E) DESSINATEUR(TRICE) ÉLECTRICIEN

17-117:

intéressés par du dessin assisté par ordinateur (DAO) et désireux de
parfaire leurformation dans le cadre d' une entreprise utilisant les moyens
informatiques les plus modernes.

M. PAUTRE, chef du personnel, attend avec beaucoup d'intérêt voi
dossiers ou votre téléphone (» 021/906 95 34). 17-1551

• GRRfll /A
1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 2'

A
PLANS DE CARRIERE

^̂ ^
"̂ Nous cherchons pour le 2 avril 1990 ou à convenir/^^Ŝ

^  ̂ UNE SECRETAIRE ^̂.
J  ̂

pour notre nouvelle succursale avenue Beauregard à Fribourg. ^V

ff Apte à travailler de manière indépendante, pour tâches variées telles ^kIl que réception, téléphone, correspondance, ainsi que divers travaux Y
administratifs.

Il Faire offre détaillée avec photo et curriculum vitae n
V

^ 
à la direction de 36-5246 / /

•̂̂  ̂ ^̂ ĵî^BlBllîy^llfc 1916 Saint-Pierre- 
^^

Apprendre l'allemand en Suisse alémanique
On cherche pour le 15 juillet On cherche pour le 15 juillet 1990

1990

deux jeunes filles une jeune fille
libérées des écoles , pour aider au libérée des écoles, pour garder les en-
buffet et au ménage d'un joli res- fants et aider au ménage dans un joli res-
taurant de campagne dans le can- taurant de campagne dans le canton de
ton de Zurich. Zurich.
Nourries et logées sur place. Nourrie et logée sur place.
Cours d'allemand payés. Cours d'allemand payés.

Restaurant Frohsinn Restaurant zur alten Post
Cyrill u. Elisabeth Zosso René u. Erika Voney
8625 Gossau/ZH 8614 Bertschikon/ZH
« 01 /935 16 60 « 01 /935 16 45 ,7-85295

2E2KE3
Le domaine de la mécanique vous intéresse!

,- Nous sommes une entreprise de pointe dans la conception et la

< 3 ̂  
-g 

^. fabrication d'équipements de production de lampes de haute tech-
w S*  r i") nicité que nous exportons dans le monde entier.
c m i- -§ CO

•° 5.5. "*- ° Nous cherchons pour la rentrée 1990 des

lllll APPRENTIS(ES)
 ̂o •_% _W ¦__ > ~ dessinateur de machines

< r̂  j<u JçD 
-œ _ mécanicien

- mécanicien sur machines
— conducteur de machines

n

qui seront formés(es) sur des équipements des plus modernes et
des plus performants (CAO, machines outils CNC, etc.).

Si ces formations vous intéressent , veuillez adresser vos offres de
service à M. Gobet. 17-1525

@ a girsberger sa
GÉNIE CIVIL ET BÂTIMENTS

Cherche pour compléter son encadrement actuel

contremaître
pour la conduite de chantiers situés principalement dans la région lausannoise.

Nous offrons:
- Support technique confirmé
- Possibilité de développement et de perfectionnement dans une entreprise éta-

blie de longue date
- Poste stable dans un cadre de travail très homogène.

Nous demandons:
- Bonne formation et expérience confirmée
- Aptitudes à conduire des groupes de travail de 15 à 25 travailleurs.

Toute candidature sera traitée avec discrétion.

Adresser vos offres avec curriculum vitae à A. GIRSBERGER SA, case postale
15, 1000 LAUSANNE 3, ou prendre contact pour rendez-vous
au «02 1/26 52 52.

¦ - • ' ¦ 22-2341

Le Restaurant
de la Croix-Blanche à Hauteville

cherche

UNE SOMMELIÈRE EXTRA
ainsi qu'

UNE AIDE DE CUISINE
à temps partiel

« 029/5 15 47
17-12660

BUFFET DE LA GARE - FRIBOURG

cherche

SERVEUSE EXTRA
pour 1™ classe et dame de buffet extra
Suissesse de préférence ou permis C.

Demandez Mm* Morel
au «037/22 28 16. 17-661



Enfin une histoire de la littérature chinoise
J. Pimpaneau comble un vide

¦ Jusqu'à ce jour, les passionnés de
littérature chinoise en étaient réduits à
d'approximatives approches dans leurs
recherches puisque aucune «Histoire »
n'était , en fait, disponible. En effet,
l'excellente étude de G. Margouliès
« Histoire de la littérature chinoise » en
2 vol. parue chez Payot en 1951 est,
depuis longtemps, épuisée. Tout aussi
introuvable du même auteur son essai
sur « La langue et l'écriture chinoise »
(Payot 1943). Au lieu de rééditer de
désolants navets, qu'attendent les édi-
teurs pour ressortir des ouvrages qui
font autorité ? Aussi applaudit-on
l'heureuse initiative d'un petit éditeur,
Philippe Picquier, qui vient de faire
paraître une imposante « Histoire de la
littérature ch ino i se» .

Son auteur: Jacques Pimpaneau ,
éminent sinologue , professeur de lan-
gue et de littérature chinoise à l'Institut
des langues orientales. Il est aussi con-
servateur du musée Kwok-on- (41 , rue
des Francs-Bourgeois à Paris) qui ras-
semble les plus rares collections de
marionnettes , costumes et masques
des oavs d'Asie.

Tout en s'imposant comme un in-
dispensable ouvrage de références, un
précieux outil de travail désormais à la
disposition des chercheurs et des étu-
diants , cette «Histoire de la littérature
chinoise» est en même temDS une caD-
tivante promenade à travers sa civili-
sation. L'auteur a su dépouiller l'extra-
ordinaire richesse de ses connaissances
de toutes les indigestes lourdeurs d'une
érudition professorale, évitant aussi la
sécheresse et l'ennui didactiques du
manuel iinivercitnirp

Eloge du vide
La lecture est tout simplement fasci-

nante parce qu'avec un art inégalé,
J. Pimpaneau réussit à nous faire accé-
der à l'essence même de cette littératu-
re, nourrie de taoïsme et de chan. (Syn-
thèse du bouddhisme et du taoïsme).

Séduisant ainsi, nar exemnle. de
constater que si notre littérature occi-
dentale mit des siècles à élaborer ce qui
ne fut en définitive qu 'une ébauche de
sa pensée esthétique , la littérature chi-
noise déjà sous la plume de Lu Ji , entre
261-303 de notre ère fondait l'essentiel
de sa philosophie en matière de créa-
tion : «La littérature est issue du DOU-
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Le roman du SIDA
Condamné, Hervé Guibert décrit son aqonie

¦ Peut-on faire de sa mort annoncée
prétexte à œuvre littéraire ? C'est la
question que pose «A l'ami qui ne m'a
pas aidé» , le dernier roman-confession
d'Hervé Guibert. Son livre , dévoile-
ment absolu du drame de sa maladie, le
SIDA, aaite le netit monde des eazettes
parisiennes pour une autre raison. Car
en parlant de sa mort prochaine, Gui-
bert ne se prive pas de révéler mille
petites infamies à propos de quelques
amis et proches, parfois morts du
SIDA, notamment le grand philosophe
Mirhpl Foucault HérpHé pn 1084

Hervé Guibert , jeune homme au re-
gard d'ange débuta dans la chronique
journalistique , au Monde avant d'en-
treprendre une carrière littéraire mar-
quée au sceau de l'intimisme et bien
vite des émois homosexuels. Ses petits
livres retenaient souvent l'attention
par la sensibilité de leur auteur , son
souci de confidence voire de dévoile-
ment Très vite nnnrtant l'pntrpnri sp
s'effilocha , faute d'un authentique
souffle littéraire. En homosexuel de
plus en plus affirmé, Guibert s'égarait
dans les chemins de traverse qui carac-
térisent ce milieu , évoquant dans ses
livres les turpitudes de ce ghetto. De-
meuraient quelques belles pages iso-
lées parmi les papotages, les cancans et
les mnnHanifps dp rp nptit-hnnropnic
bien français.

Le phénomène se voit amplifié dans
ce dernier livre dont le statut ambigu
rend l'appréciation encore plus diffici-
le. Car Guibert a beau intituler roman
«L'ami qui ne m'a pas sauvé», il s'agit
avant tout d'un témoignage vécu qui
devient poignant du fait même de la
proximité de la mort de son auteur.
rVrtïiinc naccaopc Hn lîvrp méritent

Hervé Guibert

d'être cités, ainsi cette vision de la
maladie. Parlant du SIDA, Guibert
écrit: C'est vrai que je découvrais quel-
que chose de suave et d'ébloui dans son
atrocité, c 'était certes une maladie
inexorable mais elle n 'était pas fou-
droyante, c 'était une maladie à paliers,
un Irps Inné p <;rnlipr nui mpnnit rmvurp-
ment à la mort mais dont chaque mar-
che représentait un apprentissage sans
pareil, c 'était une maladie qui donnait
le temps de mourir , et qui donnait à la
mort le temps de vivre, le temps de
dprr.uvrirpr.fin In vip r 'ptnit pn nuplnup

sorte une géniale invention moderne
que nous avaien t transmise ces singes
verts d'Afrique. Et le malheur, une fois
qu 'on était plongé dedans , était beau-
coup plus vivable que son pressenti-
ment , beaucoup moins cruel en défini-
l ivo ni i f t  r 'o / in  '/IM nuvni t  /•*¦!/ Ci In \>i_ o

n 'était que le pressentiment de la mort ,
en nous torturant sans relâche quant à
l 'incert itude de son échéance, le SIDA ,
en fixant un terme certifié à notre vie
(...) faisait de nous des hommes pleine-
ment conscients de leur vie, nous déli-
vrait de notre ignorance (p. 182)

Ces fragments bouleversants évo-
qués, il faut parler du reste. Des confi-
Hpnres pt Hes trahisons mie Cînihert
s'autorise à propos de quelques amis.
Sous un pseudonyme transparent ,
Guibert évoque la fin tragique de Mi-
chel Foucault , un des premiers intel-
lectuels victimes du SIDA. C'est un
document terrible et inédit sur les der-
niers jours du philosophe mais c'est
aussi un tissu de ragots sur les aspects
les plus obscurs de la personnalité pri-
vée Hn nhilnsnnhe Irlem nnur Marine
une actrice qui n'est autre qu 'Isabelle
Adjani , autre amie de l'écrivain.

On ne peut évidemment s'empêcher
de voir dans ce fiel répandu le fait d'un
homme révolté , détruit physiquement
et moralement par le SIDA qui le ron-
ge. Mais on a peine à parler de littéra-
ture dans ce cas-là. L'authenticité du
témoignage et la dimension littéraire
d'une renvre annartiennent à Henv nr-
dres distincts qui ne se marient pas
automatiquement. La mort annoncée
de l'auteur , la conscience du lecteur de
vivre un instant avec un homme en
sursis, tout cela n'ajoute rien du point
de vue littéra ire à ce livre qui s'impose
d'abord , par ses errances et ses éclats
de lucidité comme un témoignage de
premier plan sur l'horreur du SIDA.

_ ~<l 1„ /-¦! I

D H. Guibert, A l 'ami qui ne m 'a pas
sauvé la vie, Ed. Gallimard , mars
i nt.r\
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Le poète Qu Yan représenté dans une

voir créateur de l'esprit; la réussite
nécessite la synthèse de l'imagination
et d'un travail sur la langue». Et de
poser avec Liu Xie (465-522) les condi-
tions qui doivent présider à l'exercice
créateur: «Quand on crée de la littéra-
ture, ce qui est précieux c'est le vide, le
calme». Et Zhuane Zhou. Doète taoïste
(369-286 av. J.-C.) n'écrivait-il pas
déjà : « Ne nous lassez jamais du vide et
du calme. Calme, on comprend les
mouvements et les multitudes des
êtres ; vide, on reçoit en soi des milliers
de mondes».

Dès lors, la création vécue comme
l'acquisition d'une connaissance qui
échappe aux lois rationnelles a pu
conférer aux arts chinois, en l'occur-
rence la littérature et la peinture, cette
aura de spiritualité qu'on ne retrouve
que rarement dans la nôtre. Jusqu 'à ce
roman très proustien de Cao Xueqin
H7631 «Rêves au navillon rouée»

ses élégies

dont J. Pimpaneau écrit «qu 'il est im-
prégné d'un art de vivre élaboré par les
siècles antérieurs et par une pensée
bouddhique qui rend sensibles la fragi-
lité et l'illusion de l'existence, et ceci
donne une coloration particulière au
sentiment de l'amour aue ne cou-
vaient connaître Albertine Swann ou
Odette».

J. Pimpaneau nous livre aussi de
séduisants et instructifs aperçus sur
l'art de la gravure, de la fabrication du
livre dans la Chine ancienne (sait-on
que la bibliothèque des empereurs Sui
au début du VII e siècle possédait jus-
qu 'à 370 000 ouvrages!). Il soulève
aussi les épineux problèmes que pose
toute traduction de textes chinois.

.Ican-Riinfiste MaurmiY

D Jacques Pimpaneau: «Histoire de
la littérature chinoise». Ed. Philippe
Picauier.
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«Un caprice
de la nature»
Nadine Gordimer au pays de l'apartheid

¦ Nadine Gordimer, c'est d'abord une
voix chaude et sensuelle dans un uni-
vers marqué par le puritanisme. Une
voix tendue depuis longtemps contre
l'apartheid , l'humiliation et l'injustice,
Mais c'est aussi une écriture dense, un
style efficace et subtil qui ont fait de
cette romancière l'un des grands noms
de la littérature sud-africaine, aux cô-
tés d'André Brink , John Michael Coet-
zeë ou Breyten Breytenbach. C'est
pourquoi chaque livre de Nadine Gor-
dimer est comme un petit événement où
se réalise ce miracle si rare d'une os-
mose entre le plaisir et la réflexion.

Si la littérature blanche d'Afrique du
Sud s'est imposée depuis une bonne
décennie comme une des plus incisives
de notre temps, ce n'est pas unique-
ment à cause de sa portée politique. Il
faut y voir en premier lieu le talent
narratif d'écrivains capables de racon-
ter des histoires , d'inventer un monde
dans lequel le réel et l'imaginaire s'im-
briquent étroitement , de créer des per-
sonnages et des situations à même de
susciter une implication très forte du
Iprtpnr

Etats d'âme
On retrouve à lire Nadine Gordimer

ce choc émotionnel indispensable à
qui voit dans la littérature un moyen
de mieux saisir le mystère de la condi-
tion humaine. En effet, chez la roman-
cière, le portrait de l'époque et de ses
fureurs se double touj ours d'une quête
existentielle. Si bien que prime dans
ces pages le souci de dégager un chemi-
nement intérieur , la recherche d'une
vérité de vie. D'où l'importance ici de
la psychologie et d'une méthode qui
permet à l'auteur de cerner avec une
acuité extrême les états d'âme de ses

Dans Un caprice de la nature, son
dernier roman , domine la figure de
Hillela , une jeune femme indépendan-
te, sans préjugé s et douée d'un grand
charme. Née africaine et blanche , Hil-
lela symbolise parfaitement l'ambiva-
lence de l'identité sud-africaine, aussi
bien l'attachement à une terre d'une
hp anté sinpulière et envoûtante aue
l'attirance largement réciproque pour
l' autre race, l'autre couleur de peau. Or
si Hillela est «un caprice» de la nature ,
c'est bien parce que, différente, elle
incarne l'espoir d'une autre vie , d'au-
tres rapports avec les êtres. Comme
une plante ou une fleur nouvelles , elle
porte en elle l' utopie de l'innocence
nerdue. de la nureté retrouvée.

Un espoir encore fragile
Toute la première partie du livre

nous fait suivre l'itinéraire de la jeune
fille , collégienne insouciante , renvoyée
un iour brutalement de son Densionnat
pour être sortie avec un jeune métis.
Délaissée par ses parents séparés, Hil-
lela vit la fin de son adolescence entre
deux tantes , Olga, une bourgeoise élé-
gante , mais conformiste, et Pauline , la
femme eneaeée d'un avocat libéral.

Plus tôt mûre que ses cousines et cama-
rades, Hillela découvre également avec
effronterie la sexualité avant de quitter
ses tuteurs pour entrer dans la vie.
Débute alors la deuxième partie du
livre où l'on voit la jeune femme exer-
cer plusieurs métiers , s'amouracher
d'un écrivain non conformiste avant
de rencontre r Whaïla , un jeune révolu-
tionnaire noir bientôt assassiné, qui lui
laisse un enfant. Et voilà Hillela préci-
pitée dans la douleur , l'action politi-
que, l'exil et le rêve d'un monde délivré
dans la haine.

Politique noble
Politique , ce roman l'est entière-

ment , au sens noble du terme, parce
qu 'immergé, comme le destin de ses
personnages, au cœur d'un pays déchi-
ré, contradictoire , où il est impossible
de vivre sans prendre position. La
grande force de Nadine Gordimer
étant de narler de tout cela sans aucun
schématisme, ni aucune complaisance.
Avec l'art de suivre ses héros en démê-
lant les fils invisibles qui les rattachent
à leur drame intime d'êtres égarés dans
des réalités souvent terribles. Sans
compter que la romancière n'a pas son
pareil pour insuffler le doute dans la
forteresse en apparence inébranlable
Hes certitudes les mieux élahlies «Oui
donc est innocent , après plus de trois
siècles, parmi plus de douze généra-
tions de gens qui ont payé leur main-
d'œuvre avec un sac de farine de maïs
par mois, qui ont battu , emprisonné,
banni , affamé et tué? Ceux qui ont le
droit de choisir un candidat au Parle-
ment , ceux-là peuvent avoir leur
morale. I^es autres n 'ont nas d'autre
choix , au bout de trois siècles, que de
répondre à la violence qui leur est infli-
gée par une violence qui leur est pro-
pre».

A l'heure où pour la première fois
cemHle cp Hecciner une antre cnlntinn
que celle de l'affrontement , le constat
de Nadine Gordimer peut paraître pes-
simiste. Il est cependant à la mesure
d'une histoire lourde de sang et de lar-
mes où l'espoir demeure fragile et en-
core teinté d'amertume.

Alain Favuroer

D Nadine Gordimer , Un caprice de la
nature, traduit de l'anglais par Ga-
V\rii=> ../! \f\f*mV_ £ *-i A lKin \4ir*r"ir»l

Catherine Pancol persiste
«Les hommes cruels ne courent nas les rues»

¦ Même thème, ou presque, même sty-
le! La Pancol n'a pas peur de se répéter.
Dans « Les hommes cruels ne courent
pas les rues» , tout comme dans ses
trois précédents romans, «Moi
d'abord» , «La Barbare» , «Scarlett , si
nnccîhlaw name anv EMîtînnc Hn ^onîl

le personnage central est une jeune
femme, femme enfant, femme objet,
dépendante des hommes, pour n'avoir
pas joui d'une relation saine et sans
équivoque avec son papa. D'où recher-
che longue et difficile d'une identité
nriinn' t>i liKii-ln /-/nifl , i *t  nol \a

Espérons qu 'à la longue , l'auteur
saura résoudre son complexe d'Elec-
tre ! Mais outre ce thème de l'amour
filial , ce qui caractérise Catherine Pan-
col , c'est son style! Pour écrire comme
Pancol , il faut d'abord avoir une par-
faite connaissance de la pub. Les super-
women new-yorkaises , chaussées de
savates de gym , pour enjamber plus
\ / i t f» Ié»C nr_ rr\c ( W /*! lo l/»e 'irît"\£»l 1*» l»c

«Nikées»! Une fille maquillée , elle la
compare à une «souris ripolinée façon
présentoir de Bloomingdale». Il faut
aussi savoir se mettre dans la peau des
objets: «Je ressens l'allégresse un peu
niaise du colis pris en charge.» Enfin , il
faut savoir interpréter le langage des
choses: l'héroïne comprend son mal-
heur pn cp cnrnrenant à érmitpr //l 'an-
tobus 80 freiner sous ses fenêtres, s'ou-
vrir les portes automatiques pom-ps-
chiit et se réenclencher la première».
Le style , rigolo et vivant , serait très
nnvatpnr s'il n'était aussi et Hennis He
nombreuses années, celui de Cosmo-
politan , la bible des midinettes bran-
chées. Mais , faut-il être novateur pour
devenir écrivain? Si oui , il y en aurait
peu!

\T r^ \_2._. -l

D Catherine Pancol: «Les hommes
cruels ne courent pas les nies» . Ed. du
e.,..;;
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Hll I KaliS!»W! i7h45, 20h15, VF s.-t. fr./all.
16 ans. Une 2" vision qui s'impose I 5 CÉSARS 90: meilleur
film, réalisateur, scénario, montage, actrice. Une réussite
magistrale. Du grand cinéma I De Bertrand Blier. Avec

Gérard Depardieu, Josiane Balasko, Carole Bouquet.

TROP BELLE POUR TOI 
Sa/di 14h15, 16h + me 14h 15. Pour tous. Par les créateurs
de «Fievel et le Nouveau-Monde». Un petit dinosaure et ses

amis entraînés dans la plus grande des aventures.
1™ — 3* semaine —

LE PETIT DINOSAURE
ET LA VALLÉE DES MERVEILLES

llll I BSœH.^^5h^8h^0h30 12̂ r̂ Dolb^
1™ suisse — 7* semaine — De Peter Weir. Avec Robin
Williams. Il fut leur inspiration. Il a transformé leur vie à
jamais. Merveilleux, étonnant, malicieux , bouleversant, mé-

morable, un phénomène... plus de 10 000
Fribourgeois ont savouré :

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
Sa 23h20. 16 ans. De Harold Becker. Avec Al Pacino. A la
recherche d'un tueur, il rencontre une femme. Est-ce l'amour
de sa vie? Ou l'instrument de sa mort? Un polar exceptionnel

avec autant d'humour que d'efficacité.
— 1™ — 4> et dernière semaine -

MÉLODIE POUR UN MEURTRE
(SEA OF LOVE)

UIllISifiîS&EI 18h15^0h45^4Tns^vecMr
chel Piccoti, Miou-Miou. Une comédie enlevée de main de
maître par Louis Malle et dix acteurs formidables. Un bon-
heur. Tendre, sensuel, drôle, provocant, ironique. Une pe-

tite merveille. — V* suisse — 2* sem. —
MILOU EN MAI 

Sa 15h15, 23h15 +di 15h15. Derniers jours. 12 ans.
Dolby. Avec Michael Keaton, Christopher Lloyd. Quatre
zigotos, légèrement dérangés... perdus et seuls à New York ,

la ville de toutes les folies I HILARANT I
- Prolongation 4" semaine —

UNE JOURNEE DE FOUS (THE OREAM TEAM)

I lii ^M 15h, 1 Bh. 23h 10 (Rex 3), 20h30
14 ans. OURS D'OR BERLIN 90 pour Oliver Stone. Avec
TOM CRUISE. 8 nominations OSCARS, 4 Golden Globes
90. De l'innocence perdue au courage retrouvé. Une histoire
vécue. Un très grand film I Monumental. Extraordinaire. Ma-

gistral. Bouleversant... — I™ suisse —
NÉ UN 4 JUILLET

(BORN ON THE FOURTH OF JULY) 
Jusqu'au dimanche 11 mars CINEPLUS présente en VO s.-t.

fr./all. une rétrospective exceptionnelle
INGMAR BERGMAN

Sa 14h : LE SILENCE (DAS SCHWEIGEN) - Sa 16h15: LA
NUIT DES FORAINS (ABEND DER GAUKLER) - Sa 18h30 :
SONATE D'AUTOMNE (HERBSTSONATE) - Di 17h:
FANNY ET ALEXANDRE (FANNY UND ALEXANDER) -
Dimanche : Lecture de l'œuvre de BERGMAN à travers
divers extraits de films commentés et analysés par Alain
Bergala (Cahiers du cinéma) : 10h/12h, Impartie, 12h, repas
en commun, 14h/16h, 2" partie. Inscription nécessaire au
MÉDIACENTRE, » 25 13 70. Programmes et abonnements

à l'Office du tourisme et aux cinémas REX.

llll I Ifl"rrffM 15h15, 18h15, 20h45, 23h20. 16
ans. Dolby. Avec Anne Parillaud, Jean-Hugues Anglade,
Jeanne Moreau, Jean Bouise. Musique d'Eric Serra. Le
nouveau film événement de LUC BESSON.—En 1 " suisse -

2* semaine —
NIKITA

llll I HPBWB 20h45 -i- di 14N45 (Rex 1). 12 ans.
De Claude Zidi. Avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte,
Guy Marchand. Musique de Francis Lai. Cette fois-ci, ils

doublent la mise... -1" suisse — 4» semaine —
RIPOUX CONTRE RIPOUX 

à̂ <̂j W

Sa 23h15. 16 ans. Avec Gène Hackman. Joanna Cassidy,
Thommy Lee Jones. Un officier américain est chargé de
protéger le chef du Kremlin... Un thriller d'espionnage effi-

cace qui ne manque pas d'humour — 1™ —
OPÉRATION CREPUSCULE (THE PACKAGE)

Il ¦̂ UHSliS. ^B Pûfmsnrint r\____ 1/1n i OOh \ta f c 
t__ 
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qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans. Parlé français.
Pour la 1'6 fois à Fribourg I

PLEINES DE DÉSIRS

llll! —¦̂ ¦¦̂ M
IIII EiHlS B 20h3O + di 17h45. Jusqu'à lu. 12
ans. Dolby. Avec Michael Keaton, Christopher Uoyd. Qua-
tre, ziaotns . léaèrerrtHnt Héranaés... narrins «t seuls à New

York , la ville de toutes les folies ! HILARANTI - 1~ -
UNE JOURNÉE DE FOUS (THE DREAM TEAM)

Sa/di 15h. Pour tous. Le tout nouveau dessin animé dans la
grande tradition de WALT DISNEY - 3« semaine -

OLIVER ET COMPAGNIE
¦

llll I iRil.^HHHi
¦¦¦¦¦iMil îHHl

III WZdm ________w_______^ -̂̂ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

lllll WmMËiSSSm 20h30 + di 15h. 14 ans. 2 CESARS
90 : meilleure musique et meilleur acteur Philippe Noiret.
De Bertrand Tavemier. Avec Sabine Azéma. Un hymne à
l'espoir et un poignant film d'amour. Un monument. Beau,

dense, émouvant... — 1™ —
LA VIE ET RIEN D'AUTRE

L̂ Kll PREMIÈRE ^ Sfe/ DÈS
fC^yil ««» I |\^ /̂ JEUDI

\^ 1 Sh. 18h 20h30 23h1OJ EN PREMIÈRE SUISSE
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Un régal à l'état brut.
I ̂ H^L Désopilant, décapant,

tonitruant, violent, fou et très
très grinçant. Un véritable

"̂ ^B festival d'humour noir.
v i _, , „_ Quel plaisir!

_̂ ĴI - -̂""̂  ' ^̂ mmmW 

^̂ P̂ *^~ï -̂ ^̂/ Ecole
"bS' Cé îM é̂Ut de danse classique

présente Danièle et Nicole
Samedi 17 mars 1990 Schild

à 20 h. 30 _____ W\WBmm__
DOUZE HOMMES JE m,

^
H ^Kf taP %'P Â____\ m̂\

Comédie de Réginald Rose *______________ %
Adaptation française d'André H ¦¦ B

0bey ^1 H.HI WWMise en scène de Jean Lagenie ^^H l̂fl \W
Location : Office du tourisme, ^*+ _̂______\\W\\^*^
Avenches, ^̂ t̂mm^^

*? 037/75 11 59 - Initiation à la danse
du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h. _ Danse classique pour enfants et
Prix des places : Fr. 20.- et adultes
Fr. 15.- (étudiants, apprentis), _ Barre à terre et maintien pour da-
AVS) mes
Organisation : Commission culturel- PÉROLLES 34
le, Avenches. 1700 FRIBOURG
avec le soutien de : Garage v 037/22 25 28
W. Lauper, Avenches 81-3253 18-5512

Montag, 19. Mërz 1990, um 20 Uhr
in der Aula der Universttat Freiburg

Das Leben ist Traum
Schauspiel von Herbert Meier nach Calderon

Stadtebundtheater Biel/Solothurn
Eintrittspreise : 1. Platz Fr. 19- (Fr. 16.-*)

2. Platz Fr. 16-(Fr. 13.-')
3. Platz Fr. 13.- (Fr. 11.-')

'Ermâssigte Preise fur Schuler, Lehrlinge, AHV- und IV-Bezûger.
Zusâtzliche Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten
(Mindestanzahl : 10).

Vorverkauf :
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.
Kollektivbillette (Mindestanzahl 10Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.

Verkehrsbiïro, Square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1)
1700 Freiburg, * 037/23 25 55

Theaterausschuss der DFAG
17-1827

«On ne peut se passer des nanas...»
Théâtre

Comédie en 3 actes
de Jean des Marchenelles

Mise en scène et jouée
par la Société de jeunesse de Villarlod

au Restaurant du Chevreuil
à Villarlod

Représentations :
samedi 10 mars à 20 h. 30

dimanche 11 mars à 14 h. 30
dimanche 11 mars à 20 h. 30

Entrée libre
' . .. ' 17-35373

Auberge de

Ce soir, dès 20 h.
Dimanche 11 mars de 15 h. à 20 h.

CONCERT ET AMBIANCE
avec

HARRY'S WESTSTEIRER
Bar-Restauration 17-655

borruat̂
tmojj iwirLriWLT

• Bijouterie - Horlogerie
• Joaillerie
• Etain
• Argent massif

LIQUIDATION
TOTALE

RABAIS

20 - 50%
Rue de Romont 7 Fribourg © 22 23 40

aut. du 1.10.89 au 31.3.90 17-550

Liquidation de
matériel de l'armée

Le mercredi, 25 avril 1990
dans l'enceinte du Parc des automobiles de l'armée à
Thoune

dès 7 h. 00 vente aux enchères Estimation
depuis Fr.

environ 10 motos A 250 750.-
environ 150 voitures automobiles de diverses

marques
comme Mercedes, Opel, VW

300
environ 150 jeeps militaires et Landrover 2000
environ 30 bus combi (VW et autres) 600
environ 35 camions tout-terrain Unimog

1 t, Mowag 750
environ 30 camions tout-terrain 3,5 t, 5 t , M4 500
environ 20 véhicules spéciaux camions-grue, etc.

750
environ 5 élévateurs 3000
environ 20 remorques de diverses marques 300
dès 6 h. 30 vente de
Divers agrégats, pièces de rechange, matériel d'équipe-
ment , matériel d'armée usagé.
Les véhicules peuvent être examinés seulement le jour
de la vente dès 6 h. 30.
Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous
renseignements sur son état. Pour les véhicules pouvant
être transférés, des plaques de contrôle journalières seront
délivrées sur place.
Le catalogue des véhicules et du matériel sera envoyé aux
intéressées sur commande dès le 10 avril, contre rembour-
sement de Fr. 9.-

Intendance du matériel de guerre
Direction des parcs automobiles de l'armée
3602 Thoune

Commande de catalogue
Adressez-moi s.v.p., contre remboursement ca-
talogue(s).

Nom et prénom :

Adresse exacte : 

(Ecrivez lisiblement s.v.p.) 120-82000
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Exposition parisienne à la gloire de nos pères
Du bon usage publicitaire des Grands à la Belle Epoque

t'" PRENEZ Hl Ç

SUPRêMES

¦ C 'était au temps où Bruxelles
bruxellait , pendant que le roi Léopold
faisait les beaux soirs de Paris. C'était
au temps du cinéma muet. Pathé repré-
sentait les souverains et chefs d'Etat de
toute l'Europe admirant leur propre
image sur l'écran, sur une affiche ainsi
légendée: «Tous y mènent leurs en-
fants ! » C'était à la Belle Epoque, en un
mot, dans ce quart de siècle qui précéda
la première boucherie industriellement
conduite à l'échelle mondiale. L'art pu-
blicitaire connut alors une expansion
matérielle, et une floraison de talents,
dont on peut se faire une idée en par-
courant l'exposition «Célébrités à l'af-
fiche » de la Bibliothèque Forney, à
Paris.

L'exposition , au vrai , couvre une
période qui va jusqu 'à nous, comme
l'indique son sous-titre : 100 ans de
personnages célèbres dans la publicité.
Elle est articulée en quatre sections:
mythes et religion , histoire de France,
politique , vedettes.

La tête des Grands
Les réussites, voire les chefs-d'œu-

vre, entaillent toutes les périodes et
illustrent toutes les catégories figurées.
D'où vient , alors, que nous fascine tant
la représentation , sur les affiches
d'avant la Grande Guerre, des Grands
d'Europe? Le beau catalogue conçu
par Anne-Claude Lelieur , conserva-

Un survivant , le Tigre Clemenceau. Encore mobilisé un an avant sa mort (1929)
pour une marque de colle de bureau

teur en chef de Forney, et Raymond
Bachollet , ouvre plusieurs pistes à la
réflexion.

L'art publicitaire , indiquent-ils
d'emblée, ne surgit pas du néant , il se
nourrit d'un substrat complexe. Le
XIX e siècle, qui invente la photogra-
phie, connaît un culte du portrait sans
précédent , la caricature atteint son
sommet dans la presse satirique dès le
Second Empire, les journaux illustrés
triomphent à la fin du siècle. La tête
des Grands, popularisés par l'image de
presse, est parfaitement connue quand
elle arrive sur les images publicitaires.
Et voici qu 'en retour celles-ci la ren-
dent encore plus populaire , stylisant
ses traits physiques (l'affiche doit se
voir de loin) et ses traits psychologi-
ques (la publicité , comme la légende,
s adresse à l'imaginaire , elle type ses
modèles sommairement, pour être ef-
ficace).

Arrêt sur image : voici le plus célèbre
des couples qui «font la réclame» dans
le Paris de la Belle Epoque. Il figure une
vingtaine de fois dans les 230 docu-
ments rassemblés par la Bibliothèque
Forney. Deux barbus , deux noceurs.
Le grand maigre, c'est Léopold II , roi
des Belges, une silhouette de patriarche
égrillard avec un tablier de poils blancs
évasé sur la redingote ; on le munit par-
fois d'un hochet figurant sa maîtresse,
Fépoustouflante Cleo de Mérode. Le
petit gros, c'est Edouard VII , gracieux
souverain de Grande-Bretagne, une fi-
gure de satyre jovial , barbe en pointe,
œillet à la boutonnière. Bras dessus,
bras dessous, nos compères ont visité
les danseuses et soupe chez Maxim's,
sans doute, et les voilà posant , avenue
de l'Opéra , dans la nuit rouge et noir ,
sur le pavé luisant. Des chaussures en
caoutchouc, marque Au Coq, protè-
gent leur santé.

3i DOCTEUR TRABANT
TOUTES PHARMACIES

La guerres des Boers (1899 -1902) fait
tousser l'Empire britannique et le lea-
der sud-africain Krùger soulage ironi-
quement la reine Victoria

Gibus, couronne ou casque en tête,
ils sont tous là, familiers et invraisem-
blables. Victoria d'Angleterre et Wil-
helmine des Pays-Bas, le jeune Al-
phonse XIII d'Espagne et le vieil Um-
berto Ier d'Italie dégustent , au zinc, le
quinquina des princes , apéritif hors
concours, en compagnie du Kaiser
Guillaume II. Les Romanov et les Sa-
voie nourrissent leur progéniture au
lait maternisé Defas, touchant tableau
de familles (ré)unies. Teddy Roosevelt
et le mikado trinquent au Clérikop,
une boisson fruitée. Au tribunal de

La Haye , Poincaré porte un toast dans
l'espoir que le péril soit conjuré par la
menthe pastille , liqueur digestive , qui
fait des miracles: accoudé sur le tapis
vert , énorme et bonhomme, le Kron-
prinz déjà s'amuse avec les petits rois
de Serbie , de Grèce et de Bulgarie , sous
le regard du tsar et de l'empereur d'Au-
triche. On est cn 1913.

Conjurer la catastrophe
Et voici peut-être le message secret

de l'affiche, celui qui ne s'adresse pas
au consommateur mais au destin.
Puisse le jeu des princes demeurer co-
casse, amical et badin - tel que , pour
éloigner la catastrophe menaçante , on
l'a représenté sur les affiches. Puisse le
conflit tout proche être désamorcé par
l'entente joviale de ces Grands figurés ,
tout exprès, comme de joyeux bambo-
cheurs ! Une voiture fonce vers
La Haye (conférence de la paix); Fal-
lières entoure de son bras le conduc-
teur Nicolas II , Edouard VII ct Léo-
pold II tanguent de concert , Alphon-
se XIII est juché sur la portière et , sur
la banquette arrière, l'empereur d'Alle-
magne et le roi d'Italie agitent une ban-
derole portant la marque du véhicule.
C'est une automobile Pax. Rideau.

Jean Steinauer

D Bibliothèque Forney (Hôtel des Ar-
chevêques de Sens), 1, rue du Figuier ,
Paris 4e. L'exposition est ouverte du
mard i au samedi , de 13 h. 30 à 20 h.,
jusqu 'au 7 avril.
D A.-C. Lelieur et R. Bachollet , Célé-
brités à l 'aff ich e. Edita , Lausanne
(1989). Un ouvrage au format
22x29 cm , 156 pages, avec 230 illus-
trations en couleurs , notices techni-
ques, index.
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Les autos de Warhol à Berne
Couleurs et

¦ La série «Cars» est la dernière œu-
vre d'Andy Warhol. Commande ina-
chevée de Daimler-Benz, elle devait
comprendre quatre-vingts tableaux re-
traçant l'histoire de l'automobile. A la
mort de Warhol en 1987, trente-cinq
étaient achevés et ils constituent l'ex-
position qu 'on peut voir au Kunstmu-
seum de Berne. C'est un final de choix
dans les relations étroites qu 'Andy
Warhol a entretenues avec l'indus-
trie.

A son habitude, la production de
Warhol ne comporte aucune référence
pictural e , mais contrairement à ses au-
tres travaux qui représentent l'immé-
diat , «Cars» exprime l'écoulement du
temps: les modèles de voitures datent
de la fin du siècle passé à 1970, les plus
anciennes offrant la particularité d'être
occupées, ce qui confère aux sérigra-
phies une touche d'humanité inatten-
due de la part d'un artiste qui se voulait
tellement artificiel. Andy Warhol étant
en revanche fidèle à la répétition , l'ef-
fet est saisissant qui fait ressembler les
murs du musée bernois à l'aire de dé-
part d'un Grand Prix.

Pas différentes des autres objets de
consommation qui les ont précédées

Voiture de course, modèle Mercedes de

comme modèles du pape du pop art,
les voitures de Warhol ne sont ni belles
ni iaides. Ce sont des voitures , stricte-
ment comme leur constructeur les a
faites, mais superposées et alignées
dans une polychromie agressive, juste
différenciées les unes des autres par des
apports d'ombre qui modifient très lé-
gèrement les perspectives. Par rapport
aux boîtes de soupe, c'est la version
luxueuse de 1 objet industriel promu
star, voire, le catalogue bernois ne
craint pas le mot, érigé en icône.

Avant d'inventer le pop art , Andy
Warhol a fait pendant dix ans une bril-
lante carrière de dessinateur publici-
taire et il a tout appris sur les trames,
les multiples, les agrandissements, les
colorisations. Il n 'y a pas de toile ori-
ginale pour lui. C'est la projection de
l'objet qui devient la toile; elle peut
être reproduite indéfiniment et le ré-
sultat tient à une photo rehaussée par
la technique achevée du publicitaire.

Warhol est mort et le pop art est
dans les musées. Pour resituer cette
aventure qui fit voler en éclats la dis-
tinction entre authentique et copie et
mit la série au prix de l'unique , on peut
lire les souvenirs d'Ultra Violet , une
habituée de la Factory new-yorkaise de

1937. Sérigraphie et acryl, 1986

répétitions
Warhol pendant les années de la fulgu-
rante explosion des artistes de l'under-
ground: «Avec Andy, une expertise
est, au mieux, nébuleuse, car sa politi-
que du non-contact le portait parfois à
ne même pas signer ses sérigraphies.
Signer à sa place était devenu une habi-
tude pour chacun d'entre nous.» A la
Factory, l'un achetait les écrans de
soie, 1 autre appliquait la peinture au
rouleau , et quelqu 'un signait du nom
d'Andy qui semble avoir cultivé en
tout cas un art: celui de s'entourer de
gens de talent qu 'il faisait travailler.
Ultra Violet , dans son livre , cerne bien
la personnalité de cet étrange phéno-
mène qu 'était Warhol , un robot qui
refusait à l'art toute émotion , toute
touche personnelle. L'homme était ,
bien plus qu 'un artiste , un phénomène
médiatique. Au milieu des années
soixante, un marchand d'art confiait à
Ultra: «Ce sera dur de le situer dans
l'histoire de l'art (...) Mais une chose
est sûre: c'est un génie de la publicité.»
Comme Dali ^ Warhol a été lui-même
le support de sa promotion , par sa vie
outrancière , le scandale permanent qui
entourait sa Factory et sa quête effré-
née de célébrité qui a coûté autour de
lui pas mal de vies et de déchéances.

Homme d'affaires de l'art
Mais Warhol , si on veut bien oublier

le prix payé par d'autres , est un révéla-
teur des mécanismes du snobisme:
«L'art le plus grand c'est de faire de
l'argent». But avbué, il a payé de sa
personne pour peaufiner son image de
chef de file d'un non-faire provocateur.
On dit qu'il est allé jusqu 'à signer les
vraies boîtes de soupe Campbell. On
frémit en pensant au prix d'une Mer-
cedes s'il avait signé non pas la sérigra-
phie , mais plus simplement le pare-
choc. Il y a quelque chose de fascinant
dans cette gloire sans support autre que
quelques idées et un magnétisme qui
ne devait rien ni à la prestance , ni à la
beauté. Mais il était , écrit Ultra , une
présence forte qui stimulait: «Sans
Andy, pas de jeu , pas d'électricité , pas
de magie.»

Mercedes Benz de 1974, sérigraphie couleur de 1986

On 1 a appelé le pape du pop art mais
il ne fut pas qu 'instigateur. Un grand
panneau accompagne ostensiblement
les sérigraphies commandées par
Daimler-Benz: Warhol s'y proclame
homme d'affaires de l'art , ou artiste
des affaires, au choix. Il a opéré la
fusion entre le créateur et le collection-
neur , provoqué ses admirateurs en ré-
pondant au téléphone: entreprise War-
hol , accumulant des trésors glanés chez
d'autres artistes de pop art et

^•̂ ^̂ k̂c ,̂,/- _&*

dont c'est un périlleux casse-tête d'éta-
blir la valeur marchande. Le cinéaste
Paul Morrissey, collectionneur lui aus-
si , parlait de camelote. Tout en admet-
tant que «Warhol avait su plus que
quiconque tirer part i des années
soixante». Eliane Waeber Imstepf

D Kunstmuseum jusqu 'au 29 avril.
Ultra Violet: ma vie avec Andy War-
hol. Albin Michel.



URSY 10 mars 1990
salle paroissiale

SOIRÉE ANNUELLE
organisée par la société d'accordéonistes

Clair Matin
Direction M"" Claudine Hânni

Dès 23 h. soirée familiale avec Claudy-Mu-
sic
Rideau, à 20 h. 30 Entrée libre

Se recommande:
la Société des accordéonistes.

17-34485
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BAL
À GRANDSIVAZ

Relais du Marronnier

SAMEDI 10 MARS 1990
dès 21 h.

Se recommande :
Le fan 's club Légende

17-35378

ECHARLENS
HÔTEL DEU CROIX-VERTE

Samedi 10 mars, dès 21 heures

SUPER BAL
avec OASIS

BARS - AMBIANCE

Invitation cordiale : FC Echarlens.
17-12707
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TREYVAUX
Restaurant

de la Croix-Blanche

Samedi 10 mars 1990,
dès 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre Jet-Five
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OCCASION
Cuisines d'exposition avec appa-
reils, à l'emporter , livrées ou po-
sées.
Possibilités de réserver (pour
cause de déménagement).

H. + C. Rubatel 1502 Châtillens
Agencements © 021/907 76 96

17-5000

Société de musicue L'Avenir , Avry-Rosé H^le pO^lente DOMDIDIER
Direction : Roch Gumy

Samedi 10 mars 1990, à 20 h. 15

CONCERT SOIRÉES
participation du chœur : Anonymos V^ I* /^1#H JIII I A MT|#\ | Uf

Ouverture en hommage au compositeur Albert Benz la^lC Ĵ lwlllla^̂ ^3 I l̂ a^L^JEî

Auberge d'Avry-Rosé Samedi 10 mars , dès 22 h. 30

Samedi 10 mars 1990 à 20 h. 15 Soirée fami|ière
Entrée libre- conduite par l'orchestre CED

17-35376

_, Bar - Ambiance.
CONCERT DE SOLIDARITE I 1*2»

offert par ¦
LE CHOEUR «MON PAYS» ^̂ ^ «̂  QarM«Hï 1 n marc 1 oon

au profit de la crèche de la 
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Samedi 1 0 mars 1 990
Paroisse réformée ^| ^v\\\\l \\\\fÈ à 

20 h. 
15

et des oeuvres de Î EIĤ AMI \WB O I r *r \l'Ordre Chevaleresque de St-Michel ., T|i§P|iP̂  ̂ Salle OU CO de JollfTIOnt,
•̂^  ̂ Fribourg

avec la participation de: fi—î/^b
FabienneVIREDAZ,soprano fPjj J CONCERT ANNUEL
Yves BCIGNON, ténor J l&'JJean-Luc FOLLONIER, baryton B ^L\ | r C,ub des accordéonistes Edelweiss
Thierry DAGON, haute-contre _-̂ -V| r-\ Û_ A_»

_ f&t> .y 7J (Vi \mW 1Â Direction : M"8 Eliane Ruchet
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FRIBOURG Temple réformé EGLISE DE MONTBRELLOZ
Dimanche 11 mars 1990-17 h. collecte
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r \ ^̂ ^̂ l VwLiRNous effectuons pour vous tous les travaux de :
— nettoyage d'immeubles après chantier
— nettoyage d'appartements ou de locaux après dé-

ménagement Par

I S X̂SES*

et 
vitHnes LE CHŒUR LA CHANSON DU MOULIN DE NEYRUZ

— entretien extérieur et gazon.
Direction : Gérald Kaeser

Service rapide et de qualité.
GIBOSA
Service de nettoyage et d'entretien d'immeubles, En faveur du Centre Shalom, à Echarlens.
rte du Chasserai 2, à 1470 Estavayer-le-Lac,
-¦ 037/63 21 12.

< , Entrée libre Collecte.
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eine vornehme , kultivierte Persôn-
Hchkeit gross , dunkel , auraktiv , Aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère BULLE
Ende 30, entstammt bester katho- 7

lischer Schweizer Familie, sucht
das geliebte DU. Sie erhalten jede Samedi 1 0 mars 1 990, à 20 h. 1 5
Auskunft ùber 12o.386787
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PEUGEOT 405 Ml 16 Direction :
Prix catalogue Fr. 31 020.- Irène Jeanneret et Gilles Frossard
notre prix Fr. 27 300.- 

^MA t̂ t̂^A/W Sous-direction : Gilles Frossard
PEUGEOT 405 SRI ^-\\\ À / F%prix catalogue Fr 25 835 - ^L''*"* Y MJm IM'îM avec 'a participation du Club d'accordéonis-
notre prix Fr 22 700 - Vj^WfW^^^T tes de 

Delémont 
et environs

PEUGEOT 205 GL ^̂  ^T Direction : Edmond Montavon.
prix catalogue Fr. 14 695.-
notre prix Fr. 12 800.-
,. j.i ' _, Entrée libre 17-127680léger défaut de carrosserie.
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«Le creuset de la douleur»
Du fantastique qui décoiffe

¦ Il y a le froid et la fièvre. Il y a le rêve
et la réalité. Il y a Gilles Gonnort et
Arthur Qwak, deux auteurs qui nous
font découvrir leur vision sauvage de la
bande dessinée fantastique.

Dans la société matriarcale des
Souis-Mangas une naissance se prépa-
re. Mais l'enfant tarde à venir. Rien de
tel pour tuer le temps qu 'un vieux
conte épique transmis depuis la nuit
des temps. Vayu, la rebouteuse en titre ,
rassemble le clan autour du feu et trace
le cercle. La terrifiante histoire du
Creuset de la douleur peut commen-
cer.

Il y est question de trois sorcières. Le
pouvoir et la fièvre ont tellement ra-
vaeé leurs esprits qu 'elles ne contrôlent
plus la magie. L'impensable se produit
alors. La conscience s'échappe de son
cocon sous la forme d'un papillon et
s'en va habiter un Lamenthin , sorte de
zombie né du chagrin. Sorti de sa tor-
Deiïr, il sait qu 'il doit détruire les trois
égéries et pour y parvenir , leur déro-
ber le Kobt , source de leur pouvoir. La
lutte sera sans merci. Les puissances
des ténèbres déchaînés mettront le
pays à feu et à sang. La pauvre créature
semble bien dérisoire face à ce déploie-
ment ries forres orriiltes

Vaincre par le rêve
Au cours de sa fuite éperdue, le La-

menthin va croiser la route de Vayfa la
guerrière. Ces deux personnages unis
malgré eux vont lutter avec des armes
inédites: le rêve et la fantaisie. Les sor-
cières n'avaient jamais songé à possé-
der le sommeil. C'est par cette minus-
cule brèche que la conscience pourra
illuminer toutes les créatures asser-

Gilles Gonnort a conçu un scénario
très dense où psychologie et poésie se
mêlent aux mythes originels. Disons-le
tout de suite, il faut être bien éveillé
pour suivre le fil du Creuset de la dou-
leur. Mais il vaut vraiment la peine de
s'accrocher pour faire la connaissance
d'Arthur Qwak. Son nom est à l'image
de son trait: étrange, endiablé. Il a su
merveilleusement capter l'atmosphère
tourmentée du Creuset. A travers ses
pages vertigineuses, le lecteur décou-
vre un style nouveau. Vif, précis mais
imprévisible. On imagine facilement le
dessinateur travaillant , en proie à une
sorte de transe. Le découpage halluci-
nant des planches nous entraîne dans
un tourbillon d'images, oscillant entre
le rêve et la réalité.

Le Creuset de la douleur est un grand
moment de fantaisie pure pour tous
ceux qui recherchent des sensations
nouvelles dans le neuvième art.

.Tpnn-I .iip lVTaraHan

D Par Gilles Gonnort (scénario) et Ar-
thur Qwak (dessin), Editions Vents
d'Ouest

rasai IF.S
Classique
Bartok: chœurs pour
voix de femmes

Bartok : vingt-sept chœurs pour voix de
f emmes et d 'enfants. Ensemble vocal
Benjamin Britten. Direction Miklos
Szabo.

¦ Il est des disques rares qui passe-
raient inanerens si l'on n 'en narlail
D'où la joie du chroniqueur d'en ren-
dre compte, tellement cette gravure esl
passionnante tant du point de vue de
sa réalisation que de son initiative. De
plus , elle comble une béance du cata-
logue, car qui connaît ces vingt-sepl
chants populaire s face aux pièces aussi
célèbres que sont le «Mandarin mer-
veilleux » la «Musinue nour cordes
percussions et céîesta » ou les
«Concerti de piano»?

En écoutant ces chants , c'est pour-
tant à l'essence de l'art du compositeur
que l'on se nourri t, celle ayant fait par-
couri r Bartok dans toutes les contrées
balkaniques pour collationner une di-
zaine de milliers de mélodies folklori-
nues «I.es iours les nlus heureux de
ma vie sont ceux que j'ai passés dans
les villages parmi les paysans»,
confiait le musicien à l'aube de sa car-
rière. Pour ajouter en 193 1 : « Mon idée
maîtresse véritable , celle qui me pos-
sède entièrement depuis que je suis
compositeur , c'est celle de la fraternité
des peuples, de leur fraternité envers et
contre tonte onprrp tout ronflit Voilà
l'idée que j'essaie de servir par mes
œuvres. » Cette source pure, fraîche et
saine inonde ces chants simples et su-
blimes en même temps: pure par les
résultan tes harmoniques verticales
privil égiant souvent la quarte et la
quin te; fraîche par cette absence de
tous éléments décoratifs, les lignes de-
mplirpnt A^ i i nf .  nar£aite IrîincnurAnrp
dans leur parcours structurel; saine
grâce au climat exhumant un folklore
d'une véracité formidable.

Cet art remarquable , l'Ensemble vo-
cal français Benjamin Britten dirigé en
a rirronctnnrp nar lp i-hpf honoroic
Miklos Szabo nous le fait redécouvrir
par une fervente précision musicale
sans laquelle toute musique n'est que
vaine combinaison chimique. Une
gravure méritant l'éloge le plus sincère
qu 'il soit.

Bernard Sansonnens

Cl RFM innoi Yrrw i rn.
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«Né un 4 juillet»
le missile Cruise

¦ «Nos pères ont eu la Seconde
Guerre mondiale. Nous, nous avons le
Viêt-nam: c'est notre chance à nous.
Notre chance d'entrer dans l'Histoi-
re.» C'est ce que pensaient et disaient
beaucoup déjeunes Américains, au mi-
lieu des années 60, quand ils voulaient
se battre pour leur pays et ne savaient
pas dans quelle impasse celui-ci s'en-
gageait. C'est l'une des répliques de
Tom Cruise, le héros de «Né un 4 juil-
let» lp film H'Olîvpr ^tnnp

Ce film a reçu huit nominations
pour les Oscars et est un cri de colère
d'Oliver Stone contre la guerre du
Viêt-nam , le mensonge des dirigeants
de l'époque et l'illusion qu 'a vécue la
société américaine avant de se rendre
compte, finalement, du vaste gâchis
que fut cette aventure.

C'est une histoire vraie: c'est la vie
de Ron Krovic, qui fut un ardent pa-
triote enpap é volontaire mais vit main-
tenant dans un fauteuil roulant , para-
lysé. A son retour du front , il est de-
venu l' un des chefs de file de la contes-
tation anti-Viêt-nam , avant de racon-
ter sa vie dans un livre en 1976.

Le film commence par ses souvenirs
d'enfance. Dans les bois autour de sa
maison , dans la petite ville de Massa-
pequa , le petit Ron joue au soldat , avec
ses copains. Il vit dans une famille
nombreuse, catholique , dans sa cham-
bre la nhoto de Maril vn côtoie celles de

Flim frnicp Q Hrnîtp itanc un rtA_ >

joueurs de baseball et un crucifix, et il
aime son pays. Il est né un 4 juillet , jour
de la fête nationale , et quand des mari-
nes viennent pour recruter dans son
lycée, il n 'hésite pas: «J'ai toujours
voulu être dans les marines. Et servir
mon pays (...). J'ira i au Viêt-nam. Et j' y
mourrai s'il le faut», dit-il à ses parents
et à ses copains.
Viêt-nam. 1967. Au front, il découvre
ce qu 'on appelle pudiquement «les
horreurs de la guerre». Des femmes et
des enfants massacrés alors qu'on
croyait tirer sur des ennemis armés.
Un camarade tué par erreur. La sale
guerre , mais y en a-t-il une «pro-
pre»?

Et puis, en janvier 1968, il est blessé.
C\rt \%&\r *in\\t* Tl pet tr\nf*Vi.» à la î nlAnno

vertébrale et est paralysé des membres
inférieurs. Il ne remarchera plus ja-
mais et n'aura plus jamais l'usage de
ses organes sexuels. Sa vie bascule.

Il rentre au pays, subit le pénible
séjour dans l'ignoble hôpital pour bles-
sés de guerre dans le Bronx , et retourne
dans sa famille. Mais il reste patriote, il
croit encore à l'utilité de cette guerre et
à con carrifirp an cprvirp rit * son
pays.

Jusqu 'à changer d'avis, un jour ,
pour se ranger du côté des pacifistes et
des antimilitaristes.

Le film , dans sa première partie (au
Viêt-nam et dans l'hôpital du Bronx),
accumule les imaees nénihles et les scè-

:_u„u:»..„i

nés difficiles à supporter. Oliver Stone,
réalisateur de «Platoon» en 1986, sait
comment faire pour donner de la
guerre une image forte, repoussante,
hideuse.

La dernière partie du film , au
contraire , laisse la place aux scènes les
plus émouvantes: quand Ron se dis-
pute avec sa mère, quand il passe la
nuit avec une prostituée au Mexique.
quand il se bagarre dans le désert avec
un autre ancien combattant , quand il
rend visite aux parents du copain qu 'il
a tué par erreur...

Dur, puissant , parfois pénible , le
film prend le spectateur physique-
ment. D'autant plus fort qu'on sait que
c'est une histoire vraie, que Ron Kro-
vic existe et s'est fait acclamer à la
_r~,r\r\\r_-> r _ i i _,\r_ HpmArM.A e-n 1 Q"7A

Dans son rôle, Tom Cruise est for-
midable. Il voulait faire ce film depuis
longtemps, affirmant: «C'est l'un des
scénarios les plus forts que j'aie jamais
lus. Je n'avais pas lu dix pages que je
savais déjà que je voulais faire le
film.»

Celui one l'on a connu dans des rôles
de petits playboys à belle gueule («Top
Gun», «La couleur de l'argent», «Rain
Man») franchit une étape importante
dans sa carrière, à 27 ans, avec ce rôle
immense. Et il y a fort à parier que ce
missile Cruise touchera sa cible lors de
l'attribution des Oscars le mois pro-
cha in à Hollvwoori fAPI

45
RD 
«Les tours
de Bois-Maury »
tome 6, «Sigurd »,
textes et dessins de Hermann
¦ Drôle de castel que celui des
Landri. La peur semble rôder der-
rière chaque mur. Surtout depuis
que le chevalier Aymar de Bois-
Maury a conté son étrange aventu-
re. Lors de sa promenade matinale ,
un cheval blanc au front orné d'un
diadème est apparu puis s'est aussi-
tôt volatilisé . D'aucuns murmurent
que l'âme du seigneur Hervôr est
revenue hanter son ancien domai-
ne.

Dans un décor battu par les
vents, Hermann (Jeremiah , , Co-
manche, Bernard Prince) nous en-
traîne en plein drame wagnérien.
La trame est très classique , mais
quelles images !
D Collection Vécu. Editions Glé-
nat.

«La biographie
officieuse
de Lex Luthor»
par E. Barreto
et J.D. Hudnall
¦ Prenons par hasard un héros de
fiction modèle standard. Intrépide ,
plein de bonnes intentions et sou-
vent franchement aeacant avec sa
morale de boy-scout. Heureuse-
ment , on note en général , dans son
entourage , la présence d'un «pas
beau» digne de ce nom. Bien mé-
chant , vicieux , suant le crime et la
corruption , doté d'une morale en
dessous de tout. Bref, un génie du
crime de la trempe du colonel Ol-
rik. d'Axel Bore ou rie I .ex l uthor
Qui ? Oui , Lex Luthor , le pire crimi-
nel jamais engendré à l'ouest de
l'Atlantique. En comparaison , le
Joker est un amuseur de foire pour
enfants en bas âge. Ce cauchemar
ambulant est quasiment intoucha-
ble. Personne n'est assez incons-
cient pour s'opposer à lui , sauf Su-
nerman Mais aujourd'hui le dan-
ger vient d'ailleurs. Peter Sands,
journaliste miteux , croit tenir le
scoop de sa vie avec la publication
de La biographie officieuse de Lex
f.i.thnr A moins on'il ne décroche
le Pulitzer à titre posthume.

Dans ce thriller angoissant , truffé
de coins sombres, Superman fait
place à ce bon vieux Clark Kent.
Une idée originale qui plaira à tous
les fans de comics made in USA.
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Le film de minuit

8.10 Planquez les nounours ! 9.05
8.35 L'île de corail

Série. Aux mains des pi-
rates.

9.00 Victor
9.15 Mémoires d'un objectif

L'Albanie en vingt
jours...

9.55 Racines 10.55
... avec Pierre Rey.

10.10 Initiation à la musique
Un bémol à la clef...

10.35 Regards 11.20
Laïcité: variations sur un 11.50
thème suisse. 12.25

11.05 Spécial CIEM 12.55
11.55 Laredo 13.00

Série. Les trois font la 13.15
paire.

DRS
11.55 Ski alpin. Coupe du
monde. Supergéant mes-
sieurs. En direct de Hem-
sedal (Norvège).

12.45 TJ-midi
13.05 Ballade

Musique enregistrée au
Musée du blé et du pain, à
Echallens.

13.30 Chips
Série. La B. A. (1).

14.20 Temps présent
Immobilier. Le voyage
de monsieur Peyrachon.

15.20 Le rêve d'Icare

TSI 13.55

15.25 Handball. Cham-
pionnats du monde. Fina-
le. En direct de Prague.
Chaîne sportive occultant 17.00
les programmes de la TSI 17.25
en Suisse romande.

16.15 Magellan 18 on
Séries en série (4): Tour-
nage: Vivement lundi. Es-
pacité ou une leçon de 18.55
civisme. Rubrique litté-
raire. Livres à gagner!

16.45 Patinage artistique 19.25
Championnats du monde. 20.00
Danse libre. En différé 20.35
d'Halifax. 20.40

17.45 Zap hits
18.30 5 de der 20.45
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet
20.25 Je sais que tu sais que je

sais
9V - Italie - 1982. Film
d'Alberto Sordi. Avec: Al-
berto Sordi, Monica Vitti,
Isabella De Bernardi. 22.20

• A la suite d'une erreur
commise par un détective
privé, un homme d'affaires
quinquagénaire se croit
trahi par sa femme.

TSI
21.00 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Commentaire français.

22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport

Ski alpin: Coupe du mon
de. Supergéant mes
sieurs, Hemsedal. Ski al
pin: Coupe du monde
Descente dames, Stranda.
Handball: Championnats
du monde. Finale, Prague.

23.10 Patinage artistique
Championnats du monde.
Libre dames. En différé
d'Halifax.

0.10 Un ete pourri
99' -USA-1985. Film de
Philip Borson. Avec: Kurt
Russell, Muriel Heming-
way, Richard Jordan.

WÉÉKi»  ̂ 23.20

• Une adolescente est 1.30
tuée sans mobile. L'assas- 1.55
sin annonce à un journa-
liste quatre autres meur- 2.45
très à venir.
Bulletin du télétexte

10/Dimanche 11 mars

Club Dorothée samedi
Présenté par Dorothée,
Jacky, Ariane, Corbier et
Patrick. Juliette je t 'aime.
Géorgie. Les mondes en-
gloutis. Liveman. 10.25
Jacky show. 10.45 Club
Dorothée samedi. (Suite.)
Un samedi comme ça
La vitamine C. Entretenir
votre silhouette. La maille.
La spasmophilie.
Allô, Marie-Laure !
Tournez... manège
Le juste prix
Météo
Journal
Reportages
Proposé par Michèle Cot-
ta. Carmen, attention
danger!
La Une est à vous
Jeu: Télé fidélité. Aven-
tures: Les aventures du
Seaspray - Buck James -
Vivre libre. Comédie:
Chasseurs de scoop - Tri-
bunal de nuit - Famé. Poli-
cier: Cher inspecteur -
Coup double - Stingray.
Science-fiction: Au-delà
du réel - La 4e dimension -
Le sixième sens. Varié-
tés: Gold, Frédéric Fran-
çois , Louis Chedid (Zap
zap).
Salut les homards
Feuilleton. 14.30 La Une
est à vous. (Suite.) 15.45
Tiercé à Saint-Cloud.
Mondo dingo
Trente millions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin.
Gros plan: le doberman.
Les professionnels
Série. Un certain Quinn.

Marc et Sophie
Série. Mieux vaut routard
que jamais.
La roue de la fortune
Journal
Tapis vert
Tirage du Loto

Surprise sur prise
Présenté par Patrick Sé-
bastien et Marcel Beliveau.
Les vedettes piégées:
Enrico Macias, Nicole Gar-
cia , Cécilia Noah, Amaran-
de, Marthe Villalonga. Va-
riétés: Jeanne Mas, Big
Fun, Pierre Bachelet.

Ushuaia
Présenté par Nicolas Hu-
lot. Nicolas Hulot visite
les merveilleuses îles des
Maldives (dans l'archipel
de l' océan Indien au sud-
ouest de Sri Lan ka), à bord
d' une embarcation en
bois: le dhoni. Passage
en dehors du paradis:
Bob Hobman et un groupe
international d'explora-
teurs effectuent un voyage
entre l'Indonésie et l'Aus-
tralie sur des embarca-
tions balinaises. Papillons
à Bornéo : Deux passion-
nés d'entomologie, Frédé-
ric Le Henaff et Patrick
Folschveiller, ont créé une
expédition scientifique
dans la jungle de Bornéo.
Des chasseurs de têtes
des mers du Sud: Dans
les mers lointaines du Sud,
deux explorateurs sont
partis étudier les mœurs
de tribus de cannibales. Le
parapente mécanique:
Quatre copains survolent
en parapente à moteur , la
région des gorges du
Tarn, près du village de
Saint-Enimie. Florent Car-
min s'attaque à la traver-
sée Tahiti-Mooréa.
Formule sport
Patinage artistique:
Championnat du monde
en direct d'Halifax au Ca
nada. Funboard à Bercy
Ski: Coupe du monde
Harricana : Résumé
Football: Coupe de Fran
ce.
Chapeau melon et bottes
de cuir
Intrigues
L'année noire
1. Feuilleton.
Histoires naturelles
Documentaire. La passion
du sandre.

Oscar et Daphné 8.00
Knock knock 10.30
Journal des sourds et des 12.00
malentendants 14.03
Histoire de trains
2. Documentaire. Union
Pacific. 15.00
Eric et Noëlla
C' est à vous sur l'A2 15.30
Les dossiers de l'écran.
Objectif jeunes 16.30
Expression directe 17.00
Journal
Animalia 18.00
Documentaire. A l'écoute
de notre Sauvagine.
Un duo explosif
24. Série.
Sports passion 19.00

Aventures voyages
Le skieur du vide. 
n , Z  li • u : 20.00
Club sandwich _ -  .,-
Dessinez, c 'est gagné
Journal
Météo
Champs-Elysées

22.15

22.30

23.30

Présente par Michel Druc-
ker. Spécial années 60:
Les années 1965-1968.
Invités: Lio (Poupée de
cire, poupée de son);
Jean-Pierre Mader (Quand
un bateau passe); Bill Bax-
ter (No, eh, hein, bon);
Etienne Daho (L'amour
avec toi); Jean-Louis Au-
bert (Il est cinq heures, Pa-
ris s'éveille); le Ballet
Redha et avec la participa-
tion d'Henri Leproux et

Samdynamite
Espace 3 entreprises
12/ 13 - Tout image
Rencontres

13.35 200 dollars plus les frais.
Série. 14.30 L'inspecteur Derrick.
Série. Un sale caractère. 15.40
Bergerac. Série. 16.45 Simon et
Simon. Série. 17.40 Rintintin ju-
nior. Série. Les diamants. 18.00
Riptide. Série. d'Amérique.
18.50 Journal images. 19.00
Tout le monde il est gentil. Présen-
tation: Yves Lecoq. 19.40 Manu.
19.45 Le journal. Présentation:
Marie-France Cubadda. 20.30
Manu. 20.40 Enfer dans la ville.
Téléfilm de Neil Callagan. Avec:
Ron Marchini , Adam West , Lynn
O'Brien, Ty Randolph. 22.20 Le
voyageur. Série. 22.55 Le frisson
du mois. Téléfilm de Brian Tho-
mas Jones. Avec: Charlotte J.
Helmkamp, Cari Fury, Rick Giana-
si, Michael Merrings. 0.00 Le mi-
nuit pile. 0.10 Les polars de La5.
0.10 Le frisson du mois (suite).
0.35 Dernier appel. Téléfilm avec
Alain Mottet.

13.50 Commando du désert . Sé-
rie. 14.20 Laramie. Série. 15.10
Les envahisseurs. Série. 16.05
Boulevard des clips. 16.15 Bri-
gade de nuit. Série. 17.05 Vegas.
Série. 18.05 Multitop. 19.25
Turbo. Spécial Salon de Genève.
19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
show. Série. 20.30 Itinéraire d'un
voyou. Telefilm de Georg Stan
ford Brown. Avec: Art Carney
Casey Siemaszko, Jack Bannon
22.10 La mort à retardement. Té
léfilm de Jeff Bleckner. Avec
Keith Carradine, Karl Malden, Mar
garet Klenk. 23.40 Culture pub
0.10 6 minutes. 0.15 Le prison
nier. Série. L'arrivée.

[ iCRl
13.10 "MASH. 14.00 Secrets
d'alcôve, comédie à sketches en
n/b de H. Decoin. 15.25 Dessins
animés. 17.1 5 La maison dans la
dune (R). 18.40 Murphy Brown.
19.10 *21 Jumpstreet. 20.00
"Ciné-journal suisse. 20.15 Cy-
clone. Film de Fred Olen Ray.
Avec: Heather Thomas , Martin
Landau, Jeffrey Combs. 21.40
Camp de survie. Téléfilm de Ro-
bert Collins. 22.50 Police Wo-
man. 23.40 Les monstres. 1.25
Liaison fatale - Fatal Attraction
(R). Film d'Adrian Lyne.
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Saturday Night Music ZDF Afc .Allemagne 2

5fc4f DRS .
Jean-Marie Perier. Docu-
ments d'archives:
Claude François; France
Gall (Medley) ; Hervé Vi- 11.55
lard, Christophe et Hugues
Aufray (Séquence roman-
tique); Pascal Danel; Les
Chats Sauvages; Les 13.00
Chaussettes Noires; Les 14.05
Lionceaux; Antoine (Me- 14.50
dley); Joe Dassin (Me- 16.10
dley) ; Noël Deschamps; 16.40
Annie Philippe ; Monty; 17.25
Michel Polnareff (Medley); 17.40
Jacques Dutronc (Me- 17.50
dley); Michel Sardou; Ju- 17.55
lien Clerc ; Bob Dylan; Si-
mon and Garfunkel .Sonny 18.45
and Cher; Bee Gees; 18.55
Aphrodite Child; Procol 19.30
Harum; Donavan. Se- 19.50
quence mode: Défilé de 19.55
mode des années 60, avec 20.00
Paco Rabanne, Pierre Car- 20.15
din, Yves Saint-Laurent. 22.10
Défilé de voitures des an- 23.15
nées 60.
Les brigades du Tigre 0.15
Série.Visite incognito.
Edition de la nuit
Météo 1-20
Cinéma, cinémas
Proposé par Anne An-
dreu, Michel Boujut et
Claude Ventura. Natalia
Negoda: Elle est devenue
le symbole de la jeunesse
moscovite libérée et pro-
vocante grâce à La petite
Véra. Joseph Mankie-
wiez: L' un des derniers
auteurs complets d'Holly-
wood a toujours occupé
une place à part dans le
cinéma américain. Claude
Bern fait l' acteur: L' un
des plus importants pro-
ducteurs du cinéma fran-
çais actuel est aujourd'hui
l'interprète du prochain
film de Gainsbourg, Stan le
Flasheur.
Histoires courtes
Lamento.

Lampe statt Lampe
Aufzeichnung der Direk-
treportage der Basler
Strassenfasnacht 1990;
Ski: Weltcuprennen
Direkt aus Hemsedal. Su-
per-G Herren.
deutsch/franzôsisch.
Telekurse
Schulfernsehen
Eiskunstlaufen
Sehen statt Hôren
Barock
Telesguard
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
SEISMO zeigt
Die samtene Révolution
Schweizer Zahlenlotto
Bodestândigi Choscht
Tagesschau - Sport
Wort zum Sonntag
... ausser man tut es
Musikalischer Auftakt
Rudi-Carrell-Show
Sport panorama "
Ein Fall fur zwei
Immer Àrger mit Adc
Eiskunstlaufen

Backstage
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13.30 Nachbarn. 14.15 Hallo
Spencer. 14.45 Formel Eins.
15.30 Neues vom Kleidermarkt.
Antonia Hilke berichtet ùber die
Frùhjahrs-und Sommermode
1990. 16.25 Gesundheit! 17.10
Erstens. 17.55 Tagesschau.
18.00 Sportschau-Telegramm.
18.15 Sportschau. Fussball-Bun-
desliga. 24. Spieltag. 19.00 Re-
gionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.1 5 Die Rudi-Carrell-
Show. 21.45 Ziehung der Lotto-
zahlen. 21.50 Tagesschau.
22.00 Das Wort zum Sonntag.
22.05 Nichts als Àrger mit dem
Typ (Outrageous Fortune). USA -
1987. Spielfilm von Arthur Hiller.
Mit Bette Midler, Shelley Long.
23.40 Das schwarze Reptil (The
Reptile). GB - 1965. Spielfilm von
John Gilling. Mit Noël Willman.
1.10 Tagesschau. 1.1 5 Nachtge-
danken.

13.05 Die volkstùmliche Hitpa-
rade im ZDF. 13.50 Das Heilige
Reich. 3. 14.20 Faszination Mu-
sik: Ihr Musikwunsch. 15.05 Der
Spukderschwarzen Katze. 15.30
Singen macht Spass. 15.3C
Spreepiraten. 10. Schummeleien.
16.00 Eiskunstlauf-Weltmeis-
terschaften. 17.00 Heute. 17.05
Der Mann vom anderen Stern. Fie-
ber. 18.10 Landerspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Das Eiba der Gul-
denburgs. 20.15 Vier schrâge
Vogel. Spielfilm von Peter Ya-
tes. Mit Robert Redford,
George Segal. 21.55 Das ak-
tuelle Sport-Studio. 23.25 ... die
ailes begehren. Spielfilm von
Vincente Minnelli. Mit Eliza-
beth Taylor, Richard Burton.

n«
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15.00 Sport 3 extra. 1 7.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Reisebilder aus
der DDR ( 10). 18.00 Lindenstras-
se. 18.30 Oswald von Nell-Breu-
ning zum 100. Geburtstag. 19.00
Ebbes. 19.25 Das Sandmânn-
chen. 19.30 Die Tapferkeit des
Idealisten. 20.15 Literaturmaga-
zin. 21.05 Monteverdi in Mantua,
aus der Reihe: Man and Music.
22.00 Nachtcafé.

Bienvenue a la Sept

Imagine
Magazine de la jeunesse.
Les mémoires de Bindouté
Da. Documentaire.
Contacts. Documentaire.
Une leçon particulière de
musique avec Scott Ross
Mégamix
Magazine musical.

Le 19-20

Reprise des program
mes de FR3

Bienvenue à la Sept

Histoire parallèle
Les Bertini
Chronique d' une famille de
Hambourg. 1. Série.
1882-1918.

Reprise des program
mes de FR3

Soir 3

Bienvenue à la Sept

La Pologne comme jamais
vue à l'Ouest
Le Globe
Téléfilm de Luc Riolon.

• Le Globe est le nom d'un
cabaret-dancing installé
dans un ancien départ du
téléphérique au pied du
Stromboli. C' est un en-
droit clos , magique. Aldo
et François viennent y pas-
ser une soirée comme une
autre. Mais ce soir-là , il y a
quelque chose de diffé-
rent.

Reprise des program
mes de FR3

Série rose: La dame
galante

14.30 Sur la sept. Méthode Vic-
tor. Anglais (7 et 8). 15.00 Ima-
ges. Magazine. 15.30 Les Mé-
moires de Bindouté Da. Documen-
taire. 16.30 Contacts. Avec: Se-
bastiao Salgado et Robert Dois-
neau. Documentaire. 17.00 Une
leçon particulière de musique avec
Scott Ross. Série musicale.
18.00 Mégamix. Magazine musi-
cal. 19.00 Sur la Sept: Hello Ac-
tor 's Studio. Documentaire. Sur
FR3: 19-20. 20.00 Histoire paral-
lèle. 20.45 Les Bertini. Série. 1 /5.
Chronique d'une famille de Ham-
bourg. 22.15 Soir 3. 22.30 La
Pologne comme jamais vue à
l'Ouest. Série documentaire.
1945-1956. 23.30 Le globe.
Film de Luc Riolon.
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16.00 Flying High. Adventure,
comedy and romance. 17.00 Vi-
deofashion. 17.30 Dick Powells
Théâtre. 18.25 Weather Report.
18.30 Ultra Sport. 20.30 The big
Valley. Emmy award-winning
western saga of a close-knit.
21.25 Weather Report. 21.30
Saturday Night at the Movies:
Double Bill. Pot of Golf. Film by
George Marshall. 23.05 Twilight
Zone. 23.55 Late Night Horror
Movie. Dead on Arrivai. Film di-
rected by Rodolph Mate.
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11.55 Sei

Supergigante maschile. Da
Hemsedal. Cronaca diret-
ta.

13.00 TG tredici
13.10 Bersaglio Rock
13.35 Pattinaggio artistico
16.05 Centro (R)
17.10 Giro d'orizzonte
17.50 A conti fatti (R)
18.00 Scacciapensieri
18.30 il vangelo di doman
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Essere o non essere

(To be or not to be.) 105'
- USA - 1983. Film di
Alan Johnson.

j mj N Q.
7.00 Fermati, cowboy. Film di
Thomas Carr. 8.30 Documenta-
ri. In lingua originale. 9.30 La sfi-
da. TV Movie. 11.00 II mercato
del sabato. 12.05 II mercato del
sabato (2). 12.30 Check-up.
13.30 Telegiornale. 14.00 Pris-
ma. 14.30 Vedrai. Sette giorni
TV. 14.45 Sabato sport. 16.30
Sette giorni al Parlamento. 17.00
Un mondo nel pallone. 18.20 Es-
trazior.i Jel Lotto. 18.25 II sabato
dello Zecchino. 19.25 Parola e
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Europa Europa. 23.00 Telegior-
nale. 0.10 Al Jolson. Film di Al-
fred Green
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7.45 Victor
8.00 Planquez les nounours !

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Pays de l'Est: le prix du
retour.

11.30 Table ouverte
Peut-on faire confiance
aux journalistes?
• Quatre rédacteurs en
chef romands répondent
aux questions et interpel-
lations d'une dizaine de
personnes. Avec un son-
dage d'opinion exclusif sur
la fiabilité des journalistes.
Participeront a ce débat,
animé par Eric Burnand,
Claude Torracinta , chef du
département Magazines et
Culture, Jacques Pilet, ré-
dacteur en chef de L 'Heb-
do, Antoine Exchaquet ,
rédacteur en chef du Matin
et Eric Lehmann, rédacteur
en chef de La Suisse.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cceur
13.15 Papa bonheur
13.40 Cache-cœur
13.45 Agence tous risques
14.30 Cache-cceur

Intrigues 8
Série. Un sujet de roman. 8
Le bonheur d'en face 8
Série. La passion selon 9
Elisabeth. 12
Météo
Jardinez avec Nicolas
Le Disney club
Les Gummies. La bande à
Picsou. Tic et Tac. Bricola-
ge : Améliorer votre cham-
bre. Reportages: France:
l'Ecole de danse de Paris.
Etats-Unis: Le Mickey
Mouse club. Série: Le che-
valier lumière. Disney clas
sique. Variétés: Les Vaga
bonds (le temps des yé
yé). Séquence animalière
le serpent.
Le hit NRJ-TF1
Les animaux du monde
Présenté par Marlyse de
La Grange. Les joyaux de
la forêt tropicale. Invité :
Patrick Blanc, scientifique.
Rubrique Animal info, de
Jean-Yves Collet. Rubri- 13.00
que point d'interroga- 13.15
tion, de Jean-Yves Casg- 13.20
ha.
Météo
Auto-moto
Spécial Formule 1 : es-
sais du Grand Prix de
Phoenix aux Etats-Unis.
Tournez... manège
Le juste prix
Météo
Journal
Un flic dans la mafia 14.55
Série. La succession.
• Aiuppo, victime d'un at- 15.50
tentât, est transporté à
l'hôpital. Vinnie le rem-
place à la tête de son orga- 16.35
riisation.
Rick Hunter , inspecteur de 17.35
choc
Série. Le retour de l'In-
dien.
• Rick Hunter et McCall
doivent enquêter sur la
disparition d'objets d'art
sacré indien. Ils sont
confrontés aux tueurs
d'une organisation spécia-
le.
Y a-t-il encore un coco
dans le show?
Invités: Avalanche.
Côte ouest
Feuilleton. Escapade. 18.20
Tiercé à Auteuil 19.30
Disney parade
Téléfoot
7 sur 7
Loto sportif
Journal
Tapis vert

Un chien dans un jeu de
quilles i9 5g
93' - France - 1982. Film 20 40
de Bernard Guillou. Musi-
que: Patrice Caratini.
Avec: Pierre Richard
(Pierre Cohen), Jean Car
met (Joseph Cohen), Ju
lien Guiomar (Alexandre)
Sylvie Joly (Marjolaine)
Béatrice Camurat (Françoi
se).
• Dans l' ouest de la Fran
ce , Joseph Cohen, un mo
deste fermier , est aux pri-
ses avec un important pro-
priétaire, Alexandre, qui
est prêt à tout pour le spo-
lier de ses terres. Il se dé-
fend tout seul un temps ,
avant de faire appel à son
demi-frère , Pierre Cohen ,
un psychologue parisien.
A son arrivée , ce dernier
se lie d'amitié avec Marjo- 22 25
laine, la femme d'Alexan- 23 3C
dre, et la fille de ce dernier. 23 5C
Spécial sports
Auto : Grand Prix de For- 23 55
mule 1 des Etats-Unis, en
direct de Phoenix.
• Pour ce premier granc
rendez-vous de la saison,
Philippe Streiff , un spécia-
liste de la F1, est en studio
à Paris pour commenter la
course en compagnie des
envoyés spéciaux de la
Une.
TF1 dernière
Intrigues
Série. Drôle de soirée.
Contrastes en concert
L'année noire
Histoires naturelles
Documentaire. La pêche à
pied.

Planète nature

14.35 Crépuscule australien
15.30 Cache-cceur
15.35 Supercoptère
16.20 Cache-cceur
16.25 Plaisirs d'humour
16.40 Le grand bonheur

94' - USA - 1983. Film de
Lee Phillips. Avec: Dom
DeLuise, Dee Wallace ,
Henry Silva.
• La vie de Happy, un
clown, bascule dans le
drame, le jour où il se
trouve en face de malfai-
teurs.

DRS
17.00 Football. Cham

pionnat de Suisse. Ski
Marathon de l 'Engadine
Commentaire français.

18.15 Racines
... avec Maurice Schu
mann.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Houppa

DRS
20.00 Patinage artistique.
Championnats du monde.
Gala. En direct d'Halifax.
Chaîne sportive occultant
les programmes de la DRS
en Suisse romande.

20.50 Inspecteur Derrick
21.50 Concert de gala du CIEM

• Concert donné à l'occa-
sion du 50e anniversaire du
Concours international
d'exécution musicale.
L'Orchestre de la Suisse
romande placé sous la di-
rection d'Armin Jordan.
Solistes: Michèle Crider,
soprano (USA) et Reinhard
Hagen, basse (RFA). . En
différé du Victoria-Hall de
Genève. Avec notam-
ment: Haydn: Ouverture,
L'isola disabitata ; Mo-
zart: La flûte enchantée,
Don Giovanni; Verdi: Ou-
verture la force du destin ,
Le Trouvère ; Puccini: In-
termède de Manon Les-
caut acte III, Madame But-
terfly, Cio Cio San un bel di
vedrem.

DRS
21.50 Automobilisme.
Grand Prix de F1 des USA.
En direct de Phoenix. Chaî-
ne sportive occultant les
programmes de la DRS en
Suisse romande. 0.00 Fin.

TJ-nuit
Table ouverte
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00 Oscar et Daphné
40 Knock knock
47 Jardinages
00 Emissions religieuses
05 Dimanche Martin

Animé par Jacques Mar-
tin. Comme sur un pla-
teau. Music-hall: Holy-
day on Ice pour Aventures
à travers le temps , au Pa-
lais des sports jusqu'au 22
avril. La nouvelle revue du
Lido: Bravissimo de René
Fraday et Bob Turk. Théâ-
tre : Le bourgeois gentil-
homme, de Molière au
Théâtre de Boulogne-Bil-
lancourt, mise en scène
d'Armand Delcampe.
Classique: Dimitri Sitko-
vetsky, violon, le 14 mars
à la Salle Gaveau. Ciné-
ma: Always pour tou-
jours, de Steven Spiei-
berg. Elémentaire, mor
cher Lock Holmes , de Torr
Eberhardt.
Journal
Météo
Dimanche Martin
Animé par Jacques Mar-
tin. Le monde est à vous.
Ouverture: Ballet folklori
que niçois La Ciamada Nis
sarda. Invité : Daniel Gui
chard. Variétés : Nick Ka
men, Blondin, Maurane
Diane Dufresne. Classi
que: Gérard Oppitz (pia
niste) ; Shirley Verrett.
MacGyver
Série. Cleo Rocks.
Dimanche Martin
L'école des fans. Invitée:
Annie Cordy.
Rallye
7. Série.
L'équipe Cousteau: A la
redécouverte du monde
Documentaire. Nouvelle-
Zélande: au pays du long
nuage blanc.
• Le commandant Cous-
teau évoque avec le Pre-
mier ministre néo-zélan-
dais les problèmes posés
par l'industrie de la pêche
et le besoin de fixer des
quotas très stricts. Le peu-
ple maori vit mal cette lé-
gislation et l'irruption du
modernisme.
Stade 2 .
Maguy
Série. Trains d'ennuis.
• Pierre , de passage chez
les Boissier, a pris le train
de nuit dans lequel il s 'est
effondré ivre mon. Il a
perdu papiers et argent et
ne sait plus pourquoi il a
entrepris ce voyage.
Le journal
La balance
112' - France - 1982.
Film de Bob Swaim. Musi-
que: Roland Bocquet.
Avec: Nathalie Baye (Nico-
le), Philippe Léotard
(Dédé), Richard Berry (Pa-
louzi), Maurice Ronel
(Massina), Christophe Ma-
lavoy (Tmtin).

• Un indic est tué en pleine
rue à Belleville. il s 'agissait
du meilleur informateur de
l'inspecteur Palouzi des
Brigades territoriales qui
doit en trouver un nou-
veau. L'inspecteur finit par
trouver l'indicateur idéal
en la personne de Dede
Laffont , un proxénète qui
vit avec Nicole, une prosti-
tuée...
Patinage artistique
Dernière édition
Puissance 12
Eurochallenge 90.
L'équipe Cousteau: A la
redécouverte du monde

>— PUUI ICI n -^

A Fribourg

8.00 Samdynamite
10.30 Mascarines
12.00 12/13 - Tout image
13.00 D' un soleil à l' autre
13.30 Musicales

Cycle de musique russe
(3).

14.30 Sports 3 dimanche

17.30 Montagne
• Du 27 février au 4 mars
1990, a lieu à Katowice en
Pologne, le 2° Festival in-
ternational du film de mon-
tagne. L'équipe du maga-
zine s 'associe à la Télévi-
sion polonaise pour rendre
hommage à I alpiniste
Kuckuchka , décédé il y a
quelques mois , en tentant
l' ascension d'un sommel
himalayen.

18.00 Amuse 3
Les tortues. Moi, Renard

19.00 Le 19-20

20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3

Variétés à Bruxelles.
Avec : Johnny Clegg, Ada-
mo, Carlos , France Brel,
Benoît Peeters, Léopold
Nord , Philippe Lafontaine,
Gangsters d'Amour , Phi-
lippe Swann, Claude Bar-
zotti, le Jazz Band Ornicar.

22.10 Soir 3

22.35 Le divan '
Avec Danièle Thompson.

11.35 Superminds. 12.30
Beauté sauvage: les loutres, des
ours et un raton laveur. 13.00 Le
journal. 13.35 Profession manne-
quin. Téléfilm d'Harvey Hart.
15.1 5 Escale à Tahiti. Téléfilm de
John Newland. 16.50 Télé-
matchs. 18.00 Riptide. Série.
18.50 Journal images. 19.00 out
le monde il est gentil 19.40 Manu.
19.45 Le journal. 20.30 Manu.
20.40 Jeremiah Johnson. Film de
Sydney Pollack. Avec: Robert
Redford , Will Geer , Stephan Gie-
rasch. 22.30 Ciné 5. 22.40 Les
amants de la jeune Lady Chatter-
ley. Film d'Alan Roberts. Avec:
Harlee McBride, Peter Ratray, Wil-
liam Beckley.

13.50 Commando du désert. Sé-
rie. 14.20 Laramie. Série. 15.10
Les envahisseurs. Série. 16.05
Boulevard des clips. 16.15 Bri-
gade de nuit. Série. 17.00 Vegas.
Série. 18.05 Devlin Connection.
Série. 19.00 Culture pub. 19.30
Murphy Brown. Série. 19.54 6
minutes. 20.00 Cosby show. Sé-
rie. 20.35 La malédiction du pha-
raon Téléfilm de Philip Leacock.
Avec: Robin Ellis, Harry Andrews,
Wendy Hiller. 22.15 Sport 6.
22.20 Capital. 22.25 Terreur sur
la plage. Téléfilm de Paul Wend-
kos. Avec: pennis Weaver , Es-
telle Parsons, Susan Dey, Kristof-
fer Tabori. 23.35 Murphy Brown
(R) Série.
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10.05
10.55

15.40

16.35
16.40
18:00
19.00
19.50
20.00
20.35

20.40

23.00
23.06

m.QftiPt'tnr
Le son et images
la qualité en plus

chez

î/ ÂAier
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Cinéma de minuit Cycle
Julien Duvivier

23.00 La tête d' un homme
88' - France - 1932. Film
de Julien Duvivier. Avec:
Harry Baur , Valéry Inkiji-
noff , Gaston Jacquet ,
Alexandre Rignault.

• Un homme, condamné
par la maladie , exécute un
crime parfait.

0.30 Carnet de notes
Antarès. Eric Barret Quar-
tet

LANGUE ALLEMANDE
2?  ̂ I /Oli
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8.30 SOS - Hills End antwortet
nicht

9.00 Telekurse
10.15 Das Kreuz in den Sùmpfen

Missionare in Bénin
11.00 Die Matinée
12.30 Sonntagsinterview
13.00 Kinder aus zwei Welten

Junge Chinesen in Aus-
tralien.

13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 SOS - Hills End antwortet

nicht (W)
14.30 Sonntagsmagazin

MUBA 1990
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Das Literaturmagazin
18.45 Sport
19.50 Kultur aktuell
20.05 Lampe statt Lampe

Ein Querschnitt durch die
Schnitzelbanke der Basler
Fasnacht 1990, aufgeloc-
kert mit Szenen aus dem
Charivari und dem Drum
meli.

21.20 Film top
21.45 Tagesschau
21.55 Sport in Kûrze
22.05 Adrian Marthajer- Zyklus

1. Sergej Prokofieff : Sym
phonie classique.

22.50 David Foster
Symphony Sessions.

<̂̂ _ _̂&r Allemagne 1

13.15 Musikstreifzuge: L. van
Beethoven, Les Adieux. 13.45
Janoschs Traumstunde. 14.15
Nashville. Music City USA. 15.00
Tagesschau. 16.30 Die Weinma-
cher. 15. Bordeaux II. 17.00
ARD-Ratgeber: Geld. 17.30 Das
Wort vom Kreuz: Uns ist es Got-
tes Kraft . 18.00 Tagesschau.
18.05 Wir ûber uns. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstras-
se. 223. Die Abrechnung. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Rote Erde II. 3. Kohle fur
den Endsieg. 21.45 DDR heute
abend. Eine Woche vor der Wahl.
23.15 Tagesschau. 23.20 Hun-
dert Meisterwerke. Roy Lichtens-
tein: Màdchen mit Haarband.
23.30 Gott und die Welt: Das
Konzil von Kofea. 0.00 Detektiv
Rockford : Anruf genùgt.

rs 1
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Allemagne 3

14.00 Das Saxophon. 15.00 Ge-
freiter Schlitzohr. Spielfilm von
Jean Renoir. 16.30 Hobbythek.
17.15 Vollwertkost mit Roy Kie-
ferle (2). 17.30 Nimms' Dritte.
18.15 Clip-Klapp. 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Die Schlagerparade
der Volksmusik (4). 20.15 Euro-
pabrùcke: Europalaver. 22.45
Schwabenoffensive.

14.30 Méthode Victor. Anglais (7
et 8). 1 5.00 Bouvard et Pécuchet.
1. Fiction. 16.20 De l'autre côté.
Film d'animation de René Laloux.
Les escargots. 16.30 Dynamo.
Giordanno Le. Danne - Hue dada -
Le jour où les trains voleront -
Contre-révolutionnaire. 17.00 Le
vieil homme, le désert et la météo-
rite. Documentaire. 18.00 Bou-
vard et Pécuchet. 2. Fiction.
19.30 Images. Les prisonniers
de la dame à la licorne. Film
d'animation de Pierre Trividic.
20.00 Messe glagolithique de Ja-
nacek. 20.45 Cycle Hong Kong.
Mister Boo fait de la télévision.
Film de Michael Hui. Expressive.
22.30 Chicago Digest. Court mé-
trage. Du sang dans la sciure.
23 .00 De Pékin à Shanghai. Docu-
mentaire.

[ZDFZJ
11.55 Das Sonntagskonzert.
Grosse Dirigenten - Berùhmte Or-
chester. Sergiu Celibidache in In-
golstadt. 12.45 Heute. 13.15
Damais. 13.30 Wind in den Wei-
den. 13.50 Siebenstein. 14.15
Lôwenzahn. 14.45 Umwelt.
15.15 Danke schôn und Der
grosse Preis. 15.30 Stàdtetur-
nier. 17100 Heute. 17.05 Die
Sport-Reportage. U.a. Fussball:
2. Bundesliga; Eishockey: Play-
off-Halbfinale. 18.10 ML - Mona
Lisa. 19.00 Heute. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Am Rand der Suas-
se. Motels in Amerika. 20.15 Der
Millionenerbe. 1. Lieber reich,
aber glùcklich. Mit Gunter Pfitz-
mann, Gisela Trowe. 21 .1 5 Heu-
te. Sport. 21.30 Faszination Mu-
sik - Das internationale Musik-
theater: Il Rè Pastore. Oper von
W. A. Mozart . Academy of St.
Martin-in-the-Fields. 23.30 Gros-
ser Preis der USA.

?çijjn
8.30 Histoires fantastiques VI (R).
9.40 Décode pas Bunny 11.05
Dessin animé. 11.30 L'habilleur
(R). Film de Peter Yates. 13.30
•21 Jumpstreet (R). 14.20 Des-
sins animés. 15.10 L'année sain-
te. Film de Jean Girault. Avec:
Jean Gabin, Jean-Claude Brialy,
Danielle Darrieux. 16.40 Rawhi-
de. 17.30 Un père et manque (R).
Film de Jerry London. 19.10
"Coupe suisse de scrabble 19.35
•MASH. 20.00 •Ciné-journal suis-
se. 20.15 Souvenirs, souvenirs.
Film d'Ariel Zeïtoun. Avec: Chris-
tophe Malavoy, Gabrielle Lazure,
Pierre-Loup Rajot. 22.15 Nadine
(R). Film de Robert Benton. 23.35
Casanova, un adolescent à Venise

5 U P E H
-C M A N N E  L_

7.00 Super Boos. 11.00 The Mix,
followed by Hello Austria, hello
Vienna. 15.00 It is Written , with
George Vandeman. 15.30 ERF.
News Magazine. 16.00 Touristic
Magazin. 16.30 The Mix. 17.30
The World Tomorrow followed
by the Weather Report. 18.00 Fi-
nancial Times Business Weekly.
18.30 Hit Studio International.
19.30 Videofashion. 20.00 Hol-
lywood. 20.55 Weather Report ,
followed by A triple Bill of Thriller ,
Crime and mystery... 21.00 Tar-
tort. Détective séries. 22.30 Bar-
naby Jones. Séries. 23.30 Burkes
Law. Séries.

5*« I
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8.30 David Gnomo, amico mio
9.00 Bigbox (R)

10.00 Svizra romantscha
10.50 Tarzan nella giungla

proibita
12.00 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale
13.10 Teleopinioni
14.10 Superflip
14.25 Si è giovani solo due volte
14.50 II meglio délia natura
15.40 Superflip
15.55 II colosso di fuoco
17.30 Superflip
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
20.15 Le indagini dell'ispettore

Morse
21.55 Nautilus

J^UNCL
11.00 Santa messa. 11.55 Pa
rola e vita. 12.15 Linea verde
13.00 TG l' una. 13.30 TG 1 -Noti
zie. 13.55 Toto TV. 14.00 Do
menica in... Di Gianni Boncompa
gni e Alfredo Cerruti. 14.20
16.50 Notizie sportive. 18.15
90° minuto. 18.40 Domenica in...
20.30 Pronto soccorso. 2. Tele-
film. 22.05 La domenica sportiva.
Di Tito Stagno. 0.00 TG1-Notte.
Che tempo fa. 0.10 Pattinaggio
artistico.



48 Samedi 10/Dimanche

Tendance : nord: nuageux, éclaircies locales au-
jourd'hui, plus étendues demain. Sud: belles éclaircies
aujourd'hui, ensoleillé demain.

Situation générale denses sur le nord et l'est du pays.
Température en plaine: 12 degrés

L'anticyclone des Açores s'étend en aujourd'hui , 2 à 6 en fin de nuit et
direction de la France, alors que les 16 demain après midi. Tempéra-
nappes de nuages qui se dirigent de ture à 2000 mètres: zéro degré,
la Manche vers l'Autriche débor- Vents modérés du nord-ouest en
dent par moments jusque sur la montagne. Tessin: belles éclaircies
Suisse. cet après-midi , ensoleillé demain.

Prévisions jusqu'à ce soir Evolution probable
Jura , Plateau et Alpes: cet après- Pour dimanche et lundi
midi , le ciel sera encore nuageux, Dimanche: ensoleillé et très
avec des éclaircies surtout sur les doux. Lundi: au nord, nuageux,
régions de plaine. Demain , le temps quelques pluies surtout sur la
sera plutôt ensoleillé , avec des pas- Suisse orientale. Au sud, assez en-
sages de nuages élevés, parfois assez soleillé. (ATS)/Keystone
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r Jean-Pierre
et les promesses

^̂ du monde
¦à. J.-P. HENRY

31 août 1827. Vendredi. Le curé fit
vendredi pour cette auguste cérémonie

enfin choix d'un
Nous avions été

préparés par une confession générale, et, après avoir
entendu la messe avec cinq de nos camarades qui devaient
communier avec nous, nous approchâmes de la table sain-
te, tenant chacun un cierge à la main. Le curé nous fit une
courte mais touchante allocution : «C'est, nous dit-il, le
jour où notre divin Sauveur est mort pour nous sur la
croix, c'est le jour où , accomplissant son auguste sacrifice ,
il a arraché nos âmes à la mort éternelle. En instituant le
sacrement de l'eucharistie, Jésus-Christ a voulu perpétuer
parmi nous le souvenir de ses sacrifices et, à l'aide de ce
grand mystère, nous faire participer en esprit à la commu-
nion des saints de tous les temps. Le jour de votre pre-
mière communion , mes enfants, est le plus beau jour de
votre vie ; il doit vous rester à jamais gravé dans la mémoi-
re, et , tant que vous vivrez, vous devez vous rappeler
qu'en ce jour , le divin sacrement de l'eucharistie a effacé
vos fautes passées, et vous a donné la grâce de Dieu pour
les éviter à l'avenir. O mes chers enfants! Vous allez être
exposés à bien des dangers ; mais si vous êtes sages, si vous
aimez la vertu, vous triompherez de tous, et tant plus la
nature aura été grande, tant plus aussi votre mérite sera
grand. »

Les paroles bienveillantes de ce bon vieillard aux che-
veux blancs, la solennité du moment et tous les yeux fixés
sur nous, nous émurent profondément. J'entendis nos
cinq camarades sangloter. Marc et moi, nous fûmes les
seuls qui ne versâmes pas de larmes. J'ai souvent songé,
depuis, à cette circonstance sans pouvoir bien me rendre
raison pourquoi ; nous avions accompli nos devoirs tout
comme eux ; mais il faut croire que l'habitude d'être conti-
nuellement dans l'église nous avait familiarisés avec les
cérémonies religieuses et rendus par cela même moins
impressionnables. D'autres émotions partageaient encore
notre cœur; nous devions partir le lendemain matin de
Saint-Gingolph, et cette idée seule suffisait pour paralyser
en nous l'effet de la première.

Le soir venu, nous primes congé de nos connaissances et
de nos petits amis. Partout , selon la coutume du pays, on
nous donna du vin , et nous nous laissâmes encore une
seconde fois entraîner à l'auberge. «Nous sommes main-
tenant de grands garçons, nous dirent nos camarades, et il
faut que nous prenions congé les uns des autres dans les
formes. » Il n'y avait que quelques heures que nous avions
communié, et, déjà, nous semblions ne plus en souvenir;
nous chantions, nous folâtrions et nous fîmes par tant
boire que ce ne fut qu'avec peine que nous regagnâmes
notre logis où nous allâmes bien vite nous mettre au lit
pour cacher à Louise nos jambes tremblotantes.

* * *
Le lendemain , de grand matin, nous embrassâmes

Louise et prîmes congé de M. Derivaz en l'embrassant
aussi, mais à la façon des curés, c'est-à-dire par la simple
application des joues. Le pêcheur Chevalez nous conduisit
jusqu 'au bateau à vapeur à Vevey, et son fils , l'un de nos
camarades, nous accompagna même jusqu 'à Meyrin où il
resta quelques jours chez mes parents.

Nous avions donc quitté Saint-Gingolph ; une nouvelle
carrière s'ouvrait devant nous ; des réflexions et des occu-
pations plus sérieuses allaient désormais remplacer nos
enfantillages ; nous comprenions qu 'après avoir fait notre
première communion nous avions aussi fait le premier
pas vers l'adolescence. Qu'allons-nous devenir? Quoique
à cet âge la nouveauté plaise et que tout changement soit
un bonheur , la gaieté n'était pas sur nos lèvres, et au fond
du cœur nous sentions un chagrin profond. C'était un
pressentiment de l'inquiétude qui accompagne la vie hu-
maine. Ah ! que ne pouvons-nous toujours vivre comme
dans l'enfance ! Combien nous serions plus heureux! Mais
comment éloigner l'ambition? Comment résister à toutes
nos passions? Et une fois le sentier de la vertu abandonné,
où retrouver cette insouciance de l'enfance, fruit d'une
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9.07 Carnet de fausses notes. 9.30 Des
mots et merveilles. 10.45 Sonorités op-
posées. 11.00 Le concert romantique.
Beethoven: Sonate pour violoncelle et
piano N° 4 en ut maj . op 102 N° 1. Sch-
nittke: Sonate pour violoncelle et piano.
Beethoven: Sonate pour violoncelle et
piano N° 3 en la maj . op 69. Heinrich
Schiff , violoncelle; Gerhard Oppitz, piano.
13.00 Grandes voix: Magda Olivero, so-
prano. 14.02 Jazz. 15.00 Désaccord par-
fait: débat autour d'Alma Mahler. 17.00
Concert : Intégrale des Lieder publiés
d'Alma Mahler. Christel Nies, soprano;
Deborah Richard, piano. 19.00 Les cin-
glés du music-hall. 20.05 Opéra : R.
Strauss: «Elektra» ,(voir Espace 2). 23.08
Le monde de la nuit. 0.30 La terrasse des
audiences du clair de lune. Dimitri Sitkov-
vetzki. violoniste.

de Hugo von Hoffmannsthal d'après So- DIMANCHE
phocle. Orchestre de la Suisse romande.
Dir. Jeffrey Tate. 21.50 Plein feu. 0.05 907 Musiques sacrées. Œuvres de M. A
Notturno. Charpentier , Dumont , Lully et Carissimi

DIMANCHE
9.10 Messe transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice. 10.05 Culte transmis du
temple de Fleurier. 11.00 L'éternel pré-
sent avec Alex Muller , Prix Nobel de phy-
sique. 11.45 Disque en lice. Hector Ber-
lioz: «Nuits d'été». 14.00 Concerts d'ici
et d'ailleurs. Pages de Margot, Montever-
di, Demenga, Schubert et Mozart. 15.40
Correspondances. 17.00 Concert final
des lauréats du concours de chant d'opé-
ra. 19.00 Méridiens spécial Canada: Ma
Romandie en Suisse romande. 20.00
Boulevard du théâtre. Espace 2 reçoit Ra-
dio-Canada. Un destin noir : «Toussaint-
Louverture», de Michel Favre. 22.00
Création radiophonique. 1. Compositeurs
canadiens et suisses. 2. Convergences -
Divergences.

Charpentier , Dumont , Lully et Carissimi.
10.30 Feuilleton. Les écrits d'Hector Ber-
lioz. 12.00 Concert. Rossini: Guillmaume
Tell, (extr.). 13.00 Avis aux amateurs.
14.00 Fidèlement vôtre. Schubert ,
Haydn, Debussy, Corelli, Barber , Chopin,
Szymanovski, Banchieri, Rott. 17.00
Comment l'entendez-vous? Le chant des
fleurs, par Daniel Birouste, facteur d'or-
gues. 19.00 Jazz vivant. Le jazz en Fran-
ce. 20.30 Concert. Alicia de Larrocha,
piano, Orchestre de Paris, Christoph Van
Dohnayi, direction. Weber: Invitation à la
valse, opus 65. Mozart : Concerto pour
piano N° 22 en mi bémol majeur , K 482.
Steve Reich: Three movements (création
française). R. Strauss: Mort et transfigu-
ration, poème symphonique opus 24.
24.05 Climats. Musiques populaires du
Japon. 0.30 Archives dans la nuit.

LALIBERTE
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8.05 Terre et ciel et l'art choral: émission
jumelée, avec Antoine Bouchard de Mont-
réal, André Charlet , Bernard Genoud et
Henri Kùnzler. F. Martin: Golgotha; A.
Honegger: Danse des morts. 10.00 Sa-
medi-musique avec à 10.05 env. Mes-
sage directorial de M™ Esther Joubel,
chef du programme RSR-Espace 2. 12.30
Coulisses... 12.30 env. Message directo-
rial de M. Jean-Jacques Desmartines,
président de la CRPLF. 14.05 Provinces.
16.00 Nos patois. La vie des mots en
Pays fribourgeois , avec Anne-Marie.Yer-
ly-Quartenoud. 17.00 JazzZ, avec partici-
pation canadienne. 19.05 Concert de mu-
sique de chambre, en direct du Studio
Ernest-Ansermet: Récital donné par
Jean-François Antonioli, piano. J. Perrin:
Sonate pour piano op 10. F. Martin: Pré-
lude N° 3. 19.50 A l'opéra, en direct du
Grand-Théâtre de Genève : «Elektra », tra-
gédie en un acte de Richard Strauss, texte
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12.02 Panorama. 13.40 Archéologiques:
Volcans et tremblements de terre. 14.00
Rediffusions. 15.30 Le bon plaisir de...
Anthony Burgess. 18.00 Carême protes-
tant. 18.50 Samedi soir: Enquête sur la
vie religieuse en Roumanie. 19.32 Poésie
sur parole: Matthieu Messagier. 20.00
Musique: Multipiste. 20.30 Photo-por-
trait: Antoine Gallimard, éditeur. 20.45
Dramatique: «Eléments moins perfor-
mants» de Peter Turrini. 22.35 Musi-
que

DIMANCHE
12.02 Des Papous dans la tête. 13.40
Rencontre avec... Maurice Bénin. 14.00
Dramatique. «L' ange noir», de Nelson Ro-
drigues. 16.56 La tasse de thé. 17.45
Conférence de carême. 19.00 Microfilms.
19.40 Nouvelles d'Italie. 20.30 Atelier de
création radiophonique. Beckett avec 3 C:
Comédie, cascando et compagnie. 22.35
Le concert .

conscience tranquille qu 'aucun désir et qu 'aucun remords
n'a encore troublée. Oh ! qu 'il est vrai de dire que toute
notre vie n'est qu'un rude combat ! On se défend contre ses
penchants vicieux, on combat contre tous les besoins de la
nature, contre l'ennui même. Il n'y a pas jusq u'aux plus
riches et aux grands qui , placés dans une position excep-
tionnelle , pouvant à chaque heure de la journée satisfaire
toutes leurs fantaisies, ne sentent aussi le pesant fardeau de
l'existence. Oh! qui me rendra le bonheur de l'enfance,
cette pureté de cœur, cette jouissance de toute la nature !
Pourquoi ne vois-je plus avec le même enchantement la
rosée et les fleurs ? Pourquoi n'entends-je plus avec la
même sensation le tintement des clochettes sur les prai-
ries? Pourquoi le ramage des oiseaux ne m'arrête-t-il plus
à les écouter sous les arbres? Oh ! rendez-moi la simplicité
de mon cœur! Reprenez tous vos dons, collèges, sciences,
grands, monde et voyages ; rendez-moi à la cure de Saint-
Gingolph ; laissez-moi de nouveau servir à la messe, courir
dans les prés, pêcher dans le lac ! Rendez-moi à ces belles
montagnes, mais rendez-moi surtout à ce bon vieillard
auquel je ne songe jamais sans attendrissement! Illusions!
Hélas! Tout est passé ! «Vanité des vanités , tout n'est que
vanité ! »

Marc continua ensuite ses études à Ferney où le curé
venait d'établir une sorte de petit séminaire, puis il passa à
Belley pour y faire son cours de philosophie qu'il n'acheva
pas, et , sous prétexte de maladie, il s'en vint chez ses
parents. Cependant, il fallait qu 'il prît une résolution. Il
maudissait sa tante qui avait donné à ses parents l'idée de
faire de lui un prêtre. Son aversion pour cet état augmen-
tait de jour en jour. Enfin , un beau matin , il partit pour
Chalex à trois lieues de là. Son sort venait d'être décidé.
Son père auquel les irrésolutions de Marc déplaisaient
l'avait mis en apprentissage chez un maître horloger. Marc
fut très content de cette décision. A quelque temps de là, je
le rencontrai par hasard, pendant mes vacances, et crus, en
digne élève des jésuites, devoir lui témoigner au moins ma
surprise de ce qu'il eût ainsi renoncé à ses études pour
apprendre un métier : «Oh! me répondit-il aussitôt, j'ai-
mais trop les filles pour devenir prêtre », et, parlant ensuite
de sa tante, il ajouta assez peu respectueusement: «Cette
sacrée... qui voulait faire de moi un curé!»

Je le revis en 1846 à Genève ; il était devenu un honnête
ouvrier, s'était marié et avait déjà une petite fille de dix
ans; il paraissait fort heureux dans son petit intérieur et
j'enviai presque son sort. Jamais deux enfants ne vécurent
dans une plus parfaite union que Marc et moi à Saint-
Gingolph ; une seule fois cependant j'éprouvai à son égard
une sorte de jalousie. L'abbé André Derivaz l'emmena
pour quelques jour s à Saint-Maurice ; c'était une attention
pour Louise. (A suivre)
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6.30 Journal des régions. 6.35 Bulletin
routier. 7.17 «Les Recalés». 9.05-11.00
La vie en rose. Sur FM. 9.05 Décalage
horaire. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi. 12.40 Parole de
Première. 13.00 «Il était une première
fois...». 14.05 La courte échelle. 15.05
Super parade. 17.05 Propos de table.
18.30 Samedi soir: avec à 19.05 Raid
Gauloises. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées.

DIMANCHE
6.00 Grandeur nature. 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche avec
Jean Romain , professeur de philosophie è
Genève. Sur OM : 11.05-12.05 Bleu ciel
Dossier: Prier à l'indienne. Sur FM : 11.05
Cinq sur sept. 12.05 Label suisse. 12.40
Tribune de première . 13.00 Le cinéma et
rien d'autre. 15.05 Surprise par ville.
16.05 L'abécédaire avec Gaby Marchand.
17.05 Votre disque préféré . 20.05 Du
côté de la vie.


