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Colère, consternation et indignation: tels étaient les sentiments hier, après l'annonce de la
découverte de nouveaux fichiers concernant des enfants, des fonctionnaires, des «extrémis-
tes». Le ménage doit être fait. Il commencera lundi avec le procès d'Elisabeth Kopp, dont la
chute a été le Doint de déDart du branle-bas actuel. Keystone
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Le temps
de vivre
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La cuisine de prestige
GRANDE EXPOSITION

chez

teintern (cuisines
VOSQZone industrielle 2
\| 1762 GIVISIEZ - Fribourg

¦a 037/26 11 24
Cuisines d'exposition

A BAS PRIX!
H. d'ouvertures: lu. 13 h. 30-18 h.

mardi à vendredi
8 h.-12 h. 30, 13 h. 30-18 h.

sa. 8 h.-12 h. 30 ou rendez-vous
>P —

D Je désire recevoir gratuitement
votre catalogue

? Je désire une offre pour l'aména-
gement de ma cuisine
Nom : 
Adresse : 
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Architecture à Bulle
Zébrures de discorde

L'architecture d'un nouveau
centre commercial bullois
ne plaît pas. Et les commen-
taires sont aigres. En fait,
c'est toute une polémique
contre des bâtiments moder-
nes qui est en train de naître
dans le chef-lieu eruérien.
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La métallurgie. L'industrie. Le bâtiment Le
bon

choix
1700 Fribourg

Rue St-Pierre 8
037-22 11 22Promoprofm SA

Querelle pour un détail
Allocations familiales

Le canton de Fribourg of- les vont augmenter. Le Par-
frira plus aux parents... lement, après quelques
mais demandera davantage échauffourées, en a toute-
aux employeurs. Le résul- fois privé les indépen-
tat, les allocations familia- dants.

Montbovon

Nouvelle
nuit

d'angoisse
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Trois morts dans un accident de train

Erreur humaine?
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Un accident de train survenu dans la nuit de jeu di à ven-
dredi à Saxon entre un express international et une compo-
sition de service a entraîné la mort de trois personnes. Les
causes du drame n'ont pas été élucidées. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs millions. Keystone
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© Ku Klux Klan

et autres sectes
Pour certains Américains, le cau-
chemar a commencé dès la fin de la
guerre de Sécession, avec la nais-
sance du Ku Klux Klan. L'historien
Roger Martin dresse un portrait
très bien documenté de «L'invisible
Empire » dans son «Voyage en
Amérique fasciste».
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CD SOS-Racisme :
Permanence
à Fribourg

QD Caisse de pension
F. Morel réagit
Betteraves:
l'union fait la force

© Olympic:
Ghoice
à la découverte
du basket suisse

Q) Hockey.
Liidi: le cœur
à Fribourg
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Arguments convaincants en faveur de la nouvelle Hiace
moteur à inj ection de 2,4 litres et 120 ch, catalyseur,
3 ans de garantie totale, équipement supp lémentaire

compris . Une révolution dans cette catégorie.

Samedi 17 février / Dimanche 18 février 1990

La sensationnelle nouvelle Toyota
Hiace vous offre les performances
que vous attendiez depuis longtemps.
Et elles ne vont pas au détriment
de l'économie. Son tout nouveau
moteur à Injecti on de 2,4 litres et
88 kW (120 ch) possède un excellent
couple qui lui confère une souplesse
et des reprises exceptionnelles dès
les bas régimes. Autant de qualités
payantes à l'usage quotidien, en
pleine charge, et en montagne. Etant

donné son gigantesque volume utile
(288x154x133 cm) elle permet de
transporter des objets des plus
encombrants. Par ailleurs, la nouvelle
Hiace offre un confort inouï à ses
occupants.
La Toyota Hiace existe en versions
à deux comme à quatre roues motri-
ces, à 5 vitesses ou à boîte automa-
tique à 4 rapports, fourgonnette,
commerciale ou «Wagon» cossue, à
empattement court ou long. Par ses

nombreuses possibilités d'aménage-
ment individuel , elle a de quoi com-
bler les souhaits les plus divers. Quant
à la qualité et à la fiabilité prover-
biales des Toyota, vous les découvrirez
en passant faire un essai dans une
agence Toyota.

Hiace fourgonnette: 4 cylindres
à essence, catalyseur, 2438 cm3,
88 kW (120 ch) DIN, 5 vitesses,
fr. 23 950.-.
Hiace commerciale: à partir de
fr. 24 700.-. Version automatique à
4 rapports, à partir de fr. 26 200.-.

Il existe plus de 30 variantes de
Hiace, à partir de fr. 23 950.-.

Sensationnel pour des utilitaires

Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso , 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/6150 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 -Vallon:
LTétard, 037/671533 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105 

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg , g 037/82 31 21 

® TOYOTA
Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062-999 311.

L E  N° 1 J A P O N A I S



Fichiers du DMF
Inspection

Quatre parlementaires fédéraux,
dont Ernst Cincera (PRD /ZH) connu
comme chasseur de subversifs, ont dé-
cidé de procéder dès vendredi soir à
une première inspection des fichiers
secrets du Département militaire fédé-
ral (DMF), avec l'accord de Kaspar
Villi ger , ont-ils fait savoir à la presse.

Le chef du DMF a donné à cette
délégation des pouvoirs d'investiga-
tion étendus. L'accord prévoit que le
Conseil fédéral ne peut refuser de four-
nir les sources des documents et qu 'il
ne peut invoquer le secret militaire
pour s'opposer à la consultation de do-
cuments. (ATS /AP)

1 NEUCHÂTEL >VT^

Journalistes inculpés
Trafics

Le juge d'instruction de Neuchâtel a
entendu comme prévenus deux jour-
nalistes qui travaillent à «L'Express»,
A.B. et P.-A. J., dans une affaire de tra-
fic de drogue. Le juge a déclaré qu 'il
s'agissait d'une affaire de routine , ex-
pliquant par là que la cause n'était ni
plus ni moins grave que beaucoup
d'autre s au 'il a à traiter. Il n'a r>as
voulu donner d'autres précisions sur
les faits.

Les deux hommes, qui étaient main-
tenus en détention préventive , ont été
relâchés. Le quotidien neuchâtelois a
mis fin à ses rapports de travail avec
eux le 5 février, l' un d'eux ayant déjà
démissionné à la fin de l'année derniè-
re. fRfirï

Et si le Tribunal fédéral «blanchissait» Elisabeth Kopp, ex-conseillère fédérale?!

'unLes bons côt aux pas
Portrait de groupe, avec femmes. Elisabeth Kopp, ex-

conseillère fédérale, Katharina Schoop, sa conseillère per-
sonnelle , Renate Schwob, fonctionnaire amie de la deuxiè-
me, ont à répondre d'une accusation simple dès lundi
i\ e>- \rr,r, -t la Trïhunal FâHarîil • r\rt t_p> llp>c vir\lA lp çprrpf HP IfMir

fonction? Ont-elles mélangé les affaires de l'Etat avec des
intérêts privés? L'indignation et l'éloquence purificatrice
étant apaisées, il faut bien voir dans «l'affaire» plus qu'un
drame personnel: le détonateur d'une remise en question
fnnHampntalp Hn rrMp HP l'Ftat

1 PERSPECTIVE
Deux flashes sur une carrière. «Au

lieu d'honorer les mérites et la person-
nalité de Mmc Kopp, ce sont les allu-
sions et les ragots sur les activités de
son mari qui remplissent une partie
dec mpHiac Or pllp a ptp irrpnrnrhahle
et souveraine par sa maîtrise des dos-
siers.» C'est ce qu 'écrivait en subs-
tance dans la «NZZ» Ulrich Bremi ,
président du groupe radical , quelques
jour s avant la désignation de Mmc

Kopp à la vice-présidence de la Confé-
rWoi;™

«Kopportunisme» fatal
Presque un an plus tard , la commis-

sion d'enquête , dans son rapport au
Parlement , s'exprimait ainsi sur le
coup de téléphone fatal : « Ce n'est pas
en première ligne la faute commise,
mais bien plus l'incapacité de l'admet-
tre qui était incompatible avec les de-
voir'; dp  en rharop y . Cp n 'pd mi 'ar rn-
lée que Mmc Kopp a passé aux aveux.
Un éditorialiste alémanique n 'hésite
pas à qualifier ce comportement de
«kopportunisme». Mais il était trop
tard , la confiance était envolée.

Pour l'anal yste politique Wolf Lin-
dpr M Ini Rr- i-nM In maniprp cniç.çp
d'aborder un scandale politique est
particulièr e : on crie à la violation des
règles du jeu mais on finit par les célé-
brer . Le système politique ne se trouve
pas remis en cause mais renforcé. Ain-
si , Mmc Kopp a fauté mais elle a bien
servi le pays. Les autorités fédérales
Hn1 fiili; .-.-...i. ..!!,..¦ r\n PAH( nac infiL

trées par la mafia ni contaminées par
les narcodollars.

Et l'on touche ici la toile de fonds du
scandale Kopp: le blanchiment de l'ar-
gent sale. En voulant sortir son mari du
guêpier Shakarchi , M mc Kopp aura in-
volontairement contribué à focaliser
l'attention sur la pesante tolérance hel-
vptinn p pn rp domaine

Les dents limées
Il ne faut pas se leurrer , ici aussi le

modèle suisse de gestion des problè-
mes fonctionnera à plein: «J'y pense et
puis j'oublie.» Un indice. «On doit
s'indigner qu 'une fraction , même mi-
nime , d'un argent taché du sang des
victimes des bourreaux ou de la drogue
nnicep Imnvpr acilp pn Nnicep \/Taic
encore faut-il garder le sens de la mesu-
re... La solidarité et la morale ne nous
condamnent pas à l'autoflagellation et
à orchestrer nous-mêmes le discrédit
de la place financière suisse sous l'œil
goguenard de la concurrence» écrivait
tout récemment Jean-Claude Chap-
puis (Association suisse des banquier s)
rinne un iniirnnl nntrnnnl I a Çniccn
aura ses normes pénales pour réprimer
le blanchiment , la pression internatio-
nale y mène, mais gageons que beau-
coup s'emploieront à leur limer les
dents. A cause de cette résignation ,
bien suisse, qu 'exprime le même Chap-
puis: aucune législation , aucun code de
déontologie ne peuvent inquiéter réel-
lf»m/*nt l'flmmrA Hn moll

Menaces variables
Le rôle douteux de l'Etat en matière

de police politique (voir ci-dessus )
Hprmivprt Hans lp fini dp Qiicn.ir.innc

soulevées avec l'affaire Kopp, n'est de «Tages Anzeiger» la difficulté de tra-
loin pas encore élucidé. Que des opi- duire en formules légales concrètes le
nions , l'exercice de droits garantis par mandat de ia police , car la menace
la Constitution (expression , réunion , change sans cesse (terrorisme , espion-
pétition , signatures d'appels et d'initia- nage, crime organisé). «C'est pourquoi
tives) aient nu être fichés, en fonction le Conseil fédéral doit assumer la di-
de critères relevant plus des phantas- rection politique.» Happé par la ges-
mes des archivistes que de menaces tion du quotidien , dans une société qui
pour l'Etat , signale une absence inquié- se complexifie sans cesse, le gouverne-
tante d'un pilote dans l'avion. ment administre plus qu 'il ne Gouver-

ne. On l'attend donc au virage : pourra-
Fin 1989, Arnold Koller , futur prési- t-il tenir ses promesses de reprendre en

Hp»nt Ae * la Cr\r \{e *r \£rci1tr \ r \  HA^laraît an mïiin lî» rïarr*» *?

Une carrière en raccourci: d'un coup
nc/vi liarc? /!¦¦ TrihllTlill f î . f \ i \w , \ \

téléphone à la montée au calvaire (les
k'ovctnno

Quant au Parlement à majorité
bourgeoise , donc peu enclin à bouscu-
ler un Etat qui le sert bien , il ne maî-
trise pas la durée de ses débats. Peut-il
en plus restaurer son pouvoir fonda-
mental de contrôle et de surveillance
sur l'administration? Doutes sérieux ,
d'autant plus qu 'on est encore loin
d'un statut de députés à temps com-
plet , ne serait-ce que pour ceux qui siè-
cent dans les commissions de gestion.

Le peuple attend de ses parlementai-
res qu 'ils défendent des valeurs avant
de défendre des intérêts , écrit un radi-
cal neuchâtelois. Avant lui , Montes-
quieu disait de la vert u qu 'elle est le
ressort de la démocratie. Mais que dire
de la place de l'argent dans une société
marchande comme la nôtre? De cette
çvmhinçp tant vantpp pnlrp nnlilinnp pt

économie? Même honnêtement ac-
quis , l'argent finit par exercer sur beau-
coup sa fascination. Il oblitère le sens
moral. Ce qui explique certaines de nos
complaisances (dixit le Service de
presse radical: 19.12.89). Et aussi cette
tolérance face au fichage de tous ceux
qui ont cru qu 'agiter des eaux trop cal-
mes était un devoir démocratique et
nnn nac un rlplit

L'éternel combat
Le 3 mars prochain , le comité «En

finir avec l'Etat policier» , invite à visi-
ter les lieux du crime (le Ministère
public) au cours d'une manifestation.
Objectif: renforcer la pression sur les
autorités qui lambinent tro p dans l'ac-
cès et l'élimination des fiches. Il est
ninnant dp rnnctatpr an naccanp rtitr. lir -, - , —o- M"~ '"
minorité rouge/verte , actuellement
montée contre les renifleur s, a pris le
relais du combat radical au XIX e siècle
pour la promotion des libertés indivi -
duelles et la limitation du pouvoir éta-
tique. Curieux renversement de l'his-
toire.

I n çpmainp nrnphainp Plirokntl.

Kopp connaîtra le tarif pour sa faute:
elle risque 40 000 francs d'amende et
trois ans d'emprisonnement , au maxi-
mum. Elle s'en sortira certainement à
meilleur compte. Son faux pas a rendu
un fier service à notre démocratie:
mettre le doigt sur ses zones d'om-
bres. Gérard Tinon»lv
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Jurassiens, enfants et extrémistes épingles

Un fichier peut en cacher un autre
Arnold Koller, président de la

Confédération et chef du Département
de justice et police (DFJP), a fait de
nouvelles découvertes dans les archives
du Ministère public, a-t-il révélé à la
presse vendredi matin. Des fichiers
dont le chef de la police fédérale disait
ne rien savoir et concernant notamment
des Jurassiens, des enfants placés par
la Croix-Rouge, diverses catégories
d'extrémistes ou de «fonctionnaires fé-
déraux non dignes de confiance».

Effaré par ces découvertes, M. Kol-
ler ne peut garantir qu 'il n'en fera pas
d'autres. Il ne suffira pas de réorganise r
le Ministère public , il faudra analyser
la mentalité qui a conduit à ces procé-
dures et à ce désordre, a-t-il dit. En
attendant , les documents ont été sé-
questrés. Ils sont mis à la disposition
de la Commission d'enauête Darle-
mentaire. M. Koller a visité les lieux
d'archivage jeudi en compagnie de
l'ancien juge fédéral Arthur Haefliger.
Il y a vu ces listes de civils suspects qui ,
contra irement à ce que croyait le chef
de la BuPo , n'avaient pas été entière-
ment détruites.

Un premier dossier contient Quel-
que 300 signalements de personnes
soupçonnées d'activités extrémistes.
En cas de crise ou de guerre, il était
prévu de les interner ou de les placer
sous surveillance. Ce dossier se fonde
sur un arrêté non publié du Conseil
fédéral , du 12 janvier 195 1, concernant
la sauveea rde de la sécurité du Davs.

Un autre dossier concernant des
«fonctionnaires fédéraux non dignes
de confiance», établi sur des directives
du Conseil fédéral du 5 septembre
1950 et complété jusqu 'en 1961 , a éga-
lement été séquestré. Il comprend des
membres du Parti suisse du travail.

d'autres organisations d'extrême gau-
che et des abonnés à des publications
communistes.

Le fichier des extrémistes, qui
contient 10 000 cartes, se fonde sur le
grand fichier du DFJP. Il permet , au
moyen d'un système de cavaliers de
couleur , d'avoir une vue d'ensemble
des forces dont les personnes qualifiées
d'extrémistes disposaient dans les can-
tons. Les premières inscriptions datent
de 1950. les dernières de 1983.

Un fichier sur le Jura a été décou-
vert. Etabli en 1963, il était destiné à
faciliter les recherches en relation avec
les attentats à l'explosif et les incendies
criminels perpétrés dans le cadre du
conflit jurassien. Les dernières inscrip-
tions datent de 1980 environ. Le
conseiller fédéral Ludwig von Moos
connaissait son existence, a dit M. Kol-
|pr

Un autre fichier de la Croix-Rouge
suisse (CRS) contient des données per-
sonnelles sur des enfants étrangers qui
ont effectué un séjour de convales-
cence ou de vacances en Suisse dans la
période d'après-guerre. Ce fichier a été
offert voilà quelque 10 ans au Minis-
tère public par la CRS. On pensait pro-
bablement y trouver des indications
sur des cas d'espionnage.

Ce n'est Das fini: M. Koller a décou-
vert diverses cartes concernant des sur-
veillances téléphoniques , des fichiers
relatifs à des terroristes étrangers, une
liste de 91 personnes «proches des mi-
lieux terroristes», enfin un fichier
concernant des contacts avec des
agents des pays de l'Est.

Ces découvertes sont «tragi-comi-
ques», a dit M. Koller qui , tout en sou-
lignant la nécessité d'avoir des don-
nées pour lutter contre le terrorisme,
admet Qu 'il réenait au Ministère nuhlic

un beau désord re. Il est évident que ces
mesures ont été prises dans le climat de
guerre froide: aux listes de suspects
nazis pendant la guerre ont succédé les
listes de suspects communistes.

M. Koller a informé le Conseil fédé-
ral de ses découvertes. Il a aussi in-
formé le conseiller national Moritz

Leuenbeger, président de la Commis-
sion d'enquête parlementaire (CEP).
Comme le mandat de cette commis-
sion était d'enquêter sur les «événe-
ments survenus au Département fédé-
ral de justice et police», ces fichiers la
concernent et c'est à elle de dire com-
ment l'affaire va continuer. (ATS)

Au bout de l'inf amie
[COM ~j
1MENTA1RE »

«Donnez-nous une autre Suis-
se!». C'est ce qu'il faut crier à la
Commission d'enquête parlemen-
taire (CEP) et au Parlement. Pour
que leur action ait la dureté du dia-
mant. Ces fichiers qui surgissent
les uns après les autres comme
d'une sinistre boîte à surprises fi-
nissent par donner la nausée. Il faut
maintenant extirper ce mal des ad-
ministrations concernées. Quitte à
faire rouler d'autres têtes. Et sur-
tout, en changeant l'état d'esprit.

Les deux conseillers fédéraux,
actuellement dans le bain bien mal-
gré eux, ont pour tâche prioritaire
de nettoyer leur maison. Au risque
d'être par la suite impliqués à leur
tour, comme le sont certainement
leurs prédécesseurs dont il est diffi-
cile d'admettre qu'ils ne savaient
rien.

Le plus triste, le plus infamant, tion et une réorganisation du Minis-
c'est l'affaire de la Croix-Rouge, tère public. Il faut montrer ces fi-
Ces dizaines de milliers d'enfants ches, puis les jeter au feu. Les can-
venus se refaire une santé en tons aussi, qui en ont fourni à Ber-
Suisse et qui ont été fichés. On ne, devront sortir les leurs. C'est à
reconnaît là l'esprit fasciste qui ce prix que la crise de confiance
avait conduit au scandale des en- sera résorbée et que nos autorités
fants tziganes arrachés à leurs pa- retrouveront un peu de l'autorité
rents par les soins de Pro Juventu- morale qui leur fait de plus en plus
te. Un esprit qui réonait donc aussi

en maître au Ministère public de la
Confédération. Quant aux explica-
tions «emberlificotées» de la Croix-
Rouge, elles font sourire. Il y avait
bien d'autres institutions que le Mi-
nistère public pour gérer ses fi-
chiers. Le CICR, par exemple.

On connaît le processus. Une
majorité qui détient la vérité s'en
prend aux minorités les plus fai-
hloc* tllifc t7Înanpc pt hnmnc Hanc

l'Allemagne nazie et l'Italie fascis-
te. L'ancien conseiller fédéral Al-
phons Egli s'était excusé devant le
Parlement pour l'affaire de Pro Ju-
ventute. Plutôt que des excuses, on
veut maintenant une désintoxica-

défaut. R.B



3) LES FONDS PROPRES: Ml CLvous pouvez les compléter par vos tra- I i —== IL J-. ̂  ̂
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vaux personnels. A louer j \ / j(^^̂
NOUS AVONS D 'AUTRES 414 pièces L±=)lMJV^>
SOLUTIONS À VOUS 10° m

2 avec terrasse ou balcon dans MCL Modizinische Laboratorien
PROPOSER 

Petlt immeuble neuf à Porsel '. beJle Postfach, 3186 Dùdingenrnuruscn. situation, construction soignée, 037/43 91 91
Pour en discuter , téléphonez-nous I prêts en mai, dès Fr. 1600.-; (Frau Spicher)

Prn Pfca <\ A studlos ^̂1 1U 1 HJO. tO-Tl. Fr. 550.-, prêts en mars.
Agence immobilière, Garages indépendants.
.037/22 2106 M. BURI. Renseignements : I  ̂ ' 
* 037/33 10 78 des19h. 

* 021/907 89 59.
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A vendre àPOUR DEVENIR n •• Wir suchen fur eine Laborantin eine

PROPRIÉTAIRE de votre villa familiale , , Delley 

IL VOUS FAUT terrain à bâtir, "T^rg
9

PLUSIEURS CONDITIONS : env. 1700 m* très jolie situation
1) LE TERRAIN : nous tenons à votre au centre du village. Bezugsbereit sofort oder nach Vereinba

disposition plusieurs parcelles ' S'adresser sous chiffre rung.

2) SALAIRE DU COUPLE : 17-300791, à Publicitas SA a]t to m . . c. . . . .,_ - ,_ . .  Bitte melden Sie sich bei
Fr. 5500.- minimum 1701 Fribourg. . 

vous pouvez les compléter par vos tra- I
vaux personnels. A louer

17-127512 A VENDRE à Montagny-la-Ville

v magnifique villa
de 5 pièces

A louer pour le 1.3.1990
CENTRE-VILLE FRIBOURG

3Vz pièces meublé
cuisine habitable, 2 salles d'eau
Fr. 1550.-+  charges.

Ecrire sous chiffre 81 -30696, ASSA
Annonces Suisses SA , CP. 1033
1701 Fribourg.

ON CHERCHE A ACHETER ou
LOUER:
Région Fribourg ou Broyé

HALLE INDUSTRIELLE
de 200 à 500 m2
sur une parcelle
d'env. 4000 m2

Accès aisé par camion si possi-
ble.

Veuillez écrire sous ' chiffre 81-
2867 à ASSA , Annonces Suisses
SA , CP. 1033, 1701 Fribourg.

QUEL
CUISINIER-RESTAURATEUR

s'intéresse à:
ACHAT - LOCATION -

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

A vendre
par voie de soumission

à 1619 Les Paccots/
Châtel-Saint-Denis

magnifique appartement
de 5 pièces

avec baie vitrée, vaste balcon plein sud
un grand living avec cheminée, 3 cham
bres , 2 salles de bains, 1 cuisine équipée,
1 cave , 1 garage chauffé.
Situation : au centre des Paccots, au pied
du skilift.
Visites: les samedis 24 février et 3
mars 1990, de 15 h. à 18 h., s'adres-
ser au magasin de sports Raoul Sports,
œ 021/948 78 86.
Renseignements et conditions de vente
par le notaire Jacques Colliard, à
Châtel-Saint-Denis, case postale
113, AS 021/948 70 45.

17-13627

wi A louer
A vendre \\ dès le 1" avril
en Gruyère 

 ̂
-| 
ggg

villas : grand et beau
Enney STUDIO
Avry-dt-Pont rénové, situé en
fermes: vieiiie-vnie.
Enney Loyer : Fr. 570.-
Villarvolard + charges.
«»:«««. * 037/22 37 43maison: , ™¦' . „ ,, (samediBue , • ,la journée,
Chalet : lundi dès 18 h.)
Charmey mmmmmmm̂ mmm~ '
Agence immob.
Nelly Gasser A louer
» 037/22 66 00 à Marly/FR

029/ 5 15 55 « 

 ̂ le soir STUDIO

 ̂
17-1632 1 PIECE

libre dès le
1.3.1990

A vendre à Auti- & 037/46 39 69
gny, le soir

Villa r 
037/72 7541

travail
41/2 pièces, gara- 17-300902
ge, grande parcel- —mm—
le. .
Au Lac-Noir , A |0ur
appartement rte du châteiet 3,
1 pièce meublé Fribour9
(3 lits), situation APPARTEMENT
calme et ensoleil- .. , _.&..__
fée. 4% PIECES

* 037/36 19 19 avec garage

17-1700 au 3' étage
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — libre fin mars

1990.

* 037/24 60 38
Libre 1.5.1990 17-300904

Conciergerie / N
APP. N'attendez
4V2 pas le

DAILLES dernier
moment

Villars-sur-Glâne ^S^ll^.apporter

» 41 11 48 annonces
17-300888 l

•—  ̂ magnifique villa
A louer de 5 pièces
(pour une date à convenir)

avec sous-sol entièrement excavé ,
garage et parcelle d'env. 750 m2.

dans cabinet médical moderne en ville de Fribourg, locaux Pour traiter : Fr. 60 000.-.
pour

Agence GIBOSA à Estavayer-le-
Lac, « 037/63 21 12

CABINET MÉDICAL ~
avec utilisation en commun de locaux et installations ou pour A vendre, dans le canton de Neuchâ-

tel

A ^T1W1T É n A B A .̂ mr tA1P. HÔTEL-RESTAURANTACTIVITE PARAMEDICALE (physiothérapie ) . . . _. ,bien équipe et bien situe au centre
d'une charmante localité. Avec

_ . grande place de parc.
Ecrire sous chiffre 145768 aux Annonces Fribourgeoises, place ,_ . , .„ , .„„_ , . 
de la Gare 5, 1700 Fribourg. Ecrire sous chiffre 87-1645 a ASSA ,

Annonces Suisses SA , faubourg du
k . 17-1700 J Lac 2, 2001 Neuchâtel.

FHJg VILLE DU LOCLE
0ÊIM À LOUER

ffilffi LOCAUX
pour activités tertiaires

(assurances, informatique, horlogerie-rhabillage, architec-
ture)

surface totale 120 m2 environ
divisée en 3 bureaux de 11 à 15 m2

1 local de 53 m2

dégagement et W.-C. environ 20 m2

Prix de location très abordable
Pour tout renseignement , veuillez vous adresser à la Direc-
tion des travaux publics, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle,

AS 039/31 62 62
Direction des travaux publics

28-14003

•=* ï ~ GSD9CLF1& Sî\̂ -çgy Ĵr r̂̂ ^F m̂  ̂ ŝ=-

^imwW\! ViS^SŜ fĉ ^ ̂ S^S^ii

&tUl 2é I,LO><$tte*ittot IH Pepm
Choix de villas "clés en main "
MAISON-JARDIN , 51,50 m2 6 160 000 ptas, Fr. 86 240
VILLA EN DUPLEX, 95 m2 10 048 560 ptas, Fr. 140 700
VILLA INDIVIDUELLE, 98 m212'.118 805 ptas , Fr.169 663
Les prix Indiqués comprennent: terrain clôturé , IVA, architecte , grilles
portes et fenêtres , armoires encastrées, cheminée-salon , cuisine agencée.

R̂TNDËËXP ŜÎTÎO!̂
Dimanche 18 février 1990
Hôtel EUROTEL FRIBOURG

de 10 h. à 20 h. 
Pour tous renseignements: AT' "X

PUEBLO QUESADA S.A., Ç\ "V
ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne, I ,̂ ->^—tél. ( 021 ) 38 33 28 /18 L»io<ta,daÏT""

A louer
près Courtepin, A |ouer
très joli
local •¦¦
(bhcoiage, atelier , maison villageoise
dépôt), de 4V2 pièces tout confort , à
Chauffé, clair , au . 10 min de payerne ou Esta-
rez-de-chaussée, vayer
Env. 32 m2. Prix

"««m
3

 ̂oc Pour renseignements et visi-
. 037/71 57 26

 ̂
te: « 037/633 210

PROFITEZ DE NOS
DEUX MOIS DE LOYER GRATUITS

à Estavayer-le-Lac
quartier de la Croix-de-Pierre

immeuble neuf avec balcons bleus

appartements de 3% pièces
et 41/2 pièces

avec belle cuisine entièrement agencée
grand séjour avec balcon-terrasse
1 salle de bains + W. -C. séparés

Ascenseur
Parking extérieur et souterrain

Gérance GIBOSA à Estavayer-le-Lac
«037/63 21 12

À VENDRE
12 km de Fribourg, direction Romont , 5 km autoroute,
dans un ravissant petit village avec vue imprenable , enso-
leillement maximum

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE NEUVE

comprenant :
Rez : grand séjour 30 m2 avec cheminée, W. -C , cuisine
habitable, entièrement agencée avec abri couvert exté-
rieur.
1*r : 3 belles chambres avec balcon, salle de bains.
Sous-sol: entièrement excavé.

Garage attenant et 870 m2 dé terrain aménagé.

PRIX : Fr. 540 000.- clés en main

Hypothèque à disposition.

En vue d'aider l'accès à la propriété individuelle
nous allouons un taux de 6% sur le premier rang et
deuxième rang pendant 1 année avec garantie
bancaire.

Pour tous renseignements , appelez vite le
¦B 037/41 05 25.

81-946

URGENT! Cherche à louer

APPARTEMENT
2 ou 3 PIÈCES

pour le 1er mars
maximum Fr. 1000.-
Centre-ville ou proche centre
commercial Jumbo.
Ecrire sous chiffre R 17-300885
Publicitas, 1701 Fribourg.

Urgent !
A louer pour le 1" mars 1990,
à Fribourg, av. Jean-Marie-Musy 15

appartement Vh. pièces
Prix: Fr. 1030.-, charges compr.

«• 037/24 74 15
17-1700

A louer, à Marly

APPARTEMENT
31/* PIÈCES

Cheminée de salon, W. -C./douche et W.-
C./salle de bains, cuisine aménagée.
LOYER: Fr. 1300.-
(sans charges). Date à convenir
« 037/46 26 84 entre 10 h.
et 12 h. 17-300887

Particulier cherche à acquérir

BELLE ET SPACIEUSE VILLA

dans le Grand-Fribourg.

Ecrire sous chiffre S 17-522637
Publicitas, 1701 Fribourg.

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

La Turquie
méridionale
Vacances balnéaires à la riviera
turque. Vous vous sentirez au
paradis.
Vol hebdomadaire CTA le same-
di du 5 mai au 20 octobre, par ex.:
7 jours (prix par personne en
chambre à 2 lits) hôtels
Botanik , Alanya Fr. 990.-
Club Mêlas, Side Fr. V200. -
Club Salima, KemerFr. 1 '345. -
pour les vols des 5,12, 26 mai; 2,
9, 16, 23 juin; 18, 25 août et 20
octobre
Sont toujours compris dans
le prix:
billet de train - assurances - vol
direct CTA - transferts - loge-
ment et demi-pension.
Renseignements, programmes et
inscriptions auprès de votre agence
de voyages ou chez:

UJHUS
Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44



LAllBERTÉ SUISSE
Berne parle enfin des internés soviétiques en Suisse

La tornade Glasnost a encore soufflé
Collision en gare de Saxon

Erreur humaine
Trois morts et 12 blessés, dont

deux grièvement: tel est le bilan de
la collision ferroviaire survenue
hier matin à 1 h. 45 sur la ligne du
Simplon , en gare de Saxon entre le
train Eurocité Milan-Paris et un
convoi d'entretien des Voies. Les
trois morts, tous de nationalité suis-
se, sont le mécanicien de l'express,
le conducteur de la draisine et un
occupant du convoi d'entretien.

Selon les premières constata-
tions des CFF, l'accident est dû à
une erreur humaine: le train de
maintenance n'a pas dégagé à
temps la voie principale.

(AP/Kevstone)

Affaire «Hebdo»-Trembley
Peines réduites

La Chambre pénale de la Cour de
justice genevoise a rendu son arrêt ,
hier, suite à l'appel interjeté par le
magazine romand «L'Hebdo» dans
l'affaire qui l'oppose au juge gene-
vois Jean-Pierre Tremblev. Le ré-
dacteur en chef Jacques Pilet et les
deux journalistes ont été respecti-
vement condamnés à 5000 et 2500
francs d'amende (la moitié moins
que lors du premier j ugement),
ainsi qu'aux frais de justice. La
Cour a également ordonné la publi-
cation de l'arrêt en lieu et place d'un
éditorial de «L'Hebdo» au cours du
prochain mois. (AP)

Mobilité des étudiants
UNES inquiète

Réuni à Berne mercredi dernier,
le Conseil des délégués de l'Union
nationale des étudiants de Suisse
(UNES) s'est demandé si le oroiet
de mobilité des étudiants en Suisse
n'était pas un «enfant mort-né».
L'UNES s'inquiète des freins qui
sont mis. surtout dans les cantons
universitaires alémaniques, à une
plus grande mobilité des étudiants.
Dans une résolution publiée hier ,
l'UNES condamne énergiquement
r-ette at t i tnHe l'ATS 1»

Fréquence Jura
Six ans d'émissions

Fréquence Jura a inauguré ses
nouveaux locaux vendredi à Delé-
mont. I.a radio locale j urassienne
fêtera dimanche le 6e anniversaire
de sa première émission. Les comp-
tes 1989 présentent un bénéfice de
60 000 francs sur un budget de
fonctionnement de 1,2 million de
frsnrc (ÀTSÏ

Sondages de la CEDRA
Ollon respire

. La Division principale de la sé-
curité des installations nucléaires
(DSN) a rendu vendredi son ver-
dict sur les galeries de reconnais-
sance et les cavernes d'essai proje-
tées nur la PFnRA Hanc les trois
sites retenus pour un stockage final
de déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs. Ollon peut respi-
rer , la DSN affirme que seul le site
d'Oberbauenstock (UR) se prête
pour l'heure au percement d'une
galerie. Mais elle maintient que des
sondages en surface restent néces-
sairpc ait Rr,ic dp la fïlaivp I A"TSi\

Aide aux pays de l'Est
Unanimité

La commission des Affaires
étrangère s du Conseil des Etats a
approuvé à l'unanimité le message
concernant le renforcement de la
coopération avec des Etats d'Eu-
rope de l'Est et les mesures d'aide
immpHiatpc nSD mini lATSÏ

Samedi 17/Dimanche 18 février 1990

Dans le contexte difficile de l'après-guerre, la Suisse peu glorieuse a passé sous
le joug arrogant de Moscou. Elle a accepté le diktat de Staline, renvoyant dans ses
camps plus de 10 000 internés russes, rouges ou blancs, qui avaient passé la fin de
la guerre dans des camps helvétiques. Pour obtenir la libération d'un millier de
Suisses retenus dans les zones occupées par l'Armée rouge, pour se faire pardon-
ner des livraisons d'armes aux Allemands et nouer des relations avec l'URSS,
Berne a même parfois accepté de violer ses propres lois, au nom de la raison
d'Etat.

Le miracle de la glasnost a frappé le
Conseil fédéral qui est revenu sur sa
décision d'interd ire l'accès des Archi-
ves fédérales sur le rapatriement des
internés soviétiques de 1945. En 1983,
deux journalistes , Olivier Grivat, du
journal «24 Heures» (il publie ce sa-
medi un dossier sur le même thème), et
le soussigné, avaient demandé de con-
sulter ce dossier. La réponse fédérale:
«Des individus vivent encore, notam-
ment à l'étranger, pour la sécurité des-
quels , bien plus que pour la protection
d'un honneur , la raison commande
qu 'on observe une certaine discré-
tion». Sept ans après ce refus, les Ar-
chives fédérales ont spontanément in-
vité les deux journalistes à consulter le
Hossier

Une délégation d'espions
Prisonniers soviétiques en Allema-

gne ou déserteurs de l'armée Vlassov
sont arrivés en Suisse depuis 1942. En
1945, ils sont 11 468 pour la plupart
des internés dans des camps. En octo-
bre 1944, 800 premiers internés russes
reeaenent leur navs via la France. C'est
alors que les médias soviétiques se dé-
chaînent contre la Suisse, l'accusant de
maltraiter ses internés russes, de refou-
ler des Soviétiques à la frontière, les
livrant ainsi à la Gestapo (c'est vrai
pour 62 Russes, 38 rouges et 24
blancs).

Arrive alors à Berne une délégation
de Staline constituée d'esnions du

NKVD camouflés en officiers. Elle est
menée par le général-major Vikharev.
Du côté suisse, le divisionnaire bien-
nois Flûckiger et le capitaine Schârer ,
un redoutable officier de liaison que
même le chef de la police fédérale sus-
pectait d'avoir des intérêts privés à la
reprise de relations diplomatiques en-
tre Bern e et Moscou.

Un retour expéditif
La délégation moscovite va de camp

en camp, pour convaincre les internés
russes de rentrer. Les choses vont vite.
La délégation n'est pas en Suisse de-
puis dix jours que le Conseil fédéral sti-
pule: «Le Gouvernement soviétique
ayant déclaré une amnistie , tous les
internas russes reçoivent l'ord re de
prendre part au rapatriement. Si un
Soviétique devait refuser cet ordre par
la fuite ou la force, l'armée ou la
douane suisses l'expulseront». Les in-
ternés rentrent par groupes de 1000 du
11 au 30 août 1945, via St. Margrethen
(SG), Bregenz, Ulm , Nure mberg et ,
pour les plus chanceux d'entre eux , le
goulag stalinien. Les Soviétiaues n'ont
pas respecté leurs promesses d'amnis-
tie. Le Conseil fédéral avait reçu trop
de messages de détresse et d'appels au
secours d'internés pour être vraiment
dupe. Dans le camp de Zweisimmen ,
400 internés caucasiens, des Azéris
musulmans , affirment préférer la mort
au retour. Le 24 septembre, le Conseil
fédéral les autorisent à rester momen-

I , 'avion russe Jak-9 du pilote Genadji
l'URSS et qui a été fusillé à son retour.

tanément en Suisse, mais permet à la
délégation moscovite « de tenter à nou-
veau de les convaincre , avec des
moyens corrects...» Le Conseil fédéral
garde aussi 400 Baltes.

Par la force
En septembre, les Soviétiques exi-

gent des Suisses la remise de deux Rus-
ses «coupables de graves délits»: Vla-
dimir Novikov , un ingénieur qui au-
rait volé aux Russes les plans d'une
fusée à grande distance, appelée plus
tard V1 Dar les Allemands. Arrêté à son
domicile de Territet (VD) devant sa
femme et sa fille de 5 ans, il est livré à
l'URSS où il purgera dix ans de camp.
L'aviateur Genadji Kotchetov avait
atterri le 25 août 1945 avec un avion
russe Jak-9 sur la place de Dûbendorf.
11 est accusé de désertion par Moscou
et DI US tard , sur le conseil des Suisses.

Kotchetov que les Suisses ont livré à
(BRRI/Archives fédérales)

de vol. Comme les juristes et le conseil-
ler fédéral Max Petitpierre s'opposent
à livrer ces hommes à Moscou , c'est le
Dr Jezler , chef de la police fédérale, qui ,
pour ne pas mouiller le Conseil fédéra l,
négocie directement l'échange de Kot-
chetov et de six autres détenus russes
contre 5 diplomates suisses oris en ota-
ges par Moscou. Les pressions de Mos-
cou sur Berne dureront jusqu 'en 1949.
En 1946, alors qu 'une nouvelle déléga-
tion soviétique est en Suisse pour obte-
nir le retour des Caucasiens, au moins
deux d'entre eux , Nadir et Rachim
Aliew (22 et 24 ans) se suicident Dar
crainte d'un rapatriement. D'autre s in-
ternés menacent de s'empoisonner. La
plupart des Caucasiens quitteront la
Suisse pour la Turquie. Avec 13 Suis-
sesses et 7 enfants. Sur 11 000 internés
soviétiques en 1945, une petite poignée
restera en Suisse.

( B R R I /  Rouer de Dieshach)

Après le désastre des intempéries
Accalmie bienvenue

Le désastre dû aux intempéries s'est quelque peu atténué vendredi et laisse
espérer une accalmie durable. Les précipitations ont été moins importantes durant
la nuit de jeudi à vendredi et le niveau des eaux a baissé. De nombreuses routes
restent néanmoins fermées, notamment au Valais et dans les Grisons.

Le passage d'un front froid a, d'autre _^part , provoqué jeudi des chutes de ¦̂twtJL I ''¦ ¦
températures spectaculaires , a indiqué '. / ~
l'Institut suisse de météorologie (ISM). ' r 'mà**-*-Ce sont elles et la diminution des préci- CK. ,'M%jp -mam
pitations qui ont conduit à une stabili- fÇ
sation de la situation. | . ^^s

En Valais, l'hôtel Beau-Séjour de STS*? ,
Champéry a toutefois été évacué ven- #(»*—;____ j L ^ ''̂m^dredi , menacé qu 'il était par un éboule- MK@
ment en mouvement depuis 7 heures. ^CÏ v̂f*ï w£, ^-TPfflBW'TT^^^̂Plusieurs chalets à proximité ont égale- :'̂ 3* J%f jPfJT mvm\Wkim7ment été évacués par mesure de sécuri- Atr 4Ém\ " -mt m̂

A Nendaz , le terrain a gelé en partie , !*¦ Eu*
et les écoulements d'eau se sont bien B ™M
atténués. La commune connaît , en re- P^ta ̂ 1vanche, 2 mètres 50 de neige à
2000 mètres d'altitude. Un très grand
danger d'avalanche est donc latent. La ^^Ê
route qui mène à cette station est tou- ^L\jours fermée. JH

Dans le Jura vaudois, la situation est Àm
redevenue normale à la Vallée de
Joux. (ATS) Keystone

Adhésion de la Suisse au FMI
Stich hâte le pas

Le processus d'intégration euro-
péenne et les événements survenus en
Europe de l'Est ont conduit le Conseil
fédéral à accélérer le processus d'adhé-
sion de la Suisse aux institutions de
Rrprtnn Wnnric iFIVtl pt Rannna mon-
diale). Des discussions exploratoires
portant sur les modalités d'adhésion
auront lieu de février à avril et un
avant-projet pourrait être présenté en
mai, a indiqué vendredi à la presse Otto
Stich, chef du Département fédéral des

M. Stich a informé les partis gouver-
nementaux du calendrier prévu à l'oc-
casion de la réunion de Watteville.
L'information n'a pas donné lieu un
Ac.\\r,A miic \A Çtirh petimp nnp lp r.] '.

mat politique actuel est propice à une
adhésion de la Suisse.

Depuis que le Conseil fédéral a pris
la décision de principe d'adhérer aux
institutions de Bretton Woods, en
1982, il s'est produit une prise de cons-
cience, a déclaré M. Stich. On sait
désormais que la Suisse n'est pas une
îlp et nnVllp Hoit rnllahnrpr avpp le.. *. y.1 vjw ...... „~.. ..v,.. UUu i w  U .».N. ...

reste du monde. Cet nouvelle menta-
lité rend le projet susceptible de passer
le cap du Parlement et d'un éventuel
référendum.

M. Stich et Markus Lusser, président
de la direction générale de la Banque
nationale suisse, conduiront les négo-
ciations avec les ministres des Finan-
ces et les gouverneurs des banques
H'émiccion Hn orAltnp dp c Pitv MTS)

Non-paiement de la taxe militaire

La grâce s'impose
Le Groupe jurassien pour une Suisse sans armée ne désarme pas. Fort de l'ac-

ceptation de l'initiative par la majorité des Jurassiens, il demande au Parlement
cantonal de gracier tous les Jurassiens condamnés pour non-paiement de la taxe
militaire. Le bureau du Législatif jurassien refuse d'entrer en matière.

Avec le canton de Genève, le Jura
fut le seul Etat confédéré à accepter
l'initiative «Pour une Suisse sans ar-
mée et pour une politique globale de la
paix» . Il a approuvé le texte par 56%
des suffrages. Considérant ce «score »,
le Groupe jurassien pour une Suisse
sans armée considère «qu 'il reste aux
autorités politiques du canton à mettre
en Dratiaue la volonté du neunle j uras-
sien». Aussi s'est-il adressé au Parle-
ment de la république en lui deman-
dant , primo , de «requérir du Conseil
fédéral la grâce immédiate pour tous
les Jurassiens condamnés pour refus
de servir; secundo, de gracier tous les
Jurassiens condamnés pour non-paie-
ment de la taxe militaire - et tertio He
refuser d'exécuter les condamnations
prononcées par les tribunaux militai-
res aussi longtemps qu 'un véritable
service civil n 'aura pas été instauré».
La même démarche a également été
introduite auprès du Gouvernement
cantonal et auprès du Département de
la instire et rie l'intéripur

WË
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Gracier les mauvais payeurs
tava  il v a Hp niini fa i re, hnnrlîr
façon ou d'une autre, tous les Suisses
ilj kivuri T l<i Liintîr nocinr

lil J I
A 'mi-janvier , le Législatif a fait con-

naître sa position. Il ne partage pas du
tout l'argumentation qui lui est expo-
sée. Le bureau du Parlement note que
«si, effectivement, la compétence de la
erâce nonr nnn-naiement He la taxe
militaire est bien celle du Législatif
jurassien , il n'en demeure pas moins
que, principal représentant du peuple ,
le Parlement doit se conformer à la
législation qui , en l'occurrence, n'a pas
été modifiée puisque cette initiative a
été refusée nar le neunle suisse»

Court-circuit !
L'affaire n'en est pas restée là. Reve-

nant à charge, le groupe s'étonne de
cette décision de non-entrée en matiè-
re. «Vous court-circuitez la commis-
sion de la justice et des pétitions et
vous empêchez le Parlement d'exercer
un droit rnnstitiitinnnehv Hénlorp.t-il

Sur le fond, les requérants estiment
que la taxe militaire est un impôt pro-
fondément injuste «puisq u'elle frappe
avant tout les économiquement fai-
blesses invalides , les infirmes , les ma-
lades, toutes personnes qui ne peuvent
pas faire de service militaire en raison
d'un handicap physique et qui , par dé-
fini t ion ont He la neinp à oaonpr leur

Volonté du peuple
Compte tenu de ces arguments, les

requérants sont d'avis que le Parle-
ment se doit «à sa façon, de respecter la
volonté du peuple jurassien , et cela
tout en restant Hans la léoalité» A
noter qu 'à la fin de l'année dernière , le
professeur de droit Philippe Bois
s'était mis volontairement en infrac-
tion de manière à pouvoir dénoncer le
caractère inéquitable , à ses yeux, de la
loi sur la taxe militaire.

( 'hrîcrinn Y'.mnin / A TTP
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, / Pontiac Grand Prix Sedar

Pontiac 6000, station-wagon 8 places

SALES (Gruyère) HôTEL DE LA COURONNE
Samedi 17 février 1990, dès 21 h.

GRAND BAL ,„,,,-,
ORCHESTRE ^M

BAR - AMBIANCE^
Se recommande: FOOTBALL-CLUB SALEE

W GRAND BAL
avec l'orchestre TRIO SOLEIL
Bar - Ambiance

FE

••••••••*
équipées : M

- air conditionné -^
- traction avant -^
- moteur V6/ V8 +.
- etc. ^(
LE LUXE *
À DES PRIX ?
SURPRENANTS! £

ii El
(M .

"CHEVROLET-PONTIACI BWM
0LDSM08ILE MMl'll

BUICK-CADILLAC I B

nO"7/O/l QQ oc_¦ Uo //Z4- yo zc

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ^

Se recommande : FC Sorens

Toutes nos voitures ^r.
sonf complètement i(

Bières
Minérales

Bari

USIK- / m __F \ GI
XGESELLSCHAFT/

Concert annuel 1990
Direction : Erwin Neuhaus

Vice-directeur: Moritz Cotting

Chevrilles (Giffers)
Gasthof zum Roten Kreuz

Samedi 17 février 1990, 20 h. 15
Danse et animation avec le musicien Jean-Louis Pillei

Tinterin (Tentlingen)
Gasthof zum Sternen

Samedi 24 février 1990, 20 h 15
Danse et animation avec le musicien Paolo Nova

WOÔFnbourg
Caseoosiaie 76

Tel 037 2* 35 H

< l—

I

les Améri caines 1990
********* sont là!
* Wp0__-* . W /̂ ^̂  HHiïl^lPll%»» »T^̂ ^^^ * |rft I lCHEVR0LtT l | PONTIAC | |0lu5M0BlU | | BUICK | \ f̂^™
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Cadillac Sedan de Ville
Chevrolet Beretta GTZ coupé

Villars-

Chevrolet Blazer S10 4x4
FI II THI

DIFFIMNCI
OINIBAL MOTOftS MAKI

* î%^ HH:r̂ ir̂ ii®isi] A«\ X*'^̂ ^
- 

•*_* I CHEVROLET ] PONTIAC OlDSMOBiU . BUICK Câatitar Y

* Or-_̂ _̂_i«w __z~ ~z~~ _ ~r

^̂ p ŝ *̂

Chevrolet Corsics

,_-^L_—;A= P

Chevrolet Corvette convertible

Il nous reste encore
quelques modèles
1989 à des prix très
avantageux!!!

Oldsmobile Cutlass Suprême coupé

-^

WIBI—_____ Ageni officiel a Fribourg

muane/Moncorsur- _

Un verre vous sera
offert à notre
nouveau bar.

SORENS

Samed

CERCLE DES AGRICULTEURS

17 février 1990, dès 21 heures

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Hôtel du Gibloux

Samedi 17 février 1990
dès 20 h. 30

Organisation : Société de ti

À VENDRE
VW GOLF GTI 16V, année 1988 ,
5 portes.
PACKET CH couleur blanche,
87 000 km.
Inst. stéréo val. Fr. 1800.-.
Prix: Fr. 17 500.-.
« 037/46 26 84 entre 10 h. et
12 h.

17-300886

Fiat Panda Van 4x4. 1987
Fiat Panda 45 CL. 1985
Fiat Regata 90 S ie, 1989
Fiat Tipo 1600 DGT, 1989
Fiat Uno turbo ie. 1988
Fiat Croma Prestige, 1988
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Lancia Thema 6V , 1985
MB 280 TE AMG 5 vit., DIN CV
280
MB 230 TE ASD aut., 1987
MB 190 E 2.6 Du Châtelet, 1988
MB 280 E, 1983
MB 420 SEL, 1988
MB 500 SEC, 1983
MB 500 SE, 1985
Daimler 3.6 XJ 40, 1988
Porsche 928 S4, 1988
PUCH G 280 GE AMG, intérieur
VW Passât break, Syncro, 1987
Véhicules utilitaires
Toyota 4x4 Combi 8 pi., 1988
MB 210 Combi 3050, 1986
MB 608 D bétaillère, 1975
VW LT 31 -B Fourgon, 1986
Peugeot 9-B Fourgon, 1984

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg * 037/24 24 01

uu bars HHIHIIIimilHIIHIHIHIIHHIIi

mmWm _ "PM__JVMm
FARVAGNY

Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 17 février 1990

SUPER BAL
Bars 111 Ambiance

Se recommande: le GAJ
17-33642

iMIP

rr~r  ̂ '  ̂i« l___-^'

INTERNATIONAL

ZURICH
10-18 février 1990 t1_AXY _̂-J
Halles de la Zûspa Y^S^***^Zurieh-Oerlikon V^
Tous des jours: 10.00 - 19.00 h
Jeudi, 15 février, 10.00 - 22.00

A VENDRE
CARAVANE
2 à 3 places

complètement
équipée
(eau + électricité).
Camping Le Mont
Montécu

* 031/53 58 43
3OO90I

ALFA 33
4 x 4  break
85, exp.,
70 000 km,
Fr. 9500.-.

MITSUBISHI
PAJER0
89 , TD bâche,
19 000 km,
Fr. 26 900.-.

« 037/61 55 00

17-115S
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Drexel Burnham Lambert ferme ses portes
Des loups sur la paille

im

Fusion avec Inspectorats
Adia pas sûr

Le groupe Adia SA a publié mer-
credi ses premiers résultats après la
fusion avec Inspectorate en novem-
bre 1989. Dans les services, le chif-
fre d'affaires combiné a augmenté
de 26 % à 3.949 mia de francs en
comparaison du résultat des sec-
teurs d'activité comparables des
deux groupes en 1988, a indiqué le
nouveau géant suisse des services.

Non encore connu , le bénéfice
net consolidé «pro forma» de 1989
ne devraitpas atteindre les 250 mio
de francs annoncés en septembre, a
précisé Adia SA. (ATS)

«On ferme», répétait jeudi pour la
unième fois à la presse le porte-parole
de Drexel Burnham Lambert, Steven
Anreder, alors que les employés ache-
vaient de faire leurs bagages. La décon-
fiture de la maison de courtage la plus
en vue de Wall Street dans les années
80 laissera plusieurs milliers de per-
sonnes sur le carreau.

Les employés des trois filiales,
Drexel Burnham Lambert Inc. (va-
leurs mobilières), Drexel Burnham
Lambert Government Securities Inc.
(bonds du Trésor) et Drexel Burnham
Lambert Trading Corp. (négoce des
métaux et matières premières) vont
être réduits à un effectif squelettique
chargé de la liquidation , selon un diri-
geant de la firme.

» La firme se sera complètement re-
tirée des affaires d'ici six mois à un an,
lorsque les positions de l'entreprise sur
les marchés auront été liquidées», a
expliqué le porte-parole. Drexel dé-
tient un portefeuille pour plusieurs
milliards de dollars de valeurs diver-
ses.

La faillite va entraîner le licencie-
ment de «plusieurs milliers» des 5300

employés. A Drexel , c'est aujourd'hui
chacun pour soi. La culture de la mai-
spn favorisant les jeunes loups aux
dents longues - il y avait un bal annuel
des prédateurs -, chaque homme et
chaque femme se bat seul , selon des
membres de la firme.

Les 400 membres de la division des
obligations de Beverly Hills (Califor-
nie) seront les premiers à partir. C'est
cette division qui a créé le marché des
junk bonds ou obligations de pacotille ,
rémunérées au-dessus du taux du mar-
ché..Ces titres ont permis de lancer des
projets risqués et nourri tout le mouve-
ment des prises de contrôle hostiles.

C'est à cette division que Drexel
Burnham Lambert doit sa gloire et sa
propulsion du troisième rang au tout-
devant de la scène de Wall Street. Elle a
permis à la firme d'engranger des béné-
fices extravagants et transformé ses
courtiers en «golden boys».

Mais la division des obligations a
aussi été accusée d'entente illicite.
Drexel a été finalement contraint de
payer une amende record de 650 mil-
lions de dollars. (ATS)

spn
Centenaire de Bobst èn
Plein de verdeur A*

Le chiffre d'affaires consolidé du va
groupe Bobst, à Prilly (VD), a at- fit
teint 1,154 milliard de francs en en
1989 (0,986 milliard en 1988). 80
L'augmentation de 17 % aurait été s01
ramenée, à taux de change égaux, à
12%, a précisé l'entreprise, hier, en -tannonçant le passage du cap du mil- ¦
liard l'année même de son cente- ,
naire. (ATS) j g

Excellente année touristique
Evolution favorable ..La Sui!ise a connu en 1989 la *"*¦
Tiivr _ • sieme meilleure année touristique de
HPT anernil tous- les temps, a indiqué vendredi l'Of-

Le groupe HPT (Habitations fice fédéral de la statistique. Tous mo-
pour Tous SA), à Pully-Lausanne. a des d. hébergement confondus, elle a
enregistré des engagements fermes enregistre 76,3 millions de nuitées, ce
d'achat pour 60,1 millions de francs Q»' représente une progression de 1,76
en 1989, en augmentation de 12,5 % n".,,,0î1 °" 2'5 /o Par raDPort a !année
par rapport à 1988. Son chiffre d'af- Précédente.
faires a atteint 52,9 millions. Le car- î  tourisme suisse a bénéficié desnet de commandes s'est eleve a 25,2 conditions météorologiques excep-muhons. (ATS) tionnelles, d'une conjoncture interna-

* ' tionale solide, de la baisse du franc

suisse, des retombées de la marée verte
dans l'Adriatique et des problèmes de
transport sur les autoroutes et dans les
aéroports.

Le résultat de 1989 - qui se place au
troisième rang après ceux de 1981 et
1982 - est inférieur de 3,5% à celui de
198 1, année du record absolu. Il est en
revanche supérieur de 2% à la
moyenne des années 1979 à 1988.

L'augmentation de la demande a
uniquement été observée dans les hô- ¦
tels et établissements de cure. (AP)
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15.02.
3300
2870
340
5225
12800
2550
580
615
1450d
1990
401C
899
149
339
3001
292
600t
1650
149

16.02.
3300
2850
344
5225
12900
2540
580d
625
1450d
1995
4065
910
151

» 342
303
293
600
1675
150

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

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ...
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..,
Amer.Tel.Tel. »,
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Comm. Sat. .
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette i,
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 

15.02. 16.02. MMM 
Mobil Corp. ..

245 240 Monsanto ...
3125d 3125d J.P. Morgan .
1450 1400d NCR 
710 710d Nynex 
2725d 2725d Occid.Petr. ...
2300d 2400 Pacific Gas ...
2650 2750 Pacific Telesis
515d 515d Paramount ...
27000d 270OOd Pennzoil 
1550 1575 Pepsico 
195 195d Pfizer 
155d 155d Philip Morris
26d 26 Philips Petrol.

15.02.

96.50d
73.25
28.75ex
53ex
90.50d
34.25d
99
74.50d
43.75
85.25
620
59.25
82 25
54.50
30 25d

.02. Procter Si G. ... 97.75
33.25d
32 25
26.50d
40.75
73d
58.75
79.25d
59.25
97.50d
87 75
49.50
53.75
34
21.50
76d
103d
42d
52 »
6
162.50d
48.25d
89.25
78
13.75

Uuantum Lhem
.50 Rockwell I 
,75d Royal Bank Can

Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

¦ -Texas Instr. ...
Transamenca .
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech. ..
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert

'Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

92.75d
34.75
99
75.50d
43.25
86.25d
6
60.25
84.50
55 25
30.25
173.50
40
37
138
54.75
79.75
24.25
95.25
49.75d
37d

169d
39.25
36.25
137.50d
54.25d
79
24.25
94.50
49d
36.50d
71.25d
31
82.50d
103.50
24.75
35d
100.50

70.75d
31
85.50d
104 50
25d
37.25
104
85.50d .,83.75

54.50d
68d
25d
65.50d
94.75
50.50d
116.50
162.50
94.25
66.25
58
58
28.75
30d
69.75
62
66.50
92.50
65
69.50d
52.50
45d
91.50d
68.25

56d
68.50d
26
66.50
95 50
51.75d .
115.50
165.50
96
66.25
57.75
58.75
28.50
29.50d
73
62
67.75
94.25
66
71.25d
52d
45.25d
91.75
70.25
48.25
32 50
118.50
35.50
157

48d
33
118d
34.25
155t
73.25
79
92.75d
112
50.50d
64d
15.50d
119.500
91 .50
159.50fJ
53.25d
100.50
117.50c
40.75d
32.75t
B6.50d
B4.50d
127d
87.50
101.50
58.25
39d

74ex
81.50
94.75
112
52.75d
64.50d
16
120ex
94.75
163
55.75d
103 50
119.50
43
33
67.25d
66.75
128d
88. 75
102
59 25
40

99.75
33.50
33.75
26.50d
41
74.75
60.25ex
81 .50d
59d
98d
89
49.25d
54d
34.50
21.75d
77ex
104.50
42d
52
6.05
163.50
49
90
75.50
13.50

TDAMCPnDTC

15.02. 16.02.

Swissair p
Swissair n

IMni ICTDIC

Aare-Tessin .
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBG n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ..
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold, p ..
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 ...
Zùrch. Zieg. p ..
Zûrch. Zieg. b .
Hilti bp 

15.02.

1325
2100d
640d
5810
1220
1048
5900
3200d
1750d
1275
3585
2795
2585
3150
423
1625d
2000
365d
3400d
2250
410d
170

16.02

1325
2125
650t
5830
1220t
1040
5900
3000
1750
1300
3610
2875
2645
3220
425t
1625d
2050
378
3400
2250
438
180

1600d
5325
5300
825
8930
8880
1790
770d
72751
3815
11375
10300
1990
1374
582
100
6650
3350
5300
612
1990
372
15001
3950
690d
695

1600t
5400
5250
845
8950
8925
1820
770d
7175
3870
11400
10350
2010
1374
580
100t
6675
3350d
5300
630
1970
380
1590
4000
690d
693

ACCI IDAMPCC

Bâloise n 2160 2110
Bàloise bp 1830 1880
Elvia n 2530 2530
Elvia bp 1910 1910
Helvetia 3275 3260
Helvetia bp 2600d 2650
Neuchâteloise 1300d 1300d
Cie Nat.Suisse 11250 11000
Réassurances p ... 3600t 3590
Réassurances n .. 2330 2345
Réassurances bp 591 594
Winterthour p 4210 4250
Winterthour n 3025 3030
Winterthour bp .... 646 653
Zurich p 5025 5050t
Zurich n 3700 3690
Zurich bp 1825 1850

niNMIN^CO

Adia p 
Ascom p ....
Attisholz 
Michelin p ...
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p .
Holzstoff n

1605
3100
1550
562
2425
500
2990
2500
435t
6500
5675
912
5450
44001
4000
600t
6660
570
825
1460
1000
3050
2850
1620

Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Presse-Finance .
Rentsch W. p
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bj
Pirelli 
Usego p ..
Villars p 
Villars n 

563
815
1550
1000
3010
2825
1670t
5200
875
220d
2550
1600t
5550
950
420
390
3875t
200t
4700
5275t
441
630d
285
270d

5300
865
215
2425
1600d
5550
920
410
385
3800
200t
4700
5250
434
650
285t
270d

UADC DHI IDCC

Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Fùrrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ...
Swiss Petrol bp

ECONOMIE 7

Sanctions et illusions
Nelson Mandela a à peine eu le

temps de sortir de prison que déjà repre-
nait en Occident le débat sur l'opportu-
nité du maintien des sanctions écono-
miques contre l 'Afrique du Sud. Si
M. George Bush a aussitôt salué le cou-
rage politique du président Frederick
de Klerk , il s 'est bien gardé cependant
de donner la moindre information sur
son attitude face aux sanctions.

M me Margaret Thatcher , fidèle à ses
positions antiboycott , a par contre aus-
sitôt rappelé qu 'il fallait encourager le
Gouvernement de M. de Klerk et réta-
blir immédiatement des relations com-
merciales, scientifiques et culturelles
avec Pretoria. En effet , face aux extré-
mistes des deux bords, l 'Occident se
doit de soutenir maintenant d'une ma-
nière résolue les mesures, même timi-
des, qui devraient à terme aboutir à la
f i n  de l'apartheid. Les autres pays occi-
dentaux et l'Europe en particulier se
sont retranchés derrière des déclara-
tions de principe appelant une fois en-
core à des négociations entre les parties,
la libération de tous les prisonniers po-
litiques, la f i n  de l 'état d 'urgence et bien

Keystone

j ALLEMAGNE
15.02.

283
630
269
272.5C
565
270
805
444
716t
370
545
268
815
315
G38
2401
397
714
678
263
400
497
638

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG

¦Lmde 
Mannesmanr
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen ....
Veba 

niwcrje

15.02.

B5.50
96.50
30.25
81
52.50t
1.70
156 50
B.60
25.75

Aegon 
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP 

, De Beers ...
. Driefontein
; Fujitsu 
Goldfields ...
Honda 
ICI 
Kloof 

Driefontein 21
Fujitsu 16
Goldfields 38
Honda 18
ICI 27.75
Kloof 16.75

¦;Nec Corp 20.50
Norsk Hydro 44.50
Philips 33.25
Royal Dutch 115.50
Elf Aquitaine 152

.'Sony 87.25
' Unilever 115.50

| _„,„^, 1 Or -$/once 413.50 416.50
FR BOURG Or - FYs./kg 19997 20156
' '""l"-""-' Vreneli 128 138

Napoléon 112 122
15.02. 16.02. Souverain 143 153

Maple Leaf 637 657
Bque GI. & Gr.p .. 725d 725d Argent-$/once .... 5.20 5.40
Bque GI. 8. Gr.n ... 700d 700d Argent-Frs./kg .... 251 261
Créd.Agric.p 1050d 1050d Platine-$/once 519 522
Créd.Agric.n 1050d 1050d Platine-Frs./kg 25099 25261

16.02

85.50
96.50
30.50
61.25
52.50
1.80
160
8.80
27.25
20.75
16.25d
39
18.25
27
17
20.25
45.75
33.50
117t
154
87.50
116.50

Cours
transmis
par la

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

r\IF\A/ YORK I I ncwiece I

15.02.

50
3.875
102.50
36.375
115.75
63.50
29.75
23.50
55.875
69.50
57 125
44.50
63.75
34.50
110.12
63.875
45.75
38.50
39
48.375
45.25
37

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

62.625
44 125
47.625
34.375
21.50
103.75
54.375
49.75ex
56.375
33.875
62.875
75
Blex
28.125
3.25
59.25
68.125
39.25
26.625
49 875

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli .*.
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Tej<aco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .
Xerox 

40.50ex
344.50
59
33
22.875
14.50
34.875
4
109.12
71.125
49.75

16.02. achat vente

50.625 Etats-Unis 1.49 1.52
?£75,̂  Angleterre 2.515 2.565
101.875 Allemagne 88.50 89.30
36-25 France 25.85 26 55
115.75 Belgique (conv) .... 4.21 4.31
63.25 Pays-Bas 78.50 79.30
30.125 Italie - .1185 - .121
23.75 Autriche 12.54 12.66
56 Suède 24.- 24.70
69.875 Danemark 22.70 23.30
57.125 Norvège 22.70 23.40
44.125 Finlande 37.30 38.30
63.875 Portugal - .99 1.03
?1?Z5 Espagne 1.355 1.395
110 50 Canada 1.24 1.27
63.75 Japon 1.034 1.046
45.625 Ecu 1.805 1.825
38.50
38.75
48.50
45

!875 I BILLETS
47 ' '34.375 achat vente
21.625
104.25 Etats-Unis 1.47 1.55
53.75ex Angleterre 2.45 2.61
49.50 Allemagne 87.75 89.75
56 France 25.35 26.85
33.875 Belgique 4.10 4.40
62.625 Pays-Bas 77.70 79.70
74.75 Italie - .1160 - .1240
80 Autriche 12.45 12.75
27.875 Suède 23.30 24.80
3.125 Danemark 22.20 23.70
59.25 Norvège 22.20 23.70
67.875 Finlande 37.25 38.75
39 Portugal - .98 1.10
26.75 Espagne 1.33 1.43
49.75 Canada 1.22 1.30
39.75 Grèce - .85 1.05
344 Japon 1.015 1.065
59.25
33.25
22.875
14.625
35 , 

Î09 25 METAUX
71.625 ' '49.875 achat vente

ECO'HEB
sûr, finalement, la f i n  de l 'apartheid.
Drapés de cette dignité, tout empreinte
d 'hypocrisie , ils ont estimé qu 'il fallait
toujours maintenir les sanct ions répon-
dant aussi.en cela aux vœux de M. Nel-
son Mandela lui-même.

Au-delà du discours des politiciens et
des atermoiements des opinions publi-
ques occidentales, la situation écono-
mique de l 'Afrique du Sud a une logique
quelque peu différente. Certes, les sanc-
tions ont «sensibilisé» le Gouverne-
ment de Pretoria , mais dans quelle me-
sure? Les produits boycottés ne repré-
sentent plus grand-ch ose dans la ba-
lance commerciale du pays, hormis
l 'or, car l 'offre mondiale est depuis le
début des années 1980pléthorique et les
cours à la baisse, que ce soit pour le fer,
l 'acier ou le charbon. Pour les autres.
plus sensibles pour! 'Occident , tel le pla-
tine ou le manganèse, jamais il n 'a été
question d'y toucher. Pour ce qui est des
désinvestissements, les conséquences
sont plus marquées et se traduisent sur-
tout par un manque à gagner en terme
de PNB, de croissance et d'emploi. On
estime ainsi par exemple qu 'un demi-
million d 'emplois auraient pu être
créés depuis 1985, année des premières
sanctions. Le départ de la moitié des
1200 entreprises étrangères, toujours
depuis cette date, n 'a par contre absolu-
ment rien changé tant les prête-noms
sont nombreux et les entrepreneurs
sud-africains habiles. Le véritable pro-
blème économique de l'Afrique du Sud
n 'est donc pas dans les sanctions mais
plutôt dans la baisse des reven us depuis
10 ans, la stagnation de la croissance
2 % par an en viron et la « banalisation »
de l'économie du pays sur les marchés
internationaux. L 'époque «de gloire»
est terminée, et l 'avenir de la popula-
tion qu 'elle soit blanche ou noire est le
même, sombre.

GB A. Dimitrijevic
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¦- K \s$ - _-i_iÉ^̂ î_j___ 'r'Am̂ ^̂ ^̂ ^̂ 7̂mm"TT \̂

l/~ . W HjBjlHBBKNl mWM WJHIH—r- | '
^

¦ ¦¦''¦, l w 'H_^Wi-__»_|[j| K£.j - .- ' .'¦¦• ¦¦-&*:• "/^̂ ^MgMM| B̂M
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De la foi réformée à l'Eglise catholique: Max Thurian donne ses raisons

Le prêtre qui était un pasteur

Le théologien
de Taizé

Le 3 mai 1987, le Genevois Max Thurian était ordonné
prêtre par le cardinal-archevêque de Naples. Etonnement
des uns, sourire entendu des autres. Aujourd'hui , l'ancien
pasteur raconte son itinéraire religieux, de la foi réformée à
l'Eglise catholique. Il porte du même coup un regard lucide
sur l'état actuel de l'œcuménisme.

- Dans un de ses livres, le cardinal
Lustiger raconte la souffrance de ses
parents juifs lorsqu'il se convertit au
catholicisme. Vous avez fait la même
expérience ?
- La souffrance, non. Mais ce fut un

moment d'explication, compliqué, dif-
ficile... Etant frère de Taizé on me
savait ouvert à l'Eglise catholique, si-
non déjà catholique. L'étonnement n'a
pas été aussi fort que si j 'avais été pas-
teur en paroisse. D'autre part , l'œcu-
ménisme a fait un tel chemin qu 'une
démarche comme la mienne devrait
apparaître simple, naturelle...

- Pourquoi Naples, et pas Genève
ou la France?
- Je voulais que les choses se fas-

sent aussi paisiblement que possible,
dans la discrétion. Et je connaissais
Naples, où je donnais des conférences
depuis 1975; je m'étais lié d'amitié
avec l'évêque de l'époque, le cardinal
IJrsi. C'est lui oui m'a ordonné, en
1987.

- Vous retrouvez aujourd'hui le dé-
clic, l'instant décisif qui serait à l'ori-
gine de votre adhésion à l'Eglise catho-
lique?
- Non, c'est une très longue évolu-

tion. Je me souviens de mes visites à
ma grand-mère, qui habitait Prangins.
C'était une chrétienne convaincue.
une bortne réformée, mais avec un
comportement presque catholique.
Elle avait dans sa chambre une image
du Christ avec les disciples d'Emmaùs ;
dans la mienne, c'était un Christ cou-
ronné d'épines, genre XIXe siècle souf-
frant , qui m'inspirait un immense dé-
sir de le servir: je me vois encore mon-
tant sur une chaise Dour embrasser
cette image! Elle me donnait aussi des
livres avec l'histoire des saints. Avec
elle, j 'ai l'impression d'avoir vécu déjà
«catholiquement».

»Très vite, ensuite, j 'ai eu soif d'une
vie contemplative et liturgique. Pen-
dant mes études à Genève, j 'allais tou-
jours aux cultes qui se célébraient cha-
que dimanche, à 8 h. 30, dans l'un ou
l'autre temnle. Et nuis est venu Tai-
zé...

- John Newmann, qui fut prêtre an-
glican avant d'être catholique et même
cardinal, disait un jour: «La conver-
sion n'est pas autre chose que la décou-
verte nlnc nrofonfle p t nlii« smthenrifllie
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de ce à quoi j 'adhérais auparavant.»
Etes-vous d'accord ?
- L'authentique me fait un peu hé-

siter. J'espère bien que tout chrétien,
dans toute Eglise, essaie de vivre sa foi
d' une manière authentique. Plus pro-
fonde, oui, je pourrais dire cela.

- Vous n'auriez donc rien aban-
donné nV votre frnHifion réformée ?

- Je n'ai rien abandonné de ce qui
est authentiquement chrétien dans la
tradition réformée, de ce qui est évan-
gélique et ne contredit pas la foi catho-
lique... Je vois dans ma démarche l'ac-
complissement de quelque chose que
je vivais déjà.

- N'est-ce pas affirmer, implicite-
ment, que l'unité sera réalisée le jour où
tous les protestants seront devenus ca-
tholiaues. comme vous?

- Non , il s'agit d'une option person-
nelle. Ce dont je suis persuadé, cepen-
dant , c'est que l'Eglise catholique re-
présente des valeurs auxquelles on ne
peut pas échapper, si on veut parvenir
à l'unité visible. Je pense à la centralité
de l'eucharistie, à la sacramentalité du
ministère, au rôle du pape. Cela dit ,
toute Eglise, y compris l'Eglise catholi-
aue. a besoin de réformes et de conver-
sion.

- Si les «valeurs catholiques» sont
à ce point essentielles, quelle est encore
la raison d'être des Eglises issues de la
Réforme?

| - Déjà, elles existent̂ , et elles ras-
semblent des chrétiens qui veulent vi-
vre leur christianisme d'une manière
différente des catholiques. Elles ont
donc un rôle pastoral nécessaire tant
que l'unité n'est pas réalisée. D'un
point de vue théologique, par contre,
on devrait trouver un moyen de vivre
l'unité donnée par le Christ. Il ne de-
vrait plus y avoir plusieurs Eglises,
mais une pluriformité d'Eglises parti-
culières, en communion dans la même
nniniie Folise

- Ce qui pose une nouvelle fois la
question de l'unité et de l'évolution des
Églises pour y arriver. Vous-même,
vous auriez pu adhérer à l'Eglise catho-
lique d'avant Vatican II ?
- Oui, parce que j 'étais en contact

avec un catholicisme très ouvert , très
biblique et œcuménique, en France et
en Suisse. Mais il est vrai que le concile
n t-no mr/seto 11 r» toi T-oti-oi»* o n v cnnrftap

dans la liturgie, la tradition apostoli-
que, la Bible, qu 'il m'a confirmé dans
mon attitude catholique profonde.
Cela sans savoir que je serais un jour
prêtre catholique!

- Cette expérience d'un renouveau
profond, vous l'avez vécue du côté pro-
testant?

- Le mouvement œcuménique a in-
fluencé les Eglises issues de la Réfor-
me, c'est certain, mais pas autant que
je l'aurais souhaité. La sainte cène, par
exemple: on a dit et redit qu'elle de-
vrait être célébrée tous les dimanches,
mais c'est loin d'être le cas partout. De
même, sur le ministère, on est en recul
par rapport à ce que la Réforme avait
voulu: le synode de l'Eglise réformée
de France ne veut plus parler d'ordina-
tion ou de consécration, parce qu 'un
pasteur n'est pas différent d'un laïc.
Or, Calvin lui-même parle du «sacre-
ment H P PnrHination».

- Les Eglises protestantes seraient
donc à la traîne?

- Ce que l'Eglise catholique a vécu,
au concile, les Eglises issues de la Ré-
forme n'ont pas DU le faire. Cela tient à
leur constitution: quand le pape dit
que l'œcuménisme est «irréversible»,
les catholiques sont tenus de le suivre.
Alors que la multiplicité des synodes
cantonaux ou nationaux ne facilitent
nas la marche en avant des orotes-
tants.

- Dans vos écrits, vous insistez tou-
jours sur ce rôle du pape. N'est-ce pas
étonnant de la part d'un ancien protes-
tant, à un moment où de nombreux
théologiens catholiques critiquent
Jean Paul II?

- Je ne comprends pas cette criti-
aue. Aucun nane. même Paul VI. n 'a
été aussi œcurnénique.que Jean Paul II.
On n'a pas assez parlé de l'événement
considérable que fut sa visite en Scan-
dinavie: il savait bien qu 'il rencontre-
rait de grandes Eglises luthériennes et
seulement une poignée de catholiques.
Mais il a la conviction que cela fait par-
tie de son ministère: pas pour convain-
cre ou convertir, mais pour annoncer
la Parole de Dieu. Avec Jean Paul II ,
on assiste à une extension du ministère
de l'évêque de Rome au-delà de la
sphère catholique, et cela a une grande
importance pour l'avenir.

- Et aue doivent faire les Eclises
pour avancer encore sur le chemin de
l'unité? Les catholiques, par exem-
ple...

- Exploiter au maximum tout ce
qui est sorti du concile. Un texte
comme «Dei verbum», sur la parole de
Dieu, n'a de loin pas été exploré dans
toute sa richesse, ni: par la théologie, ni
par la prédication.

Max Thurian en compagnie du cardinal Ursi, ancien archevêque de Naples, qui l'a
ordonné prêtre en 1987.

» Du côté protestant, j 'insisterais sur
le 'développement de la vie liturgique,
autour de la Bible et de la Cène. Là on
descend dans les profondeurs de la vie
de l'Eglise. Quand les communautés
ecclésiales seront véritablement prian-
tes, liturgiques, elles auront fait un
grand pas vers l'unité. Dans ma vie de
prêtre» aujourd'hui , la célébration eu-
charistique quotidienne occupe une
nlace essentielle.

- Vous savez pourtant que les fidè-
les vont de moins en moins à la messe et
au culte ?

- Oui, mais quel culte? Je com-
prends les fidèles qui se désintéressent
d'un culte sans vie, qui ne fait pas place
à la contemplation, au silence, aux as-
niratinns des iennes A Taizé les ieu-
nes se pressent dans l'église, ils ont soif
de cette liturgie. Trop de cultes protes-
tants et de messes catholiques sont
froids, rebutants. Il y a un énorme
effort à faire pour la formation des jeu-
nes prêtres à la vie liturgique, à la célé-
bration. Le synode des évêques, cet
automne à Rome, devrait parler de
rela Par nnni rm'nn Hise c'est He là

Taizé. en Rniirowne: des milliers de ieunes v sont attirés nar cette litiiroie nn» fW.r« ri,,,.-;.,,, t rouve e«ent;,.ii,. ,i...,̂  i„ ^..>,...,,,...,, ,w irniïcoc ricir

que tout vient: de la célébration du
Christ, de l'adoration du Dieu trinitai-
re. C'est de là que jaillit toute la vie de
l'Eglise !

Propos recueillis
nar Parrirp Fnvrp

La vie du théologien n'est pas disso-
ciable de ses livres. C'est vrai aussi
pour Max Thurian, mais il faut y ajou-
ter une expérience plus décisive encore,
celle de Taizé. ,

C'est en 1942 en effet - il a 21 ans -
que Max Th urian rencontre Frère Ro-
ger Schutz. Rencontre réussie, puisque
le jeune théologien genevois va deve-
nir  le nremier «frère» He la rnmmii-
nauté qui est fondée peu après à Taizé.
Passionné de li turgie, Max Thur ian ré-
dige le texte de l'office qui sera récité
chaque jour dans la communauté
bourguignonne, et qui deviendra le li-
vre «La louange des jours».

L'amitié avec Frère Roger ne se dé-
mentira plus. Ensemble, ils sont invi-
tés à Rome, où ils rencontrent les papes
Pi» Y1T Pt loQn YYIII r>lni-™ lec
invite personnellement au concile Va-
ti can II , un concile qui fera l'objet de
plusieurs volumes signés par le théolo-
gien de Taizé : en particulier, «La pa-
role vivante au concile», en 1966, et
«Mar ie, mère du Seigneur , figure de
l'Eglise», en 1962.

Parallèlement, Max Thurian colla-
bore à la recherche théologique du
PnnQpil rTpniménirme Heç Foliçpç
Membre de la commission «Foi et
constitution», il va présider un des tra-
vaux les plus ambitieux de ces derniè-
res années, la rédaction du BEM
(«Baptême, eucharistie, ministère»):
ce document dit «de convergence»
propose des définitions qui pourraient
être acceptées par toutes les Eglises
chrétiennes.

Commencé à Bristol en 1967, ce tra-

1982. Max Thurian apporte une
contribution personnelle à ce docu-
ment avec le livre «Une seule eucharis-
tie», publié en 1972, et il revient sur le
sujet en 1981 , avec «Le mystère de
l'eucharistie». Après Lima, il rassem-
ble et publie en six volumes les répon-
ses des Eglises au BEM.

Prêtre catholique depuis 1987 , il est
aussi docteur honoris causa des Uni-
versités d'Aberdeen (1964), Naples
(1981), Fribourg ( 1985) et Salamanque
n QR7\  PF
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Les ouvriers chinois mécontents

«Une bombe sociale»
Des millions de chômeurs : les mirages de la société de consommation déploient leurs fastes en vain... Keystone

Le programme d austérité appliqué
à l'économie chinoise depuis deux ans a
entraîné une série de conséquences sur
les conditions de vie des ouvriers dans
les grandes villes de Chine. Beaucoup
ont vu leur salaire baisser de manière
substantielle. Des millions d'autres ont
été purement et simplement licenciés
pu renvoyés au fur et à mesure de la
fermeture d'usines et d entreprises, ou
bien du manque de nouveaux contrats,
provoquant un ralentissement de la
productivité. A preuve, la Chine vienl
d'annoncer une baisse de la production
industrielle de 6,1 °/o. La chute la plus
importante depuis dix ans. Pour beau-
coup d'observateurs, cette situation
pour les ouvriers, «c'est une bombe
sociale à retardement pour la Chine».

B D e  Hongkong
| Donan MALOVIC

L'économie chinoise est en pleine
stagnation aprè s 18 mois d'austérité.
Mais cela coûte cher au Gouverne-
ment qui doit payer pour ses énormes
usines d'Etat en déficit permanent.
Ainsi , au début de 1989, les autorités
ont décidé de réduire les salaires de
leurs ouvriers afin d'alléger de lourdes
dépenses atteignant plus de 40 mil-
liards de dollars. En moyenne, les sa-
laires des ouvriers ont baissé de 10%.
compte tenu d'une inflation supérieure
à 20% l'année dernière. De plus,
comme la productivité baissait , les en-
treprises renvoyaient leurs employés
ou simplement les gardaient à ne rien
faire, mais en les payant seulement à
70% de leur salaire.

Jusqu 'à très récemment , les autori-
tés encourageaient les ouvriers au chô-
mage à trouver eux-mêmes un autre
emploi en dehors du secteur d'Etat.
Mais avec le ralentissement de l'écono-
mie, les entreprises ont essayé de trou-
ver les moyens de garder actifs ces
ouvriers. La Municipalité de Pékin a
publié une liste de mesures pour
conseiller les entrepri ses si elles
avaient à renvoyer des employés :
d'abord , il faut qu'elles gardent leurs
employés et surtout ne pas les renvoyer
à la maison; remplacer des ouvriers
étrangers à la région venus des provin-
ces; les faire suivre des cours de politi-
que; leur permettre de gérer un petit
travail indépendant à l'intérieur de
l'usine.

Moral au plus bas
Conséquences immédiates : le moral

des ouvriers est au plus bas, l'efficacité
au travail est encore inférieure à ce
qu 'elle était auparavant. Les autorités
urbaines sont de plus en plus soucieu-
ses et inquiètes du problème des chô-
meurs. Jusqu 'à présent , un ouvrier
avait un travail garanti à vie. On es-
time aujourd'hui qu 'entre 15 et 20 mil-
lions des 135 millions des ouvriers
d'Etat sont au chômage.

La situation dans le secteur privé -
dans les secteurs ruraux ou les entrepri-
ses individuelles - semble être encore
plus préoccupante. Ces dernières , mo-
teur de l'économie ces cinq dernières
années, ont dû fermer boutique après

la chasse aux entrepreneurs privés qui
étaient considérés comme des profi-
teurs. Ainsi , aujourd'hui on considère
que la «population flottante » en Chi-
ne, qui était de 50 millions d'habitants
en 1989 (on considère cette population
comme migrante de l'intérieur du pays
ou des régions nord vers les zones
urbaines et côtières développées ces
dix dernières années. Depuis l'austéri -
té, les emplois sont plus rares et on a pu
voir des centaines de milliers de famil-
les traînant dans les halls de gares,
attendant une hypothétique embau-
che. Depuis le massacre du 4 juin , elles
ont été renvoyées dans leurs provinces,
sans travail; leur nombre atteindrait
les 100 millions.

Un volcan
«La Chine est aujourd'hui un vol

can de mécontentement , déclare ur
avocat de Hong Kong, spécialiste de I;
loi chinoise , mais il pense que ceh
n'explosera pas avant un certair
temps, car le pouvoir a réussi à ver
rouiller les sources de mécontente
ment par la surveillance , la pression , le
gain et le pouvoir. En revanche , poui
d'autres spécialistes de la Chine, le cli-
mat social se détériore. Des milliers
d'ouvriers mécontents ont manifesté
ouvertement dans plusieurs grandes
villes du pays. - Pour certains , «c'est
une bombe sociale à retardement».

D.M.

En marge d'une action caritative

Misères et grandeurs roumaines
Cinquante Neuchâtelois viennent de

rentrer de Roumanie après y avoii
passé une semaine à distribuer 400 m-
de marchandises dans 23 villages que
le génie des Carpates menaçait de des-
truction. Notre correspondant neuchâ-
telois, Rémy Gogniat, a participé ai
voyage non pas comme journaliste mais
comme membre à part entière de
l'équipe de distribution. Il nous livre ici
quelques impressions fortes, ressenties
dans la province d'Arges, à 200 km à
l'ouest de Bucarest.

«
CARNET

1 DE NOTE ,
La Roumanie est usée jusqu 'à la cor-

de, rongée jusqu 'à la moelle par la folie
de Ceausescu. Ce pays est à bout , ex-
sangue. Ses habitants ne meurent pas
de faim, mais ils se remplissent plus
qu 'ils ne se nourrissent: dans l'hôte
1rc classe où nous étions reçus à Pitesti
nous n'avons vu en une semaine n;
lait , ni légumes (à part des pommes de
terre), ni fruits. Dans les campagnes où
nous avons distribué des vivres, les
paysans avaient peut-être quelque;
oies ou poules , mais la plupart ne se
souvenaient pas d'avoir mangé di
riz.

Mais plus que de nourriture , les vil-
lages roumains parrainés par des com-
munes suisses ont besoin de médica-
ments pour leurs pauvres dispensai-
res : de l'aspirine, des antibiotiques i
large spectre, des remèdes contre le;
hépatites. Ces dispensa ires sont misé-
rables, sans équipement. Il faut ai
moins des seringues et des panse-
ments. J'ai vu un cabinet dentaire où k
fraise n 'était tout juste plus à pédale
dans un local à l'hygiène catastrophi-
que.

A l'hôpital de Pitesti (une ville de
plus de 100 000 habitants), on ne man-
que pas de médecins, mais d'instru-
ments de diagnostic. «Et de littérature
médicale», nous a dit le médecin-chef
il y a quinze ans, l'hôpita l disposai

d'une vingtaine de revues spécialisées
U n'en a plus une seule aujourd'hui
Cela mis à part , la cuisine rappelle le;
chaudières de campagne et l'éclairage
des corridors n'a plus qu 'un néon sui
dix.

Dans les bureaux du Front régional
de salut national , les machines à écrire
sont un luxe rare. Le papier manque:
un haut responsable pour la recons-
truction de la province de Pitesti rédi-
geait toutes ses notes sur un vieil
agenda périmé.

Chasse
aux devises fortes

La monnaie du pays se présente sou;
la forme de billets chiffonnés dont le
montant est à peine lisible. Le cour;

-
Des hôpitaux qui manquent de toul

moyen du marché noir est de 30 le
pour un franc , soit le double du cour:
officiel. L'étranger est assailli constam
ment. Pour des dollars , si pauvre:
soient-ils, tous les Roumains ont de:
lei à vendre.

Le salaire mensuel moyen d'un ou
vrier qualifié est de 2000 lei. Nou:
avons rencontré un physicien travail
lant dans une centrale nucléaire er
construction qui gagnait 3500 lei pai
mois. Un simple policier , du moin:
avant la révolution , gagnait au moin:
le double.

Un kilo de café coûte 2000 lei, un<
livre de pain 3 à 4 lei, un cake 43 lei , ur
kilo de viande de bœuf gras (quand il j
en a) 35 lei , un kilo de pâtes 12 lei , un(
paire de souliers de dames 450 lei et ur
costume pour homme 2000 lei. La Da

Keystoni

cia (une R12 fabriquée sur place sou
licence et que roulent 90% des conduc
teurs) revient à 90 000 lei.

L'industrie occupe passablement di
personnes qui ne font rien du tout. Prè
de Pitesti , une immense raffinerii
fonctionne en sous-utilisation. P
Craiova, au sud-ouest , un épais brouil
lard de pollution recouvre la cité , e
parmi toutes les cheminées qui cra
chaient de la fumée «normalement)
grise, j'en ai vu une , fine , qui expédiai
carrément un panache jaune...

Gonflés à bloc
Les dirigeants (provisoires) que j'a

rencontrés à Pitesti ne se laissent pa
décourager par les tâches qui les atten
dent. Au contra ire, ils témoignen
d'une attitude qui justifie la confianc
que méri te ce pays, même si la démo
cratie ne fait qu 'y balbutier.

Ion Une , chargé du secteur «recons
truction » dans la province d'Arges, oc
cupe son bureau quasi sept jours su
sept. Il rigole en disant que jusqu 'ici , i
s'est assez reposé. En effet, il ne tra
vaille que depuis un mois: il a purgi
jusq u'à Noël une peine de quatre an:
de prison pour avoir distribué dei
tracts hostiles au régime.

Sonn Balasoiu a une trentaine d'an
nées. Il est ingénieur en mécanique
mais engagé comme vice-préfet de 1:
province jusqu 'aux élections. Il ne s
présentera pas au mois de mai , s'esti
mant peut-être capable d'une mise ei
place d'institutions mais non d'um
gestion continue.

Mircea Ioan , physicien à la futur
centrale nucléaire de Cernavoda , ai
merait se recycler durant quelque
mois dans un pays de l'Ouest pou
rafraîchir ses connaissances scientifi
ques. J'essaie une question : aimerait-i
quitter la Roumanie?

Elle était de trop. La réponse tomb
sèchement comme claque au vent I
fameux drapeau troué: «Pourquoi?»

Rémy Gognia

ETRANGER 
La CEE et l'environnemenl

Fi de la loi!
On s en doutait: l environnemeni

n'est pas la préoccupation majeure de;
Gouvernements de la CEE. « La légis-
lation environnante est mal appliquée
partout dans la Communauté » a cons-
taté M. Ripa di Meana, commissain
chargé de l'environnement, en présen-
tant à la presse le premier rapport -
plutôt inquiétant - de la commissioi
sur le contrôle de l'application du droi
communautaire dans ce domaine.

H 
De Bruxelles,

1 Barbara SPEZIALI
«Une minorité seulement des Etat:

membres dispose d'une politique co
hérente , consistante et élaborée de pro
tection de l'environnement» , affirmi
le rapport. Et d'indiquer qu 'au 31 dé
cembre 1989, on avait recensé 362 ca:
où un pays membre applique mal 1:
législation européenne sur l'environ
nement , ou ne s'y conforme que par
tiellement. Parmi les mauvais élève
en tête , l'Espagne (57 infractions) sui
vie de la Belgique (47), de la Grèce (45)
de la France (41) et de l'Italie (40).»

«Ce qui est intolérable , souligne M
Ripa di Meana , c'est le fait qu 'un nom
bre croissant d'arrêts de la Cour de jus
tice ne sont pas respectés.» Le com
missaire cite ainsi la Belgique et l'Italii
qui ont refusé de se conformer à de
arrêts portant sur le rejet des déchet;
toxiques ou sur la propreté des eaux de
baignade. Le problème, dans le cas de
la Belgique , réside dans le fait qu 'i
n 'existe aucune législation en matière
de destruction des déchets. Seul le Da-
nemark échappe aux critiques.

Que faire pour que les directives d<
la Communauté soient mieux appli
quées? M. Ripa di Meana émet diver
ses suggestions. Il estime qu 'il fau
mettre sur pied de nouvelles structure
pour aider à la mise en œuvre des direc
tives et estime ainsi que les pouvoirs di

la Commission devraient être accrus
Il propose également la création d'ui
fonds pour l'environnement dont l'uni
des tâches serait de prendre en chargi
une partie des dépenses impliquées pa
la mise en œuvre des directives. L
commissaire se demande aussi si Toi
ne pourrait pas envisager d'exclure di
certaines sources de financement le
Etats qui n'appliquent pas la législa
tion communautaire .

Le meilleur allié
Il reste que pour l'instant l'opinioi

publique est le meilleur allié de 1;
Commission: en 1989, on a enregistra
460 plaintes publiques contre seule
ment 36 en 1985. M. Ripa di Mean;
invite implicitement les citoyens euro
péens à réagir et à dénoncer les infrac
tions. Pour sa part , il s'engage à publie
un rapport sur l'état de la situation uni
fois par an.

Le cri d'alarme lancé par M. Rip ;
di Meana n'a pas manqué de provo
quer des réactions. Ainsi le ministn
italien de l'Environnement (compa
triote du commissaire!) a tenu à souli
gner que durant ces trois dernières an
nées, l'Italie avait introduit dans si
législation les principales directive:
communautaires concernant l'envi
ronnement. Quant au porte-parole di
la Commission , il a démenti les ru
meurs faisant état de divergences sur li
sujet entre le président Delors et M
Ripa di Meana.

La Commission est par ailleur
consciente qu 'il faut aujourd'hui si
préoccuper de l'état - désastreux - di
l'environnement dans les pays de l'Est
Les ministres de l'environnement ei
discuteront les 21 et 22 avril lors d'uni
réunion informelle. M. Ripa di Mean.
souhaite qu 'une rencontre ait lieu 1<
plus rapidement possible entre le:
Douze et les ministre s concernés de:
pays de l'Est et de l'URSS.

B.S
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Le sommet de Cartagène: un tournant

Un cartel antidrogue

IDE WASHINGTON A
PHILIPPE m
MQiTAZ EET»

Il y a maintenant «une déclaration
de Cartagène », une pièce de plus, une
pièce importante dans le dossier de la
lutte contre la drogue. Pour George
Bush , il l'a dit avant de s'envoler de
Colombie, ça n'est pas moins que «le
premier cartel antidrogue» qui a été
mis sur place lors de sa brève rencontre
avec les présidents des trois pays an-
dins. La formule est sans doute exagé-
rée car elle fait fi de la dimension glo-
bale de la crise. Il faudra plus que ces
quatre pays pour y trouver une solu-
tion. Mais d'une certaine manière, ces
mots illustrent un nouvel esprit de coo-
pération entre le plus gros des pays
consommateurs et les pays produc-
teurs.

Il suffit de se souvenir de l'histoire
tortueuse des relations entre l'Améri-
que du Nord et l'hémisphère Sud pour
apprécier l'importance de cette ren-
contre. Après tout , Ronald Reagan
avait toujours ardemment souhaité un
tel sommet et jamais ses interlocuteurs
latins n 'avaient cédé. Sous le prétexte
d'une guerre à la drogue, le prédéces-
seur de George Bush ne cherchait en
réalité qu 'à maintenir l'influence des
Etats-Unis dans la région et à déstabili-
ser des régimes non alignés. George
Bush , lui , semble en revanche déter-
miné à trouver des solutions , même si
dans cette recherche il est avant tout
euidé par une pression politique inté-
rieure énorme.

11 y a donc, en un mot, progrès. Il y a
quelques années, Alan Garcia , jeune
élu à la tête du Pérou, avait de la tri-
bune de l'ONU tonné contre la respon-
cQhilitp ripe Ftntc-I Inic rlan« lp rtramp
de la drogue. Disant tout haut ce que
tout le monde pensait bas, il avait
affirmé que sans demande, l'offre dis-
paraîtrait. Le coup de gueule avait fait
scandale , George Shultz , alors secré-
taire d'Etat , avait publiquement tancé
l'insolent. ^Accessoirement. Georee

Les quatre présidents signant la déclaration de Cartaeène. Kevstone

Shultz a aujourd'hui rejoint les rangs
de ceux qui prêchent pour la légalisa-
tion de la drogue!). Or, à Cartagène,
George Bush a signé un communiqué
final oui reconnaît la responsabilité
partagée des producteurs et des
consommateurs. Il s'est en plus laissé
dire par ses interlocuteurs que cette
responsabilité n'était pas équitable-
ment partagée, que celle des consom-
mateurs était en réalité supérieure.

Un langage nouveau
Et le Colombien Barco s'est senti

suffisamment fort pour refuser ferme-
ment la présence des navires de guerre
américains au large des côtes colom-
biennes. C'est un langage nouveau.
Après l'invasion de Panama par les
Ftats-I Jnis on n 'était nas certain
qu 'un président américain puisse faire
un tel voyage.

Le communiqué final , prévisible,
n 'apporte certes rien d'inatendu. Il
identifie néanmoins les positions res-
pectives des parties enjeu. Essentielle-
ment , les pays producteurs acceptent
de renforcer leur lutte contre la produc-
tion I .es Ftats-I Jnis eux reconnais-

sent que le problème des pays andins
est économique et que sans une aide
massive il sera impossible de sevrer les
oavsans de la récolte de coca.

Ras-le-bol
Sur les détails , les quatre présidents

n'ont pas voulu s'étendre et le commu-
niqué final est ainsi avant tout une
déclaration d'intentions. Mais elle
s'inscrit, semble-t-il , dans un contexte
favorable. La drogue et ses ravages
commencent à provoquer un grand
ras-le-bol. C'est ce oui Dermet au Co-
lombien Barco de mener une guerre
très chère à la mafia des narcoterroris-
tes. C'est ce qui pousse George Bush à
agir. C'est ce qui pousse le Parlement
suisse à légiférer comme il le fait. On
peut peut-être penser qu 'un jour , les
oninions oubliaues résisteront à la dro-
gue comme elles résistent maintenant
aux armements. George Bush dans
tous les cas est condamné à tenir ses
promesses. II a mis tout son prestige
dans cette croisade. A force d'avoir
peint le diable sur la muraille , il faudra
bien maintenant qu 'il se donne les
movens de le comhattre. Ph. M.

Violences dans les camps vietnamiens de Hong Kong
La révolte du désespoir

La situation des 40 000 boat people
vietnamiens considérés comme des illé-
gaux et «incarcérés» dans plusieurs
camps de détention à Hong Kong se
détériore de semaine en semaine. De-
puis le rapatriement forcé de 51 Viet-
namiens en décembre dernier, la ten-
sion mnntp riiin« \p < ramne I 'anoniccp
le désespoir, la fin d'un rêve, d'une uto-
pie. Des violences graves ont éclaté ces
deux derniers jours dans le camp de
Whitehead, dans les Nouveaux Terri-
toires, où 20 000 boat people sont en-
tassés. Les gardiens sont dépassés,
l'espace manque, la promiscuité fait
monter la tension qui devient de plus en
nlnc alarmante

• Derrière les barbelés et les baraques
en tôle du camp de détention de White-
head , qui abrite près de 20 000 boat
people, hommes, femmes et de nom-
breux enfants, la vie depuis deux mois
n 'a plus le même goût. Pour eux,
comme pour les 40 000 autres boat
people arrivés à Hong Kong après la
date fatiriimip rln 16 iuin 1 988 la vif
risque bien de s'arrêter là. Considérés
comme des illégaux et non plus comme
des réfugiés , ils savent que leur avenir
devra être un retour au Viêt-nam. «Ils
Sont rnmnlptpmpnt ripnrimpsw îpmni-
gne un bénévole occidental donnant de
son temps dans les camps tous les
week-ends. «Mais ils se contiennent
pour ne pas tous exploser. Seule une
minori té de délinquants sème le trou-
ki. ..

Gangs rivaux
Et troubles il y a eu. Depuis deux

jo urs, près de 300 Vietnamiens se sont
affrontés à la police antiémeutes de
Hong Kong, carapaces, masqués, bou-
cliers en avant. Les forces de l' ordre
ont dû utilise r les gaz lacrymogènes
pour «redresser la situation». Au Ien-
domnin H' nri r\rc.ré.dr.nt QtTrnnlpmpnl

«très vite maîtrisé» , les policiers sont
revenus pour faire une fouille com-
plète du camp pour y récupérer des
armes blanches fabriquées par les Viet-
namiens. Artisanales certes, mais mor-
telles. C'est à ce moment qu 'un affron-
tement entre deux bandes rivales du
camp a éclaté. Une bande de la région
de Hiaphong (au Viêt-nam) et de
Onanp Ninp s'entre-riérhiraient à nou-
veau. Une longue histoire de rivalité
entre les dgux gangs. Un volontaire du
camp explique que «Quang Ning est
une des régions les plus pauvres du
Viêt-nam , et pour quitter le pays, ses
habitants ont dû passer par le port de
Haiphong, où ils sont sujets à des ex-
torsions oi*ï ils rioivpnt navpr trps rhpr
pour pouvoir embarquer sur un ba-
teau». La jalousie et la rancune se ven-
gent jusque dans leur emprisonne-
ment. 70 blessés et 52 fauteurs de trou-
bles en prison-

Ces nouvelles émeutes surviennent
après plusieurs autres incidents. Le
mois rlprnipr HPHY ipnnpc Viptno_

Manifestation de réfugiés contre les
rapatriements forcés au camp de Shan
Shui Po. Kpvctnnp

H 
DE HONG KONG,

I I I  DORIAN MALOVIC
miens ont tenté de se suicider en se fai-
sant hara-kiri. Ils ont été sauvés de jus-
tesse. Avant hier , un autre réfugié s'est
pendu mais a été sauvé in extremis. Un
gardien du camp reconnaît que si
«l'hôpital n 'était pas aussi proche du
camo. il v en aurait eu heauronn nliK
qui auraient perdu la vie». Les respon-
sables officiels vont désormais tenter
de séparer les gangs hostiles , mais les
espaces à Hong Kong sont rares, la
main-d'œuvre de surveillance man-
nnp rnmmp rlnnc ri'nntrpc rlnmoitipc
De plus, la saison devient favorable
pour une nouvelle arrivée de boat peo-
ple! Les autorités de Hong Kong crai-
gnent un nouveau flot incontrôlable de
réfugiés et tentent toujours de dissua-
der de nouveaux venus, mais sans suc-
r-àr- t

Course contre la montre
Les négociations continuent avec le

Viêt-nam pour qu 'il accepte plus vite
les volontaires au retour qui attendent
de rentrer (un millier sont sur la liste).
Plus de 1100 sont déjà rentrés volon-
tairement depuis plusieur s mois et les
sélections menées par le Haut-Com-
miCCQrîat OIIV rpfïlOlPC Arr.nl /.nntinnar

et s'accélérer afin de favoriser un rapa-
triement volontaire plutôt que forcé.
Mais les autorités britanniques , par la
voix du responsable de Hong Kong,
Francis Maude , ont prévenu qu 'une
aide ne serait allouée nnp  «i Honni
acceptait de

^ reprendre les volontaires
plus rapidement. Hanoi sait que plus le
temps passe, plus les enchères vont
monter. Mais Francis Maude a an-
noncé que le rapatriement forcé allait
recommencer en juillet prochain ...

ETRANGER Jj
Minorités européennes et droits de l'homme

SOS pour l'Arménie
En proie à des troubles ethniques,

déchiré entre les Azéris et les Armé-
niens, le Nagorno-Karabakh vit au-
jourd'hui un conflit qu'on dit insoluble.
La minorité arménienne - composée de
quelque 180 000 personnes - est grave-
ment en danger , traquée littéralement
par les Azéris.

On parle de problèmes religieux. Ce
n'est pas l'avis de M. Jules Mardiros-
sian , l'un des dirigeants du Comité de
défense de la cause arménienne
(COCA), qui rencontrait hier la presse
accréditée à l'ONU. «C'est un pro-
blème de panturquisation» dit-il. La
perestroïka a eu comme résultat de
faire ressortir les conflits non résolus ,
provoaués par des frontière s arbitrai-
res fixées par les anciens empires , fron-
tières qui ne tenaient pas compte de la
volonté des peuples. L'évocation de
l'intégrisme musulman est un prétexte,
estime M. Mard irossian une sorte de
piège pour provoquer une guerre de
religion. Pourtant , durant sa courte pé-
riode d'indépendance , de 1918 à 1920,
l'Arménie n'a jamais pratiqué d'intolé-
rance religieuse envers les Azéris.

C'est un problème de droits de
l'homme, du droit à la vie tout court ,
souligne M. Jean Ayanian , dans le Na-
gorno-Karabakh , les Arméniens sont
littéralement en danger de mort, ris-
quant de mourir de faim ou d'être
déportés comme cela a déjà été le cas
pour ceux de Bakou qui ont fui à Mos-
cou. «Ils v vivent dans des conditions
dramatiques».

Pour M. Hrair Balian , avocat améri-
cain d'origine arménienne et auteur
d'un rapport sur le problème arménien
dans le Nagorno-Karabakh , soumis
hier à la Commission des droits de
l'homme, «ce qui se passe en Azer-
baïdjan aujourd'hui n'est , en vérité ,
aue la pointe de l'icebere». Il faut donc

«
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET
à tout prix promouvoir une solution
pacifique. La commission doit interve-
nir pour faire respecter les droits de la
minorité arménienne. Le rapport , pré-
senté sous les auspices de la Human
Rights Advocates Inc., une organisa-
tion non gouvernementale américaine,
demande l'envoi d'observateurs inter-
nationaux aussi bien en Arménie qu 'au
Karabakh et en Azerbaïdjan. On y dé-
nonce également les pogroms antiar-
méniens de 1988 et ceux de janvier
1990 qui doivent - écrit le rapport -
faire l'obj et d'enquêtes approfondies.

Pour M. Mardirossian , les persécu-
tions dont font l'objet les Arméniens
de l'Azerbaïdjan ne sont qu 'un réveil
de la théorie raciste des «jeunes
Turcs» de 1910. oui aboutit, en 1915.
au génocide des Arméniens et provo-
qua la mort de 1,5 million d'entre eux.
Une théorie proche de celle des nazis et
qui considère que la race turque doit
s'unir et éliminer «tout ce qui n'est pas
turc»

La Fédération internationale des
droits de l'homme, qui a tenu égale-
ment une conférence de presse hier , a
proposé pour sa part la création d'un
Conseil européen des minorités intra-
étatiques permettant justement aux di-
verses ethnies européennes de défen-
dre leur droits et autorisant, d'autre
part , des enquêtes sur place. D'après le
président de la ligue, M. David Jacobi ,
la question des minorités est le pro-
blème le plus grave actuellement en
Europe et risque - si l'on ne parvient
pas à des solutions politiques pacifi-
ques - de mettre l'Est de l'Europe à feu
et à sans. A.Ro.

La solitude des mafiosi «repentis»
Le droit à la réinsertion

Arméniens réfueiés à Moscou. Kevstone

Les mafiosi «repentis» menacent de
faire la grève de la faim si l'Etat, leur
confesseur , ne prend pas des mesures
qui leur permettent de rentrer dans la
société comme d'honorables citoyens et
qui , surtout , les soustraient, eux et
leurs familles, à la vendetta de leurs
onr-îonc fpàroc J'orrruic

H 
DE ROME ,

I Jeanclaude BERGER J
Ils sont une cinquantaine à avoir

signé une lettre à l'intention du minis-
tre de l'Intérieur , qui a reconnu que «le
nrnHlpmp pet cp rip i iY i'pn nflrlp rni lp

plus tôt possible avec le ministre de la
Justice». C'est l'avis, aussi , des juge s
de Palerme, qui estiment que «nous ne
pouvons pas laisser les mafiosi «repen-

Au nombre des signataire s, les deux
plus illustre s «repentis» de Cosa Nos-
tra , Tommaso Buscetta et Salvatore
Contorno. Tous deux ont déjà dure-
ment payé leur collaboration avec la
justice , leur «trahison». Buscetta: la
mafia a assassinp snn frprp enn hpan_
fils et trois petits-enfants. Contorno:
une dizaine de proches parents et amis.
Quand elle ne peut exercer sa ven-
geance sur le «traître » lui-même, en
l'envoyant dans l'autre monde , la ma-
fia se livre à ce que l'on appelle des
«vendettas transversales», en massa-
crant son entnura pp familial  v mm.

pris, chose nouvelle , les femmes et les
petits-enfants.

Un mafioso «repenti» est en prin-
cipe un homme mort. Il faut donc le
protéger. Sinon , il se rétracte , perd sou-
dainement la mémoire devant le tribu-
nal , comme cela est déjà arrivé sou-
vent. Il y a des années qu 'il est question
d'introduire en Italie aussi un système
de nrotention des «collaborateurs rie la
justice» , sur le modèle du «Witness
security program» américain. Mais les
choses ont traîné et les mafiosi «repen-
tis» ont donc décidé de passer à l'ac-
tion. L'un d'eux a d'ailleurs assuré que
«si l'Etat nous donnait des garanties,
c'est par dizaines que les mafiosi colla-
boreraient avec la justice». Les experts
ont déjà un plan de protection des «re-
npnlistt On lpur rinnnpra nnp nnnvpllp
identité , un travail , un appartement et
une assistance économique et légale.
Ils pourront vivre en Italie ou, s'ils le
veulent , à l'étranger. Ils seront mieux
protégés en prison et auront une es-
corte armée s'ils ont été remis en liber-
té. Leurs habitations ou hôtels seront
surveillés par la police, s'il le faut. Cela
vaut pviripmmpnt poalpmpnt nnnr lpur
famille. Le substitut du procureur de la
République de Palerme n'a aucun dou-
te: «Je suis convaincu qu'une loi qui
protégerait les «repentis» et leurs fa-
milles contribuerait puissamment à
abattre le mur de l'«omertà », qui est si
dure à mourir en Sicile.»

1 Loi du silence de la mafia , dont la
violation pet onnip dp mnrt T R
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Rééchelonnement de la dette polonaise

Exceptionnel
Dix-sept pays créanciers occiden-

taux ont conclu hier avec la Pologne le
plus important accord de rééchelonne-
ment de la dette jamais consenti par le
Club de Paris, afin de soutenir le pro-
cessus de réforme polonais vers une
économie de marché.

A l'issue d'une négociation qui a
duré deux jours et deux nuits et qui
s'est achevée hier matin à Paris, M.
Jean-Claude Tnchet , directeur du Tré-
sor français et président du Club de
Pari s, a indiqué que les montants ré-
échelonnés étaient de l'ordre de 9,4
milliards de dollars. Le montant total
des dettes publiques et garanties dû pai
la Pologne à ces pays est évalué à 27
milliards de dollars.

Ces calculs effectués par le secréta-
riat du Club de Paris sont sujets à recti-
fication en raison des problèmes de
conversion des monnaies, a précisé M.
Trichet , au cours d'une conférence de
presse commune avec le vice-ministre

polonais des Finances M. Janusz Sa-
vicki. De source polonaise, on avail
auparavant estimé le montant du réé-
chelonnement à 10,2 milliards de dol-
lars.

La durée du réaménagement est éga-
lement exceptionnelle , a souligné M
Trichet: les remboursements s'effec-
tueront sur une période de 14 ans avec
un délai de grâce de 8 ans.

M. Savicki a estimé que cet accord
constitue «une aide indispensable des
pays occidentaux à la réalisation des
changements structurels dans l'écono-
mie polonaise», tout en appelant de ses
vœux l'arrivée des capitaux étrangers.

«Il n'est jamais arrivé au Club de
Pans de rééchelonner 9,4 milliards de
dollars, c'est une somme absolument
énorme», s'est exclamé M. Trichet, qui
a estimé que cet accord correspond «au
maximum de flexibilité possible sous
l'angle de rééchelonnement du princi-
pal, des intérêts , et des intérêts de mo-
ratoire», (AFP;

Intégration européenne

Tirana intéressé!
Le vice-ministre albanais des Affai-

res étrangères, Sokrat Plaka, a déclaré
hier que son pays, jusqu'ici considéré
comme isolationniste, n'excluait pas de
participer au processus d'intégration
européenne.

Dans une interview à l'agence Reu-
ter , Plaka a précisé que Tirana n'ex-
cluait pas de participer à un sommet
européen , à un Helsinki-II ou au pro-
cessus d'intégration de la Commu-
nauté européerrtïe visant à créer un
marché européen unique après 1992. Il
a aussi évoqué la possibilité d'établir à
l'avenir des relations diplomatiques
avec Washington ou Moscou.

Jusqu 'ici , l'Albanie ne voulait pas
entendre parler de faire partie d'un
bloc et elle rejetait toute participation à
la Conférence sur la sécurité et la co-
opération en Europe (CSCE), émana-
tion des accords d'Helsinki , tout rôle
au sein du Marché commun et tout lien
avec les grandes puissances.

L'Albanie a perçu l'effondrement du
communisme dans les pays du bloc

soviétique comme une tragédie et elle
s'est engagée à poursuivre dans la voie
du socialisme tout en lançant des réfor-
mes limitées dans le domaine écono-
mique. Son économie est considérée
comme la moins développée d'Euro-
pe.

Mais elle semble envisager les chan-
gements en Europe comme une chance
historique de rompre avec la stricte
autarcie imposée par En ver Hoxha , dé-
cédé en 1985.

Moins de tension
«Nous avons perçu une modifica

tion de l'équilibre en Europe. Nous
ignorons encore quel sera le nouve
équilibre. Mais le point positif est que
là tension en Europe a diminué», î
déclaré M. Plaka. Il a cependant souli
gné que Tirana entendait rester vigi-
lant quant à son rôle en Europe parce
que les blocs militaires dominés par les
deux grandes puissances n'avaient pa!
encore été démantelés. *"(Reuter'

Roumanie
Coup d'Etat raté en 1984
Un complot contre Nicolae Ceau-

sescu a bien été, en 1984, préparé,
échouant de manière fortuite au derniei
moment, a révélé le général (à la retrai-
te) Stefan Costean.

L'actuel numéro un roumain , Ion
Iliescu , ainsi que le ministre de la Dé-
fense, le général Nicolae Militaru ,
étaient des hommes clés de ce complot,
a ajouté le général Costean lors d'une
interview diffusée jeudi par la Télévi-
sion roumaine. C'est la première fois,
de mémoire d'observateur, qu'une
confirmation est apportée aux ru-
meurs selon lesquelles un coup d'Etal
raté était la cause de la purge opérée pai
Nicolae Ceausescu, en 1984-85, dans
les rangs de 1 armée.

Le général Costean a indiqué que ,
outre Ion Iliescu et le général Militaru ,
le ministre de la Défense de l'époque,
le général Ion Ionita , ainsi qu 'Ianos
Fazecas, alors membre du comité cen-
tral du PCR, avaient été associés à la
préparation du coup.

Deux cas de figure avaient été étu-
diés, a expliqué le général Costean
l'action d'un petit groupe qui , pour ne
pas être éliminé, devait recevoir très
vite un soutien populaire ou, à l'inver-
se, profiter d'un soulèvement popu-
laire pour l'encadrer et le contrôler.

«C'est ce qui s'est passé en 1989», i
estimé, sans autre commentaire, le gé-
néral qui n'est pas associé au groupe
actuellement au pouvoir.

«Le complot de 1984», explique le
général Costean, «a avorté en raisor
d'une mesure de Ceausescu qui n'avail
rien d'exceptionnel mais que nous
n'avions pas su prévoir. Il a donné l'or-
dre de faire participer aux moissons les
soldats de la garnison de Bucarest el
nous n'avons pas eu les effectifs néces-
saires pour notre action. »

«Ceausescu, qui avait eu vent du
complot», a poursuivi le général, «l'a
utilisé pour justifier une nouvelle va-
gue de répression et le renforcement de
la police». (AFP'

Une délégation rencontrera De Klerk
ANC - Pretoria

Le Congrès national africain (ANC)
va envoyer une délégation pour rencon-
trer le président sud-africain Frederik
De Klerk, a annoncé hier la direction de
l'ANC à Lusaka.

«Le comité exécutif national de
l'ANC a décidé de rencontrer M. De
Klerk dès que possible», indique ur
communiqué diffusé par l'ANC à l'is-
sue de trois jours de réunion de son

comité exécutif national , l'organe diri-
geant du mouvement.

Le communiqué précise que le Gou-
vernement sud-africain n'a pas encore
créé «un climat propice à des négocia-
tions» avec l'ANC, et que la rencontre
avec M. De Klerk a pour but de levei
les obstacles qui demeurent.

Il s'agit en particulier de la libératior
de tous les prisonniers politiques , z
précisé l'ANC. (AFP]

lALiBERTÊ ETRANGER 
Intempéries catastrophiques sur l'Europe

Une vingtaine de morts
Les intempéries ont fait de nom

breux dégâts en France: inondations
avalanches, coulées de boue ont fait ei
48 heures huit morts et cinq disparus
selon un bilan provisoire. En RFA, le!
pluies diluviennes et les inondations
survenues ont causé la mort d'au moins
huit personnes, tandis qu'on annonçai'
deux morts en Autriche jeudi. L'Italie
n'a pas été épargnée non plus, et deu>
personnes ont trouvé la mort près de
Turin.

Les routes d'accès de plusieurs gran
des stations de sports d'hiver en Savoie
et en Haute-Savoie, coupées du monde
pendant deux jours , ont été rouvertes
vendredi.

Dans le val d'Isère et celui de Tignes
toutefois, plusieurs milliers de person-
nes guettaient une accalmie, les routes
n'ayant été ouvertes que quelques heu-
res vendredi matin pour permettre
1 évacuation de vacanciers et un ravi
taillement par camions. La situatior
est d'autant plus préoccupante que ces
intempéries coïncident avec la ruée des
vacanciers sur les Alpes en raison de
congés scolaires. Les dangers d'avalan-
ches restent grands.

Dans le Bade-Wuertemberg (sud-
ouest), deux personnes se sont noyées
dont une femme de 41 ans, et ur
homme de 74 ans est décédé d'une
crise cardiaque en voyant sa cave inon-
dée. En Bavière (sud), cinq personnes
ont trouvé la mort, dont une petite fille
de 5 ans emportée par une rivière en
crue.

Dans les Alpes tyroliennes , un Néer
landais de 33 ans a été tué à Scheffau
lorsque la cabine de téléphérique qu 'i
occupait a été projetée contre un po
teau soutenant l'installation. Deu>
passagers autrichiens ont été blessés
quand un arbre est tombé sur le cable
de l'installation. (AFP'

Sam Nujoma
élu président

Namibie

Sam Nujoma, président de l'Organi
sation du peuple du Sud-Ouest africair
(SWAPO) et ex-chef de la guérilla de
ce mouvement nationaliste noir, a été
élu hier président de la future Namibie
indépendante.

M. Nujoma , 60 ans, a été désigné i
1 unanimité des 72 membres de l'As-
semblée constituante namibienne , au-
cun autre candidat n'ayant été présenté
contre lui par l' un ou l'autre des sepi
partis politiques représentés dans cette
Chambre issue des élections du 11 no-
vembre, qui s'étaient déroulées sous h
supervision de l'ONU.

La prestation de serment de M. Nu-
joma aura lieu le 21 mars, jour de U
proclamation de l'indépendance de
cette ex-colonie allemande et sud-afri-
caine, à partir de 1915. Aux termes de
la Constitution namibienne , NujomE
pourra exercer au maximum deux
mandats de cinq ans.

M. Nujoma, 60 ans, est revenu er
Namibie en septembre dernier aprè s
trois décennies en exil. Il a surpris ses
adversaires et partisans en faisani
preuve de pragmatisme politique è
l'égard des organisations nationalistes
rivales de la SWAPO ainsi qu 'à l'égard
de Pretoria. (AFP/Reuter

Sam Nujoma. Keystone

Reunification allemande
Modrow rassure Varsovie

France: inondations dans le Calvados. Keyston

Le premier ministre est-allemand
M. Hans Modrow, a manifesté hier sor
soutien aux thèses polonaises sur h
réunification allemande et s'est à nou-
veau prononcé pour une Allemagne
unifiée «militairement neutre» , lors
d'une visite de quelques heures à Var
sovie.

Cherchant a se démarquer des «am-
biguïtés» ouest-allemandes sur la fron-
tière occidentale de la Pologne, qu
nourrissent toujours de vives inquiétu-
des à Varsovie, M. Modrow s'est dé-
claré clairement pour «Fintangibilitéx
des frontières polonaises , qui ont in-
clus en 1945 les régions allemandes de
Poméranie et de Silésie.

D'autre part , le chef du Gouverne-
ment est-allemand s'est prononcé

«pour une Allemagne unifiée qui , à ter
me, serait militairement neutre et per
pétuellement tenue de respecter 1;
paix», dans un discours prononcé de
vant les commissions des Affaire
étrangères du Parlement.

L'idée d'une Allemagne neutre , rap
pelle-t-on , a déjà été rejetée aussi biei
par la RFA et les pays occidentaux qui
par la Pologne.

L'Allemagne unifiée , a-t-il ajouté
«ne devrait plus jamais devenir uni
menace pour ses voisins mais reste
leur partenaire». Il a souligné que l'ac
cord passé en 1950 entre la Pologne e
la RDA sur l'inviolabilité de la fron
tière fixée sur la ligne Oder-Neisse
«reste un acte contraignant de droi
international». (AFP

Sommet extraordinaire de la CEE en avril
Les Gouvernements des douze pays

de la CEE tiendront un sommet extra-
ordinaire à Dublin en avril consacré i
l'examen des implications d'une réuni
fication de l'Allemagne, a annoncé hiei
le Gouvernement irlandais, qui assume
la présidence tournante de la Commu-
nauté .

«Il aura vraisemblablement liei
dans la troisième semaine d'avril. Au-
cune date n'a encore été fixée officielle-
ment», a précisé le porte-parole di
Gouvernement.

Le sommet de Dublin se tiendraii
ainsi un mois à peine après les premiè-
res élections libres en RDA. De source

diplomatique , on s attend à ce que ci
sommet aille réellement au fond de
choses et ne se borne pas à l'échange di
vue «du samedi soir» qui avait mar
que le dîner , au palais de l'Elysée, i
Paris, des dirigeants des Douze en no
vembre dernier pour faire le point de
bouleversements intervenus dans le
pays d'Europe centrale et de l'Est.

Les ministres des Affaires étrangère
de la CEE ont déjà prévu de se retrou
ver à Luxembourg le 2 avril prochain
Toujours de même source, on déclan
s'attendre à ce que cette réunion servi
à préparer le sommet extraordinaire di
Dublin , qui se tiendrait une semaini
ou dix jours plus tard. (AFP

Assouplissement sélectii
Exportation de technologie vers r Esi

Les principaux pays occidentaux el
le Japon réunis mercredi et jeudi à
Paris dans le cadre du COCOM onl
décidé de tenir compte des change-
ments à l'Est et d'accorder un traite-
ment préférentiel concernant le trans-
fert de haute technologie aux pays
avancés dans les réformes démocrati-
ques tels que la Hongrie, la Pologne el
la Tchécoslovaquie, a-t-on appris hiei
à Paris de sources autorisées.

Mais des officiels tant américain;
que français ont précisé que des diver
gences d'approche subsistaient entn
les Etats-Unis et ses alliés européen:
sur le traitement à accorder à l'Unior
soviétique.

Les Européens et en particulier le:
Allemands de l'Ouest ne veulent pa:

que l'URSS fasse l'objet d'une discri
mination. Moscou bénéficiera toute
fois, selon des sources informées, de 1
révision dans un sens plus libéral de
listes du COCOM portant sur des pro
duits qui ne présentent pas de risque
militaires, également décidée à Paris.

Selon des responsables américain
qui ont demandé à conserver l'anony
mat, les 17 membres du COCOM
chien de garde depuis 40 ans des tech
nologies de pointe occidentales , on
décidé de réduire d'un tiers le temp
d'examen des dossiers et d'accélérer 1:
révision d'ici fin mai des listes de pro
duits interdits en mettant l'accent su
trois principaux secteurs : télécommu
nications, machine-outils et ordina
teurs. (AFP

Aucune revendication de l'attentai
Bombe dans une faculté de Bruxelles:48 blesséï

Au moins 48 étudiants ont été blés
ses hier par l'explosion d'une bombe de
forte puissance déposée dans les tra
vées d'un amphithéâtre de la faculté d<
médecine de l'Université catholique de
Louvain (UCL).

Les universités francophones de Bel
gique avaient déjà été visées à deu>
reprises par des attentats ces deux der
nières années. Les similitudes entre le!
engins utilisés dans les trois cas on

frappé les pompiers. En décembn
1988, un attaché-case bourré de car
touches de chevrotine , qui aurait pi
tuer selon les enquêteurs, faisait lon|
feu dans un amphithéâtre de l'Univer
site libre de. Bruxelles (ULB), où 30(
étudiants avaient pris place.

Un an plus tard , trois personne:
étaient blessées, dont deux griève
ment , dans l'explosion d'un engin di
même type déposé dans un petit loca
de l'ULB. (Reuter
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Les allocations familiales à la hausse: en route vers les 1 francs
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Avec 180 francs par enfant, les parents fribourgeois seront parmi les mieux servis
du navs. HD Alain Wicht

Le canton de Fribourg demandera plus aux employeurs et
offrira plus aux parents: les allocations familiales augmen-
tent et c'est l'essentiel du projet de loi abordé hier par le
Grand Conseil. Mais les députés se sont aussi passionnés
pour un détail important, qui illustre la relation de Fribourg
avec les étrangers.

L'essentiel, c'est une nouvelle loi sur
les allocations familiales, qui aug-
mente les montants de 50% (+ 25 mio
de francs pour les employeurs ) et qui
étend ses bienfaits aux personnes sans
activité lucrative de condition modes-
te. Les allocations passeront de 120 à
180 francs par enfant, de 135 à 200
francs dès le troisième enfant

Une voix contre
Personne, hier au Grand Conseil ,

n'a combattu l'essentiel , sauf Jean-
Louis Volery (pdc/Aumont) qui j uge la
hausse «démesurée, déraisonnable».
Alors que les petites entreprises ont
toujours plus de peine à survivre , elle
devront financer des allocations qui
n'apporteront pas un Fribourgeois de
plus: «Votre projet arrive en pleine
période de dénatalité , il ne faut pas
rêver!» lance le député à l'adresse du
directeur des Affaires sociales, Denis
Clerc. Réponse de celui-ci: «La politi-
que familiale a un effet sur la natalité.
Mais pour avoir des enfants, je suis
d'accord , il ne faut pas rêver mais faire
Imit âiitrp phnef*»

Enfants de saisonniers :
«Minable proposition»

Ce qui a le plus occupé le Grand
Conseil , c'est plutôt un détail. Mais un
détail dont les imnlications humaines
ont passionné les députés. C'est Armin
Haymoz (pdc/Guin) qui a mis le feu
aux poudres en proposant d'enlever
aux jeunes domiciliés à l'étranger l'al-
location de formation^ professionnelle.
Une prestation destinée aux enfants de

15 à 25 ans qui effectuent des études ou
un apprentissage, et elle s'élève à 240
francs (260 francs dès le troisième en-
fant). Il est impossible de vérifier si les
enfants restés à l'étranger suivent des
études ou un apprentissage, argue le
député singinois. Et dans certains pays,
l'allocation représente «un montant
considérable» , parfois égal à un salaire
mensuel , qui revient à «attirer en
Suisse des réfugiés économiques».

«De l'exploitation »
«Si des enfants d'étrangers sont sé-

parés de leur père, c'est bien à cause du
statut scandaleux de saisonnier», ré-
torque la socialiste Eveline Krauskopf
(Belfaux): «Ce que vous demandez, M.
Havmoz. c'est de l'exnloitation !» C'est
donc une double discrimination, ren-
chérit Claire Nordmann Tschopp
(ps/Fribourg), qui qualifie la proposi-
tion d'Armin Haymoz d'«outrancière
et xénophobe». «Quand la Suisse vou-
dra entrer dans l'Espace économique
européen , que ferez-vous avec votre
minable proposition?» assène la déou-
t PP

« Triste mentalité »
L'agrarien Louis Duc dénonce aussi

la «triste mentalité» du député Hay-
moz, qui n 'échappera pas aux remises
à l'ordre de ses collègues de parti. Fer-
dinand Brunisholz f Fribourel lui re-
proche de vouloir «pénaliser les pa-
rents honnêtes pour sévir contre quel-
ques fraudeurs» et de violer la Con-
vention européenne des droits de
l'homme. Dominique de Buman es-
time au 'il faut se ranneler les nrincines.

et que le Parti démocrate-chrétien se
réfère à la doctrine sociale de l'Eglise.

Sans les indépendants
Seul le radical Gaston Dupasquier

(Bulle) apporte le soutien de son
groupe à l'amendement Haymoz ,
parce que les caisses d'allocations fa-
miliales ont «souvent l'impression que
les demandes ne sont pas justifiées».
Le président de la commission Ger-
main Bouverat (pdc/Villars-sur-Glâ-
ne) combat quant à lui l'amendement
au nom de l'égalité de traitement et en
soulignant que les allocations sont fi-
nancées par des prélèvements sur les
salaires des étrangers aussi bien que
des Suisses. Denis Clerc n'aura plus
qu 'à ajouter que le 80% des enfants
concernés habitent des pays d'Europe
où le niveau de vie n'est pas très diffé-
rent de celui de la Suisse, et le Grand
Conseil repousse la proposition Hay-
moz par 49 voix contre 25 (le PRD, la
moitié de l'UDC et quelques voix du
PDC).

Un autre débat touche les indépen-
dants qui , à l'exception des agricul-
teurs , ne sont pas touchés par la loi. Ce
sont eux qui l'ont voulu , préférant ne
pas cotiser et ne rien recevoir. Bruno
Reidy (ps/Schmitten) a tenté de les
intégrer à la loi , au nom du principe
«un enfant, une allocation» Il n 'a été
soutenu que par les socialistes et les
chrétiens-sociaux (28 voix contre 65).
Les autres députés ont été convaincus
par Denis Clerc qui les mettait en garde
contre la menace de référendum: «Les
salariés doivent-ils prendre le risque de
perdre les avantages de cette loi pour
offrir à d'autres des avantages dont ils
ne veulent pas?»

Antoine Geinoz
• Lire aussi en page (B

Une nouvelle nuit d'angoisse à Montbovon

a terre menace encore
FAITS DIVERS ^V

Situation très très inquiétante, aux Allières sur Montbovon. Le terrain, toujours
en mouvement, est sous surveillance constante. Et une masse de matériaux, esti-
mée cinq à dix fois plus importante que l'éboulement de mercredi après midi,
menace. Plusieurs décisions ont été prises: interdiction générale de circuler sur la
route Montbovon-Allières , maintien des mesures d'évacuation prononcées mer-
credi et creusage d'une tranchée. Une cohorte de personnalités et de spécialistes
ont ausculté le site hier après midi. Hier soir, au poste de commandement des
opérations à Montbovon, on se préparait à une nouvelle nuit d'angoissante atten-
t„

Hier vendredi matin , un nouvel
éboulement s'est produit aux Allières ,
en dessus de la ferme Jordan. L'infor-
mation a été confirmée par Beat Kar-
len , attaché de presse de la police can-
tonale et nnrte-na role du eroune de
catastrophe. La coulée de boue - pas
très importante , il est vrai - est inquié-
tante: elle démontre combien la région
est engorgée d'eau. Cette coulée a dé-
valé la pente en direction de l'Hon-
Prin

Menace en amont
Hier toujours , autorités et spécialis-

tes ont arpenté la zone dangereuse. Au
nombre de ces «médecins de la monta-

gne», le préfet de la Gruyère, Placide
Meyer , le directeur du MOB, l'ingé-
nieur géologue Jean-Pierre Dorthe de
Fribourg, ainsi que des ingénieurs et
des représentants du Département de
l'aericulture. Ils ont constaté au 'une
masse - cinq à dix fois plus grande que
celle qui s'est éboulée mercredi après
midi - menace de se détacher en amont
du cône qui céda il y a trois jours. En
raison de cette réelle menace, la route
Allières-Montbovon est fermée à tout

Face à ce danger , il a donc été décidé
de se limiter aux interventions absolu-
ment nécessaires. Ainsi hier , après
avoir dégagé les dépouilles des vaches
onrVvii ioc  r/Mic 1»C *-1ôi-»/-\ml"lT*£»0 Aa \r\ lar

me, les pompiers de Montbovon ont
abandonné le site sinistré. A signaler
que les pompiers étaient secondés par
des soldats d'un bataillon stationné à
Grandvillard . Seuls donc des piquets
dp snrvpillanrp demeurent enr nlarp
Et pas question de procéder , pour le
moment , à une remise en état des
lieux. II est ainsi exclu que l'on entre-
prenne des travaux sur la voie du MOB
- recouverte de 4 à 5 mètres de boue -
et à sa ligne aérienne. Toute la zone sise
en amont HP la liane est en effet en
mouvement...

Au hameau des Pichons également ,
la situation demeure très critique. La
route est coupée et l'endroit est aussi
cAnc  ci ir imi l l o r » r > n  r>Arictonto

Une tranchée à creuser
Une tranchée va cependant être

creusée. Hier en effet , la délégation
présente sur le terrain a décidé de pro-
céder à cette opération , devant permet-
tre de canaliser les eaux: leur pression ,
précise Beat Karlen , est d'une force
incroyable sur le terrain. Ce sera un tra-
vail très périlleux qui sera entrepris
QiiimirH'hni cAÂmpdi  pn rr*llal-*r\ratir*n

avec l'entreprise Jean Pasquier de Bul-
le.

Hier vendredi , le préfet du district ,
Placide Meyer, a exprimé sa reconnais-
sance aux nommes qui se mobilisent
dans de si difficiles conditions. Et l'on
a encore appris que les requérants
d'asile de la colonie des Passereaux à
Broc et ceux des Sciernes-d'Albeuve se
sont annoncés comme volontaires.

sance - sera retenue pour une interven-
tion ultérieure , lorsque tout dange r
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Diplômes de commerce

Juillet - août : cours préparatoires à la maturité
Classes à petits effectifs

Renseignements et prospectus :
Familles Vial-Butty, directeurs, 0 029/6 21 15

17-12700

SAlYjjueJque chose

Esprit, es-tu là?
Le tourisme est une industrie. Qui

peut rapporter gros. A condition toute-
fois d'être géré comme telle, c 'est-à-
dire par des professionnels. Le but est
clairement défini. Reste à débroussailler
les chemins qui y mènent. Fribourg va
tenter d'y parvenir avec sa nouvelle loi.
Lourde tâche.

La régionalisation des efforts promo-
îinnnplc pet lin nac Hanc la hnnna r \ i rar .

tion. Vue d'outre-mer , la Suisse - Cer-
vin compris - n'émerge pas de l'Europe
qui forme un tout. Alors, une bourgade
de la Broyé ou de l'Intyamon... Premier
obstacle , les rivalités qui persistent en-
tre localités , voire entre sociétés d'un
mfimp villnnp I a (nrnv/prp a mnntri
l'exemple avec une carte valable dans
quatre domaines skiables. A l'inverse,
le Lac-Noir se cramponne à son bonnet
d'âne puisque ses trois sociétés de re-
montées mécaniques vendent chacune
un abonnement différent. Esprit de clo-
rhpr oc.ti i là?

Plusieurs régions dans un petit can-
ton, c'est encore trop. Seule la mise en
commun de toutes les forces donnera
au tourisme fribourgeois le «punch» qui
lui manque. C'est là qu'on aura besoin
de professionnels. Et pas seulement «au
nivpail Hn calairon rnmmo l' a inctpmpnt

remarqué une députée au Grand
Conseil. Il les faudra débordants
d'idées, diplomates, capables de stimu-
ler des gens venus d'horizons les plus
divers. Ils devront être à la fois meneurs
d'hommes et hommes d'affaires. Car le

rence est dure, le marché très instable.
Esprit d'entreprise, es-tu là?

Le tourisme change. On ne quitte plus
le stress de la ville pour se réfugier dans
celui d'endroits bondés, à l'animation
frénétique. On recherche plutôt le cal-
me, l'air pur, le sport et l'amabilité. A ce
jeu-là , Fribourg a beaucoup d'atouts.
Encore faut-il les abattre à bon escient et
PY/itor Ho loc iotor a tnne wonte Hanc la

désordre le plus complet. La France a
fait un tabac avec son Bicentenaire. Fri-
bourg se doit de rester plus modeste;
mais rien ne l'empêche de reprendre le
principe. On pourrait imaginer, par
exemple, que le canton choisisse un
thème par année, un seul, pour sa pro-
motion. L'artisanat; ou la culture ; ou la
cuisine régionale; ou les sports d'eau. Il
c/anirait H'inuontnripr tnut no nnp l'nn

peut offrir dans le domaine visé. D'orga-
niser des manifestations particulières
autour de ce thème. Et d'orchestrer une
campagne dynamique. Esprit de synthè-
se, es-tu là?

L'homme du tourisme travaille sur
une matière très sensible. A Fribourg,
nn nnnnaît IPS Y/arhp.c pt nn cait nn'il faut

les soigner avant de les traire. L'hôte
mérite des égards. Il n'est pas un porte-
feuille ambulant. Il est exigeant, aussi. Il
faut veiller à le satisfa ire au mieux. Mais
en évitant de détruire ce qui, précisé-
ment, fait la richesse du pays: un envi-
ronnement encore préservé, pour le
Kîon Hi I tnnricmû pt rtae. tnnn.tn.

Cet équilibre ne se réalisera pas par
l'opération du Saint-Esprit. Oui, le tou-
riemo oct hion affaira Hp nrne IVA IM
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 02 1/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

I <2i3§m[u-*-â
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 8 1 2 1 3 1
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 021'/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 02S / 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique » 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson lia
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle. « 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre ie Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service 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 , ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15̂ 17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30.. je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h„ sa 10-12 h.

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service ;
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
lp rilft Hn NnrH 9*3 Frihmim \lale, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service

. consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances.
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, w 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir. « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Samedi 17 février : Fribourg - Phar-
macie Moderne, rue de Romont 19. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117:
¦ Dimanche 18 février: Fribourg -
Pharmacie du Capitole, av. de la Gare 10-
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé- *ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.-
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

mtÊLm
a AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2», 4« me
14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
«22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 1800. Lu-je 9-11 h„ je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h „ 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, «3811  11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.
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¦ 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 1028.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemenl
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, » 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, • 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
« 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 1"Tne 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.

m  ̂ EU
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des ;
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana):,lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3" me du mois 15-17 h.

JU 3 -̂ 1 ^^̂ ^
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
7 h. 30-10 h., 15 h. 30-22 h., je
7 h. 30-13 h. 30. 16-22 h., ve 7 h. SO-
IS h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18h„ di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa 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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h..
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que -sa etdi 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
» 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires
prière de consulter notre page hebdoma
daire du lundi «Accrochage régional».

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

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

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax 037/2491 47
Tarif des abonnements:
(y compris le magazine « Vous»)

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 57.- 108.- 206.-
Etranger: selon destination

Rédaction :

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66
Vidéotex ¦ 5959
Infomanie « 243 343

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires

-



Bulle
«

zébrures vertes et jaunes et hublots bleu roi..,
jà ville s'est plantée»

ni J©IIBSJQUêTE^ '̂.

Le futur magasin « Waro » : des zébrures qui hérissent le poil des Bullois GD Nicolas Reponc

Les goûts architecturaux de l'entreprise* «Waro» ne plai-
sent pas aux Bullois. L'immeuble que F«Atelier 75» de
Montagny-sur-Y verdon construit pour loger ce centre com-
mercial suscite des commentaires plutôt aigres. Le décor en
zébrures vertes et jaunes en cours d'exécution? A Bulle, on
n'aime pas du tout! D'autres flèches sont aussi dirigées, dans
le chef-lieu, contre la façade sud de l'ancien café du Marché:
en particulier contre ses hublots bleu roi.

Un grand pannea u l'annonce depuis
l'ouverture du chantier en mai dernier:
«Waro» ouvrira ses portes le 20 octo-
bre prochain. A l'entrée nord de Bulle ,
en bordure de la route de Riaz, le chan-
tier est donc bien avancé. Si l'aspect
architectural du bâtiment - un grand
rectangle emballé dans des éléments
métalliques au profil cannelé - est jugé
supportable , le décor coloré de ces élé-
ments choque les gens d'ici. Les plus
critiques parlent même d'une agres-
sion délibérément voulue par les pro-
moteurs «qui n'hésitent pas à faire
quelque chose de laid , pourv u que
I horreur attire l'attention sur leui
commerce». C'est l'avis sans fard que
nous ont donné spontanément deux
Bullois bon teint , rejoints dans ce juge-
ment par beaucoup d'autres, indignés
que «les autorités aient permis ça».

Préoccupation oubliée...
La Ville de Bulle a en effet «permis

ça». Jean-Bernard Tissot , conseiller

communal responsable des bâtiments
confirme qu 'avant de donner son préa-
vis positif pour l'obtention du permi:
de construire , le Conseil communal de
Bulle s'est rendu à Montagny-sur-
Yverdon où «Waro» possède un cen-
tre commercial dont le «logo», à quel-
ques détails près, devait être repri s è
Bulle , y compris le décor des façades er
vert et jaune.

Mais l'autorité communale de Bulle
eut par la suite tant à faire poui
contraindre l'entreprise à participer fi-
nancièrement aux aménagements rou-
tiers (2 millions de francs) que cet
aspect extérieur du bâtiment a passé au
second plan à un certain moment. Il >
eut en tout cas une faille qui permit à
«Waro» d'exécuter son projet comme
il l'entendait sans avoir formellement
soumis à la Ville de Bulle les matériaux
choisis et leur décor.

«Sur le plan de la procédure, admet
Jean-Bernard Tissot , la Commune n'a
rien à redire. Elle a été dûment infor-

mée. Il faut donc avoir 1 honnêteté de
reconnaître qu 'on s'est planté»!

Mieux qu'une boîte
à souliers

Pour Alain Bonnevaux , directeur
promoteur de l'«Atelicr 75», le com
plexe a belle allure. «Nous , on ne fai
pas des boîtes à souliers. On cherche i
égayer. Pourquoi ce qui plaît à Yver
don ne conviendrait-il pas à Bulle? Or
n'a pas du tout cherché à être agressif
On a voulu faire ressortir notre bâti
ment par rapport à l'usine voisine qui
elle, n'est pas bien belle. Et puis , l'im-
pact de notre centre sera atténué, voire
confondu avec la haie vive bordant le
trottoir».

Mc Claude Glasson , président du
Heimatschutz de la Gruyère , avoue
que son groupement n'a malheureuse-
ment pas grand moyen pour agn
contre ce qu 'il considère pourtani
comme une «grave atteinte à l'intégrité
du site»; et même si la construction se
trouve en dehors du centre protégé
«Nous allons écrire à la Commune que
nous sommes horrifiés de cette nou-
velle atteinte portée à la ville de Bulle»
annonce Mc Claude Glasson.

L'autre horreur:
des hublots bleus!

Sur ' la même lancée, Mc Claude
Glasson se demande combien de
temps encore il faudra attendre poui

que l'on corrige «l'autre horreur». L(
président du Heimatschutz pense à 1<
transformation de la façade Est (rue d<
la Condémine) de l'ancien café di
Marché , décorée d'éléments métalli
ques, des hublots notamment , de sur
croît soulignés par une peinture blet
roi.

Le conseiller communal Jean-Ber
nard Tissot dit sans détour que la réah
sation de cette façade est encore uns
«plantée»: «Sur la base de l'esquisse e
des échantillons présentés par l'archi
tecte-réalisateur Jacques Pasquier
(conseiller communal à Bulle), l'im-
pact paraissait acceptable. Mais la réa
lisation a mis en évidence la grossièreté
de l'erreur».

Sommé de corriger
La commission des Monuments his

toriques, précise son conservateur , «
demandé à M. Pasquier de retire r cett<
peinture bleu roi qu 'elle avait contes
tée lors de la mise à l'enquête publique
«Depuis un an , M. Pasquier a été
sommé de s'exécuter. Il paraît que h
chose n'est pas facile parce qu 'il s'agi
de peinture thermo-laquée. Mais ceh
n'est pas notre affaire».

Yvonne Charrier»

Broc: vingt-cinq grosses têtes au cortège
Broç'amuse à carnaval

Broc use, mais n'abuse pas de super-
latifs pour annoncer son carnaval...
«Ce sera le plus beau, et notre cortège
sera le plus grand du canton» jurent les
organisateurs.

A Broc, les festivités du carnaval
s'ouvriront dimanche à 10 h. avec la
complicité de sept Guggenmusik. Elles
seront dix pour le cortège de 14 h. 44.
composé de 34 groupes et chars mon-
trant que «Broç'amuse». Sur ce thème
prometteur de gaieté sans retenue, non
seulement les sociétés locales, mais des
groupements venus de plusieus autres
villages composeront le défilé humo-
ristique.

Les enfants ne seront pas en reste.
Par classes, de Broc et d'ailleurs aussi,
ils auront les honneurs de l'ouverture
du défilé que fermera Maradona , le
prince de carnaval que l'on brûlera
dans la cour de l'école. .

Les organisateurs du carnaval bro-
cois créent l'événement cette année par
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la présence dans le cortège de 25 super-
bes grosses têtes récemment acquises à
Nice. Et ils réservent des honneurs par-
ticuliers à «La Cafetière», une Guggen-
musik créée par une vingtaine de gar-
çons de 10 à 14 ans, de Broc, assurant
ainsi la relève des aînés de «La Pacotiè-
re».

Dans la tradition brocoise, le
concours de masques aura lieu le lundi
soir à l'Hôtel-de-Ville , tandis que les
enfants seront les rois de la fête le
mardi après midi avec la complicité de
Gabby Marchand et de Nono Mùller.

«Le Brasse Pacot», journal satirique
local lancé en cette fin de semaine ,
donne déjà le ton des réjouissances. Il
colporte les potins de toute la région
avec la collaboration de «Benett», le
caricaturiste de service. YCH
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Radicaux diderains
Trèfle à couper

Après les socialistes de Domdi
dier favorables à la RN 1, ce sont le
radicaux du même endroit qui
jeudi soir, se sont prononcés contn
les initiatives du «Trèfle à trois» e
«Halte au bétonnage». Ils ont d'au
tre part dit leur satisfaction à pro
pos de la constitution d'un comité
cantonal d'opposition.

Gï

700e de la Confédération
On chantera à Morat

Dans une année , la Confédéra
tion helvétique soufflera ses 70(
bougies. Pour fêter l'événement , 1;
ville de Morat accueillera , les 18 e
19 mai 1991 , 3000 jeunes chanteur:
et musiciens amateurs de tout 1<
pays dans le cadre de la «Musi-Jeu
nesse». Au programme: chants
musique classique, jazz et rock.

Fillette au tribunal
Maman est acquittée

«Je ne suis pas venue avec mot
chien , mais avec ma fille; elle n'es
pas méchante», a plaisanté une ha
bitante de Villars-sur-Glâne , hier
devant le j uge de la Sarine. Sor
chien s'était échappé sur la route e
avait perturbé la circulation. Sui
opposition de la jeune femme, le
juge a annulé l'amende de 40 francs
ainsi que les 74 francs de frais, maii
elle devra payer 20 francs pour fin
tervention de la gendarmerie. L(
j uge Pierre-Emmanuel Esseiva a of
fert à la gamine, qui accompagnai
sa mère, la table des avocats, uni
feuille et un crayon pour dessine:
tranquillement. Commentaire di
juge: «C'est la première fois que
quelqu 'un se plaît ici».

C2

Radicaux sarinois
Appel à l'unité

Les radicaux de Sarine-Campa
gne ont fait, jeudi soir, un tour entn
bilan et avenir du parti. Bernare
Morand , nouveau président , ;
parlé des retouches cosmétique:
dont a besoin le radicalisme avan
d'en appeller au ralliement et <
l'unité avant 1991. Il a pu , avec
satisfaction, présenter des compte;
assainis; le déficit des précédente;
élections, environ 13 000 francs, z
été épongé par une action spéciale
Une modification des statuts va
elle aussi, contribuer au maintiei
d'un équilibre financier. Autre sa
tisfaction , le nouveau look du jour
nal «Profil» , dont «on devrait en
core élargi r le champ rédaction
nel», a dit Jean Overney, présiden
cantonal.

MI

Gruyères
Nouveau passage gardé
Poursuivant leur programme de

travaux visant à la sécurité du tra
fie, les GFM vont doter le passage i
niveau non gardé du lieu-dit «Le
Pas», sur la commune de Gruyères
de barrières automatiques. L'en
droit traverse un chemin secon
daire reliant Pringy à -Saussivue
Les travaux porteront encore sui
l'adaptation du chemin et la sup
pression d'un sentier privé. Le dos
sier fait actuellement l'objet d'une
mise â l'enquête publique de la par
de l'Office fédéral des transports i
Berne.

YCFi

Bulle: le «Crapaud» vient de paraître
«La cabale du Cabalet»

La «une» et la «der» du «Crapaud >:
sont tout entières consacrées à «Lî
cabale du Cabalet, la huitième mer-
veille du monde à un million cinq ceni
mille francs », titre le journal satirique
qui lance le carnaval de Bulle.

Virulent , ironique , l'éditorial de
l'édition 1990 du «Crapaud» es
consacré à «La cabale du Cabalet»
L'architecte et conseiller communa
Jacques Pasquier est rudement mal
mené par les journalistes qui sonnen
aussi les cloches au Conseil général qu
a voté comme un seul homme les l ,f
million de francs pour cette réalisatior
de prestige. «L'addition ne s'arrêterc
pas la. Ce n est pas important , n est-ce
pas? C'est du prestige. Rien n'est trof
beau , rien n'est trop cher», se réjouit le
«Crapaud».

En «porte-bredzon de la Gruyère »
le préfet Placide Meyer a lui aussi le;
honneurs du «Crapaud» . Le lecteui
peut choisir de revêtir sa nudité de h

page centrale par le costume qui lu:
sied le mieux: bredzon , casque de ma-
jor , souliers à clous, string de carnava
ou de réceptions officielles, T-shin
d'athlétisme... Bien d'autres grosses tê-
tes du district et du canton tienneni
aussi la vedette du journal carnavales
que.

Des écoliers de Bulle lançaient l'an
née passée, leur premier journal de car
naval. Ils récidivent cette année avec 1;
complicité de copains de Vuadens
Granges et Matran sur le thème «L«
monde à l'envers». La formule à suc
ces de l'année passée a été reprise : le:
enfants dessinnent , écrivent et les pa
rents et amis paient les slogans publier
taires exprimés en bandes dessinées
contes, dessins, poésies.

Yves Quartier , un «régent» qui ;
supervisé le journal , se réjouit de l'en
thousiasme des enfants qui , ainsi , sam
tellement s'en rendre compte, entren
de plain-pied dans l'orthographe et 1:
grammaire. YCT
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Grousset. Avec Richard Gotainer. Une comédie ébouriffan-
te. Show-biz et franche rigolade... poilant l

— 1n suisse avec Genève, Paris, Lausanne I -
RENDEZ-VOUS AU TAS DE SABLE

Sa/di 17h30. 10 ans. VO s.-t. fr./all. D'Abbas Kiarostami
(Iran 1988). Locarno 89: LÉOPARD DE BRONZE. Simple et
limpide comme un conte, cette histoire est pleine de sensi-

bilité et riche d'enseignements. — 1" suisse —
— 3e et dernière semaine —

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

III BKHaliSrtHB 1çï^im^?nh3t^ 93h9f^ 1̂ !n'B
Dolby. De Peter Weir. Avec Robin Williams. Il fut leur ins-
piration. Il a transformé leur vie à jamais. Le premier chef-
d'œuvre des années 90 («L'Express»), Tendre, émouvant,

époustouflant, mémorable, bouleversant...
-1n suisse — 4* semaine -

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
(DEAD POETS SOCIETY)

IlllliaîPSBS11""!"̂ ^¦III I MWîlBiW 15h15 , 20h45, 23h10. 14ans. Dol-
by. De George P. Cosmatos. Au fond des océans, les épa-
ves ne sont pas toujours désertes, les formes ne sont pas
toujours humaines, la fuite n'est pas toujours possible... — 1 •»

suisse — 2" semaine —
LEVIATHAN 

Sa/di 18h10. VO russe s.-t. fr./all. 16 ans. 'Une tornade en
URSS : plus de 45 millions de spectateurs I Un cri à faire
entendre au plus grand nombre. Film culte d'une nouvelle
génération... De Vassilli Pitchoul. Avec Natalya Negoda.-

1 ™ — 2B semaine —
LA PETITE VÉRA (KLEINE VERA)

lil! I lîifriMIB 15h, 18h, 20h30, 23h. 12 ans. De
Claude Zidi. Avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, Guy
Marchand. Musique de Francis Lai. Cette fois-ci, ils doublent

la mise... carrément la crise de rire l
— 1 "• suisse - 2* semaine —

RIPOUX CONTRE RIPOUX

llll! lîi329£H 15h15,20h45.12ans. Dolby. Avec
Michael Keaton, Christopher Lloyd. Quatre zigotos, légè-
rement dérangés... perdus et seuls à New York, la ville de

toutes les folies I HILARANT! - 1" -
UNE JOURNÉE DE FOUS (The Dream Team)

18h30. Jusqu'à di. Dolby. 12 ans. VO s.-t. fr./all. Des tré-
sors de sensibilité. De la délicatesse. Un casting impeccable.
Avec Joe Mantegna, Ornella Muti, Faye Dunaway. Musi-

que de Paolo Conte. — 1 •* — 2* semaine -
BANDINI

Sa 23h20. VO s.-t. fr./all. Dolby. 16 ans. Une reprise qui
s'impose, l'incroyable film culte d'Alan Parker. Avec Bob
Geldof. Une profusion d'images inédites, saisissantes, su-

perbes. D'une maîtrise absolue. 2* semaine —
PINK FLOYD - THE WALL

i EfâaHl 18h15, 21h, 23h30. 16 ans. d'Ha-
rold Becker. Avec Al Pacino. A la recherche d'un tueur , il
rencontre une femme. Est-ce l'amour de sa vie? Ou l'instru-
ment de sa mort? Un polar exceptionnel avec autant d'hu-

mour que d'efficacité. — 1" —
MÉLODIE POUR UN MEURTRE

(SEA OF LOVE) 
Sa/di 15h30. 12 ans. Avec les deux meilleurs'flics : le chien
Jerry Lee et James Belushi. L'un est juste un peu plus intel-
ligent que I 'autre... Une comédie efficace pleine de drôlerie et

de fantaisie. — I™ — 3» semaine -
CHIEN DE FLIC (K-9)

IIIHI5ÏB!l» l̂ —"llii"™l,"ilIII11 KSUSlSUSM Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la 1re fois à Fribourg !
GÉMISSEMENTS D'AMOUR

(SOUND OF LOVE)

IIIII^H^B
I ISIifiSISU 20h30 + di 15h. 16 ans. Avec Sean

Penn, Michael J. Fox. Après «Les incorruptibles», le nou-
veau film de Brian De Palma. - 1™ suisse —
OUTRAGES (CASUALTIES OF WAR) 

Sa 23h, 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1re fois à
Bulle. VO s.-t. fr./all./it.

DÉSIRS AFFAMÉS (HUNGRY DéSIRE)
Di 17h45. CINÉPLUS «LES DIMANCHES CLASSIQUES».
V0 s.-t. fr./all. d'Orson Welles. Avec Charlton Hestor».

LA SOIF DU MAL <TOUCH OF EVIU

WII ESEBS——
I EUBlHHl 20h30, 23h15 + di 17h. 14 ans.

D'Eddie Murphy. Avec Richard Pryor, Eddie Murphy. Une
comédie menée à cent à l'heure, drôle et explosive à plus d'un
titre ! Ils sont sur un coup... Un très gros coup! 1™ suisse

LES NUITS DE HARLEM (HARLEM NIGHTS;
Sa/di 15h. Pour tous. Le tout nouveau dessin animé dans la

grande tradition de WALT DISNEY - Prolongation -
— 2* semaine —

OLIVER ET COMPAGNIE
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A la recherche d' un tueur , il rencontre InTJPflTHI flRÏÏTTUÏTTTT
une femme. Est-ce l'amour de sa vie? iTOTfrrfl HUflIriTiWi
Ou l'instrument de sa mort? |jUjIlJiM HUllfl

¦ àw mwWm mW aM mX^ma
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V ff mté £*£ J m j r \  ... hit the road, Jack.

f  :?im W m» ' ',r r/ »̂ mt** $>
* / <4W J rTftr '* <r ^̂ ^

m W m W ^ ' if m T ^ ' W W '^ W à  ̂ ^
lil vil Kl i il Mil PB Quatre zigotos, légèrement
¦|4«|L|kJtJ|L̂  ̂ dérangés... perdus et seuls à
¦|y f| |iyjyf||| New York, la ville de toutes

les folies!
1 Un polar exceptionnel HILARANT'
I avec autant d'humour que I 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂| d'efficacité. I m,mmm̂mmm m̂mÊllmmmmmmmimi

RIAZ Salle communale
Samedi 17 février 1990, à 20 h. 30

grand match aux cartes
par équipes

13 jambons, 40 choucroutes garnies
1 lot à chaque participant.

Organisation : FC Riaz 12749
MMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^M^̂ â^̂ ^̂ ^W

Société de développement de Fribourg
9PII et environs

£) SAISON THEATRALE A FRIBOURG
Aula de l'Université

Mercredi 21 février 1990, à 20 h. 30

Un exceptionnel spectacle
a Fribourg!

Prothéa présente

LE FOYER
d'OCTAVE MIRBEAU

avec
JACQUES DACQMINE

ANNIE SINIGALIA
FRANÇOIS LALANDE

dans une mise en scène de Régis Santon

Prix Molière du meilleur spectacle
créé en 1989 à Paris

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

MARTIGNY-CERM
13e

FOIRE À LA BROCANTE
ET ANTIQUITÉS

Vendredi 16: 13-21 h. / Samedi 17: 10-21 h.
Dimanche 18: 10-18 h.

Im 80 exposants

BOUTIQUE ALEXANDRA
Venez découvrir la

nouvelle collection 1990
Costumes, blazers, manteaux de pluie, jupes et accessoi-
res (ceintures, broches, foulards et maroquinerie)

ET ENCORE BEAUCOUP D'AUTRES
CHOIX POUR VOUS SATISFAIRE
Centre commercial La Jonction,
Marly

GEl3û]IIOJSL
, FABRIQUE DE FENÊTRES ET PORTES PVC

1754 AVRY-SUR-MATRAN TÉL. 037 - 30 18 76

( CONSTRUCTION ) '

\ SYSTEMS / I r

fenTrex1 \ly | [J . | I j 
Nous livrons et installons des
fenêtres et portes PVC dans un
délai très court dès réception de la
commande.

9 

VILLE DE
FRIBOURG

Horaire des guichets
dès le 1er février 1990

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

Central téléphonique desservi
selon le même horaire

- A

Tapis de fond et nouveau :
coussins et duvets

En liquidation directement du
fabricant

Nous vendons à des conditions avantageuses nos tapis de
fond et nos produits « Schlaf kugel » 2* choix, le lundi

apràs-midi
de 13 h. 30 à 17 h. 30

FABROMONT AG «
Fabrique de revêtements de sol textiles

3185 Schmitten (FR) 17-1725

t 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L /
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AU GRAND fflBK[ CONSEIL IffSqSlïi

• Tribunal cantonal: deux nouveaux
juges suppléants. - Le Grand Conseil a
élu hier deux avocats de Fribourg juge s
suppléants au Tribunal cantonal.
Alexandre Papaux , qui succède à René
Corminbœuf , a obtenu 83 voix sur 102
bulletins rentrés. Pierre Boivin , qui
prendra la place de Claude Benninger ,
a obtenu 72 voix sur 101 bulletins ren-
trés.

• Université : mobilité accrue. - «A
l'heure où l'intégration européenne
connaît une accélération , il convient
de remédier au cloisonnement stérile
de nos universités» , estime John Clerc
(ps/Fribourg). Dans une interpella-
tion , le député invite le Conseil d'Etat à
renseigner le Parlement sur la recon-
naissance réciproque des diplômes
suisses et étrangers et sur l'appui des
professeurs aux objectifs d'une mobi-
lité accrue. John Clerc s'intéresse éga-
lement à l'établissement de nouveaux
liens avec les universités des démocra-
ties renaissantes de l'Europe centrale et
orientale.

AG

Samedi 17/Dimanche 18 février 199C

IAUX LETTRES X ^ 8*
Il faut réagir

Monsieur le rédacteur,

En lisant le compte rendu p aru soui
le titre «Rupture mal digérée - A ccidem
volontaire» , j ' ai d 'abord cru que j ' avais
des hallucinations. Qu 'aurait-il fallu à
la justice pour que cet individu mette la
vie d 'autru i en danger? Aurait-il fall u
que cette demoiselle soit morte ou in va-
lide? Morale, faites ce que vous voulez,
passez votre haine sur qui vous pouvez ,
ne vous inquiétez pas, la justice vous
soutiendra de toute faço n. C'est un
scandale auquel nous devons réagir et
dénoncer de telles injustices.

Mary-Claude Mollard , Colombier

Le prix du cinéma
Monsieur le rédacteur.
Vendredi passé mon f i l s, âgé de

13 ans m 'a suggéré d 'aller voir le f i lm
«Le cercle des poètes disparus». Le
f ilm est intéressant; il touche un sujet
qui nous intéresse tous, l 'éducation des
enfants. Mais une question tout à fait
terre à terre s 'est posée: le prix du billet
d 'entrée pour les enfants.

La ruse m 'a toujours impressionnée.
Le prix d'une entrée pour les enfants est
«en principe» de 7francs. Seulement
voilà: le film s 'adresse aux plus de
12 ans et ce n 'est pas par hasard; à par-
tir de 12 ans vous payez le prix com-
plet : 12 francs. N'est-ce pas astucieux }

Ma f ille de 11 ans a beaucoup aimé
le f i l  m et pour qu 'elle puisse le voir j 'ai
dû payer le prix fort. Et si vous avez
trois; quatre ou cinq enfants qui aime-
raient tous voir le f i lm ? N'y a-t-il vrai-
ment rien à faire pour réduire le prix
d 'entrée «au moins» pour les moins de
14 ans?

Margareta Flukiger,
Farvagny-le-Grand

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

S/'^ML'Ii ETOÎ r̂^W
M iïfiltEiôC^JT I

• Lac-Noir. -0-50 cm de neige mouil-
lée, pistes praticables , deux installa-
tions (sur 10) en service, descente jus-
qu 'à la station fermée.

Les autres stations du canton som
fer mées, ou n 'ont transmis aucun ren-
seignement à l 'Union fribourgeoise du
tourisme qui diffuse ce bulletin d'ennei-
gement, daté d 'hier , vendredi 16 fé-
vrier.

• Château-d'Œx/Rougemont. - 5-6C
cm de neige dure, pistes bonnes , à Châ-
teau-d'Œx: 4 installations (sur 14) er
service, à Rougemont: 4 installations
(sur 4) en service, descente jusqu 'à la
station fermée. Piste de fond Château-
d'Œx-Gsteig fermée, possible à La Lé-
cherette. GE

«,*,*» LALIBERTé REGION
Pour «les potes», SOS-Racisme ouvre une permanence

Touche pas à ma maison...
Le climat est lourd à Fribourg. Et l'atmosphère à la discrimination raciale,

ajoute SOS Racisme. Qui propose de désamorcer les conflits et d'amorcer le dia-
logue par la mise en service d'une permanence antiraciste. «La Maison des
Potes» s'ouvrira très prochainement à Fribourg, pour accueillir des hommes el
femmes, toutes nationalités confondues, aux prises avec ce problème.

créer un lien entre les communauté:
suisses et immigrées , favoriser le dialo
gue, afin de vaincre les préjugés antira
cistes et désamorcer les conflits», i
déclaré Isabelle Pittet. Conflits que 1<
crime du Petit-Paradis perpétré sur h
personne de Mustafa Yildirim a encon
envenimés.

De caractère social , informatif e
éducatif d'une part , la «Maison dei
Potes» accueillera tout un chacun
Suisse ou étranger , qui .s'estime lest
dans ses droits ou simplement dési
reux d'entamer le dialogue. Protectior
d'autre part: un service juridique
conseillera les personnes victime:
d'actes racistes, malgré une législatior
déficiente en la matière. En effet, com
parée aux autres pays d'Europe, h
Suisse à un retard notoire : aucune

norme pénale ne réprime encore la dis
crimination raciale. Mais un avant
projet devrait être mis en consultatioi
sous peu.

Collaboration bénévole
«La Maison des Potes» recourra , ci

cas d'incompétence, à la collaboratioi
de bon nombre d'associations: Coord i
nation au droit d'asile , le Centre suisse
Immigrés, des organisations syndica
les, la Colonie libre italienne.

La bonne marche de la permanenci
sera assurée par une dizaine de béné
voles, et financée par l'association elle
même. Tous les mercredis de 16 h. 30 :
19 h. 30, on pourra pousser la porte d<
la «Maison des Potes».

GD LI

MBQlPG 11 1,
La voilà , la «Maison des Potes»,

promise par le groupe SOS Racisme de
Fribourg avec l'appui du Collectif anti-
raciste : Isabelle Pittet a présenté hier à
la presse cette permanence antiraciste
qui ouvrira ses portes le 21 février pro-
chain. Sise à la rue du Varis 29, la
«Maison des Potes» occupe provisoi-
rement les locaux de la Colonie libre

italienne (CLI). Une demande sera
bientôt adressée à la ville de Fribourç
pour l'obtention d'un local indépen-
dant.

Première suisse
Première initiative en Suisse que la

mise sur pied d'une permanence anti-
raciste. Les représentants de SOS Ra-
cisme Fribourg - qui compte 40C
membres - se proposent de faire une
brèche dans le mur de l'intolérance el
de la discrimination raciale. «Il faul

Initiatives antiautoroutes: le PDC sans ambiguïté

Un non sec et sonnant
A l'unanimité des septante-quatre participants à son assemblée de jeudi, le Rien de plus facile aux opposants à grand pour qu 'on ne mette pas les bou

Parti démocrate-chrétien broyard a rejeté l'ensemble des initiatives du «Trèfle à la RN 1, entendit-on aussi , de prêcher chées doubles afin de les convaincre de
trois» et, dans la foulée, celle qui voudrait bloquer la surface asphaltée du pays à l'austérité aux autres lorsqu 'ils sont la justesse de la cause.
son état du 30 avril 1986. L'issue de la bataille du 1er avril , incertaine, galvanise eux-mêmes comblés. Les initiatives 

^ 
. 

,, 
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désormais les énergies en faveur d'une cause dont la justesse n'a, l'autre soir à soumises à l'appréciation du peuple - Kegrei Q un jeune
Domdidier, jamais été mise en doute. excessives à maints égards-se révèlent Au début de la soirée qui se tint i

dangereuses pour les régions touchées, Domdidier , le président des JDC
ApTC  ̂ Danger 'es cantons romands et l'ensemble du broyards, Louis Gendre , regretta vive
/j ^\ pays. Du point de vue technique, la ment la décision du comité suisse di

Dnr-^ ,r- 
^vC*' Appel à la solidarité nationale , rap- construction d'une autoroute bénéficie soutien apporté au «Trèfle à trois»

PKL/I IZ _2__J Pe' des nuisances de la situation ac- désormais des expériences du passé en Battus par les Suisses alémaniques , le:
tuelle et nécessité pour la Broyé et le matière de sauvegarde de l'environne- Romands n'eurent qu 'à s'incliner face

«L'abandon de la RN 1 serait un Lac de combler leur retard économi- ment. La nature mieux protégée ne au nombre. Louis Gendre comment;
désastre» s'est exclamé le député Fran - que constituèrent les éléments essen- doit pas amoindri r les égards dus à en outre brièvement l'activité 1989
cis Ramuz , président. Pour le conseil- tiels développés par le parlementaire , l'homme et à sa vie sociale. Aux yeux marquée par un débat sur la drogue e
1er aux Etats Anton Cottier , un refu s du Grâce notamment à la RN 12, une dé- du parlementaire , l'achèvement du ré- l'armée, une action de presse dénon
peuple d'achever la première voie de cennie a permis la création de 5000 seau autoroutier relève d'une question çant la crise du logement et la spécula
communication du pays ne pourrait emplois en Sarine, 3000 entre la Sin- d'équité et de nécessité. Construire des tion ainsi que le soutien à la votatior
que créer un malaise et élargir le fossé gine et la Gruyère et 300 en Veveyse routes de détournement? Elles seront sur l'école d'ingénieurs,
entre les deux régions linguistiques. contre 33 dans la Broyé. comme l'autoroute gloutonnes de ter- Gérard Périsse^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __^^^^^^^^^^^^^^^^ _ res agricoles ne bénéficieront pas de

remaniements parcellaires.

Plusieurs voix s'élevèrent pour ac- ^S^-mr^^-^mcuser certains milieux écologistes d'où- K*3WK- M mmJÊ^trances doctrinaires. La remise en ÏLj^BBMËP**»». "ntfjMj
cause d'une décision prise en 1960,
pourtant confirmée par les Chambres
fédérales, fut vertement dénoncée

*̂ ^| mais, rappela Anton Cottier , le peuple
dispose d'un droit qu 'il ne s'agit pas de
lui contester. Autre argument avancé:

\ Êk-
^ 

festations sont annoncées. «Si la Suisse
Jr } \  ^̂ **!h, alémanique accepte l'initiative , refu-

- - -; -—— - ._¦ ~~ .:. - -. ..,, sons de payer l ' impôt fédéral direct»
suggéra même un intervenant.

Le PDC broyard et la RN 1: il faut construire... Chaque voix, le 1er avril , comptera. ... pour éviter cela!
GD Alain Wicht-a Le nombre d'indécis est encore trop GD Gérard Périsset-î

Réunion des parents d'élèves du chef-liei
Un souci, la sécurité!

La sécurité des petits enfants a été le
souci principal des parents d'élèves
réunis, jeudi soir à Estavayerle-Lac,
Peut-on étudier les possibilités de met-
tre sur pied un service de patrouilleurs
pour protéger les petits qui sont à
l'école enfantine ? Telle fut la question
posée par la présidente Agnès Lamberi
au conseiller communal et responsable
des écoles Camille Roulin.

car elle poserait des problèmes à l'am
bulance, au service du feu, à la ba
layeuse et au chasse-neige.

Trois classes maternelles
De plus, le complexe scolaire sera

restructuré, si le référendum du 1°
avri l est repoussé. Le projet prévoit ,
pour 1991, trois nouvelles classes ma-
ternelles dans le bâtiment , de la crèche,
trois classes enfantines pour 1992 , une
salle de rythmique et une salle de répé-
titions. Le secteur de la crèche réunira
donc toute la petite enfance. A ce mo-
ment-là, il faudra revoir la sécurité sui
la route.

Camille Roulin a encore indiqué
que pour les élèves de première ,
deuxième et troisième classes, les notes
disparaîtront des nouveaux livrets sco-
laires. L'assemblée s'est terminée pai
une présentation des services de psy
chologie , de logopédie et de psychomo-
tricité du Centre éducatif et pédagogi-
que (CEP).

PAZ

I 
ESTAVAYER- WULILE-LAC |j„ma

Il est presque impossible que des élè-
ves plus âgés s'occupent de ce service,
estime Camille Roulin , car les heures
de cours ne sont pas les mêmes. Il fau-
drait peut-être mettre un agent. Mais,
pour l'instant , aucun parent d'élève ne
s'est plaint au responsable. Quant aux
problèmes de circulation en ville , or
pense actuellement à limiter les heures
de livraisons. Quant aux gendarmes
couchés , leur installation a été écartée

Pas de lotos pour le club
Le français tenu en échec

DEVANT = AkILE JUGE î r

Atteinte malicieuse aux intérêts pé
cuniaires d'autrui: c'est la préventior
retenue contre l'ancien président di
club d'échecs de la Neuveville , à Fri-
bourg. Lequel a mis en échec les flnan
ces du club en lui faisant perdre 360(
francs. Jugement suspendu, hier, poui
cause d'allemand.

Pas très à cheval sur les principes
l'ex-président du club d'échecs. Apre:
plusieurs années de domination , le ro
du club a démissionné de ses fonctions
Comme il en est l' un des fondateurs, i
a considéré que son retrait personne
devait entraîner la dissolution du club
Sur papier à en-tête portant son sceai
de président , il a donc annulé toutes le:
réservations de salle faites en 1989 pai
le club en vue d'organiser des lotos. Or
les lotos sont la principale source fi
nancière du club et auraient dû lui rap

porter 4000 francs. Les salles pour le:
lotos étant prises une année à l'avance
le club n'a pu en organiser qu'un seu
en fin d'année , lui laissant un peti
bénéfice de 400 francs.

Exigence admise
Mais, hier , le juge de la Sarine a été

mis échec et mat par le prévenu. D'en
trée de cause, cet Alémanique, bilin
gue, a exigé d'être jugé en allemand
alors qu 'il avait accepté d'être inter
rogé en français par le magistrat ins
tructeur. «Il m'a obligé à parler fran
çais», prétend-il. Dame! Le j uge Pier
re-Emmanuel Esseiva a néanmoins di
admettre la requête du prévenu
«Nous avons reçu des consignes strie
tes. Dans le district de la Sarine, ui
prévenu a le droit d'exiger que les dé
bats aient lieu en allemand». Il a done
renvoyé le dossier à son collègue aie
manique.

A noter que le plaignant , le nouveai
président du club , est, lui , de langue
française. C2
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Avis aux musiciens
Nous cherchons des musiciens pour
composer et jouer des airs populai-
res afin d'étoffer le répertoire des
groupes de danse folkloriques.

Les intéressés(es) s 'adresser à :
M^ Trudi Lauper , Uebewil 2, 1700
Fribourg, Privé : « 037/28 54 80 -
Bureau: 037/812 112

17-34313

Cherchons
CHAUFFEURS

POIDS LOURDS
pour camions basculants 2 ou 3 es-
sieux. Suisses ou permis C.
Métraux Transports, Savigny,
» 784 26 21.

22-22991

Société de Fribourg cherche

UNE JEUNE
SECRÉTAIRE

avec 2-3 ans d'expérience profes-
sionnelle et de bonnes connaissan-
ces d'anglais.

Renseignez-vous vite au
» 037/23 13 26.

81-2692

ÉTUDE D'AVOCATS
À FRIBOURG

cherche pour entrée de suite

SECRÉTAIRE
DE LANGUE FRANÇAISE

Ses qualités doivent être :
- le dynamisme
- l'indépendance
- l'esprit d'initiative.

Veuillez faire parvenir vos offres et
les documents usuels sous chiffre
81 -30702, ASSA Annonces Suis-
ses SA , case postale 1033, 1701
Fribourg.

Bureau d'architecture SIA , à 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,
2001 Neuchâtel.

Nouveau: Celica 2.0 GTi 16V
Super à tout point de vue.

Super, les 115 kW(156 ch) DIN, l'accélération deOà 100 km/h en
8,4 sec. et la vitesse de pointe de 220 km/h. Super, la consomma-
tion de 8,2 1/100 km (en parcours mixte, selon norm e 0EV-1).
Fr. 30 9S0.-. En option: A.&.S., intérieur cuir, toit ouvrant et
inçtnllntinn nnrl in  /i 10 hni l t -hrtr l f. l i rs

Garage E. Berset
1723 MARLY

® 037/46 17 29

Aaent DrinciDal

Givisiez : Garage Fisa E. + L. Zosso tt 037/26 10 02
Courtepin: Garage A. Schleuniger & Cie ur 037/34 11 20
Neirivue : MM. B. Fracheboud + F. Bovigny « 029/ 8 12 12
Neyruz : Garage N. Limât » 037/37 17 79
Siviriez : Garage de la Caudraz « 037/56 12 23
La Tour-de-Trême : Garage A. Roman a- 029/ 2 71 31
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan v 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA © 029/ 2 31 05

Garage avec agence A , cherche

vendeur automobiles
expérimenté, pour remplacer le pa-
tron.

Association possible.

Offres sous chiffre 17-522470, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Restaurant Seepark Schiffe-
nen/Parc du lac de Schiffenen,
7 km de Fribourg, Fam. G. Valek,
3186 Guin/Dùdingen,
w 037/43 30 35

Nous cherchons gentille

employée de service
(débutante sera mise au courant).

Bon gain, 5 semaines de vacances,
logement à disposition.

Aimez-vous travailler dans un team
jeune et dynamique, alors n'hésitez
pas à appeler M™ Valek.

17-1859

RECHTE HAND DES CHEFS
GESUCHT:

SEKRETÀRIN
oder mehr als das, trilingue français ,
english, deutsch.

We are the european branch of the
SUNBILT Group. New York , one of
the leading producers of sunrooms,
vérandas.

Dans nos bureaux à Marly nous orga-
nisons la vente de nos produits en
Europe.

Please write to

SUNBILT, 32, route de Fribourg,
1723 Marly, we will answer
a.s.a.p.

17-32241

1 • >
_. . . . Nous cherchons. _j. Riviera vaudoiseA Fribourg, petit bureau .

On engage, entrée tout de suite ou à Ufl OU IMG f l6UMSt6
convenir ,

Cherche Secrétaire Notre chef fleuriste désirant travailler
UniB) phdrni3Ci6n(n6) à la demi-journée , nous engageons

sachant parler l'allemand, minimum 2 rPQnnncahlo 
danS n°tr6 éqT de 4

,
fleuris

,
tf ï \

ans d'expérience après certificat , reSpOriSaDie apprentis unie) remplaçant(e) chef

pour travail indépendant de sécréta- pour la gérance d'une pharmacie mo- euriste p ein temps,

riat et de dactylographie. derne. Nous offrons:
Pharmaciens remplaçants à disposi- - bon salaire (13*)

Une personne dynamique et ave- tion- - semaine de 5 jours.
nante aura la préférence. Nous offrons un poste stable, indé- C'est avec plaisir que nous attendons

pendant, varié et de bonnes condi- votre appel
Entrée à convenir au plus vite. tions de travaiL A 

'

Discrétion garantie. A A Aebi-Kaderli
L\ à k̂ Boutique à fleurs

Ecrire sous chiffre 17-34196 , à Pu- Faire offre avec curriculum vitae sous ^̂ HUL Garden-Center
blicitas SA , rue de la Banque 4, chiffre D 22-562511, à Publicitas, àmW Ŵ 3186 Dùdingen
1701 Fribourg. 1002 Lausanne. I l̂ | « 037/28 44 44
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ON NE VOUS LÂCHE PLUS!
Jusqu 'à 07 h 10, reprise du programme de «La Première» de RSR 18.00 18.30 SOÎT-Première

07.10—10.00 Café Croissants Le \°mal du soir - pféParé et présenté par
i « „„,„,. rir..' f„h„, „„„„,,. «La Première» de RSRLes petits déj ' fribourgeois «La première» de HbH 

7 h 15 Info-matin, toute l'actualité 18.30—18.45 Info-SOil*
; régionale* Toute l'actualité régionale* 

10.00-12.30 Bienvenue 18.45-20.00 Le Cocktail Parade
SUr mon BOUievard Les branchés se mettent à table
q̂ d™nés, des rubr ' ques et un concours 20.00-23.00 Sport et Musique
12 h Info-midi, toute l'actualité régionale* Lorsque l'actualité l'exige, les journalistes

M » ****
—A, A-, Am,A —̂... _¦¦ — n sportifs de notre station se déchaînent

12.30-13.00 Mldl-Premiere —
* Reprise du programme de» La Première,

Le journal de la mi-journée , préparé et pre- reSpectlvemem de RSR
sente par «La Première» de RSR H;„ nn h_J UCÛ iXl u

13.00—16.00 Espace 90.4 * Des bulletins d' information complets , des dossiers d'actualité et des analyses .
Votre station locale à la conquête de nouveaux développés par les journalistes de RADIO FRIBOURG _̂
espaces 08.00, 09.00, 10.00, 11 .00, 14.00. 15.00, 16.00. 17 .00. 20.00, 21 00,

16.00-18.00 Les Gourmandises ZLes flashes horaires de «La Première» de RSR
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REGION 
Théâtre lundi à Bulle

«Nous, Théo et Vincent van Gogh»
Théâtre , lundi, à l'affiche

de la saison à l'abonnement
de la Commission culturelle
de la ville de Bulle. A l'affi-
che, «Nous, Théo et Vincent
van Gogh» dans une réalisa-
tion de Jean Menaud.

«Nous, Théo et Vincent van Gogh»
est le récit heurté de la vie du peintre au
travers de la forte relation l'unissant à
son frère. Les épisodes les plus pa-
roxystiques de leurs étranges rapports
ont servi à Jean Menaud de jalons dans
le savant découpage qu 'il a réalisé, en
forme de séquences brèves, à partir de

• Estavayer-le-Lac: assemblée pay-
sanne. - Importante assemblée pay-
sanne, lundi à Estavayer-le-Lac. Au-
tour du député Louis Duc, meneur des
débats , se retrouveront Jean Savary,
conseiller national et président de
l'Union suisse des paysans, Jean-
Pierre Berger, conseiller national ,
Georges Thévoz, ancien conseiller na-
tional , Fernand Cuche, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses et
John Dupraz , président de la Fédéra-
tion suisse des producteurs de céréales.
Estavayer-le-Lac, salle de la Prillaz,
lundi à 13 h. 15.

• Fribourg: colloque d'informatique.
- L'Université de Fribourg invite à un
colloque d'informatique lundi. En alle-
mand , les professeurs Huber et Witt-
wer parleront de «Cash Management
System (CMS) - ein Décision Support
System fur die kurz- bis mittelfristige
Kapitaldisposition». Fribourg, bâti-
ments universitaires de Pérolles, audi-
toire 2.52 du bâtiment de physique,
lundi entre 17 h. 15 et 18 h. 30.

• Fribourg: conférence sur 1 opéra. -
Dans le cycle «Les grands opéras»,
Jean-Michel Hayoz, directeur du Con-
servatoire , prononcera lundi une cau-
serie-audition sur «Ariane à Naxos»
de Richard Strauss. Fribourg, aula du
Conservatoire, lundi à 20 h. 15.

avant-scène

LALIBERTE

• Romont. - Concert du Collège de
cuivres de Suisse romande , direction
André Besançon. Collégiale , 20 h. 30.

• Saint-Aubin. - Concert de la société
de musique «La Caecilia», direction
Roch Gumy, et production des tam-
bours conduits par Claude Collomb.
Hôtel des Carabiniers , 20 h. 30.

• Cheyres. - Visite publique des tra
vaux d'entretien de la Grande Cari
çaie. Rendez-vous, parking du restau
rant de la Grappe , 14 h.

• Villarlod. - Le téléski du Mont
Gibloux organise ce matin deux sla-
loms géants pour le challenge «Autori-
tés-presse». Inscriptions dès 7 h. 30 sur
place et renseignements à propos de
l'enneigement au téléphone 180.

• Moudon. - Concert du quintette du
saxophoniste Charles Schneider , an-
ciennes prisons, 21 h. 30.

• Attalens. - Invité de la Société lo-
cale de développement , l'Ensemble ba-
roque de Fribourg donne un concert au
château d'Attalens , mis à disposition
par la famille Maillard. Au program-
me, des œuvres de Corelli , Frescobaldi ,
Vivaldi , Fontana , Cari Philip Emma-
nuel et Jean-Sébastien Bach. Château
d'Attalens , 20 h. 30.

• Prière. - Fribourg, église de la Visi-
tation , neuvaine au Sacré-Cœur à 14 h.
15, et, messe à 15 h. QD

I SAMEDI )
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• Fribourg. - Alain Aurenche est
l'hôte'de la cave de La Spirale, ce soir à
21 h. Poète attachant , son nom est
synonyme de chanson française au-
thentique.

• Fribourg. - Le Théâtre de la Cité
présente «Diable d'homme», de Ro-
bert Lamoureux. Théâtre des Grandes-
Rames, ce soir à 20 h. 30.

• Fétigny. - Le Petit Théâtre de l'Ar-
lequin présente «La leçon» d'Eugène
Ionesco et «A chacun son serpent» de
Boris Vian. Ce soir à 20 h. 30.

• Fribourg. - Discussion philosophi-
que (en allemand) autour du thème
«Ist der Mensch ein politisches Lebe-
wesen? Diskurse zur politischen An-
thropologie». Bâtiments universitaires
Miséricorde , salle 4112 , 9 h. 30.

• Payerne. - A l'occasion de Moto
Expo 90, le Bureau suisse pour la pré-
vention des accidents (BPA) a installé ,
ce week-end à la halle des fêtes , son bus
d'information où conseils et documen-
tation sont distribués. .

• Fribourg. - Le Guignol à roulettes
de Pierre-Alain Rolle présente son
spectacle de marionnettes «L'énorme
crocodile». Café des Grand-Places , au-
jourd'hui et dimanche, à 15 h.

• Fribourg. - Le théâtre des étudiants
de la cité de Lausanne présente trois
pièces d'Anton Tchékhov . Salle pa-
roissiale de St-Pierre, 20 h. 30.

• Bulle. - Audition de piano et vio-
loncelle , classes de Françoise Murith et
Christian Volet. Aula de l'Ecole secon-
daire, 17 h.

• Givisiez. - Portes ouvertes au «Ma
noir», résidence pour personnes âgées
Entre 9 h. et 17 h.

CcauU

textes authentiques. Aucune transition
ne sépare jamais la succession d'ima-
ges: un fil continu conduit le specta-
teur, en une tragique progression , vers
les gouffres de la folie et de la mort.

Dans une réalisation de Jean Me-
naud , cette pièce sera interprétée par
Jean Menaud et Michel Derville. A
voir lundi à Bulle, grande salle de l'Hô-
tel-de-Ville, à 20 h. 30. GD

• Corminbœuf: soirée de la LIFAT. -
La Ligue fribourgeoise pour la préven-
tion de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies anime, dans le cadre de son
service Info-Conseils, une soirée réser-
vée aux jeunes lundi. Accueil (dès
19 h.), projection d'un film vidéo
«Tchao Pantin», témoignages et dis-
cussion autour du thème «L'alcool et
le joint». Corminbœuf, buvette de
l'école, lundi à 19 h. 30.

• Fribourg: auditions. - Auditions ex-
traordinaires , examens intermédiaires
des classes professionnelles de guitare,
lundi au Conservatoire : à 10 h. et à 14
h. à l'aula. Et audition de piano de la
classe de Dominique Schweizer-Tar-
din , aula du Conservatoire toujours , à
18 h. 30.

• Château-d'Œx: concert pour la
Roumanie. - Grande soirée de musi-
que, lundi à Château-d'Œx en faveur
de la Roumanie. Le concert sera ouvert
par Catherine Mesot , Miss Suisse 1990
et présenté par Robert Meylan. Il per-
mettra à de nombreux musiciens de se
produire: orchestre Bernard Henchoz,
Eugène, Vie Cooper, Kevin Noël ,
Brendan McCarthy, Vernon Mills et
Vie and Vernon. Château-d'Œx,
grande salle, lundi à 20 h. Œ>

1 DIMANCHE ]

• Fribourg. - Le Théâtre des marion
nettes de Fribourg présente un specta
cie de contes (pour enfants dès 5 ans)
les marionnettes sont animées par Ma
rie-J o et Jean Bindschedler-Aeby. Sa
maritaine 34, dimanche à 17 h. 15.

• Villars-sur-Glâne. - Concert d'or-
gue donné par Christa Novotny-Lutz
sur l'orgue Ayer-Morel de l'église pa-
roissiale de Villars-sur-Glâne. Pro-
gramme essentiellement consacré à
l'école d'orgue française du XX e siècle.
Eglise, 17 h.

• Prière. - Fribourg, chapelle St-Jo-
seph (église de St-Pierre), messe pour
les membres de Notre-Dame de
Montligeon à 15 h. GD

mu

mu

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

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

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

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

11.00 Christ-Roi - St-Michel (I]
St-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.

DU DIMANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Bussy: 8.45. Châbles: 10. 15. Cugy : 10.00. Delley: 10.15.
Domdidier: 10.15. Dompierre : 9. 15. Estavayer-le-Lac: Mo-
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 .
18.30. Hôpital: 9.00 Chapelle St-Joseph : 16.30. Fétigny : (I)
9.00. Font: 8.00. Léchelles: 9.15. Ménières: 10.15. Monta
gny : 10.15. Montet : 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly :
10.30.Rueyres-les-Prés: 10.00. Seiry : 9.30. Tours: Notre-
Dame 8.30. Vallon: 10.45. Villarepos: 9.00. Vuissens:
9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Le Chatelard : 9.30. Chatonnaye
9 30 Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. L9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La
Joux: 10.15. 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orson-
nens: 9.00. Promasens: 10.15. Romont : 10.30, 19.30. Fille-
Dieu: 6.30,9.30. Rue: 9.15 ,20.00. Siviriez : 9.30 (Notre-Dame
Auxiliatrice) 9.45. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villarsi-
viriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont : 9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9. 15. Broc: 10.15 , 18.00. 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). Cerniat: 8.45
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15
Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens : 9.00. Enney: 8.45. Estavan
nens:10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville
10.15.lm Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-Nico
las: 7.30. Rotonde : 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15
Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy : 18.00. Riaz
10.00. La Roche: (salle communale) 7.30, 9.30. Sales: 9.30
Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.30. Vil
larvolard : 9.00. Vuadens: 9.15. Vuippens : 10.15.

Lac
Bellechasse; 9.30. Chiètres : 8.45 (D). Courtepin: 9.30 (confir
mation). Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat
9.30, 10.45 (D). Pensier: (chap. St-Antoine): 17.00. Villare
pos: 9.00. Wallenried: 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonne
fontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30
Cottens: 1.0.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Ma
tran : 10.00. Neyruz: 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30
Praroman: 10.15. Prez : 10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St
Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz
9.00.

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

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

III AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée :
Samedi - Charmey : 20.00 culte bilin-
gue au Centre réformé.
Dimanche - Fribourg : 9.00 Abend-
mahlsgottesdienst. 10.15 culte avec
sainte cène. 18.00 The Temple Fri-
bourg. The english speaking congré-
gation worship. Bulle: 9.30 culte
avec sainte cène. Cordast : 9.30 culte
avec sainte cène. 20.00 Abendgot-
tesdienst. Estavayer-le-Lac: 9.30
culte. Meyriez : 9.30 culte. Môtier:
10.00 culte. Romont : 10.00 culte.
Eglise évangélique de Réveil : di
manche 9.45 culte, sainte cène, gar
derie, 20.00 (D).

mu DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 19.30. Bussy : 19.30. Chandon: 19.00. Cheyres
17.30. Cugy : 19.00. Domdidier: 19.30. Estavayer-le-Lac
Collégiale, 18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Lully
19.00. Mannens: 20.00. Montagny : 17.30. Saint-Aubin
19.00.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes: 19.45. Or
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont : 17.30. Som
mentier: 20.00. Torny-le-Grand: 20.00. Villaraboud : 19.30
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.
¦ Gruyère

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

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

Sarine
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey : 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30
Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Lentigny : 19.30. Neyruz
17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 17.30. Ponthaux : 19.30
Praroman: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30. Villar
lod : 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel : 20.00Attalens: 19.30. Chatel-Saint-Denis: 19.45. Porsel : 20.00
Remaufens: 19.30. St-Martin : 19.45. Semsales: 19.45.

1 1 AUX FRONTIERES DU CANTON ;
Samedi
Avenches : 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oror
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne: 8.3C
9.45, 18.30 (1), 19.30. Yvonand: 10.30.

Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous
persécutent afin d'ê tre vraiment les fils de votre
Père qui est dans les deux. Matthieu 5, 44

févrierSamedi 17/Dimanche

Eglise évangélique libre : dimanche,
8,45 réunion de prières. 10.00 culte,
sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Gottesdienst.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Coridémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).

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

INFOMANIE
243 343oraire des services religieu
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Bureau de ventes pour la Suisse d'une com-
pagnie internationale de transports par
containers cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
désirant utiliser ses connaissances d'alle-
mand et d'anglais. En plus du secrétariat/do-
cumentation, notre future collaboratrice parti-
cipera au travail d'exportation.
Date d'entrée à convenir.

Cast Europe (Switzerland) 1983 SA , avenue
de la Gare 4, 1700 Fribourg.
Veuillez prendre contact avec M. Fichmann,
«037/23 14 44.

17-960
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Nous cherchons pour le \™ avril 1990 ou date à
convenir un

électricien en radio-TV
avec CFC et si possible quelques années d'expé-
rience.
Vous trouverez chez nous une activité intéres-
sante et variée au sein d'une petite équipe.

_ Nous offrons 5 semaines de vacances, les pres-
tations sociales d'une grande entreprise, ainsi
que des possibilités de perfectionnement , grâce
aux cours que nous organisons.
Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire

| à Radio-TV Steiner SA , Centre technique, rte de
, Beaumont 16, 1700 Fribourg,

« 037/24 15 88.

I le meilleur!

Interdit? sa
Société du groupe Cartier

située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et assumant la diffusion
mondiale des produits Cartier, recherche pour son Département
Communications, une

TÉLÉPHONISTE - RÉCEPTIONNISTE

IM candidate, au bénéfice d'une formation professionnelle PTT, doit
pouvoir s 'exprimer avec aisance en français, allemand et anglais et
justifier d'une certaine expérience dans ce métier.

Jj es nombreuses relations internes et externes exigent de notre future
collaboratrice un goût prononcé pour les contacts ainsi que beaucoup
de rigueur et de conscience professionnelle.

IntcfdiC^ sa vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- des prestations sociales avancées
- une semaine de 40 heures
- un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel , à l'attention de Monsieur Siffert ,
Rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. ) .

Interdit sa /l
Société du groupe Cartier y f̂  ( J\ ]

Nous cherchons

JEUNE FILLE, DAME
ou MONSIEUR

sachant cuisiner seul
pour café-restaurant de village

« 037/61 65 84
17-34310

Café des Alpes, Payerne
cherche

SOMMELIÈRE

EXTRA
Congé samedi-dimanche.

« 037/61 22 59
17-34014

1̂ —^̂ ^̂ ^

Nous cherchons de suite ou date à
convenir

sommelière ou sommelier
avec expérience

Nous offrons semaine de 5 jours et
bon gain.

Heures de travail :
1™ semaine de 6 h. 15 à 15 h.
2" semaine de 15 h. à 24 h.

A la même place, nous cherchons
du

personnel de service
auxiliaire

pour 2 - 3  jours la semaine.

Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger, Fribourg,
« 037/26 12 67

17-1735

Entreprise jeune et dynamique cou-
vrant le marché suisse et européen
cherche

SECRÉTAIRE
ayant de l'expérience et le sens des
responsabilités, désireuse d'effec-
tuer une activité variée et intéressan-
te.

Ainsi qu'une

APPRENTIE
DE COMMERCE

Prière d'adresser vos offres de ser-
vice complètes sous chiffre Q 17-
300901 Publicitas, 1701 Fribourg.
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PAYERNE - Halle des fêtes
Vendredi 23 mars 1990, à 20 h. 30

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

Union de Banques Suisses à Fribourg, Morat, Bulle,
Neuchâtel et Yverdon.

A cette occasion,

offre à ses lecteurs, par tirage au sort

50 billets à Fr. 30.-
Pour participer au tirage au sort, il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de
l'adressera: «La Liberté», Gestion & Marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg,
jusqu'au 20 février (le timbre postal fait foi). La liste des gagnants (qui seront
avisés par courrier) sera publiée dans «La Liberté» du 24 février.

^  ̂Coupon de participation
J'aimerais gagner l'un des 50 billets offerts par «La Liberté» pour le concert
de Patricia Kaas.

Nom : Prénom : 
Rue : N°: 
N° postal: Localité : 



K^^^Mwf 
Votre 

challenge?
j^Ég%P Soyez au courant!

Pour le compte d'une importante entre-
prise de la place, nous cherchons pour
entrée immédiate ou date à convenir ,
un

électricien d'entreprise
pour l'entretien et la révision des installations de
production.
Nous demandons:
- CFC d'électricien ou formation similaire.
Nous offrons:
- travail intéressant , varié et indépendant, au

_ sein d'une petite équipe
- place stable et salaire en fonction des capaci-

tés
- prestations sociales d'une entreprise moder-

ne.
Pour tous renseignements et entrevue, veuillez
prendre contact avec A. Dâllenbach. 

^
—"V

] f4 0̂^
2. bd de Pérolles |& J| ll^̂ KX1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^̂̂ ¦¦¦ J 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mT\m âmW

A/mDO
Notre maison d'édition cherche jeune

COMPOSITEUR(TRICE)
TYPOGRAPHE

comme

ASSISTANT(E)
RÉALISATEUR(TRICE)

Vous êtes compositeur(trice) typographe et la
publication assistée par ordinateur vous pas-
sionne ;
aimez allier votre créativité à une production de
qualité ;
parlez le français et l'allemand.
Nous offrons:
des tâches intéressantes et variées au sein d'une
petite équipe dynamique et motivée;
la possibilité de développer vos talents dans le
domaine privilégié de l'ordinateur et de la publi-
cité;
une place pleine d'avenir avec responsabilité en
fonction de votre personnalité ;
la possibilité d'une entrée en fonction immédiate
ou selon convenance.
Vos offres de service accompagnées des docu-
ments d'usage et références sont à adresser à
direction des Editions Mondo, avenue de Corsier
20, 1800 Vevey. 22-16269
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W L a  
maison Wûrth est un important fournisseur pour différents

corps de métier, en particulière pour ceux de la branche de la
construction. Nous cherchons pour le domaine du métal pour la
région Fribourg

l î ^Mteiiiirinn -iTH-a^̂ ^M
W L a  

maison Wûrth est un important fournisseur pour différents
corps de métier, en particulière pour ceux de la branche de la
construction. Nous cherchons pour le domaine du métal pour la
région Fribourg

I I
^̂ LJN HOMME DE METIER f

(serrurier, ferblantier. Installateur sanitaire) ayant des notions
d'allemand et suscetible d'aider ses collègues de travail à
résoudre des problèmes avec compétence et au moyen d'un
assortiment de vente adapté aux besoins spécifiques des clients
(âge idéal 22 à 35 ans).

En votre qualité

| |DE CON^EILŒREr̂ AT1ER DE VENTEp
vous bénéficierez de mesures déformation et d'un encadrement
adéquat. Vous travaillerez d'une façon largement Indépendan-
te et aurez l'exclusivité pour le rayon qui vous sera attribué.

I En votre qualité

I |DE CONSEILœREN MATTER DE VENTE|
vous déterminerez votre renvenu dont le montant dépendra de
votre engagement personnel.

En plus d' un très bon salaire de base granti, nos collaborateurs
sont au bénéfice de comissions et de primes de rendement, de

X 

prestations sociales répondant aux critères les plus actuels ainsi
que bien entendu d'une voiture de service.

Cela vous interesse-t-il? Alors envoyez le talon ci-dessous à
l'adresse suivante:

Wùrth SA, service du personnel,
Dornwydenweg 11, 4144 Arlesheim
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Demande d'emploi

Nom/Prénom: 

Adresse: 

No. postal/Lieu: 

Age: . 

Profession: 

Date d'entrée: 

IlIlBMBBBBBBBBl
une cuisine sur mesure
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de cuisines. 
17-12326

^̂ r^^  ̂ ^̂ fl^Bl En tant que fabricant suisse de produits isolants
JmT ^  ̂ pour le bâtiment , nous vous offrons l'opportunité
¦JHBJ ^Bflfll d'utiliser vos connaissances techniques , ainsi que
HBI Ikn f̂l 

de faire valoir vos talents de 
vendeur.

ROC
Nous cherchons

UN CONSEILLER TECHNIQUE
pour le secteur Fribourg - Bienne - Seeland.

Vous serez appelé à conseiller les architectes sur le choix de nos produits en
fonction des nombreuses applications possibles, ainsi que de guider les artisans
pour la mise en œuvre. «

Profil idéal :

- connaissances du secteur bâtimentI
- expérience de la vente promotionnelle

- formation de base technique

- âge idéal : 25 à 35 ans

- la connaissance du Schwytzerdùtsch serait un avantage.

Si vous désirez travailler d'une manière indépendante au sein d'une équipe dyna-
mique, nous vous prions de nous faire parvenir votre offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae, d'une photo et des copies de certificats à FLUMROC
SA, case postale 135, 1000 Lausanne 9.

22-22914

dSCOITl microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise , en pleine expansion , vient de construire
une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer nos services techniques nous cherchons un

Ingénieur EPF
ayant une formation de base en électricité ou en mécanique.
Nous lui confierons la responsabilité de notre service des
infrastructures.

Une expérience dans les techniques C.V.S.E. ainsi que l'habitude
de diriger du personnel et la connaissance des langues allemande
et anglaise sont des atouts importants.

Pour tout renseignement , contactez
M. T. Monnin au038 I 46. 25 25, interne 261

', les offres manuscrites sont à envoyer à :

Ascom Favag SA . flF aoaif mm
Microelectronics
Chapons des Prés
2022 Bevatx . liBKïBS».
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|̂|||  ̂ A Fribourg

Nous cherchons pour le début avril un

%
^P|g» CUnCIClQC expérimenté
ĴBJ» à mi-temps.

¦3 Nous désirons engager une personne de confian-
te ce, de préférence mariée, habile de ses mains et

évidemment disponible.
H En contrepartie , nous vous assurons un salaire

attractif , un emploi durable et un appartement à
votre mesure.

r ' S Pour toutes informations, contactez M. Fran-
cey.
Discrétion assurée. -̂z&T̂ X
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Les chiffres, on aimê -̂^-̂ Sî r ]
Nous cherchons pour une entreprise de Fribourg , pour 2|
à 3 mois en temporaire

un employé de commerce «G»
avec déjà quelques notions de comptabilité.
Contactez sans tarder André Montandon ou Jac- I
queline Wolf.

D 

Fabrique de machines pour
les arts graphiques 

^~
SA USINE D'AVENCHES <̂5A

^Entreprise du groupe
^^*^^^

Pour compléter notre équipe de montage jeune et dynami-
que, nous engageons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

Si vous êtes porteur d'un CFC ou si vous avez quelques
années d'expérience dans le montage mécanique, nous
pouvons vous offrir une place intéressante, les avantages et
conditions d'une entreprise solide et en pleine progres-
sion.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:

FAG SA - Zone industrielle Est - 1580 AVENCHES
ou téléphonez-nous au 037/75 16 01

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons un

~--\ apprenti blanchisseur
— \/  Nous demandons:
r - un certificat de fin de scolarité obligatoire

- la nationalité suisse.

Nous garantissons :
- une formation optimale dans notre buanderie

avec des installations modernes.

Durée de l'apprentissage:
- 2 ans avec possibilité d'accomplir une troi-

sième année dé formation sur le nettoyage
chimique.

Début: T* août 1990.

Délai d'inscription : 30 avril 1990.

Les candidats sont priés de demander une for-
mule d'inscription au chef du personnel de l'Ar-
senal fédéral de Payerne.

ARSENAL FÉDÉRAL PAYERNE
1530 PAYERNE «• 037/62 11 71



t «  
Rendez grâce au Seigneur,

car éternel est son amour. »
Ps.135

Dans la certitude de la Résurrection , les Sœurs missionnaires du Saint-Esprit
font part du décès de

Sœur
Myriam BONHOURE

survenu à Paris, le 15 février 1990, à l'âge de 75 ans.
Elles se souviennent avec reconnaissance de son dévouement à la villa
Notre-Dame de Montana et de son inlassable travail dans l'animation mis-
sionnaire en Suisse romande. Elles prient le Seigneur de l'accueillir dans la
paix de son royaume.
La messe de sépulture aura lieu en la chapelle des Spiritaines, à Nogent-
sur-Marne (France), le lundi 19 février 1990, à 13 h. 45.

La Supérieure principale et
les Spiritaines de Fribourg,
du Bouveret et de Montana.
Avenue des Vanils 2, 1700 Fribourg

17-34392

t
Le Département cantonal des forêts,

son personnel et l'inspection
des forêts du 1er arrondissement

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel BAYS

ancien inspecteur forestier

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Riaz, le samedi 17 février
1990, à 14 h. 30.

17-1007

t
La direction et le personnel des entreprises

Charpentes Vial SA, 1724 Le Mouret
et Wellsteg SA, 1564 Domdidier

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Hildegard MEYER-BERG

mère de M1™ Eva Rottenmanner
estimée comptable

L'ensevelissement aura lieu le lundi 19 février 1990, à 14 h., au cimetière de
Friedental à Lucerne.
Domicile de la famille: Mmc Eva Rottenmanner, 1584 Villars-le-Grand.

É

j

Remerciements
La famille de

Monsieur
Grégoire-Meinrad
HAAS-EGGER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.
Elle tient à remercier tout particulièrement la direction et le personnel soi-
gnant du homme médicalisé Saint-François, à Courtepin , Monsieur le doc-
teur Jean-Pierre Riedo, Monsieur le curé Georges Mayer, le chœur mixte La
Caecilia du Rosaire et son directeur, Monsieur Jean-Pierre Rossier.
Courtepin , février 1990.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 24 février 1990, à 19 heures, en l'église de Courtepin.

t
Le Ski-Club Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Crétin

beau-père de
M. Jean-Marc Longchamp

entraîneur

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

t
EEF Equipe de construction

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Crétin

ancien chef d'équipe

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
le lieutenant-colonel
Michel Bays

membre de notre société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de lâ famjj le.

t
Remerciements

Profondément touchées par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Monsieur
Robert Pillonel

son épouse et la famille vous remer-
cient très sincèrement de la part que
vous avez prise à leur douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vo-
tre don , votre message ou votre en-
voi de fleurs.
Elles vous prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Charmey,
le samedi 24 février 1990, à
19 h. 30.
Charmey, février 1990

17-127506
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Voici déjà dix ans que tu nous as quittés , sans
avoir pu nous dire un dernier adieu , mais ton
souvenir restera à jamais gravé dans nos
cœurs.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre chère épouse et
mère

Madame
Rosa RUDAZ-GROSS

Villars-sur-Glâne

sera célébrée en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne, le dimanche 18 fé-
vrier 1990, à 9 h. 30.

17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jacques ANSERMOT

dit Jacky
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages
de condoléances , leurs envois de fleurs.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Meier, au Chœur mixte de la
paroisse d'Estavayer-le-Gibloux et à M. Fernand Rolle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche 18 février 1990,
à 10 heures.
Rueyres-Saint-Laurent
Février 1990

17-1603

Remerciements
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors de son
deuil , la famille de

Mademoiselle
Jeanne ANDREY

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

17-34328

( OUR 22 39 95 N̂ J

Bibliothèque Saint-Paul
Pérolles 38
1700 Fribourg

Heures d' ouverture :
mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi 9 h. à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition.
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Notre mandant est une société présente dans de nombreux pays Votre profil professionnel correspond aux exigences suivantes :
et fait partie d'un groupe européen important. Elle a été fondée en vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce G ou
1961 et s'est rapidement spécialisée en tant que fournisseur de formation équivalente, vous avez au minimum 3 à 4 ans d'expé-
produits chimiques'pour de nombreux domaines d'application. rience comptable, vous êtes de langue maternelle française ou
Suite à une réorganisation interne, un poste du service comptable allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue, l'an-

est à repourvoir et elle nous demande de chercher un ou une 9lais est un atout mais pas indispensable, vous savez trava^ler de
manière indépendante et vous aimeriez prendre des responsabih-

g+gmfm
rm<g%+g*hË& tés ' vous 'nt^9rer dans une équipe jeune ne vous pose pas de

«**"¦ *§**.&**a%S problèmes et vous appréciez une bonne ambiance de travail.

Vous êtes à la recherche d'une activité qui vous permette de vous L'entreprise vous offre un appui pour une formation complémen-
réaliser sur le plan professionnel, ce poste vous offre la possibilité taire (brevet), de bonnes conditions sociales, une place de travail

d'appliquer toutes vos connaissances, comptables : gestion com- spacieuse et ajourée et un poste bien dote,
plète de la comptabilité (débiteurs/créanciers , financière, bilan Si ce poste semble correspondre à vos attentes , veuillez contacter
mensuel et annuel, transactions en monnaies étrangères). Toutes M™ Christine Clément , qui vous fournira une information complète
ces opérations sont traitées sur un système informatique haute- sur ce poste, tout en vous garantissant la discrétion de rigueur,
ment performant.

APPRENTIE

Pharmacie de Fribourg
CENTRE-VILLE

cherche

«• 037/22 30 17 (privé)
» 037/22 13 08 (prof.)

81-60129

Nous cherchons GRAFIKER
ouvrière/ gesucht
Ouvrier *ur Annoncen-

Gestaltung.
de suite.

Veuillez prendre 2f£rten ""*.!'
contact au Chiffre 17-34308

. 037/61 45 71 -™ ^"C.Ï8S AG'
17-34183 17°1 FreibUr9'

Une maison de la place de Fribourg désire engager, pour renfor-
cer l'effectif des personnes affectées à son service de gestion du
personnel et au bureau des salaires

un(e) employé(e) de commerce dipl.
La place à repourvoir correspond à une activité à plein temps de
longue durée. Il est demandé des candidats(es) une formation
professionnelle de base classique (apprentissage de 3 ans avec
diplôme type G), des aptitudes pour un travail précis et rapide et
un bon sens de la collaboration en équipe. Des connaissances du
travail sur terminal IBM constitueraient un avantage.

Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-
naissances de l'autre langue. Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies du diplôme et des certificats, avec indication de référen-
ces, seront adressées sous chiffre 17-522434, Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

• Electronique industrielle,CH-1753 Matran •
• Téléphone 037-413131 •

• Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement, la réalisa- 0
0 tion et la production de commandes électroniques de machines et de lignes 0
0 de production industrielle. Pour renforcer notre équipe de développement , 

^
0 nous désirons nous assurer la collaboration d'un 0

j ÉLECTRICIEN •
. Les tâches du groupe sont les suivantes : •

0 - analyse des projets, établissement du cahier des charges en collaboration •
A avec le client; •

0 - réalisation de systèmes électriques et élaboration des schémas et de la •

0 documentation; •

0 - réalisation complète des projets à partir de systèmes électroni- •
- ques et électriques existants ; •

0 - mise en service de prototypes.

Nous demandons: 0
- formation d'électricien; 0

_ - autonomie et indépendance. •

• Nous offrons: 0
• - salaire adapté aux exigences ; 0
• - horaire variable, semaine de 40 heures ; 0

- 21 jours de vacances ; •
- pour les trajets, un arrêt de bus GFM à proximité. •

• C' est avec plaisir et en toute discrétion que nous examinerons votre candi-
0 dature. M. A. Chavaillaz est à votre disposition pour tout renseignement

0 complémentaire.

• Veuillez envoyer votre offre accompagnée des documents usuels. 0
• FALMA CONTROL SA, 1753 Matran, » 037/41 31 31. 17-1514 •

i_ _i-rHHIl M îf Tj^ ĵ ĴL"!
• m imin iiiimiiiniiim ĵffi n̂ ^

ETE COMME HIVER

j *NOUS
FAUCHONS
TOUS VOS
TALUS In? »̂

MÊME D'ACCES
DIFFICILE

MICHEL BAPST
1696 Vuisternens-en-Ogoz - « 037/31 27 63-3 1 14 02

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE 17-979

Nous cherchons personne capable pour une fonction de

RÉVISEUR
ou/et

COMPTABLE-RÉVISEUR
avec expérience en matière de bouclement et de révision,
susceptible de prendre rapidement la responsabilité de plu-
sieurs mandats.

Possibilité de promotion rapide pour une personne dynami-
que, disposant des,çjualités requises. Large autonomie.

Discrétion absolue assurée.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à :
FIDUCIAIRE ROCHAT SA , chemin de la Redoute 7,
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

I-,.,, 17-836

j maxit
• Nous sommes une importante société dans le secteur du
• bâtiment et cherchons , pour début mars 1990 ou à conve-
• nir, un

: CONSEILLER
TECHNIQUE

pour la région de Fribourg.

« Les fonctions de notre nouveau collaborateur:

0 - prospection, vente

• - suivi de chantiers

- assistance technique.

0 Nous attendons:

• - expérience dans la branche du bâtiment

- certificat de capacité professionnelle (maçon)
_ - langue maternelle française , allemand parlé.

9 Nous offrons:

• - travail intéressant et varié
• - place stable
_ - formation dans l'entreprise

0 - voiture de service plus frais et prestations sociales.

0 Veuillez nous faire parvenir votre offre écrite avec curriculum
vitae et photo.

¦¦HHHH Carl° Maxit AG
P5^^̂ ^^̂  

Hauptstrasse 
30

L~T~ I 11 >-J 4127 Birsfelden
I I lT » ? '< A » 061/31178 66

ÉSfi POSTE FIXE:jJii
| Pour une grande entreprise située au centre-ville , nous
I sommes à la recherche d'un

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
I pour le département de recherche et de développe-
I ment.
I Activités:
I - études sur différents types de moules (injection et

thermoformage)
| - réalisation et mise en service de nouvelles installa-

tions de production.
I Jean-Claude Chassot est à votre disposition pour tous
I renseignements supplémentaires (discrétion garantie).

^̂ k ^. A 17-2400

I vva+**U<H*mimmmisn Tél. 81 41.71 ¦>;,j,i3jum

Pour travaux à Fribourg et région, nous cher-
chons pour engagement immédiat pour tra-
vaux longue et/ou courte durée

JEUNES MAÇONS CFC
ou très qualifiés en maçonnerie

Salaire élevé, déplacements pavés , oresta-
tions sociales
Envoyez lettre (simple courrier) avec réf. + tél.,
copies de certificats à M.V.G., CP. 484,
1701 Fribourg avec mention «postulation».

17-2413

Boissons KLAUS SA, 1762 GIVISIEZ
engage

chauffeurs-livreurs
avec permis poids lourds et

aides-chauffeurs
- places stables
- travail varié
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.

Prendre contact au » 037/83 1161, int. 44, ou faire
vos offres par écrti, à Boissons Klaus SA , 1762 Givi-
siez.

. 17-2319
^̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦¦ ¦[¦ ^̂ ¦iiBMiB ^Me^Bi»^

ENTREPRISE JEAN BENNINGER
2764 COURRENDLIN
engage pour tout de suite

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
UN MONTEUR EN SANITAIRE

possédant CFC.

Rens. AB 066/35 54 08
14.300136

Nous cherchons un

INGÉNIEUR EN BREVETS
chimiste

de formation universitaire, de langue allemande ou maîtri-
sant l'allemand et l'anglais et ayant quelques années de
pratique dans le domaine des brevets.

Nous offrons:

- un travail varié et indépendant

- les contacts internationaux d'un Cabinet bien connu

- un temps de travail individuel

- des prestations sociales élevées

- une rémunération de haut niveau, avec la possibilité d'une
association ultérieure en cas de convenance mutuelle.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec la mention
«confidentiel», à M. Michel Frossard , p.a. A. Braun, Braun,
Héritier , Eschmann SA , case postale 160, CH-4003 Bâle.

. ¦ ¦ ¦ 17-34324
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Cudrefin: les betteraviers en route vers une fédération suisse

Une union qui fait la force
24

Depuis 1985 aux commandes de l'Association des pro-
ducteurs de betteraves de la sucrerie d'Aarberg, le président
Georges Thévoz a passé le témoin à Hans Schwab. S'adres-
sant hier à quelque 300 producteurs réunis à Cudrefin,
Georges Thévoz a déclaré que le seul moyen d'obtenir une
adaptation du prix de la betterave était de prouver, par 1 en-
quête sur les frais de production , que le revenu betteravier
est insuffisant. D'autre part, les betteraviers ont donné leur
accord de principe pour étudier la création d'une Fédération
suisse des betteraviers.

Les betteraviers attentifs à Cudrefin gauche: leur nouveau président, Hans Schwab

(
ACTUALITE s|ii

[ AGRICOLE 11111=)
Dans une lettre datée du 28 décem-

bre 1989, Jean-Pasca l Delamuraz , chef
du Département de l'économie publi-
que , rappelait aux producteurs que le
Conseil fédéral avait «déjà donné l'as-
surance qu 'il examinerait les revendi-
cations pour 1990 sur la base des en-
quêtes sur les coûts de productions qui
sont reprises». Ces enquêtes n'avaient
pas été effectuées depuis quatre ans.

Pour Fritz Blaser, gérant de la Sucre-
rie d'Aarberg, ces enquêtes ne vont pas
sans présenter quelques risques. Car,
selon lui , il faut tenir compte de la ten-
dance générale de réduire les frais de
production dans l'agriculture. «L'orga-
nisation plus rationnelle des travaux ,
ainsi que diverses économies de frais
pourraient empêcher de futures adap-
tations de prix pour la betterave.»

Taux du sucre
L'administration fédérale propose

d'augmenter la teneur en sucre à 1 7%.
«C'est scandaleux! Ce taux est beau-
coup trop élevé!» s'indigne le député
Louis Duc. L'an passé, la teneur en
sucre fut excellente avec 18, 1%, mais il
ne faut pas oublier les mauvaises an-
nées. Le nouveau président Hans Sch-
wab estime que si l'on augmente le

taux de 16 à 17%, cela provoquerait
une hausse du prix de base de la bette-
rave de fr. 1 ,50/q. «Cela veut dire pour
moi qu 'on est d'accord d'augmenter le
prix de la betterave, mais pas de payer
davantage au planteur.»

Les betteraves entre 14 et 17% de
teneur en sucre seraient mieux payées.
Pour Hans Schwab, cette argumenta-
tion n'encourage pas la production de
qualité. «Notre comité s'est ferme-
ment opposé à cette proposition et
continuera à le faire!»

Fédération suisse
Le printemps 1991 pourrait bien

marquer la naissance de la Fédération
suisse des betteraviers (FSB). Vendre-
di , les producteurs ont donné leur ac-
cord de principe à ce projet qui fait
suite à une motion déposée voilà trois
ans à Kirchberg. Cette fédération re-
groupera l'Association des planteurs
de betteraves de la sucrerie d'Aarberg à
celle des planteurs de Suisse orientale.

Cette nouvelle fédération compren-
dra 120 délégués: 52 pour la Suisse
orientale et 68 pour l'Association de la
sucrerie d'Aarberg. Le canton de Fri-
bourg aura droit à 9 délégués alors que
les Vaudois en compteront 20, dont 5
pour la Broyé. Un comité de 15 mem-
bres présidera aux destinées de la fu-
ture FSB.

Pierre-André Zurkinden

Plainte de la Caisse de pension

Félicien Morel réagit
Dans l'affaire de la plainte de la Caisse de pension de

l'Etat contre inconnu («La Liberté» d'hier), le j uge d'ins-
truction a prononcé un non-lieu non pas parce qu'il n'y a pas
eu violation du secret de fonction, mais parce que l'auteur
de la fuite n'a pas pu être identifié ;, précise le conseiller
d'Etat Félicien Morel.
¦il i JC *9l ^ 

l'on- ^n fonctionnaire n'a pas le droit
JN/ y  de remettre des procès-verbaux à des

^^ _ • 4**, ̂ * députés», déclare le directeur des Fi-III I POUTQUE \Lmm1 j nances.

«Une vingtaine de personnes ont été Protéger la Sphèreentendues , mais toutes ont contesté j  aM lir£e
avoir remis le procès-verbal à M. Jen- es assur"S
ny», indique le président de la caisse. M. Morel conteste que les dénoncia-
Ce procès-verbal contenait des passa- tions pour violation du secret de fonc-
ges d'un rapport confidentiel sur le tion - il y en a une autre en cours d'ins-
fonctionnemént de la caisse dans le truction sur une fuite touchant le fisc -
domaine immobilier. «La loi sur la ont été déposées dans le but de réduire
caisse de prévoyance soumet formelle- au silence des députés trop curieux à
ment ses membres au secret de fonc- son goût , en tarissant leurs sources
^—^——i»^—^^— ' d'information. Dans l'affaire de la

*̂ "̂ ^^
~^^^^^^^~^ Caisse de pension , «l'immobilier n'est

HB3V B pas

Y Ĵ/fin^^ l̂Mf*|ïlfl Le comité , conscient des nombreu-
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mmml\mmm Pour protége r la sphère privée des assu-
W^S WHHPVVfl r^s>> ' Dréten d le conseiller d'Etat , car
F̂*^S r̂ f̂l7nTJ*^Tir? Ĵ les procès-verbaux contiennent 

«des
¦fBMlJBMWW décisions concernant les rentes». CZ
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,ô& Touring-Club suisse
(£jP «\ 21, rue de THôpital, Fribourg, s 037/22 49 02
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Ursy fête son 500e habitant

En route pour l'avenir
i rm —~\Mines sérieuses pour les deux petits

garçons, mine distraite pour la fillette,
mines réjouies pour le syndic d'Ursy, la
secrétaire communale et les parents
des héros du jour. Une fête fort sympa-
thique a réuni, hier soir, les 499e, 500e
et 501e habitants du village. Un heu-
reux hasard fait que ce sont trois petits
enfants, symboles de la vie et de l'ave-
nir d'un pôle de secteur en plein essor.

A1 heure où raisonnablement ils de-
vaient être dans leurs berceaux, deux
bébés et une fillette d'Ursy ont été fêtés
par la commune.

Morgan, né le 5 janvier , est le 499e
habitant , Nicolas , né le 8 janvier , le
500e et Emilie , qui trotte allègrement,
vient d'arriver dans la commune dont
elle devient la 501e habitante. Avec des
fleurs pour maman , du vin pour papa,

«Il la*€ IH 11
chaque gosse a reçu un carnet d'épar-
gne.

«Sublime innocence»
Le syndic Louis Magnin et Joëlle

Baudois , secrétaire communale , atten-
daient , hier soir , les trois familles élues
par le hasard des naissances ou d'un
déménagement. «Dans leur sublime
innocence, ces enfants ne savent pas
qu 'ils sont au centre de la rencontre
familière de ce soir» devait dire Louis
Magnin. U confiait ainsi aux parents de
Morgan Conus, Nicolas Vauthey et
Emilie Conus le soin de leur raconter ,
plus tard , l'événement du jour.

1000 en l'an 2000
Ursy comptait 470 habitants en

1980 et les objectifs du plan d'aména-
gement local en prévoient 1000 pour
l'an 2000. Depuis plusieurs années, ce
pôle de secteur de la Basse-Glâne se
développe et se dote d'infrastructures
utiles à toute la région. «Il était par
conséquent souhaitable de marquer
cette étape de notre développement»
conclut Louis Magnin. MD

Une équipe nationale de billard

Trophée de Romont

Dîtes 499, 500, 501... Ou comment aborder l'an 2000. GB Alain Wicht

Fini l'anonymat des antichambres
enfumées! Le billard réclame ses let-
tres de noblesse et Romont reçoit, ce
week-end, une équipe française qui se
mesurera contre «le cadre national hel-
vétique» , la première équipe suisse de
billard carambole. En organisant cette
manifestation et en se dotant d'un en-
traîneur de renommée internationale ,
la Fédération suisse de billard veut dé-
montrer tout l'intérêt de ce sport.

Le billard fait recette. Il y a les salles
de billard américain où l'on passe
d'agréables moments de détente. Il y a
aussi , beaucoup plus sérieusement , le
billard de compétition. Dans ce cas,
pas de miracle , l'entraînement doit
être intense pour prétendre , un jour , à
un niveau international. La Fédération
suisse de billard a de telles ambitions.
Elle vient donc de créer une véritable
équipe nationale de billard «le cadre
national helvétique», de jeun es
joueurs de 17 ans entraînés par Léo
Corin , un as qui fut quatre fois cham-
pion du monde et sept fois champion
d'Europe.

«Nous voulons que les joueurs suis-
ses puissent participer à des compéti-
tions internationales et s'y distinguer.
C'est pourquoi , nous avons engagé un
entraîneur belge qui est de surcroît un
excellent professeur» explique Guy
Aebischer , président central de la fédé-
ration suisse. Ce dernier est certain
qu 'il s'agit là de la meilleure manière
de tirer le sport en avant. Il songe plus
spécialement au billard carambole et
au billard artistique et est fier de son
équipe qui compte trois jeunes ro-
mands et cinq alémaniques, «de la
graine de champions».

Romont est également au centre du
projet puisque Guy Aebischer compte
y organiser au moins une compétition
internationale chaque année. Pour ce
premier trophée de Romont , une ex-
cellente équipe de France qu 'accompa-
gne Robert Reininger , leur secréta ire
général , est venue disputer un tournoi
en plusieurs manches. Il y aura égale-
ment une exhibition de billard artisti-
que par Léo Corin, samedi soir à
20 h 30. Le tournoi s'achèvera diman-
che après midi. MD

AmnFNTS /5\
Fribourg

Choc arrière
Jeudi à 23 h. 30, un automobiliste

fribourgeois circulait de la Neuveville
en direction de la Planche-Supérieure ,
à Fribourg. Peu après le pont de St-
Jean , il emboutit une voiture piiotée
par un habitant de Fribourg qui était à
l'arrêt. Dégâts: 7000 francs.

Villars-sur-Glâne

Tôles froissées
Hier à 10 h. 15, une automobiliste

de Corserey circulait de Rosé à Fri-
bourg. Au chemin des Eaux-Vives , à
Villars-sur-Gl âne, elle percuta l'arrière
d'une autre voiture pilotée par un habi-
tant de Moudon. Cette dernière fut
projetée contre un autre véhicule fri-
bourgeois. Dégâts: 10 000 francs.

Villars-sur-Glâne

Léger choc
Hier à 16 heures, un élève conduc-

teur de Sugiez roulait sur la semi-auto-
route en direction de Villars-sur-Glâ-
ne. Peu avant de s'engager dans le gira-
toire Belle-Croix , il happa un véhicule
circulant dans le même sens. Dégâts:
2500 francs. GD
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Jacques Luthy de passage en Gruyère après des championnats du monde réussis

ni  

i | N*-S_ \ mes d'enneigement. La matière ban- l^^V M
INJJ^Ç» che était toujours au rendez-vous et a» twÊ ||| (m l»\ Jfl

"̂ ĵc  ̂ chacun en a profité au maximum. 
Jac- 
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trouve ces jours dans le 
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canton , ayant interrompu moments- |lËËji3|jfifï l| Sfi Ht ' W%
Les championnats du monde au Ja- nement  sa tournée pour un imprévu, et WÈÊ a H LPH^ IB ft  ̂ Hfc \

pon se sont bien déroulés pour Jacques il a pu constater sa chance. Est-ce la RSpi Y UA^H^KL ^I
Luthy .  Le Gruérien s'est en effet quali- déception causée par la verd u re des If ilH KW^BI SH BàSl fwÉ
fié pour les quarts de finale du géant. Il Préaipcs fribourgeoises? Toujours est- I ¦ ïï »,f j^Bf jWB BK»3
s'est alors fait éliminer fort honorable- il que le médaillé olympique parle de [« ¦ Hf SE » mur^m^mW''f W
ment. revenir  sur sa décision d'interrompre »>-,̂ B JÊr ¦ ]

la compétition à la fin de la saison. «Je H A^VflkHa Hi Jm\
Grâce à son seizième rang au classe- ne sais vraiment pas. Je me plais chez |KwU |C g ,— fl ffS^ >®V % éÊÊ

ment généra l de l' «U.S. Pro Tour», les professionnels. Nous sommes li- R^^^^HJKI' F j â f r*' Hg3- ^ *M  \̂L. ^B
Jacques Luthy a bénéficié d'un voyage bres et chacun fait son propre program- Wjj ij i Hj 
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géant.  Il  a ensuite échoué en quarts de comme en slalom. Je me suis souvent ^Li^^*fP^^^^B Inf ^HL*-̂  ^ l^F :'̂ Hfinale contre le Suisse Jôrg Seiler. Lu- qualifié pour les quarts de finale. J' ai- -̂  Hf JL BF ^Ï HP^^ -- " '-¦ w fl UMB^^^ V
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de qua l i f ica t ion .  Le va inqueur  de ce Mental  de gagneur  ^^k Il II mÊ
géant des championnats du monde Bk A ^Ê I • ! l ' I
pro fessionnels est l 'Autr ichien II reste encore trois rendez-vous trè s I II '' l^
Knauss . devant  Sundqvist , alors que importants pour Jacques Luth y outre- I I II I I
Seiler est 4e. At lant ique:  «Il  reste six courses, dans JB |£'-, ^H v I

Lors du slalom , la p lu ie  s'en est trois stations au Colorado. Je me rends 
____
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mêlée, ce qui  n 'a pas avantagé Jacques d'abord à Vail au début mars, puis à ^L\ ^à _fl
Luthy.  En petite forme, le Gruérien n'a Steam Boat-et Aspen. Il s'agit des trois 'WmaTmmV •" ' 
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pu rééditer sa performance du géant, grandes compétitions de la saison, ^^^^^^w • tmmmr^mw ^^^^^^^ fc, l^^^^^^^^^^^ M^^^^^^^^^^^^^^ B _^^^^^^H
Phil Mahre a remporté ce slalom, de- après les championnats du monde. Jacques Luthy skie pour son plaisir et ne «subit» plus les contraintes de l'équipe nationale. Nicolas Repond
vant Torjus Berge. Dans le classement J'aimerais bien réussir quelque chose.
effectué à partir des résultats des deux Cela ferait aussi... du bien au porte- à lever des poids pour la force. C'est arriver au bout , il faut avoir la fringale libre et surtout pour avoir le temps de
disciplines, Jacques Luthy occupe le monnaie. indispensable pour ces courses qui du- de gagner. Cette saison, il y a beaucoup vivre. «Je cours en Amérique, mais le
10e rang. rent en moyenne 30 à 35 secondes. Il plus de monde sur le circuit. Dés jeu- programme me permet aussi de visiter.

«Comme un 100 m» n'arrive pas souvent que le tracé soit nés arrivent. Alors ils en veulent. Moi , Il s'agit là d'une chose qui était impos-
Profiter de la neige plus long. Chaque course est un peu j 'ai déjà gagné, je dois donc plus tra- sible avec l'équipe suisse. Une fois, il

«Pour remporter une course, la re- comme un 100 m. Mais il ne faut pas vailler mon mental pour y arriver.» faut savoir profiter de ce que l'on a à
Aux Etats-Unis comme au Japon , cette est simple: physique et mental, oublier non plus que nous descendons Jacques Luthy a choisi cette solution disposition.»

les skieurs n'ont pas connu de problè- Certains s'entraînent comme des fous plusieurs fois le même parcours. Pour du professionnalisme pour être plus Patricia Morand

Sensation italienne «à domicile» à Predazzo

Le Suisse Zund confirme

I SAUTA

Le jeune espoir italien Roberto Cecon (18 ans) a créé la sensation sur «son »
tremplin de Predazzo, lors de la 19e épreuve de saut à skis de Coupe du monde de la
saison. Roberto Cecon, qui, malgré son jeune âge, n'en est pas à sa première
saison, a devancé l'Allemand de l'Est Jens Weissflog et deux autres Italiens,
Virginio Lunardi, 3e, le plus en vue des sauteurs transalpins de la saison, et Ivo
Pertile, 4e, un inconnu absolu. Meilleur Suisse, Stefan Zund (20 ans) a confirmé
les esnnirs nlacés en lui. en obtenant le 8e rane.

Les autres sauteurs helvétiques ont
été très décevants, Thomas Kindli-
mann „t r'i, ,.;¦.(,' .,„ Un..o.,.;r4h i.> ,-.„;

nent 71e et 72e, Bruno Romang 78e,
sur... 80 sauteurs classés. Seulement
12e, l'Autrichien Ernst Vettori a, ce-
pendant, conservé sa première place
au classement de la Coupe du monde.
Le Tchécoslovaque Frantisek Jez, le 2e,
était absent, et Ari-Pekka Nikkola, le
3e n 'a terminé nue 1 I e en Italie.

'"*&>%*¦* I

Un podium original à Predazzo avec l'Allemand Jens Weisflog et les deux Italiens
Roberto Cecon et Vireinio Lunardi (dennis la oanrheL kTevcu.r ,,,

Les conditions atmosphériques
étaient assez difficiles (vent). Les sau-
teurs transalpins, habitués à sauter à
Predazzo avaient, sans aucun doute ,
un avantage sur ce tremplin. Peu à
l'aise, l'Allemand Dieter Thoma, 23e,
fut le grand battu. Stefan Zûnd, 17e,
après la première manche, sut aligner
un second saut parfait et gagna, ainsi ,
neuf nlaces au classement final.

Concours Coupe du monde à Predazzo/It
(petit tremplin). 1. Roberto Cecon (It) 220,5
pts (91 m + 86,5 m). 2. Jens Weissflog
(RDA) 219,4 (89,5 + 85). 3. Virginio Lu-
nardi (It) 218 ,7 (86,5 + 89,5). 4. Ivo Pertile
(It) 217 ,5 (92,5 + 85). 5. Andrei Werweikine
(URSS) 216 , 1 (85,5 + 92,5). 6. Heinz Kuttin
(Aut) 210,9 (91 ,5 + 80,5). 7. Noriaki Rasai
Hsnl ?im Ikâ j. 87 M 8 Çfpfiin 7nnH
(S/86,5 + 86) et Pavel Koustov (URSS/83 4
89,5) 210,3. 10. Ole Gunnar Fidjestôl (No)
208,8 (84,5 + 87). 11. Ari-Pekka Nikkola
(Fin) 208,2 (91 + 80). 12. Ernst Vettori (Aut)
208,0 (85 + 82). 13. Andréas Felder (Aut)
207 I I R R  + 82 51 14 Kla in  Huhrr f A n t ï
206,6 (87,5 + 83). 15. Ake Norman (Su)
206,3 (85,5 + 86). 16. Jim Holland (EU)
206,2 (89 + 82). 17. Werner Haim (Aut)
206, 1 (87 + 81). Puis les autres Suisses: 71.
Thomas Kindlimann 79,0 (72,5). 72. Chris-
tian Hauswirth 78,9 (72). 78. Bruno Ro-
mano lf\ f\ (1(W 80 cantpiirc rlacc^c

«
COUPE
DU MOND

Vettori toujours leader
Général: 1. Ernst Vettori (Aut) 193. 2. Fran-
tisek Jez (Tch) 172. 3. Ari-Pekka Nikkola
(Fin) 168. 4. Dieter Thoma (RFA ) 145. 5.
Jens Weissflog (RDA) 141.6. Heinz Kuttin
(Aut) 137. 7. Pavel Ploc (Tch) 122. 8. An-
dréas Felder (Aut) 117. 9. Risto Laakkonen
(Fin) 107. 10. Werner Haim (Aut) 86. 11.
Tr»;pf Hpiimann fRFAl 68 1? Viroinin
Lunardi (It) 66. 13. Primoz Ulaga (You) 61.
14. Jan Boklôv (Su) 59. 15. Matti Nykànen
(Fin) et Miran Tepes (You) 55. 17. Andre i
Werweikine (URSS) 54. 18. Ole Gunnar
Fidjestôl (No) 49. 19. Andréas Rausch-
meier (Aut) 44. 20. Ladislav DIuhos (Tch)
43. Puis les Suisses: 32. Stefan Zùnd 14. 38.
Christian Hauswirth 9. 50. Thomas Kindli-

Nations: 1. Autriche 604. 2. Tchécoslova-
quie 384. 3. Finlande 335. 4. RFA 245. 5.
RDA 169. 6. Yougoslavie 142. 7. Italie 103.
8. Suède 93. 9. Norvège 91. 10. URSS 86.
11. Canada 38. 12. Japon 28. 13. Suisse 25.
I A  EVan™ I Q  I S  R i l l o r i r , . .  1 1  I C I

Une probable descente
La Fédéra t ion interna t ionale de sk i

va probablement organiser une des-
cente masculine supplémentaire le 16
mars à Are. en Suède, où doivent avoir
lieu les 17 et 18 mars prochain les
épreuves finales de la Coupe du mon-
de.

Cette descente remplacerait celle de
Laax. initialement orévue le 10 février

Championnats suisses
Le géant aujourd'hui

Les organisateurs des championnats
suisses masculins de Crans/Mnntana

supplémentaire à Are
dernier et qui avait été annu lée par
manque de neige. Saalbach-Hinter-
glemm (Aut), organ isateurs des cham-
pionants du monde l'an prochain , en-
visageait de récupérer cette course le 1 "
mars , mais a dû renoncer tant à cause
du manque de neige que de la date, qui
gênait les coureurs nord-américains,
retenus nar leurs chamninnnats  natio-
naux.

Après l'annulation des épreuves de
Jasna (Tch) prévues les 3 et 4 mars
prochains, la FIS était toujours à la
recherche d'un site pour accueillir un
slalom et un oéant messieurs (Si)

déplacés et organisés à Veysonnaz, n . * ., _ . « . . .
rappellent que le programme définitif veces d un entraîneur amencain
est le suivant : Dan Bean , un des entraîneurs de

Samedi, 17: slalom géant (l rc man- l'équipe américaine, est décédé dans
che 10 h.; 2e manche: 13 h.). un accident de la route, alors qu 'il se

Dimanche, 18: slalom spécial (l re rendait à Crested Butte (Colorado) en
manche 9 h. 30; 2e manche: 13 h.). vue des prochains championnats amé-

(SH ricains nui riéhuternnt venHrprli (Sil

Un Romontois aux championnats des handicapés
Les championnats du monde de ski

alpin des handicapés auront lieu du
23 février au 6 mars prochains à Win-
ter Park , dans le Colorado. Toutes les
disciplines du ski alpin figurent au pro-
gramme. Tre ize handica pés sui sses ,
dont une maj ori té de Romands, y par-
t iciperon t avec de bonnes chances
d'accéder aux podiums.

Voici la liste des sélectionnés helvé-
liniii", - Rpntrirp Rprthpt /Riirhillr\n\

Françoise Jaquerod (Sion), Na tacha
Chevalley (Yverdon), Pau l Fournier
(Martigny), Hans Burn (Frutigen),
Fritz Berger (Oeschenbach), Markus
Mehr (Andeer), Jûrg Gadient (Sankt-
Peter), Laurent Vernez (Rovray), Ro l f
Heinzmann (Visperterminen), Marius
Buchs (Romont ), Jac ques B lanc
(Ayent) et Pierre-Alain Bourquin
(Saint-Imier).

Conny Kissling insatiable
fie vintnire HP la saison pn hallpt

chard Pierce. Le Suisse Heini Baum-
gartner a obtenu , quant à lui , la 7e pla-
ce.

Nagano (Jap) Coupe du monde. Ballet. Da-
mes: 1. Conny Kissling (S) 27 ,05. 2. Lucie
Barma (Can) 24,80. 3. Ellen Breen (EU)
23,60. 4. Monika Kamber (S) 22,70. 5. Aasa
Magnusson (Sue) 22,45. 6. Tanya Clark
rr<.r., ->t in

Messieurs: 1. Armin Weiss (RFA) 27,55. 2.
Richard Pierce (Can) 27,40. 3. Roberto
Franco (It) 27,25. 4. Rune Kristansen (Nor)
27, 15. 5. Dave Walker (Can) 26,60. 6. Timo
Heikkinen (Fin) 25,80. 7. Heini Baumgart-
ner (S) 25,20.

Classement général (après 8 épreuves). Da-
mes: 1. Kisling 72 points. 2. Kamber 57. 3.
Breen 56. Messieurs: 1. Franco 145. 2 Kris-
t i onon \A~I 1 Wpicc 1 \(, /«il

ACC
Grâce à sa sixième victoire de la sai-

son dans les épreuves de Coupe du
monde de ballet à Nagano (Jap),
Conny Kissling s'adjuge d'ores et déjà
le titre dans la catégorie.

La Soleuroise remporte également le
rlacçpmpnt opnpral (\p Cp, \\r\p Hn
monde et le combiné. La Zur ichoise
Monika Kamber a terminé au 4e rang
de l'épreuve japonaise occupe la se-
conde place du classement général.

Chez les messieurs , la victoire est
revenue à l'Allemand de l'Ouest Ar-

:- W I A .: — *j n..n «« i„ r^«««j :«« n:



CUGY (FR) Grande salle
Samedi 17 février 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + Royale

Valeur des lots: Fr. 4900 -

Un carton est offert pour la royale, aux personnes présentes
avant 20 heures.

Invitation cordiale : Société de jeunesse de Vesin
17-32019

L̂\ HÔTEL DU FAUCON (f \̂ ^B¦ MAISON DU PEUPLE Jfc Y\ ¦
Samedi 17 février 1990 |V\ 1 ,| L-i
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Hôtel-de-Ville BROC
Dimanche 18 février 1990, à 20 heures

grand loto traditionnel
du Corps des cadets

RICHE PAVILLON DE LOTS

Jambons, raclette, lots de truites
corbeilles garnies, meubles.

Prix du carton: Fr. 5.- valable pour tout le loto

Invitation cordiale: la Société 17-127546

SURPIERRE/FR
Samedi 17 février 1990, dès 20 h. 15
à la salle polyvalente

LOTO DE JEUNESSE
Riche pavillon de lots
Fr. 10.- pour 23 passes
Plus de Fr. 4000 - de lots

Une carte gratuite pour 3 passes.

Invitation cordiale à tous.
Org.: Jeunesse Villeneuve. 17-33148

VUADENS Hôtel de la Gare

Ce soir , samedi 17 février dès 20 h. 30

PIÈCES D*OR • JAMBONS • Fr. 50.-
corbeilles et filets garnis, plats de fromage,
à gagner au

GRAND LOTO
des cadets de la Société de musique.

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

17-34233

SIVIRIEZ
BUFFET DE LA GARE

SAMEDI 17 février 1990 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur des enfants du cercle scolaire de
Prez, Chavannes et Villaraboud.
Superbe pavillon de lots : jambons, côtelet-
tes , corbeilles géantes, fromage...
Abonnement: Fr. 10- 18 séries
INVITATION CORDIALE!

17-34232

BUSSY Salles du café et de l'abri
Dimanche 18 février 1990, à 20 h. 15

grand loto
du choeur mixte

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

Transport gratuit : Payerne, gare, 18 h. 30. Estavayer , parc
de la Chaussée, 18 h. 30.

Se recommande : le Chœur mixte de Bussy-Sévaz et Mo-
rens.

17-1626

ÉCHARLENS
Hôtel de la Croix-Verte

Dimanche 18 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Vrenelis, jambons, vacherins, bons
d'achat, corbeilles garnies, etc.

Abonnement : Fr. 6.- valable pour tout le
loto.

Org. : FC Echarlens 17-12707

MURIST
dans les 2 restaurants

Dimanche 18 février 1990, à 14 h. 15

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

Se recommande:
groupement scouts La Molière

17-34025

COURTION
Restaurant de l'Etoile

Samedi 17 février 1990, à 20 h. 30

LOTO
des Samaritains,
section de Courtion

Côtelettes fraîches - Pans de côtes fumées -
Choucroutes garnies - Corbeiles garnies -
Tresses - Fromages - Miel.

Une série royale.

20 séries Abonnement : Fr. 10.-
17-32812

Il la regardait d'un œil fixe. Une voix
intérieure lui disait: ce n'est pas la

bonne. Alors que, dans un accès de
détresse , il commençait à la froisser
à gestes lents , il promena son regard
sur les mnntann ps de nanier sur la
table , dans la corbeille à papier , sur

le tapis. Il était au bord du désespoir.
«Maintenant , j'abandonne» , gémit-il

10. en saisissant le téléphone. Il com-
". nnsa le nnmprn pt ripmanrta d' une

M voix faible: «Mademoiselle , si je fai s
f publier chez vous une petite annonce

i? en allemand , m'aiderez-vous à la tra-
""* duire?» - Publicitas accepte non
seulement vos petites annonc es ,

m _ i c  irnnt* lirl n _ii0tn ri loc T T a n l l i r û

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml '

Imprimerie Saint-Paul @
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

CHATON N A YE HALLE POLYVALENTE

Dimanche 18 février 1990, à 14 h.

SUPER LOTO
24 séries, abonnement Fr. 10.-, Fr. 5000.- de lots.
Cageots garnis, côtelettes fumées , fromages , etc..
Cordiale invitation à tous I

Se recommande : la Vulgarisation

Transport gratuit depuis Payerne : rendez-vous devant le
Cheval-Blanc, et la gare, à 13 h.

17-34242

La Parqueterie - Mézières
Dimanche après midi 18 février , 14 h. 30

SUPER LOTOourcn _.-» i \J
18 séries de 5 lots.
Riche pavillon habituel.
Abonnement: Fr. 10.-.
Vrenelis , jambons, fruits, corbeilles...
Commission scolaire et maîtres
de Mézières 32 801

Auberge de l'Union MONTAGNY-LA-VILLE
Dimanche 18 février 1990, à 14 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de la chamelle de Notre-Dame de
Tours
Valeur des lots: Fr. 4000.-
Quines : filets garnis
Doubles quines : 10 x Fr. 50.- + 2 bouteilles ou 11 x lot de
viande salée.
Cartons : bons d'achat de Fr. 100.-.
21 passes - Abonnement : Fr. 10.-.
Se recommande: le Conseil de paroisse de Montagny-
Tours. 17-33528

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel St-Jacques

Dimanche 18 février 1990, à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, V4 carrés de porcs + Fr. 50.—, corbeilles gar-
nies à Fr. 100.-, plateaux de fromage, plats de viande,
bouteilles, salamis, etc.

Abonnement Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines et 3 car-
tons.

Organisation : Société de tir, section juniors
17-127507

FARVAGNY-LE-GRAND
DIMANCHE 18 FÉVRIER 1990, à 14 h. 15

Hôtel du Lion-d'Or

LOTO
DES ENFANTS

Beau pavillon de lots :

fruits - fromages - filets garnis - viande,
etc..

2 x 6  séries

Les enfants du cercle primaire Farvagny-
Vuisternens

17-34239

LENTIGNY Auberge Saint-Claude

Dimanche 18 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries.

Fr. 2.- le volant pour 4 séries.

Se recommande : Société de jeunesse
17-33503



LALIBERTé

Championnat suisse par équipes au fusil à air comprimé
Bulle a bien rempli son mandat

Samedi 17/Dimanche 18 février 199C

Encore en situation périlleuse il y a seulement deux tours, Bulle a parfaitement
retourné la vapeur en imposant successivement son point de vue à Wil puis à
Hegnau. De la sorte, à une ronde de la fin du championnat suisse par équipes de tii
au fusil à air comprimé, il a rempli son mandat sachant que son objectif était de se
mainte nir dans l'élite du pays. Et, comme Tavel est en passe de rafler un nouveau
titre de champion suisse, on peut affirmer que les couleurs fribourgeoises ont éti
brillamment défendues. Attendons cependant encore l' ultime journée avant de
sabler le Champagne !

^ 
tre , la phalange singinoise était compo-
sée de Pierre-Alain Dufaux 196, Nor-

*% bert Sturny 193, Roman Brùgger 191.
TIR __:__v>g^ J Irène Dufaux 190, Héribert Sturn>

190, Daniel Burger 188, Elisabeth
Y aurait-il une certaine lassitude? Marschall 185, Markus Sturny 183.

La lecture des différents scores enregis- Quant à Bulle , il peut maintenant
très en ligue nationale A le laisse sup- souffler. Vainqueur facile d'Hegnau , il
poser. Même Tavel n 'échappe pas à la compte donc trois victoires à son actif
critique. Accueillant Emmen , il s'est et ne peut plus être rejoint par Hegnau
imposé sans peine mais en gagne-petit, justement et Wil , en l'occurrence les
Qu 'importe, désormais, la consécra- deux relégués en puissance. Pour cette
tion n'est pas loin. Pour cette rencon- occasion , les Gruériens s'alignaient

comme suit: Valérie Davet 191 , Mar-
tin Dohner 190, Jacques Gobet 187
Léon Doutaz 187, Roland Bertsch)
185, Joël Ansermot 184, Jean-Paul Ja-
quet 184 et Jean-Marc Wicky 182.

En ligue nationale B, il y a de forte;
chances pour qu 'une équipe fribour-
geoise culbute. En effet, actuellemem
ex aequo à la dernière place du classe-
ment du groupe ouest, Spiez et Naters
vont s affronter. Sachant que , poui
leur part , Tavel II et Fribourg seronl
également aux prises, l'un des deux
sera dépassé et se retrouvera avant-
dernier , par conséquent relégué. Dès
lors, le derby prochain s'annonce au-
tant intéressant que dramatique. Tou-
tefois, que ce soit Tavel II ou Fribourg,
les deux formations ont le mora l puis-
que restant sur un résultat positif. Il esl
vra i que, très en verve, la seconde gar
niture singinoise a étrillé Naters grâce
au bon comportement de Kuno Berts
chy 193, Alfons Auderset 192, Patrie!
Aebischer 192, Kuno Auderset 188
Andréas Siegenthaler 188, Hermanr
Rossier 187, Mario Baeriswyl 183 e
Hans Décorvet 181. De son côté
confronté à Spiez, Fribourg a gagné de
deux unités. Ce fut l'essentiel car le
total réalisé par l'ensemble peut être
qualifié de fort modeste ( 1476 points)
Philippe Schmutz 189, Jacques Moul
let 187, Claude Bulliard 186, Sara Boi
rin 184, Marcel Bulliard 184, André
Waeber 184, André Devaud 181 e
Christian Kolly 181.

Attalens: un pas important
En première ligue , Attalens a fait ur

pas plus qu 'important dans la direc
tion du maintien en disposant du Lo-
cle. A l'inverse , battus respectivemen
par Bônigen et Zweisimmen , Cotteni
et Farvagny se trouvent dans de mau-
vais draps même si tout espoir n'es'
pas perdu. Quant à Saint-Antoine ei
Saint-Aubin , ils naviguent en eau>
tranquilles. En 2e ligue. Bulle II est sui
le chemin d'une belle promotion er
division supérieure. Par contre , tou-
jours sans point , Châtel-Saint-Denis II
et Albeuve sont d'ores et déjà condam-
nés à aller refaire leurs classes en 3'
ligue. Dans cette catégorie plancher , \z
plupart des formations de notre cantor
se comportent bien. Toutefois, il n')
aura qu 'une ascension à fêter. L'éli
sera Cottens II ou Le Mouret.

Résultats
et classements

Ligue nationale A: Hegnau - Bulle 1462
1490; Tavel - Emmen 1516-1494; Bienne
Wil 1498-1497; Olten - Wettinge n 1513
1492. Classement : 1. Tavel 6/ 12 (9147); 1
Olten 6/ 10 (9122); 3. Bienne 6/ 10 (9003); A
Bulle 6/6 (8955); 5. Wettingen 6/4 (8975); (.
Emmen 6/4 (8957); 7. Wil 6/2 (8963); f
Hegnau 6/0 (8807).
Ligue nationale B. Groupe ouest: Spiez -
Fribourg 1474-1476; Tavel 11 - Naters 1504
1471; Oberburg - Aussersihl 1481-1488
Oberbalm - Birsfelden 1494- 1 520. Classe-
ment : 1. Birsfelden 6/ 12 (9025); 2. Ausser
sihl 6/ 10(8951 ); 3. Oberbalm 6/6 (8930); 4
Oberburg 6/6 (8882); 5. Tavel II 6/4 (8947)
6. Fribourg 6/4 (8848); 7. Spiez 6/3 (8863)
8. Naters 6/3 (8829).
1~ ligue. Groupe 1 : Saint-Antoine - Echal-
lens 1458-1471; Farvagny - Zweisimmer
1441-1493; Cottens - Bônigen 1468-1476
Le Locle - Attalens 1460-1482. Classement
1. Zweisimmen 6/ 12; 2. Saint-Antoine 6/ i
(8864); 3. Attalens 6/6 (8818); 4. Bôniger
6/6 (8792); 5. Cottens 6/4 (8799); 6. Le
Locle 6/4 (8783); 7. Echallens 6/4 (8753); 8
Farvagn y 6/4 (8647). Groupe 2: Saint-Au-
bin - Thoune 1466- 1449. Classement: 1
Flumenthal 6/ 12; 2. Laufon 6/ 10; 3. Saint-
Aubin 6/7 (8644); 4. Thoune 6/6; 5. Blattei
Malters 6/5; 6. Aegerten 6/4; 7. Zollikofei
6/2; 8. Wil II 6/2.
2e ligue. Groupe 1 : Chaux-de-Fonds - Châ
tel-Saint-Denis II 1430-0000; Orâchen
Bulle II 1346-1470.Classement: 1. Bulle I
6/ 12 (8798); puis: 8. Châtel-Saint-Denis I
6/0 (3975). Groupe 2: Châtel-Saint-Denis
- Cortaillod 1449-1413; Chavannes-les
Forts - Plasselb 1420-1449; Fribourg II
Chevrilles 1399-1465; Albeuve - Lona<
1431-1451. Classement: 1. Lonay 6/ 12; 2
Chevrilles 6/ 10 (8771); 3. Châtel-Saint-De
nis 1 6/ 10 (8700); 4. Plasselb 6/8 (8518); 5
Chavannes-les-Forts 6/4 (8526); 6. Fri
bourg II 6/4 (7022); 7. Cortaillod 6/0; 8
Albeuve 6/0 (8262).
3e ligue : Genève-L'Arquebuse - Attalens I
1435-1371; Nyon - Saint-Aubin II 1299
1392; Saint-Ursanne - Avry-devant-Pon
1 370-1346; Farvagny II - Bulle III 1294
1 353; Echallens II - Cottens II 1421-1430
Ursy - Misery 1323-1341; Le Locle II
Sorens 1392- 1 273; Le Mouret - Fribourg II
1 386-1332; Chavannes-les-Forts 11 - Roma
nel 1166- 1425; Tavel III - Palézieux 0000
1385; Chevenez - Chevrilles II 0000-1308
Torny-le-Grand - Wallenried 1304-1387.

Jean Anserme

Courir 24 heures sur un tapis roulant
Pythoud: un bon départ

Courir 24 heures sur un tapis roulant : c'est la tentative du Bullois Claude Pythoud
qui vise le record du monde fixé à 145 km par le Français Rault. Pythoud a pris ur
bon départ respectant son programme de 11 km à l'heure et faisant entre chaque
heure une petite pause de 3 à 5 minutes pour reprendre des forces. Son pensum doil
se terminer ce matin à 11 heures. GD Alain Wichi
;̂ PUBLICITE ———— ' -^
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fl Votre station locale au cœur de l'événement sportif !

\ BASKETBALL tour final ce soir à 17 h. 30
\ Fribourg Olympic - SAM Massagno

/ Serge Gumy et Pierre Monney en direct de la salle de
/ Sainte-Croix , dès 17 h. 30

^¦-"̂  les ondes du basket ^̂ s*»|̂ -'~' ;'

SPORTS 2/
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| SKI ) l TCHOUKBALL 
'

l PÉTANQUE

Week-end perturbé
Tout est renvoyé

Plusieurs compétitions de sk
étaient prévues ce week-end. Une nou
velle fois, les mauvaises conditions at
mosphériques sont à l'origine de toui
les renvois. Ainsi , en ski alpin , le coup
d'envoi de la Coupe fribourgeoise es
encore retardé , puisque les deux géant:
du Derby de la Berra et du Derby d<
Fribourg, prévus demain à la Berra
ont été définitivement annulés , aucun<
date n 'étant libre jusqu 'à la mi-avril..
Tout d'abord reportés du Lac-Noir au>
Diablerets , les championnats suisse:
ouest OJ sont également renvoyés i
une date ultérieure et à un endroit qu
reste à définir , comme nous le précis*
l'organisateur , le SC Villars-sur-Glâ
ne.

La patrouille des Poyets
prévue le 11 mars

Prévue dimanche , la 5e patrouilh
des Poyets a également dû être ren
voyée. Les organisateurs ont retenu l:
date du 11 mars pour mettre sur piec
leur épreuve.

Rappelons que les épreuves d<
Coupe du monde de skibob , prévues ;
Bellegarde , ont également été annu
lées. Ainsi , aucune épreuve de ski ne s(
déroulera dans le canton ce week-end
comme c'est d'ailleurs le cas depuis k
début de la saison. QJ

Un tournoi à Villars
12 équipes présentes

Depuis trois ans, le Tchoukball
Club de Fribourg fait un effort pou:
développer ce nouveau jeu. Demain
au centre sportif du Platy à Villars-sur
Glane, il organise un tournoi , qui réu
nira une douzaine d'équipes en prove
nance de toute la Suisse. L'équipe fri
bourgeoise sera tout naturellement d<
la partie. La compétition se dérouler,
de 9 h. à 16 h.

Encore un concours à Bulle
24 triplettes attendues

Les concours de pétanque se suiven
à un rythme effréné dans le canton. L
boulodrome de Bulle sera mis une nou
velle fois à contribution et 24 triplette
sont attendues. Le concours débuten
demain à 9 h. 30 et les finales sont pré
vues vers 17 h.

I FOOT EN SALLE .

Demain à la salle Sainte-Croix
Les meilleurs juniors

Grâce au dynamisme de la sectior
des juniors du FC Fribourg, les cinc
meilleures formations juniors inter;
Al du canton seront rassemblées à h
salle Sainte-Croix pour un tournoi. Le;
responsables ont par ailleurs invite
Monthey et La Chaux-de-Fonds. Hui
équipes sont ainsi réparties en deu?
groupes: Monthey, Fribourg, Guin e
Marly (groupe 1), Bulle , Centra l, Mo
rat et La Chaux-de-Fonds (groupe 2)
Les rencontres de qualification se dé
rouleront de 8 h. à 14 h. 30 et les fina
les de 14 h. 40 à 17 h. 25. Jar

De Wilde devance Pensée
Une tournée de transition au Tour méditerranéer

Mond , coéquipier du leader Pensée
une journée de transition.

3' étape (Nîmes - Marignane, 121 km): 1
Etienne De Wilde (Be) 2 h. 30'56" (moy
42 ,336 km/h.); 2. Ronan Pensée (Fr) ; 3
Michèle Moro (It); 4. Paul Haghedoorei
(Be) même temps; 5. Jelle Nijdam (Ho) i
3"; 6. Eddy Planckaert (Be); 7. Carlo Bo
mans (Be); 8. Johnny Dauwe (Be); 9. Da
vide Cassani (It); 10. Frank Pirard (Ho)
suivi du peloton , dans le même temps qui
Nijdam. - Classement général: 1. Pense*
10 h 53'22" ; 2. De Wilde à 18"; 3. Haghe
dooren à 20" ; 4. Bomans à 27" ; 5. Jean
Claude Colotti (Fr) à 35" ; 6. Michel Ver
mote (Be) à 42" ; 7. Dominique Garde (Fr) i
48" ; 8. Gérard Rué (Fr); 9. Greg LeMom
(EU); 10. Charly Mottet (Fr) m.t. (Si

CYCLISME (W:
Le Belge Etienne De Wilde a rem

porté la 3e étape du Tour méditerra
néen, courue sur 121 km entre Nimes e
Marignane. A la moyenne de 42,33<
km/h., De Wilde s'est imposé au sprin
devant le leader du classement général
le Français Ronan Pensée.

Avant le double rendez-vous di
Mont-Faron , le matin , et du contre 1;
montre l'après-midi , le peloton s'es
octroyé , sous le contrôle de Greg Le

«
TOURNOI
|DE BRUXELLE

Hlasek et Forget éliminés en double
Deux joueurs émoussés
Il n 'y a plus de Suisse engagé, désor

mais , au tournoi de Bruxelles. Au 2
tour du double , le Zurichois Jakot
Hlasek , associé au Français Guy For
get, a, en effet, été prié de descendre
Hlasek/Forget se sont inclinés 6-4 1-t
(7-1 au tie-break), en une heure et deu>
minutes de jeu , face à la paire hispano
yougoslave formée d'Emilio Sanche;
et Slobodan Zivojinovic, qui esl tête d<
série numéro 3.

Tant le Français que l'Helvète pa
raissaient émoussés après leur simple
de la veille (défaites face à Becker e
Svensson). Hlasek et Forget n 'ont et
qu 'une seule occasion , â 2-1 et 1 5-40 ai
4e jeu du 2e set, de prendre le service d<
leurs adversaires. (Si
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TÉLÉVISION j

Anken et Lorenz a la Romande
Olympic à la tessinoise
L'émission «Fans» de sport de h

Télévision romande prévoit dimancht
soir deux sujets magazines: ainsi , ell<
fera un portrait d'Olivier Anken , 1<
gardien du HC Bienne , et s'attarder;
sur le sort de Marco Lorenz du FC
Sion , qui se situe dans une série consa
crée aux malchanceux du footbal
qu 'étaient aussi Bissig et Cormin
bœuf.

D'autre part , la Télévision tessinoi
se, dans son émission de ce soir, offrir;
des images de la rencontre de basket
bail Olympic-Massagno. Sur la chains
tessinoise encore, les 15 km de li
Coupe du monde de ski de fond seron
retransmis en direct de Campra de
main dès 9 h. 55
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MARLY samedi 17 février 1990, à 20 h. 15 A la grande salle

SUPER LOTO RAPIDE
Crieur: Pascal ATTENTION 28 SÉRIES Fr. 6700.- de lots

Corbeilles géantes, jambons , lots de vin et fromages , etc.
28e série gratuite au carton: 1 LOT de Fr. 500 - Lots de valeur Fr. 500 -, 200.-, 150 -, 100 -
Abonnement: Fr. 10.-, carton Fr. 2.- pour 3 séries dont une royale. Organisation: le Ski-Club Marly 17-33855
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MASSONNENS AUMONT Dans les deux restaurants
Auberge de l'Union

„' , . , „- . „„ Dimanche 18 février 1990, à 20 h. 15
Dimanche 18 février 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots Valeur des lots: Fr. 4700.-
Abonnement: Fr. 10.- 22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : le FC Massonnens Filets garnis- Plateaux de fromage, plats de
17-33970 viande.

Bons de Fr. 200.- et Fr. 500 -

¦ Vente de cartons à l'entrée.

NOUVEAU À COURTEPIN Invitation cordiale FC Aumont

A la salle sous l'église I !______ -
Samedi 17 février 1990 à . 20 h. 15

MAGNIFIQUE I VILLARIMBOUD
LOTO AUBERGE SAINT-BERNARD

On débite un bœuf Samedi 17 février 1990 à 20 h.30

20 séries + 1 royale valeur Fr. 450.- LOTO R API DE
Prix abonnement Fr. 10.- + 1™ volante gratuite Lots d

f 
fromage, cageots de fruits et légumes.

Volant Fr. 3.- pour 5 séries corbeilles garnies, lots de côtelettes, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.

Se recommande: Société de jeunesse de Wallenried Invitation cordiale: chœur mixte La Cécilienne
17-34297 17-34284

HÔTEL-DE-VILLE BULLE
économiser

Samedi 17 février 1990, à 20 h. 15 sur

SUPER LOTO RAPIDE ï_£u_
récolterLithographies de Claude Genoud - Baquet à soupe -

Oiseau (oji) pendule - Carnet d'épargne - Vrenelis - Jam- sans avoir
bons - Bons d'achats - Service à fruits en bois avec „ _ semé

n V-ff-ÇV-N
baquets. Sw" <(// f \  ? r\ iAbonnement : Fr. 10.— Volant Fr. 3.— pour 4 séries V^ s M nJ%^

j- uW*
Organisation : Judo-Club bullois, section juniors

/ 17-127362

• mmmmmm \mammmmuuummmmummmmmmm mmm9
GRENETTE DIMANCHE après-midi 14 h. 15
FRIBOURG 18 février 1990 soir 19 h. 30

2 SUPER LOTOS RAPIDES
A chaque loto :

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

4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.-, carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Groupe de danse populaire Fribourg (après-midi)

mû 
Organisation : Fribourg Olympic BBC (soir) 17_ 1989 

^

BUFFET DE LA GARE SAMEDI 17 FéVRIER 1990, à 20 h. 15 ROSÉ

GRAND LOTO RAPIDE
40 jambons - 20 plats de côtelettes fraîches Plus de Fr. 4000.— de lots.

Abonnement : Fr. 10.—, 5 séries pour Fr. 3.— . Se recommande : Ecole de football FC Rosé 1734234

AmmmW _é /

f//j &  ̂DIMANCHE
f ĵ &Y 18 février 1990

& Al̂ / Après midi 14 h. 
15

nST/ Soir 20 h.

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

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

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

Un carton gratuit pour les deux premières séries.

Se recommande : FC Granges-Paccot

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.

AUBERGE DE LA IU r\ r» ¦_¦ A "*FLEUR-DE-LYS IMUKcA-L
DIMANCHE 18 FÉVRIER 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
série-

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

Se recommande: Union des sociétés locales
17-43240

Samedi 17 février 1990, après-midi 14 h. 30
soir 20 h. I

I
Dimanche après midi 18 février , 14 h. 15

¦ __r ^m r  T _̂» w m  -i -r ̂ —
'

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

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

Org. : Karaté-Club Fribourg, seniors et juniors 17-711 !



SPORTS
et ses arbitres

LALIBERTE

Raleigh Choice a découvert le basket suisse...

«J'étais habitué à un jeu plus dur»
Disputant sa troisième saison en Europe, Raleigh Choice n'a pas eu la tâche

facile en débarquant à Fribourg. Arrivé alors que la saison était déjà entamée, on
lui demanda tout de suite de faire oublier Bruce Kuczenski, son malheureux
prédécesseur au poste de pivot. Un rôle délicat que Choice s'efforce de réaliser
malgré un handicap supplémentaire : la sévérité des arbitres suisses au sifflet trop
prompt à son goût.

Après une année passée en hrance
puis une autre en Espagne, Raleigh
Choice aurait souhaité poursuivre sa
carrière dans le championnat ibérique.
L'été passé, il prenait part à un camp de
la NBA avec les Atlanta Hawks alors
que son agent gardait le contact avec
une équipe espagnole. «Comme le club
rie parvenait pas à se décider et

Lausanne-City

«Une seule tactique»
L'entraîneur Maillard est clair dans

ses propos: «Il n 'y aura pas de défaite
tactique en vue du match de Coupe
contre les Lausannoises dans deux se-
maines. Nous allons à Lausanne pour
gagner et c'est tout. Cela dit , je suis
conscient que les choses ne seront pas
faciles. La semaire dernière, alors que
nous avons inscrit le nom de quatre
joueuses uniquement sur la liste des
marqueuses, Lausanne s'en est allé
battre La Chaux-de-Fonds facilement
avec huit filles qui ont marqué , dont
cinq avec plus de dix points à leur
actif.» Le problème est posé. La solu-
tion? Maillard ne dévoile pas ses
choix. Le retour de Nazik Ekchian , pas
certain mais probable , pourrait être la
clé de la réussite. Mais le fait que Ho-
ward , l'Américaine de Lausanne, soit
une distributrice ne simplifie pas vrai-
ment la tâche du mentor fribour-
geois.
Coup d'envoi: samedi à' 15 h., à Lau
sanne.

Cossonay-Beauregard

Quel intérêt?
Pour Beauregard plus aucun. Pour

Cossonay par contre les choses en vont
tout autrement. Actuellement à la cin-
quième place, Cossonay espère encore
participer aux play-offs. Pour cela, il
lui faudra passer sur le corps du
BBC Beauregard , ou ce qu 'il en reste.
Les Fribourgeois, dont le seul espoir
réside dans le miracle, n'ont plus rien à
opposer à leurs rivaux. Avec quatre ,
voire cinq joueurs à l'entraînement , en
comptant l'entraîneur , il ne faut pas
espérer quoi que ce soit. Nikolic le sait
bien. «On ne peut pas travailler sérieu-
sement dans ces conditions. Ce qu 'il
faut faire maintenant c'est préparer la
saison prochaine en première ligue ,
intégrer trois ou quatre juniors et les
faire jouer. Plus, on ne peut pas faire.»
Reste que malgré les déclarations dé-
contractées, Nikolic n'a pas envie de
fausser le championnat et jouera jus-
qu 'au bout.
Coup d'envoi : samedi 17 h., à Cosso-
nay. Juan A. Devecchi-Mas

Samedi 17/Dimanche 18 février 1990

qu 'Olympic cherchait un pivot , je suis
venu à Fribourg. Je ne connaissais rien
du basket suisse. En fait, je ne savais
même pas qu 'on jouait au basket en
Suisse!», précise même Choice. «La
saison avait déjà commencé et j'ai été
catapulté en plein championnat. Au
début , il a fallu entrer dans les systèmes
sans connaître les joueurs. Maintenant
on se connaît davantage : je joue mieux
avec eux et eux avec moi.»

Manque d'agressivité
Pourtant, Raleigh Choice donne

parfois l'impression d'une certaine

apathie , d'un manque d'agressivité.
Joe Whelton le reconnaissait d'ailleurs
il y a une semaine à l'issue de la ren-
contre perdue à Champel: «Choice
doit être plus agressif en attaque. Il doit
bouger pour recevoir la balle. »

Quant au pivot américain , il recon-
naît: «C'est vrai que parfois c'est ma
faute. Je n'y vais pas aussi agressive-
ment que je le devrais. Mais c'est une
chose qu'on travaille maintenant da-
vantage car parfois il y a des incompré-
hensions sur le terrain. Je pense aussi
que les autres joueurs ne m'utilisent
pas toujours autant qu 'ils le pourraient
en attaque. Je pourrais marquer plus
de points en recevant plus de ballons.
Mais finalement je n'ai pas à m'occu-
per de cela.»

Pivot à 100%, Raleigh Choice est en
fait confiné à l'intérieur de la raquette
avec un rôle précis à y tenir: «Je dois
essayer de contrôler ce qui se passe
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dans la raquette: rebonds , blocs, etc.
Mais aussi aider le plus possible les
autres joueurs. Pour moi c'est difficile
car je dois attendre qu 'on me donne la
balle. »

L'arbitrage, un problème
Autre problème auquel est

confronté Choice: l'arbitrage. «J'ai mis
du temps à apprendre comment il fal-
lait jouer en Suisse. J'étais habitué à un
jeu plus physique , plus dur. Mais les
arbitres suisses n'aiment pas ça. C'est
pourquoi j'ai des problèmes de fautes
personnelles. En fait, je crains les arbi-
tres. J'ai participé deux fois à des
camps de la NBA. On doit s'y battre,
frapper. J'aimerais être plus agressif
mais je ne le peux pas. En Suisse, les
arbitres ne laissent pas assez jouer.»

Espagne ou Italie
N'appréciant que moyennement la

manière dont on joue au basket en
Suisse, Raleigh Choice rêve , à 26 ans,
de retourner en Espagne, ou mieux
encore, en Italie: «Il est trop tôt pour
dire ce que je ferai, si je reste à Fribourg
ou non. D'abord il faut essayer de
gagner la coupe et le championnat car
pendant les play-offs des choses étran-
ges peuvent se passer. Mais j'aimerais
rejouer en Espagne ou alors en Italie.
Cet été j'essaiera i un autre camp de la
NBA et on verra. En Espagne, j'étais
payé deux fois plus qu 'à Olympic et
cela compte pour un professionnel.
Même si ici les relations avec les
joueurs , le comité et les gens en général
sont meilleures. A ce niveau-là je n 'ai
vraiment aucun problème.»

S. L

Olympic-Sam Massagno
L'heure de vérité

Après une journée pour rien , voici
les choses sérieuses qui commencent
puisque deux des trois candidats au
quatrième rang seront opposés directe-
ment. Il s'agit d'Olympic et de Massa-
gno. Ayant perdu à deux reprises face
aux Tessinois, les Fribourgeois ne sont
pas en position de force psychologi-
quement. Isotta le sait mais se montre
optimiste : «Nous avons fait un petit
complexe face à Massagno parce que
nous avons perdu deux fois. Et c'est
vrai aussi que nous avions alors joué
très mal. Mais maintenant les choses
sont différentes. Je suis sûr que si tout
le monde fait son travail nous allons
nous imposer. De plus , nous commen-
çons à mieux comprendre le jeu de
Choice et lui , pour sa part , joue de
mieux en mieux. S'il continue à jouer
comme il l'a fait jeudi en Coupe...»
Superstition de sportif, Isotta ne finit

FOOTBALL
Sélection suisse des moins de 15 ans

Deux Bullois
La sélection suisse des moins de 15

ans en vue du match amical contre la
sélection de Bade du Sud des 24 et 25
février prochains est la suivante. Gar-
diens: Andréas Kronenberg (Reinach).
Roman Wolf (SCI Juventus ZH). Dé-
fenseurs: Jean-Philippe Berger (Ve-
vey-Sports). Mark Haller (Kôniz). Sté-
phane Henchoz (Bulle). Florian Ko-
hler (Baden). Lucius Notter (St-Gall).
François Torre (Meyrin). Demis: Marc
Fiechter (Soleure). Raphaël Ramuz
(Vevey-Sports). Baptiste Rolle (Lancy
Sports). Luca Salmina (Bellinzone).
Alexander Schaub (Horgen). Atta-
quants: Daniel Dysli (Orpund). Martin
Gugger (Konolfingen). Patrick Nicolet
(Bulle). Heiko Plaschy (Sion). Fabrice
Zuchuat (Monthey). (Si)

Trapattoni: encore 2 ans a Tinter

Giovanni Trapattoni (50 ans), en-
traîneur de Tinter de Milan depuis
trois saisons, après l'avoir été à la Ju-
ventus , a renouvelé son contrat avec le
club lombard pour deux saisons sup-
plémentaires. (Si)
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Raleigh Choice (à gauche) pas toujours aussi agressif qu 'il le devrait même si ici
Lawrence de SF Lausanne serait sans doute d'un avis différent. QDAlain Wicht
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Claude Mariétan

De Servette à Xamax
Responsable des «espoirs» au FC

Servette mais limogé en janvier 1990,
Claude Mariétan occupera, dès le 1er

juillet 1990, le poste de chef technique
du secteur de formation de Neuchâ-
tel/Xamax. Il s'agira pour le technicien
genevois d'un emploi à plein temps.

D'autre part , Ruedi Naegeli , au club
neuchâtelois depuis 13 ans, conservera
auprès de Roy Hodgson , après le dé-
part de Gilbert Gress, ses fonctions
d'entraîneur adjoint de l'équipe pre-
mière et d'entraîneur des «espoirs».

Un prêt pour Young Boys

Le Colombien Escobar
Les Young Boys disputeront le tour

final du championnat suisse de Ligue
nationale A avec l'international co-
lombien Andres Escobar. Le club ber-
nois est tombé d'accord avec le Nacio-
nal de Medellin pour un prêt jusqu 'à la
fin de la saison avec option pour un
transfert définitif au 1er juillet 1990.

Escobar , un libero , avait été aligné
par les Bernois au cours de leur stage
d'entraînement au Brésil. (Si)

Coup d'envoi: samedi 17 h . 30, halle de
Sainte-Croix.

Juan A. Devecchi-Mas

FC Domdidier
Confiance

à Codourey
Pour sa première saison en pre-

mière ligue, Domdidier a réussi un
remarquable parcours automnal.
Avec dix-huit points en seize mat-
ches, il a pratiquement d'ores et
déjà assuré ce qui était son objectif
de départ: le maintien. Cette excel-
lente situation a amené les diri-
geants broyards à renouveler, pour
une année, le contrat de leur entraî-
neur, Jacky Codourey. C'est le pré-
sident diderain, Bernard Moret, qui
nous l'a annoncé, coupant ainsi
court à toutes les rumeurs. Voilà qui
doit permettre au club broyard de
vivre un printemps tranquille tout
en préparant déjà, dans une situa-
tion claire, la saison prochaine.

Par la même occasion, Bernard
Moret annonce l'arrivée, pour cette
deuxième partie du championnat,
du gardien Daniel Baula. Agé de
vingt-deux ans, il défendait, la sai-
son passée, les buts de Courtepin en
deuxième ligue. M.G.

«
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Ligue européenne
En battant le Pays de Galles,
la Suisse garde ses chances

Dans le cadre de la Ligue euro
péenne (2e division), la Suisse a égale
ment remporté son cinquième match
A Swansea, le trio Heldrun Woltjen
Martin Singer-Stefan Renold a battu le
Pays de Galles par 5-2, conservant
ainsi toutes ses chances d'accéder à la
première division. Pour ses deux der-
niers matches, l'équipe suisse recevra
la Norvège le 28 février à Neuhausen et
l'Espagne, favorite du groupe, le 10
mars à Genève.

Ligue européenne. 2e division. Swansea:
Galles - Suisse 2-5. Nigel Taylor (G) bat
Martin Singer (S) 21 -11 21-15. Stefan Re-
nold (S) bat Paul Lewis (G) 22-20 21-11.
Justine Thomas (G) bat Heldrun Woltjen
(S) 21-18 21-16. Renold-Singcr battent Le-
wis-Steve Ward 21-15 21-17 . Woltjen-Re-
nold battent Taylor-Laura Collier 21-13 21-
10. Renold bat Taylor 21-14 21-17. Singer
bat Lewis 21-19 21-12.

Classement: 1. Espagne 5/10 (34- 1). 2
Suisse 5/ 10 (26-9). 3. Norvège 6/ 10 (26-16)
4. Luxembourg 7/6 (23-26). 5. Eire 7/6 (21
28). 6. Ecosse 6/4 (20-22). 7. Galles 6/4(11
31). 8. Grèce 7/0 (12-37).
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Tour final de ligue A

Olympic-Massagno 17.30
Bellinzone-Champel 17.30
Nyon-Pully 17.30

Classement
1. Champel 19 17 2 2102-1785 34
2. Nyon 19 16 3 1905-1791 32
3. Pully 19 16 3 2085-1834 33
4. Massagno 19 8 11 1813-1910 16
5. Olympic 19 8 11 1618-1705 16
6. Bellinzone 19 7 12 1902-1994 14

Tour de relégation
Monthey-Reussbûhl 17.30
Vevey-Lausanne 17.30

Classement
1. Vevey 19 8 11 1809-1846 16
2. Lausanne 19 6 13 1816-1923 12
3. Reussbiihl 19 5 14 1641-1813 10
4. Monthey 19 4 15 1712-1802 8

Ligue A féminine
Reussbilhl-Meyrin 14.30
Lausanne-City 15.00
La Chaux-de-Fonds-Pully 17.00
Nyon-Baden 17.00
Birsfelden-Wetzikon 17.30

Classement
1. Lausanne 15 14 1 1241- 972 28
2. Nyon 15 13 2 1118- 838 26
3. City 15 11 4 1160- 950 22
4. Birsfelden 15 9 6 1060- 970 18
5. Chx-de-Fonds 15 9 6 1074-1030 18
6. Baden 15 6 9 902- 958 12
7. Wetzikon 15 6 9 948- 951 12
8. Pully 15 5 10 1111-1169 10
9. Meyrin 15 2 13 871-1118 4

10. ReussbUhl 15 0 15 782-1162 0

Ligue B masculine
Lugano-Chêne 15.00
Bemex-Neuchâtel 15.00
Cossonay-Beauregard 17.00
Sion -Birsfelden 17.30
Uni Bâle-Vacallo 17.30
Wetzikon-Meyrin di 16.30

Classement
1. Chêne 16 13 3 1610-1327 26
2. Bernex 15 12 3 1474-1317 24
3. Neuchâtel 16 11 5 1389-1306 22
4. Uni Bâle 15 10 5 1314-1286 20
5. Cossonay 16 10 6 1527-1407 20
6. Lugano 16 9 7 1406-1399 18
7. Vacallo 16 8 8 1418-1430 16
8. Sion 16 6 10 1377-1383 12
9. Wetzikon 16 5 11 1281-1459 10

10. Birsfelden 16 5 11 1462-1696 10
11. Meyrin 16 4 12 1388-1493 8
12. Beauregard 16 2 14 1383-1663 4
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Genève Elite - VBC Fribourg

«Difficile mais possible»
«Difficile , mais possible», un succès

des Fribourgeoises est envisageable ce
week-end. Pour Didier Vidoz «le
maintien , objectif de la saison , n 'a pas
changé. Si les défaites honorables ont
fini par peser sur le moral , le succès
contre Bienne nous indique la voie à
suivre . Notre équipe a des atouts en
main: il s'agit de les concrétiser et
pourquoi pas contre Genève Elite.
Malgré la Chinoise Xilan Yang, le col-
lectif genevois peut être perturbé. Un
succès ne me semble pas impossi-
ble».

Chaque équipe part dans le TR avec
la moitié des points acquis en cham-
pionnat. Pour Bienne comme pour Fri-
bourg, à supposer que ces deux forma-
tions battent Lausanne UC, GenèveE-
lite est au cœur du maintien en ligue A :
qui de Fribourg ou de Bienne parvien-
dra à ramener 2 points contre les Gene-
voises aura , si ce n'est le billet du main-
tien , du moins la porte du salut très
proche.

Classement après 15 rencontre : 1.
Genève Elite 8 points; 2. VBC Fri-
bourg 5; 3. Bienne 4; 4. Lausanne
UC 1.

Coup d'envoi: Genève , halle Henri-
Dunant. 17 h. 30. J.-P. U.
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Ŵ

m̂  reflet vivant
du marché

_• 037/83 1 3 00 dans votre
L _ ** journal

H 

HÔTEL TERME****i> 6855 STABIO - Tel. 091/47 15 64/65 IJ5S jj^l
Bains thermaux au Tessin tous conforts HHfl

Eaux sulfureuses - Iodées - Fluorées
Traitements des affections rhumatismales (arthrite , arthrose, spondylose), névrites , tendinites, sciatiques, I

goutte articulaire , séquelles de blessures , de fractures et d'opérations orthopédiques, dermatoses , etc. _TI?JJ! TFIB
Fango - Bains sulfureux - Piscine thermale (34° ) - Hydrothérapie - Inhalations. Physiothérapie moderne II

sous contrôle médical. Tous les traitements sont exécutés par des spécialistes dans l'hôtel même. _\_SS_2SS/J
Visite médicale: lundi - vendredi 8°° -12.oo . ^̂ ^gfc^̂
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v\ l  V >| 15 jours de prix sacrifiés

à AVRY-CENTRE (dans le mail)
Vêtements de ski __
Chaussures de ski .xa f t- ®
Skis 

dC

Sans oublier des articles dès Fr. 5.— 17-793

NOS OCCASIONS
OPEL KADETT E 1300, mod. 86
49 500 km, expertisée Fr. 9 300.-
OPEL VECTRA GL 4 x 4, mod. 89
25 000 km, expertisée Fr. 21 000.-
OPEL ASCONA C 1.6 SR, 5 portes
mod. 83, mot. 100 000 km, experti
sée Fr. 5 200.-
SUBARU JUSTY 1.2. mod. 87
33 800 km, expertisée Fr. 10 800.-
SUBARU STATION 4 WD,
mod. 88 , 8000 km, expertisée

Fr. 22 000.-
- SUBARU STATION 4 WD,

mod. déc. 85 , 68 500 km, experti-
sée Fr. 11 200 -

- AUDI 100 CD, mod. 84,
46 900 km, expertisée Fr. 19 200 -

S'adresser au Garage des Vanils, Al-
fons Mooser SA, 1637 Charmey,
.029/7 11 52.

17-12619

Zu verkaufen , fabrikneu
Peugeot 205 GTI 122 PS

schwarz mit Schiebedach, sehr gùn-
stiger Nettopreis oder Leasing mtl.
Fr. 420.-
.03 1/94 72 64

79-3176

m vi Ile
dr

Friboura

VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de la Glane à Ro-
mont vendra aux enchères publiques le
mardi 20 février 1990 à 11 h., sur la
place de l'Hôtel-de-Ville à Romont , les
objets suivants :

1 bus VW Combi Typ 2,
1re mise en circulation 6.81,

132 000 km
L'adjudication se fera au plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement
comptant!

L'Office des poursuites de la Glane
B. Girard, subst.

17-34329

Résultat du tirage
de la tombola du loto

de la fanfare paroissiale
Les Martinets

de Cottens, section cadets
." prix : 1 jambon N° 3883
2" prix : 1 demi-vacherin N° 3097
3" prix: 1 demi-vacherin N° 3962
4« prix: 3 bouteilles N° 3012
Prendre contact au 037/37 11 37

17-34320

Vous en avez assez d'être toujours tout
seul, alors , téléphonez-nous! Agence Do-
ris Winsi , tél. interurbain 046/05 1620

jfl̂ t̂ Catherine, 23, 1 m 60,
£_ ^L svelte - ressemblance

H avec photo. J'ai un
grand chagrin d'amour

Wi et suis très triste car j' ai
f ** I peur d'une nouvelle liai-

I son. Je suis une jeune
fille sur laquelle tu pourras toujours comp-
ter , surtout lorsque tu auras des problè-
mes.
J'aimerais me réveiller un matin auprès de
toi, me serrer contre toi et me savoir en
sécurité pour la vie. Tél. ou écrire à
l'Agence Doris Winsi, 1700 Fribourg,
route Henri-Dunant 20, tél. interur-
bain 046/051620, lu-ve, de 11 -19 h.

__- _̂-H_B_l--l_- -̂- -̂-M-l

Famille avec une petite fille
de 10 ans prendrait avec
elle, à la montagne ou en France
durant les relâches de carna-
val,

une petite fille
du même âge, n'ayant pas la
possibilité de partir en vacan-
ces.
.037/53 21 71 17-4056

lest en vente\\ y d^s ' heure du ma

our , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès
1 matin, devant rimprimene Saint-Paul, Pérolles

dans votre
journal
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PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 17 février 1990, à 20 h. 30
Dimanche 18 février 1990, à 14 h. 30

SENSATIONNEL LOTO
Superbes lots: week-end à Paris, jambons fumés à la borne,
corbeilles garnies, choucroutes, vin, fromage, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour tout le loto.
Feuille volante : Fr. 2.- pour 3 séries
16 séries y compris 1 royale

Groupement des dames de Chapelle-Gillarens
17-33546

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
_^__ C-.̂ S.A ; 1 -7 «A..-:-.. 1 oon on u _^_iSamedi 17 février 1990, 20 h

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

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

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

Org.: Parti libéral fribourgeois 17-1989

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants et l'école

Dimanche 18 février 1990 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 parties pour 10 francs

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de 4400.-

Se recommande : l'Amicale des pompiers
17-34285

PETITE ENTREPRISE DE I I "ÏORTUGSES^
8

MAÇONNERIE CHERCHE ET tmJ°*™î^*
EFFECTUE TOUS TRAVAUX PARA CASA AUTOMOVEL TER-

DE MAÇONNERIE ET RENO
CARRELAGE Moveis , etc .

Informa : V . Rocha.
_ 037/46 42 36 - 038/33 67 76 28-300233

17-34163

mmimm mmmrn* Atmm. .mm. — — —-— Travail temporaire et stable

Ĵffj W/f ^* 
Placement stable ou temporaire, toutes professions.

CARNAVAL DE FRIBOURG
DÉFILÉ DE MODE

le 22 février 1990, à 20 h. 30
au SELECT

- Tombola
- Boisson moitié prix jusqu 'à 23 h. 30
- L'Illusionniste Waltrich
- Avec la participation d'Ivan Fresard du Zap Hits (TSR)

Entrée : Fr. 12.- (places assises ou debout) déductibles, mais non cumulables, lors
d'un achat de Fr. 100.- au moins auprès des magasins de confection.

Points de vente : Benetton - Benetton Uomo - Sisley - Venus - New-Shop.
Benetton 0-12

_^^l_ l 
_^^_i 
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IAUBERTé SPORTS
Jakob Lùdi: belle saison à Neuchâtel, mais le cœur a Fribourg

uBon comportement de Gottéron»

m

Il arrive bientôt au bout de sa pre-
mière saison avec Neuchâtel Young
Sprinters en première équipe. Après de
nombreuses années passées à Gotté-
ron, Jakob Lùdi avait décidé de mettre
un terme â sa carrière au plus haul
niveau à la fin de la saison dernière. Ce
retrait se passe bien pour Lùdi qui
continue à pratiquer sa passion, le hoc-
key sur glace.

Jakob Lùdi a quitté Fribourg Gotté-
ron après une saison plutôt mouve-
mentée. Pas mal d'eau a coulé sous les
ponts depuis son départ. Cette saison,
la phalange fribourgeoise de ligue A a
pris congé du public sur une excellente
note. La fin du championnat en cres-
cendo de son ancien club a réjoui l'ex-
attaquant fribourgeois: «Gottéron a
vraiment fait une supersaison.
L'équipe a mérité sa fin de champion-

êm¦¦ ¦ s * *- -v
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Play-offs: demi-finales

Berne-Bienne 20.00
Lugano-Kloten 20.15
Une équipe doit gagner trois rencontres
pour aller en finale.

Promotion-relégation
Sierre-Martigny 17.45
Ajoie-Herisau 20.00
Rapperswil-Zurich 20.00

Classement
1. Zurich 2 1 1 0 20- 8 3
2. Martigny 2 10 1 8 -5  2
3. Rapperswil 2 10 1 8 -6  2
4. Ajoie 2 10 1 6 - 7 2
5. Herisau 2 10 1 7-17 2
6. Sierre 2 0 11 6-12 1

Contre la relégation
Lyss-Langnau 17.0(1
Coire-Lausanne 20.0(1
Uzwil-Davos 20.0C

Classement
1. Langnau 2 2 0 0 16-11 41 (37)
2. Coire 2 1 0 1  9-11 40 (38)
3. Lyss 2 0 11 12-14 39 (38)
4. Lausanne 2 0 0 2 10-14 34 (34)
5. Davos 2 2 0 0 12- 8 30 (26)
6. Uzwil 2 0  1111-12 15 (14)

Samedi 17/Dimanche 18 février 199C

nat très réussie. Elle a commencé pai
gagner contre Zurich et contre Zoug.
avant d'avoir l'autori sation déjouer en
quarts de finale des play-offs contre
Berne. Là aussi, Gottéron s'est très
bien comporté. Il méritait même plus
que ce qu 'il a obtenu. D'ailleurs, le 2'
but bernois de jeudi soir à l'Allmend
n'était pas valable. Tout comme celui
de Brodmann il y a une semaine.

«Cette réussite de Gottéron m'a fail
plaisir , mais ne m'a pas étonné. J'ai
toujours cru à l'équipe, depuis le débul
de la saison. Il ne faut pas oublier que
Fribourg Gottéron est depuis 10 sai-
sons en ligue nationale A. Quant à moi.
je ne désirais pas aller voir des matchs
en ligue B, la saison prochaine! Je
pense que l'équipe va encore s'amélio-
rer, avec Cadieux à sa tête. Il s'agil
vraiment de quelqu 'un qui se lance à
fond dans ce qu'il fait. On l'a vu lors-
qu 'il a joué contre Berne: son engage-
ment était total et il se couchait même
devant les tirs adverses. Il est une idole
pour les jeunes.»

La même chose
que Gottéron

Pour Neuchâtel , la saison n'est pas
encore terminée. L'équipe est en effel
qualifiée pour le tour final. Jakob Lùdi
attend beaucoup de cette ultime phase

ik

du championnat qui mettrait un terme
à une saison ponctuée de succès. «Je
pense que nous pouvons faire la même
chose que Gottéron. Notre situatior
par rapport à Genève Servette est ur
peu la même que celle de Fribourg face
à Berne. Nous n'avons rien à perd re
Nous avons vécu une très belle saison
Le but fixé en début de championna
est atteint: une place dans le tour final
Neuchâtel est en train de se reconstrui
re, d'après un plan prévu sur cinq ans
La promotion en ligue nationale ai
terme de la présente saison serait une
agréable surprise. Nous sommes en ef
fet une équipe d'amateurs, contraire
ment à Genève. Mais les dirigeant;
préparent l'avenir et pensent à la pro
motion. Des contacts sont par exemple
entretenus avec Marc Bûcher et Cons
tantin Stoffel de Gottéron.»

Jakob Lûdi a changé de club de hoc
key, mais il est resté à Fribourg. Se
famille, son travail et ses amis comp
tent beaucoup pour lui , même si c'es
parfois pénible: «Je travaille toute te
journée. Le soir, je me rends à l'entrât
nement à Neuchâtel. Les journées son
parfois longues. Mais c'est tout de
même plus léger qu 'en ligue nationale
Je tenais de toute manière à rester i
Fribourg avec ma famille. C'est toute
ma vie. J'ai d'ailleurs choisi Neuchâte

i
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finales avec Neuchâtel plutôt qu 'à sor

parce que ce n 'était pas loin. Le hocke)
venait au second plan.»

«Je fais de mon mieux»
Les attaches de Lùdi avec Fribourç

sont donc toujours très fortes. Dans 1e
monde du hockey, on constate \z
même situation. Son fils a suivi les tra-
ces de son père et joue actuellement z
l'école de hockey. Il y retrouve sor
père, puisque Jakob s'occupe, comme
Jean-Charles Rotzetter, des jeunes de
l'école de hockey.

Cette proximité avec le hockey fri-
bourgeois n'annonce-t-elle pas un re-
tour dans un des clubs du canton? «Je
n'ai encore rien décidé. Neuchâtel esi
qualifié pour les finales et c'est ce qu
compte. Je joue le jeu. Tout le monde
attend de moi que je sois le leader de
cette équipe , alors je fais de mor
mieux. Je repenserai à mon avenir à \z
fin de la saison. Mais je prendrai une
décision en accord avec ma famille
Depuis 17 ans, je me consacre princi-
palement au hockey. J'ai toujours dii
arrêter à 30 ans et j'en ai 33. Mais peut
être vais-je revenir à Fribourg. pour
m'occuper des jeunes, plus tard . Mor
cœur est fribourgeois , dans le hockey
comme dans tout.»

Patricia Moranc

tvenir. L Express-Treuthard

Demain à la patinoire communale de Fribourg
Finales de l'école de hockey

HC Lugano

Un Canado-Japonais
pour remplacer Pasek

Le HC Lugano a engagé l'attaquant
Canadien Steve Tsujiura (28 ans), afin
de pallier l'indisponibilité de Dusan
Pasek, suspendu pour deux rencontres,
à la suite d'incidents survenus lors de
la rencontre de mard i dernier face à
Ambri-Piotta.

Tsujiura , Canadien aux origines ja-
ponaises, qui a joué auparavant sous
les couleurs de Val Gardena (série B
italienne), sera aligné dès ce samedi,
lors de la demi-finale des play-off, qui
opposera Lugano à Kloten. (Si)

Lemieux stoppe
Le Canadien Mario Lemieux ne bat-

tra pas le record de son compatriote
Wayne Gretzky, qui est parvenu à
«compter» lors de 51 matches de NHL
consécutifs: l'attaquant des Pittsburg
Penguins , qui en était à 46 matches, a
été contraint à quitter la glace après
deux tiers-temps face aux New York
Rangers, en raison de problèmes de
dos.
Résultats du championnat de NHL: Pitts-
burgh Penguins - New York Rangers 4-3
a.p. Détroit Red Wings - Los Angeles Kings
6-5. Canadiens de Montréal - Vancouver
Canucks 10-1. Toronto Maple Leafs - Hart-
ford Whalers 6-6 a.p. Winnipeg Jets - Bos-
ton Bruins 3-2. Washington Capitals - Ed-
monton Oilers 4-3. (Si)

La fin du mois de février coïncide
généralement avec la clôture de l'école
de hockey du HC Fribourg Gottéron
N'échappant pas à la règle, l'édition
1990 animera la patinoire communale
de Saint-Léonard, à Fribourg, demair
dimanche durant toute la journée, soi!
précisément de 7 h. 15 à 15 h. 45.

Impatients de montrer à,leurs pa-
rents, connaissances, dirigeants oi
simplement amis de ce sport , ce qu 'ils
ont appris depuis le mois de novembre
écoulé , les jeunes participants dispute-
ront des matches sous forme de finales
suivant le critère des classes d'âge. En
effet, c'est par le jeu que l'enfant s'ex-
prime le mieux.

Notre canton ne disposant toujours
que d'une unique patinoire (!), tous les
jeunes qui s'intéressent au hockey doi-
vent pratiquement venir à Fribourg.
Les premières expériences de la glace,
les hockeyeurs en herbe les font vers 5
ou 6 ans déjà. Cependant , à cet âge
encore très tendre, les entraîneurs se
contentent de donner une canne à ces
petits et les laissent évoluer en leui
enseignant par le jeu les rudiments du
patinage. Ce n'est qu 'après cette ins-
truction de base qu 'il est décent de
commencer à parler de hockey sui
glace et de transférer les meilleurs dans

des équipes se produisant en compéti-
tion dans les catégories piccolos , mos-
kitos, voire minimes pour les plus âgés
Dans ce sens, cette clôture de l'école de
hockey du HC Fribourg Gottéron per-
mettra d'apprécier le travail accompli
et les éventuels progrès enregistrés pai
les participants. En effet, en l'espace de
quatre mois, ils ont pu se fourbir au>
exigences de cette discipline collective
affiner leur patinage et partager avec
d'autres petits copains leurs satisfac-
tions et leurs déboires. C'est pourquoi
demain dimanche , ces graines de
champions auront à cœur de se pro-
duire du mieux possible afin de faire
vibrer à leurs exploits ceux qui se pres-
seront dans les gradins pour les obser-
ver et surtout les encourager:

Le programme de' la clôture de l'école de
hockey 1989-1990, 1" tour : Kloten - Berne
(7 h. 15); Lugano - Ambri (8 h.); Edmon
ton - Québec (9 h. 30) ; New York Rangers
Montréal (9 h. 45); Suède - Finlande
(10 h. 30, piccolos); URSS - Canadi
( 10 h. 30, poussins). 2e tour : Berne - Kloter
( 11 h. 45) ; Ambri - Lugano ( 12 h. 30); Qué-
bec - Edmonton ( 13 h. 30) ; Canada - URSS
(14 h. 15 , poussins) ; Finlande - Suède
(14 h. 15 , piccolos); Montréal - New York
Rangers ( 15 h.) ; proclamation des résultats
(15 h. 45).

Jean Ansermel

«
HOCKEY

1 FRIBOURGEOIS

Programme du week-end
2e ligue
Unterstadt - Allaine (dimanche à 20 h., i
Fribourg/Saint-Léonard).
4e ligue
Ponts-de-Martels II - Unterstadt II (samed
â 20 h. 15 , aux Ponts-de-Martels); Bulle
Prilly (samedi à 20 h. 30, à Château-d'Œx)
Etat de Fribourg - Les Brenets (dimanche i
17 h., à Château-d'Œx).
Juniors
Elites B : GE Servette - Fribourg (dimanche
à 17 h., à Genève/Vernets).
Juniors A/2: Chaux-de-Fonds - Bulle (sa
medi à 17 h., à La Chaux-de-Fonds) ; Saint-
Imier - Fribourg (dimanche à 10 h., à Saint
Imier).
Novices A: Star Lausanne - Fribourg (sa
medi à 20 h., à Lausanne/Pontaise).
Minis A: Fribourg - Ajoie (dimanche :
17 h. 15, à Fribourg/Saint-Léonard).
Moskitos A: Lausanne - Fribourg (diman
che à 9 h. 30, à Lausanne/Malley).

Jan

• Patinage de vitesse. - Butte (EU)
Coupe du monde. Dames: 1500 m: 1
Bonnie Blair (EU) l'08"25. 2. Cons-
tanze Moser (RDA) l'09"25. 3. Seikc
Hashimoto (Jap). 2'09"34. Classe-
ment: 1. Constance Moser (RDA) 6"
points. 2. Emese Nemeth-Hunyda}
(Aut) et Jacqueline Borner (RDA) 60
4. Blair 50.

(Si]
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F1:35 pilotes
Senna non,
Senna oui

A Paris, la FISA, la Fédération in
ternationale du sport automobile, a pu
blié la liste des pilotes admis à partiel
per au championnat du monde de for
mule un 1990. Parmi les 35 noms que
contenait cette liste ne figurait pas celu
du Brésilien Ayrton Senna!

Les deux pilotes de l'écurie McLa rer
étaient cités en les personnes dç Ger
hard Berger (Aut) et Jonathan Palme
(GB). Treize des 35 pilotes étaient Ita
liens. Cette liste était qualifiée «d'offi
cielle et définitive» par Jean-Marie Ba
lestre.

C'est dire que l'omnipotent prési
dent de la FISA semblait bien tenir s;
«vengeance » sur le Brésilien , en le pri
vant de formule un pour ne pas s'êtn
excusé de ses propos vifs émis après le
sanctions qui l'ont frappé après li
Grand Prix du Japon , à Suzuka , ei
novembre dernier.

Coup de théâtre
Mais un coup de théâtre survenait

cependant , quelques instants plu:
tard : le même Balestre demandait i
surseoir à la publication des noms
S'ensuivit , enfin , une nouvelle liste
qui , elle, faisait mention du non
d'Ayrton Senna! Comme, pour l'heu
re, ni Balestre ni aucun autre membre
de la FISA n'a daigné expliquer ce pro
cédé bizarre , on en reste réduit à sup
poser un gag du plus mauvais goût di
Balestre.

Ayrton Senna (29 ans) avait eu jus
qu'à jeudi soir , minuit , pour déposer s;
demande de superlicence , accompa
gnée des excuses en question. Le Bré
silien a laissé passer ce délai , confir
mait-on au siège de la FISA, à Paris. L
voici tout de même récupéré par ui
tour de passe-passe inouï.

D'autant que le communiqué initia
mentionnait: «Après de longs entre
tiens tant avec Senna que Ron Denni;
(le manager de l'équipe McLaren), \z
FISA, malgré sa patience et sa compré
hension , arrive à la conclusion regret
table qu 'Ayrton Senna se trouve er
situation irrégulière (...). La FISA se
voit , ainsi , dans l'obligation de refuseï
la délivrance d'une superlicence.»

Par la suite, la FISA faisait état d'une
lettre de Senna, datée du 15 février
dans laquelle , le pilote brésilien de
mandait sa superlicence. Il admettai
également dans cette lettre qu '«aucui
groupe de pression ni le président de 1;
FISA n'ont influencé les décision:
concernant les résultats du champion
nat du monde de formule un 1989».

13 Italiens
Voici la liste des 35 pilotes de formule ui
(dont un Suisse, Gregor Foitek, Motor Ra
cing Developments):
AGS: Yannick Dalmas (Fr), Gabriele Tar
quini (It).
Benetton: Alessandro Nannini (It), Nelsoi
Piquet (Bré).
Espo Larrousse: Eric Bernard (Fr), Agur
Suzuki (Jap).
EuroBrun Racing: Roberto Moreno (Bré)
Claudio Langes (It).
Ferrari: Nigel Mansell (GB), Alain Pros
(Fr).
Footwork Arrows Racing: Michèle Albo
reto (It), Alex Caffi (It).
Leyton House Racing: Maurizio Gugelmii
(Bré), Ivan Capelli (It).
Life Racing Engines! Gary Bfabhan
(Aus).
Ligier-Gitanes: Philippe Alhot (Fr), Nicol;
Larini (It).
McLaren International: Ayrton Senna D:
Silva (Bré), Gerhard Berger (Aut).
Minard i Team: PierLuigi Martini (It)
Paolo Barilla (It).
Moneytron Onyx: Stefan Johansson (Su)
J.J. Lehto (Fin).
Motor Racing Developments: Stefano Mo
dena (It), Gregor Foitek (S).
Osella: Olivier Grouillard (Fr).
Scuderia Italia: Emanuele Pirro (It), An
drea De Cesaris (It).
Subaru Coloni Racing: Bertrand Gacho
(Be).
Team Lotus: Derek Warwick (GB), Martii
Donnelly (Irl).
Tyrrell: Jean Alesi (Fr), Satoru Nakajim:
(Jap).
Williams: Ricardo Patrese (It), Thiern
Boutsen (Be).
Les nationalités représentées: Italie 13
France 6, Brésil 4, Grande-Bretagne, Belgi
que et Japon 2, Australie , Autriche, Suède
Finlande, Irlande et Suisse 1. (Si
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Notre clientèle est l'industrie du bâti-
ment et nous cherchons pour renfor-
cer notre équipe de la vente, un

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

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

Etes-vous intéressé ?

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

PARTNERy <
De formation commerciale, à l' aise
avec les chiffres , vous recherchez un
emploi fixe à

50%
Atteignez vos ambitions en occu-
pant ce poste à Fribourg.

Permis de conduire indispensable.

Activités :
- saisie des factures
- traitement du courrier.

Appelez M. Fasel.

A PARTNER JOB
--—-  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

f \\J
*̂ AMT FUR BUNOESBAUTEN

= mr OFFICE DES CONSTRUCTIONS EËDE RALE S
ml LmW UEEIOO DELLE COSTRUZIONI FEDERAL!

Travailler au service du personnel: une chance à saisir
En tant qu'important organe de prestations de services, l'Office des constructions fédérales est com-
pétent pour la construction et l'entretien d'ouvrages de la Confédération en Suisse et à l'étranger.

Nous cherchons un/une

spécialiste de la branche «personnel»
assistant(e) du chef du personnel

Nous occupons plus de 1000 personnes de diverses catégories professionnelles. Notre siège principal se
trouve à Berne et des services régionaux répartis dans toute la Suisse lui sont rattachés.

L'activité qui vous attend est variée et exigeante. Vous êtes seul responsable du travail dans un secteur du
personnel et , comme tel, vous remplacez le chef du personnel dans ses fonctions. Nous vous confierons
l' assistance au personnel, le recrutement, ainsi que les conseils aux supérieurs et aux subordonnés pour
toutes les questions de personnel. Vous devrez également collaborer de manière intensive au traitement
de questions touchant le soutien au personnel et la formation.

Pour ce secteur étendu et indépendant, nous souhaitons acquérir les services d'un ou d'une spécialiste
dans le domaine du personnel disposant d'une formation de base commerciale ou technique. Une for-
mation supérieure du genre ECCA , ESCAS, ETS, ou analogue, de même qu'une expérience spécifique à la
branche ou une formation postgrade (par ex. : Imaka , SKP) sont souhaitées. Le(la) candidat(e) doit être en
mesure de traiter de façon indépendante les affaires en français et en allemand. Il(elle) devra faire preuve
d'initiative, de facilité d'intégration et d'entregent et savoir imposer ses vues au sein d'une équipe
dynamique.

Si vous vous sentez attiré(e) par les exigences de ce poste, nous vous prions de nous faire parvenir
votre candidature accompagnée des documents usuels. Notre chef du personnel, M. F. Schneider
(s- 031/61 81 31 ), est à votre disposition pour vous fournir tous renseignements.

OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Section du personnel et de la formation
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

0R5018

cherche

GRUTIER
Suisse ou permis B ou C.

qualifié pour chantiers.

Place stable.

M. RUSCONI & O SA
Entreprise du bâtiment et travaux publics
Rue de Verdeaux 16
1020 RENENS, _• 02 1/634 14 65

COMTECH SA
cherche

JEUNE SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
- vous êtes de langue maternelle française ;
- vous maîtrisez la langue et la correspon-

dance allemandes ;
- vous avez de bonnes connaissances d'an-

glais;
- vous êtes bonne dactylo et savez utiliser un

système de traitement de texte ;
- vous avez de l'initiative et souhaitez avoir

une activité variée au sein d'une équipe
agréable et dynamique.

Si ce poste plein d'avenir vous intéresse, contactez-nous au
plus vite.
COMTECH SA, Châtel-Centre, 1618 Châtel-Saint-Denis;
.021/948 96 10.

22-170889

-i_-H_HH_--_--_H_H_--_l_--_--_-l
CUISINIER EXPÉRIMENTÉ
cherche place en tant que

CUISINIER D'ENTREPRISE
dans la région de Fribourg, entrée immédiate ou à
convenir, certificats et références à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-522185, à Publicitas SA;
1700 Fribourg.



Pour les rayons SPORT et QUINCAILLE-^b
RIE de nos magasins de la Grand-Rue, nous
cherchons

un vendeur
ou une vendeuse

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à
Commerce de Fer SA Romont.

¦¦ COMMERCE DE FER SA ¦

t r̂j l |  ̂
TEL 037/52 30 52 ROMONT M
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Nouvelle société établie à Granges-
Paccot
cherche

UIM(E) COMPTABLE
DIPLÔMÉ(E)

responsable de la comptabilité générale et
des salaires.

Occupation à MI-TEMPS ou selon enten-
te.

Salaire en accord avec les qualifications.
Prestations sociales avantageuses.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de répondre sous chiffre 17-34173 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg. Discrétion as-
surée.

~^¦Ha_BB-l_^_^_l_i-HH__a_B-l-i-H-i_B_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H-Pr

UN GROUPE DE SOCIÉTÉS D'INGÉNIEURS-CONSEILS
nous a mandatés en vue de rechercher un

responsable pour
sa société de Fribourg

Cette personne développera et dirigera les activités de
cette société. Elle dépendra directement d'un délégué
de la Direction générale du Groupe.

Ce poste requiert :

• un diplôme d'ingénieur EPF,
• 10 à 20 ans d'expérience acquise de préférence dans

un bureau d'études ou dans l'industrie,
• un sens aigu des responsabilités,
• de l'entregent et le sens de la négociation,
• de l'aptitude à diriger du personnel,
• le français et l'allemand,
• un âge idéal de 35 à 45 ans.

Il offre :

• la possibilité d'exercer son tempérament d'entrepre-
neur au sein d'une organisation performante, appar-
tenant à ses propres cadres,

• des conditions d'engagement à la hauteur des exi-
gences du poste.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, ainsi que d'une photo, est à adresser à Monsieur
B. Rosset, qui se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire. Une discrétion absolue vous
est garantie

FIDES

FIDUCIAIRE
Av. de Rumine 37, 1005 Lausanne, tél. 021 201281

y^waV Ateliers Clément
\T™J à Ependes

cherchent pour le début juillet ,

APPRENTIS MÉCANICIENS
en mécanique générale

et

APPRENTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)

en machines

Atelier mécanique et bureau techni-
que équipés de machines et de maté-
riel CNC modernes et sophistiqtrés.

Condition d'engagement : bonne for-
mation scolaire.

- 037/33 19 65 17 916

Une activité aux multiples facettes vous
intéresse-t-elle?
Etes-vous attirés par un poste vous met-
tant en contact avec la création et la ven-
te?
Pour renforcer notre position, nous dési-
rons engager

un(e) assistant(e) du
responsable des ventes

de langue maternelle française ou alle-
mande avec parfaite connaissance de la
deuxième langue, notions d'anglais sou-
haitées.
Notre candidat(e) devrait être âgé(e) de
20 à 28 ans et posséder un CFC d'em-
ployé(e] de commerce.
Nous offrons une activité très variée et
intéressante ou vous serez en particulier
chargé(e) des tâches suivantes :
- création et mise au point des comman-

des et modèles (aussi avec l'aide de
l'informatique) ;

- contacts avec la clientèle, les transitai-
res et fournisseurs ;

- suivi des commandes , délais et pro-
grammes de production.

Si vous pensez correspondre à ce profil et
que vous avez envie de «retrousser les
manches », veuillez alors nous faire parve-
nir votre dossier. Vous pouvez également
téléphoner à M. Granito qui pourra vous
donner de plus amples renseignements.
Discrétion assurée. Merci et à bientôt.
Métallique SA Cadrans soignes,
Neuhaus 40, 2501 Bienne
.032/22 03 22 80-51918

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs , les
hôpitaux de la ville de Neuchâtel
Cadolles-Pourtalès mettent au
concours deux postes de

SAGE-FEMME
Si vous souhaitez:
- exercer une activité dans un hôpi-

tal de moyenne grandeur et à di-
mension humaine;

- participer activement à la vie d'une
équipe ;

- vous impliquer dans l'implantation
du processus de soins et dans
l'enseignement aux futures mè-
res ;
encadrer des élèves

Alors vous âtes la personne à
qui nous offrons:

un poste stable avec possibilité
après quelques mois de travailler à
temps partiel ;
une formation continue en relation
avec votre poste et votre désir de
faire carrière ;
une ambiance de travail sympathi-
que dans le cadre d'unités de
soins dont le nombre de lits est de
13;

- la possibilité de vous occuper des
mères avant, pendant et après
l'accouchement.

Entrées en fonction :
1er mai 1990 ou à convenir
1er août 1990.
Pour tous renseignements, s 'adres-
ser à M"» M. de Kaenel, ICS mat.-
gynéco.-pédiatrie, hôpital Pourtalès,
.038/24 75 75.
Les offres écrites sont à adresser
avec les documents d' usage , à l'Of-
fice du personnel des hôpitaux de la
ville, case postale 52 , 2007 Neuchâ-
tel, jusqu 'au 31 mars 1990.

87-854
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Nous sommes une succursale suisse d'un groupe d'entreprises actif sur le plan
international et s'occupant de médicaments destinés à l'homme. Nous nous consi-
dérons à juste titre comme une maison en plein développement qui, grâce à une
équipe jeune, vise haut. A cette fin, il nous manque encore une personne impor-
tante, à savoir une

secrétaire
pour le département médical qui entretient une collaboration étroite avec le mar-
keting. Le travail d'équipe est chez nous PRIMORDIAL I
Le bâtiment que nous avons loué se trouve à la périphérie de la ville et est facile
d'accès avec les moyens de transports publics. Il existe aussi des possibilités de
parking. La modernité de l'équipement de travail de nos bureaux n'a pas été
atteinte aux dépens d'une ambiance agréable. Nous sommes admis dans un res-
taurant du personnel qui offre vraiment de la bonne cuisine. Si seulement vous
connaissiez aussi nos prestations sociales et nos conditions de vacances...
Soyez sans crainte, chez nous comme partout ailleurs il y a suffisamment de travail
à exécuter dans les 40 heures par semaine dont nous disposons:
- travaux de secrétariat variés, y compris correspondance en français, allemand

et anglais (de votre propre initiative ou d'après un modèle)
- travaux d'organisation
- collaboration lors de la préparation et de l'évaluation d'études cliniques
Quel profil devez-vous avoir?
- formation commerciale
- langue maternelle française ou allemande (de préférence française) avec maî-

trise de l'autre langue (écrit et oral)
- connaissances d'anglais
- si possible connaissances en informatique
- esprit d'initiative, indépendance, intérêt pour les sujets médicaux.
Etes-vous curieuse? Nous aussi.
Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum vitae etc. à l'adresse
suivante :
DUPHAR 
Kali-Duphar Pharma SA —^LWÊÊ^^.
Untermattweg 8 

^̂ ^JTl^̂ ^3027 Berne AVW'
^

A
^
L^LLË

^ 031/56 45 45 ^mWm\W
79-3209

/- —

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s _,

j^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

Br Les activités de mon client se développent constamment. "MBS

f Pour cette raison, nous renforçons notre service après-vente en
Suisse romande et cherchons un

monteur f rigoriste
électricien "
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monteur électricien
qui aura la responsabilité du service

A -̂  ̂ après-vente et collaborera au, montage
A~4 \ „ de nouvelles installations dans la région
i
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une activité indépendante , variée
5_oT ĴA-\0^  ̂ et intéressante, un poste d'avenir , une

VraS^adjp f̂il5^» grande sécurité, une formation perma-
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documents usuels. A

Intéressé par les problèmes laitiers et agricoles?
La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie, dont le siège est à Bulle, est
l'organisation faîtière de 2700 producteurs de lait d'une grande partie du canton,
regroupés en 202 sociétés de laiterie.

Pour renforcer notre bureau, nous cherchons pour date à convenir , un

collaborateur qualifié
Le futur collaborateur se verra confier les activités suivantes:
- gestion des contingents, conseil aux producteurs de lait
- divers travaux de décompte avec nos sociétés de laiterie. Union centrale des

producteurs de lait
- soutien du directeur dans divers problèmes de politique laitière.

i
Pour ce poste conviendrait:
- un employé de commerce
- un technicien agricole ou
- un maître agriculteur.

Ce collaborateur devrait avoir le profil suivant:
- 25-30 ans
- intérêt pour les problèmes laitiers et agricoles
- connaissance en informatique, PC
- aisance dans les contacts
- compréhension de l'allemand.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre à la direction de la
Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie, rue Rieter 9,
1630 Bulle, . 029/2 75 88.

17-127536
1̂B _̂ _̂B_»
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SCHOELLER PLAST 1680 ROMONT

Nous sommes une entreprise leader dans le domaine de l'emballage et cherchons
pour entrée de suite ou date à convenir , une

SECRÉTAIRE DE VENTE
Nous offrons:
une activité variée, intéressante et indépendante au sein de notre département
vente (service interne) comprenant la réception et le traitement des commandes,
l'organisation des transports et l'établissement des documents d'exportation, le
secrétariat de vente.

Les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Une ambiance de travail jeune et dynamique.
Une rémunération conforme à l'importance du poste.

Nous demandons:
une personne consciencieuse au bénéfice d'une solide formation et de quelques
années d'expérience , capable de travailler de manière autonome;

possédant de bonnes connaissances linguistiques: français , allemand et an-
glais ;

intérêt pour l'informatique.

Les offres manuscrites sont à envoyer à SCHOELLER-PLAST SA, rte de la
Condémine 11, 1680 ROMONT, _ 037/52 28 21.

17-2626

Postes vacants

Administrateur
du Service cantonal des contributions

Exigences : formation universitaire (juriste ou économiste) ; expérience dans le domaine
de la fiscalité; personnalité affirmée ; aptitudes à diriger du personnel; sens de l'orga-
nisation et des rapports humains ; de langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1er juin 1990 ou date à
convenir. Renseignements: Direction des finances, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fri-
bourg, M. le Directeur des finances, «• 037/25 31 00. Date limite d'inscription : 9 mars
1990. Réf. 0701

Reviseur
auprès du Service cantonal des contributions

Exigences : diplôme ou brevet de comptable/contrôleur de gestion ou expérience fidu-
ciaire de cinq ans, ou formation jugée équivalente ; de langue maternelle française avec
connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Ren-
seignements: M. Albert Pochon, commissaire fiscal , chef du secteur de révision,
_ 037/25 34 10. Date limite d'inscription : 2 mars 1990. Réf. 0702.

Zwei Revisoren
bei der kantonalen Steuerverwaltung

Anforderungen: Buchhalterdiplom, absolvierte Vorprùfung, fùnfjàhrige Treuhanderfa-
hrung oder gleichwertige Ausbildung; deutsche Muttersprache mit Kenntnissen der
franzôsischen Sprache. Stellenantritt: sofort oder nach Vereinbarung. Auskûnfte:
H. Albert Pochon, Steuerkommissar , Abteilungschef , •» 037/25 34 10. Anmeldefrist:
2. Màrz 1990. Réf. 0703.

Collaborateur administratif
auprès du Département des affaires sociales

Exigences : diplôme d'une école de commerce avec quelques années d'expérience en
comptabilité ou formation équivalente ; si possible, connaissances dans le domaine des
assurances sociales; langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand ; aptitude à travailler de manière indépendante et à prendre des responsa-
bilités. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Surveil-
lance des fondations, _• 037/25 29 66. Date limite d'inscription : 2 mars 1990.
Réf. 0705

Bauerlich-hauswirtschaftliche Beraterin
beim Landwirtschaftlichen Institut Grangeneuve

Anforderungen: Diplom als Agro-lngenieurin oder gleichwertige Ausbildung; deutsche
Muttersprache mit guten Kenntnissen der franzôsischen Sprache: Interesse an Infor-
matik. Arbeitsbereiche: Betreuung der bauerlich-hauswirtschaftlichen Beratung; Ertei-
len von Unterricht; verantwortlich fur die Bibliothek des bauerlich-hauswirtschaftlichen
Bildungszentrums; verantwortlich fur Informatik. Stellenantritt: sofort oder nach Ve-
reinbarung. Auskûnfte: Frau Anne Burger, Hauswirtschaftliches Bildungszentrum fur
Landwirtschaft , Grangeneuve, 1725 Posieux, « 037/41 21 61. Bewerbungen samt
unten aufgefùhrten Unterlagen sind bis 28. Februar 1990 an die Direktion des Land-
wirtschaftlichen Institutes Grangeneuve, 1725 Posieux , zu senden.

Bauerlich-hauswirtschaftliche Beraterin (60%)
beim Landwirtschaftlichen Institut Grangeneuve

Anforderungen: Diplom als Agro-lngenieurin oder Hauswirtschaftslehrerin mit Zusat
zausbildung; deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der franzôsischen Spra
che. Arbeitsbereiche: Betreuung der Offenen Kurse fur Bëuerinnen; Erteilen von Unter-
richt; Mitarbeit im Team der bauerlich-hauswirtschaftlichen Beratung. Stellenantritt :
sofort oder nach Vereinbarung. Auskûnfte: Frau Anne Burger, Hauswirtschaftliches
Bildungszentrum Grangeneuve, 1725 Posieux, _¦ 037/41 21 61. Bewerbungen samt
unten aufgefùhrten Unterlagen sind bis 28. Februar 1990 an die Direktion des Land-
wirtschaftlichen Institutes Grangeneuve, 1725 Posieux , zu senden.

Nous cherchons pour une IMPORTANTE ORGANISATION SUISSE

un ou une
jeune employé(e)

de commerce bilingue
de langue maternelle allemande

Cet(te) employé(e), dans la trentaine , devra gérer l'organisation de manière auto-
nome, avec l'aide et les conseils du président. Il(elle) rédigera des textes publici-
taires, des services de presse et participera à des discussions avec différentes
autorités. Il(elle) devra négocier à haut niveau avec des chefs d'entreprise de toute
la Suisse et organisera des campagnes de promotion. Il(elle) participera ainsi au
développement d'une association déjà fortement implantée dans le pays.
Ce poste requiert des qualités de chef , d'habile négociateur et d'excellent ven-
deur.
Nous offrons un travail extrêmement varié et largement autonome, allant de la
réaction (dactylographie) à la gestion générale et à la comptabilité. Le poste offert
sera revalorisé poar la suite et son titulaire recevra le titre de secrétaire-gérant de
l' association.
Prière de faire offres manuscrites avec les documents habituels à

Cabinet de consultants
A. Oggier

26, bd de Pérolles
1700 Fribourg

17-50003

Laborantin(e)
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : certificat de capacité professionnelle de laborantin(e) en pharmabiologie
(type B) ou diplôme d' une école de laborantin(e) ; expérience en chimie clinique et en
hématologie ; de langue maternelle française ou allemande avec connaissances de
l'autre langue. Entrée en fonction : 1" mai 1990 ou date à convenir. Renseignements
docteur F. Perriard, chef du laboratoire , Hôpital cantonal, à Fribourg, œ 037/82 21 21
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être en
voyées jusqu 'au 28 février 1990 à l'Hôpital cantonal, service du personnel, 1700 Fri
bourg 8.

Laborantine a mi-temps
auprès de l'Institut de physiologie de l'Université de Fribourg

pour un travail de nature biologique. Entrée en fonction : 15 avril 1990 ou date à
convenir. Renseignements: professeur P. Haab, ¦_ 037/82 63 22. Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 2 mars
1990 au professeur P. Haab, Institut de physiologie, rue du Musée 5, 1700 Fri-
bourg.

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 a 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 2 mars 1990 à
l'Institut pour l'automation et la recherche opérationnelle, professeur Jûrg Kohlas,
Université , de Fribourg, Miséricorde, 1700 Fribourg.

Secrétaire a % temps
auprès de l'Institut de pédagogie de l'Université de Fribourg

de langue française avec de très bonnes connaissances de l'anglais ; capable de tra-
vailler de manière indépendante (correspondance, traitement de texte...). Ce poste
exige de la candidate du dynamisme, un très bon sens de l'organisation, de l'initiative,
sans oublier de la facilite dans les rapports humains (professeurs, étudiants, etc.). Notre
préférence sera donnée à une personne qui bénéficiera de quelques années d'expé-
rience. Entrée en fonction : date à convenir. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 2 mars 1990 à l'Université de
Fribourg, Administration, section du personnel, Miséricorde, 1700 Fribourg.

Apprenti(e) laborantin(e) en chimie
auprès de l'Institut de chimie organique de l'Université de Fribourg

Exigences : de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'aile
mand. Entrée en fonction : automne 1990. Les offres, accompagnées des notes d'éco
les, sont à envoyer jusqu 'au 2 mars 1990 au directeur de l'Institut de chimie organique
M. le professeur A. Gossauer , Pérolles, 1700 Fribourg.

Bibliothécaire scientifique (100% ou 2 x 50%)
auprès de la section de langues et littératures médiévales et modernes de l'Uni-
versité de Fribourg

Fonction : gestion de la bibliothèque spécialisée de la section, en particulier traitement
des fonds et des nouvelles acquisitions (principalement dans les domaines du français ,
de l'allemand, de l'anglais et de l'italien). Exigences: licence es lettres (éventuellement
doctorat es lettres) ; diplôme de bibliothécaire (ou du moins engagement à acquérir la
formation nécessaire dans ce domaine); parfaite maîtrise des langues française ei
allemande et , si possible, connaissances d'autres langues. Entrée en fonction : dès que
possible. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent
être envoyées jusqu'au 1" mars 1990 à la Section des langues et littératures, Université
de Fribourg, Miséricorde, 1700 Fribourg.

//ff/MM^
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.
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Dans un petit restaurant région
Bienne on cherche

jeune cuisinier
sommelière

barmaid
responsables, sachant travailler
seuls, possiblité d'apprendre l'alle-
mand, bon salaire.

- 032/81 25 03 demandez M. Pot-
terat.

' 37-12722

SECRETAIRE
À L'ACHAT

UN SUPERJOB!!!

auprès d'un important distributeur,
au département textile, dans une
centrale d'achat de la région de Zu-
rich ayant plusieurs filiales dans toute
la Suisse.

Etre en contact journalier avec les
filiales et les fournisseurs , préparer
des échantillonnages, tout ceci avec
l'aide d'un ordinateur-traitement de
texte. Même si vous n'avez pas la
formation de secrétaire , nous pou-
vons vous donner une chance I Vous
intéresseriez-vous ?

Alors écrivez-nous en annexant les
documents usuels sous chiffre 02-
542610, Publicitas, case postale,
5401 Baden. Nous attendons votre
réponse avec intérêt.

02-2200

Machines de chantier
AGENT REGIONAL
POT AIN D>
Vente - réparation
Location de grue

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons :

CHAUFFEUR P.L
pour transports de machines de
chantier.

MÉCANICIENS
Formation donnée par l'entre-
prise et l'usine POTAIN.
Entrée en fonction de suite ou à
convenir.
Salaire intéressant.
Sans permis s'abstenir.

J.M.YERLYSA
1741 COTTENS
E? Privé 037 37 10 84

¦—¦—¦B_i_^_^_^_^_B_H_^_^_^^^H^^H

Notre client, une petite entreprise à
côté de Fribourg, nous mandate afin
de trouver un

INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC

pour une place stable.

Ce collaborateur travaillera de ma-
nière indépendante dans le cadre
d'une peite équipe dynamique et ac-
cueillante.

Un horaire agréable ainsi que d'excel-
lentes conditions d'engagement
vous sont garantis. Si vous aimez
votre métier et qu'en outre vous avez
quelques connaissances en chauffa-
ge, alors contactez vite M. Bolle qui
vous renseignera volontiers.

Discrétion assurée.
17-2412

Rue de _> >J *_f L \
Romont 18 f
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La Ville de Fribourg
met au concours les postes
suivants, devenus vacants :

(tous les postes mis au concours
par l'administration communale
sont ouverts aux hommes et aux

femmes)

__»̂ ^^ v̂
Pour une entreprise renommée de l<
région de Payerne, nous engageons plu

ft sieurs

Samedi 17 février / Dimanche 18 février 1990 3!

'̂ WlÇ Un job béton! III RHIMBH

Comptable
au Service des finances

(par suite de promotion du titulaire)
certificat d'employé de commerce ou diplôme équiva-
lent;
quelques années d'expérience dans le domaine comp-
table ;
langue maternelle française avec bonnes notions de la
langue allemande;
traitement selon l'échelle des traitements du personnel
communal;
âge: entre 25-35 ans.

Secrétaire-
employé de bureau

au Service des tutelles et curatelles
- certificat de capacité d'employé de bureau ou forma-

tion équivalente;
- langue maternelle française avec connaissances de

l'allemand ;
- quelques années d'expérience et connaissance du trai-

tement de texte.
Cette personne aura la responsabilité du secrétariat el
devra être capable de coordonner l'activité des membres
de son groupe de travail.

Secrétaire-
employé de bureau

a la Direction des écoles
titulaire d'un CFC ou formation équivalente ;
langue maternelle allemande avec de bonnes connais-
sances du français ;
apte à travailler de façon précise et indépendante ,
ayant le sens de l'initiative et de l'organisation, goûi
pour les chiffres ;
ayant le contact facile avec le corps enseignant et les
parents ;
traitement selon échelle du personnel administratif de
la commune.

Agent de surveillance
en uniforme

chargé du contrôle du stationnement

Horticulteur-paysagiste
- titulaire d'un CFC;
- dynamique et possédant de bonnes connaissances

professionnelles;
- de langue maternelle française ou allemande, ayant s

possible des connaissances de la 2" langue;
- apte à diriger une équipe de 5 à 6 personnes;
- âge: 25-30 ans.
Pour de plus amples renseignements, prière de s'adres-
ser à M. Jean Wieland, chef jardinier ,
. 037/22 33 24.

Ouvriers aides-jardiniers
auprès du Service des parcs et promenades

candidats jouissant d'une bonne condition physique;
de langue maternelle française ou allemande, ayant si
possible des connaissances de la deuxième langue;
détenteurs d'un permis de conduire cat. B souhaité;
âge : 20-30 ans.
Entrée en service dès que possible ou à convenir.
Treize salaires selon échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et d'une copie des certificats
sont à adresser au Secrétariat de ville. Maison de
Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 28 février 1990.

A Bulle...

La fascination
d'une profession hors du commun
Notre société Le poste Le candidat
- 25 ans d'expérience et de succès — responsable d'un département - une formation base commerciale

dans le domaine du travail tempo- « personnel temporaire » dans un - esprit «vendeur»
raire secteur bien défini - possédant le talent de la négocia-

- l'un des leaders de la branche — contacts permanents avec les en- tion
- membre d'un groupe très impor- treprises dans le but d'élargir notre - créatif , volontaire et fonceur

tant marché , - 25 à 30 ans
- permet à chaque collaborateur un - pas routinier , fascinant et deman- - avoir l'ambition de réussir

bel avenir. dant esprit d'équipe en même - rémunération fixe avec intéresse-
temps qu'esprit d'entreprise ment au résultat annuel.

- recrutement , sélection et place-
ment de personnel.

Etes-vous intéressé ? Si oui, faites une offre manuscrite avec photo, c/o
PUBLICITAS SA, sous chiffre 17-521639,1700 Fribourg. Discrétion assurée.

• maçons
avec CFC ou bonnes connaissances
(avec véhicule)

• menuisiers
ou aide-menuisier

• serruriers
avec CFC (avec moyen de locomotion)

• soudeurs
connaissances en soudure au fil

• ferrailleurs soudeurs
(si possible lecture des plans)

• manœuvres
(connaissances dans le domaine de la cons-
truction).

Contactez M. A. Dallenbach -̂ 7̂^1 \

id__al_jf2. bd de Pérolles ^ - V I M  f 11_#»-̂
1700 Fribourg _Î P_î ^̂ _̂_-W 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mWKmmtmW

MOULIN AGRICOLE DE ROMONT SA
cherche

apprenti meunier
Entrée: 1er août ou à convenir.
Documentation à disposition.
Stage possible.

Renseignements: _ 037/52 22 26
17-127556

D 

Fabrique de machines pour
les arts graphiques .«

USINE D'AVENCHES 
^̂ A>

SA 
Entreprise du groupe^̂ ^£>^

Pour l'apprentissage de 1990 à
1994,
nous avons encore deux places libres
pour des ,

apprentis MÉCANICIENS
ou

apprentis MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

Nous pouvons vous offrir une formation complète dans
notre centre d'apprentissage, avec des stages dans nos
différents secteurs de fabrication ainsi qu'au montage.

De cette manière vous pouvez faire la connaissance de pro-
duits de haute qualité, d'une renommée mondiale.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:

FAG SA - Zone industrielle Est
1580 AVENCHES
ou téléphonez-nous au 037/75 16 01

Ateliers Firmann SA, Bulle cherchent

serrurier
expérimenté.

Place stable, travail varié.
Bon salaire.
Entrée : de suite ou à convenir.

«* 029/2 7,1 20 17 127563

L'OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE met au concours un poste
de

JURISTE
pour son service juridique.

Tâches: traiter de manière indépendante des questions de droit variées et
complexes et collaborer à l'élaboration de textes législatifs.

Exigences: formation universitaire complète et quelques années d'expérience
professionnelle. Personnalité intéressée à une activité créatrice et au
travail en équipe.
Habile négociateur(trice).
Langues: le français; très bonnes connaissances de la langue
allemande.

Lieu de service: Berne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dossier de candidature à:
L'OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE, service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne.

Pour de plus amples renseignements, on peut s 'adresser à MM. U. Leuthardt
« 031 /61 50 17 ou E. Stampfli , « 031 /61 51 75.

05-2018

»m 
^̂

HL Entreprises
iW M Electriques

^Hy| Fribourgeoises
Pour notre division études et constructions

nous cherchons un

CHEF DE LA SECTION
CABINES ET ATELIERS

Ce poste de nature essentiellement technique englobe les
tâches suivantes :
- responsabilité du développement des équipements

moyenne tension actuels et futurs
- élaboration des offres pour la clientèle
- constitution des dossiers techniques internes et exter-

nes
- réalisation d'études spécifiques liées à la planification et à

l'exploitation du réseau à moyenne tension
- responsabilité des atelier, de mécanique, de bobinage et

de l'équipe de montage.
Profit idéal de notre futur collaborateur:

ingénieur ETS bénéficiant de quelques années d expe
rience dans le domaine de la moyenne tension
langue maternelle française et possédant de bonnes cor
naissances de l'allemand ou vice versa
bonnes dispositions pour le management
facilité de contact avec la clientèle.

NOUS OFFRONS:
- la possibilité de vous exprimer techniquement et de faire

valoir vos compétences dans le cadre d'un poste à res
ponsabilités

- une large place pour votre esprit d'initiative
- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

dynamique
- des prestations sociales de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste,
nous attendons avec plaisir votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels et d'une photo.
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
Bd de Pérolles 25
1700 FRIBOURG i7-36<



Samedi 17 février / Dimanche 18 février 1990 ~~~~~—~~~~~~~~~~~~~~~—
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Cures thermales
Vacances

Dans un décor alpin exceptionnel
au cœur des prestigieuses stations de ski
Forfait hebdomadaire de Fr. 780.-*

* (Arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1140.-)
Incl. : - piscine thermale couverte 34°

- piscine thermale extérieure 34'
- logement en studio
- demi-pension (petit déjeuner + 1 repas)

143.10541

SKIATHLOW '

PUSt
off. autorisés du 82. au 28.2.1990

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de

location 6 mois */ Droit d'achat
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

Des
milliers
d'articles
avec un
rabais
de ??? %

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

1298.

998.
Lave-vaisselle
Bosch SMS 2021
12 couverts standard
3 programmes ,
système Aqua-Stop,
H 85/L 6G7P60 cm
Loc. 42.-/m»

Kenwood GS 0043

599.- jusoT- 1490
FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires

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

%*rr-• "¦'.-.; sSteSfâ^^
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I ROJ; .m--wm _ssn.. j
__ _T 1490.- 548.Lave-linge autom.

Miele W 753
5 kg de linge sec ,
libre choix de la tem
pérature, programm
économique autom.
H 85/L 60/P 60 cm
Loc. 79.-/m.#

Bosch V 454

Séchoir à linge Congélateur-armoire
Electrolux WÎ 530 Electrolux TF 422
Séchoir à condens., Contenance 104 1,
5 kg de linge sec , une lampe de contrôle
simple prise suffit 9e température ,
H 85/L 60/P 60 cm ?,t'nuJi'e^"t Pratique'
Loc. 63.-/m.' H 85/L 55/P 60 cm

Loc. 23.-/m.#

Novamatic T-31 Electrolux TF 183 Box

Friteuse SIGG
Pour frire plus avec
moins d'huile,
réglage continu de
la température ,
entretien facile grâce
au revêtement anti-
adhésif
Machine espresso
automatique
TURMIX TX-120
changement de sorte
de café automatique-
ment m m399.- 398.- S- 54.-

Bern-Laupenstrasse 19, City West _ 031/25 86 66
Bern, Elektro-Shop in Fa. Loeb, 3. Stock _ 031/22 74 54
Réparation rapide toutes marques _ 021/20 1010
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

s s. Impression rapide
/ vÇTTN.\ Schnelldruck

( LV VJ \ Photocopies

Y^_H_i^/ Quick-Print
x/s"'r '̂0' Pérolles 42 Fribourg
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ALFA 75 TWIN SPARK 2.0
La médiocrité n'a jamais été notre

mot d'ordre pour construire des voitures
L'Alfa Romeo 75 Twin Spark 2.0

est bien la preuve que nos critères sont
très haut placés.

Son originalité se traduit déjà par sa
forme et l'intérieur confirme les

promesses de cette première impression
Le secret de ses épousfouflantes

performances: deux bougies par cylindre
qui garantissent un couple idéal à

n'importe quel régime. Avec ses 145 ch-DIN
le fameux moteur quatre cylindres en

alliage léger représente le fruit d'efforts
technologiques sur plusieurs années.

La synthèse parfaite de la stabilité
de direction et de la tenue de route repose

sur une répartition du poids rigoureu-
sement équilibrée et un concept de sécurité

réalisé avec succès. De quoi vous
assurer - avec en plus le design unique

Alfa Romeo - un plaisir de conduire
sans limites! A partir de Fr. 27'600.-

Conditions inféressonles de financement et
de leasing.

_2^ >̂ /z^UJ/_>rz
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Ku Klux Klan, sectes et néonazis
Quand le rêve américain devient cauchemar

¦ Terre et liberté, 1 Amérique symbo-
lise la démocratie et les droits de l'hom-
me. Mais elle produit aussi ses mons-
tres, tueurs fous, maniaques illuminés,
sectes innombrables, racistes vengeurs
et autres mafieux. Si cette Amérique
fascine souvent l'opinion de façon un
peu trouble, en raison même de l'intérêt
ambigu que lui vouent certains médias,
il est utile de connaître les contours
exacts de cette nébuleuse inquiétante.
Tâche délicate à laquelle s'est attelé
Roger Martin, enseignant et auteur de
romans noirs, tout au long d'une en-
quête de plusieurs années. Le résultat
en est un portrait tout à la fois saisis-
sant et effrayant de l'ultradroite améri-
caine.

A l'origine de cette histoire, il y a
bien sûr la naissance du Ku Klux Klan
au lendemain de la guerre de Séces-
sion. Centrée dans les Etats du Sud,
l'organisation réunit dès le départ des
nostalgiques de l'esclavage, des extré-
mistes hostiles à la politique d'intégra-
tion des républicains progressistes, vic-
torieux aux élections de 1866. C'est
l'époque des Quartorzième et Quin-
zième Amendements, qui permettent
aux républicains radicaux de reconnaî-
tre la citoyenneté américaine à toute
personne née aux Etats-Unis, d'impo-
ser le vote des Noirs et une action réso-
lue en faveur des affranchis, à travers
l'école gratuite et l'amélioration des
soins médicaux.

En réaction , le KKK répand sa ter-
reur blanche. Sous la houlette d'un
ancien général sudiste, Nathan Bed-
ford Forrest , «magicien impérial» de
l'organisation , le Klan se livre à un
déchaînement de barbarie. Pendai-
sons, exécutions sommaires, c'est par
centaines que l'on dénombre les victi-
mes, des Noirs en majorité, mais éga-
lement des instituteurs venus du Nord
ou des fonctionnaires soucieux d'égali-
té. De plus , les conditions dans lesquel-
les se déroulent plusieurs meurtres sus-
citent l'horreur. Car souvent on a af-
faire à de véritables crimes rituels, en-
tourés de tortures atroces, flagella-
tions, émasculations, écartèlement ou

brûlures. Le bilan officiel fait état de
trois mille cinq cents Noirs assassinés
entre 1866 et 1875.

«L Invisible Empire»
Or, en dépit de l'action du Gouver-

nement américain qui décrète le Klan
hors la loi , intente des procès, engage la
troupe pour maintenir l'ordre, il sem-
ble qu 'une volonté ferme manqué? pour
en finir avec ce fléau. Le Klan resurgit
sous des noms d'emprunt, si bien que
le Sud reste en ébullition , les élections
se font sous la menace et bientôt les
Noirs ne peuvent plus exercer leurs
droits. En 1877, le nouveau président
Hayes procède au retrait des troupes
fédérales et le Gouvernement laisse
s'installer la ségrégation.

Si le triomphe de la ségrégation pa-
raît rendre caduque la mission du
KKK , celui-ci va cependant connaître
un regain et comme une résurrection
en 1915 dans le contexte des vagues
d'immigration qui ont déferlé sur
l'Amérique entre 1898 et 1914. En ou-
tre, l'organisation qui revendique cent
mille membres en 1921 pourra exploi-
ter auprès des classes moyennes la peur
naissante du communisme, liée à la
révolution bolchevique.

Enorme machine bien structurée,
possédant un journal , une maison
d'édition , sa propre usine textile, ses
sociétés financières et immobilières, le
Klan conserve son fief à Atlanta en
Géorgie. Mais le rayonnement de ce
qu 'on appelle «L'Invisible Empire »
déborde désormais largement le Sud
traditionnel et le KKK peut influencer
dans de nombreux Etats les élections
de gouverneurs, sénateurs, juges ou
shérifs. L'année 1925 marque l'apogée
du Klan qui prétend compter alors
plus de cinq millions d'adhérents.

Pourtant le géant est un colosse aux
pieds d'argile. Aussi la grande crise de
1929, qui ouvre la voie aux idées de
gauche et au réformisme social, provo-
que un nouveau recul de l'organisa-
tion , divisée également par des luttes
intestines et l'absence d'une direction
politique cohérente. Le président Roo-

Cérémonie dominicale du Ku Klux Klan dans le Maine

sevelt porte même au Klan un coup de
maître , en lui envoyant le fisc pour
percevoir 750 000 dollars d'impôts sur
les bénéfices réalisés depuis 1920. Ce
qui n'empêchera pas toutefois l'organi-
sation clandestine de s'y soustraire en
partie grâce à son réseau de complici-
tés.

Une contre-societe
En effet , malgré ses périodes de dé-

clin , ses crises internes, le KKK réus-
sira à se maintenir jus qu'à au-
jourd'hui. Toujours aussi raciste et an-
tijuif, le Klan défraie régulièrement la
chronique par ses agressions ou ses
expéditions punitives contre des gens
de couleur, des immigrés, des homo-
sexuels et tous ceux qui ne correspon-
dent pas au mythe d'une Amérique
blanche et aryenne. D'après les statis-
tiques les plus sérieuses, 2919 inci-
dents de toutes natures, dont
121 meurtres, sont imputables à l'ul-
tradroite pour les années 1980-1986.
Des chiffres à mettre en parallèle avec
cette proportion inquiétante issue d'un
sondage selon lequel 11% des Améri-
cains se retrouveraient dans les idéaux
du Klan.

Bien documenté, Roger Martin
dresse aussi un inventaire détaillé des
rites et du fonctionnement interne de
l'organisation où le secret, l'emploi
d'un jargon et de formules cabalisti-
ques jouent un rôle primordial. Se dé-
gage de là l'image d' une sorte d'asso-
ciation mutuelle , fondée comme tant
d'autres groupes ou clubs sur le prin-
cipe de la solidarité active, jouissant
également d'un important réseau de
sympathie et de protection à l'exté-
rieur. De plus, par sa composante po-
pulaire , ouverte aux paysans, aux em-
ployés modestes ou aux petits bour-
geois, l'organisation fonctionne
comme une contre-société offrant à
plusieurs de ses membres un statut
valorisant que la société leur refuse.

Mais l'Amérique ultraconservatrice
n'est pas limitée au seul KKK. Bien
d'autres groupes gravitent autour de
«L'Invisible Empire». Roger Martin

Le Klan se livre à des déchaînements

passe en revue quelques-uns de ses épi-
gones. Eglises, communautés, sectes,
c'est par dizaines que se font et se
défont aux Etats-Unis les associations

(AP-a)

barbarie (Keystone-a)

les plus extrémistes. Enracinées sou-
vent dans l'Amérique rurale et souf-
frante des années 80, frappée de plein
fouet par la crise économique, elles
publient journaux, tracts, brochures ,
utilisent ordinateurs, radios ou TV câ-
blées pour diffuser leur «bonne paro-
le».

La guerre des races
Certains groupes organisent même

sur de vastes propriétés , et à l'abri des
regards indiscrets, de vrais camps d'en-
traînement militaires , Car soldats de
Dieu , tous se croient engagés dans
«une guerre des races» prenant pour
cible «les ennemis» de l'Amérique:
Noirs , Juifs, Hispaniques, Asiatiques,
communistes, athées, libéraux ou pro-
gressistes. D'autres, plus habiles, par-
viennent à gagner de larges audiences,
comme le Parti populiste , qui camou-
fle sous un langage respectable des opi-
nions nazies, diffusant un antisémi-
tisme pervers et hébergeant un institut
d'histoire qui a invité à plusieurs repri-
ses les Français Roques et Faurisson,
les négateurs de l'Holocauste.

Certes, il est difficile d'imaginer que
cette constellation de groupes fanati-
ques puisse un jour menacer la démo-
cratie américaine. Mais, comme le
montre bien l'auteur , grâce à des
moyens de propagande perfectionnés,
leur idéologie touche des millions de
personnes et leur influence finit par
déborder largement le cercle des mem-
bres et des sympathisants. Si bien qu 'à
l'image de certains films , tel le saisis-
sant Mississippi Burning d'Alan Par-
ker, on comprend qu 'il n'est toujours
pas conseillé dans certains Etats
d'Amérique d'être Noir ou libéral.
Preuve s'il en est que le combat pour la
démocratie n'est jamais terminé.

Alain Favarger

D Roger Martin, Amérikkka. Voyage
en Amérique fasciste, Editions Cal-
mann-Lévy.
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager

UN OUVRIER
COMME AIDE-MONTEUR

pour l'entretien des installations électriques du réseau ferroviaire de la Gruyère.

Exigences :
- lieu de service Bulle ;
- domicile dans la région de Bulle ou une localité le long du réseau ;
- permis de conduire cat. B.

Nous offrons:

- une formation assurée par l'entreprise comme monteur de lignes et conducteur
de trains de travaux.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste voudront bien faire parvenir leurs offres
de service, avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Chemins de
fer fribourgeois, case postale 213 , 1701 Fribourg.

17-669

I -—. I DEBRUIMNER + WASSMER SA
£ GIVISIEZ - FRIBOURG

Nous sommes une importante maison fribourgeoise spécialisée dans le commerce
de l'acier et la quincaillerie industrielle.
Nous cherchons à renforcer notre organisation de vente par un

VENDEUR-MAGASINIER
pour notre magasin de quincaillerie, outillage, visserie et sanitaire.

Vos activités:
- conseiller et servir la clientèle de professionnels;
- préparer les commandes de nos clients ;
- être responsable pour un groujpe de produits.
Nous demandons:
- un CFC de vendeur en quincaillerie, ou de mécanicien, de ferblantier; de sanitaire,

avec de l'intérêt pour la vente ;
- une expérience pratique avec notre assortiment ;
- la connaissance de la langue allemande serait un avantage.
Nous offrons :
- une activité intéressante avec des installations modernes de stockage;
- une ambiance de travail agréable;
- des conditions de service d'avant-garde;
- vendredi fermeture à 16 h., samedi congé.
Cela vous intéresse-t-il? Alors téléphonez-nous au 037/26 67 17 (M. A. Fasel)
ou envoyez-nous votre offre écrite.
DEBRUNNER + WASSMER SA
Route du Tir-Fédéral 14, 1762 Givisiez (case postale). 17-384

\̂  ̂ *r
 ̂ ^ V̂ Sélection de cadres pour marketing,

p / \ vente et communication

Kurt SrhinHIor SA

Aménagement intérieur
Notre mandante s'est fait un nom en tant qu'entreprise de pro-
duction et de vente en pleine expansion, travaillant à l'échelle in-
ternationale. La maison qui lui est affiliée en Suisse est parvenue
en peu de temps à conquérir une respectable part du marché.

En vue de l'extension de l'équipe de vente nous cherchons pour
elle un spécialiste du bâtiment. prêt à s'engager en première
lione à titrp» rie

Conseiller de vente
pour la Suisse romande

Il devra, par ses conseils et son assistance compétents et indivi-
duels, élargir le cercle de clientèle déjà existant. Ses tâches
essentielles comporteront en outre la surveillance technique
Hfie trav/anv H'oYPnitinn Hpes nrnietc et le maintien Hn fitiv rioc
informations.

Le candidat idéal - âgé de 30 à 45 ans - apporte une solide
formation de base, de préférence en tant que dessinateur-
architecte, des connaissances de la branche construction,
ainsi qu'une expérience positive de la vente. Langues: le fran-
çais hnnnfiq connaissances He l'allemanH

Le poste est assorti d'une bonne rémunération (voiture d'entre-
prise) et promet pour l'avenirdes possibilités de développement
intéressantes (création d'un bureau de vente pour la Suisse
romande).

Veuillez nous adresser votre lettre de candidature et les docu-
ments usuels sous numéro de référence RK 019003. Pourtous
renseignements téléphoniques préalables, demandez s.v.p.
M Rurlnlf Knrh Discrétion ahsnlne narantio

^^^________________________________________________ |_________ |

3074 Muri-Berne,Tavelweg 2, Case Postale,Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 90 42

4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70

CONVICT SALESIANUM FRIBOURG

cherche pour le 1* mai 1990

UN CONCIERGE À PLEIN TEMPS
Pour tous renseignements et rendez-vous veuillez appeler , « 037/22 47 17.

17-800

@i a girsberger sa
 ̂  ̂ GÉNIE CIVIL ET BÂTIMENTS

cherche pour compléter son encadrement actuel

2 contremaîtres
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
- Postes stables 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 s? 021/26 52 52.

22-2341

A &J WP/W ^
Pour notre client, une entreprise de la place, nous cher-
chons son futur

• CHEF D'EXPÉDITION •
Profil souhaité :
- être âgé de 30 à 40 ans
- bilingue f r .-ail.
- expérience de la conduite de personnel
- bon organisateur.

Pour des renseignements complémentaires , appelez
M. Dafflon, il vous renseignera volontiers.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

 ̂ _- (037) 22 23 26. V

• Electronique industrielle CH-1752 Villars-sur-Glâne •
• ¦ Petit-Moncor 6 ¦ Téléphone 037 412121 •

• Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle •
• produisant des capteurs de proximité. ?

a Pour notre département contrôle de qualité, nous cher- •
• chons une

: COLLABORATRICE {
• Travail propre et précis. •
• Horaire variable, 40 heures par semaine. Arrêt trolley- •
• bus Moncor (200 m derrière le restaurant Le Refuge).

• Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de pren- •
_ dre contact au .037/41 21 21. •
• 17-1535 •

ferrum
Nous sommes une entreprise moyenne dans l'industrie de
machines, avec 4 sections de production indépendantes.
Dans service après-vente de notre section technique de
lavage nous vous offrons un poste intéressant et varié
comme

technicien de service
Après une instruction approfondie, vous avez la possibilité
d'installer, de mettre en service, de faire l'entretien et le
dépannage de nos machines de haute performance.

Si vous êtes mécanicien ou serrurier avec de bonnes con-
naissances électriques ou électricien avec notions de la
mécanique, prenez le temps de nous téléphoner ou de nous
faire vos offres.

FERRUM SA , département technique de lavage, 5102 Rup-
perswil
. 064/479 111 , interne 220 ou 223 (M. U. Camenzind ou
M. P. Rohr)

107.105024

TRABALHO
SENHORES
EMIGRANTES
Damos - Ihe todo o
apoio para ganhar
dinheiro.
Pccanpinl - tût- su.

tomovil, gostar do
contacto e ter al-
gumas horas - dis-
poniveis.

Contacte : Garcia
 ̂027/22 72 70

36-300332

fife
\f FteSDectez la nhonté

%

ffiVEU
EGGEFZ

1753 MATRAN = 037/420484
Nous cherchons pour notre succursale de Matran, plu-
sieurs

employés de bureau
Nous attendons des personnes dynamiques et conscien-
cieuses ayant des connaissances de la branche automobile
(vendeur de pièces détachées), bilingues fr./all.
Nous offrons place stable et prestations sociales d'une
grande entreprise.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à :
PNEUS EGGER SA, à l'att. de M. Chambettaz, route
de Posieux, 1753 Matran. 17-642

LA CLINIQUE SAINTE-ANNE À FRIBOURG
souhaite engager

UNE INFIRMIÈRE VEILLEUSE
à 50-60%

UNE INFIRMIÈRE POUR NOTRE SALLE
DERÉVEIL

à temps partiel
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- de bonnes prestations sociales
- logement et restaurant du personnel à disposition.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de notre infirmière-chef , Mh Elisabeth Bourqui,
.037/81 21 31.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet comprenant une offre manuscrite avec photo ré-
cente, curriculum vitae, copies de diplômes et de certificats
à:
Clinique Sainte-Anne, bureau du personnel, rue
Geiler 6, 1700 Fribourg.

17-4008

Cherchons

employée
de bureau/commerce

français/allemand,
travail varié et indépendant dans pe-
tite équipe.
Entrée de suite ou à convenir.
Offre : Matelec SA , case 177 ,
1752 Villars-sur-Glâne

17-34281

à—4w—L
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons pour notre client,
une entreprise de la place, un

MAÇON QUALIFIÉ

POSTE STABLE et bien rétribué.
Pour de plus amples renseigne-
ments , appelez M. Dafflon.

 ̂ Tél. 037 / 22 23 26 V

PUB le
BEFFEATEH Nouveau à

\&. Marly
itëjeh dès mars•¦ 
®jp 1990

(E9 **§|p Le Castel)
*W On cherche

SERVEUSES
dont une responsable du ma-
tin ainsi que des

EXTRA
Veuillez prendre contact pour un

rendez-vous
au . 037/42 86 81 dès 11 h.

17-2366



PHOTOGRAPHIE
Rodger à la recherche de l'homme primai

¦ Leur corps constitue leur unique pa-
rure. Grimés parfois, somptueux tou-
jours, ils s'affrontent en des joutes vio-
lentes mais nobles tels des chevaliers
d'un autre âge. Les premières photos,
les plus fabuleuses de ces Noubas du
Soudan ont été rapportées en Europe
dans les années 50 par un photographe
britannique, George Rodger. Au-
jourd'hui ces photos ainsi que beau-
coup d'autres font l'objet de la première
rétrospective suisse de l'œuvre de Rod-
ger, au Musée de l'Elysée à Lausanne.
Occasion de découvrir une vie en pho-
tographie, peu banale par le parcours
accompli.

George Rodger est avec Cartier-
Bresson, David Seymour, Robert Capa
et Vandivert l'un des cinq membres
fondateurs de la grande agence de pho-
tos Magnum , à New York en 1947. A
cette époque , la Seconde Guerre mon-
diale est terminée. Très vite certains
des membres de Magnum rempilent et
partent photographier d'autres
conflits. Mais pas Rodger.

Car ce reporter qui a couvert toute la
guerre pour le prestigieux magazine
américain Life tourne le dos à l'actua-
lité. En compagnie de sa femme, an-
thropologue , il part vers l'Afrique pro-
fonde, à la recherche des derniers hom-
mes épargnés par la barbarie. Le virage
opéré n'a rien d'un caprice mais témoi-
gne d'une blessure, d'une rupture.

Le camp de concentration de Bergen
retour.

Ce Britannique né en 1908 n'a pour-
tant rien d'une mauviette. Avant de
devenir photographe , il a bourlingué
sur les mers. Marin dans la marchande,
Rodger fit ainsi deux fois le tour du
monde de l'entre-deux-guerres. Ayant
mis pied à terre, le virus de la photo-
graphie l'atteint de plein fouet.

Reporter , Rodger travaille d'abord
pour plusieurs magazines britanni-
ques. Il fonctionne un temps comme
photographe de plateau au tout début
de la BBC. Puis Life l'engage. C'est
pour le plus célèbre illustré américain
que Rodger travaillera durant toute la
guerre, d'abord à partir de la Grande-
Bretagne. Le photographe documente
la guerre vue de son île. Un pays isolé,
bientôt sous les bombes du III e
Reich.

Saint Ex pilote
Dès la riposte alliée, George Rodger

débarque avec les corps expéditionnai-
res en Afrique du Nord et au Sénégal.
Ses premières images d'Africains re-
montent à cette période. C'est en Afri-
que du Nord également que Rodger
réalise les dernières images d'Antoine
de Saint-Exupéry. L'écrivain, engagé
volontaire , n'a plus l'âge de piloter les
nouveaux appareils de chasse. Mais il
tient à participer au combat, aux com-
mandes d'un avion de reconnaissance.

Belsen: pour Rodger des images sans

Quelques jours plus tard , il disparaîtra
en mer.

A partir des archives de Rodger, le
Musée de l'Elysée a réalisé une exposi-
tion entière sur la vie d'une escadrille
et les derniers jours de l'écrivain, un
accrochage prévu ultérieurement à
Lausanne.

L'horreur absolue
Le traumatisme, Rodger le vivra

plus tard , en 1945, lors des derniers
combats sur le front de l'Est. Il sera
parmi les seuls photographes à assister
à la libération du camp de concentra-
tion de Bergen-Belsen. Une vision
d'horreur absolue que le reporter ne
cherchera pas à exploiter. Au cœur de
la barbarie et des charniers , il demeure
un homme soucieux du respect de
l'être humain. Les corps des victimes
de la plus totale ignominie sont photo-
graphiés , de loin. Mais ces scènes atro-
ces constituent pour Rodger un point
limite , de non-retour. A la fin de la
guerre, Rodger tourne le dos à l'Euro-
pe.

C'est dans cette Afrique, à ses yeux
dernier espace libre et authentique ,
que Rodger s'enfonce. Pour lui chaque
voyage représente une nouvelle ren-
contre avec ces hommes que la sauva-
gerie meurtrière de ce siècle n'a pas
encore touchés. Mais Rodger n'est pas
dupe. Sa fuite en Afrique n'a rien d'un
refuge dans un paradis miraculeuse-
ment préservé. Ces fameuses popula-
tions du Soudan , des Noubas, ces
géants sculpturaux venus d'un autre
âge sont eux aussi menacés. L'Afrique
approche de son indépendance. L'Oc-
cident n'a cependant pas attendu ces
remises à l'heure pour étendre son em-
prise sur ce continent et l'exploiter sans
vergogne.

Du Soudan au Kenya et jusq u'en
Tanzanie , toutes les populations noi-
res qui ont réussi à préserver une cer-
taine identité , des rites ancestraux ,
voient un jour passer le photographe
britannique. Tel un témoin discret et
inspiré, Rodger fixe sur la pellicule ces
hommes, ses frères. II rédige également
les textes qui accompagnent ses pho-
tos, souvent publiées dans National
Géographie.

Avant l'idéologie
Le Musée de l'Elysée expose au-

jourd'hui une rétrospective créée voici

Les Noubas du Soudan.

trois ans à Londres. Elle nous permet types humains. On est loin des images
de découvrir le Rodger européen , re- de Rodger qui , en ethnologue, ne fut
porter de guerre, et surtout toutes les jamais fasciné par ces hommes mais
images africaines. Des photos qui sou- seulement préoccupé de témoigner des
lignent que le regard du reporter n'est dernières traces de l'histoire de l'hu-
jamais neutre. Après Rodger, les pho- manité.
tographes se succéderont au Soudan . Claude Chuard
transformant les rites de ces Noubas en
objets de curiosité, voire en commen- D Le Musée de l'Elysée à Lausanne
taire lourd d'idéologie réactionnaire, expose conjointement avec la rétros-
Parmi ces égarements , il faut bien sûr pective Rodger, une collection de pho-
songer aux images que Leni Riefen- tos de Man Ray ainsi que le témoi-
stahl , la cinéaste officielle de Hitler , gnage visuel sur le Liban , Israèl et l'in-
réalisa après Rodger en ces mêmes tifada de trois photographes. Ces expo-
lieux. Dans son délire wagnérien, Rie- sitions sont ouvertes jusq u'au 1e'
fensthal fait de ces hommes des proto- avril.

EXPOSITION . .. . .. . . .. , .. . - — . : . ¦ ¦ ¦ , -, .. ..., ,

Rétrospective à Zurich pour un pionnier de la sculpture sur fer
Walter Linck l'oublié

¦ En exposant Walter Linck au
Kunsthaus, Zurich répare un oubli. Né
en 1903, le sculpteur bernois, malgré
ses nombreux contacts dans les milieux
artistiques et la reconnaissance de ces
derniers, a vécu pratiquement inconnu
et quasi ermite dans son atelier de Rei-
chenbach. Il a exposé à Anvers, Venise
et Amsterdam et dans des galeries pri-
vées. Mais ce n'est qu'en 1965, soit dix
ans avant sa mort, qu'une première
rétrospective de ses œuvres est organi-
sée à Berne.

L'œuvre de Linck s'inscrit dans l'ex-
traordinair e envol de la sculpture sur
fer après la dernière guerre mondiale.
Comme si, remarquent certains criti-
ques, les artistes avaient voulu «rache-
ter le fer à Mars». Le docteur Volker
Schunck , dans le catalogue de Eisen 89
(l'exposition en plein air de Dietikon
l'été dernier) reconnaît Linck comme
un «héros du temps des pionniers (...) a
l'aube des lignes de force de la sculp-
ture d'acier», aux côtés de Bernhard
Lûginbûhl et de Jean Tinguely.

Or, pendant que le fer connaissait
une expansion florissante, jusqu 'à de-
venir un matériau artistique classique,
Walter Linck a été un peu oublié. Il est
vrai qu 'il semble ne jamais s'être
préoccupé de planifier sa carrière. Cet
homme éclectique , curieux , comptant
des amis dans tous les milieux , était en
fait un solitaire , retiré dans son antre
de Reichenbach.

«Son d' acier»
Les premières sculptures de Walter

Linck datent de 1926; elles sont figu-
ratives et de facture classique. Mais

peu à peu, il les effile et les modèle de
façon surréelle , (il appelle d'ailleurs
lui-même surréalistes ses sculptures fi-
guratives) passant par des personnages
mythologiques presque cocasses,
comme «le Minotaure dansant» ou «le
Cheval triste», atteignant à la fin des
années 40 un style désincarné et une
tension rappelant Giacometti.

Son radical changement de cap,
Linck l'opère en 1950. Il opte pour un
autre langage, se tourne définitivement
vers le fer et vers l'abstrait. Dès lors,
c'est en acier et en fil de fer qu 'il com-
posera des harmonies abstraites dans
la ligne d'Alexandre Calder.

L'art de capter le geste que Linck
manifestait dans la sculpture tradition-
nelle va éclater dans les expansions
gestuelles qu'autorise le fil d'acier.
Ressorts, petites pelotes d'acier , ru-
bans métalliques étirés en volutes ca-
ractériseront son art aérien.

Ses compositions sont si légères
qu 'au moindre souffle, voire à cause
d'un changement de température, elles
deviennent mobiles... et chantantes.
La musique fait d'ailleurs partie de
l'intention du sculpteur qui esquisse,
même si c'est très abstraitement , des
harpes et des violoncelles et donne à
ses œuvres des titres qui se réfèrent à la
musique, comme «Harpe animée»,
«Piano rythmique» ou , plus parlant
encore, «Son d'acier».

Comme Tinguely, Linck est fasciné
par les jeux d'eau et on lui doit plu-
sieurs fontaines qui témoignent d'une
maîtrise achevée du mobile et qu 'on
peut voir à Langenthal, Bienne et Ber-
ne.

Linck ressemble à ses sculptures par
une fausse sérénité. Harmonieuses ,
graciles, dépourvues de poids, celles-ci
sont calmes mais à l'affût: hérissées
d'antennes qui captent le moindre
souffle... Les amis de Linck le compa-
raient tantôt à un Pierrot lunaire , tan-
tôt à un dandy. Les quelques rares pho-
tos qui ponctuent sa biographie révè-
lent un visage sévère auquel une quasi
permamente casquette et un megot
donnent une allure caricaturale de
Français moyen. Il considérait d'ail-
leurs la France comme son pays
d'adoption et lisait surtout des auteurs
français qu 'il citait volontiers. Il avait
même reproduit sur les murs de son
atelier des sentences d'auteurs fran-
çais, de Biaise Pascal à Jean Cocteau.

Mais cet homme qui disait avoir
toujours une valise prête a finalement
peu quitté Reichenbach où il travaillait
à un rythme lent (chacune de ses œu-
vres lui prenait un an de travail) mais
en exploitant des antennes d'une ex-
trême sensibilité. Un trait relevé par
Guido Magnaguagno dans sa préface
du catalogue zurichois: «Un artiste à
antennes».

A sentir la poésie et la musicalité qui
se dégagent des grands mobiles en ape-
santeur de Walter Linck , on peut
s'étonner qu'une première rétrospec-
tive de ses œuvres en 1981 ait échoué à
Zurich. Réparation est faite au-
jourd'hui. On ne s'étonne pas en re-
vanche de découvrir en .prenant con-
naissance de sa sommaire biographie
que le rêve d'enfant de Linck était de
devenir danseur.

Eliane Waeber

D Kunsthaus , jus qu'au 25 mars. Piano rythmique, 1954
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Fabrique de machines pour '
les arts graphiques

I USINE D'AVEIMCHES ^^.P SA Entreprise du groupe .XV '̂̂y <^^
Pour la fabrication de pièces pour nos machines à imprimer
d'une renommée mondiale, nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

UN RECTIFIEUR

Si vous avez déjà quelques années de pratique à l'usinage et
si vous acceptez une formation à nos frais , nous pouvons
vous offrir une place stable, les avantages et conditions
d'une entreprise solide et en pleine expansion.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante :

FAG SA - Zone industrielle Est - 1580 AVENCHES
ou téléphonez-nous au 037/75 16 01

Restaurant-Pizzeria CENTRO
Centre commercial,

1754 Avry-sur-Matran
cherche pour de suite ou à convenir

pour la cuisine :

UN(E) JEUNE CUISINIER(ERE)
avec certificat de capacité , salaire en rapport avec les
qualifications
pour le service :

UN(E) SOMMEUER(ÈRE)
connaissance du service souhaitée
Sans permis s'abstenir.
Nous offrons : un bon salaire - prestations sociales de
premier ordre - ambiance agréable - horaire régulier
Du lundi.au vendre : fermeture à 20 h.
Samedi à 17 h.
Dimanche et lundi matin fermé.
Veuillez téléphoner au 037/30 17 64 11-1061
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Rgysa
Façades métalliques
cherche

chefs d'équipes
i capables de mener des chantiers de manière

indépendante.
Offres à adresser à :
RAY SA, rue Pierre-Yerly 1, 1762 Givisiez,
. 037/26 47 72 17 2249

Ip '̂Tft 'l COOP Moléson
^%̂ if \ BULLE
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Nous cherchons
fr^r^Ti i lLj^̂ ta_ !̂l Pour notre

JjF3gf3^̂  MAGASIN COOP
TnB&  ̂ DE VAULRUZ

UNE GÉRANTE
Entrée I" avril

- bon salaire
- 5 semaines de vacances
- prestations sociales
- avantages sur les achats

S'adresser à Coop Moléson rte du Tir-Fédéral
18, 1762 Givisiez « 037/83 35 32.
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent
pour compléter leur équipe de la voie Fribourg - Morat - Anet

DEUX OUVRIERS DE VOIE
Exigences: âge idéal : 20-30 ans

bonnes conditions physiques
lieu de service: Courtepin '
lieu de domicile: dans une localité située le long de la voie.

Date d'entrée: à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste voudront bien envoyer leur offre de
service, avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Chemins
de fer fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

Ascom Telematic SA

Notre entreprise en pleine expansion fait partie du groupe Ascom.
Afin de faire face à l'accroissement de nos activités, nous cherchons
pour tout de suite ou à convenir des:

Electroniciens
Mécanicien-Electroniciens
ou f ormation équivalente
Nous offrons des activités intéressantes et variées avec possibilité
de prendre des responsabilités dans les domaines suivants :
- Télécopieurs
- Amplificateurs de sonorisation
- Automates de distribution de billets

Veuillez adresser vos offres
de service ou demander des
renseignements complémen-
taires à Monsieur G. Rossier
service du personnel:
037 6316 31.
Ascom Telematic SA
Place de la Gare 7
1470 Estavayer-le-Lac.

Avec aSCOm vous irez loin.

Etes-vous intéressé par un poste d'encadrement dans^^
la vente? Aimeriez-vous concevoir et réaliser des pro- 1
grammes de marketing et de vente avec nos agents
généraux? Etes-vous prêt à vous investir à fond dans
votre activité?
Dans l'affirmative , vous êtes le collaborateur que nous
souhaitons engager le 1" juin 1990 comme

chef de vente régional
pour la Suisse romande et le Tessin.

Votre mission consistera à assister entièrement notre
réseau de vente dans les régions précitées.
Nous offrons:
- une activité riche et variée
- une très large autonomie
- des possibilités de promotion (par exemple, agent

général).
Nous demandons:
- excellentes connaissances dans toutes les branches

d'assurance
- expérience solide de la vente , basée sur plusieurs

années de pratique
- habileté à négocier
- âge: entre 30 et 40 ans
- bilingue français-allemand.
Ce poste vous intéresse? L'actuel titulaire, Claude Kuh-
ne, vous fournira volontiers d'autres renseignements
par téléphone. Son numéro: 021/20 27 01.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à:
Bernoise Assurance
S. Beyeler, chef de vente

i Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne
Entière discrétion assurée. 05-549

/bernoise
massumnce

\%Mg Nous engageons un

J mécanicien électricien
s Pour cette société suisse de surveillance, située

dans la région fribourgeoise, nous sommes à
votre recherche pour le montage des installa-
tions de sécurités.

Si vous souhaitez travailler de manière indépen-
dante, à l'intérieur d'une équipe jeune et dynami-
que, contactez M. A. Dallenbach pour une infor-
mation complémentaire .

irfcttl^2. bd de Pérolles |&__fl | ll l-P̂ Û1700 Fribourg mmu0mm̂ mmmmmMm B
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mJ^mPa\mW
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ne entreprise

^-] j — L ~'TQ_iS»5ï/ « )T _̂^ de pointe des secteurs
T_M_R— ï3-^ uT* * •*̂ ^~>*  ̂Energie et Transport -

Li I A \ T dans la mécanique et
\̂^K^  ̂ l'électronique appliquée
- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.

MÉCANICIENS
OPÉRATEURS CNC
¦ travail indépendant ¦ aléseuses
CNC ¦ centres d'usinage CNC ¦ frai-

seuses CNCM tours CNCM produits de
moyennes et grandes dimensions des-
tinés à l'indus trie hydraulique, à l'indus-

trie spatiale, etc. ¦ travail à deux équi-
pes.
Voilà en bref l' environnement profession-

nel ,\ si vous êters mécanicien CFC ou de
niveau équivalent, nous désirons entrer en
contact avec vous.

Nous attendons votre candidature qui est à
adresser aux

22-16278mi wmmrim
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

l 1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11 J

Notre client, une entreprise de construction d'ap-
pareils de chauffage, ventilation, climatisation
solidement implantée en Suisse nous mandate,
afin de trouver pour sa succursale de Fribourg,

fZr.HFMATir.IFN
de formation ET avec CFC de dessinateur électri-
cien.
terre personne s 'occupera du dessin des sché-
mas pour réglages, des schémas de commande
et régulation et travaillera dans le cadre d'une
petite équipe compétente avec des moyens tech-
niques modernes à disposition (CAD/informati-
que).
Vous vous occuperez de la réalisation des devis
(plans-schémas) de manière complètement auto-
nnmtÂ fnnt en hànMir.ian, fin l' annui rtfi la tiiror.-
tion.
Nous souhaiterions rencontrer une personne ai-
mant son mé tier, désireuse de quitter un tra vail de
routine, aimant prendre des responsabilités et
sachant travailler de manière indépendante.
Fn rtlnc rl'uno fnrmatinn mntintia Wanc /«c tonh-

niques de pointe du bâtiment, nous vous offrons
d'excellentes conditions d'engagement ainsi
qu 'une réelle promotion professionelle.
Vous correspondez au profil susmentionné, alors
n 'hésitez pas à prendre contact avec M. Bolle qui
vous renseignera volontiers.

Rue de Romont 18
1700 Fribourg- 037/23 22 25 (
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Albert Cohen au miroir des femmes de sa vie

Samedi 17/Dimanche 18 février 199C
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¦ Chef-d'œuvre d'ironie et d amour
fou , « Belle du Seigneur » d'Albert Co-
hen ( 1895-1981 ) fait partie de ces livres
culte qui défient le temps. Or, il est
difficile à un grand auteur d'échapper,
par-delà la mort, à la curiosité ambiguë
d'échotiers en mal de révélations fra-
cassantes. Ainsi il y a deux ans, Na-
thalie de Saint-Phalle sollicitait le té-
moignage d'une très vieille dame, Jane
Fillion, amante passagère d'Albert Co-
hen à la fin des années 20, et concluail
que cette dernière était le modèle
d'Ariane, l'héroïne de «Belle du Sei-
gneur». Le tout assorti d'insinuations
fantaisistes ternissant l'image de l'écri-
vain.

Ayant répondu à l'époque à ces
«prédateurs» (cf. Le Monde du
23.9. 1 988), Bella Cohen livre au-
jourd'hui un portrait de celui qui fut
son compagnon pendant plus de trente
ans. Si le but de l'ouvrage est de recti-
fier une image faussée par des affirma-
tions hâtives, son intérêt dépasse large-
ment la polémique. En effet, avec tact
et sensibilité , Bella Cohen cerne l'écri-
vain à travers les femmes qui ont
compté pour lui entre 1920 et à la fin
des années 40.

On y découvre d'abord le poids du
malheur dans une vie marquée par le
labeur , la maladie, les difficultés maté-
rielles. Marié en 1919 à Elisabeth Bro-
cher, une Genevoise de milieu modes-
te , dont il aura son unique enfant,
Myriam , en 192 1, Albert Cohen n'est
alors qu 'au tout début de sa carrière
littéraire. Une carrière bien entravée
d'ailleurs par le manque d'argent ,
l'obligation de partir seul en Egypte
pour un travail décevant , et bientôt par
la maladie d'Elisabeth , emportée en
1924 par une leucémie. Confronté au
deuil et à une vive douleur , Albert
Cohen est loin de donner l'image, com-
plaisamment colportée par certains,
du mondain ou de l'arriviste. D'autant
que cinq ans plus tard une autre mort
prématurée le frappe avec la dispari-
tion d'Yvonne Imer, l'amie d'Elisa-
beth devenue depuis sa compagne.
Une perte durement ressentie, l'écri-
vain ayant réussi à établir avec la jeune
femme un rapport idéal favorable à la
création. Solal, son premier roman est
né à cette période et reste attaché à la

personne d'Yvonne pour qui il fui
écrit.

L'écrivain et ses doubles
Suivront de longs mois de maladie,

puis la rencontre de Marianne Goss.
Genevoise de bonne famille que l'écri-
vain épousera en 1931. Quinze ans de
vie commune entre Genève, Paris, la
Savoie et l'Angleterre dès 1940. Pour-
tant , assez rapidement, la mésentente
surgit dans ce couple formé de deux
êtres blessés, fragiles et inconstants. Si
bien que jamais , en dépit de leur ami-
tié, Albert et Marianne ne furent unis
par cette complicité totale à laquelle
aspirait l'écrivain , désireux de partagei
avec la femme aimée les joies, mais
également les affres de la création. Cel
idéal de 1 artiste inspire, stimule pai
l'autre, A. Cohen le trouvera avec Bella
Berkowich , une femme beaucoup plus
jeune que lui , rencontrée à Londres er
1943, qui deviendra sa secrétaire, puis
sa compagne en 1947 avant qu'il
l'épouse en 1955.

Avec beaucoup et sans doute trop de
pudeur, Bella Cohen a laissé en blanc le
chapitre qu 'elle aurait pu consacrer à
toute sa vie passée avec l'écrivain. Pré-
férant évoquer la vérité profonde de
l'auteur de Mangeclous à travers sa
correspondance, ses romans ou son
œuvre humanita ire en faveur des réfu-
giés, elle nous donne quelques clés es-
sentielles pour la compréhension de
l'homme et de sa vie. Certes, une bio-
graphie complète d'Albert Cohen reste
encore à écrire, mais il était juste qu 'à
travers les figures d'Elisabeth Brocher.
Yvonne Imer et Marianne Goss, soil
soulignée l'importance «des quelques
compagnes qui , modèles ou non de sor
œuvre , lui ont d'abord permis d'être
lui-même». Ce qu 'avaient oublié les
promoteurs de Jane Fillion , incapables
de saisir la part d'imagination que
comporte toute œuvre romanesque
Oubliant aussi les propres paroles de
l'écrivain , qui avait souvent dit qu 'il
était d'une certaine façon lui-même
tous ses personnages.

Alain Favargei

D Bella Cohen, Autour d'Albert Co-
hen, Gallimard , 165 pages.

Quelques clés essentielles pour la compréhension de l'homme

LITTERATURE ITALIENNE
Domenico Rea, écrivain napolitain
Le métier appris dans la rue
¦ En 1935, à la foire de Salerne, un
adolescent vole deux ouvrages : le pre-
mier volume de l'« Histoire de la litté-
rature » de De Sanctis et les «Opérette
morali» de Léopard i. On apprend que
son père est analphabète et que sa
mère, sage-femme, subvient, à elle seu-
le, à l'entretien de la famille. Moins de
dix ans plus tard , en 1942, ce gosse qui ,
dans son enfance, n'avait jamais vu
l'ombre d'un livre, publie ses premières
nouvelles. Il s'appelle Domenico Reà,
« le plus doué des jeunes écrivains que
Naples a vu paraître depuis la guerre »
écrivait en 1965, Dominique Fernan-
dez 1. Depuis deux ans, Actes Sud a
entrepris la traduction de son œuvre.

Né à Naples en 1921 , c'est dans la
rue que Domenico Rea fît l'apprentis-
sage de la vie et de la littérature selon la
superbe formule de Robert Doisneau :
«Dernier à l'école, premier à la rue!»
Cette rue , et plus encore à Naples ,
dévorée de misère «est une véritable
jungle , confiait déjà D. Rea en 1955.
Personne ne te défend». Cette rue qui
devait lui inspire r sa première œuvre
en prose : «Lamentation pour une gre-
nouille tuée par des enfants des
rues. »

Domenico Rea connaît la célébrité
en 1947 lorsque Mondadori publie son
premier recueil de nouvelles «Spacca-
napoli» , traduites , l'an dernier , chez
Verdier, suivi en 1950 de «Jésus, fais ta
lumière!» qu'Actes Sud vient de tra-
duire. Ce sont moins des nouvelles que
de pittoresques tableaux évoquant la
vie quotidienne à Naples, à peine libé-
rée par les Américains; une Naples ,
comme la dépeint D. Rea, «dévastée
par la famine et par les bombes et pour-
tant plus que jamais attachée à la vie».
«Un âge d'or, pourtant , concédera-t-il ,
que cette période 1943-1947 quand les
riches cessèrent de manger de la viande
et moi de l'herbe.»

Insouciance , vivacité , gaieté enve-
loppent ce que cette misère quoti-
dienne recelait de cruel et de sordide.

Comme chez Boccace - qui , lui , fit sor
apprentissage en littérature à la Coui
d'Anjou de Naples - le crime crapu-
leux dans les nouvelles de D. Rea de-
vient farce, conte moral: le mendiam
assassin se promet d'ériger une belle
tombe pour sa victime , tel autre trouve
finalement en prison un sort plus en-
viable que l'enfer de la vie conjugale
jusqu 'au fasciste de service qui , à deux
doigts d'être lyn'ché par la foule, réussil
à l'apitoyer et à transformer une super-
cherie en acte de patriotisme. Ou en-
core dans cette nouvelle «le bouton de
rose» mais sur un registre psychologi-
que le dénouement tout en sagesse
d'une histoire d'amour empoisonnée
de jalousie.

Dans tous ces textes se dégagent une
joie de vivre , une santé communica-
tive très latine , et comment pourrait-r
en être autrement en cette terre d'élec-
tion du «Bel canto » et de la commedia
dell'arte.

A ce recueil de nouvelles , la traduc-
trice , Marguerite Pozzoli , a eu l'excel-
lente idée d'ajouter un petit essai sui
Naples que D. Rea publia en 1951
«Les deux Naples» où l'écrivain fai-
sant un sort aux habituels clichés ei
poncifs sous lesquels Naples est ense-
velie, nous révèle une Naples fasci-
nante dans son passé historique , sor
vécu quotidien à travers le caractère ei
la mentalité de ses habitants , «monde
préalphabétique , enchevêtré et com-
plexe, dont on ne sait presque rien. Ce
n'est qu 'en descendant dans cet abîme
vertigineux , écrit D. Rea, que l'or
pourrait décrire cette merveilleuse vie
psychologique , ces gens capables , je di;
bien capables de tenir un rat dans leur;
bras et de le caresser en lui parlan
comme s'il s'agissait d'un chien oi
d'un être vivant digne d'amour».

Jean-Baptiste Maurou >

D ' Mère Méditerranée, (Poche).
D Domenico Rea, Jésus, fai s la luiniè
re! Traduit de l'italien par Marguerite
Pozzoli. Actes Sud.

«L'arbre généalogique» de Piero Biancon

Emouvante histoire
d'une famille tessinoise
¦ Parmi les nombreuses œuvres qui
nous a laissées l'écrivain tessinois
Piero Bianconi, mort en 1984, l'une de;
plus émouvantes est cet « Arbre généa
logique», paru en 1969 déjà; ce n'es
qu 'aujourd'hui, grâce à la traduction de
Christian Yiredaz, que les lecteurs de
langue française peuvent en prendre
connaissance.

Citant, en exergue, Montaigne e
Proust, Piero Biaconi révèle à la fois h
raison qui l'a poussé à écrire ce livre d<
souvenirs et l'esprit dans lequel il l'«
conçu.

Le narrateur a encore les dents aga
cées par les raisins verts qu 'ont mangé:
ses proches ancêtres; il ne peut se libé
rer tout à fait de ce passé récent, celu
de sa prime enfance, celui , un peu éloi
gné, dont il a retrouvé les traces dan:
des papiers jaunis (actes notariés, re
çus, contrats et, surtout , anciennes let
très d'émigrants envoyées d'Australie
et d'Amérique) conservés dans ur
vieux coffret de bois. «Il est typique
des pauvres trti peu moins pauvres, ce
acharnement à tout mettre de côté, à n(
jamais rien jeter; tout peut encore ser
vir , on ne sait jamais», note l'auteur. I
y puisera l'émouvant récit d'une fa
mille tessinoise du val Verzasca. h
sienne.

Les gens de Mergoscia
La construction du barrage de h

Verzasca va faire disparaître une partit
de la vallée ; déjà est à moitié engloutie
l'étable où la grand-mère de l'écrivair
mit au monde son premier enfant
Margherita. C'était en février. Seule
sans personne pour l'assister, elle du
se traîner jusque dans les bruyères poui
arracher une poignée d'herbes qu 'elle
fit bouillir pour ne pas mouri r de
faim.

L'imperceptible montée des eaux ef
façant peu à peu tout un paysage, est le
symbole de l'oubli qui , lentement , en
vahit ce temps d'extrême pauvreté qu
obligeait par dizaines les jeunes horn
mes de Mergoscia à s'expatrier. Ré
mouleurs , marchands ambulants , ra

moneurs, vitriers, ils partaient en Aus
tralie ou en Amérique, moins dans l'es
poir de faire fortune que pour tenter di
faire mieux vivre leur famille ; la réus
site était d'ailleurs rarement au bout di
chemin.

Les quelques lettres qu 'ils en
voyaient , accompagnées souvent d ur
peu d'argent , sont touchantes par leui
retenue et leur gaucherie, par les for-
mules stéréotypées dont usent ces cor-
respondants malhabiles; elles laissem
pourtant deviner la fatigue, la solitude
l'ennui et les préoccupations de ceu>
qui sont partis pour ceux qui sont res-
tes.

Mais le propos de Piero Biancon
n'est pas seulement de raconter la vie
d'autrefois dans la vallée perdue de 1:
Verzasca, de tracer de son père Aies
sandro, qui fut lui-même dix-huit an:
en Amérique, de sa mère Margherita
femme de tête, pratiquant une foi tein
tée de jansénisme, un portrait émou
vant ; de nous dire ses regrets d'avoir
par on ne sait quel caprice et avec ui
entêtement stupide, interrompu de:
études qui s'annonçaient brillantes
d'analyser, alors qu 'il n'appartient plu:
au monde de ses ancêtres et pas encore

à celui de son fils , la_situation ambiguë
qui est la sienne. Ce qu 'U veut nou:
faire partager, c'est unermeditation sui
la pérennité de la condition humaine
En accord avec Proust , il fait cette
constatation , qu 'à travers les âges et le:
générations subsistent chez les hom
mes «les mêmes colères, les même:
tristesses, les mêmes bravoures , le:
mêmes manies...» Les conditions di
vie peuvent changer radicalement , le
sentiments et les peines des homme
demeurent ainsi que le confirme Filip
po, son fils géologue, parti dans le Yu
kon: «... Ce n'est que maintenant qui
je comprends combien il est dur d'êtr
si loin et si seuls, exclus par la langue
je comprends nos vieux et leurs lettre
déchirantes.»

En nous narrant son histoire et celle
de sa famille, Piero Bianconi a réussi
un livre dont la simplicité et l'authen
ticité ne peuvent que nous émouvoir
un livre qui est grave et sévère comme
la vie.

Fernand Ducresi

D L 'Arbre généalogique de Piero Bian
coni. Collection CH - Editions de
l'Aire.

Les villages du val Verzasca, encore à la recherche de moyens d existenc e
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UN ROMAN =
La mort
en face
¦ «Le fils de Marthe»: un titre laco
nique pour un roman qui dit pourtan
sans pudeur ni sensiblerie la mort, l' ab
sence, l'insoutenable vérité et, enfin, h
découverte de la paix.

Elles étaient deux , une petite fille
modèle et un «garçon manqué», Jean
nette et Marthe. A l'ombre d'un frère
trop tôt disparu et dont le souvent
hante leur mère. Pour échapper à ce
univers pesant , Marthe trouve refuge
dans la tendresse paternelle et l'Ency
clopédie médicale de 1911. Commi
son géniteur et complice , elle sera mé
decin.

Son métier la comble, son mariagi
l'ennuie. Mais la rupture se fait san
violence , car il y a Jean , son fils unique
sa vie. Or, Jean meurt en montagne e
Marthe s'écroule.

Abrutie de douleur , elle traîne sor
corps par habitude ou réflexe. Un joui
pourtant , l'armure se fend: il ne reste
qu 'un hurlement. Et des morceau?
que, lentement , Marthe apprend à re
coller.

Ce long chemin des ténèbres à 1:
lumière , Marie Chaix le trace avee
émotion et talent. Des phrases simple:
et un rythme intérieur qui happent le
lecteur. Le drame de Marthe devien
ainsi sien , absurde , révoltant , mais vir
tuel à chaque instant. «Un an déjà
Quatre siècles. Je vis. Je ne sais pa:
comment. Ni courage ni résignation
J ai appris que la consolation n existe
pas et je vais vivre en le sachant.»

Evitant les pièges du mélodrame oi
les méandres psychanalytiques , Marie
Chaix signe avec «Le fils de Marthe)
un beau récit , dur , insupportable par
fois, mais qui puise son essence même
dans une réalité sans fard.

Eliane Fournie

D Marie Chaix. «Le fils de Marthe»
Calmann-Lévy.
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L'alternative au Parlement zurichois
L'utopie entre en scène

¦ Que reste-t-il, après dix ans, du
mouvement des jeunes de Zurich et de
ses violentes confrontations avec la po-
lice du début des années 1980? La
culture alternative a certes acquis droit
de cité dans la capitale des banques: la
Rote Fabrik et la Kanzlei sont même
connues au-delà de la barrière de rôsti.
Mais aujourd'hui la jeunesse et les
groupements alternatifs zurichois ou-
vrent une nouvelle page de leur histoire
en présentant une liste, «Zueri 1990»,
pour les élections municipales du 4
mars prochain.

Aujourd 'hui, la scène alternative
écologique de Zurich se lance dans la
campagne électorale pour le Parlement
de la ville. 49 femmes et 55 hommes se
présentent aux élections du 4 mars
sous le label «Zueri 1990». Parmi eux ,
quelques figures de la scène rock hel-
vétique , la chanteuse Vera KAA et le
musicien Hans-Ulrich Ramseyer
(RAMS), d'anciens soixante-huitards,
comme Niklaus Scherr, actuellemenl
conseiller municipal du Poch, des jeu-
nes issus en partie de la scène culturelle
alternative. Un large spectre de candi-
dats dont l'âge moyen est de 35 ans.

Le mouvement des jeunes des an-
nées 1980-1982 à Zurich a permis la
reconnaissance de la culture alternati-
ve. Si la Rote Fabrik et, pour les mé-
dias , la « WoZ» (Wochenzeitung), sont
des descendants directs du mouve-
ment , d'autres lieux ou journaux sont production vidéo, des salles pouvanl
apparus plus tard sans se réclamer du accueillir des manifestations, confé-
mouvement , mais ils offrent eux aussi rences et autres. Un étage est réservé à
une alternative à la culture dite officiel- différents groupes de femmes. La ville
le. subventionne notamment dix demi-

La Rote Fabrik, ouverte en automne postes.
1980 abrite notamment une grande u fonjm de discussion Qub 9fJ ,esalle de concerts le restaurant Ziegel local Provitreff; Ies maisons occupéesoh Lac, une petite discothèque , deux et lusieurs bars ille sont autant dejardins d enfants, une salle d exposi- ims de rencontR£e la scène alterna.tion , d.vers ateliers et locaux de repe? -^ u théatre Gessnerallée (actuelle-t.t.on pour groupes de musique une mem fermé des raisons de chauf.école de voile , une ludothèque. L orga- f } ,e restaurant Reithalle, tousmsation est assurée par une commu- dffux dans r

_
ncien manè ne SQ

_
tnaute d intérêt. Les bâtiments et le ter- isés sdon des principes collectifs,rain appartiennent a la ville de Zurich , 

 ̂découlent tout de même de ndéedont les subventions financent entre d
,
une <<autfe culture>>autres une douzaine de postes de tra-

vail.
Le Kanzleizentrum existe depuis Médias alternatifsLe Kanzleizentrum existe depuis

septembre 1984 dans les murs d'une
ancienne école de la place Helvetia
Deux bâtiments annexes abritent res-

La «rote Fabrik », ouverte en 1980

pectivement une salle de concert et le
cinéma Xénix. La maison principale
réunit , outre deux jardins d'enfants, un
café, une bibliothèque , un atelier de

En ce qui concerne les médias, l'heb-
domadaire «WoZ» (Wochenzeitung '

existe depuis l'automne 1981. Sor
contenu est essentiellement politique
et il a su se faire une bonne réputation
dans le paysage journalistique zuri-
chois. Sans conteste enfant du mouve-
ment de jeunesse du début des année;
80, il est aussi un fruit de 68. De nom-
breux journalistes qui écrivaient er
1980 pour le journal d'étudiant;
«Konzept» sont entrés à la «WoZ».

Les autres magazines proches de \z
scène alternative zurichoise se concen-
trent sur la vie culturelle et paraissem
en principe mensuellement. A signa-
ler: la «Fabrikzeitung», issue de la
Rote Fabrik comme son nom l'indi-
que , le «21 i», soutenu par la ville , qui
traite également des thèmes sociaux el
politiques , le «Nizza», dont le lay-oui
soigné et le calendrier très complet de;
manifestations culturelles sont à rele-
ver. Enfin , le «Fourteen Kay» est le
magazine des adeptes du hip-hop, tan-
dis que «Machbar», paraissant spora-
diquement , émane des gens qui
concentrent leur action sur le pro-
blème du logement.

La radio locale LoRa a commencé i
émettre officiellement en novembre
1983. Sa rédaction l'a définie comme
une radio au service des auditeurs , qu
ont la possibilité de participer au pro
gramme et aux émissions. C'est \z
seule radio locale offrant un pro
gramme complet sans publicité.

Aujourd'hui , doit-on dire que le;
alternatifs entrent dans le rang, ou que
le chaos va envahir le Parlement '
«Nous voulons nous mêler des affaire;
de notre ville»; répondent les protago
nistes de «Zueri 1990». La philosophie
des mouvements de jeunesse des an
nées 80-82, qui se méfiaient des insti-
tutions établies et condamnaient tou
système, semble avoir changé : un cer
tain positivisme imprègne aujourd'hu
les mouvements alternatifs. L'utopie
la spontanéité encensée par le mouve-
ment à ses débuts reste cependant une
constante . «Nous rêvons. Pas d'une
idylle au bord d'un ruisseau, pas d'ur
passé sacré. Nous rêvons de notre vil
le», lit-on sur un tract de «Zuer
1990». GD/ATS

DISQUES

Vêpres de Monteverdi par Savall
Version remarquable

Claudio Monteverdi: Vespro délia
Beata Vergine de 1610. Capella Reial,
Coro del centro musica antica di Pado-
va. A vec Montserrat Figueras, Guy de
Mey, Maria Crist ina Kiehr, Livio Pi-
cotti, Gerd Turk , Gian Paolo Fagotto,
Paolo Costa, Pietro Spagnoli , Da niele
Carnovich. Direction Jordi Savall.

¦ On connaissait déjà Jordil Savall
comme directeur du groupe baroque
Hespérion XX de même que joueur
fort habile de basse de viole. On savait
le musicien espagnol féru de musique
ancienne. Sa dernière version des Vê-
pres de Monteverdi ne pouvait que lui
convenir. Notre attente n'a pas été vai-
ne: ces «vespro» sont une révéla-
tion.

D'abord , musique d'os et de chair.
Par l'instrumentation racée, nerveuse
et colorée à souhait où les rythmes et
les hémioles s'entrechoquent verte-
ment. Il faut entendre comment le
Deus adjutorium s'exclame, avec
quelle ferveur non feinte le Dixit Do-
minus resplendit au ciel de ce mélo-
drame religieux où se jouent les enjeux
essentiels de la foi. La chair , c'est la
parole incarnée par la voix. Rarement
les chœurs et soli n'auront été autant
présents dans le verbe révélé tout en
demeurant d'un angélisme troublant.
La félicité divine parle ici par ces go-
siers italo-espagnols bien typés qui
n'ont rien de précieux, mais pourtant
s'inondent de lumière indicible. Saint
Augustin n'avait vraiment pas tort
lorsqu 'il osa cette parole devenue célè-
bre : «Chanter , c'est prier deux fois!»

Autre singularité de cette gravure
remarquable : la tonalité d'origine
maintenu e dans le Lauda Jérusalem et

le grand Magnificat à sept voix. Er
effet, les clés suraiguës de ces page;
sont respectées, exemple unique dans
les multiples versions discographique;
disponibles , que ce soit-de la part de
personnalités aussi exigeantes que
Herreweghe, Harnoncourt ou Michel
Corboz. Enfin , les solistes couronnem
cette version de Jord i Savall. On >apprécie particulièrement la jeune so-
prano Maria Cristina Kiehr dotée
d'une colorature exceptionnelle. Ce
disque risque d'être pour longtemps
«la» référence.
D Astrée/Auvidis E 8719 (2CD)

Monteverdi: Messe d 'action de grâces,
Venise 1631. Taverner Consort, chœui
et chanteurs. Direction : Andrew Par-
rott.

¦ Cette messe d'action de grâces de
163 1 est des plus singulières de Clau-
dio Monteverdi puisq u'elle fut écrite
pour conjurer les effets ravageurs de la
peste, fléa u aussi craint que tenu
comme un maléfice satanique. Dans ce
cas, la ville entière s'était confiée à la
Vierge, plus précisément à une icône
miraculeuse dénommée la Madonna
Nicopeia (Notre-Dame de la Victoire )
venue tout droit de Byzance.

La musique de Monteverdi devail
être festive pour marquer la victoire
sur ce fléau , d'où une introduction son-
nante avec un groupe de trompettes
rutilantes que l'on trouvera de nou-
veau dans le Gloria et le Credo, fait
exceptionnel pour l'époque. Cette
messe n'est d'ailleurs pas entièrement
de la plume de Monteverdi , mais de
plusieurs de ses disciples dont Giu-

seppe Scarani ou Giovanni Rovetta
signant maintes parties instrumenta-
les. Elle propose un véritable témoi-
gnage autant d'une époque que de
l'univers d'un compositeur.

D'où l'intérêt de cette gravure de
bonne facture. Andrew Parrott est ur
chef habile et intelligent. Il utilise le;
instruments d'époque (des cuivres trè;
particuliers dans leur sonorité) et faii
preuve de style dans la majeure partie

Rock
Jivaros Quartet
¦ Après un premier et formidable
mini Lp., suivi de quelques concerts
bouleversants de force et d'émotion ,
voici enfin le premier véritable album
du meilleur groupe rock (guitares)
ayant vu le jour en Suisse. Sous po-
chette luxueuse mais sobre, ce «plus
près du bruit», comme il le laisse en-
tendre touche à la vérité rock , à ce
grand secret dont parlait Iggy en \911
et que seuls quelques grands connais-
sent! Le disque se révèle sans retoui
pour l'auditeur frappé dès la première
écoute par un rock fiévreux , émotion-
nel et racé, à nul autre pareil puisque
Jivaro s jusqu 'au plus profond des am-
plis. Avivée par un mal de vivre qu:
tord les tripes, l'attaque de ce disque
est tout aussi monumentale qu 'inou-
bliable avec trois titres chargés de clas-
se, de détermination farouche et de
l'humilité qui fait les vrais seigneurs.
«Two years», « Wrong» et «A Song for
her» sont en effet d'envoûtantes leçons
de rock dont on ne peut décrocher. Au
fil des écoutes, ce «Near the Noise»
rayé de guitares nerveuses et de mots

des passages où chœur et solistes inter-
viennent. Son interprétation n'esl
pourtant pas du même acabit que celle
de Savall , intransigeant quant à la
force de l'expression. Parrott demeure
d'une sagesse toute anglaise . Ce disque
est pourtant parfaitement recomman-
dable. Bernard Sansonnen:

D Erni CDS 749876-2 (2CD)

«Near the Noise»
justes devient un j uke-box infernal oï
chaque composition est liée avec h
perfection («Absent when you came»
«Peebles down the Precipiee» , «The
strangest Words»). Ce disque révèle
une écriture que l'on croyait perdue
depuis que des types de la pire espèce
ont décidé de vider le rock de toute s<
magie pour comptabiliser plus vite e
plus fort tout en remplissant les stade:
d'un public familial ayant perdu toute
notion du combat. Nourri par un sor
clair et précis, dénué d'effets spectacu
laires, «Near the Noise», plus que le
disque de l'année, est déjà à ranger au?
côtés de ces quelques rares disques que
l'on emportera partout. Classique e
vital , ce disque rend désormais les Ji
varos (de La Chaux-de-Fonds) immor
tels!

Jean-Philippe Bernan

D Album Loon 890 9201 (Dancetaria)
disponible en K7 et CD (les 3 titres di
maxi Wrong en bonus), distributior
suisse par Disctrade Zurich.

LA POLLUTION
DU FRANÇAIS

Il Contamination
¦ Sarah se proclame soulagée parc<
qu 'après une longue absence est réap
paru son interlocuteur habituel , sinoi
préféré : - Nous étions angoissés
Nous ne te supposions quand mêmi
pas décédé, comme disent les malheu
reux influencés par le « style » adminis
tratif , puisque aucun faire-part ne nou
avait invités à l'accompagner à ta der
nière demeure ni à visionner l'explo
sion d'un casier du Crématoire de Neu
châtel , suscitée par celle de ton pace
maker, ainsi que l'on nomme, ei
«français» un stimulateur cardiaque
dont tu avais dissimulé la présence
Nous avons dû attendre plusieurs se
maines avant d'apprendre que, dans li
ville prétentieuse que tu abomines, ti
te faisais éliminer , à force rayons, uni
tumeur que l'on précisait «mal pia
cée», comme s'il y en avait d'autres
décemment nichées. Cela me rappelli
qu 'au tout début de notre collabora
tion , nous avions mis en garde le
innocents fondateurs de l'« Associa
tion nationale des universitaires suis
ses» contre la manie naissante des si
gles par initiales , de l'espèce SDN oi
ONU.

- Contrairement au malotru qu
nous accusa de nous ficher de lui parce
que nous lui avions rappelé le sens ori
ginel de secouer le cocotier, ils nous on
remerciés et ont modifié leur titre. Le
dit maroufle n'est d'ailleurs pas «n'im
porte qui », paraît une «autorité» de h
chronique genevoise du sport , le fran
çais correct étant le dernier de ses sou
cis; voici de lui , par exemple, sur une
colonne, par trois fois un ceci, là où i
aurait dû écrire «cela». Il traite du pré
sident du club Servette. Nous avion:
déjà un Chaux-de-Fonnier qui diri
geait je ne sais plus quelle ligue. Sous le
prétexte qu 'il était , «au civil» , avocat
on l'accablait du titre de Maître (M')
cela sans raison, car, quand il s'occu
pait de football , ce n'était pas dan:
l'exercice du barreau. Cependant , ce
qui était bon pour un Neuchâteloi:
devait l'être aussi, d'autant impérati
vement , pour un Genevois. Voie
donc, après Af Rumo, A/' Warluzel.

- Tu penses peut-être que nous ac
cordons trop d'importance aux écrit:
sur les questions sportives. Et pour
tant , comme ce sont , hélas! les seule:
lectures d'une grande majorité de no:
concitoyens, ils contribuent énorme
ment à polluer la langue. L'éteme
« C'était écri t comme ça dans la Julie»
corroboré par «Ils l'ont dit ainsi à h
télé», annihile toute critique. Il y a \i
un incontestable phénomène de conta
gion , de contamination , qui se mani
feste en particulier dans l'usage erroné
des expressions dites «toutes faites»
Qu'un journaliste ignare use, à tort , de
l'une dont il ne connaît pas la signifi
cation , il sera immédiatement imite
par ses collègues. Passe encore si ceh
restait entre professionnels. Par mal
heur, l'épidémie s'étend aux censé:
«braves gens» qui écrivent «à M. le
rédacteur». Ces missives sont souven
touchantes, renseignent parfois mieuj
que les «sondages», plus ou moin:
dirigés. Mais leurs auteurs croien
qu 'elles passeront mieux si elle:
contiennent l'une ou l'autre formule
qu 'ils ont vue imprimée.

- Ainsi , - exemple entre cent! - di
péril en la demeure. Va retrouve:
l'idiot qui , le premier, a cru qu 'il s'agis
sait d'un danger inhérent au logement
D'innombrables écrivaillons l'ont sui
vi. Et les privés, comme on les appelle
en Romandie, se sont empressé:
d'adopter cette version. Un autre
aussi répandu et nocif, est le fameuj
point d'orgue. Un chroniqueur encore
plus compétent que notre malotru
n 'hésite pas à écrire qu'un certain Ne
biolo, président d'une fédération ita
lienne, «a déjà tant de casseroles au;
fesses, dopages et tricheries de toute:
natures , avec le saut d'Evangelisti er
point d'orgue, qu 'il désire éviter toute
polémique». Peut-être voulait-il dire
que ce nouvel apôtre a atteint , en bon
dissant, le plus haut sommet. Et le:
pauvres lecteurs, eux aussi , l'entenden
ainsi.

- Tu n'es pas de celles qui , considé
rant l'impéritie de la TV romande, er
cherchent une plus évidente sur le:
ondes de nos voisins français. Leur:
présentateurs , ne se contentant pas de
massacrer notre langue, recouren
maintenant à un nouvel anglicisme
Annoncer qu 'il est 17 h. 12 ne serai
pas assez élégant. Ils précisent: «1"
heures passées de 12 minutes». Préoc
cupés de ne pas être qualifiés de «pro
vinciaux», les nôtres ne tarderont pas ;
les copier. Théodule
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«Une gueule de bois en plomb»
Tardi et Malet: l'union sacrée

¦ Début quatre-vingts, Léo Malet,
monstre sacré du polar franchouillard ,
rencontre Jacques Tardi, une valeur
sûre du neuvième art. Moins d'une dé-
cennie s'est écoulée et cette association
est déjà quasiment mythique.

Rien ne laissait présager un tel suc-
cès. De son propre aveu , Léo Malet
n 'est pas très emballé par les histoires
en images. Pourtant , il craque un jour
devant la couverture d'un album
d'Adèle Blanc-Sec, série vedette du
sieur Tardi. Le charme particulier du
graphisme , la poésie nostalgique du
décor , le climat généra l , tout lui indi-
que qu 'il ferait un excellent illustrateur
au cas où... Le cas se présenta. L'union
Tardi/Malet était née.

Elle n'allait pas tarder à faire parler
H'PII P et surtout de Nestor Burma «le
privé de choc». Brouillard au pont de
Tolbiac est encore dans toutes les mé-
moires. Tout comme ses premiers
mots devenus légendaires. «Paris. La
nuit , sur le pont de Tolbiac , un homme
rôde. Dans son regard , la folie.» Tardi
illustre de manière magistrale la capi-
tale au sortir de la Deuxième Guerre.
Les quartiers miteux suant l'humidité
et le cafard , décor idéal pour une en-
quête truffée d'anarchistes, de flics tei-
gneux et de gitans jouant du couteau.

Devant ce succès, ils s'attaquent à
un proj et encore plus grandiose. Adap-

ter le fameux 120, rue de la Gare. Un
autre morceau d'anthologie, tant au
niveau de l'histoire que de celui du
dessin. On y retrouve avec délice le
même genre de personnages typés
(journaliste , escroc, commissaire) sur
fond de libération. A nouveau , Burma
se démène comme un ours en cage
dans cette atmosphère si particulière
de blues saupoudré de crachins. Désor-
mais, une véritable complicité s'est
installée entre les deux artistes. A tel
point que Malet laisse son ami libre de
créer ses propres scripts. Une belle
preuve de confiance qui vient de dé-
boucher sur Une gueule de bois en
p lomb, un petit bij ou de polar.

Un rade pourri
mais engageant

Tard i démarre ce récit de son cru
juste après l'affaire de Tolbiac. Burma
déprime sec. U n'a pas su éviter la mort
de Belita Morales, la fille Morales
comme dit le rapport de police. Cela
lui fiche un sale COUD au moral. Il l'ai-
mait bien cette gosse. Dans pareil cas,
le seul remède efficace c'est le pinard.
De bars en troquets, il débarque «Chez
Auguste» , «un rade pourri mais enga-
geant». Obnubilé par ses délire s d'al-
colo, il ne remarque même pas que l'on
commet un meurtrejuste sous son nez.
Cette cuite mémorable aura pour lui

des conséquences assez désagréables.
Malgré les cases élargies et le colo-

riage, le trait n'a pas perdu sa puissance
et sa mélancolie. Du vrai concentré de
banlieue crade sentant la pluie et les
relents de mazout et de poubelles.
Même les dialogues respirent l'authen-
ticité. «Je m'étais donc permis de for-
cer la porte de la cagna d'un ferrailleur
hêtement située sur mon hasardeux iti-
npra irp »

Cette merveille au format réduit est
un must pour tous les amateurs de
polar glauque. A consommer sans at-
tendre.

Jean-Luc Maradan

D Une gueule de bois en plomb. Tard i
d'après les personnages de Léo Malet.
Editions Casterman.

CINÉMA
«Rendez-vous au tas de sable»
La poésie du dérisoire

¦ Une soirée de gala en mondovision :
quelques dizaines de millions de télé-
spectateurs devant leur poste, quelques
dizaines d'heureux élus en smoking
dans la salle aux allures de temple grec.
Sur la scène, annoncés par un présen-
tateur baveux et sa compagne demeu-
rée, mii-lmics (-onriirrcnK nmissant
chacun la chansonnette représentant
son pays. Soudain, une explosion. Le
mur du fond s'effondre pour dévoiler
les rangées de lavabos et d'urinoirs des
toilettes , décor nettement moins pro-
pret pour un groupe nettement plus
déchaîné qui entame aussitôt un mor-
i'i".m phnïci

Plus de communistes,
plus d'inspiration
¦ Alors qu'au Festival du film de Ber-
lin , le cinéma franchit ce qui reste de
mur nnnr riVvpnir un cïnpma «ans fon-
cière , la chute des régimes communis-
tes désoriente certains cinéastes de
l'Est, qui se demandent quels sujets ils
peuvent bien évoquer maintenant qu'il
n'y a plus de Bastilles à prendre ou de
desnntpç à «rlphniilnnnpr».

«En Europe de l'Est , un bon ' film
était un film anticommuniste . Nous
avons de bons cinéastes, maintenant ,
nous devons trouver des idées», a ex-
pliqué , lors du Festival de Miami ,
Adrian Sarbu , chef du Bureau roumain
de la télévision et du cinéma, qui par-
ticipe à ce festj val. Pour M. Sarbu , il y
a. dennis la chntp HPS rpoimes commu-
nistes , comme un «vide créatif».

C'est aussi l'opinion de John Gluski ,
membre de l'Institut américain de la
culture polonaise et distributeur de
films polonais, aux Etats-Unis.
«Avant» , dit-il , «taper sur les commu-
nistes était populaire. Mais mainte-
nant , sur qui taper? Avant , il n'y avait
nnc Ae * Kr*r»c Ci-*âr\«_T* i/\c à /-QIIC*» Ae * la

censure . Maintenant , il n'y a plus de
censure mais il n'y a plus de scénarios
non plus ...»

Les films polonais présentés cette
année au Festival de Miami sont tous

aussi tous été tournés avant l'arrivée
au pouvoir de Solidarité.

Les festivaliers ont aussi pu décou-
vri r un film roumain sur les «années
Ceausescu». C'est le premier réalisé
depuis la chute du dictateur. Il s'agit
c.._«»..« J » c-.i i â\ !..«:.. _ /-*_

y voit les grandes manifestations de
Bucarest , le procès et l'exécution du
couple Ceausescu. A la fin du film ,
cette phrase apparaît sur l'écran: «Ces
animanv r\p. cr*n* r,lticw /'API

Cet ultime clou du spectacle non-
stop qu 'offre «Retour au tas de sable»
(expression tirée de l'argot des musi-
ciens signifiant «allons-y, on verra
bien») résume bien la démarche - très
ambitieuse - du film: mettre en scène
ce qui se fait de plus nul en matière
musicale à l'heure actuelle. Nuls sont
les chanteurs en mnnHnvisinn avec
leur texte fleur bleue, leur chorégraphie
léchée et cet alibi de l'authentique où le
Zaïre se voit représenté par un clone de
Tino Rossi et les Pays-Bas par une
tribu de Rastas. Nuls sont les specta-
teurs nu i annlauHiss pnt sans discrimi -
nation tout ce qu 'on leur indique d'ap-
plaudir. Et nuls aussi sont les membres
du dernier groupe apparaissant sur
cette autre scène - même si leur musi-
que , qui est celle de Gotainer, est loin
An Vè*ire *

« Plus nul, tu meurs»
C'est cela qui rend sympathique le

projet commun de Didier Grousset,
qui signe ici son second long métrage
après l'intéressant «Kamikaze», et de
ca vpHpttp lp chanlpnr RicharH f"»nta i_

T.a /nnp innp IPS rnilps rlp f'nnrl nnnr ,,,,. ,tr , .

ner , composant ici un premier rôle
détonnant. D'accord , tout le monde est
nul. Les chanteurs aseptisés des galas
télévisés. Les groupes de hard-rock af-
fublés de peaux de bête et cloutés jus-
qu 'aux yeux. Les fans hystériques avec
leur assortiment de groupies (comme
la godiche de l'histoire qui se bourre de
chips au lait condensé en attendant
ou'un grand musicien veuille bien lui
fa ire un petit musicien: «Si c'est une
fille , je l'appellerai Melody, et si c'est
Un garçon , Octave.») Et les produc-
teurs , incarnés ici par un garagiste peu
scrupuleux qui se fait fort de lancer
n'importe quel groupe, de préférence le
plus affligeant possible, en prenant
l'antenne de force...

Mais les nlus nuls de tous, ce sont
bien les membres de groupe-héros , un
quatuor de paumés ringards affublés
de fringues de récup', répétant leur
cacophonie dans une cuisine en ruine
et persuadés que la gloire ne saurait
tarder , puisque «question look , plus
tip top que nous, tu meurs». Sans ou-
blier l'antihéros en chef, Gotainer lui-
même avec ses airs de Groucho Marx
mâtiné de Gainshoure. dans un rôle de

nn iimpc

dépanneur 24 heures sur 24 farfelu qui
s'improvise manager , puis chanteur à
son corps défendant.

Grousset n 'a donc pas hésité à don-
ner dans la caricature bien faite, et le
portrait qui se dégage des arrière-scè-
nes du monde musical ne'manque pas
de retentissement. Au-delà de la satire,
son film s'impose également par les
qualités de sa réalisation ultra-écono-
miaue et réglée au millimètre, et nar le
jeu entre le décor choisi et le ton adop-
té: banlieue , entrepôts , garages, tro-
quets... cette zone-là a joué les toiles de
fond pour quelques œuvres réalisto-
poétiques du cinéma français (Beineix ,
Besson, Carax , etc.). «Rendez-vous...»
n'a pas cette prétention : c'est une pièce
de théâtre , où même si on ne parle pas
dans le meilleur français, on s'invec-
tive dans le meilleur style, ou plus
encore, une bande dessinée aussi gra-
phique que colorée, avec le son en pri-
me.

Dominiaue I Inri

45
BD 
«Automne»
Dessin : Kordey
Scénario: Django
¦ A l'heure où tant d'auteurs «in
compris» tentent de nous faire a va
1er n'importe quelle salade, deux
Yougoslaves nous rappellent que la
bande dessinée est, avant tout , un
art visuel. Kordey et Django se li-
vrent dans Automne à un festival
d'images étourdissant.

Automne, c'est la rencontre entre
deux personnages solitaires. Tou-
louse-Lautrec, peintre infirme, gé-
nial mais usé par les excès, et un
samouraï de fête foraine. Ces deux
mondes, totalement étrangers et
pourtant si proches , vont se mêlera
travers des planches d'une beauté
flambovante et silencieuse. Les
ruelles glauques de Montmartre la
nuit sont le cadre idéal aux envolées
tantôt mystiques, tantôt réelles de
ces nouveaux talents. En suivant
r i î inp rn i rp H' nn Tnnlmicp -Ï anîrpr
au bout du rouleau , on ne se lasse
pas d'admirer le graphisme excep-
tionnel de cet album. Ses dix pre-
mières pages offrent même des mo-
ments d'extase pure. Il serait dom-
mage de s'en nriver. .Tï.M

D Collection Histoires fantasti-
ques, Editions Dargaud.

Mort aux autres
Par Jean-Louis Floch

¦ «Mort aux autres» offre l'oppor-
tunité de le répéter: c'est le dessin
qui fait entrer dans une BD. Bien
plus que le scénario incohérent ou
les Hialnones farcis HP lipux com-
muns jetés comme au hasard , c'est
l'originalité du dessin de Jean-
Louis Floch, habilement accro-
cheur, qui sauve l'album du désas-
tre: grands à-plats de couleurs tran-
chées, traits typés, entre la carica-
ture et le dessin de mode; la subti-
lité du dessinateur s'exnrime aussi
dans une mise en page qui mêle
allègrement les échelles, donnant
un rythme sophistiqué à la juxtapo-
sition des corps, des décors et des
accessoires. Floch crée ainsi une
ambiance à la fois abstraite et
pleine de références au design
cc.ntPTnnc.rain

Restait à faire tenir le tout par un
scénario, et là, c'est faible. Tralf et
Monf sont les inconsistants héros
d'un conte qui parvient à maintenir
une certaine tension en laissant
croire qu 'il est allégorique. Le lec-
teur cherche alors à deviner le mes-
sage qui livrera toute sa saveur une
fois décrypté. En fait, chacun est
rpnvnvp à sa nrnnrp imaoinatir,-

EYVI

D Editions Albin Michel. L'Echo
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8.40 Planquez les nounours l 7.00
Cubitus: une sacrée invention.

8.55 L'île de corail 8.00
Série. L'île déserte. 8.30

9.20 Victor 9.05
12/20. Cours de langue. Conver-
sation in the restaurant (Conver-
sation au restaurant).

9.35 Mémoires d'un objectif
Proposées par François Bardet et
Helga Duschek. Deux militants en 10.55
colère . 11.20

10.20 Racines 11.55
... avec Marcel Ophuls 12.25

10.35 Initiation à la musique 13.00
Un bémol à la clef... Paderewski: 13.15
Fragment d'une vie d'un musicien

11.00 Télescope
Une émission proposée par Ca- 13.50
therine Noyer et Jean-Alain Cor-
nioley. La mort d'une étoile

11.55 Laredo
Rendez-vous à Arillo

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale-387
13.20 Chips

Série. Un coup de folie.
14.05 Stalag 13

Série. Permission de s'évader.
14.30 Temps présent 13.55

Un racisme pas si ordinaire. Re-
portage d'Ersan Arsever et Henri
Hartig.

15.30 Le rêve d'Icare 17.00
6/12. Documentaire . Le plus lé- 17.30
ger que l'air.

16.25 Magellan 18.00
Réalisation de Françoise Selhofer.
Production: Paulette Magnenat et 18.50
Philippe Jacot. Journaliste: Lau-
rence Mermoud. Emission en trois 19.25
parties : Séries en série (2) : Trucs 20.00
et cascades. L'homme qui a vu 20.20
l'homme: Le bilan énergétique. 20.30
Rubrique littéraire. Présentation 20.35
des nouveautés. Livres à gagnerl 20.40

17.00 Laramie. Série. L'adoption. 20.45
17.45 Zap hits

Présentation: Ivan Frésard.
18.30 5 de der
19.00 Loterie suisse à numéros 22.15
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova Golovt-
chiner, Jean-Charles et Patrick
Nordmann.

19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet

Série. Tenue légère.
20.25 Dernier domicile connu

101' - France - 1969. Film de
José Giovanni. Avec: Lino Ventu-
ra, Marlène Jobert , Michel Cons-
tantin.

22.10 TJ-nuit
22.20 Fans de sport

Le film de minuit
23.20 Les rescapés du futur

103' - USA - 1976. Film de Ri-
chard T. Heffron. Avec: Peter
Fonda, Blythe Danner, Arthur Hill,
Yul Brynner, John Ryan.

23.20

• Dans un parc d'attractions , des
robots s'emparent de visiteurs
dont ils font leurs esclaves.

Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Le club de l' enjeu
Téléshopping
Club Dorothée samedi
10.25 Jacky show. Invités : Jive
Bunny, Kaoma, Big Fun, François
Feldman et l'heureux gagnant du
Jacky tube. 10.45 Club Dorothée
samedi. (Suite.)
Un samedi comme ça
Allô! Marie-Laure
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Reportages
Proposé par Michèle Cotta. Sys-
tème D: La méthode polonaise.
La Une est à vous
Jeu: Télé fidélité. Aventures: Les
aventures du Seaspray - Buck Ja-
mes - Faut s'faire la malle. Comé-
die: Chasseurs de scoop - Tribu-
nal de nuit - Famé. Policier: Cher
inspecteur - Coup double - Stin-
gray. Science-fiction: Au-delà
du réel - La 4e dimension - Mani-
mal ou Le sixième sens. Variétés:
Julien Clerc.
Salut les homards. Feuilletoh.
14.30 La Une est à vous. (Suite.]
15.10 Matt Houston. Série.
16.50 Tiercé à Enghien.
Mondo dingo
Trente millions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin.
Les professionnels
Série. La guerre de Lawson's.
Marc et Sophie
Série. La cigale et le bourdon.
La roue de la fortune
Journal
Résultats du tiercé
Météo
Tapis vert
Tirage du Loto
Sébastien, c'est fou!
Présenté par P. Sébastien. Qui
sont les vrais? Qui sont les
faux?
Ushuaia
Présenté par Nicolas Hulot. Dans
les eaux des Maldives, Nicolas
Hulot plonge en compagnie de
Herwarth Voigtmann, un photo-
graphe qui a apprivoisé les re-
quins. Apnée statique: Philippe
Goasse travaille sa résistance en
apnée. Les Thunderbirds: L'his-
torique de la patrouille acrobati-
que des Thunderbirds qui signifie
oiseaux du tonnerre. Bobsleigh:
Les Championnats de France de
bobsleigh à Winterberg en Alle-
magne. A la recherche des chas-
seurs de tête: Une expédition
d'un mois à travers Irian Jaya, qui
occupe la moitié occidentale de la
Nouvelle-Guinée. Danse escala-
de: Antoine Le Ménestrel et Fa-
brice Guillot ont créé un spectacle
inédit, véritable harmonie entre
l'escalade et la danse.
Formule sport
Présenté par Roger Zabel. Surf
des neiges. Boxe à Deauville:
Championnat du monde en diffé-
ré. Ski. Rugby: Ecosse-France. Le
journal d'Harricana.
TF1 dernière
Mésaventures
Mannix
Cités à la dérive
Histoires naturelles
Documentaire. La chasse à l'arc.

Eï i iE  ,ji

7.00 Super Boos. 11.00 The Mix. 15.30
Flying High. 16.30 Dick Powell Théâtre.
17.30 Coca-Cola Eurochart. 18.25 Goo-
dyear Weather Report. 18.30 Ultra
Sport. High-tech sports. 20.30 The big
Valley. Emmy award-winning western
saga of a close-knit. 21.25 Goodyear
Weather Report. 21.30 Saturday Night at
the Movies: Double Bill. Comedy classics.
My favorite Brunette. Film by Elliot.
Starring: Bob Hope, Dorothy Lamour.
23.00 Late Night Horror Movie. Impact.
Film directed by Arthur Lubin (1949).
Starring: Brian Donlevy, Ella Raines. Follo-
wed by The Mix.

^^PUBUCITE ~~
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8.00 Le gendarme en balade, de Jean
Girault , avec Louis de Funès. 9.35 Des-
sins animés. 11.05 Les grands fonds, de
Peter Yates. 13.10 MASH. 13.35 Po-
peye. 13.45 Garou-Garou, le passe-mu-
raille , de Jean Boyer, avec Bourvil. 15.15
Dessins animés. 16.40 Les rêves ne meu-
rent pas, de Joseph Hardy. 18.15 Fantasy
Specials 2. 19.05 Murphy Brown. 19.30
21 Jump Street. 20.24 Ciné-journal suis-
se. 20.30 Quintet, de Robert Altman.
22.25 Sentence de mort , de E.W. Swack-
hamer , avec Cloris Leachman. 23.35 Po-
lice Woman. 0.25 Projection privée. 1.35
Cosmos 859, de George Romero.

r_71!IWl'N'iR.'iTi;!i'llillklll

Le spécialiste sonorisation + vidéo

RADIO ^OVJ  ̂ TÉLÉVISION
Route de Beaumont 20

LALamÈ RADIOTi/ SAMEDI
"1! ' | : "̂ B̂ jgJ '̂ AntenneT- ^V*9V^| _" HHIlllililll mX^^M^k/^^INtf^f M̂ W.tS^
WffljM ^îMML 

^JPJKB 4 KllH-MUiiaillï M-M-«««IE ĵ
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8.25 Journal des sourds et des
malentendants

8.50 Knock knock. Leçon.
9.00 Câlin matin

Présenté par Marie Talon, Biboun
et Doudine. Alex: Feuilles vivan-
tes. Barbapapa : Le monstre. Mimi
Cracra : La télé dans la baignoire.
Bogus. Bouli: Les aiguilles. Bibi-
foc: Chez les Mayas.

9.30 Eric et Noëlla
Présenté par Eric Galliano et Noël-
la. Cosmocats: Tout ce qui brille.
L'oiseau des mers : Les Galapa-
gos. Heidi: Le vieux médecin. Pi-
tou: Vol en série. Lisa ou le rêve
olympique.

11.25 C'est à vous sur l'A2
Magazine présenté par Joseph
Poli.

11.55 Flash info - Tiercé
12.05 Objectif sciences

Présenté par Patrick Hesters et
Catherine Ceylac.

13.00 Journal
13.20 Animalia

Documentaire . Présenté par Allain
Bougrain- Dubourg.

14.15 Un duo explosif
Une livraison très spéciale.

14.45 Sports passion
Présenté par Daniel Cazal. 15.30
Rugby: Tournoi des Cinq Nations.
Ecosse-France. 17.00 Rugby:
Tournoi des Cinq Nations. Angle-
terre- Pays-de-Galles (2e mi-
temps).

17.50 Aventures voyages
Présenté par Sophie Davant et Di-
dier Régnier. Le voltigeur du
Mont-Blanc.
• Au cours d'une progression en
escalade dans le massif du Mont-
Blanc, François Poncet pilote de
montagne, invente la voltige ex-
trême.

18.05 INC
18.10 Club sandwich

Au programme: Le Woody
Woodpecker show. Les nouvelles
aventures de Lassie. Les trésors
d'Universal: deux séquences
choisies parmi les 2 500 films de
la compagnie , E.T., Fievel et le
nouveau monde.

19.30 Dessinez, c'est gagné
Jeu animé par P. Laffont.

19.59 Journal
20.33 Météo
20.40 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker. Spé-
cial théâtre. Invités: Jean Poiret,
Raymond Devos, Bernard Girau-
deau, Anny Duperey, Daniel Pré-
vost , Yolande Folliot, Roland Gi
raud, Jeane Manson, Patrick Pré-
jean.

22.30 Les brigades du Tigre
1. Série. Ce siècle avait 7 ans.

• 1907. Le pays subit une vague
de criminalité. La police est im-
puissante et Valentin ne cesse
d'alerter les pouvoirs publics.
Après plusieurs crimes, Clemen-
ceau crée un nouveau corps de
police: les Brigades mobiles qui
vont rapidement être baptisées
les Brigades du Tigre.

23.30 Edition de la nuit
23.50 Lunettes noires pour nuits

blanches
1.20 Rugby

8.30 Samdynamite
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.00 13/14
14.00 Rencontres
15.00 Imagine. Magazine

de la jeunesse européenne.
15.30 First contact. Documentaire .
16.30 Peter and Pierre. Documentaire
17.00 Pierre Boulez - Naissance dun

geste. Documentaire d'Olivier
Mille.

18.00 Mégamix. Magazine musical.
19.00 Le 19-20
20.00 Histoire parallèle

Documentaire de Philippe Gran-
drieux.

21.00 Les voisins de Joe Leahy
Documentaire de Bob Connolly et
Robin Anderson.

22.30 Chefs-d' œuvre immortels en péril:
Ce qui me meut
Documentaire de Cédric Klapish.

23.00 Dionysos suite
Chorégraphie de Maurice Béjart.
Réalisation de Pierre Matteuzi.

0.00 Série rose: La revanche

Sélection radio

Sur OM. 9.05 - 11.00 La vie en rose.
Sur FM. 9.05 Décalage-horaire. 11.05
Le kiosque à musique. 12.40 Parole
de Première. 13.00 «Il était une pre-
mière fois...» 14.05 La courte échelle:
le travail des enfants en Europe où il
existe de nombreux abus, avec Michel
Bonnet, bouillonnant Toulousain,
créateur du Centre d'information sur le
travail des enfants (CITE). 15.05 Su-
perparade. 17.05 Propos de table.
18.30 Samedi soir avec à 19.05 La
route du samedi: l'Afghanistan, terre
brûlée, avec Etienne Dubuis, licencié
en ethnologie. 22.30 Les cacahuètes
salées.

13.35 200 dollars plus les frais. Série.
14.30 L'inspecteur Derrick. Série. 15.40
Le renard. Série. 16.45 Simon et Simon.
Série. 17.40 Rintintin junior. Série. 18.05
Happy Days. Série. 18.30 Arnold et Wil-
ly. Série. 19.00 Tout le monde il est gen-
til. 19.40 Drôles d'histoires. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Affaire classée. Téléfilm de Dick Lowry.
Avec: Charles Durning, Byron Allen, Marc
Alaimo. David Brockman enquête sur une
triple meurtre lorsqu'il découvre que celui-
ci n'est pas sans rapport avec une af faire
plus ancienne. 22.20 Le voyageur. Série.
22.50 Scénario mortel. Téléfilm de
Chuck Vincent. Avec: Kim Lambert , Tim
Gail.

m^uNom
7.00 Cercate quell'uomo. USA-1947.
8.05 Psammed. 8.30 Documentari. 9.30
I! commissario Moulin délia polizia g iudi-
ziaria. 11.00 II mercato del sabato.
12.05 II mercato del sabato (2). 12.30
Check Up. 13.30 Telegiornale. 14.00
Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45 Sabato
sport. 16.30 Sette giorni al Parlamento.
17.00 Un mondo nel pallone. 18.20 Es-
trazioni del Lotto. 18.25 I! sabato dello
Zecchino. 19.25 Parola e vita. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.30 II
caso Sanremo. Spettacolo. 22.55 TG1-
Speciale. 0.10 San Francisco. (USA -
1946). Con Clark Gable, Jeannette McDo-
nald.

§§§|
8.15 Terre et ciel. Dossier: le pro-
phète Amos, avec Robert Martin-
Achard. 9.05 L'art choral: Joseph
Haydn et sa musique religieuse. 10.05
Samedi-musique: Musique passion.
12.30 Coulisses... Coulisses de la lit-
térature : «Voyage en Egypte» de
Jean-Claude Simoën. 14.05 Provin-
ces: promenade et musique aux
champs. 16.05 Nos patois: la vie des
mots - En pays de Vaud, avec Made-
leine Porchet , de Ropraz, Jean-Louis
Chaubert et François Lambelet, de Pui-
doux. 17.05 JazzZ : actualités et scè-
nes romandes. 18.05 Dis-moi de-
main. 20.05 A l'Opéra , en différé du
Grand-Théâtre de Genève. «Ariane et
Barbe-Bleue», conte en trois actes.
Poème de Maurice Maeterlinck. Musi-
que de Paul Dukas. Orchestre de la
Suisse romande. Choeurs du Grand-
Théâtre de Genève. Dir. Richard
Armstrong. Avec: Harry Peeters, El-
len Shade. 22.30 Plein feu.

9.07 Carnet de fausses notes. 9.30
Des mots et merveilles. 10.45 Sonori-
tés opposées. 11.00 Le concert ro-
mantique. Quatuor de Tokyo. J.
Haydn: Quatuor à cordes N° 74 en sol
min. op. 74 N°3. A. Borodine: Qua-
tuor à cordes N° 2 en ré maj . F. Schu-
bert : Quatuor à cordes N° 15 en sol
maj. op. 161, D 887. 13.00 Grandes
voix: Festival de ténors et chansons
napolitaines, avec Benjamino Gigli, Titi
Schipa, Carlo Bergonzi, Luciano Pava-
rotti, Giuseppe Di Stefano. 14.02
Jazz. 15.00 Désaccord parfait. Débat:
Beethoven et le style classique sur ins-
truments anciens. 17.00 Concert. Ré-
cital de Jos van Immerseel. Mozart:
Fantaisie pour piano en ut min. KV
475. Haydn: Fantaisie pour clavier en
ut maj. Hob XVII/4; Sonate pour cla-
vier en mi bém. maj . Hob XVI/52.
Beethoven: Grande sonate pathétique
op. 13. 18.30 Signé Radio-France: B.
Martinu. 19.00 Les cinglés du music-
hall. 20.05 Opéra. Orchestre de la
Suisse romande. Chœur du Grand-
Théâtre de Genève. Dir. Richard
Armstrong. P. Dukas: «Ariane et Bar-
be-Bleue», opéra en 3 actes. 23.08 Le
monde de la nuit.
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12.30 La petite maison dans la prairie.
Série. L'arbre. 13.20 Madame est servie
(R). 13.50 Commando du désert. Série.
14.20 Les routes du paradis. Série.
15.10 Les visiteurs. Série. Pirvii. 16.05
Boulevard des clips. 16.15 Brigade de
nuit. Série. Mascarade. 17.05 Vegas. Sé-
rie. 18.05 Multitop. 19.25 Turbo. 19.54
6 minutes. 20.00 Madame est servie.
Série. 20.30 Des voix dans la nuit. Télé-
film d'Arthur Allan Seidelman. Avec:
Nancy McKeon, Valérie Harper. 22.10
Deux paumés en cavale (R). Téléfilm de
Geoff Murphy. Avec: Tony Barry, Kelly
Johnson, Claire Oberman. 23.50 Culture
pub. La saga des marques: le fer à repas-
ser Calor - Enquête : comment toucher les
ados. 0.20 6 minutes.

_WM__i__i_iBiliiiiiiliiiii!iiiiiiii

ii§BBBipi-iia~8i_piigy^Bifl̂ tf
14.30 Sur la Sept. Anglais ( 1 et 2). 15.00
Images. Magazine de la jeunesse euro-
péenne. 15.30 First Contact. Documen-
taire. 16.30 Peter and Pierre. Documen-
taire. 17.00 Pierre Boulez: Naissance
d'un geste. Documentaire. 18.00 Méga-
mix. Magazine musical. 19.00 Sur la
Sept. Cobra, the Snake God. Documentai-
re. 20.00 Histoire parallèle (semaine du
13 février 1940). 20.45 Les voisins de
Joe Leahy. Documentaire. 22.15 Soir 3.
22.30 Chefs-d' œuvre immortels en péril.
Ce qui me meut. Documentaire. 23.00
Dionysos suite. Chorégraphie de Maurice
Béjart. Réalisation de Pierre Matteuzzi.
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10.00 Der Dieb von Bagdad
102' - GB - 1940. Spielfilm von
Ludwig Berger , Michael Powell
und Tim Whelan.

12.25 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.10 E Nummere z'gross
23.05 Ein Fall fur zwei

Saturday Night Music
0.10 Jazz in Concert

Traditional Jazz 3.' Teil: Jazz from
a Swinging Area.
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13.45 Tele-revista
14.05 Carta bianca
15.00 Pat & Patachon
15.30 Bersaglio rock (R)
16.00 Centro (R)
17.10 Giro d'orizzonte
17.50 A conti fatti (R)
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera

Walt Disney, il paese délie me-
ravi g lie

20.20 Una ragazza, un maggiordomo e
una lady
(Candleshoe.) 110' - USA -
1976. Film di Norman Tokar. Con:
David Niven, Helen Hayes. Jodie
Foster , Léo McKern.
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7.45 Victor 7.00
8.00 Planquez les nounoursl 7.25

Au programme: Pitou. Bibifoc. Le 7.55
château du bonheur. Teddy Rux- 8.10
pin. Molièrissimo. Les animaux
mystérieux. 10.05

10.00 Messe 10.55
Transmise en direct du centre pa-
roissial de Règensdorf , dans la
banlieue de Zurich. 11.20

11.00 Tell quel 11.25
Assassins pervers : faut-il les
relâcher? 11.55

11.30 Table ouverte 12.30
Suisse—Europe: le plan Felber. 12.55
Un débat d'actualité proposé et 13.00
présenté par Eric Burnand. Avec la 13.20
collaboration de Matina Chyba et
Carole Bonstein. Réalisation d'Au-
gustin Oltramare. 14.15

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur 15.10
13.15 Papa bonheur

Série. Le chemin de Broadway.
13.40 Cache-cœur 15.40
13.45 Supercoptère

Série. La dernière chance. 16.35
14.30 Cache-cœur 16.45
14.40 Lou Grant.

Les enfants
15.25 Plaisir d'humour 18.05

smaïn.
15.40 Cache cœur

Planète nature 190°
15.45 Sa majesté la lionne

Documentaire .
16.30 Cache-cœur 19.50
16.35 La folle course à travers les rocs 20.00

97' -USA-1978. Film de James 20^20
L. Conway. Avec: Christopher OQ 30
Connely, Forrest Tucker, Larry 20.35
Stroch. 20.40
• Saint-Joseph, dans le Missouri.
Nous sommes en 1861, dans un
petit village. Agacés par les éter-
nelles querelles entre le jeune
Mark Twain et son rival, les villa-
geois imaginent un astucieux plan
pour se débarrasser d'eux. Une
course folle à travers les rocsl

18.15 Racines
... avec Yvette Théraulaz. Réali
sation de Michel Demierre.
Fans de sport
TJ-soir
Houppa
Cinquante minutes de divertisse
ment dans une ambiance convi
viale depuis la Discothèque Ar
thur's. L'équipe de Houppa ac
cueille ce soir: Patrick Bruel, Lu
ther Allison, Gisèle Ratze, Jac
ques Cornu.

18.30
19.30
20.00

22.40

22 45

20.50 Inspecteur Derrick
Série. La voix de l'assassin.

0.35
Bl0U nuit 0.50

21.50 Les chemins de la guerre 0.55
6/8. Japon.
• Pour le Japon, la guerre com-
mence en fait dès 1931, avec I in-
vasion de la Mandchourie par les
armées de l'Empereur-Dieu vi-
vant. Cette initiative plonge tout 1.55
l'Extrême-Orient dans le chaos et
menace les intérêts impériaux des 2.40
puissances occidentales.

22.45 Table ouverte (R)

Intrigues
Le bonheur d'en face
Jardinez avec Nicolas
Le Disney club
Variétés : France.
Le hit NRJ-TF1
Les animaux du monde
Présenté par Marlyse de La Gran
ge. Une famille bien tranquille
Météo
Auto-moto
Journal d'Harricana.
Tournez... manège
Le juste prix
Météo
Journal
Un flic dans la mafia
Série. Le poisson prend la mou
che.
Rick Hunter, inspecteur de choc
Série. Le droit de tuer.
Y a-t-il encore un coco dans le
show?
Invité : Avalanche.
Côte ouest
Feuilleton. Abandon.
Tiercé à Vincennes
Disney parade
Un ange en baskets. Série. Des-
cente sur terre.
Téléfoot
26e journée du Championnat de
France.
7 sur 7
Présenté par Anne Sinclair. Invité :
Laurent Fabius, président de l'As-
semblée nationale.
Loto sportif
Journal
Résultats du tiercé
Météo
Tapis vert
Le silencieux
100' - France - 1973. Film de
Claude Pinoteau. D'après le roman
de Francis Ryck , Drôle de pistolet.
Musique: Jacques Datin et Alain
Guoraguer. Avec: Lino Ventura
(Tibère), Léa Massari (Maria), Su-
zanne Flon (Jeanne), Léo Genn
(gentleman du MI5), Robert Hardy
(son adjoint).

Ciné dimanche
Les films dans les salles
Proposé par Hervé Masini.
Les liaisons dangereuses
115' - France - 1959. Film de
Roger Vadim. D'après le roman de
Choderlos de Laclos. Musique:
Thelonius Monk. Avec: Jeanne
Moreau (Juliette de Merteuil), Gé-
rard Philipe (Valmont), Jean-Louis
Trintignant (Danceny), Boris Vian
(Prévan).
TF1 dernière
Météo
Contraste en concert
Eliott Carter: Riconoscenza a
Goffredo Petrassi. Etienne Me-
hul: Deuxième symphonie en ré
majeur. Isaac Albenitz: Ibéria (El
Albaicin, Aléria, Eitana).
Cités à la dérive
7. Feuilleton.
Histoires naturelles
Documentaire. La chasse au cha-
mois dans le massif du Taillefer.
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8.00' Décode pas Bunny. 9.25 Casper et 7.00 Super Boos. 11.00 Coca-Cola Euro-
les anges. 9.50 Le trésor du bout du mon- chart. 12.00 The Mix. 13.00 It is Writ-
de, de David Cunliffe. 11.20 Dernier ten, with George Vandeman. 13.30 The
voyage à Chicago, de Delbert Mann, avec Mix, including at 13.30 Hello Austria ,
Henry Tonda. 12.35 Les entre hello Vienna and at 14.00 Roland Across
chats. 13.00 21 Jump Street. 13.50 Des- Europe Concert Tour Guide. 16.00 Tou-
sins animés. 15.00 Le gendarme et les ristic Magazin. 16.30 The Mix. 17.30
extraterrestres , de Jean Girault. 16.30 The World Tomorrow. 17.55 Goodyear
Rawhide. 17.20 Flic à tout faire. 17.45 Weather Report. 18.00 European Busi-
L'amour à l'envers , de Howard Deutch. ness Weekly. 18.30 Hit Studio Interna-
19.15 La cinquième dimension. 19.40 tional. 19.30 Burke's Law. 20.25 Goo-
Popeye. 19.50 MASH. 20.15 Popeye. dyear Weather Report. 20.30 Sunday
20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Les Movie. Charlie Muffin. Film directed by
contes de Canterbury, de Pier Paolo Paso- Sam Wanamaker (1979). Starring: David
Uni. 22.15 Le grenier , de John Erman. Hemmings. 22.00 Barnaby Jones. Follo-
23.50 L'assassin , d'Elio Pétri. wed by The Mix until 7.
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8.15 Câlin matin
8.40 Knock knock
8.47 Jardinage
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Animé par Jacques Martin. Le
monde est à vous. Ouverture:
Les échassiers des Landes. Invité
vedette : Claude Nougaro accom-
pagné par ses musiciens. Varié-
tés: Adamo , Michel Françoise ,
Jean-Louis Aubert, Bart Peeters.

14.55 Mac Gyver
Série. Grand Prix à Westwood.
• Une voiture de course au mo-
teur non-polluant testée par Mac
Gyver s'écrase pendant l'épreuve
des qualifications. Jeff , qui était au
volant, est blessé. On s'aperçoit
que ce n'est pas un accident.

15.50 Dimanche Martin
Animé par Jacques Martin.
L'école des fans. Invité : Pierre
Bachelet.

16.35 Rallye 4. Série.
17.35 L'équipe Cousteau: A la

redécouverte du monde
Documentaire. Les îles du Dé-
troit : à l'approche d'une marée
humaine.
• Les plongeurs de l'équipe Cous-
teau sont fascinés par la vitalité
que l'on trouve dans les îles du
Détroit au large de la Californie. Ils
glissent dans une Amazonie sous-
marine, grouillante de vie.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy Série. Flagrant délire.

• L'inspecteur Chassepot et
l'agent Lebec se sont mis en tête
que le nouveau voisin de Maguy,
Antoine, est en réalité un dange-
reux criminel en cavale.

19.59 Le journal
20.30 Météo
20.40 L'affaire Thomas Crown

102' - USA - 1968. Film de Nor-
man Jewison. Musique: Michel
Legrand. Avec: Steve McQueen
(Thomas Crown), Faye Dunaway
(Vicky Anderson), Paul Burke
(Eddy Malone), Jack Weston (Er-
win Weaver), Astrid Heeren
(Gwen), Biff McGuire (Sandy).

• Divorcé, Thomas Crown est le
riche et séduisant directeur d'un
département de banque de Bos-
ton. Seul problème dans sa vie: il
s'ennuie. Avec: neuf complices,
pour égayer son existence, il dé-
cide de monter le hold-up du siè-
cle. Il dévalise sa propre banque
en plein jour...

22.20 L'œil en coulisses
Proposé par Fabienne Pascaud,
Martine Chaussin, Georges Pau-
mier. Au programme: Fanny Ar-
dent joue Pirandello. La première
mise en scène de Jean-Loup Da-
badie. L'œuf par Jacques Duby.
Patrick Préjean dans Oui, patron I

23.25 Dernière édition
23.40 Météo
23.45 L'équipe Cousteau: A la

redécouverte du monde (R)

8.30 Samdynamite
Casper , le petit fantôme. Minimô-
mes. Les nouveaux Bisounours.
Paroles de bêtes. Fraggle rock and
roll. Le zoo club. Les comptines du
Vieux- Continent. Skippy. Denver ,
le dernier dinosaure. Comptine en
anglais. Dusty.

10.30 Ultramarines
12.00 12/13 — Tout image
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Requiem de Gossec par la Cha-
pelle royale et les Chœurs de
Gand, sous la direction de Philippe
Herreveghe.

14.30 Sports - Loisirs
17.30, Montagne

Les montagnes roumaines (2).
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3

Variétés à La Rochelle. Avec : Jac-
ques Rougerie, architecte naval,
Olivier De Kersauson , Philippe
Poupon, Jean-Yves Therlain,
Jean-Loup Chrétien.

22.10 Soir 3
22.35 Le divan

Avec Richard Berry.

Cinéma de minuit
Cycle Italie 1958-1976

23.00 Le procès de Vérone
113' - Italie - 1962 - V.o. Film de
Carlo Lizzani.

14.30 L'Enduro du Touquet. 15.15 Les
femmes du monde. Téléfilm de Georges
Farrel. Avec: Michèle Mercier. 16.50
Télé-matchs. 18.00 Riptide. Série.
18.50 Journal images. 19.00 Tout le
monde il est gentil. 19.40 Drôles d'histoi-
res. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Flashdance. 96' - USA - 1983. Film
d'Adrian Lyne. Avec: Jennifer Beals, Mi-
chael Nouri, Lilia Skala. Ouvrière le jour ,
danseuse de cabaret la nuit, une jeune
femme rêve de danse classique profes-
sionnelle. 22.20 Ciné 5. 22.30 La fièvre
du samedi soir. 120' - USA - 1977. Film
de John Badham. Avec: John Travolta.
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9.05 Ape Maia. Cartoni animati. 9.15 II
mondo di Quark. A cura di Piero Angela.
10.00 Linea verde. Magazine. 11.00
Santa messa. 11.55 Parola e vita. Le noti-
zie. 12.15 Linea verde. A cura di Federico
Fazzuoli. 13.00 TG l'una. 13.30 TG1-
Notizie. 13.55 Toto TV. 14.00 Dome-
nica in... Di Gianni Boncompagni. 14.20-
16.20 Notizie sportive. Domenica in...
18.15 90' minuto. 18.40 Domenica in...
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 I ragazzi di via Panisperna. 1 /2.
Téléfilm. Con: Andréa Prodan, Ennio Fan-
tastichini, Michel Melega, Alberto Gimi-
gnani. 22.05 La domenica sportiva. Di
Tito Stagno.
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13.20 Madame est servie (R). 13.50
Commando du désert. Série. 14.20 Les
routes du paradis. Série. 15.10 Les visi-
teurs. Série. Kyrin. 16.05 Boulevard des
clips. 16.15 Brigade de nuit. Série. 17.05
Vegas. Série. La magie. 18.05 Père et
impairs. Série. 18.30 Les années coup de
cœur. Série. 19.00 Culture pub. 19.30
Roseanne. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Madame est servie. Série. 20.35
L'Etoile du Nord. 119' - USA - 1982.
Film de Pierre Granier-Deferre. Avec: Si-
mone Signoret, Philippe Noiret , Fanny
Cottençon, Julie Jézéquël. 22.40 Sport
6. 22.45 Capital. 22.50 Séduction fatale.
Téléfilm d'Ellen Cabot.
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6.00 Grandeur nature avec M. Jardi-
nier dès 7.30. 9.10 Les croissants
sont meilleurs le dimanche. Bande ori-
ginale avec Anne-Lyse Grobéty. Sur
OM : 11.05-12.05 Bleu ciel. Dossier :
«Il n'y a pas de drogue douce». Sur
FM: 11.05 Cinq sur sept. 12.05 Label
suisse. 12.40 Tribune de première.
13.00 Le cinéma et rien d'autre, en
direct du Festival du film de Berlin.
15.05 Surprise par ville. 16.05 L'abé-
cédaire avec Franz Weber. 17.05 Vo-
tre disque préféré. 20.05 Du côté de la
vie. A l'occasion des cinq ans du ma-
gazine de société, Marie-Claude Le-
burgue propose une émission en pu-
blic et en direct sur l'évolution de la
société durant ce laps de temps.

9.10 Messe transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice. 10.05 Culte transmis
de la Blanche-Eglise, La Neuvevil-
le/BE. 11.05 L'éternel présent. Hé-
lène Renard (2 et fin). 11.45 Disque en
lice. W. -A. Mozart: Symphonie N° 40
en sol mineur, KV 550. 14.05
Concerts d'ici et d'ailleurs. Haendel :
Coronation Anthem «The King shall
rejoice...»; Mozart : Messe en do min.
KV 427. 15.40 Correspondances.
17.05 L'heure musicale. Le Quatuor
Novus joue des œuvres de Gabrieli,
Cesare, Simpson, Frescobaldi,
Franck , Monot , Schmidt et Ducom-
mun. 19.00 Méridiens. Le Ladakh et le
Tibet au quotidien. 20.05 Boulevard
du théâtre. «Le rapport dont vous êtes
l'objet», de Vaclav Havel. 22.30 Créa-
tion radiophonique. 1. Le Prix Gilson
Musique 1969. Otto Joachim : Illumi-
nation II. 2. Convergences - Divergen-
ces. 0.05 Notturno.

9.07 Musiques sacrées. Bach: Can-
tate BWV 21; O Gott . Du frommer
Gott , partita BWV 767; Widerstehe
doch der Sùnde, BWV 54. 10.30
Feuilleton. Le gai savoir. 12.00
Concert. Savinio: Orfeo vedovo, opé-
ra. 13.00 Avis aux amateurs. 14.00
Fidèlement vôtre. Caplet , Grieg, Char-
pentier, Schoenberg, Scriabine, Har-
vey, Eisler. 17.00 Comment l'enten-
dez-vous? Le conservatoire du XVIII"
siècle au III' millénaire. Pages de Mé-
hul, Vivaldi. Lully, Cherubini, Berlioz,
Beethoven, Alkan, Franck , Fauré,
Mendelssohn, Mozart. 19.00 Jazz vi-
vant. Le Quartette de Charlie Haden.
20.05 Concert. Monteverdi: Vespero
délia Beata Vergine. 23.05 Climats.
Musique du Rwanda. 0.30 Archives
dans la nuit. Le XX* siècle d'Anser-
met.
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15.00 Beauty is not easy. Téléfilm. Vie et
parcours d'un peintre, Cari Fredrik Hill, à la
fin du XIX" siècle. 16.15 Le miracle. Court
métrage. 16.30 Ici bat la vie. Magazine
scientifique. La tamia. 17.00 Le miroir de
Baudelaire. Documentaire. 18.00 Le cir-
que de demain. Spectacle filmé par Michel
Torend. Téléfilm. 19.30 L'histoire de
Margot Fonteyn. Documentaire. 23.00
Itinéraire d'Alejo Carpentier. Documentai-
re. La vie et l'œuvre d'un Cubain de Paris.
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10.00 Rôm.-kath. Gottesdienst
11.00 Die Matinée

Lyrics.
12.30 Sonntagsinterview

Lânder. Reisen, Volker
13.00 Zwischen Wûste und Meer

Der Ichkeul-See in Tunesien.
13.45 Telesguard

Emissiun d'informaziun.
14.00 Tagesschau
14.05 SOS - Hills End antwortet nicht

(W)
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
19.50 Kultur aktuell
20.05 Tatort
21.35 Film top
22.15 Sport in Kûrze
22.25 Henryk Szeryng
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10.00 Santa messa
11.00 Pat & Patachon
11.35 Alfazeta
11.50 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale
13.00 Teleopinioni
14.05 Superflip
14.20 Si è giovani solo due volte

45 II meglio délia natura
40 Superflip
55 Voglio essere tua
05 La rana ballerina
30 Superflip
05 Natura arnica

Torbiera misteriosa.
35 La parola del Signore
45 A conti fatti
00 Attualità sera
15 Le indagini dell'ispettore Morse
55 Nautilus
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MEDIAS 
«Le procès de Vérone»

Inoubliable présence
~~~7 "7 ~y C'est une fidèle reconstitution de l'atmo
/ /  

^
/ sphère des heures les plus dramatiques d(

y^Sy/l'Italie contemporaine que Carlo Lizzani a si
y^^ nous donner dans 

«Le 
procès de Vérone». L'ac

$// tion se déroule pendant l'été 1943, alors que lei
/armées alliées progressent en Italie.

Le Grand Conseil fasciste destitue
Mussolini qui est arrêté. Mais Hitlei
ordonne qu 'il soit remis en liberté et k
Duce prend la direction d'un nouve
Etat fasciste au nord de l'Italie. Il dé
cide de faire arrêter tous ceux qui on
voté sa destitution , dont son gendn
Galeazzo Ciano, le fameux comte Cia
no. Ce dernier , avec quatre autre:
membres du Grand Conseil , devan
être fusillé le 11 janvier 1944 dans \z
cour de la prison des Scalzi à Vérone
après le procès, thème du film.

L'atmosphère de cette période es'
d'autant mieux restituée que Lizzan
emploie des séquences d'actualité de
l'époque. Le film vaut pour cela mais
peut-être et surtout , pour le jeu absolu
ment inoubliable de Silvana Manga
no.

Carlo Lizzani est un spécialiste des
films de cette période de l'histoire ita- <#m&>r. ^m\\ .,__#
lienne. Son premier long métrage était m̂Akm
déjà consacré à la résistance en Ligurie. prtflflj
On y vit les débuts d'une jeune fille " ~w
promise à une belle carrière : Gina Lol-
lobrigida. C'est comme critique que
Carlo Lizzani a abordé le cinéma. Il se
fit tout jeune un brillant propagandiste
du néoréalisme. Il a su prendre duau néoréalisme, n a su prenure uu JAS^^
recul par rapport à la période proche de ^ev v -A_
lui qu 'il a choisi de peindre mais on
peut lui reprocher parfois un certain Silvana Mangano : un jeu impression
manque d'objectivité. nant pour une fidèle reconstitution de:

En plus de son oeuvré cinématogra- heures dramatiques de l'Italie contem
phique , dont se détache surtout poraine. AI
l'émouvante «Chronique des pauvres
amants» il a publié une filmographie
du cinéma italien qui constitue un pré- n, , .. .
cieux livre de références. (AP) Uimanche, 2 j  h., f K 3

m
«Dernier domicile connu»
Un seul monde

M
s / José Gio-
,/ vanni se dé-

/ nnit lui-même
comme un «acci-

/ \y  denté de la guerre» :
/ après avoir participé à

/ des actions de la Résis-
tance, il fréquente après la
guerre le «milieu» parisien,
puis il fait de la prison. Cela
explique à quel point son ex-
périence personnelle se re-
trouve dans ses romans et
dans ses films, en particulier
celui de ce soir.

Par la suite , Giovanni se dirigea vers
un cinéma plus en prise sur l'actualité :
«Autrefois, explique-t-il , l'aventure
était dans la pègre ; aujourd'hui , tout
est relié à la société, l'aventure est dans
la rue , ne serait-ce qu 'avec le terroris-
me. Il est donc faux d'isoler les truands
des honnêtes gens.»

Ces dernières années, il a tourné
pour le petit écran des œuvres copro-
duites par la Télévision romande,
comme «Le tueur du dimanche» el
«La louve». Il connaît d'ailleurs bien
notre pays puisqu 'il habite depuis plu-
sieurs années en Valais.

L'histoire
Un inspecteur de police , Marceau ,

est écarté de la «judiciaire » pour avoir
poursuivi le fils d'un célèbre avocat; il
se retrouve donc dans un commissa-
riat de quartier. Un jour , on le charge
de retrouver un témoin très précieux
dans une affaire criminelle ; il mettra la
main sur lui , avec l'aide de son adjoin-
te. Mais le même témoin sera tout
naturellement recherché égalemenl
par des gangsters bien décidés à le faire
taire...
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«Reportages»: système D à la polonaise
Economie parallèle

¦pr Excellente
/ / / journaliste

y  /&>/ d'une grande ri
s ($y  gueur , Ariette Cha-

/^ MV^bot ne manque pas
y^wVJJ/ a'hurnour ainsi qu 'en té-
wy^moigne l'enquête qu'elle s
y'effectuée pour «Reportages »

|r Cette jeune femme à l'œil malin i
choisi de nous dévoiler les petite;

A

combines des trafics à la polonaise;

La journaliste nous montre que qua-
rante ans de pénurie , cela pervertii
quelque peu les esprits et qu'au pays de
Walesa on sait parfaitement tirer tou-
tes les ficelles du système D. Pour cela,
elle s'est rendue jusqu 'à Istanbul. Et ce
qui frappe dès le début de son film
c'est que dans la métropole turque
toutes les enseignes ou presque sont
«sous-titrées» en polonais.

«Là-bas, reconnaît Ariette, tous les
marchands parlent polonais. Ce sont
surtout des femmes qui viennent de
Varsovie ou d'ailleurs faire leurs
achats et repartent avec des sacs bour-
rés de vêtements comme ces jeans
achetés 12 dollars et revendus environ
30 au pays. Depuis quelques années,
les agences de voyages proposent des
excursions de trois jours à Istanbul ou
Singapour. Le but n'est pas touristique
mais lucratif. D'ailleurs , personne
n'est dupe. Néanmoins, tout cela n'esl
que du trafic à petite échelle mais cer-
tains Polonais en ont fait vraiment une
industrie. »

Pour assurer le minimum quoditien , les
Polonais ont inventé une économie pa-
rallèle : le système D. Bild + News

au sommet, il y a toujours eu un sys-
tème double: les gens ont souvent deux
emplois. Une économie officielle qui
ne marche pas a généré une économie
parallèle si bien que la Pologne esl
devenue un vrai souk».

«Les magasins d'Etat , note Ariette
Chabot, paient d'énormes taxes à l'im-
portation alors qu'une personne privée
peut importer ce qu'elle veut. Comme
les Polonais ont le droit de voyagei
depuis plusieurs années, ils se livrent è
un trafic d'enfer et ils disent eux-mê
mes qu 'ils sont devenus les Phénicien;
de l'Est...» (AP

Dans son émission, Ariette Cha-
bot montre comment on peut échappei
aux files d'attente de cinq heures de-
vant les magasins, comment revendre
à Moscou un ordinateur ou un magné-
toscope acheté en solde en RDA. Elle
n'en condamne pas pour autant ceux
qui se livrent à ce trafic. «C'est le sys-
tème qui a rendu les gens comme ça,
dit-elle. Les Polonais ont été obligés de
se débrouiller tout simplement poui
trouver à manger et assurer le quoti-
dien. Dans les pays de l'Est, de la base Samedi, 131

heureux. Cependant l'herbe sèche ; des femmes s'en
viennent l'étendre sur la prairie, et le parfum qu'elle
répand ne ressemble à rien en ce monde. Ce parfum
le soleil du mois de juin , l'air de la liberté, le cham
des alouettes, que de choses qui transporteni
l'âme.

Vient ensuite le temps où l'on récolte les pomme;
de terre, celui où l'on cueille le fruit pour en faire du
cidre, et les noix pour en faire de l'huile. Mais, de
tous ces plaisirs de la campagne, il n'y en a aucun qui
soit comparable à celui des vendanges. Le proprié-
taire de vignes y invite ses amis ; on s'y rend comme
à une fête. Chacun a le droit de manger autant de
raisin qu'il lui plaît et le soir, en retournant chez lui
la femme du vigneron lui fait cadeau d'une corbeille
de raisin pour régaler les personnes de sa famille.

Il est temps de placer ici l'une des impressions le;
plus fortes de mon enfance, et qui contribua puis-
samment à me donner plus tard le goût des excur-
sions alpestres et des voyages. Le bassin de Genève
est resserré par de hautes montagnes, dont deux
presque parallèles, le Jura et le Salève, qui ne pré-
sentent à l'œil que des rochers arides taillés à l'instai
de murs gigantesques. Souvent, en les regardant de
mon village , je me demandais: «Qu'y a-t-il bier
derrière ces montagnes? Comment y monte-t-on?>:
Et je me figurais la crête de la montagne semblable
au dos d'âne d'un parapet , et je m'imaginais que
pour s'y maintenir ferme, il fallait y passer jambe de
çà et jambe de là. Le Mont-Blanc, que j'apercevai;
par-dessus l'échancrure du mont Salève, piquai'
surtout ma curiosité ; et je comprenais plus facile-
ment comment les paysans disaient que l'on ne pou-
vait monter jusqu 'au sommet du Mont-Blanc que je
comprenais comment Ion  pouvait monter sur le
mont Salève. Ces difficultés se trouvèrent bientôi
levées.

Mon père avait acheté la maison de la veuve
Bussat qui s'était ensuite retirée à Monetier , et nu
mère avait de l'argent à lui porter; ce n'était don<
pas là une partie de plaisir; les paysans ne connais
sent pas cela; mais, pour moi, elle le devint dan;
toute l'étendue du mot. Après avoir eu longtemps
discuté la longueur de la course, les difficultés et les
frais, il fut enfin résolu que nous irions, et, un
dimanche matin , par l'une de ces magnifiques jour-
nées du mois de mai, si brillant, si gai dans notre
canton de Genève, je me trouvai en route poui
Monetier sur un char à bancs traîné par une cavale,
J'étais avec ma mère, ma sœur et le père de Jean
Mallet. Pour moi c'était tout un voyage.

suivre,

rj t  XK S 7° semaine. 48" jour.
ff )/>>  ̂y/Restent 317 jours.

OSSj f Liturgie: de la férié. Jacques 3, 1-10:La lar
FÇJAS gue, aucun homme n'est arrivé à la dompte
Wr vraie peste toujours en mouvement. Marc 9, <

13 : Jésus emmène les disciples sur une haute mor
tagne ; et il fut transfiguré devant eux.

Bonne fâte : Alexi:

&
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Tendance: Nord des Alpes et Alpes: encore très nuï
geux en soirée et quelques précipitations.

Situation générale
La perturbation qui s'étend de \z
Manche aux Alpes se désagrège pet
à peu tout en se déplaçant vers l'esi
tandis que l'anticyclone centré sui
la péninsule Ibérique pousse quel-
que peu vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes: les pré
cipitations cesseront peu à peu ei
soirée, à noter que la limte de 1;
neige s'étageait hier après midi en

févnei

tre la plaine, en Valais central , e
1400 m sur le Jura. Demain li
temps deviendra assez ensoleillé ai
cours de la journée.

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Nord : d'abord assez ensoleillé , aug
mentation dçs nuages dimanchi
après midi, puis quelques pluie:
possibles, surtout le long du Jura
Doux. Mardi et mercredi : en partit
ensoleillé. Sud: le plus souvent en
soleillé. ATS/Keystone

Jean-Pierre
et les promesses

du monde
-P. HENRY

févr ier

Mes parents m'eussent rendu un bien plus grand
service si, au lieu de me faire pâlir sur les livres, ils
m'eussent destiné aux travaux de la campagne. Ils se
seraient épargné bien des soucis et m'auraient pré-
servé de bien des peines. Quand on n'a pas une
fortune indépendante, la trop grande instruction
devient souvent un véritable fléau. Le savoir esl
presque toujours accompagné d'une grande sensibi-
lité, et tant plus cette sensibilité augmente avec la
mesure de nos connaissances, tant plus aussi nous
augmentons la mesure des humiliations que nous
ressentons tous les jours. On ne gagne rien à vouloii
sortir de sa sphère. Si vous comptez une personne
qui s'en est bien trouvée, vous en compterez dix qui
s'en plaindront. On ne désire jamais ce que l'on ne
connaît pas: le paysan ne voyant aucun luxe autour
de lui et n'ayant jamais appris à le connaître ne le
désire ni le regrette ; il vit ainsi heureux et content.
J'aurais vécu de même et, croyez-moi, cette simpli-
cité a bien aussi ses avantages.

Mais avec quel charme, avec quelle émotion, ne
me souviens-je pas moi-même du temps où je sui-
vais la charrue. Il n'y a pas jusqu 'à l'odeur que la
terre fraîchement remuée exhalait dont le souvenir
ne me soit agréable. Et la saison des foins? J'entends
encore l'herbe frappée en cadence par cinq ou six
faux tomber en gémissant sous les coups d'autant de
robustes paysans. Je les vois cesser un instant ; l'un
aiguise sa faux, l'autre se repose à l'ombre d'un chê-
ne, un troisième mord avec appétit dans un mor-
ceau de pain bis, tous chantent , tous rient , tous sont
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