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yj k îy|â ijj l̂  & ¦

i ¦¦¦¦¦ ii ¦ ******mMÊmmwmimiimmÊmmmm>ÊmmmimmmÊÊÊmr̂ l00*iËmjf FKS£  ̂ WmimmÊm*m*wmm*S 
W**

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * - ÂÊ B̂ ^̂ ^̂ ^l̂ fc I
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1200 mal-lotis en ville de Fribourg, 20 000 familles au-dessous du seuil de pauvreté en SœSSBSSBÉValais, autant de chiffres qui révèlent une image peu habituelle de la Suisse. Une face cachée Enorme incendie hier soir vers 21 h en ville de Fribourg La noconnerie de ,a
Sur laquelle Se SOnt penchés quelques Sociologues dans le Cadre d une journée Organisée à Fédération des coopératives agricoles a été ravaeée par le feu. Dégâts évalués à
Sion. (Wilder-a) plusieurs millions de francs. GD Nicolas Repond
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Inquiétudes dans l'air
La «BZ» et le «Taqi» se marient

Mariage médiatique : le avec un tirage de 122 000
quotidien zurichois «Tages exemplaires. Cette prise de
Anzeiger»aacquis 49%du participation inattendue
capital de la «Berner Zei- inquiète la Fédération
tune». 4e iournal du oavs suisse des iournalistes.
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CS Fribourg:
clinique modernisée

(D Planfayon :
embardée mortelle

© Saut à skis:
encore Jez

© VBC Fribourg :
la pression
mais pas la peur

tTTm STî. MorhiPirpç

————^̂ —¦¦—^̂  ¦ ^L

Gottéron chez le champion en titre
Rempart de taille
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Pour le premier match des play-offs, Gottéron se rend à l'AUmend, dans l'antre du
champion en titre. Robert Martin (ici à la lutte avec Yvan Griga) sait que Berne n'a
pas gagné d'avance contre des Fribourgeois en confiance. Mais l'équipe de la
capitale possède un atout important avec Renato Tosio, un rempart de taille placé
sur le chemin des Fribourgeois. ASL

Samedi 10/Dimanche 11 février 1990
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© Entre purgatoire

et Inquisition
Un siècle avant la Réforme, la pré-
sence dans le canton de Fribourg de
la secte des Vaudois amena les auto-
rités à requérir l'Inquisition. Les
documents de l'époque donnent des
indications intéressantes sur la vie
des Fribourgeois au XVe siècle.

© Parole de...
André Ducrest
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A vendre par voie d appel d offres dans la région de Romont (Berlens) en bloc
ou par parcelles

TRES BELLE
PROPRIÉTÉ VILLAGEOISE

DE 3 APPARTEMENTS
ET RURAL ATTENANT
TERRES AGRICOLES

(8,4 hectares)
ET BOIS (0,8 hectare)

f^̂ y Route Neuveville 20
- >Sty FRIBOURG
\y/ aans immeuble entièrement rénova

Pour les visites, s'adresser à M. Bernard Liénard,« 037/52 33 33 de 7 h. 30 è
8 h. 30 et 037/52 15 64, de 18 h. à 20 h. les jours ouvrables.
Le dossier de vente peut être obtenu à l'étude du notaire Henri Gendre, Pérolles
12, 1700 Fribourg (« 037/81 52 52, télécopieur : 037/232 363) où les offres
doivent être adressées jusqu'au vendredi 23 mars 1990.

p.o. Henri Gendre, notaire
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A vendre par voie d'offres à la périphérie de Fribourg (Villars-sur-Glâne / Villars-
Vert) un

BÂTIMENT COLLECTIF
comportant 1 appartement de 6 pièces-cuisine, 3 appartements de 3Vi pièces- 

^̂cuisine, 16 appartements de 3 pièces-cuisine, 7 appartements de 1 pièce-
cuisine, garages et locaux commerciaux au rez-de-chaussée.

Pour les visites, s'adresser à M™ Pierrette Philipona, « 037/26 32 01 de
16 heures à 18 heures, les jours ouvrables, sauf entre le 23.2 et le
3.3.1990.

Le dossier de vente peut être obtenu à l'étude du notaire Henri Gendre, Pérolles
12, 1700 Fribourg (« 037/81 52 52, télécopieur 037/232 363) où les offres
doivent être adressées jusqu'au vendredi 23 mars 1990.

p.o. Henri Gendre, notaire
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A vendre propriété
située à Charmey au Petit-Plan

comprenant :

- bâtiment d'hébergement collectif (80-90 places)
- bâtiment édilitaire, un local sur terre-plein
- propriété de la commune de Charmey
- visite du complexe : mercredi 21 février 1990, à

10 h. 30 (rendez-vous sur place au Petit-Plan).

- Les offres sont à adresser par écrit au Secrétariat com-
munal, 1637 Charmey, avec mention « Petit-Plan », jus-
qu'au

mardi 13 mars 1990, à 18 h.

où le descriptif y relatif peut être obtenu.
Le Conseil communal

17-127385

C'est l'occasion ou jamais. Nous vous invitons cordiale-
ment à visiter une maison BREISGAU HAUS tout juste
terminée. Renseignez-vous sur la conception et la con-
struction d'une maison BREISGAU HAUS. Jugez par
vous-même de la qualité de nos prestations.
Nous aurons plaisir à vous informer en détail.

A très bientôt Deutschlands attester
CH - 1 631 Gumefens u^nhaus-Hersteller

Chemin du Moléson BREISGAU
D-7813Staufen-Grunern <& HAUS
Tél. 0049 - 7633 / 802 - 25 Gramelspacher

A louer villa familiale
située à 30 km d'Estavayer-le-Lac et
à 15 km de Moudon, avec dégage-
ment de 1400 m2 et vue sur les AI-,
pes.
Loyer mensuel Fr. 1900 -, charges
non comprises. Pour renseigne-
ments: «037/30 13 44.

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

74 m2, avec cheminée, AS
cuisine agencée. 

^
r

Date d'entrée /
à convenir. S
Loyer: Fr. 1320.- /
+ Fr. 70- A*\ \ r -.-. . s-  A- .

'Ktt/ lb SAcharges
Service immobilier
Pérolles 34, Fribourg

' « 037/22 11 37

Nous construisons pour vous, à 8
petites minutes de Marly, face aux
préalpes fribourgeoises, votre

VILLA JUMELÉE
POUR UN PRIX FIXE DE
Fr. 583 500.-

Po'ur renseignements :

Pro Pisa SA
Agence immobilière

«037/22 21 06 M.BURI
« 037/33 10 78, dès 19 h.

81-588

A
Jeune fille cherche "'
de suite,

STUDIO s"
+

» 037/26 24 84 pi
(dès 19 h.) C(

17-300720 *

' 51

A louer
à Rossens,

CHAMBRE
tout confort. e«
Libre de suite. m

ur
«31 17 43 m(le soir)

17-33776 w

A louer, à Villarimboud,
dès le 1.4.1990

STUDIO MEUBLÉ
indépendant, dans :villa, avec cui-
sine
+ W.-C.-douche, prises TV + tél., 1
place de parc, Fr.610.- charges
comprises.
«037/53 19 53 17-300723

58 km de Genève, 5 km gare TGV,
ski, lacs , à vendre

VIEILLE MAISON
FRANÇAISE

escaliers majestueux pierre, partie,
meublée, grange, XVII*, aménagée,
une poterie, tissage, box chevaux ,
maison gardiens, FF. 1 700 000.-

« 0033/79 87 90 80

A vendre, à Praroman
dans immeuble résidentiel de 8 appartements directement

du propriétaire
¦' . V; yy ,

LE DERNIER 4 PIÈCES AUX COMBLES
(environ 85 m2 avec cachet, Fr. 330 000.-

Construction soignée, chauffage et préparation d'eau
chaude individuels, cuisine moderne et entièrement agen-
cée, raccordement prévu pour cheminée de salon. ,
Hypothèques à disposition.
Pour renseignements et visites, « 037/33 12 86
et 037/24 76 69. 17-33643

r^ îM^ -̂ - HtviR ^S ît^T
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JSvî NENDAZ/VS - Panorama de rêve sur la vallée / A\A. f.
du Rhône. * j y
Vente directe dj constructeur. *̂

kj APPARTEMENTS NEUFS aux plus bas prix.
S • studios Fr. 149 000.- • 2tt pcesFr. 216 000.- -^
S • 3' : pces Fr. 289 000.- • apparts terrasse «Ç
Ç • villas-chalets 5V4 pces 4^ pcesFr. 349 000.- ^S avec route privée Excellentes garanties J2

Fr. 418 000.- 3fc
de location - Intéressantes conditions de crédit JJ

^. ~ Ecrire sous chiffre F 36-559527 , Publicitas. 1951 Sion

^%fcrfX '̂' £7? -"t^T*^̂ ^?^̂

A louer, au centre A louer

de Châtel-Saint- impasse
Denis, des Chênes 7,

Corminbœuf ,
VA pièces 2 Vz
Libre piècestout de suite. ¦

libre
«037/35 17 20 le 1" avril

031/88 05 25 Loyer: Fr. 920.-
17- 1700 « 037/45 33 96

<̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  
dès 19 heures

A , 17-30074'
A louer —^^—————
à Domdidier
bel A louer
appartement
41/i pièces au MAISON
3" étage pour le FAMILIALE
1" mars 1990. à Gruyères
Loyer Fr. 1000.- avec un dépôt
« 037/75 28 35 commercial.
dès 18 heures. attenant.

17-1700
« 029/6 23 79

—"•*—**——*• 17-12747(
A vendre
(évent. à louer) . ,A louer pour le
MAISON 1" juillet 1990,

FAMILIALE fP&
R™EN1

à Estavannens. pour fami||e
Situation tranquil- Loyer subvention
le. né.
« 029/6 23 79 Ecrire à c°°Péra

17-12747 1 tive d'habitation de
—**************** l'Auge, Stalden

' 30,
A louer, tout de 1700 Fribourg.
SUite, 17-3392C

un grand '
Studio Cherche à louer
dans immeuble pour le 1.4.90,
neuf, situé près du
centre de Fribourg appartement
(porte de Morat). 4 pièces
Endroit calme. . . .
Priv Fr H7R L°Ver ra ls°nnab |e.Prix. Fr. 875.-, max. 12 km de Fri-
char9es bourg,
comprises.
« 026/44 1197 « 037/28 14 37
(h. des repas) 17-300731

36-23132 *̂ ^^^^^^^ ~

Etudiante cherche
A louer

APPARTEMENT
11/£ pièce (2-3 pièces)
dans villa familiale pour automne
Fr. 700 - 1990.
+ charges.
Disponible - 037/28 13 70

le 1.3.1990. 17-300651

Granges-Paccot, T"!™™""™"̂ —™
« 037/26 43 27 ^i

0"" .„,_
81-60116 GRAND APP.

" VA PIÈCES

M 

Disponible de sui-
te, quartier
Beaumont.
Loyer Fr. 1630.-
ch. comp.
« 037/24 72 67

17-3396C

Zu verkaufen
auf 1. Mai 1990, in Courlevon FR, 5
Min. von Murten , in umgebautem
Bauernhaus

- eine 4'/2-Zimmer-Wohnung auf 2
Etagen, 114 m2 Wohnflâche

- eine 4V^-Zimmer-Wohnung auf 2
Etagen, 104 m2 Wohnflâche, mit
Galerie von 18 m2

mit sehr grosszûgigem Ausbau
Es kônnen noch Ausbauwûnsche be-
riicksichtigt werden.

Zu vermieten/evtl. zu verkaufen,
auf 1. Mai 1990
- vier 3Vi-Zimmer-Wohnungen,

Parterre, 1. Stock, Wohnflâche
75 m1

- eine 316-Zimmer-Wohnung mit
Galerie, 2. Stock, Wohnflâche
82 m2

- eine 2Vi-Zimmer-Wohnung mit
Galerie, 2. Stock, Wohnflâche
59 m2.

Aile Wohnungen enthalten einen
sehr gehobenen Ausbau.

- Bodenbelage « Gianf ranco Ferre »
- Keine Ôlfeuerung, sondern Wàr-

mepumpe mit Erdsonden.

Nàhere Auskunft durch

André Belk [
3053 MùncFienbuchsee
«031/86 29 40 os-894

A louer centre-ville Fribourg

APPARTEMENT MEUBLÉ
3 1/2 chambres, 2 salles d'eau, Fr. 1550.-
+ charges.
Libre 1.3.1990.

Ecrire sous chiffre 18-30696, ASSA , An
nonces Suisses SA , case post. 1033,
1701 Fribourg .

A vendre à Cousset

belle villa
en fin de construction.

Comprenant : salon avec cheminée,
galerie, 3 chambres à coucher , salle
de bains + W.-C. séparés, cuisine
moderne, terrasse couverte, garage,
buanderie, cave, chauffage à pompe
à chaleur. Terrain de 1000 m2 envi-
ron.

Prix de vente : Fr. 595 000.-
Renseignements et dossier au
« 037/75 29 05

Marly, à vendre

SUPERBE TERRAIN À BÂTIR
1150 m2, zone villas

Situation privilégiée dans quartier rési
dentiel.
Libre de tout mandat
Prix Fr. 500.- le m2

Faire offres sous chiffre 17-300599 ,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Marly

180 m2
dans halle neuve 1er étage.
Non chauffée.
Libre dès le 1" avril.
Conviendrait pour artisanat.
Location mensuelle : Fr. 1200.-

Téléphonez au 037/30 13 43,
le matin.

81-1286

A louer à Wallenried de suite ou date
à convenir

JOLI LOCAL
(atelier, dépôt) clair , chauffé, rez-de-
chaussée.
Prix favorable.
Surface 30 m2, accès facile.
«037/34 19 85

17-300617

Gesucht wird ab sofort

GRÔSSERES BAUERNHAUS
Môglichkeit fur Pferdehaltung (min
destens 2-5 Hektaren Land). Lang
jâhriger Mietvertrag mit Vorkaufs
recht erwûnscht im Raume BL, AG
SO, ZH, BE, FR und von solventei
seriôsen Mietern, auf Wunsch Refe
renzen.

Unter Chiffre P 14-069333 Public
tas , 2800 Delémont.

' Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

A\WA\W Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures Mû* msunes Tactures
échues. Jj

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Le «Tagi» et la «BZ» se marient

Inquiétudes dans l'air
Le quotidien zurichois

«Tages-Anzeiger» a acheté
49% des actions de la «Ber-
ner Zeitung». Le «Tages-
Anzeiger», avec un tirage de
261 113 exemplaires , est le
deuxième plus grand quoti-
dien suisse derrière le
«Blick». La «Berner Zei-
tung», avec ses 122 495
exemplaires , occupe le qua-
trième rang.

Samedi 10/Dimanche 11 février 199C

On ignore combien la Tages-Anzei-
ger SA a dépensé pour acheter ces
actions. La Berner Zeitung SA a profité
de l'opération pour porter sa part du
capital à 51%. Les deux autres action-
naires, Emmental Druck SA et Fischei
Druck SA, ont vendu tous leurs titres.

Le groupe du «Tages-Anzeiger» réa-
lise un chiffre d'affaires de quelque 60C

millions de francs et emploie 2240 col-
laborateurs. La «Berner Zeitung» el
ses 460 employés réalisent un chiffre
d'affaires de 90 millions.

Le comité de la Fédération suisse
des journalistes a exprimé son inquié-
tude. Elle estime que ce rapproche
ment entraînera une diminution de U
diversité de la presse suisse. (AP,

^JgippUÉlJI
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« BZ » et « Tagi » : un couple plutôt mal
vu par la Fédération suisse des journa-
listes. Keystone
Â PUBUCnE ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^

Minorité parlementaire
Des abus coûteux.
De plus en plus on observe un grippage de nos institutions législatives,
plus particulièrement visible au Conseil national. Au milieu presque
d'une législature , le retard accumulé équivaut à une session de trois
semaines au moins , sinon à davantage. La «machine à faire des lois» fonc-
tionne à plein rendement et c'est à qui apportera sa proposition d'amélio-
ration. Et, c'est bien là que le bât blesse, car le résultat final donne l'im-
pression que l'on bâcle des problèmes importants. Un exemple: la loi sui
la protection des eaux.

Des flots d initiatives
et de paroles

La vogue des initiatives populai res
ou parlementaires surcharge le Par-
lement , c'est bien connu , mais
c'est un droit populaire à préserver.
S'il est indispensable en démocra-
tie , il devient pesant lorsqu 'il y a
abus. Et constatons-le , abus il y a,
car des initiatives refusées nette-
ment réapparaissent dans l'année
qui suit sous des termes à peine
modifiés , mais en maintenant les
mêmes exigences. Etonnons-nous
que le citoyen appelé aux urnes
s'en désintéresse ! L'acharnement
mis à faire passer une idée qui tou-
che une minorité à de quoi décou-
rager les citoyens les plus convain-
cus du système démocratique. Et
même les efforts de la presse n y
peuvent rien.
Au Conseil national le show
médiatique accentue encore des
interventions qui ne riment qu 'à
enlever toute efficacité au' niveau
du travail et du résultat. Le droit de
s'exprimer est un droit élémentaire
du parlementaire , mais lorsqu 'il
nuit à l'efficacité de l'ensemble du
Parlement , cela crée un doute chez

les citoyens et un malaise pour une
grande partie des parlementaires.

Ah! si le peuple savait!
Certains cantons envoient à Berne
des parlementaires ne représen-
tant pas le minimum de 5% de
l'électorat. Il serait temps pour ces
cantons d'y remédier, car ceh
coûte des millions que l'on pour-
rait investir autrement. La perte de
temps , 1' exigence de nouveau>
rapports , d'expertises de l' environ-
nement , de séances inutiles et de
déclarations déclamatoires coû-
tent très cher au bon peuple. L'en-
trée de ce qui était un temple de 1;
politique voit des visiteurs avide;
de comprendre , s'y presser chaque
jour de session. Ils en ressorten
souvent déçus , se faisant une piètre
idée d'un monde ou les traditions
et l'éthique devraient régir les usa-
ges.
Etonnons-nous que le citoyen -
surtout bourgeois - prenne de plus
en plus ses distances d'avec la poli-
tique et qu 'il laisse la place aux
alternatifs? On n'a jamais que ce
qu 'on mérite!

Association pour une libre iniormalion,
Rédactrice responsable: Geneviève Aubrv.
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-(

Les grandes manœuvres
Le «Tagi» et la «BZ» constituent une nouvelle force de

choc dans le paysage des médias suisses. Après la collabora-
tion rédactionnelle, qui s'est traduite par un «Magazin»
hebdomadaire commun aux deux quotidiens, un supplé-
ment «TV - plus» et la diffusion de la «Sonntagszeitung»
zurichoise en territoire berne
cière.

En Suisse alémanique , la presse quo-
tidienne diffuse 2,5 millions d'exem-
plaires. Les cinq plus grands tirages
(Blick , Tages-Anzeiger, NZZ, Berner
Zeitung et Basler Zeitung) représen-
tent à eux seuls 40% de ce total. En réu-
nissant leurs forces, «Tagi » et «BZ»
(383 000 exemplaires) deviennent le;
plus grands dans le club des grands,
brûlant la politesse au «Blick»
(375 000 exemplaires).

Heinrich Hâchler , délégué du
conseil d'administration du «Tages-
Anzeiger AG», explique que le rappro-
chement permettra aux deux partenai-
res de prendre pied dans les médias
audio-visuels , d'affronter sérieuse-
ment les défis de l'intégration euro-
péenne. «En étant forts, on devient
moins sensibles aux tentatives de
mainmise étrangère, voire au risque de
tomber en des bras qui ne sont pas de
la branche » dit-il. Enfin , l'appui zuri-
chois jn'est pas négligeable pour la
« BZ» qui doit affronter la concurrence
d'un trio récemment formé dans la
région. Le «Bund», le«BielerTagblatt»
et la « Solothurner Zeitung » se son!
regroupés en un pool

s, vient la coopération finan-

publicitaire et éditent un magazine
commun.

Depuis 1965, près d'une cinquan
taine de quotidiens suisses ont dispan
ou fusionné. Il en reste encore 110. S:
une bonne part des disparus étaient de;
petits (moins de 10 000 exemplaires)
plusieurs affichaient des gros tirages
C'est le cas des fusions qui se sont opé
rées notamment à Berne et à Bâle. Là
les impératifs économiques ont pris le
dessus sur les convictions, les couleur;
politiques. Il fallait mettre fin à une
concurrence destructrice sur le plar
publicitaire.

Plus les protagonistes sont puis-
sants, plus ils ont intérêt à s'entendre
sur un marché de la presse en stagna-
tion , écrit Ernst Bollinger , spécialiste
des médias. Si la petite et moyenne
presse régionale a toujours de beau?
jours devant elle, pour autant qu 'elle
sache refléter les opinions de ses pro
ches lecteurs, dh peut prédire sans ris
que que le rapprochement zuricho-ber
nois sonne le réveil de la concurrence
entre la demi-douzaine de grands édi
teurs suisses. Ceux qui comptent.

G.Tinguel;

Après la mort cl un requérant d asile turc
Arbenz s'explique

Le Délégué aux réfugiés (DAR), Pe-
ter Arbenz, et ses collaborateurs se
sont longuement expliqués, hier matir
devant la presse, sur les informations
dont ils disposent au sujet de la mort di
requérant turc Semun Konutgan, ex-
pulsé de Suisse le 5 septembre derniei
et décédé le 24 novembre en Turquie
On ne peut prouver qu'il ait été torturé
on ne peut pas non plus prouver le
contraire, a dit M. Arbenz, pour lequel
il ne saurait être question d'un non-res-
pect du principe de non-refoulement.

Konutgan - dont le sort a été rendi
public le 22 janvier par le bureau d'ac-
cueil de Chiasso - était entré illégale
ment en Suisse en 1983. Sa demande
d'asile pour persécution du fait de Sî
religion (chrétien orthodoxe) a été reje-
tée.

Demande rejetee
Vu son absence d'intégration et te

nant compte de plusieurs condamna
tions prononcées, le canton d'Argovie
a refusé de lui accorder un permis hu
manitaire. Le service des recours di
Département fédéral de justice et po
lice a confirmé le rejet de la demande
d'asile. Konutgan a été arrêté le 4 sep
tembre au «Platzspitz», lieu de ren
contre des toxicomanes à Zurich. Le
lendemain on lui a remis son passepor
périmé ainsi qu 'un billet d'avions poui
Istanbul.

La suite est peu claire , disent les col
laborateurs du DAR. On sait que Ko
nutgan a été arrêté à son arrivée i
Istanbul parce que son passeport étai
périmé. Mais il est peu vraisemblable
qu 'il ait été détenu 7 jours , affirme 1<
DAR

Aucune certitude
Il est en revanche établi qu 'il a été

soigné à l'hôpital de Dyarbakir poui

déficience du système immunitaire
SIDA, tuberculose ou pneumonie? Or
n'a pas de certitude. Aucune trace d<
torture n'a été constatée mais il est évi
dent , note le DAR, qu 'un séjour dan:
une prison humide a pu favorise!
l'évolution funeste de la maladie.

Il n'y a donc pas violation du prin
cipe de non-refoulement, dit M. Ar
benz. Cela n'aurait été le cas que s
l'étude de tous les éléments du dossie:
et des circonstances évoquées par 1<
requérant avait laissé envisager la forte
présomption d'une arrestation. Un<
arrestation pour des motifs religieu)
peut être exclue. Comme une persécu
tion pour des motifs politiques n'a pa:
été mentionnée par le requérant , on ni
trouve aucun lien de causalité. L;
Suisse va néanmoins demander de:
éclaircissements sur ce cas aux autori
tés turques, par voie diplomatique.

(ATS

SUISSE

Kaspar Villiger en quête d avions : ui achat âprement défendu au DMF.
Keystom

Pilatus contre F-18
Du plomb dans l'aile

La contre-affaire consistant à vendre
aux Américains des avions-écoles Pila-
tus PC-9 en guise de compensation i
l'acquisition par la Suisse des avions de
combat Frelons F/A-18 est encore loir
d'être conclue! Le Pilatus PC-9 fail
l'objet d'une procédure de préévalua
tion dans laquelle il se trouve en compé-
tition avec une douzaine d'autres appa-
reils, a expliqué vendredi Walter Gu-
bier, directeur de Pilatus à Stan;
(NW). Le même jour, le Départemem
militaire fédéral (DMF) rejetait une
nouvelle fois les critiques formulée;
contre le F/A-18.

La première démonstration du Pila-
tus PC-9 aux Etats-Unis remonte i
cinq ans. Pour satisfaire au cahier de;
charges d'une éventuelle mise en sou-
mission américaine, il devrait être mo-
dernisé tant du point de vue technique
que du . point de vue,, de son équipe-
ment. Toute l'industrie aéronautique
suisse profiterait d'une commande
américaine de 850 avions-écoles selor
Walter Gubler. Tous deviendraien
fournisseurs. Il faudrait de surcroî
chercher un partenaire aux Etats-Uni;
pour le montage final. Et celui-ci pour
rait par exemple s'appeler McDonnel

Douglas. Le Groupement de 1 arme
ment (GDA) est d'avis qu 'à l'heun
actuelle l'éventualité d'un échangi
F/A-18 contre PC-9 semble plutôt im
probable. Le fabricant du F/A-18 i
mentionné l'acquisition d'avions-éco
les Pilatus comme un projet parm
beaucoup d'autres , fait-on valoir ai
GDA.

Le DMF mécontent
Le DMF a encore indiqué hier que

les critiques formulées par le profes
seur Kurt Arbenz , membre de la com
mission technique pour avions militai
res, contre le F/A-18 portaient poui
l'essentiel sur des questions déjà réso
lues lors de la procédure d'évaluatior
qui s'est échelonnée sur plusieurs an
nées.

Le DMF comprend diffïcilemen
que Kurt Arbenz, professeur à l'EPF de
Lausanne, ait pu critiquer publique
ment le F/A-18 alors qu 'il n'avait au
paravant formulé aucun reproche sem
blable contre cet appareil , ni devant li
commission technique , ni au sein de li
délégation pour l'armement du DMF

(AP'

«Dégoûtée»
Coordination asile suisse

La Coordination asile suisse s'est dii
«profondément choquée et dégoûtée»
des déclarations faites par le délégué
aux réfugiés Peter Arbenz. Elle estime
qu 'avec sa présentation des faits, Petei
Arbenz veut détourner l'attention de
sa décision erronée, soit l'expulsion de
Konutgan.

Après le rejet de sa demande d'asile
Semun Konutgan a ete expulse et arre
té lors de son arrivée à Istanbul. Quel
ques jours après , il a pu sortir de prisor
et est décédé peu de temps après. Er
raison d'une maladie, disent les autori
tés turques , une version que Peter Ar
benz a faite sienne. Pour la Coordina
tion asile suisse, le décès du réquéra n
est la conséquence de tortures. (ATS

T J vainqueur
Restructuration à la TSF

Réuni hier à Lausanne, le comité
directeur de la Société de radiodiffu
sion et télévision de la Suisse romande
(SRTR) a admis la nouvelle organisa
tion, deuxième mouture, présentée pai
Jean-Jacques Demartines, directeui
régional , et Guillaume Chenevière, di
recteur des programmes.

Les cinq départements actuels de li
TSR seront ramenés, non a trois
comme cela a été refusé le 15 décembn
dernier , mais à quatre. Le Téléjourna
demeure indépendant. Le départe
ment arts et société de Jean-Francoi:
Acker disparaît de l'organigramme
L'idée d'un super-département de
magazines sous la responsabilité di
Claude Torracinta est écartée.

Par rapport au premier projet balayi
par 18 voix contre dix , les dirigeants d<
la TV romande ont proposé de mainte
nir la séparation actuelle entre le Télé
journal et les magazines, évitant ains
une guerre des chefs entre Gaston Ni
cole, rédacteur en chef du TJ , et Claudi
Torracinta , adjoint au directeur pou
ce qui touche à l'information.

Par ailleurs , le nouveau projet dis
cuté hier crée deux groupes opération
nels dont un pour «Informations e
culture », où Gaston Nicole et Claude
Torracinta se retrouveront en compa
gnie de Jean-Claude Channel , adjoin
du directeur des programmes. Ce
groupe sera présidé par une personne i
désigner. La seconde cellule opération
nelle coordonnera le département «fie
tion-divertissement-jeunesse» sous li
férule de Raymond Vouillamoz.

Les questions financières semblen
résolues. Il manquait quatre million:
de francs à la TV romande pour évite
une réduction de ses prestations. L<
suppression des émissions d'AS 14 e
une compression budgétaire assuren
le budget pour cette année, a indiqué ;
AP Jean-Jacques Demartines. (AP
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BX 14 E: à Fr. 16980. - l' inj ection ,

on pourrait y prendre goût.
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Elle porte le nom de BX 14 E. Et si son prix, à l'achat comme au

leasing, est bien dosé, nous n'avons pas lésiné sur l'équipement.

Moteur injection de 58 kW (80 ch), suspension hydraulique,
tableau de bord complet avec voyant d'usure des plaquettes
de freins, de sécurité «Arrêt immédiat», agence- H^̂ ^̂ ^î
ment intérieur ing énieux et confortable... vous ^A f
l'aimerez dès le premier essai. Passez nous voir. L̂ ^̂ ^AJ

\f i2 2  30 92 " KM/

Rue F.-Guillimann 14-16
Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30-18 h. 30, sa 8 h.-12 h.

tàmma Financement et Leasing par Citroën Finance. V^l I \Vr kl 1

GARAGE DE
L'AUTOROUTE

Nos occasions
TOYOTA Starlet Chic, blanche,
1300, 9.88, 32 700 km
TOYOTA Tercel 4x4 1500 Créa
tion t.o., 36 700 km, 3.87, bico
lore
TOYOTA Celica GTI, 6.88,
29 400 km, rouge
FORD Escort 1600 i CL. 87.
64 500 km, gris métal.
OPEL Kadett cabriolet , mod. 88
36 000 km, blanc.
HONDA Accord, 84, 37 400 km
grise
RENAULT 9 TSE 1400, 83,
78 500 km
CITROEN BX 16, 87, 72 200 km,
bleue
CITROËN BX diesel TRD, 5.88,
54 000 km, gris métal.
FOURGON DAIHATSU 4x4
1000 cm3, 86, 49 350 km, beige
FOURGON SUBARU E 12 1200
cm3, 87 , 20 600 km. blanc

GARAGE TOYOTA
NICOLAS LIMAT

1740 Neyruz,
© 037/3717 79

Vous seront présentés lors
de son exposition les

nouveaux modèles TOYOTA
les 6, 7, et 8 avril 1990

Tombe la neige ou des cordes, le
nouveau break Mazda 323 For-
mula 4 ne vous laisse jamais en
plan. Grâce à son moteur 1,61/
87 ch et sa traction intégrale per-
manente, il vous tire de toutes les
situations difficiles . Venez l'es-
sayer; vous verrez qu 'il vous
attend au tournant.

les o, /, et » avril 1330 MATRAN SA
NOUVEAU: GARANTIE TO- I | 1753 MATRAN |TALE 3 ans ou 100 000 km. I ss .,_..,. _ 7
6 ans de garantie contre la II S * 037/4Z 27 71 £
corrosion perforante. I Rou |er de ^^ fD^ZDB

\\WË̂ k k̂*m*m*m*m
f̂t ĵ|ft 

*A 
m ^^J ̂JA Bureau d'ingénieurs de la Broyé cherche pour compléter

^^^^_^^J ĴÊ son team ,

HJjUilÉÉiÉfi^̂ ^̂ B̂ un jeune ingénieur EPF
3 Par plusieurs sociétés, nous se 

ou  ̂ingénieur ETS avec expérienceMandates v r 
¦

recherche d exceiw 
-._;-«« 1

cQCr©V**11 — ¦ pouvant collaborer de manière engagée dans le domaine du
I .̂  r̂tflirnC *̂ bâtiment et génie civil.

«««îlovées de cw» i
I ei»*rM 7 

WrfcratriCeS 1 Vous développerez au sein du bureau un secteur de votre
I COll®" de Certains 1 choix de la phase acquisition à la réalisation.

I ,
e langue maternelle tranç 

connajSSances d ang Vous jouissez de bons contacts et désirez progresser dans

* ostes exigent de bonn la vje pr0fess j onne||e en vous chargeant de responsabilités
I '̂italien. ¦ Schorderet aux

^̂ ^̂ ^
— correspondantes , vous êtes celui que nous cherchons.

H appe'ez san̂ ^̂ ^̂ j 
Veuillez adresser 

vos 

offres 

sous 

chiffre 

1
7-33753, 

à Publi-
Ĥ ^H citas SA , 1701 Fribourg.

H Réponse assurée, discrétion absolue.

PârteZ à . , '*=* , 1 
RÉPUBLIQUE ET CANTON

VéRONE avec fD SSKJl DE NEUCHATEL
1990 vous off e I I ïï^h J 

ENCHÈRES PUBLIQUES
un programme "̂ * '
grandiose et varié Fax : 037/67 13 12 Le Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra, par

voie d'enchères publiques, pour le compte de la succession
- V-. ........... de M1"* M.-J. Tellenbach,

îl»l?-. r"?-Sî"MEIi (BiZ6t> U T0SCA (PUCCini) '- m8roredi 14 « *udi 15 fé™«" 199°ZORBA LE GREC (Ballet de Mikis Theodorakis) et la
MESSE DU REQUIEM (G Verdi) dans la 9rande salle du Restaurant de La Rotonde à
ri£r.„A.A. A. . ¦ 

LI - i .... _, Neuchâtel,Départs en train ou car , Hôtel "", demi-pension, excur-
sions, billets compris , 1"" G. Ies objets suivants:

13-14-15-16 juillet 3-4-5 août mercredi 14 février dès 14 heures
19-20-21-22 juillet 9-10-11-12 août 1 important lot de vaisselle, services à thé, déjeuners ,
27-28-29-30 juillet 29-30-3 1 août dîners; assiettes décorées; miniatures; verrerie; lampes de
24-25-26-27 août Fr. 650.- table; lampes à pétrole; nombreux cuivres; lustres en bronze
4 jours : Fr. 910.- et hollandais; miroirs, ustensiles de cuisine; lingerie; etc.
14 15 16 17 18 août, 1 semaine Fr. 1090.- Jeudi 15 f6vrier# dè, g h 3Q „ dè, 14 h
Documentation et renseignements , tous les matins de 7 h,9 h. ou dès 1 commode Louis XV bernoise marquetée; 1 armoire^18 h., me, sa, toute la journée. I Louis xv vaudoi8e; . armoire à glace, 1 porte; 1 salle à

/  ̂ ^\ Range Rover
(AUT0S\ Vogue
I flV I \I\J 

j année 10/1986, à
m̂***j*W**W*f vendre , climat ,
¦̂tl ili y automat ,

^̂ H^̂  42 000 km,
BMW 3251, 87 Prix Fr - 35 00°-
Opel Manta «• 037/42 48 66
coupé CPE GTE, case postale 881
83 1701 Fribourg
BMW 325i. 85 17-3354(>

Subaru Justy ^^_^__^^__
4x4, 85 "~~~—"~"~

BMW 318i, 88 A vendre

vw Golf GTI BMW 325 iX
1800,84 T«..«««
BMW 325I.87 ] f £"
VW Passât GL, 10 000 km.5 cyl.,n,., 84 options, valeur
BMW 323i, 86 Fr. 52 000 -, cé-
VW Passât stat. dée Fr. 39 000.-,
wagon, 86 état de neuf,
BMW 320i, 84 garantie.
Citroën CX 16, « 037/24 48 48
5E, 85 17-33903

Pour bricoleurs : ^________
Ç?Stm°105 A vendre

environ 3000 kg
AUTOS-EXPO de
Louis SOTTAZ B0N REGAIN
Route de .- ., ,
n  ̂ A, 5 stères deBeaumont 3
1700 Fribourg bois de
» 037/24 73 77 chauffage
h. bureau. scié et couPé à

17-3028 30 cm -
— « 029/5 16 82

—^—¦—— . 17-127465

GOLF GTI
• Façades -

87, 90 000 km, isolant
expertisée. ÀLCAN
diverses options. ....

• Volets
* 077/34 48 25 en alu

17-460207 • Rénovations
— * 037/34 15 34

17-1700

Ford Granada ' •
2.3, caravane .A vendre

6 à 7 t

1979, brune, __ 
*.****, .DE FOIN et

Fr 2900 - DE REQA|N

.037/38 2214 I?] » " " .
17-1700 17-1700

* manger de style Louis XIII, compr. 1 table à rallonges el
<—*—**——— 12 chaises ; 1 secrétaire Henri II marqueté ; 4 chaises Louis-

Philippe et 1 table ronde; 3 fauteuils Voltaire ; 1 fauteuil
A vendre Louis XIII; 1 paire de fauteuils et 1 canapé; 1 lit de repos
de particulier , Louis XVI; 1 récamier; 2 chaises neuchâteloises; nombreux

chevets, guéridons, étagères; bilbiothèques; 1 bureau de
PEUGEOT 309 travail 2 corps noyer; 1 morbier , cabinet noyer; 1 pendule
LOOK neuchâteloise Le Castel; tapis d'Orient, milieux, carpet-

tes, tour de lit ; tableaux de Mafli ; gravures; ainsi que de
8.88, 18 000 km, nombreux objets dont le détail est supprimé,
en parfait état.
Prix intéressant Conditions: paiement comptant. Echutes réservées sur

certaines pièces.

» 037/26 68 44 Exposition: mercredi 14 février de 10 h. 30 à 12 h.
17-33921 . ,,„ • . _ ..
—^^— Le greffier du Tribunal

F. Desaules
28-114

l ll ll Wm\\*m*m*m
Aimeriez-vous collaborer avec une entreprise en pleine expansion de la branche
médicale?

Depuis plus de 25 ans, nous travaillons en tant que société commerciale et depuis
quelques annéses, avec succès, comme producteurs d'appareils médicaux. Dans
le but de nous développer encore, nous cherchons, pour la Suisse romande, un

conseiller technique et commercial
pour le service externe.

Vous vous occuperez des clients actuels et en acquerrez de nouveaux (hôpitaux ,
cliniques, maisons de soins entre autres).

Nous attendons de vous une formation de base et un apprentissage de commerce
ou une formation équivalente. Vous êtes bilingue et versé dans la vente.
Nous vous offrons une tâche intéressante, constructive, avec beaucoup de place
pour les initiatives personnelles.

Etes-vous intéressé ?

M. H. Muntwyler vous donnera volontiers de plus amples renseignements.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs documents avec curriculum vitae,
copies de certificats et lettre manuscrite à
Medela AG, Lâttichstrasse 4, 6340 Baar
« 042/31 16 16

25-122662

Pour notre département services généraux, nous sommes à la recherche
d'un

professionnel
de la construction

a même de répondre à nos objectifs.
Ce poste conviendrait parfaitement à un praticien, lassé du chantier,
désireux de faire bénéficier la société de son expérience et d'accéder à un
poste plus sédentaire et à responsabilités au sein de notre équipe du
centre de calcul en plein développement.
Son travail consisterait en:
• établissement d'offres en entreprise générale ;
• calculation de devis estimatifs tous corps de métier ;
• suivi financier des affaires en cours ;
• métrés et contrôle d'avant-métrés de mandats spéciaux ;
• appoint d'analyses de faisabilité en collaboration avec notre architec-
te.

Vous pensez répondre à ce profil, alors n'hésitez pas à nous appeler ou à nous
faire parvenir votre offre ^_^_

wuilleret sa CD
CH-1605 Chexbres

Rue du Bourg, • 021/946 29 21
M. B. Pidoux



Courant électrique
La tension monte

La basse tension normalisée à
230 volts fera son apparition cette
année en Suisse. Les Forces motri-
ces bernoises (FMB) ont annoncé
hier que cette hausse de tension
n aurait aucune incidence pour la
clientèle. D'ici 1993, l'adaptation
sera réalisée au niveau des réseaux
européens et dans une bonne partie
du monde. (ATS)

«Manque de neige au CE»
Indemnités à prévoir

Réglée provisoirement cette an-
née en raison du manque catastro-
phique de neige, la question d'une
indemnisation par l'assurance-chô-
mage des travailleurs qui en sont
victimes a été examinée par une
commission du Conseil des Etats.
Une commission a adopté un pos-
tulat qui invite le Conseil fédéral à
prévoir , dans l'ordonnance sur l'as-
surance-chômage, des indemnités
en cas d intempéries aux écoles de
ski, aux remontées mécaniques de
caractère touristique au bénéfice
d'une concession, aux skilifts ainsi
qu 'aux restaurants de montagne et
à ceux situés sur les pistes. (ATS)

Prix Wakker
Montreux primé

La Ligue suisse du patrimoine
national décernera son Prix Wak-
ker 1990, de 10 000 francs, à la ville
de Montreux. Le prix sera remis en
juin. La décision a été prise «en
reconnaissance des efforts faits
pour veiller sur la structure archi-
tecturale de cette cité fortement
marquée par le tourisme du XIX e
siècle». . (ATS)

Autoroute du Rhône
Fière comme un pont

Le conseiller d'Etat Bernard Bor-
net a présenté hier matin le pont
haubané de Sion. D'une longueur
de 284 mètres, l'ouvrage permettra
à la N9 de franchir le Rhône.
Achevé dans 3 ans, il coûtera plus
de 31 millions de francs. D'ores et
déjà considéré comme une œuvre
d'art, le chef du Département des
travaux publics du Valais a décidé
de baptiser la N9 «Autoroute du
Rhône». (ATS)

Antisémitisme à l'UDC
Membre exclu

Le comité de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) du canton de
Zurich a exclu avec effet immédiat
jeudi soir l'un de ses membres,
Ernst Duennenberger , de Buch am
Irchel. Fondateur d'un mouvement
conservateur de droite intitulé «Li-
gue suisse pour la défense des droits
des citoyens», Ernst Duennenber-
ger avait décidé d'imprimer la
feuille d'extrême droite «Der Eid-
genoss». Son éditeur Max Wahl , de
Winterthour, avait quelque peine à
la faire imprimer. Dès que les im-
primeurs se rendaient compte du
caractère antisémite de cette feuille
fourmillant de citations d'Hitler , ils
dénonçaient les contrats d'impres-
sion. (ATS)

Salaire indépendant des magistrats
Initiative genevoise

L'association LEGITAL lance
une initiative populaire cantonale
visant à interdire aux magistrats de
l'ordre judiciaire genevois toute ac-
tivité lucrative indépendante.

Selon Legital, les juges ne doi-
vent donc pas jouir de la liberté éco-
nomique mais se consacrer aux dé-
fis de la criminalité moderne. Sont
principalement visés les magistrats
qui arbitrent des litiges financiers et
touchent ainsi de substantiels ho-
noraires. (AP)
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Fribourg et Valais: un regard dans les bas-côtés de la croissance

Des pauvres au pays de la prospérité
Le système de sécurité sociale suisse n empêche pas la pauvreté. Le recours a

l'assistance demeure une nécessité. Les rentiers et les familles monoparentales
forment l'essentiel du groupe de ces nouveaux pauvres. Une étude menée en Valais
démontre que près de 20 000 familles vivent en dessous du seuil de la pauvreté tel
que défini par la Communauté européenne. En ville de Fribourg, 1200 individus
(3,4% de la population) ont dû recourir

«Ensemble contre la pauvreté», tel
était le thème des Journées de politi-
que sociale organisées à Sion. Le Cen-
tre de formation pédagogique et so-
ciale dirigé par Pierre Mermoud avait
invité des spécialistes à faire le point
sur cette réalité cachée d'une société de
nantis.

Les pauvres d'aujourd'hui ne se pro-
mènent plus en haillons. Banals, on ne
les repère pas aussi facilement que ja-
dis. Pire, ces exclus de la prospérité se
culpabilisent dans une société qui assi-
mile pauvreté à fainéantise. Beaucoup
tentent de tenir la barre envers et
contre tout avec au fond d'eux-mêmes
une profonde honte qui les empêche de
solliciter de l'aide.

Phénomène occulté difficile à saisir,
la pauvreté est également difficile à
définir. Elle est souvent perçue comme
un état proche du seuil biologique, du
minimum vital. Mais ce minimum va-
rie selon les habitudes alimentaires et
les mentalités. Les chercheurs en scien-
ces sociales préfèrent utiliser la notion
de pauvreté relative. La CEE a fixé le
seuil à 50% du revenu moyen - de la
population choisie - par personne vi-
vant dans une même famille.

670 francs par mois
L'étude menée par Mmc Marie-Fran-

çoise Perruchoud-Massy, docteur en
sciences économiques, démontre que
ce seuil , en 1985, était de 670 par mois
et par personne après déduction des
impôts. On dénombre 19 170 familles

l'assistance publique en 1987.

ou 38 000 personnes, enfants compris
en dessous de ce seuil. Le Valais arrive
donc à un taux de 15,2% de contribua-
ble pauvres (14 ,5% au Tessin). «Il y
aurait donc dans notre canton un mé-
nage sur sept qui vivrait dans un état
de pauvreté relative impliquant des
privations et une impossibilité d'éla-
borer des projets sans parler de leur fra-
gilité face aux circonstances de la vie»,
explique l'auteur de la recherche. Il
faut nuancer cette statistique en rele-
vant qu 'elle prend en compte les
11 000 contribuables qui ont un re-
venu nul: en majorité des étudiants. Il
s'agit pour eux d'une «pauvreté» tem-
poraire.

SUISSE

Les plus mal loties sont les person-
nes non mariées avec charge d'enfants.
C'est la seule catégorie qui a vu son
revenu disponible régresser entre la pé-
riode fiscale 1983/84 et 1985/86. Cette
appréciation rejoint les conclusions de
l'étude menée par les assistantes socia-
les Kerralie Œuvray et Corinne Mae-
der, en ville de Fribourg. Les femmes
divorcées sont les victimes de la nou-
velle pauvreté. «Une veuve touche
une rente et un revenu de substitution.
Une divorcée n'a que la pension ali-
mentaire (quand elle est payée)...ou
l'assistance», note Mmc Œuvray. Et de
relever que la veuve ne perd rien de sa
rente si elle travaille pour améliorer
son ordinaire. Une femme seule avec
enfants, dépendante de l'assistance
pour une partie de son budget , restera
toujours enfermée. Songez aux garan-
ties de loyer données aux régies immo-
bilières pour soutenir la recherche d'un
logement d'une personne à revenu mo-

La pauvreté en Suisse : cachée parce qu'incompatible avec l'image du pays ?
(AP-a )

deste. A Fribourg, le 70% de ces garan-
ties concerne les familles monoparen-
tales!

Les battants et les battus
La pauvreté est une plaie économi-

que, mais encore plus sociale. «L'acti-
vité principale de l'assistance n'est pas
l'aide financière. Ce sont les «géran-
ces» (soutiens administratifs, raisons
de santé»...), expliquent les assistantes
sociales. C'est que la sécurité sociale
helvétique (rentes AI , indemnités de
chômage...) fonctionne avec lenteur. Il
faut donc faire appel à l'assistance dans
l'attente des prestations auxquelles
vous avez droit. «L'assistance est le
dernier filet de sécurité. Mais si trop de
monde se trouve dedans c'est la crédi-
bilité même de notre protection sociale
qui est en jeu», s'inquiète M mc Œu-
vray.

Une préoccupation reprise par Jean-
Pierre Fragnières, professeur à l'Ecole
d'études sociales de Lausanne: «Le
vainqueur d'aujourd'hui c'est le bat-
tant avec sa mallette et son avion. Mais
derrière le battant , il y a les battus, les
laissés-pour-compte de cette dynami-
que de croissance. Jusqu 'à présent, la
pauvreté était traitée par le soupçon.
On découvre aujourd'hui que les pau-
vres sont d'honnêtes gens qui ne reven-
diquent pas et ne font même pas appel
aux mesures à leur disposition... Il n'y
aura pas de lutte contre la pauvreté
sans rencontre avec les pauvres.» Les
moyens de lutte? L'impôt négatif, le
revenu minimum garanti (idée lancée
par le Parti écologiste suisse), le revenu
minimum d'insertion. Le nombre de
familles suisses vivant dans la préca-
rité oblige l'autorité à approfondir
l'analyse de ces solutions.

Jean-Michel Bonvin

Quand la justice bâloise cherchait Plumey
Son avocat était sur écoute

Si André Plumey, le financier soup-
çonné d'avoir détourné 200 mio de
francs, a pu être arrêté en juin dernier
au Brésil, c'est parce que son avocat, le
Bâlois Peter Zihlmann, était sur écoute
téléphonique. Cet avocat vient de le
découvrir en consultant le dossier de la
justice bâloise, auquel le Tribunal fédé-
ral lui a donné accès. Il y a lu des dizai-
nes de procès-verbaux de conversations
qu'il avait eues avec André Plumey,
alors en cavale.

L'avocat s'insurge contre ce procédé
qui fait fi du secret professionnel et de
la relation de confiance entre un client
et son avocat. Même réaction chez le
président de la Fédération suisse des
avocats, Jacques Bercher: «C'est
contraire à l'article 321 du Code pénal
qui garantit le secret professionnel. Le
seul cas admissible serait celui où
l'avocat serait lui-même impliqué.
Lorsque quelqu 'un est soupçonné de
délit (c'est le cas de Plumey, ndlr), il
doit avoir la garantie de parler libre-
ment et confidentiellement à son dé-
fenseur. Aller contre ce principe me
semble très grave», conclut Mc Ber-
cher.

Le Parquet bâlois confirme les écou-
tes et admet qu 'il n 'est pas courant de
surveiller des avocats. Ce sont des cas
extrêmes, mais prévus par la procédu-
re. «Nous savions que Mc Zihlmann
avait des contacts réguliers avec Plu-
mey, déjà lorsque celui-ci se trouvait
au Canada sous le nom de Jean-Michel
Trincano. Il était normal de chercher à
le localiser», indique le Ministère pu-
blic. Zihlmann n 'était pas le seul dans
cette affaire à être écouté: «Tous les
gens qui avaient des rapports présumés
avec André Plumey ont été espion-
nés», révèle-t-il après sa lecture du
dossier. C'était par exemple le cas de
Mmc Chappuis, la collaboratrice princi-
pale de Plumey. Elle est aujourd'hui
inculpée.

Canadiens plumés
Plumey pratiquait un système assez

simple pour détrousser ses clients : des
investisseurs , petits et grands lui
confiaient leurs deniers, alléchés par
les 25 à 30% de rentabilité qu 'il pro-
mettait. L'argent des nouveaux pi-
geons servait à payer les intérêts des
anciens. Ce bel édifice s'écroule en

1986. Plumey quitte la Suisse en com-
pagnie de Marcelle Dumoulin , alors
consul du Canada à Berne. Installé au
Canada, où il épouse Mmc Dumoulin ,
Plumey fonde tranquillement une so-
ciété dont les activités sont identiques
à celles des sociétés de Plumey en Suis-
se. Mais les pigeons canadiens finissent
également par se rebiffer.

Entre-temps , la justice helvétique
repère le larron. Les journalistes aussi.
Mais l'arrestation échoue et Plumey
s'envole à nouveau. Le 16 juin 1989 , il
est arrêté à Rio de Janeiro , puis extradé
vers la Suisse.

Preuve téléphonique
Son avocat crie alors haut et fort que

son client avait l'intention de rentrer
en Suisse pour se rendre. Il recourt au
Tribunal fédéral afin de pouvoir con-
sulter le dossiertle l'instruction. Le TF
lui donne raison le 12 décembre der-
nier, en vertu de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme. Depuis
quelques semaines, Zihlmann com-
pulse les pièces de cet énorme dossier.

Stupéfait, il tombe sur les écoutes
téléphoniques ordonnées par le Par-
quet bâlois. D'abord fâché, il se dit que
ces écoutes prouvent l'intention de
Plumey de se livrer. Zihlmann: «Si
Plumey voulait se rendre, il n'y a plus
de risque de fuite. Et s'il n'y a plus de
risque de fuite, on peut le libérer».
L'avocat peaufine donc sa demande de
mise en liberté provisoire , avec une
pointe d'amertume: «Jusqu'à présent ,
la justice n'a pas tenu compte de cette
volonté de reddition. De plus, je n'ai
pas trouvé de preuve concrète de l'es-
croquerie de mon client. Je parlerais
plutôt de négligence. Sinon , comment
expliquez-vous qu 'il soit parti de
Suisse en laissant 14,6 millions sur des
comptes dont il avait la signature indi-
viduelle?»

Pour le Ministère public, la réponse
est simple: les reproches que l'on peut
d'ores et déjà adresser à Plumey sont
subtantiels et n'ont rien à voir avec de
la négligence. L'enquête sur l'affaire
Plumey pourrait encore durer plus
d'un an. L'examen minutieux des
quinze sociétés de Plumey n'est pas
terminé. Et l'entraide judi ciaire a été
demandée au Canada, au Brésil , au
Paraguay et aux Etats-Unis.

(BRRI/Isabel Domon)

Le cri d'alarme d'un géographe canadien
Pollution dans les Alpes

« Les populations des Alpes sont en
train de ficher en l'air leur milieu natu-
rel, et elles ne se rendent pas compte de
cette dégradation irrémédiable». Qui
parle ainsi ? Aubrey Diem, 59 ans. Ce
Canadien , professeur de géographie à
la Faculté des sciences de l'environne-
ment de l'Université de Waterloo (On-
tario) passe une année sabbatique à
Zinal (VS). Depuis trente ans, il témoi-
gne par-dessus l'Atlantique de l'uni-
versalité des problèmes de l'environne-
ment.

Dans le monde anglophone , Aubrey
Diem passe pour un spécialiste de l'Eu-
rope. Il a écrit une somme scientifique
en 1979 et vient de récidiver dans un
manuel «Pour les années 90», destiné
aux étudiants. Au fil du temps, en
observant la vallée d'Aoste et la vallée
du Rhône - qu 'il dit «inhabitables» en
raison de la pollution - il s'est spécia-
lisé sur les Alpes.

L'illusion suisse
Aubrey Diem a publié deux éditions

d'un guide de la Suisse en anglais, où il
se montre très critique à l'égard du
développement: «Ce qui s'est passé

dans les vallées depuis dix ans est
affreux: les feux des paysans, les dé-
charges sauvages, les pistes de ski amé-
nagées au bulldozer, les déchets de
construction entreposés dans les ra-
vins... Même l'eau qui coule des mon-
tagnes est polluée ! Ce qui va a la Navi-
zance s'écoule dans le Rhône, puis
dans le lac Léman, puis dans la Médi-
terranée, dont les eaux se mélangent à
l'Atlantique: ce lien, on l'oublie quand
on traite les problèmes localement.
C'est un trait de la Suisse : parce qu'elle
se croit neutre, elle raisonne de ma-
nière cloisonnée. En Suisse, on estime
qu 'une loi suffit à résoudre les problè-
mes». Il dit cela à Zinal , dans la vallée
où , il y a vingt ans, Franz Weber jou ait
le «Zorro». Mais le géographe cana-
dien n'a jamais rencontré l'écologiste
montreusien !

Aubrey Diem est-il opposé au déve-
loppement? «Non , pas s'il est réalisé
avec prudence et selon une planifica-
tion générale. Les problèmes économi-
ques, écologiques et culturels forment
un tout. Je ne me suis jamais laissé
enfermer dans un schéma scientifique:
je suis un géographe généraliste.

(BRRI/Pierre Thomas)

Aménagement illégal d'une ligne ferroviaire au pied du Cervin: une pratique
parmi d'autre, à dénoncer pour le géographe canadien. (AP-a)
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L'Eglise face aux doctrines libérales

Dieu est-il contre l'économie?
Acquisitions en Europe
Rush américain

U y a eu en Europe en 1 989 1275
fusions et acquisitions d'entrepri-
ses par-delà les frontières. Une
quantité qui représente des transac-
tions de 81 ,5 mia de francs (45,3
mia d'écus). Derrière les acheteurs
britanniques (281 transactions
Dour 5.5 mia d'écus) et avant les
Français (167 transactions pour 9,7
mia d'écus), les Américains ont réa-
lisé 185 transactions financières sur
le Vieux-Continent en y investis-
sant 13.8 mia d'écus (24 .8 mia de
francs). Ceci représente près du
tiers de toute l'activité fusions et
acquisitions d'entreprises en Eu-
rope l'an passé et s'explique par
l'arrivée du marché européen de
1992. (ATS)

Rinsoz et Ormond
Gros appétit

La stratégie d'expansion de Rin-
soz et Ormond dans le secteur ali-
mentaire se poursuit. Le groupe ve-
veysan a acquis cette semaine une
participation majoritaire dans l' en-
treprise familiale Regina-Culinaire
SA. à Ûtendorf (BE). EntreDrise fa-
miliale, Régina réalise un chiffre
d'affaires de 10 millions de francs ,
en produisant et distribuant des pâ-
tés et des produits de traiteur. Cette
acquisition renforce les activités
alimentaires aue Lucul (bouillons
et soupes) et Roposte (plats précui-
sinés) assurent déjà au sein du
groupe Rinsoz, dont le secteur hors-
tabac (alimentaire et distribution)
représente maintenant plus du tiers
du chiffre d'affaires consolidé. '

(ATS)

L'Eglise doit se doter d'une doctrine
économique cohérente, qui coïncide
vraiment avec son option pour les pau-
vres. Il lui faut choisir l'économie de
liberté agissant dans un régime démo-
cratique. C'est le seul modèle efficace
qui a tenu ses promesses. Par contre,
elle doit jeter aux orties la gnose
marxiste, abandonner sa chimère de la
troisième voie, entre capitalisme et so-
cialisme.

Une exécution sommaire : c'est ce
qu 'attendent les auteurs d'un essai inti-
tulé «Dieu est-il contre l'économie?»
(')La critique dira qu 'ils revendiquent
un virage à droite pour l'Eglise. Or,
Jacques Paternot , ingénieur et indus-
triel , et Gabriel Veraldi , romancier cu-
rieux des idéologies, ont autre chose en
tête que l'alternative eauche-droite.

Manifestement déçus par une Eglise
qui marche à côté de ses chaussures
quand elle parle d'économie, ils espè-
rent qu 'elle retrouve le sens de sa mis-
sion: apporter le souffle de l'Esprit
dans les affaires humaines. Pour ap-
porter de vraies solutions aux vrais
problèmes, notamment celui du sous-
développement , elle doit miser sans
détour sur le capitalisme démocrati-
auc.

Les pauvres,
matière première

Si l'on a quelque peine à prendre au
sérieux leur angoisse de voir surgir une
nouvelle Eglise, aboutissement d'un
processus révolutionnaire léniniste ,
Paternot et Veraldi interrogent avec
pertinence: l'Eglise aimerait-elle à ce
point les pauvres qu 'elle cherche à en
faire davantage, par crainte d'en man-
quer? Ils la renvoient à ses responsabi-
lités. Le développement en grande par-
tie annulé par la démographie galo-
pante a quelque chose à voir avec les
Dositions catholiaues contre la contra-

ception. Et les historiens de l'économie
ne constatent-ils pas une inflation par-
ticulièrement aiguë dans les pays de
culture catholique?!

Au passif du discours économique
des Eglises, les auteurs inscrivent
d'abord le passéisme. L'idée qu'elles se
font du capitalisme correspond à ce
qu 'il était avant la Première Guerre
mondiale en Amérique: sauvage et os-
tentatoire. Or, au pays du libéralisme,
la plus banale des nourritures, le ham-
burger , est soumis à pas moins de
41 000 dispositions réglementaires.
Aucun acte économique n 'échappe dé-
sormais à de multiples contrôles. Pas
plus que la DroDriété ne peut éviter un
certain nombre de limites. Pourtant,
pour les Eglises, la pire forme du mai
reste le profit. Ce dernier est présenté
comme l'opposé de la charité et de la
justice. Il n 'y a «plus de péchés capi-
taux mais le péché de capital». C'est de
l'irréalisme, comme l'attitude analo-
gue qui voulait réduire la sexualité à la
procréation.

Virage raté
Autres griefs: la conception idéale

de l'Etat , seule apte à redistribuer les
richesses, le balancement incessant en-
tre plusieurs visions de la justice (à
chacun selon ses mérites/à chacun se-
lon ses besoins/à chacun la même cho-
se.) Il y a un virage que les Eglises n'ont
pas su prendre, c'est celui d'une écono-
mie à somme positive. Non seulement
celle-ci généralise la richesse et la ré-
partit de façon plus égale mais elle
montre que l'on pourrait , à terme, sup-
primer complètement la pauvreté.
N'ayant pas identifié les acteurs et les
mécanismes de cette économie-là, les
Eglises n'ont su que renvoyer dos à dos
les démocraties et les dictatures totali-
taires pour la réalisation du progrès
social. Les auteurs invitent donc les
Eglises à dépasser leur vision anachro-
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Bâloise n 2185 2140t
Bâloise bp 1860 1860
Elvia n 2525 2500
Elvia bp 1950 1950
Helvetia 3225 3225
Helvetia bp 2625 2610
Neuchâteloise 1300 1300d
Pio Mat Cultea 1 1 \ r \ r \ r*  n ifvln

Réassurances p ... 3640 3600
Réassurances n .. 2370 2360
Réassurances bp 606 602
Winterthour p 4375 4350
Winterthour n 3090 3050
Winterthour bp .... 662 658
Zurich p 5135 5100
Zurich n 3695 3690
7iWh hn mon ,n,n

FINANCES
Adia p 1800 1695
Ascom p 3100 3125
Attisholz 1575 1550
Michelin p 565 566
CS Holding p 2480 2465
CS Holding n 510 508
Elektrowatt 3000 2980
Forbo p 2540 2545
Galenica bp 445 445
Hero p 6800 7000
Holderbank p 5860 5750
Holderbank n 900 900
Holzstoff p 5575 5500
Holzstoff n 4425 4400
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Intershop 605 610
Jacobs-Such. p ... 6775 6700t
Jacobs-Such. bp .. 590 578
Keramik Hol. bp ... 835 835
Landis & Gyr n .... 1560 1535
Maag n 1000t 1000d
Mercure p 3090t 3060
Mikronp 2875d 2875d
Motor-Columbus . 1600 1630
Môvenpick p 5250 5250
Oerlikon-B. p 930 910
Presse-Finance .... 220 220d
Rontc.h \ni .. ocru-i nyirrtnoiH& .ll vv. p ZOKAJ z**av
Saurer Hold. p 1650 1600d
Schindler p 5450 5550
Schindler n 910d 910
Sibra p 400t 400t
Sibra n 380 382
Sika p 3825 3825
Italo-Suisse 2O0t 202
Surveillance n 4770 4725
Surveillance bj 5350 5240
F/relli 435 433
Usego p 630d 630d
Villars p 285d 285d
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RWE Stamm
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382
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707t
257.50
429
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8.45
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47 50
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45.25
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Amro Bank
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ICI 
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Nec Corp. ...
Norsk Hydro
Philips 
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Sony 
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nique de l'économie (la richesse obte-
nue par l'appauvrissement de beau-
coup d'autres). A prendre en compte
les chiffres réels de l'évolution socio-
économique et non pas seulement les
faits anecdotiques et disparates du
tiprs-mnnHismp

Le goût du réel
L'industrie, l'économie, n'ont pas à

créer des valeurs éthiques mais à pro-
duire la richesse et le développement.
Ce qui a été globalement réussi. C'est
dans le domaine éthico-culturel , spéci-
fique des Eglises, que les carences sont
les plus évidentes , constatent Paternot
et Veraldi. C'est dur pour elles de voir
l'entreprise se substituer à l'ancienne
cellule économique familiale. Mais il
faudra bien qu 'elles emploient enfin
leur force spirituelle , non contre le ca-
pitalisme démocratique , comme c'est
souvent le cas, mais contre l'erreur ,
l'abus à l'intérieur du seul système ca-
pable de produire du développement.
Les Eelises doivent enfin entrer en éco-
nomie, retrouver le goût du réel.

Dans le discours marxiste, l'idéolo-
gie sert à déguiser autant qu 'a expli-
quer la réalité. Il y a de l'idéologie tout
plein dans ce livre, comme ce libéra-
lisme salvateur censé effacer le Déché
de pauvreté. C'est cependant un livre
d'honnêtes hommes. Qui atteste qu 'il
vaut mieux comprendre la réalité que
la fuir. Dommage qu 'il ne contienne
pas l'interwiew de Dieu lui-même: on
ne saura pas ce qu 'il pense de l'écono-
mie. G.Tineuelv

( ')«Dieu est-il contre l'économie?»
Lettre à Jean Paul H , Editions de Fal-
lois, l'Ase d'Homme. 250 p ages.
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38.375
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Vorort et EEE

Enthousiasme
Le Vorort de l'Union suisse du com-

merce et de l'industrie est favorable à la
création d'un Espace économique euro-
péen (EEE) qui est le seul moyen d'ob-
tenir un rapprochement avec le Marché
intérieur. «C'est la compétitivité de la
Suisse qui est importante pour l'ave-
nir» et le rapprochement à la CE peut
se limiter à ce qui est «économique-
ment indispensable» , a expliqué hier à
Zurich M. Kurt Moser, directeur du
Vorort.

Un EEE aurait pour unique but de
créer un marché intérieur élargi , réalisé
grâce à une circulation «aussi libre que
possible» des marchandises, des servi-
ces, des capitaux et des personnes, es-
time le Vorort. Ce principe est priori-
taire et indépendant d'autres liens ins-
titutionnels entre la Suisse et la CE.

Pour adapter la politique suisse aux
exigences de l'intégration , le Vorort
propose d'améliorer la politique des
étrangers en encourageant la liberté de
circulation des travailleurs , la libérali-
sation totale des contrats de travail
tempora ire et en maintenant le statut
de saisonnier. " (ATS]

Kurt Moser: oui à l'EEE, non à la sup-
pression du statut de saisonnier.

(Kevstoneï



DIMANCHE 09 h-21 h
Jusqu'à 09 h 05, reprise du programme de «La Première» de RSR
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L'ombre de la
première pierre

¦̂
Carmel d'Auschwta

La pose de la première pierre du
Centre de rencontre et de prière destiné
à héberger les carmélites d'AuschwitJ
est « imminente », a déclaré mercredi à
l'agence APIC le président de la sec-
tion française de l'organisation juive
« B'nai B'rith », Marc Aron, de Lyon,
Il estime cependant que les carmélites
ne sont pas près de déménager étant
donné les difficultés qu'il y a à se procu-
rer le matériel de construction au-
jourd'hui en Pologne.

Le 22 février prochain , il y aura
exactement un an que les religieuses
polonaises auraient dû quitter leur car-
mel , en vertu des Accords de Genève
signés entre des représentants de la
communauté juive et de l'Eglise catho-
lique.

Marc Aron , qui a conduit le mois
passé une délégation de 185 personnes
à Auschwitz, rappelle que le médiateur
du Gouvernement polonais pour l'af-
faire du carmel , Stefan Wilkanowicz.
avait alors affirmé que la première
pierre du Centre œcuménique sérail
posée «d'ici deux à trois semaines». Il
avait également promis que le mol
«juif» serait apposé sur le monumenl
de Birkenau et que le film projeté au
musée d'Auschwitz - un film glorifiam
le rôle libérateur de l'Armée rouge -
sera remplacé par un document retra-
çant les différentes étapes de la solu-
tion finale.

D'après Marc Aron , la dernière par-
celle de terrain sur lequel est projeté le
nouveau centre vient d'être acquise.
Des fonds sont actuellement achemi-
nés vers la Pologne, dont le Prix des
droits de l'homme qu 'a reçu l'an der-
nier le cardinal Albert Decourtray, ar-
chevêque de Lyon, qui le destinait au
Centre de rencontre d'Auschwitz.

(APIC)

Hans Kiing
à Lausanne

Conférence

A l'invitation de l'Aumônerie univer-
sitaire et du Centre catholique d'études
de Lausanne, le théologien Hans Kiing
sera à l'aula de l'EPFL, av. de Cour 33,
le mardi 13 février à 20 h. 30. Il parlera
de «La paix par le dialogue des reli-
gions».

Hans Kiing. Keystone

Professeur à Tubingen et à Chicago,
le Lucernois Hans Kûng est au-
jourd'hui un des théologiens les plus
célèbres et les plus contestés. Il s'est fait
retirer sa licence d'enseignement dans
une faculté catholique et son titre de
théologien catholique , mais aucune de
ses œuvres n'a jamais été explicite-
ment condamnée , écrit l'abbé Philippe
Baud , aumônier , dans une lettre qui
explique cette invitation.

Pour l'abbé Baud , il est bon de reve-
nir au genre pratiqué par les universi-
tés médiévales, la dispute. Après avoir
invité le cardinal Ratzinger, préfet de
la Congrégation romaine pour la doc-
trine de la foi , il souhaitait écouter une
voix qui a eu maille à partir avec cette
même congrégation. D'autre part , écrit
l'abbé Baud, «Kûng est un théologien
qui est lu par les universitaires et les
chercheurs et professeurs de l'Ecole po-
lytechnique , peut-être même le seul».

Parmi les livre s les plus célèbres du
théologien dont le pape Jean XXIII
avait fait un expert du concile: «Etre
chrétien?» (1978), «L'Eglise assurée
dans la véri té?» ( 1980) et «Dieu existe-
t-il?»(1981).

D'après les organisateurs de cette
conférence, Hans Kùng s'exprimerait
pour la première fois en Suisse roman-
de, publiquement. ~

Samedi 10/Dimanche 11 février 199C

UI IULjUti

jes i
Prîtini IO

L'Europe sera chrétienne
ou elle ne sera pas, semble
dire le pape dans ses pèleri-
nages,, à Compostelle ou ail-
leurs. Le programme in-
quiète ses détracteurs, qui le
soupçonnent de refuser la li-
berté et la démocratie, fruits
de la modernité.

Compostelle, 19 août 1989: dans \z
poussière rouge qui colle à la peau,
cinq cent mille jeunes scandent à tue-
tête: «Juan Pablo secundo, te quiere
todo el mundo! (Jean Paul II , tout le
monde t'aime)» Le pape a le triomphe
modeste, mais pense-t-il alors à l'appel
qu 'il lançait , sept ans plus tôt et au
même endroit: «Retrouve ton âme
vieille Europe?» Ces milliers déjeunes
ne sont-ils pas la preuve que la nou-
velle évangélisation du continent esl
non seulement possible mais souhaitée
par la jeunesse européenne?

Hélas! le pape a rêvé. Son évangéli-
sation n'est qu'une tentative de restau-
ration d'un passé révolu , si on en croil
le titre et le sous-titre d'un volume aux
accents^ fortement contestataires, «Le
rêve de Compostelle». Signé par une
vingtaine de journalistes , historiens el
sociologues, ce livre se présente
comme la suite d'un ouvrage paru en
1987, et intitulé lui aussi de façon révé-
latrice: «Le retour des certitudes».
L'un et l'autre regroupent ce qui se fail
de mieux en matière d'opposition à
l'actuel pontificat , ils méritent donc
une lecture attentive.

« Retour
au bon vieux temps»

«Les autorités ecclésiastiques de
Rome donnent l'impression de favori-
ser un retour frileux au bon vieux
temps»: cette phrase du théologier
Rahner , citée en introduction , donne
le ton à un livre par ailleurs très diver-
sifié. Le pape, sous ses dehors progrès
sistes, serait un homme profondément
traditionnel: lui et Lustiger, cardinal
de Paris (souvent cité dans ce livre)
partagent le même refus de la moderni-
té. Cette période, qui commence à la
Réforme, aurait abouti à un échec sans
appel: liberté , égalité, fraternité , di-
saient les philosophes du XVIII e. Le
résultat , ce fut Auschwitz et la détresse
morale de l'homme contemporain , de
plus en plus isolé dans des villes livrées
à la violence et à une technique mena-
çante pour l'avenir de la planète.

Nomination épiscopale en Tchécoslovaquie

Plus que quatre
L'ancien évêque « clandestin » slova-

que Jan Chryzostom Korec, un prêtre
jésuite empêché des décennies durant
d'exercer son ministère et qui a dû pour
survivre travailler comme manœuvre
ou monteur d'ascenseurs, a été nommé
par le pape Jean Paul II évêque de
Nitra, en Slovaquie occidentale. II n'y a
désormais plus que quatre diocèses sui
treize en Tchécoslovaquie qui n'aient
pas encore d'évêque à leur tête.

Né le 22 janvier 1924, entré dans la
Compagnie de Jésus en 1939, Jan Ko-
rec doit interrompre ses études suite à
la dissolution , en 1950, des ordres reli-
gieux par le régime en place à Prague. Il
est cependant consacré évêque clan-
destinement le 24 août 1951 , à l'âge de
27 ans, mais il ne put jamais exercer
ses fonctions épiscopales jusq u'à pré-
sent. Il connut le travail en fabrique,
avant d'être condamné à 12 ans de pri-
son en 1960 pour son travail pastoral
auprès des jeunes.

Mgr Jan Korec avait été nommé er
décembre directeur du séminaire inter-
diocésain pour la Slovaquie à Bratisla-
va , par Mgr Jan Sokol, archevêque de
Trnava. Jusq u'à récemment , la forma-
tion des futurs prêtres slovaques dans
ce séminaire et à la Faculté théologique
était entre les mains de l'association
sacerdotale «Pacem in terris», proche
du régime communiste, interdite par le
Vatican , et aujourd'hui dissoute. Le

fait que l'ancien évêque «clandestin»
Jan Korec soit devenu directeur de ce
séminaire est considéré dans les mi-
lieux de l'Eglise de Slovaquie comme
très significatif , car Mgr Korec a joué
un très grand rôle ces dernière s décen-
nies pour le renouveau spirituel du
pays. Son appartement privé à Bratis-
iava - malgré la surveillance policière
constante et sa mise sur écoute - a été
durant des années un lieu hautemeni
symbolique pour tout un milieu catho-

lique , notamment la jeunesse, sur le-
quel son exemple de courage a exercé
une grande influence. Mgr Jan Korec
s'est toujours élevé contre la servilité i
l'égard de l'Etat : «L'Etat n'est ni ur
moloch ni une idole devant laquelle
nous devrions nous mettre à genoux»
a-t-il déclaré récemment dans une in
terview accordée à l'hebdomadaire ca
tholique polonais «Tygodnik Pows
zechny».

(APIC
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du projet d'évangélisation de Jean Paul II

déçus de Compostelle
La mort de Dieu se solderait donc

par la mort de l'homme. Pour sauvei
l'homme, rendons-le à Dieu: le pape
d'après le dominicain René Luneau
veut «soustraire le monde à une sécu-
lari sation malfaisante, qui prive
l'homme du meilleur de lui-même er
l'arrachant à la venté transcendante
qui seule lui donne sens. Telle est l'am-
bition et nul n 'en contestera la nobles-
se», conclut Luneau. Qui refuse pour-
tant , et les auteurs du «Rêve de Com-
postelle» avec lui , de partager l'analyse
et le projet de Jean Paul II.

Sanglantes Amériques .
Première accusation , le passé chré-

tien de l'Europe n'est pas aussi glorieu>
que le dit le pape: les méfaits de la colo-
nisation , en particulier la conquête
sanglante des Amériques, sont là poui
le prouver. Ensuite , la sécularisatior
n'est pas si négative, elle a même été
«un temps bénéfique»: la démocratie
la science, les droits de 1 homme som
en effet les fruits de cette période que le
pape rejetterait en bloc. La démocratie
serait même le grand point faible de
l'Eglise à la mode polonaise, accusée i
plusieurs reprises d'«autoritarisme
centralisateur». Bref, • au lieu d'atta-
quer de front la modernité, l'Eglise de
vrait retrouver le regard positif qu
était le sien au concile, elle devrait être
ouverte aux valeurs qui s'exprimen
dans le vécu sexuel contemporain
dans le dialogue interreligieux , dans le;
recherches scientifiques et techniques

Un résultat décevant
Livre intelligent , «Le rêve de Com-

postelle» ne tombe pas dans le piège
des accusations sommaires. Certaine;
de ses analyses sont très stimulante;
pour le lecteur , qui est renvoyé à se;
propres conceptions de la foi et de
l'évangélisation. Le résultat n'en es
pas moins décevant. Doués pour la cri
tique , ces auteurs n'ont pas de réelle
alternative à proposer. On peut recon
naître à la modernité sa valeur - en s<
demandant si la formation philosophi
que du pape, et la place centrale d(
l'homme dans sa pensée, ne sont.pai
plus modernes que ne le disent se:
adversaires - et désirer mieux que cette
société qu 'Olivier Clément qualifiai
de «liberta ire, libertine et consuméris
te».

Peu de philosophie , peu de théologie
et pas du tout de mystique dans ce
livre : les auteurs se préoccupent avan
tout de PEglise-institution et de sei
rapports avec le monde. Ils négligen
ainsi la dimension proprement reli

. r u  us
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«Europe, retrouve ton âme!», lançait le pape lors de son premier voyage en Espa
gne, en 1982. Cinq ans plus tard, des centaines de milliers de jeunes venaien
l'écouter à Compostelle. Un succès que certains catholiques observent avei
méfiance. (Photo : jeune de Madrid , 1982). AI

gieuse du discours papal , qui est sans
doute une des raisons de son succès
auprès des jeunes et le contenu premiei
de son évangélisation: il rend crédible
la rencontre , aujourd'hui , d'ur
homme appelé Jésus, «rédempteur de
l'homme, centre du cosmos et de l'his-
toire », comme le disait sa première
encyclique , en 1979.

L'expérience décisive du chrétier
est d'ordre religieux. Le reste, la trans-

formation de sa vie et du monde , en es
la conséquence, toujours imparfaite
toujours à recommencer. Comme
l'Eglise , semper reformanda. Ne pas
voir cela, c'est se couper d'une des
grandes espérances de ce pontificat.

Patrice Favn

«Le rêve de Compostelle», Vers le
restauration d'une Europe chrétienne.
Centurion.

Face aux Témoins de Jehovar
Une réponse

Comment répondre aux arguments
des Témoins de Jéhovah ? Une petite
brochure intitulée «Les Témoins de
Jéhovah » vient de paraître en Belgique
pour aider les catholiques à discuter è
armes égales avec les membres de cette
secte.

Après une introduction historique ei
une présentation des grandes différen-
ces entre catholiques et j éhovistes, k
brochure aborde les questions posées
par ceux-ci et engage la/liscusssion sui
leur propre terrain: la Bible. Les au-
teurs redisent aux catholiques ce

qu 'elle est et comment il faut la lire
Puis ils répondent à quelques ques
tions courantes dans la bouche de ce:
interlocuteurs. Des témoignages com
plètent ces conseils : le premier est celu
d'un prêtre qui explique comment i
engage le dialogue ; le second d'un cou
pie qui a pu se dégager non sans peine
de la secte. • (APIC

La brochure « Témoins de Jéhovah >
- 48 pages - est le N ° 2 d 'une revue tri
mestrielle intitulée « Que penser
de...?». Editions Fidélité, rue de
Bruxelles 61 , B-5000 Namur.
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Par la force
Catholiques d'Ukraine

Un groupe de catholiques ukrainien:
(uniates) a «pris en otages» des em
ployés de l'administration communali
de Sambor, une ville d'Ukraine occi
dentale proche de la frontière polonai
se, afin d'obtenir par la force la restitu
tion à leur communauté de la cathedra
le, appartenant aujourd'hui à l'Eglisi
orthodoxe russe, rapporte cette se
maine «Interfax» , une publication di
Radio-Moscou. La tension est vivi
dans cette région, étant donné que le:
catholiques de rite byzantin, interdit:
sous Staline en 1946, luttent pour reçu
pérer leurs églises attribuées alors ai
Patriarcat de Moscou.

Après avoir entouré d'une chaîm
humaine la mairi e de Sambor , les unia
tes sont entrés dans le bâtiment et on
« pri s en otages» les employés présents
affirme «Interfax». Quelques heure
après, les uniates ont cessé leur action
mais la cathédrale était toujours sur
veillée par des policiers .

L'Eglise catholique ukrainienne , in
tégrée de force à l'Eglise orthodoxi
russe en 1946, a été partiellement léga
lisée à la fin de l'an dernier. Les parois
ses peuvent se faire enregistrer indivi
duellement par les autorités locales. L
question des biens qui appartenaien
autrefois à l'Eglise catholique ukrai
nienne n'est pas encore résolue. Elle i
conduit à plusieurs reprises à des ten
sions et à des occupations par des grou
pes de catholiques uniates d'église
ieur ayant appartenu.

(APIC
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Toute la mer
pour vous! KRaichie

Des plages de rêve en Yougoslavie, en France , détendre et se retrouver. Des offres très attrac-
en Espagne, en Italie et en Turquie. Les plus tives d'hôtels et de voyages en avion ou en car
beaux endroits du monde pour se baigner, se pour des vacances balnéaires sur mesure!

Vol CTA chaque samedi du 5 mai au 20 oct., p. ex
Botanik , Alanya (Turquie méridionale) Fr
DP, par ex. vols des 5 mai et 20 oct. 90
en car Marti les 25 juin , 2 et 9 juillet , 12 jours DP,
Ankara, Ayvalik (mer Egée) Fr

Hôtel
7 jours
Voyage
Hôtel

Turq
p. ex

en car Marti chaque vendredi du
Aranci, Vieste (Gargano)
DP, par ex. départs des 18 mai
en car Marti chaque vendredi

18 mai au I4sept.Voyage
Hôtel
9 jours
Voyage
p. ex.:
Hôtel
9 jours

p. ex
Fr. 750Italie sept

7 sept

Treviso, Lido di Jesolo
DP, par ex. départs des Ier 90

14 sept

9 jours ur , par ex. départs des l™ juin et / sept. ?u

****\ Voyage en car Marti chaque vendredi du 25 mai au I4se
I ¦¦ Hôtel Aquamarina, Arcachon

France 9 jours CPD, par ex. départs des 25 mai et 7 sept. 90

p. ex
730

S Voyage en car Marti chaque vendredi et mardi du 30 mars au
Espagne I Hi 19 oct., p. ex.:
COSta Dorada Apparthôtel Voramar, Cambrils Fr. 395.-

¦ Hôtel Olympus Palace, Salou Fr. 425.-
U*m*A*A*A*A*m*m 9 jours DP, par ex. dé parts des 4 mai et 5 oct. 90

W_ Vols Balair et CTA du 7 avril au 27 oct., p. ex.:
Espagne I "* Hôtel Castilla, Benidorm Fr. 695.-
COSta Blanca MEGA-Hotel, Mora ira * Fr. 795.-

7 jours DP, par ex. vols des 12 mai et 20 oct. 90

^̂ —-^^ Voyage en car Marti , toute l' année , chaque vendredi et mardi , en

^
y^̂ AAA -̂ 

haute saison également chaque dimanche, p. ex.:
-̂ "̂ -̂ =̂z^̂ jj^^gHg Appartements Levante Club II, Benidorm Fr. 375.-

•+**&0^ -̂—^^0m\%\. ^^ 7 jours en appartement I pièce (occup é par 2 pers.), sans repas ,

*%̂ Â ^̂ ^  ̂ Par ex - dé parts des 25 mai et 19 oct. 90

1

****\ Voyage en car Marti chaque jeudi du 24 mai au 20 sept., p. ex.:
¦¦ Hôtel llirija, Biograd (Dalmatie) Fr. 450.-

Hôtel Splendid, Pula (Istrie) Fr. 495.-
9 jours DP, par ex. dé parts des 24 mai et 20 sept. 90

****\ Voyage en car Marti chaque samed i du 12 mai au 22 sept., p. ex
Autriche I Hôtel Samonig, Velden (Wôrthersee) Fr. 650
Carinthie  ̂jours CPD, par ex. départs des 2 ju in et 8 sept. 90

FRIBOURG ROMONT MARLY BULLE

Des chaussures recon-
nues aptes
au service:

%\w. tr

\ _% ̂  ̂
w3i lym î — I il  I l I ±ÈLUlA k̂mu***t

ru3*SH*l Syy\
\-<^ wyyf A*JF

Toute une parade de modèles N^̂ X 5̂^
Miiitary très confortables et ^^ L̂mw *.
solides attendent de prendre du _r i f m S ^ m mma

^
service dans l 'armée suisse. "̂r **" '̂ m

Les modèles sont réputés en M *y
état défaire campagne selon ±y ÂW
les prescriptions de l'IMG: 

1̂ ^^^^^
reconnus aux CR/CC et aux m JH| I I ¦ *m
inspections. KiUlRvI

Légende: CPD = chambre/petit déjeuner Tous les prix s'entendent par personne en I
DP = demi-pension chambre à deux lits !

Rabais pour enfants Sont toujours inclus:
de 20% à 50% pour les enfants de 2-12 ou Billet de train - assurances - voyage en car I
16 ans , selon les destinations Marti ou en avion , selon les arrangements - I

logement et repas comme indiqué avec cycles et accessoires
¦rTTT f̂fJ^TTn 16 et 17 février AM̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ .K t̂22ÊdÊj de 9 hà 22 h AWÂ ^^V

18 février m _ _̂ ^ _̂
U

_̂ \̂m\A

llBELLI .Mé.™ UflÏÏlïïl lj ĵ  \̂ É| Wr_f
Entrée: Fr. 6.- *̂̂ ^*̂* Â^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IHBH ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^ H^̂ ^^

Renseignements , programmes et inscriptions / ^\auprès de votre bureau de voyages ou chez: / : : : \

Ê i I F I f * I 1700 Fribourg 037 22 88 94
/ m m t M I M \_ l M Rue de Lausanne 44

la grande famille du voyage

Comment résoudre vos
tâches administratives?

LA SOLUTION:

Ë3Œi3fA)0
Œ00Q00

Patricia Cotting, 1746 Prez-vers-Noréaz
« 037/30 23 70

effectue tous vos travaux de secrétariat :
- correspondance , facturation , rapports, thèses, ete

J

p . I - petits travaux de comptabilité : paiements, tenue compte
5^ 3  ̂ banque, cep, etc.

Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h. à 19 h. sans interruption

I Moyens techniques modernes (ordinateur). Traitement de
U texte.
V I Téléfax. Liste de tarifs à disposition sur demande.

_T V Prix compétitifs.

CHAUSSURES

raiflA iî r i» tôw!*ê?&*&ÊA\ww m̂i£*A*ki*mg

16, 17, 18, 19 février 199

Payerne ^Halle ŷ fm i I I V %
!ê,e$^J^rVf3l(
Attractions —^̂ ^ \̂ -̂ S* A_ \Démonstrations #«l ^^

**TA\WàConcours

==- nw£as«»iMB
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Crise profonde du Likoud en Israël

Un virage décisif
Le premier ministre Yitzhak Sahmir

démissionnera si le Comité central du
Likoud, lundi prochain, ne vote pas la
confiance en sa politique au sujet des
territoires occupés. Le chef du Gouver-
nement n'a pas démenti ce pronostic
fait par un dirigeant du parti. Ses ad-
versaires de l'aile droite du Likoud n'y
voient qu'une manœuvre d'intimidation
à l'égard des 3200 membres du Comité
central. Pourtant, c'est l'avenir immé-
diat des négociations sur la paix qui est
au cœur de la dispute.

Déjà en mai 1989, les propositions
de M. Shamir sur des élections menant
à l'établissement d'une autonomie pa-
lestinienne dans les «territoires», fu-
rent critiquées par ses rivaux ultra-
nationalistes , comme l'abandon de la
«pureté idéologique» du Likoud.
Mais , c'est la politique du premier mi-
nistre ces dernières semaines, face à la
demande des Etats-Unis, que ses ad-
versaires qualifient de trahison des
principes du mouvement. Chefs des
rebelles: les ministres Ariel Sharon,
David Lévi et Itshak Modaî (aspirant
chacun à la succession de M. Shamir à
la tête du parti et du Gouvernement).
Ils accusent le numéro un d'avoir ac-
cepté, lors de contacts secrets avec
Washington , les trois conditions qu 'il
avait repoussées par le passé: la partici-
pation aux élections des habitants ara-
bes de Jérusalem, partie intégrante, se-
lon la législation israélienne, du terri-
toire de l'Etat et non pas des territoires
occupés; la participation aux négocia-

di 10/Dimanche 11 février 1990

tions sur l'autonomie de personnalités
palestiniennes, expulsées ces dernières
années en raison d'activités subversi-
ves; enfin la possibilité d'entrer en
pourparlers avec une délégation pales-
tinienne , dont la composition aurait
été convenue conjointement par l'OLP
et l'Egypte.

Le dernier des têtus
M. Shamir, il est vrai n'a pas encore

accepté "ces conditions que les minis-
tres travaillistes, Yitzhak Rabin et Shi-
mon Pères, évoquèrent tous deux, lors
de leur visite respective à Washington
et au Caire, et que les Américains, las
du va-et-vient diplomatique qui dure
depuis huit mois, considèrent comme
définitives. Mais il est vrai aussi que le
premier ministre préfère ne pas paraî-
tre comme l'obstacle principal de la
paix, aux yeux du monde entier , et
qu'il ne veut pas, après les bouleverse-
ments en Europe orientale et en Afri-
que du Sud, jouer le rôle du dernier des
têtus, risquant ainsi de perdre l'assis-
tance militaire et économique des
Etats-Unis.

L'exode des juifs soviétiques, qui bat
son plein , s'insère lui aussi dans la que-
relle du Likoud. Yitzhak Shamir n'a
pas abandonné sa conviction que l'ar-
rivée de grandes masses d'immigrés
rend nécessaire ce qu'il appelle un
grand Israël. Cependant , la déclaration
violente que sa déclaration en la matiè-
re, a suscité le mois dernier, à Moscou,
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Washington et dans le capitales arabes,
ne lui permet pas de donner suite à
l'exigence des «rebelles» et de réitérer
ces mêmes propos devant l'assembée
du Likoud.

Président du Likoud , M. Shamir est
sûr de l'appui de la majorité du parti.
Mais c'est le général Sharon qui , en sa
qualité de coordinateur du Comité
central , veut empêcher à tout prix un
vote de confiance sur la personne du
premier ministre et sur sa politique. Si
profonde est la dissension que MM.
Shamir et Sharon ont fait envoyer pour
la réunion de lundi des invitations sé-
parées avec un ordre du jour différent.
Le résultat de cette réunion influencera
le développement politique en Israël et
les relations extérieures du pays. Une
rupture définitive du Likoud pourrait
provoquer l'alliance parlementaire de
«sharonistes» avec l'opposition de
l'extrême droite, mais elle retiendrait
le Parti travailliste au Gouvernement ,
permettant à M. Shamir de continuer
ses négociations sur le problème pales-
tinien. Le secrétaire d'Etat américain,
James Baker, a fait savoir qu'il attend
le congrès du Likoud avant d'inviter
les ministres d'Israël et d'Egypte pour
une rencontre au cours de laquelle se-
ront fixées les modalités du dialogue
israélo-palestinien proposé.

Th.H.

Nécessaires pour l'économie et la démographie israéliennes, le flot de juifs sovié-
tiques qui débarquent chaque jour à l'aéroport Ben Gourion, pose néanmoins un
grave problème: celui de leur implantation. D'aucuns en Israël préconisent qu'elle
se fasse dans les territoires occupés, consacrant ainsi leur attachement définitif au
territoire israélien. Cette thèse est soutenue par une frange du Likoud opposée à
son leader Itzhak Shamir. Keystone

Implantation de juifs soviétiques en Cisjordanie
Moscou s'inquiète

L'Union soviétique demande que le
Conseil de sécurité se saisisse de la
question de l'installation d'émigrants
juif s soviétiques dans les territoires oc-
cupés de Cisjordanie et Gaza et souli-
gne, dans une déclaration officielle ,
qu'une telle politique serait contraire
aux normes internationales.

Cette ferme prise de position sur-
vient à la suite de récentes déclarations
faites en ce sens par le premier ministre
israélien, M.Yitzhak Shamir, et d'au-
tres responsables israéliens, a-t-on in-
diqué dans la première déclaration of-
ficielle à ce sujet publiée, vendredi , par
l'agence TASS.

Une politique délibérée d'implanta-
tion massive des juifs soviétiques dans
les territoires occupés risque, selon ce
communique , «de conduire à 1 esca-
lade de la tension et de l'extrémisme au
Moyen-Orient , notamment dans les
territoires occupés où des vies humai-
nes sont en jeu».

«Elle pourrait également créer de
nouveaux obstacles à un règlement pa-
cifique du conflit israélo-arabe et saper
les récents efforts déployés pour trou-
ver une solution équitable du pro-

blème palestinien», poursuit le com-
muniqué.

Cette question «nécessite l'attention
immédiate du Conseil de sécurité». Le
texte souligne que l'ONU a condamné
l'installation d'Israéliens dans les terri-
toires occupés, considérant qu 'il s'agit
d'une violation de la convention de
Genève de 1949, signée par Israël.

Washington - Moscou:
communiqué commun

L'URSS appelle Israël à cesser cette
pratique qui pourrait «modifier les
structures physiques, démographiques
et organisationnelles, ou encore le sta-
tut des territoires occupés».

Jeudi , un porte-parole soviétique
avait indiqué qu'il était «possible» que
les Etats-Unis et l'URSS signent un
communiqué commun condamnant
les installations en territoires occupés,
à l'occasion de la visite officielle à
Moscou du secrétaire d'Etat améri-
cain, M. James Baker. Mais la publica-
tion, vendredi , de cette déclaration par
TASS semble indiquer que Washing-
ton n'a pas encore accepté de signer ce
communiqué. (ATS)

Relations entre Hong Kong et la Chine

Confiance à petits pas
00

C'est au moment où la confiance à
Hong Kong est au plus bas que le nou-
veau représentant diplomatique de
Chine populaire vient de prendre son
nouveau poste. M. Zhou Nan, 62 ans,
ancien vice-ministre des Affaires
étrangères succède à M. Xu Jiatun, en
poste depuis 1983. « Une tâche difficile
pour Zhou Nan », nouveau directeur de
l'agence Chine nouvelle, (de facto am-
bassade de Chine à Hong Kong) titrait
l'éditorial d'un quotidien anglophone
de la colonie. Pourtant, de nouveaux
signes d'apaisement en provenance de
Chine, dont les relations avec Hong
Kong et Londres s'étaient détériorées
depuis le 4 juin ' dernier, tendraient à
montrer que les Chinois deviendraient
plus conciliants.

Lors de sa première apparition pu-
blique , lors d'une grande réception de
bienvenue il y a deux jours, Zhou Nan
n'a pas manqué de rappeler les rela-
tions difficiles récentes avec Londres
au sujet de Hong Kong. «Je crois que
des deux côtés, le désir de les résoudre
le plus tôt possible existe à dit Zhou,
ajoutant qu 'il espérait que «la Grande-
Bretagne et la Chine continueront de
coopérer avec sincérité pour assurer un
brillant avenir à L(ong Kong.»

Visiblement , le Ion a changé. Depuis
le massacre du 4 juin dernier , à Pékin,
la colonie avait perdu pied , la

confiance profondément atteinte.
Dans les mois qui ont suivi, certains
conflits ont éclaté au grand jour entre
Londres et Pékin. Cette dernière a cri-
tiqué le plan britannique d'offrir plus
de deux cent mille passeports à Hong
Kong et a accusé le Gouvernement
local de laisser la colonie devenir une
base de subversion contre la Chine.
Aujourd'hui , l'atmosphère semble
s'être apaisée. Dans son discours,
Zhou a insisté sur les années à venir.
Hong Kong doit revenir à la Chine en
1997. «Les années 90 seront une dé-
cennie pleine de défis et d'espoir. Nous
allons devoir faire face à des change-
ments importants dans un monde poli-
tique et économique en mouvement.
Nous nous efforcerons d'assurer la
prospérité du territoire de Hong Kong
et de nous préparer à un tranquille
transfert de Gouvernement en 1997.»

Ce discours est le second signe posi-
tif depuis plusieurs mois de la-volonté
de Pékin d'arrondir les bords avec
Londres et Hong Kong. En effet, la
veille, le premier ministre chinois Li
Peng, en visite officielle dans la Zone
économique spéciale (ZES) de Shengz-
hen , à la porte de Hong Kong, côté chi-
nois, a déclaré que la Chine voyait ses
relations avec la Grande-Bretagne
comme très importantes et qu 'il espé-
rait que les relations se développeront
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sur la base de l'égalité et du bénéfice
commun. «Ce sont les paroles les plus
douces prononcées par un dirigeant
chinois depuis longtemps» confiait un
diplomate de la colonie.

Li Peng a souligné également que la
Chine était sincère dans sa politique
«d'un pays, deux systèmes» vis-à-vis
de Hong Kong. Dans la déclaration
commune signée par la Chine et la
Grande-Bretagne en 1984, la Chine a
promis de maintenir le système capita-
liste de Hong Kong pendant 50 ans
après 1997, avec un «large degré d'au-
tonomie».

Cela dit , certains observateurs de la
colonie reconnaissent qu 'il faudra plus
que de bonnes paroles pour regagner
une confiance disparue. «Il faudra un
peu de temps avant déjuger les actions
de Zhou» confiait un homme d'affai-
res. A preuve, à la réception de bienve-
nue organisée par les Chinois , l'ardent
défenseur des droits de l'homme et de
la démocratie du territoire, membre du
Conseil législatif, Martin Lee, n 'était
pas invité... La générosité chinoise a
ses limites. D. M.

Condamnation réitérée
«Versets sataniques»

Le guide de la République islami-
que, Ali Khamenei, a réaffirmé ven-
dredi la validité du décret religieux,
prononcé il y a un an par l'imam Kho-
meyni , «condamnant à mort» l'écri-
vain britannique Salman Rushdie, au-
teur des «Versets sataniques». Il a dé-
claré que «cette Sentence devait être
exécutée».

Intervenant comme imam de la
prière du vendredi à l'Université de
Téhéra n, M. Khamenei a indiqué que
«la sentence de mort prononcée il y a
un an contre l'auteur de ce complot
culturel à rencontre de l'islam reste
toujours en vigueur et doit être appli-
quée». Le guide a apporté le soutien de
l'Iran au «réveil de l'islam partout
dans le monde» et estimé que «les pays
musulmans n'ont d'autre choix que de
se retourner vers l'islam et retrouver
leur identité et ?leur culture islami-
ques». (ATS)

ETRANGER 1
Les catholiques sud-africains se prononcent
Maintenir les pressions

Dans une déclaration communiquée
à Bruxelles par le Bureau de l'épisco-
pat à Pretoria, la Conférence épisco-
pale catholique d'Afrique australe
(S AC BS) salue les différentes initiati-
ves annoncées récemment par le prési-
dent sud-africain De Klerk. Elle rap-
pelle cependant la récente déclaration
faite par les évêques à propos des pres-
sions économiques dans laquelle ils re-
levaient «que le temps n'était pas venu
de les relâcher».

Commentant les différentes mesu-
res prises par le président sud-africain ,
la SACBS salue en particulier la décla-
ration d'« intention du président de
l'Etat , qui s'engage lui-même en enga-
geant de plus son parti à respecter et à
honorer les négociations». Dans le
contexte politique sud-africain, «ce
sont des changements courageux».

Selon la SACBS la levée des mesures
de bannissement qui pesaient sur les
organisations ainsi que celle concer-
nant les autres restrictions auxquelles
étaient soumises les personnes actives
«ouvrent la possibilité d'activités poli-
tiques normales». La Conférence épis-
copale espère que l'annonce d'un mo-
ratoire sur la peine de mort aboutira à
l'abolition totale de la peine capitale.

Si la SACBS trouve également en-
courageante l'annonce de la libération
d'une «certaine catégorie de prison-
niers politiques», la levée de certaines
restrictions dues à l'état d'urgence, et la
limitation de la détention sans procès à
six mois, elle relève que M. De Klerk
aurait dû prendre la peine de réunir
«les conditions nécessaires en vue de

créer un climat favorable à des négo-
ciations».

Tout en demandant de ne pas relâ-
cher les pressions économiques, la
Conférence épiscopale «espère que le
temps viendra bientôt où de telles pres-
sions ne seront plus nécessaires». En-
fin , elle se déclare déçue par les restric-
tions imposées aux médias : « Vu que la
vérité sur ce qui se passe est de la plus
haute importance en une période telle
que celle-ci, nous sommes déçus que
l'on continue d'imposer certaines res-
trictions aux médias pour couvrir les
situations de trouble. (APIC)

Prévisions américaines pour l'Europe
Une vague de terrorisme
Le Département d Etat a annonce

jeudi que des «intérêts américains en
Europe occidentale » pourraient être la
cible d'attaques terroristes «aux envi-
rons du 11 février », date anniversaire
de la révolution islamique en Iran.

Le porte-parole adjoint du Départe-
ment d'Etat, M. Richard Boucher, a
rappelé que Washington avait lancé un
premier avertissement de ce genre au
mois de décembre et que la menace
continue. «Le Gouvernement améri-
cain est profondément préoccupé», a-
t-il ajouté.

M. Boucher a déclaré que les Etats-
unis n'ont pas d'informations particu-
lières sur la nature des éventuelles opé-
rations terroristes ou leurs cibles. Les
autorités américaines invitent les

voyageurs américains à destination de
l'Europe à se montrer vigilants, mais
ne les pressent pas d'annuler leurs
voyages.

Protestation iranienne
L'Iran a rejeté, les qualifiant d'accu-

sations «sans fondement», ces avertis-
sements.

«Les autorités américaines, rapporte
l'agence IRNA, savent parfaitement
bien que ces affirmations n'ont aucun
fondement, quelle que soit la réalité .
Ils y ont recours toutefois, pour tenter
de justifier leur politique et leurs com-
portements illégaux ainsi que leurs
violations des lois internationales à
rencontre de la République islamique
d'Iran et de notre région». (AP)

Répression
toujours

La police a chargé vendredi à Jo-
hannesburg plusieurs centaines de
manifestants qui célébraient la lé-
galisation du Congrès national afri-
cain (ANC), blessant au moins qua-
tre personnes à coups de matraque,
a constaté un journaliste de l'AFP.

La police a, d'autre part , arrêté
plusieurs manifestants et interpellé
au moins six journalistes , qu 'elle a
relâchés rapidement , après avoir
confisqué leurs pellicules.

Une centaine de manifestants
avaient provoqué verbalement les
policiers, qui ont laissé la manifes-
tation se poursuivre après les
heurts. (ATS)
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La Namibie se dote d'une Constitution

Un «tournant historique»
La Constitution de la future Namibie

indépendante a été adoptée vendredi à
Windhoek à l'unanimité des 72 mem-
bres de l'Assemblée constituante de
cette ancienne colonie sud-africaine
dans une atmosphère de réconciliation
nationale. L adoption de ce texte par
l'assemblée élue en novembre dernier
sous la supervision des Nations Unies
lève le dernier obstacle à la proclama-
tion, le 21 mars, de l'indépendance de
ce territoire après 70 ans d'administra-
tion sud-africaine.

L artisan de cette réconciliation , le
futur chef de l'Etat Sam Nujoma a
déclaré que son pays venait de prendre
«un tournant historique». M. Nujo-
ma, qui est le président de l'Organisa-
tion des peuples du Sud-Ouest africain
(SWAPO), le mouvement de guérilla
qui avait combattu Pretoria pendanl
23 ans, a ajouté que la Namibie venail
de faire «un pas de géant sur la voie de
l'amer, sanglant et long combat poui
l'indépendance».

Déclaration de loyauté
des conservateurs

Auparavant , M. Jannie de Wet, lea-
der du parti Action chrétienne natio-
nale (ACN - conservateur), qui repré-
sente la plupart des Blancs et qui s'ex-
primait en afrikaans, a déclaré que ses

électeurs entendaient bien rester en
Namibie, pays qui est aussi le leur, a-
t-il dit , et que son parti «s'engageait à
servir loyalement la nouvelle Républi-
que de Namibie, son peuple, sa Consti-
tution et ses lois». Et de conclure:
«Dieu bénisse notre pays».

La cérémonie officielle au cours de
laquelle le président de l'assemblée
Hage Geingob a proclamé l'adoption
de la Constitution s'est déroulée en
plein air, devant le Tintenpalast, une
vieille bâtisse qui avait déjà abrité le
Gouvernement colonial allemand.

Aucun vote formel n'a eu lieu. M.
Geingob a simplement demandé aux
72 membres de l'assemblée réunis s'il y
avait des objections à l'adoption du
texte en question. Aucune main ne
s'est levée.

Deux Chambres
La SWAPO dispose de 42 des 72 siè-

ges dans eette Assemblée constituante
dont on croit savoir qu'elle va se muei
en assemblée législative. La Constitu-
tion prévoit cependant la création
d'une deuxième Chambre, ou Sénat,
car la SWAPO, qui a obtenu 57 % des
voix aux élections de novembre, n'a
pas réussi à imposer son projet d'un
Parlement unicaméral.

Négocié entre la SWAPO et l'oppo-
sition, le texte adopté avait été peau-

finé par trois experts en droit constitu-
tionnel sud-africains. La Namibie (l ,f
million d'habitants, dont 80 00C
Blancs) est la dernière colonie d'Afri-
que à accéder à l'indépendance.

Constitution très libérale
La nouvelle Constitution est, selon

les historiens , l'une des plus libérales
d'Afrique. Elle autorise un système
pluripartite, garantit les droits fonda-
mentaux de la personne humaine el
prévoit l'indépendance du pouvoir ju-
diciaire tout en interdisant la peine de
mort. Elle stipule aussi que le présidem
doit être élu pour cinq ans et ne pourra
exercer que deux mandats.

Sous les fortes pressions de l'opposi
tion , la SWAPO a renoncé à ce que soi
inscrit dans la Constitution un article
permettant la détention sans procès
La SWAPO a aussi renoncé à l'essen
tiel de ses orientations marxistes et se
dit désormais partisan d'une société
d'économie mixte

L'Afrique du Sud a accepté de don
ner l'indépendance à la Namibie au?
termes d'un accord conclu en 198$
avec l'Angola et Cuba, en échange no
tamment du retrait par étapes de;
50 000 soldats cubains qui étaient sta-
tionnés en territoire angolais. (ATS

Desarmement: Moscou abat ses cartes
Toute l'Europe en question

Le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a répondu vendredi à une
proposition du président George Bush
de réduire le nombre des troupes améri-
caines et soviétiques à 195 000 hom-
mes non pas uniquement en Europe
centrale comme le demandait ce der-
nier mais dans «toute l'Europe», a an-
noncé la Télévison soviétique vendredi
soir.

Le président soviétique a fait cette
contre-proposition en recevant pen-
dant plus de trois heure au Kremlin le
secrétaire d'Etat américain M. James
Baker. Celui-ci a indiqué qu 'il donne-
rait une réponse avant son départ de
Moscou pour Sofia , prévu samedi en
début d'après-midi, selon la télévi-
sion

Un nouveau round
de négociations

Le secrétaire d'Etat a d'ailleurs re-
noncé à une conférence de presse qu'il
devait donner en début de soirée et le
ministre soviétique des Affaires étran-
gères Edouard Chevardnadze a fait de
même. Un nouveau round de négocia-

tions se poursuivait en effet dans la soi-
rée entre les deux responsables, selon
un porte-parole soviétique.

«L'URSS n'insiste pas pour déter-
miner le nombre des troupes de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie. Elle
accepte la proposition du présidenl
George Bush de réduire les troupes à
195 000 hommes. Pas en Europe cen-
trale comme il l'a demandé mais dans
l'ensemble de l'Europe. Si ce chiffre ne
convient pas, l'URSS propose 225 OOC
hommes dans toute la zone européen-
ne», telle a été la position de M. Gor-
batchev selon la télévision.

Les Soviétiques reprochent en effet
à la proposition Bush d'ignorer les
troupes américaines stationnées en
Grande-Bretagne, en Espagne et en
Grèce, ce qui donnerait un avantage
numérique aux Etats-Unis de 30 00C
hommes.

Autres dossiers à l'examen
L'état d'avancement des deux

grands dossiers du désarmement en
cours, l'accord START de réduction de
moitié des arsenaux stratégiques nu-
cléaires et les négociations sur le désar-

mement conventionnel en Europe i
Vienne, a été examiné au cours de l'en-
tretien de M. Gorbatchev avec M. Ba
ker, ainsi qu'entre les deux chefs de k
diplomatie, selon l'agence TASS. «De;
divergences subsistent mais une ten-
dance à un rapprochement radical» j
été enregistrée sur certains problèmes
a indiqué l'agence soviétique.

La question allemande
La question de la réunification dei

deux Allemagnes a également occupe
«beaucoup de place» dans les conver-
sations entre le numéro un soviétique
et le secrétaire d'Etat américain.

Les deux parties ont souligné que
leur rôle n était pas de s entendre sui
l'avenir des deux Allemagnes, selon k
télévision. Elles ont marqué «leur inté-
rêt mutuel pour que le problème alle-
mand soit résolu dans le contexte euro-
péen» afin d'aboutir à un «état pacifi-
que, qui est capable et cherche à vivre
dans des conditions de coopération
avec ses voisins sans constituer une
menace pour personne».

(ATS]

Entre la Tchécoslovaquie et Israël
Un pas de franchi

La Tchécoslovaquie a renoué ven-
dredi ses relations diplomatiques avec
Israël après 23 ans de brouille. La
Tchécoslovaquie est ainsi le deuxième
pays de l'Est, après la Hongrie, à re-
nouer ses relations avec l'Etat hébreu.

Le ministre tchécoslovaque des af-
faires étrangères Jiri Dienstbier et son
homologue israélien Moshe Arens onl
signé un accord lors d'une cérémonie
au palais Cernin , à Prague. Ils ont éga-
lement signé un accord de coopération
culturelle et scientifique.

Pierre blanche
pour le Moyen-Orient

Désormais, les contacts entre Israël
et la Tchécoslovaquie «peuvent positi-
vement contribuer au règlement di
problème du Moyen-Orient», a estimé
le ministre tchécoslovaque des Affai-
res étrangères Jiri Dienstbier, après la
signature de l'accord.

Lors d'une conférence de presse te-
nue en présence de son homologue
israélien , M. Moshé Arens, le chef de la
diplomatie tchécoslovaque a affirm é

qu'«aucun pays arabe n'avait formulé
de menace ou menacé la Tchécoslova-
quie de mesures de rétorsion».

Médiation possible
Prague est prête à jouer «si besoin

un rôle de médiation», a confirmé M.
Dienstbier. Il a rappelé que le président
Vaclav Havel avait récemment invité
Yasser Arafat, le président de l'OLP, â
se rendre en visite officielle en Tchéco-
slovaquie et qu'il avait, pour sa part ,
invité Farouk Kaddoumi, secrétaire
du comité central du Fatah.

M. Arens a pour sa part déclare qu il
n'avait eu et n'avait nullement l'inten-
tion de prendre contact avec un repré-
sentant de la Palestine à Prague.

En visite officielle à Prague, M
Arens s'est rendu vendredi à Terezin
(Bohême du nord), ancien camp de
concentration nazi où 34 000 juifs om
été exterminés. Il a visité l'ancien
ghetto de Prague et devait prendre pari
à un office à la synagogue Vieille-Nou-
velle après avoir rencontré le présidem
Havel. (ATS]

Dramatique
protestation

Autodafé a Zouç

Un demandeur d'asile turc de 28 ans
s'est immolé publiquement par le feu
vendredi en fin d'après-midi à Zoug,
L'homme a échappé à la mort grâce à
l'intervention rapide des pompiers et de
la police. Blessé au visage et aux mains,
il a été transporté à l'Hôpital cantonal
de Zoug. Son état ne suscite pas d'in-
quiétude, a-t-on indiqué à l'Hôpital
cantonal.

Une demi-heure environ avant l'au-
todafé, le demandeur d'asile avait télé-
phoné à un journal local, les «Zugei
Nachrichten», et laissé entendre qu'i
voulait s'immoler par le feu sur une
place au centre de la ville de Zoug ven
17h. La rédaction du journal a aussitôi
alerté la police municipale et les pom-
piers qui se sont rendus sur les lieux. I
ne s'est d'abord rien passé, a indiqué i
l'ATS Stefan Doppmann, journaliste
aux «Zuger Nachrichten», qui se trou-
vait sur les lieux.

Vers 17 h. 25, on a pu voir ur
homme en feu de l'autre côté de la pla
ce, a expliqué Stefan Doppmann. Grâ
ce à l'intervention rapide de la police e
des pompiers, le demandeur d'asile <
pu être sauvé. Lors de l'intervention
un policier a été légèrement brûlé, i
indiqué de son côté la police. (ATS

ETRANGER 
Relations entre Budapest et le Vaticar
La rupture est finie

La Hongrie et le Vatican ont rétabl
vendred i leurs relations diplomatique!
rompues en 1945 à la suite de l'entrée
de l'Armée rouge en Hongrie et de l'ex-
pulsion du nonce apostolique. La Hon-
grie est le deuxième pays d'Europe de
l'Est, après la Pologne, à rétablir se:
relations diplomatiques avec le Vati-
can.

Le cardinal secrétaire d Etat Agos
tino Casaroli et le premier ministre
hongrois , Miklos Nemeth , ont signe
dans un acte solennel au Parlement le!
documents qui prévoient l'échange
d'ambassadeurs entre la Hongrie et le
Saint-Siège.

Le Gouvernement hongrois et le Va
tican ont mené depuis plusieurs moi;
des négociations pour régler une série

de questions litigieuses, dont notam
ment celle de la restitution des bien
saisis de l'Eglise catholique.

Le Gouvernement hongrois a réun
dans les dernières semaines toutes le:
conditions requises pour normalise
ses relations avec le Vatican , entre au
très en déclarant comme nul et noi
avenu un accord signé en 1950 entre
l'Etat et l'Eglise sur la restriction de 1;
pratique de la foi et par l'adoptioi
d'une loi constitutionnelle sur la li
berté de la religion et la conscience.

Le premier ministre hongrois et 1<
secrétaire d'Etat du Vatican ont quali
fié «d'historique» le rétablissemen
des relations diplomatiques et exprimi
l'espoir qu'une «coopération construc
tive» s'engage à l'avenir entre Buda
pest et le Saint-Siège. (ATS

Greenpeace proteste partout
De la Manche à l'Antarctique
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L'organisation «Greenpeace» a Goesgen (Suisse) et étaient destinés

protesté vendredi dans un commu- à l'usine de retraitement de Sella-
niqué contre le fait que, jeudi un field (Grande-Bretagne). Selon
ferry de la SeaLink , le «Nord-Pas- «Greenpeace», ces transports sont
de-Caiais», qui transportait 4,5 dangereux et font courir des risques
tonnes de combustibles nucléaires inutiles à l'environnement. Par ail-
irradiés ait traversé la Manche de leurs, l'organisation manifestait si-
Dunkerque à Douvres en pleine multanément aux Etats-Unis pour
tempête. Les combustibles prove- la protection de l'Antarctique (notre
naient de la centrale nucléaire de photo). Keystone

Chez les chrétiens libanais, après les combats
Guerre médiatique

La guerre médiatique a pris le pas
sur les combats acharnés entre l'armée
du général Michel Aoun et la milice dei
Forces libanaises (FL), qui ont et
grande partie respecté vendredi un ces
sez-le-feu exigé par le Vatican.

En dépit de cet accord, annonce
jeudi soir, trois civils ont été tués e
deux blessés par des tirs sporadique;
dans le quartier d Ain Remmaneh, une
banlieue de Beyrouth tenue par les FI
de M. Samir Geagea, et encerclée pai
les unités du général Aoun.

Les combats pour le contrôle di
«pays chrétien» ont fait depuis le 31
janvier au moins 420 morts et 1651
blessés, en grande partie des combat
tants, selon un bilan partiel.

Cessez-le-feu
accepté des deux côtés

Le nonce apostolique , Mgr Pablc
Puente, qui a parrainé les négociations
d'une commission d'apaisement, mise
en place mardi, a quitté le Liban poui
Rome en réitérant son «optimisme);
sur la solidité du cessez-le-feu qui, a-t-il
dit, a été accepté par les belligérants.

Mgr Puente a assuré qu aussi bier
l'armée que les FL ont accepté l'accorc
de cessez-le-feu en six points. Il tente
en termes vagues, de faire la synthèse
des exigences des deux protagonistes
notamment le rejet de l'accord de Taëf
demandé par le général Aoun, et le
maintien de l' indépendance de la mili
ce, pour laquelle se bat M. Geagea.

Cet accord souligne aussi la détermi
nation des deux parties à ne pas accep
ter d'intervention militaire extérieur*
dans le «pays chrétien». A ce propos, k
ministre de l'Information du Gouver
nement libanais soutenu par Damas
M. Edmond Rizk, a indiqué: «Nous ne

pouvons assumer seuls la responsabi
lité d'une attaque et d'une invasion)
du «pays chrétien».

«Fou et démagogue »
Dans le même temps, les médias de:

FL ont largement diffusé le violent
réquisitoire de M. Geagea contre le
général Aoun , dans lequel il l'a traite
«de fou, de démagogue et de Don Qui-
chotte» et l'a appelé à se démettre.

De leur côté, les médias contrôlé!
par le général Aoun accusent les FI
d'enfreindre le cessez-le-feu et de
«prendre en otage la population» ei
minant les voies d'accès aux zone:
sous leur contrôle.

Mgr Puente a d'ailleurs souhaité que
«se termine t rès rapidement la guerre
des ondes»: «C'est un élément très im
portant pour le retour au calme», a-t-i
ajouté.

Problèmes
d'approvi sionnement

D'autre part, les lignes de démarca
tion et les barrages qui dessinent une
nouvelle carte politique du «pays chré-
tien» empêchent la circulation et l'ap
provisionnement d'une grande partie
de la population, notamment celle de
la colline d'Achrafiyé, cœur de Bey
routh-Est. De nombreux habitants
méfiants quant à la solidité de la trêve
ont bravé leur peur des francs-tiréursc
des mines pour se réfugier à Beyrouth
Ouest (à majorité musulmane sou:
contrôle syrien) ou au Liban-Nord, oi
stationne l'année de Damas.

Les deux secteurs de Beyrouth e
leurs banlieues, qui dépendent étroite
ment des régions chrétiennes pour li
fourniture de l'eau et de l'électricité, er
sont totalement privés. (ATS
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Comment corriger la progression à froid? Une méthode qui

as ae eur aux Den
Comment empêcher l'inflation de

faire augmenter les impôts? Autrement
dit, comment corriger la progression à
froid ? Le coût de la vie ayant augmenté
de 11,9% depuis 1985, le Conseil
d'Etat devait proposer une solution.
Hier, le Grand Conseil l'a poussé à
dépenser plus pour être moins social.

Accueil plutôt frais pour le rapport
du Conseil d'Etat sur la compensation
des effets de la progression à froid.
Radicaux et démocrates-chrétiens ont
abondamment critiqué la vision du
Gouvernement, accusé de mélanger les
problèmes. Le directeur des Finances
Félicien Morel proposait d'agir sur
deux plans: relever les paliers du ba-
rème fiscal (le taux d'impôt restant
inchangé), et augmenter la plupart des
déductions sociales. Mais il entendait
donner un caractère social à la correc-

tion, en indexant plus fortement les
bas revenus: 14,3% pour le seuil du
barème (revenu annuel de 3500 francs)
5,64% pour son plafond (143 000
francs).

Cette correction différenciée est jus-
tifiée , estimait le Conseil d'Etat, car la
progression à froid touche plus forte-
ment les bas revenus. En effet, la
courbe du barème de l'impôt progresse
plus vite au bas de l'échelle qu'en haut.
Et quand on parvient au sommet, elle
ne progresse plus du tout: un seul taux
est appliqué à tous les revenus supé-
rieurs à 143 000 francs. Les riches ne
sont donc pas concernés par la progres-
sion à froid. «Tous les citoyens ne sont
pas tout à fait égaux devant le fisc »,
admet Félicien Morel.

C'est aussi pour éviter les méfaits de
l'inflation que le Gouvernement pro-
posait d'augmenter les déductions so-
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ciales, en particulier celles qui dépen-
dent du revenu du contribuable. Le
statu quo diminue la valeur réelle des
déductions et affaiblit donc la compen-
sation de la progression à froid.

Un problème technique
La gauche socialiste, chrétienne-so-

ciale et sociale-démocrate, entre dans
les vues du Gouvernement. Mais la
CEP (Commission d'économie publi-
que) et son président Gérald Gremaud
(pdc/Bulle), «sans s'opposer» à l'idée
d'avantager les petits revenus, de-
mande une compensation linéaire de
la progression à froid. Les radicaux lui
emboîtent le pas: «Tout contribuable a
droit à une compensation complète»,
affirme Marc Gobet (Romont). «Les
finances du canton le permettent», es-
time-t-il tout comme Eduard Baeris-
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wyl (pcs/Oberschrot) et Elmar Perler
(pdc/Wùnnewil). Ce dernier rappelle
que la progression à froid est un pro-
blème purement technique et qu'il
s'agit simplement de «remettre les
compteurs à zéro». La question des bas
revenus et des déductions sociales vi-
sant à une équitable imposition n'a pas
sa place ici. Philippe Menoud
(pdc/Bulle) renchérit: «La redistribu-
tion des revenus par le biais de l'impôt
ne doit se faire qu une fois par législa-
ture. Le Conseil d'Etat se fait fort de le
rappeler à chaque occasion». Joseph
Deiss (pdc/Barberêche) ajoute un au-
tre argument: l'indexation du barème
est de toute façon plus forte au bas de
l'échelle, il n'y a donc pas besoin d'une
indexation différenciée. D'ailleurs , la
loi ne prévoit pas de compensation
«plus que totale».

L'UDC et Denis Villard (Remau-

Composition du Tribunal cantonal
Députés pas imbéciles

Il n'y a que les imbéciles, dit-on, qui
ne changent jamais d'avis. Hier, le
Grand Conseil s'en est souvenu. Il a
balayé le travail qu'il avait commandé
au Conseil d'Etat voici à peine une
année. Résultat: les cours du Tribunal
cantonal resteront, pour le moment, à
cinq membres.

Jules Girouette, le sympathique dé-
puté du PCV (Parti comme le Vent)
créé par notre confrère «La Gruyère»,
doit être rempli d'aise: hier, (presque)
tous ses collègues s'appelaient comme
lui... A moins d'une année d'intervalle,
le Grand Conseil a pris deux décisions
diamétralement opposées.

En approuvant , le 17 février 1989,
une motion d'Armin Haymoz
(pdc/Guin), le Parlement contraignait
le Conseil d'Etat à proposer une modi-
fication de la loi d'organisation judi-
ciaire. Il s'agissait de réduire de cinq à
trois le nombre des juges dans les cours
du Tribunal cantonal. Majorité écra-
sante: 62 voix à 7. L'Exécutif s'est donc
exécuté, il a respecté strictement la mo-
tion et a présenté un projet.

Le non des avocats
Le Gouvernement n'était pourtant

guère convaincu: tant le Tribunal can-
tonal que l'Ordre des avocats était dé-
favorable à la réduction. Il avait tenté
sans succès de faire transformer la mo-
tion en postulat , pour pouvoir l'inté-
grer aux réformes en cours, qui sont
nombreuses: Code de procédure civile,
Code de procédure pénale, loi d'orga-
nisation judiciaire...

Depuis l'an dernier, les députés ont
pris conscience des dangers de la préci-
pitation. La commission spéciale pré-
sidée par John Clerc (ps/Fribourg) a
déjà atténué les effets du changement
en proposant que, sur décision de leur
président , les cours puissent siéger à
cinq juges. Le groupe démocrate-chré-
tien , unanime à soutenir le projet du

Conseil d'Etat quand il s'est réuni à
8h., avait changé d'avis à 11 h. Au
grand dam d'Armin Haymoz, qui s'est
retrouvé presque seul à soutenir le reje-
ton de sa motion. C'est que le débat a
apporté «des éléments nouveaux», a
expliqué Dominique de Buman (Fri-
bourg).

Pas de justice au rabais
Ces éléments nouveaux -qui au-

raient pu ne pas l'être si on y avait
pensé l'an dernier- sont venus de Ri-
chard Ballaman (pef/Belfaux), Louis-
Marc Perroud (ps/Villars-sur-Glâne)
et Pierre Boivin (prd/Fribourg). Il ne
faut pas offrir une justice au rabais, car
pour le justiciable, l'affaire est toujours
importante, pense Louis-Marc Per-
roud, qui tient par ailleurs à la repré-
sentation des minorités. Le député in-
vite ses collègues à renvoyer le projet
au Conseil d'Etat , en relevant que ce ne
serait pas le premier retournement du
Grand Conseil sur un dossier techni-
que. «Il faut avouer qu 'il n'y a pas d'ur-
gence», renchérit Pierre Boivin en dé-
plorant la tendance à faire des «réfor-
mettes» en matière judiciaire . Enfin ,
les partisans du renvoi estiment aléa-
toire et arbitraire de laisser le président
de la cour décider du nombre déjuges.
Au vote, ils l'emporteront par 59 voix
contre 7 (28 abstentions). Le conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz, qui s'est dit
«assis entre deux chaises», ne devait
pas être mécontent d'avoir «perdu» ce
vote. Il est peut-être allé boire l'apéritif
avec Jules Girouette...
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Qu'est-ce que c'est que ça?
Comme Félicien Morel n'a pas jugé

inutile de rappeler aux députés ce
qu'est la progression à froid , autant en
faire profiter nos nombreux lecteurs.
En deux mots, c'est un effet pervers de
l'inflation qui fait augmenter nos im-
pôts, sournoisement et injustement.

En quelques mots de plus: une aug-
mentation de revenu due à la compen-
sation du renchérissement n'entraîne
pas une amélioration du pouvoir
d achat. Elle ne fait qu 'empêcher une
dégradation de ce pouvoir. En revan-
che, cette augmentation de revenu en-
traîne une imposition accrue, puis-
qu'on se trouve dans un système fiscal
où l'impôt est progressif

Si on ne faisait rien et si l'inflation se
mettait à galoper , les petits finiraient
par payer des impôts de grands, tout en
restant petits. Mais l'Etat doit agir pour
corriger la progression à froid. Le can-

ton de Fribourg applique l'article 48 de
la loi sur les impôts, adoptée en 1984:
«Les effets de la progression à froid sur
l'impôt frappant le revenu des person-
nes physiques doivent être compensés
périodiquement , totalement ou par-
tiellement.

«Le Conseil d'Etat présente un rap-
port et des propositions au Grand
Conseil au début de l'année civile pré-
cédant une période de taxation , lors-
que l'indice suisse des prix à la
consommation a augmenté d'au moins
8 pour cent depuis l'entrée en vigueur
de la présente loi ou depuis la dernière
adaptation».

C'est donc ce que faisait le Gouver-
nement hier , pour la première fois.
L'indice a en effet augmenté, depuis le
1er janvier 1985, de 11 ,9%.
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C est bonnard, les années nonante:
l'Est explose, l'Europe se construit de la
Sicile au cap Nord et rampe le long des
rives du Danube jusqu'à toucher la mer
Noire.

Et en Suisse? Eh bien, dans cet Etat
souverain et unifié depuis plus d'un siè-
cle, on commence à peine à accepter
l'idée qu'un étudiant commence sa li-
cence à Genève et la finisse à Saint-Gall.
Comme si cela ne devait pas être un
acquis depuis, disons, le début du siè-
cle. Tel est le poids de l'autonomie can-
tonale.

Et dans ces cantons? Eh bien ça ne va
pas si bien non plus. C'est que, voyez-
vous, il y a des communes là-dedans,
autonomes et souveraines, avec des tas
de conseillers généraux et communaux
tous intimement convaincus de la valeur
de leur autonomie et de l'intérêt qu'il y a
à limiter sa vision aux frontières de la
ville ou du village.

Jusqu'à il y a quelques décennies.
cela pouvait se défendre. Maintenant,
les tâches publiques des communes
sont trop nombreuses, trop complexes.
Elles coûtent trop cher pour que chaque
ville ou chaque village puisse faire cava-
lier seul. On n'imagine pas que chaque
village construise sa station d'épuration
ou entretienne un système scolaire
complet , ou trois lits d'hôpital dans un
«Stôckli» en bordure de village. Dans
ces cas-là , la collaboration intercommu-
nale marche. Parce qu'elle est imposée
d'en haut.

Doucement violés, les édiles commu-
naux se gargarisent , à l'heure de l'inau-
guration, des bienfaits de la collabora-
tion. Ils les oublient dès qu'ils n'y sont
plus contraints. Au détriment de toute la
région.

L'exemple des circulations fribour-
geoises est frappant: asphyxiée par le

trafic des pendulaires, la ville se défend
comme elle le peut, avec un projet étri-
qué qui vise à protéger son seul centre.
Alors que tous ont intérêt, depuis des
années, à une action concertée qui dé-
passe les frontières communales, per-
sonne n'a bougé jusqu'à cette année.

Manifestement , le réflexe régional
n'existe pas. Ne nous leurrons pas, il ne
se créera pas tout seul. Chaque com-
mune rame dans sa galère, sans trop se
soucier de gicler les voisins, ni de les
saborder. Pour rester dans le domaine
routier , il a fallu attendre que Fribourg ait
fini d'élaborer une solution purement
communale pour qu'une commission
régionale se mette sur pied. Et encore le
fait-elle surtout pour capter la manne
des subventions fédérales. La région
passe par le porte-monnaie, le réflexe
pour le calcul.

Admettons que cette commission
donne des résultats et réussisse à créer
un réflexe régional pour les transports ,
indépendamment de leur financement ,
simplement parce qu'un réseau bien et
largement réfléchi est plus efficace. Le
travail sera à recommencer pour toutes
les facettes de la vie régionale: les équi-
pements sportifs ou culturels par exem-
ple, pour lesquels la capitale s'est sentie
bien seule à donner ces dernières an-
nées.

Dans ces domaines-là , il n'y a ni
contrainte à subir, ni subventions à ré-
colter. Il y a simplement une région à
construire , où il fasse meilleur vivre pour
chacun. Une région qui répartisse finan-
cièrement et géographiquement les
équipements nécessaires à tous, et où
personne ne compte sur le voisin pour
combler sa propre inertie, si avanta-
geuse soit-elle. AR

divise...
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fens) se rangent aux côtés de la gauche
pour soutenir le Conseil d'Etat , mais
pour des raisons financières: le coût de
l'opération - 15 mio pour l'Etat , 15
mio pour les communes - serait plus
élevé avec une compensation linéaire.

Prise de température pour le Conseil
d'Etat , qui présentera un projet de loi
en mai , ce débat ne devait pas se
conclure par une décision. Mais le so-
cialiste Camille Bavaud (ps/Monta-
gny-la-Ville) souhaitait un vote indica-
tif. Sa motion d'ordre a été repoussée
par 71 voix contre 19. Le Conseil
d'Etat décidera donc seul dans quelle
mesure il doit être plus généreux et
moins social... Antoine Geinoz
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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 7 1 2 5  25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 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 1-2 12
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

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

¦ 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.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té é-
phonique « 42 72 83 , jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 6 1  59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a , « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24  99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg. « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3» je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique , 24 h. sur 24,
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg .
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5 , information-prévention-
accompagnement, permanence,
«219  678, anonymat garanti. - Asso-
ciation Sida Vaud-Fribourg, information,
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 « 02 1/948 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 do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides ménagères -Serviced' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
«23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23  14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22  63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, * 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile — rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg . Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier : CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile , « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage — Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h . sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -21h.  30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuil
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 9-1 1 h„ 15-18 h. 30,
sa 9-12 h
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol). 1700 Fribourg,
«23  13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg , Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT). rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Samedi 10 février : Fribourg - Phar-
macie du Boulevard, Pérolles 32. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Dimanche 11 février: Fribourg -
Pharmacie Lapp, place St-Nicolas 159.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 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
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

¦ 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 pourjeunes, 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 18 OO. 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,
« 5 3  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
K) h.-12h.,  14 h.-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, « 38 1 1 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7 , 7-2 1 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,

¦ 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. Société de
lecture : s'adresser au service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h , sa 10-12 h.
¦ Fribourg , Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h , se
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire -
Ma 15h. -17h.  30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 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. 1" samedi
du mois 9 h 30-1 1 h 30.
¦ 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.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. lis sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021). l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «30 21 68.
- Service œuvrant dans l' ensemble du
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d' aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche , La
Croix 13, 1740 Neyruz , «37 10 28.
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 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1 , Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
ne 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"me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, ne 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 10-1 1 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-1 1 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

Ju -̂ ̂ ^ 3̂
¦ 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. 30-
13 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 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 15 à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat , piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

ŝ \̂
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, » 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier », jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa lO-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente , collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.- 16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat , Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
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 et di 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 - 1 6  n ,
pour visite avec guide* 75 17 30ouàl'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S' annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi «Accrochage régional».

^^BBI
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct. -mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société 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. Dépari
parking Corbaroche.
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Nouveau foyer pour requérants d'asile: 84 places de plus

Le canton parie sur l'accueil
Hll IFS-BOURG iBl l

Les requérants d'asile ont animé hier, l'ouverture du Foyer de la Poya à Fribourg BD Nicolas Repond

Depuis décembre déjà, Fribourg compte un nouveau cen-
tre d'accueil pour requérants d'asile. 84 personnes y logent.
Son inauguration officielle a eu lieu hier par la Direction de
la santé publique et la section fribourgeoise de la Croix-
Rouge suisse. Bambins, musiciens, danseuses de tous hori-
zons étaient aussi de la fête.

Parmi les rires et les cris d'enfants, la
Direction de la santé publique et des
affaires sociales ainsi que la section fri-
bourgeoise de la Croix-Rouge suisse
inauguraient hier les nouveaux locaux
pour requérants d'asile situés à l'Ave-
nue Général-Guisan, à Fribourg. 84 re-
quérants, de 16 nationalités différen-
tes, se sont déjà installés dans les pavil-
lons , baptisés «Foyer de la Poya». Le
centre affiche donc déjà complet. Cha-
cun des cinq pavillons comporte 7
chambres, une cuisine, une salle à
manger, une salle de séjour, une buan-
derie et une salle d'eau. Un cinquième
pavillon est utilisé à des fins adminis-
tratives.

Pas sans problèmes
Evidemment, lorsque Libanais,

Turcs, Syriens, Angolais et autres se
côtoient et se partagent quelques mè-
tres carrés, de nombreux problèmes
peuvent surgir. Le mélange des reli-
gions, des coutumes, des mœurs, des
langues, la promiscuité, tout cela a de
quoi rendre la situation explosive.

Mais les collaborateurs de la Croix-
Rouge veillent en assumant une pré-
sence 24 heures sur 24. Pour assurer
une cohabitation dans la paix et la
bonne humeur, ils organisent entre au-
tres repas en commun et tournois de

jeux. Une visite d'hygiène a également
lieu tous les mois.

Cest la première fois que des locaux
sont construits par l'Etat et mis à dis-
position de la Croix-Rouge fribour-
geoise. Les autres bâtiments , tels que
celui du Bourg, des Remparts ou en-
core du Terminus, sont loués par la
Croix-Rouge. Le Foyer de la Poya a
coûté 3,3 millions de francs, aménage-
ments inteneurs compris.

Comme à chaque fois, lorsqu 'un
projet de centre pour requérants d'asile
est présenté, il suscite curiosité, répro-
bation, crainte ou colère. Dans le cas
du Foyer de la Poya, il n'y a eu aucune
opposition lors de la présentation du
projet et un bon contact s'est déjà éta-
bli avec la paroisse Sainte-Thérèse et
les habitants du quartier.

«Pour loger tous les arrivants du
lendemain , un Foyer de la Poya de-
vrait s'ouvrir tous les mois», explique
Michel Maillard , chef de la Division
des requérants d'asile. La Croix-Rouge
ne peut pas remplacer la conscience du

monde. Ce rôle-là , chacun de nous doit
l'assumer.

A chacun sa part
Denis Clerc, conseiller d'Etat , se

rend bien compte que la Suisse, qui
jouit d'une prospérité sans précédent ,
n'a pas encore choisi sa voie et est par-
tagée entre deux extrêmes. D'un côté se
trouve le xénophobe , qui a peur de per-
dre un brin de son territoire, et de l'au-
tre 1 idéaliste, qui réclame l'ouverture
des frontières. «Il faut regarder les cho-
ses en face», déclare-t-il , «et les appeler
par leur nom. Ne pas nous réfugier
dans le confort de nos certitudes. La
Suisse ne peut supporter seule la mi-
sère du monde, mais elle doit en pren-
dre sa part». Aujourd'hui le centre est
ouvert au public. Magalie Goumaz

Modernisation de la clinique Sainte-Anne de Fribourg

ne ene cœur-poumons
Des travaux d'envergure vont démarrer le mois prochain

à la clinique Sainte-Anne de Fribourg. Modernisation tech-
nique et amélioration du confort hôtelier dureront neuf
mois et coûteront au moins autant de millions.

Greffe cœur-poumons pour la clini-
que Sainte-Anne de Fribourg: les tra-
vaux de transformation et de moderni-
sation prévus par son nouveau pro-
priétaire , le promoteur genevois Mar-
cel Morard , ont reçu cette semaine
l'aval des autorités. Le chantier s'ou-
vrira au début du mois de mars, et doit
s'achever vers la fin de l'année, espère
Daniel Margairaz, le directeur de la cli-
nique.

Ils sont d'envergure (neuf à dix mil-
lions de francs) et toucheront pratique-
ment tout le bâtiment. Sans empêcher
son exploitation , et avec des nuisances
réduites au strict minimum pour les
patients , promet le directeur de la clini-
que.

Salles d'opération :
conception Scandinave

Le bloc opératoire actuel comprend
deux salles et demie. Le projet en pré-
voit quatre , complètement équipées.
Leur conception , proposée par l'Insti-
tut suisse des hôpitaux (ISH), est inspi-
rée d'un modèle Scandinave pour la
ventil ation et l'organisation des circu-
lations. La caractéristique première de
ce bloc opératoire sera une ventilation
indépendante et modulable pour cha-
cune des salles, permettant de régler les
conditions d'asepsie en fonction des
besoins opératoires. En même temps.
c'est tout le deuxième étage de la clini-
que qui doit être remodelé: la pharma-
cie et le laboratoire seront déplacés, la
capacité de la stérilisation doublée. En-
fin , il est prévu d'ajouter un service
pour les petites interventions ambula-
toires.

Le scanner arrive
Autre gros morceau, la modernisa-

tion du service radiologique. Datant de
vingt ans, et largement dépassé, il sera
doté d'instruments à la pointe de la
technique.

Un scanner de la dernière généra-
tion d'abord , avec reconstruction tri-
dimensionnelle de l'image. Fribourg
n'en a qu'un seul, à l'Hôpital cantonal ,
pour une population de 200 000 habi-

Toujours plus moderne

tants. «La liste d'attente étant de trois
semaines», explique le directeur de
SainterAnne, «un second ne lui fera
pas concurrence. Dans le canton de
Vaud , il y en a un pour 45 000 habi-
tants.»

Une salle spécialisée pour les exa-
mens du système digestif et du système
artériel et veineux ensuite: un appa-
reillage de pointe , présenté pour la pre-
mière fois en novembre dernier, et qui
sera l'un des trois premiers installés en
Suisse. Il doit permettre de réduire no-
tablement , l'irradiation enregistrée par
les patients... et par le personnel.

Enfin , il y aura de nouveaux appa-
reils pour les radiographies osseuses et
celles des mâchoires et un appareil à
ultrasons dernier cri. La facture de ces

BD Nicolas Repond

équipements se montera à 2,6 mil-
lions, soit le quart du montant total de
la rénovation.

Dans les chambres
La modernisation technique s'ac-

compagnera d'une augmentation du
confort hôtelier: douches et W.-C.
dans certaines chambres, télévision
dans les chambres privées (un lit) et
semi-privées (deux lits) et dans les es-
paces de détente des chambres com-
munes. Un canal sera réservé pour les
émissions internes: le directeur pense
par exemple à la diffusion de la messe
célébrée dans la chapelle du 6e étage, ou
à des programmes pédagogiques ou di-
vertissants sur cassette. Tous les lits
auront un téléphone. La capacité de la
clinique (aujourd'hui 110 lits pour
adultes et 23 pour nouveau-nés) dimi-
nuera de dix unités environ.

Tout le concept de la réception au
rez-de-chaussée sera revu , et une café-
téria-restaurant self-service de 80 pla-
ces créée. Enfin , un ascenseur de 12
places doit être créé en façade sud.

Assurances: vers un accord
Ces importants travaux ne doivent

pas avoir d'influence sur la politique
générale de la clinique , et notamment
sur ses tarifs: «A Fribourg, les tarifs
hospitaliers des cliniques sont unifor-
mes et doivent le rester», affirme Da-
niel Margairaz.

Il entrevoit une entente avec la Fé-
dération des caisses-maladie sur une
convention tarifaire. Si les pourpar-
lers, qui ont commencé en janvier ,
aboutissent , les assurés pourraient bé-
néficier en chambre commune d'un
forfait intégralement couvert par leur
assurance, ce qui les mettrait dans la
même position que s'ils allaient dans
un hôpital public. Antoine Riif
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«Trèfle à 3»
Comité d'opposition

Le comité fribourgeois d'action
contre les initiatives «Trèfle à 3» et
«Halte au bétonnage», soumises au
souverain le 1er avril prochain ,
vient de se créer. Son but: l'achève-
ment de la RN 1. Le comité est pré-
sidé par le conseiller aux Etats An-
ton Cottier (pdc); il comprend une
vice-présidente Elisabeth Déglise,
conseillère nationale PDC, et trois
vice-présidents: le conseiller natio-
nal Jean-Nicolas Philipona (prd), le
préfet Pierre Aeby (ps) et le conseil-
ler national et préfet Bernard Rohr-
basser (udc). L'action de ce comité
vise à convaincre les citoyens de la
nécessité d'achever la route natio-
nale entre Morat et Yverdon.

Fribourg: Exécutif à cinq
L'initiative abandonnée
Un Conseil communal formé de

cinq permanents à Fribourg? Les
citoyens n'auront pas leur mot à
dire. Le projet d'initiative popu-
laire communale surgi à la fin de
l'année dernière dans les rangs du
personnel communal (voire «La
Liberté» du 13 décembre 1989) a
avorté dans l'œuf. Selon l'un des
initiants potentiels , ses auteurs ont
réalisé que. dans les conditions ac-
tuelles, les délais de récolte des si-
gnatu res, d'examen, et de soumis-
sion au vote ne permettront de
toute façon pas de passer devant le
peuple avant les élections commu-
nales de 1991. Ils remettent donc
leur initiative dans un tiroir jusqu 'à
la prochaine législature. Une légis-
lature dont ils attendent qu 'elle ré-
ponde à leur attente sans que l'arme
de la consultation populaire doive
absolument être utilisée. OS

Café du Midi de Fribourg
Crêperie et bar à café

Le café du Midi de Fribourg, sis à
la rue de Romont , veut s'agrandir.
Il met ces jours à l'étude une de-
mande d'extension de sa patente
pour exploiter un bar à café et une
crêperie. Que les amateurs de fon-
due se rassurent. «L'âme du Midi
ne va pas changer» souligne Daniel
Bulliard , un des propriétaires. La
pinte à vin et les salles à fondue
seront maintenues après avoir été
transformées. Le bar à café et la crê-
perie seront construits dans le pas-
sage qui permet d'accéder à la pinte ,
dans le prolongement du futur
complexe du Criblet. Quant à
l'étage supérieur , les frères Serge et
Daniel Bulliard prévoient d'y cons-
truire une salle à manger supplé-
mentaire . Pour cela, il faudra tou-
cher les sanitaires et la cuisine. Ce
projet est également à l'enquête.

Réfugiés en ville de Fribourg
Deux tiers

Répondant aux inquiétudes ré-
cemment exprimées par Claude
Schorderet , syndic , Michel Mail-
lard , chef du service des requérants
d'asile de la Croix-Rouge fribour-
geoise a rectifié jeudi soir: selon les
chiffres de l'Office des habitants ,
confirmés par le service de l'asile de
la Police cantonale des étrangers , la
ville de Fribourg accueille 66% des
requérants d'asile confiés par la
Confédération au canton de Fri-
bourg, et non pas 90%, comme
l'avait affirmé le syndic. QS

Les sociaux-démocrates essaiment
Une section Fribourg-Ville

Jeudi soir, le Parti social-démo-
crate prenait pied dans la ville de
Fribourg. La nouvelle section est
présidée par Stéphane Gmunder ,
élu jeudi. Quant au comité, encore
incomplet, il sera désigné à l'occa-
sion de la première assemblée géné-
rale de la section. Selon les «Frei-
burger Nachrichten» , la section
ville du PSD compte quelque 35
membres et autant de sympathi-
sants, nm
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Le recteur de l'Université de Fribourg
le doyen de la Faculté de théologie

ont le regret de faire part du décès de

Monseigneur
Nestor-François ADAM

ancien évêque de Sion
docteur honoris causa de la Faculté de théologie de Fribourg

survenu à Sion, le 8 février 1990. Ils se souviennent avec reconnaissance de
la bienveillance du défunt prélat et prient le Seigneur de l'accueillir dans la
paix de son Royaume.
La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, lundi 12 février
1990, à 15 heures.
Le recteur Le doyen
Prof. Augustin Macheret Prof. Servais Pinckaers, OP

17-1007

A présent le jour point,
la lampe est consumée qui a

t 

éclairé mon coin sombre. Un
appel est venu et je suis prêt
pour le voyage.

Tagore

Rose-Marie Henninger-Singy, à Lully ;
Fabienne Henninger, à Lully ;
Daniel Henninger, à Lully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile et Rosa Henninger-Piller;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Madeleine Singy-Julmy ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloys HENNINGER

dit Biebo

leur cher époux , papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 9 février 1990, dans sa 75e année, réconforté
par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lully, le lundi 12 février 1990,
à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 11 février 1990, à 19 heu-
res.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel, sans suite.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Un don peut être versé à la fondation Le Tremplin, 1700 Fribourg,
cep 17-7095-8.

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

17-1645

t
Monsieur et Madame Pierre Gremaud-Gremaud, à Echarlens;
Famille Roger Yerly-Deschenaux, à Rueyres-Treyfayes ;
Famille Paul Deschenaux-Charrière, à Echarlens;
Famille André Dupasquier-Deschenaux, à La Tour-de-Trême ;
Famille Pierre Deschenaux-Fragnière, à Broc;
Famille Joseph Deschenaux-Castella, à Echarlens;
Monsieur Bernard Gremaud, à Echarlens ;
Famille Max Dupré-Gremaud, à Villargiroud ;
Les familles Villoz, Gremaud, Pugin, Thùrler et Deschenaux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie GREMAUD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le vendredi 9 février 1990, dans sa
86e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Echarlens, le lundi 12 février
1990, à 14 heures.
La messe du dimanche 11 février 1990, à 9 heures, en cette même église, tient
lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

Priez pour elle !
17-13600

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Euphrasie

Burcher-Delalay
mère de M. Norbert Biircher

leur collaborateur
et collègue de travail

L'office d'enterrement sera célébré le
lundi 12 février 1990, à 10 heures, en
l'église de Bramois.

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
le Département cantonal des forêts

et l'Administration
des vignes de l'Etat

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André Tissot

leur dévoué collaborateur

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

17-1007

t
La direction et le personnel

du Garage Deillon SA
à Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Perrin

leur estimé collaborateur
et coUègue

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

t
Le Collège Saint-Michel

a la peine de faire part du décès de

Monsieur
Aloys Henninger

père de Fabienne,
élève de 3e fr C2

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

4 I '?P$ ty ffFffiEilf ÉlfB

Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

Repose en paix !

Madame Juliette Tissot-Froelicher, à Fribourg ;
Monsieur l'abbé Jean-Charles Tissot , à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Claire Tissot, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre-André et Isabelle Tissot-Pelot , et leur fille

Aurore, à Fribourg;
Monsieur Jacques Tissot, à Fribourg ;
Mademoiselle Rose-Marie Tissot, à Fribourg;
ainsi que les familles des parents et alliés, à Genève, Broc, Châtel-Saint-
Denis, Vionnaz et Vauderens,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André TISSOT

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le
9 février 1990, dans sa 67e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
lundi 12 février 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir, 11 février 1990, à 17 h. 30, en l'église Sainte-
Thérèse, fait office de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
L'Université de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André TISSOT

père de Madame Marie-Claire Tissot,
sa dévouée collaboratrice auprès du Service informatique

L'administrateur: Le recteur:
H. E. Bruelhart Augustin Macheret
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, ce
lundi 12 février 1990, à 14 h. 30.

t
Le Chœur mixte de Sainte-Thérèse à Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André TISSOT

membre actif du chœur mixte
époux de M"" Juliette Tissot, membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-34028

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Madeleine GRANDJEAN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en l'église de
Montbovon, le dimanche 18 février 1990, à 10 h. 15.
Montbovon, février 1990 La famille

17-13600



I ~
DEVANT = JÊKIl ILE JUGE ^̂ r,

Rupture mal digérée

Accident
volontaire
Son amie le quitte. Il se

venge en blessant griève-
ment une inconnue qu'il
agresse en voiture. Le sursis
est accordé.

«Mon amie avait rompu. J'étais
plein de haine. J'ai eu envie de renver-
ser quelqu 'un». C'est ainsi qu 'un ma-
gasinier de 25 ans a foncé avec sa voi-
ture - au hasard - sur une jeune femme
inconnue qui circulait à vélomoteur ,
une nuit de juin 1989, près de Chiètres.
Hier , le Tribunal criminel du Lac a
condamné l'automobiliste fou pour lé-
sions corporelles graves volontaires,
ivresse au volant et fuite après acci-
dent: dix mois de prison avec sursis
pendant trois ans.

«Il a poussé mon teuf»
«Vers minuit , je rentrais chez moi»,

raconte la victime, une ex-aide-infir-
mière âgée de 20 ans. «Une voiture est
arrivée derrière moi et m'a suivie un
moment , lentement. Puis elle a poussé
mon teuf par l'arrière. Le conducteur
s'est arrêté et je me suis dirigée vers la
gauche pour le laisser passer. Mais il
m'est rentré dedans encore une fois».

Graves séquelles
Sur la route déserte, la jeune femme

tombe. L'automobiliste l'abandonne,
blessée: commotion cérébrale, contu-
sions, déchirures et fracture à l'avant-
bras. Après trois mois de traitement et
deux mois d'incapacité de travail , elle
garde encore des séquelles: limitations
du mouvement et douleurs à la main
droite. Elle a dû changer de métier.

Trois litres de bière
La police a mis deux mois pour trou-

ver le chauffard . Il a expliqué qu 'il étail
enragé à la suite d'une rupture senti-
mentale. Ce soir-là , il a bu plus de trois
litres de bière en quatre heures et a
décidé de se venger sur la première
venue. Il s'agit d'un type à problèmes ,
très isolé , qui a tendance à perdre la
tête, surtout sous l'effet de l'alcool.
L'expert-psychiatre lui reconnaît une
responsabilité restreinte.

Permis restitué
Devant les juges, l'accusé s'est ré-

tracté en affirmant que l'accident
n'était pas du tout volontaire. Le tribu-
nal ne l'a pas cru , mais n'a pas suivi le
substitut du procureur qui a requis 1S
mois avec un sursis conditionné à un
traitement; les juges n'ont en effet pas
retenu la mise en danger de la vie d'au-
trui. Le dossier sera cependant trans-
mis au juge de paix en vue d'une éven-
tuelle mise sous tutelle.

L'administration a rendu son per-
mis de conduire à cet automobiliste.

Christian Zumwald
P—PUBLICITÉ •»

Aujourd'hui 10 février 1990, de 14 h. à 17 h.

PORTES OUVERTES
au nouveau Centre d'hébergement pour requérants d'asile.

Avenue Général-Guisan 22

Invitation cordiale

il. -. . . . . ,. ,  : ¦. .. . ., 17-2618
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D'immenses flammes ont empli le
ciel de Pérolles, à Fribourg, hier soii
vers 21 h. Un incendie avait éclaté dans
la floconnerie de la Fédération des co-
opératives agricoles (FCA), à la rue
VVilhelm-Kaiser. 170 pompiers ont été
appelés sur place pour un travail diffi-
cile. A l'heure où nous mettions sous
presse, le sinistre n'était pas maîtrisé el
ies dégâts étaient estimés à 2 mio de
francs.

La floconnerie de la FCA est situé au
bord de la voie de chemin de fer com-
merciale , derrière l'immeuble abritant
notamment l'Office vétérinaire canto-
nal. On y cuit et sèche des pommes de
terre pour les transformer en flocons
destinés au bétail. Le bâtiment abritait

A 21 h. 30, les flammes étaient immen-
ses côté rue de la Fonderie et des brai-
ses se mêlaient à la fumée épaisse.

GD Nicolas Repond

Tragique accident sur la route verglacée du Lac-Noir
Deux morts et deux blessés

l ACnnFNTS /5\

Deux morts, deux blessés. Tel est lt
bilan de l' accident qui a eu lieu dans k
nuit de jeudi à vendredi sur la route
entre le Lac-Noir et Planfayon. Le ver-
glas est à l'origine de cette collision
mortelle. Sous la violence du choc, dem
des quatre passagers des véhicules sont
morts sur le coup.

Dans la nuit de jeudi à vendredi
Oscar Manuel Sousa Santos circulaii
au volant de son véhicule du Lac-Noii
en direction de Planfayon. A la hauteui
du lieu dit «Nussbaumerli», l'automo-

biliste a perd u la.maîtnse de son véhi-
cule. En glissant sur la chaussée vergla-
cée, le véhicule s'est soudainement dé-
porté sur la gauche. Il est entré violem-
ment en collision avec une voiture cir-
culant correctement en sens inverse .

Le conducteur Oscar Manuel Sousa
Santos, 35 ans, et son passager
Eduardo José André Costa, 29 ans, om
ete tues sur le coup. Tous les deux tra-
vaillaient dans un hôtel au Lac-Noir
Quant au troisième passager, Machedc
Dos Santos, âgée de 21 ans, grièvemenl
blessée, elle a été transportée à l'hôpi-
tal par l'ambulance officielle. Le
conducteur de la voiture venant er
sens inverse , Beat Nydegger (29 ans),
également grièvement blessé, a été
transporté par ambulance à l'hôpital , a

indiqué hier la police cantonale. Le;
dégâts sont estimés à 50 000 francs
Une enquête a été ouverte pour établii
les responsabilités de cet accident.

Mise en garde
La police cantonale recommand(

aux automobilistes d'être prudents
notamment de nuit et aux endroit!
exposés à l'humidité.

Malgré le beau temps, les nuits son
fraîches et le danger de verglas est bier
réel.

Le conducteur et un passager du véhicule qui a dérapé ont été tués sur le cou|

IAHBERTÈ REGION 1/
: les flocons brûlent à la Fédération agricole

norme incendie
environ mille tonnes de marchandises
pommes de terre et flocons. Une pré-
sence y était assurée 24 heures sur 24

Hier soir , l'un des deux employés
sur place a découvert le feu au
deuxième étage, dans les entrepôts. Les
extincteurs à disposition n'ont pas
suffi à l'éteindre. Les deux hommes
n'avaient plus qu 'à fuir et à donnei
l'alerte. Le Service de piquet des pom
piers de Fribourg a été dépêché sur pla
ce, bientôt suivi de tout le bataillon. A
22 h. 40, ils obtenaient encore le ren
fort de leurs collègues du groupe d'in
tervention de Guin. A l'eau et à k
mousse, ils attaquèrent le feu de trois
côtés, mais dans des conditions diffici-
les. A l'exception d'une face, le bâti-

ment n'est accessible que par le haut
Par moments , le jet d'eau paraissai
dérisoire face au large brasier, qui avai
atteint le troisième étage et détruit \t
toit.

Immeubles évacués
Aux flammes s'ajoutaient la fumée

la vapeur et des gerbes de braises heu
reusement pas trop secouées par U
vent. Les pompiers ont immédiate
ment évacué les immeublés voisins d<
la rue de l'Industrie qui sont , eux, habi
tés. Leurs occupants n'ont pas eu 1<
temps d'éteindre la lumière...

Les causes de l'incendie ne sont pa:
établies , mais le directeur de l'ECAE
Pierre Ecoffey penche pour une défec

tuosité des installations électriques
Selon lui , les dégâts avoisinent le
2 mio de francs. «Il y a déjà pour plu
d'un million de marchandises» , témoi
gne Jean-Paul Baechler , fondé de pou
voir à la FCA. Quant à l'immeuble , i
était destiné à être vendu. La FCA a ui
projet d'usine de séchage à Givisiez.

Au milieu des pompiers s'activan
durant toute la soirée, la Police di
sûreté et le préfet de la Sarine Huber
Lauper commençaient leur enquête
Vers 23 h. la fumée s'intensifiait de:
deux côtés de l'immeuble , bientôt sui
vie , à 23 h. 15, de hautes flammes. Oi
en saura plus aujourd'hui.

AG/MAG/CS

tvant- scène

• Fribourg: soirée d'information su
les abus sexuels. - La crèche de l'Uni
versité de Fribourg organise , lundi uni
soirée d'information et de discussioi
sur l'éveil à la sexualité des petits en
fants. La prévention des abus sexuels
les enfants séropositifs, le SIDA, seron
des thèmes abordés par Christim
Noyer, du Centre de planning familia
et d'information sexuelle 'de Fribourg
Fribourg, centre Fries, lundi i
20 h. 15.

• Bulle: soirée de la LIFAT. - Lundi
la Ligue fribourgeoise pour la préven
tion de l'alcoolisme et des autres toxi
comanies anime une soirée réservé*
aux parents , dans le cadre de son ser
vice Info-Conseils. Film vidéo «Tchac
Pantin» , discussion autour du thèm<
«L'alcool et le joint» , témoignages
Bulle , Maison des sociétés, lundi ;
20 h. (accueil dès 19 h.).

• Fribourg: audition. - Audition d(
violoncelle de la classe de Pierre-Ber
nard Sudan. Fribourg, aula du Conser
vatoire , lundi à 19 h. 15.
• Estavayer-le-Lac: Magasins di
monde. - Lundi , l'assemblée de Maga
sins du monde sera suivie d'une cause
rie d'Annick et Dominique Grobéty
sur le Rwanda où ils séjournèrent du
rant cinq ans. Estavayer-le-Lac, Ceritn
de loisirs , lundi à 20 h. 15.
• Cheyres: soirée sur la drogue. - L<
Conseil de communauté de Cheyre
invite lundi à une rencontre-échangi
avec l'abbé André Vienny sur la dro
gue. Cheyres, école , lundi à 20 h.

INF0MANIE
243 343
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Martin et Thérèse Vogelsang-Rumo, à Tavel , leurs enfants et petits-

enfants ;
Joseph et Irma Vogelsang-Stulz, à Zurich, leurs enfants et petits-enfants;
Max et Martheli Vogelsang-Bachmann, à Muttenz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Othmar et Klâri Vogelsang-Schaller, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Peter et Yvonne Vogelsang-Buntschu, à Tavel, leurs enfants et petits-

enfants ;
Linus et Rosi Vogelsang-Udry, à Tavel, leurs enfants et petits-enfants;
Josy et Erwin Kilchôr-Vogelsang, à Cormondes, et leurs enfants;
Miggi et Hermann Locher-Blanchard , à Kehrsatz, et leurs enfants;
Ses frères et sœurs ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie VOGELSANG-BLANCHARD

Tavel
membre «Mùtter- und Landfrauenverein »,

Fraternité franciscaine des laïcs
leur très chère mère, mère adoptive, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre
affection , le vendredi matin, après une longue maladie, dans sa 87e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré le lundi 12 février 1990, à 14 h. 15, en
l'église paroissiale de Tavel.
Veillée de prières dimanche soir, à 17 heures, en ladite église.
La chère défunte repose en la chapelle mortuaire de Tavel.
Adresse de la famille : famille Martin Vogelsang-Rumo, Oberdorf,
à Tavel.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1700

Son épouse :
Madame Marie-Thérèse Jeunet-Nissille, à Payerne ;
Ses enfants et petits-enfants ;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Madame et Monsieur René Schertzinger-Jeunet, à Thoune, et leurs filles ;
Madame Fernand Bùchler-Jeunet, à Chailly, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Gehri-Jeunet et leur fils à Genève ;
Monsieur et Madame René Jeunet-Pythoud, à Payerne, leurs filles et leurs

amis;
Madame et Monsieur Raoul Crausaz-Nissille, à Neyruz, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Bruhlart-Nissille, à Rueyres-les-Prés, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Thérèse Nissille-Bruhlart , ses enfants et son ami, à Massongex ;
Sa belle-mère :
Madame Cécile Nissille-Buillard, à Payerne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien JEUNET

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-
fils , oncle, cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
6 février 1990, dans sa 61e année.

Selon le désir du défunt , les obsèques suivies de l'incinération ont eu lieu le
9 février 1990, dans l'intimité.
Domicile de la famille: rue de la Gare 41 , 1530 Payerne.
Les personnes désirant faire un don en sa mémoire peuvent pen_ser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, 1000 Lausanne, cep 10-22260-0.
Cet avis tient lieu de faire-part.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel
et j'ai confiance en sa parole.

Psaume 130: 5
17-1607

( JQUR 22 39 95 ET NU T )

t
La direction et le personnel
des Minoteries de Flamatt

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Marcel MUSY

leur fidèle et estimé collaborateur durant quarante ans
père de notre fondée de pouvoir, Marie-Christine Musy

Les obsèques ont eu lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le
vendredi 9 février 1990.

17-3401'

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Gaston ROOS

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Charmey, le 17 février 1990, à 19 h. 30.
Janvier 1990

17-13600
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... de Romont

Naissances
2 décembre : Villoz Fanny, fille de Jean

Marc et d'Isabelle , née Uldry, à Sorens.
19 décembre : Dupuis Fabien , fils d<

Christian et de Florence Caroline, née Rie
ben.

30 décembre : Almeida Ribeiro Salomt
Sofia Luis , fille de Luis Manuel et de Marie
do Carmo, née Salomé Vaz, à Meda (Portu
gai).

Naissances
1" janvier: Matthey-de-1'Endroit Laura

fille d'Eric Jules et de Claudine Marie-Thé
rèse, née Pittet , à Vuisternens-devant-Ro
mont.

10 janvier: Gerbex Tania , fille de Loui:
Etienne et de Marie-Claude, née Liaudat , ;
Treytorrens.

11 janvier : Moullet Marie-Line, fille d<
Georges Henri et de Marie-Claude, née Me
noud , à Villarimboud.

18 janvier : Gachet Delphine, fille de
Raymond Henri et de Cécile, née Buchs , è
Ependes.

19 janvier: Dénervaud Vincent , fils de
Roger Alfred et de Marie Lyse Adèle Eugé-
nie , à Bouloz.

20 janvier : Savary Vincent , fils d'André
Alfred et d'Eliane Andréa , née Monney, à
Villariaz .

Décès
4 décembre : Magnin Denis Oswalc

1915 , célibataire , à Lussy.
5 décembre: Clément Léonard , 1914 , ce

libataire , à Billens.
9 décembre : Dougoud, née Borcard ME

rie Louise Madeleine, 1907, veuve de Dot
goud Pierre Henri , à Bulle.

11 décembre : Jaquet, née Bourqui Ma
rie-Thérèse, 1901, veuve de Jaquet Emili
Joseph , à Massonnens.

17 décembre : Demierre Louis Maurice
1893, époux de Marie Catherine , née Vau
cher , à Siviriez.

29 décembre: Jaquier Isidore Julei
Alexis. 1945. célibataire. Prez-vers-Sivi
ne;

Décès
3 janvier: Sùss Eugen, 1912 , célibataire , i

Massonnens. - Caille , née Verdan Léonide
1907, épouse de Caille Louis Germain , i
Romonl.

5 janvier: Dafflon , née Gobet Cécile Cla-
ra. 1927, épouse de Dafflon Pierre Gabriel
à Mézières.

7 janvier: Corpataux Francis Josepl
1930, célibataire , à Ursy.

9 janvier : Mugny Robert Pierre, 19L
époux de Marie Madeleine , née Cosande;
à Hennens. - Demierre Jeanne, 1905, cél
bataire, à Esmonts.

14 janvier: Pellissier Marcelle Jeanni
1908, célibataire , à Romont.

17 janvier: Conus Louis Jean, 1906, cél
bataire , à Blessens. - Oberson Joseph Cl<
ment , 192 1, époux d'Andrey Emma Marii
à Billens.

18 janvier : Defferrard Léon Isidore
1905, époux de Gabrielle Marie, née Du
crest, à Chavannes-sous-Orsonnens. - Jac
queroud André Isidore, 1904, époux de Lu
cie Henriette, née Barras, à Bulle. - Berse
Pie Antoine Joseph , 1894, veuf de Marii
Alice , née Marchon , à Villarsiviriaux.

20 janvier: Jaquet , née Rohrbasse
Emma, 1896, veuve de Jaquet Eugène, i
Grolley.

23 janvier: Cardinaux Louis Robert
1906, célibataire , à Bouloz.

25 janvier : Pittet , née Deillon Marii
Emma, 1895, veuve de Pittet Jules Floren
tin , Romont.

26 janvier: Mojonnier Gilbert Héli
1919, époux de Florence, née Massera, i
Lovatens.

29 janvier: Gay Arthur Alphonse , 1911
époux de Maria, née Ross, à Vuisternens
devant-Romont. - Monneron , née Codou
rey Gabrielle Véronique , 1923, épouse di
Monnero n Joseph Alexandre , à Billens.

30 janvier: Tercier Pierre Aloys, 1910
époux de Marie-Thérèse, née Tissot, à Vau
derens.

Mariages
11 décembre : Lafranchi Alexandre Ra

phaél , de Coglio, à Romont et Bays Astric
Sidonie, de Sorens, à Romont.

30 décembre : Murisier François Alain
d'Orsières, à Romont et Coûtant Valérie
Louise Gabrielle, de nationalité française, i
Romont.

Mariages
19 janvier: Ayer José André , de Romon^

et Sorens et Despont Véronique Margueri-
te, de Villarimboud et Bioley-Orjulaz , i
Romont. - Pittet Serge, de Romanens, i
Romont et Descloux Patricia Chanta i, dt
Romanens, à Romont.

20 janvier: Fragale Antonio , de nationa-
lité italienne , à Romont et Carpino Mari-
nella , de Charmey, à Billens.

GD

t
In Memoriam

François Demierre
«Des Aïeux »

1955 - 11 Février - 1990
Cher papa, dimanche 11 février
1990, fête de Notre-Dame de Lour-
des, à 10 h. 15, à l'église de Saint
Maurice à Ursy, nous remémoron;
ton souvenir.

Ag. Demierre
«Les Aïeux»
Montet/Glâm

17-34031

¦IE T̂F
Prez-vers-Noréaz

Georges Robatel
Georges Roba
tel est décédé ;
l'âge de 48 an
des suites d'uni
courte maladie
qui a eu raisoi
de sa formida
ble énergie.
Dévoué, i
l'était pour s<
famille qu 'i

chérissait. Pour ses amis, il était d'uni
incommensurable générosité. Le:
communautés locales ont pu appréciei
son indéfectible dévouement et ses ta
lents d'organisateur. Débordant de vi
talité, il avait l'optimisme contagieux

Pendant plusieurs années, il a siégi
au sein de l'Exécutif communal d<
Prez et occupé le poste de vice-syndic
Musicien de talent , il était membre d<
La Lyre de Belfaux.

Sa femme Thérèse, ses enfants et se
amis étaient tous là, ce 1CT février, pou
le conduire à sa dernière demeure. Qi

Camille Gode
Camille Gode
est né en 1907, i
Domdidier.
Troisième
d'une famille d<
neuf enfants, i
était issu d'ur
milieu modeste
C'est à l'école
au contac
d'une Sœur dt

charité, qu 'il découvre sa vocation sa
cerdotale. Il dira sa première mess*
dans son village natal de Domdidier ei
juillet 1932. Il sera vicaire de Surpiern
de 1932 à 1934 avant de devenir cun
de Grangettes. En 1943, il deviendr;
curé du Pâquier. Il le restera durant 4]
ans. De 1984 à 1986, il a été aumônie:
du foyer Saint-Joseph à Sales. Dèi
1986, il fut aumônier du foyer de Bou
leyres, à Bulle.

En plus de ses activités paroissiales
le curé Camille Godel a été membre di
comité de Pro Juventute de la Gruyèrt
pendant 35 ans et membre fondateui
de l'Aide familiale de la Gruyère. Il fu
également pendant 25 ans aumônier d<
la chapelle de Notre-Dame-des-Clês
sans compter son activité auprès de:
malades et des personnes âgées lors de!
pèlerinages à Notre-Dame-des-Mar-
ches et à Lourdes. ur
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à (a 7iU dti ciAKoutcux ^ Ŵ<^̂ SL
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Restaurant

SCHWEIZERHALLE
Grand-Rue 67, -B Vïllï ï  36 47

Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
Toute l'année au 1,r étage

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

Places limitées
Veuillez réserver votre table

^ At

\jcUl KtAp UwiM^t
$tviA<&h
Heitenried

Ce week-end, nous vus proposons

délicatesses
de la mer

H. + I. Aebischer-Baeriswyl
« 037/35 11 16

L 17-3086

L t  ;
Grand Place 14
CH-1700 Fnbouig
»(037)8i 3i 3i ri IDOTCI ****Télex 942439 LUIX V^M CL
FM 037/23 29 42

FRIBOURG SUISSE

X>T MENU \fr
V du dimanche 11 février *̂

Crème de tomate au basilic

* **
Mille-feuilles aux bolets

* • •
Carré d'agneau aux herbes

Pommes boulangère
Epinards en branches

* **
Flan caramel chantilly

+ * *
Menu complet: Fr. 32.-
Sans entrée: Fr. 28.-

RESTAURANTS
PEPPINO - BOULEVARD -

TOUR-HENRI

Eurotéléphonez-nous au

* 037/81 31 31
L 

Samedi 10/Dimanche 11 février 1990 LAJjIBLRl L

I [ NéCROLOGIE I
Le professeur Gianfranco Contini n'est plus

Un grand de la littérature
Gianfranco Contini, philologue et critique littéraire, s'est éteint le 1er févriei

dernier dans sa ville natale de Domodossola à l'âge de 78 ans. L'Université di
Fribourg avait eu le privilège de le compter comme professeur de philologie roma
ne, entre 1938 et 1952.

Né au Tessin en 1912 , élève de San-
torre Debenedetti à Pavie et à Turin,
puis de Joseph Bédier, Clovis Brunel
Alfred Jeanroy et Georges Millardet à
Paris, Gianfranco Contini devient pro-
fesseur à l'Université de Fribourg à
l'âge incroyablement précoce de 2t
ans! Il a déjà alors à son actif un nom-
bre considérable de publications, qui
dessinaient clairement les lignes direc-
trices de ses préoccupations intellec-
tuelles: l'étude du Moyen Age et la cri-
tique littéraire contemporaine. Sa pé-
riode fribourgeoise est particulière-
ment féconde dans ces deux domaines :
son édition des «Rime» de Dante et ses
«Esercizi di lettura sopra autori
contemporanei» transforment le
monde traditionnel du commentaire el
fondent une nouvelle méthode criti-
que. En 1953, Contini est appelé à
enseigner à l'Université de Florence,
qu 'il quitte après 1968 pour l'Ecole
normale supérieure de Pise.

Sa production est immense: en
1973, la bibliographie de ses écrits fail
état de 350 titres et son activité n'a
guère diminué au cours de ses derniè-
res années. Contini est le fondateur de
la méthode désignée par les spécialistes
sous le nom de «néo-lachmannienne»
et, ses éditions critiques, ses travaux

sur Dante comme ses anthologies de k
littérature italienne des XIIIe, XIVe
XVe et XIXe siècles ont profondémen
influencé la culture contemporaine.

Doué comme enseignant d'un granc
pouvoir de fascination et d'un cha
risme extraordinaire , Gianfrancc
Contini a suscité partout des voca
tions: nombreux sont ses élèves, di
rects ou indirects, qui occupent de:
chaires universitaires ou qui jouent ur
rôle important dans la vie intellectuel-
le, en Italie comme en Suisse et parti
culièrement du Tessin. L'influence de
Contini est comparable en ce qu:
concerne son rayonnement à celle
qu'exerça Benedetto Croce sur la géné-
ration précédente.
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77 PIZZERIA
J« LA RQMÂNÂ»lv

Près de la gare * 037/75 13 75

Nous sommes de retour
des vacances!

- Pizza du four à bois.
- Spécialités italiennes.

Fam. N. Galeazzo-Leuenberger.
17-1788

^
.

Etes-vous déjà allé...
au
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Bourguillon
depuis sa rénovation?
Une visite s'impose !

• Café-Bistro
L'endroit idéal pour l'apéritif
et le café. Menu du jour.

• Restaurant
Frais , sain, mets de saison
en février: spécialités de
poisson.

• Salon Empire
Idéal pour fêtes de famille et
repas d'entreprise dans une
ambiance chaleureuse (15-
40 pers.).

• Salle des palmiers
Salle de banquet pour maria-
ges, repas d'entreprise et sé-
minaires (40-120 pers.).

• Caveau
Dès mars pour vos fêtes
dans une ambiance agréable
(20-40 pers.).

R. et E. Neuhaus-Reidy
1722 Bourguillon/Fribourg
¦B 037/22 30 69
Fax « 037/22 42 88.
Terrasse - Parking.
Fermé dimanche dès 18 h. et lun-
di. 17-1819\ 

DANIEL BRULHART , NOUVEAU DIRECTEUR
DES POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA

Au service de la communauté fribourgeoise depuis plus de 60 ans, le!
Pompes Funèbres Générales
Daniel Brùlhart.

accueil lent leur nouveau responsable

Succédant à Francis Chevalier, qui a fidèlement entoure les familles er
deuil durant 6 ans, Daniel Brùlhart s'exprime sur son choix:

"Je suis pleinement conscient du rôle so
cial de cette profession. Les Pompes Fu-
nèbres Générales m 'offrent une activité
qui répond à mes aspirations intimes. E
implique un engagement bien moins in-
grat qu 'on ne le croit.
Aux Pompes Funèbres Générales, j 'oeu-
vre au sein de la plus grande société fu-
néraire de Suisse, avec la fenne volonté
de maintenir les rites, traditions et cou-
tumes auxquels nous sommes très atta-
chés dans notre canton. Ce qui ne limite
en rien mon ouverture aux évolution;
nouvelles qui se manifestent actuelle-
ment.
Je voue une très grande attention au res
pect des volontés du défunt et de sa fa
mille en deuil. Cette déférence com-
mande la prise en considération de;
convictions , des exigences et des dispo-
nibilités financières<ie chacun.
Lit philosophie de l' entreprise se résume
dans ces deux phrases prônées par notre
prédécesseur Joseph Bugnard et que je
tiens à relever:
Chaque être qui disparaît mérite
autant d'estime que ses proches
qu'il laisse dans la souffrance ei
dans l'embarras. Notre tâche est
donc de les entourer et de les aidei
à surmonter les moments difficiles
des derniers devoirs, abstraction
faite de l'aspect commercial de
notre intervention.
J ai aussi découvert une preoccupatior
courante: la recherche d' une qualité pri-
vilég iée, tant au niveau dés services que
des fournitures. Afin d'éviter toute sur-
prise à la famille, un devis gratuit es
établi , tarifs clairement expliqués à l' ap-
pui.
Les prestation s d'accueil, fourniture!
(cercueil , ume ou fleurs), véhicules de
transport ou convoi, organisation et dé-
roulement de la cérémonie valorisent le;
services offerts par les Pompes Funèbre;
Générales. Ils sont confortés par la taille
de notre entreprise et les rigoureu>

contrôles internes excluant tout risque de
discordance.
D'autre part, je sais pouvoir compter sui
les autres succursales pour faire face i
des circonstances exceptionnelles. Pai
exemple, pour des funérailles multi ple;
ou l' ensevelissement de personnalité ;
impli quant un engagement importan
d'officiants et de véhicules. Nous pou-
vons particulièrement offrir de telles pre-
stations en garantissant les meilleure ;
conditions de préparation , de décence e
de dignité.
A notre époque où l' on se déplace beau-
coup, il est aussi fort utile de pouvoii

s appuyer sur un réseau de sociétés plei
nement opérationnelles partout , ei
Suisse romande notamment. Ainsi , le:
familles sont assistées par la même orga
nisation dans toutes les démarches re
quises par urrdécès hors du canton.
Une grande entreprise aux solides assise
est spécialement apte à garantir un ser
vice de prévoyance funéraire a lonj
terme. H peut .ien effet, s'écouler 50 an
entre la conclusion d' un contrat et soi
exécution... Àlea Prévoyance Funérain
SA fait partie du groupe des Pompes Fu
nèbres Générales SA et nous en assu
mons la représentation pour le canton di
Fribourg.

Pour conclure , il me plaît surtout de rele
ver que la plupart des familles qui s'<
dressent aux Pompes Funèbres Gène
raies le font sur recommanelation de pei
sonnes'ayant eu recours à nos services".

Les locaux des PFG à Fribourg. Depuis 1989, à l'avenue Général-Guisan 2 (face à la caserne

REGION

• Gruyères/Moléson. - 5-20 cm de
neige dure , pistes praticables, 4 instal-
lations en service (sur 7), descente jus
qu'à la station difficile.

• Lac-Noir. - 0-10 cm de neige dure
pistes praticables , 2 installations er
service (sur 10), descente jusqu 'à la sta
tion fermée.

Les autres stations du canton son
fermées, ou n 'ont transmis aucun ren
seignement à l 'Union fribourgeoise di
tourisme, qui diff use ce bulletin d 'en
neigement daté d 'hier vendredi.

• Château-d'Œx/Rougemont. - 0-3(
cm de neige dure, pistes praticables, '
installations en service (sur 14) à Châ
teau-d'Œx, et 4 (sur 4) à Rougemont
descente jusqu 'à la station fermée. Pis
tes de fond: fermées entre Château
d'Œx et Gsteig, possible à La Lécheret
te. m

Les Pompes Funèbres Générales SA
La société des Pompes Funèbres Générales est la première entreprise

privée de Suisse.
Plus de 5000 familles lui confient chaque année l'organisation des

obsèques de l'un de leur proches
Nombre de collaborateurs du groupe PFG: 115.

Parc de véhicules: 70.
Réseau de 20 succursales en Suisse romande et en Suisse alémanique,

assurant en toutes circonstances la perfection du service.
Direction locale

Très longtemps établies à la Place de la Gare, Fribourg, les Pompes
Funèbres Générales ont récemment emménagé dans des locaux plus

spacieux à l'avenue Général-Guisan 2
Des places de parc et un salon d'accueil son. à la disposition des familles.

Responsable: Daniel Brùlhart.
Nombre de collaborateurs: 4, dont 3 parfaitement bilingues.

Nombre de véhicules: 4.
Services offerts

Permanence téléphonique et disponibilité 24 heures sur 24.
Déplacement au domicile des familles.

Conseil et assistance en toutes circonstances.
Rapatriement de défunts depuis l'étranger.

Soins mortuaires.
Organisation des cérémonies funèbres.

Prise en charge de toutes les formalités.
Adresse

Avenue Général-Guisan 2 ¦ *¦ '
Téléphone jour et nuit 037/22 39 95

J?
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Villaraboud
Octogénaire

Tout récemment, Meinrad Dumas
à Villaraboud , a été au centre d'une
belle fête familiale à l'occasion de se!
80 ans. Ses sept enfants et seize petits
enfants étaient revenus à la maisor
pour l'événement. Ancien agriculteur
Meinrad Dumas a servi la collectivité
comme conseiller communal. Encore
très alerte, il est demeuré un fervent e
subtil joueur de cartes. YCT



NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 10 février 1990, à 20 h. 15

sé sSUPER LOTO RAPIDE
Quines : fromages - vacherins - bouteilles de vin - tresses Doubles quines : Fr. 50.-, plats de côtelettes
Cartons : 17 x Fr. 50.-+ Fr. 50.- marchandise y- — Cf\f\
Ouverture des caisses dès 19 h. *-W X W "¥m OUU- — ©M Ol"
Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Org.: Syndicat d'élevage 17-33349

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

Dimanche après midi 11 février , à 14 h. 15

Ii  ̂̂ il M Fil l i a i  i Ht1 wm -\-m m.- j c-m %Tm ^ m i 'à -ET«M J
3 x 24 séries quine Fr. 25.-, double quine Fr. 40.-.

Cartons : 57 x Fr. 50.-, 9 x 1 vreneli, 6 x 1 jambon + Fr. 50.-.
Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries.

Un carton gratuit pour les 4 premières séries.
Org. : samedi et dimanche, Cercle chrétien-social.

L I

/ fm HÔTEL DU SAPIN CHARMEY
IhY A AL à Dimanche 11 février 1990, dès 16 h. et 20 h.

Ttëy&3T SUPER LOTO RAPIDE
^32233** du FC CHARMEY

et vallée de la Jogne.

Env. Fr. 9000.- de lots (loto et Monaco).

10 vrenelis — 10 corbeilles à Fr. 100.-.
10 jambons de la borne - 10 fromages - 10 lots de bouteilles
+ 100 magnifiques lots.

6 voyages (Paris , Londres, Budapest , Rome, Barcelone, Munich).

50 séries Abonnement 50 séries: Fr. 22.—.
Demi-abonnement 25 séries : Fr. 12.—.

Volant : 5 séries Fr. 3.-.
17-127463

DOMDIDIER
DIMANCHE 11 FÉVRIER 1990, à 20 h. 15

dans les 3 restaurants

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
(Valeur Fr. 4400.-)

22 séries pour Fr. 10-

Se recommande: Troupe théâtrale Ludimania
17-33639

LA ROCHE SALLE COMMUNALE
Samedi 10 février 1990, à 20 h. 30.

GRAND LOTO RAPIDE
10 JAMBONS - 10 pans de côtelettes fraîches - corbeil-
les garnies - vacherins et bouteilles Valeur Fr. 4500.-.

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

Loto de la Société de développement,
organisé par le ski-club

17-127431

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 10 février 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + royale

Valeur des lots: plus de Fr. 5000.-

Corbeilles garnies - plats de viande -jambons - espèces - vrene-
lis.

Invitation cordiale : Société jeunesse de Cugy
17-33614

MflNTFT Café du Lion d'0r
IflV/IV I U I  Tea-Room La Caravelle

Dimanche 11 février 1990, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Corbeilles garnies - Rôtis - Côtelettes

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

Se recommande : FC Montet, seniors
17-1626

SIVIRIEZ Hôtel de la Gare
Samedi 10 février, à 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

Magnifiques lots de viande, fromage, bouteilles, etc.

• Abonnement Fr. 10.- pour 18 séries •
Se recommandent : les Cadets de la fanfare paroissiale

17-127277

Kl 1̂ Sam. 10 
février , à 20 h. 15

I IVk Dim. 11 février, à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - coin non fumeur - tableaux lumineux - jeu sur

ordinateur.

GRAND LOTO
Lingots, jambons , carrés de porc

Cageots de fruits
Superroyale : robots ménagers , vrenelis, etc.

Fr. 10.- 18 séries
2 quir»es - 3 cartons

Transport gratuit : le dimanche depuis la gare d'Ecublens -,
, . Rue, aller et retour.

Société de tir , Rue

24 et 25 février: Loto, section des Samaritains
17-33548

; 
<0

f -\ a>
Hôtel de la Couronne g.

SALES £
Q.

Dimanche 11 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO 0
Jambons Lots de viande Vacherins /P\i f

Vrenelis 4 x Fr. 50.- 1 \oltl |̂k
Raclettes Bouteilles Choucroutes >v >$' iCorbeilles Cageots et filets garnis Q^g^̂ .J

Abonnement : Fr. 10- 20 séries x^^̂ ^
Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries \

Se recommande : la FCTC 17-127337 +*
k y J?

Les gens lisent les annonces. ^J ^à^ ^ ^ ^̂ ryComme vous-même lisez celle-ci! Ê ^ /T f^J^ ĵM
Indépendamment de l'heure et =
du lieu. Pour votre publicité

f  Sl\IU VILLY Auberge de l'Union
15 Dimanche 11 février 1990, à 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles et filets garnis - Plats de

i viande - etc.
¦ o u  ,f- 20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : USL
*\ 17-1626 /

17-1626

, MURIST
I Gare Hôtel de la Molière et Café de l'Union

Dimanche 11 février 1990, à 14 h. 15

E GRAND LOTO
22 séries à Fr. 8.-iilles , etc.
Magnifiques lots

> •
>aroissiale Se recommande : Gym dames

17-127277 17-33630

I I LES ARBOGNES
1| Café-Restaurant des Arbognes

Dimanche 11 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
¦T± Magnifique pavillon de lots - Valeur:
TVv Fr. 4000 -
" \AA\L \ 21 séries pour Fr. 10.-
"-vV̂ S Se recommande :
ay \L£ Association des brancardiers et auxiliaires
/ *J de Notre-Dame-de-Tours

17-1614

ORSONNENS
Auberge du Cheval-Blanc

Dimanche 11 février dès 14 h. 30
et 20 h. 30

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots.

Se recommandent : les enfants et
le corps enseignant

17-33938



LAllBERTÉ REGION
Silences de la Broyé profonde
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désormais à 3 pistes, a valeur de semi-
autoroute. Parler de désenclaver uni
région dans cette situation relève dt
l 'élucubration. Et pourquoi pas une au-
toroute à travers la Glane pour désen -
claver Romont et Léchelles en passant i
Dans ce pays au réseau routier le plus
dense du monde, nous n 'en sommes pai
à une autoroute près...

Seulement voilà, au rythme dt
Im 2 par seconde, le sol du pays fout le
camp, définitivement bétonné et gou-
dronné. Et pendant que le directeur de
Routes modernes et le syndic d 'Esta-
vayer iront se bronzer en Thaïlande, là
où il fait si bon vivre sans autoroutes,
des milliers «d 'Indiens » aux petits
pieds glanderont sur place par manque
de moyens mais en goûtant aux délices
du trafic de transit , en rêvant de haies,
de bosquets et de vastes pâturages. Car,
il existe encore des indigènes pas trop
exigeants, souvent par nécessité, des
« Indiens » bien de chez nous pour qui le
sol n 'est pas seulement une valeur mar-
chande et spéculative mais un bien ir-
remplaçable, source et f in de la vie.
Depuis quand la terre n 'est-elle plus
notre mère nourricière?

Quant à mener le calme à Domdi-

llll I lAUX LEÏÏl̂ S X <^J
dier par la construction de la RN 1, U
souci est louable en soi et il le serai,
davantage s 'il ne conduisait à déplaça
des nuisances en faisant déguster am
futurs riverains de la RN 1 les calamités
qu 'on veut épargn er à cette sympathi
que localité.

Reste l'argument de la sécurité, gai
vaudê décidément à toutes les sauces
Par kilomètre construit et par densitt
de trafic, c 'est sur les autoroutes que la
accidents sont à la fois les plus nom
breux et les plus graves. Or, ce sont le:
partisans de la vitesse 100 / 130, pei
soucieux de sécurité, qui sont les plw
chauds partisans des construct ions au
toroutières et c 'est encore un dêputi
vaudois de la même trempe qui a ré
cemment proposé d 'autoriser le Wt
km/h. sur la route de la Broyé. Est-ci
par souci de sécurité? Est-ce pour épar
gner des nuisances' à Domdidier et c,
A venches?Où est la cohérence ?

Riccardo Ferrari
Estavayer-le-La(

ce (vern -end

1 SAMEDI 
'

avant-scène

• Givisiez. - Concert de La Chorah
de l'Orient en faveur de l'Associatior
suisse romande contre les myopathies
Givisiez, Restaurant de l'Escale
20 heures.

• Romont. - Concert du corps de mu
sique de la ville , du corps des cadets e
des tambours. Romont , Hôtel-de-Vil
le, 20 h. 30.

• Fnbourg. - Audition de guitare de
la classe de Joaquim Freire. Fribourg
aula du Conservatoire, 17 h.

• Fribourg. - Fri-Son accueille ce soi
Alex Chilton (notre photo) véritabli
légende du rock'n roll. Fribourg, Fri
Son. dès 21 h.

• Fribourg. - Concert du pianiste Mi
chel Beroff , avec des œuvres écrite
pour la main gauche seulement. Fri
bourg, aula de l'Université , 20 h. 30.
• Prière. - Fribourg, salle paroissial
de Saint-Pierre , à 19 h. 30: messe sui
vie d'une soirée récréative pour les per
sonnes handicapées de Foi et Lumiè
re.

Pitié pour les Forgerons
Monsieur le rédacteur,

A Fribourg, dans le quartier de
l 'Auge, mais «de l 'autre côté», c 'est-à-
dire sur la rive droite de la Sarine,
située entre la porte du Gottéron et celle
de Berne, la rue des Forgerons n 'est
plus ce qu 'elle était.

C'est en 1356 qu 'elle reçu son nom,
Schmiedgasse, la langue allemande y
était alors prépondérante. Ses artisans
produisaient clous et faux. La proxi-
mité du Gottéron avait permis l 'instal-
lation de moulins. Les belles maisons
construites aux XVI , XVII e et XVIII '
siècles, et qui existent encore au-
jourd 'hui, la plupart bien entretenues,
attestent des activités intenses dans
cette artère.

Mais, trêve de nostalgie!... Le regret
du passé ne sert à rien. Il faut vivre avec
son époque. Et en notre temps, précisé-
ment, en cette f in du XX e siècle, la rue
des Forgerons est malade de la circula-
tion. Ses habitants ne sont pas heureux,
ils souff rent. Ils souffrent de la circula-

tion toujours plus intense dans leur rue
du bruit, de la pollution , de l 'absence dt
trottoirs. Le malheureux piéton qui st
trouve à la hauteur de deux véhicules er
train de se croiser, n 'a que la ressource
de se coller contre une façade. Le trafit
des poids lourds en particulier est diffi
cilement supportable dans une rut
étroite comme la rue des Forgerons.

En 1986, le Service de l 'aménage
ment de la ville avait dans une circu
laire aux habitants de l 'Auge , annonce
la mise en place de mesures de modéra
tion de trafic dans le quartier. Des me
sures ont effectivement été prises
contestées, reprises... Mais, dans le sec
teur «Forgerons-Neigles», rien ne st
dessine. Au contraire, en décembre
1988, la ligne de bus qui dessert le quar
lier a été prolongée depuis l 'arrêt Palme
jusqu 'au sous-pont de Zaehringen. Ct
prolongement étaft un essai qui devait
durer jusqu 'à la f in janvier 1989, et qu,
a été encore prolongé, mais sans datt
limite.

Si ce bus rend service aux heures dt
classe pour quelques enfants de la Neu-
veville se rendant à l'école des Neigles,
en revanche la fréquence des courses,
toutes les 15 minutes et avec un aller ei
un retour toutes les 7 minutes et demie,
ne se justif ie certes pas, vu le petit nom-
bre d 'usagers sur ce tronçon. Il en ré-
sulte un accroissement insupportable
de la circulation dans la rue des Forge-
rons... Les rues dont l 'origine remontt
au Moyen Age, étroites, au tracé si
neux, aux maisons de molasse, piern
particulièrement sensible à la poilu
tion, ces rues ne sont pas faites pour h
circulation contemporaine. Pour évite,
l 'exode des habitants , pour garder um
population formée de personnes de tou.
âges, des grands-parents aux tout petit:

Aenfants, rendons-leur des raisons d'êtn
heureux.

Gertrude Chablai;

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1:
rédaction).

1 DIMANCHE '

• Fribourg. - Contes pour enfants
présentés par le Théâtre des Marion
nettes. Fribourg, Samaritaine 34, di
manche à 17 h. 15.
• Prière. - Fribourg, cathédrali
Saint-Nicolas, 17 h.: vêpres chantées
procession et bénédiction du Saint
Sacrement. H!oraire des services religieu

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
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)
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-Pau
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

Eglise évangélique libre : dimanche,
8.45 réunion de prières. 10.00 culte ,
sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.3C
Gottesdienst. 14.00 Brûnisried.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 el
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG

11 | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Chandon : 19.00.Cugy: 19.00. Domdidier: 19.30. Estavayei
le-Lac: Collégiale, 18.30. Gletterens: 19.30. Ménières
19.30. Montagny : 17.30. Montet : 19.30. Rueyres-les-Prés
19.30. Saint-Aubin: 19.00. Seiry : 19.00.

Glane
Le Châtelard : 19.45. Châtonnaye : 20.00. Chavannes-sou:
Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.4!!
Romont : 17.30. Siviriez : 19.30. Vuisternens-devant-Rc
mont : 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. Enney : 19.45: Gruyères : 19.30
Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: (salle
communale) 19.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaulruz: 20.00
Vuadens: 19.30. Vuippens: 18.30.

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

Sarine
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.OC
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 17.00. Cottens: 17.30. Ecu
villens: 19.30. Ependes: 17.30. Estavayer-le-Gilboux : 20.0C
Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Matran: 18.00. Noréaz
19.30. Onnens : 17.30. Praroman: 19.30. Rossens: 19.3C
Treyvaux: 19.30. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.OC
Remaufens: 19.30. St-Martin: 19.45. Semsales: 19.45.

11 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. Maracor
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00 . Payerne: 8.3(
9.45, 18.30 (11, 19.30. Yvonand: 10.30.

Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi
ou les prophètes : j e  ne suis pas venu abolir maii
accomplir.

Matthieu 5, 17

11 1 DU DIMANCHE DANS LE CANTON 
Broyé
Aumont : 10.30. Bussy: 1000. Châbles: 10.15. Cheyres
9.30. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dorr
pierre : 9.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaine:
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny
9.00. Font: 8.00. Léchelles: 9.15.  Lully : 9.00. Mannens
10.15. Ménières: 10. 1 5. Murist: 10.30. Nuvilly : 9.00. Ruei
res-les-Prés: 8.45. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon : 10.4!
Villarepos: 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Chavannes-les-Forts : 8.00. Cha
vannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Grangettes
9.30. La Joux : 10.15, 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00
Orsonnens: 9.00. Promasens: 10.15. Romont : 10.30, 19.30
Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez : (Notre-Dami
Auxiliatrice) 9.45. Sommentier: 10.15 Torny-le-Grand: 9.30
Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud : 9.30. 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). Chapelle St
Joseph: 8.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure
7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Crésuz: 9.30, 17.45. Echar
lens:9.00. Enney: 8.45. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15
Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 10.15. In
Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30
Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Car
met: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz : 10.00. La Roche: (salli
communale) 7.30, 9.30. Sales : 9.30. Sorens: 10.00. La Tour
de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Villarvolard : 9.00. Vua
dens : 9.15. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberéche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (C
16.30 (I) Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-M<
rat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Pensier: (chap. St-Antoine
17 .00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefontaine: 9.0C
Chénens : 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Ecuvillens: 10.0(
Ependes: 10.30. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny
9.30. Matran : 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Onnens: 9.4!
Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Prez : 10.00. Rossens
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30 . Villariod
10.00 Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00 Châtel-Saint-Deni:
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pa<
cots: 10.00. Porsel: 10.00. Progens: 10.00. Remaufeni
9.30. Semsales: 9.30.

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

lllll
6.30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -
Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre
(chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) -
St-Pierre (D) - Visitation.
9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean
(D) - St-Maurice - Hôpital 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.

llll AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique reformée :
Samedi - Charmey : 20.00 culte bilin-
gue au Centre réformé.
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte
avec sainte cène. 10.15 Gottesdienst.
Bulle: 9.30 culte. Châtel-Saint-De-
nis: 10.00 culte (chapelle Saint-
Roch). Cordast : 9.30 Gottesdienst.
Domdidier : 10.00 culte avec sainte
cène (maison de paroisse). Esta-
vayer-le-Lac : 9.30 culte. Meyriez:
9.30 Gottesdienst. Môtier : 10.00
culte. Romont : 20.15 culte.
Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D).
Paroisse orthodoxe de Fribourg : di-
manche 10.00, liturgie à la chapelle
St-Joseph de Cluny, rue G.-Techter-
mann 4, à Fribourg.

Samedi 10/Dimanche 11 févriei

Monsieur le rédacteur,

A mesure que l 'échéance du 1er avril
approche, le lobby autoroutier fourbu
ses armes à coups de communiqués
pour chauffer les esprits.

Les arguments sont souvent simplis-
tes. Au nombre de ceux-ci, on rencontre
le souci de désenclaver une région me-
nacée, au dire de certains, de devenii
une réserve d 'Indiens, le besoin de dé-
tourner le trafic de certaines localités
comme Domdidier et Avenches, et le
thème favori - «porteur» de bagnoph i-
les pressés comme le conseiller fédérai
J. -P. Delamuraz - celui de la sécurité.

A tous ceux qui s imaginent que no-
tre territoire national est extensible à
souhait , il y a lieu de rappeler que,
débarrassé des lacs et des montagnes, le
sol utile de notre pays se réduit à la por-
tion congrue. C'est là une notion élé-
mentaire de géographie, trop vite ou-
bliée. Rappeler aussi que, si un sew
tronçon autoroutier suff it à desservir le
trafic entre Bâle et Berne, certains ex-
perts facétieux voudraient faire accré-
diter l 'idée de 3 tronçons par allèles en-
tre Berne et Lausanne sur une largeui
de 30 km, là où la route de la Broyé,
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CHEIRY Au café
Samedi 10 février 1990, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
Magnifiques lots : jambons, corbeilles gar-
nies, plats de viande, plateaux de fromage,
etc.
23 séries pour Fr. 10.-

23" passe: bon d'achat val. Fr. 300.-

Se recommande: Société jeunesse Cheiry
17-33663

COURTEPIN Café du Chasseur
Samedi 10 février 1990, à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries.
Magnifiques lots. Bons d'achat , paniers gar-
nis, jambons, etc.
Abonnement : Fr. 10.-

Invitation cordiale : Education physique fémi-
nine de Courtepin-Courtaman

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 10 février 1990, à 20 h. 30
Dimanche 11 février 1990, à 14 h. 30

GRAND LOTO GASTRONIQUE
Magnifique pavillons de lots :
jambons, côtelettes, fromages , corbeilles
garnies, bons d'achat et de voyage.
Abonnement pour tout le loto: Fr.' 10.-
(16 séries)
Feuille volante : Fr. 2.- pour 3 séries.

Le Choeur mixte Chapelle-Gillarens
; • - 17-33544

Saint-Aubin (FR) Restaurant des Carabiniers

Samedi 10 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10.-

Séries spéciales

Se recommande : Société des samaritains.
17-33876

GRENETTE DIMANCHE après-midi 14 h. 15
FRIBOURG 11 février 1990 soir 19 h. 30

2 SUPER LOTOS RAPIDES
A chaque loto :

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

4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.-, carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

 ̂
Organisation : Société d'escrime de Fribourg. 

^

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
HÔTEL SAINT-JACQUES

Dimanche 11 février,
à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
8 cloches - 4 chaudrons cuivre de 25 I -
peaux de mouton - jambons - V4 carré
de porc + Fr. 50.— V4 vacherins - ca-
geots garnis, etc.

Abonnement Fr. 10.- pour 16 séries de qui-
nes et 3 cartons.

Se recommande : Syndicat d'élevage pie
noire, Vuisternens-devant-Romont.

17-127289

VALLON (FR)
à La Chaumière

Dimanche 11 février 1990, à 14 h. 15

SUPERBE LOTO
Quine : cartons garnis val. Fr. 40.-
Oouble quine : choucroutes garnies val. Fr. 60.-
Carton : plats de viande val. Fr. 60.- + Fr. 50.-
ou jambons de campagne val. Fr. 110.-
MONACO : bons d'achats
22 séries Abonnement: Fr. 10.-
Service de bus spécial : départ Payerne gare 13 h. Corcel-
les (Auberge comm.) 13 h. 05. Dompierre (Café du Raisin)
13 h. 10. Domididier (Croix-Blanche) 13 h. 15. Avenches
(place Centrale) 13 h. 20. Villars-le-Grand (croisée Les Fri-
ques) 13 h. 30. Saint-Aubin (Grûtli) 13 h. 35. Missy (Ecus-
son Vaudois) 13 h. 40.
Se recommande :

Choeur Saint-Pierre, Carignan/Vallon
17-33709

LGCrlGIIGS Auberge Communale

Le samedi 17 février 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines: 10 x fromage val. Fr. 30.-

10 x lapin val. Fr. 30.-
Doubles quines : 10 x corbeille Fr. 60.-

10 x piaf deWiande
Cartons: 10 x jambon Fr. 110.-

10 x plat de viande + Fr. 50.-
Série royale :
quine 1 bon d'achat Fr. 100.-
double quine 1 bon restauration Fr. 150.-
carton 1 bon d'achat Fr. 250.-

Abonnement: Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.-
Royale: Fr. 2.- '

Un volant sera offert à chacun pour les 4 pre-
mières séries.

Se recommande : FC Léchelles
17-32998

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
k. o ,:^

x, r*^ ,^ ........ ^Samedi 10 février 1990, à 20 heures***w odineui iv  lévrier \ X D X I\J , d /L\J neures -̂ M

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

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

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3 - pour 5 séries
Org.: Club accordéonistes Fribourg

17-1989

m*********************̂ ********m**l*********i

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
Samedi 10 février 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO
DE TRÈS BEAUX LOTS:
jambons , côtelettes fraîches, cageots garnis, cageots de fruits et légumes, lots de
fromage , lots en espèces.
20 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale :
Parti socialiste de la Glane et de Romont

. ' ' 17-33231

ECUVILLENS
RESTAURANT PAROISSIAL

Dimanche 11 février 1990 dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
2 x Fr. 500.-
Cartons :
- 8 x 1 lingot - 5 corbeilles garnies
- 5 jambons - 2 x Fr. 500.-

Doubles quines :
10 x Fr. 50.- - 10 x côtelettes fumées

Quines :
20 x Fr. 30.-
Abonnement: Fr. 10- - Volante: Fr. 3.-/5 séries

Organisation : FC Ecuvillens-Posieux

^^ /̂DIMANCHE
M r̂*  ̂ 11 février199°& 

^W e.̂
° Après midi 14 h. 15

^•X c/* Soir 20 h.' LOTOELECTRO- ¦¦ %# ¦ L̂W
A chaque séance
22 séries avec abonnement et 1 MONACO + SURPRISE

r. i 1 nm J- r_*_ «A~~~ tfDCKICI IC «** Knnn+oFr. 11 000 - de lots en espèces, VRENELIS et lingotsrr. I I \J\J\J — ue luia en eapeuea, w III.HI.UIVJ ci miywto

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

Un carton gratuit pour les deux premières séries.
Se recommande : société de pêche Le Moulinet

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.



Broyé - Lac liii ii ' iiMiiii ii 'i 1 NI IIIIéII I ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ H Broyé vaudoise
(Lac français : Courtepin, Vully) (Avenches et Payerne;

Gérard Périsset Âm%A\%\ Jj Ë Pierre-André Zurkinden

- ,, ^Lll^^lî lU
=' Une région =fM wmy%= quatre correspondants =

i :—,* im r- 1Monique Durussel JÊfefc Yvonne Charrière
68. rue des Moines m w* .jĝ ^&É ,

Case postale M *T il ^n
eode,,GruyereS

1680 Romont B/ J ^m^ l^l«037/52 42 30 A W ' !#{ %f V  moni -x ^Telefax 037/52 42 25 JWP' m̂. T TdefaX 029/27388
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Glane - SarineaiHiaHi ¦¦¦¦ Gruyère - Veveyse - Sarine
(Sarine gauche : Chénens, Farvagny, Ecuvillens, Matran, (Sarine droite : Treyvaux, Le Mouret, Arconciel)
Grolley, Noréaz, Lentigny)
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• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables dVcC Uil
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r 3 b 3 i Slocation 6 mois */ Droit d'achat , ... _ .
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez QQ : : : /o

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) p— rî Xw-

599.-11895.- "̂ S* . 4̂8 - 280.-
Lave-vaisselle Lave-linge autom. Oî/O." Réfrigérateur R,„,h»,irt i;ji
Kenwood GS 0043 Miele W753 Sérhoir à lin0e Electrolux TR 641 S?ch?ne.â coudre4 couverts standard, 5 kg de linge sec, loschT445
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* wXei dé congélation "* drortd'écSe& 45/L 43/P48 cm H 85/L 60/P 60 cm éwaS^Tr de 401, dégivrage droit d échange
Loc. 25.-/m.* Loc. 79.-/m.# 

Î 1 Î ™, "* entièrement autom. Electrolux 4600
Novamatic GS 9.3 Novamatic WT 5 

L°C- 30 "/m- 
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™™ 
Prix Soc' *" "^Prix choc Loc. 92.-/H1.» Electrolux WT 530 uc^-lm. Prix choc
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FUST Elec troménager Bern-Laupenstrasse 19, City West «• 031/25 86 66
FI IQT Tuicinoc / Raine Bern' Elektr°-ShoP in pa- Loeb, 3. Stock» 031/22 74 54
ruoi OUIblllBî» / Ddlllî> Réparation rapide toutes marques » 021/201010
FUST Luminaires Service de commande par téléphone 021/31233 37
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7.30-12 h. et 13.30-17.30 \J «'Hôtel de Ville
le vendredi 17 h. LJL—I ~ Place du Marché
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10-18 février 1990 ffcjWV^J»
Holles de la Zûspa \35iS ^^^
10-18 février 1990 Yc»*
Holles de la Zûspa V^SZurich-Oerlikon *^^
Tous des jours: 10.00- 19.00 h
Jeudi, 15 février: 10.00 - 22.00 h
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As-tu déjà
ta vignette-vélo?

Contre présentation
de la carte argentée jeunesse UBS

à un de nos guichets de
Fribourg, Marly,

Villars-sur-Glâne, Payerne, Morat ,
tu recevras gratuitement ,

jusqu'au 31 mai 1990,
une VIGNETTE 1990.

Elle est sympa , elle est super,
elle flashe,

la carte jeunesse UBS...

îlllllllllllllllllllllliilllllllllll

(£jD\ Union de
Vg^/ Banques Suisses

/mjmf
Ecole des métiers ¦ Fribourg

Examens d'admission
Ecoles ateliers pour l'apprentissage de :
mécanicien électricien, dessinateur de machines, électroni-
cien.

Examen d'admission :
le samedi 10 mars 1990, de 8 h. à 11 h.
Clôture des inscriptions :
mercredi 28 février 1990.
Début de l'année scolaire :
le lundi 27 août 1990.
Renseignements :
Direction de l'Ecole des métiers, 2, ch. du Musée,
1700 Fribourg.
«037/82 41 41 17-1007

wmiitsiïs-
FABRIQUE DE FENÊTRES ET PORTES PVC
1754 AVRY-SUR-MATRAN TÉL. 037 - 30 18 76

[jfpk
( CONSTRUCTION )
\ SYSTEMS / , J -̂1

fenTrex

Nous livrons et installons des
fenêtres et portes PVC dans un
délai très court dès réception de la
commande.

X -
Je m'intéresse à la documentation concernant la
fabrication de fenêtres et de portes. Veuillez
m'envoyer vos documents.

Nom: 

Adresse: 
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Berne-Fribourg Gottéron
Un seul moyen

Mike McNamara voit un seul
moyen pour que Gottéron gagne à Ber-
ne: «Il faut faire comprendre à l'équipe
certaines choses qu'on leur avait déjà
demandées lors des matchs précé-
dents , mais qui n'ont pas été mises en
pratique. Nous avons toujours perdu
contre Berne, mais nous avons tou-
jours bien joué. Le problème, c'est
d'avoir à chaque fois pris un retard que
nous n'avons jamais pu combler. Dans
cette optique je suis assez confiant.
Cela m'est égal que Berne soit le cham-
pion en titre. Il s'agit d'une équipe qui
gagne mais qui n'impressionne pas. On
compte beaucoup sur le gardien. Alors
que se passe-t-il si Tosio n'est pas fan-
tastique ce soir, mais seulement ordi-
naire?»

Aucun changement n'est prévu à
Fribourg. Seul Liniger est incertain.
Blessé à l'épaule, il a effectué un test
sur la glace, mais sa participation n'est
pas sûre.
• Coup d'envoi: ce soir, à 20 heures, à
l'Allmend. PAM

Play-offs pour le titre
Berne-Fribourg Gottéron 20.00
Bienne-Zoug 20.00
Kloten-Olten 20.00
Lugano-Ambri-Piotta 20.15

La première équipe à remporter deux ren-
contres est qualifiée pour les demi-fina-
les.

Promotion-relégation
Sierre-Zurich 17.45
Ajoie-Rapperswil 20.00
Herisau-Martigny 20.00

Ces six équipes commencent aujourd'hui
au «nouveau» championnat au terme du-
quel les deux premières équipes au classe-
ment seront autorisées à jouer en ligue A la
saison prochaine.

Tour de relegation
Lyss-Davos 17.00
Lausanne-Langnau 20.00
Coire-Uzwil 20.00

Classement
1. Coire 36 15 8 13 163-159 (38) 19
2. Lyss 36 17 4 15 140-171 (38) 19
3. Langnau 36 15 7 14 163-160 (37) 19
4. Lausanne 36 14 6 16 153-167 (34) 17
5. Davos 36 9 8 19 136-160 (26) 13
6. Uzwil 36 4 6 26 115-206 (14) 7

Ces six équipes disputent un tour simple
avec matchs aller et retour. Au départ , la
moitié des points du tour de qualification
(ligue B) sont pris en considération. Au
terme de ce tour , les équipes classées 5e et 6e
tomberont automatiquement en première
ligue. Dans le classement ci-dessus, le chif-
fre entre parenthèses indique les points ob-
tenus au terme du championnat normal de
ligue B. GD

Hasek suspendu
Le gardien tchécoslovaque Dominik

Hasek, 25 ans, a été suspendu pour six
matches de championnat , pour avoir
refusé de défendre les buts de Dukla
Jihlava , le club militaire, qui était op-
posé à son club de Tesla Pardubice.

Hasek, qui effectue son service mili-
taire en portant actuellement les cou-
leurs de Dukla Jihlava, n'a pas été
retenu dans la sélection nationale qui
affrontait la Suède le week-end der-
nier. (Si)

Juniors élites:
Fribourg battu à Ajoie

Le championnat suisse juniors
Elite A, 24e tour: Davos - Kloten

5-3. Coire - Herisau 6-0. Langnau -
Zoug 5-6. Berne - Olten 4-8.

Elite B. Ouest: Genève/Servette -
Villars 12-0. La Chaux-de-Fonds -
Bienne 3-3. Ajoie - Fribourg 5-1. Lau-
sanne - Viège 8-5. Est: Berthoud -
Dùbendorf 2-9. Arosa - Rappers-
wil/Jona 4-2. Ambri-Piotta - Lugano
6-1. Bulach - Frauenfeld 7-5. (Si)

LAJIBERTl SPORTS 25

Martin sait que la route est longue pour BernePlay-offs
Schaller n'a jamais battu Tosio...

Samedi 10/Dimanche 11 février 1990

«Et pourquoi pas gagner a 1 All-
mend ?» Ces propos de Pascal Schaller
peuvent paraître surréalistes. Gottéron
ne se rend-il pas dans l'antre du cham-
pion suisse pour commencer ces play-
offs? Même si l'exploit paraît impossi-
ble, il régnait cette semaine une atmo-
sphère bizarre à la patinoire Saint-
Léonard, comme dans beaucoup d'en-
droits dans le canton. Il y a dans l'air un
souffle qui est rempli d'espoir.

Du côté bernois, il a paru intéressant
de s'entretenir avec l'un des plus an-
ciens de l'équipe Robert Martin. Il
connaît de surcroît assez bien son ad-
versaire , puisqu'il a lui-même por^é les
couleurs fribourgeoises. Le Canado-
Suisse met d'abord en exergue la forme
du champion en titre. «Avec Berne,
nous avons effectué un bon dernier
tour. Nous n'avons pas perdu une
seule fois à domicile. Je ne pense ce-
pendant pas que nous avons déjà at-
teint notre meilleur niveau dejeu. Il est
de toute façon plus élevé dans les play-
offs et on va s'«ajuster». Nous avons
une chance de remporter à nouveau le
titre, mais cela ne tient qu 'à nous.
Nous l'avons fait la saison passée et
nous savons par quoi il faut passer
pour y arriver. Cette saison, le niveau
des meilleurs s'est nivelé et les équipes
de bas de classement se sont amélio-
rées. Les quatre premiers clubs n'ont
pas pris tous les points: il y a beaucoup
plus de parité.»

Fnbourg coriace
Le chemin du titre passe donc par

Fribourg. Bob Martin ne prend pas
cette rencontre à la légère: «Fribourg
est coriace. Nous les avons battus qua-
tre fois, mais cela n'a jamais été évi-
dent. Nous avons eu beaucoup de pro-
blèmes. Mentalement, nous nous pré-
parons pour ce match. Nous ne pou-
vons penser plus loin , car nous ne con-
naissons pas notre adversaire. Mais il
faut d'abord passer Fribourg...

»Nous sommes surtout une équipe
collective. Il arrive que nous fassions
des erreurs, mais Tosio est là pour
limiter les dégâts. C'est faux de dire
que nous nous reposons entièrement
sur Tosio. On sait qu 'il est très fort et

Pascal Schaller (ici devant l'ex-Fribourgeois Montandon): «Nous avons une chance de battre Berne». ASL

on en profite pour faire notre jeu. Mais
on ne doit pas penser qu'«on a un gar-
dien imbattable alors on peut faire ce
qu'on veut». Cela peut jouer des
tours.»

Une exception
Renato Tosio, le gardien de Berne

sélectionné e pe nationale , est
n atout de valeur,
is jeune joueur fri-
en 1971 - en est

, Tosio est encore
st en effet Te seul
onale A auquel je

incontestablemen
Pascal Schai:
bourgeois - il est '
convaincu. Pour !
une exception: «<
gardien de ligue n
n'ai pas encore pu marquer de but. Je le
sais, donc je suis conscient que cela
peut me faire du tort. Le danger , c'est
de se dire: il est fort, il est eh équipe

nationale. Il ne peut pas gagner un
match à lui seul, mais il peut faire
beaucoup pour y arriver.»

Après avoir sauvé sa place dans les
play-offs, Gottéron a joué beaucoup
plus tranquille. Ce soir Pascal Schaller
et ses coéquipiers aborderont la ren-
contre comme s'il s'agissait d'un
match de championnat , avec une pe-
tite différence. «C'est comme en cham-
pionnat. La tension nerveuse est peut-
être différente. D'autre part, si on perd
deux fois, c'est fini. Je ne pense pas que
ce sera réglé en deux rencontres. Nous
avons une chance de battre Berne.
Nous avons déjà battu des équipes for-
tes cette saison. Alors pourquoi pas?
Dekumbis et Cunti sont blessés à Ber-
ne. A l'opposé, il faut reconnaître que
depuis le 2e tour, l'équipe de Gilligan
est très régulière.»

Surpression désagréable
Pascal Schaller a effectué une excel-

lente saison en crescendo. Un travail
incessant sur la glace lui a permis de
rejoindre Anton Stastny et Dan Hodg-
son dans la première ligne: «C'est su-
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per de jouer avec les deux étrangers.
Mon rôle est quelque peu différent,
puisque je suis le 3e homme défensif.
Mais je me sens bien comme ça et je me
plais. Je suis d'ailleurs content d'être à
Gottéron et j'y reste pour la saison pro-
chaine. Je ne pense pas que nous avons
très bien réussi notre saison , car ce sur-
plus de pression qui reposait sur nos
épaules était désagréable. Nous avons
tout de même fait les points où il le
fallait. Mais nous avons su démontrer ,
lorsque nous étions sauvé du tour de
promotion-relégation , que nous sa-
vions aussi bien jouer au hockey. Il
reste bien sûr quelques problèmes
comme le power-play ou la sortie de
zone. Lorsque nous sommes en supé-
riorité numérique , nous n'arrivons pas
à marquer chaque fois comme le fait
Bienne par exemple. Cela ne devrait
pas trop nous porter préjudice contre
Berne. Par contre, notre relative len-
teur à sortir de la zone et à s'installer
dans le camp de défense de l'adversaire
est plus dangereuse. Berne pratique un
forechecking très haut et gênant. Il fau-
dra être rapide et efficace.»

Patricia Morand

David Dousse, sélectionné du tournoi «Pee*Wee»
«Comme dans un rêve»

Lors de l'ouverture du 31e tournoi
« Pee-Wee» jeudi dernier au Colisée de
Québec, la sélection de Suisse romande
était présente. Les joueurs d'Alain
Liidi, le gérant de l'équipe, ont pénétré
pour la première fois dans cette gigan-
tesque bâtisse de 19 000 places assises
l'air ébahi. Du jamais vu, de l'inédit
pour un «amateur » de hockey sur gla-

« D E  QUÉBEC, («f
[ ALAIN THÉVOZ \̂.,

Construit en 1949 avec une conte-
nance de 10 000 places, le Colisée a été
entièrement rénové en 1982. Comme
ses camarades de la sélection romande,
le Fribourgeois David Dousse a eu le
souffle «coupé» en visitant ce temple:
«Rien de comparable avec la patinoire
communale de Saint-Léonard. C'est
incroyable. Il faut visiter le Colisée
pour s'en rendre compte. Je n'arrive
pas à y croire. J'ai l'impression de
vivre un rêve...», avoue-t-il plutôt
emu

Un vrai professionnel
Le rêve du sympathique Fribour-

geois a bien failli ne pas se réaliser.
Victime d'un accident lors d'un match
(double fracture à la main droite) quel-
ques jours avant son départ pour Qué-
bec, il a exigé du médecin la fabrication
d'une éclisse spéciale pour ne pas de-
voir renoncer à ce prestigieux tournoi :
«On fabrique bien des attelles pour des
joueurs professionnels» se justifie-t-il
avant de poursuivre : «Je n'ai jamais
douté de moi lors des épreuves de
sélection , même s'il restait soixante
candidats après le premier test. Lors-
qu'on m'a annoncé ma sélection ,
j'étais heureux. Les témoignages de

mes amis Marc Bûcher, Antoine Des-
cloux et Christian Hofstetter m'ont
motivé à poursuivre mes efforts. Je
tiens à remercier les instances scolaires
qui m'ont autorisé à prendre congé.»

Les conditions climatiques l'ont sur-
pris: «En Suisse, iin pays de monta-
gnes, on n'a pas "de neige. Ici, il y a
beaucoup de neige et la température se
situe, à moins dix degrés.» Les infras-
tructures de Québec, avec 15 patinoi-
res dans la ville et 225 dans la province,
l'ont impressionné: «C'est grandiose.
Je ne pensais pas qu'on pouvait cons-
truire une patinoire au cœur d'un
énorme centre commercial. Les en-
fants jouent au hockey pendant que les
parents font les commissions. C'est in-
croyable!»

Idole fribourgeoise
Agé de 14 ans, David Dousse est un

junior ambitieux: «Mon but est de
jouer en première équipe de Gottéron.
J'aime le hockey, un sport que mes
proches pratiquent. C'est un moyen de
m'évader des travaux scolaires et des
problèmes quotidiens. J'ai de l'ambi-
tion. Mon idole s'appelle Marc Bûcher.
Je le considère comme un frère avec
lequel j'ai grandi et beaucoup appris.
Je souhaitais être ailier comme lui,
mais mes entraîneurs ont pensé que
j'étais plus efficace en défense. Ce rôle
me convient.»

Une particularité du tournoi «Pee-
Wee» est l'hébergement des joueurs
chez l'habitant. David Dousse appré-
cie énormément la famille Fortin:
«C'est comme à la maison. Ils me
considèrent comme un de leur fils et
me préparent de copieux repas. On
joue ensemble à l'ordinateur.» Pilote
de croisière et supporter des «Nordi-
ques» de Québec, Marc-André Fortin
parraine des joueurs depuis cinq ans:
«J'aime les enfants et j'adore le hoc-
key.» A. T.

Les qualités du club de Romont
Deux victoires en championnat suisse par équipes trois bandes

toire dans le dernier tour. R. Monney,
après un départ laborieux (mené 12 à
2), redressa la situation pour finale-
ment s'imposer 25 à 22, face à de Mar-
tin. G. Aebischer s'imposa à Jenny,
dont le jeu très défensif posa beaucoup
de problèmes au Romontois. Van Ta
Nguyen trouva enfin ses marques et
battit facilement le jeune Ho.

Deux néophytes
Cinq joueurs constituent la seconde

équipe, qui est le réservoir de la pre-
mière. Jouant à domicile contre Co-
lombier H, le capitaine A. Monney
s'assure les services de deux néophy-
tes, soit Martial Conus et Nguyen Ngoc
Thuy, les réservistes du jour sont Jean
Filippin et Sixto Garay. Le premier
tour voit André Monney l'emporter
facilement face à M. Béguin , cepen-
dant que Martial Conus et Ngoc Thuy
Nguyen , s'inclinent.

Le second tour, André Monney
l'emporte difficilement 20 à 19, face à
Tavares, cependant que Martial Conus
réagit très bien face à M. Béguin, et
s'impose. Défaite de Ngoc Thuy
Nguyen. Troisième tour , troisième
victoire pour André Monney face à F.
Donda, deuxième de M. Conus face à
Tavares, 20 à 18, et première victoire
pour N.T. Nguyen face à Béguin. Ro-
mont II s'impose donc sur le même
score que la première équipe et peut ,
avec l'apport de S. Garay, voir venir les
choses assez sereinement. GE

E
Pas facile de composer deux équipes

de trois bandes, lorsqu'on dispose de
joueurs de qualité comme au Billard-
Club-Romont.

En avril 1989, Robert et André
Monney, Guy Aebischer, Nguyen Van
Ta et Garay Sixto, remportaient le titre
de champion suisse trois bandes par
équipe, l re catégorie, billard demi-
match. L'arrivée de nouveaux joueurs
fait que Romont doit constituer une
deuxième formation qui évoluera en
deuxième catégorie.

Pour affronter son premier adver-
saire, la première équipe était compo-
sée de R. Monney, G. Aebischer et
Nguyen Van Ta. Elle a remporté une
brillante victoire à Winterthour, 12 à 6.
Classée régulièrement dans le haut du
tableau , l'équipe zurichoise part favo-
rite avec, dans ses rangs, le champion
suisse en titre , Marcello de Martin.
Avant le dernier tour , la situation était
très tendue, puisque les deux équipes
se retrouvaient à égalité, 6 à 6. R. Mon-
ney, en très grande forme, dispose alors
de Jenny et Ho. G. Aebischer en fait de
même avec Ho, mais perdit trois petits
points contre de Martin. Van Ta
Nguyen concéda deux défaites face à
Jenny et de Martin.

Mais , comme très souvent la saison
passée, Romont I construisit sa vie-
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CHÉNENS DIMANCHE 11 FÉVRIER 1990
Buffet de la Gare à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries
lots de fromage
lots de viande
filets garnis
corbeilles garnies
jambons
50 francs
Abonnement : Fr. 10- - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : Fanfare paroissiale
La Mauritia, section des cadets

L̂\ HÔTEL DU FAUCON f^ \̂ ^ B¦ MAISON DU PEUPLE M|
Samedi 10 février 1990 T Vj?\ I ,J L H

^L\ 
dès 14 h. 30 et 20 h. 

\*M Ĵ J&Y
^̂^V Dimanche 

11 
février 1990 >5r -^̂ -3"̂̂

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 .̂j... J*"

I K/AV/ LOTOS RAPIDES I
A *^ -r—-̂ "̂  e \^e 

-̂— 
Abonnement: Fr. 10.- ^^^(̂ P 

^
\ 6fe° sV̂ % C

^ Le carton: Fr .-.50 J^
I 
^
^> \̂» ck<^

v><T Lots en espèces
M1

—̂» %̂rfV°° _^ V *"¦ + jambonss \ ° t*A . .
"̂7 

>! 
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Samedi : FOBB bois et tapissiers

I /VW ^ ̂  Dimanche: Jardins familiaux

 ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
1 7 1 9 0 9  ^AA ^A

Hôtel-de-Ville BROC

Dimanche 11 février 1990, à 20 heures

GRAND LOTO
du Groupement du costume et des coutumes Le Riondênè
12 jambons, fromages à raclette
12 corbeilles garnies.

12 séries Abonnement : Fr. 5.-

Invitation cordiale 17-127245

Villaz-St-Pierre Auberge du Gibloux
Samedi 10 février 1990, à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
Jambons - corbeilles géantes - quartiers de porc - bons
d'achats - bons CFF - choucroutes, cageots et filets garnis -
fromages à raclette, etc.

Abonnement : Fr. 10.- 20 séries.

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

17-32370

¦¦¦¦¦ HHVUADENS^HHHHH
Samedi¦ VUADENS œv990

MAGNIFIQUE
¦ Hôtel de la Gare PAVILLON DE LOTS

2? Jambons
LU Corbeilles géantes i
Q ^^D A Hl̂ \ 

Lots 

de fromage

5 M K Ml il U Lots de viande

> ^* ** 
¦* »! ™ ***** Filets garnis, etc.

t ^\Ur^\ Valeur du pavillon :
III I II Fr. 4200.- env.
"  ̂B  ̂ 16 séries

Abonnement : Fr. 8.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

I Se recommande : Ski-Club Colombettes 17-127411

¦¦¦¦M^HVUADENS HHIHHHd

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

Dimanche 11 février 1990
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots - jam-
bons*
21 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac,
place de la Poste, 18 h. 45. Invitation
cordiale : USL Autavaux , Forel, Mont-
brelloz
Menus spéciaux à partir de 17 h. 30
pour les joueurs du loto

Se recommandent : le tenancier et le
personnel

17-33554

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez :

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

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre sans engage-

ment à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

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

17-979

1*0=5* *** **3CT^̂ i y * sy -y &I y : ¦¦ ¦ y Z/ biAiM «i j:i ../.

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Lieu:

A vendre

VW FOURGON
bordeaux, 2109 cm3, 88 CV, année
88, mise en circul. 5.4.88, porte-
bagages monté , stéréo-cassette,
moteur avec catalyseur, 27 000 km,
de 1™ main, non accidenté, exp., ga-
rantie sur km, très bon état.

Echange ou paiement par acomptes
possible.

« 037/74 32 50
17-1700

_^B( *̂*f

NOTRE PROGRAMME 1990
Voyages de plusieurs jours
Dates : Destinations : Nombre

de jours : Prix :
28 avril-3 mai Pays-Bas 6 950.-
21 -25 mai Côte d'Azur 5 700 -
21-29 mai Istrie - Yougoslavie 9 1250.-

7-10 juin Paris - Versailles 4 600 -
15-24 juin Corse 10 1300.-
25 juin-1 " juillet Barcelone - Tarragone 7 950.-
2-4 juillet Grisons - Tessin - Valais 3 400.-
2-9 juillet Bretagne 8 1150 -

11-17 juillet Vienne 7 900 -
18-21 juillet Ardèche - Vallée du Rhône 4 550 -
21 -25 juillet La Touraine 5 720.-
26-28 juillet Appenzell - Ile de Mainau 3 400 -
30 juillet-5 août Normandie 7 1000 -

2-5 août Paris - Versailles 4 600 -
5-7 août Tyrol 3 400.-
6-8 août Bourgogne 3 350 -
9-12 août Grisons - Merano - Innsbruck 4 500 -

13-18 août Grisons 6 750.-
20-24 août Bavière 5 600.-
21-26 août Toscane - Ombrie 6 900 -
23-26 août Provence - Camargue 4 500.-
23-26 août Rhin - Moselle 4 620 -

3-5 sept. Alsace 3 350.-
3-8 sept. Adriatique - Venise 6 900.-
7-16 sept. Rome 10 1300.-

10-16 sept. Budapest - Hongrie 7 1100.-

Pèlerinages
12-20 mai Lourdes I 9 1100.-
19-21 mai La Salette I 3 230 -
24-30 août Lisieux 7 800.-
1"-3 sept . Einsiedeln 3 260 -

20-27 sept Lourdes II 8 900.-
22-24 sept. La Salette II 3 230.-

Tél. 037 8121 61
Pilettes 3 1701 Fribourg

L J

A À VOTRE ORTHOGRAPHE
Que d'examens ratés , que de situations marquées, que d'amis perdus à cause d'une
orthographe défectueuse! Pourtant 22-1863

VA d'heure par jour suffit ; dans 5 mois vous écrirez correctement
si vous étudiez avec notre merveilleuse méthode par correspondance qui vous permet de
surmonter votre handicap chez vous, à l'heure qui vous convient, sans aucune perte de
temps.
Ecrivez à l'Institut pratique d'orthographe, service LIB 81, chemin de
Rovéréaz 42, 1012 Lausanne. _ _._BON 
Envoyez-moi votre brochure «Le français facile» ou «Les math, faciles» pour enfants * ou
pour adultes * (biffer ce qui ne convient pas).
Nom: 

Adresse: LIB 8

TcSSIlM 7 km de Lugano.
Chambres, tranquilles, tout
confort . Cuisine soignée.
Fr. 50.- par pers. avec petit déjeu-
ner.

Ristorante San Gottardo
Fam. Ramou Légeret-Conus
6927 Agra - » 09 1/54 46 51
- 24-322535
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Tournée suisse de saut: Jez s'impose aussi à Gstaad
Stefan Zùnd gêné par le vent

Après s'être imposé à Saint-Moritz, l' a van t-veille , le Tchécoslovaque Fran t isel
Jez, un mécanicien sur autos de 20 ans, s'est affirmé en remportant également 1<
deuxième concours de la Semaine suisse de saut, à Gstaad. Jez (21 ans) s'étaii
révélé, lors de la tournée austro-allemande en enlevant, notamment, le concours dt
Bischofshofen. »

r 'ià'»**AW*''AA . ' '
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A Gstaad, le Tchécoslovaque a de-
vancé le Yougosalve Miran Tepes et le
Finnois Ari-Pekka Nikkola. Au classe-
ment général de la Semaine suisse, i
compte, avant l'ultime concours de
dimanche , à Engelberg, 7,9 point:
d'avance sur Heinz Kuttin , qui esi
suivi par deux autres Autrichiens
Ernst Vettori (5e hier, mais il conserve
la première place de la Coupe du mon-
dé) et Andréas Felder.

Surprenant 10e la veille , le grand
espoir suisse Stefan Zùnd (20 ans) a
pleinement confirm é, même si 16e, il a
passé tout juste à côté d'un nouveau
point en Coupe du monde. Un point
que lui a chapardé son idole suédoise
Jan Boklôv (la chambre de Zùnd esl
tapissée de ses photos). Comme Bo-
klôv , Zùnd saute dans ce fameux style
en «V». «Chez lui», à Gstaad, Chris-
tian Hauswirth , 16e à Saint-Moritz , rCi
pas su s'améliorer (20e).

Le tremplin de Gstaad vivait là sor
dernier grand concours, car il sera pro-
chainement remplacé par une nouvelle
installation. Dans une trace lente, e
par vent irrégulier , Zùnd avait dû se
contenter du 26e rang après la première
manche. Mais le jeune sauteur installé
au Liechtenstein allait réaliser le T
meilleur saut de la seconde manche,
Zùnd occupe le 10e rang du classemenl
généra l et le 38e de la Coupe du monde,
où il n'a participé qu 'à ces deu>
concours helvétiques.

Les malheurs de Thoma
Reste à espérer que le programme ne

soit pas trop lourd pour cet espoir nais-
sant. Aujourd'hui , en effet, il sera i
Chamonix , pour un saut de Coupe
d'Europe (en remplacement du Bras-
sus), avant de sauter à nouveau er
Suisse, dimanche. Mais Zùnd y tient
car il est actuellement leader de k
Coupe d'Europe.

Le vainqueur final Frantisek Jes
avait été 3e après la première manche
mais réussissait , par la suite , avec
85 m, le saut le plus long de la journée
Le vainqueur de la Tournée des quatre
tremplins , l'Allemand de l'Ouest Die-
ter Thoma, qui a repri s la eompétitior
avec la Semaine suisse, après sa terri
ble chute de Libérée (Tch), a dû se
contenter du 50e rang final.

Le sauteur de la Forêt Noire a com-
plètement manqué son second saut. I
n 'est heureusement pas tombé, cette
fois, mais pour le jury, mettre ses deu>
mains dans la neige, lors de l'atterris-
sage équivaut bel. et bien à une chute
Thoma , 8e à Saint-Moritz, était 5
après la première manche gstaadoise.
2'' concours, à Gstaad (petit tremplin): 1.
Frantisek Jez iTch) . 209,8 pts (80 + 85). 2.
Mira n Tepes (You) 207,0 (80,5 + 83). 3.
Ari-Pekka Nikkola (Fin) 204,6 (79 ,5 + 82).
4. Heinz Kuttin (Aut) 202,4 (77 + 83,5). 5.
Ernst Vettori (Aut) 201 ,7 (79 ,5 + 80). 6.
Andréas Felder (Aut) 201 ,3 (79 + 81). 7.
Andréas Rauschmeier (Aut) 199,8 (77 -i
83). 8. Virginio Lunard i (It) 198,7 (77 ,5 -t
82). 9. Didier Mollard (Fr) 194,4 (80 + 78)
10. Pavel Ploc (Tch) 192,8 (77,5 + 80). 11.
Ron Richards (Can) 192, 1 (78,5 + 78). 12
Magne Johansen (No) 191 ,4 (78 + 80). 13.
Andréas Bauer (RFA) 190,3(77 + 80,5). 14
Rune Olijnyk (No) 190, 1 (76 + 80,5). 15
Jan Boklôv (Su) 189, 1 (77 + 79,5). 16. Stefan
Zùnd (S) 188,6 (75 + 81,5). Puis : 20. Chris-
tian Hauswirth (S) 184,2 (75 + 79,5). 38
Christoph Lehmann (S) 175,3 (75 + 75). 39
Bruno Romane (S) 175, 1 (73 + 76). 44. Bena
Hauswirth (S) 173,0 (74 + 74,5). Non qua-
lifiés pour la seconde manche: 51. Marku;
Gâhler (S) 83,7 (74). 53. Yvan Vouillamoa
(S) 82,8 (72). 64. Thomas Kindlimann (S'
80,7 (71 ,5). 67. Martin Trunz (S) 79,f
(70,5). 74. Samuel Anthamatten (S) 76,C
(70,5)et Damian Brantschen (S) 76,0(68)ei
Ernst Bôsch (S) 76,0 (68). 84. (dernier
Bernhard Schôdler (S) 65,0 (63).
Classement intermédiaire de la Semaine
suisse après deux sauts et avant le concou rt
final d'Engelberg (dimanche) : I. Jez 428,4
2. Kuttin 420,5. 3. Vettori 419,6. 4. Feldei
416 ,9. 5. Nikkola 413 ,4. 6. Tepes 412 , 1. 7
Rauschmeier 410,2. 8. Ploc 401 ,7. 9. Bauei
396,7. 10. Zùnd 395,5. Puis: 12. C. Haus
wirth 386,4. 30. Lehmann 370,5. 32. Ro
mang 368, 1.42. Vouillamoz 277 ,6.48. Kin
dlimann 267,7. 52. B. Hauswirth 260,9. 59
Bôsch 226, 1. 60. Josef Hcumann (RFA
174,6. 64. Gahler 168,4.
Coupe du monde (après 15 concours): 1
Ernst Vettori (Aut) 189. 2. Frantisek Je;
(Tch) 165. 3. Dieter Thoma (RFA ) 141. 4
Ari-Pekka Nikkola (Fin) 139. 5. Jens Weiss
flog(RDA) 121. 6. Heinz Kuttin (Aut) 120
7. Andréas Felder (Aul) 114. 8. Pavel Plo<
(Tch) 113. 9. Risto Laakkonen (Fin) 104
10. Werner Haim(Aut) 86. Puis: 34. Chri s
tian Hauswirth 9. 38. Stefan Zùnd 6. 47
Thomas Kindlimann 2.
Nations: I. Autriche 563. 2. Tchécoslovà
quie 368. 3. Finlande 303. 4. RFA 230. 5
RDA 149. 6. Yougoslavie 99. 7. Suèdi
92.

L Etoile de Bessèges: l'étape à Vanderaerden
Nouveau leader, Hâfliger
profite du règlement...

III laCUSME St

Jez, la révélation de l'année Keystone

Le sprinter belge Eric Vanderaerden
a remporté la 3e étape de l'Etoile de
Bessèges, le Grand Prix d'Aramon
(136 km), mais a simultanément perdu
son maillot de leader au profit du
Suisse Othmar Hâfliger! Les temps
étaient en effet pris au premier passage
sur la ligne d' arrivée...

L'article 24.2 du règlement FICP
précise en effet que pour les arrivées
sur circuit entre deux et cinq kilomè-
tres, comme à Aramon , les temps sont
pris au premier passage sur la ligne.
Othmar Hâfliger (Helvétia-La Suisse),
qui avait réussi à prendre deux secon-

des d'avance sur le reste du peloton i
ce moment-là , s'est donc vu créditer du
meilleur temps, alors que Vanderaer-
den , au terme d'une boucle de 4 km , a
devancé ses compatriote Carlo Bo-
mans et Hendrick Redant.

3e étape (GP d'Aramon, 136 km): 1. Erie
Vanderaerden (Be) 3 h 15*0 1 (moy
41 ,542 km/h); 2. Carlo Bomans (Be); 3
Hendrik Redant (Be); 4. Nico Verhoever
(Ho); 5. Jean-Claude Colotti (Fr); 6. Davis
Phinney (EU); 7. José Rodriguez-Magrc
(Esp); S. Harry Rozendaal (Ho); 9. Jaak
Van der Poel (Ho); 10. Johan Versteper
(Be), tous même temps que le vainqueur.
Classement général: 1. Othmar Hâfliger (S)
10h07'51" ; 2. Paul Haghedooren (Be)
m.t.; 3. Vanderaerden à 2" ; 4. Redant; 5.
Phinney; 6. Rodriguez-Magro ; 7. Verhoe-
ven; 8. Henri Manders (Ho); 9. Verstep en:
10. Werner Wûller (RFA). (Si)

Ruta del Sol: Lemond abandonne au 90 krr
Belle revanche de Chozas

La 4e étape, la plus dure, de la «Ruta
del Sol» espagnole, est revenue à
Eduardo Chozas (Esp), qui endosse
également le maillot de leader, qu'il a
ravi à son compatriote Miguel Angel
Martinez. Chozas a, ainsi, pris une
belle revanche sur sa mésaventure de
l'avant-veille , lorsque, en fuite, il avail
ignoré une directive des commissaires
et fut, alors, disqualifié.

Eduardo Chozas, ancien vainqueur
d'étape du Tour de France, avait rem-
porté le classement final de la «Ruta
del Sol» en 1983. Le champion du
monde Greg LeMond a abandonné
après 90 kilomètres , dans la principale
difficulté de cette dure journée entre

Almenmar et Durcal , sur 157 km.
Chozas s'y est échappé au km 80, dans
le col de Bombaron. La 5e et avant-
dernière étape mènera les rescapés sui
118 km de Armilla à Torredonjime-
no.

4e étape (Almenmar - Durcal, 157 km): 1
Eduardo Chozas (Esp) 4 h 23'42" (moy
35,722 km/h); 2. Robert Millar (Ec) è
l'23" ; 3. Luc Roosen (Be) â l '46"; 4. Guj
Nulens (Be); 5. Alex Pedersen (Dan); 6
Jésus Rodriguez-Magro (Esp).
Classement gênerai: 1. Chozas 17 h
45*08" ; 2. Miguel Angel Martinez (Esp) i
36" ; 3. Pascal Lance (Fr) m.t.; 4. Millar i
l'23" ; 5. Nulens à 1 '46"; 6. Francisco Espi-
noza (Esp) m.t. (Si'
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Hlasek battu par Mayotte à Milan

A 2 points du succès
mi 

i _a\ \ même le jeu blanc sur le service d<

TV5 Htak'
| TENNIS M J La différence d'avec 1988

A Milan, tournoi doté de 600 00(
dollars, le Suisse Jakob Hlasek a ét<
battu en quarts de finale , après 2 heu-
res 50 minutes de jeu, 7-5 6-7 (2-7) ei
7-5, par l'Américain Tim Mayotte, 14'
joueur mondial et tête de série numére
5 du tournoi lombard. Les deux joueurs
en sont désormais à 3 victoires partoui
dans leurs confrontations directes.

Après avoir éliminé le Suédois Petei
Lundgren , puis le Britannique Jeremj
Bâtes (lui-même tombeur de Noah)
Hlasek a, en fait, passé très près de h
qualification face à Tim Mayotte . Le
Suisse menait , en effet, par 5-4 et 30 è
rien sur le service de son adversaire
dans la manche décisive. A deu>
points du match , le Zurichois ratait ur
lob, Mayotte servant très bien par \z
suite.

Au 11 e jeu , Hlasek concédait le sea
break à Mayotte dans cette manche
donnant même le 6-5 à l'Américain sui
une double faute. Pareille mésaventure
lui était arrivée au premier set déjà , oi
il avait cédé le gain de la manche sui
une double faute, Mayotte réalisam

Malgré tout , Jakob Hlasek se mon
trait relativement satisfait à l'heure d<
l'interview: «Ce fut certainement mot
meilleur match depuis longtemps. J'a
retrouvé une certaine constance. Il s'ei
est fallu de peu. Ce qui me manque, c<
sont, sans doute, encore quelques mat
ches difficiles.»

En cas de qualification pour le;
demi-finales , il l'aurait eu, ce matel
difficile , si, toutefois, tout en fin de soi
rée, au-delà de minuit , John McEnro<
a pris le meilleur sur l'Allemand Eri<
Jelen. Le numéro 1 helvétique resfc
également encore perfectible à la vo
lée.

C'est ce qui fait , aujourd'hui , la dif
férence avec le Hlasek victorieux de h
fin de saison 1988. «Mes volées nor
encore décisives, c'est, je crois, un<
question de confiance. Mais, jamais, j <
n 'aurais pensé après la Coupe Davis i
Prague, pouvoir réaliser un pareil tour
noi à Milan.»
Quarts de finale : Tim Mayotte (EU/5) ba
Jakob Hlasek (S) 7-5 6-7 (2-7) 7-5; Peu
Sampras (EU) bat Milan Srejbcr (Tch) 6-'
6-4 6-4. (Si

Du haut de ses neuf ans et demi

SKI ALF

Une Suissesse vedette du Tournoi des petits as a Tarbes

Du jamais vu en huitième de fmali
du Tournoi des petits as à Tarbes (sud
ouest de la France): après l'Américaii
Michael Chang, qui a contribué à fair<
la renommée de ce tournoi internatio-
nal réservé aux 13-14 ans, c'est un»
petite Suissesse, Martina Hingis qui
bien qu'éliminée au troisième tour, s
ravi la vedette à ses aînés, du haut d<
ses... neuf ans et demi.

Les organisateurs n ont pas hesiti
longtemps avant d'autoriser cettt
jeune prodige - N° 1 de sa catégorie

Exemplaire pour les jeunes,

Chris Evert honorée
La championne américaine de ten

nis Chris Evert a été honorée du tro
phée «Flo Hyman» que le présiden
américain, George Bush , en personne
lui a remis à la Maison-Blanche d<
Washington.

Flo Hyman , décédée en 1986, étai
l'une des étoiles du basketball féminii
américain. Chris Evert , qui s'est retiré»
de la compétition , à 35 ans, lors di
dernier US Open, est la quatrième réci
piendaire de ce trophée , après Martini
Navratilova , Jackie Joyner-Kersee e
Evelyn Ashford.

Ce trophée est remis à une sportive
des Etats-Unis pour «avoir représenté
son pays avec fierté et sportivité ei
pour être un exemple pour les jeune!
femmes de la nation.» (Si

III K^
| ACROBATIQUE

Monika Kamber 3e au Japon
Encore Conny Kissling

Conny Kissling a remporté sa ein
quième victoire comptant pour h
Coupe du monde de ballet , à Liste
(Jap). La championne d'Europe , qui ;
réussi un final éblouissant, s'est vi
décerner la note record de la saison
27,30 points.

La Zurichoise Monika Kamber <
terminé pour la troisième fois de la sai
son au troisième rang, et occupe h
seconde place au classement généra
du ballet , derrière Conny Kissling.
Listel (Jap). Coupe du monde. Ballet. Da
mes: 1. Conny Kissling (S) 27,30. 2. Luci<
Barma (Can) 25, 10. 3. Monika Kamber (S
22,55. 4. Asa Magnusson (Sue) 22,25. 5
Ellen Breen (EU) 20,85. Messieurs: 1. Ro
berto Franco (It) 28,00. 2. Rune Kristian
sen (Nor) 27 ,80. 3. Dave Walker (Can
27,05. 4. Armin Weiss (RFA) 25 ,40. 5
Timo Heikkinen (Fin) 25,20. 6. Hein
Baumgartner (S) 24,95.
Classement général. Ballet. Dames: 1
Kissling 60. 2. Kamber 48. 3. Magnussor
47. Messieurs : 1. Franco 122. 2. Kristian
sen 120. 3. Hermann Reitberger(RFA ) 115
Puis les Suisses: 5. Baumgartner 104. 8
Cédric Good 55. 21. Peter Mamie 44. (Si

championne de Suisse des filles jus
qu'à 12 ans en 1989, classée RI - i
accéder directement au tableau final
en dépit de son âge. Et ils ne l'ont pa
regretté, puisque cette ravissante blon
dinette aux yeux bleus, qui vient di
Grabs (Saint-Gall), a littéralement en
thousiasmé le public.

Cette «poussine» est en effet parve
nue à passer deux tours avant de s'in
cliner en huitième de finale devant h
numéro un française, Anne Pastor, d(
quatre ans son aînée. Il a cependan
fallu trois sets à cette dernière pour s(
débarrasser de ce petit phénomène, ai
sourire imperturbable et faisan
preuve d'une technique et d'une intel
ligence de jeu époustouflantes. (Si

Emanuela Zardo
éliminée à Wellington

La Tessinoise Emanuela Zardo a ét<
éliminée en quarts de finale du Tour
noi de Wellington (N-Z), doté d<
75 000 dollars. La joueuse de Giu
biasco (20 ans/WITA 142) s'est incli
née en deux manches , 7-5 6-3, face i
l'Allemande de l'Ouest Wiltrud Probs
(WITA 89), tête de série N° 6.
Wellington (N-Z). Tournoi du circuit fémi
nin (75 000 dollars). Simple , quarts de fma
le: Wiltrud Probst (RFA/6) bat Emanuel ;
Zardo (S) 7-5 6-3. Leila Meshki (URSS/2
bat Beat Reinstadler (Aut) 6-4 6-0. Clau
dine Toleafoa (N-Z) bat Sandra Wasser
mann (Be/5) 6-7 6-2 6-1. Sabine Appelman:
(Be) bat Magdalena Maleeva (Bul) 6-1 7
5. (Si

Accola bat Staub
au San Bemadino

San Bernardino. Slaloms géants FIS mas
culin. l re course : 1. Paul Accola (S) 2'22"41
2. Patrick Staub (S) à 0"05. 3. Mathias Ber
thold (Aut) à 0"56.4. Bernhard Fahner (S) ;
1"34. 5. Peter Rzehak (Aut) à 1"57. 6
Benno Wicki (S) à 1"66. 7. Michael voi
Griinigen (S) à 1"40. 8. Jérôme Novian
(Fr) à 1"90. 9. Urs Kalin (S) à 1"92. 10
Lorenz Aregger (S) à 2" 1-6.
2e course: 1. Berthold (Aut) 2'25"10. 2
Staub à 0"13. 3. Accola à 0"98. 4. Raine
Salzgeber (Aut) à l'06. 5. Rzehak à 1"24. 6
Fahner à 1"61. 7. Von Griinigen à 1"70. 8
Peter Wirnsberger (Aut) à 2"11. 9. Aregge
à 2"21. 10. Steve Locher (S) à 3" 15. (Si

G. Zingre à Nax
Slalom féminin FIS à Nax/VS: 1. Gabriel:
Zingre (S) l'38"67. 2. Corinne Schmidhau
ser(S)à 0"53. 3. Christine von Grùnigc n (S
à 0"62. 4. Chantai Bournissen (S) à 0"82. 5
Brigitte Gadient (S) à 1"46. 6. Anouk Bar
nier(Fr) à 1"82. 7. Katherin Neuenschwan
der (S) à 1"88. 8. Corinne Spahr (S) à 2" 16
9. Ràymonde Ansanay-Alex (Fr) à 3"07
10. Jolanda Kindle (Lie) à 3" 10. (Si
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Route de Villars 37 •

Notre mandante est une société présente dans de nombreux pays.
Elle a été fondée en 1961 et s 'est rapidement spécialisée en tam
que fournisseur de matière première pour de nombreux domaine*
d'application.

Suite à une réorganisation interne, un poste du service comptable
est à repourvoir et elle nous demande de rechercher un ou une

comptable
Vous êtes à la recherche d'une activité qui vous permette de vous
réaliser sur le plan professionnel, ce poste vous offre la possibilité
d'appliquer toutes vos connaissances comptables : gestion com-
plète de la comptabilité (débiteurs/créanciers , financière, bilar
mensuel et annuel, transaction en monnaies étrangères). Toutes
ces opérations sont traitées sur un système informatique haute-
ment performant.

personnel Consulting sa
1700 Fribourg . j5 037 - 24 81 64

Votre profil professionnel correspond aux exigences suivantes
t vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce G
3 vous avez au minimum 3 à 4 ans d'expérience comptable, vous

êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand, l' anglais est un atout mais pas indispensable
vous savez travailler de manière indépendante et vous aimerie;
prendre des responsabilités, vous intégrer dans une équipe jeune
ne vous pose pas de problèmes et vous appréciez une bonne
ambiance de travail.
L entreprise vous offre un appui pour une formation complémen
taire (brevet), un horaire légèrement en dessous de la moyenne, de
bonnes conditions sociales, une place de travail spacieuse et ajou-
rée et un poste bien doté.
Si cet emploi semble correspondre à vos attentes, veuillez contac-
ter M"* Christine Clément, qui vous fournira une information com-
plète sur ce poste, tout en vous garantissant la discrétion de
rigueur.

Engageons
nir

EMPLOYE(E) DE BUREAl

Travail varié et indépendan

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE MARSENS

engage

Ronald Steinhauer
Cuisine - Agencements
1676 Chavannes-les-Forti
® 037/56 12 24

17-86

... DEMARQUEZ- VOUS??? ^
Vous avez l'amère sensation de tourner en rond dan;
l'exercice de vos fonctions I
RÉAGISSEZ I Nous sommes en mesure de vous procure
des solutions «ad hoc»!

solide exp., langue mat. ail., parfaite maîtrise parlée
et écrite du français, dossiers spécifiques, responsa
bilités, secrétariat central (4 pers.), organisatioi
voyages, réunions, procès-verbaux.

TEMPORAIRE ou STABLE ! « PRO» ou «JUNIORS» ! I
NOUS AVONS SÛREMENT LA RÉPONSE À VO!
QUESTIONS! IDEAL JOB CONSEILS EN PERSONNEI
SA, bd de Pérolles 2, Friboug, Ginette Dafflon.

17-24V

#^|

FRIBOURG

HOPITA L CANTONAL

met donc au concours le poste

UN APPRENTI MENUISIEF
Entrée en fonction: 1» août 1990.
A disposition: chambre et pension à des prix avanta
geux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo e'
copies de certificats à l'Hôpital psychiatrique de Mar-
sens, service du personnel, 1633 Marsens.

17-1350'

Juillet

JEUNE INGENIEUR ETS
diplômé en courant fort ou électr. de puissance
développement ;
réalisation d'études;

COMPTABLE BREVETÉ
fr./all.
exp. fiduciaire, langue ma
sances orales ail.

très bonnes connai:

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E)
Exigences:

- formation universitaire ;

- aptitude à s'occuper de tous les problèmes en relation avec le développemem
de l'hôpital ;

- sens de l'organisation, de l'analyse et de la gestion d'entreprise;

- si possible, connaissance du monde hospitalier ;

- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Entrée en fonction: 1er juillet 1990 ou date à convenir.

Délai d'inscription: 31 mars 1990.

Les offres , avec curriculum vitae, photographie, copies de certificats et références
sont à adresser à la Direction de la santé publique du canton de Fribourg, route des
Cliniques 17, 1700 Fribourg.

Les renseignements peuvent être obtenus et le cahier des charges peut être con-
sulté auprès de la Direction de la santé publique, route des Cliniques 17, 170C
Fribourg, * 037/25 29 04 .

Seek administrative personnel for American company. Maternai language

must be English
Work involves use of computer terminal plus considérable téléphone contact witf
sales agents in field.

If interested please send CV to box 17-33924, Publicitas SA , 1701 Fribourg.

ASSISTANTE DIRECTIOIN
all./fi

Etudiants
Passez nous voir très

Planifions ensemble
1990!!!

Prenez rendez-vous
notre bureau I ! !

bientôt!!

votre programme

Bosse passe:

idealâf
Conseils en personnel *9*̂ mmw

Bureau d'ingénieurs de la Broyé cherche pour complète
son team

un dessinateur en génie civil et B.A.
avec min. 2 ans d'expérience.

Vous êtes capable de gérer notre portefeuille dessin, sou
mission, métré et vous seriez motivé par le dessin assiste
par ordinateur.

Alors vous êtes celui que nous cherchons.

Faire offre sous chiffre 17-33752 , à Publicita:
1701 Fribourg.

Réponse assurée, discrétion absolue.

MAGASINIER
Pour cette entreprise dt
construction générale, situét
dans la région lausannoise
nous sommes à votre recher
che pour gérer le stock dei
pièces détachées et le pan
des machines. Vous souhai
tez travailler de manière indé
pendante, contactez M. L
Minella pour une informatioi
complémentaire.

S I G M A
1701 FRIBOURG

P E R S O N N E *

TÉLÉPHONE 037/24 52 9:

P E R S O N A L
C O N S E I L S  E T  G E S T I O N

PERSONAL SIGMA FRIBOURG, AVENUE DU MIDI 13, 77l

MECANICIEN
D'ENTRETIEN
Vous aimez les contacts, let
déplacements. Nous vous of-
frons la possibilité d'exploite!
vos connaissances techni-
ques pour diverses sociétés
de construction. Les machi-
nes de chantier hydrauliques
n 'ont pas de secret pou,
vous. Téléphonez sans tarde/
à M. L. Minella qui vous en
dira plus sur cette opportuni-
té.

Pour ce garage situé dam
Broyé, nous somme:
cherche d'un

TECHNICIEN BTS
Vous souhaitez vous lancei
dans le domaine de l 'informa-
tique. Cette société leadei
dans la conception des pro-
grammes pour sociétés de
construction vous offre cette
chance. Si nous avons réuss,
à éveiller votre curiosité,
contactez M. L. Minella, i,
vous informera plus en dé-
tail.

MEHR ALS EINE S T E t L l

ARCHITECTE ETS
qui prendra la responsabilité de négociei
les contrats et de diriger les chantiers.
Ambitieux, vous souhaitez mettre en va-
leur votre talent d'organisateur. Prenez
contact avec M. L Minella pour une infor-
mation complète.

ELECTRICIEN
RADIO-TV
Un pos te de chef d atelier,
l 'indépendance ainsi qu 'une
semaine de 5 jours vous inté-
ressent-ils ? M. L. Minella
vous orientera plus précisé-
ment lors d'un entretien.

QU'UN E M P L O ,

MECANICIEA
MOTOS
La belle mécanique vous pas
sionne, vous aimez travaille,
de manière indépendante
nous avons le poste qu 'i
vous faut. Pour de plus am
pies renseignements, télé
phonez à M. L. Minella.

suite conv*

Au moment où d'importantes échéan-
ces se présentent pour le développe-
ment de son établissement de SOC
lits

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
DE L'HÔPITAL CANTONAL DE FRI-
BOURG entend renforcer l'équipe de
direction.

vite lài

S, av. de la Gari
1630 Bulle
Fribourg 037/22 50 1!

Ce commerce situé
Broyé vaudoise est
cherche d'un

dans la
à la re-

Pour cette entreprise de renom, spéciali
sée dans la construction, nous sommes e
la recherche d'un
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Confiante, Anne Mugny pense que Fribourg a sa place en ligue A

«La pression, mais pas la peur»
TOUR DE -S^

l RELÉGATION % J
«C'est un avantage de commencer le

tour de relégation dans notre salle face
à Bienne.» Les propos d'Anne Mugny,
le capitaine du VBC Fribourg, attestent
la confiance qui habite les néo-pro-
mues. Ce premier match du tour de
relégation est très important. Fribourg,
bien adapté à la ligue A, ne souhaite
pas du tout descendre en ligue B après
une saison réussie dans la plus haute
catégorie de jeu.

Tout au long du championnat, Fn-
bourg a tenu tête à quelques-unes des
meilleures équipes du pays. Même s'il
n'a jamais gagné, il en est sorti grandi
de l'aventure. Une expérience
qu 'Anne Mugny ne néglige pas du tout:
«Depuis le début de la saison, nous
n'avons cessé de progresser. Nous
avons pu le constater en match de
Coupe contre Wattwil , l'une des meil-
leures équipes de ligue B: la différence
est énorme. Fribourg a vécu sa pre-
mière saison en ligue A. C'est toujours
très difficile de se maintenir. Mais
nous ne voulons pas jouer à l'ascen-
seur. Ce serait horrible. Nous sommes
donc motivées pour faire un bon tour
de relégation.»

Ne pas «se faire avoir»
Anne Mugny dit ressentir une pres-

sion, normale selon elle. «La pression
de la relégation existe. Elle est incon-
tournable. Mais il ne règne pas dans
l'esprit des joueuses cette peur rappe-
lant que le risque de descendre existe.
Nous avons encore quelque chose à
prouver. Durant le championnat , nous
nous sommes parfois fait bêtement
avoir. Maintenant , il faut être vigilant.
Je ne pense pas que nous puissions bat-
tre toutes les équipes, mais certaines

Fribourg-Bienne

Jouer en conséquence
Fribourg reçoit Bienne pour le pre-

mier match du tour de relégation. Se-
lon Anne Mugny, chaque équipe peut
gagner: «Les probabilités de gagner
sont de 50% de chaque côté. Il faudra
savoir profiter de l'avantage du ter-
rain.» Fribourg a perdu beaucoup de
matchs cette saison, souvent honora-
blement , deux exceptions mises à part.
L'entraîneur Hugo Jauregui espère que
le travail consenti porte rapidement
ses fruits: «Nous sommes dans le tour
de relégation. Le manque d'expérience
en est une des raisons. Mais l'équipe
est en passe de l'éliminer. La confiance
règne dans les rangs. St nous parve-
nons à être encore plus homogène et
jouons d'une manière plus consé-
quente , nous nous maintiendrons dans
l'élite du volleyball suisse.»

• Coup d'envoi: ce soir, à 20 heures
dans la halle de Sainte-Croix. PAM

Capitaine de l'équipe fribourgeoise, Ann
relégation.
j'en suis sûre. Je crois que Fribourg a sa
place en ligue A, même si derrière, cela
ne suit pas encore. Nous ne pensions
jamais atteindre la ligue A lorsque
nous nous trouvions en 2e ligue. Main-
tenant c'est chose faite, mais il faut
continuer à «se battre». Le tour de relé-
gation , ce sont six matches à jouer à
fond. L'esprit d'équipe et l'entente en-
tre copines sont très forts. C'est un
avantage.»

Se méfier du LUC
Les équipes entament le tour de relé-

gation avec la moitié des points acquis
au tour préliminaire. Ainsi , Fribourg
compte trois points de retard sur Genè-
ve-Elite (sans doute la meilleure équi-
pe), un sur Bienne son adversaire de ce
jour et deux points d'avance sur le
LUC. Il semble que les Lausannoises
n'auront pas cette saison l'appui d'une
nouvelle étrangère pour ne pas être
reléguées. Plusieurs bonnes joueuses
ayant manifesté l'intention de quitter
le club, la dépense serait exagérée...
Malgré cela, Anne Mugny sait que ce
ne sera pas gagné d'avance contre Lau-
sanne: «Il faut s'en méfier. Nous avons
battu le LUC à deux reprises, mais tout
peut arriver. Dans cette optique , je
pense que c'est un avantage de ne pas
débuter contre le LUC. Bienne a en-
core plus peur que nous de tomber en
ligue B. Sur le papier, l'équipe est plus

Mugny (au premier plan, à droite) exhorte ses camarades à bien débuter ce tour de
GD Alain Wicht

forte et profite d'une expérience plus
longue de ligue A. Mais contre Bienne,
nous avons perdu une rencontre à 17-
16 au tie-break. Le second match , nous
l'avions raté : rien allait dans notre
camp et tout réussissait à Bienne. Nous
avons donc cette fois toutes les raisons
de faire un bon match. Nous pouvons
encore ajouter le soutien de notre pu-
blic qui est, avec celui de Bienne juste-
ment, le plus enthousiaste de ligue A.
Le fait que nous débutions à domicile
est donc très important.»

Equipes abordables
En discutant encore un peu avec le

capitaine de Fribourg, on parle avenir.
Et pourquoi pas un jour le titre pour
Fribourg? Anne Mugny préfère ne pas
l'espérer: «Je ne pense pas que nous
somme compétitives à ce niveau. Il

faut d'abord tenter notre chance en
Coupe. C'est là que nous pouvons sor-
tir du lot. Il y a huit ans, lorsque nous
étions en 2e ligue, nous ne pensions pas
évoluer en ligue A un jour. Nous nous
disions que celles qui viendraient
après nous en auraient la possibilité.
C'est mainenant fait. Aujourd'hui , je
pense que si nous restons en ligue A, les
futures joueuses de Fribourg auront
peut-être 1 occasion de jouer pour le
titre.» L'histoire ne devrait pas se répé-
ter. Il est en effet improbable que dans
un avenir proche, Fribourg décroche
un titre national. La différence avec les
joueuses de Lucerne ou de Bâle est
encore trop grande. Pour l'instant , il
faut surtout songer au tour de reléga-
tion. Là, les équipes sont abordables
pour Fribourg. A commencer par Bien-
ne.

Patricia Morand

J>- PUBLICITE <̂

RADIég]|̂ |OURG
ff Basketball tour final ce soir à 17 h. 30
\l CHAMPEL-FRIBOURG OLYMPIC

 ̂
Serge Gumy en direct du Pavillon des .sports à Genève...

\ Hockey sur glace, play-off , ce soir à 20 h.
\ CP BERNE-HC FRIBOURG GOTTÉRON

m Philippe Verdon et Jean-Charles Rotzetter en direct de la patinoire de

^ ^̂ ^̂ ^  ̂ votre station locale se trouve ^^^^^ëS>5iz?*?^> ''^
^^Ê ^  ̂ au cœur de l'événement sportif. ^ Âë&sfyfc, ''' • '¦'-'

Tour de relégation Première ligue

Lausanne UC-Genève-Elite 15 00 DéciSÎOn aUJOUIti'hUÎ?
Fribourg-Bienne 20.00 Les deux équipes de Guin se rendent

_ . à Montreux. Chez les hommes, la ren-
Classement contre peut être décisive pour Pattribu-

, „ . „... , tion de la première place au classè-1. Genève-Elite 6 . ¥ . J -, . „ -
2 Bienne 4 ment- Les deux rencontres débutent a
3! Fribourg 3 14 heures 30. Aussi en première ligue,
4. Lausanne UC 1 Payerne se rend à Colombier. GD

Course autour du monde: toujours les baleines
Pas de dommage pour Merit

Le bateau belge «Rûcanor Sport» ,
qui participe à la Course autour du
monde, est entré en collision avec une
baleine et il fait route vers Welling-
ton.

Engagé en classe D (moins de 18
mètres), le bateau , barré par Bruno
Dubois, a endommagé son gouvernail
et il prend l'eau. Le choc s'est produit à
500 milles au sud-est de la capitale néo-
zelandaise.

On attendait les icebergs, ce sont les
baleines... Poussés par des vents assez
frais (25 à 30 nœuds), en provenance
du sud-ouest , ce qui est semblable ,
dans l'autre hémisphère , à une froide
bise de chez nous, les voiliers de la
«Course autour du monde» en équi-
page continuent de progresser à bonne
allure en direction du sud-est , tantôt
sous spinnaker , tantôt sous reacher.

Les positions n'évoluent que peu et
le classement reflète , comme toujours
en début d'étape, les variations de cal-
cul d'ordinateur du PC de course , plus
que les variations sur l'eau. En effet , à
ce stade, un changement de cap, même
modeste, du voilier influence le calcul
de la route résiduelle, sans tenir
compte des vents effectifs.

Les conditions des dernières 48 heu-
res ont, toutefois, sensiblement favo-
risé les gréments de ketch et ceux-ci
semblent avoir repris le commande-
ment.

Mais, revenons en aux baleines, qui
deviennent une hantise, qui finira par
reléguer au second plan le danger bien
réel des glaces flottantes. Mais allez
donc repérer une baleine au radar...
Avant-hier, c'est «Merit», qui est entré
en collisions avec un cétacé.

Celui-ci faisait partie d'un groupe,
qui , heureusement , nageait dans la
même direction que le voilier. Le choc
fut donc assez moii et un contrôle
effectué après coup par l'équipage ne
décela pas de dommage. (Si)
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TÉLÉVISION )
Demain, «Fans de sport»

Ayec Joël Corminbœuf
Le programme de «Fans de sport» à

la télévision sera une nouvelle fois va-
rié ce week-end. Ce soir, dès 22 h. 25, il
y aura des images de hockey sur glace,
de bob à quatre (championnats du
monde à Saint-Moritz), de ski alpin et
de basketball.

Le saut à skis et le volleyball com-
pléteront ce tableau le dimanche soir
dès 18 h. 30, où deux magazines sont
prévus. Ainsi , l'équipe suisse féminine
de ski alpin sera sur la brèche, tout
comme le gardien de football de Neu-
châtel Xamax, le Fribourgeois Joël
Corminbœuf. Ce dernier s'inscrit dans
une série consacrée aux malchanceux
de la première partie du championnat ,
qui avait été ouverte dimanche dernier
par Stéphane Bissig du Lausanne
Sports. GD

1 FOOTBALL )

Demain a Fétigny
Châtel-Servette

Demain , le FC Châtel affrontera en
match de préparation Servette, de re-
tour de son camp d'entraînement à
Bordeaux. Le match se déroulera à
Fétigny.

Coup d'envoi: 14 h. 30. GD

1 FOOT EN SALLE )

Dimanche à Sainte-Croix
le tournoi AFF inters B

Songeant à offrir aux formations ju-
niors interrégionales B de notre canton
une occasion supplémentaire de
s'adonner à leur sport favori , la com-
mission des juniors de l'AFF organise
dimanche, à la halle de Sainte-Croix, à
Fribourg, son traditionnel tournoi de
football en salle à leur intention. Nul
doute que les douze équipes présentes
sauront capter l'intérêt des spectateurs.
En l'occurrence, il s'agit de Bulle a et b,
Central a et b, Fribourg a et b, Guin a
et b, Romont a et b, USBB et US Gi-
bloux. Les matches de qualification se
dérouleront sans interruption de
8 heures à 16 heures. Quant aux fina-
les, elles débuteront à 16 h. 10 et se ter-
mineront par la proclamation des prix
à 17 h. 45. Jan

Ce week-end a Belfaux
deux tournois d'actifs

Depuis plusieurs années mainte-
nant , le FC Belfaux meuble la période
hivernale par l'organisation , sur un
week-end, de deux tournois réservés à
des. équipes d'actifs. Ne s'y dérobant
point , il sera sur son trente et un
samedi et dimanche pour diriger les
manifestations qui auront lieu dans la
halle de gymnastique du village :

- samedi 10 février : tournoi en halle 4e

et 5e ligues avec Belfaux II , AS La Son-
naz, Central Hla , Avenches, Givisiez
(groupe 1), Belfaux III , BCBG, Prez,
Grolley, Matran (groupe 2) ; début à
13 h., finales de 20 h. 20 à 21 h. 05;

- dimanche 11 février : tournoi en
halle 3e ligue avec Belfaux, Granges-
Paccot , Fribourg inters A, Misery-
Courtion , Vully (groupe 1 ), Montbrel-
loz, Bulle inters A, Dompierre, Epen-
des-Arconciel , Vuadens (groupe 2) ;
début à 9 h. 30, finales de 16 h. 50 à
17 h. 45. Jan

lll l PÉTANQUE )
Concours de tnplettes

demain à Bulle
L'Association des arbitres fribour-

geois organise demain au boulodrome
de Bulle un concours sur invitation.
Vingt-quatre triplettes seront aux pri-
ses à partir de 9 h. 30. Les finales sont
prévues aux environs de 17 h. M.H.
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GRANDE EXPO PRO-FISHING, FRIBOURG

Samedi 10 février 1990 dès 13 h. à 19 h. *̂>̂  \
Dimanche 11 février 1990 de 10 h. à 17 h. ^AV

dans la salle du Café de l'Epée , Planche-Supérieure près de la caserne [P] 
ir̂ Ss

Nous vous présentons : • beaucoup de nouveautés de la gamme des articles de pêche fâ ~̂
• films de pêche • montage de mouches

GRAND CONCOURS: gagnez 1 Semaine de vacances de pêche pour 2 personnes
en Irlande et beaucoup d'autres prix. _

Une visite s'impose! Entrée gratuite. f̂MÎ * àfAerungus » (cemeeu/sa
Cosm@politan  ̂Fril*"J,g .y

Voyages articles de pèche

< £̂>

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

l 50 billets à Fr. 30.- j
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 : 

Nos offres en cours
(T) I Sur tous les modèles FORD ESCORT
X.̂  ̂ y comprit cabriolet

•M-..J | A\ m ' Ŵ^^^Œ Si___^
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(2) Sur les FORD SIERRA et SCORPIO

des offres spéciales de leasing et_________

des prix nets t̂«* tout compris
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CADEAU CŒUR
le jeu des vingt cœurs

Du lundi au samedi

gagnez des bons d'achat

PLACETTE
en découpant la grille ci-dessous...
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... et en écoutant

RADÎ F̂RIBOURG
du lundi au samedi entre 11 h. et 12 h.

® 1QBB)
Les nouveautés

sont arrivées
Venez les voir
et les essayer

_>
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précieuse pour être partaaée

9ï?y&ËMA*% HCoupon à retourner à La Liberté . Pérolles 42, 1700 Fribourg
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vivez m\*m... omblonc* d* travail coop

32 Samedi 10 février / Dimanche 11 février 1990

Je cherche

maîtresse de maison
parlant correctement le français , à plein
temps, pour s'occuper d'un ménage avec 4
enfants.
Pour tous renseignements, prendre
contact avec M. Jacques Jelk , 57, che-
min de la Pépinière, 1630 Bulle,
© 029/2 31 72, bureau 037/81 55 11

17-127 165

i

Nous cherchons pour notre atelier BMW un

mécanicien
en automobiles

avec esprit d'initiative et apte à travailler de manière
indépendante.
Nous offrons :
- marques de voiture de première classe, différentes et

sportives;
- atelier aménagé avec des appareils électroniques

modernes ;
- contact direct avec la clientèle;
- conditions d' engagement modernes ; m^ Ĥfmmmm
- perfectionnement. Àf/ f̂̂ A m̂
M. Jan Hâfliger se réjouit de votre appe\.AA// ^ ¦_¦

|yfc DÉCROCHER LA LUNE

Ça ne vous intéresse pas I Ce qui vous passionne, c'est
de travailler comme

SERRURIER
dans un atelier, le montage ou l'après-vente !
Vous le PRO de la métallurgie, téléphonez-nous pour
qu'on puisse décrocher ensemble un job à votre
goût.
Kurt Frank et Brigitte Rappo se tiennent à votre dispo-
sition. ,^^.

i ® MAI
^^

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE MARSENS

engage

UN APPRENTI BOULANGER (2 ans)
Entrée en fonction: 1w août 1990.
A disposition: chambre et pension à des prix avanta-
geux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à l'Hôpital psychiatrique de Mar-
sens, service du personnel, 1633 Marsens.

 ̂
17-1350

ES -̂S""̂  COOP Moléson

**r \ BULLE
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m ï̂̂ *\ \m  Nous cherchons de suite
î n ?l-Ll^«tt*ïrTl pour le

V_W)W W * § CENTRE C00P DE
yfezj S£WjCJF- CHÂTEL-SAINT-DENIS

JEUNES VENDEUSES
à plein temps

avec ou sans CFC

- bon salaire ;
- 5 semaines de vacances ;
- prestations sociales ;
- avantages sur les achats.

S'adresser au gérant du Centre Coop M. Pauli,
«02 1/948 70 70

17-1200 1
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PUBLICITAS

L'évolution de la publicité, les exigences accrues des annonceurs néces-
sitent un personnel toujours plus qualifié. Vous êtes une jeune personne
sachant faire preuve d'initiative. Vous disposez d'une bonne culture
générale et pouvez travailler d'une manière indpendante.

Si vous répondez à ce profil vous pourriez être la nouvelle

SECRÉTAIRE
de l'un de nos conseils-clients

Ce poste conviendrait parfaitement à une employée de commerce dési-
reuse de se familiariser rapidement et consciencieusement avec les mul-
tiples tâches de cette fonction.
Nous vous offrons une activité vivante, intéressante et stable dans l'exer-
cice de laquelle vous pourrez faire preuve d'imagination.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes désireuses de présenter leur candidature sont priées d'en-
voyer leurs offres avec les documents d'usage à

PUBLICITAS SA
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg

Vw 17-1532
^

/^^n\ Centre
(JTTn) International
^SS^r de Glion

CH-1823 GLION SUR MONTREUX (Suisse) CH-1630 BULLE EN GRUYÈRE
Tél. 021/963 4841 -021/96348 42 Tél. 029/2 29 94
Télex 453 171 clg ch Télex 942 917 cig ch
Téléfax 021 /963 13 84 Télélax 029/2 20 28

Pour renforcer son équipe d'enseignants, le
CENTRE INTERNATIONAL DE GLION met au concours
deux postes de:

PROFESSEURS DE GESTION HOTELIERE

Nos futurs collaborateurs devraient être à même d'enseigner les
disciplines suivantes: MfJIZIUO (9)'*'

• Techniques de réservation
• Service d'accueil
• Problème de gestion et de management
• Franchising et autres formes de gestion
• Les chaînes hôtelières
• Gestion du personnel

Entrée en fonction: août/septembre 1990
Seules les candidatures de premier ordre seront retenues.
Expérience confirmée dans le métier et facilité de rédaction ainsi
qu'intérêt majeur pour l'enseignement sont requis.
Les conditions de travail et matérielles sont en rapport avec nos exi-
gences.
Les dossiers sont à adresser à C.I.G., 1823 Glion sur Montreux ,
(réf. G/lo) avec mention «personnelle». Ils seront traités avec la dis- B
crétion qui s'impose. M

\ £—¦——***********************
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Davantage

d avantages !

chauffeur...

pour ce

1. Une année sur véhicule 3,5 t
2. Possibilité de faire un permis poids lourds
3. Dès 1991, un camion neuf
4. Dès votre entrée, un excellent salaire
5. L'indépendance.
Nous demandons:
1. Un chauffeur de 20 à 30 ans
2. Débrouille, costaud et sobre
3. Habitant la Veveyse
4. Libre rapidement.
Appelez le plus vite possible M. Bossel!

Une petite entreprise de Fribourg nous mandate afin de
trouver, pour une place STABLE, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE S
bilingue français/allemand, afin de s 'occuper de la récep-
tion des clients, d'assurer la coordination des différentes
informations avec les cadres de l'entreprise, du secréta-
riat général et de la correspondance diverse au sein d'une
petite équipe dynamique et accueillante.

Si vous êtes au bénéfice de quelques années d'expérience
dans le secrétariat , que vous aimeriez prendre quelques
responsabilités, que vous aimez le travail varié et que
vous aimeriez le pratiquer de manière indépendante,
contactez M"* BOERNER qui se tient à votre disposition
pour tous compléments d'information.
A bientôt

17-2412
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et temporaire

COLLABORATEUR
EXTERIEUR

COLLABORATRICE
EXTERIEURE

d'une importante fabrique d'article de
marque dans l'alimentation.

Cette tâche vous attire?
Un programme de travail étendue vous
demandant de répondre aux plus gran-
des exigences vous attend. Vous
soignez de façon indépendante nos
clients revendeurs (de gros et de détail).
A côté de la vente de nos produits vous
introduisez des nouveautés et vous

suivez l'évolution du marché.
Nous demandons du canditat / de la
candidate une expérience dans le ser-
vice extérieur ainsi que la connaissance
de la branche alimentaire acquise de
préférence comme vendeur diplômé /
vendeuse diplômée. Vous êtes de lan-
gue maternelle française et vous com-
prenez l'allemand. Si vous connaissez
les problèmes du commerce de détail
et habitez dans la région Fribourg -
Lausanne nous examinerons volontiers
votre offre avec curriculum vitae et

copies de certificats.

HERO CONSERVEN LENZBURG
Service du personnel

5600 Lenzburg • Tél. 064/505111



Vous êtes dynamique, ambitieux et vous souhaitez
O* m*̂*V **** *f*m Notre entreprise à Fribourg/Marly est le centre de la photographie .extérioriser vos connaissances 7
m**Tm m m \ r m m  couleur du groupe ILFORD. Grâce à nos produits CIBACHROME _, . , . . .•, m̂mm r̂^ wm ^m û W m*A ^mumW cT r-iD»c™v ••• Pour renforcer notre équipe de vente et développer notre^|̂  ̂ImiV ET CIBACOPY , nous occupons une position intéressante sur le _, _,. , _ , , u ,_ _,™^̂ ~" ^̂  .,  commerce de détail dans la branche des vins, nous vousmarché. „ ,offrons un poste de

Dans le but de réaliser des applications techniques pour nos départements de production et d'assurance rûni 'ÛCûn'tonf'
de qualité, nous désirons engager un(e) i wlll CwwlHCllH

pour notre service externe.

INFORMATICIEN (NE) *„„„„„,„ :
- contact agréable , volonté, initiative ;

avec une formation de base techniqeu (ingénieur ETS) ou jugée équivalente. Il serait préférable que notre ~ bonne formation commerciale ;
nouveau collaborateur puisse attester de quelques années d'expérience dans la conception et la réali- - expérience pratique de vente;
sation d'applications fonctionnant en mode interactif et utilisant un système de base de données. _ §qe idéal • 30 à 45 ans

Nos projets sont développés dans un environnement moderne (système VAX , réseau Ethernet, base de Nous offrons :
données relationnelles, Ada , GKS). - la vente de produits de qualité auprès de la clientèle cafe-

tiers et épiciers ;

Nous occupons plus de 500 collaborateurs à Fribourg/Marly et si vous êtes intéressés à être des nôtres ~ une formation approfondie et continue ;
nous vous invitons à adresser vos offres à - des frais et un salaire adaptés à vos prestations.
ILFORD AG
Service du personnel, rue de l'Industrie 15, 1700 Fribourg. offre détaillée avec curriculum vitae sous chiffre 1  ̂

22-
675903 à Publicitas, 1002 Lausanne.

17-1500
Discrétion assurée.Discrétion assurée.

comptabilité et d'anglais sont indispensables pour cette place qui offre un champ
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  jS mi IrV jKJll d'activité intéressant et très varié. Entrée en fonction : 1" mars 1990 ou date à con-
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venir. 
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être

I Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z I  zH BAjiei Jll|Miiir J envoyées jusqu 'au 23 février 1990 au directeur de l'Institut de chimie organique, pro-
I Z I I Z Z Z Z I Z Z Z Z Z I Z  :fl H fesseur A. Gossauer , Pérolles, 1700 Fribourg.

i J Postes vacants
v̂ A/- Serveuses pour la cafétéria de l'hôpital

(un poste à plein temps et un poste à temps partiel)

, , auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg
«7 IC \J Exigences: formation professionnelle avec expérience pratique; aptitudes pour travail
auprès de la Chancellerie d'Etat en équipe avec horaires irréguliers ; de langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : mars/avril 1990 ou date à
Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente ; langue mater- convenir. Renseignements : M™ Huguette Gross, responsable de la cafétéria, ou M™M.
nelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue ; entre- Auer > jntendante, Hôpital cantonal. Les offres , accompagnées des documents déman-
gent et sens des contacts ; expérience administrative. Entrée en fonction : 1 " mai 1990 dés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 23 février 1990 à l'Hôpital cantonal,
ou date à convenir. Le cahier des charges et les renseignements peuvent être obtenus service du personnel, 1700 Fribourg 8.
auprès de la Chancellerie d'Etat , bureau N° 104, rue des Chanoines 118, à Fribourg,
<s 037/25 10 43. Date limite d'inscription: 23 février 1990. Réf. 0601. 

Monitrice bureautique Apprenti(e) cuisinier(ère)
auprès du Centre informatique de l'Etat de Fribourg auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Domaine d'activités: formation (principalement cours de traitement de texte) et assis- Exigences: aptitudes pour la profession envisagée ; formation scolaire primaire et
tance du personnel de l'administration en bureautique. Exigences : diplôme ou CFC de secondaire (9 ans) ; de langue maternelle française ou allemande avec connaissances de
commerce; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'aile- l'autre langue. Entrée en fonction : juillet/août 1990. Renseignements: Hôpital canto-
mand ; nationalité suisse ou permis C. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir, nal, service du personnel, 1700 Fribourg 8. Les offres, accompagnées des documents
Renseignements: M. Petignat, directeur du Centre informatique de l'Etat , demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 28 février 1990, à l'Hôpital
s? 037/25 31 60. Date limite d'inscription : 23 février 1990. Réf . 0602. cantonal, service du personnel, 1700 Fribourg 8.

Inspecteur financier
auprès de l'Inspection des finances LaDOrantM(e)
Exigences : baccalauréat ou diplôme ou CFC de commerce; expérience en matière de auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve
comptabilité et/ou de contrôle fiduciaire ; bon rédacteur ; sens des responsabilités ; de Servjce d.inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SICL) pour les
langue maternelle française avec connaissances de I allemand. Entrée en fonction : ana|yses bactériologiques du lait et des produits laitiers. Exigences : Certificat de capa-
immédiate ou date à convenir. Renseignements : M T. Rime chef de I Inspection des cj té fédéra| B . |a maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autreinances, ,mpasse de la Colline 4, 1762 Givisiez, . 037/25 31 35 ou 25 31 36. Date |angue Emrée en fonctjon .^man  990 ou date à convenir. Renseignements : [* J. A.
limite d inscription: 23 février 1990. Réf. 0603. Kurmann, . 037/41 21 61. Les offres accompagnées des documents demandés ci-

i dessous, doivent être envoyées jusqu'au 23 février 1990 au Service d'inspection et de
consultation en matière d'économie laitière, Grangeneuve, 1725 Posieux.

Employée de bureau (surnuméraire) _____
auprès du Greffe des juges d'instruction

Exigences: CFC d'employée de bureau ou formation équivalente ; sens du contact et Cmnlnuûlol Ho rnmmarr o
des responsabilités ; de langue maternelle française avec connaissances de l'allemand. CmpiOyelc/ Qc COmmcrCc
Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Renseignements: M. André Piller, auprès de |a Caisse cantonale de compensation
juge d'instruction, Greffe des juges d'instruction, à Fribourg, * 037/25 39 39. Les
offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente ; langue mater-
jusqu'au 23 février 1990 au Greffe des juges d'instruction, M. André Piller, juge itiné- nelle française avec connaissance de l'allemand. Entrée en fonction : date à convenir.
rant, case postale 52, 1700 Fribourg 2. Renseignements : Caisse de compensation du canton de Fribourg, « 037/83 32 53 ou

83 32 55. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent
être envoyées jusqu 'au 28 février 1990 à la direction de la Caisse de compensation du

SurVPÎIIant-mPPaniripn canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez.

auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse

Exigences: certificat fédéral de capacité; pouvant faire preuve de polyvalence ; plu- ncClcUf
sieurs années d'expérience; aptitude à diriger un groupe et à faciliter les relations auprès du Collège de Gambach, à Fribourg
humaines ; langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l'autre langue ; nationalité suisse. Entrée en fonction : I* avril 1990 ou date à convenir. Exigences : études universitaires complètes avec formation et expérience pédagogi-
Renseignements : Etablissements pénitentiaires de Bellechasse. Les offres, accompa- ques ; langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
gnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 23 fé- l'autre langue; aisance dans les domaines pédagogique et administratif ; sens et goût du
vrier 1990 à la direction des Etablissements de Bellechasse, 1786 Sugiez. contact et des relations humaines. Traitement et avantages sociaux : selon le statut du

personnel de l'Etat. Entrée en fonction: 1er septembre 1990. Renseignements: Direc-
tion de l'instruction publique et des affaires culturelles, M. François Sallin,

LabOrantin(e) diplômé(e) en biologie OU médecine ZefcJnllœs manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
auprès de l'Institut d'anatomie de l'Université de Fribourg phie, des copies des diplômes et des références, doivent être adressées, jusqu'au lundi

12 mars 1990, à la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles, service
Les domaines d'application sont l'histologie, y compris la microscopie électronique. de l'enseignement secondaire supérieur , rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg.
Entrée en fonction: I" avril 1990 ou date à convenir. Les offres , accompagnées des
documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 23 février 1990 à
l'Institut d'anatomie. professeur G. Rager, rue Gockel 1. 1700 Fribourg. 
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
Accictanf fo\ Ho HSrortinn K(\ °/\ culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
Mbblbldnnej lie UireillUII \QV A)/ numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
auprès de l'Institut de chimie organique de l'Université de Fribourg pil|or 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à

l'adresse indiquée dans l'annonce.

ï£™i-^ ///////////«̂ ^
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Médecins, pharmaciens, hôpi-
taux et homes
à la recherche d'une

AIDE MÉDICALE exp.
SECRÉTAIRE MÉDICALE dipl.
AIDE EN PHARMACIE dipl.

Temporaire ou fixe.
Nous sommes à même de vous ai-
der.

Ecrivez-nous sous chiffre
17-521470, à Publicitas,
1700 Fribourg.

Dr es sciences, 38 ans, allemand/an-
glais/français , avec une longue expé-
rience d'informatique dans un groupe-
ment d'entreprises international et
comme directeur de sociétés de service
et de conseil en informatique en Suisse et
à l'étranger, cherche en 1990 nouvelles
tâches exigeantes dans une

position dirigeante
en informatique

de préférence dans le domaine de nouvel-
les technologies/systèmes avancés
(CASE, CIM, systèmes experts, systè-
mes à base de données...) C'est avec plai-
sir que j' attends vos offres sous chiffre Z
03-370102 à Publicitas , 4010 Basel.

ŷjL Hinibâ>tubc ng
#nï F / 3u ^Ootirr b ctain sa

fraSTjB cherche pour de suite ou
pour le 1er mars 1990,

*iUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle allemande ou
française avec de bonnes connais-
sances de la deuxième langue.

Nous offrons:

- travail varié ;
- bon salaire ;
- prestations sociales attrayantes ;
- place stable.

Activités :

- bonne dactylographie ;
- facturation ;
- téléphone;
- travaux de bureau courants.

Veuillez adresser vos offres de ser-
vice à la direction d'Au Potier d'étain
SA , avenue de la Gare; 1786 Sugiez,
« 037/73 15 15.

PARTNERy <
DIVISION COMMERCIALE

De nombreuses activités stables
sont proposées de suite ou à conve-
nir à des :

SECRÉTAIRES
français-allemand

SECRÉTAIRES
français-anglais

EMPLOYÉS COMMERCE
Contactez-nous.

Nous avons des emplois à la hauteur
de vos ambitions.

A PARTNER JOB
^—^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13



Liebherr Machines Bulle SA fabrique des composants hydrauli
ques, des réducteurs de transmission et des moteurs diesel des
tinés à équiper les engins de chantier Liebherr.
Pour faire face à un volume de travail de plus en plus important
nous cherchons un

comptable
pour notre service de

comptabilité analytique
d'exploitation
Ce poste conviendrait parfaitement à un jeune comptable dési-
reux de progresser encore dans son domaine (par la préparation
du brevet fédéral, par exemple) et possédant déjà une certaine
expérience de la comptabilité analytique. De plus, il devrait être
disposé à perfectionner ses connaissances d'allemand si néces-
saire.

Nous vous offrons un travail varié et indépendant, une formation
interne complémentaire dans un contexte largement informatisé,
une rémunération en fonction des qualifications et les prestations
sociales d'une grande entreprise.

Nous prions les candidats correspondant au profil désiré de nous
adresser leur offre manuscrite accompagnée de tous les docu-
ments usuels.

LIEBHERR MACHINES BULLE SA
19, rue de l'Industrie
1630 BULLE
v 029/3 32 19 17-12902

LIEBHERR

Nous voulons que
votre Audi comble tous
vos vœux. Oui, tous !

Et pas seulement par sa fiabilité ou par le niveau désirs! Appelez vite nos numéros «Info Confort Audi»

exceptionnel de la légendaire technique Audi - mais et relaxez-vous confortablement pendant 4 minutes

aussi par son confort! dans votre fauteuil. Car ce que nous /É ^WÊÈêL

Voilà pourquoi Audi lance maintenant une avons à vous dire vaut vraiment la ^BÉ W*f !

nouveauté en exclusivité suisse : le kit «grand confort» peine d'être entendu ...ou mieux: l a  tpphniaue nui
super-avantageux qui comble vraiment tous vos écouté ! creuse l'écart.

—i^*i35SkJrv'*38iD*Wi BR^̂ ^P Ê— - AM*F éêèêJ \. - ^ T£F âB5?^*WH *5F -̂fc_
i_—^_ _̂__5[__ ~V; ¦""¦ ' ". u . '—, _ _̂ ^̂ ^***WÊB**mj8)l *NI**̂ ~̂""" ~ ' ~ -^~- Uà9à m̂ m̂*̂ J âmÊ^̂ ^̂ ml Sf ck

Info Confort Audi 80 Info Confort Audi 90 Info Confort Audi CD

022/738 5152 022/7385153 022/7385154

| &§ AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD,

I ET LES 600 PARTENAIRES YAG. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

r

-Jjffe/J- Philippe Modoux
^̂ ¦̂  Maître ramoneur officiel
ÉJ\ 1610 Oron-la-Ville

W \ . Tél. 021/907 88 64

cherche

un ouvrier ramoneur
et

un apprenti ramoneur
ĥ . 

/CÎ Î̂\ BRITANNIA PUB
L /ja n >\ bd de pérol|es 4
\ È<ZM*i » / 1700 Fribourg

Mali. * 037/22 80 10

fermeture le dimanche

Nous cherchons pour de suite ou date à convenir

SERVEUSE/SERVEUR
Bon salaire

Sans permis s'abstenir

Se présenter à la direction dès 14 h.
17-3066

Rejoignez ceux^^ \̂
qui réussissent!... ^\
- vous êtes énergique, active et

dynamique
- vous aimez le contact
- vous avez une bonne ouverture

d'esprit
- vous êtes de langue maternelle

française et vous parlez
l'allemand

- la formation de téléphoniste
PTT serait un atout
supplémentaires.

Alors vous êtes la

TÉLÉPHONISTE
que nous cherchons pour un de nos
clients.
N'hésitez pas, contactez André Mon-
tandon pour de plus amples informa-
tions. 17-2414

m**** ĵ ^̂  
Tûlene industrielle Blechbearbeitung 

nach 

Mass

lp][i|L ARTOL Fuchs+Cie
' AW ^^̂  CH-1700 Fribourg

Rue d'Alt
v 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour travaux de poinçonnage sur machines CNC
Semaine de 41 heures, vendredi après midi congé.

17-1822

¦¦ Mi P— L'ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
¦M ¦¦ ET PÉDAGOGIQUES

U ^m 
DE 

LAUSANNE
¦ cherche pour l'Ecole de service social

^^_ I et d'animation ,

UN(E) RESPONSABLE DE FORMATION
à temps partiel

pour son secteur animation. Le cahier des charges com-
prend des enseignements (domaine du travail social et des
théories, méthodologies et recherches s'y rapportant), la
participation à la gestion pédagogique et administrative.

Une expérience professionnelle du terrain, jeunesse, équi-
pement de quartier est souhaitée.

Possibiité de formation continue.

Entrée en fonction : 1w septembre 1990 ou à convenir.

Faire offres à la direction de l'EESP, case postale 70,
1000 Lausanne 24, jusqu'au 4 mars 1990.

22-1896

=AW ¦§ L'OFFICE FÉDÉRAL
: DE LA PROTECTION CIVILE

cherche pour sa section des constructions, un

métreur qualifié
intéressé par les problèmes de constructions publiques
subventionnées, ayant le sens de la négociation, de la faci-
lité à s'exprimer, ainsi qu'une maîtrise de la langue alleman-
de.

Il sera chargé de vérifier les décomptes des constructions
subventionnées ainsi que de négocier avec les maîtres de
l'ouvrage.

Lieu de service: Berne.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dos-
sier de candidature accompagné d'une photo passeport à
l'OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE, service du
personnel, case postale, 3003 Berne.
Pour de plus amples renseignements, on peut s'adresser à
MM. J.-C. Delmonico, » 031/61 51 38 ou A. Ruffieux ,
«031/61 51 53.



L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE MARSENS

engage

UN(E) APPRENTI(E) CUISINIER(ÈRE)
Entrée en fonction: I" août 1990.
A disposition : chambre et pension à des prix avanta-
geux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à l'Hôpital psychiatrique de Mar-
sens, service du personnel, 1633 Marsens.

17-1350

Engageons de suite ou à conve-
nir

MENUISIER
OU ÉBÉNISTE MACHINISTE

__^__ Ronald Steinhauer
|f i£n ]! Cuisines - agencements
ILcrLE 1676 Chavannes-les-Forts
ZL_ © 037/56 12 24

17-861

Formation des adultes : Etes-vous intéressé?
Pour compléter notre équipe pour la formation des cadres, nous
cherchons

un instructeur /
une instructrice
Organisateurs de la formation et conférenciers, nous préparons
et animons nos séminaires de direction dans toute la Suisse,
Notre place de travail est à Berne-Murifeld et nous donnons nos
cours en différents endroits.

Nous demandons:

• études terminées, p. ex. en pédagogie ou psychologie
• expérience dans la direction et de formation
• facilité de contact de cardre, personnalité persuasive
• langues: français (langue maternelle) , allemand

Les personnes intéressées par cette activité exigeante som
priées d'envoyer leur offre accompagnée d'une lettre manuscrite
à l'adresse ci-dessous. Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature.

Banque Populaire Suisse, Direction générale. Service
du personnel, case postale 5323, 3001 Berne

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
HôPITAL ÉLECTRONIQUE

OMJIB . ,NDUSTRIELlE
SPITAL * 037/82 21 91 Une jmportante société située aux

portes de Fribourg désire complétei
Nous souhaitons engager, de suite ou à convenir: son département

- UN(E) AIDE DE CUISINE CONTRôLE DE QUALITé
Horaire de travail: 7 h. 30 - 12 h. 45

15 h. 30- 18 h. 45
congé un week-end sur deux. Par l'engagement d'un contrôleur de

qualité, de formation mécanicier
IIIIP APHI IPI MP m «PIIHA HIMIIII électricien ou mécanicien électroni

- UNE SERVEUSE A TEMPS PARTIEL
Cette activité sera confiée à une personne aimant le contact, désirant travailler Les tests sur les composants (com
30 heures par mois et possédant des connaissances de la langue allemande. mandes électroniques, circuits im

primés) seront vos principales activi

- UN JARDINIER é" . , . ,
en possession d'un CFC qui assumera les tâches suivantes : Date d entrée : de su,te ou à conve

k nir.
\- entretien du parc et des chemins d'accès , M Fase| attend vos appe|s

- petits travaux courants de dépannage. 17-240

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leur offre de service, accompa- . / \  rAn l INtn JUD
gnée des documents habituels, à l'Hôpital J. Daler, case postale 12, 1703 == 17, bd de Pérolles
Fribourg. ^LW 

Fnbour9
"  ̂

Tél. 037/81 13 13
, ' 17-1524 ^^^^^^^^^^^^^^^^^

II ^^̂ MM
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

collaborateur au
service extérieur

pour contrôles périodiques et la vente.

Nous demandons :
personne posée et dynamique, aimant le contact, si possible incorporée dans un
corps de sapeurs-pompiers et connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
activité variée et indépendante dans bonne ambiance. Fixe élevé, commissions,
frais , voiture de service, prévoyance, formation.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats et
photo.

PARAFLAMME SA, Grand-Rue 10, 1700 Fribourg i
Maison fribourgeoise depuis 45 ans.

17-1700

Un monde fascinant - celui des
télécommunications de l'avenir!

ETL
Voulez-vous y entrer et participer avec nous au développe-
ment des techniques de demain?
Notre division de la téléphonie et de la commutation intégrée
cherche, pour les domaines ISDN, SWISSNET, Intelligent
Networks et Télécommunication Management Network ,
des

ingénieurs ETS/EPF
Après une phase d'introduction, nous leur offrons un vaste
champ d'activités intéressantes, à gérer de façon indépen-
dante :
- élaborer des statégies d'introduction, des concepts tech-

niques et des études de réalisation ;
- collaborer aux commissions techniques nationales et in-

ternationales ;
- établir des spécifications techniques nationales ;
- suivre les tendances techniques internationales;
- conseiller des groupes techniques internes.

Si vous êtes habile négociateur et disposé à travailler avec
dynamisme dans ce domaine d'avenir, appelez M. F. We-
ber, ¦» 031 /62 51 20, pour un premier contact sans enga-
gement, ou envoyez votre candidature sous le N° de réf.
033/NV 1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

; PARTNER
A- ^̂ j

y . .  
¦ ii— îA-r===  ̂ ^  ̂ *mwmw A~. #1 -̂—¦«IlED© T(M^

Bliib uf Kurs... chumm in Kurs il

r
Boutique ̂ L^

Seridanzil
GRAND-RUE 12, FRIBOURG

cherche

/#!% VENDEUSE
fôl {j 0j § ?  )È à mi-temps.

^S  ̂ î Maim

M^\*rj p' 
? 

» 037/22 10 13

V _y 17-33968

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

k ÉLECTRICIEN
ŷ D'EXPLOITATION

**̂ ^̂ Y Pour l'entretien de l'ensemble des installations et
' appareils électriques de notre exploitation, modi-

fications des équipements du matériel de corps
d'autres exploitations.
Nous offrons :
• une activité variée et indépendante ;
• un salaire et des prestations sociales moder-

nes.
Nous demandons:
• certificat de monteur électricien et expérience

professionnelle;
• aptitude à travailler de manière indépendan-

te;
• connaissances de la langue allemande souhai-

tés.

Nous attendons votre offre manuscrite, accom-
pagnée de votre curriculum vitae et des copies
de vos certificats à l'adresse suivante :

^
f§î <W —"

""" Parc automobile de l'armée de Romont
Service du personnel
1680 Romont
« 037/52 81 61 (M. Lenz)

<omodur/o
Division Sadem - COURTEPIN

Fabrique de pierres synthétiques brutes cherche :

EMPLOYÉE DE BUREAU
qui sera chargée de travaux administratifs courants.

- La préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances en informatique

- Travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe

- Prestations sociales d'une grande entreprise

- Entrée en fonction de suite ou à convenir

- Faire offres avec curriculum vitae, références et préten-
tions à :
M. Philipona.

H 

DIVISION SADEM
CH-1784 COURTEPIN
TEL 037 3415 45
TELEX 942 084 SADE CH

Comadur - une société de QQf̂
Les nouveaux horizons de la matière
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Olympic: la meilleure défense mais la plus faible attaque
Whelton: «Je préfère la défense»

En Coupe des champions, quatre équipes à égalité
Barcelone et Limoges en force

M 
COUPES fît
D'EUROPE & .

Au terme de la phase préliminaire du championnat de ligue A et avant le début
du tour final , Fribourg Olympic détient deux records: celui de la meilleure défense
du pays mais aussi celui de la plus faible attaque. Une constatation conforme à ce
qui s'était déjà produit la saison passée et révélatrice de l'empreinte que Joe
Whelton est en train de donner à Fribourg Olympic.

Lors des 18 matchs de la phase pré-
liminaire, Olympic a, en moyenne,
marqué 85 points par rencontre et en-
caissé 89 points. A titre de comparai-
son, Champel, le leader, navigue avec
une moyenne de 111 points marqués
contre 94 subis. Pour Joe Whelton,
bien défendre est une obligation poui
son équipe : «Nous devons jouer une
bonne défense car nous n'avons pas un
marqueur consistant. En tant qu'en-
traîneur, je préfère d'ailleurs la défen-
se. Quand j 'étais en Angleterre, cela
s'est passé de la même manière. Nous
nous sommes concentrés sur la défense

Champel-Olympic
Attention au départ

Début du tour fina l aujourd'hui el
peut-être déjà l'occasion pour Fribourg
de distancer Massagno. Non pas que
Massagno soit condamné d'avance
face à Nyon, mais la performance rela-
tivement moyenne des Genevois sa-
medi dernier face à Monthey permet è
Olympic de nourrir des espoirs. Les
protégés de l'entraîneur Whelton vou-
draient bien , de plus, effacer deux dé-
faites concédées déjà contre ces mêmes
Genevois. Et puis, il faut se rendre à
l'évidence. Pour terminer au qua-
trième rang, il ne suffira certainemenl
pas de battre uniquement les cin-
quième et sixième, il faudra probable-
ment aller chercher des points aussi
face aux trois premiers. Pour cette pre-
mière rencontre du tour fina l, Whelton
comptera, sauf surprise, sur le retour
de Grimes. Avec Siviero en regain de
forme, cela fait deux fois beaucoup de
précieux centimètres sous les paniers.

Coup d'envoi : aujourd'hui à
17 h. 30, à la halle du Bout-du-Mon-
de.

Beauregard-Wetzikon
La victoire pour espérer
Alors qu'il reste sept journées et

donc 14 points en jeu , Beauregard n'est
pas encore condamné. Mais pour espé-
rer un retour providentiel, il faudrait
que les Fribourgeois battent au-
jourd 'hui Wetzikon. En effet, les Alé-
man iques se trouvent à quatre points
des «Brasseurs» et partagent 1 avant-
dernière place avec Meyrin. La vic-
toire est-elle possible? Sans aucun dou-
te. Beauregard a montré du bon basket
samedi dernier à Lugano, et cela sans
Babic ni Gerbex. Seul problème : com-
ment tenir 40 minutes avec six
joueurs? Car les deux derniers nom-
més ne risquent plus de fouler les par-
quets cette saison. Avec une petite ré-
serve pour Babic , dont l'état semble
s'améliorer rapidement et qui pourrait
faire son retour d'une manière inespé-
rée. Tâche donc diffici le mais tout à
fait réalisable et qui, en cas de réussite,
pourrait relancer l'intérêt de la compé-
tition dans le bas du classement.

Coup d envoi : aujourd hui a
17 h. 30, à la halle de Sainte-Croix.

Coupe suisse: Baden-C'rty
Données différentes

Battues la semaine dernière à Fri-
bourg, les Argoviennes attendent avec
impatience la venue de City en leur
fief. Mais ce sera pour le compte de la
Coupe cette fois-ci. Ce qui veut dire
que les données seront tout de même
différentes. A propos de données, City
se rendra à Baden sans Nazik Ekchian ,
toujours blessée, et sans Mira Nikolic.
En effet, l'entraîneur Maillard devra se
passer des services de la deuxième
étrangère, celle-ci n'étant pas disponi-
ble. Quant à l'étrangère de Baden, c'esl
toujours le mystère. Impossible de sa-
voir si Baden pourra disposer d une
mercenaire pour ce quart de finale de la
Coupe de Suisse. Pour le reste, pas trop
de problèmes pour les protégées de
Maillard si elles savent se méfier des
Argoviennes, autrement moins faciles
à dominer lorsqu 'elles évoluent chez
elles.

Coup d'envoi: aujourd'hui à 17 heu-
res, à Baden. JDM

pendant les trois premières années
avant de penser à l'attaque. Pour moi,
chaque joueur doit savoir tout faire:
passer, défendre et pas seulement mar-
quer.»

Le mal suisse
Après un début de saison délicat ,

Olympic paraît avoir à peu près re-
trouvé sa cohésion défensive. Toul
n'est pas encore parfait et pourtant la
défense fribourgeoise est déjà depuis
plusieurs semaines la meilleure du
championnat. Ne saurait-on pas défen-
dre en Suisse? «La première chose qui
frappe lorsqu'on regarde un match de
basket en Suisse c'est qu'il n'y a pas
beaucoup de travail en défense. C'est
aussi pour cela que l'équipe nationale
est si moyenne. Pourtant la défense est
nécessaire pour le basket. Bien sûr, si
j 'entraînais Pully, je me concentrerais
aussi plus sur l'attaque. Mais contre
Limoges, en coupe d'Europe, on a vu
que sans bonne défense on n'arrive à
rien.»

Inconstance
Offensivement, le problème esi

avant tout lié à l'inconstance de;
joueurs suisses. Ainsi tel jour Rouiller
Binz, McCarthy ou Isotta peuveni
marquer entre 15 et 20 points et le
samedi suivant plus rien: «L'année
passée», explique Whelton, «nous
étions un peu meilleurs en attaque
parce que Alt marquait une dizaine de
points à chaque match et que Kuc-
zenski inscrivait trois ou quatre points
de plus que Choice. Mais le manque de
consistance des joueurs suisses est nor-
mal puisqu'ils sont jeunes. Ils n'ont pas
suffisamment d'expérience pour mar-
quer régulièrement.»

Tout est question de temps et de
choix. Ainsi Whelton a-t-il préféré pri-
vilégier la défense dans un premiei
temps même s'il ne cache pas
qu'Olympic a besoin de ses joueurs
suisses pour marquer des points
«Dans deux ou trois ans, je crois qu'i
sera possible à des joueurs comme
Binz, McCarthy ou Rouiller de réussn
15 à 18 points presque à chaque match
Alors on pourra battre n'importe qui
Pour l'instant, la contre-attaque con-
vient très bien à Olympic à conditior
d'avoir la certitude de marquer. Sinor
il faut attendre et appliquer le système
car, mis à part Bell, les joueurs d'Olym-
pic ne sont pas les meilleurs à un contre

Face au quatre équipes qui les pré
cèdent au classement, les Fribourgeoi:
n'ont remporté qu'une seule victoire
contre Nyon. Les sept succès restan
ont tous été obtenus contre les forma
tions de la deuxième moitié du classe
ment dont quatre disputeront desor
mais le tour contre la relégation. Le!
points pour décrocher la 4e place don
nant accès aux play-offs risquent don<
d'être difficiles à obtenir: «Je suis en
traîneur en Europe depuis 7 ans et cha
que fois mon équipe a mieux joué er

fin de championnat», comment!
Whelton. «La phase préliminain
n'était pas vraiment importante pou
moi: elle devait nous servir à appren
dre. C'est maintenant que cela devien
important. Notamment par rapport i
Massagno. C'est une grande surpris»
pour moi d'avoir perd u deux foii
contre eux. Le premier but est mainte
nant une place en demi-finale des play
offs. Contre qui , peu importe mais s
c'est face à Nyon on y croira alors vrai
ment.» S. L

un. Nous devons donc être collée- Bien défendre est essentiel pour Joe Whelton. Norris Bell aux prises avec le;
tifs.» Genevois Brandt (à gauche) et Lenggenhager l'a bien compris. GD Alain Wich

Après huit journées dans le tour final
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, quatre équipes se trouvent à éga-
lité de points en tête du classement. Il
est presque certain que ces quatre équi-
pes se retrouveront dans le «final four »
de Saragosse.

Barcelone et Limoges, évoluant i
domicile, jouaient une carte très im-
portante face à Split , le tenant du tro
phée, et Maccabi Tel-Aviv. Tous deu>
sont parvenus à empocher les deu>
points, mais dans des conditions bier
différentes. A Barcelone, ce fut même
une finale avant la lettre. Privés de Sar
Epifanio blessé, les Espagnols ont long-
temps été menés à la marque devam
leur public. Les tirs à trois points des
Yougoslaves, avec Ivanovic en tête, les
empêchaient de passer l'épaule, malgré
les très bonnes prestations des Améri-
cains Wood et Norris et du distribu-
teur Solozabal. Ainsi , à moins de deu>
minutes de la fin , les deux équipes se
trouvaient encore à égalité, mais Bar-
celone se trouvait sur la pente ascen-
dante. Il venait de gommer un retard

de huit points. Trois balles perdues er
attaque par les Yougoslaves fit sor
bonheur et Barcelone assure pratique-
ment sa place dans le «final four». Les
Yougoslaves s'y retrouveront aussi
malgré deux défaites subies en quinze
jours.

Magee blessé
Dans ce tour final , Limoges fait par-

ler de lui. Les Français, qui avaient éli-
miné Pully en qualification, joueni
parfaitement bien leur rôle. Leur dé-
part contre Maccabi Tel-Aviv, arbitré
notamment par le Suisse Philippe Lee-
mann, était significatif: 10-0, c'était le
meilleur moyen de se mettre er
confiance. Les Israéliens ne furent ja-
mais en mesure de refaire leur retard
Se blessant à la cheville dès la 2e mi-
nute à la suite d'une mauvaise récep-
tion, Kevin Magee allait beaucoup
manquer à ses coéquipiers. Par contre
dans le camp adverse, le trio Dacoury-
Ostrowski-Collins s'en donnait à cœui
joie pour le plus grand bonheur du
public limougeaud. L'écart monta ur
instant à 30 points.

Aris Salonique, en déplacement er
Pologne, n'a pas manqué l'occasion
d'obtenir deux nouveaux points logi-
ques. Il sera donc difficile de délogei

ses quatre équipes pour obtenir un(
qualification pour Saragosse. Milan
qui a pris un avantage de 17 points sui
les Hollandais, conserve un tout peti
espoir. On l'a toutefois remarqué li
mité dans les confrontations contre le!
meilleurs: les Italiens manquent de
souffle. Il est vrai que Meneghin, McA-
doo et D'Antoni commencent à sentii
le poids des ans. Antonello Riva, Pittis
ou Montecchi ne peuvent colmatei
toutes les brèches. Le basket italien se
porterait-il mieux chez les dames? Er
tous les cas, Priolo est en tête de h
compétition féminine. Œ

Coupe des champions messieurs, poule fi-
nale (8e tour). FC Barcelona - Jugoplastikz
Split 79-73. CSP Limoges - Maccabi Tel
Aviv 100-75. Lech Poznan - Aris Salonique
78-103. Philips Milan - Commodore Der
Helder (Ho) 104-87. Classement (8 mat
ches): 1. FC Barcelona 14 -2. Jugoplastite
Split 14-3. CSP Limoges 14 -4. Aris Salo-
nique 14 -5. Philips Milan 12 -6. Maccab
Tel-Aviv 11 -7. Uten Helder 9 -8. Lech Poz
nan 8.
Coupe des champions dames, poule finali
(7* tour) : Enimont Priolo - BAC Mirandi
63-56. ER Belgrade - Banco Madrid 74-72
CSCA Moscou - VS Prague 98-74. Classe
ment: 1. Enimont Priolo 13 -23. CSC/
Moscou 12 -3. ER Belgrade 11 -4. Bancc
Madrid et AC Mirande 10 -6. VS Pragui
7. (Si

É&ySI

Tour final de ligue A
Massagno-Nyon 17.31
Champel-Olympic 17.31
Pully-Bellinzone 17.31

Classement
1. Champel 18 16 2 2005-1697 3:
2. Nyon 18 15 3 1800-1696 31
3. Pully 18 15 3 1986-1737 31
4. Massagno 18 8 10 1718-1805 li
5. Olympic 18 8 10 1530-1608 11
6. Bellinzone 18 7 11 1805-1895 1.

Tour de relégation
Vevey-ReussbUhl 17.3(
Lausanne-Monthey 17.3(

Classement
1. Vevey 18 7 11 1717-1765 V
2. Lausanne 18 5 13 1732-1843 K
3. Reussbuhl 18 5 13 1560-1721 K
4. Monthey 18 4 14 1632-1718 i

Coupe de Suisse féminine
Lausanne (A)-Chaux-de-Fonds (A) 15.01
Nyon (A)-Rcussbuhl (A) 15.01
Bellinzone (B)-Birsfelden (A) 15.01
Baden (A)-City Fribourg (A) 17.01

Ligue B masculine
Meyrin-Lugano 15.01
Vacallo-Bernex 17.01
Neuchâtel-Cossonay 17.31
Beauregard-Wetzikon 17.31
Chêne-Birsfelden 17.31
Uni Bâle-Sion 17.31

Classement
1. Bernex 14 12 2 1394-1227 2.
2. Chêne 15 12 3 1479-1236 2.
3. Cossonay 15 10 5 1443-1322 21
4. Neuchâtel 15 10 5 1304-1222 21
5. Uni Bâle 14 9 5 1218-1202 11
6. Lugano 15 8 7 1309-1315 K
7. Vacallo 15 7 8 1328-1350 1-
8. Sion 15 6 9 1293-1287 1
9. Birsfelden 15 5 10 1371-1565 11

10. Meyrin 15 4 11 1304-1396 I
11. Wetzikon 15 4 11 1191-1386 I
12. Beauregard 15 2 13 1310-1573 <

•Première ligue: Birsfelden-Villars mascu
line (13 h. 30), Monthey-Villars féminii
(14 h. 45) et La Chaux-de-Fonds-Marl'
(17 h. 30).

• Sport-Handicap.- Le Valaisar
Berni Furer a enlevé une médaille d ar
gent sur 20 km, style libre, lors de 1;
dernière journée des mondiaux de sk
nordique des handicapés, à Jacksoi
(EU), avec 38" de retard sur le Finlan
dais Jouko Grip. (Si

^̂ -PUBLICItf -C

Wf M̂BSft^̂ ESSSS
Dimanche 10 février

14 h. à 18 h.

SPORT & MUSIQUE
«nouvelle formule»

avec Serge Gumy et Joël Robert

14 h. à 15h. :
L'actualité sportive du week-end
15 h. à 16h. :
«Sport-Dialogue»
avec Eric Maillard, entraîneur
de City Fribourg
16h. à 17h. :
«Sport-Dialogue»
avec les meilleurs représentants de
l'escrime fribourgeoise
17 h. à 18 h.:
Le dossier de la semaine
«Le sport universitaire »
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Les Fribourgeois au XVe siècle
Entre purgatoire et Inquisition w ****¦ Un siècle avant la Réforme, la pré-

sence occulte de la secte des vaudois en
ville de Fribourg amena les autorités à
requérir l'Inquisition. Le tribunal y sié-
gea en 1430 durant 33 jours et procéda
à 90 auditions. Le procès se termina
par la condamnation de cinq hommes et
de huit femmes à des peines diverses
allant de la condamnation à mort du
relaps Peter Sager aux pèlerinages de
pénitence. Cinq femmes furent
condamnées à perpétuité.

Les actes de ce procès sont conserves
aux Archives de Fribourg. Une pre-
mière publication en a été faite en 1881
par le pasteur de la communauté pro-
testante de Fribourg, mais elle n'a pas
laissé de traces sur les travaux ulté-
rieurs des historiens. C'est pourquoi
Fhistonenne Kathnn Utz Tremp a re-
pris les documents originaux en espé-
rant y découvrir, comme le fit Le Roy
Ladurie dans le procès des cathares de
Montaillou , des indications intéres-
santes sur la vie quotidienne des Fri-
bourgeois du XVe siècle.

Elles s'y trouvent, en effet, mais tou-
jours subordonnées à des discussions
religieuses tournant autour du purga-
toire et de l'enfer, autour des âmes des
morts qui sont censées revenir (ou ne
pas revenir) dans la communauté des
vivants en certaines circonstances.

Issue de la prédication de Valdo au
XII e siècle dans les Alpes, la secte des
vaudois niait en effet l'existence du
purgatoire - et donc l'utilité des messes
dites pour le repos de l'âme des défunts
- exigeait la pauvreté des membres du
clergé et même la communauté des
biens. Au XVe siècle, cette doctrine
déclarée hérétique ne se distinguait
plus guère de la doctrine catholique
que par son rejet de l'existence d'un
purgatoire. C'est du moins ce qui res-
sort des actes du procès de 1430.

L'enquête des inquisiteurs s'avère
difficile car «on ne savait pas qui étail
vaudois, on ne le savait même pas, à ce
qu 'on disait , de son mari ou de sa sœur
et c'est pourquoi , durant le temps du
procès, chacun essayait déjouer à l'In-
quisition».

La population fribourgeoise fut sou-
mise durant 33 jours à une pression
morale massive qui s'exerçait notam-
ment par les sermons que pronon-
çaient les Inquisiteurs entre deux audi-
tions. L'un d'eux, Maître Bertrand
Bourguignon, a prononcé pas moins de
46 sermons en l'espace de huit semai-
nes, pratiquement un par jour. Quam
au représentant de l'évêque de Lau-
sanne au tribunal de l'Inquisition, le
dominicain Guillaume de Vufïlens, il
prêcha «aux Fribourgeois qu ils de-
vaient passer sept ans au purgatoire
pour chaque péché commis...»

On comprend mieux, dès lors, l'ex-
traordinaire fréquence des conversa-
tions à thème religieux qui avaient lieu
dans cette petite ville suisse de la fin du
Moyen Age qu 'était Fribourg en 1430
Kathrin Utz Tremp nous en livre quel-
ques-unes parmi les plus savoureu-
ses.

Un dimanche soir de l'été 1429,
alors que les cloches sonnaient pour les
âmes du purgatoire, Catherine Jotaz,
veuve de Nicklin Gambach, dit machi-
nalement devant sa maison : «Que
Dieu soit loué pour cette pieuse et
bonne œuvre qui ne peut que venir en
aide à plusieurs pauvres âmes». Et sa
voisine Pernssone, femme de Georges
Bindoz, lui demanda : «Croyez-vous
qu 'il y ait un purgatoire?» Et Cathe-
rine de répondre : «Oui, je le crois», el
sa voisine de poursuivre : «Dieu n'a
créé que trois demeures : le paradis, le
monde d'ici-bas et l'enfer». La conver-
sation se poursuivit sur le même ton.
Elle fut entendue par Anthonie, la ser-
vante de Catherine et Agnellète, une

voisine d'en face. Pernssone posa la
même question, cet été-là, de l'exis-
tence du purgatoire, à plusieurs repri-
ses et à plusieurs voisines. A Isabelle
Fyere, elle ajouta : « Il n'y a pas de pur-
gatoire, sauf dans ce monde. Croyez-
vous que les pauvres gens, qui n'ont er
ce monde qu'épreuves et maux, auroni
dans un autre monde un autre purga-
toire? Ne croyez pas à cela». Et Isa-
belle fut de son avis.

Une femme de tête
La calomnie et la médisance (dange-

reuses dans l'optique de l'Inquisition]
affectèrent particulièrement une veuve
riche et estimée, la Buschilliona, qui
tenait table ouverte à une nombreuse
«clientèle». L'une de ses obligées, la
«grosse Surrera » porta contre elle la
première accusation d'impiété. Puii
ses voisines chuchotèrent que l'un de
ses fils était mort dans la foi vaudoise
et sans l'extrême-onction. Conseil fui
donné à la Buschilliona de faire dire
des messes pour lui. Ce à quoi elle
répondit que «s'il se trouvait dans ur
lieu agréable, il n'avait besoin d'au-
cune aide, et dans le cas contraire rier
ne saurait le faire revenir». Un prédi-
cateur augustin la blâma sans la nom-
mer, dans un sermon, assurant les fidè-
les présents du retour des défunts si or
ne faisait pas dire des messes pour eux
Il sembla dès lors facile à l'Inquisitior
de la confondre. Mais elle n'y parvim
pas. Confrontée aux témoins, la Bus-
chilliona resta ferme sur ses position:
qu'elle estimait être celles d'une bonne
chrétienne. Elle plaida sa cause avee
une force morale et une hauteur intel-
lectuelle qui lui rallièrent ses accusatri-
ces contre les juges de l'Inquisition
Un tel fait est plutôt rare dans l'histoire
de cette terrible institution.

Béatrice Bersel
Suite en page 39

Saint Antoine de Padoue en chaire sur le volet gauche de ce retable de Hans Frie;
(1506) actuellement visible au Musée d'art et d'histoire. Nicolas Repond

PAROLES DE_
Le paysage culturel dans notre canton
¦ Je ne suis pas suffisamment impli-
qué dans les différentes activités artis-
tiques locales et ne me sens pas asse2
de recul par rapport à la mienne propre
pour prétendre porter un regard ur
tant soit peu synthétique et objectif.
Cela ne devrait pas m'interdire de ris-
quer quelques considérations épar-
ses.

Culture-pro rata. Si l'on procédai
à une analyse du foisonnement des ini-
tiatives artistiques en ville et dans le
canton au pro rata du nombre d'habi-
tants et que l'on établisse un parallèle
avec quelques grandes villes suisses
ou étrangères - comme Lyon pai
exemple - on n'oserait plus décem-
ment employer pour notre région la
qualification de «désert culturel». Er
effet , la proximité de nos traditions
terriennes constitue un humus extrê-
mement favorable à l'éclosion d'une
culture à la fois enracinée et régéné-
rée. Reste aux citoyens de ce temps c
veiller à ne pas laisser les richesses
d'hier et d'aujourd'hui se dessécher
Ne serait-ce pas une façon sournoise
de créer le désert que de le clamer i
tout vent ?

Culture-fromage. Sous ce rappro-
chement un peu salé, j' aimerais abor-
der la question de l'aide financière offi-
cielle. Au risque de passer pour un vil
flagorneur, j' avoue que la tâche de nos
édiles ne m'apparaît pas si simple. La
dimension du fromage est bien délimi-
tée et les souris qui se précipitent poui
leur part ne font que croître en nombre
sans compter les «requérants» qui
parfois se sentent seuls détenteurs de
la vérité ou garants de la beauté. Les
choses sont en train de changer: le
montant accordé à la culture aug-
mente sensiblement ; certaine prise de

position devrait encore encourager le
mouvement : merci Monseigneur
«L'homme ne vit pas que de pain...»
Je suis en outre ravi de constater que
des structures plus précises se met-
tent maintenant en place chez nous
afin de mieux gérer l'aide à la culture
Par le passé, l'artiste pouvait ne pas
être seulement frustré devant le refus
de l'aide financière souhaitée mais
parfois plus encore par le dédale d'ar-
guments plus opportunistes que vrai-
ment fondés dans lequel on le « pro-
menait » pour justifier ce refus.

Culture-géraniums. Dans leur tra-
vail, nos employés de l'Etat ou des
communes n'ont-ils pas été un peu
découragés par les artistes eux-mê-
mes dans la mesure où ces derniers
ont parfois plus laissé parler un certain
désir de paraître plutôt qu'une sincère
recherche de mieux-être ? Les aspira-
tions culturelles ne se greffent-elles

André Ducrest, maestro
del Coro délia Radio Sviz-
zera italiana, fondateur ei
directeur du Chœur des
XVI, animateur du Chœui
Saint-Michel

pas sur le prométhéen besoir
d'échapper aux contingences du quo-
tidien et de vivre hic et nunc un lam-
beau d'intemporalité? A lui seul, l'ap-
parentement à ces motivations pro-
fondes justifie un investissement fi-
nancier de première importance. A qu
la faute si le montant global n'a pas
toujours été suffisant? Pas aux seul:
artistes bien sûr, ni non plus aux seuls
édiles. Je crois que c 'est une affaire de
mentalité collective. Comment espé-
rer faire comprendre au plus granc
nombre que «l'homme ne vit pas que
de pain » tant que dans nos écoles un 2
de mathématiques est vécu comme
une catastrophe tandis qu'un résultai
insuffisant dans les branches artisti-
ques n'est qu'à peine perçu comme
dommage, que le chant et le dessin ne
servent qu'à « faire joli », cela dit sur ur
ton qui laisse entendre que l'on pour-
rait tout aussi bien s'en passeï
(comme le chalet peut se passer de
ses géraniums) sauf bien entendu s'i
s'agit de paraître lors d'une visite offi
cielle. Les écoliers d'aujourd'hui son-
non seulement les artistes de demair
mais aussi les enseignants, les direc
teurs d'école, les politiciens de de
main.

Culture-pro. Professionnalisme
amateurisme : le sujet a déjà été

abordé avec tant de bonheur par M
Kapsopoulos dans sa réflexion de dé
but janvier que je n'ai qu'à renvoyer le
lecteur à l'ensemble de son article
Merci Théo.

Culture-bonheur. Outre d'avoir li
chance en général de pouvoir faire de
la musique de qualité, mon bonheu
s'abreuve surtout à deux sources par
ticulières. Quel plaisir indicible lorsque
le Chœur des XVI, le temps de deux oi
trois mesures ou même d'un accorc
seulement, m'offre le cadeau - tout er
se l'offrant à lui-même - d'une fusior
parfaite aussi riche de résonances af
fectives que de pureté auditive. Quelle
satisfaction profonde irremplaçable
lorsque je sens, au détour d'une répé
tition, souvent de façon imprévisible
tout ou partie des membres du Chœu
Saint-Michel accéder à un niveau su
périeur de compréhension de la musi
que, de communion, de mjeux-être
On ne peut être heureux que lorsqu 'or
se sent bien dans sa peau. Maigre
quelques signes de vieillissement que
peut déjà donner la mécanique, j'a
l'impression que c'est de moins er
moins difficile au fil des ans. C'est une
affaire d'art de vivre plutôt que d'ar
tout court mais quel rôle capital y aur;
joué pour moi la musique et surtout li
musique des autres I

Culture-média. Dans la mesure oi
un artiste d'aujourd'hui tient à mainte
nir le contact avec ses contemporains
il n'est guère imaginable qu'il s'en pas
se. Cependant, le bon usage de li
presse, de la radio ou de la TV n'es
pas évident. Par commodité plus qui
par dessein pernicieux, on vous en fai
dire trop, ou pas assez, ou pas au boi
moment, ou hors du contexte. L'inter
viewé finit par donner une image que

partiellement fidèle à la réalité et en
core moins proche de ce qu'il souhai
terait montrer. Par exemple, mon arti
de, déjà un peu trop long, ne risque-t-i
pas de vouS être livré dans une versior
fragmentaire ? (ndlr) : Tout y est , paro
le I On m'invite à philosopher - ce que
je fais avec plaisir - et je ne sais tror.
comment m'y prendre pour dire de;
choses toutes simples: que le Chœu
des XVI cherche encore quelques bas
ses, que c 'est le Petit Chœur de Sain
te-Thérèse et non le Chœur Saint
Michel qui a créé les chants de Davic
au printemps dernier ou encore' -
pourquoi pas - pour faire part de me:
sentiments à la suite de mes premiè
res armes tessinoises?

Max, t 'as drôlement raison quanc
tu dis qu'un gars n'est pas reconni
chez nous avant d'avoir fait un tou
ailleurs ; mais, paraît que c 'est partou
comme ça.

Culture-privilège. J'essaie de ne
pas oublier que c'est un immense pri
vilège de pouvoir mener sa vie sur ui
chemin artistique... par rapport à toui
ceux dont le travail harassant et répé
titif ne peut être qu'avilissant, par rap
port à tous ceux pour qui toute recher
che de mieux-être est occultée par li
simple difficulté d'être : famine, tortu
re, dépression. J'essaie de ne pas ou
blier que la vie est un cadeau auque
chacun - créateur ou non - doit faire
honneur. Je ne peux ici réprimer une
pensée émue à l'endroit de mon collé
gue Michel Ducarroz.

Culture-écoute. Comment imagi
ner un progrès culturel sans échange
Mieux se mettre à l'écoute c 'est peut
être commencer par se taire
Alors...

André Ducres

© Exposition: la Bourse fédérale
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Nous engageons plusieurs

OUVRIÈRES D'USINE
capables et disponibles.

Travaux de montage,
à l'extérieur de Fribourg,

bonne rémunération.

Engagement immédiat. Postes fixes ou temporaires

Appelez le * 037/22 80 95, M. Francey

On engage

ESTHÉTICIENNE QUALIFIÉE
à plein temps ou à mi-temps,
pour compléter une équipe de travail.

L 'insti tut de beauté a été entièrement
rénové et agrandi.

Faire offre sous chiffre 17-520085
à Publicitas, case postale, 1700 Fribourg.
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rurale service Suisse, ^

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

^
K^ ouvrier
y pour le groupe

^ y service des pneus

Nous demandons :

• si possible, titulaire du permis de conduire
pour camion ;

• l'habitude de travailler de manière indépen-
dante ;

• une très bonne constitution.

Nous offrons :

• une activité variée ;
• un salaire et des prestations sociales intéres-

sants ;
• la semaine de 5 jours ;
• l'horaire de travail mobile.

Entrée en fonction : de suite.

Nous attendons vos offres manuscrites accom-
pagnées des annexes habituelles à l'adresse ci-
dessous.

0̂KJ "Y.0, PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
GROLLEY
Service du personnel
1772 Grolley
« 037/45 10 20

CONFORAMA
ouvrira à Granges-Paccot Fribourg sa Sème surface de vente

discount de meubles, tapis, moquettes.TV-Hifi, électroménager
et lustrerie.

Pour assurer notre service après-vente TV—Hifi-Vidéo,
nous cherchons un

technicien
à temps partiel

Adressez votre offre ou téléphonez à:

CONFORAMA S.A.
à l'att. de M. Brassard

route d'Englisberg 1
1763 GRANGES-PACCOT FRIBOURG

Tél. 037/ 26 . 68.75

Discrétion absolue

©
JACOBS SUCHARD TOBLER

Nous désirons engager au plus vite :

Pour la direction des ventes de notre division CAFÉ, une

SECRÉTAIRE ASSISTANTE
bilingue allemand/français avec de bonnes connaissances de l'anglais. Sachant
travailler de manière autonome, notre future collaboratrice se verra confier la res-
ponsabilité du secrétariat de la direction des ventes, la correspondance en alle-
mand et en français ainsi que l'établissement d'offres et de statistiques de ven-
tes.

Une solide formation commerciale ainsi qu'un goût prononcé pour les chiffres sont
indispensables ; l'expérience d'un système de traitement de texte constituerait un
avantage.

Pour notre service clientèle, un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
bilingue allemand/français.

Les activités de ce poste comprennent les contacts avec nos grands clients café et
chocolat , le traitement des commandes ainsi que la surveillance des actions sur
mesure .

Pour notre division export, order processing, une

FACTURISTE-SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec des connaissances d'anglais.

Nous confierons à notre future collaboratrice le traitement et le suivi des comman-
des ainsi que tous les travaux administratifs qui en découlent.

Votre future place de travail se trouve au bord du lac de Neuchâtel , dans des
bureaux paysagers dotés d'installations bureautiques à la pointe du progrès. Par
ailleurs, nous vous offrons des prestations sociales de premier ordre.

Si vos capacités et aspirations correspondent à l'un de ces postes, nous attendons
avec plaisir votre offre de service accompagnée des documents usuels et d'une
photo.

JACOBS SUCHARD TOBLER SA, département du personnel,
M™ R. Barbacci, 40, rte des Gouttes-d'Or , 2008 Neuchâtel ,
T 038/204 355.

87-15S

Nous engageons de suite ou pour date à convenir ,

mécanicien poids lourds
Bon salaire pour personne capable.

Horaire variable.

Prestations modernes.

Offres à Assistauto SA, 1647 Corbières
17-13726

On engage
^
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Votre travail:
• suivre les chantiers
• offres et soumissions
• mener une équipe de poseurs
• conseiller la clientèle

Nos exigences :
• votre disponibilité
• votre expérience dans la branche
• des qualités de vendeur

Téléphonez pour un rendezjvous au
0 029/2 53 93, de 9 h. à 12 h.

12231

E 

Entreprise de génie civil, routes et
bâtiments
offre la possibilité à des jeunes gens
dynamiques d'apprendre le métier de

- maçon
QSDsl - constructeur de routes

Entrée: août 1990.

Nous vous assurons une formation com-
plète ainsi que des conditions de travail
modernes.

Contactez-nous par écrit ou par télépho-
ne.

Nous nous tenons à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

SATEG SA * 037/24 85 62
Pisciculture 6
1700 Fribourg Demandez M. L. Bertschy

17-1700

Hausmann M Vïï OT
Notre entreprise en pleine expansion et active dans le
développement et la production de spécialités pharma-

ceutiques cherche pour renforcer ses structures :

- UNE COLLABORATRICE
pour le secrétariat du département achats et ordonnan-

oomont /lannuo matprnpllp alIpmanHp 't

- UN(E) LABORANT(INE) EN CHIMIE
pour le département contrôle de qualité

- UN EMPLOYÉ DE PRODUCTION
avec CFC dans branche technique ou alimentaire.

Les futurs collaborateurs auront la possibilité d'exercer
auprès de notre entreprise une activité variée et intéres-

sante dans un cadre de travail agréable.
En plus d' une rémunération correspondant à leur pres-
tation ile r\A\, irrr \r \9 ânalamant hânâfiriar Ma ,-r\r»Hitinr\e

de travail attractives et de nos nombreux avantages
sociaux (horaire à la carte , restaurant d'entreprise,

caisse de pension, etc.).
Si cette offre vous intéresse,

n'hicitoT nae à nm ic rir-iwi-n i ar wAtra

candidature accompagnée d'un curriculum vitae.
Vifor-Pharma SA
Servie du personnel
Case postale 1067

1701 Fribourg-Moncor
Groupe Galemca *mMmmt



BD
Le «Théorème de Bell» réussit sa
Une «Solution» au-

¦ Aventure tragique et violente, le
«Théorème de Bell» s'achève en
beauté au milieu des docks de Ham-
bourg. Jouant comme un équilibriste
sur les thèmes du temps et de l'espace,
Schultheiss nous balade dans son
monde halluciné. Grandiose.

L'exercice le plus délicat, dans ce
genre de récit au scénario très dense,
est de trouver une Fin (avec un grand
F). Un point final digne du sujet déve-
loppé. Schultheiss n'est pas tombé
dans le piège de la facilité. Les derniè-
res pages de La solution sont à couper
le souffle. Mais reprenons au début.
Dans le tome un , nous faisions la con-
naissance de Shalby, un taulard pas
comme les autres. Il avait le choix. Soit
la réclusion à perpétuité dans un péni-
tencier pourri de l'Utah, soit de servir
de cobaye pour la gloire de la science ce
qu 'il accepte, cédant à des promesses
de libération.

Un long cauchemar commence
alors. On le transfère dans une vérita-
ble antichambre de la mort. Des hom-
mes en blanc, dignes successeurs de
Mengele, se livrent sur lui à des expé-
riences sadiques. Dans un ultime ef-
fort, Shalby réussit à se faire la belle. Le
temps de soigner ses horribles blessu-
res et il passe au Canada. Choisissant
l'existence des trappeurs , il s'enfonce
dans le pays. C'est au cours de ses ran-
données solitaires qu'il va découvrir
une cabane en ruine et les restes de
Mark Amselstein. En fouillant ses pa-
piers, il est surpris de sa ressemblance
avec le mort. Poursuivant ses investi-

gations, il apprend par le journal
d'Amselstein que celui-ci, physicien al-
lemand , avait décidé de se couper du
monde pour étudier les travaux de Bell
sur les relations entre le temps et l'es-
pace. Il était arrivé à de troublantes
conclusions. Shalby est très perturbé
par ses découvertes. A tel point qu 'il
décide de se rendre à Hambourg, au
domicile d'Amselstein, pour en savoir
plus.

Dès lors, une foule d'événements
incroyables vont se succéder. Son en-
quête va l'emmener au cœur des docks
à la recherche d'un mystérieux bateau
noir. La solution dépassera de loin tout
ce à quoi il pouvait s'attendre.

MŒURS
Déclin inquiétant du système scolaire américain
«Peut faire mieux» mais c'est cher!

: \. ! v_
¦ Histoire vraie: dans un collège du
Missouri, un professeur décide récem-
ment de jeter le temps d'un jour l'his-
toire américaine par la fenêtre afin de
parler des événements en Europe de
l'Est. «Après un moment» se souvient-
il complètement désabusé, «j'ai com-
pris que la moitié de la classe croyait
que les satellites de l'Union soviétique
étaient en orbite!»

En ville de New York , premier cen-
tre des affaires du monde, on dit que
plus de la moitié de la correspondance
commerciale est à réécrire pour cause
d'inculture crasse : l'orthographe y est
massacrée, la syntaxe violée à chaque
ligne. Et qui corrige? Des ordinateurs.
Il n'y a plus ici un programme de trai-
tement de texte qui n'ait pas, inclus, un
dictionnaire et un correcteur. Un signe
parmi d'autres que l'Amérique a mal à
ses écoles. Etude après étude, sondage
après sondage le redisent cruellement,
l'éducation des jeunes Américains est
catastrophique et la frustration des pa-
rents croissante. Le dernier de ces do-

cuments en date à le rappeler est le
rapport annuel publié par le secrétaire
de l'éducation. Les conclusions de
Lauro Cavazos sont sans équivoque.
Le niveau de l'éducation lors de la sco-
larité obligatoire est «dégoûtant» se-
lon lui.

L'illustration la plus frappante du
déclin de l'éducation publique améri-
caine? Sur dix lycéens de dix-sept ans,
pas moins de six ne savent pas lire cor-
rectement. Oui, lire, pas écrire. Leur
aptitude est si faible que seuls quatre
collégiens sur ces dix sont capables de
lire sans faute un texte dont le degré de
difficulté équivaut à un article de jour-
nal.

«Il n'y a pas eu de progrès fait dans
l'éducation de nos enfants depuis le
début des années 80», affirme Lauro
Cavazos. Et ça n'est pas faute d'aver-
tissements. En 1983, les Américains
avaient déjà dû avaler les conclusions
d'une commission qui dénonçait sè-
chement la montée «d'une vague de
médiocrité» dans leurs écoles. A l'épo-
que, les commissionnaires avaient tiré

la sonnette d'alarme d'une main fer-
me: «Une nation en péril» était le
sous-titre de leur recueil. En vain.

Seul point encourageant dans cette
avalanche de mauvaises nouvelles, les
minorités font de meilleurs scores dans
les tests d'aptitude. Les élèves noirs et
hispaniques ont fait des progrès entre
1984 et 1988. Mais ils sont encore en
retard par rapport aux lycéens
blancs.

Le Gouvernement qui refuse de
prendre en main sa politique budgétai-
re, les années Reagan et leurs coupes
claires dans les budgets de l'éducation
ont certes eu une influence importante
sur les énormes problèmes auxquels
faisaient déjà face les éducateurs amé-
ricains. Mais il apparaît , comme on le
supputait , que le problème est infini-
ment plus profond. Même dans les
écoles pilotes qui ont moins souffert de
l'austérité, les résultats ne sont pas en
amélioration. Tous les éducateurs le
disent, la quantité de mauvaise TV
qu'ingurgitent les adolescents améri-
cains est directement liée à leur inca-

pacité à lire comme ils le devraient.
«Oisive jeunesse à tout asservie» di-
sait Rimbaud, pour qui la lecture est en
passe de devenir un pensum.

Entre les lignes, le rapport de Lauro
Cavazos et de ses trente-six coauteurs
déplore que l'éducation ne soit plus
prise au sérieux. Or, il n 'y a plus de
temps à perdre, disent les spécialistes
de l'éducation. Ou l'Amérique recon-
naît le problème et fait un «mea
culpa » douloureux. Ou elle risque de
transformer son déclin relatif en déclin
absolu. Or, comme souvent elle ne
semble pas tout à fait prête à accepter la
triste réalité des choses. George Bush
avait promis d'être le «président de
l'éducation». Belle promesse. Pas te-
nue. En fait, le président et sa syntaxe
farfelue dont les journaux font souvent
leurs délices fait parfois partie du pro-
blème. Lors d'un sommet de l'éduca-
tion qu 'il avait tenu il y a quelques
mois, son message était clair: «Il faut
faire mieux. Mais pas question d'aug-
menter les impôts!»

Philippe Mottaz

HISTOIRE ==̂ =-—==

Les Fribourgeois au XVe siècle
Suite de la page 37

Selon l'historienne, la cible de l'In-
quisition fribourgeoise semble avoir
été, dans cette société encore très mo-
bile du XVe siècle, une classe moyenne
nouvelle, en pleine ascension sociale,
et non les anciennes familles, membres
du Conseil. Il ressort pourtant des in-
terrogatoires (qui se déroulaient à l'au-
berge de la Croix-Blanche, propriété
du duc de Savoie, gérée par le notaire
Bernard Chaucy, celui-là même qui
avait la charge du procès verbal des
séances), il ressort de ces interrogatoi-
res que des rumeurs circulaient en ville
sur l'implication des familles de nota-
bles dans l'hérésie. En témoigne la
mise en garde de Catherine, béguine de
la maison du curé Guillaume Studer, à
un franciscain récemment arrivé à Fri-
bourg et qui avait prêché contre les
vaudois: «Père, vous vous exposez à
un grand danger en prêchant sur ce
thème, car quelques-uns des notables
de la ville appartiennent également à
cette secte... »

Le fait de croire ou non au purga-
toire j ouait d'ailleurs un rôle bien plus
important en 1430 à Fribourg qu 'une

conduite contraire à la morale. La sœur
de la béguine Catherine, Nésa, égale-
ment béguine, remplissait à la cure le
rôle d'épouse du curé. Personne ne
paraît avoir été choqué par ce couple
illégitime, en apparence heureux, avec
une fille presque adulte...» Sauf des
ecclésiastiques en visite à Fribourg
vers 1417 qui déplorèrent la situation
ainsi que le fait qu à 1 église paroissiale
les femmes s'approchaient trop de l'au-
tel et peut-être même y servaient la
messe ! Mais ils s'offusquèrent bien
plus du fait que les frères et sœurs du
curé étaient fortement suspectés d'être
de la secte des vaudois. Lui-même au-
rait été élevé dans la foi vaudoise et ses
nombreuses professions de foi catholi-
ques en chaire ne feraient que confir-
mer le soupçon. Il dut s'éloigner de
Fribourg.

Liberté des femmes
du XVe siècle

Si les hommes émettent leurs opi-
nions religieuses - encore que bien
rarement - dans le cadre des maisons
corporatives où ils pouvaient se ren-
contrer commodément, les femmes

échangeaient ce genre de propos dans
la rue, devant leur maison, dans les
cimetières qui semblent avoir été des
lieux privilégiés «pour échanger des
pensées dévotes». Selon les actes du
procès, elles semblent plus concernées
par les questions religieuses que les
hommes, elles sont plus libres dans
leurs propos et leurs opinions. Elles
apprécient un bon sermon, qu'il soit
prononcé par un prêtre conforme ou
par un apôtre vaudois itinérant , mais
elles ne l'admettent pas sans autre,
comparent les uns et les autres. Les
femmes fribourgeoises de 1430 avaient
la passion de la confession (ce ^ui fut
fatal à certaines d'entre elles, puisque
le secret de la confession pouvait être
levé, sous certaines conditions , jus-
qu'au XVe siècle) et elles rapportaient
au confesseur vaudois la pénitence
donnée par le confesseur orthodoxe !
Elles faisaient en somme assaut de
piété en même temps que d'espionnage
religieux !

Bien que la langue des actes soit le
latin , la langue des témoins ou des
accusés affleure parfois, le français sur-
tout , mais aussi l'allemand, mal ortho-
graphié par le greffier francophone.

Fribourg était donc bilingue au XVe
siècle.

Une contribution à l'histoire
des mentalités

Kathrin Utz Tremp émet d'ailleurs
des réserves sur la fiabilité totale des
documents, du fait aussi de l'orienta-
tion particulière d'un tel procès. Ils res-
tent pourtant un témoignage précieux
sur les prédicateurs et les sermons et
leur influence sur les auditeurs, sur la
pratique des fêtes, la valeur accordée
par les fidèles aux objets bénits (cier-
ges, rameaux...), sur la critique de
l'Eglise et des couvents émanant de
simples femmes sensées, cent ans
avant les réformateurs...

Kathrin Utz Tremp considère fina-
lement les actes du procès de l'Inquisi-
tion en 1430 à Fribourg comme une
contribution non négligeable à l'his-
toire des mentalités. «Il y a en fin de
compte derrière ce nouvel intérêt pour
la pensée et le sentiment d'une couche
plus large de la population , un change-
ment dans la conception des forces qui
régissent le monde et font l'Histoire»,
explique-t-elle. Béatrice Berset

sortie
delà du réel

Un graphisme envoûtant
1984, Guerres froides et Folies ordi-

naires (scénario de Bukowski), deux
recueils coup de poing, font découvrir
aux bédéphiles francophones le label
Schultheiss. Un Teuton jonglant avec
la folie, la solitude et la mort à travers
des planches aux aquarelles envoûtan-
tes. En raison de sa vision fiévreuse de
notre monde, on le croyait juste bon à
illustrer quelques historiettes malsai-
nes. Grave erreur. Avec les trois tomes
du Théorème de Bell, il nous prouve
qu'il est un vrai scénariste. Un type
capable de vous embarquer dans une
histoire fantastique qui vous fera ou-

blier le dîner et le feuilleton à la télé.
Schultheiss, c'est surtout un dessina-

teur réaliste au trait incroyablement
évocateur. Son graphisme essaie de
condenser les angoisses et les émotions
à travers un jeu d'aquarelles d'une
grande richesse. Grâce à ses couleurs
délayées et ses personnages à peine
esquissés, il nous enveloppe dans un
tourbillon d'images qui vous prend
aux tripes. Le résultat est époustou-
flant.

; Jean-Luc Maradan

D Le théorème de Bell, tome 3 : La
solution. Schultheiss, Editions Albin
Michel.

^ Sl TU AS ENCORE
QUELQUE CWOSE A ME
DIRE, PIS LE MAINTE-
NANT , AMSELSTEIN .
CAR SI JAMAIS TU
AVAtS DES PLANS AVEC

MO», JE TE JURE QUE
. DANS QUELQUES
 ̂

HEURES TOUT SER4
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POUR
«Balles

I de charité»
¦ C'est fictif , mais si peu... Imaginons
que , aggravation de la situation écono-
mique aidant , les restos du cœur ins-
taurés par Coluche fassent florès. Et
que dans ce nouveau décor économi-
que , où perdure raient nos sens des va-
leurs et surtout la concurrence , les or-
ganismes de chanté se fassent, dans le
registre de l'aide aux chômeurs , zo-
nard s et déclassés, une guerre des gangs
façon maffioso. Cynique. Mais raconté
d'un ton léger, avec quelque railleuse
distance , ce serait un bon sujet.

Le reste suit , dans la foulée: négocia-
tions, trahisons, coups fourrés, terro-
risme. On a connu Delteil plus sophis-
tiqué et plus palpitant. Toute son ori-
ginalité consiste ici à planter ce décor
absurde et peut-être futuriste.

Si on oublie très vite l'intrigue et les
aventures dans lesquelles se fourvoie
Cesbran , il convient tout de même de
mettre au crédit de «Balles de charité»
le métier inédit de son héros qui est
«courtier en bienfaisance». EWI
? Gérard Delteil , Balles de charité.
Gallimard .

DISQUES
I 

Mozart et la
I flûte de Pan

Concerto pour flûte et harpe KV 299;
Rondo en ré majeur KV 184; Concerto
pour flûte en ré majeur KV 314; An-
dante KV 315 en do majeur. Simion
Stanciu (Syrinx), flûte de Pan, Helga
Storck , harpe , Mozarteum Orchesterde
Salzbourg, direction Hans Graf.

¦ Ces œuvres n'ont pas toujours eu la
faveur des inconditionnels de Mozart.
Ah ! Ces concerti pour l'instrument ab-
horré du musicien même ne sont que
des sous-produits de son catalogue!
Soit. Mais son génie ne saurait être
absent de sa plume, ne serait-ce des
moins bons jours.

Syrinx

Cela dit , ces pièces enregistrées par
Simion Stanciu, troquant la flûte tra-
versière contre le nais roumain, ne
sont pas désagréables d'écoute et n'of-
fusqueront que les puristes. Et si l'on
accuse Syrinx de sacrifier par ce moyen
au vedettariat facile, quels innombra-
bles pontes du show-business ne de-
vrait-on pas condamner dans cette ca-
thédrale immense, dorée de part en
part à la feuille du même nom? Musi-
calement , la gravure n'est pas démunie
de valeurs : essentiellement celle de la
sonorité de l'instrument solo dont Fin-
cisivité des «attaques» lui attribue un
caractère bien typé. Le travail sur le
phrasé est, de plus, soigné. Le nais cir-
cule parfois dans la texture orchestrale
comme une hirondelle dans un ciel de
printemps, dessinant assez parfaite-
ment chaque physionomie de ces mé-
lodies se voulant , selon Mozart même,
«mettre un terme au devenir pour en-
fermer le monde dans une plénitude
parfaite». Mais, justement , cette tex-
ture orchestrale n'enveloppe, n'en-
toure pas assez l'instrument solo:
verve pétillante , certes, mais trop légè-
re, trop rococco pour Mozart. Si l'on
compare cette manière de faire de
Hans Graf avec celle d'autres chefs et
orchestres (notamment Hans-Peter
Graf et l'English Chamber Orchestra
chez Claves, par exemple) on se de-
mande qu 'est devenu le relief contra-
puntique de l'allégro du KV 299, le
chant de l'alto, notamment , traçant sur
le ciel de l'instant sa ligne empourprée
embrasant du feu de l'esprit l'âme mu-
sicienne. Cette direction de l'orchestre
par Graf demeure plaisante , précise.
Mais cela ne suffit pas.

Cette gravure est au vu de la presta-
tion des solistes intéressante. Pour
faire preuve de clémence on cite volon-
tiers Alfred Einstein: «Seuls Dieu et
Mozart échappent à l'analyse»... plus
sévère. Bernard Sansonnens

D Erato 2292-45465-2 (1 CD).
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Dans le cadre de son expansion, notre mandant, filiale d'un
groupe, spécialisé dans la distribution de matériel d'éclairage,
nous a chargé de recruter pour son siège de Lausanne son

DIRECTEUR COMMERCIAL 
Agé de plus de 35 ans, de préférence ingénieur technicien de
formation, vous avez déjà occupé un poste de direction com-
merciale dans une PME et/ou animé une équipe de collabo-
rateurs du service externe avec laquelle vous avez obtenu des
résultats positifs.

Possédant une bonne connaissance du marché de la cons-
truction, vous assumerez le développement de l'activité en
Suisse romande au contact d'une clientèle de professionnels
que vous diversifierez.

En relation directe avec le directeur général, vous bénéficierez
d'une large autonomie d'action et serez chargé du recrute-
ment de vos collaborateurs.

Assisté d'un outil informatique performant , vous assurerez la
gestion de votre département.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir vos
lettre de candidature, CV et photo récente à

CEDEC SA, rue de Malatrex 32
120 1 GENÈVE, sous réf. 8900

82-45552

LE CONSEIL COMMUNAL DE BULLE
met au concours le poste d'

administrateur(trice)
des écoles

Le ou la titulaire du poste sera chargé(e) de l'administration des écoles primaires et
enfantines du cercle scolaire Bulle-Morlon.

Exigences: maturité fédérale, brevet d'enseignement, CFC d'employé(e) de
commerce ou formation jugée équivalente. Quelques années d'expérience dans la
conduite d'une administration ou la gestion du personnel sont souhaitées. Apti-
tude à prendre des responsabilités.

Entrée en fonction: le 1" juin 1990 ou à une date à convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du Secrétarait communal.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres au Conseil com-
munal, Grand-Rue 7, 1630 Bulle, jusqu'au vendredi 23 février 1990.

Le Conseil communal
' 17-13003

T%F
LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG

désirent engager en vue d'assurer de nouvelles prestations

des conducteurs de bus
un agent pour le funiculaire

Nous offrons :
formation par nos soins pour les candidats qui ne sont pas en possession du
permis trolleybus et/ou autocar et également pour le candidat au funiculaire.

Exigences:
- être âgé de 21 à 30 ans pour les conducteurs de bus;
- dès 18 ans pour l'agent au funiculaire ;
- jouir d'une excellente santé ;
- aimer le contact avec la clientèle et bénéficier d'un bon niveau scolaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats qui sont intéressés par l'un de ces postes voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel
des transports en commun de Fribourg, case postale 213,
1701 Fribourg.

17-669

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ . 

Nous cherchons pour notre service de vente à partir du
1er avril 1990 ou à convenir

une secrétaire
(avec certificat de capacités S)

de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Nous demandons :

- capacité de travailler de manière indépendante
- goût pour la rédaction
- un bon contact.

Nous offrons:

- place stable

- travail indépendant et varié.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec cur-
riculum vitae, diplômes et prétentions de salaire à ;

SSGJ J. Ed. Kramer SA , à l'attention de M. Lauper,
place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

17-1706

1 47-
Société internationale de distribution d'alliages spéciaux, établie dans le canton de i l
Fribourg depuis 25 ans, cherche : M I

COLLABORATRICE/SECRÉTAIRE [ ')
Formation commerciale avec quelques années d'expérience, responsable, capable l l /
de travailler d'une manière indépendante et sachant rédiger en allemand et en ' \
français. t> ç

Cahier des charges: i i  J
- contacts téléphoniques avec clientèle et sous-traitants I .1 /
- offres et calculs d'offres , . ,,, , , ,La petite annonce. Idéale p our renforcer la
- facturation, tenue des comptes, gestion stock sur ordinateur société de gym. Petites annonces. Grands
- travaux de secrétariat. effets. Publicitas.

Nous offrons un travail varié à responsabilité à une personne sachant faire preuve
d'initiative. Salaire en rapport avec les capacités et prestations sociales d'une VOUS GngcgeZ Q6S CQQreS,
entreprise moderne. deS employés?
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. ^.IW - ê

Veuillez adresser vos offres avec CV détaillé à : '̂ ^Û^L. mm
AMPCO SA, route de Chésalles 9, 1723 Marly. 

f^̂ ^ Ŝw £k^^
17-33901 1̂ 5 ^Ŝ ^^N^^ I=, tMriTEUERB ASSOCIATION SAINT-CAMILLE 
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g *****************¦ Institution pour handicapés adultes î^*1 
^  ̂ ^̂ 

J £̂ 
ŷ

/"j I 1723 Marly 
 ̂  ̂  ̂ %^DE W EER.NE |||  ̂ |gVous qui êtes motivé par l' encadrement des personnes handicapées, vous êtes à V^̂  ̂ î >i 5̂; y£ yy

coup sûr le ^^
^̂ ^^̂  ^  ̂ ŷ -^S.

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN <̂1^que nous cherchons pour notre département électronique (production). Comment auamenter l'efficacité
Nous vous offrons: de vos annonces.
• un emploi stable, varié et intéressant
• un salaiCe attractif Le cho,x Judicieux des termes utilisés

_ ._, . , , j  pour préciser ce que vous offrez - et ce
• des prestations sociales étendues que vous attendez de vos collabora-
• une ambiance de travail sympathique. trices et collaborateurs - augmente vos
„. . . chances de trouver un personnel plusSi vous aimez le contact humain qualifié
Si vous avez certaines connaissances en électronique
„. , , ., , . . , - u u ,: AU guichet de Publicitas. un aide-mé-Si vous avez quelques années d expérience dans la profession ou branche équi- mQ *e gratuj t vous suggere |es pQints
valente. essentiels de votre message
Prenez contact avec nous en téléphonant au 037/46 36 22 (M. Perler) , Ateliers de Renforcez l'impact de votre offre d'em-
la Gérine, route de la Gérine 27, 1723 Marly. p|0i i Prenez votre aide-mémoire

17-2630 gratuit chez Publicitas — ou de-
T*** ^"^̂ —~ —* mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.
manaez-ie pius simplement au

moyen du bon ci-dessous.
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LA BOUCHERIE DES ÉTABLISSEMENTS
DE MARSENS

engage

UN APPRENTI
BOUCHER-CHARCUTIER A

Entrée en fonction : 1" août 1990.
A disposition : chambre et pension à des prix avanta-
geux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à l'Hôpital psychiatrique de Mar-
sens, service du personnel, 1633 Marsens.

17-13501

Nous cherchons

un colporteur
ou un voyageur de
commerce pour un
reportage sur ces
métiers.
Prenez contact
avec nous, au - i s \ "\
« 022/29 33 33, ( (. ! \ -
interne 2516 jTsî^V18-11834 ^^V̂ >r̂<r̂z



EVOCATION g

Le Paris d'Eugène Dabit a disparu
L'écrivain reste actuel

¦ Eugène Dabit n'aurait sans doute
jamais connu l'incroyable postérité que
l'on sait si Marcel Carné n'avait adapté
à l'écran, en 1938, son roman «Hôtel
du Nord» et Henri Jeanson inventé les
célèbres reparties entre Arletty et
Louis Jouvet, toutes de gouaille et de
truculente verdeur, dont la plus légen-
daire, bien sûr, «Atmosphère! Atmo-
sphère...» On pourrait même se risquer
à dire qu'il y a, en fait, deux «Hôtel du
Nord », celui de Dabit et celui de Car-
né-Jeanson. Je préférerai, quant à moi,
descendre dans le second! Mais le vrai
Dabit est moins dans ce roman que
dans son «Journal intime» que Galli-
mard vient de rééditer dans sa version
intégrale.

Né de parents ouvriers en 1898, E.
Dabit se destinait surtout à la peinture.
En 1923, il fréquente la Grande Chau-
mière à Montparnasse où il se lie
d'amitié avec Vlaminck , Loutreuil. La
même année, grâce à un prêt de deux
oncles maternels, ses parents peuvent
acquérir l'hôtel du Nord , au 102, quai
de Jemmapes sur le canal Saint-Mar-
tin. Eussent-ils seulement imaginé que
plus de soixante ans plus tard , un mi-
nistre de la Culture sauverait leur boui-
boui , anobli par la littérature et le ciné-
ma, de la démolition , pour l'inscrire,
au même titre que le Fouquet, au ré-
pertoire du patrimoine national!

La vie pathétique et souvent miséra-
ble des locataires de l'hôtel du Nord,
Dabit s'en fait l'observateur attendri,
puis le narrateur de leurs drames et de
leurs espoirs quotidiens. Ce sera «Hô-
tel du Nord» d'une veine populiste qui
n'est pas sans rappeler les romans de
Charles-Louis Philippe ou ceux d'Em-
manuel Bove. Dabit en soumet la pre-
mière version à Gide en 1927 qui, tou-
jours chichiteux et mielleux, se défile
en le confiant à Roger Martin du Gard .
Ce dernier le retravaillera avec Dabit.
Le roman paraît à compte d'auteur
chez Robert Denoël , en décembre
1929. Mais il sera couronné deux ans
plus tard par l'attribution du premier
Prix Populiste. Dabit est désormais
célèbre. On ne saurait oublier ses au-
tres romans: «Petit-Louis», «Villa Oa-
sis», «Faubourgs de Paris» dans les-
quels Dabit s'attache à évoquer la vie
secrète d'un Paris populaire sur lequel ,
précise-t-il , «il a voulu se pencher sans

tendresse pour entendre des plaintes
au milieu des rires, pour trouver une
voie lumineuse parmi les rues noi-
res.»

Le vrai Dabit est
dans son «Journal»

Mais le vrai Dabit, l'ami des pau-
vres, l'écrivain lucide, le désespéré,
l'homme simplement avide de liberté,
d'amour, de beauté, on le découvre
dans son «Journal intime» qu'il tint de
1928 à la veille de sa mort, survenue en
1936, lors d'un voyage en URSS, en
compagnie d'A. Gide,' de L. Guilloux,
entre autres. Paru en 1939, Gallimard
vient de le rééditer , cette fois, dans sa
version intégrale, accompagné d'une
instructive préface de Pierre-Edmond
Robert, le plus compétent connaisseur
de Dabit à ce jour.

Déjà en 1932, malgré le succès,
E.Dabit était sans illusion sur le monde
littéraire: «... Monde pourri, où les œu-
vres faciles et vulgaires font illusion,
où l'on réclame la fabrication et l'arti-
fice.» Il souffre de l'indifférence quasi
générale qui entoure ses diverses publi-
cations mais plus encore du vent de
folie qui se lève sur l'Europe et dont il
pressent dans une angoisse prémoni-
toire qui ne le lâche jamais, l'inélucta-
ble cataclysme. Il y revient souvent
dans son «Journal» tout en espérant
«que les hommes, délivrés de préjugés,
de conventions, de fausse morale, de
principes religieux, commencent à ap-
procher d'un vrai amour, d'une vraie
liberté».

Lui, que d'aucuns ont considéré
comme le poète d'un Paris pittoresque
et bohème n a cesse de dénoncer sa lai-
deur morale: «Dans ces lieux dits
joyeux, ce Montmartre imbécile et
faux, je ne sens pas la joie mais la
mort... Combines, prostitution , faux
plaisirs , soifdejouiret de vivre!» Der-
rière les feux d'artifice de cette gaieté
parisienne et les rengaines de Mayol,
Dabit, amer, constate «ce qui se ca-
chait de sanglant derrière ce léger dé-
cor» '. Paris boueux, fangeux, à mille
lieux du réalisme poétique d'un Fran-
cis Carco ou des photographies d'un
Robert Doisneau , hante la conscience
malheureuse de Dabit. Il y a parfois,
certes, des «moments de joie pure»
que Dabit exalte dans un sobre lyris-

me. Mais il sait trop bien que la vie est
vache et qu'elle s'acharnera à les dé-
truire. C'est cela que nous décrit Dabit:
cette foi des petites gens dans leur pau-
vre bonheur, leur crédulité aveugle
dans les petits chefs qui , un jour , les
mèneront au casse-pipe. Ce bonheur
pour lequel Dabit n'a eu cesse de se
battre. Un bonheur si simple mais déjà
si difficile à préserver: «Moi, mon vrai
bonheur, ma vraie richesse, c'est de
demeurer libre, disponible , perd re
mon temps, «sentir» ma vie» et de
citer ce passage d'une lettre de D.-H.
Lawrence qui éclaire mieux que toute
exégèse le sens que Dabit voulut don-
ner à sa vie et à son œuvre: «Ils sont
tous si courageux pour souffrir, mais

aucun d'eux ne l'est assez pour rejeter
la souffrance. Ils sont tous si nobles
pour accepter le chagrin et le mal , mais
aucun d'entre eux ne peut demander le
bonheur.»

C'est cette exigence qui fait d'E. Da-
bit un écrivain toujours moderne et un
moraliste d'une étonnante actualité.

Jean-Baptiste Mauroux

1 Le Dilettante publie un choix de
textes d'E. Dabit sur le Paris des années
30: Ville lumière.

La revue «Jungle» consacre un fort
intéressant numéro consacré à Dabit.
D Eugène Dabit , Journal intime. Galli-
mard, 435 p.

Le roman russe contre les fantômes du passe
Limonov, Trifonov, Vaguinov, Gygouline

Louis Jouvet à la fenêtre de l'Hôtel du Nord : beaucoup pour la postérité

¦ Territoire immense et inspire , por-
teur de toutes les révoltes et de toute la
passion de vivre, le roman russe n'a pas
attendu la perestroïka pour démontrer
son dynamisme. Tout au plus celle-ci
a-t-elle fourni l'occasion d'un regain de
traductions et est à l'origine de certai-
nes découvertes intéressantes. A tra-
vers quelques publications récentes, on
constate aussi que le passé et les dou-
leurs de l'Histoire ne cessent de hanter
et de nourrir cette littérature.

Edouard Limonov, né en 1944, a
grandi dans la banlieue industrielle de
Kharkov , avant de vivre à Moscou.
Ayant quitté l'URSS en 1974, vivant
aujourd'hui à Paris, il est le représen-
tant d'une veine rare et précieuse de la
littérature russe, celle du rire et de l'iro-

Vaguinov , nostalgique de Saint-Pétersbourg

nie. Véritablement découvert en 1985
avec un livre tonique et impertinent ,
Autoportrait d 'un bandit en son adoles-
cence (Albin Michel), il en est désor-
mais à son huitième roman, intitulé La
grande époque. Avec obstination , Li-
monov poursuit l'exploration des loin-
tains de son enfance. Du plus profond
de sa mémoire resurgissent la sil-
houette du père, officier dans l'Armée
rouge, les ruines de sa ville natale et les
décombres au milieu desquels une
bande de gosses effrontés font les qua-
tre cents coups. D'un ton bouffon el
sarcastique, Limonov , qu'on a pu
comparer à une sorte de Woody Allen
des bas fonds soviétiques, brosse ici un
portrait insolite et fantastique d'un
monde dominé par les privations,
mais également par un féroce appétit
de vivre.

Chez Iouri Tnfonov, né en 1925 à
Moscou et mort prématurément en
1981, l'écriture est beaucoup plus clas-
sique. Auteur de petits chefs-d'œuvre ,
comme La maison dû quai ou Mise à
mort d 'un pigeon, Trifonov saisit en
quelques mots, à la manière de Tchék-
hov, un état d'âme, une atmosphère,
tout un univers. Dans son dernier ro-
man posthume et inachevé , La maison
disparue, il évoque les émois d'un ado-
lescent aux temps les plus noirs du sta-
linisme, entre 1937 et 1942. L'épisode
le plus marquant du livre est celui où le
jeune héros, Gorik, parcourt avec deux
copains les dédales d'une immense ca-
verne qui , telle une poupée russe, s'ou-
vre sur deux autres grottes. Les trois
adolescents s'y engagent et s'y enfon-
cent avec témérité, se jouant de tous les
obstacles. Comme le dit bien Lily De-
nis, l'excellente traductrice du roman-
cier, «on peut admettre que ce défilé
souterrain est la préfiguration de la vie
de Gorik, enfermée dans un système
où la pruderiée et le courage échangent
constamment leur rôle». Un système
clos qui n'admet aucun faux pas, d'où
le constat amer que dresse l'auteur tant
pour son héros que pour son peuple,
avec ces seuls mots lourds de sens:
«Maintenant, on a fini déjouer. »

Au cœur des ténèbres
Inconnu jusqu 'ici du public franco-

phone, Konstantin Vaguinov (1899-
1934) fut condamné en 1928 comme
poète et écrivain décadent avant de
sombrer dans l'oubli d'une mort pré-
coce. Observateur et peintre de la dé-
composition de son pays en 1917, Va-
guinov n'avait jamais accepté, il est
vrai , les nouvelles idoles du régime.
Dans Le chant du bouc, un roman hal-
luciné, son double Teptiolkine arpente
les rues de Saint-Pétersbourg débapti-

sé, indigné par le masque ricanant que
lui ont imposé les nouveaux maîtres
du pays. Avec prémonition , Vaguinov
voyait dans la métamorphose de sa
ville la fin de la culture, le triomphe des
barbares. A lire pour le style haletant et
nerveux d'un écrivain visionnaire ,
hanté par l'angoisse d'un monde en
train de basculer dans les ténèbres.

Né en 1930 à Voronej, poète du gou-
lag, Anatoli Gygouline a, pour sa part ,
été communiste avant d'être arrêté,
jugé pour trahison et déporté en 1949.
Grâce à la perestroïka , il a pu faire
paraître Les pierres noires, le récit d'un
voyage forcé dans l'enfer concentra-
tionnaire soviétique, dont le retentis-
sement fut considérable en URSS.
Sans rechercher l'effet littéraire , ni cé-
der au pathétique , Gygouline raconte
la vie des camps, le travail , les souf-
frances, les humiliations , les rares
joies, l'échec d'une évasion, la longue
route vers la liberté. Certes, les écrits de
Gygouline n'ont pas la force de ceux
d'un Soljénitsyne ou d'un Chalamov ,
mais par leur dépouillement , leur émo-
tion retenue, ils ajoutent une pierre
vive à l'histoire d'une époque si long-
temps ensevelie sous le mensonge.
Preuve s'il en est qu'en russe le mot
littérature reste plus que jamais syno-
nyme d'aspiration à la liberté.

Alain Favarger

D Edouard Limonov, La grande épo-
que, traduit par Antoine Volodine ,
Flammarion.

Iouri Trifonov, La maison disparue,
traduit par Lily Denis, Gallimard.

Konstantin Vaguinov, Le chant du
bouc, traduit par André Markowicz,
Actes Sud.

Anatoli Gygouline, Les pierres noi-
res, traduit par Eveline Amoursky, Ac-
tes Sud.
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POESIE
Pierre Voelin
entre douleur et liesse
Comme un

I voyage intérieur
¦ C'est une parole qui dit la douleur,
l'errance, l'attente lancinante du bon-
heur. Dans le droit fil de ses précédents
recueils, Pierre Voélin poursuit sa
quête d'un ailleurs fabuleux, délivré de
la peur. Quête éternelle du poète en
marche vers les rivages de l'innocen-
ce.

Comme son titre l'indique « Les bois
calmés», l'ouvrage restitue les étapes
d'un lent cheminement , d'une patiente
conquête. Au bout du parcours brille
comme une promesse secrète, l'étrange
beauté de la sérénité. Mais avant d'y
arriver, encore faut-il passer par
l'épreuve des mots, réinventer l'aven-
ture du langage, la glaise chaude de la
passion.

Le lecteur retrouvera dans ce vo-
lume le style et la manière chers au
poète. A savoir une suite de textes
volontiers énigmatiques, qui jamais ne
livrent leur sens au premier abord , exi-
geant une attention extrême et d'inces-
sants retours. Comme si avant d'entrer
dans ce foisonnement verbal , il était
nécessaire d'ouvri r en soi l'espace du
plus pur silence. Or, d'emblée, on est
frappé ici par la présence insistante et
troublante de la douleur, exprimée
dans un langage de mystique écorché,
enrobé lui-même par une myriade de
métaphores stellaires, florales ou ani-
males. Souffrance omniprésente qui
renvoie aux blessures les plus intimes
qu 'inflige la condition humaine, à la
douleur de vivre, au destin même du
poète, cet infatigable arpenteur du
monde, ce pèlerin halluciné de
l'amour.

Placé sous le signe d'Orion , le géant
aux yeux crevés, aveuglé par le roi qui
ne voulait pas lui donner sa fille , tout le
recueil est scandé par l'écho d'une
sourde plainte.

Les plaies d 'Orion s 'enveniment
Nous n 'en finissons plus de souffrir

Inguérissable poète, abandonné aux
rêves de neige, trébuchant sur la terre
des songes, mais avançant imperturba-
ble vers «la rive qu 'effleure la lumière
future».

Quand les mots exultent
Selon la légende, Orion recouvre la

vue en s'exposant aux rayons du soleil
levant. Ici la lumière paraît jaillir de
l'amour, la délivrance naît de l'entre-
lacs subtil de la sensualité.

J 'aime te retrouver à la lisière du
jour)

tu retires sa chemise au sommeil
fleur après fleur)

Ni blanches ni mauves
les anémones tombent en silence
mêlées aux promesses et aux fêtes

Seule tu t 'élèves dans la paroi de
sang]

C'est alors que le texte trouve son
envol , sa justification. Enfin les mots
exultent. Rêves de nuit , d'aurore et de
lèvres complices. Alors «se dégrafe la
rosée». Ô murmures de l'étreinte !

Ton corps nu ton corps abandonné
aux grappes des sureaux
Et pourtant , combien fragile et vul

nérable semble cette apothéose, tou
jours menacée par l'ombre du mal
heur. Comme s'il était à jamais impos
sible au poète de trancher le nœud de
ses angoisses, d'éloigner la coupe du
deuil. Comme si toujours , malgré
l'élan, l'extase et le doux délire des
sens, le bonheur laissait dans la bouche
un goût de cendres.

Alain Favarger

D Pierre Voélin , Les bois calmés, La
Dogana, Genève.
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La communauté de travail Swissaid, Action de carême
Pain pour le prochain, Helvetas
cherche:

A—mfiûPff-—L
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

• POSTE STABLE

Entreprise de Fribourg cherche

• UNE SECRÉTAIRE
DÉBROUILLARDE

et organisée avec de bonnes con-
naissances d'allemand.
Elle sera chargée de travaux de se-
crétariat et de diverses tâches admi-
nistratives.
Un poste très dynamique pour une
fille dynamique I
Appelez vite Dominique Schnell,

~ 
* 037/22 22 72 ^

L'entreprise Marcel Schouwey SA
à Corpataux , cherche

1 CHAUFFEUR POIDS LOURD
Entrée de suite ou à convenir.

© 037/31 13 16
17-33962

Disponible selon vos besoins

temporaire ou fixe

MENUISIER-POSEUR
AIDE-MENUISIER

Ecrire à case postale 484,
1700 Fribourg

17-2413
i -J~f\j uu ueuui duui issu. ^.

: » 037/25 13 07 (le jour)
******************************************************************************m**'**m*M v 037/22 29 72 (le

17-300725

Le centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY SA à Saint-Aubin (FR)
cherche pour le mois d' août 1990, . fpf7J/J/?f lfÇ^^—

UN(E) APPRENTI(E) f
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Augmentez vos chances I

„ . . Nous proposons des POSTES STABLES à t<Nous offrons une formation technique complète dans une entreprise moderne et un K K

encadrement social intéressant.

Veuillez soumettre vos offres au service du personnel CIBA-GEIGY SA, 1566
Saint-Aubin, œ 77 72 02. Pour renseignements , « 77 77 00, M. J.-C. Cusin. ,-Ç#J

m I LJ Àf\ m 
 ̂̂  ̂

I m _ *_ ^\f Dans le domaine de l'industrie ou du bâtime

^̂ f̂jf | ^̂ Jm^^ \̂ V
^ ,-J |̂  ̂| V

^ 
AM Adressez vos offres ou appelez M. 

Dafflon

ma^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —- *' 22 23 26

m I L̂ p #\ m n- L_ I m mmm ^̂ r Dans le domaine de l'industrie ou du bâtiment

^^̂  ̂| ^̂ Jm^^ l. V
^ ,-J |̂  ̂| V

^ 
AM Adressez vos offres ou appelez M. Dafflon au

— m̂mŵ ^^^  ̂ *
¦ 
22 23 26

Discrétion garantie

On cherche pour avril-mai

AIDE en PHARMACIE
si possible bilingue.

Faire offres à
Pharmacie Centrale
rue de Lausanne 87-89
1700 Fribourg.

17-4S4

1 700 FRIBOURG - rue de Lausanne

imam 037/22 23 26

Rue de Lausanne 91 A Tea-Room
en ville de Fribourg

Nous cherchons activement un cherche de suite ou pour le
1" mars 1990

MENUISIER QUALIFIE NETTOYEUSE
pour divers travaux d'atelier. Horaire : 22 h.-2 h.
Région : Fribourg et environs. 2 à 3 jours par semaine
Excellentes conditions.

» 037/22 31 94
M. Verdon vous fournira tous les le matin
renseignements nécessaires. ¦ 17-33937

\ r \  DONNEZ DE VOTRE SANG
V CJ SAUVEZ DES VIES

Cherche

coiffeuse
dames ou mixte

de suite ou à convenir , ambiance
agréable, bon gain.

Coiffure Pierre Escher
1837 Château-d'Œx
* 029/4 61 43 prof.
029/4 76 08 privé

17-13618

A ÂPW# >
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous proposons une possibilité inté-
ressante dans une entreprise de la
région à un

JARDINIER-PAYSAGISTE

apte à prendre.des responsabilités.

Appelez M. Dafflon au

1 __F

un(e) CADRE ADMINISTRATIF
Il s 'agit d'un nouveau poste (80-100%). Le lieu de travail est
Berne.
Le domaine de travail comprend : le personnel et les finan-
ces de la communauté de travail, organisation et planifica-
tion, ainsi que l'administration générale.
Nous offrons :
- un travail varié avec quatre œuvres d'entraide et leurs

secrétariats dans les différentes régions linguistiques.
Nous attendons:
- une formation commerciale supérieure et une expérience

professionnelle, engagement pour le travail de dévelop-
pement, le plaisir de travailler en équipe, ainsi que la
connaissance des langues (allemande, française, an-
glaise et italienne). «

Prière d'envoyer les candidatures avec dossier jusqu'au
22.2.1990, à Hans Ott , président de la Communauté de
travail, Schwandenhubelstrasse 50, 3098 Kôniz-Schliern,
Berne. 03-78226

A ^PW - k | 
Cherchons

Rue de Lausanne 91 COMPTABLE
pour gestion garage,

Entreprise de la place offre de suite 1 jour par semaine,
un poste stable ou temporaire à

Ecrire sous chiffre D 17r
un 033917, à Publicitas SA ,

1701 Friboug.
• MECANICIEN- _ 

mw cer le stage pratique, début juillet
* 1990 ou début août 1990.

v 037/25 13 07 (le jour)
^̂^̂^̂^ ¦"¦"¦™ v 037/22 29 72 (le soir)

—œmf lff m
1700 Fribourg

Rue de Lausanne

» POSTE STABLE
vous avez de l'ambition
Votre formation commerciale est
solide (CFC ou bac E)
Vous parlez le suisse allemand et
peut-être l'italien

Alors, devenez le(la)

• COLLABORATEUR(TRICE)
dans une société commerciale de
Fribourg en pleine expansion.
Appelez vite M" Schnell, au

A. 037/22 22 72 

• MECANICIEN
ÉLECTRICIENÉLECTRICIEN 

ou Vous êtes à la recherche d'une place
d'apprentissage de commerce?

• MÉCANICIEN M.G. 
APPRENTI(E)

Excellentes prestations. DE COMMERCE
Eric Verdon attend vos appels. à Fribourg, possibilités de commen-

^B mmr cer le stage pratique, début juillet

037/22 23 26

^̂ Pl Ferblantier-
L̂W r̂ I A ppareilleur

^^̂  I Rue du Progrès 3
^̂ ^ B ¦ A* 1 700 Fribourg

ROBERT MAURON & FILS » 037/24 28 54
Suce. GASTON MAURON

cherche de suite ou à convenir :

un(e) EMPLOYÉ(E) de COMMERCE
et une DACTYLOGRAPHE

Nous offrons une activité variée et intéressante, ainsi que tous les avantages
sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien faire par écrit leur offre détaillée à Robert
MAURON & FILS, suce. G. MAURON, rue du Progrès 3, 1700 Fribourg.

17-1287

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 qualités 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

17-836

FOYER SAINT-JOSEPH

La commune de Gumefens cherche pour son atelier du
Foyer Saint-Joseph AVS/AI (34 personnes),

MONITEUR
Entrée en fonction : 1" avril 1990 ou date à convenir

Nous demandons

Nous offrons

expérience pour la conduite de cet atelier de bricolage
l'organisation de travaux variés et l'animation.

toute personne

une fonction à plein-temps comprenant des responsabi
lités et un travail intéressant et varié.

J l  

Les personnes intéressées par cette offre d'emploi sont
| priées de s'inscrire par écrit jusqu'au mardi 20 février 1990,
I au Secrétariat communal, à 1643 Gumefens pour
I l'obtention du cahier des charges.

imf iûP/s
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 9'

TÉLÉPHONISTE
RECEPTIONNISTE-

EMPLOYEE DE BUREAU
vous souhaitez travailler dans un
très joli cadre à la campagne
vous appréciez de traiter avec une
clientèle
vous parlez couramment le fran-
çais et le suisse allemand
vous connaissez la dactylogra-
phie et êtes habituée à divers tra-
vaux de bureau

Alors, une entreprise moratoise
vous attend pour vous proposer un
travail agréable avec d'excellentes
prestations.

I |¦B 037/22 22 72

Le Conseil communal
17-12740 1

 ̂
Café-Restaurant-Pizzeria

 ̂
Chez Toni

à Bulle
cherche

SOMMELIER
NNISTE- c , '. _ ' ¦Sans permis s abstenir.IE BUREAU
•availler dans un Téléphoner au 029/2 74 69
a campagne ou se Présenter.
s traiter avec une ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3689

Vous êtes consciencieuse et désirez trou-
ver une place stable, alors vous êtes la
personne idéale pour travailler dans no-
tre

ATELIER
DE REPRODUCTION

(pour travaux avec châssis) en qualité
D'EMPLOYÉE

Formation par nos soins.
Entrée de suite ou à convenir.
Ce poste vous intéresse !
Veuillez écrire à Helio-Cop SA, case pos-
tale 107, 1700 Fribourg 5.

17-33918

1700 Fribourg
Rue de Lausanne 91

URGENT!
Mandatés par une entreprise de la
région, nous offrons un emploi à
une

OUVRIÈRE D'USINE
expérimentée en fine mécanique ou
ayant de bonnes connaissances en
électronique.
Salaire intéressant.

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez sans tarder M. Ver-
don,

137/22 23 26

Hôtel de la Gare, Vuadens
cherche de suite,

une sommelière
débutante acceptée. Nourrie, logée.

« 029/2 74 66
- 17-12667

On cherche

apprenti
boucher-charcutier

pour début juillet.

¦B 029/8 51 71
» 17-127478

» »

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

i—4w—k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Une entreprise industrielle de la
place nous mandate pour la recher-
che de son futur

ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
POSTE STABLE et bien rétribué.

Pour de plus amples renseigne-
ments appelez M. Dafflon au

y -1 *>-* /*» ** *\~\ *\e- v



EXPOSITION~
Une première |
Place au

¦ L objet finit au musée plutôt qu'à la
décharge. C'est souvent une fois leur
usage périmé que les œuvres d'art dits
appliqués vont faire la preuve de leur
qualité, gardés pour leur esthétisme ou
comme témoins. Le Musée des arts
décoratifs de Lausanne empoigne le
problème par l'autre bout. Pour la pre-
mière fois, les lauréats de la Bourse des
arts appliqués bénéficient d'une expo-
sition publique et d'un catalogue.

Une démarche de valorisation qui
emboîte le pas d'une reconnaissance
acquise en 1987. La Bourse des arts
appliqués avait alors rejoint la Bourse
des arts tout court en offrant également
entre 8000 et 16 000 francs (le jury peut
pour chaque boursier libérer une
somme à l'intérieur de cette fourchet-
te) à une sélection de créateurs de
moins de 40 ans s'exprimant dans les
domaines très divers que recouvrent
les arts appliqués.

On emploie en effet ce vocable - on
disait arts industriels en 1918, au mo-
ment de la création de la bourse fédé-
rale - aussi bien pour évoquer la pote-
rie ou le tissage que le design , le gra-

CINEMA
«Bandini» ou la vie mouvementée d'un petit immigré
Adorable sacripant

Anne Goy : un artisanat tout de sobriété

¦ Arturo Bandini est le fils d un ma-
çon italien immigré aux Etats-Unis, un
drôle de petit bonhomme qui ment par
nécessité, pêche par omission - puis se
fait absoudre par le curé local. Ses
aventures, sont retracées dans « Bandi-
ni » le film tiré du roman du même nom
de John Fante.

1 928, dans une bourgade du Colora-
do, où l'on décèle déjà les prémices de
la grande crise économique, Arturo
(Michael Bacall) est «à confesse». Il
dévoile la noirceur de son âme à un
curé patelin dissimulé dans la pénom-
bre. Sanction : trois Ave Maria et deux
Pater Noster.

Arturo rentre en jouant dans les rues
recouvertes de neige. C'est une âme
simple , un fan de baseball secrètement
amoureux de Rosa, une oie blanche de
sa classe à l'école religieuse où, c'est un
euphémisme, il ne brille pas. Arturo est

Joe Mantegna et Ornella Muti : des parents

à 12 ans l'aîné des trois fils Bandini. Le
cadet est hors-jeu car bien trop petit et
le deuxième, qui menace toujours de
tout raconter à sa mère, se fait réguliè-
rement corriger par Arturo. Ils dor-
ment tous dans le même lit car la
famille est pauvre, immigrée, criblée
de dettes.

Maria la mère (Ornella Muti), «une
sainte » aux dires d'une des sœurs de
l'école, brique sa maison, prépare les
repas, attend patiemment son mari
Svevo (Joe Mantegna) qui rentre sou-
vent tard. Et pour cause : sans travail, il
va noyer son vague à l'âme dans l'al-
cool avec des copains émigrés comme
lui et dilapider le maigre pécule du
ménage au poker. La rencontre avec
Mmc Hildegarde, une bourgeoise veuve
et riche (Faye Dunawày), bouleverse le
cours des choses. Svevo profite de l'ar-
rivée imminente de la belle-mère pour
se réfugier chez un ami, puis dans les

pour Arturo Bandini

bras de la belle veuve au hasard d'une
soi-disant réparation de cheminée.
Maria sombre dans la dépression. Ar-
turo vole au secours de la famille et fait
mentir l'adage populaire : « Mieux vaut
être riche et en bonne santé que pauvre
et malade».

Qui a peur de l'émotion?
Ceux qui auront lu le roman de John

Fante trouveront le film du réalisateur
belge Dominique Deruddere réduc-
teur. Tous les détails - certains très
savoureux - de la vie du petit Arturo
n'ont pu être retenus à l'écran. Cepen-
dant, l'atmosphère du film est fidèle à
celle qui se dégage du livre, en partie
autobiographique, de cet écrivain lui
aussi né de parents italiens immigrés.

L'auteur de «Mon chien Stupide»,
«Demande à la poussière », «L'odys-

«Ripoux contre ri poux»
On ne change pas une équipe qui gagne
¦ «René, je suis encore jeune, et la
magouille j'en peux plus. Je veux faire
honnêtement un métier honnête », dit
Thierry Lhermitte. «Ah ! bon, tu veux
quitter la police?» , lui répond Philippe
Noiret.

Ce dialogue plein d'humour donne
le ton de «Ripoux contre ripoux», le
film de Claude Zidi. Cinq ans après le
succès public et critique (Césars du
meilleur film et du meilleur réalisa-
teur) des «Ripoux», Claude Zidi a eu
l'idée de faire une suite, avec le même
tandem Noiret-Lhermitte: on ne
change pas une équipe qui gagne.

L'histoire, comme celle du premier
film , est pleine de rebondissements. Ça
commence - panique chez les ripoux -
par une crise d'honnêteté qui s'abat sur
François (Thierry Lhermitte). Il ne
veut plus continuer à magouiller et

sée d'un ntal » écrivait en introduction
du roman : «Je redoute d'être mis à nu
dans mes propres œuvres. Je suis cer-
tain de ne jamais relire ce livre (...).
Seuls demeurent le souvenir des an-
ciennes chambres à coucher, le bruit
des pantoufles de ma mère qui entre
dans la cuisine.» Difficile d'imaginer
ce qu'aurait pensé Fante, mort en
1983, de l'adaptation cinématographi-
que de «Bandini », lui qui avait écrit,
entre autres, le scénario, tiré de son
roman, de «Full of Life», réalisé par
Richard Quine et nommé aux oscars.

L'écrivain américain Charles Bu-
kowski ne s'était pas trompé en tom-
bant un jour sur un livre de Fante à la
Bibliothèque municipale de Los Ange-
les. «Voilà enfin un homme qui
n'avait pas peur de l'émotion (...). Ses
mots et sa vie sont les mêmes: forts,
bons et chaleureux. » (AP)

René, son partenaire (Philippe Noi-
ret), est obligé de le suivre dans cette
voie.

Mais l'honnêteté ne paie pas. Bien-
tôt, les deux compères vont se trouver
accusés, mis au vert loin de Paris dans
l'attente de passer devant la commis-
sion de discipline, et confrontés à deux
policiers purs et durs. Purs et durs?
Oui, mais en apparence. Car encore
plus ripoux qu'eux, en vérité.

Guy Marchand et Jean-Pierre Cas-
taldi interprètent les personnages de
ces deux ripoux rivaux, et Line Re-
naud , Grâce de Capitani , Michel Au-
mont et Jean-Claude Brialy complè-
tent la distribution de ce film qui mar-
que le retour de Claude Zidi dans un
domaine où il excelle - la comédie -,
après le demi-échec de «Deux», son
histoire d'amour Detmers-Depardieu
il y a un an. (AP)
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pour la Bourse fédérale des arts appliqués
i kitch! „_______^____
phisme, la photo et des métiers moins
connus comme la scénographie.
Comme peuvent s'y référer aussi bien
les artisans traditionnels que les créa-
teurs expérimentant de nouvelles tech-
niques, on peut voir côte à côte à Lau-
sanne dé la poterie au grain archaïque
et une lampe sortie de l'imagination
d'un dessinateur en instruments chi-
rurgicaux. C'est d'ailleurs une des in-
tentions de la commission des arts ap-
pliqués, en exposant ses boursiers, de
faire connaître l'intérêt qu'elle leur
porte aux designers industriels qui ont
des idées le dimanche.

Une autre est évidemment la mise
en contact ,de créateurs avec d'éven-
tuels fabricants, le jury de cette bourse
assumant sans ambiguïté la compo-
sante économique du concours. Une
troisième est de donner l'occasion au
public de prendre la température des
tendances qui influenceront très bien-
tôt son environnement; on peut vivre
sans jamais acheter une peinture ni
une sculpture , mais comme on ne peut
pas éviter d'acquérir de temps en
temps un stylo, des rideaux, une tasse

Némerhn

Laine, métal et caoutchouc pour le tapis d'Isabel Burgin dont la forme peut être
variée en déplaçant les divers éléments. Christiane Helmc

ou une voiture, les arts appliqués sont
quotidiennement notre affaire.

Petites fleurs!
S'il est utopique de prétendre que

l'art est au-dessus des modes, il faut
reconnaître que les arts appliqués en
sont plus visiblement tributaires. Il y a
bien sûr la sensibilité de l'artiste, son
imagination, sa technique, mais il y a
aussi l'école de laquelle ils sortent et
Rosmarie Lippuner , conservatrice du
Musée des arts décoratifs et membre
du jury de la Bourse, assure que le
dépouillement du concours permet de
«suivre l'épanouissement ou le déclin
d'une école. Aujourd'hui par exemple,
les meilleurs designers en textiles vien-
nent de Zurich et de Bâle.»

Artistes, conservateurs, professeurs,
les membres de jury se tiennent à
l'écart des engouements fugaces et at-
tendent de voir «les choses se décan-
ter» mais c'est assistés d'experts pro-
fessionnels, plus près de la mode et du
marché, qu 'ils attribuent leurs bourses.

Cette année, cette pratique a influencé
une ouverture vers le kitch, l'exubé-
rant , le «décoré». D'où quelques sur-
prises, sous forme de créations qu'on
croit sorties d'un marché de brocante
plutôt que prémices d'un design inédit:
petites fleurs , couleurs bonbon ou vo-
lutes somptueuses qui feront ressem-
bler nos chemises à des rideaux début
de siècle.

Aujourd'hui prototypes d'arts appli-
qués, les objets primés sont destinés à
être demain produits de consomma-
tion. Ce qui explique les coups de
sonde dans les goûts de la nouvelle
génération d'acheteurs qui ont - bien
qu encore modestement - détourne
quelques bourses du design sobre et
architecture largement diffusé depuis
quelques décennies au profit d'une
exubérance colorée.

Cette dépendance fait à la fois la fra-
gilité et l'intérêt des arts appliqués.

Eliane Waeber

D Musée des arts décoratifs de Lau-
sanne, jusqu 'au 11 mars.
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Survol: 21 arrivés
sur 209 partants
¦ Une telle exposition ne peut pas
être homogène. Parce que le maté-
riau impose sa présence d'une part,
et d'autre part parce qu'il faut sans
cesse situer l'artiste : artisan ou de-
signer?

Si le premier ne propose que des
pièces uniques, ou de petites séries
dont chaque pièce se démarque un
peu de sa voisine, le designer ne
«fait» effectivement qu'un prototy-
pe, laissant à l'industrie le soin de le
recopier en grande série.

Sur 209 créateurs qui ont soumis
leur dossier à la Bourse fédérale des
arts appliqués en 1989, 21 ont été
primes.

En nombre, la palme revient aux
photographes: 61 candidats , 5 pri-
més. «Sans doute la sélection la
plus sévère», souligne Rosmarie
Lippuner. La bourse permettra à
Christof Hirtler de publier son re-
portage sur les hommes et les pay-
sages suisses au quotidien , elle re-
lève la grande maîtrise profession-
nelle et la sensibilité de Pierre Fan-
tys, portraitiste des gloires nationa-
les contemporaines.

Les textiles sont une valeur sûre;
les artistes s'y expriment soit dans
la recherche de matériaux (Isabel
Bûrgin), soit dans la peinture kitch
qui marque un surprenant retour
(Erika Zelic), en passant par la
transparence structurée d'Andréa
Burkhard et les délicats papiers de
soie peints de Sophie Prieur-Ram-
seyer.

Côté bijoux, on récupère: Marie
Hoeppli des boutons, des agrafes,
des plumes pour d'exubérantes pa-
rures, Hans-Rudolf Stofer des
noyaux pour ses colliers légers et
rigolos.

Les esthètes retiendront le parfait
équilibre des reliures d'Anne Goy
et la lampe high-tech de Benjamin
Thut , les jeunes filles craqueront
pour les bibis de Sonja Rieser et les
branchés BD pour le graphisme
aigu de Thomas Ott. Un effort de
présentation a été fait pour rendre
«parlant» au grand public un tra-
vail aussi méconnu que la scénogra-
phie; on ne leur achètera rien mais
on repérera désormais les noms de
Marc Deggeller et de Christoph
Schubiger sur les affiches de théâ-
tre.

Perplexes ou enthousiastes, les
visiteurs se réconcilient à coup sûr
dans la petite salle du musée réser-
vée à une ancienne boursière : Mi-
reille Donzé , la tricoteuse de génie
dont les casaques sombres conti-
nuent d'enchanter. EWI

uavos
Kirchner aura
son musée

Kirchner: autoportrait Keystone

¦ Un musée dédié à l'œuvre et à la
mémoire du peintre expressionniste
allemand Ernst Ludwig Kirchner verra
le jour à Davos dans le courant de
1992, a fait savoir la fondation Kirch-
ner de Davos. La fondation «Benvenu-
ta» sise à Vaduz et légataire de l'œuvre
du peintre a fait don de sa collection à
Davos et a annoncé qu'elle prendrait
en charge la construction du futur mu-
sée.

Le choix de Davos n'est pas arbitrai-
re. Le peintre y a passé les 20 dernières
années de sa vie, en cure, avant de se
suicider durant l'été 1938. Son œuvre
tardive est fortement imprégnée de
l'ambiance et des paysages grisons. Le
musée abritera de nombreuses huiles,
aquarelles , dessins et esquisses ainsi
qu 'un nombre considérable de docu-
ments relatifs à la vie de Kirchner.

(ATS)



IIIIHSBffi ^̂ —¦
llll I f "¦¦'iiHi l4h30^0h1^

1^rî̂
D^Eddie

Murphy. Avec Richard Pryor, Eddie Murphy. Une comédie
menée à cent à l'heure, drôle et explosive à plus d'un titre I Ils
sont sur un coup... Un très gros coup! -1™ suisse - 2"

semaine -
LES NUITS DE HARLEM (HARLEM NIGHTS)

44 Samedi 10 février / Dimanche 11 février 1990

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

pleine de sensibilité et riche d'enseignements.
- 1 '» suisse — 2* semaine —

OÙ EST LA MAISON DE MON AMI?
(KHANEH-JE POOST KOJAST7)

llll I PWiH*.Wl̂ 5h^8h^0h30^3h2^^nrllll I IfWllHWll 15h, 18h, 20H30, 23h20. 12 ans.
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...
—I™ suisse - 3* semaine -

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
(DEAD POETS SOCIETY)

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
(DEAD POETS SOCIETY)

IHIII9MaH ,̂iP!!,¥ l̂¥fPl?"H|[| llWiWlW 15h15 , 18h15 , 20h45, 23H10. 14I HWisMMBi 15h15, 18h15, 20h45, 23H10. 14
ans. Dolby. De George P. Cosmatos. Au fond des océans,
les épaves ne sont pas toujours désertes, les formes ne sont
pas toujours humaines, la fuite n'est pas toujours possible...

— 1 «* suisse —
LEVIATHAN

llll f̂fi 
LEVIATHAN

lllIllilâSUi 15b, 18h (Rex 3), 20h30, 23h. 12
ans. De Claude Zidi. Avec Philippe Noiret, Thierry Lher-
mitte, Guy Marchand. Musique de Francis Lai. — 1™ suisse

avec Paris, Genève! —
RIPOUX CONTRE RIPOUX 

CINÉPLUS: 18h15, jusqu'à di. VO russe s.-t fr./alt. 16
ans. Une tornade en URSS: plus de 45 millions de specta-
teurs I Un cri à faire entendre au plus grand nombre. Fiim-culte

d'une nouvelle génération. De Vassili Pitchoui. Avec
Natalia Negoda. - 1™ -

LA PETITE VÉRA (KLEINE VERAJ

lllll JHSËmWÊË 15h15, 20h45 VF - sa/di18h30VO
s.-t. fr./aii. Dolby. 12 ans. Des trésors de sensibilité. De la
délicatesse. Un casting impeccable. Avec Joe Mantegna,

Ornella Muti, Paye Dunaway.
Musique de Paolo Conte. - T» —

BANDINI 
Sa 23h10. 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,
superbes. D'une maîtrise absolue.

PINK FLOYD - THE WALL 

llll I i"*gfc™ 15h30. 21 h, 23h20. 12 ans. Avec
les deux meilleurs fiics : le chien Jerry Lee et James Belushi.

L'un est juste un peu plus intelligent que l'autre...
Une comédie efficace pleine de drôlerie et de fantaisie.

— 1 ™ — 2e semaine -
CHIEN DE FLIC (K-9)

I EllïH uHHi Permanent de 14h à 22h, vs/sa jus
qu'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la 1™ fois à Fribourg!
LA GRANDE BAISE

lllil ll^——
mi i **m**m**********************>
III I ! ¦¦¦ IBIIII I II M 20h30 + di 15h, 17h45. 14 ans. Un.
casting hors pair: Sean Connery, Dustin Hoffman, Mat-
thew Broderlck. Les McMullen ont le sens des traditions, de
la famille et des affaires. Rien de tel qu'un bon braquage pour

réunir une famille... Savoureux ! — 1» —
FAMILY BUSINESS

11111E525SS
\ EajM'MiH 20h30, 23h1S. 16 ans. Avec

Sean Penn, Michael J. Fox. Après «Les incorruptibles»
le nouveau film de Brian De Palma. — I™ suisse -

OUTRAGES (CASUALTIES OF WAR)
Sa/di/me 15h + di 17h. Pour tous. Le tout nouveau dessin

animé dans la grande tradition de WALT DISNEY
OLIVER ET COMPAGNIE

M

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 17-12749

¦*' «SfY/ 15M8h'RwV 2?h3o' 23h-

PREMIÈRE SUISSE
avec PARIS - GENÈVE - LAUSANNE

CETTE FOIS-CI, ILS
DOUBLENT LA MISE'

imÊàm
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Une telle ambiance...
carrément la
crise de rire !

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

— I Société de développement de Fribourg
fil MM et environs

£ J SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Aula de l'Université

Mercredi 21 février 1990, à 20 h. 30

Un exceptionnel spectacle
à Fribourg!

Prothéa présente

LE FOYER
d'OCTAVE MIRBEAU

avec
JACQUES DACQMIIME

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

' : ; : >,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

I. . . A.

P

15h15,18H15
20h45,23h10

DOLBY - 14 ANS

PREMIÈRE SUISSE
avec PARIS - GENÈVE • LAUSANNE I
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Au fond des océans,
H les épaves ne sont pas toujours désertes ,

¦les formes ne sont pas toujours humaines,
la fuite n'est pas toujours possible...

lift- - S 1 Jftti. '

rê ĵBSsaMpLî R
Trois années de travail pour
cette histoire extraordinaire
tournée dans les fonds marins
à 3000 mètres de profondeur.
Un budget de 40 millions de
dollars pour cette incroyable
aventure... 

VOLLEYBALL 0 =
fi)Halle de Sainte-Croix jjj c

•o \
Samedi 10 février 1990 g )

à 20 heures 3 ",
(D i
(0 :

Championnat „
de Suisse de LNA g- |

VBC Fribourg - 1
Bienne f •

$ ioi
Prix des places : Fr. 8.- f\) ç
Etudiants : Fr. 5.- (0 l
Enfants : ' gratuit fy) \. ± 1**mmmm€\ ? |lp

17-803 j Ul tf) Ĥ E

URSY Salle paroissiale
Samedi 10 février 1990, à 20 h. 30.
Dimanche 11 février 1990, à 20 h. 30.

Soirée théâtrale
«Un ménage en or»

Comédie vaudeville en 3 actes.
Samedi dés 23 h. : BAL.
Réservation pour tribune au
« 021/909 54 15.
Se recommande : la Jeunesse

17-33728

JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG

Concert d'abonnement r V
AULA DE L'UNIVERSITÉ ^
DE FRIBOURG @
Samedi 10 février 1990 à 20 h 30

Michel Beroff
piano

Au programme:
RÉCITAL POUR LA MAIN GAUCHE:

Bach-Brahms, Saint-Saens, Alkan, Lipatti,
Scriabine, Bartok, Chopin-Godowsky

Prix de la carte qui donne droit â l'entrée aujc huit concerts:
Jusqu'à 30 ans et AVS: Fr 40.—. dès 30 ans: Fr. 80 —

Entrée libre jusqu'à 14 ans

Prix des places sans abonnement pour le concert fla d Fr 30 — (numérotées)
Fr. 23.— (non numérotées)

Jusqu'à 30 ans et AVS: Fr. 25.— (numérotées)
Fr. 18.— (non numérotées)

Location et abonnements: Office du Tourisme, C 037 - 81 31 75

rwz P ^^ym&mmwM
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Nicolas REPOND
du 2 au 24 février 1990
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. Restaurant Senslerhof, Saint-Antoine

Samedi 10 février 1990

SORENS CERCLE DES AGRICULTEURS grand bal f v e
> dès 20 heures danse ^^ÉJSr w tÊsl%*

Samedi 10 février 1990, dès 20 h. 30 avec l' orchestre Ariecchino 
TjBy  ̂IMË

àf  ̂W*% à\ Wk. IV^ 19 il I ^e 'a c'iasse mm \wÊÊ Ë̂nm
(jRAIM U B/\L dans la halle polyvalente, "j |Ê̂

Saint-Antoine ^^̂ -
avec l'orchestre Les Dauphins

Samedi 10 et dimanche 11 février
1990

Se recommande: la société de chant La Caecilia 
de g heu|>es à -, g heures

17-127322 . .. ~sur le thème:
—"̂^ "̂ "̂̂ ™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  «Conservation de la faune

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
et du gibier»¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦IMMHHHH^^^^^^

- Entrée gratuite -

ÉGLISE D'AVRY-DEVANT-PONT Invitation cordiale

Samedi 10 février 1990, à 20 h. 30 Deutschfreiburgischer Jagdschutzverein
Hubertus Sensé

L 17-1700

GRAND CONCERT — 
du Groupe choral de la Gruyère ^̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂IH^̂^ HHmi ĤÉh

Direction : Dominique Gachet _ « m m m\ ***MMP*M *P*> U m ***>LA MARGELLE
Antiquités-Galeries d'art

Entrée libre Rue des Epouses 134, 1700 Fribourg
Collecte en faveur des orgues 

ÉVÉNEMENT CULTUREL
17-127047

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^¦̂ ^¦̂/W/\ I I expose dans le cadre parfaitement adapté

K̂.wkw*% k̂i% k̂i% k̂i% k̂i% k̂i% k̂i% k̂t% âmÊki%%^̂ m̂ de |a Ga|erie |j  ̂MARGELLE
Qnni o+O Hoc Pnnrorte - Frihni irn L'esthète, le collectionneur, les amoureux de la belle gra-
OUOICIO UC3 UUI IL.CI lO I MUUUI <J vure viennent découvrir avec des lenteurs, des extases de

connaisseur. Nul n'est besoin de battre le rappel pour aler-

• — .«¦—-«#%.—.£¦ ter l'amateur Qu' '"i aussi se passionne pour cet artiste
AULA DE L UNIVERSITE dont la renommée est internationale. L'Europe, l'Amérique

et puis le Japon lui font l'honneur de leurs cimaises les plus
_ .  .. - o x-  - *nnn a. '«»A -i. . x._ - célèbres, les plus fermées aussi.Mardi 13 février 1990, a 20 h. précises

_._ __ » ., , Oui, l'exposition /W/\ I5e concert a I abonnement
à LA MARGELLE fera date dans les

m̂^kl^S^mÊumÊDt Êm annales des événements importants de la ville de Fribourg
Ami m*m ^m\mEwE^mAm\mm\m en ce début d' année.

m^ m̂^mÊKinTm^^C^^LJ JK l\JËm**^̂% N B - Une Part du bénéfice de cette vente est destinée
\ m W \ m W Ë W  m Ë Wkmnw\m*M Mj T*\mW MW %mw au Tremplin (centre de réinsertion pour toxicomanes).

17-33926

Direction : Philippe Albèra
Solistes : Verena Bosshart , flûte ; René Meyer, clarinette ;

ACTIONNAIRES

Isabelle Magnenat, violon ; Daniel Haefliger, violoncelle ; ^̂ ™̂"™"""^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ™
Sébastien Risler, piano; Yves Brustaux, percussion Le Brand mJtrcM *ur°P6°n d° 350 millions de

r r consommateurs vous mtéresse-t-il ?

_ , ... S ¦-» . SA en formation, canton'de Fribourg cherche
oeuvres de Bartok, Holhger, Donatoni, Janacek ,

Schoenberg « _¦¦ _ ¦¦ M _II_¦ ¦¦¦ m m **********
Le concert sera précédé d'une introduction de M. Phi
lippe Albèra avec quelques exemples musicaux.

activités principales: import , export , distribution, trans-
port & technologie, promotion de nouveautés, marketing
direct , etc.

Location : Office du tourisme, square des Places 1
Fribourg, w 037/23 25 55. Ecrivez-nous rapidement sous chiffre 17-521703 à Publi

citas SA , 1701 Fribourg.17-1066

Af%.

Hôtel de la CROIX-FÉDÉRALE LE CRET
Samedi 10 février 1990, dès 21 h.

L'ORCHESTRE CODE
vous fera danser!

Monsieur, pensez à la fête des amoureux ; offrez à Madame une belle soirée
pour la Saint-Valentin ; pour tous ceux qui aiment la musique des années 60
aux succès d'aujourd'hui.

Dès 22 h. 30 «divertissements»
Election de Miss Soirée

Bar - Ambiance

Le Tenancier
17-33935

L . _ - 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
 ̂ ¦

y-A -«. Impression rapide
/ / S $_Tty_ \ Photocopie!

V b̂Aij I Qnick-Print
\^'*y Pérolles 42 Fribourg
^-T_i © 037/82 3121

La solitude vous pèsel Vous pouvez y
remédier si vous le voulez, il suffit de nous
téléponer. Agence Doris Winsi, interur-
bain « 046/05 16 20

WAçkm-\ Chantai, 27 ans,
L  ̂

1 m 67 , svelte, ressem-
VJL J^im élance avec photo. Je

M ne cherche pas un
¦hX mmW homme « superbe » qui a

| besoin de s'affirmer
" avec de l'argent ou un

«¦0-1 „:: titre , mais un mari et
père pour moi et ma petite fille, qui soit
simple, tendre et sur lequel nous puis-
sions compter.
Suis une femme enjouée, pas du tout
compliquée, en qui on peut avoir confian-
ce. Toutes deux cherchons un homme qui
consolerait nos peines et qui nous aime-
rait et nous protégerait toute notre vie.
Tél. ou écrire à l'Agence Doris Winsi,
1700 Fribourg, route Henri-Dunant 20,
interurbain, » 046/05 16 20, lu.-ve de
11 h.-19h.

03-1295

LUCENS Grande salle
Samedi 10 février 1990, à 21 h.

SUPER BAL

MMMv w Discothèque
Société de jeunesse de Lucens BAR

22-140353

m\Wm PPMÉS

ONNENS GRANDE SALLE

Samedi 10 février 1990,
à 21 heures

SUPER BAL
BAR EXOTIQUE

Se recommande: Société de jeunesse , Onnens

17-22963

•*mmwWmWmwWmw m̂mw m̂mw m̂m m̂mWmmWmWmWm*mmWm m̂ m̂ L̂%MSW
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BURRI  ̂/JSfeVOYAGES SA **\W V^^lKJiîlMOUTIER W^ *̂ Ĵ0

VOYAGES SOLEIL
Soleil sur les prix

CARNAVAL DE NICE (F)
du 24 au 27 février , 4 jours Fr. 445.-

VIENNE-TYROL (A)
du 14 au 18 mars , 5 jours *¦ Fr. 425.-

PÈLERINAGES
PÈLERINAGES A MEDJUGORJE (YU)
du 23 au 29 mars, 7 jours Fr. 730 -
du 22 au 28 juin, 7 jours Fr. 760 -

LOURDES-FATIMA-SAINT-JACQUES-DE-COM-
POSTELLE
du 6 au 17juin , 12jours Fr. 1295.-

PÈLERINAGES A NOTRE-DAME DE LA SALETTE
du 27 au 30 septembre, 4 jours Fr. 425.-

PÈLERINAGE A LOURDES
du 7 au 11 octobre, 5 jours Fr. 625.-

Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés en remplissant ce
coupon s.v.p. I

>£ ___

Nom:

Prénom :

Rue, N°: 

NPA, lieu : 

Coupon à retourner à BURRI VOYAGES SA,
rue Centrale 11, 2740 Moutier,
« 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou
M™ Marie-José Currat-Jaquet, rte de Riaz 26,
1630 BULLE, «029/280 33 06-16005

k , <
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8.10 Planquez les nounours l
Cubitus. Pif et Hercule.

8.35 L'île de corail
8.55 Ski nordique
9.15 Mémoires d un objectif

Travaux d'Hercule. 1. Rajas-
than. Reportage d'Yvan Butler et
Guy Ackermann (1969). 2. La
Grande-Dixence. Film de Claude
Goretta (1960).

TSI
9.25 Bob à 4. Championnats du
monde. Ve et 2e manches. En di-
rect de Saint-Moritz.

10.10 Racines... avec Jean Piat.
10.25 Initiation à la musique
10.50 Regards

La femme est-elle l'égale de
l'homme? Présence protestante.

11.25 Ski alpin
Coupe du monde. Super-G da-
mes. En direct de Méribel.

12.15 TéléScope
Le mystère des larmes.

12.45 TJ-midi
13.05 Ballade

chesse des groupes très actifs en
13.30 Chips
14.20 Temps présent

Géorgie: d'un rouge à l'autre.
15.20 Le rêve d'Icare
16.15 Magellan

Séries en série ( 1 ) : héros au pro-
gramme. L'homme qui a vu
l'homme: La sélection de la vie.

16.45 Laramie
Série. Pour l'honneur de la tribu

17.35 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova Golovt
chiner , Jean-Charles et Raoul Rie
sen.

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Série. Solidarité.
20.25 Un pyjama pour six

Pièce de Marc Camoletti. Réalisa-
tion de Georges Folgoas (France).
Avec: Henri Guybet, Maurice
Risch, Kathie Kriegel, Vannick Le
Poulain, Marilys Morvan.

• Pour inviter sa maîtresse en
week-end, le mari demande à son
meilleur ami de faire croire que
c'est la sienne...

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Ski alpin dames Méribel. Bob à
4: Championnats du monde,
Saint-Moritz. Hockey sur glace :
Championnat de Suisse. Volley-
ball: Championnat de Suisse.

Le film de minuit

23.35 Midnight Express
120' - GB - 1978. Film d'Alan
Parker. Avec: Brad Davis, Randy
Quald. John Hurt.

^CR——-=

8.00 Le gendarme se marie , de Jean Gi-
rault , avec Louis de Funès. 9.25 Dessins
animés. 11.00 Le lion et le vent , de John
Milius, avec Sean Connery, Candice Ber-
gen, John Huston. 13.00 Popeye. 13.10
Frog Show. 13.20 MASH. 13.50 Le jour
et l'heure, de René Clément , avec Simone
Signoret. 15.40 Dessins animés. 16.45
Les plus dingues des agents secrets , de
Norman Abbott. 18.15 Fantasy Specials
N°1. 19.05 Murphy Brown. 19.30 21
Jump Street. 20.24 Ciné-journal suisse.
20.30 Un justicier dans la ville N°2, de
Michael Winner , avec Charles Bronson,
Jill Ireland. 22.05 Le trésor du bout du
monde, de David Cunliffe . 23.35 Police
Woman. 0.25 Projection privée. 2.00 Ruy
Blas, de Pierre Billon, avec Danielle Dar-
rieux , et Jean Marais.

^HQ)̂ —©h>hi—è »"»¦
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Samedi 10/Dimanche 11 février 1990

7.00 Bonjour la France , bonjour
l'Afrique
Présenté par Jean Offredo. A Pa-
ris en studio.

8.00 Le club de l' enjeu
8.30 Téléshopping
9.05 Club Dorothée samedi

Présenté par Dorothée, Jacky,
Ariane, Corbier et Patrick. Géorgie
(6). Les mondes engloutis (6). Jeu,
set et match. 10.25 Jacky show.
10.45 Club Dorothée samedi (sui-
te).

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Proposé par Michèle Cotta. Les
hors-la-loi de Pinochet.
• Malgré l'élection d'un président
civil au Chili, des groupes clandes-
tins armés, nés sous la dictature
de Pinochet, ne sont pas prêts à
déposer les armes. Les derniers
cow-boys.
• A l' occasion de la célébration du
centenaire de l'Etat du Montana,
2400 nostalgiques de la conquête
de l'Ouest se sont rassemblés
pour une conduite de bétail.
Comme il y a un siècle. Une se-
maine d aventure et un voyage de
100 km avec pas moins de 3400
chevaux , 2800 vaches, 208 cha-
riots.

13.50 La Une est à vous
Présenté par Bernard Montiel.
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 - Partners coup double

Stingray. Science-fiction :
Prince charmant - Au-delà du réel
- La 4e dimension - Manimal
13.55 Salut les homards. Feuille
ton. 14.30 La Une est à vous (sui
te). 15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous (suite)

17.00 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis

Proposé par Jean-Pierre Hutin
Christine Arnothy: Les com-
bleurs de vide.

18.00 Les professionnels
Série. Le piège diplomatique.
• Un attaché culturel à l'ambas-
sade d'un pays du Moyen- Orient ,
en Grande-Bretagne, est en réalité
un dangereux tueur professionnel.

18.50 Marc et Sophie
Série. Poor lonesome concier-
ge.
• Madame Moulinard doit se ren-
dre aux Etats-Unis, mais elle a
peur de l'avion.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto
20.45 Surprise sur prise

Présenté par Patrick Sébastien et
Marcel Beliveau. Les vedettes
piégées : Maria Pacôme, Robert
Castel, Nicoletta , Hugues Aufray,
Edouard Leclerc. Variétés:
Jimmy Somerville, Herbert Léo-
nard, Alain Souchon.

22.15 Ushuaia
Présenté par Nicolas Hulot .

23.20 Formule sport
Présenté par Roger Zabel. Le
grand défi: Reconnaissance réali-
sée par Roger Zabel. Journal
d'Harricana. Ski. Basket: La you-
go-connection. Master de la moto
à Bercy.

0.10 TF1 dernière
0.25 Météo
0.30 Intrigues

Série. La petite annonce.
1.00 Mannix

Série. Qui est Sylvie?

c :H:- .A?.m.m E L

7.00 Super Boos. 11.00 The Mix. 15.30
Dundee and the Culhane. 16.30 Dick Po-
well Théâtre. 17.30 Coca-Cola Euro-
chart. 18.25 Goodyear Weather Report.
18.30 Ultra Sport. High-tech sports.
20.30 The big Valley. Exciting and tense
compétition. 21.25 Goodyear Weather
Report . 21.30 Saturday Night at the Mo-
vies: Double Bill. Comedy classics. Made
for Each Other. Film starring: Carol Lom-
bard, James Stewart , Charles Coburn,
Lucille Watson (1939). 23.10 Late Night
Horror Movie. The Curse of the Crimson
Altar. Film directed by Vernon Sewell
(1968).

LALIBERTÉ RADIOTV SAMEDI
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8.25 Journal des sourds et des
malentendants

8.50 Knock knock
9.00 Câlin matin
9.30 Eric et compagnie

Présenté par Eric Galliano et Noël-
la. Cosmocats: Feu à volonté.
L' oiseau des mers : Raz-de- ma-
rée. L oiseau des mers : Tremble
ment de terre. Heidi : La réconcilia
tion. Pitou : La bonne fée de Pitou
Lisa ou le rêve olympique: 2.

11.25 Ski alpin
12.20 Flash info - Tiercé
12.30 L'homme à tout faire

Série. La chèvre du samedi soir
Avec: Pierre Doris, Amarande
Guillaume Aretos, Ninou Fratellini
Axelle Marine.

13.00 Journal
13.20 La planète des animaux

Documentaire. Les fils du Kraka
toa.

14.15 Un duo explosif
Série. Blanc et noir. Avec: Mon
sieur T, Axel Amini, Ken James
David Nerman.

14.45 Sports passion
Présenté par Daniel Cazal.

17.30 Aventures voyages
Présenté par Sophie Davant et Di
dier Régnier. Le vol du kangou
rou.

0

• En 1788, le Français Lapérouse
aborde l'Australie avec sur son
navire une montgolfière destinée à
des applications scientifiques. En
1988, en hommage à Lapérouse,
une équipe française tente pour la
première fois la traversée inté-
grale de l'Australie. Un document
étonnant qui nous fait découvrir la
flore, la faune et les différentes
ethnies de ce continent.

18.30 INC
Jurisprudence: Les codes barres.

18.35 La loi est la loi
Série. Nous nous reverrons.
• Le principal témoin d' une affaire
vieille de dix ans a été tué. Jake
découvre un nouveau témoin ocu-
laire mais celui-ci ne parvient pas à
identifier l' assassin présumé.
Jake doit cependant le protéger.

19.30 Dessinez, c 'est gagnéI

19.59 Journal
20.33 Météo
20.40 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker. Invi-
tés : Nathalie Baye, Zabou et Jean-
Pierre Bacri pour le film de Diane
Kurys, La Baule- Les-Pins. De
nombreux groupes antillais dont
Malavoi, Zouc Machine, Kassav ' ,
La Compagnie Créole.

22.30 Les brigades du Tigre
Série. La couronne du tsar.
• En 1912, l' alliance franco- russe
est au goût du jour. Le tsar Nicolas
Il propose d'organiser à paris une
exposition de joyaux de l'art rus-
se. Le clou de l'exposition est la
couronne d'Ivan le Terrible. Le
commissaire Valentin est charge
d'assurer la sécurité du fabuleux
bijou.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Lunettes noires pour nuits

blanches
Présenté par Thierry Ardisson.

8.00 Samdynamite
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 12/ 13
14.00 Rencontres

Bienvenue à la Sept

14.30 La méthode Victor
15.00 Imagine 4

Magazine de la jeunesse euro
péenne. Au programme: Oxford
Un tutorat particulier. Tintin, Mi
lou, l'école et moi. Coup de gueu
le. Des journées dans les arbres
Stages en Europe: La filière

15.30 Frans Hais d'Anvers
Documentaire.

16.30 L'école de la Neuville
17.00 Ozawa

Documentaire.
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20

13.35 200 dollars plus les frais. Série.
14.30 L'inspecteur Derrick. 1 5.40 Le re-
nard. Série. 16.45 Simon et Simon. Série.
17.40 Rintintin junior. Série. 18.05
Happy Days. Série. 18.30 Arnold et Wil-
ly. Série. 18.55 Journal images. 19.00
Tout le monde il est gentil. 19.40 Drôles
d'histoires. 19.45 Le journal. 20.30 Drô-
les d'histoires. 20.40 Le monstre d' acier.
Téléfilm de Roger Young. Avec: Brian
Keigh, Daniel Hugh Kelly, Faye Grant,
Mary Jackson. 22.20 Le voyageur. Série.
Le verdict. 22.50 L'hybride infernal. Télé-
film de Tim Kincaid.

«OUNOfr
7.00 Crimine silenzioso. Film di Don Sie-
gel. 8.30 Documentari. 9.30 II commis-
sario Moulin délia poilizia giudiziara.
11.00 II mercato del sabato. 12.05 II
mercato del sabato (2). 12.30 Check Up.
14.00 Prisma. 14.30 Sabato sport.
16.30 Settegiorni al Parlamento. 17.00
Un mondo nel pallone. 18.20 Estrazioni
del Lotto. 18.25 II sabato délie Zecchino.
19.25 Parola e vita. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.30 II caso Sanremo.
Spettacolo. 22.55 TG1-Spéciale. 23.45
Vedrai. 0.00 TG1-Notte 0.10 Amori di
una bionda. (1965). Con Hanna Breicho-
va , Vladimir Puncholt.

La Sept sur FR3

20.00 Histoire parallèle
Documentaire.

20.45 Testimony
Fiction de Tony Palmer. D'après
l' œuvre de Solomon Volkov.
• La vie et l'œuvre de Dimitri
Chostakovitch (1906-1975).

23.25 Voyage en 4° classe
Documentaire.

23.45 Soir 3

Reprise des programmes de
FR3

0.00 Série rose: Le demi-mariage

Sélection radio

Sur OM. 9.05 La vie en rose. 9.05
Décalage-horaire. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.40 Parole de Première .
13.00 «Il était une première fois...».
14.05 La courte échelle : Notre monde
serait-il l'ennemi des enfants? Avec
Michel Bonnet, un de ceux qui ont
entrepris de réagir. 15.05 Superpara-
de. 17.05 Propos de table: Tout ce
qu'il faut savoir sur les produits pour
bien acheter et se nourrir sain et gour-
mand. 18.30 Samedi soir , avec des
informations sportives. 22.30 Les ca-
cahuètes salées.

ISPiiil
8.15 Terre et Ciel. Dossier: Le désen-
dettement, une question de survie,
avec notamment Gabrielle Nanchen,
Maurice Villet. 9.05 L' art choral: Jo-
seph Haydn et sa musique religieuse.
10.05 Samedi-musique: Musique
passion. 12.30 Coulisses... Coulisses
de la RTSR: Liliane Perrin, à propos de
son livre «Micro en main». Coulisses
de la littérature : Tardi et Gôtting, au-
teurs de bandes dessinées. 14.05
Provinces : Promenade et musique aux
champs. 16.05 Nos patois: Jean Qui-
nodoz, écrivain-poète-conteur, des
Haudères/VS , et les commentaires de
Maurice Bossard. 17.05 JazzZ: actua-
lités et scènes romandes. 18.05 Dis-
moi demain. 20.05 A l'opéra , en dif-
féré de Paris: «Fidelio», opéra en deux
actes de L. van Beethoven, livret de
Joseph et Georg Friedrich Sonnleith-
ner, d'après le drame de Jean-Nicolas
Bouilly. Orchestre national de France.
Chœur philharmonique de Varsovie.
Dir. Lorin Maazel. Avec: Sabine Haas,
Siegfried Jérusalem, Richard Cowan,
Siegmund Nimsgern, Kurt Rydl, Faith
Esham et Uwe Peper. 22.30 Plein
feu.
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9.07 Carnet de fausses notes. 9.30
Des mots et merveilles. De 11.00 à
0.30 Journée Musifrance. Œuvres de
Charpentier , Roussel, Lalo, Xenakis,
d'Anglebert, Schmitt , Cherubini, Cos-
teley. A 13.00 œuvres de Marais,
Costeléy, Saint-Saëns, Gluck , Leclair.
15.00 Désaccord parfait. Pourquoi les
Français n'aiment-ils pas leur musi-
que? 18.00 Musifrance (suite). Œu-
vres de Bizet, Fauré, Giroust , Carpen-
tras. 20.05 Avant-concert. 20.30
Concert . Ravel : Histoires naturelles:
Debussy : Sonate pour violoncelle ei
piano en ré min., Sonate pour flûte,
alto et harpe. Sonate pour violon el
piano en sol min.; Franck : Pièces
pour orgue; Saint-Saëns : Carnaval
des animaux.
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12.30 La petite maison dans la prairie.
13.20 Madame est servie (R). 13.50
Commando du désert. 14.20 Les routes
du paradis. 15.10 Les visiteurs. Série.
16.15 Brigade de nuit. Série. 17.05 Ve-
gas. Série. 18.05 Multitop. 19.25 Turbo.
20.00 Madame est servie. Série. 20.30
Un long chemin. Téléfilm de David Gree-
ne. Avec: Jill Clayburgh, Tom Skerritt ,
Mimi Kuzik. Moïra a tout pour être heureu-
se. Son mari est amoureux d'elle. Ses
deux enfants sont adorables. Son métier
d'enseignante lui apporte les plus grandes
satisfactions. Il y a cinq ans, Moïra s 'était
fait soigner pour un cancer , heureuse-
ment traité à temps. Un médecin lui an-
nonce cependant une rechute qui peut
être fatale. 22.10 Les anges noirs (R).
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15.00 Images. Magazine de la jeunesse
européenne. 15.30 Frans Hais d'Anvers.
Documentaire. 16.30 L'école de La Neu-
ville. 17.00 Ozawa. Documentaire .
18.00 Mégamix. Magazine musical.
19.00 Sur la Sept. Maids and madams.
Documentaire . 20.00 Histoire parallèle.
20.45 Testimony. Téléfilm de Tony Pal-
mer. 23.40 Voyage en 4° classe. Docu-
mentaire.
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8.50 Ein idealer Gatte
90' - GB - 1947. Spielfilm von
Alexander Korda.

10.20 Telekurse
11.25 Ski: Weltcuprennen
13.30 Schulfernsehen
14.05 Nachschau am Nachmittag
14.15 Hollywood und seine Stars
15.40 Reportage ûber

Alters- Wohngemeinschafi
16.05 Tagesschau
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO zeigt
18.55 Oeisi Musig
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 25 Jahre goldene Kamera
23.15 Ein Fail fur zwei

Kriminalserie. Zuckerbrot und
Peitsche.

0.20 Backstage
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9.25 Bob a 4
Campionati mondiali.

14.05 Carta bianca
15.05 Pat & Patachon
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-
raviglie

20.20 La gang délia Spider Rossa
(No deposit, no return.)
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8.00 Planquez les nounoursl

TSI
9.25 Bob à 4. Championnats du
monde. 3e et 4e manches. Com-
mentaire: Jean-Jacques Tillmann.
En direct de St. Moritz.

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Mères au travail: le marathon
des crèches.

11.30 Table ouverte
«La Suisse lave plus blanc» Jean
Ziegler exagère-t-il?

DRS
12. 10 Ski alpin. Coupe du monde.
Supergéant dames. Commentai-
re: Isabelle Nussbaum. En direct
de Méribel.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Papa bonheur

Série. Cyrano de Huxtable
13.40 Cache-cœur
13.50 Supercoptère

Série. L'envol de l'aigle.
14.35 Cache-cœur

Planète nature

14.40 Les animaux a l' école
15.30 Cache-cœur
15.40 Lou Grant
16.25 Cache-cœur
16.30 Patinage artistique

Championnats d'Europe. Gala

DRS
17.00 Saut à skis. Commentaire:
Bernard Heimo. En différé d'Engel-
berg.

18.15 Racines... avec Marcel Ophuls.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Houppa

50 minutes de divertissement
dans une ambiance conviviale de-
puis la Discothèque Arthur 's.

20.50 Inspecteur Derrick
Série. La rose bleue. Avec Horsi
Tappert.

21.50 Les chemins de la guerre
5/8. URSS.
• Nous n'allons pas tirer les mar-
rons du feu pour les autres. C' esl
le point de vue de Staline en 1939.
Et, effectivement , le 24 aoûl
1939, le monde stupéfait apprenc
que la Russie communiste vient de
signer un pacte de non-agressior
avec l'Allemagne nazie. L'indus-
trialisation et la collectivisation
brutales des années 30 ont fait
des milliers de morts , mais l'URSS
est devenue l' une des plus gran-
des puissances militaires mondia-
les, dotée d'un potentiel économi-
que considérable. Moscou ne voit
donc pas pourquoi cette puis-
sance chèrement acquise devrait
être mise à la disposition de pays
impérialistes décadents. Mais la
victoire éclair de l'Allemagne sur
la Pologne et la France laisse
l'URSS à la fois choquée et vulné-
rable...

22.45 Table ouverte
0.00 Intégrale des sonates de

Beethoven

=TCR =

8.00 Décode pas Bunny. 9.25 Dessins
animés. 9.55 Volpone, de Maurice Tour-
neur avec Louis Jouvet, Fernand Ledoux.
11 .25 Garou-Garou, le passe-muraille ,
avec Bourvil, Gérard Oury. 13.00 21
Jump Street. 13.50 Dessins animés.
14.50 Le gendarme en balade, de Jean
Girault avec Louis de Funès. 16.30 Raw-
hide, série. 17.15 Les grands fonds, de
Peter Yates avec Robert Shaw. 19.4
MASH, série. 20.05 Frog Show. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Embrasse-
moi, de Michèle Rosier avec Sophie Ro-
chut. 22.00 Les voisins, comédie améri-
caine. 23.15 September, de Woody Aller
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7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Le Disney club

Les Gummies. La bande à Picsou.
Tic et Tac. Cuisine: Cerf-volant.
Reportages: Tumbling: rencontre
avec le champion du monde et IE
championne d'Europe. Etats-
Unis: Main Street. Série: Le che
valier Lumière. Le concours et le
courrier Disney club. Variétés
Halo James.

10.05 Le hit NRJ-TF 1

10.55 Les animaux du monde
Présenté par Marlyse de La Gran-
ge. Les crabes de l'île Christ-
mas.
• Une fois par an, dans une petite
île située dans l'océan Indien, ai
sud de Java, 130 millions de cra-
bes terrestres se mettent en mou-
vement comme des robots vers
l'océan ou ils se reproduisent..
Rubrique Point d'interrogation ,
de Jean-Yves Casgha.

11.20 Météo
11.25 Auto-moto

Résumé du trial Master. Journa
d'Harricana.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia

Série. La valse à deux temps.
14.15 Rick Hunter, inspecteur de choc

Série. Code 3..
15.10 Y a-t-il encore un coco dans le

show?
Invité: Michel Fugain.

15.40 Cote ouest
Feuilleton. La limite.

16.35 Tiercé à Vincennes
16.45 Disney parade

Un désastre avec Donald. Dessir
animé.

18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

20.40 La vengeance du serpent è
plumes
105' - France - 1984. Film de
Gérard Oury. Musique : Michel Pol-
nareff. Avec : Coluche (Loulou Du-
pin), Maruschka Detmers (Laura)
Luis Rego (Alvaro), Farid Chope
(Mustapha), Philippe Khorsanc
(Ratoff).
• Loulou Dupin voit sa vie trans-
formée à l'annonce de la mort de
sa grand-mère qui lui laisse un ap-
partement à Paris. Sur place dans
la capitale, il trouve deux jeunes
filles, Laura et Valérie, qui étaiem
soi-disant des proches de se
grand-mère . Mais en réalité, elles
appartiennent à un groupe de ter-
roristes internationaux.

Cme dimanche

22.40 Le retour de Don Camillo
1 15' - Fr.-lt. - 1953. Film de Ju-
lien Duvivier. Avec: Fernande
(Don Camillo), Gino Cervi (Peppo-
ne), Delmont , Paolo Stoppa, A
Rignault , Thierry Bourdelle.

• Peppone, le maire, qui est à l'ori-
gine du départ de Don Camillo
s'ennuie de son vieil ennemi. I
obtient de la part de l'évêque le
retour de Don Camillo...

0.50 Mésaventures
Série. Come-back.

1.20 Concert
Maurice Ravel: Le tombeau de
Couperin. Interprète : Philippe
Gueit. Etienne Mehul: Première
symphonie en sol mineur. Inter
prêtes: Les musiciens du Louvre
Dir. : Marc Minkowsky.

2.15 Intrigues
2.40 Histoires naturelles

Ç H A N N E L

7.00 Super Boos. 11.00 Coca-Cola Euro-
chart. 12.00 The Mix. 13.00 It is Writ
ten, with George Vandeman. 13.30 The
Mix, including at 13.30 Hello Austria
hello Vienna and at 14.00 Roland Across
Europe Concert Tour Guide. 16.00 Tou
ristic Magazin. 16.30 The Mix. 17.3C
The World Tomorrow. 17.55 Goodyeai
Weather Report. 18.00 European Busi-
ness Weekly. 18.30 Hit Studio Interna-
tional. 19.30 Burke's Law. 20.25 Goo-
dyear Weather Report. 20.30 Sunday
Movie. Getting Wasted. Film (1980)
Starring: Stephen Furst , Brian Kerwin
Cooper Huckabee. 22.00 Barnaby Jones
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8.25 Câlin matin
8.52 Knock-knock

Leçon 5.
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau. Music-
hall: Simply Red (New Flame), le
20 février à Bercy. Théâtre : Ur
œil plus bleu que l'autre, d'Evelyne
Grandjean à la Gaieté-Montpar-
nasse. Cirque: Lauréats du Festi-
val mondial du cirque de demair
jusqu'au 18 février au Cirque d'Hi-
ver. Cinéma: La Baule- Les-Pins
de Diane Kurys. La guêpe, de Gil-
les Carie.

13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Animé par Jacques Martin. Le
monde est à vous.

14.55 Mac Gyver
Série. Le dragon de jade.

15.50 Dimanche Martin
L'école des fans. Spécial papys
et mamies.

16.35 Rallye
3. Série.

17.35 L'équipe Cousteau: A la
redécouverte du monde
Documentaire. Les îles du Dé
troit, les eaux de la discorde.
• A quelques heures des côtes de
Californie, huit petites îles se trou-
vent étrangement isolées di
continent. Du fait de la violence de
la mer , les îles du Détroit sont res-
tées inchangées depuis des mille
naires. On y trouve une faune ei
une flore tout à fait extraordinai-
res. Mais aujourd'hui, ces côtes
rocheuses, domaine de la loutre
de mer , sont menacées par les
pêcheurs sportifs et commer-
ciaux.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy

Série. Epidémie à la porte.
19.59 Le journal

8.00 Samdynamite
10.30 Latitudes
11.00 RFO hebdo
12.00 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sports - Loisirs
17.30 Montagne

Les montagnes roumaines (1
18.00 Forum RMC/FR3
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régionales.
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3

Variétés à Toulouse. Avec: Pac
fie, Kassav ', Gold, Linda Williams
Jean-Pierre François, Los Chicos
Pauline Esther , Les Ballets dt
Roussilo, Les Chevaliers du Fiel.

22.10 Soir 3
22.35 Le divan

Avec: Françoise Verny.

Cinéma de minuit Cycle Italie
1958-1976

23.00 La marche sur Rome
94' - Italie - 1962 - V.o. Film de

, Dino Risi. Avec: Vittorio Gass
man, Ugo Tognazzi, Roger Hanin
Mario Brega.
• Deux anciens soldats de la Pre
mière Guerre mondiale s inscri
vent au Parti fasciste de Bénite
Mussolini.

0.35 Carnet de notes
La Superbe ou la Fortuna. La Cou
rante, de François Couperin, inter
prêtée par Kenneth Gilbert , clave
ein.

Sélection radio

6.00 Grandeur nature. 9.10 Les crois
sants sont meilleurs le dimanche
«Bande originale» consacrée aux sou
venirs de l'écrivain Luce Péclard. Sui
OM : 11.05-12.05 Bleu ciel. Dossier
«Avec les mal aimés de la formatior
professionnelle». Sur FM : 11.05 Cine
sur sept. 12.05 Label suisse. 12.40 ¦
Tribune de première . 13.00 Le cinéma ¦-=
et rien d'autre. 15.05 Surprise par vil- **•
le. 16.05 L'abécédaire avec Mgr
Pierre Mamie. 17.05 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie. Der-
nier volet de l'enquête sur le thème :
«Progression ou régression de la Suis-
se». '*
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9.10 Messe, transmise de la paroisst
de Monthey/VS. 10.05 Culte, trans
mis du temple de Sion. 11.05 L'éter
nel présent. Hélène Renard (1). 11.45
Disque en lice.«La passacaille pour or
gue en do mineur», de J.-S. Bach
14.05 Concerts d'ici et d'ailleurs. G.
F. Haendel : Concerto grosso en so
min. op. 6 N°6 «Donna che in Ciel»
cantate pour soprano solo, chœur
cordes et basse continue, «Dixit Do
minus», psaume pour soli.l chœur
cordes et continuo. 15.40 Correspon
dances. 17.05 L'heure musicale. Pia
no, cor et violon aux Diableret. Mozar
: Sonate en fa majeur KV 376, Dukas
«Villanelle», Bozza «En forêt»
Brahms : Trio en mi bémol majeui
opus 40. 19.00 Méridiens. Le Ladakh
dernier royaume du Tibet. 20.05 Bou
levard du théâtre. «Le distrait», de J.
F. Regnard. 22.30 Création radiopho
nique. Portrait d'Emile Ellberger , com
positeur. 0.05 Notturno.

9.07 Musiques sacrées. Bach: Sonati
pour orgue N° 6 BWV 530; Cantatf
BWV 169, choral; Cantate BWV 140
Fantaisie et fugue en sol mineur BW\
542. 10.30 Le gai savoir d'Alberte
Savinio. 12.00 Concert. 14.02 Fidèle
ment vôtre. Œuvres de Haydn, Schu
bert , Janacek , Scriabine, Chostako
vitch, Britten et R. Strauss. 17.0C
Comment l'entendez-vous? Musiqut
à l'université. 19.00 Jazz vivant
20.05 Avant-concert. 20.30 Concert
Britten : War Requiem pour solistes
chœur et orchestre op. 66. Maîtrisi
Choeur et Orchestre philharmoniqui
de Radio-France, Petits Chanteurs d<
Chaillot, dir. Kenneth Montgomery
2.305 Climats. Musiques traditionnel
les-* Chine, la jeune génération det
joueurs de Gu Qin.

13.35 Fantomas (R). Série. L'étreinte di
diable. 15.05 Double détente. Téléfilm di
Claude-Jean Bonnardot. 16.50 Télé
matchs. 18.00 Riptide. Série. Shake
speare inspiré. 18.55 Journal images
19.00 Tout le monde il est gentil. 19.4(
Drôles d'histoires. 19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires. 20.40 Y a-t-
enfin un pilote dans l'avion?. 84' - USA -
1984. Film de Ken Finkleman. 22.15 Cini
5. 22.30 Les guerriers de la nuit. 84' -
USA - 1980. Film de Walter Hill. Avec
Michael Beck , Deborah Van Valkenburg

Le policier du dimanche soir

20.40 Les cinq dernières minutes
Téléfilm. Fais-moi cygne. Réalisé
par Louis Grospierre. Avec : Jac-
ques Debary (Cabrol), Marc Ey-
raud (Ménardeau), Micheline Bou-
det (madame Cythère), Isabelle
Lacamp (Marthe), Paul Barge (ten-
dre macho).
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• Une jeune fille utilise le minite
sous le nom de code d'Ariane. Elle
accepte l'invitation d'un corres
pondant qui se fait appeler Minos
La jeune fille se rend au rendez
vous et elle est assassinée. Le
meurtre a des allures de crime
sexuel car aucun mobile ne trans
paraît. Le commissaire Cabrol dé
couvre (Jue la jeune femme utilisai
le réseau de M™ Cythère, an
cienne directrice d'agence matri
moniale...

22.05 Musiques au cœur
Enregistré dans le cadre du 3e Fes
tival de musique classique de Mar
rakech. 98 Symphonie en ré mi
neur, opus 125, de Ludwig var
Beethoven. Orchestre de Bor
deaux-Aquitaine dirigé par Alair
Lombard. Avec: José Van Dam
Taro Ichihara, Michèle Lagrange
Gloria Banditelli et les Chœurs de
Bratislava.

ÊKOHHQSI
8.55 Ape Maia. 9.15 II mondo di Quark
10.00 Linea verde. 11.00 Santa messa
11.55 Parola e vita. Le notizie. 12.1 S
Linea verde. 13.00 TG l'una. 13.30 TG 1
Notizie. 13.55 Toto TV. 14.00 Dôme
nica in... Di Gianni Boncompagni. 14.20
16.20 Notizie sportive. Domenica in..
18.15 90" minuto. 18.40 Domenica in..
20.00 Telegiornale. 20.30 Ultimo minu
to. Téléfilm. Con: Ugo Tognazzi, Lino Ca
policchio, regia di Pupi Avati. 22.10 Le
domenica sportiva. Di Tito Stagno. 0.1 C
La laggo. Francia 1958. Film di Jules Das
sin. Con: Gina Lollobrigida, Pierre Bras
seur.
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13.50 Commando du désert. 14.20 Le!
routes du paradis. Série. 15.10 Les visi
teurs. Série. 16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nu^t. Série. 17.05 Ve
gas. Série. 18.05 F*ere et impairs. Série
Vive le sport. 18.30 Les années coup d<
cœur. Série. 19.00 Culture pub. 19.3C
Roseanne. Série, 20.00 Madame est ser-
vie. 20.35 Le toboggan de la mort. Filrr
de James Goldstone. Avec: George Se
gai, Richard Widmark , Henry Fonda
22.45 Capital. 22.50 L' enterrée vive. Té
léfilm de Jack Smight.
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15.00 Fontamara. Téléfilm. 16.00 La
mento. Court métrage. 16.30 Ici bat l<
vie. Magazine scientifique. 17.00 Nais
sance d'un bateau. Documentaire. 18.0(
Fontamara. 4. Téléfilm. 19.00 36-15
Court métrage. 19.30 Baabu Banza. Do
cumentaire. 20.00 L'hypothèse. Pièce di
Robert Pinget. Mise en scène et réalisa
tion de Joël Jouanneau. 21.00 Décalo
gue 4: Tu honoreras ton père et ta mère
Décalogue 5 : Tu ne tueras point. 23.0(
Les musiques noires en Afrique du Sud. 2
Documentaire. Soweto.
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8.30 SOS - Hills End antwortet nicht
2. Série.

.00 Telekurse

.00 Drei Tage mit Ana

.30 Die Matinée

.10 Ski: Weltcuprennei

.00 Sonntagsinterview

Lander, Reisen, Vôlker

13.30 Dem Yeti auf der Spur
14.15 Telesguard
14.35 SOS - Hills End antwortet nich

(W)
15.00 Sonntagsmagazin
18.00 Das Literaturmagazin
19.50 Kultur aktuell
20.05 Die drei Musketiere

Spielfilm von George Sidney. Mi
Lana Turner , Gène Kelly, June Al
lyson, Van Heflin.

22.05 Film top
22.50 Muzio Clementi
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12.30 Telesettimanale
13.00 Teleopinioni
14.05 Superflip
14.20 Si è giovani solo due volte
14.45 II meglio délia natura
15.40 Superflip
15.55 Cerco il mio amore
17.35 Superflip
18.00 Notizie sportive
18.05 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Le indagini dell'ispettore Morsi

Téléfilm. L'enigma di Edipo.
21.55 Nautilus
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«Midnight Express»: le drame de la prison
Un récit authentique

Un succès qui ne faiblit pas pour le film d'Alan Parker

WKy Voilà un
X*\\ X W&̂  film qui a mar-

Âv que son époque!
X&fX Mal accueilli au

W&r Festival de Cannes
XX ^yX 1978, il a remporté de-
<VVy' puis sa sortie un succès pu-
W^bMc qui ne faiblit pas: beau-
î coup de ses admirateurs Ton vu
plusieurs fois et la cassette s'est ar-
:hée pendant des années dans lesrachée pendant des années dans les

vidéos-clubs.

Il s'agit en fait d'un des films les plus
forts parmi tous ceux consacrés aux
drames des prisonniers, aux horreurs
de la promiscuité et à l'(in)justice de
ces pays où l'on «prend» cinquante
ans de prison pour des délits qui ail-
leurs vous auraient valu quelques mois
de «tôle»!

Lors de la sortie du film dans les sal-
les de cinéma, la publicité disait:
« L'important est de ne jamais désespé-
rer»; ça n'aurait été qu 'un aphorisme
de café du Commerce si l'on ne savait
ce récit rigoureusement authentique,
témoignage écrit de l'aventure vécue

par le jeune Américain Billy Hayes en-
tre 1970 et 1975. Dans le rôle principal ,
Brad Davis est bouleversant et John
Huit est remarquable en «junkie» au
bout du rouleau.

Apres un

L'histoire
séjour touristique à Istan

bul en compagnie de sa petite amie,
Billy Hayes s'apprête à prendre l'avion
du retour vers les Etats-Unis, où l'at-
tendent sa famille et quelques examens
universitaires.

Mais le car qui conduit les passagers
vers l'aéroport est soudain stoppé : la
police fait descendre tout le monde
pour procéder à une fouille. Billy est
arrêté lorsque sont découverts sur lui
quelques paquets de hachisch, acquis
comme curiosité et dans l'espoir de
quelques gains de retour au pays.

Ensuite , l'enfer jusqu 'à ce que Billy
puisse emprunter le «Midnight Ex-
press» qui le conduira jusqu 'en Grè-
ce. 03

Samedi, 23 h. 35, TSR

Jean-Pierre
et les promesses

du monde
J.-P. HENRY

Combien les paroles d'un ver-
tueux vieillard font de bien ! Je me sentais si atten-
dri, si pénétré de l'efficacité de ce sacrement, et les
paroles du saint prêtre m'avaient donné une si
grande idée de la vertu et des douceurs ineffables
qu'elle doit nous procurer un jour auprès de Dieu
que je désirais presque involontairement la fin de
mes jours. Quoi qu'on en puisse penser il y a dans
l'ascétisme une grande volupté.

La nouvelle cure enfin achevée nous y retournâ-
mes tous avec joie. Elle n'était pourtant guère mieux
que l'ancienne. Construite rapidement sur le même
plan, on en avait conservé tous les vieux pans de
mur qui n'étaient pas tombés d'eux-mêmes. Les
faits suivants donneront une idée de la maçonnerie.
Un jour d'automne, pendant que nous étions à nous
chauffer dans la cuisine, un coup de vent en abattit
la cheminée qui vint tomber sur l'allée du jardin où
nous avions l'habitude de jouer. L'humidité des
murs fit aussitôt pourrir les tapisseries, et, au-
jourd'hui, cette maison fait la désolation du curé
actuel , comme l'ancienne avait désolé le bon vieux
Derivaz, sans que pour cela la commune trouve
qu 'il vaille la peine d'y apporter remède.

Malgré ces inconvénients, la cure n'en était pas
moins plus grande et autrement plus commode que
la maison de paysan que le curé avait habitée en
attendant. La cuisine avait une porte sur le jardin
où, dans les beaux jours , nous avions toujours la

permission d'étudier ou plutôt l'occasion de nous
amuser. M. Derivaz aimait les arbres, et, toutes les
fois qu 'il apercevait un noyau dont le germe perçait
terre, il allait aussitôt y planter un bâton pour qu'on
le respectât , et laissait ensuite croître ce petit arbre à
la volonté de Dieu. Il cultivait de même la vigne, qui
grimpait ou traînait partout où bon lui semblait.
Voulant avoir aussi l'image d'un pré autour de son
habitation, il avait laissé croître l'herbe dans le fond
du jardin , et il en croissait justement assez pour
nourrir une chèvre et des lapins. Mais ce petit
endroit était au printemps jonché de primevères, de
violettes et de narcisses dont nous faisions, dans nos
moments de récréation, des bouquets, des couron-
nes ou des guirlandes que nous donnions ensuite à
Louise pour décorer l'autel de la Vierge.

A l'un des coins de ce pré, sous l'ombre d'un gros
noyer, il y avait aussi une petite place où, à la
manière des castors dont les récits des travaux nous
avaient tant interesses, nous avions construit en
terre toute une cité de notre façon. A part cela,
pourtant , nos jeux n'étaient pas toujours des plus
innocents, il s'y mêlait aussi de la cruauté envers les
animaux. Nous avions été dressés à prendre les sou-
ris et les taupes, passe pour le fait, mais nous y
trouvions du plaisir.

Avec quelle joie féroce n'accourions-nous pas à la
vue de la détente d'un piège à taupe, et , déterrant la
pauvre bête encore toute chaude, nous la suspen-
dions au bout d'un bâton où nous la laissions aussi
longtemps que son odeur cadavéreuse ne nos forçait
pas de l'enfouir sous terre. Etait-ce pour qu'elle ser-
vît d'exemple aux autres ? Difficilement. Et vous,
pauvres hannetons, que de fois, au mois de mai,
nous vous tourmentâmes en vous attachant un fil
aux pattes, et avec quel plaisir cruel nous vous fai-
sions ensuite voltiger! Que de fois aussi, les recueil-
lant dans un panier, nous nous divertissions à les
faire craquer un à un sous nos pieds ! Les oiseaux
dans leurs nids n'étaient pas plus épargnés et il était
bien rare que les petits ne périssent pas entre nos
mains. Quelquefois avec un nœud coulant nous
poussions la cruauté jusqu'à nous saisir de la cou-
veuse au risque de briser les pattes si délicates de la
pauvre bête.

Le jeune âge est enclin à la cruauté. Ces petits
êtres, que nous nous représentons comme autant
d'innocentes créatures, sont pourtant tous animés
du même esprit de destruction. Est-ce bien la nature
qui le leur donne on ne provient-il que d'une fausse
direction?

(A suivre)

Tendance: ouest, nord-ouest, sud : clair au début. Ciel se
couvrant, quelques pluies au nord l'après-midi et le soir.
Valais, est: encore assez ensoleillé.

Situation générale quelques pluies auront lieu, la li-
mite des chutes de neige se situant

L'anticyclone qui recouvre l'ouest vers 1300 m. Température : la nuit
et le centre de l'Europe faiblit et se -4 degrés, le jour 6 degrés. A 2000
décale vers l'est. Une perturbation m, il fera -1. Vents faibles, au début
atlantique atteindra l'ouest de la s'orientant au sud-ouest, modérés à
Suisse. forts en montagne, faibles à modé-
Prévicinn* iircmi'à rt- «nir rés en plaine Valais est: assez en"rrevisions jusqu a ce soir soleillé malgré un ciel nuageux
Ouest, nord-ouest et sud: au début Quelques faibles précipitations
le ciel sera clair. Il se chargera peu à sont possibles en fin d'après-midi
peu en cours de matinée. Dès sur la crête des Alpes valaisannes.
l'après-midi, par ciel très nuageux ATS/Keystone
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La vie de Chostakovitch

«Testimony»
V Réalisé
par le Bri

X ^y  tannique
/ \$YTony Palmer
s$j/d'après l'œuvre de
P^ Solomon Volkov, ce
téléfilm s'attache à ra-

conter la vie du composi-
teur Dimitri Chostakovitch
(1906-1975) durant une pé-
riode où il était extrême-
ment difficile d'être à 19 ans
le premier compositeur de
l'ère révolutionnaire en
Union soviétique.

C'est en effet à cet âge que Chostako-
vitch fait jouer sa première sympho-
nie. Le public le porte immédiatement
en triomphe. Pendant la guerre, à Le-
ningrad , le compositeur et sa famille
connaissent les bombardements , la
faim, le froid. Les dirigeants soviéti-
ques, Staline en tête, refusent qu'il
s'engage dans la défense de la ville et
lui ordonnent de continuer à compo-
ser.

Le réalisateur fait d'ailleurs dire au
fantôme de Staline , penché sur le lit de
mort de Chostakovitch , une phrase qui
résume la complexité des rapports en-
tre le compositeur et le tyran: «Je suis
l'ennemi que vous adorez».

Ce téléfilm a l'intérêt de retracer tout
à la fois la vie du compositeur et une
partie de l'ère stalinienne, ce qui l'a fait
vivement critiquer lors de sa sortie par
le Gouvernement soviétique qui l'a ac-
cusé d'usages illégaux d'extraits musi-
caux et de bandes d'archives.

D'une longueur exceptionnelle (157
minutes), ce téléfilm a obtenu la mé-
daille d'or de la meilleure fiction au
Festival du film et de la télévision à
New York en 1987. (AP)

Samedi. 20 h. 45. FR 3

MEDIAS

«La marche sur Rome»
Le fascisme ridiculisé

Dino Risi: utiliser l'humour pour cacher l'amertume et la gravité

y  y Après le mais sont bientôt libérés par les Che-
X / «Dictateur» mises Noires. Arrive octobre 1922.

X X de Charlie Cha- Mussolini décide de faire marcher ses
r J&Xp"n ou les <less'ns brigades sur Rome. Domenico et Um-

>^y/^animés de Tex Avery berto font partie de l'escouade «La ful-
XÀ ^X v^m ridiculisaient Hitler, minante».

^Mussolini 
et le 

fascisme, 
L.humour rè en maîtrei servi par%W suivit une période de reflexion . ; _ , b ,,.., .„ V-„„„„„„

./durant laauelle on s'attacha à es- des acteurs tels que Vlttono Gassman/ durant laquelle on s attacna a es Tognazzi. Mais, comme à l'ac-sayer de reconstituer les années de „„...?,,„_,_, ....._„ r.- „ D .„: ;, _.,„ „„„coutumée chez Dino Risi , il cache une
grande amertume et une réflexion
pleine de gravité: ce sont des hommes
tels que ces deux «fanfarons» qui ont
permis l'ascension fulgurante d'Hitler
ou de Mussolini.

A travers cette farce, on s'aperçoit de
l'emprise que l'on peut prendre sur les
masses populaires qui , dans une so-
ciété chancelante , ne demandent qu 'à
suivre n'importe quel homme fort.
Mais ce qui fait de ce film plus qu 'un
document historique, c'est une ré-
flexion sur les hommes, malheureuse-
ment toujours d'actualité. (AP)

Dimanche, 23 heures, FR 3

guerre et celle qui précédèrent. Il en est
sorti des films très sérieux, bien que
souvent un peu trop manichéens.

Dino Risi revint au film historique
humoristique avec «La marche sur
Rome», tourné en 1962. Il raconte un
épisode capital de l'histoire du fas-
cisme à travers les aventures de deux
personnages minables , Domenico
Rocchetti et Umberto Gavazza , qui se
sont laissé embrigader dans le parti de
Mussolini par leur ancien officier , le
capitaine Paolinelli , merveilleusement
campé par Roger Hanin.

En essayant de briser une grève de
balayeurs , ils se retrouvent en prison

X XX .̂ X\ >/ " • semaine. 41" jour.
/$J/ /̂Restent 324 jours. Samedi

^WW/ L'turgie : de la férié. I Rois 12,26... 13,34: 
 ̂

rv
VJX QŶ X Jéroboam fit fabriquer deux veaux d' or et dit à I Ë W
X \ j z X  lsraë! : v°ilà tes dieux ! Marc 8, 1-10: Jésus prit les

/  \*\X sept pains et les donna aux disciples pour qu'ils les JL \m¦ -X distribuent. «*WX février
f Bonne fête : Arnaud.
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