
L'agriculture suisse face à I Europe

Pas d'angoisses

Kevstone-a L'agriculture suisse est-elle
menacée par le chambarde-
ment européen annoncé
pour 1992 ? D'après Jean Va-
larché, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, la pani-
que n'est pas de mise. Quant
aux intéressés, ils se serrent
les coudes et refusent catégo-
riquement le modèle de la
CE.
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© Photo soviétique
Les parias
sortent de l'ombre
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© Christiane Torche
un nouvel écrivain
fribourgeois
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LEICHT
La cuisine de prestige

GRANDE EXPOSITION
chez

teintern (cuisines
V ŝa

^" Zone industrielle 2
Rte Pierre-Yerly 6b

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
* 037/26 11 24

Cuisines d'exposition

À BAS PRIX!
? Je désire recevoir gratuitement

votre catalogue
? Je désire une offre pour l'aména-

gement de ma cuisine
Nom : 
Adresse: 

» 
__

Inauguration du théâtre d'Avenches

Les trois coups aujourd'hui

Depuis quatre ans, les Avenchois attendent de prendre possession de leur nouvelle salle de théâtre
coups officiels de l'inauguration retentiront. Facture finale : quelque 5,5 millions de francs.

Ce soir enfin , les trois
GD Alain Wicht

Première
manche
gagnée

Ecole d'ingénieurs

Unanime à une absten-
tion près, le Grand
Conseil a accepté hier de
débourser 105 millions de
francs pour la future Ecole
d'ingénieurs de Fribourg.
Si, en juin prochain , le
peuple approuve cette dé-
pense, ce sera la plus forte
somme jamais votée dans
le canton.

, I
Descente d'Aspen

La glisse 1
d'Alpiger i

32

Championnats du monde de ski nordique

Triomphe finlandais
t*

Les championnats du
monde de ski nordique ont
débuté à Lahti avec le 10 km
dames. On assista à un
triomphe finlandais, puis-
que Marja-Lnsa Kirves-
niemi (notre photo) a de-
vancé ses compatriotes
Mààtâ et Matikainen et trois
Soviétiques. Keystone
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CD Turc abattu à Bulle:
meurtrier arrêté

(E) Progens :
le jeu
de la spéculation

(Q Musée du vitrail :
printemps allemand

© Basketball : Olympic,
pas question
de s'arrêter

© Hockey: deux
trouble-fête

(E)(D Avis mortuaires
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^̂ ĤB3HS 
..MaC=L_ J ara â l
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Démonstration de duvets

i plaisir ae s aoanaonner c ẑy o plumes après une journée
dans les plUITiareX chargée.

édredons et oreillers de qualité suisse, garnis de plumes et duvet
portent l'étiquette plumarex.

En action pendant la
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démonstration

Duvet extraplat :

Duvet neuf d'oie pure
extrablanc 90%

Gr. 160/210, 1 kg 050
Fr. 445

Gr. 200/210, 1 kg 250
Fr. 559
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Duvet 4 saisons:
f iduvet neuf d' oie pure , l

extrablanc 90%
' 

i
Gr. 160/210,
450 g, Fr. 559.- i
500 g

% I
Gr. 200/210,
600 g, Fr. 735.-
650 g
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Une surprise attend chaque acheteur
pendant la démonstration

*®Sf Q Coop City
Fribourg V __P L _ ,

 ̂
Rue St-Pierre 22

Villars-sur-Glâne/Moncor, s 037/24 98 28

REPARATIONS

Montres: automatiques Fr. 25.-

Mécaniques et quartz Fr. 20.-

Atelier M. Huguenin, Daniel-Jeanri-
chard 2, 2114 Fleurier.

17-300927

Sr Emigrante A vendre
Esté em posse per-
mis B ou c. Nào he- Nissan Cherry
site em nos 1,2 I, toit ouvrant ,
contacter. Crédi- 89 000 km,
tos de 1000 à Fr. 3900.-.
50 000 francs.
Maxima rapidez, Nissan Sunn y
simplicidade e dis- f»nmu:
créçaô absoluta
todos os dias à 1,5 1, 35 500 km,
partir das 19. Sa- avec garantie,
bados e domin- Fr * 9300.-.
gos. Todo o dia. n-**^ /•? •* . 19 71Intermédiaire : s 037/36 12 71
R. Garcia, Sion 17-1753
*. 027/22 72 70.

36-304091 

¦̂ ¦p-**,. A vendre

Ï5 Ĵ_ PEUGEOT 504
j y__  ¦ familiale , 1980,
~ï̂ *̂ 130 000 km,

fates-vous comprendre expertisée/

h S" **\ 
Parfait état.

Fr. 4100 -

CERCLE * 029/2 13 02.
UtKULt (h repas).
RADICAL 17-460299
d'Hauteville 
Résultat des -Mo-
nacos. Meubles
1-.N- 2800 anciens2" :N° 2809
3': N° 2718 En exposition, au-
4" : N°2160 thentiques pièces
Pour retirer vos rustiques, du pays
lots, veuillez vous à prix raisonnable.
adresser G. Guex ,
a M"» Rose-Ma- 1754 Rosé _
ne Magnin, pos- ,.037/30 16 22
te 1648. Haute- ouvert samedi jus-
v,lle' qu'à 17 h
» 029/519 59 q 

1732.
17-120686 \i-aa

A vendre A vendfe

Renault
91 PTY PAROI
* I U I*  MURALE
mod. 1989,
prix neuf 22 000 - Renaissance,

richement sculp-
cédée à 17 900 - tée * en noyer ,

et armoire
(Gagnée lors fribourgeoise
d'un concours)
« 037/24 24 01 «26 14 58,
M. Jungo le solr

17-1770 17-300853

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

HIIISS _ ___________________

séchoir à linge Adora

- La palpation du degré d'humidité aux
3 nervures d'entraînement du tambour
à rotation alternante est garante de
séchage impeccable de charges de
0,5 à 6 kg de linge sec

Linge doux et moelleux , pas trop sec , pas
froissé... c 'est ce que garantissent les
12 programmes de base avec de nom-
breux raffinements:

Adora TE à échap-
pement d'air

Chargement commode,
Séchage en douceur.

Economies d'énergie.

¦ 

entreprises
électriques

fribourgeoises | |"

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

NP/Domicile

Signature

a adresser dès aujourd 'hui a

Banque Procrédit I Heures
Rue de la Banque 1 d'ouverture
1701 FribOUrg 

de 08.00 à 12.15
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00
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25 ans de succès
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fondée en I963 / Tél. 037/28 12 53

Braun ^M
Service*
BRflun M

Radio Hifi Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG v 22 39 81



Ecoles polytechniques
Loi laborieuse

La Commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet
de loi sur les Ecoles polytechniques
fédérales (EPF) a approuvé ce texte
par 9 voix contre 0, avec 2 absten-
tions. Mais il lui a fallu six séances
pour parvenir à ce résultat et il y
aura plusieurs propositions de mi-
norité, a dit vendredi à la presse M.
Arthur Hânsenberger (prd/BE),
président de la commission. Et il est
probable que diverses propositions
émises hors du parlement seront
reprises lors du débat au Conseil
national. Dans l'ensemble, l'esprit
du projet gouvernemental subsiste:
on veut une structure forte, définis-
sant avec clarté les compétences du
«domaine des EPF» et des deux
écoles (Zurich et Lausanne). Un vé-
ritable droit de participation des
étudiants n'a pas été retenu. Toute-
fois, a souligné M. Jean Cavadini
(pls/NE), la loi réserve la possibilité
pour tous les corps de se faire enten-
dre à tous les échelons. (ATS)

Consommation d'électricité
Economies

La consommation d'électricité
n'a augmenté que de 1,7% en Suisse
en 1988, pour atteindre un total de
44,3 milliards de kWh. L'Office fé-
déral de l'énergie, qui a publié ces
chiffres vendredi, y voit deux expli-
cations: un hiver très doux et les
économies d'énergie. La progres-
sion était de 2,9% en moyenne pour
la période 1980-1988. Ce taux de
1,7% a de quoi surprendre si l'on
considère la forte croissances éco-
nomique de l'année dernière et le
fait qu'il s'agissait d'une année bis-
sextile. (ATS)

Zurich Assurances
Portefeuille américain
La Zurich Assurances a acquis le

portefeuille d'assurances Domma-
ges et Responsabilité civile de l'im-
portant groupe financier American
General Corporation à Houston,
Texas. Ce portefeuille est regroupé
an cpir» Hn or/Mirw*» \j farvlpnrî Pa.UU JV. 1 M  UU £j l WU|/S. ir 1M.1 J ttl»«V * v_ l*

sualty qui a son siège à Baltimore.
Le montant de la transaction est de
740 millions de dollars, soit envi-
ron 1 , 15 milliard de francs, a indi-
qué vendredi la Zurich Assurances.
C^A t . r .  #a/.Aaa âa.a*â A M  ^nil .-,« r\r.m r̂,r.r.V â _ aaâ . _aâ_ 4UI _>aUU n UUll à-l iLUlt  ICV.C"
voir l'aval des conseils d'adminis-
tration des deux sociétés et des au-
torités de contrôle. (AP)

Pierre Perret vigneron
La cage aux oiseaux

Vendredi, de passage en Valais,
le chanteur français Pierre Perret
s'est fait vigneron sur le coteau de
Saillon. C'est à lui qu'est revenu
cette année l'honneur de tailler «la
plus petite vigne du monde», une
viens HP troic rf»n<: HTimpnt cadas-
trée et reconnue par l'autorité fédé-
rale. Ce «domaine» est propriété de
l'acteur parisien Jean-Louis Bar-
rault qui tint le rôle de «Farinet»
dans le film crée en 1938 par Max
Haufler et Arthur Honegger selon
l'œuvre de Ramuz. (ATS)

Première mondiale
Véhicules solaires à Berne

Le premier salon suisse des véhi-
cules solaires se déroule ce week-
end à Berne. Premier du genre au
monde, il rassemble plus d'une
vingtaine de voitures solaires aptes
à s'intégrer au trafic, ont précisé
vendredi les responsables de la ma-
nifestation. Un séminaire intitulé
«les véhicules solaires dans le quo-
tidien» réunira pour la cinquième
fois plusieurs centaines de partici-
pants en marge de l'exposition. Le
salon met avant tout l'accent sur les
voitures accessibles à tout un cha-
cun. Il dévoile en primeur un petit
camion avec une charge utile de
650 kilos ainsi qu'un projet de voi-
ture qui peut accueillir quatre per-
sonnes. Les prix des voitures expo-
sées oscillent entre 10 000 (mono-
place) et 34 500 francs. (ATS)

LA LIBERTE

L'agriculture suisse face au grand marche européen

Pas tellement labourée par l'angoisse

¦ 
ACTUALITE M*AGRICOLE llllim

Samedi 18/Dimanche 19 février 1989

La politique agricole suisse, fortement subventionnée, entrera-t-elle dans des
zones de fortes turbulences avec l'ouverture du grand marché européen? Si l'on en
croit les universitaires, la panique n'est pas de mise. Tant que le consommateur
trouvera un meilleur goût au gruyère plutôt qu'au comté, le consensus helvétique
sera bien nourri. Et le coût élevé de notre agriculture bien supporté.

Pour l'association fribourgeoise de
la Nouvelle société helvétique , le pro-
fesseur Jean Valarché (Uni Fribourg) a
d'abord esquissé les traits communs à
l'agriculture suisse et à son homologue
européenne. Occupant une partie mi-
noritaire de la population , très produc-
tive (+2 à 3% de mieux chaque année),
très subventionnée pour compenser les
aléas climatiques , chargée de ravitail-
ler les consommateurs à des pri x nor-
maux , orientée vers le maintien des
exploitations familiales, l'agriculture
européenne doit également assurer la
stabilité des marchés agricoles. Ce que

favorise le système des prix minima
garantis.

Il y a foin et foin
L'agriculture suisse a tout de même

quelques particularités. Elle est défici-
taire: elle importe plus qu 'elle n 'expor-
te. Ses coûts de revient , les pri x mi-
nima garantis sont supérieurs à ceux de
la CEE. L'agronome Dumont n'a-t-il
pas calculé que la tonne de foin d'une
vallée valaisanne revient sept fois plus
cher que la tonne de foin d'une plaine
française! De plus , les exploitations
sont en moyenne plus petites dans no-
tre pays. Elles doivent défendre une
double option qu 'ignorent les
consœurs d'Europe: l'aménagement
décentralisé du territoire et le maintien

SUISSE

de la capacité de production , en mon-
tagne notamment , en vue d' un éven-
tuel blocus. Par ailleurs , le souci de ne
pas abîmer le paysage, au nom de sa
valeur touristique , est plus marqué en
Suisse.

L'adhésion à la CEE est bien impro-
bable , aux yeux du professeur Valar-
ché. A cause de toutes ces particularités
et du fait que le marché libre n'assure-
rait pas des prix rémunérateurs. Au
contra i re, la concurre nce serait mor-
telle pour nos agriculteurs et le revenu
paritaire. Ce qui n'empêche pas que les
agricultures suisse et européenne , par-
tisanes de l'exploitation familiale et
donc favorables à une protection spé-
ciale , risquent de se retrouver sur un
point: les paiements directs. Dans no-
tre pays, ces paiements seront le prix de
la décentralisation. Dans la CEE, où la
préoccupation est inverse (spécialisa-
tion , encouragement des plus perfor-
mants), des changements drastiques
s'imposent , à cause des dépenses folles
entraînées pour la régulation des mar-

chés agricoles. La formation libre des
prix ne pourra être que dommageable
pour les petit s exploitants: des mesures
sociales, en fait des paiements directs
non liés au volume de la production ,
devront assurer leur existence.

Cavalier seul
La Suisse, avec ses intérêts présents

dans le monde entier , pourr ait être gê-
née en étant trop impliquée dans l'en-
vironnement européen. Et pourquoi
adhérer quand on est déjà tellement
présent dans la CEE avec son com-
merce et ses services! Tant que le
consommateur suisse, nourri au
consensus et au gruyère , acceptera de
payer cher les produits de sa terre ,
l'agriculture suisse n'a pas à craindre
de faire cavalier seul. Tant que les pou-
voirs publics maintiendront la charge
financière agricole dans des propor-
tions raisonnables , on peut voir venir.
Que l'on sache, personne n'as encore
contesté sérieusement les aides aux
paysans. G.Tinguely

Les petits se rebiffent
Les représentants officiels de la poli-

tique agricole déclarent nécessaire un
nouveau pas en avant vers la rationali-
sation. En termes crus, cette dernière
impliquerait la condamnation de quel-
que 20 000 des 110 000 exploitations
existantes. Pas étonnant que les inté-
ressés refusent de passer à la trappe en
chantant.

Adapter notre agriculture à la CEE
ne justifie pas l'abandon des buts de la
politique agricole, écri t dans un récent
communiqué le Groupement suisse
pour les régions de montagne (SAB).

Le maintien d'une population dé-
centralisée , l'approvisionnement en
cas de crise, l'entretien du paysage en
vue de la détente: ce triple objectif , lié
à des conditions difficiles en monta-
gne, ne peut être garanti que par un
grand nombre de petites et moyennes
exploitations subventionnées.

L'exode rural que provoquerait le
changement structurel , souhaité no-

tamment par Jean-Claude Piot (Office
fédéral de l'agriculture), menacerait
des biens et des valeurs culturelles ir-
remplaçables , avertit le SAB.

L'Association suisse pour la défense
des petits et moyens paysans, par son
président René Hochuli , ne veut pas
entendre parler de rationalisation. La
seule mise en valeur judicieuse de nos
campagnes, c'est celle qui passe par les
exploitations familiales diversifiées.

Ainsi , la nature , l'animal , le paysan
et le consommateur sont pris en consi-
dération. On n'en a rien à faire du
modèle communautaire : soit usine
agricole de grande surface, soit fabri-
que d'animaux sans mise en valeur du
sol. Un tel modèle accroît l'utilisation
d'engrais artificiels, de traitements chi-
miques , d'hormones et d'antibioti-
ques. Pouah!

Légitime sursaut de santé ou crainte
de devoir évoluer? Le débat n'est pas
clos. GTi

Une tonne de foin valaisan revient sept
France.

fois plus cher que dans les plaines de
Alain Wicht-a

Bilan démographique suisse
Natalité en hausse

..-#

Le spectre d'une Suisse se dépeu-
plant peu à peu semble bien appartenir
au passé. Au début de Tannée, la popu-
lation résidante permanente de la
Suisse s'établissait à 6 617 700 per-
sonnes, soit un accroissement de près
de 51 000 personnes (+ 0,8 %) par rap-
port à l'année précédente. La tendance
constatée en 1987 (+ 0,7 %) se confirme
donc. Ces deux dernières années ont été
marquées par le taux d'accroissement
le plus élevé depuis 1972, a indiqué
vendredi l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS).

Les années 1975 à 1977 avaient été
marquées par un bilan démographique
négatif. Depuis lors la tendance s'est
peu à peu inversée. Pour 1988, le bilan
provisoire dressé par l'OFS montre
que l'accroissement démographique
résulte pour 40 % d'un excédent des
naissances de quelque 19 700 unités et

pour 60 % d'un gain migratoire de
31 300 personnes.

Le nombre des enfants nés vivants
en 1988 (79 400) est supérieur de 3,8 %
à celui qui a été enregistré en 1987.
Depuis 1978, année où l'on n'a compté
que 71 400 naissances, ce nombre aug-
mente chaque année. En 1988, il a
atteint un niveau record depuis 1974.
Le nombre des décès (59 700) n'ayant
guère changé d'une année à l'autre.
l'OFS a calculé un excédent des nais-
sances supérieur de 16% à celui de
1987 . Malgré tout , l'excédent de 1988
ne représente que la moitié de ceux qui
ont caractérisé la fin des années 60 et le
début des années 70.

La reprise de la natalité s'accompa-
gne d'une nouvelle vogue du mariage.
Quelque 45 000 mariages ont été célé-
brés en Suisse en 1988. Ce nombre, qui
est supérieur de 1900 à celui de 1987,
n'a été dépassé qu 'en 1 970. (ATS)

Les Suisses font plus de bébés, mais ne rajeunissent pas pour autant. Keystone

Immunité d'Elisabeth Kopp
Levée par les Etats

La commission des pétitions du donné à Mmc Kopp l'occasion d'expo-
Conseil des Etats a elle aussi admis ser son point de vue.
vendredi le principe de la levée de l'im-
munité de Mme Elisabeth Kopp. La La commission , dit un communi-
commission du Conseil national avait que publié vendredi après midi , a ac-
pris la même décision lundi. L'affaire quis la conviction que les soupçons
figure à l'ordre du jour de la séance du formulés par le procureur extraordi-
Conseil national du lundi 27 février. naire Hans Hungerbùhler sont plausi-

bles. Dès lors, l'intérêt du public à une
La commission du Conseil des Etats élucidation complète des faits l'em-

a pri s sa décision à l'unanimité , sans porte sur le droit de l'ex-conseillère
abstention. Le 31 janvier , elle avait fédérale à l'immunité. (ATS)

Budget de la ville de Bienne
La gauche a le dessus

Le Législatif de la ville de Bienne a
voté jeudi le budget 1989. Ce budget
devra encore être ratifié par le peuple
en avril , ainsi le veut la loi , et la muni-
cipalité pourra enfin gouverner. Cette
longue vacance financière provient du
fait qu'un différend avait éclaté peu
avant les élections communales de no-
vembre dernier. La droite, alors majo-
ritaire, avait imposé une réduction fis-
cale de 2/10, provoquant ainsi le renvoi
du budget à l'Exécutif. Mais les urnes
en décidèrent autrement: en ne recon-
duisant pas la majorité de droite, le
peuple vota indirectement pour l'idée
de la gauche, à savoir une réduction fis-
cale moindre (1/ 10). Le nouveau bud-
get reflète cette décision populaire.

On ne se bat plus quand on vient de
se voir retirer son fusil. Ainsi la droite ,
l' autre soir à Bienne , a fait contre mau-
vaise fortune politique bonne conte-
nance, et elle s'est contentée de lever ,
pour la forme , quelques petits doigts
contre le nouveau-ancien budget. Et on
a parlé d'autre chose.

En septembre , une motion radicale
était acceptée , demandant une réduc-
tion fiscale plus forte que ne le voulait
l'Exécutif. Lequel dut remballer son
budget et en présenter un autre en
conformité avec le vœu de la droite.
Mais quand il le présenta , la gauche
venait de gagner les élections. Alors , en
attendant que le nouveau Législatif se
mette en place , la gauche fit obstruc-
tion au vote du budget , avec succès.

Avant-hier , les nouvelles autorités
ont donc repris la première mouture , et
elles l' ont votée par 40 voix contre 17 :
même une partie de la droite l' a soute-
nue.

Le fameux subside de 150 000 francs
que proposait l'Exécutif pour la radio
bilingue Canal 3 (afin d'aider le diffu-
seur romand) n'a pas fait l' objet d'un
vote. Il a donc été accepté globalement
dans le budget.

Ce vote a marqué la fin des escar-
mouches électorales. Le travail sérieux
peut reprendre.

Rémy Gogniat
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Prix de gros en Suisse

Ça monte
L'indice suisse des prix de gros a

connu en janvier une franche aug-
mentation de 0,7% par rapport au
mois précédent , se fixant à 177,5
points (1963 = 100). Ainsi, le ren-
chérissement annuel a grimpé à
4,7%, contre 4,0% en décembre.
L'Office fédéral de la statistique,
qui a publié ces chiffres vendredi,
rappelle qu 'en janvier 1988 le taux
d'inflation annuel s'élevait à 0,3%
seulement. La hausse par rapport
au mois précédent est due à la ma-
joration des prix des produits éner-
gétiques (1 ,3%), des matières pre-
mières et des produits semi-finis
(0,6%) et des biens de consomma-
tion (0,6%). Considéré selon la pro-
venance , l'indice des prix de gros
des marchandises importées a net-
tement progressé tandis que les
marchandises indigènes n'ont aug-
menté que modérément. (ATS)

OPA sur le platine
Feu vert

La Commission européenne, or-
gane exécutif de la CEE, a donné
son feu vert à l'OPA lancée sur le
groupe minier britannique Consoli-
dated Gold Fields par Minorco,
firme à capitaux sud-africains basée
à Luxembourg, a-t-on appris hier
de source sûre. La commission a
ainsi rejeté la plainte de Consolida-
ted Gold, mais a obtenu en retour
l'«assurance formelle» de Minorco
SA qu'au cas où son OPA réussirait,
il céderait à des tiers les intérêts que
détient la Consolidated Gold dans
le platine, pour ne pas déstabiliser
le marché européen. (ATS)
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BSI p 
BSI n 
Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ....
Bell Canada ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 

Swissair p
Swissair n

16.02. 17.02. Amer.Tel.Tel.
Amoco 

Aaré-Tessin 1550d 1600 Anhaeuser-Bus
Atel.Charmilles .... 1840d 1840 Archer Daniels
Au Grand Pass. ... 845 870 Atl. Richfield ..
BBC p 2995 2995 Baker 
BBC n 610 610 Baxter 
BBC bp 492 491 Bell Atlantic ...
Hûrlimann p 5700 5650d Bell Canada ...
Hiirlimann n 2950d 2950d Bellsouth Corp
Buss 1680 1685 Black & Deckei
CKW 1300d 1300 Boeing 
Ciba-Geigy p 3140 3135 Borden 
Ciba-Geigy n 2600 2585 Bowater 
Ciba-Geigy bp 2505 2470 Campbell Soup
Cos p 3450 3375 Canadian Pac.
Cos bp 460 465 Caterpillar 
EG Laufenburg 1800 1750d Chevron 
Fischer p 1440 1440 Chrysler 
Fischer n 274 274 Citicorp 
Frisco-Findus p .... 3500 3450 Coca-Cola 
Jelmoli 2475 2525 Colgate 
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KW Laufenbourg .. 1850 1850d Control Data ...
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Nestlé n 6680 6660 Walt Disney ....
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Rinsoz n 945 940 Dun & Bradstr. .
Sandoz p 10200 10075 Du Pont de Nem
Sandoz n 8850 8840 Eastman Kodak
Sandoz bp 1845t 1830 Echo Bay Mines
Alusuisse p 987 983 Engelhard Corp.
Alusuisse n 457 452 Exxon 
Alusuisse bp 81.25 80.50t Fluor 
SIG p 6150 6250 Ford Motor 
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Sulzer n 5600 5625 General Motors
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Von Roll p 2290 2250 Grâce & Co 
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Zûrch. Zieg. p 5275 5275 Gulf & Western
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Hilti bp 630 630 Hercules 
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transmis
par la

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

377.50
18937
115
109
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26437
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Bque Gl. & Gr.p .. 750d 750d
Bque Gl. & Gr.n ... 575d 575d
Créd.Agric.p 1075d 1075d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 ,, a^' 17-830

ASSURANCES
Bâloise n 2590 2575
Bâloise bp 2305 2295
Helvetia n 2595 2700
Helvetia bp 2040 2080
Neuchâteloise 1370 1370
Cie Nat.Suisse 14000 14000
Réassurances p ... 9900 9900
Réassurances n ... 7400 7350t
Réassurances bp . 1675 1675t
Winterthour p 4150 4170
Winterthour n 3380 3310
Winterthour bp .... 702 700
Zurich p 4350 4360
Zurich n 3590 3525
Zurich bp 1830 1830t

CIM A MPCC

Adia p 8150 8175
Ascom p 4950 4990
Attisholz 1840 1840
Michelin p 655 655
Elektrowatt 2940 2950
Forbo p 2875 2925
Galenica bp 650 655
Hero p 6100 6000
Holderbank p 4990t 5010
Holderbank n 905 915
Holzstoff p 5650 5650
Holzstoff n 4250 4250
Interdiscount 3660 3675
Intershop 630 630
Jacobs-Such. p ... 7125 7150
Jacobs-Such. bp . 630 625t
Keramik Hol. bp ... 770 765
Landis 8a Gyr n .... 1350 1350
Maag n 960 950d
Mercure p 3425 34,00
Mikron p 2050 2025d
Motor-Columbus .. 1300 1300
Môvenpick p 5200 5150d
Oerlikon-B. p 1225t 1215
Presse-Finance .... 220 220d
Rentsch W. p 3275t 3275
Saurer Hold. p 1600 1600
Saurer Hold. n 260 269
Schindler p 5250 5400
Schindler n 860 855
Sibra p 490 480
Sibra n 400 395d
Sika p 3275 3275
Pirelli 276 276
Italo-Suisse 260d 255d
Surveillance n 4900o 4800
Surveillance bj .... 4950 4910t
Sûdelektra 460 460d
Usego p 900d 890d
Villars p 310 315
Villars n 285 280d
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ffi Cliniques privées américaines en Suisse

Pas à vendre
M. Marcel Hebeisen, président suisses, je suis habilité par la direction

d'AMI (Suisse) SA, affirme que les cli- générale d'AMI à Los Angeles à vous
niques suisses du groupe American informer qu 'il en est nullement ques-
Medical International ne sont pas à tion.» Il ajoute : «La situation finan-

s a vendre. M. Hebeisen contredit ainsi cière d'AMI Suisse est parfaitement
(g. deux études financières des banquiers saine , ce qui lui permet de prévoir de
au américains Drexel Burnham Lambert nouveaux et importants investisse-
- 5 qui affirment que le groupe veut vendre ments dans notre pays. »
n. ses propriétés helvétiques. Marcel Hebeisen confirme qu 'AMI
à Suisse entreprend les démarches né-

re_ Interrogé la semaine dernière , cessaires pour obtenir l'autorisation de
ie[ concernant ces études américaines , créer un holding suisse avec un lien
il Marcel Hebeisen avait déjà déclaré financier, même minoritaire, avec des
ux (notre information du 14 février) : «Il actionnaires helvétiques.
[% faut interpréter avec prudence ces pré- M. Hebeisen confirme également la
>rt visions qui nous étonnent et qui pour- vente par AMI Suisse de sa Clinique
ia. raient déjà être quelque peu dépassées. générale de Sion: «Même si nous
;r„ Il serait surprenant que les Américains avons reçu des offres supérieures, la
-e- se séparent de leurs cliniques qui pré- préférence a été donnée à un groupe
lis sentent un actif important». valaisan qui garantit la poursuite des
ia- Marcel Hebeisen précise au- activités de soins aigus de cette clini-
o- jourd'hui : «Concernant l'éventualité que et le maintien de son personnel»,
os d'une vente par AMI de ses cliniques (BRRI)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ĥ M̂HMaMM ^̂ ^̂ H^̂ ^MM^̂ ^Mi^̂ ^̂ ^̂ HMI^̂ ^̂ ^̂ MnaBI ĤaaMM Ĥ^̂ ^̂ ^MH

Progrès
Machines suisses

L'industrie suisse des machines a
enregistré l'an passé une hausse des
entrées de commandes de 8,1 % par
rapport à 1987, soit un total de 21, 1
milliards de francs a indiqué jeudi la
Société suisse des constructeurs de ma-
chines (VSM) sur la base des résultats
de son enquête conjoncturelle auprès de
200 entreprises membres.

Les commandes à 1 exportation ont
atteint 13 milliard s de francs (+ 8,6 %)
et les commandes du marché intérieur
8, 1 milliards de francs (+ 7,2 %). Le
montant des commandes en porte-
feuille s'est quant à lui élevé à 15,8 mil-
liards de francs, soit une hausse de
4, 1 % par rapport à 1987. Le chiffre
d'affaires s'est établi à 21 , 1 milliard s
de francs (+ 9,7 %). (ATS)

Pas de dividende
Royal Trust Bank

Après des amortissements et réser-
ves atteignant 30,7 millions de francs,
la Royal Trust Bank (Switzerland), à
Zurich, présente un bénéfice net de 1,5
millions de francs seulement pour
1988, contre 18,7 millions de francs
l'année précédente.

Le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale du 21 mars
prochain de renoncer au versement
d'un dividende et de reporter le béné-
fice à compte nouveau. Un dividende
de 10 % avait été payé pour 1987.

Les amortissements effectués doi-
vent permettre à la banque de «s'assu-
rer une croissance saine avec une base
de risque contrôlable». ,ATS .
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AEG 184
ASKO p 655
BASF 249
Bayer 257
BMW 429
Commerzbank 207.50
Daimler-Benz 566
Degussa 363
Deutsche Bank .... 441
Dresdner Bank 265t
Henkel 440
Hoechst AG 258
Linde 677
Mannesmann 182
Mercedes 446
Nixdorf 265
RWE Stamm 219
Schering 537
Siemens 445
Thyssen 181
Veba 243.5C
VW 267
Wella 51 Id
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249
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364
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257.50
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69.50
112.50t
31.50
60.50
27.75
105t
7.50
19.25
13.75t
18t
25.50d
24.75
33
12.25
22.75
33.25
26.75t
91.50
103.50
86
97.50

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...
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31.25
60.50
28
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7.40
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18t
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24.75
33.50
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26.75
91.75
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97.25t
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Assurances
Il y a quelques semaines, le

Conseil fédéral annonçait le déman-
tèlement du cartel qui chapeaute les
assurances ménages dans notre
pays. Cette prise de position est
particulièrement importante puis-
qu'elle concerne pas moins de deux
millions et demi de ménages qui
rapportent chaque année deux mil-
liards de francs aux assureurs. A la
surprise générale , 1 Association
suisse des assurances de choses a
déclaré, en début de cette semaine,
qu'elle renonçait à faire recours
contre cette décision auprès du Tri-
bunal fédéral. Comment expliquer
cette soudaine passivité de la part
d'une organisation qui avait pour-
tant manifesté son hostilité à toute
mesure visant à instaurer une véri-
table concurrence sur ce marché ?

Le marche suisse des assurances ,
comme celui des autres pays euro-
péens, reste largement dominé par
des cartels qui imposent le montant
des primes et l'étendue des presta-
tions. La position de ces cartels na-
tionaux est renforcée par des politi-
ques extrêmement protectionnistes
qui empêchent des consommateurs
de contracter une assurance auprès
de compagnies étrangères. A l'abri
de toute concurrence , les cartels
réalisent , au détriment des consom-
mateurs, des profits confortables.

Une étude entreprise pour le
compte de la CEE a pu mettre ainsi
en évidence que les primes payées
par les consommateurs anglais
pour une assurance ménage étaient
90% plus élevées que celles payées
dans les pays où ces services sont les
moins chers (Belgique , Espagne et
Allemagne). La différence atteint
81 % en Italie et 40% en France. Le
démantèlement , prévu pour 1992 ,
des mesures visant à protéger les
échanges de services d'assurance
permettra aux consommateurs eu-

an d'un cartel
I ECO'HEBDO

ropéens de s'assurer auprès de
n 'importe quelle compagnie locali-
sée au sein de la CEE. Ce libéra -
lisme qui va s'instaurer pour l'en-
semble des échanges de services (as-
surances et banques) pourrait être à
l'origine, selon certaines estima-
tions , d'un gain de 37 milliard s de
francs pour les consommateurs eu-
ropéens.

Les assurances suisses assistent
en spectateur à la libéralisation du
marché européen. Pourtant , tôt ou
tard , elles seront confrontées à la
concurrence des compagnies euro-
péennes qui auront pu raffermir
leur compétitivité à l'épreuve du
marché unique de 320 millions
d'habitants.

Les assurances suisses ont donc
compri s qu 'il était peut-être dans
leur intérêt propre de briser le cartel
et d'instaure r une concurrence qui
les préparera à la libéralisation in-
ternationale des échanges de servi-
ces. Cette prise de conscience expli-
que sans doute pourquoi elles ont
accepté , bon gré mal gré, la décision
du Conseil fédéral. Cette concur-
rence accrue réduira leur marge bé-
néficiaire et risque même d'entraî-
ner la disparition de petites compa-
gnies. Mais cela constitue sans
doute le prix qu 'elles devront payer
pour se préparer à la concurrence
internationale qui sera instaurée
sur le marché des assurances. Quoi
qu'il en soit , les consommateurs
suisses seront les principaux bénéfi-
ciaires de ces mesures visant à bri-
ser le cartel des assurances ména-
ges... en attendant que celles-ci
soient étendues à d'autres secteurs
des services tels que les banques.

Yves Flùckiger



Ligne du Lôtschberg
Effondrement

Lors des travaux de doublement
des voies de la ligne du chemin de
fer Berne-Lôtschberg-Simplon
(BLS), la voûte du tunnel de Stadel
(VS), long de 133 mètres, s'est par-
tiellement effondrée vendredi après
midi. La ligne a été coupée entre
Ausserberg et Lalden, sur la rampe
sud du Lôtschberg, et le restera
vraisemblablement jusqu'à same-
di, a indiqué un porte-parole du
BLS. Les voyageurs sont transpor-
tés par car entre Goppenstein et
Brigue, et le trafic international est
détourné. Il n'y pas de blessé.

.ATS.

Train de marchandises
Déraillement

Le déraillement vendredi matin
d'un wagon marchandises sur la li-
gne CFF Zurich-Zoug a provoqué
des retards allant jusqu'à une demi-
heure et des dommages pour quel-
que 20 000 francs. L'accident s'est
produit vers 5 h. 15 heures entre
Rotkreuz et Zoug. Un wagon situé
en arrière du convoi est sorti des
rails à cause d'une défectuosité
technique. Interrompu , le trafic sur
ce tronçon à voie unique devait
reprendre vers 10 heures. (AP)

Affaire Kettler
Cerveau arrêté

Kurt-Emile Meier, ressortissant
suisse, âgé de 32 ans, considéré
comme un des cerveaux de l'affaire
Kettler, dite aussi affaire des titres
fantômes, a été arrêté le 10 février à
Barcelone, a indiaué vendredi à
l'ATS lejuge d'instruction genevois
Laurent Karper-Ansermet. Le ma-
gistrat s'apprête à demander l'ex-
tradition de K.-E. Meyer contre le-
quel il avait lancé un mandat d'ar-
rêt international pour escroqueries
par métier et faux dans les titres.

.ATS.

Zaffarayas bernois
Logement provisoire

Les Zaffarayas pourront provi-
soirement s'installer dans un parc
du quartier bernois de Neufeld lors-
qu'ils auront quitté leurs quartiers
d'hiver situés dans le village de
Koeniz (BE.. ont indiaué vendredi
des représentants de la ville de
Berne et de Koeniz. On ignore si les
alternatifs accepteront cette offre.
Le Conseil municipal de Berne est
prêt à leur mettre le parc de Neufeld
à rii<.nn<.it,nn rlnrant trois à six
mois, a expliqué le maire de Berne,
Werner Bircher. Cette offre est tou-
tefois liée à plusieurs conditions:
les zaffarayas devront quitter paci-
fiquement Koeniz à fin février, re-
noncer à construire des maisons en
dur et naver un netit lover. (ATS1

Conseil d'Etat tessinois
Dick Marty nommé

L'actuel procureur du Soprace-
neri , M. Dick Marty, succédera à
M. Claudio Generali au Conseil
d'Etat, selon la décision annoncée
jeud i soir à Bellinzone par le comité
cantonal du Parti libéral-radical
tessinois. Le nouveau conseiller
d'Etat entrera en fonctions à fin
avril. Dick Marty instruit actuelle-
ment l'affaire de la «Lebanon
Cormcâ-tinn» fATSï

Anrif-aPntç en Valais

Ça se calme
Le nombre des accidents graves,

notamment des accidents mortels,
a baissé de 20 % si l'on compare
l'année écoulée aux deux précéden-
tes, annonce vendredi le chef du
Dénartpmpnt r\p inctfrp Pt nr.li.-fl du
canton du Valais. M. Richard
Gertschen. Cette baisse est due, se-
lon M. Gertschen, à l'introduction
de nouvelles méthodes en matière
de contrôles de la circulation tels
que contrôle à titre préventif aux
endroit.; npvraIoimip« ('ATS^

LALIBERTé SUISSE
SIDA et homosexualité

Prise de conscience efficace
Samedi 18/Dimanche 19 février 1989

La part d'homosexuels parmi les malades du SIDA décroît, alors que la propor-
tion de toxicomanes croît exponentiellement. C'est là le premier enseignement
apporté par un document publié par l'Association suisse contre le SIDA (ASS) el
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP): « Les homosexuels et le SIDA, la
recherche d'une solution». Cette diminution relative du nombre d'homosexuels
malades est le fruit de campagnes d'information spécifiques menées par l'ASS el
l'OFSP; elle témoigne d'une meilleure intégration sociale des homosexuels. Le
contre-exemple est fourni par les toxicomanes, dont la situation s'apparente à un
ghetto.

De la «déficience immunitaire liée à
l'homosexualité» , première désigna-
tion de la maladie , à la conscience que
le SIDA pouvait atteindre n 'importe
quel individu , un long chemin a été
parcouru. Un chemin sur lequel la
Suisse s'est particulièrement distin-
guée. Enjuiri  1985, l'Aide suisse contre
le SIDA était créée, forte de l'union de
14 groupes homosexuels. Peu après ,
l'Office fédéral de la santé publique
adhérait à l'ASS. «C'est remarquable
de la part de l'OFSP», relève Michael
Hàusermann , coordinateur de l'ASS.

Dès lors, deux campagnes d'infor-
mation seront menées: la campagne
«Stop SIDA », dirigée par l'OFSP et
destinée à l'ensemble de la population;
et une campagne ciblée sur les milieux
homosexuels, sous l'égide de l'ASS. La
brochure présentée conjointement par
les deux organismes fait le point sur
rf*11p Hprniprp

Peu de moyens
«Si nous voulions avoir un impact ,

il nous fallait indiquer le changement
de comportement le plus simple, sus-
ceptible d'avoir des effets positifs», ex-
plique Roger Staub, membre de
i'OFSP. Ce sera le préservatif. Une
campagne de sensibilisation dans les
lieux fréquentés par les homosexuels,
la mise à disposition de préservatifs et
le dialoeue avec la communauté ho-

mosexuelle seront les trois axes de la
prévention. Trois ans de travail avec
peu de moyens (100 000 francs par an)
ont donné des résultats encourageants.
Selon une étude récente conduite par
l'Institut universitaire de médecine so-
ciale et préventive de Lausanne, % au
moins des homosexuels se protègent
continuellement.

Il reste cependant un 20 à 25% qui
ne prennent pas de précautions: ce
sont les plus jeu nes qui débutent une
vie sexuelle et les plus âgés qui vivent
leur homosexualité de façon cachée,
gênée. « Atteindre ces groupes sera plus
difficile et coûtera plus cher que les
campagnes passées», estime Roger
Staub. Pourtant. l'anDarition du SIDA
a constitué une secousse terrible pour
la communauté homosexuelle qui , au
début des années 1980, était sur la crête
de la vague de la «libération sexuelle».
Fréquemment , le fait de connaître une
victime de la maladie a entraîné une
douloureuse prise de conscience. Ceci
explique peut-être que les hétéro-
sexueîs soient moins motivés à se pré-
muni r  rp lpvp lp Hnriimpnl r\p PA.SS»

On sort du ghetto
Depuis l'apparition de la maladie,

on a recensé 702 cas de SIDA en Suisse;
mais la proportion d'homosexuels est
descendue de 80% des cas en 1984 , à
SiD% pn 198R Pendant la même nério-

80 % des cas de SIDA en 1988 contre 50% en 1984 : les homosexuels ont bien joué
le ieu des Dréservatifs. Kevstone-a

de, les toxicomanes ont grimpé de
quelque 10% à environ 40%. En 1987 ,
les hétérosexuels formaient environ le
10% des malades. «L'OFSP n'utilise
plus l'expression de «groupes à ris-
que» , relève Roger Staub, «car l'infec-
tion dépend de comportements indivi-
duels et non nas de l'annartenance à un
grou pe donné de la population».

Mais le test de dépistage soulève des
réticences parmi les homosexuels: «Le
risque existe qu 'une personne déclarée
séronégative se sente à l'abri . Or, tel
n'est pas le cas», explique Michael
Hàusermann. De plus , le délai de la-
tence des anticorns fait nue le résultat

du test correspond à une situation
vieille déjà de quelques mois. Sans
compter les discriminations possibles,
par les assurances et le deuxième pilier
notamment , liées à la séropositivité.

Certaines barrières légales subsis-
tent encore : la Dénalisation de la pros-
titution homosexuelle et l'impossibi-
lité de faire reconnaître une vie de cou-
ple entre deux hommes. Néanmoins , le
51 DA a eu cet effet inattendu que de
rapprocher homosexuels et Etat ,
comme en témoignent les campagnes
de prévention menées conjointement.

Mirhpl (ThpvaliVr

Yvette Wagner-Berlincourt, un autre regard sur le Jura

Coup de foudre et réflexion politique

IDE UAUTRE .JBlkoJ

Yvette Wagner-Berlincourt est sans doute plus connue des Jurassiens à travers
sa chronique « Au fil de la Doux », publiée par «Le Démocrate», qu'elle griffe
depuis 1976 du pseudonyme de «Philomène». Ayant vécu sa jeunesse à Porren-
truy, Yvette Wagner-Berlincourt découvre vraiment Delémont en 1954. Le coup
de foudre est immédiat. Et réciproque. Elle fait en effet partie de ces personnalités
qui font une ville. Grâce à l'écriture, bien sûr, elle suit pas à pas l'évolution de sa
cité. Et ne manque pas, le cas échéant, de souligner les extravagances ou au
contraire les réussites de son développement. Maniant l'humour avec esprit et ,
souvent, de manière incisive, elle apprécie surtout celui des Delémontains. «Cet
humour qui n'épargne pas les notables est une des leçons que je retiens de ma vie
dans la cani ta le».  note Yvette Waoner-Rprlinrnnrt

III |DU MICRO NJL)

Lorsqu'on rencontre Yvette Wag-
ner-Berlincourt , on ne peut pas écarter
l'ambiance littéra ire dans laquelle a
baigné toute sa jeunesse. De pèrejura s-
c ipn Hnnt pllp a mneprufâ l'amnnp Ho
l'écriture , de mère sicilienne , dont elle
a gardé le tempérament latin , Yvette
Wagner est à la fois amoureuse de son
pays et très encline à surveiller les agis-
sements de ses institutions.

Yvette Wagner-Berlincourt a tou-
jours écrit. Romans, nouvelles ou arti-
cles de presse. Récemment , elle a pu-
blié son premier ouvrage aux Editions
de l'Aire , «Car la servante est rousse»,
un recueil de nouvelles au travers des-
quelles elle se penche sur le sort de fem-
inpt pn mutatinn nu pn m«i> Pourtant
Yvette Wagner ne pratique le fémi-
nisme obtus. Elle reconnaît volontiers
qu 'un bureau de la condition féminine,
« nouveauté» apportée avec la créa-
tion du 23e canton , est des plus utiles
lorsqu 'il s'agit d'assurer l'égalité des
droits et des traitements entre hommes
„. )*,.„, .„.„.

Yvette Wagner-Berlincourt - « L'amour de Delémont à fleur de peau ».
Dr\n/-r \4_r»if»r

Capitale généreuse
Il fait bon vivre à Delémont. «Ve-

nant de Porrentruy, où les clans politi-
ques sont nettement plus marqués, j'ai
apprécié à Delémont un espri t beau-
coup plus ouvert. Je dirais qu 'à Delé-
mont. les Bens se retrouvent nln< ; nnr
affinité d'espri t que par goûts politi-
ques», souligne Yvette Wagner-Ber-
lincourt. L'auteur jurassien , se référant
au jumelage avec La Trinidad , au
Conseil des jeunes , estime beaucoup la
capitale pour ses options et ses entre-
nrises pénérpnspç

Si elle loue Delémont , Yvette Wa-
gner-Berlincourt ne la met pas moins
en garde : «La ville a le défaut de ses
qualités. Sa relative nonchalance ne
l'incite pas à mieux vendre son image
de marque. Son nouveau rôle de capi-
tale lui donne heureusement le coup de
-fVt 11 A* nô/iftcroirott

Réaction à la violence
Pour Yvette Wagner-Berlincourt , le

Jurassien a indéniablement été fortifié
dans lc sentiment de son identité , dans
l' amour dc son pays, par la Question
jurassienne qui , par ailleurs , a conforté
Qnn onnt Hp la rhoep nnhlinnp Çnr lp
plan fédéral, les prises de position ju-
rassiennes, assez tranchées , secouent
un peu la torpeur de la douce Helvétie.
Militante , Yvette Wagner a adhéré à la
cause du Mouvement pour l'unité du
Jura , communément appelé troisième
fnrr*o Çut-tniit nnr rpo/*li/\n à la \/in1pn_

ce.
Elle s'est cependant forcée à voter

blanc le 23 juin 1974 , par démarche
intellectuelle , puisque son cœur lui dic-
tait lc «oui». Elle ne l'a toutefois ja-
mais regretté. Elle redoutait alors , avec
justesse , l'éclatement du Jura. «Je n'ai
jamais oublié les votations du 16 mars
1Q7Ç r\ Wr\\\\\p.T\\ cp raraî-apllp l'autour

«et je me souviens de cette tragique
atmosphère de tristesse et de chagrin.
Je reste très sensible au sort de la ville
dc Moutier , à l'époque partagée dans
les familles, dans la vie sociale , par un
sentiment viscéra l qu 'on a ra rement
retrouvé en Suisse». Mais elle ne re-
grette pas d'avoir pu vivre ce mois de

heure , où l'exaltation et l'exultation
pta ipnt pnllootiwoc

Liberté de penser
Par la suite , la politique partisane a

repris ses droits et Yvette Wagner-Ber-
lincourt ses distances. «Les partis sont
un mal nécessaire », appuie-t-elle ,
«mais je me sens absolument étran-
gère à cette discipline. La liberté de
penser et de m'exprimer hors des mots
ri , /-*_ rA  *-_-» m "'c*r-'t ap p a n t ï a l l a u

On a souvent présenté le Jura
comme une réserve d'Indiens , espèces
de t roglodytes avec un couteau entre
les dents. Pour Yvette Wagner-Berlin-
court , le Jura , de par sa courte existen-
ce, ne bénéficie pas encore du recul
indispensable aux jugements de va-
leur. «Tout était à mettre en place»,
<;oiilipne-t-elle «et lp ranton r\c Rprnp
n 'a pas fait de cadeaux. Mais il est évi-
dent que le sort du Jura dépend des
Jurassiens. Us doivent se faire connaî-
tre , s'ouvrir davantage aux autres , ce
qui se fait déjà sur le plan économique.
Je lutte le plus possible contre une
çnrtp r\p naricinnicmp à l'hpl vptinnp nui
veut que les frontières de la Suisse
romande s'arrêtent à Fribourg ou Neu-
châtel , l'activité médiatique étant sur-
tout réservée au Bassin lémanique. Il
suffit d'écouter 5/5 à la radio pour s'en
convaincre. C'est vraiment cinq can-
tons romands sur cinq et qui se gargari-
f o n t  I mc i n l r a r  AU P n u t r a  n V v i p . n

pas».
Propos recueillis

nar IVim'i.l I [ancor

Plus
¦4™ jamais
| i le

déluge
La campagne de cette année sur la
sauvegarde de la Création nous incite
à faire un usage modéré des biens de
ce monde. C' est aussi une manière de
manifester notre solidarité avec ceux
que le gaspillage des uns plonge dans
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RUE DE L' ABBE BDVET 1 - FRIBOURG

ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES COUVREURS

O00000000000000000O<£

LISTE DES GAGNANTS DU CONCOURS
SUR LA PROFESSION DE COUVREUR £

Section de Fribourg

1. MEUWLY Fabienne - Jochstrasse - 1712 Tafers
2. ZEHNDER Sybille - Lampertshalten - 1713 St. Antoni
3. SCHNEUWLY Annegret - Juchrainstrasse - 1712 Tafers
4. CHARRIÈRE Julien - 1654 Cerniat

ZWEILIN Max - ch. Mettetlet 24 - 1700 Granges-Paccot
STEINMANN Rose - 1785 Cressier
GIROUD-CARREL Thérèse - 1678 Villaranon
JULMY Claudine - ch. des Hirondelles 5 - 1700 Fribourg
ZBINDEN Gertrud - Oberdorf - 1737 Plasselb
AUDRIAZ William - Samaritaine 19 - 1700 Fribourg

INAUGURATION
Samedi 18 février 1989 t

Verre de l'amitié dès 9 h
jusqu 'à la fermeture <_>o

Grand choix de cuirs
Casques=¦ y-

PATRICE WYSS
Rue d'Yverdon 7
1530 Payerne 037 / 61 32 72

¦0-00000 000000000000000000003

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

4 ou 5 portes ou Coupé. 3 moteurs
au choix: 2.0i (90 ch), 2.2i (115 ch),
2.0H6V (140 ch). Boîte manuelle à 5
vitesses ou automatique à 4 rapports
Equipement très complet et finition
soignée. A partir de Fr. 20'690.-.

Essayez-les pour voir.
GARAGE DE L'AUTOROUTE

MATRAN SA - 1753 MATRAN
-s 037/4227 71

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

être pas vraiment ce que vous souhaite/. *̂ g _______ _____P_^__i _______¦ ______
Mais un *̂ ^̂ ^̂ B I . m ^r W ^^mmMcoup d'œil sur votre automobile. Ce sera B_^P ___¦ *̂ ____________ itoujours ça de fait! _N -KSifl _^̂

LE COUVREUR - UN METIER D'AVENIR % lbJU Kaverne ^ / / b \ ^ z /z  0 s ~M«M"o-ooo&ooooôôôûûrtooooooooooott"" 2 lIACLJa

iMM
L'habillement du motard §

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

Î  

Forme chaque
barbe - rapide,
sûre, exacte

• Réglage exact
sur 4 positions

• Rasage avec
ou sans fil

Radio Hifi Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG « 2 2  39 81
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La leçon du Père Jérôme, moine fribourgeois à Sept-Fons
« L'art d être

Qui oserait parler aujourd'hui de « maîtres » et de « disciples », ces termes à
tout le moins vieillots , quand ils ne sont pas suspects d'autoritarisme ? C'est pour-
tant le message du Père Jérôme, moine fribourgeois qui , dans son deuxième livre,
parle de l'« art d'être disciple » '. Un art qui transcende aussi bien la tentation
intégriste que les renouveaux spirituels désordonnés.

«L'art d'être disciple» fait suite au
premier recueil des écrits du Père Jérô-
me Kiefer, ce Fribourgeois devenu
moine de l'abbaye cistercienne de
Sept-Fons , en France. Décédé en 1985,
il a laissé un important héritage, re-
cueilli et mis en forme par le Père Nico-
las, un de ceux qui furent , justement ,
«disciples» du Père Jérôme. Dans sa
longue présentation , émaillée de nom-
breuses lettres et entretiens de son père
spirituel , il laisse pressentir la haute
personnalité de ce moine devenu un
conseiller recherché : le Père Jérôme
sait prendre au sérieux quiconque dé-
sire vivre en disciple du Chnst , au
monastère ou au coeur du monde :
«Vie monastique et vie chrétienne ne
font qu 'un. Les laïcs sont très sensibles
à la droiture de vie ; et si dans l'Eglise
on y veillait davantage, que de problè-
mes seraient évités ».

Donnez-nous un maître !
Le premier texte inédit , intitulé jus-

tement « L'art d'être disciple», date de
1 969. Il a été écri t dans la coulée des
secousses encore fraîches d'un Mai 68
qui n'a pas épargné les couvents. Il est
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aussi laborieux de trouver un père spi-
rituel que d'acquérir les qualités d'être
disciple. Père Jérôme parle d'expérien-
ce. Lorsqu'il était étudiant au Collège
Saint-Michel à Fribourg - c'était dans
les années 20 - il s'exclamait souvent
avec ses camarades: «Mais enfin ,
qu 'on nous donne un homme de va-
leur! Donnez-nous donc un maître».
Hélas, les aspirations des collégiens
restèrent inassouvies : « Faut-il le dire,
jamais nous ne vîmes émerger de l'om-
bre ce grand aîné, utile et désiré». On
comprend qu 'après avoir vécu «l'au-
baine d'être disciple» pendant plus de
vingt ans, Père Jérôme veuille parler
de ses maîtres, Dom Belorgey et Dom
Chautard , à la jeune génération de ses
frères cisterciens.

Pour progresser dans les voies de
l'amitié avec Dieu par la prière
contemplative , est-il nécessaire d'ins-
taurer « des groupes de dialogue entre
les moines»? Derrière cette déman-
geaison de partage, l'auteur démasque
la carence de vrais disciples : « La pa-
ternité spirituelle existe-t-elle encore,
alors que n'existe quasiment plus l'art
d'être disciple?». Pages fortes et lumi-
neuses destinées à éclairer tous les ap-

prentis de la prière comme ceux appe-
lés à devenir des maîtres. S'il n'existe
pas de « méthode pour aller à Dieu », il
faut toutefois «la docilité » et ne pas
vouloir tout contester avant d'avoir
reçu l'héritage spirituel et éprouvé des
Anciens.

« De braves types
sans persuasion »

Là réside le vrai problème de l'Eglise
d'hier et d'aujourd'hui. Père Jérôme l'a
bien compris. C'est pourquoi il s'inter-
roge également sur la génération atten-
due de guides et de sages. Cette « race
de géants » n'a rien à voir avec ces
« braves types sans persuasion » qui ré-
pètent des «clichés d'orateurs » sans
avoir indiqué nettement « la technique
nécessaire pour marcher». Son inquié-
tude va jusqu 'à se faire prière : «Ayez
compassion de ceux qui , s'ils ne sont
rfes aidés, abandonneront petit à petit ,
non sans déception , non sans tristesse,
les valeurs d'intimité (avec Dieu)
qu 'ils avaient désirées». L'expérience
du Père Jérôme prolonge l'ancestrale
lignée des Pères du désert , des amis de
Dieu et celle, contemporaine , de multi-
ples groupes d'Eglise.

Le deuxième inédit , «Saint Benoît
de nouveau suivi », est un texte que le
Père Jérôme a maintes fois repri s et
complété. La dernière version de 1984
s'adresse au Père Dom Patrick, devenu
depuis lors Père Abbé de Sept-Fons.
S'il concerne en priorité les moines cis-
terciens, il peut servir de référence à
toute recherche d'authenticité évangé-
lique.

La clef de voûte qui charpente ce
deuxième recueil se traduit en un maî-
tre mot: «durer». Suivant les époques,
les manières de vivre en maîtres ou
disciples pourront varier et évoluer.
Reste, inamovible , l'enjeu humain et

Des théologiens qui n'étonnent pas du tout

BOÎTE S^ÈS.
Monsieur le rédacteur .
Dans sa lettre de lecteur du samedi

4 f évrier 1989, l 'abbé Ba vaud s'étonne
de la prise de position des 163 théolo-
giens concernant entre autre l 'Encycli-
que «Humanae vitae».

A propos de ses réf lexions sur la Ge-
nèse, j ' aimera is faire les remarques sui-
vantes: l'homme ei la femme ont été
créés à l 'image de Dieu, le texte dit :
«Faisons l'homme à notre image» , ce
qui pourrait très bien être interprété
comme le Dieu trinilaire. L 'image tri-
nitaire du couple comporte une com-
munion dans l 'amour , une générosité
qui déborde dans une fécondité autant
phy sique que spirituelle , et une relation
où la communication n 'est pas empê-
chée par la peur.

Des millions de couples ont été trau-
matisés, voire dét ruits, parce qu 'ils ne
disposaient pas d 'une méthode sûre
pour éviter des grossesses qu 'ils ne pou-
va ient plus assumer. Dieu nous a dit de
soumettre la nature.

Je pense que c 'est parfaitement
concordant avec la volonté de Dieu que
l 'homme recherche des méthodes de
planifica tions efficaces. L 'exégèse juive
est beaucoup plus biblique quand elle
explique la phrase de la Genèse: « Fruc-
tifiez, multipliez , emplissez la terre,
conquêrez-là » de la façon suivante:
fructifiez votre situation spirituelle, so-
ciale, financièr e et ensuite multipliez-
vous. Mais si cette fructification n 'est
pas encore atteinte, abstenez- vous de
vous multiplier. Voici une des raisons
pour laquelle le judaïsme qui est notre
racine commune, connaît la contracep-
tion artificielle.

III |AUX L_:Mkt:b \ 4&r )
Ce n 'est donc pas tellement étonnant

que les 163 théologiens lancent un ap-
pel au magistère pour que quelque
chose change dans ce domaine, comme
l 'a demandé le synode du diocèse, et le
synode suisse en 1975 , en disant: «Il
appartien t aux conjoints , à l 'aide de la
planification familiale, de choisir le
moment le plus opportun pour conce-
voir une nouvelle vie et de prévenir les
grossesses dont ils ne peuvent assumer
la responsabilit é, c 'est à la conscience
des époux , éclairés par la foi, de choisir
la méthode à utiliser... méthode qui
doit présenter une sécurité adéquate».
Les évêques suisses ava ient ratifié ce
texte, voté par l 'écrasante majorité des
délégués des catholiques en Suisse...

Je remercie les 163 théologiens pour
leur prise de position et j 'aimerais que
les prêtres, dont 90% probablement
sont du même avis, fassent de même.
J 'espère que les conférences des évêques
de beaucoup de pays , 'dont la Suisse, qui
ont eu le courage après l 'Encyclique
«Humanae vitae» de la désamorcer ,
aient de nouveau le courage de tenir
tête. J 'espère finalement que les rédac-
tions aient le courage de publier tout le
texte des 163 théologiens, montrant par
là que les catholiques sont enfin consi-
dérés comme des adultes qui ont la joie
d 'accueillir la liberté que Dieu leur of-
fre. Dr. A. de Mestral, gynécologue,

président de la commission mariage
et famille du synode diocésain et

modérateur au synode suisse en 1975 ,
Vevey

Vues divergentes
Monsieur le rédacteur.

Dans votre jo urnal du 26 janvier ,
Mgr Grab répond à une interview dans
laquelle il dit , sans nuances, que l'unité
des chrétiens ne prendra pas la forme
d 'une fédér ât ion d 'Eglises.

Cette affirmation massive a choqué
de nombreux ménages mixtes qui -
dans le Pays de Vaud - représentent le
40 à 50% de l'effectif et souven t la partie
la plu s active de nos paroisses.

Il se met ainsi en contradiction avec
le cardinal Ratzinger qui , dans un livre
récemment paru en frança is, « Eglise,
œcuménisme et politique» adopte la
solution qu 'il rejette.

Nous y lisons à la page 165 : « Le but
véritable de tous les efforts œcuméni-
ques doit rester, naturellement, de
transformer la pluralité des Eglises
confessionnelles séparées en une plura-
lité d'Eglises locales qui, dans leur va-
riété, constituent réellement une Egli-
se» .

Et puis , à la pag e 182 : «Dans la
séparation , nous avons besoin les uns
des autres, nous vivons les uns par les
autres, nous sommes chrétiens les uns
avec les autres. La séparation... peut ,
elle aussi , port er ses fruits , conduire à
une richesse plus grande de la foi et pr é-
parer ainsi une Eglise une et multiple
que nous ne pouvons pas encore imagi-
ner aujourd'hui , mais dans laquelle
rien ne sera perdu de l'apport positif qui
s 'est accru tout au long de l'histoire, en
quelque lieu que ce soit. Peut-être
avons-nous besoin des séparations pour
arriver à la plénitude qu 'espère le Sei-
gneur».

Le prélat romain, deuxième respon-
sable (après le pape) de la Doctrine de la
foi, se montre étonnammen t plus ou-
vert que Monseigneur de Genève!

Pierre Dortail , prêtre,
Avenches

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

Le pape critique la gestion demo-chretienne

Rome a le ventre vide
Le pape tire a boulets rouges sur le

maire de la Ville éternelle, le démocra-
te-chrétien Pietro Giubilo, et la «jun-
te» capitoline. Rome «a tout d'une ca-
pitale du tiers monde», s'est exclamé
Jean Paul II, au cours de la rituelle ren-
contre d'ouverture de l'année du souve-
rain pontife avec les autorités commu-
nales romaines.

«Rome montre deux visages, a af-
firmé l'êvêque de Rome devant le pre-
mier citoyen de l'urbs: à côté d'immen-
ses trésors religieux , culturels et hu-
mains, on observe des zones de malai-
ses sociaux multiples; peu de gens pos-
sèdent beaucoup, beaucoup de gens
possèdent peu». Le pape a rappelé les
«maux de Rome», ses «misères an-
ciennes et nouvelles». Problèmes ma-
tériels d'abord, tels que le manque de
logements et l'insuffisance des servi-
ces, mais aussi «humains», «les per-
sonnes âgées, les handicapés, les sans-
travail , les immigrés clandestins, les
nomades, les sidatiques, les malades
mentaux , les drogués, lesjeunes délin-
quants». Un acte d'accusation d'une
dureté exceptionnelle de la part d'un
pape, et il est difficile de ne pas être
d'accord avec Jean Paul IL

«Il n'échappe à personne, a encore
souligné le pape, que le vrai développe-
ment ne se mesure pas à des paramè-
tres purement économiques». Et de
brandir la dignité de la personne hu-
maine. «Toutefois, a conclu Jean Paul
II , quand les biens indispensables
manquent ou qu 'ils sont insuffisants, il
est impossible que le développement
atteigne des objectifs dignes d une so-
ciété plus humaine». En somme, la
dignité humaine , c'est bien , mais pas le
ventre vide.

Jean Paul II estime qu '«il faut pro-
céder sur deux fronts»: l'efficacité et la
solidarité. «Malheureusement , craint-
il , la solidarité risque de régresser en-
core dans la foulée de l'indifférence
religieuse». Quant à l'efficacité de l'ad-
ministration capitoline , Mgr Clémente
Riva , évêque auxiliaire de Rome, a dit
ce qu 'il y a à en dire : les administra-
teurs de la Ville éternelle se préoccu-
pent davantage des sempiternelles lut-

tes intestines entre partis que d'admi-
nistrer la ville.

Les semonces du pape ont été enten-
dues, Rome a applaudi. Elles avaient
été précédées par un article, paru dans
«La. Repubblica» , de Giuseppe De
Rita , directeur du CENSIS, Centre
d études sociales, qui fait autorité. De
Rita se demande quelles sont les forces
capables d'assumer un rôle pilote à
Rome. «Alors que les forces politiques
et économiques n'ont pas réussi àjouer
un nouveau rôle pilote , écrit-il, sur le
plan social il y a déjà une formation
pilote , et c'est l'Eglise diocésaine, des

évêques à Caritas». Et d'ajouter: «Je
me rends compte que c'est une chose
qui ne plaira pas à tout le monde, mais
c'est la réalite». Selon De Rita , la
«culture laïque» a échoué là où l'Egli-
se, qui a reconquis un rôle pilote dans
le social , est en train de réussir. «Tou-
tes les études de ces dernières années
indiquent que les Romains, y compris
les non-croyants , finissent par deman-
der à la paroisse, au volontariat catho-
lique , aux associations ecclésiales, à
Caritas une aide matérielle et davan-
tage encore une présence humaine».

Jeanclaude Berger

Sur un marché de Rome: qu importe la crise puisqu'on a la bonne humeur!

scipie »

Le Père Jérôme à l'abbaye de Sept-Fons

chrétien de l'épreuve de la persévéran-
ce. Parmi ces «premiers de cordée »,
Père Jérôme ouvre de belles espérances
car il échappe à deux écueils : répéter la
tradition du passé en absolu indiscuta-
ble et profiler des renouveaux spiri-

tuels désordonnés sans «l'art d'être
disciple».

Marie-Agnès Cabanne
' «L'art d 'être disciple» . Père Jérôme ,
présenté par le Père Nicolas, Le Sar-
ment-Fayard, Paris 1988, 152 pages.
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BROC Hôtel-de-Ville ^ "̂" Y Îfc
Dimanche 19 février 1989, à 20 h. |r  ̂ ^̂ ^1

^̂^̂ 
Samedi 18 février, dès 19 h. 30

GRAND LOTO ¦ ï^"¦¦^̂ ' '¦¦̂  ™̂  ̂ * ^~ g SOIRÉE RÉCRÉATIVE
organisé par le Tennis-Club, Broc k*  ̂ . . .  , ,. ,UM Animation par le groupe de la Fanfare d Estavayer-
RICHE PAVILLON DE LOTS fl ie-Gibloux.

Jambons, fromages à raclette, filets garnis, etc. I °ès 22 h., danse avec Jean-Marc et Maurice.

12 séries Fr. 5.- le carton valable pour tout le loto )fy y - Rpgta..ration- assiette de
I J/ Â "̂ ^^M*^T iamb°n à Fr. 14.-.

Invitation cordiale 17120438 __M_^P7_«N\ /I HT **/ ¦ f i  ¦ / ^ars ^ bi^re et 
'' ciueurs '

^̂ v ¦* l̂/v:̂ \ \M I Cave valaisanne.________________________________________________________________________________________________________________ *a__Ji_^YO I I à

CONCERT ANNUEL ¦HH S
Ĵ3K>̂ | Entrée libre. .M

f#Y • ¦ Ml m ^mmS^J /sfimY

\ MUSIK - "7] ^^ ^P [\ GIFFERS ~7
\GESELLSCHAFT/ I r*\ ;—N 

ë^D VALLON A LA CHAUMIERE
Direction: Erwin Neuhaus Samedi 18 février 1989 à 20 h. 15
Vice-directeur: Moritz Cotting _—._ -___ ¦ ._-*— _— _— _ ._CONCERT PAR
Chevrilles (Giffers) - Gasthof zum Roten Kreuz /»

_ _ _ _!_TEI ID
Samedi 18 février 1989, 20 h. 15 _ ._ -.. — .», ^-—. InDE MON CŒUR
Danse et animation avec le musicien Jean-Louis Piller

Soirée familière avec BAL
Tinterin (Tentlingen) - Gasthof zum Stemen Bar-Buvette.

Samedi 25 février 1 989, 20 h. 1 5 Se recommande : Groupement culturel.
k. J 17-84114

RIAZ Salle communale
Samedi 18 février 1989, à 20 h. 30

grand match aux cartes
par équipes

13 jambons, 40 choucroutes garnies

1 lot à chaque participant.

Organisation: FC Riaz
1-12749

SORENS Cercle des Agriculteurs

Samedi 18 février 1989, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l' orchestre

Les Dauphins

Se recommande:
la société de chant la Caecilia

/ *  ̂\v Imprimerie Saint-Paul
( 

£ 
"̂ ^T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

V^ J publicité pour / industrie

^  ̂^S 
et le commerce , sont noue specmlité

SJLsi^^^aaaaaaaaS*-'

O 

Corolla 1600 Compact
GL, 66 kW (90 ch) DIN,
3 pora__ . fr. 17 990.-
(Illustr.j. 1300 Compact
XL, 53 kW (72 ch) DIN ,

^̂  ̂
3 portes, fr. 14 390.-;

¦̂M 5 portes, fr. 16 990.-.
P̂ 1600 Compact GL,
m̂mm. S porta, 66 kW (90 ch)
^*̂ \ DIN, fr. 18 590.-.
I 1600 Compact GTi,

m
m̂̂  

85 
k'.V ,116 ch) DIN,

Ĵ  ̂ fr. 2t 790.-.

^̂ ^̂  ̂
T600 Compact GTIS,¦̂ •̂ •M 85 k W (116 ch) 

DIN.
fr. 23 590.-.

Suite a I extinction de son bail à ferme agricole , M. Josef Egger-Zollet , domicilié à
Obère Mùhle, 3213 Liebistorf (FR), © 037/74 19 32, est contraint de mettre
spontanément aux enchères publiques et contre paiement au comptant l'intégralité
de son bétail (Simmental - Red-Holstein) et de son chédail.
Bétail : à partir de 13 h. 16 vaches laitières en fin de gestation ou fraîches , parmi
lesquelles certaines sont à nouveau portantes ; 6 génisses portantes; 6 génisses
âgées de 12 à 14 mois; 3 veaux d'élevage; descendants des taureaux Galdos,
Mario, Trimbo , Triplan.
Chédail: dès 9 h. Tracteurs John Deere, type 1640, 62 CV , modèle 86, 1560
heures au compteur , équipé d'une cabine MC1, et Hûrlimann, 42 CV , pourvu de
pneumatiques neufs ; autochargeuse Krone TS24, pourvue de pneus neufs; char
Marolf 8 t , char avec ridelles, à grain, 4 t, char à pneus avec hausses latérales, 5 t ,
char à pneus avec ridelles latérales, 3 t , 3 chars à pneus plus anciens, une remor-
que à un essieu; citerne à pression Agrar 3000 I; 1 épandeuse à fumier Bergmann;
1 charrue bisoc Althaus, h. 1,55 m; 1 herse à dents avec rouleau brise-mottes
Althaus; souffleur à foin , Lanker , moteur 15 CV , largeur 2,50 m; 1 semoir Ama-
zona 2,50 m; 1 épandeur à engrais Niemeyer; 1 tapis roulant Blaser , longueur 8 m,
pourvu de 30 m de câble; 1 machine à planter les pommes de terre 3 rangs , y
compris système de sarclage , modèle Samro spécial; 1 faucheuse rotative Deutz
Fahr; 1 toupie Kuhn; 1 giroandaineur Stoll; 1 récolteuse à maïs Pôttinger Mex 2;
1 motofaucheuse Aebi pourvue d'un andaineur; 1 nettoyeur haute pression KEW
A2KL; 1 motoculteur Honda; 1 coupe-racines (pour betteraves fourragères) Aebi;
1 moteur électrique mobile 4 CV , pourvu de 20 m de câble sur tambour; 1 herse;
1 rouleau lisse; 1 coupe-foin électrique; 1 brouette à fumier en aluminium;
1 brouette destinée au transport des liquides, 1 pompe à monter sur la prise de
force; 3 boilles de 40 I; 2 pots complets pour machines à traire , Melotte ; 1 pot
complet Alfa-Laval; cloches et potets pour les vaches; appareil pour clôture élec-
trique (à brancher sur le secteur) Horizont; machine à fendre le fois de feu; caisson
pour les veaux; balance décimale; bassins de trempage pour la désinfection des
semences de céréales; 200 piquets de clôture neufs; boille à dos; 300 clayettes de
prégermination; 300 sacs à pommes de terre; table de triage pour les pommes de
terre; cuve de boucherie; 46 m de câble électrique 380 V; 1 tondeuse à moutons ,
foin; paille; petit matériel.
Mobilier: cuisinière , réfrigérateur , congélateur-bahut, etc.
Pour parvenir sur les lieux de la mise , suivre les indications (routes marquées par
des panneaux Villiger) qui seront mises en place sur les routes d'accès (dès les
sorties d'autoroute), de Guin, Flamatt ou Morat. Le transport du bétail est assuré.
Une cantine sera disponible sur place.
Visite: les samedi et dimanche 18 et 19 février 1989, entre 13 et 16 heures.
L'excellent état des biens inventoriés permet d' augurer une grande affluence
d'acheteurs potentiels.
Le commissaire-priseur: Josef Egger-Zollet , Obère Mûhle, 3213 Liebistorf ,
•s 037/74 19 32.
Le crieur: Alois Wyss , 6022 Grosswangen , œ 045/71 16 96.

Corolla 1600 Compact:
la sensation automobile
multisoupapes.

1600 Compact GTS, 3 p.,
66 KW (90 CV) DIN,
Fr. 18 490 -

La gamme complète vous sera
présentée à son exposition du

28.4. au 30.4.

Profitez des prix avantageux sur
certains modèles Corolla !

GARAGE
NICOLAS LIMAT

NEYRUZ
« 037/37 17 79
« 037/37 18 69

17-3034

AVIS
*

GRAND MATCH
AUX CARTES
Vendredi 24 février 1989,

à 20 h. 15
Hôtel de la Gare. Vuadens

Se recommande :
la Société de tir

17-120698

CE WEEK-END...!

iëmm
A vendre de particulier

FORD ESCORT 1600 GHIA
5 portes , blanche, sans catalys.,
3.1986, 44 000 km, expertisée.
Prix à convenir *.

« 037/42 74 77
17-607
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Jeunes démocraties en péril
Plaidoyer argentin à la Commission des droits de l'homme
Le monde d'aujourd'hui est interdé-

pendant. Lorsque les deux tiers de l 'hu-
manité n'ont ni liberté ni bien-être la
paix ne peut être assurée. Le sous-déve-
loppement du tiers monde est comme
une bombe a retardement qui peut, a
tout moment, exploser. Tels sont les
propos tenus hier par le ministre des
Affaires étrangères argentin, M. Dante
Caputo, devant la Commission des
droits de l'homme de l'ONU.

«
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET

Le droit au développement fait par-
tic du pacte international des droits
économiques , sociaux et culturels dont
traite , actuellement , la commission.
Les propos de M. Caputo, qui est égale-
ment président de la 45e Assemblée des
Nations Unies (celle qui s'est déplacée
à Genève lors de la venue d'Arafat)
tombent donc fort à propos.

Résoudre les conflits régionaux ,
procéder à un désarmement partiel
peuvent assurer une certaine sécurité.
Mais - a dit le ministre argentin - le
monde ne sera sûr que lorsque la li-
berté et le bien-être seront garantis.
Deux grands thèmes dans lesquels jus-
tement se concentre la lutte pour les
droits de l'homme.

L'homme d'Etat argentin a fait ici
remarquer qu 'aujourd'hui un phéno-
mène nouveau est apparu , celui des
«démocraties pauvres» des pays qui
n 'auront en 1 990 pas plus de revenu
qu'en 1970. Par la faute de l'énorme
dette mais également par la fuite des
capitaux , ce qu 'on appelle le flux néga-
lif. Aujourd'hui , 30 milliards de dol-
lars affluent du Sud vers le Nord. Cal-
culé sur cinq ans, ce montant suffirait
ainsi largement à rembourser ou annu-
ler cette fameuse dette. Ces milliards -
a fait remarquer M. Caputo - représen-
tent deux fois le plan Marshall.

Samedi 18/Dimanche 19 février 1989

Effort politique mondial
nécessaire

Il nous faut donc être réaliste - pense
le ministre argentin - cette situation de
pauvreté dans laquelle sont plongés ces
pays, ces «démocraties pauvres» est
un risque. Aujourd'hui certes «ces di-
zaines de millions d'hommes et de
femmes d'Amérique latine souffrent
de cette misère mais croient également
à la liberté». Mais demain? Résoudre
le problème de la dette, du manque de
ressources relève donc de la sécurité du
monde. « Il faut un nouvel effort politi-
que sur le plan mondial» - estime M.
Caputo.

Car, lesjeunes démocraties, surtout
celles d'Amérique latine, courent d'au-
tres dangers. L'Argentine est, en effet,
toujours en butte aux humeurs de ses
militaires , insatisfaits d'avoir été jugés
(mais très peu sévèrement condamnés
en vérité) pour les terribles années de la
«longue nuit» que la dictature des gé-
néraux a représentées. Le ministre ar-

gentin a fait alors référence à la récente
attaque du 23 janvier dernier et qui a
«ramené les Argentins au cauchemar
du passé». Cette «sauvage attaque ter-
roriste d'une bande armée d'extrême
gauche contre une unité militaire »
dans laquelle bien 48 personnes ont
péri , dont 20 militaires. «Les forces
armées ont démontré ici - a-t-il dit -
qu 'elles étaient un instrument indis-
pensable à la démocratie».

A l'évidence les événements de jan-
vier ont servi à redorer le blason de
l'armée argentine , pour l'instant du
moins. Car - ainsi que l'a fait remar-
quer M. Caputo «l'histoire des rela-
tions entre les militaires et les civils est
complexe. Celui qui ne l'a pas compris
est un ingénu». Actuellement ces rela-
tions sont à reconstruire. «Il faut que
l'on comprenne qu 'elles sont là pour
protéger la société et qu 'elles ne doi-
vent pas être un instrument de répres-
sion». Comme dirait Candide, tout est
donc pour le mieux dans le meilleur
des mondes possible... A.Ro.

Rébellion militaire en Argentine : une démocratie fragile. Keystone

Ils sont confrontés à des électeurs de plus en plus mobiles et critiques
Les partis allemands en difficulté

I 

IDE BONN A A i 1S Lia)

Le Parti républicain d'extrême
droite a joué aux élections de Berlin un
mauvais tour aux formations tradition-
nelles des camps conservateur et libé-
ral. Il a remporté à son coup d'essai
7,5% des suffrages , contribué à une cin-
glante défaite de la démocratie chré-
tienne et indirectement à l'évincement
des libéraux de l'arène parlementaire
berlinoise.

Ce bouleversement a provoqué une
grave crise d'identité au sein des deux
partis chrétiens-démocrates , la CDU et
la CSU bavaroise. Ces événements
pourr aient détourner au profit de ce
Parti républicain une attention qu 'il
importe, au contraire , de consacrer à
certains phénomènes plus profonds
survenus au cours des deux dernières
décennies.

Les conservateurs et les libéraux
sont tentés de rejete r sur le seul Parti
républic ain la responsabilité de leurs
échecs, tandis que les sociaux-démo-
crates pourraient croire que les cartes
sont d'ores et déjà redistribuées , avec à
la clé, la perspective d'une victoire aux
prochaines élections législatives.

Quel brassage...
Au-delà de ce phénomène républi-

cain qu 'il ne faut toutefois pas sous-
estimer, il importe de tenir compte de
réalit és déjà plus anciennes expliquant
la situation actuelle des partis politi-
ques allemands. On a généralement
perd u de vue que ce type dc glissement
de voix ne date pas d'aujourd'hui.

Les dernières élections régionales se
sont toutes signalées par des glisse-
ments de l'ord re de 6,5 à 8% des suffra-
ges, tandis que le taux de participation
tendai t à diminuer régulièrement. On
se rend compte aujourd'hui de la mo-
bilité accrue qui caractérise le compor-
tement électora l allemand.

D'autre part , la structure de la so-
ciété de la RFA a connu de profonds

bouleversements. La part des travail-
leurs a rétrogradé de 50 à 40%, celle des
professions indépendantes, libérales et
agricoles de 20 à 10%, tandis que celle
du secteur tertiaire progressait pour
s'établir aujourd'hui à 50%. Cette évo-
lution , entraîne évidemment des mo-
difications dans les comportements re-
ligieux , philosophique et politique
avec les conséquences que cela impli-
que au plan électoral. La part des ca-
tholiques pratiquants au sein de la
CDU est d'un cinquième aujourd'hui ,
alors qu 'elle avait été jadis de la moitié.
La social-démocratie constate que la
part des travailleurs et des syndicalis-
tes a considérablement diminué dans
ses rangs.

Guilledou électoral

Il en résulte que la clientèle des
grands partis se ressemble de plus en
plus: la social-démocratie et la démo-
cratie-chrétienne comptent une pro-
portion comparable de membres jouis-
sant de la même formation profession-
nelle , qu 'il s'agisse d'artisans, d'em-
ployés ou de fonctionnaires.

Enfin , l'an prochain , la moitié des
électeurs appelés à renouveler le Bun-
destag seront nés après 1945. Cette
moitié de l'électorat allemand sera
moins encore liée aux partis tradition-
nels que les générations précédentes.
Son comportement sera donc moins
prévisible encore par rapport aux critè-
res traditionnels.

Entre-temps, un mouvement très
stable est parvenu à s'implanter dans la
société allemande , le mouvement des
verts. Malgré toutes ses tensions inter-
nes, il est assuré d'une clientèle stable
et fidèle qui lui pardonne ses écarts, en
raison précisément de ce qui le sépare
dc la droite et de la gauche tradition-
nelles dans la manière d'approcher les
nou vclles questions sociales (démocra-
tie moins formaliste , environnement ,
tiers monde, initiatives populaires ,-
désarmement).

Electeurs non identifiables ?

Il résulte de ce brassage qu 'un nom-
bre sans cesse croissant d'électeurs ne
s'identifie plus avec un parti détermi-
né. Une étude réalisée par la «Fonda-
tion Konrad Adenauer» estime que
48% seulement des électeurs sont fidè-
les à un parti , alors que la proportion
était de 60% au début de notre décen-
nie. Par contre, la proportion des «infi-
dèles» est passée de 24 à 38% pendant
la même laps de temps.

On comprend ainsi beaucoup mieux
la signification des changements qui
sont intervenus ces dernières années
dans la vie des partis allemands. Le
milieu traditionnel dans lequel ils vi-
vaient disparaît. Les partis chrétiens-
démocrates ont jusqu 'ici mieux résisté
que la social-démocratie qui a perdu en
1983 une partie non négligeable d'élec-
teurs qu 'elle est toutefois occupée à
récupérer actuellement. '

Pendant ce temps, le Parti libéral ,
embarqué au centre droit depuis 1982,
ne peut se démarquer par rapport à ses
alliés de la majorité qu 'en freinant la
tendance droitière de ces derniers , cet
exercice très difficile ne lui a pas réussi
à Berlin.

Les verts, de leur côté, tirent profit
du fait que les partis en place ne par-
viennent pas à présenter de program-
mes de rechange dans des matières
aussi importantes que les droits per-
sonnels et collectifs, le défi de la pollu-
tion de l'environnement et l'humani-
sation des rapports sociaux dans un
monde où l'on se sent de plus en plus à
l'étroit.

Quant à l'extrême droite , elle tire
profit du silence qu 'oppose trop sou-
vent les Partis conservateurs à ces pro-
blèmes. Le drame des chrétiens-démo-
crates réside dans le fait qu 'ils ne par-
viennent pas à s'entendre sur les remè-
des. Les uns (essentiellement la CSU
bavaroise) discutent de tactique électo-
rale, tandis que les autres (surtout hors
de Bavière ) veulent prendre le mal à la
racine. L'électeur est plus que jamais le
maître du jeu.

M.D.

ETRANGER 9
OTAN: sommet probable en mai

«Concept global»

DE BRUXELLES j è & à

M. James Baker se trouvait jeudi à
Bruxelles où il a été reçu par le roi. Puis
il a rencontré le premier ministre, M.
Martens ainsi que le chef de la diplo-
matie belge, M. Tindemans. Après
quoi, le secrétaire d'Etat américain
s'est rendu au siège de l'OTAN où l'at-
tendaient le secrétaire général de l'Al-
liance et les représentants permanents,
c'est-à-dire les ambassadeurs.

lll ULAN PUVLL IW
Au départ de la tournée de M. Baker,

il avait été convenu que son voyage
dans toutes les capitales atlantiques se
résumerait à une prise de contacts avec
les Alliés. Ceux-ci ont été fort sensibles
à cette attention et ils voient dans cette
manière de procéder un geste de l'Ad-
ministration américaine. C'est , consi-
dèrent-ils, la preuve que la Maison-
Blanche entend prendre en considéra-
tion les soucis des uns et des autres et
ne désire pas forcer la main à ses parte-
naires sur des questions délicates.

Sur le plan pratique , la tournée de
James Baker aura permis d'établir , se-
lon toute vraisemblance, un consensus
sur l'organisation du prochain sommet
de 1 Alliance. Celui-ci se tiendra très
probablement à Bruxelles , vers la fin
du mois de mai; auquel cas, la session
ministérielle des Affaires étrangères,
prévue à Londres au début du mois de
juin , serait annulée.

Cette réunion qui marquera l'entrée
en scène de George Bush sur la scène
atlantique , fournira l'occasion d'abor-
der des problèmes de fond. Il s'agira en
particulier de parvenir à la définition
du fameux «concept global» dont plu-
sieurs pays ont fait un préalable à la
modernisation des missiles nucléaires
de courte portée (SNF). Mais, pour la

circonstance, le débat sera élargi : les
Alliés veilleront à définir une politique
pour prolonger le dialogue avec les
pays de l'Est.

A la faveur de l'entretien qu 'ils ont
eu avec James Baker , le premier minis-
tre et le chef de la diplomatie belge ont
tenu à rappeler la position particulière
du Gouvernement sur les SNF. On sait
que Bruxelles , qui avait donné son ac-
cord sans réserve à la modernisation
de ce type d'armes (d'une portée infé-
rieure à 500 km) lors du dernier som-
met atlantique de mars 88, a revii ses
positions à la suite du changement de
coalition.

Cette mise au point , MM. Martens
et Tindemans ont pu la faire d'un cœur
léger puisque, au début de la semaine,
le chancelier Kohi avait répété son sou-
tien à la modernisation tout en faisant
valoir qu 'aucune décision ne s'impo-
sait avant 1991 , c'est-à-dire après les
élections législatives en République fé-
dérale. On précisera que le premier
ministre belge s'est refusé à prendre
position sur la déclaration du chance-
lier.

Peu d'empressement
Quant à James Baker , il n 'a pas

caché ses préférences. Il souhaite obte-
nir une décision rapide sur la moderni-
sation. Il y aura une évidente conti-
nuité entre la politique de M. Bush et
celle de son prédécesseur sur ce chapi-
tre, a-t-il annoncé. Toute la question se
résume à savoir de quelle manière le
nouveau secrétaire d'Etat réussira à
persuader ses partenaires récalcitrants.
Bonn et Bruxelles ne sont pas les seules
capitales à se faire tirer l'oreille. De
fait, le Danemark, la Grèce, l'Espagne,
l'Islande', l'Italie et la Norvège ne ma-
nifestent guère plus d'empresse-
ment...

J.D.

Reconnaissance de «Solidarité»
Accord de principe

Un accord de principe pour l'amen-
dement de la loi du travail polonaise
impliquant la reconnaissance du syndi-
cat Solidarité a été atteint jeudi soir à
l'issue d'une séance de travail réunis-
sant les négociateurs du groupe de tra-
vail formé par des représentants des
syndicats, dans le cadre des tables ron-
des entre le Gouvernement et l'opposi-
tion.

tonsé au plan national , après avoir été
interdit en 1981.

«C'est beaucoup. C'est beaucoup.
C'est formidable», a déclaré par télé-
phone , le leader de Solidarité, Lech
Walesa, à l'annonce de l'accord de
principe.

tion. Un autre dirigeant de Solidarité,
Henryk Wujec , a été autorisé à deman-

Selon cet accord , mais à condition der au peuple polonais à organiser des
qu 'il soit suivi d'un autre plus général comités du syndicat Solidarité sur
sur les réformes politiques et économi- leurs, lieux de travail , «afin qu 'il y ait
ques du Gouvernement , le syndicat une base pour l'existence légale du syn-
Solidarité pourrait être de nouveau au- dicat ultérieurement». (AP)

Haute couture
Décès de Guy Laroche

Le couturier français Guy Laroche,
un des précurseurs du prêt-à-porter, est
décédé dans la nuit de jeudi à vendredi
à son domicile parisien «des suites
d'une longue maladie», apprend-on à
sa maison de couture.

I:* ¦¦ - -̂

Agé de 66 ans, il avait reçu en juillet
1985 le 19e Dé d'or de la haute couture.
Fils d'hôteliers de La Rochelle, il était
monté à Paris pendant la guerre. Il
avait fait son apprentissage chez le
couturier Jean Dessès, de 1949 à 1955.
Il avait ensuite ouvert une première
boutique à son nom avenue Franklin-
Roosevelt , dans le centre de Paris,
avant de s'implanter avenue Montai-
gne, l'une des avenues les plus «co-
tées» de la capitale , en 1961. SJL

Il a pu ensuite diversifier ses activi- âSIt***  ̂ *̂ ktés grâce à l'aide financière, à partir de
1968, d'un industriel , le baron Bich . j j &  JfAvLmqui devait faire de Guy Laroche l'une JÊr j rf A
des plus grandes griffes internationales
dans le domaine de la mode et du par-
fum. Sa réussiste commerciale avait
été marquée par l'ouverture de 50 bou-
tiques à travers le monde, dont vingt
aux Etats-Unis. H__f

Ses premières clientes furent l'impé- Guy Laroche, lauréat du «Dé d'or»
ratrice Soraya et l'actrice française Mi- pour sa collection printemps-été 89.
chèle Morgan. (AFP) Keystone
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«Pardon» iranien à Rushdie?

Porte de sortie
Le président iranien , Ali Khamenei.

a offert vendredi une porte de sortie è
l'écrivain britannique Salman Rush-
die, condamné à mort mardi par une
«fatwah» (décret) de l'ayatollah Kho-
meyni pour son roman les «Versets
sataniques », jugé blasphématoire pai
les musulmans, tandis que les réaction*
d'indignation se multipliaient dans lc
monde.

Lors de la prière du vendredi à Téhé-
ran , le président Khamenei a suggéré è
l'écrivain de présenter ses excuses è
tous les musulmans, rapporte l'agence
officielle iranienne IRNA reçue à Ni-
cosie. «Il est possible que les gens lu:
pardonnent» , a-t-il déclaré .

Le président iranien a affirmé er
outre que son pays tenait le Gouverne-
ment britannique pour responsable de
la publication du roman. Il a toutefois
demandé aux Iraniens de ne pas s'en
prendre aux représentations étrangères
à Téhéran , ce qui constituerait selon
lui un acte de «trahison».

L'appel au meurtre lancé contre
l'écrivain anglo-indien a continué par
ailleurs de susciter de vives réactions à
travers le monde.

La RFA condamne
Le chargé d'affaires de RFA à Téhé-

ran a ainsi été rappelé à Bonn pour
exposer les détails du dossier .à son
Gouvernement. De son côté, le minis-
tère ouest-allemand des Affaires étran-
gères a convoqué l'ambassadeur ira-
nien pour lui faire part de la condam-
nation de la «fatwah» par Bonn.

Pendant ce temps, de nouvelles ma-
nifestations ont rassemblé des milliers
de personnes à travers le Pakistan, sous
haute surveillance policière. A Bom-
bay, ville natale de Rushdie, l'état
d'alerte a été décrété après des mena-
ces, proférées au nom des «Gardes ira-
niens», contre des appareils des British
Airways et des personnalités indien-
nes. La police a ouvert le feu sur des

manifestants à Srinagar, dans le norc
de l'Inde, faisant plusieurs blessés.

Dans la matinée, le chargé d'affaire:
britannique à Téhéran a été reçu pen-
dant deux heures par le ministre-ad-
joint iranien des Affaires étrangère;
pour dicuter de l'affaire.

Une rupture indésirable
Selon les observateurs , le Gouverne-

ment britannique semble vouloir évi-
ter une rupture avec Téhéran. Londres
accorde en effet une grande impor-
tance au processus de normalisatiôr
entre les deux pays, entamé en septem-
bre dernier. Le Gouvernement de M™
Thatcher compte sur l'influence d.
l'Iran pour obtenir la libération de trois
otages britanniques détenus au Liban.

De son côté, l'hebdomadaire liba-
nais «al-Aahd», organe du parti inté-
griste chiite pro-iranien du Hezbollah
a qualifié vendredi les «Versets satani-
ques» de «roman offensant et débor-
dant de grossièretés et d'injures contre
l'islam».

(Reuter/AFP;

L auteur et son livre. Keystone

Carmel d'Auschwitz: la promesse du cardinal Decourtra\
Les engagements seront tenus

Les carmélites d'Auschwitz n'ont
pas encore déménagé. La communauté
juive avait donné jusqu'au 22 février
pour que ce déménagement se fasse,
sans quoi elle suspendrait toutes ses
relations avec le Vatican. Suite aux
assurances données jeudi soir par le
cardinal Albert Decourtray, président
de la Conférence des évêques de Fran-
ce, la situation semble se débloquer. Un
délai supplémentaire devrait être ac-
cordé à la partie catholique, affirme à

titre privé le professeur Jean Halpérin
du Congrès juif mondial à Genève.

Dans un télégramme envoyé jeudi à
Mc Théo Klein , président du Conseil
représentatif des institutions juives de
France (CRIF), le cardinal Decourtray
rappelle que les cardinaux Danneels
(Malines-Bruxelles), Lustiger (Paris).
Macharski (Cracovie) ainsi que lui-
même s'étaient engagés en février 1987
à ce que les carmélites quittent Ausch-

witz pour s'installer dans un nouveau
couvent construit à l'intérieur d'ur
centre d'information , d'éducation , de
rencontre et de prière, situé hors du
camp. Aujourd'hui , reconnaît le cardi-
nal Decourtray, ni le nouveau couvem
ni le centre n'ont commencé d'être
construit. «Nous regrettons et déplo-
rons profondément ce retard par rap-
port aux engagements pris; nous com-
prenons même que ce dernier puisse
être interprété comme un non-respecl
de nos engagements».

«Nous affirmons que les engage-
ments signés seront tenus», déclare le
cardinal Decourtray en donnant les
raisons de ce retard. Il mentionne les
difficultés administratives restant à ré-
gler en Pologne même, ainsi que la réti-
cence des carmélites polonaises face à
ce transfert. Le cardinal Macharski , ar-
chevêque de Cracovie, a dû convaincre
le peuple polonais qu 'en respectam
l'accord de Genève, on ne maltraitaii
pas les carmélites et qu'on ne niait pa;
ie martyre des Polonais perpétré égale-
ment en ce lieu. Tâche infiniment déli-
cate !

L'intention des Sœurs était de priei
pour les morts, et ce geste ne voulait er
aucun cas ignorer le martyre du peuple
juif. «Elles ont donné maintenant à la
décision du transfert du couvent ur
consentement irrévocable , car elles
perçoivent l'intention de l'Eglise ca-
tholique , exprimée par leur archevê-
que , de respecter la Shoah; elles enten-
dent , par cette démarche d obéissance
contribuer au progrès de la relatior
entre juifs et catholiques demandé pai
le Concile Vatican II dans la déclara-
tion «Nostra Aetate » et adhérer aux
orientations sans cesse rappelées de-
puis lors par le pape Jean Paul II».

Mc Klein , président du CRIF et dt
Congrès juif européen , propose que le;
Sœurs carmélites s'installent dans ut
bâtiment provisoire hors de l'enceinte
du camp. Cette solution est égalemen
envisagée par le cardinal Decourtray
en cas de nouveaux retards , il deman
dera au Supérieur général de l'ordre
des Carmes de prendre des mesure:
pour cette installation provisoire , er
attendant l'achèvement du nouveai
couvent. (Apic

Le carmel de la concorde
L'ombre du carmel sur les morts

d'Auschwitz avait réveillé les bles-
sures du peuple juif, des blessures
à la démesure de ces millions de
morts qui hantent encore la cons-
cience de l'Occident. Pour l'avoii
sous-estimée, certains chrétiens
avaient mis en danger l'immense
effort entrepris depuis la guerre.

Auschwitz est le symbole de la
shoah, de cet événement si in-
croyable que les juifs eux-mêmes
en sont venus ¦ à parler d'une
«éclipse de Dieu». Comme l'a dit
Ady Steg. président de l'Alliance
israélite universelle, «ce site de-
vrait être le seul dans tout l'univers
où il ne serait pas concevable que
s'élève une prière. Ni synagogue, ni
église, ni temple, ni couvent. Uni-
quement le silence.»

Le problème, c'est qu'en face, il
y avait les Polonais. Qui ont eu
aussi des millions de morts, dont un
bon nombre à Auschwitz. Qui lut-
tent depuis quarante ans contre un
régime qui n'a de cesse d'affaiblir
l'Eglise. Chaque croix, chaque cou-
vent, chaque église est devenu le
symbole de cette résistance. Aban-
donner ainsi un couvent obtenu de
haute lutte était impensable. Les
sœurs l'avaient dit, elles ne parti-
raient pas.

Symbole contre symbole, la par-
tie était mal engagée. Si, au-

H 
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jourd'hui, une solution apparaît é
l'horizon, c'est grâce aux efforts
d'une des personnalités les plus ex-
ceptionnelles de l'actuelle hiérar-
chie catholique, le cardinal Decour-
tray.

II n'est pas seul. Lustiger à Paris,
et le pape, en coulisses, ont aussi
pesé de tout leur poids en faveui
d'une solution négociée. Mais, de-
puis le premier jour, l'archevêque
de Lyon a fait du carmel «son» affai-
re, avec un immense respect à la
fois de la sensibilité juive et des
réticences polonaises, qui n'oni
pas toutes disparu.

Ce respect de l'autre fait la force
du cardinal Decourtray. Mais i
n'aurait pas suffi sans cette révolu-
tion en profondeur de l'Eglise de-
puis le concile, qui a balayé des siè-
cles d'antisémitisme et a fait des
juifs des «frères aînés dans la foi»
selon le terme employé par Jear
Paul II à la synagogue de Rome er
1 986.

Le carmel de la discorde sen
peut-être un jour le symbole dc
cette réconciliation.

Patrice Favre

LAUBESTé ETRANGER 
Nouveau bloc économique

L'Union du Maghreb arabe
Après plus de 30 ans de bonnes cette union n'est «qu'une étape essen

intentions non suivies d'effets, d'allian- tielle sur la voie de la création de
ces fluctuantes et de conflits, les cinq l'unité arabe» et que d'«autres pay:
pays d'Afrique du Nord ont finalement arabes et africains» pourraient s'y join
conclu vendredi un traité instituant dre ultérieurement.
l'Union du Maghreb arabe, sorte de
marché commun aux dimensions évi- j ^ pront Polisario perdantdemment aussi politiques.

L'un des principaux perdants de
Le colonel libyen Moammar Kad- cette nouvelle union semblait bien être

hafi - assagi après des propositions le Front Polisario , victime du rappro
troublantes de dernière minute - le roi chement entre l'Algérie - qui le soute
Hassan II du Maroc, le président algé- naît dans sa lutte pour l'indépendance
rien Chadli Bendjedid , le Tunisien du Sahara occidental - et le Maroc
Zinc el Abidine Ben Ali et le Maurita- Préférant privilégier ses propres inté
nien Maaoui Ould Sid Ahmed Taya rets économiques et sociaux, Alger _
ont paraphé les instruments du traité scellé une réconciliation mettant ur
peu avant midi , en l'Hôtel de Ville de terme à plus de 15 ans de tension avee
Marrakech. Rabat. Le principal organe de cette

union est un conseil des cinq chef;
Le texte intéeral du traité et de ses d'Etat devant se réunir une fois par arLc texte intégra l du traite et de ses
annexes n'a pas été rendu public dans
l'immédiat mais le conseiller du roi
Hassan II , Ahmed Ben Souda, a lu un
communiqué plaçant cette union dans
son contexte et en donnant les princi-
paux objectifs.

Le communiqué souligne donc que

et prendre ses décisions à l'unanimité
Une commission au niveau des chef;
de Gouvernement et des ministres de;
Affaires étrangères sera chargée des af-
faires courantes.

Alors qu 'une carte d'identité unique
est prévue , le but ultime de cette unior

est la libre circulation des personnes c
des biens , ainsi que la signature d'ac
cord s commerciaux avec des Etats oi
grou pes d'Etats étrangers - comme I;
Communauté économique européen
ne.

Région de paix
et de fraternité

Soulignant l'histoire , la langue et li
religion que l'Afrique du Nord possèdi
en commun et le désir de son peupli
d'en faire «une région de paix et de fra
ternité» , le communiqué final pro
clame que les cinq pays membre
«créeront une zone de justice au ser
vice des droits humains privés et pu
blics de leur peuple».

La constitution de cette Union di
Maghreb arabe survient par ailleurs ai
lendemain de la création à Bagdae
d'une autre alliance économique ara
be, le Conseil de coopération arabe , qu
regroupe l'Egypte , l'Ira k, la Jordanie e
le Yémen du Nord .

(AP

Offensive soviétique au Proche-Orient
Chevardnadze à Damas

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Edouard Chevardnadze,
est arrivé hier à Damas pour le coup
d'envoi de la plus importante offensive
diplomatique de l'Union soviétique au
Proche-Orient depuis des années, au
cours de laquelle il visitera quatre pays
arabes et 1 Iran.

L'attitude de la Syrie, l'allié arabe le
plus proche de l'URSS, est d'une im-
portance capitale pour le succès de
cette tournée, au cas ou Moscou pré-
senterait une nouvelle initiative poui
le règlement du conflit dans la région.

indique-t-on de source diplomatique
«Sans la Syrie, aucune solution ne peui
s'imposer au Proche-Orient», a cons-
taté un diplomate.

Chevardnadze , pour sa première vi-
site a Damas en tant que chef de 1_
diplomatie soviétique , aura des entre
tiens samedi avec son homologue Fa-
rouk al Chara et rencontrera le prési-
dent Hafez al Assad. Il se rendra en
suite en Jordanie , en Egypte , en Irak e
en Iran.

L'URSS est le premier fournisseui
d'armes de la Syrie. Les deux pays son
liés depuis 1980 par un traité d'amitié
conclu pour vingt ans.

Les cinq pays que visitera en di)
jours Chevardnadze partagent les vue*
de Moscou sur la nécessite d'une
conférence internationale, sous les aus
pices des Nations Unies, réunissan
toutes les parties concernées pour ten
ter de mettre un terme au conflit israe
lo-arabe.

Le président du Conseil israélien
Yitzhak Shamir, est opposé à une telle
conférence mais a laissé entendre que
les superpuissances pourraient jouei
un rôle dans toute tentative de règle-
ment dans la région. (Reuter

Winnie Mandela de plus en plus isolée

Rejetée par les siens
La militante noire Winnie Mandela

égérie de la lutte antiapartheid , sem-
blait de plus en plus isolée vendred
alors que la police sud-africaine élar
gissait son enquête sur l'emploi di
temps de ses gardes du corps, soupçon-
nés de l'assassinat d'un jeune garçon.

L'épouse de Nelson Mandela , le di
rigeant historique du Congrès nationa
africain (ANC) actuellement en rési
dence surveillée près du Cap, se re
trouve désavouée et n'a plus aucut
ami , a-t-on indiqué de source proche
de la famille.

Jeudi , un porte-parole du Front dé
mocratique uni (UDF), le principa
mouvement antiapartheid intérieur , _
demandé à la population noire de
prendre ses distances par rapport i
Winnie Mandela et à ses trente garde:
du corps, connus jusqu 'ici sous le non:
de «Mandela United Football Club».

«Le soleil s'est finalement couché
sur la carrière politique de Winnie
Mandela», affirme l'éditorial du plu:
important journal noir d'Afrique di
Sud , «The Sowetan», qui estime qu 'i
est maintenant trop tard pour sauvei
Winnie Mandela de l'isolement au seir
même de la communauté noire .

Les gardes du corps de Mandela , qu:
font déjà l'objet d'une enquête poui
l'enlèvement et le meurtre d'un adoles-
cent , sont également interrogés depui:
hier , sur la disparition de deux autre:
jeunes Noirs , Lolo Sono, 21 ans, e
Anthony Siponisa Tshabalala , 19 ans
dont on est sans nouvelle depuis no
vembre et qui ont été vus pour la der

mère fois en compagnie de membre
du «Mandela Football Club» , a indi
que la police dans un communiqué.

Selon certaines rumeurs, Winnii
Mandela , considérée jusqu 'à cette af
faire comme «La Mère de la nation»
pourrait quitter le pays. Des graffiti
sur les murs du centre de Johannes
burg l'accusent de meurtre et deman
dent à ce qu 'elle soit détenue à la plac<
de son mari, emprisonné depui:
1964. (Reuter

/ ' ÊksaÊKÊL ^
Winnie Mandela. Keystom

Relever le défi
Aviation civile et terrorisme

Le conseil de l'Organisation d>
l'aviation civile internationale (OACI
a demandé jeudi soir aux 160 Etat:
membres d'appliquer avec vigueur le
mesures antiterroristes déjà existante
et d'en étudier de nouvelles. Le conseil
1er fédéral Adolf Ogi, qui représentai
la Suisse à Montréal , s'est pour sa par
félicité de la prise de conscience pa
l'organisation «des défis que pose li
terrorisme».

A l'issue d'une réunion de deu:
jours , les 33 membres du conseil on
adopté une résolution mettant l'accen
sur les points de la lutte antiterroristi
susceptibles d'être améliorés. Des ef
forts peuvent être entrepris sans delà
dans une douzaine de domaines, no
tamment la surveillance du fret aérien
des envois postaux , le transport de ra
dios et d'ordinateurs par les passagers
l'accès aux aéroports, la concordanci
entre les voyageurs et leurs bagages.

Dans cette perspective , une réunioi
d'experts en sécurité et en détectioi
des explosifs a été convoquée du 6 :
10 mars prochain à Montréal , pou
définir les mesures concrètes qui per
mettront d'atteindre les objectifs fixé
cette semaine par le conseil di
l'OACI. (ATS
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Turc abattu
Meurtrier

arrêté
Auteur du meurtre d'un

Turc de 28 ans, perpétré
au soir du 30 janvier der-
nier à Bulle , Emri Abazi ,
âgé de 22 ans, Yougoslave
du Kosovo, a été arrêté
mercredi par les doua-
niers allemands à un poste
de la frontière luxembour-
geoise. Il sera livré à la jus-
tice fribourgeoise.

Le drame était survenu peu après
23 h. à la suite d'une banale dispute
qui avait éclaté dans un tea-room
de l'avenue de la Gare et qui s'était
prolongée sur le trottoir devant le
cinéma Prado. Là, Emri Abazi ,
armé d'un pistolet de calibre 7,65
mm , tira plusieurs coups de feu en
direction d'un Turc , Haydar Sayle-
mez, habitant La Tour-de-Trême,
qui était accompagné de compa-
triotes et d'autres étrangers. Il de-
vait décéder sur place tandis que
son meurtrier parvenait à prendre
la fuite.

Un communiqué diffusé hier par
lejuge d'instruction Louis Sanson-
nens , de Bulle , chargé de l'enquête ,
précise qu 'en vertu des accord s in-
ternationaux une demande d'extra-
dition sera introduite très rapide-
ment auprès de l'Office fédéral de la
police à Berne qui se chargera de la
transmettre aux autorités j udiciai-
res allemandes. Cette procédure in-
ternationale permettra à la Répu-
blique fédérale allemande de livrer
le criminel à la jus tice fribourgeoi-
se.

Rappelons qu 'Emri Abazi n 'était
pas au bénéfice d'une autorisation
de séjour et qu 'il travaillait depuis
un an dans une laiterie des environs
de Bulle. YCH
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Prez-vers-Noréaz

Auto contre camion
Hier vers 8 h. 30, un automobiliste

de Ponthaux circulait de Noréaz en
direction de Rosé. Au lieu dit «La Mai-
son-Rouge », en quittant le stop, elle
emboutit un camion lucernois qui ve-
nait de sa droite. Dégâts: 7000 francs.

Lussy

Léger choc
Hier à 8 h. 20, un automobiliste de

Macconnen s circulait de Romont à
Villaz-Saint-Pierre. Vers la croisée de
Lussy, une caisse placée sur la remor-
que glissa sur la chaussée et percuta le
véhicule d'un conducteur de Villaz-
Saint-Pierre qui roulait en sens inver-
se. Dégâts: 3000 francs.

Morat
Refus de priorité

Hier à 18 h. 55 , une conductrice de
Morat roulait de Montilier à son domi-
cile. En s'engageant sur la route de Ber-
ne, à Morat , elle n'accorda pas la prio-
rité et tamponna une autre voiture mo-
ratoise. Dégâts: 4'000 francs.
^—PUBLICITE .
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Les députés disent oui à la nouvelle Ecole d'ingénieurs

Dépense géante mais incontestée
Comme un seul homme,

le Grand Conseil a dit oui à
la nouvelle Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg. Il ap-
prouve donc la plus grande
dépense de l'histoire du can-
ton - 105 mio de francs - el
se rassure sur le bilinguisme
du futur établissement.

L »**ïc' ~ *£~
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La maquette de la nouvelle Ecole d'ingénieurs, sur le plateau de Pérolles, avec au premier plan, une passerelle sur la route di
Marly.

du Conseil d'Etat : indispensable , e
supportable pour les finances cantona
les. La seule lacune du message, relevée
tant par des députés romands que pai
des alémaniques , est la timidité di
bilinguisme envisagée dans la nouvelle
école. Déjà alerté par certains milieux
le Conseil d'Etat s'était fendu mardi
d'une déclaration sur les cours en alle-
mand.

Mais le dernier alinéa de cette déch

nanciers. Irmgard Jungo (prd/Guin) e
Félix Bûrdel (pcs/Plasselb) demanden
au Conseil d'Etat de supprimer cet ali-
néa. «Je ne peux pas le biffer d'un tra i
de plume» , répond Edouard Gre
maud , «mais je peux vous assurer que
cet alinéa ne concerne que la période
transitoire. »

I
«Mouillons

notre chemise!»
Le temps de construire l'école, jus

qu 'en 1994-95, et les jeunes Alémani
ques auront donc ce qu 'il leur faut : de;
classes en allemand , qui seront ouver
tes sans attendre les inscriptions. De

manière progressive , Edouard Gre
maud entend «commencer tout di
suite avec le bilinguisme». Les inten
tions du Conseil d'Etat mériteraien
d'ailleurs un ancrage dans une loi orga
nique sur l'Ecole d'ingénieurs , que le
socialistes Bruno Reidy et Gaston Sau
terel appellent de leurs vœux , commi
le social-démocrate Raphaël Chollet.

Rassuré sur le bilinguisme , le Gran.
Conseil n'avait plus qu 'à approuver li
décret. La deuxième manche aura lie.
devant le peuple , le 4 juin. Là, «il fau
dra que nous, députés , mouillions no
tre chemise!» encourage le radical Gé
rard Ducarroz.

Antoine Geino;
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Première manche gagnée pour la fu-

ture Ecole d'ingénieurs de Fribourg : le
Grand Conseil a voté hier par 103 voix
contre 0 (et une abstention) le décret de
105 mio se fr. qui lui était soumis. Un
soutien massif pour le plus gros inves-
tissement jamais projeté par le cantor
de Fribourg. Mais la dépense sera allé-
gée de 31 mio de francs de subvention»
fédérales: il en restera donc 74 à sortii
des caisses de l'Etat. Et, si imposani
soient-ils , ces chiffres ont fort peu oc-
cupé le long débat d'hier.

Juste le temps pour le directeur de
l'Economie , Edouard Gremaud , de si-
gnaler qu 'en regard du budget , ce coûl
est comparable à celui de l'actuelle
Ecole d'ingénieurs : en 1970, elle avail
coûté 15 mio , soit 8,3 % des dépenses
de l'Etat. Aujourd'hui , 105 mio repré-
sentent 9,3 % des dépenses. Le radical
Sylvestre Moret ajoute que la somme à
payer par le canton est inférieure au
bénéfice financier de l'Etat en 1986.

Seuls les démocrates du centre Fran-
cis Brodard (Fribourg) et Anton Mi-
schler (Ried) émettent des réserves, le
premier pour demander si une limite
de pri x avait été fixée dans le concours,
le second pour souhaiter la réduction
des honoraires des architectes et ingé-
nieurs.

ration n a pas plu à tout le monde : 1<
Bilinguisme: Ça Vient Gouvernement y précisait que ses en

gagements dépendaient des possibili
Tous les groupes, cependant , ap- tés d'engagement de personnel et de:

plaudissent des deux mains le projet disponibilités en locaux et moyens fi

Pérolles: des projets inquiètent les locataires
Tl ' J 'j *rcuuuu

Le développement du quartier de Pé-
rolles, plus précisément les projets im-
mobiliers du quartier Fries-Geiler , in-
quiète les habitants. Ils craignent que
Pérolles 2000, l'agrandissement de la
clinique Sainte-Anne, et d'autres pro-
jets immobiliers encore dans les limbes
ne fassent perdre à leur quartier sa qua-
lité de vie actuelle, noyée sous le béton
et le flot du trafic.

Il n'y a pas que les propri étaires des
villas Belle-Epoque du quartier qui
s'inquiètent de l'avenir du secteur rue
Fries - rue Techtermann - rue Geiler -
boulevard de Pérolles. Les locataires
des immeubles voisins se mobilisenl
aussi devant la multiplication des pro-
jets immobiliers qui menacent , esti-
ment-ils , le caractère de leur quartier.

Ils ont lancé une pétition , adressée à
1 Association du quartier de Pérolles.
qui a réuni en 15 j ours 325 signatures,
dont 243 d'habitants du quartier ,
Leurs souhaits: que l'association se
fasse leur porte-voix auprès des autori-
tés communales. Après tout , dans le
numéro de décembre de sa revue d'in-
formation , l'Association avait déjà dé-
noncé la «grande offensive sur Pérol-
les» «des investisseurs et des spécula-
teurs». Les pétitionnair es souhaitenl
que , dans les nouveaux plans d'aména-
gement du quartier , la ville «tienne
compte des intérêts de chacun et non
pas seulement des promoteurs. Ils ré-
clament pour cela que tous les terrains
entourant les villas protégées au centre
de cette zone restent libres de nouvel-
les constructions.

De tout ce quartier en effet , seuls les
locatifs actuels et un ensemble de villas
construites dans les premières années
du XXe siècle devraient rester intou-
chés. Ces villas sont comprises entre la
villa des Fougères (Ecole-Club Migros;
et la clinique Sainte-Anne. Tout au-
tour , les projets fleurissent: Pérolles
2000 à l'intersection Pérolles - rue

déposée
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Fries, un projet immobilier entre lei
Fougères et le centre Fries des étu
diants , le projet de restructuration e
d'agrandissement de la clinique Sain
te-Anne, qui longerait toute la partit
sud de la rue Jordil et la partie infé
rieure de la rue Geiler. Sans oublier ur
quatrième projet , sur le parking situ<
entre la rue Geiler et la rue Vogt. De;
immeubles qui ne serviraient qu 'î
construire des logements de luxe
condamnés à rester vides et des bu
reaux, estiment les locataires du quar
tier. «Le soleil, l'espace surtout, le;
arbres seront à jamais bannis de ce
quartier dit résidentiel , sans parler de:
nuisances dues à un trafic surdimen
sionné.»

Au point mort
Denis Volery, président de l'associa

tion , n'est pas enthousiasmé par cette
pétition , dont il estime (à titre person-
nel, l'association comme telle ne s'esi
pas encore prononcée) qu'elle tombe
un peu à plat: actuellement , le projet de
Pérolles 2000 est au point mort. A
l'époque de l'enquête , l'association \
avait fait opposition. Elle attend une
conciliation ou une nouvelle enquête
pour se manifester. Le cas échéant , er
utilisant le poids de ces 325 signatures
Elle attend aussi un projet précis , dan<
le cadre de l'agrandissement de la clini-
que Sainte-Anne , pour prendre posi-
tion sur ce projet.

Par ailleurs Denis Volery se distance
des pétitionnaires: il est opposé aux
manœuvres de spéculation qui foni
grimper les loyers des immeubles exis-
tants à un prix inabordable pour leur:
habitants , pas à la création de nou-
veaux logements en soi. AF

SWquelque chose
Lettre aux Indiens

Chouette, les Broyards! Inutile de
vous triturer plus encore les méninges
des âmes généreuses se soucient de
votre bien-être. Refermez dossiers e
projets car l'heure est venue d'abandon
ner votre destin à des êtres animés d'ur
sens plus aigu des responsabilités. /
quoi bon ce labeur autour d'un plai
directeur régional puisque des cœur:
empreints des plus nobles sentiment:
courent pour vous après un bonheur qui
vous laissez filer. Que vous ne l'aye:
donc encore compris!

Votre Broyé, peut-être le remarquez
vous, se révèle depuis quelques année;
une terre de prédilection pour ceux qu
placent la défense de la nature en têt*
d'idéaux qu'il serait injuste d'écarté
d'une simple chiquenaude. Seulemen
voilà, nombreux sont les habitants de
votre district à se demander les raison;
qui incitent ces purs à placer avec achar
nement votre région au centre d'un dé
bat que vous-mêmes ne suscitez guère
Pas plus tard que mercredi dernier, i
Faoug.

Un événement mérite d'être rappelé
Au début de cette décennie, deux asso
dations liées sous l'appellation de Pre
Natura Helvetica - le WWF et la LSPN -
parvinrent à sauver d' une certaine auto
route la plaine marécageuse baptisée
Grande-Cariçaie. «Nature exceptionnel
le, cadre de vie paisible, atout majeu
pour votre région, refuge pour la flore, li
faune et l'homme» , assurait un prospec
tus. La justesse des arguments fit mou
che. Berne sauva ce qui pouvait encore

l'être, un beau morceau soit dit en pas
sant. Et disons-le aussi sans arrière
pensée: rives et roselières méritaien
bien pareil hommage. D'une manière gé
nérale, chacun de vous approuva plu:
ou moins la démarche. Vous n'êtes pai
tous des Barbares , qu'on sache.

Les choses en resteraient là si le:
milieux déjà impliqués dans la protec
tion de la rive sud ne rembouchaient allé
grement leurs trompettes pour clame
une fois de plus leur opposition à I;
même autoroute, prévue cette fois-ci i
quelques kilomètres du royaume désor
mais à leurs pieds. Alors là, ça com
mence un peu à bien faire , dites-vou*
aujourd'hui, gens de la Broyé. A ce ryth
me, certains d'entre vous n'entre
voient-ils pas déjà le jour où des «scien
tifiques» vous affubleront de plume:
dont se parent les Indiens. Par ic
m'ssieurs dames la jolie réserve !

Au fond, pour ces durs de la nature
qu'importe le retard de l'économie ré
gionale, qu'importe le dangereux défer
lement de trains routiers dans les villa
ges de la vallée et de la rive sud du lac. b
problème ne leur paraît pas affaire ma
jeure contrairement à feu Jean Rieseï
avouant naguère préférer le sacrifici
d une grenouille de la grève à celle d'ui
piéton de Dompierre ou de Domdidier
Tout est question d'appréciation. Gen:
du district , ne vous restera-t-il donc qu'i
clôturer vos frontières en les équipan
de guichets? Après tout , vos sembla
blés en quête d'emploi pourront tou
jours y poinçonner les billets. Gl
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i ¦ Ambulances
] Fribourg-Environs 24 75 00
I Estavayer-le-Lac 63 21 21 I
! 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 - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117 I
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20 j
Postes d'intervention

1 - Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66

I - Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
- PnunrnB 61 17 77 Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21Pay8rne b i l / / /  

' Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
¦Feu : Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Fribourg 118 Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Autres localités 22 30 18 Estavayer-le-Lac 63 21 21
¦ c=. ..,«_..__.„„ Billens 52 81 81¦ Sauvetage R 029/ , ., .,

Fribourg 118 Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Autres localités 22 30 18 Estavayer-le-Lac 63 21 21
¦ c=. ..,«_..__.„„ Billens 52 81 81¦ Sauvetage , Riaz 029/ 3 12 12
Secours Club alpin 029/ 2 56 66 i Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22

: Hélicoptère 029/ 6 11 53 j Meyriez 72 11 11 I
Lac de la Gruyère 25 17 17 I Tavel 44 13 83
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 ; i Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Lac de Neuchâtel 63 24 67 j paverne 62 80 11

ou 038/22 35 77 _ 

fclfliiiiMMW >S_ -̂ — - - B Samedi 18 février: Fribourg -
_ Pharmacie Cuony, rue Saint-Pierre 26. -¦ Aides ménagères - Service d'aï- m Dimanche 19 février: Fribourg - !

des extrahospitalières, 7 jours sur 7, Pharmacie Saint-Paul, Pérolles 65A. De !
dans l'ensemble du canton, « 245 200. g à 22 h. Après 22 h., urgences j
¦ Amnesty International - Défense «117.
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à S
1, «22 75 00 11 h. 15.
¦ Animaux - Protection des ani- ¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,

: maux , CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon- m Bu|)e _ „, 029/2 33 00. Di, jours I

! técu, «33 15 25. fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avocats - Permanence juridique a Avry-sur-Matran et Villars-sur- :

: des avocats fribourgeois, rue des Alpes Glane - Pharmacies des centres com-
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez- merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.

i l
OU

~' ..... .. __, • , -, ¦ Payerne : - (Von Arx)
: ¦ Centr Elles - Rue de I Hôpital 2, «.037/61 18 18
! Fribourg,* 23 14 66. Me 14-16 h., 18- z 
, 20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂dez-vous » 23 14 10. v V^_i < I
' ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
! av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.

« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, » 28 22 95. « La Vannerie », Planche-

: Inférieure 18, w 22 63 95.

I ¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-

; quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
! Fribourg, « 24 48 27, lu et je 13 h. 30-

17 h. 30.
¦ Coordination droit d asile -Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, » 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h„ me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" me du mois, dès 20 h.
Romont , sur rendez-vous « 52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle, Café Xlll-Cantons,
1» et 3' ma du mois, 20-2 1 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1»je :
du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ 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 pai
suite maladie ou accident de service
«021/801 22 71.
¦ Poste - Poste principale Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h.,
di 19-20 h. Guichets du télégraphe : lu-
sa et fêtes locales 7-21 h. 30., di et
fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI

i - Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39 ,
Fribourg. Service consultatif , 2* ma du
mois, 14 h. 30-17 h.

; - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,

1 Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
« 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs :¦___

¦ 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide.
«021/948 75 34(10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30.
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-

i ces 1,« 81 31 75. Location de specta-¦ des « 23 25 55. Union fribourgeoise
; du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,

Fribourg, « 24 56 44.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-Pla-
ces 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
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. bricola-
ge. Service de placement pour retraités
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, «22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d information et de réa
daptation pour malvoyants et aveu
gies - Bd de Pérolles 42, Fribourg
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes
SOS pour femmes en difficultés
conseils et hébergement pour elles e
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Malentendants - Service social de
I 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 OL
âgées du Grand Fribourg. Réservatior
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14
17 h. Pour le soir jusqu'à 17 h. Pour le
week-end jusqu'au ve à 12 h.
¦ Pro Infirmis - Service social fri-
bourgeois et Ligue fribourgeoise contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fri-
bourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h.,je 14-
17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pout
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'in-
formations pour les jeunes, av. de
Rome 5. Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-
19 h. Permanence téléphonique et con
sultation me-je 10 h.-12 h., 14 h.-16 h
«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap. Rte de Villars-les-Joncs 5, Fri-
bourg, « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information el
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h.,
« 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg
« 22 64 24.ui(.dlii «bl pruuibtt. v i-i- ut __. -+ .
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¦ Alcooliques anonymes - Casi
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l'ai
coolisme et des autres toxicomanies
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té
léphonique « 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.
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu
ve8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 1 la, « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ 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 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, ne des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1" et 3* je du mois, 8
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Permi
nence téléphonique, 24 h. sur 2'
« 46 52 32. Consultations sur rende;
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Roi
ge - Fribourg «22 8251.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.

: Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en
semble du canton, 24 h. sur 24
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le;
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, 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.

¦ Aides familiales - Office familia
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam
pagne, «3021  68.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, » 22 86 40, lu-ve

, 8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Le
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2*" ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - , Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen:
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations-conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77
Consultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.

: ¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-

j hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.

I - 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 », di
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e

. 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 - M. Charrière
«34 1032, lu 19-2 1 h. F. Ducrest

j «41 10 25, me 19-21 h. A. Baschung
« 28 41 88, ma et je 9-1 1 h.
¦ Mouvement fribourgeois de le
condition paternelle - Soutien e*

I conseils aux pères en difficultés. Case
* K»_.._aln COO 1 ~tr\ .  E_._Mla._aaMpostale 533, 1701 Fribourg.
¦ 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 de
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire
2* et dernier je du.mois, 14-16 h. 30
Villars-sur-Glâne, dispensaire, derniei
me du mois, 14-16 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu
ve 10-12 h., 14-17 h , sa 10-12 h., 14
16 h. Société de lecture : s 'adresser at
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 Péroïles38. Ma etje 14-17 h., se
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre di
documentation santé Croix-Rouge, rui
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma et ve 15-18 h., je 15 h. 30
16 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., si
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., j <
15-17 h„ sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14-16 h.30., me 16
18 h., je 19-20 h. 30., sa 10
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30 ,je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30- !
18 h„ ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville - :
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-21 h., i

! sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-

I le - Ma 9-1 1 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 30-11 h 30.

! ¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

: mu JH
¦ Fribourg -Centre-Ville(ruedel'Hô- I
pital 2):me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve l
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco- j
les primaires) : me et ve 14 h. 30- !
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rt<
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s.
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

i 1» et 3* me du mois 15-17 h.
_^^^ â_^^ -̂j_>CT_m_mW

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg -Lu-ma 17 h.-22 h.,me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.,
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu- !
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8- ï
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole si
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - M;
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-

¦: 22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Em m̂SSEm
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DIMANCHE
11 h. «Folklore de Suisse». Emission
animée par Miche! Guinard. Quelques
«Chansons» de chez nous.

15 h. «Sport et musique». Emissior
animée par Philippe Macherel. Résume
de l'actualité sportive du week-end avec
notamment : dossier Gottéron (hockey)
Tournoi international novices (hockey)
Champel - Fribourg-Olympic (basket).

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histo
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 I
Fermé lundi. Exposition des chef:
d'œuvre du Couvent des cordeliers. Ri
table du Maître à l'Œillet, retable Furm
retable Fries, «Christ à la colonne». Ré
trospective Riesemey, peintre fribour
geois, jusqu'au 12 février.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie -tous les jours de 14 h.-18 h. + li
matin sur demande pour les écoles. Ex
position permanente sur les invertébré
et sur les champignons lyophilisés
«Crânes» exp. jusqu 'au 5.3.89. «Oi
seaux du Brésil», photographies d'Anit
Studer, jusqu'au 19 février.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - fermé jusqu'au 12 fé
vne
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10h.-12h., 14h.-17h., di 14 h.-
17 h., exp. permanente, collection d'art
populaire.
¦ Gruyères, le château - tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, vi-
site du château des comtes de Gruyè-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois. «Die Gute, alte Zeit», pho
tographie de Léon de Week et G. Got
trau, jusqu'au 28 février.
¦ Romont, Musée suisse du vi
trail - sa-di 10h.-12h., 14h.-18h.
exposition permanente de vitraux an
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle
«Bodjol».
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - sa-di 14 h.-17 h., expositioi
permanente: collection de lanterne
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissanc
de l'aviation suisse - sa-di 14 h.
16 h., pour visite avec guide
« 037/75 17 30 ou à l'Office du touris

. me.
¦ Avenches, Musée romain - tous

i les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
! hiver fermé le mardi). Pour visite avec
: guide, «75 17 30. *
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage

I d'environ 400 chevaux. Groupe dès
* 10 pers. S'annoncer au préalable au
. «75 22 22.
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¦ 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 bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve dès 20 h. Par beau temps : observa-
tion; par mauvais temps: exposés,
dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat,
«2277 10.
¦ Société fribourgeoise d astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.
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10 h. «Fréquence Matin» avec «Info
Midi ». Emission animée par Frédéric Za-
mofing. Votre hors-d'œuvre FM du sa-
medi avec à 10 h. 35 le programme des
cinémas et télévisions, 11 h. 15 la sé-
quence humour et 11 h. 35 «Le 45
d'Or », le jeu qui réveille en vous la soif
de l'or.

18 h. 30 «Samedi évasion» avec
«Info Soir». Emission animée par Phi-
lippe Macherel. Nouvelle formule, avec à
19 h. «La revue de la presse aux mille et
une facettes» , 19 h. 35 «Mémoire Vy-
nil» (jeu, 1™ partie), 19 h. 50 «La sé-
quence humoristique», 20 h. 10
«Echos du bulletin d'information et
d'opinions de la FRTA » (Fédération ro-
mande des téléspectateurs et audi-
teurs), 20 h. 30 «Mémoire Vynil» (jeu,
2* partie).



LALIBERTÉ REGI ON
Progens: du terrain à près de 300 francs le mètre carre

Le jeu de la spéculation
Samedi 18/Dimanche 19 février 1989

Progens est un bien plaisant village au développement tranquille et bien maîtri-
sé, jusqu 'ici épargné par la spéculation foncière. Mais voici qu'une annonce parue
dans la « Feuille officielle » place cette petite commune veveysanne au hit-parade
des profits immobiliers. Une parcelle de terrain de 840 m2 y est mise en vente pour
le prix «d'environ» 290 francs le m2.

L'annonce parue dans la F.O. pré-
cise qu 'il s'agit d'un terrain à bâtir pour
une maison dc 1 à 2 appartements. Les
offres sous chiffre sont à transmettre à
Publicita s à Berne.

Albert Bertherin , syndic de Progens ,
trouve l'offre si exagérée qu 'il se de-
mande s'il ne s agit pas d une erreur
d'impression. «Mais si le pri x énoncé
est bien celui demandé par le vendeur ,
alors c'est un scandale. Pareil prix aux
abord s d'une ville c'est de la grave spé-
culatio n. Ici , c'est tout simplement du
vol!»

Habile artifice
Bien qu 'il connaisse parfaitement sa

commune , le syndic de Progens ne voit
pas du tout de quelle parcelle il peut
s'agir. Car pour lui , aucun villageois

propriétaire de fonds à bâtir ne procé-
derait de la sorte. Il pense que pareille
spéculation ne peut qu 'être le fait d'un
courtier ou d'un promoteur agissant
pour le compte d'un anonyme ou qui
use d'artifices pour valoriser un autre
terrain , pratique aujourd'hui très cou-
rante.

M. Bertherin souligne: «Les prix
pratiqués ici sont encore très raisonna-
bles. En mai dernier , un particulier a
vendu quelque chose à 22 francs le m 2,
sans équipement bien sûr. A un autre
endroit , on enregistra certes des prix
atteignant 50, voire 80 francs le m2,
mais la situation était superbe.»

L'offre à 290 francs le m 2 est inquié-
tante , insiste M. Bertherin. D'autant
qu 'il y a quelque temps, une manœu-
vre, certes moins flagrante , mais spé-
culative tout de même, a été tentée. Un

promoteur gruérien offrait à 150 francs
le m 3 du terrain payés 45 francs. Mais il
n 'eut pas de succès.

Révoltant de malhonnête
Que l'offre à 290 francs soit une tac-

tique visant à gonfler artificiellement
le prix de la parcelle pour obtenir un
prêt financier dépassant sa valeur réel-
le , qu 'elle soit une tentative pour voir
si un gogo mord à 1 hameçon ou encore
un sondage pour savoir jusqu 'où l'on
peut spéculer , pareille manœuvre, es-
time le syndic Albert Bertheri n , est
révoltante de malhonnêteté et c'est
quelque chose qui ne fait pas une
bonne publicité à Progens où la com-
mune n'a malheureusement pas de ter-
rain à bâtir à mettre sur le marché mais
où des particuliers qui ne sont pas des
aigrefins disposent encore de quelques
réserves. En effet , un agriculteur , pro-
priétaire d'une parcelle à vendre, de-
vait nous confirmer qu 'il s'estimait
raisonnablement payé à 80, voire 90

Stocker un océan de pétrole à Sales, une feinte pour mieux pomper?
Des radiesthésistes résolvent l'énigme

[GRUYèRE V*V^ J

canton de Fnbourg». Les géologues ci
tés confirment.

Sous le regard médusé du chef de gare du village gruérien de Sales (FR), Hein-
rich Kunz et Viktor Schweizer, pendule en main, l'affirment : «Il y a du pétrole
là-dessous, à guère plus de 100 mètres de profondeur!» Les deux hommes, des
radiesthésistes, sont convaincus d'avoir résolu l'«énigme de Sales»: «Les énor-
mes dépôts souterrains d'hydrocarbures que des Koweïtiens veulent construire à
cet endroit ne sont qu'un leurre. En réalité, les promoteurs de ces stocks veulent
pomper discrètement le gisement de pétrole helvétique qui passe précisément
au-dessous de Sales». L'hypothèse suscite scepticisme et mépris des milieux
pétroliers , et la franche rigolade des promoteurs.

Le projet de Sales a de quoi provo-
querquestionset rumeurs. Alorsque la
Suisse est submergée de stocks de pé-
trole , la société Dodona , propriété des
entrepreneurs soleurois Hans et Urs
Bernasconi , se bat depuis 1980 pour
entreposer à Sâlcs 650 millions de li**
très d'hydrocarbures sur un terrain de
80 000 m 2. Des cuves en béton , creu-
sées à 14 mètres sous terre , devraient
recevoir cet océan de pétrole amené
sur place par les Chemins de fer fri-
bourgeois (GFM) qui se pourléchent
les babines et soutiennent bien sûr lq
projet.

Alors que la commune de Sales se
bat contre ces stocks, le tonnerre éclate
en été dernier: une société du Koweït
(Ali & Fouad M. T. Al Ghanim) se
déclare prête à reprendre le projet et
promet des tas dc cadeaux.
Des années de recherches
Du pétrole à Sales? Les deux radies-

thésistes n 'ont pas attendu le Koweït

pour forger leur conviction. Il y a 12
ans, Heinrich Kunz , actuel vice-prési-
dent de la Société suisse de radiesthé-
sie, colonel et ancien employé de la
défense nationale économique , est
consulté par les Pétroles d'Aquitaine
SA, qui foraient alors près de Sales, à
Romanens. N'écoutant que son pen-
dule , il affirme que le forage passe à
côté du pétrole , que l'on dépense des
millions pour des prunes.

Depuis, Heinrich Kunz sillonne la
campagne avec le radiesthésiste Viktor
Schweizer, électrobiologiste bernois.
Les deux hommes établissent leur
carte du gisement de pétrole helvétique
qui , affirment-ils , sillonne sous notre
sol du Léman à Coire. Ils suivent avec
passion l'avance du projet Bernasconi
et son éventuel rachat par les Koweï-
tiens. Ils affirment: «Sales est un excel-
lent endroit pour forer. A l'endroit
prévu pour les stocks souterrains, on
trouvera déjà du pétrole à une profon-
deur de 100 à 130 mètres. On en dé-

couvri ra d'autant plus que le forage
sera profond».

Un puits de scepticisme
Interrogé , l'un des promoteurs Ber-

nasconi hurle de rire : «Si c'est vrai.
j'arrive , je prends , je participe. Je vais
chanter , danser à Berne. Non , j'ai man-
daté des géologues fribourgeois pour
analyser le sol sous les stocks prévus.
Ils ont foré à 40 mètres sans rien trou-
ver. Ni l'Université de Lausanne, ni le

Les autres réactions ne sont pas plus
favorables aux radiesthésistes. Un géo-
logue suisse connu dans le monde de la
recherche pétrolière : «Croire à ces mé-
thodes serait renier mes vingt ans d'ex-
périence dans le monde entier».

Ulrich Bùchi , grand géologue de
Swisspetrol: «J'ai dix classeurs pleins
de ces choses. Les radiesthésistes
confondent le pétrole et une faille qui
longe les Préalpes, une zone tectoni-
que. Leur art existe, mais leurs inter-
prétations sont fausses. Ils se disent «je
cherche du pétrole» et découvrent
donc du pétrole , même si des faits pré-
cis prouvent qu 'il n'y en a pas. 99%
d'entre eux sont comme ca».

Des victimes ?
Pourquoi les radiesthésistes sont-ils

si décriés? Kunz et Schweizer répon-

dent: «Les pétroliers n'acceptent de
fonder leurs recherches que sur des
données scientifiques. Pourtant, de
nombreux professeurs d'université
nous demandent de venir traquer les
sources de leurs nouvelles villas. La
science a déjà permis d'expliquer nom-
bre de phénomènes que l'on connais-
sait jadis sans les comprendre; elle ex-
pliquera demain la radiesthésie. Dans
le temps, la plupart des matières pre-
mières ont été découvertes par la ra-
diesthésie, l'eau , l'or, le fer, le zinc ,
sans que l'on sache vraiment com-
ment».

(BRRI/Roger de Diesbach)

Gare aux
Français!

En automne dernier , lorsqu 'il ap-
prend que le Koweït s'intéresse au
projet de stockage de pétrole à Sa-
les, le radiesthésiste Heinrich Kunz
confie sa découverte à un journa-
liste en lui faisant jure r de ne rien
dire : «Si l'on publie , les Français,
mieux équipés et moins incrédules
que les Suisses, peuvent fort bien
forer plus vite que nous et pomper
depuis le territoire français nos
idées et la plus grande partie de la
nappe helvétique. Non , il faut
d'abord alerter les autorités».

Mais comme le canton de Fri-
bourg, informé , n 'a jamais donné
suite et que le projet de Sales avance
à grands pas, Heinrich Kunz veut
maintenant dire toutes ses certitu-
des, pour que le public sache. Et
tant pis pour les railleries. Il est
d'ailleurs convaincu que les radies-
thésiste s de la région connaissent
déjà l'existence de ce pétrole , mais
se taisent pour éviter de gros tra-
vaux de pompage. Le colonel Hein-
rich Kunz n 'a-t-il plus peur des
Français? Si , il nous demande de ne
pas publier l'entier de la carte de la
nappe de pétrole qui traverse la
Suisse.

(BRRI/R. de D.)

Broc
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La zone hachurée indique l'emplacement de la nappe de pétrole qui passerait par
Sales. Près de la gare de ce village, la croix correspond à l'endroit prévu pour lesstocks de pétrole de Dodona SA.
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francs le m2. Mais d'autres pourraient
bien être tentés de céder au mauvais
exemple de prix spéculatifs.

Pratique insidieuse
Cette offre spéculative inquiète les

gens de Progens par le galvaudage des
valeurs qu 'elle entraîne. On articule
des prix déraisonnables. Ils ne seront
peut-être pas atteints immédiatement.
Mais qu 'importe. L'essentiel est qu 'ils
s'installent petit à petit dans le sub-
conscient collectif qui s'habitue insen-
siblement à n 'importe quoi. C'est la
manière sûre pour installer une région
dans la spirale de la spéculation fonciè-
re. Le requin qui tente de sévir à Pro-
gens use de cette méthode désormais
parfaitement éprouvée.

YCH

Romont-Vaulruz
Une route principale?

La route Romont-Vaulruz doit
être améliorée et classée route can-
tonale principale, souhaite le dé-
puté Gérald Jordan (pdc, Romont).
En répondant hier à son postulat, le
Conseil d'Etat s'est dit prêt à étu-
dier la possibilité de réviser la loi
sur les routes et l'arrêté sur leur claŝ
sification. Cela serait nécessaire
pour reclasser cette route, actuelle-
ment «cantonale secondaire». La
directrice des Travaux publics Ro-
selyne Crausaz a encore précisé que
sur les 10,7 km de la route Romont-
Vaulruz, 8,3 km ont été aménagés
au cours des douze dernières an-
nées. GD

Chauffage a bois
Subventions sous condition

Le Conseil d'Etat propose aux
députés d'accepter la motion de
leur collègue Eduard Beariswyl
(pes, Oberschrot) demandant une
aide financière pour l'installation
de chauffages â bois. Mais si le
chauffage à bois a 1 avantage de ne
pas émettre de dioxyde de soufre, il
produit trois fois plus d'oxyde
d'azote qu'une installation à l'huile
ou au gaz. Les subventions ne se-
ront accordées qu'aux installations
qui assurent le respect de 1 ordon-
nance fédérale sur la protection de
l'air. Et elles ne le seront pas dans
les agglomérations de plus de
10 000 habitants, où des mesures de
protection contre la pollution sont
envisagées. OD

«Gfâiisse-pied d'or»
Fribourgeoise
récompensée

Une Fribourgeoise, Bettina Von-
lanthen, de Planfayon, a reçu ré-
cemment le «Chausse-pied d'or»,
distribué chaque année par une
maison de Mûnchwilen (TG). M"*-**
Vonlanthen, qui a fait son appren-
tissage de vendeuse de chaussures
dans un magasin de Planfayon,
avait obtenu la meilleure note du
canton de Fribourg lors de l'exa-
men final. OD

Etat civif de la ville de Fribourg
Statistiques 1988

L'Office de l'état civil de la ville
de Fribourg vient de publier ses sta-
tistiques pour l'année 1988. A la
lecture des chiffres , on constate une
augmentation des naissances (1457
contre 1427 en 1987) et des maria-
ges (281 contre 269), mais une di-
minution des décès (595 contre
628). Enfin, l'Offi ce de l'état civil
constate un supplément de travail
considérable dû à l'entrée en vi-
gueur du nouveau droit matrimo-
nial. Alors que, dans le même
temps, le personnel n'a pas aug-
menté. GS

Université de Fribourg
Reprise de la hausse

La section statistique de l'Uni-
versité de Fribourg vient de publier
les chiffres de la rentrée. L'établis-
sement compte actuellement 5586
étudiants immatriculés, auditeurs
réguliers et auditeurs libres. L'aug-
mentation, par rapport au semestre
d'hiver 1987/1988 est de 118 per-
sonnes (+2,16%). La tendance à la
hausse des effectifs globaux re-
prend. Ce mouvement découle de
l'augmentation des débutants, qui
se confirme depuis deux ans. Les
sections de droit et de sciences éco-
nomiques et sociales font l'objet de
la plus forte demande avec respecti-
vement 10 et 35% de hausse depuis
1984/1985. L'Université compte
1340 étudiants fribourgeois, 2939
confédérés et 1159 étrangers. OS

Dos à dos
Heinrich Kunz en action. BRRI

Werner Flachs connaît bien le pro-
blème de Sales puisqu 'il fut directeur
général de Shell et , il y a peu , délégué
du Conseil fédéral à la défense natio-
nale économique. Il renvoie dos à dos
promoteur s et radiesthésistes: «Les
Bernasconi , je connais. Ils ont déplacé
pour soutenir leur projet des conseil-
lers fédéraux et nombre de parlemen-
taires. Pourquoi voulaient-ils faire un
dépôt à Sales? Parce qu 'ils y possé-
daient du terrain et qu 'ils voulaienl
réaliser une opération financière. Ces
promoteurs ont cru qu 'il était possible
de vendre des stocks pétroliers comme
on vend de l'immobilier. Ils ont investi
beaucoup d'argent dans ce projet , sans
tenir compte du marché. Sales, éloigné
de tout centre de consommation , est
un mauvais endroit pour stocker du
pétrole».

Et l'hypothèse des radiesthésistes?
« Il y a toujours eu des gens peu sérieux
dans ce domaine.» Werner Flachs jure
qu 'il n 'investira pas un sou , ni dans le
projet de Sales, ni dans les gisements
de pétrole prétendument découverts.

(BRRI/R. de D.)
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«Ta vie fut trop courte parmi
nous , mais ton souvenir res-
tera à jamais gravé dans nos

t 

cœurs. Alors que la souffrance
a fait son œuvre en silence, sur
le chemin de sa maison, le Sei-
gneur t'attendait.»

Son épouse :
Madame Astrid Jacquat-Schouwey, En Verdaux, à Belfaux;
Ses enfants:
Nicolas Jacquat , à Belfaux;
Christiane et Jacques Renevey-Jacquat et leur fille Maryline, à Marly;
Famille André Jacquat-Meuwly, à Courtepin, leurs enfants et petits

enfants;
Madame Bernadette Jacquat-Jemmely, à Courtepin , et ses enfants;
Madame Marie Schouwey-Egger, à Misery;
Famille Bernard Schouwéy-Schrôter, à Pensier, et leurs enfants;
Famille Raymond Schouwey-Jordan , à Misery, leurs enfants et petits

enfants;
Famille Armand Schouwey-Chardonnens, à Misery, leurs enfants et petits

enfants;
Famille René Ackermann-Schouwey, à Courtepin , leurs enfants et petits

enfants;
Famille Clovis Schouwey-Mercier, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants
Famille Gabriel Schouwey-Poçhon, à Misery, leurs enfants et petits

enfants;
Famille Hubert Schouwey-Ackermann, à Misery, et leurs enfants;
Famille Gérard Jonin-Schouwey, àvBelfaux, et leurs enfants;
Madame Germaine Berset-Schouwey, à Farvagny-le-Petit, et ses enfants;
Les familles Jacquat , Richoz, Waeber, Rey, Mettraux , Schouwey et Egger
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger JACQUAT

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-papa , frère, beau-
frère, beau-fils , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 16 février 1989, dans sa 54e année, après une longue et doulou-
reuse maladie, entouré par l'affection des siens et réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le lundi 20 fé-
vrier 1989, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du samedi soir, 18 février, à 19 heures, en l'église de Belfaux, fait
office de veillée de prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

-̂ ^_,^.v MmMrM\ ® Eternel , j'élève mon âme

Ps. 25

Madame et Monsieur Marcel Audemars-Aellig, chemin des Crêts 24,
à Bulle;

Monsieur et Madame Richard Audemars-Roulet et leurs enfants Claudine,
Marcel , Patrick , Montcalia 35, à Bulle;

ainsi que les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite AELLIG

enlevée à leur tendre affection le vendredi 17 février 1989, dans sa
84e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le madi 21 février 1989, à
14 heures.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel.

La défunte repose en la crypte de l'église. "I
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Fédération suisse des
aveugles et malvoyants, section de Fribourg, 17-3899-8.

Adresse de la famille: Montcalia 35, Bulle.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Voici déjà une année que tu nous as quittés cher époux , papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa. Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Ependes ce samedi 18 février 1989 à 19 h. 30.

17-83869

t
L'entreprise d'endiguement

du Tiguelet

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Jacquat

son ancien président

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

17-84242

t
L'Union PTT

section Fribourg-Poste

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Jacquat
membre actif de la section

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

17-84251

t
Le Conseil communal de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Jacquat

frère de M. André Jacquat
dévoué collaborateur

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

17-84218

t
Le PS de Belfaux

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Roger Jacquat

membre et ancien vice-syndic

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

17-84227
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Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Mademoiselle
Rosa THORIMBERT

décédée à Bâle le 15 février 1989, dans sa 85e année.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale de Siviriez , le
lundi 20 février 1989, à 15 heures.

Sa famille en deuil:
Belle-sœur, beau-frère, filleul, neveux et nièces, cousins et cousines , ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17- 1600

t
Madame et Monsieur André Mouron-Perroulaz , à Lausanne, chemin de

Malley 12;
Madame et Monsieur Jean-François Dorthe-Perroulaz et leurs filles Mélanie

et Céline, à Matran;
Monsieur René Bing, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Monsieur Raymond Bing, ses enfants et petits-enfants, à Bâle;
Madame Anna Bing-Anselmi, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Madame Madeleine Bing, à Bienne;
Monsieur Alphonse Neuhaus-Bing, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Edith PERROULAZ-BING

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie. Elle s'est endormie
paisiblement le 17 février 1989, dans sa 76e année, réconfortée par la prière
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
lundi 20 février 1989 , à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du samedi soir, 18 février, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi , fait
office de veillée de prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le Conseil communal de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger JACQUAT

ancien conseiller communal et vice-syndic
et beau-frère de M. Gérard Jonin

conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-84205

t
La direction et le personnel de la

Gainerie Moderne à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger JACQUAT

employé PTT

beau-père de M. Jacques Renevey-Jacquat
leur estimé collaborateur et collègue

L'office de sépulture aura lieu à Belfaux, le lundi 20 février 1989, à 14 heu-
res.

—



Des loyers
stables

Taux hypothécaire
et Chambre immobilière

Les locataires fribourgeois vont-
ils pâtir de la hausse récente des
taux hypothécaires ? Dans tous les
cas, les dernières recommandations
de la Chambre immobilière fribour-
geoise (CIF) incitent à la modéra-
tion et précisent les cas où les aug-
mentations ne sont pas possibles.

Au mois de janvier , les grandes
banques helvétiques avaient aug-
menté le taux de l'intérêt hypothé-
caire d'un demi-point , celui-ci pas-
sant de 5 à 5,5 %. Pour l'heure, tous
les établissements n'ont pas encore
ĉommuniqué leur décision. Le
conseil d'administration de la Ban-
que de l'Etat de Fribourg, par exem-
ple, discutera d'un éventuel aligne-
ment le 22 février.

Les cas de figure
Dans une lettre adressée jeudi à

ses membres, la CIF rappelle les
données du problème : entre le 1CT

avri l 1983 et le 1" janvier 1987 , le
taux de 1 intérêt hypothécaire s éle-
vait à 5,5 %. Le 1CT janvier 1987, le
taux a passé à 5,25 % et le 1er août
1988 à 5 %. La Chambre immobi-
lière en tire les conclusions suivan-
tes:

Si le propriétaire n a pas diminué
le loyer à l'époque de la baisse du
taux de l'intérêt hypothécaire, «il
n'est pas possible de notifier une
hausse de loyer basée sur une aug-
mentation du taux ». Pour les loyers
indexés, une augmentation n'est
possible que « si la référence au taux
hypothécaire a été expressément
mentionnée dans le contrat de
bail».

En revanche, le maintien du pou-
voir d'achat du capital propre ,
l'augmentation des charges de l'im-
meuble, les réparations importan-
tes et l'adaptation aux loyers usuels
du quartier peuvent motiver des
augmentations.

En conclusion , «les propriétaires
sont invites a examiner attentive-
ment le rendement locatif de leurs
immeubles pour décider en toute
connaissance de cause d'une éven-
tuelle hausse ou du maintien du
statu quo ».
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Saviez-vous qu 'un ménage suisse sur cinq
possède un chien? Il y a donc environ
500'000 chiens dans notre pays. Ce ne sont
pas seulement des gardiens, des protecteurs
et des camarades de jeux , ce sont aussi les
fidèles compagnons d'un grand nombre de
per sonnes seules.
La santé et le bien -être de nos amis à quatre
pattes - chiens , chats et autres - ne vont pas
de soi. Ils sont menacés par toutes sortes de
maladies et d'épidémies: depuis quelque
temps , on reparle de la rage, de la maladie de
Carré et de la leucémie des chats.
La médecine vétérinaire moderne dispose
de médicaments et de vaccins efficaces.
Ceux-ci sont mis au point et testés grâce
à des expériences sur les animaux. Ainsi ,
des animaux servent de cobayes pour leurs
semblables. Pour que l'homme puisse les
secourir.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale, 8024 Zurich

LALIBERTE REGION ]5
iàuguration du théâtre d'Avenches M
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cueillir trois cents spectateurs. La pre-
mière impression , en découvrant celle-
ci, est empreinte de confort et de cha-
leur. Fauteuils et moquette bois de rose
épousent élégamment les panneaux
acoustiques de bois qui garnissent les
murs et le plafond. Le balcon s'intègre
parfaitement aux dimensions de la sal-
le.

Son et lumière
Sur chaque côté du balcon , on peut

apercevoir les vitres des régies son et
lumière. Pour le son, tout a été prévu ,
de la platine laser au simple pick-up. Et
pour plus de sûreté durant les specta-
cles, chaque appareil a été doublé. Au

niveau des lumières, un nombre im-
pressionnant de spots sont installés en
dessus de la scène: «Il faudra un mo-
ment pour savoir les commander de-
puis la régie!», commente le syndic
René Stucki.

Les réalisateurs ont aussi pensé aux
personnes handicapées; à leur inten-
tion , ils ont installé un ascenseur qui
relie le théâtre et les W.-C. du sous-
sol.

Pas sans problèmes
La réalisation du nouveau théâtre

n'aura pas été des plus facile. Accepté
par le Conseil communal le 5 juillet
1984 , le projet avait donné lieu à un
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référendum populaire s'opposant a la
démolition de l'ancien bâtiment. Il fut
balayé en septembre de la même an-
née. La démolition n'a commencé que
le 18 juin 1985. Il fallut ensuite conser-
ver les murs de la Grenette, même s'ils
sont invisibles aujourd'hui , cachés par
le crépi. De plus , divers imprévus et le
temps qui passe ont gonflé la facture
initiale d'environ un million de
francs.

Il y eu également des surprises. Ain-
si , le plafond de la nouvelle grande
salle ne correspond pas au projet sou-
mis par l'architecte: prévu avec des
décrochements épousant la salle de
théâtre au-dessus, le plafond actuel est
plan et beaucoup trop bas. Autre cons-
tatation: la barre réglementaire garnis-
sant le mur du balcon empêche une
vision normale des spectateurs assis au
premier rang. «Nous allons trouver
une solution très rapidement», affirme
le syndic.

Les archives de la ville nous appren-
nent que la construction de l'ancien
théâtre avait été décidée le... 18 février
1900, soit exactement 89 ans, jour pour

jour , avant l'inauguration de son suc-
cesseur. Un préavis , daté du 8 juin
1900, demandait 1 autorisation de
«transformer la grange et les anciennes
écuries en une salle de réunion , specta-
cles et concerts, située au premier étage
et divers dépôts au rez-de-chaussée.»
Le coût des travaux était devisé à
40 000 francs , dont la moitié serait
prise en charge par la société de déve-
loppement. Le crédit nécessaire à cette
transformation fut octroyé le 25 juin
1900.

Signalons encore qu 'une journée
portes ouvertes se déroulera le samedi
25 février. La visite des locaux est pré-
vue entre 9 et 11 heures. De 14 h. 30
jusqu 'à tard dans la nuit , les sociétés
locales animeront le nouveau théâtre.

PAZ
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Samedi 18/Dimanche 19 février 1989

Il aura fallu quatre ans et demi d at-
tente pour que les Avenchois puissent
prendre possession de leur nouvelle
salle de théâtre. Les trois coups offi-
ciels retentiront ce soir, alors que Lu-
cien Ludy, président de la société de
développement, coupera le ruban inau-
gural. La facture finale de ce complexe
tant attendu, qui abrite également une
grande salle, a voisinera les 5,5 millions
de francs.
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Le nouveau complexe se situe à côté

du château d'Avenches, sur les lieux
même de l'ancien théâtre désaffecté en
1969. Au rez-de-chaussée on y trou-
vera la grande salle qui servira aux
fêtes et banquets officiels, pourvue
d'une vaste cuisine agencée. L'espace
de cette salle pourra être aisément ré-
duit grâce à des parois mobiles. Les toi-
lettes et les abris antiatomiques ont été
installés dans les sous-sols, et un cou-
loir , creusé sous la route, relie le nou-
veau bâtiment à l'ancienne grande
salle du Collège.

Au premier étage, un bar permettra
de prendre un dernier verre en atten-
dant de pénétrer dans la salle du théâ-
tre proprement dite, qui pourra ac-
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L'Association intercommunale pour l'épuration des eaux

des bassins versants de la Sonnaz et de la Crausaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger JACQUAT
membre du comité de direction

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-84210

t
La direction et le personnel de Coop City Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger JACQUAT

époux de Mme Astrid Jacquat
dévouée et fidèle collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-25

t
La direction et le personnel des

Offices postaux de Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger JACQUAT

leur estimé collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La société de musique La Lyre de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger JACQUAT

dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
La société participera en corps aux funérailles.

t
Remerciements

A toutes les personnes qui ont assisté et rendu un dernier hommage à notre
très chère maman, grand-maman, belle-maman, arrière-grand-maman , bel-
le-sœur et tante

Madame
Louise

PYTHON-GREMAUD
par leur présence aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs envois de
messages, de fleurs et de couronnes, nous adressons du fond du cœur nos
sincères remerciements. Les mots sont impuissants pour exprimer nos sen-
timents , mais notre cœur vous garde un souvenir ému et reconnaissant.

L'office de trentième
pour le repos de son âme sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand, le
mercredi 22 février 1989, à 19 h. 30.
Farvagny, février 1989.

17-83427

t
In Memoriam

onze ans déjà un an

Marguerite Maurice
BRASEY-CATTIN BRASEY

10.2.1978 19.2.1988
10.2.1989 19.2.1989

Reconnaissants pour le temps heureux passé avec vous, nous honorons votre
mémoire dans la peine, l'union, l'amour. Une messe sera célébrée en l'église
du Christ-Roi, le 18 février 1989, à 18 h. 30.
Misécordieux Jésus, donne-leur le repos éternel.
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P E R S O N A L  S I G M A
C O N S E I L S  E T  G E S T I O N
E N  P E R S O N N E L

EMPLOYÉ® DE COMMERCE

Une vue magnifique sur le lac de ZURICH et
une ambiance jeune et dynamique I Voilà ce que
vous offre entre autres une société de renom
dans le domaine de /'INFORMA TIQUE. Vous
travaillez dans le département vente SUISSE
ROMANDE, êtes en contact téléphonique
avec les clients, les renseignez et notez les
commandes. Vous êtes de langue maternelle
française , avez des connaissances de l'alle-
mand ou voulez l'apprendre. Intéressé(e) ?
Alors prenez de suite contact avec M. Pierre
Esseiva, PERSONAL SIGMA FRIBOURG,
CP. 685, av. du Midi 13, 170 1 Fribourg,
c- 037/24 52 92.
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BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
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^Vifor-Pharma SA
Une société du groupe GALENICA engage

COLLABORATEUR
pour le service technique qui assume la mise en service et la maintenance de nos
équipements de production ainsi que l'entretien du bâtiment.

II trouvera chez nous :

- une activité intéressante et variée,

- d'excellentes prestations sociales,

- restaurant d'entreprise,

- salaire selon connaissances.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Ecrivez ou téléphonez-nous.

VIFOR-PHARMA SA , case postale 1967, 1701 FRIBOURG - MONCOR,
-s 037/42 45 36

17-1728

t
Le FC Noréaz-Rosé

fait part du décès de

Madame
Pauline Berger

maman de M. Albert Berger
ancien caissier

et ancien membre du comité

L'office de sépulture a été célébré en
l'église de Noréaz , le vendredi 17 fé-
vrier 1989.

17-84216

t
Le chœur mixte Le Muguet

Avry-Rosé
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Rossier

papa de Maryse Rossier
dévoué membre du comité

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

17-84241
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' Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :^
Pompes Funèbres Générales SA

Pierre-André Grandgirard
Jour et nuit 037/61 10 66
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• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots -
5 remontées en service sur 9, 20/30 cm
de neige poudreuse , pistes bonnes, des-
cente bonne jus qu'à la station.
• Gruyères-Moléson - 5 remontées
en service sur 7, 20/40 cm de neige
poudreus e, pistes bonnes, descente
bonne jus qu'à la station.
• Charmey - 6 remontées en service
sur 8, 5/50 cm de neige poudreuse, pis-
tes bonnes, descente praticable jusqu 'à
la station.
• La Roche/La Berra - 5 remontées
en service sur 6, 10/40 cm de neige
poudreuse , pistes praticables , descente
bonne jusqu 'à la station.
• Bellegarde - 4 remontées en service
sur 5, 30/50 cm de neige poudreuse ,
pistes bonnes, descente bonne jus qu'à
la station.
• Lac-Noir/Kaiseregg - 4 remontées
en service sur 4, 20/40 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes, descente
bonne jusqu 'à la station.
• Lac-Noir/Schwyberg - 2 remontées
en service sur 3, 10/30 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes , descente fer-
mée jus qu'à la station.
• Pistes de fond - Charmey-La Vil-
lette-Bellegarde , 18 km de pistes tra-
cées et bonnes.

Ces renseignemtns , qui daten t
d 'hier, sont transmis par l 'Union fri-
bourgeoise du tourisme, qui diffuse éga-
lement son bulletin d 'enneigemen t au
9 037/22 21 21.

• Châtau-d'Œx - 30/60 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes. Toutes les
installations fonctionnent. Piste de
fond: 28 km , neige poudreuse, piste
bonne GE
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LALIBERTÉ REG I ON
Musée du vitrail: le printemps allemand

Soixante vitraux médiévaux
Samedi 18/Dimanche 19 février 1989

Partout où se construisirent les églises romanes, où s'élancèrent les cathédrales
gothiques, les verriers étaient présents. De riches donateurs offraient ces parures
colorées et coûteuses que sont les vitraux aux édifices religieux. L'universalisme
chrétien, bien vivant au Moyen Age, ne permet pas de distinguer, au premier coup
d'œil , un vitrail allemand d'un anglais ou d'un français. L'historien s'est donc
chargé de localiser les différents foyers et de souligner une évolution intimement
liée à celle de l'architecture sacrée. Les plus belles créations allemandes provien-
nent du sud et de l'ouest du pays comme l'illustre l'exposition qu'inaugure cet
après-midi le Musée suisse du vitrail. Elle sera ouverte jusqu'au 11 juin pro-
chain.

romane, le grandiose du gothique et le
caractère à nouveau plus intimiste de
la Renaissance où l'on observe une
nette influence des maîtres flamands
tels que Rogier van der Weiden ou
Jean van Eyck. «L'accent est, cette
fois-ci , plus didactique qu 'esthétique»
explique Stefan Trumpler qui a, pour
cette raison , informé tous les centres
scolaires et universitaires susceptibles
de faire une leçon d'histoire à Romont.

Cadeau schaffhousois
En primeur , l'exposition présente

un vitrail original du XIVe siècle de
l'ancienne abbatiale de Tous-les-Saints
à Schaffhouse. Cette œuvre illustre en
outre techniquement le travail et les
corrosions du vitrail médiéval. Il vient
d'être identifié par Stefan Trumpler
qui , rappelons-le, est directeur du Cen-
tre suisse de recherche. «La seule chose
qu 'on savait de ce petit vitrail , c'est
qu 'il ne venait pas de Schaffhouse dont
les vitraux furent détruits avant la Ré-
volution française. J'ai suivi sa trace en
sachant qu 'il avait été réalisé en Alle-
magne et, par hasard , j'ai retrouvé sa
place initiale dans la cathédrale
d'Augsbourg» dit-il. Une identifica-
tion , bien sûr confirmée par d-'autres
chercheurs , mais qui vaut à Romont
d'exposer une toute belle œuvre mé-
diévale.

Hormis une exposition d'été consa-
crée aux verriers tchèques contempo-
rains , le musée de Romont inaugurera
le 11 mars prochain la salle St-Luc,
consacrée à Cingria et au renouveau du
vitrail. Le peintre Yoki s'occupe de

Le vitrail de Schaffhouse (14e siècle).
BS Alain Wicht

cette nouvelle extension du musée qui
a bénéficié d'une importante donation
dc la famille du docteur Kohler.

Monique Durussel

IROMONTJ^̂
«Il y a une relation entre l'exposi-

tion des vitraux de Kônigsfelden, en
1984, et celle d'aujourd'hui , plus di-
dactique , mais dont les soixante repro-
ductions sont excellentes» dit Pierre
Fasel à propos du thème historique
choisi pour ce printemps : le vitrail
médiéval allemand du XII e siècle à la
Renaissance. Pour cette présentation
itinérante , le professeur Rùdiger
Becksmann a préféré substituer des co-
pies sur transparents en grandeur origi-
nale à des originaux trop délicats. Elles
sont toutes accompagnées d'un texte
explicatif et, s'il s'agit d'une partie de
vitrail , un dessin de l'ensemble situe
l'élément choisi.

La connaissance
et l'esthétique

La démarche de cette exposition est
scientifique. Le professeur Becks-
mann , directeur de l'Institut de recher-
che du Corpus Vitrearum d'Allema-
gne, a rédigé un catalogue substantiel
«Deutsche Glasmalerei des Mittelal-
ters», véritable somme illustrée sur le
vitrail médiéval allemand. Plus didac-
tiques , les textes qui accompagnent
l'exposition expliquent l'évolution des
sty les, des tailles depuis l'Age roman
au début de la Renaissance. L'essentiel
est mis en exergue.

En réservant une salle à chaque pé-
riode, le musée du vitrail souligne éga-
lement l'intériorisation de la période

Une exposition de santé à R

Sus au tabac
Décidément, le Groupe d'éducation pour la santé de

Marly défraie l'actualité ! Après les goûters de la récréation ,
les dents, le sommeil et même le SIDA, voilà que Jean-Luc
Pachoud , son responsable, propose la semaine prochaine
une exposition antitabac, patronnée par l'ASN (Association
suisse des non-fumeurs). «Je fume, tu fumes, il/elle fume»,
conjuge le fumeur invétéré à l'école de l'ASN!

Dès lundi prochain , et jusq u au ven-
dredi 24 février, une exposition est ins-
tallée dans le hall de l'école secondaire
de Marl y Grand-Pré. Ouverte entre
17 h. et 20 h., elle est mise sur pied par
l'Education pour la santé en collabora-
tion avec l'Association fribourgeoise
des non-fumeurs. A signaler que mard i
21 février, à 19 h. 30, à l'école secon-

daire du Grand-Pre, le grimpeur
Ehrard Lorétan , désigné comme «le
non-fumeur de l'année 1989», remet-
tra aux plus petits élèves marlinois les
prix d'un concours organisé à l'occa-
sion de cette exposition.

Les buts poursuivis par l'ASN visent
d'abord à aider les non-fumeurs : l'as-

Faux policiers et vrai voleur sur la N 12

Le chauffeur confondu
Les faux policiers qui avaient délesté un chauffeur de

10 000 francs à la fin du mois de janvier (voir «La Liberté»
du 3 février) n'existaient pas. Mais le voleur, lui, était bien
réel: c'était le chauffeur lui-même. Arrêté mercredi à Soleu-
re, il a avoué jeudi à Fribourg.

Il croyait bien avoir trouvé le truc: le
chauffeur d'un camion soleurois s'était
présenté à la police fribourgeoise, ra-
contant une étrange histoire. Le 30 jan-
vier , alors qu 'il roulait sur la N 12,
revenant d'une livraison à Lausanne,
affirmait-il , une voiture blanche de
marque BMW portant quelque chose
qui ressemblait à un gyrophare l'avait
doublé entre Rossens et La Tufiière.
Ses occupants lui avaient fait signe de
s'arrêter. Croyant qu 'il s'agissait de la
police , le chauffeur avait obtempéré et
s'était arrêté sur la bande d'arrêt. Deux
hommes portant des anoracks bleu
marine et se présentant comme des
gendarmes en étaient sortis, et lui

avaient réclamé 20 francs pour une
amende. Puis les choses s'étaient cor-
sées: l'un des prétendus policiers avait
emmené le chauffeur vers l'arrière du
camion pour un contrôle de charge-
ment. L'autre , pendant ce temps, en
avait profité pour pénétrer dans la ca-
bine et faire main basse sur un attaché-
case contenant 10 000 francs.

Un vol dont le chauffeur affirmait
ne s'être rendu compte que plus tard ,
sur l'autoroute , après que la BMW
blanche et lui-même eurent repris cha-
cun sa route.

Des faux policiers plu s vrais que des
vrais , et qui de plus arrivent à deviner
qu 'un camion frigorifique transporte

Marly
»J

SARINE M5̂ _
sociation défend leur droit à respirer de
l'air non pollué par la fumée dans les
bâtiments , restaurants et transports
publics. Le maintien , voire l'extension
de zones dites «non-fumeurs» figurent
à son programme d'action. S'y ajoute
encore, sur les plans national , régional
et local , l'organisation de campagnes
pour l'abstiennce du tabac. Ce faisant,
la propagande antitabagique entend
frapper la gent des fumeurs potentiels,
c'est-à-dire les jeunes , susceptibles de
s'adonner au vice pernicieux. Sus aux
cigarettes à Marly! GD LL

FAITS DIVERS "̂
... de l'argent frais? Bizarre se sont dit
les policiers en enregistrant sa déposi-
tion. Intrigués, ils ont passé au crible
fin les déclarations du chauffeur, un
Portugais de 33 ans domicilié dans le
canton de Soleure. Après avoir décou-
vert que les déclarations qu 'il avait fai-
tes à la police sur son itinéraire étaient
fausses, le juge d'instruction Michel
Wuilleret l'a fait arrêter mercredi à So-
leure , et incarcérer à Fnbourg. Le len-
demain , il passait aux aveux précise le
juge dans un communiqué diffusé
hier.

Il est maintenant prévenu d'abus de
confiance au détriment de son em-
ployeur , un commerce de viande en
gros de la 'région de Soleure , et d'avoir
induit la justice en erreur. Il a été incar-
céré pour les besoins de l'enquête.AR

[

avant-scène f
ùcttdù \

• Fribourg: conférence. - Lundi , à
20 h., en la salle 3115 de l'Université
de Fribourg (Miséricorde), Henri Cor-
bat donnera une conférence sur sa ré-
cente anthologie «Littératures de
Suisse romande». Il sera l'invité de la
Société jurassienne d'émulation.

• Estavayer-le-Lac: vidéo sur Terre
des hommes. - Lundi vers 20 h., à la
maison des Œuvres d'Estavayer-le-Lac
(rue des Arcades 8), projection d'une
vidéo sur l'action de Terre des hom-
mes auprès des enfants vivant dans les
rues de Fortaleza , au Brésil. Une res-
ponsable de la «zone Amérique latine»
de l'organisation répondra aux ques-
tions du public. GD

[

avant-scène J
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1 SAMEDI

• Fribourg. - A 20 h. 30, dans la cave
de La Spirale, soirée chansons, avec
Juliette la Toulousaine.
• Fribourg. - A 16 h., à l'aula du Con-
servatoire , audition de guitare par les
élèves de Joaquim Freire.
• Ursy. - A 20 h. 30, dans la salle
paroissiale, «Jeff» de Raoul Praxy, un
vaudeville interprété par la jeunesse
du village.
• Prière. - A 14 h. 15, à l'église de la
Visitation de Fribourg, prière pour les
vocations; à 15 h., messe. A Matran , à
18 h., messe animée par les Jeunesses
chrétiennes fribourgeoises.
• Villars-sur-Glâne. - Dès 11 h. 30, à
la grande salle de Cormanon , soupe de
carême.
• Romont. - A 20 h. 30, salle des éco-
les primaires , «Ma vie n'est plus un
roman», par le Théâtre des Remparts.

• Fétigny. - A 20 h. 15, au Petit-Théâ-
tre de Fétigny, «Le roi nu», par la
troupe de l'Arlequin. GB

1 DIMANCHE )

• Fribourg. - A 16 h. 30, cinquième
concert d'orgue de Saint-Pierre , par
l'organiste espagnol J. -M. Mas i Bo-
net.
• Tours. - Dès 8 h., à Notre-Dame de
Tours, marche d'hiver en faveur du
foyer.
• Vuippens. - A 14 h., à la salle parois-
siale, récolte de draps pour le Nicara-
gua et informations sur ce pays par
l'ACAR.

• Romont. - A 15 h., salle des écoles
primaires, «Ma vie n'est plus un ro-
man», par le Théâtre des Remparts.

Ẑ— PUBLICITE <

INIMB
|— Auberge de Garmiswil —

Guin (FR) •* 037/43 11 23

Maintenant :

- Stockfisch (morue séchée)
- Filet de saumon à l'aneth
- Gratin aux fruits de mer

- Filets de perche

Salle de 20-120 pers.
Hans Jungo & Fils
» 037/43 11 23
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L'ascenseur , un moyen de transport
confortable, simple et sûr.
Une évidence quotidienne. Mais grâce à
qui?

SCHINDLER, le plus important constructeur
d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Eu-

1 rope, cherche pour renforcer son équipe de la
direction régionale de Fribourg, un(e)

DESSINATEUR
DESSINATRICE

- possédant un certificat fédéral de capacité ou
une formation équivalente avec , si possible,
des connaissances du bâtiment, du génie civil
et éventuellement de la construction de ma-
chines

- de langue maternelle française avec de bon-
nes notions d'allemand.

Nous lui offrons des responsabilités au sein
d'une équipe dynamique et tous les avantages
d'une grande entreprise de renommée mondia-
le.

Date d'entrée: de suite ou à convenir. \^

ONous prions les personnes intéressées de nous ¦¦
faire parvenir leurs offres et curriculum vitae à ^3

M. René Dubois ¦ 
"

Ascenseurs SCHINDLER SA ____£
Direction régionale Fribourg O
Rue de l'Industrie 21, 1700 FRIBOURG (/)
* 037/82 12 12

T%F
LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG

désirent engager

un apprenti mécanicien poids lourds
pour leur atelier de Chandolan.
Exigence : bonne formation scolaire.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste d'apprenti vou-
dront bien adresser leurs offres , avec notes scolaires et pho-
to, à l'Office du personnel des Transports en commun de
Fribourg, case postale 213, 1701 Fribourg.

^̂  ALUMINIUM/ACIER INOXYDABLE 
^

Notre mandant est solidement implanté sur le marché suisse de la distribution
semi-produits en alluminium et en acier inoxydable.
Pour développer son activité en Suisse romande, cette société cherche son futur

RESPONSABLE REGIONAL DES VENTES
Ce poste exige une bonne formation commerciale et la connaissance approfondie des
produits et de leurs applications.

II convient à un candidat dynamique, bilingue français, allemand, âgé de 30-40 ans ,
aimant le contact direct avec la clientèle.

Les perspectives d'avenir dépendent essentiellement de l' ambition et des qualités
personnelles du candidat. Dans l' exercice de ses fonctions, il pourra s 'appuyer sur une
structure solide et sur la bonne image de marque de la société.

Les personnes intéressées par cette ouverture, qui ont une bonne présentation, le
contact facile et les traits de caractère d' un futur patron fermement décidé à développer
ses affaires , voudront bien transmettre leur dossier de candidature complet à l' adresse
ci-dessous.

M. J.-Cl. Bûhlmann répondra rapidement à toutes les offres et garantit une discrétion
totale. 22-2307

'VÊULTÊ
PERSONNEL

Tél. 021 20 38 81 - Rue Centrale 15 - 1003 Lausanne

|M ^R^skurant à l'AigleNoir w
Pour notre restaurant renommé nous cherchons
pour tout de suite ou à convenir

2 SOMMELIERS(ÈRES)
qualifiés(es), bilingues, bonne présentation.

Pour fin août 1989.

2 APPRENTIS(ES) DE SERVICE

J 

Veuillez prendre contact avec : il

Henri Raemy-IMeuhaus J V
•WfV Rue des Alpes 58 «AlW
[\y 1700 Fribourg, « 22 49 77 Jl)

u  ̂ 17-3076 ,i

Pour compléter nos équipes nous
cherchons de suite ou à convenir

MAÇONS AVEC CFC
APPRENTIS MAÇONS
MACHINISTES

Se présenter à
Marcel Schouwey SA ,
entreprise de construction,
1727 Corpataux ou
® 037/3 1 13 16.

technique et <*̂ \ (fi£p)
conseils "

^
/ ârP"

±my A repourvoir , un poste

^̂  ̂
de

%S? technico-commercial
^¦̂  

Nous demandons :
K formation d'électricien ou de mécanicien,

¦̂ S ' aptitude pour la négociation à tous niveaux,
R mobilité , sens des responsabilités et de l'organisa-

H| tion,
, bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons :
I un travail indépendant et intéressant dans un do-
I maine technique,
I véhicule d'entreprise à disposition,
I plan de carrière de cadre à moyen terme,

salaire et entrée à convenir.

Siège de l' entreprise dans la Glane.

Veuillez envoyer votre dossier complet ou appelez
M. Bossel afin de fixer un rendez-vous.

lideagp
Conseils en personnel #V___ _Mn__#
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

||l"l|

lllllllllllll

MmwMM.mmlIMM | j  f\ [ \\ j  I /\ r-v ¦ Je suis intéressé(e)
cherche des UUI Env°yez"moi des

"jeunes" vendeurs!
r ,. | Prénom: .Formation assurée !

Nous vous informons au Salon de l'Auto. Nom: -
Découpez et envoyez le coupon à: ' Rue:

FIAT AUTO (Suisse) SA Formation commerciale I
108, rue de Lyon 1211 Genève 13 Ibb A ' Lieu

APPRENTISSAGE
d'employé(e) de bureau

(2 années) est proposé par:

PACSA FRIBOURG SA
Transports - Combustibles

Route Neuve 1 - 1701 Fribourg.

Les candidats(es) sont priés(es) de nous
adresser leurs offres manuscrites et détail-
lées.

§1 | HOPITAL PSYCHIATRIQUE
Il fl CANTONAL
!|_JF 2018 PERREUX/BOUDRY

Suite à la démission honorable de la titulaire, l'hôpital de
Perreux met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE
COMPTABILITÉ ET INFORMATIQUE

Nous demandons du ou de la titulaire, un certificat fédéral
d'employé(e) de commerce G, une maîtrise parfaite de la
comptabilité, de bonnes connaissances de l'informatique,
plusieurs années de pratique dans une fonction similaire à
responsabilité, de l' entregent et l' aptitude à diriger une
petite équipe.

Nous offrons un poste de cadre supérieur , un travail inté-
ressant et varié, des conditions de travail avantageuses
avec un bon salaire selon barème de l'Association neuchâ-
teloise des établissements pour malades (ANEM).

Entrée en fonction : 1*"* mai 1989 ou date à convenir.

Des renseignements sur le poste peuvent être obtenus
auprès de M"" Jaques, chef comptable, s* 038/44 1111
interne 233.

Les offres manuscrites avec copies de certificats sont à
envoyer à la direction administrative, Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Perreux , dans les meilleurs délais.

87-30034

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
I******* A I II il A Fabrique de Lampes SA fl""̂
¦"AV I— IVI M Glùhlampenfa bnk AG r 1

CH-1701 Fribourg (037) 41 41 41 m̂ma

IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Nous sommes une entreprise dynamique dans les secteurs
de la construction machines, fabrication de lampes et pro-
jets d'éclairage.

Pour notre bureau des commandes qui s 'occupe de la vente
des sources lumineuses, nous cherchons

un(e) collaborateur(rice)
bilingue allemand-français

Cette personne sera chargée de la prise des commandes
téléphoniques et de leur traitement par informatique.

Pour ce poste nous offrons :

- une formation spécifique dans le domaine de l'éclai-
rage

- une ambiance agréable au sein d'une équipe jeune

- tous les avantages d' une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
écrite à l' att. de M. André Spack.

17-1525



LALIBERTÉ REGION

oraire des services religieu:
J DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J| DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG

¦ 16.30 Granges-Paccot ¦

(Chantemerle).
¦ 17.00 St-Paul - Beaumont.
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 17.30 St-Maurice - ¦

Ste-Thérèse - Marly ¦
(SS-Pierre-et-Paul). ¦¦

Samedi 18/Dimanche 19 février 1989

18.00 St-Nicolas - Givisiez -
Villars-sur-Glâne (église) -
Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Pierre, St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D]
19.00 St-Jean.
20.00 Saint-Pierre (chapelle
Saint-Joseph) (P).

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

Broyé
Chandon : 19.30. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.00. Domdidier
19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale, 18.30
Fétigny : 19.30. Lully : 19.00. Mannens: 19.30. Montet
19.30. Montagny : 17.30. Portalban : (école) 19.00. Saint
Aubin: 19.00.

¦ Glane
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Pro-
masens: 19.45. Romont: 17.30. Torny-le-Petit: 20.00.Ursy :
19.45. Villaraboud: 19.30. Vuisternens-devant-Romont :
20.00.

¦ Gruyère
Avry-devant-Pont: '19.30. Botterens: 19.30
Bulle: 18.00. Charmey: 19.30. Enney: 19.45
19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz:
19.30. La Roche: 19.30. Sales: 20.00. La Tour-de-Trême:
19.00. Villarvolard : 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens:
18.30.

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

Sarine
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30
Ependes: 19.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00. Lentigny
19.30. Matran: 18.00. Noréaz: 17.00. Onnens: 17.00. Pon
thaux : 19.30. Praroman: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux
19.30. Villarlod : 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

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

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

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

Broc: 18.00
Estavannens

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

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon:
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, ¦
9.45, 18.30 (I), 19.30. Yvonand: 10.45.

«Celui-ci est mon Fils,
celui que j ' ai choisi, écoutez-le.»

Saint Luc 9. 35

| | DU DIMANCHE DANS LE CANTON ,
Broyé
Aumont : 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Châbles : 10.15
Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre
9.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30
Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny
10.15. Font: 8.00. Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.30. Méniè
res: 9.00. Montagny : 10.00. Murist: 10.30. Nuvilly : 9.00
Russy: 7.30. Saint-Aubin: 10.00. Seiry : 9.30. Tours: Notre
Dame 8 45 Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes-
les-Forts : 8.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecu-
blens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Lussy: 8.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00.
Siviriez: 9.30. Sommentier: 10.15. Torny-le-Grand: 9.30.
Ursy: 10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Ro-
mont : 9.00

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 18.00. La Salette
10.30. Les Marches: 10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11.15 , 19.0C
Chapelle des Capucins: 7.00, 9.00 (1), 10.00, 17.00 (E). Cha
pelle St-Joseph : 8.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle exté
rieure , 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz
9.30, 17.45. Echarlens: 9.00. Enney: 8.45. Estavannens
10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 10.15.
lm Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens. St-Nicolas:
7.30. Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au
Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy: 18.00. Riaz : 10.00.
La Roche: 730 , 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.45. La Tour-
de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Vuadens: 9.15. Vuippens:
10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D)
16.30 (I). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D), Pensier (chap. St-Antoine)
17.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonne
fontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux
10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Ney
ru*ç: 10.00, 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praro
man: 10.15. Prez : 10.00: Rossens: 9.00. Rueyres-St-Lau
rent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

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

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

I DU DIMANCHE À FRIBOURG
¦ 6.30 Notre-Dame. ¦

¦ 7.30 Hôpital cantonal - Abbaye ¦

d'Hauterive - Notre-Dame (D) -
Ste-Thérèse.
¦ 8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -

Chapelle Foyer St-Justin - ¦
St-Hyacinthe - Bourguillon -
St-Pierre. ¦
¦ 8.30 Monastère de Montorge.
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -

Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg ¦
- Ste-Thérèse - St-Pierre (D) -
Bourguillon (D) - Visitation. ¦
¦ 9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean - ¦

Christ-Roi - St-Maurice (D) - Hôpital ¦
cantonal - Villars-sur-Glâne (église), ¦
Cormanon - Givisiez - Marly ¦
(SS-Pierre-et-Paul) - Chapelle de la ¦
Providence - St-Michel (St-Pie V). ¦

9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - St-Nicolas -
Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement).
10.15 Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi
(chapelle) (D) - St-Pierre.
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce, av.
Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert
11.00 St-Paul - Christ-Roi -
St-Michel (I)
11.1-5 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

AUTRES CULTES ET OFFICES
¦ Eglise évangélique reformée: Sa- ¦

medi - Attalens : 17.00 culte (salle
paroisse catholique). Charmey :
20.00 culte au Centre réformé. g

Dimanche - Fribourg : 9.00 culte
avec sainte cène. 10.15 Abendmahls-
gottesdienst. 18.00 culte en anglais.
Bulle: 9.30 culte avec sainte cène.
Cordast : 9.30 culte avec sainte cène.
20.00 Abendmahlsgottesdienst. Es- ¦
tavayer-le-Lac:9.30culte. Meyriez :
9.30. Meyriez : Gottesdienst. 20.00
Abendgottesdienst. Courgevaux :
Gottesdienst. Môtier: 10.00 culte. g
Romont : 10.00 culte.

¦ Paroisse orthodoxe : 10.00 liturgie.
chapelle St-Joseph-de-Cluny, 4, rue
G.-Techtermann , Fribourg.

¦ Eglise évangélique de Réveil : di 
manche 9.45 culte , sainte cène , gar- (D) allemand (I) italien (P) portugais
derie, 20.00 (D). (E) espagnol

^-PUBLICIIt— 

II —
ATTALENS,
cité en grand développement
A louer

LOCAUX
COMMERCIAUX
AVEC MAGASIN

(possibilité de diviser et de créer
2 magasins).
Disponibles dès le 1er juillet 1989.
Se renseigner auprès de:
M. F. Dufresne,
« 021/947 45 90 ou M"»
A.-L. Sottas, •-___• 021/947 40 50.

A louer à Fribourg pour début été
1989, quartier Vignettaz

VILLA de 6 PIÈCES
sur 2 niveaux, avec garage et jar-
din.

Ecrire sous chiffre P 36-90216,
Publicitas, 1920 Martigny.

A vendre à VERBIER

CHALET DE 2 APPARTEMENTS
7 pièces duplex + 3 pièces rez , 238 m2, 1 cheminée , 2 bains, 1 douche, 2 W. -C.
séparés , 2 cuisines. A 500 m du centre , 2 parcs. Intéressant pour 2 famil-
les. ___^W .,_^

 ̂̂  ̂Agence
Accès facile. Fr. 1 155 000.-: m**** l**mmimmobilière

\MI Êmm Véronique
W# Met Patrick FELLAY

CH- 1936 Verbier (VS)
Tél. 026/78396 Fax 026/ 76057
Vos désirs sont nos réalités

36-316

SOS A louer cpmme

On cherche d' ur- DÉPÔT
gence, rura| d'environ

STUDIO 160 m2, et environ
800 m3, contigu à

a prox. de a gare , . . ... ,Jr ,K , habitation, 10 km
pour entrée au plus .

, , , ^ sud-ouest
tard le 1w mars. p ..
Loyer Fr. 450.- à „ -, our9'
_ ' 2 km sortie
DUU. — . autoroute.
*> 033/54 45 73 v 037/37 10 25
8 h. à 16 h. et dès (après 19 h.).
19 n* 17-300932

A louer
aux Dailles

magnifique
APPARTEMENT — 
K1, .. A louer entre Esta-
5 h pièces vayer et Payerne
132 m2, grand se- MA|S0N
jour , 3 chambres , C A. .I I I A 1_
vue étendue FAMILIALE
Fr 1600 -, RÉNOVÉE
+ charges 5 granc)es pièces
et garage. Fr 1190.-

¦
y* par mois.

IMMOCAR I *u037/61 29 60

* 037/231 462 s 037/6 1 29 63.
17-1100 81-8868

A louer /jeunê U
/ngénieu\

STUDIO /F
Ch

h
erche à

' Fnbourg un
à Broc , Fr. 550.- appartement

de 2 à 4

«037/45 27 07 
chambres

(par l.avnl)
17- 1295 034-22'53'81

L Association suisse de parents d'en- ECONOMISEZ L'ENERGIE!
fants autistes (ASPEA) cherche pour un
professeur invité et sa famille, venus des Grâce à la pose de notre isolation péri-
USA parlant allemand, phérique à système mécanique et ainsi

. . . a» ... qu'au traitement de fissures , écono-un appartement de 3 pièces, misez jusqu à 30 % des frais de chauf
meublé OU un appartement fage. Voici quelques exemples d'im-

de vacances meubles qui ont été rénovés par nos
,„ i„ „A ¦ J A -i », • _ -> • ¦ soins et qui ont donné entière satisfac-pour la période du 1er avril au 7 juillet . " . . „¦

1000 J-_„ i - • J ___• L. A tion au maître de ouvrage.1989 dans la région de Fribourg, Berne 3

ave* facilites de transport vers Fribourg. yCStZ'-̂ . >fc »*§«___
Si vous pouvez nous proposer un tel ap- ĝMj^:?.Jëfe' :
partement , veuillez prendre contact avec WiM ""'"fera mJu
le Secrétariat suisse d'information et de fj/A WÊÊÊÊr^A
documentation sur les problèmes de l' au- mmw^^^k^m
tisme, rue Saint-Pierre-Canisius 21 , 1700 ~̂ lSmm b"m~S
Fribourg, ¦___• 037/2197 88 , "* MM» » ;*• K|

Si
PS

I 1 le
dc

A louer au centre du village de tis
Belaux , dans grande villa Fr

APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

avec chauffage électrique et chemi- ;X;
née de salon. '•''¦'

Prix Fr. 1400.-. \

Entrée de suite ou à convenir. ';•;•

« 45 26 27 :£:
17-84162 *.V

•XvXvXvXvXvX*" ' ' » _t-B_*f Renseignements et devis sans enga-
\vXv.!\\y.'"''

v"' 
\_^^\\\ f̂ \ 

gement 
de 

votre 
part.

_. ^T ilii w. .v/Xv!' n—>oi ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiiiiiiiiiuii -iii

^BpX^^̂ mMm W BATICOLOR SA
M 1 \i * .vXvXvXvXvX'XvXvX Li I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ iiiniiii

V.vXvX't'lvX'XvXvX'X 'X'X'X'X'lv Entreprise de gypserie-peintue-
X; " X;! Revetemert de focode-Rapière peints
X* Gardez cette annonce X'! Isolation périphérique à système mécanique
_¦_; . Pour vendre votre : X;! Rue Chaillet 7, 1700 FRIBOURG

S TERRAIN S | .037/22 13 77 

:•:¦ VILLA ft:
;:¦:• APPARTEMENT SX t 

*: LOCATIF '•:¦:• v..
:¥: COMMERCE w vy
ffi TOUS OBJETS <8 ) } / C Z y ?
» IMMOBILIERS || { *?lc
» Un seul coup de fil »! y <, iV3*
SS* . suffit |: <̂ ~\ 'U<c,
wj Téléphonez-nous ! «; y ^~̂  !
VkC... ..._......a_,.._..̂ a^aaS ' à -̂̂ //

î? 45 26 27 :|:j:
17-84162 ;$;

I

A louer a Pérolles, dès le 1"r avril
1989 , dans ancien immeuble

APPARTEMENT RENOVE
de 3 grandes pièces

avec cheminée, cuisine aménagée
tout confort.

Loyer : Fr. 850.- + charges.

Ecrire sous chiffre 17-656280, à Pu- ¦ Bt £J ||r|A|| lf
blicitas SA . 1701 Fribourg. I 

# 
D( ^C |̂ | |||

S:WWWWWOTWWWWWW ^^S l i c^\y$e*C\
5g CP 94 1700 FRIBOURG 6 SX ____fTT7B*̂ v*'____________ lXspoçf̂ pQojçT'̂ v*̂ ^ I U—zJ '-LbzL-LïC L̂m
x<l K iSïff/ï « iSW ff imffl fS ' LE B0N0 DE
SSib ĵ ^Su&J&KxAuî &IClSj ^SMOM^ ' ' V / L'INFORMATION»ooow«o»o»oo«oweo*»wwooo« \, <z-yy ^
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Votre nouveau

ffifl travail dans la

*m¥^^J de véhicules.
Nous sommes une entreprise de moyenne importance ,
renommée depuis plus de quarante ans dans la conception
et la fabrication de remorques et véhicules. Nous cherchons
pour compléter notre bureau technique

un ingénieur ETS en mécanique,
construction de véhicules ou

diplôme similaire ainsi qu'un

qu'un dessinateur constructeur
Nous demandons :
des candidats ayant de l'intérêt pour la conception et la
réalisation de remorques , véhicules et carrosserie.
Nous offrons :
des places stables , un travail intéressant et varié dans une
petite équipe , des contacts directs avec la clientèle et l'ate-
lier.
Lieu de travail :
Posieux , se trouve à 8 km de Fribourg et à 5 km de la sortie
d'autoroute N 12, Matran.
Les personnes intéressées sont prîées de faire parvenir leur
offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire

ZlliNItEN l'OSiEIIX SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux (FR)
¦s 037/31 20 21

^ * _>

Nous cherchons, de suite ou à convenir,

SERRURIER CONSTRUCTEUR
Nous demandons:
- un à deux ans de pratique,
- capacité de travailler d'une manière indépendante.

Nous offrons:
- travail varié ,
- salaire intéressant,
- bonnes prestations sociales.

AWA Constructions métalliques SA
Route de Chésalles 39
1723 Marly, -a* 46 42 42

¦Il Interne Verkaufsleitung
¦¦¦ FRANKE produziert und verkauft in Romont FR erst-
klassige

Badezimmermôbel
¦¦¦ Unsere Einbaumôbel, Waschtische und Spiegels-
chrànke schaffen willkommenen zusâtzlichen Raum in hei-
meligen Wohnungen.

¦¦¦ Um der zunehmenden Nachfrage gerecht zu werden,
schaffen wir in Romont die neue Stelle des

Leiters Verkauf-lnnendienst
und Kundendienst

¦¦¦ Die Hauptaufgaben:
- Steuerung und Ûberwachung des Einsatzes
eines effizienten Verkaufs-lnnendienstes sowie
des Kundendienstes mit sechs Mitarbeitern.

' - Ausbau des bestehenden Informationssys-
tems zwischen der Firma und den Kunden sowie
Sicherstellung der engen Kontakte mit dem Aus-
sen- und Kundendienst.
- Abwicklung der Offset- und Auftragsbearbei-
tung.
- Gelegentliche Reisetâtigkeit zu Kunden, Mes-
sen und Ausstellungen.

¦¦¦ Wir erwarten von Ihnen :
- eine kaufmannische oder technische Ausbil-
dung
- Verkaufserfahrung
- EDV-Anwenderkenntnisse
- Muttersprache Deutsch mit sehr guten Fran-
zôsischkenntnissen oder Muttersprache Franzô-
sisch mit sehr guten Deutschkenntnissen (Dia-
lekt)
- zusàtzliche Englisch-Kenntnisse wùnschens-
wert.
- von Vorteil waren Kenntnisse der Sanitar-
oder Môbel-Branche sowie Verkaufserfahrung.

¦¦¦ Es besteht die Môglichkeit , vorerst einige Monate im
Stammhaus in Aarburg zu arbeiten, um eine umfassende
Einfùhrung in das neue Arbeitsgebiet zu erlangen.

¦¦¦ Wir geben Ihnen gerne weitere telefonische Auskùnf-
te. Die Herren W. Liner oder J. Stadler erwarten gerne Ihren
Anruf oder Ihre Bewerbung.

Spullische
Vuipllegungs •

Franke AG ¦¦¦¦¦ iB ^̂̂ B ' * -1 - t. : -,, _¦
Personiilabteilung 

^̂ ^ ]̂ ^̂ H^*^̂ J Inilusiiie'MoialIbau
CH 4663 Aarburg l l \ f t n l l" Waschiaiumeinrirtiluiiycn
Telelon OG2 43 3l31 H-UMBi B.idu/intnieimobel

¦ Technik ¦ Qualilal ¦ Design
174 224220

A A. lh, ERNEST BULLIARD
W V ÉLECTRICITÉ

Concessionnaire Maîtrise fédérale
EEF + pn
1728 Rossens Tél. 037 / 31 28 03
cherche

un monteur électricien
un aide-monteur

(étrangers permis B)

Date : de suite ou à convenir.

Très bon salaire.
17-83870

pPpfl tÊÊà

un(e) apprenti(e) "*^
boucher(ère) A ou B Ê M

B°OCH£Pic *e«*t#ffiff î

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes devenus vacants de

SECRÉTAIRE
à l'Edilité

Conditions :
- titulaire d'un certificat fédéral d'employé(e) de com-

merce type S ou formation équivalente;
- de langue française ou allemande, avec parfaite con-

naissance de l' autre langue ;
- apte à travailler de manière indépendante sur traite-

ment de texte ;
- entrée en fonction le 1er mai ou date à convenir;
- obligation d'avoir ou de prendre domicile sur le terri-

toire de la ville de Fribourg ;
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du Secré-
tariat de l'édilité, Grand-Rue 37.

MÉCANICIEN POIDS LOURDS
OU LÉGERS

Conditions:
- titulaire d'un certificat de capacité professionnelle de

mécanicien sur poids lourds ou voitures ;
- langue maternelle française ou allemande;
- âge : environ 30 ans ;
- obligation d'avoir ou de prendre domicile sur le terri-

toire de la ville de Fribourg ;
- aptitude à faire partie du PPS;
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae , copies de
certificats et photographie, sont à adresser au Secrétariat
de Ville , Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au
22 février 1989.

17-1006

Nous sommes à la
recherche de Nous cherchons

SERRURIERS P°ur mai et juin

SOUDEURS
MÉCANICIENS JEUNE FILLE
avec CFC ou for- OU DAME
mation
équivalente.

aimant
Excellent salaire les enfants ,
pour personnes pour s 'occuper du
capables. ménage et de la
Places stables ou cuisine,
temporaires.

© 037/
22 50 05 » 037/53 11 42.

17-2406 17-84065

j f lf y s k i i m i i i t  à' Fy liv/eXoir \
Pour notre restaurant renommé
nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

2
SOMMELIERS(ÈRES)

Postes vacants

Employé de commerce

qualifies(e), bilingues , bonne
présentation.

Veuillez prendre contact
avec :

J. 
Henri Raemy-Neuhaus, ,,

( Rue des Alpes 58 I
((S- 1700 Fribourg J
[^> « 037/22 49 77 d

IV 17-3076 ,i

auprès de l'Office des faillites

Exigences : CFC d'employé de commerce ou formation équivalente; prestance et
entregent ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances
de l' autre langue. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : M. Schouwey,
préposé de l'Office des faillites , « 037/25 39 90. Délai d'inscription : 3 mars 1989.
Réf. 0701.

Jurist in
beim Amt fur Gesetzgebung

Anforderungen : Anwaltsbefahigungsausweis oder Rechtslizentiat mit ergânzender
Ausbildung oder Berufserfahrung ; Interesse und Fahigkeit fur Forschungsarbeiten und
die Ausarbeitung von Entwùrfen zu Erlassen ; deutsche Muttersprache mit guten Kennt-
nissen der franzôsischen Sprache. Stellenantritt : sofort oder nach Vereinbarung. Aus-
kùnfte : H. Denis Loertscher , Vorsteher
--___• 037/25 14 35. Anmeldefrist : 3. Marz 1989

Secrétaire du chef de service

des Amtes fur Gesetzgebung
Ref. 0702.

auprès du Département des affaires militaires

Exigences : formation commerciale , maturité , diplôme, CFC ou formation équivalente;
sens de l'organisation, des responsabilités et de la discrétion; de langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : de suite ou date à convenir. Renseignements : Département des affaires
militaires, -s* 037/25 21 57. Délai d'inscription : 3 mars 1989. Réf. 0703.

Ingénieur en électronique ETS/HTL à mi-temps
pour l'Institut d'anatomie de l'Université de Fribourg

Le champs d'activité comprend : responsabilité du logiciel (PDP-11 , VAS Graphie
Workstation 3200) et des appareils connectés à l'ordinateur; développement de pro-
grammes d'application (points principaux: traitement d'image en 3D et acquisition-
temps-réel) ; dépannage des appareils électroniques; développement d'équipements
électroniques nouveaux. Langue maternelle française ou allemande. Entrée en fonction :
de suite ou date à convenir. Renseignements : Institut d'anatomie et d'embryologie
spéciale , M. le professeur Dr G. Rager , rue Gockel 1, à Fribourg, *» 037/82 64 01. Les
offres de service sont à envoyer au professeur Dr G. Rager , Institut d'anatomie de
l'Université de Fribourg, rue Gockel 1, 1700 Fribourg. Délai d'inscription: 3 mars
1989.

Direktionssekretâr(in)
beim Psychologischen Institut der Universitât Freiburg

fur das Hauptsekretariat sowie fur den Lehrstuhl Allgemeine Psychologie. Es bestehl
auch die Môglichkeit , die Stelle in zwei 50%-Posten umzuwandeln. Anforderungen:
kaufmannische Ausbildung und Berufserfahrung ; deutsche Muttersprache mit guten
Kenntnissen der franzôsischen , eventuell der englischen Sprache ; Kontaktfreudigkeit;
selbstàndige und exakte Arbeitsweise. Die Stelle bietet eine abwechslungsreiche und
sehr vielfàltige Tatigkeit in einem angenehmen Arbeitsklima. Stellenantritt : 1. April
1989. Auskùnfte : Psychologisches Institut, Rte des Fougères, 1700 Freiburg,
¦s* 037/2 1 92 62. Bewerbungen sind an das Psychologische Institut , Rte des Fougères,
1700 Freiburg, zu senden. Anmeldefrist : 3. Màrz 1989.

Secrétaire
auprès de I Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens

Exigences : titulaire d'un CFC de commerce (G/S), d'un diplôme d'une école de com-
merce ou au bénéfice d'une formation équivalente ; habileté dans les travaux de secré-
tariat , aptitude à rédiger , esprit d'initiative; langue maternelle française ou allemande,
avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : de suite ou
date à convenir. Les offres sont à envoyer à l'Hôpital psychiatrique, service du per-
sonnel, 1633 Marsens. délai d'inscription : 28 février 1989.

iiiiiiiiiiiÊÊiiiiiiiiiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro
de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19.
1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse
indiquée dans l'annonce.
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¦¦¦¦ ¦¦§ Bi l̂ Fabrique d'instruments à
Rossens
cherche

UNE SECRÉTAIRE

Discothèque dans la Broyé cherche

18 JEUNE BARMAID
DJHJ JSJ EXTRA

(éventuellement à plein temps)
I Nous cherchons pour le 1- mars 1989 ou date à Horaj re . 4 heure£. soJr
I convenir un¦ ¦ Excellent gain

I électricien en radio-TV | "ZZZT
I avec CFC et si possible quelques années d'expérien- I
| ce.

I Vous trouverez chez nous une activité intéressante
I et variée au sein d'une petite équipe. ' ,„„¦ ¦ Cherchons pour automne 1989

I Nous offrons 5 semaines de vacances, les presta-
I tions sociales d'une grande entreprise, ainsi que des 2 APPRENTIS MAÇONS
' possibilités de perfectionnement , grâce aux cours aj nsl qu'une)
¦ que nous organisons 

APPRENTI(E) DE COMMERCE
* Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire à aimant les chiffres.
I Radio-TV Steiner SA , Centre technique, rte de Beau-
I mont 16, 1700 Fribourg, -m 037/24 15 88. Nous offrons entre autres un travail
¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
intéressant et varié au sein d'une pe-

I ^LW j^  ̂

tite 
équipe 

et la possibiité de vous
^/¦̂ ^T^̂ ^tt! r̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ D̂ ^̂ B familiariser au travail sur ordinateur.

I Ĥ ____F ¦ J. DESCHENAUX SA , entreprise de

I le meilleur! I I construction - 1675 Vauderens ¦

ftW% Arts graphiques
3C Imprimeries Populaires
^̂  Lausanne
Nous cherchons pour date d'entrée à convenir

mécanicien d'entretien
à qui seront confiés
• la surveillance
• l'entretien et les réparations de nos équipements de production.
Nous demandons:
- CFC de mécanicien
- Expérience de quelques années
- Autonomie et sachant prendre des initiatives.
Nous offrons:
- Poste stable au sein d'une petite équipe
- Travail très varié
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Salaire en rapport avec les qualifications.
Prière d'adresser vos offres manuscrites au service du personnel des Imprimeries Populaires,
avenue de Tivoli 2, case postale 900,'1001 Lausanne. 22-2024

Fur dièse Aufgabe eignet sich ein Verkaufsprofi, der sich in Deutsch sehr gut verstandi-
gen kann, und bereits einige Jahre erfolgreich Aussendienst geleistet hat. Wenn dies
auf Sie zutrifft und Sie ùberzeugt sind, dass Sie mit grôsserer Freiheit noch mehr leisten
kônnten, so sind Sie der gesuchte Mann. Hier erhalten Sie nicht nur ein Hôchstmass an
Selbstandigkeit, sondern auch noch die Chance sehr erfolgreich zu sein und ent-
sprechend zu verdienen.

Vendeur techn. / Romandie
Techn. Grundausbildung/Bilingue/30-45 J./90% Aussendienst/Befestigungstechnik

Das Unternehmen ist von mittlerer Grosse und seit Jahrzehnten gut etabliert. Die
Haupttatigkeit liegt im Handel mit Befestigungsteilen verschiedenster Art. Das Sorti-
ment umfasst gegen 30 000 Artikel, die grôsstenteils lagermassig gefùhrt werden. Eine
der bedeutendsten Starken ist die hohe Flexibilitât und der schnelle Service, selbst fur
ausserordentliche Problemlôsungen. Das Marktgebiet <Romandie> ist bereits gut
erschlossen, viel Potential ist aber noch unausgeschôpft.
Sie bearbeiten Ihr Gebiet absolut selbstandig und sind 4V-2 Tage pro Woche auf der
Reise, entsprechend Ihrer eigenen Planung. Sie beraten die Kunden, nehmen Bestellun-
gen entgegen und rapportieren Ihrem Vorgesetzten, dem Verkaufsleiter. Sie erhalten ein
gutes Fixum, eine anspornende Provision, grosszùgige Spesen und ein Geschaftsauto
das Sie auch privât benùtzen dùrfen. Eine wirklich attraktive Sache, die aber Seriositàt
und Selbstdisziplin erfordert. Der jetzige Stelleninhaber wird bald pensioniert, weshalb
wir Ihnen hier dièse Chance anbieten kônnen. Schicken Sie Ihr Kurz-CV mit Foto an
Robert I. Schweri, TRITON Unternehmensberatung, Peter Merian-Str. 54, 4002 Basel,
Telefon 061 23 41 61. Merci.

Votre point fort réside-t-il dans le conseil-vente? Appréciez-vous les contacts avec une
clientèle exigeante de même que le fait de représenter des produits de haute techno-
logie? Lequel de ces deux profils correspond-il à votre personnalité? 1. Vous êtes au
profit d'une formation approfondie dans la branche «repro» et envisagez votre avenir
en tant que conseiller-vendeur. 2. Vous disposez de plusieurs années d'expérience dans
la vente de biens d'investissement et possédez des connaissances techniques de base
dans la branche «repro». Vous reconnaissez-vous? Vous êtes donc notre candidat !

TRITON¦ rvi ¦ wr^
Unternehmensberatung

^, Aara u, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur, Zurich A

¦Iiii® »* é̂m>)l*J *>ll»i "I»JF«  ̂ WsifnT _̂' 'yn̂ ^̂ ^n  ̂ ^̂ / ô// (?
cherche* STEAKHOUSE

U |\| E Fribourg - « 037/22 30 65

TÉLÉPHONISTE-VENDEUSE cTzr.r
avec connaissances de bureau
pour compléter notre secteur de vente de SERVEUSES FIXES ET
fruits, légumes et produits laitiers. AUXILIAIRES
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou téléphoner pour rendez- CUISINIER ou CUISINIERE
vous à Distributa SA , route du Tir-Fédéral ,
1762 Givisiez, •_. 83 11 55. 17-82 » 037/22 30 65 

Fabrique de profilés

WB  ̂ mâ *• Ï623Îems
e
a,.,

Nous engageons de suite ou pour date à convenir

un mécanicien
de précision

ou éventuellement

un fraiseur
- travail varié
- petite équipe sympathique
- bon salaire
- horaire à discuter.

Contactez-nous au 029/8 57 07 ou faites-nous parvenir votre dossier.
17-12862

mm-Bm-Bm-Bm- -̂mBmWkmWkmWkmWkmWkmWkmlBm-BmWBmWBm-Bm-Bm-Bm-Bm-Bm-Bm-BmWBmm-km-Bm *

r̂ f̂jp ) COMMUNE

fi If DE GIVISIEZ

Mise au concours
Pour son home de personnes 'âgées Le Manoir, la Commune de Givisiez met au concours le poste de

DIRECTEUR / DIRECTRICE
Il est demandé du candidat :

- intérêt aux problèmes des personnes âgées
- personnalité affirmée
- sens de l'organisation
- capacité de diriger des employés
- esprit d'initiative
- qualité d'animateur.

Ouverture du home (46 lits) : janvier 1990. Entrée en fonction : automne 1989.
Prestations sociales selon les normes en vigueur.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du secrétariat communal de Givisiez.
Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire, accompagnées des documents usuels , doivent
parvenir jusqu'au 15 mars 1989 à la Commission d'exploitation du home Le Manoir , pa. Administratoin
communale , route de l'Epinay 11, 1762 Givisiez.

tfRl 

Collaborateur de vente/High-Tech
25 - 35 ans / fr., ail. / système mise en page / maison de commerce / Romandie

La société : fut fondée il y a 65 ans à Berne où elle a son siège social. Aujourd'hui, avec
environ 100 collaborateurs, elle compte parmi les entreprises les plus réputées en
technologie de pointe dans le domaine de la composition, de l'impression et de l'équipe-
ment. Grâce à son savoir-faire, elle est à même de conseiller avec compétence. Avec
trois autres entreprises domiciliées en France, aux Pays-Bas et en Belgique, elle appar-
tient à une société holding.
La palette de produits que vous Dourrez offrir en votre qualité de conseiller-vendeur est
variée: elle comprend des système mise en page, des scanners, des appareils pour la
préparation de l'impression, du matériel de consommation. - En tout et pour tout, un
programme bien constitué et qui compte véritablement parmi les meilleurs.
C'est donc votre chance. Saisissez-la en nous envoyant votre offre de services accom-
pagnée des documents usuels et d'une photo: PERSDEVELOR Conseils en personnel
SA, à l'attention de Monsieur H. R. Knecht, case postale 684, 1001 Lausanne, téléphone
021 360829, bureau Berne 031 211818. Nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance. Discrétion absolue garantie.

PERSDE VEL OP
AG FOR PERSONALF.NTW1CKLUNG



CIRCUITS ET SEJOURS

Samedi 18 / Dimanche 19 février 1989

PARIS: 10 au 12 mars
Salon de l'agriculture 3 j. 25C

PAQUES :
CÔTE D'AZUR, ST-RAPHAËL-MARSEILLE
24 au 27 mars 4 j. 54C
PARIS-VERSAILLES
24 au 27 mars 4 j 490
COSTA BRAVA : ROSAS
24 mars au 2 avril 10 j. 490
COSTA BLANCA: BENIDORM
24 mars au 2 avril 10 j. 660
TESSIN, LAC DE CÔME
26 et 27 mars 2 j. 210

Madame
Suis un homme de 70 ans , gentil
jeune d' esprit , honnête, sincère et de
bonne présentation. Aimant la mon-
tagne, la mer et les voyages. Je se-
rais ravi de partager tout ceci avec
une compagne aux mêmes affinités
Age , nationalité, région indifférent.
Photo et téléphone désirés. Discré-
tion et réponse assurées.
Ecrire sous chiffre G 36-304223, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jova
Crédit

Fr. 80 000.- Salariés
Suisses et étranger:
avec permis B et C

Discrétion garantii
071/85 59 49
071/85 65 09
071/85 71 71
Téléfax
071/85 5026SPECIAL PAQUES

COSTA BRAVA-R0SAS
du 27 mars au 2 "avril 7 j. 390.- seulemem

• ••
PÈLERINAGE ROMAND À LOURDES
23 au 29 avril 7 j. 850.-

SPÉCIAL 3* âge : LIDO Dl JES0L0
23 au 29 avril 7 j. 295.- seulement

COURSE ACTION À ENGELBERG
Jeudi 2 mars Fr. 34.50 car et repas de midi
Départ : Broc , 7 h. 30

Bulle 7 h. 40
Marly 8 h. 05
Villars-s-Glâne 8 h. 15
Fribourg/Grd-Places 8 h. 30

"•DEMANDEZ NOTRE___, CATALOGUE 89*"

Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de no;
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques
Congélateurs-armoires
Réfrigérateurs
Séchoirs à linge
Cuisinières

Congélateurs-bahuts
Aspirateurs
Repasseuses
Fours à micro-ondes
Machines à coudre

Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs , sèche-cheveux ,
fers à vapeur , machines à café , etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, HOOVER. INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIE
TURMIX. VOLTA, V-ZUG . etc.

Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabaisv* u , U M» 1  ̂•* 1 I W M I ,  M V I W l a a f W . I UIUIWIIV, )|IVal I UWUlaJ

TRE I l a i  emporter, location, paiement sur facture J
91R I aux célèbres
I PRIX PLUS BAS FUST

J Fus*
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 15

r ^̂ B Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
I Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51

^̂ JH Réparation rapide toutes marques 021/20 W 10

^Ê Service 
de 

commande par téléphone , 021/22 33 37

Enncned Flavor
Mild Taste.
TYv Merit!

Testez Merit si vous voulez découvrir le secret
d'une cigarette tout à la fois légère en goût et riche en arôme

Le secret de Merit: l'Enriched Flavor. Un procédé inédit
qui confère aux tabacs de goût léger le plein arôme.

Des millions d'Américains ont découvert Merit.
Faites comme eux. Goûtez-la!

-•*-•*!

GOUDRONS votre marque habituelle: . —
9 Prière d'envoyer à:

NICOTINE polyval. MERIT, Case postale. 1052 Le Mont
U,o mg cette offre est réservée aux personnes âgées de 2C

ans révolus. i

MERIT
_U3fc»EI » Ĵ

F11TER

r

ENRICHED FLAVOR. MILD TASTE. TRY MERIT

tNRO.tl. fLA/W

Vous obtiendrez la situation dont
vous rêvez en vous inscrivant à un de
nos cours progressifs et personnali-
sés par correspondance

+ .!•maturité
ou

examen d'entrée à I'
UNIVERSITÉ

ou

diplôme de langue
officiel

• Anglais: Chambre de Commerce britan-
nique, Cambridge

t Allemand : Goethe-Institut
• Français : Chambre de Commerce de Ge-

nève, Université de Lausanne
• Espagnol : Chambre de Commerce espa-

gnole
• Italien : Dame Alighieri, Chambre de

Commerce tessinoise
ou un

diplôme de COMMERCE
¦ comptabilité
¦ correspondance
¦ dactylo
¦ droit

pB̂ ._ B0N —-^
Envoi gratuit et discret du pro-
gramme des cours:
Nom: 

Adresse : 

**7 jr5c_3rntx l
Service LIB 92 Rovéréaz 42

w 021/32 33 23, 1012 Lausanne

Votre école sur mesure

Try Merit.
Procurez-vous à l'aide de ce coupon-réponse votr.
set de dégustation Merit.
Nom: — 
Adresse: . 

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

Administrateur région Gruyères, aisé, ca
tholique, veuf , bonne présentation et san
té, appréciant le sport , la nature, serai
heureux de rencontre r

femme
en rapport fin cinquantaine pour relatioi
sincère et durable.

Bel appartement et jardin à disposition s
désiré.

Pour vous , pour moi, pourquoi ne pai
oser.

Ecrire sous chiffre 17-300903 à Publici
tas SA , 1701 Fribourg

Si
VN5\

W à nJÈÊàM vcmMz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/823125



SPORTS
Cet après-midi, Champel - Olympic: déjà un match qu'il faut gagner

Wheiton: pas question de s'arrêter
Début du tour final du championnat de ligue nationale A aujourd nui avec, au

sein des six dernières équipes en lice, celle de Fribourg Olympic. Une surprise ?
Sans aucun conteste-il faut répondre par l' affirmative. Olympic peut-il encore
surprendre ? Demandez à Joe Wheiton.

|| [ FINAL % .
En début de saison on ne donnait

pas cher de la peau des Fribourgeois.
Pourtant , peu à peu, le nouveau men-
tor d'Olympic a montré que sa forma-
tion avait de réelles possibilités. En
remporta nt tout d'abord les matches
qu 'il ne fallait pas perdre pour ne pas
jouer le tour de relégation Joe Wheiton
avait déjà rempli son contrat. Puis
Wheiton a fait découvri r un certain
Alessandrini , a montré que des Rouil-
ler , Maradan , Binz et autres McCarthy
n 'étaient pas au bout de leurs possibi-
lités. Olympic a eu faim et s'en est allé
mordre les ténors du championnat.
Aidés par un Bell dont le sens du jeu est
d' une rare qualité et un Kuczenski qui
a montré ce que veut dire travailler
pour une équipe , les Fribourgeois se
sont assis au quatrième fauteuil et font
aujourd 'hui figure d'épouvantail.

Plus loin encore?
Les Fribourgeois peuvent encore

progresser , cela est indéniable. Mais
peuvent-ils cette saison espérer jouer
les play-offs ? «Je ne dirai pas que c'est
facile, mais je suis sûr qui oui» , affir-
mait Joe Wheiton. «Je pense que
Reussbûhl est le moins bien lotti des
six formations. Il en reste cinq et parmi
ces cinq il est vraiment difficile de dire
qui ne sera pas en demi-finale. Je pense
que nous avons une chance de parve-
nir à cette demi-finale. Mais il faudra
pour cela gagner à domicile et aller
prendre deux points à l'extérieur , à
Champel par exemple...»

Le travail réalisé et les résultats ob-
tenus par Joe Wheiton dépassent de
beaucoup les estimations des plus opti-
mistes. Mais n 'y a-t-il pas danger que
les Fribourgeois deviennent «trop»
gourmands? «C'est vrai qu 'on ne nous
attendait pas aussi haut , continuait
l'entraîneur fribourgeois , mais cela
n 'est pas une raison pour s'arrêter. Je
suis sûr que nous avons droit à une
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place parmi les quatre premiers. Et une
fois là ce sont les autres qui joueront
avec la peur au ventre. Nous n'aurons
rien à perdre. Alors... cela vaut la peine
d'être ambitieux».

Pour débuter le tour final , Olympic
se rendra sur le fief des Genevois. « Pas
logique , disait le mentor fribourgeois.
Nous avons perdu chez eux de deux
points et nous les avons battu de trois
chez nous. Au point average nous som-
mes meilleurs , alors pourquoi devons-
nous aller jouer chez eux?» Il faut dire
que Joe Wheiton est en Suisse pour la
première fois et n'a pas eu le temps de
s'habituer à la logique du championnat
helvétique. «Cela dit , continuait-il , je
suis persuadé que nous avons de bon-
nes chances. Le danger viendra proba-
blement de Figaro et de Lenggenhager.
Ce dernier surtout a marqué régulière-
ment une vingtaine de points lors des
derniers matches. Nous avons vi-
sionné la deuxième mi-temps de notre
match contre Champel ici à Fribourg
et je crois que nous savons ce qu 'il faut
faire pour les mettre en difficulté. Le
fait de jouer à Champel sera certes un
désavantage, mais nous avons bien
joué chez eux et finalement la halle
nous convient».

Voilà Olympic directement
confronté à son destin. Car désormais
les points perdus feront très mal. Le
match de cet après-midi est une de ces
rencontres qu 'Olympic doit remporter
pour se rapprocher des play-offs. Les
Fribourgeois sont prêts. «Pour contrer
Figaro et Lenggenhager, terminait
Wheiton , nous avons Bell et Alt...» Sa
phrase en suspens laissait comprendre
qu 'il avait encore d'autres joueurs ca-
pables de rivaliser avec les Genevois. Il
est vra i que dernièrement Rouiller ,
McCarthy et Binz se sont illustrés de
fort belle manière. Peut-être bien que
la victoire se jouera non pas entre Jack-
son-Figaro-Lenggenhager et Kuczens-
ki—Bell—Alt , mais entre ces «autres»
que l'on oublie trop souvent.

Coup d'envoi: samedi 17 h. 30, à
Champel.

Juan A. Devecchi-Mas

Bel aussi un rebondeur
lll i| STATISTIQUES

La fin du tour préliminaire du cham-
pionnat de ligue nationale A n'a pas
beaucoup modifié les statistiques. Et
pourtant , le Noir américain du Fri-
bourg Olympic, Norris Bell, se place
parmi les meilleurs rebondeurs du
pays.

Bruce Kuczenski domine toujours
ce classement avec une moyenne de
plus de 15 rebonds par match. Du côté
suisse, Michel Alt s'inscrit pratique-
ment dans tous les classements: mar-
queur s, tirs à trois points , lancers-
francs et rebonds. Une preuve supplé-
mentaire de la réussite d'une brillante
saison.

Au niveau du Fribourg Olympic,
Kuczenski a joué 708 minutes contre
703 à Bell , 653 à Alt , 355 à Spiegel , 262
à Alessandrini , 239 à Siviero , 214 à
Binz et 190 à Rouiller. Bell a marqué
530 points devant Kuczenski (454), Alt
(237) . Spiegel (109),, Siviero (80),
Rouill er (59), Binz (58) et Alessandrini
(56). Kuczenski a pris 278 rebonds
devant Bell (221), Alt (80), Spiegel

Les problèmes de Birsfelden

Harrewijn s'en va
En raison des problèmes finan-

ciers qui assaillent le club, le
CVJM Birsfelden (LNA) et son en-
traîneur Hugo Harrewijn sont con-
venus de se séparer avec effet immé-
diat , alors que le contrat du Hollan-
dais portait jusqu 'au 31 mai 1990.
L'entraînement sera donné jusqu 'à
la fin de la saison par Pascal Dona-
ti. Si)

(69), Siviero (24) et Binz (22). On note
20 blocs pour Kuczenski, 16 pour Bell
et 6 pour Alt. Bell a effectué 45 assists
contre 39 à Alt et 20 à Kuczenski: Un
trio maître au sein de l'équipe fribour-
geoise. M. Bt

Marqueurs étrangers: 1. Murphy, Nyon ,
36,8 points par match. 2. Foster, Chêne,
35,5. 3. Vucevic, SF Lausanne, 33,2. 4.
White , Reussbûhl , 33, 1. 5. Robinson ,
Reussbûhl , 32,9. 6. Johnson , Birsfelden ,
30.8. 7. Hatch , Massagno, 30,6. 8. Brown ,
Pully, 30,6. 9. Bell , Olympic , 29,4. 10. Figa-
ro, Champel , 29,3. Marqueurs suisses: 1.
D. Stockalper , Pully, 29,9. 2. Fillmore, Bel-
linzone , 17,9. 3. R. Lenggenhager et Défo-
rel , Champel , 17 ,8. 5. Bracelli , Chêne, 17,1.
6. Hug, Birsfelden , 15,8. 7. Ruckstuhl , SF
lausanne , 14,4. 8.. M. Stockalper , Pully,
13.9. 9. Margot , Nyon et Alt , Olympic ,
13,2.

Pourcentage aux tirs, étrangers: 1. Pol-
jak , Bellinzone , 69%. 2. Murphy, Nyon , 67.
3. Brown, Pully, 66. 4. Holmes , Pully, 65. 5.
Johnson , Birsfelden, 64. 6. Kuczenski ,
Olympic, 62. Suisses: 1. Ruckstuhl , SF
Lausanne , 59. 2. Nusbaumer , Nyon , et Bra-
celli , Chêne, 58. 4. Hug, Birsfelden , 57.

Pourcentage à trois points , étrangers: 1.
Vucevic , SF Uusanne , 55%. 2. White ,
Reussbûhl , 54. 3. Foster, Chêne, 47. 4. Mur-
phy, Nyon et Figaro, Champel , 43. Suisses
1. Hug, Birsfelden , 54. 2. M. Stockalper
Pully, 48. 3. Alt , Olympic , 46. 4. D. Stoc
kalper , Pully, 45. 5. Heek, Bellinzone , 43.

Lancers-francs, étrangers : 1. Brown
Pull y, et Johnson , Birsfelden , 86%. 3. Mur
phy, Nyon , 85. 4. Hatch , Massagno, Robin
son et White , Reussbûhl , 83. Suisses: 1. D
Stickalper , Pully, 91. 2. R. Lenggenhager
Champe l , 85. 3. Hug, Birsfelden , 85. 4. Fill
more , Bellinzone , 81.5. Déforel , Champel
77. 6. Alt , Olympic , 73.

Rebonds, étrangers: 1. Kuczenski ,
Olympic , 15 ,4 de moyenne. 2. Johnson ,
Birsfelden , 13,6. 3. Robinson , Reussbûhl ,
13,3. 4. Seaman , Massagno, 13, 1. 5. Jack-
son , Champel , 12,3. 6. Bell , Olympic , 12,3.
7. Brown , Pully. 12 ,3. Suisses: 1. Fillmore ,
Bellinzone , 8, 1. 2. Déforel , Champel , 7,7. 3.
Ruckstuhl , SF Lausanne , 6,4. 4. Spiegel,
Olympic , 6,3. 5. Alberi, Chêne, 5,3. 6. Go-
thuey, Nyon , 4,8. 7. Girod , Pully, 4,6. 8.
Alt , Olympic , 4,4.0

Vevey, un adversaire difficile pour Beauregard
Déjà la dernière chance?

Jean-Luc Rouiller (en blanc) a démontré qu 'il était en forme actuellement. Whei-
ton compte beaucoup sur lui aujourd'hui à Champel. GD Alain Wicht

en sortir. Pour le reste, l'équipe est
consciente que les play-offs sont deve-
nus hypothétiques. Ce qui ne nous
empêchera pas de jouer pour ga-
gner».

Pour Christophe Zahno, entraîneur
du BBC Beauregard , les choses sont
compromises. «Tant qu 'il y aura une
chance de participer aux play-offs,
nous nous battrons. Ce serait stupide
de ne pas profiter des occasions. Mais
je pense déjà à la saison prochaine , et
dans cette optique ce qui m'intéresse le
plus est d'offrir du bon basket aux
spectateurs lors de nos dernières ren-
contres à Fribourg, de faire plaisir
aussi aux joueurs» .

Il est vrai qu 'en toute logique les
chances fribourgeoise sont réduites à la
plus petite portion. Beauregard est ca-
pable de battre Vevey certes, là n'est
pas la question.

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30, à la halle de Sainte-Croix.

JDM

1 LIGUE B % .
Le BBC Beauregard a compromis

ses chances de participation aux play-
offs samedi dernier à Lugano. Si les
possibilités de voir les Fribourgeois
participer à ce dernier stade de la com-
pétition en LNB existent , elles passent
par des impératifs de victoire. A com-
mencer par Vevey.

Or, Vevey n'est pas ce que l'on peut
appeler un client facile. Les Fribour-
geois en sont conscients et s'attendent
au pire. « Nous nous sommes entraînés
contre la zone 3-2, nous confiait Pierre
Gerbex. La semaine dernière, nous
avons perdu car nous n'avons su com-
ment attaquer cette défense. Mais
maintenant , je pense que nous devons
être capables de trouver la solution
durant le match. Si Vevey adopte cette
défense, nous devrions pouvoir nous

Le double intérêt de City
Les Fribourgeoises en déplacement à Baden

Mais City devra affronter Baden à nou-
veau en demi-finale de la coupe. Ce qui
veut dire que ce match pourrait servir
de test pour les Fribourgeoises.

«Les chances de participer aux play-
offs existent encore , nous confiait Na-
zik Ekchian , mais elles sont minimes.
Le match de cet après-midi devrait sur-
tout nous servir à étudier notre adver-
saire en prévision du match de coupe.
Cela dit , ceci est aussi valable pour
Baden. Finalement je pense qu 'une
victoire serait du point de vue psycho-
logique extrêmement importante.» Il
est vrai que désormais pour City la
Coupe suisse représente le but à attein-
dre. Dans ces conditions on pourrait
penser que ce match d'aujourd'hui face
à Baden ne revêt qu 'un intérêt relatif
mais , comme le relève la jeune Fri-
bourgeoise , une victoire en champion-
nat pourrait s'avérer capitale pour la
coupe.

Coup d'envoi: cet après-midi à 17 h.
à Baden. JDM

I l  
LIGUE A $*

[ FEMININE <#
Déplacement des plus importants

pour City cet après-midi. En effet , les
Fribourgeoises devront affronter Ba-
den. Ce même Baden qui leur sera
opposé en demi-finale de la Coupe suis-
se. De plus, City Fribourg se doit de
gagner dans l'optique des play-offs.

La situation en championnat est très
claire pour les Fribourgeoises. Elles
doivent battre toutes leurs adversaires ,
y compris Nyon lors de la dernière
journée. Car tout se jou e désormais
entre Nyon et City pour la quatrième
place. Pas le droit à l'erreur donc. A
commencer par cet après-midi face à
Baden. Là, le match revêt un double
intérêt. Il s'agit de battre Baden dans le
cadre du championnat. En cas de défai-
te, les espoirs de participer aux play-
offs seraient définitivement anéantis.
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Pully méfiant
Après un tour préliminaire, qui a

gardé son intérêt jusqu 'à la dernière
journée, le tour final , qui devra dési-
gner les quatre équipes participant aux
play-offs, s'annonce passionnant, puis-
qu 'à l'exception de Reussbûhl, tout le
monde est concerné par cette qualifica-
tion.

Pourtant , avec six points d'avance ,
alors qu 'il y en a dix enjeu dans ce tour
final , Nyon et Pully sont pratiquement
assurés de participer à ces play-offs. Du
trio composé de Champel , Fribourg
Olympic et SF Lausanne, une équipe
fera les frais. Comme elles sont à éga-
lité de points , les confrontations direc-
tes pourraient jouer un rôle détermi-
nant. C est dire l' importance de Cham-
pel-Olympic, alors que Lausanne ten-
tera de surprendre Pully dans le derby.
Mais les Pulliérans se méfient. Quant à
Nyon , son entrée en matière est assez
facile avec la visite d'un Reussbîihl qui
a d'ores et déjà atteint son objectif.

Le tour de relégation sera moins
intéressant , car on ne voit pas com-
ment Birsfelden, sans Américains, et
Chêne pourront s'en sortir. Les Gene-
vois jouent d'ailleurs leur dernière car-
te. En cas de défaite contre Massagno,
tout sera dit.

Chez les dames, les quatre qualifiés
pour le tour final sont pratiquement
connus à la suite de la défaite de City
Fribourg contre Reussbûhl. Les Fri-
bourgeoises auront bien de la peine à
refaire un retard de quatre points en
l'espace de trois journées.

En ligue B masculine, la situation
s'est aussi décantée. Pourtant , le derby
romand entre Beauregard et Vevey
pourrait relancer l'intérêt en cas de
succès des Fribourgeois. Dans la lutte
contre la relégation , le derby tessinois
entre Vacallo et Barbengo est très im-
portant.

M. Berset

Ligue A masculine, tour final: Pully-SF
Lausanne (113-105 , 106-98) et Champel-
Fribourg Olympic (93-92, 84-87) à 17 h. 30,
Nyon-Reussbùhl (140-101 , 110-102) à
20 h. 15.
1. Nyon 18 14 4 1920-1681 28
2. Pully 18 14 4 2014-1824 28
3. Champel 18 11 7 1708-1654 22
4. Olympic 18 11 7 1644-1595 22
5. Lausanne 18 11 7 1806-1740 22
6. Reussbûhl 18 7 11 1718-1756 14

Ligue A masculine, tour de relégation:
Chêne-SAM Massagno (90-89, 84-115) et
Bellinzone-Birsfelden (81-78 , 86-81) à
17 h. 30.

1. Bellinzone 18 7 11 1584-1638 14
2. Massagno 18 7 11 1603-1682 14
3. Birsfelden 18 5 13 1650-1848 10
4. Chêne 18 3 15 1773-2002 6

Ligue A féminine: Baden-City Fribourg
(78-80) à 17 h., Nyon-Fémina Lausanne
(59-90), Pully-La Chaux-de-Fonds (69-81),
Arlesheim-Birsfelden (63-107), Reussbùhl-
Bernex (65-49).
1. Birsfelden 15 14 1 1330- 983 28
2. Baden 15 13 2 1248-1046 26
3. Nyon 15 10 5 1186-1013 20
4. Reussbûhl 15 10 5 1070-1013 20
5. Ciry 15 8 7 1259-1195 16
6. Pully 15 6 9 1148-1276 12
7. Lausanne 15 5 10 1174-1127 10
8. Chx-de-Fonds 15 5 10 1122-1249 10
9. Bernex 15 3 12 977-1272 6

10. Arlesheim 15 1 14 1005-1399 2

Ligue B masculine: Beauregard-Vevey
(90-92) à 17 h. 30, Sion Wissigen-Union
Neuchâtel (66-83), Uni Bâle-Monthey (62-
86), Cossonay-Lugano (70-88), Vacallo-
Barbengo (70-98).
1. Monthey 14 14 0 1362-1094 28
2. Lugano 15 12 3 1247-1187 24
3. Neuchâtel 14 11 3 1248-1095 22
4. Vevey 14 9 5 1197-1248 18
5. Beauregard 15 7 8 1291-1239 14
6. Uni Bâle 15 7 8 1196-1213 14
7. Barbengo 14 5 9 1171-1324 10
8. Sion 15 5 10 1251-1286 10
9. Wetzikon 15 4 11 1204-1288 8

10. Cossonay 14 3 11 1130-1263 6
11. Vacallo 15 3 12 1111-1296 6

Première ligue: Marly-Frauenfeld
(14 h. 30), Alterswil-Riehen (15 h.) et Vil-
lars-Birsfelden(15h.).
1. Marly 16 16 0 1390-1029 32
2. Bienne 16 13 3 1318-1061 26
3. Auvernier 16 12 4 1326-1084 24
4. Birsfelden 16 12 4 1203- 985 24
5. Villars 16 12 4 1386-1116 24
6. Boncourt 16 9 7 1370-1199 18
7. Pratteln 16 7 9 1143-1209 14
8. Chx-de-Fonds 16 5 11 1070-1232 10
9. Alterswil 16 5 11 1085-1287 10

10. Frauenfeld 16 3 13 1152-1334 6
11. Riehen 16 2 14 995-1361 4
12. Delémont 16 0 16 981-1522 -4

Juniors élites : Bernex-Fribourg Olympic
(14 h. 30).
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Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • 0 037 - 24 81 64

Notre mandant est une importante société suisse qui développe Vous êtes en possession d'un CFC d'employée de commerce ou
ses activités essentiellement en Suisse romande. Afin de repour- d'un diplôme de secrétaire , vous êtes de langue maternelle alle-
voir un poste vacant pour sa succursale de Fribourg, elle nous a mande ou française avec de très bonnes connaissances orales et
mandaté pour chercher une écrites de l'autre langue (bilingue), vous avez l'esprit d'initiative,

w m vous savez travailler d'une manière indépendante, vous aimez le
Secrétaire OU travail varié et votre objectif est d'élargir vos connaissances pro-
, fessionnelles.employée de commerce

. _ . , ,. , . Notre mandant vous offre les possiblités d'une formation conti-
en qualité d assistante du chef des finances et du personne . A ce _ • • „ ... • • UIJM ., . .. . .. . nue, ainsi que I horaire variable.
poste attractif et motivant vous serez responsable des domaines
d'activités suivants: traitement de la correspondance, contacts
avec les clients de même que la mise à jour de l'agenda des rendez-
vous d'affaires, élaboration de statistiques et des contrôles bud- Pour tous renseignements complémentaires sur cette position à
gétaires, gestion et administration du personnel, établissement responsabilité nous vous prions de prendre contact avec
des offres d' achat et vente M™ Christine-A. Clément. Nous vous assurons une discrétion

absolue.

^̂  ̂
P

E

1 ¦ * I LA CLINIQUE DE MONTCHOISI
l l l l  LAUSANNE d

c
Etablissement très soigné (chirurgie et obstétrique) de 63
lits, situé à quelques minutes du lac, cherche pour compléter q
ses équipes - ;E

2 INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX <*
n

1 1NFIRMIÈRE SAGE-FEMME ?
0

Horaires agréables de 40 h. par semaine, en petites équipes I—
sympathiques. Soins personnalisés. r—

Veuillez faire parvenir vos offres à la direction: ch. des
Allinges 10. 1006 Lausanne.

22-1363

Pour notre salon de coiffure de
Beaumont-Centre Fribourg V # C 7 y t V 'ÇE f < V 1 C E

nous engageons pour entrée immé- ..
diate jeune fille sympa, débrouillarde. 

N
°|£ 

cherchons pour I automne
comme

AIDE une apprentie
qui sera mise au courant , ainsi qu'une ,
jeune fille désirant Q6 COrtlfîlBrCG

APPRENDRE LA COIFFURE
(sans suivre les cours profession- Faire offre complète avec photo à
nels) Dactylo-Service, Pérolles 29,
S'adresser à M"8 Annelyse, 1700 Fribourg.
••___. 24 19 34. 

17-499 ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ i^̂ ^̂ ^̂^ k k̂ k̂^~Ĵ
Vifor-Pharma SA

Une société du groupe GALENICA engage

PERSONNEL FÉMININ
pour son département de conditionnement des spécialités pharmaceutiques

Vous trouverez chez nous :

- une activité intéressante et variée
- d'excellentes prestations sociales
- restaurant d'entreprise

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Ecrivez ou téléphonez-nous.

VIFOR-PHARMA SA , case postale 1067, 1701 Fribourg-Moncor ,
¦s 037/42 45 36.

17-1728

I D'un côté , les pros/on se les I
¦ arrache

I employé de
I commerce G
I allemand + français

I secrétaire
I langue maternelle allemande I

I comptable
I allemand + français
I ... et nous, nous leur trouvons I
I un job super I

H Venez vite , Marlyse Cuennet |V, I ¦ ] W. M
I vous attend. t_________ L__L A ' Mi 1 I

*

Face au développement soutenu de nos activités commerciales , nous désirons engager
un

SPÉCIALISTE
EN CRÉDITS

Profil:
- employé de banque avec quelques années d'expérience,
- excellentes connaissances du domaine des crédits,
- maîtrise de la langue française avec de très bonnes connaissances de l'allemand.

Activité :
- fournir I appui technique a nos account managers.

Possibilité de s'exprimer dans un environnement moderne avec des perspectives d.
développement intéressantes.

Outre des prestations sociales modernes et un salaire en rapport avec la formation e*
l'expérience , nous offrons un champ d'activité indépendant et attrayant.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service à la directior
de la Banque Populaire Suisse, avenue de la Gare 13, 1700 Fribourg.

Nous avons
besoin de vous
Nous cherchons

magasinier
pour réceptionner nos article s,

pour s 'occuper et contrôle r notre

stock , ainsi que pour aide r
l'équipe de décoration.

Nous offrons un travail intéres-

sant dans un excellent climat dt

travail. Poste stable à repourvoi?

dès que possible. Prestations

sociale s de premier ordre.

Votre candidature sera traitée

avec discrétion. Madame Fuchs

attend votre appel.

Pfister Meubles SA , Avry
Centre , 1754 Avry-sur-Matran.

Téléphone 03 7/309131

.Wm m m Meubles m m

PW 35/88

BANQUE POPULAIRE SUISSE

121

èêÉêë&Jï  ̂ BV QUAL |CARN
r^̂ *fpW*̂ ^ \̂ M. RICHON

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
1678 SIVIRIEZ * 037/56 13 85 VIANDE EN GROS

cherche pojj r compléter son équipe

un APPRENTI BOUCHER-CHARCUTIER
Entrée début août.

UN AIDE-BOUCHER
avec perm. de cond., entrée de suite ou à convenir.

Appelez le 037/56 13 85

f y
Nous cherchons

CHAUFFEUR DE CAR
pour le service d'excursions en Suisse et à
l'étranger.

Entrée en service : de suite ou date à conve-
nir.

CHAUFFEUR DE CAR
pour le service d'excursions en Suisse et à
l'étranger.

Saisonnier, du 1er avril à fin octobre 1989.

Faire offre au service du personnel de BURRI
VOYAGES SA , rue Centrale 11, 2740 MOU-
TIER, œ* 032/93 12 20 ou 93 12 11

1 06-16005

Boulangerie-Pâtisserie Marché USEGO
Y. Revelly, Broc
Nous cherchons

une vendeuse
en alimentation

Semaine de 5 jours .
Samedi après midi et dimanche fermés

une dame
pour le ménage. Horaire à discuter.

Entrée de suite ou à convenir.

« 029/6 15 20
17-120679

Pour compléter son groupe de collaborateurs à l'atelie
transmissions , le PAA GROLLEY engage de suite ou pou
date à covenir , un jeune

ELECTRICIEN EN RADIO-TV
possédant :
- une bonne formation avec CFC d'électricien ou d'électn

nicien en radio et TV ou d'électromécanicien, ou de moi
teur en appareils électroniques

- quelques années d'expérience
- le sens des responsabilités et de l'esprit d'initiative
- de l'intérêt pour les appareils de transmission de l'a

mée
- la nationalité suisse.
Nous offrons pour ce poste
- une activité stable et variée
- l'horaire de travail mobile
- un salaire et des prestations sociales intéressantes.
Les intéressés sont priés de 

^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ
prendre contact avec le chef S
du personnel du Parc auo- X^^^Y^mîm^^^^̂ ^^mobile de l' armée , I kl ii i k W11 Li l>
1772 Grolley, .!*________¦
œ 037/45 10 20 ^H

120.8203!

La mode, l'art , le rock n'roll, le contact avec
les gens vous intéressent.

Nous cherchons.:

UNE COIFFEUSE
ou

UN COIFFEUR
jeune , intelligent, créatif , entreprenant et qui
désire se former.
Voilà une chance à saisir: une place de
gérante ou gérant , dans un nouveau salon de
coiffure spécial au centre de Fribourg.
Maîtrise fédérale pas exigée.

Pour de plus amples renseignements , veuil-
lez nous appeler au 037/75 38 40, dès
14 h.

17-84127
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A Lahti, un exceptionnel triplé des Finlandaises sur 10 km

La «résurrection» de Marja-Liisa
Les 39e* championnats du monde de

ski nordique, à Lahti , ont débuté en
fanfare pour la Finlande , qui a réalisé
un formidable triplé dans les 10 km
féminins en style classique: Marja-
Liisa Kirvesniemi s'est en effet impo-
sée devant Pirkko Mâàtà (à 53" 2) et
Marjo Matikainen (à 53 9). Les trois
Finnoises ont précédé un trio soviéti-
que formé de Julia Chamchurina,
Raissa Smetanina et Elena Vàlbe. Dé-
cevantes , les Suissesses ont placé leur
meilleur élément, Evi Kratzer, en 20'
position , à 2' 14" de la gagnante.

A 33 ans et demi , Marja-Liisa Kir-
vesniemi a réussi , devant 15.000 spec-
tateurs en délire , un fantastique retour
au sommet. «Reine des Jeux» sous son
nom de jeune fille (Hàmàlàinen) en
1984 à Sarajevo (3 médailles d'or), la
Finlandaise , qui a donné le jour à une
petite Elisa il y a trois ans, a démontré
que sa classe était restée intacte. Une
«résurrection» assez inattendue après
les performances modestes de la Fin-
landaise aux Jeux de Calgary.

De bout en bout
Sur une boucle de 10 km présentant

une dénivellation totale de 348 mètres
Marja-Liisa Kirvesniemi a dominé la
course de bout en bout. En tête après
1,6 km déjà , la gagnante de la Coupe du
monde en 1983 et 1984 précédait alon
de 3" la Soviétique Julia Chamchurina
ct les Norvégiennes Trude Dybendahl
ct Marianne Dahlmo. Toutes devaiem
payer par la suite un départ trop rapide
pour leurs possibilités. Au contraire de
la Finlandaise , dont l'avance à mi-par-
cours , sur sa compatriote Marjo Mati-
kainen. devait se monter à 13" 2.

La championne olympique des 5 km
à Calgary ne put toutefois résister sur la
fin du parcours au retour de Pirkkc
Màâtà , partie relativement lentement
(9e au premier pointage) mais dont la
fin de course fut remarquable. Pour
sept dixièmes , Marjo Matikainen
laissa échapper la médaille d'argent au
profit de sa compatriote , dont le rush
final assura à la Finlande un exception-
nel triplé , devant les favorites soviéti-
ques. Ces dernières ont néanmoins li-
mité les dégâts , au contra ire des Nor-
végiennes et des Suédoises, largement
dominées dans cette épreuve inaugu-
rale où l'Italienne Manuela di Centa
(8e) s'est montré la meilleure des Occi-
dentales.

10 km dames, style classique: 1. Marja-
Liisa Kirvesniemi (Fin) 29' 19" 0. 2. Pirkko
Mààta (Fin) à 53" 2. 3. Marjo Matikainen
(Fin) à 53" 9. 4. Julia Chamchurina (URSS)
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Le triomphe des Finlandaises. De gauche

à l'04" 8. 5. Raissa Smetanina (URSS) à V
08" 6. 6. Elena Vàlbe (URSS) à V 09" 7. 7. s
Tuulikki Pyykônen (Fin) à 1' 14" 8. 8. Ç
Manuela di Centa (It) à F 22" 3. 9. Inger J
Helen Nybraten (No) à V 30" 0. 10. Vid.
Ventsene (URSS) à F 31" 9. 11. Stefani.
Belmondo (It) à F 38" 7. 12. Trude Dyben
dahl(No)à F 44" 5. 13. Marie-Helene Wes
tin (Su) à F 49" 6. 14. Anna Janouskovj
(Tch) à F 58" 4. Puis les Suissesses: 20. Evi
Kratzer à 2' 14" 0. 33. Marianne Irniger à 3
25" 5. 45. Myrtha Fâssler à 4' 31" 4. 46.
Silvia Honegger à 4' 39" 9. 60 concurrentes
au départ.
Les meilleurs temps de passage

1,6 km: 1. Kirvesniemi 5' 02" 3. 2
Chamchurina à 3" 5. 3. Dybendahl à 4" 4
4: Dahlmo à 5" 9. 5. Matikainen à 6" 1.7
Vàlbe à 6" 2. Puis : 9. Màâtà à 9" 4. 30
Kratzer à 26" 9. 39. Fâssler à 35" 2. 40
Irniger à 38" 6. 46. Honegger à 46" 9.

5 km : 1. Kirvesniemi à 14' 46" 9. 2
Matikainen à 13" 2. 3. Smetanina à 19" 8.4
Màâtà et Chamchurina à 20" 4. 6. Vàlbe i
26" 3. Puis: 19. Kratzerà 54" 2. 35. Irniger j
I ' 36" 1.43. Fâssler à F 58" 6. 46. Honeggei
à 2' 16" 2. (Si

à droite : Pirkko Mââtâ, Marja-Liisï Kirvesniemi et Marja Matikainen.
Keystoni

Coupe du monde féminine, classement Pirkko Màâtà (Fin) 40. 8. Larissi Latsutin;
après 7 épreuves: 1. Elena Vâlbe (URSS) (URSS) 39. 9. Tamara Tikhonova (URSS
90. 2. Alzbeta Havrancikova (Tch) 70. 3. 33. 10. Stefania Belmondo (It) et Raissî
Julia Chamchurina (URSS) 66. 4. Manuela Smetanina (URSS) 31. Puis: 30. Marianne
di Centa (It) 55. 5. Marianne Dahlmo (No) Irniger 9. 42. Evi Kratzer 2.
et Marja-Liisa Kirvesniemi (Fin) 42. 7. (Si

Kempf: même exploit qu'à Calgary?
«Pression terrible»

«
COMBINÉ

| I NORDIQUE ,
A la veille de la première journée du

combiné nordique individuel des cham-
pionnats du monde de Lahti , Hippolyt
Kempf, le champion olympique de Cal-
gary, n'a qu'un seul mot à la bouche:
«pression» , un terme que l'on ne
croyait utilisé que par les tennismen.
«Incroyable la pression qui pèse sui
mes épaules» , lance-t-il. «Tout le
monde attend de moi que je réédite ma
performance de Calgary».

Aprè s sa victoire en janvier lors de
l'épreuve Coupe du monde de Scho-
nach , la plus prestigieuse de la saison,
le Lucernois fait figure de grandissime
favori. «Il est faux de me désignei
comme l'homme à battre », précise-t-il
«Il est stupide de tirer des parallèles
entre Calgary et Lahti. Le contexte , ici
en Finlande, est tout autre».

Au rendez-vous
Léo Schnider , le «patron» des spé-

cialistes helvétiques du combiné , esi
persuadé que son skieur répondra pré-
sent au rendez-vous. «Hippi» saura
assumer cette pression. Il est capable
de monter sur le podium. S'il remporte
une médaille, il aura parfaitement
rempli son contrat. Je ne lui demande
pas l'or.»

L'an dernier, Kempf avait tout axé
sa saison sur les Jeux. Cette année, le

Lucernois a quelque peu modifié sa
préparation dans la mesure où il a
voulu se «tester» en janvier déjà à
Schonach. «Le fait d'avoir été en
forme très tôt dans l'année ne me gêne
pas. Je pense que j'ai conservé toute
ma fraîcheur pour ce rendez-vous de
Lahti» , affirme le sportif suisse 1988.

Cette belle confiance n'a pas été af-
fectée par sa prise de contact pour le
moins laborieuse avec le tremplin. Sur
neuf sauts d'entraînement , Kempi
n'en a réussi que trois. «Je rencontre
encore certains problèmes avec le vent.
Mais cela devrait aller samedi».

Le souvenir de 1986
Par le passé , Kempf a alterné le bon

et le moins bon à Lahti. «Il y a trois
ans, c'est à Lahtj que j'avais «explosé»
en prenant la huitième place. Mais er
1987, j'avais terminé quinzième
concédant près de dix minutes au>
meilleurs après le concours de saut.»

Depuis son arrivée en Finlande
Kempf doit faire face à une multitude
de demandes d'interviews de la part de
la presse étrangère. «Heureusemem
que nous n'avons pas débarqué à U
dernière minute à Lahti. Je n'aurais
pas supporté de passer quarante-hui
heures à répondre exclusivement aux
questions des journalistes. Depuis 1e
début de la semaine , j'ai trouvé mon
rythme en ne rencontrant en moyenne
que trois journalist es auxquels je ne
délivre qu 'un seul message : je suis
beaucoup trop nerveux». (Si'

Grosse déception dans le camp helvétique
Kratzer sans explications

Dans le camp helvétique , la décep-
tion était grande au terme de ces 1C
km. Evi Kratzer , qui attendait beau-
coup de cette épreuve, ne s'expliquaii
ni son modeste 20e rang ni son retard
de 2' 14". La Grisonne constatait sim-

plement qu elle n avait jamais trouvé
le bon rythme et que ses skis n'étaien
sans doute pas des plus performants
Partie 30" avant Marja-Liisa Kirves
niemi, Evi fut rejointe par la Finlan
daise à la mi-course, et aussitôt lâchée
sans l'ombre d'une chance de pouvoii
s'accrocher.

Spécialiste du style libre , Mariann.
Irniger (33e) était la seule à pouvoir s(
montrer plus ou moins satisfaite de s.
performance, au terme d'une cours,
qui n 'était pour elle qu'un entraîne
ment. L'Appenzelloise Myrtha Fàsslei
(45e) et la Zurichoise Silvia Honeggei
(46e) ont concédé plus de quatre minu
tes et demie aux meilleures, un retarc
énorme sur cette distance. L'entraî
neur Jan Michalik n 'en conservait pa;
moins son optimisme et estimait qu<
ses jeunes sélectionnées se repre n
draient dans les compétitions suivari
tes. (SiL a h t i  89

Seul Hauswirth dépasse les 100 m
à 119 m à son troisième essai. Quant ai
Suédois Jan Boklov , il s'est octroy.
une journée de repos...

Combiné: Rickenbach
sur la touche

Fredy Glanzmann et Stefan Spàn
compléteront aujourd 'hui la forma
tion helvétique dans le combiné nord i
que par équipes, aux côtés de Hippoly
Kempf et Andréas Schaad. Tous deu.
ont été retenus en considération de:
résultats des entraînements du saut
aux dépens de Peter Rickenbach. De:
entraînements au cours desquels le:
Suisses n 'ont guère brillé, à commen
cer par le champion olympique Hippo
lyt Kempf. Le Lucernois s'est content*
une nouvelle fois de longueurs trè:
moyennes (65 et 75 m). Reste à savoi
s'il bluffe ou s'il éprouve de réelles dif
ficultés sur le tremplin de Lahti.

Fond: sélections suisse pour les épreuve;
du week-end. Samedi 18. 30 km messieun
(style classique) : Jûrg Capol , Hans Die
thelm , Andi Grunenfelder , Giachem Gui*
don. Dimanche 19. 10 km dames (style
libre): Lisbeth Glanzmann. Silvia Honeg
ger , Marianne Iriniger , Sandra Parpan.

(Si

I ISAUT A SK
L'avant-dernière journée d'entraîne-

ment sur le tremplin de 90 m, en prévi-
sion du concours de dimanche, a permis
à l'Autrichien Franz Neulàndtner de se
mettre en évidence . Avec un bond de
119,5 m à sa troisième tentative , il a
réalisé la meilleure longueur de la jour-
née. Les Suisses, en revanche, ne som
toujours pas parvenus à maîtriser le
tremplin de Lahti : Christian Haus-
wirth , avec des sauts de 103 et 100,5 m
a été le seul à dépasser la marque des
100 mètres.

Dans le sillage de Neulàndtner
toute l'équipe autrichienne s'est mise
en évidence. Etonnamment , les vedet-
tes de la formation . Ernst Vettori ei
Andréas Felder, ont été les moins _
l'aise. Le triple champion olympique
Matti Nykânen , qui a tout de même
réalisé des bonds de 109 et 113 m, n'e
pas semblé au mieux de sa forme
Après deux tentatives manquées (91 e
78 m), l'Allemand de l'Ouest Dietei
Thoma a démontré pour sa part qu 'i
faudrait compter avec lui en se posan
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Fribourg: finale cantonale
de groupes et individuelle

Une semaine après les juniors , o
sera au tour de l'élite de se mesurer afii
de se répartir les titres cantonaux di
championnat fribourgeois individue
et de groupes de tir au fusil à air com
primé. Sachant que nos représentant
sont parmi les meilleurs du pays dan
cette discipline , la manifestation s'an
nonce haut en couleur demain diman
che au stand de l'école du Jura , à Fri
bourg. Concernant la finale du cham
pionnat cantonal de groupes , il sen
intéressant de savoir qui seront le
dauphins de Tavel. En effet, le groupi
singinois devrait être intouchable. Ei
revanche , sur le plan individuel , li
lutte s'annonce palpitante car les 3(
rescapés des éliminatoires ont tous de
références à faire valoir. Toutefois , elli
devrait avant tout se résumer à un due
entre sociétaires de Tavel et de Bull*
sans oublier Martin Maag de Cottens
On en saura plus dimanche à l'issue di
la compétition dont le programme ;
été établi comme suit:

Finale du championnat individuel FAC
l rc série (dimanche de 7 h. 30 à 9 h.), 2e sérii
(dimanche de 9 h. 10 à 10 h. 40), finale se
Ion les normes UIT réunissant les 8 meil
leurs (dimanche de 10 h. 50 à 11 h. 20).

Finale du championnat de groupe FAC
l rc série (dimanche , de 14 h. 50 à 16 h. 20;
4e série (dimanche de 16 h. 30 à 18 h.), pro
clamation de tous les résultats : dimanche
18 h. 45, au stand de l'école du Jura , à Fri
bourg.

Jai

lll Wlll [ PéTANQUE <Ê\n>
Mêlée d'hiver 198S

de justesse...
Récemment s'est terminée la pre

mière mêlée d'hiver 1989, laquelle a et.
organisée par le CP Bulle. Le but de ce.
mêlées est de faire jouer tout le mond.
contre tout le monde. Exercice réussi
puisque 74 joueurs ont participé à c<
concours, lequel s'est déroulé sui
12 vendredis soir, à trois parties pai
soir.

Après 11 soirées , un quarto domi
nait les débats de cette mêlée. En effet
Gfeller (CP Jura) comptabilisai
52 points , suivi de Pùrro (CP La Val
lée), ainsi que de Pipoz (CP Bulle)
Chacun comptait 51 points. Le qua
trième joueur , lequel visait une vie
toire finale, était Galley (CPSF) ave<
un total de 50 points.

Alors que Galley perdait deux par
ties sur trois , lors de cette ultime soirée
il perdait également tout espoir d(
remporter cette mêlée. Il se faisai
d'ailleurs même encore dépasser ai
classement final par Doutaz (CP Bul
le). Pipoz, par contre, gagnait ses deu;
premières parties , avant de perdre fac<
à Hallmann (CP La Vallée) la tro i
sième partie , lequel lui coupa toute
illusion à la victoire finale. De même
pour Gfeller, lequel gagnait ses deu?
premières parties, mais dut encaisseï
un revers à la troisième partie face i
Cuennet (CP Beauregard).

Les yeux se tournèrent alors ver:
Pùrro, lequel ne se fit pas prier poui
gagner la finale de cette mêlée d'hive:
1989 , laquelle fut parfaitement organi
see.

Classement final : 1. J. Pùrro (CP La Val
lée). 2. P. Gfeller (CP Jura). 3. R. Douta:
(CP Bulle). 4. J. Pipoz (CP Bulle). 5. J.
P. Galley (CPSF). 6. J. Doutaz (CP Bulle)
7. J. -Cl. Bruttin (CP Bulle). 8. M. Waebe
(CP Jura). M. H

lll 1HIPPISME ^V
Melliger 2e en Allemagne
Le Suisse Willi Melliger , montan

Feuerball , s'est classé au deuxièmi
rang d'une épreuve au chronomètre
lors du CSI de Neumùnster (RFA )
derrière le Belge Jean-Claude Vanden
berghe montant Queen of Diamond
Walter Gabathuler , sur sa nouvelli
monture Prince Charming, a obtenu li
quatrième rang.

Neumùnster. CSI. Concours chronome
tré : 1. Jean-Claude Vandenbe rghe (Be;
Queen of Diamond . 51"21. 2. Willi Meili
ger (S), Feuerball , 5P25. 3. Peter Schuma
cher (RFA), Prag, 53"21. 4. Walter Gaba
thûler (S) Prince Charming, 54"21. 5. Diri
Schrôder (RFA) . Cabine». 54"86. (Si



chite
(futu
rtena

26 Samedi 18 / Dimanche 19 février 198£

mmmmmmm' Consulting
Cl S ̂ r,r,n.k,,™ ' LE PARTENAIRE DE VOTRE AVENIF
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e vente I chef de pi
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Ingénieur
constructions
métalliaues

Electricien Grutier Rectifie
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Contremaître
en construct .

Electricien
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POUR VOUS QUI ETES QUALIFIE!
Nous prendrions volontiers en main votre carrière future.
Envoyez-nous votre offre ou appelez-nous dès maintenam
Propositions sans engagement , discrétion assurée.

CTS Consulting SP rue de l'Hôpital 33 - 1700 Fribourg -
¦•a* 22 24 24.

Cherchons de suite ou à convenir

2 peintres-gicleurs

si possible de la profession ou avec beaucoup d'expérience ,
responsables des groupes travaillant en équipe. Bon salaire
selon capacités.

Stucor Surface AG
Cressier-sur-Morat , -a 037/74 34 34

17-84160

î -̂ t j j p)  réalisons

^a'̂ aSlF ensemble
é Poste fixe à Fribourg

Jr mécanicien d'entretien
^̂ F confirmé.

D. Orphanos vous renseignera volontiers. ,,fd

frî^ Â
I ¦ l iVtf 5!L>3¦ 2, bd de Pérolles ¦̂ __M_tf^-_#^ I \ *y^̂ ^^
¦ Fribourg ____f «__ _̂J_SB ¦¦ *'''¦¦ 037/ 22 50 13 WL ML^ L̂jA Ili1_r\I Autre centre Bulle ¦̂ ¦̂ B̂ ^̂ .l̂ V V̂HI ^M
I 029/ 2 31 15 Conseils en personr>el §9^BtHmw

assistante I Conseiller er
II. /fr./angl. I crédits

Collaborateur I Administrâtes
commercial commercial

Manager pour j
lCteur entreprise de jirances production I

50 eirml. i

Nous cherchons, pour notre département
gestion, une personne qualifiée, qui s'oc-
cupera de la

COMPTABILITÉ
de divers clients. Si ce poste vous intéresse,
prenez contact avec Mu J. Ottet ou envoyez-
nous votre curriculum vitae.

ATAG
Fiduciaire Générale SA
3. rue de l'Hôpital - 1700 Fribourg
•B 037/23 15 05

17-1141

L'Association fribourgeoise des institutions s'occupant
de personnes handicapées ou inadaptées (AFIH)

cherche, à la suite de la création du poste,

un(e) secrétaire
à mi-temps pour son secrétariat à Fribourg

Nous demandons

- formation dans le domaine social ou pédagogique

- langue française ou allemande, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue

- connaissances dans le domaine de la gestion des insti-
tutions

- âge minimum 30 ans

- si possible , connaissance de la législation concernant les
personnes handicapées ou inadaptées.

Nous offrons

- un travail indépendant en relation avec les institutions et
les pouvoirs publics

- prestations et salaire selon l' expérience et la forma-
tion.

Entrée en fonction : 1W mai 1989 ou date à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser au
président de l'AFIH, rte des Cliniques 17, 1700 Fribourg.

Engageons de suite ou à convenir

un adjoint au chef de fabrication
pour notre centrale de mortiers bitumineux.

La préférence sera donnée à un candidat ayant une formation de mécanicien ou
électricien ou ayant déjà occupé un poste analogue. Le complément de formation
sera donné par nos soins.

Age idéal: 30-40 ans.

Nous offrons un salaire correspondant aux capacités requises et les prestations
sociales d' une grande entreprise.

Veuillez écrire sous chiffre 17-601 723, Publicitas, 1630 Bulle.

WiÉÊHÊIM HENRI BEAUD & FILS SA
HH ! 1 669 ALBEUVE © 029/8 11 60Wiwmilà

AGENCEMENT - EBÉNISTERIE - CUISINE
cherche

un ébéniste ou menuisier pour le travail
aux machines

Entrée de suite ou à convenir

un apprenti ébéniste pour été 1989
A la même adresse :

agencement de cuisine en chêne massif
en liquidation.

. 17-12301

Pour notre service de vente interne
nous désirons engager un

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Jeune homme bénéficiant d'une formation dans le secteur du
bâtiment pourrait être formé.
Nous demandons :
- dynamisme et volonté de réussir
- éventuelles bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons :
- conditions intéressantes et réelles possibilités de dévelop-

pement.

Faire offres avec curriculum vitae à:

H

Jaa-hA.
GLASSON BULLE

SA

rue de Vevey 907 17-12908

Nous désirons nous assurer , pour notre service des CRÉDITS, la collaboration d<
deux

EMPLOYÉES
QUALIFIÉES

l'une de langue maternelle française et l'autre de langue maternelle allemande avec di
très bonnes connaissances du français. La préférence sera donnée à des candidate;
possédant une formation bancaire.

Outre des prestations sociales modernes , nous offrons un champ d'activité at
trayant.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service à la directioi
de la Banque Populaire Suisse, avenue de la Gare 13, 1700 Fribourg.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El



Play-offs : Lugano et Kloten ne seront pas à la noce

Ambri et Berne trouble-fête
«

HOCKEY
SUR GLAC

Lugano. Kloten , Berne et Ambri-
Piotta joueront les demi-finales des
play-offs du championnat de ligue na-
tionale A. A vrai dire, ce n'est point une
surprise. Ces phalanges étaient favori-
tes de ce présent championnat. Certes,
une équipe s'est difficilement qualifiée.
Kn effet , les Léventins d'Ambri-Piotta
ont disposé de Zoug au terme d'une
«belle » supplémentaire qui s'est jouée
jeudi dernier à la Valascia.

Va-t-on assister à une nouvelle fi-
nale entre Lugano et Kloten? Cette
issue , contrairement aux deux derniè-
res éditions , est loin d'être envisagea-
ble. Le champion de Suisse et son dau-
phin possède peut-être les faveurs de la
cote. En réalité , Berne et Ambri-Piotta
peuvent parfaitement déjouer les pré-
dictions. En se rendant à la Resega,
Ambri-Piotta n'entend pas jouer la
flfnr .in fus i l . . . !

L'esprit du derby
D'ailleurs , lors des derbys, les

joueurs évoluent avec un état d'espri t
fort différent. John Slettvoll , le mentor
luganais , est tout à fait conscient de
cette délicate situation. Par son expé-
rience ct son intelligence , il devrait
trouver «la» bonne tactiaue! En re-
vanche . Kloten accueille Berne. A
priori , les «Aviateurs » sont plus re-
doutables que les «Ours» de la capita-
le. Lors des confrontations directes ,
Kloten s'est montré plus à l'aise. Ce-
pendant , à chaque fois, les deux équi-
pes se séparaient que par une ou deux
unités. En bre f, tout reste donc possi-

Difficile pour Ajoie

Dans le tour dc promotion/reléga-
lion , personne n'a fait le plein de
points. A l'extérieur , tant Davos
qu 'Ajoie ont été dans l'obligation de
partager l'enjeu. Au terme de la se-
conde ronde du tour de promotion/re-
légation , seul un point sépare le leader
Aioie du cinauième Martieny.

Au programme de cette soirée , Ron
Wilson reçoit la visite de son ancienne
équipe , en l'occurrence Zurich. L'en-
traîneur américain lui avait claqué la
nnri c durant le déroulement de la ré-
cente Coupe Spengler.

Quant aux Romands , ils n'auront
pas la tâche aisée. Martigny accueille
Coire. le leader du tour préliminaire
qui* quatre jours aupa ravant , s'est dé-
fiât Ar. Pana/rac cnr lp cpnrp Af  A à ^

Enfin , Ajoie se déplace à Langnau. A
domicile, les «Tigres» de l'Emmenthal
n 'ont pas lc droit dc concéder un re-
vers. Au classement , Langnau ferme la
marche avec 0 point.

Dans le tour de reléeatinn de I.NB.
Servette et Sierre, en partageant l'enjeu
aux Vernets , n'ont guère réalisé une
bonne opération. Vont-ils se racheter à
l'extérieur? Peut-être , car , à Bulach ,
Sierre doit assurément organiser le
jeu.

A I n i n  I l i n i  i v r

HORAIRES m
IDES MATCHES^gV ,

LNA: play-offs
Lugano - Ambri-Piotta 20.15
Kloten - Berne 20.00

LNA-LNB: promotion/relégation
Davos - Zurich 20.00
Langnau - Ajoie 20.00
\ i . , r i ; „ „ ,  - r™ 20.0(1

1. Ajoie 2 1 1 0  9 - 6 + 3  3
2. CP Zurich 2 1 1 0 10- 7 +3 3

3. Davos 2 1 0  1 7 - 4 + 3  2
4. Coire 2 1 0  1 6- 8 -2 2
5. Martigny 2 1 0  1 4- 6 -2 2
6. Langnau 2 0 0 2 5-10 -5 0

LNB: contre la relégation
Bulach - Sierre 17.30
Herisau - GE/Servette 20.00
_ ,n _, . , . , .;i  _ 11.- ;* 7n nn

1. Uzwil 2 1 1 0  13-11+2 21 (18)
2. Herisau 2 1 0 1 11- 8+3 21 (19)
3. GK/Servette 2 0 2 0 13-13 0 20(18)
4. Sierre 2 0  2 0  14-14 0 19(17)
5. Rapperswil 2 1 0  1 9-10 -1 18 (16)
,. I» i a T aa a a aa  1 1 i H I U l

Meuwly et Gagnon, les anciens joueurs
couleurs de Martienv. ont un rôle à iouer

de Fribourg Gottéron qui portent les
ASI
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Fribourg: un trophée à défendre
Tournoi international novices à Fribourq: belle participation

Il y a un an, dans le cadre du début
des festivités marquant le 50e anniver-
saire du club, certaines personnes du
HC Fribourg Gottéron ont eu l'heu-
reuse initiative de mettre sur pied un
tournoi international réservé à des
équipes de novices. A l'époque, six for-
mations s'étaient donné le change : 3 de
Suisse (Friboure. Zurich. Berne ). 1
d'Allemagne (Riesersee), 1 d'Autriche
(Feldkirch) et 1 de France (ACBB Pa-
ris). La manifestation ayant remporté
un probant succès, décision a été prise
de poursuivre l'expérience. Ainsi du-
rant ce week-end, la patinoire commu-
nale de Saint-Léonard, abritera la 2e
édition du tournoi international espoirs
novices de Frihnure.

Il y a douze mois , le spectacle offert
en pâture avait dépassé les espérances
les plus optimistes. Il est vrai , ce n'est
pas tous lesjours qu 'on a la possibilité
d'affronter des phalanges de nations
voisines. Par conséquent , nul doute
nue tons les inninrs nui se nrnriniront
ce week-end sur la glace de Saint-Léo-
nard auront à cœur de mouiller leurs
maillots afin de défendre avec plus ou
moins de bonheur leurs couleurs. En
tout cas, cette seconde édition promet
d'être attractive car la participation est
relevée. Détenteur du trophée , lesjeu-
nes Frihnureenis s'annlimiernnt done à

le conserver. Y parviendront-ils? Rien
n'est moins sûr car la concurrence s'an-
nonce de taille. Concernant les juniors
novices dirigés par Jean Lehmann ,
précisons que s'ils tiennent à disputer
l'épilogue comme l'an_passé, il devront
préalablement prendre la mesure des
Autrichiens d'Innsbruck puis des so-
ciétaire s du club champion de Suisse,
précisément de ceux de Lueano. Quant
au groupe 2, il sera composé des Alle-
mands de Fribourg-en-Brisgau , les fa-
voris de cette compétition , compte
tenu que la courbe des valeurs des
mouvements juniors suit générale-
ment celle des actifs, ainsi que des
Français de Reims et de Lausanne. A
l'intérieur de chacun des deux groupes ,
les adversaires s'opposeront tous selon
le mode de chamoionnat.

Samedi: Innsbruck - Fribourg Got-
téron (9 h. - 10 h. 15), Fribourg-en-
Brisgau - Lausanne (10 h. 15 -
11 h. 30), Lugano - Innsbruck (12 h. -
13 h. 15), Reims - Fribourg-en-Brisgau
(13 h. 15 -14 h. 30), Lugano - Fribourg
Gottéron ( 1 5  h. - 16 h. 15V Lausanne -
Reims (16 h. 15 - 17 h. 30).

Dimanche: finale pour les 5C-6C pla-
ces (8 h. - 9 h. 30), finale pour les 3e-4<-
places (9 h. 45 - 11 h. 15), finale pour
les l re-2c places (11 h. 30 - 13 h.) pro-
clamation des prix: 13 h. 15.

l.Kin \ n _*/irmii(

Ligue B: Fribourg accueille Elite Uni Berne
Avec le titre en jeu

fortes chances de terminer derrière
l'intouchable Ecublens. Comme La
Chaux-de-Fonds et Lausanne seront
directement aux prises, le suspense est
de mise en cette fin de championnat. Il
ne faut donc pas rater le rendez-
vous.

Sur les autre s fronts , signalons que
frrQnoAC.M QrnunH HQ T-I C  un mit/* *!

avancé, n 'a pas eu droit au miracle face
aux filles du LUC (0-3). Avenches, qui
reçoit Etoile Genève, ne doit plus se
faire trop d'illusions. La rencontre de
la semaine prochaine face à Granges-
Marnnnrl «rpllpra nrnhnhlpmpnt lp ent-t
des deux formations broyardes. Guin
n'a pas de soucis majeurs , sauf celui de
faire un bon match contre Yverdon et
de gagner un rang sur son adversaire
du jour. Enfin , Payerne , qui doute de
son sort , affronte un leader qui sera
rprîninpmpnt hpaiimtira trrara frart

Horaire des rencontres
Ligue B
Fribourg-Elite Uni BE, 14 h. 30, halle
de Sainte-Croix.
l re ligue
Guin/Dames - Yverdon , 14 h. 30,
halle de Leimacker.
Guin/Hommes - Yverdon , 17 h., halle
de Leimacker.
Pavprnp _ P/^ithlpnc 17 K T _ac PQ _

mes.
Avenches - Etoile GE, 17 h.. Collège.

1 B V

lll VOLLFYBA
Très important week-end pour deux

formations fribourgeoises : déjà assuré
de participer aux finales de promotion,
Fribourg (ligue B) a la possibilité de
conquérir le titre aujourd'hui , tandis
que Guin (l re ligue) ne peut se permet-
tre de perdre, s'il entend obtenir la 2e
place de son groupe lui permettant de
Hicnntpr lp« nrnmnHnnc

Deux points sont encore nécessaires
aux filles de Monique Schlub pour
conquérir le titre de championne de
ligue B, groupe ouest, ce qui vaut une
bonification de départ dans les finales.
La situation a tellement évolué la se-
maine dernière que Moudon n'est pas
assuré Hp <;a 7e nlarp Ainsi Uni Rprnp

a encore un espoir , si bien que tout est
possible cet après-midi à Fribourg. Les
Fribourgeoises sauront-elles faire le
nécessaire pour fêter le titre ce soir?
Elles ont prouvé une belle régularité au
2e tour , pendant que les poursuivants
laissaient des plumes. Mais le match
d'aujourd'hui ne sera pas facile étant
Hrannp lpc rarvcciKilitpc Af *C Rprnraicpa?

Guin: assurer la 2° place
En l re ligue , Guin rencontre Yver-

don avec la 2e place en jeu. Le vain-
nilPlir Af.  i*âattp i*nnfrnnl^ti/an oai»-.a A..

Championnats de l'ARS et Derby du Mouret
Aux Monts-Chevreuils

SPOR

[REGIONAL ^Q^
D'importantes compétitions de ski

alpin se dérouleront ce week-end au
Pavs-d'Enhaut. La tâche des organisa-
teurs n'est présentement guère facile.
Ceux-ci sont confrontés à un problème
majeur : le manque d'enneigement.
D'ailleurs, le slalom géant programmé
initialement au Lac-Noir a dû être dé-
placé aux Moulins (Monts-Che-
vreuils).

Aujourd'hui , plus d'une centaine de
skieuses et skieurs s'adonneront aux
joies du ski. Ils prendront part à un
slalom spécial qui sera tracé à Rouge-
mont. Cette épreuve compte pour le
championnat de l'ARS (Association
romande de ski) . Vu le manoue de nei-
ge, le parcours risque fort d'être sélec-
tif. Les skieure s et skieurs du groupe
juniors /seniors devront absolument
dévoilé leur talent sur la totalité des
deux manches afin de se classer hono-
rablement. Du moins, sur cette piste de
neige dure, la victoire récompensera le

mier départ sera donné à 9 h. 30, tan-
dis que la seconde manche débutera à
13 h. 30.

Demain , dimanche , les skieuses et
skieurs des cadres de l'ARS participe-
ront au slalom géant. Cette épreuve
aura lieu sur les hauteurs des Monts-
Chevreuils aux Moulins. Fixée initia-
lement au Lac-Noir , les organisateurs
du Ski-Club Le Mouret décidèrent de
la déplacer aux Moulins , où les condi-
tions d'enneigement semblent bonnes.
La première course qui comptera dans
le championnat de l'ARS débutera à
9 h. 30 très précisément , tandis que le
premier courreur s'élancera à 13 h. 30
dans la deuxième course , en l'occur-
rence le Derby du Mouret. Notons en-
core que le canton de Fribourg sera
bien représenté avec Florence Rey-
mond, Sébastien Dubius , Sandro .
Schafer ou encore Yves-André Re-
pond. Malchanceux en début de sai-
son , ce dernier tentera certainement de
se distinguer en slalom géant , son
épreuve de prédilection. Cependant , le
Charmeysan devra faire face à des ad-
versaires de taille , tels les Vaudois
Jean-Didier Revoin ou autre Alex
Martin

sportif qui j ouera son va-tout. Le pre- Alain Thévoz

Sonia Bapst: deux sur quatre
Sonja Bapst du Lac-Noir poursuit

son périple fructueux lors des courses
comptant pour la Coupe de l'associa-
tion bernoise. Elle a remporté les deux
super-G .organisés samedi passé à Mei-
ringen Hasliberg. Le lendemain , elle
n'a pas aussi bien réussi , dans les deux
slaloms séants disnutés à Adelboden.
Elle a pris dans la première course la
deuxième place, à 41 centièmes de Su-
sanne Bar d'Altstetten. Pour son ul-
time concours du week-end, elle s'est
classée cinquième, accusant une se-
conde et 26 centièmes sur la gagnante ,
Ursula Schûtz d'Erlenbach.

Au classement de la Coupe bernoise ,
Sonia BaDSt est touj ours en tête avec 64

points. Deuxième, Ursula Schûtz a 23
points de retard sur la Singinoise.

Markus Brùgger de Planfayon (85
pts) mène aisément en Coupe chez les
hommes avec 34 points d'avance sur
ses suivants directs. Ce week-end à
Meiringen-Hasliberg, Markus Brùgger
a Dri s la troisième Dlace du deuxième
super-G, avec 1 seconde et 60 centiè-
mes de retard sur le vainqueur Béat
Fahner de Hasliberg. A Adelboden ,
Markus Brùgger a terminé septième du
premier géant à 63 centièmes du ga-
gnant Christophe Ogi de Zweisimmen ,
et quatrième de la deuxième course à
seulement 35 centièmes d'Erich Graf
d'Adelboden. le vainaueur. RB FN

Florence Kolly 9e en Autriche
Les championnats juniors autri-

chiens de ski alpins ont été transformés
en championnats internationaux. Le
manque de neige en Suisse et dans
d'autre s régions oblige en effet les
membres des cadres nationaux à se
rendre souvent en Autriche où les
conditions sont plus propices aux
courses. C'est ainsi nue des athlètes de
sept nations ont été invité(e)s à ces
courses le week-end passé.

Dans le slalom de Gries, Florence
Kolly du Lac-Noir a pris une excellente
neuvième place, accusant 2 secondes et
61 centièmes de retard sur la gagnante
l'Autrichienne Saalbach. La Singinoise
avait cependant raté sa première man-
_-«V__ a A n  KônôfîfO H'IIT^ O c_3_-«_-\r»_-1i*-> mon

che à la Vreni Schneider , elle a pu gri-
gnoter plusieurs places pour terminer à
ce neuvième rang bienvenu: La meil-
leure Suissesse a été Kathrin
Neuenschwander de Konolfingen.

En slalom géant , les choses n'ont pas
été aussi bien pour Florence Kolly. Elle
a tprminp vinut pt nnièmp avpr nn
retard de plus de 5 secondes sur la
gagnante , l'Ifalienne Bauer. Elle était
ainsi la troisième des représentantes
helvétiques. A Igels, lors du super-G, la
Singinoise a commis plusieurs fautes
qui lui ont valu le cinquante-septième
rang final , à plus de cinq secondes de
l'Autrichienne Grinter , gagnante du
pnn***Mirc finïâ'N]

Florence Kolly : un résultat bienvenu en Autriche. QD Alain Wicht

Football en salle: demain à Friboura. tournoi inters A
Demain , la halle omnisport s du Col-

lège de Sainte-Croix , à Fribourg ,
grouillera à nouveau de cris de joie
puisque la section juniors du FC Fri-
bourg y organisera la 5e édition de son
tournoi réservé aux équipes interrégio-
nales A/ 1 et A/2. Cette année , les res-
ponsables ont eu la main particulière-
ment heureuse car ils ont pu inviter
d'intéressantes formations outre tou-
t/1C wll/lf A i l  _-• 0 lt 1 <-\ *t , _ ,*A l n n n .  _-lnn _- I.-..-

degrés les plus élevés de la classe j u-
niors A du pays. Pour s'en rendre
compte , il suffit d'énumérer les partici-
pants: NE Xamax , Bulle , Guin et
Marly (groupe 1) ainsi que Fribourg,
Central , Monthey et La Chaux-de-
Fonds (groupe 2). Le tournoi débutera
demain à 8 h. Les matches de qualifi -
cation dure ront jusqu 'à 14 h. 20. Les
finales commenceront à 14 h. 40 et se
l „^m ,* „.,r^„, ..aa,- 1*7 la T„_
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Auberge Saint-Georges
Corminbœuf Restaurant des Maréchaux

engage de suite ou à convenir cherche

UNE SOMMELIÈRE _ SOMMELIÈRE
de salle à manger , qualifiée

UNE FILLE
+

DE SALLE - JEUNE CUISINIER
midi + soir _ APPRENTI

t CUISINIERSOMMELIERE EXTRA wwn,ltn

Sans permis s'abstenir *s? 037/22 33 33
S' adresser : -a* 037/45 11 05 | 17-3061
Fam. René Meuwly-Baechler I

17-84163

' I lb=H |l=!rT7ïïO
Nous cherchons de suite ou à convenir:

une(un) responsable des achats avec CFC
en papeterie, bilingue

et

une vendeuse qualifiée en papeterie
(évent. bilingue)

Nous offrons:
- place stable
- travail varié à responsabilité
- horaire fixe
- 2 jours de congé consécutif (week-end)
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez nous faire parvenir vos offres écrites avec curri-
culum vitae à l' adresse suivante:

Papeterie J.-C. Meyer SA , à l' att. de M. Gendre,
Pérolles 12 + 14, 1700 Fribourg. 

J

Pour la fy après rénovatior
mi- v % complète
mars 

 ̂
9
<fr de nos

89  ̂
%, restaurants

Aov nous \
 ̂

cherchons / >0

 ̂ BARMAID \
SERVEUSES

Nous vous offrons des conditions excep-
tionnellement intéressantes dans une or-
ganisation moderne.

Si vous êtes de nationalité suisse ou avec permis de
travail, faites-nous de suite vos offres, soit par écril
CP. 706, 1701 Fribourg ou « 037/22 77 22 aux h.
de bureau, 6° et., rue de Lausanne 91 Le grand RES-
TAURANT de Fribourg

LE PLaza

Interessiert Sie dièse Stelle? Bitte senden
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere
Personalabteilung.
Fur Auskùnfte steht Ihnen Frau Mittelholzei
gerne zur Verfùgung. (Tel. 042-44 61 51 ).

"fl
I &"££. : mm
..M NOUS CHERCHONS POUR ENTRÉE DE SUITE z : . .. . : - .

; ¦: OU A CON V E NIR U N :'' ' 'W

IMPRIMEUR OFFSET

ou jill
IMPRIMEUR TYPO-OFFSET

NOUS OFFRONS UN TRAVAIL VARIÉ AU :* :* .> .
:::::|: -:;I; SEIN D'UNE ÉQUIPE JEUNE.

C LES PERSONNES INTÉRESSÉES SONT CC
INVITÉES A ADRESSER LEURS OFFRES DE xfey

CÇ SERVICES AVEC PRÉTENTION DE SALAIRE y
A L'ATTENTION DE MONSIEUR PERROUD :$$$.

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

Société de Fribourg cherche
c

UNE ASSISTANTE
DE DIRECTION

- de langue maternelle allemande
- avec de très bonnes connaissan-

ces de français
- prête à décharger un directeur de

toutes les tâches administratives
- apte à diriger une petite équipe de

4 employés

Appelez-nous vite au
•s* 037/23 13 26.

81-2692

Avry-sur-Matran

Choeur profane, 35 chanteurs
et chanteuses

cherche

DIRECTEUR(TRICE)
Entrée en fonction : automne 1989.

Pour renseignements et conditions d'engage-
ment : •_. 30 12 34.

Les offres peuvent être adressées au chœur
mixte Le Muguet, 1754 Avry-Rosé.

17-83722

sMLmf mu JÏÏSff îkifMLoJ Œp
Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

UN CHAUFFEUR
MAGASINIER

indépendant et ayant de l'initiative.

Permis voiture suffisant.

Vous cherchez un horaire régulier , vous êtes dynamique et
sympathique, vous parlez le français et l'allemand, vous
aimez le travail soigné et bien fait , alors vous êtes la per-
sonne que nous cherchons I

Nous vous offrons les prestations d'une entreprise moder-
ne.

FELLER & EIGENMANN SA, Centrale Famila-Mona-
migo, à l'att. de M. H. Klaus, case postale 361,1701
Fribourg, -a? Q37/41 21 01

Il 
Ihre technischen Kenntnisse in

I Verkauf serf olge umsetzen.
I Fur den Bereich Werkzeuge suchen wir
I einen

Verkaufssachbearbeitei
X-M 1 der - nach einer Einarbeitungszeit - von
ffA '< Zug àus selbstândig eine Kundengruppe in
fj % : der Westschweiz betreut. Sie verhandeln arr
+m \ Telefon , erstellen Offerten , bearbeiten

»r-A \ die Auftrage und ùberwachen die Auftrags-
' *¦! _ abwicklung.

Damit Sie dièse Tatigkeit erfolgreich
wahrnehmen kônnen , benôtigen Sie eine
technische Grundausbildung, eventuell
zusâtzlich kaufmannische Kenntnisse sowie
Erfahrung und Freude am Verkauf. Mutter-
sprache Franzôsisch und gute Deutsch-
kenntnisse in Wort oder umgekehrt.

Bossard AG 

P(-*r<**.nnalahteihinn FfirtinnnostechnikPersonalabteilung Fertigungstechnil
Steinhauserstr . 70 Messtechnik 
6300 Zug Montagetechnik 
Tel. 042-44 6611 

Bossard - weil es sich lohnt 

RATPAf
V.^M ul lil Hl\ U VU >*«1 Communications de données et réseaux

0 A T H A C A G

Nous sommes une petite entreprise dont les domaines d'activités sont les trans-
missions de données et les réseaux informatiques (LAN, WAN).

Notre succès dans ces activités nous conduit à renforcer notre équipe et nous
cherchons des

INGÉNIEURS ETS
pour nos départements technico-commercial , marketing, technique et Systems
engineering/conception de réseaux.

Ces postes sont susceptibles d'être développés et comportent des tâches exi-
geantes mais aussi intéressantes que variées. Ensuite d' une formation approfondie
vous serez responsable du domaine d'activité qui vous sera confié. Entouré d'une
jeune équipe dynamique et novatrice, vous aurez le support administratif et tech-
nique nécessaire.

Nous exigeons une sérieuse formation de base en électronique, du niveau ETS ou
équivalent ainsi que des connaissances dans le domaine des transmissions de
données, des techniques de réseaux et de l'informatique.

La connaissance de l'anglais et de l' allemand sont un atout supplémentaire.

Laupen se trouve dans une région bernoise pleine de charme , à la frontière fribour-
geoise, possédant de bonnes communications routière et ferroviaire.

Envoyez vos offres de service accompagnées des documents usuels à :
DATRAC SA , à l' attention de M. A. Hess , Grabenweg,
3177 LAUPEN, « 031 /94 92 02

J : 
Cherche pour date à convenir

serveuse
possibilité d'être nourrie et logée.

CAFÉ DE L'UNION 1543
GRANDCOUR, « 037/ 67 19 98

V̂ i

^
Cm^M Le 

Café 
du Midi

*rjÊJ^̂ '< à Fribourg

^̂ KT/ cherche

UNE SERVEUSE
ou EXTRA

pour le soir.

Dès le 1er mars 1989.

•s? 037/22 31 33
17-2377

Nous cherchons pour de suite
ou à convenir

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

(camion de chantier)

et

UN GRUTIER
Renseignements G. Remy

* 23 22 25
17-2412

À—^r#—^1700 Fribourg
Rue de Lausanne 91

Société au centre de Fribourg
cherche

UNE ASSISTANTE DU
CHEF DU PERSONNEL

(all./fr.)
Ses tâches principales sont :
- les salaires
- les assurances
- la caisse de pension
- la mise à jour des données du

personnel
- le secrétariat
Une excellente maîtrise de l'alle-
mand est exigée et une expérience
en informatique serait un avanta-
ge.
Dominique Schnell vous rensei-
gnera au

^ • 037/22 22 72 W

s^Mm
Toujours étendre sur le côté

les personnes sans connaissance

Entreprise cherchi
Cherche

chauffeur MAÇON
qualifié

indépendant, avec pour chantier Jo
voiture. rat. Place stable

Bon salaire.

« 037/26 61 07
tôt le matin ou. . ._ .
J 1 A u - •*. -i u Jaquet SA
de 14 h. a 17 h. 

a 021/903 20 75
17-300909 22-6865

Société de Fribourg cherche rapide-
ment

UN JEUNE COMPTABLE

avec 1-2 ans d'expérience et si pos-
sible des connaissances d'anglais.

Appelez-nous vite au
037/23 13 26

81-2692

Je cherche

monteur
en chauffage

avec CFC

Etienne Armand, chauffa-
ge-sanitaire , 1642 Sorens

 ̂029/5 19 48

17-120624

Société fiduciaire - spécialisée er
immeubles - cherche pour entréi
tout de suite ou date à convenir

secrétaire qualifiée
de langue française avec bonne
connaissances de l'allemand pour I,
mise à jour de la large correspon
dance française.
La formation dans une étude de no
taire ou dans une agence immobilieri
est avantageuse.
Si vous êtes intéressée et si vou:
avez environ 25 ans, nous vou:
prions de bien vouloir nous faire par
venir votre dossier. Nous nous ré
jouissons de votre offre.A.
KIPFER-IMMOBILIEh

Sulgeneckstr. 38 , 3007 Berne,
œ 031/45 55 77

05-504



I1IHM
OSCI GALVANO SA
YVERDON
Fabrique d'installations pour la
galvanoplastie
Nous cherchons pour le 1.03.1989
ou à convenir:

UN ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Cahier des charges attrayant.

Offres écrites, avec curriculum
vitas, à adresser à OSCI GAL-
VANO SA, Rue des Uttins 34, L

1400 Yverdon.
22-150566

COSMITALSA

Wir sind ein Forschungs- und Ent-
wicklungsunternehmen der auf dem
Gebiet der Kôrperpflege internatio-
nal tàtigen Wella-Gruppe.

Fur Entwicklungsarbeiten auf dem
haarkosmetischen Sektor suchen wir
einen jungen

PROM. CHEMIKER
Haben Sie Interesse an der Entwick-
lung von Produkten , die «der Schôn-
heit» dienen? In Ihre zukùnftige Auf-
gabe werden wir Sie grùndlich einar-
beiten.

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche
Bewerbung oder Ihren Anruf.

y b^ony .
/ ^kK

COSMITAL SA <*l̂ Jp?

Rte de Chésalles 21, 1723 Marly, •**¦_* 037/46 39 91 \*?RNE}V

Cherchez-vous une activité enrichissante et variée où vous
puissiez mettre pleinement en valeur vos capacités et votre
sens des responsabilités?

ETTU
Pour compléter son état-major de collaborateurs , la division
principale de la technique postale à la direction générale des
PTT cherche un jeune

ingénieur ETS en mécanique
Vous serez appelé à participer à l'étude de projets , à l'amé-
nagement et à l'achat pour les services postaux , d'installa-
tions de manutention et de tri destinées à d'importants cen-
tres d'exploitation. Possibilité vous sera donnée, si vous
n'avez pas encore d'expérience en ce domaine, de vous ini-
tier à fond à votre champ d'activités. Votre futur poste exige,
pour que vous soyez à même de coopérer efficacement avec
d'autres services des PTT , les organes compétents en ma-
tière de construction et les fournisseurs de l'industrie privée,
que vous ayez le sens de la collaboration et que vous soyez
habile rédacteur. II est indispensable aussi , vu que votre
rayon d'activité s 'étend à l'ensemble du pays, que vous ayez
de très bonnes connaissances des langues française et aile- "
mande.

Si ce poste vous intéresse et que vous désiriez de plus
amples informations , n'hésitez pas à prendre contact avec
notre service (M. Keller , «¦ 031/62 31 54), qui répondra
avec plaisir à vos questions.

Veuillez bien adresser vos offres de services , en y joignant
les documents usuels , et en indiquant comme référence
043/PT 2/2.2 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

a)

Cherche

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

avec CFC +

UN AIDE-MONTEUR
avec ou sans qualification.

Région : Courtepin-Morat.

Faire offre avec curriculum vitae , à
IFC SA , route de Fribourg 12,
1796 Courgevaux.

17-84168

On cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

pour l'international.
Parlant français et allemand.
Pour le 1er mars ou date à con- >
venir.

G. M. Trans. CP. 37 , 3185
Schmitten ou dès 20 h.,
o* 038/46 24 34

17-655992

Cabinet médical à Bulle
cherche

aide médicale
diplômée

Entrée: 1" mars ou à conve-
nir.

Pour renseignements:
•_. 029/2 66 45

17-120665

Nous cherchons pouf entrée de suite
ou à convenir , un ou une

COLLABORATEUR(TRICE)
pour la vente de nos divers articles et
pour différents travaux administra-
tifs.

Pour tous renseignements complé-
mentaires , veuillez contacter M. Dol-
der au s? 037/23 17 49 ou faire offre
par écrit à :

O 

CYCLES

UICHARD
P. DOLDER SA

Rue Frédéric-Chaillet 6
1 700 Fribourg - <_• 037/23 17 49

17-630

Entreprise gruérienne de génie civil
engage de suite ou à convenir

- chauffeurs poids lourds
- machinistes

sur pelle hydraulique
Salaire selon les capacités.

S'adresser à
l'Entreprise Jean-Louis ETTER ,
1632 Riaz, s 029/2 66 81-82.

17-120672

SI
Nous cherchons pour l'été 1989

APPRENTIS(ES)
de commerce

Exigences: certificat de fin d'étu-
des, langue maternelle allemande
ou très bonnes connaissances
d'allemand , intérêt pour les tra-
vaux de secrétariat.
Losinger Fribourg SA , Construc-
tions et génie civil , route du
Crochet 14, 1762 Givisiez,
î. 037/26 51 02 17-1529

à—4r̂ —k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Importante société industrielle
cherche

UN ASSISTANT
DU CHEF COMPTABLE

Ce poste conviendrait à quelqu'un
qui prépare un brevet. De bonnes
connaissances d'allemand sont
exigées.

Dominique Schnell attend vos ap-
pels au

1 œ 037/22 22 72 V

Carrosserie des Daillettes SA
Villars-sur-Glâne

cherche

UN PEINTRE
EN AUTOMOBILES

CFC
si possible avec quelques années de
pratique.

Faire offre ou téléphoner
au 037/24 34 50

17-2503

Cherche

UN CHAUFFEUR I*
POIDS LOURDS

avec expérience des chantiers

pour camion 3 essieux et 4 es-
sieux.

Faire offre avec curriculum vitae, à
Chiorazzo Transports SA , rte de Fri-
bourg 12, 1792 Courgevaux.

17-84167

IT AIS Sachbearbeiterin - il
Sekretârin

arbeiten Sie in einem kleinen Team, haben
anspruchsvolle Aufgaben, vielseitige
Kontakte und ein modernes und gerâu-
miges Bùro. Sie môchten Ihre Kompetenzen
einsetzen und. schàtzen selbstandiges Arbei-
ten.

§§§ Mehr erfahren Sie sOs~^§§| ùber Ihr zukùnfti- ^̂ ^\ tâkïM-\
§§§§§§ ges Tàtig keitsge- )y ùf ~̂ 0 \\
||g|i biet durch ein 9^y^P^o tf*
H vertrauliches (̂ -^k^mffrKGesprach mit ^^3^^^̂ ^̂ y-^nfr\- »!§§§Hll Herrn H. Fivian. \^̂ ^d^b^ _̂__ ^_\ B§

SU».. 17-1818 A\Ny i ^*j_î |

Im dSCOITI Team zum Ziel.
Wir realisieren Kundenwiinsche.
In unserem Telefonievertrieb in Bern werden auch Anpassungen
von Mustergeraten und Messungen an neuen Telefonapparaten
vorgenommen.

Zur Erganzung unseres Teams suchen wir eine/n

FFAM
oder

Student/in des Abendtechnikums
Die Tatigkeit in diesem interessanten Aufgabengebiet bringt auch
viele Kontakte mit in- und auslàndischen Kunden und Lieferanten
mit sich.

Wir erwarten, dass Sie ùber Kenntnisse der Telefonie oder ùber
grosses Interesse dafùr verfùgen und dass Sie sich mùndlich gut in
Englisch verstandigen kônnen. Fur Studentën des AT ist auch eine
reduzierte Arbeitszeit môglich.

Herr N. Encarnaçao, Durchwahl 031 40 9716, steht Ihnen gerne
fur nàhere Auskùnfte zur Verfùgung. Ihre schriftlichen Unterlagen
richten Sie bitte an unseren Personaldienst in Solothurn.

/ JE 3e_&
Ascom Autophon AG
Ziegelmattstrasse 1 • . . y
4503 Solothurn ..* I
Telefon 065 24 24 24
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Auberge située aux alentours de
Fribourg, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

JEUNE CUISINIER
avec CFC

ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
connaissant parfaitement les 2 servi-
ces.
Se présenter ou téléphoner au
¦B 037/26 16 84.

' 17-84621

Vous désirez reprendre votre activité
de

VENDEUSE
à plein temps ou à la demi-journée?

N'hésitez pas, contactez-nous!

Papeterie J.-C. Meyer SA, Pé-
rolles 12 -t- 14, 1700 Fribourg,
¦s 037/22 30 97,
demandez M. A. Gendre.

17-950
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FOOTBALLEURS, AMIS DU FOOTBALL: LE PROBLÈME EST
SÉRIEUX!

Il manque 30 arbitres pour un bon déroulement du 2" tour du championnat de
l'AFF.

N'HÉSITEZ PLUS À VOUS INSCRIRE!
Association fribourgeoise de football

Le prochain cours de formation pour candidats arbitres aura lieu les:
- samedi 4 mars 1989, 9 h. - 17 h. Lieu : Fribourg
- samedi 11 mars 1989, 9 h. - 17 h. Bureaux AFF
- samedi 18 mars 1989, 9 h. - 17 h. rte Aurore (piscine Levant)
Le Football-Club inscrit le candidat ci-dessous :
NOM : 

PRÉNOM : 

Adresse complète : 

N° de tél.: 

Bulletin d'inscription à retourner à AFF, case postale 333
1700 Fribourg

>S
Nous sommes des professionnels. ç**BW 

VOUS VOulei
Nettoyage à l' abonnement. Nettoyage : ap- '';:£*^ *̂*L*rf vendre
partements , nouvelles constructions , tapis , * TP|R. une Voiture'
fenêtres et vitres. ' tK—-'-\ ,¦¦ »icHcnra .i ïiiiM, -^ S T C A  ¦* ' | \

trî B lî £B&>
I à m « | Grùneburg, 3213 Liebistorf , 0> l l l l

*̂ ***M___B_S_[ ¦_» ^°3 7/ 74 30 51 
P__\
l/ff î^ Çp

AVIS DE MISE DE CHÉDAIL tmm7SST
de vos annonces.

Pour raison de santé, cessation d' exploitation, la famille |l e„c!,f*, ll™'c'0"* ™r- termes utilises poui pre
Ch. Scheffel, à 1670 Esmonts (Ursy) vendra tout son "*' '<> ™<>e*e ies ac

a_ - _i i a ¦¦ .. •»_» -. -„«„  .. ccssoires et l eauipc
chédail en mise publique le samedi 22 avril 1989, des mem do n vomnc a ve*
1? hPiirec a,e m"",pl'[ '" ,c
io iicuico. ponsos a voue annonce

Au guichet de Pubiidlas

Les vendeurs : Fam. Ch. Scheffel , -s- 021/909 58 27. vout^u^ê 'c* po.m.
essentiels do voue mes

sage

Le crieur: Denis Romanens , tS- 029/5 24 57. Ren.u-cc/ ..mpaci de
vos annonces ' Prenei

17 f_> _"_fiR1 voir» aide mémoire'/ " I Z U°3 1 gratuit chez Publi
citai.

Service de
publicité d<

Action de printemps
24 mars jusqu'au 28 avri
Fr. 395.— par semaini
Billet de train
et paquet d ass. exclus

Réduction de Fr. 50.— sur les départs du mardi
- Assurance des frais d'annulation obligatoir

Fr. 10.-
— Voyage de nuit couchettes sur demande (sup

plément Fr. 40.— par trajet)

Avant et Mi-saison -Haute saison
après-saison

Fr. 465.- Fr. 585.- Fr. 755.-

AVIS DE TIR \ :mà'
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieu)
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes ^a,_^
barrées) ~dSm^^^m%
Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 252 ^J_.*̂ _̂__B

faites-vous comprendre
"Z. \ '. c\ respectez _

Jour Heure Place de tir for ia priorité «g &̂
_, ' ; * , f, respectez _

Jour Heure Place de tir fo- |a priorité ^̂
1.3.89 0800-1800 LA CUA
2.3.89 0800-1200 ^
8.3.89 0800-1800 La rive gauche de la Sarine à la QS
9.3.89 0800-1800 hauteur des Prés-d' en-Bas - le £#

13.3.89 0800-1800 champ au nord de la ferme de La "S
16.3.89 0800-1800 Cua. Q
2 1 3  89' 0800-1800 Interruption des tirs entre 1200 f>

et 1330. ÏS"
* = jour de réserve. Le passage est libre sur le sentier £

de la rive gauche de la Sarine. O
O

Troupes: ER trp sout 73 /î^w\
ER trm inf 13 /C Ĵy
Armes : grenades à main. __^ I /

Tirs art et lm: Altitude maximale de la trajectoire -— s/mer. ( \ .  ̂ ^̂ ^À

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir (N. \Q^«W8^
affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse. V ^ -̂^

Projectiles non éclatés \̂ f | WÊ
@Ç\ Sk%\ fë=à\ ^̂ ^éf//7r Nejamais &ÏÏK§J> 7^1 \

ûU/W touclie, I Br Marquer ¦¦ ' Annoncer \
B̂ IT)> SPIT*» 111 *-\&W>) \&wj LLLL' o

¦ aaaaal

Informations concernant les tirs : -B 037/22 51 24. ^!tHQ)
Lieu et date : Fribourg, 6.2.1989. '___~

Le commandement : Place d'armes de Fribourg

^
d Les meilleurs prix de la Suiss .

\À ir̂ ^^W Romands

^M/W rJW /ï correspondance

ly;/ ATARI Mega ST 4
JMj moniteur SM 124

Prix spécial seul.

Fr. 2590.-
(Prix off. Fr. 3190.-)

HtE BP

X"! dès */\^395.- _̂_w

Rejoignez en car les
plus belles plages
d'Espagne

Sant Caries
de la Râpita
Départ chaque vendredi soir et
chaque mardi soir en carMarti de
luxe (voyage " de nuit), mêmes
dates que pour Peniscola, de
Bienne, Berne, Fribourg, Lausanne,
Genève.
• 50% de rabais pour les enfants

de 2 à 12 ans
par ex. I semaine à l'Aparthôtel La
Râpita, 4 étoiles, chambre à 2 lits,
demi-pension

b T̂u ẐA Auss
I 'f 'fy vente

correspondanci

Peniscola
Départ chaque vendredi (du 2**
mars au 20 octobre) et chaqui
mardi (du 6 juin au 17 octobre]
voyage de nuit en car de luxe, dé
part de Bienne, Berne, Fribourg
Lausanne, Genève
par ex.: I semaine à l'hôtel Pap;
Luna, chambre à 2 lits, demi-pen
sion

Avant ct Moyenne Haute saison
après-saison saison

Fr. 47$.- Fr. S95.- Fr. 721. -

Réduction de Fr. 50.— sur les départs du mardi
— Assurance des frais d'annulation obligatoire

Fr. 10.-
— Voyages de nuit couchettes sur demande

(supp*. Fr. 40.— par trajet)

%Wet*^retour
dc 6è
^

dC^ce
, /Xssvi*̂

1- -"-o ser^
_ VAç*^ ĵ((̂ ^P

Le grande famille du voyage

Renseignements et inscriptions auprès de votn
agence de voyages ou chez:

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44
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VILLA DE 41/2 pièces
VISITE
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Maison de maître
du XVe siècle

en Vieille- Ville de Fribourg

Magnifique maison de maître traversante avec jardin,
entièrement rénovée dans les règles de l 'art, dont la dis-
tribution des pièces donne sur une cour intérieure couver-
te. Elle comprend 1 grande cave à vin, 1 galerie/boutique
avec pignon sur rue et 1 grand appartement d'une pièce
avec cuisinette/ douche/ W.-C , d'une part, et une grande
cuisine agencée et 7 pièces, réparties sur 3 étages et les
combles, reliées entre elles par des escaliers et galeries
d'époque, d'autre part. Situation et ensoleillement excep-
tionnels et une vue imprenable.

Agences intermédiaires s 'abstenir

v 037/24 65 52

¦ OCCASION UNIQUE I
A vendre

I SUPERBE I
I TERRAIN I
I À BÂTIR I
I EN VILLE I
I DE FRIBOURG I

- excellent ensoleillement
- tranquillité remarquable
- dégagement imprenable
- vue magnifique

Capital nécessaire pour traiter Fr. 100 000 -

Ecrire sous chiffre 17-656 504 à Publicitas SA ,
case postale, 170 1 Fribourg.

Toutes vos annonces par Publicitas, Friboure

A VENDRE
à Ménières

MAISON
FAMILIALE

GIBOSA - ® 037/76 11 33

l̂ ^"M^̂ ^™
Entreprise de construction cher-
che

TERRAINS
À BÂTIR

pour villas et immeubles.
Discrétion garantie.

Faire offre sous chiffre
17-652732 Publicitas,
1700 Fribourg.

MURTEN
Vor den Toren der Stadl

an zentraler Lage verkaufen wir au:
der Oberbauung Pagana die letzten

5Vî -Zimmer-
EINFAMILIENHAUSER
ab Fr. 532 000.-

Zahlreiche Einkaufsmôglichkeiten,
See, Bahn, Schulen etc. sind innerhalk
weniger Gehminuten erreichbar.

@©fflfid«l 031 4555 1"
Weitere Uberbauungen in: Schwarzenburg,
Oberscherli/Koniz. Goldiwil/Thun, Grenchei
Allmendingen/Thun, Goldbach/Lutzelflùh.

Privé achète pour sa retraite,

immeuble
ancien ou à rénover

Fonds propres à disposition.
Réponse et discrétion assurées.

Offres sous chiffre 17-651951 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

MEJM&I
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE

GÉRANCE

Nous louons au bd de Pérolles 15,
à Fribourg un

STUDIO
MEUBLÉ

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Fr. 360.- p.m., charges et électri-
cité comprises.

Les intéressés voudront bien se
mettre en rapport avec la concier-
ge, M. Broch, au 037/24 96 62, à
partir de midi.

83-1375
ENTREPRISES RUDOLF CINDELLA

Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne
Tél. 021/208312

4É̂ % m T^(*\ T  ̂
(O)Y7 6od0rt:5ch0r / Aschuuonden

^^
m^u.uj -1-m.*̂  u i ffft^ "p" Construction g énérale

f̂tj&Ê M Wc b.bC':C\Cb'CCCÇÇzb\- 'z- *^IH-ffifer* .̂ ^ 
Vente / Achat d ' immeubles

f -JT,j"ll ¦_n-LJiLL»=i I _ JtJk ^  ̂ Place de la  Gare 4 CP 20BnrrB IflfH - - _
^̂ il!  ̂ y  rSL. .,«._, 1580 A VENCHES

—I a©2 rai wm*- . ti«
Bonn» étude Initiale : garantie du succès fin».! J ' J J J

C O N S T R U C T I O N  T R A D I T I O N N E L L E

A louer 1er avril

MAGNIFIQUE
4 1/2 PIÈCES
rte Bertigny 8, Fri-
bourg, Résidence
Mont-Planeau, rez
gazon, 2 salles
d'eau, Fr. 1628.-
ch. compr.

•s. 037/24 93 67
midi et soir.

A louer à Cormin
bœuf , quart. Mon
taubert , dans vill;
neuve

APPARTEMEN1
MEUBLÉ

2 M- pièces
(85 m2)
Loyer 1250.-+ ch
libre dès le 1.4.
ou le 30.4.89
«45 14 56
le soir

Cherche à louer

habitation
indépendante
évent. à rénover.

Ecrire sous chiffra
T 17:300885 Pu
blicitas , 1701 Fri
bourg.

A vendre
à Cugy (FR)
VILLA
FAMILIALE
libre de suite, '¦
chambres, salor
avec cheminée
cuisine, 2 salle;
d'eau, réduit e
couvert à voiture.
Prix Fr. 420.000.-

S'adresser
Immob-
Domdidier SA
¦a 037/61 30 33

17-114:

A remettre dan.
maison familiale ;
Rossens pour le
1er mai ou date ;
convenir

APPARTEMEN1
de 2 pièces
avec garage + bal
con

1* 037/31 26 25
17-30096 K

A louer dans
ferme

APPARTEMENT
sans confort , avec
jardin. Région : Gi-
bloux
Ecrire sous chiffra
E 17-084134 Pu
blicitas , 1701 Fri
bourg.
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A louer A louer

ESPAGNE 500 m mer LOGEMENT

VILLA 2W PIÈCES
. Cuqv, Fr. 750.-pour 4 personnes , piscine pri- »''

vée. dans maison ave<
iardin.

<s 029/2 93 93 '
le soir. œ* 63 20 28

17-84027 17-30067

A vendre Vieille-Ville (Auge) A louer

petite maison g™»
familiale Neuveville. Enso

,- , , leillé , cuisine moFaçade et toit neufs . , , .derne, baignoire
Intérieur a rénover. Fr 730 _ ch c
Ecrire sous chiffre G 17-300922 Pu- œ 22 26 25
blicitas, 1701 Fribourg. 17-30092*

Au centre ville de Fribourg

à remettre

CAFÉ-RESTAURANT
env. 100 places

de suite ou pour date à convenir.

Offres sous chiffre 109843 Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5, 1700 Fribourg

/ 17-1853

ÉCHANGEONS CONTRE TERRAINS
À BÂTIR

IMMEUBLE NEUF, de 16 appartements entièrement loués,
d'une valeur d'environ 5 millions, situé dans une cité indus-
trielle aux environs de Fribourg.

Emplacement tranquille et très ensoleillé.

Intéressés, s'annoncer sous chiffre 17-654967 à Publicitas
SA , case postale, 1701 Fribourg.

jyy£? LBS HAUTS DE
WpMar | SÇfflFFENFM

À VENDRE
dans nouvel immeuble

aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

SPACIEUX APPARTEMENTS de
VA PIÈCES: 83 m2 + balcon

dès Fr. 305 000.-
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier

- grand confort
- W.-C. séparés
- un réduit

Renseignements: SSGI J. Ed. KRAMER SA , place de la
Gare 5 -
1700 FRIBOURG -a* 22 64 31

17-1706
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Aspen, Karl Alpiger (au centre) a remporté son 5e succès en Coupe du monde
Girardelli (à gauche) et du Suisse Daniel Mahrer

Alpiger inquiet puis rassure
A Aspen, le Suisse devance Girardelli et Mahrer

est entouré du Luxembourgeois Marc
Keystone

Karl Alpiger tient décidément la
grande forme au Colorado. Moins de
deux semaines après avoir cueilli la
médaille de bronze aux championnats
du monde de Vail, le descendeur saint-
gallois a remporté la descente d'Aspen.
Alpiger a devancé le Luxembourgeois
Marc Girardelli et le Grison Daniel
Mahrer.

Avec cette deuxième place, Girar-
delli s'est définitiment adjugé la Coupe
du monde de la spécialité. Il a d'autre
part porté son avance à 94 points au
classement général de la Coupe du
monde sur Pirmin Zurbriggen, qui a
dû se contenter de la quinzième place à
1 "44. Huit courses figurent encore au
programme de la Coupe du monde
88/89.

S'élançant avec le dossard N° 1, Al-
piger a fêté à Aspen sa cinquième vic-
toire en Coupe du monde. Le skieur

helvétique a forcé la décision dans le
secteur initial du tracé où la glisse
jouait un rôle prépondérant. Au temps
intermédiaire avec 51 "51, Alpiger de-
vançait Girardelli de 1"04 et Mahrer
de 1"20. «J'étais très inquiet d'avoir
tiré le dossard N° 1», expliquait le
Saint-Gallois. «Et je m'étais réveillé
cette nuit , vers 3 heures, craignant qu 'il
neige. Mais quand j'ai vu les étoiles
dans le ciel, je me suis rendormi , ras-
sure...»

Girardelli a eu beau livrer une fin de
course extraordinaire sur un secteur
très technique , qui s'apparentait même
à un super-G, il n'est pas parvenu à
effacer son retard , échouant sur le fil
pour un petit dixième... A l'issue de la
course, Alpiger a avoué avoir commis
deux erreurs dans cette partie finale de
la descente.

Avec Alpiger et Mahrer dans le
tiercé gagnant , les Suisses présentent

un bilan fort positif. La neuvième
place du Bernois Gustav Oehrl i, parti
en 34e position , constitue également
une heureuse surprise. En revanche,
Peter Muller , qui s'était imposé à qua-
tre reprises sur cette piste, a quelque
peu déçu en prenant la dixième place.
Au même titre que Zurbriggen, incapa-
ble d'inquiéter véritablement Girar-
delli , Franz Heinzer , 20e, et William
Besse, 26e.

En l'absence du champion du mon-
de, l'Allemand Hansjôrg Tauscher ,
grippé, cette descente a été marquée
par le relatif effacement des Autri-
chiens, qui ont dû se contenter comme
meilleur résultat de la cinquième place
de Helmut Hôflehner , et par le réveil
de Franck Piccard , quatrième. Le
champion olympique du super-G s'est
totalement retrouvé en fin de course
où il a pu exploiter toutes ses qualités
techniques.

Zurbriggen a pratiquement fait jeu
égal avec Girardelli dans le secteur ini-
tial de glisse - un centième d'avance
pour le Luxembourgeois - avant de
concéder plus d'une seconde sur tous
ses rivaux dans la partie technique...
Cette contre-performance du Haut-
Valaisan risque d'être lourde de consé-
quences. Pour la plupart des observa-
teurs , la Coupe du monde s'est jouée
lors de cette descente d'Aspen. Pirmin
a sans doute perdu sa couronne. (Si)

Zurbriggen 15e !
Descente messieurs Coupe du monde

(Ion. 3107 m, dén. 792 m, 33 portes par
Martin Osswald/RFA): 1. Karl Alpiger (S)
l'44"02 ; 2. Marc Girardelli (Lux) à 0" 10; 3.
Daniel Mahrer (S) à 0"38; 4. Franck Pic-
card (Fr) à 0"49; 5. Helmut Hôflehner
(Aut) à 0"54; 6. Patrick Ortlieb (Aut) à
0"55; 7. Peter Wirnsberger (Aut) à 0"86; 8.
Markus Wasmeier (RFA) à 0"87 ; 9. Gustav
Oehrli (S) à 0"95; 10. Peter Muller (S) à
0"98; 11. Danilo Sbardellotto (It) à 1"07;
12. Leonhard Stock (Aut) à 1"34; 13. Mi-
chael Mair (It) à 1"42; 14. Jan Einar Thor-
sen (No) à 1"43; 15. Pirmin Zurbriggen (S)
à 1"44; 16. Peter Runggaldier (It) à 1"62;
17. Hannes Zehentner (RFA) à 1"71; 18.
Klaus Gattermann (RFA) à 1"86; 19. Rob
Boyd (Can) à 1"89; 20. Franz Heinzer (S) à
2"02.

Puis les autres Suisses: 24. Philipp Schû-
ler à 2"49; 26. William Besse à 2"60; 29.
Paul Accola à 2"65; 40. Xavier Gigandet à
3"31. 65 partants , 59 classés. (Si)

Descente: la Coupe
du monde à Girardelli

Messieurs. Classement général après 23
épreuves: 1. Marc Girardelli (Lux) 326
points; 2. Pirmin Zurbriggen (S) 232; 3.
Alberto Tomba (It) 133; 4. Markus Was-
meier (RFA) 126; 5. Helmut Hôflehner
(Aut) 108; 6. Armin Bittner (RFA) 94; 7.
Daniel Mahrer (S) 92; 8. Ole Christian
Furuseth (No) 91; 9. Hubert Strolz (Aut)
90; 10. Michael Mair(It) 89; 11. Peter Mul-
ler (S) 87. Puis les autres Suisses: 16. Karl
Alpiger 64; 18. William Besse 48; 21. Mar-
tin Hangl 45; 26. Gustav Oehrl i 41; 34.
Franz Heinzer 30; 63. Hans Pieren 8; 67.
Patrick Staub 7; 79. Urs Kâlin 5; 89. Bern-
hard Fahner et Philipp Schûler 2.

Descente (après 9 des 10 épreuves): 1.
Girardelli 134 (vainqueur); 2. Hôflehner
100; 3. Mahrer et Peter Wirnsberger (Aut)
82; 5. Zurbriggen 79; 6. Mair 74; 7. Muller
69 ; 8. Wasmeier 67 ; 9. Alpiger 64 ; 10. Leon-
hard Stock (Aut) 57. Puis les autres Suisses:
13. Besse 40; 16. Heinzer 30; 19. Oehrli 19;
34. Fahner et Schûler 2.

Par nations: 1. Suisses 1616 (messieurs
735 + dames 881); 2. Autriche 1550 (825 +
725); 3. RFA 648 (343 + 305); 4. France 467
(116 + 351); 5. Italie 339 (339 + 0); 6.
Luxembourg 326 (326 + 0). (Si)

Plusieurs surprises au tournoi de Memphis

Kriek dispose d'Agassi
IIIIITENNS #^

L'Américain André Agassi, tête de
série N° 1, a été éliminé en huitièmes de
finale du tournoi de Memphis, dans le
Tennessee, une épreuve du Grand Prix
dotée de 415 000 dollars. Le numéro 3
mondial a été battu en trois manches,
6-7 7-5 6-3, par son compatriote Johan
Kriek.

Agassi, dont c'était la rentrée dans le
circuit 1989, a eu la «malchance» de
tomber sur un Kriek des grands jours.
Servant à la perfection, l'Américain
d'origine sud-africaine a eu les ressour-

Heinz Gùnthardt en demi
Associé à Balazs Taroczy, Heinz

Gùnthardt s'est qualifié pour les demi-
finales du double messieurs du tournoi

ces nécessaires pour rétablir la situa-
tion après la perte du premier set. Cela
faisait des lustres que Kriek n'avait
signé un tel exploit.

Cette défaite surprenante d'Agassi
ouvre une voie royale à Jimmy
Connors, tête de série N° 2. «Jimbo»
s'est montré intraitable face au Sud-
Africain Pieter Aldrich en n'égarant
que quatre jeux (6-2 6-2).

Par ailleurs , deux autres surprises
ont été enregistrées avec les défaites de
l'Américain Tim Mayotte (N° 3), battu
après trois tie-breaks par son compa-
triote Jimmy Arias (ATP 107), et du
Suédois Mikael Pernfors (N° 5), do-
miné 7-5 6-1 par le nouveau prodige du
tennis américain, Michael Chang. (Si)

¦finale du double à Milan
prise au premier tour en dominant la
paire allemande Kuhnen/Steeb, se
heurteront aux Suédois Jarryd/Svens-
son. samedi.de Milan qui est doté de 375 000 doi- son, samedi.

lars.
Les anciens vainqueurs en double de Volkov passe

Roland-Garros (1981) et Wimbledon „. . . _ . .. . ,, ,
(1985. ont éliminé en rlenx <-.eK le* Simple, quarts de finale : Alexander Vol-UV83 J ont élimine en deux sets les kov (URSS) bat Slobodan ZivojinovicSoviétiques Andrei Chesnokov / (You ) 7-6 (7/5) 7-5. Eric Jelen (RFA) batAlexander Volkov , 6-4 6-4. Le Suisse et paulo Cane (It) 6-1 6-2. McEnroe (EU) bat
le Hongrois , qui avaient créé une sur- Tcherkasov (URSS) 6-2 6-2.

Victoires fribourgeoises aux Breuleux

«
SPORTS

[ MILITAIRES ,
Plus de 400 militaires ont participé

aux Breuleux aux concours d'hiver de
la division de campagne 2. Les Fribour-
geois ont prolongé une tradition qui
veut qu 'ils remportent de nombreuses
victoires.

Les skieurs de Plasselb ont réussi le
doublé en catégorie élite avec Daniel
Pùrro et Erich Grunder , le 3e étant le
Neuchâtelois Laurent Singele. Les
meilleurs résultats absolus ont cepen-
dant été réussis par des plus vieux.
Landsturm , Niklaus Zbinden de
Bienne arrive en tête devant les land-

wehr Kurt Brunner et Laurent Donzé.
Sur le plan fribourgeois , on relève en-
core le 8e rang en élite de Max Neu-
haus , le 3e en landwehr de Daniel Dé-
vaud et le 2e chez les invités de Hans
Pùrro.

Dans les patrouilles , l'équipe singi-
noise formée d'Erich Grunder, Marcel
Pùrro, Max Neuhaus et Daniel Pùrro
s'est imposée en élite. La patrouille de
Josef Stempfel est 3e. Invitée, l'équipe
de Josef Bâchler , Hans Dousse, Jean-
Claude Schuwey et Hugo Egger a été
plus rapide de l'55" que celle de Grun-
der. Les gendarmes fribourgeois avec
Marcel Wider , Jean-Emile Marthe ,
Gilbert Egger et Hans Pùrro ont eux
concédé 1' 19" au quatuor emmené par
Bâchler. GD

SPORTS
Tour méditerranéen: Joho 8e de la 3e étape

De Wilde: journée faste
H 

_ __ /^"Nui N̂ Troisième étape, Nîmes - Arles: 1.
CYCLlûMb yJ^LJ J Etienne De Wilde (Be) les 92 km en

1 ' 2 h.04'49" (44,240 km/h); 2. Dick Dekker
T ' D i rv- r. wu (Ho) à 4";'3. Peter De Clercq (Be) à 7":'4-Le Belge Etienne De Wilde a rem- Marcel Arntz (Ho) à 10";' 5. Stefano Za-

porté les deux étapes du Tour Méditer- natta (It); 6. Roger Ilegems (Be); 7. Deker
ranéen disputées vendredi, le matin en- Dieters (Ho); 8. Stefan Joho (S), tous m.t.
tre Nîmes et Arles et l'après-midi entre Quatrième étape, Arles - Marignane: 1.
Arles et Marignane. Le Hollandais De Wilde les 80 km en 1 h. 50'40" (40. 196
Harrij Rozendal conserve son maillot _înV'h): ? I

J,?h"">' Dau^e , (
^

e) : 3 D/
de leader acquis la veille. ?rV^l H P 

Ji ?w ^°
): 

î""*M Adne Van der Poel (Ho), tous m.t.
_ . . . . , Classement général: 1. Harr ij Rozendal
La journée a ete laste pour le récent (Ho) 9 h.25'54" ; 2. De Clercq à 4" ; 3. De

vainqueur de l'Etoile de Bessèges qui Wilde à 5" ; 4. Ronny Vlassaks (Be) à 5"; 5.
s'est imposé légèrement détaché le ma- Dekker à 9" ; 6. Christophe Lavainne (Fr) à
tin devant le Hollandais Dick Dekker 10"; 7. Van der Poel à 15". (Si)

Moscou: 4e défaite en 23 ans!
Coupe d'Europe: les Suédois créent la sensation à Cologne

La première journée du tour final de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, à Cologne, a été marquée par une
réelle sensation. En effet , les cham-
pions suédois de Fàrjestad ont battu le
CSKA Moscou, détenteur du titre et 31
fois champion d'URSS, sur le score dé
4 à 3.

Les 1500 spectateurs, et parmi eux
l'entraîneur national soviétique Viktor
Tichonov , sont restés perplexes au
terme de la rencontre , alors que les

Soviétiques, vainqueurs de l'épreuve à
18 reprises, enregistraient leur qua-
trième défaite en 23 ans de Coupe
d'Europe.

Les Suédois n'avaient pas pris très
au sérieux leurs chances de victoire.
Arrivés au stade quelques instants seu-
lement avant la rencontre , ils se sont
échauffés en disputant une partie de
football...

Après deux tiers , les Suédois me-
naient au score. En moins de 34 secon-
des, Rydmark et Lars Karlsson renver-
saient le score de 0-1 à leur avantage.
Dans l'ultime période, les Russes par-
venaient à égaliser, mais à 5 minutes
du terme de la rencontre , Rundquist
inscrivait le but de la victoire. (Si)

Coupe d'Europe : première défaite de Barcelone

Un certain Nick Gallis
IBASKETBAH % .

Le FC Barcelona a essuyé sa pre-
mière défaite dans la poule finale à huit
de la Coupe des clubs champions. Lors
de la neuvième ronde, les Catalans se
sont inclinés de six points (90-84) à
Salonique. Auteur de 32 points, Nick
Gallis, la grande vedette de Salonique,
s'est montré le joueur le plus percutant
de ce choc au sommet.

Ce revers ne remet pas en question
la qualification du FC Barcelona pour
!e «final four» de Munich. Barcelone ,
Maccabi Tel-Aviv, victorieux de cinq
points (97-92) de Limoges, et Saloni-
que sont en effet pratiquement assurés
de leur billet.

Messieurs. Neuvième ronde: Maccabi
Tel Aviv - Limoges 97-92. Aris Salonique -
FC Barcelona 90-84. Jugoplastik a Split -
Scavolini Pesaro 87-65. TSKA Moscou -
Nashua Den Bosch 80-76. Classement: 1.
FC Barcelona 16; 2. Maccabi 14; 3. Aris 12;
4. Jugoplastika 10; 5. Scavolini 8; 6. TSKA
Moscou 6; 7. Limoges 4; 8. Nashua 2. (Si)

Après une 23e place au Paris-Dakar

Jean-Jacques Loup fêté
Heureux Jean-Jacques Loup! Hier l'horizon... Le meilleur: lorsqu 'on lui a

soir, la ville de Payerne lui a offert, par appris que l'étape Toumu-Dirkou , où
la main du municipal Henri Hochstras- il était tombé en panne, avait été annu-
ser, un vin d'honneur bien mérité après lée à cause de l'absence d'un ravitaille-
les aventures du rallye africain. A ce ment...
moment-là, peut lui importait d'être
d'origine vaudoise ou fribourgeoise... Pour Jean-Jacques Loup, rejoint

hier soir par le motard belge Gaston
Les souvenirs n'en finissent plus de Rahier (deux fois vainqueur du rallye,

revenir dans la tête de cet homme qui deux fois champion du monde 125 cm3
revient de son quatrième Paris-Dakar, de motocross, et 1 le du dernier Paris-
Son plus mauvais: les étapes de navi- Dakar), pas question de recommen-
gation , où il faut rouler au cap. L'an- cer... Toutefois, d'autres aventures le
goisse de se perdre est perpétuelle , l'es- tentent , comme celles des rallyes de
sence s'épuise rapidement et, en cas de Tunisie et d'Australie. Bonne chan-
casse ou de panne, aucun camion à ce! PAZ
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Plus de Paris-Dakar pour Jean-Jacques Loup, mais peut-être d'autres aventu-
res. GD Alain Wicht
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La photo soviétique à l'heure de la glasnost
Les parias sortent de

¦ Après 1 art d avant-garde (Boula-
tov), la glasnost permet de lever enfin le
voile sur la photographie soviétique.
En quelques mois, plusieurs exposi-
tions s'ouvrent en Europe qui révèlent
un continent d'images jusqu'ici incon-
nues. C'est un événement d'importance
lorsqu'on sait qu en URSS, la photo-
graphie créative n'a encore aucune
existence légale. Avant Gorbatchev, les
citoyens qui s'y adonnaient partici-
paient d'une sous-culture à la lisière de
la dissidence. D'où chez certains d'en-
tre eux, un sentiment de parias, d'ex-
clusion sociale.

S. Leontiev: jeune génération. Mos
cou.

L'été dernier à Sugiez, près de Moral
puis l'automne à Paris, des galeries pri-
vées ont ouvert la voie en allant en
URSS choisir et inviter des photogra-
phes soviétiques contemporains. Au-
jourd'hui au Musée de l'Elysée à Lau-
sanne , les dix-sept photographes sovié-
tiques exposés sont sélectionnes par
Viktor Misiano, jeune conservateur au
Musée Pouchkine (le Louvre de Mos-
cou). C'est dire que l'exposition lau-
sannoise revêt un caractère officiel. Or,
surprise! Misiano qui se présente, en
toute modestie , comme un des rares
spécialistes de la photo de son pays n'a
retenu que des photographes de la dis-

Les cantonniers, à Kazan (1984) : une

sidence. Voilà quelques années, la plu-
part de ces images n'auraient pu sortii
d'URSS.

Pas de goulag
Muni de cette information , le visi-

teur occidental , habitué aux images
fortes risque d'être surpris par l'accro-
chage lausannois. Aucune photo du
sinistre goulag, aucun portrait de-
membres repus de la nomenklatura si
chère à l'ère Brejnev ne figure au
catalogue. Les images noir/blanc évo-
quent d'abord et essentiellement
l'URSS des diverses républiques: villa-
ges anciens en voie de disparition , vil-
les industrielles , passants des rues,
femmes faisant la queue devant ur
commerce, lendemain de fêtes. Rien
apparemment de très antisoviétique,
Et pourtant ces images auraient été
interdites , voilà quelques années en*
core en URSS.

Comment expliquer un tel ostracis
me? Victor Misiano , de passage à Lau
sanne cette semaine nous l'explique
En URSS, pour des raisons idéologi
ques, la photographie n'a qu 'une fonc
tion pratique. On y recourt à des fin:
techniques (reproductions scientifi
ques, portrait-passeport) et documen
taire dans le cadre strict du reportage
pratiqué par la presse officielle. Le re
porter est alors assimilé au journaliste
Dès lors le photographe qui s'exprime
créativement n'a aucun statut. L'Etal
ne connaît pas d'artiste photographe
tandis que le peintre, le cinéaste, 1.
musicien , lorsqu 'il est inscrit à une
union professionnelle, bénéficie de pri
vilèges liés à 1 exercice de son talent.

C'est dans cette problématique que
s'inscrit le courant photographique so
victique. Victor Misiano souligne que
dans son pays la photographie créative
n 'est pas le fait de professionnels mai:
plutôt d'amateurs qui recourent à 1.
photo par nécessité existentielle , d 'oui
siders organisés en réseaux artistique:
souterrains. Une forme de contre
culture.

Récit en images
Dans ces conditions , il n'est pas

étonnant , dit-il , que ces photographe;
aient nourri durant l'ère de la «stagna-
tion» (formule soviétique officielle
pour qualifier la période Brejnev) un
intérêt tout particulier pour le non-dil

photo de la série «Russie » de V. Zoto\

social. Aux photos objectives publiée:
par la presse et qui reflétaient la réaliti
officielle , ces photographes opposaieni
leurs images clandestines , en prise di-
recte avec le pays réel, au plan social
notamment. Une sorte de contre-pou-
voir visuel que représente Alexandre
Trofimov avec ses images de villes el
d'industri e ou Lela Kousnezova pai
d'impressionnantes galeries de por-
traits.

La photographie soviétique n'esl
évidemment pas monolithique. Victoi
Misiano dénombre ainsi plusieurs
courants. Parmi eux , il souligne l'im-
portance de mouvements photogra
phiques très proches du monde litté
ra i re russe. C'est le cas de Ribtschin
skié qui a composé de véritables narra
tions en séquences d'images, restituan
l' univers dés petites villes.

Autre courant littéraire transposé er
images, celui que représente Vladimii
Filonov . Dans «Requiem pour un vil
lage», il évoque en une série de photo ;
très travaillées la lente disparition de;
villages traditionnels. Sa démarche
s'apparente visuellement au courani
de la prose villageoise, tendance litté-
ra i re très en vogue en URSS ces dix
dernières années.

Avant-garde et punk
Tous les photographes de cett<

contre-culture n'expriment pas la di
mension sociale de la société soviéti
que. Certains, tel V. Tarnoveskié , s'op
posent même à cette approche litté
raire et sociale pour privilégier des re
cherches plus formelles.

A Moscou , Andréï Axionov et 1<
groupe «Décembre» animé par de jeu
nés photographes, brossent une apolo
gie artistique de l'existence individuel
lc.

Certains tentent au contraire uni
synthèse audacieuse entre les grand:
aînés (Rodtchenko et les années 20) e
l' apport occidental. La photo concep
tuelle rejoint alors les démarches dei
artistes peintres soviétiques de 1 avant-
garde.

Ces quelques lignes de force ne résu-
ment évidemment pas toute la photc
soviétique. Car les courants ne sont pa;
les mêmes à Moscou qu 'à Bakou , au
Caucase et en Ukraine sans oubliei
bien sûr les pays baltes (voir ci-contre).
Ces distinctions sont d'autant plus dif-
ficiles à établir que la photo demeure
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V. Filonov: une image de sa série « Requien

un phénomène marginal. Victor Mi
siano signale d'ailleurs qu 'en l'absence
de revues de photos de haut niveau
sans galeries et surtout sans marché, h
photographie demeure un phénomène
souterrain.

Les premières expositions officielle:
organisées au Musée Pouchkine , _
Moscou ont pu avoir lieu voici troi:
ans. Ce n'est évidemment qu 'un début
explique ce conservateur dont Pintérê
pour la photographie contemporaine
passait encore, voici peu , pour un ca-
price plus qu 'une véritable démarche
de musée.

Le corps et la photo
L'automne dernier à Paris, une gale

rie exposait les images de 40 photogra
phes soviétiques. Parmi elles quelque:
œuvres très pudiques mais très belle:
aussi de nus. L'exposition lausannois*
qui présente parfois les mêmes photo
graphes qu 'à Paris n'a pas retenu ce:
photos. Il nous a paru intéressant d'in
terroger le commissaire de cette expo
sition à ce sujet. Car on sait ¦*- et le:
touristes occidentaux en ont fait l'ex
perience - l'URSS mène un très rudi
combat contre la pornographie. L;
aussi , Victor Misiano souligne l'évolu
tion que connaît son pays. Pendan
longtemps , dit-il , les Soviétiques ni
firent pas de distinction entre érotismi
ct pornographie. Une pruderie ex
trême les amenait à condamner touti
image cinématographique ou phsto
graphique du corps humain dénudé
Aujourd'hui le débat porte sur ces su
jets également. A ce propos, le conser
vateurdu Musée Pouchkine évoque ui
fait récent : la sortie très controversée ;
Moscou du premier film soviétiqu*
qui intègre la séquence filmée d'un acte
sexuel. Le jeune réalisateur de ce filrr
s'est battu contre la censure poui
¦conserver cette scène. Ses arguments se
sont finalement imposés et son filrr
provoque aujourd'hui un débat te
qu 'on n aurait jamais pu 1 îmaginei
voilà quelques années. Preuve que pe
restroïka et glasnost engendrent de
vastes mouvements d'opinion dans 1.
société soviétique.

Claude Chuarc

pour un village » (1987

D Dix-sept photographes soviétique:
contemporains , Musée de l'Elysée
Lausanne (jusqu 'au 2 avril). Dans 1<
même temps, trois autres exposition:
sont également visibles , les portrait:
des Vaudois de Luc Chessex, une ré
trospective Dennis Hopper et Erwir
Blumenfeld.

L'exception
balte
¦ Les habitués de la Triennale d<
la photo de Fribourg (TIP) ont pi
voir depuis 10 ans de nombreu.
photographes soviétiques , prove
nant pour la plupart des républi
ques baltes. Preuve que la censun
ne s'est pas fait sentir partout ave-
la même vigueur qu'à Moscou. El
URSS, ces républiques (Lituanie
Letonie, Estonie) sont en effet repu
tées depuis la fin des années 60 pou
les mouvements photographique
très créatifs qu'elles ont vu naître ,

Cette différence d'attitude et di
niveau s'inscrit dans les particula
rismes nationaux. Victor Misiani
le relève qui souligne que, dans le
pays baltes, la photographie repré
sente un langage propre au mêmi
titre que le cinéma se distingue ei
Géorgie , la peinture en Arménie, 1;
littérature en Russie.

Vilnius en Lituanie s'est signal
depuis très longtemps comme ur
foyer très vivant de création photo
graphique , encore peu influencé pai
les courants occidentaux. Les club:
de loisirs mais aussi les reporter:
photographes osent développer une
œuvre personnelle d'une grande
force.

Parmi ces photographes l'exposi
tion lausannoise n'a retenu que Vi
tas Luzkus , reporter au long cour
dans les Républiques non seule
ment baltes mais dans le Caucase e
la Bachkirie. On pourrait lui ad
joindre une dizaine de noms parm
lesquels Alesandras Macijauskas
un grand photographe primé par 1:

'TIP , voilà quelques années.
C.C
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Plus cher que d'habitude, mais bien plus efficace:
un cours DATABRAIN contre le stress

Stressés , nous ne supportons plus rien : la tension nerveuse augmente et met à mal
notre cœur , notre organisme tout entier. Mais que faire ?

«Clefs pour Une renaissance»: ce cours exceptionnel basé sur
trente années de recherches suisses enseigne des techniques extraordinairement
efficaces pour vivre sans stress dans la joie et l'équilibre, pour être enfin soi-
même.

4 journées de cours réparties sur 2 week-ends : Fr. 2400.-. Premier week-end :

samedi 11 + dimanche 12 mars 1989 à Lausanne.

Renseignements et documentation : CIP Dr Klein, ¦_. 021 /20 63 18, CP. 937 ,
1001 Lausanne.

«Comprendre, c'est bien - faire par soi-même,
c'est mieux.»

83-1503

Petite ou grande quantité JJ»^nous avons les installations -rkm̂ """-T-*** < *̂wqui répondent à vos exigences. C^?w_T/^ 0__^_§IF'i.
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OUVERTURE DE LA BOUTIQUE

a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m i t^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Rue de la Banque 4,1700 FRIBOURG

(immeuble Publicitas)

LE 25 FÉVRIER 1989

Prochainement , Marianne se fera une grande joie de vous présenter les nou-
velles collections.

17-8417

a. I WF 
^

%J% Helvetia
x^ Accidents I

W .£>Et>/l£ IH
M Agence 9
¦ * Marce\ c»en

Helvetia Accidents se nomme à présent ELVIA Assurances. Mais notre agence générale demeu re , fidèle

à son nom et à ses prestations , toujours prêt , par exemple , à vous conseiller judicieusemeni el à y mettre

de sa personne. Est-ce à dire que rien n'a changé? Loin de là , car aujourd 'hui nous pouvons vous offrir un

éventail d' assurances encore plus large el des solu- ^̂  f̂c I B ^k 
MM 

My^
tions encore mieux adaptées à vos besoins. Venez donc TB HT ki kV B^r̂ m̂
faire plus ample connaissance avec ELVIA Assurances! A S S U  R A N C E S

Agence générale Marcel Clément
1701 Fribourg, square des Places 1,

« 037/81 21 95

I l' I BaP^T^
__ » IS_U_WBB1

GRATUIT p/maria-
ge, liste-échantil-
lon partis de votre
âge cherchent rela-
tions dans votre
région : CIALSA ,
5, rue Goy, 29106
Quimper (France).
27' année de suc-
cès sur toute k
Suisse I...

138-1019E

OPEL OMEGA
2000 i GL
autom., 1987,
64 000 km,
Fr. 15 000.-..
Garage Bra,
1137 Yens
021/800 31 87
ou 800 43 07

22-70299

Emprunt en francs suisses

%v
The Tokai Bank, Limited

(Kabushiki Kaisha Tokai Ginko)
Nagoya, Japon

Emprunt convertible y2% 1989-1994
de fr.s. 150 000 000

Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires
de Tokai Bank, Limited.

- La banque Tokai , Limited est la sixième plus grande City-Bank du Japon et avei
une somme de bilan d'environ 350 milliards de francs suisses l' une des plu:
grandes banques mondiales. Les dettes à long terme de la banque ont reçu li
rating AA- de Standard & Poor's.

- La banque Tokai , Limited est active dans les activités bancaires commerciales ai
Japon et à l'étranger. Les activités sur titres gagnent en importance grâce aux fi
liales et sociétés affiliées étrangères de la banque.

- La banque Tokai , Limited , la seule des City-Bank a avoir son siège à Nagoya
forme le pilier du groupe Tokai qui se compose de sociétés actives dans les do
maines les plus diversifiées (finance , construction , transport , pétrole , commerci
de détail , fabrication de machines et alimentation).

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: '/_%, payable semi-annuellement le 31 mars et le 30 sep

tembre , premier coupon le 30.9.1989 pour la période du 28.2
au 30.9.1989.

Coupures: Obligations de fr.s. 5000 et de fr.s. 100 000
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Put-Option
pour l'investisseur: 103.875% au 30 septembre 1991
Rendement sur put: 1 .966% p.a.
Fin de souscription: 21 février 1989, à midi
Libération: 28 février 1989
Durée: 5 ans et 32 jours au maximum
Sûreté: Clause négative
Conversion: En actions ordinaires de The Tokai Bank, Ltd. à tout momen

du 20 mars 1989 jusqu 'au 18 mars 1994 au plus tard. En et
qui concerne les modalités de conversion, prière de se réfé
rer à l' annonce de cotation mentionnée ci-dessous.

Remboursement: le 31 mars 1994 au plus tard
Possibilités de a) sans indication de raison:
remboursement - 103.875% au 30 septembre 1991
anticipé: - 102.00% au 31 mars 1992
(60 jours de délai - 101.50% au 30 septembre 1992
de dénonciation) - 101.00% au 31 mars 1993

- 100.50% au 30 septembre 1993
b) si le cours des actions est de 150% au moins du prix de
conversion durant 30 jours de cotation consécutifs :
- 103.875% au 30 septembre 1991 et après
- 102.00% au 31 mars 1992 et après
- 101.50% au 30 septembre 1992 et après
- 101.00% au 31 mars 1993 et apirès
- 100.50% au 30 septembre 1993 et après

jusqu 'au 30 mars 1994
c) pour raisons fiscales à chaque date d'échéance au pair.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle
Genève, Lausanne et Berne.

Numéro de valeur: 776.891
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé

duction d'impôt ou de taxes japonais présents ou futurs.
Restrictions de
vente: Japon et Etats-Unis d'Amérique

Une annonce de cotation a paru le 17 février 1989 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre , à partir du 17 février 1989, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Tokai Finance (Schweiz) A6 The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd.

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois

Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit et

de Dépôts
BSI-Banque de la Suisse Banque Hypothécaire et
Italienne Commerciale Suisse-

HYP0SWISS
La Roche & Co. Banque Privée Edmond de

Rothschild S.A.
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Daiwa (Switzerland) Ltd. Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Yamaichi Bank (Switzerland)

Banque Indosuez HandelsBank NatWest Kredietbank (Suisse) S.A.
Morgan Stanley S.A. Wirtschafts- und Privatbank

9



l̂ÈDMANCHE

EXPOSITION =̂ ===̂ = 

Le Musée des beaux-arts de Lausanne
Entre régionalisme et avant-garde

Samedi 18/Dimanche 19 février 1989

¦ «Bâle a ses Holbein, Genève ses
I.ioturd et ses Calame, notre musée
peut à son tour montrer ses Gleyre.»
A ce peintre vedette du Musée cantonal
des beaux-arts de Lausanne, dont se
glorifiait en 1906 un journal local , se
sont ajoutés , sinon substitués, Bocion,
Vallotton , Auberjonois, Soutter. Au-
jourd 'hui, une anthologie de 150 pein-
tures, aquarelles , dessins, puisés dans
les collections, forme une exposition
temporaire. Un très bel ouvrage ,
«Chefs-d 'œuvre du Musée cantonal
des beaux-arts, Lausanne » ' les re-
produit tous en pleine page et les com-
mente.

En 1850, «Le major Davel» de
Glcyrc «remporte un immense succès
populaire » lors de sa présentation au
Musée Arlaud , bâtiment qui accueille
dès 1841 l'embryon des collections of-
ficielles vaudoises. Celui-ci abritant
sous un même toit école de dessin et
musée, les œuvres doivent servir de
modèles. L'art s'y affirme d'emblée
utile , d autant plus que les premiers
achats ont une valeur éminemment
morale. Ils doivent en effet viser «à
former un ensemble de portraits
d'hommes illustres du canton , série
débutant par celui de C. de la Harpe,
commandé par le Conseil d'Etat à Ar-
laud en 1836 et qui entre au musée en
1 838».

«Avant tout vaudois »
En 1884, le «Taureau dans les Al-

pes» d'Eugène Burnand fut acquis

grâce a une souscription. Mais en 1950,
c'est malgré lui que le conservateur de
l'époque voit les salles du Palais de
Rumine accueillir une rétrospective du
même peintre Burnand: un musée des
beaux-arts est aussi un musée d'histoi-
re, particulièrement lorsq u'il s'est af-
firmé dès l'origine une vocation régio-
nale. Ce que soulignait La «Gazette de
Lausanne», pour saluer une nouvelle
présentation de la collection en 1926:
« A qui veut étudier les arts étrangers et
les arts anciens, les Musées de Zurich
et de Genève , de Berne et de Bâle
ouvrent leurs portes. Ici , nous sommes
avant tout vaudois , et entendons le
demeurer.»

Ce n 'est donc que par surcroît , par
accident , que des œuvres d'artistes
étrangers viennent enrichir , tels des
météores, ce conservatoire de la pein-
ture vaudoise : un primitif italien , deux
Luca Giordano , puis des Degas, Matis-
se, Bonnard , Renoir , pour la plupart
œuvres de la collection Auguste Wid-
mer.

Par ses expositions des «Galeries-
pilotes», le conservateur René Berger
avait systématiquement promu
l'avant-garde internationale , mais sans
que ces événements laissent beaucoup
de traces dans les collections du musée.
En revanche, la conservatrice actuelle
Erika Billete r a adopté une stratégie
d'achats d'œuvres sur papier , liés à des
expositions d'artistes de la scène inter-
nationale contemporaine. Cela nous
vaut surtout la présence d'artistes au-
trichiens , prolongement d'événements
qui ne remportèrent certes pas de
grands succès populaires , mais qui
n'en furent pas moins d'un intérêt con-
sidérable.

L'universel Soutter
Mais opposer à ce sujet une «pein-

ture internationale» à un art régiona-
liste me paraît sujet à caution. «Aimé
Pache, peintre vaudois», affirmait fiè-
rement Ramuz à propos de son ami
Auberjonois. Le caractère internatio-
nal peut n 'être que le fruit d'une pro-
motion de galeries et de musées, habi-
lement orchestrée. L'une des gloires du
Musée de Lausanne n'est-elle pas de
posséder un prodigieux ensemble de
dessins de Louis Soutter, acquis grâce à
l'audacieuse clairvoyance du conser-
vateur Ernest Manganel ? Confronté
lors d'une exposition récente à l'Autri-
chien Arnulf Rainer , l'artiste vaudois

\^
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Nature morte aux glaïeuls de Félix Vallotton , 1924

n'avait pas besoin d'une telle compa-
raison pour s'affirmer à l'instar d'un
Van Gogh, créateur d'une portée uni-
verselle.

Il est fatal que la vision critique des
artistes contemporains ne puisse susci-
ter les élans populaires provoqués par
Gleyre ou Burnand. Le Palais de Ru-
mine offre un autre handicap, celui de
son interminable escalier, comme s'il
fallait mériter la vision du Parnasse
vaudois par une ascension en quelque
sorte platonicienne. Ce palais néo-flo-
rentin fut inauguré en 1906, année de
l'ouverture de la ligne du Simplon.
Dommage qu 'on n'ait alors pas songé à
le doter d'un ascenseur, ou plutôt d'un
funiculaire... Ce sont là des contingen-
ces matérielles, qui valent aussi leur
poids dans le calcul des entrées du
musée !

L'exposition et l'ouvrage qui l'ac
compagne, rédigé par les conserva
teurs du musée lausannois et des colla

borateurs extérieurs , proposent un bi-
lan plutôt flatteur d'un siècle et demi
d'acquisitions. Une photographie de la
plus grande salle montre que le musée
accueillait en 1935 de nombreuses
sculptures. En revanche, la présenta-
tion actuelle n'en offre pas le moindre
témoignage. Faute de chefs-d'œuvre ,
dans cette ville où fut révélée en 1964
l'«Eurêka » de Jean Tinguely? Cette
question mérite, me semble-t-il , d'être
posée.

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu 'au
9 avril.

1 Erika Billeter , Maryse Bory, Chantai
Michetti-Prod'hom et Bernard Wyder ,
avec la collaboration de Pierre Chessex et
William Hauptman , «Chefs-d'œuvre du
Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne.
Regard sur 150 tableaux». Ed. Musée can-
tonal des beaux-arts, Lausanne.

FÊ VAL =̂ ===̂ ^̂^ =̂ =

Jazz à Cully, 7e édition
Notes en grappes

« Seuls » de Louis Soutter

Le pianiste Kenny Moore

¦ Son Altesse le jazz séjournera dans
la petite et agréable cité vigneronne du
10 au 18 mars. Pour la septième fois, le
«Cully Select Jazz Festival» propose
un programme des plus alléchants.
Que ce soit à la salle Davel, où se pro-
duiront les têtes d'affiche, ou dans les
cafés et les caveaux qui abriteront le
festival off.

Ouverture originale le vendredi 10
mars avec la formation «Steckar Tuba-
pack» composée de 4 tubistes et d'un
batteur. Middle jazz ensuite avec le
saxophoniste Benny Waters, ancien
compagnon de route du Duke , qui sera
soutenu par un trio helvétique chargé
de promesses, puisqu 'on y trouvera le
pianiste Jean-Jacques Masson , le bas-
siste Jean-Yves Petiot et l'excellent
batteur Alain Petitmermet. La soirée
s'achèvera dans la bonne humeur et le
swing de la grande Dorothy Donegan
qui fit vibrer Broadway en 1945 déjà.

Samedi sera l'occasion de découvri r
le guitariste Marc Ducret qui a ravi
plus d'un amateur de jazz avec son dis-
que «La théorie du pilier» . Ensemble
dc hard-bop musclé ensuite , avec l'as-
sociation du saxophoniste américain
Robin Kenyatta et du pianiste français
François Couturier. Le final sera très
chaud avec l'harmoniciste belge Toots
Thiclmanns , accompagné par des mu-
siciens très connus à Fribourg : Thierry
Lang (piano), Ivor Malherbe (basse) et
Marcel Papaux à la batterie.

A Cully, le dimanche est réservé au
gospel et au negro spiritual. Le festival
se déplacera donc à l'église protestante
où se produiront la vocaliste Martha
Bass et le pianiste Kenny Moore, an-
cien musicien de Tina Turner. Mardi
14 mars, retour à la salle Davel pour du

jazz funky avec Heddie Harris et Les
McCann. Le lendemain , le groupe lau-
sannois «Tierce» ouvrira les feux,
avant le quintette du guitariste améri-
cain Jimmy Gourley, dans lequel nous
retrouverons avec plaisir le trompet-
tiste Raymond Court. Le saxophoniste
John Stubblefield , qui joua avec Miles
en 1983, terminera cette soirée en
quartette.

Vendredi 17 mars, retour aux an-
nées 50 avec, en intro, Vince Benedetti
et son big band de 15 musiciens. Boo-
gie-woogie endiablé ensuite avec le
pianiste Errol Dixon , qui précédera le
clarinettiste français Maxim Saury,
l'un des maîtres du New Orleans. Sa-
medi , mariage entre le be-bop et le jazz
contemporain avec le sax-ténor de
Mauri ce Magnoni et la trompette
d'Enrico Rava. Suivra un hommage à
Cannonball Adderley par son frère Nat
et un band très be-bop. Enfin , le festi-
val distillera ses dernières notes grâce
au jazz musclé du quintette conduit
par le batteur Tony Williams.
Chaud!

Parallèlement , un festival ofTessen-
tiellement tourné vers le jazz acousti-
que se déroulera dans différents ca-

... accompagnera la voix de Martha
Bass.
veaux et cafés du village. Une occasion
de découvri r des musiciens méconnus
en dégustant un petit vin blanc du cru !
Notons encore que tous les concerts de
ia salle Davel débuteront à 20 h. 30.

Pierre-André Zurkinden
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Les voisins
¦ Sarah se lance dans les remontran-
ces, estime que nous avons tort d'ac-
corder tellement d'importance aux
écrivailleries lémaniques , que nous de-
vrions d'abord nous occuper des voi-
sins immédiats :

- Bien que nous y soyons autorisés ,
que cela nous soit même recommandé ,
afin que l'on ne nous conseille pas de
balayer devant notre porte , nous hési-
tons à relever les fautes commises dans
le quotidien qui imprime nos chroni-
ques. Elles sont si rares qu'elles ne jus-
tifieraient ni commentaires ni réproba-
tion. Mais Pérolles n'est pas le seul
quartier ubéreux en publications.
Guère loin , à Miséricorde, sévit un
célèbre, ou plutôt fameux, administra-
teur, dont une brochure était si lamen-
table que le DIP s'en est désolidarisé ,
ou plus exactement distanziert. C'est
lui qui traduisait Akadem iker (univer-
sitaire) par académicien. Il continue.
Dans une lettre à un collègue, une
dame de Delémont demande si l'Uni-
versité de Fribourg est encore françai-
se. Le programme de sa «Table ronde»
de mars prévoit en effet comme ora-
teurs une demi-douzaine de Prof. Dr., y
compris le recteur , mêmement atti-
tré .

- Passons de l'autre coté de la ligne
ferroviaire coupant la ville en deux. Là
est imprimé un hebdomadaire qui se
flatte d'avoir le plus fort tirage du can-
ton et de la Broyé vaudoise. C'est pro-
bablement exact; le cas de Blick l'expli-
que. Les recettes de sa publicité lui per-
mettent d'être gratuit. Ses textes sont
au français ce qu 'est à un coureur du
Morat-Fribourg le squelette rouge, ex-
cessivement «stylisé» (si l'on ose dire)
qui a remplacé au Tilleul l'arbre-sym-
bole d'une défaite welsche.

- «Ne reculant devant aucun sacri-
fice» , l'hebdomadaire s'est assuré la
collaboration d'une «vedette » de la
Radio romande, qui joue ici le rôle de
l'humoriste de service. Le début de son
avant-dernière production était fort
prometteur: «Je sais bien qu 'en temps
que confident des stars je mène une vie
exhaltante, que beaucoup m'envient.»
Quant au rédacteur en chef, il réussit
l'exploit de faire figurer , par trois fois,
en première page, en guise de signatu-
re, ses nom et prénom. Il déplore l'in-
différence des grandes cités, «où l'on
peut s'écrouler sur un trottoir sans que
personne n 'intervienne». Dans une
ville moins grande, penserais-tu à pla-
cer prestement un coussin à l'endroit
où atterrira le fessier du défaillant?

- Tiens! cela me rappelle ce politi-
card citadin , égaré dans une pinte cam-
pagnarde. Horrifié par les hurlements
des joueurs qui frappaient sur la table
en annonçant un Stock !, il s'empres-
sait de glisser le tapis là où le poing
allait s'abattre. Ce sacrilège fut puni :
c'est dans ce village qu 'il eut le moins
de voix.

- Une autre vedette de l'hebdoma-
daire est en apparence plus modeste.
N'empêche qu'après chaque parution ,
ce successeur de Marcus parcourt le
quartier en demandant à chaque voi-
sin: «Tu as lu mon article? C'était
tapé, hein?» Aucun ne lui a toutefois
fait remarquer qu 'il ne devrait pas
s'obstiner à écrire ceci là où «cela»
s'imposerait.

Trio naïf
- Que ce soit dans n 'importe quelle

ville de Romandie, le mit sich bringen
est honoré. Jusque par un réputé grand
journaliste de qui est patente la grande
audience. Ce n'est toutefois pas dans
son Temps stratégique, mais dans le
quotidien de la rue des Savoises qu 'il
annonce que «le retour à un certain
classicisme risque d'effacer la vision
fraîche des choses, innocente peut-
être, naïve sûrement , qu 'avait apportée
avec lui Ronald Reagan ». Le deuxième
naïf est M. le syndic de Lausanne.
Ayant quand même compris qu 'il ne
sera pas forcément , comme ses prédé-
cesseurs le prochain conseiller fédéral
vaudois , il annonce sa4 retraite et son
retour à la poésie. Le quotidien de son
parti magnifie «les causes qu 'il a épou-
sées et soutenues aux plans culturel ou
touristique». Le troisième est un brave
éditeur genevois qui , dans La Suisse,
«demande vos excuses» au président
du Conseil d'Etat , qui a maltraité les
séparatistes. Il précise : «Je réserve mes
droits pour une action en justice éven-
tuelle». Y a-t-il ailleurs une justice cer-
taine , sûre, réelle?

Théodule
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COUSSET Hôtel i
Dimanche 19 février 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 lots de fromage , val. Fr. 30.-
20 x Fr. 50.- + 2 bouteilles
20 plats de viande, val. Fr. 110.-
+ 1 carton, val. Fr. 200.-

Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale : La Villanelle

L̂j  HÔTEL DU FAUCON f

I MAISON DU PEUPLE M
fr-

^̂  
Samedi 18 février 1

989 

I V.
^km Dimanche 

19 
février 1989 \Jm

>j|^M 
dès 14 h. 30 et 20 h. 

wj
*"

(également tous les vendredis dès 20 h.) *̂ NB

¦ GRANDS LOTOS RAPID
**^^b Abonnement: 

Fr. 
10.- Le cart

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

Samedi : FTMH Artisanat
^K Dimanche: FOBB Jeunesse

20 séries Abonnement: Fr. 10.— Invitation cordiale: chœur mixte La Céeilienne
imr-«irnrr« 17-S2826 17-64378MEZIERES Café de la Parqueterie I ' ' ' ¦
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Samedi 18 février 1989 à 20 h. 30 

Hôte| de |£J Q  ̂ VuadenS CHAÎNES HI-FI?

SUPER LOTO Ce so dès 20 h 30 LINGOTS?
SUPER LOTO oui!

20 séries Abonnement: Fr. 10.- .,_-_-__.«_ . .«, . __ ¦_ _ . ... ___ »_ .VRENELIS - jambons - demi-vacherins - corbeilles et filets garnis

JAMBONS - CARRÉ DE PORC - VACHERINS - etc.. Se recommande : société de musique La Gruéria Ce SOir et demain
ainsi que tO BONS DE VOYAGE convertibles selon vos . 17-120512

Se recommande : CS.P. Section autobus GFM ^____^_——. _-_.
7 20334 I _p_*___ _^„ _m _**_«._#% H- LOt0 dU FC

¦ ¦ f^a-T ¦ wi«—«%^ b ¦ m^* HUDCnUC UC L C I WILC I

B ___I_.............H__ -_.................................B_...............................̂
^^ ¦̂ ¦¦ ¦1 M 

¦¦ AI ¦ k̂W 10 dimanche 
19 

février 1989, à 14 h. 15

FriZ  ̂ DIMANCH E 
février 
I 

LOTO GASTRONOMIQUE condudeuK. pa.ience/prudenc.
—-J ' —^'''''H A chaque premier carton : jambons ou carrés de côtelettes j ^  - _ \  

^

onpgc ITlidï 14 M I 5 Vacherins , cageots de fruits et d' alimentation , lots de bouteilles , *¦ K yi /«M

_ .___ __ __. _ Abonnement Fr. 10- pour 18 séries de 2 quines et 3 car- W f lSUPER LOTO RAP DE I ^ esF2 p o 3sé s WrTf "
(25 séries en or et en espèces) .nvitation .a Fanfare * SKS

25.-, 50-, 100.-, 200 - en espèces ' ' ¦*¦¦¦¦¦¦¦
4 x 3  VRENELIS OR / ; 5

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries I / .
organisation: OLYMPIC BASKET-BALL-CLUB | La publicité décide I acheteur hésitant

mwmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmm y, -_ , 

MARLY samedi is février 1989, à 20 h. 15 A la grande salle

SUPER LOTO RAPIDE
ATTENTION 28 SÉRIES

Crieur: Pascal Fr. 6700.- de lots Corbeilles géantes , jambons , lots de vin et fromages , etc.
28e série gratuite au carton : 1 LOT de Fr. 500 - Lots de valeur Fr. 500.-, 200 -, 150 -, 100 -
Abonnement : Fr. 10.-, carton Fr. 2.- pour 3 séries dont une royale. Organisation: le Ski-Club Marly Sect. actifs

17-1903

Hôtel de la Gare Vuisternens-devant-Romont Auberge du Lion-d'Or siviriez
Hôtel Saint-Jacques 0 ¦_- ¦ ¦

_ . . . ,n ,.,nh IR  ̂ Samedi 18 février a 20 h. 30Samedi 18 février à 20 h. 30
nimannhp 19 fnvripr à Id h 3f)

Dimanche 19 février à 14 h. 30 et
20 h. 30__ . _ ._ . _„ SUPER LOTO

C_în/\IM1__I LOTO du FC Siviriez section actifslll ft-*/ l—v/ I \J du FC Siviriez section actifs

Magnifique pavillon de lots
Jambons - Carrés de porcs - Corbeilles Abonnement Fr. 10.- pour 18 séries
garnies - Lots de viande, etc. Carton Fr 2.- pour 3 séries

2 x 1 6  séries de 2 quines et 3 cartons. I

Abonnement Fr. 10.-
17-83462 Volant Fr. 3.- pour 4 séries. MURIST

¦¦ ^̂ FC Vuisternens-devant-Romont, DANS LES DEUX RESTAURANTS
^̂  section vétérans¦¦_________¦ >m Dimanche 19 février 1989 à 14 h. 15^M 17-83806

\\ ¦ GRAND LOTO
| \ 1 I B^ à̂TXt  ¦ ¦«nill Att  O Lots: fromages, côtelettes , choucroutes gar-
1 ly Ẑ^^S 

wUUl 
lICllv 

nies, carrés de porc...

JjF^
0 S Restaurant de la Charrue 22 séries p°ur Fr 8•-

JÊLr ~ .. _ ._ » _ . _. ««»_ *> «« _. -__ ¦« Se recommande :W Samed. 18 février 1989. à 20 h. 30 |e Retj t chœur de Murist.Vuissens.

S ¦ â^mk\mmPm m9  ̂ 17-1626LOTO
des Samaritains, VILLARIMBOUDsection de Courtion.

AUBERGE SAINT-BERNARD
Côtelettes fraîches - Pans de _,. .„ _ . . .„„ ._ „,._ . samedi 18 février 1989, à 20 h. 30rntoc fi imooc — I nm irroi itpç

^so^^^W garnies - Corbeilles garnies - LOTO R-APIDE
W  ̂ Tresses — Fromages — Lots de 

fromage , cageots de fruits et légumes, c
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ 1 série rovale garnies , lots de côtelettes , etc.

Ahnnnemfint * Fr 10.— nnnr 90 séries

nrirKoilloc
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1 LETTRES ROMANDES =—^̂ ===—— =====

Christiane Torche, lauréate du Prix de l'Etat de Fribourg

Elle puise à deux sources

Samedi

¦ « Pas ma in tenant , j e suis en train de
laver les carreaux ! » Le premier contact
avec Christiane Torche, invitée à par-
ler de son premier livre , branche sans
équivoque sur une réalité locale. Quelle
que soit sa profession, une femme
suisse a toujours une première identité:
ménagère. Cela n'empêche pas d'avoir
une vocation, du talent, ni, à la longue,
du métier. Mais, justement, c'est long.

Donc, Christiane Torche est Ro-
mande , ménagère et , si elle a toujours
écrit , c'est seulement ces jours qu 'elle
devient officiellement écrivain. Cela
grâce au Prix de l'Eta t de Fribourg
obtenu en 1987 qui lui permet , à cin-
quante ans , de publier son premier
livre .

Tout naturellement , la première
question qu 'on pose à Christiane Tor-
che, c'est: «Pourquoi si tard?»
D Christiane Torche. La pudeur et la
timidité m'ont longtemps retenue, il y
a aussi le manque de temps, parce que
c'est flagrant qu 'une femme se doit
d'abord à sa famille. Et si écrire a tou-
jours été un besoin , publier était pour
moi un luxe. A compte d'auteur? C'est
à la fois mon amour-propre et mon
budget qui s'y refusaient. Ce prix a été
une aubaine. Je ne dira i jamais assez
l' utilité de cette aide concrète à la pu-
blication; elle permet de décider un
éditeur et c'est une chance pour un
écrivain.

- Ce prix vous a donc permis de
démarrer. Cela veut-il dire que sans lui ,
il y aurait un écrivain de moins en
Suisse romande?
»? Je crois qu 'il est surtout arrivé au
bon moment. Mes enfants sont grands
ct je mc sens disponible pour, faire tout
ce qui me paraissait impossible avant.
Pas seulement écrire mais faire de la
poterie , travailler lc bois... D'autres
femmes, ie sais, ont réussi à publier des

livres ou à créer alors qu 'elles tenaient
une maison et élevaient des enfants.
Moi , je ne pouvais pas. J'écrivais , mais
très peu en dehors de ce que je consi-
dère comme de l'exercice. Mon travail
domestique m'enfonçait. Comme, en
outre , j'effectuais quelques remplace-
ments - j'ai une formation d'institu-
trice -je ne pouvais pas me consacrer à
l'écriture de façon suivie et j'en ai souf-
fert.

- Ces nouvelles qui viennent de pa-
raître sous le titre de l'une d'elles,
«Ombres vives» , sont d'une grande
délicatesse de ton et elles dégagent une
atmosphère prenante. Mais elles sont
de deux genres différents. On y trouve
d'une part de petits tableaux bien ca-
drés dans le temps et dans l'espace et,
d'autre part, des envols dans une autre
dimension , onirique ou mystérieuse....
D C'est qu 'elles ont été écrites en deux
temps. J'avais présenté au concours
des récits et des poèmes. C'est le tout
qui a été primé mais le même éditeur
ne voulait pas des deux genres. Aux
Editions de l'Aire , les nouvelles seules
ont paru un peu minces à M. Moret qui
m'a demandé d'en faire quelques-unes
de plus. Je les avais aussi envoyées à
Georges Haldas pour avoir son avis et
il m'a encouragée à aller de l'avant.
J'en ai donc fait d'autres , mais on sent
la distance entre les deux lots qui n'ont
pas été écrits à la même époque, donc
pas dans le même état d'esprit.

- Il y a dans «Ombres vives» ou
dans « L'île limbes», par exemple, un
décalage par rapport à la réalité. Est-ce
un jeu littéraire ou l'expression d'une
nature un peu ésotérique?
D Je m'intéresse à tout ce qui est ca-
ché, non dit et, de plus en plus , par ce
qui se passe autour de la mort. Je crois
qu 'on peut a voir , une influence sur
l'avenir des trépassés. Rien à voir avec

la formule: priez pour les âmes du pur-
gatoire , mais quelque part il y a un lien
et c'est ce que j 'essaie d'exprimer, mais
sans appuyer.

- Dans vos récits moins axés sur le
mystère, vous évoquez souvent le pas-
sage d'un monde désuet avec le monde
contemporain. Et vous en parlez
comme si vous étiez d'une génération
plus ancienne. Avez-vous recueilli des
souvenirs, ou bien imaginé?
D J'ai vécu ce passage personnelle-
ment car j'ai grandi dans un village
vaudois très retiré où le mode de vie
avait bien trente ou quarante ans de
retard sur celui des villes.

- Ce qui signifie qu'il y a une part
autobiographique dans ces nouvelles ?
D Oui , à tel point que j' appréhende la
réaction de mes proches. Dans «Om-
bres vives», tout le monde se cherchera
ct personne ne se reconnaîtra. Il y a à la
base de ces récits des faits et des per-
sonnages réels. Mais cette réalité qui
m'a marquée , je l'ai retravaillée , en
m'intéressant à tout ce qu 'elle cachait ,
ce qui rend le récit méconnaissable.
Mais que les lecteurs en fassent ce
qu 'ils veulent , je n'ai pas de message
ou alors il serait tellement sulpicien
que j'ose à peine le dire. Mon message
serait: aimez; et mon souhait: que cha-
cun trouve le temp s d'aimer.

- Et vos poèmes?
? L'un d'eux est passé dans le Journal
de Genève. Pour les autres , j'étais en
pourparlers avec Paul Castella qui en-
visageait de les éditer quand il est
mort. C'est un genre qui a si peu de
lecteurs...

- Avez-vous des contacts avec d'au-
tres écrivains romands?
D II y en a très .peu ' que je connaisse
personnellement. Je suis quelqu 'un de

solitaire . Mais comme lectrice, je me
sens très proche d'eux. Ce sont des affi-
nités que je constate sans vraiment les
expliquer. Peut-être est-ce parce que je
suis très concrète et que je regarde
d'abord autour de moi. Toujours est-il

que ce qui est écrit en Romandie me
touche beaucoup. Propos recueillis

par Eliane Waeber

D Christiane Torche. Ombres vives.
Editions de l'Aire , Lausanne.

Une nouvelle à paraître dans «Ombres vives»: Legs
¦ Christiane Torche possède l'art de
dire ce qui est caché sous l'apparence
quotidienne. Nous publions en bonnes
feuilles ce petit tableau au parfum
d'autrefois , suggestif monologue inté-
rieur tout tissé de tendresse.

Ses larges flancs miel atténuaient
l'austérité de la table. Le plat exprimait
toute la noblesse paysanne, la tranquille
assurance de qui a beaucoup servi.

Leone lui était très attachée , lui vouait
le plus grand respect , se souvenant des
temps fastes où ses ragoûts longuement
mijotes comblaient d'insatiables marmail-
les , où ses pommes de terre cuites dans
leur peau conservaient , en traces brillan-
tes, l'écume du sel.

II savait attendre, à l'entrée du four , le
retour des retardataires , préservant la
qualité du mets qu'on lui confiait. Aux
nourritures frugales, il donnait un air de
fête. Célébrant les saisons, grâce à lui, le
jardin entrait dans la maison.

Ah ! le joli printemps qui dansait là, sur
fond de terre vernissée, lorsqu'on y écos-
sait les pois ! Petite musique allègre, lai-
teuse ondée, pure comme l'air.

II offrait aux fraises un écrin tapissé de
feuilles dentelées et l'on y glissait quelque
brin de menthe, de verveine.

Marie a I automne, il lui empruntait ses
tons sourds pour accueillir bolets , daubes
et civets. II se parfumait de blanches com-
potes coiffées d'un nuage de cannelle.

Se faisait plus lourd, massif , à l'appro-
che de l'hiver. Etalait avec orgueil deux
robustes oreilles brunies par d'anciens
feux. Dès lors, la neige pouvait matelasser
le rebord de la fenêtre , il se calfeutrait ,
tirait la couverture de riches gratins, moel-
leux à cœur.

Outre ses usages culinaires, les plaisirs
gastronomiques qu'il procurait , il arrivait ,
certains dimanches , que le plat fût trans-
formé en vase à fleurs. Ainsi l'honorait-on
d'une touffe de campanules , piquée de
marguerites. Ainsi mangeait-on avec les
yeux le souvenir d'une journée heureuse,
jusqu'au flétrissement de ce ciel, grisail-
lant entre ses étoiles pâlies qu'on s 'amu-
sait à effeuiller.

Jamais on ne rangeait le plat dans l'ar-
moire. II avait sa place à table, tel un mem-
bre de la famille. On l'héritait de mère en
fille. Leone l'avait toujours vu dans la mai-
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son. Elle ignorait son âge, sachant seule-
ment qu'il était trop vieux , rescapé mira-
culeux de nombreuses mains malhabiles.
Depuis qu'elle vivait seule, il demeurait
oisif. Parfois, rentrant du verger , elle lui
faisait l'aumône d'une poignée de noix ou
bien y déposait la dernière lettre de Frédé-
ric...

Le plat doucement s'empoussiérait.
Alors Leone le savonnait , le rinçait à l'eau
claire puis le remettait à sa place. II ouvrait
son bel œil rutilant, berçait la lampe sédui-
te. Malgré quelques craquelures , une brè-
che sous l'oreille droite (mais ça ne se
voyait pas), Leone lui découvrait une nou-
velle jeunesse. Sans aucun doute, elle
vieillissait plus vite que lui.

A qui léguer le plat ? Selon la tradition, il
revenait à Georgette, unique fille parmi
quatre garçons. Mais Leone le sentait
bien, Georgette n'y tenait pas. Elle était
«moderne» Georgette , qui possédait un
intérieur cossu , rideaux nylon aux fenê-
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très de sa cuisine à revêtement faux bois.
Un jour , Leone, timidement , avait propo-
sé:

«II te rendrait service , prends-le, si tu
veux... »

«Oh! tu sais, moi, ces vieilleries...»
répondit Georgette.

Vrai , cette vieillerie jurait , en compa-
gnie du Formica ! admit Leone.

Une de ses brus, peut-être ? Affaire
délicate ! Surtout, ne pas susciter de jalou-
sie! Les brus, d'ailleurs , lorgnaient des
richesses moins frustes. Et puis, toutes
trois travaillaient à l'extérieur de leur mé-
nage. Avaient-elles le temps, je vous le
demande, l'habitude, des cuissons miton-
nées, des chaleureuses potées?

Leone regarda le plat. Avança la main.
Toucha. Froid et lisse. Ce n'est qu'un
objet inanimé. Puis la main découvre le
rêche , là où l'émail usé paraît presque tiè-
de. La main s'y attarde, chauffe , est ré-

chauffée à son tour. Un drôle de courant
qui va et vient.

Leone toucha le plat. Honteusement.
Tout à l'heure, elle aurait voulu le prendre,
le lâcher sur le carrelage où il se serait
brisé... Grossièrement taillés, rectangles,
demi-lunes, grands et minuscules éclats:
son histoire, comme les morceaux d'un
puzzle.

La main a tâtons reconstitue l'image.
La main patiente cherche, raconte une
autre histoire ressemblant à la sienne.
Avec des fragments de nuit, de brumes
morcelées , des miettes de soleil , unies en
une blonde averse qui chante doux, le
commun passé de tendresse. Leone la
sent vibrer dans sa paume refermée sur ce
trésor qu'elle protège, puisqu'un jour , ce
qui est voilé sera dévoilé, puisque tout ce
qui est caché sera connu.

Viendra le moment ou le plat parlera
aux siens. Parlera pour elle. Parce que
Leone n'a pas coutume des phrases.
Parce qu'elle appartient à cette époque de
gestes précis , lents. Et il y a un temps
pour l' aube, la promesse tenue du premiei
chant d'oiseau, un temps pour les feux
ranimés, un temps pour la besogne, un
temps pour le repos. Alors les diligentes
mains s'arrêtent , respectueuses d'un es-
pace , du libre champ de l'esprit , du
rêve.

Peu de paroles , donc , pour Leone éga-
lement avare de conseils. Lorsque Frédé-
ric , le fils cadet , était parti, elle avait seu-
lement dit en l' embrassant:

«Tu écriras , n'est-ce pas!»
Maintenant, les mains de Leone, moins

actives , lui laissent le temps , tout le
temps de penser , d'interroger:

«Qu 'est-ce qu'il veut?» Qu est-ce que
tu veux Frédéric? Tes frères sont établis,
fixés. Dé-fi-ni-ti-ve-ment. C' est cela qui
t 'a fait peur?

Tes frères sont de bons fils. Eux , Geor-
gette, me visitent le dimanche. Rarement
ensemble mais régulièrement... Je ne
manque de rien.

De quoi avais-tu faim, soif , Frédéric , ici,
au pays d'abondance.

Voilà qu'il se remet à pleuvoir... Là-bas,
au pays sec depuis plusieurs mois , Frédé-
ric cherche l'eau. Les mains de Leone
reposent dans une poche d'étoffe , for-
mée par le sarrau qui ,bâille entre ses
genoux. Celles de Frédéric creusent un

puits, fouillent la terre, creusent , encore,
encore, près des rivières à demi mortes ,
là, ailleurs. II faut trouver , ramener l'eau
souterraine. Les mains fortes , intelligen-
tes de Frédéric travaillent sans relâche.
Celles de Leone l'accompagnent , calmes
et jointes. Les mains mendiantes de Leo-
ne, qui vont à la Source.

Pluie d'automne. Elle gerce les derniè-
res feuilles.

«Tu écriras, n'est-ce pas?» Frédéric
écrit : curiosité, enthousiasme, révolte gé-
néreuse. Leone lit entre les lignes, devine,
derrière la banalité des messages , devine
l'angoisse, l'incertitude...

Enfin, Frédéric écrit , du pays sec : l'ex- *
trême pauvreté mais le peu partagé, la
dure peine mais l'espérance. Frédéric dit :
«J' essaie, je crois... ici, je peux être uti-
le...»

Ici, la pluie huile la terre noire, ses mot-
tes qui éclateront sous le gel.

Frédéric écrit qu'il viendra sûrement au
printemps. Avec Lisa. Lisa... sa peau,
sombre, douce comme la terre. Lisa qui ne
connaît pas notre langue, parlera par ges-
tes... Lisa qui saisit le plat, l'installe sur sa
tête , a la mode de la-bas...

Lisa qui emportera le plat, au pays sec
où la pluie enfin tombera, et elle arrose les
champs de mil. Et Lisa remplira le plat , et
les yeux des enfants ne poseront plus l'in-
supportable question, le cruel pourquoi ?
Et les mères ne balanceront plus contre
leur poitrine un petit , mort.

Leone espère. Passer l'hiver. On ne sait
jamais.

Votre cœur , madame , est usé. Vivre
seule... Je ne vous envoie pas à «l' asi-
le»!

Vous savez , «asile» , ça n'existe plus !
Ce home... très, très bien ! On vous y dor-
loterait...

Le home, docteur? Certainement , on y
est très , très bien, comme vous dites !

Seulement, ça sent la purée de pom-
mes , qu'on mange chaque soir. Le home ?
Là où, tous les jours, c 'est dimanche!

Non, non ! Leone espère. Passer l'hiver
dans sa maison.

Pourtant , on ne sait jamais... Si, malgré
elle, elle partait en voyage avec le plat?
Leone le savonne, le rince à l'eau claire,
l'essuie , y glisse l'enveloppe. Dessus , elle
a tracé , d'une écriture tremblée : «Pour
Lisa ! »
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C H E INI E INI S Dimanche 19 février 1989 à 20 h. 30 Buffet de la Gare

GRAND LOTO RAPIDE
env. Fr. 4500 - de lots : paniers garnis , bouteilles, côtelettes , etc.

+ 20 NAPOLÉONS OR
20 séries , abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : Société de jeunesse de Chénens
_̂_
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Salle Sainte-Thérèse Fribourg

Samedi 18 février 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons , seilles, filets , etc.

Invitation cordiale:

le Petit Chœur de Sainte-Thérèse
17-84041

m »

MENIERES Café + salle de l'école
Dimanche 19 février 1989 à 14 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
Prix du carton Fr. 8.- pour 25 séries

Organisé par l'Association broyarde pour
l'Aide familiale

Transport gratuit depuis la gare de Payerne
dès 13 h. 15.

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE LE CRÊT
Samedi 18 février 1989, à 20 h. 30

Dimanche 19 février 1989, à 14 h. 15

GRAND LOTO
SUPERBES LOTS:
bons d'achats valeur Fr. 200.-, jambons, vacherins,
fromages à raclette, lots de viande, seilles garnies,
cageots de fruits, tresses et Beaumonts.
2 x 1 4  séries Prix de l'abonnement: Fr. 10.—
Se recommande: La Jeunesse 17-120597

DOMDIDIER
Dimanche 19 février 1989, à 20 h. 15

Dans les 3 restaurants

GRAND LOTO
Quines: 22 x Fr. 40.- + une bouteille

Doubles quines: 22 corbeilles garnies

Cartons: 22 jambons

Fr. 10.- le carton pour 22 séries.

Se recommande:
Société des samaritaines , Domdidier

REMAUFENS SALLE POLYVALENTE
Samedi 18 février 1989, à 20 h. 30

SUPER LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS:

4 cloches, jambons, baquets à crème, corbeillea garnies, lots de fromage et vacherin, lots
de viande, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 15 séries.

Société des armaillis de la Veveyse 17-120662

AUMONT
Dans les deux restaurants

Dimanche 19 février 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4260.-
11e carton : Bon d'achat de Fr. 200 -
22* carton : Bon d'achat de Fr. 300.-

Se recommande : Amicale des pompiers, Aumont
17-1626

_____h
Fête des céciliennes du décanat de Saint-Maire à

ARCONCIEL

GRAND LOTO
Dimanche 19 février 1989 à 20 h. 15

à l'Auberge des Trois-Sapins

14 magnifiques séries.

Jambons , corbeilles géantes, filets , lots de viande, lots de
fromages.

Prix du carton Fr. 8.-.

Nous vous attendons nombreux.

Le Chœur mixte.
17-83887

Léchelles Auberge Communale
Le samedi 18 février 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Quines : 10 x fromage et bouteilles

10 x lapins
Doubles: 10 x Fr. 50-

10 x corbeilles
Cartons : 10 x plats à Fr. 50- et Fr. 50.-

10 x jambons

Série royale : 1 x Fr. 50.-
1 bon d'achat Fr. 100.-
1 verneli

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

Un volant sera offert à chacun pour les 4 premières
séries.

Se recommande : FC Léchelles
17-84117

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG j
Samedi 18 février 1989 dès 20 h.

Dimanche 19 février 1989 dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

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

Org. : Samedi CBHF Jeunesse, Syndicat

1 
Dimanche FCTC Jeunesse, Syndicat

——.».._._..-.———.4

CHÂTONNAYE HALLE POLYVALENTE
Dimanche 19 février 1989, à 14 h.

SUPER LOTO
24 séries, abonnement Fr. 10.-, Fr. 5000.- de lots.
Cageots garnis, côtelettes fumées , paniers garnis , fromages ,
tresses.

Cordiale invitation à tous !

Se recommande: la Vulgarisation.
Transport gratuit depuis Payerne : rendez-vous devant le Cheval-
Blanc et la gare à 13 h.

17-840373

mS./.A/
A

r _. **
'
**.

L . ._/V_#

yy&v>w os j y .̂  _A ^^>y V
'¦•ér S/-

VfJ? ûO'
«<>*

\*
v

*<
• 
/l*' c$A

* «Ie KOV

, .

ECUVILLENS ( £̂\ ~? f̂ '
Restaurant paroissial (̂ ^s^S -̂*-

Dimanche 19 février 1989, dès 20 h 15 v /

àt*̂  
_f m m Cartons:
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pans 

de côtelettes + Fr. 50. -
Doubles quines:

¦ î 
20 x Fr. 50.- + 1 bouteille

Crieur: Alexis f Wf T** *\AlEr Quines:
10 filets garnis
10 assortiments de fromage

Organisation:
en faveur OU Camp ae SKI aes eCOleS Commission scolaire Ecuvillens-Posleux
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LITTERATURE SLAVE === ==————=

«Jours maudits» d'Ivan Bounine
La nostalgie de l'ancienne Russie

57 Al ïï ïïmïïïïln pl.%

¦ En 1933, ce ne fut pas le visionnaire
Andrei Biely, le plus prestigieux nova-
teur de la prose russe moderne, auteur
du célèbre « Pétersbourg » (1913) ', ni
non plus le fabuleux conteur Isaac Ba-
bel ', alors Fauteur le plus en vogue au
début de ces années 30, qui fut cou-
ronné du Prix Nobel de littérature,
mais Ivan Bounine (1870-1953) qui,
depuis 1920, partageait son exil entre
Paris et Grasse. Bounine devenait ainsi
le premier écrivain russe à être honoré
d'une telle distinction. N'incarnait-il
pas à travers son œuvre les plus fonda-
mentales valeurs de la Russie du XIXe
siècle que la Révolution de 17, comme
Pavait déjà prédit A. Blok, allait dé-
truire de fond en comble.

Pour Bounine comme pour Léon
Chestov et tant d'autres grands esprits
qui choisirent l'exil , la Révolution fut
non seulement un bouleversement po-
litico-social mais un cataclysme spiri-
tuel et moral sans précédent , une pa-
rousie de l'ange des ténèbres. Aussi ,
Bounine rejeta-t-il avec violence pour
reprendre l'image de B. Cendrars «le
grand Christ rouge de la Révolu-
tion».

Ni révolutionnaire
ni non plus réactionnaire
Ce serait se méprendre lourdement

sur le sens et la portée de son œuvre
que de faire de Bounine un réaction-
naire. Ami de Tolstoï et de Tchékhov ,
il admettait comme eux l'urgence de
reformes nécessaires. Ce qu 'il repro-
chait avec véhémence à la Révolution ,
c'était son déchaînement aveugle, son
déferlement de barbarie. En somme,
c'est à l'essence dynamique de tout
processus révolutionnaire qu 'il s'en
prenait , à ses avatars inéluctables qui
sont la folie meurtrière, le viol , le pil-
lage. L'Histoire l'a vérifié aussi bien
dans la France de 1789, de 1871 qu 'à
Téhéran en 1979. Aussi «Jours mau-
dits» (jusqu 'à ce jour inédit en France)
journal qu 'il tint de janvier 1918 à juin
1919 , garde-t-il toute la force caustique
de sa dénonciation. Autrement dit ,
comme il est actuel! «Dans l'action

révolutionnaire , écrit I. Bounine , le
singe se réveille dans l'homme» et d'il-
lustrer son assertion, tout au long du
journal , par des notations incisives ,
des croquis à l'acide de tel ou tel héros,
voire la reproduction de leurs déclara-
tions impé ratives et grandiloquentes :
voilà le sublime poète Maïakovski , au
détour d'une anecdote, gesticulant ,
braillard «étalant tout le temps avec
une licence de mufle la droiture tran-
chante de ses opinions» et le non
moins sublime Lénine qui , toujours
flanqué du chantre de la Révolution ,
Maïakovski , lui apparaît comme «un
bouffon de foire.» Bounine ira plus
loin dans sa critique globale de la Ré-
volution: s'il constate qu 'elle a été me-
née par une camarilla de bolcheviks et
d'intellectuels qui s'en fichaient éper-
dument du malheur du peuple , s'il dé-
nonce ce «bain de sang» perpétré au
nom de la sacro-sainte Révolution , il
en détecte les causes dans l'essence
même du peuple russe : «Quelle vieille
maladie russe que cette langueur , cet
ennui , ce relâchement - l'éternel espoir
qu 'apparaîtra quelque grenouille avec
un anneau magique, qui fera tout à
votre place». Constat impitoyable
qu 'i. Bounine développera sous une
forme romanesque dans «Le village »
qui fit scandale en 1910. A. Gide tenait
cet ouvrage « pour le plus puissant de la
littérature russe du XXe siècle». A l'op-
posé de I. Tourgueniev qui attribuait
au misérable moujik les plus émou-
vantes vertus du cœur, I. Bounine en
faisait l'acteur sordide et cupide d'une
vie paysanne qui se traînait dans la
crasse et l'obscurantisme. Même cons-
tat dans «Soukhodol» paru en 1912 ,
récit de la ruine progressive d'une fa-
mille de gentilshommes, symbole de la
déchéance de l'ancienne société pa-
triarcale. Et c'est M. Gorki, le révolu-
tionnaire , qui publiait dans sa maison
d'édition Znanie (Le savoir) ces fres-
ques d'un réalisme social C-̂

ne pou-
vaient qu 'alerter la consc ( Crusse.

Le versant de lumière
Il y aussi un autre versant dans l'œu-

vre de Bounine : celui de la poésie au

La Russie ancienne telle qu elle apparaît dans une photo contemporaine de V
Filonov (Musée de l'Elysée. Lausanne).

quotidien que baigne le charme des tra-
ditions d'antan. I. Bounine plus que
tout autre écrivain russe sait nous res-
tituer la magique musicalité de la terre
et du ciel russes. C'est sur ce fond de
concerto que dans «Les allées som-
bres» I. Bounine déroule les aléas et les
pièges cruels de l'amour. Sans la sensi-
bilité par trop précieuse d'un R. M.
Rilke , mais dans une sorte de désen-
chantement serein dont la nostalgie
serait la musique intérieure, I. Bounine
nous livre la tragédie muette des
amours brisées. Il n'y a pas d'amour
heureux chez I. Bounine. Il y a seule-
ment l'égoïsme des hommes, l'idéa-
lisme fragile des femmes. En fait,
l'amour vit chez I. Bounine de la plé-
nitude du souvenir d'heures qui furent
parfaites. Les héros déploient une
énergie pathétique à retrouver ce
temps-là où ils pourront réconcilier
leur rêve et la réalité. Mais plus que les

circonstances et les différences de clas-
se, c'est la fatalité qui sépare les
amants. Une fatalité qu 'ils portent en
eux. Comme chez les Grecs d'Euripi-
de, les héros de Bounine sont les arti-
sans aveugles de leur propre malheur.
La poésie chez Bounine transfigure ces
vies perdues en destin.

Jean-Baptiste Mauroux

D Ivan Bounine : Jours maudits tra-
duit du russe par Jean Laury. Ed. L'Age
d'Homme.

D Les allées sombres traduit du russe
par J.-L. Goester et F. Laurent. Age
d'Homme.

D Le village, Ed. Stock.
(I) Auteurs publiés à l 'Age d 'Hom-
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LETTRES ROW\KŒS

«Prendre d'aimer»,
de Gisèle Ansorge

¦ Les heurs et malheurs de Séverine
Pitteloud, l'héroïne de « Prendre d'ai-
mer », auraient pu fournir matière à un
roman-fleuve. Gisèle Ansorge, qui est
une conteuse née et dont on devine que
le plaisir qu'elle a d'écrire se confond
avec celui de nous dire une histoire, a
préféré les condenser en un seul volu-
me. Est-ce parce qu'ainsi le rythme
s'accélère et fait se bousculer les aven-
tures qu'on a, quoique tout décidé à se
laisser prendre au charme d'un récit
fluide et sans longueurs, quelque peine
à admettre la vraisemblance de tant de
périp éties accumulées.

Nous sommes dans les débuts du
XIX e siècle, à la fin des guerres napo-
léoniennes. Séverine, huitième enfant
d'une pauvre famille valaisanne, naît
dans un sentier de vigne. Jetée ainsi
dans un monde hostile, elle ne peut
entrevoir d'autre avenir que celui que
voudront bien lui réserver ses maîtres
successifs, car elle semble bien être
née pour un état de permanente servi-
tude.

Elle se rebellera pourtant. Après
avoir subi les humiliations infligées
par une tante religieuse, elle sera placée
comme petite servante dans une noble
famille de Sion; «fille à maître », elle se
fera violer par Gérard de Vogelmatten ,
fils de la maison et, enceinte, elle sera
purement et simplement renvoyée.
Plutôt que de retourner chez les Ursu-
lines , comme le lui conseille son curé,
elle décide de s'enfuir et de quitter le
Valais. Commence alors un long itiné-
raire, semé de risques et d'embûches,
de Villeneuve à Lausanne et Fribourg.
Acculée aux plus basses besognes, for-
cée de se prostituer pour survivre , Sé-
verine semble être à peine éclaboussée
par les turpitudes d'une existence dont
elle cherche, avec obstination et coura-
ge, à se libérer. C'est dans un village
fribourgeois qu'elle trouvera enfin la
sérénité , voisine du bonheur.

G. Ansorge. Horst Tappe.

Fort heureusement, Gisèle Ansorge,
qui veut , en narrant la vie de Séverine,
décrire la difficile condition de la
femme au siècle dernier , évite les lieux
communs idéologiques. Elle tempère
la fécondité de son imagination par un
certain souci du réel; la société de ce
temps se concrétise, prend forme et
relief à travers la subjectivité d un des-
tin individuel. Le roman abonde en
notations impitoyables sur les classes
dirigeantes de l'époque, sur la petite
noblesse, prétentieuse , arrogante et dé-
daigneuse, sur certains milieux reli-
gieux plus formalistes, égoïstes que
charitables.

La narratrice réussit à associer le lec-
teur au récit d'une vie qui se construit
dans l'effort et arrive, non sans meur-
trissures, à triompher des contraintes
sociales qui paraissaient la condamner
à la médiocrité.

Fernand Ducrest

? Gisèle Ansorge, Prendre d 'aimer,
Editions Bernard Campiche, Yvo-
nand.

«Le métier d'otage»
Alain Bosquet et les pièges de I ironie

¦ Poète et romancier prolifique, Alain
Bosquet reste malgré l'abondance de sa
production un écrivain marginal et
mystérieux. Né à Odessa en 1919, il a
fait ses études à Bruxelles, puis a passé
aux Etats-Unis où il devint soldat de
l'armée américaine, participant aux
combats des alliés. On le vit même
après la guerre chargé de mission au
Conseil quadripartite à Berlin. Revenu
à Paris en 1951, il entre en poésie.
Dans son œuvre, la causticité et le
cynisme apparaissent volontiers
comme une réponse à l'angoisse exis-
tentielle. On retrouve cette dimension
ironique dans les deux derniers volu-
mes de l'écrivain, un récit et une suite
de nouvelles.

«Le métier d'otage» est, comme son
titre le suggère, directement lié à l'ac-
tualité. Alain Bosquet imagine en effet
la confession d'un otage français au
Moyen-Orient. Derrière les tribula-
tions de l'archéologue Philippe Cervi-
nius, le lecteur n'aura aucune peine à
reconnaître le drame récent des otages
français du Liban et même la figure de
l'un d'entre eux, à travers le zèle infa-
tigable de son épouse.

Si l'écrivain décrit bien certains as-
pects de l'horreur vécue par le captif ,
en proie à une intense déperdition inté-
rieure, une impression de gêne finit
néanmoins par gagner le lecteur. Car
tous ces mots qui disent l'enferme-
ment, la solitude ou la révolte provien-
nent de quelqu 'un qui n'a pas vécu
directement cette tragédie. Or si l'au-
teur ironise beaucoup sur l'opiniâtreté
de l'épouse de l'otage ou certains côtés
ridicules de la campagne médiatique
qui a entouré toute cette affaire, on se
dit malgré tout qu 'il serait préférable

de lire le témoignage des intéresses
eux-mêmes.

Cynique
Le cynisme par trop léger d'A. Bos-

quet est également à l'œuvre dans
«Comme un refus de la planète». Cette
série de récits ou nouvelles fait volon-
tiers dans l'absurde. On y voit ainsi
Kafka vivre au-delà de 1924, mener
une existence effacée jus qu'à la Se-
conde Guerre mondiale, puis se voir
offrir à Auschwitz le choix de sa propre
mort. Dans un autre récit, intitulé «Un
Van Eyck volé», un milliardaire qui
meurt d'ennui tente de tromper sa mo-
rosité en imaginant une machination
diabolique, le vol des «Arnolfini», le
chef-d'œuvre du peintre flamand , à la
National Gallery de Londres. De
même, ailleurs, un libraire parisien qui
étouffe au milieu de ses livres poussié-
reux croit retrouver le grand frisson en
déposant une bombe dans un lieu pu-
blic. Ailleurs encore, un vieux poète
déprimé rencontre une jeune fille qui a
étudié ses poèmes au lycée et qui d'em-
blée s'offre à lui car faire l'amour est
son seul langage. Emu, l'homme re-
trouve l'envie d'écrire et pourtant il
sait que désormais ses vers sont plats et
sans génie.

A lire ces textes, on se dit aussi que
l'inspiration d'A. Bosquet a faibli. De
fait, l'excès de cynisme et l'originalité à
tout prix ne sont pas nécessairement
synonymes d'authenticité en littératu-
re.

Alain Favarger

D Alain Bosquet , Le métier d 'otage
Comme un refus de la planète, Galli
mard , 148 et 220 pages.
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Coups durs

I à Silicone Valley...
¦ Qu'ils soient publics ou privés , les
enquêteurs n'ont pas la vie facile. On
ne sait pas toujours avec précision ce
qui les meut. En tout cas, profonds ou
non , ils se révèlent efficaces , même
s'ils perdent des plumes à l'occasion.

Sans être idéaliste , Fraleigh , le flic
qui anime «Prends-en pour ton gra-
de!» se veut des plus professionnels.
L'aventure s'ouvre sur la filature de
Phil le Fou, gangster de Chicago œu-
vrant maintenant en Californie. Fra-
leigh est conduit dans un bar où l'on
sert entre autres choses des strip-teases
masculins pour une clientèle féminine
bigarrée. Phil prend contact avec Tho-
mas Nicastri , conseiller juridi que et
assistant du maire de la place. A la sor-
tie, Phil sert une rafale d'Uzi à Nicas-
tri. Pour Fraleigh et Janice Bell , ana-
lyste pour une société d'investisse-
ments et blessée lors de l'échauffourée,
c'est le début d'une enquête mouve-
mentée dans Silicone Valley. Car la
croissance explosive des sociétés
d'électronique a concentré deux mil-
lions de personnes dans quatre cents
kilomètres carrés, et plusieurs d'entre
elles sont des plus tordues. La crimina-
lité fourmille partout , quand bien
même on est à l'ère des puces et des
terminaux ultraperformants. Flic lui-
même, l'auteur paraît s'être inspiré de
quelque réalité.
D Joseph D. McNamara , «Prends-en
pour ton grade!». Série noire
N°2166.

Ça chauffe
en Ontario
¦ Reid Bennet , policier unique de
Murphy's Harbour , petit port de la
province canadienne de l'Ontario,
pourrait s'attendre à des semaines plus
tranquilles. On n'est tout de même pas
dans les bas-fonds de New York. Mais
Bennet a un passé qui lui colle aux
semelles. A Toronto, il avait pour se
défendre tué à mains nues un motard .
L'affaire lui avait fait perdre sa femme
et son poste. Quand il vient à s'occuper
d'un enfant enlevé puis assassiné, il
retrouve les montards sur son chemin.
Il faut savoir que ces oiseaux-là contrô-
lent au Canada les commerces illégaux
de la cocaïne, de la pornographie et des
armes. Doué au physique comme au
moral, comme on dit , Bennet aura ce-
pendant besoin d'un chien fort sympa
et brillant pour mener une partie des
plus rudes.

? Ted Wood, «La brigade du diable»
Série noire N" 2165.

«La gueule du loup»
¦ Hormis ceux qui se cantonnent
dans le genre, les écrivains qui s'adon-
nent au roman policier le font de deux
façons: soit ils y viennent à l'occasion,
soit ils en sortent petit à petit en pro-
duisant des œuvres à plus large portée.
La Britannique Ruth Réndell , depuis
longtemps un maître en littérature cri-
minelle, est désormais à ranger dans
cette catégorie. «La gueule du loup» a
l'envergure d'un roman du grand John
Le Carré, auquel l'auteur se réfère
d'ailleurs souvent , directement mais
aussi par des allusions amusantes voire
satiriques. C'est un roman d'espion-
nage où tous les coups les plus ingé-
nieux sont permis entre les réseaux de
l'Ouest (Londres) et de l'Est (Moscou).
A l'évidence, ce qui intéressait surtout
Rendell , c'était comme Le Carré de
faire évoluer , dans cette guerre de
l'ombre où la sécurité des Etats de-
meure un souci réel , des êtres décalés
par rapport aux autres et par rapport à
eux-mêmes, et d'orchestrer une sorte
de ballet discordant , un va-et-vient en-
tre la profession et la vie intime. Chose
rare, des enfants comptent parmi les
enjeux essentiels de ces péripéties plus
ou moins sordides. John Creevey, un
professionnel que sa femme quitte et
qui a de moins en moins le contrôle de
lui-même, fait surveiller l'amant de sa
femme. Ce faisant il déclenche une
série de situations et quiproquos
n'ayant rien à voir avec le vaudeville.
Rendell a finement intégré la présence
des enfants dans un drame psychopo-
litique où les héros ne sont pas de cou-
leur vive. Un beau livre .

M. Bouchard

D Ruth Rendell , «La gueule du loup» ,
Calmann-Lévy.
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Avec John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Une histoire
de meurtre, de cupidité, de luxure, de revanche et... de pois-

son ! Prolongation - 5' semaine —
UN POISSON NOMMÉ WANDA

14h30, jusqu'à di. 12 ans. 1™. Un monde extraordinaire où
se combinent bande dessinée, science-fiction et musique. Un
film pas comme les autres I - Prolongation 4* semaine -
MICHAEL JACKSON - MOONWALKER

Ve/sa 23h 15. 1 •*. Avec Mélanie Griffith, David Andrews. En
2017 les hommes préfèrent la compagnie docile d'un robot,

bien que...
CHFRRY onnci

I _B5_U.ilsJaB.ri5h , 18h15, 20h30, 2 3 h". 1™ suis-
se. Dolby. 14 ans. De Roger Donaldson. Avec Bryan Brown,
Elisabeth Shue, TOM CRUISE. Quand il remplit les verres, il

renverse les cœurs... - 2*" semaine —
COCKTAIL

lll I .MBSWW-EI 15h15, 18h45, 20h45, 22h45. 1"
suisse. 14 ans. Avec MARLÈNE JOBERT, Roland Giraud,
Patrick Chesnais, Claude Rich. Sans conteste le film le plus

abouti et le plus drôle de Didier Kaminka. - 2* sem. -

LES CIGOGNES N'EN FONT
QU'À LEUR TÊTE

lll I lll -̂MM I5h, 20h30, 23h20. 1"> suisse.
uoioy-stereo. i_ i ans. Avec bigoumey weaver. ï>on rêve
l'entraîna au cœur d'une terre magnifique et dangereuse. Elle
y vécut un grand amour et risqua sa vie pour sauver celle des

gorilles de montagne. La véritable aventure de
Dian Fossey. - 4* semaine -

GORILLES DANS LA BRUME
CINÉPLUS:18h15,jusqu'àdi.1™. 14ans. VOit. s.-t. fr./all.

D'Ermanno OLMi. Lion d'argent : VENISE 87.

I |R*ffiff*lW 15h 15, 20h45, 23h 10.1» suisse

LUiMlaUt Vit A LA dlUIMUKA
(LUNGA VITA ALLA SIGNORA I)

Dolby, 16 ans. Une fameuse comédie surnaturelle de Neil
Jordan. Avec Peter O'Toole, Daryl Hannah. Le film d'ouver-
ture du Festival d'Avoriaz 1989. Des histoires de fantômes

pas du tout conventionnels, un rien mal
élevés...

HIGH SPIRITS 
18h30, jusqu'à di. 1™ suisse. Dolby, 14 ans. De Georges
Wilson d'après l'œuvre de Marcel Aymé. Avec Lambert Wil-

son, Jean Carmet. Suzanne Flon. Rustique... magique...
mythique... - Prolongation 4e semaine -

LA VOUIVRE

lllll |îl__£f! »_l 15h30, 18h20,21h. 1™. 10ans. De
Jacques Dorfmann d'après le best-seller de Chow Ching Lie.
Elle n'avait pas 13 ans et on l'avait vendue. La tragédie d'une
enfant, nous introduit dans l'intimité d'une famille chinoise...

Musiaue de Maurice Jarre.
LE PALANQUIN DES LARMES

Ve/sa 23h30. 1 ". COPPOLA a fait «Tucker» à son image :
rapide, vif, nerveux, chaleureux, enthousiaste. II a l'habileté

d'un maître et la malice d'un prestidigitateur .
TUCKER 2» sem.

' i»li"l*]*S**MI 15h, 20h30. VF s.-t. ail. 1r". 16 ans.
Le dernier film de Léa Pool. Avec Michel Voïta.

Une lettre d'amour sur pellicule.
À CORPS PERDU

17h15. jusqu'à di VO grecque s.-t. fr./all. 1r*. 14 ans. De
Théo Angelopoulos. 7 prix internationaux, dont « Lion d'ar-
gent : Venise 1988». Le bien et le mal, la vérité et le men-

songe, l'amour et la mort, le silence et le verbe.
Un voyage d'initiation sublime... - 2* semaine -
PAYSAGE DANS LE BROUILLARD

lll! Fn____̂ __________a____________|
I ladlfJ l*M 15h 20h30. 1-. 10 ans. De

GEORGE LUCAS et RON HOWARD Un monde d'aventure et
de magie ! Un voyage aux confins de l'imaginaire...

Un spectacle exceptionnel.
wm nw

Di 17h30.1™. Pour tous. L'univers magique de Walt Disney.
Un spectacle captivant, une histoire touchante,
des aventures extraordinaires... - 2* semaine -

ROX ET ROUKY

lllll Em âaaaaaaaaaa-aaaaaaaa-MM
I l_S!_-i"l"M---l ?0h30 + Hi 1Rh 1™ 14 an*

scénario de François Truffaut. Excellent, émouvant,
irrésistible...

LA PETITE VOLEUSE

nour \/rvrm nuhlirMtô

/ / -

epns
qu'au 25 fevr

Bienvenue au
carnotzet colombien

Ouvert tous les soirs dès 17 h.
sauf le dimanche

Restaurant Les Dailles Villars-sur-Glâne
« 037/42 66 16
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
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Bonne table
d o n n e.l?Ï3nne>Hjçn e u r
Les gastronomes, le
savent. Dégustez .jvous
aussft la cuisine iu

BMie { de la^Gare
I -P. K/>l!..-l -â**rihnHrfi

Argent liquide
Lors de problèmes
d'argent et
d' achats
imnnrrant»;

Montants élevés à
des intérêts avan-
tageux.
Pas de renseigne-
ments auprès de
l'employeur.

Paiement immé-
diat.
•a 037/71 35 40.

i-» n/W

CORCELLES-PAYERNE Auberge communale

fiRAïu n RAI nisr.n
Samedi 18 février 1989, dès 21 h

f"»rn • FC. Prirrellpar

Haute technologie

Grandes économies!
La preuve par 
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ATARI (Suisse) SA I005 Lousanne Tél. (021) 224022

Orchestre
la Suisse romande

Dirpntinn * I e*nnarrl Slatlrin

de Fr. Liszt - J. Schwanter - M. Moussorgski
D Chnstaknvitrh

Office du tourisme, square des
Friboura, © 037/23 25 55
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Nous sommes toujours là
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ht la ftotfe
le lundi ik
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Mé^
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le dimanche
le lundi
le mardi ...

Pizzeria Alfredo
& 037/22 46 07



BD
La balade au bout du monde

Terminus
¦ «La Pierre de folie» clôt le cycle de
la «Balade au bout du monde». Trop
longtemps attendu, ce dernier album
tient la promesse des trois premiers
tomes: un récit étonnant, douloureux,
fabuleux, admirablement maîtrisé.
Pris au piège de la folie de la pierre, le
lecteur en sort meurtri et ravi.

Trois ans qu 'ils nous avaient plantés
là. En panne dans cette somptueuse
balade qui nous menait dans le pire des
mondes clos. En plein fantasn*̂ . Dans
un marais maléfique ou dans une déli-
rante prison. Ou pire , entre deux. Rap-
pelons-nous: la révolte gronde au pays
de Galthédoc dont le roi est de plus en
plus fou. Arthis est mal barré et le pau-
vre lecteur sous tension n'en pouvait
plus de faire le siège des librairies. Pour
leur première collaboration , on peut
dire que Makyo et Vicomte savent dis-
tiller le suspense. Sans doute le temps
dc reprendre leur souffle (on comprend

qu 'ils aient pu le perdre) ils nous
avaient perdus dans leurs mondes in-
certains.

Avec cet album , le cycle est terminé.
De façon surprenante mais logique, ce
qui est une gageure avec un scénario
aussi fou. Tout le monde descend.
Troublé. Dédoublé.

L'ensemble des quatre albums offre
une osmose rare entre texte et illustra-
tion. Les deux auteurs suivent une
ligne identique: rigoureux dans la
construction et débridés dans l'habil-
lage. En prime , le trait de Vicomte s'af-
fine au fil du récit. Précis, posé, il laisse
une large part aux émois de la couleur
et cisèle une mise en pages toujours
plus audacieuse qui s'éclate avec natu-
rel dans «La pierre de folie.» Mais pas
question pour autant de prendre le
train en marche: mauvais pour la
tête.

Eliane Waeber
D Editions Glénat.

DISQUES"
Classique

Trompette
et orgue

Œuvres pour orgue et trompette de Pie-
tro Pellegrini, Francesco Mancini ,
Francesco Barsanti , Arcangelo Corelli,
Georg Philipp Telemann , Charles Bâ-
ton et Johann Ludwig Krebs. Annerûs
Hulliger aux orgues de l 'église parois-
siale de Hitzkirch , Jean-Fran çois Mi
chel, trompette.

¦ Jean-François Michel , trompettiste
fribourgeois né à Courtepin enseigne
actuellement au Conservatoire de Fri-
bourg. Mais le musicien a déjà quel-
ques médailles à son palmarès: trom-
pette solo durant dix ans (de 1976 à
1986) à la Philharmonie et au Bachor-
chester de Munich (celui-ci étant dirigé
par Karl Richter), lauréat de concours
internationaux tels que celui de Ge-
nève où il obtint à dix-huit ans une
médaille de bronze. Avec ce présent
disque consacré entièrement à des œu-
vres du XVIII e siècle, le musicien
prouve qu 'il est un soliste expérimenté
muni d'une très belle sonorité.

Jean-François Michel.

Ce disque, certes, n'est pas. conçu
comme une anthologie moderne, sys-
tématique et ordonnée selon un projet
didactique. Mais en filigrane on y par-
court le siècle des lumières de l'Italie à
l'Allemagne en passant brièvement par
la France (presque un inconnu que ce
Charles Bâton , joueur de vielle , et non
pas assassin indirect de Lully!); mais
aussi les diverses formes de la «sonata
da chiesa» des Italiens tels que Pelle-
grini et surtout Mancini. Les Alle-
mands et le Français, plus avancés
chronologiquement dans le siècle, té-
moignent plutôt de la «sonata da ca-
méra » proche des suites de danse. Un
panorama s'esquisse donc presque in-
volontairement de cette gravure d'une
qualité musicale indéniable car les
deux virtuoses font preuve d'une cohé-
sion exemplaire en plus de la parfaite
maîtrise de leurs instruments respec-
tifs. B. S.

? Ex libris 6096(1 CD)

CINEMA
«A corps perdu»,

Michel Voïta et Marie Tremblay, un couple suivi d'un reporter : le triangle de «A
corps perdu».

¦ Léa Pool, cinéaste helvético-québé-
coise s'est déjà fait remarquer avec
«Anne Trister» , un très beau film inti-
miste, l'amour de deux femmes et la
révélation de chacune au-delà de la
passion. Avec «A corps perdu» , la ci-
néaste qui travaille à Montréal déplace
son regard en direction de l'homme.

A Montréal , Pierre Kurwenal, grand
reporter revient après un long et terri-
ble séjour passé au Nicaragua, au cœur
de l'horreur. Eprouvé par les scènes
qu 'il a vécues, il retrouve vide le domi-
cile qu 'il partageait avec un homme et
une femme. Le couple qui s'est créé
pendant son absence a déserté le logis
triangulaire pour attendre seul une
naissance.

Aspiré par le vide affectif provoque
par cette rupture , le reporter s'effon-
dre. Il devra aller jus qu'au bout de lui-
même pour se découvrir autre.

Léa Pool qui adapte ici un roman
d'Yves Navarre («Kurwenal») pour-
suit sur sa lancée. Elle filme l'intimité
des sentiments révélés par le corps
dans ses rapports aux autres et à la
société.

«Longue vie
à la Signora»

Le cinéma italien a constitué à partir
des années 40 une des grandes cinéma-

tographies mondiales. Or, depuis quel-
ques années, il se meurt, tué en partie
par le bouleversement provoqué par la
TV en Italie. C'est pourquoi il ne faut
pas manquer les derniers soubresauts
de cet immense mouvement créatif
auquel participe Ermano Olmi. Ciné-
Plus a eu la bonne idée de réparer un
oubli en programmant «Longue vie à
la Signora» (1987), un film encore in-
connu à Fnbourg.

Olmi a eu l'audace d'envisager un
film qui repose sur les grandes règles
classiques: unité de lieu et de temps.
«Longue vie à la Signora » se déroule
donc en un seul lieu ou presque. Dans
un château reconverti en hôtel de luxe
se déroule un repas d'anniversaire.
Une vieille dame à la tête d'une société
multinationale reçoit ses collabora-
teurs accompagnés de leur femme.

Pour les servir , 1 établissement a fait
appel à déjeunes étudiants d'une école
hôtelière. Toute la scène sera vue par
les yeux de l'un d'eux , Libenzio, un
jeune apprenti qui découvre peu à peu
le caractère de chacun des convives et
les étranges relations qu 'ils entretien-
nent dans cette société hiérarchisée.

Ermano Olmi a tourné un film d'une
superbe unité qui constitue une im-
pressionnante galerie de portraits ,
peints dans un climat étrange d'un
bout à l'autre.

Un plan de sauvetage du cinéma français
¦ Pour enrayer la crise du cinéma
français marquée par une baisse impor-
tante du nombre des spectateurs, le
Ministère de la culture a rendu public,
mardi, un plan de relance qui comprend
notamment des mesures favorisant la
production.

Ce plan , présenté par le ministre de
la Culture Jack Lang, yise d'une part à
inciter les investisseurs financiers et les
industriels extérieurs au secteur audio-
visuel à financer les films à gros bud-
get. Pour cela , l'Etat garantirait en par-
tie (de 50 à 70 %) les risques pri s par ces
investisseurs en créant un fonds d'en-

viron 4,5 millions de dollars). D'autre
part , ce plan d'action prévoit un «sou-
tien financier automatique à la produc-
tion». Cette aide sera donnée en prio-
rité aux films tournés en version fran-
çaise. Pour 1989, le septième art rece-
vrait de l'Etat plus de 20 millions de
dollars .

Ce plan de relance intervient alors
que la fréquentation des salles de ci-
néma en France n'a cessé de baisser au
cours des dernières années. Les salles
ont perd u 40 % de leur public en quatre
ans. L'année dernière , malgré les suc-
cès remportés par quelques films fran-
çais, les films américains ont obtenu

49 % des entrées en France contre 37 %
pour la production nationale.

Les mesures présentées par M. Lang
concernent aussi l'action internatio-
nale avec différents accords de copro-
ductions , échanges avec l'Inde , le Ja-
pon et la Chine. Le cinéma français
s'exporte mal (moins 12 % en 1987 par
rapport a 1986). Pour développe r l'ac-
cès au marché international , «une mis-
sion de réflexion et de proposition» a
été confiée à Daniel Toscan du Plan-
tier , président d'Unifrance Internatio-
nal et ancien patron de la maison de
production Gaumont. ¦

(AFP)

de Léa Pool
«Les palanquin
des larmes»
¦ Sous ce titre parut , voici quelques
années un livre autobiographique de
Chow Ching Lie, une pianiste chinoise.
Ce fut un best-seller. Aujourd'hui , le
récit de cette vie peu ordinaire trouve
sa version cinématographique grâce à
Jacques Dorfmann qui signe son pre-
mier film.

Dorfmann n'est pas un inconnu au
cinéma puisqu 'il a produit une quaran-
taine de films français de Mocky, Mel-
ville et Pialat , notamment. Il n'a pu
s'empêcher de passer derrière la ca-
méra pour l'adaptation de ce roman
dont il rêvait de donner une version
pour l'écran. Une entreprise extrême-
ment risquée qui a conduit le cinéaste à
tourner en Chine, dans des conditions
très difficiles.

«Le palanquin» raconte l'histoire de
Chow Ching Lie, fillette dans la Chine
des années 30. Son père, fidèle aux tra-
ditions ancestrales l'a promise à un
homme qu'elle épousera à sa majorité.
Suit la terrible période de l'occupation
japonaise . La jeune femme, devenue
pianiste s'enfuit alors de Shanghai vers
l'Europe. Et bientôt elle tourne définit-
vement le dos à la nouvelle Chine
qu 'incarne Mao.

Le film de Dorfmann restitue donc
ces trois étapes de la Chine que tra-
verse son héroïne , une tâche très diffi-
cile pour un cinéaste débutant auquel
on a reproché l'adaptation très littérale
du livre et cela malgré de très belles
scènes tournées en Chine. C.C.

«La croisière
des morts-vivants»
par Sanahujas et Duchâteau
¦ Savant mélange de science-fic-
tion et d'héroïc-fantasy, les aventu-
res de Chancelor , un enquêteur du
futur , réservent bien des surprises
et des rebondissements. L'imagina-
tion des auteurs Sanahujas et Du-
château est, sans limite pour la créa-
tion de certains êtres vivants et des
situations dans lesquelles ils finis-
sent par se trouver. A cela s'ajoute
une trame bien construite , offrant
un suspense d'excellente qualité.

D Ed. Dargaud.

«Snake»
par Coria et Vernes
¦ Après Attanasio, Forton et Van-
ce, c'est à Coria qu 'est revenu le
redoutable honneur de perpétuer la
série du célèbre aventurier Bob Mo-
ranc A l'origine Bob Morane était
un héros de romans populaires
écrits par Vernes. Aujourd'hui ,
grâce à la BD, Bob Morane et son
inséparable compagnon Bill Bal-
lantine connaissent une seconde
jeunesse qui confirme leur succès
populaire. C'est là le résultat de la
collaboration de Vernes avec des
dessinateurs toujours chevronnés.
Coria ne contredit pas cette règle !

Laurent Noël
D Ed. Lombard

â\
«L'exorcisme
de midi»
par Deville et Streng

___ Pour Hélène et Maxime , l'Afri-
que s'est transformée en un pays de
malédictions et de rites mystiques.
La chaleur aidant , la seule échappa-
toire s'appelle désormais alcool. Le
cauchemar commence.

Deville met avec beaucoup de
talent son dessin sty le ligne claire
au service d'un récit réaliste, effi-
cace et incisif, dû à la plume de
Streng. Le tout fait de cet album un
thriller captivant.
D Ed. Dargaud.
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9.10 Empreintes
La tempête apaisée.

9.25 Regards
Présence catholique. L'enfance
de l'âme. (Reprise du mardi 14.)

9.55 Ski nordique
Championnats du monde. 30 km
messieurs (style classique).
Commentaire : Boris Acquadro.
En direct de Lahti. (Français/alle-
mand.)

1? 45 T.J-miHi

DRS
12.55 Ski nordique. Champion-
nats du monde. Saut combiné 70
m. Commentaire : Boris Acqua-
dro. En direct de Lahti.

13.05 Chips
Série. Les marieurs.

13.55 Temps présent
Des Turcs se sont arrêtés à Gor-
gier...

DRS
14.55 Handball. Championnats du
monde (Tour préliminaire). Alle-
magne-Suisse. Commentaire:
Anne-Marie Portolès. En direct de
Belfort.

15.15 Terre de Baffin
Documentaire. Réalisation de
Martin Figère.
• Paris , Montréal, Broughton... 4
jours de voyage pour atteindre la
Terre de Baffin, un désert de glace
situé au-delà du cercle polaire.

15.45 TéléScope
L'agonie des surgénérateurs.

16.15 Perockstroïka

KSS|
¦ ^irca—

Un concept magazine de Patrick
Allenbach et du Dr Minestrone
avec: Zap mag: Les scoops.
Rock' n loufoque: Stalag 13.
Feuilleton. Les horizons: Hard -
Dance - Alternatif - Afrika. Les
dossiers du KGB: Des histoires
décapantes tirées du vif. Les
news. Zap hits.

18.35 5 de der
Jeu de jass à 4, présenté par Jean-
François Nicod. Invité: M. C.-A.
Rochat , directeur de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat. Au téléphone: M. V.
Rion, de La Chaux-de-Fonds, et
M™ T. Coilomb, de Fribourg. Sur
le plateau: M. G. Stoffel, de Ge-
nève et M. G. Besson , de Moudon.

19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.10 Concours Eurovision de la

chanson 1989
Finale suisse. (Son stéréo)

Sueurs froides

21.35 Un jeune homme rangé
Réalisation de Romain Goupil. Pré-
sentation: Claude Chabrol. Avec:
Julien Guiomar , Hippolyte Girar-
dot.

22.05 TJ-flash
22.05 Fans de sport

Le film de minuit

23.15 Paris minuit.
Film de Frédéric Andrei avec : Fré
déric Andréï, Isabelle Texier.

H A V. D, .I I . . .  ;,. A. .  *A\A + r.„*r.
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8.00 Règlement de comptes à O.K. Cor-
ral. De John Sturges, avec Burt Lancaster.
10.00 Dessins animés. 11.10 La promi-
se. De Franc Roddman. 13.00 Shérif , fais-
moi peur! 13.45 Les inconnus dans la
maison. D'Henri Decoin, avec Raimu, Ju-
liette Faber. 15.15 Bécébégé. 15.40 Mad
Max 2. Film de George Miller. 17.10Pour-
,. . . ; *„ *«l l« -TAIX.II — -in i /-, n> i.

around the world. 6. La nouvelle scène
rock française. 19.35 Shérif , fais-moi
peur! 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Jason et les Argonautes. Film de Don
Chaffey. 22.10 Le retour de Sherlock Hol-
mes. 23.40 Les monstres. 0.15 Projec -
tion privée. 1.35 Annihilator. De Michael
Capman. 3.05 A armes égales. De John
r i L__: 
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6.30 Histoires naturelles
Documentaire. Thon blanc et
thon rouge en Méditerranée.

7.00 Bonjour la France , bonjour
l'Europe
7.00 Météo agricole.

7.43 Météo
7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu

Invités: René Lapautre (président
d'UTA), Jean-Louis Petriat (prési-
dent de GMF).

8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.40 Jacky show
Avec: Début de Soirée, A Caus '
des Garçons , Milli Vanilli, Mylène
Farmer , Les Musclés.

11.00 Les amies de Miami
1. Série. Et si on faisait amies
amies? Avec Catherine Allégret

11.25 Allô Marie-Laure
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13 OCl Journal

13.1 5 Reportages
13.50 La Une est à vous

Présentation: Bernard Montiel.
Jeu : Télé fidélité. Séries à la car-
te: Aventures: Le magicien. Su-
per Carrier. Au nom de la loi.
Science-fiction : Le sixième sens.
Loin de ce monde . La 4e dimen-
sion Pnlia-ior* Mar (VuHpr pt

Loud. Ce cher inspecteur. Les
nouvelles aventures de Beans
Baxter. Comédie: La croisière
s 'amuse. Famé. Doris Day Comé-
die. 13.55 Salut les Homards.
Feuilleton. 14.35 Calendrier san-
glant. Téléfilm de William A.Gra-
ham. Avec: Tom Skerritt , Sharon
Stone. Barbara Bosson. 16.10
Tiercé à Enghien. 16 .20 La Une
est à vous. (Suite.)

18.05 Trente millions d' amis
Carte postale de Budapest. Le gé-
néral Gallois: Plus jamais la guerre
L'homme anti-douleurs.

18.35 Les professionnels
Série. Avec: Gordon Jackson,
Martin ÇhaïA/ I OVA /î C Pnllinc

• Les activités d' une brigade spé
ciale d'intervention.

19.30 Marc et Sophie
Série. Ponte et ponts.

20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du Loto
OH AH Qôhact iora  a- 'pct f ,-ai I

Présentation: Patrick Sébastien.
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?

22.15 Ushuaia
Présentation: Nicolas Hulot. Nico-
las Hulot et Jean-Louis Etienne
conduisent un attelage de chiens
de traîneau à Premanon, dans le
Jura. Les Indiens Waorani.
• Inconnus iusnu'en 1958 ces
Indiens vivent entre les fleuves
Napo et Kuarani , deux affluents du
Rio Supérieur de l'Amazonie.
Montgoparzep.
• Des engins difficiles à'.manier
(montgolfière, zeppelin monopla-
ce, jet pocket) et leurs pilotes.
Cha+c rauâc cat hnmmoc man

gés.
• Les tigres se sont mis à manger
les hommes , le jour où leurs rap-
ports avec eux sont devenus plus
fréquents! Pompiers extrêmes.
• Pour appartenir à la section héli-
portée des pompiers de Miami , il
t . —u:- * *? » :_* 

sif. Jean-Louis Etienne.
• Son périple au Pôle Nord à tra-
vers un extrait du film Les essais
du Pôle.

23.10 Mont Royal
0.00 Une dernière
0.20 Intrigues
0.45 Mésaventures
1.10 Mannix
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WLj JB^byy<?.y *z WWImLw Â _Lil il 11111111111111 iS_T ^p2~ ~

" ~̂imm  ̂ i-, _M VM m̂T France 3 ^ k̂VLkvZmW buisse alémanique
,|MBi ii ll i ull i i iin i i li ni H BEM il lllll ~m f l_^_r IH ia un H il lii W_ 

8.30 Câlin matin
9.15 Louf

10.50 Journal des sourds et des
malentendants

11.10 Tantif»

2. Feuilleton. Réalisation de Pa-
trick Gandrey Rety. Avec: Blan-
chette Brunoy (Tantie), Jean-
Claude Deret (Edmond).

11.35 Le quart d'heure du procope
7. Série. 2 août 1789: Le Limou-
sin prend les armes. Réalisation
d'Agnès Delarive. Avec: Pierre
Miquel, Serge Richez, Robert Cha-
Datte.

11.50 Météo
11.55 Flash d'informations-Tiercé
12.00 Animalia

Proposé et présenté par Allain
Bougrain-Dubourg depuis la SPA
de Bort-Les-Orgues. Spécial ani-
maux et enfants.
• A la SPA de Bort-Les-Orgues,
des jeunes ont soigné les animaux
H'nn PIPVPI ir rlonp sur snn lit H'hô-

pital pendant deux mois. Chaque
enfant a ainsi pris en charge
veaux , vaches, cochons. Le car-
naval des animaux.
• A Château-du-Loire (Sarthe),
une ville entière s 'est mobilisée
pour venir au secours des ani-
maux. Au secours des étour-
neaux. A Saint-Maudan. Des
nni^Rons à l' pcnlp

• L'Association des amis de
l'aquarium a pris l'intiative de met-
tre en place près de 150 aqua-
riums dans les établissements
scolaires. Animaux sauvages.
L' apprentissage de la vie. Le tou-
tou de la semaine.

12.35 Expression directe
CGPME, PC.

1 *3 r\r\ I„..,„-,I

13.15 Météo
13.20 L' assiette anglaise

Proposé et présente par Bernard
Rapp.

14.10 Palmarès du Festival de
Monte-Carlo

14.30 Samedi passion
Présentation: Gérard Holtz. Le di-
rect* Rnnhv Tournoi des cino na-
tions: France-Galles (match inté-
gral). Tournoi des cinq nations:
Irlande-Angleterre (2e mi-temps).
Les chevaux du week-end. Pré-
paré et présenté par Pierrette
Brès.

18.15 Papa poule
Série. Le séminaire de Papa
nnilla

18.58 INC
19.05 L'homme qui tombe à pic

7. Série. Foudre de guerre.
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker. Invi-
tés: Michel Boujenah, Zabou,
Johnny Clegg, Richard Taxi , Manu
nihannn Pathprinp I ara AHamra

Sheila , Jack Higelin.
22.25 Médecins de nuit

7. Série. Nuit de Chine. Avec:
Catherine Allégret , Georges Bél-
ier , Rémy Carpenter , Greg Ger-
main.

23.20 Le journal
23.35 Lunettes noires pour nuits

blanches
PrpQpntp nar Thiprrv ArrlÏQQon

8.00 Victor
16. Cours d'anglais (révision).

8.15 Amuse 3
8.15 Graine d'Ortie (4). 8.40
Boumbo: Boumbo et la corrida.
8.50 Les papas: le papa à tête
ronde et à tête hexagonale. 8.55
Petit ours brun : petit ours brun est
malade

9.00 Espace 3 entreprises
12.00 12/ 14
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa
16.00 Sports - Loisirs
17.03 Samdynamite

Goldie (6). Les aventures d' une
famille d' ours (6). Boulevard des
toons. Les fils de la panthère rose.
18.00 Le vagabond (6). 18.25
Maguilla le gorille (6). 18.35 Le
cheval de feu (6).

19.00 Le 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.53 II était une fois la vie
Série. Le système lymphatique.

9D Cl? l a  claccp

Avec: Paparazzi (Tant d'amour) .
20.30 Samdynamite

Les nouveaux bisounours.Les
cristaux de Câlin. Comment se
faire des amis. 21.00 Harvey Car-
toons. 7. Légumes en folie.
21.05 L'homme invisible. 7. Sé-
rie. Kidnapping.

21.45 Soir 3
22.15 Le divan

Avec: Michael Lonsdale.
22.30 Musicales

Cycle Sonates pour piano et vio
loncelle, de Ludwig Van Beetho
ven: Sonates opus 5 1 en fa ma
jeur et 2 eh sol mineur.

23.30 Sports 3

SéWtinn radin

6.00 Décalage horaire. Sur OM :9.05-
11.00 La vie en rose. Sur FM : 9.05
Décalage-horaire (suite). 11.05 Le
kiosque à musique. 13.00 Bazar du
samedi. Rendez-vous avec les artis-
tes , écrivains , hommes de science ,
nontpurs pt antrpR chronioupurç nrptq

à partager leur humour à la radio
comme à la télé. 14.05 La courte
échelle. La plume de Gerda, psycholo-
gue danoise bien intégrée en Suisse.
Elle correspond depuis des années
avec des enfants et des adolescents
de Suisse. 15.05 Superparade. 17.05
Prrtnrtç Hp tahlp 1fi 30 ÇampHi canàr

50 Telekurse
20 Drei Daag zittere

00 Schulfernsehen
Warten auf vier Wânde (1).

20 Telekurse
50 Tagesschau
55 Ski nordisch: Itmeisterschaften

Kombinationsspringen 70 m. Di
rekt ans Lahti

14.55 Handball: B-Weltmeisterschaft
16.20 ca. Telekurse
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte ,
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO Multimedia
18.45 schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Taaesschau Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Concours Eurovision de la

chanson
21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama
23.05 Der Equalizer

Machtmissbrauch.
23.50 Nachtbulletin
23.55 Night Music

Backstaqe

^ENCR»
8.30 Le Luthier Etienne Vatelot. 9.30 II
commissario Moulin. 11.00 II mercato
del sabato. 12.05 II mercato del sabato.
12.30 Check-up. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Pris-
ma. 14.30 Vedrai. 14.45 Sabato sport.
1 fi *?n Çpttp nia-arni Parlampntn 1 7 rtR

Big spéciale. 18.10 Parola e vita. 18.20
Premio Braille. 20.00 Telegiornale.
20.30 Stasera Lino. 22.50 Telegiornale.
23.00 Sanremo International. In diretta
dal Palabarilla. 0.00 TG1-Notte. 0.10
Solo contro Roma. Italia - 1962. Film di

msstm
VA-..»*'"'* *- -'

8.15 Terre et ciel. L'Homme dans la
Création. 9.05 L' art choral. Anton
Bruckner. 12.30 Coulisses... Du
monde : l' actualité des faits de socié-
té. Du week-end : les coups de coeur
des spécialistes maison. De la RTSR :
„D^K,K„..„u„,a„^„ icnr» Am;̂ „;„„

14.05 Provinces. Nos patois. La nos-
talgie des métiers traditionnels. 18.00
Dis-moi demain. La guerre demain (3
et fin) . 20.05 Plein feu, sur Michel Cor-
boz au Japon. J.-S. Bach : Messe en
si , BWV 232. 22.40 Turbulences.
93 DO Fn niiPQtinnQ

7.02 Avis de recherche. 9.07 Carnet
de notes. 11.00 Journée Sergiu Celibi-
dache, chef roumain*. 11.00 Monte-
verdi : Les vêpres de la Vierge - Magni-
ficat. Schumann : Concerto pour pia-
no, en la mineur , op. 54. 12.00 Joh.
Strauss : Légendes de la forêt viennoi-
se. Haendel : Jules César. Chostako-
vitch: Symphonie N° 9. 13.00 Bruck-
ner: Grosse Messe , en fa mineur.
1/1 1fl UàraHomltl-a ¦ M^th.o lo naîtra

suite. Prokofiev : Suite scythe. 15.00
Désaccord parfait. Celibidache et le
disque : un paradoxe. 17.00 G. Ga-
brieli, Schubert , Dvorak , Berlioz.
20.05 Strawinsky : L' oiseau de feu.
Wolf : Sérénade italienne. Beethoven
: Symphonie N° 9 en ré mineur. Bartok
: Portraits pour violon et orch. Ravel :
Introduction et allegro. Brahms : Ein
Deutsches Requiem, extr. 23.05 Mo-
zart : Concerto pour flûte. Franck :
C a , m ra l-i r. ra i a on ré. ra-airaoïir *
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9.55 ca. Campionati mondiali di sci
nordico

13.45 Tele-revista
14.00 A conti fatti
14.10 Carta bianca

Ospite in studio: Jean d'Ormes-
son. (Replica del 10.3.1988.)

15.00 Per i bambini
15.30 Per i ragazzi
16.00 TG flash
16.05 Centro
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.25 II vangelo di dômani

Conversazione religiosa di Don
Gianfranco Ravasi.

1Q *3*K [Iptr^,;nnn rJnl ln„n rulaanrn fl

numeri
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Per grazia ricevuta

115' - Italia - 1970. Film di Nino
Manfredi.

22.35 Sabato sport
OA r\r\ hyii.^i^timn
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12.55 Nordische Kômbination: Springen
Einzelwertung. 15.00 Hallenhandball.
1 fi AH (-.Poi inHha; , !  Morl i-^n im Creton

18.00 Sportschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Euro-Paare. 22.00 Tagesschau.
22.15Die goldene Kamera 1988.23.00
Ein Fail fur Braker. Amerikanischer
Spielfilm von Victor Lobl. 0.10 Der
Draufgânger (Boom Town). Amerikanis-
cher Spielfilm von Jack Conway (1939).
0 flR Tanoccrhau 9 1 O NarhtnpHanlrpn
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10 .25 Gunter Pfitzmann. 11.25 Ums*
chau. 11.40 Kaum zu glauben. 14.00
Reisebilder aus der DDR. 14.30 Wir stel*
len uns. 15.20 Ihr Musikwunsch. 16.05
Tips fur Aktive. 16.10 Mittendrin in unse*
rpr Wplt mit Pptpr I nctin 1fi 3.R Flnrhl

mit Luzifer. 17.05 Unter der Sonne Kali-
forniens. 17.35 Wer ist selbstlos? 18.10
Landerspiegel. 19.00 Heute. 19.30 Die
Schwarzwaldklinik. 20.15 Der Schnùf-
fler. 21.50 Das aktuelle Sport-Studio.
23.10 Dreckige Hunde (Who 'll stop the
rain/Dog soldiers). Amerikanischer Spiel-
film a,r,ra ICorol Ooic-a / 1Q77\  1 1 CI U n , „ O

ii;iiiiifî__ft iilill_lli_i_i_iii_S_ il§

17.30 Warum Christen glauben. 18.00
Lindenstrasse. 18.30 Beim Wort genom-
men. 19.00 Die Abendschau am Sams-
Mia 1Q ,, n=,o C^nrlminnrhon 1 Q ''lfl

Weltmacht Rom. 20.15 Die Bande der
Ehrlichen. Italienischer Spielfilm von Ca-
millo Mastrocinque. 22.05 Auf der
Couch. 23.35 Das Radio-Sinfonie-Or-
chester Stuttgart spielt in Japan: Beetho-
ven. Mozart. Dir. Neville Marriner. 0.30
Auf der Couch: Râtselauflôsung. 0.35
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~^m\40 Suisse romandey ~%0
8.45 Chocolat chaud

DRS
8.55 Ski nordique. Championnats
du monde. 15 km combiné mes-
sieurs. Commentaire: Boris Ac-
quadro. En direct de Lahti.

10.00 Culte
Transmis de l'église réformée de
Martigny (VS).

DRS
10.55 Ski nordique. Champion-
nats du monde. 10 km dames
(style libre).

11.00 Tell quel
L'affaire Maza

11.30 Table ouverte
Suisse romand, ton « AUrtogra
phe» font le campl

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur

Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré
sente par Fabrice Daurèle.

13.15 K 2000
Série. Une si jolie petite ville

14.05 Cache-cceur
14.10 Papa bonheur

Série. Dans les vestiaires.
14.35 Cache-cœur
14.40 Dallas

Série. Tic-tac.
15.30 Cache-cœur
15.35 A l'ombre des volcans

Documentaire. Réalisation de
Cindy Buxton.

16.25 Cache-cœur
16.30 Sauce cartoon

La folie du renard. A la recherche
d' un maître.

16.45 La cane aux œufs d'or
89' - USA - 1971. Film de Vin
cent McEveety. Avec: Dean Jo
nés, Dancy Duncan, Jope Flynn.

18.15 Empreintes
Le conte de la dame de feu.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Nous y étions

Ou l'événement devenu jeu! Réali
sation de Roland Bourqui. Produc
tion: Eric Christen. Présentation
Jean-Charles Simon.

• C' est au préfet de la Gruyère
Placid Meyer, qu incombera la
responsabilité de découvrir l'évé-
nement caché de la soirée en s 'im-
mergeant dans les archives de la
télévision. Pour le soutenir et lui
glisser des tuyaux , toute la rédac-
tion de La Gruyère sera sur le pied
de guerre.

20.50 Columbo
Série. Question d'honneur. Avec
Peter Falk (lieutenant Columbo).

22.00 Les grands criminels
1/5. Documentaire. La bande à
Bonnot.

22.45 TJ-flash
22.50 Table ouverte
0.05 Bulletin du télétexte

i ^fcLi_ ^__________________________________ z

8.00 Dessins animés. 11.15 Réunion à
Fairborough, téléfilm d'Herbert Wise.
13.05 Shérif , fais-moi peur. 13.50 La
blonde et moi, de Frank Tashlin, avec
Jayne Mansfield, Tom Ewell. 15.25 Des-
sins animés. 16.40 La cinquième dimen-
sion. 17.35 Golden Child, l' enfant sacré
du Tibet , de Michael Ritchie, avec Eddie
Murphy, J.-L. Reate , Charles Dance.
19.05 Les voisins. 19.30 Shérif , fais-moi
peur. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Colère froide, de Jonathan Demme , avec
Peter Fonda , Philip Carey. 21.55 La fille
d'Alberto Lattuada, avec Nastassja Kins-
ki, Marcello Mastroianni. 23.40 Les
Whoopee Boys, de John Byrum, avec
Michael O'Keefe, Paul Rodriguez.

Blilll ^WRnir -Tirffl 'Ililllila'H
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6.30 Histoires naturelles
Documentaire. La pêche en Pays
de Caux.

7.00 Bonjour la France , bonjour
l'Europe
Présentation: Jean Offredo. En di-
rect de Valence (Drôme). 7.0,0
Météo agricole. 7.48 Météo.

7.50 Bonjour , monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche
9.00 Docteur Who

Série. La genèse des Daleks.
9.30 Les chevaliers du ciel

Série.
10.00 Pas de pitié pour les croissant;
10.30 Les animaux du monde

Proposé par Marlyse de La Grange
et Antoine Reille. Le perroquel
des mers.

11.00 Auto-moto
11.28 Météo
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 Texas Police

Série. Vietnam blues.
14.25 Mondo dingo
14.55, Rick Hunter, inspecteur de choc

Série. Double exposition.
15.40 Tiercé à Vincennes

Prix de sélection.

15.50 Pour l' amour du risque
Série. Désir de cœur.

16.40 Disney parade
Présenté parJ.-P. Foucaul*

17.55 Douce France
Série. A coteaux tirés.

18.25 Vivement lundi!
Série. Publicité gratuite.

18.50 7 sur 7
Présentation: Anne Sinclair. Invi
té: Jean Rochefort , pour la pièce
de David Mamet , Une vie de théâ
tre , au Théâtre des Mathurins.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

20.35 Le meilleur
122' - USA - 1984. Film de Barr>
Levinson. D' après le roman de B
Malamud. Musique: R. Newman
Avec: Robert Redford (Roy
Hobbs), Robert Duvall (Max Mer*
cy), Glenn Close (Iris Gaines), Kinr
Basinger (Mémo Paris), Wilforc
Brimley (Pop Fisher), Barbare
Hershey (Harriet Bird).
• Quinze ans après avoir arrêté
un joueur de base-bail reprend se
carrière à zéro.

22.45 Sport dimanche soir
Documentaire. Spécial: L'aver
ture du Grand Bleu.

23.40 Une dernière
23.55 Météo
0.00 Allers-retours

Documentaire (3° partie). Plai
doyer pour l'Afrique. Présente
tion: Manu Dibango.

0.50 Concert
Interprété par l'Orchestre Philar
monique de Montpellier Langue
doc-Roussillon , sous la directior
de Cyril Dieterich. Hector Berlioz
Nuits d'été, avec la soprano Fran
çoise Pollet (soprano), La sym
phonie fantastique.

2.15 L'homme à poigne
2. Feuilleton.

3.15 Quelques hommes de bonne
volonté
2. Le crime de Quinette.

4.10 Les ateliers du rêve ou les grands
studios de cinéma dans le monde
Documentaire. USA et Grande-
Bretagne: Les nouveaux magi-
ciens.

5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

Défenses, d'éléphant.
6.00 Intrigues

Série. Souvenirs de vacances
6.27 Une première

~~~~Mm\ Ky^^KZZiî F

Les programmes de SKY CHANNEL ne
nous sont pas parvenus. En effet , SKV
CHANNEL prépare une nouvelle grille plus
à même de satisfaire tous les téléspecta-
teurs. Elle débutera au mois de mars ei
nous vous la présenteront sitôt les infor-
mations nécessaires fournies par la chaî-
ne. Nous prions nos lecteurs de bien vou-
loir excuser cette dérogation à nos servi-
ces. Pour obtenir le programme au joui
le jour, veuillez appeler le (031 ) 26 03
55 ou consulter SKY-Vidéotexte page
111.
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8.30 Câlin matin

Présenté par Marie Talon et Bi-
boun.

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam. 9.15
Emissions israélites. A Bible
ouverte : Paracha : Et que monte li
lumière. 9.30 Orthodoxie. 10.0C
Présence protestante. 10.30 Le
jour du Seigneur. Proposé par li
Père Gabriel Nissim. Magazine
L'homme s'honore. Raconte-mo
la Bible (7): Le portrait de Dieu.

12.05 Dimanche Martip
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.25 Dimanche Martin

(Suite.) Le monde est à vous
Présenté par Jacques Martin. Ou
verture : Un ensemble folklorique
tyrolien. Invitée : Nana Mouskou
ri. Variétés : Richard Gotainer
Linda William , Houlala , Milly Vanil
ly, Le sextuor de harpes, Kylie Mi
nogue.

15.00 Magnum
23. Série. Rembrandt fait di
camping.

15.50 L'école des fans
Présenté par Jacques Martin. In-
vitée: Nana Mouskouri.

16.40 Le code Rebecca
1. Série. Réalisation de Davic
Hemmings". D' après le roman de
Ken Follet.

17.40 L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
Documentaire. Coups d'aile;
sous la mer.

18.30 Stade 2.
Sports présentés par G. Holtz
Rugby : Tournoi des 5 Nations
Ski nordique: Transjurassienne
Basket: Championnat de Franc,
(Montpellier/Antibes). Athlétis
me: Championnat d'Europe à Li
Haye. Football: Championnat d<
France (Auxerre/PSG). Sujet sui
Montpellier/Metz. Résultats
Images de la semaine.

19.30 Maguy
Série. Pas de deux en mêlée.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Retour à Malaveil

Réalisation: Jacques Ertaud
D' après le roman de Claude Cour
chay. Avec: Frédéric Pierro
(Noël), Jean Franval (Coco), Fran
çoise Christophe (GMC), Fran
çoise Fabian (La Noire), Isabelle
Renauld (Catherine).

• Noël vient de passer douze an:
derrière les barreaux pour ur
crime qu'il n'a pas commis. Douz<
ans pendant lesquels il a passe
son temps à retourner une ques
tion dans la tête: qui a pu tuer ce
touriste et pourquoi lui a-t-on fai
porter le chapeau? Noël veut re
tourner à Malaveil, ce joli petit vil
lage où est arrivé le drame et où le
coupable, il en est certain , vit tou
jours en toute impunité...

22.10 Etoiles
Présenté par Frédéric Mitterrand
Le roi Umberto d'Italie.

23.10 Dernière édition
23.30 Météo
23.35 Apos '

Présenté par Bernard Pivot.

?̂ UNO_H
8.30 II mondo di Quark. 9.00 Canigatti 8
C. Piccoli passi grandi affetti. 10.00 Linee
verde. A cura di Federico Fazzuoli. 11 .OC
Santa Messa. 11.55 Parola e vita. 12.1 E
Linea verde. 13.00 TG l' una. 13.30 TGV
Notizie. 13.55 Toto TV. 14.00 Dôme
nica in... studio. 14.20-16.50 Notizie
sportive. 18.10 90* minute Notizie spor
tive. 18.35 Domenica in... studio. 19.5C
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale
20.30 Storia di Anna. Téléfilm. 22.05 Li
domenica sportiva. 0.00 TG1 -Notte
0.10 Un libro, un amico.
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7.00 Sports 3
(Reprise du samedi 18.)

8.00 Amuse 3
9.00 Rencontres

Invité: Paco Rabanne.
10.30 Latitudes
11.30 RFO Hebdo
12.00 Musicales

Cycle: Sonates pour piano et vit
loncelle de Ludwig van Beethc
ven. 12.57 Flash 3.

13.00 D' un soleil à l' autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs
17.03 Montagne

Le ski artistique en danger d' olym
pisme.

17.30 Amuse 3
Souris noire (9). Les trois mous
quetaires (6). Les petits malins
Dan et Dany (6).

19.00 Les aventures de Sherlock Holmei
9. Série. L'interprète.

20.02 Benny Hill
Série humoristique anglaise. .

20.30 Au cœur du dragon
7. Documentaire. Vivre.
• Pour découvrir les conditions de
vie des paysans chinois (ils son
environ 250 millions) Mischa Sco
rer et son équipe ont passé ur
mois à Maoping, village de la pro
vince de Zhejiang.

21.30 Océaniques Le magazine.
22.05 Soir 3
22.30 Gardez le sourire

70' - France - 1933. Film de Pau
Féjos. Avec: Annabella, Gusta\
Froelich, Hélène Darly, Marcel Vi
bert , Robert Ozanne.

• Deux êtres désespérés se ré
confortent mutuellement.

23.40 Musiques, musique
Trois fantaisies pour piano de Ro
bert Schumann.

Sélection radie

9.05 Les croissants sont meilleurs II
dimanche. Jean-Pierre Huser raconti
pêle-mêle sa passion du dessin et de li
peinture, son vertige devant la musi
que, son bonheur étonné devant II
texte enfin achevé... 11.05 Cinq su
sept. Sur OM : 11.05-12.05 Bleu ciel
Apprendre à décoder les images : uni
nécessité pour l'Afrique. 12.05 Labe
suisse. 16.05 L'abécédaire avec Mau
rice Zermatten. 17.05 Votre disqui
préféré. 20.05 Du côté de la vie.

IKJWîPP- ..W> _,_. _;•_; -Irr*'-*'

9.10 Messe, transmise de la paroissi
de Montbovon/FR. 10.05 Culte pro
testant , du temple de Cologny/GE
11.05 L'éternel présent avec Aiméi
André. 11.45 Disque en lice. W.A
Mozart : Quintette en ut majeur , K\
515. 14.05 Concerts d'ici et d' ail
leurs. 17.05 L'heure musicale. Le Tri*
de Lausanne et Thomas Friedli en di
rect des Diablerets, interprètent de;
œuvres de Mozart. 19.10 Méridiens
La destinée des Indiens d'Amérique
20.05 Boulevard du théâtre. «Le bar
bier de Séville», de Beaumarchais
22.40 env. Création radiophonique. 1
Le Passé en mémoire. 2. Le Prix Gilsor
Musique 1984. 3. Convergences - Di
vergences.

7.02 Concert promenade. 9.07 Musi
ques sacrées. 10.30 Joseph Haydn
La mesure de son siècle. 12.0(
Concert. Reutter , Haydn, Porpora
C.P.E. Bach. Gossec. 13.00 Avis au:
amateurs. 17.00 Comment l'enten
dez-vous ? Absolue et russe , ma mu
sique, par Gisèle Halimi. Musiques di
Tchaîkovski , Liturgie orthodoxe
Rimski-Korsakov , Glinka, Borodine
Moussorgski, Strawinsky et Chosta
kovitch. 19.00 Jazz vivant. 20.0!
Avant-concert . 20.30 Millénaire de l<
Russie. Chorales de musique sacrée
Orchestre du Bolchoï, Evegueni Sve
tlanov , direction. Rimski-Korsakov
Kastalsky, Arkhangelski, Rachmani
nov, Tchesnakov , Tchaîkovski, Kas
talski , Nikolski , Zinoviev , etc. 23.0!
Climats. 0.30 Archives dans la nuit.
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8.00 George
8.25 Telekurse
8.55 Ski nordisch

Weltmeisterschaften. 15 kn
Kombinationslanglauf Herren.

10.10 ca. Pause
10.20 Telekurse
10.55 Ski nordisch Weltmeisterschaftei

10 km Langlauf Damen frei.
12.15 ca. Pause
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Lânder , Reisen, Volker

Per Ski zum Montblanc.
13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 George (8)
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Ei du scheene Schnitzelbangg

Ein Querschnitt durch die Schni
zelbânke der Basler Fasnacht

21.20 Film top
Aktuelles aus der Kinowelt.

21.55 Tagesschau
22.05 Sport in Kùrze
22.15 2 x Le bœuf sur le toit
23.10 Das Sonntagsinterview
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9.00 I Puffi
9.30 Victor (16-17)

10.00 Culto evangelico
11.00 Moonlighting
11.50 Alfazeta
12.00 Concerto domenicale
12.35 La notte délia vittori.
13.00 II paese délia tigre
14.00 TG flash
14.05 Superflip
14.15 Una famiglia american
15.05 Sulle rapide Siberiane
15.50 Superflip
16.05 Scratch dance

Film di Lawrence Dan<
17.30 I bambini raccontano la scienz;
17.40 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualita sera
19.45 Telegiornale
20.15 Capitani e Re

1/5. Sceneggiato.
21.45 Domenica sport
22.45 TG sera
23.00 New Orleans Ascona 198i

ll]is*̂ =« l̂l H il m n il H m m ia i
~.f^ARny/j il El il il il il il 

ï
lH][flj>^******;**** f̂l|̂

18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse
(168). 19.10 Weltspiegel. 19.5C
Sportschau-Telegramm. 20.00 Tagess
chau. 20.1 5 Tatort : Schmutzarbeit. Fern
sehspiel von Werner Masten. Mit Man
fred Krug, Charles Brauer , Lou Castel
Diana Kôrner , u.a. 22.05 Titel, Thesen
Temperamente. Ein Kulturmagazin
22.35 Tagesschau. 22.45 Bronk: Dai
fùnfte Opfer. Kriminalfilm von Russ May
berry. 23.30 Tagesschau.
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13.50 Siebenstein: Sonne, Mond uni
Sterne. Série. 14.1 5 Hais ùber Kopf : Da:
Lehmkind. Série. 14.45 lm Reich des Osi
ris. 15.15 Der Abenteurer von Tortuga
Italienischer Spielfilm von Luigi Capuan*
16.50 Der grosse Preis. 17.10 Dii
Sport-Reportage. 18.10 ML - Mona Lisa
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.3(
Hôtels. Geschichte und Geschichten
20.1 5 Das hat man nun davon. Lustspie
von Wilhelm Lichtenberg. 21.45 Berlinali
'89. 22.05 Heute. Sport . 22.20 Matrosi
512. Fernsehspiel von René Allio. 23.51
Brief aus der Provinz. 23.55 Heute.
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12.30 Tele-Akademie. 1 3.1 5 Bilder de
Jahrhundertwende 1880-1930. 14.0(
Rùckblende. 14.15 Benito Mussolini
17.15 Ernàhrungsphysiologie (6). 17.3C
IN. 18.00 Touristik-Tip. 18.15 Clip
Klapp. 19.00 Treffpunkt. 19.30 Schatz
kammer 20.00 Jùdische Anekdoten unt
Geschichten. 20.15 Internationale Gasti
in Baden-Baden. 22.45 Hoppala (12).
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• TSR: drôle de recette
A défaut d'émissions bien mijotées

pour l'été , la TV romande diffusera
pendant les beaux jours une série de
recettes de cuisine. Un menu dont sera
responsable... le département des ma-
gazines. La gastronomie remplacerait-
elle les «Temps présent»? Dans cette
éventualité , le régime d'été serait une
fois encore bien maigre...

• Zurich: projet de radio économi-
que

La société éditrice du bihebdoma-
daire économique zurichois «Finanz
und Wirtschaft» envisage de créer une
radio spécialisée dans les émissions
économiques et destinée aux auditeurs
de la zone urbaine de Zurich.

Une demande de concession pour
un essai d'un mois a été déposée.
L'émetteur diffuserait 24 heures sur
24. (ATS)

• Télédiffusion: nouveau chef
Pietro Ribi , journaliste tessinois de

41 ans, a été nommé chef des program-
mes de la Télédiffusion. Il succède à
Brenno Bruni , qui prendra sa retraite
le 31 juillet après plus de trente années
au service de la SSR.

La SSR a aussi indiqué que pour
s'adapter au paysage médiatique , la
Télédiffusion est en train d'élaborer ,
sur mandat des PTT et de la SSR, un
nouveau programme dont le lance-
ment est prévu au printemps 1990. Si
l'intérêt pour le système télédiffusion,
greffé sur le réseau téléphoniqu e, a di-
minué auprès du grand public ces der-
nières années, il demeure encore ap-
précié dans les collectivités et entrepri-
ses, relève encore la SSR. (ATS)

• Hersant: conquête du Pacifique
Le groupe Hersant vient de se porter

acquéreur du quotidien tahitien en lan-
gue française, « Les Nouvelles de Tahi-
ti». Quelques mois après l'achat du
premier quotidien de l'île «La Dépê-
che de Tahiti» , le groupe de presse
français renforce ainsi sa position dans
le Pacifique sud où il possède déjà «Les
Nouvelles calédoniennes». (AP)
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Il LéO sSM
Temps probable pour aujourd'hui

Ouest : partiellement ensoleillé avec des
passages nuageux.

Est: nuageux avec quelques précipita-
tions.

Prévisions jus qu'à ce soir
Suisse romande et Valais : les passages

nuageux deviendront plus important en
cours de nuit , mais le temps restera doux et
sec. Demain , le temps sera partiellement
ensoleillé avec encore quelques passages
nuageux. Températures en plaine demain
matin 0 degré. Demain après-midi +8 en
Valais et dans le Bassin lémanique et +6 au
nord-ouest. Température à 2000 mètres 0
degrés par vent d'ouest modéré.

Dans le hall où l'ascenseur les mena,
ils étaient tous là, Français, Anglais,
Allemands. Les uns débarquant avec
leurs valises, les autres se pressant pour
aller prendre le car qui s'apprêtait à les
conduire dans un cabaret typiquement
grec.

On jeta un regard curieux à cette
jeune femme en robe longue, si dia-
phane qu'on l'aurait crue prête à s'éva-
nouir.

- Est-ce que je ne suis pas trop ha-
billée? souffla-t-elle.

- Qu'importe ?
Son exaspération grandissait. Elle

s'en rendit compte quand il la prit
d'une main autoritaire par le bras,
moins pour la soutenir que pour l'en-
traîner plus rapidement en direction
du restaurant.

- Oh! si nous dînions sur la terras-
se? La grosse chaleur est partie , main-
tenant...

- Excellente idée.
Elle fut heureuse qu 'il l'eût approu-

vée. Peut-être tenait-il plus à elle
qu 'elle ne le croyait?

- Madame, Monsieur... Je vous en
prie-

Le maître d'hôtel s'empressait , les
guidait vers une table près de la balus-
trade. Par instants , les zéphyrs incli-
naient la flamme des bougies qui
égayaient le guéridon élégamment paré
d'une nappe de dentelle. Dans la baie
de Vraona , quelques rares lumières ré-
pondaient aux étoiles. La nuit bleue
étendait ses voiles mystérieux sur la
mer que la lune endiamantait. A quel-
que cinquante mètres en contrebas de
la terrasse, la piscine miroitait elle aus-
si.

- Les gens se baignent encore .
- J'en ferais bien autant , dit Gil-

les.
Il avait tiré sur sa cravate et dégrafé

son col.
- Désirez-vous du Vin , Monsieur ,

après l'apéritif traditionnel?
- Du retsina , chéri, murmura Clai-

re.
- Du retsina pour Madame, dit Gil-

les, et une demi-bouteille de Monte
Néro pour moi.

Il rabattit d'un geste sec la carte des
vins , la tendit au maître d'hôtel. Et
c'est alors qu 'il la vit.

Le vent jouait avec les pans de
l'écharpe de soie qu 'elle avait enroulée
autour de son cou d'une manière à la

¦ 
CARNET
QUOTIDIEN mJti
Samedi 18 février

7e semaine. 49e jour. Restent 316 jours.
Liturgie : de la férié. Deutéronome 26,

16-19: Tu seras un peuple consacré au Sei-
gneur ton Dieu, comme il te l 'a promis.
Matthieu 5, 43-48: Aimez vos ennemis , et
priez pour ceux qui vous persécutent.

Fêtes à souhaiter: Bernadette , Flavien ,
Siméon.

Dimanche 19 février
7e semaine. 50e jour. Restent 315 jours.

Liturgie: 2e dimanche de Carême. Psau-
tier 2e semaine. Genèse 15,5... 18: Abra-
ham eut foi dans le Seigneur , et le Seigneur
estima qu 'il était juste. Philippiens 3, 17-
4, 1 : Jésus-Christ transform era nos pauvres
corps à l'image de son corps glorieux. Luc 9,
28-36 : Pendant qu 'ilpriait , son visage appa-
rut tout autre, ses vêtements devinrent d'une
blanch eur éclatante.

Fêtes à souhaiter : Conrad. Gabin.

LAUsmÊ RADIOTIA- MEDIAS

Concours Eurovision de la chanson

Les Helvètes se donnent
Merci, Céline Dion! Grâce à la chanteuse canadienne,

non seulement on a gagné le concours Eurovision de la
chanson l'an dernier , mais en plus , on va devoir faire la fête.
Puisqu 'il revient à la Suisse d'organiser cette 34e édition le 6
mai prochain. Un avant-goût , ce soir, de ce jeux sans fron-
tières de la chanson avec la finale helvétique.

Une victoire suisse au concours de
l'Eurovision , beaucoup ont salué l'évé-
nement l'an dernier. Il faut dire que ce
n'est pas monnaie courante pour la
Suisse, sa dernière et unique victoire
remontant à... 1956 , grâce à Lyss Assia,
lors de la toute première édition. Grâce
au deuxième succès helvétique l'an
dernier , il revenait donc à la SSR de
mettre sur pied le prochain concours.
D'ailleurs pas forcément réjouissant
pour ses responsables , tant son organi-
sation demande d'efforts... A défaut de
Jeux olympiques , c'est dortc à Lausan-
ne, dans le Palais de Beaulieu , que se
déroulera ce show télévisé.

Pierrette Dufaux

Alexandra

Mais avant la grande fête , la TSR
retransmettra samedi en direct de
Zoug, la finale helvétique. Dix coura-
geux seront en lice pour affronter un
jury composé du public , de représen-
tants de la presse et de spécialistes de la
chanson désignés par la SSR. Côté pu-
blic , troisjurys régionaux assureront la
représentativité de l'ensemble de la
Suisse.

Enfin, si le très célèbre Pepe Lien-
hard Band a disparu de la liste des can-
didats , cette édition promet de rester
dans la pure ligne de l'Eurovision. Pa-
roles simplistes et musiques romanti-
ques sont garanties au programme.

¦ 
FIN

1 DE SOIREE

TV romande

ROMAN k̂ È̂^M
Ginette Briant

fois simple et savante. La robe blanche ,
trè s courte , qui dégageait une épaule ,
n 'était pas sans rappeler le péplum
dont se vêtaient les déesses sur le mont
Olympe, mais moderne Aphrodite , la
jeune femme portait des talons très
hauts qui affinaient ses longues jambes
couleur d'aurore. Elle bougea, et Gilles
reçut en plein cœur le faisceau de son
regard à la fois hard i et indifférent.

D'un mouvement vif, le jeune
homme retint le serveur qui venait de
déposer sur la table deux verres
d'ouzo, laiteux comme une opale.

- N'est-ce pas la princesse Siami?
Le garçon se retourna légèrement et

approuva de la tête.
- Si, Monsieur. C'est un grand hon-

neur pour notre établissement que
d'accueillir Son Altesse. Depuis quel-
que temps , elle semble prendre goût à
venir dîner ici.

- Seule?
- Rarement. Monsieur. Le prince

Siami se montre très jaloux. - Il rit. -
On le comprend , n'est-ce pas?

- Qui est la princesse Siami? de-
manda naïvement Claire dès que le
serveur se fut éloigné.

Perçaient dans sa question un inté-
rêt certain pour l'étrangère et une brus-
que inquiétude. Gilles semblait trans-
figuré , tandis qu 'avec insistance il dé-
visageait la jeune femme.

Appuyée à la balustrade de la terras-
se, inconsciente du va-et-vient qui se
faisait autour d'elle , cette dernière
n'avait pas bougé. Lorsqu 'elle s'anima
enfin , le sortilège qui semblait l'enve-

lopper d une aura ne s évanouit pas
pour autant. Elle promena son regard
vide de toute pensée sur les touristes
qui dînaient en parlant haut et fort, el
Gilles eut l'impression qu 'elle soupi-
rait. S'ennuyait-elle ?

Mû par une impulsion irraisonnée.
le Français se leva , marcha en sa direc-
tion , s'inclina devant elle. Il prononça
quelques phrases dont Claire ne put
saisir le sens.

Surprise , Samantha Siami lui tendit
une main qu 'il baisa avec ferveur, tout
en invitant son interlocutrice à venir
prendre place à sa table.

- Vous ne refuserez pas de boire un
ouzo avec nous? Claire , présenta-t-il
en se tournant vers sa compagne. - Et ,
après une brève hésitation : - Ma fem-
me...

Derrière ses longs cils bruns , Saman-
tha lui jeta un regard aigu , «un regard
de glace», pensa la Française en fris-
sonnant.

- Enchantée.
Si elle en jugeait au sourire de Gilles

qui se voulait indulgent et pourtant se
terminait en grimace, elle avait dit une
incongruité. L'air moqueur de Saman-
tha s'accentua:

- Jeunes mariés?
- Oui. Comment avez-vous devi-

né?
- Jeunes mariés, jeunes mariés...

Nous n'en sommes plus à notre lune de
miel , crut bont de rectifier le jeune
homme , mais Votre Altesse se montre
très perspicace.

- En la circonstance, j e n'ai pas
beaucoup de mérite , le marquis de

Verde m'a parlé de vous et de la façon
si rapide avec laquelle vous avez en-
terré votre vie de garçon.

Elle semblait s'en étonner davantage
encore en contemplant avec une im-
prudence presque gênante le petit vi-
sage chiffonné de la Française, aussi
mal à l'aise qu 'il est possible de l'ima-
giner.

- Qui est le marquis de Verde?
questionna Claire cependant.

- Un ami. Tu ne le connais pas.
La jeune femme baissa la tête . Cette

simple réponse lui faisait prendre
conscience de tout ce qui la séparait de
son mari : ses relations , son passé, ce
qui avait fait de lui le riche industriel
qu 'il était devenu à force de persévé-
rence et de courage. Depuis le premier
soir de leur rencontre , elle l'admirait. Il
ne lui serait jamais venu à l'idée qu 'il
pût la demander en mariage ; certaines
choses se conçoivent mal. Et c'était
pourtant ce qu 'il avait fait. Elle l'enten-
dait encore dire de sa voix imperson-
nelle:
- Claire, je serais ravi si vous vou-

liez porter mon nom.
Cette formule qui ne témoignait

d'aucun romantisme était à l'image de
ce qu'avait été la vie de la jeune femme
depuis cet instant: sans histoires , donc
sans nuages, aurait-on pu conclure.
D'où venait que Claire en éprouvait de
l'inquiétude , et qu 'assaillie parfois par
de mauvais pressentiments , elle ris-
quait alors de tout gâcher?

Elle s'était montrée bien sotte , tout à
l'heure. Cette ridicule scène à laquelle
il n'avait pas semblé porter grande at-
tention la torturait moins cependant
que la présence de cette créature énig-
matique , trop belle pour ne point ins-
pire r de la passion. Il suffisait de voir
de quelle manière Gilles la déshabillait
du regard pour en être persuadé. N'im-
porte quelle femme digne de ce nom en
aurait été gênée. Pas elle. Elle paraissait
au contraire s'épanouir sous cet hom-
mage éloquent.

Claire se mordit la lèvre, consciente
d'être en proie à une jalousie féroce.

- Vous n 'êtes guère bavarde , chère
Madame.

- Je... je réfléchissais.
- Vous avez raison. La vue que l' on

a de cette terrasse devrait nous inspirei
des considérations philosophiques.. .

(A suivre)

Hl WW "TT"!I RF™ 3H
Les candidats

1 . Michel Villa : Sur des musiques qui
balancent

2. Nadia Goj : Una canzone per so-
gnare

3. Kalle: Reisefteber
4. Alexandra : S 'envoler pour ail-

leurs
5. Chris Lorens: Mutter Erde
6. Pierrette Dufaux: Coup d 'assom-

moir
7. Silvana Rezzonico: Déjà vu
8. Ann Lomar: Wege in der Nacht
9. Renato Mascetti : La voce del

mare
10. Furbaz: Vivere senza le

• «Eurovision de la chanson»
TSR, samedi, 20 h. 10

Parfum
d'Eternité

Michel Villa

Presses de la Cité

Nouveau
documentaire
Nouvelle série documentaire en cinq

épisodes, « Les grands criminels » a
l'originalité d'être présentée par un
homme qui connaît bien le «milieu»
pour y avoir sévit lui-même: Alphonse
Boudard. Images d'archives , gravures
d'époque et reconstitutions à l'appui.

Boudard a passé de longues années
en prison et c'est dans ce monde qu 'il a
puisé son inspiration d'écrivain. A la
fois observateur et confident, il raconte
avec passion les histoires de ces ban-
dits hors pair.

A travers les portraits de cinq
truands , véritables figures légendaires
du siècle, la série «Les grands crimi-
nels» présente des formes différentes
de banditisme. La Bande à Bonnot ,
Landru , Pierrot le Fou ou l'incroyable
M. Bill , qui s'identifiait tellement aux
héros de films de «série noire » qu 'il fut
lui-même guillotiné en 1960. Tous onl
tué et ont inauguré à leur manière un
nouveau genre dans le crime...

Le premier volet des «Grands crimi-
nels» met en scène Jules Bonnot et sa
bande. Homme sans scrupules , il a ter-
rorisé toute la société française des an-
nées 10. Pour cet anarchiste , n'importe
qui mérite de mourir: les bourgeois de
la «haute», les flics , mais aussi les
petits employés ou les ouvriers , à qui il
reproche de manquer de courage pour
briser leurs chaînes.

La Bande à Bonnot met au monde le
ganstérisme moderne: désormais, rien
ne se fera sans l'automobile. On atta-
que les banques , les vieillard s et toute
personne qui se trouve sur le chemin
de la bande y laisse sa peau. GD

• «Grands criminels»
TSR, dimanche, 22h.


