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Fribourg : incendie au Bourg

Magasin détruit
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m̂Ji TB^^ M̂T mW '̂ r • ^ Ŵi i*-,r— : ^^'' ' r . ~^T''-''-
ifi* wi' «R " ŷfc-ifiMi

Hier soir, peu après 21 h., un incendie s'est déclaré au numéro 5, de la rue de
Lausanne. Un magasin d'exposition de cuisines a été la proie des flammes. Des
porcelaines, ustensiles, casseroles et autres batteries de haut de gamme, il ne
reste rien. Si les appartements de l'immeuble numéro 5 ont été épargné du feu,
les habitants ont été cependant évacués. Quatre personnes, dont une mère et
ses trois enfants en bas âge, ont été secourus par les pompiers alertés peu après
le début du sinistre. A 22 h., l'incendie était maîtrisé. Hier soir, les dégâts
étaient estimés à plusieurs centaines de milliers de francs. GD Alain Wicht

Pour quelques poignées de milliards de dollars

Le Koweït à reconstruire
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Alors que le pilonnage de l'Irak s'intensifie, la diplomatie a engagé une véritable
course contre la montre pour mettre à profit la «pause» précédant l'offensive
terrestre tant redoutée. Pour sa part, le Koweït pense déjà à la reconstruction.
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/ La passion..

Joaillerie
LA MARQUISE

. v / \ Que ce soit le maître bijoutier , le desi-
Q~&-v ' • gner , le fondeur , le sertisseur , il n'a
fi7 y. zfi_ qu'un but : la compétence et la rigueur.
¦' / Trr qu'est-ce que la rigueur sans la
"[/ r r TT passion?

— "' """• riT Cette passion pour la beauté, la rareté,
"
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¦'î LJ"  ̂ la longévité et la qualité, on la trouve

;=iiLl ~̂| L dans chaque bijou réalisé dans notre
£\ "3ï.r..< atelier.

place du Cheval-Blanc . BULLE rue de Lausanne 16. FRIBOURG

Jeanne Hersch défend Elisabeth Kopc

îentôt réha

Mme Kopp doit sortir du purgatoire. Elle n'a commis qu'une faute mineure et le rôli
tragique qu'on lui fait jouer est profondément injuste. C'est ce que pense la philo
sophe genevoise Jeanne Hersch. Dans un livre qui vient de sortir de presse, elli
présente, avec 15 coauteurs, un plaidoyer en faveur de l'ancienne conseillère fédé
raie. Une sorte de procédure de réhabilitation est ainsi mise en route. Assortit
d'une condamnation des médias, principaux responsables de la chute brutale d<
l'infortunée politicienne! Keystoni
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Fribourg Gottéron

Le culte des fans
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Hier soir à Olten , le HC Fribourg Gottéron a renoué avec
la victoire en s'imposant très facilement face à l'équipe
locale (6-2). Après trois défaites consécutives, les Fribour-
geois ont rempli à bien une mission qui n'avait rien de
dangereux, ni de difficile. Nullement découragés par les
précédents revers, plusieurs centaines de supporters ont
fait le voyage. Qui sont-ils? Comment sont organisés
leurs clubs, quels sacrifices font-ils pour leur équipe? Petit
voyage au pays des fans, de la passion érigée en culte.

GD Alain Wicht
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îtée?
Vox populi

L'affa ire Kopp revient à la une
Mais par un livre qui prend l<
contre-pied de l'opinion générale
Voilà l'ancienne conseillère fédé
raie victime d'un immense complo
fomenté par les médias. Comm*
dans la tragédie antique, une malé
diction s'est abattue sur un person
nage qui n'a pourtant commi:
qu'une faute vénielle.
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Le jugement porté par Jeanne
Hersch sur les médias est conni
depuis longtemps. Le quatrième
pouvoir, qui choisit ses dignitaire:
par cooptation, n'est soumis à au
cun contrôle. Il rompt donc i'équili
bre qui doit exister entre les force:
agissantes du pays. Il est dange
reux, dit-elle.

Cet avis ne tient pas compte
d'un élément vital de la démocra
tie: le besoin de transparence. Une
presse contrôlée ne ferait plus I;
lumière comme il faudrait sur le:
événements. Elle deviendrait le re
flet d'une opinion dominante. Ces-
dans sa liberté qu'elle trouve sa jus
tification démocratique. Il est fau)
de dire qu'elle donne toujours de:
avis tendancieux et que l'autocen
sure n'existe plus. Si elle a parle
d'une seule voix dans l'affaire
Kopp, c'est qu'il y avait là une en
tière conformité de pensée. Confor
mité qu'on retrouve dans l'opinior
publique qui, d'ailleurs, veut cette
transparence.

Il y a une ambiguïté dans le plai
doyer que présente le livre. Mêmi
blanchie par le tribunal, Mmo Kopj
n'en a pas moins commis une fauti
politique. C'est sur ce plan-là -
d'ailleurs autant politique que mo
rai — qu'on la condamne. Elle a men
ti, elle a omis de dire la vérité. L'opi
nion publique a le droit de pense
qu'elle devait s'en aller et qu'il vau
mieux qu'elle reste à l'écart des ce
rémonies officielles. Les médias
même avec quelques dérapages
n'ont fait que lever le voile. De:
dérapages, il y en a dans toutes le:
démocraties. Ça vaut toujour:
mieux qu'un contrôle des opinions

Roland Brachetti
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Starlet 1,3 XLi , moteur 12 soupapes de 1,3 litre et 60 kW (82 ch), consommation normalisée: 6,3 1/ 100 km , OEV- 1, parcours mixte , 3 portes , fr. 14 690.-; 5 portes (illustration ) , fr. 15 290.-. Starlet 1,3 Si ,
à luxueux équipement sporti f 3 portes , fr. 17 590 -

La nouvell e Starlet 1300L
La Starlet est vraiment in , avec son 12 soupapes à WnÈÊ I^W mares des pannes qu 'elle soit carrément oui En
injection , car aujourd'hui les moteurs gourmands ¦¦Éi ^̂ ¦¦Él e^"et ' dePu,s des années , les statistiques euro -
sont out. In aussi par ses 82 ch qui mettent out les LwM Ŵ M péennes de 
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pour ventiler en été.
Parois pliantes ou roulantes
pour vivre au jardin toute l'année

Demandez une orientation et un devis gratuit à notre technicien-
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1 BOÎTE AUX LETTRES \ JR
Précisions d'Amnesty International

Monsieur le rédacteur ,
Votre quotidien a publié en date du

mercredi 30 janvier 1991 une dépêche
de l'A TS dans laquelle M. Peter Ar-
benz , directeur de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR), réaffirme sa volonté de
ne pas stopper le renvoi de requérants
d'asile d'origine kurde vers la Tur-
quie.

Amnesty International est cité dans
ce communiqué, d'une manière qui
pourrait prêter à confusion et donner à
croire que notre organisation cau-
tionne les pratiques des autorités fédé-
rales en la matière.

Je tiens donc , en tant que coordina-
teur-réfugiés de la Section suisse à ap-
porter les précisions suivantes:

Il est vrai qu 'Amnesty Internationa l,
dont le but premier est de dénoncer les
violations des droits de l'homme dans
le monde, fournit régulièrement aux
autorités fédérales des informations sur
la situation dans les provinces kurdes
du sud-est de la Turquie.

Il est également vrai, mais ceci M.
A rbenz ne le dit pas, qu 'aucun docu-
ment ou prise de position fournis par
Amnesty International à TODR ne per-
met de conclure, même dans des cas
particul iers, que l'attitude des autorités

turques envers les populations kurdes
autorise un retour sans risque en Tur-
quie des requérants d'asile dont la de-
mande a été rejetée.

Il est éviden t pour la Section suisse
d'Amnesty International que les infor-
mations qu 'elle met à disposition de
nos autorités ne sont prises en compte
que très rarement. Il suffit pour s 'en
convaincre de lire les derniers rapports
que l'organisation a publiés sur la Tur-
quie (et qu 'elle a bien entendu transmis
à TODR) et de les comparer ensuite à
l'évaluation faite de la situation de ce
pays par nos autorités.

Amnesty International examine in-
dividuellement chaque situation. Per-
sonne ne sera surpris d'apprendre que
ses conclusions sont dans la grande
majorité des cas qui lui sont soumis,
sensiblement divergentes de celles des
services de M. Arbenz.

Et ce n 'est pas le fait , tout récent, que
les Kurdes puissent maintenant utiliser
leur langue maternelle pour protester
contre la destruction de leurs fermes et
la séquestration de leurs troupeaux qui
va changer les données du problème...
Amnesty international , section suisse

Alain Bovard,
coordinateur réfugiés

Construire la paix
Monsieur le rédacteur ,
Qu 'entend-on par objecteur de cons-

cience? Pour nous, c 'est une personne
qui refuse de participer à la défense
armée du pays parce que cela va à ren-
contre de son éthique personn elle, et
surtout parce qu 'elle veut faire quelque
chose qui lui semble plus important:
construire la paix.

C'est par ce biais que nous, signatai-
res de cette lettre, nous sommes rencon-
trés. Nous avons fait connaissance sur
le chemin qui mène de la décision d'ob-
jecter - via le tribunal et l'incarcération
- à Taprès-prison , aux initiatives de
paix et à la sensibilisation à la liberté
de conscience.

Des initiatives de paix que Ton re-
trouve aussi, chaque dimanche sans ex-
ception depuis une année (le 24 février),
chez cette vingtaine de femmes et
d'hommes qui se rassemblent devant la

prison p our témoigner de leur soutien
aux personnes encore détenues pour
raison de conscience. Malgré les bar-
reaux et les vitres opaques, de diman-
che en dimanche, nous avons noué des
liens avec ces gens que nous avons en-
suite pu rencontrer sur la place, une fois
notre peine purgée. Par leur solidarité,
ils nous démontrent qu 'une partie de la
popul ation n 'est pas indifférente à ce
choix qui est aussi le nôtre.

Yvan Bourquard, Corminbœuf
Philippe Cotting, Granges-Paccot

Reto Furter, Biaise Curtenaz,
Frédéric Maillard , Givisiez

David Meichtry, Fribourg
Christian Savary, Farvagny

Thomas Studer, Berne

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Jeanne Hersch sort un livre sur M™ Kopp

Mettre fin à une tragédie
C'est comme si elle n'existait pas. On ne veut plus la voir

nulle part ni parler d'elle dans les manifestations officielles.
Mme Kopp - car c'est bien d'elle qu 'il s'agit - devrait, à croire
certains esprits, disparaître dans les oubliettes du château de
Chillon. C'est Jeanne Hersch, philosophe, écrivain et pro-
fesseur à l'Université de Genève, qui dit cela dans un livre
qui vient de paraître. Le sort réservé à l'ancienne conseillère
fédérale est inj uste, car elle a été acquittée par le Tribunal
fédéral. La responsabilité de cette unanimité à condamner
Mme Kopp incombe avant tout aux médias.

Le livre - «L Etat de droit dans la
pénombre» - vient de paraître en lan-
gue allemande aux éditions Peter Mei-
li , à Schafîhouse. Il sortira en français à
la mi-mars, aux Editions de l'Age
d'Homme. Il comprend des textes de
seize personnalités. Il doit le jour à
Jeanne Hersch qui , malgré la mort ac-
cidentelle de l'éditeur Meili , a pu assu-
rer la publication.

Dysfonctionnement
Mme Kopp devait partir, car la situa-

tion était devenue intenable pour elle,
a admis Mmc Hersch. Mais, après les
quatre ans passés au Conseil fédéral où
elle n'a reçu que des éloges, elle ne
mérite pas que l'on veuille nier jusqu'à
son existence. Le déroulement de cette
affaire nous montre que quelque chose
ne joue plus dans notre système. A la
session des femmes, personne n'est
monté à la tribune pour rappeler
qu 'elle avait été la première femme à
entrer au Gouvernement.

Deux défauts à l'origine du malaise
suscité par l'affaire Kopp: le dévelop-
pement incroyable des médias qui font
ou défont l'opinion comme ils l'enten-
dent; la situation de la femme, bien
plus difficile de celle de l'homme, dans
les organes de l'Etat.

Les médias ont monté une véritable
machine de guerre contre Mme Kopp.

Sans jamais apporter de preuve, il lui
ont collé l'étiquette de complice d'un
mari qui tremperait dans des affaires
de drogue et de blanchiment d'argent.
Cet immense travail médiatique a ou-
blié une chose: la simple vérité. Les
reproches contre Mme Kopp sont mini-
mes. Pour elle, son mari est innocent et
si elle a paniqué , c'est qu 'elle avait peur
d'entacher la très haute fonction
qu 'elle exerçait.

La radio-TV, mais aussi la presse
écrite, exercent un pouvoir trop grand,
affirme l'ancien conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich. Leur position de mono-
pole représente un danger pour la libre
formation de l'opinion. Ils se sont insé-
rés entre les autorités et le simple ci-
toyen. Ils ont les moyens - surtout la
TV - de faire de 1 endoctrinement. Ils
ont pris la place des partis et personne
ne contrôle ce 4e pouvoir (alors que les
trois autres sont contrôlés). Pour Hans
Georg Lûchinger, ancien conseiller na-
tional zurichois, l'autocensure que
journalistes et éditeurs devraient exer-
cer ne se fait plus.

Le droit bafoué
Pour Monika Scherer, juriste et an-

cienne journaliste , deux principes élé-
mentaires de droit n'ont pas été respec-
tés dans l'affaire Kopp: la séparation
des pouvoirs et la présomption d'inno-
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Jeanne Hersch. Son livre paraît
d'abord en allemand. Keystone

cence. Même le rapport de la commis-
sion parlementaire d'enquête est sujet
à caution: il empiète sur le domaine du
judiciaire. L'avocat genevois Michel
Helpéri n estime que l'insécurité du
droit dans cette affaire a déboussolé les
gens. Tout cela ressemble si peu à la
Suisse. C'est comme si nous avions
perdu confiance en nous. Il est temps
de décrypter ce malaise.

Ce livre comprend aussi des contri-
butions de Pierre Arnold , ancien direc-
teur de la Migros, Carlos Grosjean ,
président du conseil d'administration
des CFF et Gustave Barbey, avocat
genevois. R.B

Transit de matériel de guerre
Destination Golfe exclue
Les Etats-Unis ont obtenu l'autori-

sation de transit à travers l'Autriche
pour 103 de leurs blindés de sauvetage
destinés à la région du Golfe. La Suisse
de son côté n'a pour le moment reçu
aucune requête de ce genre, mais selon
Franz von Daeniken, vice-directeur à
la Direction du droit international pu-
blic aux Affaires étrangères, cette car-
gaison ne tomberait pas sous la catégo-
rie «aide humanitaire».

Pour le transit de matériel de guerre
par voie terrestre , une déclaration for-
melle du pays expéditeur est exigée par
le Département militaire fédéral. Dans
cette déclaration écrite, il doit être sti-
pulé que le matériel en question ne sera
pas utilisé dans la région du Golfe. Sur
le plan juridique, le transit à travers la
Suisse de matériel de guerre est soumis
aux mêmes restrictions que pour les
exportations d'armes. (ATS)

Aéroport de Cointrin
Un référendum bloque

Sept associations et le
Parti écologiste genevois
(PEG) ont décidé de lancer
un référendum contre un
crédit de quelque 44 mil-
lions, voté vendredi par le
Parlement et destiné à une
étape de l'extension de l'aé-
roport genevois de Coin-
trin.

Jeudi , lorsqu 'ils votaient ce crédit ,
les députés savaient déjà qu 'il y aurait
référendum. Sept associations - dont
le WWF, l'AST (Association suisse des
transports), la SPE (Société pour la
protecti on de l'environnement) et les
riverains de l'aéroport - et les écologis-
tes avaient clairement annoncé leur in-
tention d'en appeler au peuple.

Même contestés pour eux-mêmes,
les 44 millions en cause, destinés à
agrandir l'espace «départ», notam-
ment en augmentant le nombre de gui-
chets, ne sont au fond qu 'un prétexte à
débattre un problème plus vaste et plus
coûteux qu est le projet d expansion
global de l'aéroport. Plusieurs centai-
nes de millions ont déjà été dépensés
ces dernières années à Cointri n et les
prévisions pour la décennie à venir
parlent d'un milliard de francs d'inves-
tissements.

C'est donc toute la polémique sur la
croissance de Genève qui revient à la

I IGENEVE aal.
surface au travers de cet affrontement
entre les Partis de l'Entente (libéra l,
radical et démocrate-chrétien) et des
associations écologistes et les verts.
Pour l'heure, les socialistes et les com-
munistes - qui se sont pour la plupart
abstenus lors du vote - sont divisés.

D'accord sur un point
L'aéroport est utile tant à l'écono-

mie qu 'au rayonnement international
de Genève. Tout le monde est d'accord
là-dessus. Mais, pour les opposants ,
Cointrin répond parfaitement aux be-
soins des entreprises et des organisa-
tions internationales ainsi qu 'à la de-
mande de la population et du touris-
me. L aéroport serait même déjà surdi-
mensionné et ses nuisances - bruit et
pollution de l'air - à peine supporta-
bles. Il faut rappeler ici que le site de
Cointrin est très près de la ville. Pour
les tenants de l'expansion , un maintien
en l'état conduirait rapidement Ge-
nève à devenir une ville de province au
profit de l'aéroport de Lyon-Satolas.
Par ailleurs , de gros progrès ont été
faits ou sont en cours concernant les
nuisances diverses.

Finalement , comme l'ont bien dit et
les uns et les autres , ce scrutin sera un
test important sur la Genève que dési-
rent les Genevois. PMy

Seule
l'Autriche

3
Frontière

L engagement de 1 armée
le long de la frontière «ver-
te» - à propos duquel le
Conseil fédéral devrait se dé-
terminer aujourd'hui - ne
connaît en Europe d'équiva-
lent qu'en Autriche. La
Suisse fait aussi cavalier seul
en envisageant de confier
aux militaires certaines tâ-
ches d'assistance des deman-
deurs d'asile. Les pays voi-
sins de la Suisse n'envisa-
gent pas plus qu 'elle de stop-
per le renvoi de Kurdes de
Turquie en raison de la
guerre du Golfe.

C est vraisemblablement au-
jourd'hui que le Conseil fédéral déci-
dera s'il faut envoyer l'armée aux fron-
tières pour renforcer les gardes-frontiè-
res. Le but serait de maîtriser les en-
trées clandestines de personnes fran-
chissant la frontière en dehors des pos-
tes de douane. Un test est prévu dans la
région de Schaffhouse.

L'Autriche recourt déjà à l'armée
pour surveiller ses frontières. Depuis
septembre dernier , ce pays a envoyé
2.000 soldats sur sa frontière avec la
Hongrie. Rainer Mayerhofer , porte-
parole du Ministère de l'intérieur au-
trichien , a expliqué à Vienne que ce
chiffre pourrait passer à 4000. Ces mi-
litaires ne se battent pas contre les
demandeurs d'asile mais contre ceux
qui entrent illégalement dans le pays.
Depuis que l'armée veille au grain ,
quelque 2000 personnes ont été repé-
rées et renvoyées vers la Hongrie.

En Allemagne, seule la police des
frontières protège les confins de l'Etat
et l'engagement de l'armée n'est actuel-
lement pas envisagé. Aucun soldat non
plus aux frontières en Italie , en France,
aux Pays-Bas et en Belgique. (AP)

Surseoir
Le délai d'expulsion des «Kurdes

d'Obwald» arrive à échéance cette
semaine. A l' arrière-plan de ce pé-
nible suspense on n'est pas loin de
vivre, en Suisse, une «question kur-
de»: à cause d'un trop fort
contraste entre l'attitude fédérale
officielle et les exigences de droit
des personnes, dont la législation
sur l'asile est censée s'inspirer.

ICOM ~1
1MENTA1RE y

Sur le plan du traitement des re-
quérants, on peut malheureuse-
ment vérifier l'hypothèse selon la-
quelle ces requérants d'asile sont,
pour l'administration, de seconde
zone. Pensez surtout au refus of-
fensant d'entendre ces requérants
en langue kurde. Manifestement,
les autorités se sont alignées ici sur
l'interdiction de cette langue déci-
dée par la Turquie. Maintenant que
Turgut Ozal lâchant du lest, a dé-
cidé de reconnaître cette langue, la
Confédération a bonne mine.

Deuxièmement, et c'est la ques-
tion la plus grave, le principe du
refoulement . Avant la guerre du
boite déjà, il était difficile d admet-
tre qu'un ressortissant kurde, quel-
les que soient ses idées, ne courait
pas de sérieux risques par le simple
fait d'être renvoyé en Turquie. Mais
aujourd'hui le conflit irakien, s'il a
mis la Turquie dans une situation
différente, fait courir à ces popula-
tions un risque nouveau, grave et

La conclusion, de nombreuses
instances, laïques et religieuses,
l'ont tirée en demandantau Conseil
fédéral de surseoir à tout refoule-
ment de Kurdes tant que dure la
guerre. Ce qui laisserait aux autori-
tés le temps de réexaminer les pro-
blèmes vécus par ce peuple.

Pierre Kolb



Banque Populaire Suisse
Siège de FRIBOURG

Invitation
à l'Assemblée générale des sociétaires

du mercredi 27 mars 1991, à 17 heures,

à l'Eurotel , Grand-Places, Fribourg

Ohipt ctatntairp Outre les candidats au mandat de délégué
UDjei SiaiUtaire désignés par la banque, tout sociétaire a le
- Election de 2 délégués droit de proposer par écrit ses propres can-

didats au plus tard jusqu 'au 6_ mars 1991,
le nombre de candidats proposés ne

Ordre du jour devant pas dépasser celui des délégués à
0 , . . . 1/A . . .  élire. Les candidats doivent être sociétaires.

- Proces-verbal de I Assemblée Les propositions de candidature doivent
générale du 19 mars 1990 mentionner le nom, le prénom, la date de

naissance, la profession et le domicile de
- Information par le directeur du chaque candidat. Si les propositions de

siège sur «I évolution, la politique candidature arrivent seulement après le
et la marche des affaires du siège» _e_ mars - 9gi f ces propositions de candi-

dature ne peuvent être retenues.
- Exposé sur des questions de poli-

tique économique Les propositions de candidature de la ban-
que et celles éventuelles des sociéta ires

- Possibilité de poser des questions seront adressées aux sociétaires avec la
et/ou d'émettre des suggestions carte d'entrée et peuvent être consultées

au domicile du siège et dans les succur-
Sont autorisés à participer à l'Assemblée sa 'es-
générale les membres inscrits dans le re- Après )a partie administ rative, les partici-
gistre des sociétaires. Les cartes d entrée pants sont invités à
peuvent être retirées chez nous au moyen l'Eurotel pour un repas.
de la formule d'inscription jusqu 'au 
_6 mars 1991 au plustard .
La représentation ne peut être assurée que
selon l'art. 54 al. 2 à 4 des Statuts. Fribourg, le 13 février 1991.
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Banque Populaire Suisse

I VILLE DE LAUSANNE
EMISSION D'UN EMPRUNT £5 3/ Q/
1991-2001 DE FR. 100 000 000.— O /4 /O
destiné au remboursement de l'emprunt 2% °/o 1979-91 de Fr. 50 000 000.—
au 1er mars 1991 et au financement des investissements.

Conditions de l'emprunt :

Durée: 10/8 ans

Titres: Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—

Demande de cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

Libération: 1er mars 1991

Numéro de valeur: 19 711

Prix d'émission: 100,75%

Délai de souscription: jusqu'au 15 février 1991, à midi

Le prospectus sera publié le 13 février 1991 dans la «Gazette de Lausanne», la
«Nouvelle Revue de Lausanne», le «Journal de Genève», la «Basler Zeitung»
et la «Neue Zùrcher Zeitung».

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés d'
AUM0NT

(Les Chintres)
que le courant sera interrompu ce
mercredi 13 février 1991, de
13 h. à 1 5 h. 30, pour cause de
travaux. 

M «Entreprises Electriques
17360 Fribourgeoises

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d hôtels , de bun-
galows, de villas et d'appartements de
vacances en Italie , en France, en
Espagne et en Yougoslavie. Demandez
le catalogue «Autoplan , été 1991 ».
Tél. 037/22 87 37.

UNE GRANDE ECOLE
POUR UN GRAND AVENIR

MATURITE FEDERALE
lAJ /ySz7\ T yp esA-B -c -D -E
r ^ \y  ̂Rentrée: 22 avril 1991
Préparation en 2 ans ou moins, selon état des connaissances
Entrée immédiate possible en tout temps.
Cours de rattrapage. ,
Evaluation et conseils sans engagement. ^—\
Avantage unique à Lémania : cours du soir gratuit ^—\

pour les élèves du jour . ÂM
AUSSI EN INTERNAT

^̂  
CH. DE PREVILLE

^̂ ^̂  1001 LAUSANNE

GVA
(Groupement des voyagistes affiliés)

propose

L'île de C0RF0U / l'île de CAPRI / l'île d'ELBE
Voyage de 9 jours en car et en bateau, Fr. 1200.- ou Fr. 100.- par mois.

Pour tous renseignements
Valais s 027/23 66 16 / Vaud s 021 /617 66 17 / Fribourg s 037/22 20 37 /
Jura « 066/7 1 26 86 / Neuchâtel 038/2 1 20 78

25-4899
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rembourserai par mois env. Fr.
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B̂ ^̂ ^H wBjAmW  ̂adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

EL <M Banque Procrédit 037 - 81 11 31
*%mwL Ldl ll 1' Rue de la Banque Laoo à 12.15 heures i

BW« H /^V 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures S-
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Â 1 w&'mmw A^̂ ^̂ Li *\ Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE
NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques pour le compte de la succession
Paul-H. Mayor

LE VENDREDI 15 FÉVRIER 1991 dès 14 h.

dans la grande salle du Restaurant de La Rotonde à Neu-
châtel

1 armoire noyer , 1 porte XVIII" ; 1 idem, peinte, 1841, 1
table-pétrin noyer , XVIII», 1 table Louis XIII avec chaise ; 2
fauteuils Renaissance; 1 rouet; 1 bahut Renaissance; 1
pendule de parquet , anglaise : 1 morbier XIX"; 1 collec-
tion de 42 moulins à café ; 1 automate de gare, avec
animation, 6 poupées; 1 gramophone à pavillon; 1
phonographe à cylindre ; 1 serinette; 1 boîte à musique
verticale; etc.

Livres d'Alfred Chapuis, notamment : Les automates ;
La chronométrie; La pendulerie neuchâteloise; Le monde
des automates , montres et émaux ; etc.

Lustres ; lampes ; cuivres ; étains ; gravures ; tableaux ; ainsi
que de nombreux objets dont le détail est supprimé.

Conditions: paiement comptant. Echutes réservées sur
certains objets.

Exposition: vendredi 15 février de 10 h. à 12 h.

Le Greffier du Tribunal
F. Desaules

¦- A



Tueur de l'autoroute
Toujours personne

Au terme d'une année d'investi
gâtions , Pierre Schobinger, le juge
d'instruction chargé d'élucider le
meurtre d'un ouvrier d'Ardon at-
teint par un gros caillou lancé d'une
passerelle sur un bus circulant sur
l'autoroute de contournement de
Lausanne, n 'a aucun coupable à dé-
férer devant un tribunal. Son en-
quête autour de la fameuse «passe-
relle de la mort» n'a pas abouti. Des
centaines de personnes ont pour-
tant été contrôlées, de multiples vé-
rifications effectuées et trois lettres
anonymes analysées avec minutie.
Un non-lieu, purement formel,
vient d'être rendu. Les recherches
actives sont terminées. Le dossier
sera rouvert si des éléments nou-
veaux apparaissent. (AP)

Pas d'obligation
Les personnes qui veulent se ren-

dre au Pérou , où sévit une épidémie
de choléra, n'ont pas besoin de se
faire vacciner contre cette maladie,
a indiqué hier l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). La vaccina-
tion contre le choléra ne protège
que partiellement et n'empêche pas
le transport du germe. Elle n 'est pas
recommandée aux voyageurs dans
les régions d'endémie ou d'épidé-
mie. (ATS)

Terre des hommes
Les oranges arrivent

La vente des «oranges de la soli-
darité» de Terre des hommes aura
lieu les 8 et 9 mars prochains dans
la plupart des localités importantes
de Suisse romande. Les fonds récol-
tés grâce à cette vente permettront à
_l  : *.. ' j * r i- _ i_ .

tiers-monde de venir en Suisse pour
y être opérés et soignés, a indiqué
hier Terre des hommes. (ATS)

Peur
Parcs surveillés

Observées 24 heures sur 24 par
une vidéo ou un surveillant, des
places de parc ont été réservées aux
femmes au parking de la gare de
Berne et à Thoune pour diminuer la
peur des conductrices. En Suisse ro-
mande, les administrateurs interro-
gés hier par l'ATS se sont déclarés
surpri s d'une telle mesure, et préfè-
rent porter leur attention sur l'en-
semble du parking. (A l b )

Lituanie
Attendre

Le Conseil fédéral considère la
reconnaissance diplomatique de la
Lituanie comme prématurée, bien
que la question soit actuellement
discutée au département tederal
des affaires étrangères. Avant d'ar-
rêter sa décision, le Conseil fédéral
attend un développement des pour-
parlers sur l'indépendance entre le
Gouvernement soviétique et les ré-
publiques ba ltes. (ATS)

Armes
Et l'Afrique australe?

Le Conseil fédéral devrait res-
pecter strictement l'embargo sur les
ventes d'armes à l'Afrique du Sud
et faire cesser les livraisons suisses
vers ce pays et le reste de l'Afrique
australe , exige le Mouvement anti-
apartheid dans un communiqué
puone nier. i_e mouvement est in-
digné par la forte augmentation de
ces exportations l'an dernier. Toute
fourniture de matériel de guerre à
l'Afrique du Sud est une contribu-
tion directe à la guerre civile, esti-
me-t-il. (ATS)

Maladies pulmonaires
30 000 appareils

Les 26 ligues cantonales contre
les maladies pulmonaires ont
fourni 32 800 appareils d'aide res-
piratoire en 1989, soit 2000 de plus
que l'année précédente. (ATS)
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Un vent nouveau souffle sur les montagnes
«Haute-Région» se dote d'une charte

En écho au refus, par le bas du can-
ton neuchâtelois, du projet de réorgani-
sation et de décentralisation de l'admi-
nistration cantonale, de nombreuses
personnes, dans le Haut du canton, tou-
tes tendances politiques confondues, se
réuniront vendredi aux Brenets afin de
se constituer en association «Haute-
Région». Cette dernière sera dotée de
structures originales , tant par la défini-
tion de ses buts que par son fonctionne-
ment et visera à favoriser le développe-
ment de la région de l'Arc jurassien
aussi bien du côté suisse que du côté
français. >

H 
ARC

| JURASSIEN ,
L'idée de la «Haute-Région» est née

au lendemain du refus le 23 septembre
dernier par le peuple neuchâtelois, de
décentraliser une petite partie de son
administration cantonale à La Chaux-
de-Fonds. Cette restructuration visait
à compenser partiellement le déséqui-
libre dans le développpement des ré-
gions neuchâteloises. Dans cette opti-
que, la volonté d'une défense régionale
élargie, d'une défense créatrice plutôt
que revendicatrice , d'une ouverture et
d' innovations en matière de structures
régionales s'est affirmée. Une assem-
blée publique a été convoquée. Elle a
réuni une soixantaine de personnes de
toutes tendances politiques qui ont dé-
cidé de créer l'association «Haute-Ré-
gion».

Une charte
Le projet de charte ne manque pas

d'ambition puisque «Haute-Région»
s'ouvre à tout , qu 'il s'agisse du do-
maine social , économique, culturel ou
politique. En fait , l'association aime-
rait offri r un lieu de réflexion, d'ex-
pression et d'action à ceux qui ressen-
tent la nécessité de penser le dévelop-
pement régional autrement , quand
bien même ils ne sauraient pas forcé-
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développement» dans lequel était
plongé le canton et ont insisté pour que
le Haut rallie toutes ses forces vives, de
l'Arc jurassien à la Franche-Comté
pour créer une véritable identification
à sa région. Jean-Jacques Delémont a
même soutenu à cette occasion que
«ces forces permettraient la complé-
mentarité des deux parties du canton ».
Un vente nouveau souffle sur le haut
du canton neuchâtelois, et les premiers
jalons sont d'ores et déjà posés. 11 ne
reste plus qu 'à attendre les premières
réalisations. AJIR/Virginie Terrier

1 BOÎTE AUX LETTRES X JPJ
La guerre et les pacifistes .

Monsieur le rédacteu r,
La guerre est douce à ceux qui la font

de loin. Capitaliste ou socialiste, le
complexe militaro-industriel fonc-
tionne bien, très bien. Dans les confé-
rences pour la paix , on parle toujours
de ralentir et même de moraliser cette
aimable industrie. Mais basial il faut
vivre avec son temps, répondre à la
demande et remplir les caisses des mar-
chands de canons et autres engins de
mort de la technologie de pointe.

Tant de choses vont de travers dans le
monde, que c 'en est intolérable. Seuls
les gens aveugles ou très égoïstes sont
satisfaits. Certains bouillonnent d'indi-
gnation: il faut dénoncer le mal et met-
tre f i n  à toute exploitation. C'est une
forme de pacifisme tout à fait recom-
mandable.

La paix: qui ne l'appelle de ses
vœux? Qui peut voir sans angoisse
s 'amonceler ces mégatonnes de bombes
que les stratèges nous garantissent?
Mais la paix doit être absolument dis-

ciemment ou non, les pacifistes de
Washington , de Londres, de Paris...
roulent pour l 'Irak , car pour Saddam
Hussein comme pour Lénine, «le paci-
fiste est un ennemi de l'intérieur, un
allié de l 'extérieur».

En 1938, Daladier et Chamberlain
revenaient de Munich avec un docu-
ment d 'Hitler garantissant la paix. Du-
rant quelques semaines, ce fut un
concert de louanges à l 'égard du
Fûhrer... Aujourd'hui , faudrait-il trai-
ter le guide irakien avec de l 'huile et des
caresses? Bien avant le 15 janvier , il a
prouvé qu 'il est expert en atrocités. Il
faut le battre... On ne fait pas la guerre
avec la charité. C'est un combat, un
duel.

Mais cette guerre qui se prétendait
rondement menée risque de prendre un
certain temps. En 1940, on demandait
à Churchill combien de temps, à son
avis, durerait encore la guerre: «Les
cinq dernières années seront les plus
dures», déclara-t-il.

sociée d 'un certain pacifisme: cons- Louis Girard, Fribourg

Une force en Europe
Monsieur le rédacteu r,
Je souhaite répondre brièvement à la

lettre de lecteur de M. José Miguel De
Azaola (édition du 5 f évrier 1991), car
je crains que ma précédente missive
n 'ait pas été correctement comprise.

En effet , il est malheureusement évi-
dent que l'Europe devra conserver une
force militaire respectable aussi long-
temps que les échanges économiques
mondiaux resteront entachés d 'injusti-
ces, que les éléments déstabilisateurs
comme les mouvements nationalistes
et intégristes ne seront pas canalisés et
que les marchands de canons continue-
ront à armer des tyrans sanguinaires.

Si j 'ai parlé de désarmement , c 'est
pour la Su isse qui n 'est menacée par
aucun de ses voisins: sa défense passe
davantage par l'intégration euro-
péenne que par l 'entretien à frais dé-
mentiels d'une arméesurdimensionnée
et à la pointe de la technologie.

Alain Ribordy, Villars-sur-Glân e

.. .. **»>« • i

Pour les Neuchâtelois du Haut, frontièr
ment aujourd'hui les chemins qu 'il
convient d'emprunter. Mais l'esprit de
la démarche est clair pour qui souhaite
une réflexion approfondie sur le cli-
vage Haut-Bas : les limites en général ,
et toutes les sortes de frontières en par-
ticulier , sont à considérer non pas
comme des barrières qui séparent,
mais comme des lisières qui unissent.

Dans cet esprit , les groupes de tra-
vail fonctionneront en correspondan-
ce, certains membres faisant partie de
plusieurs groupes, chaque groupe tra-
vaillant sur des mêmes thèmes, mais

rime avec lisière.

avec des éclairages différents. La struc-
ture de gestion sera réduite au mini-
mum. Essentiellement neuchâteloise
au départ , l'association souhaite s'ou-
vrir rapidement hors des frontières de
ce canton , voire au-delà du Doubs.

Pour le Haut
Lors du débat préparatoire du

16 novembre dernier , les membres de
l'association «Haute-Région» ont évo-
qué ce que Jean-Jacques Delémont
qualifie de «cercle vicieux de sous-

Coûteuses obsèques
Monsieur le rédacteur,

Je trouve absolument scandaleux et
ridicule que le DFAE débourse 30 000
francs pour envoyer un ancien conseil-
ler fédéral aux obsèques du roi Olaf V
de Norvège alors que le prix aurait été
de 2200 francs environ avec la compa-
gnie Scandinave SAS.

Je me demande en vert u de quel
règlement , de quelle loi le DFAE justifie
une telle décision. Cela me rappelle en
tout cas une certaine grenouille dans
une fable de La Fontaine.

Comme quoi, en matière de géomé-
trie, l 'Auberl n 'a rien perdu de son
actualité.

Francis Godel ,
Villars-sur-Glâne

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

Meurtre du douanier de Gandria
Suspect tessinois arrêté

Un Tessinois, en cheville avec le meurtrier du douanier suisse abattu samedi 2
février à Gandria près de Lugano, a été arrêté par la police tessinoise. Le passeport
de cet homme, de 34 ans avait été trouvé en possession de l'auteur du crime,
l'Italien Riccardo Romano. La police a confirmé hier sa détention, révélée le matin
dans la presse locale.

Cette arrestation fait l'effet d'un
coup de théâtre , dans l'enquête
conduite par le substitut du procureur
du Sottoceneri (sud du Tessin) Luca
Marcellini , après le meurtre du doua-
nier de Gandria. Ce Tessinois a
d'abord été simplement interrogé par
la police cantonale à propos de son pas-
seport , trouvé sur Riccardo Romano
au moment de son arrestation près
d'Aoste samedi 2 février. Il a été arrêté
le 7 février dernier et est actuellement
détenu à Lugano.

Recel
Ce technicien de la Télévision suisse

italienne (TSI) «chez nous depuis plu-
sieurs années» selon les précisions
données au bureau du personnel de la
TSI, est soupçonné d'avoir hébergé à
plusieurs reprises Riccardo Romano à
son domicile de Cadempino, près de
Lugano. Le meurtrier du douanier Ro-
berto Berta aurait même planqué chez
son ami une partie du butin volé lors
de plusieurs attaques à main armée
commises en Italie et en Suisse.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête , il semblerait que le jeune Italien
de Brescia , 23 ans, se rendait j ustement
chez le technicien tessinois ce samedi
matin 2 février lorsqu 'il s'est présenté à
la douane de Gandria. Intrigué par le
passeport portant l'identité d'un
homme de 34 ans et dont la photo -
celle de Romano - était mal collée, le
douanier Roberto Berta , 39 ans, avait
voulu contrôler le document. C'est
alors qu 'il a été abattu par sept balles
de revolver calibre 22.

«J'avais peur qu 'il ne m'ait re-
connu puisque j'étais aussi recherché
au Tessin», a expliqué le meurtrier au
procureur de la ville d'Aoste. C'est là
qu 'il avait été arrête , au terme d' une

chasse à l'homme , enviro n 10 heure s
après avoir tué le douanier.

Riccardo Romano sera jugé mer-
credi à Aoste, selon la procédure direc-
te , pour les délits commis ce samedi 2
février sur territoire italien. Parmi les
chefs d'accusation figurent ceux d'im-
portation .illégale , de port d'armes abu-
sif, d'infraction à la loi sur la circula-
tion routière , de résistance aux forces
de l'ordre .

Meurtrier repenti
En ce qui concerne le meurtre de

Roberto Berta , l'Italien pourrait com-
paraître devant la Cour d'assises de
Lugano. La magistrature tessinoise a
en effet demandé son extradition à
l'Italie , qui pourrait exceptionnelle-
ment l'accorder vu que l'inculpé a lui
même demandé à être jugé en Suisse.
«Pour dédommager la famille de ma
victime», a-t-il dit exprimant ses re-
grets pour son acte.

(ATS)

Suisses d'Algérie
Plainte

L'association «des Suisses spo-
liés d'Algérie ou d'outre-mer» a an-
noncé hier le dépôt d'une plainte
contre le Conseil fédéral. Affirmant
que «la Confédération n'a pris au-
cune mesure efficace depuis 1962»
pour venir en aide aux victimes suis-
ses de spoliations attribuées aux au-
torités algériennes , l'association de-
mande que celles-ci soient indemni-
sées. (ATS)
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nulle autre pareille.

Rendez-vous donc au 26 février.

Pour tous renseignements: Publicitas SA, s- 037/8 1 41 81. Fax: 037/22 71 23
rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

Jusau 'au 28 février 1991

Citroën BX 14 TE 1990 5 000 k m ]  MCLlUl l é 0̂0u M̂
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Lancia Thema V6 1990 9 000 km ^̂ PRESSING =i
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17.Rn/i Le pressing des gens pressés !

Avenue de la Gare 1, Fribourg
Lundi à vendredi

7 h 30 à 12 h 30 - 13 h à 18 30
Samedi 7 h 30 à 17 h non stoo
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V. Murith
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Je désire participer au tirage au sort , pour ce match de Sisley
Fribourg Olympic.
Nom: 
Prénom : 
Rue, N° : 
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NP/Localité

Salle des sports
Sainte-Croix

Championnat suisse LNA
Samedi 16 février 1991. à 17 h. 30

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

0K VEVEY

$̂L^̂ TmT-^T.
A l'occasion de chaque match à domicile, 20
membres du club sont invités par tirage au
sort.
Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu'à ce
soir minuit à « LA LIBERTÉ », Pérolles 42, 1700
Fribouro

_ Mondes secrets

¦ Jfev il
Patrick BERNARD

^_^^^ De Calcutta au pied de l'Himalaya
NOUVEAU : pï^l 

Le Trian9
|e 

d'0r
fejflRBJM Les insurgés Karenms

TAPEZ * 4003 # j f̂l^op 
 ̂légende des femmes au long cou

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 13 février à 20h00

Jeudi 14 février à 16h00 et 20h00

Bulle - Aula de l'ESG
Vendredi 15 février à 20h00

Prix des places: Fr. 12- , location à l'entrée

J PUSt
SOLDES

CUISINES ET BAINS
| autorisés du 8 au 28 février 1991 |

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine ou
la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1991.

PUSt
FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains

FUST Luminaires

Bern, Seilerstrasse 3, ^ 031/25 36 36

^^^4 

[SL] 
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VCV OCCASIONS
^L̂ - PvnprtkPPQ

M^^ l ]  i £:
M\^J 

 ̂̂  ̂ Fm mil 'l 'in £'

Opel Kadett LS 1600
5 p., 5 vit., bleue
1988 44 000 km
Opel Ascona SR
1,8 I, 5 p., 5 vit., grise
1984 309 000 km
Opel Ascona i 200
4 p., 5 vit., rouge
1988 57 000 km
Isuzu Trooper
2,2 I, 4 p., 5 vit.
1988 97 000 km
Ford Transit 120
1.6 1, blanc
1986 36 000 km
Renault 5 GTE
1.7 I, 3 p., 5 vit., blanche
1988 23 000 km
Chrysler Voyager
3,0 I, 4 p., aut., rouge/noir
1989 21000 km
BMW 320i
4 p., beige
1984 75 000 km
VW Scirocco
1.8 1, 16 W, 3 p., 5 vit., grise
1987 14 000 km
Ford Scorpio
2.9 I, 5 p., aut., bleue
1989 95 000 km

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél . 037 - 24 98 28/29

'-̂ rar^n̂ HMMiaai f̂̂ r

Donnez de
r~i votre sang
.52 Sauvez des vies!



Repose
de l'épargne

Si l'épargne a continué de régresser
pendant les dix premiers mois de 1990,
le recul a été ensuite presque intégrale-
ment compensé par une forte reprise
enregistrée en novembre et décembre.
C'est la bonne nouvelle apportée hier
par la Banque cantonale vaudoise, se-
lon laquelle «ce mouvement imprévisi-
ble pourrait être lié aux incertitudes
économiques et politiques du mo-
ment». Cependant, rien ne permet d'af-
firmer que cette reprise se poursuivra
en 1991.

Par rapport à la fin de 1989, les fonds
d'épargne de la Banque cantonale vau-
doise n'ont diminué globalement que
de 0,2 % ou 6,8 millions à la fin de
1990, alors qu 'en octobre la baisse était
encore de 174 millions. Si les livrets de
dépôts et de placements sont toujours
en net recul (12 ,9 %), les comptes de
dépôts et de placements progressent de
15, 1 % (surtout les comptes salaires el
les comptes privés) et les dépôts
d'épargne de 21 ,8 %.

Ecourageant
«Enregistrée dans les deux derniers

mois de l'année seulement , la reprise
est de trop courte durée pour qu 'on
puisse l'interpréter comme un renver-
sement de la tendance», déclare-t-on
toutefois avec prudence à Lausanne.
Cette évolution est néanmoins encou-
rageante pour une banque dont les
prêts hypothécaires ont encore aug-
menté de 10,9 % l'année dernière.

Si le bilan à la fin de l'exercice écoulé
s'est encore accru de 6,8 % par rappon
à fin 1989 et a atteint 12, 19 milliards de
francs , le bénéfice net a reculé de 6,9 °k
à 57, 1 millions. L'explosion de la
marge brute d'autofinancement , de
121 , 1 à 170,6 millions , ne doit pas faire
illusion: elle est due à la nouvelle direc-
tive de la Commission fédérale des
banques sur la constitution et la disso-
lution de réserves latentes. «L'année
1990 a été plus difficile que la précé-
dente et les résultats d'exploitation
n'ont pas atteint leur niveau de 1989».
constate en réalité la direction de la
banque.

Les avances à la clientèle ont forte-
ment progressé, de 14,6 %, mais les
dépôts de la clientèle , eux, ne se sonl
accrus dans l'ensemble que de 5,4 %.
L'amélioration des taux d'intérêts des
comptes créanciers à terme, attirant
massivement les déposants et investis-
seurs, a heureusement contrebalancé la
chute des comptes créanciers à vue,
liée notamment au resserrement de la
trésorerie des entreprises.

Après attribution de 113,5 millions
aux pertes, amortissements et provi-
sions, le bénéfice de 57, 1 millions per-
mettra à l'assemblée générale de verser
20 millions de francs à la réserve et un
dividende inchangé de 14 % au capital-
actions et participation , porté l'an
passé de 243 à 270 millions de francs.

(ATS)

Moevenpick
Tête vaudoise

Le Vaudois Michel Favre succé-
dera à Jutta Prager à la présidence
de la direction du groupe Moeven-
pick. M. Favre avait été directeur
général du groupe Moevenpick Ho-
t*»îc lnt<»mat*i'Minl r\** n H o r\ t c-»rvf or>_tels international pendant sept an-
nées avant d'assumer un poste de
direction à l'American Express In-
ternational. U prendra sa nouvelle
fonction le 1" juillet 1991. (ATS)

Succursales
DG Bank ferme

La DG Bank (Suisse) fermera au
ucoui uu niui» ut IUUIS sa DUtUUI-
sale de Genève, a annoncé hier la
direction de la banque à Zurich. La
division genevoise du marché des
capitaux et ses cinq collaborateurs
seront transférés à Zurich (où tra-
vaillent 120 personnes), mais la di-
zaine de collaborateurs attachée â la
gestion de fortune privée et aux
tâches administratives sera licen-
ciée. (ATS)

k.

M.,», LALIBERTé ECONOMIE
Remises en question bancaires dans les cantons

Une banque cantonale dynamisée
Les bouleversements du système bancaire suisse n'épargnent pas les banques

cantonales. Concurrence accrue et globalisation du marché obligent les instituts
cantonaux à une refonte de leurs structures. La Banque cantonale valaisanne
prend le train en marche. Dans les wagons, deux innovations importantes: trans-
formation de la banque d'Etat en société anonyme et extension de ses activités
au-delà du Valais.

Cette banque cantonale affiche un
bilan 1990 de 5.3 milliards de francs en
augmentation de 392 millions. Un ré-
sultat positif qui s'explique surtout pai
la croissance des prêts hypothécaires
(386 millions ou 18,5%). Ce rôle tradi-
tionnel - procurer à l'économie valai-
sanne les fonds nécessaires à son déve-
loppement - ne suffit plus pour assurei
la pérennité de la banque. Face à l'élar-
gissement des espaces économiques au
niveau européen , il faut s'étendre el
diversifier.

Banque universelle
Une extension double est prévue

dans le nouveau projet de loi sur la
BCV présenté, hier, par Hans Wyer , le
chef des Finances. Extension territo-
riale: l'établissement va opérer désor-
mais sur l'ensemble de la Suisse et a
l'étranger. Extension des activités: la

Banque cantonale valaisanne devien-
dra une banque universelle offram
l'ensemble des services à sa clientèle
Le décret actuel de 1969 ne correspond
plus aux exigences modernes du sec-
teur bancaire. «Une réforme en pro-
fondeur est nécessaire», estime M
Wyer qui défendra la nouvelle loi , le
mois prochain , devant le Parlement.

Ouverture du capital
L'innovation la plus spectaculaire

du projet concerne la forme juridique
De banque d'Etat , la banque cantonale
deviendra une société anonyme de
droit public. De quoi permettre une
ouverture du capital à la population el
aux autres collectivités (communes...)
«Cette privatisation devrait amenei
une meilleure motivation des respon-
sables de la banque qui sera ainsi

Hans Wyer. La privatisation devrai
amener une meilleure motivation. - i

mieux ancrée dans l'économie», es
time M. Wyer.

L'établissement ne perdra pas poui
autant son caractère cantonal puisqu 'i

continuera de bénéficier de la garantit
illimitée de l'Etat. Corollaire de ce
engagement: le canton garde la majo
rite (au minimum 51%) des actions. L;
direction , cependant , verra ses pou
voirs renforcés afin de donner plus dt
souplesse à la gestion bancaire. Le rôli
de l'autorité politique sera confiné à 1;
surveillance.

Le virage des banques
cantonales

Les établissements cantonaux suis
ses font 20% du bilan bancaire total di
notre pays. Une force si, au lieu de si
cantonner - c'est bien le terme - che;
elles, ces banques jouent la carte de 1;
synergie. Il faudra intensifier la colla
boration trop timide jusqu ici en ma
tière d'informatique, de leasing...

Les divers instituts cantonaux ro
mands ont connu des réorganisation:
avec ouverture du capital aux privés
C'est le cas du J ura , de Fribourg et bier
sûr de Vaud. La Banque cantonal *
vaudoise a d'ailleurs servi de modèli
aux réformes introduites chez ses voi
sines.

Jean-Michel Bonvii

Chantier de reconstruction du Koweït
Avec une poignée de milliards de dollars

Les financiers et les dirigeants ko-
weïtiens organisent déjà la reconstruc-
tion de l'émirat après-guerre. Ils onl
créé un « Programme d'urgence pour le
redressement du Koweït» , le KERP.
formé d'une quarantaine d'experts el
basé à Washington, qui lance des ap-
pels d'offres aux entreprises étrangè-
res.

Au Koweït , les routes, les ports et les
aéroports sont détruits par les bombar-
dements. Les champs pétrolifères sonl
minés et les puits menacés d'être in-
cendiés par l'armée irakienne. Des
journalistes ont rappporté que les usi-
nes, ont été pillées par les occupants el
que les infrastructures sont fortemenl
endommagées.

40 à 60 milliards
Le coût de la reconstruction attein-

dra entre 40 mia de dollars , selon l'esti-
mation d'un directeur de la Banque
mondiale cité par le journal suisse
«L'Agefi», et 60 mia de dollars , selon
celle des autorités koweïtiennes citées
par le quotidien français «Le Monde»
Mais la facture peut encore s'alourdii
selon la tournure que prendra la guer-
re.

Les Koweïtiens n'ont pas attendu la
libération , ni même le déclenchemem
de la guerre, pour préparer la recons-
truction. Des responsables et des fi-
nanciers ont créé à la fin de l'année der-
nière à Washington un organisme spé-
cialisé, le Koweït emergency recons-
truction programm (KERP), ou Pro-
gramme d urgence pour le redresse-
ment du Koweït.

Ce bureau d'une quarantaine d'ingé-
nieurs , d'experts pétroliers et de finan-
ciers est chargé d'évaluer les besoins er
matériaux et en équipements pour re-
bâtir les infrastructures, de lancer des
appels d'offres, de sélectionner les
fournisseurs et de négocier les
contrats.

Pour sa part , le Gouvernement er
exil en Arabie Saoudite a institué le 2C
janvier , cinq jours après le déclenche-
ment de la guerre , quatre comités offi-
ciels qui devront superviser la remise
sur pied de l'économie après la libéra-
tion. La revue «Pétrole et gaz arabes»
indique que le premier de ces comité:
est chargé des réparations matérielles
le second des affaires financières ei
économiques , le troisième de l'infor-
mation et le quatrième des «affaires
des citoyens».

De l urgence au long terme
Selon le ministre koweïtien du com-

merce et de l'industrie, cité par «Le
Monde», ces équipes ont déjà dressé
deux plans. Un plan d'urgence de trois
mois, élaboré avec l'aide de la Banque
mondiale , prévoit la constitution de
stocks pour approvisionner les Koweï-
tiens dès leur retour , et la reconstruc-
tion des services de base (hôpitaux
eau , électricité).

Après la guerre, il faudra reconstruire

La remise en état des installation!
pétrolière s, qui doivent rendre au Ko-
weït l'essentiel de ses revenus, sera éga-
lement prioritaire. Ensuite , sera mis er
œuvre un programme de reconstruc-
tion sur cinq ou dix ans.

Ces plans reposent sur tout autre
chose que du sable, puisqu 'ils som
financièrement garantis par la fameuse
National Bank of Koweït (NBK), qu
est à la tête de l'un des plus formidables
empires financiers contemporains. Ses
actifs, composés de participations dans
les plus grandes sociétés occidentale:
et de nombreux biens immobiliers
particulièrement en Allemagne et er
Espagne, pèsent environ 100 milliard:
de dollars.

La NBK , dirigée depuis le 2 août pai
sa succursale britannique plantée ai
cœur de la City de Londres, s'est char-
gée de superviser financièrement le:
contrats avec les entreprises étrangère:
qui seront passés par le Programme
d'urgence pour le redressement du Ko-
weït à Washington (KERP).

La NBK d.evra-t-elle vendre son em
pire pour financer la reconstruction di
Koweït? Un expert londonien , cité pai
«Le Monde» , estime que les Koweï-
tiens sont assez riches pour ne pas cas
ser leur tirelire. Les revenus de leur:
actifs, de quelque 7 ou 8 milliards de
dollars par an , et les bénéfices engran-
gés par le pétrole , qui devraient attein
dre de 12 à 20 milliard s après la libéra-
tion , devraient couvrir une partie de la
facture. Le reste proviendrait des em

prunts, qui s'annoncent faciles à obte
nir étant donné le crédit dont jouissen
les banquiers koweïtiens sur la placi
financière internationale.

Course aux contrats
Le grand chantier de la reconstruc

tion koweïtienne attise déjà toutes le:
convoitises. Les industriels américain:
seront les premiers servis, semble-t-il
du fait que le KERP lance ses offres d<
Washington. Inquiets de ne pas rece
voir leur part du gâteau, les industriel:
britanniques, traditionnellement trè:

Keystoni

présents au Koweït , ont réclamé de:
assurances. L'ambassadeur du Koweï
à Londres a alors déclaré le 4 févriei
que le Koweït «n'oublierait pas se:
amis» et que «toutes les compagnie:
qui ont travaillé au Koweït avant Pin
vasion se verront proposer de:
contrats pour reconstruire le pays dé
vaste», selon l'agence Kuwaits new
agency. En tout cas, les règles du je:
sont établies , rapporte «L'Agefi»: le
«contrats seront attribués en fonctioi
de la participation de chaque pays à 1;
libération» , a annoncé un responsabl
koweïtien. (ATS

Le Golfe n'a fait qu'aggraver
Compagnies aériennes en plein marasme

Les unes après les autre s, les compa
gnies aériennes dans le monde annon
cent licenciements , suppressions d<
vols et de routes, désertion des passa
gers. Une débâcle générale? Non , ré
pondent les experts, les compagnies aé
riennes traversent une crise économi
que amorcée avant le 2 août 1990, e
aggravée par la guerre dans le Golfe
Mais aprè s les restructurations dou
loureuses nécessaires, la reprise , pré
voit-on chez les analystes , est pou:
1992.

John Brindley, porte-paroh
d'IATA , utilise ce langage imagé pou
confirmer l'optimisme affiché par le:

chefs des futures compagnies survi
vantes , dont Swissair , et dédramatise
les innombrables suppressions d'em
plois annoncées par quantité de com
pagnies aériennes.

Bon nombre de compagnies aérien
nés étaient déjà affaiblies par l'aug
mentation assez sensible des coûts d
main-d'œuvre , des investissements ei
appareils et du prix de l'argent , en plu
des charges de l'infrastructure. Parallc
lement , le revenu moyen a fléchi ei
raison de la faiblesse du dollar et di
yen et de l'affaiblissement des écono
mies des grands pays industrialisés.

(ATS
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Sandoz n 9000.00 -30.00 CPC International
Sandozbp 2040.00 10.00 CSX Corp 
Saurer Holding p 1500.00 50.00 Digital Equipmenl
Schindler p 4900.00 100.00 WaltDisney 
Schindler n 950.00 G 60.00 Dow Chemical ...
Sibra p 350.00 20.00 Dun & Bradstreet
Sibran. 325.00 15.00 Du PontdeNem.
Siegfried p 1500.00 50.00 EastmanKodak .
Sinn tfiRn nn RO Ofl Frhn Rav Minos
SMHSA n 475.00 0.00 Engelhard Corp
SMHSA bp 469.00 -1.00 ExxonCorp. ...
Sprecher & Schuh p 2150.00 50.00 FluorCorp 
Sulzer n 3920.00 0.00 Ford Motor ....
Sulzerbp 362.00 12.00 General Electric
Von Roll p 1140.00 L -10.00 General Motors
Von Roll bp 180.00 2.00 Gillette 
Zellweger p 4500.00 -200.00 Goodyear 

Grâce &Co. ...
GTE Corp 

1 Hercules Inc 
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12.02 +/- IBM Corp 
Intern. Paper 

Agiebp 133.00 3.00 ITT Corp 
Buchererbp 305.00 5.00 Lilly Eli 
CalandaBràu p - - Litton 
Escorp 1250.00 G -50.00 Lockheed 
Feldschlôsschen p .. 3250.00 G -100.00 Louisiana Land ....
Feldschlôsschen n .. 1400.00 G -50.00 Maxus 
Feldschlôsschen bp 860.00 10.00 MC Donald's 
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Haldengut n 1300.00 G 0.00 Mobil Corp, ..
Huber & Suhner p ... 2560.00 G 60.00 Monsanto ....
Intersport p 340.00 G 0.00 J.P. Morgan .
Kuonip 16000.00 1000.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 190.00 A -4.00 Nynex 
Perrot Duval bp 520.00 G -20.00 Occid. Petr. ..
Prodegap 820.00 40.00 PacificGas ...
Publicitas bp 720.00 G 0.00 Pacific Telesis
Spiro lnt. p 86.00 G 0.00 Paramount ...
Swiss Petrol bj 15.00 G 0.00 Pennzoïl 

Pepsico 
Pfizer 

r ; 1 Philips Petrol ..
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Rockwell 

12.02 +/- Sara Lee 
Schlumberger

Abbott Lab 58.50 3.00 Sears Roebuck
Aetna Life 57.00 1.00 Southwestern
Alcan 27 .50 1.00 Sun Co 
Ailied Signal 36.75G -0.25 Tenneco 
Aluminium Co 84.25 3.75 Texaco 
Amax 30.50 0.50 Texas Instr . ...
Amer. Cyanamid .... 70.50 L 0.50 Union Carbide 
American Express .. 31.75 1.25 Unisys Corp 
Amer . Inf. Techn. ... 85.50 G 0.00 Umted Tech 
American Tel. Tel. .. 42.25 A -0.25 US West 
AmocoCorp 62.75 L -0.50 USF&G 
Anheuser-Busch .. .  58.50 2.25 USX Corp 
Archer-Daniels 27.75 0.50 Wang Laboratories
Atlantic Richfield .... 165.00 5.50 Warner-Lambert
Baker Hugues 34.00 G 0.25 Waste Manag 
Baxterlnt 38.00 0.75 Woolwonh 
Bell Atlantic 63.75G 1.75 Xerox 

67.00 A 2.00 r ' ; 1£» .o-g l ÉTRANGÈRES
43.00 1.50
28.75 G -0.25 12.02 +/-

24'00L 050 ABN AMRO 26.75 -0.50
61.00 1.25 AEG 167.00 7.00
93.50 2.00 Aegon 88.25 1.00
14.25 -0.25 AKZO 67.25 0.50
19.50 0.75 Alcatel 135.00 -1.00
63.75 1.50 Allianz 2020.00 -10.00
92.75G 2.00 Anglo Amer. Corp. . 35.50 G -1.00
33.50 G 0.75 Anglo Amer. Gold .. 75.50 -2.00
CA CA f\ CA A^L« CC A A A 11 AA
15.50 L -1.25 BASF 185.00 L -4.50
66.75 1.50 B.A.T 16.00 0.00
98.50 G 2.25 Bayer 204.00 -5.00
45.00 G 0.00 BMW 364.00 -3.00
86.25 -1.25 Béghin 

146.00 3.00 Bowaterlnd 11.50 S 0.00
65.50 1.25 British Petr 7.90 0.20
58.75 0.75 Broken Hill 10.00 3 0.00
46.50 1.25 BSN-Gervais 199.00 -1.00
58.00 L 1.50 Cable and Wireless . 12.75 0.25
10.00 0.20 Commerzbank 211.00 -4.00
28.50 1.75 Continental 180.50 -8.50
67.00 1.25 Cie Fin. Paribas 110.00 1.00
57.00 2.00 Cie Machines Bull ... 7.50 G -0.25

82.50 1.00 Courtaulds 8.25G 0.25
46.00 L -0.50 Dai-lchi 24.00 B 3.25
86.75 3.25 DaimlerBenz 473.00 -2.00
24.00 L 1.00 De Beers 26.25 L -0.50
34.50 G 1.25 Degussa 283.00 3.00
38.50 L 1.00 Deutsche Babcock .. 140.00 -4.00
62 00 2.25 Deutsche Bank 546.00 A 0.00
48.25 G 0.75 Dresdner Bank 298.00 -4.00
20.00 0.00 Driefontein 12.50 -0.75
65.50 G 0.50 Electrolux 42.50 1.50
38.50 L 1.00 Elsevier 57.00 1.50

163.50 2.50 Ericsson 41.50 -0.50
76.50 1.00 Fokker 20.00 -0.75
70.00 1.75 Fujitsu 10.25 0.00

102.50 1.50 Grand Metropolitan . 17.50
52.00 0.00 Hanson 5.50
52.50 0.25 Henkel 415.00 G
10.25 -0.25 Hoechst 190.00
38.00 1.75 Honda 11.75

111.50 L 3.50 Hoogovens 35.50
75.00 0.50 Hunter Douglas 46.00 G
72.Q0 2.50 Imp. Chemical Ind. .. 23.75 G
61.50 1.00 Kaufhof 391.00

112.50 -2.00 Kloof 9.25

23.75 L 0.75 Man 304.00
31.50 -0.25 Mannesmann 242.50
54 .50 0.75 Mercedes 356.00
55.50 G 0.00 Mitsubishi Bank 24.00 G
87.O0 G 1.00 Nec Corp 14.50
38.00 1.75 Nixdorf 227.00

122.50 3.50 NorskHydro 39.75
75.75 2.25 Novo Nordisk 82 00 G
34.00 -0.25 PapierfabrikenNV ... 32.00

104.50 1.50 Petrofina 435.00
23.25 -0.25 Philips Gloeilampen . 18.50 L

RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ....
RTZCorp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 

VW .fififi' fi'.
Wella 
Wessanen 

43.00 0.75
76.00 1.00
38.50 1.50
69.75 1.00
38.25 G O.OO
61.50 G 0.50
75.00 1.50
52.25 0.75
42.25 G 0.25
io./au -v.ij

5 50 0.50
61 00 0.50
48.00 -0.50
14.00 G 1.00
37. 75 G 0.00
4.45 0.25

93.50 2.00
51 75 0.50
41.25 1.00
64.25 1.75

Cours
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Banque Suisse

^  ̂ ' pana j£?S3§l Schweizenscher
1202 +/- T Bankverein

167 00 7 00 Rue de Romont 35 1700 Fribourg
88 25 100 «037/21 81 11
67.25 0.50 ¦
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2020.00 -10.00
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ic en _ T nn mniArn rninnnrin
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185.00 L -4.50
16.00 0.00 12 02 +/- 11.02. 12.02.

204.00 -5.00
364.00 -3.00 SPI 971.45 -0.90 BqueGI.&Gr.p 660 o 660 o

- SMI 1511.60 -1.10 BqueGI.&Gr.n 650 o 650 o
11.50 S 0.00 SBS 560.10 -0.60 Créd.Agric.p 1025o 1025
790 0.20 DOWJONES 2882.18 -20.05 Créd.Agric.n 1025o 1025

10.00 3 0.00 DAX 1468.94 -19.80
199.00 -1.00 CAC40 1626.24 -11.05 
n TC nie CTCC noi m lien I I

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Product
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 

Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

c 5:
o o:
s CD
8 00
0 50
1 50
0 25
0 00
3 00
0 50
5 00
0 00
3 6M
7 00
0 75

227.00 -11.00 Goodyear 
39 75 0 75 Homestake 
82 00G -1.00 IBM 
32.00 -1.00 ITT 

435.00 2.00 Intern. Paper 
18.50 L 0.00 Johnson & Johnson

33500 -6 00 K-Man 
70.00 L 0.75 Lilly Eli 
65 75 1 50 Litton 
47.00 0.00 MMM 

100 50 L 0 50 Occidental Petr 
11 50 -0 25 Panam 

194.00 G -1.00 Pepsico 
D.SU L U./U ruzer 

625 00 100 Philip Morris 
13.00 G -0.25 Phillips Petr 

520 00 -5 00 Schlumberger 
7200 -0 75 Sears Roebuck ..

487.00 G 3.00 Teledyne 
66.00 1.50 Texaco 

172 00 L -2 00 Texas Instrument
7 70 0 20 Union Carbide 

11300 L 0.50 Unisys 
281.00 0.00 USX 
287 00 -3.00 Wang Laboratories
630 00 G -3 00 Warner Lambert ..

49 25 -O 25 Westinghouse ....

12.02 +/- 11.02. 12.02.

971.45 -0.90 Bque GI.&Gr.p 660o 660 o
1511.60 -1.10 BqueGI.&Gr.n 650 o 650 o

560.10 -0.60 Créd.A gric.p 1025o 1025
2882.18 -20.05 Créd.Agric n 1025o 1025
1468.94 -19.80
1626.24 -11.05 1781'10 -1260 | DEVISES 1

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv ,
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
États-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

84 70 86 30
2.45 2.51

12.05 1229
4.117 4.197
1.065 1.093

21.90 22.50
1.7375 1.7725
1.338 1.378
1.2285 1.2615

34.60 35.60
24.80 25.30
-.112 -115
-.9585 -.9825

21.50 22.10
75— 76.50
-.953 -.983

r D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

-050 

lèi f BILLETS
n A achat vente

"1-32 Allemagne 84.70 86.70
H; Autnche 12.— 12.30

-} ¦ ¦
£. Belgique 4 —  4.30

"7,,, Canada 1.03 1.11
fi lli Danemark 21.50 23 —
"V, ? Espagne 1.31 1.41

^025 Etats-Unis 1.20 1.28
ntn Finlande 34.25 35.75„„ France 24.35 25.85
noo Grande-Bretagne 2 39 2.55
"2? Grèce -.70 -.90
,-î2 Italie :. -.1090 -.1170

"Jl-fx Japon -95 -.99
,,n Norvège 21.15 22.65

"i-rS Pays-Bas 75.10 77.10
X 5.X Portugal -.90 1.02
Y î ï  Suède 22— 23 50

-0'06
-0 63 i 1

-?H ' METAUX
050 '

-'¦13 achat vente ¦
-0 88
0 38 Or -S/once 361 364
088 Or - Frs./kg 14400 14650

-0.25 Vreneli 101 111
0.38 Napoléon 91 103

-0.88 Souverain 113 123
-0 38 MapleLeaf 460 480
-0 13 Argent-S/once 3.60 3.75
-1.13 Argent-Frs. /kg 142 152
0 88 Platine-S/once 378 383
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est: redressement en fin d'année?Allemagne de

Un effondrement continu

IDE BONN i À i 1
MARCEL À AÀ

Le nombre des chômeurs a considérablement augmenté, comme en témoigne ce
Berlin.

«La situation économique est très
grave dans les nouveaux Lànder alle-
mands. L'effondrement de la produc-
tion relevé au cours de l'été dernier
n'est pas un incident conjoncturel ou
une faiblesse de la demande...». Voilà
ce que l'on peut lire dans le premier
rapport économique publié cette année
par le Ministère fédéral de l'économie.
Ces mauvaises nouvelles ne sont donc
pas le produit de la fantaisie est-alle-
mande ou de la propagande de l'opposi-
tion parlementaire à Bonn.

III IDELVAUX mfe&ffl J
L'est de l'Allemagne se trouve donc

dans une situation extrêmement grave.
Avec seize millions d'habitants , les
Etats est-allemands comptent sept cent
soixante mille chômeurs complets et
deux millions de partiels, qui se retrou-
veront sans aucun emploi à court ter-
me.

La BDI (Fédération de l'industrie
allemande) prévoit pour cette année
une croissance économique de 2 à 2,5
pour-cent dans l'ensemble de l'Allema-
gne, mais de 4,5% pour l'ouest du pays.
L'Allemagne est donc d'ores et déjà un
pays à deux vitesses, avec les consé-
quences qu 'une telle situation peut
avoir pour l'ensemble de toute société
lorsqu'elle s'articule sur deux classes.

Pas de miracle!
«Il fallait être allemand pour espérer

assainir l'industrie est-allemande en
six mois...», proclamait l'an dernier
déjà l'un des responsables de la Treu-
hand. Cette dernière est l'office fidu-
ciaire mis sur pied pour prendre en
main , ausculter , assainir , opérer, re-
dresser et éventuellement privatiser ou
fermer définitivement les huit mille

Mercredi 13 février 1991

entreprises «populaires» (VEB) héri-
tées du régime communiste .

D'aucuns avaient , en effet, misé trop
allègrement sur l'efficacité des maîtres
de l'économie de marché pour susciter
darts les plus brefs délais un miracle
industriel est-allemand. Il n'en a rien
été. La Treuhand devra fermer des cen-
taines d'entreprises, comme elle vient
d'abandonner à leur sort la compagnie
aérienne Interflug et les 2900 person-
nes qu 'elle employait. Dans les pro-
chains mois, les responsables de Treu-
hand ne pourront éviter ce sort à plu-
sieurs centaines de milliers d'autres
travailleurs. D'aucuns ne désespèrent
toutefois pas de voir le redressement
s'amorcer à la fin de cette année.

Impondérables
La tâche de la Treuhand se compli-

que du fait que cette dernière n'est pas
encore en état de fournir tous les éclair-
cissements nécessaires, ni sur la pro-
priété foncière des sites industriels
concernés ni sur l'état du sol au niveau
de l'environnement. Ces impondéra-
bles retardent ou empêchent les inves-
tissements.

Rien ne marche dans ce qui fut la
RDA : administration communale, ju-
diciaire, financière. Pour des raisons
de principe et par souci d'économie, le
nouveau système a supprimé le sub-
ventionnement du chauffage et des
transports en commun. Résultat: les
compagnies déjà peu performantes
sont à court d'argent et se tournent vers
les responsables politiques qui , à leur
tour , se tournent tantôt vers Bonn , tan-
tôt vers les Lànder ouest-allemands.
Ces derniers se font tirer l'oreille, au
point même que Kurt Biedenkopf, mi-
nistre-président de Saxe, menace d'en
appeler à la Cour constitutionnelle ,
parce qu 'il estime que l'ouest aban-
donne un peu trop l'est à son sort...
malgré une nouvelle aide de quinze
milliards de marks. Un autre chiffre

office du travail de Prenzlauer Berg à
Keystone

illustre la difficile situation dans la-
quelle se trouve l'est de l'Allemagne:
elle recherche quatre mille juges et
mille procureurs... M.D.

Nouvelles rallonges
Le Gouvernement de Bonn a an-

noncé hier une nouvelle série de
moyens financiers pour accélérer le
redressement économique de l'an-
cienne RDA qui s'avère «plus diffi-
cile que prévu» , selon les termes
employés mardi par Juergen Moel-
lemann, ministre libéral de l'Econo-
mie.

Il a ainsi annoncé que 10 mil-
liards de DM de plus par an seraient
débloqués sur le budget fédéral
pour la modernisation de l'est du
pays. Peu avant , Manfred Carstens.
secrétaire d'Etat au Ministère des
finances , avait annoncé que 5 mil-
liards de DM supplémentaires al-

laient être attribués en février au
titre du fonds de l'unité allemande.
Cette rallonge du fonds de l'unité
allemande , un des volets financiers
du traité d'unification des deux
Etats allemands, est destinée aux
collectivités territoriales qui doi-
vent faire face à d'énormes problè-
mes de trésorerie. Au total , les Làn-
der et collectivités de l'ex-RDA doi-
vent recevoir cette année 35 mil-
liards de DM du fonds de l'unité
allemande. En 1991 , l'ancienne
RDA devrait engloutir plus du
quart du budget total de l'Allema-
gne réunifiée (Etat fédéral, Lànder
et communes), soit 105 milliards de
DM sur les 440 milliard s estimés
par les économistes. (AFP)

URSS: Pavlov dénonce I Ouest pour torpillage économique

Banques suisses accusées
Le premier ministre soviétique Va- avaient ouvert leur guichet à leurs Kremlin et de l'isolation croissante de

lentin Pavlov a affirmé que des banques
soviétiques, suisses, australiennes et
canadiennes avaient tenté d'inonder
l'URSS de roubles détenus à l'étranger
afin d'acheter des entreprises à bas
prix, selon une interview publiée hier
par le journal «Troud». Le premier
ministre avait auparavant estimé à 7
milliards de roubles le montant de la
monnaie soviétique détenue à l'étran-
ger, la plupart de cette somme en billets
de 50 et 100 roubles. Le rouble n'est
pas convertible librement, mais des
banques en Australie et en Suisse ont
régulièrement échangé des roubles à
une valeur approchant celle du marché
noir soviétique. (AFP)

I D E  MOSCOU,
1 Nina BACHKATOV

La déclaration du premier ministre
soviétique Valentin Pavlov a surpris et
consterné les observateurs étrangers.
Ellea choqué les centaines de fonction-
naires du Gouvernement et de person-
nes privées ayant des contacts avec
l'Ouest en matière économique et mo-
nétaire. Ils sont bien placés pour com-
prendre que l'idée de Gouvernements
étrangers tramant de funestes plans
pour noyer l'URSS sous les liasses de
billets de banque relève de la science-
fiction. Et pourquoi l'Occident souhai-
terait-il renverser Gorbatchev alors
que son support est indispensable pour
mener à bien la mission de l'ONU dans
le Golfe?

Manœuvre de diversion
La réaction immédiate de toute per-

sonne intellige nte est que Valentin
Pavlov tente une manœuvre de diver-
sion désespérée, afin de faire oublier la
pitoyable organisation de la réforme
monétaire du mois dernier , quand le
Gouvernement a retiré de la circula-
tion tous les billets de 50 et 100 rou-
bles. Il était devenu urgent d'éponger le
surplus de masse monétaire en circula-
lion afin de lutter contre l'inflation et
de réduire les fortunes accumulées au
marché noir. Mais la mesure avait été
si mal organisée que ses premières vic-
times ont été les petits épargnants et les
spéculateurs moyens. Les autres pla-
cent leur argent en valeurs sûres (or ,
diamants, propriétés , comptes étran-
gers) et plusieurs banques coopératives

avaient ouvert leur guichet à leurs
membres avant l'heure fatidique.

Un vieux réflexe
En fait, les déclarations de Pavlov

renouent avec le vieux réflexe soviéti-
que (et avant lui l'antioccidentalisme
russe) qui fait de l'Occident le bouc
émissaire et le bénéficiaire des fiascos
domestiques. Depuis l'arrivée de Gor-
batchev, il semblait que ce réflexe ap-
partenait définitivement au passé. Il
semble aujourd'hui qu 'il existe tou-
jours dans la société soviétique une
classe de héros prêts à saisir toute occa-
sion de ressusciter la guerre froide.

Mais, plus inquiétant encore, cette
affaire apporte une nouvelle preuve de
la désintégration des autorités du

Kremlin et de 1 isolation croissante de
Gorbatchev , coupé de tous les conseil-
lers responsables. Il est presque incon-
cevable qu 'il ait autorisé Pavlov à lan-
cer ces accusations. Mais le fait qu 'elles
aient été faites sans être couvertes de
son autorité et publiées dans un jour-
nal appartenant aux syndicats officiels
est à peine moins perturbant que la
pensée qu 'il aurait pu les approuver.

On espère que les prochaines
48 heures vont apporter plus de lu-
mière sur ce qui , au mieux , peut être
qualifié de situation bizarre. Mais si
rien n 'émerge pour clarifier la situa-
tion , les doutes occidentaux concer-
nant la stabilité de la situation interne
soviétique ne feront que s'accroître.

N.B.

EUROPE 
Pacte de Varsovie

Sabordage le 25
Le 25 février prochain , le Pacte de Varsovie ne sera prati-

quement plus qu'un souvenir. C'est en effet cette date que
les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des six
pays membres du Pacte ont choisie pour se réunir à Buda-
pest afin de dissoudre l'organisation militaire de l'alliance , a
annoncé hier le premier ministre hongrois M. Jozsef An-
tall.

«Ce sera un moment historique
dans la vie du pays», a déclaré M.
Antall , qui , citant une lettre du prési-
dent soviétique Mikhaïl Gorbatchev , a
précisé que le but de la réunion sera de
démanteler l'organisation militaire du
Pacte d'ici au 1er avril.

De son côté, le porte-parole du prési-
dent soviétique , Vitaly Ignatenko , cité
par l'agence TASS, a déclaré qu 'une
«telle décision contribuera à atténuer
l'antagonisme militaire en Europe et
facilitera le passage à des structures de
sécurité non fondées sur des blocs».
Cette évolution , a ajouté M. Ignaten-
ko, «a été rendue possible par l'esprit
du sommet de Paris (le sommet de la
CSCE) et le climat qui s'est installé ces
dernières années en Europe».

Le Pacte de Varsovie , composé de
l'Union soviétique , la Hongrie , la Bul-
garie, la Roumanie , la Pologne et la
Tchécoslovaquie , a été créé en 1955
pendant la guerre froide pour faire pen-
dant à l'OTAN (organisation du traité
de l'Atlantique-Nord). Mais le Pacte a
pratiquement perd u toute raison d'être
depuis que les pays d'Europe de l'Est se
sont démocratisés et que la logique des
deux blocs Est-Ouest est devenue ob-
solète.

En fait , c'est le président tchécoslova-
que Vaclav Havel qui a donné le pre-
mier lundi la teneur d'une lettre de M.
Gorbatchev dans laquelle il annonce
son intention de réunir les six mem-
bres du Pacte pour décider de mettre
un terme à ses fonctions militaires. Des
responsables d'autres pays ont
confirmé avoir reçu une lettre sembla-
ble mais c'est M. Antall qui , le premier .
a précisé la date de la réunion.

Cette réunion semble donc rempla-
cer le sommet du Pacte qui était prévu
pour novembre dernier et qui avait été
reporté. Ce sommet devait apparem-
ment concrétiser formellement la dis-
solution de l'organisation militaire de
l'alliance.

MM. Antall et Havel ont toujours
été les plus farouches partisans d'une
dissolution rapide des structures mili-
taire s du Pacte de Varsovie et , ensuite ,
de la disparition complète de l'alliance.
M. Antall avait expliqué lors du som-
met de la CSCE à Paris qu 'il escomp-
tait cette disparition au plus tard au
début 1992. Les Soviétiques avaient
émis l'idée que le Pacte puisse conti-
nuer d'exister sous une autre forme.
Une proposition que les dirigeants des
autres pays membres jugeaient diffici-
lement réalisable. (AP)

Malgré le problème balte
Aide française à Moscou
Pierre Bérégovoy, ministre français

des Finances, a déclaré hier que la
situation dans les républiques baltes de
l'URSS ne devait pas gêner les rela-
tions d'affaires avec Moscou et a an-
noncé l'octroi de deux milliards de FF
(environ 500 mio de fr.) de crédits pour
l'achat de biens d'équipements fran-
çais.

Paris a en outre accordé à l'Union
soviétique une ligne de crédit d'un mil-
liard de FF (environ 250 mio de fr.),
destinée à l'achat en France de deux à

trois milliards de tonnes de céréales, a
annoncé Pierre Bérégovoy, précisant
que cette somme était accordée au taux
du marché.

«Le problème balte (...) n'est pas lié à
la coopération économique et com-
merciale traditionnelle» , a-t-il dit lors
de la conférence de presse de clôture de
la réunion annuelle de la commission
mixte franco-soviétique. Le chef de la
diplomatie française Roland Dumas se
trouvait à Moscou pour une visite de
quelques heures consacrée aux rela-
tions bilatérales. (AP/Reuter)

Référendum sur l'indépendance en mars
Lettonie et Estonie

Le Gouvernement letton organi-
sera un référendum le 3 mars en
Lettonie, en même temps qu'en Es-
tonie, a annoncé hier à Bruxelles M.
Janis Jurkans, ministre letton des
Affaires étrangères.

Il a estimé, lors d'une conférence
de presse, que deux tiers des Let-
tons au moins voteraient en faveur
de l'indépendance. M. Jurkans a
également déclaré que les Lettons

nisé par Moscou le 17 mars sur le
thème de la nouvelle Union soviéti-
que.

M. Jurkans , qui effectue une
tournée dans plusieurs Etats occi-
dentaux (Grande-Bretagne , France ,
Allemagne , Autriche , Suède, Dane-
mark , Pays-Bas), a évoqué la
«constante menace» représentée
par les troupe s soviétiques dans les
républiques baltes , notamment les
«bérets noirs» soviétiques.

boycotteraient le référendum orga- (AFP)
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Guerre au sol: s'il faut en croire
George Bush, il faudra encore attendre.
Le président américain l'a dit après que
les plus hauts responsables du Penta-
gone lui ont fait rapport lundi à la Mai-
son-Blanche. En même temps, le prési-
dent américain est contraint de jongler
avec des pressions contradictoires qui,
en fin de compte, pèseront sur sa déci-
sion

Pour l'heure en tout cas, a dit George
Bush après avoir rencontré Dick Che-
ney et Colin Powell , pas d'offensive au
sol. Les bombardements aériens se
poursuivront encore «un peu» , a dé-
claré le président américain , du jardin
qui jouxte son bureau. C'est très briè-
vement que M. Bush est venu lundi
après midi devant la presse après son
entretien avec les plus hauts responsa-
bles du pays: Il a refusé de répondre
aux questions des journalistes mais, vu
l'importance de la rencontre, il n'a clai-
rement pas pu ne pas faire une brève
déclaration publique.

Mais tandis qu 'il affirmait que «la
campagne aérienne avait été très effi-
cace» et qu 'il n'y avait par conséquent
pas de raison à ce stade d'y mettre fin ,
sur le terrain , en revanche, il ne fait
aucun doute que les préparatifs à une
telle offensive sont en cours. A peine le
président avait-il conclu ses remarques
que le porte-parole du Pentagone
confirmait l'évidence. «Bien sûr», di-
sait-il «que nous sommes en train de
préparer la phase suivante de l'opéra-
tion Tempête du désert. En partie, le
désir du président de ne pas rester
muet après sa rencontre sans en même
temps vouloir en dire davantage que
nécessaire illustre la situation délicate
dans laquelle il se trouve. Pour l'essen-
tiel , en effet, M. Bush a choisi de cal-
mer les inquiétudes de ceux, nom-
breux , qui craignent une guerre au sol,
meurtrière et rapide, tout en laissant
clairement entendre ce qui semble être
sa position depuis le départ , à savoir
qu 'à ses yeux la libération du Koweït
ne pourra pas être accomplie unique-
ment des airs.

C'est en réalité , pour autant que l'on
puisse en juger , une position que parta-
gent les responsables militaires. Mais
comme le président , ceux-ci sont sensi-
bles aux coûts qu 'une telle bataille im-
pliquerait en vies humaines. Il ne fait
désormais plus aucun doute ici que
cette décision est la plus importante
que George Bush a jamais eu à prendre
de toute sa carrière politique. Il a d'ail-
leurs confirmé que c'est lui , et lui seul
qui , en tant que commandant suprême
des forces armées, prendrait cette déci-
sion sur recommandation des respon-
sables militaires.

Ouvrir des brèches
Ceux-ci sont engagés dans une offen-

sive qui semble précisément représen-
ter une phase de transition dans leur
attaque incessante des forces irakien-
nes: les bombardements se concen-
trent sur des surfaces extrêmement dé-
limitées à la frontière du Koweït. Pro-
bablement afin de percer des brèches
dans ce qu 'un officier américain ap-
pelle la «ligne Maginot des Irakiens».
C'est vraisemblablement par ces brè-
ches que les forces alliées tenteront de
pénétrer pour ensuite faire route vers le

nord afin d'encercler par l'arrière les
troupes irakiennes massées dans la ré-
gion.

Fragile équilibre
Dans tous les cas, l'équilibre politi-

que de la coalition est de plus en plus
menacé et c'est un facteur qui , en fin de
compte, jouera indéniablement sur la
décision du président américain
concernant le moment d'engager une
bataille au sol.

Les Etats-Unis font l'objet de pres-
sions grandissantes de la part des par-
tenaires arabes de la coalition pour
réduire l'intensité des bombardements
aériens sur l'Irak et le Koweït , une
position dont on se fait l'écho dans plu-
sieurs pays européens et depuis peu à
Moscou. En même temps, le Congrès
américain exhorte le président à la pa-
tience, tant il craint qu 'une guerre au
sol soit meurtrière et politiquement pé-
rilleuse pour le pays et puisse le diviser.
Enfin , le président américain a été
averti par le ministre israélien de la
Défense de passage à Washington que
la patience de l'Etat hébreu avait des
limites face aux attaques irakiennes.

Ph. M.

George Bush décidera seul, après avoir entendu les recommandations de ses col-
laborateurs. Keystone

Non-alignes: pas de solution pour le conflit du Golfe
Une délégation sous peu à Bagdad

Le mouvement des non-alignés a an-
noncé hier soir à Belgrade qu'il allait
envoyer dès que possible des émissai-
res de trois ou quatre pays membres à
Bagdad pour tenter d'éviter une dange-
reuse escalade du conflit du Golfe «aux
conséquences terrifiantes».

L'Iran, qui a mené des initiatives
diplomatiques de premier plan desti-
nées à arrêter les hostilités, ferait sem-
ble-t-il partie de la délégation envoyée
à Bagdad pour exhorter le président
irakien à retirer ses troupes du Koweït ,
a déclaré le ministre yougoslave des
Affaires étrangères, Budimir Loncar.
Selon lui , cette mission devrait être
effectuée dans les prochains jours.

M. Loncar a d'autre part précisé que la
Yougoslavie, présidente en exercice du
mouvement, choisirait les pays qui
participeront à cette mission diploma-
tique. Sans révéler quelle serait la com-
position de la délégation des non-ali-
gnés à Bagdad, il a ajouté que si cette
entreprise réussissait, le mouvement
enverrait ensuite des émissaires à
Washington et en Europe occidentale.

M. Loncar a tenu ces propos à l'issue
de la réunion à huis clos des ministres
des Affaires étrangères de 15 pays non-
alignés et d'un représentant de l'OLP
venus à Belgrade pour tenter de trou-
ver une solution au conflit du Golfe.

En dépit des divergences affichées
par les différents participants à ces as-

sises, le chef de la diplomatie indienne
Vidyacharan Shukla a parlé d'une
«complète unanimité» durant les dis-
cussions de mardi.

«Nous ne nous faisions pas d'illu-
sions quant à la découverte d'une for-
mule magique qui résoudrait cette si-
tuation compliquée et éliminerait les
effets maléfiques de la guerre», a ajouté
M. Loncar. «Mais nous étions cons-
cients que nous devons agir rapide-
ment» pour faire cesser les combats et
«éviter son escalade ainsi que l'utilisa-
tion d'armes dangereuses.»

Outre la Yougoslavie , organisatrice
de la réunion , étaient également repré-
sentés le Zimbabwe, la Zambie, Chy-
pre, Cuba, l'Egypte, l'Inde, l'Indonésie,
le Ghana, l'Algérie, le Nigeria, le Sri
Lanka, le Venezuela , l'Argentine et
l'OLP. (AP)

Puits de pétrole en feu
Il r\\ « »/"\ï+

Une cinquantaine de puits de pétrole
répartis «dans l' ensemble des champs
pétrolifères koweïtiens» sont en flam-
mes depuis une semaine, a révélé hier le
vice-amiral Mike McConnell, l'un des
porte-parole du Pentagone.

«Nous surveillons la situation , c'est
un problème difficile», a-t-il ajouté. Le
porte-parole a rappelé que les Irakiens
«avaient avantage à déclencher des in-
cendies», afin d'utiliser la fumée de
ceux-ci à des fins de protection.

Le général Tom Kelly, directeur des
opérations à l'état-major conjoint , a
indiqué pour sa part que ces incendies
«allumés par les Irakiens (...) n'au-
raient pas d impact significatif sur les
opérations militaires». Certains d'en-
tre eux l'ont été à la suite des bombar-
dements alliés, a annoncé l' un des por-
te-parole du Pentagone.

Le général Tom Kelly a souligné que
les alliés n'auraient pas la possibilité

d évaluer avec précision l'étendue des
incendies tant qu 'ils n'auront pas pé-
nétré au Koweït , ajoutant qu 'une fois
les troupes irakiennes expulsées de
l'émirat , les Etats-Unis «espéraient
être capables d'accomplir un travail
acceptable» en ce qui concerne l'ex-
tinction de ces incendies.

Des unités d'artillerie américaines et
saoudiennes, appuyées par l'aviation
et la marine, ont soumis hier des
concentrations de troupes et de blindés
irakiens stationnées dans le sud du Ko-
weït à un véritable déluge de feu
pendant trois heures.

Trois bataillons d'artillerie saou-
diens et un d'artillerie des marines.
appuyés par des appareils de l'aérona-
vale et les canons de 400 mm du cui-
rassé Missouri ont été engagés dans
cette opération , la plus importante du
genre depuis le début des hostilités. Les
forces irakiennes n'ont pas répliqué.

(AFP/Reuter)
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Enquête sur
les cas de censure

Couverture du conflit

L'Institut international de la
presse (IPI) a lancé hier une vaste
enquête sur la censure imposée aux
médias dans leur couverture de la
guerre du Golfe, tant du côté irakien
que du côté allié.

L'IPI , organisme mondial qui
milite pour la liberté de la presse
dans le monde, cherche à recueillir
auprès de journalistes envoyés en
Arabie Saoudite et en Ira k des té-
moignages illustrant des cas de cen-
sure.

«La première chose est de se faire
une image globale des témoignages
de première main» , a déclaré Peter
Preston , présid ent de la branche
britannique de PIPI. (Reuter)

Choléra au Pérou: plus de 70 morts
Pays voisins menacés

L épidémie de choléra qui a déjà fait
70 morts au Pérou semble progressive-
ment sous contrôle des autorités sani-
taires et médicales, tandis qu'apparait
le risque de sa propagation dans les
pays voisins.

Le bilan de l'épidémie était lundi
soir de 70 morts, 1800 personnes hos-
pitalisées. Quelque 8000 victimes de
i'épidémie ont reçu des soins.

La Communauté économique euro-
péenne (CEE) a par ailleurs décidé hier
d'octroyer une aide d'urgence médi-
cale de 500 000 ECU (environ 3,5 mil-
lions de FF) aux victimes de l'épidé-
mie. La commission de la CEE précise
dans un communiqué qu 'un premier
avion transportant pour 220 000 ECU
de matériel d'urgence (environ 1,5 mil-
lion de FF) devait décoller d'Amster-
dam mard i soir. Selon la commission ,
190 000 à 280 000 Péruviens sont tou-

jours menacés par la maladie.

Raul Fernandez , le porte-parole du
Ministère péruvien de la santé , a dé-
claré que la prise de conscience de la
population à l'égard de la maladie ,
l'acheminement de médicaments et la
mobilisation des personnels médicaux
dans les zones côtière s touchées ont
réduit le bilan des victimes par rapport
aux estimations de la semaine derniè-
re.

Malgré la poursuite de la fourniture
médicale au Pérou de la part de pays
étrange rs, l'inquiétude de voir l'épidé-
mie gagner les pays sud-américains
voisins grandit , a confirmé le Dr Na-
thaniel Pierce, de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), rappelant que
cette épidémie était la première irrup-
tion de choléra de cette importance
dans l'hémisphère Sud depuis le début
du siècle.

L'Equateur , le Chili , la Bolivie et le
Brésil - voisins du Pérou - ont pris des
mesures afin d'empêcher l'épidémie de
gagner leur territoire. (AP)

Pour deux dissidents du «printemps de Pékin»

Lourde peine de prison
Le rédacteur en chef d'un journal et

le directeur d'un institut de recherche
scientifique qui ont milité pendant plus
de dix ans pour une libéralisation du
système politique et économique de la
Chine ont été condamnés hier à 13 ans
de prison pour leur rôle dans le «prin-
temps de Pékin».

Wang Jungtao et Chen Ziming ont
«commis des crimes très graves» et
surtout «n'ont montré jusqu 'ici aucun
repentir», a déclaré l'agence Chine
nouvelle.

Tous deux ont été condamnés pour
sédition , propagande et incitations
contre-révolutionnaires.

Un autre contestataire du régime
communiste, Liu Gang, chercheur à
l'institut de Cheng, a été condamné à
six ans pour sa participation au «prin-
temps de Pékin». La peine est moins
forte parce qu 'il «a reconnu ses crimes
et montré du repentir», précise Chine
nouvelle.

Un quatrième accusé , Chen Xiaoping ,
a été reconnu coupable de sédition
mais relâché «pour s'être rendu de lui-
même à la police et avoir manifesté son
repentir».

Lors des autres condamnations pro-
noncées récemment , Pékin s'est ef-
forcé de mêler les annonces de peines
légères aux annonces de lourdes pei-
nes, apparemment pour endormir la
critique occidentale , et aider la bonne
conscience commerciale des Gouver-
nements occidentaux réputés sourcil-
leux sur la question des droits de
l'homme. Depuis le 5 janvier , le ré-
gime a jugé 31 participants du «prin-
temps de Pékin» dans des procès à
huis-clos soigneusement orchestrés. Le
Gouvernement chinois considérait les
quatre accusations de sédition comme
les plus graves. Les quatre étaient accu-
sés d'avoir manipulé les étudiants et
les ouvriers qui ont manifesté en 1989
pour renverser le système communis-
te. (AP)

Témoins à charge apeurés
Procès de Winnie Mandela: nouvel ajournement

Le procès de Winnie Mandela a ete
de nouveau ajourné hier après midi et
reprendra ce matin à Johannesburg, un
témoin à charge qui, craignant pour sa
vie, avait refusé de comparaître dans la
matinée ayant fait demander un nou-
veau délai avant de décider s'il témoi-
gnera contre l'épouse du leader du
Congrès national africain (ANC).

Mardi matin , le procureur Jan Swa-
nepoel avait annoncé que Kenneth
Kgase et Barend Thabiso Mono étaient
«trop effrayés pour témoigner». Aussi
avait-il demandé au juge M. S. Steg-
mann un report , afin de donner aux
deux intéressés le temps de réfléchir et
de changer d'avis.

A la reprise des débats , M. Swanepoel a
immédiatement appelé à la barre M.
Kgase, qui figure en tête de la liste des
témoins. L'avocat de ce dernier , Mc
Paul Kennedy, a alors déclaré au juge
que la position de son client nécessitait
de nouvelles consultations.

«Cela devient embarrassant», a ré-
pliqué le juge sur un ton irrité , avant
d'accorder un nouveau report qui sera
de toute évidence le dernier.

MM. Kgase et Mono sont deux des
quatre jeunes Noirs que Mmc Mandela
est accusée, en compagnie de sept au-
tres personnes, d'avoir enlevés, puis
rossés. Le plus jeune avait ensuite été
tué. Le quatrième a été enlevé diman-
che soir. (AFP)

Rassurer les autorités françaises
Visite à Paris du président tchadien Idriss Deby

Le nouveau président tchadien Idriss
Deby est parvenu pendant sa visite de
24 heures à Paris à rassurer les autori-
tés françaises sur ses intentions en ma-
tière de coopération économique et mi-
litaire.

Lors d'un déjeuner avec le président
François Mitterrand , Idriss Deby a ob-
tenu un accord de principe pour une
nouvelle aide financière à son pays
dans les prochains mois, a-t-on appri s
de source française autorisée. La
France doit aussi participer à la réorga-
nisation de l'armée et de l'administra-
tion du territoire et doit examiner les
moyens d'assurer la sécurité dans le
pays.

Ces trois demandes ont été quali-
fiées de «priorités» par Idriss Deby,
arrivé au pouvoir le 1er décembre après
avoir renversé le président Hissène
Habré .

«Le Tchad a besoin d'un appui et
d'un soutien de tous ses amis tradition-
nels pour résoudre ses problèmes (...)
Notre souhait est de voir la France
intervenir dans tous les domaines où le
Tchad a besoin d'une intervention
pour nous permettre de réaliser nos
objectifs», a-t-il dit lors d'une confé-
rence de presse à l'issue de sa visite.

La coopération militaire a égale-
ment été évoquée pendant la visite du
chef de l'Etat tchadien , notamment
lors d'un entretien avec le ministre
français de la Défense, Pierre Joxe.

De part et d'autre , on a assuré que le
dispositif militaire Epervier , déployé
au Tchad pour contrer une éventuelle
attaque libyenne , serait maintenu.
«Epervier a pour mission de participe r
à la défense de l'intégrité du territoire.
Nous pensons que cette mission reste
valable» , a déclaré Idriss Deby.

(Reuter)



COWUNAUS
r=9h 

La Veveyse
Apres le Lac et la Singine et le

Gruyère, place aujourd'hui à la Vevey-
se I Troisième étape du tour des dis-
tricts à la veille des élections commu-
nales du 3 mars 1991.

En Veveyse, Yvonne Charrière c
bavardé avec un syndic: pas n'im-
porte quel syndic, Henri Liaudat, de
Châtel-Saint-Denis. A l'heure ou i
quitte le navire communal , le syndic
«rouge» du chef-lieu a confié ses sou-
venirs et ses impressions. Avec , er
toile de fond, sa passion pour la chose
communale... Autre sujet d'analyse:
le bourg d'Attalens où demain, il fau-
dra composer entre anciens et nou-
veaux citoyens...

Aux côtés de ces analyses, le 5'
cahier du journal présente les candi-
dats par commune ainsi que ceux des
Conseils généraux de Châtel-Saint-
Denis (50 sièges) et d'Attalens (3C
sièges).

La rédaction régionale de «La Liber-
té» reprendra lundi prochain son toui
des districts avec les rendez-vous sui-
vants:

lundi 18 février , la Broyé
mardi 19 février, la Sarine
merc redi 20 février , la Glane
jeudi 21 février , Fribourg-Ville

La Veveyse:
pages 37 à 44

(5e cahier)

^^PÛBÛCIT *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ?

EMUE RUDAZ
Parti libéral-radical f
Votez liste 7 J

ENSEMBLE

LISTE 2

Pierre-Alain CLEMENT
Gaston SAUTEREL Armand PISANI Marie-Thérèse MARADAr-

Irène BAERISWYL Marcel CLERC

LE 3 MARS 199

Serge JELK
Catherine SAUTV

AU CONSEIL
COMMUNAL

lean-François STEIER1

VOTEZ SOCIALISTE

''iL'rm MllBEBTÉ REGION T
«Thèse du complot» dans l'affaire de la bière au cyanure

Jn nouvel enterrement...
Dans l'affaire du meurtre de Marc Frey, les tribunau?

fribourgeois ne sont pas près de revenir sur la thèse du com-
plot dirigé contre le député romontois: la Chambre d'accu-
sation a classé la plainte en dénonciation calomnieuse dépo-
sée contre une artisane de Romont par la personne qu'elk
accusait d'avoir empoisonné la victime. La dénonciatrice
estime que ce non-lieu est destiné à la faire taire.

Pas de chance, 1 enquête a démonte
les affirmations de la dame: Frey ne
s'était jamais intéressé aux terrains de
La Tour-de-Trême, et le type du cya-
nure utilisé ne correspondait pas à se:
dires. Par ailleurs, les prétendus tueur;
et intermédiaires avaient des alibi:
pour le moment du meurtre . Des alibi:
sur lesquels la défense n'a pas demandi
de complément d'enquête. Les deu)
procès de Romont et de Bulle ont ba
layé la «thèse du complot».

Persuadée
d'être dans le vrai

Le prétendu empoisonneur avai
toutefois porté plainte pour «dénon
ciation calomnieuse». Un délit grave
pour lequel le Code pénal prévoit l'em
prisonnement ou la réclusion.

C'est cette plainte que la Charribn
d'accusation a classée par une ordon
nance de non-lieu , décidant que l'in-
tention de faire une dénonciation à tor
ne pouvait pas être retenue, l'artisan(
étant persuadée de la réalité des fait!
qu'elle dénonçait.

Si elle échappe à une éventuelle
condamnation , la dénonciatrice est fu
rieuse de cette décision: «Je n'avai;

aucune intention de faire une dénon
ciation calomnieuse. Vous pensez qui
c'est de gaieté de cœur que l'on dit c<
genre de choses? J'ai cru de mon de
voir de prévenir la justice. Ma seuh
motivation était de libérer ma cons
cience en disant ce que je savais: je n<
pouvais plus dormir. Mais on n'a pa:
voulu connaître la vérité.»

On ne veut toujours pas la connaî
tre, estime la dame: «Cette décision es
le meilleur moyen de me faire taire ei
me mettant de côté, au lieu d'aller um
bonne fois au fond de l'enquête. C
qu 'ils auraient été obligés de faire s'il
me renvoyaient devant le tribunal. Il
ont préféré s'en laver les mains par ci
non-lieu.» Une décision à la Pono
Pilate, conclut la dénonciatrice.

Son avocat , lui , est tout à fait satis
fait de cette décision: «Dans une
plainte pénale, on cherche toujours i
faire libérer son client , que ce soit pai
un non-lieu ou par un acquittement
Là, il aurait fallu, pratiquement , refaire
une partie de l'enquête et du procès di
meurtre de Romont. Vous imaginez le
procès que cela aurait donné?» Mais i
admet que certains éléments des décla-
rations de sa cliente sont «terriblemen
troublants». Antoine Riil

I W ^DEVANT =âILE JUGE i™r
Nouvel enterrement judiciaire poui

la fameuse «thèse du complot», dans
l'assassinat du pharmacien et député
romontois Marc Frey: la Chambre
d'accusation a classé la plainte pénale
déposée contre l'artisane de Romonl
par la personne qu 'elle désignail
comme un tueur à gages chargé de tuei
Marc Frey. Rendue en septembre der-
nier , la décision a été notifiée le 11
décembre aux parties par la Chambre
d'accusation.

Un peu d'histoire : apprenant le
meurtre de Marc Frey et l'arrestatior
de son associé Marc Achtari, une arti-
sane de Romont a un choc: elle se rap-

pelle avoir rencontré, quelques moi!
auparavant , un autre habitant de Ro
mont qui lui aurait dit , dans un bistrot
être chargé d'apporter une bouteille
empoisonnée dans la pharmacie de
Belle-Croix pour éliminer «le bon diei
de Romont». Le prétendu empoison
neur était en compagnie d'une autre
personne , un employé de banque gene-
vois dans la soixantaine, censé servii
d'intermédiaire entre le meurtrier ei
ses commanditaires. Des commandi-
taires qui seraient , affirme la dame, des
promoteurs fâchés par l'intervention
de Marc Frey dans une affaire immobi-
lière à La Tour-de-Trême.

N'écoutant que sa conscience, Parti-
sane a alors écrit une lettre anonyme au
juge d'instruction pour lui faire part du
complot qu 'elle voyait diriger contre le
député romontois.

Fribourg: important incendie à la rue de Lausanne

agasin complètement détruit
Des porcelaines, ustensiles, casseroles et autres batteries

de haut de gamme, il ne reste plus rien. Hier soir peu après
21 h., l'incendie qui s'est déclaré dans le magasin Zahnc
Cuisines à la rue de Lausanne à Fribourg a tout détruit. Les
appartements de l'immeuble N° 5 ont été épargnés mais les
habitants évacués à titre préventif.

âge) étaient encore prisonniers dans
leur appartement du deuxième étage.

Les pompiers ont pu évacuer la fa-
mille par l'échelle de secours. Et ven
22 h. déjà, l'incendie était maîtrisé ei
les étages de l'immeuble sauvés des
flammes. Ainsi , seuls des dégâts dus à
la fumée sont à déplorer dans les ap-
partements.

Quant à la boutique, elle est entière
ment détruite. Hier soir, il était encore
impossible de déterminer la cause de
ce sinistre et le montant des dégâts
Ceux-ci doivent pourtant se chiffrer i
quelques centaines de milliers de
francs, vu l'éventail'des marchandise:
en magasin: de l'utilitaire batterie de
cuisine à la vaisselle de luxe en passan
par l'argenterie et le bibelot.

A un fil
du tapis...

Les propriétaires de la boutique on
quitté les lieux vers 20 h. 15 et n'on
rien remarqué d'anormal. A nouveai
sur place à l'heure des constats, ils on

cependant été soulagés d'apprendn
que les archives et autres papiers admi
nistratifs enfermés dans les bureaux di
premier étage étaient sauvés, alor
qu 'on a craint un instant que le plafone
ne s'effondre. «Les flammes se son
arrêtées sous le tapis» racontait ui
pompier en enlevant son masque d<
protection. Heureusement également

le magasin ne contenait aucun élemen
toxique.

Sur place, le préfet Hubert Lauper e
les agents de la sécurité ont fait les pre
mières constatations et les pompier:
envisageaient de surveiller l'immeubli
toute la nuit. Incommodés par la fu
mée, les habitants ne devaient pas re
gagner leur foyer. MAC

FAITS DK/ERS >N
Il était près de 21 h. 30, hier soir,

lorsque l'alerte a été donnée au centre
d'intervention des pompiers. Rapide-
ment sur les lieux, ces derniers n'onl
pu que constater que l'incendie qui
s'était déclaré au N° 5 de la rue de Lau-
sanne à Fribourg avait déjà ravagé le
magasin Zahno Cuisines installé au
rez-de-chaussée. Quatre personnes
(une mère et ses trois enfants en bas
^—PUBLICITE

M. L'AVENIR
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Marly: un projectile dans une vitre de salon I AmnFNTS rf\

Une grosse peur y *™ **- ..ui se poste sur le toit d'une entre- ¦¦¦ i -a. Conducteur bleSSé

Hier soir, le plafond du magasin chauffait dangereusement. GD Alain Wich

Qui se poste sur le toit d'une entre-
prise pour lancer un projectile dans la
vitre du salon de gens paisibles et dis-
paraît sans laisser de trace ? L'affaire
s'est produite en décembre dernier à
Marly. L'enquête est encore ouverte
La famille cible a perdu sa tranquillité
d'esprit.

Un coup sec dans la vitre de la fenê-
tre du salon qui lâche: de quoi émou
voir la famille paisiblement assise i
table en fin d'après-midi, dix jour:
avant Noël. Davantage encore lorsque
la famille se rend compte que le projec
tile est parti du toit d'une petite fabri
que voisine. L'histoire s'est passée i
Marly, le 16 décembre dernier ver;
17 h. 15. Nous en avons eu connais
sance par le canal de l'infomanie.

Le tireur pas arrêté
Alertée, la brigade d'interventior

de la police cantonale est intervenue
sur-le-champ, confirme Béat Karlen
porte-parole de la police. Mais sans

Hier à midi , un habitant de Châtel
Saint-Denis circulait au volant d'ui
Unimog. A la hauteur de la villa Ber
nex , la lame de son engin heurta le ren
voi d'eau de la gargouille et fut projeté*
vers la gauche de la chaussée. Une col
lision se produisit alors entre la lame e
une voiture arrivant normalement ei
sens inverse. Blessé, le conducteur di
cette dernière fut conduit par l'ambu
lance à l'hôpital de Châtel-Saint-De
nis. Dégâts matériels: 5000 francs.

Montet

Contre un arbre
A 11 h. 30 hier , un automobiliste

vaudois roulait de Moudon en direc
tion de Rue. A la sortie de Montet , su:
un tronçon rectiligne. pour une raisor
que l' enquête établira , il perdit la mai
trise de son véhicule qui sortit de h
route et percuta un arbre . Le conduc
teur fut blessé. BE

H 
SARINE *=̂ 0[ CAMPAGNE -"a|P

succès: I individu à l'origine du cour,
avait déjà disparu . Le service d'iden
tité judiciaire a effectué les relevé;
d'usage, mais son rapport n'est pas en
core déposé.

Impossible donc de savoir la natun
du projectile: cailloux ou munitioi
d'une arme de petit calibre à air com
primé. Une plainte a été déposée, l'af
faire est traitée par Michel Wuilleret
juge d'instruction.

«On n'est pas tranquilles»
La victime ne se connaît pas d'enne

mis personnels. Elle n'a pas été victime
d'autres actes violents depuis. Elle at
tend le résultat de l'enquête. Mai;
l'événement a laissé des traces. Dans h
famille , on ferme les volets avant d'al
lumer la lumière , le soir. Parce qu '«or
n 'est pas tranquilles». MF
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$3r WB MLtSDi ¦¦JâStf <«^IBI ^^WÊ¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21

: Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police

: Appels urgents 117
i Police circulation 25 20 20
i Postes d'intervention
| - Fribourg 25 17 17
< - Estavayer-le-Lac 63 24 67
I - Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21

: - Morat 71 48 48
i - Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77

: ¦ Feu
Fribourg 118
A,.troc Inr-alitic 00 On 1S

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,

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

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

IflfWflHHI A
JWJWfl! |©Q3 @
¦ Mercredi 13 février: Fribourg -
Pharmacie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à
22 h. Après 22 h , urgences » 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
ï 11 h 1R! 11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - w 029/2 33 00. Di, jours fé-
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- 1

\ merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Abbatiale)
«037/61 26 44.

__JMMke^mmmmm ^wmmmmm5m8llZmf ^^mïïà 1752 Villars-sur-Glâne.
" ¦ Enfants - Service de garde à domi-

tÙQrC cile, « 23 23 43/22.
iO-\A QQ I . : ¦ Environnement - WWF Boutique
vly' f̂e-iS  ̂ HBJïlÇla£M"Kfl ' \v /-~'' /- I Panda, centre d'information sur l' envi-

-^̂ ^  ̂  ̂ _^mmmmBÊkWB*  ̂ *Sfi^^LJ I ronnement, Grand-Rue 47 , Fribourg,
¦ Permanence médicale 'OçS? | 

; ^3 
28 

26. ™. et sa 9-12 h., je et ve

Sîr 'bour9 , , 23 12 12 m Locataires 
'_ AFLOCA, service; Estavayer-le-Lac 63 21 21 ¦ AINÉS-Centre-Seniors - Grand- consultatif . Fribourg, rue de l'Hôpital 2,

Domdidier, Avenches 75 29 20 Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 ¦ lu 14-16 h , me 19-20 h. Estavayer-le-
: ^lane non,5?™^ ' discussions. 

Ma 14-17 h. jass. Me 
; LaCi sur 'rendez-vous téléphonique,

1 Gr"vère °29/ 2 70 07 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4- . 61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15. Ro-
: 

^
ulle 

no^Jln oo 
; me14h. 30-17h. tricot. Ve14-17h.bri- mont. Café de l'Harmonie , 1- et 3-jeudi¦ '¦' X«.TI n ¦ 22 fêîo SS  ̂
: colage. Renseignements:. 

23 26 21. du mois, 19 h.-20 h. Bulle, Café XIII-i Uiatel-bt-Denis 021/948 79 41 ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- Cantons, 1-et 3' ma du mois, 20-2 1 h.
i Morat 

^ , ,
2 00 tion de chômeurs en fin de droit, rte de la Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je du

Hayerne .61 17 77 i Fonderie 6, Fribourg, . 24 83 44. mois, 20 h. 15-2 1 h.
; ¦ Permanence dentaire Fribourg ' ¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du ¦ Ménage - Service d'entretien après
! 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours . i Botzet 2, . 82 41 71. séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-

fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- ; j ¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de nés âgées, malades , handicapées,
i 16 h. : rencontrespour jeunes, av. Général-Guisan .23 23 43/22.

' 18A, Fribourg, .22 44 42. Permanence ¦ Militaire - Service de consultation
' d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. j militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),

/'"H'flri I ¦ Centre d'information et de réadap- \ Fribourg, sa 10-11 h.

16 h. : rencontrespour jeunes, av. Général-Guisan .23 23 43/22.
li^uanMxiàL^nin. imiriiiii. iiiiiiiiiin JJ. ^A ' Fribour9. .22 44 42. Permanence . ¦ Militaire - Service de consultation

' d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. , militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
y"W^°rk I ¦ Centre d'information et de réadap- ] Fribourg, sa 10-11 h.

^S-'JJM"'- I i tation pour malvoyants et aveugles - I ¦ Orientation scolaire et prof ession-

^^~
Q^~A |1 ' kgjfl Bd de Pérolles 42, Fribourg, . 24 80 40 nelle - Office cantonal d' orientation

J" >3i* 
¦̂ ¦̂ ^Ĵ JJJ r» (matin). pour adolescents et adultes , rue St-Pier-

.. .„_.. . , i ¦ Centre médico-social du district de : re-Canisius 12, Fribourg, .22 54 35,
¦ AL-ANON - Aide aux familles d al- . ; Payerne -Rued'Yverdon 21 , Payerne. lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
cooliques, . 26 52 13 ou 24 16 94. Lu.ve 8.12 h., 14-17 h., . 61 59 12. ¦ Patients militaires - Association
¦ Alcooliques anonymes - Case | B centre psycho-social - Fribourg, Gé- des patients militaires suisses. En cas de
postale 29, Fribourg 1. .22 37 36, ; néral-Guisan 56. 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., difficultés avec les assurances.1""' °" *¦"• l|luuu|a ' ¦ w ^ ^o /

ow, 
nêral-eiuisan bb, 83 20 zu. Lu-ve l-ZU h., ; ainicuites avec les assurances ,

56 17 17 ou 63 36 33. sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a, 1 .021/801 22 71.
i ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri- . 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. '¦ ¦Propriétaires - Chambre immobi-
. bourgeoise pour la prévention de l' alcoo- ] a Femmes - Solidarité Femmes , SOS lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,

B lisme et des autres toxicomanies , rue > pour femmes en difficultés, conseils et Fribourg, . 22 56 55. .- Fédération fri-
¦ des Pilettes 1, Fribourg,. 22 55 04. Lu- I ' hébergement pour elles et leurs enfants, < bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
| ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h. i „ oo 00 no hanh 13 Frihnura .22 27 02 OL

- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7e étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
.22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l' alcool, Fribourg,
.26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2' et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
hahitanîc nn la Racc.A_RrnvR Ronrio7-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique .81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20'et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Frihnura . 24 99 ?0 I II-VB R-1? h
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), . 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1» ot O. io Hn mnlc R-1 1 h On

¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
.2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. . 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
nnetala IlOI Dnm^nmAtla. _ IT)1/

38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg . 22 82 51.
Sarine-Campagne .42 10 12.
Broyé v 63 34 88.
Glane . 52 33 88.
Gruyère . 029/2 30 33.
Veveyse . 021/948 84 54.
Lac . 34 14 12.
Singine . 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
OA -J Inur. ¦>¦•¦• "7 Mn „~ ?«. .« 1» *«..... «....< *--? , r JUUIO SU, / , UQII3 LUUL la i*aniuii ,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du

i canton, 24 h. sur 24. . 245 200.
1 ¦ Stomisés - Association pour les
\ iléostomisés, colostomisés, urostomi-
'. ses , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
. 22 39 71, dès 18 h. . 31 21 26.

j ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
j tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
, des Daillettes 1, Fribourg, . 24 99 20. Lu-
; ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, . 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, . 021/25 65 55.
¦ Mineurs — Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
. 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
nnrt nnnr nnrcnnnac hanHiranâac nu
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
. 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.. 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. . 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vioil locco ruo Çt-Finrro 1D Frihn.irn

. 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
.53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h.
.22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
nnrtc nnnr norcnnnac 3nooc n,, hsnrllrs.

¦ Aides ménagères -Serviced' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, . 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
.23 14 66. Conseils juridiques: ren-
rio7-vniic <¦> 93 14 10
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, . 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, . 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, .22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Friboura. . 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
. 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. . 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de aarde à domi-

22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h ,  sa 11-12 h„ 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
nnnr loc rontiprc A V Ç / A I  ci ir rpnrlp7-vniiç

« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d' entraide,
«, 07 1/PnlR 7R 3<1 (10-11 h 1 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.
- Attalens, .021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, . 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, » 23 13 80. Lu 14-18 h.,

o u on 1 i u nn -y A u 1Q K ^n

10 h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
.81 31 75. Location de spectacles
. 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
hnnrn «. 0A Rfi A.A.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
î Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
: Schoenberg, ch. St-Barthelemy 20, lu

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

«, n o Q/ o  QO fia nn noaio AI 1R
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
1 R-1 7 h ea Q.11 h •¦U IQ 17

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , . 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton , 7 jours sur 7 , . 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton , . 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Rpuninn le ?• ma du mois à 20 h. 15.

: ¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, » 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au

: service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
.26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-srtting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, . 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2. Friboura. . 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
¦ « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne , . 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, .22 19 47.
- Garderie d' enfants «La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de

pées, 24 h. sur 24, . 245 200. i risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- : i ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
¦ Service éducatif itinérant - Aide bourg, . 24 56 44. 1 1« et 3* me du mois 15-17 h.
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi- ;
cap. .84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) j 

~-- ~~-~
¦ SOS Enfants - Permanence pour l̂ ^̂^ HMII ^H XA 9^—aenfants , parents , jeunes , « 38 11 11. .̂̂  <cAfi\ M f ?  ? wtu, ¦SjB-H;
¦ SOS Vieillesse - Information et orien- Û̂ rft}  CW Ŝfi R^̂ ^R5^ÛBS ¦**é ĵAi. 3 " KlOll
tation sociales pour personnes âgées , \Ĵ  ^L^̂  IUIUSMILEJ
7 jours sur 7, 7-21 h., .245 900. ' *̂ ^^̂  ̂ ;¦ ' . ' ' : « Fribourg, piscine du Schoen
¦ Tremplin - Centre de réinsertion : ; ¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au- I berg -Lu 8-22 h ma 17 h - 30-22 h.
/ jours sur /, I-L i n., . z^o suu. — •¦¦«««¦». ,..««...« «- v~,.ww..
¦ Tremplin - Centre de réinsertion I ; ¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au- I berg -Lu 8-22 h ma 17 h - 30-22 h.,

I pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6, i tomate unique en Suisse au café Le Fri- I me ] ] h. 30-13 ". JO, 1 b h. M-ZZ h ,
: Fribourg, .81 21 21. Service social lu- î bourgeois. ¦ Jf_ J ' 'P}h 30- I°"zz h-„ YS . u L"

ve 8-12 h„ 13 h. 30-18 h. j ¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve I 13 h. 30, 17 h. 30-22 h , sa 8-18 h , di
¦ Téléprotection sociale - Service i 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- I .?.?'

' de sécurité sanitaire et social pour per- ; : que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - I ¦ Fr!̂ 0°" '9. P "seine 
^
du Levant - Lu-

sonnes âgées, handicapées ou seules, j : Breitfeld - Marly - Fribourg. ve 7-7 h. 45, I-? h -1 j  h 4b, 1 / h. JO-
24 h. sur 24, . 245 700. i ¦ Fromagerie de démonstration - I 21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.

; ¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de ; Pringy, tous les jours 8-18 h. 30. ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
: l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, «22 64 24. I ¦ Observatoire du Petit-Ependes - condaire - Me 18-21 h , ve 18-22 h.,

! Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h. sa 14 h. 30-18 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h. ¦ Charmey, piscine couverte et

- .-...-. „¦_., 
 ̂ (Oct.-mars). Visites de groupes: chauffée + minigolf - Piscine couver-

SKKgSÊSS^SrrZ ŜS Ï̂SÏËSESÈÏ s 'adresser au secrétariat , . 22 77 10. te , ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
ZSSSSSFÏ?'*

- \—_ f \N̂ SSÏ Fermeture annuelle 15.7. au 30.8. 12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte , lu-sa

S&Zz^ r̂J£lS M Société fribourgeoise d'astrono- 13-22 h., d, 10-12 h. et 13 19 h.

ÊSBt '̂ '<
=-ii '%--"î / ^ r-.JSiB mie - Observation à Chésopelloz , ve ¦ Chatel-Saint-Denis. piscine cou-

«M»"V o - — —../• y iK«t.M« „. K . „ ,1A ,. on h in Ronooi. verte Ecole secondaire - Ma-vepar Deau temps des ZU n. JU. nenseï- :„ r „„ X„T  ^ .. 
.„ ._

. gnements .45 14 80. , 19 h. 30-22 h , sa-d, 14-18 h.
* ¦ Sentier planétaire. Marly - Repré- ¦ Morat. piscine couverte - Lu 14

sentation du système solaire. Départ i 21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
„,.u;„„ r„,k,,™h„ 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

mmmmwÊÊËÊÊËBkmk

l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, . 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, . 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, .81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
.22 16 36.
_ rcarrWio al innla matornollo ,/ I 3 Phsnil

le» , Riedlé 13, . 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 11737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
. 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
boura. rue de Morat 63 (lu 14-17 h) .
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,. 26 69 79, lu 17-19 h , ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., .23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-CamDaane .42 12 26. Brove

1.1/IIUIUUI I paiouiaio — mue QUA ouu-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., . 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne .42 12 26. Broyé
» 63 39 80. Glane. 52 19 29. Gruyère
. 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -

) «22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-

: tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensai-
re, dernier me du mois , 14-16 h.

¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa9h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Qr-htrniimnf an^ian nauillrin cr-nlaira ma

'T: ¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , mi
I 15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy

! de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
i sa9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant le:
I vacances scolaires.
: ¦ Marly - Centre communautaire, rti
: Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
; 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui

i Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, mi
I 15-17 h., sa 9-11 h.
' ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
; re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
: ¦ Romont - Pavillon école Comdémi.; ~„ ¦ , ,„ 1 c K on 1 Q U  .... i n i i u  on

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
es insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-salO-
12 h„ 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
hatai l lo Ho Mnrat

¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont. Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail an XX e cièrla
¦ Estavayer-le-L~ \ Musée folklori-
que -Tous les JOL J 9-11 h , 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f-
fir« Hn tnnricmpIIV.O UU IUUIUMIC.
¦ Avenches, Musée romain - tous.
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

oara<^^pf>i
- ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale

et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêtàdomicile: lu-ve10-12h., 14- I
17 h CQ in.io h U.IC h
¦ Fribourg. Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
1R_ On h ca, m_ io hI J -£.\J I I . ,  ÙffJ I KJ- \*. II.

I ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg. Bibliothèque à domicile

: Croix-Rouge - «  22 63 51. Centre de
: documentation santé Croix-Rouge, rue
j Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
: ¦ Fribourg. Bibliothèque du centre

d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, . 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa .
10 h. -11 h. 30 (durant les vacances

matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h„ je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h„ 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je

. 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - I
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h., I
19 h 30-21 h sa 9-11 h
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-

i que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
: 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,

sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.

' ¦ Marly, Bibliothèque communale - .
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,

^H 
ve 14-18 h., sa 10-13 h.

i ¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -¦ i .. ~~ A* ...» ici. on. 1 o v, on .... on.
i 2l' h., sa 10-12 h. et 14-16 h. '

; ¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période .
scolaire.

'i ¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., ie 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
i des numéros de téléphone figurant dans

.j cette page se trouve dans la zone du
I 037. Ils sont mentionnés sans indicatif.

Pour les autres régions (029 , 021 ), l'in-
; dicatif est précisé.Hl , W
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La guerre du Golfe et les préoccupations quotidiennes d'ic

La parole aux lecteurs
Le dérapage du président Pour éviter un scandale de plus

Un ballon de luxe

Monsieur le président ,
Lors de l 'ouverture de la session du

Grand Conseil, le nouveau présidenl
démocrate-chrétien Joseph Deiss a cru
judicieux dé parier de «guerre juste» à
propos du conflit du Koweït.

Vraiment , au nom de quelle logique,
de quelle abrutissante philosophie ,
peut-on arriver à qualifier une guerre de
«juste» ? On en est à se demander
lequel est le plus horrifiant: la barbarie
des armes ou de tels propos proférés par
un notable bien assis dans son confon
bourgeois?

Peut-être puise-t-il son inspiration
dans la doctrine chrétienne et familie-

redu PDC? Il est vrai que les familles
irakiennes qui brûlent et meurent sous
des centaines de milliers de bombes ne
sont composées que de païens. Et les
bombes qui les tuent ne sont-elles pas de
saintes bombes lancées par les Occiden-
taux chrétiens ?

Décidément je n 'ai pas les mêmes
structures mentales que ce président e,
je suis fier que mon échelle des valeur:
n 'ait rien à voir avec la sienne. Il parai,
même qu 'il se veut le président de tou:
les Fribourgeois. Petite nuance : en au
cun cas il ne saurait être le mien.

Gabriel Oberson
Montagny-la-Ville

Monsieur le rédacteur,

Il m 'est difficile de me taire en décou-
vrant le projet de l'Etat de Fribourg
d'agrandir de neuf étages le bâtimeni
bleu des Finances sis à l'avenue Joseph-
Pilier. Etudiant à l 'Université, j ' ai de-
puis quatre ans maintes fois l'occasion
de le regarder. Déplus en plus, il s 'esi
associé en moi à l 'image que représen-
terait un riche et gros bourgeois absolu-
ment dénué d 'imagination, très gros
sier (le choix des matériaux à peu pré:
vulgaire), orgueilleux (sa hauteur dé
mesurée par rapport aux autres im
meubles du quartier) qui p asserait sor
temps à redire toujours les mêmes e
vains propos vides de sens (comme et
témoigne l'alignement de fenêtres nor
pas symétriques, ce qui serait extraor-
dinaire, mais répétées toujours pareil-
les les unes par rapport aux autres, sans
variation aucune - et, par conséquent,
sans rythme). Il n 'est pas besoin de rap-
peler, je pense, que la répétition , surtoui
d'éléments en eux-mêmes peu intéres-
sants, est aliénante.

Or, c 'est de l 'actuel bâtiment que je
parle. Si aujourd'hui déjà il évoque
l'échec d'une conception de l'architec-
ture ordonnée uniquement à l'écono-
mique, et ceci au mépris de tout autre
facteur (d'ordre esthétique ou culturel,
par exemple), que l'on ose imaginer
sans se boucher les yeux ce qu 'il en
serait s 'il était haussé de neuf étages ! Ex
que l'on réagisse alors en conséquence
pour refuser le non-sens, un édifice
aberrant.

Il faut le dire avec f orce-.personne n a
le droit de construire n 'importe quoi,
n 'import e comment. L'architecture du
XX e siècle a entraîné suffisamment de
suicides et de dépressions (voyez les
banlieues en France) pour qu 'on y re-
garde à deux fois avant d'accepter ur,
projet , quel qu 'il soit.

Oui, les relations qui lient l'homme à
l'espace qu 'il côtoie sont très importan-
tes. Aussi ne peut-on être indifféren t
face à l'architecture: elle est un signe
signe, par exemple, de savoir-faire,
d'intelligence, de communauté er,
Vieille- Ville de Fribourg, signe (pow
donner un autre exemple) trop souvent
de morosité et d 'individualisme dans le
ville nouvelle.

Oui, et ceci est une évidence qu 'il esi
urgent de ne plus ignorer, celui qui cau-
tionne la laideur en architecture cau-
tionne aussi la tristesse, l'ennui et le
malheur des habitants. Aussi est-il très
important de récuser, la déclaration mé-
prisante du conseiller d'Etat Félicien
Morel prévoyant des «conflits avec des
esthètes». Co~mme s 'il n 'était question
là que de quelques détails superficiels

mis en cause par quelques individu:
pinailleurs. Or, il est évident que le:
enjeux sont autrement plus importants
et que le refus d 'un bâtiment de dix
neuf étages en cet emplacement équi
vaut au rejet d'une politique d 'urba
nisme incapable de concevoir les pro
blêmes dans leur globalité et, par consé
quent , incapable de prévoir quoi que a
soit à long terme. (Souvenez- vous de ce,
adage: «gouverner, c 'est prévoir»).

C'est cette attitude qui prévaut dan:
les projets de l 'Etat depuis plusieur:
années et qui a déjà montré ses consé
quences désastreuses: rappelons que h
bâtiment du Collège de Sainte-Croix
inauguré en 1983 (il n 'y a pas dix ans,
est déjà trop petit et qu 'il sera orné, de:
l'an prochain , de «superbes» et scanda
leux pavillons, fruits d'un manque tota
de vision polit ique et sociétaire. Ainsi
cette lettre pour éviter un scandale dt
plus. Car nous avons besoin de beauU
autant que d'oxygène. Car nou:
n 'avons p as le droit de construire la lai
deur: elle est absurde comme la souj
f iance et l'étouffem ent.

Patrick Suter, Villars-sur-Glâne

Monsieur le rédacteur,
S'agit-il d 'une erreur, d'une mécon

naissance de la géographie ou d 'uni
denrée rare. J 'aimerais que l'or
m 'éclaire, car devoir payer 19fr. 51
pour un demi de Vully, soit 39 fr. le litrt
dans un établissement public du Lac
N'oir, c 'est supposer que le Vully se situt
dans le Lavaux.

Que pensent les vignerons vuilleraim
face à ces prix, eux qui suent sur leui
coteau, qui redouten t le gel, la grêle, qu,
enlèvent des grappes afin d'obtenir une
bonne qualité? Ces Vuillerains qui re
çoivent 3fr. 40 pour un kilo de raisir
sont estomaqués, ils touchent , tous frai:
déduits, bien moins que le prix d'ur
ballon dans ce restaurant. Est-ce là ur
exemple de la solidarité fribourgeoist
et quel est le rôle de la Société des cafe-
tiers dans l 'indication des prix.

Evidemment , personne m 'a oblige
de choisir du Vully, je n 'avais qu 'à con-
sulter la carte auparavant , mais pow
moi; consommer un verre de vin dam
notre canton , c 'est boire un cru agréa
ble à un prix abordable, donc un Vul
ly-

Robert Pantillon
député, Moral

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1:
rédaction).
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Sorties de secours inefficaces
Monsieur le rédacteur,

Les cinéphiles qui se trouvaien t au
Rex 1, samedi soir, ont eu la désagréa-
ble surprise d'apprendre , aux environs
de 22 h. 30, qu 'il y avait une alerte à le
bombe dans l'établissement.

Sans panique, mais non sans peur,
nous nous sommes apprêtes a sortir pat
les sorties de secours du cinéma. A no-
tre grande stupeur, ces dern ières étaien t
f ermées et impossibles à ouvrir... Je
vous laisse imaginer les dégâts hu-
mains que ça aurait pu faire si cela
ava it réellement sauté!

Nous étions prisonniers dans les cou-
loirs souterrains du cinéma et nous au
rions sans aucun doute péri dans ces
couloirs en cas d'explosion.

Je trouve donc inadmissible que ces
sorties dites «de secours» soient fer-
mées... elles devraient être toujours ou-
vertes et, raison déplus, en cette période
de guerre! Il n 'y a pas que dans les ciné-
mas où les sorties de secours sont fer-
mées. Les grands magasins... Essayez
donc de sortir par ces passages à La
Placette (par exemple).

Jannick Aeby,
Fribourg

Droit de l'homme, droit de l'enfant !
Monsieur le rédacteur

En un temps où nous parlons de non-
violence et de paix en Suisse, dans ur,
quartier en apparence bien tranquille,
un individu sème la terreur parm i des
enfants (dont mon f i ls)  en les menaçant
et même en les agressant. Peut-on ba-
f ouer ainsi les droits des enfants ? N'y
a-t-il aucune protection pour ces en-

fants qui devraient vivre leur vie san:
avoir peur?

Ceci est aussi une guerre psychologi-
que dans un pays que l'on qualifie di
«havre de paix»... Je voudrais, er
temps que mère d'un de ces enfants, que
cette violence s 'arrête! Une mamar,
parm i plusieur s qui veut que les droits
des enfants soient respectés.

Françoise Paratte-Suchel
Villars-sur-Glâne

Merci aux donneurs de sang
Monsieur le rédacteur,

A notre époque, où dans le monde, on
verse inutilement tant de sang, je vou-
drais faire connaître à chaque donneur
l'impression que ressent le receveur en
bout de chaîne.

Pour ma part , à chaque transfusion
que je reçois, je remercie l'être humain
qui a offert ce sang et demande que
Dieu bénisse cette personne inconnue.

N'ayez pas peur, vous les donneurs
de sang, car qui donne avec amour,

reçoit de l'amour en retour. Grâce à ce
don d'amour, vous m 'avez permis d'of-
frir à ma femme et à mes deux enfants
que j' aime, plus de 8 mois de ma pré-
sence. C'est grâce à vous que j ' ai pu
entamer cette nouvelle année 1991 car
dans mes veines 95 % du sang est vô-
tre.

Je vous envoie ma gratitude et moi
amour inconditionnel.

Fraternellement vôtre
Michel Zurlinder

Hôpital cantonal Fribourg

«Boîte aux lettres»

Règles du jeu
La rédaction de notre journal est

toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont, néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.

• Les lettres doivent contenir
l'identité exacte de l'auteur, son
adresse et, si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui portent une signature illi-
sible ou dont l'adresse n 'est pas
identifiable , ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d'office
les tracts et appels , les «lettres ou-
vertes» à des tiers et celles qui som
envoy ées à plu sieurs p ublications.

• En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom, le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L'anony-
mat est exceptionnellement garanti
quand la rédaction juge que des rai-
sons valables le justif ient. Des ini-

tiales ou un pseudonyme sont , dam
ce cas, obligatoires.

• Préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédactior
se réserve, en raison de la place limi
tée disponible, d'abréger les lettre:
trop longues. L'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L'exigence de la publication inté-
grale d'un texte peut être un motif de
refus.

• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise,
comme l'ensemble du journal , aux
limites juridiques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimé es
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d 'intérêt
général sont préférables.

• Les lettres non insérées ne sont
pas retournées à leur expéditeur.

Restauration de l'église de Grandcour

Des retards

lll & Ŝ
La restauration du clocher de Grandcour marque le pa;

Cause de ce retard, les intempéries qui empêchent de termi
ner le crépissage de la tour , construite à la fin du XVe sie
cie.

Si les échafaudages qui ont été élevé;
au printemps dernier pour la restaura-
tion du clocher de l'église de Grand-
cour sont toujours en place, c'est la fau-
te... aux pluies de l'automne. Pour de;
raisons techniques , les responsables di
chantier ont décide de crépir le clochei
à la chaux plutôt qu 'au ciment. Cette
opération ne peut pas être exécutée er
période de gel ou de pluies et nécessite
de longues pauses (temps de séchage)
Elle se terminera donc après l'hiver.

Effritement de la
molasse

L'opération visait d'abord à refaire
la toiture . Mais les architectes se son;
vite aperçus qu 'une intervention étaii
nécessaire au niveau du crépi et d'une

partie des encadrements des fenêtres:
la molasse utilisée sur trois côtés s'esl
effritée, au contraire du grès et du tul
de la façade ouest , la plus exposée
pourtant.

Au terme de la restauration , le clo-
cher sera recouvert d'une couche de
peinture blanc cassé et les ouvertures
ourlées d'une bande jaune.

Clocher construit
vers 1470

Un constat archéologique sommain
a été dressé au début des travaux. Ei
1406, l'église est citée sous le nom d(
Saint-Nicolas. Des travaux sont entre
pris au niveau de la tour au milieu di
siècle passé, avec installation de l'hor
loge.

Le bâtiment est rénové en 1947. Le
clocher bute contre la façade ouest de
l'église, il lui est donc postérieur. Une
étude des poutre s de la charpente per
met de dire qu 'il a été construit ven
1470. YM
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W ; J VACANCES AUX CARAÏBES

ar'-^v Ŝur la plage
9RV de sable, le plus fin

des Caraïbes , à l' ombre des
palmiers balancés par la brise ,

l'hntpl RllisSA

Centrale Réservation
Heiligkreuz 36
9490 VADUZ
Tel 075/61188

Ou dans charme bonne

Npa : Lieu Tél. 021 / 20 60 71
aaencp dp vavaapc

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h
m A retourner à:
¦ OLY COIFFURE, rue de la Banque 2, 1700 FRIBOURG

VV„ OLY COIFFURE : Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds,
\J  ̂Fribourg, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion, St-Gall.¦mr n  ̂ L \m ,̂ )

Êà
fm

k
découvrir un métier où contacts humains et imagination
se conjuguent.avec habileté et fantaisie;
apprendre sous l'égide de vrais professionnels;
suivre les cours d'écoles techniques spécialisées;
être assuré d'une place de travail après l'apprentissage;
bénéficier des avantages sociaux d'Oly Coiffure;
fnrmatinn rlp ? ni 13 ans :

Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis,
la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or " _jfi .
Veuillez , svp. et sans engagement, envoyer votre docu-
montatinn "APPRFNnRF I A (T1IFFIIRF" à : r

';;
\ -  -

'

¦ .,
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p „ aérosol .
non aero _
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JOLLY BEACH
Vol direct BÂLE-ANTIGUA , dès

31 mars , chaque quinzaine
avec Club et Economy-Class

Dffre Minimum. 14 Jours demi Dension

Ski nautique, pédalo, tennis,
voiliers, planches à voile, bar-
ques â rames, barbecue, chai-
ses-longues. Programme dani
mation chaque soir.
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Instituts d'amincissement et de remise en f orme pour f emmes

i veuillez , svp. ei bans engagement, «iivuyei vuue uuuj- ¦• a -"«r j ^  f 
% mentaton "APPRENDRE LA COIFFURE" à:  c Mm I  ̂M TOUT CECI GRATUITEMENT! | I
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Articles de marque à prix ABM!
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vendredis 10heures. Notdu mercredi au same-
di, l'avant-veille à 10 heures Avis mortuaires,
la veille de parution à 20 h , le vendredi à 17 h
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires» . Imprime-
rie Saint-Paul . Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
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Je déîre'participer au tirage au sort pour un match du HC FRI- / 4>v tm .  t 
l'°":asi°n de chaque match à domicile, 20

BOURG GOTTÉRON s fis f i ^ k̂. membres du club sont invites par un tirage au
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Enfin , des soins
personnalisés
dans
l'amincissement
15 ans d'expérience en Suisse per-
mettent à Figurella de vous propo -
ser votre programme individuel
d'amincissement et de remise en
forme avec GARANTIE ECRITE .
Méthode naturelle, sans piqûres,
ni régimes draconiens, ni pilules
ou enveloppements.
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Lès renseignements ci-dessous da-
tent d 'hier et sont transmis par l 'Union
fribourgeoise du tourisme (UFT) qui
diffuse également son bulletin d 'ennei-
gement journalier au téléphone
037/ 821 821. L 'UFT signale dans son
communiqué que toutes les stations ci-
dessous sont ouvertes aujourd 'hui.

• Châtel-Saint-Denis / Les Paccots.
- 40 à 60 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service: 9 sur 9.
Pistes de fond: 8 km , pistes bonnes.

• Châtel-Saint-Denis / Rathvel. - 40
à 60 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service: 3
sur 3.

• Semsales. - 40 à 50 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Installations
en service: 3 sur 3.

• Bulle / La Chia. - 3a à 40 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Instal-
lations en service: 2 sur 2.

• Gruyères-Moléson. - 30 à 60 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Instal-
lations en service: 4 sur 7.

• Charmey. - 25 à 70 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Installations
en service: 8 sur 8. Pistes de fond: 15
km , pistes bonnes.

• La Roche / La Berra. - 45 à 80 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Descente jusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 6 sur 6. Pistes de
fond: 8 km , pistes bonnes.

• Villarlod / Mont-Gibloux. - 30 à 40
cm de neige poudreuse à dure. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service: 2 sur 2.
Pistes de fond: 7 km , pistes bonnes à
praticables.

• Bellegarde (Jaun). - 40 à 80 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Instal-
lations en service: 5 sur 5. Pistes de
fond: 18 km , pistes bonnes.

• Lac-Noir (Schwarzsee). - 20 à 100
cm de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Descente jusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 10 sur 10. Pistes
de fond: 18 km , pistes bonnes. 03

La fondation Bellevue est chargée d'accueillir les personnes dont le handicap psychique et mental avait motive un placement
de longue durée à l'hôpital psychiatrique de Marsens. GD Jean-Louis Bourqui-a

Il s'appelle Armand Gug-
giari. Cet économiste de 37
ans, conseiller communal
socialiste à Marsens, vient
d'être nommé par le conseil
de fondation à la direction
du home et des ateliers Belle-
vue à Marsens.

La fondation Bellevue - que préside
Pierre Bussard, député de Gruyères -
est chargée de l'accueil des personnes
dont le handicap psychique et mental
avait motivé un placement de longue
durée à l'hôpital psychiatrique de Mar-
sens et, pour certains, un travail dans
les ateliers protégés dépendant de 1 hô-
pital. Pour mener à bien cette tâche , la
fondation souhaite offrir aux person-
nes handicapées concernées une prise
en charge qui passera progressivement
du type médical à celui de socio-éduca-
tif. Pour l'heure , l'hôpital psychiatri-
que de Marsens assure, du

point de vue administratif , la phase de
transition pendant l'année 1991. Mais
la fondation prévoit de définir les bases
de la nouvelle prise en charge et les
transformations à effectuer dans les lo-
caux.

Créer des espaces
de vie et de travail

Pour diriger le home et les ateliers de
la fondation Bellevue , le conseil de
fondation a fait appel - parmi les très
nombreux dossiers de candidature - à
Armand Guggiari: âgé de 37 ans, cet
économiste travaille actuellement au
Département de la santé publique du
canton de Fribourg. Conseiller com-

munal socialiste à Marsens, il est mem-
bre du conseil de fondation de Belle-
vue depuis sa création.

Dans un communiqué diffusé hier ,
le conseil de fondation souligne qu'une
première rencontre avec le nouveau
directeur et le personnel actuellement
en place a mis en évidence la nécessité
et la volonté de collaborer pour créer
des espaces de vie et de travail adaptés
et respectueux des personnalités et de
l'intimité des pensionnaires. GD
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16 h-18 h
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GOURMANDISES ;|

Vous avez dit «médecine - -" ' " ¦ ̂ BStë-
parallèle»? ' -^-JM^
Naturopathie , «rebirthing», ' :j jj j J L
accuponcture... ifpl  ̂

ÂmÈ
...  propos de Stéphane Rudaz , ;/iipF %î
aujourd'hui à 16 h. 30. pP̂
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Le home et les ateliers de Bellevue à Marsens

Nouveau directeur nommé
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• Fribourg. - A l'enseigne de Con-
naissances du mondé, le Service cultu-
rel Migros présente aujourd'hui l'Asie,
expliquée par Patrick Bernard . Par la
parole et l'image, les mondes secrets de
l'Inde, la Chine, la Birmanie et la Thaï-
lande. Fribourg, aula de l'Université ,
ce soir à 20 heures.

• Fribourg. - Aujourd'hui , au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg, Natha-
lie Schmutz, maîtresse enfantine, fait
une animation autour de l'exposition
Jean Tinguely, Moscou-Fribourg, pour
les enfants de 5 à 6 ans. Cette anima-

tion aura lieu de 14 h. 30 à 15 h. 15,
inscription obligatoire au numéro de
tél. (037) 22 85 71.

• Romont.- Aujourd'hui , de 14 h. à
17 h., au premier étage de la rue du
Château 124, consultations pour nour-
rissons et petits enfants.

• Rossens. -Aujourd'hui , de 14 h. à
16 h., à Praz-du-Haut , consultations
pour nourrissons et petits enfants.

• Activité paroissiale. - Fribourg :
réunion de la Vie montante de Saint-
Pierre et imposition des cendres. Fri-
bourg, salle paroissiale Saint-Pierre ,
aujourd'hui à 14 h. 30.

• Prière. - A 17 h., à Notre-Dame de
Bourguillon , prière pour la paix. A 15
h., à la chapelle Ste-Ursule , messe avec
imposition des cendres. GE

Fribourg I au championnat de ligue nationale B
Des débuts prometteurs
Fribourg I abordait ce début de championnat 199 1 de

ligue nationale B en toute quiétude sans autre ambition que
de se maintenir honorablement dans cette ligue. Au vu
cependant des résultats des deux premières rondes , l'équipe
fribourgeoise pourrait bien jouer cette saison un rôle de lea-
der.

Il ECHECS ^£
Lors de la première ronde à domici-

le, en janvier , Fribourg I réussissait le
match nul face à Tune des meilleure s
équipes du groupe, les Zurichois de
Wiedikon. Et elle faisait mieux , sa-
medi passé, en déplacement à Bùmpliz
pour y affronter la première équipe
locale.

Forte d'une bonne cohésion régnant
en son sein, elle infligea une sévère cor-

rection aux maîtres de céans qui
tourna au bout de deux heures de jeu
seulement en véritable camouflet.
L'un après l'autre , les Bernois s'age-
nouillèrent et demandèrent grâce
avant de se voir mater. Un seul demi-
point chez eux fut sauvé sur les sept
échiquiers.

Bumpliz 1 - Fribourg I. R. Schmid-
Edoecs 0-1, Zaugg-Kolly 0-1 , Winkler-
Stoeckli F 1/2 , Kaempf-Pauchard 0-1.
Schneuwly-KJaey 1-0. Walker-Mottas
0-1 , Scheidegger-Darioly 1-0.

Cl. S.
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avant-scène
demain

• Fribourg: l'Asie. - A l'enseigne de
Connaissances du monde, le Service
culture l Migros présente l'Asie. Patrick
Bernard évoque les mondes secrets de
l'Inde , de Chine , de Birmanie et de
Thaïlande... Par l'image et la parole , un
voyage de Calcutta au pied de l'Hima-
laya , dans le Triangle d'or , au pays des
femmes au long cou... Fribourg , aula
de l'Université , jeudi à 16 h. et à 20
heures.

• Fribourg: Ciné-Club universitaire.
- Le Ciné-Club universitaire propose
demain la projection du film «Hamlet
Goes Business» , du jeune cinéaste fin-
landais Aki Kaurismâki. Fribourg , ci-
néma Corso 2, jeudi à 18 h. 30.

• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge fribour-
geoise invitent à une visite du Centre
d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles. Rendez-vous
à Fribourg, Centre d'information pour
malvoyants, Pérolles 42 (4e étage),
jeudi à 14 h. 30.

• Fribourg: animation chez Jean Tin-
guely. - Le Musée d'art et d'histoire de
Fribourg accueille l'exposition de Jean
Tinguely, Moscou-Fribourg. Demain ,
le musée propose une animation faite
par Nathalie Schmutz , maîtresse en-
fantine, à l'intention des enfants de 5 à
6 ans. Inscriptions obligatoires au télé-
phone 037 / 22 85 71. Fribourg, Mu-
sée d'art et d'histoire , jeudi de 14 h. 30
à 15 h. 15.

• Cottens: consultations pour nour-
rissons. - Demain jeudi , de 13 h. 30 à
15 h. 30, au bâtiment près de la poste ,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Corcelles: club des aînés. - Demain,
dès 14 h. 30, à l'auberge de Corcelles.
rencontre des aînés avec la participa-
tion du guitariste Gustavo Murillo.

• Lucens: prise de sang. -Le centre de
transfusion sanguine de Lausanne or-
ganise une prise de sang demain jeudi à
la grande salle de Lucens , de 16 h. 30 à
20 h. m

I ELECTIONS ]

• Radio-Fri bourg: débat à Gruyères,
- A l'occasion des prochaines élections
communales , Radio-Fribourg pré-
sente une commune et ses candidats.
Demain , escale à Gruyère s où Patrick
Rudaz reçoit André Grerriion (ps), syn-
dic , André Gremaud (pdc) et Pierre
Bussard (prd), ' conseillers commu-
naux. Radio-Fribourg, 90.4, jeudi à 18
h. 45
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A Fribourg, un nouveau local, I
en plein centre , pour manger la I
meilleure des

FONDUES
vacherin et moitié-moitié. I
Au tout nouveau CARNOT- I
ZET , sous-sol du Restaurant I
PLAZA , ouvert tous les jours. I
Une VENTILATION spéciale I
antiodeurs et beaucoup de pia- I
ces pour des groupes de plu- I
sieurs dizaines de personnes. I
Rue de Lausanne
« 23 21 30
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Nouveau stand de tir

souterrain
11 lignes de tir à disposition

(9 lignes à 25 m, 2 lignes à 50 m)
Restaurant La Détente

Horaire d'ouverture :
mardi-vendredi 15 h. - 22 h. non-stop
samedi 10 h. - 12 h. et 14 h. - 17 h.

dimanche 10 h. - 12 h.
^ f̂i f̂i^  ̂ Rte André-Pilier 45
IDUTAUX \^V\\ Zone indus

'
rie»e 3

A-—
^ 

SA iv*/yy i 172° Corminbœuf
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Son épouse :
Madame Germaine Butty-Bise , à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants:
Madame Anne-Marie Arm-Butty, à Estavayer-le-Lac, et son ami Monsieur

Michel Pillonel , à Kôniz;
Monsieur Henri Butty, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame André et Antoinette Butty-Suchet , à Estavayer-le-

Lac;
Monsieur et Madame Michel et Monique Butty-Pantet , à Estavayer-le-

Lac;
Ses petits-enfants :
Evelyne Arm et son ami José, à Lausanne;
Pierre-André , Emmanuelle et Mathieu Arm-Chanex , à Cugy;
Frédéric Arm, à Estavayer-le-Lac;
Didier et Yolande Butty-Morerod , à Chexbres;
Christian et Florian Butty, à Estavayer-le-Lac;
Nicolas , Cyril et Alexandre Butty, à Estavayer-le-Lac;
Ses frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madamme Claude Butty, leurs enfants et petit-fils , à Estavayer-

le-Lac;
Monsieur Louis Butty, à Estavayer-le-Lac, et ses enfants;
Madame Juliette Bise-Fragnière , à Fribourg, et ses enfants;
Les familles Butty, Torche, Bise, Delnon , Andrey, Bourqui;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BUTTY

imprimeur

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 12 février
1991 , dans sa 77e année , réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le vendredi 15 février 1991 , à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en la colégiale Saint-Laurent , le jeudi 14 février 199 1, à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.
Domicile de la famille: rue du Four 12, 1470 Estavayer-le-Lac.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Sur le seuil de sa Maison
notre Père t'attend
et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi.

Chantai Besson-Thierrin , ses enfants Valérie et Alexandre, à Domdidier;
Fernand Besson-Duc, à Domdidier;
Francis et Françoise Besson-Droz et leurs enfants Gabrielle et Camille, aux

Verrières ;
Gabriel et Julienne Thierrin-Bongard , à Domdidier;
Denise et Egon Boetker et leur fille Sarah , à Estavayer-le-Lac ;
Marie-Rose Thierrin , à Lausanne;
toutes les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André BESSON

leur très chère époux , papa , fils , frère, beau-fils , beau-frère, neveu, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi 12 fé-
vrier 1991 , dans sa 41e année, après une longue maladie , supportée avec
courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

;
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Domdidier , le jeudi
14 février 1991 , à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir 13 février, à 19 h. 30, en l'église
de Domdidier.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
13 février 1983 - 13 février 1991

En souvenir de

Philippe STAUFFER
Déjà 8 ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir est un soleil qui ne se couchera jamais.

Tes parents et ta sœur Brenda
17-5 1726

t
L'Office cantonal

de la protection civile
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Butty

père de M. André Butty,
chef de l'instruction

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

17-52622

t
L'Ecole d'infirmières

et d'infirmiers
en soins généraux, à Fribourg

ainsi que
l'Ecole d'infirmières assistantes,

à Fribourg
ont le regret d'annoncer le décès de

Madame
Béatrice

Fasce-Bertin
belle-mère

de M. Jean-Claude Jaquet,
directeur de l'école

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

t
Les contemporains 1951

Domdidier
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre-André

Besson
leur cher membre

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

t
La commune de Domdidier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André

Besson
'conseiller général

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Cottens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

Cottet
maman d'Ida Dubey

membre actif de la société

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

1 7-52649

t
Ses enfants:
Michel et Gina Germanier-Fioccardi , à Magnot;
Hubert et Romaine Germanier-Sabatier , Le Botza . à Vétroz ;
Mario Germanier , à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Albane et Stéphane Luisier-Germanier et leurs enfants Frédéric et Marie , au

Châble;
Didier Germanier et son amie Juliette , à Vétroz ;
Bibiane Germanier et son ami Stéphane , à Magnot;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle GERMANIER

endormie dans la paix du Seigneur , à l'âge de 92 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vétroz , le jeudi 14 février
199 1, à 15 h. 30.
La défunte repose en la crypte de Vétroz , où la famille sera présente ce
mercredi 13 février 1991 , de 19 h. à 20 heures.
Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

36-501788

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Marcel MAILLARD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don, votre message ou
votre envoi de couronnes ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
ainsi que

la messe d'anniversaire
en la mémoire de son épouse

Madame
Charlotte MAILLARD

seront célébrées en l'église Saint-Maurice , à Fribourg, le samedi 16 février
1991 , à 17 h. 30.

17-1600

t
Les contemporains 1939

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albin Bapst
père de leur membre
M. Hermann Bapst

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

17-52632

t
La société de musique La Harpe

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Grin
ancien membre

et père d'Edmond Grin
membre actif

17-52648

t
Le Football-Club de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Chenaux

mère de M. Marcel Chenaux
membre supporter

et de M. Jean-Claude Chenaux
arbitre du club

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

17-52660

In Memoriam
A notre chère fille , maman , grand-
maman

Madame
Ida Naef-Barras

1986 - 13 février - 1991

En cette journée de triste anniversai -
re, à chaque instant , tu es toujours
parmi nous.

Ta famille
1 7-52490



t
Dans le rayonnement de la fête de Notre-Dame de Lourdes , notre chère

Sœur
Adélaïde PERREY

de Cernier/NE IViarit* ^Iieiiail X
est entrée dans la paix éternelle de Dieu. mère de Mme Roselyne Mettraux

dévoué membre actif
Née en 1896 dans le Jura neuchâtelois , elle était très attachée à sa terre et belle-mère
d'origine et à sa famille. Cependant , la voix de Dieu fut plus forte, et , à de M. Germain Mettraux
vingt-cinq ans , Sœur Adélaïde fit profession religieuse à Sainte-Ursule Fri- membre passif
bourg.
Educatrice au cœur bon et droit , Sœur Adélaïde fut toute donnée à sa tâche , i> „ ..:„ j„ i„ <-l£:n„, . ,. , '„ ., .. _„ c 

¦ rer à l'avis de la famille,dans les diverses charges auxquelles ses supérieures 1 appelèrent. Elle lut tour
à tour maîtresse générale au pensionnat Sainte-Ursule, directrice du pen- 1 7-52633
sionnat Sainte-Agnès, de l'Ecole normale ménagère, et plus tard supérieure à ¦̂ ¦̂̂ MMHBB ^MBI^̂ ^Ml'Ecole de commerce de Gambach , au couvent Sainte-Ursule à Fribourg et à
l'Institut Sainte-Ursule à Porrehtruy. ¦

En 1944, la Compagnie confia à Sœur Adélaïde le mandat de supérieure
générale. Ses grandes qualités d'esprit et de cœur et son sens des relations
firent d'elle une supérieure appréciée et aimée. La Société de médecine
Le temps de la retraite à la maison mère de Sainte-Ursule fut pour Sœur du canton de Fribourg
Adélaïde l'occason de rendre de multiples services dans l'administration de a le profond regret de faire part du
la Compagnie et d'entretenir de nombreux contacts avec des anciennes élè- décès du
ves. Et quand , avec le grand âge, les forces l'abandonnaient peu à peu, elle
persévérait dans une prière toute sereine et confiante. C'est là, sans doute, docteurque pendant les derniers mois de sa vie, elle puisait la force d'âme pour
supporter les souffrances causées par une extrême faiblesse et pour remettre JOSCDI1 R02S0paisiblement sa vie entre les mains du Père.  ̂ *'*'
L'office des funérailels sera célébré en la chapelle de Sainte-Ursule, à Fri-
bourg, le jeudi 14 février 199 1, à 14 h. 30. Pour les obsèques, prière de se réfé
Veillée de prières: ce mercredi soir, 13 février 199 1, à 20 heures, à Sainte- rer a l'avis de la famille.
Ursule. n c-,^ -,wiaui^ .. 17-52621

Les Sœurs de Sainte-Ursule; ^¦̂ ^ ¦̂ ^̂^ ¦¦¦̂ ^ ¦¦¦M
Henri Perrey et famille, à Villars-sur-Glâne;
Bernard Perrey et famille, à Fribourg;
Jean-Marie Perrey et famille, à Genève;
Joseph Perrey et famille, à Bonfol; t ~ 

^Les familles parentes et alliées en Suisse, en France et aux Etats-Unis. -r .
Selon le désir de la défunte, ne pas
Cet avis tient lieu de faire-part.

envoyer de fleurs

Le chœur mixte paroissial
Sainte-Cécile, de Lentigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marie Chenaux

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

— H|¦ m r* La s°urce
I ? I ;;, Ecole romande de soins infirmiers

La Congrégation mariale -̂  ̂ I -^ de la Croix - Rouge suisse
des Anciennes de Sainte-Ursules à Fribourg Vous avez une solide formation en soins infirmiers et

en pédagogie.

17- I6fin

fait part de l'entrée dans l'éternité de

Sœur
Adélaïde PERREY

Durant de longues années , Sœur Adélaïde s'est occupée des congréganistes r©SpOnSaDI© 06 programme
avec sollicitude et jusque dans sa dernière maladie, elle garda le souci des en soins généraux
Anciennes, les soutenant par sa prière, ses conseils, ses encouragements. Téléphonez à Mme Singy qui vous donnera des infor-^mations sur le poste et envoyez votre dossier à Mme
Que Dieu accorde la béatitude éternelle à celle qui L'a si généreusement servi Augsburger , qui l'étudiera rapidement et avec discré-
dans son prochain. tion.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de

Vous recherchez un poste dans lequel vos expériences
professionnelles sont mises en valeur.
Vous décidez de réaliser vos ambitions dans une école
confirmée
... vous êtes donc intéressé(e)
au poste de

0 (021)37 77 11.
la communauté. Entrée en fonctions: 1er juillet 1991 ou à convenir, iwo

/ /  : <
POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ SA

B
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

\> _ *

Imprimerie Saint-Paul ® ^

Benoit Fasel traitera vos offres en toute discrétion

l ' entrep rise qui concrétise 'WW
vos idées de publ ic i té ? Tel. 037/81 13 13

+ PARTNER
La Fédération fribourgeoise

des entrepreneurs
„ i r J J r ¦ , \ " 17, bd de Pérolles Fribouraa le profond regret de faire part du s
décès de

RESPONSABLE DU SECTEUR

CONCESSION A

Monsieur _A. t

Franz Clerc
père de notre membre * , B ue

M. René Clerc
Clerc AG

Pour les obsèques, prière de se réfé- Activité
rer à l'avis de la famille. - consei- conseils à la clientèle, élaboration des offres ;

- contact avec fournisseurs , DAT.
17- 1010 Exigences:
^̂ ^B - CFC de monteur électricien, expérience 5 ans

- allemand parlé ;
connaissances en informatique/clavier

TELECOMMUNICATION
Société implantée à Fribourg cherche son futur respon-
sable de son département télécommunication , titulaire
de la

III | ETAT CIVIL vJDJ
i -m 'lu Cugy. - Szùts Alicia . fille de Kalman.et de

... ûe T riDOUn* Claudine , née Ma rada n. à Ma rly.
31 janvier: Robert Léonie, fille de Jean-

Promesses de mariage Jacques et d'Anne-Claire, née Monieleone.
1" février: Bulliard Pascal , de Matra n et à Fribourg.

Bâchler Marlies, de Dirlaret , à Fribourg. - 1" février:Auderset David , fils d'Erich et
Berger Luc, de Buchholterberg/BE et Kunz- de Moana, née Lanfranconi . à Saint-Antoi-
le Cornelia , de Zurich , à Fribourg. ne. - Roulin Fanny, fille de Daniel et de

4 février : Jahanbaz Farshad , de naliona- Myriam , née Haymoz, à Zénau va. - Pcscod
lité iranienne et Omranie Arezou, de natio- Christy, fille de Stephen et de Véronique ,
nalité iranienne, à Fribourg. - Clément Pa- née Aebischer . à Marly. - Pointet Cecilia.
trik , d'Ependes et Waeber Monika , de Ta- fille de Philippe et de Catherine , née Gross.
vel, à Fribourg. à Bulle.

5 février : Fuhrer Markus, de Seedorf, à 2 février: Tome Mario, fils de Raul et de
Fribourg et Maneesorn Lamut, de nationa- Maria Domenica . née Menna , à Granges-
lité thaïlandaise, en Thaïlande. Paccot.

6 février : Roulin Eric , de Treyvaux et 3 février: Schmutz Fabienne, fille de
Righetti Sandrine , de Bre no/Tl , à Fribourg. Beat et de Manuela , née Brùgger, à Guin.
- Marro Romuald , d'Oberschrot et Durret 4 février : Maurcr Melanie . fille de Ro-
Corine, de Noréaz, à Fribourg. land et d'Esther, née Heimoz , à Saint-Ours.

- Fasel Philipp, fils d 'Anton et de Rita. née
Naissances Waeber, à Saint-Antoine. - Mauron Sébas-

tien , fils de Bruno et de Patricia , née
. 24 janvier : Delley Margaux , fille de Ma- Schmut2i à châtonnaye.r.e-Cec.le et de Volery Emile ., a Marly. 5 fevrier . Berger M^nue,a fl „e dc petcr

25 janvier: Garcia Barros Andres , fils de et de Dora , née Wenger , à Saint-Ours. -
Garcia Gil Salustiano et de Barros Vidal Sertgider Ozan , fils de Mehmet et d'Ayse ,
Maria del Carmen, à Fribourg. née Muratdag, à Fribourg. - Brùlhart Auré-

29 janvier : Gougler Arnaud , fils d'Y van lie , fille de Chantai , à Fribourg.
et d'Hélène , née Curty, à Bulle.

30 janvier : Mottis Laurent , fils d'Yvo et ¦ Décès
d'Emmanuelle, née Rossier, à Villars-sur- 30 janvier: Bochud René, 1965, à Fri-
Glane. - Schurmann Johny . fils de Rene et bourg _ Zillweger Georges, 1918 . à Fri-
de Rosemane née Baer.swyl a Courn.l- b _ Sansonnens Raymond , 1945 , à
lens. - Jungo Janine , fille de Bruno et de Fribourg
Jolanda , née Aebischer. à Saint-Ours. - „„ .. '. ' ~ .¦ . , . , , •
Joye Céline, fille de Jean-Claude et de Fa- 1" février : Grandjean , née Angeloz Loui-
bienne, née Bourqui , à Pensier/Courta- se, 1 y 1 b, a Marly.
man. - Jacker Ismaël , fils de Maurice et de 2 février: Steffen, née Blaser Marlha ,
Raphaële , née Parvex, à Ponthaux. - Poffet 1919 , à Corminbœuf. - Vonlanthen Rosi-
Fanny, fille de Roger et d'Anita , née Mara- na , 1906, à Fribourg.
dan , à Villars-sur-Glâne. - Bersier Audrey, 4 février : Mùller Paul , 1914 , à Fribourg.
fille de Claude et de Marguerite , née Bise, à - Tornare Francis , 1953, à Ependes.
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TEMPORAIRE OU FIXE

NOUS AVONS LE CHOIX
Vous êtes

| MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN VENTILATION

SERRURIERS I
TÔLIERS I

Vous êtes qualifiés avec quelques années d experien
ce.
Contactez au plus vite MM. Mauron et D. Terrapon
qui vous renseigneront sur nos diverses possibilités
d'emploi.

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 l "7 i \ Placement fixe et temporaire I

^^^ "̂̂  ̂ Vo i re  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  ¦:•:• OK # I

I 
Mandatés par un client de la région de Fribourg,
nous sommes à la recherche d'un •

PEINTRE EN AUTOMOBILES
I

Nous aimerions rencontrer une personne au bé-

I
néfice d'un CFC, désireuse de travailler au sein '
d'une petite équipe, dynamique, de caractère

¦ 
indépendant et amoureuse du travail bien fait.
Notre client vous offre un cadre de travail idéal et i

I 
moderne ainsi que d'excellentes conditions
d'engagement. .

I 
Contactez sans plus tarder M.- D. Terrapon qui
vous renseignera volontiers et qui vous garantit .
une discrétion absolue.

¦ /Jp? PERSONNEL SERVICE I
1 ( * J i \ Placement fixe et temporaire I

^^T^J^A) V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V IDEOTEX ¦:•:- OK # I
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Jamais à côté de la plaque, la Justy!
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v&l̂ ^^ r̂ ^ ^^̂ ^^^^ î̂ H^^̂ ^^^^^^^^^^^̂ ^^̂ ^^^̂ ^B Psr
—^̂ ML— IIIMT<JBBBLIW»MMW

°W"»"'' -3i^M^-

Votre bien-être suprême à la montagne, au velle avec le moteur 74 ch DIN injection,

volant d'une Justy, est en rapport étroit avec la technique multi-soupapes, la boîte 5 vi-

ses 4 roues motrices et sa maniabilité qui la tesses ou ECVT-Supermatic et 3 ou 5 portes,

font grimper partout et se faufiler dans les à partir de Fr. 16590.-.

lacets des sentiers les plus étroits; chez

votre concessionnaire Subaru, vous verrez *̂-%i ¦ ¦—> *fc F*^| I j Ç \\ ÏW7/~~\
encore bien d'autres raisons de prendre plai- ^3tJCJA l%^iU C—ù\fiAl/U~J

sir à la Justy. Subaru 1.21 Justy 4WD, la nou- Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, tél. 062/99 9411, et les plus de 300
agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, tél. 01/495 2495.

VOUS cette semaine
ïJ&m^MMMmmmmmm ^K * CONSEILS DE POIDS... Ils valent en

\\ if/Ék. IfiBi iP fiuà e^et 'eur Pesant ^' or ' 'es Pnnc iPes 1ue

W/IÉHI I m^ Mk développe notre dossier médical , pour toutes
\ iBkfl PLPUI f fëe&ii K> ce"es qu un Peu d' embonpoint empêche de

sérieusement, comprendre le processus de

-HBB 'f~.fi0*5r^ , ' f \ " "-*Wm\ RPF - ~\

«trop grosse»...

 ̂
'*" • DESTIN DE FEMME. Elle a vécu la tête

5ii**% %&*¦ itCr*& dans les nuages: aujourd'hui, l'ex-M™ météo
de la TV belge s'est installée dans les étoiles.

¦ffe" ' Pour décrypter leur langage. Nathalie, des

^\ k prévisions au prédictions.
• CUISINE: Les vertus du steak de cheval
nappé des sauces originales. • BEAUTÉ:

*** Parfaire «l'œuvre de la nature» sans s'imposer
un maquillage quotidien. • STYLISME:
Plastique et coton, un mariage réussi par

. , Dorothée Vogel. • ÉVASION: Bâle à
fffllFÎTwl l'heure d'un Carnaval-hésitation...

• PSYCHO: Comment s'habituer à un
« papa jamais là»?

^P5 <̂ ^~^cn < ï̂l — 

Chaque semaine 
dans

Le magazine de la femme VQIJl̂ ) fWISSS^

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

c ^
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YIO, NOUVEAU, i&fMODÈLE SPÉCIAL FIRE & ICE.W
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cassette Clarion 955 HP ¦ 2 haut-parleurs ¦ dans le coffre , 4 pneus d'hiver

montés sur jantes ¦ sièges arrière rabattables séparément ¦ verrouillage
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LALIBERTE

Olten battu par Fribourg Gottéron 2-6 (04 0

Même pas un bon adversaire d entraînement
Fribourg Gottéron a renoué avec la

victoire à Olten. Après trois défaites
consécutives, les Fribourgeois ont
mené à bien une mission qui n'avait
rien de dangereux, ni de difficile. Olten
n'a plus grand-chose dans le ventre et
ce n'est que logique que l'équipe soleu-
roise se soit inclinée 2 à 6. Il n'y a pas
beaucoup à retenir de cette rencontre
anecdotique qui avait plus des allures
de match amical que de championnat.
Dino Stecher n'a pas été blanchi: de-
vant lui, les Fribourgeois se sont relâ-
chés assez vite et l'international André
Rôtheli a pu inscrire les deux réussites
de son équipe.

La rencontre d'hier soir n'avait plus
aucune importance, de même que les
deux à venir. Le seul enjeu qui existe
encore pour Fribourg Gottéron est de
bien se préparer pour les play-offs.
Mais hier soir, ce n 'était même pas un
galop d'entraînement. Non pas que les
Fribourgeois aient mal joué , mais ils
avaient en face une équipe amorphe.
Olten n'est plus que l'ombre de lui-
même. Le fait que les Soleurois aient
joué avec un seul étranger n'explique
rien. En fait, plus rien ne va. Les
joueurs ne se trouvent plus. Ils n'arri-
vent plus à donner le coup de patin qui
sera utile.

Avec un «sparring partner» qui n'en
est pas un , Fribourg Gottéron a sou-
vent laissé venir sans trop bouger.
L'équipe de Paul-André Cadieux avait
en effet creusé un écart suffisant durant
les vingt premières minutes. Elle a
semblé par la suite attendre les Soleu-
rois pour s'exercer dans le camp de
défense. Mais certains tirs adverses ont
tout de même pu être décochés. Dino
Stecher a alors sorti parfois le grand
jeu , somme devant Lôrtscher (24e) ou
Stastny quelques instants plus tard.

2000 spectateurs
Les Soleurois boudent leur équipe

qui est désormais condamnée à parti-
ciper au tour de promotion/relégation
LNA/LNB. Ils n'étaient pas nombreux
à garnir les gradins du KJeinholz. D'ail-
leurs, on avait même l'impression que
les Fribourgeois étaient plus nom-
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breux. L'affluence misérable doit sans
doute être l'un des records négatifs de
la saison en ligue A...

Dans le deuxième tiers, deux choses
ont retenu l'attention. Il y eut d'abord
l'altercation entre Niderôst et Brod-
mann. Le Fribourgeois, de plus en plus
nerveux en cette fin de championnat,
s'est heurté à plus grand que lui. Mais il
n'a pas perdu. L'arbitre leur a infligé
cinq minutes à chacun. Une question
se pose: l'importance de la rencontre,
son niveau et la différence entre les
deux équipes valaient-ils vraiment ce
pugilat?

Trait de lumière
Un trait de lumière a transpercé le

froid du Kleinholz à la 27e minute.
Andrej Khomutov a marqué un but
splendide dans un angle assez spécial ,
juste sous la barre transversale. Seuls
les Soviétiques sont capables de réali-
ser de telles choses.

Avant que le match ne sombre défi-
nitivement dans des bas fonds inquié-
tants, Olten a eu l'audace de réagir. Les
Soleurois ont débuté le 3e t iers avec
une verve inexistante auparavant, ou
alors bien cachée. Profitant du mini-
malisme des joueurs fribourgeois, ils
ont marqué et failli encore doubler la
mise quelques instants plus tard. La
réponse du berger à la bergère n'a pas
tardé et Andrej Khomutov, bien servi
par Slava Bykov, a signé à nouveau un
fort joli but.

Challenge manqué
Finalement, les Fribourgeois ont ob-

tenu une victoire tranquille. Mais ils
n'ont pas gagné le seul challenge qui
restait après seulement deux minutes
de jeu. Ils n'ont pas offert blanchissage
supplémentaire à Dino Stecher. Le gar-
dien, fribourgeois a bien joué hier soir,
de même que son vis-à-vis qui a eu
encore plus de travail.

Olten: Aebischer; Sutter, Gasser; Silling,
Niderôst ; Probst , Stucki; McEwen; Graf,
Lôrtscher, Tschumi ; Bonito, Rôtheli , Stast-
ny; Béer, Monnier, Lauper; Loosli. Entraî-
neur: Primeau.

Cette fois, le gardien soleurois Aebischer parvient à s'imposer devant Balmer

Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer, Staub;
Griga, Descloux; Bobillier, Hofstetter;
Wyssen; Schaller , Bykov , Khomutov;
Maurer , Liniger, Theus; Brodmann, Rey-
mond, Rottaris; Moret; Bûcher. Entraî-
neur: Cadieux.
Arbitres: MM. Ballmann , Hôltschi et Sa-
lis.
Notes: patinoire du KJeinholz , 2000 specta-
teurs. Olten sans Kiefer (blessé). McEwen
(convalescent) est sur la feuille de match ,

dans la première ligne, mais il n 'apparaît
que lors de la première mise en jeu. Tirs sur
le poteau de Schaller (20'30") et Stastny
(32' 16").
Buts: l'54" Schaller (Bykov) 0-1 (à 5 contre
4), 5'41" Bobillier (Reymond) 0-2, 12'56"
Theus (Liniger) 0-3, 16*24" Khomutov (By-
kov) 0-4 (à 4 contre 5!), 26'31" Khomutov
(Staub) 0-5 (à 4 contre 3), 42'03" Rôtheli
(Gasser) 1-5, 47'26" Khomutov (Bykov) 1-
6, 55'17" Rôtheli (Loosli , Sutter).

Keystone

Pénalités: 5 fois 2 min. + 5 min. contre
Olten et 5 fois 2 min. + 5 min. contre Fri -
bourg Gottéron. l' 14" 2 min. à Stastny,
10'40" 2 min. à Griga , 14'32" 2 min. à
Niderôst , 16'38" 2 min. à Bobillier , 24'42"
2 min. à Bonito , 25'36" 5 min. à Brodmann
et 5 min. à Niderôst , 31 '46" 2 min. à Bobil-
lier , 35*55" 2 min. à Descloux et 2 min. à
Silling, 38'46" 2 min. à Graf,-55'48" 2 min.
à Griga.

Patricia Morand

LNB: un coup de pouce de Lausanne
Ajoie est au-dessus

En LNB, Ajoie a f ait la bonne af f aire
de la soirée: grâce à une victoire sans
prix sur la glace d 'Herisa u (3-5) et à un
coup  de p ouce de Lausanne, victorieux
à Bùlach sur le même score, les Juras-
siens passent en effet au-dessus de la
fameuse barre! Les Lausannois sont
p our leur p art assurés, ou p resque, d 'y
demeurer, de même que Rap perswil
(victorieux 3-2 à Martigny). Pour le res-
te, Coire s 'est facilement imp osé f ace à
Genève Servette dans le choc des extrê-
mes, cependant que Lyss dominait
Langnau (6-0) dans un derby bernois
qui sentait la poudre.

Coire-GE Servette 11-3
(4-1 6-0 1-2)

Patinoire de Coire. 555 spectateurs. Arbi-
tre : Hugentobler. Buts: 2e Jeuch (Micheli)
1-0. 5e Lavoie (Micheli) 2-0. 9e Stepanit-
chev(Lavoie)3-0. 12e Bornet(Lutz)3-l. 14e
Wittmann (Lavoie/à 4 contre 4) 4-1. 22e
Mùller (Stepanitchev, Lavoie) 5-1.26e Mùl-
ler (Stepanitchev) 6-1. 28e Micheli (Lavoie)
7-1. 29e Mùller (Locher) 8-1. 31e Lavoie
(Stepanitchev , Bayer/à 5 contre 4) 9-1. 36e
Stepanitchev (Bayer) 10-1. 46e Mùller (Ste-
panitchev) 11-1. 46e Bornet(Lutz) 1 1-2. 54'
Bornet (Giroud , Lutz) 11-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire, 7 x 2'  contre
Genève Servette. Note: 27e tir sur le potea u
de Kruger.

Martiqny-Rapperswil-Jona 2-3
(1-1 1-0 0-2)

Octodure. 1000 spectateurs. Arbitre : Marti.
Buts: 7e Rogenmoser (Yates) 0-1. 8e Lé-
chenne 1-1. 22e Bùnter (Métivier , Léchen-
ne) 2-1. 45e Hills (Yates/à 5 contre 4) 2-2.
48e Hills (Plcschberger) 2-3.

Pénalités : 7x2 '  contre Martigny, 6x2 '  plus
10' (Eicher) et pén. discipl. de match (Muf-
fler) contre Rapperswil.

Herisau-Ajoie 3-5 (1-1 1-31-1)
Centre sportif. 1104 spectateurs. Arbitre :
Clémençon. Buts : 8e Lamminger (Terry,
Coté) 1-0. 15e Ghillioni (Lambert/à 5
contre 3) 1-1. 25e Princi (Grand) 1-2. 28"
Coté (Nater) 2-2. 29e Lambert (Daoust) 2-3.
38e Daoust (Lambert) 2-4. 45e Brambilla
(Lambert) 2-5. 55e Heim (Hohl) 3-5. Péna-
lités: 3 x 2 '  contre Herisau, 6 x 2 '  contre
Ajoie.

Bulach-Lausanne 3-5
(1-1 0-1 2-3)

Hirslen. 1520 spectateurs. Arbitre:
Tschanz. Buts : 7e Kossmann (Doderer,
Jost) 1-0. 11 e Miner (Kaszycki/à 5 contre 4)
1-1. 23e Hânggi (Lawless) 1-2. 44e Doderer
(à 5 contre 4) 2-2.45e Aebersold (Lattmann,
Kaszycki) 2-3. 47e Kaszycki 2-4. 58e Jâggi
3-4. 60e Aebersold 3-5. Pénalités: 2 x 2 '
contre Bùlach , 8 x 2'  contre Lausanne.

Lyss-Langnau 6-0 (0-0 3-0 3-0)
Centre sportif. 1993 spectateurs. Arbitre :
Gugger. Buts : 24e Gertschen (Mirra,
Bruetsch) 1-0. 30e Pfeuti 2-0. 32e Fasel
(Doyle) 3-0. 47e Doyle (Lamoureux) 4-0.
50e Lamoureux (Doyle, Pfeuti/à 4 contre 3)
5-0. 57e Gertschen (Mirra, Bruetsch/à 5
contre 4) 6-0. Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Lacz-
ko) contre Lyss, 8 x 2 '  plus 5' (Bosshardt)
contre Langnau. Notes: 36e tir sur le poteau
de Sven Schmid. 39e Malinowski manque
un penalty.

1. Coire 34 24 2 8 220-132 50
2. Lausanne 34 21 2 11 186-159 44
3. Rapperswil 34 19 5 10 147-122 43
4. Ajoie 34 18 4 12 136-138 40
5. Bùlach 34 18 3 13 169-133 39
6. Herisau 34 15 5 14 158-134 35
7. Martigny 34 12 6 16 134-142 30
8. Langnau 34 13 1 20 141-157 27
9. Lyss 34 9 2 23 99-177 20

10. GE Servette 34 3 6 25 100-196 12

• Championnat de l" ligue. Groupe 3:
Sion - Star Lausanne (joué à Sierre) 5-
5. (Si)

Bienne se rebiffe et prend un point à rAllmend
A Zurich, Ambri lève le doute

Apparemment moribond, le HC
Bienne a créé la surprise de la 34ejour -
née du champ ionnat de LNA en s'en
allant tenir le CP Berne en échec à l'All-
mend (4-4). Les Seelandais ont ainsi
obtenu en une rencontre autant de
points que lors des onze matches précé-
dents... Le leader a même dû remonter
à deux rep rises un retard de deux buts
p our arracher la p arité! Du même coup ,
compt e tenu de la défaite de Sierre à
Lugano (7-2), les Biennois ont prati-
quement assuré leur place dans le tour
f inal. Pour les Valaisans, cep endant,
rien n 'est p erdu, p uisque Zoug s 'est
incliné à domicile devant Kloten (2-5).
Enf in , A mbri a levé les ultimes doutes
qui p ouvaien t peser quan t à sa p résence
parmi les huit p remiers en dominant
Zurich sur les bords de la Limmat (8-3).
Dans une rencontre longtemps indéci-
se, les Tessinois ont f ait la décision en
marquan t deux f ois en trois minutes,
peu après la mi-match.

CP Zurich-Ambri 3-8
(2-3 1-3 0-2)

Hallenstadion.- 7130 spectateurs.- Arbitre :
Frey.- Buts: 3e Fischer (Metzger) 0-1. 7<

Simmen est battu pour la deuxième fois

Weber (à 5 contre 4) 1 -1.17e Fair (Jaks) 1 -2.
20e Weber (Vochakov) 2-2. 20e Vigano
(Riva) 2-3. 29e Weber (Vochakov, à 4
contre 5) 3-3. 32e Metzger (Fischer, Mattio-
ni) 3-4. 34' Bullard (Jaks, Fair) 3-5. 40e Bul-
lard (Jaks) 3-6. 42e Mattioni (Fischer) 3-7.
48e Jaks (Bullard) 3-8. - Pénalités: 2 x 2 '
contre Zurich, 3 x 2 '  contre Ambri.
Zurich: Simmen; Vochakov, Zehnder:
Fair , Hager; Wick , Bùnzli; Nuspliger , We-
ber, Cadisch; Lùthi , Richard, Hotz ; Meier ,
Martin , Tschudin.
Ambri: Pauli Jaks; Brenno Celio, Tschumi:
Mùller, Riva; Reinhart, Mettler; Fair, Bul-
lard , Peter Jaks; Vigano, McCourt, Egli;
Mattioni , Metzger, Fischer.

Lugano-Sierre 7-2
(3-1 0-1 4-0)

Resega.- 2600 spectateurs.- Arbitre : Me
gert.- Buts : 10e Morger (Massy) 1-0. J4
Eberle (Ton) 2-0. 15e Walder (Thôny, Lu
thi) 3-0. 19e Glowa (Clavien , Lôtscher) 3-1
33e Mongrain (Silver) 3-2. 42<= Rogger (Ber
taggia, Eberle , à 5 contre 4) 4-2. 43e Eggi
mann (Morger) 5-2. 47e Lùthi (Thôny) 6-2
48e Eberle (Gardner, à 5 contre 4) 7-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano, 5 x 2
contre Sierre.
Lugano: Bachschmied ; Domeniconi, Bra
sey; Bertaggia, Rogger; Svensson, Massy
Thôny, Lùthi , Walder; Ton, Eberle, Gard
ner; Fontana, Eggimann, Morger.

le succès d 'Ambri  se précise
Keystone

Sierre: Erismann; Honegger, Neukom
Clavien, Gaggini; Baldinger , Guntern
Morf, Mongrain , Silver; Glowa, Lôtscher
Kuonen; Mathier, Martin , Locher.

Beme-Bienne 4-4
(1-2 3-2 0-0)

Allmend.- 10 483 spectateurs.- Arbitre :
Ehrensperger.- Buts: 9e Liba (Gilles Du-
bois) 0-1. 17e Stehiin (Kohler , Dupont) 0-2.
19= Montandon 1-2. 25e Liba 1-3. SO^Cunti
(Howald, Vrabec) 2-3. 33e Marc Leuenber-
ger (Gilles Dubois) 2-4. 39e Triulzi (Rauch ,
Horak) 3-4. 40e Haworth (Montandon) 4-
4.- Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 4 x 2 '
contre Bienne.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Urs Hirschi;
Rutschi , Sven Leuenberger; Kùnzi , Rauch;
Cunti , Vrabec, Howald; Montandon , Ha-
worth, Bàrtschi; Schùmperli , Triulzi , Ho-
rak; Hagmann.
Bienne: Anken; Pfosi , Cattaruzza ; Daniel
Dubois, Steinegger; Kôlliker , Schneider;
Kohler , Dupont , Stehiin; Erni , Jean-Jac-
ques Àeschlimann , Joël Aeschlimann;
Liba, Gilles Dubois, Marc Leuenberger.

Zoug-Kloten 2-5
(0-1 1-0 1-4)

Herti. 3961 spectateurs. Arbitre : Schmid.
Buts: 14£ Hollenstein 0-1. 38e Ken Yarem-
chuk (Fritsche) 1 -1.46e Blaha (Hollenstein)
1-2. 46e Wâger (Eldebrink) 1-3. 51 c Nilsson
(Celio) 1-4. 52e Mùller (Kùnzi) 2-4. 60e
Nilsson (Eldebrink , à 3 contre 3) 2-5. -
Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Ken Yaremchuk)
contre Zoug, 4 x 2 '  plus 5' (Baumann)
contre Kloten.
Zoug: Bôsch; Schafhauser, Kùnzi; Kessler ,
Burkart; Stadler, Wetter; Mùller , Gary Ya-
remchuk , Neuenschwander; Antisin , Ken
Yaremchuk , Vondal; Lang, Schlàpfcr.
Fritsche.
Kloten: Pavoni; Hollenstein , Eldebrink;
Daniel Sigg, Roger Sigg; Brudere r, Elsener;
Hoffmann , Soguel , Wâger; Diener , Nils-
son, Celio; Braumann , Holzer , Ochsner;
Blaha.

Classement
1. Berne 34 26 6 2 167- 79 58
2. Lugano 34 24 4 6 167- 92 52
3. Kloten 34 22 3 9 177-116 47
4. FR Gottéron 34 18 2 14 153-135 38
5. Zurich 34 12 5 17 133-154 29
6. Ambri-Piotta 34 13 2 19 141-168 28
7. Bienne 34 9 8 17 144-169 26
8. Zoug 34 9 5 20 132-174 23
9. Sierre 34 8 6 20 128-182 22

10. Olten 34 8 1 25 109-182 17
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J.-M. Berset

Le Bullois 6e d'un

Le Bullois Jean-Marc Berset a
commencé tôt sa saison. C'est au
soleil de la Floride à Tampa et par
30 degrés qu'il a effectué son pre-
mier test.

98 concurrents étaient au départ
de ce 15 km. Berset allait un peu
dans l'inconnu en raison des condi-
t ions d'entraînement difficiles cet
hiver chez nous. Il est revenu très
satisfait: «On s'est retrouvé 7 cou-
reurs ensemble après les deux côtes
du parcours. Quelque 200 mètres
avant l'arrivée, il y avait le franchis-
sement d'un pont et ensuite un vi-
rage à l'équerre. J'ai perdu du
temps dans ce virage et je me suis
retrouvé 6e. Je suis content car mes
rivaux avaient mieux DU se DréDarer

Un marathon pour un accord «historique»
Deux Corées, une équipe

Les deux Corées sont parvenues hier
pour la première fois à s'entendre pour
constituer des équipes sportives com-
munes en prévision des prochains
championnats du monde de tennis de
table et de football juniors, au cours
d'une rencontre qualifiée ({'«histori-
que» à la frontière, a-t-on appris sur
nlace.

L'accord , signé par les deux parties
le jour même et qualifié de «complet»,
est intervenu au terme d'un marathon
de plusieurs mois entre la Corée du
Nord, bastion du communisme «pur
et dur», et la Corée du Sud, pro-occi-
dentale et capitaliste, au village fron-
tière de Panmunjon, théâtre de l'ar-
mistice de 1953 et des négociations
i nif *rnnrf *f *r\  r\t *c

«
TOURNOI
DE BRUXEL

Rosset contre Agenor
Le Genevois Marc Rosset, brillant

vain queur du Suédois Jonas Svensson
(12 e joueur mondial) au premier tour
du Tournoi de Bruxelles, rencontrera
lors du second tour le Haïtien Ronald
Apennr (1(\ ansl nui a hattn l'Alle-
mand Carl-Uwe Steeb (6-2 7-5). Demi-
finaliste la semaine dernière à Milan ,
Steeb avait disputé la finale l'an der-
nier à Bruxelles. Quant à Jakob Hla-
sek , il ne j ouera que demain son 8e de
finale face à Mats Wilander ou Omar
Camnorese

Dans l'attente de l'entrée en lice de
l'Allemand Boris Becker (N° 1) et de
l'Américain André Agassi (N° 3), la
seconde journée s'est déroulée dans un
calme relatif. Tête de série No 2 du
tournoi , le Suédois Stefan Edberg s'est
défait plus aisément qu'on ne pouvait
le penser de son compatriote Magnus
f"îii<:tafs«on hnttu fi-D f\-d

Bruxelles. Tournoi de l'ATP (600 000 dol-
lars). Simple messieurs. 1" tour : Ronald
Agenor (Haï) bat Carl-Uwe Steeb (AH) 6-2
7-5. Eric Jelen (Ail) bat Ctislav Dosedel
(Tch) 7-6 (8-6) 6-3. Arnaud Boetsch (Fr) bat
Horst SkofT(Aut) 6-4 2-6 6-4. Stefan Edberg
(Su/2) bat Magnus Gustafsson (Su) 6-0 6-4.
Goran Prpic (You) bat Henri Leconte (Fr)
fi-7 fi-4 fi-7 rsii

Manuela passe à Linz
La Suissesse Manue la Ma leeva-Fra-

gnière s'est qualifiée pour le 2e tour du
Tournoi de Linz (100 000 dollars) en
battant la Française Catherine Mothes
6-0 6-1.

Linz. Tournoi WITA (100 000 dollars).
Simple, 1er tour : Manuela Maleeva-Fra-
enière fSï hat Catherine Mnthec rFrl fi-fl
6-1. Regina Rajchrtova (Tch) bat Luciana
Corsato (Br) 6-2 6-0. Radka Zrubakova
(Tch) bat Victoria Milvidskaia (URSS) 6-1
6-3. Pascale Paradis (Fr) bat Sandra Dopfer
(Aut) 6-2 6-0. Silke Meier (Ail) bat Cecilia
Dahlmann (Su) 7-5 3-6 6-2. Marion Ma-
ruska (Aut) bat Lena Laskova (Tch) 6-3 6-4.
Barbara Paulus (Aut) bat Sabine Auer (Ail)
fi.i fi.? /« ;ï

Si aucun coup de théâtre ne vient
remettre en cause l'accord, une seule
équipe représentera les deux Corées au
championna t du monde de tennis de
table oui se déroulera en avril Drochain
à Chiba, au Japon, ainsi qu 'au cham-
pionnat du monde de football juniors
en juin au Portugal. Le chef de la délé-
gation sud-coréenne, Chang Chung-
Shik, a qualifié la rencontre d'«histori-
aue».

Compromis sud-coréen
L'accord a été rendu possible par un

«important compromis» de la partie
sud-coréenne qui a accepté les sugges-
tions nord-coréennes quant à l'entraî-
nement des athlètes et la sélection des
responsables des équipes, a-t-on indi-
qué auprès de la délégation.

Tiisnu'ir.i la Corée du Suri insistait
pour que les athlètes se rendent dans
l'autre partie pour s'entraîner, alors
que le Nord exigeait que des entraîne-
ments conjoints soient organisés uni-
quement sur les sites des champion-
nats.

\s\ nartie sud n'a ahandonné son
idée que mardi, a-t-on ajouté de même
source. Une solution de compromis a
également été trouvée pour la sélection
des responsables des équipes, le Nord
assurant la direction de l'équipe de ten-
nis de table, et le Sud celle de l'équipe
He fnnthall ( ATÇÏ
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MEDITERRANEENO
Capelle premier leader

Le néo-professionnel français Chris-
tophe Capelle , 23 ans, de l'équipe Z, a
endossé le maillot de leader du 18e

Tour méditerranéen en remportant au
sprint la l re étape, Carcassonne - Bé-
ziers ( 130 km), devant son compa-
triote Laurent Jalabert. Cette première
étnne nui ne nrésentait aiirnne diffi-
culté particulière, a été rendue très ar-
due par un vent violent qui a annihilé
toutes les velléités offensives.
lre étape, Carcassonne - Béziers (130 km):
1. Christophe Capelle (Fr) 3 h. 23'08'
HR 410 lf m/h 1 •) I Qiirpnt Islshorl CÇr\ \
Pierre Dewailly (Be). 4. Manuel Domin-
guez (Esp). 5. Marcel Arntz (Ho). 6. Diet-
mar Hauer (Aut). 7. Johnny Dauwe (Be). 8.
Rudy Verdonck (Be). 9. Wilfrid Peeters
(Be). 10. John Talen (Ho). 11. Jean-Claude
I pclprrn fFr^ tmie m t

VOLLEYBALL %
Coupe de la fédération

Victoire italienne
L'équipe italienne de Trévise a rem-

porté la Coupe de la fédération en dis-
posant des Soviétiques de Riga par 3-2
(Q-1S  Î S - I ?  1 S-0 1 1 - 1  S 1S- CA Harc nn
palais des sports de Padova archicom-
ble. Pour la troisième place, T'équipe
locale de Padova , éliminée la veille par
Riga, a trouvé une petite consolation
en prenant le meilleur sur Dynamo
Moseoii r3-9 éoalement\ rÇi"*

: test réussi
15 km en Floride
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que moi et je n'espérais qu'une place
dans les 10 premiers.»

La victoire est revenue à l'Améri-
cain Kennedy en 33'36"9 devant le
Français Badid en 33'37"2 et un
autre Américain Molinatti en
33'37"5. Berset s'est classé 6e ex
aequo avec le Canadien Quessy en
33'46".

Berset a une prochaine échéance
importante le 17 mars avec un ma-
rathon à Paris et le 15 avril avec le
marathon de Boston. Il essaiera
aussi de se qualifier pour une des six
places du 1500 mètres de démons-
tration à l'occasion des champion-
nats du monde d'athlétisme à To-
kyo. Une nouvelle amélioration de
son record du monde de l'heure est
aussi envisagée pour la fin juin. Ac-
tuellement, il continue un entraîne-
ment sévère et s'il ne peut aller sur
route, il travaille sur les rouleaux et
fait nlus de musculation. G.B.

LAllBERTÉ SPORTS
Marseille peut se concentrer sur la Coupe d'Europe

L'OM est intouchable en France
- il sied peut-être de le rappeler - expé-
dia une fois de plus un de ces tirs-
canons dont il a le secret. PSG, dont le
meneur de jeu Safet Susic fut neutra-
lisé par un autre «vétéran» - Jean
Tigana - ne fut pas en mesure de répli-
quer. Avec une victoire les Parisiens se
seraient retrouvés à la septième place.
Au lieu de cela, ils n'ont plus que qua-
tre points d'avance sur la lanterne
rouge Brest-

Monaco est deuxième et sa victoire
sur Metz, on ne peut plus logique, lui a
valu de creuser l'écart par rapport à
Auxerre qui est en train de vivre une
deuxième moitié de championnat as-
sez pénible. Les Monégasques nourris-
saient beaucoup d'ambition au début
de la saison et il n 'est pas surprenant de
les retrouver au Doste de dauDhin de
Marseille. Néanmoins ils espéraient
davantage et les miettes qu 'ils se met-
tent actuellement sous la dent consa-
crent en fait un échec. Passi et Djor-
kaeff ont précipité le revers d'une for-
mation messine qu 'il ne fait pas bon
affronter en ses terres mais qui est
beaucoup plus vulnérable à l'extérieur,
comme on a nu en avoir la confirma-
tion.

Relégation : passionnant !
Auxerre n'est revenu de Rennes

qu'avec un seul point. Compte tenu
des difficultés que connaît l'équipe
bourguignonne depuis le début de l'an-
née, ce résultat ne saurait toutefois être
assimilé à une contre-performance.
D'autant que les Bretons qui avaient
adopté un profil bas jusqu'aux fêtes
sont en très nette reprise. Ils sont en
effet invaincus depuis sept rencontres
et ils laissent maintenant derrière eux
Sochaux. Toulouse et Brest ! La rentrée

d'Enzo Scifo n'a donc pas été de trop
pour Auxerre qui connu t une première
mi-temps plutôt pénible. Au point que
Guy Roux dut certainement pousser
un cri à l'heure du thé. La réaction de
ses hommes ne se fit d'ailleurs pas
attendre. Vahirua , le Tahitien , égalisa
puis Guerreiro permit aux Bourgui-
gnons de prendre l'avantage. Mais
ceux-ci sont encore loin d'avoir re-
trouvé toute leur superbe et ils furen t
impuissants face au coup franc de Lau-
rent Delamontagne qui permit à Ren-
nes d'égaliser et de prolonger ainsi son
bail d'invincibilité.

A défaut de suspense en tête du clas-
sement, l'Hexagone s'intéresse à la
lutte contre la relégation, plus passion-
nante que jamais. A douze journées de
la fin du championnat la lanterne
rouge - Brest en l'occurrence - totalise
déjà 20 points. Ce qui veut dire qu 'il en
faudra sans doute plus de 30 pour se
tirer d'affaire! A l'heure où Rennes,
néo-promu rappelons-le, trouve son
rythme de crosière, des équipes presti-
gieuses se trouvent menacées. Sochaux
et Toulouse qui se partagent la 18e

place avaient il n 'y a pas si longtemps
des ambitions européennes... A l'instar
de Bordeaux qui , après avoir échappé
de justesse au «redressement judiciai-
re», et partant à la relégation automa-
tique, doit maintenant lutter avec au-
tant d'énergie au plan sportif pour son
maintien en première division. Les
Bordelais, qui viennent de s'offrir un
nouveau nrésident (Jean-Pierre Dero-
se) après «l'employé municipal»
Claude Bez - pour reprendre les termes
de Bernard Tapie - et l'opticien Alain
Affelou - qui n'a pas vu clair - n'ont
que trois points d'avance sur Brest et
deux seulement sur Sochaux et Tou-
louse. C'est dire si l'heure est grave!

An/ln'i W ini'L1er
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ETRANGER ^^
Marseille avait eu quelques frayeurs

durant la première moitié du cham-
pionnat, la présence de Franz Becken-
bauer n'ayant de toute évidence pas
l'effet d'intimider ses adversaires.
Mais, en dépit de quelques accidents,
les Phocéens sont auj ourd'hui solide-
ment installés en tête du classement
d'où aucune équipe sans doute ne par-
viendra à les déloger. Auxerre vient
d'ailleurs de perdre encore un point et
Monaco n'est visiblement pas de taille
à inquiéter la troupe de Raymond Goe-
rhnls-

Cinq points sur Monaco , six sur
Auxerre, neuf sur Montpellier et Can-
nes, le leader possède une avance qui
lui permet de voir venir. Le piège que
lui tendait Paris SG en son Parc des
Princes ne s'est pas refermé sur lui.
Cette saison, les Parisiens alignent les
performances en dents de scie et ce ne
sont évidemment Das ces dernières oui
avaient incité près de 40 000 specta-
teurs à se déplacer au Parc mais bien
l'OM. Malgré ses sautes d'humeur, la
formation dirigée par Raymond Goe-
thals est indubitablement la meilleure
de France et cela même quand elle doit
faire face à plusieurs indisponibilités
romme c'est le cas actuellement. En
gagnant dans la capitale, les Marseillais
ont mis terme à une peu rassurante
série d'insuccès à l'extérieur puisque
leur dernière victoire «away» remon-
tait au 24 novembre ! Ils ont même
vaincu le «signe indien» qui les
condamnait à la défaite contre PSG en
son fief denuis 1975.

Boli le sauveur
Marseille n 'a pas disputé un grand

match à Paris mais son adversaire ne
l'a guère forcé à sortir le grand jeu. Plus
travailleuse que géniale - Vercruysse et
surtout Stojkovic lui font cruellement
défaut - la formation marseillaise nro-
céda par ruades face aux Parisiens, que
l'absence du remuant Kombouaré
avait manifestement affaiblis. Peu
après l'heure de jeu , Basile Boli devait
matérialiser la routine de son équipe
en inscrivant le seul but de la rencon-
tre I e défenseur formé nar Guv Roux

Xamax-Egypte annulé
Le match d'entraînement prévu ce

soir à Corminbœuf entre Neuchâtel
Xamax et l'équipe nationale d'Egypte
est annulé. Cette annulation s'explique
à la fois par la situation internationale
et nar les ronditions atmoçnhérimiec

Leytron: pas de tournoi
La pelouse du stade de Saint-Martin

étant actuellement recouverte d'une
bonne vingtaine de centimètres de nei-
ge,, le tournoi qui devait mettre aux
prises, le week-end prochain , Sion , Zu-
rich , Fribourg et Chiasso, a été annu-

Fabio Costas à Emmenbriicke
Locarno (LNB) a prêté son joueur

argentin Fabio Costas (24 ans), jusqu 'à
la fin de la saison au FC Emmenbrùcke
(LNB). Durant l'automne, i l avai t no-
tamment été question de la venue de
Costas au FC Bulle mais le club grué-
rien n'avait manifesté qu 'un faible in-
térêt à rette nronositinn

Une victoire de Zurich en France
Mandelieu (Fr). Match d'entraînement: FC
Zurich (LNA) - Malley (LNB) 3-0 (2-0). -
Buts: 26e Kok (penalty) 1-0. 45e Makalaka-
uno -t n ACIC -r-..ii— i A

Un succès lausannois
Le Lausanne Sports a poursuivi sa

série de matches en Argentine en bat-
tan t le FC San Lorenzo, club de l re

division , par 3 à 1 (2-0), au stade Amal-
fitani de Buenos Aires devant 12 000
cnA/*tatonrc t AC Kntc lancnnnoic nul

été marqués par Iskrenov (35e), Heer
(38e) et Schûrmann (85e) alors que les
Argentins ont sauvé l'honneur par
Reggiard i (80e). Après une semaine sur
sol argentin , Umberto Barberi s s'est
déclaré très satisfait des conditions
d'entraînement et de la prestation gé-
nérale He son érmine t^ i\

Schaffter et Born sur le podium

I IËS

Panin et Mozer: la tête à la Cmine H'Fiirnn» A Cl

Deux Suisses ont réussi à trouver
place sur le podium lors du tournoi
international de Paris, qui bénéficiait
cette année d'une participation remar-
quable. Olivier Schaffter, qui porte les
couleurs de Nippon Zurich, et Eric
Born (Kreuzlingen) ont tous deux ter-
miné à la troisième place, respective-
mon* an *7W at an £,Z h , ,

Olivier Schaffter (26 ans) n'a été
stoppé qu 'au 3e tour par le Yougoslave
Dragic, vainqueur par koka. Après
avoir pris le meilleur sur le Roumain
P IICII r»n rAnp^hanp il c,f»ct QCCI ITP \ck

troisième place en battant le Hollan-
dais Wurth par ippon. Eric Born , mé-
daillé lors des championnats d'Europe
juniors, n 'a pour sa part subi sa pre-
mière défaite qu 'au 4e tour, face au
Belge Brecker. Dans le match pour la 3e

place, il a pris le meilleur sur le Fran-
çais Rosso par ippon. C'est la première
fois depuis 20 ans que des Suisses se
retrouvent sur le podium lors de ce
tournoi naricien

Andréas Isler a pour sa part terminé
neuvième en 95 kg. En revanche, ce fut
moins bon du côté du Morgicri Lau-
rent Pellet (71 kg/lui aussi médaillé
aux championnats d'Europe juniors)
et Daniel Kistler (86 kg). Tous deux
ont été battus dès le premier tour.
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Christophe Zahno et Bellinzone: la communication clé du succès
«Je me sens l'âme d'un défenseur»

Une place dans le tour final: tel était l'objectif minimal que Bellinzone s'était
fixé au début de la saison. Avec des moyens importants, les Tessinois ont enfin
réussi là où ils échouaient depuis deux années. Désormais c'est plus haut qu'ils
lorgnent et Fribourg Olympic n'est autre qu'un concurrent très direct sur le che-
min des Dlav-offs. Autopsie d'une équipe avec Christophe Zahno.

«Il n'est pas toujours facile de s'en-
traîner dur deux fois par jour en le fai-
sant trop mécaniquement. J'avais be-
soin de comprendre la finalité de ce
que je faisais et je n 'étais pas le seul
dans ce cas.» D'orageux qu 'il était , le
ciel bellinzonais se rasséréna dès le
début du mois de décembre. Le clé de
ce changement dont parle Christophe
Zahno: la communication. «Il y avait
une certaine incompréhension avec
l'entraîneur due à un manque de com-
munication. Maintenant cela a disparu
non seulement avec moi mais avec
toute l'équipe. Au début de la saison,
on voulait trop bien faire avec des
conditions d'entraînement assez ex-
ceptionnelles. Mais on n'avait plus as-
sez d'instinct sur le terrain.»

Depuis , la glace a été brisée et cha-
cun a pu librement exprimer ce qu 'il
ressentait: «En plus , il y avait un as-
pect purement basket puisqu 'il nous a
fallu un long moment pour assimiler le
rythme d'entraînement», ajoute Zah-
no. «Le samedi, on arrivait épuisé et
on manquait de tonus.»

Rôle défensif
Avec 25,8 minutes de jeu en

moyenne durant les 18 matchs qui ont
précédé le tour final , 8,3 points et
44,4% de réussite, Christophe Zahno
est un pion important sur l'échiquier
tessinois: «Je dirais qu'en général j'ai
un rôle plus défensif qu'offensif. Très
souvent , je défends un Américain
même si ce n'est nas touj ours le cas
contre Fribourg. Je peux moins inter-
venir en attaque et l'entraîneur me le
demande moins. Mon basket idéal se-
rait que tout le monde soit défenseur et
attaquant mais ce n'est pas possible. Je
me suis toujours senti l'âme d'un dé-
fenseur alors qu 'en attaque je dépends
de la forme du jour. Depuis deux ou
trois , je ne suis pas complet en attaque.
Il me manaue de la techniaue de dri b-

ble: je ne suis pas un manieur de bal
Ion.»

Pas exportable
Si Bellinzone est redoutable à domi-

cile comme le prouve encore sa vic-
toire obtenue samedi contre Pully,
l'équipe n'est pas une denrée exporta-
ble. Le passage des Alpes s'effectue dif-
ficilement: «C'est toujours un pro-
blème de faire 4 ou 5 heures de bus».
explique Christophe Zahno. «Certai-
nes équipes sont moins sensibles à ça
mais nous on le ressent fortement. Je
mets la différence entre .10 et 15 points.
C'est un peu la mentalité tessinoise et
le même phénomène se retrouve en
hockey avec Ambri avec une très forte
motivation à domicile »

Puddy le redouté
En l'espace de sept jours, Fribourg

Olympic effectue donc ce soir son 2e
voyage à Bellinzone. Mais contraire-
ment au match perdu en Coupe, Chris-
tophe Zahno s'attend à une autre résis-
tance: «Je suis persuadé qu 'Olympic a
les moyens de nous mettre en difficul-
té. Pour deux raisons. D'abord. Darce
que l'élimination en Coupe doit être
digérée et donc toute la concentration
s'est reportée sur le championnat. En-
suite, parce que le nouvel Américain
sera mieux intégré.»

D'ailleurs, Zahno redoute particu-
lièrement Glenn Puddy puisque c'est
de lui qu 'il s'agit: «C'est un joueur qui
peut nous poser des problèmes. Un
ballon dans la raquette est synonyme
de deux points ou d'une faute. Comme
avec Brown mais dans un autre regis-
tre.» Qui s'occupera de son marquage?
Trois joueurs dans le cinq de base tes-
sinois en sont capables: Todd Jadlow,
Paolo Gregorio et... Christophe Zah-
no. (Propos recueillis

nar Stefano Luratil

Un rôle avant tout défensif pour Christophe Zahno (à gauche face à Jackson de
Pully) même si le rebond n'est pas vraiment son domaine. ASL

Ligue A, tour final
Pully - Champel 20.15
Vevey - Lausanne 20.15
Bellinzone - Olympic 20.15

Classement
1. Pully 3 1 2 303-306 20
2. Vevey 3 1 2 277-287 16
3. Champel 3 3 0 330-290 14
4. SF Lausanne 3 2 1 324-300 14
5. Bellinzone 3 2 1 288-284 14
6. FR Olvmnic 3 0 3 300-355 12

Bellinzone-Olympic

Avec un moral intact
Une semaine après son élimination

en Coupe, Olympic retourne affronter
Bellinzone sur son terrain. «Les Tessi-
nois n 'auront pas affaire à la même
équipe qu 'il y a sept jours» , déclare Joe
Whelton. «Depuis l'arrivée forcée de
Glenn Puddv. nous nous améliorons à
chaque match : c'est très encourageant.
Lundi soir à l'entraînement , mon
équipe a travaillé très dur dans une
excellente ambiance , et le moral était
intact. Pour un coach , c'est précieux. Il
nous manque maintenant le déclic que
provoquera notre prochaine victoire .
Je pense qu 'après un succès, d'autres
devraient suivre . Ces ternos. nous
avons tendance à trop laisser marquer
les renforts adverses , si bien que contre
Bellinzone , nous veillerons à ce qu 'au-
cun des deux ne dépasse trente
noints». Ce soir. Whelton comDtera
encore sans Rôssli , alors que Ganz
devrait juste lui permettre de laisser
Novelli se reposer quelques minutes.

Coup d'envoi: ce soir , à 20 h. 15,
Palestra Art i & Mestieri de Bellinzo-
ne rr.

Les Bolze Stars toujours leaders
Deuxième manche du championnat avec handicapés mentaux

La 2e manche du championnat suisse
de première ligue avec handicapés
mentaux s'est déroulée ce week-end à
Fribourg. Les Bolze Stars I en ont pro-
fité pour préserver leur invincibilité et
prendre une sérieuse option pour la
qualification à la Finale.

Ce championnat de première ligue,
nui en est à «a 7e édition romnrend
trois tournois qualificatifs au terme
desquels les deux premiers sont admis
à la finale. Détentrice du titre , l'équipe
fribourgeoise des Bolze Stars I est en
têt*» Hn placcftmAnt avant lo Aamiàra

manche qui se déroulera le 9 mars pro-
chain à Bellinzone. A Fribourg, les
Bolze Stars I ont dû concéder le partage
des points 25-25 face au BC Ticino 88
avant de prendre la mesure de Heus-
îrirh sur la marmie de 1 1-10.

H
RINK rjjff
HOCKEY *1ï\,

J. Cardoso, nouvel
entraîneur national

Le comité de la Fédération suisse de
rinkhockey (FSRH) a désigné, en vue
des championnats du monde de Porto
et de la qualification pour les Jeux
olympiques de Barcelone, le Portugais
Jaime Cardoso comme nouvel entraî-
neur de l 'éniline nationale r^arHrvcr ,
remplace son compatriote Fernando
Da Silva à la tête de la formation hel-
vétique. Quant à Peter Lehmann, il a
été relevé de son poste d'entraîneur
adjoint mais poursuivra ses activités
comme entraîneur de l'équipe suisse
des iliniors T ehmann al rSo Cil,,Q

alors conjointement à la tête de
l'équipe nationale , avaient contribué à
l'ascension dans le groupe A, lors des
championnats du monde du groupe B
à Macao (It). Le retrait de Da Silva
était intervenu après l'obtention de
eette nromotion IK i \

Disputés en deux mi-temps de 15
minutes, les matchs de ce champion-
nat sont assez serrés en raison de la
force plus ou moins équivalente des
éauines en lice. Mais en comntahili-
sant sept points en quatre rencontres,
1 équipe fribourgeoise a pris une option
sur la qualification à la finale qui aura
lieu le 23 juin à Wetzikon dans le cadre
d'un tournoi nour non-handicanés.

Résultats de la 2e manche à Fribourg: Top
Team Bomber - Heustrich 6-20. Bolze Stars
I - BC Ticino 88 I 25-25. Centre ASI - Top
Team Bomber 26-20. Bolze Stars I - Heus-
trich 13-10.

Classement: 1. Bolze Stars I 4/7. 2. BC
Ticino 88 I 3/5. 3. Heustrich 2/2. 4. Allegra
12/2. 5. Centre ASI 3/2. 6. Top Team Bom-
ber 4/n

1 HANDBALL 1$>

Le chamoionnat suisse

Piano au tnnr final
LNA, 18« journée: Pfadi Winterthour-
Grasshoppers 30-30 (17-16). Amicitia Zù-
rich-ATV Bâle Ville 33-23 (16-11). Wacker
Thoune-Borba Lucerne 26-31(14-17). BSV
Berne-St. Otmar St. Gall 22-24 (10-10).
RTV Bâle-Stans 31-29 (14-14).
Classement: 1. Grasshoppers 30. 2. Broba
Lucerne 26. 3. RTV Bâle 24. 4. Wacker
Thoune 24. 5. Pfadi Winterthour 22. 6.
Saint-Otmar Saint-Gall 15. 7. BSV Berne
13. 8. ATV BâleVille 11.9. Amicitia Zurich
in i rv o» i o

Grasshoppers, Borba Lucerne, RTV
Bâle, Wacker Thoune , Pfadi Winter-
thour et Saint-Otmar Saint-Gall joue-
ront le tour final pour le titre , BSV
Berne, ATV Bâle Ville , Amicitia Zu-
rich et Stans le tour contre la reléga-
tion.

rç;\

Trois équipes fribourgeoises sur 4 gagnent

Le jour des bonnes opérations
«

PREMIÈRE _SL
| [ LIGUE <%TJ

Les équipes fribourgeoises de pre-
mière ligue ont généralement réussi de
bonnes opérations ce week-end. Chez
les dames, Guin a gagné contre Lau-
sanne et pris ainsi la tête du classement
(meilleur set-average que Cheseaux).
Marlv a nhtenu une victoire imnortante
à Lavaux dans l'optique de la lutte
contre la relégation. Chez les hommes,
Belfaux n'a pas eu de grandes difficul-
tés pour s'imposer à Sierre et s'éloigner
un peu des soucis de la relégation. Guin
a réussi la moins bonne performance en
perdant contre Lausanne. Les Singi-
nois perdent ainsi une place au classe-
ment et sont même rejoints par leurs
adversaires iln innr

Les dames de Guin se sont assez
facilement imposées face à Lausanne.
Le premier set fut très disputé, aucune
équipe ne parvenant à prendre l'avan-
tage. Puis , vers la dizaine , les Singinoi-
ses s'échappèrent. Les Lausannoises
réagirent violemment et menèrent 7-1
dans le deuxième set. Guin eut du mal
à revenir dans le matr-h mais renversa
finalement le score et s'imposa 15-9.
Tout était dit ensuite , puisque Lau-
sanne perdit pied, cÉdant finalement
la troisième manche 15-4 et le match
en trois sets. Les Singinoises atten-
daient une victoire, certes, mais pas
aussi facile.

Marly a remporté un match très im-
rtr\rtor»t ô ï ovanv N^raîc 1/» cnrrôc n'n

pas été facile à obtenir. Les Marlinoises
ont en effet gagné la rencontre en cinq
sets. Ce résultat n'a pas de prix dans la
mesure où Lavaux se trouvait à deux
points de Marly. Maintenant quatre
points séparent les deux équipes et on
voit mal comment Marly pourrait en-
core avoir des soucis de relégation. Les
deux derniers du groupe ont en effet
huit nmnte Aa r^tarH

Chez les hommes, Belfaux a pu ra-
mener facilement deux points de son
déplacement en Valais. Sierre était
vraiment très faible, tant au service
qu 'en attaque. Les Fribourgeois ont pu
se faire plaisir et se sont appliqués à la
réception pour concevoir de belles at-
taques. Joué en 3 sets sans discussions
(8-15 6-15 3-15), ce match s'est déroulé
sans histoire t Ine seule fois Sierre a
mené à la marque: 2-0 dans le premier
set. Puis, Belfaux a continuellement eu
l'avantage.

Comme les dames, les hommes de
Guin ont aussi affronté Lausanne. Le
match a très mal commencé pour les
Singinois qui n'ont pas vu la balle dans
le nremier set et l'ont laisséF filer 7-11
Rien n'a vraiment changé dans la
deuxième manche et ce malgré quel-
ques bonnes initiatives. Les Lausan-
nois jouaient bien et la tâche s'annon-
çait très difficile pour Guin. L'équipe
locale parvint cependant à accélérer le
jeu et, profitant de la surprise de Lau-
sanne, a ravi ce set avec mérite ( 15-7).
I 'esnoir revint et le matrh devint

rtaniol liinn» at S^uln- h.,(t... c.- la f! 1

tendu d'un côté comme de l'autre.
Guin mit à son compte le 4e set et mena
longtemps dans le dernier. Parvenant à
refaire le score constamment défici-
taire de trois points, Lausanne décro-
cha la victoire finale. E.S.

Matchs Hes énnines frihniiroenises Mes-
sieurs : Guin-Lausanne 2-3 (2-159-15 15-7
15-10 13-15). Sierre-Belfaux 0-3 (8-156-15
3-15). Dames: Guin-Lausanne 3-0 (15-11
15-9 15-4). Lavaux-Marly 2-3.
Autres résultats. Messieurs : Ecublens-
Yverdon 3-1. Nyon-Trois-Chêne 1-3. Da-
mes: LUC-Viège 3-0. SSO-Yverdon 1-3.
rk ,̂„. r>. . „ t i , . , i . ,  , T i

Classements
Messieurs: 1. Trois Chêne 11/20. 2. Ecu-
blens 11/ 16. 3. Guin 12/ 16. 4. Lausanne
12/ 16. 5. Yverdon 11/ 14. 6. Belfaux 12/8. 7.
Nyon 12/6. 8. Sierre 12/4. 9. Colombier
11/2.
Dames: 1. Guin 13/22. 2. Cheseaux 1 3/22.
3. Lausanne 13/18. 4. Yverdon 13/ 18. 5.
Penthalaz 13/ 18. 6. Marly 13/ 12. 7. Lavaux
13/8. 8. LUC 13/6. 9. SSO 1 3/4. 10. Viège
11/4

* i j  _ r-n 
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Nous cherchons, pour le compte d une entreprise de pro-
duction d'articles synthétiques thermoformés ou injec
tés, bien implantée sur le marché suisse et à l'étranger , ur
bon

vendeur
Son activité consistera, d'une part , à prospecter la clien-
tèle potentielle par contacts téléphoniques et prise sub
séquente de rendez-vous sur un marché où la demande
excède l'offre, ce qui constitue une excellente base d£
départ. Il devra, d'autre part , démarcher auprès de le
clientèle existante et lui fournir l' assistance nécessaire.
L' activité est externe à huitante pour cent. Pour ce poste
entrent en considération des candidats de formatior
commerciale mais disposant d'un bon flair technique ei
manifestant de l'intérêt pour cet aspect des choses
aimant le travail dans le terrain, ayant de la facilité dans les
relations avec les clients , et , surtout, décidés et prêts c
bien faire. L'âge idéal est de 30 à 35 ans environ, mais
cela n'est pas une exclusive. En revanche, le bilinguisme
oral tout au moins, est exigé. Domicile dans la régior
située entre Bulle et Soleure.
Les offres seront adressées, sous une forme ou sous une
autre, à:

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, « 037/22 89 36
17-141:

"̂ "te%" ... UN JOB À
^̂ 11Ô RESF0NSABIUTÊS!?!

i

Une société internationale de Fribourg
est à la recherche d' une

secrétaire de direction
• solide formation commerciale et expérience

professionnelle
• langue maternelle allemande avec de très

bonnes connaissances parlées et écrites du
français

• correspondance dans les deux langues / or-
ganisation de voyages et séances / tenue de
l'agenda / prise de procès-verbaux / moyens
de bureautique modernes à disposition.

• Age: 30-45 ans.

? DÉCROCHEZ

LA LIGNE DE L'EMPLOI <\
Ginette Dafflon reste très volontiers à votre
écoute et vous assure une parfaite confidential̂ ^,
té! 17-2414 ^ l̂ n \irfeflUbd de Pérolles WLK àMm^^m^MUgA^M^^1700 Fribourg ¦"•̂ ¦"̂^ ¦̂̂ ¦¦B ¦
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Vous avez du goût pour la mode et vous cherchez un poste
de

vendeuse
Alors prenez contact avec nous. Si vous n'avez pas de
connaissances particulières en matière de chaussures, vous
pourrez les acquérir rapidement grâce à nous et serez ainsi
en mesure de conseiller professionnellement notre clientè-
le.

Le climat de travail vous plaira très certainement , et vous
bénéficierez d'une remise de prix lors de vos achats de
chaussures et de vêtements.

Tout cela vous séduit? C H A U S S U R E S
Notre gérante se fera un plaisir de /
vous en dire davantage: g

Vôgele Chaussures mode g
Rue Saint-Pierre 8 m
1700 Fribourg /
* 037/22 63 22 \l A A P I P
(M™ U. Waeber) V W W C LE

Urgent!
Cherchons de suite ou date à convenir,

2 serruriers
ou 2 mécaniciens M.G.

pour construction d'appareils électriques.

Ecoffey Jean et Fils, sonneries élec-
triques, 1636 Broc, « 029/6 15 32 ou
6 33 27 (dès 19 h.)

17-132734

*-ïe/ff 0m '-k ^-z p̂w-k
^  ̂ 1700 Fribourg ^  ̂ ^  ̂ 1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91 Pour divers postes stables à Fri

SECRÉTAIRE ASSISTANTE cSions
*™8 '̂  enVimnS' "^

SYMPATHIQUE _ UNE ASSISTANTE DE
- Vous êtes de langue maternelle DIRECTION all./fr.

allemande _ U|\| COMPTABLE- Vous maîtrisez très bien le fran-
gais (NIVEAU BREVET)

- Vous détestez la monotonie - UN OPÉRATEUR
- Vous êtes capable de diriger un INFORMATIQUE

service de 3 personnes .
- Vous assumez un secrétariat de EXPERIMENTE

direction - DES REPRÉSENTANTS
Alors une entreprise aux environs de BILINGUES
Fribourg attend avec impatience vo- Dans ta p|us grande discrétion, Do-
tre collaboration. minique Schnell vous renseigner*

Age idéal: 35-50 ans ^L
Dominique Schnell vous donnera Ĥ
de plus amples renseignements au ^̂ ¦¦¦¦ jTel. 037/22 22 72 m^mW

^̂ 
Tél. 037 

/ 22 22 72 mmmT

fâvf® Urgent !
eJv ĵ/>

 ̂
Cherchons_3i MIC H ELI H M0NTEURS

LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU !̂ al'ec exp.
En vue de l'extension de son centre de distribution à Givi-
siez, désire compléter son effectif par quelques MENUISIERS

MAGASINIERS .̂ Tpossédant un permis de conduire. 
+ ajdes gvec exp

Tâches principales: préparation des commandes et manu-
tention des pneus. Possibilité, selon nos besoins, de livrai- installateurs
sons à la clientèle. sanitaires
La connaissance du schwyzertùtsch serait un avantage. + aides avec exp.
Nous offrons une situation stable et bien rétribuée. Celle-ci T
sera accompagnée des avantages sociaux d'une grande nrnff»<!<! 'nn<i
société. j  ....du bâtiment.
- Date d'entrée à convenir.
- Nationalité suisse ou permis C. Suisses

ou permis.
Veuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, copie de certificats et photo au chef du n? 037/23 21 21.
personnel de la ;
SA des pneumatiques MICHELIN, réf. CM, route du Vieux- fi^> -^SSÎsN
Canal 2, 1762 Givisiez. X/ -yHSw >

81-3233 \ / **««*£_
"¦¦ "¦¦^—¦«——̂—̂— \/ Rftsoec tez la priontit . :- ..y v Resoectezlapnor

A remettre

IMPORTANTE SOCIÉTÉ D'INSTALLATIONS
SANITAIRES ET DE CHAUFFAGE

Affaire de tout premier ordre. Conviendrait à personne sérieuse, dynamique et
ayant le sens des responsabilités.

Ecrire sous chiffre à 17-52518, Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ÇoM>©sroiâ©êfeyfe
Wir suchen eine frôhliche
und menschenorientierte

Dame
Seit ùber 5 Jahren suchen wir eine Mitarbeiterin, die kaufmànnisch denken kann
nicht einfach « Jober» ist. Sie muss eine perfekte Deutschkorrespondentin sein,
Grammatik und fehlerfreie Rechtschreibung beherrschen. Wir sind Marktleader
unserer Branche und legen grossen Wert auf den Stil eines Briefes. Leider sind
dièse normalen Forderungen an eine Sekretërin heute eher unbekannt.

Noch etwas : Durch die Hochkonjunktur konnte jeder mittelmëssige Mitarbeiter
nur fordern. Genùgt einer nicht und wird entlassen, erhâlt er bei der nachsten
Stelle Fr. 300.- mehr Lohn. Dièse Zeiten sind jetzt vorbei.

Wir suchen eine Mitarbeiterin, die frei ist um sich eine berufliche Karriere aufzu-
bauen, sich voll einsetzen und nach einigen Monaten auch die Fûhrung unseres
kaufmânnischen Bûros Cibernehmen kann. Sie muss befehlen kônnen und respek-
tiert werden.

Natùrlich sind gute Franz.- Kenntnisse und Dialekt notwendig, denn 70% unseres
Umsatzes kommt aus der deutschen Schweiz.

Si vous êtres gourmande, un autre aspect de votre activité serait la réception de
délégations d'entrepreneurs lors de visites-séminaires chez nous, ceci en alter-
nance avec d'autres personnes du cadre de direction... et naturellement les
réceptions aux restaurants correspondants.

Die nachsten Jahre sind Jahre fur Kônner. Wir sind einverstanden, mit solchen
durch dick und dùnn eine toile Zusammenarbeit aufzubauen.

Wir sind gerne bereit , einen Karriereplan auszuarbeiten, bei der Wohnungssuche
in Bulle zu helfen und eventuell einen Firmenwagen zu stellen.

Es musste endlich gesagt werden.

Damen ohne KV-Abschluss sollen sich nicht bewerben.

Detallierter Lebenslauf ist zu richten an :

COTUB AG Schaltechnik , Serge Bobay, 1 630 Bulle
17-12863

^^^^̂  ̂
Vous êtes

~7̂ -  ̂ indépendan te F

I} 

Vous aimez donc travailler seule?
Les responsabilités ne vous font pas
peur?
Votre formation commerciale est com-
plète et vous avez quelques années
d'expérience derrière vous?
Vous parlez aisément l'allemand ou le
schwyzertùtsch?
Vous aimeriez travailler en Gruyère ?

Ce poste est à repourvoir pour mars 199 1 ou
pour date à convenir.
Etes-vous intéressée?
Décrochez votre téléphone et appelez M™ De-
vantay qui vous renseignera volontiers, ou pas-
sez sans engagement à notre bureau.
Discrétion et gratuité garanties.

rtelâPde la Gare IM^^M^^M^MWié^mV̂1630 Buiie ** k̂m^^mW^^mmm m
Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel mWmk^m\Af

Pour une mission temporaire de longue durée , nous som-
mes à la recherche d'un

MENUISIER CFC
ou avec expérience, sachant travailler d'après plans de
façon indépendante, Suisse ou permis B/C.
- Date d'entrée au plus vite
- Salaire en rapport avec vos capacités
Intéressé? Appelez vite le 22 50 33 ,
A. Chammartin vous renseignera volontiers.

S

Fribovrg: tué Vf. , - . Tél. 037/ 22 50 33 .j" MANPOWER

Temps gagné, <***** ifp
¦̂̂ ÂrnWW*

Étout 

gagné!
nploi, notre
ert

udi
i20 h.
sale pas loin de chez

dues.

mJU

"̂ ^̂ ^ ; Maître
*̂ l2 f̂î menuisier!

C'est pour vous !
Nous cherchons un cadre pouvant pren-

Bl dre en charge la responsabilité de divers
|| chantiers.

Ses tâches seront notamment la calculation, les
devis et l' organisation des travaux de pose, les
relations clients.
Poste fixe , très bien rétribué pour une personne
capable et ambitieuse.
Pour tous renseignements complémentaires, ap-
pelez M. Bossel qui vous renseignera en toute
confidentialité. 17-1414 Ĵ<sr—"\

rteaUde la Gare Ĥ ^fl âa#^̂ flfl |f*w'\
1630 Bulle 

¦¦¦ ¦̂¦¦̂ ¦¦¦^¦¦T^̂ *-***'**1"*"̂ *  ̂ ¦
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Coupe suisse romande: Galster 12e aux Cernets
Une lutte Kohler - Rosat

Mercredi 13 février 1991

[ SKI DE FQND^^C^
La 4e manche de la Coupe suisse

romande aux Cernets a clairement dé-
montré que la victoire finale se jouera
entre Didier Kohler de L'Auberson et
Claudy Rosat de La Brévine.

Aux Cernets, la participation était
relevée et Markus Fàhndrich s'est im-
posé dans le marathon en style libre
battant au sprint Daniel Sandoz. Steve
Maillardet , André Rey, Konrad Hal-
lenbarter , William Mart i et Richard
Denier suivent dans l'ordre. Dans leur
duel interne , Claudy Rosat, classé 8e, a
pris le meilleur de justesse sur Didier
Kohler , classé 9e. Vingt-deux secondes
les séparent et Rosat a concédé 11'07"
à Fàhndrich.

Le meilleur Fribourgeois a été le gar-
de-frontière Daniel Galster 12e à
1 1*51". Les deux inséparables vétérans
de Plasselb , Moritz Brùgger et Hans
Dousse, réussissent à nouveau une
bonne course. 19e et 20e, ils sont 4e et 5e
de leur catégorie. Ils perdent respecti-
vement 2'05" et 2'27" sur Galster.
Christoph Schuwey de La Villette a ter-
miné 21 e à 14" de Dousse, son père
Alfons se classant 28e et 6e vétéran
3'07" derrière lui. 246 coureurs ont été
classés.

Sur les 15 km , le Français Dumont
s'est imposé en 38'45". Meilleur Fri-
bourgeois , Jean-Pierre Sottas d'Avry-

devant-Pont est 18e en 46'25". Il pré-
cède un trio de juniors fribourgeois
avec dans l'ordre Olivier Delacombaz
de Riaz (8e junior), Philippe Castella
de Hauteville et Christophe Seydoux
du Crêt. A la 26e place, on trouve le

\ premier vétéra n Martial Barras
d'Avry.

La 5e manche aura lieu dimanche au
Bois où le 6e marathon du Jura sera
couru en style libre. 15 km et 5 km sont
également au programme. Au classe-
ment généra l, Kohler précède actuelle-
ment Rosat de 5 petits points. G.B.

Ce soir à Charmey

Une américaine
Le Ski-Club «Dents-Vertes» de

Charmey organise ce soir sa 3e course
nocturne à l' américaine. Les départs
seront donnés à 19 h. 30 pour les OJ et
à 20 h. pour les autres participants.

Les OJ se mesureront dans une
course individuelle de 3 tours de 1 km.
Quant à l'Américaine proprement
dite, elle regroupera des équipes de
deux coureurs juniors , seniors et vété-
rans. Ils accompliront 8 tours de 1 km
chacun en se relayant à chaque tour.
Les dames effectueront 5 tours de 1
km. Le style est libre pour cette
épreuve originale qui se disputera près
du stand de tir. Les inscriptions sont
prises sur place dès 18 h. on

Marina Klimova positive à Sofia
Des traces d'anabolisants

La patineuse soviétique Marina Kli-
mova, médaille d'or de danse avec son
partenaire Sergei Ponomarenko aux
championnats d'Europe le mois dernier
à Sofia, a subi un contrôle antidopage
positif à l'issue de la compétition , selon
le journal bulgare «Sport».

Le journal n'a pas précisé de quelle
substance il s'agissait. Le président du
comité d'organisation des champion-
nats , M. Assen Pavlov , interrogé par
des journalistes , n 'a pas voulu confir-

Manna Klimova et Sergei Ponomaren-
ko: un titre envolé? Keystone

mer ni infirmer l'information du jour-
nal , en arguant du fait que le résultat du
premier test devait rester confiden-
tiel.

L'institut de recherche sur le dopage
de l'Ecole des sports de Cologne a été
de son côté chargé d'effectuer une
contre-expertise pour savoir si Kli-
mova était effectivement dopée, selon
des sources sportives à Bonn.

Dans le cas où le dopage de Marina
Klimova serait confirmé , les Français
Isabelle et Paul Duchesnay, deuxièmes
à Sofia , obtiendraient alors la médaille
d'or. Les troisièmes, les Soviétiques
Maïa Usova et Alexander Chouline se
verraient attribuer la médaille d'argent
et les quatrièmes, les Hongrois KJara
Engi et Attila Toth , remporteraient la
médaille de bronze.

Conformément aux statuts de
l'Union internationale de patinage
(ISU), une contre-expertise doit être
effectuée. Si la seconde analyse
confirme la première, l'ISU peut pro-
noncer une peine allant de trois mois à
deux ans de suspension contre la per-
sonne confondue de s'être dopée.

Le président de la ISU , le Norvégien
Olaf Poulsen , a indiqué qu 'il s'agirait
du premier cas de dopage qui s'est
avéré positif dans toute l'histoire du
patinage artistique.

Le secrétaire général de la Fédéra-
tion internationale de patinage (ISU),
Beat Hasler , a confirmé que des traces
d'anabolisants avaient bel et bien été
décelées dans les analyses effectuées
sur la patineuse soviétique Marina Kli-
mova. La contre-analyse n'a, cepen-
dant , pas encore été effectuée. (Si)

Le médiocre Norton n'était pas de taille
Thomas Heams expéditîf

III [ BOXE JL
L'Américain Thomas Hearns a ef-

fectué une rentrée expéditive , après
neuf mois hors des rings, en battant son
médiocre compatriote Kemper Morton
par k.-o. à la 2e reprise d'un combat
prévu en dix , à Inglewood.

Comme on pouvait le prévoir face à
un adversaire de faible calibre ( 17 vic-
toires , 6 défaites et 1 nul), classé seule-
ment douzième à l'USBA (section na-
tionale de l'IBF), Hearns n'a pas eu à
s'employer véritablement pour rem-
porter ce match disputé dans la catégo-
rie des mi-lourd s et qui lui servait de

combat de préparation en vue de son
championnat du monde du 17 mai
contre le tenant du titre WBA , son
compatriote Virgil Hill. Dès le premier
round , «Hitman» malmena Morton
avant de l'étendre pour le compte, sur
un crochet du gauche , après deux mi-
nutes dans le second round.

Hearns (32 ans) est apparu en for-
me. Mais la faiblesse de l'opposition
n'a pas vraiment permis de le tester. Il
devait se tailler une belle ovation de la
part des 10 000 spectateurs lorsqu 'il
annonça qu 'il versait 50 000 des
200 000 dollars de sa bourse en faveur
d'une organisation chargée de monter
des divertissements pour les militaires
américains engagés dans la guerre du
Golfe et auxquels il avait rendu visite
avant le déclenchement du conflit.

LALIBERTé SPORTS

Qui saute en V, saute plus loin mais ce n'est pas à la portée de tout le monde
tout comme Sylvain Freiholz.

Stefan Zùnd (notre photo) y excelle
Félix Widler

Les sauteuis, des courageux à deux styles

Encore plus d'audace

Qu'on les apprécie ou pas, qu'on
les connaisse ou pas, il y a des
sports qui frappent l'imagination.
Un sauteur à skis qui dépasse les
100 m déclenche automatique-
ment un sifflement admiratif. De-
puis le jour où nous sommes allés
faire un tour du côté du tremplin de
la Chirurgienne au Brassus et sur
les tremplins d'été de Kandersteg,
nous rangeons les nenes aes sau-
teurs dans notre casier du haut, ce-
lui réservé aux sportifs que nous
apprécions le plus.

Le saut, c'est aussi un de ces
sports qu'on redécouvre dans les
grandes occasions seulement: les
championnats du monde ou les
Jeux olympiques. Le reste du
temps, la télévision l'ignore et pour
qu'on en parle ici ou là, il faut vrai-
ment qu un auisse ngure parmi les
leaders mondiaux. Imaginez que la
télévision tienne le même raisonne-
ment pour tous les sports...

Cet hiver, le saut suisse a fait un
bond hors de l'anonymat grâce aux
jeunes Stefan Zùnd et Sylvain Frei-

holz. Si leurs exploits ne laissent
pas indifférents, ils se font remar-
quer aussi par leur style particulier,
le saut en V, les skis écartés. S'ils
sautent plus loin, ils sont durement
pénalisés dans les notes de style. Et
voilà relancée l'éternelle polémique
des sports où il y a des juges...

Notre approche du saut est celle
d'un admirateur sans connaissan-
ces particulières et on se dit: pour-
quoi ne pas tenir compte unique-
ment de la longueur? Les classe-
ments prouvent que pour sauter
loin, il faut très bien sauter. On
pourrait alors se passer des juges
indispensables dans d'autres
sports comme le patinage , ta gym-
nastique ou la boxe.

L'esthétique compte
Notre idée est-elle idiote? On a

posé la question à Henri-Louis Pe-
senti du Brassus, infatigable dé-
couvreur de talents en Suisse ro-
mande depuis plus de 15 ans.
«Dans le saut, il faut avoir un juge-
ment car une certaine esthétique
est recherchée. Ce qui n'est pas
normal par contre actuellement ,
c'est la pénalisation trop sévère
contre ceux qui sautent les skis
écartés. A longueur égale, je trouve
normal qu'il y ait une petite diffé-
rence mais pas celle qui existe ac-
tuellement.»

Un changement peut-il être en-
visaaé? Pesenti le Dense : «C'est
obligatoire, ça va changer mais len-
tement. Il reste des anciens comme
Vettori, Felder, Weissflog ou Ploc
qui sautent loin avec les skis paral-
lèles. Mais le jour où par exemple
les Autrichiens se mettront à sauter

en V, les règlements bougeront.
Comme dans tous sports, il y a des
nations fortes qui comman-
dent...»

Pas à la portée de tous
On se pose immanquablement la

question de savoir ce qu'on gagne
ou quelles • sont les différences
techniques du saut en V? Pesenti y
va d'un éclairage étonnant: «Je
pense qu'un Freiholz gagne 3 à 4
mètres. Il est plus stable avec les
skis en V. Il a beaucoup moins de
risques de tourner. La pression est
exercée sur trois points soit les
deux skis et le corps et non plus un
seul. Mais pour sauter comme ça, il
faut avoir plus d'audace. Tu n'as
rien devant toi, tu ne vois que la pis-
te. Les problèmes, c'est la fin du
saut car ce n'est pas facile de rame-
ner les skis parallèles et c'est l'at-
terrissage. Dans ces deux domai-
nes, Freiholz peut encore s'amélio-
rer. Pour sauter en V, il faut vrai-
ment être maître de son corps et de
son mouvement. Ce n'est pas à la
portée de tout le monde. »

Un tremplin sera peut-être cons-
truit un jour dans le canton de Fri-
bourg. On le souhaite car ce serait
un bel équipement pour la jeunes-
se. Mais au fait, est-ce si difficile de
débuter dans le saut? Pesenti a une
réponse rassurante : «Un gamin
peut commencer à 9-10 ans. Il faut
qu'il sache skier et soit un peu «dé-
merde». II faut être souple, avoir de
la détente et bien sûr être coura-
geux. Le saut est un mouvement
qui ne doit pas être dur même s'il
faut de la force. Il doit être long et la
vitesse et le rythme comptent
beaucoup.»

Georges Blanc

Nico Baracchi a des difficultés à Altenberg

lll  ̂ 3Kll A QUATRE ^=^J
Lors de la deuxième journée d'en-

traînement en vue de l'épreuve de bob
à quatre des championnats du monde
d'Altenberg, les Suisses ont connu des
fortunes diverses. Si Gustav Weder a
réussi le meilleur temps de la première
manche (56"53) devant l'Allemand
Czudaj (56"54) et l'Autrichien Appelt
(56"64), Nico Baracchi (56"83) et
Christian Meili (56"98) n'ont pris , res-
pectivement , que le 6e et le 7e rang.

Dans la seconde manche, Weder
n'est pas parvenu à confirmer sa pre-

mière descente, se contentant du 4e
rang (56"96). Christian Meili (56"77),
par contre , devait fort bien se repren-
dre et signer le deuxième temps der-
rière Appelt (56"51), alors que Barac-
chi n'obtenait que la 8e place
(57" 18).

A la veille de la sélection interne qui
les mettra aux prises, Meili déjà vain-
queur de Baracchi lors de la désigna-
tion du second équipage helvétique
pour l'épreu ve de bob à deux , mercredi
dernier , a pris un certain avantage psy-
chologique. Pour Nico Baracchi
(34 ans), une nouvelle défaite face à
Christian Meili (28 ans) le placerait
dans une situation délicate en vue de

son maintien dans le cadre olympique
helvétique.
Altenberg (AH). Championnats du monde
de bob à quatre. 2e journée d'entraînement.
1" manche: 1. Weder/Gerber/Schindel-
holz/Morell (S I) 56"53 (départ 5"64). 2.
Czudaj/Bonk/Jang/ Szelig (Ail I) 56"54
(5"61). 3. Appelt /Redl/Schroll/Winkler
(Au t I )  56"64 (5"54). 4. Team Dietrich
(Ail III) 56"67 (5"67). 5. Hoppe/Mu-
siol/Kuhn /Langen (AU II ) 56"74 (5"57). 6.
Baracchi /Sacchi/Acklin/Weber (S II )
56"83 (5"51). 7. Meili/Beat Hitz/René
Hitz/Reich (S III) 56"98 (5"60).
2' manche: 1. Appelt 56"51 (5"46). 2. Meili
56"77 (5"57). 3. Czudaj 56"91 (5"65). 4.
Weder 56"96 (5"63). 5. Dietrich 56"97
(5"63). 6. Shimcr/Harrell /Gault/Moscs
(USA II ) 57"02 (5"60). Puis: 8. Baracchi
57"18 (5"57) . (Si)
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^HP^MmVHMBIft. 2540/Audi Counp RT Onattrn RF »vn

î̂^̂ 2iUttittfiflHUHll9 14.900.-/350. - p.m . 037/ 61 63 43
307786/4x4 Chevrolet expertisé, 53 000
km, à enlever pour 10 000.-. 037/
67 15 33. 

52505/Opel Manta GSI, verte , 1986,
140 000 km, 3000.-. 037/ 63 18 52
19 h. 

4197/Mitsubishi Coït GTI 16V, 89,
14 000.- dès 333.- p.m. 037/ 33 23 14
ou 029/ 5 19 64 le soir. 

4197/Peugeot 205 Open 1900, 88,
9000.-, dès Fr. 214- p.m. 037/
33 23 14 ou 029/ 5 19 64 le soir.

4197/Opel Ascona 1800 i, 85, très bon
état , 7000.-, dès 166 - p.m. 037/
33 23 14 ou 029/ 5 19 64 le soir.

4197/Toyota Corolla GLI 1600 4x4, 89,
26 000 km, toutes options, 19 000.-, dès
452.- p.m. 037/ 33 23 14 ou 029/
5 19 64 le soir.

4197/Golf Flash 1600, 88, 26 000 km,
11 300.- dès 273.- p.m. 037/ 33 23 14
ou 029/ 5 19 64 1e soir.

ol
9
^T.°Y0ta ,£îS!l a Ci} i ° X£ °- 88 ' 307690/Pour bricoleur Ford Taunus 2,3

35 000 km, 10 000 - «
f 

238 pm . QLS g 1 _ Ford Transjt , 3Q 8Q Caravane
037/ 33 23 14 ou 029/ 5 19 64 le soir. KnauSf 3 p, _ Chauffage-W.-C. chimiques,
4012/Suzuki SJ 410, 67 000 km, parfait div. vélos, révisés enfant-dame et homme.
état, 1982, 6100.- exp. avec garantie. Bas prix. 037/ 61 46 69, de 19 h. à
037/ 37 15 15. 20 h. 

4012/Mitsubishi Tredia 4x4 74 000 km,
état de neuf , vitre élect., radio-cass.,
1987. exp. avec aarantie. 7600.-. 037/
37 15 15 - 52472/Fiesta 1300, 81, très bon état ,
307814/BMW318Î , 88 nov., 50 000 km, 1600.-, à dise , 037/ 64 23 82 

n'1%0 oTne
29 °°0 ~ cédée 18 5°°~- 52473/Mazda 323 F GT 1800 i, 16V ,

037/ 28 24 06. 5500 km ¦,, 90/ toit ouvr jantes akj
307815/Pour bricoleur, Fiat 127, 903 CV, radiocass., prix à neuf , 26 800.-, cédée
79 000 km, 8.80. 46 21 10. 20 500.-, crédit possible, 037/
52478/BMW 530i. blanche, 1989, exp., 34 33 °3' le soir 
32 000 km, div. options, prix sur deman- 4005/Honda Civic 1300, 65 000 km,
de. 037/ 45 36 96. exp.. 3500.- ou 98.- D.m.

52486/BMW 316, mod. 81, exp., peinture
neuve, parf. état , 4000.-. 037/
76 12 49.

307816/BMW 520i édition 87, 85 000 4005/Porsche 924, kitée 944. exp.,
km, climat. 13 500 -, 037/ 28 24 06. 8000.- ou 190 - p.m., 037/ 61 18 09

3011/Volvo 240 GL break, 1987, 4005/VW Scirocco 1,6 GL. 65 000 km,
14 900.-, 298.- p.m. 037/ 62 11 41. exp., 5000.-, ou 120.- p.m., 037/
3011/ODOI Kadett GTE. 1984. 6900.-. 61 1809 - 
99.- p.m. 037/ 62 11 41. 1181/VW Golf 1600 . exp. 5500.- ou

3011/Fiat X 1/9 Targa. 1986, 7900.-, 150.- p.m., 037/ 46 12 00 
149.- p.m. 037/ 62 11 41. 3098/Peugeot 405 SRI, 1988, beaucoup
3000/Nissan Sunny 1,6 GTI, 16 V, t.o., d'options, exp., 14 900.- ou 350.- p.m.
87, 70 000 km, 14 900.-. 037/ 45 35 00. 
037/632 615. /Toyota Celica 2.0 GTI, 1986, exp.,
3000/Renault 5 TL «Flash», 87, 52 000 15 900.- ou 380.- p.m. 037/ 45 35 00.
km, 9500.-. 037/ 63 26 15. /Renault Espace 2000-1 Quadra, 1989,
3000/Citroën BX 14RE, 85, 72 000 km, exP- 29 800.- ou 700.- p.m. 037/
6400.-. 037/ 63 26 15. 45 35 00.

3000/Subaru 1,8 turbo, 4x4, cp. aut., 87,
42 000 km, 22 200.-. 037/ 63 26 15.
3000/Fiat Regata 85 , 1984, 120 000 km ,
4900.-. 037/ 63 2615.

J

2540/Audi 100 CD, 1985, exp., 9800 -
/230.- p.m. 037/61 63 43 
2540/Ford Scorpio 2.9 I 87, 17.900 -
/420.- p.m. 037/61 63 43 
2540/Mercedes 190 E, 84, 17.900.-
/420.- p.m. 037/61  63 43

2540/Nissan 200, SX 89 , 37 000 km, 350756/Renault 12 automatique, exper-
exp., 21 900.-/512.- p.m. 037/ tisée, 60 000 km, 1800.-, 021/
61 63 43 905 36 72
307796/BMW 316 150 000 km, 1978, 462519/Porsche 924, 82, exp., accessoi-
2000.- 037/44 17 53 res, 8700.-, crédit poss., 029/ 2 83 63
52458/Opel Manta GTE, 100 000 km, 462508/VW Golf GTI. 1988 , 3 p., stéréo,
mod. 80, peint, neuve, exp., 3100.-, 037/ toit ouvr., jantes alu, 60 000 km, exp.,
43 10 48 valeur Argus 15 800.-. cédée 13 800.-,
r ¦-*¦
J'achète vieil or, alliance, bijoux ,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

5000/Honda Civic GL 1500, 87, bleu mé-
tal., 141 000 km, bon état , 5300.-. 037/
81 15 20, int. 21/h. bureau

037/61 18 09 

4005/Peugeot 205 GL, 87 , exp., 7500.-
ou 180.- p.m., 037/ 61 18 09

52573/2 CV6, année 83 ,55 000km. Aca-
diane année 84, 80 000 km. Diverses piè-
ces pour 2 CV. 037/ 75 30 14 le soir.

52545/Fiat Uno 55 S, 1985 , exp., 4200.-
037/37 21 13

4003/Voitures d'occasion Peugeot 205
an. 85, BMW 318. an. 85. Mazda 323
aut., an. 82, Nissan Cherry, an. 84, exper-
tisées. 24 90 03. 

52547/Ford Escort RS 2000, an. 81 , exp.
3nor> - ra7/ OA an 7R wàc on h

52544/Bus VW vitré, non exp. mot.
40 000 km, en état conv. pour bric. 037/
77 15 97 le soir. 

52542/Mazda break 1,5 automne 85, em-
bray. amortis, neufs, 85 000 km, exp. ga-
rantis 4RCM") _ Irlom m AfWI _ liwrohlo fin
février , Nissan Bluebird 1.8 bel intérieur,
spacieuse, 88 000 km, exp. 3600.-. 037/
301244. 

52539/Ford Escort 16i, 32 000 km, ABS
to 89, SG 92 13 500.-. 037/ 33 37 16.
52525/BMW 323i, 1986, 60 000 km, noir
met rii\y nntinne nriv à Hic.**- Hôc
18 h. 30 037/ 28 1801. "

52536/Audi Coupé GT 1988, n. ace
1 o cr>n _ "3 1 mio i„ „„; .

52538/Golf GTi. 16 V, 139 CH, 1986,
75 000 km, rouge, jantes alu, 037/
46 14 57. 

307822/Opel Ascona 20 S, 81, bon état ,
exp., 2600.-. 037/ 31 23 93. 
307783/Nissan Terrano 2.4 4x4. 88,
43 000 km, prix à dise. 037/ 26 47 18

52425/Toyota Runner 4x4, 89, très bon
état , 34 000 km, 25 900.-. 037/
61 65 33. 

12633/Opel Vectra, 5 p., 91, blanche,
3000 km, P.C. 24 450.-, cédée 21 500.-
Opel Vectra GT, 5 p. 91, noir met., neuve,
P.C. 27 765.-, cédée 24 400.-. Garage
Perroud. 021/947 41 10. 

12778/R5 Le Car turbo. déc. 85, exp.,
115 000 km, 2 pneus neufs, Fr. 4000.-.
029/ 5 15 28.

x-m M~ HO&Bm f œor
fEPSLAA/JlEP

WSrAUA/HjT?swwr/vœ
MONT. VENTJLAnON

JB. OV/7SMSJ
/5at>AVBVCHES

52595/Datsun Cherry pour bricoleur
037/31 15 80 

52586/Superbe Volvo 360 GLT, 5 p.
parf. état , exp., 4500.-, 037/ 45 23 47
1700/BMW 323 i. 81 , 130 000 km, bon
état, exp. du jour , 5800.-, 037/ 63 34 83
(dès 18 h.) 

52587/Subaru 1800 Station 4WD, mod.
87 , 62 000 km, exp., 11 200.-, 037/
31 18 85 

307842/Opel Corsa, 85 , 61 000 km, opt.,
6300.-; Audi coupé GTE. 83, opt.. exp.,
6700.-, 077/ 34 43 88 

52583/Polo C, 84, blanche, exp., 5500 -,
037/ 33 37 30 h. reoas

52584/Mitsubishi Pajero Station Wa-
gon, 85, freins, échappement , démarreur ,
baterie, pneus neufs, exe. état, exp.,
15 000.-, 037/ 37 19 13

UZ3/ Z <CO 94

462509/A vendre ou échanger contre Golf
GTI ou Kadett GSI, Toyota Corolla 1300
XL, 40 000 km, 1988, 5 p., 2 jeux de
roues, exp., 10 500.-, 029/ 2 25 94

52590/Golf GTI, mod. 81, exp., 2200.-;
Visa mod. 85, exp., 2300.-; Renault 11,
mod. 83, exp., 4400.-, 037/ 33 12 37

52589/Toyota Tercel Création, exp., an.
86, 62 000 km. 037/ 52 32 31

52594/Mitsubishi Sapporo, 83 , prix à
dise, 037/ 24 18 93

Electrolux et potager hotte Gaggenau.
Double emploi, bas prix ,
* 037/31 32 13. 

12322/Superbe groupe rembourré, neuf ,
valeur 4650.-, cédé 1350.-. 029/
2 05 75. 

307852/Superbe accordéon chromatique,
basses barython, 120 basses. Eventuel,
facilité de paiement. 037/ 30 13 44.
52600/Bonheur-du-jour marqueté fin XIX"
siècle, prix à dise. 037/ 24 79 26. le soir , à
nartir dfi 18 h

52607/Commodore 128 + 170 jeux sur
58 disquettes + 1 imprimante, 2200.-,
037/ 64 23 76. 

52424/Accordéon Borsini 37 touches pia-
no, 96 basses, 3/5 voix , 5+2 registres,
1400.-. 037/ 22 67 57 int. 29 (prof.),
037/ 26 65 07 (privé). 

307697/Occ. bébés: poussette, buggy,
siège p. voiture, couchette, literie, lit plia-
ble, baby-sitter, habits de 0 à 122 en état
soiané 037/ 9fi 1R 03

52471/Essoreuse 3 kg Bauknecht , 120.-.
Humidificateur Jura, 50.-. Tapis laine
beige 90x300 cm . Finlande. 021/
909 55 85. 

52450/Mercedes 300 D, pour bricoleur,
moteur 75 000 km, pneus neufs, prix à
dise. 037/ 61 49 34

3229/Pneus toutes catégories, occasions 307848/A vendre king charles admirai
et neufs. 037/ 61 71 51. spaniel, pedigree. 037/ 39 10 14.
307827/Cuisinière électrique Hebor vi- 50076/Organistes-duo animent mariages .tro céram multrfonctions éttt de neuf (9 so irées anniversaires et bals. 038/mois), payée 2500.- cédée 1500.-. Ma- 33 35 -j %
chine à laver et sécher le linge Novamatic '¦ 
500.-. Tél. repas 41 08 59. 307491/J effectue tous vos travaux de

-g-• — — —¦ —— peinture à des prix raisonnables.
307834/Salon + ch. à coucher adulte. Prix 22 15 45.
très intéressant. Cause départ étranger. - 
Tél. la journée 037/ 52 37 63 17-1202/P&M Boutiques pour dames et
..„,„ ,¦, , r- J—r, T- messieurs, Daniel Hechter Carloff. 037/52540/ 1 lave-linge cause double emploi 22 22 08
direct, de l'installateur , très bonne occ , '¦ 
val. neuf , 3300.- cédé 1350.- 037/ 307341/Deménagement Suisse , étran-
61 66 21 9er O37 / 76 15 15, Domdidier.

52532/Chiots fox anglais ainsi que terrier j B| | | | (M H a_^ ^̂
allemand. 037/ 75 10 05. M\ JUMEM
52546/Pousse-pousse neuf + capote, pa- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂
rasol, sac de couchage, valeur neuf , 520.- 307856/Jeune homme portugais dessina-
cédé 350.-. 029/ 2 04 23 heures repas, teur sur machines et moules pour plasti-

52526/3 stères de bois sec et plusieurs *u
% 

c
t
h
oî^f!7
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<
Epa,

,i
-?lJÎ °u_ 9arC°n de

chaises et armoires. 037/ 75 12 39. buffet. 24 18 07, dès 17 h. 30.

52533/Train électrique Minitrix Set ABL, 307861 /Dame Por,u9f !?? ?* Jle"ra
es mé-

en bon état , 400.-. 037/ 53 15 64. nage, repassage. 037/ 24 63 59.

52392/A vendre une chambre à coucher , 307844/Dame portugaise av. permis B.
comme neuve, cause double emploi. 021 / °!l%c

n
h° heures de ™nage. •• matin.

906 83 87 Ifi soir lf.. -iu /b

307826/A vendre 2 cheminées de salon. 307846/Jeune fille cherche à garder des

bas prix. Pour tous renseignements 037/ enTants. UJ// AS i>V B4. 

26 49 56. ' 307838/Portugais ch. travail comme sou-
1700/Fauteuil ancien, Restauration, très ?®ur ' avec CFC °" m°nt|"r

0
charPente mé"

bon état , 1800.-. 037/ 22 57 13. tal , ou autre. 037/ 24 36 21. 

307813/PC portable Olivetti Ml 5. 500 - f
7"?/Jeune homme permis B, cherche

Scanner 400 DPI Scanmann, 400.-. travail, le samedi. 24 00 31. le soir.

037/ 31 24 19. 307835/Dame portugaise cherche heures

52487/4 chaises monastère, chêne mas- ménage et repassage. 23 17 67.
sif , 80-  pièce. 037/ 33 32 10. 307825/Pourtous travaux de maçonnerie ,
52488/A vendre chiots huskies de Sibé- S"™L" _P°se cheminées de salon. 037/3i**oo/« venute uiuuLi nuiMeb ue oiuK- «« A Q ce
rie, 2 mois, pure race, 800.-. 037/ z°4a 5t? ' 
30 21 59 entre 12 et 13 h. ou le soir dès 307812/Jeune damech. travail le soir , net
18 h. tovaqe bureau ou maaasin. 28 39 54.

.̂ ^_^^_______^^__^^_. 307806/Jeune homme portugais cherche
emploi, laiterie ou agriculture dès le
1.3.1991. Tél. heures repas

¦RS WfrFs lTj k 037/ 74 12 26. 
Ê̂YJÊSfâfwnaSmfàwÊ 307726/Jeune homme ch. travail comme

W/3lg ù&*wà mmt W m̂\ maçon ou autre , 029/ 2 08 04.

OPÉRATRICE DE SAISIE
Un diplôme en 3 mois pour un avenir

réussi. Formation et ordinateur à
domicile.

Fast Informatique
« 021/23 25 04

307698/Opel Montana. 1985, 110 000
km, exp., prix à discuter , 037/ 31 22 74
52157/Dnnl Karlntt 1 3 R nnrtoo 1QB9
exp. prix à dise. 037/ 34 24 70, le soir
2505/Mercedes 190, 84, exp., 17 900.-
ou 415.- p.m. 037/ 76 10 65 
/Audi coupé GT, 1982, exp., 5900 - ou
138 - n m ("137/ 7fi 1l"> RR

/Nissan 280 ZX , 2+2 Targa, 84, exp.,
13 900.- ou 320.- p.m. 037/ 76 10 65
/Renault Espace 1986 , exp., 14 900 -
ou 350 - p.m. 037/ 76 10 65
2540/Range Rover Vogue, 85, options,
exp. 16.900.-/390.- p.m. 037/
c t eo A n

2540/Triumph TR cabriolet, exp.
14.900.-/350.- p.m. 037/ 61 63 43
2540/Audi coupé GT E, 83, options, exp.
8900 -/210 - n m 037/ fil R3 43
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Tel

307727/Jeune dame ch. heures ménage +
repassage, Fribourg et Bulle. 029/
? on 04

307809/Dame ch. nettoyage de bureau
ou autre, le soir 037/ 26 22 69.

52504/Famille 2 enfants , cherche jeune
fille pour ménage. Nourrie, logée, 029/
0 9R 7R

52491/Salon 3+2+1, tissu velours gris 
clair , 1800.-. 3 p. tables grises , 400.-. 6 AWÊ [VVM P|IVfP|WH B̂chaises tub. chrome, cuir gris , 500.-. K*KtH m I -j »fflTl ^M
81 16 16 int. 22, 41 00 21 le soir. '¦̂ ^̂ ¦¦l̂ »>BHi««i *Ĥ^^

307801 /Nettoyeur haute pression, 80 
^

/
R̂

0
=
fl
n
a
,
rçon- 8"1 ° ans ' à vi,esses

bars , peu servi. 037/ 77 31 80. 
037/ 63 45 03. 

52480/Ordinateur Basis avec moniteur + ^Î TTÏSTJWTTÏTTT éTT^TITÎ* ^imprim. et disquettes . 400.-. Manteau de ^̂ ^ l̂ p
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

J^̂ ^̂pluie t. 42, jamais mis, prix achat 180.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂ **mmmmmmammmmmmmmm r̂
cédé 100.-. Tél. midi 46 50 89 /87-961 Vacances à Drix nrnmntinnnpl

462330/Pour congélateur, viande de che- Aminona-Montana, appartement de 2%
val, 1- choix (filet , faux filet, rumsteck), P-- 4 llts ' P'scme-sauna 350.- + 50 - de
23.50/kg. 021/ 907 78 15 037/ char9es P^1" semaine. 038/ 31 24 31 le
52 13 83. ' matin ou 038/ 24 33 24 l'après-midi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 307753/Corse : à louer villa, plage , tennis,
¦fffRRVÏH bord de mer boisé. 021/843 21 08.

17-474/Mettez-vous à votre compte, f
- 1

cours de manucure artificielle et normale. TABAfSE IAI IMC
Rens. 037/ 22 23 88 IAKHUE uMUHC
81-3295/FTM réparations en tous genres,
détartrage de boilers 24 h./24 h. 037/
30 21 25 ou Natel 077/ 34 47 81.
4139/Nettoyage de tapis et moquettes.
travail soigné, devis sans engagement.
037/ 31 24 24 W52508/A donner chien croisé de 11 mois.
037/ 37 18 96. 

52500/Petite entreprise effectue tous tra-
vaux, peinture, papiers peints, crépis, net-
toyage d'entretien, prix forfaitaire. 037/
61 70 27. 

52489/Traitement de texte Brqther EM
2000, état de neuf , idéal pour commerce
ou société. H. des renas 037/ 26 3fi 07 MM:50384/JPL, homme-orchestre pour soi-
rées, mariages. 51 12 10 après-midi et
tr\ 19 KA .«:.
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Sur 5 km, grand retour de Maria-Liisa Kirvesniemi et échec d Elena Vâlbe

Trude Dybendahl: la fierté et l'intelligence

X >Q\ di f iemmc

Q
* ""* il H 11

Trude Dybendahl: au bout du chemin, l'or. Keystom

L'Autriche en position de force
La «croix» suisse

Zùnd convaincanl

nm
«Le plus dur était d'attendre le mo-

ment du départ. Le réveil a sonné à 6
heures 30 du matin. D'habitude, je me
contente de me lever à 7 h. 45 avant
une course», dit-elle. Effectivement, il
eût fallu se lever encore bien plus toi
pour la battre... Dybendahl a rapporté
à la Norvège sa quatrième médaille
d'or de ces mondiaux, après Lundberg
(combiné), Langli (10 km messieurs)
et Dâhlie ( 15 km messieurs).

L'an dernier, Trude Dybendahl
avait terminé 3e de la Coupe du mon-
de, remportant trois des 11 courses
Mais pour ces deuxièmes mondiaux
elle réalise ses premiers «vrais» résul-
tats (elle obtint deux 12K places à Laht:
en 1989).

Elena Vàlbe: quand
le souffle manque

Première défaite pour Elena Vâlbe,
la petite Soviétique de 23 ans. Pre-
mière défaite de ces mondiaux , pre-
mière défaite même de sa carrière, a-
t-on envie de préciser. Car l'Esto-
nienne a participé à sa sixième course
lors de championnats du monde, rem-
portant cinq médailles d'or (dont une
en j uniors). Mais cette première défaite
a été cuisante. Encore 4e au pointage
intermédiaire , la gagnante des 10 km
libre et des 15 km classique de Val di
Fiemme n'a plus eu le souffle néces-
saire sur la fin du parcours, ne

Mercredi 13 février 199'

La Norvégienne Trude Dybendahl (27 ans) a remporté la troisième épreuv»
féminine des championnats du monde au Val di Fiemme, en Italie. Sur 5 km styh
classique, la Norvégienne a triomphé avec près de six secondes d'avance sui
Marja-Liisa Kirvesniemi-Hàmàlâinen (36 ans), qui procure à la Finlande ss
première satisfaction de ces mondiaux, et près de vingt secondes sur I 'Italiennt
Manuela Di Centa (28 ans). Dybendahl est une athlète qui a sa fierté. Après si
défaite du 15 km, elle n'avait pas dormi de la nuit. «Une 2e place, c'est pas mal
mais à plus d'une minute (l'03" exactement) de Vâlbe, ça me travaillait.» Mais ai
matin de la course, la Norvégienne avait retrouvé tout son influx.

prenant , par exemple , que trois secon
des à la Suissesse Silvia Honegger.

Elena Vàlbe n'a finalement été que
19e d'une course où les Soviétiques on:
probablement raté leur fartage. A
moins 10 degrés (moins 8 pour la nei-
ge), l'URSS avait , sans doute , choisi ur
fartage trop «pointu». Il s'est auss
avéré, comme dans les courses mascu-
lines, qu 'aucun athlète n'est en mesure
d'aligner trois courses en cinq jours ai
plus haut niveau. La Norvégienne
Trude Dybendahl a intelligemmeni
fait l'impasse sur le style libre. Derrière
Elena Vâlbe et ses deux titres , la Nor-
végienne (2e du 15 km classique) ei
championne du monde hier, s'avère
d'ores et déjà , la grande dame de ce;
mondiaux.

Revenons à la défaite soviétique
Ljubov Egorova, quatrième, passait i
côté d'une médaille, pour quatre se-
condes, après avoir été huitième sui
10 km et 1 I e sur 15. Raisa Smetanina
40 ans dans quelques jours, la femme
la plus titrée de l'histoire du ski de fonc
(18 couronnes depuis 1974 à Fa-
lun/Su!), a dû se contenter de la 11'
place, alors que Svetlana Nageikina
2 I e, a encore été plus modeste que Vàl-
be. Sur 15 km (8e) et 10 (14e), elle
n'avait déjà pas atteint les résultats
espérés. Les Russes battues, les Finnoi-
ses ont ressuscite

La Finlande revit
Avec Marja-Liisa Kirvesniemi-Hà-

màlâinen , 36 ans, mère de deux filles,
la Finlande réussit son meilleur résul-
tat en 8 épreuves des mondiaux. Son
mari, Harri Kirvesniemi, 6e du 10 km
masculin , a signé la veille la deuxième
meilleure performance finnoise. La sé-
lection de Marja-Liisa était , pourtant ,
contestée. Cette saison, elle n'a quasi
pas de résultat , n'ayant participé à au-
cune course de Coupe du monde. Il y a
moins de huit mois, elle était encore en
couches de la petite Anita ! Avec les
places 2 (Kirvesniemi, 6 (Lukkarinen]
et 12 (Pyykkônen), le résultat d'ensem-
ble est même encourageant en vue du
relais.

Mais le quatrième élément fait sou-
ci: Hyytiainen fut 22e, Mââttâ 24e.
Pour 5"70, Marja-Liisa Kirvesniemi a

H 
LES MÉDAILLÉES ET LES SUISSESSES
ONT LA PAROLE 

failli succéder a sa compatriote Marjc
Matikainen , qui s'était imposée il y i
quatre ans, à Oberstdorf. On s'en sou-
vient d'autant mieux qu 'Evi Kratzei
avait , alors , obtenu une médaille de
bronze unique à ce jour derrière Mati-
kainen et Reztsova. En 1989, à Lahti
les 5 km avaient été biffés du program-
me.

Di Centa après
Stefania Belmondo

Les Italiennes ont obtenu une nou-
velle médaille après celle de Stefania
Belmondo, 3e des 15 km. Si cette der-
nière a dû se contenter du 10e rang cette
fois, le flambeau a été repris par Ma-
nuela Di Centa. La Milanaise a vaincu
sa déception du 10 km libre , où elle
termina 4e à 1"7 de la médaille de
bronze de Tikhonova , après avon
comptabilisé le 2e meilleur temps au
km 5 encore. Et elle a assurément auss:
gagné la lutte interne qui l'oppose è
Giudina Dal Sasso pour ce qui est de k
composition du relais féminin. Le ré-
sultat de Di Centa, grande spécialiste
du skating, peut étonner en style clas-
sique.

Côté helvétique pas grand-chose i
signaler. Silvia Honegger (38e) n'a pas
réussi à approcher les bons résultats de
Barbara Mettler (21 e et 22e), absente
cette fois. Avec Elvira Knecht (47e) e:
la Tessinoise Natascia Leonardi (49e)
finalement aucune Helvète n'a fin
dans la première moitié d'un classe-
ment qui comprend 63 noms. Par pro
curation , on vibrait un peu avec h
Norvégienne Marianne Dahlmo. Le
«girl fnend» de Jùrg Capol (toujour;
convalescent après sa lourde chute i
l'entraînement), qui lui a coûté un rein
a fini 5e après une course très régulière
En plaçant leurs quatre représentante;
dans les huit premières ( 1. Dybendahl
5. Dahlmo, 6. Nybraten , 8. Pedersen)
la Norvège a nettement domin<
l'épreuve.

Manuela Di Centa 3e
et Elena Vâlbe 19e

Dames. 5 km classique. 1. Trude Dyben
dahl (No) 14'04"20 (moy. 21 ,322 km/h.) 2
Maria-Liisa Kirvesniemi-Hâmàlâiner
(Fin) à 5"70. 3. Manuela Di Centa (It) i
19"90. 4. Ljubov Egorova (URSS) à 23" 10
5. Marianne Dahlmo (No) à 34"70. 6. Mar
jut Lukkarinen (Fin) et Inger Helen Ny
braaten (No) à 36"40. 8. Solveig Pederser
(No) à 36"70. 9. Marie Helen Westin (Su) i
37"80. 10. Stefania Belmondo (It) à 38"30
11. Raisa Smetanina (URSS) à 39"30. 12
Bice Vanzetta (It) et Tuulikki Pyykkôner
(Fin) à 39"70. 14. Carina Gôrlin (Su) i
41"50. 15. K. Neumanova (Tch) à 41"70
16. Loudmila Balazova (Tch) à 42"80. 17
Schmidt-Foster (Ca) à 45"80. 18. Nancj
Fiddler (EU) à 46"00. 19. Elena Vàlbf
(URSS) à 48"50. 20. F. Aoki (Jap) à 48"60
21. Svetlana Nageikina (URSS) à 52"20
22. Tiina Hyytiainen (Fin) à 53"00. 23
Popieluch (Pol) à 53"80. 24. Pirkko Màâttz
(Fin) à 53"90. 25. Jutta Mainhart (Aut) i
56"80. 26. Gabriela Paruzzi (It) à 57"60
27. Magdalena Wallin (Su) et Malgorzau
Ruchala (Pol) à 59"90. 29. Gabriela Hess
(Ail) à l'03"40. 30. Myriam Didierlauren
(Fr) à 1 '05"30. Puis: 38. Silvia Honegger (S
à ri5"90. 47. Elvira Knecht (S) à 2'03"10
49. Natascia Leonardi (S) à 2' 13"9.

Dybendahl et Kirvesniemi
de bout en bout

Les meilleurs temps intermédiaires et par-
tiels. Km 1,6: 1. Dybendahl (No) 5'33"00
2. Kirvesniemi (Fin) à 1"70. 3. Egorove
(URSS) à 6"90. 4. Vàlbe (URSS) à 7"30. 5
Pedersen (No) à 8"60. 6. Di Centa (It) i
9"30. 7. Belmondo (It) à 9"70. 8. Dahlmc
(No) et Westin (Su) à 9"90. 9. Vanzetta (It
à 10"20. 10. Neumanova (Tch) à 11"50. 11
Balazova (Tch) à 11 "60. 12. Pyykkôner
(Fin) à 11 "70. 13. Smetanina (URSS) i
13"90. 14. Aoki (Jap) à 14"40. 15. Lukka-
rinen (Fin) à 15"60. Puis: 18. Nybraater
(No) à 17"20. 42. Honegger à 31 "90. 48
Leonardi (S) à 42"80.
Du km 1,6 à l'arrivée: 1. Dybendahl (No
8'31"20. 2. Kirvesniemi (Fin) 4"00. 3. D
Centa (It) à 10"60. 4. Egorova (URSS) i
16"20. 5. Nybraate n (No) à 19"20. 6. Luk
karinen (Fin) à 20"80. 7. Dahlmo (No) ;
24"80. 8. Smetanina (URSS) à 25"40. 9
Westin (Su) à 27"90. 10. Pyykkônen (Fin) ;
28"00. 11. Pedersen (No) à 28" 10. 12. Bel
mondo (It) à 28"60. 13. Vanzetta (It) i
29"50. 14. Neumanova (Tch) à 30"20. 15
Balazova (Tch) à 31 "20. Puis: 23. Vâlbi
(URSS) à 41 "20. 30. Honegger (S) à 44"00
52. Leonardi (S) à l'31"10.
Classement après 8 courses: 1. Vàlb <
(URSS) 145 points. 2. Belmondo (It) 92. 3
Westin (Su) 79. 4. Egorova (URSS) 67. 5
Nybraaten (No) 62. 6. Dybendahl (No) 59
7. Nageikina (URSS) 58. 8. Di Centa (It) 52
9. Tamara Tikhonova (URSS) et Pederser
49. (Si

«
COMBINÉ

| | NORDIQUE ,
La Suisse a été très décevante lors di

l'épreuve de saut du combiné nordiqui
par équipes des championnats di
monde de Val di Fiemme (It). En ter
minant au 9e rang sur 11 équipes enga
gées et, surtout, en accusant un handi-
cap de plus de dix minutes sur les
Autrichiens, en tête avant le relais des
3x10 km, la formation helvétique com
posée d'Hippolyt Kempf, de Jean-Yves
Cuendet et d'Andréas Schaan, peu
d'ores et déjà faire une croix sur ses
espoirs de médaille.

Il y a deux ans à Lahti , les Suisse;
accusaient un retard de 3'52" sui
l'équipe d'Autriche après l'épreuve di
saut. Lors du relais , Hippolyt Kempf
Andréas Schaad et Freddy Glanzmanr
étaient parvenus à remonter une partit
de leur handicap, s'octroyant finale
ment la médaille d'argent. Au Val d
Fiemme, l'équipe helvétique ne réédi
tera pas cet exploit et la conquête d'unj
médaille relève désormais de l'utopie
Les Suisses comptent en effet un retarc
de 6'20" sur les Allemands, qui occu
pent le troisième rang provisoire e
paraissent , de toute évidence, hors
d'atteinte.

Désormais, la lutte pour le podiun
se limitera au cinq premiers même s
les Japonais (2° à 3'01") ne semblen
pas en mesure de conserver leur ranj
actuel lors du relais. Les Autrichiens
partiront favoris pour la conquête di
titre grâce à leur appréciable avano
sur leurs cousins allemands (3K i
3'54"). Quant aux Norvégiens (4e5 ;
4'51") et aux Finlandais <5a à 5'11")
leurs handicaps respectifs sont impor

tants mais leurs chances de décroche
une médaille demeurent intactes.
Predazzo. Combiné nordique par équipes
Positions après l'épreuve du saut: 1. Autri
che (Ofner (89/9 1 m) - Csar (83/88,5) - Sui
zenbacher (85/89) 641 ,8 pts. 2. Japon (Mi
kata (87,5/84,5) - Kodama (79/85) - Ab
(88,5/88,5) 605,5 (3'01" de handica p avan
l'épreuve des 3 x 10 km). 3. Allemagm
(Mùller (81/83) - Dufter (84,5/86,5) - Poh
(83/83) 594,9 (3'54"). 4. Norvège (Eldei
(79/80) - Bredesen (80/80) - Lundbe n
(91/93) 583,6 (4'51"). 5. Finlande (Saa
punki (78,5/82) - Kallunki (85/84) - Ylipull
(83,5/82,5) 579,6 (5' 11"). 6. France (Repel
lin (81/80) - Girard (89/88,5) - Gu'
(85/83,5) 578(5' 19"). Puis: 9. Suisse (Cuen
det (69/73,5) - Kempf (83,5/86) - Schaai
(80/83,5) 519 ,0 (10*14"). 11 équipes clas
sées. (Si

Stefan Zùnd , récent cinquième di
l'épreuve du saut sur grand tremplii
des championnats du monde de Val d
Fiemme, a confirmé ses bonnes dispo
sitions actuelles lors des entraînement
en vue de l'épreuve sur petit tremplin
Le Suisse a réalisé le plus long saut de 1:
journée (97 m) devant le Japonais Hi
gashi (92 ,5) et le champion du mondi
sur grand tremplin , le Yougoslavi
Franci Petek (92 ,5).

Predazzo. Petit tremplin. 2' séance d'entrai
nements. 1er saut: 1. Stefan Zùnd (S) 97 m
2. Franci Petek (You) 92,5. 3. Espen Brede
sen (No) 92. Puis: 7. Martin Trunz (S) 87,f
18. Yvan Vouillamoz (S) 82,5. 39. Ben
Hauswirth (S) 78. 2' saut: 1. André Kiese
wetter (Ail) 91 m. 2. Petek 89,5. 3. Zûm
87,5. Puis: 31. Vouillamoz 80,5. 43. Trun
78,5. 55. Hauswirth 74. 3' saut: 1. Kazuhin
Higashi (Jap) 92,5 m. 2. Runc Olijnyk (No
91 .5. 3. Jens Weissfl og (Ail) 91. Puis: \1
Hauswirth et Trunz 87. 47. Vouillamo
79,5. 58. Zûnd 74. (Si

«Je vais bientôt perdre courage»
Trude Dybendahl (No/médaillée

d'or du 5 km dames): «Après le 15 km ,
j'étais persuadée que je n'avais pas
encore trouvé la bonne forme. Mais,
j'étais extrêmement nerveuse avant ce
5 km. J'ai eu un excellent matériel.
Après 10 m, j'ai senti que j'étais déjà
dans le rythme.»

Marja-Liisa Kirvesniemi-Hamâlài-
nen (Fin/médaillée d'argent): «J'ai ac-
couche au mois de juin dernier. Il ne
m'était pas possible du tout de partici-
per à une course de Coupe du monde
avant les mondiaux. Contrairemenl
aux 15 km , où j'ai été victime d'une
chute , j' ai pu disputer les 5 km à fond,
Malgré mon peu de temps de prépara-
tion , je ne suis sûrement pas en moins
bonne forme qu 'il y a deux ans à Lah-
ti.»

Manuela Di Centa (It/médaillée de
bronze): «Grandiose, cette médaille!
Pour moi et pour toute l'équipe d'Ita-
lie. Psychologiquement , j'étais bien ar-
mée. C'était important , car, à cause de
mon dossard relativement peu élevé, je
ne pouvais bénéficier d'aucune indica-
tion valable sur les temps intermédiai-
res des meilleures.»

Silvia Honegger (S/38e): «Je vais
bientôt perd re courage... Après 300 m,
je sentais à nouveau que tout étail
fichu. Ce n'est pas une question d'état
d'espri t , non , je crois vraiment que la
grippe , qui a empêché la préparation
souhaitée , joue encore un rôle.»

Natascia Leonardi (S/49c): «Mor
sentiment fut meilleur que lors di
15 km. Aujourd'hui , j'ai pu me
contraindre à souffrir. J'espère que
désormais, cela ira mieux. Ma techni-
que, en revanche, n'était guère bonne
Ma cadence était trop élevée et je n'a
pas assez exploité la phase de glisse.»

Trude Dybendahl: la saveur incompa-
rable d'une médaille d'or. Keystone



COURTEPIN
La Société de laiterie de Courtepin met en vente son

IMMEUBLE
par voie

D'APPEL D'OFFRES
Description : ancienne maison villageoise du début du siècle
à rénover et comprenant : local de fabrication, magasin de
vente, appartement , caves (env. 2500 m3). Terrain 890 m2,
situation en bordure de la route cantonale. Classé en zone de
centre, cet immeuble peut accueillir de l'habitation, des acti-
vités commerciales et artisanales.
Une visite des lieux avec remise d'un descriptif aura lieu

le jeudi 21 février 1991
de 10 h. 30 à 12 h. 30

Les offres écrites sont à envoyer à M. Gilbert Waeber ,
1783 Breilles.

17-1122

E f̂lEàl ÏALLin ÔFRÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

La Lécherette
A louer, à l'année

chalet
meublé
3 pièces + com
blés
Fr. 950.-/mois
+ charges.
Renseignements
s 037/28 22 72

A vendre à 50 km
rifi la frontière

maison
rénovée
1 km des plages
du lac Vouglans
(Jura français).
Prix : 100 000.-

B 0033/
84 4? 05 53

M-tmRin

STUDIO
à louer

«23 17 44
(le soir)

17-307832

URGENT !
Pour le I" mars , à
lr»i ,ar à fimn

APPARTEMENT
2 pièces + cuisine
agencée, balcon et
coin de jardin.

Fr. 890.- charges
comprises.
<c 029/B 35 48

17-462506

APPARTEMENT
VA PIÈCES
Quartier
Schoenberg.

Libre 1" mars.

w 28 49 54
i-r omoni

A louer à Payerne

magasin
120 m2
Rnnno ciniarinn

Bas prix.
Ecrire sous chiffre
22-462318,
à Publicitas,
1 snn v«n>u

Cause-maladie
à remettre à
Frihnnrn

MAGASIN
60 m2.
Bonne situation.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
22-462317,
à Publicitas,
1 ann \/o\/m/

A louer pour le
1.3.1991

BEL
APPARTEMENT
4% PIÈCES
^WA/*> /-»^vf-»f/"\r+ Kallo

vue, tranquillité, au
7" étage,
loyer abordable.
«037/28 21 36
entre 10 h.
et 12 h.
A4 ^lA.. 1Q U

17-307831

A louer de suite au
centre de la ville de
PriKr,i im

APPARTEMENT
2 pièces
Loyer Fr. 1588 -
charges incluses.

« 037/22 65 91
après 18 heures.

...de particulier à particulier
MAISON DE CAMPAGNE
Situation tranquille dans petit village. 7 pièces,
rénovée 1990, avec 1200 m2. A 3 minutes de la
RN12 sortie Rossens et du lac de la Gruyère.
Eventuellement location. Prix à discuter.
Tél. 037 - 41 13 13 (int. 73) OU 41 07 52

TOSCANE: plus de 1000 proposi-
tions de vacances pour tous les goûts et
tous les moyens financiers (maisons cam-
pagnardes rénovées, villas ou apparte-
ments en château etc.). Piscine, court de
tennis sur demande, avec inventaire mini-
mal garanti.

Cuendet SA, e- 01/814 27 26
(lu-ve. 8 h.-17 h.) 44-53548

Tf À LOUER À LUCENS "̂ \|
I IMMEUBLE NEUF!

proximité de l'école

APPARTEMENTS de:
- STUDIOS: 21 m*

loyer: dès Fr. 530 - + charges
- 2% PIÈCES: 48 m*

loyer: dès Fr. 810.- + charges
- 3V4 PIÈCES : 73 m*

loyer: dès Fr. 980.- + charges
- Dépôt 30 m2 s-sol

loyer : Fr. 200.-
Disponibles: de suite.

KSIIIJM KV y* 037 / 22 64 31
mWÊÊÊt Ml f* 037/22 75 65
w/AwfÊÊ(Ê9ÊKÊ m ouverture des bureaux
W«n̂ M»# 09.00 - 12.00 et 

I
>M WWM 14.00 - 17.00 h. i7 - i706

^/J

À LOUER À MARLY
Proximité immédiate petit centre commercial et

arrêt bus,
5 min. pied écoles primaires-secondaire,

IMMEUBLE NEUF DE 6 ÉTAGES

SUPERBES APPARTEMENTS
de 4 /i et 5 1/2 pièces

- Cuisine habitable dernier confort , accès sur
balcon, lave-vaisselle, plaque Vitroceram

- Salle de bains avec douche et baignoire
- Spacieuses armoires dans hall d'entrée
- Très grand séjour-salle à manger, lumineux,

accès sur balcon.
Places de parc intérieures et extérieures.

17-1628

Jolie villa
dans village

Fr. 525 000.-; location-vente Fr. 2300.-;
apport 10%.

Belle ferme
de village

avec cachet , rénovée avec goût, 40 min.
de Lausanne, 10 min. de Payerne.

Fr. 750 000.-; location-vente Fr. 3250.-;
apport 15%.

Belle ferme
Situation exceptionnelle, 15 min. centre de Lausanne,

45 min. de Genève
10 000 m2 d'un seul tenant, 8 pièces , grange.

Possibilités d'agrandissement , y compris piscine
(permis accordé).

En rénovation, Fr. 1 800 000.-
Directement du propriétaire.

» 021/635 52 32 - 021/887 81 32
83-1934

Route de la Neuveville 20
FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT mansardé
de Vh pièces

en duplex , 97 m2,
cuisine agencée avec
lave-vaisselle, cheminée
Loyer: Fr. 1970
+ charges Fr. 95
Date d'entrée
à convenir. A
i7-i m7 j Êk

A louer de suite ou à convenir dans
centre commercial

SURFACE DE VENTE
idéal pour quincaillerie, etc.

« 037/46 33 33 ou 22 28 28
17-307492

)»»•»••»»»»•»»»»»«+»«l
? RAVOIRE près de Martigny <
[CHALET avec terrain \
[dès Fr. 245 000.-
Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 \

\wmmwmmmmmimmm999mm% iwwy

À LOUER

SURFACE DE BUREAUX
de 100 m2 env.

au centre-ville, dans un ancien im-
meuble
- surface divisible
- aménagement aux frais du loca-

taire
- conditions intéressantes
- dès le 1.4.91 ou selon conve-

nance pour une période fixe de
3 ans

Pour tous renseignements, veuillez
contacter M. Herzig au
«037/82 11 71.

17-2319

f
r NA louer,
à Villaz-Saint-Pierre
dans le quartier Le Blessonney,

grand appartement
de 4>2 pièces

dans une villa mitoyenne, avec 1
living avec cheminée, 2 salles d'eau,
1 buanderie avec lave-linge, garage
à disposition, 1 terrasse couverte
ainsi qu'un jardin.
Libre dès le 1.5.1991.

Avenue Gérard-Clerc
£•* ¦ ¦ 1680 Romont MV-

rrimoh ° Pfc

Les Prairies à Bulle,
derrière Centre commercial Waro

à louer dans

immeuble neuf
studio
appart.
Zv2 pièces - 4% pièces.

Finitions soignées.

Renseignements et visites
Régie Mùller Rosset SA
Rue des Pilettes 1, 1700 Fribourg
® 037/22 66 44

17-1K1P.

A louer route des Arsenaux , Fri-
bourg

LOCAUX COMMERCIAUX
75 m2, 1** étage

dès le 1er juillet 1991, Fr. 1500 -
par mois.

Pour tous renseignements :
«037/26 16 61, Coopération
Fiduciaire SA.

17-52524

A LOUER dans immeuble
très bien situé en ville de Fri-
bourg, pour une année

RAVISSANT
STUDIO

cuisinette, salle de douche et
cave.

Loyer: Fr. 784 + charges.

Ecrire sous chiffre 17-
563688 à Publicitas SA , case
postale, 1701 Fribourg.

A louer à Avenches
appartement de 41/2 pièces

avec buanderie.
Loyer Fr. 1510.-+ charges.

Buri Fiduciaire-Immobilier H/t/.'/ à '//'"// O ,
Rte du Signal 5.1580 Avenches 'm/M W«//9i

Téléphone0377511 73Avenches w//'//i//t %//.

Nous vendons

bd de Pérolles
au cœur de Fribourg

dans un immeuble représentatif , apparte
ments luxueux
3% pièces (103 m2) Fr. 490 000.-
5V4 pièces (155 m2) Fr. 660 000 -
InformatinriQ ot v/tcitoc • M A RorHat

AR.1 inoo

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern J

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER
5 min. de Romont

très grand dépôt
accessible par camion.

LIBRE DE SUITE OU À CONVENIR.
81-2882

RUE DE LAUSANNE 39 ¦ 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A vendre
à 5 minutes de

Bulle

joli chalet de 4 pièces

Situation calme et vue exception-
nelle !

Surface du terrain: 774 m2.

Demandez sans engagement no-
tre notice de vente !

17-13622

dr^W'TsrfT^^Ti MêJ9
|| „ /̂Ji^rl//.^! tl /j iM

À VENDRE
en

Basse- Gruyère
CAFÉ-RESTAURANT

Superbe situation , comprenant:
salle à boire, salle à manger , lo-
caux de service et terrasse.

Pour tous renseignements et visi-
tes , s'adressera: 1? 13622

L , 4 Jfflfy-W *wf f *s

A VENDRE à La Tour-de-Trême

VILLAS JUMELLES

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

(41/2 à GVi pièces)

Renseignements, visites :

O

OK3Rfl5) o29/2 30 21
SERVKES<S BUUE SA

À LOUER
AU CENTRE-VILLE

dès mars 1991
deux pas gare CFF

DERNIÈRES SURFACES
COMMERCIALES
de 27 m2 et 51 m2

à aménager au gré
du preneur.

Boutique de 27 m2 reliée par
magasin de 32 m2 au 1er sous-

sol
PARKING INTÉRIEUR ET
DÉPÔTS À DISPOSITION

?3n?\r NAI i :n -
îFMrr: iMMnnn icoc
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À LOUER
Rte des Préalpes 4
Villars-sur-Glâne

GARAGES

• libres dès le 1er avril 1991
• loyer Fr. 100.-

Pour tous renseignements:
17-1624

• iitinimiam,t ,m< f r v tn tf ilf i .ttmmmÊÊm. I JB' ^ '̂T ; W' '̂tfflLjS
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Slalom géant des championnats suisses: l'argent à Marco Hangl, le bronze à Accola

Urs Kaelin confirme son excellente forme

Baumgartner 8e

H P E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL ^§8^
1 À ST-MORITZ, LAURENT MISSBAUER ^̂ , J

Epreuve inaugurale de ces championnats suisses de ski alpin de Saint-Moritz,
le slalom géant d'hier n'a guère donné lieu à des surprises. Médaillé d'argent lors
des championnats du monde de Saalbach, Urs Kaelin a en effet confirmé son
excellente forme du moment en montant sur la plus haute marche du podium avec
près d'une seconde d'avance sur Marco Hangl et Paul Accola. Le Valaisan Steve
Locher a dû quant à lui se contenter de la quatrième place avec seulement quatre
centièmes de seconde de retard.

Pour cette première épreuve de ces
championnats suisses de ski alpin , les
tempêtes de neige de ces derniers jours
avaient laissé leur place au légendaire
soleil de l'Engadine dans le cadre ma-
jestueux de Celerina, non loin de Saint-
Moritz. La présence du soleil ne devait
toutefois pas avoir trop d'influence sur
la température qui tournait aux alen-
tours de moins vingt degrés lors de la
première manche de course !

Température sibérienne
Une température extrêmement

basse qui a causé passablement de pro-
blèmes d'adhérence à la majorité des
concurrents, mais pas à Urs Kaelin , à
qui tout semble réussir depuis les der-
niers championnats du monde de Saal-
bach: «Malgré la température sibé-
rienne qui régnait au départ de la pre-
mière manche, je me sentais parfaite-
ment bien dans ma peau. Mes service-
men avaient en outre opté pour des
skis spécialement adaptés à une tempé-
rature de la neige extrêmement basse et
je n'ai pas rencontré le moindre problè-
me», concède le sympathique Urs

5è»!i

Kaelin dont la petite taule reflète mal
son grand talent.

Si Urs Kaelin n'a guère connu de
problèmes, il le doit certes à sa grande
dextérité à se faufiler entre les portes en
ne concédant qu 'un minimum de
temps, mais il convient également de
préciser que le tracé de ce slalom géant,
parfaitement préparé sur la piste de
Marguns sur les hauteurs de Saint-
Moritz, ne comportait guère de grosses
difficultés.

Les nerfs d'Accola
«Et il est bon qu'il en soit ainsi afin

que la relève puisse montrer ce dont
elle est véritablement capable, sans
pour autant devoir trop se concentrer
sur la difficulté du tracé», ajoute Urs
Kaelin qui est d'ores et déjà certain
d'avoir réussi ces championnats suis-
ses de ski alpin. On n'en dira pas autant
du régional Paul Accola. Encore
deuxième à l'issue de la première man-
che, le skieur de Davos a fait preuve de
nerfs particulièrement fragiles.

Le fait d'avoir été battu par Urs Kae-
lin à la première manche l'a visible-

Urs Kaelin: après l'argent mondial,

ment perturbe. Il espérait secrètement
obtenir la médaille d'or devant son
public et il a en revanche accumulé
toute une foule de petites erreurs qui ne
lui ont pas seulement fait perdre le
deuxième rang au profit de Marco
Hangl, en petite forme lors de la pre-
mière manche, mais qui ont également
failli lui coûter sa troisième place.

Locher rate le bronze
pour quatre centièmes

Le Valaisan Steve Locher n'a en
effet terminé qu'à quatre centièmes de
seconde de Paul Accola et il s'en vou-
lait encore longtemps après l'arrivée
d'avoir skié de façon trop directe sur la
fin du parcours : «Je prendrai ma re-
vanche demain (réd. aujourd'hui) au
super-G», lâchait le skieur de Salins
avec une détermination qui en disait
long sur ses ambitions.

Enfin , on saluera à leur juste valeur
les bons résultats des Valaisans Patrick
Heinzman et Christophe Berra , respec-
tivement classés en 7e et 8e positions.

quoi de plus logique que l'or national?

? m r 3?
le RÉSULTATS "*^^
le 

l Patrick Staub 5e
Championnats suisses masculins. Slalom
géant; 1. Urs Kâlin (Bennau) 2'25"16. 2.
Marco Hângl (Samnaun) à 0"85. 3. Paul
Accola (Davos) à 1 "07. 4. Steve Locher (Sa-
lins) à ni. 5. Patrick Staub (Gstaad) à
1**67. 6. Lorenz Aregger (Hasle) à 2"37. 7.
Patrick Heinzmann (Visperterminen) à
- l» in o /->!.-:,,*—u~ D ir-\ x_ .\ i3 30. 8. Christophe Berra (Champéry) à
3"38. 9. Martin Knôri (Zweisimmen) à
3"50. 10. Bernhard Fahner (Meiringen) à
3"57. Puis: 19. Gregor Neuhaus (Plan-
fayon) 2'29"67 (l'15"89 , l'13"78). 32. Xa-
vier Gigandet (Yvorne) 2'31"08 (1*17**24 ,
l'13"84). 66. Jean-Jacques Grivet (Sivi-
riez) 2'35"25 (1*18**60 , 1*16**65). 103. Oli-
vier Monney (La Roche) 2'4 1 "73 ( 1 '22"42,
l'19"31).
1" manche: 1. Kâlin 1*13**47. 2. Accola à
0"47. 3. Locher à 0"66. 4. Staub à 0"85. 5.
Marco Hangl à 0"94. 6. Aregger à 1"14. 7.
Heinzmann à 1"26. 8. Knôri à 1"34. 9.
Berra à 1"54. 10. von Grûnigen à 1"70. -
Eliminé: Hans Pieren (Adelboden).
2" manche: 1. Marco Hangl 1*11 "60. 2.
Kâlin à 0"09. 3. Locher à 0"54. 4. Accola à
0"69. 5. Staubà0"91. 6. Aregger à 1"32. 7.
Fahner à 1**85. 8. Berra à 1**93. 9. Wolf à
1 "96. 10. Marxer à 2"02. (Si)

Course à points N° 1 à La Berra
Deux succès fribourgeois
La course à points N° 1 s'est dérou-

lée samedi à La Berra. Tant chez les
garçons que chez les filles, les OJ I et II
étaient en lice. Les compétitions, orga-
nisées par le SC La Roche, se sont
déroulées dans de bonnes conditions,
même si la fin de la journée a été per-
turbée par le vent.

Les victoires se sont partagées entre
les membres des Ski-Clubs des Diable-
rets et du Mouret. Les Vaudois San-
drine Morerod et Michael Breitler se
sont imposés chez les OJ I et les Fri-
bourgeois Fabienne Genoud et Da-
mien Combelle chez les OJ II. Marylin
Sterchi a réussi un bon résultat en
signant le 3e rang en OJ I. Frédéric
Despont a aussi réussi à monter sur le
podium en prenant le 2e rang en OJ I.

GD
OJ I filles: 1. Sandrine Morerod (Les Dia-
blerets) l'52"16. 3. Marily Sterchi (Epagny)
l'53"18. 5. Virginie Biffel (Châtel-Saint-
Denis) l'59"19.
OJ II filles: 1. Fabienne Genoud (Le Mou-
ret) 1*51**61. 4. Paola Fragnière (Villars-
sur-Glâne) l'52"80. 7. Marie Sudan (Broc)
l'53"30.
OJ I garçons: 1. Michael Breitler (Les Dia-
blerets) 1*50**21. 2. Frédéric Despont (Le
Mouret) 1 '52"32. 5. Benoît Pasquier (Bulle)
l'53"28.
OJ II garçons: 1. Damien Combelle (Le
Mouret) l '46"ll .  6. Olivier Raemy (Sivi-
riez) l'49"55. 7. Nicolas Mauron (Le Mou-
ret) l'49"72. 9. Christian Charrière (Le
Mouret) l'49"74.

Keystone

Descente FIS à Bùrchen
Sandra Reymond 12e

En ouverture des championnats
suisses féminins qui débutent au-
jourd'hui par la descente, une descente
FIS a eu lieu hier à Bùrchen. Chantai
Bournissen a logiquement remporté
l'épreuve. Mais elle ne précède que de
quatre centièmes Isabel Picenoni et de
dix Marlis Spescha. Sandra Reymond
de Charmey a réussi une bonne perfor-
mance étant donné qu 'elle n 'est pas
une spécialiste de la discipline. Elle a
signé le 12e temps, se plaçant juste
devant Céline Daetwyler, une skieuses
à qui l'on promet un bel avenir en des-
cente. Nadine Uldry de Villars-sur-
Glâne a terminé au 47e rang. GD

Descente FIS de Biirchen: 1. Chanta i Bour-
nissen (AVCS) l'26"23. 2. Isabel Picenoni
(BSV) à 0"04. 3. Marlies Spescha (BSV) à
0"10. 4. Heidi Zeller (BOSV) à 0"12. 5.
Catarina Dietschi (FSSI) à 0**21. 6. Ro-
maine Fournier (AVCS) à 0"36. 7. Penny
Lanig (ZSV) à 0"42. 8. Aline Tnponez (GJ)
à 0"88. Puis : 12. Sandra Reymond (ARS) à
1"34. 13. Céline Daetwyler (ARS) à 1"66.
34. Patricia Bodmer (ARS) à 6"63. 42. Isa-
belle Mayor (ARS) à 8"83. 47. Nadine Ul-
dry (ARS) à 9"66.

Slalom FIS aux Pléiades
Jean-Jacques Grivet 45e
Jean-Jacques Grivet de Siviriez a

pris le 45e rang du slalom FIS de
dimanche qui s'est déroulé aux Pléia-
des. Le Fribourgeois avait réussi une
assez bonne première manche avant de
rétrograder de quelques places à l'issue
de la seconde. Il accuse finalement un
peu plus de huit secondes de retard sur
le vainqueur , Patrick Staub. Il s'agis-
sait de la dernière course pour les tech-
niciens suisses avant les championnats
nationaux de Saint-Moritz. GD

I [̂  îP| ACROBATIQUE^^ j

Mondiaux de Lake Placid

Le Gnson Heini Baumgartner a pris
la 8e place de l'épreuve masculine de
ballet des mondiaux de Lake Placid ,
remportée par l'Américain Lane Spina
devant l'Italien Roberto Franco et le
Canadien Dave Warner. Leader de la
Coupe du monde de la spécialité , le
Norvégien Rune Kristiansen a été vic-
time d'une chute et a dû se contenter
du 10e rang. Quant au détenteur du
titre , Hermann Reitberger (Ail), il a
pri s la sixième place seulement. (Si)

Gregor Neuhaus 19e: rocade malvenue

Un bénéfique changement

Satisfaction légitime pour Marco Hangl (à gauche) et Urs Kaelin (au milieu) mais
une certaine déception pour Paul Accola (à droite). Keystone L.M

Le changement de programme,
consécutif aux dernières chutes de
neige, n'a pas fait que des heureux.
Initialement prévue en début de se-
maine, la descente a finalement été
fixée à samedi en lieu et place du
slalom géant qui s'est déroulé hier.
Cette rocade, on s'en doute, n'a
guère fait les affaires de Gregor
Neuhaus. A la suite de sa récente
blessure au tibia, le skieur de Plan-
fayon n'était en effet pas au mieux
de sa forme et il a dû ainsi se conten-
ter d'un 19e rang, certes honorable,
mais qui ne reflète pas pour autant
son véritable talent.

«Je m étais tellement réjoui que
le slalom géant ait été prévu en fin
de semaine. Cela m'aurait permis
de répondre présent dans de bonnes
conditions. J'ai dû hélas rapide-
ment déchanter lorsque les organi-
sateurs ont modifié leur program-
me», confie Gregor Neuhaus.

«Je me suis heureusement remis
de ma blessure au tibia plus vite que
prévu et j'ai malgré tout pu m'en-
traîner quelque peu samedi et di-
manche».

«Je ne suis ainsi pas trop mécon-
tent de mon 19e rang. J'aurais pu
cependant me glisser parmi les
treize premiers, si j'avais pu bénéfi-
cier de skis adéquats à la première
manche», poursuit le skieur de
Planfayon. «La température de la
neige était en effet très basse et mes
spatules ont manqué de répondant.
Notamment sur le plat. J'ai heureu-
sement réussi à rectifier le tir à la
deuxième manche en choisissant de
nouveaux skis, avec une structure
beaucoup plus fine».

Le résultat de ce changement de
skis n'allait guère se faire attendre.
Alors qu 'il n'avait réussi que le 23e
temps à l'issue de la première man-
che, Gregor Neuhaus réalisait le 13e
meilleur temps à la seconde man-
che. A exactement deux secondes et
neuf centièmes du vainqueur Urs
Kaelin. Il s'agit là assurément d'un
résultat pour le moins encoura-
geant pour le Singinois.

Ce d'autant plus qu'il avouait
avoir ressenti quelques douleurs au
genou en fin de parcours. «Ma bles-
sure m'a éloigné pendant un peu
plus d'une semaine des pistes de
skis et je l'ai cruellement ressenti au
terme de la deuxième manche»,

admet Gregor Neuhaus. «Je suis
cependant confiant pour le reste de
la saison. Dès que j'aurai retrouvé
ma forme de décembre, je ne de-
vrais pas être trop éloigné des dix
premiers», conclut-il. Mis à part
cette honorable 19e place de Gregor
Neuhaus, les résultats obtenus par
les autres Fribourgeois n'étaient
guère transcendants. Jean-Jacques
Grivet (SC Sivinez) se classait au
66e rang, alors qu'Olivier Monney
(SC La Roche) terminait pour sa
part à la 103e place sur un total de
124 concurrents classés.

«C'est un tracé sur lequel il fallait
vraiment beaucoup attaquer. Mal-
heureusement, j'étais encore en-
dormi à la première manche», rele-
vait Jean-Jacques Grivet qui recti-
fiait quelque peu le tir à la seconde
manche en améliorant son temps
initial de près de deux secondes.
Olivier Monney se plaignait en re-
vanche d'avoir trop attaqué à la
seconde manche : «J'ai pris des ris-
ques et j'ai été trop direct. J'ai en
outre été déconcentré par la pré-
sence d'un officiel qui était en train
de remettre en place une porte juste
avant mon passage», concédait-il.

Laurent Missbauer
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I rai de vrai. C'est une petite an-
Dans lin I nonce qui le promet. Pour leur

îclos au vente par téléphone, ils cherchent
. WÊÊ en priorité des femmes, c 'est écrit :

des batl- pour ménagères et handicapées.
rie la cité Bon. ils prennent aussi les hom-

'e
7 /  Dans un

y/ enclos au
/wj/ pied des bâti-

/fàv^ rnents de la 
cité

Ç*VHLangevin dans l'île
P laint-Denis, près de
Paris, dix chats heureux,

He poil brillant, vivent leur
vie à l'abri d'un enclos gril-
lagé et fermé à clef. Il ne
s'agit pas d'une prison: des
chattières les laissent libres
d'aller faire un tour à l'exté-
rieur.

Deux petites maisons de bois bien
intégrées à l'environnement , baptisées
Chatélems, abritent ces animaux aussi
bien de la chaleur que du froid. Un
ventilateur sur le toit assure une bonne
aération. Une autre petite maison sert
de cantine. Chaque jour , des protec-
teurs viennent y déposer de la nourri-
ture.

La dolce vita de ces chats dure de-
puis trois ans à la plus grande satisfac-
tion des habitants de la cité, aupara-
vant en guerre contre une vingtaine de
chats faméliques, malades, qui han-
taient les caves, les cages d'escalier ,
crevant les sacs poubelles pour man-
ger.

«Cet enclos unique est la concrétisa-
tion d'un contrat passé avec l'OPH
(Office public d'habitation) pour dix
chats , stérilisés, tatoués et vaccinés par
nos soins, notamment contre la rage
qui sévit dans le département», précise
Ariette Suire, responsable de la filiale
locale de «l'Ecole du chat», une asso-
ciation créée voici douze ans à Paris
par Michel Cambazard pour sauver de
l'euthanasie les chats des cimetières,
parcs, jardins et autres lieux publics.

«Tuer les chats errants ne résoudra
jamais le problème de l'intégration des
animaux en ville. La solution proposée
par «l'Ecole du chat» nous a parue
beaucoup plus constructive», déclare
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non. us pren nent aussi les nom-
1 ;  mes handicapés, mais on ne va pas

se battre pour ça. L 'annonce, elle
l dit que la position est très rémuné-

ratrice et qu 'ily a de l 'avancement
I possible. Il faut être «digne de
i confiance et travailleuse», qu 'ils
; disent. C'est mon portrait tout cra-
I ché. Je m V vois déjà , chef de mon

téléphone , et riche, aussi vrai que
ï je joue au bingo. Pourquoi tu dis

qu 'il faut être femme pour se lais-
| ser gruger aussi grossièrement ?

MR

Qu'il est doux de regarder la neige quand on se trouve à l'abri et au chaud ! Surtout si on habite un « Chatélem »

Henry Heble, maire adjoint de 1 île
Saint-Denis. Même réaction de
M. Bocquet de l'OPH qui , après ac-
cord avec l'amicale des locataires, a
donné le feu vert pour l'installation de
l'enclos, rétrocédé pour cela une partie
de la pelouse et débloqué un petit bud-
get pour le grillage.

Esthétique et astucieux
Désormais, quand la mairie reçoit

des lettres d'administrés concernant
des problèmes posés par les chats,
«l'Ecole du chat» est contactée. Elle a
pu ainsi mettre en place une mangeoire

qui résout les problèmes sanitaires
dans une école et un Chatélem a été
installé dans la cité Maurice-Thorez.
«Un endroit réputé difficile. Mais per-
sonne ne touche à la petite maison des
chats», précise Henry Heble.

Les initiatives de «l'Ecole du chat»
devraient inspirer d'autres responsa-
bles de grands ensembles et les munici-
palités. «Installer de petits enclos dans
différents endroits pour accueillir une
dizaine de chats permettrait aux béné-
voles de l'association de contrôler par-
faitement les populations en ville»,
souligne Ariette Suire qui a déjà un

Ex-Press

autre projet pour le marché de l'île
Saint-Denis et des contacts intéres-
sants avec la ville de Grigny.

Son Chatélem, modèle économique ,
esthétique et astucieux, déposé à la
propriété industrielle, mériterait d'au-
tre part d'éveiller l'intérêt d'un fabri-
cant. «II faudra tôt ou tard systémati-
ser la construction d'enclos dans les
cités pour intégrer les chats», souligne
Henry Heble. Si une telle politique
était mise en place, les Chatélems de-
vraient faire partie du paysage pour le
plus grand bien-être des chats libres!

(AP)

S Le 13 février
/  /A/ 1542, mourait

/  /A OV^Katherine Ho-
\yr vvard. Nièce de Tho-

y^'Nv'/'mas Howard , duc de
/%^X^Norfolk , Catherine avait

§§Fmené une vie très libre lors-
Hrque le roi Henri VIII d'Angle-
terre l'épousa en 1540. Mais la
onduite de la jeune femme fut bien-

tôt révélée au souverain qui la fit déca-
piter , comme sa deuxième femme Anne
Boleyn, en 1542: elle avait tout juste
20 ans!

Cela s'est aussi passé un 13 février:
1975 - Les Cypriotes turcs installent
un gouvernement séparé dans la partie
Nord de l'île occupée par les Turcs.
1974 - L'écrivain contestataire
Alexandre Soljénitsyne est déchu de sa
nationalité soviétique et exilé.
1945 - Les Alliés libèrent Budapest.
1920 - La Suisse est admise à la So-
ciété des Nations , qui reconnaît sa neu-
tralité perpétuelle.
1820 - Assassinat du duc de Berri ,
héritier présomptif du trône de Fran-
ce.

Ils sont nés un 13 février:
- Charles Maurice de Talleyrand-Pé-
rigord, prélat et diplomate français
(1754-1838).
- L'écrivain français André Breton
(1896-1966). (AP)Traduction du Coran

Vingt ans de labeur
"¦"7" Le pro-
/ iesseur Jac-
ques Berque,f  /W orientaliste, his-

y^V^ torien et sociologue
' y/français , vient d'ache-
/ ver, après vingt années

'de travail , son «essai de
traduction» du Coran, paru
aux Editions Sindbad.

« Le Coran est comme un tapis ma-
ghrébin où se croisent thèmes structu-
raux , qui touchent au message divin , et
conjoncturaux , qui relatent la chroni-
que de la prédication. Pour le traduire ,
j'ai déroulé le tapis , j'en ai analysé les
motifs», explique Jacques Berque , 80
ans, membre de l'Académie de langue
arabe du Caire et professeur honoraire
au Collège de France. Son travail a été
accueilli avec enthousiasme par les
spécialistes.

f  /  S S Le 13 février
/ / / 1985: Diplo-
/ S / mate français sans

S l tÊ */ vignette refoulé. Les
^/ diplomates étrangers

S ./ ne sont pas dispensés

^
'd 'acheter une vignette auto-

/ routière pour circuler sur les
^ routes suisses. Le colonel Ger-
main Graff attaché militaire de

France en Suisse, en fait l'expérience.
Venant d'Allemagne, le milita ire fran-
çais s'était présenté à la douane auto-
routière de Bâle. Ayant refusé d'acqué-
rir le petit autocollant au prix de 30
francs , comme le lui enjoignaient les
douaniers, l'attaché militaire a été re-
foulé. Il a été contraint de regagner son
ambassade à Berne par les routes se-
condaires. (AP)

Pour cet arabisant , né en Algérie,
«traduire le Coran ne peut être qu 'un
essai de traduction , tout comme il est
impossible de traduire un poème, sauf
à réécrire un autre poème qui aurait la
même valeur esthétique».

Selon le professeur Berque , qui com-
pare les «entrelacs» du texte sacré mu-
sulman à la construction des romans
de Marcel Proust ou celle de la musi-
que de Richard Wagner , «la simplicité
apparemment diaphane du Coran s'ac-
compagne d'une richesse de sugges-
tions et de connotations extraordinai-
res». Ceci explique , dit-il , la «difficul-
té» de tout non-arabophone à en ap-
préhender la beauté. «Celui qui ne
peut lire le Coran dans le texte , écrit en
pure langue arabe , saisira un message,
mais pas les suggestions ou la logique
d'enseignement», ajoute le professeur.
L'une des difficultés de traduire le
texte sacré des musulmans a fait que
«le Coran, contrairement à la Bible , ne
suit pas un plan visible» , explique le
professeur.

Le texte de la Révélation prêchée
par Mohammed , qui couvre une ving-
taine d'années (au VII e siècle), se com-
pose de 114 sourates totalisant 6219
versets. Elles ne sont pas classées dans
l'ordre où elles ont été prononcées. De
plus , les titres des sourates ne corres-
pondent pas, ou rarement , à leur conte-
nu. «Ce sont des attrapes-mémoire ,
des accroches mnémotechniques pour
une culture qui a privilégié la récita -
tion orale jusqu 'à une date récente»,
note-t-il.

«Tout cela est déconcertant pour un
Européen», affirme Jacques Berque.
«Pour traduire le Coran, il faut entrer
dans la mentalité musulmane , tout
comme un bon anthropologue doit se
faire animiste s'il veut étudier les Pa-
pous. Je ne suis pas sûr d'y être parve-
nu , car je ne suis pas musulman, je suis
catholique croyant , mais ma garantie ,
c'est d'avoir passé ma vie avec les mu-
sulmans», conclut-il. (ATS)

Début du carême
Réflexion et solidarité

S /  Le mercredi
/ / des Cendres

>V /  (13 février) mar-
f^Yy^ 1ue l'entrée en carê-
$&/ me,, période péniten-
Wr tielle de quarante jours
* qui prépare à Pâques (31
mars). Au lendemain du Mardi
is il marque la fin du carna-

F
r gras n marque la tin du carna-
val.

Le mercredi des cendres tire son
nom des cendres provenant de la com-
bustion des rameaux de l'année précé-
dente avec lesquelles l'officiant trace
une croix au front des fidèles pour leur
rappeler qu 'ils sont poussière et les ap-
peler à la conversion.

Les quarante jours du carême, qui
culminent dans la Semaine sainte ,
symbolisent les quarante jours de
jeûne de Jésus au désert avant sa vie
publi que. Naguère l'Eglise imposait ,
durant ce temps, un jeûne strict: un
unique repas quotidien , sans viande.
Même les laitage s étaient interdits. G.
Bidault de l'isle («Vieux dictons de nos
campagnes», Nouvelle Edition de la
Toison d'Or) rapporte que le roi Char-
les V, de santé déficiente, dut obtenir
un certificat de son médecin et l'autori-
sation de son confesseur pour pouvoir
consommer lait et beurre durant cette
période. Et , dit-il , Henri II fut le pre-
mier à obtenir que les malades puis-
sent manger de la viande. Le «maigre »
s appliquait aussi bien à l'Hôtel-Dieu
qu 'aux hôpitaux des armées en campa-
gne.

L'observance du carême est demeu-
rée relativement stricte en Orient.
Dans l'Eglise d'Occident , depuis le
concile Vatican II , le jeûne n'est plus
prescrit que le mercredi des Cendre s et
le Vendredi-Saint et l'abstinence de
viande les autres vendredis. Ce doit
être aussi pour les fidèles un temps de
réflexion, de retraite spirituelle et de
partage avec ceux qui sont dans le

besoin ou la souffrance. Des collectes
fruits de privation , sont faites à l'inten
tion d'actions humanitaires.

Couleur de pénitence
Durant le carême, «Gloria» et «Al

leluia» , hymnes de gloire et de joie
sont supprimés de la messe et les orne
ments sont violets , couleur de péniteh
ce.

Jusqu 'à Pâques, cette période d'aus-
térité ne sera coupée que par une jour-
née de détente , la mi-carême, le jeudi
de la troisième semaine de carême (le
7 mars cette année) marqué , comme le
Mard i gras, par des divertissements...
et des crêpes.

Le premier dimanche de carême
était naguère à la campagne le diman-
che des brandons, du nom des torches
enflammées que, selon une tradition
très ancienne , on promenait autour des
arbres fruitiers et dans les champs pour
chasser insectes et rongeurs et obtenir
de bonnes récoltes.

Il existe de semblables périodes pé-
nitentielles dans le judaïsme (le yom
kippour) et l'islam (le ramadan). (AP)

Le temps de penser à l'autre , d'être
solidaire. Cornet

MOTS CROISES

Solution N° 1195
Horizontalement : 1. Gosse - Lime. 2.
Aboulie - Un. 3. Lit - Udine. 4. Itou
Abats. 5. Pu - Né - Lu. 6. Ealing - Sua
7. Tiercelet. 8. Tri - Laie. 9. Eetion - Le
10. Hostiles.
Verticalement: 1. Galipettes. 2. Obi
tuaire. 3. Soto - Leith. 4. Su - Unir - lo
5. Elu - Enclos. 6. Ida - Géant. 7. Leibl
Li. 8. Nausée. 9. Muet-Ut - Lé. 10. En
Spasmes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1196
Horizontalement : 1. Rayas - Grec-
que. 2. Qui ne peuvent être perçus. 3.

É 

Mettent à l'abri - Préfixe. 4. Edit du
tsar. 5. Illusion - Précis. 6. En face
d'Hendaye - Mont. 7. Plante fourragè-

y,i re. 8. Mesure linéaire - Sommet du
canton de Glaris. 9. Conjonction - Il
aime les exercices. 10. Désert - Tirs.
Verticalement: 1. Bousiller. 2.
Grande école - Poisson. 3. Policier. 4 .
Artère - Bandages. 5. Acide - Etoffe
d'ameublement. 6. Placé - Interjec-
tion. 7. Chemin de fer. 8. Petit siège -
Préfixe. 9. Land de l'Allemande fédé-
rale - Loi. 10. Cryptogame vasculaire -
Arbres.
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Pendant les congés scolaires : tous les jours

¦nRVn jH ! 20h30 , derniers jo
______J_L____U_____i ! Christian De Challor

breux et fascinant, avec un MICHEL SERI
génial qui prête ses traits au bon docteur.

— 1'* — 2* semaine —
DOCTEUR PETI01

16h, derniers jours. Pour tous. L'un des me
NEY. Un grand dessin animé musical qui p
grands dans le pays des merveilles sous
CARS 90 - 1 ™ suisse - Prolongation 8'

LA PETITE

PIERRE RICHARD SMAIN

KJfTJTHFï'WH Tous les jo
¦.n»JîM.»JII 20h45. 14 a
Mulcahy. Avec CHRISTOPHE LAMB
RY. Une aventure exceptionnelle pl<
deuxième volet de la saga des Immort
Paris!

HIGHLANDER - LE I

BP0F__flET35 Ĵ_| Tous les jour:
______________ Dolby. Avec .
Sutherland, Kevin Bacon. De l'autre
erotique, c'est terrifiant. Ils savent. Ils
interdite. - 1r* suisse — 4* semaine

L'EXPÉRIENCE INTERD
Me 17h45, dernier jour. 12 ans. Av
voy, Roger Hanin, Belinda Becker. S'
comme une barque au courant du flei
être vrai et émouvant avec élégance.

JEAN GALMOT A
CINÉ-CLUB UNI présente à 18h:

Rétrospective AKI I

_H7|__^__ __ Tous i<
H__ _3_____j | ans. D

MANN. Avec ARNOLD SCHWARi
le plus dur de L.A. Il va plonger dar
Conan le Terminator terrassé par de;
1 " suisse -

UN FLIC À LA MA
(KINDERGARTEN

CINÉPLUS-CLUB: 18h15, dernier
Avec Keith Carradine, Géraldine Chaf
Paris. 1926. La «génération perdue
Montparnasse. Le rire et les larmes vi
nages au bout de leur destin... ALAN
les mirages. Les rêves et leurs ombr(

LES MODERNES (THI

JFT37EJÊ 15h ' 20h
______________ uoiuy-siereo.
Avec MEL GIBSON, Goldie Hawn,
cocktail explosif... Un astucieux mêlant
et de suspense I Le couple parfait dan
d'action I - 1™ - 2° semaine.
COMME UN OISEAU SUR

(BIRD ON A WIRE

18h30. VO s.-t. fr./all. 14 ans. Un
moment bouleversant où un petit gai
l'enfance. Tendresse , humour et sens

— 1 '• — 2* semaine
HALFAOUINE L'ENF
¦r*TTt_F__ ! 18h30,20l

_*B__B_U____k____ -J° semaine
CÉSARS 91. Avec Fabrice Luchini.
tion amoureuse traitée avec un ch
découverte cinématographique de ce
Prix de la critique. Un grain de beauti

LA DISCRÈ1
Tous les jours 15h. Pourtous.Dolby-s
de Kevin est partie en vacances , elle
détail : Kevin ! La comédie que vous i

— Prolongation 8" ser
MAMAN, J'AI F

bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

V̂_S7TTïTTS|H Permanei
_K_U______J__| qu'à 23h
français. Chaque ve : nouveau progrs

DÉSIRS DIABO
(PERVERSIONEN IN D

_By__ __ __ 
¦fïTïf .VTfS'Il Me 20h30 + sa 18h15 + di 16h30.
HJ_L_______J_| Pour tous. Dolby-stéréo. Prolonga-
tion 2" semaine. D'Yves Robert. Avec Philippe Caubère,
Nathalie Roussel, Jean Rochefort, Jean Carmet, Georges
Wilson. Musique de Vladimir Cosma. Après l'immense suc-
cès de «La gloire de mon père », enfin le plaisir renouvelé
avec LE CHÂTEAU DE MA MÈRE
Dès je 20h30. Pour tous. Dolby-stéréo. Quand la famille de
Kevin est partie en vacances , elle a juste oublié un petit
détail : Kevin ! La comédie que vous ne devez pas raterI -
V

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION

LP/WELFSû E
H7R>T2lnnrS*fl 20h30, dernier joui
mfi JmlMl HIM Gérard DEPARD
Noiret, Michel Blanc, Jean-Pierre Mi
Fabrice Luchini, Daniel Prévost... «Ur
inspiré sur un thème brûlant. Un film
date. » — 6 nominations aux CÉSA!

URANUS
Je 13h30, 20h30. Conférence CON
DE. Paysage de la Chine du Sud. Shi
Canton. Un film de et présemé par G

PÉKIN - ET QUELQUE
PARFUMS DE CH

^¦̂  jS Pérolles 1 - FribourgBAR - DANCING

Pour la St-Valentin
Jeudi 14 février 1991 dès 20 heures 30

priiT soirée exceptionnelle
avec les sosies de

P1ERRÉRICHARD _^J___ . BPI___'^_I

_H r *mimmm\ Sardou 1\ François
B_JM en direct '—wHMm 1 et ses Claudettes

E£ Wà Réservez vite au
'fW:..§M s- 22 24 15

lill lr Kl  \w3\ I I I i Entrée + consommation : Fr. 20-  (membres), Fr. 25-  (non-membres)

Wuï^TT^ I i H ' \ i  fri ' k f3^l 
Durant la soirée , supertombola :

M̂iiÉÉÉÉÉ*BÉÉiÉÉÉIÉr*^ M̂ 3 voyages pour 2 personnes à gagner!
L_ à

SPECTACLE DE VARIÉTÉS

«EUROPA STAR 91»
i

POSIFUX JEUDI 14 février
La découverte des nouveaux talents

de la chanson italienne.
Jeudi 14 février 1991 Présélection suisse pour la grande finale internationale.

Réservation au HAZYLAND - ENTRÉE : Fr. 10-

f rV_rlll FTVT ^XVI TI*J Ouverture 
21 

h. - Début du spectacle 21 h. 30

Votre dancing

Halle de gymnastique H AZYLAIM D
rlto 1Q l« __ _) 1 h

" Tous les soirs avec orchestre
ouvert de 21 h. 30\à 4 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en 
 ̂021 /963 56 46

bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. 

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^d'ÉCUVILLENS-POSIEUX Hôpital cantonal â^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

PR BOURG Théâtre
17-515 7s < «Sœur Anne,

¦̂¦¦^̂^ ¦¦̂ ^̂^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ Ĥ ^  ̂ je vous vois venir.
¦•* f*  ̂w  ̂i jr •*-. m ¦ ¦ | comédie policière

U^yf^ Y j QPf | meSS S à Châtonna ye , halle polyvalente
*  ̂ Vendredi 15 et samedi 16 février, à 20 h. 30

vous invite à la séance de signatures - Entrée gratuite -
. _  _ _. Troupe de Châtonnayedu HC Fribourg Gottéron 17-51770

^

mercredi 13 février de 16 h. à 17 h. ¦

zone industrielle 2, 1762 Givisiez ||ii©N!_v^n ât* *A? *

CONCOURS ' \mmWAT <f'
Gagner des billets pour le 1er match play-off •- Wll il M A rTIAI ip

C'est facile, c'est TOP fitness ^
p • - ;'

¦ ¦ ¦ 
h PREPARATOIRE

Pronostiquez le total des buts marques
par le HC Fribourg Gottéron AUX SPORTS

durant les 4 tours préliminaires.
NOUVEAU COURS OUVERT À TOUS

Programme d'exercices adaptés pour
Déposer dans l'urne au Body TOP, délai 14.2 chaque sport

NOM : Prénom :

Adresse : éCOlC -Clllb RUE HANS-FRIES 4

Réponse: Buts marqués : 1X11QTOS 1700 FRIBOURG

 ̂ ** 037/ 22 70 22
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ VIDEOTEX: tapez - 4003*



Mercredi 13 février
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Tendance : un couloir dépressionnaire entraîne
froid et parfois humide de la mer du Nord aux

Prévisions jusqu 'à ce ne: en général ensoleille
nuageux le long des Alpes.

Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: temps changeant
parfois très nuageux. Faibles chute;
de neige par moments , principale -
ment sur le Jura et les Préalpes. Tem-
pérature en plaine: -4 la nuit (-8 er
Valais), -1 l'après-midi , à 2000 m -11
degrés. Vent modéré d'ouest er
montagne. Sud des Alpes et Engadi-

de l'air
Alpes.

ï , parfois

Evolution probable
jusqu'à samedi

Au nord : persistance d'un temps va-
riable et froid , avec, par moments
quelques chutes de neige. Au sud : ai
début , en partie ensoleillé , devenani
ensuite ensoleillé par vents di
nord . (ATS'

<£2)
Demain

2000m

EXBRAYAT

LA LUMIÈRE
DU MATIN

ROMAN

Hl

Feuilleton 22
Indifférent aux folles espérances entretenues par des

imaginations qui croyaient encore aux fées, Honoré étail
devenu , à quinze ans , le meilleur cavalier à dix lieues à la
ronde. Il avait gagné les courses auxquelles il avait pris
part à Serrières, à Saint-Vallier , à Sarras, voire à Annonay
où la femme du gouverneur - en visite dans cette ville -
avait posé, sur la tête du garçon , la couronne de laurier
réservée au vainqueur. Admiré par sa mère, toujours
inquiète à l'idée d'un accident possible , applaudi par le
comte heureux de constater les qualités naturell es de
l'adolescent , vigoureusem ent soutenu par les Apinac, le
jeun e Versillac s'affirmait la gloire de Saint-Georges. Ma-

rion vivait dans son ombre , plongée dans une sorte d'ad-
miration perpétuelle.

Cependant , au fur et à mesure que le printemps appro-
chait , l'attention se détournait du petite centaure poui
guetter fébrilement les échos de Versailles. Les première!
nouvelles fortifièrent la conviction quasi unanime di
triomphe populaire sur on ne savait exactement quoi. Or
ne saisit pas davantage les raisons poussant les nobles i
quitter le royaume et parmi eux , Artois, frère du roi. Seul
Antoine Dolioux applaudit à la prise de la Bastille. Le;
autres ne comprirent pas pour quelles raisons des Fran
çais, ayant massacré des Français, s'en glorifiaient. U
8 août , Honoré s'aligna dans une épreuve de course à tra
vers la campagne , organisée par la paroisse de Satilleu. Il \i
gagna , mais quand il fut de retour à Saint-Georges, nul n(
se soucia de lui. Durant son absence, on avait appri s le:
événements de la nuit du 4 août qui marquaient la fin di
régime féodal. Honoré , ulcéré , commença à détester ceu>
qu 'on appelait déjà les Révolutionnaires.

Antoine Dolioux ne cessait plus de haranguer les habi-
tants de la paroisse. Les travaux des champs étaient er
retard parce qu 'on se perdait en discussions infinies poui
confronter ce que l'on croyait savoir à ce qu'on en disait
On était heureux de penser qu 'on n'aurait plus à donnei
d'argent aux seigneurs et au curé et , pourtant , on ne pou-
vait se défendre d'une crainte vague : que deviendrait-or
sans M. de Champsauve? Pourquoi le roi avait-il laissé
ruiner sa noblesse ? Seul , Dolioux exultait. Il tenait enfir
sa revanche et souriait à la perspective de voir le comte
obligé de vendre ses propriétés pour subvenir à ses besoins
maintenant que la Constituante l'avait privé de ses reve-
nus.

Honoré ne saisissait pas grand-chose à la peine de S£
mère. Chaque soir, elle revenait du château , plus dépri-
mée.

- Des gens si bons et qu 'on dépouille , mon petit. Ai
nom de quoi? Je crains qu 'ils ne puissent rester sur leur:
terres... ~

- Ils s'en iraient?
- Peut-être... S'ils doivent vivre dans la gêne, ils préfé-

reront que ce soit ailleurs qu 'ici. Ce serait un grand mal-
heur pour nous tous et plus encore pour nous deux.

* * *
Au début de l'automne , Dolioux effectua de nombreu?

voyages à Annonay dont on ne sut la raison qu 'en décem
bre. Il soufflait un vent très froid lorsque les gendarmes i
cheval pénétrèrent dans Saint-Georges, précédés d'un offi
cier. Ils s'arrêtèrent sur la place et bientôt , toute la popu
lation se groupa autour d'eux , y compris les pêcheurs dv
bord du Rhône et les paysans des collines , au-delà di
Cerasson. Sur un signe de son chef, le brigadier - ur
homme épais , à la moustache grise - cria:

LAjjBERTE

lAv -L Z I J| France-Musique
SUISSE ROMANDE O I I— M

6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de voûte
7.20 Mémento musique. 7.30 Libres pro-
pos. 7.40 Agenda culturel romand. 8.1C
Image in. 8.55 Ciné loisirs. 9.05 Post-
scriptum. 9.15 Magellan: Initiation: Litté-
rature. Conte d'une jeune fille ordinaire
de Patricia Hernandez. 9.30 Les mémoi-
res de la musique: Kurt Weill. 11.05 Es-
pace 2 questionne: L'environnemem
dans l'école. 11.30 Entrée public: La criée
des arts et spectacles en Suisse romande
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méridienne
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05 Diver
timento : Crescendo. En différé du Con
servatoire de Lausanne, concert donné le
24 juin 1990, par les Lauréats du Conser
vatoire de Lausanne et l'Orchestre de
chambre de Lausanne, dir. Jean-Marie
Auberson. Spohr: Concerto N°1 en de
min. pour clarinette et orch.; Haydn
Concerto en mi bém. maj. pour trompette
et orch.; Tchaïkovski: Variations sur ur
thème rococo op. 33 pour violoncelle e
orch. 15.05 Cadenza: Festival de Musi
que Montreux-Vevey. 16.30 Divertimen
to: Nouveautés du disque. 17.05 Espac<
2 magazine: Dossier: sciences humaines
Terrorisme proche-oriental: Origine e
stratégie. 18.05 JazzZ: Nouveautés e
rééditions. 19.05 Magazine de la musi
que. 20.05 Plein feu: Christian Viredaz
poète. 20.30 Concert symphoniqui
donné par l'Orchestre symphonique de li
BBC écossaise, dir. Jerzy Maksymiuk , so
liste: Emmy Verhey, violon. Stravinski
Jeu de cartes, ballet en trois donnes
Schoeck: Concerto en si bém. maj . op 2'
pour violon et orch. En intermède: Musi
que de chambre. Mendelssohn : Sympho
nie N°4 en la maj . dite Italienne. 22.1i
env. Postlude.

8.20 L'ultime traversée: La dernière an
née de Mozart. 9.05 Matin des musiciens
Nicolaï Rimski-Korsakov. 10.00 Les élè
ves. Liadov: Kikimora ; Baba Yaga; Pièce;
pour piano. 10.40 Nikolaï Rimski-Korsa
kov , exécuteur testamentaire. Mous
sorgski: Boris Godounov. 11.00 L(
concert. Rimski-Korsakov chef d' orches
tre. 12.30 Concert : Musique du Canada
Louise Bessette, piano. Garant: Cagi
d oiseau pour piano; Tremblay: Traçan
tes pour piano; José Evangelista: Mono
dias espagnolas pour piano; Daoust: pe
tite musique sentimentale pour piano e
bande magnétique; Gonneville: Chutes
parachutes pour piano et bande magnéti
que. 14.00 Le grand bécarre : La guitan
électrique, avec Thomas Gubitsch. 14.3(
Les salons de musique. Ravel: Le tom
beau de Couperin. 14.40 M. Ponce: So
nata méridional; Villa-Lobos: Concerte
pour guitare et petit orch.; Bach: Suite
française N°5; 16.00 Satie: Relâche, bal
let instantanéiste, oeuvre pour piano; de
Sarasate: Fantaisie de concert sur Car
men pour violon et orch. 16.30 Denissov
concerto picolo pour 4 saxophones e
percussions; Constant: Concertante pou
saxophone et orch. 17.00 Les musique;
croisées. 17.30 Schubert : le roi des Aul
nés; Saint-Saëns: Caprice pour flûte
hautbois, clarinette et piano. 18.0(
Quartz: Charlie Christian, guitariste
18.30 Six et demie. 20.00 Haiku. 20.3C
Concert : Orchestre symphonique natio
nal de la Radio polonaise, dir. Atnoni Wit
Schnittke: Quatre aphorismes pour orch
Szymanowski: Symphonie N°4; Sympho
nie concertante pour piano et orch.; Mo
zart: Concerto pour violon et orch N°5
23.07 Poussières d'étoiles.

SA /  /  '° semaine. 44" jour.
y^vX/^ /Restent 

321 

jours.

vyVvWv' Liturgie : Mercredi des Cendres. Corinthien:
J/Cv / 5,20-6,2 : C'est maintenant le moment favora
\SS~/ ble, c 'est maintenant le jour du salut. Matthieu 6
vl/ 1... 18 : Quand tu pries ferme la porte, et prie ton Pèn
/  qui est présent dans le secret.

Bonne fête : Béatrice

Mercredi

févriei

- Silence et écoutez!
L'officier laissa passer encore quelques instants puis

sortant un rouleau de papier de ses fontes, il commença ;
lire :

«Habitants de Saint-Georges-le-Jaloux ,
» Par ord re de l'Assemblée nationale , la paroisse es

supprimée ainsi que le titre et les fonctions du procureur
La paroisse est , désormais , remplacée par la commune e
les tâches qui incombaient à l'Assemblée paroissiale et ;
son président seront assumées par un conseil municipa
que dirigera un maire . Feront partie du conseil municipal
Germain Vérines , journalier - Auguste Geraise , boucher -
Jules Jaudrais , cultivateur - A été nommé maire de 1;
commune de Saint-Georges-le-Jaloux: Antoine Do
lioux.»

* * *
La pluie tomba pendant toute cette journée du trist i

mois de février 1 790. Le temps était à l'image des habi
tants de Saint-Georges qui , depuis la nomination autori
taire de Dolioux , vivaient dans une incompréhensioi
totale. Sous prétexte de les libére r, on avait brisé le cadn
de vie auquel ils étaient habitués.
Ils en demeuraient désemparés. Désormais , le comte ni
sortait guère de son château. On n'osait plus solliciter di
conseils de Florent Estalle redevenu un homme commi
les autres. Le curé priait pour l'âme de la France. Le main
jouait au despote mais avec une certaine prudence. Il s<
savait détesté du plus grand nombre et dans ces pays
quand on en voulait vraiment à quelqu 'un , ni les chemins
ni les sentiers , ni les champs, ni les bois n 'étaient sûrs. Oi
commençait à redouter les nouvelles de Paris que , quel
ques mois plus tôt , on attendait avec tant d'impatience. Li
maire et son conseil municipal trinquaient chez Brénieuj
à l'abolition des ordres monastiques. Ils gueulaient de:
chansons gaillardes où les moines jouaient de bien curieui
rôles. Ces chansons mettaient le rouge aux joues des pas
santés et obligeaient la Mélanie Brénieux à se réfugier dan
sa cuisine pour y prier le bon Dieu de pardonner à ce:
insensés qui compromettaient leur part de paradis.

Profitant de l'absence de son père, Marion , qui mar
chait sur ses douze ans, se faufila entre deux averses e
courut rejoindre Honoré , beau garçon de seize ans , avei
des muscles d'homme. Sa tendresse pour la petite étai
toujours aussi vive en dépit de la hargne que ne cessait di
lui témoigner Dolioux. Assis sur les deux bornes mar
quant l'entrée de l'écurie, séparés du monde extérieur pa
un rideau de pluie avec derrière eux la chaleur épaisse de
bêtes, les deux enfants goûtaient le plaisir inépuisabli
d'être ensemble.

- Mon père, il veut plus que je te cause, mais je ti
causerai quand même, et quand on sera mariés on fera ci
qu 'on voudra. Personne aura plus le droit de nous com
mander! A suivre

RADIO 3~
awrak*§g_«?Vf__
6.00 Journal du matin. 8.40 Propos de
table. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie en
rose. 10.05 Cinq sur cinq avec Discotest.
11.00 Bulletin boursier. 12.05 SAS, Ser-
vice assistance scolaire. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répondent.
13.03 Saga, avec à 13.05 Les transhistoi
res. 13.30 Lettre à Jacques Bofford
13.45 Sur le bout de la langue. 14.05 Li
proverbe sonore. 14.15 Séquence repor
tage. 14.50 Enigme géographique. 15.0!
Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket chic
16.30 Les histoires de la musique. 17.0!
Zigzag avec Pierre-Alain Blum, financier e
homme d'affaires. 17.30 Journal des ré
gions. 18.00 Journal du soir. 19.02 Les <¦
Suisses répondent. 19.05 Baraka avec ;
20.30 Mike Rimbaud, en direct de L
Grange, Le Locle. 22.05 Ligne de cœur
23.30 Emmène-moi au bout du monde

rxi 
V) 

Kl FRANCE

UrtUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance
Pierrot , l'homme blanc. 9.05 La science e
les hommes: Profession : scientifique
10.30 Votre Mozart . 10.40 Les chemin;
de la connaissance: récit de Suisse: Fran
cesco Micieli. 11.00 Espace éducation
Où en sont les sciences de l'éducation!
11.30 A voix nue: Grands entretjen:
d'hier et d'aujourd'hui: Pierre Marcabru
12.02 Panorama. 13.40 Avant-première
Mères portraits , d'Arnold Wesker. 14.0i
Un livre, des voix: Georges J. Arnaui
pour Les oranges de la mer. 14.30 Eupho
nia : Entrées et sorties : Jeux avec la porte
15.30 Lettres ouvertes: L'invité de la se
maine: Roger Grenier , pour Partita; Li
dossier de la semaine: Strindberg. 17.0(
Le pays d'ici. 17.50 Poésie sur parole
Itinéraire tchèque. 18.02 Feuilleton: Ui
révolutionnaire est un homme perdi
d'avance, de Carlos Semprun Maura
18.45 Mise au point. 19.00 Agora. 19.3(
Perspectives scientifiques: Détection de:
ondes de gravitation. 20.00 Le rythme e
la raison. 21.30 Correspondances. 22.0(
CRPLF: Champ libre.
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_.. „.., _>
conradur AI
Division Sadem - Courtepin

Fabrique de pierres synthétiques brutes cherche

SECRÉTAIRE
COMMERCIALE

- si possible avec expérience et sachant travailler de ma-
nière indépendante.

- Langue maternelle française.

- Possédant parfaitement l'anglais.

- Travail intéressant et varié.

- Des prestations sociales modernes d'une grande entre-
prise.

- Place stable.

- Entrée en fonction : à convenir.

- Faire offres avec curriculum vitae, références et préten-
tions à :

¦M̂ H DIVISION SADEM
MJHJ1 CH-1784 COURTEPIN
LfiHjIlT; TÉL. 037 34 15 45
^̂ ^M 

TELEX 
942 084 

SADE 

CH

Comadur - une société de _§J3__7

Les nouveaux horizons de la matière

IWb be_îg§_f(_5L£
prcprtfé'-r ^*v *̂* ™~

en Susse

DIZERENS COMPTABILITÉ
Tous travaux fiduciaires
Déclarations d'impôts

¦s 024/33 14 87
81-2980

promoprof sa
cherche

monteurs chauff.
s- 037/22 11 22

fè\ Hôtel Penta
\f_ \ Genève

308 chambres
maillon d'une chaîne
internationale

cherche

CHEF DE RANG
Commis de rang
CHEF DE PARTIE
Commis de cuisine

qualifiés et expérimentés , bonnes
connaissances de la langue anglaise
pour les postes en contact avec la
clientèle.

Possibilité de promotion.

Veuillee adresser
vos offre s au

Bureau du Personnel , Hôtel Penta Genève
CP. 22. 1216 Cointrin. Tél. 022/
¦s 022/798 44 40.

promoprof sa
cherche

serrur. de constr.
g 037/22 11 22

/  jr y\ o n Office romand
/ I JfTm_njrîUn) d'intégration professionnelle

V \_^</ 
Centre de Pomy (sur Yverdon)

Active dans le domaine de la formation professionnelle, notre organisation désire
engager pour son centre de Pomy-sur-Yverdon des

EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE
Ces postes à repourvoir (deux à temps complet , un à 80%) conviendraient parti-
culièrement à des personnes bénéficiant d'une formation reconnue (CFC, diplôme
ou maturité commerciale) aptes à travailler en équipe et intéressées par la forma-
tion théorique et pratique. Des connaissances en micro-informatique seraient un
atout non négligeable.

Faire offres manuscrites et détaillées, avec certificats et prétention de salaire
jusqu'au 20 février , à la Direction du Centre ORIPH, 1405 Pomy-sur-Yverdon, en
indiquant le taux d'activité souhaité.

17-52541

promoprof sa
cherche

mécaniciens M.G.
(entretien, avec expérience)

g 037/22 11 22

A4P= Imprimerie - Sérigraphie
f == GRAFISA • SA
^ /̂ 1

636 
BROC

Nous réalisons des travaux de ville et des prospectus
en noir et en couleur , et cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

imprimeur offset
Ce poste conviendrait à un professionnel aimant un
travail varié et indépendant et désirant s'intégrer au
sein d' une petite équipe.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à
M. Claude Schlup
Rue Montsalvens 18 - 1636 BROC _? 029/6 16 20

Restaurant des
Treize Cantons

Romont

cherche pour le 1er mars 199 1

UNE JEUNE
SERVEUSE

M? 037/52 22 09
17-1086

promoprof sa
cherche

mécaniciens M. G.
g 037/22 11 22

DAME
Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

a temps partiel
bilingue, pour démonstrations de
machines à coudre en notre magasin
à Fribourg.
S'adresser à l'Agence BERNINA,
A. Levrat, rue de Lausanne 78,
1700 Fribourg,
w 037/23 29 24. 17-785

DAME POLYGLOTTE DIPLÔ-
MÉE (informatique, maturité)

CHERCHE
EMPLOI

expérience professionnelle interna-
tionale.

Fribourg - Vevey, Bulle - Romont.

Faire offres sous chiffre 17-
462490, Publicitas, 1630 Bulle.

Cherche

2 appareilleurs sanitaires
et 2 manœuvres

avec notion d'allemand pour la région
de ZH

Entrée de suite ou à convenir
e 037/63 25 62 (le soir)

17-52572

Jeune homme, 29
ans, expérience
mécanique, électri-
que-électronique,
langue française ,
connaissances
all./angl.

cherche poste
technico-adminis-
tratif ou service
après-vente.

Ecrire sous chiffre
17-307829 Publi-
citas SA , 1701 Fri-
bourg.

Cherchons
de suite,

PEINTRES
+ aides

PLÂTRIERS
+ aides

Permis valable.

w 2 3  21 22.
17-2410

STATION D'ÉPURATION
DE DOMDIDIER

L'Association intercommunale de Domdidier et environs
(AIDE) met au concours le poste à temps partiel (60-100%)

GARDIEN ADJOINT
de la station d'épuration de Domdidier et des installations
annexes.

Conditions:
1. Entrée en fonction : 1er mai-1991 ou date à convenir.
2. Qualifications:

certificat fédéral de capacité dans l'une des branches
suivantes :
- mécanique
- électricité
- chauffage - sanitaire
- ferblanterie - appareillage
- serrurerie.
Langue maternelle française.
Aptitude à travailler seul et à prendre des responsabili-
tés

3. Age idéal : 25-45 ans.
4. Domicile du candidat de préférence dans la région de

Domdidier.
5. Le candidat sera soumis au statut du personnel commu-

nal de Domdidier , y compris la caisse de retraite.

Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des
charges auprès du secrétaire communal de Domdidier.

Les offres de service accompagnées du curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire doivent être adressées
au secrétariat communal de Domdidier , jusqu'au 11 mars
1991.

17-52334

¦BÊ L " observez _ _¦«  ̂ promoprof sa
_£_*4^M cherche

faites-vous comprendre #710/ffef_TS éleCtr.
A respectez
fe la priorité ©^3 _. 037/22 11 22

r *
Entreprise de moyenne importance, située
dans le bassin lémanique cherche

UN ACHETEUR
responsable des approvisionnements, de la
gestion des stocks sur système informati-
que et de la recherche de nouveaux pro-
duits.

Nous offrons une excellente possibilité pro-
fessionnelle à une personne dynamique,
possédant une bonne formation commercia-
le, ouvert aux problèmes techniques et con-
naissant si possible le domaine des appareils
sanitaires.

Bonnes connaissances de l'allemand souhai-
tées.

Age : 28-38 ans.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez
adresser votre offre manuscrite , accompa-
gnée d'un curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffre H 18-575059, Publici-
tas , 1211 Genève 3.

L A

promoprof sa
cherche

ferblantiers
s- 037/22 11 22

Entreprise de Fribourg offre à

UN REPRÉSENTANT
parfaitement bilingue
- un marché suisse intéressant
- une clientèle déjà ciblée
- des possibilités de développe-

ment , de création.
Les candidats doivent avoir si pos-
sible plus de 30 ans et être à l'aise
avec des problèmes techniques.
Une sérieuse mise au courant est
assurée.
Appelez vite au
s 037/23 13 26. 17-2418

promoprof sa
cherche

installateurs sanit.
g 037/22 11 22



Mardi 5 mars Réservez dès maintenant
Mardi 12 mars votre emplacement publicitaire

t̂ ^  ̂ par téléphone au 
037/8

1 41 81
«La Liberté» ouvrira ' j É^^SV Par 

fax 
au 037/22 71 23

ses colonnes au -f 1|gp °u confiez votre annonce
} _^ fiSè. - ^f? à votre conseil-client habituel,

r» / /j \ ^, * U, qui vous rendra visite
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9 L̂"̂ ĵi -  ̂ 7 70Q Fribourg jj

VIVE LA MARIÉE ^
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FRIBOURG, rue de Lausanne 39
BERNE, Aarbergergasse 5
LAUSANNE, rue Caroline 3 j

HUIj BËr ,

M
^̂  ^̂ iHj H^^J  ̂¦î k ¦ _____t ____¦ %yCamping &

Caravaning 91
MAIIUAMII* î Le P|us grand marchéde
llvUVvllU* printemps de caravanes,
__^ _̂ ¦ mobilhomes , chalets
WWu 1/TCj J mobiles, camping-cars ,

# ¦ tentes, caravanes pliantes,

+ VGIOS - -  • - — ¦ tentes pliantes et
¦ w  ̂¦  ̂̂  I accessoires. 5ervices:

avec une exposition I banque, clubs et camps
spéciale d'anciens modèles I I suisses et étrangers, TCS.

fl-lp^
Je3 rwLL

Beauheu ** À**@® Lausanne
Heures d'ouverture: jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 de 1 OhOO à 20h00, dimanche 17 et lundi 18 de 1 OhOO à 18h00

Pompes à eau de tous genres B̂  ̂ mU\ A vendre
Conseils , service , pièces de rechan- _L____R|5H
ge 
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Saint"0UrS l'MU'EWtfl 1982 , expertisée_ 037/22 22 77 17-1828 | le 18.7.1990, par
_________________________________________ fait état , 4 portes

'V' „, „ *.<T-* ¦ â-mmTA ig8 2 expertisée
22 22 77 17- 1828 I le 18.7.1990, par
B̂ __^__H_B

_^_^_^_
BB_^_^_^_^_B______________^ fait état , 4 portes

CRÉATION
 ̂  ̂

£71, neuve

/ l  __¦/>< _^* ¦ 021/907 78 08

£2*—<Q& A A I '  i 17-30783:
v /  ̂ Ul£ttK_ t& |
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Pourquoi pas
COIFFURE au féminin et au masculin ^vor-,

SANDRA ROBATEL Route des Martinets 10 to^V _fvl_• 037 - 87 35 06 1752 Villars-sur-Glâne °̂ -_É£___«C>
A l 'intérieur de la résidence des Martinets. Donnez

_, , , , . . .  ... de votre sang
L Grande place de parc a disposition. J sauvez des vies

IIÊGarage Carrosserie
à/t^i de la Sarine

xx&Tt%Kl 1723 Marly/FR
'•SjjJPlF' Téléphone 037/46 14 31

Justy, Jamais a cote de la plaque!

rpr*r^ . lijum in \m»^\ ifcmii mi ""'" ' »«*"»,.

P̂ jfU^snrv
 ̂J|

Nifiw fâR i
^^TîitfiffaiiwMWBîiiirf ^_^ ^̂T_l _P^\^ .̂ILjsr._-<?.m*

VH HK** _H BT'Î WII iiirv

Nouveauté: l'injection.

Les 4 roues motrices qui s'agrip
périt dans la neige, en toute
sécurité, c'est la Justy ! A votre
galop d'essai chez votre conces
sionnaire Subaru, elle vous er
mettra plein la vue avec son nou
veau moteur 74 ch injection, s;
boîte 5 vitesses ou ECVT-Super
matic... et tout le reste !

SUBARU <mm
Agents locaux :
Broc: Jacqueroud Germain, Garage di
Stand, « 029/6 19 42. Châtel-Saint
Denis : Tâche Gustave, Garage Centra
SA , _ 021/948 88 56. Villars-sur-Glâ
ne: Longchamp Pierre, garage , route des
Foyards, œ 037/42 48 26. Vuister
nens-devant- Romont : Gay Edouard SA
garage, © 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture.

28/91/SUf

A vendre D POf Ç

CITROEN 2 CV Rapides et discrets
6SP r-WHH J
84 , 30 000 km , |§HJH M|1
1™ main , rouge SBSSmlE
état exceptionnel. &¦¦¦
Prix à discuter. IJMKJMJFKJ
¦a 029/7 22 1 8 [f f̂j^lj^

17-132773 
*____________|

I action(^^ x̂v^du 14 au 23.2.91 \^\\^C^^^

Sinalco
V Sinalco light

. - ¦ :x Ĉ * ïfih 1 litreI r̂  vi.10
;-:r Vil 1 ' itre

I B" \̂ co^ i ¦ ¦ o
c / x vS 1 caisse 13.80
S ^

Mercredi 13 février 1991 3:

I ^H
A louer , rue des A louer à Ependes
Bouchers (quartier g£L
du Bourg), 

APPARTEMENT
JOLI STUDIO 3 piÈCES
Fr. 586.-+  Fr 1470.-, char
Fr. 40.- charges , ges
dès le 1.4.91 comprises.
¦s 037/23 25 17 a. 46 20 57

17-307843 17-307841

Zu vermieten / à louer
Altstadt / Vieille-Ville à Fribourg,
Neuwohnung

41/2-Attika mit Dachgalerie
Fr. 1950.-+  NK.
¦a 033/5 1 19 90

05-8895

À VENDRE
GROLLEY CENTRE GARE

immeuble PPE représentatif
LUMINEUX BUREAUX

DE 110 m2

+ DÉPÔT
I Accessible par ascenseur

Parking à disposition
Visites et renseignements

17-1628

- LÏÏBUC. -
A vendre à 7 km de Fribourg
(Praz-Mathaux, Montévraz)

VILLAS MITOYENNES
51/2 pièces

Fr. 495 000.— clés en main.
Mensualités dès Fr. 1495.—
Fonds propres Fr. 52 000.-
V* acompte Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA. Ependes
« 037/33 10 50

17-13639
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Offre spéciale du 13. 2 au 19. 2 I Muitipack du 13.2 au 19. 2 || Offre spéciale du 13. 2 au 19.2 Offre spéciale du 13. 2 au 16. 2

Voncafé Bonarom ; Gaufrettes fines Cottage Cheese Bouquet
I enrobées de chocolat M 200 g -.40 de moins St-Valentin ¦..

5
| ou avec Diplomat I 450 g -.80 de moins ttMè£

mvgf\
' M_P̂ !J___ y^ I j 900 a Ï39u° 1__)0 v -:< __'^^_ P_ _ _

Offre spéciale du 13. 2 au 16. 2 |[|
V î ĵj

e^aP-
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(100 g -.75) /V  ̂
\*Î _S!#

d ™™u*iité 150 a *-* 1.40 lQffre sPécia|e du i3- 2au i6- 2 ï ^^k^wP̂ "̂
1A A  finn« oo ^ H Oranges sanguines Moro ¦ 2J_,

.90 (100g _ 93 3) 
| d'Italie f̂ë f̂̂

Offre spéciale du 13.2 au 23. 2 A partir de 2 paquets au choix 
Filet de 2 kg 2*20 I ¦

Pâte feuilletée, Muitipack du 13.2 au 19.2 | (1k g 1 10) Wm -y
P?

t
aî 9u

âîefU briS!e M-Drink UHT I M 0/> .e bouquet " A—

250Y- 25 dVmoin! Ldt P0*""""* écrémé Cabas de 4 kg ™ 
JJ 

1 Jff re spéciale du 13.2 au 19.2
500 g -.50 de moins ] |itre JSVci l*O0 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦HHH 

Croquettes de pommes
Exemple: Pâte à M de terre et croquettes de
gâteau brisé

t̂f
'
Sk A partir de 2 litres pommes de terre au four

$̂Që \WÊÊÈ!k. Offre spéciale du 13.2 au 23. 2 'm emballages de 300 g et 500 g

^
'* \ WÊÊàWS  ̂ Pâte feuilletée et pâte I -.50 de moins

brisée abaissées H Exemple: Croquettes de pommes
ym I 250 g -.40 de moins 1 de terre surgelées 

^ym ky0 600 g- .70 de moins 500 g £)5Q 2»™
Ê̂ÊÊÊr Exemple: Pâte brisée (100 g -.40)

500 g pm\ 1.70 j 600 g X 2.40 i
(100 g -.34) (j (100 g -.40) f I I J I L̂  I ¦ L̂ L^^J

__^_____^__^__ _̂_^__^___^__^__^__^__^__^___^__I__^___^_____^_____I__H_BH__^__H H B M B^^^ M — ^̂ ^̂ ^̂ _

Entreprise de Fribourg cherche
UN(E) RESPONSABLE

DU SERVICE
INFORMATIQUE

- chargé(e) de la maintenance des
programmes et des travaux
d'opérateur

- assumant un travail de gestion
- conseillant et assistant les utili-

sateurs.
Tous les renseignements vous se-
ront donnés au v 037/22 22 73.

17-2418

FERBLANTIERS-
COUVREURS

cherchent place
- capables de diriger une équipe

sachant s 'occuper de soumis-
sions et facturation

- libres dès le 4 mars 1991.

Faire offres sous chiffre 17-307685 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Dans le cadre du support après-vente
LOGICIEL auprès de nos estimés
clients , nous souhaiterions engager
pour de suite ou à convenir ,
personne fonctionnant comme

technicienne/formatrice
en LOGICIEL

micro-informatique (Pcs)
pour un travail externe et interne
Nous demandons:
- Très bonne présentation
- Motivation
- Sens de la communication aisé
- Intérêt pour l'informatique
- Sens des responsabilités
- Esprit dynamique
- Si possible expérience dans le do-

maine informatique logiciel et/ou
matériel

- Si possible pratique de l'anglais ou
de l'allemand

- Si possible connaissance d'un lan-
gage de programmation

Nous offrons:
- Formation continue
- Cadre de travail agréable
- Salaire en rapport avec les capaci-

tés
- Travail au sein d'un team dynami- ,

que
Veuillez envoyer votre curriculum vi-
tae avec photo à :

c^L,_ s__^M7<W/(_. 7 f̂c*Mâ_*'r S.A.
I Bureau d'Ing énieurs .
I d'Etudes et de Travaux informatiques

k̂^T/fy^ 0*S&*M?- /une- mœ/f au/g Soutf ûm--/
Roule des Ecoles 43
1753 Matran / Smtzerland
Tel 037/41 1001
Tëlëfcu037/41 10l«

17-974_^^^^ _̂_^___^_-^^^^^^ _̂

' SECURITAS ^
engage pour Fribourg

HÔTESSES
pour service de loge
Emploi temps partiel

2 5 % - 5 0 %
Moralité irréprochable

Nationalité suisse
Age: 25 - 40 ans

SECURITA ^̂ ^̂
Securitas SA ¦ ̂ tWV'
Succursale d* Neuchâtel • ___ •
Place Pury 9, Case postale 105 \ f
2000 Neuchâtel 4, 

k Tél. 038 24 45 25 _j

conducteurs, patience/prudence

HH
f* SKS
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Nocturne

8. 10 Svizra rumantscha 5.55
8.55 Petites annonces 6.00
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série. 8.25

français/anglais. 8.55
9.25 Mademoiselle. Série.
9.50 Les espions. Série.

Heureux qui comme
Ulysse.

TSI: CHAINE
SPORTIVE
9.50/ 12.00 Ski nordique.
Championnats du monde.
3x10 km messieurs libre
(combiné nordique par
équipes).

10.40 Ballade
Le groupe de cuivres
Rentrée Tardive. 11 2C

10.55 Spécial cinéma
Gros plan sur 11 5c
Pierre Richard. 12.2E

11.55 Les jours heureux. Série. 12.5C
Le nouvel Arnold, 13.OC

12.20 Madame est servie.
Série.
Quand on veut. 13 3E

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série 14.3C

français/portugais.
13.40 On ne vit qu'une fois. Sé^

rie
français/anglais.

14.25 Mamïe casse-cou. Série.
14.50 Pif et Hercule. Série.
15.00 Patou l'épatant

La bande a Picsou.
La bande à Ovide. 17.25
La route et moi.

16.05 Huit, ça suffit! Série. 18.2C
Je rends mon tablier. 18.5C
français/anglais. 19.2C

16.50 Pif et Hercule. Série. 19.45
Jour de chance. 20.0C

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Peter Pan. Série. 21.05
John abandonne.

17.40 Rick Hunter. Série.
Installation.

18.35 Top models. Série.
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Présenté par

Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 TéléScope

Les yeux du ciel. Réalisa-
tion de Michel Cugno.

23.OC

Maquette du satellite ERS 1

• Depuis toujours,
l'homme a cherché à re-
garder les choses de haut.
Avec le développement
des satellites, son vieu>
rêve a enfin été exaucé, et
le voici brutalement face â
l'image splendide ei
émouvante de sa terre
dans sa globalité.

21.15 Arabesque. Série.
Course épique.

22.05 TJ-nuit

22.15 LE FESTIN DE BABETTE
90' - Danemark
1986/87. V. o.
Film de Gabriel Axel.

Météo
Spécial info
6.58 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
Sally la petite sorcière
Dragon Bail 2. Le collège
fou, fou, fou. Les samou-
raïs de l'éternel. Sherlock
Holmes. L'horoscope
avec Mms Soleil. Turbc
Rangers. La séquence ani-
maux du docteur Klein. Les
jeux: Un trésor dans votre
ville; Le jeu des génies; Le
hit-parade des séries; Neu1
mots pour un cadeau; Le
Top jeune.
Jeopardy des lycées.

Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
C' est bon à savoir
Journal
13.30 Météo -
Trafic infos - Bourse.
Alerte à Malibu. Série.
Tombés du ciel.
Club Dorothée. Jeunesse.
Punky Brewster. Sophie el
Virginie: Un vent nouveau.
Jiban. Les chevaliers di
zodiaque. Nicky Larson
Fiction: Salut Les Musclés.
Les jeux: le jeu des génies ,
L'ABC. Neuf mots pour ur
cadeau.
Starsky et Hutch. Série.
Ah! quel beau rôle.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.
Pas folles les bêtesl
Journal
20.50 Tapis vert - Météc
- Trafic infos -
Sacrée soirée:
Spéciale Saint-Valentin
Variétés présentées pat
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Frédéric François.
Coup de-coeur: Roger Va-
dim et Marie-Christine Bar-
rault. L'horoscope de Di-
dier Derlich. Variétés: Un
duo de Frédéric François
avec sa femme Monique.
Marc Lavoine, Eros Ra-
mazzotti, Basia, Pierre Ba-
chelet , Bananarama, Ai-
mable, Isabelle Gance , Phil
Barney.
Chocs
Magazine présenté pat
Stéphane Paoli.
Pierre-Yves Chereul: Il a
lutté quatre ans et demi
contre l'administration
pour retrouver son hon-
neur de professeur. Albin
Bin: Il a failli être le premier
gagnant de la Loterie na-
tionale en 1933. Il avail
acheté deux billets, l'un
pour lui, l'autre pour son
patron. C'est ce dernier
qui a eu le numéro ga-
gnant. Alice Ridel: Elle au-
rait dû être une grande
cantatrice, mais son mari,
jaloux de sa voix, lui fil
boire de l'acide chlorhydri-
que.

Alice Ridel

Stéphane Audran

Avec: Stéphane Audran,
Hanna Steensgard, Bodi
Kjer , Vibeke Hastrup, Bir-
gitte Federspiel.
Vidéomania.
Magazine de la
vidéocassette.
Bulletin du télétexte

TF1 dernière
0.30 Météo - Bourse
Au trot
Mésaventures. Série.
Trio à dis-cordes.
Passions. Série.
Cousu de fil rose.
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Ballerina. Feuilleton.
Passions. Série.
Cœur à cœur.
Histoires naturelles
Documentaire.
Irons-nous pêcher dans
le delta du Saloum?
Programme de nuit

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
(Top- Models). Feuilletor

9.20 Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Présenté par
Eric Galliano.
Le livre de la jungle. Supei
Mario. SOS Polluards. Ri
brique vidéo. Champior
nat des animaux. Les toi
tues Ninja.

11.25 Motus. Jeu.
12.00 Dessinez, c'est gagné.

12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton

• Candace paie la cautior
d'Adam. Pendant ce
temps. Chantai se préci
pite chez Adam en appre
nant son arrestation et lu
raconte ce qui s'est passé
Il soupçonne Wally.

14.25 Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Présenté par
Eric Galliano.
Heidi. La petite merveille
Eric News. Les Twists. Les
mystérieuses cités d'or.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
Jeunesse.

17.05 Eve raconte. Magazine.
Présenté par
Eve Ruggieri.
Ts'eu-Hi — La dernière
impératrice de Chine.
17.20 Flash info.

17.25 Des chiffres et des lettres

17.55 Giga. Jeunesse.
Zorro. Hit NRJ.
18.50 Flash info.

18.55 INC
Actualités: Médiateurs e:
délégués régionaux: un re
cours.

19.00 MacGyver. Série.
Jeu de piste mortel.

20.00 Journal
20.45 Metec

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme d<
votre région. 12.30 Edi
tions régionales. 12.4E
Journal.

13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives. Série.
14.30 Montagne (R)

La course aux jeux: la fir
des sorciers?

15.05 Objectif Tintin
16.20 L' œuf de Colomb. Jeu.
17.05 Une pêche d'enfer

Spécial Paris. Reporta
ges: Le Conservatoire na
tional supérieur de musi
que et de danse de Paris
La Cité universitaire. Mé
tier: Les motos crottes
L'agenda de la semaine
Flash infos. La pêche et le
noyau.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.40 LA MARCHE

DU SIÈCLE
La censure en temps de
guerre.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Philippines: Les jeep
neys. France: Le trompet
tiste aux lèvres d'or. Chili
Retour à Isla Negra.

23.35 Minuit en France
Edouard Branly ou
la première pierre.
• Edouard Branly (1844-
1940) est considén
comme le père de la radio
C'est lui qui posa la pre
mière pierre de la commu
nication moderne. Philippi
Mono-Broca parle de s;
carrière d'Amiens en pas
sant par Saint-Quentin
puis Paris où il suivi
l'Ecole normale supérieun
et des études de
médecine.

0.00 Carnet de notes
Franz Schubert

6.00 Le journal permanent. 7.1 (
Matinée sur La5. 9.00 Le club di
télé-achat. 9.20 Anne, jour aprè:
•jour. 9.35 Les incorrigibles
10.35 Lunes de miel. 11.00 Télé
contact. 11.30 Les surdoués
Jeu. Des candidats posent de:
questions, par courrier ou sur li
plateau, à un trio d'humoristes e
de savants. 12.00 Le midi pile
12.05 Public. 12.30 Un rien Ma
bille. 12.45 Le journal. 13.3C
Arabesque. Série. Quinze an:
après. 14.31 Le Renard. Série. L<
nouveau. 15.30 Bergerac. Série
Racketter n'est pas jouer. 16.3(
Youpi, l'école est finie. Le manègi
enchanté. Bof. Jayce et lei
conquérants de la lumière. Goldo
rak. 17 .45 En route pour l'aventu
re. Jeu. 18.10 Rintintin junior. Se
rie. 18.40 K 2000. Série. Les mar
chands de mort . 19.30 Tel père
tel fils. Série. Mégarde à vue
20.00 Le journal. 20.35 Drôlei
d'histoires. 20.45 Histoire:
vraies. Piégé par le fisc. Téléfiln
de Steven Hillard Stern. Avec
George Segal, Ron Leibman, He
len Shaver. 22.20 Le débat. Let
impôts. 0.00 Le minuit pile. 0.1 C
Les polars de La5. 0.10 Les glo
be-trotters. 1.00 Les incorrigible;
(R). 1.55 Lunes de miel.

10.20 Boulevard des clips
11.30 Poigne de fer et séduction
11.50 Hit , hit, hit , hourra. 12.0J
Papa Schultz. 12.30 Ma sorcièn
bien-aimée. 13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie (R)
13.55 Le triangle des Bermudes
Téléfilm de William A. Graham
Avec: Fred Mac Murray, Donni
Mills. Harry Bellanger, propriétain
d' un somptueux yacht , est attin
par la sinistre zone dite du Triangli
des Bermudes. 15.15 Quiz:
cœur. 16.15 Vegas. Série. Cou
cou, vous êtes mort. 17.05 Hit
hit, hit, hourra. 18.05 Supercop
ter. Série. La marâtre. 9.00 L;
petite maison dans la prairie. Se
rie. L'homme du cirque. 19.54 (
minutes. 20.00 Madame est ser
vie. Série. Tournez la page. 20.3!
Les amours de Claire. Téléfilm di
Robert Ellis Miller. 22.20 Thi
Equalizer. Série. Chacun chez soi
23.10 60 minutes. Edition spé

r-TCR
13.30 *Ma sorcière bien-aimée
14.00 Dessins animés. 16.00 Ur
poisson nommé Wanda. Film de
Charles Crichton. 17.50 La tulipe
noire. Film de Christian-Jaque
19.40 'Ma sorcière bien-aimée
20.06 "Les bébés. 20.09 "Ciné
journal suisse. 20.15 Cycle J.-P
Belmondo: A bout de souffle. Filn
de Jean-Luc Godart. 21.40 Mid
night Run. Film de Martin Brest
23.45 La gagne. Film de Bet
Boit.

Mercredi a l'afficht

20.50 Collection Contre-Jour
Téléfilm.
Mariage mortel.
Réalisation de Marc Riviè-
re. D'après une idée origi-
nale de James Cluny ei
Jean-Paul Rocher. Avec
Jean-Claude Brialy, Sylvie
Joly, Jean-Claude
Drouot.

' ¦•-" _HI

Sylvie Joly et Jean-Claude Brialy

• Un mariage entre les en-
fants de deux familles en-
nemies tourne au drame
quand la mariée meurt em-
poisonnée.

.22.25 Flash info.
22.35 TANT QU'IL Y AURA

DES BÉBÉS
2 et fin. Documentaire.
Le sommeil n'est pas de
tout repos.
Invités: Les professeurs
Lestradet et Cramer , Syl-
via Parrat Dayan (histo-
rienne), Françoise Molenai
(pédo-psychiatre), Julier
Cohen-Solal (pédiatre),
Boris Cyrulnik (psychia-
tre), Marie-José Challame
(pédiatre), Oumou Kal-
soum Ly (psychologue).

23.35 Journal
23.55 Météo.

0.00 Prolongations
Judo: Tournoi de Paris ai
Stade Pierre-de-Couber
tin. Ski nordique: Cham
pionnats du monde.

LANGUE ALLEMANDE
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13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal

Geld fur Geist.
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
Laurel & Hardy. Spielfiln
zeit. Gutenacht-
Geschichte.

17.55 Tagesschau
18.00 Reich des Friedens

Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.50 Ein Sack voiler Flôhe
21.50 10 vor 10
22.20 ZEN - Zum

Aschermittwoch
22.25 Erganzungen zur Zeit

Fôderalismus im neuer
Europa.

23.55 ca. Nachtbulletin

rs 
I Sudwwt,—"*"^^

ÂM Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele
kolleg II. 16.00 Tom kriegt die
Kurve. 16.30 Schau rein... in;
Schulfernsehenl 17.00 Telekol
leg II. 17.30 Sesamstrasse
17.58 Sinji Galeb - die blaue
Môwe. 18.25 Das Sandmànn
chen. 18.30 Abendschau. 19.OC
Service um sieben. 19.15 Lànder
Menschen, Abenteuer. Karneva
in Venedig. 20.00 Forum Sud
west. 21.00 Nachrichten. 21.1£
Die Abenteuer von Sherlock Hol
mes. 22.05 Abenteuer Wissens
chaft. 22.50 Chicago-Story. 0.0C
Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Anglais (7)
14.30 Histoire parallèle 76
17.30 Mégamix. 18.30 Le dos
sard. Documentaire. 19.25 Ima
ges: Echecs. Film d'animation
19.55 et 22.35 Le dessous, des
cartes. Chronique de géopoliti
que. 20.00 Musiques noires. 1
Série. Racines. 21.00 Les meta
morphoses d'André Malraux. Do
cumentaire. 22.40 Cycle ciném;
belge: Les rendez-vous d'Anna
Film de Chantai Akerman.

11.03 Spâtere Heirat ausges
chlossen. Spielfilm mit Bette Da
vis. 12.10 Menschenskinder!
12.55 Presseschau. 13.00 Ta
gesschau. 13.05 ARD-Mittags
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te
legramm. 14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse. 14.30 De
fliegende Ferdinand. 15.00 Ta
gesschau. 15.03 Flip-Flop
15.30 Kriegsbrâute. 16.00 Ta
gesschau. 16.03 Falsch - Fais
cher - richtig. 16.30 Die Trick
filmschau. 16.45 Der Doktor une
das liebe Vieh. 17.10 Punktum
17.1 5 Tagesschau. 17.25Regio
nalprogramme. 20.00 Tagess
chau. 20.15 Der Mitwisser
21 .50 Im Brennpunkt. 22.30 Ta
gesthemen. 23.00 Nachschlag
23.05 Véranda. 0.00 DetektK
Rockford.

r?np—i
Allemagne 2

9.55 Nordische Ski-WM. 12.1C
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
13.45 Fùnf Freunde verfolgen die
Strandràuber (2). 14.05 Die bei
den Freundinnen. 16.00 Heute
16.03 Wickie... und die starker
Manner. 16.25 Hais ûber Kopf
16.55 Logo. 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Dii
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute
19.30 Wie wùrden Sie entschei
den?. 20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Nachtfalke. 21.4!
Heute-Journal. 22.10 ZDF Spor
extra. Nordische Ski-WM. 22.3(
Kontext. Colombo, Genf und zu
rûck. 3.00 Der schmale Weg de:
Glùcks. Spielfilm mit Margot Kid
der. 0.25 Heute.

b U K L K
—C H A N N E I 

13.30 Japan Business Today
13.30 The Mix. 16.00 Hotline
17.00 On The Air. 18.30 Blui
Night. 19.30 Weather Report
19.45 Time Warp. 20.00 Insidi
View. 20.30 Asia Now. 21.OC
Russia Eleven. 21.30 Financial Ti
mes. 22.00 World News. 22.1!
Super Sports News. 22.20 Inside
View. 22.50 Russia Eleven
23.20 Financial Times. 23.5(
Asia Now. 0.20 World News
0.35 Blue Night. 1.35 Tim<
Warp. 1.50 Late Night Mix.

5*« ____ IL
13.15 Sport

Hockey su ghiaccio: Zuri
go-Ambri; Lugano-Sierre
Pattinaggio artistico
Gala dei Campionati euro
pei, da Sofia.

15.45 Un papero da un milione d
dollari
Film commedia di Vincen
McEveety.

17.15 Bigbox
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 II commissario Kress

Téléfilm.
Doppio omicidio.

21.25 Alberi o hamburger
22.00 TG sera
22.20 La saga

délia canzone francese
Serge Gaihsbourg.

23.10 Ciaikowski
Documentario musicali

-û^DUNQ.
13.55 TG1-Tre minutidi... 14.0(
Il mondo di Quark. Documentario
Locuste: guerre senza fine. 14.3(
Scuola Aperta. 1 5.00 La Crosic;
sconosciuta. Documenti. Uni
montagna coduta in more. 1 5.3(
L' albero azzurro. 16.00 Big
16.30 Hanna e Barbera Bazar
18.00 TG1-Flash. 18.05 Italii
ore 6. 18.45 Medicino amoro
20.00 Telegiornale. 20.40 Pari 1
dispari. Film di Sergio Corbucci
22.35 Mercoledi sport. 23.0(
Telegiornale. Atletica leggero &,
Torino: Triangolare. 23.50 Ap
puntamento al cinéma. 0.00 TG 1
Notte.
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Supporters du HC Fribourg-Gottéron: la défaite n'entame pas la conviction

'as question de rater la grand-messe
Z /  

/ La pati-
A ç /̂  noire res-

A&Ssemble à une
/$$/ cathédrale hâti-
ŝ ' vement dressée.
Y Malgré le froid et la

^
/ station debout prolon-

gée, les fidèles se pressent
déjà autour des bannières et
des banderoles. Les roule-
ments de tambour et les mi-
cros enrhumés rameutent les
brebis égarées.

Qu 'importe qu 'ils soient ou non des
enfants de chœur: les fidèles suppor-
ters du Hockey-Club Fribourg-Gotté-
ron sont des croyants plutôt motivés.
En effet , ils trépignent aux guichets au
moins deux heures avant le match.
L'enjeu est d'importance : pouvoir
prendre place à temps dans l'angle
ouest de la patinoire , réservé aux clubs
de supporters. S'assurer une place dans
leurs parages, c'est la garantie de vivre
avec un supplément d'émotions les pé-
ripéties du match.

L ambiance, c 'est tout simple-
ment super. Quand ils gagnent , c 'est
encoremieux. A l'intérieur , c 'est pas
comme sur un terrain de foot... ça
résonne, c 'est concentré, c 'est pre-
nant et le jeu va vite. Moi, je suis une
fana depuis trois ans. Quand les
matches sont à l'extérieur et un peu
loin, c 'est vrai que c 'est cher pour des
apprentis: il faut bien compter 40-
50 francs chaque fois.

Laurence, 21 ans, laborantine

Les places sont chères. Une heure
avant le début la partie déjà , il faut une
force de malabar (ou une silhouette
filiforme) pour , pouvoir progresser
d'un ou deux mètres sur les gradins,
entre les rangs serrés. Tant pis pour
ceux qui n'appartiennent ni à l' une ni à
l' autre catégorie!

Je suis Gottéron depuis tout gos-
se, j ' avais 8-9 ans. Comme prési-
dent d 'un fan 's-club, je fais tous les
matchs à domicile. C'est plus
comme avant , en Basse- Ville, mais
les supporters reviennent. L'am-
biance, c 'est aussi après le match,

J / -  .. ' / .  . I ~T~W I /

Point d agressivité pourtant contre
ceux qui tentent de forcer le passage.
Ces perturbateurs de la cohésion du
clan recueillent tout au plus un regard
noir... quand la pression sur un gros
orteil se fait insistante. Entre gens par-
tageant la même passion, les inconvé-
nients de la promiscuité sont davan-
tage supportés qu 'en d'autre s circons-
tances.

D'autant plus que le va-et-vient in-
cessant des buveurs de boissons et cro-
queurs de sandwiches ressemblera vite
à un massage bienvenu contre la fraî-
cher ambiante. Surtout que celle-ci
sera renforcée par le comportement de
l'équipe ce soir-là. Elle ne réussira pas
très souvent à briser la glace avec son
public.

Le lever de rideau approche. Les
tambours tambourinent. Les noms des
gladiateurs à patins défilent au micro ,
rehaussés par les manifestations voca-
les les plus diverses. Pas de doute: les
fans ont leurs chouchous. Et quand les
artistes apparaissent , l'heure des sor-
ciers-supporters sonne.

D'abord , le grand drapeau déroule
ses vagues de bas en haut , au-dessus
des têtes. Est-ce un voile protecteur
contre les mauvaises surprises? Les
bannières se dressent ensuite et se dé-
ploient: sans conteste , les fans annon-
cent la couleur sans ambiguïté. Puis,
leurs mains se tendent vers la glace et
se mettent à trembler. Point par crainte
de l'adversaire mais pour transmettre à
«leurs» joueurs toute l'énergie accu-
mulée et décuplée par l'attente.

Démission exclue
Après le premier tiers temps, le gar-

çonnet, le sandwich à la main et la joue
contre son drapeau soviétique (incons-
ciemment , il a déjà fait une croix sur
les nationalismes obtus) a compris. Ses
idoles ne pourront pas, cette fois-ci ,
flirter avec les étoiles. Son écharpe et la
casquette de son père , toutes deux aux
couleurs du club , sont des fétiches
désormais inopérants, presque dérisoi-
res devant la combativité sierroise. Les
trois buts marqués , face aux six encais-
sés, auront tout juste fait frémir d'en-
thousiasme la masse, encore plus com-
pacte dans l'adversité.

Un «vrai» supporter ferme sa
gueule quand ca va mal... mais il ne
démissionne jamais. Il reste stoïque
jusqu 'à la dernière seconde du match.
Espère contre tout espoir , sans quitter
son poste.

Mais ce soir , hélas! les avions de
papier , porteurs de ses vœux de succès,
se sont pri s trop nombreux dans le filet
tendu derrière la cage de but , avant de
pouvoir toucher la glace. Qu'importe
les quatre-cinq heures qu 'il a données à
son équipe, sans être payé de retour. La
prochaine fois, le supporter sera tou-
jours là. Et son gros orteil ne le.fera plus
souffrir. GTi

Le supporter est plutôt un pratiquant individuel qui se frotte volontiers aux clubs organisés des fans. D'autant plus que le
supplément d'émotions n'est pas compris dans le prix du billet.

Depuis dix ans, je suis tous les
matches que je peux. Je joue au foot
mais j 'éprouve un superplaisir au
hockey. L 'esprit Gottéron ne s 'expli-
que pas... ça vient du cœur!

Il y a des habitudes chez le vrai

A la patinoire, on montre son
deuxième visage. Comme chef de
chantier, je dois garder mon calme.
Je ne pourrais pas me permettre de
m 'énerver comme je le fais contre
une faute d 'arbitrage.

Pour beaucoup, Gottéron c'est
leur vie de l'hiver, les mardis et
samedis sont réservés. En été, ils
sont un peu en manque... J ai été
attiré à Gottéron par mes parents...
Alj -l trsi  Cnnn/M>*/»t« 'o f i t  , l-t s* AI I'/I H  t *AiT i / t 'c  ij ti f j f svr ic t  J K^ I U U , u un. f l  rc-
sisté aux pressions et aux méchan-
cetés des gens... quand ça allait
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Bon, d'accord , ce soir ce n 'était pas terrible. Mais vous verrez, la prochaine fois... ce sera super-super

La popularité se mesure
Les clubs de fans

bon indice
^ / y .  / La popu-
y  /&?/ larité dun

/<$y c^uk sPort if se
/^§£/ juge également à

sQ&/\& qualité et à la
_v/ quantité de ses sup-

porters. A Fribourg, ils
^sont bien organisés et ont
un comportement exemplai-
re. Les dirigeants supervi-
sent le tout.

Un club peut compter sur deux sor-
tes de supporters. Les membres des
clubs de soutien amènent des sous
dans la caisse. Les membres des fan's
clubs, eux , apportent leur soutien à
l'équipe.

Gottéron peut compter sur quatre
clubs de soutien: «La crosse d'or», «Le
Gottéron», «Le puck d'or» et «Les
amis du Gottéron». Chez les fans, l'or-
ganisation la plus importante est celle
du «Supporter's Club». «C'est un peu
une organisation faîtière. Tous les au-
tres fan's clubs (ou presque) doivent
avoir un représentant dans le Suppor-
ter's Club. Ainsi , il existe un moyen de
contrôle. C'est important» explique le
président de Gottéron, Jean Martinet.

D'abord le matériel
Lç «Supporter's Club» compte plus

d'une centaine de membres. Il a été
créé il y a six ans. Les activités lucrati-
ves ont permis d'acheter l'immense
drapeau qui est déroulé avant les mat-
ches. L'actuel président , Stéphane Ca-
melique, précise: «Notre but est de
mettre de 1 ambiance dans la patinoire .
Ainsi , nous ne fournissons pas directe-
ment de l'argent au HC Gottéron. Ce
que nous récoltons avec les cotisations ,
le loto ou le bal du «Supporter 's Club»,
nous l'utilisons pour acheter du maté-
riel. Si nous avons réalisé nos projets ,
alors nous versons le solde à Gotté-
ron. »

Une saison se prépare très tôt:
«Après la fin du championnat , nous
nous laissons un ou deux mois de répit
avant de prépare r la saison suivante.
Le plus gros du travail se fait en été et
prend beaucoup de temps. Lorsque les

matches sont là , nous avons moins à
faire».

Plusieurs du coin
Durant la saison , plusieurs réunions

ont lieu entre les différents clubs de
supporters. «On le fait surtout lorsqu 'il
y a quelque chose à discuter» explique
Pierre Reynaud , président du fan's
club Romont. Les Glânois ont leur
fan's club depuis moins d'une année.
«Cela démarre gentiment. Nous avons
environ 25 membres. Nous avons eu
l'idée de nous organiser en constatant
que nous étions plusieurs de la région à
aller voir régulièrement des matches».

Le fan's club d'Avenches (une cen-
taine de membres ) est tout aussi jeune.
Il a été créé il y a une année. «Nous
vendons des autocollants , des badges,
participons au carnaval d'Avenches et
organisons souvent des cars pour aller
voir les matches. Nous versons une
partie de l'argent récolté à Gottéron»
explique Laurence Simonet.

Tous azimuts
Aux côtés des fan's club Sensé, Gal-

tera ou fan's club Gibloux , d'autres
sont en train de prendre forme, à Ge-
nève notamment. Depuis plusieurs
saisons, un drapeau portant l'inscrip-
tion «fan's club Uri» garnit même le
coin des supporters fribourgeois. Une
dizaine de personnes venant de Suisse
centrale suivent ainsi régulièrement le
HC Fribourg-Gottéron.

P.M.

Photos:
Alain Wicht

Textes:
Patricia Morand
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Médiplan:
Veveysans

blindés
Impossible en Veveyse de trouver

l'ombre d'une adhésion à Médiplan.
Les restructurations hospitalières -
que là-bas on appelle démantèle-
ment - ont tellement choqué l'opi-
nion que tout le district se dresse,
blindé. C'est dans ce climat p as-
sionné que le dossier va franchir le
cap de la nouvelle législature.

Le ref us catësoriaue des conclu-
sions de Médiplan , clairement ex-
primé par les délégués des commu-
nes du district , ne sera pas remis en
question par les élus du 3 mars pro-
chain. Mais il faudra pourtant redi-
re, pour les nouveaux, que l'opposi-
tion seule ne saurait suffire. Les Ve-
veysans ont besoin d'une stratégie
qui ne les isole pas. Mis à la même
enseigne au 'eux, les Glânois sont
des alliés bien déterminés à engager
un combat sur le plan politique qui,
pour être gagné, doit encore rallier
les districts du nord du canton.

Les Veveysans ont en Rose-Marie
Ducrot , députée PDC et vice-prési-
dente du Grand Conseil, une per-
sonne déterminée à foncer pour gar-
der intactes les structures de leur
hônital. Elle comme sur l'adhésion
des députés des districts périphéri-
ques aux hôpitaux menacés par Mé-
diplan pour faire aboutir une mo-
tion tendant à inscrire dans la loi
l'obligation que les hôpitaux dispo-
sent d'une maternité et d' un service
d'urgences: une manière de courcir-
cuiter l'application de Médiplan.

Les Veveysans sont-ils confiants
dans cette démarche? Pas totale-
ment. Ils pensent que la stratégie de
Rose-Marie Ducrot pourrait être la
bonne voie si ses adhérents sont en
nombre. Ils témoignent cependant
de la crainte que l'adhésion ait de la
peine à faire bloc au Grand Conseil.
«Ce ne serait pas la première fois
que nous serions «blousés» par une
coalit ion des grands districts oui.
eux, ont tout à gagner de voir les
hôpitaux périphériques devenir de
simples lazarets». Et voilà que s 'ex-
priment des positions plus dures:
«Face a une agression telle que celle
de Médiplan , il faut que l'on com-
prenne que la Veveyse est blindée et
qu 'elle choisira l'arme la plus forte
pour défendre son hôpital».

Yvonne Charrière
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C0BBUNALE5 g^ ̂ ^̂ ^̂  ̂̂ySyndic de Châtel-Saint-Denis, Henri Liaudat quitte le navire communal

La commune, sa passion
Henri Liaudat quitte en même temps

sa charge d'administrateur postal et de
syndic de Châtel-Saint-Denis er
avouant tout crac à son patron des P I I
que c'est son mandat politique qu'il
regrettera le plus. «La commune, c'est
ma passion. Je la quitte après mûre
réflexion. La sagesse impose cette déci-
sion» , nous a répété Henri Liaudat qui
espère bien garder des contacts avec la
vie politique, «pour le plaisir».

1 1 y avait bien peu de chance en 1978
que le successeur du syndic démocrate-
chrétien Albert Genoud soit Henri
Liaudat , au Conseil communal depuis
seize ans déjà. Car, bien que doyen de
fonction de l'exécutif, l'homme avail
l'immense défaut pour un Châtelois
d'être socialiste... Pas trop étonnanl
donc pour qui connaît la tradition poli-
tique du chef-lieu que la désignation
du syndic occupât le Conseil commu-
nal du printemps à l'automne! De toui
de scrutin en tour de scrutin , on n'arri-
vait pas, entre PDC, radicaux, PAI el
socialistes, à dégager une majorité... Ce
chassé-croisé a duré sept mois, pen-
dant lesquels Henri Liaudat a rodé sa
future charge en fonctionnant avec le
titre de président du Conseil commu-
nal. Estimant que la farce avait assez
duré , le conseiller d'Etat Rémy Bro-
dard, directeur des Communes, avail
envoyé un ultimatum avec la menace
d'une mise de la commune sous tutelle.
Intervint alors dans le même temps la
nomination du député PAI Maurice
Colliard à la présidence du Grand
Conseil «qui voulait un syndic pour le
recevoir». Ce fut, raconte Henri Liau-
dat , probablement l'argument massue
pour découdre enfin de cette situation
qui amusa bien la république pendant
un certain temps, mais dont la cocasse-
rie tournait au ridicule à force de du-
rer.

Henri Liaudat , premier syndic so-
cialiste d'un chef-lieu, de surcroît à tra-
dition PAI bien trempée, n'eut droit à

aucune erreur. «Un syndic socialiste
n'avait en tout cas pas le droit d'être
moins bon. On m'avait vu à la tâche
pendant seize ans déjà comme conseil-
ler communal. Mais malgré cela, il s'er
trouva tout de même pour me guettei
au contour. Cela a été très stimu-
lant».

Etait-ce nécessaire de titiller Henri
Liaudat? Assurément pas. La chose
publique l'a toujours passionné. La po-
litique cantonale aussi, indissociable
de celle qui régit les communes, l'a
d'ailleurs installé à la présidence du
Grand Conseil en 1985. Cette expé-
rience cantonale a plus d'une fois
poussé Henri Liaudat à faire constatei
qu 'il est indécent de la part des com-
munes de dénoncer la perte de leui
autonomie tout en allant réclamer de
l'aide en pleurnichant sur leur sort.

Difficile solidarité
A propos des communes toujours ,

Henri Liaudat regrette qu'au nom de

leur autonomie toujours, trop de com
munes adoptent des attitudes indivi
dualistes qui tuent la solidarité. «Er
dehors des associations obligatoires
les communes ont beaucoup de peine i
penser un projet qui dépasse la limite
de leur territoire. Châtel-Saint-Deni!
en a fait les frais à l'époque: le chef-liei
veveysan souhaitait en effet construire
une grande salle dans le complexe de
l'école secondaire. Cet équipemen
tant nécessaire n'a pas passé la rampe
Non seulement le chef-lieu, mais le dis
trict aussi pâtit de son absence», cons
tate Henri Liaudat.

Dossier ouvert : le Lussy
Le syndic de Châtel-Saint-Deni:

quitte sa charge en laissant ouvert ur
dossier qu 'il aurait bien aimé liquider
C'est l'affaire du classement par les ins-
tances fédérales en zone protégée de
tout le secteur du Lussy où la com-
mune projette la construction de sor
centre de loisirs et de culture, à proxi-
mité de la place de sport. Selon de
récentes nouvelles, il semble que l'op-
position à ce classement formulée pai
la commune sera en partie prise er
compte par Berne, espère le syndic.

Où ira le 9e siège ?
Henri Liaudat ira bien sûr voter le 2

mars. Mais il n'est pas Madame Soleil
et dit ne pouvoir faire la moindre pré-
diction pour l'attribution du 9e siège dt
Conseil communal qui , habituelle-
ment , voyage entre le PDC et le PS
radicaux et PAI devant a coup sui
retrouver leurs deux élus. Quant à sor
avis sur le choix du futur syndic, pru-
dence politique oblige, Henri Liaudal
observe un silence prudent , tout en
espérant que la compétence du candi-
dat prenne le pas sur le jeu politique.

Yvonne Charrière
Hiver 1984: Henri Liaudat est accueill
Grand Conseil.

Attalens doit composer entre anciens et nouveaux citoyens

Savoir s'imposer et accepter d'écouter
Politiquement, Attalens connaît une

situation stable qui voit les élections du
3 mars mettre à nouveau en présence
les quatre partis ayant depuis long-
temps droit de cité dans la commune.
Cette cohabitation chrétienne-sociale,
démocrate-chrétienne, UDC et socia-
liste n'est nullement remise en ques-
tion. Le choix portera davantage entre
candidats appartenant à la tendance
traditionnelle du village et ceux qui se
veulent plus ouverts au dialogue, en
quelque sorte les porte-parole des nou-

veaux venus dans la commune. C'est
cependant là une connotation subjec-
tive plus difficile à cerner que les
contours d'un parti politique.

Le Conseil général d'Attalens date
d'une trentaine d'années. Il a été vouli
par des citoyens qui supportaient mal à
l'époque la toute-puissance du Conseil
communal très politisé, rappelle Paul
Emonet qui fut conseiller communal
PDC, puis conseiller général et prési-
dent de la commission financière. Il ne
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Attalens: place aux jeunes et aux nouveaux citoyens!

se présente plus et jette un regard à h
fois satisfait et critique sur l'évolutior
politique de son village. «La cohésior
me semble bonne, mais attention à l'af
faiblissement, c'est le début des imper
fections», avertit Paul Emonet. Et de
constater que lorsqu'il y eut quelque!
«bringues» dans sa commune, ce fu
toujours la faute d'un homme (oi
d'une femme) qui n'a «pas su s'impo
ser». Pour Paul Emonet, l'affaire de k
démission in corporede la commissior
scolaire est caractéristique de cette ab

Bruno Maillard-c

dication devant des pressions, «biei
plus qu'une prétendue absence de dia
logue».

Paul Emonet place maintenant s:
confiance dans les candidats jeune:
partants pour les élections du 3 mars
«des gens qui acceptent de s'engage:
parce que les choses deviennent moin:
faciles sur le plan socio-économique
C'est donc que l'on éprouve le besoir
de consolider le système en se référan
à des normes qui ont fait leurs preu
ves».

Maladresses à comprendre
Conseiller général chrétien-social , le

docteur Pierre-Yves Barras est candi
dat à l'exécutif. Il se montre particuliè
rement sensible à l'écoute des citoyen:
venus d'ailleurs et dont les interven

tions peuvent parfois choquer , comme
le recours à la pétition pour proteste:
contre quelque chose ou pour obteni
plus rapidement réponse à une reven
dication. La compréhension mutuelle
insiste le Dr Barras, veut qu'une auto
rite réponde avec sérénité à ce genre
d'intervention , même si elle s'avèn
maladroite. Car, n'ayant pas l'oreille
des élus, les nouveaux venus dans ui
village ne voient guère d'autre:
moyens pour se faire entendre que di
recourir à des procédés plus directs.

Les listes électorales ont été généreu
sèment ouvertes à ces nouveaux ci
toyens qui s'y trouvent en minoriti
bien sûr. Mais la proportion corres
pond assez bien à celle de leur contri
bution à la vie associative du village.

Yvonne Charrière

Commune après commune...
Quelles informations?

Commune après commune, com
ment donc lire toutes ces informa
tions?

Pour chaque commune, nous pré
sentons d 'abord le Conseil actuelle
ment en fonct ion. Avec le pr énom, U
nom, l 'âge et la profession de cha
que conseiller, ainsi que l'année di
son entrée en fonction.

Puis, la liste des conseillers qui nt
sollicitent pas le renouvellement dt
leur mandat.

Nous signalons également le sys
tème d 'élection en vigueur dans le
commune: proportionne l, majori-
taire, sans dépôt de liste.

Enfin , les candidats aux élect ion!
du 3 mars, groupés par liste, selor,

leur ordre d'arrivée au secrètaria
communal.

Deux remarques s 'imposent: ce.
listes sont des documents d'Infor
mation. Bien évidemment , seule:
les listes officielles des partis, grou
pes ou mouvements déposées auprè.
de l autorité font foi.

Et cette publication n 'aurait pi
être menée à bien sans le prècieu:
concours de tous les secrétariat,
communaux à qui la rubrique rêgio
nale de LA LIBER TÉ réitère ses vij.
remerciements pour leur collabora
tion.
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j  LA VIE... UN PUZZLE ?

I Pour bien la réussir , il faut en assembler soigneusement toutes les pièces...

I Facile?
I Pas toujours I Mais Transition vous y aide, en vous proposant des postes

I attractifs, stables et bien rémunérés. Si vous êtes :

I - Secrétaire, minimum 2 langues

I - comptable, aide-comptable ou empl. commerce G
I - dessinateur en machines
I - mécanicien MG
I - électricien
I et titulaire d'un CFC, laissez-vous tenter.

I Nous sommes là pour vous aider... alors le puzzle se reformera en harmonie
I autour de votre vie professionnelle...

A votre service :

¦jj ^̂  ̂ M™ Geiser 
^̂^ ^

ÉÉ̂  ̂ M"° Vidal ______
B|̂ ^̂  M"6 Savoy ____Éi

TRANSITION
¦1 II I ¦ M II II M II I I I I ¦ 1

AV. DE LA GARE 9 1630 BULLE TEL. 029/3 11 51

Positions supérieures

Un/une médecin
Les tâches englobent l'appréciation

de la technologie médicale , l'évaluation des
analyses de laboratoire, la direction de
groupes de travail, la collaboration dans des
colloques officiels et inofficiels ayant de l'im-
portance sur le plan de la santé publique. Ti-
tulaire d'un diplôme fédéral , quelques années
d'expérience pratique et de l'intérêt pour les
problèmes actuariels, épidèmiologiques et de
politique de la santé. Langues: l'allemand ou
le français avec de bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33,
3003 Berne,
0 031/619012. P. Trevisan

Un/une chef de section
Diriger la section de contrôle des

stupéfiants. Surveillance du commerce légal
des stupéfiants conformément aux engage-
ments internationaux (Convention unique sur
les stupéfiants de 1961) et à la loi fédéral sur
les stupéfiants. Planification et réalisation
d'un contrôle des substances psychotropes,
aux frontières et dans la production; contrôle
des précurseurs pouvant être utilisisés dans
la fabrication illicite de drogues. Conception
et introduction de solutions TED dans ce sec-
teur. Personnalité capable d'initiative, dotée
d'une formation complète de pharmacien/ne
ou en sciences naturelles avec de bonnes
connaissances dans les domaines de la chi-
mie et/ou de la pharmacie , intéressée par les
contacts internationaux et disposée à effec-
tuer des . déplacements (commissions et
congrès). Talent de négociateur et capacité
de s'imposer, expérience dans le domaine in-
formatique, intérêt pour l'organisation et la
réalisation de nouveaux projets. Langues: al-
lemand ou français , avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Connaissance de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne,
0 031/619515, E. Hofer

Conservateur/trice dans
le domaine de la
numismatique
Travail de conservateur/trice dans le

domaine de la numismatique. S'occuper de la
collection des monnaies du Musée national
suisse, collaborer aux tâches scientifiques
concernant la collection et les nouvelles ac-
quisitions, recherches numismatiques , publi-
cation des résultats. Etudes universitaires ter-
minées d'historien, d'historien de l'art ou
d'archéologue, bonnes connaissances de la
numismatique de l'Antiquité, du Moyen Age
et contemporaine. Expérience professionnelle
dans le classement des monnaies.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse,
Service du personnel,
Museumsstrasse 2,
8023 Zurich

Un/une économiste
La Section de la production et du

chiffre d'affaires cherche un/une collabora-
teur/trice scientifique pour la révision des in-
dices de la production, des commandes, du
chiffre d'affaires et des stocks. Etudes univer-
sitaires complètes, de préférence en sciences
économiques , ou économétrie, év. diplôme
ESCEA ou ECCA. Connaissances d'informati-
que, habileté à rédiger. Langue: l'allemand
avec de bonnes connaissances d' une autre

Un/une fonctionnaire
spécialiste
au sein de la section organisation et

équipement pour diriger le groupe de ser-
vices armement , équipement , munitions et
motorisation. Déterminer , examiner et mettre
à jour de manière indépendante les besoins
en matériel, munitions et véhicules. Ces tâ-
ches exigeantes requièrent initiative, capacité
de reflexion au niveau de l'ensemble et ta-
lents d'organisateur. Formation profession-
nelle technique ou commerciale avec diplôme
supérieur et connaissances TED souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'artillerie,
Papiermuhlestrasse 14, 3003 Berne,
Chef Sektion Organisation und
Ausrùstung,
0 031/672572.

Un/une spécialiste de
systèmes
informatiques II
Renforcement de la section Techni-

que des systèmes à l'Office fédéral de l'infor-
matique. Traiter des tâches en relation avec
le logiciel d'exploitation et de réseau. Assurer
l'organisation, la surveillance et l'entretien de
nouveaux systèmes techniques. Il s'agit d'un
vaste champ d'activité qui comporte des tâ-
ches intéressantes et offre de multiples pos-
sibilités de développement. Diplôme com-
mercial ou formation équivalente, plusieurs
années d'expérience professionnelle dans le
domaine de l'informatique, de préférence sur
de grands systèmes IBM. Langues: le français
ou l'allemand, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel,
Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une analyste,
programmeur/euse
Pour "assistance aux développe-

ments de nos applications de gestion. Of-
frons activité intéressante de refonte, de
maintenance et de réalisations de nouveaux
projets sur un environnement Unisys du type
U6000/70. Pour nos nouveaux projets nous
employons ORACLE avec UNIX. Connais-
sance indispensables: ORACLE ,
SQL' -FORMS et SQL'PLUS. Expérience dans
l'analyse de projets informatiques , raisonne-
ments logique et esprit d'équipe. En cas d'ap-
titude, possibilité de coiffer la fonction de

chef de projets. Citoyen/ne suisse. Langues
La connaissance de l' ang lais serait appréciée

Lie u de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613241, M. Faulhaber

Collaborateur/trice pour
la gestion des
informations
au management des données

chargé/e de procéder aux contrôles de qua-
lité dans le dictionnaire des données, d'élabo-
rer des traitements et d'assister les utilisa-
teurs dans leur application. En outre, la pré-
paration d'extraits fonctionnels du diction-
naire des données et l'achèvement , ainsi que
la gestion de la metastructure , font aussi bien
partie de ses tâches que la planification des
changements de version des logiciels de
base. Le/la candidat/e possédera un bacca-
lauréat ou une formation commerciale, ou
tout autre formation équivalente, de très
bonnes connaissances de la programmation
et du développement de systèmes modernes ,
l'aptitude de travailler de manière indépen-
dante, un sens aigu de la qualité et un esprit
méthodique. Connaissances de l'allemand et
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne,
0 031/603791, E Jordi

Professions administratives

Un/une bibliothécaire
Collaborateur ou collaboratrice au

Catalogue collectif suisse. Travaux de classe-
ment , recherches catalographiques et biblio-
graphiques pour la localisation des ouvrages
et des périodiques étrangers en vue du prêt
interbibliothèques et du prêt international.
Formation secondaire supérieure , diplôme de
bibliothécaire ou diplôme de libraire ou autre
formation équivalente avec pratique. Bonnes
connaissances des langues officielles et de
l'anglais. Connaissances du TED exigées.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Collaborateur/trice
Tâche à responsabilités dans le ca-

dre de l'exécution de la loi fédérale encoura-
geant la construction et l'accession à la pro-
priété de logements. Traitement des affaires
et renseignements aux maîtres d'ouvrage ,
gérances , locataires, établissements ban-
caires concernant la formation des loyers et
le droit aux subventions fédérales , ainsi que
les opérations de paiement et les modifica-
tions. Formation commerciale complète , plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.

Un/une secrétaire
Correspondance du secrétaire géné-

ral. Rédaction de manière indépendante de
lettres, de rapports et de procès-verbaux.
Dactylographie de textes difficiles (sous dic-
tée). Secrétariat des collaboratrice et collabo-
rateur personnels du chef du département:
organisation , tenue des dossiers , préparation
de séances et de documentation, correspon
dance. Langues: le français , bonnes connais
sances d'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances,
Secrétariat général,
Bundesgasse 3,
3003 Berne

Collaborateur/trice
commercial/e du service
du personnel
Après une période d'introduction,

le/la titulaire sera chargé/e de diverses tâ-
ches telles que mutations , allocations pour
enfants , CNA/ARG. Selon les besoins , il/elle
sera également appelé/e à collaborer à
d'autres travaux encore. En plus d'une forma-
tion commerciale (apprentissage ou études
commerciales équivalentes), nous deman-
dons de bonnes connaissances de la langue
française , de l'entregent , un travail conscien-
cieux et rapide ainsi qu'une certaine flexibi-
lité.

Poste à temps 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
/¦ 031/612583

Un/une secrétaire
Le/la titulaire sera affectè/e â un se-

crétariat actif et intéressant de la division
économie et statistique et sera appelé/e no-
tamment à participer à la nouvelle conception
des statistiques du marché du travail et des
salaires; à dactylographier des rapports et de
la correspondance dans les langues officielles
au moyen d'un ordinateur personnel; à prépa-
rer des réunions et des conférences; à rédi-
ger des procés-verbaux; à assumer des tâ-
ches d'organisation; à coopérer à la création
d'une documentation interne et à élaborer
des manuels destinés aux utilisateurs. Forma-
tion commerciale ou équivalente. Expérience
professionnelle. Langues: l'allemand, excel-
lente connaissance du français. La durée de
l'engagement est limitée à 3 ou 4 ans.

Poste à temps partiel 50 evtl. 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
/ • 031/612916. F. Erm

Un/une secrétaire
Secrétaire auprès de la section Ser-

vice juridique et secrétariat de direction. Tra-
vaux de correspondance liés à la section
(d'après dictée ou selon manuscrit). Prépara-
tion de directives en vue de leur impression et
contrôle de leur expédition. Procès-verbaux
de séance. Aide occasionnelle auprès du Se-
crétariat de direction. Personnalité aimant les
contacts et un travail indépendant au sein
d'une petite équipe. Sens de l'organisation et
agilité d'esprit. Formation commerciale ache-
vée. Langues: l'allemand ou le français , avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-

Employe/e
d'administration
Collaborateur/trice du secrètarial

central de l'office. Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle ainsi qu'au
moyen d'un système à écran de visualisation
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d administration, voire formation
équivalente. Connaissances du traitement de
texte , voire du PC souhaitées. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Bundesamt fur Mechanisierte und
Leichte Truppen, Chef Adm Dienst,
Herr Zosso, 3003 Bern.
0 031/672608

Prof essions diverses

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés, de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance. Etre habi-
tué à travailler de façon indépendante et pré-
cise. Constitution physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.

Lieu de service: Lavey
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St-Maurice.
0 025/659111 

Officier subalterne du
Corps des
gardes-fortifications
Aider à programmer l'engagement

du personnel technique; diriger les interven-
tions; organiser et donner des cours aux
plans militaire et technique. Faire office d'ins-
tructeur. Certificat de fin d'apprentissage
technique, artisanal ou commercial , plus
quelques années d'expérience profession-
nelle, de préférence à titre de chef. Formation
complémentaire souhaitée de la planification
et de la préparation des travaux. Candidat ca-
pable de travailler de façon autonome, d'en-
seigner et de s'imposer. Connaissance de
deux langues officielles , constitution physi-
que robuste , volonté de suivre des cours
techniques et militaires. Officier subalterne.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel
3003 Berne, 0 031/ 673010,
M. Stalder

Huissier
Le titulaire sera attaché au service

des conseils législatifs et des commissions
parlementaires. Il s'acquittera de travaux ad-
ministratifs d'ordre général (bureau du cour-
rier , reprographie, administration du maté-
riel). Bonne formation scolaire. Expérience
professionnelle, dactylographie. Dons d'orga-
nisateur et faculté de travailler de manière in-
dépendante. Avoir des aptitudes et de l'inté-
rêt pour une activité qui met en rapport avec
les membres des autorités. Le titulaire doit,
en outre , être disposé à accomplir un horaire
de travail irrégulier. Etre titulaire du permis de
condurie, cat.B. Langues: l'allemand ou le
français, bonne connaissance des autres lan-
gues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne

EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

langue officielle. Durée probable de l'engage-
ment: jusqu 'à fin 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15,
3003 Berne,
0 031/618658

f , >
Engageons de suite ou à con-
venir

2 BOUCHERS
pour les travaux de labora-
toire

semaine de 4V2 jours. Sans
permis s'abstenir.

Ainsi qu'un

APPRENTI BOUCHER
Aet B

APPRENTIE VENDEUSE
S'adresser à : Boucherie
Léon Ayer SA, rte du Jura
12, 1700 Fribourg,
© 037/26 28 57

MENUISERIE SÉRIEUSE
cherche tous travaux de menuiserie
intérieure et extérieure, neuf ou réno-
vation, à bas prix. Offre sans engage-
ment.

Ecrire sous chiffre H 17-307745, Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

f

Vous vous intéressez à un emploi avec : samedi libre, en
partie aussi le vendredi après midi, 5 semaines de vacances,
semaine de 41 heures, salaire approprié et de très bonnes
prestations sociales. Aimeriez-vous éventuellement profiter
d'un changement de place pour promouvoir votre carrière
professionnelle?

f

Nous vous offrons ces possibilités dans nos deux exploita-
tions, produits carnés et- volaille, où nous pouvons vous
confier différentes tâches et , intérêt et aptitude de votre part
supposés, des tâches de spécialiste ou de chef. C' est la
raison pour laquelle nous cherchons de jeunes

f 
BOUCHERS
ET MAÎTRES BOUCHERS

f

Les intéressés peuvent prendre contact avec notre chef du
personnel. Nous vous présenterons volontiers nos exploita-
tions très modernes et vous expliquons à cette occasion les
possibilités de travail et de carrière. Nous attendons avec
plaisir votre appel.

f

MICARNA SA, PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE
1784 COURTEPIN, «037/34 91 11

17-1714

Ĥ^^^^^^^^^ *.-.-.- -̂^

Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'italien.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement, service
du personnel, Weltpoststrasse 4,
3000 Berne 15

gue officielle. Des connaissances d'italien et
d'anglais seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, 0 031/614433 
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Conseil général du chef-lieu: les candidats châtelois

anaïaais: isu. Meees
IMPas de grand changement, au Parle-

ment communal du chef-lieu veveysan.
Les quatre partis en place au Conseil
général de Châtel-Saint-Denis bri-
guent à nouveau les 50 sièges. Les-
quels, aujourd'hui, se répartissent ain-
si: démocrates-chrétiens 14, UDC et
Union ouvrière - Parti socialiste cha-
cun 13, et radicaux 10. Pour la pro-
chaine législature, les partis s'enga-
gent avec force candidats: une liste
complète de 50 pour les démocrates-
chrétiens et les radicaux, 45 candidats
pour l'Union démocratique du centre et
35 personnes pour l'Union ouvrière et
Parti socialiste. Pronostics pas inter-
dits , mais résultats définitifs au soir du
3 mars prochain...

Liste N° 1 Parti
démocrate-chrétien

Jacques Andrey, plâtrier-peintre.
René Bergmann , peintre , conseiller gé-
néral. René Berthoud, employé de
commerce/Jacqueline Birbaum , insti-
tutrice. Emma Bongard , ménagère.
Dominique Bord, chef facteur. Made-
leine Bosson-Chillier , professeur. Di-
dier Colliard , mécanicien. Maurice
Colliard , chef d'atelier. Francine De-
vaud , institutrice. Rose-Marie Ducrot ,
députée , conseillère communale. René
Favre, expert immobilier. Robert Fa-
vre, employé GFM. Marcel Gachoud,
technicien géomètre. Alfred Genoud ,
agriculteur. François Genoud, ensei-
gnant , conseiller général. Jean Ge-
noud , géomètre, conseiller général.
Marcel Genoud, agent de méthode.
Oscar Genoud, ingénieur EPFL,
conseiller général. Pierre-Alain Ge-
noud , maître ébéniste. Pierre-Lucien
Genoud , vendeur. Elisabeth Greco, in-
firmière. François Huwiler, impri-
meur. Jean Imfeld, ingénieur. Jean-
Bernard Jaquet , technicien en chauffa-
ge. François Liaudat , employé de ban-

que. Jean-Pierre Liaudat , directeur.
Alfred Maillard , boulanger-pâtissier-
confiseur. Michel Maillard , garagiste.
Albin Mesot , boulanger-pâtissier ,
conseiller général. François Michel ,
menuisier. Pierre Monney, technicien
en chauffage. Jean-Luc Mossier , ingé-
nieur chimiste. René Pache, représen-
tant , conseiller général. Louis Perroud ,
agriculteur. Martin Perroud , employé
Noël Perroud, garagiste. Auguste Pil
loud , sous-chef de set , conseiller gêné
rai. Etienne Pilloud , entrepreneur
Francis Pilloud , docteur en chimie
Marcel Pilloud , monteur de service
Claude Rey, conseiller en orientation
conseiller général. André Sauteur, in
génieur ETS, conseiller général. Geor-
ges Surchat , ingénieur ETS. Irène Ta-
barelli , institutrice. Jeanne-Marie Tâ-
che, secrétaire . Juliette Tâche, com-
merçante. Martin Ulrich , agent BEF,
conseiller général. Jacques Volery,
sous-chef de gare. Jean-François Vui-
chard , technicien géomètre, conseiller
général.

Liste N° 2 Parti
radical-libéral

William Aebischer, chef ouvrier.
Maurice Berthoud, député . René Ber-
thoud , maître charpentier. François
Blanc, boucher. Raymonde Bongard
Pilloud. Pierre Brùgger, directeur.
Jean-Bernard Chaperon, entrepreneur.
Philippe Chillier , chef de chantier.
Alexandre Christen, serrurier. Michel
Colliard , commerçant. Claude Conne,
technicien. Roch Fasel, mandataire
commercial. Roger Gabriel , chef bou-
langer. François Genoud , restaurateur.
Gérard Genoud , boucher. Marcel Ge-
noud. Renée Genoud-Villard , conseil-
lère communale. Maria Gilgen, coutu-
rière. Yves Gillet , restaurateur. Luc
Grumser, gérant boucher. Jacques Ja-
mâin , industriel. Michel Jotterand, in-

génieur. Walter Kammermann , ingé-
nieur forestier, conseiller général.
Anne Cécile Liaudat , employée.
Imelda Liaudat , commerçante. Jean-
Claude Maeder , maçon. Jean-François
Maillard , entrepreneur , conseiller gé-
néral. Roger Meyer, installateur ,
conseiller général. Michel Millasson ,
chauffeur. Roland Mischler , garagiste.
Tobie Morel , mandataire commercial,
conseiller général. Jean Mounoud , en-
trepreneur. Johnny Papaux, agent
d'assurance. Irénée Perrin. Anne-Ma-
rie Perrin-Cardinaux. Henri Perroud,
employé. Jean-François Perroud ,
chauffeur, conseiller général. Alexan-
dre Pilloud , conseiller communal. An-
dré Pilloud , maçon. François Pilloud ,
chef de laboratoire. Xavier Quarte-
noud , fondé de pouvoir. Léon Roche,
chef monteur, conseiller général. Jea-
nine Saudan, employée. Emilie Savoy-
Pilloud. Jean-Luc Seydoux, gérant
boucher. Gaston Soguel, comptable.
Dominique Sonney, restaurateur. Gé-
rard Vial , directeur adjoint , conseiller
général. Carlo Villard , technicien ,
conseiller général. Bertrand Yerly,
caissier

Liste N° 3 Union
démocratique du centre

Monique Balet. Alfred Berthoud,
employé. Anne-Marie Chaperon , pos-
tière. Philippe Chaperon, ébéniste.
Jean-Michel Colliard , chef d'exploita-
tion , conseiller général. Louis Colliard ,
menuisier , conseiller général. Robert
Colliard , restaurateur. Victor Colliard,
agriculteur. Gérard Duding, horticul-
teur. Albert Genoud, agriculteur,
conseiller général. Albert Genoud,
agriculteur. Anne-Lyse Genoud, pay-
sanne diplômée, conseillère générale.
Gérard Genoud , agriculteur. Henri
Genoud , agriculteur, bûcheron. Jean-
Marie Genoud , agriculteur, conseiller
général. Jean-Pierre Genoud, employé.

• V

En Veveyse, et à Châtel-Saint-Denis
en particulier, une urgence appelée
Médiplan... _3 Vincent Murith

Joseph Genoud , dit Joe, commerçant.
Marguerite Genoud, paysanne. Phi-
lippe Genoud, employé. Sylvia Ge-
noud , paysanne. Lucie Lambert, nur-
se. Bernadette Liaudat , paysanne.
François Liaudat , boucher. François
Liaudat , inspecteur du bétail , conseil-
ler général. Jean-Daniel Liaudat , agri-
culteur. Philippe Liaudat , de Louis,
mécanicien chauffeur. Charles Lovey,
laborant. Armand Monney, agricul-
teur. Gabriel Monney, agriculteur.
Alois Périsset, taxidermiste , conseiller
général. Jean-Pierre Perroud, agricul-
teur. Alexis Pilloud , installateur ,
conseiller communal. Denis Pilloud ,
boucher. Gérard Pilloud , de Cyprien,
technicien. Jean-François Pilloud , fer-
blantier , conseiller général. Roland
Pilloud , chauffeur. Daniel Saudan ,
agriculteur. Gabriel Saudan , agricul-
teur , conseiller général. Marcel Sau-

dan , agriculteur. Philippe Saudan , por-
cher, conseiller général. Antoine Thé-
raulaz , maître fromager. Michel Vau-
they, monteur. Josiane Vauthey, em-
ployée. Suzanne Vial , paysanne. Jean-
Paul Villard , tavillonneur.

Liste N° 4 Union ouvrière
et Parti socialiste

Jean-François Beaud, ouvrier. Léon
Berthoud , appareilleur , conseiller
communal. André Bongard , charpen-
tier. Anne-Marie Bongard , ménagère.
Edith Bochud-Pilloud , administratri-
ce. Serge Bochud , employé de com-
merce. Catherine Cardinaux , em-
ployée de banque. Michel Chillier ,
technicien. Louis Colliard , électricien ,
conseiller général. Anne Colliard-Pil-
loud , ménagère. Daniel Dal Checco,
animateur. Bernard Genoud , employé.
Jean-Louis Genoud , emp loyé, conseil-
ler général. Josiane Glauser , animatri-
ce. Claude Grandjean , professeur,
conseiller général. Roland Julmy, fer-
blantier. Martial Kupferschmid, archi-
tecte, conseiller général. André Liau-
dat , chauffeur, conseiller général. Ber-
nard Liaudat , employé de commerce,
conseiller général. Raymonde Liaudat-
Vernay, animatrice. René Millasson,
acheteur, conseiller général. Jean-Da-
niel Manzer , enseignant , conseiller gé-
néral. Alfred Perroud , mécanicien
ajusteur. Jean-Paul Perroud , peintre
en bâtiment. René Perroud , appareil-
leur. Denise Pilloud , employée de
commerce. Hubert Pilloud , délégué
commercial. Roland Pilloud , monteur
électricien. Antoinette Romanens-
Mauro n, ménagère, conseillère généra-
le. Jean-Claude Ruchti , appareilleur.
Anne-Françoise Saudan-Cardinaux,
ménagère. Henri Saudan , fromager,
conseiller général. Elisabeth Vallélian ,
conseillère générale. Germain Villard ,
ingénieur ETS, conseiller général.
Georges Werthmûller , cuisinier. QS

Attalens: 102 candidats pour le Conseil général

u pouvoir ou candidats, mêmes partis
Ils, ou elles, seront 72, à ne pas être

élus(es) au soir du 3 mars prochain au
Conseil général d'Attalens. Pour le
Parlement communal veveysan, 102
candidats, répartis sur quatre listes,
briguent les 30 sièges. Aujourd'hui, au
sein du Conseil général , les forces poli-
tiques sont ainsi réparties: 9 démocra-
tes-chrétiens, 9 Union démocratique du
centre, 7 chrétiens-sociaux et 5 socia-
listes. Pour ces 30 sièges, les mêmes
partis présentent: une liste complète de
30 candidats du côté des démocrates-
chrétiens et des chrétiens-sociaux, une
liste de 28 candidats pour l'Union dé-
mocratique du centre et 14 candidats
pour le Parti socialiste et l'Union ou-
vrière. Présentation de ces 102 candi-
dats.

Liste N° 1
Parti chrétien social

Nicole Ballara, professeur. Pierre-
Yves Barras, médecin, conseiller géné-
ral. Béat Breitenmoser, fondé de pou-
voir. Jean-Gabriel Chopard, directeur.
Denise Curchod, psychologue. Michel
Currat , employé de banque, conseiller
général. Catherine Fontannaz, infir-
mière. Claude Gremaud, chef de chan-
tier. Françoise Gremaud, secrétaire.
Michel Haselwander, peintre-décora-
teur. Robert Imfeld, employé adm. et
conseiller général. Cyril Marmillod ,
délégué médical. Christiane Marmil-
lod , ménagère. Georges Molleyres, ap-
pareilleur , conseiller général. Francis
Monnard , employé. Jean Monnard ,
technicien. Pierre Monnard , de Pierre,
chauffeur. René Mouthon , employé de
commerce. Christian Nessensohn, in-
génieur ETS. Gilbert Perroud , mécani-
cien , conseiller général. Margareth Per-
roud , laboratine médicale. Alice Pi-
chard , enseignante . Jean-David Pittet ,
éducateur. Georges Savoy, ingénieur
ETS. Jean-Louis Savoy, représentant ,
conseiller communal. Marguerite Sa-

voy, épouse de Michel , ménagère
Marthe Savoy. Lyse Seydoux, ébénis
te. Jean-Luc Schweizer, éducateur. Ro
bert Vial , garagiste, conseiller général

Liste N° 2
Parti démocrate-chrétien
Marc Bertrand, technicien d'entre

prise. Joseph Bourguet , agriculteur
Francis Dufresne, chef du personnel
Philippe-Eugène Durand , chef du per
sonnel. Frédéric Emonet , entrepre
neur. Pascal Emonet , maître menui
sier. Christian Fellay, technicien
Alain Genoud, installateur sanitaire

Walter Gisi, commerçant. Marcel Jac-
quiard , installateur électricien,
conseiller communal. Marcel Jordil ,
chef magasinier, conseiller général.
Marianne Jordil , aide au foyer. Syl-
viane Junod , laborantine. Manuel Mi-
chel , mécanicien électricien. Charly
Monnard , agriculteur, conseiller géné-
ral. Georges Monnard , contremaître
maçon, conseiller général. Jean-Fran-
çois Monnard , responsable technique.
Jean-Paul Morel , directeur , conseiller
général. Jean-François Pachoud, dessi-
nateur. Yves Rollinet , entrepreneur ,
conseiller communal. Elisabeth Sapin ,
enseignante, conseillère générale.
Alexandra Savoy, aide en pharmacie.
Daniel Savoy, agriculteur, conseiller

La salle polyvalente d'Attalens: architecture d'avenir

général. Françoise Schick, secrétaire
Robert Schick, employé de bureau
Max-Emile Schmutz, directeur de ven
te. Anne-Lyse Sottas, secrétaire. Jean
Claude Sudan, chef d'équipe. Jean-Da
niel Valiton , horticulteur-paysagiste
Gabriel Vaucher, serrurier-construc
teur. conseiller communal.

Liste N° 3
Union

démocratique
du centre (PAI)

Philippe Jaton , directeur, conseiller
communal. Jean-Claude Cottet.

!

GD Alain Wicht

contremaître , conseiller gênerai. Fran-
cis Dumoulin , entrepreneur, conseiller
général. Félix Girard , entrepreneur.
Peter Haechler , juriste. Marcel Mon-
nard , agriculteur , conseiller général.
Michel Pauli, moniteur auto-école,
conseiller général. Francis Perroud ,
chef boucher, conseiller général. Jean-
Bernard Perroud , agriculteur, conseil-
ler général. Huguette Sonney, em-
ployée de commerce, conseillère géné-
rale. Bernard Beaud, commerçant.
Bernard Bosson, mécanicien. Gérard
Colliard , carreleur. François Dewarrat ,
peintre . Marc-André Jaton , ingénieur
ETS. Christophe Monnard , agricul-
teur. Jean-Paul Monnard , graphiste.
Pascal Monnard , ferblantier. Ber-
thrand Pauli, maçon. Marie Perroud,
ép. de Robert , ménagère. Jean-Claude
Richoz , ingénieur. Gisèle Savoy, fac-
trice. Jean Savoy, de Romain , agricul-
teur. Michel Savoy, de Francis, maître
agriculteur. Philippe Savoy, de Pierre,
agriculteur. Pierre Savoy, de Félix,
agriculteur. Raymond Tinguely, mon-
teur serrurier. Stéphane Vionnet , me-
nuisier

Liste N° 4 Parti socialiste
Union ouvrière

André Dumas, administrateur , syn-
dic. Philippe Dumas, chef de chantier ,
conseiller communal. Francis Cottet ,
concierge. Pierre Devaud , employé de
commerce, conseiller général. Carole
Dumas, employée de banque. Gérald
Emonet , contremaître , conseiller géné-
ral. Marie-José Grob-Genoud , com-
merçante. Sandra Heidrich , étudiante.
Jean-Claude Masson , chef de service ,
conseiller général. Félix Monnard , ma-
çon. Michèle Monnard , employée de
commerce , conseillère générale. Anne-
lise Pittet , enseignante. Félix Tornare ,
chauffeur. Jean-François Tornare , mé-
canicien.
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Mandatés par une entreprise cliente située dans ,

I
le canton de Fribourg, nous sommes à la recher-
che d'un

¦ INGÉNIEUR ETS
I . f/V
I ELECTROTECHNIQUE j

A/ous aimerions rencontrer une personne au bé- ¦

I
néfice d'un diplôme ETS avec option énergie,
dynamique et ayant un goût prononcé pour les

I nouvelles technologies, afin de développer les
nouveaux produits pour les annnées 2000.

I 
Notre client vous offre une formation continue,
un cadre et des moyens modernes de travail ainsi
que d'excellentes conditions d'engagement.
N'hésitez pas à contacter MM. MAURON et

I 

TERRAPON qui vous renseigneront volon-
tiers.
Discrétion assurée. 17-2412

¦ , i y PERSONNEL SERVICE I
1 l "_# k \ Placement fixe et temporaire I

V>̂ V^»V^ Voi re  fj lur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # I

J  ̂ POSTES FIXES/TECHNIQUE

Suite à l'évolution constante de ses produits, une
importante entreprise, leader dans son domaine,
nous mandate pour la recherche d'un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR ou
JEUNE INGÉNIEUR / mécanique

- développement de parties de machines
- construction de prototypes
- coordination entre les divers départements.

^^^̂ ^̂  ̂
Contactez pour ce poste : 

^̂ ^p^̂ H^̂ ^
 ̂

Giordano Vecchi 
^̂ a^M**

"TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

J POSTE FIXE CONSTRUCTION

- INSTALLATEUR SANITAIRE
- divers travaux internes et externes
- service après-vente (voiture à disposition)

- MONTEUR EN CHAUFFAGE
- mise en service de nouvelles installations
- entretien et maintenance (voiture à disposition)

Excellentes conditions d'engagement. .

Hfc f̂c.. Contactez pour ce poste : ___^_____J
ÎJÉ̂  ̂ Roger Lepore ^̂ ^k\

"TRANSITION
RUBOU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

URGENT!!!
ce mois-ci, nous avons encore besoin de
vous

MESDAMES
Cherchons pour poste temporaire des per-
sonnes de langue allemande pour répondre au
téléphone pendant 2 h. par jour, durant
un mois.

Lieu de travail : Fribourg.

Contactez Dominique Rezzonico, Jacqueline
Wolf ,
« 037/22 50 13.

17-2414
•̂ BiMi î̂ î î î î Hi î̂ î î î î iaH

Chef de groupe
Technique-véhicules à moteur

Un poste de chef de groupe (collaboratrice ou
collaborateur) est à repourvoir au sein du ser-
vice véhicules à moteur-conclusion. Le champ
d'activité comprendra le soutien et le conseil de
nos agences générales, la rédaction d'offres , le
traitement de cas spéciaux et une partie d'en-
seignement lors de cours internes consacrés à
ce sujet.

La collaboratrice ou le collaborateur que nous
recherchons sera de langue française, avec de
bonnes connaissances de l'allemand, maîtri-
sera la branchevéhicules à moteuretaura quel-
ques années d'expérience. Lieu de travail,
Berne.

Les candidates et les candidats disposés à assu-
mer des responsabilités et à travailler de ma-
nière indépendante sont priés de nous envoyer
leur dossier de candidature.

Mobilière Suisse, Société d'assurances , Direc-
tion, Service du personnel, Bundesgasse 35,
3001 Berne.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

, MECANICIENS
LA MECANIQUE VOUS APPELLE

I Nous vous proposons en postes stables les emplois suivants :

I MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
¦ - pour travaux de maintenance

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- pour la réalisation de moules d'injection
- pour la réparation d'appareils

| - pour usinage, fraisage, perçage, CNC

I MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
¦ - pour un service après-vente
¦ - pour service maintenance

MECANICIENS ELECTRICIENS
- pour un secteur SAVproduits ménagers
- pour montage, dépannage, entretien secteur climatisation

MÉCANICIENS MONTEURS
INTERNES et/ou EXTERNES

nombreuses possibilités pour:
- Suisse (français)
- Suisse (fr. + ail. et/ou Suisse alémanique)
- étranger (fr. + ail. et/ou angl.)

Intéressés?
Contactez MM. Mauron ou Terrapon qui vous fourniront toutes les information:
utiles concernant la sélection de ces postes.

17-241:

,Vy PERSONNEL SERVICE I
' ( * 1 à \ Placement fixe et temporaire
^_^>#V  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc

wI CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
VA RTE DEMORLON 45-&029/2 22 23 |
i\ Nous cherchons

 ̂
ÉLECTRICIEN

L\ D'ENTREPRISE

 ̂̂  
chargé de la 

maintenance 
et du dépannage de

>  ̂
A nos installations techniques.

\ ̂k Pour ce poste sont requis :
^k 

 ̂
- CFC de monteur électricien 

ou de 
mécani-

k ^k 
 ̂

cien électricien
^k ^k \ - 5 ans de pratique minimum
> ^  ̂̂  ̂ X ~~ expérience en usine industrielle et con-
m^L % x naissance des commandes CNC seraient
^L^  ̂y* \ un avantage.

L \ \ \ \  Ce poste intéressant s'adresse à
^k ^k Y* T» \ 

une personne motivée désireuse \
'V 

X. m. * *¦ de progresser dans sa carrière pro-i\
k k̂ 

 ̂ -«¦«¦____ fessionnelle. \\\

k _̂L k̂ ^̂  A » _ _ m _ m _ m T * * % >

_H

___. 4ïF ' _____

^  ̂
____P

HUM ESBrwJLÏ jiEHpEjluHQ^̂ ^̂ H*_*_*_f>T I[ ĵ ' IH t̂lI^lll: jJjfjlâWni

RJj if B\mMm\i é̂W Àm\m. AttmMwWmmAmm

M\\wvfflL\

'TSfi

i

Pour le compte d'une importante entre-
fifi prise de la région fribourgeoise, nous
|> cherchons un

électronicien ou
électricien en radio-TV
Le cadre d'activité comprend des travaux de
contrôles et de réparations , ainsi que des modi-
fications des installations de mesure et de régla-
ge-
Entrée à convenir.
Contactez A. Dallenbach.
Discrétion assurée.

17-2414

.r___al0̂
2, bd de Pérolles __A___fl| __LJ~ll,~_
1700 Fribourg ¦"•"¦'̂ "̂ ¦̂ •«¦«¦W JBulle 029/3 1315 Conseils en personnel _P̂ _M_r
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COWUNAUS ^  ̂¦HHHHH

'.%

à tous les facteurs du canton pour leur travail de distribution des journaux.
GD Alaii

Jean-Daniel Nanzer. Anne-Françoise
Saudan-Cardinaux.

Le Crêt
En fonction. Syndic: Francis Favre

62 ans, agriculteur, 1962. André Cur
rat, 38 ans, agriculteur, 1983. Pasca
Currat, 43 ans, coiffeur, 1983. Julei
Favre, 49 ans, installateur , 1986. Jean
Pierre Pittet , 42 ans, agriculteur
1982.

Ne se représente(nt) plus: Pasca
Currat.

Système: majoritaire
Candidats :
Liste N° 1 Entente UDC - PDC
André Currat , conseiller communa

Francis Favre, syndic. Jules Favre
conseiller communal. Jean-Pierre Pil
tet , conseiller communal. Jean-Luc Fa
vre.

Fiaugères
En fonction. Syndic: Henri Bossel

58 ans, agriculteur, 1974. Joseph Jac
coud, 58 ans, agriculteur, 1974. Gérarc
Mesot, 37 ans, agriculteur, 1982. Ra
phaël Monney, 31 ans, agriculteur
1986. Pierre Perriard, 55 ans, canton
nier, 1982.

Ne se represente(nt) plus: Henr
Bossel. Joseph Jaccoud. Raphaël Mon
ney. Pierre Perriard.

Système: tacite
Candidats:
Liste N° 1
Gérard Mesot , conseiller commu

nal. Claude Devaud. Marc Dvorak
Olivier Perrin.

Granges
En fonction. Syndic: Armand Ga

briel , 54 ans, charpentier , 1970. Fran
çois Jordil , 63 ans, agriculteur, 1970
Jean Affolter, 48 ans, représentant
1982. Bernadette Clerc, 36 ans, mena
gère, 1989. Bernard Vienne, 42 ans
agriculteur, 1986.

Ne se représente(nt) plus: Jean Af-
folter. Bernard Vienne. Bernadette
Clerc.

Système: majoritaire
Liste N° 1 Entente communale

Armand Gabriel , syndic. Françoi;
Jordil , conseiller communal. Alphonse
Gabriel. Jean-François Vionnet.

Grattavache
En fonction. Syndic: Michel Currat

60 ans, agriculteur, 1978. Charle;
Bard , 38 ans, agriculteur, 1986. Gisèle
Bossel, 47 ans, ménagère, 1986. Joseph
Sonney, 54 ans, agriculteur , 1982
Jean-Daniel Vial , 30 ans, agriculteur
1988.

Ne se représente(nt) plus: Josepr
Sonney. Charles Bard.

Système: majoritaire
Candidats:
Liste N° 1 Entente communale
Michel Currat , syndic. Gisèle Bos-

sel, conseillère communale. Gilber
Sonney. Michel Blanc. Jean-Danie
Vial , conseiller communal.

Pont
En fonction. Syndic: Gil Favre

48 ans, agent de banque, 1970. Geor
ges Vuagniaux, 40 ans, comptable
1983. Gérard Gachoud, 34 ans, agri
culteur , 1982. Michel Eltschinger , 3^
ans, boucher, 1986. Christian Aebis
cher, 29 ans, maître menuisier , 1986.

Ne se représente(nt) plus: aucun
Système: majoritaire , sans dépôt de

liste.

Porsel
En fonction. Syndic: André Dévauc

43 ans, agriculteur, 1970. Jean-Fran
çois Monney, 41 ans, employé, 198^
Eric Grivel, 35 ans, employé, 198(
Rose Thùrler , 52 ans, ménagère, 197C
Gilbert Menoud , 29 ans, agriculteui
1986.

Ne se represente(nt) plus: Rose
Thùrler. Jean-François Monney.

Système: tacite
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
André Devaud, syndic. Eric Grivel

conseiller communal. Gilbert Me
noud , conseiller communal. Berna
dette Devaud. Joseph Savary.

Progens
En fonction. Syndic: Albert Berthe

rin, 55 ans, restaurateur , 1970. Marie
France Duay, 32 ans, licenciée, 1986
Victor Pauli , 52 ans, menuisier, 1978
Claude Suard, 47 ans, agriculteur
1982. Michel Gothuey, 47 ans, maître
menuisier, 1988.

Ne se représentéent) plus: Alber
Bertherin. Marie-France Duay.

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Victor Pauli , conseiller communa

Claude Suard , conseiller communa
Michel Gothuey, conseiller commi
nal. Gemma Panchaud.

Liste N° 2
Paul Perroud. Gabriel Sonney.

Remaufens
En fonction. Syndic : Denis Villarc

62 ans, agriculteur, 1962. Roger Tâche
36 ans, employé de commerce, 198(
Marcel Vauthey, 44 ans, employé
1982. Maurice Vauthey, 41 ans, err

n Wicht

ployé de commerce, 1982. Martial Ta
che, 39 ans, électricien , 1986.

Ne se représente(nt) plus: Roger Ta
che.

Système: proportionnel
Candidats:
Liste N" 1 Parti démocrate-chré

tien
Martial Tâche, conseiller commu

nal: Raymond Mossier. Jacqueline Ta
che-Pittet. René Tâche. Alexis Tâche

Liste N° 2 Parti Union démocratiqui
du centre

Charly Dorthe. Maurice Vauthey
conseiller communal. Denis Villard
syndic. André Villard. Jean-Françoi:
Dewarrat. Jolanda Schwarz.

' Liste N° 3 Union ouvrière et sectioi
du Parti socialiste

Marcel Vauthey, conseiller commu
nal. Bernard Déglise. Robert Genoud
Daniel Volkart.

Semsales
En fonction. Syndic : Emile Pas

quier, 61 ans, mécanicien, 1958. Déni
Gendre, 49 ans, instituteur, 1974. Ray
monde Favre, 40 ans, ménagère, 1986
Régis Grand , 47 ans, chef d'entreprise
1981. Pierre Maillard , 56 ans, agricul
teur , 1978. René Pauli , 47 ans, maçon
1986. Roland Pittet , 33 ans, techni
cien, 1989.

Ne se représente(nt) plus: Déni:
Gendre. Pierre Maillard .

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 Union ouvrière et Part

socialiste
Roland Pittet , conseiller communal

Jean-Pierre Chevrier. Gilbert Currat.
Liste N" 2 PDC
Régis Grand , conseiller communal

Marlyse Bard. Frédéric Jordil. Ernes
Seewer. Francis Sonney. François Vui
chard-Pilloud.

Liste N° 3 Radicale et Union démo
cratique du centre (PAI)

Louis Berthoud. Raymonde Favre
conseillère communale. René Grand
Charles Guisolan. Martin Mesot. Rem
Pauli , conseiller communal. Emili
Pasquier , syndic.

Saint-Martin
En fonction. Syndic: Joseph Molley

res, 39 ans, administrateur , 1982. Li
liane Kaewkerd, 37 ans, ménagère
1987. Jean-Marie Molleyres, 50 ans
chef d'équipe, 1974. Roger Braillard
43 ans, informaticien, 1978. Géran
Buchs, 32 ans, agriculteur, 1986.

Ne se représente(nt) plus: aucun
Système: majoritaire
Candidats:
Liste N" 1
Joseph Molleyres , syndic. Liliane

Kaewkerd , conseillère communale
Jean-Mari e Molleyres , conseiller com
munal. Roger Braillard , conseille:
communal. Gérard Buchs , conseille:
communal.

ex
A travers la poste de Saint-Martin , un coup de chapeai

Attalens
En fonction. Syndic: André Dumas.

52 ans, entrepreneur , 1978. Yves Roi-
linet , 50 ans, entrepreneur , 1986. Phi-
lippe Dumas, 32 ans, contremaître ,
1989. Jean-Louis Savoy, 48 ans, repré-
sentant , 1989. Bernard Beaud, 32 ans.
commerçant , 1984. René Mouthon , 51
ans, employé de commerce, 1987. Ga-
briel Vaucher, 49 ans, serrurier, 1986,
Marcel Jacquiard , 45 ans, installateur-
électricien , 1989. Philippe Jaton , 4Ç
ans, ingénieur, 1990.

Ne se représente(nt) plus: Yves Roi-
linet. Bernard Beaud. Gabriel Vau-
cher. René Mouthon.

Système: proportionnel
Candidats:
Liste N° 1 Parti chrétien-social
Jean-Louis Savoy, conseiller com-

munal. Alice Pichard . Pierre-Yves
Barras. Cyril Marmillod.

Liste N° 2 Parti démocrate-chré-
tien

Marcel Jacquiard , conseiller com-
munal. Marc Bertrand. Francis Du-
fresne. Philippe-Eugène Durand. Fré-
déric Emonet. Jean-Paul Morel. Elisa-
beth Sapin. Françoise Schick.

Liste N° 3 Parti Union démocratique
du centre (PAI)

Philippe Jaton , conseiller commu-
nal. Jean-Claude Cottet. Francis Du-
moulin. Félix Girard. Peter Haechler.

Liste N°4 Parti socialiste - Union
ouvrière

André Dumas, syndic. Philippe Du-
mas, conseiller communal. Jean-
Claude Masson.

Besencens
En fonction. Syndic: Nicolas Mail

lard , 51 ans, maître menuisier, 1974
Nicolas Sauteur, 39 ans, maître électri
cien, 1982. Albert Schumacher, 49 ans
agriculteur forestier, 1970. Ernest Cur-
rat , 37 ans, agriculteur, 1982. René
Bossel, 40 ans, agriculteur, 1986.

Ne se représente(nt) plus: aucun.
Système: majori taire, sans dépôt de

liste.

Bossonnens
En fonction. Syndic : Paul Bochud ,

57 ans, employé de bureau , 1986. Ro-
nald Perroud, 47 ans, représentant ,
1982. Marcel Oberson, 48 ans, mon-
teur électricien , 1974. Jean-Jacques
Pilloud , 44 ans, indépendant , 1986.
Marcel Prélaz, 48 ans, électricien ,
1986.

Ne se représente(nt) plus: Ronald
Perroud. Marce l Oberson.

Système: proportionnel
Liste N° 1 Entente communale
Paul Bochud , syndic. Jean-Jacques

Pilloud , conseiller communal. Marie-
Thérèse Dorthe. Mary-Lise Sumi,
Pierre-Alain Dewarrat. Willy Dewar-
rat. Jean-Louis Savoy.

Liste N° 2 Entente démocratique
Marcel Prélat , conseiller communa!

Gilbert Coquoz. Ghislaine Cottei
Jean-Marie Pilloud. Flavia Kubicek
Pierre-Alain Cottet (technicien marke
ting). Pierre-Alain Cottet (peintre er
bâtiment).

Liste N° 3 Entente ouvrière
Jacquy Berset. Jean-Claude Dupraz,

Edmond Goumaz. Susanna Lutz. Lu-
cien Mognetti.

Bouloz
En fonction. Syndic: Firmin Dayer.

46 ans, professeur, 1982. Gérard Me-
sot, 34 ans, employé de bureau , 198 1
Gilbert Cardinaux, 48 ans, agriculteur
1978. Gilbert Fàvre, 44 ans, mécani-
cien, 1982. Olivier Périsset , 26 ans
agriculteur , 1990.

Ne se représente(nt) plus: Gérard
Mesot. Gilbert Favre.

Système: tacite
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Gilbert Cardinaux, conseiller com-

munal. Firmin Dayer, syndic. Chris-
tian Favre. Olivier Périsset , conseillei
communal. Rosaria Sudan.

Châtel-Saint-Denis
En fonction. Syndic : Henri Liaudat

64 ans, buraliste postal , 1962. Gérarc
Bergmann, 56 ans, chef de gare, 1978
Jean Genoud, 46 ans, agriculteur
1982. Rose-Marie Ducrot, 54 ans, en
seignante, 1986. Gilbert Bongard, 5i
ans, chef d'équipe, 1978. Alexis Pil-
loud , 48 ans, installateur , 1986. Léor
Berthoud, 43 ans, carreleur , 1988
Alexandre Pilloud , 55 ans, commer-
çant, 1986. Renée Genoud-Villard , 5?
ans, employée, 1988.

Ne se représente(nt) plus: Henr
Liaudat. Gérard Bergmann. Jean Ge
noud. Gilbert Bongard.

Système: proportionnel
Candidats:
Liste N° 1 Parti démocrate-chré

tien
René Berthoud-Morel. Rose-Marie

Ducrot, conseillère communale. Fran
çois Genoud (enseignant). Jean Ge-
noud. Jean-François Vuichard.

Liste N° 2 Parti radical-libéral
Renée Genoud-Villard , conseillère

communale. Alexandre Pilloud
conseiller communal. François Blanc
François Genoud (restaurateur). Jean-
François Maillard . Gaston Soguel.

Liste N° 3 Union démocratique di
centre

Robert Colliard. Anne-Lyse Ge-
noud. Joseph Genoud. Jean-Danie
Liaudat. Alexis Pilloud. Gabriel Sau
dan. Antoine Théraulaz.

Liste N°4 Union ouvrière - Part
socialiste

Léon Berthoud , conseiller commu-
nal. Claude Grandjean. Roland Julmy
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