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Aux
bons soins
de l'armée

Tourbière d'Echarlens

L'étang-tourbière situe à
Echarlens est un biotope
d'importance nationale.
Ces jours , les militaires
l'ont particulièrement à
l'œil: une trentaine
d'hommes du bataillon
d'infanterie de monta-
gne 7 le dégagent d'une
végétation qui l'atrophie
progressivement. La rai-
son de ce coup de main?
Faire un cadeau à l'occa-
sion du 700e anniversaire
de la Confédération. Et
dans d'autres endroits du
canton , d'autres soldats
œuvrent dans le même es-
prit.
Mais ce grand nettoyage
est aussi l'occasion de
faire le point sur le stand
de tir voisin , objet de fré-
quentes prises à partie en-
tre commune et tireurs, et
milieux écologiques.
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Guerre du Golfe et information

On regarde sans rien

L'information sur la guerre du Golfe n'arrête pas de coulf J -xl ' le flot de brut qui se déverse dans les eaux du Golfe,
au robinet CNN. Et pourtant, les images réelles de ce conflit Mais la gigantesque nappe de pétrole, dont la source n'est
sont comme aseptisées. Ce n'est pas un hasard : les stratèges toujours pas tarie, continue de dériver en direction du sud,
ont su tirer la leçon de précédents conflits. Sur le terrain, le tandis que les Etats concernés prennent des mesures pour
raid de l'armée américaine contre le terminal pétrolier tenter de limiter les effets de la marée noire,
koweïtien d'Al-Ahamad (n. photo) a spectaculairement ré- GD/ATS/Keystone
^̂ ¦̂^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^^^izj wa -

La fête de Bâle aura-t-elle lieu?
Carnaval en question
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Voici la saison des carnavals. Sauf que d'aucuns estiment,
au vu de la guerre du Golfe, que les carnavals ne sont pas de
saison. Ce sont du moins des réflexions faites en Suisse alé-
manique, et la question est de savoir si le célèbre carnaval de
Bâle aura lieu. Mais en Suisse romande, où ces manifesta-
tions ont un caractère local appuyé, on indique que la fête
aura bien lieu. Félix widier
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Le récit
d'un rescapé

Scientologie

Il avait gravi les échelons
jusqu 'à parvenir au ni-
veau supérieur, dit confi-
dentiel , de l'Eglise de
Scientologie. Il en est re-
venu et raconte au-
jourd'hui ses déconve-
nues. «Peu à peu j'ai ac-
quis la certitude d'une es-
croquerie.». Quant au se-
cret de l'univers auquel il
devait parvenir, moyen
nant de lourdes contribu
tions financières, il sem
ble bien n'être que chara
bia.

f / 1 I) T A  [ FORW1NNERS /.-v^^^^S M

— DACC
D R O G U E R I E  Dv^J^^C^

P A S C A L  B L A N Q U E T  ^^^^^^^^^
FRIBOURG, VIS A VIS DE LA GARE & MARLY, LES NOUVELLES GALERIES

Mardi 29 janvier 1991

voir
Guerre médiatique

Trop-plein
Rechercher strictement des

faits, montrer ce qui se passe réel-
lement: telle se présente l'ambition
journalistique. Or , la transmission
en direct de la guerre du Golfe par le
canal CNN court-circuite dange-
reusement l'idéal.
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Le correspondant à Bagdad a
présenté comme une innocente
usine de lait maternisé ce qui, aux
dires du Pentagone, était une ins-
tallation camouflée d'armes biolo-
giques. L'important ici est de pren-
dre acte du fait qu'un journaliste,
pris au piège du direct, puisse «ba-
lancer» sur l'antenne des informa-
tions qu'il n'a plus le temps de véri-
fier. Il est exclu de garder le robinet
ouvert en continu et de faire dans la
dentelle.

La guerre du Golfe n'a guère pré-
senté jusqu'ici d'images de ton-
nerre et de sang. Les bombarde-
ments ont été filmés comme des
feux d'artifice. La volonté en est
délibérée, s'agissant de ne pas
traumatiser les âmes sensibles.
Mais n'assiste-t-on pas là à une gi-
gantesque manipulation de l'opi-
nion mondiale en lui faisant ac-
croire qu'elle est informée alors
qu'elle n'apprend rien de la réelle
cruauté des combats.

L'exemple roumain, à peine
vieux d'un an, nous avait déjà aler-
tés sur les dérapages de la télévi-
sion en direct. Le trop-plein déversé
par la bourse d'échange internatio-
nal d'images (EVN) avait tout sim-
plement fait voler en éclats toute
velléité d'approche critique. La dé-
couverte, mise en scène, d'un char-
nier à Timisoara avait nourri les
spéculations les plus folles sur le
nombre de victimes du soulève-
ment. La mise en scène aseptisée
dans le Golfe n'est-elle pas tout
aussi insidieuse?

Ce qui est le plus à craindre, ce
n'est pas tant que les journalistes
singent le langage guerrier mais ab-
diquent leur devoir de contrôle et de
critique. Devenant bêtement pa-
triotards.

Gérard Tinguely
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S Ŵ:***:*̂ ^̂^ : : ¦ : . :ï,,:

Vofrecen/recommer̂ / # PLACETTE **¦**.*.. ^M^enpleine ville ' voiture au magasin c mî pLe g/and magasin des idées neuves



Golfe
400 volontaires

Environ 400 volontaires du
Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe sont prêts à parti r immédia-
tement dans le Golfe. Leur engage-
ment pourrait durer de deux semai-
nes à trois mois si le Comité inter-
national dp la Crnix-Ronep (CICRl
fait appel au corps, a indiqué hier le
porte-parole du Département fédé-
ral des affaires étrangères Marco
Cameroni. Le corps ne prévoit pas
d'engager lui-même ses volontai-
res, mais se tient à la disposition du
CICR. Ce dernier jj eut compter à
tout moment sur l'aide du corps, a
précisé Marco Cameroni. (AP)

Somalie
Tîln/ïiiQ'7 loc nAmntoc !LIlUUULIi ll.i3 ^VlllJJlVO.

Le mouvement «Place financière
suisse - tiers-monde» a demandé
hier aux banques helvétiques de
faire preuve d'une diligence accrue
à l'égard des comptes bancaires so-
maliens et de les bloquer jusqu 'à ce
que la situation en Somalie soit
éclaircie. Les autorités fédérales
doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter un nouveau
scandale lié à une fuite de capitaux ,
ont indiqué les responsables du
mouvement dans une déclaration
publiée hier à Berne. Après l'an-
nonce faite par les rebelles soma-
liens de la chute du dictateur Siad
Barré, le Gouvernement de transi-
tion somalien doit avoir la possibi-
lité de faire valoir ses prétentions
«sur la fortune du dictateur et de sa
parenté corrompue». (AP)

Musique
Lucerne fait suisse

Pour le 700e anniversaire de la
Confédération , les Semaines inter-
nationales de musique de Lucerne
mettront l'accent sur la musique et
les interprètes suisses, ont souligné

ne conférence de présentation,
commémoration du décès de
zart. il y a 200 ans, sera l'autre
ne dominant de ce festival qui a
léroulera du 17 août au 11 sep-
,bre. (ATS)

Droit de vote
Jeunes pour les jeunes
-es sections de jeunesse des Par-
radical , libéral , de l'Union dé-
cratique du centre et de l'Al-

s indépendants recom-
conjointement aux ci-
citoyennes suisses d'ac-
2 et 3 mars prochains

lent de la majorité civi-
ins. Il est temps de faire
pleinement les jeunes à la
lit-on dans un communi-
1UH pUDilC Iliei. IA13J

Courrier
nistration série B

i vue de l'introduction des
riers A et B le 1er février pro-
n , l'administration fédérale a
iè d'effectuer ses envois en
ripe par courrier B. Elle n'utili-
le courrier A que pour les en-
avec des délais précis, a com-

liqué hier le Département fédé-
les finances. L'administration

se annuellement
ions de francs en

. (ATS)

iicapés
ï , guide
ais plus facile de
ns un fauteuil rou-
oisième édition du
.iicapés de la ville
:ée hier à la presse.
as la seule ville de
i tel guide, elle est,
Kcialistes, la plus
ir les quatre-roues
5. ( ATS)

LALIBERTé SUISSE
Six mois dans La Mecque des scientologues

Un grand maître se met à table
Mardi 29 janvier 1991

«Vous êtes enfermé dans une prison dorée et constam-
ment menacé. Les W.-C. ne fonctionnent pas, les matelas
ont des taches d'urine ; on fait marcher des bulldozers à trois
heures du matin pour vous éprouver nerveusement.» Ce
témoignage rare est d'autant plus précieux qu'il émane de
Jean-Luc Barbier , un Suisse qui a atteint le niveau supé-
rieur , dit «confidentiel», au sein de l'Eglise de Scientologie.
Ecœuré de ses six mois passés aux Etats-Unis dans La Mec-
que des scientologues , cet ex-grand maître se met à table.

Il a fallu plus d'une année au Gene-
vois Jean-Luc Barbier , 39 ans , pour se
remettre de son séjour à Flag en Flori-
de. Son cauchemar prend fin en juin
1989 , lorsqu 'il quitte enfin l'hôtel
acheté et aménagé par les scientolo-
gues, devenu leur centre mondial. En-
tré en Scientologie à l'âge de 28 ans
erâce à des amis. Barbier aura dépensé
plus de 30 000 francs avant qu 'on lui
propose de suivre un stage supérieur de
Scientologie , à La Mecque américaine
du mouvement. Après presque dix an-
nées de fidélité à la secte, il est mûr
pour aller plus loin , lorsqu 'on lui pro-
met que là, «il apprendra le secret final
de l' univers». Peu importe le prix de ce
stage final de six mois, 100 000 francs:
r*p<;1 rarhèvpmpnt Ht» tnnt srientnln-
eue

Sous clé
Effectivement: en guise de révéla-

tion , Jean-Luc Barbier va être servi.
«J' ai d'abord ressenti de la méfiance,
puis du doute. Peu à peu, j'ai acquis la
certitude d'une escroauerie. » Le
«bleu» qui arrive à Flag est immédia-
tement placé sous surveillance : «Il est
interdit de sortir du bâtiment sans au-
torisation. Le seul droit que nous
avons est de laver notre linge le same-
di. Les chambres qu 'il faut payer
200 francs Dar iour sont sales: la clima-

tisation en panne.» Les cours , pour les-
quels il faut payer de mois en mois, se
donnent dans des chambres sans lu-
mière et isolées les unes des autres.
«On ne vous lâche pas une seconde.
Les journées sont épuisantes. Il arrive
qu 'on vous réveille la nuit pour vous
vendre de nouveaux cours. Ils ont
même appelé ma femme en Suisse à
minuit pour qu 'elle aille faire un em-
prunt à la banque , pour financer mes
cours. Un autre Suisse a été poussé au
divorce parce que sa femme refusait de
payer.»

Les scientologues n'aiment pas la
contestation. Ils la répriment. «Les
menaces sont incessantes, continue
Jean-Luc Barbier. La moindre contes-
tation ou un retard au cours provoque
nnp rnnvnratinn Hpvant un rnmitp
d'éthique. » Ce comité mène un vérita-
ble interrogatoire de «l'accusé». Après
l' avoir dénigré, humilié , on lui expli-
que que tous les grades qu 'il a franchis
dans l'Eglise (et pour lesquels il a payé)
n'ont pas suffi. Il est «dégradé », doit
reculer de auelaues cases. Pour revenir
à son niveau , il devra se racheter. En
payant de nouveaux cours ou en fai-
sant un don à la Scientologie par exem-
ple. «Ces interrogatoires condition-
nent les gens, les amènent à la folie.
Vous êtes piégés, d'autant plus que
l'Eglise dispose de fiches personnelles
sur vous, oui recensent aussi bien vos

Jean-Luc Barbier. Plus d'une année pour

éventuels crimes que les détails de vo-
tre vie sexuelle. C'est un vrai système
policier. »

Le secret de l'univers
Mais les clefs de l'univers , que les

scientologues ont promis de révéler à
tpan_ l nr Rarhipr9 Fn C _ Y mnic Hp

cours , on lui remettra des kilos de
papiers , signés Ron Hubbard , le gou-
rou des scientologues. Papiers qu 'il a
dû rendre à la fin de son stage. Barbier
a dû jure r par écrit de ne pas révéler «le
çprrpt final rlp l'univprçu rlpç çripntnln-
gues, sous peine d'une amende de
14 000 dollars . Ce secret, déjà éventé
par une sociologue française, elle aussi
défroquée , le voici: un charabia de
science-fiction selon lequel «Xénu , le
chef de la Confédération ealactiaue

se remettre de son séjour à Flag.
BRR1

fondée il y a septante-cinq mill ions
d'années» a fait transporter les esprits
des hommes sur terre et «placer une
bombe H dans les volcans». Depuis
cette époque, chacun d'entre nous se-
rait hanté par de mauvais esprits , col-
lés au corps. Seule la Scientologie peut
les éloigner définivitement.

Ce stage lui a ouvert les veux : Jean-
Luc Barbier a quitté la Scientologie.
Mais les scientologues ne lâchent pas
leur proie : la mission lausannoise de la
secte a même porté plainte contre lui ,
l'accusant de léser l'Eglise en dévoilant
ses secrets. Mais le 1er octobre 1990, le
juge prononçait un non-lieu. Barbier:
«Je suis persuadé que le but de la Scien-
tologie n'est pas l'argent en soi. Mais
grâce à l'argent , de gouverner la planè-
te.»

YBRRI/Jean-PhilinDe CCDD H

Contribution d'entreprises suisses à l'armement de l'Irak

Des exportations plutôt scabreuses
Des entreDrises suisses ont - cons- dans la mesure où celles-ci sont utili- à l'aide de la maison mère , le groupe sont, dans les trois cas, v

ciemment et dans un dessein de lucre -
apporté leur aide à l'Irak en matière
d'armes non conventionnelles et de
technologie des missiles. C'est ce qu'a
déclaré , lundi à Associated Press, René
Pasche, du Service des questions politi-
nues sDéciales du DéDartement fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Il n'a
pas voulu révéler de noms. Il a toutefois
déclaré que l'entreprise Chemap, dont
le nom a été publié dans la presse, n'ap-
partient pas au cercle des sociétés
ayant délibérément contribué au déve-
loppement du potentiel militaire de
w.,,i ,i . ,„, i l , . . . , . ; . .

Sur le plan juridique , les autorités
suisses n 'ont que des possibilités limi-
tées de prendre des mesures contre
l' exportation de technologie des missi-
les. Dans quelques cas isolés, le Conseil
fédéra l est intervenu en se fondant sur
la Constitution fédérale.

Dans trnic aiitrpç ras nui sont
connus , le Ministère public de la
Confédération mène depuis des mois
une enquête pour violation de la loi
fédérale sur le matériel de guerre et de
la loi sur l'énergie atomique. Par
contre , les entreprises qui ont servi
d'intermédiaire et qui ont financé le
commerce d'armes avec l'Ira k se sont
tirÂoe H'nfïaiiv» «ne Hommaop

Les financiers
Ces dernières années, ce type d'acti-

vités s'est développé en partie par le
biais de la Suisse, princip alement dans
le domaine de la technologie des missi-
les: des entreprises allemandes , autri-
chiennes et suisses ont noué des liens
étroits , a relevé René Pasche. Et de pré-
riepr* «t l  ç^aait rTnnp hanHp do «npria-
listes , qui opèrent en généra l aussi via
la Suisse».

Il faut dire que la Suisse offre de très
bonnes possibi lités aux entreprises qui
envisagent des activités de ce gen re.
. . i  „_.„.. „. i„ r:„o„„„„„_. . 

partie en Suisse», a déclaré René Pas-
che. C'est délibérément ou non que ,
par le passé , des technologies s'appli-
quant aux missiles ont aussi été livrées
à l'Ira k par des entreprises suisses. Le
domaine des machines-outils mues par
nrrlinnlpiir pcl nnrtinlliprpmpnt Hplir*a1

sées dans la plupart des fabriques d'ar-
mes.

Les autorités ne peuvent intervenir
qu 'à certaines conditions. Dans quel-
ques rares cas, le Gouvernement a in-
terdit des livraisons en se fondant sur
l'article 102, chiffre 8 de la Constitu-
tion fédérale. Selon cette disposition ,
le Conseil fédéral veille aux intérêts de
la Confédération au-dehors, notam-
ment à l'observation de ses rapports
intprnaf ir\nanv

Noircie à tort
S'agissant de l'entreprise Chemap, à

Volketswil (ZH) le problème concer-
nait la livraison , prévue pour , 1989,
d'une installation de fermentation
pour des denrées alimentaires, qui ,
théoriquement , pouvait servir à la pro-
duction d'armes bactériologiques. Le
( .Ain/ornomonl o rir\r\r * int»r/i il In 11_

vraison de cette installation.
René Pasche a souligné que c'est à

tort que Chemap avait été publique-
ment noircie. Contrairement à d'au-
tres entreprises , Chemap s'est dite
prête à collaborer avec les autorités. Si
des mesures ont été prises , c'est uni-
quement pour permettre à cette entre-
prise de démontrer qu 'elle se trouvait
dans l'impossibilité d'effectuer des li-
vraisons.

Selon René Pasche, une autre livrai-
son , celle d'un petit laboratoire , qui a
eu lieu dans le courant des années 70,
n'est pas comparable avec l'installa-
tion de fermentation dont il est ques-
tion aujourd'hui.

En revanche , d'autres entreprises
ont délibérément et consciemment ap-
nnrtp îpnrç rnnmnrc nnnr armpr l'traL-

agissant en outre dans un dessein de
lucre . Pour l'heure , ces entreprises ont
réussi à empêcher , sous la menace de
procès, que leurs noms soient publiés ,
a expliqué le spécialiste des Affaires
étrangères.

T 'un HPC rpcnrmcal-Jpc Hp Phpm_in a

déclaré lundi à l'agence Associated
Press que l'entreprise a elle-même pris
contact avec les autorités fédérales.
Elle a accepté la décision de Berne,
même si cela a entraîné un manque à
gagner de plusieurs millions de francs.
i _h/"»rr»Qn n cnrmnntp la eituatirvn arâne*

à l'aide de la maison mère , le groupe
suédois Alfa-Laval. La semaine der-
nière, l'entreprise a annoncé la sup-
pression de 21 emplois. Il ne s'agit pas
d'une conséquence directe de la perte
de cette commande , bien que le pro-
blème irakien n'ait certes pas contri-
Knp à îimplinrpr la citnatinn ppnnnmi.

que de l'entreprise , a affirmé son porte-
parole.

Le soupçon d'exportations illégales
pèse toujours sur trois entreprises:
Von Roll , Schmiedemeccanica et
Schaeublin. Selon le porte-parole du
Ministère public de la Confédération ,
RnlanH Hanpnclpin 1P« invpçtioatirins

sont , dans les trois cas, plus longues
que prévues. Le Ministère public fédé-
ral doit notamment résoudre des ques-
tions très complexes qui ont nécessité
des expertises et des contacts avec
l'étranger.

L'entreprise tessinoise Schmiedc-
mprranira pt rpntrpnrisp Srhapnhlin
implantée dans le Jura bernois , sont
soupçonnées d'avoir , en raison de
leurs exportations vers l'Ira k , violé la
loi sur l'énergie atomique tandis que le
groupe Von Roll , spécialisé dans la
production d'acier est soupçonné
d'avoir enfreint la loi sur le matériel de
oiiprrp fAPl

La Question de la défense
BOÎTE SW±AUX LETTRES \ <̂ r

Monsieur te rédacteur .
Deux lettres de lecteurs, parues dans

vos colonnes le 23 janvier 1991 . étaient
rédigées par deux officiers de l 'armée
suisse. Ceux-ci tenaient à préciser
qu 'en aucun ' cas ils ne se réjouissaient
de la guerre du Golfe. L 'un d 'eux pro-
Cltn mut dp mpmp rlp l'nrrnçinn nnm-

plaider en faveur du futur achat
d 'avions de combat par notre pays ,
achat auquel les partis de droite ne
manqueront pas de procéder si les élec-
tions de cet automne confirme leur ma-
jorité au Parlement fédéral. Leur argu-
ment ? L 'importance de la maîtrise de
l 'p snnrp aérien danv une cup rrp mndp i -
ne.

La ficelle est un peu grosse: la Suisse
ne pourra jamais conserver durable-
ment la maîtrise de son espace aérien
en cas de conflit armé où elle serait
impliquée. Il est illusoire de croire
qu 'elle pourrait imposer le respect de
son espace aérien f ace à des armes aussi
nombreuses et sophistiquées que celles
„¦/„ lac nt. lccn. i^p c nnnij nvi tr , lnc ,,,,/,<„,,,

actuellement dans le Golfe. Imaginons
dés lors quelle serait la puissance de feu
de ces mêmes puissances en cas de
conflit en Europe , où leurs intérêts vi-
taux seraient touchés!

Les FI8 . ou d 'autres avions de com-
bat , ne peuvent donc avoir au mieux
qu 'une certaine valeur dissuasive . qui
paraît bien dérisoire au vu des milliards
qu 'ils coûteront aux contribuables.
n's i i l l p i / r c  rpç nv in i iç  rlnnl nn pnvivnon

l 'achat depuis quelques années déjà ne
sont-ils pas dépassés technologique-
ment ? Ils le seront en tout cas dans un
avenir rapproché , et il faudra à nou-
veau les remplacer par d 'autres engins,
encore plus performants et plus chers.

Mais surtout , le véritable débat est
ailleurs: à l 'heure de l 'irréversible cons-
t n / r t i nn  pi / rnnppnnp In spulp rlpfpnçp
sensée pour notre pays ne peut être
qu 'un syst ème de sécurité collect ive à
l'éch elle européenne. La Suisse pour-
rait y apporter sa contribution , pas for-
cément militaire.

Il est temps de cesser de fantasmer
avec l 'idée d 'une Suisse place fort e in-
violable au milieu d 'une Europe déchi-
I 'PP nsj r In a i tp rrp  C p̂ç i innop ç crut t rl' i tn

autre temps, mais elles ont la vie dure
auprès de ceux qu 'effraie l 'avenir. Les
événements actuels offr ent hélas une
nouvelle tribune aux jeteurs de sorts qui
doivent eff rayer pour convaincre. Mais
la majorité du peuple suisse ne se lais-
sera pas prendre au chant de ces néfas-
tes sirènes et dira oui à l 'Europe , oui au
désarmement. Alain Ribord y

\/:n r^ iz 

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r t 'i i  _ _ r t  inn I



A adresser à: LA LIBERTE Pérolles 42
gestion et marketing , 1700 Fribourg

Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Mefci !

• ••
ETRANGER: Facture séparément

DURÉE Poste normale

1 semaine 6.90
2 semaines 10.80
3 semaines 14,70
4 semaines 18.60

x
Ancienne adresse: Nom

Prénom: 
Rue: 

de 13.10-15.20
de 18.20-27.35
de 27.30-39.55
de 35,40-51,70

IMPORTANT

Du: au: inclus

Par avion
selon destination

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.

Du: au^ mcius , 3 |_es expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste) .
- Temporaire i 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.

Expédition: - Par courrier normal i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
- Par avion V7 dération.

(Biffer ce qui ne convient pas) CAD 7 |_A LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse
i à l'étranger.

NPL: Localité:

Nouvelle adresse: 

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. N° 

NPL Localité 

l 1 F TRANSPORTSASSURANCES ' : '90 m j . i -

1 Interdiscount 2780.00 30.00
RANDI IF9 Intershop 430.00 0.00Ptt INUU CO | |ta|0_ Si;sse 11800 G 000

Jelmoli 1430.00 20.00
29.01 +/- Keramik Holding bp 380.00 G -5.00

Lem Holding p 285.00 G 35.00
Ed. de Rothschild p . 3900.00 G 0.00 Logitech p 1480.00 55.00
Bar Holding p 6750.00 50.00 Losinger p 820.00 G 0.00
Bar Holding bp 260.00 0.00 Mercure p 3220.00 70.00
BSI p 1880.00 A 10.00 Mercure n 1475.00 5.00
BSI n 490.00 G 0.00 Motor-Columbus ... 1390.00 15.00
Banque Gotthard p . 515.00 G 0.00 Môvenpick p 4300.00 -120.00
Banque Gotthard bp 475.00 G -5.00 Môvenpick n 1200 00 0.00
Hypo Winterthour . 1300.00 G 0.00 Môvenpickbp 395.00 -10.00
Leu Holding p 1060.00 -40.00 Pargesa Holding p . 1010.00 10.00
Leu Holding n 1080.00 10.00 Pick Pay p . . 640 00 G -10.00
Leu Holdmgbp 184.00 2.00 Presse-Finance 540.00 B 40.00
UBS p 3000.00 60.00 RentschW.p 1980.00 G -20.00
UBS n 632.00 5.00 Rentsch W. bp 155.00 G 0.00
UBS bp 118.00 3.00 Sasea p 28.50 -1.50
SBS p 281.00 6.00 SikaFinance p 2240.00 60.00
SBS n 230.00 -1.00 Surveillancen 1330.00 55.00
SBSbp 234.00 0.00 Surveillance bj 800.00 20.00
Banque Nationale ... 470.00 G 0.00 Suter + Suter p ... 1150.00 20 00
BPS 1100.00 0.00 Villars Holding p 215.00 B 0.00
BPSbp 106.00 3.00
Vontobel p 6200.00 200.00

1 ! 29.01 +/-
29.01 +/- Crossaj r p 380.00 G 0.00

n = u_ . _, „ iinn nn nn r\r\ Crossair n 155.00 -15.00Baloise n 2200.00 -30.00 e..,.„„.,.. .., cmnn or. r\r\
Bâloise bp 2240 00 120.00 " £10.00 ~f^
Générale de Berns n 5800.00 100.00 Swlssair " 52b00 "20 00

Elvia n 2550.00 -20.00
Elvia bp 1850.00 20.00
Fortuna p 1000.00 G 0.00 
La Genevoisen 13100.00 G 0.00 ¦ 

IMI-M lo-rnir
Helvetia n 3000.00 -20.00 INUUb I Hlb
Helvetia bp 2070.00 0.00 ' '
La Neuchâteloise n..  800.00 G -20.00 ,Q n , .,
Rentenanstalt bp .... 140.00 -5.00 Z M U I  +/

Cie d'ass. Nation, n . 1310.00 -40.00 . „„„„,, i„, _,, „ „ nnn nn r nnn
Réassurances p 3200.00 100.00 ASSHI S ' nnn nn r nnn
Réassurances " 1980.00 50.00 ^1°,̂ P

n ' S?fi nn iSnn
Réassurances bp ... 556.00 -13.00 *" ^°" a " P 

•" 
f]g.00 8.00

La Suisse Vie . 11000.00 G 0.00 t "A " l îu  L " 77 m ?m
Winterthourp 3850.00 -50.00 * u/Arn„J„ P " "  

7inn m Rn nn
Winterthourn 2920.00 50.00 ^-Se

n
ron°p VM9S. IS'SS

Winterthour bp 725.00 -3.00 _ "̂  ™
r 

6°°°7."„;„t, „ Anon r\r\ on nn Ascom n 1810,00 Ci 0,00Zur Cn p 4280,00 -20.00 A „ u„ iAr \ nr\ c nn¦Tn-Uk !, T\ -ir, r\n /in nn Ascom Dp 340.00 -5,00
*"*£„ Vollm tS nn Atel. Charmilles p ... 2500.00 20.00Zunchbp ,9850° -1500 Attisholz p .... 1400.00 L -10.00

BBC p 3940.00 60.00
BBC n 790.00 30.00

| 1 BBC bp 699.00 27.00
FIMANfFÇ Biber p 3200.00 0.00
' imnm^Lo | Bobst p 3950.00 so.oo

Bobst n 1940.00 0.00
29.01 +/- Bossard p 1820.00 -20.00

Ciba-Geigy p 2430.00 20.00
Aare-Tessinp 1300 00 G 0.00 Ciba-Geigy n 1980.00 40.00
Adia p 825.00 0.00 Ciba-Geigy bp 1950.00 30.00
Adia bp 88.00 A 1.00 Cos p _ " 2050.00 -10.00
Au Grand Passage .. 450.00 G 15,00 Eichhof p 3000.00 G OOC
Cementia p 2850.00 150.00 EMS-Chimie 3100.00 30.00
Cie Fin. Richemont .. 7300.00 -150.00 Fischer p 1255.00 5.0C
CSHolding p 1590.00 25.00 Fischer n 225.00 G 0.0C
CSHolding n 300.00 0.00 Fotolabo 1500.00 0.0C
Dâtwylerp 1750.00 G 50.00 Frisco-Findus 2850.00 G 0.0C
EG Laufenbourg p ... 1500.00 G 0.00 Galenicabp 280.00 5.00
Electrowatt p 2910.00 -30.00 Golay-Bùchel 975.00 45.00
Forbo p 1970.00 30.00 Guritp 2550.00 A 50.00
Forbo n 1020.00 70.00 Hermes p 196.0O G -4.00
Forbobp 465.00 G 15.00 Hermès n 90.00 G 9.00
Fuchs p 2150.00 0.00 Hero p 6800.00 G 0.00
Fuchs bp 165.00 1 3.00 Héro n 1800.00 50.00
FustSAp 1850.00 50.00 Holzstoff p 4500.00 G -50.00
Globusp 4400.00 A 0.00 Holzstoff n 4200 00 -100 00
Globusn 4450.00 G -50.00 Hùrlimann p 4000.00 G 0.00
Globusbp 730.00 20.00 Jacobs-Suchard p .. 8100.00 G 0.00
Holderbank p 3880.00 60.00 Jacobs-Suchard n .. 1350.00 G 0.00
Holderbank n 680.00 G -20.00 Jacobs-Suchard bp 530.00 0.00
Innovation 375.00 G 0.00 KW Laufenbourg p . 1450.00 G 0.00

Landis&Gyr n 995.00 5.00 Bellsouth Corp . ..
Lindt p 15500.00 0.00 Black & Decker ...
Maagp 1120.00 G -80.00 BoeingCie 
Maagn 600.00 G -20.00 Borden Inc 
Michelin p 220.00 5.00 BowaterIncorp. .
Mikron n 440.00 G 0.00 Campbell Soup ...
Nestlé p 7580.00 50.00 Canadlan Pacific .
Nestlé n 7090.00 50.00 Caterpillar Inc 
Nestlébp 1415.00 20.00 Chevron Corp 
Oerlikon-B. p 470.00 5.00 Chrysler Corp 
Oerlikon-B.n 170.00 L -2.00 Citicorp 
Pirelli p 335.00 3.00 Coca Cola 
Rigp 1500.00 G 75.00 Colgale-Palm. ...
Rinsoz n 490.00 G 0.00 Commun. Satellite
Roche Holding p 6450.00 50.00 Cons. Nat. Gas ...
Roche Holding bj .... 3780.00 30.00 ControlData 
Sandoz p 10100.00 200.00 Corning lnc 
Sandoz n 8700.00 100.00 CPC International .
Sandoz bp 1975.00 20.00 CSX Corp 
Saurer Holding p 1280.00 0.00 Digital Equipaient
Schindler p 4230.00 -20.00 WaltDisney 
Schindler n 880.00 5.00 Dow Chemical 
Sibra p 310.00 G -10.00 Dun&Bradstreet .
Sibra n 310.00 A -10.00 Du Pont de Nem. .
Siegfried p 1400.00 G 0.00 Eastman Kodak ...
Sigp 1440.00 0.00 Echo Bay Mines ...
SMHSAn 435.00 0.00 Engelhard Corp. ..
SMHSAbp 440.00 G -20.00 ExxonCorp. ...
Sprecher & Schuh p 1800.00 G 0.00 FluorCorp 
Sulzern 4000.00 0.00 Ford Motor ....
Sulzer bp 320.00 2.00 General Electric
Von Roll p 1070.00 10.00 General Motors
Von Roll bp 160.00 0.00 Gillette 
Zellweger p 4350.00 0.00 Goodyear 

Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 

I 1 Hercules Inc. ..1 Hercules Inc 

HORS-BOURSE ) $%$£&*
Inco Ldt 

29.01 +/- IBM Corp 
Intern. Paper 

A giebp 125.00 G 0.00 ITT Corp 
Buchererbp 290.00 L 0.00 Lilly Eli 
Calanda Brâu p 1750.00 G 0.00 Litton 
Escorp 1425.00 0.00 Lockheed 
Feldschlôsschen p .. 3100.00 G -50.00 Louisiana Land ....
Feldschlôsschen n .. 1400.00 G 0.00 Maxus 
Feldschlôsschen bp 760.00 35.00 MC Donald's 
Furrer 2100 00 G 0.00 MMM 
Haldengut n 1300.00 G 0.00 Mobil Corp. ..
Huber & Suhner p ... 2700.00 L 200.00 Monsanto ....
Intersport p 300.00 G 0.00 J.P.Morgan .
Kuonip 18000.00 L 500.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 165.00 G -5.00 Nynex 
Perrot Duval bp 470.00 G 30.00 Occid. Petr. ..
Prodegap 720.00 G 0.00 Pacific Gas ...
Publicitas bp 730.00 10.00 Pacific Telesis
Spiro lnt. p 86.00 G 1.00 Paramount ...
Swiss Petrol bj 15.00 G 0.00 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .

; 1 Philips Petrol ..

AMERICAINES \ Ê em
Rockwell 

29.01 +/- Sara Lee 
Schlumberger

Abbott Lab 55.00 G 0.75 Sears Roebuck
AetnaLife 49.00 G 0.50 Southwestern
Alcan 25.00 G 0.25 Sun Co 
Allied Signal 36.25G 0.25 Tenneco 
Aluminium Co 73.50 G 0.00 Texaco 
Amax 27.75 G 0.50 Texas Instr. ...
American Brands .... 52.00 G 1.25 Transamerica .
Amer. Cyanamid .... 65.75 0.00 Union Carbide 
American Express .. 25.75 1.25 Unisys Corp 
Amer , Inf. Techn. ... 80.75 G 0.75 United Tech 
American Tel. Tel. .. 39.00 0.25 US West 
AmocoCorp 63.00 G 0.75 USF&G 
Anheuser-Busch .... 54.50G 0.00 USXCorp 
Archer-Daniels 25.75 G 0.25 Wang Laboratories
Atlantic Richfield .... 148.50 G -0.50 Warner-Lambert .
Baker Hugues 30.50 0.25 Waste Manag 
Baxterlnt 36.50 0.25 Woolworth 
Bell Atlantic 60.75G 1.00 Xerox 
Bell Canada 43.25 G -0.50 Zenith 

65.00 G 0.50 I ; : 

"W 8« l ÉTRANGÈRES
36.75 0.50
28.50 0.50 29.01 +/-
75.00 0.00
21.50 G 0.00 ABNAMRO 25.00 0.75
58.75 0.50 AEG 162.00 -5.00
92.00 G -0.25 Aegon 87.25 L 1.25
16.00 G 0.25 AKZO 59.75 1.50
16.75 L -0.25 Alcatel 133.00 L 1.00
60.75L 0.00 Allianz 1790.00 A 0.00
88.50 0.25 Anglo Amer. Corp. . 3 " 75  -0.25
29.00 G 0.00 Anglo Amer. Gold .. 76.25 -1.25
52.75 1.25 Asko 655.00 G -50.00
11.60 G -0.25 BASF 176.00 2.00
63.50 3.25 B.A.T 14.00 L 0.00
97.00 G 1.00 Bayer 193.00 ' 3.00
43.50 G 1.25 BMW 325.00 3.00
83.25 -1.00 Béghin 140.00 G 3.00

128.00 4.50 Bowaterlnd 10.75 G 0.00
63.00 2.00 British Petr 7.20 -0.30
55.25 G 0.25 Broken Hill 9.25 G -0.25
44.50 0.25 BSN-Gervais 185.00 0.00
52.25 2.25 Cable and Wireless . 11.25 G 0.00

9.75L -0.25 Commerzbank 196.50 -0.50
22.75G -0.25 Continental 191.00 G -3.00
65.50 -0.25 Cie Fin. Paribas 108.00 G 1.00
48.50 L -3.25 Cie Machines Bull ... 8.00 G -0.75
32.SO L -1.50 Cie de Saint Gobain 88.00 G -1.75
75.25 1.75 Courtaulds 7.75 G 0.00
42.00 A 0.00 Dai-lchi 
81.00 0.25 Daimler Benz 454.00 L -4.00
23.50 G -1.50 De Beers 23.25 G 0.00
32.50 0.50 Degussa 260.00 L 0.00
35.50 0.75 Deutsche Babcock .. 117.00 G 2.00
57.50 2.25 Deutsche Bank 50\00 L 0.00
47.00 G 1.75 DresdnerBank 280.00 -1.50
20.00 L -0.75 Driefontein 12.75G -0.25
58.25 -1.25 Electrolux 42.50 0.50
32.50 0.25 Elsevier 54.25 G 0.50

153.50 1.50 Ericsson 43.75 2.00
72.25 0.25 Fokker 21.25 0.75
62.75 0.75 Fujitsu 9.25 0.25
99.75 -0.25 Gold Fields 3.30 G -0.00
98.75 G 0.25 Grand Metropolitan . 15.75 0.25
45.75 1.00 Hanson 4.75 0.10
46.50 G -1.25 Henkel 368.00 G -11.00

9.50 G 0.00 Hoechst 158.00 L 5.00
36.25 1.00 Honda 11.00 -0.25

102.50 1.00 Hoogovens 32.50 0.50
71.75 -0.25 Hunter Douglas 4T .25G 0.00
64.00 1.00 Imp. Chemical Ind. .. 21.75 -0.50
54.25 G -0.50 Kaufhof 365.00 L 1.00

109.50 -1.00 Kloof 9.50 L -0.25
87.50 G 2.25 Linde 631.00 G -4.00
22.00 L -0.25 Man 282.50 -5.50
31.75 0.00 Mannesmann 228.00 -0.50
50.75 G 1.25 Mercedes 350.00 -6.00
51.00 G 0.25 Mitsubishi Bank 22.50 -0.25
84.25 G -0.25 Nec Corp 13.00 0.00
33.75 G -0.50 Nixdorf 238.00 2.00

109.00 G 0.50 Norsk Hydro 34.25 0.25
68.50 0.75 Novo Nordisk 78.00 G 2.00
32.50 0.25 Papierfabriken NV ... 29.00 G 0.50

101.00 A 2.25 Petrofina 396.00 G 1.00
17.75L -0.25 Philips Gloeilampen . 17.00 L 0.50
34.50 G 0.00 RWE 304.00 L 0.00
41.00 -0.75 Robeco 65.00 L 0.00
72.26 L 1.50 Rolinco 60.25 1.00
34.75 1.75 Rorento 4575 G 0.25
64.00 0.75 Royal Dutch 94.50 1.00
40.75 G -0.75 RTZCorp 10.50 -0.25
56.00 G 0.50 Sanofi 200.00 L 2.00
72.25 0.25 Sanyo 5.00 G -0.20
43.50 -3.50 Schering 577.0O G -1.00
40.25G 0.00 Sharp 11.75 0.50
21.75 L 0.75 Siemens 495.00 1.00

3.60 L 0.05 Sté Elf Aquitaine 70.25 A -0.25
57.50 1.50 Solvay 430.00 G 3.00
45.25 G 0.75 Sony 57.75 0.50
9.40G -0.10 Thyssen 153.00 G 0.00

36.00 G 0.50 Toshiba 6.80 0.30
3.50 -0.20 Unilever 110.50 0.50

88.75G -1.75 Veba 257.00 3.00
48.50 1.25 VW 276.00 1.00
37.50G 0.50 Wella 568.00 G 8.00
55.25 A 0.25 Wessanen 48.75 0.25

8.25 G -0.25 Western Mining 3.90 0.05

Cours àj\ AL 
S00'®*® de

Juille Ŝl  ̂ Banque Suissetransmis -tffl l̂u- _
par ia aSjajç®, Schweizerischer

v ' Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

INDICES | | FRIBOURG
29.01 +/- 25.01. 28.0.1.

SPI 909.81 7.34 Bque GI.&Gr.p 680 o 680 o
SMI 1413.90 13.40 BqueGI.&Gr.h 700 o 660 o
SBS 525.20 4.20 Créd.Agric.p 1025o 1025o
DOWJONES 2666.09 6.68 Créd.Agric.n 1025o 1025o
DAX 1382.68 0.63
CAC40 1565.69 2.69 

1660,0 15.10 
| pEV|SES

achat vente

Etats-Unis 1.2435 1.2765
I 1 Angleterre 2.438 2.498

RICIAf VADV Allemagne 83.90 85.50IMtW YUKIX France 24.65 25. 15
Belgique (conv) 4.06 4.14

28 01 +/- Pays-Bas 74 .35 75.85
' Italie -.1111 -.1141

AetnaLife 39.13 -0.25 J*116 __¦_! g| JHl
American Médical ... 4.63 -0.13 Suède 22.25 22.95
Am. Home Product . 49.25 -0.75 Danemark 21.60 2220
Anheuser-Bush 43.38 -0.38 Norvège 21.30 21.90
Atlantic Richfield .... 119.00 0.38 ™lande 34.50 35.50
Boeing 46.88 -2.25 Portugal -.94 -.97
Caesars World 13.50 -0.25 Espagne 1.326 1.366
Caterpillar 48.00 1.25 Çanada >° l  ! 098
Coca Cola 47.63 -0.13 ^P™ -• ¦»* -¦¦»*
Colgate 69.88 -0.13 Ecu 1- 7265 1.7615
Corning lnc 49.38 -0.63
CPC Int 77 .63 0.13 . ,
CSX 35.50 0.63 nil i PTP
WaltDisney 102.13 0.38 DlLLt I O
Dow Chemical 50.00 -0.25 ' '
S

resse
,
r 22.50 -1.63 achat veme

Dupont 35.75 0.00
Eastman Kodak 41.38 -0.50 ElaIs.Unis 122 1 30
**°n &50 -0.13 AngleIerre 2.40 2 56

f
r
0,à •".„ ?6.25 0.00 Allemagne 83.80 85.80Gênera Dynamic _ ...  28.13 0.63 France

a 
24 25 25.75General Electric 60.63 0.75 gelainue 3 95 4 25

General Motors 33.13 0.00 ^X"! 74 _ 20 76 20
G'Hetie 65.75 °« Italie -.1080 -.1160
S00dvea[ "5 0- 13 Autriche 11.92 12.22
"°™s,ake 16.25 0.38 Suède 21 85 23 35
?y 

1^H '« Danemark . . 20.75 22.25
TT -j : 50.25 0.00 Norvège 20.75 22.25
'"'f n Pa.Pe[ r ".88 0.38 Finlan3e 34 30 35 80
Johnson & Johnson 74.75 0.13 Portuga, . g0 , 02

^  ̂

29.63 
0.00 E ,29 139

"V El1 78O0 - -38 canada 1.04 1.12
Litton 80.38 1.50 nr„B _ -in _ qo
MMM 82.25 0.00 ï™ j L _ _ qg
Occidental Petr 17.38 0.13 Jap0n 9J 98

Panam 0.69 0.00
Pepsico 26.38 -0.88 I 1
Pfizer 87 .63 0.50 MPTAIIY
Philip Morris 55.13 0.25 | IVIE I MUA 
Phillips Petr 25.75 -0.50
Schlumberger 57.38 -0.38 achat vente
Sears Roebuck 28.88 0.88
Teledyne "" 19.25 -0.38 Or-S/once 373 376
Texaco 58.00 0.25 Or - Frs./kg 15050 15300
Texas Instrument ... 34.13 -0.50 Vreneli 1078 118
Union Carbide 17.63 0.00 Napoléon 93 103
Unisys 2.63 0.00 Souverain 110 120
USX 28.50 -0.25 Maple Leaf 480 500
Wang Laboratories . 2,63 -0.13 Argent-S/once 3.73 3.88
Warner Lambert 69.88 -1.00 Argent-Frs. /kg 151 161
Westinghouse 26.63 0.13 Platine-S/once 384 389
Xerox 44.50 0.25 Platine-Frs./ kg 15500 15800



Certains le rétribuent, d'autres pas

Premiers pas du congé-jeunesse
-- ¦̂̂ RSSîML . _r

Des années durant , les jeunes démocrates-chrétiens de Suisse ont défendu l'idée
du «congé-jeunesse». Avec succès, puisque le principe d'octroyer un congé aux
jeunes suisses qui exercent une activité, avec responsabilité, dans les domaines
sociaux, culturels ou sportifs, est appliqué depuis le 1er j anvier 1991. Ils peuvent
bénéficier d'un congé non rémunéré de cinq jours pour vaquer à ces occupations
bénévoles. Particularité jurassienne, les membres de la Caisse interprofession-
nelle romande des syndicats patronaux continuent de salarier ceux qui profitent de
cette possibilité. Cette caisse rembourse tous les frais inhérents aux congés-
ieunesse.

Or, donc , depuis le 1er janvier , les
jeunes Suisses, dont le glas des 30 ans
n 'a pas encore sonné, ont l'opportunité
de se consacre r encore davantage à un
groupe social , culturel ou sportif pen-
Hnr»t 1/^nrc h*»iir*»c r.f *  im \ rc t . \  T *»c initia-

tives du Conseil suisse des activités de
jeunesse (CSAJ), qui a soutenu en l'oc-
currence l'idée des jeunes démocrates-
chrétiens , ont donc été entendues el
introduites dans le Code des obliga-
tions. Dans le chapitre consacré au
rnntrnt Hf» travail nrl artirlp ^90 p

Pour chaque année de service, l'em-
ployeur accordera au travailleur
concerné un «congé-jeunesse» repré-
sentant une semaine de travail , pour
autant qu 'il exerce des fonctions de
direction , d'encadrement ou de
conseil , ou qu 'il suive la formation et
les cours de perfectionnement néces-
coirAC o l'pYPrnpp r . / * nf*c or»ti witÀe

Le Jura généreux
D'ordinaire , les «congés-jeunesse»

ne sont nas rétrihués. Il s'aeit donc

pour les jeunes Suisses d'amputer leurs
vacances s'ils entendent se consacrer à
leurs activités bénévoles. A moins,
bien entendu , qu 'un terrain d'entente
puisse être aménagé entre les deux par-
ties. Dans le dernier-né des cantons
helvétiques , il en va un peu différem-
ment. En effet, les bénéficiaires juras-
siens profitent de cette possibilité sans
avoir à serrer leur ceinture. La Caisse
interorofessionnelle romande des syn-
dicats patronaux rembourse à ses
membres tous les frais engendrés par
cette expérience. Mais le candidat aux
«congés-jeunesse», jurassien ou non ,
doit répondre aux conditions suivan-
tes, définies avec précision par le Code
des obligations: il exercera des fonc-
tions de direction - telles la prépara-
tion et l'organisation de manifesta-
tions, de discussions ou encore de
cours à l'intention de groupes de jeu-
nes l'handicanés. scouts, iennes noliti -

ciens) ou il encadrera , en engageant sa
responsabilité , des groupes de jeunes.
Les experts Jeunesse + Sport , ainsi que
les conseillers juridiques d'un groupe
de jeunes sont assimilés à la fonction
de conseil. Il ne s'agit donc en aucun
cas de vacances supplémentaires à
l'œil.

Cependant , le CSAJ, épaulé par la
Fédération des éclaireurs suisses, es-
Dère bien aue cette nouvelle Dossibilité
soit exploitée dans les meilleures
conditions. Par le biais d'une pétition ,
lancée en février 1984 et qui a recueilli
80 000 signatures , le Conseil suisse
pour les activités de jeunesse et la Fé-
dération des éclaireurs avaient posé le
premier jalon , relayés par les Conseils
national et des Etats en 1988 et 1989. Il
suffit maintenant aux jeunes intéressés
de sauter sur l'occasion qui leur est
offerte.

A.TIR/Daniel Hanspr

LALIBERTé SUISSE
Alors qua Bâle la guerre du Golfe fait réfléchir les organisateurs
Carnavals romands maintenus
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Aucun carnaval de Suisse romande n'a pour l'heure été
annulé à cause de la guerre du Golfe. Le caractère local de
ces manifestations est le principal motif évoqué par les orga-
nisateurs. Certains d'entre eux avouent n'y avoir même pas
songé, mais en Suisse alémanique , la question a été posée
plus sérieusement. Le cortège du carnaval d'Ermatingen
(TG) a été annulé il y a une semaine et le sort de celui de Bâle
sera décidé le 7 février.

Dans le canton de Fribourg, près
d' une dizaine de carnavals d'impor-
tance variable se dérouleront comme
prévu entre le 8 et le 12 février. Organi-
satrice du carnaval des enfants de Bul-
le, Chantai Bussard a indiqué à l'ATS
que l'idée d'annuler la manifestation à
cause de la guerre du Golfe n'a jamais
été discutée et ne le sera que si «quel-
que chose de catastrophique» sur-
v i ent

Même discours à Lausanne, où la
huitième fête du soleil se déroulera du
26 au 28 avril à moins que des «risques
d'attentats» ne se profilent dans l'in-
tervalle. Aucun risque d'annulation
non plus jusqu 'à présent pour le fête
des brandons de Payerne , annoncée
pour la période du 15 au 18 février.

Quant au 13e carnaval de La Chaux-
de-Fonds. il sera fêté cette année les 15

et 16 mars. «Il y a toujours des guerres
et des malheurs: nous pourrions donc
annuler le carnaval chaque année»,
ont notamment déclaré les organisa-
teurs neuchâtelois pour justifier leur
décision. Il en sera de même pour le
carnaval de Bienne , qui débutera le 14
février.

La neutralité helvétique a été avan-
cée par plusieurs organisateurs comme
raison de ne pas changer de train de
vie. «Nous nous sentons concernés par
la guerre du Golfe mais ne le sommes
pas vraiment», a expliqué à l'ATS Co-
lombe Koller de l'Office du tourisme
du Jura. Les différents festivals du can-
ton - ceux de Bassecourt , Delémont ,
Le Noirmont et Porrentruy notam-
ment - se dérouleront donc normale-
ment entre le 9 et le 13 février.

L'Office du tourisme valaisan n'a
reçu aucune communication relative à

La fête ou Das la fête? Les Bâlois ne sont Das encore décidés. Kevstone

une annulation des carnavals de Mon-
they, Saint-Maurice , Saint-Léonard et
Viège prévus pour début février. Par
contre , en Suisse alémanique , la sup-
presssion de telles manifestations a été
envisagée à Lucerne. Schwvtz et Zoue

notamment. Les décisions ne sont pas
encore connues , sauf pour le carnaval
thurgovien d'Ermatinge n, qui a été re-
porté à l'année prochaine. Le sort du
carnaval de Bâle ne sera décidé que le
7 février. (ATS1

Consommateurs mécontents
Après la dernière augmentation du Dain

Selon un sondage d'opinion de l'ins-
titut Demoscope, 71 % des Suisses in-
terrogés sur le prix du pain après l'aug-
mentation du 1er janvier le trouvent trop
cher. Un cinquième des personnes in-
terrogées envisagent de réagir à cette
augmentation, a indiqué hier l'émis-
sion de la radio alémanique «Espres-
sn». nui avait rnmmanHp lVnnnptp.

A la question de savoir comment ils
compiaient réagir concrètement , 49 %
des sondés ont répondu qu 'ils se limi-
teraient aux pains plus avantageux ,
22 % qu 'ils réduiraient leur consom-
mation. 19% envisagent de remplacer
partiellement le pain par d'autres fécu-
lente rr_mmp lp ri7 nu Ipc nr\mmpc Hp

Kevçlnnp

terre , alors que 16 % vont économiser
sur d'autres aliments pour compenser
ce surcroît de dénense.

Nuances romandes
Les intentions exprimées se sont

toutefois peu concrétisées en Suisse ro-
mande. L'Association suisse dés pa-
trons boulangers-pâtissiers , comme les
hnulanppn; interrneé"; nar l'ATS à Sion
Lausanne, Genève et Friboourg n'ont
pas remarqué de changement notable
dans la consommation. A l'exception
de quelques remarques, la hausse du
prix du pain , mêlée aux autres aug-
mentations du premier de l'an , a été
hien arrpntpp

Une différence de 30 centimes,
après augmentation , entre un petit
pain et un croissant au beurre , n'a par
exemple pas décidé les clients à chan-
ger leurs habitudes dominicales , a-t-on
même remarqué avec une certaine sur-
nnep H^nc nnp hnnlanoprip cpHunnicp

Plus vite que l'indice
Pour répondre au renchérissement

du prix de la farine et à la hausse du
coût pour les boulangers , le Conseil
fédéral avait décidé le 21 décembre
passé d'augmenter le pri x du pain d'en-
virnn ^fl rpntimpc nar Wtln nnnr IPQ
pains bis et mi-blancs. Selon la Fédéra-
tion romande des consommatrices , le
prix du pain augmente plus vite que le
coût de la vie. La consommation de
pain par habitant en Suisse se situe
depuis quelques années à enviro n 50
Wiln ç  nar an f ATQ1

Le 2e festival de Montreux
Rire tout de même

Marc Jolivet, un artiste qui , en dépit
des apparences , a quelque chose à

De la Riviera lémanique aux Alpes
vaudoises, le 2e festival du rire de Mon-
treux est appelé à dérider une popula-
tion déjà sérieuse par nature et rendue
plus grave par les événements interna-
tionaux. Une vingtaine d'artistes, amu-
seurs et humoristes de la francophonie
sont annoncés, de mardi à jeudi , avec
pour invité d'honneur le «pape» du
i_hmv-hi/  FrtHip Rarplav.

Six groupes de jeunes espoirs suis-
ses, français , belges et canadiens parti-
cipent au concours de la «Mâchoire
d'or 91». Les artistes sont parrainés
par des vedettes confirmées telles
Marc Jolivet , qui présente son specta-
cle un mois avant son passage à
l'Olympia de Paris, André Lamy, Pa-
trick Timsit , Jean-François Derec et
Olivipr î pipnnp

Les concurrents de la «Mâchoire
d'or» seront jugés par desjurys compo-
sés notamment de Fabrice , l'anima-
teur de «La classe» à la télévision fran-
çaise, des humoristes suisses Bernard
Haller et François Silvant ainsi que les
directeurs des festivals de Montréal ,
fîinnpc R r_/. _-_pf_ r\rt pt Parie

La Télévision suisse romande enre-
gistrera les spectacles dont les images
seront aussi transmises par la chaîne
française TF1. L'an dernier , 2000 spec-
tateurs s'étaient déplacés pour le l n
festival du rire, au Pavillon de Mon-
treux. Cette année, le festival étendra
ses éclats de rire à Château-d'Œx et
Leysin en plus de Montreux.

I\TS.\
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Enfin, des soins
j^Rv personnalisés

( / 2) h À\ dans
o \̂ l'amincissement

1

™ Ĵn 1 5 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,

J .  ni régimes draconiens, ni pilules
j j  j ou enveloppements.

§ f̂yundSt
Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes

FRIBOURG GENEVE c 022 - 736 73 73
w nn- 7 OO «fi 7Q LAUSANNE v 021 - 232 257/8•B Vd/ - ZZ t>t> /» MONTREUX «r 021 - 963 37 52
28, Rue de Lausanne NEUCHATEL TT 038 - 25 46 33

l -———• J

IIHI^̂ ^H
Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
- Activité à 50 ou 75%

possible.
- Excellentes conditions

d'engagement.
Pour tous renseignements
© 037/243 212. 17-4136

Jeune aide médicale
avec quelques années d' expérience
et connaissances du français , cher-
che nouvelle ACTIVITÉ à responsa-
bilité dans la région de Fribourg.

¦s 033/36 21 66 dès 19 h.
16
-m 17-307396

Alors que la Mazda
121 Spécial coûtait
encore Fr. 12400 -
la semaine dernière,
elle n'en coûte
plus cette semaine
que Fr. 12 200.-.
Et seulement Fr. 12 000-
à partir de la
semaine prochaine.

Un vra i dilemme. Attendre ou ne pas parleurs , toit ouvrant vitré, enjoliveur:
attendre? Sauter à pieds joints dans une de roues, intérieur design , moteur 1,3 1,
Mazda 121 Spécial aujourd'hui et faire des boîte à 5 vitesses.
tas de choses avec? Ou attendre encore Une autre chose est sûre: nous avons faii
une semaine et gagner 200 francs? La le maximum pour qu 'il y ait des Mazda 121
décision est vôtre, mais une chose est sûre: Spécial pour tout le monde. Votre ageni
ce sera la même Mazda 121 Spécial avec Mazda attend votre décision. Cornélienne
.idiocassette stéréo amovible et 4 haut- cette Mazda 121 Spécial.

Rouler de l'avant. ITI3ZD3

L'OFFICE FEDERAL DU LOGEMENT
cherche

un(e) collaborateur(trice)
chargé(e) du traitement des demandes d'aide fédérale ai
sein de la section technique.
Profil: architecte ETS ou dessinateur(trice) en bâtimen
avec de l' expérience dans le domaine de la construction di
logements et de l'immobilier en général.
Langue : le français avec de bonnes connaissances d'uni
autre langue officielle.
Lieu de travail: Berne.
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier di
candidature accompagné d'une lettre manuscrite à: .
Office fédéral du logement , services administratifs,
case postale 38, 3000 Berne 15.

05-2011

L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX cherche pour
entrée 'de suite ou date à convenir ,

une infirmière de soins intensifs
ainsi que

quelques infirmières pour les unités de soins
de chirurgie et de médecine

de nationalité suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à la
direction de l'Hôpital de zone de et à 1820 Montreux,
©021/963 53 11.

22-1208192

B+G CHERCHE POUR LI l"MAI 1991 Ur

ACCOUNT EXECUTIVE
DéSIREUX DE PRENDRE TOTALEMENT EN MAIN LES BUDGETS QUE NOUS LUI CONFIERONS

NOUS LUI OFFRONS UN POSTE DE HAUT NIVEAU. AU SEIN D'UN TEAM CRéATIF.
DIPLôME DE TECHNICIEN EN PUBUCITé INDISPENSABLE, LA PRéFéRENCE éTANT DONNéE /
UN CANDIDAT AYANT UNE BONNE EXPéRIENCE EN AGENCE .

Si LE JOB vous INTéRESSE , éCRIVEZ OU APPELEZ - NOUS . VOTRE CANDIDATURE SER/
EXAMINÉE EN TOUTE CONFIDENTIAUTÉ. (DEMANDER M. BORNAND)

»p\ 
I ^~N BORNAND + GAENG

>J 
( —\ AGENCE-CONSEIL EN PUBUCITI

'—' ' ^—* AVENUE DES ALPES 68
1820 MONTREUX

TEL 021 963 65 65
FAX. 021/963 79 II



Commune de Monthey mécontente
Rabais fiscal critiqué

Ciba-Gei gy à Monthey. Un allégement fiscal lourd pour la commune. Keystone

Le Gouvernement valaisan vient d'accorder un allégement fiscal à Ciba-Geigy.
Un cadeau peu apprécié par la commune qui s'était opposée à la requête de la
grande entreprise montheysanne. Un député qui est aussi conseiller communal de
la cité du Haut-Lac interpelle le Gouvernement.

Le Conseil d'Etat a accorde à Ciba-
Geigy un exonération fiscale partielle
valable pour les impôts cantonaux et
communaux. «Cet allégement a été oc-
troyé en dépit du préavis négatif una-
nime du Conseil communal de Mon-
they el malgré l 'intervention insistante
du président de la ville auprès du grand
argentier cantonal» , révélait , hier , le
député Claude Kalbfuss (s). Et d'inter-
roger: «Est-il fréquent que l'Exécutif
cantonal désavoue les autorités com-
munales en matière d'exonération fis-
cale d' une personne morale?»

Sans conditions
Le parlementaire montheysan re-

grette que le Conseil d'Etat n 'ait assorti
son cadeau d'aucune condition quant
au maintien de l'emploi. Or, la nou-
velle de cet allégement arrive précisé-
ment au moment où le siège bâlois de
la grande firme chimique annonce une
réduction de personnel de l'ordre de
10%. Le chef des Finances. M. Hans
Wyer, répondra à cette interpellation à
la fin de cette semaine. Du coté de l'en-
treprise montheysanne, on explique
que le service des contributions ne fait
qu 'appliquer la loi fiscale. Cette der-
nière prévoit des allégements pour les

industries qui procèdent à des exten-
sions d'activité et qui créent des em-
plois. «Entre 1983 et 1989 nous avons
créé 496 emplois et investi pour 640
millions de francs à Monthey. C'est
donc ajuste titre que le Gouvernement
nous accorde un allégement», explique
Christian Fressard, porte-parole de
Ciba-Geigy . Et de faire remarquer qu 'il
ne s'agit pas d'une diminution des im-
pôts. «Si nos résultats sont supérieurs à
ceux de 1989 (année de référence), le
fisc accordera un rabais de 50% sur le
montant correspondant à l'augmenta-
tion d'impôts durant la période 1990-
1994.» Or, l'exercice 1990 sera moins
bon que le précédent. Il n'y aura donc
pas de rabattement.

Le vent tourne
La conjoncture tourne. Après 10 an-

nées de vaches grasses, Ciba-Geigy an-
nonce des réductions de personnel. A
Monthey, quelque 150 employés sont
touchés par cette mesure. Il y a 80
départs naturels par an et l'on propo-
sera la retraite anticipée aux autres. Au
bout du compte il y aura perte d'em-
ploi pour cette usine qui occupe actuel-
lement 2800 personnes.

Jean-Michel Bonvin
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Recul du chiffre d'affaires de Nestlé .en 1990

Le change coupable
Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe Nestlé s'est élevé à 46,3 mil-
liards de francs en 1990. Malgré une
croissance de près de 3,5 % du volume
des ventes, hors acquisitions et ces-
sions, le chiffre d'affaires consolidé en
francs suisses est inférieur de 3,5 % à
celui de l'année précédente, a précisé la
société hier à Vevey. Nestlé s'attend à
un recul du bénéfice consolidé plus
marqué que celui du chiffre d'affaires.

Cette légère diminution est due à
l'effet défavorable des cours de change,
en particulier la baisse de 15 % du dol-
lar , de 19 % du yen et de 7 % de la livre
sterling, par rapport au franc suisse.
Les acquisitions et les cessions se sont
à peu près compensées, de sorte qu 'el-
les n 'influencent pas le chiffre d'affai-
res.

L'endettement diminue
La croissance du volume des ventes

a été obtenue en dépit de deux facteurs
négatifs extérieurs : la situation écono-
mique très difficile au Brésil et l' arrê t
de toutes les exportations vers l'Ira k et

la Koweït depuis le mois d'août. Les
ventes quantitatives ont , en revanche,
fortement augmenté au Mexique , dans
certains pays asiatiques et en Allema-
gne.

En 1990, l'endettement net a conti-
nué de diminuer comme prévu. A fin
décembre 1990, il était inférieur d'en-
viron un milliard de francs à son ni-
veau de décembre 1989.

La diminution du chiffre d'affaires
affectera inévitablement le bénéfice
consolidé pour l'année 1990, estime la
société. Celle-ci s'attend à ce que ce
recul soit légèrement plus marqué que
celui enregistré pour le chiffre d'affai-
res. Bénéfice et proposition de divi-
dende seront connus en mars pro-
chain.

Pour 1991 , Nestlé part de l'idée que
l'évolution monétaire ne sera pas aussi
négative pour le chiffre d'affaires ex-
primé en francs suisses. A moins que la
situation politique et économique ne
se détériore sensiblement , le groupe
pense «réussira réaliser un chiffre d'af-
faires consolidé en augmentation pour
l'exercice en cours». (ATS)

Oerlikon-Buehrle veut vendre
Le groupe abandonnerait la soudure

Selon l'édition de vendredi prochain
du magazine économique «Bilanz» ,
Oerlikon-Buehrle Holding SA (OBH)
va vendre son département soudure .
Des pourparlers sont en cours avec le
groupe allemand Thyssen. indique
«Bilanz». La raison principale ne se-
rait pas de dégager des liqui dités , mais
plutôt de se sépare r de filiales peu ren-
tables.

Le secteur soudure a généré en 1989
un chiffre d'affaires de 392 mio de
francs avec un effectif de 1800 collabo-
rateurs. Durant la même année , le
groupe dans son entier avait annoncé
un volume des ventes de 4,75 milliard s
(+ 12 %) et une perte de 41 ,3 mio. Un
programme de restructuration a de-
puis lors été engagé.

(ATS)

LA UBERrt ECONOMIE 
Industrie suisse des machines

Le Golfe encrasse l'avenir
1990: une assez bonne année pour l ' industrie suisse des machines. Au 3e trimes-

tre, par exemple, les commandes ont augmenté de 9,3% en comparaison de la
même période de l'année précédente. Le résultat pour l'année entière sera large-
ment positif. Mais la guerre du Golfe jette son ombre sur le développement de ce
secteur de notre économie. La marche des affaires ralentira , sans pour autant que
l'on puisse déjà parler de récession. C'est ce qu'ont expliqué, hier, à Berne, les
patrons de la Société suisse des constructeurs de machines (VSM).

Pour Martin Erb, directeur du VSM ,
il est difficile de faire des prévisions sur
les perspectives de l'industri e des biens
d'investissement. On peut toutefois
prévoir un ralentissement pour 199 1,
même si la guerre du Golfe demeure
limitée géographiquement et dans le
temps.

La compétitivité de l'industrie des
machines est de toute façon compro-
mise par une forte poussée des coûts.
Un taux élevé d'inflation et l'évolution
des cours de change (réévaluation du
franc suisse de 7,5%, en 1990, par rap-
port aux principaux partenaires com-
merciaux) n'arrangent pas les choses.
Bien au contra ire.

Le boycottage coûte cher
L'industrie des machines est la bran-

che la plus touchée par le boycottage de
l'Ira k décidé en août dernier , a dit
Wolfgang Marti , président du VSM.
Les pertes des entreprises suisses se
calculent en dizaines de millions de
francs. Ce secteur effectuait avec la
région du Golfe un chiffre d'affaires
bien supérieur à un milliard de francs.
Les exportations des maisons suisses
vers l'Irak ont chuté de 189 (en 1989) à
68 millions de francs (en 1990). Soit:
- 63,7%. Celles vers l'Arabie Saoudite
ont régressé de 194 à 136 millions (-
29,4%). On ne peut espérer qu 'une

chose: une solution pacifique rapide
apportant assez de stabilité dans la
région du Golfe pour permettre une
reconstruction à l'aide d'investisse-
ments que le pétrole financerait. A
l'Est aussi , les succès économiques dé-
pendront de la stabilité politique et de
la réussite de la démocratisation.

Conditions-cadres
L'avenir de l'industrie suisse des

machines , qui représente 44,2% du to-
tal des exportations suisses (chiffre de
1989), est fortement tributaire des
conditions-cadres que peut lui offri r le

commerce extérieur. A cet égard , la
réussite des négociations du GATT el
de l'EEE est indispensable. Pour ce qui
est du GATT, la libéralisation succes-
sive du commerce des produits agrico-
les est une condition déterminante
pour le sauvetage de la liberté du com-
merce mondial. Un effritement au ni-
veau international des règles commer-
ciales reconnues serait catastrophique
pour un petit pays comme la Suisse,
orienté vers l'exportation. Il pourrait
devenir lejeu des grandes puissances et
des blocs économiques.

Oui à l'EEE
Faire cavalier seul ,, en Europe ,

comme le préconisent encore certains
esprits , serait une aberration. Même si
elle adoptait unilatéralement les pres-

criptions de la Communauté euro-
péenne , la Suisse se heurterait aux en-
traves techniques au commerce. Per-
sonne ne pourrait nous garantir que les
pays de la CE s'en tiendraient à la réci-
procité. La Suisse doit maintenant mi-
ser sur l'Espace économique européen
(EEE). Elle ne doit pas éparpiller ses
forces sur différentes options de politi-
que d'intégration. Un traité sur l'EEE
lui assurerait l'équilibre entre son be-
soin d'autonomie et l'engrenage d'inté-
gration dans lequel elle se trouve , au
cœur de l'Europe.

Enfin , quelques chiffres ont été don-
nés pour les 9 premiers mois de 1990.
Le chiffre d'affaires a été d'enviro n
8,4% plus élevé que l'année précéden-
te. Les nouvelles commandes en pro-
venance de l'étranger ont augmenté
dans une mesure moindre (+ 6%) que
celle provenant de l'intérieur (+ 1 5%).
D'un trimestre à l'autre , en 1990, les
commandes annoncées ont constam-
ment diminué. Quant aux exporta-
tions , elles ont progressé de 5,3% pour
l'ensemble de 1990.

R.B.

Thomas Gasser (à gauche), vice-président , et Wolfgang Marti , président. Le
Golfe encrasse l'industrie des machines Keystone

Coop reprend Konsum Verein
Commerce de détail en Suisse: nouvelle concentration

Coop Suisse est désormais l'action-
naire majoritaire du détaillant zuri-
chois Konsum Verein Zurich (KVZ).
Le numéro deux du commerce de détail
en Suisse s'est engagé à maintenir l'in-
dépendance de l'entreprise zurichoise
et à conserver ses deux filiales , les chaî-
nes de magasins K3000 et Billi Top-
Discount, ont annoncé vendredi les res-
ponsables de Coop et du KVZ. En
contrepartie , le conseil d'administra-
tion du KVZ a accepté d'inscrire les
actions nominales détenues par Coop
dans son registre des actionnaires.

Coop avait déjà lancé une offre pu-
bli que d'achat (OPA) sur le KVZ en
mai 1989, mais cette première tenta-
tive de reprise avait été repoussée par
les actionnaires du détaillant zurichois
le 13 juillet 1989 , au cours d'une as-
semblée extraordinaire très houleuse.
Les relations d'affaires entre les deux
entreprises avaient alors été rompues ,
pour être renouées cinq mois plus
tard .

En reprenant un paquet d'actions
nominales du KVZ en décembre 1990 ,
Coop Suisse a donc finalement atteint
ses buts et transformé sa participation
minoritaire dans KVZ en majorité de
deux tiers. Le KVZ conservera son sta-
tut de société par actions ouverte au
public et la structure de son actionna-
riat ne sera pas changé, ont précisé ven-
dredi les responsables de Coop au
cours d'une conférence de presse à Zu-
rich. Coop n 'a pas révélé le montant
déboursé pour cette reprise.

Le KVZ satisfait
Par la sauvegarde de l'indépendance

du KVZ, qui ne sera pas compris dans
le bilan consolidé de Coop, et le main-
tien des magasins K3000 et Billi Dis-
counter . ainsi que celui du même ac-

tionnariat minoritaire , le conseil d ad-
ministration de KVZ a déclaré avoir
atteint ses objectifs dans cette reprise.
Les contrats de livraison existants se-
ront reconduits , a encore .précisé
Coop.

Coop et KVZ comptent exploiter les
synergies entre les deux sociétés, face à
la concurrence engendrée par l'intégra-
tion européenne et au processus de
concentration de plus en plus courant
sur le marché suisse du commerce de
détail. La collaboration entre les deux
entreprises se fera essentiellement
dans les domaines de l'approvisionne-
ment , de la production , de la distribu-
tion , de la formation et de l'infrastruc-
ture informatique.

Migros reste de marbre
De son côté , Migros, numéro un du

commerce de détail en Suisse, ne sem-
ble pas trop s'inquiéter de cette reprise.
«Nous déplorons qu 'une entreprise
traditionnelle zurichoise disparaisse
sur la place de Zurich , mais notre posi-
tion n'est pas en danger», affirme Pier-
re^André Dubuis , porte-parole de Mi-
gros.

Le chiffre d'affaires de Migros à Zu-
rich représente en effet le double de
celui de Coop et de KVZ, soit près de
deux milliards. «Coop tentera sans
doute de se rapprocher de Migros au
niveau des prix , mais cela n'aura pas
d'influence sur nos prix» , conclut le
porte-parole.

KVZ a réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 471 ,9 millions de francs
en 1990 (+5,3 % par rapport à 1989) et
emploie 1318 personnes. Pour sa part ,
le groupe Coop a enregistré un chiffre
d'affaires consolidé de 9, 1 milliard s de
francs en 1989. (ATS)
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Pour notre kiosque à journaux, Fri-
bourg, rue de Lausanne, nous cher-
chons une

vendeuse à temps partiel
(env. 20 h./sem.) capable et conscien-
cieuse.

Si en plus vous parlez allemand, n'hésitez
pas à nous téléphoner !

M™ Quirici, gérante , ©037/22 80 31 ,
SA LE KIOSQUE BERNE.

05-5045

PROMONTAGE SA
8, rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

maçons
manœuvres permis valable

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine
Tél. 037 - 22 53 25
Tél. 021-617 67 87
Tél. 025 - 71 61 12
Tél. 033 - 2317 23

U
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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Pourquoi pas
vous?

une auxiliaire
Offres écrites complètes à CLARVILLE SA - case postale - 2008 Neuchatel

_? 037/46 28 13, X 

17-307445

Maçons
gros salaires.
« 037/22 55 25

22-11788

Nous cherchons

1 étancheur
Excellent salaire.

¦B 037/22 78 95

Manœuvres

gros salaires.

¦s 037/22 55 25
22-11788

f\ ¦ Hen viOH ¦ ¦ Ae

Nous cherchons

ÉLECTRONI-
CIEN CFC

s- 037/22 78 94

¦Mil est en vente\\M dès 1 heur

lue jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est enDonnez
de votre sang

Sauvez des vies

du mat

nte dès i
I, Pérolle

SALON
de COIFFURE

cherche

APPRENTIE
COIFFEUSE

b 037/26 24 05
ou 037/41 11 50

81-78

Nous cherchons

MECANICIEN
ÉLECTRICIEN

037/22 78 95

Vous qui êtes

installateurs
et

monteurs
en chauffage
Contactez-nous au
e 037/23 21 21
Suisses ou permis
B. C.

17-241C

Nous cherchons

2 mécaniciens
M.G.
Excellent salaire.
Permis B-C
ou Suisses.
Contactez Frédé-
ric CHUARD au
¦s 037/22 78 95

Suisse(sse)
gros gain offert par
vente d'articles of-
ficiels du 700».
Auto indispensa-
ble, mi ou plein
temps , fixe + %
+ frais.

^ 021/
887 70 61 ,
le matin.

22-567

Nous cherchons

2 AIDES-
MONTEURS
SANITAIRES
Excellent salaire.
Permis B-C ou
Suisses.

Contactez Frédé-
ric CHUARD au
sf .037/22 78 96.

r

Si vous êtes Nous avons la représentation exclusive pour la Suisse des autoradios CLARION

CHARPENTIER ainsi que de S télé Phones Natel-C SIMONSEN et TECHNOPHONE.

Contactez Pour compléter notre équipe technique du service après-vente , nous désirons
M. Brand au engager un
¦s 037/22 78 94. ,

Srielir ELECTRONICIEN RADIO-TVvacances ci IJ . .HM_^M»(ou MAET)
de préférence bilingue allemand/français ou de langue maternelle allemande.

Kiosque Naville,
Marly Après un temps de formation , il sera appelé à travailler de façon indépendante,

dans une ambiance jeune et agréable,
cherche

Salaire en rapport avec les capacités. Entrée immédiate ou à convenir.

une auxiliaire
Offres écrites complètes à CLARVILLE SA - case postale - 2008 Neuchatel.

_» 037/46 28 13 . ,

l ^^^
Entreprise de paysagiste, établie depuis 15 ans à Fri-
bourg, cherche pour le 1" mars , ou date à convenir ,

un PAYSAGISTE (HORTICULTEUR D)
un PÉPINIÉRISTE

un PAYSAGISTE - CHEF D'ÉQUIPE

Salaire intéressant à toute personne capable.

Pour tout renseignement , prière de prendre contact ,
par téléphone, au 037/28 29 07 ou 077/34 30 07.

' r_— 1

...FLASH! < \̂FLASH! TEMPO!!! ^ .̂
Une importante société commerciale v̂ y
souhaite engager une ^\/

SECRÉTAIRE
Travail : secrétariat / téléphones / machines à traite-
ment de texte.
Horaire : à plein temps.
Lieu : Berne.
Langues: langue maternelle française avec d'excellen-
tes connaissances parlées et écrites de l' anglais.
Durée: 6 à 12 mois.

» DÉCROCHEZ LA LIGNE DE L'EMPLOI 4
1* 037/22 50 13

Jacqueline Wolf ou Ginette Dafflon restent très volon-
tiers à votre écoute !

17-2414m ï

t \
Café du Lion-d'Or

Court-Chemin 7
Fribourg
cherche

de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
3 à 4 jours par semaine

Sans permis s 'abstenir

* 037/22 85 99
à partir de 11 h.

> 17-51644 .

Bureau d'étude entre Lau-
sanne et Fribourg cherche

jeune
INGÉNIEUR CIVIL
EPF ou ETS

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-51768
Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Chez Merkur on s'y rend
volontiers - même comme
apprentie.
03155 1155

merkur I I
fm frtw»

Merkur AG £
Frau Leimer
Fellerstrasse 15 ^̂ fll B
3027 Bern ™



J Poste fixe/informatique
I Suite à l'expansion constante du marché, une société
I solidement installée à Fribourg, ndus mandate pour la
I recherche d'un

ADJOINT DU RESPONSABLE
INFORMATIQUE

I Ce poste très intéressant conviendrait à un analyste-
I programmeur , si possible bilingue français-allemand,
I parlé.
I Vous aurez la possibilité de travailler sur un système
I Wang en utilisant les langages de programmation Natu-
I rai Adabas.

^̂ ^̂  ̂
Contactez pour ce poste 

^̂ ^
^^^[̂ ^̂ ^̂  Giordano Vecchi 

^̂ ^̂

"TRANSITION
it HB^B3I?I r̂ar33TTïTZTmm l̂

^

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71

TEMPORAIRES/INDUSTRIE
I Pour un remplacement de 2 à 3 mois, nous cher-
I chons

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
MONTEUR ÉLECTRICIEN

I Activités: câblage, montage et mise en service des
I armoires de commandes (automates programma-
I blés).

^̂
Excellentes conditions d'engagement. 

^̂
^^^̂ ^J Contactez pour ce poste : ^̂ t^g

^^^^^̂ _ _̂^̂ 
Jean-Claude Chassot ^̂ t^̂ ^^

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71

POSTE FIXE / BUREAU
I Pour plusieurs clients, nous cherchons des

SECRÉTAIRES
I de langue maternelle française connaissant bien l'alle-
I mand.

I • Service du personnel d' une importante société
de commerce: gestion des contrats, décomptes,
certificats et calculation des salaires.

I • Service clientèle d' une société de distribution :
correspondance (sous dictée), contacts avec les
clients , gestion de dossiers.

I Bien d'autres postes sont aussi à repourvoir , n'hésitez
I pas, appelez Raymonde Gumy qui vous renseignera
I volontiers.

TRANSITION
—*^——¦¦W—H»"^»—»—» ¦ 1 _ _̂ ^_  ̂m ^ rW—mm m̂

DI ic ni i i~Dim c-r -i . i7nn cmort i tan . TCI Q1 A\ 71

MIII TIDI EQ mue
à domicile , lucratifs, indépendants,
partiels, emplois tous genres, à
temps complet.

Pour documentation versez Fr. 2.-
sur ce.p. 18-6969-2 , Job Diffu-
ci/inc /- = co IRA 18117 R_ r_ r_ al/

Cherche

plâtriers
ou maçons
de finitions,
permis B.

® 037/75 10 65
(dès 19 h.)

¦ ¦

PROMONTAGE SA !
8, rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg '

NOUS CHERCHONS ¦

CONDITIONS INTERESSANTES

mécanicien électricien
monteur électricien {
Téléphonez-nous de suite '

ça vaut la peine '
Tél. 037 - 22 53 25
Tél. 021-617 67 87
Tél. 025 - 71 61 12
Tél. 033-23 17 23 <

Salon
de COIFFURE
à FRIBOURG
cherche
COIFFEUSE-
COIFFEUR
mnt.wAlnl

Discrétion assu-
rée.
Veuillez écrire
sous chiffre 81-78
à ASSA Annonces
Suisses SA ,
CP. 1033
1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir ,

1 MÉCANICIEN PRÉCISION
pour entretien parc de machines.
Excellent salaire, vacances et 13" sa-
laire.
Contactez Frédéric Chuard au
œ 037/22 78 94.

Bern Basel
Allschwil Domdidier
Dâttwil Genève

Lausanne Wiler
Rùmlang Zurich
Rupperswil

BPDBIOLI
CARBAGAS , une entreprise du groupe CARBA , produit et vend des gaz et
mélanges de gaz, pour l'industrie , l'artisanat , la médecine et la recherche.
Une des activités de l'usine de DOMDIDIER est l'élaboration et le contrôle des
mélanges spéciaux. Pour étoffer notre équipe de spécialistes , nous souhai-
tons engager et former un nouveau collaborateur;
- vous avez entre 20 et 30 ans,
- vous avez des aptitudes manuelles et une activité de laboratoire vous

intéresse,
- vous êtes au bénéfice d'une formation de base , et vous souhaitez changer

d' activité tout en acquérant une formation reconnue,
- vous vous adaDtez facilement à un travail de arouDe.
Alnrç vniiR ptt=.Q noîrp futur

laboriste
et nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet à: CARBAGAS , 1564 DOMDIDIER.

Pour de plus amples informations , M- J- Murith, chef du laboratoire, se tient à
votre disposition.
CARBAGAS . 1564 DOMDIDIER, « 037/75 23 23.

^<XX W& I
CONSTRUCTIONS
RTP r>P MORI HN AR

MÉTALLIQUES
«• 090/9 99 5.?

MAGASINIER
SERRURIERS
MÉCANICIEN
DESSINATEUR

Nous enaaaeons

façades métalliques
s candidats doivent posséder

,.,- _ ren

Ecrivez ou prenez contact avec
Bernard Sottas SA. *> 029/2 22 23

Crans-Montana
cherche

— sommelière
- barmaid
avec expérience, pour tout de suite
ou à convenir.
¦s 027/41 41 75 (h. de repas)

36-500484

¦¦¦HHHB ^̂ ^̂ M^̂ ^M
Mandatés par une importante société spécialisée dans
l'électronique industrielle établie dans les environs pro-
ches de Fribourg, nous cherchons plusieurs

ingénieurs en électronique
• formation ETS ;

• domaine du développement et de la recherche , do-
maine de la vente , conseils clientèle niveau national et
international ;

• langue maternelle française , excellentes connaissan-
ces de l'allemand ou de l'anglais ;

• possibilité d'approfondir les connaissances profes-
sionnelles (séminaires , cours) ;

• expérience minimale de 3 ans.

Prenez contact sans tarder avec G. Dafflon, au
« 037/23 10 40.

17-2414

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MH_H_B^^^^^^^H_H..^^^V

; <
Société suisse cherche pour renforcer son
service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débu-

tantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne
Salaire fixe très élevé -t- primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂037/23 16 50
. 22-16440 .

Opératrice de saisie...
facturation...

Nous cherchons pour un poste situé en Veveyse, une per-
sonne connaissant le système de facturation des hôpitaux
fribourgeois et habituée à travailler sur Data Général.
Poste stable et bien rétribué.
Entrée à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires , appelez sans
hésiter M™ Devantay au s- 029/3 13 15. Elle vous assurera
la plus grande discrétion.

17-2414

Roland W
secrétaire à mi-temps

Cette place conviendrait parfaitement à une dame qui sou-
haite rentrer dans la vie active , tout en bénéficiant d'un
temps de travail variable.

Ses tâches seront les suivantes: traductions d' allemand en
français , un peu de correspondance et divers travaux de
bureau.

Nous souhaitons engager une employée de commerce , de
langue maternelle française.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre de service au bureau du per-
sonnel, Roland Morat SA , à l'att. de M. Gygax , case postale,
3280 Morat, s 037/72 11 45.

17-1703



rA 

louer à Belfaux
ch. de la Barretta ,

eurs

places de parc
dans un parking souterrain.
Libres de suite ou à convenir.

17-1442
TD Société de gérances SA
Av Gérard-Clerc . 6
1680 Romont
. 037 52 36 33 ^à

A vendre

beaux appartements neufs
de VA et 4V£ pièces

dans le quartier de Beaumont
à Fribourg.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37
1700-Fribourg

© 037/24 72 00
17-1568

À VENDRE
à quelques minutes à pied de Marly-

. Centre (écoles , transports publics...),
ensoleillement optimal - site très

tranquille, zone verte

CONFORTABLE VILLA
DE 5-6 PIÈCES

- Architecture contemporaine
recherchée.

- Séjour avec accès direct sur
terrasse-pelouse.

- Cuisine habitable dernier confort .
- Chambres de grandes dimensions.

- 2 groupes sanitaires.
- Terrain de 920 m2 arborisé.

17-1628

ERflE^L ^ALLifl f™™,,*
AGENCE IMMOBILIERE

rA louer

à Villaz-Saint-Pierre,
dans le quartier Le Blessonney

grand appartement
de 41/2 pièces

dans une villa mitoyenne, avec 1
living avec cheminée chauffante , 2
salles d' eau, 1 buanderie avec lave-
linge, garage à disposition, 1 ter-
rasse couverte ainsi qu'un jardin.
Libre dès le 1er mai 1991.

Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont M
Tïm^n « 037 /52 17 42 1

DE PRIVE, IMMEUBLE
PLEIN CENTRE FRIBOURG

16 studios + appart. 51/2 pièces + 1 du-
plex.
Revenu locatif garanti Fr. 167 280.-.
Rendement net sans charges 6,43%.
Prix de vente Fr. 2 600 000.-.
s 021/701 47 62 ou 021/36 91 12.

83-1983

- mm -
A vendre, à 7 km de Fribourg,
(Praz-Mathaux, Montévraz)

VILLAS JUMELÉES
(5 1/2 pièces)

Fr. 590 000.- clés en main.

Mensualité dès Fr. 1785.-

Fonds propres. Fr. 62 000.-
1" acompte . Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50

17-13639

Montana-Crans (VS)
Dans petit immeuble-chalet , tout
neuf , situé à 250 m du départ de la
télécabine Les Violettes , je vends
cause imprévue
très bel appartement
de 4 pièces
avec vaste terrasse ouverte sur les
Alpes. S' adressant à un amateur
exigeant , il est parfaitement agen-
cé , meublé , et équipé de 2 salles
de bains et cheminée. Garage dans
l'immeuble.
Financement facilité par une im-
portante hypothèque.
Dossier descriptif sur demande
à :
« 037/24 70 75 17 51731

A louer à Fribourg,
proximité du centre-ville ,

surface administrative
Bureau de 3 pièces (env. 75 m2), aména-
gé, tranquille, prox. transports publics.
Prix : Fr. 160.-/m2/an
Places de parc à disposition.
Entrée : de suite ou à convenir.

Rens. : © 037/83 11 51 , Mte Leibzig
(h. de bureau) ¦ 

17-51258

Des belles vacances? oui
Mais où?

_ au Portugal (Algarve)

A louer maison avec piscine,
à 300 m de la mer.

© 037/24 78 72
17-307451

\y Chaumont 2 - Payerne ^^
* A louer appartement de ^

4 pièces
de suite ou à convenir.

Loyer : Fr. 1055.-,
charges comprises.

BERNARCI Nicod SA
22-5364

y26. av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y
^L 1001 LAUSANNE jfik

Nous vendons
boulevard de Pérolles
au cœur de Fribourg

dans un immeuble représentatif , apparte-
ments luxueux
3V4 pièces (103 m2) Fr. 490 000.-
5V4 pièces (155 m2) Fr. 660 000.-.
Informations et visites :
M. A. Berdat

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

A vendre , à Fribourg, rue de Morat ,

PETIT
IMMEUBLE COMMERCIAL

à rénover , disposant d'importantes
vitrines.
Permis de construire et crédit de
construction à disposition.
Renseignements : is 037/24 70 75

17-51732

A louer au centre de là ville de Fri-
bourg dans immeuble historique

APPARTEMENTS rénovés
entièrement équipés, finitions extrê-
mement soignées,

studio - 3 pièces - 3 pièces du-
plex.

Renseignements Régie Mùller Rosset
SA , 1, rue des Pilettes ,
1700 Fribourg, © 037/22 66 44.

17-1619

^__^^KW /X^ 
Grand-rue 38

r==al& ^~=£ 1814La Tour de Peilz
Simersan sà] tél. 021 944 54 71
Consultants immobiliers et financiers

Au cœur du domaine skiable de
VILLARS-BRETAYE

pour les amoureux de la nature ,
appartements avec cheminée, de
2 ou 4 pièces tout confort

i «de vrais cocons »
Fr. 285 000 -

Financement allégé :
taux - 1,6%.
Renseignements et visites : de-
mander Sylvie,
© 02 1/944 97 53.

22-12961

v. 

Dès le 1er février, portes ouvertes VERBIER
' Y OFFRE

Nous vous présentons à Villars-sur-Glâne dans le quartier SPECIALE
des Dailles nos superbes appartements de , __

du 28 janvier

2-5të pièces à partir de Fr. 330 000.- au 5 février
Hôtel"*, tout

Qualité de construction exceptionnelle , grandes surfaces. confort , menu chi-
nois avec chambre

Vente et renseignements Fr ., 1Q _ par JQ|j r
Chaque vendredi de 14 h. à 17 h., par personne.
samedi de 10 h. à 12 h. .... , „.. ¦

Hôtel Phénix
Sur place ou par-s-037/41 15 16. © 026/3168 44
Les autres jours © 031 /43 00 43. 36-800068

05-11099

A vendre , entre Lucens et Payerne ,
en pleine nature , situation isolée,

GRANDE PROPRIÉTÉ
CAMPAGNARDE

Très belle maison d'habitation
(1520 m3), début XIX».
Grange (1250 m3) et dépendance
440 m3 avec logement 2 pièces.
Nombreuses possibilités d'élevage
de petits animaux.
Surface totale 10 500 m2 .
Renseignements et visite :

S n̂?§_H3
Case postale 16 .. ..
037 / 76 31 35 1S64 Domdldl°f |

Unique ! N̂k

A vendre
ville de Fribourg,

ancienne
maison
restaurée avec
soin, garage et
place de parc .

Nelly Gasser
© 037/22 79 20

s 74 19 59

^C\ 17-1632

Espagne,
Ampolla
2 villas, 4 km mer.
Prix intéressant.

© 021/
731 28 07
(dès 17 h.)

22-350382

Costa Dorada
appartement
85 m2, 3 km mer ,
Fr. 72 500.-
terrain urbanisé
8000 m2,
4 km mer.
Fr. 7.70 le m2

© 021/
731 28 07
(dès 17 h.)

22-350383

Grolley (FR), à en-
trepreneurs dési-
rant surface
+ volume

LOUE
FERME

© 037/24 96 29

A louer à la route
Neuve 39 , à Fri-
bourg,
un garage
ou dépôt
de 20 m2,
hauteur 2,4 m.
Libre de suite ou à
convenir.
© 037/46 58 50.

17-51779

UNSOCç|!L ^ â̂S ŝ»
le nouveau

FORUM ARTISANAL
CIG 20 000

situé sur les communes de Givisiez et Corminbœuf, route André-Pilier, à
1,5 km des entrées autoroute Fribourg-Sud et Fribourg-Nord

Il reste à louer
pour entrée tout de suite ou date à convenir

des surfaces complémentaires
modulables selon les désirs des preneurs, à l'usage de

^̂ jrp^Tîd^̂ f̂er • magasins

^̂ Kl' nP\ nl̂ ^W • ateliers
™" ,J (

dT^°m)

9 s~*̂ . -S~~^̂ ^̂ ^^ 7̂~r^^> **** •**¦''•'

* «::::;S5>̂  m^TtC^L* Isïs (O  ̂ "**- . r N« |W •««

» bureaux •"̂ ^̂ -ffi ^̂ P- ^̂ ' ̂ imtm. _^f t ' Ji~yï\̂ &\- ¦ T
'¦" {* • • ^^^^T :

^
^  ̂ - ^ r  "¦'"—^^~~

^̂ >> W^—
l*t*»"~

t^5 _̂ ^̂  f- i.il. m m*m

'̂̂ ^^̂ ^̂ 2. ^ aPPartementS
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Loyer :
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ges
comprises.
Pour visiter :
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22-32881

A vendre
boulevard de Pérolles
au cœur de Fribourg

- surface commerciale (343 m2) avec vi-
trine

- bureaux , cabinet méd. (153 m2 et
103 m2)

dans un immeuble représentatif. Finitions
et rénovations luxueuses.
Pour renseignements et visites , veuillez
contacter M. A. Berdat.

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |
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(bâtiment CNA)

A louer

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Disponibles dès
printemps 1991.
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LALIBERTé EUROPE
Reprise en main en URSS: quels effets en Bulgarie?

Et Ton reparle de «soviétisation»
Mardi 29 janvier 1991

La fin de la perestroïka de Gorbatchev et les grains de
durcissement de sa politi que intérieure trouvent un sol hos-
pitalier au sein du Part i socialiste bulgare. Désemparé en
automne dernier , avec quelque 27% de soutien selon les son-
dages, il a resserré les rangs depuis , joué sur la carte de la
manipulation et des menaces et se voit de nos jours regagner
500 000 adhérents , avec de fortes chances de remporter la
victoire aux élections pour les organes locaux du pouvoir en
mars-avril prochains.

I D e  Sofia
Tchavdar Arnaoudov

Il est évident que les ambitions im-
périales du communisme soviétique
ne peuvent plus toucher , sauf en cas de
consp iration , la Poloene. la Honeric et
la Tchécoslovaquie. Par contre , la
Roumanie , qui a toujours sa direction
communiste  et la Bulgarie, avec la
même majorité au Parlement , sont
tout à fait à la portée des machinations
du KGB et prêtes à ret rouver le bercail
à l'ombre du «erand frè re».

La semaine parlementaire écoulée
donne lieu de conclure, que les « Bérets
noirs » dans les pays baltes inspirent,
une nouvelle fois, «l'avenir lumi-
neux» aux socialistes bulea res. Ils ne
sont pas prêts à «rendre les armes».
Mieux , ils semblent désormais décidés
de ne plus «fai re des concessions» à
l'opposition et à jouer leur propre jeu .
sans égard à d'insignifiants détails ,
telle la volonté noiîulaire ou les intérêts
nationaux.

La bolchévisation du PS s'est ouver-
lement déclarée vendredi , lorsque
avec un cynisme sincère , ce part i a
demandé la revanche politique d'An-
drcî Loukanov .ex-prcmicr ministre de
rl<MiY tiniivi'rn^mpnli; çnrinlictpç on

I990 . responsable par son inactivité
d'avoir porté le coup de grâce à l'éco-
nomie nationale en détresse, mais sur-
tout ancien haut fonctionnaire dans
l'équipe du dictateur Jivkov , dont le
procès sera ouvert le 25 février pro-
rh:n n

Allergie
Les socialistes ont proposé Louka-

nov au posle de président de la com-
missionà la politique étrangèredu Par-
lement , sans tenir compte de l'allergie
de l'opposition et d' une grande partie
du peuple bulgare à son nom. Rappe-
lons au 'en novembre dernier , sa dé-

mission comme premier ministre
avail été revendiquée et obtenue par la
grève générale de tout le pays.

La réaction de l'opposition a été très
vive, aboutissant même à la déclara-
tion de retrait de ses représentants
dans la commission , mais l'entêtement
dans la pire tradition bolchéviste , la
«discip line de fer du parti » et leur
majorité au Parlement , ont permis aux
socialistes de «tord re les mains» à
l'UFD: depuis le 24janvier , Louka-
nov et sa commission communiste à la
politique étrangère , représentera la
Bulgarie devant le monde et prochai-
nement au forum de Strasbourg aux
côtés du président Jeliou Jelev .

«Est-ce avec Loukanov aue la Bul-
garie entrera dans le Conseil européen
et essayera de s'intégrer à la Commu-
nauté européenne et à l'OTAN?», ont
deriiandé des députés opposés sans re-
cevoir de réponse du côté gauche de la
salle , ni d'un Loukanov blotti sur son
siège et qui a ignoré toutes les ques-
tions personnelles aue lui posaient plu-
sieurs députés.

«Nous sommes en présence d'une
soviétisation spectaculaire de la politi-
que du Parti socialiste , de tentatives
renforcées de faire rentrer la Bulgarie
dans l'orbite de l'Union soviétique» , a
déclaré le porte-parole de l'Union des
forces démocratinues_

Refus
Mentionnons au passage que les so-

cialistes ont d'abord refusé de condam-
ner l'agression soviétique dans les pays
baltes: puis, leur vice-premier minis-
tre Alexandre Tomov a signé des ac-
cord s d'échanees douteux, auant à leur
utilité , avec Moscou. Ainsi mainte-
nant , dans les conditions d'un chô-
mage qui peut chasser dans la rue 8%
de la population active , dans les villes
de Silistra , de Vidin et de Yambol , on
nomme des ouvriers soviétiques
«d'orieine incertaine et navés à des

Sofia: au risque de créer un « vide» politique , les ex-communistes bulgares pour-
raient bien saboter le programme du nouveau premier ministre.

GD Alain Wicht

tarifs augmentés», selon le syndicat tieuse, relevant que son but est «le
oppositionnaire « Podkrepa». remplacement du système totalitaire

Dans ce contexte , on s'attend à un par la démocratie» , à travers la pri vati-
sabotage logique , de la part du PS, au sation rapide , la réforme agra ire et la
programme du Gouvernement de Di- réorganisation de l'industrie , la décla-
mitar Popov , qui a lu mercredi devant ration vise à remuer les bases mêmes
le Parlement la déclaration gouverne- des structure s socialistes dans le pays,
mentale tant attendue A< _SP7 amhi - T A

Législatives partielles à Paris et Lyon

Michel Noir dégrisé
Désireux de provoquer un sursaut

national et de jeter par-dessus bord les
vieux appareils , les rénovateurs de
l'opposition sont en droit de s'inquié-
ter: les électeurs lyonnais et parisiens ,
préoccupés par la guerre du Golfe et
jugeant sans doute suspecte cette entre-
prise de rénovation , ont boudé les urnes
dimanche à l'occasion des législatives
n:irt!pllp«

I I FRANCE ;
Certes. Michel Noir cl Jean-Michel

Dubernard ont de très fortes chances
de retrouver leur siège au palais Bour-
bon dimanche prochain , mais les ré-
sultais de ce premier tour ne corres-
pondent guère à leurs espérances. Les
abstentionnistes n 'ont jamais été aussi
nnmHrrMiv VI u*lir»lc» Rnr^nrh nnnrrîiil

s' incliner devant le RPR à Paris et le
Front national , qui progresse entre
Saône et Rhône , sera présent au second
tour.

M. Noir a reconnu aussitôt après
l'annonce des résultats que l' objectif
n'avait pas été tout à fait atteint: «Il y a
nécessité de réagir lorsque les seules
mnir\ritpQ pvÎQInnli ^c cnnl rpllpç Hpç
abstentions, des peurs , des égoismes
ou des exclusions» , a-t-il déclaré. Pour
lui . comme pour M. Dubernard et
M"* Barzach . lçs bataillons d'absten-
tionnistes n 'ont pas sanctionné l'entre-
pr ise de rénovation mais, bien au
contraire, l'ont approuvée. M. Duber-
nard. qui est chirurgien , établit ce diag-
nostic: en ne votant pas, les Lyonnais
t\r\1 /irvrt fîri-M A l'ini ltit/v i i i i . > lOICÎllt If1

Le résultat moyen de M"" Barzach ap-
paraît comme une victoire pour Jac-
ques Chirac qui ne lui a manifestement
pas pardonné sa «trahison». Keystone

trio sur «le rejet de l'organisation poli-
tique actuelle et la nécessaire adapta-
tion de nos institutions».

Le RPR . plutôt satisfait que René
Cnlv-rVipîi n (RPR-I lOF-CNH ait lar.
gement devancé Mmc Barzach dans le
XV e arrondissement , s'efforce mainte-
nant de calmer le jeu. Sitôt connus les
résultats du premier tour , il a appelé
ses candidats à se désister en faveur de
MM. Noir et Dubernard et souhaité
nue Mmc Rni-7nrh noisse nnrpillpmpnt à
Paris. Ce qu 'elle ne fera pas. Outre le
fort taux d'abstention et la progression
du FN à Lyon , ce premier tour a été
marqué par l'effondrement du Parti
socialiste , qui , par rapport à 1988, perd
20 points à Paris. 17 dans la troisième
circonscription du Rhône et 18 dans la
HfinviA m o ( A Pi

Projet de patrouilles militaires dans les villes d'URSS

La «dictature rampante» dénoncée
Le président lituanien Vytautas Landsbergis a dénoncé hier le projet de

patrouilles militaires dans les grandes villes du pays, estimant qu'il s'agissait d'un
acte de «dictature rampante». Des «bérets noirs » soviétiques ont d'autre part
pris d'assaut dans la nuit de dimanche à lundi deux postes-frontières de la Litua-

Ce projet de patrouilles militaire s
«légalisera les activités illégales des
militaires» , a déclaré le président litua-
nien devant le Parlement de la républi-
que séparatiste, où l'armée soviétique
a tué 13 civils lors d'un assaut contre
un bâtiment de la télévision le 13 jan-
vier.

Vytautas Landsbergis a dit avoir de-
mandé au président Mikhaïl  Gorbat-
chev d'exempter la Lituanie de cette
mesure nui  doit entreren vip uei i r r lnns

toute l'URSS le 1er février. Approuvée
en décembre, l'introduction de pa-
trouilles militaires a été connue du
grand public seulement vendredi lors-
que la télévision s'en est fait l'écho. Les
militaires armés patrouilleront surtout
les week-ends , les jours de congé et en
cas de manifestation. De son côté, le
Kremlin avait expliqué que ces pa-
trouilles visaient à lutter contre la cri-
minalité , notamment celle qui prend
nnnr rihles des militnirpQ

Mesures illégales
Les réformistes voient cependant

dans cette mesure un moyen de préve-
nir toute manifestation de méconten-
tement de la population , notamment
au sujet des importantes hausses de
prix attendues pour début fé-
vrier. Sereei Stankevitch _ maire ad-
joint de Moscou, a déclaré ce week-end
à la presse que cette mesure était illé-
gale et inadmissible. Le Conseil muni-
cipal de Moscou a demandé au Parle-
ment de la Fédération de Russie de
déclare r cette mesure anticonstitution-
nelle et de suspendre son application
dans la plus grande république de
l'I Ininn l'ATS/AFP/Rpiilprl
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• Catholique abattu. - Un père de
cinq enfants a été abattu dimanche soir
devant sa famille par deux hçmmes
qui ont fait irruption chez lui dans un
nnnrtmr nr_ri-t HA Rplfncl rannnrlpnl lr*c

voisins. La police a confirmé l' attentat
mais n 'a n'a pas donné de détails. Scan
RalTcrty. un catholique de 44 ans , a été
tué en présence de ses enfants âgés de
11 à 21 ans, dans la cuisine où il pré-
parait le repas tandis que la mère était à
"ÂlQOA / A Dl

• Aérospatiale: le boum. - En 1990,
Aérospatiale a enregistré 289 comman-
des d'hélicoptères contre 283 en 1 989
et, avec 92% d'exportations , la société
a ,rcnforcé sa place de premier exporta-
IfMir mnnrlinl rThAl ifr_ r_tôr.»c

Un communiqué précise que la tota-
lité des prises de commandes de 1990 a
atteint 9500 millions de FF (dont 75%
à l'exportation) représentant d'une
narî Ipç hplirnnîÀrr'ç rtn eprir» "fC\f, Frn-
reuil/Fennec. 32 Dauphin /Panther . 51
super Puma/Cougar , et d'autre part les
rechanges, réparations, licences, re-
cherche et développement et aussi une
vingtaine d'hélicoptères de seconde
mnin I \ D\

• Règlements de comptes. - Un bar-
bier de 22 ans. Maurizio Colombrita. a
été abattu lundi pendant qu 'il priait sur
la tombe de son frère, lui-même tué par
la mafia il y a 11 ans.

Les policiers pensent qu 'il s'agit
d' une vendetta. En effet, deux mem-
bres d'un clan rival ont été tués ces
rinrn _r>rr» c çi* m._ innc n Pit_ioni. liPl

Sommet
reporté

Etats-Unis - URSS

La Maison-Blanche a an-
noncé hier soir que le som-
met soviéto-américain qui
devait se tenir à la mi-février
à Moscou sera reporté. «No-
tre principale préoccupation
pour le moment c'est le
conflit du golfe Persique» , a
déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche , M. Marlin
Fitzwater. De son côté, le
nouveau ministre soviéti-
que des Affaires étrangères.
M. Alexandre Bessmert-
nykh , s'est déclaré persuadé
hier que le sommet soviéto-
américain de Moscou aurait
hipn lipii

M. Bessmcrtnykh a eu hier un nou-
vel entretien avec le secrétaire d'Etat
américain James Baker qu 'il a qualifié
de «très intense». Juste avant cet en-
tretien , M. Bessmcrtnykh avait décla-
ré: «Il y aura un sommet. Pour ce qui
est du calendrier , nous en discule-
rnncft

Il devait revenir au président
George Bush de décider de maintenir
ou de reporter le sommet de Moscou à
l'issue d'un entretien avec le chef de la
diplomatie soviétique plus tard dans la
journée de lundi.

M. Bessmertnvkh a affirmé aue cer
laines des forces envoyées récemment
dans les républiques baltes avaient été
retirées mais que d'autres étaient
maintenues. «Nous sommes préoccu-
pés par l'action des forces (soviétiques)
dans les pays baltes. Ce n'est pas un
secret» , a réaffirmé de son. côté M.
RnVpr

Situation à régler
«Le Gouvernement centra l , le prési-

dent Gorbatchev désirent régler la si-
tuation (dans les pays baltes) pacifi-
ouement». a affirmé le nnrle -narnlo Hn
Ministère soviétique des affaire s étran-
gères, M. Vitali Chourkine , lors de
l'émission de la chaîne de télévision
américaine ABC «Good morning
America». IA ï > \

C'est l'enfer
Armée rouqe

L 'an dernier. 7500 Estoniens ont
été appelés sous les drapeaux el SOI)
ont répondu. En Lettonie , ils sonl
au moins 10 000 à avoir refusé le
service militaire. «Rien au monde
ne me ferait retourner dans eet en-
f er. Je resterai ici el je me battrai» .
j.- . T ; ;; ; „n 

dans une forêt p rés de Tallin.
.luire témoignage, celui de Miks

Rauzins . un Letton de IVans . qui se
cache che: des parents éloignés vi-
vant à Riga. «Je pense que ce n 'est
pas l 'armée dans laquelle je devrais
servir. C'est une armée d 'occupa-
tion et naturellemen t on y est en
,1 , , , <<„> • ¦ „ I A P 1
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ne centaine
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Après un raid de l'aviation améri-
caine sur des installations pétrolières,
le pétrole a cessé de s'écouler dans le
Golfe mais les Américains s'inquiètent
de plus en plus d'un autre flot: celui ,
croissant, des avions irakiens qui se
réfugient en Iran. Plus de cent appa-
reils sont maintenant dans ce pays, a
indiqué hier soir à Londres une source
militaire .

De nouveaux Scud ont été lancés
hier soir contre l'Arabie Saoudite el
Israël après un répit de 24 heures mais
les Patriot les ont interceptés et on n'a
signalé aucune victime.

Débris sur la Cisjordanie
Des morceaux de missile Scud sont

tombés sur des village s arabes de Cis-
jordanie , ont annoncé la radio et des
responsables militaires israéliens. Il
n 'y a apparemment pas de victimes.

Selon la radio , des morceaux de mis-
siles sont tombés sur des villages ara-
bes situés au-delà de la «ligne verte»
constituée par les frontière s d'Israël
avant la guerre de 1967 au cours de
laquelle l'Etal juif  avait pris la Cisjor-
danie el la bande de Gaza. L'informa-
tion a été confirmée de source militai-
re.

C'est la première fois que la Cisjor-
danie est victime de missiles tirés par
les forces de Saddam Hussein.

Les Palestiniens de Cisjordanie , qui
appuient , avec des nuances , l'Irak se
sont plaints de discrimination dans la
distribution des équipements de pro-
tection antiguerre chimique.

Israël , qui a distribué des masques à
gaz à l'ensemble de la population israé-
lienne - 4,7 millions d'habitants - n'a
mis à la disposition des Palestiniens
des territoires occupés que 30 000 mas-
ques environ pour une population de
1 ,7 million de personnes , considérant
qu 'il était peu probable que l'Ira k les
prenne pour cible. Un argument qui .
dans le cas d'une attaque chimique , est
toutefois contesté par beaucoup.

En ce qui concerne la marée noire , le
généra l américain Pat Steven a déclaré
lundi: «Il apparaît que nous avons
stoppé le flot de pétrole». Selon les
Américains, celui-c i s'écoulait depuis
vendredi de deux sources: des pétro-
liers et des installations du terminal
koweïtien de Sea Island saboté par les
Irakiens. Dimanche soir , le général
Norman Schwarzkopf , commandant
des forces américaines dans le Golfe,
avait annoncé que des avions F - l l l
avaient bombardé les installations de
Sea Island afin d'arrêter l'écoulement.

Six fois 1 «Amoco Cadiz»
Mais hier , le Centre de documenta-

tion de recherches et d'expérimenta-
tions sur les pollutions accidentelles
des eaux (CEDRE) de Brest a fait état
d'une troisième source, qui «résulte-
rait d'un bombardement de l'armée
irakienne sur des réservoirs de pétrole
en Arabie Saoudite. La nappe a été
repérée lundi matin à 30 kilomètres au
sud de Ras Al Kalji.»

Quant à l'importance de l'écoule-
ment , le ministre saoudien du Pétrole
et le CEDRE l'évaluent à 1,4 ou 1,5

George Bush ne veut pas détruire l'Irak
«Une guerre juste»

res qui protègent autant que possible
dans de telles circonstances la vie des
populations civiles. La technologie
avancée dont les forces coalisées béné-
ficient semble dans ce contexte être
d'une efficacité presque totale.

H 

I DE WASHINGTON A
PHILIPPE M

IMOTTAZ Enfi&l

L'Amérique, a affirmé hier George
Bush , n'est pas en train de détruire
l'Irak. De concert avec les forces al-
liées, a dit le président américain , les
Etats-Unis cherchent simplement à
renverser l'agression irakienne au Ko-
weït. «C'est une guerre juste, une
guerre à l'issue de laquelle le bien sera
le vainqueur. Nous respectons le peu-
ple irakien et nous ne tenons pas à
affaiblir l'Irak , à tel point qu'il en de-
vienne une cible pour d'autres agres-
sions» a dit M. Bush. Le président
parlait devant la conférence annuelle
des diffuseurs de programmes reli-
gieux.

Tout au long de son allocution , il a
tenté de justifier la moralité de sa déci-
sion de finalement entre r en guerre.
Selon lui , il eût effectivement été im-
moral de ne pas résister à la tort ure
imposée aux Koweïtiens par les forces
d'occupation irakiennes. M. Bush a
rappelé qu 'entre le 2 août et le 15 jan-
vier , date de l'invasion du Koweït et de
1 ult imatum de l'ONU, d'innombra-
bles émissaires avaient tenté , en vain ,
de trouver une solution diplomatique
à cette crise. Affirmant que sa décision
n'avait été arrêtée qu 'une fois que tou-
tes les possibilités d'un règlement di-
plomatique avaient été épuisées , le
président américain a cité î'Ecclésias-
te : « Il y a un temps pour la paix et il y a
un temps pour la guerre » a-t-il dit.

Bataille incontournable
M. Bush a choisi de prononcer ce

discours d'un ton relativement person-
nel au moment où il devient de plus en
plus évident , avec chaque jour qui pas-
se, que cette guerre se prolongera et
qu 'une bataille au sol coûteuse sera
incontournable afin de déloger les Ira-
kiens du Koweït.

A l'instar de George Bush dans son
discours de lundi , les responsables de
l'Administration américaine et du
commandement militaire centra l répè-
tent aussi avec une fréquence accrue
que les attaques des forces alliées sont
très concentrées sur des cibles militai-
res. Conscients du fait que les démo-
craties occidentales sont réfractaires à
l'idée de la guerre , ils ont en fait plani-
fié dès le début des opérations militai-

Inquiétude
Les nouvelles du front sont cepen-

dant toujours lues avec inquiétude
dans la capitale américaine. Sous la
plume de Bob Woodward , le journa-
liste du Watergate qui n 'écrit plus que
très rarement et dont les interventions
sont toujours d'une rare exactitude , le
«Washington Post» rapport e dans son
édition de lundi que les «atouts mili-
taire s clés de l'Irak» ont survécu aux
premiers dix jours des bombarde-
ments. Citant des sources militaires
haut placées, Bob Woodward écrit no-
tamment que contrairement aux esti-
mations optimistes du Pentagone, 65%
des bases aériennes irakiennes sont en-
core opérationnelles et que jusqu 'à
vendredi dernier , seules 8 des 30 bases
de lancement fixe des Scud avaient été
suffisamment détruites pour avoir été
rendues inutilisables.

Il se confirme aussi que le réseau de
communications entre le commande-
ment suprême et les officiers sur le
théâtre des opérations a résisté aux
bombardements américains.

L'énigme des
atterrissages en Iran

Le commandement militaire reste
également toujours inquiet au sujet des
atterrissages en Ira n de plusieurs chas-
seurs de pointe irakiens , 69 au moment
où ces lignes étaient écrites. On affirme
ici que Téhéran a donné des assurances
que ces avions ne redécolleraient pas.
Mais beaucoup doutent de la validité
de cette promesse. Certains analystes
n'excluent pas la possibilité d'une ma-
nœuvre irakienne plutôt que d'une dé-
fection en masse. « En cas de défections
massives, on aurait un mélange d'ap-
pareils de tout type. Or, ce sont tous
des chasseurs de pointe» remarque
l'un d'eux.

Les Américains sont , en revanche,
plus optimistes sur la bataille supplé-
mentaire qu 'ils livrent contre la marée
noire dans le Golfe. Ils affirment que
les bombardements de précision me-
nés contre les raffineries durant le
week-end ont permis de ralentir l'hé-
morragie. Ph.M,

LALIBERTé ETRANGER 
la marée noire serait stoppée

d'avions irakiens en Iran

Dans les faubourgs de Bagdad, quartier sévèrement touché par les bombardements alliés. Kevstone

million de tonnes (une douzaine de
millions de barils), à comparer avec les
223 000 tonnes de l'Amoco-Cadiz).

Les Irakiens ont affirmé lundi que
c'est une attaque américaine sur le port
de Koweït-City qui a provoqué un in-
cendie et le rejet en mer du pétrole.
Radio-Bagdad a accusé les Etats-Unis
de «polluer l'environnement de la ré-
gion» et de «gâcher l'énorme richesse
arabe et d'empêcher notre peuple de
profiter de ces richesses».

Avions irak
assurances iraniennes

Autre sujet d'inquiétude pour les al-
liés: l'afflux massif d'avions irakiens
en Iran. Lundi soir, les Etats-Unis fai-
saient état de 69 avions - 39 de com-
bats et 30 de transport - réfugiés en
Irak. Londres a ensuite parlé de plus de
100 appareils.

Téhéran a déjà dit qu 'en tant qu 'Etat
neutre , il confisquera jusq u'à la fin de
la guerre tout appareil qui atterrira sur
son sol. Le porte-parole de la Maison-
Blanche Marlin Fitzwater a déclaré
hier que Washington avait pris contact
avec Téhéran via la Suisse et reçu de
nouvelles assurances sur l'immobilisa-
tion des avions.

Mais, un peu plus tôt , le général Sch-
warzkopf avait expliqué que les mili-
taires «ne peuvent absolument pas ex-
clure que ces avions pourraient revenir
d'Iran pour s'en prendre à nous».

Alors que l'Irak disposait avant la
guerre d'environ 700 avions de com-

bats, les alliés n'en ont détruit que 49,
dont 22 au combat , et le général Ray-
mond Germanos, commandant le
SIRPA , a admis lundi «qu 'il n 'y pas ou
peu d'avions irakiens qui décollent et

se battent contre la coalition alliée». A
tel point que les milita i res se deman-
dent quand ils vont sortir. (AP)

• Lire aussi en page O

Campagne mondiale pour les victimes de la guerre
Le lourd tribut des civils

Coïncidence navrante : la campagne
mondiale pour les victimes de la guerre,
décidée il y a trois ans, mais lancée seu-
lement hier par le Mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
tombe justement alors que le conflit du
Golfe vient d'éclater. Terrible, mais
pas suffisant pour arrêter ses organisa-
teurs qui estiment que cela doit précisé-
ment rappeler les horreurs de la guerre
et le nombre important de victimes in-
nocentes qu'elle provoque.

La princesse Christina de Suède,
vice-présidente de cette campagne, a
fait hier , en l'absence du président
M. Alexandre Hay, le rappel de chif-
fres terrifiants. Depuis 1945, 105
conflits ont eu lieu. Ils ont fait 20 mil-
lions de morts et 60 millions de blessés,
prisonniers ou réfugiés. Combien le
conflit actuellement en cours dans le
Golfe en fera-t-il? Nul ne le sait , le
nombre de victimes , pour les premiers
jours de guerre n'ayant toujours pas
fait surface.

M. Mario Villarroel Lander , prési-
dent de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
s'est interrogé sur les conséquences,
aujourd'hui encore inconnues mais
qui risquent d'être dramatiques , de ce
conflit. M. Cornelio Sammaruga , pré-
sident du CICR , a rappelé , quant à lui .

l'importance fondamentale du droit
international humanitaire , le rôle joué
par le comité ainsi que ses délégués
dans la plupart de ces conflits.

90% de victimes civiles
Ce sont les pays du tiers-monde qui

ont , jusqu 'à ce jour , fait les frais de ces
conflits. Bien souvent au moyen d'ar-
mes relativement peu perfectionnées
et peu coûteuses. Parmi elles , les mines
antipersonnel qu on peut répandre ra-
pidement par des avions ou des obus
d'artillerie. Très courantes au Cam-
bodge, en Angola , au Mozambique ,
mais surtout en Afghanistan , elles ont
fait des dizaines de milliers de victi-
mes.

Autre triste réalité d'aujourd'hui:
celle de la catégorie des victimes, à 90%
civiles. Ce sont elles , en effet, qui sont
de plus en plus souvent prises dans le
feu des armes, bombardées par des
avions que l'on voit à peine, frappées
par des missiles , mutilée s par des mi-
nes. Le conflit actuel a brutalement
rappelé à bien des peuples , en outre ,
que la guerre était toujours possible.
«Les médias puissants des pays les
plus riches», en ont fai t même un spec-
tacle, a rappelé la princesse suédoise.

La souffrance de millions de victi-
mes est une insulte à l 'humanité , esti-

H
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
ment les organisateurs. «Tant que la
justice et la paix n'auront pas remplacé
la guerre , notre devoir est de tout met-
tre en œuvre pour les protéger et les
secourir partout et en tout temps».
D'où l'organisation de la campagne
qui se veut une sorte de «lumière dans
les ténèbres», suivant le mot d'Albert
Schweizer.

A.Ro.

Commission des droits de l'homme
Départ irakien demandé
Les Etats-Unis ont demandé hier

que l'Irak quitte la Commission des
droits de l'homme .de l'ONU, estimant
que ce pays n'avait plus le droit moral
d'en faire partie et d'assister à la réu-
nion annuelle de cette instance.

«Nous pensons qu 'il serait morale-
ment approprié que l'Ira k se retire.
Mais nous ne sommes pas naïfs au
point de penser qu 'il va le faire», a
déclaré le chef de la délégation améri-
caine , M. Kenneth Blackwell.

Evoquant les informations faisant
état d'atrocités commises par les forces
irakiennes au Koweït , l'ambassadeur
des Etats-Unis auprès de l'ONU à Ge-
nève, M. Morris B. Abra m, a estimé
pour sa part que la présence de l'Ira k
était une «terrible anomalie» qui
«amoindrit et avilit» les Nations
Unies. M. Blackwell a espéré que les 43
membres de la commission allaient dé-
signer un enquêteur pour faire le point
de la situation des droits de l'homme
en Irak.

Dans son discours d'ouverture , le
sous-secrétaire généra l des Nations
Unies chargé des droits de l'homme.
M. Jan Martenson , a dénoncé Inoccu-
pation du Koweït , avec de tragiques
pertes de vies humaines , les souffran-
ces humaines , les violations très éten-
dues des droits de l'homme et les effets
dévastateurs sur l'environnement».

Nombre de pays craignent que 1 Irak
ne transforme la commission des
droits de l'homme de l'ONU en un
forum pour diviser la coalition réunie
contre lui. Il pourrait notamment es-
sayer de rassembler un front arabe
contre Israël en établissant un lien en-
tre le règlement de la question palesti-
nienne et un retrait du Koweït .

«Les membres de la Commission ne
doivent pas se laisser utiliser par l'Irak
ou par ses amis comme un moyen d'af-
faiblir le consensus international réuni
par le Conseil de sécurité des Nations
Unies», a ainsi déclaré M. Blackwell.

(AP)

Coïncidence
Les principaux Etats exporta-

teurs d 'armes, pour la période 1985-
89, sont: l'Union soviétique a vec 46
milliards de dollars, les Etats- i 'nis
avec21 milliards, la France . 12 mil-
liards, la Chine 6,6 milliards, et la
Grande-Bretagn e 5.6 milliards.
Coïncidence ? Ces cinq pays qui dé-
tiennent officiellem ent ia bombe
atomique sont également les mem-
bres permanents du Conseil de sécu-
rité de l 'ONU et , à ce litre, ont h ms le
droit de veto. A.Ro.



Facteur agressé

Butin: des
lettres

Gros choc pour un apprenti fac-
teur de Bulle hier en début d'après-
midi. Intimidé par deux motards, il
a dû leur abandonner le contenu de
la caisse de son cyclomoteur.

FAITS DK/ERS ^N̂
Peu après 14 h., un apprenti fac-

teur âgé de 17 ans venait de quitter
la poste principale du chef-lieu
gruérien. Il s'engageait à cyclomo-
teur en direction du centre-ville
lorsqu 'une moto montée par deux
hommes s'arrêta à sa hauteur fei-
gnant de lui demander un rensei-
gnement. Sur un ton qui ne suppor-
tait pas de résistance et gardant la
visière de leur casque baissée, ils
ordonnèrent au jeune homme de ne
pas bouger et se jetèrent sur le
contenu de la caisse de son vélo-
moteur , faisant main basse sur des
plis express , dont certains avec va-
leur déclarée.

Les deux agresseurs ont immé-
diatement pris la fuite à bord de
leur moto, une «Suzuki» 125 cm.
gen re trial , volée et immatriculée
VD 36 431 qu 'ils devaient aban-
donner à proximité de l' usine Lieb-
herr , dans la zone industrielle de
Planchy. à Bulle.

Dans un communiqué diffusé
hier soir , le juge d'instruction de la
Gruyère, Philippe Vallel , précise
que le montant des vols n'est pas
déterminé. Selon l'administration
de la poste de Bulle , il ne devrait pas
être important.

Toute information concernant la
présence de véhicules aux environs
de l' usine Liebherr et d'autres élé-
ments pouvant contribuer a identi-
fier les auteurs de l'agression sonl à
communiquer à la police cantonale
à Fribourg, tél. 037 25 17 17. YCH

Un forum des sans-parti se crée dans la Cite a la rose

«D faut secouer le cocotier»
Dans le but «d'agir comme antidote

au poison sécrété par les politiciens
bostrychés», un nouveau groupement
vient de se constituer à Estavayer-le-
Lac. Son nom est à lui seul un program-
me: «Secouons le cocotier». Il présen-
tera ses propres candidats aux prochai-
nes élections.

A quelques semaines des élections
communales , un nouveau groupe
vient de faire son apparition sur la
scène staviacoise: «Secouons le coco-
tier». Première signature au bas de
l' acte de naissance de la formation re-
mis hier à la presse: Riccardo Ferrari .
«On a mis le diable sur notre liste» , ose

Gérard Roulin , l'un des trois parrains
du mouvement (avec Daniel Werme-
linger). Mais cet acte de bravoure ,
comme le choix du nom du groupe,
répond à son ambition: «Pied de nez à
l'establishment politique , opposé à la
politique des petits copains , optant ré-
solument pour la transparence sans né-

gliger l'humour». «Secouons le coco- arrêter par principe d'être un défenseur
tier» se défend d'être un parti. Cela des vieux cailloux»),
n'empêchera pas le groupe de présen- Férus de politique , individualistes,
ter deux candidats au Conseil commu- les trois parrain s n 'aiment pas «la poli-
nal (Ricardo Ferrari et Daniel Werme- tique» (partisane). Les armes qu 'ils se
linger) et une dizaine au Conseil gêné- promettent de fourbir: l'information et
rai. Et s il «est la résultante de courants le travail des dossiers. Leur rêve: «Un
d'opinion divergents», le forum a quel- Conseil généra l qui soit autre chose
ques idées derrière la tête. Les dadas de qu 'une chambre d'enregistrement des
Gérard Roulin: la gestion des déchets, décisions du Conseil communal. Nous
un service social plus efficace , l'établis- y arriverons préparés, prêts à défendre
sèment de plans de législature et une nos idées»,
autre vision de l'urbanisme («Il faut Yvan Mudry

Remake de seconde zone
La aemocratie a Trappe: mc- homme-la qui, a de réitérées repn-

cardo Ferrari n'a pas décroché jeudi ses, a posé des questions déran-
soir dernier une majorité de voix géantes. Mais les derniers duels
pour que son nom soit inscrit sur la ont fatigué ses plus fervents parti-
liste des candidats socialistes à sans. Il faudra voir dans cinq semai-
l'Exécutif staviacois. Loin de là, nés s'ils sont encore nombreux...
puisque 60% des camarades pré- N'en déplaise! Le diable
sents ont «sanctionné» l'ex- d'homme a du ressort pour se trou-
rnneaillar nnn rôâln an «ontnmhro *„»•> . ma _»¦¦+••*» knï+B «.\ m ̂ .-;n A _-.,..- l aVw..«.w...v . ..w. . WW .M w.. wwr*»v. ..*,. v ÏCI UlICaUUCUUIlCUUIIlUliycllCI. LO
dernier au Conseil communal. Ce prochaine production dans laquelle
k.-o. technique a été très dur à en- j| jouera s'appelle «Secouons le co-
caisser pour le bouillant docteur. cotier». C'est rudement joli et très

opportuniste... Les parrains de ce

H ^ B
| forum sans parti s'en défendront.

("^C^IY/I ^m^Lr Mieux, ils disent qu'ils font acte de
K /IQ\ ITA IHC ^̂  ̂ bravoure en engageant dans leurs
llVIdM lAlKU  ̂ J rangs Riccardo Ferrari !

Les dadas proposés par ces
A cinq semaines des élections sans-parti fleurent bon le réchauf-

communales , les gens ont voulu fé. La gestion des déchets, l'urbani-
dire teur ras-le-bol à ce monsieur au sation et le social sont des préoccu-
verbe haut. Ses camarades de par- pations qui secouent depuis quel-
ti, ses collègues politiques et ses aue temDS. Deu ou orou. les démo-«, — «,.* v.wi.«. awww (.viiu^ubd vi w— i|uc lenifj a , peu uu uiuu , ics uemu-
électeurs l'ont écouté un peu, chrétiens, les socialistes, les radi-
beaucoup, pas du tout, c'est selon. eaux et le Mouvement d'action sta-
Mais le discours, pour ne pas dire la viacois. Vraiment rien de spécial
dialectique du docteur a fini par las- dans le feuilleton que veut servir le
car imira an^nfl, DAI ir n A r. •»» Mm!« M. .. 0 I- ser, voire agacer. Pour ne pas avoir mouvement «Secouons le coco-
écouté la base, le cacique socialiste tier». Tout au plus, un remake de
a été lâché. L'homme répliquera seconde zone qui ne fera recette
que c'est un incompris qui se bat que lors du prochain carnaval de la
pour la veuve et l'orphelin. Eh oui! Cité à la rose!
Il y a du. Don Quichotte dans cet Christophe Schaller

Départ de Riccardo Ferrari du Parti socialiste
Plus séparation que divorce

Riccard o Ferrari ne fait plus partie du Parti socialiste fribourgeois (PSF). Il
s'est séparé de la famille socialiste en quittant le Parti socialiste d'Estavayer-
le-Lac et donc du PSF. Dans une «Lettre ouverte au PS staviacois» , il fait part dès
raisons qui l'ont poussé à claquer la porte. Il se retrouve donc sans étiquette
politique , mais pas hors de la politique. La chronique d'un départ projeté. Plus une
séparation qu'un divorce.

Exit. Riccardo Ferrari ! Le socialiste
claque la porte du Parti socialiste de la
ville d'Estavayer-le-Lac (PSE). «Une
idée qui mijotait depuis un certain
temps. Novembre dernier déjà», com-
mente l'intéressé qui a remis sa démis-
sion au PSE à l'issue de l'assemblée de
jeudi soir dernier. L'assemblée extra-
ordinaire , convoquée en vue des com-
munales de mars prochain , lui a barré
le chemin vers les umes lors d'un vote.
60% des membres présents n'ont pas
vo ulu de son nom sur la liste que le
Parti socialiste déposera pour l'élec-
tion à l'Exécutif du chef-lieu broyard.
La démocratie est implacable...

Le bouillant camarade socialiste
avait senti le vent tourner. Comme les
gens paraissaient «réticents», il avait
rédigé sa lettre de démission avant le
je udi 24 janvier. Lorsque l'assemblée
extraordinaire n'a pas voulu de sa can-
didature , il a remis sa missive annon-
çant sa décision à la fin de l'assem-
blée.

Cette issue marque sans doute l'ul-
time rebondissement de «l'affaire Fer-
rari» . En avril dernier , le Conseil com-
munal d'Estavayer-le-Lac mettait à
pied un de ses pairs: vu son manque de

collégialité , M. Ferrari se voyait retirer
le dicastère des routes. Le docteur Fer-
rari devenait ainsi un ministre sans
portefeuille.

«Une franche hostilité»
Un recours contre cette décision a

été écartée par le préfet Pierre Aeby,
puis par le Conseil d'Etat. Dans l'inter-
valle , le conseiller socialiste a démis-
sionné de l'Exécutif staviacois, suivi
par tous ses camarades du Conseil gé-
néral. Sauf un. En septembre dernier,
lors de l'élection complémentaire , le
PSE avait préconisé le vote blanc. Jo-
seph Borcard , candidat apolitique et
adversa ire déclaré de Ferrari , soufflait
le siège à l'ex-conseiller communal.

Bien sûr , confesse le démissionnai-
re , il aurait voulu continuer de fairt de
la politique dans les rangs socialistes:
«J'aurais voulu , je l'avoue, être encore
à la pointe du combat sur la liste du
Conseil communal. Naïvement , je
pensais pouvoir rendre service au par-
ti. Mais , après des. réticences , je n'ai
pas manqué de ressentir une franche
hostilité» . Car certains de ses compè-
res ont estimé qu 'ils avaient perdu tout

crédit , d'autres ont refusé d'être portés
sur la même liste que lui. Et M. Ferrari
de se gausser de la réaction de ses frères
de parti: «Vous préférez faire cause
commune avec nos détracteurs politi-
ques en me reléguant au musée des
mauvais souvenirs. Votre opportu-
nisme relève moins de l'esprit d'apai-
sement que d'une totale incapacité à
mener jusqu 'au bout une action politi-
que».

Pas un divorce
L'ex-camarade va jusqu 'à disséquer

les raisons de son désaveu: «Je crains ,
par excès de franchise et de sincérité,
d'avoir au fil des ans froissé quelques
susceptibilités socialistes par des prises
de position sur la RN 1, Mediplan et
j'en passe. L'esprit de tolérance n'étant
pas plus développé chez nous que dans
d'autres partis , certains ont pensé pou-
voir vaincre sans combat». Avant de
tirer sa révérence, le docteur Ferrari
conclut: «Dans la perspective du 3
mars, je vous dis: Que les meilleurs
gagnent et vive la démocratie! Au re-
voir».

A Ruth Lûthi , présidente du Part i
socialiste fribourgeois (PSF), Riccard o
Ferrari a écrit pour annoncer sa démis-
sion. Il explique son départ comme
étant «plus une séparation qu 'un di-
vorce, conservant toute ma sympathie
pour le PSF et la plupart de ses mem-
bres». CS
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Station de compostage du Chablais

Première fribourgeoise
Hier a été ouvert officiellement dans lement par des collectivités publiques Cette installation est la première du de telles installations. Une bonne cho-

ie district du Lac le chantier de la pre- fribourgeoises et bernoises (un tiers des genre à voir le jour dans le canton de se, si l'on sait que la décharge de Teuf-
mière grande installation de compos- actions). Pour pouvoir utiliser Pinstal- Fribourg. A moyen terme, 3 ou 4 sta- tal , vers laquelle est acheminée une
tage du canton. Située sur le territoire lation , les communes paieront une tions semblables devraient être cons- partie des ord ures fribourgeoises, sera
de la commune de Galmiz , la station taxe annuelle de 7 francs par habitant , truites sur le reste du territoire. On saturée dans une dizaine d'années.
traitera les déchets végétaux et organi- L'industrie , de son côté, sera taxée au estime que 30% de la masse des ordu-
ques d'une population d'environ 50 000 prorata des mètres cubes apportés. res ménagères peuvent être traitées par YM
personnes dès le mois de juillet de cette __„_________
année.

>> \te jiiï ¦***

L'installation de Compostage See- |IL
^ Bfe*!*»̂land SA . dont les travaux oni com- jjjîfcà> ___  ̂ ^ ĝiBI ^ f̂c_JJ^BËi_K îmencé officiellement hier , sera la pre- ipfiMSM.W"1'*''̂  tm ^^^

mière du typ e dans le canton. Située MP*̂ ^^^^
sur le territoire de la commune de Gai- \ É "^w^H aimi/ , elle dev rait permettre de traiter âL^^-^ '̂ Ŝ^. ¦ nÉ» cv"- W.mlUmmWÊÊ̂
les déchets végétaux et organiques du ,̂ »Ju »̂»»""1̂ 2̂ BlÉiHr ^ 

ÉÊSJ*- ~:
distr ict  du Lac fribourgeois , ainsi que j é Ê  L̂ y ^0^= "iWia8 ¦̂ 5-Jg^S-"du Seeland bernois (la région compte SF^3p^LÎ^9 filr

 ̂
v^environ 50 000 personnes). Dans un Hi^̂ SB ¦HÉÉ^ '̂ 'premier temps , une surface de 5000 mM0mW^ W '̂ ¦'¦WÊWÊ WÊ^ t̂ -̂^mètres carrés sera équipée pour l'entre- ' |̂ ^gg^^^^^|'r y _  -ÎSSÎ Sposage et le traitement des déchets yé- É&iïëiÉÎÈsâfl A^

maraîchers et des industries locales. Pfe  ̂ u^HHtft  ̂w» '*
La station , dont la surface dévolue à - .^ÇjjjJ

l'entreposage des déchets pourra être '--'; ;.
doublée , comprendra un petit bâti-
ment administratif. Côté nuisances, les
promoteurs se veulent rassurants:
l'installation est située à un demi-kilo-
mètre du hameau du Péage (commune
de Sugiez), mais les vents devraient
pousser les éventuelles odeurs en di-
rection du Lac. Le bruit , lui , est mini-
me. Il ne couvrira pas celui de la route
voisine. Quant au coût , il est estimé à
1,7 million de francs.

L'idée était dans l'air depuis 1986.
C'est un transporteur moratois , Chris-
tian Haldimann , qui a finalement pris
la direction du projet , soutenu partiel- Le compostage: à l'échelle industrielle dans le Lac. GB
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,'
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchatel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Centr Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et

: conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-

WltTI' mmmmU &

Jjlpflfl |©*33 @
¦ Mardi 29 janvier: Fribourg - Phar-
macie Lapp, r. St-Nicolas 3. De 8 à 22 h
Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h„ 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
w 037/61 18 18.

¦̂m
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me I
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2», 4" :
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2. ir 82 41 71.tsoizei z , « oz 11 / i.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, « 22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. I
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles - 1
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
w 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., T4-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-m rd_>_»i_ii-c]r_.uui — oerviue uu trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au :
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac: ;
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
T 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li- i
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. ur 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 18 00. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy- ¦
chiques, « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens.
_r B3 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 I
ma-me 10 h.-12 h., 14 h.-16 h. I
«22 2901.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica- '

' pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents , jeunes , » 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-

, tation sociales pour personnes âgées, I
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion I¦ Tremplin - Centre de réinsertion I
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per- I
sonnes âgées , handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.LH M. î»ur _£*+ , « LH3 l\J\J .
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.

¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, w 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,
w 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.

cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 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 garde à domi-
cile , « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg,
Panda, centre d'information sur l'envi- ;
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif, Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique, !
«61 52 64 - 67 17 83 -61  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3" jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1 " et 3" ma du mois, 20-2 1 h. i
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1er je du
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après :
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nés âgées, malades, handicapées,
* 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue de Lausanne 18 (1" étage).
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51 .
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- 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.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-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-
bourg, « 24 56 44.

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

¦ 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.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - 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, Fribourg, « 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
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.
- Garderie et école maternelle «La Chenil
le» , Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1VS an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 11737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance el
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, 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 ia
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
I Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broye
« 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.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59 ,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Mariy - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1"' et 3" me du mois 15-17 h.

Û*~&&çf»\ ¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h , sa 8-18 h , di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h , ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., du 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat . piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
¦ÉH^HaMMHWHMMHMMnM
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques , « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
— Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues , rue des Pilettes 1 (7° 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
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
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,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 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" et 3* je du mois, 8-1 1 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 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
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broye « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse w 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 iours sur 7. dans tout le canton.
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20 Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦(¦MMMMMW : ' ,:
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¦ 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
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-1 7 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
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
bataille de Morat.
¦ Tavel , Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous les jours 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 14h.-16h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, 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 I Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me

. 15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue

: 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.-11h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
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 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.

y ¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-

i 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.,

i ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.

, ¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h„ 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h„ 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

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

Le sort en est ieté
uan_> ie uisinci. ie paru eiau, jus-
au 'iei. absent du ehef-lipn I a Iktp

L'école privée de La Providence
ferme ses classes primaires bien pour
des motifs financiers. La nouvelle a été
confirmée par Sœur Louise Pittet , di-
rectrice de La Providence, dans un
communiqué diffusé hier. Quant à
l'école enfantine et à la garderie, toutes
les deux continuent leurs activités.
Mieux , la garderie qui assume depuis
quelque temps déjà l'accueil extrasco-
laire des enfants va étendre cette tâche
car la demande est très forte en ville de
Fribourg.

Le sort en est jeté: l'école primaire
de La Providence , en Vieille-Ville à
Fribourg, fermera ses portes le 30 juin
prochain! La sonnette d'alarme avait
déjà été tirée à plusieurs reprises en
1963, en 1972 , puis à nouveau en 1983.
La supérieure des filles de la Charité de
Saini-Vinccnt-de-Paul avait averti les
parents que l'école ne pourrai t plus
assumer sa tâche. La Quatrième alerte a
été fatale: l'école primaire ferme, alors
que l'école enfantin e et la garderie
poursuivent leurs activités comme Ta
annoncé «La Liberté» dans son édi-
tion du 23 janvier dernier.

La nouvelle a été confirmée hier par
Sœur Louise Pittet, directrice de la
Maison de La Providence. Dans un
communiqué de presse. Sœur Louise
exp lique que ce sont les charges finan-
cières trop lourdes qui ont contraint
l'école à fermer. Les circonstances ont
changé : les enseignantes sont des laï-
ques qu 'il faut rétribuer au barème de
la fonction publique. La charge de ces
salaires «a nettement modifié les char-
ges financières de l'école, alors que le
tarif des écolages n 'a pu être ajusté
dans les mêmes proportions» , rappelle
la directrice. De DI US. Dour être «au ser-
vice de toutes les couches de la popula-
lion» , l'école a consenti des rabais sur
les écolages, ceux-ci n 'étant que par-
tiellement compensés par des dons. De
plus , l'aide croissante apportée aux en-
fants, notamment étrangers , ne peut
D I US l'être Dar des personnes hénévo-
les. Malgré les montants versés par le
comité de soutien et les paroisses de
Fribourg, «nous avons constaté qu 'il
n 'était plus possible de garantir à
l'école un avenir stable et financière-
ment équilibré », explique Sœur Louise

Chacun pour soi
Dans ce communiqué, la directrice

précise que «la fondation La Pyope»
rei lesupportjuridiqucde la Maison de
I il PmviHpnrp nui rnmnrpnrl un hnrnp

médicalisé , une école enfantine, une
école primaire , une garderie et des im-
meubles. En aucun cas, les Sœurs ne
sont propriétaires de La Providence.
De plus , le home et les écoles sont gérés
séparément. «Chaque secteur doit
donc s'autofinancer» , souligne Sœur
Louise Pittet. Si un secteur est en diffi-
culté , ce n 'est pas un autre qui doit
voler à son secours . Chacun doit équi-
librer ses comptes. En résumé: c'est
chacun pour soi et La Providence pour
1nu<_ l

'", m n f

Si l'école primaire ferme, ce n'est
pas le cas de l'école enfantine et de la
garderie. Ces deux écoles sont mainte-
nues «afin de rester fidèles aux statuts
de la fondation de La Providence» ,
explique Sœur Louise. La garderie
continuera à assumer l'accueil extra-
scolaire. Mieux , cette tâche va être dé-
veloppée puisque la demande est forte
en ville de Fribourg.

En conclusion , la directrice souligne
que tout projet visant à continuer les
activité» ; rlp l'prnlp «snin; nnp antre

forme ne relèvera plus de la fondation
de La Providence». Des parents se sont
dits prêts à reprendre la gestion d'une
école privée à leurs frais. Deux projets
sont actuellement en gestation (voir
«La Liberté» du 23 j anvier 199 1 ). L'un
veut continuer la formule actuelle
d'enseignement et l'autre vise à mettre
sur pied une école bilingue. Aucune
décision n'a encore été prise quant à
l'utilisation des locaux libérés par les
trois classes primaires.

CS

«¦M_HHH_MMH______. U\WêBIÊÈÈèêêêIEÊÊËÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊIIÊÊIIÊêÊÊ '̂ ^̂ m- m WÊ&tÊÊÊÊ
«La Providence»: le home médicalisé n'a Das à renflouer l'école nrimaire. im -a

Romont
L'UDC en piste

Nouvel acteur de la scène politi-
que romontoise. l'Union démocra-
tique du centre annonce une liste
pour le Conseil général. Présent

romontoise comprend six candi-
dats: Rose Ayer, ménagère, Nelly
Liechti , commerçante, Daniel
Chassot, Max Fragniere, Laurent
Margueron et Patrice Schmutz,
tous agriculteurs. «Elle reste ou-
verte jusqu 'à l'échéance du lundi 4
février» dit Nelly Liechti. Cette
dernière explique que le groupe est
déterminé à jouer un rôle politique ,
partisan d'une plus grande autono-
mie communale et qu n apportera ,
au sein du Législatif, des éclairages
et des propositions originales. «No-
tre présence se justifie dans une
région où l'agriculture est encore
très présente, et puis l'UDC défend
également les indépendants»
conclut Nelly Liechti. MDL

Romont
Retraités AVS-AI

Les retraités AVS-AI de la Glane
sont organisés en section. Ils ont
nfte nr\ oc__, »_ ^ ,K_,__ .,_, /,nal/it>an A.\r. '.

¦ \ll\.\ J -
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DU 26 

FÉVRIER

\ 
 ̂ v<* r̂eeHOM*i«

^̂ B Ij^Bt ImékmW'M *̂ ^̂  /  Les restaurateurs de votre région
\. 'c^TÇ / yV / &̂  -~Z7̂

 ̂ seront donc aussi au rendez-vous
^̂ Ifj^̂ ^yjj  ̂ ^̂ ^

 ̂
'e  ̂février dans «La Liberté» pour vous

""  ̂ proposer menus, ambiance et cadres de
circonstance.

Pour tous renseignements: Publicitas SA, s> 0 3 7/ 8 1 4 1 8 1 .  Fax: 037/22 71 23
rue de la Banque 4, 1 700 Fribourg.

Vaches effrayées, chauffeur frappé
De l'huile dans les rouages

DEVANT sa^kLE JUGE f*8*r

Un paysan glânois a eu peur pour son troupeau. Il s'est défoulé sur un chauffeur
portugais , coupable selon lui de mise en danger de vaches. Le président du Tribu-
nal Ho lu _f J'wiii a rônccî à loc pnnpîliar Mnn cane mal

Le plaignant , un Portugais mince
comme un fil , conduisait son minibus
sur une petite route de campagne.
Peut-être un peu vite. L'inculpé , un
paysan glânois taillé à la hache dans
une bille de chêne, conduisait son trou-
peau aux champs. Peut-être un peu à
gauche.

La rencontre n'a fait ni victime ni
hlpssp Han<; lp trnnnpnii Mais lp nav-
san , fou de rage a commencé à agresser
le conducteur. Le traitant de tous les
noms , il l'extrait de son véhicule par le
collet , lui donne quelques coups de
bâton , puis frappe le toit de la voiture
lui-même, avant d'aller appeler la poli-
ce. Quand elle arrivera , il continuait à
injurier tout le voisinage.

Le Portugais a déposé plainte pour
lésions rnrnnrpllpç «imnlpt Hnmmaop
à la propriété et injures.

Hier devant le Tribunal correction-
nel de Romont , le président Michel
Morel a déversé des seaux entiers
d'huile dans les rouages pour faire
aboutir la conciliation. Avec succès,
mais au terme d'un pittore sque mar-
chandage , qui a divisé par deux les pré-
tentions civiles de la victime , et multi-
nlié nar trois re mie lp navçan p tai t  nrpt
à payer.

Deux cents francs pour le veston et
la chemise fichus? «C'est beaucoup
trop, moi je m 'habille pour moins que
çà. Allez , disons 50 francs.» Cinq cents
pour les dégâts de carrosserie? «Il avait
qu 'à aller dans une carrosserie moins
î,i, n„ ik/_ r_ i i„ f A „ . . io ..ii

cherche seulement à me soulever de
l'argent.»

Finalement, le paysan a accepté de
prendre en charge l'entier des domma-
ges matériels (740 francs) et un tort
mora l symbolique de 50 francs. Et les
frais de justice. Moyennant quoi le
chauffeur a retiré sa plainte.

m n

15



B\. \H Compagnie
¦ \ ¦ d Assurances NATIONALE SUISSE à Baie

Direction pour la Suisse romande à Genève

COMMUNIQUÉ
Soucieux d' offrir à notre clientèle des services toujours plus attentifs , et pour faire
face au constant accroissement , du volume de nos affaires , nous avons le plaisir de
vous informer de l' arrivée , dès le 1er janvier 199 1 de

M. Bruno Andrey, fondé de pouvoir
en qualité de chef d'organisation de notre agence

générale de Fribourg
Agé de 33 ans , M. Andrey, diplômé fédéral en assurances et fort d' une expérience
acquise dans tous les services de notre direction pour la Suisse romande , s 'est
spécialisé en branche choses pour occuper un poste à responsabilité auprès de nos
services de production.

M. Giabani, agent général , M. Andrey, et tous les collaborateurs de notre agence
générale s 'efforceront , comme jusqu 'ici , de servir au mieux les intérêts de leurs
fidèles assurés que nous remercions de leur confiance.

NATIONALE SUISSE ASSURANCE
Direction pour la Suisse romande

NATIONALE SUISSE ASSURANCES Rue de Romont 1
Agence générale de Fribourg e 037/22 35 91
1700 FRIBOURG Fax 037/22 71 63

18-1097

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot
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LE DOCTEUR EUE HECKER
spécialiste FMH en neurologie

à l'honneur d' annoncer

L'OUVERTURE DE SON CABINET MÉDICAL
À L'AVENUE DE LA GARE 8 (6e étage),

1700 FRIBOURG
Formation:
- assistant du Laboratoire de coagulation sanguine de l'Hôpital cantonal de Bâle

(prof. F. Duckert)
- assistant du Laboratoire de bactériologie de l'Hôpital cantonal de Bâle (docteur

R. Frei)
- assistant de la Clinique pédiatrique universitaire de Bâle (prof. G. Stalder)
- assistant de la Clinique médicale de l'Hôpital cantonal de Baden (prof.

Chr. Vorburger)
- assistant de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (prof. J.-R.

Hofstetter)
- assistant de la Clinique universitaire de neurochirurgie de l'Hôpital cantonal de

Bâle (prof. O. Gratzl)
- assistant du Service de neurologie du CHUV Lausanne (prof. F. Regli)
- assistant de la Clinique universitaire de neurologie de l'Hôpital cantonal de Bâle

(prof. H.-E. Kaeser)
- assistant de la Clinique de neurologie de l'Hôpital cantonal de Saint-Gall (prof.

E. Ketz , prof. H.-P. Ludin)
- assistant puis chef de clinique de la Clinique suisse d'épilepsie , à Zurich (prof.

M. Egli)

Consultations sur rendez-vous

Ce \JÙI j  um£ / I /U (pas encore dans l'annuaire)
17-51597

MM T A I C M T  C/^ M

PRIX DE
JANVIER

sur
tous les articles en magasin

LITS - DUVETS
ARMOIRES - MATELAS

Grand choix de
linge de lit à prix réduits

chez votre spécialiste

A vendre n
Chrysler ¦ 

A^̂ -l
le Baron ^WoF fi
2.5 turbo , 90, W &L̂ Z

^
Mx

3000 km, man., J$b'1£8a%?&&
toutes options , lS,w

Fr. 27 500.-.
Jeep Wrangler 
2.5 A vendre
90. 10 000 km,
kaki met. très soi- Vo|vo 440 GLT
gnee, Fr. 23 500.-
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Fribourg: «Grasse matinée» au Cimetière de la Cité

Pas de temps morts...
« Cirasse matinée » , la pièce de René I I ' I ? O

de Obaldia . interprétée par Sophie Su- . ..cr- /Ou/y^t 1

ter (Artémise) et .inné Brechbûhl (Ba- Mbt Ltf l/frvb/beth) ces derniers week-ends au Théâtre EN PIECES c^Sn r >
de la Cité, à Fribourg. ressemble ù une
nécrologie ù l 'envers. Celle que les férence entre un Japonais et un Chi-
nions f ont assurémen t aux vivants. nois.

C ar, un jour il y a longtemps ,1 ne- Ces enlre.deux f ont de la pièce misemise et Babeih sont montées dans le en scène Maf ie-Luce Ducry unetrain fantôme pour une simple course sone de maga:ine féminin de luxe,six pieds sous terre. C omme la situa- ' Con f eiliUctte distraitement dans lalion risque de s éterniser , elles comp- sa„e d'attente d -un dentiste. Propos f u-
ient les trains et les avions qu, passen t tiles parsemés de pages d 'humour noir,
sur leur tele. Pour tuer le temps. Un jeu de rubriques de psy chanaly se et dequi exaspère Babelh, qui disait a son courriers du cœm evitent de se faire duman . pas plus tard que le dernier jour: mamais sang p our La Suite. '
« \ tvcm ent que je  sots morte pour pou- „. , ,. ; , ,
voir faire la grasse matinée » . C'était ' Sl le dialogue qui en résulte entre les
sans compter sur sa voisine de cercueil deux comédiennes est donc un peu
Artémise. la pet ite bourgeoise hvstén- lourd-dingue , il n en reste pas moins
que. qui raff ole de ce petit jeu qui com- vlva >» et sans <eJnPs mort- Anecdotes
menée a vec l 'express de 7 h 2 ? amoureuses et fantaisie n 'ont jamais

Entre deux passages, elles en profi- luâ Pers°"»c- Ceux <?»' * attendaient à
lent pour pester contre leurs « ex » qui l"w, réponse ou a une version nouvelle
les oublien t , se chamailler sur l 'aspect c, < burlesque de 1 après-vie, l 'ont dans
matériel de leur situation et tentent . l °s- la,u P 's ou taul mieux!
dans un vain discours, de trouver la dif- MAG

Htv^< *Ŝ H ^̂ HH!: - "SÊM^EJF*V *B HU''"*'- X- m̂^ËBB „ i'' ff- »Wj f t  t •yïm' wmwM I - H ^ËM~&*- .- /-****•- -ym
Iw f / l  L£^' Ĥ HH 'JB̂  Jé^ 3̂> t ^IB ^B * *

l ĥi^ l̂ . ^^H _ ^_\ ^ .̂

A la Cité: quand les revenants discutent... G3 Vincent Murith
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P  ̂ 1
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lTr yRM Bientôt 
les 

beaux jours ,
)fl fl le retour du printemps,

m k̂ j ^  + îKfllfl l 'hymne à l 'amour.

j M̂tmm^% #^k# ^k 
mM m% \̂ M B\W^L\ & vec eux , le temps des

\JB>^mmm̂ *w yf W* ^^^,**J mariages ou de leurs
préparatifs.

* fl H A fin de vous informer de

/O ^ÉàsÛ  ̂
fl manière complète

/ SSyWÏT t\ fl fl sur ce Qui se fait de mieux

/ Ûy <=:\s y°$ k̂ fl pour elle et 
lui, vêtements

// U?î ^Ml \ )  VIA Ê̂ W f̂m et coiffures , cadeaux,
^j ^\f \ . A fît' _ ^Ê j  ameublement, voyages , etc.,

L J%> / f
r

\ ^^^\J l Ù̂) _ ^ ^£^  /  «La Liberté» éditera son

^̂  ̂
// Ç\v  ̂

7 A*^ ^̂ k ^ Â ,{/ traditionnel cahier «Lune de miel»,

^̂ ^
\A ^|C / \ Y  _̂ _̂m jLÊÊÊF le mardi 26 février.
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^—-^^  ̂ de rêve, tout ce qu 'il faut pour réussir cette fête à
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, 1 700 Fribourg.

LALIBERTÉ REGION 17
Fribourg: La Cantilène et Venise au XVIIe siècle

De bon augure
La Cantilène de Fribourg, associée

au Ton Art S eue Chorakzente de Zu-
rich, interprétaien t dimanch e soir der-
nier en l 'église du Collège Saint-Mi-
chel , un programme entièrement
consacré à des œuvres du XVII e siècle de
Giovanni et Andréa Gabrielli ainsi que
de Heinrich Schiitz. Dirigé par Jean-
Marie Kolly . le déf i est relevé à la réali-
sation d 'un répertoire nécessitant de
l 'endurance et des ressources vocales
importantes. On y apprécie les pages
polyphoniques de Gabrielli d 'une belle
tenue vocale et musicale. Deux psau-
mes de Schiitz laissent entendre en re-
vanch e quelques faiblesses, car les œu-
vres de l 'élève de Gabrielli sont d 'une
diff iculté autre.

redoutable et nécessite des ressources
techniques plus importantes, notam-
ment dans l 'exégèse du mot vocalisé.

Ma nif estation cènes anach ronique -
on ne relèvera jamais assez cette évi-
dente contingence qui devrait mieux
cadrer nos manifestations musicales
afin de les rendre plus vivantes - mais
source d 'une f ormidable richesse d 'ex-

• Fribourg: la Russie. - A l'enseigne
de Connaissances du monde , le service
culturel Migros présente demain la
Russie. Michel Drachoussoff offrira,
par la parole et l'image, ses reportages
sur la Russie des tsars à nos jours: Mos-
cou , Leningrad , Kiev , les vieilles cités
russes, la vie quotidienne à Moscou , la
ville et la campagne... Fribourg, aula de
l'Université , mercredi à 20 h.
• Fribourg: conférence. - A l'occasion
d'un cycle de conférences organisé par
le Centre de formation continue pour
adultes handicapés mentaux et l'Insti-
tut de pédagogie curative de l'Univer-
sité de Fribourg avec le soutien des
parents et des institutions fribourgeoi-
ses, conférence demain. Cécile Savoy
et le professeur Jean-Luc Lambert par-
leront autour du thème «Formation .
loisirs et vie affective». Fribourg, Ins-
titut de pédagogie curative , auditoire
(rue Saint-Pierre-Canisius 21), mer-
credi à 20 h. 15. Et non , comme an-
noncé par erreur dans notre édition
d'hier , ce soir mardi.
• Fribourg: jazz. - Après un voyage
au Brésil et un séjour de trois ans aux
Etats-Unis , le saxophoniste fribour-
geois Jérôme Thomas est de retour
avec une musique imprégnée de samba
et de swing. Avec le pianiste Jean-
François Dessibourg - son compagnon
d'étude à la prestigieuse école de jazz
de Berklee à Boston - il propose un
nouveau quartette , un répertoire des
plus variés. A leurs côtés , Mickey Dou-
goud à la basse et Jean-Daniel Thomas
à la batterie. Fribourg, restaurant du
Cintra , mercredi dès 20 heures.

périen ce pour les choristes et leurs
chefs, ces exécutions du répertoire
somptueux de la Renaissance italienne
et de la période prébaroque allemande
servent la cause des multiples expres-
sions passées et présentes de la musi-
que. Leurs réussites sont de bon augure
pour l 'activité f uture des interprètes.

Bernard Sansonnens

• Fribourg: conférence. - L'Institut
international de philosophie sociale et
politique invite demain à une confé-
rence. Le professeur P. C. Mayer-
Tasch , de Munich , s'exprimera , en lan-
gue allemande , sur le thème «Wie
«verbindlich» und wie «verantwort-
lich» ist bzw. kann Wissenschaft
sein?» Fribourg, bâtiments universi-
taires de Miséricorde , salle 3119 , mer-
credi à 14 heures.

• Fribourg: pour les aînés. - Thé dan-
sant pour les aînés. Fribourg , grande
salle de la Grenette , mercredi dès 14
heures.

• Avenches: théâtre. - Le Groupe
théâtral avenchois (GTA) présente ,
dans une mise en scène de Gaston
Presset , «Je veux voir Mioussov», de
M. G. Sauvajon , d'après Valentin-Pe-
trovitch Kataev . Avenches , Théâtre au
château, mercredi à 20 h. 1 5.

• Morat: soirée d information. - Jus-
qu 'au 6 février prochain , les docu-
ments concernant la révision du plan
d'aménagement local sont exposés à
Morat , dans le hall de l'Hôtel de Ville.
Pour les comprendre , une soirée d'in-
formation est organisée à l'intention de
la population. Morat , aula de l'Ecole
secondaire , mercredi à 20 heures.

avant-scène
cuciound^ui

• Fribourg. - Billard pour les aînés, à
là Canne d'or (avenue du Midi ), dès
14 h. 30.
• Fribourg. - Le Musée d'histoire na-
turelle est fermé aujourd 'hui pour
transformations.
• Bulle. - Aula de l'Ecole secondaire
de la Gruyère , 20 h., conférence des
compositeurs Jean Balissat et Norbert
Moret.
• Ependes. - Salle polyvalente , 20 h.,
conférence sur le thème «Pourquoi les
drogues».
• Prière. - Fribourg, chapelle du
foyer Saint-Justin , 20 h. 30, messe en
allemand. GD

H
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f astueux, ce concert , remémorant
l 'âge d 'or de la Renaissance vénitienne,
l 'est avec, adjoint aux effectifs vocaux,
les interventions remarquables du Fes-
tival Brass de Zurich, dans diverses
Canzoni, Sonata ou Symphoniae sa-
crae de Giovanni Gabrielli. L 'Ensem-
ble de cuivres zurichois excelle à cette
polyphonie splendidement arch itectu-
rée, permettant l 'imagination renouve-
lée du motif par le contrepoint.

La première exécution vocale des
«Sacrae Symphoniae» de Giovanni
Gabrielli - Kyrie , Gloria el Sanctus -
est convaincante. Les voix bien posées
et saines, les articulations précisément
délimitées par Jean-Marie Kolly font
de ces œuvres des prières vivantes où les
hy mnes de louange et de gloire, solide-
ment f estonnées aux vastes architectu-
res, résonnent avec d 'autant plus d 'in-
tensité que leur caractère demeure inté-
rieur et contenu.

Le grand Magn ificat à douze voix
d 'Andréa Gabrielli . l 'oncle de Giovan-
ni, est également de jon belle qualité.
On y décèle de nouveau des voix fraî-
ches, fusionnées et une expression sobre
mais sensible au service de cet art ad-
mirable.

Si quelques réserves sont à émettre
lors de l 'écoute des deux Psaumes de
David , de Heinrich Schiitz, celles-là ne
dévalorisent pas les interprétations tou-
tef ois un peu «Spart iates» des forma-
lions. A vec le style du compositeur alle-
mand, un pas est f ranchi vers la repré-
sentation homilétique du texte, avec
comme conséquence un traitement infi-
niment plus varié de la prosodie, tantôt
déclamée, tantôt concentrée sur le mot
enturbané de mélismes. Il aura it donc
f allu oser davantage de hardiesses dans
l 'interprétation en variant les timbres,
les ambiances et atmosphères. Mais vo-
calemcnt , l'option est d 'une exigence

m r ?B1 BOITE AUX LETTRES \<2r.
Ometière alpestre sur les hauts du Lac-Noir

Saxo et batterie à Fribourg

Monsieur le rédacteur ,
Sous ce titre «La Liberté» a fait

paraître un compte-rendu sur une
«conférence de presse» de Franz Aebi-
scher. J 'ai pris pour habitude de ne pas
prendre trop au sérieux les quolibets de
cet individu . L 'article contient des in-
formations inexactes de sorte qu 'un si-
lence de ma part pourrait être considéré
comme un acquiescement. Tout
d 'abord il sied de relever que le droit
d 'opposition contre un permis de cons-
truire est garanti par la loi. Les 4 oppo-
sants, dont la commune de Plasselb,
oni donc usé de ce droit contre l 'idée
saugrenue d 'un cimetière à la «Spiel-
manda ». J 'ai moi-même contresigné 2
de ces oppositions l 'une comme prési-
dent de la Société de remontées méca-
niques Lac-Noir - Les Bains - Schwy-
berg SA (10 membres), l 'autre comme
copropriétaire de la colonie de vacan-
ces, pour lesquelles je possè de la signa-
ture collective. Il est donc faux de pré-
tendre que j 'ai personnellem ent fait op-
position pour me venger du fameux
poète, les orga nisations dont je m 'oc-
cupe ayant décidé cette procédure. Les
lettres portent d 'ailleurs toujours les
deux signatures sociales.

Avant la construction des installa-
tions de remontées mécaniques du Sch-
wyberg, considérées par les autorités
d 'utilité publique, un périmètre a dû

être mis à l 'enquête. Celui-ci englobe la
«Spielmanda». Le règlement précise
que dans ce secteur aucune construc-
tion autre que celles nécessitées par
l 'exploitation agricole ou sylvicole ne
pourra être autorisée en l'absence d 'un
équipement réalisé sur la base d 'un
plan des équipements approuvé par les
instances cantonales. Aucune opposi-
tion n 'ayant été formulée, la confirma-
lion délivrée par le Service cantonal des
transports des communications et de
l 'énergie garde sa valeur. L 'étude tou-
ristique du Lac-Noir , faite à la de-
mande de la commune de Planfayon ,
en est la confirmation. Il est toutefois
clair, et jamais un point de vue autre
n 'a été défendu, que l'installation d'un
ski lift dans les parages exigera l 'accord
du propriétaire concerné et une procé-
dure d 'obtention du permis de construi-
re.

Enfin, il faut relever que M. Edouard
Neuhaus n 'est ni mon frère, ni de ma
parenté. L'allusion au jugement de P.
Siffert frise la diff amation. Quant au
«Bon Dieu » il vaudrait mieux qu 'il
protège un site comme la «Spielman-
da» du «poèt e belliqueux».

Willy Neuhaus, Tinterin

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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L'étang-tourbière d'Echarlens, bio-
tope d'importance nationale, est confié
pour deux jours aux bons soins des
militaires. Une trentaine d'hommes du
bataillon d'infanterie de montagne 7
occupent le site depuis hier pour le
dégager de la végétation envahissante
qui l' atrophie progressivement. Cette
présence de l'armée à Echarlens fait
partie du service particulier en faveur
de la population décidé par le conseiller
fédéral Kaspar Villiger pour marquer
le 700e anniversaire de la Confédéra-
tion. D'autres groupes de soldats œu-
vrent dans le même esprit en différents
i iiilniiK du canton.

GRlMRE *T^V .
Cette intervention à Echarlens, la

première dans le canton de Fribourg, a
précisé hier matin la conseillère d'Etat
Roselyne Crausaz, permet aussi de
préciser le point de vue de la Direction
des travaux publics au sujet de ce bio-
tope et du stand de tir , objets de fré-
quentes prises à partie entre la com-
mune et les tireurs d'une part et l'écolo-
eiste Léon Mornod d'autre oart.

Sous contrôle scientifique
Aux ord res du major Pierre Nideg-

ger, commandant du bataillon d'infan-
terie de montagne 7, un détachement
de la cp Im ld 7, commandé par le lieu-
tenant Kowalski, a troqué ses armes
cnnlrc In machet te  la hache et la tron-
çonneuse, cet engin étant confié aux
professionnels qui en connaissent le
maniement.  Hier , après quelques heu-
res de travail seulement, le résultat
était visible. L'étang-tourbière était
déjà bien dégagé des brouissailles en-
vahissantes et buissons devenus trnn
épais..

L'opération se fait avec discerne-
ment sous le contrôle d'un scientifique
mandate par les Travaux pul ics, Jean-
Daniel Wicky, biologiste, membre de
la Commission friboureeoise Dour la
protection de la nature et du paysage.
Les troncs des quelques arbres qui du-
rent aussi être abattus sont mis à la dis-
position de la commune, tandis que les
branchages sont transportés à Vuister-
nens-en-Ogoz pour être broyés et com-
nnstés.

Lutte contre l'atrophie
Le biologiste Jean-Paul Wicky a pré-

cisé les mesures de protection qui in-
terviendront par la suite sur ce biotope
dont l' atronhie a avancé il v a un demi-

ACCIDENTS /5\ 1
Vaulruz

Choc latéral
Hier , à 14 h. 10, une automobiliste

domiciliée à Vaulruz circulait de son
domicile en direction de la laiterie. Au
carrefour de la Croix-Vert e anrès
s'être arrêtée au «stop», elle s'engagea
pour traverser la route principale. Ce
faisant, elle ne remarqua pas l'arrivée
sur sa gauche d'une voiture. Une colli-
sion latérale se produisit qui fit pour
^0000 francs rie riéoâls matériels OD

^^PÛBUCÎ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^0m\y CONSEIL COMIIIIIIII II B̂ A

Mardi 29 janvier 199 1 LAjj IBERTE I X  [Z vZ7lV_y| N

hommes du bataillon 7 sur l'étang-tourbière d'Echarlens

Un nettova&e bien conduit
siècle par les drainages nécessités par
l'extraction de la tourbe. La lutte
contre cette atrophie va porter sur la
délimitation d'une zone «tampon» à
t racer autour du marais, d'où seront
exclues les eaux chargées de matières
nutri t ives.  Le concept prévoit en paral-
lèle un rehaussemen t du niveau d'eau
de la tourbière, situation qui favorise le
développement des sphaignes tout en
évitant un réembroussaillement trop
raoide.

Sur les alpages aussi
Entré en service lundi , le bat inf

mont 7 va notamment intervenir à
Semsales et à Villaraboud pour des tra-
vaux de nettoyage, tous en relat ion
avec la protection de la nature, tandis
que des hommes sont engagés pour
promener les pensionnaires des homes
Dour Dersonnes âeées. Et le Dréfet Pla-
cide Meyer, qui a pris les contacts avec
les communes intéressées à cette aide
de l'armée, précise qu 'une v ingtaine de
communes gruériennes ont proposé
des chantiers qui doivent attendre le
printemps, s i ce n'est l'été, pour être
entreDris. Ainsi, des hommes sont at-
tendus dans la vallée du Gros-Mont
pour des travaux d'épierrement de pâ-
turages, pour la reconstruct ion de sen-
tiers pour le bétail. D'autres répareront
les dommages de l'orage du 29 juillet
sur des alpages appartenant à des parti-
culiers dépassés par l'ampleur de pa-
reils ouvraees.

Hier matin , une visite du biotope
soumis aux bons soins de l'armée a
témoigné que les hommes engagés

Le cadeau de l'armée Dour le 700e

dans ces travaux les exécutent avec un
immense enthousiasme: «Parce qu 'on
nous a exp liqué les raisons de ces tra-

vaux et que je pense cette action salu-
taire pour la collectivité», commente
un rie ces hommes Yvonne Charrièrp

RD Alain Wirhl

Un stand de tir pour voisin du biotope
Pas d'effets dévastateurs
Récemment l 'étang d'Echarlens a

été inscrit à l'inventaire des hauts ma-
rais et marais de transition d'impor-
tance nationale. Il fait à ce titre partie
d'une trentaine de sites dont le canton
devra assurer la protection dans les 3 à
6 ans à venir, a annoncé hier matin la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz,
en signalant que sa direction s'est as-
suré la collaboration d'un spécialiste
pour l'application de ces directives fé-
dérales. Et d'affirmer que le stand de
tir voisin n'a pas d'effets dévastateurs
sur lp hiotonp .

Ces mesures de protection , a précisé
la conseillère d'Etat , confèrent notam-
ment à l'Etat l'obligation d'élaborer un
plan de gestion. «Si un certain nombre
de moyens d'entretien, comme les a
décrites Jean-Daniel Wicky, sont mis
en place , il reste encore à régler des
questions financières et matérielles.

A lo fn\/É»iir Hf» r>( *tif * \ r . c t t f *  enr lf» Kir\_

tope d'Echar lens, la conseillère d'Etat
Roselyne Crausaz a relevé que «l'ins-
cription du biotope s'est faite malgré la
présence du stand de tir». Pour la
directrice des Travaux publics, «aucun
des inventaires, rii d'ailleurs le plan de
gestion , ne mentionnent des effets par-
ticulièrement dévastateurs découlant
de cette installation et qui exigeraient

Les experts sont unanimes pour af-
firmer que les nuisances provoquées
par un stand dé tir.rië compromettent
pas la sauvegarde de ce type de bioto-
pe». Et la conseillère d'Etat de signaler
que le dossier mis au bénéfice de l'au-
torisation snéciale nour des travaux an
stand de tir était différent de celui
qu 'avait refusé la Commission canto-
nale pour la protection de la nature et
du paysage. Pour Mmc Crausaz, «on ne
saurait donc parler d'une «volte-face»
de cette commiss ion liée à la présence
d'un nouveau président, mais bien
rTnnp pvnlntinn rln rinssiprw

L'autorisation spéciale délivrée par
les Travaux publics, a insisté ' la
conseillère d'Etat , est assortie de
conditions «excluant toute utilisation
accrue du stand de tir , l'installation de
cibles électroniques devant aboutir à
une réduction des séances de tir et de
leur durée, alors qu 'une fosse étanche
devrait éliminer l'écoulement des eaux
usées vers le biotone».

Le préfet de la Gruyère, a enfin
signalé la directrice des Travaux pu-
blics, siège dans un groupe de travail
chargé d'étudier la création d'un stand
de tir régional. Pareille recherche n'est
pas aisée et elle va sans doute exiger
beaucoup de temps.

BOÎTE AUX LETTRES \ JP.
Une certaine sérénité

Monsieur le rédacteur,

Le 24 de ce mois, vous avez abon-
damment rendu compte de l 'audience
du Tribunal correctionnel de la Sarine
relative aux très graves accusations
portées - à tort - contre moi en son
temps et répétées devant la Cour.

Malgré notamment des insultes qu 'il
a f allu essuver dinnnl dp lnnoup <: heu-
res, j 'ai essayé de ne p as me dép artir
d 'une certaine sérénité. De p lus, ni au
cours de l 'audience ni pendant les inter-
rupt ions, j 'ai donné des signes d 'être
sous la terreur, au contraire - ce n 'est
d 'ailleurs pas à moi d'en juger. De par
mon éducation mais surtout par respect
dp l 'être luminin i'/ i i /)nni*ic n tin imneic.. _. . .. . . .. . , . , . . , _ . . , , , ,  j  M, nyy,  (- j  n IILJUMIU1J

frapper les gens et surtout une femme
en plus mère de famille el en f in  à ne pas
m 'abaisser a utiliser dételles méthodes.
Dans un métier dont l 'exercice est dif fi-
cile et la responsabilité grande et large,
il est indispensable de prendre de la dis-
tance même si l 'on peut êt re profondé-
ment atteint dans sa personne par des
1 -Oli nK /î/ ; ç nil 'nn Vnuc nnrle en nilhlls.

depuis plus de deux ans, de f açon per-
f ide et astucieuse. Même le roc s 'êrode
s 'il est soumis longtemps aux assauts
de la mer.

Jusqu 'à aujourd 'hui , j 'ai touj ours
cru que tout individu a droit à un cer-
tain respect de sa vie intime et privée, à
la considération de ses semblables,
dans la vie p rivée et publique, même s 'il
accomplit une mission exposée à la cri-
t intie Celrt étnnt  In nrowe ne neuf nsic
donner de lui n 'importe quelle image.

Je crois hélas que par certains passa-
ges de votre art icle, en rapp elant des
accusat ions injustif i ées, vous contri-
buez à conf irmer le tristement célèbre

\dicton « Calomniez, calomniez, il en
restera touj ours quelque chose!»;  de
p lus, en ce qui concerne les incidents en
cours d 'audience, j e considère que la
vérité n 'a pas toujours à être publiée.

Henri Nuoffer
U . . I 1 . . . . I .  

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rt.Àmntimm\

Arconciel: secrétaires et caissiers communaux

La loi au peigne fin

ftïl Alain Wirhl

Vendredi dernier, à Arconciel, les
employés communaux de la Sarine ont
tenu leurs assises annuelles. Au pro-
gramme, des directives concernant la
nouvelle loi sur les communes, l'usage
restrictif du contrôle de l'habitant et les
prochaines élections communales. Il
fut également question de l'adaptation
des salaires. Enfin, on remercia les em-
nlnvés ii'*. nlus fidèles

L'assemblée annuelle des secrétai-
res, caissiers et agents AVS des com-
munes sarinoises a eu lieu à Arconciel ,
vendredi dernier. Michel Sallin , prési-
dent , axa tout d'abord son rapport sur
la nouvelle loi sur les communes. Un
pxnosp fort intprpssant nnnr IPS nrati-
ciens puisqu 'il rappela que la modifi-
cation de l' article 12 de cette loi auto-
rise l'assemblée à choisir son mode de
convocation lors de la première réu-
nion de la législature. On peut opter
pour un tout ménage ou une convoca-

Egalité de traitement
Point de dépense d'investissement

sans l'approbation du Département
des communes, a averti le président.
Quant à la communicat ion de données
tirées du contrôle des habitants, elle ne
pourra plus servir à des fins commer-
ciales ou publicitaires. A la veille des
élections communales, Michel Sallin

ICAMPA3NE**â!lJ
veau possible aussi bien pour le sys-
tème majoritaire que proportionnel.
D'autre part , secrétaires et caissiers
communaux n'ont plus le droit de faire
partie du Conseil de commune.

Le barème des salaires des employés
communaux passe de l'indice 110,6 à
1 9d 7 pn raison Ap - l'inflation Rnnnp
nouvelle: secrétaires et caissiers ont
droit au même salaire. «Si le premier a
la responsabilité des comptes, le se-
cond a les heures de présence impo-
sées» commenta Michel Sallin.

L'assemblée accepta une augmenta-
t ion des cot isat ions, puis elle fêta les
employés communaux bouclant leurs
vinot ans ri'artivitp soit Alovs Rpropr
de Pierrafortscha, Georges Maillard de
Prez . Eric Marbach de Magnedens,
Louis Codourey de Lovens, Robert
Philippona de Rossens et Pierre Brù-
nisholz d'Essert .

Jean-Paul Bongard . caissier de l'as-
cAnoliAfi **î \7ir>tr\r Phiccnt r\nt Hnmic.

sionné de leurs fonctions. M™ Castella
et Luc Déglise les remplaceront. Enf in,
Pierre Telley. syndic d'Arconcicl . parla
de son village mais aussi de la réparti-
tion des tâches entre l 'Etat et les com-
munes, «répartition qui demande à
être revue».

m im
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avec

¦ansfert en car avec guide à l'hôtel VIC

n chambres avec bain/W. -C. TV.

PRIX
PAR PERSONNE Fr. 780.— en chambre double

Chambre individuelle supplément Fr. 230
(minimum 20 participants)

INCLUS DAIMS
LE PRIX : le train de Fribourg à Paris, aller et retour en

2e classe
les transferts nécessaires entre la gare et
l'hôtel à l'arrivée et au départ
toutes les visites et excursions mentionnées
en car privé avec guide local parlant le
français
tous les repas et logements mentionnés
dans l'itinéraire dans de bons
établissements touristiques de catégorie
supérieure. Y compris service et taxes
officielles
la remise d'un programme détaillé à chaque
participant

admirer es n us heaux m

sera pris dans un sympathique restaurant.
tirée : Dossibilité sur demande d'ass ister à 11

IMOIM rnMPRiç;3IVIPRIS: — les éventuelles assurances
— d'autres visites ou excursions facultatives

durant les temps libres
— les repas mentionnés comme libres
— les boissons et autres dépenses

Dersonnelles

Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications.

Ce voyage est préparé pour les lecteurs de «La Liberté» par

udi 7

46 dénart de Lausan

Tourisme Pour Tous <a
s- 037/6 13 823 Aaence de Paverne

Dirée sera réservée à un re
IN.-

~Tr%iiÉh

îanche 10 mars
déjeuner à l'hôtel
tée libre.
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vous sera offert !

OUVERT SANS INTERRUPTION
JUSQU'À 21 H

Venez tous,
le déplacement en vaut la peine

Honda 4x4: économisez Fr. 2100.-!
Demandez nos nouveaux prix fitez de nos super -offres HiFi , Fr. *28990. -. Civic
nets: pour toutes les Honda d'échange ! Voici les prix en Shuttle EX 1.6M6/4WD: Fr.
4x4 , nous vous offrons en vigueur: Civic Shuttle EX *27 490.-.Civic Sedan EX 1.6i-
cadeau le système 4x4  «Real 1.6i-l6/4WDxALB: HO ch DIN, 16/4WD: Fr. *26 990.-.
Time» à visco-coupleur. Et pro- 6 vitesses dont 1 super-lente, *Moins Fr. 2100.-.

Corcelles-Payerne:Garage J.-P. Chuard, Tél. 037/61 53 53.
Fribourg:Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, Tél. 037/26 36 00.
LaTour-de-Trême:Garage et Station AGIP, Y. & G. Seydoux, Tél. 029/2 93 33.
Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen, Tél. 037/30 19 17.
Châtel-St-Denis:Garage Dent de Lys, P. Geinoz , Tél. 021/948 71 83. 084-91/ 1

Prêts
Rapides et discrets

vacances en
M i i n i i t f M
MËDITE3RANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE.Aubordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. e: villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Pichard 9,
1003 Lausanne 1021) -207106

Â vendre

remorques
surbaissées,
des
tracto-pelles ,
des chargeuses
sur pneus,
des chargeuses
sur chenilles
Possibilité de lea-
sing.
Perret SA
1373 Chavornay
sr 024/41 44 22

22-14285

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm
Fr. 900 -, écran
51 cm, Fr. 500.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie.
Fr. 450.-.
« 037/64 17 89.

22-350368

—GabusX 
Nous préparons une exceptionnelle

VENTES AUX ENCHÈRES
dans le cadre du Salon du livre et de la presse

du 1er au 8 mai 1991 - Genève, Palexpo
(1990 + de 100 000 visiteurs)

Adjugé Fr. 150 000 TTC

Livres rares et précieux. Expert Christian Galantaris
Peintures anciennes et modernes.
Experts MM. Turquin et Camard

Dessins anciens. Expert Bruno de Bayser
Gravures anciennes et modernes.

Expert M. Allanfranchini
Archéologie Haute Epoque.

Bijoux. Expert M. Perrier
Si vous désirez bénéficier de cette occasion exception-

nelle pour vendre ou faire estimer, gratuitement et
sans engagement , vos objets d'art , veuillez nous

contacter au numéro 038 46 16 09
ou à Genève 022 '735 99 64 et 731 27 24

Huissier judiciaire: Mc Ch. H. Piguet

Galerie Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix
Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37

_*JË É̂.-c&awie j
SAINT-PAUb

Les jeudi 31 janvier , vendredi et samedi
1er et 2 février , la Librairie St-Paul

sera fermée
pour cause d'inventaire.

Merci de votre compréhension et à bien-
tôt !

Test gratuit de Voûte
tous les jeudis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Fribourg, av. de la Gare 4, tél. 037/223042

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

r

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L î
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Meuwly, Lùdi, Raemy et Rotzetter heureux du succès de Gottéror

Une nouvelle époque a commencé
Quatre joueurs ont marqué l'histoire

du HC Fribourg Gottéron. Roberl
Meuwly, Jakob Liidi, Rudolf Raemy el
Jean-Charles Rotzetter ont tous quitté
la scène au niveau de la ligue nationale.
Ayant complètement raccroché ou pra-
tiquant encore à un autre niveau, us
s'intéressent encore à leur ancien club.
Les quatre «anciens» sont unanimes:
ce qui se passe actuellement à Fribourg
Gottéron, c'est super! Ils ont marqué
une époque, maintenant, une nouvelle
ère a commence.

Le gardien «Roblon» Meuwly est le
seul à avoir presque définit ivement
«raccroché». «J'ai arrêté à fin mar;
l' an passé. Maintenant , je joue un peu
avec les vétérans du HC. Mais c'esl
tout.» Meuwly s'est mis à son compte
comme moniteur  d'auto-école. Il a ur
peu de temps pour suivre la nouvelle
aventure de Gottéron. «C'est très bien
ce qui arrive au club. Je suis terrible-
ment  content. Bykov et Khomutov
sonl deux véritables moteurs pour
l'équipe. Je ne pensais pas que c'était
possible d'engager deux joueurs pa-
reils. C'est vraiment formidable!»
Meuwly n'aurait-il pasaiméjoueravec
deux pareils talents? «C'est clair , j 'au-
rais aimé pouvoir  le faire. Mais , il y a
un temps pour tout dans la vie.»

Rudolf  Raemy a aussi raccroché
l'équipement. Mais pas les patins, car il
entraîne aujourd'hui l'équipe de Ber-
thoud qui évolue en première ligue
Cette activité ne lui permet pas vrai-
ment de suivre les matchs de Gottéron
Mais il est de temps en temps à l'en-
t ra înement  de l'équipe: «Je suis repré-
sentant pour un fournisseur de maté-
riel de hockey. Alors, j 'ai quelques
contacts avec les joueurs. J'ai aussi vu
plus d'entraînements que de matchs
(2). Cadieux a changé un peu sa philo-
sophie. Il essaie de jouer autre chose.
Mais l'arrivée de Bykov et Khomutov
y est pour beaucoup. Le hockey est
devenu plus constructif.»

Un fan des Soviétiques
Rudolf Raemy est un vrai fan des

Soviétiques. «Ils jouent le plus beau
hockey que l' on puisse voir en Suisse
actuellement. C'est de la haute coutu-
re! A leur contact , les jeunes peuvenl
beaucoup apprendre.» Le Fribour-
geois connaît aussi de la réussite avec
son club puisque Berthoud est en tête
du groupe 2 de première ligue. «Cela
mc fait plaisir. J'applique le même sys-
tème qu 'à Château-d'Œx. Le succès
n'avait pas suivi... Berthoud a failli
être relégué la saison dernière . Mainte-
nant, nous sommes leaders avec les
mêmes joueurs. Je crois être sur le bon
chemin.»

Logique euphorie
«Lorsque j 'ai appris le transfert des

deux Soviétiques, j 'ai pensé que cela
allai t  amener une euphorie sportive,
mais aussi du public» confie Jakob
Lùdi. Il suit son ancien club avec inté-
rêt: «Martinet  a fait quelque chose de
super. Il y a une très belle équipe. A
côté des deux Soviétiques, l'équipe est

Lugano-Fribourg Gottéron

Bien protéger Stecher
Ce match entre Lugano et Fribourg

Gottéron risque d'être différent des
précédents. «Nous ne pouvons pas dire
que nous allons à la Resega pour jouer.
Nous y allons pour gagner» précise
Cadieux. Une victoire serait bienve-
nue, certes. Mais il s'agirait aussi d'un
bel exploit. En championnat, Gottéron
n'a pas gagné à la Resega depuis le 18
octobre 1986 (victoire 6-3). Depuis,
l'équipe fribourgeoise a perdu hui t
matchs et une rencontre des play-offs
au Tessin. L'entraîneur fribourgeois
préconise avant tout une défense im-
perméable pour ce soir. «Nous savons
que nous devons travailler fort poui
arriver à quelque chose. Les Luganais
sont trè s bons en attaque. Nâslund esl
capable de se créer une quant i té  d'oc-
casions. Ce n'est pas du hasard . Alors,
il faudra bien protéger Stecher. Un suc-
cès passe uniquement  par une très
bonne défense.» Hofstetter sera sur la
feuille de match, mais il ne devrait pas
encore rejouer. L'équipe sera identique
à celle des derniers matchs. PAM
Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 15 à la
Resega.
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Les succès de Fribourg Gottéron ne doivent pas monter à la tête des joueurs. L'équipe doit toujours se battre de la première i
la dernière minute si elle veut gagner. Mais la situation ac^uçlle d u 

cl 
u b est réjouissante. Les «anciens» ne manquent pas de 

1<
relever.

jeune et motivée. Avec ces deux vedet-
tes, chacun évolue 20% au-dessus de ce
que l'on a l'habitude de voir. Dino Ste-
cher a aussi beaucoup appris.» Lùdi ,
qui se tient au courant des résultats de
Gottéron même lorsqu'il joue, voit
aussi dans les coulisses. «Les diri-
geants ont instauré une structure dyna-
mique et efficace. D'autre part , Huppé
fait un excellent travail avec les jeunes.
C'est important pour la continuité.»

A Neuchatel, Jakob Lùdi est main
tenant entraîneur-assistant. «On m'e
proposé ce poste que j 'apprécie. L<
coopération est bonne avec Novak
J'apprends beaucoup. Mais je joue
aussi et j 'ai toujours du plaisir. Nou:
avons une bonne équipe de première
ligue et nous espérons la promotion.) :
Elle devrait bientôt être effective, puis
que Neuchatel est bien en tête
L'équipe vient en effet de battre (5-0
Viège, son suivant direct.

Comme ses trois anciens coéqui
piers, Jean-Charles Rotzetter avait ter
miné vice-champion suisse avec Got
téron, puis obtenu une 3e place. Ensui
te, le club est toujours descendu dans le
classement de ligue A. «Actuellement
c'est super! Le club voit le bout du tun
nel. D'ores et déjà , Fribourg Gottéror
a réussi sa saison. Les deux Soviétique;
sont deux formidables moteurs. Ces:
vraiment le sommet du hockey. Ces
un peu comme si, du côté canadien, or
engageait Wayne Gretzky et Mario Le-
mieux... Ils font des schémas que l'or
ne voyait jamais en championna
suisse avant. Ils sont très calmes e
beaucoup ont pris exemple sur eux.»

Jean-Charles Rotzetter a poursuivi
sa carrière au HC Unterstadt (2e ligue]
où il est entraîneur-joueur. «Cela pour-
rait aller mieux... Mais il y a toujours le
problème des heures de glace! Je ne
regrette pas d'avoir arrêté à un plus
haut niveau. Je fais du hockey parce
que j 'aime ce sport. J'ai quelques pro-
blèmes de santé et j 'éprouve même
quelques difficultés en deuxième li-
gue...» (Propos recueillis

par Patricia Morand)
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A Moutier, Court et Unterstadt om

uni leurs efforts pour offrir un spectacU
plaisant cadrant parfaitement avec te
catégorie dans laquelle ils se complai-
sent. Mieux inspirés, les Jurassien:
bernois n'ont rien volé en empochant h
total des gains. Ce succès, ils le doiven
en premier lieu à leur remarquable gar
dien Ruch et à l'indiscipline affiché*
sur le plan tactique par certains Fri
bourgeois.

L'une et l'autre en reprise , les deu?
formations n'ont pas tardé à lancer le
match sur de bonnes bases. Dès lors
les deux portiers n 'eurent pas à atten
dre pour être mis à l'épreuve. Ebau
chant ses actions fort en retrait , Cour
attira son adversaire dans son camp
Cette tactique joua parfaitement car le:
défenseurs fribourgeois se laissèren
inspirer. Comme les ailiers omirent d(
les couvrir, les maîtres de céans placé
rent sans cesse un homme en embus
cade à la limite des deux lignes. Dan:
ces conditions, malgré les prouesses d<
Del Soldato, Unterstadt concéda troi:
buts en peu de temps.

Vexé et décidé à relever le défi , i
soumit par la suite son hôte à quelque:
séances de power-play mais se cassa le:
dents sur Ruch dont les parades répé
tées tinrent autant de la classe que di
miracle. Desserrant l'étreinte dès l'ap
pei du tiers médian, Court put mêmt
aggraver l'addition alors qu 'il se pro
duisait en double supériorité numéri
que. L'ensemble du duo Rotzetter
Ruffieux eut alors à nouveau un ma
gnifique sursaut d'orgueil. Malheureu

Nicolas Reponc
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Friboura-Sierre 8-2: un succès long à se dessinei

ll flffgf €
Recevant la lanterne rouge Sierre.

les juniors élites B du HC Fribourg
Gottéron ont été longtemps à la peine
avant de s'imposer aisément 8-2 (2-1.
0-0. 6-1). Et pourtant , tout avait bien
débuté puisque, après dix-sept secon-
des déjà , les Valaisans capitulaient.
Néanmoins, la suite s'avéra autremenl
plus laborieuse. En effet , bien que maî-
tre s incontestés des opérations, les Fri-

bourgeois éprouvèrent passablemeni
de mal à développer leur jeu collectif ei
à trouver la faille. Se ménageant ur
nombre incalculable d'occas ions, ils
séchèrent tellement sur le sujet que
Sierre put croire en sa bonne étoile el
rééditer son coup du premier tour
c est-à-dire gagner.

Ce ne fut finalement pas le cas en c(
sens que Bissig coupa court à ses der
niers dès l'appel de l' ultime période er
réalisant enfin le numéro trois. De:
lors, tout alla mieux et son équipe pu
enfin se libé rer pour s'imposer san:
coup férir 8-2.

Fribourg: Sansonnens; Leipzig, Loerts
cher; Genoud, Bissig; Sapin; Gauch , Lau
renza , Mischler; Wicky, Pahud , Bûcher
Pittci , Wuillaume , Wyss ; Bartalomé.
Buts : l'c Mischler (Laurenza ) 1-0 ; 9e 1-1
20e Pahud (Bûcher) 2-1 ; 41 e Bissig (Mis
chler) 3-1 ; 43e Gauch ( Leipzig) 4-1 ; 44e 4-2
48e Bûcher 5-2 ; 49e Bûcher (Wicky) 6-2 ; 52
Mischler 7-2; 56e Pahud 8-2.
Classement: 1. Bienne 20/32. 2. Ajoii
21/29. 3. Fribourg 21/26. 4. GE Servetti
21/21. 5. Langnau 21/20. 6. Viège 21/ 18. 7
Lausanne 21/ 17. 8. Sierre 20/3.
Prochain match : Fnbourg-Ajoie. jeudi , ;
20 heures.

Jai

Lourt-Unterstc

V
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i-0 2-1 1-0'
lividuelle

sèment, l'imprécision des uns, l'égo
centrisme d'autres et le talent de Rucl
firent qu 'il n'obtint qu'un but. L<
cause étant donc entendue ce d'autan
plus que Daneluzzi put davantagf
creuser l'écart consécutivement à 1;
seule erreur de Del Soldato, l'ultim .
période ne fut plus qu 'un agréable rem
plissage.

Court : Ruch; Freudiger, Widmer; Frei
Hostettmann ; Schneeberger, Bachmann
Vogt ; Kaufmann, Guex, Daneluzzi; Reus
ser, Eberli , Lardon ; Ruffieux.
Unterstadt: Del Soldato ; Mauron , Rizzo
Bùrgisser, Rotzetter; Weissmùller, Mûl
hauser , Fasel; Curty, Favre, R. Riedo
Amsler, Braaker.
Arbitres: MM. Kùnzi et Bastaroli qui on
infligé 2x2' à Court et 4x2' à Unterstadt.
Buts : 7e Schneeberger (Vogt) 1-0 ; 8e Kauf
mann (Guex) 2-0 ; 12e Kaufmann (Dane
luzzi) 3-0; 28e Daneluzzi (Kaufmann) 4-0
29e Rotzetter (R. Riedo) 4-1 ; 37e Daneluzz
5-1 ; 54e Eberli (Ruffieux) 6-1.
Prochain match : Unterstadt - Franches
Montagnes, ce soir à 20 h. 30, à Fribourg,
Résultats : (14e) ronde: Ponts-de-Martel
Tramelan 5-4, Université/NE - Saint-Imie
6-4, Court - Unterstadt 6-1 , Sainte-Croix
Star Chaux-de-Fonds 4-9, Franches-Mon
tagnes - Allaine 6-1.

Classement
1. Star Chx-de-Fds

14 13 1 0 105- 39 2'
2. Tramelan 14 10 1 3 82- 46 2i
3. Saint-Imier 14 8 4 2 92- 41 21
4. Unterstadt 15 7 2  6 82- 83 11
5. Franches-Mont.

14 6 1 7 60- 65 L
6. Court 14 5 2 7 59- 71 1_
7. Université/NE 15 5 2 8 57- 73 i:
8. Allaine 14 2 4 8 48- 75 I
9. Sainte-Croix 14 3 1 10 56-104 '

10. Ponts-de-Martel
14 3 0 11 58-102 (

Jean Anserme
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Ligue nationale A

Sierre-Kloten 20 heure
Bienne-Olten 20 heure
Zurich-Zoug 20 heure
Berne-Ambri 20 heure
Lugano-Gottéron 20 h. 1!

Classement
1. Berne 30 24 4 2 152- 69 5'.
2. Lugano 30 21 3 6 146- 84 4;
3. Kloten 30 19 3 8 154-102 41
4. FR Gottéron 30 17 2 11 139-115 3(
5. CP Zurich 30 10 5 15 120-138 2!
6. Ambri-Piotta 30 12 1 17 125-153 2!
7. Bienne 30 9 6 15 132-154 2<
8. Zoug 30 8 4 18 123-160 21

9. Sierre 30 5 6 19 110-165 K
10. Olten 30 8 0 22 99-160 K

Ligue nationale B
Ajoie-Lyss 20 heure
Servette-Rapperswil 20 heure
Herisau-Lausanne 20 heure
Bulach-Martigny 20 heure
Coire-Langnau 20 heure

Classement
1. Coire 30 19 2 9 191-129 4i
2. Rapperswil 30 16 5 9 132-114 3
3. Lausanne 30 17 3 10 166- 149 3
4. Ajoie 30 14 4 12 119-130 3

5. Bûlach 30 14 3 13 142-128 3
6. Herisau 30 12 6 12 136-116 31
7. Martigny 30 12 6 12 124-122 31
8. Lyss 30 13 4 13 129-152 31
9. Langnau 30 12 1 17 129-141 2!

10. GE Servette 30 16 23 83-170 I

«
HOCKEY d$f| FRIBOURGEOIS «lly

Résultats du week-end
3e ligue
Groupe 10: Savagnier - Etat de Fribourj
5-7. Classement: 1. Saint-Imier II 11/ H
(76-53); 2. La Brévine 11/ 15 (61-49); 3. Se
rières-Peseux 11/ 13 (67-56); 4. Etat de Fr
bourg 11-12 (56-63); 5. Star Chaux-di
fonds II 10/ 10 (48-38); 6. Couvet 10/8 (4'
60); 7. Franches-Montagnes II 11/7(39-56
8. Savagnier 11-5 (41-60).

4e ligue
Groupe 6a: Bôsingen - Bellmund 1-7. Clas
sèment: 1. Grâchwil II 8/ 14; 2. Bellmunc
9/ 14; 3. Bramberg 8/8; 4. Bôsinge n 9/8; 5
Kriechenwil 8/4; 6. Bûetigen 8/2.
Groupe Ha: Bulle I - Jonction/GE II 15-2
Classement: 1. Bulle I 10/20 (140-33): 2
Renens 9/ 13 (73-35); 3. Prilly 9/ 11 (81-36
4. Saint-Cergue 9/ 10 (66-60); 5. Meyrin I
7/7 (44-58); 6. L'Auberson 8/7 (51-54); "
Montchoisi 10/6 (36-63); 8. Jonction/GE I
12/0 (25-177).
Groupe Hb: Payerne - Bulle II 5-4, Vallée
de-Joux II - Vannerie 90 6-4, Star Fribourg
Payerne 14-2, Unterstadt II - Bulle II 14-1
Villars-sur-Glâne - Vallorbc 5-4. Classe
ment: 1. Star Fribourg 12/ 19 (124-42); 2
Vallée-de-Joux II 12/ 19 (122-65); 3. Un
terstadt II 11/ 18 (87-48); 4. Vallorbe 10/ 11
(74-57); 5. Villars-sur-Glâne 10/8 (39-48)
6. Vannerie 90 11/6 (50-85); 7. Payern
11/6 47-101); 8. Bulle II 11/2 (35-132).

Juniors
Juniors A/2. Classement: 1. Neuchatel 11
18 (66-44); 2. Tramelan 10/ 14 (45-35); 3
Fribourg 11-13 (61-53); 4. Saint-Imier 9/H
(33-35); 5. Meyrin 10/7 (41-54); 6. Vallée
dc-Joux 11-0 (46-71).

Novices A/2: Fribourg - Villars/Leysin 10
7. Classement : 1. Fribourg 14/25(172-36;
2. GE Servette 13/22 (79-31); 3. Meyrii
14/ 15 (85-75); 4. Villars/Leysin i4/ 12 ( 126
81); 5. Monthey 13/8 (56-91); 6. Star Lau
sanne 14/0 (27-221).
Minis A/ 1 : GE Servette - Fribourg 4-2
Classement: 1. Sierre 14/26 (104-38); 2
Lausanne 13/18 (63-37); 3. GE Servett
15/ 14 (66-74); 4. Fribourg 15/ 11 (42-76); i
Martigny 13/8 (34-58); 6. Ajoie 14/7 (48
74).
Moskitos A/ 1 : Fribourg - GE Servette 3-3
Classement : 1. GE Servette 15/24 (69-47;
2. Ajoie 13/21 (64-29); 3. La Chaux-de
Fonds 14/ 19 (72-52); 4. Lausanne 14/7 (52
48); 5. Fribourg 16/7 (46-83); 6. Mcyrii
14/2 (19-64).
Moskitos B. Classement: 1. Franches
Montagnes 9/ 18 (58-8); 2. La Chaux-de
Fonds 8/ 10 (37-17); 3. Fribourg 7/8 (34-7;
4. Saint-Imier 8/8 (46-35); 5. Ajoie 8/6(19
34); 6. Neuchatel 7/4 (30-30); 7. Ponls-de
Martel 7/0(10-103).
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Boris Becker: une «bête» de court
Cinq ans et demi entre l'éclosion et l'accession au trône

22

[ TENNIS mfty .
Cinq ans et demi se sont écoulés

entre l'éclosion de Boris Becker sur le
gazon de Wimbledon , en juillet 1985, et
son accession au trône de numéro un du
tennis mondial , à l'occasion de sa vic-
toire dans les Internationaux d'Austra-
lie 1991.

Même un valeureux Lendl n a rien pu

Mardi 29 janvier 199 1

Cinq ans et demi bien remplis aux
cours desquels Becker a remporté vingt
tournois dont cinq du grand chelem ,
trois Wimbledon (1985, 1 986, 1989),
plus PUS Open 1 989 et l'Australie cette
année. Seul Roland-Garros se refuse
encore à lui , mais il entend y mettre
bon ordre. «Je vais encore travailler
pour gagner enfin mon premier tour-
noi sur terre battue» , affirme-t-il , «et
j'espère que ce sera LE tournoi de terre
battue».

faire contre Becker à Melbourne.
, Keystone

Si Boris Becker a pu , dans les pre-
miers temps , éprouver quelques diffi-
cultés à gérer cette gloire qui s'était
abattue sur sa jeune tête du jour au
lendemain , il a désormais atteint , à 23
ans, une maturité et une dimension ,
qui le placent à part dans le tennis pro-
fessionnel.

Volontiers frondeur, il n 'a pas hésité
à se mettre à dos une partie de la presse
et de l'opinion publique de son pays au
gré de prises de position où il mettait à
mal certaines idées ou institutions.

Et Becker ne se contente pas de par-
ler , il met ses actes en accord avec ses
idées. Ainsi , il est l'un des seuls joueurs
de premier plan à avoir dénoncé la
pluie de dollars de la Coupe du grand
chelem et à ne pas avoir cédé au der-
nier moment au doux chant du billet
vert , alors que la compétition était or-
ganisée dans son pays.

Boris Becker , c'est aussi le gentle-
man des courts qui rectifie une déci-
sion arbitrale erronée. C'est également
le joueur spectaculaire , qui n'abdique
jamais (voir ses 5 h. 11 de match contre
l'Italien Omar Camporese), se jette au
sol pour jouer les balles les plus inac-
cessibles, ou assène une vingtaine
d'aces à son adversaire. Bref, une «bête

de court», comme il existe des «betes
de scène».

Emotion
Athlète du tennis (1 ,92 m pour 85

kg) à l'indéniable force de caractère, il
n 'est pas imperméable à l'émotion.
Après sa victoire , dimanche à Mel-
bourne , il s'est littéralement enfui du
court pour aller courir dans le parc voi-
sin. «Je voulais être seul pour savourer
cela et j'avais besoin de courir car je ne
pouvais pas rester immobile» .

Une émotion qui refait surface
quand il lâche lors de la traditionnelle
conférence de presse d'après-match:
«J'ai un peu peur d'être devenu le
meilleur de ma profession. Je suis
comme Mats (Wilander), je passe d'un
extrême à l'autre trè s rapidement et je
ne suis pas du genre à souhaiter être
numéro un pendant cinq ans. Je vou-
lais le devenir. Mais je sais que je pas-
serai ensuite à autre chose dans ma vie.
Plus tard , j' aimerais mener une vie
tranquille avec ma femme et mes en-
fants, dans l'intimité et ne pas être
obligé de parler à tant de journalistes
tous les jours».

Pourtant , sur sa forme de Melbour-
ne, il semble bien que ce n'est pas en
1991 que Boris 1 cr, nouveau roi du ten-
nis , pourra échapper aux feux de l'ac-
tualité. (Si)

Steffi Graf et Stefan Edberg vacillent

Turbulences australes
Le trône de Steffi Graf qui vacille

sous les assauts de Monica Seles.
Boris Becker qui s'asseoit sur celui
de Stefan Edberg. L'élite du tennis
mondial a été prise dans des turbu-
lences lors des ' Internationaux
d'Australie qui se sont terminés di-
manche à Melbourne.

Depuis son excellente année 1989
au cours de laquelle il avait rem-
porté Wimbledon et PUS Open, Bo-
ris Becker savait la place de numéro
un mondial à portée de raquette. Il
lui aura fallu attendre le tournoi qui
lui avait le moins bien réussi jus-
qu 'ici pour arriver à ses fins, à 23
ans.

Son tempérament de gagneur
laisse supposer que , si Becker prend
goût à cette place, il sera dur à délo-
ger. Il a en tout cas prouvé en Aus-
tralie que sa rage de vaincre était
intacte. D'autre part , tout en conser-
vant le jeu de fond de court très effi-
cace développé ces dernières an-
nées, il est redevenu le «Boum-
Boum» qui claque des aces et al-
longe sa grande carcasse à l'hori-
zontale pour aller chercher des bal-
les impossibles.

De cette première levée du grand
chelem 1991, on retiendra aussi les
ambitions du Tchécoslovaque Ivan
Lendl , finaliste valeureux. On se
souviendra que le Suédois Stefan
Edberg a gâché deux balles de
match en demi-finale contre
Lendl.

On se rappellera enfin qu 'un an
après l'expulsion de John , Patrick a
rendu son éclat au nom des McEn-
roe en atteignant les demi-finales
d'un tournoi qu 'il abordait comme
114' joueur mondial. Tous souhai-

tent bonne chance à «Little Big
Mac», aussi pondéré que son génie
de frère est coléreux.

La plus jeune gagnante
Steffi Graf est toujours numéro

un. Mais elle a chuté en quarts de
finale après avoir gagné l'épreuve
les trois .années précédentes. Il est
maintenant confirmé qu 'elle a un
problème avec son tennis. La Tché-
coslovaque Jana Novotna a su ex-
ploiter son passing-shot de revers
plus déficient que jamais. Et son
coup droit , moins efficace , ne lui
suffit plus pour s'imposer.

1990 avait été l'année de 1 explo-
sion de Monica Seles. 1991 com-
mence bien pour la jeune Yougosla-
ve. A 17 ans, elle est devenue la plus
jeune gagnante des Internationaux
d'Australie. Déterminée à étoffer
son jeu , elle est prête à devenir nu-
méro un si Steffi Graf ne résout pas
rapidement ses problèmes.

Mais Melbourne aura aussi
confirmé l'avènement imminent de
deux joueuses, désormais candida-
tes aux titres du grand chelem, Jana
Novotna et Mary Joe Fernandez. A
22 ans, Novotna est une des joueu-
ses les plus complètes du circuit. En
un an de collaboration avec Hana
Mandlikova , elle a accompli d'énor-
mes progrès sur le plan tactique et
physique. Quant à l'Américaine
Mary Joe Fernandez, elle est désor-
mais au niveau des meilleures. Le
tennis féminin n'avait pas été aussi
ouvert depuis bien longtemps.

(Si)

ATP: Hlasek et Rosset perdent une place

P. McEnroe: un grand bond
L'Allemand Boris Becker a pris le

pouvoir dans le classement ATP après
sa victoire dans les Internationaux
d'Australie. Becker a détrôné le Sué-
dois Stefan Edberg, qui avait lui-même
ravi le titre de numéro un mondial au
Tchécoslovaque Ivan Lendl , le 13 août
dernier. En outre , le Yougoslave Go-
ran Ivanisevic passe à la septième pla-
ce, tandis que le Français Guy Forget
gagne deux places pour se retrouver
13e. La progression la plus importante
a été effectuée par l'Américain Patrick
McEnroe , passé du 114e au 55e rang.
Quant aux Suisses Jakob Hlasek et
Marc Rosset , ils ont chacun perd u une
place et se retrouvent, respectivement ,
18e et 22e.

Le classement ATP au 28 janvier
1991:
1. (ancien classement 2.) Boris Becker (Ali)
3935 p. 2. (1.) Stefan Edberg (Su) 3802. 3.
(3.) Ivan Lendl (Tch) 2519. 4. (4.) André
Agassi (EU) 2398. 5. (5.) Pete Sampras (EU)
1792. 6. (6.) Andres Gomez (Equ) 1619. 7.
(8.) Goran Ivanisevic (You) 1 527. 8. (7.)
Thomas Muster (Aut) 1522. 9. (9.) Emilio
Sanchez (Esp) 1487. 10. (10.) Brad Gilbert
(EU) 1478. 11.(13.) Guy Forget (Fr) 1352.
12. ( 11.) Jonas Svensson (Su) 1335. 13. ( 12.)
Andrei Chesnokov (URSS) 1276. 14. (15.)
Guillermo Perez-Roldan (Arg) 1190. 15.
(14 .) John McEnroe (EU) 1155. Puis les
Suisses: 18. (17.) Jakob Hlasek 1089. 22.
(21.) Marc Rosset 968. 307. (305). Claudio
Mezzadri 61. 439. (477.) Stefano Mezzardi
(30). 441. (408.) Thierry Grin 30. 529.
(501.) Sandro délia Piana 18. (Si)

Ben Johnson: une victoire bienvenue

Encore travailler le départ
[ ATHLéTISME cnT j

Pour le Canadien Ben Johnson , qui a
remporté sa première course de sprin-
ter «propre» après deux tentatives in-
fructueuses, samedi sur 55 m à Ottawa ,
c'est une victoire qui arrive à point
nomme.

Cette revanche sur l'Américain Da-
ren Council (3e), qui l'avait battu à
Hamilton (sur 50 m) pour son grand
retour , a prouvé qu 'à défaut de pou-
voir réaliser des «chronos» du temps
des stéroïdes , il pouvait quand même
gagner des courses.

Ce succès lé relance avant son départ
pour le Japon où son unique appari-
tion lui rapportera son cachet le plus
élevé de l'hiver avec 100 000 dollars à
Osaka (5000 à Ottawa), tout en main-
tenant sa valeur marchande.

En évitant ce «jamais deux sans
trois» (défaites), il va être conforté
dans ses certitudes qu 'il peut revenir
au sommet. Mais ce bilan honorable
lui a quand même montré que le che-
min serait long pour retrouver sa vélo-
cité d'avant sa suspension de deux ans
consécutive à son contrôle positif à
Séoul.

Avec sa victoire en 6"20 (record
avant suspension 6"01) suivant ses
deux secondes places sur 50 m en 5"77
et 5"75 (ancien record 5 55), il est
encore à 2 dixièmes de ses temps les
plus rapides et les 6"20 de samedi n'en-
tre même pas dans les 80 meilleures
performances mondiales.

«Je n 'étais pas polarisé sur le chro-
nomètre. Je voulais uniquement ga-
gner» a-t-il déclaré, tout en précisant

qu 'il avait encore beaucoup à travailler
et notamment son départ , le meilleur
qu 'il ait pris depuis sa rentrée.

Bonne synthèse
«Je sens des progrès, mais je man-

que encore de puissance dorsale et j'ai
un problème technique avec la posi-
tion d'un bras. Mais cela s'améliore de
course en course», devait estimer le
Canadien qui fut aidé dans son échauf-
fement par l'ancien champion Desai
Williams , présence que Johnson n'a
pas voulu commenter.

Opinion partagée à propos du dé-
part par son entraîneur Loren Seagrave
qui voit un autre secteur à améliorer.
«Il doit aussi travailler son accéléra-
tion dans la deuxième partie de la
course entre 30 et 60 mètres, celle de la
vélocité maximale dans un 100 m. Sa-
medi , Ben a fait une bonne synthèse de
ses possibilités mais à un niveau
moyen. Rien de spectaculaire , mais
c'est bon signe. Il a montré que sa
consistance revenait».

Toutes les précautions avaient été
prises pour que Johnson soit dans les
meilleures conditions et n 'ait pas d'ex-
cuses à invoquer comme lors de ses
deux premières courses. Les couloirs
étaient suffisamment larges. Les deux
lignes d'arrivée étaient de couleur dif-
férente. Il n 'v eut aucun faux départ.

Council , qui avait émis beaucoup de
doutes sur l'avenir du Johnson post-
stéroïdes , s'est contenté de la 3e place,
estimant que le fait d'être à la ligne 4 -
Johnson à la 2 - avait été un handicap ,
sans toutefois contester la victoire du
Canadien. «Nous avons tous fait une
bonne course mais je n 'étais pas au
contact de Johnson. Je pense qu 'une
fois on gagne, une fois on perd ». (Si)

| BADMINTON %

Valentine Ayer
dans l'équipe

La Suisse 7e à Varna

L'équipe suisse a obtenu le septième
rang final lors des championnats d'Eu-
rope du groupe B à Varna (Bulgarie).
Les Suisses auraient même pu préten-
dre à un meilleur classement mais lors
de la partie décisive pour l' a t t r ibut ion
de la sixième place, face à la Fiance.
Bettin 'a Gfeller, dans son simple , s'in-
clinait de justesse. L'acteur le plus en
vue de la formation helvétique a été
Thomas Wapp qui a remporté six des
huit matches qu 'il a disputés.

Varna (Bulgarie). Championnats d'Europe
du groupe B (Helvetia-Cup). Tour prélimi-
naire : Suisse - Italie 6-1. Pays de Galles -
Suisse 4-2. Matches de classement: Bulga-
rie - Suisse 6-1. France - Suisse 4-3. Suisse -
Tchécoslovaquie 4-3.
Tour final: Pologne - Irlande 6-1. Autriche -
Pays de Galles 6-1. Pologne - Pays de Galles
6-1. Irlande - Autriche 4-3. Pologne-Autri-
che 4-3. Irlande - Pays de Galles 6-1.
Classement final: 1. Pologne. 2. Irlande. 3.
Autriche. 4. Pays de Galles. 5. Bulgarie. 6.
France. 7. Suisse (Valentine Ayer , Bettina
Gfeller , Sara h Hàring. Rémy Mùller , Chris-
tian Nyffenegger , Thomas Wapp) . 8. Tché-
coslovaquie. 9. Espagne. 10. Italie , j 1. Rou-
manie. 12. Chypre. (Si)

III [ HIPPISME ;>/
Grand Prix d'Amérique

Ténor de Baune
Grand favori , le trotteur français

Ténor de Baune, drivé pârson proprié-
taire Jean-Baptiste Bossuct, a rem-
port é le Prix d'Amérique, sur l'hippo-
drome de Vinccnncs. à Paris. Consi-
déré comme le championnat européen
de trot attelé et disputé sur la distance
de 2650 mètres, le Prix d'Amérique , uu
départ duquel s'alignaient dix-sept
chevaux parmi les meilleurs spécialis-
tes de la discipline était dote, pour son
édition 199 1 , d'un total de 3,5 mill ions
de francs français , la moitié de celle
somme revenant au propriétaire du
lauréat. (Si)

Il ^2SAUT A SKIS^^^

Sylvain Freiholz blessé

Pas si grave que ça
La chute de Sylvain Freiholz lors

d'une séance d'entraînement ne
s'avère pas aussi grave qu 'on pouvait
le craindre dans un premier temps.

Un examen médical a en effet décelé
une déchirure du ligament interne.
ainsi qu 'une élongation du ligament du
genou droit , mais le ménisque n 'a pas
été lésé. Freiholz devra observer une
pause de trois à quatre semaines.

| PARAPENTE t

Concours à Zinal

Nicolas Colombani 5e
Près d'une centaine de pilotes ont

participe ce week-end à la 5e concentra-
tion de parapentes organisée par le
club de Zinal. La compétition , qui s'est
déroulée en quatre manches , a été rc-
mortée par Christian Court de Zinal.
Nicolas Colombani de Bulle est le
meilleur Fribourgeois. Il a terminé 5e.
On trouve encore Pierre-Alain Dupas-
quier de Bulle au 18e rang. ©

lll l JSNATATION ^g*^
Gillingham: meilleure

performance mondiale
Le Britannique Nick Gillingham a

établi , à Leicester , la meilleure perfor-
mance mondiale du 200 m brasse, en
bassin de 25 mètres, avec un temps de
2'08" 1 5. L'ancien record avait été réa-
lisé le 24 j anv ie r  dernier à Sabadell
(Esp) par l'Espagnol Joaquin Fernan-
dez en 2'08"62. (Si)



LALIBERTé SPORTS
La descente du combiné à Ghedina devant Besse et Thorsen

Girardelli et la menace Mader

«J ai une chance»

Marc Girardelli demeure le favori
dans la course au titre mondial du com-
biné , après la descente, disputée lundi ,
sur la piste raccourcie de Schneekris-
tall , à Saalbach. Mais le Luxembour-
geois , champion du monde de la spécia-
lité en 1987 à Crans-Montana et en
1989 à Vail , se retrouve cette fois dans
une position beaucoup moins conforta-
ble que lors de ses deux précédents suc-
cès. En Valais , Girardelli avait en effet
terminé troisième de la descente tandis
qu 'il se classait deuxième dans le Colo-
rado. A Saalbach , il a dû se contenter
d'un modeste treizième rang.

Champion du monde du slalom de-
puis mardi dernier , au terme d'une
démonstration époustouflante , Marc
Gira rdelli a certes les moyens de re-
dresser la barre . Mais , pour lui , le prin-
cipal dange r ne viendra pas des hom-
mes qui sont montés sur un podium
fictif, lundi , dans cette descente: l'Ita-
lien Kristian Ghedina , le Suisse Wil-
liam Besse et le Norvégien Jan-Einar
Thorsen. Son principal rival sera bel et
bien un skieur guère mieux classé que
lui , Gùnthcr Mader , lequel a pris la
onzième place de ce premier volet du
combiné, couru à nouveau par un
temps superbe mais devant une af-
fluence restreinte. Décidément , cette
épreuve du combine ne rallie pas plus
les suffrages des spectateurs que ceux
des concurrents.

Car Gunther Mader possède des ré-
férences. D'abord , il est à chaque fois
monté sur le podium lors des combinés
mondiaux remportés par Gira rdelli , à
Crans derrière le Luxembourgeois et
Pirmin Zurbrigge n , à Vail à nouveau

I I 1INTERVIEWS •

Ghedina: J' ai skié à fond et je suis
content.  Il est vrai que j e suis moins
bon en slalom , mais j 'ai certainement
une chance pour une médaille du com-
biné , peut-être de bronze.

Besse: Je ne suis pas un spécialiste
du slalom. Mon objectif lun di était de
faire une bonne course et je n 'accuse
pas un grand retard. Face à Marc Gi-
ra rdelli et Paul Accola, j e n'ai aucune
chance dans le slalom.

Thorsen: J'ai fait peu de slalom ces
cinq ou six dernières années , mais mes
chances dans le combiné ont été pré-
servées. (Si)

Mardi 29 janvier 1991

Kristian Ghedina: une avance qui peut lui laisser quelques regrets

derrière Gira rdelli et Paul Accola.
L'Autrichien compte également , dans
cette spécialité , deux victoires en
Coupe du monde, remportées toutes
deux à Are, en 1986 et 1988. De plus ,
Mader a démontré son retour au pre-
mier plan début janvier , en s'imposant
dans le super-G de Coupe du monde de
Garmisch-Partenkirchen.

En slalom , l'Autrichien compte
aussi une victoire au plus haut niveau ,
à Geilo en 1 986. Et , cette saison, il a
terminé sixième à Kranjska Gora , neu-
vième à Kitzbùhel et onzième à Ses-
trières. C'est dire que Girardelli , dis-
tancé de 22 centièmes de seconde par
Mader dans cette descente, devra sortir
le grand jeu mercredi , s'il entend réus-
sir la passe de trois. Et l'Autriche aura
encore l'avantage de pouvoir compter
sur Stefan Eberharter. En pleine eu-

^¦¦¦¦HsaKBaaaMNi
William Besse: la seule satisfaction
suisse. Keystone

phorie après son surprenant titre mon-
dial du super-G , ce dernier a terminé ,
mais avec un avantage de 70 centièmes
sur le Luxembourgeois.

Ghedina : une victoire
source de regrets

Eliminé la veille dans la «vraie» des-
cente, Kristian Ghedina a savouré une
amère revanche lundi , en réussissant le
meilleur temps. En laissant son plus
proche rival , Willi'ârn-BfeSse en l'occur-
rence , à 90 centièmes de seconde, l'Ita-
lien n'a pas fini de nourrir des regrets.
Sa démonstration de lundi , sur une
piste identique mais amputée de sa
partie initiale , aurait en effet tendance
à démontrer que le skieur de Cortina
avait les moyens de lutter , si ce n'est
pour la victoire , au moins pour une
médaille dans l'épreuve reine des
championnats. Mais , c'est bien connu ,
on ne refait pas l'histoire.

Besse : la seule
satisfaction suisse

Dans le camp suisse, William Besse
a provoqué la seule satisfaction.
Deuxième , il a tout de même battu Jan
Einar Thorsen , cinquième dimanche ,
et surtout le vice-champion du monde
de la descente, l'Italien Peter Runggal-
dier , même si ce dernier n'affichait
visiblement plus la même concentra-
tion. Pour le reste, Xavier Gigandet ,
après avoir frôlé la chute en début de
parcours , a dû se contenter d'un mo-
deste treizième rang, à égalité il est vra i

Keystone

avec Girardelli , tandis que Paul Accola
a probablement perd u toutes ses chan-
ces de médaille en se classant dix-hui-
tième seulement. Quant à Steve Lo-
cher, il a pris un honnête 23e rang dans
une discipline qui ne constitue pas, à
l'évidence, son point fort.

Xavier Gigandet 13e
Descente du combiné messieurs (2655 m.,
825 m. dén., 37 portes par Kurt Hoch/Aut):
1. Kristian Ghedina (It) l'42"52. 2. Wil-
liam Besse (S) à 0"90. 3. Jan Einar Thorsen
(No) à 1"03. 4. Peter Runggaldier (It) à
1 "07. 5. Niklas Henning (Su) à 1 "30. 6. A.J.
Kitt (EU) et Hansjôrg Tauscher (Ail) à
1 "49. 8. Erwin Resch (Aut) à 1 "52. 9. Stefan
Eberharter (Aut) à 1"56. 10. Cary Mullen
(Can) à 2"01. 11. Gunther Mader (Aut) et
Berni Huber (AU) à 2"04. 13. Marc Girar-
delli (Lux) et Xavier Gigandet (S) à 2"26.
15. Roman Thorn (Can) à 2"34. 16. Martin
Fiala (Ail) à 2"40. 17. Markus Wasmeier
(AU) à 2"45. 18. Paul Accola (S) à 2"70. 19.
Ed Podivinsky (Can) à 2"73. 20. Steven Lee
(Aus) à 2"89. 21. Franck Piccard (Fr) à
3"00. Puis: 23. Steve Locher (S) à 3" 18. 26.
Hubert Strolz (Aut) à 3"79. - 72 skieurs au
départ , 63 classés.

Le slalom sera disputé mercredi. (Si)

Duncan hospitalisé
Victime d'une chute dans la des-

cente du combiné, Ronald Duncan a
été hospitalisé. Le Britannique souffre
d' une plaie ouverte au muscle fessier.
Il a été transporté par hélicoptère à
l'hôpital de Zell am See, à une ving-
taine de kilomètres de Saalbach-Hin-
terglemm. (Si)

Aujourd'hui super-G dames: encore Kronberger
Bournissen sur le podium?

L Autrichienne Petra Kronberger
semble bien décidée à effacer l'échec de
ses compatriotes lors de la descente
masculine et s'élancera également sur
la piste du super-G d'Hinterglemm
avec la ferme intention de glaner un
deuxième titre mondial après celui de
la descente.

Mais la skieuse de Salzbourg, victo-
rieuse à deux reprises cette saison et
qui par tira avec le dossard 12. aura à en
découdre avec quelques concurrentes
avides de médailles , telle la Valaisanne
Chantai Bournissen qui s'était impo-
sée dans la discipline à la mi-décembre
à Meiringen.

Autres Suissesses désireuses d'accé-
der au p odium et de tenter ainsi de
réédi ter le doublé Walliser /Figini de
1987 à Montana-Crans , Zoé Haas et la
Haut-Valaisann e Hcidi Zurbriggen . en

constante progression sur ce gen re de
tracé (6e à Méribel). Petra Bernet sera
la quatrième skieuse helvétiqu e à
s'élancer entre les 34 portes , mais sa
spécialité reste toutefois le géant.

Les Autrichiennes se retrouvent en
force au départ , avec cinq concurren-
tes, dont la détentrice du titre , Ulrike
Maier. Petra Kronberger devra non
seulement se méfier de ses compatrio-
tes, mais aussi de l'Allemande Mi-
chaela Gerg et de la Française Carole
Merle respectivement 2e et 3e à Méri -
bel.

Le bilan des super-G
1987 à Crans-Montana: 1. Maria

Walliser (S). 2. Michela Figini (S). 3.
Mateja Svet (You).

1989 à Vail: 1. Ulrike Maier (Aut).
2. Sigrid Wolf (Aut). 3. Michaela Gerg
(Ail). (Si)

Bùlach-Unterstadt 7-1 (2-0, 3-1, 2-0)

Les mauvaises habitudes

«
LIGUE A (âf

[ DAMES <&lIV
Comme d'habitude, les filles du HC

Unterstadt étaient pleines de bonnes
intentions en se rendant à Bûlach pour
le compte d'un nouveau match de
championnat suisse de ligue nationale
A. Comme d'habitude , l'inconstance
perçue autant sur le plan collectif qu'in-
dividuel leur a joué un vil ain tour. Et ,
finalement , comme d'habitude tou-
jours, l'expédition s'est soldée par un
revers un tantinet trop lourd il est
vrai.

Contrairement à la rencontre précé-
dente face à Lyss, les Fribourgeoises
ont bien commencé la partie. Faisant
bien circuler le palet , elles crurent en
leurs chances. Cela dura une dizaine de
minutes. En effet, se trouvant dans un
jour «sans» , la gardienne Christiane
Bischofberger ne fut pas le rempart
attendu. Concédant soudainement
deux buts , elle rendit l'édifice de plus

en plus fébrile. Toutefois , il serait faux
de lui faire porter à elle seule le cha-
peau.

En effet , connaissant de sérieuses et
sporadiques sautes d'humeur , l'équipe
entière est incapable de présenter du-
rant tout un match le même visage. A
sa décharge, reconnaissons qu 'elle
n 'est pas épargnée par les absences ,
Ruth Walther et Damaris Egger étant
blessées. Dans ces conditions , même si
elles n 'ont pas été transcendantes , les
joueuses de Bûlach ont pu creuser un
écart quelque peu flatteur car sachant
marquer des buts et profiter des fai-
blesses passagères de leurs rivales.
Unterstadt: Bischofbe rger (42e Waeber) ;
Schumacher , Theurillat; Bùrgisser , Mis-
chler; K. Walther , C. Perler. Blanchard ;
Dietrich . Morand , Schmid.
Buts : 10e Blaettler (Wolf) 1-0 ; 11 e Mlinard
(Hermann) 2-0 ; 24e Baronjan 3-0 ; 25e Her-
mann 4-0; 27e Morand (Bùrgisser) 4-1: 29e

Wolf(Andermatt) 5-1 ; 40e Gerber (Nieder-
hâuser) 6-1 ; 42e Baronian (Niederhâuser)
7-1.
Prochain match: Untcrstadt -Grasshop-
pers, dimanche 10 février , à 19 h. 45.

Jean Ansermel
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Championnats du monde
Trois champions

déchus
Tenant du titre , l'Allemand Georg

Hackl a été battu lors des champion-
nats du monde de luge monoplace , qui
se sont disputés à Winterberg. Au
terme des deux manches , c'est en effet
l 'Italien Arnold Huber qui l'a emporté ,
pour 64 millièmes de seconde.

En luge biplace , les Italiens Hansjôrg
Raffl/Norbert Huber ont également
perd u leur couronne, au profil des Al-
lemands Stefan Krausse/Jan Bercndt.

Championnats du monde à Winterberg
(AH). Monoplace (deux manches): I. Ar-
nold Huber (It) l'43"829. 2. Georg Hackl
(Ail) l'43"893. 3. Markus Prock (Aut)
l'43"923. 4. Jens Mùller (AU) l'44"228. 5.
Gerhard Plankensleiner (It) l'44"309. 6.
Norbert Huber (It) l'44"361.

Biplace (deux manches): 1. Stefan Kraus-
se/Jan Berendt (AU) l'22"376. 2. Aves
Mankel /Thomas Rudolph (AU) l'22"388.
3. Hansjôrg Raffl/Norbert Huber (l t )
l'22"469. 4. Kurt Brugger/Wilfried Hube r
(It) l'22"639. 5. Jôrg Hoffmann/Jochcn
Pietzsch (AU) 1 "22"718. 6. Ioan Apoltol /Li-
viu Cepoi (Rou) l'23"157. (Si)

[ GAGNÉ! - LICL,
Sport-Toto

13 Pas atteint JackDOttjj . v.^ u..^,... vmuiv uui

12 e x F r  12 593.90
11 159 x Fr 475.20
10 1 844 x Fr. 41.—

Jackpot 220 000 —

Toto X
Ct Pae attoint lo/»l#n/\+R Pas atteint JaCKDOt

5+ 1 x FC 7 032.80
5 s x Fr. 4 395.50
4 478 x Fr. 73.60
3 8179 x Fr. 3.—

Jackpot 160 000.—

Loterie à numéros
G Dor Tttnint llAl/MATR Pas atteint JackDOtw i oo nn^iin wpi/ntJUi

5+ 3 x F r  155 806.50
5 121 x Fr. 8 214.20
4 7 748 x Fr. 50.—
3 155 258 x Fr. 6.—

Jackpot 2 400 000.—

Joker
6 2 X R 254 492.50
5 5 x F r  10000.—
4 38 x Fr. 1 000.—
3 375 x Fr. 100.—
2 3 783 x Fr 10.—
Jackpot
^̂ ^̂ "̂ ¦¦""" ^̂^̂^ f̂c.-̂-PUBLICITE _5w@
MMŒ
Pour VOUS...

Givisiez • 037/26 36 66
Bulle «029/ 2 12 13
Guin s 037/46 30 31

Dès le 28 janvier 1991
2° semestre

Programme à disposition
17-403

teMMMM .̂^
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Fribourg-Montreux 3-2 (15-8 11-15 15-11 16-17 15-10

Le calme après la tempête

ll̂
Fribourg n'est pas encore relégué!

C'est le principal enseignement que
l'on peut tirer de la victoire face à Ley-
sin/Montreux. L'équipe de Dieter
Reinhard s'est battue pour venir à bout
de son adversaire vaudois. Et cela a
payé. Les Fribourgeoises ont encore
toutes leurs chances, plus que jamais.
Elles ont fait preuve d'une ténacité in-
croyable pour remporter une rencontre
qui avait des airs de revanche.

Mardi 29 janvier 199'

Les Fribourgeoises n 'avaient pas ap-
précié , mais alors pas du tout , la réac-
tion dés Montreusiennes lors de la der-
nière rencontre entre les deux équipe à
la halle de Sainte-Croix. Les joueuses
avaient alors fêté leur victoire au
Champagne. Ce succès reléguait prati-
quement Fribourg en ligue B. Mais un
miracle est en passe de se produire
pour les filles de Dieter Reinhard qui
n 'ont plus rien à perd re. «Dans la tête,

Anne Mugny est à la réception , un secteur dans lequel les Fribourgeoises on!
alterné les bons et les mauvais moments. Mais il y en a eu une majorité de bons,
heureusement pour elles. Charles Ellena

on était relégué avant Noël. Nous
avons déjà été déçues. Maintenant ,
nous n'avons plus rien à perdre. Nous
ne pourrons jamais être aussi déçues
qu 'il y a un mois...» confie Marlien
Koers.

Cet état d'esprit explique peut-être
l'incroyable calme affiché par Fribourç
dans le tie-break. Car ce cinquième sel
n'est jamais facile à aborder. Mais Fri-
bourg, en jouant à son rythme et er
s'appliquant à ne pas faire trop de fau-
tes directes , a facilement surmonté
l'épreuve. Leysin/Montreux était ner-
veux: deux services ratés, trois smas-
hes sortis et une grossière erreur au
filet.

Une blessure
qui change tout

Fribourg avait pris un très bon dé-
part. Menant assez rapidement 13-3,
l'équipe s'est relâchée quelque peu
avant de gagner ce premier set 15-8 en
un petit peu plus de 23 minutes. Juste
avant la fin de ce set , Jeanne Coderey,
l'une des pièces maîtresses de Ley-
sin/Montreux s'est blessée. C'est peut-
être l'une des raisons qui expliquent la
perte du deuxième set par Fribourç
(11-1.5) après quelques points acharnés
mais surtout près de 24 minutes de jeu ,
«Après la blessure de Jeanne, nous
avons eu du mal à nous remettre dans
le match. Elles se sont serré les coudes
pour pallier cette absence...» explique
Anne Mugny.

Les Fribourgeoises sont ensuite res-
tées sans réaction dans le début du troi-
sième set, la manche dite la plus im-
portante en volley. Elles ont rapide-
ment accusé un retard de huit point ;
(3-11 pour Montreux) avant de mar-
quer, tout aussi rapidement , douze
points d'affilée et de remporter la man-
che en 20 minutes. Dans ce set, l'arbi-
tre s'est illustré par ses bégaiements. I
a d'abord donné un avertissement è
Marlien Koers, puis n'a même pa;
réagi lorsque l'entraîneur vaudois z
demandé un... 3e temps mort! Il ne l'a
même pas averti...

Quatre balles de match
Dans le 4e set, Fribourg s'est offen

quatre balles de match après avoir été
mené 1-9. Mais l'équipe ne les a pas
transformées. «Tout le monde veui
faire le mieux possible et rien ne va
Nous avons fait beaucoup de fautes»
avoue Anne Mugny. Il a donc fallu
recourir au tie-break.

Si elle n'est plus ressortie du lot dan;
le 5e set , Marlien Koers avait fait ur
début de match fantastique. Abordan
la partie avec la rage de vaincre qui lu
est coutumière , elle tapait de plus er
plus fort dans la balle: «Il y a eu un peu
d'agressivité des deux côtés. Mais fin
térêt était tellement eleve... Ley
sin/Montreux avait un super bloc
Nous avons donc tapé quelquefois de-
dans. Mais nous avons gagné. Ces:
chouette. Nous pouvons cette année
nous réjouir de chaque victoire. Mai;
on peut encore s'améliorer.»

La peur de l'entraîneur
L'entraîneur était bien sûr conteni

de la victoire. «C'est clair. J'ai eu peui
avant le tie-break. Peur que les joueu-
ses ne puissent assumer la perte du 4'
set après avoir eu quatre balles de
match.» Dieter Reinhard a aussi d'au-
tres petits soucis. Le contingent est res-
treint et de sérieuses douleurs com-
mencent à apparaître chez certaines
joueuses.

Patricia Morand

Fribourg: Marlien Koers, Isabelle Char-
donnens , Monica Bacso, Anne Mugny, Ka-
thrin Kraft , Gaby Ribordy; Sandra Bour-
guet. Entraîneur: Dieter Reinhard.

Leysin/Montreux: Martine Pignat , Renée
Whitney . Johanne Bingham , Sandra Brats
chi , Christine Neyroud , Jeanne Coderey
Isabelle Fontana, Carola Geiger, Lise Ro
chat. Entraîneur: Jean-Charles Vergé-De
pré.

Arbitres: MM. Claude Delley et Rober
Calamel.

Classement du tour de relégation
1. Uni Bâle 15 7 8 28-26 U
2. Leysin/Montreux 15 5 10 20-31 H
3. Fribourg 15 4 11 13 37 j
4. Uni Neuchatel 15 0 14 5-45 (

Monte-Carlo: Sainz toujours leader
Delecour tout près

la troisième place dans la dernière spé-
ciale , au Français Bruno Saby (turbe
cassé) est à 2'08". Et il se contentera
certainement , comme l'an dernier ,
d'assurer sa place sur le podium.

Sainz peu optimiste
Carlos Sainz (Esp/Toyota), pre-

mier: «Je ne suis pas du tout optimiste
pour la suite de la course. J'ai toul
donné dans la dernière spéciale de
lundi et je me suis retrouvé derrière
Delecour. Il est trè s rapide , si je ter-
mine deuxième mercredi ce sera bien ,
Delecour connaît mieux le terrain que
moi».

François Delecour, deuxième: «Je
pense avoir eu pas mal de chance alors
que Sainz a fait une ou deux petites
fautes. Ford a misé sur un inconnu,
sans expérience , ils ne doivent pas re-
gretter leur choix. Mard i , je vais conti-
nuer à attaquer comme je l'ai toujours
fait».

Classement: 1. Carlos Sainz (Esp/Toyota '
4 h. 37 07 . 2. François Dejecour (Fr/Ford
Sierra ) à 09". 3. Massimo Biasion (lt/Lan-
cia) à 02'08". 4. Bruno Saby (Fr/ Lancia) i
03'01". 5. Juha Kankkunen (Fin/Lancia) i
04-09". 6. Armin Schwarz (Ail/Toyota) è
04' 17". 7. Timo Salonen (Fin/Mitsubishi) è
06'36". 8. Malcolm Wilson (GB/ Ford ) è
07'25" . 9. Yves Loubet (Fr/ Lancia) à
08'24". 10. Alessandro Fiorio (It/Ford) è
14'31". Puis: 27. Olivier Burri /Christiar
Hofmann (Ford ) à 51'23" . 30. Pascai
Beck/Chantal Bader (Renault) à 54'41". 61
Jean-Pierre Morthier /Olivier Nobs (Maz-
da) à 1 h. 24'24". (Si;

MOBÎ LISME ll&ll
La dernière étape du Rallye de Mon-

te-Carlo s'annonce très chaude, le
Français François Delecour (Ford )
n 'étant distancé, à l'issue de l'étape
commune, que de neuf secondes par
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota), lea-
der depuis le départ.

Tout au long de la journée , la lutte
entre les deux hommes a été de toute
beauté , étant toutefois arbitrée par
l'Allemand Armin Schwarz (Toyota)
qui a réalisé les meilleurs temps dans
les deux premières spéciales de la jour-
née. Malheureusement , le Bavarois,
très retardé dimanche par une crevai-
son qui lui a coûté trois minutes, ne
peut plus prétendre à la victoire .

Les amateurs de rallyes connaîtront
donc un final comme celui de l'an der-
nier qui avait opposé Sainz à Auriol, le
Français devançant alors l'Espagnol de
quatre secondes avant le final. Cette
fois-ci , l'Espagnol est devant , mais son
poursuivant connaît parfaitemen t les
routes des spéciales qu 'il a empruntées
maintes fois en championnat de Fran-
ce.

Logiquement, la lutte pour la victoi-
re, ce mercredi matin à Monaco (neuf
spéciales dont trois fois le légendaire
col de Turini . soit 194.93 km), devrait
se circonscrire entre le Madrilène et le
Lillois. En effet, sauf incident , l 'Italien
Massimo Biasion (Lancia), qui a ravi

SPORTS 
A Wetzikon, Wabel bat Frischknecht de 10 err

Double course-poursuite
A mi-parcours , le peloton s'était ré

duit à six unités. Frischknecht impos ;
une nouvelle sélection en accélérant ai
passage d'une montée dans les deu:
derniers tours. Seuls Wabel et van Ba
kel purent suivre son rythme. Au ba
de l' ultime descente, une glissade di
premier permit à Frischknecht de s'ei
aller seul, à 800 mètre s de la ligne
Wabel combla néanmoins son relard
une trentaine de mètres, pour régler ;
son avantage l'emballage final.

Pros/élites: 1. Beat Wabel (S) 1 h 01 ' 57". 2
Thomas Frischknecht (S) m.t. 3. Frank var
Bakel (Ho/pro ) m.t. 4. Christian Haute
keete (Be/pro ) à 14". 5. Kurt de Roose (Be
à 20". 6. Peter Hric (Tch) à 39". 7. Radomi
Simunek(Tch/pro)à l'08". 8. Erich Holde
ner (S/pro) m.t. 9. Paul de Brauwe
(Be/pro) à 1*13". 10. Wim Lambrecht:
(Be/pro) m.t. 11. Eric Vervaet (Be) à 1*25"
12. Andy Busser (S) à 1 '25". 13. Rudi Thie
lemans(Be)à l'30". 14. Dieter Runkel (S);
1*49" . 15. Alex Moonen (Be) à l'56".

Super-Prestige (après 10 épreuves sur 11)
1. Simunek 105. 2. Danny de Bie (Be) 85. 3
De Roose 83. 4. Hautekeete 76. 5. Kare
Cam rda (Tch) 67. 6. Frischknecht 61. 7
van Bakel 60. 8. Thielemans 59. (Si

I II  ~~w
CYCLOCROSS^^ÙN-

Répétition générale des champion
nats du monde, le cyclocross interna
tional de Wetzikon (90 coureurs repré
sentant 13 nations) est revenu à l'ama
teur élite Beat Wabel qui , au ternit
d'une double course-poursuite, s'es
imposé au sprint devant le champioi
national Thomas Frischknecht , batti
de 10 centimètres ! Premier profession
nel , le Néerlandais Frank van Bakel i
dû se contenter du 3e rang.

Beat Wabel avait pourtant semble
poursuivi par la malchance dans cette
10e manche du Super-Prestige . Immé
diatement après le départ de cette
épreuve disputée sur un sol extrême
ment gelé, le Zurichois de Wetzikor
déplorait un saut de chaîne. Le temp:
de recevoir une autre bicyclette , il ctai
re légué dans les profondeurs du classe
ment. Au début de la 4e boucle , il rein
tégrait pourtant la tête de la course, ur
groupe d'une dizaine de coure u rs.

Richard Chassot a bien fini sa saison
Une nouvelle orientation

Pour le Fribourgeois Richard Chas
sot, la saison de cyclocross s'est termi
née dimanche à Wetzikon. Un peu mal
chanceux, il était par contre à nouveai
mieux physiquement après avoir peine
à Aigle, il y a une semaine.

Dans cette épreuve du Super-Presti
ge, Chassot a réussi un superdépart ai
sein d'un important peloton de 90 cou
reurs. Appréciant le terrain gelé et rapi
de, il était dans les 8 premiers après ;
minutes de course quand la malchance
s'en est mêlée. Il a alors perdu sa chaîne
dans un saut de planche et il s'es
retrouvé rejeté vers la 40e place.

Dans un bon jour et encore motivé
Chassot ne s'est pas découragé et il es
remonté jusqu 'à la 28e place finale i
4' 14" de Wabel. Sixième amateur suis
se, il s'était montré à son avantage rou
lant longtemps, par exemple , avec Ho
negger et terminant devant des gan
comme Camrda. Son frère cadet , Da
vid , a lui terminé 27e en catégorie B e
6e junior.

Richard Chassot a mis ainsi ur
point final honorable à une saison trè:

réussie malgré la non-sélection poui
les Mondiaux du week-end prochair
en Hollande. Il lui aurait suffi de de
vancer Markwalder au championna
suisse pour être du voyage-

La carrière de Chassot va prendre
une orientation un peu différente cette
année. Le cyclocross ne sera plus l'uni-
que préoccupation du coureur de 1<
Pédale fribourgeoise. Il va essayer de
faire rapidement ses points pour passe:
chez les élites et sacrifier un peu plus i
la route. En cyclocross, il a prévu de
commencer tranquillement à l'autom-
ne. «Il faut se montrer sur la route
c'est important aussi pour un cyclo
crossman» devait nous dire Rober
Chassot qui dirige avec sagesse et en
thousiasme la carrière de ses fils.

Pour l'heure , Richard Chassot v;
prendre un peu de repos actif en prati
quant aussi d'autres sports. Il va égale
ment retourner à son travail de repré
sentant dans la branche du cycle. I
commencera à rouler sérieusement i
fin février et n 'effectuera ses première:
courses sur route qu 'aprè s Pâques.

G.B

De Bie courra les Mondiaux
Le professionnel belge Danny dt

Bie, champion du monde 1989, sus
pendu par sa fédération pour une durée
de six mois après un contrôle antido
page positif , pourra tout de même pren-
dre part aux championnats du monde
de Gieten (Ho), dimanche prochain.

Dernièrement , au terme du Super
Prestige de Zillebeke (Bel), De Bie z
essayé de tromper le déroulement di
test antidopage en subtilisant son urine
pour la remplacer par de l'eau dissimu
lée dans un préservatif , sous son mail
lot. Le médecin ayant décelé la super

chêne. De Bie lui aurait alors proposi
4000 francs pour acheter son silence.

Un tribunal civil a cependant estinv
que les arguments de défense du cou
reur n'ont pas été assez pri s en consi
dération et qu 'il y a eu faute de procé
dure. Si la Fédération belge reste sur s;
position , elle devrait s engager à verse
1 million de francs de dédommage
ment. Si elle décide de recourir contn
la décision du tribunal civil , le cas m
serait traité qu 'aprè s les championnat
du monde, ce qui laisse donc la voii
libre à De Bie pour partir à la conquêti
du titre mondial. (Si

Les Fribourgeois bien présents à Berthouc
C. Colliard frôle l'exploit

1 PLONGEON g^gg,
La Ka-thi Griinig Cup vient de si

dérouler à Berthoud. La Fribourgeoist
Christel Colliard a obtenu un excellen
résultat en se classant 2e chez les da
mes.

Les derniers vainqueurs de cette
Coupe étaient deux Fribourgeois
Alexandre Coquoz avait gagné chez le:
messieurs et Natacha Repond chez le:
dames. Si le premier a arrêté la compé
tition. Natacha Repond se concentre
pour l'instant sur le haut-vol et s'en
traîne en Italie.

Chez les filles, le concours s'est dé
roulé sur dix plongeons , au tremplin de
3 mètres bien sûr. La championne
suisse Jacqueline Schneider (Zurich
s'est imposée avec 341 points. Christe

Colliard a obtenu une excellente 2
place avec 332,55 points.

Oliver Otto de Zurich a gagné che;
les garçons avec 447 , 10 points (onze
plongeons). Daniel Jenny, le seul Fri
bourgeois de la catégorie , a termine
11 e.

II y avait aussi deux catégories ju-
niors , toutes deux mixtes. En jeunesse
A (16-18), la Bernoise Iris Liniger s'es
imposée avec 178 ,40 points (six pion
geons). Sophie Ding de Fribourg :
réussi une très bonne performance ei
terminant 2e avec 168, 10 points. Oi
trouve encore Estève Despont (3e avei
145,35 pts) et Pierre Kaiser (12 e avei
105, 10 pts). La Fribourgeoise Marie
Aude Berset (13 ans) a gagné en cate
gorie jeunesse B. Elle a obtenu 1 72, K
points et confirme tout le bien que l'ot
pensait d'elle. Stéphanie Andrey est 5
(121 ,20 pts), Nicolas Gex 7e (118 ,4(
pts) et Steve Baeriswyl 1 I e (94,2'
pts). PAM
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La Chaux-de-Fonds-City 59-50: à se mordre les doigts

Quand I'
| FÉMININE % J

attaque ne suit pas...

«Préparer la prochaine saison»

Des progrès mais encore du travail

Tour de relégation: Maiiy-Opfikon 104-89 (51-35;

Fribourg termine le tour préliminaire avec deux défaites

Une fois de plus, City est rentré bre-
douille de son déplacement à La
Chaux-de-Fonds. Malgré la réussite de
sa mission défensive, l'équipe fribour-
geoise, en n'inscrivant que 50 points,
est passée à côté du match. Au vu des
autres résultats du week-end, City ne
peut que se mordre les doigts de sa
déconvenue neuchâteloise, même si la
défaite de Birsfelden le laisse provisoi-
rement seul à la quatrième place.

On sait que le souci principal des
deux entraîneurs Nikolic et Kolly étail
de l imiter  au maximum le rendemenl
de la Yougoslave Zorika Djurkovic
C'est la raison pour laquelle il fut dé-
cidé de commencer le match en «box-
and-onc» , avec Sandra Fragniere , puis
Evelyne Bibbo en défense individuelle.
Après une dizaine de minutes de ce
régime, le tandem fribourgeois opta
pour une zone 1-3-1. L'efficacité de la
défense visiteuse faisait merveille ,
puisque Djurkovic ne marqua que i
points durant la première mi-temps.
En face, on avait fait le même calcul.
car toute la défense locale était conçue
pour stoppe r Zagorka Cupahin. Mais
cette dernière , avantagée par sa taille ,
était plus efficace que sa compatriote,
si bien que les Fribourgeoises , avec
l'aide de 6 points consécutifs réalisés
par Fragniere, menaient 16 à 12 à la 8l
minute. |

City réussit à conserver l'avantage
jusqu 'à la 17 e minute , avant de passera
un solde négatif pour le reste de la ren-
contre. La maladresse déjà constatée
au fil des minutes , devint de plus en
plus criarde. Les joueuses suisses accu-
mulaient les tirs ratés , malgré la cer-
taine liberté que leur offrait les Neu-
chàleloiscs. concentrées sur Cupahin.
Les visiteuses terminèrent ainsi la pre-
mière mi-temps sans ajouter un seul
poinl à leur maigre total.

Agaçante gaucherie
A cctlc agaçante gaucherie , vint en-

core se greffer, à la reprise , une série de
balles perdues ou plutôt offertes par les
arrières à Djurkovic , dont on sait que
ce lype d'interception est une de ses
spécialités. «Toute la semaine , je leui
avais répété de se méfier de la très
grande agilité de Zorika en tête de
raquette et de faire surtout des passes
par terre » se lamentait Milutin Niko-
lic. «Au lieu de cela , elles ont persisté à
«téléphoner» leurs passes, ce qui nous
a coûté une vingtaine de points sur
contrc-allaques». Devant leur man-
que de réussite, les visiteuses n'osaienl
plus rien tenter , ce qui faisait le bon-
heur de La Chaux-de-Fonds qui pou-
vait ainsi resserre sa zone sans craindre
de tirs extérieurs. A la 27 e minute , City
accusait un retard de 11 points: 44-33.
«L' absence de Lada Maeder s'est fail
cruellement ressentir aujourd'hui» ,
ajoutait Nikolic. «Il est évidenl
qu 'avec 50 points marqués , on ne peut
prétendre à la victoire. Le seul do-
maine où nous avons été meilleures
que notre adversaire à été le rebond.
Notre prestation a tout simplement été
catastrophique». Même s'il est revenu
à 3 points à la 35e minute (50-47), City,
en galvaudant de nouvelles occasions,
n 'a jamais été en mesure d'arracher la
victoire . Au vu des différents résultats
de la ligue, c'eût été là une affaire en

La Chaux-de-Fonds: Chatellard 4. Rolle.
Ducommun. Poloni 10. Lazzarini . Favre 5.
Djurkovic 18. Rodriguez 18. Longo 2.
Krebs 2.
City: Glaisen 4. Torche 2. Clerc. Bibbo 2
Etienne. Aebischer 2. Fragniere 8. Antiglic
2. Monn 6. Cupahin 24.

Claude Guim

Championnat d'Europe
Neuchatel, pas Fribourg
Le comité directeur de la Fédération

suisse a attribué à Neuch atel l'organi-
sation du tournoi de qualification pour
les championnats d'Europe. Cette
compétition , qui se déroulera à la pati-
noire de Neuchat el , du 6 au 12 mai
199 1 , réunira les équipes de Suisse
d'Ecosse, de Turquie , de Hongrie.
d'Autriche, du Luxembourg et de Chv-
pre. (Si]

Les huit points de Sandra Fragniere n'ont pas suffi. GS Alain Wich

PREMIERE ifff
I LIGUE $ J

Samedi après midi, Marly jouait son
deuxième match du tour de relégation.
Face à une équipe de Opfikon volon-
taire et disciplinée , les Marlinois ont
survolé les débats en première mi-
temps, avant de se ralâcher au cours de
la deuxième.

Marly en commençant la partie sui
les chapeaux de roue , était bien décidé
à rapidement étouffer son adversaire
afin de faire au plus vite la différence.
Et il ne fallut pas longtemps aux proté-
gés de l'entraîneur Dafflon pour creu-
ser un avantage déterminant. En effet,
entre la 7e minute et la 14e, ils infligè-
rent à leurs hôtes , un sec 18-1 , permet-
tant ainsi au score de passer de 17-16 à
35-17.

Durant cette période euphorique ,
les Marlinois jouèrent à merveille la
contre-attaque et pratiquèrent une dé-
fense très agressive et très mobile.

H
BASKET-

| HANDICAP ,
Week-end chargé pour Fribourj

Olympic handicap, qui s'est déplacé ai
Tessin et à Uster pour les deux derniè-
res rencontres du tour préliminaire di
championnat suisse en fauteuils rou
lants. Deux nouvelles défaites oni
sanctionné ces deux sorties, si bien qui
les Fribourgeois terminent ce tour pré
liminaire sans point. Il y a donc encon
du travail , mais si les progrès sont sen
sibles.

Ces progrè s ont été perçus au cour;
du week-end. Ainsi , les Fribourgeoi:
ont fait preuve de plus de précisior
dans les passes et dans les tirs , si bier
qu 'ils ont réussi leur plus grand nom
bre de points de la saison. D'autre part
ils ont résisté plus longuement à l'ad
versa ire. Au Tessin, aprè s 13 minutes
le score était de 15-13 en faveur des
Tessinois. Certes, il y eut une fin de
première mi-temps pénibl e (17-2) el
un début de seconde catastrophique
(33-0 en quinze minutes) , mais ils eu-
rent à nouveau une bonne réaction en
«remportant» les cinq dernières minu-
tes (10-7). Fribourg Olympic tombe

La deuxième mi-temps ne fut plus
que du remplissage et le match perdii
en intensité. Mais cela n 'empêcha pas
les Marlinois d'jeffefituer quelque:
mouvements de bonne facture avec c
la passe le génial Isotta.

Consignes respectées
Pour l'entraîneur Dafflon , ce match

ne revêtait aucune importance particu-
lière : «Nous sommes actuellement er
train de préparer la saison prochaine
Aussi , nous ne préparons plus les mat
ches de la même manière qu 'aupara-
vant. Mais je crois qu 'aujourd'hu:
nous avons fait une trè s belle première
période , avec des joueurs qui appli-
quaient les consignes tant défensives
qu 'offensives. En deuxième période
ils étaient déconcentrés , mais finale-
ment je suis content de leur presta-
tion». On le voit donc , malgré une sai-
son en demi-teinte , le moral reste ai
beau fixe dans l'équipe marlinoise.

Marly : Egger 6, Binz 14, Pedrazzetti 0
Schrago 8, Bugnon 10, Frossard 2, Isotta 16
Fragniere 16, Maradan 12, Bersier 20. jls

ainsi encore trop souvent dans ses dé
fauts, comme le confirmait l'entrai
neur Nicolas Hayoz.

Le lendemain à Uster , le début d(
match fut à nouveau positif (18-16)
mais par la suite les mauvaises passe:
ont à nouveau permis à l'adversaire d<
réussir des paniers faciles. Les difficul
tés au rebond , vu le manque de joueur:
de taille , se sont révélées au grand jour
«Même si nous n'avons récolté aucur
point dans ce tour préliminaire , l'espni
d'équipe est demeuré très bon. Les
joueurs sont très soudés. Il y a donc de
trè s grands progrès, mais il reste encore
beaucoup à faire.» L'entraîneur Hayo2
espère que son équipe pourra confir-
mer ses progrès lors des prochaine ;
échéances contre le Valais , soit le
match de qualification pour la Coupe
de Suisse et les matches de barrage (au
meilleur des trois) pour le maintien er
ligue nationale A.

Tessin-Fribourg 72-37: Pilloud 5, Tinguelj
0, Marchese 0, Pillonel 0, Cotting 0, Fischei
4, Heng 2, Camélique 0, Fasel 0, Dupont 14
plus 12 points handicap.
Uster-Fribourg 92-40: Pilloud 4, Tinguel)
2. Marchese 0, Pillonel 0, Cotting 2 , Fischei
6, Heng4 . Camélique 0, Fasel 4, Dupont 14
( 10 points handicap pour Uster).

M. Bl

SPORTS 25
Neuhaus plusieurs fois dans les dix

«Sur le bon chemin»

0̂f::

II 5TI I SKI ALPIN ^*Q^
Les résultats de Gregor Neuhaus

sont toujours meilleurs. Le Fribour
geois a réussi à se classer à plusieurs
reprises dans les dix premiers ces der
niers temps. La porte du cadre B dt
l'équipe nationale devrait bientôt lu
être ouverte.

Dernièrement, Gregor Neuhaus i
surtout pris part à des slaloms géants
«A Adelboden , j'avais terminé 6e avec
deux secondes de retard sur Marcc
Hangl , Hans Piere n et Martin Knôri
Je suis content de ce résultat. Dans h
deuxième manche, j'ai skié un pei
mieux que dans la première.» L(
skieur du Lac-Noir vient de rentre:
d'Oberiberg: «J'ai encore couru deu?
géants FIS. Le premier s'est bien dé
roulé. J'ai terminé au 8e rang, à deu>
secondes d'Urs Kâlin. Je suis ensuitt
sorti dans la première manche de h
seconde course. J' ai pris des risque:
dans un reck et arrivé au bout , je sui;
sorti. Voilà...»

Gregor Neuhaus est en forme actuel
lement: «Je me sens bien , surtout ei
géant. Ainsi , j'ai terminé plusieurs foi:
dans les dix premiers dernièrement. J<
sens que je peux attaquer. Générale
ment , je réussis trè s bien une manchi
et prend place dans les trois premiers

Vreni Schneider blessée
Un douloureux hématome sur le pied

Vreni Schneider s'est blessée lor:
d'un transport de matériel et souffn
d' un douloureux hématome sur le hau
du coup de pied , après s'être heurti
violemment la jambe droite à la port»
de son garage.

Son préparateur a tenté d'aménagé
une protection à l'intérieur et Vren
Schneider devrait pouvoir effectue
normalement les entraînements en vu<
du slalom du combiné de jeudi. (Si

Fracture de la jambe
pour Schâdler

Victime d'une chute dans le secteu
initial de la piste «Schneekristall» , 1<
Liechtensteinois Konrad Schâdler (2
ans) souffre d'une fracture de la jambe
au niveau de la chaussure. (Si

C'était le cas dans la 2e manche à Obe
riberg. »

En géant , Gregor Neuhaus a uni
moyenne FIS de 25,40. En super-G . i
arrive à 36-37. «En super-G , cela ne v:
pas trop mal. Par contre, j'ai encore de
problèmes en slalom. Je n'ai pas pi
m'y préparer comme il faut...» Le Sin
ginois espère monter dans le cadre B ai
printemps: «Mais je ne sais pas encon
comment cela va se passer. L'automm
dernier , on avait parler d'un total di
huitante points entre deux disciplines
Avec le géant et le super-G, j'en ai 62
Normalement , je suis sur le bon che
min. Je ne veux cependant pas dire qui
tout est fait. Il faut attendre . On verr:
au printemps...»

Tout sur le géant
Dans l'immédiat , Gregor Neuhau

va se rendre dans les Grisons pour ui
super-G FIS. Mais bientôt , ce sera le
championnats suisses à Saint-Moritz
«Ma chance, c'est le géant. J'espèn
donc faire un bon résultat dans cetti
discipline» confie Neuhaus. Il peut ;
arriver , car lors de tous ces dernier
géants FIS, il a obtenu de bons résultat
alors que tous les meilleurs skieur
suisses de la spécialités étaient pré
sents. P. Morani

TM
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Gregor Neuhaus: toujours plus près di
cadre B. Nicolas Repond-;

Un titre pour Andréas Schwallei
Christoph Feyer 2e des championnats suisses juniors gréa

Les Fribourgeois ont fêté deux mé
dailles dimanche à Einsiedeln à l'occa
sion des championnats suisses junior:
de lutte gréco-romaine qui ont réun
137 concurrents (nouveau record). An
dreas Schwaller a remporté le t i tn
dans la catégorie des 90 kg et Chris
toph Feyer s'est classé 2e en 74 kg.

Comme les Valaisans avec le 2e titn
consécutif de Youri Silian en 68 kg et li
médaille de bronze de Grégory Marti-
netti en 82 kg, les Fribourgeois son'
donc montés à deux reprises sur le
podium. Andréas Schwaller a réuss
une bonne performance en remportam
son premier titre , confirmant du mêmi
coup ses progrès. Il s'est qualifié au>
dépens de Zurcher d'Einsiedeln (pai
tombé) et William Martinetti (au>
points). En finale, il a battu Danie
Suter de Brunnen , qui , comme le Sin
ginois , figurait au rang des favoris. L<
score de 8-0 est toutefois significatif d<
la forme du Singinois.

Quant à Christoph Feyer, il étai
également très satisfait de sa 2e place
d'autant plus qu 'elle a été obtenue et
gréco, qui n 'est pas son style. Domi
nant sa poule de qualification avei
trois victoires par tombé et deux au)
points, il a rencontré en finale Kennetl
Dietsche , le tenant du titre . Ce demie
a confirmé sa supériorité et le Singinoi:
a été battu sur disqualification aprè:
trois minutes et demie.

Du côté de Domdidier , les résultat
sont assez mitigés , seul Séverin Guelpi
terminant parmi les dix premiers de si
catégorie en gagnant deux combats e
en bénéficiant d'un tour libre. Le nou
vel entraîneur Nikolov était au bon
du tapis. Il a pu se rendre compte qui
les Broyards manquaient particulière
ment de force. Il y aura donc du travai
jusqu 'aux championnats suisses di
style libre dans un mois et demi :
Oberriet. Toutefois, le président Chris
tian Jordan était satisfait de la partici
pation de six lutteurs contre deux seu
iement l'an dernier. A l'exception di
Bourqui et de Cuennet , tous ont rem
porté deux combats, faisant ainsi qua
tre tours de compétition.

M. Bt/Fl>

48 kg (14 classés): 1. Martin Herrschc
Oberriet.
52 kg (17): 1. Daniel Weibel , Einsiedeln
Puis: 9. Pascal Jungo , Singine.
57 kg (13): 1. Reto Wust , Kriessern.
62 kg (21): 1. Thomas Wust , Kriessern
Puis: 7. Séverin Guelpa , Domdidier. 8
Beat Schmid , Singine. 9. Patrick Vonlan
then. 13. Heinz Jenny, Singine.
68 kg (28): 1. Youri Silian , Martigny. Puis
11. Alain Maeder , Domdidier. 12. Frédéri
Corminbœuf , Domdidier. 16. Adrian Rog
go, Singine. 23. Laurent Bourqui. Domdi
dier.
74 kg (19): 1. Kenneth Dietsche , Kriessern
2. Christoph Feyer, Singine. Puis- 16. Sté
phane Cuennet . Domdidier.
82 kg (12): I. Rolf Scherrer . Willisau.
90 kg (6): 1. Andréas Schwaller . Singine.
120 kg (7): 1. Mario Loher, Oberriet.
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I: une réussiteHuitième tournoi en sa le de Central L équipe suisse au soleil de Floride
Soigner la cohésionFribourg s'impose m extremis

I 

PATRONAGE
LALIBERTé

En disposant en finale de Bulle par
2-1 , le FC Fribourg a remporté la hui-
tième édition du tournoi en salle orga-
nisé par Central. Invaincues dans leur
groupe qualificatif , les deux formations
disputèrent une dernière partie fort
animée au cours de laquelle les « Pin-
gouins» renversèrent la vapeur dans
les toutes dernières secondes. La troi-
sième place est revenue à La Chaux-
de-Fonds qui ne laissa aucune chance,
eh petite finale , au surprenant Central
écrasé 9-1.

Président du comité d'organisation ,
M. Willy Collaud ne cachait pas sa
satisfaction à l'i ssue de ce week-end de
fctc. «Une grande réussite! Même si je
demeure quelque peu déçu par le nom-
bre de spectateurs présents , cette édi-
tion a parfaitement répondu à mon
attente. La qualité du spectacle resta
malgré tout fort intéressante et l'état
d'esprit formidable , puisqu 'un seul
avertissement fut distribué sur l'en-
semble de la manifestation. De plus ,
nous avons été gratifiés d'une superbe
finale. »

Favori logique de son groupe , Fri-
bourg n 'a pas failli à sa réputation et
remporta toutes ses rencontres qualifi-
catives non sans avoir connu quelques
difficultés face à Centra l , véritable ré-
vélation du tournoi. En effet , personne
n'avait imaginé que le club de la Motta
effectuerait un tel parcours en écartant
notamment Colombier et Beauregard ,
deux représentants de première ligue.
Si la chance l'a abandonné en petite
finale, il convient de préciser que son
adversaire , La Chaux-de-Fonds , dis-
posait d'un potentiel impressionnant.
En .fait. les Neuchâtelois ne connurent
qu 'une seule fois la défaite face à Bulle
dans le match décisif pour l' attribution
d' une place en finale. Cette rencontre
resta , avec l' ultime , la plus animée et la
plus indécise de ces joutes. Si les Grué-
riens remportèrent finalement (4-2),
ils le doivent en grande partie à la
grande performance de leur gardien
Fillistorf , qui fut d'ailleurs désigné
mei Heur portier du tournoi.

Richemond :
une autre bonne surprise !
Battu de justesse (2-1 ) par La Chaux-

de-Fonds le premier soir , Richemond

Gaspoz échappe à Gérald Rumo.

évolua dans la même lignée que Cen-
tral et contraignit Domdidier , et sur-
tout Bulle , au partage des points.

Ces résultat reflètent l'excellente te-
nue des représentants de deuxième li-
gue qui se classent tous deux devant
leurs homologues de ligue supérieure ;
ce qui représente , à n'en pas douter ,
une très heureuse surprise.

Mais le point d'orgue de la manifes-
tation resta sans aucun doute la finale
entre les deux équipes fribourgeoises.
Indécise et acharnée , elle présenta un
spectacle de choix , qui ravit les quel-
que 400 spectateurs. En ouvrant la
marque par Magnin quatre minutes
avant la fin . Bulle croyait , à l'instar de
Gilles Aubonney, avoir accompli 1 es-
sentiel. «Après cette réussite , je croyais
vraiment que nous allions gagner.
Mais nous ne sommes pas allés jus-
qu 'au bout de nous-mêmes, ce qui ex-
plique la remontée de nos adversaires.
La fatigue et le manque de volonté
nous ont joué un vilain tour , même si

GD Vincent Murith

globalement je reste satisfait de notre
performance. »

Une deuxième victoire
Les réussites in extremis de Gianetti

et Rudakov propulsent donc Fribourg
au premier rang du palmarès el ce pour
la seconde fois après le succès de 1988.
Une première place qui fit le bonheur
de Philippe Perriard : «C'est magnifi-
que! Et pourtant , rien ne fut évident.
Les équipes du calibre de Central ou
Richemond demeuraient motivées et
elles compliquèrent singulièrement la
tâche des « fa voris »_Mais c'est cela qui
fait l'at trait  d' une telle manifesta-
tion.»

En effet , la halle Sainte-Croix a vibré
un week-end durant au rythme du
football , de ses charmes, de.ses incerti-
tudes , de ses surprises et ce dans une
excellente ambiance ,que l'on devrait
retrouvcrl' an prochain. «C'est certain ,
il y aura une neuvième édition» ,
confiait Willy Collaud qui concluait:
«Avec notre budget et nos sponsors ,
nous ne prenons pas de gros risques
financiers et assurons donc les rendez-
vous annuels. Pour le dixième anni-
versaire en 1993 , nous aimerions étof-
fer la qualité des participants , mais en
conservant des formations de ligue B.
Au vu de nos moyens, il serait utopi-
que de vouloir engager des équipes de
ligue nationale A. De plus , notre tour-
noi perd rait dès lors un aspect «régio-
nal» qui lui sied si bien.»

Résultats: Centra l - Beauregard 3-2. Riche-
mond - Domdidier 1-1. Fribourg - Centra l
2-0. La Chaux-de-Fonds - Richemond 3-2.
Fribourg - Beaurega rd 2-0. Bulle - Domdi-
dier 7-4. Colombier - Central 4-4. La
Chaux-de-Fonds - Bulle 2-4. Colombier -
Fribourg2-3. Bulle -Richemond 1-1. Beau-
regard - Colombier 4-3. Domdidier - La
Chaux-de-Fonds 1-5.
Finale 3e et 4e places: La Chaux-de-Fonds -
Central 9-1.
Finale 1™ et 2' places: Fnbourg - Bulle 2-

Classement final: 1. Fribourg. 2. Bulle. 3
La Chaux-de-Fonds. 4. Central. 5. Riche
mond. 6. Beauregard . 7. Colombier. 8
Domdidier.
Meilleur gardien: Fillistorf de Bulle.
Meilleur joueur: Hatrcch de La Chaux-de-
Fonds.
Meilleur buteur: Zaugg de La Chaux-de-
Fonds.
Prix du fair-play: Richemond.

J. Robert

FCZ: Landolt blessé
Le défenseur du FC Zurich , Ruedi

Landolt (33 ans) devra subir une opé-
ration du ménisque et sera indisponi-
ble pour une durée d'environ trois se-
maines. Landolt a été victime d'un
coup au genou droit lors d un entraîne-
ment. Il devrait cependant être en me-
sure de tenir sa place au sein du FCZ, le
3 mars prochain , pour le premier
match de la reprise contre Schaff-
house. (Si)

Matches amicaux: A Harare (Zimbabwe),
Dynamos - Grasshoppers 0-1. A Estepon a
(Espagne), Brôndby Copenhague - Wettin -
gen 2-0. Coire - Lucerne 1-0. (Si)

I | FOOTBALL f̂c ,
Après plus de douze heures de vol et

une escale à Atalanta , l'équipe suisse a
pris ses quartiers à Miami Beach aux
environs de 22 h. (heures locales), soit
4 h. hier en Suisse. La température
était estivale. Elle était montée à plus
de trente degrés durant l'après-midi.
Après une nuit réparatrice , les footbal-
leurs suisses ont été soumis lundi à leur
premier entraînement sous le chaud
soleil floridien.

Sur les installation de Barry Collège
à Miami Beach , les 19 sélectionnés hel-
vétiques ont travaillé sous les ord res
d'Ueli Stielike lequel bénéficie du
concours de trois assistants. Ernst Has-
ler est le préparateur physique , Karl
Enge l s'occupe des gardiens et Marcel
Cornioley, le coach des «moins de 21
ans», seconde directement Stielike.

Le gardien Philipp Walker , qui souf-
fre toujours d'une inflammation de la
rotule du genou , s'adonna à des exerci-
ces spécifiques sous la surveillance du
médecin Roland Biedert. Dominik
Herr , qui s'entraîna normalement , se
pl aint lui d'un début de sinusite.

heure et demie, les joueurs paraissaient
assez éprouvés. «C'est surtout le chan-
gement de température qui est éprou-
vant le premier jour!» constatait le
Xamaxien Beat Sutter. A leur retour à
l'hôtel , ils aspiraient davantage à une
sieste réparatrice qu 'à une baignade
dans la mer toute proche.

Ueli Stielike ne se fait pas tro p d'il-
lusions: «Je sais que mes joueurs, dans
leurs deux matches. auront quelque
mal à tenir la distance , à ce stade de la
préparation... Mais l'essentiel n 'est pas
là! Je cherche surtout à améliorer la
cohésion du team , à tendre aussi vers
une plus grande maîtrise collective».

Une équipe de club
La sélection des USA est arrivée à

Miami vendredi déjà. Comme avant le
«Mondiale» , elle constitue en fait une
véritable équipe de club. L'activité des
internationaux américains , réunis par
le coach Bob Gansler , est uniquement
centrée sur ce type de rencontres repré-
sentatives.

La Colombie , qui sera l'adversaire
de la Suisse le 3 février, joue ce mard i à
Mexico City contre le Mexique. Enfin ,
Bayern Munich , le quatrième partici-
pant au tournoi , est attendu mard i
soir.

Chaleur éprouvante
Mercredi soir , les Suisses reconnaî-

Le décalage hora ire mais aussi la tront le terrain de l'Orange Bowl. Ce
chaleur (27 degrés lors de l'entraîne- stade de 70 000 places, situé en plein
ment matinal) incitèrent le sélection- centre de Miami , ne devrait pas attirer
neur à choisir surtout des exercices qui plus de 10 000 spectateurs pour les
faisaient plus appel à la vivacité qu 'à matches de «soccer» de vendredi et
l' endurance. Toutefois , après une dimanche. (Si)

FC Bulle: le temps des essais
Un Russe «intéressant»

Engagé aux tournois en salle de
Morges, le week-end précédent , et
de Fribourg, dimanche, le FC Bulle
a disputé samedi son premier match
de préparation à Yverdon. Pour
l'occasion, Gilles Aubonney a ali-
gné quatre joueurs de l'équipe es-
poirs et a également procédé à l'es-
sai de trois joueurs étrangers. Les
Bullois se sont imposés 2-1 grâce à
des buts de Jacolet et de Mail-
lard.

Lors de ce premier galop d'en-
traînement , l'entraîneur-joueur
gruérien a pu se faire une première
idée, pour deux d'entre eux, et une
idée plus précise, pour le troisième,
des étrangers en question. Dans ce
dernier cas, il s'agit du Yougoslave
Zoran Djajic qui s'était déjà entraî-
né durant l'automne avec l'équipe
bulloise. Or, il n'a que partiellement
confirmé en match les qualités dé-
montrées à l'entraînement. «C'est
un bon joueur mais ce qu 'il apporte
n'est pas suffisant pour un étran-
ger» , explique Aubonney. Le
deuxième, un Péruvien , n'a pas plus
convaincu. En revanche , le troi-
sième a fait une très bonne impres-
sion et il s'agit d'un Russe. Agé de
vingt-deux ans et en provenance de
Spartak Moscou, Andrei Timot-
chenko a notamment évolué avec la
sélection nationale des moins de
vingt et un ans.

«Il n'a évolué qu'une mi-temps
car il avait débarqué le matin même
de Moscou. C'est un joueur très in-
téressant , sur le plan sportif s'en-
tend car nous n'avons naturellement
pas encore regardé le côté financier.

C'est un numéro dix» , poursuit Au-
bonney. «Le simple fait d'avoir joué
avec Spartak Moscou et les sélec-
tions soviétiques est déjà une réfé-
rence en soi. Afin de pouvoir mieux
juger de ses possibilités , j'ai l'inten-
tion de le faire également jouer sa-
medi prochain lors du match prévu
à Massongex contre Martigny
(coup d'envoi 14 h. 30). Il peut re-
présenter une solution pour l'avenir ,
si son prix n'est pas trop élevé».

Côté blesses, les nouvelles sont
bonnes même s'il faut attendre en-
core pour être définitivement fixé.
Bodonyi , Esterhazy et Thomann
s'entraînent ou, du moins, courent.
«Higueras aussi même si, dans son
cas, il faut se montrer un peu plus
prudent. S'il n'y a pas d'accroc, Bo-
donyi et Thomann seront bons pour
la reprise à mi-mars. Il faudra peut-
être se montrer un peu plus patient
avec Esterhazy compte tenu de la
longueur de son absence mais il va
revenir progressivement , tout
comme Higueras. En revanche,
Lagger ne reprendra l'entraînement
qu'à la fin mars ou au début avril.»
L'engagement de Timotchenko
constitue dès lors une éventualité
intéressante, avec toutes les réser-
ves de rigueur après la seule mi-
temps disputée à Yverdon. Après
Gottéron et le FC Fribourg, le FC
Bulle va-t-il également se mettre à
l'heure russe? Pour l'instant , ça
n'est qu'une possibilité mais ce n'est
pas exclu.

M.G.

Bernard Tapie suspendu pour un an
Il aurait décidé de démissionner

La Commission nationale de disci-
pline (CND) du football français a sus-
pendu pour un an, dont quatre mois
avec sursis, Bernard Tapie, président
de l'Olympique de Marseille , et pour
six mois Jean-Pierre Bernés, directeur
général de l'OM, dans l'affaire qui op-
posait le président du club phocéen à
Claude Bez, ancien président des Gi-
rondins de Bordeaux.

Ce dernier a pour sa part été
condamné à 50 000 FF d'amende pour
«manquement grave à la morale spor-
tive et accusations infondées». Après
l'annonce de cette nouvelle , Bernard
Tapie «a décidé de démissionner» , a
annoncé Jean-Louis Levreau, vice-
président de l'OM. Il confirmera lui-
même cette décision lorsqu 'il l'esti-
mera nécessaire».

«Je comprends sa réaction face à des
sanctions fondées sur des rumeurs (...).
Personne , surtout pas Bernard Tapie ,
n'est dupe dans cette affaire. Il s'agit
d'une tentative de déstabilisation poli-
tique. On est très éloigné des affaires
du football», a poursuivi Jean-Louis
Levreau.

Réunie lundi matin à Paris , la CND,
chargée du dossier depuis le 23 avril
1990, a donc frappé fort , notamment à
l'égard de Bernard Tapie , accusé de
tentative de corruption lors du cham-
pionnat de France 1989/90 , selon
Claude Bez.

Le président de l'OM a été
«condamné à douze mois de suspen-
sion de toutes fonctions officielles et
d'interdiction du banc de touche et de
vestiaire , dont quatre mois avec sur-
sis». Il a également été déclaré «coupa-
ble d'un manquement grave à la mo-
rale sportive», et «d'avoir tenu des
propos injurieux à l'égard d'arbitres et
d'avoir proféré à l'égard des mêmes,
des menaces verbales et tenter de les
intimider».

Assurer la pérennité
du club et partir

A la suite de la décision de la Com-
mission de discipline , Tapie a annoncé
son départ très prochain de son poste:
«Ma décision est de partir de l'OM , car
je ne peux pas rester dans ce monde-là.
Mais avant , je veux assurer la péren-
nité du club, a-t-il déclaré . Dans les
heures , dans les jours qui viennent , je
souhaite prendre des mesure s permet-
tant au club de vivre , afin d'être de

nouveau champion de France et de
vaincre Milan en Coupe d'Europe.»
«Après, je partirai» , a-t-il ajouté.

Bernard Tapie , 47 ans , est président
de l'OM depuis 1986, club avec lequel
il a remporté deux titres de champion
de France en 1989 et 1990, une Coupe
de France en 1989 et atteint la demi-
finale de la Coupe des champions la
saison dernière.

Les joueurs de Marseille
se mettent en grève

Les joueurs de l'Olympique de Mar-
seille ont annoncé qu 'ils se mettaient
en grève illimitée tant que la sanction
prise par la Commission nationale de
discipline (CND) à rencontre de leur
président Bern ard Tapie et de leur di-
recteur général Jean-Pierre Bernés ne
serait pas levée.

«Nous sommes scandalisés par une
décision faite pour nous déstabiliser au
moment où le club va bien», ont expli-
qué les porte-parole des joueurs , les
internationaux Jean-Pierre Papin et
Bernard Pardo.

La grève, votée à l'unanimité , est
prévue pour la durée de la suspension
de Bernard Tapie , soit 8 mois. Cette
annonce a été faite lundi au siège de
l'OM au début de la conférence de
presse du directeur général Jean-Pierre
Bernés. (Si)
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Superbowl:aux Giants
Devant 73 813 spectateurs , à

Tampa Bay, en Floride, et 140 millions
devant leur petit écran, les Giants de
New York ont conquis le 25e trophée
du Superbowl , en battant , en finale , la
formation des Bills de Buffalo, par 20-
19 , le score le plus étriqué de l'histoi-
re.

L'opposition de style entre le puis-
sant et ultra rapide jeu d'attaque des
Bills et la défense rigoureuse des
Giants (avec Lawrence Taylor , meil-
leur défenseur de la saison) valait la
peine d'être vue , car elle donnait au
match un visage extraordinairement
ouvert. Ce fut , sans doute , l' une des
meilleures finales depuis longtemps.

(Si)
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Le temps passe vite. On n'a pas encore digéré
la taxation de la dernière période fiscale que les
nouvelles formules nous sont envoyées. Vous
vous serez peut-être empressés de découvrir le
contenu des formules et surtout du livret relatif
aux instructions sur la manière de remplir la
déclaration d'impôts et vous savez déjà tout et il
est alors inutile de lire ce qui va suivre. D'autres,
par contre, auront laissé leur enveloppe fermée
et attendent le dernier moment, ou un week-end
pluvieux , et il y en a cette année, pour se mettre à
table et au travail. Nous allons d'abord examiner
quelles sont les déductions autorisées.

H U N  DOSSIER PRÉPARÉ
PAR JEAN-MARIE JORDAN j

Les frais de perfectionnement sont également déductibles. G
sont les dépenses faites pour le maintien dans la profession et nor
les frais relatifs au changement de profession. Les frais effectifs de;
cours, des livres et des frais de transports sont admis. A l'exclusior
des frais de nourriture et de logement. Les frais en question soni
admis pour la partie qui dépasse Fr. 800.- par an.

Autres déductions
Sont notamment déductibles , les pensions alimentaires versée;

pour l'entretien du conjoint divorcé ou séparé et des enfants, j
compris pour ceux nés hors mariage.

Déductions pour activités accessoires
- minimum autorisé 60(
- maximum autorisé (20% du salaire ou des recettes

brutes) mais pas plus de 190C

Primes et cotisations d'assurances
pour l'impôt cantonal

Cotisation du 2e pilier (LPP)
Sont déductibles les sommes de rachat d'année d'assurance:

relatives au 2e pilier.'

Déductions liées au 3e pilier
Pour les contribuables assurés au 2e pilier ,
les déductions maximales suivantes sont
autorisées 4320.- pour 198*

4608.- pour 199(

Primes d'assurances-maladie et accidents, RC familiale, occu
pants auto
- pour le contribuable célibataire , séparé ou veuf 1700.-
- pour les époux 3400.-
- par enfant à charge 600.-

Les cotisations d'assurances-maladie pour les prestations mini
maies obligatoires sont entièrement déductibles même si elle:
dépassent les montants indiqués ci-dessus. Il y aura lieu de pro
duire un justificatif dans le cas d'espèce.

Autres primes d'assurance et cotisation
La déduction maximale est de Fr. 1500.-. Il s'agit notammen

des primes relatives à une police d'assurance : vie avec valeur d<
rachat ; vie risque pur ; pour indemnités journalières ;'rentes viagè
res.

Frais médicaux
Les frais pharmaceutiques , frais médicaux et dentaires non rem
bourses par la compagnie d'assurance peuvent être déduits pour h
part qui dépasse 5% du revenu net figurant sous chiffre 22 de h
déclaration d'impôts.

Les frais de régime, de cure ou de bain ne sont pas déductibles
Joindre un état détaillé des frais (factures et décomptes de l'assu
rance-maladie).

Frais liés à l'impotence
La déduction autorisée est de Fr. 2000.- pour les frais qu 'ur

contribuable devrait supporter pour lui ou un membre de Sî
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Dépenses professionnelles
des salariés

Frais de déplacements
U n'y a pratiquement pas de changement par rapport à la

période fiscale précédente. En généra l , que vous utilisiez un vélo,
une moto ou une auto , ce sont les dépenses que vous auriez eues
avec les transports publics qui sont déductibles étant entendu que
pour le vélo , le cyclomoteur et la moto jusqu 'à 50 cm 3, la déduc-
tion forfaitaire est admise à Fr. 400.- par an. Pour celui qui utilise
les transports publics , ce sont les frais effectifs qui sont déducti-
bles.

Par contre, le contribuable qui ne peut utiliser les transports
publics a droit aux déductions suivantes:
- moto: 25 et. par km
- auto: 50 et. par km jusqu 'à 10 000 km ,

40 et. par km pour les 10 000 km suivants ,
30 et. par km pour le surplus.

Pour le trajet d aller et retour à midi , la déduction est de Fr. 10.-
par jour mais de Fr. 2200.- par an au maximum. Joindre un étal
des frais.
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Travail par équipes ou de nuit / repas ou séjour hors du domi
cile /
- Travail par équipes ou de nuit:

la déduction par jour s'élève à 10.
et par an à 2200.

- Repas pris hors du domicile:
la déduction par jour s'élève à 10.
et par an a 2200.-
Si l'employeur participe aux frais du repas, la déduction sera

réduite de moitié. Si la charge du repas ne dépasse pas Fr. 6.6C
aucune déduction ne sera admise.
- Séjour hors du domicile:

par repas prin cipal 10.-
par jour 20.-
par an et au maximum 4400.-

- dépenses de logement :
pour le contribuable marié dépenses effectives pour une

chambre au lieu de travail
pour le contribuable vivant seul 1700.-

- retour hebdomadaire au domicile:
frais de transport s publics et si ceux-ci ne sont pas utilisables , les
frais de moto ou d'auto selon les normes décrites ci-avant.

Autres frais professionnels
Déduction globale forfaitaire 1600.-

Une déduction pour chambre de travail est autorisée, s'il esl
apporté la preuve qu 'elle est indispensable et qu 'elle est utilisée
régulièrement et à titre principa l pour des tâches exclusivement
professionnelles. Il sera admis une déduction pour le loyer, le
chauffage , l'électricité de la pièce concernée.

• % • M f Mardiiscalite ~

famille ou une personne dont il a la charge et qui bénéficie d'à
locations pour impotents. Il y aura lieu de joindre les justifia
tifs.
Séjour dans un home
Tous les frais qui dépassent le prix de pension de base sont dédui
tibles. Les justificati fs sont bien entendu exigés.

Libéralités à des institutions de pure utilité publique
Plusieurs conditions doivent être remplies :
le bénéficiaire doit être une institution de pure utilité publique
telle que la Croix-Rouge , Secours d'hiver , Pro Juventute , le:
musées, hôpitaux publics et institutions assistant les pauvres
les malades et les enfants,
la déduction autorisée est celle qui dépasse Fr. 500.- jusqu 'j
concurrence de 5% du revenu net déclaré sous chiffre 22 de h
déclaration d'impôts ; ou 15% si la libéralité est faite à l'Etat , au>
communes et paroisses du canton ou à des institutions soute
nues par l'Etat ou les communes. Joindre les attestations.

Déductions sociales
Ce sont des déductions autorisées for faitairement.
a) Contribuable vivant seul avec enfant à charge

(cél., séparé, divorcé , veuf) 1er enfant 400(
dès le 2e enfant, par enfant 300(

b) couple avec enfant(s) dont l'un des conjoints
bénéficie d'allocations pour importents , 1er enfant 400(
dès le 2e enfant, par enfant 300(

c) pour chaque enfant âgé de moins de 16 ans
(1975-1990) et pour chaque enfant
en apprentissage ou aux études 340(
dès le 3e enfant, par enfant 440(
Ces déductions sont également accordées aux contri-
buables désignés sous lettres a et b ci-dessus. Elles
viennent en plus.

d) pour chaque personne nécessiteuse, à savoir celles
qui ne peuvent pas subvenir à leur subsistance et
dont les frais d'entretien sont assumés par le contri-
buable pour au moins Fr. 4300.- par an 70(

e) chaque apprenti , jusqu 'à l'âge de 23 ans, peut déduire
dans sa propre déclaration d'impôts 1 50(

Déductions pour rentiers AVS/AI
Pour le rentier vivant seul sans enfant à charge, la déduction v;

de Fr. 7700.- pour un revenu (selon ch. 26 a de la déclaration) ni
dépassant pas Fr. 18 000.- à Fr. 200.- pour un revenu atteignan
Fr. 43 000.-. Le barème est dégressif.

Pour le rentier marié ou vivant seul avec enfant(s) à charge, 1:
déduction va de Fr. 9900.- pour un revenu (ch. 26 a de la déclara
tion) ne dépassant pas Fr. 22 000.- à Fr. 300.- pour un revenu
atteignant Fr. 46 000.-. Le barème est également dégressif (voi:
page 32 des instructions).
Déductions pour contribuables à revenu modeste

Pour un contribuable vivant seul sans enfant à charge, cetti
déduction va de Fr. 2200.- pour un revenu inférieur à Fr. 9000 - ;
Fr. 200.- pour un revenu atteignant Fr. 19 000.-. Pour le contri
buable marié ou vivant seul avec enfant(s) à charge, cette déduc
tion va de Fr. 4400.- pour un revenu inférieur à Fr. 18 000.- ;
Fr. 200.- pour un revenu atteignant Fr. 39 000.-.
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Nous avons prépare deux exemples
pratiques devant vous permettre de
remplir votre propre déclaration d'im-
pôts. Les exemples en question concer-
nent des salariés mariés avec enfants
ainsi qu'un couple bénéficiant d'une
rente AVS. Pour le célibataire ou une
personne vivant seule, nous n avons
pas établi d'exemple concret et nous
leur demandons de s'inspirer des exem-
ples en question. Quant à l'indépen-
dant , il voudra bien s'adresser à sa
fiduciaire ou à un spécialiste fiscal , un
certain nombre de problèmes pouvant
peut-être se poser.

1er exemple
Monsieur X est marié, père de trois

enfants aux études, âgés respective-
ment de 12 , 14 et 16 ans. Son épouse
travaille. Le domicile est à Fribourg.

Les revenus nets du mari ressortant
de son certificat de salaire délivré par
son employeur pour les années 1989 et
1990 sont de Fr. 65 450.- et de
Fr. 68 720.-. Ces revenus sont nets , en
ce sens que les cotisations AVS, assu-
rance chômage, 2e pilier (LPP) et assu-
rance-accidents obligatoire (LAA) sonl
déduites du revenu brut. Les alloca-
tions familiales sont toutefois compri-
ses. Il a une activité accessoire qui lui a
rapporté après déduction AVS, AC
Fr. 2650.- en 1989 et Fr. 3150.- en
1990.

Les revenus de l'épouse se sont éle-
vés pour 1 989 et 1990 à Fr. 42 320.- et
Fr. 44 435.-.

Monsieur X possède deux livrets
d'épargne , l'un de Fr. 10 540.- et l'au-
tre de Fr. 6780.-. Les intérêts bruts se
sont élevés respectivement à
Fr. 625.30 et à Fr. 305.10 pour 1989 et
à Fr. 655 .-et à Fr. 328.-pour 1990. lia
une obligation de Fr. 10 000.- à 5%
achetée en 1985.

Les primes d'assurances-maladie et
accidents , exception faite des cotisa-
tions obligatoires LAA , se sont élevées
pour les parents à Fr. 3680.- chaque
année et à Fr. 1940.- pour les enfants
chaque année également.

Monsieur X a une police d assuran-
ce-vie mixte , c'est-à-d ire avec valeur
de rachat de Fr. 100 000.- conclue en
1972 pour une durée de trente ans. La
prime annuelle s'élève à Fr. 2115.-.

U a versé en 1989 et en 1990 respec-
tivement Fr. 4320.- et Fr. 4608.- sur
un livret d'épargne reconnu comme
prévoyance individuelle liée (pi-
lier 3a).

Monsieur X se rend à son travail en
voiture et prend le repas de midi à l'ex-
térieur. Le trajet simple course repré-
sente 20 km.

Les frais de déplacement de Ma-
dame consistent en un abonnement de
bus en ville de Fribourg, s'élevant à
Fr. 480.- par an. Elle ne prend aucun
repas hors du domicile. Tous deux
n'ont pas de frais professionnels spé-
ciaux. Le couple possède une voiture
achetée en 1988 pour Fr. 22 000.-,
Monsieur X n'a pas d'autres biens. Il
doit Fr. 10 645.- à une banque. Les
intérêts ont représenté Fr. 1240.- er
i 989 et Fr. 1080.- en 1990. Les impôts
non payés pour 1990 s'élèvent à
Fr. 2880.-. Les frais dentaires non cou-
verts par l'assurance se sont élevés à
Fr. 4280.-en 1989.

IMPORTANT: Pour lei titrei em.s . achetés , vendus ou rembourses en 1989 / 1990, il y a lieu d indiquer la date exacte démission , d'achat, de vente ou de remboursemen
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Exemple No 1

Monsieur et Madami
Fribourg - Ville Intérêts hypothécaires joindre allestalion.

1.2*0 1.081
Autres intérêts passifs ijomdrc attestations

Frais d'entretien, d'exploitation et d'administration d'immeuble:
Frais d'administration de titres et autres placements de capilau:
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(Indiquorlenombredekmparcourusensimplecourse 1 

¦ 
' 

¦ ¦ ¦ •¦:¦:, ;- .>;s Oe mons de 16 ans au 1- janvier 1991 (nés pendani les années 1975 à 1990) ; ¦ ¦ - ¦.¦: ¦ .. . . ¦ ¦ -. ., :....-.r -.- 
Ptno~. Ann*. o, Prensa,, *„„#, œ p,*,̂ ,, ..„ ( .. c, ĵn^, *¦¦,,„ ,.,. b) Travail par équipes / Repas ou séiour hors du domicile .. : . ; 23

n**Mne' ******* cj AU(,es |,ais ptolcssionnels / Frais de perlectionnemcnt '.T.P**** L!.b__^ii_ 23
; Enfant 1976 _a s j_ (Joindre décompte)

2 En̂ nt 1 1978 |. | L I L I I 19. Autres déductions
. ' a) Colisalions AVS/AI/APG/AC versées par des assurés sans activité 24

b) Ënlanis âges de plus de 16 ans au 1» janvier 1991 en apprentissage ou aux études et entretenus car le con - nb^ble b) Renies et charges durables 25
*""•*<*• .*ciwié(éiwtani.ip|Mim. tie ) EmakyftJ c) Pension al'mentaire versée au conjoint divorcé ou sépare el pour les

Enfant 197*̂  étudiant enfanls (nom el adresse du bénélictaite: , Z7
d) Perte commerciale des exercices clos en 1989/90 !_ 27

des exetcices antérieurs 27

20. Primes el cotisations d'assurances:
a) Rachats d années d'assurance (2* pilier , caisse de pension) 2fi
b) Formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ^-320 ^-608 26
c) Caisse maladie el accide'nt 5.200 5.'2Q0 29
d) Autres primes et colisalions (voir les instructions) L1ÛÛ 1.500 29

19B9 I 1990 Code A laisser en blanc 22 7^0 22 86821. Total des déductions (chitlres 16 à 20) , ' . 299* 

* 1. Revenu d'une activité indépendante principale du contnbuable 
un c*«m« 

22. Revenu net (chitlie 15 moins 21) • à reporter à la page d 88.510 9^.290 30Q. 
(déduction faite des rendements de capitaux el d'immeubles) J> Cl 

^
Adresse exacte où se déploie r activité professionnelle indépendante r\fvt̂  .m̂ ^Vr1 

^  ̂ i—-, - Pa9t:

1989 1990 Code A laisser en btan
2. a) Produit du travail agricole (voir questionnaire agricole annexé) **r gjO ,,

b) Prestation» de ta Confédération ' '_ 021 

3. Revenu forestier (Valeur fiscale des forêts:
* ) 030 22. Revenu net Report de la page 3 S8.5JQ 9fr.290 30

* 4. Revenu d'une activité dépendante principale du contribuable
-. Salaire net 11 selon certificat de salaire 65.^50 68.720 ôâtl o-» . ^ ... _ J J _ ,  [ «¦• I "" VV* >>a) Salaire net II selon certificat de salaire 65.450 68.720 040 23. a) Frais médicaux '»" , '«» \V >*
b) Indemnilés qui n'oni pas été versées par l'employeur (par exemple dentaires, etc. ^.280 /* v^ >̂

"̂
pourboires allocations de naissance et pour enlants versées direclement par (après déduchon de la pari des assurances) _ , " . -, . oIV^ ^

^
uneoaisse decompensalion elc ) , 041 n̂ ,„r. u. s % m. ,̂ n„ «., (rhu.,. ??v ] '** '*" \ \V/

5. Revenu touché comme administrateur de personnes morales Montant admis en déduction " * (a j ^
r '

(«demm.es. lanlémes. ietons de présence, ete) rjso b) Frais liés à l'impotence (b)

6. Gains accessoires du contribuable cl SéJour dan» un homa <c '
a) Activile indépendante selon décompte annexé OW d' Libéralités à des institutions de pure utilité publique ', (d)

(iieudelaclrvité ) i IM, i ,990 Total admis en déduction (atb»c+d) li_; _ 3(

b) Activitédépendanie (salaue net H) 2.650 3.150 88.510 94.290
/ Irais d acauisilwi 20%. 24. Total intermédiaire (chiffre 22 moins 23) 3(
b) Activité dépendanie (salaue net H) I.OJU J.IJU 88.510 94.290
/ Irais d'acquisilen 20 %, --.-. - -_  24« Total intermédiaire (chiffre 22 moins 23) 30

mm Fr 600 - . max Fr. 1900.-) ¦ ' ' \ 60° i 63°
? 2.050 2.520 05! ' 25. Moyenne des deux années _ ? 1.400

*7. Produit du travail du conjoint, y compris les gains accessoires _ _
,. ^,„„ „n.- A .̂  .,„_„ mmm 26. Déductions sociales 32a) Provenant d une activité «dépendanie 070 

26' Dèduc,,onB "cia,e9 
. " i ™

(lieudelaclivité , . . . . )  a) 'pour le contribuable seul avec enlant(s)
. _ ___  /./, / . ¦_>« • 't**" ,e «"P16 (awec enlantCs) dont l'un des conjoints

b) Piovenant d'une activité dépendanie (salaire net II) 4/.J^U HH.HJD QQQ bénéficie d'allocations pour «mpolenls 4000/3000 34
_ _ b) pour les deux premiers enfants (par enfant) 3400 6^800 348. Rentes et pensions . » « «n

a) Hentes AVSeiAI(1- PiReO(daledu1- ver Semenl j pour leséulresenfants (pai entant) 4400 WQQ 34
(Joindre un récépissé pour 1969 et un pour 1990) 090 c' P°Uf les personnes nécessiteuses 700 34

„, _ . _., d) pour I apprenti (sur sa propre déclaration) I500 b) Rentes piovenant d instituions de prévoyance professionnelle (2* pilier) 091 
Est ce que votre affiliation au 2e pilier a débuté après le 1 1 - e' pour le non renliei en lauleuJ roulant qui travaille 1 2000 34
31 décembre 1986? T , . » 11.̂ 00

L ' Total | > 3fi
c) Autres rentes el pensions 09? «.„ on inn

26a. Total intermédiaire (chillre 25 moins 26 lettres a à e) \ SU./UU 3g
d) Rentes provenant de formes reconnues de la prévoyance individuefle liée i) déduclion pour contribuables à revenu modeste 39d) Renies piovenant de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée i) déduclion pour contribuables à revenu modeste 395* (Pilier 3») oga ; 

e) Penswn alimentaire obtenue par le contnbuable Orvorcé og séparé et pour tes 27' Hevenu imposable é l'impôt cantonal | 80.200 _) 399. 
^̂  

___
enfants doni il a ta sarde inn nM luu Revenu delerminanl pour le laux , 449* 

9. Indemnités pour perte de gain 1969 | 1990 | A laisser en blanc
a) Allocations pour perte de gain en raison du serwee m*la»e et indemnités jour- i T !

nalieres d assurance chômage 120 29. Prestations en capital 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _____^^^_ | | [nalieres d assurance chômage 120 29. Prestations en capili

b) indemmlés journalières d assurance-invalidité, maladie et accioents 122 

c) Asocations familiales aux pelils jsaysans 123 . 
V;. : .. . . ' if;): .' ;;t. .li. ¦ ;¦ ¦) , ¦ \ I ,;¦ ' ;¦ .er cri  | - .[-

10. Revenu provenant de sociétés en nom collectif ou en commandite suisse;
ou étrangères ; 
Raison sociale

Fr I

Report de la page
32. Titres el autres placements de capitaux selon Total I de l'état des litre 26.920 | S1Revenu provenant de successions non partagées et d'autres masses de (apiès o«tuciwn des capilau» Oa 1 expiration, qui dgureni sous chrfiie 351 a aptes) 

biens, ainsi que le rendement de fonds de rénovation de la communauté 11 »i m 1 u» . J
des propriétaires par étages id0 

Numéraire, billets de banque, or et autres métaux précieux — 
(Oés*gnaiion j 1 QQ Q 2Q I I 5 £75 34. a) Assurances sur la vie et assurances de rentes

Total: à reporter à la page 3 Société d assurance 1 p,m! I *n̂ Ma« I *«*« I Somme HMH I vu*» a- rM̂ >

*c.,,.b.f.uon ( =_,„c.™ r,mp4,,._,.,., _,„.«,: I 1 Compagnie A 2 A I S  1972 2002 100.000 _S _M
Est ce quel un des conjoints a secondé I aulre de façon importante dans sa profession, son commerce ou non son enlrepnse7 (oui ou non) ' _

48.00'

b) Assurances risque pur et assurances indemnités Journalières Capital assur

moins 30 000 Fr &
°" T .̂  BRUT BRUT To î^' 1.430 40
''"• Tot*' > 

co' 5 c) Malérieldexploitaiion (machines , oulils. mobilier déxploitalion. véhicules, ete
r . r. r. r. . T_4_ I . . r.m n« valeur vénale - Fr

-/ . (BdMotMques coleclcni Oe timtxn de monnaies, œuvres d art . txjoux . ete )

-c  ̂ 1 01 9 70 "**¦ Au,re" éléments de la fortune estimés è 
la valeur vénale: automobiles el motocyclettes privées.j»2> ! bateaux , chevaux œ selle, ete

•«!*•> - nrt , Spéalcaton auto _^_ _ 9.800 57mimaan U ,UU lo«« 11 MA

- ===== = (pouf véhH:ules â "«teur . année d acquisilion 1°°8 pin d acquisill0n p, 22.000 
}

1.019 70 ""*' Par1 * la ,wt'jne dant de, «oclétés en nom collectif ou en commandite 57

' I - = 39. Part k la fortune de successions non partagées et d'autres masses de biens ainsi que
de fonds de rénovation de la communauté des propriétaires par étages ¦ —_^^^_^__- 57

40. Total de l'actif (chitlres 31 â 39) 89.720 59,

DÉCISION
A laisser en blanc
I 1 1 41. Dettes de l'exploitation appartenant au contribuable

a) Délies hypothécaires go
b) Autres dettes de l'exploitalion -, g)

1990 42. Dettes privées
a) Délies hypothécaires —^^—^——^^^^^^—^^^^^^^—m^^—^^^m~. 

Total b) Autres dettes privées . 13.52

43. Total du passif (chiffres 4t cl 42) 

44. Fortune natte (chiffre 40 morns chiffre 43

45. Déduction sociale 

46. Fortune imnnuhU Ir n,'frr> ai mnni A^\

Visa- Enreqistri

46. Fortune imposable (chiffre 44 moins 4;

Remboursement Fortune déterminante pour le taux 

26.920,0t Fortune nette d exploitation dans d'autres canlons 900 1

1.43( 
?40 1.43C ,40 1.483J0(T~ * 1.4831,00 Le(s) eousslgné(s) atteste(nt) qua la présenta déclaration a été rampUe complètement at conformément à la vérité.

i*»3C >»0 1.483^00 Fribourg, le 11 février 1991 Madame X Monsieur J
» L«u et date Sonature(s)



Chambre suisse des experts-comp tables, fiduciaires et fiscaux

ORDRE FRIBOURGEOIS
Lors du choix de votre fiduciaire ou de votre conseiller fiscal, assurez-vous de son affiliation à la Chambre
C'est une garantie de bénéficier de conseils de qualité par des interlocuteurs compétents.

I . V J ». J

ATAG FIDUCIAIRE GÉNÉRALE SA

Rue de l'Hôpital 3

1700 FRIBOURG

k S

, ; .

AUFIREX SA

Route du Crochet 7

1762 GIVISIEZ

\ : /

t : \

COOPÉRATION FIDUDIAIRE SA
Chemin du Tiguelet 10

1762 GIVISIEZ

s . _ à

f : 1

André-Claude COTTING
Expert fiscal diplômé
Route de Moncor 2

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

\ à

/ : <

FIDES SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

Route des Daillettes 21

1700 FRIBOURG

\ i

i ; <

FIDUCIAIRE Othmar BÙRGY

Schulgasse 10

3280 MORAT

 ̂ à

i i

FIDUCIAIRE Bernard CHARRIÈRE
Expert-comptable

Avenue de la Gare 10
1630. BULLE

i i

j 
S

FIDUCONSULT SA
Société fiduciaire d'expertises et de

révision - Conseils juridiques et fiscaux
Grand-Rue 3
1630 BULLE

cm

FIDUCIAIRE Daniel GREMAUD
Expert-comptable diplômé

FIDUGEST SA
Rue Lécheretta 5

1630 BULLE
S 
J 

FIDUCIAIRE Maurice GREMAUD
Expert-comptable diplômé

Avenue de la Gare 10
1630 BULLE

S ,

i

FIDUCIAIRE JORDAN SA

Boulevard de Pérolles 4

1700 FRIBOURG

i ,

i

FIDUCIAIRE G. MACHERET SA

Avenue Jean-Gambach 13

1700 FRIBOURG

i '

FIDUCIAIRE Henri MEYER
Expert-comptable diplômé

Avenue de la Gare 10
1630 BULLE

k ! 1

FIDUCIAIRE N. WASSMER SA

Rue Saint-Pierre 6

1700 FRIBOURG

i i

mm 

J 
I

FIDUCONSULT SA
Société fiduciaire d'expertises et de

révision - Conseils juridiques et fiscaux
Boulevard de Pérolles 55

1700 FRIBOURG
i ' i

FIDUREVISION SA

Place de la Gare 5

1700 FRIBOURG

\ . 

/ '
FIDUTRUST

GESTION ET CONSEILS SA
Experts-comptables et fiscaux diplômés

Chemin des Primevères 45
1700 FRIBOURG

v i

FIDUTRUST RÉVISION SA
Experts-comptables et fiscaux diplômés

Chemin des Primevères 45
1700 FRIBOURG

\ 

r—: <

MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG SA

Rue Faucigny 5

1700 FRIBOURG

\ i

t

REVISUISSE PRICE WATERHOUSE

Rue Saint-Pierre 8

1700 FRIBOURG

i 

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

Route de la Glane 107

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

i 

i ' 
J. TREUHAND JEKELLMANN AG

Treuhandgesellschaft fur Expertisen une
Revisionen - Rechts- und Steuerberatung

Boulevard de Pérolles 55
1700 FRIBOURG



2e exemple
Madame et Monsieur Z sont mariés.

Ils n'ont plus d'enfants à charge. Le
couple est rentier AVS.

La rente du couple s'est élevée en
1989 à Fr. 27 000.- et en 1990 à
Fr. 28 800.-.

La caisse de pension du mari a servi
une rente de Fr. 12 600.- en 1989 et de
Fr. 13 104.-en 1 990.

Les primes d'assurances-maladie et
accidents se sont élevées par année ,
pour le couple, à Fr. 3894.-. Les pri-
mes couvrent les prestations minima-
les en ce sens que seuls les soins médi-
caux , pharmaceutiques et les frais
d'hospitalisation pour une chambre
commune d'un hôpital public sont
remboursés par l' assureur.

Monsieur Z joue au Sport-Toto. Il a
dépensé Fr. 540.- en 1989 et Fr. 650.-
en 1 990. Il a gagné en 1990 Fr. 2480.-
brut.

Madame et Monsieur Z sont pro-
priétaires d'un appartement dont la
valeur locative s'élevait lors de la der-
nière période fiscale à Fr. 6780.-. La
dette hypothécaire est de Fr. 120 000.-
Les intérêts hypothécaires en 1989 se
sont élevés à Fr. 6150.- et en 1990 à
Fr. 7200.-. Les charges de coproprié-
tés , sans les charges de chauffage, oni
été de Fr. 2220.- par an.

La valeur fiscale de l'appartemenl
lors de la dernière période fiscale s'éle-
vait à Fr. 123 000.-.

Délai
pour le dépôt
Le délai est fixé au 1er mars 1991.

Toutefois , si vous n 'êtes pas en mesure
de déposer votre déclaration dans le
délai impart i , vous devez demander
une prolongation de délai avant le
1er mars. Cette requête devra être
adressée au Service cantonal des
contributions et être justifiée par de<
motifs valables. Si la prolongation ne
va pas au-delà du 31 mars 199 1, le
délai vous sera accordé d'office sans
que l'Administration ne vous rende ré-
ponse.

La déclaration d'impôts devra être
déposée au Bureau communal de l'en
droit où vous habitez.

iqui no concernent pas une expkMlalion du contribuable)

1 Dette* privées garantie» par gage immobilier

I Banque A Appartement
hypothèque 1er rare sis à la rue

al a repcler sotrs chitlre 42a de l annoae fortune 

ai a reporter sous chitlie 16a de ta déclaration d impi

Mard, 29 janvier 1991 LALlBERTÉ SUPPLEMENT 3

1989 
j 

1990 Cooe A laisser en blanc 1989 1990 Code A. lau w eu blanc

* 1. Revenu d'une activité indépendante principale du contribuable i l

(»̂ „ta.,e de, -̂ e^«d.«,u _ „ _!, _ lm«uMnl \ m .

22. Revenu net Report de la page
Adresse eiacte ou se oepto-e I activité prolessormeUe indépendant!

I"" "'"0' =-' { \vJZ>̂  23,a) Frai« mWIcaua, ~ —
• 2. i Produit du travail agneote (voir questonnaae agr_coie anne»é) C\ \\ \ r  

02° dentaires, etc.

b, Pmuucn i de la Confédération \X œi ^  ̂00dUC

"°n "' * Pa" "" 
aSSUfa

"CeSÏ 

y^ Déduire lo 5 % du revenu net (chulre 22) 

3. Revenu fo restier . Valeur fiscale des lorèls ' * ,
Fr ) 030 Montant admis en déduclion (.

4. Revenu d une activité dépendante pr incipale du contribuable ») F'"'» M*» * l'impotence {t

a) Salaire net II selon certificat de salaire .̂ ___ W0 Séjour dans un home [<

ni inriwnn.w ». n nnt n» été _/_ww« nar l'MnnhMMri (nar e.emnie d) Libéralités à des institutions de pure utilité publique ((b) Indemnités QUI n ont pas été versées par I employeur (par exemple

pourbowes allocations de naissance et pour enfants versées directement par

une caisse de compensalion ete ) 04
Tolal admis en déduction (a+b+c+d) , — .„. ¦ ¦ ¦  %

34.221 37.845
_ _ . . 24. Tolal intermédiaire (cfullie 22 moins 2\
5. Revenu touche comme administrateur de personnes morales 

¦

(indemnités lanternes (eions de présence, ete ) : 050 25. Moyenne de* deux années 

G. Gain* accessoires du contribuable 26. Déductions sociales

a) Act-mle -̂ dépendante selon décompte annexé  ̂
a) «pour io conlnbuable seul avec enlan

t». bains accessoires du contrtouaote 26. Déductions sociales 32

a) Actinie -̂ dépendante selon décompte annexé  ̂ a) «pour io conlnbuable seul avec enlanl(S)

' '*** , 1ttQ «poin le couple (avec enlant(s) don! I un des conioinis

_,  . . , , , , . , _. r . rw,nt,r-*i H allwalmnc pn.it imnnt|.nH 4000/3000- 34
D) Acbv>le dépendante (salaire net B) • *̂  *̂

l irais d acquisition 20 %. b) pour les deux premiers enfants (par enfant) 3400 34

rr«n Fr 600 - ma. Fr 1900-) 1 I pour les auliesenlanls (par enfant) 4400 34

*7. Produ-t du travail du conjoint , y compn, les gain, accessoire. 
c> P«" ,es f**50™5 "é«ss,.euses 700 _ 

a) Ptovonant o une activité indépendante 070 à) pour I apprenti (sur sa propre déclaial-on) 1500 

(leu de l'activité ) c) pour le non rentier en lauleuil roulant qui Iravaille 2000 'i - '

0) Provenant d une activité dépendante (satané net H) 080 __ Total : I --— 3t

8. Rente* et pensions 26a. Total intermédiaire (cti.tlre 25 moins 26 lettres a à e) : f'
qnn 

3"

a| RemesAVSetAl(1- piliérHdalcdul - ve»sement *"1 j 27.000 28.800 ^ 1 déduclion pour oontnbuables a revenu modeste _ 3.900 _ 3ç

(Joindre un récépissé pour 19*9 et un pour 1990) 090 
32.133

8. Renias el pensions

, nanl d mslitubon. de prévoyance piolessionnelle (2* piller) _ 
I2-60° 13* 104 

091 27" HB«nu <™P°»b'« è l'Impôt cantonal . I 1 39!

Esl ce que votffl aH.lial.on au 2" p.ker a débuté après le I non 1 Revenu déterminant pour le lau* - i - 44!
31 décembre 19867 I I . . .

1989 1990 A laisser en blanc

29. Prestations en capital | ¦ ¦[ ¦ 1 I I I I  —

c) Aurites renies el pensions 092 , 

29. Prestations en capital ¦ 1 .
d) Remles provenant de lormes reconnues de ta prévoyance individuelle liée * ¦ 

' 

(prfwr 3a) 1 093 

a i rnentaireoblenuepailecontiibuabledivorcéouseparéelpourles ¦ bxemple No
onuntsdbnMata ga.de ioo Monsieur et Madame Z ,

9. Indemnités pour perte de gain Bulle - *f _

a) Altocat ionspouipe*ledegainenraisonduserv«:emilitaireetindemniiesjour- X ^m m m m m . .  ..- _. m m .  . -4 et î^>M«i<%w 4 A A H  K MC'naM.es d .ssu.anœ chômage 120 POllUlie 3U I jatlVICr 1991 
^\ \s^

b) Indemralés journalières d'assurance- invalidité, maladie el accidents 122 * JŜ

c ) Allocalions lamiliales au* peins paysans —^^—^^^— 123 , ^

10. Revenu provenant de sociétés en nom collectif ou en commandite suisses 
31 • immeubles: Valeur imposable Code

ou étrangères 130 
Canton 

| 
Commune Rue N° | <£££, Fr

a) Immeuble * privés
11. Revenu provenant de successions non partagées et d'autres masses de CR BUII P 1 QRù \- > \  r\nn

biens, ainsi que le rendement de fonds de rénovation de la communauté " c LZ£it 1XJ.UUU 

des propriétaires par étages 140 =̂== 
... . 

(Désignation ) 39.600 41.904

Total: à reporter â la page 3 

1969 1990 Code A laisser en blan

39.600 41.904
Report de la page 2 

Tolal immeubles onvés J
12. Revenu provenant d'immeubles

a) Loyers el fermages (montanl brul) '. 15(

b) Valeur localivc des locau* professionnels utilisés par lo contribuable

dans sa propre maison ou dans une maison dont il a f usufruit 15
valeur imposable Code A laisser en blar

- -
C. .',i.,..' loca l .'C (lu ; ; i.'i - "¦ ¦: IM .., "I' ! .:.£¦ - ¦ : . ¦, ¦ _ i ; _ _ ,¦ ' ' t -  ' ¦  v,. _ , ^ r _ , „ ,_

dans une ma.son d^U .. a I USuIrml 6^0xitl9,3Z4% 7.425 7.425 
|fi 123.00Repor t de la page

d) Valeur locative des immeubles agricoles eiploilés par le conlnbuable et

dont tl est ptoonétaiie ou usufruitier 151

o, vaieur .ocat.veoes immeuoies agricoles etpmies par ie coninouaoïe et  ̂ 32. Titf„ et autres p,Bcements de capitaux selon Tolal I de l'état des t itres
don.t i l  est proprielaiie OU usufruitier 153 (ap'esOédudwn des capilau. de l' explnlalion . QUI figurent MUS chiffre 351 a-sprès) 51

33. Numéraire, billets de banque, or et autres métaux précieux 52

13. Revenu provenant de titres et autres placements de capitaux et gains 34. a) Assurances sur la vie et assurances de rentes

fa its dans les loteries: Tolal m de la -Récapitulation- de l'étal des litres r 1 
 ̂

1—
A 

'—i—j —r- 1 5  ̂ , „,__—[' viemo» t̂ai
a) Revenu d'exploitation 160 

Soctélé d assurance iww cw*:iui.oi> o«t*m« FI r,

b) Revenu pr ivé 2.480 ,6! -, JA-; ̂ - —

14. Autres revenus, lels que revenus provenant de brevets, licences, droits 
K S r̂ ĵ̂

^

dauie_.tr droilsdbabilaiion souslocaiion d appartements el de chambres . U-ti—,  ̂ _ 

de - 170 1̂  ̂ ' I ' I I | K
Spécification ht Assurances  risaue Dur et assurances Indemnités lournalières Caoital assuréb) Assurances risque pur et assurances Indemnités lournalières Capital assui

47.025 51.805
15. Total des revenus (chitlres I â 14

35. Fortune mobilière placée dans l'exploitation appartenant au contribuât}!

16. a) Intérêts hypothécaire* doindrc allcstahons) 
* 

\ 200 a) Bétail * 54

b) Cbédail 50% de la valeur d assurance (valeur actuelle sans lenir compte

U) Autres Intérêts paaaifa (joindre alieslalions) : : 201 de la valeur à neul) - Fr moins 30 000 Fr 54

- _ or _ _ _ _  c) Matériel d'cxploilaiion {machines , out ils, mobilier d' exploitat ion, véhicules, ele )
17. .H Frais d'eniretien, d'exploitation et d'administration d'immeubles ù±£iU LAMA\\1 210 valeur vénale - Fr ! mnins 30000Fr 5î17. ,n Frais d'entretien, d'exploitation et d'administration d'immeubles 2±22Q. 2U22Q 210 valeur vénale - Fr 

' 
mo.ns 30 000Fr K

b) Frais d'administration de titres et autre* placements de capitaux m. Q 
m . Q d) Provisions e. marchandises SE

el les mises dans les loler.es en cas de gain •/ T" wv/  220 
e) Créances sur les clients (comptes débileurs) 5£

18. Dépenses professionnelles des salariés f) Capitaux de l'exploilation (valeur fiscale lotaio des placements conimerciaui désignés

Contribuable: par la leilro E dans lélal des Lires) 51

a) Frais do transport (moyen utilisé ) Ql Caisse el auires éléments de l'actif de l'exploitation 5!

(indiquer le nombre de km parcourus en simple course ) 230 36. Mobilier de ménage: 50% de la î laucxf assurance (valeur actuelle sans tenir compte 
^n 

n n -

de la valeur h neul) - Fr 3U»UUU moins 30 000 Fr *"*UUU Si
b) Travail par équipes / Repas ou séjour hors du domicile 231 i&bhoinèques . conec ion* do tmtxes de monnaies, ouvres dari . bijoux , ele )

c| Aimes l<a.s prolessionnels / Fr a.s de perfectionnement 232 37. Autr„ éléments de la fortune estimés à la valeur vénale: aulomob-les et motocyclettes privées .
(Joindre décompte) . baleaux chevaux de selle ete

Conjoint e«in i-.i ,„„ r -

(BibkJtnequcs . coiiecliont de txnbtes. de monna«s. ouvres d ail . bijoux , ele )

37. Autres éléments de la fortune estimés è la valeur vénale: automobiles et motocyclettes privée

baleaux. chevaux de selle, ete

Spéc ification 

a l F 1a1sdelran9porKmoyenut1i.se ) 
(pour véhicules â moleur . année d'acquisition . . . prix d'acquisition Fr )

(Indiqucrlcnombiedehmparcourusensimplecourse ) 235 
38. Part è fa fortune dans des sociétés en nom collectif ou en commandite 57

hi Travail nar énaniM / R*.™.; nn ^«-utr h™< rf.. rinm.r.1» 5-w 39. Part à la fortune de successions non partagées et d'autres masses de biens ainsi queb| Travail par équipes / Repas ou séjour hors du domicile 236 ""• Kan a ,a ,onunH a« successions non panagees ei a auires masses ae Diens ainsi que

c ) Autres l.a.s prolessionnels / Frais de perlec.ronnemenl _  237 
de ,onds de «"«ation de la communauté des propriétaires par étage. : , 

^̂(Joindre décompte) 
40p Tota, de r-et|( (chl|(res 3, à gg) 

143.00

Autres déductions

a) Colisalions AVS/A1/APG/AC versées par des aasuréa sans activité 240 

b) Renies el charges durables 250 41. Dette* de l'exploitation appartenant au contribuable

c) Pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou séparé el pour les aj  oeues hypothécaires 
entanis (nom et adresse du béneliciaire

. 
270 °> Autres dettes de lexploilalion 

d) Peile commerciale des exercices clos en 1969/90 276 42. Dette* privée* . _ _  _ _

de9 exercices antérieurs 277 
aj Deues hypolhécaires '. 

*

20. Pr imes et cotisations d'assurance*: b) Auires délies privées _^__^___

a) Rachats d années d assurance (2* pilier caisse de pension) 2BI . 120.00'a) Rachats d années d assurance (2* pilier caisse de pension) 2B
43. Total du passif (chilfres 41 et 42) 

44. Fortune nette (chillre 40 moins chiffre 4:

¦r .3a) , 2B

c) Caisse maladie ei acodeni 
V°' r a"es»«0" jointe 7X9U XS9U

dl Auires pr imes et colisalions (voir les instructions) 29

23.00'

21. Total des déductions (chiffres 16 à 20) 12.804 13.964 299. 
!̂ _^^^^_ 

1 45. Déduction sociale 1 , :_

34.221 37.845 I / 1 F f=
22.Revenunet(chilfrel5moins2l) à reportei à la page 4 | | j 300' |_ „ ,\ .. , |. | | 46. Fortune imposable (chiffre 44 moins 45) | ' \ K*\- \ | .

IMPORTANT: Pour les titres émis, acheté* , vendus ou remboursés an 1989/1990, il y a lieu d'indiquer la date exacte d'émission , (Tachât , de vente ou de remboursement

. . DÉSIGNATION EXACTE DES VALEURS FORTUNE Rendergenl échu en 1989 Rendement échu en 1990 RPMnPMFMT 1

Montanl de la délie Tlu* Intérêt» ' 1 j 1 1 
nciNUCI/ILIN I .

m- janveriwi d «iinti 
^9 -f  ̂

V 
ou 

e*»n»i comptt CarneU, compte*: nom du 
débileur (banqufc, ele ) Valeur Imposable SOUMIS A NON SOUMIS À NON BRUTS

Fr % F F 
"
a*£* ̂ T*"*'* Obligation * 

at 
obligations 

de 
caisse: nom du débileur 

le 1" 
Janvier 1991 L'IMPÔT soumis è L'IMPÔT soumis à

N> ot*gir.on (banque ele ) , ANTICIPÉ l'impôt ANTICIPÉ l'impôt 1 ~ 

VXT*XI Khom Actions, parts, etc.: nom de la société , 
% anticipé * anticipé J. 

 ̂ nn nnn r 1 h x  t 1 en T -nn ^Z^̂  ̂ Avoir*: nom du débiteur , nature de la créance 1 t? Tl- BHlJT BRUT I«îï
1 120.OQ0 6 1 / 2 %  6.150 7.200 °̂  

Gains de loterie* et toort-Toto: A™- I *«*. I TL *• ToU1 -Ç°L5 
Avoirs: nom du débiteur , nature de la créance , P* BRUT BRUT
Oain* de loteries et Sport-Toto: «mM I Anne» I Tam ""̂  ¦ ¦¦ ~-
— at testation originale obligatoire — Fi Fr Fr Fr Total

1 
^H 

% 
-1 . 1 1 1 , , , 1 1 coi 7 2.180.01

Gain au Sport-Toto p»80 .

dont 35 %

IMPÔT ANTlCIF

À IMPUTER

35% 868 01

ZXZ? 0,0i

Solde 868 Ql

DÉCISION

20.000 6.150 7.201

¦ r •er; .Ir

Report des leuitles complémentaires 

Réport de la teuiite-annexe USA (formule R US 164

Remtx>ursemaReport de la leutlle complémentaire DA-1 

TriTai 1 f a 'épater dans I anne*e ifortunei de la déclaration d 'tmçiTUIAL ' 
| sous chiffra 32 

TDTAI 11 f * '«porter en haut a droite dans la rubrique —* _ . _ _  ~~ît, , a
IU"M" " 

\ RENDEMENTS BRUTS et dans ta colonne 6 resp B 1 i 
, 

2.^80 | | 
2A&

i 2. *̂8
TOTAL m a reporter dans la déclarat ion d'impôt chiffra 13 I I
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Monsieur Yves CANTIN
Route de Formangueires
1782 Belfaux © 037/45 35 75

Monsieur Gabriel MUSY
Fiduciaire Gabriel Musy & Cie
Route de Pfaffenwil 10
1723 Marlv 037/46 47 48

Monsieur Werner FRIZ
Fiduservice W. Frîz & R. Koller SA
Route de la Glane 7
1700 Fribourg © 037/24 98 00
1630 Bulle ® 029/2 22 16

Monsieur Maurice FELDER
1741 Cottens © 037/37 15 33

Monsieur Olivier FLEURY

Multif iduciaires S A
Rue Faucigny 5
1700 Fribourg © 037/24 70 77

Monsieur Peter STOOP
Châtel-Centre/Les Bains
1618 Châtel-Saint-Denis

©021/948 89 09

"lUIy ; lin

Monsieur Gilbert JACQUAT , 3 I V
1747 Corserey © 037/30 18 17 |||| lf

Monsieur Hugo PILLER Jjf[j
Dovag Consulting SA n STV
Route de Beaumont 7 ~̂
1700 Fribourg © 037/23 18 28

Monsieur Hubert BOSCHUNG
Fibor SA
Cité-Bellevue 6
1700 Fribourg © 037/28 47 86

Monsieur René LAUPER
Strauss
1717 St. Ursen ® 037/44 16 08

qT
Monsieur Gilbert BUTTY ÏMfï
Fiduciaire Gilbert Butty SA
1670 Ursv © 021/909 56 82 ~

Monsieur Gérard MARADAN
Régis SA Société Fiduciaire
Boulevard de Pérolles 34
1700 Friboura © 037/22 .0 90.

Monsieur Marcel FRIEDEN
Frieden Treuhand AG
Route des Arsenaux 25
1700 Fribourg © 037/22 27 37

Monsieur Yvon COTTET
Fiduciaire Cottet SA
Route de Vevey
1615 Rnssnnnuns « 021/347 43 45
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STV
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nsieur Norbert CHARDONNENS
ciaire Norbert Chardonnens SA
Pontralo

_R4 rirtn-trlirlior 037/75 26 43

Monsieur Jacques BALLAMAN
Fiduciaire Fidubal SA
Grand-Rue 16
1564 DnmrliHinr 037/75 36 22

Monsieur Clément BARRAS
Fiduciaire Clément Barras SA

|L Rue Saint-Pierre 10
1700 Friboura <=> 037/99 R9 37

Monsieur Marc GOBET
Fiduciaire Marc Gobet SA
Rue de l'Eglise 49
1680 Romont *> 037/59 93 RR
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_ li . Monsieur Richard WOLF
er-r\ / mir Fiduciaire G. Macheret SA
al v Avenue Gambach 13
F 1700 Friboura  ̂037/99 97 09

5TV Monsieur Jean-,

D lïïl lJÏ jfD Fiduciaire Jean-José
CTW ^TV 

Rue Lécheretta
C TTTlp 1630 Bulle

Monsieur Hans-Jôrg KRAMER
Kramer + Isenring AG
Hauptgasse 50
3280 Murten *> 037/71 35 45

Ruffieux

« 099/9 RO RO

Les experts fiduciaires, membres de notre association, sont à votre disposition pour tous travaux relatifs aux
Questions fiscales - comptabilité - bilan - révisions - expertises - gestion et administration de sociétés.
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Le chien de ville et le chien des champs

hiver en pleine forme
Mardi 29 janvier 199 1

/ /  
S Plus l'hiver

^^T devient rigou-
/ [/ ^ t»/  rt>ux 

et P'us 
le

y \̂ y/ chien citadin , moins
/^wV/' résistant aux intempé-
^J^Jr r 'es fl

111

' 

son 

f
rère 

campa-
^T gnard , risque des problèmes
^ de santé si l'on ne prend pas
certaines précautions.

Son manteau naturel doit faire l'ob-
jet de soins particuliers. Quelle que soit
la fourrure , si le chien a pataugé dans
les flaques d'eau ou s'il est roulé dans la
neige, il faut bien le sécher dès le retour
à la maison , en insistant sur le dessous
des pattes , le ventre, l'intérieur des
oreilles. Garder un poil humide peut
provoquer des irritations cutanées, un
refroidissement , des troubles digestifs.
Une fois sèche, brosser la robe.

Le chauffage des appartements en-
traîne une perte de poil dite «mue d'hi-
ver» d'où la nécessité de brossages fré-
quents pour éliminer le poil mort.
Après la mue d'automne , si le chien a le
pelage terne , frictionnez-le avec une
lotion spéciale et ajoutez de la levure à
ses repas. Elle contient de la vitamine
A, bonne pour la peau.

L'animal doit dormir dans la pièce
la plus fraîche de la maison. En cas de
chauffage par le sol , isolez-le en lui ins-
tallant un panier. Attention au chaud
et froid. Préférez l'escalier à l'ascenseur
pour faire transition et promenez votre
chien d'un bon pas: l'exercice est le
meilleur remède contre le froid.

Races sensibles
Beaucoup de chiens adorent se rou-

ler dans la neige ou en avaler. Ces petits

jeux ne doivent pas durer trop long-
temps , au risque de provoquer des
troubles digestifs. Certaines races, no-
tamment de petits chiens à poil ras ,
sont plus sensibles que les autres aux
intempéries. On peut les protéger avec
un manteau. Un imperméable doublé
s'impose si l'animal souffre du cœur,
du foie ou des poumons , s'il est conva-
lescent , rhumatisant ou âgé, s'il mar-
che difficilement. Les chiots de moins
de trois mois ne doivent pas sortir par
mauvais temps, même s'ils sont vacci-
nes.

En ville , on fait fondre la neige en
répandant sur les trottoirs et la chaus-
sée du sel , qui ronge les coussinets
plantaires. Pour éviter les problèmes, il
faut rincer les pieds à l'eau tiède et les
sécher soigneusement , particulière-
ment entre les doigts.

Niche idéale
Les chiens de garde attachés dehors

doivent avoir une niche en bois, bien
isolée, surélevée par rapport au sol ,
abritée du vent et ouverte face au sud.
Un sac doit protéger l'entrée du froid.
Il faut tapisser le sol de paille.

Le chien doit pouvoir bouger: il
existe des chaînes coulissantes don-
nant une grande liberté de mouve-
ment. Sa nourriture sera plus riche en
matières grasses et on s'assurera que
son eau n'a pas gelé. Attention : ne met-
tez pas d'antigel , c'est un poison.

Si malgré toutes ces précautions le
chien tousse beaucoup ou souffre de
diarrhées , n 'attendez pas pour consul-
ter le vétérinaire. Les maladies par
temps froid et humide évoluent vite.

(AP)

- ĤPKSJT'^I

p/ • ' ¦ - *&¦¦ '¦ #

Tous les chiens n'ont pas la résistance de leurs cousins polaires. Mais un peu
d'attention permettra néanmoins aux plus frileux de traverser l'hiver sans problè-

WFmmWmVMmWjÊm HUMEUR

Axelle
// n 'est pas simple d 'avoir une

ê grande sœur de cinq ans et un petit
frère de six mois. Du haut de ses
deux ans et demi , ma petite-tille

) est tentée parf ois. Quand il lui esl
j trop difficile d 'assumer sa propre
I identité de vouloir jouer à la
I grande ou de se réf ugier en redeve-
j nant bébé. Se mirant dans ses
I deux modèles contradictoires, elle
\ oscille entre l 'aventure d 'un f utur
i qu 'elle admire et qu 'elle envie, et le
I cocon d 'un passé qu 'elle constate
| confortable el rassurant. Evidem-
\ ment, dans les deux cas, elle n 'esl
I pas adaptée â son présent, d 'où un
P sentiment d 'insatisfact ion, soil
jj qu 'elle n 'arri ve pas à imiter la

B 
grande, soit qu 'on ne lui accorde
plus le pouponnage du petit. Quel-
¦ ques petites poussées de jalousie,
| bien vile résorbées, tant son carac-
j j 1ère est habituellement enjoué.
I Quand je la sens un peu f rustrée de
\ devoir vivre prisonnière de son
i âge, je ne puis m 'empêcher de son-
I ger à ce que nous f aisons tous , peu
J1 OU prou , tentés de gommer le pré-
I sent en ressassant des souvenirs où
1 de nous évader en rêvant de pro-
| jets. Alors que nous n 'avons plus
1 aucune prise sur le passé et que
i nous ne connaissons pas grand-
\ chose du futur, il est séduisant de
4 se complaire dans un ailleurs.
f Mais, c 'est seulement dans le hic et
û mmc que nous pouvons agir et
1 c 'est cela dont nous sommes res-
P ponsables. Candide

jf  Y S Le 29 janvier
/&>/ 1782, naissait

/ & /  Esprit Auber. Il
f j f £ p y  étudia la composition
-̂NV/' avec Cherubini. Spécia-

yjr lise dans l'opéra, il tra-
/ vailla beaucoup avec le grand
librettiste Scribe.

|r Cela s'est aussi passé un 29 janvier:
1986 - Le constructeur allemand
d'automobiles Mercedes fête ses 100
ans.

(AP)

Le piéton face a I automobiliste

Priorité relative
WÊT S élancer

my sur un passage
/  / (&&/ de sécurité pour

j/ \Sj jT donner une leçon
/ c X rf aux automobilistes ?

Xrfe/ Encore faut-il avoir ma-
>y  nifesté clairement son inten-
/  tion! Dans le cas contraire , le

r piéton risque de payer fort cher
son mouvement d'humeur...

A 21 m d'un passage de sécurité et à
une vitesse de 55 km/h., il faut une
seconde cl demie à un véhicule pour
parcourir la distance qui le sépare d'un
éventuel piéton. Le temps de réaction
du conducteur lui permettra-t-il de
freiner? Devra-t-il supporter la respon-
sabilité d'un accident?

Tout automobiliste doit faciliter la
traversée de la chaussée aux piétons,
circuler avec une prudence particulière
et. au besoin , s'arrêter pour laisser la
priorité. Toutefois , cette dernière n'est
pas absolue, en vertu du principe de
confiance. En d'autres termes, on ne
peut exiger du conducteur qu 'il puisse
s'immobiliser en toutes circonstances,
comme dans le cas d'un comporte-
ment incorrect ou inattendu d'un pié-
ton. Si celui-ci se tient au bord de la
route sans ambiguïté et montre qu 'il
n 'entend pas faire valoir ses droits ,
l'automobiliste ne sera pas tenu de di-
minuer sa vitesse.

Si un piéton risque de provoquer un
accident pas sa faute, le conducteur
doit évidemment faire son possible

pour éviter le pire. Soit réagir immé-
diatement. Est qualifié d'immédiat un
temps de réaction de 0,6 seconde, y
compris le temps nécessaire pour la
commande (freins, direction ou aver-
tissement sonore) et la réaction du mé-
canisme. Une durée qui , selon la doc-
trine , commence «avec la perception
de l'événement dangereux et se ter-
mine par le début de l'effet mécanique
du freinage».

Et dans le cas d'un temps de réaction
supérieur? La jurisprudence du Tribu-
nal fédéral retient qu 'une demi-se-
conde d'inattention environ ne permet
pas de conclure à la négligence en ma-
tière de conduite. Dès lors, avec un
temps de réaction allant de 0,8 à 1,2
seconde, le chauffeur ne sera pas res-
ponsable des dommages subis par le
piéton renversé. GD Papinienne

/ / Le 29 janvier
/ / 1700: Nais-

/ /  sance de Daniel
W$Êr Bernoulli. Originaire
iP' a'Anvers , mais fixée à
r Bâle depuis la fin du XVI e
siècle , l'illustre famille a

S fourni trois générations de
¦̂ grands mathématiciens. Daniel
r Bernoulli avait de qui tenir: son on-
cle Jacques (1654-1705), professeur à
l'Université de Bâle, a écrit le premier
ouvrage sur le calul des probabilités et
il fut le premier à systématiser le calcul
infinitésimal.

curite garantie pour un comportement raisonnable ! Roland Aellig

Un peu de technique
et beaucoup de chance

mmr La première
w_W  ̂ donne, tirée du
^r livre de 

Victor
* Molo «Le contre
victorieux », vous per-

w_Y met d'affirmer votre tech-
Hr nique tandis que la seconde,

JW' sous le signe de la chance , pro-
¦P' vient de notre dernier tournoi par
r paires. Les voici :
Donne N°1

A 7 4 2
V R 9 8
0 R 4 3
* 7 6 5 4

A A D V  I ~ 
1* 1 0 9 8 6 5

v D V 1 0  53  A r- <? 4 2
O D10 6 c 0 9 8 7
A 109 ___J* V 8 2

A R 3
S? A 7 6
0 A V 5 2
* A R D 3

Les Enchères : Ouest donneur
O N E S
l <v> - 3 SA

Comme il ne possède pas 4 cartes à
A. Sud tente le pari de 3 SA au lieu de
contrer l'ouverture d'Ouest.
Le Jeu de la Carte : Ouest entame la
DV.

Sachez que les répartitions adverses
sont 5/2 v:3/2*. II suffit de prendre
l'entame , de tirer trois tours de A (jeu
d'élimination) et de remettre Ouest en
main à V, lequel , ne pouvant encaisser
plus de trois, devra livrer sa neuvième
levée au déclarant , à A ou à O. Sud
n'encaisse pas son dernier A car il le
défausse, ainsi qu 'un 0 sur les ^d'Ouest; Nord défausse, bien entendu ,
ses A et garde, lui , le dernier A
Donne N" 2

A R 7 5
Z' 76 4
0 4 3 2
* A 7 6 5

A A 109 8 6 A D 4  3 2
V 5 3  n F 

<? D10 2
0 7 6  5 O R I O  9 8
*V 1 0 4 | S |* 3 2 '

A V
<? A R V 9 8
0 A D V
A R D 9 8

Les Enchères: très optimistes , Sud
donneur

2 * 2 A (As noir)
3<? 4<?
4 SA 5 0
6<?

plus classiques
1<? ISA
3* 4<?

Le Jeu de la Carte : Ouest entame
A A puis petit A-

Le déclarant défausse le V O sur le
R A, puis tente l'impasse au R O sur
Est. Il joue ensuite l'A "N? en coup de
sonde, remonte au Mort à l'A A et fait
l'impasse à la Dame d'atout. Comme
en plus les A adverses sont répartis 3/2,
il aligne sans problème douze levées
dans ce chelem très chanceux. Seul un
retour A à la deuxième levée l'aurait
privé de ce résultat , toutes les autres
couleurs lui procurant soit une remon-
tée au Mort à A, soit une impasse (s? et
0)

QD Roger Geismann

Classement du tournoi du 24 janvier
199 1
Club de bridge des Quatre-Trèfles
1. MM. D. Orphanos - R. Geismann
2. MM. J.-Cl. Lévy - R. Lévy
3. MM. E. Tornwali - D. Crausaz

pam MOTS CROISéS

| Solution N° 1186
fr Horizontalement : 1. Hippocampe. 2.

Evoé - Groin. 3. Route - Dira. 4. Birou-

H te. 5. Or-Unité. 6. Rencontres. 7. Elue
- Est. 8. Soue - Son. 9. Tuf - Cela. 10.
Ersatz - Eon.
Verticalement : 1. Herboriste. 2.
Ivoire - Our. 3. Pour - Neufs. 4. Péton-
cle. 5. Eu - Ou - Ut. 6. Cg - Tunes. 7.
Ardent - Oc. 8. Moi - Irénée. 9. Pirates
- Lô. 10. ENA - Estran.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

l Problème N° 1187
Horizontalement : 1. Livre rituel. 2.
Connaît particulièrement bien le corps
humain. 3. Sans le sou - Dans l'île de
Ré. 4. Préfixe-Décisions judiciaires. 5.
Démonstratif - Peintre italien. 6. Ont
leur entrée. 7. Ville d'Asie Mineure -
Dans un titre - Personnel. 8. Lieu de
fouilles - Cardinal - Rappel flatteur. 9.

I Synonyme de raller - Préfixe grimerai.
J 10. Le charme , ou l'olivier, par exem-
I Pie-
I Verticalement : 1. Plus ou moins ap-
* préciée à Carnaval. 2. Enonceras. 3.

Filet de lumière - Initiales connues des
déportés français en Allemagne - Ter-
minaison verbale. 4. Volcan sicilien -
I Coule à Grenoble. 5. Lagunes mariti-

mes dans les Flandres - Monnaie asia-
/ . tique. 6. Evêque de Thérouanne - Réci-

pient de laboratoire. 7. Conjonction -
Dorent les épis - Règle. 8. Renard po-
laire - Possessif. 9. Coins du feu - Dans
I une chanson de Charles Trenet. 10.
H Ereinterai.



t
Dieu , dans son infinie bonté , a accueilli notre chère maman, belle-maman ,
grand-maman , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie

Madame
Béatrice GODEL

née Besson

Elle s'est endormie paisiblement , après une longue maladie , le 27 janvier
199 1 , dans sa 77e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Ses enfants:
Ariette et Gérard Godel-Godel , à Domdidier;
Josiane et Roger Haenni-Godel , à Domdidier;
Ses petits-enfants:
Patricia , son ami Jeanik Clerc et Eric Godel , à Domdidier ;
Raphaël , Marie-France et Pierre-Alain Haenni , à Domdidier;
Les familles de feu Ami Despond , à Domdidier , Avenches et Bienne;
Les familles Godel , Décotterd , Berset , Meier , Besson , Corminbœuf ,

Remy,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Domdidier , le mercredi
30 janvier 199 1, à 15 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église , ce mardi 29 janvier 199 1 , à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.
Domicile de la famille: Roger Haenni , route de Saint-Aubin , 1564 Domdi-
dier.

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

17-1645

t
Madame Yvette Jungo-Favre , rue de Lausanne 10, à Fribourg;
Monsieur et Madame Alfons el Antj e Jungo-Boschung , à Kastels , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul et Jeannette Jungo-Boschung , à Guin , et leurs

enfants:
Madame et Monsieur Theres et Werner Schùpbach-Jungo , à Ràsch , leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Arthur Jungo , à Kastels ;
Monsieur et Madame Louis et Suzanne Jungo-Brùgge r, à Guin , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame René et Danielle Favre-Vuillaume , à Forel/Lavaux ,

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Nelly et Paul Spiess-Favre, à Mûnchenbuchsee

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard et Marlène Favre-Nidecker , à Ecuvillens

leurs enfants et petite-fille;
Mademoiselle Georgette Favre, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph JUNGO

restaurateur

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , parrain , grand-oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le lundi 28 janvier
1991 , dans sa 59e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas
à Fribourg, le jeudi 31 janvier 199 1, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Veillée de prières: mercredi soir 30 janvier 199 1, à 19 h. 45, en la cathedra
le.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17- 1600

t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

ont le profond regre t de faire part du décès de

Madame
Jeanine MACHEREL

sœur de M. Edouard Gobet
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-150

«Sois fidèle
jusqu 'à la mort
et je te donnerai
la couronne de vie.

(Apoc: 2/ 10)

Lucienne Buinoud , à Berne ;
Agnès Buinoud-Cavin , à Domdi-

dier;
Hélène Conus-Buinoud et famille ,

à Lausanne ;
Marcelle et Eugène Marti-Buinoud

et famille.
Le Mont-sur-Lausanne;

Alfred Buinoud , à Genève;
Maribel et Natacha Buinoud ,
à Genève ;
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Eveline Buinoud

née Cavin

leur chère maman , sœur, tante,
grand-tante et cousine , qui s'est en-
dormie paisiblement , le 28 janvier
199 1, à l'âge de 91 ans.

Culte au temple d'Estavayer-le-Lac ,
le jeudi 31 janvier 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'hôpital de la Broye.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

17-1645

t
La société de musique La Lyre

de Rue
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Bulliard

membre d'honneur
épouse de Fernand
membre d'honneur
maman de Laurent

membre actif et d'honneur
belle-maman de Denise

membre d'honneur

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

1 7- 1961

t
La Société des sous-officiers

de Rue et environs
a le regret de faire part du décès de

Marie Bulliard
épouse de Fernand Bulliard

membre

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

1 7-51872

t
La famille Pierre Brunisholz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Jungo

tenancier de l'auberge du Chasseur
son fidèle locataire et ami

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Monsieur Fernand Bulliard , à Rue:
Monsieur et Madame Lau rent et Denise Bulliard-Deschenau x , à Rue;
Les enfants et petits-enfants de Henri Conus-Jaquier , à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de Jules Conus-Conus, à Attalens , Genève et

Lausanne;
Les enfants et petits-fils de Paul Gutmarin-Conus, à Ingenbohl et La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur et Madame André Bosson-Bulliard , leurs enfants et petits-enfants ,

à Blessens, Lausanne et Ravoire ;
Monsieur Léonard Bulliard , à Blessens;
Monsieur Oscar Bulliard , à l'île de la Réunion ;
Monsieur l'abbé Pierre Bulliard , à Givisiez ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BULLIARD-CONUS

leur très chère épouse, maman , belle-maman , belle-sœur , tante , cousine et
marraine , enlevée à leur tendre affection le 27 janvier 199 1 , dans sa 84e
année, après une longue maladie , supportée avec courage, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Rue , le mercredi 30 janvier
199 1, à 15 heures.
Veillée de prières en l'église de Rue , ce mard i 29 janvier 199 1, à 20 heu-
res.
Domicile mortuaire : Fernand Bulliard , 1671 Rue.

Priez pour elle!

17-1961

t
Monsieur et Madame Jeannette et Jean-Jacques Falconnet-Piccand , boule-

vard de Pérolles 67, à Fnbourg;
Madame Rosa Piccand-Chenaux , à Farvagny-le-Grand , ses enfants et petits-

enfants, à Rossens, Grolley, Riex , Pont-la-Ville , Farvagny-le-Grand ,
Fribourg et Vuisternens-en-Ogoz;

Les enfants et petits -enfants de feu Georges Falconnet-Niclasse, à Bulle ,
Genève, Claie-aux-Moines et Yverdon;

ainsi que les famlles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Christine FALCONNET

leur très chère fille, petite-fille , filleule , nièce, cousine, parente et amie ,
enlevée tragiquement à leur tendre affection le 27 janvier 1991 , dans sa 29e
année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mercredi 30 janvier 199 1, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mard i soir 29 janvier 1991 , à 19 h. 45, en
l'église du Christ-Roi.

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

17-1600

t
La direction et le personnel

de D. Papaux & Cie SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger EGGER
collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1128

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernierj délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. GD



t
30 janvier 1990 - 30 janvier 1991

La messe d' anniversaire

à la mémoire de

Odette RUFFIEUX
sera célébrée le mercredi 30 janvier 1991 , à 18 h. 15, en l'église du Christ-Roi
(chapelle Notre-Dame , à droite).

Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle dans leurs
prières.

17-5 1 86S

t t
La Société de laiterie L'Amicale des contemporains 1958

de Zénauva de Treyvaux

a le pénible devoir de faire part du a la douleur de faire part du décès
décès de de

Monsieur Monsieur

Roger Egger Roger Egger
frère de M. Eloi Egger papa de Jean-Joseph

dévoué secrétaire-caissier membre et ami

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

J. 1 7-51836

Le FC La Roche T

a le regret de faire part du décès de
, La Société de camaraderie

Monsieur militaire de Treyvaux

ROCer EîïSer a 'e Pr°f°nc' regret de faire part di
» os décès du

père de M. Daniel Egger
membre actif Soldat

Pour les obsèques, prière de se réfé- ROCCF E22CF
rer à l'avis de la famille.

membre honoraire
1 7-51874

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

1 7-5181 Ç

La direction et le personnel _ u
de l'entreprise de menuiserie
Marcel Roulin , à Praroman ¦

ont le profond regret de faire part du Les Contemporains 1947
décès de du Mouret et environs

Monsieur ont 'e regret de faire part du décès
de

Roger Eggerto && Monsieur
frère de M. Henri Egger

dévoué collaborateur Roger Egger
et cher collègue

frère d'Henri
Pour les obsèques, prière de se réfé- ancien président
rer à l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de se réfé
17-3 1 860 rer à p- : d . famille.

1 7-5 1 841

t 
Clément Peinture SA

a le regret de faire part du décès de
. La direction et le personnel

Monsieur de Duchein SA
Rodolphe Gremaud ont le profond regret de faire part di

décès depère
de Jean-Rodolphe Gremaud

notre employé Madame
Pour les obsèques, prière de se réfé- Armanderer à l'avis de la famille.

8i -i606 Vonlanthen
grand-maman

de notre estimé collaborateur
et collègue

r , Sébastien Gobet
y  . impression rapide

//^H*V\ Photocopia. Pour les obsèques, prière de se réfé-
( %. Jw _r~: rer à l'avis de la famille.
\̂ S l ï ty J  Qmck-Pnnt
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1 NÉCROLOGIE _

Bernard Blancpain
Villars-sur-MarK

Le 11 décembre
dernier s'es
éteint , aprèi
une court e ma
ladie, une
grande figure de
l'industrie fri
bourgeoise:
Bernard Blanc
pain. U avai
quatre-vingt-

trois ans. Né à Fribourg le 22 octobre
1907, cet homme élégant , fin , cultivé
aura été le dernier de sa dynastie i
avoir tenu les rênes de l'entreprise fa
miliale , la brasserie du Cardinal. Sui
vant en cela le chemin tracé par sor
grand-père Paul Alcide (1839-1899
qui , quittant son vallon de Saint-Imier
vint s'installer sur les bord s de la Sari
ne , et son père Paul (1870- 1 964), co
propriétaire de la brasserie avec ses frè-
res Achille et Georges.

Bernard Blancpain , sa maturité er
poche , ne faillit pas à la tradition fami
liale. Après un apprentissage d'ouvriei
brasseur «à la maison», il poursuit ses
études en Allemagne, à la célèbre école
de Freisingprèsde Munich; le voici , er
193 1, ingénieur brasseur. Suivent de
nombreux stages dans des brasseries
suisses et étrangè res. Quelques années
plus tard , il rejoint l'entreprise fribour-
geoise.

Dans les années cinquante , il suc
cède à son père à la tête de la société
aux côtés de ses frères Pierre et Claude
Sous sa houlette , la brasserie poursui
sur la lancée de ses pères. Il fau
l'agrandir , la moderniser encore, adap
ter les installations. Caves de garde e
de fermentation , remplacement de ls
salle de brassage par une installatior
hautement performante à six çhaudiè
res: autant de réalisations faites sou:
son impulsion. Mais le couronnemen
de cette activité est , sans nul doute , ls
nouvelle usine d'embouteillage.

En 1964 , voici Bernard Blancpair
président du conseil d'administratior
de la brasserie. Celle-ci ne cesse de se
développer. 1970 voit la naissance di
groupe Sibra ; Blancpain en devient le
vice-président. Il présidera parallèle
ment la Société des brasseries de ls
Suisse romande , représentera la Suisse
au sein de l'European Brewery Con-
vention et participera à son Conseil de
fondation pour la recherche scientifi-
que, siégera au comité centra l de ls
Société suisse des brasseurs. Sa très
riche carrière se ralentira en 1977 , an-
née où l'industriel fribourgeois décide
de se retirer de la vie active.

Que la vie professionnelle de Ber-
nard Blancpain n 'occulte cependani
pas le grand sportif qu 'il fut. Golfeur
pêcheur , brillant chasseur , mais auss
pilote: il détint plusieurs record s de
courses de côte et fut sacré plusieurs
fois champion suisse sur le circuit de
Berne. Officier estimé et fin cavalier
enfin , il termina sa carrière militaire
comme major des troupes de mobilisa-
tion.

Bernard Blancpain avait épousé , ei
1941 , Simone Cailler , de Broc. Ils eu
rent quatre enfants, deux garçons e
deux filles.

r >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^ .

III 1 ETAT CIVIL \JO
A *\ I?mVk/\iiv>rr d'Annelise née Imgrùth , à Fribourg. - Fadei

... UC r ilDOUrg Maieo. fils d'Augusto cl de Maria Alejan
dra née Perez , à Rosé, Avry-sur-Matran.

8 18 janvier: Menoud Marie , fille de Lu-18 janvier: Renevey Jean-Marie , de cienne . à Fribourg. - Francey David , fil ;
Mannens-Grandsivaz , à Fnbourg et Ber- d'Eric el de Silvia née Arnold , à Prcz-versrada Nadia, de nationalité marocaine, au Noréaz. - Fidanza Gaélle, fille de Gcnc-Maroc. viève et de Wenge r Jean , à Fribourg.

21 janvier : Schick François, de Krei- 19 janvier: Déglisc Fabien , fils de Luc eicherwil , et Vaucher Raymonde . de Pui- fc Laurence née Bonga rd , à Villarscl-surdoux , à Granges-Paccot. Marly. - Baeriswyl Nathalie , fille de Charles
22 janvier: Castrianni Aurelio , de natio- et de Liliane née Neuhaus . â Obcrschrot. ¦

nalité italienne , et Di Tommaso Giuseppi- Bourguet'Florian . fils de Pierre et de Berna
na, de nationalité italienne , à Fribourg. - dette née Zamofing. à Bonnefontaine. ¦
Cotting Jean-Pierre, deTentlingen et Sken- Hàrri Stéphanie , fille de Hans-Peter ci
derovic Sanja , de Fribourg, à Fribourg. - d'Ursula née Schreyer . à Marly.
Buttazzoni Lorenzo , de Fribourg. et Bu- 20 janvier : Ducry Samantha . fille d'Aï-chilly Rose-Marie, de Porsel , à Fnbourg. - bert et d'Anne née Cudré-Mauroux , à BelVediaka Masa , de nationalité zaïroise et faux . - Salafa Ludovic , fils de Marc et deMandiangu Kinioki , de nationalité zaïroi- Gisèle née Galley, à Fribourg. - Ricmer Janse, à Fribourg. fils de Wilfried et de Myriam née Marro . i

Plaffeien.
, Naissances 21 janvier: Da Costa Audrcy . fille de

27 décembre : Martinez Minarro Yolan- Herminio et de Maria Joao née Duartc
da , fille de Martinez Ros Manuel et de Rosa , à Fribourg. - Morel Isabelle , fille de
Minarro Sanchez Maria Dolores, à Marly. René et d'Edith née Brodard . à Bulle. ¦

5 janvier : Norré Oriana , fille de Ban et parro Patrick , fils de Daniel cl de Bcrnadct-
de Maria Agrippina née Andaloro, à Fri- te - à Brunisried.
bourg. 22 j anvier: Streit Ludovic , fils de Ro-

13 janvier: Gudelj Matea , fille de Mate land et dc Laurence née Cudré-Mauroux . i
et de Mirjana née Matic, à Villar s-sur-Glâ- Lussy- - Chammarlin Alexandre , fils de
ne. Christian et de Danielle née Blanc , à Villaz-

15janvier: SchindlerAu drey, filled'Oli- Samt-Pierre -
vier et de Corinne née Dâpp, à Fribourg. - DécèsBàchler Fabio , fils de Paul et de Rosemarie ,. .. . m • D . ,„,-..,
née Boschung, à Fribourg. - Bovigny Aline , - J.111

dec?nbre
1:, B ancpa,n Bcmard ' ' 907

fille de François et de Mir eille née Blan ^ a v 'Harsel-sur-Marly.
chard , à Lossy-Formangueires. 5 janvier: Koch Mathilda. 1933, à Fri-

16 janvier: Morel Mathieu , fils de Lau- bour8-
rent et de Sylviane née Vorlet , à Fribourg. - 9 janvier: Délia Pietra Antoniette , 1911
Trachsel Sabrina , fille d'Ulrich et de Sandra à Fribourg.
née Zahno , à Schmitten. - Hilber Marc , fils 16 janvier : Perrey Madeleine , 1923, è
de Philippe et de Cornelia née Guler , à Fri- Fribourg.
bourg - Kolly Victoria et Barbara , filles 18 janvier : Curty Paul , 1921 , à Liebis-jumelles de Héribert et d Isabelle née Bapst , torf. . witschi Rolf , 1948. à Gurmcls. ¦a Romont. - Pythoud Baptiste, fils de Ga- vionnet Richard . 1913 , à Bulle.bnel et de Chantai née Gaillard , à Bulle. - ,«• • D U  ». - mno • c-•Jordan Mathilde , fille de Pierre et de Syl- h 

19Janvler: Boschung Maria , 1908, a Fri-
viane née Pichonn az , à La Tour-de-Trê- Dour B-
me. 21 janvier : Andrey Auguste, 1916 . à Fri-

17 janvier : Cipolla Delphine , fille de bourg- " Fi,lislorf Jul ius - |9|°- â Fribourg.
Jean Michel et d'Eliane née Clément , à Fri- 22 janvier: Perrin Jules , 1935, à Vua-
bourg. - Ghabour David , fils de Fayez et dcns -

/ ** v. Impression rapide
/ j f C Ç f 2 m K \  Schnelldruck
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Une langue en un mois?
Apprendre, un plaisir?
Grâce à la suggestopédie, vous appre
nez avec efficacité, créativité et joi<
En 4 semaines, vous communiquera;
dans une langue étrangère.
Enseignants de formation universitai
re, élèves du Prof. LOZANOV.
# anglais i&n 7-11/1/911*.™
# allemand 25.2.-15. 3.
# français infens. 11-15|3

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AE(
Schulthess, V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S ——-
Lave-linge entière- -̂:—-—«**==*«
ment automatique. ,<S~>Capacité 5 kg. £%Programme court. xWÈLW 1Libre choix de la \JBF/.
température.
H 85/L 60/P 60 cm ; _ _ _
Prix choc Fust '___} 7(/ S ,
Location 75. -/m. " If / f J»

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknech
Bosch , Novamatic , Electrolux , V-Zug,
Miele...
Par exemple:
Electrolux GA 410
10 couverts standan
silencieux ,
4 programmes
Qualité suisse!

Prix vedette FUST
Location 67.-/m .*

~ ¦

\W L̂ ̂mU Wim Vtv ^W 1 ' I lH ̂ M ^^r >BBJ^
Ĥ \ " *̂*"V~" -̂y* î B̂ Premiers'̂ H
H ? \ hH ^v.ii. B
Wxw r^-H ^m^-Ĥ I / ^̂ H tribcurij Ĥ

* ' 'l Ui est en vente\ \ y dès 1 heure du matin

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du mattn. devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42

Mardi 29 janvier 1991 '3!

\l595
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modales d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argen

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

Villars-sur-Glàne. Jumbo-Moncw 037/42 54 1
Marin. Mann-Centre I 038/33 48 4
Bern-Niederwangen. Aulobahnausfahn ' 031/34 11 1
Raparation rapide louies marques 021/311 130
Service de commande par téléphone 021/312 33 3



[p[̂ D[g(0)y[^@
¦Jlffni JH I 20h30. Jusqu'à me. 12 ans
» -" * * ¦ *~™ Richard GERE et Julia ROB

Un film événement , une réussite imparable, un triomp
versel ! Elle nous fait rêver , elle nous fait rire , elle ne
pleurer... — 1ro suisse — Prolongation 9" et dernière s
ne.

PRETTY WOMAN

¦WJTÏTïJTKM 20h30. 14 ans. Dolby. Avec J
B21!i jUi£LSJU.i Roberts . Kiefer Sutherland, K
Bacon. De l'autre côté, c 'est beau, c'est erotique, c 'est
rifiant. Ils savent. Ils ont franchi la frontière interdite. -
suisse — 2* semaine.

L'EXPERIENCE INTERDITE (FLATLIN!

¦TTTTÏTîJT 'EJ 20h45. 12 ans. Avec Yves
K!l!iuîil!JEJi tand, Vincent Lindon, Miou-
Patrick Chesnais. De Jacques Deray. D'après le ror
Jorge Semprun. — 1 ro suisse.

NETCHAIEV EST DE RETOUR

HTTSRHB I 20h30. Derniers jours. Pou
BllSàUI I Dolby-stéréo. Quand la fam

Kevin est partie en vacances , elle a juste oublié u
détail : Kevin ! La comédie que vous ne devez pas ratei
suisse — 6* semaine._ >UI _ > _JU — u âeiuaiite.

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION
(HOME ALONE)

|KT3VKTH| I 20h45.Jusqu'à me. 14ans. C
HllSiSEiâli ! stéréo. Face à un nouveau chali

il va devoir retrouver le goût du combat... Le chapitre fi
la fabuleuse légende de Rocky ! De John G. Avildsen.
Sylvester et Sage STALLONE. - 1ro suisse - 4e si
ne.

ROCKY 5 - GO FOR IT !

¦RT3J^BV| I 20h45. 14ans. - 1re suis
HJISéSMBI Fabrice Luchini, Judith t

relation amoureuse traitée avec un charme fou!
découverte cinématographique de cette saison. \
Prix de la critique. Un grain de beauté nommé-:

LA DISCRÈTE

^F37OT?f7ï^B Permanent de 
14h 

à 22h, ve^BlUzlSiiSH qu 'à 23h30 . 20 ans révolus
français . Chaque ve: nouveau programme. 1,e fois à Fr

PAS DE TABOU!

©yULE
¦TTTTITTTV 20h30. jusqu'à me. VO s. -
HjUIalSiSJIi 18 ans. Dolby-stéréo SR. De
LYNCH. Avec Laura Dern, Nicolas Cage, Isabella Re
«Un brûlot flamboyant , sensuel, violent, drôle et t
(Studio). PALME D'OR CANNES 1990.- V

SAILOR & LULA - WILD AT HEAR

[P/WE[Î»!
HrVTTS'TIVr'fli 20h30, jusqu'à me. Pour
KalWSiJSaJkiUH Quand la famille de Kevin es
en vacances , elle a juste oublié un petit détail: Ke
comédie que vous ne devez pas rater! — V" —

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION
(HOME ALONE)

_

La Primera Hatchback2.0GT: moteur 16 soupapes ,
150 CV-DIN (110 kW) , cx 0.29 , 0 i, 100 km/h en
8,4 secondes, ABS . verrouillage central , toit

ouvrant , direction assistée , lève-glaces électriques . I _^_^ 
^^^^^^^^^FY^HI

équipement luxueux.  Fr. 32 850.-. Existe aussi  en ' W&ZAL. _ \ _ ^ \  ^— J— J^l 
^ I

version Sedan.  
Le N ° 1 japonais  en Europe

337/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: GarageAvry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615.
B. Ruprecht , 031/751 02 39.
Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/751559. Dûdingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F.Currat, 029/81550. Payerne
037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebrûder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A.Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage E.Schôpfe r, 037/361271. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52
R.Piccand. 037/3113 64.

Garage de l'aviation,
Vuisternens: Garage

31/91/1

Société des concerts — Fribourg

AULA DE L'UNI VERSITÉ
Dimanche 3 février 1991, à 20 h. 30

Concert hors abonnement

RÉCITAL DE PIANO
À 4 MAINS

DANIEL BARENB0ÏM - ELENA BASHKIR0VA

Programme entièrement consacré à MOZART

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

17-1066

Il MâHHf i * o
^TTX .m. ira. j Au i  r» HIéRS» a &t& K ¦ 

^^ ^JmW à7Jfi 0 91 & Wu "f «ftivAi &
{m'$rà kà&$r" wsari» *̂ *̂f \ A _ûjt\X\ ̂ *i II
\\M APéRITIF vous SER-A omarr) _>*tX i£>̂ \ 1 I» ̂ 1 Y-B l »*
\ * M à 20h » > ŷMM MF Î̂Si^
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Vous lisez cette annonce. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HTout comme vos clients lisent F^ /̂T f^T rMyM

vos propres annonces. ¦
pour votre publicité

10 TV
couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm , télé-
commande , un an
de garantie.
Fr. 350.- à
Fr. 450.- pièce.
s 037/64 17 89

22-350367

Arts

graphiques

III^M
Vacances en solo à la montagne et au
bord des lacs. Offres intéressantes et
riche choix d'hôtels et d'appartements
de vacances en Suisse, en Autriche et au
bord des lacs nord-italiens. Demande/
le catalogue «Autoplan , été 1991 ».
Tél. 037/22 87 37.

Comment
s'exprimer

avec efficacité
et créer

des contacts
fructueux

Développez vos aptitudes: Présenter
vos idées et convaincre , captiver vos

auditeurs , les inciter à agir.
Des exercices pratiques vous donne-
ront confiance en vous. Votre person-
nalité s'affirmera. Vous obtiendrez une
meilleure coopération de votre entou-

rage.
Criti quer sans blesser , diriger des réu-
nions , mémoriser les noms , triompher
des soucis , investir l'élan de votre en-
thousiasme. Voilà les buts que vous

atteindrez avec entraînement

Dale Carnegie
présenté par:

Human Resources Development ,
3000 Berne 22 , 031 42 46 56

Soirées publiques d'information:
Fribourg, hôtel Eurotel :
en allemand : Mercredi 30 janvier 1991, 19 h.

Jeudi 7 février 1991, 19 h.
en français : Mercredi 30 janvier 1991, 20 h. 30

Jeudi 7 février 1991, 20 h. 30

Le clin d'oeil
d'une mode spontanée,

originale , insolente!

coup de coeur
à tous les prix.

¦ES CFF
Vente

des objets trouvés
CFF

le samedi 2 février
de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30

à la grande salle
de la Maison du Peuple,

Hôtel du Faucon, Fribourg.
Direction du T* arrondissement

CFF

A vendre ,

Ford Sierra L break
5 portes , mod. 83 , exp., Fr . 4800 -

Crédit possible.

s 037/43 21 69 ou 28 43 31.
17-307480



Emprunt en francs suisses

-¦m^g i Landes—
3 91 Kneditbank
^K̂ l Baden-
\^y Wùrttemberg

Karlsruhe , République Fédérale d'Allemagne

Emprunt 7V2 % 1991-1996 de fr.s. 100 000 000

Les emprunts en circulation de la Landeskreditbank Baden-Wùrttemberg
sont assortis par Moody's du rating «Aaa» et «AAA» de Standard & Poor's.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 7të% p.a.; coupons annuels au 7 février.

L'échéance du premier coupon est le 7 février 1992.
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 31 janvier 1991, à midi
Libération: 7 février 1991
Durée: 5 ans ferme
Remboursement: ' 7 février 1996
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours: pour des raisons fiscales
anticipé possible: en tout temps au pair
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 310.512
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes présents ou futurs en République Fédérale d'Alle-
magne.

Restrictions The Bonds hâve not been and will not be registered under the
de vente: U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject

to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions,
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 29 janvier 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 29 janvier 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banques Groupement des Bank Leu SA
. Cantonales Suisses Banquiers Privés Genevois

Amro Banque Bank Julius Baer & Banque Sarasin &
et Finance Cie SA Cie

Banque Nationale Deutsche Bank
de Paris (Suisse) SA (Suisse) SA

J. P. Morgan Verwaltungs- und
(Switzerland) Ltd. Privât-Bank AG

lll ^̂ ^̂ ^̂
^̂

¦¦L
. -Ji m En avance sur 

le temps

OLOR - Un nom qui évoque la planification et l'agencement de bureaux , ainsi que
l'organisation et la sécurité informatique , cherche pour date à convenir

un(e) représentant (e)
commercial (e)

pour les cantons de Neuchâtel/Fribourg/Jura/Vaud nord.

Nous offrons à une personne vive et compétente , une large autonomie d'action
avec des conditions de travail en rapport avec les exigences du poste. _

Si vous êtes intéressé(e), de langue française , maîtrisant bien l'allemand, avez le
sens des responsabilités et êtes capables de travailler de manière indépendante,
nous aimerions vous rencontrer.

Veuillez nous envoyer vos offres ou téléphonez-nous pour fixer un rendez-
vous.
OLOR SA - E. Wenker
Rue des Moraines 4ter - 1227 Carouge
œ 022/300 15 00

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k 

ÉMISSION D'UN EMPRUNT
7 % Ville de Neuchatel 1991-2001

de Fr. 35 000 000
destiné au remboursement d'emprunts arrivant à échéance et financement de divers investissements.

Durée 10 ans au maximum.
Remboursement anticipé possible après 8 ans.

Taux d'intérêt 7 % l'an.
Coupons annuels au 15 février

Prix d'émission 100,25 %
Souscription jusqu 'au 1er février 1991, à midi.
Libération 15 février 1991.
Cotation la cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Genève, Neuchatel et Zurich.
Coupures obligations de Fr. 5000.- et Fr, 10 000.-
Numéro de valeur 20 354

Le prospectus intégral paraîtra le 29 janvier 199 1 dans «L'Express» et le «Journal de Genève».

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT 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
UNION SUISSE DES BANQUES RAIFFEISEN 28-57

7 %% lettres de gage
série

Prix d'émission

Souscription

Durée

Libération

Coupure

Cotation

Numéro de valeur

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato dei Cantone Ticino
Banque Cantonale de

Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Bernoise
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque hypothécaire

du canton de Genève

257,1991-2003, de fr

Octroi de nouveaux prêts aux

240000000

banques membres
conformément a la loi sur I émission de lettres de gage

100,5 %

jusqu'au 4 février 1991, à midi

12/10 ans

au 20 février 1991

Titres au porteur de fr. 5000 et fr 100OOC

aux bourse de Bâle, Berne, Genève et Zurich

048.981

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale de Glans
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Soleure

Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
CEG Genève
Crédit Foncier Vaudois

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

IIH^^H^H^H
Urgent !
Entreprise de la place de Fribourg cherche

secrétaire parfaitement bilingue
pour son secrétariat de direction.

Faire offre , avec documents usuels , sous chiffre
17-561153 , à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

H f~k Hôpital de zone
/ n  ̂

Morges
I • L—l mL\ Pour compléter l' effectif du BLOC

OPÉRATOIRE , nous cherchons
une

infirmière
de salle d'opération

ayant une expérience dans tous les domaines de la chirur-
gie.
Entrée en service : date à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la :
Direction de l'Hôpital de zone, service du personnel,
case postale 393, 1110 MORGES.

 ̂
22-1350

TRAVAUX TEMPORAIRES
DE DACTYLOGRAPHIE

auprès de l'Office fédéral des réfugiés.

Etes-vous flexible dans l'organisation de votre temps de
travail hebdomadaire ? Avez-vous une formation commer-
ciale ou équivalente? Ou êtes-vous intéressée à exécuter
temporairement des travaux de dactylographie durant vos
études?

Si vous aimez être en contact avec des personnes du monde
entier , nous pouvons vous offrir de rédiger , sous la direction
de notre personnel compétent , les procès-verbaux lors
d'auditions de requérants d' asile , ou d'autres travaux de
dactylographie en français ou en allemand dans le même
domaine. Les engagements se font selon accord mutuel et
sont rétribués à l'heure.

Nous mettons à votre disposition un bureau moderne dis-
posant d'un PC, soit à Berne, Taubenstrasse 16, soit à Givi-
siez, Fribourg. Si notre offre vous intéresse , adressez-vous
à:

OFFICE FÉDÉRAL DES RÉFUGIÉS, section personnel et
finances , 3003 Berne.

Pour toute information supplémentaire : s 03 1/61 53 20.
05-2018
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Tendance: l'anticyclone continental persiste.

Prévisions jusqu 'à ce soir Evolution probable
En plaine, stratus se limitant au Pia- JUSqU à Samedi
tcau demain et se dissipant en partie Encore du stratus en plaine et parfois
l'après-midi. Limite supérieure vers aussi au sud des Alpes. Dissipati on
1000 m. Beau temps sur le Jura, les partielle l'après-midi. Au-dessus et
Alpes cl le sud , malgré quelques nua- dans les Alpes , temps en généra l en-
ges élevés. Forte brume au Tessin. soleillé. En fin de semaine , augmen-
Températurc s en plaine: -4 la nuit , 0 tation probable de la nébulosité ,
l'après-midi (6 au Tessin). Tempéra- AP
turc à 2000 m: +1 degré à mi-jour-
née. Faible vent d'est sur les Alpes.

Yé\ -4 °B3 ĤA. 1 Demain"
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La cérémonie à la mémoire du roi défunt a rassemblé les
habitants de Saint-George s, sauf Dolioux. Au milieu de
cette chaleur humaine , Armandine , l'esseulée, se sent à
son aise et, quand elle regagne sa demeure après le service
funèbre , en regardant s'éloigner les couples et les familles,
la solitude lui nèsp nlus pnrnrp nnp rlp i-ontnmp Sanc
doute l'âge a-t-il amort i une ardeur sensuelle qui n'a
jamais été très vive , mais les années passées n'apaisent pas
le passionné désir de matern ité qui brise le cœur de
M"c Versillac. La nuit , quand la fièvre de son corps l'em-
pêche de dormir , ce n'est pas à un compagnon qu 'elle rêve
Pn CPrrQtlt enn tra \;arcir\ ûnfro cac r>. *. po£*_ r- <-__ n » i-<i i-.a«-. 1-.̂ .. f

mais à l'enfant qu 'elle aurait tant voulu mettre au monde
pour le bercer contre sa poitrine.

Armandine , durant la nuit qui suivit la cérémonie mor-
tuaire , dormit mal. Elle était en proie à l'insomnie lorsque ,
dans le silence nocturne , elle entendit rouler une voiture et
trotter un cheval. Qui pouvait bien se promener à une
heure pareille? Il lui parut qu 'on s'était arrêté sur la place.
Elle faillit se lever , mais elle eut honte de sa curiosité et ,
lorsque au bout d'un moment l'attelage repartit , elle s'en-

Sur le matin , M"0 Versillac fut tirée de son sommeil par
des coups violents frappés à sa porte. Elle émergeait dif-
ficilement de ses songes quand la voix angoissée de Noé-
mie lui rendit sa lucidité. Tout de suite , elle pensa que le
curé était mort. Elle passa, à la hâte, une robe de nuit et se
dépêcha d'ouvrir à la servante.

- Le curé est malade?
— Nnn nnn il t'attpnrl avpr imnatipnrp '
- Moi?
- Pour te demander conseil.
- Me demander...
- C'est qu 'il nous en arrive une de pas ordinaire !
Noémie ne veut pas fournir d'autres explications , se

contentant de répéter:
- Faut que tu viennes...
- n'arrorH mais Honnp-moi lp tpmns HP m'hahillpr
La servante partie, Armandine s'attarde , sans doute un

petit peu plus qu 'elle ne devrait , à sa toilette. Elle tient à ne
jamais se montrer en négligé à ses concitoyens dont les
épouses vaquent à leurs occupations matinales dans des
tenues qui font rougir la prude demoiselle rien qu 'à les
évoquer.

Noémie l'accueille en grommelant:
- Pas trop tôt!
— Tu np voudrais nc_ c nnp ip cortp pn pprarn l

- Tu ferais mieux de te soucier un peu plus de ton âme
et un peu moins de tes affûtiaux ! Allez , entre , que notre
curé il devient fou !

Habituée aux grognements de la vieille servante bou-
gonne et ne s'en souciant guère, Armandine se précipite
Hans la nièce où l'ahhé So'ulia nassp le nlus clair rlp son
temps quand il n 'est pas à l'église ou lorsque la saison
l'empêche de lire son bréviaire dans le jardin. En voyant ce
que le prêtre porte dans ses bras , Armandine reste clouée
de surprise sur le seuil et ne peut articulier une syllabe.
L'abbé a son merveilleux sourire qui rappelle celui des
saints sur lps vi trai ïY rîonrpmpnt il Hit*

- Approche , ma fille, et regarde le beau cadeau que le
bon Dieu nous a envoyé, cette nuit.

M llc Versillac découvre alors un magnifique bébé dor-
mant dans sa douillette , ses petits poings fermés. La voix
tremblante , Armandine demande:

- Je peux le prendre ?
- Tu me rendra s service car je ne sais pas trop de quelle

fnrr \r .  r\r\ mor\i** nt *c ^rônfnfoc
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9.15 Magellan: Semaine Mozart avec
François Hudry . Aurait-on pu sauver Mo-
zart aujourd'hui? 9.30 Les mémoires de la
musique: Régine, la femme , Crespin, la
carrière. 11.05 Espace 2 questionne: Le
tabac à deux vitesses, avec le témoignage
de médecins et du spécialiste à l'OMS des
questions tabac , Robert Masironi. 11.30
Entrée public. La criée des arts et specta-
cle en Suisse romande. 12.00 Billet de
faveur: Vladimir Dimitrijevic , fondateur et
directeur des Editions de l'Age d'Homme.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento. Point d' or-
gue. 1. François Delor à l'orgue de la Col-
légiale de Neuchatel. De Grigny: Hymne
Ave Maris Stella; Bach: Toccata , adagio
et fugue en do maj . 2. Gérald Métrailler ,
trompette et François Margot , orgue.
Tessarini: Sonate en ré maj.; Bach: Sym-
phonie en si bém. op. 18/2 extraits.
15.05 Cadenza: Intégrale de l' œuvre pour
violoncelle et piano de Beethoven donné
en concert le 3.9.90 à la Fondation Gia-
nadda. à Martianv lors du 45" Festival de
musique Montreux-Vevey 1990, par Yo
Yo Ma, violoncelle; Emmanuel Ax , piano
Beethoven : Sonate N° 1 ; Sonate N° 2 ; So
nate N°3. 15.30 Divertimento: Nouveau
tés du disque. 17.05 Espace 2 magazine
Dossier: sciences, médecine et techni
oues. Les nouveaux vaccins. Le aénie aé
nétique parviendra-t-il à vaincre les résis-
tances des virus et des parasites? 18.05
JazzZ: Jazz 70'90. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu: Andrew De-
groat , chorégraphe américain. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. L' environnement.
22.30 Prospectives musicales: Tribune
internationale des comDositeurs.

/  j f* X / ^" semaine. 29° jour.
y^V  ̂/ Restent 

366 
jours. Mardi

Çyy^iy/ 
Litur9ie: de la férie - Hébreux 10, 1-10: Me Ç\ f\

Â(Jy' voici , mon Dieu, je suis venu pourfaire ta volon- W ^1

/ $/  té. Marc 3, 31-35: Celui qui fait la volonté de Dieu, jUal
' / voilà mon frère, ma sœur , ma mère. ^^ ^^
/ janvier

/  Bonne fête : Gildas.

RADIO

I Jlll France-Musique

7.10 Le point du jour. 8.20 L' ultime tra-
versée : La dernière année de Mozart.
9.05 Matin des musiciens: Maurice Ravel.
La musique de piano, avec Anne Queffé-
lec. 10.15 La lettre du jour. Les mélodies
de Gabriel Fauré; Fauré : Après un rêve; Le
secret , Au cimetière ; Nocturne pour
piano N°1. Ravel: Concerto pour piano et
orch. en ré maj. pour la main gauche; Le
tombeau de Couperin, extrait. 11.00 Le
concert : Debussy: La mer; Ravel: Boléro.
12.05 Jazz d' aujourd'hui. 12.30 Concert :
Camerata Academica du Mozarteum de
Salzbourg, dir. Sandor Vegh. Soliste:
Deszo Rani , piano. Mozart : Adagio et fu-
gue pour orch. à cordes; Concerto pour
piano et orch. N°13; Schubert : Quartett-
satz; Respighi: Danses et airs antiques
pour luth. Wolf: Sérénade italienne pour
orch. à cordes. 14.00 Le grand bécarre :
L' accordéon avec Marc Peronne. 14.30
Les salons de musique: A travers
champs. Abymes et Amars de l'Opéra
baroque. Monteverdi: Le couronnement
de Poéple, I Incoronazione di Poppea;
Haendei: Rinadlo: Rameau: Les Boréa-
des; Mozart : La clémence de Titus , extra-
it; Cosi fan tutte, extrait. Strauss: Ariane à
Naxos. Autour du Théâtre indien avec
Milan Salvini , auteur de: l'histoire fabu-
leuse du théâtre Kathadali à travers le
Ramayana. Traditionnel: Musiques rituel-
loc pt thôâtrp Hi i Korpla 1 R OH Oiinrt7-
Benny Carter et Coleman Hawkins en Eu-
rope. 18.30 Six et demie. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku. 20.30
Les mardis de la musique de chambre :
Quatuor Cherubini. Mendelssohn: Qua-
tuor à cordes N° 3 ; Merlet : Trio à cordes ;
Mendelssohn: Quatuor à cordes N° 5.
9*3 07 Pm icciproc H'ptn ilpc

rmz 1
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%UiïUre France-Culture

8.15 Les enjeux internationaux. 8.30 Les
chemins de la connaissance: Sacher Ma-
soch: La Vénus à la fortune, avec Annie
Lebrun (écrivain). 9.05 La matinée des
autres: Visions et images à travers les
cultures. 10.30 Votre Mozart . 10.40 Les
chemins rlp In pnnnaiçsanrp- I pç univprçi-
tés populaires. 11.00 Espace éduca-
tion. 11.30 A voix nue : Grands entretiens
d'hier et d'aujourd'hui: Edouardo Chillida ,
avec Jean Daive. 12.02 Panorama. 13.40
Instantané, le magazine de la danse.
14.02 Un livre , des voix: René Depestre ,
pour Eros dans un train chinois. 14.30
EuDhonia. 15.30 Mardis du cinéma : Dou-
glas Sirk. 17.00 Le pays d'ici: A Tournon:
L'Ardèche , l'hiver. 17.50 Poésie sur pa-
role: Carlos Drummond de Andrade. 18.
02 Feuilleton. 18.45 Misé au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives scientifiques:
Les plantes parasites: un fléau méconnu
et évolutif. 20.00 Le rythme et la raison.
22.40 Les nuits magnétiques : La rue des
Rosiers

Un enfant... La sage demoiselle peut enfin matérialiser
le rêve de sa vie. Elle pleure sans en prendre conscience. Si
heureuse... Le poids léger de cette vie tellement fragile... La
chaleur de ce corps aussi pur que celui des anges... Elle
nresse contre son sein le bébé inconnu. Elle interroee :

- Une fille ou un garçon?
C'est Néomie qui répond:
- Un garçon.
- Tu es sûre ?
La servante hausse les épaules.
- J'ai beau être une vieille bonne à oas erand-chose. ie

sais quand même reconnaître
- Quel âge peut-il avoir?
- Trois mois a uj o u r d ' h u i . . .

un garçon d'une fille!

Rep arH e ' On l'a trouvé sur
lui.

Noémie tend un billet où une main malhabile a écrit :
«Je suis né le 14 de févrié. J'ai pas de nom.»

— Alors on np Hpvinprn iamais à oui il pst rp rhérn-

bin?
M. Soulia arbore un air innocent j
- Figure-toi que je le sais depuis (
M"c Versillac a une moue de dépit
- Ah?... Et à qui est-il?

A tr-.i

Il se fait un grand silence pendant lequel tous trois
s'observent. Partagée entre une joie folle et une incrédulité
normale , Armandine éprouve , tout ensemble, une envie
de sangloter et de rire.

- Vous ne vous moquez pas de moi?
- Pas le moins du monde... Mais , naturellement , tu

n'es pas obligée.
La nouvelle maman pousse une sorte de feulement et

serre farouchement contre elle «son» enfant. M. l'abbé
rlionp Af * l'rpjl vpre CQ sprvantp*

- Noémie... je crains que ce bonhomme ne soit élevé
tron spvprpmpnt

On rit et Armandine file chez elle
comme le rapace sa proie.

pour répondre :
nuelnues instants

pmnortant lp hphp

Le procureur , mis au courant de la découverte du petit
abandonné et de la solution adoptée par le curé et M llc Ver-
sillac , l'approuve hautement , sous réserve du consente-
ment de M. de Champsauve à qui , en tant que seigneur
justicier , il incombe d'élever le bébé trouvé sur son terri-
toire. Le comte et la comtesse, avertis de la chose après la
messe - on était dimanche - tinrent à rendre visite tout de
suite au nouveau venu dans la paroisse. On le jugea
mignon et M. de Champsauve , après examen du corps de
IVnfanrnn lin nrpHil nnp Kpllp rarnprp m il itairp •

- Il a le torse large , de solides épaules , la jambe un peu
ronrtp il fpra snrpmpnt un mnonifinnp ravalipr

5?% tf^*
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner: Jean Kehayan, journaliste, écrivain
arménien. 10.05 La vie en rose (sur ondes
moyennes uniquement). 10.05 Cinq sur
cinq avec Discotest , jeu. 11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS, Service assistance
scolaire. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 Suisses répondent. 13.03 Saga
avec Les transhistoires. 13.30 Lettre à
Jacques Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50 Enigme géo-
graphique. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag avec Frère Phi-
lippe Emmanuel. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.02 Les 4
Suisses répondent. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
hniit Hii mnnrlp

. 'S , . , „,. „ -, <¦



13.40

14.25

16.05

17.00

17.15
17.45

18.05

19.00
20.00

20.45

Dennis
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Cinébref

Mardis noirs

8.55 Petites annonces 5.55
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (678).

français/anglais. 6.30
9.25 Mademoiselle. Série

(127/170). 7.20
9.50 L' aventure des plantes

3/ 13. Documentaire. 8.30
Mission impossible. 9.00

10.15 La confession
Téléfilm de Claude Re- 10.05
naud, avec Francine McLu-
re 10.30

10.30 Magellan
Info pile - Didier Cancelli,
le poète - Eurêka. 14. La 11.00
vis et la roue - Rubrique
littéraire.

11.00 Surprise sur prise (R) 11 25
11.55 Les jours heureux. Série. 11.50

Soirée romantique. 12.25
12.20 Madame est servie. Série. 12.50

L'ex d'Angela (2/2). 13 on

DRS
12.20 Ski alpin. Cham- 13-35

pionnats du monde. Su-
pergéant dames. En direct 14.30
d'Hinterglemm.

15 75
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série i c o c

(106/ 180). 
0 J D

français/portugais.
13.40 On ne vit qu'une fois. Série 1C oc

(13/262). 
16 °5

français/anglais. 17 nn
14 .25 Rude journée pour la

reine
TOT - Fr -It. - 1973.
Film de René Allio. Avec:
Simone Signoret , Jacques .-. oc
Debary, Orane Demazis.
• Une femme de ménage 1Q „cW w.. _- ,t, „ uu ,,. t , i ._jy_ - .. Q «C

est prise dans un imbroglio io ce
de vol de voiture et de .
bébé.

16.10 Huit, ça suffit! Série.
Epidémie tante Viviane.
français/anglais.

17.00 Les Babibouchettes iq?n
et le kangouroule

17.10 Peter Pan. Série. 19 55
17.30 Rick Hunter. Série. „„'.._„„ „..„„._ __,. 20 00

Pleine aux as.
18.20 Top models. Série (679).

français/anglais.
18.45 Journal romand ?o 45
19.00 Fans de sport

Championnats du
monde de ski alpin,
Saalbach.

19.30 TJ-soir

20.05 DUEL
86' - USA - 1971

Weaver

Film de Steven Spielberg.
Avec: Dennis Weaver ,
Jacqueline Scott , Tim Her-
bert , Charles Seel, Shirley
O'Hara , Gary Loftin, Amy
Douglas Gérard Darmon

Georges Simenon 1.25

21.35 VIVA 1.50
Simenon par lui-même.
Film de Guy Fontaine.

22.25 TJ-nuit 2.35
22.35 Fans de sport

Hockey sur glace: 3.25
Championnat de Suisse.

23.20 Bulletin du télétexte

Côté coeur. Série.
Un et un font trois.
6.23 Météo - Flash info
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info
Avant l'école. Jeunesse.
8.28 Météo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Passions. Série.
Stéphane.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Les amours des années
folles. 4. Série.
François et la liberté.
Mésaventures. Série.
Un cadeau des conquis-
tadores.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
C' est bon à savoir
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
En route (1).
Tierce-quinte+ a
Vincennes
Tribunal. Série.
Vous chantiez, eh bien
dansez maintenant.
Paire d'as. Série.
Une affaire de famille.
Club Dorothée. Jeunesse.
Le collège fou, fou, fou.
Ricky ou la belle vie. Jeu:
neuf mots pour un ca-
deau.
Starsky et Hutch. Série.
Cover-girl.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.

• Kelly et Jeffrey échap-
pent à Keith en prenant en
otage un bus de touristes.
Ils se font passer pour les
nouveaux guides.
La roue de la fortune.

Le bébête show
Journal
20.30 Résultats du tiercé
quinté+ - Météo -
Tapis vert.
Le beauf
102' - France - 1986.
Film d'Yves Amoureux
Musique de Alain Bas
hung. Avec: Gérard Ju
gnot , Gérard Darmon Ma
rianne Basler.

• Deux compères se ser-
vent de la naïveté d'un de
leurs collègues pour cam-
brioler une banque.
Ciel, mon mardi!
Divertissement présenté
par Christophe Dechavan-
ne. Invité: Jean Roucas.
Au trot
TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.
Championnats du monde
de ski. A Saalbach en Au-
triche.
TF1 nuit
Rediffusion du magazine
Reportages: Armée rou-
ge, la Bérézina.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Les meilleurs reportages
de la journée.
Cités à la dérive. Feuille-
ton
Histoires naturelles
Documentaire.
La bête noire.

Rue Carnot. Feuilleton 7.30
Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00
8.00. 11.00
Amoureusement vôtre.
Feuilleton 11.25
Amour , gloire et beauté 11.53
(Top Models). Feuilleton.
Matin bonheur. Magazine. 12.00
Invité: Salvatore Adamo.
Motus. Jeu. 13.00
Dessinez, c'est gagné. 13.40
Jeu. 14.30
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Générations. Feuilleton 15.05

Le journal
de Radio-Canada
Continentales
Questions
pour un champion
Droit de cité. Racines
Espace 3 entreprises
L'homme du jour.
Les titres
de l' actualité
Sports 3 images
Chers détectives. Série.
Regards de femme
Avec Edwige Avice, mi-
nistre délégué aux Affaires
étrangères.
Thalassa (R)
Le Bangladesh. Repor-
tage de Frédéric Soitan et
Dominique Rabotteau.
Zapper n'est pas jouer.
Avec Linda de Suza. Bouli.
Croc-note show. Belle et
Sébastien. Les Entre-
chats.
Questions
pour un champion
Le 19-20
19.12 Editions régiona-
les.
La classe
INC
MIRACLE À ROME
Téléfilm de Lisandro Du-
que Naranjo. D'après une
histoire originale de Ga-
briel Garcia Marquez. Mu-
sique: Blas Emilio Atehor-
tua. Avec: Frank Ramirez,
Gerardo Arellano, Amalia
Duque Garcia, Santiago
Garcia.
Soir 3
Programme régional
Eurotop
Magazine présenté par Ni-
colas Dubos.
• Un classement des 30
titres les plus entendus sur
les radios de 16 pays euro-
péens. -
Espace francophone
La diaspora haïtienne dans
le monde.
Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.16
Matinée sur La5. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Anne, jour après
jour. 9.35 Les hommes de Rose.
10.35 Lunes de miel. 11.00 Télé-
contact. 11.30 Les surdoués.
Jeu. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabille.
12.45 Le journal. 13.35 Matlock.
Série. Le député (2e partie). 14.31
Le Renard. Série. Poste de confian
ce. 15.35 Bergerac. Série. La
preuve par trois. 16.30 Youpi,
l'école est finie. Goldorak. Wing-
man. Gu Gu Ganmo. Une vie nou-
velle. Spiral Zone. 18.35 K 2000.
Série. Une agence très spéciale.
19.32 Te! père, tel fils. Série.
20.00 Le journal. 20.35 Drôles
d'histoires. 20.45 Le flic de mon
cœur. Film de Jim McBride. 22.30
Goool. 23.30 Le voyageur. Série.
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po-
lars de La5. 0.10 Les hommes de
Rose (R). 1.10 Les globe-trotters.
1.35 Lunes de miel (R). 2.00
Anne, jour après jour (R). 2.15
Tendresse et passion. 2.40 Le
journal de la nuit. 2.50 Les globe-
trotters (R).
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Le policier de l'après
midi

Les enquêtes 16.05
du commissaire Maigret
Téléfilm. Un échec de
Maigret.
Réalisation de Gilles Katz.
Avec: Jean Richard , Geor- 18.30
ges Aubert , Teddy Bilis,
François Cadet. 19.00
• Qui a tué Ferdinand Fu-
mai, le numéro un de la
boucherie parisienne? 20.10
Quelques jours aupara- 20.30
vant . Fumai était venu voir 20.40
Maigret pour lui demander
la protection de la police
parce qu'il recevait des
menaces anonymes.
Le chef de famille.
Feuilleton (2).
Le plaisir de rompre.
Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve Ruggieri.
Colette. 22.00
Les craquantes. Série 22.35
Des chiffres et des lettres. 23 00

Giga. Jeunesse.
Sauvés par le gong. Zorro.
Reportages.
MacGyver. Série.
Journal
20.35 Météo. 23 50
LES DIPLÔMÉS
DU DERNIER RANG
95' - France - 1982. o.20
Film de Christian Gion.
Avec: Michel Galabru, Ma-
rie Lafbrêt. Patrick Bruel.

A LANGUE ALLEMANDE

5*V 1
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8.30
12.2C

13.55
14.00

16.00
16.05
16.50

Marie Laforet et Patrick Bruel

Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?
Magazine présenté par
Christine Ockrent.
Michel Rocard.
• En 1950, le monde sort
de la guerre et se fige en
deux blocs, le Parti com-
muniste est à son apogée,
la IV« République trébuche
de gouvernement en gou-
vernement. Michel Rocard
a 20 ans et la passion de la
chose publique. Il croise
Pierre Mauroy à la SFIO, Le
Pen dans les bagarres
d'étudiants et Chirac à
sciences-po. Engage dans
la politique, il vit avec fiè-
vre les passions et les vi-
cissitudes de son temps.
Championnats du monde
de ski. A Saalbach en Au-
triche.
Journal
23.40 Metéo.
Jazz à Amibes
Réalisation de Jean-Chris-
tophe Averty.
Spécial Touré Kunda.
Au programme: Sarana
(Hamidou), Diabindor (Is-
maïla). Iode (Sixu), Nagana
(Ismaïla et Hamidou),
Yaka.

23.15

23.25

23.45

Schulfernsehen
Alpine Ski-
Weltmeisterschaften
Super-G Damen.
Tagesschau
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt (W)
Kinder-
und Jugendprogramm
Tagesschau
Tiere in Spanien
Schweiz aktuell
Ski-WM-Studio
Tagesschau
Derrick
Kriminalserie.
Kassensturz
Ubrigens...
10 vor 10
Ratgeber
Geld fur Geist.
Sport
Treffpunkt
ca. Nachtbulletin

ra«
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"• Allemagne 3

15.55 Die Sprache des Taktstoc-
kes. 16.25 Rettung aus Seenot.
16.40 Stromversorgung aus
Wàrmekraftwerken. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Welt der Tiere. 18.22
Zeno kann nicht schlafen. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Pssst...
19-.30 Schlaglicht. 20.00 Die lie-
ben Verwandten. 20.30 Bizz.
21.00 Nachrichten. 21.15
Mark(t) und Pfennig. 22.00 Das
Madchen von Fanoe. Spielfilm.
23.30 Spanien: Sprache, Land
und Leute. 0.00 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Italien (13).
15.45 Angano Angano, nouvel-
les de Madagascar. Documentai-
re. 6.50 Les doux jeux de l'été
passé. Film de Jura Herz (Tchè-
que). 18.00 Cherith. Court métra-
ge. 18.20 Dynamo: Spécial ob-
sessions. 18.55 Jazz français à
New York. 19.55 et 22.30 Le
dessous, des cartes. Chronique
de géopolitique de Jean-Christo-
phe Victor. 20.00 Hôtel particu-
lier. Documentaire. 20.55 et 0.00
Vidéopérette. 21.00 Mégamix.
22.00 Dynamo: Spécial sciences.
22.30 La chouette aveugle. Télé-
film de Raoul Ruiz.

1/ïftDlvJ 1
^<̂ ^̂ /  ̂ Allemagne 1

9 .45 Sport treiben - fit bleiben.
10.00 Tagesschau. 10.03 Das
kann doch nicht wahr sein. 10.45
Mosaik-Ratschlàge. 11.00 Ta-
gesschau. 11.03 Der Engel mit
der Trompeté. Spielfilm. 12.25
Das hâtten Sie sehen sollen.
12.55 Presseschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Zapp Zarapp.
14.30 Chlorofilla vom blauen
Himmel. 14.55 Philipp. 15.30 Al-
lerhand. 16.00 Tagesschau.
16.03 Boing! 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-

f chau. 20.15 Nur keine Hemmun-
gen. 21.00 Panorama. 21.45
Dallas. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Welt in jenem Som-
mer. 0.45 Tagesschau.

[7HF 1
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 12.25 Ski. 13.45 Fùnf
Freunde auf der Felseninsel.
14.10 Das Heilige Reich. 14.40
Aachen. 2000 Jahre jung. 15.10
Ollies Artistenshow. 16.00 Heu-
te. 16.03 Spreepiraten. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Forsthaus Falkenau.
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge. Halte Schritt , halte Schritt!
20.15 Ehen vor Gericht. Riehle
gegen Riehle. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Deutschland-Journal.
22.55 Das kleine Fernsehspiel. D-
Utopia, ein Wintermàrchen.
23.50 Ski. 0.20 Heute.

39

OR]
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard
des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips.
11.35 L' aventurier. 12.05 Papa
Schultz (R). 12.30 Ma sorcière
bien-aimée. Série. 13.00 Dis
donc, papa. Série. 13.25 Ma-
dame est servie (R). 13.55 Doc-
teur Marcus Welby. Série. (2e par-
tie). 14.45 Boulevard des clips.
15.00 Spécial starclips. 15.40
Bleu, blanc , clip. Jeu. 16.00 M6
express. 16.05 Bleu, blanc , clip.
(Suite.) 16.45 Vegas. Série.
17.35 Zygomusic. Jeu. 18.05
Supercopter. Série. 19.00 La pe-
tite maison dans la prairie. Série.
19.54 6 minutes. Information, fi-
nances et météo. 20.00 Madame
est servie. Série. Mona. 20.30
Mode 6. 20.35 Marie et sa bande.
Téléfilm d'Eric Till. 22.20 Brigade
de nuit. Série. Bébé à vendre.
23.15 Vénus. 23.45 6 minutes.
23.50 Dazibao. 23.55 Boulevard
rock' n'hard. 0.25 Boulevard des
clips. 2.00 Les nuits de M6.

Eigr]
13.30 "Ma sorcière bien-aimée
(R). 14.00 The Mighty Quinn (R).
Film de Cari Schenkel. 15.35 Des-
sins animés. 16.10 Là où les pi-
geons vont mourir. Téléfilm.
17.40 Duel en Alabama (R). Télé-
film. 19.40 "Ma sorcière bien-
aimée. 20.06 "Les bébés. 20.09
"Ciné-journal suisse. 20.15 Om-
bre et lumière . Film d'Henri Calef.
21.45 La madone et le dragon.
Film de Samuel Fueller. 23.15 Les
lauriers de la gloire (R). Film de
Hans Scheepmaker.

5 U h» fa, K
—C H A N N E I 

7.00 Daybreak. 8.30 Russia Ele-
ven. 9.00 World News - The Mix.
13.00 Japan Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 World News. 19.45
Time Warp. 20.00 Ultra Sport:
Top Team Triathlon. 22.00
World News. 22.15 Ultra Sport .
0.15 World News. 0.30 Blue
Night. 1.45 Late Night Mix.

5*«SM£ A
12.05 A corne animazione
12.15 TG tredici
12.25 Campionati mondiali

di sci
Da Saalbach-Hinterglemm

14.00 Nautilus
14.45 Ordine e disordine

6. Non di soli sensi
15.15 L' uômo, il paesaggio
16.10 Ecologia: l'acqua
16.20 Pat e Patachon
16.45 Alfazeta
16.55 Passioni
17.30 Favole popolari

unqheresi
Disegni animati.

17.35 Ducktales
9. Disegni animati

18.00 Mister Belvédère
42. Téléfilm.

18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 T.T.T.

Dovere di vivere, diritto
di morire.

21.40 Saracen
22.30 TG sera
22.55 Martedî sport

J^QUNCL
12.05 Piacere Raïno. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Cronache italiane
-Crona che dei motori. 15.00 Ar-
tisti d'oggi. Documentario. 1 5.30
L'albero azzurro. 16.00 Big!
18.05 Italia ore 6.18.45 Un anno
nella vita. Téléfilm. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Due papa e mez-
zo. Téléfilm. 21.35. Raimondo e
le altre. 23.00 Telegiornale.
23.10 Mia cara Africa.
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La guerre du Golfe en direct: l'information est aussi une bataille

art de regarder sans rien v voir
/ / / Quand la

r /  /  chaîne
A§>/ CNN s'attarde

/ ŷ  sur le canard en-
v>^ glué dans la marée

W noire du Golfe... elle
attendrit sur la petite
te et nourrit l'aversionr bete et nourrit 1 aversion

pour l'auteur du désastre.
Quand la TV irakienne pré-
sente un ours en peluche au
milieu de décombres... elle
suscite compassion pour
l'enfant éventuelle victime
et colère devant le massacre
des innocents. Sommes-
nous condamnés à passer
d'une émotion à l'autre , éter-
nels manipulés?

La TV est un média irremplaçable
pour véhiculer des émotions et des sen-
limcnts. Cette force permet d'influen-
cer l' opinion publique , écrit en subs-
tance le journaliste Marc Schindler ,
dans un bulletin intitulé «l'informa-
tion en cas de crise». Le second atout
TV réside dans le fait que le téléspecta-
teur croit que l'image est le reflet au-
thentique de la réalité. «C'est vrai , la
télé l'a montré.» Or, la retransmission
de la guerre du Golfe semble irréelle à
toujours plus de monde. Pourquoi?

Pessimisme honni
Les spécialistes des médias ont

abondamment expliqué que le retrait
américain du Viêt-nam avait été pro-
voqué , pour une grande part , par la dif-
fusion permanente d'images de guerre
et de témoignages de GI' s dans les
foyers. La leçon a été tirée par les stra-
tèges: présenter une guerre aseptisée.
Des correspondants américains pré-
sents dans le Golfe résument ainsi la
situation pour l'agence AP: «Au Viêt-
nam , le champ était libre , même si
Washington n'aimait pas notre pessi-
misme. Ici , c'est comme un film. L'Ad-
ministration ne veut pas que le public
voit du sang et du tonnerre.»

Aupa ravant , le black-out >sur les
images avait été presque total lors des
expéditions américaines à Grenade et
à Panama. Mais ne rien montrer du
tout est à long terme inimaginable dans
une société démocratique ouverte au
contrôle par les médias.

Pas si terrible
Raison pour laquelle la mise en

scène des premiers jours de la guerre a
été particulièrement soignée. Les
prouesses technologiques des objets
volants devaient assurer une victoire
rapide, sans trop de pertes humaines
au sol. Les témoignages positifs de pi-
lotes «je fais mon job et rien de plus
même, si j'ai un peu peur», les décolla-
ges sur fond de soleil couchant diaboli-
quement beau devaient convaincre de
la banalité paisible de la guerre.

*%,

S La chasse aux rumeurs
Toute guerre a ses rumeurs. Lors de l 'Irak compte 16 millions d 'habitants , par AP , «l 'important n 'est pas qu 'elle

i la dernière guerre mondiale, les Allé- la moit ié sont des femmes, les deux soit vraie ou f ausse mais que les gens y
: mands coupaient la langue des en- tiers restants sont trop jeunes ou trop croient. Une part ie des questions que
i fants, prétendait-on. Et les prisonniers vieux, ou inaptes au service: ce qui les gens se posent , ils les posent directe-
! écrivaien t au dos des timbres-poste fait , qu 'en ratissant large, le pays peut ment à leur voisin dont ils pensent que
I pour informer leur famille. La guerre compter tout au plus sur 1,5 million de lui sait. C'est ainsi que la rumeur cir-
I du Golfe a eu, a, aura ses rumeurs. La soldats. atle et résiste, aussi longtemps que
1 famille de Saddam Hussein a été repé- Mais une rumeur n 'est jamais inno- l 'information n 'a pas été vérif iée.
i rée en Mauritanie puis en Suisse; des cente. Pour le journal quasi officiel du

Î

l pilotes irakiens kamikazes ont coulé Gouvern ement, le gonflement des chif- » Dans les précédents conf lits les ru-
\ un porte-avions américain; l 'Irak a fres visait peut-être à soutenir le moral meurs s 'installaien t dès l 'arrivée de la

construit une f ausse ville de lumières, des supporters de Saddam Hussein censure et donc de l 'impossibilité
sort e de leurre gigantesque. Plausible, mais surtout à contenir le Front isla- d 'être informé. A l 'ère de l 'audiovisuel ,
car les Irakiens ne passent-ils pas pour inique du salut (FIS). Les durs de ce et les gens ont l'impression de savoir
des maîtres de la mise en scène... mouvement pressaient l 'Etat d 'ouvrir grâce au direct , il y a nécessairement

les casernes, de donner des armes et un décalage entre l 'information et sa
Le moral des Supporters d 'entraîner les volontaires prêts à «se vérification.»

battre contre les impérialistes inftdè-
Selon notre correspondante Lies! les. » En cas d'événements internes La rumeur est surtout anxiogène et

s Gralz , mardi dernier , le journal algé- imprévisibles, cette préparation n 'au- justif icatrice, explique le spécialiste.
I rien « El-Moujahid », proclamait que rait-elle pas pu se retourner contre «Il n 'y a pas plus angoissant de ne pas

l 'armée irakienne ava it cinq millions l'Etat algérien lui-même? savoir pourquoi on est angoissé. Don-

K 

d 'hommes sous les drapeaux et qu 'elle Pour Jean- Noèl Kapferer, spécia- ner une réponse, quelle qu 'elle soit , à
n 'avait pas besoin de renf orts. Or, liste fran çais de la rumeur interrrogé son angoisse la diminue. » GTi
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Apres une semaine de direct, les psychiatres américains ont envahi les médias pour mettre en garde contre les traumatismes psychologiques qui guettent les enfants
devant le poste. Même M™ Bush y est allée de son appel à rompre le cordon ombilical avec CNN. Keystone

Or, cette guerre, nouvelle seulement
par sa retransmission en direct et sa
technologie , sera une horreur comme
toutes les autres. Mais les garde-fous
émotionnels ont été placés. Soumis à
une stricte censure militaire , sans es-
poir de se retrouver aux endroits stra-
tégiques (seule une minorité sera gui-
dée là où les stratèges décideront qu 'il
se passe quelque chose d'important)
les journalistes de télévision se satis-
font d'attendre : «Nous sommes là
avec nos masques, voilà ce que nous
croyons être des missiles.»

Chevronnés muselés
Faute de faits à vérifier sur le terrain ,

de sources différentes à recouper, les
journalistes n'ont plus d'autres repères
que les conférences de presse où se dis-
tille la vérité officielle. Toujours opti-
miste, puisqu 'il s'agit de maintenir un
fort taux d'adhésion populaire pour la

guerre. Comment s'étonner dès lors
que les spéculations , du style «quand
Israël va-t-il frapper?» peuplent les
écrans, que les présentateurs vedettes
brûlent la politesse aux reporters che-
vronnés mais muselés ? Que les télévi-
sions se fassent les comptables des
coups donnés et reçus, voire s'exta-
sient sur l'efficacité de la quincaillerie
engagée? Que l'apothéose du journa-
lisme consiste à raconter sa vie?

La télévision donne un reflet de la
réalité qui n'est pas neutre . Elle privilé-
giera , pour prendre un exemple hors
du Golfe, les revendications nationa-
listes dures des Arméniens et des Azé-
ris plutôt que la douceur chantante des
Estoniens , parce qu 'elles correspon-
dent mieux à l'idée qu 'elle se fait de
l'éclatement de l'URSS.

Contra irement à l'opinion répan-
due, l'image d'actualité n'est pas une
reproduction du réel mais sa représen-

tation: elle a été filmée , cadrée, sélec-
tionnée, montée. Les militaires améri-
cains en apportent tous les jours la
preuve avec leurs bandes vidéo. On ne
voit que ce qu 'on décide de montrer.

Transparence limitée
Les Irakiens ne sont pas logés à meil-

leure enseigne. La censure est des plus
strictes et les journalistes sont tenus à
se conformer aux vues du part i Baath
au pouvoir , lisait-on dans le rapport
1990 de l'association «Reporters sans
frontières». Ces jours , Saddam Hus-
sein joue également de 1 instrument-
télévision. Comme tout dictateur qui a
bâti son pouvoir sur la rétention des
informations, il se risque parfois à par-
ler. En rendant publiques les cibles
visées par la coalition , il a cherché à
susciter une vague de réprobation dans
les populations arabes face à une pré-
tendue terreur exercée sur les civils. Sa
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transparence n'est pas allée jusqu 'à
donner le chiffre des pertes subies. En
apparaissant sur le canal CNN aux cô-
tés de ses généraux sur fond de musi-
que classique , Hussein voulait appor-
ter la preuve que le pou voir est en place
et fonctionne. Fiction ou réalité?

Pourquoi pas renier
En transformant la guerre en drame

continu , même si beaucoup de péripé-
ties se déroulent derrière le rideau , le
système médiatique a un effet pervers
pour les démocraties. Il les fait vivre en
temps réel alors qu 'un temps différé
leur est peut-être essentiel. Et il trans-
forme les politiciens en managers
d'opinion publique. Le président Bush
le montre bien ces jours quand il fus-
tige le terroriste écologiste irakien et
prépare son peuple aux pertes terres-
tres. Il n 'est plus question de s'interro-
ger mais d'être suivi. Au besoin jus-
qu 'en enfer. Gérard Tinguely

CNN a bouleversé bien des choses dans le monde arabe où l'on est habitué à des
télévisions sous contrôle des Gouvernements. Certains réagissent maintenant
avec une certaine vivacité. « Il s'agit d'un traitement à sens unique. On laisse peu la
parole aux Arabes, tout spécialement aux Irakiens» , dit un banquier égyptien au
Qatar. Les principales critiques contre CNN tournent autour de la rapidité et de la
brutalité des informations diffusées dans des pays où la nuance et l ' in t imi té  sont de
rigueur. «C'est incroyable: nous voyons sur le petit écran les éclairs des Scud que
les Patriots font exploser et au même moment nous entendons les vitres de la pièce
trembler» , dit un habitant de Dahran. L'intrusion de CNN avec sa technologie
sophistiquée dans la vie de tous les jours ne manquera pas de laisser des traces.
Une ouverture , gage de démocratisation future de ces pays? AP (2
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