
Révision
Après la flambée du départ,

l'heure est au doute. Les objectifs
n'ont pas été atteints comme on
l'espérait, même si les informa-
tions sont encore très contradictoi-
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Une seule certitude: la guerre
sera plus longue que l'indiquait la
«variante courte», au vu de la capa-
cité irakienne à protéger sa force de
frappe. Cette première évidence re-
lance le spectre de l'extension du
conflit. Saddam semble persuadé
qu'en s'acharnant sur Israël il par-
viendra à pourrir la coalition en re-
tournant le fer dans la main des
alliés arabes.

A l'inconnue des opérations mili-
taires s'ajoute aussi l'impact de la
guerre psychologique. S'efforçant
d'exploiter l'émotivité des opinions
occidentales, Saddam Hussein
joue surtout sur le sentiment de
«fierté résistante» chère aux com-
munautés arabo-musulmanes. La
vision de populations civiles dure-
ment touchées pourrait ainsi don-
ner une nouvelle vigueur a ces re-
mous fanatiques, sans parler de
l'éventuelle atteinte aux Lieux
saints. Dans ce contexte, les diri-
geants des pays arabes limitrophes
se voient contraints de maîtriser la
force d'implosion des mouvements
populaires, dont leur régime devra,
nolens volens, tenir compte à
l'heure du bilan. Si le baromètre oc-
cidental sur le déroulement des
opérations est par nature sinusoï-
dal, les états d'âme des leaders ara-
bes préfigurent peut-être mieux
l'issue du conflit. Reste que plus on
avance, moins l'on se risque à des
pronostics. La guerre est une loterie
qui ne distribue que des cadeaux
empoisonnés. Pascal Baeriswyl
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jU^^ La Chambre fribourgeoise
4̂  du commerce et de l'in-

¦ - dustrie a un nouveau pa-
tron : André Uebersax. Un
homme qui n'a pas peur
de l'Europe, préfère parler

De nouveaux tirs de missile Scud ont été effectués hier soir tiers résidentiels» de Bagdad et d'autres villes irakiennes evoiUllon piUlOl que Qc
sur israël, faisant de nombreux blessés et plusieurs victimes, ont été visés par des raids aériens toute la nuit de lundi à réformes. En termes de ré-
Par ailleurs, l'aviation de la coalition anti-irakienne s'est mardi. Selon les militaires américains, l'Irak a fait sauter gionS il évOQUe le Plateau
livrée à un pilonnage intense du port irakien de Bassorah, deux puits de pétrole sur le territoire saoudien. cntcc#» QVPP ^n c/~»n ^ntmdeuxième ville d'Irak, a rapporté l'agence iranienne IRNA. t f-t  

centre,
Selon un communiqué de l'état-major irakien, des «quar- (Photo : missile Scud tombé à Riyad. Keystone Fribourg. GD Nicolas Repond
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Fribourg: école
de La Providence

On ferme
L école privée de La Providence, en
Basse-Ville à Fribourg, ferme bou-
tique! Au 30 juin prochain , l'établis-
sement primaire, tenu par les Sœurs
de Saint-Vincent de Paul, mettra la
clef sous la porte pour des raisons
financières. Il semblerait que la ré-
fection du home médicalisé ait mis
passablement à mal les finances de
la fondation de La Providence. Bi-
lan: soixante enfants de la capitale
et du Grand Fribourg qui devront se
réinsérer dans un autre milieu sco-
laire et une école privée en moins.
«Une perte pour Fribourg», disent
beaucoup de parents qui n'auront
«plus de choix» pour la scolarisa-
tion de leurs enfants. L'école enfan-
tine et la la garderie poursuivront
toutefois leurs activités.

Fribourg Gottéron a battu Berne 8 à 3
Fantastique, et même plus
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Leader du championnat de ligue A, Berne a subi hier soir une ont dominé de bout en bout et ont offert un spectacle de belle
défaite aux allures d'humiliation à Fribourg où Gottéron qualité . Notre photo: auteur du deuxième but , Schaller sème
s'est imposé 8-3 (3-0 3-1 2-2). Auteurs d'une prestation fan- le trouble devant la cage de Tosio, que tente de protéger
tastique - et le mot est encore trop faible - les Fribourgeois Beutler. Nicolas Repond
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Dimanche 24 mars
16 h. 30 env. - Départ de Fribourg pour Bâle-Mulhouse
20 h. - Vol ASC en super DC8 pour Mombassa.

Lundi 25 mars
6 h. env. - (heure locale-décalage 2 heures]
Mombassa
Transfert à l'hôtel PARADISE

Cet établissement qui enchantera les plus exigeants est
situé à 16 km de Mombassa sur la plage paradisiaque de
Shanzu. Il se compose de plusieurs bâtiments entourés d'un
parc de 198 000 m2.

Les chambres spacieuses et confortables sont décorées
avec goût et ont toutes douche, téléphone, balcon ou
terrasse et la dimaîisatinn

ars , salons , boutiques so
pouvez pratiquer la planche à voile (école), le
billard, le tennis de table, sauash, etc.

Des soirées dansantes animées sont prévues deux à trois
fois par semaine. Un niqht-club se trouve à proximité.

Dans les bars comme
achats en signant une
votre séiour.

t à votre disposi

arrivée a

on. Vous
tennis, le

à la boutique, vous pouvez régler vos
note oui vous sera présentée à la fin de

Prix
par personne : Fr. 2270.— en chambre double, climatisée

Rabais enfants de 1 O à 25%.
Chambre individuelle, supplément Fr. 230.—

Inclus
dans le prix les vols Bâle-Mombassa-Bâle en avion du

club
les transferts - Fribourg-Bâle-Fribourg

aéroport-hôtel-aéroport
le supersafari d'un iour et demi
la pension complète
les frais de visa (un passeport valable
jusqu'au 2 juillet 1991 est indispensable)
l'assistance durant tout le séjour de
l'oraanisation African Safari Club.

les éventuelles assurances
les visites ou excursions facultatives que
vous pourrez choisir sur place selon votre

Non compris: —

envie
— les boissons et autres dépenses

oersonnelles.

Proaramme et prix ci-dessus sous réserve de modifications

vovaae est préparé pour les lecteurs de «La Liberté » par

A mi-semaine, la date définitive vous sera communiquée à
votre arrivée à l'hôtel, SUPER-SAFARI d' un jour et demi en
avion/véhicules tout-terrain dans un parc célèbre pour la
richesse de sa faune : le Parc national d'Amboseli , au pied du
Kilimandiaro.

1er jour. Départ de l'aérodrome de Bamburi
d'après-midi. A près une heure de vol seulement , voi
poserez au pied du Kilimandjaro. Après avo
possession de vos chambres , vous prendrez le c;
Kilimandjaro Buffalo Lodge pendant que votre guid
informera sur le Droaramme du iour suivant.

en fin
is vous
ir pris
ifé à la
a wrtnc

2e jour. Très tôt le matin, vous partirez pour une grande
expédition dans le Parc national d'Amboseli , où un grand
nombre d'éléphants ont élu domicile , avec le Kilimandjaro en
toile de fond. A midi, vous prendrez un pique-nique «à la
mode des chasseurs de fauves», avant de partir pour un
nouveau safari. En fin d'après-midi, vers 17 heures, départ
nnnr Mnmhassa

Les enfants de tous âges peuvent participer à ce supersafari
on tr\ i itû cûoiirlta

Mardi 2 avril

8 h. env. - Départ de Momb
transfert vers Frihnnrn Arri\

issa pour Bâle-Mul
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w^Détenus et SIDA
Mal informés

Les détenus des prisons suisses
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Loi sur les Ecoles polytechniques fédérales

Une participation tronquée

Ils» •&

Les étudiants, assistants et autres membres des Ecoles polytechniques fédéra-
les (EPF) de Zurich et Lausanne n'auront pas un droit de participation intégral.
La nouvelle loi sur les EPF, adoptée hier par le Conseil national , ne leur donne
qu'une voix consultative au niveau des décisions «stratégiques». En revanche, la
participation sera plus étendue dans les unités d'enseignement et de recherche. La
nouvelle loi, adoptée hier par 122 voix contre zéro, retourne au Conseil des Etats
qui l'avait déjà traitée.

Flavio Cotti , chef du Département
de l'intérieur , l'a dit clairement: la par-
ticipation doit avoir des limites dans
l'intérêt d'une conduite claire et per-
formante. Néanmoins, l'autonomie
accordée aux deux écoles sera amélio-
rée dans les structures inférieures. Il y a
en tout cas progrès par rapport aux ver-
sions du Conseil fédéral et du Conseil
des Etats.

Le socialiste bernois Peter Vollmer,
Berne, voulait un Conseil des EPF de
13 membres avec droit de vote. Quatre
membres, représentant chacun un
groupe (étudiants , assistants, etc..) au-
raient donc pu participer aux déci-
sions. Le Conseil national a cependant
préféré ne leur octroyer qu'une voix
consultative.

Grâce à Mme Ulrich , socialiste soleu-
roise, le Conseil des EPF (Conseil des
écoles, soit l'organe stratégique qui dé-
finit la politique générale, fixe les ob-
jectifs et procède à certaines nomina-
tions) aura cependant deux représen-
tants - au lieu d'un - des groupes

relevant des écoles, avec voix consulta-
tive. Cette proposition a été acceptée
par 70 voix contre 53. Ces personnes
appartiendront aux assemblées d'éco-
le, qui sont , en quelque sorte, un parle-
ment des EPF. Il s'agit d'un organe
paritaire composé de divers groupes de
membres de l'école.

Améliorations
La commission elle-même, sou-

cieuse de ne pas donner l'impression
qu'elle ait négligé la question de la par-
ticipation , a ajouté un complément. Il
sera dit , à l'article 31, que les représen-
tants de tous les groupes de personnes
relevant des écoles prendront part,
lorsqu 'ils sont concernés, aux déci-
sions touchant l'enseignement, la re-
cherche et la planification de chaque
EPF.

Le Conseil national a encore élargi le
droit de participation par deux déci-
sions. L'assemblée d'école devra être
consultée - tous les groupes qui y sont
représentés - pour les décisions d'inté-
rêt général prises par la Direction de
l'école ou le Conseil des EPF. C'était là
unC^proposition de Lilian Uchtenha-
gen (socialiste, Zurich). Monique Pac-

colat , PDC, Valais , a failli obtenir
qu'un représentant de l'assemblée
d'école siège dans les éventuelles com-
missions préparatoires pour la nomi-
nation des professeurs. Elle n'a été bat-
tue que par 77 voix contre 76.

Enfin , le démocrate-chrétien Anton
Keller, Argovie, a fait passer un droit
de recours octroyé à l'assemblée
d'école contre les décisions relatives à
la participation. Il l'a obtenu par 79
voix contre 14.

Problème des langues
La commission voulait insérer dans

la loi le principe de la territorialité des
langues (à l'article 10). Celui-ci - fran-
çais à Lausanne et allemand à Zurich -
devait être appliqué «dans la règle».
Mais l'écologiste Lukas Fierz, Berne, a
fait biffer cette clause. Pour lui , on doit
pouvoir librement , dans les deux EPF,
enseigner dans une des trois langues
nationales, étant donné que le français
reste prioritaire à Lausanne et l'alle-
mand à Zurich. Lukas Fierz l'emporte
de justesse par 40 voix contre 39.

Le président de la commission, Jean
Guinand, libéral neuchâtelois, avait
dit que l'on pouvait de toute façon,

accessoirement , donner un cours en
allemand à Lausanne et en français à
Zurich. Il est probable qu 'on en don-
nera en italien et certain qu 'il y en aura
en anglais dans les deux écoles. Enfin ,
il est improbable qu 'il y en ait en
romanche et hautement souhaitable
qu 'il n'y en ait pas en suisse-allemand!
La minorité Fierz a donc cependant
gagné.

Egalité hommes-femmes
Mmc Leutenegger-Oberholzer , écolo-

giste, se plaint du fait que, dans la loi ,
les termes désignant les responsables
ne soient jamais au féminin. Il faudrait
ajouter la forme féminine et , à cet effet,
en confier le soin à la commission de
rédaction. Mais la chambre refuse ce
renvoi qui retarderait la mise sous toit
du projet. Une autre proposition de
l'écologiste bâloise est rejetée. Elle vi-
sait à ajouter une clause obligeant les
autorités à prendre des mesures en vue
de l'égalité des chances entre hommes
et femmes. Jean Guinand a dit que la
commission n'avait nullement voulu
faire œuvre de sexisme ni de discrimi-
nation à l'égard de la femme.

Roland Brachetto

Logements universitaires subventionnés

Rattrapage réussi
La Confédération doit accroître ses

efforts en faveur de la construction de
logements pour les étudiants. Contrai-
rement au Conseil des Etats en 1989, le
Conseil national a pris cette décision
hier sans opposition en révisant la loi
fédérale sur l aide aux universités. Le
président de la Confédération Flavio
Cotti a indiqué que les subventions
pour les foyers d'étudiants attein-
draient 66 millions de francs pour la
période 1992-94.

Le Conseil des Etats, en. décembre
dernier , avait montré peu de compré-
hension pour le problème du logement
des étudiants et avait refusé les crédits
demandés pour la promotion de la
construction. Par la suite, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur a élaboré un
nouveau programme prévoyant que
non seulement les cantons universitai-
res seraient aidés, mais aussi les can-
tons sans université , les institutions
d'utilité publique et les particuliers qui
construiront de nouveaux foyers d'étu-
diants. En même temps , le pourcen-
tage de la subvention a été élevé à
60%.

Corollaire rej eté
Le socialiste neuchâtelois François

Borel a proposé d'aller plus loin en pré-
voyant aussi la possibilité d'une parti-
cipation fédérale aux frais d'acquisi-
tion et d'équipement des terrains

nécessaires, qui grèvent les loyers -
comme cela se fait généralement dans
l'aide fédérale à la construction de lo-
gements. Mais, pour M. Cotti , c'est
l'affaire des cantons, et il suffit d'ac-
croître les moyens mis à disposition
par la Confédération. La proposition
Borel a été rejetée par 75 voix contre
28.

4100 logements
Selon les prévisions, environ 4100

nouveaux logements pour étudiants
devraient être construits d'ici 1995. La
présidente de la commission a souligné
que le manque de logements consti-
tuait une barrière.

Pour le reste, la révision de la loi sur
l'aide aux universités maintient les
compétences prépondérantes des can-
tons dans ce domaine. La loi tend aussi
à améliorer la coordination entre les
universités suisses et la coopération
avec celles de l'étranger, nécessité sou-
lignée par plusieurs députés.

La principale innovation réside
dans la possibilité d'accorder des sub-
ventions extraordinaires aux universi-
tés pour donner des impulsions à des
projets d'importance nationale. Cela a
déjà été fait en matière d'informatique,
de formation permanente et de mobi-
lité des étudiants.

Approuvé par 109 voix sans opposi-
tion , le projet retourne au Conseil des
Etats. (ATS/AP)

L'incendiaire de La Chaux-de-Fonds jugé
Déprime chèrement payée

DEVANT _ Jm\\
La Cour d'assises de Neuchâtel a

condamné hier un Chaux-de-Fonnier
de 41 ans à six ans de réclusion et aux
frais de la cause, arrêtés à 12 300 fr.
Accusé d'avoir mis le feu à plusieurs
immeubles à La Chaux-de-Fonds, le
prévenu a contesté une partie des faits.
La Cour a néanmoins estimé qu'il était
bien l'auteur de cinq incendies et de
cinq tentatives d'incendie.

Le procureur avait demandé 7 ans
de réclusion contre le quadragénaire ,
un manœuvre handicapé de la vue,
présenté comme un incendiaire en mal
de vengeance contre «la société, contre
son sort».

Les incendies qui ont fait d'impor-
tants dégâts évalués à près de 4 mil-
lions de francs ont éclaté en juin et

Il ILE JUGE i—*rJ
novembre 1989 et entre les mois de
janvier à mars 1990. Reconnu par un
témoin , l'accusé a été arrêté en mars
1990. Il a reconnu l'incendie d'un im-
meuble, survenu le 20 mars, et admis
avoir tenté de bouté le feu à 5 autres
maisons locatives entre le 19 et le 21
mars.

Dans son réquisitoire, le procureur ,
tout en reconnaissant au quadragé-
naire une responsabilité limitée, a es-
timé que celui-ci était un incendiaire
qui a agi par vengeance en sachant très
bien qu 'il mettait enjeu la vie de nom-
breuses personnes. (ATS)

Les remèdes des médecins contre le smog d'été
Dimanches sans voiture

Tout comme à Zurich, à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne l'autonomie
sera améliorée dans les échelons inférieurs. ASL-a

Les dispositions décidées par le
Conseil fédéral pour lutter contre le
smog d'été sont insuffisantes et restent
souvent lettre morte, estiment les mé-
decins en faveur de l'environnement qui
ont présente hier une série de nouvelles
mesures. Celles-ci comprennent par
exemple l'interdiction de circuler deux
dimanches par mois, la fermeture des
parkings citadins et de nouvelles limi-
tations de vitesse.

L Association des médecins en fa-
veur de l'environnement s'est déclarée
«déçue par l'attitude de nombreuses
autorités». Les cantons , par exemple,
avaient charge d'élaborer un plan de
mesures avant le 1er mars 1989. «Or,
plusieurs cantons dont tous ceux de la
Suisse romande n'ont rien entrepris.
On pourrait interpréter de différentes
manières ce résultat» a précisé Ruth
Gonseth , membre de l'association.

De plus , les mesures décidées le 23
août 1989 par le Conseil fédéral pour
lutter contre le smog n'ont que partiel-
lement été réalisées, constatent les mé-
decins en faveur de l'environnement.
Elles doivent être immédiatement ap-
pliquées , réclame l'association qui a
prié le Conseil fédéral de préparer ,
d'entente avec les cantons, un projet
adéquat avant l'été 1991.

90/60 km/h.
Le smog d'été, a rappelé l'associa-

tion , est une conséquence de la pollu-
tion permanente de l'air et les émis-
sions toxiques doivent être réduites de
70 à 80% pour que les limites tolérables
ne soient pas dépassées l'été prochain.
L'association propose en conséquence
des «mesures complémentaires»
parmi lesquelles figurent l'interdiction
de circuler deux dimanches par mois et

l'abaissement des limitations de vi-
tesse (90 km/heure sur les autoroutes ,
60 km/heure sur le réseau secondaire
et 30 km/heure dans les localités).

En cas de smog aigu, des «mesures
supplémentaires» devraient être appli-
quées - par exemple interdiction de
circuler pour les voitures sans cataly-
seur et fermeture des parkings cita-
dins.

(ATS)
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Smog d'été: beaucoup de solutions sont
bien sûr envisageables... ex-press
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Honda Civic JOKER:
Un tarif jeune pour accéder au club Honda.
Chacun devrait pouvoir Voilà qui réjouira tous les 94 ch, 16 soupapes, inject ion
s'offrir une Honda. fans de Honda qui rêvent électronique PGM-FI, 2 haut-
C'est la raison pour laquelle d'une voiture pimpante et parleurs intégrés. En option:
nous vous proposons la dynamique. air conditionné et Honda-
Civic JOKER à un prix net. Honda Civic JOKER 1.5M6: matic-4.

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
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VOUS cette semaine
WMÊBKËÊM • L'ÉTÉ EN TÊTE... Les vacances d'été , ça
"T 

J AT 
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-m -j , -y s 'organise de plus en plus tôt. Bon dérivatif , en
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janvier , aux perspectives de déclarations
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j A y Âm d'impôt , c 'est de toute façon une obligation si
 ̂' - M̂\\\MW%\\̂  VOUS env 'sa9ez de faire vos réservations en

,̂- m̂ t̂mmm\\ Kluk disposant d'un minimum de choix. Ainsi , dans
^ ÛÊÊ PT '«̂ H notre DOSSIER , il n'est question que de soleil ,
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Aégj\ aspirations puisque nos propositions sont
dictées par un sondage auprès de vous.
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à sauver la vie... Celle des 
autres , candidats
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CUISINE: La pizza, coup de soleil italien
dans la grisaille hivernale. • MAISON : Les

'• 'l ~'''~À\mÊÊIl appareils sans fil qui vous facilitent la vie.
''¦' fljjj Mr • MODE: Le Jean , plus tonique que jamais.
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LA NOUVELLE DIMENSION
DE TECHNOLOGIE POIDS LOURD
Notre client M. Pierre Siffert à Givisiez
nous fait confiance... et vous?
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NOTRE PROGRAMME 1991

Voyages de plusieurs jours
Dates Destinations Prix
27 avril-3 mai Pays-Bas 7 jours Fr. 1250 -
29 avril-7 mai Istrie 9 jours Fr. 1300.-
6-10 mai Côte-d'Azzr 5 jours Fr. 750.-

Berlin 8 jours Fr. 1350 -
27-31 mai La Rochelle 5 jours Fr. 780 -
6-9 juin Paris-Versailles 4 jours Fr. 650 -
14-23 juin Corse 10 jours Fr. 1400.-
24-30 juin Barcelone 7 jours Fr. 1050 -
1 "-8 juillet Bretagne 8 jours Fr. 1200.-
3-5 juillet Grisons-Tessin 3 jours Fr. 400 -
10-16 juillet Vienne 7 jours Fr. 1000 -
22-26 juillet Bavière 5 jours Fr. 680.-
22-26 juillet Touraine 5 jours Fr. 750 -
25-27 juillet Appenzell - Ile de Mainau 3 jours Fr. 450 -
29 juil.-4 août Normandie 7 jours Fr. 1000 -
4-6 août Tyrol 3 jours Fr. 430.-
5-7 août Bourgogne 3 jours Fr. 380 -
5-10 août Florence 6 jours Fr. 950 -
8-11 août Merano-lnnsbruck 4 jours Fr. 550.-
8-11 août Paris-Versailles 4 jours Fr. 650 -
19-22 août Ardèche 4 jours Fr. 600 -
19-24 août Grisons 6 jours Fr. 820 -
21-24 août Provence-Carmargue 4 jours Fr. 550 -
22-25 août Rhin-Moselle 4 jours Fr. 620 -
30 août-1" sept. Vérone 3 jours Fr. 630 -
2-4 septembre Alsace 3 jours Fr. 370 -
5-14 septembre Rome 10 jours Fr. 1400.-
9-14 septembre Venise 6 jours Fr. 920 -
9-15 septembre Budapest 7 jours Fr . 1100.-
16-22 septembre Barcelone 7 jours Fr. 1050 -
23-26 septembre Gascogne 4 jours Fr. 650.-
7-11 octobre Côte d'Azur-Riviera dei Fiori 5 jours Fr. 750.-

Tél. 037 8121 61
Pîlettes 3 1701 Fribourg
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Film «Memphis Belle »
Projection annulée

Etant donné les événements dans
le Golfe, la compagnie Warner Bros
renonce pour l'instant à la projec-
tion en Suisse du film «Memphis
Belle» qui devait sortir vendredi
prochain dans les principales villes
du pays. Réalisé par le Britannique
Michael Caton-Jones, ce film ra-
conte la dernière mission d'un
bombardier américain sur la ville
de Brème en 1943. C'est pour des
raisons de morale, par respect des
gens qui luttent dans le Golfe, que
la filiale suisse de Warner a pris
cette décision, a dit hier Silvia
Brunner , responsable du service de
presse et de promotion de Warner
Bros (Transatlantic), à Kilchberg
(ZH). (AP)

Zurich
Deuxième HMO

La caisse-maladie Helvetia , pré-
voit d'ouvrir à la fin de l'été 1991
son premier cabinet médical sur le
modèle HMO. Josef Hoppler, de la
direction d'Helvetia , a confirmé
hier dans ce sens un article de la
«Neue Zûrcher Zeitung». Un cen-
tre de santé HMO fonctionne déjà
depuis un an à Zurich. Des projets
sont en cours en Suisse romande et
à Bâle. Le futur «Centre médical
Helvetia» devrait permettre des ré-
ductions de primes de 10 à 15 %. Il
comprendra trois à quatre méde-
cins. 11 sera ouvert aux 100 000 co-
tisants d'Helvetia de la région zuri-
choise. Josef Hoppler en attend
t r\r\n A 1 CLVI A — : —I UUU a i JW , uiii» un picimci
temps. Il en faut 3000 pour que le
centre devienne financièrement au-
tonome. (ATS)

Uni de Berne
Manîf pernrlianrinA

Plus de mille étudiants de l'Uni-
versité de Berne ont manifesté hier
devant I Hôtel du uouvernement
pour protester contre les réductions
de 30 millions de francs apportées
au budget de la haute école qui
aboutiraient notamment à la fer-
meture de l'Institut de pharmacolo-
gie. Soutenus par l'Union nationale
suisse des étudiants suisses
(UNES), les manifestants ont de-
mandé au Conseil exécutif et au
Grand Conseil de compenser im-
médiatement par des crédits sup-
plémentaires leurs «mesures d'éco-
nomie irréalistes». (ATS)

Drogue à Saint-Gall
Comité de répression

Un comité «Politique de la dro-
gue sans locaux d'injection» s'est
constitué à Saint-Gall , qui de-
manue une politique pius répres-
sive à l'égard des toxicomanes,
voire l'internement et le sevrage
forcé. U a réuni 3000 signatures
pour son référendum contre le cré-
dit annuel de plus de 240 000 francs
destiné à un essai de local d'injec-
tion à Saint-Gall. La population
saint-ealloise est aoDelée à se r>ro-
noncer le 3 mars prochain sur la
politique future en matière de dro-
gue du canton. (ATS)

s— PUBLICITé ^

p».«— «̂ «.«»•"'
A vous... • graphistes + publicistes

• architectes + ingénieurs
• professionnels de la vente et du marketing
• tous les «créatifs »

grâce a nos ^ec COPT
A70AF.̂ 9.'ue

credi 23 janvier 1991 LAgjIBEBTE OUlOOlZ ^

Demande d'exploitation définitive de la centrale

Levée de boucliers contre Muehleberg
L'Association «Muehleberg sous la loupe» fera opposition à la demande d ex-

ploiter définitivement la centrale nucléaire de Muhleberg, a annoncé hier Franz
Muehletaler , président de l'association. La demande des Forces motrices bernoi-
ses (FMB) avait été déposée en décembre dernier. Selon l'éco-institut de Darms-
tadt (D) les rapports de sécurité présentes par les FMB pour étayer leur demande
ont révélé de nouveaux points faibles à Muehleberg.

cuation de la chaleur résiduelle de
postdésintégration (SUSAN) exigé
comme condition préalable au permis
d'exploitation. «Ce dispositif n'a pas
suffi à combler les lacunes, puisque les
systèmes d'arrêt sont insuffisants», a
relevé Christian Kupper.

La demande d'exploiter définitive-
ment la centrale nucléaire de Muehle-
berg s'appuyait également sur une ana-
lyse de probabilité quant à la sécurité.
L'institut de Darmstadt critique sévè-
rement ce document , «qui sous-estime
les émissions lors d'accidents graves
par rapport aux autres études existan-
tes», de même que la capacité du réac-
teur de retenir les substances nocives.

En outre , l'étude de probabilité ne
tient pas compte des erreurs humaines
en cas d'accident , a déclaré M. Kup-
per.

Accusations rejetées
Les FMB et la division principale

des installations nucléa ires avaient re-
jeté l'été dernier les accusations por-
tées par le premier rapport de l'éco-ins-
titut de Darmsadt , en estimant que
Muehleberg correspondait aux normes
actuelles.

Exploitée depuis 1972, la centrale de
Muehleberg disposait jusqu 'à mainte-
nant de permis d'exploitation tempo-
ra ires. (ATS)

1 NUCLÉAIR
Les inquiétudes de 1 association por-

tent en premier lieu sur la concentra-
tion des systèmes d'arrêt d'urgence,
«qui se trouvent pour certains dans la
même pièce sans être isolés», a expli-
qué Christian Kupper , expert de
Darmstadt chargé par l'association
d'analyser le rapport de sécurité pré-
senté par les FMB, ainsi que l'analyse
des risques d'accident du réacteur.

En outre, les FMB avaient égale-
ment demandé d'augmenter de 10 % la
puissance du réacteur. «Cette exigence

est incompatible avec le moratoire sur
l'énergie nucléaire adopté en 1990», a
relevé Franz Muehletaler.

Sécurité en cause
Lors d'une première étude manda-

tée par «Muehleberg sous la loupe»
présentée en juin dernier, l'éco-institut
avait déjà dénoncé le manque de systè-
mes de sécurité. «Au lieu de nous
contredire, le rapport des FMB se
contente de décrire la centrale, renfor-
çant ainsi nos craintes», a ajouté
M. Kupper.

L'éco-institut s'attaque également
au système autonome spécial d'éva-

Je suis heureux d'être Suisse!

Le réacteur de Muehleberg plus puissant d'un dixième? La question a des impli
cations politiques. i

Monsieur le rédacteur,

Si Robinson Tell n 'ava it en sur son
île pour seul contact avec sa Suisse
natale, que la lecture de la presse helvé-
tique, il se féliciterait certainement de
son destin, pensant que là-bas, la puis-
sance et l 'égoïsme maléfique des ma-
gnats de l'économie, unis p ar un ma-
riage d'intérêt à une dictature militaire
se maintenant au pouvoir grâce à la ter-
reur de sa police secrète, régneraient sur
un peuple oppressé , miséreux et déchi-
ré. 700 ans d 'injustice à pleurer... pas de
quoi f êter.

Et bien NON , cette Suisse-là n 'est
pas celle dans laquelle je suis né, dans
laquelle je vis et qui, par sa prospérité
économique, sa sécurité et sa justice
sociale ainsi que le bon sens de ses tra-
ditions a donné à sa jeunesse la possibi-
lité de se former et de travailler ainsi
qu 'à ses anciens le bénéfice d 'une re-

AUX LETTRES X JP Ĵ

traite digne. Une partie du produit na-
tional est redistribuée afin d 'adoucir les
disparités sociales naturelles tout en
respectant au mieux les libertés de l'in-
dividu .

Bien sûr, rien n 'est parfait et la dyna-
mique de la vie nous force à une perpé-
tuelle remise en question. Toutefois,
aussi mince que soit mon expérience de
la vie, à la vue d 'un monde où l 'arbi-
traire l 'emporte sur la justice, où l 'ins-
tabilité n 'a d 'égale que la disparité dans
l 'attribution des richesses, force est de
constater que le peuple suisse est un
peuple privilégié. Je suis fier et heureux
d 'en être membre, même si le dire sem-
ble être deven u honteux aujourd'hui.

Je ne pense pas qu 'un dénigremen t
systématique de nos acquis et un ren-
versement brutal de nos institutions
puissen t améliorer ce que le compromis
de siècles d 'évolution nous a transmis et
qui rend notre vie si agréable et pa isi-
ble.

Saisissons donc l 'occasion de cet an-
niversaire pour réaffirmer avec fierté et
modestie notre attach ement à nos va-
leurs fondamentales sur lesquelles nous
bâtirons , confiants, un avenir meilleur
encore. Si nous ne le faisons pas , per-
sonne ne le fera pour nous.

C'est dans celle optique que j 'invite
tous ceux qui partagent cet optimisme à
avoir le courage de le manifester !

Charles Morel , étudiant
Belfaux

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

Moratoire, premier test
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Et vous, qu'en pensez-vous? La
centrale nucléaire de Muehleberg a
demandé une autorisation défini-
tive d'exploiter, et souhaite aug-
menter sa puissance de 10%. Un
groupement antinucléaire dit non.
La centrale s'appuie sur un rapport
de sécurité auquel s'oppose une
analyse d'expert, brandie par les
antinnrlÂniro^ Rataillf» fi'pynprt<;l

Essayez de consulter le spécia-
liste en radioactivité de votre en-
tourage. Il risque bien de vous de-
mander un délai de trois jours pour
prendre connaissance du dossier,
avant d'émettre un avis provisoire .
Alors, nous autres simples ci-
toyens...

Au moins, lorsqu'il y a contradic-
tion entre, experts, se sentira-t-on
rassuré que la procédure prévoie
justement des recours. L'autorité
devra voir la chose de près.

La question de l'augmentation
de la puissance du réacteur de
Muehleberg revêt une dimension
plus politique, puisque pour la pre-

mière fois le moratoire est invoqué.
Une puissance augmentée de 10%,
pour une centrale nucléaire, c'est
appréciable et cela permet de ré-
soudre quelques problèmes immé-
diats d'approvisionnement. D'où
l'intérêt des électriciens, à la re-
cherche d'une marge de manœuvre
après le scrutin de 1990.

Mais cette décision d'augmen-
tation tomberait sous le coup du
moratoire, qui porte aussi sur les
modifications d'installations exis-
tantes? Le problème peut être tech-
nique, selon la nature du change-
ment introduit, juridique éventuel-
lement, et enfin politique. Nul
doute que la décision est guettée
par les écologistes. Ils entendent
prévenir toute application laxiste
du moratoire. Les expériences vé-
cues avec une certaine initiative sur
la surveillance des prix rendent leur
inquiétude compréhensible.

Mais il ne faudrait pas exagérer
cet enjeu. Car on constate déjà un
«effet moratoire» qui pousse tous
les milieux énergétiques à une re-
cherche intensifiée d'alternatives.
Jusque chez les électriciens, dont
une partie ne pense plus qu'au
gaz.

Pierre Kolb

Trente arrestations
Deux réseaux de trafiquants de drogue démantelés

Deux réseaux de trafiquants de dro-
gue ont été démantelés dans le canton
de Zurich. Les polices cantonale et mu-
nicipale de Zurich ont indiqué hier
qu'elles ont arrêté 30 personnes au
terme d'une enquête qui a duré plus
d'un an. Elles ont aussi saisi dix kilos
de cocaïne et 409 grammes d'héroïne.

Les enquêteurs ont démantelé le
premier réseau alors que celui-ci était
encore en voie de constitution. A la mi-
décembre 1989, ils ont découvert deux
colis postaux provenant de Caracas
(Venezuela) et contenant sept kilos de
cocaïne à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Les paquets étaient destinés à deux Ita-
liens âgés de 27 ans domiciliés dans la
vallée de la Limmat. 16 Italiens et qua-
tre Colombiens se sont ensuite fait pin-
cer. Dix de ces Italiens ont été incarcé-
rés dans leur pays d'origine. Ils

Zunch: 440 kilos saisis
Près de 300 kilos de drogues du-

res - héroïne et cocaïne essentielle-
ment - ainsi que 140 kilos de ha-
schisch ont été saisis en 1990 dans
le canton de Zurich.

L'augmentation des quantités
d'héroïne et cocaïne saisies - envi-
ron 60 kilos de plus qu 'en 1989
pour chacune de ces drogues - cor-
respond selon la police à une inten-
sification de la contrebande à l'aé-
roport de Zurich-Kloten. Les cour-
riers transportent des quantités de
plus en plus importantes , a-t-elle
également constaté.

L'héroïne saisie en 1.990 a dé-
passé pour la première fois la barre
des lOO kilos. La police a mis la
main sur 100,3 kg d'héroïne (+
270 %, 37 kg en 1989). La cocaïne

confisquée pour sa part a atteint
193,9 kg (+ 50 % environ , 132,9 kg
en 1989). La quantité de dérivés du
cannabis saisie a en revanche dimi-
nué: 140 kg pour 234 kg aupara-
vant.

En 1990, la drogue a fait 66 morts
(70 en 1989), 13 femmes et 53 hom-
mes, dont 39 en ville de Zurich.
L'âge des victimes varie de 16 à 43
ans. Selon la police , les plus de
trente ans se font plus nombreux.

Le nombre de procédure s ouver-
tes contre les consommateurs a lé-
gèrement reculé l'an dernier (3246),
alors que le nombre de personnes
impliquées dans le trafic a augmen-
té. Au total 3701 dossiers (3901 en
1989) ont été ouverts par les polices
cantonale et municipale zurichoi-
ses. (ATS)

[ ZURICH
sont accusés d'avoir importé et vendu
12 kilos de cocaïne. Dix kilos ont d'ail-
leurs été saisis.

La deuxième enquête, d'une durée
de plusieurs mois, a débouché en juillet
dernier sur l' arrestation d'un Yougo-
slave de 34 ans domicilié à Zurich. Les
agents ont trouvé 409 grammes d'hé-
roïne , un revolver et des munitions en
fouillant son appartement. Ils ont pu
établir que le Yougoslave avait remis
au moins 500 autres grammes à des
revendeurs turcs et yougoslaves. Cinq
Turcs, trois Yougoslaves et deux Suis-
ses ont été arrêtés dans le cadre de cette
affaire. (AP)
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1 Interdiscount 2690.00 -10.00
RANOIIFÇ Intershop 420.00 -5.00PHINUUCO | llal0.Sus;se 120 00 800

Jelmoli 1385.00 25.00
22.01 +/- Keramik Holding bp 390.00 L 20.00

Lem Holding p 240.00 G 0.00
Ed. de Rothschild p . 3900.00 G 0.00 Logitech p 1330.00 105.00
Bar Holding p 6500.00 0.00 Losingerp . . .. 820.00 G 0.00
BàT Holding bp 235.00 0.00 Mercure p 3000 00 -20.00
BSIp 1790.00 A -10.00 Mercure n 1380.00 20.00
BSIn 475.00 G 0.00 Motor-Columbus ... 1390 00 20.00
Banque Gotthardp- , 515.00 G -5.00 Môvenpickp 4480.00 -20.00
Banque Gotthard bp 470.00 G 0.00 Môvenpick n 1150 00 G -50.00
Hypo Winterthour .. 1300.00 G 0.00 Môvenpick bp 400.00 -30.00
Leu Holding p 1100.00 40.00 Pargesa Holding p ,. 905.00 G 0.00
Leu Holding n 1090.00 30.00 Pick Pay p 620.00 G 0.00
Leu Holding bp 175.00 10.00 Presse-Finance 540.00 G 0.00
UBS p 2650.00 60.00 RentschW. p 1935.00 A 0.00
UBS n 573.00 3.00 RentschW. bp 155.00 G 0.00
UBS bp 103.00 0.00 Sasea p "30.00 L 1.50
SBS p 252.00 4.00 Sika Finance p 2050.00 L 0.00
SBS n 211.00 1.00 Surveillance n 1200.00 G -60.00
SBSbp 211.00 A 3.00 Surveillance bj 710.00 G -20.00
Banque Nationale ... 470.00 G 0.00 Suter + Suterp 1090 00 000
BPS 1040.00 10.00 Villars Holding p 215.00 B 0.00
BPSbp 100.00 G -1.00
Vontobel p 5700.00 0.00

1 ' 22.01 +/-
22.01 +/- Crossairp 380.00 G -30.00

[,„,„¦ imn nn en rw Crossair n 170.00 5.00BalOISe n 2100.00 50.00 c enc rtn in nn
Bâloisebp 2050.00 10.00 gwssw p 595.00 10.00
Générale de Berns n 5600.00 L 100.00 Swlssair n 540.00 L 00°
Elvia n 2430.00 30.00
Elviabp 1780.00 30.00
Fortuna p 975.00 G 0.00 
La Genevoisen 13000.00 G 0.00 IUPLI inmir
Helvetian 3000.00 A 100.00 INUUo I HIC
Helvetia bp 2010.00 10.00 ' '
La Neuchâteloisen. . 750.00 G 0.00 ,, „, . ,
Rentenanstalt bp .... 135.00 0.00 "u ' +/

Cied' ass. Nation, n . 1300.00 G -75.00 . _ _  „ -
Réassurances ? 2980.00 30.00 ÎSSft 

'¦•¦ 
Kr nm

Réassurancesn 1820.00 30.00 A™V.H°'d'n9 p
„ " 1°°° °°G ° °°

Réassurances bp ... 515.00 18.00 
 ̂

Y™ 
'̂ P ' • '  

S?? nn im
La SuisseVie . 11000.00 G 0.00 A " Y°" *^ "„'" 

%n lia
Winterthour p 3530.00 30.00 i~H

n
bp ' ,„ ï jS'nn

Win.erthourn 2720.00 40.00 AL"""m
Se
„
r° p 

SS innn
Win.erthourbp 675.00 9.00 A = °"̂ P ^0.00 -10.00
Zurich p 4030.00 30.00 A ^" '§50.00 40.00
Zurich n 3050.00 70.00 ^5,7^,, ,̂ nnnr "nm7,irirhhn mannn onnn Atel. Charmilles p ... 2440.00 G 0.00Zunchbp '890'00 20 0° Attisholz p 1400.00 L -20.00

BBC p 3730.00 30.00
BBC n 720.00 0.00

I 1 BBCbp 655.00 10.00I 1 bBUbp bob.UO 10.00
FIMAMPPÇ Biberp 3200.00 G 0.00
I IIMMHUL VJ | Bobst p 3780.00 G -50.00

Bobst n 1870.00 G -10.00
22.01 +/- Bossard p 1820.00 G 0.00

Ciba-Geigyp 2340.00 -20.00
Aare-Tessin p 1300.00 G 0.00 Ciba-Geigy n 1880.00 -15.00
Adia p 780.00 20.00 Ciba-Geigybp 1870.00 A 0.00
Adia bp 76.50 4.50 Cos p 2O90.OO A -10.00
Au Grand Passage .. 450.00 G 20.00 Eichhof p 3000.00 0.00
Cementia p 2650.00 G -50.00 EMS-Chimie 3070.00 0.00
Cie Fin. Richemont . 7400.00 50.00 Fischer p 1240.00 0.00
CS Holding p 1450.00 20.00 Fischer n 215.00 -5.00
CS Holding n 283.00 0.00 Fotolabo 1500.00 0.00
Oëtwyler p 1750.00 G -50.00 Frisco-Findus 2850.O0 G 0.00
EG Laufenbourg p 1550.00 G 0.00 Jalenicabp 275.00 5.00
Electrowattp 3040.00 -20.00 Golay-Bùchel 960.00 G 0.00
Forbo p 1840.00 10.00 Guntp 2500.00 50.00
Forbo n 950.00 G -20.00 Hermesp 201.00 G 0.00
Forbo bp 420.00 G 20.00 Hermesn 81.00 G 0.00
Fuchsp 2100.00 0.00 Hero p 6600.00 A -150.00
Fuchsbp 170.00 -10.00 Héro n 1700.00 G 50.00
Fust SA p 1700.00 G -50.00 Holzstoff p 4650.00 G 0.00
Globus p 4300.00 L 0.00 Holzstoff n 4300.00 B 100.00
Globus n 4450.00 G 0.00 Hùrlimannp 3900.00 100.00
Globusbp 720.00 L 20.00 Jacobs-Suchard p .. 8100.00 G O.OO
Holderbank p 3850.00 110.00 Jacobs-Suchard n .. 1350.00 G 50.00
Holderbank n 700.00 A 0.00 Jacobs-Suchard bp 530.00 G 0.00
Innovation 355.00 G 0.00 KW Laufenbourg p . 1450.00 G 0.00

Landis&Gyr n 980.00 20.00 Bellsouth Corp . ..
Lindtp 15200.00 G 0.00 Black & Decker ...
Maag p 1120.00 G 0.00 Boeing Cie 
Maag n : 600.00 G 0.00 Bordenlnc 
Michelin p 210.00 G . -5.00 Bowater Incorp. .
Mikron n 450.00 10.00 Campbell Soup ...
Nestlé p 7310.00 L -10.00 CanadianPacific .
Nestlé n 6850.00 -20.00 Caterpillar Inc 
Nestlébp 1355.00 0.00 ChevronCorp 
Oerlikon-B. p 415.00 5.00 ChryslerCorp 
Oeriikon-B. n 155.00 5.00 Citicorp 
Pirelli p 340.00 -5.00 Coca Cola 
Rig p 1450.00 0.00 Colgate-Palm. ...
Rinsoz n ,-. 520.00 G 30.00 Commun. Satellite
Roche Holding p 6450.00 G 20.00 Cons. Nat. Gas ...
Roche Holding b| .... 3630.00 0.00 ControlData 
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Malgré les incertitudes liées à la guerre du Golfe, les argentiers des pays les industrialisés sont optimistes.
Keystone

Réunion des pays les plus industrialisés à New York

Les Sept optimistes
Réunis dimanche et lundi à New York, les ministres des

Finances et les gouverneurs des banques centrales des sept
principaux pays industrialisés (G7) ont affiché leur opti-
misme sur la conjoncture internationale, en dépit des incer-
titudes liées à la guerre du Golfe.

Dans un bref communiqué , les Sept :
constatent le ralentissement de leurs
économies (en fait une récession aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne)
mais affirment que «l'expansion de
l'économie mondiale se poursuit» et
«que l' on peut s'attendre à une reprise
de l'activité plus tard dans l'année».

Cet optimisme repose sur une con-
viction : le pire est déjà passé aux Etats-
Unis qui s'apprêtent à annoncer à la fin
de la semaine une croissance négative
au dernier trimestre 1990.

Il tient également à un pari: la guerre
dans le Golfe ne se prolongera pas
indéfiniment et le monde débarrassé
de Saddam Hussein recueillera les bé-
néfices d' un pétrole à nouveau bon
marché. La fin de la crise va «libérer
une énergie substantielle dans notre
économie», prévoyait lundi soir le se-
crétaire américain au Trésor Nicholas
Brady.

Banque cantonale du Jura
+ 19,5 % au bilan

La somme du bilan de la Banque
cantonale du Jura (BCJ) a atteint
1.72 milliard de francs en 1990, soit
une progression de 19.5 % par rap-
port a l'exercice précédent. Le béné-
fice net s'élève à 3.5 millions de
francs (3,76 mio en 1989) et la
marge brute d'autofinancement se
monte à 10 millions , a indiqué hier
la BCJ . Le conseil d'administration
propose à l'assemblée générale du
19 avril prochain un dividende in-
changé de 8 %. (ATS)

Usego-Waro en 1990
En légère progression
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lié à Volketswil (ZH), a enregistré
l'an dernier un chiffre d'affaires de
1.33 milliard de francs, en hausse
de 3,6 % par rapport à 1989. contre
2,8 % l'année précédente. Les ven-
tes de Waro SA ont augmenté de
7,7 % alors que celles d'Usego SA
n'ont progressé que de 0.7 %.

(ATS)

Surpris
L'optimisme procède enfin d'un en-

gagement: garantir la stabilité des mar-
chés financiers placés sous surveil-
lance renforcée par le G7. A New York ,
les ministres des Finances et les gou-
verneurs se sont déclarés agréablement
surpri s parla bonne tenue affichée jus-
qu 'ici par les marchés dans, une situa-
tion de guerre.

A New York , les Allemands se sont
par ailleurs efforcés de dissiper les in-
quiétudes liées au gonflement de leur
déficit budgétaire et au danger qu 'il
représente pour le niveau global des
taux d'intérêt.

L Allemagne reste néanmoins parti-
culièrement visée par le passage du
communiqué qui évoque les «politi-
ques budgétaires saines» devant «créer
les conditions favorables à des taux
d'intérêt plus faibles dans le monde»...

Reste enfin l'interrogation sur le
dollar , qui a clôturé en baisse face aux
principales devises à New York lundi ,
après la publication d'un communiqué
du G7 ne reprenant pas la formule
quasi rituelle sur le caractère «contre-
productif» d'une nouvelle baisse du
billet vert.

L'instabilité sur les marchés étant
regardée comme une menace directe
pour la reprise économique, les Sept
ont voulu laisser planer la menace
d'une intervention vigoureuse en cas
de fluctuations erratiques.

Les pays occidentaux ont , d'autre
part , progressé vers un accord pré-
voyant l'effacement d'une importante
partie de la dette de la Pologne et de
i'Egypte, a déclaré le ministre français
de l'Economie Pierre Bérégovoy.

L'adoption de telles mesures pour
ces deux pays constituerait une impor-
tante évolution , l'Occident ne les ayant
appliquées jusqu 'à présent qu'aux pays
les plus pauvres. La Pologne et l'Egyp-
te, qui sont chacune aux prises avec
une dette extérieure dé plus de 40 mil-
liard s de dollars , entrent dans la caté-
gorie des pays à revenus moyens, et on
craint dans les milieux concernés que
des pays tels que le Brésil ou l'Argen-
tine ne tentent de profiter du précé-
dent. (ATS/AFP/Reuter)

Mercredi 23 janvier 1991

L'OPEP a accru ses revenus de 42% en 1990

Grâce à la crise du Golfe
La crise du Golfe a permis à l'OPEP

(Organisation des pays exportateurs
de pétrole) d'accroître de 42 % ses reve-
nus pétroliers en 1990, qui se sont éle-
vés à 165,8 milliards de dollars au lieu
de 116,6 milliards Tannée précédente,
selon les estimations de la revue spécia-
lisée «Pétrostratégies».

Au total les revenus que tirent les
pays de l'OPEP de leurs exportations
de brut , de produits raffinés et de liqui-
des de gaz naturel (LGN) ont donc aug-
menté de 49,2 milliard s de dollars , grâ-
ce à la hausse des prix du pétrole.

Sur ce total , près de la moitié de cette
«manne politique» , soit 24 milliard s
de dollars , revient à l'Arabie Saoudite ,
qui a doublé ses revenus pour les por-
ter à près de 48 milliards.

Contribution de
20 milliards

Mais alors que la quasi-totalité de
ces 24 milliard s de dollars «ressortira
probablement des caisses saoudiennes
comme contribution au financement
des coûts directs et indirects de la crise,
les 25 milliard s restants auront été tout
à fait bienvenus pour les membres de
l'OPEP confrontés à de graves

problèmes financiers» , écrit «Pétros-
tratégies». La contribution saoudienne
aux coûts de la crise pourrait s'élever à
20 milliards de dollars.

La production moyenne de pétrole
brut de l'OPEP est passée de 21 ,73 mil-
lions de barils par jour (mbj) en 1989 à
23, 15 mbj l'an dernier , mais à 85 %, la
hausse des revenus est due à l'augmen-
tation des prix.

Les grands perdants
L'Irak et le Koweït sont les grands

perdants , du fait de l'embargo sur leurs
exportations décrété au début août.
Les revenus de Bagdad ont chuté de
29,6 % ou de 4,3 milliards de dollars à
10,2 milliards de dollars. Ceux de
l'Emirat ont baissé de 37 % ou de 4 mil-
liards à 10,8 milliard s de dollars.

Par ailleurs , le prix du panier de sept
bruts de l'OPEP sur lequel est basé son
prix de référence s'est élevé en
moyenne à 22 ,25 dollars par baril en
1 990, au lieu de 17 ,31 dollars en 1989
et 14,24 dollars en 1988. L'objectif de
l'OPEP en matière de pri x de référence
avait été porté de 18 à 21 dollars par
bari l à la veille de l'invasion du Koweït
par l'Irak. (ATS/AFP)

ECONOMIE /
Exportations suisses vers l'Irak en 1990
Une chute vertigineuse

La guerre du Golfe coûtera des fortu-
nes aux entreprises suisses qui expor-
taient des produits vers des pays tels
que l 'Irak ou le Koweït. Selon les statis-
tiques du commerce extérieur de la
Suisse qui viennent de tomber pour
l'année 1990, les affaires avec l'Irak et
le Koweït ont véritablement fondu Pan
dernier. Mais cette guerre frappe aussi
l'ensemble des consommateurs.

Depuis 1 embargo décrète par
l'ONU contre l'Ira k , la Suisse n'a qua-
siment plus rien vendu à ce pays. Alors
que les exportations suisses vers l'Ira k
dépassaient les 24 millions de francs en
juin et en juillet , elles tombaient à 1,8
million en août , 1, 1 million en octobre
et 220 000 francs en novembre , proba-
blement des médicaments dont la
vente a été autorisée par le Comité des
sanctions de l'ONU.

Tout s'effondre
Au total , les entreprises helvétiques

ont vendu en 1990 des marchandises à
l'Ira k pour 127 ,9 millions de francs
contre 311 millions en 1989 , 420 mil-
lions en 1983 et 680 millions en 1982.
Par rapport à 1989 , la chute de nos
exportations vers l'Irak en 1990 est de
58,9 %. Quels produits suisses ont-ils
été vendus à l'Irak en 1990? Des pro-
duits chimiques pour 43 millions , des
machines pour 53,5 millions , des mé-
taux pour 7,6 millions , des appareils de
précision pour 10,6 millions et des pro-
duits alimentaires pour 6, 1 millions.

La chute des exportations suisses
vers l'Ira k s'explique aussi par le fait
que nos ventes à ce pays ne sont plus
couvertes depuis des années par la Ga-
rantie fédérale des risques à l'exporta-
tion (GRE). Sans l'assurance GRE, les
industriels suisses sont d'une grande
prudence.

Les Suisses ont importé en 1990 des
produits irakiens pour 200 000 francs ,
contre 1 ,6 million l'année précédente
st 5,2 millions en 1983.

Les ventes au Koweït ont également
chuté, mais de 17 ,3 % seulement. Les
exportations suisses vers ce pays se
sont élevées l'an passé à 77 ,5 millions
(31 ,9 millions de machines , 18 mil-
lions d'instruments , 13,4 millions de
produits chimiques et 5,7 millions de
produits textiles , chaussures, etc.). En
1989, le Koweït avait acheté à la Suisse
des produits pour plus de 93 millions.
Seule augmentation de ces statisti-
ques: les importations de produits ko-
weïtiens par des Suisses (+ 64, 1 %); il
s'agissait surtout de bijoux et des pier-
res gemmes pour 3,8 millions de
francs ; des biens précieux qui ont évité
de justesse le pillage irakien.

Commandes annulées
Suite à la guerre du Golfe, de nom-

breuses commandes passées à des en-
treprises suisses ont été ajournées ou
annulées ; on estime ces pertes totales à
quelque 400 millions de francs. Si la
Confédération , qui a décidé de suivre
l'embargo de l'ONU , ne remboursera
pas ces pertes - la base légale pour ver-
ser de telles indemnités fait défaut -
elle tentera d'encourage r certaines en-
treprises fédérales à acquérir des mar-
chandises qui restent sur les bra s des
exportateurs helvétiques. Certains de
ces derniers pourraient demander le
séquestre d'argent irakien gelé en
Suisse afin d'obtenir le paiement de
leurs factures.

Outre l' industrie et le commerce, de
nombreuses autres branches sont tou-
chées par la guerre du Golfe : les com-
pagnies aériennes , le tourisme , le pé-
trole , la chimie , la voiture et la
consommation de luxe dans son en-
semble. Même le marchand d'armes
Oerlikon Buehrle aurait perd u des
commandes pour quelque 300 mil-
lions et les banques pleurent cette
guerre qui freine les investissements.

Tourisme en Suisse: la lutte sera rude en 199 1

Pronostics mitigés

- . r̂^

La Suisse touristique devra lutter
plus durement cette année pour attirer
des hôtes helvétiques et étrangers. La
crise du Golfe, le risque de récession et
la solidité du franc devraient surtout
affaiblir la demande d'outre-mer, a dé-
claré la semaine dernière à Berne Wal-
ter Leu, directeur de l'Office national
suisse du tourisme.

L'hôtellerie suisse a probablement
dépassé de plus de 1 % le résultat
record de 198 1 l'année dernière . Elle
devrait avoir enregistré un total de
37,6 millions de nuitées , a estimé Wal-
ter Leu.

La parahôtellerie pourrait avoir réa-
lisé un total de 39,9 millions de nuitées
en 1990, soit légèrement mieux que
1 année précédente , mais moins bien
qu 'en 1981. 1990 devrait par consé-
quent se solder par un total de 77,5 mil-
lions de nuitées , c'est-à-dire 600 000
ou 0,8% de plus que 1989. Ce résultat ,
sans atteindre le record de 1981 , cons-
titue une très bonne deuxième place.
L'excellent résultat de 1990 est dû à un
grand nombre de conditions favora-
bles. Or, cette situation générale ne
sera pas aussi harmonieuse cette an-
née, a expliqué Walter Leu.

Baisse envisagée
La situation économique mondiale

est floue. Quant à l'évolution de la

L'afflux des touristes japonais pourrait
ralentir cette année. ASL-a

crise au Moyen-Orient , elle sera déter-
minante pour le tourisme en prove-
nance d'outre-mer. 7,25 millions
d'Américains ont visité l'Europe en
1990, ce qui a constitué un record . Une
baisse de 7 à 15 % est tout à fait plausi-
ble , selon Walter Leu.

L'afflux de touristes du Japon pour-
rait aussi ralentir. Des tendances au
ralentissement apparaissent également
en Asie du Sud-Est où les taux de crois-
sance économique à deux chiffres ap-
partiennent désormais au passé.

L'office est plus optimiste en ce qui
concerne l'Europe. Des bonnes nou-
velles lui parviennent du Bénélux.
L'Allemagne et la France présentent
des tendances favorables aux séjours
en montagne. La présence britannique
en Suisse devrait se maintenir , malgré
une diminution des voyages à 1 étran-
ger des Anglais. L'Italie et l'Espagne
pourraient continuer à faire plaisir aux
responsables suisses du tourisme ,
même si les taux de croissance ralentis-
sent. Quant à l'Europe de l'Est , elle ne
présente pas encore de potentiel signi-
ficatif.

Courtiser l'hiver
Walter Leu reste modérément opti-

miste quant à la possibilité de mainte-
nir le bon résultat de 1990 cette année.
La célébration du 700e anniversaire de
la Confédération suscite de la curiosité
à l'étranger et agit comme un stimu-
lant. Elle devrait également avoir un
écho positif en Suisse. L'office prévoit
en tout cas une augmentation de la
demande intérieure de 1 à 1 ,5%. Le
tourisme hivernal pose toutefois un
problème , selon Walter Leu. Jusqu 'en
1987 , cette saison était un partenaire
plus ou moins fiable. Puis vinrent trois
hivers redoutables , doux et pauvres en
neige . Pour couronner le tout , l'hiver
est devenu l'objet d'une controverse
écologique.

Compte tenu des ces facteurs et du
dange r d'un réchauffement climatique
généra l, des mesures de marketing
s'avèrent plus urgentes qu 'autrefois.
«Pour sauvega rder le tourisme d'hi-
ver, il faut le courtiser», a conclu le
directeur. (AP)
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Pourquoi pas

vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Pour le service
militaire ER
chaussures
de trekking,
div. modèles

Bll
Chaussures

Orthopédie
17-1700
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Nous vous proposons plusieurs solutions de postes
fixes auprès de sociétés fribourgeoises à VOUS qui
êtes

• électronicien
technicien en électronique ou CFC mécanicien
électronique, langue maternelle française , bonnes
connaissances d'allemand un avantage , expé-
rience professionnelle de 2 ans minimum, départe-
ment développement.

• ingénieur électronicien
formation ETS, langue maternelle allemande ou
française avec bonnes connaissances de l' autre
langue, intérêt pour la gestion.

• ing. développement
software
formation ETS, langue maternelle française , con-
naissances d'allemand un avantage , 3 ans d'expé-
rience.

Pour toutes informations , composez le
¦D 037/22 50 13, Ginette Dafflon vous répondra très
volontiers.

17-2414
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Dans votre ,̂ =̂ 4 r̂bagage ~^M?rlr
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se trouve

 ̂
le montage industriel?

lu Cherchons

|| 3 mécaniciens M.G. ou
B électromécaniciens CFC
R pour un département développement et montage
A des machines.

Si en plus du français vous parlez un peu d'anglais ,
ce poste intéressant comprenant quelques séjours à
l'étranger vous ira comme un gant.
Nationalité suisse ou permis C.
Entrée à votre convenance.

Pour tout renseignement complémentaire , appelez
vite M. Bossel qui vous renseignera volontiers.
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Emigration vers la Grèce

Retour en
Albanie

Les autorités frontalières grecques
ont remis à l'Albanie 1115 citoyens
albanais qui «avaient illégalement tra-
versé la frontière» , a indiqué hiei
l'agence albanaise ATA reçue à Bel-
grade.

La Grèce devrait prochainement re-
mettre à l'Albanie d'autres personnes
arrivées clandestinement en Grèce, a
ajouté ATA. Mardi , la police de loan-
nina (nord-ouest de la Grèce), a indi-
qué que les autorités albanaises ont
permis lundi le retour de 750 Albanais
qui s'étaient réfugiés clandestinement
en Grèce. Le porte-parole du Gouver-
nement grec, M. Byron Polydora s, a
réaffirmé mard i à la presse étrangère
que la Grèce n'avait pas fermé sa fron-
tière avec l'Albanie.

La radio et la télévision albanaises
ont donné lecture lundi soir d'un dé-
cret du Ministère grec des affaires
étrangères aux termes duquel les Alba-
nais ne sont admis en Grèce qu 'avec
un passeport en règle et un visa délivré
par l' ambassade de Grèce à Tirana.

Lundi , Tirana a annoncé que les
régions du sud du pays , limitrophes de
la Grèce, n 'étaient plus accessibles au
reste de la population qu 'avec une au-
torisation spéciale. L'émigration sau-
vage a poussé plus de 10 000 Albanais ,
pour la plupart Grecs de souche, à se
réfugier en Grèce au cours des derniers
mois. (ATS/AFP;

IEN BREF \g£?
• Trois mia de Séoul. - La Corée du
Sud s'est engagée officiellement à four-
nir trois milliard s de dollars sur trois
ans en aide économique et en prêts à
l'Union soviétique , à compter de mars
199 1, a annoncé hier un porte-parole
du Gouvernement. (Reuter)

• Voisins inquiets. - Les ministre s
des Affaires étrangères de Hongrie , de
Pologne et de Tchécoslovaquie esti-
ment que la répression dans les pays
baltes pourraient mettre en danger la
stabilité politique en Europe centrale ,

(AP!

• Koweït en renfort. - Le Koweït a
accordé une ligne de crédit d'un mil-
liard de dollars à l 'Union soviétique.
qui a soutenu l'Emirat contre l'Irak
dans le conflit du Golfe. Un communi-
qué de l'ambassade du Koweït à Mos-
cou précise que cette ligne de crédit.
portant sur sept ans, a ete signée auprès
de la Banque soviétique des affaires
économiques extérieure s (Vnecheco-
nombank). Abdullah al-Gabandi , pré-
sident de Kuwait Foreign Trading
Contracting and Investment Co, a es-
timé que ce contrat reflétait les excel-
lentes relations entretenues entre les
deux pays. (Reuter)

Publication d'une huitième encyclique papale à Rome
L'urgence de nouvelles missions

Promulguée hier à l' occasion du XXVe anniversaire du décret du concile sui
l'activité de l'Eglise auprès des non-chrétiens (en lati n : ad gentes), l'encyclique
« Redemptoris missio» (la mission du Christ-Rédempteur) bénéficie de l'expé-
rience missionnaire de ces dernières années et de la recherche théologique sut
l'œcuménisme, le pouvoir de la justice, le clivage des religions. Mais la visée
essentielle du document est de revaloriser, aux yeux des chrétiens, l'activité spé-
cifique de l'Eglise hors frontières, ce qui est et restera toujours une donnée fonda-
mentale de son être même: la mission « étrangère».

«La mission auprès des non-chré-
tiens est-elle encore actuelle? N'est-elle
pas remplacée par le dialogue interreli-
gieux? La promotion humaine n'est-
elle pas un objectif suffisant? Le res-
pect de la conscience et de la liberté
n'exclut-il pas toute proposition de
conversion ?» C'est à ces questions que
Jea n Paul II veut répondre . Questions
d'actualité face au «relativisme et à
l'indiffércntisme» occidentaux qui
s'expriment par la formule répétée pai
tant de j eunes: toutes les religions se
valent.

Jean Paul II tire les conclusions de
ses voyages autour du monde qui l'on!
conduit de l'Alaska aux îles Fidji , en
Océanie. Comment oublier les masses
de gens rencontrés à Madras ou à Casa-
blanca ? Comment oublier Assise, et la
prière pour la paix «suscitée par l'Es-

prit, mystérieusement présent dans le
cœur de tous les hommes»? Le pape en
tire une conviction: «L'urgence de
l'activité missionnaire». Et cela poui
deux raisons.

La première, essentielle, est une con-
viction de foi. La mission qui prend sa
source dans la vie même du Christ-
Rédempteur ne peut être comprise que
dans la foi et «elle passe par le renou-
vellement de la foi». Le pape n 'hésite
pas à écrire que les difficultés que con-
naissent les missionnaires ne sont pas
seulement externes, dues parfois à l'in-
tolérance et au retour des fondamenta-
lismes, mais souvent sont internes aux
chrétiens. Des missionnaires en vien-
nent à douter de leur engagement. Or.
l'Eglise ne peut raser les bastions, elle
doit sortir d'elle-même pour aller vers
d'autres peuples.

La seconde raison tient au réalisme
apostolique. Si une «nouvelle évangé-
lisation» est à entreprendre dans de:
pays autrefois chrétiens, la missior
proprement dite, auprès de ces peuple:
qui , géographiquement , culturelle-
ment , religieusement , sont totalemeni
en dehors de la sphère chrétienne ei
d'une mémoire chrétienne, en «est en-
core à ses débuts». Le pape parle de
l'Asie où vit 60% de la populatior
mondiale et où les catholiques baptisé ;
ne sont que 2%.

La liberté des personnes
Il faut donc dans toutes les Eglises, ei

non seulement dans le sens Nord-Sud
retrouver le sens de la mission «spéci-
fique» , ce qui exige des instituts spé-
cialisés dont le recrutement - le pape
s'en félicite - devient de plus en plu;
interracial et intercontinental. Un ins-
titut spécialisé pour l'Afrique comme
celui des Pères Blancs compte
155 Africains en formation pour 23:
candidats. Le Mexique et le Brési
commencent à lui envoyer des voca-
tions.

Il faut aussi dans les Eglises de dé-
part des missionnaires , dépasser le;

^m, LALIBERTé EUROPE y

Rencontre entre le président letton et Mikhaïl Gorbatchev

Pour recoller les pots cassés
A l'issue d entretiens avec

Mikhaïl Gorbatchev , le pré-
sident letton Anatolijs Gor-
bounovs s'est déclaré opti-
miste hier quant à l'avenii
de sa république, en excluanl
qu'elle retombe sous la tu-
telle directe de Moscou.

Le président letton a dit que l'éven-
tualité d'une administration directe de
la Lettonie par le Kremlin - que le pré-
sident pourrait décider en vertu de h
Constitution - n'avait pas été abor-
dée.

«Comme toutes nos conversations
celle-ci a été constructive et amicale»
a dit Anatolijs Gorbounovs à l'agence
internationale d'images Visnews après
une entrevue de plus de deux heures el
demie avec le numéro un soviétique.

Un porte-parole de la mission let-
tone à Moscou a estimé qu 'il n'y avaii
«aucune raison de craindre que le ré-
gime présidentiel puisse être imposé i
la Lettonie aujourd'hui ou demain».

La télévision et certains journauj
soviétiques n'en jugent pas moins pos-
sible que le Kremlin impose sa tutelle
directe , en réponse aux appels de h
minorité russe de Lettonie.

':*

Le président letton a dit à Visnewi
que Mikhaïl Gorbatchev et lu
s'étaient entretenus de l'intervention
dimanche soir, des «Bérets noirs» ai
Ministère letton de l'intérieur (qu
avait fait quatre morts) mais sans er
déterminer les responsabilités. Le chei
du Kremlin a exprimé ses condoléan-
ces aux familles des victimes, a dit le
porte-parole letton.

«(...) La question principale porte
maintenant sur la façon de corriger la
situation» , a dit le président letton.

«(...) Nous allons travailler ensembh
afin que la situation en Lettonie puissi
se normaliser.» Un porte-parole de 1;
présidence soviétique a dit pour sa par
que Mikhaïl Gorbatchev devait auss
rencontrer Alfred Roubiks , chef di
Parti communiste letton , qui a réclam*
l'imposition du régime présidentiel.

Grève du PC
A Riga , la grève que soutenait le PC

local pour obtenir le départ d'Anatoliji

Dur, dur d'être Soviétique, et à plus forte raison soldat de l'Armée rouge: une armée aujourd'hui désertée par les recrues de;
Etats baltes. Keystoni

Gorbounovs et de son Gouvernemen
indépendantiste a été annulée au der
nier moment. Ses organisateurs ont di
attendre le dénouement des entretien
du président letton à Moscou.

L'annulation de la grève sembli
constituer un revers pour le Comité d
salut national prosoviétique , qui tenti
de ravir le pouvoir aux autorités natio
nalistes lettones issues d'élections li
bres et qui passe pour soutenir les «Bé
rets noirs». (ATS/Reuter

CE-URSS: démarche franco-allemande
La France et l'Allemagne ont décide

d'effectuer une démarche commune au
près de l'Union soviétique concernam
la situation dans les républiques baltes
a annoncé hier le porte-parole du Mi-
nistère français des affaires étrangères
M. Daniel Bernard.

Les ministres français et allemanc
des Affaires étrangères, MM. Rolanc
Dumas et Hans-Dietrich Genscher
«ont pri s l'initiative ce matin d'effec
tuer une démarche commune auprès
des autorités soviétiques», a déclaré le

porte-parole, renouvelant la condam
nation ferme de Paris concernan
l'usage de la force dans les république ;
baltes.

A Strasbourg, le Parlement euro
péen a refusé de se prononcer sur l'oc
tro i d'une aide alimentaire et techni
que de la Communauté européenne
(CE) à l'URSS, pour protester contre
l'intervention militaire soviétique
dans les pays baltes.

Les Douze avaient décidé d'accor-
der une aide alimentaire de 250 mil-
lions d'Ecus (environ 412 ,7 millions de
francs suisses) et de donner leur garan-

tie à des prêts d'un montant de 50(
millions (environ 825,5 millions) pou
aider l'URSS à acheter des biens di
consommation.

Le vote a été ajourné , ce qui empê
che la mise en œuvre immédiate di
cette aide, a souligné le député fiançai
Alain Lamassoure. Il s'agit d'uni
«sanction» décidée à rencontre di
président soviétique Mikhaïl Gorbat
chev , a-t-il ajouté.

Report d'une réunion
La Commission européenne avai

décidé de son côté, lundi , de reporte
une réunion de coopération àvei
l'Union soviétique , après l'interven
tion des forces spéciales du Ministèn
soviétique de l'intérieur dimanche ei
Lettonie qui a fait cinq morts.

(ATS/AFP

HBm t̂tA*»IVANDRISSEfflffitttt
slogans démobilisateurs, retrouver uni
juste conception de la mission qui
l'Eglise «propose et jamais n 'impose»
ne contraignant pas la liberté des per
sonnes mais leur offrant une chanci
pour l'exercice de cette liberté et uni
authentique libération : la «nouveauti
radicale» de vie qu'offrent l'Evangili
et l'Eglise «instrument de salut». Ce
appel est adressé aux peuples non chré
tiens: «Ouvrez vos portes au Christ
ouvrez vos portes aux missionnaires»
Cette encyclique, tout entière animée
par un vigoureux optimisme, consti-
tuera une sorte de «vade-mecum» de
la mission. Elle devrait mobiliser tou
tes les forces existantes et donner une
impulsion nouvelle aux communautés
chrétiennes afin qu 'elles «annoncem
l'Evangile à toute créature », même s'i
faut aller pour cela à contre-couran
d'idées reçues qui ont manifestemeni
freiné le mouvement missionnaire de-
puis vingt-cinq ans.

J.V

ItZS
• Yougoslavie: appel au calme. - Le
autorités de Zagreb ont appelé hier 1;
population croate au calme tout ei
continuant à défier le Gouvernemen
centra l de Belgrade et à refuser de dé
sarmer les unités paramilitaires de 1;
police locale. Quelques heure s avan
l'expiration d'un ult imatum portan
sur le désarmement des groupes para
militaires illégaux fixé par la prési
dence fédérale , le président croati
Fanjo avait révélé lundi que l'arméi
fédérale avait classé les milices croati
et slovène dans cette catégorie. (AP

• Tunnel: sécurité d'abord. - Le
contrôles d'accès au site du tunnel sou
la Manche ont été renforcés ces der
niers jours dans le cadre du plan Vigi
pirate. Hier matin , les autorités fran
çaises, ont exposé à Arras ce plan ;
leurs homologues britanniques di
Kent. Cette rencontre franco-bntanni
que , prévue de longue date, a surtou
été l'occasion de prépare r la sécurité di
tunnel une fois qu 'il sera ouvert. (AP

Europe agricole

Coup d'envoi
Ray Mac Sharry, commissaire euro

péen à l'Agriculture , a levé hier le voili
sur un projet de réforme de l'Europi
verte qui pénaliserait les agriculteur
les plus compétitifs pour préserver le!
petites exploitations.

«Une chose est claire : nous ne pou
vons pas continuer comme cela» , a-t-i
dit aux ministres de l'Agriculture de:
Douze , réunis à Bruxelles pour pren
dre connaissance des propositions di
réforme de la Politique agricole com
mune (PAC) les plus ambitieuses de
puis la naissance de la CE, en 1958.

Ray Mac Sharry a suggéré d'aban
donner progressivement la politiqu e
de prix élevés garantis aux agricul
teurs , d'en finir avec une agricultur
polluante et de réduire une productioi
et des dépenses en explosion , a-t-oi
appri s de sources communautaires.

Le débat entre les Douze sur ce:
«idées», qui devraient entraîner ulté
rieurement des décisions des Douze, ;
toutefois tourné court , en raison di
décès du frère de M. Mac Sharry. Plu
sieurs Etats membres ont néanmoin:
déjà annoncé que la bataille serait rud<
lorsque les ministres reprendront 1:
discussion le 4 février prochain , peut
être sur la base de propositions chif
frées de la commission. (AP/ATS
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Pour notre succursale à Avry, nous cherchons '
un

VENDEUR
Profil souhaité :

- la bonne humeur va de soi ;

- la routine n'est pas votre domaine ;

- le stress ne vous fait pas peur;

- prendre des responsabilités ;

- travailler de manière indépendante;

- connaissances de vente en électronique de di-
vertissement.

Nous vous offrons:

- ambiance de travail agréable ;

- rémunération au-dessus de la moyenne ;

- participation au chiffre d'affaires;

- avantages sociaux;

- emploi varié dans un magasin spécialisé.

Vous sentez-vous visé?

Alors contactez sans hésiter M. Magnin, chef du
magasin, au » 037/30 16 12, pour de plus am-
ples renseignements.
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Forger ensemble l'avenir

Offrir un service personnalisé et être plus proche du client, tels
sont nos buts.

Si vous désirez réaliser ce vœu, nous vous proposons le poste
suivant :

CAISSIER OU CAISSIÈRE
Formation bancaire, maîtrise des langues française et allemande
(parlé), aisance dans les contacts.

Nous cherchons également un

COLLABORATEUR ou une

COLLABORATRICE
au secteur des émissions de notre service des Tl uTGS

Formation bancaire, dynamique, quelques années de pratique,
très bonnes connaissances de l'allemand

ainsi qu'une

TÉLÉPHONISTE
à mi-temps
si possible de formation PTT ou jugée équivalente, maîtrise des
langues française et allemande (parlé), âge idéal: 30 à 40 ans

Outre des prestations sociales modernes et un salaire en rapport •
avec la formation et l'expérience, nous offrons dans chaque cas
un champ d'acitivité attrayant.

Les offres de service sont à adresser au service du personnel de la Banque
Populaire Suisse, avenue de la Gare 13, 1700 Fribourg. Renseignements
complémentaires auprès de M. L. Schwartz, chef du personnel.

® 037/811111

MLMBHLI | La grande banque
^̂ ^̂ ^̂ ^_ à vos petits soins

Banque Populaire Suisse

Entreprise paysagère et horticole cherche de suite
ou à convenir ,

horticulteurs(trices)
pépiniéristes

iV̂ jjmm--- / Faire offres à
%U |/ Jean-Louis Muriset & Fils SA,
¦̂ rUil 1637 Charmey, o- 029/7 23 33/34

17-12931

En notre qualité d'intermédiaire de confiance, nous pou-
vons proposer nombre de possibilités d'

EMPLOI
à du personnel très qualifié, de diverses professions,
industrielles, commerciales et administratives.

Faire offres avec certificats à :

INTERSERVICE
Péroles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, * 037/22 89 36

17-1413
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f  / Î/AX \ Photocopies
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S>J^^/ Pérolles 42 Fribourg
^-i_S © 037/ 82 31 21

Jeune femme bilin-
gue fr./all., avec
CFC cafetiers -(- for-
mation dans labo-
ratoire parfumerie
et bureau,

cherche
emploi
évent gérance.
Libre dès avril
1991.
¦s 031122 43 96

17-307290

URGENT !
Nous cherchons
de suite

INSTAL-
LATEURS
SANITAIRES
ou aides avec ex-
périence.
Bon salaire ,
Suisses ou
permis B, C.
s 037/23 21 23

. 17-2410

Cherche
personne
avec connaissan-
ces dans un kios-
que à la demi-jour-
née.

© 037/22 51 97
(toute la journée)

17-51504

Dessinateur
béton + métal
avec expérience

cherche

TRAVAIL
© 037/24 81 86

17-307382

Pour emplois inté-
ressants et avec un
salaire à la hauteur
de vos exigences ,
nous cherchons

PLUSIEURS
MAÇONS
qualifiés.
Suisses ou
permis valable.
¦a 037/23 21 22.

17-2410

'yTZj l Jïh L'HÔPITAL
( 

J=J DE LA GRUYÈRE

ĵ^ r̂ l cherche

un(e) technicien(ne)
en radiologie médicale
Nous offrons:
une activité variée au sein d'une pe
tite équipe.
Gardes en rotation.
Grâce à la N 12, liaison rapide avec
les grands centres.
Traitement selon barème des hôpi-
taux fribourgeois.
Entrée en fonction : 1" avril 1991
ou à convenir

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au 029/3 12 12, de-
mander M. Di Pasqua, chef tech-
nicien, ou faire offre écrite à la direc-
tion de l'Hôpital de la Gruyère,
1632 Ris». n.nwsi

MAÇON
AVEC CFC
nhprnhp

Maîtresse d'école primaire
diplômée, 33 ans, parfaite bilingue, de-
puis dix ans dans le secteur commercial
(banque, immobilier), et depuis trois ans
conseillère en personnel, cherche en rai-
son de déménagement

un emploi varié (80 - 100%) avec
contact

Région : Fribourg, Morat et environs.
Engagement: dès avril 1991.
Je me réjouis de votre offre intéressante
sous chiffre 410-54354, à Assa Annon-
ces Suisses SA. 2501 Bienne.

TRAVAIL Notre entreprise est une des plus importantes dans la

indépendant , branche des articles de promotion. La place d'une

Faire offre sous

Ehi7-30738o employée de commerce
Publicitas, est £ OCCUper prochainement.
1701 Fribourg.

Facturation, gestion des commandes, conseils tel, à la
MÉCANICIEN clientèle sont parmi les occupations les plus importantes.
_ ,_ ..____._ ..  Connaissances de la langue allemande téléphoniques in-
D ENTRETIEN dispensables.
15 ans d' expérice

Conditions d' emploi usuelles.
CHERCHE
¦ LACE Nous attendons volontiers vos offres.

Ecrire sous chiffre MWMMMMW\MW'WM M\% Rue Pierre Yerlv 10
C 17-307374 Pu- àZ WWfWèW 'TmMI CH-1762GivisiezlFRIBOURG
blicitas, 1701 Fri- rôJuT^Tl'lYêi 't, ri' s'S Tel. 037/26 70 26
bourg LT<JU °lUA5uLfL5 A Fax 037/26 7030

Jeunes gens, jeunes filles, si vous aimez le contact avec la
clientèle, si vous cherchez une activité dynamique offrant des
possibilités de perfectionnement, annoncez-vous pour les
prochains cours d'

PTL TELECOM
W== —-i Fribourg

apprentis(es)
téléopérateurs(trîces)
Début de la formation : au printemps et en automne 1991.

Durant une année, vous recevrez une formation appronfondie
qui vous permettra d'assumer efficacement une fonction
pleine d'attraits auprès de notre service des renseignements
(111). La possibilité vous sera également offerte de vous
perfectionner dans le domaine de la télégraphie.

Si vous possédez de solides bases scolaires (3 ans d'études
secondaires) et avez des connaissances de la langue alleman-
de, n'hésitez pas à nous adresser votre lettre de candidatu-
re.

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

«ESEsiaasSâTpî Lps^̂
par exemple

Sïïïfë** codeurs

£* lmpr.meri. Satat-*>»J
^J7 Péroltes42 1700 Fribourg ««

^ ̂  
,47

A Nyon au bord du lac , particulier
cherche

COUPLE D'EMPLOYÉS
DE MAISON

de langue française, pour jardinage, tra-
vaux ménagers. Avec permis de condui-
re. Logés.
Ecrire sous chiffre J 18-062187 , à Publi-
citas , 1211 Genève 3.



Israël et la sécurité des Palestiniens

Doigt accusateur
Mercredi 23 janvier 199'

Israël met-il en danger, en les maintenant près de bases militaires, des milliers
de prisonniers palestiniens? Les populations des territoires occupés sont-elles
toujours pour la plupart démunies de masques à gaz et de doses d'atropine? C'esl
ce qu'affirme un professeur français de l'Université palestinienne de Bir-Zeit , qui
accuse aussi le CICR de savoir et de laisser faire. L'ambassade d'Israël dément el
parle d'«accusations grotesques».

Roger Hcacock est français et ameri
cain. Il a enseigné durant plusieurs an
nées à Genève et dispense maintenani
son savoir à l'Université palestinienne
de Bir-Zeit.

M. Heacock porte de graves accusa-
tions contre l'Etat hébre u et le CICR
On se souvient que la Cour suprême
d'Israël avait ordonné , unjouravant  le
début des hostilités , que des masques à
gaz soient distribués aux Palestinien:
des territoire s occupés. Selon le profes-
seur , lorsque les Palestiniens se sonl
présentés pour recevoir leurs masques
à gaz, l'armée leur aurait répondu qu 'il
n 'y en avait que 140 000 en stock , poui
une population d'un million et sepl
cent mille palestiniens. Les masques
auraient ete distribués en priorité au
personnel hospitalier. Ensuite , l'armée
en aurait fourni à certains chefs de
famille. Aucun enfant en dessous de
seize ans n'en aurait reçu.

M. Heacock déclare que la situation
est encore pire en ce qui concerne les
doses d'atropine nécessaires en cas
d'attaque chimique. Les Palestiniens
en seraient complètement dépourvus
L'accusation suivante est encore plus
grave , puisque M. Heacock affirme
qu 'Israël maintiendrait sur ou près de
ses bases militaires quelque 88% des
18 000 prisonniers palestiniens , sans
aucune protection. Le professeur de
Bir-Zeit estime que, même si Israël
n 'entend pas les utiliser comme bou-
clier humain , ces Palestiniens sont en
danger et que cet état de fait viole la 4'
convention de Genève. Pour étayer ses
dires, il donne l'exemple du camp de
Ketsiot , plus généralement appelé An-
sar I I I , où. seraient détenus 5000 pri-
sonniers

Le CICR en cause
Le Comité international de la Croix-

Rouge est aussi mis en cause par
M. Heacock, qui accuse l'organisation
humanitaire d'être au courant de ces
violations des droits de l'homme sans

intervenir. Une association caritative
anglaise aurait voulu faire parvenu
100 000 doses d'atropine aux Palesti-
niens et le CICR aurait même refusé de
jouer l'intermédiaire.

L'ombre de l'OLP
M. Arie Avidor , de l'ambassade

d'Israël , dément complètement: «Le
programme de distribution des mas
ques à gaz et des équipements de pro
tection contre une agression chimique
est en cours. Le matériel distribué au>
Palestiniens est en tous point:
conforme à celui fourni aux Israéliens
lesquels , en zone rurale uniquement
ne sont eux-mêmes pas encore tou:
équipés». M. Avidor accuse M. Hea-
cock d'être un propagandiste de l'OLP
et de pratiquer la désinformation sys-
tématique , au même titre que ce qui esl
fait par des pays ennemis d'Israël.

Concernant l'accusation de mise er
danger des Palestiniens et de viol de la
convention , le porte-parole de l'Etal
hébre u considère cette affirmation
comme «parfaitement grotesque».

Quid du CICR
Du côté du CICR , on nous a simple-

ment répondu que l'organisatior
n'avait pas à se substituer aux force:
occupantes , pour ce qui concerne te
distribution de l'atropine et des" mas-
ques à gaz. Au téléphone , la personne
ne savait pas où en était cette distribu-
tion. A propos des prisonniers en dan-
ger, le CICR à Genève n'y croit pas.

Patrice Mugny

Précision: M. A vidor accuse notre jour-
nal «d 'être au service de la propagande
de I OLP et de ses agents en Suisse sans
hésiter même à f ranchir parf ois les li-
mites de l 'antisémitisme» . Une affir-
mation que nous démentons totale-
ment. GD Œ

[ AUX LETTRES \^>
Stop au massacre!

Monsieur le rédacteur .

Par le Seigneur , arrêt ez le massacre!
Il y a déjà dix. quinze, vingt morts de
trop . Pensez aux enf ants qui sont l 'ave-
nir du monde. Considérez que nous
sommes des créatures de l 'Eternel , qu 'il
nous a f aits à son image, selon sa res-
sembla nce. Mais il ne veut pas la guer-
re, la guerre est une affaire d 'hommes.

Il nous donne les moyens, par notre
savoir el nos connaissances, d 'êdifici
un monde de paix et d 'amour. Nous ne
sommes pas grand-chose, des créatures
de Dieu, mais la vie est irremplaçable.
Elle est un don divin. Je prends la
par ole au nom de tous les gens affectés
par cette guerre.

S attendons pas que la paix vienne ù
nous. Un coup de chance, et tout peui
basculer.

Emmanuel Haas,
Genève

Pour une initiative suisse
Monsieur le rédacteur .

inc  f ois encore, l 'homme a fait le
choix de la force pour résoudre ses pro-
blèmes. Depuis des millénaires, il lait
a- choix qui ne mène à aucune solution
durable. Le fait qu 'il y ait encore des
guerres en est bien la pr euve. Il serait
d 'ailleurs vain de lancer la pierre à qui-
conque. Combien de fois ne f aisons-
nous p as le même choix dans notre vit
de tous les jours. Les idéaux de la non-
violence guident f inalement bien peu
souvent nos actes et nos paroles.

Maintenant que le p as de la guerre
est donc franch i, et si l 'avantage du pre-
mier j our se confirme, ayons au moins
la décence de ne pas aff ich er de triom-
p halisme. N 'oublions pas que toute
pi erre fait  plus de victimes innocentes

que de vainqueurs. Gardons-nous de
vouloir humilier un monde arabe qui
est déjà bien amère des différences de
traitement entre l 'Irak et Israël dès lors
qu 'il s 'agit de sanctionner l 'occupation
d 'un territoire voisin. Si une partie du
peuple arabe voit en Hussein un héros
et un libérateur , c 'est bien en partie de
notre faute.

A ujourd 'hui , il n 'est plus adm issible
que la Suisse se réfugie derrière une
neutralité passive. Nous devons de tou
tes nos forces choisir le camp de la paix.
Le Conseil fédéral doit se battre (voile,
une lutte pac if ique qui vaille la peine,
pour que se tienne au plus vite une
conférence pour la paix au Moyen-
Orient. Ainsi peut-être, le monde fer a
t-il un pas vers la sagesse.

Hervé Page, Prez-vers-Noréaz

Le dernier
Monsieur le rédacteur.
Je me trouvais à Haifa (Israël), du 12

au 20 décembre 1990 , non pour allei
jouer à la curieuse, mais parce que mot,
mari, mon f i ls  et moi allions adopte)
une petite fille. Nous avons senti dam
l 'institut pour handicapés prof onds où
nous étions la peur de cette guerre mais
aussi la confiance que les religieuses
avaien t dans la diplomatie. Pour elles,
U n 'était pas envisageable de mettre des
masques à gaz aux enfants qui leui
étaient confiés car la plupart étaien t
nourris par sonde et à peine conscients
de leur environnement.

A ujourd nui, Myria m est parm i nous
et la guerre a éclaté. Les religieuses ont
dû met tre les masques à gaz à leurs
enf ants et utiliser les bandes qu 'elles
avaient préparées pour attach er les
mains afin d 'éviter qu 'ils les arrach ent.
Des suites de ce stress dû - on l 'a su
ensuite - à une f ausse alerte chimique,
un enf ant est mort .

Je suis choquée d 'entendre que des
téléspectateurs sont déçus lorsqu 'il
s 'agit dé fausses alertes, car ils n 'om
probablement jamais su ce que c 'était

RANGERLAllBERTÉ

OTAN: controverse après l'ouverture du 2e «front» turc

La main dans l'engrenage

H 
DE BRUXELLES J&àt
UEAN DUVEL i\FV

Quelques heures après le début de te
guerre, le Gouvernement turc a de-
mandé au Parlement l'autorisatior
d'engager l'armée « pour une interven-
tion hors des frontières en cas de néces-
sité » et a obtenu par 250 voix contre
148 de faire jouer un traité bilatéral qu:
permet aux Américains d'utiliser les
bases aériennes du territoire. Certes, le
premier ministre, M. Yldimir Akbului
a insisté sur le fait que les forces tur-
ques n'interviendront que si elles sonl
attaquées. Néanmoins, il est évideni
que la décision d'Ankara a eu pour effel
d'offrir au Pentagone la possibilité
d'ouvrir un nouveau front, ce qui, sur le
plan stratégique, est important.

L'issue du vote ne faisait aucun dou-
te : le Parti de la mère patrie détient une
majorité confortable. Mais l'opposi-
tion - et M. Demirel au premier chef-
considère que l'intérêt national n'esl
pas servi par cette option. Les popula-
tions installées non loin des frontières
irakiennes ont immédiatement ap-
porté de l'eau à son moulin: elles on!
commencé à plier bagage. D autre part.
Ankara a pris le risque de compliquei
les relations du pays avec le monde
arabe. Dès dimanche, d'ailleurs , le Ma-
roc et la Libye ont demandé à la Tur-
quie de fermer ses bases aériennes aux
appareils américains. A Rabat et à Tri
poli , on considère que l'ouverture de c<
nouveau front constitue une «escalade
dans la guerre» et que l'on se trouv<
«au seuil d'une troisième guerre mon
diale».

Un autre débat
Le débat suscité par le vote du Parle

ment turc ne se limite pas à celu
qu 'ouvrent certaines nations arabes
Une controverse gênante est née égale
ment au sein dès pays membres de
l'OTAN, car l'utilisation de la base
d'Incirlik pour lancer des raids sur le
nord de l'Irak a pour effet indirec
d'impliquer l'Alliance dans une guerre
qui se déroule en dehors de la zone géo
graphique recouverte par le Traité de

Washington. Une polémique s es
d'ailleurs ouverte en Allemagne à ce
sujet. D'autres craignent évidemmen
que, si l'Ira k réplique et se retourne
contre la Turquie , ils soient entraîné!
dans le conflit en vertu du fameux arti
cie 5 de la Charte atlantique. Manfree
Woerner , le secrétaire général de l'Ai
liance, a déjà pri s des mesures pou
amortir le choc. Il a souligné, dans ui
entretien accordé à une chaîne de T\
allemande , que les missions des bom
bardiers partis de bases turques ne sau
raient être tenues pour une provoca
tion , car il existe une résolution claire
des Nations Unies qui autorise le re
cours à la force : «Tous les pays son
appelés à la soutenir activement». Er
permettant ces opérations, a-t-il dit , 1;
Turquie ne fait rien d'autre que rem
plir ses obligations.

Apparemment , les Gouvernement!
des pays membres sont disposés à re
prendre ce genre de raisonnement
Néanmoins, ils doivent compter par
fois avec une opposition remuante qui
au Danemark par exemple, ne s'est pai
privée de bousculer l'équipe minori

taire de Paul Schlueter en l'accusan
d'irresponsabilité du fait qu 'elle prôni
une politique qui ne dispose pas d'ui
large soutien parlementaire.

Stratégie
D'un strict point de vue pratique , or

retiendra surtout que l'ouvert ure d'ut
second front au nord de l'Irak permet
sur le seul plan de la stratégie militaire
d'accélérer le rythme des missions su
une partie du territoire où l'on pense
que les forces vives de Saddam Hus
sein sont concentrées. De surcroît
l'état-major irakien devra probable
ment dégarnir le Front koweïtien pou
parer à toute éventualité du côté turc -
ce qui devrait faciliter la tâche des fan
tassins alliés lorsqu 'ils débarqueron
sur l'émirat afin de le libérer. Pour le;
spécialistes , le risque d'une réplique
importante contre la Turquie est «fai
ble». Tout au plus , les Américains au
ront-ils à contenir une offensive de
missiles que les batteries de Patrio
envoyées par les Pays-Bas devraien
contenir aisément. J. D

La Turquie aux portes du conflit: un attentat à l'explosif lundi à Istanbul contre ui
bâtiment de l'OTAN a sonné le glas de la quiétude des populations. Notre photo
la base de l'OTAN à Incirlik. Keystom

jeu Nitendc
qu 'une sirène qui retentit au milieu de
la nuit ; tout ce que l 'on connaît, c 'es,
l 'exercice bisannuel du mercredi c
13 heures. Pour l'avoir vécu, ne serait
ce que quelques secondes, la veille de
notre départ de Haifa , au milieu de le
nuit , je peux vous dire que votre cœw
fait un terrible saut, et c 'était le li
décembre, quand la tension n 'était pa:
ce qu 'elle est ces jours.

Comment des gens qui regardent la
guerre comme le dernier épisode d 'une
série américaine peuvent-ils exige)
qu 'elle se passe comme eux le souhai-
tent , qu 'il n 'y ait pas défausses notes.

Cette guerre est un vra i show média-
tisé au point que l'on ne sait plus si or,
joue ou si c 'est la réalité. Nous appre-
nons heure après heure le déroulement
des événements, les cibles touchées, les
avions abattus ainsi que les erreurs e\
les «oublis » comme dans ces jeux in-
formatisés. On nous bombarde d 'ana-
lyses, de pronostics sur la durée, le coût
en dolla rs et en vies humaines. Les gen:
meurent mais proprement. Ils ne sai
gn ent pas , ne crient pas à l 'écran para
que cela a été demandé par le bon télé
spectateur qui avait de la peine à digé
rer son repas. Non , ils ont la gén iale
idée de mourir étouff és par leur masque
à gaz à la suite de mauvaises manipu
laitons dues à la peur et au stress.

On peut faire toutes sortes de mani-
festations contre la guerre, mettre tou-
tes les bougies et drapeaux blancs aw,\
fenêtres, je ne crois pas que cela chan-
gera grand-chose. Tant que nous de-
manderons plus de sensations, tant que
les journalistes sentiront qu 'ils ont la
grande émotion, ils en redonneront. Le
Golfe rapporte plus que la presque
guerre civile en Russie et Saddam Hus-
sein, en fou pas si bête, en profite. Tom
le monde connaît sa tête, même les
enfants. Quel est le mégalomane qu,
n 'apprécierait pas cette publicité gra
tuile '!

Diane VVantz-Léger Fribours

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

Monsieur le rédacteui
Jugement erroné

Ayant déjà eu l 'occasion de vous re
mercier de la qualité de votre travail
vous accepterez bien, exceptionnelle
ment, que je vous fasse aussi part de me
désapprobation , lorsqu 'un de vos arti
des me paraît dangereux pour l 'appré
dation de la situation par vos lecteurs

« Les stratèges américains jubilent »
Et , chez nous, «des officiers tressai lien
de contentement » (voir notre éditioi
du 18.1.91).

1. Bien que doutant personnelle
ment de la «jubilation » des stratèges
qu 'ils soient américains ou non, j 'ac
cepte encore votre jugem ent même si je
ne le partage pas.

2. Par contrefaisant partie du corps
des officiers de «chez nous », et élan,
bien placé pour en connaître une
grande partie, je m 'oppose à ce que vous
fassiez passer vos propos , aux yeux de
vos lecteurs, comme l'avis « des » offi
ciers de ce pays alors qu 'il ne pourrai ,
s 'agir en fait que d 'une minorit é parm ,
eux qui , «tressailleraient» et ce, pat

pure «imbécillité» à l 'occasion de ce
qui se passe et de ce qui se passerc
encore dans le Golfe ces prochaine:
heures, ces prochains jours ou...

3. «Tout le monde applaudit sam
réserve». En êtes-vous certain ? Que fa i
tes-vous de ceux qui ont peur , qui son
tristes ou qui , par «simple» réflexion
se rendent certainement compte que
cette guerre ne « résout pas les problè
mes» mais qu 'elle est peut-être le seu
moyen qui restait afin de créer de meil
leures conditions pour les régler auss
rapidement que possible par de:
moyens diplomatiques ?

Étant d 'ailleurs consterné par l 'habi
tude quasi quotidienne qu 'ont certain:
jo urnalistes (et non pas les) à ne prati
quer que la destruction de ce qui est et le
critique négative, j  ose espérer que vou:
tenterez , à l 'avenir, de ne pas nous don
ner l 'impression que « tout le monde es
dans le même sac» et que vous vou:
efforcerez de nous faire davantage par
de vos réflexions quant à une êvolutioi
possible de la situation et aux possibili
tés que vous jugez réalistes pour y faire
face. Ph. Tharin, Corminbœu

La trompette de détracteurs
Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi de vous dire ma dé

ception à la lecture de votre commen
taire faisant suite à l'attaque alliée diri
gée contre l'I rak. Je vous cite: «Le:
stratèges américains jubilent: Et , che:
nous, des officiers tressaillent de
contentement ».

Où donc avez- vous vu des sentiment:
de jubilation dans les interventions de
MM. Bush , Cheeney et Powel à l 'inten-
tion de l'opinion publique. Je suis de
ceux qui ont été très impressionnés pai
la réserve et une volonté marquée de
non-triomphalisme de ces hauts res
ponsables quelques heures seulemeiu
après l 'extraordinaire réussite du coui
de poker tenté dans les premièr es heu
res du 17 janvier.

Quant à prét endre que les officiers
suisses tressaillent de contentement

c 'est emboucher trop f acilement le
trompette des rieurs et des détracteur:
de notre armée. En tant qu 'officier res
ponsable d' un corps de troupe et vrai
semblablemenl à l 'instar de très nom
breux camarades, j ' ai eu tout le loisi\
au cours des derniers mois de réfléchir c
la terrible menace brandie par M. Sad
dam Hussein; aujourd 'hui , l'attaque
alliée me conf orte dans la mesure où le:
moyens utilisés donnent ra ison aux res
ponsables de notre armée qui ne cessen
de mettre l 'accent sur l 'importance d,
la guerre électronique d 'une part , de le
maîtrise de l 'espace aérien d 'autre part
Notre Parlement sera bien inspiré, ai
moment des débats concernant l'acqui
sition d 'un nouvel avion de combat , d>
réfléchir aux événements du 1 7ja n
vier. '

Jaques Buch



\Z_ Mercredi 23 janvier 199 1 LAJj IBERTE

$k ..
pPP̂ ^̂ ^̂ ^
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Intox ou pas: la destruction des sites pétroliers demeure une inconnue de taille pour la suite des hostilités. Keystone

Raids aériens, tirs de Scud et alarme en Israël

Le doute sur les résultats
Comme les jours précédents, les for-

ces alliées ont continué hier à effectuer
des raids aériens visant des objectifs
stratégiques irakiens. Pour sa part,
l'Irak a tenté de toucher la base aé-
rienne de Dahran avec deux fusées sol
Scud et a fait sauter des puits de pétrole
au Koweït , selon des responsables mili-
taires américains.

«
GUERRE

| DU GOLFE t
Au sixième jour du conflit , le nom-

bre de missions effectuées par les avia-
tions alliées en Ira k et au Koweït oc-
cupé a franchi ' la barre des 10 000, a
annoncé un porte-parole du comman-
dement militaire américain à Riyad.
Aucun avion américain n'a été perd u
mard i , a-t-il précisé. Les alliés ont re-
connu la perte de 17 avions depuis
jeudi dernier.

L'état-major irakien a de son côté
affirmé que la défense aérienne ira-
kienne a détruit 18 nouveaux «objec-
tifs aériens , missiles et avions enne-
mis». Selon les chiffres donnés jusqu 'à
présent par les Irakiens , le nombre
d avions et de missiles adverses abat-
tus depuis le début de la guerre s'élève
à 219.

Dans la matinée de mardi , les
avions Jaguar français ont attaqué une
base navale au Koweït avec leurs alliés
américains , britanniques et italiens , a
de son côté déclaré le porte-parole des
armées françaises, le généra l Raymond
Germanos. Les objectifs ont été at-
teints et les appareils français ont rega-

gné «au complet et indemes» leur base
d'Al-Ahsa, en Arabie Sadoudite. Pour
sa part , le secrétaire britannique à la
Défense, Tom King, a annoncé à la
Chambre des communes la perte d'un
cinquième chasseur-bombardier de la
RAF dans le Golfe.

Bagdad visé
Par ailleurs , des «quartiers résiden-

tiels» de Bagdad et d'autres villes ira-
kiennes ont été visés par des raids
aériens pendant toute la nuit de lundi à
mardi , a indiqué l'état-major irakien
dans un communiqué diffusé mard i
par Radio-Bagdad , captée à Nicosie.

Selon l'agence iranienne IRNA ,
1 aviation de la coalition anti-irakienne
s'est également livrée mard i à un pi-
lonnage intense du port de Bassorah ,
deuxième ville d'Irak. Il s'agit du
deuxième bombardement de Bassorah

' signalé en l'espace de deux jours.
Les Irakiens ont quant à eux lancé

au moins deux fusées sol-sol Scud
contre la base aérienne de Dahran
(nord-est de l'Arabie Saoudite). Les fu-
sées ont toutefois été interceptées par
des missiles antimissiles Patriot , ont
rapporté des témoins. Au moins six
Patriot ont été tirés.

Par ailleurs , les sirènes d'alerte , pré-
cédées par une dizaine de déflagra-
tions , ont été déclenchées mardi à
17 h. 50 locales (15 h. 50 suisses) dans
l'émirat de Bahrein. Les déflagrations
semblent provenir du tir de missiles
Patriot , estiment les observateurs.

Parallèlement , Bagdad a poursuivi
sa riposte psychologique aux bombar-
dements alliés en diffusant de nouvel-

les images de pilotes faits prisonniers.
La chaîne de télévision américaine
NBC a retransmis hier un document de
la télévision irakienne présentant deux
nouveaux prisonniers de guerre améri-
cains.

Puits de pétrole
«Des photographies aériennes ont

montré que les Irakiens avaient fait
sauter des puits de pétrole et des citer-
nes de stockage à al Wafra », a pour sa
part indiqué un porte-parole améri-
cain. Le gisement de Wafra se trouve
dans la partie koweïtienne de la «zone
neutre» située à la frontière avec l'Ara-
bie Saoudite.

Dans la nuit de lundi à mardi , rap-
pelle-t-on , l'Irak a effectué des nou-
veaux lancements de missiles contre
l'Arabie Saoudite et l'un d'eux a été
intercepté par un missile antimissile
seulement quelques secondes avant
d'atteindre sa cible, près de la base
aérienne de Riyad.

En outre , la France a signifié au
Gouvernement irakien qu 'il serait
tenu responsable de l'utilisation des
prisonniers de guerre comme «bou-
cliers humains» en violation des Con-
ventions de Genève. Quelque 14 mem-
bres de l'ambassade d'Irak à Paris ont
d'autre part quitté la France avec leur
famille. L'Italie a également expulsé
dix membres de l'ambassade d'Irak à
Rome et a élevé une «ferme protesta-
tion» contre l'utilisation des prison-
niers de guerre à des fins de propagan-
de». La CE a qualifié d'«odieux» le
traitement réservé par l'Irak aux pri -
sonniers de guerre.(ATS/AFP/Reuter)

Selon un Palestinien
«La haine grandit!»

«Ce qui se passe est effr oyable. A
la T\ ', cette guerre ressemble à un
jeu de f lipper: une 'lumière ici, une
bombe là. Sans penser qu 'un Améri-
cain mort, c 'est une famille en deuil.
Qu 'une bombe sur Bagdad , c 'est le
sang des enfants qui coule!» .

Le mince collier de barbe est gri-
sonnant, le verbe abondant , à
l 'orientale. Agé aujourd'hui de 48
ans, Naji A wad a connu sa première
guerre à cinq ans. Installé à Fri-
bourg depuis vingt-cinq ans , il ne
peut l'oublier, ni les siens qui sont
restés là-bas, près de Bet hléem.

«Je sais bien que Saddam Huss-
sein a fait une bêt ise, et que nous
sommes, nous les Orientaux, les
premiers responsables de nos divi-
sions. Mais la guerre ne fait que

compliquer les choses. Pendant ce
temps, la haine grandit , les intégris-
mes aussi, et cela méfait plu s peur
que les missiles».

Arabe et chrét ien, Naji Awad sait
que ses compatriotes sont très mal
placés. Trop chrétiens pour les mu-
sulmans, trop arabes pour l'Occi-
dent, beaucoup ne pensen t qu 'à fuir
le Proche-Orient. Mais il voudrait
une autre réaction , en Europe ,
qu 'une admiration béate devant les
prouesses militaires des Améri-
cains. «Les USA se battent pour le
pétrole et pour Israël. Mais on p eut
arriver au même résultat sans faire
la guerre...»

Naj i Awad avoue n 'être ni politi-
cien , ni diplomate. Il a mal, tout
simplement. Il voudrait que la
«compréhension» fasse taire les ar-
mes. «On aime l 'Europe , on est vos
voisins, il ne faut plus de croisa-
des».

(Propos recueillis
par Patrice Favre)

IlItZJ l
• Désarmement: reprise à Genève. -
Les 40 pays membres de la Conférence
du désarmement ont repris hier leurs
travaux à Genève, conscients que la
guerre du Golfe et les menaces d'atta-
ques chimiques par Bagdad rendaient
encore plus impérative la conclusion
sans délais d'une convention sur l'in-
terdiction totale des armes chimiques ,
sur laquelle ils négocient depuis dix
ans. (AFP)

• Emeutes au Mali. - Les émeutes
qui se sont déroulées toute la journée
d'hier à Bamako , la capitale malienne ,
ont fait des centaines de blessés et vrai-
semblablement des morts , selon divers
témoignages recueillis depuis Dakar.
La situation est de type «insurrection-
nel» et bien plus tendue que celle qui
avait prévalu lundi. (AFP)

• Somalie : démenti. - Le principal
mouvement rebelle somalien a dé-
menti hier avoir passé un accord de
cessez-le-feu avec le Gouvernement du
président Mohamed Siad Barre. Cet
accord avait été annoncé lundi par la
radio gouvernementale somaliennc.

(Reuter)

ETRANGER 
Israël frappé par des Scud

Raid sanglant
Des missiles irakiens Scud ont de

nouveau été tirés hier sur Israël et au
moins deux missiles antimissiles amé-
ricains Patriot ont été lancés contre
eux, ont rapporté le commandement de
l'armée et la radio nationale. Quelque
70 personnes ont été blessées et au
moins trois personnes tuées selon di-
verses sources d'information.

Il semble qu 'aucun signe d'attaque
chimique n 'ait été signalé. Les sirè-

nes avaient retenti dans I ensemble du
pays à 20 h. 30 (18 h. 30 GMT) et la
radio avait alors appelé la population à
mettre les masques à gaz et à se précipi-
ter dans les pièces étanches. Vingt mi-
nutes plus tard , le signal de levée de
l'alerte était donné dans l' ensemble du
pays hormis le grand Tel-Aviv , agglo-
mération la plus peuplée du pays avec
1,6 million d'habitants , où l'alert e était
finalement levée 10 minutes après.

(AP)

Rôle indispensable du CICR
Soutenir les civils

Personne blessée à Tel-Aviv: l' acharnement de 1 Irak sur les populations civiles
continue. Kevstone

« Tout laisse supposer qu'il doit y
avoir beaucoup de victimes civiles »
a déclaré hier le porte-parole du
CICR, Paul-Henri Morard faisant
référence à la guerre du Golfe.

Des Nations Unies,
| Angelica RQGET

Dès le début des hostilités , le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) a - au cours d' une
conférence de presse convoquée
par son président Cornelio Somma-
ruga - rappelé aux Etats parties , soit
tous les pays impliqués dans le
conflit , qu 'il leur fallait respecter les
Conventions de Genève. Aussi
bien la troisième qui a trait aux pri-
sonniers de guerre , que la qua-
trième qui se préoccupe de protége r
les populations civiles.

Les premiers prisonniers , les pi-
lotes tombés en Ira k , ont malheu-
reusement mis l' accent sur les pre-
mières violations de ces conven-
tions. Ils ont été soumis à la curio-
sité publique et montrés à la télévi-
sion. Ils ont surtout été obligés de
faire des déclarations sous la
contrainte et après avoir , visible-
ment , été brutalisés. Il s'agit de fla-
grantes violations des articles 13 et
14 de la troisième convention. Mais
le CICR déplore également la viola-
tion de l'article 19, c'est-à-dire l'ab-
sence de notification de la part des
deux parties , de tous les soldats
faits prisonniers depuis le début des
hostilités.

Inquiétude pour les civils
Hier , c'était de son inquiétude

quant aux victimes civiles dont fai-
sait part l' organisation , victimes
dont on ignore toujours le nombre

et qu 'on ne peut , en fait , secourir.
«Pourtant - souligne Paul-Henri
Mora rd - le CICR met tout en œu-
vre pour y avoir accès, aussi bien à
Bagdad qu 'au Koweït». Equipes
médicales et matériel de secours
sont prêts à partir pour des opéra-
tions prévues avant le conflit
même. Sept délégués CICR se trou-
vent ainsi en Ira k avec lesquels le
siège est «en contact tenu mais ré-
gulier». Que font-ils? «Us sont en
train de prendre les contacts néces-
saires avec les autorités irakiennes
et le Croissant-Rouge irakien» pré-
cise le porte-parole de l'organisa-
tion qui dit se fier aux canaux éta-
blis durant les dix ans du conflit
Irak-Iran. Le CICR attend donc
d'avoir l'autorisation pour en-
voyer, en Ira k même, des équipes
médicales. Dans les quatre pays li-
mitrophes par contre , en Iran , en
Syrie , en Jordanie et à Bahrein , des
bases logistiques s'organisent. Des
vols sont déjà partis en direction de
Damas alors que d'autres sont pré-
vus vers l'Iran via Chypre . «Les
victimes civiles sont la principale
préoccupation du CICR», affirme
M. Mora rd .

Le pessimisme ne doit donc pas
l' emporter même si les Conven-
tions de Genève et le droit humani-
taire sont souvent violés - fait , pour
sa part , remarquer M. François Bu-
gnion , directeur adjoint du CICR.
L'assistance humanitaire a été et
demeure efficace et indispensable.
Il ne faudrait pas oublier , en effet,
l' apport que constituent les visites
aux prisonniers - souvent les seules
qu 'ils reçoivent durant leur capti-
vité - et les messages transmis aux
familles. Durant le conflit Irak-
Ira n , qui avait fait 100 000 prison-
niers , ces messages avaient dépassé
le million.

A. Ro.



Feu vert
au RER

Entre Fribourg et Berne

Un train régional , direct ou omni-
bus, toutes les demi-heures entre
Fribourg et Berne: ce projet sera
réalité d'ici quelques années. Hier ,
le Grand Conseil bernois a donné
son aval à la création d'un RER
reliant les villes de Fribourg, Bien-
ne, La Neuveville , Morat , Soleure
et Thoune à la capitale.

Hier , le Grand Conseil bernois a
accepté par 141 voix contre 1 le rap-
port du Conseil exécutif sur le ré-
seau de RER. Le projet gouverne-
mental prévoit dans une première
phase de relier chaque demi-heure
par des trains régionaux el directs
les villes de Fribourg , Bienne, La
Neuveville, Morat , Soleure , et
Thoune notamment. Ensuite , la ca-
pacité du réseau devra être étendue
pour absorber le trafic aux heures
de pointe.

Le but de l'opération est d'aug-
menter la part des transports pu-
blics à 70 % dans le trafic pendulai-
re. Des mesures complémentaires ,
même drastiques , seront nécessai-
res, a reconnu le directeur des trans-
port s René Bârtschi en réponse aux
députés qui estimaient que l' aban-
don du trafic privé n 'était qu 'un
«vœu pieux».

La première phase devrait débu-
ter en 1993. Quatre s lignes diamé-
trales seront nécessaires sur le ré-
seau de voies à écartement normal
pour desservir la gare de Berne. Le
financement sera assuré dans le ca-
dre de la planification financière
cantonale.

La deuxième phase , qui prévoit
d'agrandir la capacité du réseau
pour répondre à la demande aux
heures de pointe , obligera à réamé-
nager la gare centrale de Berne pour
éviter d'en faire un goulet d'étran-
glement. (ATS)

SFAITS DIVERS "K

Fribourg
Début d'incendie

Hier , à 12 h. 25. un incendie s'est
déclaré chez Doldcr Frère s, tripiers à la
roule de Grandfey. Une défectuosité
de la chaudière produisant la vapeur
nécessaire à la cuisson des tripes fit
chauffer à blanc la conduite d'amenée
de cette vapeur au laboratoire. L'isola-
tion s'est alors enflammée provoquant
des dégâts importants autour du par-
cours de la tuyauterie. Le PPS de Fri-
bourg maîtrisa l'incendie. Une exper-
tise de la chaudière a été ordonnée.

|| 1 ACCIDENTS /5\ 1

Matran

Perte de maîtrise
Hier matin , à 8 h. 45. un automobi-

liste domicilié à Matra n circulait
d'Avry-Centre en direction de Fri-
bourg . Au centre du carrefour Borcard .
en bifurquant à gauche, il perdit le
contrôle de sa voiture qui partit à droi-
te, heurta un mur , un signal et un four-
gon en stationnement devant le garage.
Il y eut pour 10000 francs de dégâts
matériels.

Saint-Antoine

Dans un ruisseau
Dimanche à 0 h. 55. une automobi-

liste de Tavel regagnait son domicile
par la route principale, venant de
Saint -Antoine. Au lieu dit «Schrick» .
dans un virage à droite , en raison de
son étal physique , elle perdit la maî-
trise de sa machine qui dérapa sur la
chaussée enneigée. L'auto quitta la
rou te et escalada un talus avant de
s'immobiliser dans un ruisseau. Bles-
sées, la conductrice et sa passagère ont
été transportées à l'Hôpital cantonal.
Les dégâts se montent à 10 000

GD

REGION 13
Providence ferme ses classes

LAllBERTE

Fribourg: I école privée de La

arge hnanciere trop lourde
Mercredi 23 janvier 1991

L'école privée de La Providence, en Vieille-Ville à Fri-
bourg, ferme ses classes primaires à la fin de cette année
scolaire. Au 30 juin prochain , l'établissement scolaire, tenu
par les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, mettra la clef sous le
paillasson parce que les dettes s'accumulent depuis des
années. Il semblerait que la réfection du home médicalisé ait
mis passablement à mal les finances de la fondation de La
Providence. Bilan: une soixantaine d'enfants de la capitale
et du Grand Fribourg devront se réinsérer dans un autre
milieu scolaire et une école privée en moins. «Une perte
pour Fribourg», disent beaucoup de parents qui n'auront
«plus de choix» pour la scolarisation de leurs enfants.
L'école enfantine et la garderie poursuivent néanmoins
leurs activités.

tes s'accumulaient d année en année.
Ça ne servait à rien de fuir en avant!»

Victime de la réfection
du home

Le conseil de la fondation de La Pro-
vidence et la directrice de l'école ont
approché la commune de Fribourg
pour être aidés. Le syndic Claude
Schorderet , responsable des écoles, a
d'abord répondu que la ville pourrait
prendre en charge les salaires des trois
enseignantes. Pour la fondation, «ce
n'était de loin pas suffisant» , rapporte
M. Schorderet. La Providence a alors
proposé que la commune participe au
déficit complet de l'école. «La charge
était trop importante. Ce n'était pas
possible», commente Claude Schorde-
ret. Et de conclure: «J'ai l'impression
que la réfection du home médicalisé a
passablement chargé les finances de La
Providence».

De l'aide a aussi été demandée à
l'Eglise catholique qui a opposé une fin
de non-recevoir. En date du 11 juin
1990, le bureau interparoissial de la
ville de Fribourg regrettait de ne pou-
voir appuyer l'école primaire de La
Providence qui demandait «un sou-
tien régulier des paroisses de la ville».
Quelques paroisses ont cependant fait
une quête. La fondation a également
déposé une demande de subvention
auprès de l'Action de carême. Mgr Ma-
mie, évêque de Lausanne, Genève

et Fribourg a soutenu la requête devant
les dix-huit membres du conseil de
fondation de l'Action de carême. Sans
succès, la requête a été balayée. Ici , la
providence n'a pas présidé aux dé-
bats...

Quant à l'association de soutien de
La Providence , elle a fait tout ce qui
était humainement possible. Elle a or-
ganisé des ventes au marché et des lote-
ries ainsi qu 'elle fait appel à des fonds
d'entreprises et d'organisations pri-
vées. «Nous, on a vraiment fait tout ce
qu 'on pouvait» , souligne Françoise
Morvant , présidente de l'association
de soutien. Et la présidente de regretter
«la fin d'une époque , celle des écoles
privées», de s'interroger sur l'avenir
des enseignantes et des enfants (pour-
suite de la scolarité avec d'autres ca-
marades, dans une autre ambiance).
Ce que Mmc Morvant déplore le plus ,
c'est la fermeture en bloc des six de-
grés: «La fermeture par paliers aurait
été plus pédagogique. On aurait ainsi
permis aux enfants de terminer leur
scolarité primaire à La Providence».
Avis partagé par d'autres parents.

Du côté de la direction de l'école pri-
vée, on ne fait que confirmer la ferme-
ture officielle. Sœur Louise Pittet , di-
rectrice, a renvoyé «La Liberté» au
dossier et au communiqué de presse
qu 'elle est en train de mettre au point
pour la fin de cette semaine. Sinon , pas
d'autre commentaire.

Christophe Schaller

GB Nicolas Repond

I ENQUÊTE ,̂ fe^.
L'école primaire de La Providence ,

en Vieille-Ville à Fribourg, ferme bou-
tique. A partir du 30 juin , les soixante
enfants qui suivent leur scolarité dans
cette école privée devront se rendre
désormais à l'établissement public de
leur quartier ou de leur commune (20%
des enfants viennent de l'extérieur de
la capitale). La garderie et l'école en-
fantine poursuivent cependant leurs
activités. La nouvelle a été communi-
quée aux parents le 19 décembre der-
nier.

Un cadeau de Noël que les parents
ont peu goûté. Car, en plus de l'ensei-
gnement religieux et d'«une qualité de
vie» , cette école privée offrait des ser-
vices appréciables: le repas de midi
servi sur place et les devoirs surveillés
après l'école. «Quand les deux parents
travaillent , c'est rassurant de savoir ses
enfants en bonnes mains», explique
William Schmid , un parent d'élève.

« Les enfants ne sont pas livrés à eux-
mêmes, la clef autour du cou pour
ouvrir la maison et trouver l'ouvre-
boîte pour manger», renchérit Gene-
viève de Boccard , une maman très tou-
chée par cette mesure. «Dommage que
les parents n'aient plus de choix pour la
scolarisation de leurs enfants», com-
mentc-t-elle. Devant l'adversité , les
parents n'ont pas l'intention de baisser
les bras. Ils ont des projets dans leur
besace pour «La Provi» (lire l'enca-
dré).

Equilibrisme financier
L'école privée ferme donc pour des

motifs financiers. L'écolage payé n'ar-
rivait plus à couvri r les coûts d'exploi-
tation de l'établissement. Les trois en-
seignantes sont toutes des laïques. Il
faut les rétribuer selon le barème de la
fonction publique. Les taxes ont aug-
menté ces dernières années: elles ont
passé de plus de 1100 francs par année
à 2500. puis , il y a peu , à 2900 francs.
Sans compter l'écolage et les frais rela-
tifs aux activités sportives et-sociales
ainsi que les transports.

L'école faisait de l'équilibrisme. La
lettre annonçant la fermeture de l'école
primaire explique: «Pour rendre
l'école accessible à toutes les couches
de la population , nous avons dû , cha-
que année, consentir à quelques rabais
sur les écolages, ceux-ci n'étant que
partiellement compensés par des dons.
Malgré les montants réguliers versés
par le comité de soutien , ainsi que par
les paroisses de la ville et des environs,
nous constatons , qu 'en l'état actuel , il
n 'est pas possible de garantir à l'école
un avenir stable et financièrement
équilibré». Pour Bernard Bersier, pré-
sident du conseil de fondation de La
Providence , l'issue est sage: «Les det-

Pas de larmes pour la fermeture de l'école

Projets pour «La Provi»
L'école est finie! La Providence n a pas trouvé grâce auprès des soutiens potentiels

Plus d enfants pour égayer une façade déjà bien triste. GD Nicolas Repond

Il faut savoir tourner la page et sécher ses larmes... Suite à
la fermeture de l'école primaire de La Providence, des
parents commencent à se mobiliser pour tenter d'ouvrir une
autre école privée. L'avenir dira si les idées émises ces jours
derniers seront réalisées ou non dans les murs mêmes de La
Providence.

La fin de «La Provi», c'est pas possi-
ble! Des parents se mobilisent pour
continuer à avoir une école privée où
envoyer leurs mômes. Deux intentions
se profilent à l'horizon , mais comme
disent les intéressés ce sont un «avant-
avant-projet» et «un balbutiement au-
tour d'un projet». La première idée
serait d'ouvrir une école bilingue alle-
mand-français: les enfants étudie-
raient les branches principale s dans
leur langue maternelle et les secondai-
res dans là deuxième langue. A l'image
de ce qui se fait dans deux ou trois éco-
les en Suisse.

A Genève, l'école internationale
remporte un beau succès: ses étudiants
parlent anglais et fra nçais.

Des parents ont justement pris
contact avec cet établissement.

Autre projet en gestation: une école
avec plusieurs degrés en commun ,
comme cela se fait actuellement. «Une
réflexion doit d'abord s'instaurer sur le
principe de l'ouverture d'une école pri-
vée. Puis il faudra savoir qui veut y
participer pour fixer un budget et dé-
terminer si l'établissement est viable» ,
commente un parent. Une réunion de
parents aura bientôt lieu afin de con-
naître les gens qui s'engagent.

Ces deux projets auraient pour cadre
les locaux actuels de l'école primaire de
La Providence. La nouvelle école pri-
vée serait donc locataire des Sœurs de
Saint-Vincent de Paul. CS
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¦ Ambulances
Fribourg-Envlrons 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 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postps H'intprvpntinr
- 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 i
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

<%w WÊKM
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21 I
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
Paverne fil 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-
1R 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 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 62 80 11

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand- '
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4»
I 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 i
Rot7Pt 2 <i> 89 41 71

16 h. ¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
18A , Fribourg, « 22 44 42. Permanence

s( )f$rà  I d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.

/V _ _^r"/-I tf^" -\ I B Centre d'information et de réadap-
fr j r z \\\ —\r\ ' B̂ ^QJH^B 

tation 
pour 

malvoyants et aveugles -
JszZ 'Sr» MHMLMILILILM Bd de Pérolles 42, Fribourg, œ 24 80 40
¦ AL-ANOIM - Aide aux familles d'al- 1 

^Centre médico-social du district de i
coohques « 26 52 13 ou 24 16 94. p e _ Rued - Yverdon 21 , Payerne.¦ Alcooliques anonymes - Case Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
Dostale 29. Friboura 1. «22 37 36. i _ „ . . . . -.. -,¦ 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, i
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes -Solidarité Femmes , SOS j
pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
_ 99 nn 09
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d' alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , «021/25 65 55.
¦ Mineurs — Office cantonal des mi-
neurs , conseils , aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-

: port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
nA nA nn —?-„ o n u „* 1 A n u i ««.
réservation au 34 27 57 , mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.

56 17 17 où 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention deï'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 (7e étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h..
S Z.*. OO IU.
¦ 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 « 8 1 2 1 2 1  (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-

' rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.

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-
hioti „ on. nn. na p„^~„~nro ,a.,,a

M Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
I" et 3' je du mois , 8-11 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
• I l'Aide suisse contre le Sida , case postale

44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678 ,
artonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
nostalp 1399 Rnmainmntiar .r. 09 1 /
38 22 é7, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg «22 82 51.

: Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
W PWPWCO «. 09 1 /QAQ Q/1 CA
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-

: 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-
UP R-11 h 30 1 A. 1 7 h

¦ Mercredi 23 janvier: Fribourg -
Pharmacie Centrale , rue de Lausanne 87.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
* 117.
¦ Estavaver-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-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Le Comte)
«037/61 26 37.

gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82.13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. « 221800 . Lu-je 9-11h„je 14-17h.
¦ 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,

¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées , 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
ratariH Aa Hûualnnncmanl r., , un hanHI.

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 ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.

de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'anfant a,i HaRnmo l ErJhn.im ~9 9  RA OA
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¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton , œ 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6 « 28 22 95 «La Vannerie» Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
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.
¦ P.nnrHinatinn Hrnit H'asilp — 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,
« 23 28 26. me et sa 9-12 h., ie et ve
14h.-18 h. 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 8 3 - 6 1  67 15. Ro-
mont , Café de l'Harmonie , T' et 3" jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons , 1" et 3° ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis , Croix-Blanche , 1" je du
mois , 20 h. 15-21 h.
¦ Ménaae -Serviced'entretienaDrès
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes 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.

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. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7 h-2 1 h 30 di 9 h - 1 2  h 30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg . Service de renseignements , 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.

«021/948 75 34 (10-11 h.). Service j
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine , 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30 ,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa

¦ Tourisme - Office du tourisme de là
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
hnurn i, J A Rfi A A

t̂é&WÊÊk
¦ 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 -
P„nn., tnnc loc InntC R.1R 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 secrétaifiat , « 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
n«̂ ,L.n rn,L.„^hn

¦ 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 naturp llp Hps naissanrps
«26 47 26. de 19-21 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 è 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.
m II I -L/O 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 è 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,
HP 9 à fi ans In-upfih 30-19 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 7akarv Villars-Vart 2. Villars-
sur-Glâne, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 11737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg, '¦
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), :
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de iour — Permanence té-

«
e
22 16 36 

Fr'b0Ur9 ' de 3 anS' guide, «75 17 30.

- Garderie et école maternelle « La Chenil- 
¦ 
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,
e*' """", -I"*™1 7, 

lu"ve

le» , Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. 
^ 

h -11  
h. 30 

14h.-16 h. 30, élevage
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars- d environ 400 chevaux. Groupe des
sur-Glâne.de iy2 anà6ans , lu-ve 7-18h. : 10 P8™- .% annoncer au préalable au
«41117  37. «75 22 22.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et ¦ " Pour le

f 
expositions tempora,-

Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg, : res prière de consulter notre page
24 84 88 hebdomadaire du lundi «Accrochage
¦ 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 

^̂ ^̂ ^̂ ^ - ~̂ŝ  z-t-^ y^̂après-midi) 
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et je 9-11 h. 'M"""""" _^_ •;. -
¦ Mouvement fribourgeois de la _ _ .. _.. .. .. .  .
condition parentale - Aide aux cou- ¦ Fribourg Bibliothèque cantonale
pies en séparation ou divorce, rue de \ ^
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0" 12 h" 1
les ma de 18 à 21 h.. «23 25 84. 17h- :M 10-12 h 14-16 h.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari- ¦ Fnbouro. Méd.acentre fr.bour-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé geo.s - Rue Joseph-hNer 2, Fribourg,
«63 39 80. Glâne« 52 19 29. Gruyère : ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h
« 029/2 52 40 ' Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
. r...*.:... i...„' n«:.. t— :I:,I • " le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
«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- ;
rp Hprnipr mp Hn mois 14-lfi h

lÇ&%ï) M M M I M
¦ 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 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
— 09Q/9  on RA r.,, 09Q/9 A3 1H
¦ 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.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1or et 3B me du mois 15-17 h.

«JEA. 3 r W*»- »fltf«]ï>lK*
¦ 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-
91 K .... O 1Q L. 90 M Q IO UA\ 1 n., sa o-13 n. ou, ai o-10 n.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
•« «.. .... ic  nn u .. ie 10 K A : 10

12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., di 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 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

¦ 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' oeu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno , retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
es insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-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., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de Vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
aue -Tous lesiours 9-11 h .  14-17 h..
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h .-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 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.
¦ ûvpnrhpc Haras fprlpral — ln-vp

18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
Honimpnration santp froiv-Ronnp mp
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11 h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
MR 17-90 h ip 10-19 h 14-90 h sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ rLnmrJlrJlar Dlkllnthàniia ™ r., r,, . . .

nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
Hn rSihlnuv - I n l R h  4 R - 1 R K  30 ip
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.,

¦ 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

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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LALOERTÉ REG ION
André Uebersax, directeur de la Chambre fribourgeoise du commerce

urg capitale du Plateaun

Il ISS™ <StVh|
DUMCRO >OUI

Itinéraire
maîtrisé

Il a 38 ans et déjà une longue carrière
de cadre derrière lui: André Uebersax
est depuis quelques mois directeur de la
Chambre fribourgeoise du commerce et
de l'industrie. Assez à l'aise dans sa
fonction pour répondre aux questions
de «La Liberté» et se montrer chantre
de l'efficacité. André Uebersax, qui
préfère parler d'évolution que de réfor-
me, n'a même pas peur de l'Europe...
Les atouts de l'économie fribourgeoise
le mettent en confiance.

• Votre arrivée va-t-elle entraîner des
restructurations pour la Chambre du
commerce et de l'industrie?
- J'ai profité de ces quatre premiers
mois pour faire un tour d'horizon ,
pour connaître l'organe très complexe
qu 'est une Chambre de commerce, de
l'intérieur et de l'extérieur. Et comme
j' aime la planification et les objectifs,
j'ai assez rapidement proposé au co-
mité de se pencher sur des lignes direc-
trices. Les statuts , c'est valable au ni-
veau de l'association. Mais je consi-
dère la Chambre du commerce comme
une entreprise de prestations de servi-
ces, qui* doit avoir un cadre général
pour savoir où elle va. Nous sommes
en train d'élaborer ces lignes, et j'es-
père présenter un programme dans
cinq mois environ. Une fois la mission
définie , il y aura sans doute des inci-
dences sur l'organisation de la Cham-
bre.

• Dans quel sens?
- Je ne le sais pas encore. Mais il faut
se rendre compte qu 'à l'heure actuelle,
on vit à un rythme fou. Et vous ne pou-
vez pas adopter une attitude conserva-
trice: il faut savoir s'adapter aux be-
soins effectifs des membres et aux mo-

Bernois d'origine mais Fribour-
geois de mère, de femme et de cœur ,
André Uebersax est né en 1953. Il a
suivi ses écoles à Fribourg et obtenu
le baccalauréat (type B) au Collège
St-Michel. Licencié en droit en
1978 , il a été «piqué du virus de la
construction» en suivant les cours
et séminaires des professeurs Ter-
cier et Gauch , ce qui l'a amené au
siège de la SIA (Société des ingé-
nieurs et architectes) à Zurich
comme juriste-conseil.

Trois ans plus tard , André Ue-
bersax passe dans le secteur public
en devenant adjoint et conseiller
personnel du directeur de l'Office
des constructions fédérales. En
1986, le futur directeur de la Cham-
bre fribourgeoise du commerce ac-
cède au rang de secrétaire de la
direction de l'office: il est ainsi
membre d'un comité de quatre
hommes qui chapeaute 500 person-
nes et gère des investissements an-
nuels de 600 mio de francs.

Ce qui a poussé le fonctionnaire
fédéral à succéder à Géra rd Ducar-
roz à Fribourg (après un intérim de
huit mois), c'est l'envie de changer
de poste après dix ans, mais aussi
l'idée de pouvoir dynamiser quel-
que chose dans un canton en mar-
che. «Je crois peu au hasard », aver-
tit le nouveau directeur , qui préfère
«tenir la barre » que de se laisser
mener par les événements.

André Uebersax n'est membre
d'aucun part i politique , mais se
sent plutôt proche du PDC, sans
exclure certaines idées radicales ou
libérales . Côté militaire , il a fait du
service complémentaire .

Domicilié à Belfaux, le directeur
de la Chambre du commerce est
père d'une fille de 11 ans et d'un
garçon de 9 ans. C'est avec eux et
avec son épouse qu 'il aime à mar-
cher en montagne ou à dévaler les
pistes de ski. André Uebersax est
aussi un adepte du mountain bike .
qu 'il enfourchait souvent sur les
berges de l'Aar... jusqu 'à l'an der-
nier. AG
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difications de l'environnement écono-
mique. Cela implique une certaine
flexibilité.

• La Chambre du commerce occupe
17 collaboratrices et collaborateurs:
prévoyez-vous une augmentation de
l'effectif?
- Je pars du principe d'augmenter l'ef-
ficacité. Je suis sûr que nous accom-
plissons des tâches qui étaient justes il
y a quelques années , mais n'ont plus
leur raison d'être avec la même inten-
sité à l'heure actuelle. Il faut se remet-
tre une fois en question , examiner si
une activité apporte encore quelque
chose ou si on la mène par habitude
Avant d'augmenter l'effectif du per
sonnel , j'essairai d'optimaliser les res
sources tant humaines que financières
C'est-à-dire de faire mieux, voire plus
avec le même nombre de collaboratri
ces et collaborateurs.

• Ce genre d'idées est-il bien accueilli
dans le personnel ?
- J'ai trouvé ici une équipe très moti-
vée, disposée à aller de l'avant. J'ai
même senti chez mes collaborateurs
un besoin de priorités. Et j'aimerais
arriver à développer une culture d'en-
treprise: que chacun, en arrivant au
bureau , ait le sentiment d'appartenir à
une organisation et puisse s'identifier à
son travail.

• Comment décririez-vous vos rela-
tions avec le comité de la Société fri-
bourgeoise du commerce et de l'indus-
trie?
- Mon principe , c'est la transparence
et la recherche de collaboration , pour
définir ensemble les priorités: en ce
sens, les relations avec le comité de
direction sont très bonnes. Il en dé-
coule une certaine autonomie, et

«Faire mieux, voire plus, avec le même
nombre de collaboratrices et collabora-
teurs».

comme nous sommes dans un monde
qui bouge très vite, je ne peux pas réu-
nir le comité chaque fois qu 'il faut
prendre une décision: c'est le bon sens
qui commande.

• Aviez-vous des contacts avec l'éco-
nomie fribourgeoise durant votre
«exil» à Zurich et à Berne ?
- J'avais beaucoup de contacts avec
l'économie en général. A la SIA, je tou-
chais à tous les domaines liés à la cons-
truction , et ils sont très vastes! A l'Of-
fice des constructions fédérales, je
m'occupais entre autres des investisse-
ments et nous en faisions dans le can-
ton de Fribourg, dans le domaine mili-
taire notamment.
• Quel regard portez-vous sur les en-
treprises du canton, sont-elles assez
dynamiques?
- L'industrie fribourgeoise a une
chance: elle comprend des petites,
moyennes et grandes entreprises. On a
une structure dynamique, avec des en-
trepreneurs qui ont encore l'esprit
d entreprise. En discutant avec des en
treprises de Genève ou de Suisse aie
manique, je remarque qu'elles regar
dent Fribourg avec un certain intérêt..
On y trouve de la main-d'œuvre stable
de bonne qualité , des terrains indus-
triels , une population qui montre de la
compréhension pour Te développe-
ment économique du canton. Il faudra
que nous arrivions à conserver ces
conditions-cadres.
• Le grand marché européen de 1993
ne tombe-t-il pas mal pour Fribourg qui
n'a pas achevé son développement?
- Il est vrai que les conditions chan-
gent: par exemple, il y aura probable-
ment moins de terrains industriels
puisque la Confédération veut étendre
les terres d'assolement , les entrepre-

Photos

Nicolas
Repond

«Il ne faut pas croire que le 1er janvier
1993, tout va s'illuminer différem-
ment».

neurs ont moins de possibilités de fi-
nancement en raison des taux hypo-
thécaires. Mais si l'on va un peu plus
loin et qu 'on regarde la position de Fri-
bourg dans l'Europe , il y a encore des
créneaux à exploiter. Il y a la notion de
région , et le Plateau suisse en est une,
avec en son centre Fribourg. Nous de-
vons donc axer nos efforts sur une
dynamisation vers les deux côtés du
Plateau. Je suis sûr qu 'il y a des possi-
bilités de contacts jusqu 'en France et
au-delà, et que nous devons profiter du
flux et reflux des entreprises du sud de
l'Allemagne qui aimeraient collaborer
avec des firmes de langue française. Le
bilinguisme est un sérieux atout , pour
autant que le nouvel article constitu-
tionnel ne serve pas de barrière entre
les communautés.

• N'est-il pas problématique pour les
entreprises suisses et fribourgeoises de
s'adapter rapidement aux nouvelles
normes européennes?
- Je crois que le problème ne se pose
pas en d'autres termes pour les pays de
la Communauté européenne! Il est évi-
dent que pour les petites entreprises
familiales, l'ouverture du marché eu-
ropéen aura moins de conséquences
que pour les grands fabricants. Mais
l'évolution devra se faire par petits pas:
il ne faut pas croire que le 1er janvier
1993, on va tourner la clé et que tout va
s'illuminer différemment!

• U reste que vous arrivez à la Cham-
bre à un moment difficile...
- ... mais intéressant! Et c'est parce
que c'est difficile que c'est intéressant.
Si c'était pour s'asseoir dans un fau-
teuil et administrer quelque chose, ça
ne vaudrait pas la peine.

Propos recueillis par
Antoine Geinoz

«Genève et la Suisse alémanique re-
gardent Fribourg avec un certain inté-
rêt».

André Uebersax et le Plan sectoriel des surfaces d'assolement: une concurrence pour les terrains industriels...
GD Nicolas Repond
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Châtel-Saint-Denis
Le jyLHj aoat son jeu

La liste des candidats PDC au
Conseil communal de Châtel-St-
Denis est sortie. Des trois sortants,
Gérard Bergmann, Gilbert Bongard
et Rose-Marie Ducrot , seule cette
uermere se présente a t eiecuon aux
côtés de quatre nouveaux: René
Berthoud-Morel, employé de com-
merce; François Genoud, ensei-
gnant : Jean Genoud. eéomètre. et
Jean-François Vuichard, techni-
cien-géomètre. Ce choix a été ap-
prouvé par une assemblée tenue
lundi soir sous la présidence de
Jean Genoud. Les participants ont
en outre entendu un exposé sur
«L'autonomie communale» par Jo-
seph Deiss, président du Grand
Conseil.

YCH

Morat
TT • . p_ _. A _ _ !_  I

moratois sous forme d'une péti-
n au Conseil communal de Mo-
Les socialistes en ont assez de

tformer sur la vie communale¦ le biais du «Murtenbieter», un
ane du Parti radical. «Pour sa-
r ce qui se passe dans sa commu-
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Le Châtelard a vot
pour l'année 1991.
ment équilibré avec u
fice «mais 33% des
liées à l'Etat» constate
rard Mesot. Au budge
sements, la seconde é
fection de l'école. L';
s'agissait du bâtimen

La commune avait reçu pi
200 000 francs de dons pour
à bien son ouvrage. Vendre
citoyens ont voté un crée
215 000 francs pour l'ami
ment de la cour de l'école.

laucs pour ic ieseai
ommunal. Dans ce i
ird doit encore sourc
e financement au

conclut le svndtc.
MDL

Votations fédérales
Pas de sous

aux transports publics
Les transports publics n'ont pas
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conseillère i
nors de la
qui ont rejo
té, notons E

mise au verdict des urnes le 3 m
orochain. Il estime aue de nnin

ments pour les transports pu,bl
s'élève déjà à 40 millions.
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N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

CERSW9ORTS
Importation directe de carrelage

169 1 Villarimboud

superbe carrelage
1er choix

Exposition ouverte : de 13 h. à 19 h. du lundi au vendredi
« 037/53 21 59 17 355
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VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarin, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers ,

le jeudi 24 janvier 1991 dès 14 h.
dans l' entrepôt de la maison LAVANCHY SA , rte Henri-
Stephan 12, à Givisiez ,

divers meubles et matériel de bureau, à l'état de neuf , tels
que : bureaux , meubles de rangement , armoires , diverses
chaises remb. cuir , machine à photocopier , appareil FAX ,
machines à écrire élect., machine à café , corbeilles, clas-
seurs , etc. ;

ainsi que : 1 table de salon dessus verre , 1 petit meuble, 1 lit
avec matelas , 1 lampe, 3 tabourets , 1 radiateurs élect., 1
aspirateur , divers petits objets.

L'adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l' office.

Service des ventes
17-1621

Citroën BX 14 TE 1990 5 000 km
Citroën XM V6 1990 10 000 km
Lancia Dedra 1990 10 000 km
Lancia Thema V6 1990 9 000 km

Etat de neuf - Garanties
Crédit - Leasing

17-604

MM ^^ À̂
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Ultime perche pour un récidiviste
Le mariage qui sauve
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Le mariage mène à tout. Il permet
même parfois d'éviter la prison. Hier ,
le Tribunal correctionnel de la Sarine a
tendu une dernière perche à un récidi-
viste du non-paiement de pension ali-
mentaire. Grâce à sa nouvelle épouse,
qui lui donne enfin la base stable d'une
réinsertion sociale qui a des chances de
réussir.

Le président Louis Sansonnens:
«Vous vous êtes mis en ménage avec
un homme qui ne travaillait pas, qui
volait cl qui était couvert de dettes?
Vous avez du courage».

Le témoin: «Je l'ai même épou-
se...»

En quelques phrases bien senties , un
petit bout de femme décidé el énergi-
que a évite la prison à son mari , hier
devant le Tribunal correelionnel de la
Sarine. Son témoignage , appuyé par
celui d'une assistante sociale et par la
chaleureuse plaidoirie de l'avocat sta-
giaire Alexis Overney, a convaincu les
juges que , à situation exceptionnelle
pouvait correspondre «une clémence
hors du commun».

Nombreux délits
Lui . la trentaine finissante, le che-

veu rare, était poursuivi pour une cas-
cade de délits liés à son alcoolisme et à
sa marginalité: une escroquerie de
5000 francs au détriment des PTT.
une cagnotte piquée en plein jour dans
un café fribourgeois , des vols à l'éta-
lage (des habits , une machine à écrire).

Délinquence à répétition
La dérive finit en prison

Ces généralistes de la petite délin-
quance étaient des spécialistes du juge-
ment par défaut. Hier, ils étaient pour
une fois les trois présents au Tribunal
correctionnel de la Sarine qui les a
condamnés pour une litanie de petits
délits «en marge».

La troisième fois était la bonne.
Après avoir été jugés deux fois par
défaut , trois hommes à la dérive ont
participé hier à leur troisième procès.
Ce qui a valu à ces généralistes de la
petite délinquance leur énième
condamnation. Le Tribunal correc-
tionnel de la Sarine leur reprochait
essentiellement un chapelet de cam-
briolages minables, de vols à la petite
semaine et de violations d'obligation
d'entretien.

Depuis l'adolescence , la trajectoire
des trois inculpés a été une longue
errance de petit délit en petit délit , de
condamnation en condamnation. En-

tre deux séjours à l'ombre, ils ont com-
mis (sous l'effet de l'alcool , assurent-
ils) une litanie d'infractions typiques
de ce qu 'on appelle couramment le
quart-monde: vols, petits cambriola-
ges, visite de caves et de troncs d'église.
Et , bien sûr , violation d'obligations
d'entretien: avec quoi payerait-on la
pension alimentaire de madame ou
des enfants alors qu 'on zone soi-même
à la recherche de n'importe quoi pour
vivre et pour se payer une bonne cuite.
Profitant en outre de ce que l'on est
saoul pour commettre de nouveaux
délits.

Ces généralistes de la petite délin-
quance sont des spécialistes du juge-
ment par défaut. Difficile de les avoir à
un procès: l'un est épileptique et fait
des crises le jour de l'audience , l'autre a
des malaises cardiaques quand il doit
comparaître devant le juge . Le troisiè-
me, simplement , n'est pas là. Hier , ils
étaient tous les trois sur le banc des

accusés pour entendre le président
Louis Sansonnens leur reprocher vio-
lemment leur instabilité , ce qu 'il ap-
pelle leur fainéantise, leur absence de
scrupules à s'approprier tout ce qui
leur tombe sous la main et qui peut être
utilisé pour manger ou pour boire .
Bref, tout ce qui les empêche de vivre
comme tout le monde.

Le plus chargé des trois inculpés a
écopé de dix mois de prison , bien qu 'il
ait manifesté, en trouvant un petit tra-
vail dans les ateliers de Caritout , sa
volonté de se restructure r quelque peu.
Le second a été condamné à trois mois.
Quant au troisième , il en a pris pour
quinze jours. Etant donné leurs antécé-
dents (la lecture de leurs trois casiers
judiciaires a demandé une petite demi-
heure au président Sansonnens), le sur-
sis était exclu. Il n 'a pas été accordé.

Antoine Rtif

Le 700e dans la Broyé vaudoise
Huit rendez-vous

Pour célébrer le 700e anniversaire de la Confédération, quatre grandes manifes-
tations seront organisées cette année dans la Broyé vaudoise à Lucens, Payerne,
Avenches et Thierrens. Mais des fêtes se dérouleront également à Moudon, Gran-
ges-Marnand et dans le district d'Oron. Petit calendrier.

C'est à Lucens qu 'aura lieu la pre-
mière manifestation du 700e dans la
Broyé vaudoise. L'« Ascension 91» , du
jeudi 9 mai au dimanche 12 , s'inscrit
dans la ligne du séculaire tir des en-
fants. Trois points forts à la fête: un

cortège, 1 installation d échoppes le
long d'un parcours à travers la ville et
un spectacle historique. Une souscrip-
tion vient d'être lancée auprès de la
vingtaine de communes qui participe-
ront à la fête. L'Etat est prêt à déblo-
quer 20 000 francs , Lucens 25 000
(plus 25 000 de garantie de déficit).
Coût prévisible de la manifestation:
200 000 francs.

Après Lucens, Payerne, du 21 juin
au 6 juillet. Animeront la manifesta-
tion: les élèves de l'école secondaire le
premier soir; les élèves des écoles pri -
maires dès le lendemain matin , en
compagnie d'un certain nombre d'arti-
sans. Le titre définitif du grand jeu
musical et théâtral qui sera monté à
l'intérieur même de l'abbatiale est dé-
sormais connu: «Le pendu de l'abba-
tiale». Y prendront part plusieur s
chœurs, le Quatuor de cuivres de Fri-
bourg , des comédiens professionnels et
amateurs (des deux troupes locales).
Pierre Bauer remplace désormais Jean
Chollet comme metteur en scène du
spectacle. Prix estimatif des réjouis-
sances: 360 000 francs.

Le spectacle organisé à Avenches
sous les auspices de la Confédération
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Fribourg, un nouveau local, I
en plein centre , pour manger la I
meilleure des

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

¦ 
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Et, bien sûr , pour avoir négligé de
payer les pensions alimentaire s dues
pour ses deux enfants après un premier
mariage . Des pensions qu 'il n'a jamais
payées depuis son divorce. Condamné
une première fois pour cela en 1987 , il
a continué à les négliger.

Témoignage déterminant
Il aurait continué , et aurait certaine-

ment été condamné à une peine ferme
hier , s'il n 'avait pas rencontré celle qui
allait devenir sa deuxième épouse.
Pour elle , il a quitté Fribourg et ses
mauvaises fréquentations ; pour elle il
a recommencé à travailler régulière-
ment; pour elle il s'est donné les
moyens de cesser de boire . Et c'est elle
qui a pris en main le remboursement
de la montagne de dettes (90 000
francs) accumulées par son mari. A
commencer par la fameuse pension ali-
mentaire qui en représente l'essentiel.

Son témoignage sensible et intelli-
gent , sa fermeté, son esprit de décision
ont convaincu le tribunal de donner
«une toute dernière chance» à l'incul-
pé. Qui a été condamné à quinze mois
de prison , assortis d'un long sursis de
cinq ans, sursis soumis à la condition
que le condamné paye régulièrement
ses dettes. AR
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Les paysans préoccupes
Turbulences agricoles

II n'y a pas que les intempéries qui donnent des cheveux blancs aux paysans

L agriculture suisse s étiole. Les op
timismes se figent. Les inconnues pré
valent. C'est l'atmosphère qui ressor

tait , hier à Grangeneuve, de l'assem-
blée générale de l'Association fribour-
geoise pour l'équipement technique de
l'agriculture (AFETA). But de la réu-
nion: faire le point au lendemain d'une
option fédérale nouvelle en matière de
politique agricole et à l'avant-veille de
l' achèvement des négociations du
GATT.

de procéder aux investissements né-
cessaires», affirme le président de
l'AFETA. Sans compter les tempêtes
de février, la grêle, l'hiver précoce...
Mais ne mêlons pas les volontés des
dieux du ciel d'avec les volontés de
ceux de la Coupole fédérale.

llfjy^S
du 12 au 15 juil let  (les organisateurs
espèrent jouer les prolongations jus-
qu 'au 18) a changé de nom. «Parade»
est devenue «Hop là!». Devis de la
revue dansée de Jean-Pierre Pastori et
Jùrg Burth: 1,3 million. On cherche
encore des figurants.

Coopération
Le Chœur mixte et le Football-Club

de.Thierrens se sont mis à deux pour
monter du 17 juillet au 4 août «L'affai-
re». Au programme, une rue en fête, un
spectacle en plein air ainsi qu 'une com-
mémoration suggestive du 1er août: la
préparation d'une «grande» soupe.
Une course aussi , le «Grand Prix du
hussard », et un match de foot oppo-
sant les personnalités vaudoises à cel-
les du reste de la Suisse. Côté sous:
250 000 francs environ.

Enfin , pr atiquement au même mo-
ment , du 31 juillet  au 2 août , Moudon
devrait avoir lui aussi sa fête. Un der-
nier rendez-vous a été fixé pour la
population du district de Payerne le 1er

août à Granges-Marnand. Reste le dis-
trict d'Oron: il devrait avoir ses fêtes à
Mézières et à Ropraz.

YM
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La crise appelle la crise. Du scandale
des fiches à l'armée de l'ombre en pas-
sant par les négociations non achevées
du GATT, c'est la crise. Partant , d'au-
cuns pensent que nos politiciens , pétris
d'intellectualisme et de bureaucratie ,
passent à côté des réalités. Ainsi l'Asso-
ciation fribourgeoise pour l'équipe-
ment technique de l'agriculture (AFE-
TA), qui tenait ses assises annuelles
hier à Grangeneuve. Elle exprimait ses
craintes par la bouche de son prési-
dent , Franz Stritt.

Si l'AFETA ne va pas trop mal , à en
croire les rapports d'activité passés et
la situation financière de l'association ,
l'agriculture , elle, à mal à ses céréales
excédentaires , à son marché indigène
largement saturé, à ses coûts de pro-
duction élevés, à ses prix qui baissent
(10% sur les céréales)... «La situation

Les dieux
de la Coupole fédérale

Car ceux-ci ont été cités à moult
reprises hier , suite notamment à l'op-
tion du Conseil fédéral pour une nou-
velle politique agricole. Roland Ku-
rath , directeur adjoint de l'Office fédé-
ral de l'agriculture , en a présenté les
enjeux après l'assemblée. Sécurité ali-
mentaire , protection de l'environne-
ment et maintien d'une agriculture
structurée demeurent des objectifs pri-
mordiaux. Mais la rétribution de la
production alimentaire devrait être as-
surée par le marché. Avec une inter-
vention subsidiaire de l'Etat , qui ne
réglerait que les conditions-cadres.
Ainsi les futures améliorations du re-
venu paysan ne proviendront plus de
la hausse des prix des produits , mais de
paiements directs compensatoires liés
à la production.

Autant de propos qui ont conforté
les participants dans leurs doutes et
incertitudes.
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PETITES ANNONCES PRIVEES

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5900 -
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/VW Golf GTI, exp., 4800.- ou
140.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Mazda 626 2,0, exp., 3900 - ou
100.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Mazda 323 1500, exp., 4500 - ou
100.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Fiesta 1400 inj., 89 , exp.,
8900.- ou 212.- p.m. 037/ 46 12 00.
51512/Cause double, emploi VW Jetta
1300. bon état. exD.. 81. bas Drix. 037/
73 22 06. 
307377/Moto Yamaha 80 cm3 cross,
600.-. 037/ 75 25 47. 
51533/Lancia A 112, exp., 1600.-. 021/
947 46 71. 
Bi-3316/Rover 2600 Spécial, 130 000
km. excellent état. 5000.-: Ford Fiesta
1100 L, 127 000 km, peint, neuve
3400.-; Opel Kadett, 78, peint, neuve
3500.-; Mitsubishi Galant , 130 000 km
39P0 -; Peugeot 205 GTI, toit ouvrant
95 000 km, 86, radiocass., 6900.-
Vespa PX 125, peint, spéciale , 1900 -
037/ 24 95 24. h. d'atelier.
51493/Toyota Tercel 4x4, mod. 85,
105 000 km, parfait état , exp. 037/
46 56 14, midi ou soir.

51487/Mitsubishi Coït EXE 1300 Twin-
top, mod. décembre 89, 18 500 km, exp.
+ 4 pneus neige, 11 500.-. 077/
34 33 32, 037/ 26 20 89 soir. 
81-972/Toyota Corolla GTI, 89, 35 000
km: Camrv Sedan. 5 89. 60 000 km: Co-
rolla aut., 86, 67 000 km; Mitsubishi
Coït EXE, 1,3, 88, 75 000 km; Renault
11 turbo, 84, 83 100 km; Suzuki Swift
GTI, 87, 27 000 km; Daihatsu 4WD, 86,
49 350 km; Ford Escort 1600, 87,
64 500 km, 4 roues neige, radiocass.,
Alfa 7F1 «fi 71 nCtCl km f>37/
37 17 79. 
51328/2 Daihatsu Charade 900 cm3,
1 Innocenti , 900 cm3 . 037/ 56 11 03.
91-9/Turbo - diesel voiture et 4x4, dès
3500.-. 039/ 26 77 10, sonner long-
temps.
620/Opel Ascona C 1800 E, 85,4 p., vert
met., dégât carrosserie , 2600.-. 037/
A e C/-L AC

620/Opel Corsa 1300 i Antibes, blanche,
88, 51 000 km, t.o., radiocass., j. alu ,
9600.-. Midi 037/ 28 16 65 , soir
33 13 07. 
5i3i6/BMW 320 iTouring, 1988; BMW
320 i, démonstr., 1990; BMW 325 IX,
1987; BMW 525 E, 1985; BMW 525 i,
1989; BMW 316, 1981, exp. du jour ,
garanties , facilités paiement. 037/
c 1 en MO

51221/Opel Corsa, 90, 18 000 km, blan-
che, excellent état , 11 000.-. 037/
77 11 14. 
3074/Seat Ibiza 1500 i GL, 87 , exp.,
38 000 km, radiocass. + 4 roues avec
pneus été , 8900.-. 037/ 46 15 07.
3074/Fiat Panda 1000 L IE, 89, exp.,
12 000 km, 7900.-. 037/ 46 15 07.
3074/Opel Corsa 1600 GSI, 90, 2000
l/rr> ovrL 1 9 9HO _ (TJ7 I AP. 1 C C\1

3074/Volvo 440 GLE, 89 , exp., 12 000
km, 17 500.-. 037/ 46 59 46. 
22-350319/Bus Toyota 2,0, châssis long,
2 portes coulissantes , siège arrière , cro-
chet de remorque, expertisé , 4200.-. Dès
19 h., 021/634 68 61. 
51215/Opel Manta GTE, 80, 100 000
km, peint. neuve, exp., 3400.-.
A 9 in A o

51478/Pour bricoleur , 1 Opel Ascona
1300, 82 , bas prix. 037/ 52 16 19
4161/Nissan 280 ZX , 81, 80 000 km ,
radiocass., jamais roulé l'hiver , exp.,
14 500.- 037/31 13 64/88

756/Volvo 760 GLE, aut. 84, 120 000
km, 11 900.-, exp. 037/ 41 00 84
756/Ford Sierra Leader , aut., 88, 49 000
km, 14 900.-, exp. 037/ 41 00 84
756/Opel Vectra GT, 89 , 35 000 km,
17 900 -, exp. 037/ 41 00 84 
51471/Honda XL 600, exp., 37 000 km,
an. 84, 3000 - 037/ 31 26 93 (le soir)
51474/Chrysler Voyager LE, 89, 77 000
km, toutes options, garantie, blanche ,
exD.. 25 500 - 037/ 38 24 14
51466/Cherche autos occas., parfait état ,
petite cylindrée, pas antérieures à 1985,
de marque Subaru , Suzuki, Golf , etc. A
vendre , pour bricoleur, Audi 80 L, 78 ,
56 000 km, bien équipée. 037/
55 11 67
51457/ Bus VW LT 31 diesel, mot.
15 000 km, peint, neuve, exp., 18 pi. ou
libre, vitrée, 8500.- 037/ 26 53 40 ou
16 1 5 C 1

51438/AMC Eagle 4 x 4 , cuir, climatisa-
tion, 1982 , exp., 5500.- 037/ 33 35 73
51442/Yamaha 600 Ténéré, année 87 ,
très soignée. 037/ 55 11 21 
307249/Lancia A 112 Abarth, noire ,
1985 , 3500.- 24 75 27 ou 30 23 05
3098/Peugeot 205 GTI, 1986, exp.,
9800 - on 230 - n m 037/ 45 35 00

3098/Opel Corsa 1.2 GL, exp., 6900.- ou
158.- p.m. 037/ 45 35 00 
2504/Ford Escort XR 3 i, 1983, exp.,
7900.- ou 185.- p.m. 037/ 76 10 65
2504/Mercedes 190, 1984, exp., op-
tions, 17 900.- ou 415- p.m. 037/
76 10 65 

2504/Mazda 323 GT, 1982, exp., 80 000
km, 5900 - ou 138 - p.m. 037/

2504/Renault Espace TSE, 1986,
70 000 km , 19 800-ou 485.-p.m. 037/
76 10 65 
620/Opel Corsa 1600 GS i, 89 , blanche,
radiocass., 13 900 - 037/ 46 50 46
620/Subaru Justy 4 WD, 85 000 km, 86,
6900.- 037/ 46 50 46 
42 n/Alfa Romeo 33, 86, 90 000 km,
déjà exp., prix à discuter. 037/ 76 14 70
4211/BMW 323 i, 83, 90 000 km, déjà
pvn nrÏY à rficriitar 037/ 7fi 1 A 70

4211/Ford Escort XR 3, 82 , 94 000 km,
exp., prix à discuter. 037/ 76 14 70
4211/Ford Escort XR 3 I, 115 000 km,
déjà exp., prix à discuter. 037/ 76 14 70
4211/Ford Sierra XR 4 1,84, 80 000 km ,
déjà exp., prix à discuter. 037/ 76 14 70
4211/Golf GL, 83 , 120 000 km , exp., prix
à discuter. 037/ 76 14 70 
4211 /Golf GTI, 81 ,90 000 km , exp., prix à
^icr-utcr PI97/ 7R 14 7f>

421 l/Porsche 924, 80, 97 000 km , exp.,
prix à discuter. 037/ 76 14 70
3011/Volvo 240 GL break. 1987 ,
14 900.- ou 298.- p.m. 037/ 62 11 41
301 i/Opel Kadett, 1984, 4700 - ou 99-
p.m. 037/ 62 11 41 
3011/Daihatsu Rocky TD 4 x 4 ,  diesel,
1987, 16 900.- ou 399.- p.m. 037/

/Cause double emploi, Mitsubishi Pajero
2.6, 78 000 km, parfait état de marche et
d'entretien, exp., prix très intéressant.
029/ 2 25 25 (bureau) ou 029/ 2 31 86
(le soir)
51535/VW Scirocco GTX, 86, 75 000
km. 037/ 33 35 56 (h. repas)
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51341/Mobile home tout équipé, au bord
du lac, camping de Gumefens , 4000.- ou à
dise. Renseignements 037/ 46 32 32.
51425/ 1 Super 8, projecteur Sonor Noriz
510, 150 -, 1 caméra Revue CX 10,
80.-: 1 Vie 20. 50.-. 037/ 46 50 89
51138/Lave-linge Indesit, 5 kg, bon état ,
h. 70 cm, I. 45 cm, p. 60 cm , 700.-.
24 35 25. 

12322/A saisir salle à manger Louis-Phi-
liDDe neuve, en merisier , 1 table 0 115, 2
rallonges, 6 chaises rembourrées, pieds
sabre , 1 vitrine avec baguettes, le tout
d'une valeur de 11 285.-, cédé 6790.- ou
570 - p.m. 1 groupe rembourré, velours
de Gênes, état de neuf , 1490.- 1 groupe
rembourré, cuir et bois. 1250.- 029/
2 05 75 
12648/Compresseur à air, capacité
1000 I. Drix à dise. 029/ 2 70 85AUTO-ELECTRICITE

^GENDRE È
1700 FRIBOURG • Rie des Arsenaux 13 • 037-221966
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4161/Opel Kadett caravane 1.3, 84
90 000 km, radiocass., exp., 6500.-
037/31 13 64/88
307372/BMW M 3, noir met., toutes op-
tjpns, 36 000 km, 44 000 -, an. 89, état
neuf. 037/ 26 26 25 ou 24 19 06

4127/A vendre Opel Ascona 1300, 1979,
110 000 km , exp., 2900.- 037/
99 1fi 1fi

La (Cristallerie

1181/VW Golf 1600, exp., 5500 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00 
307265/Alfa 75 V 6 2.5, 1986, 59 000
km, exp., soignée, 10 800 - 021/
907 89 59-  907 70 21 
51488/Jetta 1600 GLS, mod. 81 , entrete-
nue , 1800.-, à dise. Push Maxi, révisé ,
550.- 037/ 64 23 82
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3013/BMW 525 i, 88, 56 000 km, exp.,
état neuf , prix à dise. 037/ 46 45 54
132476/Ford Sierra, 5 portes , radiocass.,
parfait état , exp., 3800.- 029/ 6 24 26
12648/Subaru Justy 1200, mod. 89 ,
17 000 km, exp. du jour , prix à dise. 029/
2 70 85 
12648/Camion Fiat Ducato diesel , 3,5 t ,
pont fixe , mod. 87 , exp. du jour , prix à dise.
029/ 2 70 85 
12648/Mercedes 350 SE, mod. 73 , par-
fait état , exp. du jour , prix à dise. 029/
2 70 85

51480/Canon HE1 , avec moteur , flash
trois objectifs 50 mm, 28 mm, 70-210
mm, zoom , 400 -, 42 72 13, dès 19 h.
51477/Beau salon cuir cognac , style ber-
gère, val , 12 000.-, cédé 3000.-. 037/
46 45 14. 
307373/Panasonic magnétoscope 3 tê-
tes , télécommande , état de neuf , 700.-.
28 20 94. 
307362/Meuble d'imprimerie avec 16 ti-
roirs , en bois. 037/ 26 24 78.
307359/Porte de garage, diverses fenê-
tres simples. 38 21 09.
51437/ 1 chaîne occasion comprenant 1
tourne-disque, radiocass. FM 2 colonnes
Philips, 250.-; 6 vestes cuisin., t. 44, 2
pant., t. 38, pied-de-poule, 3 pant., t. 44
blancs. 037/ 65 11 20. 
462330/Pour congélateur, viande de che-
val , 1w choix , filet , faux filet , rumsteck ,
23.50/kg. 021/ 907 78 15, 037/
52 13 83.
81-231/Ancien: magn. armoire régionale
Directoire, belle table ovale, rallonges et 6
chaises Directoire. 021/ 907 70 20.
50853/70 m2 catelles 22 x 11 cm, cou-
leur claire et avec dessins , bas prix. 029/
8 18 15. 
307223/Lave-vaisselle sur roulettes,
cédé moitié prix , état neuf. 037/
22 89 14

307347/Jeune homme portugais cherche
n'importe quel travail. 037/ 52 43 94
51547/Boulanger retraité cherche 2 nuits
en fin de semaine. Ecrire sous chiffre 17-
51547 , à Publicitas SA . 1701 Friboura.

51519/Viande VA ou % génisse. 037/
52 23 94 
51495/Robes de mariées, costumes de
ramoneurs , tenues messieurs, robes fil-
lettes en location, à Belfaux , sur rendez-
vous 037/ 45 15 20 
51501 /Chat tonkinois, couleur brun clair , à
poil ras , perdu dimanche 20.1.1991, route
Villars 37 , pour contact si retrouvé ,
24 08 92. Récomnense.
5000/Comptable remplit feuilles d'im-
pôts. 50.- 037/ 81 15 20, int. 27 ou
24 
307341/Déménagement Suisse , étran-
ger. 037/ 76 15 15, Domdidier 
50384/JPL, homme-orchestre, pour soi-
rée, mariage. 52 12 10 (après-midi) et
30 18 54 (soir) 
50076/Organistes-duo, animent maria-
ges , soirées , anniversaires et bals. 038/
33 35 78 
50915/Self-défensë adultes 3" âge. Rens.
A R ifi m

304754/FTM réparations en tous genres
24 h./24 h., ferblanterie couverture , inst.
sanitaires , détartrage boiler naturel. 037/
30 21 25 - Natel 077/ 34 47 81

307379/Cuisinière électr. Siemens, 4 pi.
+ four , état de neuf , 300.-. 037/
34 13 07. 
51514/D'occasion , potager Tiba combiné
bois-électricité 037/ 33 23 28.

51511/Robe de mariée, t. 34-36 avec ac-
cessoires; vélo mountainbike neuf; cours
d'informatique complet avec ordinateur.
Le soir 20-22 h., 029/ 4 53 82. 
51491/Cuisinière Zug Perfect, cause
double emploi, prix à dise. 037/
24 40 29. 
51497/Eau-de-vie de prune, de coing,
kirsch , pomme damasinée. 037/
R1 97 ia

17-1700/En bloc, 10 costumes Carnaval,
99.-, aussi à louer. 037/ 22 39 58.
/Vidéo software. Nouveau, demandez
notre liste de jeux sur: Atari , Amiga et PC
compatibles. 021/23 25 05. 

307383/Jeune femme cherche heures de
ménage et repassage. 037/ 22 26 83
(dès 18 h. 30) 
51532/Jeune fille, 17 ans, cherche place
au pair , nourrie , logée. 037/ 24 08 94 ou
22 71 28 
307381/Suissesse cherche emploi, le soir ,
pour février , dans restaurant. 37 30 54
307376/Dame avec permis B, cherche tra-
vail, ménage , repassage + couture.
9fi 99 R«

307371/Jeune homme menuisier-char-
pentier cherche n'importe quel travail.
46 46 09 (9 h.-13 h.) 
51274/Mère de famille cherche travail à
mi-temps, comme employée de bureau.
037/ 64 16 34 
307348/Jeune homme portugais cherche
travail comme menuisier.
037/ 52 43 94
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307366/Cherchons pour notre fils, 8 mois ,
fille ou fille au pair , dès mars/avril. Nourrie ,
logée. 029/ 5 18 77 (dès 19 h.) 
307325/Jeune famille agriculteurs, avec 1
enfant , pari, fr./all., cherche jeune fille
dynamique, pour aider au ménage et jar-
din, dès mars ou à convenir , nourrie , logée,
sans permis s 'abstenir. 037/ 45 31 25
1700/Urgent! Maman avec 2 enfants
cherche une personne de confiance,
pour garder ses enfants à domicile. 3 nuits
par semaine. 037/ 45 34 83

135/Couchette 60 x 120, blanche, ber-
ceau ou moïse garnis; pousse-pousse pour
jumeaux; poussette petit mod. 037/
45 18 49 (soir) 
51399/Femme de ménage 4 h./sem., à
Autigny. 37 30 61 (soir)

4007/A louer chambre, route de Marly
conf. partagé. 42 19 88
307368/Chambre meublée, part à la dou
che et cuisine. 037/ 24 89 74 (dès après
midi)

350234/Cervia Milano Marittimé, apparte-
ments à louer. 021/ 312 24 37
307369/A louer , semaine de Carnaval ,
Ovronnaz , appartement 2 pièces-cuisi-
ne, tout confort , 6 lits, garage. 037/
0A 9« «9

/A vendre à Aminona-Montana , apparte-
ment de vacances 2'/2 pièces, meublé , par-
ticipation piscine , sauna. Près des remon-
tées mécaniques. Prix 125 000.- Offre
sous chiffre 450, à Assa Annonces Suis-
ses SA , 2001 Neuchâtel 
259/Crans-Montana , appartement 2
pièces, 4 pers., Libre dès le 26.1.1991.
038/31 22 30
391/A vendre appartement de 4Vi piè-
ces, avec garage dans chalet , à Falli-Hôlli
(Plasselb) 037/ 45 27 31

307204/Anzère , studio meublé, loc. à la
sem. ou week-end. 46 45 81 (dès 13 h.)



avant-scene
demain

• Fribourg: récital de clavecin. - A
l'invi tat ion des Jeunesses musicales de
Fribourg, deuxième concert à l'abon-
nement demain jeudi. Martine Pugin
donne un récital de clavecin , avec des
œuvres de Louis Couperin , Jean-Phi-
lippe Rameau, Jean-Sébastien Bach et
François Couperin. Membre de l'En-
semble baroque de Fribourg, Martine
Pugin enseigne au Conservatoire de
Fribourg . Elle a suivi des cours de maî-
tre de clavecin chez Kenneth Gilbe rt et
Laurence Boulay, après avoir com-
mencé ses études de clavecin à Lau-
sanne et les avoir poursuivies à Berne
où elle a obtenu son diplôme de virtuo-
sité en 1990. Martine Pugin a égale-
ment étudié l'orgue avec René Ober-
son et obtenu un diplôme de virtuosité
en 1988. Fribourg, chapelle de l'ancien
hôpital des Bourgeois , jeudi à
20 h. 30.

• Champ-Pittet: concert et conféren-
ce. - Le Centre d ' information-naturc
de Champ-Pittet organise demain un
concert de musique classique et une
conférence avec diapositives. Dans des
œuvres de Telemann , Leclair , Wie-
niawski et Spohr, deux violonistes,
Friedemann Sarnau et Alexandre Fa-
vez. Quant à Andréas Kammermann,
lors d'une expédition au Spitzberg, par
des températures moyennes de moins
trente degrés et à l'écart de toute civi-
lisation , il a parcouru , à pied ou à skis,
cette île nordique où l'ours blanc appa-
raît lors de ses déplacements hiver-
naux. Un animal impressionnant...
Champ-Pittet , jeudi à 20 heures.
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• Fribourg: Cinéplus. - Cinéplus pro-
pose demain la projection du film
«Conte de printemps», film français
de 1989 signé Eric Rohmer. C'est le
premier film d'une nouvelle série, les
Contes des quatre saisons. Jeanne,
agrégée de philo , fait son année de
stage dans un lycée: elle habite le plus
souvent chez son fiancé... Elle fait la
connaissance de Natacha qui l'invite à
venir  provisoirement habiter chez elle:
chez elle , c'est-à-dire chez son père , qui
vit là avec sa petite amie. Les deux fil-
les se détestent et Jeanne soupçonne
Natacha de vouloir , par vengeance, la
jeter dans les bra s de son père. Fri-
bourg, cinéma Rex I , jeudi à
18 h. 15.

• Fribourg: théâtre. - La troupe théâ-
trale du Théâtre de la Cité propose
«Grasse matinée», de René de Obal-
dia. Jeunes ou v ieux , beaux ou laids,
sages ou fous, tous, tôt ou tard , devront
quitter cette terre. Artémise et Babeth ,
elles, ont déjà effectué le grand Saut.
Calées au fond de leur cercueil , elles
attendent la suite de la Suite et le temps
s'allonge... Pour le tuer, elles comptent
les trains, les avions, les corbeaux et
pestent contre les petits veinards qui
vivent encore. Malgré leur situation
inconfortable, elles gardent le moral et
l 'humour , même froid , agrémente leur
journée... Fribourg, Théâtre de la Cité
(Grandes-Rames 36), jeudi à
20 h. 30.

• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge fribour-
geoise proposent demain un exposé sur
la sécurité sociale, à l'intention plus
particulièrement des personnes âgées.
Fribourg, Centre de jour des aînés (an-
cien hôpital des Bourgeois), jeudi à
14 h. 30.

• Fribourg: conférence. - Troi s fem-
mes, engagées dans une Eglise chré-
tienne , respectivement catholique
chrétienne, catholique-romaine et ré-
formée, donnent leur point de vue sur
l'action pastorale de la femme dans
l'Eglise. Les exposés se feront en langue
allemande. Fribourg, salle sous le tem-
ple , jeudi à 20 h. 15.

• Payerne: rencontre. - Rencon tre
œcuménique demain autour du thème
«La formation chrétienne des enfants
et des adolescents». Payerne, salle pa-
roissiale catholique, jeudi à 20 h. 15.
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Nouveau stand de tir
souterrain

11 lignes de tir à disposition
(9 lignes à 25 m, 2 lignes à 50 m)

Restaurant La Détente
Horaire d'ouverture :

mardi-vendredi 15 h. - 22 h.
non-stop

samedi 10 h. - 12 h.
et 14 h. - 17 h.

dimanche 10 h. - 12 h.
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avant-s cène
Il CLUf acid '6*U \
• Fribourg. - Spectacle de Habbe et
Meik , deux acteurs comiques alle-
mands. Aula de l'Université à 20 heu-
res.

• Fribourg. - Audition de piano des
élèves de la classe d'Erwin Messmer.
Auditorium du Conservatoire à 19
heures.

• Fribourg. - Thé dansant pour les
aînés à la grande salle de la Grenette à
14 heures.

• Payerne. - L'alpiniste fribourgeois
Xavier Bongard présente son film
«Capitan Crochet», premier Prix du
Festival du film alpin des Diablerets en
1989. Salle de la paroisse protestante à
20 heures.

• Romont. - De 14 h à 17 h. consul-
tations pour nourrissons. Au premier
étage de la rue du Château 124.

III I 7&ï\
• Fribourg. - A 20 h. 30, messe à la
chapelle du Foyer St-Justin. Q3

IVOTATIONS QéiV
• Romont: assemblée radicale. - Le
Part i radical de la ville de Romont
invite demain à une assemblée au
cours de laquelle les conseillers com-
munaux radicaux du chef-lieu présen-
teront leur travail et les objectifs du
part i pour les prochaines élections. Ro-
mont, Café suisse, mercredi à
19 h. 30. (S

• Lugnorre: Parti radical. - Assem-
blée ordinaire et électorale du Parti
radical-démocratique du Haut-Vull y,
demain. Et présentation des candidats
pour les élections communales de
mars 1991. Lugnorre, collège, jeudi à
20 heures. gn

LAURERTÉ REGION 
Fribourg: La Spirale au café des Grand-Places

Bhavani et world music

«

PATRONAGE
LAllBERTË

La Spirale accueille demain, au café
des Grand-Places à Fribourg, le groupe
«Bhavani» qui présente en exclusivité
suisse, un mélange fascinant de ryth-
mes et de musiques indiennes et armé-
niennes.

Fondé par le percussionniste indien
Ramesh Shotham, le groupe Bhavani
se situe dans le courant actuel de la
world music qui redécouvre les fol-
klores du monde dans une perspective
universelle, n'hésitant pas à se faire
rencontrer les héritages culturels les
plus divers.

Après le départ du saxophoniste
Charlie Mariano, qui fut membre du
trio original , Ramesh Shotham a re-
formé un nouveau groupe, toujours
avec son frère Naresh Shotham qui
joue de la veena, un instrument de
l'Inde du Sud proche du sitar, et en y
adjoignant deux musiciens arméniens,
Ara Dinkjian, spécialiste de l'oud
(sorte de luth arabe) et Arto Tuncboya-
ci, remarquable percussionniste et
chanteur qui a joué dans les contextes

Les quatre musiciens du groupe Bhavani

les plus divers, accompagnant aussi
bien Al DiMeola que Dave Leibman
ou Paul Motian.

La musique de Bhavani est donc un
mélange de ces influences, basées sur
les traditions musicales des régions
d'origine des musiciens: l'Inde et l'Ar-
ménie. Le résultat est absolument fas-

l ' Inde  et l'Arménie...

cinant... Alternant les mélopées lanci-
nantes et les rythmes virtuoses, les mu-
siciens développent la prodigieuse ri-
chesse de ces folklores séculaires, en les
adaptant aux oreilles occidentales. Fri-
bourg, café des Grand-Places, jeudi à
21 heures.

2e concert des JM de Fribourg

Récital de clavecin
Li? deuxième concert à l'abonne-

ment des Jeunesses musicales de Fri-
bourg a invité pour jeudi soir à 20 h. 30
dans la très belle chapelle de l 'ancien
hôp ital des Bourgeois de Fribourg la
claveciniste Mart ine Pug in p our un ré-
cital unique. Martine Pugin interp ré-
tera des pièces de Louis Couperin
(1626-1661), Jean-Philippe Rameau
(1683-1764), Jean Sébastien Bach
(1685-175 0) et François Couperin le
Grand (1668-1733).

Mart ine Pugin , j eune instrumen t iste
f ribourgeoise, obt ient son dip lôme de
virtuosité en 1990 dans la classe de Jôrg
Ewald Dàhler, à Berne. Puis elle se per-
fectionne en suivant des couh de maître
de clavecin chez Kenneth Gilbert et
Laurence Boulay. Elle enseigne au con-
servatoire de sa ville et est membre de

l'Ensemble baroque de Fribourg. Elle
p résentera qua tre p ièces intéressantes
de Louis Couperin, «Prélude non me-
suré», «Mouvement », «Sarabande»
et « Chaconne» du p remier grand cla-
veciniste français. Le «Prélude non me-
suré» fait  en effet la part belle à la
liberté d 'imp rovisat ion car, comme son
nom l 'indique, il sup prime tou te barre
de mesure.

Martine Pugin p résentera, par la sui-
te, trois p ièces colorées de Jean-Phi-
lippe Rameau, «Allemande», « Gi-
gue» et le «Rapp el des oiseaux», où
abonden t les trilles et ornementations
chargées. Les deux p ièces de Bach sont
les Toccatas en ré mineur et en mi
mineur BWV 913 et 914 écrites lors de
la période de Coethen. Toutes deux se
dist inguent par une tentative réussie de

f usion des genres italiens et allemands.
Les adagios de cette musique ainsi que
les ultimes mouvements sont particu-
lièrement intéressants par la f açon dont
Bach utilise le p rocédé de l 'aria et de la
fugue.

Le programme se conclura de nou-
veau par une Gavotte variée de J.-P.
Rameau et la Suite du 25 e ordre de
François Couperin le Grand compre-
nant les parties aux sous-titres évoca-
teursda Visionnaire, la Mystérieuse, la
Montf lambert , la Muse victorieuse et
les Ombres dansantes. Cette page ache-
vant ce programme en arche est un fleu-
ron du répertoire pour le clavecin.

BS

Romont: le théâtre a cinq ans
Souffle nouveau

Vaillante et enthousiaste, la troupe
du Théâtre des remparts propose, dès
cette fin de semaine, son nouveau spec-
tacle. Une pièce policière en trois actes
de Robert Thomas. «Huit femmes»
qui vont se soupçonner mutuellement
d'assassinat. « Un choix qui s'imposait
pour notre troupe qui compte plus de
femmes que d'hommes» explique Pas-
cal Richoz, responsable de la mise en
scène. Après cinq ans et une crise de
croissance, le Théâtre des remparts
réaffirme l'un de ses buts de départ : on
veut se faire plaisir en jouant.

Il y a tout juste cinq ans le Théâtre
des remparts se constituait. Des jeunes
enthousiastes et des moins jeunes ravis
de renouer avec une activité qui avait
disparu dans la cité des comtes de
Savoie. Leur but: se faire plaisir grâce
au théâtre amateur. Depuis cinq ans,
ils répètent chaque vendredi soir dans
la grande salle des écoles primaires.

Dès cette fin de semaine, la troupe
montera sur scène, à cinq reprises,
pour interpréter une œuvre policière
de Robert Thomas «Huit femmes» qui
ont chacune une excellente raison
d'avoir tué le père de famille. L'intri-
gue tourne autour des conflits que vi-
vent ces femmes qui se soupçonnent et
les trois actes se jouent dans une biblio-
thèque.

Le décor, Pascal Richoz nous en
réserve la surprise. «Il est contempo-
rain , mais c'est un travail accompli par
les cinq garçons de la troupe. Nous en
gardons le secret. Les personnages y
évolueront comme des taches de cou-
leur» explique-t-il. Pour le reste, l'in-
trigue l'a emballé. «Les conflits imagi-
nés par Robert Thomas sont familiers
et nous avons travaillé le jeu de scène
en équipe».

Quant à la troupe, elle est au-
jourd 'hui présidée par Marianne
Rouiller et vit un second souffle.
«Nous voulons avant tout nous faire
plaisir en travaillant l'expression cor-
porelle, en nous perfectionnant, mais
en restant dans des limites raisonna-
bles». Le Théâtre des remparts va pré-
voir un spectacle annuel «ça c'est sûr»
dit la présidente. «Il ne faut pas trop
charger le calendrier ni disperser une
troupe d'amateurs. Nous ne pouvons
passer plusieurs soirs par semaine en
répétitions».

Les représentations auront lieu ven-
dredi 25 et samedi 26 janvier à
20 h. 30, dimanche 27 janvier à 17
heures, vendredi 1er et samedi 2 février
à 20 h. 30 à l'école primaire de Ro-
mont. Les réservations peuvent être
faites au 037/52 13 17. MDL

Un souffle nouveau sur les visages du
théâtre romontois.
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«Léocadia»,
d'Anouilh

Fétigny: Théâtre de l'Arlequin

Demain jeudi, vendredi et samedi, le
Petit théâtre de l'Arlequin de Fétigny
présente son troisième spectacle de la
saison, « Léocadia» , de Jean Anouilh.
Dix acteurs de la troupe interprètent la
pièce, à la fois conte de fées, farce et
réflexion sur la force inhibitrice des
souvenirs.

Certains n 'ont qu 'un seul désir:
prendre pied dans le monde réel et
vivre le présent. Ainsi les héros du film
de Wim Wenders, «Les ailes du désir».
D'au t res, étonnamment, s'accrochent
à un monde irréel: celui des rêves ou
du souvenir. C'est le cas du héros de la
pièce de Jean Anouilh , présentée par le
Petit théâtre de l'Arlequin de Fétigny:
«Léocadia».

Depuis la mort de son amour, un
prince (Thierry Loup) vit enfermé
dans le passé. Avec la complicité d'une
duchesse (Valérie Quiot), il a recons-
truit  dans le parc d'un château les lieux
de son éphémère passion. C'est là-des-
sus qu 'entre en scène Amanda (Chris-
tine Barbieri), dont la présence dans le
monde figé du château va tout bouscu-
ler.

Ecrite en 1939, «Léocadia» fait par-
tie des «pièces roses» d'Anouilh. L'au-
teur a bâti son intrigue autour d'un cer-
tain nombre d'oppositions: le passé et
le présent , un monde figé et la réalité, la
nuit et le jour. Le texte, facilement
accessible, parle à tout un chacun , mal-
gré l'origine sociale des personnages
(aristocratie oisive et décadente).

Après «Le prince des rats» et «Le
699e», et avant «Mort accidentelle
d'un anarchiste», «Léocadia» est le
troisième spectacle «monté» cette an-
née par la jeune troupe fribourgeoise.
La pièce sera jouée à Fétigny les
24,25,26 et 31 janvier et les 1er et 2
février, dans la salle du théâtre, à
20 h .30. YM
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Gottéron gagne 8-3 (3-0 3-1 2-2): une véritable humiliation pour Berne

Fantastique, le mot est encore trop faible!
A sept rencontres de la fin du cham-

pionnat «normal», Fribourg Gottéron
est la seule équipe à avoir battu Berne.
Et plutôt deux fois qu 'une! L'ours ber-
nois a trouvé à nouveau son maitre à
Saint-Léonard. Ce n'est pas une défaite
que le leader du championnat a enre-
gistrée. Fribourg Gottéron lui a infligé
une belle correction. Le mot n'est pas
trop fort.

De nombreuses prédictions fai-
saient sûrement état d une victoire de
Gottéron hier soir peu avant 20 heures.
Mais peu de monde osait pronostiquei
une telle facilité des Fribourgeois. Car,
ils ont véritablement surpassé un ad-
versaire qui  n 'a pas du tout aimé cette
humi l i a t ion .

Après onze secondes de jeu déjà (un
record cette saison), Bykov a ouvert la
marque d'un splendide t i r  de loin.
L'assist est bien évidemment signé
Khomutov . Cette réussite a suffi poui
enflammer la patinoire, pleine à cra-
quer hier soir. Mais , la fête était loin
d'être terminée...

Un but d'anthologie
Evoluant à 5 contre 3 (l'excellent

Laurent Schmid ayant sanctionné jus-
tement  des agressions bernoises), Got-
téro n a doublé la mise par Schaller. Ce
but est digne de figurer dans le livre des
records. Khomutov, à l'a i se , a mis
dans le vent deux défenseurs alors qu 'il
se trouvait  derrière les buts de Tosio.
Le Soviétique s'est tout simplement
fait une passe à lui-même en faisant
rebondir la rondelle contre la base mé-
tal l ique des buts. Il a alors pu passer à
Schaller , idéalement placé.

A la 11 e, Brodmann a eu deux pos-
sibilités d'aggraver la marque. Gotté-
ron évoluait une nouvelle fois à 5
contre 4. Bobillier a ensuite trouvé un
Tosio au réflexe extraordinaire sur SE
route. Ce qu 'il a raté, Wyssen l'a réussi
bénéficiant  d'un travail préparatoire
génial de Khomutov.  Ce dernier avail
subtil isé la rondelle à Montandon.

Les Fribourgeois pouvaient prendre
le premier thé l'esprit tranquille.  Du-
rant cette pause, Gilligan n'a pas
trouvé de solution au problème pose

par Gott éron. Certes, Vrabec a rapide-
ment réduit l'écart , mais Berne allail
patiner dans le vide... Les Fribourgeois
se sont battus comme des beaux dia-
bles pour tous les pucks. Ils n'ont pa:
laissé la moindre parcelle de glace è
leurs adversaires dans ce 2e tiers. Lors-
qu 'on a le monopole du puck , c'est tel-
lement plus facile de marquer...

Liniger n 'a eu qu 'à glisser la rondelle
à la bonne place , Schaller avait fait le
plus difficile. Pour le 5e, Khomutov
s'en est allé seul battre Tosio: l'ass ist a
été attribué à... Stecher. Le numéro c
est tout aussi beau. Brodmann a trans-
mis à Rottaris qui a fait un bien joli
dessin avant de tromper Tosio dans un

i

Pour Tosio et Haworth, la menace

angle presque impossible. Gottéror
avait fait le «break» en moins de cinc
minutes!

Mise au point
Les Bernois ont sort i leurs griffes, i

mauvais escient à la fin de la période
médiane. Et les pénalités ont plu. Ha-
worth qui a gratifié Stecher d'un v io-
lent coup de crosse a été sorti pour \7
minutes: ce n'était quejustice. Les Ber-
nois sont revenus sur la glace pour les
vingt dernières minutes l'esprit moin!
agressif. Lorsque les forces viennent i
manquer, il est vra i que ce n'est plu:
possible de distribuer les coups!

S. -*c>tY„

s'appelle cette fois Brodmann.

Gottéron , relâchant quelque peu s<
garde, a encaissé deux buts en moin:
d'une minute. Même si celui de Ho
wald était quelque peu chanceux, il fai
lait se méfier. Bykov a rapidement mi:
les choses au point. Mystifiant Ruotsa
lainen à l'aide d'un «une-deux» ave<
Brodmann, il a logé la rondelle just <
au-dessus de l'épaule gauche de Tosio
Rottaris a parachevé l'œuvre fribour
geoise en reprenant un t ir de Bobil
lier.

Dans cette partie , Gottéron a do
miné son sujet de bout en bout. Le:
Fribourgeois ont cent fois mérité leui
victoire. Leur travail , leur rage de vain
cre ne pouvaient déboucher sur autn

>&?.. i . 
¦ - i nqu£
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Nicolas Repone

chose. Le spectacle a été de quali té
même si Cunti ou Vrabec ont tout fai
pour pourrir la situation. L'cxplicatioi
est simple: lorsqu 'on domine le cham
pionnat de la tête et des épaules , oi
n 'aime pas perd re, surtout de la sorte
Mais , la classe devrait aussi ressortir i
pareille occasion...

Encore un mot pour signaler qui
cette victoire est celle de toute uni
équipe, parfaitement soudée. Mais
deux joueurs méritent une mentioi
particulière. Khomutov, pour son gé
nie et Stecher pour sa prestation fan
tastique. Le Fribourgeois a éclipsé To
sio qui n 'était pourtant pas mauvai;
hier soir.

Fribourg Gottéron: Stecher; Balmcr , Slaul
Griga, Descloux; Wyssen , Bobillier; Bro<
mann . Bykov , Khomutov;  Maurer , Lin
ger, Schaller; Moret , Reymond, Rottari
Theus. Entraîneur: Cadieux.
Berne: Tosio; Rauch . Ruotsalainci
Leuenberger, Kùnzi; Bcutlcr, Rutsch
Triulzi , Vrabec, Cunti ;  Howald , Hawort l
Kormann; Hora k , Montandon . Hagmani
Schùmperli. Entraîneur: Gilligan.
Arbitres: MM. Schmid , Gobbi et Ku
mann.
Notes: patinoire communale de Sainl-Léc
nard , 7233 spectateurs (guichets fermes'
Fribourg Gottéro n sans Hofstetter (blessé;
Berne sans Bàrtschi (malade).
Buts: O'H " Bykov (Khomutov) 1-0, 9' 12
Schaller (Khomutov) 2-0 (à 5 contre 3
12'04" Wyssen (Khomutov) 3-0, 20'43
Vrabec (Triulzi) 3-1 , 21'32" Liniger (Schal
1er) 4-1, 24'35" Khomutov (Stecher) 5-1 (
4 contre 4), 26'07" Rottaris (Brodmann) 6
1 (à 4 contre 4),45'3I" Leuenberger (Ruot
salainen) 6-2, 46'28" Howald (Schùmperli
6-3, 47'19" Bykov (Brodmann) 7-3, 52'45'
Rottaris (Bobillier) 8-3 (à 5 contre 4).
Pénalités: 7'57" 2 min.  à Kùnzi , 8 ' l l '
2 min. à Rauch , 9'20" 2 min. à Cunti
13'26" 2 min. à Griga , 17'45" 2 min.  ;
Moret , 23'39" 2 min.  à Howald et 2 min.  ;
Staub, 25'46" 2 min.  à Vrabec et 2 x 2 min
à Griga , 28'11" 2 min , à Triulzi , 28'34
2 min.  à Cunti , 30'29" 2 min.  à Lcuenber
ger, 31'47" 2 min. à Balmcr , 32'38" 2 min
à Hora k , 38'38" 2 min.  à Beutleret 2 min.
Wyssen , 39'06" 2 min.  + I Q m i n .  à Ha
worth et 2 min. à Stecher (purgées par Lini
ger), 42'09" 2 min .  à Bobillier , 43'05
2 min.  â Rauch , 51*14" 2 min.  à Hora k
54'04" 2 min. à Wyssen , 56'27" 2 min. ;
Cunti.

Patricia Morani

LNB: les deux premiers battus
Ajoie se rapproche

En ligue nationale B, les premiers
n 'ont pas été à la fête. Tant Coire, le
leader, que Lausanne, son dauphin ,
ont en effet trébuché. Les Grisons ont
été nettement dominés à Rapperswil
(8-3), les Vaudois se sont inclinés à
domicile face à Ajoie (4-8), les Juras-
siens marquant à trois reprises en infé-
riorité numérique!  Des Ajoulots qui
réalisent une excellente opération , er
vue de la 4e place, compte tenu de;
défaites de Herisau à Langnau (4-3) el
de Bùlach à Lyss (5-3). Dans la lutte
contre la relégation , Langnau compte
toujours trois longueurs de retard sui
Lyss. mais également sur Martigny.
tenu et échec par Genève Servette
(2-2).

Martigny-Genève Servette 2-2
(1-1 1-0 0-1)

Octodure. 1300 spectateurs. Arbitre : Gug-
ger . Buts: 7c Shastin (Lcchennc . Fuchs) 1-0.
2(> Siasiny 1-1. 39e Nussbcrger(Heiniger/à
3 contre 3) 2-1. 51 e Saurugger (Lutz , Kru-
ger) 2-2. Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Shastin]
contre Martigny. 5 x 2 "  plus 5' (Kruger)
contre Genève Servette.

Lausanne-Ajoie 4-8 (1-1 3-5 0-2)
Malley. 4732 spectateurs. Arbitre: Marti.
Buts: l8c Miner(à 5 contre 3) I -0. 19e Lam-
bert ( Jolidon/à 4 contre 5!) J-l. 21e Lawless
(Miner) 2-1. 22e Pasquini (Favrod , Miner)
3-1. 29e Daoust (Lambert/à 4contre 5!) 3-2.
32' Daoust (à 4 contre 5!) 3-3. 34e Voisarc
(à 5 contre 4) 3-4. 36e Voisard (Daoust) 3-5
38L Princi ( Daoust , Schai/à 5 contre 4) 3-6
39e Lawlcss (Kaszycki) 4-6. 43e BrambillE
(La mbert) 4-7. 50e Schai (La uber) 4-8. Pé-
nalités: 2 x 2' plus 5' (Miner) contre Lau-
sanne. 8 x 2 '  contre Ajoie.

Rapperswil-Jona-Coire 8-3
(1-0 5-1 2-2)

Lido. 2650 spectateurs . Arbitre: Hugento-
bler. Buts: 5e Kochcvnikov (Nacf. Hills/ à i

contre 3) 1-0. 22e Hills (Naef, Rogenmoser]
2-0. 25e Rogenmoser (Hills) 3-0. 30e Bur-
kard (Blochliger) 4-0. 32e Pleschberger
(Naef) 5-0. 37e Rogenmoser(Kochevnikov.
Naef/à 5 contre 3) 6-0. 39e Micheli 6-1. 44e

Derungs 6-2. 50e Derungs 6-3. 55e Hills (Ei-
cher) 7-3. 57e Kochevnikov (Schneller , Sto-
cker) 8-3. Pénalités: 5' x 2' contre Rappe rs-
wil , 7 x 2 '  contre Coire.

Lyss-Bûlach 5-3 (1-2 1-0 3-1)
Patinoire de Lyss. 770 spectateurs. Arbitre
Bregy. Buts: 3e Tsujiura (Kossmann/à f
contre 4) 0-1. 15e KolefT (Huter , Rùeger
0-2. 16e Gertschen (Lamoureux , Gagné/à f
contre 4) 1-2. 22e Gagné (Maurer , Lamou-
reux/à 5 contre 4) 2-2. 47e Lamoureux
(Sven Schmid , Mirra/à 5 contre 4) 3-2. 49'
Mirra (Gagné) 4-2. 50e Bruetsch (Gagné;
5-2. 55e Allison (Bâchler) 5-3. Pénalités : 6 x
2' contre les deux équipes. Note: tirs sur le
poteau de Lamoureux (28e) et Fasel (36e).

Langnau-Herisau 4-3
(1-2 2-01-1)

llfis. 3230 spectateurs. Arbitre: Schmied
Buts: 7e Heim (Taylor) 0-1. 17 e Hutmachei
(Moser) 1-1. 20e Weisser (Keller , CadulT
1-2. 22e Hutmacher (Moser/à 5 contre 4
2-2. 32e Walker (Steger) 3-2. 56e Egli (Tay-
lor) 3-3. 58e Moser (Gerber) 4-3. Pénalités
4 x 2 '  contre Langnau, 7 x 2 '  contre Herisa u
Note: tirs sur le poteau de Coté (12 e) el
Taylor (60e).

Classement
1. Coire 29 18 2 9 183-126 3i
2. Rapperswil 29 16 5 8 130-109 3',
3. Lausanne 29 17 3 9 162-142 3:
4. Herisau 29 12 6 11 133-108 3(

5. Ajoie 29 13 4 12 114-127 3(
6. Bulach 29 13 3 13 137-126 2S
7. Martigny 29 11 6 12 120-121 2e
8. Lyss 29 12 4 13 122-148 2f
9. Langnau 29 12 1 16 128-137 2J

10. GE Servette 29 1 6 22 80-165 i
(Si;

Lugano bute sur Pavoni et perd à Kloten
Ca se gâte pour Sierre et Olteri

Il n 'y a que Fribourg Gottéron pou
battre le CP Berne! Invaincu depuis li
matchs, soit trois mois, le leader a ei
effet concédé une nouvelle défaite :
l'équipe qui avait été la seule jusqu 'ici s
la dominer (2-0, le 27 octobre). Lugant
n'a pas été plus heureux, puisqu'il s'es
incliné à Kloten (3-1), pour s'êtn
heurté à un Pavoni en grande forme
dans la cage zurichoise.

En queue de classement, la situatior
de Sierre et Olten a pris un tour trè:
préoccupant lors de cette 29e journée
Les Valaisans sont revenus bredouille;
du déplacement clé de Zoug (6-3), oi
trois réussites locales en dix minute:
en début de second tiers ont fait défi
nitivement pencher la balance. Le re-
tard des Sierrois sur les Zougois, à sep
rondes de la fin , se monte désormais i
six longueurs. Vaincu à Zurich (4-2)
Olten est dans la même situation. En-
fin , en déplacement au Tessin, Bienne
a subi une nouvelle très nette défaite
face à Ambri (8-2).

Kloten-Lugano 3-1 (1-0 2-1 0-0)
Schluefweg. 4963 spectateurs. Arbitre : Me-
gert . Buts: 6e RogerSigg(Schlagenhauf) 1-0
24e Nilsson (Wâger/4 contre 4) 2-0. 28'
Fontana (Vollmer) 2-1. 37e Hollensteir
(Hoffmann) 3-1. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Klolcn. 9 x 2 '  contre Lugano.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink
Rauch. Roger Sigg; Bruderer , Elsener; Ho
Icnstcin , Nilsson ,\  Hoffmann;  Schlager
hauf . Soguel , Celio; Rufener, Ayer, Bai
mann;  Wâger.
Lugano: Wahl;Svensson , Massy; Domen
coni , Brasey; Bertaggia , Roggcr; Nâslunc
Eberle. Walder; Thôny, Lùthi , Roberi
Vollmer. Fontana , Morger.

Zurich-Olten 4-2 (2-0 2-0 0-2)
Hallenstadion. 6850 spectateurs. Arbitre
Bcrlolotti. Buts: 4e Bùnzli  (Tschudin , Mar
l i n )  1-0. 8e Tschudin (Martin/ 5 contre 4
2-0. 22e Hager (Richard ) 3-0. 36e Voscha

kov (Weber, Martin/4 contre 4) 4-0. 50
Sutter (Lôrtscher, Tschumi) 4-1. 53e Beei
4-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre Zurich , 8 x 2
plus 1 x 10' (Monnier) contre Olten.
Zurich: Simmen; Voschakov, Zehnder
Hager , Faic; Wick , Bùnzli;  Nuspliger , We
ber, Cadisch; Beat Lùthi , Richard , Hotz
Martin , Meier, Tschudin.
Olten: Wieser; Niderôst , McEwen; Gasser
Sutter; Stucki; Lauper , Rôtheli , Stastny
Tschumi , Lôrtscher, Loosli; Monnier
Mùller , Béer.

Zoug-Sierre 6-3 (2-1 4-1 0-1)
Herti. 3743 spectateurs. Arbitre : Ehrens
perger. Buts: 12e Laurence (Stadler , Bur
kart/4 contre 4) 1-0. 14e Mongrain (Baldin
ger/4 contre 4) 1-1. 16e Antisin (Burkart
Laurence/4 contre 4) 2-1. 21 e Vonda
(Lang) 3-1. 28e Mùller (Yaremchuk
Neuenschwander) 4-1. 31e Yarcmchul
(Kùnzi) 5-1. 35e Lang (Schlâpfer) 6-1. 40
Baldinger (5 contre 4) 6-2. 58e Mathier (Lo
cher) 6-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, 3 i
2' contre Sierre .
Zoug: Bosch ; Burkart , Stadler; Ritsch
Kessler; Schafhauser, Kùnzi; Fritsche
Laurence, Antisin;  Lang, Schlâpfer, Von
dal; Mùller , Yaremchuk . Neucnschwa n
der.
Sierre: Erismann; Baldinger , Honegge
Clavien , Gaggini; Neukom , Guntcn
Morf, Mongrain . Kuonen; Glowa, Lot:
cher , Silver; Mathier . Martin , Locher.

Ambri-Bienne 8-2 (2-1 2-1 4-0)
Valascia. 2700 spectateurs. Arbitre: Clé
mençon. Buts: 5e Daniel Dubois (Gille:
Dubois) 0-1. 8e Peter Jaks (Fair) 1-1. 20
Bullard (Peter Jaks) 2-1. 2 I e Vigano 3-1. 22
Peter Jaks (Fair) 4-1. 28e Boucher (expul
sion Bullard pour Paul Jaks) 4-2. 42e Petei
Jaks (Fa i r/ 5 contre 4). 51 e Peter Jaks ( i
contre 5) 6-2. 57e Peter Jaks (Vigano) 7-2
57e Vigano (Metzgcr) 8-2. Pénalités: 7 x 2
contre Ambri , 6 x 2'  contre Bienne.
Ambri: Paul Jaks; Mùller , Riva ; Mettler
Reinhart ; Brenno Celio. Tschumi; Mattio
ni . McCourt , Fischer; Batt , Metzger, Viga
no;: Peter Jaks, Bullard , Fair; Nicola Ce
lio.

Bienne: Anken; Pfosi , Gingras; Daniel Du
bois, Cattaruzza; Kôlliker , Rùedi; Kohler
Dupont , Stéhlin;  Erni , Jean-Jacques Aes
chl imann , Gilles Dubois; Joél Aeschli
mann . Boucher , Patt.

1. Berne 29 23 4 2 150- 68 51
2. Lugano 29 21 3 5 145- 82 4!
3. Kloten 29 19 2 8 152-100 41
4. FR Gottéron 29 16 2 11 133-111 3'
5. Ambri 29 12 1 16 124-145 21
6. Zurich 29 10 4 15 118-136 2'
7. Bienne 29 9 6 14 128-148 2<
8. Zoug 29 8 4 17 119-154 2)

9. Sierre 29 4 6 19 104-161 I'<
10. Olten 29 7 0 22 91-159 U

«
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Le Locle fait un bond
Championnat de l re ligue, groupe 3, 18
journée: Le Locle - Rot-Blau Bûmpliz  9-£
Viège - La Chaux-de-Fonds 6-1. Moutier
Neuchâtel 3-9. Fleuricr - Sion 6-1. Yverdoi
- Villars 7-2. Saas-Grund - Stard Lausann
ce soir. Classement: I.  Neuchâtel 18/34. 2
Viège 1 8/31. 3. La Chaux-dc-Fonds 18/22
4. Moutier 18/22. 5. Villars 18/ 1 7. 6. Fleu
rier 18/ 16. 7. Yverdon 17/ 15. 8. Le Locl<
18/ 13. 9. Saas-Grund 16/ 12. 10. Star Lau
sanne 17/ 1 2. 11.  Sion 18/ 11. 12. Rot-Blai
Bûmpliz 1 8/7. (Si

I 
DEUXIÈME (St—

Succès d'Unterstadt
En championnat  de deuxième ligue
Unterstadt s'est imposé à Neuchâtel 4
3 au terme d' un match moyen. Les Fri
bourgeois ont forgé leur succès dans li
premier tiers pour ne plus le lâcher (2-
1-1 1-1).  a



t
Madame Marguerite Baechler-Schaller , à Fribourg, Grand-Places 16;
Madame et Monsieur Eliane et Mario Forcina-Baechler , à Marly ,

route de l'Union 8;
Madame Anna Barbey-Schaller , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Baechler , Ecabert , Tena , Jaquet , Michel , Amey, Beaud et Cur-

rat;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger BAECHLER

leur trè s cher et regretté époux , papa , beau-papa , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le mard i
22 janvier 199 1, dans sa 78e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
vendredi 25 janvier 199 1, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , le jeudi 24
janvier , à 19 h. 45.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie-Louise Marti-Progin ;
Madame Catherine Marti ;
Monsieur et Madame Christian Marti-Rolli et leurs enfants Yves-Julien

Marti et Sarah-Oriane Mart i ;
Madame Berthe Blanc;
ainsi que sa belle-sœur , ses neveux et nièces, parents et amis;

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Max PROGIN
(anc. Machines agricoles)

leur très cher et regretté père, grand-père , arrière-grand-père , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 22 janvier 1991 ,
dans sa 90e année , réconforté par la grâce des sacrements de notre sainte mère
l'Eglise.
L'Eucharistie et les derniers adieux auront lieu en la collégiale de Romont , le
vendredi 25 janvier 199 1, à 14 heures.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis le jeudi 24 janvier 199 1,
à 19 h. 30, en la même église.
Pour honorer la mémoire de notre cher défunt , pensez au home médicalisé
de la Glane , à Billens , cep 17-363-7.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins de Romont.
Adresse de la famille: route de la Parqueterie 3, 1680 Romont.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Louise Filistorf-Monney, avenue Général-Guisan 52,

à Fribourg ;
Les familles de feu Athanase Filistorf;
Les familles de feu Léonie Mutzenberg-Filistorf;
Les familles de feu Louis Filistorf;
Madame veuve Angélique Portmann et familles ;
Les familles de feu Victor et Victorine Monney ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules FILISTORF

leur très cher époux , beau-frère, oncle , parrain , grand-oncle , arrière-grand-
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le lundi 21 janvier
199 1, à l'âge de 81 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le jeudi 24 janvier 1991 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mercredi 23 janvier à 19 h. 45 en l'église Sainte-Thérè-
se.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1600

Une maman ,
c'est tant de choses

t

ça se raconte avec le cœur ,
c'est comme un grand bouquet
de roses
cela fait partie du bonheur.

Madame Angèle Gabriel , ses enfants et petits-enfants, à Bûlach ;
Monsieur et Madame Maxime Gabriel-Bapst et leurs enfants,

à Wùnnewil;
Monsieur Willy Gabriel , à Genève;
Monsieur et Madame Jean Gabriel-Risse , à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Gabriel-Gross et leurs enfants, à Onex;
Monsieur et Madame Paul Gabriel-Duvoisin et leurs enfants, à Renens;
Madame et Monsieur Pierre Pugin-Gabriel , leurs enfants et petits-enfants, à

Bulle;
Madame et Monsieur Norbert Périsset-Gabriel , à Granges;
Madame et Monsieur Marcel Romanens-Gabriel et leurs enfants,

à Marsens;
Monsieur et Madame Roland Gabriel-Dumoulin et leurs enfants,

à Granges,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Madame
Rosa GABRIEL-JUNGO

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 22 janvier 199 1, dans sa 86e année, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation , réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Attalens , le jeudi 24 janvier
199 1, à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Le Châtelet , 1616 Attalens.
Adresse de la famille: Roland Gabriel , la poste, 1614 Granges (Veveyse).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1606
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Remerciements

Un très chaleureux merc i à vous tous qui nous avez entourés lors de cette
cruelle séparation , par votre présence, vos prières , vos messages de condo-
léances , vos dons et vos fleurs.
La famille de

Madame
Joséphine JUNGO-PETERHANS

vous exprime toute sa reconnaissance émue et sa vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche
27 janvier 199 1, à 19 h. 15.

Kf Yir La deuxième messe d'anniversaire
BjBy ^'̂ r-'î Jl

pour notre chère épouse, mère, belle-mère et

jti^^H^| 
Agnès 

AEBISCHER-

sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Paul , Schoenberg, le samedi
26 janvier 199 1, à 18 h. 15.

17-1700

Remerciements
Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre très cher
défunt

Monsieur
Christian GEBS

Nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes qui , par leur
présence aux funérailles , leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et
de couronnes, nous ont entourés dans cette douloureuse épreuve.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre reconnaissance et de
garder un pieux souvenir de notre cher défunt.

17- 1601

t
Villars Holding SA

et la caisse de décès l'Ouvrière
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jules Filistorf

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

1 7-59

t
La société de musique

L'Avenir de Grolley
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément Ducrest
père de Mmt' Antoinette Buchs

membre d'honneur
et beau-père de M. René Buchs

dévoué membre actif

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

17-51617
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Il 1 NÉCROLOGIE I .
Lucerne

Aloïs Dubach
Le fondateur de Milupa en Suisse.

Aloïs Dubach , est décédé le 17 janvier
dernier dans sa 75e année. Retiré à
Lucerne , Aloïs Dubach a été le premier
directeur , puis délégué du conseil d'ad-
ministration de Milupa SA, entreprise
créée en 1960 à Neuchâtel. Cette entre-
prise - d'aliments pour enfants et de
produits diététiques pour adultes - fut
transférée successivement à Berne et à
Domdidier.

Le défunt avait habité de nombreu -
ses années à Neuchâtel. Ses enfants,
dont le sculpteur Aloïs Dubach , sont
restés dans ce canton. M. Dubach
n 'avait pas arrêté de travailler lorsqu 'il
prit sa retraite en 1982. Il était resté
membre du conseil d'administration
de Milupa SA et avait été chargé d'im-
planter des succursales dans plusieurs
pays étrangers , ce qu 'il fit notamment
avec succès en Turquie.

Ses proches et ses connaissances gar-
deront de lui le souvenir d'un homme
actif, vif d'esprit qui savait être un par-
tenaire trè s chaleureux et ouvert. ©,

J|f
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Les Suisses champions d'Europe

Weder: quel pilote!
LA D

Weder et Gerber: l'or attendu Keystone

Le duo suisse Gustav Weder/Bruno
Gerber a réussi à renverser une situa-
tion bien compromise, pour remporter
le championnat d'Europe de bob à
deux , à Cervinia , en Italie. Finalement ,
l'équipage helvétique a devancé de 11
centièmes de seconde les Allemands
Dietrich/Jochel , 3e le surprenant équi-
page italien Huber/Ticci. Weder/Ger-
ber ont , ainsi, conservé leur titre.

Après la première manche , les chan-
ces helvétiques s'étaient vu réduites à
un minimum.  Weder/Gerber , 7" seu-
lement , cédaient 35 centièmes à Die-
trich/Jochel. Et les conditions n'al-
laient pas permettre plus de deux man-
ches. Le Saint-Gallois de 30 ans et son
Ireineur avaient totalement manqué
leur descente. Cependant , Poltera/Bal-
laglia occupaient un prometteur 3e
rang. Les Grisons allaient, eux , rétro-
grader à la 6e place finale.

Dans la deuxième manche, Weder z
démontre qu 'il était un pilote d'excep-
tion. Il n 'a laissé aucune chance à ses
adversaires. Avec le titre européen , il
prenait même de peu (un poim
d'avance sur Appelt /Aut et Hop-
pe/All) la première place au classe-
ment de la Coupe du monde. Dietrich
(4e temps de la seconde manche) et,
surtout, le Britannique Phipps (2 e de la
manche initiale, mais seulement 9e fi-
nal) ont peiné dans la seconde man-
che.

Pour Celest Poltera (28 ans), il
s'agissait de débuts au niveau de cham-
pionnats internationaux. Christian
Meili (28 ans lui aussi) peut égalemenl
être satisfait de son apparition: avee
une belle seconde manche , il gagnai!
deux places pour finir 7e.

Dietrich/Jochel 2os
Huber/Ticci 3es

Cervinia. Championnat d'Europe et Coupe
du monde de bob à deux. Classement final
(deux manches): 1. Gustav Weder/Brunc
Gerber (S) 2'09"08. 2. Volker Dietrich/Peei
Jôchel (Ail) à 0,11. 3. Gùnther Huber/Ste-
fanoTicci(It)àO ,24. 4. Rudi Lochner/Mar-
kus Zimmermann (AU) à 0,27. 5. Ingo Ap-
pelt /Thomas Schroll (Aut) à 0,41. 6. Celesl
Poltera/Marco Battaglia (S) à 0,44. 7. Chris
tian Meili/Christian Reich (S) à 0,83. i
Chris Lori/Ken LeBlanc (Ca) à 0,84. .
Nick Phipps/Dave Armstrong (GB) à 0,9Î
10. Sean Ollsen/Erik Sekwalor (GB) à 1 "3 •
35 équipes au départ , 33 classées. Chutes
Di Piazza/Andrews (Aus/ l rc manche
Messner/Rutigliano (lt/2 c manche).
Coupe du monde. Classement après 5
épreuves sur 6: 1. Weder 118. 2. Appelt el
Wolfgang Hoppe (Ail) 117. 4. Huber et Pas-
quale Gesuito (It) 105. 6. Lori 104. 7. Brian
Shimer (EU) et Greg Haydenluck (Ca) 96,
9. Nico Baracchi (S) 95.
Première manche: 1. Dietrich l'04"6 1 (dé-
part 5"39). 2. Phipps 1 '04"71 (5"38). 3. Pol-
tera l'04"87 (5"42). 4. Lori l'04"88 (5"43),
5. Huber l'04"89 (5"46). 6. Appelt l'04"91
(5"41). 7. Weder l'04"96 (5"39). 8. Loch-
ner 1 '04"97 (5"31 ). 9. Meili 1 '05" 13 (5"48),
Deuxième manche: 1. Weder l '04"12
(5"30). 2. Lochner 1 '04"38 (5"48). 3. Hubei
l'04"43 /5"35). 4. Dietrich l'04"58 (5"32)
et Appelt l'04"58 (5"37). 6. Poltera
l'04"65 (5"33). 7. Meili l'04"78 (5"44).

Championnats d'Europe à Sofia
E. Grossmann toujours là

charme et son rayonnement lui om
valu une cotation artistique supérieure
d'un demi-point à un point.

Dames. Classement après le programme
original: 1. Evelyn Grossmann (AU) 0,5. 2
Surya Bonaly ( Fr) 1.0. 3. Joanne Conwaj
(GB) 1 .5. 4. Lenka Lukovana (Tch) 2.0. 5
Patricia Neske (AU) 2,5. 6. Marina Kiel-
mann (AU) 3.0. 7. Julia Vorobieva (URSS;
3,5. 8. Simone Lang (AU) 4,0. 9. Natalij
Gorbenko (URSS) 4,5. 10. Anisette Torp-
Lind (Dan) 5,0. Puis : 19. Nathalie Krieg (S;
9.5.

Les couples soviétiques
toujours sans rivaux

Dans la première partie de la com-
pétition par couples , les Soviétiques
n 'ont pas trouvé de rivaux à leur mesu-
re. Les représentants helvétiques Sas-
kia et Guy Bourgeois se sont tirés ho-
norablement d'affaire. Bénéficiant
d'un petit bonus par la grâce d'un
tirage au sort qui les avait placés dans
le groupe des Soviétiques , le frère et la
sœur de Winterthour ont pri s un 9'
rang justifié par un programme sans
faute.
Couples. Classement après le programm e
original: 1. Eletia Beshke/Denis Petrov
(URSS) 0,5. 2. Natalia Mishkutienok /Artui
Dmitriev (URSS) 1 ,0. 3. Evenia Shishko-
va/Vadim Naoumov (URSS) 1 ,5. 4,
Anouchka Glaeser/Stefan Pfrengle (AU;
2.0. 5. Manky Wotzel/Axel Rauschenbach
(AU) 2.5.
Puis: 9. Saskia et Guy Bourgeois (S) 4,5. 12
couples classés. (Si;

H
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Evelyn Grossmann est bien partie
pour conserver , sous les couleurs de
l'Allemagne, le titre européen enlevé
l'an dernier pour la RDA. A Sofia , elle
mène en effet après le programme ori-
ginal devant la Française Surya Bonal y
et l'étonnante Britanniqu e Joanne
Conway. Malgré un problème dans la
combinaison de sauts, la Suissesse Na-
thalie Krieg (13 ans) a pris la 19e place.
se qualifi ant ainsi pour la compétition
de libres.

Deuxième du classement intermé-
diair e , la Française Surya Bonaly, au
patinage plein de tempérament , s'esl
également attiré les faveurs du public .
L'ancienne championne d'Europe ju-
nior a exécuté une combinaison triple
lutz/double toeloop que seule l'Alle-
mande Marina Kielmann (6e), à pari
elle , a osé tenter , avec moins de réus-
site toutefois.

Pour Nathali e Krieg, les champion-
nats d'Europe ont débuté de façon plu-
tôt réjouissante. Conquis par les pi-
rouettes de la Suissesse - les plus rapi-
des et les plus centrées de l'ensemble
des concurrentes - le public bulgare lu
a réservé un accueil extrêmement cha-
leureux, avant de montre r sa déceptior
devant les notes techniques très basses
de la Zurichoise . En revanche, sor
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Les trois premiers ont été battus en France

Auxerre marque le pas
d'anecdotes. Malgré le revers essuyé
devant Lille , l'équipe que dirige désor-
mais le Belge Raymond Goethals z
toujours cinq points d'avance sur Mo
naco qui est à vrai dire un bien pâle
dauphin. Bien qu 'ayant déjà été battu ;
à cinq reprises cette saison , les Pho
céens ne sont pas inquiétés et l'on voi
mal comment ils pourraient perd re
leur titre de champion de France. Mar
seille peut préparer en toute quiétude
son quart de finale de la Coupe d'Eu
rope des clubs champions contre PAC
Milan. Une échéance qui se présente
sous de meilleurs auspices depuis que
Franz Beckenbauer a rejoint la coulis
se. Rusé, Raymond Goethals, qui n'es
pas surnommé pour rien « Raymond u
science», a trouvé très rapidement le;
mots pour parler à ses joueurs.

Avec Beckenbauer , brillant footbal-
leur mais aussi doué en français que se;
joueurs (sauf Waddle) l'étaient en allé
mand et en anglais , les dialogues se
résumaient à des gestes équivoques

Avec son franc-parler et son accen
belge qui n'a rien à envier à celui de li
Canebière , Goethals a d'emblée ét<
adopté. Le vieux renard d'outre-Quié
vrain sait qu 'un échec en Coupe d'Eu
rope , même face à un adversaire auss
prestigieux que l'AC Milan , ne lui ser;
pas pardonné mais il s'est déjà prépan
au pire. Goethals , qui a derrière lui um
carrière prestigieuse , aurait déjà pi
prendre sa retraite depuis longtemps
s'il est toujours là c'est purement pa:
hobby !

Lille est un peu la bête noire de Mar
seille qui n 'a plus gagné dans le Nore
depuis 1972. Sur un terrain glissant :
l'extrême ce sont les Lillois qui se son
sentis les plus à 1 aise. Leur victoin
leur vaut de remonter à la sixième pla
ce, à égalité de points avec le quatrièmi
Montpellier. A vra i dire c'est la bou
teille à l'encre puisque entre le qua
trième et le dix-neuvième l'écart n'es
que de cinq longueurs !

André Wincklei

Enzo Scifo: une absence chèrement payée par Auxerre . ASI

H l  FOOTBALLL£^(0
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Qui peut le plus peut le moins, c'est
bien connu. Après avoir multiplié les
exploits durant la première moitié dt
championnat , Auxerre marque le pas
L'équipe de Guy Roux fait du surplace
depuis le début de l'année et elle doit le
regretter car cela profite au leadei
Marseille pour qui la défaite à Lille
restera sans conséquence. D'autant que
le deuxième du classement Monaco a
également été battu.

Bien que jouant devant son public
Auxerre a essuyé devant Paris-Saint-
Germain sa troisième défaite d'affilée
Après avoir fait trembler le leader Mar-
seille qu 'ils avaient d'ailleurs battu sui
le score sans appel de 4-0, les Bourgui-
gnons sont au creux de la vague, pres-
que méconnaissables. A force de les
voir solidement accrochés au rang de
dauphin , on s'était pris à penser qu 'ils
faisaient réellement partie des ténors
du championnat. Mais leur entraîneui
Guy Roux a tenu à remettre l'église ai
milieu du village au micro d'une sta-
tion périphérique : «Mon équipe n'esi
pas comparable à un coureur comme
Eddy Merckx capable de gagner cinc
tours de France. Il faudrait plutôt la
comparer à un Thévenet ou à un Pen-
sée qui dans une période de forme peu-
vent faire de très bonnes choses ou
comme certains coureurs belges gagnei
plusieurs étapes d'affilée durant les dix
premiers jours de course puis s'écrou-
ler dès qu 'apparaît un col de première
catégorie. En fait si nous avons pu tenii
le coup jusqu 'ici c'est grâce à un collec-
tif solide et à un engagement de tous les
instants. Mais sur la longueur du
championnat il ne fallait pas espérei
que nous pourrions inquiéter Marseil-
le».

L'absence de Scifo n'est sans doute
pas pour rien dans l'actuelle baisse de
régime des Auxerrois. Le meneur de
jeu belge a une telle emprise sur celui
de son équipe que celle-ci est comme
une orpheline quand il n'est pas là. Ur
seul être vous manque et tout est dé-
peuplé... En tout cas le rendement of-
fensif de l'équipe s'en ressent beau-
coup et l'avant-centre hongrois Ko-
vacs qui avait longtemps tenu tête z
Jean-Pierre Papin au classement des
buteurs n 'a plus beaucoup de bons bal-
lons à se mettre sous le pied et il accuse
désormais six buts de retard sur JPP.

Un but de Vujovic , inscri t peu après
la demi-heure, a suffi à provoquer \z
perte d'Auxerre qui vient de perdre
trois matches consécutivement et doni
le bilan pour les huit derniers matches
consécutivement et dont le bilan poui
les huit derniers matches est plutôi
maigre : quatre points seulement.

Quel style
ce «Raymond la science» !

Dans ces conditions , les performan-
ces en dents de scie de l'Olympique de
Marseille sont reléguées au ranf

Mihajlovic à Schalke
L'international yougoslave Rad-

milo Mihajlovic (26 ans) a signé ur
contrat de deux ans au Schalke 04, clut
de la 2e Bundesliga. Au Bayern Mu-
nich , l'avant-centre venu de Dinamc
Zagreb était relégué au rôle de réser-
viste depuis le début de la saison.

Autre attaquant étrange r laissé sur \z
touche par l'entraîneur Jupp Heync-
kes, l'Ecossais Alan Mclnally (28 ans;
pourrait également faire l'objet d'ur
transfert ces jours prochains. (Sï

Joao Alves pour P. Rocha
L'ancien international portugais

Joao Alves , célèbre par ses gants noirs
a remplacé l'Uruguayen Pedro Roche
à la tête de Vitoria Guimaraes , clut
portugais de In division , actuellernen
sixième du championnat.

Joao Alves, qui avait quitté il y z
moins de deux mois la direction de
Boavista Porto, est le troisième entra i
neur cette saison à Vitoria Guimaraes
Pedro Rocha avait en effet déjà suc
cédé au Brésilien Paulo Autuori , re
mercié aprè s l 'élimination de Vitoric
Guimaraes dès le premier tour de h
Coupe UEFA. (Si

r

L'équipe suisse ira bien en Floride
Toutes les garanties

L'équipe suisse s'envolera bien La délégation helvétique arrivera
pour la Floride dimanche 27 janvier en Floride le jour du plus grand évé-
à 12 h. 30, de Zurich/Kloten. Elle nement sportif de l'année aux USA,
prendra part au tournoi quadrangu- le «Super Bowl» de football améri-
laire organisé au stade de l'Orange cain, prévu à Tampa.
Bowl à Miami, les 1er et 3 février. A moins d'un bouleversement de

la situation actuelle dans le golfe
Les responsables de l'ASF ont Persique, le stage outre-Atlantique

reçu de la part des Américains tou- des Suisses est donc assuré. Leur
tes les garanties de sécurité souhai- retour est prévu le mard i matin 5
tées. Le Bayern Munich, également février à Zurich/Kloten.
engagé dans cette compétition , a Voici le programme de la
décidé lui aussi d'entreprendre le «Miami Cup»: vendredi 1.2.1991,
déplacement. Miami Beach abrite 19 h. 30 (heure locale) Etats-Unis-
actuellement le Mondiale des vété- Suisse / 21 h. 30 C olombie-Bayern
rans, la troisième édition de la Munich. Dimanche 3.2.1991: 14 h.
«Coupe Pelé» qui réunit de presti- Etats-Unis-Bayern Munich/ 16 h.
gieuses vedettes du football mondial Colombie-Suisse. (Si)
des années soixante-dix.

L^ A

Gunde Kleemann conserve son titre européer
0. Koss devant deux Hollandais

«
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L ex-Allemande de l'Est Gundî
Kleemann a remporté à Sarajevo sor
troisième titre consécutif dans le
championnat d'Europe du combiné
en devançant nettement sa camarade
de club Heinke Warnike. La Hollan
daise Yvonne Van Gennip, cham-
pionne olympique en titre , a dû se
contenter du 3e rang.

Chez les messieurs, le champion dt
monde Olav Koss (No) s'est adjugé le
titre devant les Néerlandais Léo Vissci
et Bart Veldkamp. Ce dernier était le
détenteur du trophée.

Messieurs. 1500 m: 1. Léo Visser (Ho
l'56"30. 2. Peter Adeberg (AU) l'56"68. 3
Johann Olav Koss (Ho) l'56"99. 10 000 m
1. Koss 14'08"38. 2. Bart Veldkamp (Ho
14'13"65. 3. Geir Karlstad (No
14'16"59.
Classement final : 1. Koss 162, 173. 2. Visse
163, 134. 3. Veldkamp 163.498. 4. Ben Vai
den Burg (Ho) 165 ,555. 5. Thomas Bo
(Ho) 166 ,097. 6. Karlstad 166,562.
Dames. 1500 m: 1. Gunda Kleemann (Ail
2'06"07. 2. Heike Warnike (AU) 2'09"70. 3
Natalia Poloskova (URSS) 2'11"20. 3001
m: 1. Kleemann 4'24"25. 2. Warnik
4'27"27. 3. Svetlana Boiko (URSS
4'29"24. 5000 m: 1. Kleemann 7'3r'91. 2
Warnike 7'33"12. 3. Boiko 7'44"70.
Classement: 1. Kleemann 173,945. 2. War
nike 177 ,300. 3. Yvonne Van Gennip (Ho
180.512. 4. Emese Hunyadi (Hon) 180.786
5. Boiko 180,956. 6. Poloskova 181 .036.

(Si
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Madame et Monsieur Georgette et

26, route des Cliniques ,
Monsieur et Madame

à Marly,
Monsieur et Madame

à Fribourg ;
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame

à Fribourg ;
Les familles Comazzi

Jeanrarln

Henri Comazzi-Berset , à Fribourg, Bureau d'études techniques Comazzi SA, à Fribourg

le pénible devoir de part du décès deComazzi Galeuchet

MonsieurRolando Comazzi

Geraldo COMAZZIIvano Comazzi
Sergio Comazzi-
F.nrico Comazzi

Soldati
ainsi que les familles parentes

enfantsleurs

Tuck et leurs enfants

et leurs enfants, à Posieux
Hayoz , à Fribourg ;
-Kaspar et leurs enfants. frère d'F.nrico Comazzi, administrateur

office d'enterrement sera célébré en l'éelise du Christ-Il'égliseMattei et Pedroletti
allipps pt amip<; mercredi 23 j anvier 1991 , à 14 h. 30

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur ¦¦¦
Geraldo COMAZZI |||

leur trè s cher fils, frère, beau-frère , oncle, neveu , parrain , cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection, des suites d'un infarctus, le
dimanche 20 j anvier 199 1, à l'âge de 41 ans.

FribourgLa messe d'enterrement sera célébrée , en l'église du Christ
mercredi 23 janvier 199 1, à 14 h. 30.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LMU esl en venre \y dès 1
A LIBERTÉ»Fribourg

heure du matin , devant I Imprimerie Saint-Paul . Pél

17-1600
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L'entreprise Henri Comazzi et fils SA, à Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de KëMMBMLWH

Monsieur 
H|LHLS&

Geraldo COMAZZI 8111151111
fils de M. Henri Comazzi, administrateur iïE B̂E ĵ îyyLjlLjl^^W^^^g  ̂ EjB|

et frère de Jeancarlo, Ivano et Sergio Comazzi BMLM&M ^mL̂ K^I
Les funérailles auront li eu en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mercredi HPV (PB?!! j ^T̂ ^^^^^^^^^B23 janvier  199 1, à 14 h. 30. Bliffllllli lf Ij NOVA W ERKE AG

17-1600 I Vogelsangstrasse 24 I
-' mm ru oom c«-«+:i,„„

I Téléphone 052/51 1111I

t

l Télex 896 239
HL̂ L̂ L̂ L̂ L̂ HH Téléfa x 052/32 54 11 HL̂ H
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A A< U- * ? t  ̂ U S WISSAgence d architecture et d urbanisme

Rolando Comazzi, à Fribourg
a le pénible devoir de faire part du décès de A Grande entreprise internationale cherche un

Monsieur DESSINATEUR
n .A rniL^v-zt ou CONSTRUCTEURGeraldo COMAZZI MACHINES

frère de Rolando Comazzi I « ^ -^ .¦ Activités:
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Tomba craque: l'argent du spécial à Stangassinger, le bronze à Furuseth

Girardelli: les titres au rabais, c'est fini!
Le premier des dix titres mondiaux décernés aux 31e* championnats du monde

de ski alpin a été accaparé par Marc Girardelli (27 ans et demi). Le Luxembour-
geois s'est imposé en slalom spécial masculin devant l'Autrichien Thomas Stan-
gassinger (25 ans et demi) et le Norvégien Ole Christian Furuseth (24 ans)
Tenant du titre, l'Autrichien Rudolf Nierlich , 12e seulement de la première man-
che, a été éliminé dans la seconde.

Pas de médaille suisse - on s'y atten-
dait un peu - Paul Accola a terminé
1 I e, tous les autres étant éliminés. Mi-
chael von Grûnigen , 17e de la première
manche , Oliver Kûnzi , 22e, dans la
seconde, alors que le Valaisan Steve
Locher connut l'élimination dès la
manche initiale. Sur les 48 pays ins-
crits , 35 étaient présents lors de cette
épreuve initiale. Inscrits , les slalo-
meurs américains étaient , pourtant ,
absents. Aux USA, les responsables
politiques et sportifs réfléchissent tou-
jours à l'opportunité de déléguer les
skieurs à ces Mondiaux ou non.

Clairvoyance et franc-parler
Un succès n'a jamais cloué le bec à

Marc Girardelli. Lorsqu 'il enlève ses
lunettes , à l'occasion des courses, pour

se munir des verres de contact , il ne
perd pas pour autant sa clairvoyance
Ses deux seuls titres mondiaux avani
Saalbach/Hinterglemm , les combiné;
de Bormio (1985) et de Crans-Mon-
tana (1987), il ne les a jamais exhibés
glorieusement , estimant qu 'il s'agissaii
de couronnes au rabais. Cette fois
malgré son triomphe, qu 'il qualifiaii
comme sa plus grande victoire , il ne se
privait pas de critiquer la préparatior
de la piste.

«Les dossards au-delà du 1C
n'avaient plus la moindre chance. >:
Avec son 7, le Luxembourgeois s'esti-
mait encore heureux. Plus que Furu-
seth, Nierlich ou Fogdoe. «Mais je sa-
vais que Tomba éprouverait de \z
peine avec une piste en mauvais étai
pour m'attaquer. » Meilleur temps de
la manche initiale , Girardelli ne cédai'
du terrain qu 'à Furuseth et Stangassin-
ger, dans la seconde, en partant en der-
nière position du premier groupe.

Une façon plus calme
La première manche ne vit que deu>

éliminés de taille: l'Autrichien Mi-
chael Tritscher , 2e du slalom néo-zé
landais , en août dernier , et le Japonais
Tetsuya Okabe, 5e à Kitzbùhel et
Kranjska Gora. Girardelli , 21 centiè-
mes devant Tomba: le duel des deux
«megavedettes» était engagé. Or, les
nerfs de l'Italien n'ont pas tenu (7'
temps, à 99 centièmes de Furuseth ,

Marc Girardelli: le roi du ski alpin enfin couronne

dans la seconde manche). Les trois
hommes, qui se retrouvèrent sur le
podium , possèdent une façon de skiei
plus calme que Tomba. Se battre esl
peut-être dépassé.

Paul Accola paraissait peu concen-
tré. Après un parcours haché, marqué
par quelques sursis, le Davosien ne
réalisait que le 16e chrono. Pour 5 cen-
tièmes, il cédait même la meilleure
position de départ pour la seconde
manche au Norvégien Finn Christian
Jagge. L'importance du fait était souli-
gné par le 4e meilleur temps de ce der-
nier l'après-midi. 13e temps de la se-
conde manche, Accola finissait 11e. Un
classement qui «n'intéresse évidem-
ment personne», lors d'un champion-
nat du monde.

Michael von Grûnigen , deux fois le
17e meilleur chrono, se voyait disqua-
lifié (14e rang provisoire) pour avoii
enfjlé une porte. Agressif en diable

tentant le tout pour le tout , le Valaisar
Steve Locher (dossard 28) échouait de:
après la 20e seconde de course de te
manche initiale. Oliver Kùnzi , lui , n'<
jamais été dans le coup (22e, puis éli-
miné).

L'hommage autrichien
à Gernot Reinstadler

Les Autrichiens semblaient accuseï
le coup. Comme la plupart des concur
rents, ils prirent le départ , le bras cein
par un brassard de deuil. Non loin de
là, on procédait , au moment de te
remise des médailles, à l'inhumatior
du corps de Gernot Reinstadler, leui
jeune compatriote, décédé suite à sz
terrible chute dans le schuss d'arrivée
de la descente du Lauberhorn, ven
dredi dernier. Thomas Stangassinger
vainqueur d'un slalom au Canada, ai
Mont-Ste-Anne, il y a deux ans, lui ren

Keystom

dait le meilleur hommage en réalisan
son meilleur résultat de la saison aprè
ses 3e et 4e places à Kranjska Gora e
Madonna.

La sortie du champion
Douzième seulement de la premièn

manche, Rudi Nierlich tentait son va
tout sur le second tracé. Le champioi
du monde sortant a réalisé le meilleu
temps intermédiaire absolu , mai
jouait les champions du monde sor
tant... de piste, par la suite. Ole Chris
tian Furuseth , deux fois vainqueur
cette saison , a manqué sa premièn
manche (7e) «pour avoir eu trop di
respect devant les difficultés» , seloi
ses dires.

Meilleur temps sur le second par
cours, le Norvégien restait chef de fili
d'une équipe remarquable: 8e Jagge
10e Kjus, 12e Aamodt. . (Si

Seul manque
un titre olympique
«Je pouvais me permettre de

jouer placé avec mon avance du ma-
tin sur l'Autrichien (5e à 0"68) et le
Norvégien (7e à 0"96). Et je me
méfiais aussi de Nilsson», expli-
quait Girardelli. Le Suédois (4e de
la première manche, mais éliminé
dès la 3e porte ensuite) l'avait , er
effet , battu lors des championants
du monde de Bormio, voici six
ans.

En Coupe du monde, Girardelli a
remporté 16 succès en slalom spé-
cial. Seul Stenmark (40) a fait
mieux que le Luxembourgeois, ex-
Autrichien , d'origine italienne el
qui habite en Suisse, en Appenzell.
Trois fois victorieux de la Coupe du
monde (1985, 86, 89), Girardelli
compte 35 victoires en course (outre
ses 16 slaloms, 6 super-G, 5 combi-
nés, 5 géants et 3 descentes). Au
niveau des Mondiaux , ses deux ti-

tres «au rabais» dans le combiné
s'accompagnent désormais de ce
premier «vrai» titre mondial, ainsi
que de trois médailles d'argent (sla-
lom 85, géant et super-G 87) et une
de bronze (slalom 89).

Ne lui manque plus qu'une consé-
cration olympique. Girardelli , en
proie aux problèmes de nationalité.
ne fut, à ce jour, présent qu'au?
Jeux d'hiver de Calgary. «Et enco
re, les équipes adverses avaient re
mis en question ma qualificatioi
jusqu'à quelques jours de la pre
mière épreuve.» Déconcentré, dé
moralisé, devant tant de manque d<
fair-play, Girardelli n'a eu à présen
ter qu'une 9e place en descente
«Pour moi, quoi qu'il arrive, ces
Mondiaux de Saalbach sont d'ores
et déjà un succès.» Il attend, main
tenant , Albertville... (Si

Meilleur Suisse, Paul Accola est 11 e

Tomba à la place la plus ingrate
Slalom spécial masculin: 1. Marc Gira rdelli
(Lux) l'55"38. 2. Thomas Stangassinger
(Aut) à 0"58. 3. Ole Christian Furuseth
(No) à 0"62. 4. Alberto Tomba (It) à 0"86.
5. Thomas Fogdoe (Su) à 1"87. 6. Armin
Bittner (Ail) à 2" 10. 7. Patrice Bianchi (Fr)
à 2" 11. 8. Finn Christian Jagge (No) à 2"45.
9. Peter Roth (AU) à 2"87. 10. Lasse Kjus
(No) à 3"05. 11. Paul Accola (S) à 3"84. 12.
Kjetil André Aamodt (No) à 4"05. 13. Gùn-
ther Mader (Aut) à 4" 18. 14. Bernhard
Gstrein (Aut) à 5"37. 15. Bernhard Bauer
(Ail) à 5"81. 16. Kiminobu Kimura (Jap) à
6" 19. 17. Takuya Ishioka (Jap) à 6"43. 18.
Alain Villiard (Can) à 6"71. 19. Riccardo
Campo Galindo (Esp) à 7"11. 20. Peter
Jurk o (Tch) à 7"84. 115 coureurs de 35 pays
au départ, 52 classés.

Furuseth 7° seulement
de la première manche

1" manche (dénivell ation 215 m, 68 portes.Rainer Mutschler/All): 1. Gira rdelli
57"96. 2. Tomba à 0"21. 3. Bittner à 0"53.4. Jonas Nilsson (Su) à 0"55. 5. Stangassin-
ger à 0"68. 6. Fabio De Crignis (It) à 0"72.
7- Furuseth à 0"96. 8. Fogdoe à l"24. 9.
Konrad Ladstàtter (It) à 1"48. 10. Roth(Ail) à 1"50. 11. Kjus à l"61. 12. Rudolf

Nierlich (Aut) à 1"62. 13. Bianchi à 1"70
14. Mats Ericson (Su) à 1"87. 15. Jagge :
2"05. 16. Accola à 2" 10. 17. Michael vor
Grûnigen (S) à 2"43. 18. Gstrein à 2"54. 19
Aamodt à 2"68. 20. Mader à 2"93. Puis: 22
Oliver Kùnzi (S) à 3"29. Eliminés (entri
autres): Tetsuya Okabe (Jap), Michae
Tritscher (Aut), Carlo Gerosa (It), Stevf
Locher (S), François Simond (Fr), Johar
Wallner (Su), Robert Crossan (Can), Alair
Feutrier (Fr), Eric Villiard (Can), Olivei
Garcia Martinez (Esp), Lubomir Popo\
(Bul), Javier Pujol Plane (Esp), Martin Vo
katy (Tch), Marco Bùchel (Lie). Forfaits
Tiger Shaw (EU), Félix McGrath (EU)
Matthew Grosjean (EU). - 66 classés.
2' manche (69 portes, Filip Gartner/Aut): 1
Furuseth 57"08. 2. Stangassinger à 0"24. 3
Girardelli à 0"34. 4. Jagge à 0"74. 5. Bian-
chi à 0"75. 6. Fogdoe à 0"97. 7. Tomba ï
0"99. 8. Mader à 1 "59. 9. Roth et Aamodt i
1"71. 11. Kjus à 1"78. 12. Bittner à 1"91
13. Accola à 2"08. 14. Ishioka à 2"84. 15
Bauer à 2"97. 16. Kimura à 3"00. 17. Gs-
trein à 3" 17. 18. Campo Galindo à 3"45
19. Villiard à 3"46. 20. Jurko à 3"96. Eli -
minés: Mats Ericson (Su), Rudolf Nierlich
(Aut), Konrad Ladstâtter (It), Fabio De Cri-
gnis (It), Jonas Nilsson (Su), Oliver Kùnzi
(S), Michael von Grûnigen (S). (Si'
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Furuseth: «Pas assez pris de risques)]

1 INTERVIEWS ,
Marc Girardelli (Lux./champion di

monde de slalom spécial): Heureuse
ment que cela marche mieux pour mo:
actuellement qu'en début de saison. J(
ne me serais pas accordé une chance dt
me reprendre ici: car, sans résultat!
valables , je ne serais même pas venu z
Saalbach/Hinterglemm. La piste étaii
très mal préparée. Seuls les tout pre-
miers partants n'étaient pas handica-
pés. Mais , je savais que Tomba (réd.
dossard 2) éprouverait de la peine dan;
la seconde manche, tout comme Nils-
son ( 1 ). Et j  ai su gérer mon avance sui
Stangassinger et Furuseth. Je n'avais
plus à prendre tous les risques. Même
si je ne devais plus faire de bon résultai
ici , ces championnats du monde som
d'ores et déjà un succès pour moi

LWBJàI

Mais, en fait, j'ai éprouvé davantage d<
satisfaction à Kitzbùhel: là-bas, j'a vaii
démontré que je savais encore ga
gner.

Thomas Stangassinger (Aut./nié
daillé d'argent): Je me savais en forme
j 'ai passé lors de tous les slaloms, ce
hiver. Ca donne confiance. Je perçoi:
bien les doutes qui devaient habite
Tomba, qui était sorti lors des troii
derniers slaloms. Dans la premièn
manche, j'ai presque été trop prudent
Il me restait des réserves.

Ole Christian Furuseth (No./mé
daillé de bronze): Même dans la pre
mière manche, j'étais habité par ur
bon sentiment. Mais j'ai éprouvé tror.
de respect devant cette piste. Je n'ai pa:
assez pris de risques. Dans la deuxièmi
manche, mon meilleur chrono es
aussi dû â la chance: cette fois, j'a
vraiment ignoré tous les dangers. Ces
le plus beau résultat de ma carrière.

Alberto Tomba (It/4e): «Je voulai:
monter sur le podium. Après la pre
mière manche, j' ai cru pouvoir gagne
la médaille d'or. Mais, j'ai été élimini
lors des trois derniers slaloms , ce qu
m'a peut-être coûté quelques hésita
tions ici. Je ne m'attendais pas à une s
bonne piste sur le deuxième parcour:
et j'ai skié avec retenue. C'est la raisoi
pour laquelle j'ai finalement rétro
gradé au 4e rang. Je vais maintenan
retourner en Italie pour suivre les pro
chaines épreuves à la télévision et pou;
me préparer pour le slalom géant , qu
aura lieu le jour de clôture des cham
pionnats du monde.»

Paul Accola (S/1 I e): Le slalom spé
cial ne constitue plus mon point fort. I
faudrait que j'arrive à laisser aller da
vantage mes skis. Dans la premièn
manche, j'ai d'emblée connu des en
nuis avec mes lunettes. Maintenant , ji
mise sur le super-G. (Si

Keystom
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Acte II: le super-G aujourd nui
Kyrielle de favoris

Mercredi 23 janvier 1991

Après ses débuts en slalom spécial ,
pas de doute: Marc Girardelli sera le
superfavori du super-G. Dans cette dis-
cipline , ce ne sera que la troisième fois
que l'on décernera un titre. Les deux
premiers ont vu des triomphes suisses,
par Pirmin Zurbriggen à Calgary, lors
des Jeux d'hiver 1988, et par Martin
Hanel , à Vail , en 1989.

Si le Valaisan a pris sa retraite, le
Grison ne doit sa présence en Autriche
qu 'à son statut de tenant du litre , qua-
lifié d'office. Hangl ne fera pas partie
des favoris. Le skieur de Samnaun est ,
après ses ennuis musculaire s de début
de saison , sérieusement en retard de
préparation. Qui seront donc les ad-
versaires de Girardelli? Le vainqueur
du premier super-G de la saison , le
Français Franck Piccard , qui est égale-
ment champion olympique? Ou le
triomphateur de la seconde épreuve du
genre, cette année , l'Autrichien Ger-
hard Mader?

Encore 40e à Valloire, début décem-
bre , Girardelli s'était déjà retrouvé 3e à

Garmisch, il y a trois semaines. La
Suisse , à défaut de retrouver un Hangl
mondial , comptera sur le descendeur
Franz Heinzer , deux fois deuxième
cette saison . Steve Locher , victorieux à
Val-d'Isère, il y a plus d'un an , et 9e à
Valloire , Urs Kàlin , 10e à Garmisch , et
Paul Accola, 1 l c à Valloire. Restent sur
le carreau des descendeurs comme
Karl Alpiger et, surtout , Daniel Ma-
hre r, déjà vainqueur d'un super-G de
Coupe du monde, à Furano , au Japon ,
mais il v a six ans déjà.

Pas moins de
quatre Norvégiens -

Dans la mesure où seuls deux super-
G ont été disputés , le cercle des favoris
est difficile à restreindre. Sur un tracé
de Dieter Bartsch , l'Autrichien , ex-
mage de l'équipe de suisse féminine,
aujourd hui entraîneur des Norvé-
giens, on dit que les descendeurs seront
avantagés. On citera donc, en outre , les
autres coureurs qui sont entrés dans les
points à Valloire et à Garmisch: soit
précisément pas moins de quatre Nor-
végiens, Skaardal (4e et 9e), Aamodt (8e
et 5e), Arnesen (4e), Furuseth (7e).

Si Arnesen , convalescent , devait cé-
der le pas, Kjus , Lindberg ou Marksten
(10e, 12e et 14e) représenteraient une
alternative intéressante. Citons encore
les Français Crétier (5e), Àlphand (7e),
les Italiens Ghedina (6e), J. Polig (8e),
les Autrichiens Eberharter (3e et 13e) et
Strolz (13e et 15e), l'Allemand Zehent-
ner (6e et 12e), le Suédois Eriksson
(10 e). Sans compter ceux qui n 'ont pas
encore de résultat comptable , mais
qui... (Si)

Stéphane Villet: de bons résultats pour sa dernière saison en catégorie juniors Nicolas Repond

Descente: K. Gutensohn fait impression
Traditionnellement , la première des-

cente chronométrée ne revêt qu'une im-
portance restreinte. La plupart des
skieurs , et a fortiori les skieuses, enten-
dent «prendre gentiment possession de
leur piste». Il n'en fut pas autrement
sur la piste Aster longue de 1775 m, sur
les pentes du Kohlmaiskopf (épi de
mais) où se disputeront les descentes
féminines (combiné vendredi; «la»
descente samedi). D'autant que la der-
nière descente de Coupe du monde de
Saalbach remonte à neuf ans.

A la recherche de la ligne idéale.
Katrin Gutensohn-Knopf a établi , à la
moyenne de 69 km/h. et en passant , le
chrono le plus rapide. Il n 'est pas inter-
dit de penser que l'Autriche pourrait,
une nouvelle fois, se voir privée de
titre par l' un de ses dissidents: aprè s
Girardelli , le Luxembourgeois , qui a
devancé l'Autrichien Stangassinger , en
slalom messieurs. Gutensohn. deve-
nue Allemande... Malgré quelques pas-
sages techniquement exigeants , le par-
cours n'a guère posé de problèmes à la
plupart des descendeuses.

Des sauts de puce
et de longs virages

Les sauts du «Panorama» et de l' ar-
rivée, se sont avéré s des sauts de puce.
Sur ce tracé, les erreurs paraissent dif-
ficiles à compenser , à rattraper. Il s'agi-
ra, par conséquent , de bien négocier les
longs virages en douceur. Des condi-
tions, qui devraient convenir à Chan-
tai Bournissen. La Valaisanne enten-
dait se donner la plus large vision pos-
sible de la piste et de ses endroits clés.
Le classement (seulement 27 e chrono)
ne revêtait donc vraiment aucune es-
pèce d'importance.

Chantai Bournissen est la seule Suis-
sesse partante sûre. De Heidi Zurbrig-
gen ( i6 e hier) à Gaby May (40e). en

G. Reinstadler inhumé
Victime vendredi dernier d'une

chute aux conséquences mortelles à
VV'engen . l'Autrichien Gernot Rein-
stadler a été inhumé hier après midi à
Jerzcns ( Pitztal ) . en présence des mem-
bres de J'équipe d'Autriche et de 3000
personnes environ. Peter Wirnsberger,
Lconhard Stock, Erwin Resch et Hel-
mut Hôflehncr portaient le cercueil de
leur infortuné camarade. La FSS était
représentée par son directeur Kurt
Bruderm ann. En soirée, une messe a
éle célébrée à Saalbach à la mémoire
du défunt. (Si)

passant par Heidi Zeller (30e), Marlis
Spescha (34e), Romaine Fournier (36e)
et Vreni Schneider (38e), elles auront à
disputer des éliminatoires internes.
Encore que, sauf énormes performan-
ces, Vreni Schneider et Gaby May ne
soient prévues que pour le combiné.
Parmi les autre s, il restera tout de
même deux noms à biffer...

Premier entraînement de la descente fémi-
nine: 1. Katrin Gutensohn (Ail) l'33"00 -2.
Svetlana Gladichiva (URSS) à 0"19-3J Sa-
bine Ginther (Aut) à 0,27 -4. Andreja Potisk
(You) à 0,33 -5. Anja Haas (Aut) à 1"09 -6.
Lucia Medzihradska (Tch) à 1"38 -7. Na-
thalie Bouvier (Fr) à 1"42 -8. Veronika
Wallinger (Aut) à 1"47 -9. Lucie Laroche
(Ca) à 1"55 -10. Petra Kronberger (Aut) à
1"65.

Puis: 16. Heidi Zurbrigge n (S) à 1"98 -19.
Carole Merle (Fr) à 2"40 -27. Chantai Bour-
nissen (S) à 2"96 -30. Heidi Zeller (S) à 3"80
-34. Marlis Spescha (S) à 4"01 -36. Ro-
maine Fournier (S) à 4"62 -38. Vreni Sch-
neider (S) à 4"99 -40. Gaby May (S) à 5"57.
51 concurrentes au départ , 50 classées.

Caractéristiques techniques: 1775 m,
730 m de dén., 33 portes par Don Lyon
(Ca). (Si)

I 1IASUK[S J^
Freiholz 3e
à Libérée

Le Vaudois Sylvain Freiholz a pris la
3e place du concours au tremplin de
90 m des épreuves de Coupe d'Europe
de Libérée (Tch). L'écolier du Sentier
(16 ans) a obtenu avec 115 ,5 m la se-
conde meilleure longueur du concours ,
derrière le Tchécoslovaque Pavel Ploc
(116 m). La veille , Freiholz s'était
classé 9e du concours à 70 m, où Mar-
tin Trunz avait pris la 5e place.
Coupe d'Europe à Libérée (Tch). 70 m : 1.
Frantisek Jez (You) 224 .7 (88/87,5). 2. La-
dislav Dluhos (Tch) 214 .8 (84,5/87). 3. Pa-
vel Ploc (Tch) 210 .9 (84,5/85,5). 4. Ingo
Zuçhner (Ail) 210.1 (85/84.5). 5. Martin
Trunz (S) 209,0 (85/86). 6. Tomas Raszska
(Tch) 207 ,8 (84/85). Puis : 9. Sylvain Frei-
holz (S) 204,4 (85,5/84.5).

90 m: 1. Franz Neulândtner (Aut) 207,3
( 114/ 113) . 2. Jez 209.9 ( 115/ 112). 3. Frei-
holz 200.0 (115.5 / 112). 4. Raszska 193, 1
( 108/ 103,5). 5. Ploc 189.6 (1 16/ 113). 6. Ja-
nez Debelak (You) 184.6 (107/ 107). Puis :
12. Y van Vouillamoz (S) 170,3
(105/ 102). (Si)
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S. Villet: beau suecès après onze ans d'escrime

«Une étape après autre!»

~*nA T\
Stéphane Villet pratique l'es-

crime depuis onze ans. A 19 ans, il
vient d'obtenir son meilleur résul-
tat: une 3" place dans une épreuve
du circuit de Coupe du monde ju-
niors à Paris. C'est à l'épée bien
sûr, l'arme préférée des tireurs hel-
vétiques, qu'il a réussi cette perfor-
mance. *

«Lorsque j'ai commencé, on
était escrimeur de père en fils. Ac-
tuellement, la discipline est ou-
verte à tout le monde et intéresse
n'importe quel jeune» confie Sté-
phane Villet. A 8 ans, il a d'abord
voulu savoir de quoi il s'agissait :
«J'ai essayé, comme ça. Petit, on
pense à Zorro ou à d'Artagnan...
Dès le début, j'ai pu toucher une
arme. On commence au fleuret
pour apprendre les bases. A ce mo-
ment, 8 ans était l'âge minimum
pour débuter. Comme ce sport est
totalement asymétrique, on avait
peur que cela engendre des problè-
mes physiques. Aujourd'hui, les
enfants peuvent commencer à cinq
ans déjà. Mais, les méthodes ont
changé. Au début, il y a beaucoup
de jeux , pas trop d'exercices.»

L'évolution est donc très rapide.
Le sport conserve sa définition
d'académique, mais on l'apprend
différemment. «Mon maître actuel,
maître Heri, n'avait pas vu un fleu-
ret après dix ans d'escrime. Au-
jourd'hui, c'est impossible. Un
jeune est dans le bain le plus rapi-
dement possible» explique Sté-
phane Villet.

Une seule arme
Avec près de 3000 licenciés, la

fédération suisse mise tout sur
l'épée, pour ne pas se disperser.
Lorsqu'il a commencé, à Fribourg
avec maître Juillerat, Stéphane Vil-
let a tâté du fleuret : «Lorsqu'on a
appris la base, on se met à l'épée.
Pour un jeune, le fleuret était plus
léger, de 250 gr. Maître Thiébaud a
ensuite introduit une innovation en
Suisse: les mini-épées. Cette arme
permet aux enfants de com-

mencer plus tôt. Elle est facile à
manier.»

Après maître Thiébaud, Sté-
phane Villet a connu maître Heri. Ce
Hongrois s'occupe depuis cinq ans
du club de Fribourg. Il a des ambi-
tions assez élevées et il estime
qu'un club ne progresse qu'avec de
bons jeunes. Ainsi, Fribourg fait un
effort particulier avec les plus pe-
tits. «Il faut avoir une continuité.
Fribourg a toujours eu 1 ou 2 tireurs
dans les cadres nationaux» souffle
Stéphane Villet. Il est lui-même ce-
lui que le club attendait après Oli-
vier Carrard et d'autres un peu
moins connus.

Faire encore mieux
Pour sa dernière saison en ju-

niors, Stéphane vient de frapper
fort à Paris avec son 3° rang. «L'an
passé, je suis entré une fois dans
les huit en Coupe du monde. J'es-
pérais y arriver à nouveau cette sai-
son. Et maintenant, je dois faire
encore mieux.» Depuis cinq ans.
Stéphane Villet s'est toujours
classé dans les 7 premiers aux
championnats suisses juniors. Par
équipes, il a même obtenu un titre
de vice-champion suisse en 1989.
Sa performance du week-end der-
nier ne lui monte pas à la tête:
«Cette saison, le système de com-
pétition a changé. Les éliminations
directes arrivent plus rapidement.
On peut aussi être vite éliminé avec
un peu de malchance. Cela n'avait
pas trop bien réussi à Budapest. Par
contre, je suis très content de mon
résultat parisien. Ce n'est en fait

Stéphane Villet et Melaszlo Heri

que le lendemain que j'ai réalisé...
Maintenant, il faut confirmer. Ce 3*
rang doit aussi être analysé avec du
recul: c'était peut-être un jour
«avec». Il est aussi bien pour le
club. Cela montre aux plus jeunes
que l'on peut arriverl»

A Fribourg, les escrimeurs n'ont
guère de possibilités de s'entraîner.
Stéphane Villet doit aussi poursui-
vre ses études. «J'ai les examens
de maturité cette année. J'ai beau-
coup de chance, car les professeurs
m'aident et me permettent de par-
ticiper aux compétitions.»

Et les mondiaux?
Dans l'immédiat , Stéphane va

participer à un nouveau tournoi
Coupe du monde. Puis, ce sera
peut-être les championnats du
monde. La Suisse peut envoyer
trois escrimeurs : «Pour l'instant, je
suis qualifiable. Mais ce n'est pas
sûr qu'ils aient lieu. Ils sont prévus
avant Pâques à Istanbul... lisseront
peut-être déplacés à Paris ou en
Allemagne. » A la fin de la saison, le
Fribourgeois quittera définitive-
ment la catégorie juniors pour les
seniors. «Il y a une très grosse dif-
férence entre les deux catégories. Il
faut compter deux ou trois ans pour
qu'un junior arrive a s'en sortir chez
les «grands». Mais tout cela est
encore loin pour moi. Je dois suivre
une étape après l'autre : d'abord la
qualification pour les mondiaux,
puis le bac, l'armée... Je ne regarde
pas trop loin.»

(Propos recueillis
par Patricia Morand)

Nicolas Repond



AGENCE IMMOBILIÈRE
^J Route de Montaubert 84 ^m

1720 Corminbœuf

A 30 minutes de Berne et Fribourg, a
10 minutes d'Avenches

4 belles villas
5 à 6 pièces

Construction traditionnelle, pompe à cha-
leur , jardin aménagé et arborisé. Près du
centre du village, à 1 minute à pied du lac
et du port.

Budget : Fr. 3000.- par mois après un
versement initial de Fr. 65 000.-. Visite
et documentation gratuite , plan de finan-
cement personnalisé.

rv »¦ 037/45 33 33 rk

AGENCE IMMOBILIERE

r sA louer, a Romont,
dans un immeuble
de construction récente ,

jolis appartements
de 1 Vz et 21/2 pièces
cuisine entièrement agencée.
Libres dès le 1er avril 1991.

17-1280

Avenue Gérard-Clerc
A—- ¦ ¦ 1680 Romont M—Y

rriïDOD* 0"'""^s=*--t--l +*
t \GARE CFF FRIBOURG

cherche
chambres

pour apprentis, en ville,
dès le 13 février 1991
¦s 22 17 77

17-50999L y

t
Personne tranquille cherche

APPARTEMENT
2 OU 3 PIÈCES

bon standing
Région : Beaumont , Vignettaz, Fort-
St-Jacques , Platy, Villars-sur-Glâ-
ne. Garage.
Date d' entrée à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
17-307036 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

h .

À LOUER À ROSÉ
proximité gare CFF, poste,

transports publics
Situation avantageuse

SURFACES
DE BUREAUX

neuves et aménagées
de 250 m2

• Isolation phonique
bien étudiée

• Climatisation
• Electricité et lustrerie

comprises
• Sanitaires avec 3 unités '

indépendantes
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

TOUT COMPRIS
17-1628

ERflcM! ^ALLin ™™OUR"

/ A louer à Fribourg, Vieille-Ville 
^APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES 116 m2

dans les combles
- entièrement rénové
- mansardé
- grand séjour avec magnifique

cuisine.
Loyer: Fr. 2000.-
Charges: Fr. 150 -
Disponible de suite

JVTC^T^L̂ ÉL^m.1 037/22 64 31
/îtvT^  L̂ L^^k 03? /22 75 65

Mm Uk S ouverture
U±M££ ¦ des bureaux

Mr al 9-12 et
t^H a BJ Ê fÀ f  1 4 1 7  h

A louer
à Echarlens
STUDIOS NEUFS
avec mezzanine

sis au 2e étage
d'un petit immeuble.

Libres : dès le 1.2.1991

Pour tous renseignements
complémentaires:

r< n;mi:wnm
MW%. À̂w^ K̂rW^ f̂ l Ê̂Imm

• ICOGNE près de Crans *

' CHALET avec terrain t

l Fr. 244 500.- ,

• ¦© 027/55 30 53 - 077/28 18 69 «

A vendre, en Gruyère, a Charme^

RAVISSANT CHALET
comprenant : 1 salon avec cheminée, 2
chambres à coucher , 1 cuisinette, 1 salle
de bains/W. -C, 1 W. -C. séparé, réduit -i
garage. 800 m2 de terrain.
Tranquillité, vue dégagée et jardin bier
arborisé.
Prix de vente: Fr. 410 000.-, meu
blé.
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussarcL̂ i
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 029/2 42 33 - Fax
029/2 15 35, le samedi matin :
1637 Charmey, a 029/7 19 60.

17-13621

A LOUER À PAYERNE
centre-ville

BUREAUX SPACIEUX
à usages multiples, 81 m2, deuxième
étage, ascenseur , loyer modéré , li-
bres de suite ou à convenir.

G. Ischi, La Tour-de-Peilz,
» 021/944 54 77 (dès 18 h.)

17-51543

 ̂ \̂1
A louer de suite à Payerne,
Simplon 7,

magnifique
2 1/2 pièces
60 m2

mansardé avec cheminée.
Loyer . Fr. 990 - + charges.
j é.tmMMMm^  ̂ 17-1706

i l̂ fiS ^L̂ L̂ ^.* 037/22 64 31
rJ ĵt VHH î ^m 037/22 75 65

WMM Um S ouver,ure

H des bureaux
VÊÊÊ WMWÊ Ë 9-12 et
VM Wtjj àJM 14-17 h. I

f À VENDRE À GROLLEY ^

MAGNIFIQUE VILLA
- 3 chambres - salon avec cheminée
- salle à manger - 2 salles d'eau
- cuisine séparée
- arborisation et aménagement

extérieur terminés
- chauffage par pompe à chaleur.
Garage et place de parc extérieure.
Fonds propres : Fr. 60 000.-
Coût mensuel : Fr. 2100 - Il ,| i.

PB Promotion SA ... mm..
Rte du Platy 7, 1752 Villars-s-Glâne 1111 Mil" '!;_..

S Tél. 037/24 47 15 Wgiiili%

dï&
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER
à 5 min. de Romont

très grand dépôt
accessible par camion.

Libre de suite ou à convenir
81-2882

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

iH^H^Hi

A louer
à Attalens

VILLA CONTIGUË
DE 5 Vi PIÈCES

avec couvert pour voiture et place
de parc extérieure.

Libre : de suite.

Loyer: échelonné durant 3 ans.

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

r<1UMMM!M
M\%. MWMW YWŒMLJÊÎÊIMA

Réservez dès aujourd'hui,

VOTRE PLACE DE PARC
dans le nouveau parking souterrain
de la rue Chaillet, quartier de Pérol-
les.

\
Disponible juin 1991.

(ffijg -̂  ̂
QÉRANCES

|fffSB|̂  FONCIÈRES SA

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TEL. !£ 54 41

A louer
à Porsel

VILLA CONTIGUË
de 4Vï pièces

un garage à disposition.

Situation tranquille.

Libre : de suite.

Pour tous renseignements
complémentaires :

mv AmmtiÀumëàérMMMMm
M ^ i:MMMmMi£MUtM&m

fm

* A louer à Belfaux \
ch. de la Barretta ,

plusieurs

places de parc
dans un parking souterrain.

Libres de suite ou à convenir.
17-1442

TD Société de gérances SA MMW
Av. Gérard-Clerc 6 

J^̂1680 Romont ^^A. * 037/52 36 33 A*à

\JUnique ! 
^̂

A vendre
ville de Fribourg,

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

Nelly Gasser
« 037/22 79 20

s i  A 19 59

^ ŝ. 17-1632

#^=

TOSCANE:
plus de 1000 propositions de vacance:
pour tous les goûts et tous les moyen:
financiers (maisons campagnardes réno
vées, villas ou appartements en château
etc.). Piscine, court de tennis sur deman
de, avec inventaire minimal garanti. Cuen
det SA , 8302 Kloten.
¦s 01/814 27 26 (lu-ve 8 h.-17 h.)

44-5314:

A louer à Ŝ|
VILLARS-SUR-^S Week-end
GLANE  ̂ à Verbier
Route
de Villars-Vert 29 L'Hôtel Phénix

une pièce vous propose
_ __ c chambre avec spé-
Fr. 655.— . ,. , , .

ciahtes chinoises,

^
har 9.

eS
, Fr. 115.- par per-

Libre des le M

1.02.91. 
sonne -

BERNARd Niœd - 026/31 68 44

Tél. 021/923 50 50 36-80000C
LW 37. r.de la Madeleine ^̂ ^MM^MM^̂ _̂M>
|Sv 1800VEVEV • .
Igk

^̂ ^̂ ^̂
' A louer région

¦̂**̂ ^̂ =5H Bulle

""""~~~~~~~ un appartement
Grolley de 3 pièces

100 m de la gare et un de 5 pièces

à louer mi-confort.

.... . . a 037/6 1 27 38
VILLA 17-5149C

5 PIÈCES
F 9ROO - Cherche à louer

par mois. appartement
. 037/26 37 80 3% PièceS

17-1148 région
^^— Schoenberg.

A louer, à a 066/23 12 68

Grolley <n - des re Pas >
100 m 14-7520'
de la gare _____^____

*%\L DILCPCC Cherche, MatranZf t PIECEb ou environs,

MEUBLE maison
dans villa , individuelle
Fr 1300.- ou jumelle
par mois. , .- s :.K de 5 ou 6 pièces
© 037/26 37 80 prix :

17- 1148 Fr. 400 000.-
maximum.

Diablerets 
Faj re Qffres SQU£

appartement , ch |ffre
pour 3 pers. IM22-41648
Piscine couverte, à Pub |ici taS/
centre station, 1002 Lausanne .
Fr. 570.-/semai- 

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _
ne' A remettre
ir 021/312 23 43 centre de Fribourg
Logement City SAL0N DE
300 ,ogements va- 

^^18-1404 Ecrire sous chiffre
^—^———— 80-199 Polypub
Pour Estavayer-le- SA , rue de
Lac , à vendre ou Lausanne 91,
à louer 1700 Fribourg.

17-500Cappartement ^̂ ^_^̂ _
"&"* Jeune couple
3'/2 pièces, tran- cherche
quillité. Un mois

^e maison ou
loyer gratuit. petite ferme
¦B 021/617 87 40 entre Fribourg e

22-41632 Payerne.

Loyer modéré.

Je cherche «r 037/45 18 25
pour couple tran- (dès 18 h. 30)
quille, avec un en- _^_^^ _̂^^_
fant - 120 km de la

frontière
APPARTEMENT 

ffirme
3Vi pièces
Fribourg, Villars- bressane
sur-Glâne. 4 pièces, combles

aménageables,
¦a? 037/24 26 65 grandes dépen-

' \| dances, sur
3000 m2 de

N attendez »_,«,;„terrain.
pas le

Prix *dernier ¦-¦¦* .

moment Fr s- 52 00° ¦" ot
_

our location/vente

apporter . Fr.s. 590.-/mois.

vos *0033/
annonces 86 36 64 38

J 18-107:

Famille avec deux enfants cherche à
louer pour le 1 " mars 199 1 ou date à
convenir une

villa jumelée/groupée
de 5 à 6 pièces

dans la région Villars-sur-Glâne - Cor-
minbœuf - Belfaux.
Faire offres sous chiffre 17-307131
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Fribourg,
proximité du centre-ville ,

surface administrative
Bureau de 3 pièces (env. 75 m2), amena
gé, tranquille, prox. transports publics
Prix : Fr. 160.-/m2/an

Places de parc à disposition.

Entrée : de suite ou à convenir.

Rens. : w 037/83 11 51 . M" Leibzig
(h. de bureau) 17.51251

¦î Bi^BV
A louer

à Fribourg
rue d'Or 13
(Vieille-Ville)

bel appartement en duplex
de 5 pièces

- entièrement rénové
- dans maison ancienne

de haut standing
- superbe salon de 50 m2

- 2 cheminées
- 2 salles d'eau
- tout confort
- installation fax
- loyer mensuel Fr. 2350.-

+ charges.

Disponible dès le 1.2.91

Pour tous renseignements :
17-1624

¦Jwjf'j ii-uflii i i n ' MmÊÊMm
PL. \AmWJtZ* ! it '' i i  rfSJ

\ irV-^YY. .'. 
^

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

Appartements à vendre
spécialement bien conçus , avec fini-
tions très soignées

- à Fribourg :
appartement 41/i pièces
entièrement rénové
Fr. 290 000.-

appartement 4Yî pièces
neuf , grand standing centre-ville
Fr. 615 000.-

appartement 3 1/2 pièces
neuf grand standing
Fr. 520 000.- y c. garage

appartement 2Vi pièces
centre-ville
Fr. 355 000.-

- à Villars-sur-Glâne:
appartement 4V2 pièces
quartier des Dailles Fr.
490 000 .- place de parc com-
prise

appartement 4V4 pièces
neuf , Fr. 510 000.-

- à Ponthaux:
appartement 4V2 pièces
neuf, très bien situé
Fr. 415 000.-

- à Corcelles-près-Payerne:
dans petit immeuble
appartements 2'/2 et 4V2 piè-
ces
Fr. 236 000.- et Fr. 378 000.-

- à Payerne :
- centre-ville,
appartement de 4V2 pièces
Fr. 455 400.-
- Rte d'Echallens
1 Vi à 4Vi pièces
dès Fr. 168 000.-

- région Le Mouret :
appartements neufs
dans petit immeuble

2Vi à 4V4 pièces
dès Fr. 252 000.-

Prenez contact avec nous sans
tarder
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Les équipes de Guin seules en lice ce week-end

Ces dames sont sur la bonne voie
PREMIÈRE -§L

I l LIGUE % J
Durant la deuxième journée du se-

cond tour de première ligue, seuls deux
matches concernant des équipes fri-
bourgeoises ont eu lieu: Guin féminin
contre le LUC et Guin masculin contre
Nyon , en territoire fribourgeois. Poui
les dames, c'est la troisième rencontre
en huit jours. Elles ont d'abord rem-
porté la semaine dernière le match
contre SSO, celui entre Cheseaux, pre-
mier au classement, et celui les oppo-
sants au LUC ce samedi. Les Singinoi-
ses n'ont pas concédé un seul set durant
ces trois matches et sont sur la bonne
voie pour la ligue nationale B. Quant à
Guin masculin il a battu Nyon. Le bilan
des deux équipes singinoises en une
semaine a donc été de cinq victoires sut
cinq rencontres, et de 15 sets marqués
pour deux concédés. C'est donc une
bonne rentrée en 1991 pour Guin.

Mercredi dernier , lors du match qui
opposait les Singinoises à Cheseaux, en
tête du classement , une bataille des
nerfs s'engagea. C'était presque si l'is-
sue du match allait être fatale à la for-
mation vaincue , ces deux formations
aspirant à la montée en ligue nationa-
le B. Lors du premier set l'équipe sin-
ginoise n'a pratiquement pas rencontre
de résistance et s'est imposée 15 à 7.
Cheseaux réagit au début de la seconde
manche , de telle manière à mener 7 à 1.
Puis , très fortes moralement , les Singi-
noises renversèrent la vapeur et , pre-
nant l'ascendant sur Cheseaux, finirenl
par remonter et par emporter le set.

Le même schéma s'opéra lors de la
troisième manche : il y eut une sorte de
chassé-croisé mora l entre les deux for-
mations. Le match fut finalement rem-
porté par Guin 3 à 0. La meneuse de
jeu de l'équipe fribourgeoise attribue
cette victoire en partie au public: «La
présence du public et surtout celle de
i'équipe homme de Guin nous a beau-
coup encouragées».

En effet, dans une salle presque com-
ble, on ne s'entendait plus. Cette ren-
contre a été remportée par la formation
la plus forte psychologiquement. Les
Vaudoises ont à deux reprises perd u
pied lors des moments les plus impor-
tants et se sont logiquement incli-
nées.

Six points
sans concéder un set

Samedi après midi , les Singinoises
rencontraient le LUC. Le premier sel
se passa sans anicroche puisque rem-
porté 15 à 4 par les Singinoises. La
deuxième manche posa plus de problè-
mes: après sa victoire facile, Guin s'en-
dormit et faillit perd re ce set, s'impo-
sant finalement de justesse 16 à 14. Le
troisième fut plutôt à l'image du pre-
mier , et on assista à une victoire finale
incontestable de la formation singi-
noise qui marquait ainsi six points en
huits jours sans concéder un seul set.
La promotion semble se concrétiseï
dans l'esprit singinois même si
l'équipe n'a pas toujours fonctionné à
plein régime.

C'est sans problème que les hommes
de Guin se sont imposés chez eux face
à Nyon. En effet, les Vaudois se sonl
très vite déclaré battus et ont continué
à jouer sans motivation. Jean-Pierre
Widmann était déçu: «Nyon s'est très

vite découragé et a moins bien joue qu(
lors du premier tour. C'était un matcf
dangereux , vu sa facilité : on tomb<
vite dans le piège. A la fin de la partie
seul le passeur se battait encore. « Le:
Singinois , à l'image de leurs collègue:
féminines, se sont très bien comporté:

en ce début du deuxième tour , avec
deux matchs et quatre points.
Résultats , dames : Guin - Cheseaux 3 à (
(15-7 15-10 15-10). Guin - LUC3àO (15- ^
16-14 15-4). Hommes , Guin - Nyon : 3 à C
(15-10 15-9 15-6).

Eric Schmidlir

^—PUBLICITE 
^

m/MŒ
Pour vous...

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

Dès le 28 janvier 1991
2" semestre

Programme à disposition
17-403

Ce soir, Coupe fribourgeoise à Sorens

Plasselb l'épouvantai!

L'OJ agil

Chantai Pauchard et Maria Frôhlin: pas la moindre concession face à Che
seaux. Charles Ellenz

Courses de sélectior

Ce soir, à Sorens, le Ski-Club Ro
montois organise la quatrième mancht
de la Coupe fribourgeoise. Le tradition-
nel relais nocturne 3 x 6  km sera h
théâtre d'une bataille sans merci, entn
les Singinois de Plasselb et les clubs d<
Riaz ou Charmey.

Sur le coup de 20 h., le SC Plasselt
partira favori , fort de sa deuxième
place acquise dans le Trophée de:
Monts. Mais sa prestation dépendra d<
la forme de Venanz Egger , qui s'es
blessé au cours des championnats ber
nois, il y a dix jours , et qui n'a pa:
pleinement récupéré. Avec lui , le SC
Plasselb tient la dragée haute à n 'im
porte quelle concurrence régionale
sans lui. il se limite aux seconds rôles
comme le dimanche 13 janvier , où i
finit quatrième des championnats ber
nois. Plasselb se battra contre le SC
Riaz , 20e des championnats suisse:
avec une fin de course époustouflante
de Daniel Romanens , auteur du 9
temps dans le dernier relais de Kan
dersteg. Autre tête d'affiche: Charmey
ses deux frère s Niquille et son Marce
Bugnard .

Le club organisateur annonce la par
ticipation du Team nordique d'Epalin
ges, qui possède la meilleure triplettc
OJ de l'Association romande. Le style
de ce 3 x 6 km est classique et le pre
mier départ sera donné à 20 h. au Cen
tre nordique du Gibloux. Il y a possi
bilité de s'inscrire sur place entre 18 h
et 19 h. 30. Le numéro 037/ 183 rensei
gne sur le déroulement de la course
aujourd'hui à partir de 11 h.

Romanens en tête
Après les trois épreuves de la Se

maine gruérienne. Daniel Romanens

de Riaz , est nettement en tête: i
compte 16 points d'avance sur son coé-
quipier Herbert Piller.
Seniors: 1. Daniel Romanens , Riaz, 8Ç
points; 2. Herbert Piller , Riaz , 73; 3. Jac
ques Niquille , Charmey, 64; 4. Daniel Pil-
ler , Riaz , 62; Erich Grunder et Beat Scheu-
ner , Plasselb , 61; 7. Anton Egger, Plasselb
60; 8. Marcel Bugnard , Charmey, 59; 9
Christoph Schuwey, Im Fang, 56; 10. Eric
Seydoux , Hauteville , 50.
Juniors: 1. Dominik Cottier , Im Fang, 9(
2. Yvan Buchs , Im Fang, 87; 3. Lukas Schu
wey, Im Fang, 74; 4. Thomas Neuhau ;
Plasselb , 73; 5. Philippe Castella, Hautevil
le, 72.
Vétérans: 1. Georges Blanc , Hauteville , 7"
2. Marcel Neuhaus et Hans Dousse, Plas
selb , 73; 4. Moritz Brûgger , Plasselb, 66; f
Edy Buchs , Im Fang, 64.
Vétérans II: 1. Georges Gottofrey, Albeuve
96.
Dames: 1. Erika Fragnière , Riaz, 64; 2
Agath Cottier , Im Fang, 58; 3. Monik ;
Schuwey, Im Fang, 54; 4. Micheline Cardi-
naux , Avry-devant-Pont , 32. J.A

Lors des deux courses de sélectior
du début du mois de janvier , qui ont et
lieu lorsque les cadre s de PARS étaieni
en camp à Bernina , les OJ de l'ARS on'
brillé , décrochant même une victoire
dans la catégorie OJ III. En effet, Clau-
de-Alain Blanc . d'Epalinges s'est im-
posé dans la Coupe suisse de Pontre-
sina en 26'35. Dans cette catégorie , or
notera encore les performances de Fa-
bian Gertsch , des Diablerets , 3e à t:
secondes et du Romontois Oliviei
Deschenaux , 16e à 1 '53 de Blanc. Une
semaine plus tôt , à Campra , Claude-
Alain Blanc avait déjà été le meilleui
OJ III de PARS avec un 9e rang. Il pré
cédait Olivier Deschenaux , 14e, de 31
secondes. Il y avait 43 participants z
cette course de sélection. Œ

SPORTS 2Y
Deux super-G aux Diablerets: quatre doublés

Grivet sans concurrence
^FI SKI ALPIN ^^

Deux super-G réunissant de nom
breux skieurs suisses romands se son
déroulés dimanche aux Diablerets
Dans les cinq catégories, quatre don
blés ont été enregistrés. L'un deux a été
réalisé par Jean-Jacques Grivet. Le
sociétaire de Siviriez a gagné les deu>
courses des juniors.

Chez les messieurs, Pierre-Yves Jo
rand de Genève n'a pas eu de peine
pour imposer sa loi à deux reprises
Thierry Ramuz de Villars-sur-Glâne z
une nouvelle fois été le meilleur Fri
bourgeois. Après une médaille de
bronze glanée dans la descente de:
championnats romands , il a obterit
une 4e et même une 2e place en super

En catégorie junior , Jean-Jacque:
Grivet de Siviriez n'a presque pas et
de concurrence. II a gagné la première
course avec 47 centièmes d'avance
puis la seconde avec 2" 17. Olivier Ge
noud de Fribourg a décroché deu>
rangs fort honorables. Il est une fois 4
et une fois 3e.

Marie-Paule Castella 2e

Chez les dames, Marie-Paule Cas
tella n'a pu empêcher la Genevoise de
remporter les deux épreuves. La Grue

nenne s'est à chaque fois classée au 2
rang, accusant d'abord 49, pui s 141
centièmes de retard sur la gagnante.

Premier super-G
Messieurs 1 et 2: 1. Pierre-Yves Jorane
(Genève) l'30"96. 2. François Montet (Bio
nay) à 2"37. Puis: 4. Thierry Ramuz (Vil
lars-sur-Glâne) à 3"26. 10. Christian Brail
lard (Broc) à 5"57. I I .  Sandro Riedo (Vil
lars-sur-Glâne) à 5"79. 12. Claude Koll;
(Le Mouret) à 6"47. Juniors: 1. Jean-Jac
ques Grivet (Siviriez) 1 32 48. 2. Pierre
Alain Ceralli (Genève) à 0"47. Puis: 4. Oli
vier Genoud ( Fribourg ) à 1"81.6. Sébastiei
Dubuis (Le Mouret) à 3"55. 8. Olivie
Monney (La Roche) à 5"40. 10. Damici
Monney (La Roche) à 5"95. Messieurs 3 e
4: 1. Pierre-André Magne (Marin) l'38"61
2. Philippe Gaillard (La Roche) à 2"89
Dames: 1. Magali Zbinden (Genève
l'41"83. 2. Marie-Paule Castella (Epagny) ;
0"49. Dames juniors : 1. Isabelle Mayo
(Blonay) l'43"91.

Deuxième super-G
Messieurs 1 et 2: 1. Pierre-Yves Joran<
l'29"34. 2. Thierry Ramuz à 2"74. Puis: 1
Christian Braillard à 5"20. 9. Sandro Riedi
à 5"76. 13. François Oberson (Bulle)
7"56. 15. Claude Kolly à 7"78. Juniors : I
Jean-Jacques Grivet l'30"37. 2. Yani
Waeny (Genève) à 2" 17. 3. Olivier Genouc
à 2"26. Puis: 5. Olivier Monney à 3"77. 7
Laurent Rody (Villars-sur-Glâne) à 4"27
Messieurs 3 et 4: 1. Jean-Pierre Sudar
(Dents Vertes) l'34"04. Puis: 3. Philippi
Gaillard à 6"55. Dames: 1. Magali Zbindei
l'38"96. 2. Marie-Paule Castella à 1"48
Dames juniors: 1. Isabelle Mayo
T42"45. PAM

Les Fribourgeoises en retrari
La première course importante de li

saison pour les OJ romands s'est dé
roulée ce week-end aux Mosses. Le:

Courses interrégionales 0J aux Mosses: les Valaisans dominerr

OJ II garçons et filles ont disputé detr
courses interrégionales: un géant sa
medi et un slalom dimanche. Le:
épreuves ont été dominées par les Va
laisans.

Les Valaisans ont fait parler la pou
dre, dans les deux disciplines. Sandre
Perren de Zermatt s'est imposé ei
géant avec un temps total de 2'06"33
Il a relégué Yvan Schwery de Rosswalc
à 5"41 et Guy-Philippe Beney d'Ayent
Anzère à 5"46. Frédéric Tinguely di
Bulle est le meilleur Fribourgeois. Il ;
terminé 24e en 2'16"95. Le slalom es
revenu à Guy-Philippe Beney ei
l'24"50. Yvan Schwery a signé le 2
temps ( 1 '25"93) devant Mirko Jyfin de
Villars (l'26"00). Frédéric Tinguely
s'est classé au 15e rang à 4"97 du vain
queur.

Chez les dames, Karin Roten de
Gemmi n'a laissé que les miettes à se:

Eliminatoires du GP Ovo a Schônried

Marilyn Sterchi en finale
La deuxième des courses éliminatoi

res du Grand Prix Ovo s'est dérouléi
ce week-end à Schônried. Si aucui
skieur fribourgeois n'avait brillé ;
Haute-Nendaz , ce ne fut pas le cas cette
fois. Marilyn Sterchi du Pâquier (SC
Vudallaz) a signé le 2e rang chez le:
filles de 1979. Elle a aussi réussi le 3
temps total de la course, garçons et fil
les confondues (nés entre 1978 e
1982). Tous les skieurs ayant termine
dans les trois premiers des différente!
courses éliminatoires (7 au total) si
retrouveront pour la finale les 9 et 1 (
mars prochains à Stoos. (£

«
COUPE
D'EURC

I. Picenoni chez elle
La skieuse grisonne Isabel Picenon

(18 ans) a remporté la première de:
deux descentes féminines de Coupe
d'Europe , qui se courent dans son can
ton , à Brigels. La skieuse du cadre B <
devancé de justesse , d'un centième
l'Autrichienne Gabriele Papp.
Coupe d'Europe dames. Descente de Bri
gels (GR).: 1. Isabel Picenoni (S) I'53"32
2. Gabriele Papp (Aut) à 0"0 1 ; 3. Manuel ;
Heubi (S) à 0"27; 4. Margherita Parini (It) ;
0"74; 5. Marie-Pierre Schulé (Fr) à 0"83; 6
Martina Augustin (Ail) à 1 "27; 7. Michael ;
Dorfmeister (Aut) à 1 "37; 8. Renate Gôt
zendorfer(Aut)à 1"50; 9. SusanneNef(S) ;
l"55; 10. Claudia Mannheim (Ail) à 1"66
Puis: 13. Céline Daetwyler (S) à 2" 10: 14
Corinne Rey-Bellet (S) à 2"32. (Si

adversaires. Elle s'est imposée ei
géant , avec un temps total de 2'11"63
Florence Boss de Saint-lmier a signé li
2e temps à 3"41 et Liliane Kummer d<
Riederalp le 3e à 3"42. Dominique Pil
loud de Châtel-Saint-Denis s'est rêvé
lée être la meilleure Fribourgeoise avei
son 9e ' rang à 6"50 de la gagnante
Annick Rothen de Châtel elle aussi ;
terminé 24e en 2'22"54. Karin Rotei
s'est encore imposée en spécial ei
l'26"16. Elle n 'a pas eu beaucoup di
mal à devancer Caroline Perren di
Zermatt (2e à 1"98) et Lara Filliez di
Haute-Nendaz (3? à 3"36). Annick Ro
then a signé le meilleur résultat de ci
week-end aux Mosses en prenant le 7
rang à 5"24 de la première. Christim
Genoud de Châtel a terminé 24e ;
14"54. PAIV

AUX LETTRES \^

Un choix un peu étonnant
Monsieur le rédacteur ,
Nous avons été très contents de con

naître, par le biais de votre quotidien di
mardi 15 janvier , les gagnants du Mé
rite sportif collectif et celui du Méritt
1990. Félicitations au FC Fribourg et e
Tintin Sparenberg.

Ce qui nous étonne un peu plus, pa ,
contre, c 'est le choix port é par lej s mem
bres de la commission pour désigner le.
candidats au Mérite sportif fribour
geois individuel.

En eff et , trois de ces candidats n 'œu
vrent plus pour le sport fribourgeois
mais pulliéran , neuchâtelois et luga
nais.

Sans occulter, ni le mérite, ni l'âme
de « Dodzets » de ces trois « nom i nés »
une question se pose. Notre canton se
rait-il en manque de sportifs méritants
ou ne sait-on pas les chercher là où il.
sont ? Sur quels critères se base la com
mission ? Vous aimeriez peut-être quel
ques exemples ? Le motard Bernare
Haenggeli a fait des progrès très appré
ciables sur les circuits internationaux
le hockeyeur Pascal Schaller progresse
aussi très bien. Ils méritent aussi le.
encouragements du public fribour
geois.

Et pourquoi ne pas citer aussi: U
sport-handicap, qui est en extensioi
constante dans notre canton.

Nous pensons bien que pour cette
«nomination », les dés sont jeté ,
mais... si on y pensait pour le Mérite
sportif f ribourgeois 1991 '.'

Jean-Baptiste Aubry, Marlj
Danielle Clerc, Marb

Hervé Cuennet, Fribourj
(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de I;
rédaction).
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studio ou appartement
de 1 à 3 pièces
dès le T" février ou le 1" mars à Fribourg
ou aux environs.
s 031 /57 65 60 - 037/24 87 67

05-361314

A louer

APPARTEMENT DE 3% PIECES
à la campagne , mi-chemin entre Fribourg
Payerne et Romont , ensoleillé et tranquil
le.
Loyer actuel : Fr. 750.-, charges compri
ses. Libre le 1.3.1991.

Pour renseignements et/ou visite
¦s 037/82 31 21 (heures de bureau, de
mander Joël Muqny); \

\ n\ fr  ̂ *%. !] \
\ i I \\ U C7\ X/  ^

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

A vendre à Payerne

beaux appartements
de 1 1 4 - 2 - 3 %

41/2 pièces
Prix de Fr. 170 000.-
à Fr. 405 000.-.

Fonds propres environ 10%
Financement personnalisé tenant
compte des possibilités de l' acqué-
reur.
1er rang garanti bVi% pendant
2 ans.
Ne laissez pas passer cette aubai-
ne!

Appelez-nous sans tarder!

AGENCE IMMOBILIÈRE
^¦L! Route de Montaubert 84 ^m\

1 75T) rnrmninhroi if

Payerne
A Innor à 1fl minutoc Hn rontrÉ»-\/illp

SUPERBES APPARTEMENTS
NEUFS

du 1 Vi au 4Vi pièces
de Fr. 750.- à Fr. 1400 - par mois

+ charges Fr. 40.- à Fr. 130.- par
mois.

Libres immédiatement.
Visites, renseignements et plans

oratuits n.n«

MONTEUR
AU SERVICE EXTERNE I

pour une importante entreprise de renom mondial, ¦
¦ située dans la région de Fribourg.

Ce poste requiert une formation de mécanicien, .
¦ voire serrurier ou mécanicien électricien avec si pos-

sible quelques années d'expérience, désirant travail-
ler de manière indépendante au service extérieur.
Notre client offre d'excellentes conditions d'enga-
gement, des possibilités de promotion, ainsi que
des horaires intéressants. Une voiture de service '

' sera mise à votre disposition.
Envoyez votre dossier ou prenez contact avec

I MM. MAURON et TERRAPON qui i
¦ vous donneront tous les compléments d'informa-

tion que vous désirez, en toute discrétion. .

I fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7  k \ Placement fixe et temporaire I

>^F̂ *\  ̂ Vo t re  fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # 1

 ̂ '"
f~W »• 037/45 33 33 |~k

ACCMPC: IMM/~lDN IPDC

A LOUER dans immeuble
bien situé en ville de Fri-
bourg,

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

cuisine, salle de bain et
cave.

Pour quelques mois.

Loyer : Fr. 974.- + charges.

Ecrire sous chiffre
17-561271 à Publicitas SA ,
case postale, 1701 Fribourg.

A louer à la rue des Arsenaux 7 à
Fribourg

appartement de 4 pièces
dont une pièce indépendante de
25 m2.

Loyer mensuel : Fr. 1200.- + char-
ges.

Libre à partir du 1or février 1991.

Faire offre sous chiffre 17-51509
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Les Prairies, à Bulle
(derrière centre
commercial Waro)

à louer

studio
Vk, Vk, 4/4 pièces

finitions soignées.

Renseignements et visites:

Régie Muller-Rosset SA , rue
des Pilettes 1, 1700 Fribourg,
¦s 037/22 66 44

17-1619

A louer, à Fribourg,
Varis 29,

APPARTEMENT
DUPLEX
DE Vk PIÈCES
Fr. 1650-+ chauffage
élect. Disponible de suite.
^̂ „ t̂Mmm  ̂ 17 - 1706

A K̂MW *%MM\\WM̂^  ̂037/22 64 31
f j Œ&tWM L̂/ mk 037 / 22 75 

65
m MM mÊMm M\\ ¦ ouverture

^J I des bureaux

XÊÊBÊÊÊBSÊÊ M 9' 12et
É̂x t̂wj ÊÊkwM 14-17 h I

Dans zone industrielle à Estavayer-
le-Lac ,

LOCAL ÉQUIPÉ D'UN QUAI
DE CHARGEMENT

à louer dès le I™' juin 199 1, environ
500 m2.

Possibilité de location en 2 parties.

¦s 037/63 41 16 (h. bureau)
17-51269

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

VILLAS JUMELÉES
(51/2 pièces)

Fr. S90 000.- clés en main.

Mensualit é dès Fr. 1785.-

Fonds propres . Fr. 62 000.-

1» acompte . Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA, Ependes
v 037/33 10 50

17-13639

A louer, à Marly,
de suite ou à convenir ,

bureaux 70 m2
Installation de téléphone exis-
tante, coin cuisine, W.-C , ta-
pis tendus.
Locaux remis à neuf début
1990.
Places de parc à disposition.

« 037/30 23 24
17-1316

À VENDRE
à 3-4 min, voiture de l' autoroute à 7-8
min. voiture de Fribourg. Situation en-
soleillée, en limite de la zone verte

Transports et écoles au village

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

DE 5'/2 PIÈCES
EN CONSTRUCTION

Séjour avec cheminée de salon, 2 gara-
ges + cave. Pompe à chaleur.

POSSIBILITÉS : AMÉNAGER UN STU-
DIO INDÉPENDANT. TRAVAUX PER-

SONNELS. PRIX AVANTAGEUX.

P3n;\r NAI i ;n

;̂ 3fcraj  ̂ Prof ils!

Plusieurs de nos clients nous ont confié
la recherche de leur personnel.

|1| Profil recherché:

g secrétaire
de langue française avec maîtrise parfaite de l' an-
glais , pour le département vente d' une industrie
fribourgeoise. Age 25 à 30 ans.

employée de commerce S
fr./angl., pour le département technique, service
après-vente, d' une entreprise d' articles haut de
gamme. Age 22-25 ans.

employée de commerce G
bilingue fr./all, pour la gestion des débiteurs et
divers travaux comptables d' une entreprise de
distribution d' un produit de grande consomma-
tion.

Michèle Mauron vous renseignera avec plai>-L.
sir -x^w \*\rtaÉrbd de Pérolles ¦̂ ^ ¦̂ ^̂^̂ ¦¦ ¦̂ ^ ¦̂1700 Fribourg m^^

m^mW^m^^WL M \ M
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel M"% *̂&

r |
I O K  PERSONNEL SERVICE - votre partenaire pour I

l 'emploi - est à la recherche d'un I

==. Nous cherchons de suite pour =
==• notre magasin Centre Coop de J==

= Guin un "==

% MAGASINIER j
= aimant le contact avec la
= clientèle, de nationalité suisse ¦===
= ou avec permis C. =====

Connaissances de l'allemand
=- indispensables.

Pour de plus amples =
renseignements , veuillez ==
contacter =

=. M™ Schùpbach au
¦s- 037/833 534 ou écrivez à
Coop Fribourg
Case postale 183

¦=- 1701 Fribourg

Les arts graphiques... ^gr ton avenir!

GRASSLIN
Wir sind ein bekanntes und international tâti-
ges Produktions- und Handelsunternehmen
der Zeitschalt- und Regeltechnik und nehmen
in unserer Branche eine Spitzenposition ein.

In unsere Fabrikation suchen wir

Mitarbeiterinnen
mit Fingerspitzengefiihl

Wenn Sie ein gutes Sehvermôgen und eine
ruhige Hand haben, ausserdem ùber eine ra-
sche Auffassungsgabe verfùgen, erfùllen Sie
die Anforderungen fur dièse intéressante
Dauerstelle (100%).

Nach einer umfassenden Einfùhrung werden
Sie kleine Bauteile zu den bekannten Gràsslin-
Zeitschaltuhren zusammenbauen.

Eintritt nach Vereinbarung.

Unser Personalleiter, Herr H. Waeber , freut sich auf Ihren
Anruf oder erwartet Ihre schriftliche Bewerbung.

Gràsslin & Co. Feinwerktechnik
1713 St. Antoni © 037/35 12 71

¦te.,  , ,ii ÊÊ^m g

Une jeune entreprise en pleine expansion est à la recher-
che d'un

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

qui serait amené à travailler dans le bureau d'études et
compléter l'équipe technique en place pour l'étude et la
réalisation des projets ainsi que les conseils à la clien-
tèle.

Vous êtes en possession d' un CFC de dessinateur en
chauffage auquel vous ajoutez une éventuelle formation
complémentaire.

Votre langue maternelle est l' allemand ou alors vous
êtes bilingue fr./all. et vous êtes à la recherche d'un
nouveau défi dans votre vie professionnelle.

Ne cherchez plus, appelez vite le s 22 50 33 , Antoi-
nette Chammartin se tient à votre disposition pour un
éventuel rendez-vous où vous aurez tous les renseigne-
ments nécessaires en toute discrétion.

3

Fribourg: - . } ¦ > , , : Tel. 037/ 22 50 33 £ MANPOWER

Avez-vous déjà passé votre année en
Suisse allemande

pour améliorer vos connaissances en allemand?

Nous cherchons de suite ou à convenir ,

2 électriciens / électromécaniciens

2 monteurs en chauffage / monteurs
sanitaire

Nous offrons :

- un très bon salaire ;

- paiement des frais de transport ;

- paiement d' une chambre ;

- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler M. Lûdi (il parle aussi le français),
« 01/945 08 70, Wasmu AG, Volketswil (aussi samedi de
10 h. à 12 h.)

95-306



LALIRERTé SPORTS
Steffi Graf et Gabriela Sabatini ont mordu la poussière

La voie est libre pour Monica Seles
«

INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE "T^d
1 À MELBOURNE M

La voie est désormais libre pour Monica Seles. La Yougoslave va se retrouvei
bien seule en demi-finale des Internationaux d'Australie à Melbourne. Ses deux
grandes rivales, Steffi Graf et Gabriela Sabatini, ont en effet mordu la poussière
en quart de finale. L'Allemande a été dominée 5-7 6-4 8-6 par la Tchécoslovaque
Jana Novotna. Pour sa part , l'Argentine a été balayée 6-1 6-3 par l'Espagnole
Arantxa Sanchez.

Invaincue à Flinders Park où elle
détient le titre depuis 1988, Steffi Graf
a essuyé une défaite qui fera date à
double titre dans le livre des records.
Pour la première fois depuis Roland-
Garros 1986, d'une part , l'Allemande
ne disputera pas les demi-finales d'un
tournoi du grand chelem. D'autre part ,
elle n 'avait pas été battue par une
joueuse classée au-delà de la dixième
place mondiale - Novotna occupe le
12e rang du classement de la WTA -
depuis le tournoi de Brighton à l'au-
tomne 1985 où elle s'était inclinée de-
vant la Britannique Jo Durie.

Le revers défaillant
de Steffi Graf

Après Seles à Roland-Garros , Garri-
son à Wimbledon et Sabatini à Flus-
hing Meadow, Jana Novotna a ex-
ploité à merveille le revers défaillant
de Steffi Graf. «Je savais que j'avais
une chance de l'emporter si je montais
en permanence sur son revers», expli-
quait la joueuse de Brno.

La championne du monde a, il est
vra i , connu les pire s difficultés pour
surprendre la vigilance de Novotna au
filet. A Melbourne , elle a été complète-
ment trahie par son revers. Ses frappes
en slice ont manqué de profondeur et
ses passings en lift de précision. «Et
dire que ce matin à l'entraînement , je
frappais la balle comme dans un rêve»,
lâchait l'Allemande.

Mercredi 23 janvier 199'

Nervosité de Jana Novotna
Malgré ses... 49 fautes directes, Gra f

aurait tout de même pu s'en sortir avec
un brin de réussite. Jana Novotna a en
effet laissé transparaître une certaine
nervosité au moment de conclure.
Dans la première manche, elle s'est
inclinée 5-7 après avoir mené 5-3.
Dans la seconde, elle a failli tout perdre
lorsque Graf est revenue de 0-4 à 4-4.
Enfin dans la troisième , elle a une pre-
mière fois servi pour le match à 6-5.
Une double faute à 30-40 permettait à
Gra f d'égaliser. Mais Novotna réagis-
sait parfaitement en réalisant un nou-
veau break. A 7-6, elle suivait cette fois
à quatre reprises son service au filel
pour gagner son jeu à zéro.

Une Gabriela Sabatini
des mauvais jours

La victoire d'Arantxa Sanchez fu
beaucoup plus expéditive. La Catala
ne, dont les progrès à la volée sont sen
sibles, n'a pas eu à forcer son talent face
à une Sabatini des mauvais jours
«Mes balles étaient trop courtes et je
suis restée le plus souvent cantonné(
très loin de la ligne de fond». Les deu>
explications avancées par la belle Ar
gentine se tiennent. A aucun moment
«Gaby» n'a été capable d'imposer sor
tennis.

A l'US Open, elle avait battu Graf er
finale en attaquant à outrance. Mard i
soir à Melbourne , c'est curieusement
Arantxa Sanchez qui a été la plus effi-
cace à la volée ( 14 points gagnés contre
11). Au second set, Sabatini a tenté de
renverser la tendance en tentant une
sorte de fuite en avant. Mais ses appro-
ches à mi-court ont fait le bonheur de
sa rivale.

Seles et Fernandez <*' «
facilement

La demi-finale du haut du tableai
opposera donc Novotna à Sanche;
pour une revanche de la récente finale
de Sydney remportée par la Tchécoslo-
vaque. La seconde verra logiquemen

Allemande Anke Huber qui a rem-
porté les trois premiers jeux du match
la Yougoslave a très vite senti le dangei
pour remporter dix jeux consécutifs ei
s'imposer 6-3 6-1.

Quant à l'Américaine, elle s'esi
montrée beaucoup trop solide face z
une Katerina Maleeva courageuse
mais imprécise.

Arantxa Sanchez
en deux sets

Open d'Australie (tournoi du grand che-
lem). Simple dames, quarts de finale: Jan ;
Novotna (Tch/10) bat Steffi Graf (Ail/ 1
5-7 6-4 8-6. Monica Seles (You/2) bat Anke
Huber (Ail) 6-3 6-1. Mary Joe Fernande;

r ,

(EU/3) bat Katerina Maleeva (Bul/ 5) 6-.
6-2. Arantxa Sanchez (Esp/6) bat Gabriel ;
Sabatini (Arg/3) 6-1 6-3.
Double messieurs, quarts de finale: Jereirr
Bates/Kelly Jones (GB/EU/ 16) batten
Nick Brown/Menno Oosting (GB/Ho) 6- .
6-4 6-4. Scott Davis/David Pâte (EU/3
battent Brian Garrow/Brad Pearce (EU) 4
6 4-6 6-3 6-3 8-6. Patrick McEnroe/Davic
Wheaton (EU/ 13) battent Udo Riglews
ki/Michael Stich (AH / 11) 7-6 (7-4 ) 6-3 3-(
6-3. Todd Woodbridge /Mark Woodfordi
(Aus) battent Wally Masur/Jason Stoltcn
berg (Aus/ 15) 7-6 (7-2) 3-6 6-3 6-1.
Double mixte, quarts de finale: Mark Kratz
man/Pam Shriver (Aus/EU) battent Jin
Pugh/Natalia Zvereva (EU/URSS/ 1) 7-<
(7/3) 6-4. Scott Davis/Robin White (EU/3
battent Robert Van 't Hof/Cammy McGrc
gor (EU) 6-4 6-4. (Si

aux prises Monica Seles à Mary Joe Steffi Graf: une mésaventure qui ne lui était plus arrivée depuis longtemps.
Fernandez. Cueillie à froid par la jeune Keystom

4Y<-Vî
Gabriela Sabatini: aucune chance face
à Arantxa Sanchez. Keystone

COUPE "T^d[ DAVIS M

Sept matches reportés
Sept rencontre s du premier tour de

la Coupe Davis, qui devaient avoir lieu
du 1er au 3 février, ont été reportées, en
raison de la guerre du Golfe. Pour l'ins-
tant , un seul match du groupe mondial
est concerne, France-Israël , qui devaii
se ten ir à Marseille.

Six autres matches de zones géogra-
phiques, dans lesquelles se trouvaieni
engagés des pays arabes , ont été repor-
tées à une date ultérieure : Algérie-
Côte-d'Ivoire. Egypte-Sénéga l, Malai-
sie-Arabie Saoudite, Bahrein-Bangla-
desh , Sri Lanka-Syrie et Singapour-
Koweït. (Si'

Becker est de retour
Boris Becker, le N° 2 mondial , sera le

pil ier de l'équipe d'Allemagne qui doil
affronter l'Italie dans le premier tour
de la Coupe Davis (1-3 février à Dort-
mund). Le capitaine de l'équipe alle-
mande Niki Pilic a également sélec-
tionné Michael Stich. Carl-Uwe Steeb
et Eric Jelen.

L'équipe d'Italie sera formée de
Omar Camporese, Diego Nargiso.
faolo Cane et Cristiano Caratti. (Si)

Rosset et Hlasek: déception toujours aussi vive
Le doute peut revenir

L'un est de retour à Genève depuis
dimanche. L'autre est en transit quel-
que part du côté de Los Angeles. Même
si une semaine a passé, la déceptior
doit être toujours aussi vive. Classés
tous deux têtes de série, Marc Rosset ei
Jakob Hlasek ont essuyé à Melbourne
l'une des plus cruelles désillusions de
leur carrière en tombant sans gloire ai
premier tour contre des adversaires
d'un calibre bien modeste.

Si sa première année sur le Ctrcuii
fut très positive , Marc Rosset a cepen-
dant raté plusieurs rendez-vous d'im-
portance. En mars dernier à Key Bis-
cayne, il passe déjà à côté d'un matcf
contre Boris Becker en perdant au pre-
mier tour contre Fabrice Santoro. Cinc
mois plus tard à l'US Open , une défaite
évitable contre Pat Cash - il avaii
mené deux sets à rien - ne lui permel
pas d'exploiter un tableau favorable
Enfin à Paris-Bercy, un virus contracté
bêtement le prive d'une demi-finale
contre Stefan Edberg.

En droite ligne
d'une série noire

Le «couac» de Melbourne contre
Lars Wahlgre n s'inscri t en droite ligne
de cette série noire . «Un match contre
Boris Becker en huitièm e de finale de
l'Open d'Australie aurait parfaitemem
lancé sa saison», regrette Stéphane

Obérer. «Maintenant , s'il n'est pa;
vern i dans ses tirages lors des pro-
chains tournois , le doute peut revenii
comme au début de l'année dernière»
Si le coach s'alarme, le joueur , lui , se
veut rassurant. «J'ai mis près de huii
mois pour gagner un match «indoor»
Réussir en plein air sur des surface;
rapides va peut-être demander \z
même patience», souligne Marc. «Je
sais que j'ai progressé depuis l'au-
tomne dernier. Je suis plus fort qu 'î
Lyon», poursuit-il. Il est vrai qu 'à Mel-
bourne , le Genevois a réussi de:
prouesses à ljentraînement , notam-
ment face à Jàkob Hlasek.

Les nerfs a fleur de peau
Seulement , Marc est entré sur le

court face à Wahlgren les nerfs à fleui
de peau. Même en menant deux sets z
rien, il n 'a jamais pu se départir d'une
nervosité bien excessive. «En face er
voyant une telle attitude chez Marc
Wahlgren était convaincu que le mater
pouvait basculer à tout moment», sou-
ligne Stéphane Obérer. Le coach vz
s'efforcer ces prochaines semaine;
d'inculquer à son élève une plus grande
rigueur dans sa conduite en match. «I
faut que Marc comprenne ce qu 'ur
Forget ne cesse de répéter: un match de
tennis s'apparente à un combat de
boxe. Il ne faut jamais laisser l'adver-
saire se relever!».

Si pour Rosset tout est une questior
de nerfs, pour Jakob Hlasek , le ma
vient peut-être de la difficulté de gérei
tous les pièges d'une partie à la limite
des cinq sets. Parmi les vingt meilleur:
joueurs mondiaux , Jakob Hlasek n'est
il pas le seul , avec le Catalan Juar
Aguilera , à n'avoir jamais atteint le
stade des quarts d'une finale d'un tour
noi du grand chelem?

Un bilan modeste
29 victoires contre 28 défaites

«Kuba» présente un bilan bien mo
deste dans les quatre tournois majeurs
Jakob Hlasek se croyait pourtant capa
ble de rectifier le tir dans cet Oper
d'Australie 1991. Une préparatior
exemplaire avec Guy Forget et le bric
affiché lors de la «Hopman Cup» d(
Perth autorisaient il est vra i tous le:
espoirs.

Malgré un début de match remar
quable - 6-0 en 19 minutes - «Kuba>
s'est désuni d'une manière inexplica
ble au fil des jeux. Incapable de poseï
son tennis d'attaque , hésitant presque
sur chaque frappe, Hlasek a offert ur
cadeau royal à l'Australien Jason Stol
tenberg. «Je ne suis pas arrivé à faire 1:
différence», avouait-il. Hlasek tenaille
par la peur , Rosset un peu trop sûr de
sa force, les deux Helvètes ont côtoyé
les extrêmes à Melbourne. (Si
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Championnat du monde

Toujours
le même duel

A peine remis des émotions de la sai
son 1990 - titres pour l'Espagnol Car
los Sainz et sa Toyota et pour Lancia -
les protagonistes du championnat di
monde des rallyes vont se retrouver
dès jeudi, à l'occasion du Rallye di
Monte-Carlo, prélude à une année qu
s'annonce tout aussi spectaculaire e
intense que la précédente.

Sans faire seulement de la figuratioi
- leurs voitures peuvent s'imposer ci
certaines occasions - les autres cons
tructeurs , Mitsubishi , Mazda , Ford
Subaru et bientôt Nissan, devront , uni
fois encore , se contenter des miette
laissées par Lancia et Toyota. Les deu;
écuries de pointe du championnat di
monde possèdent encore une bonni
avance sur leurs rivales , notammen
en raison de leur expérience de 1;
course et d'une plus grande fiabilité.

Sainz sans peur
et sans reproche

Depuis le Monte-Carlo 1990, la Ce
lica GT4 s'est montrée particulière
ment performante , n'abandonnan
qu 'une seule fois, au Portugal. Ce qui ;
permis à Carlos Sainz , pilote sans peu
et sans reproche, d'offrir à l'Espagne ui
premier titre mondial de la spéciali
té.

Au contraire de la voiture nippone
conçue pour la course il y a seulemen
trois ans, la Delta intégrale 16V fai
figure de grand-mère. Elle accuse biei
ses dix ans d'âge malgré les liftings suc
cessifs préconisés par Claudio Lom
bardi , son géniteur. Pourtant , parfaite
ment fiable, bien entourée par uni
équipe soudée par des années de com
pétition , la Delta est encore dans 1:
course , grâce surtout à un trio de choc
l'Italien Massimo Biasion , le Finlan
dais Juha Kankkunen et le Françai:
Didier Auriol.

Moins homogène
Sainz , excellent sur tous les terrains

semble cependant un peu esseulé. Mal
gré la présence du Suédois Mikae
Ericsson et de l'Allemand Armin Sch
warz, l'écurie japonaise paraît moin
homogène que la turinoise , qui peu
aligner , comme au «Monte», jusqu '.
cinq pilotes capables de s'imposer oi
d'empêcher la concurrence de marque
des points.

Comme d'habitude , le départ du 59
Rallye de Monte-Carlo sera donné d<
cinq villes (Bad Homburg, Barcelone
Reims, Sestrières et Lausanne) d'où le
participants rejoindront la principauté
pour s'aligner dans les trois étapes
Monaco - Aubenas , Aubenas - Digne
Monaco et Monaco - Saint-Marlin-cn
Vésubie - Monaco , soit un total di
2174 km avec 27 épreuves spéciale:
d'un kilométrage total de 627 km.

Cinq équipes helvétiques
Ce sont 29 équipages qui prendron

jeudi en début de soirée le départ di
Lausanne. Parmi eux , cinq équipage
helvétiques , à savoir: Olivier Burri
Christophe Hofmann (Ford Siern
Cosworth 4 x 4). Marcel Gall - Fran
eine Moret (Mazda 323 4WD), Jean
Pierre Morthier - Olivier Nobs (Mazdi
323 4WD), Jean-Thierry Vachero n
Silvia Richard-Reichen (Fiat Uno tur
bo) et Pascal Beck - Chantai Bader (Re
nault 5 turbo). Jean-Pierre Morthie
est le plus expérimenté. Il en est à s;
cinquième participation consécutive
au «Monte».

Les départs seront donnés à Ouchy
aux alentours du château , j eudi à parti
de 20 heures. (Si

Sainz en Suède
Peu avant la clôture des inscrip

tions , l'Espagnol Carlos Sainz , cham
pion du monde en titre , a annonce
qu 'il participerait au prochain rallye de
Suède, du 14 au 18 février , au volan
d' une Toyota Celica GT4. 119 équipa
ges seront au départ d'une épreuve , qu
avait été annulée l'an dernier , faute de
neige. (Si
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Pour faire la place
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RABAIS
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50%
du 9 au 29 janvier 1991

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles , etc.
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Appareils photo: la nouvelle génération s'impose

Zoom sur les autofocus
tzmr La publicité

/  / r &/ nous l'affirme:
s S ^ VYS 'a nouve"e géné-

s ^vs ration des appareils
jr J$y r  photo est intelligente.

/Ycw/Tellement intelligente
^S?/' qu 'elle prolonge vos mains
yy' ou mieux encore votre esprit...
^Certes, les appareils autofocus
compacts ont changé. Ils ont fait

place à des objets aux formes nouvel-
les, tout en rondeurs, sans toutefois
perdre leurs atouts : facilité d'emploi,
poids et encombrement réduits. Ils sont
également devenus plus performants,
les meilleurs d'entre eux, munis d'un
zoom, approchant la qualité des appa-
reils reflex.

Si vous désirez simp lement immor-
taliser les divers événements de votre
vie et que vous recherchez la facilité
d'emploi , les autofocus compacts-vous
rendront de bons services. Ils ne per-
mettent toutefois pas la photo créative
qui reste l'apanage des appareils reflex
permettant l' utilisation de plusieurs
objectifs et le réglage manuel pour les
effets spéciaux.

De nombreux perfectionnements
ont été apportés à cette catégorie d'ap-
pareils et l' utilisateur n'a souvent qu 'à
presser sur le bouton ! La mise en place
du film est des p lus simples et son
avance motorisée . La pellicule avance
automatiquement après chaque prise
de vue et le film se rembobine une fois
terminé. Certains appareils permettent
même les prises de vue en rafale, ce qui
n 'est toutefois oas indispensable...

Retardateur
La lecture par l'appareil du code DX

est en revanche très utile et évite les
oublis du réglage de la sensibilité.
D'autant plus que la plupart des films
sont maintenant pourvus de ce sys-
tème d'identification.

Autre fonction appréciable: le retar-
dateur. Il nermet au photoeranhe
d'être lui aussi sur la photo. Certains
appareils ont un double ou même un
triple retardateur qui prend deux pho-
tos à un intervalle de quelques secon-
des. Système qui peut également fonc-
tionner à distance an moven d'une
télécommande.

Les autofocus sont des appareils à
mise au point automatique. C'est-à-
dire que l'appareil calcule lui-même
l'ouverture , la distance et le temps de
nose en tenant comnte de la luminosi-

7 /  
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/ &>/  1832, naissait
/f ŷ /  Edouard Manet.

/ 4 §$y  S'il étudiA à l'Ecole
/$$y aes beaux-arts dans
S&ry l'atelier de Thomas Coû-
ter ture , il se forma surtout au
r Louvre, où il copiait les œuvres
de Titien. Vélnsmip/ pt Oplîirrniv

V II se lia d'amitié avec Charles Baude-
laire. Les œuvres de Manet furent ré-
gulièrement refusées par le jury du Sa-
lon annuel: «Le déjeuner sur l'herbe»
(refusé au salon de 1862), «L'Olym-
ni:t » frpfliçp an Çnlnn HP IR/tll //1 p

fifre» (refusé au Salon de 1866)...
Emile Zola pri t sa défense et Monet le
remercia en peignant son portrait en
1868. Peu à peu, il devint le porte-
parole des jeunes peintres impression-
nistes mais refusa cependant d'exposer
ÏPG tri î lo t?  ovin* Kit- Luirt- ,<K , .  w \' iw) , i i- :,.-.

1874.

Cela s'est aussi passé un 23 janvier:
1989 - Décès du peintre espagnol
Salvador Dali.
1973 - Le président Nixon annonce
la conclusion d'un accord dans le
confli t vietnamien.
1945 - I 'Armép rnnop atteint
l'Oder.
1937 - Dix-sept responsables com-
munistes soviétiques s'accusent, à
Moscou , d'avoir conspiré avec Trotski
contre le régime de Staline.
1920 - La Hollande refuse d'extrader
l'ex-Kaiscr Guillaume II , que les Alliés
veulent inppr nnnr rrimpe HP OLIPL-I-P

Ils sont nés un 23 janvier:
- L'écrivain français Stendhal (Henri
Beylc. dit)  (1783-1 842)
- L'actrice et chanteuse française
Je anne Moreau (1928)
- La princesse Caroline de Monaco
(1957) .

( A P I
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Autofocus ou reflex ? Dans les deux ca
que l'embarras du choix...

té. Si cette dernière est insuffisante, le
flash incorporé se déclenche automati-
quement. Certains flashes lancent un
pré-éclair destiné à éviter les yeux rou-
ges sur les photos.

Les zooms (obj ectifs à focale varia-
ble) dont sont pourvus les appareils
plus sophistiqués vont de 35 à 105 et
même 135 mm. La distance focale est
donc suffisammment large pour per-
mettre tous les genres de photos , allant
des paysages aux portraits. Lorsque le
sujet est trop rapproché , l'appareil
avertit l' utilisateur ou bloque le dé-
flpnrhpiLr

Ecrans à cristaux
Tout doit aller très vite lorsqu 'il

s'agit de fixer sur la pellicule certains
événements de courte durée. C'est
nnnrniini pprtnins annarpils snnt nnnr-

catégories d'appareils le consommateur n'a
V Mitrith

vus d'un système de cadrage automa-
tique, c'est-à-dire qu 'ils gardent en mé-
moire une ou plusieurs positions de
cadrage standard. Un appareil va en-
core plus loin: le zoom se place de lui-
même à la position la plus adaptée
erâce à un détecteur-place à côté du
viseur.

Les autofocus compacts offrent en-
core d'autres perfectionnements. No-
tamment les écrans à cristaux liquides
(LCD) qui fournissent tous les rensei-
gnements nécessaires: état des piles,
nombre de photos faites, etc. Des si-
gnaux visuels ou sonores fournissent
également des informations ou met-
tent en garde l'utilisateur.

Le nouveau look des appareils offre
enfin une prise en main agréable per-
mettant une grande stabilité. Plus
d'image floue parce que le photogra-
nhe a hnnoé l fî.F.

... un embarras dans lequel même le
professionnel semble Dloneé'A. Wicht

Sons, images, concours et gastronomie
«Mozartmania» en Autriche

7 7 y  y  Expositions
f  /  /  Mozart, opé-

/  / >* / ras de Mozart,
sï$s. cnoco'ats Mozart ,

/LW^ livres sur Mozart,
/ c Çj y r  compétitions de Mozart,

^^vidéos Mozart , posters Mo-
Hr zart , liqueurs Mozart: partout
^Mozart est là. Deux cents ans
anrpc «a mnr t  n> dénie de la musi-

que a de nouveau à ses pieds Vienne et
les grandes villes de son Autriche nata-
le. Ici plus qu'ailleurs, 1991 sera Tan-
née Mozart, ici plus qu'ailleurs, c'est la

VVolfgang Amadeus Mozart : une popu-
larité mondiale semblable à celle de
¦v I:.. L.....i ï . . . . I—.*_ .,* A ,, n..^ '..- i>,.~i—i

Cela va des portraits dans les musées
aux émissions de la télévision , en pas-
sant par les compilations de ses œu-
vres, sur cassettes, qu 'on vend dans la

Mozart est mort le 5 décembre 1791 ,
à l'âge de 35 ans. Personne ne sait exac-
tement où il fut enterré, mais cela a peu
d'importance pour tous ses admira-
teurs qui le considèrent comme le plus
erand musicien de tnn<; lp<: temrv:

Sa renommée porte haut les cou-
leurs de l'Autriche dans le monde: un
sondage effectué en 1987 aux Etats-
Unis le plaçait en deuxième position
parmi les Autrichiens les plus connus ,
Herriérp ArnnIH Çrhu/arvpnpoapr pt t\f.-
vant Kurt Waldheim. Selon l'agence
de publicité Etoiles et Conceptions de
Salzbourg, la popularité de Mozart sur
la planète se situe au niveau de celles
de Michael Jackson et de Boris Be-

L'Autriche a bien l'intention de célé-
brer dignement cette «année Mozart»:
la télévision va diffuser 99 heures de sa
musique; le Festival de Salzbourg met-
tra en scène sept de ses opéras; à Vien-
nn huit cprnnt innôc A/\n1 Honv on

trois versions différentes. A Salzbourg
même et dans sa région , le rythme sera
de trois manifestations ou événements
par jour. Les agences de voyage et les
professionnels du tourisme se frottent
lès mains , tout comme les maisons de
HicnLLPc

Et même les fabricants de chocolat
vont profiter de l'année Mozart: mis
bout à bout , les «Mozartkugel» - ces
boules de chocolat enveloppées dans
du papier d'aluminium - qu'on devrait
vendre cette année pourraient relier
Sal7hr>nre à Ankara

Exploité
Cette folie Mozart et ses déborde-

ments commerciaux ne plaisent pas à
tout le monde. Certains affirment que
les publicita ires agissent de la même
façon que les nazis en 1941 , pour le
150e anniversaire de sa mort, quand ils
essayèrent d'utiliser sa musique pour
nrnmnnvnir IP stprpntvne H'unp Autri-
che, pays libre et épris de musique. A
l'époque, l'Autriche venait d'être inté-
grée au III e Reich et Mozart «était
considéré comme le symbole du génie
germanique», explique l'auteur Karl
Mùller , qui prépare un livre sur les
abus commis autour de Mozart. «Au-
jourd'hui , il est exploité à des fins éco-
nr\rTLi/liipc pt r\rtlitL/~r\_rMiltiirpllpc\\

L'un des clous de cette «Mozartma-
nia» est l'exposition «Sons magiques,
Mozart à Vienne» qui rappelle les dix
dernières années de la vie du composi-
teur et rassemble de nombreux objets
rw»rcAnnplc T />c nmonicolAiire ott/»n_

dent jusqu 'au 5 décembre 500 000
spectateurs à cette exposition qui , avec
un coût de près de 40 millions de FF,
est la plus chère du genre jamais orga-
nisée à Vienne.

I4P1
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Cui-cui... cuits
Ainsi donc, après avoir supprimé
l 'Office fédéral eles forêts , le

\ Conseil f édéral veut en raser une
em plein Lausanne! Où va-t-on ?
(Se promen er dans les bois '.')
Certes, il s 'agit de quelques arbres
qui bouchent la vue de ne>s émi-
nents juges fédéraux. El quand la
forêt rapet issera, le Tribunal fédé-
ral s 'agrandira. Mais est-ce bien
| raisonnable, alors qu 'il n 'a pas Uni

de grandir en sagesse? Et que les
mauva ises langues laissent enten-

«- dre que Mon-Repe >s porte bien son
nom?
Même la «syndique» de Lait-

y sanne constate que le TE s 'offre
une «juridiction maison» po ur
prendre ses aises. Alors qu 'il e'st
plutôt sourcilleux, dans le ja rdin

I des autres, pour reconnaître le sla-
I tut de forêt intouchable à quelques

buissons apparus par génération
1 spontanée. En somme, ce passe-

droit, c 'est un peu l 'arbre qui gâche
la f orêt...
Le Neuchâtelois Claude Frey a

f réussi à entraîner le Conseil natio-
nal dans le respect des le>is. donc
dans le sauvetage de l 'illust re f orêt.

2 Décision balayée d 'un coup de
tronçonneuse par le Conseil fédé-
ral. Ou quand la Suisse des f iches
déf riche...
Sans demander leur avis aux oi-
seaux, hormis quelques drôles
d 'oiseaux. Tiziano Ennego

7/
j f  Le 23 janvier

S / 1940 : décès du
y / conseiller fédéral

y/i* y^ Giuseppe Motta , à
/ *$f l'âgé de 69 ans après 29

X ans passés au sein du Gou-
yT vernement. Né le 29 décem-

/MDre 1871 à Airolo , il ouvre un
hnrpau rl'avnrat pn 180^ I 'année

/Suivante, il siège au Grand Conseil
de son canton. A l'âge de 28 ans, il est
élu au Conseil national. En 1911 , il fait
son entrée au Conseil fédéral où il
dirige le Département des finances jus-
qu 'en 1919. Il est ensuite nommé à la
tête du Dénarlement nn l i l in t i p  fédéral

MOTS CROISÉS

Solution N° 1183
Horizontalement : 1. Remous - Api.
2. Avantageux. 3. Dindes - Rai. 4.
lénisséi. 5. Orin - Etés. 6. Té - Rénal. 7.
Ose - Rn. 8. Ge - Jeûnent. 9. Ulve - Né -
Ou. 10. Efaufilons.
Verticalement : 1. Radioloaue 2
Evier - Self. 3. Mannite - Va. 4. Ondine
- Jeu. 5. Utés - Ré. 6. Sasser - Uni. 7.
Eternel. 8. Aérienne. 9. Pua - Sa - Non.
10. Ixia - Lotus.

1 o o ^ c c - ï o n i / - L

Problème N° 1184
Horizontalement : 1. Crime commis
par un fonctionnaire dans l'exercice de
ses fonctions. 2. Courante - Un peu...
fade. 3. Situé, pour le notaire - Liquide
nourricier. 4. Coq de bruyère - Ville de
Yougoslavie. 5. Hautaines. 6. Conseil-
lère secrète. 7. Ne termine pas la
nhraQP - RpfnnpQ R I imiirlo nnt irrinior-

Glèbe. 9. Mauvais cheval - Met tout le
monde d'accord. 10. Essor - Epée.
Verticalement: 1. Court jupon mas-
culin, qui fait partie du costume natio-
nal nron O I Itilo Hanc lo uonnaria _

Possessif. 3. Qui manque d'éducation
- Se rendra. 4. Du fer pour le chimiste -
Reste de peu de valeur. 5. Pâturages
d'été. 6. Avant nous - Longue lance
ancienne. 7. Possessif - Fleuve d'Afri-
que - Suit le docteur. 8. Greffées. 9.
Enchantée - Morceau joué par un seul
artiste. 10. Cité caravanière de Méso-
potamie , autrefois - Etendue d'eau.
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F^OtKD OJ)  ̂
WTTÏTTFW [ 20h30. 12 ans. Avec Richi
MWJ\mi m fJmm GERE et Julia ROBERTS. Un f

événement , une réussite imparable, un triomphe univers
Elle nous fait rêver , elle nous fait rire, elle nous fait pleure

— 1,e suisse — Prolongation 8* semaine —
PRETTY WOMAN

PTJÏHTSyyBH 20h30. 14 ans. Dolby. Av
ASSilCi SAI Roberts , Kiefer Sutherlan
Bacon. De l' autre côté , c 'est beau, c ' est erotique, c
rifiant. Ils savent. Ils ont franchi la frontière interdit

— V" suisse -
L'EXPERIENCE INTERDITE (FLATL

HfSJTTïTîJSWï JI 20h45. Derniers jours. 14
LK.*A"J ¦r»l*̂  ̂ by. Avec Michel Blanc , G«
pardieu, Philippe Noiret, Jean-Pierre Marielle
Galabru , Fabrice Luchini, Daniel Prévost... «Un
BERRI très inspiré sur un thème brûlant. Un film fc
et qui fera date.» - 1™ suisse — 5° semaine.

URANUS

¦ÏT7Zfl | | 20h30. Pour tous. Dolby
¦llStU I Quand la famille de Kevin e:

en vacances , elle a juste oublié un petit détail : K<
comédie que vous ne devez pas rater! — V* suis
semaine.

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION
(HOME ALONE)\ l IWlVtL. MLUINL/

CINÉPLUS-CLUB:je/ve/sa/di/ lu 18h15 + ve 16h.
fr. 14 ans. A peine mis à l'affiche en RDA en 1966, l(
interdit aussitôt... Certains fonctionnaires du parti ji
insupportable la critique exprimée dans le film à \'é
dogmatisme et de l'ingérence du parti. - V* —

SPUR DER STEINE - TRACE DES PI

tÊpTSjnÊBWM | 20h45 , derniers jours. V
HllSjXâH by-stéréo. Face à un nou

lenge , il va devoir retrouver le goût du combat... I
final de la fabuleuse légende de Rocky ! De John G
Avec Sylvester et Sage STALLONE. - 1re su
semaine.

ROCKY 5 - GO FOR IT!

HVïTXtKïH j 20h45 , derniers jours. 14 an
HLIISé ^BL^LI I by-stéréo. De Frank Ma

Avec Jeff Daniels, Julian Sands. Huit pattes, deux can
une très mauvaise conduite. Le suspense dernier cri

— 1'° suisse — 2° semaine —
ARACHNOPHOBIE (ARACHNOPHOBI/

^ES^HTSTTITH 
Permanent de 

14h 
à '.

¦EU ZILSLULZJLI qu'à 23h30. 20 ans
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™

GORGES PROFONDES 2 (DEEP

IBHJJ LLLLE 
¦TTTTfïTTW 20h30. 14 ans. Dolby-stéréo.
HMLUBISàSLH D'Alan J. Pakula. Avec Harrison
Ford. Séduction. Désir. Déception. Meurtre. Personne n'est
jamais totalement innocent. — 1r" —

PRÉSUMÉ INNOCENT

L̂ R/WEî tœ
BfnPTSTTWTW 20h30. Jusqu 'à je. 12 ans. De J
Â M̂\\̂ U33SJÊ Badham. 

Avec 
MEL GIBSON, i

die Hawn, David Carradine. Un cocktail explosif... Un a
cieux mélange d'amour , d'humour et de suspense ! Le coi
parfait dans une comédie pleine d'action!

_ 1r. _

COMME UN OISEAU SUR LA BRANCI

I kj -| I I I2 ^Jeunesses
_J_ JlMusicàles
^̂ Fri^oii^

CHAPELLE
Ancien Hôpital des Bourgeois
Jeudi 24 janvier 1991 à 20 h 30

MARTINE PUGIN
CLAVECIN

AU PROGRAMME:

BACH
COUPERIN - RAMEAU

Prix des places: Fr 14- • Etudiants, apprentis. AVS Fr 10-

LOCATION: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 ¦ 23 25 55

LECHELLES Auberge Communale

Vendredi 25 janvier 1991, dès 20 h. 15

GRAND MATCH AUX CARTES
10 jambons
Un prix pour chaque équipe - Un tiers des
équipes classé.

Inscri ption : Fr . 25.-
Après le match : soupe à l'oignon.

Se recommande : FC Léchelles
17-51217

BHAVANI
musiques traditionnelles d'Inde et

d'Arménie

Café des Grand-Places , jeudi 24 janvier
1991 , 21 heures.
Location :JO SWING , Fribourg,
^ 037/231 933

Org. La Spirale
parrainé par

(BIERE CARDiNALM)
'¦ ~ .-.•„,:-BI . -A~""3 ^̂

ég—— Mwm* programme

^e°*Y =c Cli;„
s,r ,°" bleu, -Y'"

1' ifi":• .••'-'

i .̂:?V>u ,-; ^ ' V
I > \1 M 1] 9 LMKI BLO I w/A 1
I [J f m M r V^M *j M T j"f A \ w  Découvrez aussi
II M̂ti îV l̂f WvtTf t ^Wfj TWtCMt n o,re département

ï 'Wï. ^̂ ^̂ ^̂ mMIt ?li V.ll 'rÙ W'XlillML^B "armoire s"

SPORT ET DETENTE
¦ TAI-CHI-CHUAN
¦ YOGA
¦ AÏKIDO
m Kl
¦ SELF-DEFENSE

DAMES
¦ GYM MESSIEURS
¦ GYM DE MAINTIEN

DU DOS
—S i ' 

Rensei gnements et inscriptions:

037/ 22 70 22 ffffj ĝgf^
RUEHAN S-FRIES 4 ImN) v'^M
1700 FRIBOUR G SHÉOLIÉÉLI

0US LES NIVEAUX • TELEP

IL£ 
Société de développement de Fribourg

L|A et environs

Vft |+ SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

Aula de l'Université
Lundi 28 janvier 1991, à 20 h. 30

4e spectacle à l'abonnement

THÉÂTRE ACTUEL présente

GUERRE
aux ASPERGES

de Pierre Louki
avec

Claude PIÉPLU et Ronny COUTTEURE
Mise en scène de Daniel Benoin

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

GRANDES - RAMES 36 X ^̂
TjJpPA V^  ̂ F R I B O U R G

GRASSE
MAT/NÉE

DE RENÉ DE OBALDIA

JANVIER 91
REPRÉSENTATIONS À 20 H. 30

VEN 11 SAM 12
VEN 18 SAM 19 DIM 20

JEU 24 VEN 25 SAM 26 (A 17H)

50 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté »,

Pérolles 42 ou au tél. 82 31 21 , int. 232

Location : S-ïsfâL.
Office du tourisme s=r- r̂<CU^M\tél. 23 25 55 V\W|;:̂ [fei

^̂ _| I f  U. 'J 'JW "F l IÊ fi T '1 \ \T T "W

0-%:
¦sf  

^% 'D
il P M

La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d 'art
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Escapade au Tessin. Ci-dessus: Gandria
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«Va, découvre ton pays»
Les GFM invitent au voyage du 700e

aussi à découvrir les Fribourg qui se
conjuguent en versions allemande (en-
Brisgau) et française (en Moselle).

Ces voyages à l'enseigne du 700e an-
niversaire sont en principe prévus à
bord des cars traditionnels de la com-
pagnie. L'«Imperator» , un véhicule à
'éauiDement exclusif et uniaue en
Suisse, peut également être retenu pour
pareilles escapades.

Et pouf cette année anniversaire de
la mère patrie , les GFM suggèrent
aussi la découverte des paysages de la
Gruyère et de la Veveyse à bord de leur
train rétro auquel vient de s'accoupler
la voiture-salon «Moléjon». toute fraî-
chement restaurée dans son charmant
décor «nouveau style».

7
r Les GFM
se mettent au

diap ason du 700'
/çtyy anniversaire de la

X VK/Confédération: la com-
JKy/ pagnie de transports fri-
y/ oourgeoise participe à l'évé-
/ nement et publie un catalogue
spécial intitulé « Va. découvre ton

l/'pays».

«Les 700 coups ont frappé à la porte
de notre vénérable Confédération. Au
fait, la connaissez-vous?» , interrogent
les GFM qui suggèrent une visite des
23 cantons suisses. En autant de péri-
ples d' une journée pour les capitales les
plus proches et de plusieurs jours pour
loc C\ricr\T\c r*\ Ir* Tocci n I n \ / i t n t i r \ n

^-PUBLICITE ^

'¦
>¦< *% 

¦ ' ^<"'

¦- .
¦ ">¦ *̂ ' '1
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K E N Y A
2 semaines de vacances balnéaires

y compris vol Balair, 3 jours de safari
avion/bus et pension complète:
Fr. 1941.-* à l'Hôtel Two Fishes.

Un hôtel de classe moyenne ayant fait ses preuves avec un parc très spacieux et une
situation privilégiée sur une plage de rêve.

Fr. 2445.-* au Leisure Lodge Club.
Cet hôtel de luxe exclusif situé dans un splendide parc tropical est à même de satisfaire
les plus hautes exigences.
Valable pour les envols du 31 mars au 30 juin 1991. Supplément de Fr. 100.- pour les
envols des 31 mars, 7, 14, 21 avril et 30 juin.
Y compris: vol Balair Zurich-Mombasa-Zurich. 11 jours de vacances balnéaires à l'hôtel
choisi. Pension complète , thé pour les quatre heures , café après chaque repas et bon
pour des consommations d'une valeur de plusieurs bouteilles d'eaux minérales (Coca
Cola, Fanta) et/ou de bière. Safari bus/avion de 3 jours avec place-fenêtre dans le
mini-bus et pension complète. *suppl. frais carburant en sus
Pour d'autres offres avantageuses , consultez la liste des prix Kenya de 8 pages de Privât
Safaris. Dans votre agence de voyages.

PftIVAT SAFARI/ * .

fcfc- j tmf Î Ê  WmM MlLmJ*

f N

£̂ Wagons-lits Travel
Leader in Travel Worldwide

V )

Rue de Romont 10 Bahnhofzentrum
1700 Fribourg 3186 Dudingen

^ 037/8 1 31 61 • 037/43 38 58
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Vacanciers fidèles malgré trois hivers sans neige

La Suisse manque de profil
7/  

/ Le public
/  y  va-t-il aban-

s\A y' donner le ski
y^yvj /après trois hivers

y/^AvV sans neige ? La grande
^dj/ enquête réalisée dans
w^/quatre pays européens ne
/ révèle pas de désaffection mas-
sive. Elle montre en revanche que
les courses, ni les champions de

ski ne sont des éléments déterminants
pour le choix d'une destination. Elle
prouve aussi que la Suisse ne se distin-
gue pas vraiment des autres pays al-
pins.

Les pays alpins ne devraient pas trop
souffrir du manque de neige de ces der-
nières années. Dans ce sens, l'enquête
menée par l'Office national suisse du
tourisme (ONST) est plutôt rassuran-
te. En Allemagne , par exemple, seules
70 % des personnes ayant pris des va-
cances d'hiver au cours des trois der-
nières années envisagent de récidiver
d'ici à 1994. Mais le tiers manquant
sera compensé par de nouveaux ama-

teurs plus jeunes , ce qui est un bon
point. Constat à peu près identique en
Grande-Bretagne , où le potentiel
maximal semble être atteint , ainsi
qu 'en Suisse où l'on enregistre une
légère hausse. La bonne surprise vient
des Pays-Bas où les vacanciers de neige
pourraient passer de 1,4 à 2,4 millions
de personnes.

Restait à déterminer Quelle destina-
tion les touristes choisissent - et pour-
quoi. A la question : «Quelles stations
connaissez-vous ?», les sondés ne ci-
tent que peu de localités organisatrices
de courses de ski et - c'est plus inquié-
tant - très peu de stations helvétiques.
Seules sont connues les anciennes
comme Davos. St-Moritz ou Zermatt.
Quant à savoir si les champions de ski
constituent des attraits pour leur pays,
nenni. Les sondés nomment leurs cou-
reurs nationaux , même les Anglais
dont les résultats ne sont pourtant pas
éblouissants , et quelques grands noms
comme Toni Sailer ou Jean-Claude
Killy. Si Pirmin Zurbriggen s'en sort
relativement hien. Vreni Schneider

n'est connue que de 0,4 % des skieurs
allemands. Selon M. Geissler , respon-
sable du sondage à l'ONST, on n 'éta-
blit pas de lien entre sa destination de
vacances et la nationalité des chajp-
pions. S'il est important pour l'image
du pays d'avoir de bons skieurs , il ne
faut pas compter sur eux pour attirer
les touristes.

Les motivations des amateurs de va-
cances d'hiver dans les Alpes se résu-
ment comme suit : montagnes et
beaux paysages de neige, pistes de ski ,
ambiance-gastronomie , accueil cha-
leureux , bonne information. C'est sur
ces tableaux que la Suisse doit jouer. Si
elle est connue comme pays alpin , elle
ne se distingue pas assez des autres.
notamment pour les Anglais et les Hol-
landais. Seule la notion de cherté lui
colle à l'image. Rude tâche que celle de
l'ONST qui doit d'une part effacer
cette ombre, d'autre part profiler
mieux l'offre helvétique , afin de
contrer la concurrence autrichienne et,
si possible , grignoter quelques parts de
marché. Madeleine Jove

v- .̂ . -j j £ i" 'YY";̂ .̂ Y :Y'V '" . '

Tourisme hivernal

L'Autriche a la cote

Quel pour-cent?

h:i t tr i> nmir rnnsprvpr «nn marrhp

PRÉCISION

Partpç HP rrprlit

J S  
L'Autriche

•py est notre prin-
/ cipal concurrent

Q$<y en matière de sports
X/ d'hiver. On s'en dou-
r tait. L'enquête ci-dessus
rpvplp pn mitrp nnp nntrp

O/' voisin tient la tête dans cette
/ compétition. Et solidement. Une
/ situation dont l'Office national
suisse du tourisme se préoccupe. D'au-

tant plus que le tourisme hivernal cons-
titue la moitié de nos revenus dans ce

Un skieur allemand sur deux envi-
sage de prendre ses vacances d'hiver en
Autriche. Il n 'y en a que un sur cinq à
songer à la Suisse. Si l'on considère le
marché potentiel (9 millions de per-
sonnes intéressées par les sports d'hi-
ver), l'Autriche en drainerait 4,5 mil-
lions contre 1,8 millions pour la Suis-
se. Aux Pays-Bas, cette tendance est
e *r\rr\rp nlnc marniipp * à trme rr\r\ire* ur»
(72 % contre 28 %), les skieurs hollan-
dais disent leur préférence pour l'Au-
triche. Le marché anglais , lui , est par-
tagé équitablement entre l'Autriche
(38 %), la France (36 %) et la Suisse
(33 %). Même les Helvètes - qui plé-
biscitent pourtant leur pays avec
91 % - se laissent tenter par les sirènes
autrichiennes : 17 % y passent déjà une
partie de leurs vacances, un quart d'en-

Cette situation n'est pas nouvelle.
L'enquête ci-dessus étant la première
du genre, il est impossible de dégager
une tendance. Cela n'empêche pas

(ONST) de se préoccuper de la chose.
Son porte-parole , Jean-Pierre Enzen , y
voit plusieurs explications. D'abord , il
semble que les voyages de groupes
soient meilleur marché à destination
, i , ,  r \ , , i , -; . .i,. .

«Kùss die Hand»
Et puis , la qualité de l'accueil y est

supérieure. «Là-bas, on en est encore à
«Kùss die Hand - gnâdige Frau». A
côté, les Suisses apparaissent évidem-
ment beaucoup plus froids et fermés»,
admet-il. Et les touristes sont sensibles
à ces marques d'attention. Toutes les
repentes pnmiptpç lp nrnnvpnl la rha.
leur de l'accueil prend toujours plus
d'importance.

Et puis , il y a les sous. Proportionnel-
lement à l'économie globale , le tou-
risme apporte une plus grosse part en
Autriche qu 'en Suisse. Ses services
irlninpc cr»nt Ar\r\r t-LPQLir*r\iirL nlnc riWip_. — v v»»wU »K K .H„ ..„.. v

ment dotés que les autres. D'où une
promotion plus «agressive». Cela
compte si l'on sait que les Britanni-
ques , par exemple , ne distinguent pas
vraiment les deux pays et se fient à leur
agence de voyage pour le choix de leur
rl/,rll„nllnr. Il  fi, , , .  A„ „..„:. !„,.

flMCT

moyens d'être présent chez les organi-
sateurs et dans les bureaux de voyage.
L'ONST y veille. Comme il essaie de se
battre sur les marchés allemand et hol-
landais. La croissance du potentiel
étant l i m i t é e  il s'apit  maintenant  rie
grignoter les parts des autres. Ou, au
moins , de ne pas perd re de terrain.
Selon Walter1. Leu , directeur de
l'ONST, il faut courtiser le tourisme
d'hiver tant en diversifiant les possibi-
lités de loisirs qu 'en offrant un visage
nlus avenant à nnç hntPQ 1VI.IN

Dans notre dernière page touris-
me, nous indiquions que Ameri-
can Express prélève 5 % de com-
mission auprès des agences de
voyage. Cette société nous affir-
me, par écrit , qu 'elle applique un
taux de 3 % seulement. L'agent
interrogé admet que ce chiffre est
peut-être exact, mais que le taux
change souvent sans avertisse-
ment et qu 'il peut varier selon la
nrpetatinn Oipn rprT\nnaîlrn Ipc

Le ski a touj ours la cote, mais il faut



PUS*
off. autorisés du 11. au 26.1.1991

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de

location 6 mois * / Droit d'achat
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas! »

Des
milliers
d'articles
avec un
rabais
de ??? %

W
1395.- fjB99

Lave-vaisselle
Miele G 522-i Lave-linge autom.
10 couverts standard , Novamatic
8 programmes de Aquamatic 3
lavage , programme 3 kg de linge sec ,
économique , 12 programmes ,
H 82-87/L 60/P 57 cm facile a utiliser.
Location 59.-/m." H 70/L 51/P 40 cm

Location 38.-/m.*
• Bosch SMS 2021
*tntt OÛO • Kenwood Mini S
1Z88.- OJO.- Location 61.-/m.*

FUST Electroménager
FUST Cuisines/Bains ,
FUST Luminaires

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Office des poursuites de la Gruvère - Bulle

Directives
rnnrprnant la rnllahnratinn

avec nos annonceurs

Mode de paiement

J AW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire iam déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
<nr IPC faH-nrpc k̂ AWWsur les factures A A
échues. 

^̂

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceotion d'annonces.

L'Office des poursuites de la Gruyère vendra, le
vendredi 25 janvier 1991, dès 9 heures

à son local des ventes, rue Lécheretta 14, les biens sui
vants :
1 TV couleur MEDIATOR - 1 vidéo MEDIATOR - 1 vision-
neuse BOLER 240 - 1 bureau - 1 commode en chêne ¦
chaises - 1 petit meuble - 1 machine à café + moulin - 1
îranrhpnçp à vianrlp - 1 marhinp à lavpr KFMWnDD - 1
aspirateur - 1 répondeur téléphonique - 1
mécanique - divers lots : cassettes , CD
v/aiççp llp ptr

KENWOOD - 1
machine à écrire
livres, tableaux ,

1 tapis afghan pur , rouge-noir , 275/365 cm;
1 voiture OPEL KADETT brune, env. 134 000 km, mod.
1981 (à remettre en état) ;
1 répondeur téléphonique SANYO TAS 3100 B;
1 tableau de Ricci Riggenbach 75/60 cm. «Fêtes de Mon-
treux 1973»;
1 voiture BMW 323i, rouge, toit ouvrant , jantes alu , env.
134 200 km, mod. 1983.
Ces biens sont vendus sans garantie , contre paiement
comDtant.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, BULLE
R. Comba. oréDosé 17-13619

A \ A / , „ h ,

t <
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.
Regroupement des dettes et cré-
dits. Taux de 13,5 à 16,5% selon
cas.

© 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M1™ Di Costanzo , intermédiaire ,
Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel.

28-135

Weîght Watchers -
(Mincir

à la carte>
Le 1er programme
qui s'adapte à votre
rythme de vie.
Offre sensationnelle
d'introduction:
Bon d'fj ne valeur de Fr. 30.- pour -
une inscription gratuite
valable du 7.1.91 au 2.2.91.

Vous trouverez nos groupes à:
Bulle, Fribourg

Pour de plus amples renseigne- ™

ments adressez-vous au No

022/62 38 30 ¦

i MMWMMMWMMA®

Je désire participer au tirage au sort pour un match du HC FRI
BOURG GOTTÉRON
Nom : -
Prénom : — — 
Rue, N" : 
MD 1 —~t :+A . _ 

WÊŝsmsmmir XBBBSt ¦
¦ ~"' .JY"iLJ : mmif5gs

^°- Ireflâ -IQQir \EJTO-
I JjJ. Réfrigérateur

Séchoir à linae rftSiiP "'
MipleT3fi7-<? Deux portes.
SoïfcoSdensa- ^XS^ietion. Un bouton de ?n™ïï£2?n

m.Kt
ri
d
.
e

sélection pour 8 S?? 9Htt«n.
programmes. Divers *°nJ:'à

d
rt^rage

progr. spéciaux. t^Z JJm In ™'

• Novamatic T-31 . Bosch KTF 1412

378.- seulement! 395T- 299

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor s 037/42 54 14
Niederwangen-Bern
Autobahnausfahrt N 12 © 031 /34 11 11
Réparation rapide toutes marques: s 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

V

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

136
Machine espresso
Rotel Mini
Réservoir d' eau 1,6
buse pour eau et
vapeur , petite et
compacte , entretien
facile

• Eldnm EX-16

Des problèmes actuels
Des réponses de professionnels

Hansjacob Mùller
Pierre Sprumont

d El Médecine
de la reproduction

Ê̂ X X  M\\ Mm X Y  M̂\m-tmmM maàJt et génie génétique

^^m|̂ Mra^^ffl̂ M Des experts suisses vous
informent.

BÉâfi ¦¦ 240 pages, broche Fr. 28.-

ISBN 2-8271-0468-7

Contributions de:
P. Sprumont - D. Da Rugna - M. Litschgi - A. Campana - P. Keller-Thoma - F.
Furger-P. Widmer-H.U. Kupferschmied - W. Arber-J. Nùesch -H. Moser-Hj .
Mùller - H.-P. Schreiber - Ch. Brùckner - G. Stranzinger - I. Potrykus

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

... ex. Hansjakob Miiller/Pierre Sprumont: Médecine de la reproduction et génie
génétique 240 pages, broché, Fr. 28.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0468-7

Nom : Prénom:
Rue : NPA/localité :
Date : Signature :

VEE Î^^

Patinoire communale
Saint-Léonard

Championnat suisse LNA

Samedi 26 janvier, à 20 heures

HC FRIBOURG GOTTÉRON

HC ZOUG

S^^hj} A l'occasion de chaque match à domicile .
S --$ /̂VM\\\.  ̂mem'

:|i'es du club sont invités par tirage au

~^C<\Âw ^^Mir. sort

N
^ÊLM^t-^-^W CTJ Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu 'à ce

yT\In;;;:; :!;:. 1 
 ̂

soir minuit à : 
LA 

LIBERTÉ, Pérolles 42
iiîïïT «̂ Siiiiiiiiiniy f^m\v 1700 FRIBOURG
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FAITES VALOIR
VOS COMPÉTENCES...

Vos compétences :
capable de travailler seul

Vos ambitions :
devenir responsable de travaux

Votre formation :

, INSTALLATEUR
SANITAIRE

Notre proposition :
montage d'installations sanitaires et
de chauffage

Lieu de travail : région de Fribourg

Date d' entrée : de suite ou à conve-
nir

Salaire : à la hauteur de vos ambi-
tions

Appelez N. Gremaud

A •
? Tél. 037/81 13 13

Cherche

JEUNES GENS
dynamiques, pour vente en équipe, libres
de voyager. Départ immédiat pour sta-
tions de ski. Promotion rapide, gains im-
portants si sérieux.

« 031/22 06 47. 22-41664

TEA-ROOM ROMANTIQUE
Beauregard 38

cherche de suite

SERVEUSE
¦s 037/24 35 92 M™ Tinguely

81-722

Nous cherchons une

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

possible.
- Excellentes conditions

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

PARTNERy <
17, bd de Pérolles fribourg

Une société implantée à Fribourg en-
visage d' engager dès avril pro-
chain un

MÉCANICIEN
ELECTRONICIEN

qui évoluera au sein d'un team réduit
et qui s 'occupera du développe-
ment de nouveaux produits en rela-
tion étroite avec le bureau techni-
que.

Connaissances de l' allemand de-
mandées.

Appelez Benoît Fasel...

A
? Tél. 037/81 13 13

ïBcnoN iïmoun Gzoïï
,

Sur mandat du canton, notre SERVICE D'ASSIS-
TANCE aux requérants d' asile souhaite engager
pour son dispensaire

UN INFIRMIER PSY
Exigences:
- diplôme reconnu par la CRS

- quelques années d' expérience en soins infir-
miers

- si possible formation santé publique et/ou en
médecine tropicale

- la connaissance de langues étrangères serait un
avantage

pour une activité à plein temps. Il s 'agit de tâches
variées et indépendantes favorisant les relations
humaines, dans le domaine médico-social.

Vous trouverez chez nous un climat de travail agréa-
ble, un salaire en fonction des responsabilités et des
prestations sociales intéressantes.

Nous attendons avec plaisir vos offres complètes
adressées à la

^ _^

Section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse

case postale 149, rue Jordîl 4, 1701 Fribourg

PARTNER

17. bd de Pérolles

Entreprise spécialisée dans la location et le montage d'échafauda-

ges et dans le cadre du développement de ses activités, LM ECHA-

FAUDAGES SA recherchei

- COLLABORATEURS
c Formation par nos soins pour monteurs suisses ou étrangers avec

permis d'établissement, avec expérience du bâtiment ou de la ser-
rurerie

Différents mandats d'emplois fixes
nous permettent de rechercher des

Régie immobilière a Fribourg
engage

APPRENTIE
employée de commerce

dès le 15 août 1991

Faire offres manuscrites avec TIREZ DES DROITES
curriculum vitae et copie des DESSINEZ DES COURBES
notes à case postale 591,
1701 Fribourg.

17-1619 HiffprpntQ manrlatQ H'famnlrLÎc fi *

V CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 1 UtOOllMA I tUKb
K RTEDEMORLON45-S029/2 22 23 I » ¦̂ ¦|«»
O Nous engageons un EN BATIMENT

MAGASINIER
candidat doit posséder

i CFC de serrurier ou de
écanicien.

pour I élaboration de plans ainsi que
pour la calculation, les soumissions
et le suivi des chantiers.crivez ou prenez contact

vec Bernard Sottas SA.
17-12899

Emplois proposés
tectes situés dans

auprès
le canton

Contactez nous sans tarder

S* A
Tél. 037/81të̂̂

UjEIi r88 ' 
yi rBr

Temps gagné, t̂ *** <(jLç\
_ "̂"C ŜLHLIL̂ P)>

j S ^S ^t m m m W ^

tout gagné !
Pour votre recherche d'emploi , notre
bureau de Romont est ouvert

Le Bureau des autoroutes du canton de Fribourg
cherche pour la rentrée des cours en août 1991, un(e)

apprenti(e) dessinateur(trice)
en génie civil

Exigences:

- avoir une bonne formation scolaire
- aimer le dessin et les mathématiques
- avoir de l' intérêt pour la construction

Durée de l'apprentissage :

4 ans pour un CFC (génie civil et béton armé)

Conditions:

Les candidats seront soumis à un test de sélection d'une
journée le 5 février 1991.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, ainsi que des copies des notes des deux der-
nières années scolaires , doivent être adressées au Bureau
des autoroutes , service du personnel, case postale 118,
1700 Fribourg 6.

17-1007

f 
\|I|\|IÉP/ L 'important

îgfe  ̂ c 'est vous...

Notre mandant , une PME située dans
la région du Lac , fait partie d'un groupe
industriel international bien connu.

Pour renforcer son équipe d'entre-

j | tien, elle est à la recherche d'un

mécanicien électricien
(évent. mécanicien en machines)

• Vous possédez un CFC de la branche ainsi que
quelques années d'expérience

• Vous recherchez un poste varié et intéressant
où vous pouvez travailler de façon indépen-
dante

• Vous appréciez un travail dans une jeune
équipe

• Vous aimez prendre des responsabilités
• Vous êtes de langue maternelle française ou

allemande avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Alors , n'attendez plus. Contactez D. Orphanos
qui vous renseignera volontiers ou envoyez-moi

• votre dossier de candidature. Discrétion absolue
garantie. 

^~-^~\

rfcwÉlP2, bd de Pérolles ¦& ^H| rH|/W%
1700 Fribourg ¦̂ ^¦̂ ^ ¦̂L̂ BBLW 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel \WKttmttW

Rue Grimoux 12 Succursales :
1701 Fribourg 1632 Riaz
© 037/81 12 12 © 029/2 26 36

1530 Payerne
© 037/61 23 23

ins ainsi que
soumissions QN CHERCHE

UN CHAUFFEUR
rès d'archi- POIDS LOURD
nton.

pour camion de chantier , 3 essieux

Entrée à convenir
rc"er - Sans permis s 'abstenir

Gobet Transports
1692 Massonnens
© 037/53 12 16

13 13 17-51507

chaque jeudi
de 17 h. à 20 h.

Idéal Job, toujours une succursale pas loin de chez
vous ! s
Gratuité et confidentialité absolues.

MM

Conseils en oersonnel À^^^M^mW
rue de l'Eglise 87 - Romont
© 037/52 20 01

PARTNERy <
17, bd de Pérolles Fribourg

Nous recherchons activement une

SECRÉTAIRE
français-allemand-

anglais

pour un département de service
après-vente.

Activités: gestion de dossiers , ré-
daction du courrier , suivi des affai-
res.

Lieu de travail: Fribourg.

Emploi stable.

Benoît Fasel vous renseignera
volontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13

PARTNERy-
~ 17, bd de Pérolles Fribourg

FAITES VALOIR
VOS COMPÉTENCES

Une société fribourgeoise souhaite
confier , au sein de son bureau tech-
nique, la responsabilité du déve-
loppement de projets, à un

DESSINATEUR
EN CONSTRUCTIONS

MÉTALLIQUES

Vos connaissances du système
DAO vous permettront de mettre à
exécution d'importants mandats
que vous présenterez à la clientèle
ainsi que le suivi des t ravaux.

Emploi stable.

Date d'entrée: à convenir.

Benoît Fasel traitera votre dossier en
toute confidentialité.

17-2457

A
? Tél. 037/81 13 13
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Tendance: stratus plaine, sinon ensoleillé

Situation générale
haute pression centrée sur les
Britanni ques étend à nouveau

son influence
eions.

6.40 Clé de voûte. 7.20 Mémento musi-
que. 7.30 Libres propos. 7.40 Agenda
culturel romand. 8.10 Image in. 8.55 Ciné
loisirs. 9.05 Post-scriptum. 9.15 Magel-
lan: Initiation à la littérature. L' art de la
nouvelle, par Jean-Paul Pellaton. 9.30 Les
mémoires de la musique: Le Mozart d'An-
dré Tubeuf. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. La criée des arts et
spectacles en Suisse romande. Avec des
interventions en direct des Journées ciné-
matographiques de Soleure. 12.00 Billet
dé faveur: Jean-Marie Piemme et Philippe
Sireuil: respectivement l' auteur et le met-
teur en scène de «Commerce Gour-
mand». 12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Divertimento: Cre-
smnrln 1 Fn Hiffprp Hu Sturliri rip la RTSL
Heidrun Holtmann, piano. 18r Prix du
concours Geza Anda. 2. En différé du
Théâtre de Beaulieu à Lausanne, 7e

concert d' abonnement saison 89/90: Or-
chestre de Chambre de Lausanne. Chœur
Pro Arte de Lausanne et Choeur de Cham-
bre Romand , dir. Helmuth Rilling. Œuvres
de Bach. 16.30 Divertimento: Nouveau-
tés du disaue. 17.05 Espace 2 magazine.

plaine au nord des Alpes , +2 degrés.
Température à 2000 m. d'altitude
-5 degrés pendant la journée. Vent
d'est modéré en montagne. Bise fai-
hlp à mnrlprpp Hîinc l'nnpçllusque sur nos re

Dossier sciences humaines. Emigrés va-
laisans: nos cousins d'Amérique. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu: Martine Kahanne. 20.30
Concert symphonique: Orchestre de la
Philharmonip natinnalp Hp Var.QOvip rlir

Kazimierz Kord. Szymanowski: Notturno
e tarantella; Rachmaninov: Concerto N°2
pour piano et orch. En intermède: Musi-
que de chambre. Bartok: Le Mandarin
merveilleux, suite pour orch. 22.15 Post-
lude. 22.30 Espaces imaginaires: Rien à
HôHaror flû lamoe Qnnnrlorc

Evolution probable
jusqu 'à dimanche

Souvent du brouillard ou du stratus
sur le Plateau , avec une limite supé-
rieure de plus en plus basse. Géné-
ralement ensoleillé au-dessus et
dans les autres régions. Passages de
nuages élevés plus nombreux di-
manche.

(ATS)

Prévisions jusqu 'à ce soir
Pour toute la Suisse:, stratus en
plaine au nord des Alpes , ne se dis-
sipant que très partiellement en
cours de journée , sommet de la cou-
che s'abaissant de 1600 à 1 300 mè-
tres d'altitude. Au-dessus ainsi que
dans les autres régions , temps en
eénéral ensoleillé. Temp érature en

/ *t /  /  4" semaine. 23e jour.
X^ Â /Restent 

342 
jours. Mercredi

Kw/ Liturgie : de la férié. Hébreux 7, 1...17: Tu es 
O O/\(oV prêtre pour toujours selon le sacerdoce de Mel- w <̂ L

Ç$~/ kisédek. Marc 3, 1-6 : Est-il permis le jour du sab- mmJPW
/  bat , de sauver une vie ou de tuer? t̂ w \̂
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Rnnno fâto ¦ RarnarH

emporter jusqu 'à Marseille. Seul , Mathieu ne redoutait
EXBRAYAT Pas 'e Rhône. Il nourrissait envers le fleuve une sorte de

haine amoureuse. Dès son adolescence, il avait senti
qu'entre le puissant cours d'eau et lui existait une sorte de
contentieux qu 'il faudrait régler un jour ou l'autre. Versil-
lac était persuadé qu 'il sortirait vainqueur de cette lutte et ,
dans ce but , il ne cessait d'épier son adversaire . Que le
temps permît ou non la pêche , Mathieu se tenait là , sous la
pluie , dans le vent , étudiant , observant , notant dans sa
mémoire le comportement de l'eau selon ce qui se passait
dans le ciel. I .'énoux d'Eueénie ne manauait j amais l'office
du dimanche à Saint-Georges où il fit baptiser la petite fille
venue égayer son foyer, un an après son mariage. L'abbé
Soulia , déjà curé de Saint-Georges, avait accueilli l'enfant
dans la communauté chrétienne qu 'il dirigeait et lui avait
trouvé ce prénom d'Armandine en souvenir de sa propre
mère. Dès lors, des liens affectifs l'unirent aux Versillac
qui , en plus de la pêche, cultivaient un jardin et gardaient ,
avec l'aide du chien Flambeau , une vache répondant au
r»r\m H*» f^lÂmatit**

Un matin de printemps de 1735 , Mathieu , sortant sur le
pas de sa porte , huma l'air qui avait ce goût fade des eaux
douces agitées, une odeur où se mêlent les senteurs des
terres emportées, des fleurs , des herbes arrachées au rivage
et glissant au fil du courant , enfin celle de la vase révéla-
trirp Hn rpmnp-mpnapp du flpnvp pn nrnfnndenr Retour-
nant à la cuisine où Eugénie , ayant servi la soupe , donnait
la tétée à Armandine , Versillac l'avertit:

- Cette grande carne de Rhône nous préparerait un
méchant tour que j' en serais pas étonné...

- Tu crois?_ l'ai vu nnç«pr nas mal de hranrhes même un arbris-
seau et un mouton.

- Jésus Marie ! Tu penses, pour de vrai , qu 'il va
venir?

- J'en ai peur.
- Alors , qu 'est-ce que tu décides?
- De le surveiller , cet enfant de puta in! Au premier

«ionp rprtnin nn nrpnrlra nnc nréraiitinns.TTaiiillotnn A. s>êne certain , on prendra nos précautions.
T cUUlclUIl t± - Ça serait pas mieux de grimper tout de suite à Saint-

Georges?
Les Versillac vivaient dans une masure que Mathieu - Jamais je cédera i devant cette charogne de fleuve !

tenait de ses parents. Située à cent toises du Rhône et à une Dans les jours qui suivirent , le Rhône devint tellement
demi-lieue de Saint-Georges , sur un coteau ne s'élevant gros et si furieux qu 'il ne pouvait être question d'essayer
pas à plus de dix pieds au-dessus du niveau du fleuve , la de pêcher. Quelques-uns s'effrayèrent et , entassant leur
Dauvre demeure des Versillac faisait nartie d'un eroune de mniorp hipn cur nnp pharrpttp à lannp llp nn avait at tarhp la
chaumières où subsistaient , tant bien que mal , une dizaine vache ou l'âne , montèrent au village pour se mettre à l'abri
de familles qui , toutes , reconnaissaient Mathieu pour gui- d'une attaque soudaine de l'eau. Quant à Mathieu , jusqu 'à
de. Ces gens-là vivotaient de la pêche. Un métier difficile une heure avancée de la nuit , il rôda sur la rive , aux aguets,
avec un fleuve aussi dangereux que le Rhône dont le cou- Les autres pêcheurs attendaient qu 'il donnât son avis pour
rant atteignait parfois la vitesse d'un cheval au galop, décider s'ils partiraient ou non.
Dans ces moments-là , il valait mieux rester chez soi , car Eugénie préparait un ragoût de fèves et de lard lorsque
personne n'aurait été assez fort pour lutter contre la puis- son mari entra. Hors d'haleine et s'appuyant à la table , il
sance du flot. S'y aventurer , c'était risquer la mort et d'être reprit son souffle avant d'annoncer:

- Ça y est! Il s'amène...! Je (
reviens pour mettre nos affaires <

L'épouse n'eut pas le temps de i
déjà reparti.

Les compagnons de Versillac 1'
de questions.

- T'es sûr pour de bon? Et si tu
au 'une faible montée?

Albert Auchel , qui atteignait ses soixante-quinze ans,
leur imposa silence :

- J'ai vu naître Mathieu... Y en pas un qui connaît le
fleuve comme lui... S'il annonce que le Rhône doit nous
rendre visite , vous pouvez être certains qu 'il viendra . Il
faut foutre le camp...

Albert fut le dernier à s'en aller. Versillac l'avait aidé à
transporter sa paillasse , une chaise , une table. Le vieux
attraDa son âne nar la bride.

Je vas chez ma sœur à Ozas
Tp rpclp

brigand!
Le lendemain , l'abbé Soulia vint tenter de raisonner

l'entêté.
- A quoi rime ton attitude , Mathieu?
- Je veux pas céder devant lui!
- Lui' lui' Tu narlps du Rhnnp rnmmp s'il ç'aoissait

d'une personne !
- Pour moi , c'en est une...
_ Attpnlinn l Tn oliccpc vpre

cours les prévenir et je
en sûreté.
répondre , son mari était

'entouraient , l'assaillant

i te tromnes 9 Et si c'était »

at *,-,; o

- T'as peut-être tort... à cause de la femme et de la
petite.

- J'ai jamais cédé devant le Rhône , je commencerai pas
aujourd'hui.

Lorsqu 'il se retrouva seul , Mathieu se prépara à lutter
contre son vieil adversaire . Il monta au grenier toutes les
nrnvisinnç sauf la farinp II pntpnrlait nn'nnp fni« IP HPTTIP-
nagement terminé , Eugénie préparât un très grand nombre
de galettes. Assise sur un escabeau , Armandine semblait
goûter un plaisir extrême à ces va-et-vient incessants
qu 'elle prenait pour un jeu. Sur le soir , la paillasse , le
berceau , les trois chaises avaient quitté le rez-de-chaussée.
Versillac s'affaira encore de longues heures pour accumu-
ler le plus d'herbes possible pour les lapins qui , le moment
vpnn primnpraipnt pn\ aussi à Tptaop siinpri'pnr TIn sarHp

grains compléterait l'approvisonnement. On aménagea
un endroit où Clématite , la vache , vivrait des heures dif-
ficiles. Heureusement , elle était jeune et solide. Les outils
trouvèrent leur place au-dessus de l'âtre et sur l'armoire.
Le fourrage pour la vache et les carottes furent emportés
vers les hauteurs ainsi que la seille pour le lait. Au terme de
cette journée harassante , Mathieu s'en fut flaire r l'eau, le
vent et , dans la nuit qui tombait , il murmura :

— f~"pct nac (*r\rT\re. rt* rniin-n nnp tn m'-inrac VIPIIV

lp caprilpopl
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I Jlll France-Musique

8.20 L' ultime traversée: La dernière an-
née de Mozart. 9.05 Matin des musiciens:
Bruno Maderna. Maderna et le XX e siècle.
Mahler: Symphonie N°7 avec l'Orch.
philh. de Vienne; Webern: Cinq lieder spi-
rituels; Busoni: Turandot; Schoenberg:
Symphonie de chambre N°22... 11.00 Le
concert : Maderna: Quadrivium; Berg :
Lulu, Symphonie. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui: Le quintette du contrebassiste
Philippe Laccarrière. 12.30 Concert : Cou-
perin : Prélude pour clavecin ; Frescobaldi :
Toccata septima pour clavecin ; Cento Pa-
rité sopra Passacagli pour clavecin; Scar-
latti: Sonate pour clavecin; Bach: Fantai-
sie chromatique et fugue pour clavecin.
14.00 Le grand Bécarre: La voix , avec
François Le Roux. 14.30 Les salons de
musique. Schubert : Konzertstuck pour
violon et orch. 14.40 Avec ou sans plec-
tre? Le rendez-vous de toutes les guita-
res. Invitée: Valérie Duchateau, guitare
classique. 15.30 Variations pour un thè-
me. 15.40 Anacrouse. Bartok: 6 danses
roumaines pour violon et piano; Schwarz-
kopf: mélodie traditionelle. 16.00 Haute-
contre. Haut de gamme: un spectacle
pour connaître l' univers musical du
contre-ténor Claude Debussy. Petite suite
pour piano à 4 mains. 16.30 Rencontre
avec de jeunes interprètes. Aujourd'hui:
Le Quintette Magnifica interprète Farnaby
et Eugène Bozza, extrait de la sonatine.
17.00 Indigo. Les musiques croisées.
18.00 Quartz : Rhythm and Blues et
Rnr-U' rL mil i la M™ iwollo_ nrlà = ne Idlfl

Cinq et demie. 20.30 Concert : Choeur et
ensemble de la Chapelle royale, Collegium
vocale de Gand, dir. Philippe Herreweghe.
Haendel: Israël en Egypte. Oratorio en 2
parties. 23.07 Poussières d'étoiles. Jazz
rinh

!̂  ̂ *ff--- -- '-"
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner , en direct de la 37e Rencontre mon-
diale du Ski-club des journalistes à Crans-
Montana. 10.05 La vie en rose (sur ondes
moyennes uniquement). Avec 10.05 Dis-
cotet. 11.00 Bulletin boursier. 12.05
SAS , Service assistance scolaire. 12.30
Journal de midi. 13.00 Les 4 Suisses
répondent. 13.03 Saga, avec Les trans-
histoires. 13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence repor-
tage. 14.50Enigmeg éographique. 15.05
Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. Invité : Pierre Loye. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir. 19.02
Les 4 Suisses répondent. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au hout du monde

rmz 1
tC# ̂ .FRANCE

^UilUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance:
Attendre: Figures et jeux romanesques.
9.05 La science et les hommes: Physique
et épistémologie, avec Michel Paty, phy-
sicien quantique. 10.30 Votre Mozart .
10.40 Les chemins de la connaissance:
Les mvstères de la chambre close. 1 1 00
Espace éducation. 11.30 A voix nue:
Grands entretiens d'hier et d'aujourd'hui.
13.30 Les décraqués. 13.50 Avant-pre-
mière : Le magicien prodigieux. 14.02 Un
livre, des voix: Sylvia Plath: le jour où Mr
Prescott est mort . 14.30 Euphonia.
15.30 Lettres ouvertes: actualité littérai-
ro I 'inL/itô Ho \a comaino- l\/lari~ol Çfhnoi.

der. 17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie sur
parole: Jean Frémon. 18.02 Feuilleton.
18.45 Mise au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques: Finance et
temps réel. 20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Antipodes. 21.30 Correspondan-
ces. 22.00 CRPLF: Champ libre. 22.40
Les nuits maanétinues: Le luxe
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8.55 Petites annonces 5.55
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série
9.25 Mademoiselle. Série 6.30
9.55 Les espions. Série.

10.45 Ballade 7.20
La Landwehr de Fribourg à
la Fête des musiques.de
Winterthour , en 1986. 8.25

11.00 Spécial cinéma 8.55
Cinérama - Hommage à
Ava Gardner.

11.55 Les jours heureux. Série.
12.20 Madame est servie. Sé-

rie.

DRS
12.20 Ski alpin. Cham

pionnats du monde. Su
pergéan t messieurs. En di
rect d'Hinterqlemm.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 On ne vit qu'une fois. Se- 11 20

rie
français/anglais. 11.50

14.25 Mamie casse-cou. Série. 12.25
14.50 Pif et Hercule. Série. 12.50
15.00 Patou l'épatant 13.00

La bande à Picsou. La
bande a Ovide. La route et 13.35
moi.

16.10 La valise en carton. 14.30
Série (5/6).

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Peter Pan. Série.
Sauvez Wendy!

17.30 Rick Hunter. Série.
Soirée mouvementée.

18.20 Top models. Série 17 95
français/anglais.

18.45 Journal romand 18.20
19.00 Fans de sport 18.50

Championnats du 19.20
monde de ski alpin, Saal-
bach. 19.45

19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 ARABESQUE 20.00

Série. L'assassin était au
courant.

hJf
•so'' —v
SfcrJSV S

Angela Landsbury

TSI
20.30 Patinage artistique.
Championnats d'Europe.
Libre couples. En direct de
Sofia. Chaîne sportive.

Passions. Série.
Œil pour œil.
6.23 Météo - Flash info
Le club mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
Sally la petite sorcière.
Dragon Bail 2. Le collège
fou, fou, fou. Les samou-
raïs de l'éternel. Sherlock
Holmes. L'horoscope
avec M™ Soleil. Turbo
Rangers. La séquence ani-
maux du docteur Klein. Les
jeux: Un trésor dans votre
ville. Le jeu des génies. Le
hit-parade des séries. Neuf
mots pour un cadeau. Le
Top jeune.
Jeopardy des lycées.

Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
C' est bon à savoir
Journal
13.30 Météo - Bourse.
ALERTE À MALIBU
Série. Le prix du passé.
Club Dorothée. Jeunesse
Superboy. Sophie et Virgi
nie: Une fausse piste. Ji
ban. Les chevaliers du zo
diaque. Nicky Larson. Fie
tion: Salut Les Musclés
Les jeux: le jeu des génies
Le cocodoudou.
Starsky et Hutch. Série.
Une justice étrange.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.

Le bébête show
19.50 Loto: 1°' tirage
bleu.
Journal
20.35 Tapis vert - Météo
- Loto: 2e tirage bleu.
Sacrée soirée ,
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.
Invité: Gérard Lenorman.

Gérard Lenorman

21.15 Emission spéciale
Le prix de la guerre.
• Une semaine après le
début de la guerre du Gol- „„ .,-
fe, «Echo» tire les premiè-
res conséquences écono-
miques du conflit , avec
quatre personnalités : un
industriel, Daniel Borel,
président de Logitech, un
banque, Jacques de Saus-
sure, associé de la Banque
Pictet , Jean-Pierre Roth, n-i A ^, .w«,., „„...,« ,„„ ,.w„„ 23 45directeur de la Banque Na- ~o en
tionale, et Eric Zanetti ,
porte-parole de Shell „ ..-.
(Suisse). Enfin, un psycha-
nalyste, le D' Georges
Abraham, expliquera le Q «n
comportement des mar-
chés et des consomma- „ .,-
teurs.

21.40 Mike Hammer. Série. . 1f)
Une boucle blonde. .' .-

22.30 TJ-nuit
22.40 Interdit aux moins de 20 0 „,-z.uoheures 2 5Q23.25 Mémoires d'un objectif 3

'
5
„

Champions tout ski.

Variétés: Michel Berger,
Michel Delpech , Melody,
Images, Enzo Enzo, Yvette
Horner , Diana Dawson.
Le droit de savoir
Magazine présenté par Pa-
trick Poivre d'Arvor.
• Un grand magazine d'in-
vestigation, dont le but est
de soulever des affaires ou
de revenir sur certaines qui
ont fait l'actualité en leur
temps.
Au trot
TF1 dernière
0.00 Météo - Bourse.
Championnats du monde
de ski
A Saalbach en Autriche.
Mésaventures. Série.
Délit d'initié.
Côté cœur. Série.
Chambre à louer.
TF1 nuit
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Ballerina. Feuilleton (1).
Passions. Série.
Même clou.
Histoires naturelles
Documentaire.
La leçon de pêche dans
un désert.
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Bernard Russi

0.15 Bulletin du télétexte
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6.00 Telematin. Spécial Golfe

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.30 Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Le livre de la jungle. Super-
Mario. SOS Polluards. Vi
déo. Championnat des ani
maux. Les tortues.

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Dessinez , c 'est gagné.

Jeu.
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Générations. Feuilleton.

Avec: Pat Crowley, Lynn
Hamilton, Gail Ramsey,
Andrew Masset , Kelly Ru-
therford, Joan Pringle,
Taurean Blacque, Nancy
Sorel.
• Adam est furieux d'ap-
prendre que le marché
avec Martin a été conclu.
Les planches contact des
photos de Sam impres-
sionnent Sonny. Doreen
passe la soirée avec
Adam.

14.25 Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Heidi. La petite merveille.
Eric News. Alf. Clip.

16.30 Le chevalier du labyrinthe.
Jeunesse.

17.00 Eve raconte. Magazine.
Colette (3).

17.20 Les craquantes. Série.
Avec: Bea Arthur , Rue
MacClanahan, Betty Whi-
te, Estelle Getty, Frank
Aletter , Ronald Hunter.
• De retour d'une fête ,
Sophia se plaint d'une
lourdeur dans la poitrine.
Un médecin est appelé
d'urgence alors qu'une
tempête de neige sévit au
dehors. Sophia croit sa
dernière heure arrivée.

17.45 Des chiffres et des lettres
juniors. Jeu.

18.05 Giga. Jeunesse.
Zorro. Hit-parade NRJ.

18.55 INC
Impôts: Comment ne pas
payer un centime de
trop.

19.00 MacGyver. Série.
Le retour de Jimmy.

20.00 Journal
20.35 Météo.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Amuse 3
Nursery rhymes. De bou-
che à oreille. Virgul. Ins-
pecteur Gadget. Dix doigts
de malice. Boumbo. Bat-
môme. Le livre des prover-
bes. Les Muppets babies.
Babar. Brenda chante une
comptine. Alvin et les
Chipmunks. Fraggle
rock' n roll. Science car-
toon. Tifou. Short criti-
que.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
Graine d'infos

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal.

13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives.
14.30 Montagne (R)

SOS montagne en dan-
ger.

15.05 Dans la cour des grands
L'aventure de Christophe
Colomb.
16.37 L'œuf de Colomb

17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Amuse 3
18.15 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12 Editions regiona
les.

20.10 La classe
20.40 LA MARCHE DU

SIÈCLE
Les maux de la douleur.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Thaïlande: La soie, une
histoire d'amour. Canada:
Police montée. France
Au fil du rail.

23.35 Minuit en France
0.30 Carnet de notes

Semaine consacrée à
Vlado Perlemuter.

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. La réunion. 14.31 Le Re-
nard. Série. Le rat. 15.35 Berge-
rac. Série. Chute d'un homme vo-
lant. 16.33 Youpi, l'école est fi-
nie. Goldorak. Wingman. Gu Gu
Ganmo. 17.45 En route pour
l'aventure. 18.10 Cap danger. Sé-
rie. 18.35 Happy Days. Série.
19.05 Arnold et Willy. Série.
Kung-Fu Arnold. 19.32 Tel père ,
tel fils. Série. Mégarde à vue.
20.00 Le journal. 20.35 Drôles
d'histoires. 20.45 Histoires
vraies. L'odyssée du ciel. Téléfilm
de David Lowell Rich. Avec: Sha-
ron Gless, Dee Wallace , Anne Ar-
cher. 22.25 Le débat. La
conquête spatiale. 23.30 Tennis.
Open d'Australie 199sume. 0.00
Le minuit pile. 0.10 Les polars de
La5. 0.10 Les hommes de Rose
(R). 1.10 Lunes de miel (R). 1.40
Anne, jour après jour (R). 1.55
Tendresse et passion. 2.20 Voi-
sin, voisine. 3.20 Le journal de la
nuit.

14.50 Dernière mission à l'Ouest.
Téléfilm de Lee H. Katzin. 16.10
Père et impairs. Série. L'insécurité
sociale. 16.45 Vegas. Série. Le
meurtre du policier. 17.40 Quizz
cœur. Jeu. 18.00 Zygomusic.
Jeu. 18.25 6 minutes. 18.30
Papa Schultz. Série. En avant tou-
tes. 19.00 Supercopter. Série.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame
est servie. Série. Un coup nou-
veau venu d'ailleurs. 20.35 Grâce
Kelly. Téléfilm d'Anthony Page.
Avec: Cheryl Ladd (Grâce Kelly),
Lloyd Bridges, Diane Ladd. 22.1 5
The Equalizer. Série. Le média-
teur. 23.05 60 minutes. La France
sous tranquillisants. Plus de trois
milliards de doses de tranquilli-
sants ont été vendus en France en
1987. Plus de dix millions de Fran-
çais en 1989 recouraient à l'usage
épisodique ou continu de tranquil-
lisants pour soigner des troubles
ne relevant pas toujours de pro-
blèmes nerveux. 0.00 6 minutes.
0.05 Dazibao. 0.10 Boulevard
des clips. 2.00 Les nuits de M6.

E~7Cft]
13.30 "Ma sorcière bien-aimée
(R). 14.00 Décode pas Bunny (R).
15.30 Le sergent noir. Film de
John Ford. 17.20 Dessins ani-
més. 18.10 Là où les pigeons
vont mourir (R). Téléfilm. 19.40
'Ma sorcière bien-aimée. 20.06
"Les bébés. 20.09 *Ciné-joumal
suisse. 20.15 Cycle western:
Juge et hors-la-loi. Film de John
Huston. 22.00 Cinglée (R). Film
de Martin Ritt. 23.55 Vivre sans
elle (R). Film de Waris Hussein.

Mercredi a l'affiche
20.45 HELOISE

Téléfilm réalisé par Pierre
Tchernia. D'après la nou-
velle de Marcel Aymé.

Michel Serrault

Avec: Michel Serrault ,
Françoise Arnoul, Roger
Carel, Pierre Doris, Jean
Rougerie , Jacqueline Dan-
no, Bernard Woringer.

22.05 Capitales en guerre. Docu-
mentaire.
Leningrad l'héroïque.
• Sans cesse bombardée
et pillonnée par l'artillerie
allemande , Leningrad a dû
en plus subir le plus long
siège des guerres moder-
nes: 900 jours et un million
de mort s, dont un grand
nombre du fait de la fami-
ne.

23.05 Ski alpin
Championnats du monde à
Saalbach en Autriche.

23.15 Journal
23.30 Météo.

23.35 Patinage artistique
Championnats d'Europe.

LANGUE ALLEMANDE
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12.20 Alpine Ski-

Weltmeisterschaften
Super-G Herren.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal

... das machen die mit uns
nicht nochmal (7/8).

16.50 Kinder-
und Jugendprogramm

17.55 Tagesschau
18.00 Tiere in Spanien
18.25 Schweiz aktuell
19.00 Ski-WM-Studio
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.50 Luisiana
21.50 10 vor 10
22.20 Filmszene Schweiz

Techqua Ikachi - Land
mein Leben.

0.00 ca. Nachtbulletin

^v^;̂ ^  ̂ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45
Sport treiben - fit bleiben. 10.00
Heute. 10.03 Odyssée in Dublin.
10.40 Hundert Meisterwerke.
11.00 Heute. 11.03 So ein Thea-
ter. 12.05 Umschau. 12.20 Ski.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Die Màrchen-
braut. 15.00 Tagesschau. 15.03
Flip-Flop. 15.30 Kriegsbràute.
16.00 Tagesschau. 16.03 Falsch
- Falscher - richtig. 16.30 Die
Trickfilmschau. 1 6.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punfc-
tum. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Steuergeheim-
nisse. 21.45 Im Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Véranda.
0.00 Detektiv Rockford: Anruf
genùgt. 0.45 Tagesschau.

I Sud îiî ^^M
*U Allemagne 3

15.15 Report. 16.00 Daten im
Bûro - ailes vernetzt. 16.30
Wenn ein Satz baden geht...
17.00 Telekolleg II. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Moonfleet.
18.21 Philipp. 18.24 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Lànder, Menschen, Abenteuer.
Flùsse der Erde: Der Orinoco (2).
20.00 Forum Sudwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Die Aben-
teuer von Sherlock Holmes.
22.05 Ottos Motor. Das Erbe ei-
nes Handlungsreisenden. 22.50
Die Lady mit dem Coït. 23.25
Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Italien (13).
16.10 Histoire parallèle 73.
17.10 Mégamix. 18.10 Baka.
19.55 Images: Femmes. 19.55
et 22.30 Le dessous, des cartes.
20.00 Jazz français à New York.
21.00 Images: Femmes. 21.05
Black Majesty. Documentaire.
22.35 Cycle cinéma africain:.
22.35 Tabataba. Film de Ray-
mond Rajaonarivelo. 23.55 Bila-
koro. Court métrage burkihabé de
Trakoutra. 0.05 Le certificat d'in-
digence. Court métrage sénéga-
lais de Moussa Yoro Bathily.

f7HF—I
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 12.20 Spass zu zweit.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Fùnf
Freunde auf dem Leuchtturm.
14.25 Nur der Freiheit gehôrt un-
ser Leben. 16.00 Heute. 16.03
Jim Hensons Muppet-Babies.
16.20 Logo. 16.30 Hais ùber
Kopf. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50. Die Schwarz-
waldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 Studio
1. 21.00 Der Nachtfalke. 21.45
Heute-Journal. 22.10 ZDF Sport
extra. Eiskunstlauf. Tennis.
23.00 Die Ehre der Prizzis. Spiel-
film mit J. Nicholon. 1.05 Heute.

O I I D ET D
C H A N N E I 

13.30 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
NÎght. 19.30 Weather Report.
19.45 Time Warp. 20.00 Inside
View. 20.30 TBA. 21.00 Russia
Eleven. 21.30 Financial Times.
22.00 Weather Report. 22.15
Supersports News. 22.20 Inside
View. 22.50 Russia Eleven.
23.20 Financial Times. 23.50
TBA. 0.20 Weather Report. 0.35
Blue Night. 1.35 Time Warp.

a?« 1
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15.30 Wonderboys

Film fantascientifico di
Drahomira Kralova.

16.55 Was?
Un viaggio spaziale nella
Galassia degli idiomi.

17.15 Bigbox
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo!

Giochi in famiglia ideati
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 II commissario Kress

Téléfilm.
21.25 Solidarnosc

2. La vita negata.
22.30 TG sera
22.55 Oggi ai Campionati

mondiali di sci
23.35 La saga

délia canzone francese
Gilbert Bécaud.

0.30 Teletext notte

_0^UNO_
14.00 II mondo di Quark. Docu-
mentant I veleggiatori. 14.30
DSE Scuola aperta. 15.00 DSE La
scuola dell'obbligo nel paesi délia
CEE. 15.30 L'albero azzurro.
16.00 Big! 16.30 Hanna e Bar-
bera Bazar. 18.05 Italia ore 6.
18.45 Un anno nella vita. Un'im-
provvisa notoriété. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Grand Hôtel Ex-
celsior. 115' - Italia - 1982. Film
comico di Castellano e Pipolo. Con
Adriano Celentano. 22.35 Mer-
coledî sport. 23.00 Telegiornale.
23.10 Mercoledï sport. 23.50
Appuntamento al cinéma. 0.00
TG1-notte.



Mercredi

40%

30%

\m 23 janvier 1991 LAllRERTt GROS PL4N
Le nouveau défi des conseillers en orientation professionnelle

'rendre les adultes au berceau
jp^ Changer de job! Insatisfaits du leur , des

/  / salariés de plus en plus nombreux rêvent
/^à/ d'un nouveau départ professionnel. Ils con-
ro^ sultent volontiers les conseillers en orientation.
KMême s'ils leur reprochent parfois de ne pas savoir
saisir au berceau leurs ambitions nouvelles d'adultes .
la peine, les professionnels de l'orientation rament

^pourtant pour remonter le courant

«Ils» placent les jeunes en fonction
des seuls besoins de l'économie , se dé-
solent les parents , convaincus d'avoir
des futurs Prix Nobel sous leur toit.
«Ils» ne font pas leur boulot , s'indi-
gnent facilement les patrons , quand la
pénurie d'apprentis menace.

Rythme secouant
Le grief nouveau fait aux conseillers

en orientation de ne pas répondre aux
espérances des adultes prêts à un nou-
veau départ ne tient pas. Assurant un
trait d'union entre les milieux de la for-
mation et la réalité économique , les
conseillers sont certes secoués par le
rythme des changements de la société.
Mais ils s'adaptent tous les jours.

A un rôle traditionnel bien défini
(faciliter le choix professionnel des jeu -
nes durant et après la scolarité obliga-
toire , les changements d'orientation en
cours de formation) est venu s'addi-
tionner un défi supplémentaire : les
adultes. Les jeunes en fin de scolarité
ne constituent en effet plus l'essentiel
de la clientèle des orienteurs . L'âge des
consultants est beaucoup plus étalé , al-
lant jusqu 'à l'âge de la retraite.

j Suivez
I le guide

L'orientation professionnelle,
cantonalisée, repose sur trois
grands principes: elle est gratuite ,
f acultative et confidentielle. Ce qui
n 'est pas négligeable pour le
«client» quand il a tant besoin de
confiance en lui et en ses interlocu-
teurs.

En trois mots
En Suisse, ce sont plus de 800

j spécialistes (conseillers, documen-
i talistes, rédacteurs et informa-

teurs) qui trava illent dans près de
! 300 off ices cantonaux et commu-

naux d ' orientation. Leur mission
se résume à trois mots: écouter,
inf ormer et aider. Ça se vérifie:
lors de l'année scolaire 89/90, plus
de 100 000 p ersonnes ont de-
mandé une aide individuelle,
240 000 ont sollicité des moyens
d'information , 30 000 séances
d 'information et de sensibilisation
ont eu lieu.

C'est payé avec les sous des
contribuables: ceux-ci auraient
donc tort de ne pas en profiter.

Parmi les moy ens récemment
sortis, un guide à l 'intention des
adultes. Il répertorie 620 possibili-
tés déformation ou de perfection-
nement pour adultes, dans le can-
ton de Vaud en premier lieu, en
Suisse romande ensuite. Ceci dans
tous les secteurs professionnels, à
tous les niveaux d'âge, avec ou
sans diplômes préalables.

S 
Adresse utile

Par ailleurs, l'Association
I suisse pour l 'orientation universi-

taire (ASOU) a constitué une ban-¦ que de données des 180 spécialisa-
\ tions universitaires, à l'intention

! 

exclusive des diplômés des hautes
écoles. Tous les domaines d'études
sont représentés.

En dehors des adresses locales
de l'orientation professionnelle (il
y a en Suisse romande pas moins
de 70 offi ces divers, dont une quin-
zaine de privés), celle du Secréta-
riat romand (ASOSP) peut tou-

. jours servir: case 93, 1009 Lausan-
ne. Tél. 021/23 66 68. W

L'évolution des techniques et du
marché du travail amènent toujours
plus d'adultes à s'interroger sur leur
situation professionnelle. A rechercher
des informations et à partager leurs
préoccupations.

Les hommes d abord
De l'été 1989 à l'été 1990, les 200

conseillers en orientation romands ont

participe a une enquête statistique por-
tant sur les consultants adultes.

Les trois quarts des 3300 cas exami-
nés concernent des employés suisses
de 20 à 34 ans, majori tairement mas-
culins. Les femmes sont plus nombreu-
ses à venir consulter après 35 ans. La
plupart bénéficient d'une formation de
base, voire de perfectionnements ulté-
rieurs. Le nombre de cadres et d'indé-
pendants est faible. De même que le
pourcentage de consultants chômeurs
(2, 1% à Fribourg et 8, 1% à Neuchâ-
tel).

Dans l'ordre décroissant , les deman-
des exprimées portent sur un change
ment professionnel (41%), les forma
tions complémentaires , les perfection

y' ; )
'" , li

| Saisir la chance
Contenu de nombreux métiers

bousculé, changement des valeurs
face au travail, remise en cause de
plus en plus fréquente du cursus pro-
fessionnel, image de marque de cer-
taines professions en perte de vitesse :
c 'est dans ce contexte heurté que doit
opérer le conseiller en orientation.

La foi des intéressés
Les places déformation et les pos-

tes de travail ne sont pas extensibles
indéfiniment. En ces domaines règne
également la loi de l'offre et de la
demande. Si la situation économique
est une composante importante dans
la consultation , la place centrale re-
vient tout de même à l'individu , à ses
motivations, à ses valeurs, à ses am-
bitions. Un projet professionnel ne
s 'ébauche jamais sans la f oi des inté-
ressés en leurs propres capacités.

nements mais aussi sur la formation de
base (20%) ou la réinsertion.

Changer devient la règle
Les statistiques 1988 de l' OFIAMT

établissaient déjà qu 'un tiers des
100 000 personnes s'adressant chaque
année à un conseiller avaient plus de
20 ans. Hors le nombre croissant , le
type du consultant adulte a également
changé.

Au début des années 80, chômeurs
et femmes en quête de réinsertion for-
maient le gros des bataillons des plus
de 25 ans. Aujourd'hui , il s'agit pour
une bonne part de travailleurs quali -
fiés , jeunes et moins jeunes , à la recher-
che d'un changement. Evoluer profes-
sionnellement est devenu la règle plu-
tôt que l'exception. Mais les conseillers
en orientation distinguent les change-
ments voulus et ceux qui sont subis.

Choisir un autre poste de travail , un
autre métier constitue pour les uns une
clé de la réussite. Us ont pris leur parti
de la mobilité des salariés, de la flexibi-
lité des employeurs , de plus en plus
dépendants de leurs investisseurs et
fournisseurs et de l'internationalisa-
tion des marchés. Ils viennent donc
consulter pour mieux évaluer leurs
chances, trouver les filières répondant
à leur personnalité. Parfois , ils atten-
dent une aide à la décision. Femmes ou
hommes, ils cherchent un second souf-
fle, ont besoin de se rassurer sur eux-
mêmes et leurs capacités.

Individus en crise
Mais il y a aussi ceux que les nouvel-

les techniques et les restructurations
d'entreprises laissent désarmés. Ces in-
dividus en crise réclament un soutien
important. Tant sur le plan psychologi-
que qu 'au niveau des démarches à
effectuer.

Pour satisfaire ces demandes nou-
velles, l'orientation a donc élargi son
offre :
- des centres d'information profes-
sionnelle , ouverts au public , en libre-
service, ont vu le j our
- des ateliers , des travaux de groupe,
en fin d'après-midi ou en soirée, réu-
nissent des adultes sans formation, les
préparent au changement
- des documents d'information ont
été créés à leur seule intention.

Pas mal exposés
Ce qui n'arrive pas toujours à sui-

vre, c'est souvent l'élargissement de
l'éventail des possibilités de formation
et de perfectionnement adaptées pour
le public adulte.

Placés au carrefour de la scolarité et
de la formation , les conseillers en
orientation ont certes la chance de con-
naître l'une et l'autre. Mais ils sont
aussi les plus exposés aux tensions et
au mécontentement quand l'évolution
des métiers et de l'économie va trop
vite.

S'ils veulent changer de métier... ils
savent au moins où s'adresser.

Gérard Tinguelv

de personnel qualifié est justement
une chance supplémentaire, s 'ils sa-
vent la saisir, pour les personnes han-
dicapées. Nombre de patrons sont da-
vantage conscients des pot entialités
de ce groupe, dit Pierre Girod, chef de
l'office régional AI , à Fribourg. Ils
sont davantage disposés à accepter
des conditions particulières de for-
mation, moins stressantes pour les
handicapés. L'orientation «sur me-
sure» qui leur est destinée est de plus
une garantie pour l'employ eur.

Economies réalisées
Et ce qui ne gâte rien, en voulant

compenser leur handicap par une
qualification et une stabilité pr ofes-
sionnelles optimales, ces salariés font
aussi faire des économies à la collec-
tivité. Elle n 'a plus à assumer la prise
en charge de certaines situations.

La pénurie actuelle d'apprentis et GTi

Consultants de plus de 19 ans
(par canton, pour l'année 1988/1989)

BS BE GE CH VS Tl FR VD JU NE GL

Sentiment de tourner en rond dans son
boulot. Conviction de ne pas voir recon-
nues à leur juste valeur ses capacités.
Impossibilité de donner libre cours à sa
créativité. Le moment et le désir d'un
nouveau départ professionnel sont là.
Mais le grand saut solitaire fait peur.
Restent l' utile chiquenaude et les con-
naissances des conseillers en orienta-
tion pour se lancer.
Keystone, B. Maillard -a-, Félix Wi-
dler, ASL


