
Guerre du Golfe

Un pont?
Les événements militaires ont

quelque peu occulté la pacifique
correspondance qu'entretiennent,
par courrier soviétique (ne disons
plus marxiste), le successeur de
Saint-Pierre et le serviteur d'Allah.
Saddam Hussein, autant que Jean-
Paul Il y affirment leur désir de jus-
tice et de paix. Cet échange de let-
tres peut paraître étrange, formel;
voire paradoxal, il n'en révèle pas
moins une réalité porteuse d'un
certain espoir. Si tant est que l'es-
poir soit encore permis dans le
conflit du Golfe.
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L'Irak abrite l'une des plus im-
portantes communautés chrétien-
nes du Moyen-Orient. Et le nombre
de ses membres s'est considéra-
blement accru par l'arrivée des
chrétiens iraniens, fuyant les aya-
tollahs durant les dix dernières an-
nées. Quelque deux millions de ca-
tholiques de rite chaldéei\ dont le
patriarche venu récemment à
Rome demander l'intercession de
Jean Paul II en faveur de la paix, est
maintenant bloqué au Vatican par
le début des hostilités.

Certes, cette communauté, à la-
quelle appartient le ministre des Af-
faires étrangères, Tarek Aziz, non
seulement soutient un Saddam
Hussein qui les a protégés, mais
epuuse _>tj b uiebtii ei uunitueie uci
et bien le Koweït comme une pro-
vince de l'Irak. Dans le grand mou-
vement islamiste provoqué par la
guerre, c'est aussi un paradoxe,
mais c'est de toute évidence'une
des voies possibles à l'amorce d'un
dialogue de paix. A Rome, l'évêque
de Bagdad sait pour avoir séjourné
longtemps au Liban, que le pétrole
intéresse davantage l'Occident que
la vie des chrétiens proche-orien-
taux. Mais il n'est pas sans in-
fluence dans son pays. Là où les
politiciens, les organisations inter-
nationales et les militaires
échouent, l'Eglise aurait peut-être
une chance de réussir. De part et
d'autre des piliers sont posés. Dé-
gagé de toute considération politi-
que ou partisane, le Vatican pour-
rait-il y jeter le pont?

Michel Panchaud

Mer de pétrole
La Maison-Blanche a accusé hier
l'Irak de déverser des millions de
barils de pétrole dans le Golfe, de-
puis le Koweït , dans le but apparent
d'empêcher tout débarquement
américain. Des responsables saou-
diens et américains n'excluaient pas
la fermeture d'usines. AP
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Coup de tonnerre économique à Villars-sur-Glâne

Vibro-Meter change de mains
A l'entrée de Fribourg, un
monument de l'industrie
cantonale passe en mains zu-

¦̂JtiB?- richoises (notre photo Alain
rfff - «p^---̂  ̂ Wicht). D'Adolf Merkle à

Elektrowatt SA, l'entreprise
¦b étày Et l i t ii Ikàmmé -' '̂ ij L.i.. ¦ * de Villars-sur-Glâne a
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propriétaire. 
Rai-

] ', son: aucun successeur dans
la famille et l'industriel fri-

: ii IKft *1 bourgeois a souhaité se reti-
j aa J | JO^. fMMMiiin rer de la vie active. Sur la
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et directeur, a finalement

wm I porté son choix sur Elektro-
MÈUêêMÊÊË?^ ' ¦** ' - J&èM Wéëê I WEB watt , une entreprise suisse
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active 
dans les 

secteurs 
de

l'énergie, de l'industrie et
des services. Cette vente

ijpjÉiyi n 'aura aucune conséquence
sur le fonctionnement de Vi-
bro-Meter International. Les
nouveaux propriétaires

m/^l̂ -m^ n'ont pas l'intention de mo-
H difier les structures d'une en-

treprise en parfaite santé.
«Un petit bijou» disent-ils,

X* tout heureux de diversifier
% leurs activités.

Tinguely dans huit jours
Effervescence au Musee d art et d histoire de Fribourg

Le compte à rebours de l'exposition Jean
Tinguely est commencé. Après le ballet
perturbateur des camions de livraison,
c'est à l'intérieur que Seppi et ses aides
rassemblent et connectent les machines
que les Moscovites ont vues avant nous...
pendant que l'artiste termine une œuvre
inédi te...
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bâtiment des Finances
Une tour
de 60 m

Il rêve d'une tour de 60 m pour loger
les Finances, l'Intérieur et l'Econo-
mie publique, l'Etat. Une tour?
Neuf étages de plus à l'actuel bâti-
ment des Finances.

(n)

O Presse helvétique:
exercice d'autocritique
Italiens de Suisse:
de faux ordres de marche
pour le Golfe

Q Le cardinal Journet
serait centenaire

Q Yougoslavie:
danger de
guerre civile

(E) Affaire de Beauregard:
la commune s'explique

© Olympic:
Tony Zeno est engagé

© Hockey. Le rôle
ingrat de Gschwind

© © Avis mortuaires

FSS: conflit Freshner-Berlinger
La sourdine est mise
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Un compromis a été trouvé dans le différend qui oppose l'Autrichien Karl Fresh-
ner (à gauche), entraîneur en chef de l'équipe suisse masculine de ski alpin et Paul
Berlinger, chef du sport de compétition de la FSS. C'est sur l'insistance des des-
cendeurs que Freshner a finalement décidé de rester en fonction au moins jusqu'à
la fin des championnats du monde de Saalbach où se disputeront précisément,
aujourd'hui et demain, les deux descentes.

Keystone



EGLISE D'ONNENS
Samedi 26 janvier ,

SORENS

Samedi 26 janvier 1

GRAND BAL

Cercle des Agriculteurs

dès 20 h

avec l'excellent orchestre TRIO SOLEIL

Se recommande :
la société de chant LA CAECILIA
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La parade
des
occasions

Corolla GTI . 89.
35 000 km
Camry Sedan 5/89
60 000 km
Corolla aut. 86,
67 000 km
Mitsubischi 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, radiocas-
sette.
Alfa 75, 86, 71 000
km

CONCERT
avec La Rose des Vents

Direction : Yves Piller

Catherine Charpie, organiste

Entrée libre
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GARAGE NICOLAS LIMAT SA

1740 NEYRUZ
RTE DE FRIBOURG 15

a 037/37 17 79GRAND BAL
avec le duo SEBJO
Sébastien et Jérôme

HOTEL-DE-VILLE

Samedi 26 janvier

SUPER LOTO RAPIDE
Jambons - vrenelis - bons d'achat - carnet d'épargne - lots de viande - lots de
fromage - oiseau (oji) pendule - baquet à soupe - service à fruits en bois avec
baquets

Abonnement: Fr. 10.— ; volant:

Organisation : Judo-Club bullois

Mon prêé
un procir&dïrt;

pour 4 séries

Veuillez me vprser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr. 
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile 

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui ô

Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00

17-132418

Invitation cordiale.
17-132485

Samedi 26 janvier 1991 après-midi 14 h. 30 i

14h. 15 j

Org. : samedi et dimanche. Cercle chrétien-social
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Entrée libre

Samedi
Dimanche 27 janvier 1991

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30- Double quine: Fr. 40
Carton : Fr. 50.-. vreneli et jambon + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries

Pour le service
militaire ER TAILLE
chaussures
de trekking. d'arbustes
div. modèles arbres fruitiers

devis sans enga-
>̂ >_Sfê gement

Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations
volets en ALU.
s 037/34 1 5 34

17-1700

A vendre
MGA
R0ADSTER
magnifique,
expertisée.
Tél. h. bureau
021/617 35 91
ou
077/21 68 91.

22-747

soir 20 h
après-midi

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances, à Caslano, sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 19.- par personne.
M.-D. Beltramini, via Ciseri 6,
6900 Lugano, e 091/22 01 80.

24-328

W
Chaussures

Orthopédie
17-1700

KHJCFF
Vente des objets trouvés

CFF
samedi 2 février de 9 h

12 h. et dès 13 h. 30
à la grande salle de la

Maison du Peuple,
Hôtel du Faucon, Fribourg

La direction soussignée fera procé-
der à la vente aux enchères publiques
des objets non réclamés , trouvés
dans les gares et les trains du lBr
arrondissement durant la période du
1"» février au 31 juillet 1990.

Conditions de vente : les enchè-
res publiques auront lieu en vertu de
l'article 42 chapitre 7 du droit de
transport suisse, avec mise à prix , et
les marchandises seront adjugées
après deux criées , au plus offrant ,
sans échutes. Paiement comptant en
espèces , avec transfert immédiat de
la propriété. Suppression de la garan-
tie au sens de l'article 234, al. 3 du
Code des obligations, dont les arti-
cles 229 et suivants sont subsidiaire-
ment applicables.

Marchandises présentées: para-
pluies, bijoux , montres, appareils
photographiques, chapeaux , échar-
pes , gants, manteaux pour dames et
messieurs , lunettes, livres , serviet-
tes , sacs divers, valises et objets
divers.

Direction
du Ier arrondissement CFF

PUSt
off. autorisés du 11. au 26.1.1991
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Particulier a l'intention de construire
une cave à la place d'un vide sanitai-
re.

Il attend devis pour les travaux
suivants:
enlever la molasse (env. 70 m3) et
béton, construire des murs , installer
une poutre d'acier , une dalle, etc.
Un cahier des charges est préparé.

Petites entreprises sont invitées à
formuler leur intérêt sous chiffre
17-51728 à Publicitas SA ,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.
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Location 42.-/m."

Machine espresso
Solis
Mastermatic Turbo
Système Turbo avec
réglage électronique
d' eau. Café, eau
chaude et vapeur:
rien de plus simple!

Lave-linge autom
Novamatic
Aquamatic 3
3 kg de linge sec ,
12 programmes ,
facile a utiliser,
H 70/L 51/P 40 cm
Location 38.-/m.*

• Jura Duomatica
A-121 • Kenwood Mini S
Location 55. -/m .* Location 61.-/m.*

FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires

Fer à vapeur
Philips Comfort 300
Semelle Silverstone
Vapeur réglable.

037- 81 11 31
Xp/ocrédrt

€1
378 - ksmiBy

wè, 1595.- 49

ou téléphoner

yps .-

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)

Lave-vaisselle
Bosch SMS 2021
12 couverts standard
3 programmes ,
système Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm
Location 38.-/m. *

• Vaisselle
Novamatic GS 10.4

Séchoir s linge
Novamatic T-31
Séchoir pour 3,2 kg
de linge, utilisable
partout sans
problème,
H 67/L 50/P 46cm
Location 16.-/m.*

•V-Zug Adora TSK
Location 117.-/m.*

Des
milliers
d'articles
avec un
rabais
de ???

Sèche-cheveux
Solis 364
500/1000 W.
Protection contre
surchauffe.
Différentes buses

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor , 037/42 54 14. Bulle, Waro-Centre ,
rte de Riaz 43 , 029/2 06 31. Niederwangen-Bern, Autobahnausfahn
N12. 031/34 11 11. Réparation rapide toutes marques ,
021/31 1 13 01. Service de commande par téléphone,
021/312 33 37.

17-51528

AUBERGE
âX DE
P° L'UNION
îV 1692 Massonnens
Samedi 26 janvier 1991, dès 20

Location
de costumes
de Carnaval
à Ependes.

« 037/33 20 21.
17-51665

BULLE

Alco

Z
DÈS 21 h

17-132439



LAllBERTÉ SUISSE
Nouveau droit foncier rural: la poire coupée en deux

Entre étatisme et libéralisme
Forum de Davos

Latinos absents
Les présidents péruvien Alberto

Fujimori , argenti n Carlos Menem
et vénézuélien Carlos Perez, qui de-
vaient se réunir lors du 21 e Forum
de Davos, du 31 janvier au 7 févrierj
prochain, renoncent à leur voyage *
en Suisse, en raison des récents évé-
nements dans le Golfe. Des déléga-
tions officielles des trois pays lati-
no-américains concernés viendront
toutefois participer au Forum de
Davos, qui sera l'objet de mesures
de sécuri té «extraordinaires». Le
forum est placé sous le thème
«Orientation nouvelle pour les diri-
geants du monde de demain».

(ATS)

Département de l'intérieur
Système de quotas

Le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI), souhaitant augmenter
la proportion de femmes et obtenir
une représentation équitable des
groupes linguistiques en son sein,
v ient d'instituer un système de quo-
tas pour l'engagement de son per-
sonnel. La proportion de femmes
devra augmenter de 5 % pour at-
teindre 30% à la fin de 1992. a
annoncé hier à Zurich le conseiller
fédéral Flavio Cotti lors d'une
conférence orPiinUée nar l'I IDC A
l'heure actuelle, 74 % des collabora-
teurs du DFI parlent l'allemand ,
17% le français et 7,5 % l'italien.
Flavio Cotti souhaite que son dé-
partement compte 70% de fonc-
tionnaires de langue allemande,
20 % de francophones et 10 % d îta-
lophones à la fin de l'année prochai-
ne. (AP)

Vignette autoroutière
PnscncM» à l'nrancrp

La vignette autoroutière 1 990. de
couleur rose, arrive à échéance
jeudi et la nouvelle vignette, oran-
ge, sera exigée sur les routes natio-
T^<liti<" ^ÏÀi. ,/._»T,^T.£./4I 

1er _-!__.,( rl^r T £..*iiaiv.o viu.i r^uui\,UE i i \ .viiu. i-.\.s
tête-en-1'air roulant sur les autorou-
tes sans la nouvelle vignette se ver-
ront infliger une amende de 100
francs et devront de plus acquitter
sur place les 30 francs que coûte la
nouvelle vignette. La nouvelle vi-
gnette, valable jusqu 'au 31 janvier
1992, est en vente aux guichets pos-
taux, dans les bureaux de douane.
auprès des services des automobi-
les, de garages et de stations d'es-
sence. (ATS)
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Théâtre de Zurich
Rabotage

aeuie une reaucnon drastique ou
nombre de postes de travail et une
diminution de l'offre permettront
d'assainir la situation financière du
théâtre de Zurich, le Schauspiel-
haus. a conclu hier une commission
mandatée en automne dernier par
le conseil d'administration de l'ins-
u union pour étudier oes solutions.
11 faudra notamment supprimer
23.4 postes sur les 219 du Schaus-
pielhaus au total , et revoir le
contrat collectif du personnel tech-
nique. Les mesures doivent per-
mettre d'économiser 2,35 millions
de francs. Le groupe de travail pro-
pose la réduction de neuf ou dix à
huit nouvelles mUpç pn «ppnp nar
an , et la limitation du répertoire à
quatre pièces par an. (ATS)

Samedi 26 janvier/Dimanche 27 janvier 1991

. Trop rigide, trop favorable aux peti-
tes exploitations , incompatible avec les
règles de la Communauté européenne,
a-t-on dit du nouveau droit foncier rural
adopté mercredi par le Conseil natio-
nal. En fait , personne n'est entièrement
satisfait , même pas les défenseurs des
petits paysans, ce qui montre bien que
la Chambre du peuple a suivi une voie
médiane. Le conseiller national Jean-
Nicolas Philipona , radical , est content
que «le Parlement aime ses petits pay-
sans». Mais faut-il , pour les garder,
qu'ils «restent petits et à la limite du
minimum vital»?

Le nouveau droit foncier rural favorise les paysans qui exploitent eux-mêmes leur
domaine. Kevstone-a

- Seront exclues de la loi les vigno-
bles de moins de 1000 m 2 et les terrains
de moins de 2500 m2. On veut ainsi
éviter la protection des trop petits lo-
pins.

- Une procédure d'autorisation
emnêchera aussi bien l'accaparement
des terres que leur démantèlement. Les
acquéreurs devront être des exploi-
tants à titre personnel. Seules excep-
tions: un non-exploitant pourra quand
même acheter si la vente sert à mainte-
nir l'affermage d'aine entreprise affer-
mée depuis longtemps ou à arrondir
l'exDloitation affermée.

- L'autorisation de vendre sera ré-
fusée en cas de prix surfait. C'est-à-
dire: quand le prix dépassera suffisam-
ment (de 20% au moins) la moyenne
des nrix navés denuis nlusieurs années

pour des immeubles comparables de la
même région. Les partisans du libéra-
lisme économique estiment que cette
mesure équivaut à un véritable
contrôle des prix. Pour le Conseil na-
tional , ce plafond est un moyen de lut-
ter contre l'accaparement et la spécula-
tion

- Le droit successoral est adapté au
système. L'héritier exploitant peut ob-
tenir l'attribution du domaine à la va-
leur de rendement. S'il est non-exploi-
tant , le pri x de reprise équivaut au dou-
hlp rtp la ufllpur rlp rpnrlpmpnl

- Lorsqu 'un immeuble agricole est
classé dans une zone à bâtir , les cohéri-
tiersTècevront la part du gain qui leur
revient au moment où le propriétaire
vendra l'immeuble ou , au plus tard ,
dix ans après.
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C'est dans le dernier bulletin du

Part i radical-démocratique que le par-
lementaire fribourgeois donne son avis
sur la version du National. Il se félicite
du fait que le nouveau droit foncier
rura l sauvega rde notre agriculture. On
sait qu 'il favorisera les paysans exploi-
tant eux-mêmes leur domaine. Un ré-
gime d'autorisation sera appliqué à
l'acquisition des terres agricoles. Cel-
les-ci reviendront donc presque exclu-
sivement aux exploitants directs , qui
reDrésentent environ 5% de la DODula-
tion.

Le système est juste. Mais il reste un
problème non résolu , dit Jean-Nicolas
Philipona: celui des veuves luttant
pour le maintien de l'exploitation ou
celui des exploitants éloignés de leur
lieu de travail pour des raisons majeu-
res (accidents...) . Dommage!

Points à examiner
Rappelons quelques-uns des points

importants de la révision , que devra à
nouveau examiner le Conseil des
Etats:

- L'exDloitation digne d'être proté-
gée est celle qui exige au moins la moi-
tié des forces de travail d'une famille
paysanne. Soit 2100 heures de travail
par an. 60% des entreprises actuelles
répondent à cette condition. La gauche
et les écolos qui voulaient mettre la
barre plus bas n'ont pas eu gain de cau-
CP

Transports: les ministres français et suisse se rencontrent
Ni oui ni non au TGV Mâcon-Genève

Adolf Ogi, conseiller fédéral chargé du Département des
transports , des communications et de l'énergie a rencontré
hier à Genève son homologue français M. Louis Besson, le
nouveau Ministre de l'éauiDement. du loeement. des trans-
ports et de la mer. Au programme: les rapports entre la
France et la Suisse en matière de politique des transports
avec, comme toile de fond, la ligne TGV Mâcon-Genève. En
ce qui concerne cette dernière, M. Ogi s'est exprimé avec
heauermn de nruâe.nce..

1 TRANSPORTS
«On n'a ni gagné ni perdu», a-t-il

annoncé au début de sa conférence de
presse. Et d'ajouter. «J'espère que le
message est passé». Parmi les argu-
ments avancés par M. Ogi: la carte de
la Francophonie dont on sait combien
..n.. .. , .„ . A ..„,,,_ ..', c,-., ,,,.,¦> _ < - m _ n« _ -_-._ _ -_, !
le président de la République françai-
se. «Le fait que le siège des Nations
Unies pour l'Europe se trouve en ré-
gion francophone ne devrait pas lui
ptrp inrlifï p rpnt» psnère M Dpi

Flavio Cotti sera d'ailleurs prochai-
nement reçu par M. Mitterrand. M.
Ogi espère bien que le charme latin du
président de la Confédération agira sur
lp Flnrpntin rlp PPlvcpp

Pas de promesses
Le plan directeur en matière de li-

gnes TGV n'est pas encore arrêté. La
décision devrait tomber dans le cou-

pas perdu. A plusieurs repri ses, les au-
torités françaises ont fait des appels du
pied pour une participation suisse au
financement de la ligne Mâcon-Genè-
ve. «Nous sommes prêts à discuter sur
ppcinplw n A f . r X n r ê .  \A f"Wi N/faiç lr\rc Hp

la rencontre de hier , il n'a fait aucune
promesse à M. Besson, ni apporté de
garanties allant dans ce sens.

Parmi les autres éléments avancés
nour mnvainnrp mn hnmnlnon p M
Ogi a cité celui de la rentabilité du pro-
jet. On parle d'un public potentiel de
plus de huit millions de voyageurs.
Enfin , les départements de l'Ain et de
la Haute-Savoie sont également favo-
ro Klao „..  «__,„;_ . \AA nr.~ /- !~_A 

Les 40 tonnes passent
S'il a fait preuve d'un certain pessi-

misme au sujet du TGV «la décision se
prendra sans nous à Rome, Bruxelles
et Paris», M. Ogi a expliqué que, en ce
qui concerne l'impossibilité pour la
Suisse d'accepter un couloir pour les
camions de 40 tonnes , le message est
bien passé. «J'espère que M. Besson
dpfpnrlra nnîrp nnsitinn à Rriivpllpcw

Enfin , au sujet de l'aviation civile,
M. Ogi a fait part à M. Besson de son
souhait de voir aboutir un accord entre
la Suisse et la Communauté européen-
ne. Jusqu 'à présent , la Suisse n'a pas pu
participer aux négociations commu-
nautaires. M. Ogi espère que le fait que
Swissair ait porté son choix sur des Air-
bus devrait faciliter une intégration de
la Suisse dans l'Europe de l'aviation
mtnlo T> Dl»

Louis Soisson (au centre) reçu par le conseiller aux Etats genevois Jean-Philippe
Maître (à droite) et Adolf OBI . Kevstone

Palestinien expulsé incognito à Kloten
Protestation auprès des Belges

Le Ministère public de la Confédéra-
tion a protesté auprès d* son homolo-
gue belge pour n'avoir pas été informé
du passage en transit à l'aéroport de
Zurich Kloten de Walid Khaled , porte-
parole du Fatah-Commandement révo-
lutionnaire d'Abou Nidal , expulsé de
Belgique, a confirmé hier Jôrg Kistler ,
porte-parole du Département fédéral
mi l l l c twi i  ut nnl!/v i

Ce pas de clerc de la police belge a été
révélé hier par le quotidi en genevois
«La Tribune de Genève». Walid Kha-
led, porte-parole du Fatah-CR - grou-
pement extrémiste palestinien - a

dans la zone internationale de l'aéro-
port zurichois le 17 janvier , avant de
partir sur Tripoli. Il avait été expulsé
de Belgique , où il se trouvait sous une
identité d'emprunt.

Selon l'agence Belga , Walid Khaled
était porteur d'un passeport jordanien
A&li~.-A .... . . ._ . , ,  . 1 . .  L> . . .  . . . . . I )  I -  1 . . . 1 . I

Arrivé le 15janvier au soirà Bruxelles,
il a été interpellé le lendemain par la
police et discrètement expulsé le 17
janvier vers la Suisse, sans que la po-
lice suisse en soit informée. Interrogé à
ce sujet par l'AFP, le Ministère belge de
l'intérieur a répondu que le Palestinien
//n'ploit r\oc *»r\ mfrQflirtnvv ( A V>\

«
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Verdict pour Romain Felber

Condamnation
Romain Felber. fils du conseiller fé-

déra l, a été condamné hier soir à quatre
mois d'emprisonnement , avec sursis
pendant quatre ans. Le Tribunal cor-
rectionnel d'Echallens l'a reconnu cou-
pable de gestion déloyale. L'accusé
avait offert au personnel et au plus gros
client du laboratoire d'analyses agrico-
les qu 'il dirigeait de le rejoindre dans sa
propre entreprise. La Cour a jugé qu 'il
avait ainsi violé son devoir de fidélité ,
qui devait l'emporter sur son désir de
réaliser ses ambitions , même légiti-
mes. Romain Felber a, en revanche ,
été libéré de l' accusation de violation
du secret commercial: les renseigne-
ments qu 'il avait utilisés pour créer
son affaire n 'étaient pas confidentiels.

ri R

Demande
d'asile?

Ex-ministre lituanien

L'ancien premier ministre de Litua-;
nie, M™ Kazimiera Prunskiene, aurait
demandé l'asile politique à la Suisse,
selon le «Times» de Londres qui cite
dans son édition d'hier des sources
lituaniennes.

Selon les sources citées par le quoti-
dien , Mmc Prunskiene, une des grandes
figures de la.campagne lituanienne en
faveur de l'indépendance de la républi-
que , a demandé l'asile politique mard i ,
affirmant aue sa vie était en danger en
URSS.

Le porte-parole du Ministère suisse
de la justice , Jurg Kistler , a déclaré hier
qu 'il n 'y avait pas de preuve pour l'ins-
tant de cette demande d'asile , qu 'il a
qualifiée «d'improbable».

\/1nic Prnncl'ipnp a PI P pf\nlrainlr» r în

démissionner de son poste de premier
ministre il y a deux semaines. Des
communistes non lituaniens et des ra-
dicaux nationalistes partisans du prési-
dent Vytautas Landsbergis s'étaient al-
liés pour s'opposer à la hausse des prix
des denrées alimentaires qu 'elle préco-
nisait. (API
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BANQUES |
25.01 +/-

Ed_ de Rothschild p . 3900.00 G 0.00
Bar Holding p 6700.00 0.00
Bar Holding bp 260_00 10.00
BSIp 1870.00 70.00
BSI n 490.00 A 10.00
Banque Gotthard p . 515 00 10.00
Banque Gotthard bp 480.00 A 10.00
Hypo Winterthour .. 1300.00 L 0.00
I su Hnldinn n 1100 001 -RO 00
Leu Holding n 1070.00 -7000
LeuMoldingbp 182.00 -2.00
UBS p 2940.00 70.00
UBS n 627.00 7.00
UBS bp 115.00 G 4.00
SBSp 275.00 1.00
SBS n 231.00 2.00
SBSbp 234.00 3.00
Banque Nationale ...
BPS 1100.00 15.00
BPSbp 103.00 0.00
Vnn.nhal n _ _

Interdiscount 2750.00 -100.00 Landis&Gyr n 990.00
intershop 430.00 0.00 Lindt p 15500.00 0
Italo-Suisse 118.00 G -2.00 Maag p 1200.00 L
Jelmoli 1410.00 50.00 Maag n 620.00
Keramik Holding bp 385.00 G -5.00 Michelin p 215.00 0
LemHoldingp 250.00 G -40.00 Mikronn 440.00 0
Logitech p 1425.00 45.00 Nestlé p 7530.00
Losinger p 820.00 G 0.00 Nestlé n 7040.00
Mercure p 3150.00 A 20.00 Nestlébp 1395.00
Mercure n 1470.00 20.00 Oerlikon-B. p 465.00
Motor-Columbus ... 1375.00 15.00 Oerlikon-B. n 172.00
Môvenpick p 4420.00 20.00 Pirelli p 332.00
Môvenpick n 1200.00 50.00 Rig p 142.5.00 0
Môvenpickbp 405.00 15.00 Rinsoz n 490.00 0
Parnasa Hnlriinn n 1000 00 0 00 Rnrhp Hnldinn n R400 OO
Pick Pay p 650.00 10.00 Roche Holding bj .... 3750.00
Presse-Finance 500.00 G -40.00 Sandoz p 9900.00
RentschW.p 2000.00 10.00 Sandoz n 8600.00
RentschW.bp 155.00 0.00 Sandozbp 1955.00
Sasea p 30.00 0.00 Saurer Holding p 1280.00 0
SikaFinancep 2180.00 60.00 Schindlerp 4250.00 L
Surveillance n 1275.00 A 75.00 Schindler n 875.00 0
Surveillance bj 780.00 60.00 Sibra p 320 00
Suter + Suterp 1130.00 30.00 Sibra n 320.00 L
Villars Holding p 215.00 B 0.00 Siegfried p 

Sigp 1440.00
SMHSA n 435.00
SMHSAbp : 460.00 L

1 Sprecher & Schuh p 1800.00 0i 1 Sprecher & Schuh p 1800.00 C
TRANSPORTS Sulzer n 4000 00i nrtiMj rwn u | Su|zerbp 318 ,oo

Von Roll p 1060.00
25.01 +/- Von Roll bp 160.00 L

7plliA/pner n 43RO 00
25.01

Crossair p 380.00 L
Crossair n 170.00
Swissair p 635.00

0.00 Bellsouth Corp. ..
300.00 Black & Decker ...

80.00 Boeing Cie 
0.00 Bordenlnc 
0.00 Bowater Incorp. .
0.00 Campbell Soup ...

60.00 Canadian Pacific .
90.00 Caterpillar Inc 

5.00 Chevron Corp 
-3.00 Chrysler Corp 

0.00 Citicorp 
-8.00 Coca Cola 

-75.00 Colgate-Palm. ...
-30.00 Commun. Satellite

n nr\ rnnf w_, . r.^,-
0.00 Control Data 

80.00 Corning lnc 
40.00 CPC International
20.00 CSX Corp 
10.00 Digital Equipment
50.00 Walt Disney 
25.00 DowChemical ...
10.00 Dun & Bradstreet
15.00 Du Pont de Nem.

Eastman Kodak .
70 00 Frhn Rau Minps

SMHSA n 435.00 0.00 Engelhard Corp
SMHSAbp : 460.00 L 10.00 Exxon Corp. ...

1 Sprecher & Schuh p 1800.00 G 0.00 Fluor Corp 
Sulzer n 4000.00 -100.00 Ford Motor ....
Sulzerbp 318.00 -12.00 General Electric
Von Roll p 1060.00 0.00 General Motors

+/- Von Roll bp 160.00 L 0.00 Gillette 
Zellweger p 4350.00 0.00 Goodyear 

0.00 Grâce &Co. ...
-5.00 GTE Corp 

15.00 i 1 Hercules Inc 

HORS-BOURSE | gp^
Inco Ldt 

1 25.01 +/- IBM Corp 
Intern. Paper 

J A gie bp 125.00 G 0.00 ITTCorp 
Buchererbp 290.00 5.00 Lilly Eli 

+/- CalandaBràu p 1750.00 50.00 Litton 
Escor p 1425.00 65.00 Lockheed 

0.00 Feldschlôsschen p .. 3150.00 G 50.00 Louisiana Land ...
0.00 Feldschlôsschen n .. 1400.00 G 0.00 Maxus 
5.00 Feldschlôsschen bp 725.00 G 15.00 MC Donald' s 

-5.00 Furrer 2100.00 0.00 MMM 
-1.00 Haldengut n 1300.00 G 50.00 MobilCorp 
0.00 fluber & Suhner p ... 2500.00 L 0.00 Monsanto 

innn Intorcnnrt n WH Hfl T. -?fl flfl IP  Mnrnan

25.01

125.00 0
290.00

1750.00
1425.00
3150.00 0
1400.00 0
725.00 0

1300.00 G
2500.00 L

300.00 G
17500.00 G

170.00 G
440.00G
720.00 G
720.00 A

85 00 G

A gie bp 
Buchererbp 
Calanda Brau p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Furrer 
Haldengut n 
Ruber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Ç„/.cc Pûtrnl hi

NCR I
Nynex 
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis
Paramount 
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...

Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Inslr. ..
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .

USF&G
USX Corp 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 

la Mazda 121
Spécial coûtait
encore Fr 14 490.

O

><

Cette semaine, elle ne
JTK m mm 4 #% W ÊWÊWcoûte que Fr. 12 400.-.

Et à partir de la
semaine prochaine,

seulement
On n'arrête pas le progrès. Jamais jus-

qu 'ici, la Mazd a 121 Spécial n'a été autant à
son avantage. Auj ourd'hui , pourFr. 12 400 -,
vous repartez non seulement avec une voi-
ture de légende mais encore avec de quoi
faire pâlir ses voisines de parking: look cool ,
intérieur design, radiocassette amovible
avec 4 haut-parleurs , toit ouvrant vitré pour

12 200.-
vue imprenable , enjoliveurs de roues,
moteur 1,31 et boîte à 5 vitesses.

A compter de la semaine prochaine , tou-
tes ces merveilles ne vous coûteront que
Fr. 12 200.-, soit encore 200 francs de moins
qu 'à présent. Nous avons fait le maximum
pour qu 'il yen ait pour tout le monde. Votre
agent Mazda vous attend.

Rouler de l'avant. IH3ZD3

64.50 o.oo i ; ; 1

HT S-8S I ÉTRANGÈRES
36.25 G 0.25
28.00 G 1.75 . 25.01 +/-
75.00 G 0.75
21.50 0.75 ABNAMRO 24.251 0.25
58.25 3.75 AEG 167.00 L 5.00
92.25 G 0.25 Aegon 86.00 0.50
15.75G -0.25 AKZO 58.25 1.00
17.00 0.25 Alcatel 132.00 4.00
60.75 0.50 Allianz 1790.00 20.00
88.25 G -0.25 Anglo Amer. Corp. .
29.00 G 0.50 Anglo Amer. Gold .. 77.50 -0.75
51.50G 0.25 Asko 705.00 G 0.00
11 7R f. 7R R4ÇF 174 fin ? Ofl
60.25 G 1.00 B.A.T 
96.00 2.50 Bayer 190.00 3.0C
42.25 G 0.75 BMW 322.00 - -2.0C
84.25 A 1.00 Béghin 137.00 G 2.0C

123.50 -2.50 Bowater Ind 10.75 G 0.0C
61.00 1.50 BritishPetr 7.50 0. 1C
55.00 G 1.25 Broken Hill 9.50 0.00
44.25 0.25 BSN-Gervais 185.00 'G 1.00
50.00 0.00 Cable and Wireless . 11.25 G 0.25
10.00 -0.25 Commerzbank 197.00 L 2.0C
23.00 L 0.25 Continental 194.00 A 10.00
65.75 L 1.25 Cie Fin. Paribas 107.00 G 2.00
51.75 -0.75 Cie Machines Bull ... 8.75 .1.25
34.00 1.00 Cie de Saint Gobain 89.75 L 0.75

42.00 L -1.25 Dai-lchi 
80.75G 1.50 DaimlerBenz . 458.00 1.00
25.00 1.75 De Beers 23.25 -0.25
32.00 1.00 Degussa 260.00 A 10.00
34.75 -0.25 Deutsche Babcock .. 115.00 G 0.00
55.25 0.50 Deutsche Bank 501.00 1.00
45.25G 1.50 DresdnerBank 281.50 5.50
20.75 L -0.25 Driefontein 13.00 0.00
59.50 1.50 Electrolux 42.00 G 0.75
32.25 G 0.75 Elsevier 53.75 G 0.00

152.00 3.00 Ericsson 41.75 G -0.25
72.00 2.25 Fokker 
62.00 1.75 Fujitsu 9.00 G -0.75

100.00 2.00 GoldFields 
Qfl RO 9 Rn f ï i i n f i  Mntmnnli.an 1R RO fl _n Rfl
44.75G -1.50 Hanson 465 G 0.00
47.75G 1.00 Henkel 379.00 -5 00

9.50 G 0.00 Hoechst 153.00 G -3.50
35.25 0.00 Honda 11.25 -0.50

101.50 0.50 Hoogovens , 32.00 G 1.00
72.00 G 0.00 Hunter Douglas 41.25G 0.50
63.00 2.25 Imp. Chemical Ind. .. 22.25 L 1.25
54.75 G 1.00 Kaufhof 364 ,00 G -3.00

110.50 0.50 Kloof 9.75 -0.50
85.25 1.00 bnde 635.00 ' -1.00
22.25 0.00 Man 288.00 1.00
31.75L 0.25 Mannesmann 228.50 -1.50
49.50 -1.00 Mercedes 356.00 A 0.00
50.75 0.50 Mitsubishi Bank 22.75 G 0.25

34.25 1.00 Nixdorf 236.00 0.00
108.50 2.50 NorskHydro 34.00 G 0.25
67.75 0.75 Novo Nordisk 76.00 G 0.50
32.25 G 0.00 Papierfabriken NV _ 28.50 G 0.75
98.75 -0.75 Petrolma 395.00 G 300
18.00 L 2.00 Philips Gloeilampen . 16.50 L 0.75
34.50 G 0.00 RWE 304.00 -1.00
41.75G 0.75 Robeco 65.00 B 0.50
70.75 1.50 Rolinco 
33.00 1.00 Rorento 45.50 0.25
63.25 G 0.75 Royal Dutch 93.50 1.25
41.50G 1.00 RTZCorp 10.75 0.75
55.50 G 1.75 Sanofi 198.00 G 7.00
7o nn i _n 7R c_,niirs con / , ;  _A nn/ ___..UU L -w. iu  odnyu a./v u -v.uu
47.00 -1.25 Schering 578.00 G 4.00
40.25G 0.50 Sharp 11.25G 0.00
21.00 L -0.25 Siemens 494.00 3.00

3.55 L 0.15 Sté Elf Aquitaine 70.50 1.25
56 00 G 0.25 Solvay 427.00 G 2 00
44.50G -1.00 Sony 57.25 0.25

9.50G 0.00 Thyssen 153.00 -2.00
35.50 0.50 Toshiba 6.50 G -0.30

3.70 0.50 Unilever 110.00 L 0.50
90.50 3.50 Veba 254.0O L 2.00
47.25 0.50 VW 275.00 L 0.00
37.00 0.00 Wella
55.00 L 1.50 Wessanen 48.50 G 0.25

Q CC\ n ¦)£ uinr tn,n M:„;„„ n OC I n r\r\

H

ASSURANCES
25.01 +/-

Bâloise n 2230.00 0.00
Bâloise bp 2120.00 10.00
Générale de Berne n 5700.00 0.00
Elvia n 2570.00 40.00
Elviabp 1830.00 L 60.00
Fortuna p 1000.00 G 0.00
La Genevoise n 13100.00 G 0.00
Helvetia n 3020.00 40.00
Helvetia bp 2070.00 20.00
i-a i< _eu_,iiaiciui _>c n .. u^u,w w.uu
Rentenanstalt bp .... 145.00 5.00
Cied' ass. Nation, n . 1350.00 20.00
Réassurances p 3100.00 50.00
Réassurances n 1930.00 20.00
Réassurances bp .... 569.00 14.00
La Suisse Vie 11000.00 G 0.00
Winterthour p 3900.00 200.00
Winterthour n 2870.00 20.00
Winterthour bp 728.00 17.00
Zurich p 4300.00 1 10.00
Zurich n 3130.00 30.00
7..rif.|,hn -}r,nr, r\r\ _mnn

FINANCES
25.01 +/-

Aare-Tessinp 1300.00 0.00
Adia p 825.00 0.00
Adiabp 87.00 4.00
Au Grand Passage .. 435.00 G 5.00
Cementia p 2700.00 100.00
Cie Fin. Richemont .. 7450.00 100.00
CS Holding p 1565.00 25.00
CS Holding n 300.00 7.00
Datwyler p 1700.00 G -100.00
cr: l _i.ifanhn.ipn n 1 enn nn r: _mn r\n

Electrowatt p 2940.00 -60.00
Forbo p 1940.00 20.00
Forbon 950.00 G 0.OC
Forbobp 450.00 G OOC
Fuchs p 2150.00 50.0C
Fuchsbp 
FustSAp 1800.00 G -50.0C
Globus p 4400.00 50.0C
Globusn 4500.00 -200.0C
Globusbp 710.00 G -10.0C
Holderbank p 3820.00 -20.0C
Holderbank n 700.00 0.0C

AMÉRICAINES

INDUSTRIE
25.01

1200.00 G
1000.00 G
898.00
435.00

76.00
2050.00
1910.00

345.00
2480.00 G
1410.00
3880.00

760.00
672.00

3200.00
3870.00
1940.00

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel . Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBCn 
BBCbp 
UIIJO 1 v 
Bobst p 
Bobstn 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 

Galenica bp 
Golay-Bûchel 
Gurit p 
Hermes p 
Hermès n 
Hero p 
Héro n 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Hùrlimannp 
Jacobs-Suchard p
Jacobs-Suchard n
Jacobs-Suchard bp
V \ M  I a. .fnnhn. „n n

2410.00
1940.00
1920.00 L
2060.00
3000.00 G
3070.00
1250.00
225 .00 C
1500.00
2850 .00 C

2500.00 G
200.00
81.00G

6800.00 L
1750.00
4550.00 A
4300.00 B
4000.00 G
8100 00 G
1350.00 G
530.00

0.00 25.01
100.00
20.00 Abbott Lab 54.25 G

-20.00 AetnaLife 48.50 G
0.00 Alcan 24.75G

50.00 Allied Signal 36.00 G
0.00 Aluminium Co 73.50 G

- Amax 27.25
-50.00 American Brands .... 50.75 G
7n nn A — ,,, r..̂ n.^..̂  ce 7C nIU.UU MIIICI . \.yanaiiiiu .... UO . / J U

-5.00 American Express .. 24.50 L
0.00 Amer . Inf . Techn . ... 80.00 G
0.00 American Tel. Tel. .. 38. 75
0.00 Amoco Corp 62.25

50.00 Anheuser-Busch .... 54 .50
0.00 Archer-Daniels 25.50
0.00 Atlantic Richfield .... 149.00
0.00 Baker Hugues 30.25G
0.00 Baxterlnt 36.25 L
0.00 Bell Atlantic 59.75

Cours >J| XL 
^OC'®t® ^e,J9 v̂' Banque Suissetransmis _^^K. «MH^M

». 
WWWMW

paria <fé9/*\<!§, Schweizerischer
v ' Bankverein

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

INDICES
25.01 +/-

SPI 902.55 5.90
SMI 1400.60 12.80

DOWJÔNËS";!!...] 2649.75 6.68
DAX 1382.05 6.89
CAC40 1560.69 6.92

NEW YORK

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

WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

ITT Z_ _ ._ _ ;"ZZ _
Intern. Paper 
Johnson & Johnsor
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 

Phillips Petr 
Schlumberger 
Sears Roebuck ....
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide 
Unisys 
USX 
Wang Laboratones
Warner Lambert ..
Westinghouse ....

- i.oo \j\ -j/unce ....
0.00 Or - Frs./kg ...

-3.00 Vreneli 
0.50 Napoléon 
0.00 Souverain 
0.00 Maple Leaf ....

-0.13 Argent-S/once
-1.63 Argent-Frs./kg
-0.13 Platine-S/once
n 1» PI_,tlnn_Cr_. IL.

hKIBUUHià
2401. 25.01.

BqueGI. & Gr.p 680 680
Bque GI. & Gr.n 660 660
Créd.A gric.p 1025 o 1025 o
Créri Aorirn 109R n m_>Rn

utvists
, achat vente

Etats-Unis 1.2315 1.2745
Angleterre 2.43 2.49
Allemagne 83.70 85 30
France 24.55 25.05
Belgique (conv) 4.06 4 14
Pays-Bas 74.15 75.65
Italie __ 1 i no IIOO

Autriche 11.88 12.12
Suède 22.25 22.95
Danemark 21.60 22 20
Norvège 21.30 21 90
Finlande 34.50 35.50
Portugal -.935 - 965
Espagne 1.3225 1.3625
Canada 1.071 1.099
Japon -.938 -.962

BILLETS

Etats-Unis 1.22 1.30
Angleterre 2.39 2.55
Allemagne 83.55 85 55
France 24.20 25.70
Belgique 3.95 4.25
Pays-Bas 74.— 76.—
Italie -.1080 -.1160
Autriche 11.89 12.19
Suède 21.80 23.30
Danemark 21.15 22.65
Norvège 20.70 22.20
Finlande 34.25 35.75
Portugal -.90 1.02
Espagne 1.29 1.39
Canada 1.04 1.12
Grèce -.70 -.90

METAUX

373 376
15000 15250

1078 118
93 103

110 120
488 508

3.75 3.90
150 160
390.50 395.50
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Influence de la presse sur le débat politique

Exercice d'autocritique
«Vorwarts-Hebdo»
Nouveau look

L'hebdomadaire alémanique de
gauche «Vorwârts» - le pendant de
«Voix ouvrière-Réalités» - ne de-
vrait pas trop souffrir de la drasti-
que réduction de la contribution
financière du Part i du travail
(Pd'D. Le prix de l'abonnement a
été augmenté, et la rédaction assure
elle-même la mise en pages. Pré-
senté hier à Zurich dans sa nouvelle
forme, le titre paraît à présent en
format magazine. (ATS)

RER zurichois
On en redemande

Les CFF vont acquérir une troi-
sième série de voitures à deux ni-
veaux pour le RER zurichois. Le
conseil d'administration vient en
effet d'ouvrir un crédit de 225 mil-
lions de francs pour l'aehat de 45
voitures de commande et 60 voitu-
res intermédiaires , selon un com-
muniqué. C'est le succès rencontré
par ces voitures - dont les portes
automatiques ont été améliorées -
qui a poussé les CFF a en multiplier
le nombre. (API

Incendie chez Schindler
Gros dégâts

Un incendie s'est produit hier
matin dans une halle de fabrication
de cabines d'ascenseurs de la mai-
son Schindler SA à Ebikon (LU),
provoquant des dégâts chiffrés en
millions de francs. Les flammes se
sont raoidement Dronaaées sur une
surface de quelque 3500 mètres car-
rés , mais l'incendie a pu être maî-
trisé en l'espace d'une heure et de-
mie. C'est un membre de ce service
qui a découvert l'incendie peu
aprè s minuit. Une centaine de
pompiers des localités d'Ebikon et
de Buchrain ont secondé jusq u'à
quat re heure s du mati n les quarante
employés du service du feu de l'en-
treprise. (ATS)
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La presse exerce-t-elle une influence
dans le débat politique ? Cette influence
est-elle bénéfique? Existe-t-il des ris-
ques de dérapage ? L'Union romande
de journaux s'est posé ces questions
hier , à Lausanne, dans le cadre d'une
table ronde. Les réponses ont été diver-
ses.

[ MÉDIAS ;
M. Olivier Reverdin , ancien direc-

teur du «Journal de Genève» et ancien
parlementaire fédéral , a rappelé les de-
voirs majeurs , selon lui , des médias:
aider le public à comprendre les vrais
problèmes - au lieu de contribuer à la
déstabilisation des institutions; faire
preuve de la plus grande retenue quand
ils s'en prennent à des personnes.

En toute logique , l'orateur a voué
aux gémonies une certaine presse ac-
tuelle: le journalisme d'investigation -
«venu des Etats-Unis , comme le phyl-
loxéra» - est un fléau Dour nos institu-
tions; le juge Trembley a fait l'objet
d'attaques indignes; il manque très
souvent une base culturelle soiide aux
journalistes: «Pour dire n 'importe
quelle sottise à la télévision , il suffit
d'avoir du bagout».

La vérité
avant tout

M. José Ribeaud a pris la défense de
ses anciens collègues de la SSR: des
exigences très sévères y sont posées en
matiprp Hp fnrmatinn I p rpHactPitr f n
chef de «La Liberté» a aussi promis un
grand avenir au journalisme d'investi-
gation. Mais à la condition qu 'il res-
pecte certaines règles: rechercher la vé-
rité - et non pas la sensation ; ne pas se
Drendre Dour un j usticier.

Et l'orateur de conclure , avec une
étude de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux: dans les situations
de crise, comme l'affaire Kopp, la
presse suisse a su faire preuve d'un
haut degré de responsabilité et de cré-
r l ih i l i t p  File n 'a ainsi  nas fa i l l i  à son
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Question existentielle pour les hommes de plume: comment leurs tonnes de
réflexions sont-elles recyclées par les milieux politiques ? Kevstone-a

rôle irremplaçable dans la formation
de l'opinion.

Vice-chancelier de la Confédéra-
tion , M. Achille Casanova a, lui aussi ,
défendu le journalisme d'investiga-
tion: il se fait l'écho des préoccupa-
tions de l'opinion et évite , par là
même, que ce soit les seules autorités
oui décident des thèmes à discuter.

Influence
à relativiser

M. Philippe Bois, professeur de
droit aux Universités de Neuchatel et
Genève, a enfin relativisé l'influence
de la presse dans le débat politique: elle
peut amplifier des tendances , mais non
Das en créer: il arrive même, lors
d'élections , que des personnalités sou-
tenues par les médias fassent de mau-
vais résultats. Ce qui n'empêche pas les
élus d'en attendre beaucoup: on ne
compte plus les actes qu 'ils accomplis-
sent dans le seul but qu 'on- en parle
dans les journaux...

r i.,.,a., ¦}.,_- _- .,_.

Golfe: de faux ordres de marche en circulation

Italiens de Suisse paniques

DP_PP<ï rip Thpftdnrp Ott
Professeur en neuroloaie

Kevstone

Ciba-Geigy
Chaude alerte

Un incendie s'est déclaré hier
vers 14 heure s dans un bâtiment
abritant des laboratoires de recher-
che nharmae p iiîinne dp l'usine.
Ciba-Geigy du quartier de Klybeck
à Bâle. Le sinistre a été maîtrisé en
dix minutes par les pompiers de
l'entreprise chimique. On ne si-
onalp aucun hlpcsp lATSI

Kurdes d'Obwald
Lettre de soutien

Dans une lettre ouverte adressée
hier au Conseil fédéral et au Gou-
vernement obwaldien , 21 députés
ont redemandé avec insistance que
la menace nui  nèse sur I PS KnrHp s et
la politique que poursuit le Gouver-
nement turc à leur égard soient
réexaminées. Leur geste est lié à la
grève de la faim que poursuivent
une quinzaine de Kurdes au Flùeli-
Ranft depuis la fin décembre.

(ATSt

Le W Théodore Ott , ancien pro-
fesseur à l'Université de Lausanne,
est mort hier à Genève dans sa 82e
année. Neurologue de renom inter-
national , il avai t publié de nom-
breux travaux , siégé au comité de la
Société neurologique suisse et reçu
le titre de membre d'honneur de la
^nciptp r_p iir* "\ I_* ïo_ mip rlp Pii-ic

(AT ^l

De faux ordres de marche circulant en Italie ont semé la
panique parmi les émigrés en Suisse. Des dizaines déjeunes
Italiens ont cru que leur pays allait les envoyer dans le Golfe
se battre contre l'Irak. Les consulats d'Italie sont submereés
d'appels téléphoniques inquiets. Inlassablement, ils s'éver-
tuent à rassurer leurs interlocuteurs : aucune communica-
tion officielle ne leur est parvenue au sujet d'une éventuelle
mobilisation. A Rome, le Ministère de la défense dément
avoir exoédié de telles convocations.

Les jeunes émigrés qui appellent
leur consulat ont presque tous entendu
parler d'une mystérieuse circulaire...
Elle aurait été adressée récemment par
le Ministère de la défense à tous les Ita-
liens de la Péninsule nés entre 1962 et
1Q7") Fllp Ipnr HpmQnHprait Hp np nas

quitter le territoire national et de se
présenter aux autorités militaires pour
une mobilisation générale. Le contenu
de cette circulaire alarmiste a égale-
ment été répercuté parmi les émigrés,
qui sont traditionnellement dispensés
des nhl ip a t inns  mi l i t a i re s pn tpmns de
paix.

Impossible d'obtenir une copie de
cette circulaire auprè s des représenta-
tions diplomatiques ou consulaires.
Elle est introuvable dans les consulats.
Comme à l'ambassade d'Italie à Berne ,
où l'attaché militaire répond : «J'aime-
rais bien la voir , cette lettre... Nous , à
l' ambassade, n 'avons aucune informa-

«Le Golfe ?
Jamais!»

Cela n'empêche pas les téléphones
de crépiter. A Genève, le consulat gé-
néral d'Italie reçoit au moins cin-
quante appels par jour depuis le début
de la guerre . Selon une collaboratrice
du consulat, ce sont surtout des jeunes
nui ar_ n.*-» llor_ 1 ni î le  n'nnt r\Qc Hn f / -\ _ _ t

envie de partir au front. Quelques-uns
seulement se sont présentés , disant
qu 'ils étaient volontaires si l'Italie en-
voyait des troupes dans le Golfe. Il y a
aussi des parents qui téléphonent , sou-
vent affolés. Certains menacent: leur

plutôt que de s'enrôler!
Le consulat rassure ses citoyens in-

quiets , disant qu 'il n'a reçu aucune
communication officielle relative à
une possible mobilisation. Et que la
dispense militaire dont bénéficient les
pmiorps nVst nas rpmisp pn nnpstinn

Psychose
collective

Plusieurs autres consulats d'Italie se
disent trè s sollicités depuis le 17 jan-
vier , premier jour des hostilités. Dix à
quinze appels par jour , en moyenne.
I f»c mômr>c ni if»ctir\f» c rptfipnnflnl*

«Faut-il que je me tienne à la disposi-
tion de l'armée? Est-il vra i que je de-
vra i aller me battre en Arabie Saoudi-
te?» Ou encore : « Puis-je me rendre en
Italie , muni  de ma dispense? Ou bien
va-t-on m'enrôler dès que j'aura i passé

Les réponses aussi se ressemblent ,
tant à l'ambassade d'Italie , à Berne ,
que dans les différents consulats. «Il
n*v a anpiinp raicr^n H*» c'innniPtpr

Nous n'avons pas reçu le moindre do-
cument à ce sujet.» Certains agents
consulaires pensent que cette fameuse
lettre n'a jamais existé. «J'ai l'impres-
sion , dit l' un d'eux , qu 'il s'agit d'une
psychose collective. Aussi irration-
nelle que la ruée sur les magasins.

»F.t nuis il faut rpflprhir avant c\p
croire ces rumeurs. L'Italie a une ar-
mée de métier. Si jamais elle devait
entrer en guerre, elle aurait largement
assez de soldats à sa disposition. Pen-
sez-vous qu 'elle appellerait des hom-
mes qui n 'ont jamais vu une caserne de
leur vie et ne savent pas par quel bout
t . . _ • _ _ ¦ ¦ , , , -. f , , c _ l  ') „

Mauvais gag
Jeudi enfin , l'Italie a été tranquilli-

sée par un démenti du Ministère de la
défense : «Aucune mobilisation n'est
en cours ou prévue.» Selon un porte-
narnlp du minisîprp niiplnnps cpntai-
nés de faux ord res de marche ont été
imprimés sur de vrais formulaires vo-
lés il y a quelques années. Les auteurs
de ces canulars ont aussi placardé dans
les rues de faux appels sous les dra-
neaux de classes de soldats nlus âpps

L'émigration italienne n'a pas été
épargnée. Ainsi , dans la région bâloise,
quelques Italiens ont reçu une lettre
grossièrement falsifiée avec cette invi-
tation : «Crise du Golfe - vous êtes
priés de vous rendre au consulat le
OA i_ ir_vi#. r w Çnr Hn nanipr à pn-tptp Hn

Ministère italien des affaires étrangè-
res, on a photocopié un formulaire de
bulletin scolaire... Le tout est signé par
un consul qui a quitté ses fonctions
depuis plus de dix ans. L'actuel consul
général commente : «D'accord , on est
en période de carnaval , mais je trouve
cela de très mauvais goût.»

_fRPDI / l ini. l ico ^i'ltni>i>li»r(ii>rl

Le seul quotidien catholique zurichois renonce

Difficultés financières
L'unique quotidien catholique du

canton de Zurich cessera de paraître à
fin avril , a décidé hier soir l'assemblée
générale extraordinaire des «Neue
Ziireher Nachrichten» (NZN) SA. La
société sera également dissoute. Cinq
rédacteurs , quarante journalistes indé-
pendants et trois employés administra-
tifs: ennt tnnrhâc

La décision a été prise par 211 voix
contre 14 et 12 abstentions, selon un
communiqué diffusé hier par les
«NZN». La proposition de maintenir
la société pour servir de base à une
nouvelle Dublication n 'a Das été acceD-
tée.

Les «NZN», qui entrent dans leur
95e année , sont en proie à des difficul-
tés financière s depuis un certain temps
déjà. Organe du PDC, le journal était
norté à bout de hra s nar les contribu-

tions de l'Eglise catholique du canton
et de la ville de Zurich - respective-
ment 480 000 et 300 000 francs de sub-
ventions annuelles deouis 1989.

L'ombre de Mgr Haas
La nomination très controversée de

l'évêque de Coire Wolfgang Haas, dont
dépendent les catholiques zurichois ,
n'est pas non plus étrangè re à la dispa-
rition des «NZN».

Mais c'est lp nouveau contrai H'im-
pression du journal avec l'éditeur du
quotidien catholique saint-gallois
«Die Ostschweiz» qui a sonné le glas
des «NZN», leur imposant des dépen-
ses annuelles de près de deux millions
de francs dès 1990 - un demi-million
de plus - qu 'elles n 'étaient pas en me-
sure de suDDorter. (ATS}

Inquiétudes
Editeurs de journaux

L'Union romande des éditeurs
de journaux et de périodiques
(URJ) . qui a tenu hier à Lausanne
sa 71 L' assemblée générale, a mani-
festé sa «vive préoccupation face à
l'évolution inquiétante de la situa-
tion économique et politique». Un
nouveau président a été désigné en
la personne du Neuchâtelois Fa-
bien Wolfrath («L'Express») .

La dégradation du marché publi-
citaire , la forte hausse du coût de la
vie et des taux d'intérêt, l'augmen-
tation des charges de production et
les nouvelles taxes postales fragili-
sent la presse écrite, indique l'UR.l
dans un communiqué.

Par ailleurs, les éditeurs suivent
de Drès le Dioiet de réforme des
finances fédérales visant à intro-
duire une taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Ils constatent qu 'en appli-
quant la TVA aux journaux et re-
vues, même à un taux préférentiel
de 1,9%, la Suisse se marginalisera
par rapport à la Communauté euro-
péenne , qui envisage un taux zéro
sur le prix de vente des journaux.

(ATS)

+ 5,8%
Résidents étrangers

La population étrangère
résidante permanente (per-
mis B et C) en Suisse a at-
teint le nombre record de
1 100 262 personnes à fin
décembre 1990, soit 59 937
Dersonnes ou 5.8 % de nlus
qu 'une année auparavant , et
34 042 de plus que lors du
record précédent , enregistré
en août 1974, selon les statis-
tiques publiées hier par le
Département fédéral de jus-
tice et nolice (DF.IPV

La proportion d'étrangers résidant
en Suisse (sans les saisonniers , les fonc-
tionnaires internationaux , les deman-
deurs d'asile et les bénéficiaires de per-
mis de courte durée) à l'ensemble de la
population s'élevait , à fin 1990, à
16,4% , contre 15,6% à fin 1989. La
croissance de 5,8 % enregistrée entre
IQRQ Pi I Q00 psi la nlus imnnrtantp
depuis le milieu des années soixante.

Cette augmentation est due , selon le
DFJ P, aux transformations d'autorisa-
tions saisonnières en permis annuels ,
aux naissances et à l'immigration.

Le total de 1 100 262 résidents per-
manents se compose de 270 066
OA8 ")Q81 lit.ilairnc H' .,no o , ,1^_ -_<..,I _ „ _ -.

de séjour à l'année et 830 196
(772 027) établis. 72 % étaient des res-
sortissants de pays de la CE ou de
l'AELE. La population étrangè re ac-
tive en Suisse (y compris les saison-
niers et les frontaliers), se montait à
864 469 personnes à fin décembre , soit
Si t l  1 H» r_ liic /-... 'o f_ n IOSQ

En ce qui concerne l'asile , le nombre
de réfugiés reconnus en Suisse a dimi-
nué de 734 personnes en 1990. pour
s'établir à 28 578 personnes. Le nom-
bre de demandeurs d'asile esl estime à
nnplnitp ftfl finn I X T K \



La Galant : 4x4 permanent
et ABS à p r ix  uni que .
Fr. 26'790.-.

Traction 4x4 permanente, ABS, puissant moteur 2 litres,'direction assistée, quatre lève-
glaces électriques, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants, ver-
rouillage central. Voilà, parmi bien d'autres choses, ce que vous propose la Galant
Sedan 2000 GLSi 4x4 au prix unique de Fr. 26790.-. (Version ?
Hatchback:Fr. 29'990.-13 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  A

MITSUBISHI
MOTORS

Inter Sport SA, 124, Route de la Glane, 1752 Villars-sur-Glâne, 037 41 10 14

Concessionnaire local:
1731 Ependes: François Currat, Rue Gravia 2, 037 33 19 19; 1754 Rosé: Garage de Rosé, Route Cantonale, 037
vni^

.SU FNHF PUISSANCE MITSUBISHI
Concessionnaire direct:
Haenni SA. Route de Chésalles, 1723 Marlv. 037 46 22 25
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BELFAUX
Lundi 28 janvier 1991

DON DU SANG
Salle communale
de 19 h. à 21 h.

Nous comptohs sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauve'r des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BELFAUX Hôpital cantonal

FRIBOURG
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Une nouvelle guerre dans l industrie de la musique

L'enjeu de la cassette DAT
Une nouvelle guerre fait rage dans le

inonde de l'industrie de la musique.
Après le magnétoscope, la TV haute-
définition , voici le nouveau champ de
bataille: le marché de la cassette audio-
numérique , la DAT (Digital Audio-
Tape). Pour cette cassette dont les per-
formances sont comparables au disque
compact , Américains , Japonais et Eu-
ropéens veulent non seulement imposer
leur propre modèle mais aussi le lecteur
qui va avec. En somme, être les maîtres
d'un standard mondial.

D'un côte, plusieurs compagnies ja-
ponaises - Sony en tête - ont mis en
vente sur le marché nippon leurs pro-
pre s lecteurs et cassettes DAT. Si ces
dernières sonl à peu près deux fois plus
petites que les cassettes classiques ,
leurs prix sont en revanche deux fois
plus élevés.

Le grand avantage de la cassette au-
dionumérique c'est qu 'en utilisant la
technologie digitale les cassettes sont
débarrassées des sifflements , souffles
et distorsions propres aux cassettes
classiques.

Philips dans la lutte
De l'autre côté , la firme néerlan-

daise Philips a lancé une petite bombe
en annon çant la commercialisation
pour l' an prochain de la DCC: Digital
Compact Cassette. A la différence des
lecteurs DAT japonais , le lecteur de
Philips est capable de lire aussi bien les
cassettes classiques que les cassettes
digitales.

«Partant du principe , qu 'un foyer
sur deux possède en moyenne 50 à 60
cassettes classiques , cette compatibi-
lité peut être considérée comme un fac-
teur essentiel pour le succès de l'intro-
duction des DCC sur le marché» , es-
time la firme d'Eindhovcn.

Bien entendu , les cassettes DCC de
Philips ne sont pas compatibles avec
les lecteurs DAT japonais ce qui signi-
fie que l'on s'achemine à nouveau vers
la répétition de la guerre qui avait

di 26 janvier/Dimanche 27 jan

opposé les deux parties pour le stan-
dard vidéo. Au début des années 80, le
standard VHS pour les magnétoscopes
avait battu à plates coutures le formai
Beta du japonais Sony, laissant des
millions d'utilisateurs équipés de ma-
gnétoscopes inutilisables.

Les Néerlandais affirment qu 'ils
vendront leur lecteur entre 650 et 78C
francs suisses l'an prochain alors que
les modèles japonais déjà en vente va-
lent 1 300 francs suisses. Gageons
qu 'en ce domaine les prix baisseront
aussi vite qu 'ils avaient pu le faire avec
les magnétoscopes et les lecteurs de
CD.

La synergie
Philips , inventeur de la cassette et

du CD, s'est allié avec l'Américain
Tandy pour la conception de la DCC.
Bien que les deux compagnies aient
annoncé en octobre dernier qu 'elles
travaillaient sur cette nouvelle techni-
que , elles ont surpris leur petit monde
en exposant le premier lecteur DCC à

la convention bisannuelle de 1 indus-
trie de l'électronique domestique de
Las Vegas à la mi-janvier.

Dernier enjeu: la synergie. Tandy a
proposé à Philips d'assurer la fabrica-
tion de la DCC dans son usine puis de
les écouler dans la chaîne de magasins
qu 'elle possède aux Etats-Unis , Radio
Shack. De son côté, Philips mobilisera
toutes ses marques de hi-fi (Philips ,
Magnavox , Sylvania , Norelco) pour
réaliser des lecteurs DCC en version de
salon , portable et autoradio , sans ex-
clure par ailleurs d'accorder des licen-
ces.

Parallèlement , Philips possède 80%
de la compagnie de disques Polygra m
International alors que Sony a acheté il
y a quelques mois l'Américain CBS,
rebaptisé depuis Sony Music : la syner-
gie, c'est aussi et surtout pour ces
monstres de l'industrie musicale , la
possibilité de maîtriser à la fois la mu-
sique et son support. A tous les ni-
veaux , la bataille du DAT ne fait que
commencer. (AP)

Europe de l'Est
25 millions d'ECU

La CEE va consacrer 25 millions
d'ECU (32,5 millions de dollars) à
la modernisation économique dans
les pays de l'Est dans le cadre de son
programme Phare , a annoncé jeudi
la Commission européenne. Un
premier programme doté de 20 mil-
lions d'ECU (26 millions de dol-
lars) soutiendra la création d'entre-
prises communes entre les petites et
moyerfnes entreprises de la CEE et
celles des pays concernés par le pro-
gramme Phare (Tchécoslovaquie ,
Pologne, Hongrie. Yougoslavie,
Bulgarie et Roumanie). , Un
deuxième programme, d'un mon-
tant de cinq millions d'ECU (6,5
millions de dollars), financera des
activités de coopération technique ,
de formation, de promotion du
commerce et des investissements.

(ATS)

Industrie automobile japonaise
Production record

La production de véhicules japo-
nais a atteint un niveau record en
1990 pour la troisième année consé-
cutive , a annoncé hier la Fédération
des constructeurs (JAMA). La pro-
duction a totalisé 13,5 millions de
véhicules de tous types, en hausse
de 3,5 % par rapport à 1989. Pour la
11 e année consécutive , le Japon est
le premier constructeur automobile
au monde, devant les Etats-Unis ,
qui ont produit un peu moins de dix
millions de véhicules. Les exporta-
tions japonaises sont toutefois en
baisse pour la cinquième année
consécutive, cette fois de 1 % à 5.8
millions de véhicules. Toyota est le
numéro un avec 4.2 millions de vé-
hicules produits, devant Nissan
(2 .4 millions ) et Mazda (1 .4 mil-
lion). (ATS)

La semaine boursière suisse
Optimisme avisé

La cassette audionumérique ou la musique in vivo. Keystone

Avec quatre séances sur cinq à la
hausse et un gain total de 4% sur la
semaine, les marchés se prennent à
espérer. Ils ont en tout cas deux bonnes
raisons de le faire : l'évolution du prix
du pétrole dont le cours nous paraît
bien maintenu dans une fourchette
20/25 $ le baril et la tendance à la
baisse des taux.

Cette dernière notion découle d'ail-
leurs directement de la précédente ,
étant donné que son niveau est forte-
ment conditionné par l'inflation puis-
que le brut intervient pour une bonne
part dans son calcul. Cependant les
marchés savent bien que l'indice des
prix ne reculera que lentement (4,3%
estimé pour 199 1 ), compte tenu déjà
de l'impact du report sur les loyers de
la hausse des taux hypothécaires en
1990 et des nombreuses augmenta-
tions annoncées dans le secteur public.
11 faut toutefois observer , que la baisse
des taux d'intérê t a surtout été sensible
au lendemain de la réunion du G7 et
qu 'elle concerne tous les grands pays
industrialisés, dont le Japon qui table
déjà sur une réduction de son taux
d'escompte.

Par contre, en Suisse pour ce qui
nous intéresse , les effets de cette baisse
pourraient être perturbés par celle des
bénéfices des sociétés, affectés par le
franc et par une diminution de la de-
mande giobale.

On suppose cependant que d'un
point de vue strictem ent boursier , ces
anticipations sont déjà dans les cours.
Ce qui nous amène à dire que, sauf
catastrophe non programmée, politi-
que ou économique, le marché a
trouvé un niveau de résistance. Une
constatation qui explique pourquoi il
est prêt à réagir aux bonnes nouvelles.
Celie servie pendant la semaine, rappe-
lons-le , concerne les taux. Tout natu-
rellement elle profite en priorité aux
banques et aux assurances. Les premiè-
res nommées nous préparent à la pu-
blication de résultats en baisse, ce n 'est
cependant pas le cas pour tout le
monde puisque ceux de la Banque can-

tonale de Bâle sont trè s positifs et per-
mettent un relèvement du dividende-
Un exemple qui ne risque sans doute
pas d'être suivi par les trois grandes.
Elles devraient se rapprocher au mieux
de ce qui a été décidé pour la BSI : un
dividende inchangé qui correspond à
un bénéfice net pratiquement égal à
celui de 1989.

L'UBS progresse de 8,8%, la SBS de
7,8% et le Crédit suisse de 5,4% sur la
semaine. Idem pour les assurances
avec une hausse de 7,5% pour la Win-
terthour , 5,4% pour la Zurich et 3,7%
pour la Réassurances. Les bons de par-
ticipation de cette dernière catégorie
ont été très entourés , tout simplement
parce qu 'ils sont moins chers et plus
«liquides» que les actions. La chimie
nous a semblé bien discrète , à l'excep-
tion du bon Roche (+ 1,6%) qui reste,
comme Nestlé (+ 1,6%) et BBC (2 ,4%),
un must.

Les intervenants se sont aussi inté-
ressés au bon Sandoz (2 ,3%) et à la
nominative (+ 1 ,6%) car les plus ma-
lins pensent que le groupe pourrait
bien , comme Ciba et Roche , ouvrir son
capital aux étrangers. Mais ces poids
lourd s de la cote n 'ont pas été les seuls
à attirer les investisseurs. L'augmenta-
tion des primes encaissées de la Bâloi-
se, des rumeurs autour de Bùhrle
(+ 8,8%) qui pourrait se débarrasser du
boulet que constitue son secteur mili-
taire et des interrogations sur le deve-
nir d'Adia (+ 3,8%) en ont fait les favo-
ris de la cote. Une liste qui ne saurait
ignore r les performances enregistrées
par Ares-Serono (+ 14,4%), Bobst
(+ 1,5%), Logitech (+ 9,6%) et de quel-
ques autres.

En conclusion , avec le relâchement
des taux que la BNS doit encore confir-
mer et une anticipation sur une issue
positive de la crise du Moyen-Orient
couplée à une amélioration de la situa-
tion économique , le marché peut ,
comme jeudi , nous réserver quelques
sursauts dont il faudra profiter... après
avoir préalablement acheté dans les
creux !

Jean-Marie Santal
Société de banque suisse

ECONOMIE 
France: l'affaire Péchiney relancée

Nouvelle inculpation
L inculpation du financier libanais

Samir Traboulsi , décidée mercredi par
le juge d'instruction Edith Boizette,
pourrait relancer «l'affaire Péchiney»
après deux ans de silence.

Samir Traboulsi. qui avait été l' un
des protagonistes de l'affaire , est in-
culpé de délit d'initié. Onze personnes
ont déjà été inculpées par le juge Edith
Boizette , chargée de l' instruction du
dossier depuis le 1er février 1989.
Parmi ces onze personnes figure Max
Théret , financier du Parti socialiste el
fondateur de la FNAC. L'ami proche
du président Mitterrand , Roger-Pa-
trice Pelât , y figurait également mais il
est décédé peu après son inculpation.

«L'affaire Péchiney», qui avait
éclaté au cours de l'hiver 1988, avait à
l'époque défrayé la chronique et désta-
bilisé le Gouvernement , particulière-
ment le ministre de l'Economie et des
Finances , Pierre Bérégovoy, dont le di-
recteur de cabinet, Alain Boublil , mis
en cause, avait été obligé de démission-
ner

Opération juteuse
A l'origine , il s'agissait d'un simple

rachat par Péchiney de la société amé-
ricaine Triangle. Ce rachat , négocié
pour 7,5 millions de FF, faisait de
Péchiney le numéro un mondial de la
production d'emballages.

La SEC (Sécurités and Exchanges
Commission), le gendarme de la
bourse américaine , avait rapidement
jeté une ombre sur cette excellente opé-
ration industrielle: elle constatait un
mouvement anormal sur le titre Trian-
gle, passé de 10 dollars avant le rachat à

46 après, laissant penser qu 'il y avait
eu «délit d'initié». C'est-à-dire qu 'une
ou plusieurs personnes avaient profité ,
au mépris de la loi , d'informations
confidentielles pour réaliser une opéra-
tion juteuse en Bourse en achetant des
titres à bas prix et en les revendant
après qu 'ils furent montés de manière
conséquente. Au total . 200 000 titre s
Triangle avaient été acquis dans ces
conditions.

Rôle d'intermédiaire
L'affaire avait rapidement pris une

grande ampleur en France, les noms de
plusieurs personnalités connues appa-
raissant dans le dossier. Samir Taboul-
si, en revanche , n 'était pas à l'époque
connu du grand public mais bénéficiait
d'une certaine aura dans «l'establish-
ment» politico-financier.

Agé actuellement de 53 ans, Samir
Traboulsi , de nationalité libanaise ,
s'est fait un nom en travaillant dans le
commerce des armes entre les Etats-
Unis et le Moyen-Orient , aux côtés du
milliardaire saoudien Adnan Kashog-
gi. L'homme d'affaires avait joué le
rôle d'intermédiaire entre son ami Nel-
son Peltz , PDG d'American National
Can , la principale filiale de Triangle , et
Péchiney au moment du rachat. Il était
donc en première ligne pour bénéficier
du «tuyau». En outre , Samir Traboulsi
est un ami proche d'Alain Boublil , à
l'époque directeur de cabinet de Pierre
Bérégovoy. «J'ai le profil idéal pour
servir de bouc émissaire », affirmait-il
alors. Il aura désormais accès au dos-
sier d'instruction pour organiser sa dé-
fense. (AP)

Fin d'une autre affaire d'initiés

3,6 millions à débourser
L'ancien directeur général de la

Fondation de la Principauté du
Liechtenstein, Christian Norgren , a
déclaré mardi devoir 3,6 millions de
dollars aux autorités américaines.
Ainsi se termine une affaire d'ini-
tiés qui a coûté au banquier suédois
ses postes à responsabilités , au sein
d'ABB notamment.

Membre du conseil d'adminis-
tration d'Asea Brown Boveri
(ABB), Christian Norgre n s'est re-
tiré de ses fonctions en novembre
1989. Il aurait utilisé des informa-
tions d'initiés pour acheter des ac-
tions et des options de la société
américaine Combustion Enginee-
ring, par le biais de sa société finan-
cière Finacor , dix jours avant l'an-
nonce de l'offre publique d'achat
(OPA) d'ABB sur cette dernière , se-
lon l'autorité américaine de surveil-
lance boursière (SEC). Cette opéra-
tion lui aurait rapporté 732 200 dol-
lars.

Répercussions

et une amende de 2,5 millions de
dollars , sera versée par Finacor aux
autorités - américaines. Christian
Norgren a en outre accepté de payer
300 000 dollars supplémentaire s à
titre personnel.

Le 27 novembre 1989 , dix-huit
jours seulement après ses transac-
tions illégales, Christian Norgre n a
subi les premières répercussions de
l'opération. Il s'est retiré de son
poste de directeur général de la
Fondation de la Principauté du
Liechtenstein qui gère la fortune
privée de la Principauté. Il a égale-
ment démissionné de ses fonctions
de président du conseil d'adminis-
tration de la Banque du Liechstens-
tein et de membre du conseil d'ad-
ministration d'ABB.

Christian Norgren a depuis
quitté le Liechtenstein et vivrait ac-
tuellement en Autriche. Durant
l'enquête , il a expliqué à la SEC que
les personnes qui lui avaient
conseillé ces transations douteuses

Cette somme, à laquelle s'ajou- ne l'avaient pas avert i de l'existence
lent 59 200 dollars de taux d'intérêt de la SEC. (ATS)

Taux hypothécaires
Pas de hausse en vue

Le spectre d une cinquième ronde
des taux hypothécaires reste pour l'ins-
tant éloigné. Sur le front des taux d'in-
térêt , la situation semble en effet s'être
suffisamment apaisée, pour qu 'une
nouvelle hausse des taux hypothécai-
res ne soit plus à Tordre du jour , répon-
dent à l'unisson les grandes banques
suisses.

Dans un environnement rendu in-
certain par la guerre du Golfe, il n 'est
cependant pas question de repousser
définitivement une nouvelle hausse,
préviennent l 'Union de banques suis-
ses (UBS) et la Banque cantonale de
Zurich (BCZ). La tendance, à la baisse
des taux sur le marché des capitaux ,
doit encore se confirmer , ajoutent-
elles.

Les grands instituts bancaire s adop-
tent une attitude attentiste. Les marges
sur les affaires hypothécaires restent
dans les chiffres rouges , déclare Gcr-
trud Erismann . porte-parole de l'UBS.
et la nécessité «économique» d' une

nouvelle hausse des taux n'a pas dispa-
ru. L'UBS reste donc sur le qui-vive ,
attendant qu 'une tendance nette se dé-
gage sur le front des taux d'intérêt.

La Société de banque suisse (SBS) se
montre plus optimiste. «Plus le temps
passe, plus le risque d'une nouvelle
hausse s'estompe», explique Peter
Walser , porte-parole de la SBS, qui
exclut une cinquième ronde dans les
mois prochains. Il ajoute que la de-
mande accrue d'obligations de caisse
place également les taux sous pres-
sion.

La Banque nationale suisse (BNS) a
pu jusqu 'à présent respecter ses objec-
tifs 1991 , notamment maintenir la
croissance de la masse monétaire à un
rythme relativement faible, affirme
Werner Abegg. porte-parole de la BNS.
En effet , le franc suisse reste stable face
au mark et la demande de crédit recule,
en raison de la conjoncture

Economie incertaine. «Il est toute-
fois trop tôt pour parler d'une tendance
à la baisse des taux» , conclut M.
Abegg. (ATS)



lAiiBERTÉ EGLISE ET SOCIETE
a un siècle naissait le dernier cardinal de Suisse romande

Les cent ans
de «maître)) Journet

/
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Le 26 janvier 1891 naissait l'abbé Charles Journet , qui

deviendra cardinal de la sainte Eglise catholique en 1965, et
un des plus importants théologiens suisses de ce siècle. Un
anniversaire que rappellent ceux qui furent ses pairs, à
Rome, et ses innombrables disciples dans toute la Suisse
romande

«Il  y a peu de théologiens en notre
siècle qui aient su , autant que lui , éla-
borer une théologie aussi évangélique
cl, en même temps , aussi imprégnée de
culture humaniste» , confie le Père
Pierre-Marie Emonet , un dominicain
qui n'a pas oublié sa première rencon-
tre avec celui oui n 'était encore que

wpp ^
Eglises et écologie

Conférence à Berne
Du 13 au 18 janvier, 70 délégués

d'Europe, des USA et du Canada
étaient réunis à Gwatt , près de
Thoune, à l'invitation de la Confé-
rence des évêques suisses, de la Fé-
dération des bgltses protestantes et
de l'Eglise catholique chrétienne.
Cette «Conférence internationale
nour la nrnteetion c\e rntmnsr>hpre
terrestre» a proposé de créer un
«fonds climatique » qui permette
aux pays pauvres ae mieux protéger
leur environnement. ©

l'abbé Journet: «C'était en 1937, au
collège Saint-Michel de Fribourg. Il
était venu donner un cours sur la Trini-
té. J'ai été séduit par sa théologie qui
passait par des mots aussi simples. Il
était pour nous un maître».

Le cardinal français Gabriel-Marie
Garrone , aujourd'hui octogénaire , est
tout aussi élogieux dans ses souvenirs:
«Lorsque le pape Paul VI l'appela per-
sonnellement à intervenir au concile
Vatican II , à l'occasion d'une discus-
sion particulièrement délicate et labo-
rieuse , personne n 'éprouva la moindre
surprise, et beaucoup se félicitèrent de
l'apport de cette indiscutable autori-
té». Au point que le cardinal Garrone
se demande si les Suisses «ont cons-
cience de la valeur exceptionnelle de
cet homme qui a fui , en véritable ascè-
te, toute publicité».

L'influence
de Jacques Maritain

Très riche est l'œuvre littéra i re lé-
guée par le cardinal Journet. Parm i les
22 livres ou brochures encore disponi-
bles en librairie , il faut citer «Les sept
paroles du Christ en croix», «Saint Ni-
colas de Flùe», «Théologie de l'Eglise»
et «Théologie de la politique». Mais il
a fait aussi de «netits catéchismes» sur

des sujets comme l'Eglise , la Vierge , la
création du monde. Mais ses princi-
paux ouvrages sont «L'Eglise du Verbe
incarné» et «Exigences chrétiennes en
politique» , qui regroupe les célèbres
articles du théologien sur la guerre
d'Espagne , l'antisémitisme , le totalita-
risme, etc. Dans ces articles , mais dans
toute son œuvre aussi , transparaît la
grande amitié qui lia le professeur de
Fribourg avec le théologien français
Jacques Maritain. Les deux hommes
s'influencèrent réciproquement de fa-
çon importante.

Très rapidement aprè s sa mort , sur-
venue le 15 avril 1975 , et à la demande
du pape Paul VI , Mgr Pierre Mamie
créait la Fondation du cardinal Jour-
net , sise à Villars-sur-Glâne , près de
Fribourg. Six ans plus tard , en 198 1,
cette même fondation se voyait soute-
nue dans sa tâche par une Association
des amis du cardinal Journet , qui dif-
fuse en cassettes les conférences du
théologien , publie un bulletin bimen-
suel et recherche les livres épuisés qui
sont parfois réclamés par des chrétiens
d'antres cont inents '

«Ce sera servir l'histoire que de
contribuer à fixer cette grande mémoi-
re», dit encore le cardinal Garrone.
«Ce sera servir l'Eglise que de répandre
la pensée du cardinal Journet dans un
monde où les esprits sont en plein
désarroi doctrinal , en quête de servi-
teurs de Dieu et de l'Eelise à écouter et
a suivre».

Un messe anniversaire , présidée par
Mgr Mamie , sera célébrée cet après-
midi à 17 h. 30 à la chapelle du sémi-
naire diocésain , à Villars-sur-Glâne.

(APIC) m
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Né le 26 janvier 1891 à Meyrin (Genève), le théologien Charles Journet devenait
cardinal en 1965, et participait à la dernière session du concile Vatican II: «un
maître» , à la modestie aussi célèbre aue sa Diété.
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En 1968, Mgr Mamie est contesté. Alors l'abbé Journet écrit une lettre

La petite phrase du cardinal
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Claude Ducarroz, aujourd'hui curé à
Lausanne, raconte s'être fait tirer
l'oreille lors de l'élection contestée de
Mgr Mamie (eh oui , cela se produisait
déjà!). Une anecdote publiée par le
Bulletin des amis du cardinal Journet,
et qui en dit long sur son affection pas-
sionnée pour l'Eglise.

C'était au début d'août 1968. Le 22
i i i i l l p t  Mpr Pierrp Mamie avai t  été
nommé évêque auxiliaire à Fribourg.
On se souvient que cette désignation
avait soulevé quelques protestations
parmi les prêtres dont certains avaient
écrit à Rome pour faire connaître leur
désapprobation. Maison ne manquera
pas de noter que 30 mois plus tard ,
quand ce même Mgr Mamie devint
évêque titulaire de Lausanne , Genève
et Frihouro tonte contestation avait
cessé. L'évêque, plutôt mal accueilli au
départ , avait su gagner la confiance de
ses prêtres, et l'on connaît le parcours
accompli depuis depuis lors , en com-
pagnie de Mgr Bullet. Il fallait le rappe-
ler.

Or donc, au moment de la «contes-
tation» , j'étais en camp avec des jeu-
nes au fond d'une vallée haut-valaisan-
ne exactement à Saas rîrnnrl A npine
rentré en paroisse - Saint-Nicolas de
Fribourg -je me trouve un beau matin
devant un journaliste de Genève qui
venait enquêter au sujet de la contesta-
tion du futur évêque. Il arrivait avec
ord re de rédiger pour le lendemain un
papier «coup de tonnerre » sur la base
d'informations que je jugeai immédia-
tement les unes erronées , d'autres très
eYnoérépc One fnl l ï i i t__ l  foire 9 Te récr\_

lus de renseigner exactement ce jour-
naliste sur ce qui s'était passé afin que
l'article en question soit au moins
conforme à la vérité, du moment qu 'il
allait paraître sans aucun doute possi-
ble. On ne lâche pas un tel scoop n'est-
re nas9 Pnnr un ronn He tonnerre ee
fut un véritable orage, avec manchette
et réactions en chaîne. L'affaire avait
éclaté dans le grand public , avec ma
collaboration bien involontaire , je
vous l'assure.

Et c'est là qu 'entre en lice le cardinal
Journet. A partir de l'article lui-même

/ l u i  I i i i O l f i i t  4o il t r tnl  *i 11 i A n m m a n t  il

devina que le prêtre rencontré par le
journaliste pouvait être... moi. Il
m 'écrivit aussitôt une petite lettre de sa
main pour me demander - le cas
échéant - de m'excuser auprès de Mgr
Mamie à qui , selon lui , j'avais causé un
in ins te  tort le riris alors la résolution
immédiate de lui expliquer - en détail
et par écrit - tout le déroulement de
l'affaire en soulignant combien j 'avais
été pris au piège : ne rien dire , et l'arti-
cle aurait contenu de graves erreurs, ou
dire la vérité afin que la presse - de
toute façon déjà alertée à partir de
Genève - se basât au moins sur des
f o i t c  nifôrôc

Silence pesant , je ne reçus aucune
réponse... jusqu 'à un certain jour vers
13 heures , deux ou trois semaines plus
tard . J'allais entrer dans ma voiture
parquée le long de l'escalier qui mène à
ia porte latérale de la cathédrale en face
de la cure , quand je vois déboucher au
coin de la Banaue d'Etat le cardinal
Journet qui se rendait comme de cou-
tume à Bourguillon. Je constate qu 'il
hâte le pas, traverse la chaussée et
fonce vers moi. Sans que j'aie eu le
temps de réagir , il m'embrasse en me
regardant avec ses petits yeux pleins
d'affection et me dit seulement cette
brève nhrase inonhl iahle-  lp vnut nimp

bien. Avant que j'aie pu répondre quoi
que ce soi , il était déjà retourné sur le
trottoir d'en face pour continuer sa
route de pèleri n solitaire vers Notre-
Dame de Bourguillon où il a sûrement
prié pour moi.

J'ai été bouleversé par ce geste que
i'ai eardé loneteirms dans le secret de
mon cœur. Le bien de l'Eglise était son
tourment , l'amitié pour Mgr Mamie
l'avait fait réagir avec vivacité. Il ne
pouvait supporter ce qui apparaissait
comme un mauvais coup pour l'Eglise
et une offense au futur évêque. Cepen-
dant , une fois l'explication reçue, il

Mort le 15 avril 1975, le cardinal Journet était conduit à la chartreuse de La Valsainte
s îmnlp erniv Hp hnic sane incerintinn

son affection à travers un geste frater-
nel et , je dois l'avouer , très émouvant.
Il avait tout dit en une petite phrase,
tant le signe qui l'accompagnait était
clair et touchant. Nous n'avons jamais
reparlé de tout cela , mais j'ai toujours
senti nar la suite aue cette naee doulou-
reuse avait été tournée ce jour-là dans
le baiser de la paix et de la réconcilia-
tion. Il y avait toute la grandeur de
l' amour évangélique dans ces quelques
secondes de regard et de parole , là, fur-
tivement , au bord d'un trottoir de Fri-
bourg. J'en garde un souvenir très re-
connaissant.

/"_ .,  ,,,1,. I"\.,,- _ _ - _- , _ ,

De la banque
à Pantpl

Issu d' une f amille de pet its commer-
çants, Charles Journet commence par
travailler dans une banque. Mais l 'ap-
pel du sacerdoce le conduit rapidement
ailleurs, d 'abord au Collège de Sch-
wytz , puis en 1907 au Collège Saint-
Michel à Fribourg. Il entre au Grand
Séminaire de Fribourg en 1913 et est
ordonné prêt re le 15 juillet 1917.

Jusnu 'p n I Q ?d i lp vp rrp un mimîvtora
de vicaire à Fribourg et Genève. De
1924 à 1970, il enseigne la théologie
dogmatique au Grand Séminaire de
Fribourg. Charles Journet f onde en
1926 avec l 'abbé François Charrière -
futur évêque du diocèse - la revue
«Nova et Vêlera », qu 'il dirigera jus-
qu 'à sa mort.

En reconnaissance pour son œuvre
théologique au service de l'Eglise, le
nnno Pntll  VI In n ,-/>» /,s> rsA'»s> / /„ T> CA

vrier 1965. C'est à ce titre qu 'il participe
act ivement à la dernière session du
Concile Vatican II , durant laquelle il
intervient, notamment sur la liberté re-
ligieuse. En 196 1, l 'Université de Fri-
bourg, et en 1965, l 'Université Saint-
Thomas de Rome, lui décernen t le titre
de docteur honoris causa. Le cardinal
Journ et meurt le 15 avril 1975 et , selon
sa volonté, il est enterré dans le cime-
tière de la chart reuse de La I a/sainte,
p n Ciriivf rrp I \Y>\C\
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Yougoslavie: bras de fer entre Zagreb et Belgrade

Danger de guerre civile
Le Ministère yougoslave de la dé-

fense a annoncé hier que l'armée fédé-
rale avait arrêté plusieurs personnes
soupçonnées d'organiser ou d'armer
des «groupes paramilitaires illégaux»
en Croatie. Sur ce fond de crise, le pré-
sident croate Franjo Tudjman s'est ^éjjÉj
rendu vendredi à Belgrade pour des
entretiens avec son adversaire Slobo-
dan Milosevic, président de la Serbie.

Le Ministère de la défense a précisé
que l' armée a procédé à ces arresta- HMMÉMP mwtions jeudi et vendredi , après avoir I ggjk HP»
menacé de placer ses soldats en état de
pré paration au combat si la Croatie ne BtffflÉÉ
désarmait pas les forces de police %l|**
qu 'elle a mobilisée s le week-end der- ^Bj ^lfe
nier. Il ne précise pas qui  sont les per- ^kfc Si MIL,
sonnes arrêtées. g g

Il s'agit de la première intervention
directe de l'armée fédérale signalée
dans la républi que indépendantiste de-
puis que celle-ci a laissé expire r sans
obtempérer le délai qui lui était im-
parti pour désarmer les milices illéga- Jk /̂ U_\i»JMBBtaiÉMB___l_l_^H_B___l_I^H_BB__

De son côté, M. Tudjman a dit avoir zagreb considère que la direction de l'armée est un instrument de la politique du
décidé d'aller voir le président serbe en ,eader communjste serbe Slobodan Milosevic (n. photo). Kevstone
dépit du risque d'une intervention de
l' armée dans sa république indépen- Entretiens décisifs pas sur la voie de son émancipation dt
dantiste du nord de la Yougoslavie. l'autorité fédérale. Ainsi les lois fédéra
«C'est une situation où l'armée popu- MM. Tudjman et Milosevic , dont les jugées contraires aux lois croate:
lairc yougoslave tente d'opérer une les républiques rivales sont les plus devraient être purement et simple
sorte de putsch militaire », a-t-il dé- grandes et les plus puissantes de You- ment déclarées caduques,
claré au Parlement croate de Zagreb goslavie , n'ont jamais eu d'entretiens Le Parlement demandera égalemen
avant de gagner Belgrade. officiels auparavant. au Gouvernement fédéra l d'assure r le

. ... . Leur rencontre est jugée décisive respect , par les organes fédéraux, de hIl a dit que la Croatie accélérerait ses pour surmonter une crise politico-éco- souveraineté de la Croatie ainsi qu<
initiatives sécessionnistes si I armée nom j que q U j s'est aggravée cette se- d'empêcher l'armée de suspendre lei
tentait d intervenir , ajoutant que des maine [a Croatie ayant défié l'ord re unités légales de la police croate,
policiers armes de mitraillettes res- qije ,ui avait donné le pouvoir fédéral Cette nouvelle poussée de fièvn
taicnl en état d alerte maximum a za- de démanteler les unités armées qui dans les relations de la Croatie ave<
greb, ou ils surveillent le Parlement et gardent depuis le week-end dernier les l'armée se reflétera sans aucun douttpatrouillent dans les rues. bâtiments stratégiques et les ponts de dans les entretiens que le présiden

Selon des diplomates , cette crise rap- Zagreb. Tudjman devait avoir hieri après mid
proche un peu plus encore la fédéra- Le Parlement croate devrait voter à à Belgrade avec le leader serbe M. Mi
tion yougoslave multi-ethni quc de la l' unanimité plusieurs mesures qui fe- losevic sur l'avenir de la Yougoslavie
guerre civile ou de l'éclatement. ront franchir à la Croatie un nouveau (AFP

Journée de deuil dans les pays baltes

La CE interpelle Moscou
Le Parlement lituanien a demandé parole du Parlement lituanien , Au- Par solidarité , la Lituanie et la troi-

hier aux chefs des garnisons locales drius Azubalis. «Les militaires sem- sième république balte , l'Estonie, oni
soviétiques de relâcher les six Litua- blent éviter d'être contactés.» déclaré hier journée de deuil national.
niens capturés dans la nuit par des sol- Les journalistes étrangers et les au-
dats. Parallèlement , les trois républi- très Lituaniens ont été interpellés après La CE demande
ques baltes célébraient un jour de deuil s'être rendus , pour enquêter , sur les J pvnlipîitinnspour les quatre personnes tuées par les lieux d'une fusillade jeudi soir entre "
«bérets noirs » dimanche à Riga. La civils lituaniens , qui se déplaçaient en pace a ces incidents meurtriers et a
CE a demandé une rencontre d'explica- voiture , et militaires. l'agitation générale dans les pays bai-
llons avec le ministre soviétique des _ tes> la Communauté européenne (CE]Affaires étrangères. Manifestation en Lettonie a demandé une rencontre avec le mi-

_ . , . . . . .  ,, . . .  . . nistre soviétique des Affaires étrangè-Six Lituaniens ont ete interpelles En Lettonie voisine , on se préparait res Alexandre Bessmertnykh afin dedans la nuit  de jeudi à vendredi lors à inhumer les quatre personnes tuées connaître ses explications sur 'la situa-d' un contrôle à l'un des barrages rou- par les «bérets noirs» soviétiques lors tion dans ces républiques a-t-on appris
tiers installés à Vilnius et environs de- de la prise du ministère de l'Intérieur n jer au ministère danois des Affairespuis jeudi. On ne les a pas revus de- de Riga , dimanche dernier. Les habi- étrangères
puis. Deux journalistes étrangers ont tants ont défilé devant les cercueils LC président Mikhaïl Gorbatchev aété détenus pendant plusieurs heures dans un auditorium de l'Université de promj s il y a deux j ours l'ouvert ure
avant d'être relâchés. Lettonie et une procession funéraire a d'une enquête sur les circonstances de«Des effo rt s (en vue de les faire libé- rassemblé entre trois et cinq mille per- j a mort de 19 personnes ces deux der-rer) sont en cours», a déclaré un porte- sonnes dans l'après-midi. nières semaines dans les pays baltes.

¦ 

dont 13 tuées lors d'un coup de force de
l'armée contre l'immeuble de la Télé-
vision lituanienne.

Appel à la prudence
Le ministre italien des Affaires

étrangè res, Gianni De Michelis , a
quant à lui invité hier la Communauté
européenne à la fermeté mais aussi à la
prudence face à la situation dans les
républiques baltes.

Répondant à des questions à la
Chambre des députés , il a dit que la
«désintégration» de l'Etat soviétique
ne serait dans l'intérêt de personne , à la
lumière de la nouvelle situation inter-
nationale , notamment dans le Golfe.

«L'exemple de fermeté que la Com-
munauté est en train de donner dans le
Golfe doit avoir également son effica-
cité en direction de Moscou: les sec-
teurs de la société soviétique liés au
monde militaire qui sont à l'origine de
la tentative de faire dérailler la peres-
troïka seraient encouragés à poursui-
vre sur la voie qu 'ils ont entreprise en
Lituanie et Lettonie, a-t-il estimé , s'il \
avait un signe de faiblesse et d'incohé-

Kiga: des milliers de personnes ont assisté aux funérailles des quatre victimes des rence face à la question irakienne» ,
«uérets noirs». Kevstone (AFP/Reutef

EUROPE 9_
Migrations Est-Ouest

Mieux les contrôler
Les 35 pays participant à la confé

rence ministérielle de Vienne sur lei
migrations paneuropéennes se son
prononcés hier pour une coopératioi
plus étroite entre Est et Ouest pour 1<
contrôle des phénomènes migratoire;
attendus dans les prochaines années.

Tous les Etats du Vieux Continent
ainsi que les Etats-Unis , le Canada e
l'Australie étaient représentés à U
conférence de Vienne organisée à fini
tiative de l'Autriche. La Suisse étai
représentée par le conseiller fédéral Ar
nold Koller à cette réunion de deu>
jours qui a pris fin vendredi.

Selon les experts du Conseil de l'Eu
rope, entre 2 et 30 millions de «réfugié;
économiques» pourraient fuir les pay:
de l'Europe postcommuniste dans li
prochaine décennie pour essayer d<
trouver un emploi dans les pays d<
l'Ouest.

L'inconnue
des réfugiés soviétiques

La plupart de ces «nouveaux émi
grés», qui ne pourraient plus bénéficie!
du statut de réfugiés politi ques accordt
encore en 1989 et au début de 1990 pai
certains pays ouest-européens aux res
sortissants de l'Est , pourraient venir di
l'URSS, de la Roumanie et de la Polo
gne.

La plus grande inconnue demeure
de ce point de vue, l 'Union soviétique
On ignore en effet quelle sera la portéi
des mesures d'assouplissement de:
sorties promises par Moscou à tous le:
citoyéhs soviétiques pour l'été pro
chain.

Au terme de la conférence de Vien
ne , la première de ce type , les 35 pay
participants ont décidé d'établir «um

surveillance et une évaluation commu
nés de tous les facteurs susceptibles d
causer un afflux incontrôlé de mi
grants».

Prévenir les demandes
d'asile multiples

A l'initiative notamment de la délé
gation suisse, les «35» se sont pronon
ces également pour la mise en œuvre di
mesures visant à prévenir les deman
des d'asile multiples , et donc le nom
bre des «réfugiés sur orbite» , et à aidet
autant que possible , les pays de pre
mier asile. La plupart des ministre:
occidentaux , dont M. Koller , ont indi
que que le marché du travail ne pou
vait pour l'instant absorber un appor
important de main-d'œuvre venant d<
l'Est.

«Il n 'est pas question d'édifier ui
nouveau rideau de fer économique)
entre l'Est et l'Ouest , a souligné le mi
nistre français de l'Intérieur , Pierri
Joxe, tout en affirmant qu 'il fallait pré
venir «les effets déstabiiisants des mi
grations incontrôlées».

Ouverture vers
une immigration contrôlée
A l'initiative de la Suisse, la déclara

tion finale de Vienne ouvre la voie ei
même temps à une «immigralioi
contrôlée» , à des fins surtout de forma
tion. Les «35» se sont prononcés pou
que de petits quotas d'entrée soien
accordés aux étudiants et aux travail
leurs des pays de l'Est. Ceux-ci pour
ront ainsi séjourner légalement pou
des périodes «déterminées» dans de
pays de l'Ouest, favorisant le dévelop
pement du travail frontalier Est-Oues
et les échanges de jeunes. (ATS

Synode spécial pour l'Europe

«En bonne route»

» 

DU VATICAN ah.-
JOSEPH WJgH*
VANDRISSEttfflMtt.

Alors que la presse italienne en
gage un débat, à propos du Golfe
sur les rapports entre l 'Etat d'Israë
et le Saint-Siège, ce qui provoquai
hier une vigoureuse mise au point d<
la salle de presse du Vatican
Jean Paul II célébrait hier soir, i
Saint-Paul-hors-les-Murs, un<
messe pour la clôture de la Semaim
de prières pour l'unité des chré
tien ;

Dans son homélie , le pape re
vient sur «le lien qui existe entr<
l'œcuménisme et la mission», suje
abordé dans sa récente encyclique
Ce faisant, il pense spécialement
dans le contexte de l'Europe «re
trouvée» à l'action que les chrétien:
de toutes confessions doivent me
ner pour retrouver leurs racines. I
signale à ce propos que la prépara
tion du synode spécial pour l'Euro

pe, annonce en avril dernier en Mo
ravie, «est en bonne route».

Jean Paul II déclare avoir pri
«les contacts nécessaire s afin qui
les Eglises et communautés ecclé
siales d'Europe soient invitées à ce
important événement». Des délé
gués de toutes les confessions parti
ciperont au synode. De surcroît
«j'ai la ferme intention d'organisé
un «acte de prière » pour l'Europe
ensemble avec tous les membres d<
l'assemblée et les frères délégué:
par leurs Églises. Cela signifie ains
une participation plus intense , en
core à préciser».

Une fois de plus , le pape rappelli
que parler de racines chrétienne:
«ne veut en aucune façon signifie
un retour en arrière ni vouloir fain
revivre un type de relations entn
l'Eglise et les Etats» mais aider le:
Eglises, «en s'alimentant à la mêm<
racine , l'Evangile du Christ» à li
vrer au monde un message de li
berté que le Christ seul apporte.

J .V

Procès de Todor Jivkov le 25 février
Bulgarie

La date du procès de l'ancien dicta
teur Todor Jivkov , 79 ans, chef d<
l'Etat bulgare et du Parti communistt
de 1962 à 1989, a été fixée au 25 févriei
prochain.

Todor Jivkov est accusé d'abus di
pouvoir , d'avoir acquis des biens im
mobiliers pour une valeur d'enviror
20 millions de FF de façon illégale e
d'avoir permis aux cadres du Part
communiste d'acquérir des apparte

Dans l'ex-RDA
Multiplication des mouvements sociaiu

Des milliers de travailleurs dei
chantiers navals , postiers et salariés di
l'automobile ont participé à des moin e
ments de protestation vendredi dam
l'ex-RDA, dénonçant des suppression;
d'emplois ou réclamant des hausses di
salaire.

A Rostock , sur la Baltique , plus di
4000 ouvriers des chantiers Neptut

ments , des voitures et autres residen
ces secondaires à «vil prix» , a précisi
l' agence officielle de presse BTA.

M. Jivkov , qui doit comparaître ai
côté de son ancien bra s droit , Milkc
Balev , est le premier des anciens diri
géants communistes d'Europe de l'Es
à répondre de ses actes devant un tri
bunal. Les enquêteurs ont mis six moi:
à réunir des preuves contre les deu:
hommes, qui sont contenues dans uni
centaine de volumes. (AP

ont cessé le travail pendant une heun
pour refuser une fermeture prochain!
de leur entreprise , recommandée pa
une étude que vient d'effectuer la ban
que publique Kreditanstalt fuer Wie
deraufbau. La KfW conclut à la non
rentabilité des chantiers établis depui:
140 ans à Rostock.

(AFP



Samed10
Golfe: Saddam ouvre les vannes

der de pétrole
L'Irak a saboté le principal terminal

pétrolier koweïtien pour supertankers
et des millions de barils de brut se
déversent depuis trois jours dans le
Golfe, ce qui provoque de graves in-
quiétudes écologiques et stratégiques ,
ont rapporté hier des responsables
amérirains p t sannriipns.

Ils n 'excluaient pas que cela puisse
provoquer en outre la fermeture d'usi-
nes de dessalement de l'eau de mer en.
Arabie Saoudite , qui permettent l'ali-
mentation en eau potable.

Des responsables saoudiens ont rap-
porté que l'Ira k avait saboté le princi-
pal terminal pétrolier koweïtien el que
les pompes déversaient dés milliers de
litres de pétrole brut dans le Golfe, fai-
sant ainsi courir le risque d' une pollu-
tion maj eure .

Le lieutenant-colonel Ahmed Roy-
bayan , porte-parole de l'armée saou-
dienne , a précisé que cette fuite avait
été détectée voilà trois jours pour la
première fois et qu 'une nappe dérivait
déià sur 15 km en direction ries entes
saoudiennes.

Il a affirmé que les Irakiens avaient
apparemment ouvert les vannes du
terminal de Sea Island , qui sert au
chargement des superpélroliers , à 16
km de la côte où se trouve la principale

26 janvier/Dimanche 27 janvier 199 1

raffinerie et le complexe de charge-
ment d'al-Ahmadi , juste au sud de la
ville de Koweït. '

Ce terminal peut fournir au moins
100 000 barils /jour mais le lt-col Roy-
bayan disait ne pas avoir d'estimations
sur les quantités se déversant dans le
Golfe.

«Je pense que cela a été fait volontai-
rement» , a souligné le lt-col Roy-
bayan.

Des responsables pétroliers basés
dans le Golfe ont réagi avec terreur.
L'un d'eux , qui a requis l'anonymat ,
affirmait que cette fuite , déjà grave,
serait «désastreuse» si le président
Saddam Hussein y mettait le feu.

Pour le moment , selon des responsa-
bles saoudiens , les courants semblent
laisser la nappe au large des côtes , alors
qu 'elle dérive vers le sud. La menace
immédiate de pollution des côtes sem-
blait minime. Mais , relevaient-ils , un
changement de direction pourrait faire
peser un risque de fermeture sur plu-
sieurs usines de dessalement de l'eau
de mer installées le long des côtes.

Selon des responsables saoudiens , le
chef d'état-major de l'armée, le prince
Khaled ben Sultan , s'est entretenu de
la situation avec des experts de l'envi-
ronnement de la «meilleure façon de
surmonter ce Droblème». (AP)

Un plan machiavélique

ICOM W
I [MENTAIRE y ;

Ca nr\t iwallo armA? I a tûrt-r_ricrrk_o

Au fil des jours, les «surprises»
de Saddam Hussein se concréti-
sent, donnant au conflit un aspect
imprévu et d'une gravité sans pré-
cédent. Le dictateur irakien tient
ses promesses, c'est le moins
au'on Duisse dire! Ainsi, après les
«Scud» envoyés sur Israël dans le
but d'entamer la coalition interna-
tionale, il a décidé de faire payer
chèrement la reconquête du Ko-
weït. En entraînant dans la débâcle
tous les riverains du Golfe, si possi-
hln

écologique! Depuis trois jours, des
réservoirs de brut flambent, déga-
geant une énorme fumée noire au-
dessus de l'émirat. Depuis jeudi en-
fin, des millions de barils sont dé-
versés dans le Golfe. Si ces mesu-
res ont pour but de gêner les raids
aériens ou un débarquement, elles
n'en constituent pas moins la plus
grave atteinte à l'environnement
jamais portée dans cette région du
mnnHs

Le dictateur irakien est parfaite-
ment conscient des conséquences
écologiques de ses actions démen-
tes. Après moi, le déluge! En ou-
vrant les vannes de brut, il met en
danger l'approvisionnement en eau
des riverains du Golfe. Et celui des
forces alliées. En espérant paraly-
ser les usines de dessalement...

Ces froids calculs mettent bien
en évidence la personnalité d'un
Saddam Hussein, machiavélique,
prêt à n'importe quoi pour parvenir
à ses fins. Ce que l'on prenait au
départ pour des fanfaronnades se
dérouie sous nos yeux, selon une
stratégie bien planifiée, celle d'un
desperado qui grille ses dernières
cartouches.

Si le pétrole continue à s'écouler ,
lo mnnHo va an-rtm/ant H' i mp nataç-

trophe écologique sans précédent.
Un pays attaqué a le droit de se
défendre; il ne saurait toutefois re-
courir à des moyens de rétorsion qui
portent une atteinte irrémédiable à
l'environnement et aux populations
qui y résident. Si Saddam Hussein a
su gérer jusqu'ici la crise avec un
talent remarquable, il n'en reste
pas moins un fou dangereux qu'il
faut écarter définitivement de la
scène. Charles Bavs

Soutenir l'Irak serait suicidaire
L'Iran clarifie sa position

Le président iranien Ali Akbar Ha-
chemi Rafsandjani a répondu hier aux
extrémistes favorables à l'entrée en
guerre de, l'Iran contre les Américains
en déclarant qu'une telle décision équi-
vaudrait à un suicide pour le pays. Il a
défendu la politique de neutralité de
son Gouvernement à l'occasion d'une
rpnnïnn t\a nrïàrac à IY , l i ,', r - in

Il a déclaré aux fidèles qu 'il n 'y avait
pas de juste cause dans la guerre ac-
tuelle et qu 'aucun des belligérants ne
méritait d'être soutenu par l'Iran.

Le chef de l'Etat iranien a ajouté que
çnn hnmnlnonp iralipn Çnrlrlhm Hnc_

sein lui avait envoyé une lettre , l'année
dernière , pour souligner que les deux
pays partageaient «plus d'un millier de
km de frontière terrestre et 800 km de
frontière maritime».

Selon le président Rafsandjani ,
«vppla cionifî p nnp ci nnne ^irt rxnc lpc

Irakiens , ils resteraient au Koweït, ils
auraient des frontières avec nous pres-
que jusqu 'au détroit d'Ormuz et que le
golfe Persique deviendrait le golfe Ara-
bique». «Ne pensez-vous pas que cela
reviendrait à un suicide?» , a-t-il ajouté
dans son sermon , diffusé sur Radio-
Téhéran /Rp ntp r !

SaHHam Hircspin hrnnillp lpc rartpe
Pour le chef de la diolomatie svrienne

Le ministre syrien des Affaires
étrangères Farouk al-Chareh a accusé
hier le Gouvernement irakien de
« brouiller les cartes et de tromper
l'opinion publique» , ajoutant que le
conflit en cours est une «guerre dans le
Golfe, non un conflit israélo-arabe».

M. al-Chareh , qui s'exprimait à l'is-
sue d' un entretien avec son homologue
ornr Antrtnic Ç_i rv,i_-nc o pcl irMp ^I»»

P

l'Etat hébre u ne devait pas riposter aux
tirs de missiles. Le ministre syrien a
déclaré qu 'il n 'y avait aucune justifica-
tion de la part de l'Ira k à tenter de lier
la guerre du Golfe au conflit israélo-
arabe. «En même temps, les autres
pays ne doivent pas exploiter la situa-
tion au bénéfice d'Israël , parce qu 'il
occupe du territoire arabe et ne res-
pecte pas les résolutions du Conseil de
cprnritp rlp l'flNl l \\\ (API

LALiBERTÉ ETRANGER 
Alors que les alliés continuent à pilonner l'Irak

Israël à nouveau attaqué
En préparation à une offensive ter-

restre, les alliés de la force multinatio-
nale dans le Golfe ont continué ven-
dredi le pilonnage aérien des positions
stratégiques irakiennes. L'Irak a lancé
en début de soirée de nouveaux tirs de
missiles Scud sur Israël , faisant au
moins un mort et 40 blessés.

Sept missiles irakiens Scud, portant
des charges conventionnelles ont été
tirés sur Tel-Aviv , a annoncé le porte-
parole de l'armée israélienne , le géné-
ral Nahman Shaï. Le correspondant
militaire de la Télévision israélienne a
précisé qu 'au moins un missile Scud a
été détruit au-dessus de cette ville.

Une personne est morte et 40 autres
ont été blessées! selon des sources hos-
pitalières. Le chef d'état-major israé-
lien s'est prononcé par la suite pour la
poursuite de la «politique de retenue»
d'Israël.

Une alerte de quelques minutes a
aussi troublé hier soir la ville de Riyad ,
en Arabie Saoudite. Un missile au
moins a été intercepté, selon des té-
moins.

L'agence officielle irakienne INA a
par ailleurs annoncé que la diffusion
par la télévision «d'entretiens avec des
aviateurs prisonniers va être interrom-
pue jusqu 'à nouvel ordre». Dans son
communiqué numéro 21 , le comman-
ripmpnt rip Parmpp iraWipnnp affirme
en outre avoir abattu «dix nouveaux
objectifs aériens ennemis , missiles et
avions confondus».

D'autre part , un responsable de
l'ambassade du Koweït à Manama a
déclaré vendredi que 59 soldats ira-
kiens ont été faits prisonniers lors de
l'attaque de l'îlot de Qarawa, survenue
ieudi. Pour sa part. l'Irak a tenu à mini-

dans le Golfe, dont le nom n'est même
pas connu des Irakiens».

Pilonnages intensifs
Sur le terrain , l'aviation américaine ,

profitant d'un temps clair , a intensifié
ses raids sur les positions de la Garde
républicaine , les unités d'élite de l'ar-
mée irakienne , réparties de part et
d'autre de la frontière irako-koweïtien-
ne, selon les pilotes d'une base installée
dans le centre de l'Arabie Saoudite. Les
bombardements se sont concentrés
hier sur les . batteries d'artillerie et les
chars, ont affirmé les pilotes.

D'autre part, selon l'agence ira-
nienne IRNA , de vastes nuages de fu-
mée noire ont envahi le ciel du sud de
l'Iran , vraisemblablement à la suite de
l'incendie de puits de pétrole koweï-
tiens, orovoaué par les Irakiens.

Concernant les dégâts infligés à
l'Irak , le généra l Maurice Schmitt. chef
d'état-major des armées françaises, a
affirmé que «le potentiel nucléaire (de
l'Irak) est quasiment détruit et le po-
tentiel chimique réduit des trois-
quarts».

Des Patriot pour Israël
Par ailleurs , de nouvelles batteries

de missiles antimissiles Patriot , de fa-
brication américaine , ont été livrées
vendredi en Israël , a-t-on appris de
sources mil i ta i res  israéliennes.

Le ministre allemand des Affaires
étrangères, Hans-Dietrich Genscher , a
lui aussi évoqué au cours de son
voyage en Israël , une possible livraison
de missiles anti-missiles Patriot à Is-
raël. (AFP/Reuter )

miser l'importance de cette perte, qua- §?-;;¦ -
lifiée selon l'agence INA de «préten-
due victoire » sur un «îlot rocheux Quartier de Tel-Aviv atteint hier soir par un missile irakien. Keystone

Allemagne

La capitale attend 150 000 pacifistes
DE BONN - rrnMARCEL À AA

Michael Kniesel , le préfet de police
de Bonn, est sur les dents depuis le
début de la crise du Golfe pour assurer
la protection des ambassades, des sites
et des personnes menacés par des at-
tentats terroristes. Sa troupe a reçu le
ranfnrt rl'iinitâc m/tHilûC /l* < »n_frne rA_

gions d'Allemagne. Prévention que tout
cela, mais ce samedi Michael Kniesel
affrontera pour de bon et sur le terrain
la première épreuve de masse de sa car-
rière : cent cinquante mille personnes
sont attendues dans les rues de Bonn.
C'est dire que la ville fédérale comptera
un manifestant nnnr HPIIY habitante.

Michael Kniesel est rassurant. On
veut bien le croire, même s'il s'attend à
ce que des groupes «autonomes» profi-
tent de l'aubaine pour tenter de faire de
la casse. «Nous sommes en état de les
encercler et de les neutraliser» ajoute-
t-il sûr de lui. Ce serait dans l'intérêt de
tous , car l'Allemagne n 'ignore pas que
tous ses alliés , qu 'ils soient bien ou mal
intentionnés à son égard , ont les yeux
tournés vers elle. L'Allemagne va-t-elle
lârhpmpnl ahanHnnnpr lp ramn rip

ses alliés et choisir la voie du neutra- ¦¦¦ t
lisme face à la guerre déclenchée par
l'Irak à la population israélienne et face
aux sacrifices consentis par ses parte-
naires sur les théâtres de combat du
Golfe? vers

D'ailleurs , en faveur de quoi ou L'Es
contre quoi manifesteront ces cent cin- écrii
quante mille Allemands? Pour le sa- été j
voir, il sufïfit de lire les annels lancés Pi
ces derniers iours: Dour la fin Dro
chaine des hostilités , pour un renforce-
ment de l'embargo et du blocus écono-
miques, pour l'ouverture d'une confé-
rence sur la sécurité et la coopération
dans le Proche-Orient , pour l'interdic-
tion des exportations d'armements et
contre toute participation militaire al-
IpmanHpà la oiiprrp rin Cinlfp Dnnc na«
de quoi s'inquiéter.

Dans le fond , ces manifestants di-
sent tout haut ce que la plupart des
Américains et des Européens pensent
et proclament à l'occasion , eux aussi, à
haute voix. L'Allemagne neutraliste?
D'aucuns l'ont prétendu au cours de la
dernière décennie en faisant valoir
nnVllp //Hprivaitvv HanoprpnQpmpnt

III11 IDbLVAUX K\Pi5m)
vers l'Est. C'est l'inverse qui est arrivé.
L'Est a dérivé vers l'Ouest et l'histoire
écrira que la politique allemande y a
été pour beaucoup.

Pris globalement , les manifestants
allemands ne se distinguent pas telle-
ment des autres dans les pays amis. Les
Allemands ont , par contre, ceci de par-
ticulier qu 'ils ont été accusés - ajuste
titr*» H' QI IIéMIT-C H'awriir é*ié* Irrite à

comprendre le mécanisme guerrier et
génocide dans lequel les avaient em-
menés le national-socialisme et avant
ce dernier le militarisme et l'expan-
sionnisme de l'empire. La jeune géné-
ration allemande a compri s, et cela
apparaît clairement sur de nombreux
panneaux , elle redoute d'être accusée
un jour d'avoir fermé les yeux face aux
aventures que courent dans le Proche-
Orient les peuples et les soldats impli-
qués dans le conflit.

ivr r»

L'espérance de vie a doublé pour les malades
I P SinA a fait im non mnrtc ai iY Ftatc-l Inic

Cent mille personnes sont mortes
du SIDA aux Etats-Unis depuis
1981 , dont près du tiers en 1990,
indiquent les dernières statistiques
publiées jeudi par le Centre de
pnntrnlp H PC maï'i f t ies  tCOC! hncp
à Atlanta (Géorgie). L'espérance de
vie des malades du SIDA aurait
pourtant doublé entre 1984 et 1987
pour passer de dix à vingt mois en
moyenne, selon une étude britanni-
H H _ > niihlipp vp n A rp A i

Sur les 161 073 cas notifiés de-
puis juin 198 1, 100 777 personnes
étaient décédées fin décembre
1990, a indiqué le CDC. Les projec-
tions du CDC prévoient jusqu 'à
215 000 morts du SIDA au cours
des trois prochaines années. Pour
les deux dernières années , 55 460
personnes sont mortes , soit davan-
îno p niVan r'nnrc Hpç htlll nrpmiprpc

années. Environ un million d'Ame- Les premières causes de décès
ricains sont porteurs du virus. Les chez les personnes atteintes du
victimes de l'épidémie sont à 90 % SIDA (syndrome immuno-défici-
de sexe masculin et trois quarts taire acquis) sont maintenant le sar-
d'entre elles sont âgées de 25 à 44 corne de Kaposi - un cancer de la
ans, selon le CDC. peau - et le lymphome - un cancer

des planHes Ivmnhatimies
L'espérance de vie des malades

du SIDA a doublé entre 1984 et
1987 pour passer de dix mois à
vingt mois en moyenne, conclut par
ailleurs une étude britannique pu-
bliée vendredi. Des médecins de
rhr_ r,_ tal  Çt \4ar\; Ap I nnHrpe nnt

déclaré avoir noté également une
diminution du nombre de malades
du SIDA succombant à une cer-
taine forme de pneumonie. Alors
que 46 % des personnes affectées
par cette maladie en mouraient en
1986, le nombre de décès n 'était
plus que de 3 % des malades en
i non

Ces résultats , publiés dans le
«British Médical Journal» , sont ti-
rés de l'étude des dossiers de 347
patients atteints du SIDA ayant été
hospitalisés à St Mary de 1982 à
1 QRQ narmi lpcmiplc I Q7 ennt Appp -

dés. Les médecins attribuent cette
amélioration à l'AZT, seul méd ica-
ment anti-SIDA autorisé pour l'ins-
tant. L'espéra nce de vie des person-
nes soignées à l'AZT dépasse les
deux ans, contre sept mois pour les
patients qui n'en prennent pas.

r A F P / Rpi i tp r l
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Gros projet de l'Etat de Fribourg dans le quartier d'Alt

ne tour de soixante mètres

«Tout à fait inadmissible»

Etat de Fribourg est, souvent , lo-
cataire des locaux qu il occupe. Pour-
quoi ne pas devenir propriétaire et re-
grouper les services? L'idée fait son
chemin. Et l'on étudie la possibilité
d'adjoindre neuf étages aux dix actuels
de la «tour des Finances», doublant
ainsi sa hauteur. Un projet , aucune dé-
cision encore, mais les plans sont bien
avancés. Et l'Etat ne cache pas son sou-
hait de les voir se concrétiser.

La direction des Finances souhaite
avoir la tête dans les nuages. Son bâti-
ment, à l'avenue Joseph-Pilier , à Fri-
bourg , a déjà dix étages. Le Conseil
d'Etat , cependant , voudrait bien lui en
adjoindre neuf supplémentaires. His-
toire d'en doubler la hauteur. En clair ,
l'Etal de Fribourg projette d'aménager
une tour de quelque soixante mètre s
pour y loger, outre la direction des
Finances , celles de l'Intérieur et de
l'Economie publique. Ou, tout au
moins , pour y regrouper ses services
actuellement disséminés dans la capi-
tale.

Une maquette existe , des photo-
montages présentant l'impact que
pourrait avoir le télescope également.
«C'est le bureau d'architecture Eric de
Week et Georges Rhally, avec la colla-
boration de celui de Serge Charrière.
qui préparc le dossier», précise le
conseiller d'Etat Félicien More l , donl
le ministère fonctionne comme maître
d'oeuvre. Et d'ajouter: «Le Gouverne-
ment , la commission d'économie pu-
blique et . en son temps , le Parlement
lui-même se sont demandé si l'Etat ne
pourrait pas devenir propriétaire.
Nous sommes installés dans de multi-
ples locaux , des appartements souvent ,
et dont les locations nous coûtent huit
millions cette année.»

Et si l'on devient propriétaire , pour-
quoi ne pas grouper ces bureaux?
«Cela rendrait des logements aux Fri-
bourgeois et simplifierait l' administra-
tion cantonale.»

Un pas à franchir
Monter une telle tour à cet endroit

répondrait aussi à un souhait de la
commune de Fribourg de densifier les
bâtiments et , partant , de ménager les
dernières zones vertes. «La tour ac-
tuelle , érigée il y a une vingtaine d'an-
nées, doit être de toute façon rénovée»,
poursuit Félicien Morel. «Le Grand
Conseil l'a d'ailleurs admis en 1987.
Dès que les immeubles que nous som-
mes maintenant en train de construire
juste à côté - cinq étages dont le pro-
priétaire est la Caisse de pension du
personnel de l'Etat - seront terminés.

nous y déménagerons provisoiremem
l'ancien édifice et commencerons ss
réfection.»

Mais d'ici à penser que d'une réno-
vation , on puisse passer à un agrandis-
sement , le pas est vite franchi. «Nous
en sommes donc arrivés à établir cette
deuxième variante.» La commission
de bâtisse du Grand Conseil l'a exami-
née au début de l'année , la jugeant inté-
ressante. Une commission spéciale se
prononcera à la fin avril. Et le projet
sera soumis au Parlement au mois de
mai prochain déjà.

La décision
au Grand Conseil

«Attention: le Conseil d'Etat n 'a pas
encore décidé quelle solution , finale-
ment , il retiendra. Pour l'heure , nous
en sommes aux études et aux consulta-

Avec ses dix-neuf étages, la future
(et projetée) tour des Finances sera le
bâtiment le plus haut de Fribourg. Et il
se verra de partout. Premières réac-
tions.

L'Eurotel compte dix-sept étages. La
tour des Charmettes, seize. Le nou-
veau bâtiment des Finances, s'il se
construit , dix-neuf. Il sera le plus haut
immeuble de Fribourg, la cathédrale
exceptée. L'avenue Joseph-Pilier , dans
le quartier d'Alt , est à deux pas de
l'Université - en passe d'être protégée
- à la limite , surtout , de la zone histo-
rique du Vieux Fribourg. Le projet de
l'Etat ne manque pas d'inquiéter les
associations de défense du patrimoi-
ne.

La Commission cantonale des mo-
numents historiques et des édifices pu-
blics a, ainsi , déjà donné son préavis:
c'est non , sans rémission. «Sous sa
forme actuelle , le projet est tout à fait
inacceptable» , précise de son côté
Jean-Baptiste de Week , conservateut
des monuments historiques.

tions.» La ville de Fribourg elle-même
ne s'est pas encore officiellement pro-
noncée. Seule une demande préalable
d'implantation lui a été adressée: i
s'agit d'analyser le projet à la lumière
du plan d'aménagement communal
puisqu 'il faudra y déroger si la toui
devait attraper des ailes.

Et combien coûterait-elle , cette hui-
tième merveille de la cité des Zaehrin-
gen? Félicien Morel: «La variante ré-
novation atteindrait quelque dix mil-
lions. La variante agrandissement
n'est pas chiffrée; il est trop tôt poui
l'estimer , le projet restant encore mo-
difiable». Une chose est sûre : si c'est la
Caisse de pension qui paye la facture
des immeubles actuellement en cons-
truction , ce sera l'Etat qui héritera de
celle concernant la tour: lui , et lui seul,
en est le propriétaire.

Jean-François Thilo

La ville de Fribourg se tâte : il s'agira
de mesurer l'impact visuel du géant,
L'immeuble actuel , précise le syndic, a
déjà bénéficié, à l'époque, d'une déro-
gation. Et aujourd'hui , il est là... L'As-
sociation du quartier d'Alt va prochai-
nement réunir son comité et prendre
position. Tout en se posant cette ques-
tion: «Pourquoi avoir construit à côté
des bâtiments sur cinq étages en y met-
tant des appartements pour aussito
après étudier ce projet de tour?» s'in
terroge son président , Dominiqut
Dreyer. La Société d'art public , elle
aussi , est claire : «Un deuxième Euro
tel à Fribourg, c'est exclu!» réplique
son président , Jean-Claude Morisod
«Ce serait hors d'échelle , nous le ver
rions de partout!»

Le directeur du Département de;
finances est conscient de ces problè
mes. «Il est possible que nous ayoni
des conflits avec des esthètes», adme
Félicien Morel. «Mais nous allons or-
ganiser plusieurs rencontres avec lei
associations concernées et leur expli
quer notre idée.» JF1
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Dimanche 10 février 199 1 à
14 h. 30.

grand cortège ,
de Carnaval

en Vieille-Ville de Fribourg.
17-51402
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ViIlars-sur-Glâne: Adolf Merkle vend sa société Vibro-Meter Internationa

Electrowatt, nouveau propriétaire

oi

Coup de tonnerre , hier après-midi, dans ie ciel économique fribourgeois. L'en-
treprise Vibro-Meter International , sise à Villars-sur-Glâne, passe en main de h
société zurichoise Electrowatt SA qui exerce ses activités dans les secteurs de
l'énergie, de l'industrie et des services. N'ayant pas de successeur dans sa famille
Adolf Merkle, propriétaire et directeur de Vibro-Meter, a en effet vendu la totalité
de ses actions à la firme d'outre-Sarine, le 1er janvier dernier. II n'y aura aucun *
répercussion sur le fonctionnement de la société fribourgeoise affirme pour sa pari
le nouveau propriétaire.

Depuis le 1er janvier , l'entreprise
Vibro-Meter International , sise à Vil-
lars-sur-Glâne , appartient à Electro-
watt , société active dans les secteurs de
l'énergie, de l'industrie et des services.
Souhaitant se retirer de la vie active
d'ici quelques années et n'ayant pas de
successeur dans sa famille, Adolf Mer-

kle, son propriétaire et directeur , a er
effet vendu la totalité de ses actions à h
firme zurichoise.

«Il n'y aura aucune répercussion sui
le fonctionnement de Vibro-Meter> :
assure Adolf Merkle. «Electrowatt i
l'habitude de laisser une grande liberté
d'action aux sociétés qu'elle acquiert

Seule la composition du conseil d'ad
ministration sera modifiée. Il sen
composé de cinq membres. Soit troi:
personnes d'Electrowatt , une person-
nalité fribourgeoise compétente dan;
le domaine technique mais que je n'a
pas encore trouvée et enfin moi-
même.» Electrowatt confirme: «On ne
touche pas à un bijou» insiste un res-
ponsable.

Garantie de sûreté
Pourquoi avoir choisi Electrowatt '

Adolf Merkle: «J'ai reçu plusieurs pro-
positions. Plus d'une quinzaine en pro-
venance de l'étranger et quatre de Suis-
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se. En vendant mon entreprise i
l'étranger, je craignais son possible dé
mantèlement. Car son acquéreur avai
tout intérêt à produire dans son pays
Electrowatt peut apporter son expé
rience dans le domaine électronique
Et surtout c'est un gage de sécurité.»L<
prix payé pour acquéri r Vibro-Meter '
«Nous avons décidé d' un commun ac
cord de rien publier à ce sujet » précise
Electrowatt.

Fondée en 1952 , Vibro-Meter s'es
spécialisée dans le domaine de la tech-
nique de mesure et de surveillance e
tout particulièrement dans le dévelop
pement , la fabrication et la vente de
systèmes de mesures de vibration ;
dans les moteurs d'avion. Dans l'avia
tion civile , Vibro-Meter est actuelle
ment le numéro un mondial. Ses pro
dutts équipent les DC-10, Airbus , B
747 ou encore Concorde. En outre , Vi
bro-Meter produit des composants d<
la fusée Ariane.La société occupe plu:
de 600 personnes dont 500 à Villars
sur-Glâne. Le chiffre d'affaires avoi
sinne les 60 millions de francs selon 1:
revue économique «Cash».

Par cette acquisition , Electrowatt di
versifie sçs activités et obtient uni
place de choix dans un domaine nou
veau pour elle et «plein d'avenir» indi
que la société zurichoise. Dont l'ac
tionnaire principal n'est autre que 1<
Crédit Suisse Holding dont la partici
pation s'élèverait à plus de 45 %.

Electrowatt est le principal groupt
suisse dans le domaine de 1 électricité
(un tiers du chiffre d'affaires estimé i
2,8 milliards de francs en 1989). Quan
à ses participations dans le secteur in
dustriel , elles s'inscrivent à 80 % dan:
le domaine de la technique du bâti
ment et de la fabrication de compo
sants électroniques. Le secteur des ser
vices représente un bon cinquème di
chiffre d'affaires. _ __ . ... „ .Jean-Philippe Buch.

Q W& Ŝ Ŝlm%
Vibro-Meter change de propriétaire , une
disent les acquéreurs zurichois.

vente sans conséquence sur son fonctionnement. «On ne touche pas à un bijou .
BRRI- ;
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¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30

¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 :
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 :

ou 948 72 21 !

Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117 :

¦ Police
Appels urgents 117 j
Pnlico rirnilatinn 9fi 90 90

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Fou• ¦ Feu ¦ Dimanche 27 janvier: Fribourg -

Fribourg 118 : Pharmacie St-Pierre , Beauregard-Centre .

Autres localités 22 30 18 ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à

¦ Sauvetage 
Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours

Secours Club alpin. fériés 10.12 h 17.19 h
héhcop ère 01/383 1 1 : _ „  029/2 33 00. Di, jours fé-
Lac de la Gruyère 25 17 17 " °"" ,. r" ,-, L ,n ,o h on
i =,. H= iu_„r=.t 91 17 17„,, 7R nw nés 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.

ÛIi-—L n,/ o o o , ,  i, tenes lu-l*: n., i / - i an .
héhcop ère 01/383 1 1 : _ „  029/2 33 00. Di, jours fé-
Lac de la Gruyère 25 17 17 " °"" ,. r" ,-, L ,n ,o h on
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 nés 10-12 h 17 h. 30-18 Ir 30.

Lac de Neuchatel 63 24 67 ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-

ou 038/22 35 77 Glane - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.

¦ La Main tendue _ _ ... „ « ,„,¦ Payerne : - (Von Arx)
Répond 24 heures sur 24. 143 ; w 037/61 18 18.

¦ Permanence médicale -̂ÛJSLT ^ I ^K̂ lSiS^uS
Fribourg 23 12 12 | i
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1  ; ¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Domdidier , Avenches 75 29 20 : Places 16. Friboura. Lu 14 h. 30-16 h. 30 -
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1R h

¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. w 22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-

! lisme et des autres toxicomanies, rue
: des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-

ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7° étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,

: «22 33 10.
; ¦ Le Torry, centre de réadaptation

socioprofessionnelle pour personnes
i dépendantes de l'alcool, Fribourg,

_ ne ci 11

¦ 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-
wmic nnnr loc iounoc ma 1R-17 h

¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81  21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d' entraide de pa-

' rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, w 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la

• Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
1 «22 17 58.
! ¦ Diabète - Association fribour-
i geoise du diabète, ne des Daillettes 1,

Frihnj irn « 94 QQ 9(1 hum B-19 h

¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, * 22 63 51. Bulle, * 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
ne des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1* et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,

13 h. 30-17 h.
' ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
; bourg, * 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
ne des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.

I 1» et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
• ¦ Sages-femmes service - Perma-

nence téléphonique, 24 h. sur 24,
, « 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez-

vous, ne de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broye « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse «021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du

¦ 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, ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-

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

Btjfffj |©<33 (g)
¦ Samedi 26 janvier: Fribourg -
Pharmacie St-Barthélemy, ne Tavel 2.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.

discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2», 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A. Friboura. «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h„ « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«079/7 3R 17 l n-vp R- 1 7 h  Rt 14-1Rh

¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ i_/i :nA ...... nr(.~~ A-.n»nn-.i *_».. _.:

neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
47 Frihmirn « R7 13 41

: ¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
: bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
. ¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-

chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Prn Rpnprti itp — Frmrlatir_n nnnr la

¦ Aides ménagères -Service d'aides • ¦ Aides familiales - Office familial de
extrahospitalières, 7 jours sur 7 , dans Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
l'ensemble du canton, « 245 200. et Haut-Lac , « 45 24 25.
¦ Amnesty International - Défense - Service œuvrant dans l'ensemble du
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1. canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
¦ Animaux -Protection des animaux , - Service d' aide 7 jours sur 7, dans tout
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et _¦<¦ le canton, « 23 23 43/22.
nuit). Refuge pour chiens, Montécu, t ~ Service d'aide familiale de la paroisse
« T* 1R 7R réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-

11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Rpiininn lp 7» ma Hn mnic à 70 h 1R

¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence.
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence
rue des Alpes 58, Fribourg
19 h., sans rendez-vous.

juridique
Ma 17 ¦ 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.
¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26 , de 19-21 h.
¦ Babv-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5 1
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« ln-v/o 14-17 h

¦ 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 ie 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso- ¦ Crèches
ciation de défense des requérants d'asi- - Crèche universitaire, Catherine Boss-

le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30- han-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
19 h. 30. «22 37 80. Courrier: CP 28 . - Crèche paroisse réformée, ch. des
1752 Villars-sur-Glâne. Bains 1 • Fribourg, « 22 28 44.

¦ Enfants - Service de garde à domi- w „
Crèche 

V
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cile, « 23 23 43/22. V,llars-sur-Glane, « 24 72 85
_ _ . . ,«„«,ir D . _ Crèche du Centre Suisses-Immigrés .¦ Environnement - WWF Boutique , du Nord _ y Frjb 22 ig

a
4?

Panda, centre d '"formation sur I envi- _ Garderj e à- enfams « La Coccinelle », de 3
ro^T

0
8

9R 
Grand"Rlje

Q ?_?'. 
Frlb°ur9- : mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de

« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve j'Abbé-Freelev 9. Friboura . « 245 200.. . . 1Q . on ' ^uue-rreBiey a, rnuuuiy, « ,t*+a iuu.
14 n.- ian .  JU. - Crèche du Schoenberg « Xylophone»
¦ Locataires - AFLOCA, service rte de ,a Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
consultatif, Fribourg, rue de I Hôpital 2, de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- _ Garderie de \a pr0vidence, rue de la Neu
Lac, sur rendez-vous téléphonique. veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
« 61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15. Ro- . _ crèche des petits poucets, rue Joseph
mont. Café dei Harmonie, 1" et 3' jeudi Reichlen 2, Fribourq, de 0 à 3 ans
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII- : «22 16 36.
Cantons, 1" et 3« ma du mois, 20-21 h: _ Garderie et école maternelle « La Chenil
Chatel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je du )e ,_ Ried|é 13 v 28 42 05, 8-18 h.
mois, 20 h. 15-21 h. _ Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
¦ Ménage - Service d'entretien après ' sur-Glâne, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 f
séiours à l'hôpital, ainsi au'aux Derson- «41117  37

¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
han-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1. Friboura. « 22 28 44.

ne? âgées malades, handicapées, . a Enfance - Mouvement Enfance el
w 23 23 43/22. Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
¦ Militaire - Service de consultation v 24 84 83.
militaire, rue de Lausanne 18(1» étage), a Futures mères - SOS Futures mè-
Fribourg, sa 10-11 h. res w 227 227. Dépôts matériel Fri-
¦ Orientation scolaire et profession- bourg, rue de Morat 63 (iu 14-17 h.),
nelle - Office cantonal d'orientation i Ependes (rne après-midi), Domdidier (je
pour adolescents et adultes, rue St-Pier- après-midi).
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35 , ' 

B Mamans de jour - Permanence té-
Iu-ve 8-12h., 14-17 h. léphonique,« 26 69 79, lu 17-19 h., ma
¦ Patiente milîtait-oc — Acenr-iatinn ... ;„ n 1 1 uet je 9-11 h.

¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broye
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ D..A.:».. ¦*..«. /-_«:,.« «nn.:i:«i

des patients militaires suisses. En cas de
riiffin iltAc airor- Ipc accnranrpc

«021/801 22 71
¦ Propriétaires
Hère fribourgeoise
Frihmirn « 77 Rfi

- Chambre immobi
1, rue de la Banque

KC _ CÂHÀratinr, 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 12h.-13h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
In-ca 7 h.71 h in Hi Q h - 1 7 h  30

17-21 h.
¦ Oontmrc AN/C/AI

- Groupement fribourgeois de défense ¦

des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit HP''" ___^^ _̂
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous, f^T- \̂ f<xS>l IITaTSH
^ 26 11 32 ou 24 87 05. I SYT'I l,\"F" '[ RRMPP
- Groupement syndical des retraités AVS lî^JVî» >ti»'
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. j Vi L_  ̂ ¦HÉBM fH
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: j _ _ .. „ ..... , 
lu-ve 18-20 h «24 52 24 ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des

¦ Repas chauds - Service Croix- ' Bourgeois) : me 15-17 hi sa 9-11 h.

Roua? riP renac Pt réaimes à domicile Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
FHhH.ln p, IHPL 9 

99 R\ ^

mic
"6' 15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59.Fnbourg et environs: « 22 bo ol. 1t- . I,.. ,. ,. 3

Châtel-St-Denis, service d'entraide.  ̂J „ ' " ' ¦ ,;,' ,, ,, ,
m n9i/a4R ic. ia nn.nhi Sprvirp ¦ Bulle - Rue de la Vudalla écoles pri-

uuui y . oci vioc uc i ci laciy i icuicino, yiaïuii 
 ̂pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous, ftlT-  ̂f̂ HŜ ) lllÏBTt ^l

^ 26 11 32 ou 24 87 05. I itT'l I,","F" '[ RRMPP
- Groupement syndical des retraités AVS lîj vî' >ti»'
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. j Vi L_  ̂ ¦HÉBM fH
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: j _ _ .. „ ..... , 
lu-ve 18-20 h «24 52 24 ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des

¦ Repas chauds - Service Croix- ' Bourgeois) : me 15-17 hi sa 9-11 h.

Rnuap riP rnnaq Pt réaimes à domicile Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
FHhH.ln p, IHPL 9 

99 fi% ^

mic
"6' 15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59.Fribourg et environs: « 22 bJ ol. 1t- . I,.. ,. ,. 3

Châtel-St-Denis, service d'entraide.  ̂J „ ' " ' ¦ ,;,' ,, ,, ,
«021/948 75 34 (10-11 h).  Service ¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
de livraison de repas à domicile dans le m!!t,e„s,,U l"k

l
?î' 

ve~lî k ?5\1Z h' 30'
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et * °29/2 90 64 °u °29/2 43 18-
soir , « 245 200 et 243 300. ¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
- Attalens, « 021/947 41 23. 15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Tiers monde ¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve sa9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
i c_ i Q h  ma Q.i i h iR.iflh in vacances scolaires.

_ i ,. V " ': district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et . u«/i iiv w «. ua/i « io.
¦ Pro Senectute - Fondation pour la soir w 245 200 et 243 300 ¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, : _ Attalens «021/947 41 23 15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h . 14-17 h. ¦ Tiers monde ¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour _ Magasin du Monde, rue des Alpes 30, de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
personnes en difficultés , en particulier en Fribourg « 23 11 03 Ma, je , ve sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
relation avec la toxicomanie, Orsonnens, \ 15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30, vacances scolaires.
«53 17 53. sa 9-12 h. ¦ Marly - Centre communautaire , rte
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor- i _ Boutique Fairness, rue de Lausanne '¦ Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil- : 48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h., I ; 9 h. 30-11 h. 30.
1er 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa ; ¦ Cottens et environs - Ludothèque
Permanence téléphonique et consultation 10 h.-13 h. Schtroumpf, ancien pavillon scolaire, me
mZ

r7 %^ M 
1°h " " 14 h.-16 h. 

| H Tourisme - Office du tourisme de la 15-17 h., sa 9-11 h.
«22 29 01. vi||e de Fribourg, Square-des-Places 1, ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
¦ Sanamobile - Service de trans- «81 31 75. Location de spectacles re - ma 15-17 h. sa 10-11 h
ports pour personnes âgées ou handica- « 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- a Romont - Pavillon école Comdémi-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200. risme (UFT), Rte de la Glane 107. Fri- § ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h 30
¦ Service éducatif itinérant — Aide hnnm « 94 RR 44 ,¦_, „. 1. J.. :_ t e  ,-7 u

i ville de Fribourg, Square-des-Places 1, ; ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
¦ Sanamobile - Service de trans- «81 31 75. Location de spectacles re - ma 15-17 h. sa 10-11 h
ports pour personnes âgées ou handica- « 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- B Romont - Pavillon école Comdémi
pées, 24 h. sur 24, « 245 200. risme (UFT), Rte de la Glane 107. Fri- § ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h 30
¦ Service éducatif itinérant - Aide bourg, « 24 56 44. 1« et 3* me du mois 15-17 h.
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un j f f l
retard de développement ou un handi- i
cap. «84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) ' . - —*|
¦ SOS Enfants - Permanence pour — m_m__m________________\ J

=j C~ ^m % — m
enfants , parents , jeunes , « 38 11 11. 

^̂  ^^S\o, H f*jP ' gj, Ê ^̂ ^ S¦ SOS Vieillesse -Information et orien- <̂ «C  ̂Cw>SSi ^EtWfàB!t3» 
¦*«=.>*>, 3 P̂ " ^̂ *JJ£

tation sociales pour personnes âgées , ~\s  ̂ \̂^  ̂ ___\____j]______ \___J^
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900. ¦ Fribourg, piscine du Schoen
¦ Tremplin - Centre de réinsertion ¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au- I berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6. tomate unique en Suisse au café Le Fri- ; rne 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h
Frihmirn « R1 91 91 <ïpr„i/-a cr>r-ial lu. Knurncic ie "1 1 -13 h. 30. 16-22 h.. V6 11-nbourg, « 81 21 21. Service social lu- bourgeois. Ie i i - i o n .  ou, IO-W n., ve i i-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h. ¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve r ; 13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
¦ Téléprotection sociale - Service 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- I 9-18 h.

de sécurité sanitaire et social pour per- que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - I : ¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
sonnes âgées, handicapées ou seules, Breitfeld - Marly - Fribourg. ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
24 h. sur 24, « 245 700. B Fromagerie de démonstration - I 21 h , sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de Pringy, tous les jours 8-18 h. 30. ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg, «22 64 24. ¦ Observatoire du Petit-Ependes - ; condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..

Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h. : sa 14 h. 30-18 h.

(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h. ; ¦ Charmey. piscine couverte et
(Oct.-mars). Visites de groupes: chauffée + minigolf - Piscine couver-

«SiSËSÊSÊS S ŜS^̂ ŜÏ ŜSga s 'adresser au secrétariat , « 22 77 10. te , ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
nflM* ,̂ -_— . - WBEBDi r- . ._!¦_ t c -i ... on O 11) h 1/1.1Q h Patini-\iro nnuert a li i.c aFermeture annuelle 15.7. au 30.8. 12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa

, ¦ Société fribourgeoise d'astrono- 13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.

mie - Observation à Chésopelloz, ve : ¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou-
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei- i verte Ecole secondaire - Ma-ve
Lm.n„./ c u 9 n  *¦ 19 h. 30-22 h.. sa-di 14-18 h.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve i
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions '.
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 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-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
loc

¦ 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.
¦ AvpnnhpR Haras fprlpral — ln-vp

8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 oers. S'annoncer au nréalahle au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
réaional».

¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
1fi h Prât AHnmirilp- ln-vp 10-19 h 14-

17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Rri rio Pérnllps 3R Ma ot io 14-17 h ca

9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg. Bibliothèque du centre
#J'£#J..,. _,»;,,» _>. la e«n*A A*, la PHJI..

Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., ss
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Mo 17-90 h io 10-19 h 14-90 h co

«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- I
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1» me .du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ nrtmriiriinr Rihlir\thàr,i ,n pnmmu.

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
rin fîihlnii* - I n l R h  4R-1Rh 30 io

18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Rnmnnt Rihlinthonno rnmmimalQ _

Ma 9-11 h.,' l6-18h„ me 14-17 h., je 18- I
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h. I
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
cr-rtlairoscolaire.
¦ 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

i cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif. I
Pour les autres régions (029, 021), Fin- f"

: cette page se trouve aans ia zone au :
037. Ils sont mentionnés sans indicatif. .
Pour les autres régions (029, 021), Fin- i
dicatif est précisé.
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«Affaire» des terrains de Beauregard: guerre des étages

a commune sort ses rmes
«Affaire» des terrains de Beauregard : la commune de Fribourg sort ses griffes

égratigne la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat et clame son innocence
Non , elle n 'a pas changé d'avis quant au nombre de niveaux constructibles. Et bier
avant le pacte d'emption entre Sibra et le quatuor de promoteurs Charrière-Bae-
riswyl-VVicht-Duruz, elle avait déjà donné son préavis favorable au projet avec 5 à
8 niveaux. Contrairement à ce que donne à penser le contre-rapport de la Caisse dt
prévoyance rendu public en décembre dernier. La commune de Fribourg, syndic er
tête , a fait hier à la presse cette révélation , chronologie des dossiers à l'appui.

un gabarit permettant la constructior
de bâtiments de trois à quatre étages.
(...) Tirant part i de la nouvelle politi-
que immobilière de la commune , les
promoteurs agrandissent leur périmè-
tre d'étude (...) et obtiennent un accord
de principe permettant désormais la
construction de bâtiments de 7 à 8
niveaux.»

Au fil
de l'agenda...

Faux, réplique aujourd'hui la com
mune. «Une hauteur de 5 à 8 niveau>
était envisagée bien avant le pacte
d'emption , rien d'essentiel n'ayant été
modifié ensuite sur ce point» explique
la chronologie des dossiers présentée
hier par le syndic Sehorderet. Citons
quelques dates et événements:

«25 février 1985: nouveau dossiei
de demande préalable , incorporant la
parcelle Civelli et proposant des cons-
tructions comprenant des construc-
tions de 3 à 8 niveaux. »

«16 janvier 1986: examen du projel
par la Commission d'aménagement de
la Ville. Préavis favorable au projel
avec 5 à 8 niveaux.»

«9juin 1988: la Commission d'amé-
nagement prend connaissance de mo-
difications, examine les problèmes de
circulation. Projet préavisé favorable-
ment par la commission (nombre de
niveaux 5 à 9).»

Chronologie
aide-mémoire

Pour mémoire , rappelle la chronolo-
gie communale, le pacte d'emption en-
tre Sibra et le quatuor de promoteurs
(Charrière - Baeriswyl - Wicht - Duruz '
date de juin 1987. Et la commune de
conclure : le 4 octobre 1990, le nouveau
projet a été transmis à l'OCAT poui
examen préalable. «La proposition de
hauteur du Conseil communal est de t
à 9 niveaux.»

La mise au point communale es
ainsi la première réaction officielle ai
contre-rapport de la caisse, documen
rédigé en réponse aux critiques de U
Commission d'économie publique for
mulées, elles , en février 1990 au Granc
Conseil. Après «l'affaire» des terrains
la guerre des étages?

Jean-Luc Pillei

Beauregard: un terrain vague. Et de
main, combien d'étages ?

60 Vincent Muritl

ffiROURG il 1.
«Il n 'est pas question pour nous de

polémiquer. Mais simplement de recti-
fier les faits.» Le syndic de Fribourg,
Claude Sehordere t , est clair: hier ma-
tin , devant la presse, il a mis les choses
au point à propos des terrains de Beau-
regard et du nombre de niveaux cons-
tructibles préavisés par la commune.

Directives
plus favorables ?

C'est le contre-rapport de la Caisse
de prévoyance du personnel de l'Etat
qui a titi l lé l'autorité communale.
Rendu public le 6 décembre dernier
par son président Félicien Morel , ce
document explique: «Après avoir né-
gocié la mise en valeur des terrains de
Beauregard pendant plus de trois ans ,
la Sibra avait obtenu de la commune

Stationnement et parcomètres dans la capitale

Hausses à l'horizon
Règlement sur le stationnement des véhicules sur la voie publique. Le Consei

généra) de la Ville de Fribourg s'en occupera lundi soir prochain. Pas de granc
changement pour l'utilisateur des parcomètres de la capitale: il continuera i
devoir glisser quelques pièces de monnaie dans l'appareil... Sauf que, selon toute
vraisemblance, le tarif augmentera de 15 à 20% dès l'introduction dudit règlement
Anton Cottier, conseiller communal , l'a confirmé hier à la presse.

Avoir un véhicule est chose facile
Circuler avec ce même véhicule n'esi
pas trop difficile. Mais garer quatre
roues en ville de Fribourg, voilà qu:
devient plus compliqué... Et surtoul
coûteux! Chaque année , les parcmètres
de la capitale rapportent plus d'un mil-
lion de francs à la commune. Laquelle
utilise cet argent pour payer ses
contractuels , régler les notes d'entre-
tien et d'exploitation des installations
cl amortir les investissements. Le nou-
veau règlement sur le stationnemem
des véhicules sur la voie publique va

plus loin: s'il reste quelque argent , h
commune pourra financer le subven-
tionnement de places et parkings pri-
vés (mais ouverts au public) et la pro-
motion des transports publics. Antor
Cottier , conseiller communal , présen-
tait hier à la presse ce règlement dont le
Conseil généra l débattra lundi soir pro
chain. A souligner que la commissior
spéciale et la commission financière du
Parlement communal approuvent , i
l' unanimité , ce nouveau règlement.

«Rien de bien nouveau dans ce rè-
glement , explique Anton Cottier. Si-

non qu 'il donnera à la commune h
base légale nécessaire.»

L'idée de la commune:
augmenter le tarif

Mais la commune a déjà une idéi
derrière le parcmètre... Dès la mise ei
vigueur du règlement (délai référen
daire écoulé), les tarifs des parcmètre:
seront revus à la hausse. Pensez... Le:
tarifs actuels datent de 1984! Et depui:
les salaires des automobilistes ont aug
mente... «La hausse pourrait être de 1 f
à 20%» reconnaît Anton Cottier. Mais
le conseiller communal dément pai
contre tout agrandissement des zones
de parcmètre s dans la ville , hormis cel-
les déjà prévues par l'introduction de
zones piétonnes.

JLI
Dis-moi, gentil parcomètre, combien
veux-tu? GD Alain Wicht-a

Agglomération du Grand Fribourg

La circulation peinte en vert
La circulation , les voitures privées, les piétons et les trans-

ports publics: la formation politique des VertEs a pondu un
concept à l'usage de l'agglomération fribourgeoise. De la
limitation de la vitesse à 30 km/h à un développement tous
azimuts des bus: un répertoire de maux et un catalogue de
solutions.

Les rues? Elles sont devenues la pro-
priété privée des voitures. Qui y rou-
lent et y stationnent. Qui donc l'affir-
me? Les VertEs . la nouvelle formation
politiq ue groupant électoralemenl
l'Alternative écologie et solidarité et le
Part i écologique fribourgeois. Cette
prop riété privée , il s'agit de la limiter
Pour appuyer concrètement cette phi-
losophie, les VertEs ont pondu ur
concept de circulation à l' usage de l'ag-
glomération fribourgeoise , publié
hier.

Quatorze pages qui recensent les
nuisances et proposent des remèdes. Et
qui se fondent sur diverses analyses ou
statistiques , de la police , des offices de
protection de l'environnement , de bu-
reaux spécialisés, voire de l'Organisa-
tion mondiale de la santé. Et qui ont
aussi , en toile de fond , l'idée de devenir
une part de leur programme électora l ,
les VertEs s'annonçant présents pour
les prochaines élections communales.

Les maux , d'abord. Le bruit? Ses
effets sont néfastes, assurent les Ver-
tEs. Il faut donc , sans délai , établir un
inv entaire détaillé des émissions sono-

res en ville de Fribourg et adopter les
mesures appropriées pour en réduire
les nuisances. La pollution? Dioxyde
d'azote et ozone se partagent la palme
des valeurs limites dépassées. Le pro-
blème n'est pas aisément maîtrisable
donc, «si nous ne voulons pas respirei
plus longtemps nos polluants , nous de
vons agir nous-mêmes»: il faut 1e
concours de la population et mettre en
place une politique d'information. Les
accidents? Ils endeuillent les rues.
Chaque année , deux piétons meurent à
Fribourg, une trentaine sont blessés.
Le trafic doit donc se modére r, dans sa
quantité et sa vitesse. Bref, «il n 'est pas
trop tard pour agir , mais il importe de
le faire immédiatement».

Pont de la Poya: non
A ce catalogue répond un chapelet

de remèdes. La vitesse, en premiei
lieu , en fait les frais. Pas de miracle ,
pour les VertEs: il faut la limiter , dans
tout le Grand Fribourg, à 30 km/h - el
à 60 km/h hors localités: bruit et pol-
luants diminuent de 40 à 15%, la

consommation d'essence de 12%, le;
accidents de 45%, selon une expérience
faite en Allemagne.

Puis le stationnement et la circula
tion. Que les places de parcs dimi
nuent , que la zone bleue se généralise
(et la vignette pour riverains égale
ment), que l'on construise des parkingi
de dissuasion aux abords des sortie!
autoroutières. Et que la capacité dei
voies de communications soit entra
vée: moins de grands axes (tentants
égale davantage de fluidité pour le;
transports publics (revalorisés). Et le;
VertEs de s'opposer au pont de la Poyî
et à son prolongement vers le centre
ville: au lieu de diminuer la circula

De la place pour les bus, s.v.p., clameni
les VertEs. GD Alain Wichi

tion , il l'augmentera . En corollaire , eh
bien! tout le centre-ville doit être fermé
aux véhicules privés.

Les transports les moins polluants
sont les meilleurs . En premier lieu , les
pieds. L'idéal: rapprocher l'habitat di
lieu de travail , sécuriser le piéton er
ville en lui donnant la priorité , évite!
les giratoires et la suppression des feu>
pour piétons qu 'ils entraînent. Aprè:
les orteils, les roues communes. «L<
concept des transports publics est ;
repenser: il faut prolonger les lignes e
développer des dessertes de quartier si
greffant sur des dessertes de transit
Pourquoi ne pas aller jusqu 'à Matra n
Belfaux ou Marly? TF, GFM , CFF
beaucoup peut s'améliorer.»

Mais que l'effort en faveur des dé
placements groupés ne s'arrête pas là
Voies prioritaires pour les bus , politi
que tarifaire attrayante , feux préféren
tiels , favoriser les transports collectif
privés: autant de solutions «réalistes e
peu coûteuses». Sans oublier la bicy
dette! Un tiers de tous les déplace
ments en voiture sont inférieurs à troi:
kilomètres, en ville. Autant dire que 1;
petite reine mérite un trône... Resti
une question. Combien de temps fau
drait-il pour mettre tout ce programm <
en place? Dix ans, répondent le:
VertEs , conscients qu 'une mobilisa
tion à tous niveaux , communal , canto
nal voire fédéra l , sera nécessaire pour ;
parvenir. JFÎ

r

Courrier à deux vitesses
L'Etat met la 2e

L'Etat de Fribourg a choisi h
deuxième v itesse pour expédier sor
courrier. Dès le 1er février, date i
laquelle les PTT introduiront leur:
nouvelles mesures tarifaires, k
grande majorité des envois des ser-
vices et établissements de l'admi-
nistration cantonale prendra le
train B à 0,50 centimes le billet
c esL-a-une uepoi uu cuiu uei pius
environ deux jours pour les envois
dans le rayon régional de 50 kilo-
mètres, plus trois jours pour les en-
vois dans le reste de la Suisse et plus
quatre jours pour les envois de plus
de 3000 enveloppes. La solution du
courrier accéléré A à 0,80 centimes,
un innr entre, i'exnéditinn et la ré-
ception, ne sera utilisée que de fa-
çon ponctuelle et limitée. Une déci-
sion prise par le Conseil d'Etat lors
de l'examen de son budget 1991 et
communiquée à ses différents ser-
vices. L'Université de Fribourg,
elle, n 'a pas raté le train et vient de
faire part de cette décision à ses
employés. «A négliger ces recom-
mandations, nul doute que les
conséquences financières risque-
raient d'être fort lourdes», écrit le
rectorat qui «prie instamment cha-
que personne concernée de respec-
ter les consignes». ©

Vignette à Fribourg
Après Alt, Gambach

En ville de Fribourg, la vignette
de narcaee nour habitants de la ca-
pitale fait son petit bonhomme de
chemin... Après le quartier d'Alt. le
Conseil communal a jeté son dé-
volu sur un autre quartier voisin ,
lui aussi soumis aux vagues enva-
hissantes de véhicules pendulaires:
Gambach et ses trois, rues parallè-
les, la rue des Ecoles et les avenues
de Gambach et du Moléson. Ces
prochaines semaines, la procédure
pour l'introduction d'une vignette
facilitant le parcage aux habitants
du quartier sera mise en route. Le
Conseil communal l'a expliqué hier
à la presse. Dans le quartier d'Alt,
où l'expérience a officiellement dé-
buté ce mois, 34 vignettes ont été
achetées par des habitants. Une di-
zaine d'autres devraient encore être
vendues. ©

Siviriez
Quilles chez les porcs

«Les budgets 199 1 sont réalistes
et prudents» a expliqué jeudi soir le
représentant de la commission fi-
nancière de Siviriez. Au fonction-
nement, le déficit est de 6000 francs
et le budget des investissements
boucle avec un déficit de 2 150 000
irancs. L. assemoiee communale a
accepté deux ventes de terrains en
zone artisanale. L'un d'eux permet-
tra l'installation d'un potier céra-
miste qui amènera huit postes de
travail. La récente vente de l'hôtel
de la Gare à une association reli-
gieuse pose un problème de salle
pour les lotos qui , à eux seuls , occu-
pent 27 à 30 week-ends par an. «Ce
sera le travai l de la prochaine légis-
lature que de penser à une salle dans
!> _ -, „!-,»*, Aa, «T- v̂f ,_».-*f ,.",„ /,,,,îl^. »"»»»•Ull t l U l l  \l\y piuu._ .uuii Vi v uu yJLH
exemple» s'est exclamé Max Gi-
roud , syndic, qui suggéra également
de loger le jeu de quilles du même
hôtel dans l'ancienne porcherie
communale. MDL

PSD de La Tour-de-Trême
Cinq candidats

La section de La Tour-de-Trême
au f h u  présente une liste de cinq
candidats pour le conseil commu-
nal . Elle porte les noms de Liliane
Murith (ex-socialiste), conseillère
sortante, et de quatre nouveaux ve-
nus en politique: Michel Clément ,

fondé de pouvoir, et Jacques M*
gnenat, chef de chantier. Pour 1
conseil général , la liste PSD rassen
ble 19 noms et peut encore étr
complétée, précise Maurice Grar
eier. nrésident. YCÏ



NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 26 janvier 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines : fromages - vacherins - bouteilles de vin - tresses Doubles quines : Fr. 50.-, plats de côtelettes
Cartons: 17 x Fr. 50.- + Fr. 50.- marchandise y- _ ¦— f\f\
Ouverture des caisses dès 19 h. ŵ __X ¦"!"¦ 53^J^J«-""" î̂ l"! C^l"
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Org.: Mouvement Les Ecureuils , Neyruz

17-51079

Dimanche 27 janvier 199 1
à 20 h. 15

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche
LOTO RAPIDE

20 séries : quine, double quine,
carton.
Vrenelis - jambons - corbeilles
garnies - fromage - viande fraî-
che et fumée.
Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Se recommande : société de musique
L'Avenir , Le Mouret.

17-51502

SURPIERRE
GRANDE SALLE

SAMEDI 26 JANVIER 1991
à 20 h. 15

GRAND LOTO
En faveur du camp de ski ,
23 passes pour Fr. 10.-.

Plus de 4000.-.de lots.

1 carton gratuit pour 3 passes.

Se recommande:
Ecole de Surpierre 17-51657

&J I I Eg Samedi 26 janvier à 20 h. 15

¦ \^ 
¦¦ Dimanche 27 janvier à 14 h. 15

Salle des Rempart s
500 chaises - coin non-fumeurs - tableau lumineux - ordina-
teur - jeu de 1500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
Fr. 10.- pour 18 séries - 2 quines , 3 cartons
Chaque premier carton valeur Fr. 100.-
Vrenelis - Jambons - Côtelettes garnies
Transport gratuit: le dimanche depuis ia gare d'Ecublens-
Rue à 13 h. 50
Organisation : Section des samaritains Rue et environs
2 et 3 février : loto des sous-officiers

17-51177

BUFFET DE LA GARE Samedi 26 janvier 1991, à 20 h. 15 ROSÉ

GRAND LOTO RAPIDE
40 jambons - 20 plats de côtelettes fraîches Plus de Fr. 4000.— de lots.

Abonnement : Fr. IO-, 5 séries pour Fr. 3.— Se recommande: Ecole de football FC Rosé 1751505

j f*^ Tous les MARDIS disco-rétro
°̂0  ̂

Tous les MERCREDIS bal-rétro avec orchestre

5â V̂VV4// DIMANCHE
r&j 0' 27 JANV,ER

/A V/  (14 h. 15 et 19 h. 30)# LOTOSUPERBE 
^̂ ^̂ ^T ^̂ ^T

ç/ ÉLECTRO- mmm^LW ̂ ^F ¦ ^^F

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE
Tirage spécial pour carte de fidélité.

Lots : quine : Fr. 30.-; double quine : Fr. 50.-
cartons: 10 x Fr. 100 -

8 x 1  vreneli et 4 x 3 vrenelis.

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

Se recommande : Chœur de la Madeleine

CUGY/FR Grande salle

Samedi 26 janvier 199 1, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 5300 -
Fr. 8.- pour 22 séries + royale
Loterie gratuite pendant le loto

Invitation cordiale : USL Cugy-Vesin
17-51204

LA ROCHE Salle communale
Samedi 26 janvier 1991, à 20 h. 30

LOTO
DES ACCORDEONISTES

Carrés de porc - Jambons - Demi-vacherins - Choucroutes gar-
nies - Filets - etc.

Carton : Fr. 8.- pour 12 séries complètes

Se recommande: la société 17-5142 1

VILLAZ-SAIIMT-PIERRE
Hôtel du Gibloux

Samedi 26 janvier 1991, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
eh faveur du camp de ski du cercle scolaire de Villaz-Saint-Pierre

Lussy - Villarimboud.

Magnifique pavillon de lots: plateaux de fromage, filets de porc , cageots
et corbeilles garnis , jambons de la borne', fruits et légumes ,

trains de côtelettes, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries

Se recommande : le Comité du camp de ski
17-51506

EPENDES Salle polyvalente

Samedi 26 janvier 1991 , à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries

Prix de l'abonnement : Fr. 10-
Séries volantes : Fr. 3 -  pour 5 séries

Superbe pavillon de lots:
jambons , vrenelis , corbeilles garnies, etc.

Invitation cordiale
Se recommande : le Choeur mixte d'Ependes

 ̂
17-51089

AUMOIMl A la grande salle
Dimanche 27 janvier 199 1, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

Valeur totale : Fr. 5500.-
2 x VOYAGE: 3 jours à Paris pour
2 personnes
10 vrenelis - Corbeilles garnies - Lots de
viande
22 séries pour Fr. 9 -
Se recommande : Auto-Moto-Club
Aumont et environs

17-1626

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 26 janvier 1991, à 20 heures

GRAND LOTO
20 séries Abonnement : Fr. 10.-

Magnifiques lots : jambons , tresses , corbeil-
les garnies , bons d'achats.

Invitation cordiale: choeur d'enfants
La Clef des Chants , Courtepin.

 ̂
17-51417

CHÉNENS BUFFET DE LA GARE

Dimanche 27 janvier 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Lots de fromage , fruits et légumes, côtelet-
tes , Fr. 50.-, seilles garnies, jambons.
20 séries. Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommandent :
Commission scolaire et corps enseignant

17-51656



Samedi

Viol au Tribunal de Payerne

Sévérité
Lors du procès, mardi , I un des deux

Yougoslaves comparaissant devant le
Tribunal correctionnel de Payerne
pour tentative de viol et viol s'était
déclaré innocent. La Cour ne l'a pas
cru. La paire se retrouvera en prison.

Rasim et Birshcr. son cousin , ont clé
condamnes hier par le Tribunal  correc-
tionnel  de Payerne à deux ans et deux
ans et demi d'emprisonnement pour
tentat ive de viol et viol. Une peine de
10 ans d'expulsion avec sursis a égale-
ment été prononcée contre eux. Le pro-
cès leur coûtera plus de 10 000 francs à
chacun. Et ils devront verser 1700
francs à deux des filles dont ils ont abu-
sé. La Cour a décidé de se montrer «sé-
vère». Elle a qualif ié les faits d' «extrê-
mement graves». Impliqué dans une
première affai re en mars 1990, Rasim a
été reconnu coupable d'attentat  à la
pudeur d' une personne faible d'esprit.
Pour ce qui  s'est passé en mai dans un
bois de la région de Grandcour, le tri-
bunal  a insisté sur la détermination des
deux cousins, décidés à entre tenir  des
relations sexuelles avec deux jeunes
femmes «en usant au besoin de la for-
ce». Malrgé les dénégations des accu-
sés, la Cour a main tenu  la version des
faits établie au cours de l'enquête: il y a
eu gifles, morsures, présence d' un cou-
teau , menaces, contrainte, tentative de
viol cl viol. YM

Trafiquants
condamnés

Drogue a Avenches

Les deux trafiquants de drogue en-
tendus jeudi à Avenches ont 'été
condamnés hier à des peines de trois
ans et demi et trois ans d'emprisonne-
ment, assorties d'expulsion avec sur-
sis.

Les deux Yougoslaves qui  compa-
raissaient jeudi  devant le Tribunal cor-
rectionnel d'Avenches pour trafic
d'héroïne ont déjà passé plus de 200
jours en prison. Ces jours seront dé-
duits  des trois ans et demi el trois ans
d'emprisonnement dont ils ont écopés
hier. S'ils commettent de nouveaux
abus dans les cinq ans qui  suivront  leur
libération , ils seront expulsés de Suisse
durant  10 ans. Enfin ils devront payer
les frais de la cause (environ 15 000
francs chacun) et verser à l'Etat 5000 et
3000 francs.

La Cour présidée par Daniel Hof-
mann a qualif ié  les accusés de «mail-
lon nécessaire» au réseau de trafi-
quants .  Les gains recherchés par les
deux Yougoslaves consti tuent des cir-
constances aggravantes. C'est pour-
quoi le t r ibunal  était bien décidé à se
montrer plus sévère que le Ministère
public. Mais les antécédents favorables
et le repentir sincère de l' un des accusés
(blanchi par ailleurs dans l'affaire de
ten ta t ive  de viol et de contrainte sur la
personne de son ancienne amie) ainsi
que l' a t t i tude positive de la paire du-
rant l'enquête ont retenu sa main. En
mars, d'autre s membres du réseau , au x
mains plus sales, seront jugés à Aven-
ches. YM
>—PUBLICITE ¦ 
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Détenu au tribunal

Coup
de poutre

26 janvier/Dimanche 27 janvier 199 1

Un détenu de Bellechasse a été
condamné hier à trois mois d'empri-
sonnement pour lésions corporelles
simples par le Tribunal correctionnel
de Morat , après avoir failli tuer un
codétenu d'un coup de poutre sur la
tête.

Les plaques chauffantes, destinées à
la popote , dont disposent les détenus
de la prison de Bellechasse font sou-
vent chauffer les esprits! Pour en avoir
réclamer une à un codétenu syrien
d'une cinquantaine d'années, un Gha-
néen s'est réveillé à l'hôpital.

«Pendant le jeûne du ramadan, les
détenus musulmans sont particulière-
ment nerveux , puisqu 'ils ne mangent
pas durant  toute la journée», explique
un gardien de la prison , entendu
comme témoin. Cinq jours après une
altercation entre trois prisonniers qui
se disputaient  la propriété d'une de ces
fameuses plaques, l' un d'eux fait irrup-
tion dans l'atelier de menuiserie où tra-
va i l l en t  ses deux collègues. Muni  d'une
poutre de bois d'un mètre de long,
pesant six à sept kilos , il assène un vio-
lent coup par derrière à la tête du pre-
mier, qui s'effondre. Devant le tribu-
nal , le prévenu a nié les faits, pourtant
confirmés par le gardien. Le Syrien
voulait-i l  tuer son codétenu ou le bles-
ser grièvement? Le président n 'a pas
insisté sur ce point capital. Souffrant
d' un grave traumatisme crânien , le
blessé a dû passer une semaine à l'hôpi-
tal , et se retrouvera dans l'incapacité
de travailler , donc sans revenu, pen-
dant quatre semaines. Il ne subsiste
toutefois pas de séquelles invalidantes,
selon les experts médicaux, dont les
certificats font mention de «trauma-
tisme grave ayant mis la vie du blessé
en danger».

Le t r ibunal , présidé par Joseph
Hayoz, a prononcé une peine de trois
mois d'emprisonnement pour lésions
corporelles simples et une indemnité
de 1150 francs pour dommages et inté-
rêts et tort moral.

Une affaire de ce type aurait sans
doute mérité d'être jugée par un tribu-
nal criminel , et non pas correctionnel ,
a expliqué l'avocat de la victime, Jean-
Claude Cornu. Si le dossier avait passé
par la Chambre d'accusation, le détenu
aurait vraisemblablement été inculpé
de tentative de meurtre. «Si j 'avais
supposé que les juges ne retiendraient
pas même les lésions graves, j 'aurais
demandé la révision de l'enquête»,
ajoutera-t-il dans les coulisses. G9 LL

Contestable
Jugement contestable que celui

qui a été prononcé hier au Tribunal
correctionnel de Morat. Si le droit
commun s 'applique aussi au milieu
carcéral, on att end qu 'il fonctionne
autrement que p our sauver les appa-
rences.

Trois mois de p rison p our avoir
manqué de tuer quelqu 'un à coup  de
poutre '.' Ce n 'est pas très cher payé...
La condamnation a-t-elle été édul-
corée p our éviter de p rolonger la
détention d 'un étranger, condamné
à quatorze ans pour traf ic de drogue
et qui doit être exp ulsé à sa libéra-
tion '.'

«L 'expulsion est une peine tom-
mode. notamment parce que son
exécution ne coûte pas grand-cho-
se» , écrit Paul Logo: dans son com-
mentaire du Code pénal. La déten-
t ion, elle, coûte cher.

GD Laure Limon

Ap.nnFNT.q /5\
Chiètres

Un blessé
Jeudi à 7 h. 10, Daniel Botteron . âgé

de 23 ans, domicilié au Landeron. cir-
culait  de Mùntschemicr en direction
de Berne. A Chièfres, dans un virage à
droite, surpris par une bête qui traver-
sait la chaussée, il perdit le contrôle de
son véhicule et heurta un candélabre.
Blessé, il fut transport é à l 'hôpital  de
Meyriez. Dégâts matériels: 7000
francs. . QS
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L'hôpital d'Estavayer rejette Mediplan II

«Urgences indispensables»
Après le Lac et la Veveyse, C est la Broye qui monte aux

barricades contre Mediplan. Le comité de l'hôpital d'Esta-
vayer a convoqué hier une conférence de presse pour souli-
gner la nécessité des urgences et de la maternité. Le préfet
Pierre Aeby ne veut pas envoyer ses administrées à 30 km
de chez eux. La Glane, enfin , ne reste pas à l'écart : deux de
ses représentants ont pris la tête d'un groupe de travail très
critique à l'égard de Mediplan (lire encadré).

Un service d'urgences fonctionnant
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
«s'avère indispensable» au maintien
d' un hôpital. Et la possibilité de naître
dans son district est «fondamentale».
En deux phrases, toute la Broye offi-
cielle rejette le rapport complémen-
taire de «Mediplan». Un texte d'une
page et demie, présenté hier après midi
à la presse dans les locaux de l'hôpital
d'Estavayer, a été approuvé par les
onze députés du district , le collège des
médecins et la direction de l'hôpital
ainsi que les délégués du personnel.

Président du comité de l'hôpital , le
préfet Pierre Aeby a qualifié d'«épon-
ge», le rapport du Conseil d'Etat , «un
texte mou où le Gouvernement dit des
tas de choses, des choses contradictoi-
res». Mais il a d'emblée constaté qu 'en
maintenant tous les hôpitaux de dis-
tricts , le Conseil d'Etat était fidèle au
postulat essentiel qui est de «soigner
une grande majorité des résidents du
canton dans des établissements fri-
bourgeois». Et avant que les hôpitaux
régionaux projetés à Riaz et Tavel ne
soient opérationnels, les quatre autres
hôpitaux de district fonctionneront
comme aujourd'hui. «A court terme,
pendant cinq ans au moins, il ne va
rien se passer ici», conclut Pierre Aeby,
comme pour rassurer le personnel pré-
sent en nombre à la conférence de pres-
se.

Le long terme n 'étant que prophéties
et hypothèses, «mieux vaut ne pas
l'aborder», estime le préfet. C'est le
moyen terme qui intéresse les respon-
sables de l'établissement: «Même si on
devait construire des hôpitaux régio-
naux - ce dont nous ne sommes pas
convaincus - il faut maintenir les ur-
gences dans les hôpitaux de districts»,
affirme Pierre Aeby. Le président du
collège des médecins, Wadieh Hilan ,
renchérit: «On prétend offrir des soins
meilleurs et on ne fait rien pour rem-
placer les urgences!» Un service qui , à
Estavayer, traite plus de 13 patients
par jour. «La plaque tournante de no-
tre établissement», ajoute la déléguée
du personnel Germaine Sambou-Meu-
wly, qui reproche au Conseil d'Etat son
manque de logique: on supprimerait le

service des urgences quand il est le plus
utile , le soir et le week-end en raison
des accidents.

« Pas avec l'Hôpital
cantonal»

L'autre victime de Mediplan II , c'est
le service de gynécologie-obstétrique:
les Broyardes se retrouveraient à
30 km de «leur» maternité (à Fri-
bourg). Les Broyards deviendraient
«les Fribourgeois les plus mal lotis»
dans ce domaine. Du coup, le prési-
dent Pierre Aeby avertit: «Nous te-
nons à faire comprendre à Fribourg
que si nous devons regrouper certains
services, ce sera avec Moudon , Billens ,
Payerne ou Meyriez, mais pas avec
l'Hôpital cantonal».

Actuellement déjà , il y a des collabo-
rations entre les hôpitaux de Payerne
et Estavayer. Et un groupe de travail
devrait remettre, dans 18 mois envi-
ron, un rapport sur les possibilités
d'étendre la collaboration. Pierre Aeby
reconnaît cependant que plusieurs ten-

/ 
Un groupe

tatives ont échoué parce que le collège
des médecins de Payerne n'était pas
unanime.

Plus que jamais, la Broye fribour-
geoise est déterminée à sauver son hô-
pital , deuxième «entreprise» du chef-
lieu. Elle n 'a toutefois prévu aucune
action concrète pour bloquer l'exécu-
tion de Mediplan.

Antoine Geinoz

Le premier cri des bébés broyards:
dans leur district. AP

¦
>

de travail

Construction de logements à loyer modéré

Recours et initiative
Bis repetita placet! Et de deux, le

Parti socialiste d'Estavayer-le-Lac
(PSE) dépose une autre demande d'ini-
tiative communale pour construire au
moins trente appartements à loyer mo-
déré. Elle a été acceptée par l'Exécutif
communal. 214 signatures devront être
collectées dans un délai de nonante
j'ours pour que le souverain staviacois
puisse se prononcer. Et, dans la foulée,
le PSE fait recours contre le Conseil
communal staviacois qui avait déclaré,
en décembre dernier, sa première ini-
tiative irrecevable. Les élections com-
munales de mars prochain sont bien
parties!

Les initiatives fleurissent ces jours-
ci dans la cité à la rose! Deux deman-
des pour construire au moins trente
appartements à loyer modéré à Esta-
vayer-le-Lac ont en effet été déposées
en l' espace d'un mois . Le 26 novembre
dernier , les socialistes staviacois dépo-
saient une demande d'initiative qui a
été déclarée i rrecevable par l'Exécutif
communal.  Rebelote un mois plus
tard : les socialistes staviacois ont re-
mis ça avec une deuxième demande
d'init iat ive.  En plus, le Parti socialiste
a déposé auprès du préfet Pierre Aeby
un recours contre la décision du
Conseil communal.

Le 26 novembre dernier , le PSE a
déposé une demande d'init iat ive com-
munale.  Elle visait à ce que la commu-
ne , propriétaire de terrains affectés à
l'habitat  groupé dans le quartier est

d'Estavayer, «affecte le montant de
trois millions de francs à la création
d'une ou plusieurs coopératives d'ha-
bitation sans but lucratif afin de cons-
truire au moins trente appartements à
loyer modéré qui seront réservés en
priorité aux ménages et personnes à
revenu modeste.» Le Conseil commu-
nal opposait une fin de non-recevoir à
cette requête le 19 décembre. Motif?
Le quartier convoité par le PSE pour
concrétiser le projet se trouve sur des
terrains communaux affectés à l'habi-
tat groupé. «Cette initiative ne va pas
dans l'esprit du quartier de la route de
Grandcour», explique le syndic Fran-
çois Torche. Cette zone est réservée à
des habitations individuelles groupées
sur deux niveaux au maximum afin de
protéger au mieux l'environnement et
l' endroit.

«Pour que les choses
ne traînent pas»

Pour les recourants, cett e argumen-
tation est faible. «La façon de voir du
Conseil communal ne tient pas; ça,
c'est sa propre interprétation», répond
Jean-Louis Dàhler, président du PSE
et l'un des dix signataires de la de-
mande d'initiative. Qui , en passant,
déplore le fait que la presse a été mis au
courant de l'irrecevabilité de la pre-
mière ini t iat ive avant les principaux
intéressés. «On peut très bien faire des
appartements à loyer modéré sans
pour autant construire des immeubles

Politique d'effritement
Un groupe de travail réunissant

treize personnalités de tous les dis-
tricts s'est constitué pour se pen-
cher sur les qualités et surtout les
défauts de Mediplan el de son rap-
port complémentaire. «Les chances
de survie des hôpitaux de districts
pour les 30 années à venir sont
intactes», estime ce groupe de tra-
vail.

C'est un communiqué diffusé
hier par le Romontois Pierre-André
Tissot , juriste , et le docteur Francis
Rime de l'hôpital de Billens , qui a
rendu publique l'existence de ce
groupe de travail.  On y trouve des
médecins, des administrateurs
d'hôpitaux , des députés, un inspec-
teur d'assurance et un directeur
d'entreprise.

Le groupe s'en prend à la
«conception dirigiste» de Medi-
plan , qui met en danger des hôpi-
taux qui sont «le cœur de leur dis-
trict», leur «moteur économique».
Dans ces établissements, le coût par
admission est nettement inférieur à
celui de l'Hôpital cantonal , ajoute- ,
t-il. Dans le domaine de l'obstétri-
que, le groupe de travail déplore la
disparition du contact entre la par-
turiente et son gynécologue. Quant
au service des urgences, il estime
que sa suppression partielle enlè-
vera sa raison d'être à l' activité chi-
rurgicale.

En résumé, «les plans de Medi-
plan sont les fruits d'une politique
d'effritement et d'abaissement».

AG
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de plusieurs étages», estime M. Dà-
hler. Pour connaître l'argumentation
détaillée du recours, le président du
PSE renvoie à une conférence de presse
qui aura lieu dans le courant du mois
de février.

Un recours a donc été déposé à la
préfecture contre la décision de l'Exé-
cutif staviacois. Pierre Aeby, préfet de
la Broye, estime qu 'il faudra au moins
un mois et demi «au mieux» pour que
ce recours administratif  soit réglé.

«Pas pour que les choses traînent ,
une deuxième init iative a été dépo-
sée», explique Jean-Louis Dàhler. Elle
s'intitule «Pour une politique sociale
du logement à Estavayer-le-Lac.» Mais
cette fois-ci , les recourants se sont bien
gardés de préciser le lieu où devraient
se construire les logements. «Si les
deux demandes d' ini t ia t ive sont vala-
bles , on prendra la meilleure» com-
mente M. Dàhler. Les juristes appré-
cieront... La deuxième initiative a été
déclarée recevable par l'Exécutif com-
munal .  Elle est publiée dans la «Feuille
officielle du canton de Fribourg». Le
délai de nonante jours pour la récolte
des signatures court à compter d'au-
jourd 'hui.  Le nombre de signatures va-
lables requis pour l' aboutissement de
la demande d' in i t ia t ive  est de 214.

CS
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Villars-Sur-Glâne: Garage Gérard Jungo , Route Villars Vert 1, 037/24 14 46.

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
MOBILIER D'APPARTEMENT,

DE BUREAU ET DIVERS
Le mardi, 29 janvier 1991, dès 14 heures, dans la
salle du Restaurant de la Grenette, place Notre-Dame 4,
à Fribourg, l' office vendra les biens suivants au plus
offrant et au comptant :
2 bureaux blancs avec table de dactylo, 2 bureaux
bruns à 3 tiroirs, 1 meuble bibliothèque noir pour clas-
sement , 3 meubles métalliques pour classeurs , 2 petits
meubles pour dossiers suspendus, 1 table, dessus en
marbre, 1 étagère métallique, 1 fauteuil tournant blanc ,
3 chaises de bureau tournantes vertes, 6 chaises rem-
bourrées vertes , 9 fauteuils noir et gris , 1 armoire 4
portes avec glaces , 1 armoire frigorifique Bosch, diver-
ses tables, 1 machine à écrire Brother CE 650, 1
machine à écrire avec traitement de texte Hermès Top-
tronic 51 , 1 F AX Panaf ax UF 100,4 machines à calculer
Citizen et Canon P27-D, 1 chaîne stéréo Philips + 2
colonnes, 1 TV Nordmende, 1 aspirateur Satrap, 1
machine à trancher Satrap, 1 vélomoteur , 1 machine à
café Turmix , 1 lot de tapis , vaisselle, bibelots et
divers.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1R9n
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Contribuables fribourgeois
Pour vous faciliter la tâche, le Service cantonal des contributions organise, en collaboration
avec les préfectures, des séances d'information sur la manière de remplir la déclaration
d'impôts pour 199 1/92.

Les participants sont invités à se munir de toute la documentation reçue.
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Langue française
Lundi 28 janvier à 20.00 h

28 janvier à 14.30 h
Mardi 29 janvier à 20.00 h

29 janvier à 20.00 h
Mercredi 30 janvier à 20.00 h

30 janvier à 20.00 h
Jeudi 31 janvier à 20.00 h

31 janvier à 20.00 h
WnnAmAi 1 er fânrior à 9D flfl h

Lundi 4 février à 20.00 h
Mercredi 6 février à 20.00 h
Vendredi 8 février à 20.00 h
Lundi 18 février à 20.00 h
K/larro-nrli OC\ fôwrmr à Ofl DH h

Langue allemande
Lundi 28 janvier à 20.00 h
Jeudi 31 janvier à 20.00 h
MarHi H fôwriar à 9H DO h

5 février à 20.00 h
Mercredi 6 février à 20.00 h
Jeudi 7 février à 20.00 h
l\ /l _arrl i 1 Q fânr iar  o OP\  flf» t->

Le Mouret, Café de la Croix-Blanche
Bulle, grande salle Hôtel-de-Ville
Romont, aula de l'Ecole secondaire
Courgevaux, Auberge communale
Estavayer-le-Lac, Hôtel du Port
Vuisternens-Ogoz, Hostellerie Chevaliers-d'Ogoz
Friboura . Université. Miséricorde, aula C
Albeuve, Hôtel de l'Ange
Saint-Aubin, Restaurant des Carabiniers
Châtel-Saint-Denis, aula de l'Ecole secondaire
Neyruz, Café de l'Aigle-Noir
Corbières, salle communale
Givisiez^ Café de l'Escale
Broc, arande salle Hôtel-de-Ville

Kerzers, Sekundarschule
Schmitten, Hôtel Weisses Kreuz
Gurmels, Primarschule
Freiburg, Universitàt, Miséricorde, aula C
Jaun, Hôtel zum Wasserfall
Giffers, Hôtel Rotes Kreuz
T f̂oi»o l—l *-\ + /-\ l  T'ai t f \mry

Rappel
Dépôt de la déclaration d'impôts : jusqu 'au 1er mars 1991
Demande de prolongation de délai : auprès du Service
Frihmirn

, à la commune de domicile.
/-»'-» ri+/-»r-i 1, I 4-J*>f» /./\n+ri[M i + innc *S
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Comment conserver l'énergie vitale?
Comment gérer sa grippe, ses allergies, sa dépression,
ses maux de tête avec les moyens naturels à votre dis-
position.
Pauline FELDER nous a transmis sa connaissance des
méthodes alternatives éprouvées pour se soigner et se
maintenir en bonne forme. Vous trouverez une foule de
conseils et de recettes dans le livre

«La santé, autrement dit»

Bulletin de commande
à découper et envoyer à :
Editions CITRINE
Case postale 3037, 1400 Yverdon-les-Bains
Je désire recevoir.... exemplaire(s) de l'ouvrage «La san-
té , autrement dit» de Pauline Felder
au prix de Fr. 28.- + frais de port et d'emballage de
Fr. 3.-
Nom Prénom

Adresse
NP Lieu

Date Signature
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PROPRIETAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez :
tailler, élaguer, assainir, abattre vos
arbres, même s'ils sont très hauts,
mal placés, d'accès difficile,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre
sans engagement à

MICHEL BAPST
Tous travaux forestiers

» 037/31 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternenens-en-Ogoz

17-979

«ate» 
Summer-Camp Ë-œnÊc

ANGLAIS • ALLEMAND
EXCURSIONS

SPORTS

Renseignements:
Madame Schmid • Madame Ballistreri • Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 • Tx. 881 352 inst ch
k. A
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Collection ¦ ntlVHUtw
Vnlmn > I Volume 6
PA TR1CK DE LA UBIER GODEFROID KURTH

Idées sociales L'Eglise aux tournants
Essai sur l'origine des courants **e 1 histoire
sociaux contemporains 108 pages, broché , Fr. 15-
166 pages, broché , Fr. 18.-

Volume 7
Volume 2 JACQUES MARITAIN
JOSEF DIETER T i • nLa loi naturelle ou
La fin des temps loi non écrj te
Méditation sur la philosophie Jexte -  ̂

^de 1 histoire .-, n ,,nn , . - ! - ,_- Georges Brazzola209 pages, broche , Fr. 25.- -,,,. . . ,  *- «0F 6 256 pages, broche , Fr. 28.-
Volume 3 Vnlump RHEINZ R. SCHMITZ CHARLES JOURNET
Progrès social et Théologie de la politique
Rév0luti0n Introduit et présenté par
L'illusion dialectique Marie-Agnès Cabanne
115 pages, broché, Fr. 16- 164 pages, broché , Fr. 22-
Volume 4 Volume 9
PA TRICK DE LA UBIER T , . m . „ . ,L enseignement social
La pensée sociale de chrétien
l'Eglise catholique TV : . n° n Dimensions actuelles
Un idéal historique de Léon XIII Edité par l'Université volante
à Jean Paul II internationale
214 pages, broché, Fr. 25- 258 pages, broché, Fr. 28-
Volume 5 Volume 10
BOHDAN CYWINSKI YVES SIMON
L'expérience polonaise Traité du libre arbitre
157 pages, broché, Fr. 17.- , 84 pageSi broché> Fr , g _

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:

- ex. Vol. 1 Patrick de Laubier , Idées sociales Fr. 18.-
- ex. Vol. 2 Josef Pieper, La fin des temps Fr. 25.-
- ex. Vol. 3 Heinz R. Schmitz, Progrès social et Révolution Fr. 16.-
- ex. Vol. 4. Patrick de Laubier , La pensée sociale

de l'Eglise catholique Fr. 2 5 -
- ex. Vol. 5 Bohdan Cywinski, L'expérience polonaise Fr. 17.—
- ex. Vol. 6 Godefroid Kurth,

L'Eglise aux tournants de l'histoire Fr. 15.-
- ex. Vol. 7 Jacques Maritain, La loi naturelle ou loi non écrite Fr. 28.-
- ex. Vol. 8 Charles Journet , Théologie de la politique Fr. 22.-
- ex. Vol. 9 L'enseignement social chrétien Fr. 28.-
- ex. Vol. 10 Yves Simon, Traité du libre arbitre Fr. 18.-

(+ frais de port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NP. localité:

Date et signature:

Editions Universitaires Fribourg
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PROBLÈME DE CHEVEUX?
LA SOLUTION !...

Stop la chute en trois semaines.
Fini les cheveux gras
Repousse garantie après 3 mois
Nombreuses références è disposition

APPELEZ-NOUS SANS TARDER
pour une consultation sans engagement

INSTITUTS CAPILLAIRES EIENBERGER
GENÈVE, rue de Lyon 75 022/44 55 55
AVRY-SUR-MATRAN _ FnDou-g. 037/30 18 84
NEUCHATEL, Hôpital 4 038/24 07 30
SION, rue de Lausanne 54 027/23 40 70
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LES ANNÉES 90.4 DÉCOLLENT...
AUSSI LE SAMEDI.
, . ^

L'Union de Banques Suisses

vous invite à une

conférence
sur le thème

«Allemagne de l'Est, opportunités et
stratégies d'approche pour les entreprises

suisses»,

présentée par Denis Ezingeard, consultant d'entreprise pour
le St-Gallen Consulting Group

JEUDI 31 JANVIER 1991, À 17 HEURES
à l' aula de l'Institut agricole de
Grangeneuve (Posieux)

Les invitations peuvent être retirées à l'UBS Fribourg, rue
Saint-Pierre 1, M™ C. Gadi («¦ 20 42 33).

ii^^m^^i|||^S\ Union de
Réussir ensemble I |»Cgy Banques Suisses
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LALIBERTÉ REGION 
«La guerre aux asperges» lundi à Fribourg

Signé Pierre Louki!
Place au rire, lundi , à l' affiche de la

saison théâtrale à l ' abonnement de Fri-
bourg! «La guerre aux asperges» , si-
gnée Pierre Louki. Et c'est le Théâtre
Actuel qui présente ce spectacle de la
Comédie de Saint-Etienne.

«La guerre aux asperges»... L'action
se déroule à la Conférence internatio-
nale sur le désarmement , lors d'une
pause. Un généra l et son aide de camp,
par ennui et par jeu , transforment le
salon d'attente en quartier général.
L'humour loufoque de Pierre Louki
fait le reste... De confidences en jeux de
mots, les militaires passent en revue
tous les délires produits par le cerveau
humain.  La mise en scène utilise les
tartes à la crème aux moments oppor-
tuns , servant sobrement de faire-valoir
à un texte à l'écriture dense qui rap-
pelle Devos, Bobby Lapointe , voire
Beckett.

Pierre Louki raconte: «Evidem-
ment , un généra l et un soldat , si valeu-
reux soient-ils , ça ne fait qu 'une mo-
deste armée. C'est quand .même le
strict minimum pour être opération-
nel. Heureusement , avons-nous affaire
à deux baroudeurs exceptionnels (...)

• Fribourg: conférence. - A l'initia-
tive de la section Fribourg de Pro Re-
nova , association suisse pour la réno-
vation des constructions , conférence
lundi. Autour du thème «Taux d'inté-
rêt et internationalisation des marchés
monétaires et financiers» , deux confé-
renciers: Joseph Deiss, professeur aux
Universités de Fribourg et Zurich et
Pierre Broye, sous-directeur de la Ban-
que de l'Etat de Fribourg. Fribourg,
Eurotel , lundi à 17 h. 30.

• Saint-Aubin: consultations pour
nourrissons. - Lundi , de 14 h. à 16 h.,
au premier étage au Château , consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise. ©

Qu'importe , nous saurons que le géné-
ral chérissait les seins de sa maîtresse
d'école. Que pluie sur le talus n 'empê-
che pas le poilu. Que le soldat fut gar-
dien de grenouilles. Et qu 'il n 'est pas de
couci sans couça (...) Et ce n'est que
lorsque la dernière asperge sera tom-
bée, que nous connaîtrons , dans la paix
retrouvée , la nature du conflit.»

Lundi à Fribourg, pour interpréter
cette pièce, Claude Piéplu , Ronny
Coutteure et Anna Miasedova , dans
une mise en scène signée Daniel Be-

vant-scene

de... Pierre
Université.

Un général , un soldat... et une guerre aux asperges!

ce coeeé-etut'

1 SAMEDI ]

vant-scene

• Fribourg. - Ce soir , dès 21 h. à Fri-
Son, concert . En ouvert ure, le trio Die
Hand , puis le groupe Carbon avec le
New-Yorkais Eliott Sharp.

• Fribourg. - Spectacle de danse par
l' atelier chorégraphique «La Planche»
ce soir à 20 h. 30 et demain dimanche
à 17 h. à l'aula du cycle d'orientation
de Jolimont.

• Fribourg. - Dès 21 h. ce soir à La
Spirale, soirée de blues avec l'harmoni-
ciste Jean-Claude Bovard , dit «Caca-
huète».

• Salavaux. - A 20 h. 30, inaugura-
tion des locaux du Jazz-Club du Vully
au Châtea u de Salavaux avec un
concert du Swing Hill Jazzband et de
l' orchestre bernois Jazz Connexion ac-
compagnés par la chanteuse Léa Bis-
chof.

• Fribourg. - Audition de piano à
l' aula du Conservatoire à 16 h.

• Fribourg. - Ramassage d'alu à la
poste du Schoenberg entre 8 h. 30 et
11 h. 30. En cas de mauvais temps,
mêmes heures , mais au centre Saint-
Paul de la paroisse du Schoenberg.

• Fribourg. - A 20 h. 30, au Théâtre
du Stalden , spectacle de comédie par le
Fantom Theater qui présente
«Yvonne die Burgunderprinzessin»
dans une mise en scène de Mark Kess-
ler.

• Fribourg. - Au Théâtre de la Cité
(Grandes-Rames 36). «Grasse mati-
née» de René de Obaldia à 20 h. 30.

• Fribourg. -Cinéplus . Cinéma Rex à
18 h. 15: projection du film français
«Conte de printemps» de 1989 signé
Eric Rohner.

• Albeuve. - A la grande salle , à
20 h. 15, concert par le Chœur de l'In-
tyamon , puis par la Compagnie du
Carreau: spectacle en l'hommage de
Michel Ducarroz intitulé «Ma vie en
chansons».

• Avenches. - Au Théâtre du château
à 20 h. 15, le Groupe théâtral aven-
chois présente «Je veux voir Mious-
sov» de M.-G. Sauvajon , d'aprè s Va-
lentin-Petrovitch Kataev.

• Bulle. - Conférence organisée par
les socialistes bullois sur le thème
«Nouveau droit de bail à loyer» à l'Hô-
tel de ville à 15 h. .

• Combremont-le-Petit. - Concert du
chœur mixte l'Echo de la Baumaz , puis
spectacle et sketches «Méli-Mélo» à la
grande salle à 20 h. 30.

• Farvagny-le-Grand. - La troupe
«Les Planches parlantes» présentent la
comédie de Jean Anouilh «La Culot-
te» à l'aula de l'Ecole secondaire à
20 h. 30.

• Fétigny. - Au Petit-Théâtre de l'Ar-
lequin , la troupe de l'Arlequin présente
«Léocadia», une pièce de Jean
Anouilh à 20 h. 30.

• Grandcour. - Soirée-concert avec le
Chœur d'hommes de Grandcour ,
l'Echo des trois villages de Delley, Por-
talbàn et Gletterens , puis spectacle
«Haro sur le baudet» par le groupe
théâtral de la société. A 20 h. 15 à la
salle du collège.

• Cudrefin. - A la halle polyvalente à
20 h. 15, soirée du chœur mixte l'Hel-
vétienne du Vully-Bellerive avec la
participati on du Petit-Chœur du Vully.
Puis «Chansons pour vous» par
Yvette Paroz.

• Gruyères. - Pour les Glânois , visite
guidée du Château de Gruyères à
14 h. .

• Moudon. - Jazz et swing aux An-
ciennes prisons avec le quartette Palo-
mar à partir de 21 h.

• Palézieux-Village. - Concert du
club d'accordéonistes «Les Sitelles»
d'Oron-la-Ville à la salle polyvalente à
20 h. 15.

• Payerne. - Concert du corps de
musique l'Avenir de Payerne. Halle
des fêtes, à 20 h. 30.
• Prez-vers-Noréaz. - Soirée annuelle
de la Société de gymnastique à la salle
communale , à 20 h..
• Prière. -A 17 h. 30, à la chapelle du
séminaire diocésain , 3, ch. du Cardinal
Charles Journet à Villars-sur-Glâne ,
messe pour marquer le centenaire de la
naissance du cardinal Journet. A
19 h. 30, à Villaz-Saint-Pierre , messe
animée par les Jeunesses chrétiennes
fribourgeoises (répétition à 18 h. 30).

iuade

noin et avec la
Louki. Fribourg
lundi à 20 h. 30

musique
Aula de

1 DIMANCHE ]
• Fribourg. - A 20 h. 30, au Théâtre
du Stalden , le Fantom Theater pré-
sente «Yvonne die Burgunderprinzes-
sin» de Witold Gombriwicz , mise en
scène de Mark Kessler.

• Fribourg. - Cinéplus: projection du
film français «Contes de printemps»
d'Eric Rohner au cinéma Rex à
18 h. 15.

• Donatyre. - A 20 h., veille-concert à
l'église de Donatyre avec la participa-
tion du Chœur mixte de Courtion.

• Fribourg. - Troisième concert du
dimanche de l'Orchestre des Jeunes de
Fribourg consacré à la musique baro-
que: formation invitée , le quatuor Sine
Nomine. A 17 h., au Temple.

• Fribourg. - Dimanche à 9 h. (et
non pas à 10 h. comme annoncé dans
notre édition de vendredi), à la cathé-
drale de Fribourg, en souvenir de la
naissance de Wolfgang Amadeus Mo-
zart , «Messe du couronnement» , KV
317 , composée en 1779. Cette messe
sera radiodiffusée. Les messes de 8 h.
et de 9 h. en allemand sont suppri-
mées.
• Fribourg - A 20 h., à l'église du Col-
lège St-Michel , concert chora l présen-
tant le répertoire vénitien du XVII e siè-
cle par deux formations, la Cantilène
de Fribourg et le Ton-Art Neue Cho-
rakzente de Zurich.

• Prière. - A 16 h. 30, à la chapelle
Sainte-Ursule , célébration œcuméni-
que suivie d'une rencontre au centre
Sainte-Ursule. GD
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Mombassa
Transfert à l'hôtel PARADISE
Cet établissement qui enchantera les plus exigeants esl
situé à 16 km de Mombassa sur la plage paradisiaque de
Shanzu. Il se compose de plusieurs bâtiments entourés d'un
Darc de 198 000 m2.
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Mardi 2 avr
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)urg. Arrivée aux environs de 18 h.
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10 jours enchanteurs au KENYA ! îdk

avec

Af rkan Saforî
du 24 mars au 2 avr

Prix
par personne

Inclus
dans le prix:

991 £¦="——^

IMon compris

Fr. 2270.— en chambre double, climatisée.
Rabais enfants de 10 à 25%.
Chambre individuelle , supplément Fr. 230.—

— les vols Bâle-Mombassa-Bâle en avion du
club

— les transferts - Fribourg-Bâle-Fribourg
aéroport-hotel-aéroport

le supersafari d'un jour 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'organisation African Safari Club.

les éventuelles assurances
les visites ou excursions facultatives que
vous pourrez choisir sur place selon votre
envie
les boissons et autres dépenses
personnelles.

Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications
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Attalens: fête au home médicalisé du Châtelel
«Mamie» centenaire

FKCITATIQNS 0»!F

n i 
«

BULLETIN
l D'ENNEIGEMENT

Les renseignements ci-dessous da
lent d 'hier. Ils sont transmis pa ,
l 'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT) qui diff use éga lement son bulle-
tin d 'enneigement journalier au télé-
phone 037/ 821821. L UIT signale
dans son communiqué que les stations
ci-dessous sont ouvertes ce week-end.

• Chatel-St-Denis / Les Paccots. -
20 à 40 cm de neige poudreuse à dure.
Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la sta-
tion bonne. Installations en service: 7
sur 9. Pistes de fond: 8 km.
• Châtel-St-Denis / Rathvel. - 20 à
40 cm de neige poudreuse à dure . Pis-
tes bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service: 3 sur

• Semsales. - Fermé.
• Bulle / La Chia. - Ferme.
• Gruyères-Moléson. - 20 à 50 cm de
neige poudreuse à dure . Pistes bonnes
Descente jusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 5 sur 7.
• Charmey. - 15 à 60 cm de neige
dure à poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Instal-
lations en service: 6 sur 8. Pistes de
fond: 14 km.
• La Roche / La Berra. - 25 à 65 cm
de neige poudreuse à dure . Pistes bon-
nes. Descentejusqu 'à la station bonne ,
Installations en service: 5 suc 6.
• Villarlod / Mont-Gibloux. - 10 à 2C
cm de neige poudreuse à dure. Pistes
bonnes à praticables. Descentejusqu 'à
la station bonne. Installations en servi-
ce: 2 sur 2.
• Bellegarde (Jaun). - 30 à 50 cm de
neige poudreuse à dure. Pistes bonnes
à praticables. Descentejusqu 'à la sta-
tion bonne. Installations en service: 4
sur 5. Pistes de fond: 14 km.
• Lac-Noir (Schwarzsee). - 20 à 70
cm de neige poudreuse à dure . Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service: 9 sui
10. Pistes de fond: 6 km.

Les renseignements ci-dessous sont
transmis directement par les stations.
• Monts-de-Riaz. - Pistes de fond:
7 km . pistes ouvertes. Pistes de ska-
ting: 5 km , pistes ouvertes.
• Les Mosses / La Lécherette. - 20 à
50 cm de neige dure à poudreuse. Pis-
tes bonnes. Installations en service: 12
sur 12. Liaison avec La Lécherette ou-
verte. Pistes de fond: pi ste bleue (6 km ,
autorisée aux chiens) et piste rouge
(7 km), ouvertes. Piste noire ( 15 km),
fermée. f lD

Fête simple mais chaleureuse que
celle qui a marqué, le 19 janvier derniei
au home médicalisé du Châtelet à Atta-
lens, les cent ans de Cécile Vionnet
Entourée de sa famille et des autorités,
«Mamie Vionnet» a été fleurie et féli-
citée comme il se doit.

Cécile Rudaz est née le 19 janviei
1891 à Belfaux. En 1940, elle épouse
Léon Vionnet , alors forestier , et s'éta-
blit à, Attalens. Le couple n'aura pas
d'enfant mais Cécile Vionnet sera
«aux petits soins» pour son époux
qu 'elle aura l'immense chagrin de per-
dre en 1969. Quelques années plus
tard, celle que tout le monde sur-
nomme aujourd'hui «Mamie Vion-
net» s'établira au home médicalisé du
Châtelet. Depuis le 17 septembre 1974,
elle y coule des jours paisibles , bien
entourée par un personnel attentif ei
son neveu et sa nièce.

A Attalens, dans les corridors du
home, on peut l'apercevoir , aller son
petit bonhomme de chemin , récitanl

«Mamie Vionnet» , centenaire à Attalens

son chapelet ou parfois même, profé-
rant quelques invectives innocentes i
l'adresse d'un malheureux passant pai
là... et qui se demande encore long-
temps après , tout ahuri , ce qu 'il a bier
pu faire ou dire pour provoquer les
protestations de «Mamie Vionnet»!

Samedi 19 janvier dernier , une fête E
marqué cette étape de la vie de Cécile
Vionnet. Entourée de son neveu et de
sa nièce, Roger et Cécile Monnard , di
personnel et des pensionnaires dt
home ainsi que des autorités , la cente-
naire a été largement fleurie et félicitée
Le syndic André Dumas et le conseillei
communal Jean-Louis Savoy, le curé
Ducry, le directeur du home Choparc
et Claire Thommen , représentante du
Conseil de fondation ainsi que le doc-
teur Pierre-Yves Barras s'étaient joints
à la fête de «Mamie Vionneti>. CE

GD Vincent Muritt

cm), ouvertes. Piste noire (1 D km). ¦ ¦ M ¦¦' Horaire des services religieu;
| DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG J | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J

AUX FRONTIÈRES DU CANTOI>

¦ 16.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Paul - Beau- ¦

mont. ¦
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 1 7.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse - ¦

Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦
¦ 18.00 St-Nicolas - Givisiez - ¦

Villars-sur-Glâne (église)
Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Pierre - St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi
18.45 Marly (SS Pierre-et-Paul) (D)
19.00 St-Jean . _
19.30 Hôpital cantonal "
20.00 Saint-Pierre (P).

Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
Résidence des Martinets , Villars-sur-
Glâne - St-Paul (D) - Marly
(St-Sacrement) - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) (C).
10.15 St-Pierre - Christ-Roi
(chapelle D) - Ste-Thérèse (D). ¦
10.30 Notre-Dame - Collège de
Gambach , av. Weck-Reynold 9 (E) -
Villars-Vert.
11.00 St-Michel (I) - St-Paul - ¦
Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
1 7.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame. _

Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D).

Eglise évangélique libre : (Grand-Pla-
ces 8), dimanche, 10.00 culte, sainte
cène.

Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 e!
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.

Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte
ch. des Crêts 4, Bulle.

Freie Evangelische Gemeinde: Fr
bourg : 9.30 Gottesdienst.

Broye I
Aumont: 19.30. Bussy : 18.15. Chandon : 19.00. Cugy :
19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30.
Font : 19.00. Gletterens : 19.30. Lully : 19.00. Ménières :'
19.30. Montagny : 17.30. Saint-Aubin : 19.00.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Chavannes-sous-Orsonnens :
20.00. Grangettes: 19.45. Orsonnens: 19.45. Romont :
17.30. Siviriez : 19.30. Torny-le-Petit : 17.00. Torny-le-
Grand: 19.30. Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Romont : ¦
20.00.

Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle de:
Capucins : 18.00 (I). Charmey: 19.30. Corbières: 17.30
Grandvillard: 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Le Pâ
quier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (Foyer Saint
Joseph) 19.30. Sales : 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vua
dens: 19.30. Vuippens: 18.30.

Lac
Barberêche: 16.30. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cre:
sier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00 (D), 18.15.

Sarine
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœul
17.00. Corpataux : 19.30. Corserey : 19.30. Cottens: 17.3(
Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Gro
ley : 19.30. Lentigny : 19.30. Matran: 18.30. Onnens: 17.3(
Praroman : 19.30. Prez: 17.00. Treyvaux: 19.30. Villarloc
19.30.

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19
19.30. St-Martin : 19.45. Semsales: 19.3C

.45. Remaufen!

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

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.0C
9.45 , 18.15(1), 19.30. Yvonand: 10.30.

9.00. Maracor
Payerne: 8.3C

Jésus partit proclamer la Bonne Nouvelle. Il disait
«Les temps sont accomplis, ie Règne de Dieu est là
Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvel
le». Marc 1.14-1!

| DU DIMANCHE À FRIBOURG
¦ 6.30 Notre-Dame.
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive -

Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
¦ 8.00 Chapelle Foyer - St-Justin - St-

Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi -
St-Pierre (chapelle
St-Joseph). ¦
¦ 8.30 Monastère de Montorge.
¦ 9.00 St-Nicolas (F) (radiodiffusée) - ¦

Notre-Dame - Ste-Ursule - St-Pierre
(D) - Bourguillon (D) - Chapelle du
Schoenberg - Ste-Thérèse - Visita- ¦
tion.
¦ 9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur- ¦

Glane (église) - Chapelle de la Provi- ¦
dence - St-Michel (St-Pie V) - Abbaye ¦
d'Hauterive - Givisiez - Marly (SS Pier- ¦
re-et-Paul) - St-Jean (D) - St-Maurice - I
Christ-Roi. ¦
¦ 9.45 Maigrauge. ¦
¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas. ¦

AUTRES CULTES ET OFFICES

¦ Eglise évangélique réformée: ¦
Samedi - Romont : 17.30 Collégiale,
participation à l' office. Villaz-Saint-
Pierre : 19.30 service oecuménique.
Dimanche - Fribourg: 9.00 Gottes- ¦
dienst. 10.15 culte avec sainte cène.
16.30 zweisprachiger ôkumenischer
Gottesdienst in der Ursulinenkirche.
16.30 célébration oecuménique bilin-
gue à l'église des Ursulines. Bulle :
10.00 culte. Châtel-Saint-Denis:
10.00 culte (chapelle Saint-Roch). ¦
Cordast : 9.30 Gottesdienst. Domdi-
dier: 10.30 culte avec sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte. Mey-
riez : 9.30 Gottesdienst. Môtier: _
1000 culte Romont : 9.30 service '
oecuménique à l'hôpital de Billens.

¦ Eglise apostolique évangélique : rue |
du Vieux-Pont 23 , Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

REGION

Fribourg: une exposition pour rêver...
Des diamants de couleur

Des diamants de couleur pour rêvei

Eh! non, le diamant n'est pas seule- ment élevées, sous l'action d'une près
ment une pierre blanche: mais aussi sion énorme. A l'époque préhistori
une fascinante merveille de la nature que, le magma qui les contenait a éti
qui éblouit dans toutes les couleurs de projeté à travers les cheminées des vol
l'arc-en-ciel... Preuve en sont ces ba- cans jusque dans les couches superfi
gués, broches, boucles d'oreilles et col- cielles et même jusqu 'à la surface de l;
liers où sont enchâssés ces pierres de terre . Alors que la plupart sont incolo
couleur: une série de pièces créées spé- res et dispersent une lumière blanche
cialement pour les «fancy color» et on trouve plus rarement des exemplai
exposées ces jours à Fribourg. res colorés de j aune, jaune orangé

brun , bleu , rose ou vert , teintes irisée:

¦ 

ECHOS MïïtJrÂ^TRÏÏn ^ues à ^es 
'
nc

'
us

'ons et à des oligo-élé
p»! i (COlflfl LtfLL ments pour ainsi dire invisibles. Ce:
rY^ih AK /1Cnr^C UBRl 

r^^ " diamants de couleur naturels , appelé:
lLXJIVllVlbk\_^C C.IIPD J dans le métier diamants «fancy colon

font certes la joie des yeux: mais leu
Les premiers diamants ont été dé- éclat est aussi source d'inspiratiot

couverts vers 400 avant Jésus-Christ , pour les créateurs de bijoux.
Depuis , ces chefs-d'œuvre de la nature
occupent en minéralogie une place à A l' initiative du Service d'informa
part , en raison de leur incomparable tion du diamant et en collaboratioi
beauté. Pour toutes et tous , le diamant avec les maisons Kulsen et Fancoldi
est blanc... Encore faut-il savoir qu 'il huit stylistes suisses sélectionnés on
en existe d'extrêmement rares, dont créé une collection de bijoux sans pré
l'éclat transparent s'irise de toutes les cèdent. Bagues, broches , boucle
couleurs de l' arc-en-ciel. .d'oreilles , colliers... une quinzaine di

Il y a des millions d'années , les dia- pièces où sont enchâssés des diamant
mants se sont formés au centre de la de couleur. Cette exposition - enrichii
terre ; ils se composent de carbone pur , de diamants de couleur non sertis - es
cristallisé à des températures extrême- visible dès aujourd'hui et jusqu 'au '.
^Bi^^^^aaaH^H^^^B février prochain à Fribourg, à la bijou~ ~ terie Grauwiller (avenue de la Gare 7)
.m mm. !¦ mmm. mm m m m m  Une exposition pour rêver...

| M DU DIMANCHE DANS LE CANTON 
Broye
Bussy : 9.15. Châbles: 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy: 10.01
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Est;
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Collégial)
10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny: 10.15. Lèche
les : 9.15. Mannens: 10.15. Ménières: 9.00. Montet : 9.01
Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30. Rueyres-les-Prés: 10.15. Se
ry: 9.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon: 10.45. Villarepos
9.00. Vuissens : 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye
9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. N(
tre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Orsor
nens: 9.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Romont : 10.30, 19.3(
Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sommentier: 9.0(
Ursy: 10.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Vuii
ternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 18.00. Les Marche:
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Saletti
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 1 1,15, 19.00. Chapelle des Capu
cins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00, 17.00 (E). Chapelle St
Joseph: 8.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure
7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Crésuz: 9.30, 17.45. Echar
lens: 9.00. Epagny: 18.00. Gruyères: 10.15. Hauteville
9.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: St-Nicolas
7.30, Rotonde 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Ai
Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche
9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30
Vaulruz: 10.30. Villarvolard : 10.15. Vuadens: 9.15. Vuip
pens : 10.15.

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (C
Courtepin : 9.30, 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mi
rat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallei
ried: 9.00.

Sarine
Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonni
fontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 19.00. Cotten;
10.00. Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-G
bloux: 10.30. Farvagny: 9.15. Grolley: 9.00. Matran : 10.01
Neyruz: 10.00. 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 9.45. Poi
thaux: 10.30. Praroman : 10.15. Rossens: 10.30. Rueyrei
Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod : 10.15. Vuii
ternens-en-Ogoz : 9.15.

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint Déni:
10.00, 17.00. Le Crêt : 20.00. Granges: 8 30. Les Paccot
1000. Porsel : 9.00, 20.00 Progens: 10.15. Remaufen:
9.30. Saint-Martin : 10.00. Semsales: 9.00

1Ç
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COTTENS Samedi 26 janvier 1991, à 20 h. 1 5 Salle paroissiale

GRAND LOTO RAPIDE
Entrecôtes de bœuf , plats de côtelettes + Fr. 50.-

choucroutes garnies , seilles garnies , lots de fromage et bouteilles
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Invitation cordiale : Société gym dames et pupillettes 17-51024

Hôtel-de-Ville BROC
Dimanche 27 janvier 1991,
à 20 heures

GRAND LOTO
des vétérans du FC Broc
• 12 corbeilles garnies
• 8 jambons fumés
• 4 vrenelis
PLUS DE Fr. 3500 - DE LOTS
12 séries complètes
Prix du carton : Fr. 5.- valable pour tout le loto
Invitation cordiale : le comité

17-12727

—^̂ ^¦—^̂ ^̂ ^̂ ^
RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
Eĵ ~ Samedi 26 janvier 1991, 20 h. *̂ Ê

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

Fr. 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

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

Org. : Club alpin suisse MOLÉSON 37241

I DIMANCHE I _ir I
14 h. 15 et 19 h.

I SUPER LOTO RAPIDE I
(2x25 séries en or et en espèces)
30- 50- 100 - 200 - en espèces

4 x 3  VRENELIS OR
I Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I

Org.: CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
\__\ FRIBOURG 17-1989 | •

M HÔTEL DU FAUCON J^B ^
MAISON DU PEUPLE f<\  \ \

Samedi 26 janvier 1991 l W^î T -M* f̂f^̂ B 

pas 

de 
loto \JU 

f\f r̂ ^IBDimanche 27 janvier 1991 >fs_*»r -'f. J^^
dès 14 h. 30 et 20 h. WL.l ^

I ̂AH LOTOS RAPIDES I
^K _ jy\ sfe<xe5?  ̂ ~̂~7 Abonnement: Fr. 10.- i

5 S%VV «> Le carton: Fr.-.50
Wr m̂m

 ̂ %  ̂0o 9 /^v Lots en espèces
mm\j  . ^ G® 

Ï^H
 ̂ + Jam')0nS

Z^^VV/A/ **»^  Samedi,
^Ê * Dimanche, Chorale police fribourgeoise

^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ ,^____ _̂_ _̂ Vl _ 221_ -mmmm ^K

ROSSENS Dimanche 27 janvier 1991. à 14 h. 30 HALLE POLYVALENTE

SUPER LOTO RAPIDE
20 x Fr. 30.—, 20 x Fr. 50.— , 6 x Fr. 100.-, 8 x Fr. 200.—, 6 JAIVIBONS

20 séries
Abonnement : Fr. 10-, volant : Fr. 3 -  pour 5 séries Se recommande : Chœur mixte Rossens 17-5 1534

, ! . « , 

N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces
m

DOMPIERRE (FR)
dans les 2 restaurants + école

Dimanche 27 janvier 199 1, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots

Valeur: Fr. 4400 -
22 séries pour Fr. 10.-

Société de tir Dompierre-Russy
17-51521

BUSSY
Auberge communale et abri PC

Dimanche 27 janvier 199 1 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries, carton Fr. 8.-

Transport gratuit: 18 h. 30, gare Payerne
18 h. 30: parc Chaussée , Estavayer.

Organisé par l'USP
17-51496

MURIST
dans les 2 restaurants

DIMANCHE 27 JANVIER 1991, à 14 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Superbes lots :
corbeilles garnies , côtelettes , carrés de porc ,
plateaux de fromage à fondue, rôtis roulés ,
etc.

+ ROYALE : 1 x Fr. 100.-
1 x Fr. 200.-
1 x Fr. 300.-

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : la Société de jeunesse
17-51039

La publicité décide
l'acheteur hésitant

SALES ("finn/ère) Hôtel de la Couronne

GRAND LOTO
Dimanche 27 innuipr 1991 à 9CI h 15

Vrenelis, jambons, lots de viande,
vacherins, corbeilles et filets garnis,
K_rtrto rl'os*l*'»+o

20 séries

Im/ i îat inn rnrHialo ¦ I sk [Maî+rîco narnicciala

J? _ \
I 

La petite annonce. Idéale pour attirer les
gourmets. Petites annonces. Grands effets.

ECHARLENS AUBERGE DE LA CROIX -VERTE

15 Dimanche 27 janvier à 20 h. 15

GRAND LOTO

17-51520

Jambons, corbeilles
divers lots.

12 séries.

Parti-in ¦ Pr 7 —

vrenelis. vacherins

Sp rprnmmanrlp ¦ IA FC Frharlpnç

Hôtel de l'Olivier
Torny-le-Grand

Samedi 26 janvier 199 1
à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur des aînés
20 séries Abonnement : Fr. 10.-
Jambons - corbeilles garnies - côtelettes - fro-
mage.

Invitation cordiale :
le Groupement des dames 17-51503

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux

Dimanche 27 janvier 1991 , à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons , corbeilles garnies , lots de viande et
fromage , lot de poissons frais , etc.

Abonnement : Fr. 10-

Se recommande : le Chœur mixte
17-51255

17.177m
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BROYE - LAC
(Lac français : Courtepin Vully)

r

/
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\

Moniaue Durussel
Case postale 197
1680 Romont L—
téléphone 037/ 52 42 30
téléfax 037/ R? 42 2R

(2 #»
BROYE VAUDOISE
(Avenches et Payerne) ,

Yvan Mudry [ i  
Case postale 148
1530 .Payerne
téléphone 037/ 61 16 17
téléfax 037/ 61 17 92

~-\ 

Gérard Périsset
Case postale 113
1470 Estavayer-le-Lac
téléphone 037/ 63 16 28
téléfax 037/ 63 10 61

a

GRUYERE - VEVEYSE - SARINE
f£arinf> Hrrtito Trtawaux I *» Mnurpt ArrnnripM

GLANE - SARINF
(Sarine gauche : Chénens, Farvagny, Ecuvillens
Matran. Grollev. _Mnréa7. Lentinnvl

Js  ̂#

a Yvonne Charrière WJj
Pré Giller ™
1651 Villarvolard
téléphone 029/ 5 18 18
téléfax 029/ 5 23 27
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Installations de stockage de déchets
stabilisés. Ou ISDS dans le jargon des
spécialistes... D'ici 1992, Vaud et Fri-
bourg auront choisi les trois sites né-
cessaires à l'implantation de telles dé-
charges parmi les 14 encore en lice
aujourd'hui. Jeudi à Fribourg, Rose-
lyne Crausaz a répété sa volonté de dia-
logue avec les communes et les organi-
sations intéressées. Mais en attendant
les résultats des travaux de sondage,
quelques politiciens ont réaffirmé, eux,
leurs inquiétudes.

Installations de stockage de déchets
stabilisés. Ou ISDS. Le problème est
connu: les déchets des usines d'inciné-
ration et ceux des boues galvaniques
industrielles ne peuvent être dispersés
dans la nature. Pour les maîtriser , la
Berne fédérale a choisi de les stabiliser ,
puis de les stocker. Méthode de stabili-
sation: malaxer ces déchets (cendres

^^PUBUC^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^̂

111 —J l
Auberge de

près de Guin (FR)

Menu du patron
dès Fr. 48-

. * * *
Filets de perche frits

l'assiette à Fr. 16.-

• • •
et toujours les fameux

Poulets en corbeille
Salle de 20 à 120 personnes

Hans Jungo et Fils
v 037/43 11 23

s 17-655 /1

J V.
Restaurant

LES DAILLLES
Villars-sur-Glâne

propose:

Consommé porto
• *•

Filets mignons de porc
forestière (à discrétion)

Nouilles au beurre
Légume du jour

• * •
Soufflé glacé Grand Marnier

Fr. 18.50

• •*
Vrai US BEEF ,

Pommes frites - Légume
Fr. 32.-

© 037/42 66 16
¦y 17-3046/

'"" 7^T~ v̂~ >

MoST pa^lo^^:
BUFFET de la GARE

PENSIER
s 037/34 16 98

Jean-Marie et Charla
WAEBER - HÀUSLER

vous proposent les spécialités :

cochonnaille
pieds de porc

au madère

choucroute garnie
boudin

saucisse à rôtir
- LUNDI FERMÉ -». ^

Samedi 26 janvier/Dimanche 27 janvier 1991 LAJj IB£nT£ [\  LvZ7.V_yl \|

allations de stockage de déchets stabilisés dans le canton

L'étau se resserre...
ts volantes et boues) avec du béton et 20 juin 1990, Roselyne Crausaz et Pour en arriver à ce choix , les 14 sites ||| ¦
;s confectionner des blocs inertes. Mé- Marcel Blanc , conseillers d'Etat , an- aujourd'hui retenus font l'objet , cette
i- thode de stockage : créer des installa- nonçaient le choix des 14: parmi eux , année, de travaux de reconnaissance
é- tions adéquates, si possible dans des trois communes fribourgeoises , Wal- légère. Soucieuse de poursuivre sa poli- E N V I R O N N E M E N T
é- excavations naturelles. Voilà pour les lenried , Lully et Vallon. tique d'information et de transparence 
:e ordres de la Confédération. Reste aux dans ces recherches techniques . Rose- cette année, les 14 secteurs auron
e- cantons à les exécuter. Vaud et Fri- £)g 14 à 6 'yne Crausaz avait convié , jeudi soir à «fondu» à 6. Et dans ces six secteur;
î- bourg ont , depuis longtemps , uni Fribourg, tous les intéressés à une des travaux lourd s, profonds cl détail
i- leurs efforts dans ce domaine. En 1987 L'objectif est clair: dès 1993 , une conférence-débat. Peu nombreux sont- lés permettront aux techniciens d
it déjà , 72 secteurs étaient retenus en ISDS doit être aménagée en Suisse ro- ils , celles et ceux venus aux renseigne- choisir. Avant que la parole ne soi
e, Suisse romande. Les phases d'analyse mande et prête à fonctionner pendant ments: une trentaine de personnes ont donnée aux politiciens...
K, successives ont permis de resserrer quinze ans. Deux autres sites , de réser- écouté la conseillère d'Etat faire le

l'étau: de 72 à 32, puis 14 secteurs. Le ve, doivent également être désignés. point de la situation. D'ici à la fin de j  •- . .

ts
st Jeudi soir, les politiciens ont sais
j. jËÉÉki î., ^& l'occasion de cette information pou
:s MttÉÉÉÉËtib ^É̂ ÉÉÉÉI& v '' < â̂âiÉËÉÉÉ&ÉI&. ' .k' mmWa exprimer leurs inquiétudes. Des souci
;S Bfffc.Éfriiii l 'iÉaH WÈÊÊtoàm- •dSfeAk ^ss' .-dlsi d'ordre touristique, juridique et finan
|a ËÉÉfc  ̂ <jjjjfe|

 ̂ Ji J§ipl2jÉi&3)tfMfl c 'er - Ainsi André Bise, député d'Esta
r, J f̂e^KajflBteJSi «jH vayer-le-Lac, a propos d'une ISDS ;
\l Lully: «Est-il pensable d'installer uni
;s telle décharge à côté du restoroute de 1;

future RN 1 ? Et comment concilier di
5? telles installations avec le tourisme? )

Ou Pierre-André Liniger , député di
Rueyres-les-Prés, qui se préoccupe di
dédommagement financier offert au:
communes concernées. André Bise si

" fait même plus pertinent: «Quelles se
ront les possibilités d'opposition et di

T recours?» Roselyne Crausaz reste se
reine: elle ne veut pas préjuger di
choix final , estime qu 'une telle ISD!
n'est pas un péril pour le tourisme et si
refuse à «acheter» une commune..

£-'- .vi4BHrW^^ - sÈ6ml "~ Mais la conseillère d'Etat reste ferme
«L information , la motivation de h

^. ̂ ^aasojBKss®»?* population quant au 
tri 

et à la récupé
PS ration des déchets est certes une chose

; Mais la construction de telles déchar

™^»***̂ ^«**̂ g55a^ĝ  quelques rumeurs d'opposition se des-
Comme ici à Wallenried, quelles seront les possibilités de s'opposer au stockage des déchets? La question demeure. sinent...

(53 Nicolas Repond-a Jean-Luc Piller

Projet de centre culturel à Gruyères

i Peut-être une solution
En 1985, se constituait une société coopérative « Musée du fromage de Gruyè- salle au projet de la société «Aux portes ¦¦ ¦ i i IJ ¦¦

re» promotrice d'un vaste projet alliant toutes sortes d'activités artisanales à de Gruyères». Face à la gare, le site est ~7f } mT
Moléson et dont le coût global devait être estimé trois ans plus tard à plus de 5 idéalement centré, les transports pu- V. *̂ v
millions de francs. Le financement s'étant avéré laborieux, on l'a laissé en attente blics sont à proximité immédiate , les GRUYÈRE V-'X M)
en réalisant cependant la rénovation du chalet d'alpage de La Chaux, devenu places de stationnement pour véhicu- 
depuis l'année passée un témoin actif de la tradition fromagère. Dans l'intervalle, les seront en suffisance puisque la so- décision puisse se prendre , en février
le groupe a pour ainsi dire fusionné avec la société «Aux portes de Gruyères », ciété «Aux portes de Gruyères» envi- prochain déjà, en parfaite connais-
créée par les partenaires de la Laiterie de démonstration de Gruyères. Cette der- sage la construction d'un parking sou- sance de cause. «Car il est urgent
nière concocte un nouveau projet avec musée du fromage et centre d'animation et terrain de 200 places. La desservance d'agir , insiste le syndic , non seulement
d'artisanat, à Pringy. C'est à ce complexe que la commune de Gruyères envisage de la grande salle pourrait se faire par le vis-à-vis de nos partenaires en puissan-
de joindre une grande salle de 500 à 600 places. Le tout s'appellerait alors «Centre restaurant «Le Relais». Et, ce qui ce, mais aussi en raison de la révision
régional d'activités culturelles et de congrès». compte le plus , c'est l'interaction avec du plan d'aménagement locaft.

les activités artisanales que la société Quant à la société «Aux portes de
Lors des dernières assemblées com- le complexe soit d'un accès aisé pour «Aux portes de Gruyères» entend pro- Gruyères», Jean Magnin , son porte-

munales de Gruyères, les citoyens ont les quatre villages de la commune et mouvoir dans cet espace avec, en parti- parole, précise que le projet de Pringy
été renseignés sur cette nouvelle orien- qu 'il soit financièrement supportable. culier , la présence du Musée du froma- intéresse , entre autres, Cremo, la Fédé-
tation.Depuis une vingtaine d'années, ge. ration des syndicats agricoles, la So-
la commune est à la recherche d'une Emplacement idéal c^té de la laiteri e de démonstration de
solution pour se doter de la salle de Décision urgente Gruyères. Un groupe d'architectes y
spectacles et de congrès dont elle a Une séance d'information sur cette met la dernière main et il devrait être
absolument besoin. Toutes sortes de solution nouvelle est annoncée pour ce Le .syndic André Gremion précise présenté à la fin février avec l'espoir de

}  formules ont été examinées sans lundi à 20 h. à l'aula de Duvillard , à que l'assemblée de lundi ne sera pas voir le chantier s'ouvri r à la fin de l'an-
qu 'aucune d'elles ne soulève l'enthou- Epagny. Le Conseil communal y expo- invitée à se prononcer. Il s'agira seul- née déjà,
siasme. On souhaitait notamment que sera les avantages de jume ler la grande ment de bien s'informer pour que la Yvonne Charrière

\ __

Candidats radicaux à La Tour-de-Trême

Liste encore ouverte
Présidés par Jean Vuichard , les ra-

dicaux de La Tour-de-Trême ont ratifie
le choix des candidats de leur part
pour les élections au Conseil communal
et au Conseil général. Ces deux liste;
peuvent cependant encore être complé-
tées.

Le président a annoncé que , poui
des raisons professionnelles, Gilbert
Moret , élu à 1 Exécutif en 1982 et syn-
dic depuis 1986 , ne se présente pas,
Pareil pour Monique Morand entrée
au Conseil en 1986 comme responsa-
ble du dicastère de l'aménagement du
territoire et des constructions. Nom-
mée l'année dernière chef du Service
cantonal des routes communales , elle
estime le cumul des deux charges in-
compatible.

Un seul des conseillers sortants
Marcel Guisolan, est. donc à nouveai
candidat en compagnie de deux nou
veaux , Elisabeth Dunand-Moehl , ins
titutrice , et Maurice Pasquier , ingé
nieur ETS. Mais la liste demeure ou
verte à d'autres candidats , insiste h
président Jean Vuichard .

Premier Législatif
Pour la première fois, les citoyens d(

La Tour-de-Trême auront à élire le;
membres d'un Législatif. Les radicau>
sont les auteurs de l'initiative pour do
ter la commune d'un Conseil général
Le PRD a dressé une liste de 43 nom;
prête, elle aussi , à accueillir d'autre ;
candidats.

Un statut à préciser
Le président des radicaux tourains ;

fait état de la laborieuse course au;
candidats parce que beaucoup sont ef
frayés par le poids d'un mandat com
munal. «Pour corriger cette situation
le Grand Conseil devrait redéfinir li
statut du conseiller communal en pré
cisant ses relations avec son employeu;
et envisage r aussi la rétribution de h
fonction sur une base qui pourrait êtn
celle de la protection civile ou de:
cours de répétition. Ce n 'est pas là pré
cher pour moins d'Etat , mais poui
mieux d'Etat», a lancé le présiden
Jean Vuichard qui a encore plaidé poui
une nouvelle formule électorale
«Pourquoi pas, à l'instar de ce qui s<

fait pour le Conseil d'Etat, ne pas ins
taurer un système majoritaire pour I
Conseil communal là où existe un Lé
gislatif. Le premier tour se ferait à I
majorité absolue et le Conseil général
élu à la proportionnelle , déterminerai
une proportionnelle de fait pour 1
Conseil communal».

Le président des radicaux tourain
estime que cette pratique aurait l'avar
tage pour les partis de ne recherche
que le nombre de candidats nécessaire
et laisserait la porte ouverte à une élec
tion tacite. Il y voit aussi un engage
ment plus important de la responsabi
lité des partis. Et de plaider enfin ci
faveur «d'une meilleure considératio i
et de davantage de respect à l'égard d<
l'autorité communale». YC1



LAlOERTÉ SPORTS
Un Romand victorieux du dix kilomètres classique

Le jour de grâce de Daniel Hediger

1 FOOT EN SALLE '

H 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

| À KANDERSTEG , JEAN AMMANN J
Etrange cheminement que celui de Daniel Hediger: il brille quand il serait

l'heure de s'éteindre. A 32 ans passés, il vient de décrocher son premier titre
national , devant Capol et Wigger. Deux jeunes loups qui n'ont eu que leurs dents
pour pleurer. Daniel Hediger, samedi dans le 10 km classique, première étape de
la course poursuite , a pris une belle revanche sur le destin. Chez lui , le destin s'esl
souvent appelé Fédération suisse de ski.

Le Bellerin Daniel Hediger , nou-
veau champion suisse du 10 km , a
trop de grandeur d'âme pour s'abaisser
à la rancune. Pourtant , son itinéraire

Ce week-end à Belfaux

Deux tournois
Comme il le fait depuis plusieurs

années maintenant à pareille époque,
le FC Belfaux organisera ce week-end.
dans la halle de gymnastique du villa-
ge, deux tournois réservés aux sans-
grade du canton. Ainsi , aujourd'hui
samedi , ce sera au tour d'équipes de 4l
el 5e ligues de se produire de 13 heure s
à 21 h. 30. Cependant , le clou de la
manifestation aura lieu demain di-
manche avec le tournoi de 3e ligue ,
Celui-ci rassemblera les FC Belfaux.
Granges-Paccot , Fribourg inters A/2.
Châtonnaye . Vully (groupe 1), Cor-
minbœuf , Bulle inters A/2, Dompier-
re. Cugy et Villars (groupe 2). 11 débu-
tera à 9 h. 30 alors que les finales sonl
prévues de 16 h. 50 à 17 h. 45. Jan

est tout sauf celui d'un enfant gâté
Quatrième des championnats suisse:
juniors , en 1975, il est appelé en catas-
trophe parmi les cadres nationaux
L'année suivante , il en est éjecté sans
beaucoup plus de manières. Ce serc
l'éclipsé, longue. La traversée du déseri
enneigé. En 1989, il se rappelle au bor
souvenir de la Fédération suisse de sk:
en prenant la 3e place du 50 km. On lu:
enfile la combinaison de Serge Luthi
et on l'expédie à Lahti , aux champion-
nats du monde. Depuis , Daniel Hedi-
ger, qu 'on le veuille ou non , appartieni
à l'élite. Et il l'a prouvé de façon magis-
trale vendredi , où chaque kilomètre fui
une marche gravie vers la consécra-
tion

«Je me sentais léger»
Ça me fait d 'autant plus plaisir

d 'avoir gagné, déclarait Daniel Hedi-
ger entouré de ses admirateurs , que je
l 'ai fait sur dix kilomètres et en classi-
que. Allusion à l'étiquette qui lui colle à
la peau: Hediger l'homme des longues
distances et du skating. Vendredi ma-
tin , il a tordu le cou à cette légende,
partant plus vite que tout le monde. Il
passait au 5e kilomètre en 14'44"7
avec une avance de 2,5" sur Jûrg Ca-
pol , le champion suisse fraîchemem
émoulu des 30 km , et de 16" sur Jere-
mias Wigger. Je suis parti vite, j 'avaii
un peu peur de ne pas tenir. Mais dam
le deuxième tour, j ' ai encore creusi
l 'écart par rapport à Wigger. Il n 'y a
rien à dire: la forme du jour était extra-
ordinaire, je me sentais léger... Le seul
souci du Vaudois vint d'une chute an
cours du deuxième tour: dans un rai-
dillon il posa les genoux à terre : J 'ai eu
peur, car à ce moment je n 'avais qui
deux secondes d 'avance sur Capol.

Wk\b__ ** j|
mmtast À̂MHy_H 9H£k. *V» I I  imffli

Daniel Hediger: son premier titre nationa

Le clan des Welsches
Daniel m 'a distancé dans la dernière

descente. Il glissa it mieux. Mais de-
main (aujourd'hu i, ndlr.) ce sera lei
Welsches contre les Suisses alémani-
ques. Jûrg Capol , deuxième , manie

Keystoni

1 humour sur fond d'accent grison. He
diger, de Bex , et Capol , qui court poui
Les Verrières , devront effectivemen
résister à la meute conduite par Jere
mias Wigger, à 21 secondes, et Gia
chern Guidon. Parmi elle, Daniel San-
doz, brillant 6e de ce 10 km , a réuss
une course parfaite, à l'ombre de Hedi-
ger: Je vise une médaille dans la course-
poursuit e, affirme Daniel Sandoz. j j .

Guidon à 22"
10 km messieurs classique: 1. Daniel He
diger, Bex, 30'03; 2. Jûrg Capol , Les Cer
nets , 30'07; 3. Jeremias Wigger, Entlebuch
30'24; 4. Giachem Guidon , Alpina , 30'25
5. Wilhelm Aschwanden , Marbach , 3TOI
6. Daniel Sandoz , Le Locle, 31'05; 7. Han
Diethelm . Galgenen , 31'07; 8. Erwin Lau
ber , Marbach , 31 *10; 9. Remund Matthias
SAS Bern , 31M1; 10. André Rey, GFR V
31*26; 11. Chris Heberle , Australie , 31'40
12. Toni Aellig, Adelboden , 31'45; 13. Fa
dri Guidon , Alpina, 31*51 ; 14. Daniel Port
mann. Kriens , 31'56; 15. Steve Maillardet
GFR V, 32'06; puis: 20. Emmanuel Buchs
GFR V, 32' 17; 28. Daniel Romanens , Riaz
32'47; 29. Marc Baumgartner , Le Brassus
32'51 ; 30.Laurent Perruchoud , Vercorin
32'54; 36. Serge Luthi , Blonay, 33'06 (10(
classés).

I MOUNTAIN BIKE ^
Aujourd'hui à Grandvillard

Une course populaire
La «Grandvillardine» , une ' course

populaire de mountain bike. se dérou-
lera aujourd'hui à travers le village
gruérien et ses abords. Cinq catégories ,
des minimes aux seniors en passant
par les popul aires , figurent au pro-
gramme. Les tracés mesureront de
1 ,2 km à 14, 1 km alors que les pre-
miers départs seront donnés à 14 h. 30.
Les inscriptions sur place sont encore
possible s. Enfin , dès 20 h. se déroulera
une course humoristique par équipes
en nocturne. rc

TÉLÉVISION '

«Fans de sports »

Marie-Thérèse IMadig
Les deux émissions « Fans de

sports» de la TSR auront un pro-
gramme chargé. Ce soir, dès 22 h., ski
alpin , hockey sur glace, ski nordique et
patin age figurent au menu. Dimanche,
l'émission de 18 h. 30 présentera no-
tamment un minimag consacré au
HC Bienne et un reportage sur Marie-
Thérèse Nadig dans le cadre de la ru-
brique «Que sont-ils devenus?» GD
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US Gibloux

cherche

ENTRAÎNEUR
pour son équipe B Elite

«037/31 23 57

, 17-51734

26 janvier/Dimanche 27 janvier 199'

D. Romanens: «Le délire»
L'air réfrigérant de Kanderstej

réussit-il à l'Association romande
de ski? Dans le sillage de Daniel
Hediger, Daniel Romanens, de
Riaz , a réussi un «truc». Il s'esl
classé 28e du 10 km, alors qu'ur
rang dans les 50 premiers l'auraii
satisfait , dans les 40 l'aurait ravi
«C'est du délire, racontait-il , j'ai
marché à coin du début jusqu'à la
fin. Je me sentais en forme,.j'avais
envie de tout donner: je n'ai pas
senti la moindre fatigue.» Daniel
Romanens avait concentré toute son
attention en vue des championnats
suisses, allant jusqu 'à pratiquer ur

régime alimentaire dissocié. Et s
mercredi soir dans le relais noctur
ne, il promena sa nonchalance sui
6 km, c'était pour mieux surgir i
Kandersteg. Meilleur Romand, i
partira aujourd'hui juste devan
Marc Baumgartner, du Brassus.

Emmanuel Buchs, des gardes-
frontières , était mécontent de sa for-
me: «Je suis fatigué et j'ai pété dans
le deuxième tour. Je ne voyais plus
les traces. Je ne sais pas si c'esi
l'épuisement ou le froid.» Vingtiè-
me, il s'élancera 13 secondes devant
Thomas Biirgler, redoutable ska-
ter. J.A

Sylvia Honegger, championne du 15 km
Le titre d'une convalescente

Vendredi passé, Silvia Honeggei
quittait le 5 km par la petite porte.
Dimanche, elle n'était pas au départ du
10 km. Mercredi , elle était au fond du
lit. Hier, elle saluait la foule du haut du
podium. Belle prestation d'une conva-
lescente qui relégua sa plus proche
rivale , Marianne Irniger, à 1 * 16 sui
15 km.

A mi-course, les concurrentes du
15 km étaient sûres d'une chose: Sil-
via Honegger n'était plus grippée. Son
avance était déjà de 39 secondes sui
Marianne Irniger , la championne du
5 km. J 'ava is décidé de partir vite, sim-
plement pour voir mon degré déforme
Je suis surprise: j 'ai tenujusqu 'au boni
sans accuser de passage à vide, expli-
quait Silvia Honegger.

Détentrice du titre 1990 sur 30 km.
elle s'est contentée cette fois d'une
demi-portion pour une vraie démons-

tration: elles ne sont que trois dans 1;
même minute.

Tir groupé de l'ARS
L'Association romande de ski <

placé quatre coureuses entre le 17e et 1<
26e rang. La meilleure fut encore une
fois Stéphanie Oesch, 17e à 6'40, qui s(
disait exaucée par le ciel: son ski ne lu
causa aucun problèmcOn trouve en
suite , dans l'ordre, Edwige Capt (21 e)
Noëlle Rieben (23e) et Estelle Freihol;
(26e).

Cinq sélectionnées
pour Val di Fiemme

Au terme du 15 km , Gian-Andrej
Gilli . l'entraîneur des dames, a com
muniqué les noms des cinq sélection
nées pour Val di Fiemme (7-17 fé
vrier). Si quatre étaient certaines , h
grande inconnue concernait la der
nière appelée. Finalement , au regarc
d'un barème de points , la Fédération i

retenu la Tessinoise Natascia Leonar
di , au détriment de la Valaisanne Bri
gitte Albrecht. Un choix surprenant s
l'on sait que Brigitte Albrecht cumuli
les prouesses actuellement: troisièmi
de la poursuite , elle a encore terminé 5
du 15 km , soit deux rangs de mieu:
que Barbara Leonardi. J.A

1"16 d'avance
15 km dames classique: 1. Silvia Honeî
ger , Gibswil , 51'52; 2. Marianne Imige
Urnàsch , 53'08; 3. Barbara Mettler , Scwcl
brunn , 53'22; 4. Elvira Knecht, Rati ;
53*48; 5. Brigitte Albrecht, Obergom:
54'13; 6. Annelies Lengacher . Thoun.
54'47; 7. Natascia Leonardi . BedretK
54'59; 8. Jasmin Baumann, Davos , 55*09
9. Myrtha Fàssler, Appcnzell . 55*44: 10
Dolores Rupp, Gibswil . 55'51; puis: 17
Stéphanie Oesch . Rougemont . 58*32
21.Edwige Capt. SC Orient . 59*18; Noélli
Rieben. Château-d'Œx . lh. 00*12; 26. Es
telle Freiholz . Le Brassus. lh.00'49;33. Eli
sabeth Ehrenfeld . Stella Alpina. Ih.03'l (
(39 classées)
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| ARTISTIQUE LK

0. Hôner 9e à Sofia

Petrenko
avec un 6,0
Viktor Petrenko (URSS), Pet:

Barna (Tch), Viatcheslav Zagorod
niouk (URSS): le tiercé de l'épreuv.
masculine des championnats d'Europi
est identique à celui de l'année précé
dente, à Leningrad. Les deux Françaii
Erik M i Ilot et Philippe Candeloro, 4e e
5% sont passés à côté des médailles. Li
Suisse Oliver Hôner a terminé 9e, per
dant trois places par rapport à la der
nière édition.

Viktor Petrenko a remporté le pro
gramme libre. Ce dynamique patineu
de 21 ans d'Odessa a même été gratifn
d'un 6,0 de perfection (note artistique)
La note du juge français est le premie
maximum attribué durant ces cham
pionnats. Et parmi les 18 notes qu 'i
reçut , seules deux étaient en dessous di
5,9! Petrenko a réussi cinq triples , don
un triple axel. Son dauphin Petr Barn.
avait également cinq triples à son pro
gramme. Le Tchèque était même 1<
seul à tenter une combinaison de deu:
triples. Mais , en revanche, pas de tripli
axel.

Avec Zagorodniouk , seulement 11
ans, les Soviétiques plaçaient un se
cond patineur sur le podium. Et le tro i
sième homme de l'URSS promet éga
lement beaucoup. Alexei Urmanov , 6e
n'est , en effet, âgé que de 17 ans. Pou
son arrivée sur la scène internationale
Urmanov a parfaitement réussi ui
quadruple «toe loop». Avant lui , seu
le champion du monde de 1988, li
Canadien Kurt Browning, avait réuss
pareille gageu re.

Oliver Hôner n'a pas tout à fai
réussi ses figures libres. Il se retrouvai
même assis sur la glace après une com
binaison manquée . 10e de ce program
me, le multiple champion suisse (1
titres) perdait deux places pour finir 9e
C'est le même classement qu 'il y a qua
tre ans. En 1988, il avait fini 8e, ei
1989 , le Suisse manquait pour cause di
blessures, enfin , l'an dernier , il obtin
son meilleur résultat , une 6e place.
Messieurs. Classement final: 1. Viktor Pe
trenko (URSS) 1 ,5 pt; 2. Petr Barna (Tch
3,0: 3. Viatcheslav Zagorodniouk (URSS
4.5; 4. Erik Millot (Fr) 6,5; 5. Philippe Can
deloro (Fr) 7,0; 6. Alexei Urmanov (URSS
9,0:7. Mirko Eichhorn (Ail) 12,0; 8. Stevei
Cousins (GB) 13,5; 9. Oliver Hôner (S
13.5; 10. Daniel Weiss (Ail) 15,0; 11
Ronny Winkler (Ail) 15,5 ; 12. Oula Jaaskc
laincn (Fin) 16,0.
Libres: 1. Petrenko; 2. Barna ; 3. Zagorod
niouk; 4. Millot; 5. Candeloro ; 6. Urma
nov. Puis: 10. Hôner. (Si

Duchesnay: enfin]
Les figures libres de l'épreuve d<

danse aux championnats du monde d<
patinage artistique , à Sofia , s'avèren
passionnantes: frère et sœur Isabelle e
Paul Duchesnay ont , en effet, rejoin
au classement les tenants du titre Ma
rina Klimova/Serguei Ponomarenko
à la faveur de la danse originale , 1<
blues , qui figurait au programme. L;
paire helvétique Diane Gerencser/Ber
nard Columberg a dû se contenter di
16e rang intermédiaire .

Les Duchesnay, deux fois troisième!
des championnats d'Europe et vice
champions du monde l'an dernier , on
pris la tête d'une compétition de C(
niveau pour la première fois de leu
carrière . En finale , la paire françaisi
montrera une danse du miroir. Habil
lés de noir , les deux partenaires présen
teront visiblement le même look e
leur production tendra à reproduin
fidèlement le sujet devant son miroir e
son image qui s'y reflète.
Danse. Positions après la danse original
(blues): 1. Paul et Isabelle Duchesnay (Fr
1 ,8; 2. Marina Klimova/Serguei Ponoma
renko (URSS) 1 ,8; 3. Maja Usova/Alexan
dre Choulin (URSS) 2,4; 4. Klara Engi/At
tila Toth (Hon) 4,0; 5. Oksana Grit
chouk/Evgueni Platov (URSS) 5,0; 6. Ste
fania Calegari/Pasquale Camerlcngo (It
6,0; 7. Dominique Yvon/Frédcric Pallue
(Fr) 7,0; 8. Suzanna Rahkomo /Petri Kokk <
(Fin) 8,0; 9. Sophie Moniottc /Pascal La
vanchy (Fr) 9,0; 10. Katerina Mrazo
va/Martin Simezek (Tch) 10,0. - Puis: 16
Diane Gerencser/Bernard Columberg (S
1 5.8. 19 pa i res classées.
Programme original: 1. Duchesnay /Du
chesnay; 2. Klimova/Ponomarcnko: 3
Usova/Choulin; 4. Engi/Toth; 5. Grit
chouk/Platov; 6. Calegari/Camcrlengo
Puis: 16. Gercncscr/Columbcrg. (Si
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Henri Machere l , Pisciculture 9, à Fribourg ;
Anne et Claude-Alain Vuille-Macherel , leurs enfants Muriel , Patrick , Gilles

et Nathalie , à Montézillon ;
René Macherel et Emmanuelle Goffart. à Lausanne ;
Christine et Francis Baeriswyl-Macherel . leurs enfants Valentin , Dimitri el

Alexandre , à Matran ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Rose Gobet-Mory ;
Les familles Machere l et Zbinden ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanine MACHEREL

née Gobet

leur très chère épouse , maman , belle-maman , mamie, sœur , belle-sœur , tan-
te, marraine , nièce, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
le vendredi 25 janvier 199 1, dans sa 58e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise. '

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
lundi 28 janvier 199 1, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l ' intimité.

La messe du samedi soir , 26 janvier 199 1, à 18 h. 30, en l'église du Christ-
Roi , fait office de veillée de prières.

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

Veuillez n'envoyer ni gerbes, ni couronnes, mais un don peut être versé à la
Ligue fribourgeoise contre le cancer , cep 1 7-6131-3.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu. '

17-1600

t
Le Conseil de fondation, la direction et le personnel

des Ateliers d'occupation professionnelle pour handicapés (AOPH)
à Fribourg

ont le profond «regret de faire part du décès de

Madame
Jeanine MACHEREL

épouse de M. Henri Macherel , chef des ateliers

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
17-51777

t
La direction et les collaborateurs de

l'entreprise Pierre Ceriani

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanine MACHEREL

leur fidèle et dévouée secrétaire-comptable
durant plus de 30 ans

dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
f*7-5 1 78Ç

t
Le FC Farvagny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste ANDREY

très cher papa de Mme Christiane Dorthe-Andrey
et beau-père de M. Jean-Pierre Dorthe
de la Maison L. M. échafaudage SA,

sponsor officiel du FC

1 7-51776

t
L'Orchestre de la ville et

de l'Université de Fribourg

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanine Macherel
épouse de son estimé président

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

1 7-5180:

t
La Direction de la
santé publique et

des affaires sociales

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Jeanine Macherel

mère de Madame Christine
Baeriswy l-Macherel ,

enseignante auprès de
l'Ecole d'infirmières

et d'infirmiers assistants

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

1 7-5 1 799

t
La direction et le personnel de

Cafés Barios SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Jeanine

Macherel-Gobet
sœur de Mmc Mariane Pittet ,
et tante de M. André Gobet
leurs dévoués collaborateurs

t
La classe 7.7.77

du Collège Sainte-Croix

a le profond regret de faire part du
décès de

Chantai Krattinger
Nous garderons le souvenir de
grands moments vécus avec Chan-
tai.

t
Le FC Dompierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Çierre Ducry

membre d'honneur

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

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Monsieur Félix Schafer-Meroni, leurs enfants, petit-enfant, à Le Locle e

Neuchatel ;
Madame Amelia Meroni , à Le Locle;
Madame Marie-Thérèse Piffaretti-Schafer-Herzog, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles Schafer, Perroulaz. Clerc, Neuhaus, Sommer et le;
familles en Italie,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ada SCHAFER-MERONI

Le Locle

enlevée à leur tendre affection le 24 janvier 199 1, dans sa 53e année, récon
fortée par la prière de l'Eglise. *

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église catholique du Locle, le lund
28 janvier 199 1, à 10 heures, suivie de l'incinération.

1 7-51801

t 

C'est la nuit qu 'il est beat
de croire à la lumière.

E. Rostanc

Monsieur et Madame Henri Krattinge r-Andrey, route de la Ferme 19, ;
Villars-sur-Glâne;

Monsieur Jacques Philipona , à Lausanne;
Madame et Monsieur Pierre Despont-Krattinge r et leurs enfants Frédéric

Bastien et Thierry, à Praroman ;
Madame et Monsieur Pierre Braun-Krattinge r et leurs enfants Zoé, Yannicl<

et Sandrine , à Wangi/TG ;
Monsieur Pascal Krattinger , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Conrad Folly-Krattinger , leurs enfants et petits

enfants, à Fribourg et Genève;
Monsieur et Madame Emile Clément-Krattinger , leurs enfants et petits

enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Max Wildhaber-Krattinger , leurs enfants et petits-

enfants, à Mûnsingen et Bruxelles;
Monsieur et Madame Claude Andrey-Rufïieux et leurs enfants, à Neucha-

tel ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Andrey-Cathomen et leur fils , à Fri-

bourg ;
Les familles Krattinge r, à Saint-Jorioz , Choisi et Annecy (Haute-Savoie) ;
Les familles Krattinger , Philipona , Andrey, Clément , Kolly, Leibzig, Pittet ei

Cattin ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Chantai KRATTINGER

hôtesse de l'air Swissair

leur très chère fille , fiancée , sœur , belle-sœur, tante , cousine, filleule , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue maladie , le 24 jan-
vier 1991 , dans sa 34e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , ce samedi
26 janvier 199 1, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villars-sur-Glâ-
ne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
La direction et le personnel de

Swissair SA Suisse pour la navigation aérienne
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur chère collaboratrice

Mademoiselle
Chantai KRATTINGER

senior flight attendant

survenu le 24 janvier 199 1 , à l'âge de 34 ans, après une longue et pénible
maladie.

En la personne de Chantai Krattinger , nous perdons une collaboratrice
aimable et estimée de tous.

Nous garderons d'elle le meilleur souvenir.

A la famille en deuil , nous présentons nos sincères condoléances.
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

1 7-5 1 794
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Olympic a un rôle intéressant à jouer dans le tour final

Whelton: «Avant tout se qualifier»
Les choses sérieuses commencent

aujourd'hui pour Fribourg Olympic
avec le début du tour final , qui dési-
gnera les quatre équipes pour les play-
offs. Troisième du classement réadap-
té, l'équipe fribourgeoise a un rôle inté-
ressant à jouer. Une qualification pour
les play-offs est tout naturellement le
but avoué de l ' en t ra îneur  Joe Whelton ,
même si la blessure de Davis est venue
quelque peu perturber le plan de batail-
le.

Vingt-deux points en onze matches ,
Joe Whelton est satisfait du tour préli-
minaire : «Après notre excellent début
de saison qui nous a permis de rempor-
ter six victoires en sept matches , ce qui
nous a valu la première place, ce fut
difficile pour les joueurs , d'autant plus
que les blessures se sont succédé. Ainsi ,
durant la période des blessures , nous
n 'avons obtenu que quatre points en
cinq matches. Ce qui explique que
nous n 'avons pas pu faire mieux dans
ce tour préliminaire.»

Le progrès des Suisses
Le fait de posséder la meilleure dé-

fense du pays n 'est pas pour déplaire à
l'entraîneur américain: «C'est la 3e an-
née consécutive. De cette façon, nous
avons toujours été constants et compé-
tit ifs avec deux demi-finales de Coupe
cl une finale et une demi-finale de
championnat. Cela me fait penser à
l 'Université de Caroline du Nord avec
Dean Smith qui depuis vingt ans est
parmi les six meilleurs de son cham-
pionnat. J'ai aussi du plaisir à voir le
progrès des Suisses et je suis content
qu 'il seonnaissent bien le basket , ce qui
n 'est pas le cas dans tous les clubs du
pays. Tout le monde a fait des progrès
et on oublie parfois que deux joueurs
de 19 ans , Novelli et Alessandrini ,
jouent régulièrement.»

Toutefois , ce sont les prochaines se-
maines qui intéressent les Fribour-

C'était à l'entraînement jeudi soir. L'entraîneur Joe Whelton (à droite) initie son nouveau joueur, Tony Zeno, aux systèmes
de sa nouvelle équipe. GD Vincent Murith

geois. Et Joe Whelton a de la peine à
comprendre la formule avec ce partage
des points: «C'est la première fois que
j'entends cela. Je ne comprends pas ce
système qui pénalise les meilleures
équipes. Pour les joueurs , c'est frus-
trant , car ils ont travaillé sur le terrain
pour obtenir 22 points et non 12.» S'il
s'est rapproché de Vevey avec cette
nouvelle formule, puisque l'écart n'est
que de deux points , Fribourg Olympic

n'a pourtant que deux points d'avance
sur Lausanne et Bellinzone et quatre
sur Champel: «Il faudra se méfier de
tout le monde. Il s'agira en tous les cas
de gagner tous les matches à Fribourg,
ce que nous pouvons faire. Même si
nous avons perd u dçux fois contre Ve-
vey, nous pouvons le battre , car lors du
premier match de la saison nous
n 'étions pas prêts et . Jprs du second
nous avons perd u dans les cinq derniè-
res minutes. La première chose est de
se concentrer sur chaque match l'un
après l'autre et de ne pas regarder les
autres.»

L avantage d'une 2e place
Si Pully paraît bien installé à la l rc

place, Olympic peut prétendre à la 2e,
ce qui serait un avantage non négligea-
ble en demi-finale des play-offs:
«Avant la blessure de Davis, je m'étais
fixé la 2e place de ce tour final. Vu la
nouvelle situation et le temps d'adap-
tation qu 'il faudra à Zeno, il s'agit donc
avant de se qualifier pour les plays-
offs. Et à ce moment-là , Zeno aura cer-
tainement retrouvé toute son efficaci-
té.» Dès lors , lejeu de Fribourg va-t-il
changer , car on avait vu avec Simpson
que tous les systèmes ne pouvaient pas
être utilisés: «Dans lejeu , la différence
entre Davis et Zeno n'est pas aussi
grande que celle entre Bailey et Simp-
son. Zeno a plus d expérience que Da-
vis, mais Mike était notre leader. C'est
la seule différence entre les deux
joueurs. Heureusement que le rempla-
cement de Mike s'est fait rapidement.
Nous avons pu rapidement nous
concentrer sur le match de Pully. Ain-
si, nous pourrons continuer à dévelop-

per le même jeu. Nous allons essayer
de perfectionner les systèmes. Je con-
nais nos faiblesses: nous devons amé-
liorer le rebond de défense et le «shoot
sélection» en attaque.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Tony Zeno est engage
L'Américain jouit d'une bonne réputation

Les dirigeants du Fribourg
Olympic et l 'Américain Tony Zeno
sont arrivés à un accord hier et ont
signé un contrat portant jusqu'à la
fin de la saison. «Si , à l'usage, les
performances sont conformes à ce
que l'on peut attendre de lui , le rap-
port qualité-prix sera bon» nous
avouait François Barras en signa-
lant que les conditions d'engage-
ment le satisfaisaient. Ainsi , le suc-
cesseur de l'infortuné Mike Davis ,
qui devra observer entre 14 et 16
semaines de repos, est connu. Et il
pourra certainement jouer au-
jourd'hui à Pully, tout étant mis en
œuvre par Jean-Jacques Faessler
pour l'obtention de la licence dans
les délais.

Tony Zeno (33 ans) jouit d'une
belle réputation en Europe. Joueur

de l'Université de r Arizona jus-
qu'en 1980 et d'Indiana Pacers du-
rant six mois, il a fait ses preuves
dans plusieurs pays européens.
Ainsi , il fut champion de Belgique
avec Malines , puis joua durant six
ans en Italie (deux ans à Rieti , trois
à Brindisi , un à Pescara), avant de
porter les couleurs de Hapoel Tel-
Aviv en Israël et de Gravelines en
France . Sa moyenne de points se
situe toujours entre 25 et 30 et les
rebonds entre 10 et 12. «Tout le
monde dit du bien de lui. Un ami,
qui a travaillé avec moi en Angle-
terre et joué avec lui aux Etats-
Unis, me parlait toujours de Tony
Zeno. Et Jean Galle, l'entraîneur de
Gravelines , a aussi dit de bonnes
choses» conclut Joe Whelton.

M. Bt

49% aux tirs, 76,6% aux lancers francs
¦GM j HSR j HIH j LF LF *LF i 2PIS 2PTS X2PTS 3PTS 3PTS X3PTS PÏS HOY TOT TOI XTDT | RO i RD I BR AS I BP

I HAT ) HOY j r t j r t r t r t | HOY HOY HOY HOY HOY

ÎÎN2 | 1! 28,3 19 22 85,4 5)
5AIZ I 13 20.8 20 26 76.9 IS
ROESSII i 18 25.8 20 25 80.0 6C
BAILEY 14 33,2 95 126 16,2 142
ALESSANORIH 14 7,6 8 10 80,0 10
DUEL0Z 6 6,8 3 4 75 ,0 3
SRIHES 17 15. 4 13 21 61 ,S
CMS j 17 36.8 49 59 83,1
NOVE LLI I 1? 21 ,1 41 61 67,2
SIVIER0 I 11 11 ,5 8 11 72,7
ROUI LLER I 3 7,9 0 1 ,C
SLEOSOE I 1 33,0 I 1 1 100,1
SIMPSON i 4 40".0 i 16 17 94,1

7 112 50,9 31 77 40.3 226 12,6 83 133 46.5
5 33 42.1 3 15 20,0 61 3,4 19 53 35,8
0 121 49,6 0 0 140 7,8 60 121 49,6
2 257 55.3 1 5 20,0 383 27 ,4 W 262 54,6
0 26 33.5 0 2 ,0 28 2,0 10 23 35,7
3 11 27,3 0 0 9 1 ,5 3 11 27.3

41 77 53.2 0 0 95 5,6 41 77 53,2
123 203 60,6 40 105 38,1 415 24.4 163 303 52,9
25 60 41.7 12 24 50.0 127 7,5 37 84 44.0
16 33 42,1 0 0 40 3,6 16 33 42,1
2 9 22,2 0 6 ,0 4 ,5 2 15 13,3

12 22 54.5 0 0 25 25,0 12 22 54,5
37 66 55.1 11 40 27.5 123 30.8 43 106 45,3

TOTAUX 294 384 76,6 i 544 1040 52,3 93 274 35.8 1676 642 1314 43.i

.4 1 , 4 1 .3 1, 1 ,3
, 7 , 9 1 , 3 2 ,3 2 , 1

1.2 2 ,2 , 5 , 7 1 , 1
2 ,6 3.6 2 , 6 2 , 9 2 , 6

, 2 ,« , 2 , 4 , 4
.3 .5 I .7 .5 .5

1.3 1 , 1 , 6 ,4 1.1
3.4 9 , 7 2 , 4 2 ,9  2, 4

, 4 , 7 1 , 7 2 , 1 1.6
1 .0 ,9 ,3 ,3 , 7
, 1 , 6 , 3 ,5 ,5

9 , 0 10 ,0 1 , 0 4 , 0 1, 0
3 , 0 6 , 5 3,8 4 , 8 3 , 5

23 , 6 38 , 9 15 , 7 22.7 18.1

Signifi cation des abréviations. Mat = matches; min = minutes; LF = lancers francs ; RO = rebonds offensifs ; RD = rebonds
défensifs ; BR = balles récupérées; AS = assists; BP = balles perdues; r = réussi; t = tenté. *•

Statistiques établies par Claude Bays

ÈmkmmIsa
Ligue A, tour final

Champel-Lausanne 17.30
Pully-Olympic 17.30
Bellinzone-Vevey 17.30
1. Pully 18 17 1 2002-1754 18
2. Vevey 18 13 5 1800-1676 14
3. Olympic 18 11 7 1676-1628 12
4. Lausanne 18 10 8 1923-1779 10
5. Bellinzone 18 9 9 1764-1864 10
6. Champel 18 8 10 1843-1838 8

Le tour de relégation ne débutera que
samedi prochain.

Ligue A féminine
Femina Lausanne- .Won 15.00
Pully-Baden 15.00
Wetzikon-Arlesheim 16.30
Birsfelden-Bellinzone 17.30
La Chaux-de-Fonds-City 18.00

1. Lausanne 14 12 2 1236-1019 24
2. Nyon 14 10 4 1099- 906 20
J. Baden 14 10 4 1051r 923 20
4. City 14 9 5 954- 960 18
5. Birsfelden 14 8 6 1017- 992 16
6. Bellinzone 14 7 7 1016-1036 14
7. Chaux-de-Fds 14 5 9 954-1073 10
8. Wetzikon 14 4 10 1007-1119 8
9. Pully 14 3 11 1017-1124 6

10. Arlesheim 14 3 11 912-1005 6

Ligue B masculine
St-Prex-Sion Wissigen 17.00
Vacallo-Villars 17.00
Cossonay-Reussbuhl 17.00
Birsfelden-Neuchâtel 17.00
Meyrin-Lugano 17.00
Monthey-Uni Bâle 17.00
, 1. Neuchate l 14 12 2 1362-1220 24

2. Monthey 14 11 3 1412-1284 22
3. Cossonay 14 10 4 1430-1314 20
4. Saint-Prex 14 10 4 1457-1360 20
5. Vacallo 14 9 5 1268-1227 18
6. Birsfelden 14 6 8 1290-1317 12
7. Lugano 14 6 8 1140-1193 12
8. Sion Wissigen 14 5 9 1231-1264 10
9. Villars 14 5 9 1196-1278 10

10. Reussbùhl 14 5 9 1290-1342 10
11. Meyrin 14 4 10 1354-1483 8
12. Uni Bâle 14 1 13 1229-1410 2
Première ligue. Tour de relégation : Marly -
Opfikon cet après-midi à 15 h. 30.

2b

Limiter notre jeu
Comme les dernières formalités ne

devraient pas causer d'obstacles ma-
jeurs. Tony Zeno sera certainement
aligné aujourd'hui face à Pully pour ce
premier match du tour final, même si
son intégration au sein de la formation
fribourgeoise n'est, bien sûr , pas en-
core réalisée. «C'est vrai que pourccla .
il nous taudra attendre encore deux ou
trois semaines», explique Joe Whel-
ton. «Aujourd'hui , nous allons donc
limiter notre défense et notre attaque,
car je préfère qu 'il ait assimilé à 100%
un nombre réduit de systèmes, plu tôt
que de le prépare r à tout connaître,
mais à 50%. Depuis la blessure de
C hoice , la saison passée, mes joueurs
ont appris à réagir à ce genre de situa-
tion , ce qui facilite un peu les choses.»
Dans ces conditions , Olympic ne peut
que se réjouir d'avoir à commencer par
le match le plus difficile. «C'est vrai» ,
avoue Whelton , « bien que mon équipe
soit toujours très à l' aise face à Pul-
ly.»

Coup d'envoi : cet après-midi à
17 h. 30, salle Arnold-Rcymond à Pul-
ly.

Vacallo-Villars

La manière avant tout
Malgré une nouvelle défaite, Robert

Koller n 'est pas mécontent de la pres-
tation effectuée par ses joueurs le
week-end passé. «Je préfère qu'ils
jouent bien , plutôt que de les voir cris-
pés à cause du résultat à obtenir» ,
déclarait-il. «C'est dans cet esprit-là
que nous allons nous déplacer à Vacal-
lo: d'abord bien lutter avec nos
moyens pour tenir au maximum face à
une formation toujours redoutable
chez elle.» Les Fribourgeois trouve-
ront sur leur route Mike Zeno, le frère
de Tony d'Olympic. «Notre avantage ,
c'est qu 'il est un peu lent et lourd . Nous
nous méfierons de son excellent tir. »
Villars ira au Tessin avec un Philippe
Lauper totalement remis, alors que Pa-
trick Koller ressent toujours quelques
douleurs , suite à sa tendinite.

Coup d envoi : cet après-midi à
17 heures , au Palapenz de Chiasso.

La Chaux-de-Fonds-City

Plus de complexe
Occupant désormais seul la qua-

trième place , City joue très gros ce soir.
«Une victoire aujourd'hui serait un
pas de géant vers les play-offs», lance
Milutin Nikolic. «L'équipe est prête ,
mais je redoute spécialement ce dépla-
cement , car City n 'a encore jamais ga-
gné là-bas. Il nous faut à tout prix éli-
miner ce complexe.» Parler de
La Chaux-de-Fonds, c'est évidem-
ment évoquer cette diablesse de Zorica
Djurkovic que connaît bien Nikolic.
«Nous avons essentiellement travaillé
certains types de défense aptes à limi-
ter cette excellente joueuse. Il faudra
vraiment que les filles s'investissent en
défense de la même manière que face à
Birsfelden samedi dernier. » City ne
pourra toujours pas compter sur Lada
Maeder , blessée, alors que , c'est offi-
ciel , Jasmina Allemann a quitté le club
pour désaccord financier.
¦ Coup d envoi: ce soir à 18 heures.

Pavillon des sports de La Chaux-dc-
Fonds. CG

H U N  WEEK-EI\
TROIS MATC

Pully-Olympic

COUPE DES ffl
1 CHAMPIONS jfr

Pesaro
bat Barcelona

Coupe d'Europe des champions Messieurs.
6e tour: Bayer Leverkusen - Kingston /GB)
93-83. Split - Maccabi Tel-Aviv 70-72. Sca-
volini Pesaro - FC Barcelona 93-89. Aris
Salonique - CSP Limoges 108-88. Classe-
ment (6 matches): 1 . FC Barcelona 11 -2.
Aris Salonique et Scavolini Pesaro 10 -4.
Bayer Leverkusen , Maccabi Tel-Aviv el
Split 9 -7. CSP Limoges et Kingston 7.
Dames. 5e tour: Conad Cesena - Mirande
84-76. Arvika (Su) - Leningrad 82-88. Spor-
ting Athènes - Salgar Saragosse 66-72.
Classement (5 matches): I. Conad Cesena,
Leningrad et Arvika 9 -4. Mirande. Salga r
Saragosse et Sporting Athènes 6. (Si)
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t
Remerciements

Nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes qui. par leur
témoignage de sympathie , ont rendu un dernier hommage à notre très cher
époux , papa et grand-papa , le

docteur
Franz SCHEIER

En partageant notre peine, vous nous avez montré combien étaient grandes
l' estime et l' affection que vous lui portiez.

En communion avec nous , veuillez garder un pieux souvenir de notre bien-
aimé.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême , le samedi 2 février 1991 , à
19 heures.

17-13600

t
Remerciements

Profondément émue par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Max BORCARD
exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur présence , leurs messages, leurs offrandes de mes-
ses ou leurs envois de fleurs. Elles les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Billens , le dimanche 27 janvier 199 1, à
10 h. 30.

Billens, janvier 1991.

P. PERISSET

POMPES
FUNÈBRES

Une entreprise familiale a votre
service depuis 3 générations.

Nous accomplissons toutes les
formalités, faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments ainsi que les couronnes,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

¦s 037/63 10 83

AVIS U.M/:,,U
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important : ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.
Téléfax N° 037/24 67 66

y  "V. Impression rapide
/ yCT7 Ĵ\ Schnelldruck

i L /̂ Y  ̂ ï Photocopies

\ \M^7 Quick-Print
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^11/ Pérolles 42 
Fribourg

—i__S @> 037/ 82 31 21

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

Discrétion et tact vous sont garantis

Désirez-vous des
informations
au sujet de la ; „
prévoyance funéraire?
j e puis vous conseiller
personnellement
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Vous voulez vendre
une voiture?

locaQt

SOS
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la vo iture à
vendre, multiplie les réponses à votre

annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PÛBLlCrÎAS
Rue de la Banque 2 1701 Fnbourg

037 - 81 41 81

... -——— 
^̂Bon

Oui, je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Pour un
Service encore
plus précis

Pubhcitat ^^^^^^Service des jnai>:i;e* ^^^^^^2. rue de la B .ni que ^^^^^^^1700 Fribourg *̂ ^^^

111̂ ^—
m] ÛC\

Banque de Dépôts et de Gestion
¦̂¦¦ «¦¦¦¦ iH^

Faubourg de l'Hôpital 21
2001 Neuchatel

Nous cherchons UNE EMPLOYÉE pour notre

SERVICE DE CAISSE
Nous demandons:
- formation bancaire ou expérience dans ce domaine,
- langue maternelle française , autres langues souhaitées,
- entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
- travail varié,
- gestion informatisée ,
- avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae au service du personnel.
Discrétion assurée.
Il sera répondu rapidement à toutes les offres.

28-60

MORAIMDI SA
Entreprise de construction
cherche

chef d'équipe
contremaître
maçons

mtW

Morandi SA, 1785 Cressier (FR)
^ 037/7416 20 - 7418 60

17-1545

Travailler indépendamment ?

Entrez dans notre entreprise comme

vendeur d'automobiles
Evidemment vous aimez le contact , vous êtes dynamique et vous parlez le français

avec des connaissances en allemand.

Et évidemment vous nous téléphonez, si vous êtes intéressé, au numéro
a- 037/38 16 87 (M. B. Oberson) 17-1700
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LALIBERTé SPORTS
Dieter Reinhard a confiance en ses joueuses et espère le maintien

«Oui, nous avons une chance»
I IMI VOLLEYBALL % J

Le VBC Fribourg débute au-
jourd'hui le tour contre la relégation.
Cette première rencontre revêt déjà une
grande importance. Leysin/Montreux
a en effet quatre points d'avance sur
l'équipe fribourgeoise. Ainsi, une vic-
toire des joueuses de Dieter Reinhard
maintiendrait l'espoir , alors qu 'une dé-
faite les reléguerait pratiquement en
ligue B. L'entraîneur est confiant.

Grâce à la victoire inespérée face au
VBC Bâle , Fribourg a conservé toutes
ses chances d'éviter une relégation.
C'est en plus la seule des trois forma-
tions de queue dit classement qui a
battu l'équipe bâloise ! Cet exploit a
redonné des ailes aux Fribourgeoises.
«Nous avons un gros avantage psycho-
logique en ayant gagné ce match que
tout le monde voyait déjà joué. Pour
Leysin/Montreux , nous étions déjà re-
léguées. D'ailleurs , à la fin du dernier
match à Fribourg, les Vaudoises
avaient fêté leur victoire au Champa-
gne. Certaines de mes joueuses n'ont
pas apprécié. Aujourd'hui , nous som-
mes dans une situation favorable. La
pression est sur Leysin/Montreux qui
ne doit absolument pas perd re...» ex-
plique Dieter Reinhard.

L entraîneur tait entièrement
confiance à ses joueuses: «Je crois
vraiment que nous avons une chance.

Samedi 26 janvier/Dimanche 27 janvier 1991

Nous devons la saisir.» Pourtant
l'équipe n 'a pas beaucoup évolué cette
saison: «Je ne peux pas vraiment dire
si l'équipe est plus forte qu 'en autom-
ne. Pendant la saison , nous n'avons
pas eu le temps de travailler en profon-
deur. Cela vient surtout de la grandeur
du contingent. Avec toujours 6 ou 7
joueuses à l'entraînement , il n'est pas
possible de faire de grandes choses.»

Avant la saison , chaque joueuse
était consciente que l'équipe devait
avoir la chance de son côté. «Avec un
petit contingent , nous ne pouvions pas
nous permettre d'avoir trop de défec-
tions. De ce côté, nous n'avons pas eu
trop de problèmes. Gaby Ribord y
n 'était longtemps pas là. Sinon , et heu-
reusement , il n 'y a pas eu de blessures
tro p conséquentes à déplorer» , confie
Dieter Reinhard. Certaines joueuses
ont connu des petits problèmes dor-
saux ou autres. Mais Monica Bacso,
Marlien Koers , Anne Mugny, Kathrin
Kraft et les autres sont toutes prêtes
pour ce tour contre la relégation et sur-
tout très motivées. i

L'Allemand Dieter Reinhard ensei-
gne le sport à Berne. Il y a deux ans, il
était entraîneur-joueur dans la Ville
fédérale. «L'offre de Fribourg m'a inté-
ressé. Je joue aussi avec l'équipe mas-
culine , lorsque je peux. Quand j'ai pris
la première équipe féminine, je savais
à quoi m'attendre. C'était déjà clair
qu 'on allait se battre contre la reléga-
tion. Durant la saison régulière , j'ai

surtout été déçu de nos deux rencon-
tres contre Leysin/Montreux. Mais la
pression était tellement grande...
Toute la saison se jouait pratiquement
sur ces deux matchs!»

Bonne ambiance
Durant l'été, l'ambiance était excel-

lente au sein de l'équipe . «C'était bien.
Nous savions que cela allait être dur ,
mais il fallait saisir notre chance. Après
trois défaites, puis sept d'affilée , tout le
monde a ressenti une certaine frustra-
tion. C'est presque logique», avoue
Dieter Reinhard . Il fait les trajets de-
puis Berne pour les entraînements et
les matchs: «Cela ne me dérange pas.
Marlien et Monica viennent aussi de
Lausanne à Fribourg. Lorsque cela
marche, il n 'y a pas de problème. On
est motivé et tout va bien. Si les résul-

tats ne suivent pas, il y a bien sûr moins
de plaisir à venir s'entraîner. »

Intérêt

En Suisse, le volleyball est très pra-
tiqué, mais il est peu suivi.  «En foot ,
hockey ou basket , les règles sont assez
faciles. Lejeu en tout cas est vile com-
pris. Pour le volley, c'est différent. On
pourrait changer certaines règles ou
modifier la hauteur des filets. Mais
dans ce cas, le sport de masse est péna-
lisé: le volley perd rait beaucoup de son
intérêt. C'est difficile d'intéresser les
specateurs au volleyball. Il y a déjà le
tie-break qui apporte un suspense inté-
ressant. Mais tout changer serait illogi-
que», explique Dieter Reinhard.

(Propos recueillis
par Patricia Morand)
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Avant la saison, Dieter Reinhard s attendait à certaines difficultés. Il n 'a jamais
baissé les bras et aujourd'hui , son équipe a tout entre ses mains pour rester en ligue
A. GD Vincent Murith

CYCLISME OÏQ

R. Gloor assistant
de Heinz Siegenthaler

Un assistant a été nommé aux cotes
de l'en t ra îneur  nat ional  Heinz Siegen-
thaler . afin de le décharger d' une partie
de sa tâche. Il s'agit de Roland Gloor
(Augwil). un ancien amateur-élite, qui
dirige ra les élites suisses lors de certai-
nes épreuves par étapes à l'étranger.
Chez les juniors , Kurt  Bùrgi (Hâgen-
dorf) succède à Robert Di l l -Bundi .  Au
total ,  sept chefs de secteur s'occupe-
ront des coureurs lors de la prochaine
saison sur route et sur piste.
Entraîneur national/amateurs-élite: Heinz
Siegenthaler (Winterthour). Entraîneur-as-
sistant: Roland Gloor (Augwil). Quatre sur
route: Samuel Kaderli (Lotzwil). Juniors:
Kurt  Burgi (Hàgendorf). Dames: Hans Ra-
nci (Bargen). 'Piste. Kilomètre et vitesse:
Siegenthaler. Poursuite: Heinz Forster
(Dôrflingen). Course aux points: Sepp Hcl-
bling (Winkel).  Espoirs: Fredy Meillard
(Lausanne . UCS), Alois lien (Zurich ,
SRB). (Si)

Quarts de finale de la Coupe

Difficile pour Fribourg
Le tirage des quarts de finale de la

Coupe n'a pas vraiment gâté le VBC
Fribourg. L'équipe de Dieter Reinhard
devra se rendre à Lucerne pour y af-
fronter Montana. Le gagnant de cette
rencontre affrontera en demi-finale le
vainqueur de Genève Elite-Ley-
sin/Montreux. Les quart s de finale doi-
vent se jouer le 3 février prochain
avant 17 h. m

Les quarts de finale
Dames
Montana Lucerne (LNA)-Fribourg (LNA)
Etoile Genève (LNB)-VB Bâle (LNA)
Genève Elite (LNA)-Levsin/Montreux
(LNA)
BTV Lucerne (LNA)-Uni Bâle (LNA)

Hommes
Leysin/Montreux (LNA)-Jona (LNA)
Uni Bâle (LNB)-Kôniz (LNA)
TGV 87 (LNB)-CS Chênois (LNA)
Pallavolo Lugano (LNA)-Lausanne UC
(LNA)
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Fribourg-Leysin/Montreux

Gagner, toujours gagner
«C'est bizarre , il me semble que

cette saison vous devez souvent gagner
pour ne pas être reléguées...» Ces paro-
les peuvent sortir de n 'importe quelle
bouche. Cette saison en effet , le mot
d'ord re était souvent le même pour les
joueuses du VBC Fribourg: gagner!
Aujourd'hui contre Leysin/Montreux .
c'est plus que jamais le cas. Dicter
Reinhard espère une victoire. Pour lui ,
ce match tombe à point: «C'esl un
avantage de rencontrer tout de suite
Leysin/Montreux. Ainsi , nous saurons
à quoi nous en tenir. Nous n'avons rien
à perd re, les Vaudoises tout...» Cette
semaine, Dieter Reinhard a pu comp-
ter sur tout son monde à l'entraîne-
ment. Kathrin Kraft a manqué une
séance, mais elle sera prêle au-
jourd'hui , plus motivée que jamais.

PAM
Coup d'envoi: aujourd'hui à 14 h. 30 à
la salle Sainte-Croix. Autre match: Uni
Neuchâtel-Uni Bâle à 17 h.

Classement
1. Uni Bâle 14 6 8 25-25 12
2. Leysin/Montreux 14 5 9 18-28 10
3. Fribourg 14 3 11 10-35 6
4. Uni Neuchatel 14 0 14 4-42 0

Règlement
de vote

1. Tous les lecteurs de « La Liber-
té», des «Freiburger Nachrich-
ten» et les auditeurs de «Radio-
Fribourg » peuvent participer en
tant qu 'électeur , à la désignation
du Mérite sportif individuel.

2. Chaque électeur ne peut adres-
ser qu 'un seul bulletin de vote
officiel inséré dans «La Liber-
té», dans les «Freiburger Na-
chrichten» ou un seul téléphone
à «Radio-Fribourg».
Les photocopies ne seront pas
prises en considération.
Tout abus entraînera l'annula-
tion du vote : il en va de même
pour tout bulletin non rempli
correctement.

3. Chaque électeur ne peut voter
que pour un seul candidat.

4. Chaque bulletin de vote rempli
correctement et lisiblement sera
envoyé sous pli fermé à: Mérite
sportif fribourgeois , bd de Pérol-
les 42, 1700 Fribourg.

5. Le dernier délai pour l'envoi des
bulletins est fixé au 31 janvier à
minuit.

6. Tous les électeurs participeront
au tirage au sort des prix offerts
par la commission du Mérite
sportif fribourgeois.

7. Les administrations des jour-
naux et de la radio n'entretien-
dront aucune correspondance
concernant le Mérite sportif.

8. Chaque électeur accepte sans ré-
serve le présent règlement. Les
décisions de la commission du
Mérite sportif sont sans appel.

Participez à l élection
du Mérite sportif 1990

1er prix : 4 jours à~BERLIN
en avion pour 2 pers.

2e prix : 4 jours à FLORENCE
en train pour 2 pers.

3e prix : 3 jours à BARCELONE
en train pour 1 pers .

4e au 20e prix: un abonnement de
6 mois à «La Liberté» ou aux
« Freiburger Nachrichten».
21 e au 30e prix: un abonnement de
3 mois à «La Liberté» ou aux
« Freiburge r Nachrichten».

Les voyages
sont organisés
par

PACSA Voyages
Pavoni, Aubert & C16 SA
Fribourg, a 037/81 51 51
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Comment
s'exprimer

avec efficacité
et créer

des contacts
fructueux

Développez vos aptitudes: Présenter
vos idées et convaincre , captiver vos

auditeurs , les inciter à agir.
Des exercices pratiques vous donne-
ront confiance en vous. Votre person-
nalité s'affirmera . Vous obtiendrez une
meilleure coopération de votre entou-

rage.
Criti quer sans blesser, diri ger des réu-
nions , mémoriser les noms , triompher
des soucis , investir l'élan de votre en-
thousiasme. Voilà les buts que vous

atteindrez avec 1 entraînement

Dale Carnegie*
présenté par:

Human Resources Development ,
3000 Berne 22 , 031 42 46 56
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Combiné: P. Kronberger en position idéale

Ginther: un jour trop tôt?

Nathalie Bouvier

Petra Kronberger (en médaillon) suit avec intérêt la course victorieuse de Sabine Ginther. Keystone

Urame entraînement

Les championnats du monde de
Saalbach ont commencé par une dé-
faite pour Petra Kronberger. Un revers
sans grandes conséquences toutefois
pour la championne de Pfarrwerfen ,
puisque sa deuxième place dans la des-
cente du combiné , qui ouvrait les feux
des compétitions féminines , à 0"36 de
sa compatriote Sabine Ginther , la
place en position idéale pour conquérir,
jeudi prochain , la médaille d'or. Chan-
tai Bournissen a pris la 3e place, à 0"
46, Vreni Schneider le 24e rang à 3"
08.

Disputée sur une piste du «Kohl-
maiskopf» amputée de sa partie som-
mitale (une douzaine de secondes en-
viron) , cette descente du combiné a
non seulement fixé les positions avant
le slalom, mais également fourni quel-
ques indications précieuses pour la
«vraie» descente d aujourd hui. La
principale étant peut-être que le tracé
autrichien, s'il n 'atteint certes pas les
sommets de difficultés de Méribel , ne
mérite pas pour autant le qualificatif
de «boulevard » que d'aucuns lui ont
attribué.

Suivre une ligne
extrêmement précise

S'il ne présente pas de virages serrés
nécessitant une technique affiliée , le
parcours est constitué d'une succes-
sion de courbes s'enchaînant presque
sans interruption. La glisse - et partant
le matériel - ne joueront tout à l'heure
qu 'un rôle mineur. En revanche , il sera
impé ratif de suivre une ligne extrême-
ment précise et de doser parfaitement
les prises de carres. Et surtout , de ne
pas commettre la moindre erreur. En
outre, même si le départ a été avancé
d'une heure et demie, les numéros de
dossard pourraient jouer un rôle non
négligeable. Hier , le revêtement a en
effet semblé devenir plus rapide , dans
la partie supérieure , au fil des concur-
rentes.

Les écarts, quoi qu 'il en soit , seront
faibles et les favorites nombreuses. Pe-
tra Kronbe rger a pu s'en convaincre ,
elle qui a été nettement distancée par
Sabin e Ginther  et qui ne compte
qu 'une mince avance sur un peloton
compact. Où ne figurent pas toutes les

favorites , certaines (Veronika Walltn-
ger, Carole Merle, Karin Dédier , Bar-
bara Sadleder) n 'étant pas engagées
dans le combiné. L'écart creusé par
Sabine Ginther (0" 36) est d'autant
plus impressionnant que derrière elle
sept concurrentes sont regroupées en
43 centièmes. De quoi inquiéter même
une skieuse aussi sereine que Petra
Kronberger...

On peut cependant craindre pour
Sabine Ginther , qui ne s'est jamais
imposée en Coupe du monde , qu 'elle
ait fait sa course un jour tro p tôt. La
jeune Autrichienne (21 ans le 3 fé-
vrier), qui a précédé sa compatriote à
tous les pointages (0" 37 au premier
poste, 0" 01 au second) sera-t-elle en
mesure de rééditer aujourd'hui une
course aussi parfaite? Quant à Petra
Kronberger , elle aura tout intérêt à
skier une nouvelle fois avec autant de
brio dans la partie intermédiaire , où
elle a dominé hier toutes ses rivales.
Sinon , une mauvaise surprise n'est pas
à exclure.

Chantai Bournissen:
un rôle à jouer

Troisième à un dixième de l'Autri-
chienne (qu 'elle devançait de 0" 19
aprè s 18 secondes de course), Chantai
Bournissen a confirmé qu 'elle avait un
rôle à jouer dans la descente. Tout est
possible pour la Valaisanne , qui a
trouvé à Saalbach un terrain à sa con-
venance. La skieuse d'Arolla aurait ce-
pendant intérêt à canaliser quelque
peu sa fougue et à adopter un ski un
peu moins brutal dans certaines cour-
bes. On conservera également un oeil
sur Svetlana Gladishiva , 4e à 1 cen-
tième de Chantai et qui se sent comme
un poisson dans l'eau sur la «Kohl-
maiskopf».

La Soviétique fait partie des skieuses
qui n'ont aucune ambition dans le
combiné, mais qui s'y sont inscrites
simplement pour pouvoir dévaler la
piste dans des conditions de course
avant la descente. Katrin Gutensohn ,
qui émarge à la même catégorie de
concurrentes , n'avait guère de raisons
de se réjouir de son 6e rang, à 0" 77. Il
est vra i que l'Allemande a sans doute
été défavorisée dans le haut par son
numéro 1. Treizième à 1" 41 , Heidi
Zurbriggen n'a pas ce gen re d'excuse.
La Valaisanne a mal skié, «collant» à
la ligne idéale en oubliant de laisser
filer ses lattes.

Quatre Autrichiennes
et une Française

En ce qui concerne le combiné , où
Petra Kronberger n'a apparemment
pas de rivales à moins d'un accroc en
slalom , les autres médailles devraient
se jouer entre Sabine Ginther (3e à
Morzine et 2e à Bad Kleinkirchheim),
sa compatriote Ingrid Stôckl (11 e à 1"
08, gagnante du combiné de Morzine )

et la Française Florence Masnada (2e à
Morzine , 3e à Bad Kleinkirchheim ),
18e à 2' 34" mais spécialiste de slalom.
Voir la quatrième Autrichienne , Anita
Wachter , reléguée en 21 e position à
2"79 en raison d'une grosse faute, mais
qui pourrait profiter d'un mode de cal-
cul généreux pour les slalomeuses.

Une circonstance qui pourrait favo-
riser également les desseins de Vreni
Schneider. La Glaronaise , qui dispu-
tait sa première descente de la saison , a
limité les dégâts sans prendre de ris-
ques (24e à 3"08). Lors du slalom , pour
un temps final qui devrait se situer aux
environs de l'20", elle devrait repren-
dre 1"4 à Petra Kronberger. Compte
tenu du fait que la championne olym-
pique de la spécialité est intrinsèque-
ment supérieure en slalom à l'Autri-
chienne , même la médaille d'or n'est
pas définitivement perdue. Quant à
Chantai Bournissen , elle possède une
petite chance de grimper sur une mar-
che du podium. v

Chantai Bournissen 3e
Svetlana Gladishiva 4°

Descente dames du combiné: 1. Sabine Gin-
ther (Aut) l'18"23. 2. Petra Kronberger
(Aut) à 0"36. 3. Chantai Bournissen (S) à
0'f 46. 4. Svetlana Gladishiva (URSS) à
0"47. 5. Michaela Gerg (Ail ) à 0"52. 6.
Katrin Gutensohn (Ail) à 0"67. 7. Katja
Seizinge r (Ail ) à 0"68. 8. Kerrin Lee-Gart-
ner (Can) à 0"69. 9. Minam Vogt (Ail) a
0"76. 10. Barbara Zelenskaia (URSS) à
0"91. 11. Ingri d Stôckl (Aut) à 1"08. 12.
Erni Kawabata ,(Jap) à 1"35. 13. Hcidi Zur-
briggen (S) à 1"41. 14. Lucie Laroche (Can)
à 1"55. 15. Michelle McKcndry (Can) à
l"69. Puis : 18. Florence Masnada (Fr) à
2"34. 21. Anita Wachter (Aut) à 2"79. 24.
Vreni Schneider (S) à 3"08. 26. Gaby May
(S) à 3"83. 38 concurrentes au départ, 36
classées.
Données techniques : 2069 m , 638- m de
déni\ .. 29 portes disposées par Don Lyon
(Can). (Si)

Kendra Kobelka
sérieusement blessée

Victime d'une chute lors de l'entraî-
nement de descente, la Canadienne
Kendra Kobelka, 10e de la descente de
Veysonnaz l'an passé, souffre d'une
fracture de la mâchoire inférieure et de
fortes contusions thoraciques. (Si)

Afin de respecter l'égalité des chan-
ces en vue de la descente féminine , une
séance d'entraînement a eu lieu , une
heure avant l'épreuve comptant pour
le combiné, pour les descendeuscs ne
prenant pas part à celui-ci. Le meilleur
temps y a été obtenu par la Française
Nathalie Bouvier en 1 ' 31 " 68. devant
sa compatriote Carole Merle et l'Autri-
chienne Veronika W'allingcr. (Si)
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Frehsner-Berlinger

On met la sourdine
L Autrichien Karl Frehsner reste

entraîneur en chef de l'équipe mas-
culine de Suisse. En tout cas, jus-
qu'à la fin de ces championnats du
monde (dimanche 2 février. C'est ce
qui est ressorti d'une séance de
conciliation , qui a duré deux heures,
entre Max Steinebrunner, le prési-
dent de la Fédération suisse de ski
(FSS), Kurt Brudermann, le direc-
teur de la FSS, Paul Berlinger , chef
sport de compétition de la FSS, et
Karl Frehsner, qui avait déclaré
vouloir quitter son poste avec effet
immédiat. Le bouillant Frehsner
avait même voulu partir sans retard
de Saalbach. Ce n'est que sur insis-
tance de ses descendeurs qu'il avait
décidé de rester. Jusqu'à la fin des
mondiaux, Paul Berlinger, en re-
vanche, renonce à sa fonction de
chef sport de compétition.

A l'origine de la crise dans le
camp masculin suisse, la mésen-

tente entre Berlinger et Frehsner.
«C'est dans l'intérêt des skieurs
suisses que les parties ont décidé de
mettre une sourdine à leurs diffé-
rends durant les présents cham-
pionnats du monde, » Toujours se-
lon Brudermann, directeur de la
FSS, «on discutera de la résiliation
du contrat de Frehsner après les
mondiaux».

Mais , il paraît un fait acquis que
l'Autrichien , au service de la Fédé-
ration helvétique depuis treize ans,
tournera le dos au ski suisse après
Saalbach. Depuis 1984, Karl Frehs-
ner était chef de l'équipe masculine.
C'est sous son égide que l'équipe
masculine suisse fêta ses plus beaux
succès depuis 1972 (Sapporo). A
cette époque, le chef s'appelait...
Paul Berlinger. Ceci expliquerait-il
cela?

(Si)

Hôflehner comme la veille
Besse est qualifié

Comme la veille , l'Autrichien Hel-
mut Hôflehner a établi le meilleur
temps de la deuxième séance d'entraî-
nement en vue de la descente mes-
sieurs, sur la piste «Schneekristall». Il
a précédé Daniel Mahrer - distancé de
0" 99 - et William Besse. Le Valaisan
rejoint ainsi Mahrer et Franz Heinzer
sur la liste des coureurs helvétiques qui
disputeront la course de demain. Deux
chutes ont valu au Norvégien Lasse
Kjus de perdre quelques dents et au
Suédois Lars-Borje Eriksson une frac-
ture du fémur.

Malgré un parcours qu 'il ne j ugeait
pas optimal , Besse a laissé à 1" 20 et
plus ses rivaux pour une des deux pla-
ces à prendre dans l'équipe de Suisse.
Bernhard Fahner s'est classé 15e, Xa-
vier Gigandet 21 e, à une demi-seconde
du Bernois , et Karl Alpiger 29e à 2' 48"
de Besse. Le Saint-Gallois a même été
précédé par Accola , engagé dans l'opti-
que du combiné... Tous portaient leur
combinaison de course et utilisaient
leur meilleur matériel. Le quatrième
qualifié sera déterminé aujourd'hui.

Les deux hommes de base de la
sélection helvétique , Daniel Mahre r et
Franz Heinzer , sont dans le coup sur la
piste d'Hinterglemm. Le Schwytzois ,

qui s est livre à des tests de matériel , a
commis quelques fautes et s'est classé
au 13e rang, à 2" 08. Rien d'alarmant ,
même si Heinzer aurait souhaité des
passages de glisse qui font défaut sur le
tracé autrichien.

L'avance d'Hôflehner sur Mahrer.
qui a pourtant mieux négocié les vira-
ges du haut que le jour précédent , a de
quoi surprendre. L'Autrichien expli-
quait qu 'il avait suivi une autre ligne
que la veille dans le «carrousel».
«Heli» a abaissé le meilleur temps de
jeudi de plus de trois secondes, portant
la moyenne à 92 km/h.
2e entraînement de la descente messieurs: 1.
Helmut Hôflehner (Aut) 1 '57"00. 2. Daniel
Mahrer (S) à 0"99. 3. William Besse (S) à
1"02. 4. Patrick Ortlieb (Aut) à 1"33. 5.
Erwin Resch (Aut) à 1 "39. 6. Atle Skaardal
(No) à 1 "56. 7. Peter Wirnsberger (Aut) à
1"64. 8. Peter Runggaldier (It) à 1"65. 9.
Leonhard Stock (Aut) à 1"71. 10. Luc Al-
phand (Fr) à 1"73. 11. Rob Boyd (Can) à
1"82. 12. Denis Rey (Fr) à 1"99. 13. Franz
Heinzer (S) à 2"08. 14. Kristian Ghedina
(It) à 2" 17. 1 5. Bernhard Fahner (S) et Berni
Huber (Ail) à 2"22. 17. Marc Girardelli
(Lux) à 2"26. Puis: 2 1 . Xavier Gigandet (S)
à 2"69. 28. Paul Accola (S) à 3"47. 29. Karl
Alpiger (S) à 3"50. Ont chuté: Lasse Kjus
(No) et Lars-Bôrje Eriksson (Su). (Si)

Ce week-end, les deux descentes
Les espoirs suisses

Kâlin en forme

Les 31" championnats du monde de
de Saalbach/Hinterglemm (Aut)
voient , ce week-end, se disputer les
titres nec plus ultra du ski alpin: au-
jourd'hui , la descente féminine, de-
main, celle de leurs collègues mascu-
lins. Et comme toujours, les courses
reines se couplent avec les espérances
helvétiques les plus prononcées. Dans
les deux premières des dix épreuves
figurant au programme, la Suisse n 'a
pas vraiment brillé. Accola , IL du sla-
lom, et Locher, 6' du super-G masculin ,
ont fourni les meilleurs résultats , à ce
jour.

Chez les messieurs, Daniel Mahre r
et Franz Heinzer seront parmi les tout
grands favoris. Chacun compte deux
victoires , cette saison , le Norvégien
Atle Skaardal et l'Autrichien Leonhard
Stock étant les autres triomphateurs de
l'hiver. La succession de Maria Walli-
ser, chez les dames, est loin d'être assu-
rée par une Suissesse. Avec Michela
Figini (1985) et Maria Walliser (87 et
89), les trois dernières couronnes
étaient helvétiques. Une série ache-
vée? Pas sûr. Car, Chantai Bournissen ,
avec sa faculté de négocier les longs
virages en dévers, fait , elle aussi , partie
de la «crème de la crème», comme
aiment à dire nos voisins autrichiens.
N'empêche que Petra Kronberge r et,
depuis son succès dans la descente du
combiné , Sabine Ginther , ainsi que
Katrin Gutensohn et l 'étonnante So-
viétique Natalia Gladichiva constitue-

ront des adversaires très sérieuses. Jan
Tischhauser , entraîneur en chef de ces
dames, estime qu 'une bonne dizaine
de skieuses entrent en ligne de compte
pour le titre.

Les descentes d'entraînement ont , à
chaque fois , livré un verdict trè s serré.
Côté masculin , les Autrichiens sem-
blent pouvoir profiter de leur avantage
de skier «à domicile» , à savoir qu 'ils
comptent bon nombre de manches
d'entraînement sur la piste du «Zwôl-
ferkogel», à Hinterglemm. La course
féminine se déroulera à Saalbach , sur
les pentes du «Kohlmaiskopf» (épi de
mais). (Si)

COURSES Og>*

Le Suisse Urs Kâlin . qui sera l' un des
favoris du slalom géant des champion-
nats du monde (dernière épreuve, di-
manche en huit) ,  se trouve présente-
ment en forme. Le Schwytzois a rem-
porté un nouveau succès. Vingt-quatre
heures après s'être avéré le meilleur à
Oberiberg, dans son canton , il s'est éga-
lement imposé dans la seconde épreu-
ve, devançant ses deux compatriotes
Michael von Grùnigen et Martin Knô-
ri. (Si )



A vendre de particulier,

VILLA
à Payerne, quartier calme , proche du

centre-ville, comprenant:
- 1 appartement de 6 pièces + pis-

cine
- 1 appartement de 3 pièces
- 4 places de parc.

Construction 1989
Prix Fr. 700 000.-

Ecrire sous chiffre 17-5132 1, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,

1701 Fribourg.

- dJECK] -
A vendre à 3 km de Bulle

(Le Daily, Vuadens)

VILLAS
MITOYENNES

(4V4 pièces)

Fr. 445 000.- clés en main

Mensualité dès Fr. 1350.-
Fonds propres Fr. 47 000.-

1" acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA. Ependes
« 037/33 10 50

17-13639

A VENDRE
TERRAIN AGRICOLE

Magnifique parcelle de terrain agricole de
11 338 m2, très bien située , région
d'Oron.
Pour tous renseignements , s'adresser au
notaire Roland NIKLAUS, 1610
ORON-LA-VILLE.

22-2597

À VENDRE, à Gumefens/Gruyère

TERRAIN DE 1192 m2

libre de tous mandats,
vue sur le lac et les Préalpes.

Ecrire sous chiffre 17-307443,
à Publicitas SA,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

A louer à Romont/FR

atelier de menuiserie -
300 m2

avec parc de machines - salle de
montage - dépôt de bois - annexe -
place de parc.

Prix et date d'entrée à convenir.

* 037/52 32 05 ou 52 27 12
17-307461

f A louer à GROLLEY JFin-du-Chêne 5

superbe appartement
de 2 1/2 pièces

Loyer : Fr. 1050.- + charges.
Garage ou place de parc à dis-
position.
Disponible de suite.

17-1706

f̂f^̂ ^̂ fc^̂ * 037/22 64 31
JÊMr9^M ̂k^k 037/22 75 65

L_m mÈkWw ^m\ V ouverture
UjM^£ I des bureaux
• W M 9-12 et
vH \W_T_wM 14 -17 h I

De particulier :
À VENDRE OU À LOUER

MAISON FAMILIALE
à Montévraz.
- 5 ch. à coucher
- grand living 40 m2
- garage double
- 1350 m2 de terrain

* 33 34 05
17-307476

À VENDRE sur Littoral neuchâtelois

GRANDE PARCELLE
en zone locative.

Faire offre sous chiffre 450-2030,
à ASSA , Annonces Suisses SA ,
faubourg du Lac 2, 200 1 Neuchatel.

A remettre au centre de la
ville de Bulle

BOUTIQUE
DE

MODE

100 m2 avec vitrines.

Ecrire sous chiffre 17-601952, à
Publicitas, case postale,
1630 Bulle.

A LOUER
à PREZ-VERS-NORÉAZ

APPARTEMENT
5 pièces

120 m2, cuisine habitable, W. -C.
séparés, balcon.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel
Fr. 1950.- ch. compr.
Pour visiter:
v 037/24 56 43 ou
077/34 32 68

81-460
^^^^^^^^^^^^^^ HHBIMHI

? ?»»?»»»??»»»» '?
Y À LOUER À GLETTERENS Y
P dans villa résidentielle, au 1er éta- 1
? ge, situation très calme , ensoleil- 1
? lée, vue sur le lac de Neuchatel

f MAGNIFIQUE I
Z APPARTEMENT é
w comprenant salon de plus de ?
W 40 m2 avec cheminée, 2 cham- ?
w bres à coucher , 1 bureau, cuisine ?
m richement aménagée, salle de ?
m bains + douche , W.-C, 2 bal- ?
A cons, cave , galetas , garage + ^
A place de parc. ?
X Libre de suite ou date à conve- £

w n'r ' ?
X Pour renseignements et visites: ?

À VENDRE À CHARMEY

superbe appartement duplex
de 4 pièces + cuisine, aménagé avec
beaucoup de goût (boiseries , poutres
apparentes, crépi rustique).
Prix de vente : Fr. 380 000.-
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements ou visi-
tes:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussard l̂
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
s 029/2 42 33 - Fax
029/2 15 35, le samedi matin :
1637 Charmey « 029/7 19 60

17-13626

f . ^A VENDRE
DE PARTICULIER

POUR ENTREPRENEUR
OU PRIVÉ

en Gruyère (5 min. autoroute)

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

2200 m2 env. avec permis de cons-
truire pour 4 villas ind., vue sur le lac
et les Préalpes.
Ecrire sous chiffre 17-307479 à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fnbourg

VENTE
par voie de soumissions écrites

à Bulle
DdTllliertT comprenant deux appartements de 4Vï pièces tout
confort , dont un à disposition immédiate.
Situation : place commerciale de 1" plan à la route de Riaz N° 18, carrefour
Migros-Denner.
Surface du terrain : 830 m2.
Visite des lieux : samedi matin 2 février 199 1 de 9 h. 30 à 11 h. 30.
L'extrait du registre foncier et un plan de situation peuvent être obtenus à l'Etude
du notaire Jacques Baeriswyl, à 1630 Bulle, * 029/2 42 42, où les soumissions
devront être déposées, sous pli fermé , au plus tard le 22 février 199 1, à
18 h. 17-132481

MISE EN LOCATION
Pour des raisons de santé de l'actuel tenancier, et agissant au
nom du Rectorat de Notre-Dame-des-Marches , la paroisse de
Broc met en location, par voie de soumission, son établissement
à l' enseigne de I'

Abri des Marches
Entrée en jouissance : 1er mai 199 1, ou à convenir.

Pour visiter et consulter le cahier des charges, prière de s'adres-
ser à la cure des Marches , s 029/6 17 19.

Les soumissions doivent parvenir sous pli fermé, avec la men-
tion «Soumission Abri des Marches» , jusqu'au 18 février
1991, à l'adresse: Conseil paroissial , 1636 Broc.

17-132535

À LOUER, avril 1991 ou à convenir , 15 minutes centre-
ville

FERME de 1900 AVEC CACHET
(divisée en 2 appartements). Entièrement rénovée, tout
confort , comprenant:
Rez: salon/salle à manger avec cheminée
cuisine entièrement équipée : lave-vaisselle , micro-ondes
buanderie : lave-linge, tumbler + congélateur
Etage: 2 chambres dont une grande divisible au gré du
preneur , salle de bains avec douche, baignoire et W. -C.
Cave , 700 m2 de terrain
Chauffage indépendant. Fr. 1500.- + charges.

Ecrire sous chiffre 17-307440, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

-¦ 

Métro , boulot, dodo...
C' est peut-être votre vie mais ce n'est pas votre sty-
le.
Alors... si vous désirez transformer la routine, un poste
de

boucher au plot itinérant
vous attend.

Rattaché à notre MMM AVRY-CENTRE et appelé à
effectuer des remplacements dans différentes succur-
sales , notre futur collaborateur devra faire preuve de
disponibilité, de capacité d' adaptation et éprouver du
plaisir au contact de la clientèle.

Nous demandons :
- certificat fédéral d?: capacité
- quelques années d'expérience
- permis de conduire

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant, M. Rey, s 037/30 9111

NOUVEAU : j ^gf  TAPEZ * 4003 #

Cherche
local
ou
dépôt

région Misery
Courtion, Corme
rod, Courtepin,
Pensier , électricité
si poss. eau, env.
40 m2

« 037/43 26 03
dès 19 h.

2^^^̂
^ Poste stable

^̂ v>*»v 'eSV^

C?'
Un de nos clients singinois nous a manda-
tés pour la recherche d'un ou d'une

2Ê employé(e) de commerce
¦ - bilingue français/allemand ou allemand/français

- titulaire d'un CFC de commerce ou diplôme équi-
valent

- 1 ou 2 ans d'expérience professionnelle.
Profil du poste :
- calculations diverses
- contacts clients
- facturation etc.

^̂ H - travaux 
sur 

ordinateur
- semaine de 40 heures
- bon salaire et prestations sociales modernes
- entrée : de suite ou à convenir.
Intéressé(e)? Composez la ligne de l'emploi!
Michèle Mauron est à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires. 

^^-^^\

I kk^miâr¦ 2. bd de Pérolles ¦& A| ' lIliTtlt¦ 1700 Fribourg ¦W*̂ #^WUiB 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel .9*%******"

¦ ¦ S

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

« . J

A louer ou à vendre à Domdidier, direc-
tement du propriétaire,

BELLE VILLA JUMELÉE NEUVE
de 5 1i pièces

tout confort , très spacieuse , garage , ré-
duit , grand galetas, terrain aménagé.
Loyer: Fr. 1950 - par mois.
Pour la vente , aide fédérale possible.
¦s 037/75 32 93 17-51388

A louer de suiteFamille cherche de . ?a Payerne
suite ,

STUDIO
APPARTEMENT 11/2 PIÈCE
3 pièces, région Fr. 900.- charges
Morat , Cressier , comprises.
Courtepin.

«037/61 48 55
¦s 029/6 20 73 dès 18 h.

17-462391 17-307469

A vendre

MERCEDES 190 E

1984, 1 18 000 km, autom.
Fr. 15 900.-

Garage du Pavement
1 530 Payerne, « 037/61 50 50

17-2519

A vendre

OPEL CORSA 1.2 S SWING

45 000 km , couleur noire, parfait
état. Prix : Fr. 5000.-, expertisée
+ 4 jantes avec pneus neige.

«037/37 14 50 17-307426

VvvV ?-85-y \

M
La petite annonce. Idéale pour transmettre
ses bons vœux. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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Internationaux d'Australie: pour la 3e fois, Becker retrouvera le Tchécoslovaque

Lendl: «Mon job n'est pas encore terminé»
A'près Wimbledon 1986 et Flushing Meadow 1989, une finale d un grand che-

lem opposera pour la troisième fois Boris Becker à Ivan Lendl. Les demi-finales de
l'Open d'Australie ont en effet souri à l'Allemand , victorieux 6-7 (2-7 ) 6-4 6-1 6-4
de l'Américain Patrick McEnroe, et au Tchécoslovaque, auteur d'un retour impos-
sible dans un match dramatique contre
dans lequel il a été contraint d'écarter

«Mon job ici n 'est pas encore termi-
né». Ivan Lendl a tenu à répéter à deux
reprises cette phrase après son mara-
thon de 4 heures et 2 minutes. «Je ne
suis pas venu en Australie juste pour
battre Edberg, mais uniquement pour
gagner ce tournoi». Pour se .parer en
fait d' un neuvième titre majeur et dé-
montre r qu 'à trente ans passés, il était
plus que jamais dans la course.

Lendl , le champion du monde de la
Fédération internationale , ne voulait
pas entendre parler de revanche avec
celte victoire acquise devant le nu-
méro 1 de l'ATP. «Je n'ai à aucun
moment pense à ces critère s de classe-
ment» , souligne-t-il. «C'est de l'his-
toire ancienne. Tout repart à zéro avec
l' année nouvelle».

S'il n 'aime pas les références du pas-
sé, Lendl n 'ignore certainement pas
quel traitement lui avait réservé Bec-
ker lors de leurs deux premières fina-
les. Sur le gazon de Londres , Lendl
s'était incliné 6-4 6-3 7-5. A New York ,
il avait été défait en quatre sets, 7-6 1-6
6-3 7-6. Mais à Melbourne , sur une
surlace qui sied à merveille à son jeu , le
Tchécoslovaque apparaît en mesure de
conj u rer le sort.

Boris montre les crocs
«J'espère bien sûr qu 'Ivan ressente

dimanche encore des séquelles de sa

Stefan Edberg (6-4 5-7 3-6 7-6 (7-3) 6-4)
deux balles de match.

demi-finale» , lance Becker. «Mais
cette finale s'annonce très équilibrée.
Si je sers comme contre Forget et
McEnroe , tout me sera plus facile».
Boris montre les crocs, fait monter la
presion. S'il gagne dimanche , il de-
viendra le nouveau numéro 1 au clas-
sement de l'ATP. Il est à trois sets du
but qu 'il poursuit depuis près de deux
ans! Pour Stefan Edberg, Melbourne
rime dorénavant avec Paris. Cet échec
contre Lendl est pour le Suédois aussi
mortifiant que celui essuyé en juin
1989 en finale de Roland-Garros
contre Michael Chang. A Flinders
Park , Edberg a en effet perd u un match
qu 'il ne devait jamais perdre. Et subi ,
dix ans après, la même mésaventure
que l'Argentin José-Luis Clerc qui , lui
aussi , avait été à un point du match
contre Lendl dans une demi-finale du
grand chelem , lors des Internationaux
de France de 1981.

Après la perte du premier set , dans
lequel Lendl avait forcé la décision grâ-
ce à des prouesses à la relance au neu-
vième jeu , Stefan Edberg a résolument
pris l'ascendant face à un rival qui s'est
retrouvé en panne de service. Sur une
montée à contretemps qui poussait
Lendl à la faute à 6-5 30-40, le Suédois
égalisait à une manche partout. Il em-
pochait la troisième 6-3 grâce à un
break au huitième jeu.

Stefan Edberg: il a laissé passer sa grande chance. Keystone

-̂PUBLICn

Au début du quatrième set , Lendl était
au bord du k.-o. lorsqu 'il cédait son
service dans le premier jeu. Mais à 2-1
40-0 sur son engagement , Stefan Ed-
berg relançait bien involontairement
les actions de son rival en perdant ce
jeu après une double faute et deux
erreurs grossières au filet. Mais lorsque
à 4-4 1 5-40. Edberg signait un nouveau
break sur un admirable passing en re-
vers «long-line», le match semblait
cette fois joué.

Deux balles de match
pour Stefan Edberg '

A 5-4, Edberg, qui était revenu de
15-40 à deuce , allait bénéficier de ses
deux fameuses balles de match. Sur la
première, sa volée de revers échouait
sur le filet. Sur la seconde, il commet-
tait une terrible double faute. Edberg
devait vraiment boire le calice jusqu 'à
la lie dans ce jeu avec ce passing dévié
par la bande du filet qui permettait à
Lendl d'égaliser.

Cette demi-finale avait basculé. Que
ce soit dans le tie-break du quatrième
set , remporté 7-3 par Lendl , et dans la

cinquième manche, le Suédois , trahi
par son service, n 'a pu masquer une
infériorité criarde. «J'avais vraiment
le contrôle du match. Au début du qua-
trième set, en faisant le break d'entrée ,
la cause semblait entendue» , lâchait
Edberg. «Malheureusement , j' ai perd u
iè rythme au service. Et deux jeux
désastreux sont venus tout gâcher...»

Patrick McEnroe :
un «blanc» d'une heure

S'il n'avait pas joué pendant une
heure , entre la fin du deuxième set et le
milieu du quatrième , au niveau d'un
114 e mondial - son classement avant
Melbourne -, Patrick McEnroe aurait
peut-être signé l'exploit devant Becker.
Epoustouflant dans le tie-break du pre-
mier set conclu 7-2 en sa faveur, le
cadet de «Big Mac» a littéralement
coupé le souffle à «Boum Boum». Stu-
péfait par l'audace et la réussite de
l'Américain , notamment sur une balle
de set contre lui à 4-5, l'Allemand a
longtemps douté.

Ses problèmes ne furent pas seule-
ment psychiques. Dans le deuxième

set, il a en effet frôlé la correction à
deux reprises , lorsque McEnroe se mé-
nageait une balle de 2-0 et une balle de
4-2. Becker aurait-il pu réagir s'il avait
été mené deux sets à rien?

Patrick McEnroe a lâché prise dans
le neuvième jeu du deuxième set. Une
volée moins assurée et une faute à
1 échange procuraient un break ines-
péré pour Becker. Ce dernier a alors
passé la vitesse supériere u re pour rem-
porter... dix des onze jeux suivants.
McEnroe n'est sorti de sa torpeur qu 'à
1-4 dans le quatrième set pour revenir
à 4-4. Mais à 4-5 sur son service , trois
erreurs au filet le poussaient irrémédia-
blement vers la porte de sortie.

Résultats
Melbourne , Internationaux d'Australie.
Simple messieurs, demi-finales: Ivan Lendl
(Tch/3) bat Stefan Edberg (Su/ 1 ) 6-4 5-7 3-6
7-6 (7-3) 6-4. Boris Becker (AII /2) bal Pa-
trick McEnroe (EU) 6-7 (2-7) 6-4 6-1 6-4.
Double dames, demi-finales: Patty Fen-
dick /Mary Jo Fernandez (EU/4) battent
Monica Seles/Anne Smith (You-EU / 10) 6-
1 3-6 6-2. Gigi Fernandez/Jana Novotna
(PR-Tch/ 1) battent Jill Hetherington /Ka-
thy Rinaldi (Ca-EU) 6-0 3-6 8-6. (Si)

HC FRIBOURG GOTTERON REÇOIT LE EV ZOUG
Samedi 26 janvier 1991, 20 h 3 biïiets à gagner ! ! ! " ! Patinoire communale de Saint-Léonard
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L'équipe de Suisse (avec Chassot) s'envole demain pour la Floride

Pour Stielike, une tournée importante

[ FOOTBALL &C0 J
Les sélectionnés helvétiques ne fe-

ront pas du tourisme en Floride. Ueli
Stielike a prévu huit séances d'entraî-
nement en plus des deux matches inter
nationaux prévus contre les USA (ven
dredi 1er février) et la Colombie (di
manche 3 février).

Réunie dimanche matin le 27 jan-
vier à Zurich/Kloten , la délégation
suisse arrivera à Miami , via Atlanta , à
21 h. (heure locale). Deux entraîne-
ments quotidiens sont au programme
des quatre premiers jours. Le vendredi
1er février à 19 h. 30 (à 1 h. 30, heure
suisse samedi), la Suisse jouera au
stade de l'Orange Bowl contre les
Etats-Unis. Le public assistera ensuite
(21 h. 30) à la rencontre Colombie-
Bayern Munich.

Une excursion est prévue le samedi
après midi 2 février, mais les joueurs
auront été soumis dans la matinée à
une séance de décrassage. Le dimanch e
3 février, toujours dans l'immense en-
ceinte de l'Orange Bowl , la Suisse* af-
frontera la Colombie à 16 h. (22 h.,
heure suisse) soit après le choc USA-
Bayern Munich (14 h., heure locale).

Le lundi 4 février, après un tour de
ville le matin , la délégation helvétique
quittera Miami à 16 h. (heure locale) et
toujours via Atlanta , elle débarquera à
Zurich/Kloten le mard i 5 février à
10 heures. Toutefois, les 4 Lausannois
de la sélection (Huber , Herr , Hottiger
et Aeby) ne seront pas de ce vol de
retour. Ils rallieront directement Mon-
tevideo afin de retrouver leurs camara-
des de club.

Aeby, seul néophyte
Ueli Stielike n 'a jamais caché l'im-

portance qu 'il accorde à cette tournée.
Deux mois avant de se mesurer à la

Roumanie (3 avril) dans un match
décisif du tour éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe des nations , il en-
tend mettre tous les atouts de son côté.
Ce déplacement en Floride revêt donc
un but bien précis. Il n'a convoqué que
des joueurs susceptibles d'être alignés
lors des deux prochaines échéances eu-
ropéennes (Roumanie et Bulgarie le 1e'
mai). Le seul néophyte est le milieu de
terrain lausannois Jean-Michel Aeby
(24 ans) qui est déjà un footballeur che-
vronné.

Trois titulaires sont indisponibles :
Turkyilmaz (Bologna) retenu par le
championnat d'Italie , Chapuisat
(Bayer Uerdingen) et Alain Sutter
(Grasshoppers) tous deux blessés. Face
à cet amoindrissement du potentiel
offensif, le sélectionneur donne à trois
Xamaxiens (Chassot , Bonvin et Beat

Sutter) la possibilité de saisir leur chan-
ce.

Les sélectionnés
Gardiens: Martin Brunner (Grasshop-

pers/23.4.1963/30 sélections), Stefan rfu-
ber (La usanne/ 14.6.66/0), Philipp Walker
(Lugano/20.7.67/8). Défenseurs : Herbert
Baumann ( Lucerne/ 16.9.64/ 11), André
Egli (Neuchatel Xamax/8.5.58/61), Alain
Geiger (Sion/5.11.60/66), Dominique Herr
(Lausanne/25.10.65 / 13). Marc Hottiger
Lausanne/7.11.67/ 10), Stefan Marini (Lu-

cerne/23.6.65 / 18), Peter Schepull (Servet-
te/7.6.64/ 11). Milieux de terrain et atta-
quants: Jean Michel Aeby (Lausan-
ne/23.5.66/0). Thomas Bickel (Grasshop-
pers/6.10.63/21 ), Christophe Bonvin (Neu-
chatel Xamax/ 14.4.65/ 17), Frédéric Chas-
sot (Neuchatel Xamax/31.3.69/6), Heinz
Hermann (Servette/28.3.58/ 107), Adrian
Knup (Lucerne/2.7.68 / 12). Marcel Koller
(Grasshoppers / 11.11.60/40), Biaise Piffa-
retti (Sion/9.3.66/ 15), Beat Sutter (Neucha-
tel Xamax/ 12. 1 2.62/43).

Beauregard: un retour, une arrivée
Après ceux d'Yves Bussard et

Olivier Egger, le FC Beauregard
annonce, par la voix de son prési-
dent Walter Schoop, deux autres
renforts pour le deuxième tour. Il
s'agit , en fait , d'un retour et d'une
arrivée. Prêté à Martigny durant
l'automne, le prometteur Christo-
phe Cuennet rejoint, en effet , le club
du Guintzet avec lequel il évoluait
déjà précédemment. Quant à Peter
Studer (24 ans), du FC Entlebuch , il
jouait avec Emmenbrucke en ligue
B. Etudiant à l'Université de Fri-
bourg, ce gaucher est un milieu de
terrain offensif. En revanche, Beat
Miihlhauser retourne à Dirlaret
alors que Jean-Daniel Bersier ar-
rête momentanément la compétition
pour raison de santé.

Beauregard, qui a repris l'entraî-
nement lundi dernier , disputera son

premier match de championnat le 3
mars déjà à Laufon. Il s'agit là
d'une rencontre en retard, renvoyée
à deux reprises l'année passée.
Après le tournoi en salle de ce week-
end, le programme de préparation
comprend un camp d'entraînement
en Espagne, à Estepona, du 9 au 16
février avec, notamment, un match
contre le FC Zurich.

Toute une sérié de matches ami-
caux sont également prévus contre
Aigle (le 2 février), Bulle (le 6),
Kôniz (le 17), Fully (le 20), les es-
poirs de Bulle (le 23), Echallens (le
27 et, en principe, contre Noiraigue
(le 6 mars). Le lieu de ces différen-
tes parties sera fixé en fonction des
conditions atmosphériques et de
l'état des terrains.

Banque de la Glane
et de la Gruyère

ROMOIMT BULLE
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liciers de la bande: rôle difficileDaniel Gschwind suit ses coéquipiers de la bande: rôle difficile

« Je ne ressens pas la même chose»
Tout va bien pour le HC Fribourg

Gottéron. Par contre, ce n'est pas le cas
de tous les joueurs. Daniel Gschwind
s'entraîne comme les autres. Il connaît
les joies de la victo ire, les peines d'une
défaite , mais il ne joue pas ou si peu. Le
défenseur n'est pas très content de son
sort.

Appelé par Mike McNamara en
1 989, il faisait partie de cette vague de

joueurs à la corpulence impression-
nante (192 cm/98 kg). Il a joué réguliè-
rement durant la dernière saison. Cette
année , ce n'est plus le cas. Après trois
apparations aux côtés de Staub lors des
trois premiers matchs, il n 'a pratique-
ment plus rejoué jusqu 'au 6 novembre
contre Bienne. Il était alors avec Wys-
sen. Puis , il a fait quelques brèves ap-
paritions contre Lugano et à Ambri. Il
a plus joué lors du 3e tour , cinq fois
avec Wyssen et une fois avec Griga.
Puis , hormis quelques présences à
Bienne il y a une semaine, il n 'a plus
réapparu sur la glace durant les
matchs.

Pour un joueur , cette Situation est
assez difficile. «Je m'entraîne comme
les autres. Le hockey, c'est mon travail.
S'il faut se prépare r et ne pas pouvoir
s'exprimer en matchs, c'est difficile. La
motivation en prend un coup. Et pour-
tant , il faut être toujours prêt. Etre tou-
jours motivé» explique Daniel
Gschwind.

D'autre part , s'il joue , il a aussi un
gros handicap. «Sur le banc, on est
froid. Il faut se préparer pour aller deux
ou trois fois sur la glace. Ce n'est pas
facile... On devrait être le meilleur.
Mais entre r dans la partie en cours, ce
n est pas évident.»

Une blessure
qui n'explique rien

Daniel Gschwind ne comprend pas
vraiment pourquoi il est sur la touche:
«En été, j'ai eu une infection. Aucun
docteur n'a pu me dire ce que c'était.
Même après des analyses approfon-
dies. J'ai ainsi manqué une partie im-
portante de la préparation d'avant-sai-
son. Mais maintenant cela va. Avant
Noël par exemple , je me sentais très
bien. Je ne comprends...» Même si
cette saison , les défenseurs ne man-
quent pas au HC Fribourg Gottéro n,
Gschwind ne pense pas qu 'il est de
trop. «Il y a deux ou trois défenseurs
qui ont un très bon niveau. Mais ac-
tuellement , je me sens dans la même
forme que les quatre ou cinq autres.»

Christian Hofstetter est blessé, mais
Paul-André Cadieux a toujours à sa
disposition Sami Balmer , Heini Staub,
Yvan Griga , Antoine Descloux, Ray-
mond Wyssen et Fredy BobiMier. Ac-
tuellement , la mode est de jouer avec
trois ligne. C'est aussi le plus logique.
Alors , une question se pose à chaque
match: à la place de qui faire jouer
Gscwind. Chacun de ces défenseurs à
ses qualités propres. Un vrai casse-
tête...

Fribourg Gottéron aligne les perfor-
mances. Daniel Gschwind connaît
presque le même bonheur que ses coé-
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Tournoi européen des nations

La Suisse 4e avec Fasel
La Suisse est revenue satisfaite de

son tournoi européen des nations en
Autriche. Elle y a obtenu un très bon
résultat avec une 4e place derrière la
Suède, l'Allemagne et la Norvège . 3CS

ex aequo avec les Norvégiens , les Suis-
ses ont rétrogradé d'un rang, car ils
avaient perd u la rencontre directe
contre les Nordiques. Disputant pour
la première fois une telle compétition ,
le Fribourgeois Samuel Fasel était heu-
reux de la tournure des événements ,
ayant bien joué au moment opportun
pour réussir les performances qu 'il es-
pérait.

D'autre part , la semaine dernière , se
sont déroulés les championnats fri-
bourgeois de billard américain du 14-
1. Quatorze concurrents ont pris part à
ces joutes. La victoire esw revenue à
Ralf Tiède du PBC Fribourg devant ses
camarades de club André Zosso et
Guido Jeckelmann , alors que Jean-Luc
Torcher el Jean-Marc Castella de la
Canne d'or se classaient 4e et 5e. G3
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Daniel Gschwind (à gauche) a une grand
pas facile à remplir.

quipiers. «Cette année, nous formons
vraiment une équipe soudée. L'entente
est très bonne. Je vis le match avec les
autres. Je suis heureux des victoires ,
mais je ne peux pas ressentir la même
chose que les autres joueurs. C'est im-
possible. Tu es bien sûr dans l'équipe ,
mais tu as des sentiments diffé-
rents.»

Dialoguer
«Si je ne joue pas, c'est une décision

de l'entraîneur. C'est lui qui choisit.
C'est logique. Mais il y a d'autres cho-
ses que je ne comprends pas. Je n'ai
jamais eu une discussion avec les diri-
geants. S'il se passe quelque chose, je
suis presque obligé de le lire dans les
journaux. Je trouve cela faible. Moi , si
je veux dire quelque chose à quel-
qu 'un , je le lui dis en face.»

Daniel Gschwind se plaît à Fri-
bourg. «Je me suis établi ici. Je travail-
le. Et maintenant il faudra tout chan-
ger. J'ai eu beaucoup de plaisir à Fri-
bourg. Je crois aussi que je n'ai jamais
triché. Je me suis toujours livré à
fond.» A 25 ans, il pense arrêter le hoc-
key «pour une année en tout cas. J'ai
songé à partir en Amérique pour étu-
dier. Mais , il faut encore voir.» Cepen-
dant , une chose est sûre : Daniel
Gschwind ne portera plus le maillot
fribourgeois l'an prochain. Depuis
quelques temps, on s'en doutait. Car
les ambitions fribourgeoises seront
plus élevées. (Propos recueillis

par Patricia Morand)

Fnbourg Gotteron-Zoug

Les pieds sur terre
Fribourg Gottéron n'entend pas

change r ses habitudes ce soir , même si
l'adversaire se nomme Zoug. «Après
notre victoire de mardi , qui a fait plai-
sir , il ne faut surtout pas tomber dans
l' euphorie. Nous devons garder les
pieds sur terre et ne prendre aucun
adversaire à la légère . Tout le monde se
bat pour ne pas être 8e et rencontrer
Berne dans le premier tour des play-
offs. Fribourg Gottéron est une équipe
qui doit travailler et être concentrée du
début à la fin pour gagner», s'empresse
de préciser Paul-André Cadieux. D'au-
tre part , l'entraîneur prépare déjà les
play-offs. «Nous ne pouvons pas nous
permettre de nous relâcher. Mainte-
nant, il faut préparer les play-offs.»
C'est pour cela que Cadieux va deman-
der à ses joueurs de s'engager à fond
dans la partie. Si Rottaris était malade
cette semaine, il devrait tout de même
jouer contre Zoug. Hofstetter ne sera
par contre pas aligné ce soir. Cadieux
dixit.

PAM

Coup d'envoi: ce soir à 20 heures à la
patinoire Saint-Léonard .
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présence physique sur la glace. Il est actuellement le 7e défenseur. Un rôle qui n est
QD Vincent Murith /Alain Wicht

Ce week-end, 8e tournoi de Central
Spectacle garanti
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| EN SALLE c*Ùo J
La halle Sainte-Croix sera le théâ-

tre, ce soir et demain , de la huitième
édition du tournoi en salle organisé par
le FC Central. La participation sera
une nouvelle fois relevée, puisque trois
formations de ligue nationale B, trois
de première ligue et deux de deuxième
ligue se disputeront la victoire finale.
Une superbe fête en perspective au
cours de laquelle les artistes et les fins
techniciens devraient se mettre en évi-
dence.

Les huit phalanges engagées cher-
cheront , avant tout à retrouver leurs
sensations que la pause hivernale au-
rait pu engou rdir. A quatre mois et
demi de la reprise du championnat , ce
tournoi n'aura certainement pas de va-
leur significative , les équipes ayant
juste reprit l'entraînement. Mais il sera
toutefois intéressant de suivre le com-
portement de ces clubs pour lesquels
l'année à venir débutera sous des cieux
bien différents.

Vainqueur l'an dernier , La Chaux-
de-Fonds fera tout naturelle ment par-
tie des favoris au succès final. Qualifiés
pour le tour de promotion en LNA , les
joueurs de Roger Lâubli alternent le
meilleur et le pire , mais il y a fort à
parier qu 'ils dévoileront leur meilleur
visage afin d'égaler leur performance
de 1990. Pourcela , ils devront éliminer
une autre formation de LNB , le FC
Bulle. Condamnés à disputer le tour de
relégation au printemps , les Gruériens
auront à cœur de prouver au public fri-
bourgeois que leur mésaventure n 'était
qu 'un accident. Les deux autres équi-
pes de ce groupe. Domdidier et Riche-
mond reprendront , avec ce tournoi , la
compétition et devront ba tailler ferme
s'ils entendent décrocher une place en
finale.

Dans l'autre groupe qualificatif , le
FC Fribourg, victorieux en 1988 , béné-
ficiera d'un calendrier plus facile, puis-
qu 'il sera opposé à des clubs de divi-
sion inférieure . Mais les protégés de
Gérald Rossier feraient bien de se mé-

fier de Beauregard , et surtout de Co-
lombier. Les gars de Michel Decastel
demeurent toujours trè s difficiles à
manœuvrer et il ne sera pas évident de
les écarter d'une place en finale. Les
«Brasseurs», qui s'apprêtent à vivre
une reprise de championnat , ô com-
bien importante! auront la possibilité
d'affiner leurs automatismes avant le
début des matches amicaux. Quant au
club organisateur , Central , ses chances
d'atteindre une place de choix restent
restreintes , mais l'important n'est-il
pas de se faire plaisir?

Ce tournoi demeure garant d'un
spectacle de qualité. Le public ne s'y
trompe jamais , lui qui répond présent
depuis de nombreuses années. Dans
un jeu où l'aspect physique ne paie pas
toujours , l'intensité et le suspense sont
de mise. Ce genre de confrontations
réservent toujours son lot de surprises
et cette huitième édition ne devrait pas
échapper à la règle. j  Robert

Le programme
Samedi: 20.00 Central - Beauregard. 20.35
Richemond - Domdidier. 21.10 Fribourg •
Central. 21.45 La Chaux-de-Fonds - Riche-
mond.
Dimanche : 9.45 Fribourg - Beauregard .
10.20 Bulle - Domdidier. 10.55 Colombier -
Central. 11.25 Pause. 12.45 La Chaux-de-
Fonds - Bulle. 1 3.20 Colombier - Fribourg.
13.55 Bulle - Richemond. 14.30 Beauregard
- Colombier. 15.05 Domdidier - La Chaux-
de-Fonds. 16.00 Finale 3e et 4e places. 17.00
1 rc et 2e places.

Au 6e tournoi d'Etoile-Sport

Givisiez avec aisance
Organisé pour la sixième fois, le

tournoi de 3e ligue de football en salle
du FC Etoile-Sport a connu deux
grands gagnants: le fair-play et Givi-
siez. En effet , comme il l'a fait l'au-
tomne passé sur les terrains , le FC
Givisiez a dominé de la tête et des
épaules tous ses adversaires.
Classements : groupe 1 1. Givisiez 3/6. 2
Etoile-Sport 3/4. 3. Le Mouret 3/ 1.4. Plas
selb 3/1. Groupe 2 1. Villars-sur -Glâne 3/6
2. Corminbœuf 3/4. 3. Dirlaret 3/2. 4. Cen
tral U 3/0.
Finales : 3e-4c places: Etoile -Sport-Cormin-
bœuf 2-1. 1 TC-2e places : Gi visiez -Villars 6-1.
Classement final: 1. Givisiez. 2. Villars. 3.
Etoile-Sport. 4. Corminbœuf. 5. Dirlaret. 6.
Le Mouret. 7. Plasselb. 8. Central II.
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Ligue nationale A
Olten-Ambri 17.30
Sierre-Bienne 17.45
Gottéron-Zoug 20.00
Kloten-Zurich 20.00
Lugano-Berne 20.15
1. Berne 29 23 4 2 150- 68 50
2. Lugano 29 21 3 5 145- 82 45
3. Kloten 29 19 2 8 152-100 40
4. FR Gottéron 29 16 2 11 133-111 34
5. Ambri 29 12 1 16 124-145 25
6. Zurich 29 10 4 15 118-136 24
7. Bienne 29 9 6 14 128-148 24
8. Zoug 29 8 4 17 119-154 20
9. Sierre 29 4 6 19 104-161 14

10. Olten 29 7 0 22 91-159 14

Ligue nationale B
l . \ss-Lausanne 17.00
Servette-Ajoie 20.00
Langnau-Martigny 20.00
Coire-Herisau 20.00
Rapperswil-Bùlach 20.00
1. Coire 29 18 2 9 183-126 38
2. Rapperswil 29 16 5 8 130-109 37
3. Lausanne 29 17 3 9 162-142 37
4. Herisau 29 12 6 11 133-108 30
5. Ajoie 29 13 4 12 114-127 30
6. Bûlach 29 13 3 13 137-126 29
7. Martigny 29 11 6 12 120-121 28
8. Lyss 29 12 4 13 122-148 28
9. Langnau 29 12 1 16 128-137 25

10. GE Servette 29 1 6 22 80-165 8
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CE à Cervinia

G. Weder encore
le plus rapide

Gustav Weder et son équipage
(Bruno Gerber, Lorenz Schindelholz el
Curdin Morell) ont une nouvelle fois
réalisé vendredi , à Cervinia , les meil-
leurs temps des deux descentes d'en-
traînement en vue des championnats
d'Europe de bob à quatre. En revanche,
Baracchi et Meili n'ont pas encore
complètement apprivoisé la piste ita-
lienne, mais le Grison est parfaitement
capable de monter sur le podium di-
manche.

Seul des 22 concurrents dans ce cas,
Weder est descendu en dessous de
l '03", et ce à deux reprises: l'02"79
puis l'02"95. Relativement lent dans
la première partie de la piste , le Zuri-
chois distance facilement ses rivaux
par la suite. Quatrième de la première
manche malgré une grosse faute dans
le «labirinto grande» et troisième de la
seconde, Baracchi s'affirme de plus en
plus comme un outsider sérieux.
Quant à Meili , victime d'une chute la
veille, il s'est maintenu sur la réser-
ve.
\" descente : 1. Weder/Gerber/Schindel-
holz/Morell (S I) l'02"79. 2. Hayden-
luck/Crawford/Sheridon/Robertson-Sto-
vel (Can I) l'03"ll. 3. Dietrich /Ja-
cob/Rùhr/Rex (Ail 11) l'03"33. 4. Barac-
chi/Kuster/ Sacchi/Wéber (S II) l'03"40. 5.
Ollsen/Sowerry/ Field/Sekwalor (GB III )
l'03"49. 6. Alan/Gucrin/Tanchon (Fr II)
l'03"51. Puis : 12. Meili /Turner /René
Hitz/Reich (S III) l'03"98.
2' descente: 1. Weder l'02"95. 2. Ap-
pelt/Haidacher /Redl/ Winkler (Aut)
l'03"05. 3. Baracchi l'03"08. 4. Havden-
luck l '03"14. 5. Dietrich l'03"17. 6.
Lori/LeBlanc/Graham/Currier (Can 11)
l'03"23. 7. Meili l'03"38. (Si)
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Dans les coulisses d'un événement annoncé
Tinguely investit Fribourg

¦ Imaginons une catastrophe et qu'on pond à une réalité: les œuvres mon-
retrouve dans mille ans l' un des ca- trées lors de l'exposition moscovite d'il ml itfjj^mions convoyant les œuvres destinées à y a juste un an sont le noyau de , la |A LIKIMW "" -» ^aggliÉîiin
l'exposition fribourgeoise de Jean Tin- manifestation fribourgeoise. Elles sont W w|>
guely. Des archéologues tenteraient de encadrées de réalisations plus ancien- " «B HaT" m̂éÊ \̂y  ̂ f ^Ê Êf y ^ÊÊÊrétablir les objets dans leur état d'ori- nés et par d' autres créées tout exprès HÉ* ' ,JW afl ra»/= % -J.gine. Quelle origine? On les voit déjà se pour Fribourg comme ce cheval bleu M _JË_ 9̂ Ht I fËÉÉSÉËÉligratter le crâne... qui se fait tirer les naseaux dans une g £ti3Lmm£ k̂

C'est l'effervescence ces jours au échappé d'un manège fatigué. On at-
Musée d'art et d'hi stoire et dans le tend aussi une lampe. L'avalanch e, qui [̂ L f 

j . 
W__j |

quartier en général. On ne déménage n'est pas terminée à l'heure où parais- .^mmmj i m
en effet pas sans quelques perturba- sent ces lignes. |pSf Conciliabule fructueux...
tions 50 «machines à Tinguely» dont Car le montage d'une exposition im- BS^

MW v- I\^^«quelques-unes font plusieurs mètres de minente qu 'il supervise de très près /lllp ^f '.JétUhaut et de large. S'il y a des sculpture s n'est pas prétexte à arrêter de travail- / WêM ~ {
^L m̂ Wr̂ t^"\mtW^

bijoux , les œuvres de Jean Tinguely un forcené», jctte-t-il lors d'une de ses , vfip J^ .ffi |̂ ||H . >>
n 'ont droit qu 'à quelques couvertures, visites éclairs. C'est dire qu 'il éconduit f  . J||itf)ÉffiÉ&. . «3BHEt encore ! Démontées et mises en cais- sans fioritures les fans qui voudraient mÊÊk! \È wÊÊÈ Ë̂ÊSases, elles ressemblent plutôt aux reliefs profiter de la fièvre ambiante pour lui mMÊksWmWw Éde chantiers  qu 'on trouve dans les ben- arracher affiche ou autographe. Pru- WmWf ŜXm L̂m Wnesou , c'est de saison , à des dépouilles dent: j 'ai peur de les retrouver sur le I Mde carnaval. Normal. Etant faites de marché! Sentencieux: il y a trop de fric;
matériau de récupération , elles se résu- dire que ma mère me trouvait inven- Les coulisses d'une exposition qui va marquer Fribourg GD Alain Wicht B SE
ment , privées de l'intelligence du mon- dable! Ou ironique: pour la notoriété ,
tage et du génie du mouvement , à ce il faudrait que je sois un artiste flanqués du surprenant Retable de pour rôle d'accueillir le visiteur à l'ex-
qu 'est ce matériau: pas noble, pas mort! Saint-Sébastien dont le triptyque peint térieur. Dehors aussi le Safari de la
beau , et des archéologues découvrant Cette exposition qui n'est pas vrai- est dû à Milena Palakarkina. mort (normal puisque c'est une voitu-
ça n'y verraient sûrement rien d'inté- ment une rétrospective parcourt ce- Au sous-sol seront sans doute instal- rej et L 'ours de Bursinel, une gigantes-
ressant. Les petites pièces voyagent pendant trente-cinq ans de création, lées les œuvres plus petites ainsi que et toute nouvelle création,
plus gaiement , leurs pendeloques funè- Avec une astuce: trois des grands Meta qu 'une macabre fontaine tandis que la Pour savoir si le canton est prêt à
bres ou cocasses se balançant sur des sont des répliques de machines datant salle des combles abrite Meta-Maxi, accueillir ce monumental événement à l -^iflÊ Bl
palettes que les déménageurs pilotent de 1 954, 1955 et 1959, acquises par des un monstre grand comme un wagon la fois culturel et populaire , «La Liber-
comme des trottinettes. privés et que Tinguely a refaites en qui se serait mélangé les roues; Meta- té-Dimanche» a procédé à un sondage

Fribourg enfin. Aprè s Venise et Tu- 1990 pour les montrer à Moscou. «En- Maxi est prêté par une galerie zuri- sur l'impact de la personnalité de Jean
rin. Paris et Moscou , Fribourg s'offre fin , souligne Yvonne Lehnherr , direc- choise et son arrivée à Fribourg a per- Tinguely. Résultats et analyses la se- Wm\\Wlm\\ m̂W«?M
l'événement Jean Tinguely. Coup trice du Musée d'art et d'histoire, des turbé la circulation du Vari s tout un maine prochaine, en guise d'accueil à
d'envoi début février, en guise d'entrée répliques comme peut en faire Tingue- après-midi. On y trouve beaucoup de l'exposition. Eliane Waeber Imstepf ... pendant que Meta-Maxi débar-
en matière prestigieuse des manifesta- ly, c'est-à-dire qu 'elles ne ressemblent choses habituelles comme des cour- que...
tions fribourgeois du 700e. Moscou- pas tout à fait aux originaux.» roies, des barrières, et d'autres plus / : s ¦ i «gmammf t^.Fribourg: sur la splendide affiche triple La salle du rez-de-chaussée est la plus inattendues comme un piano et une Lire aussi en page 44 [ %
qui annonce l'exposition , on voit moscovite: Les philosophes, ces cruel- batterie. Fascinant , à condition de ' ., . . M*— Jj%» ¦ ¦¦ $|ÉsiPSeppi - le mécanicien des machines à les métaphores de la pensée fragmen- l'aborder avec des boules Quies. exposition 

Tr 'SdJfUnSTinguely en passe de devenir aussi ce- taire et paralysée qu 'on a pu voir au Le très fameux Retable de l'Abon- Jean Tinguely
lèbre que son patro n - sur la place Centre Pompidou en 1988 y ont cha- dance occidentale et du Mercantilisme . par |e petit bout L I |f-«5 P?M
Rouge au volant du Safari de la mort cun une niche; ils entourent une œuvre totalitaire, dont on ne sait pas si les HP la lornn_f»tt__a >moscovit e. Une flèche indique la direc- plus récente qui met en scène EvaAep- Moscovites l'ont apprécié à la juste ue la lorgnette jp^Wj
t ion de Fribourg. Ce raccourc i corres- pli & les Bourgeois de Cala is et sont valeur de sa charge de dérision , aura v ' Wv -*' fl

Pas une petite affaire de déménager un philosophe!

Lire aussi en page 44
l'exposition

Jean Tinguely
par ie petit bout
de la lorgnette

_̂_ J

GD Alain Wicht
Seppi met la dernière main.

GD Vincent Murith

franchit l'entrée des artistes

et reprend forme. GD Alain Wicht



34 Samedi 26 janvier / Dimanche 27 janvier 1991I—¦
r ; ¦>

Nous cherchons pour de suite ou date à con-
venir

une employée de bureau
bilingue

pour notre secrétariat et la centrale téléphoni-
que.
La préférence sera donnée à une candidate de
langue maternelle allemande (schwyzer-
tùtsch) avec de très bonnes connaissances de
la langue française.
Cherchez-vous un travail varié et à temps par-
tiel (80 %) dans un petit team dynamique?
Alors , prenez contact avec nous pour de plus
amples renseignements !

ZltiNIIEN POSiEUX SA
Ateliers de construction
Fabrique de remorques
1725 Posieux, o 037/3 1 20 21

V
^Q^̂ A' ¦•• SauterellissimoM

Plusieurs sociétés commerciales , indus-

II 

trielles, fiduciaires et bancaires de la place
de Fribourg et de Berne, nous ont confié leur
recherche en personnel :

comptable
titulaire d'un brevet ou solide exp. prof., langue mat.
franc, ou allemande avec bonne conn. de l' autre lan-
gue, exp., prof, secteur fiduciaire :

analyste-programmeur
intérêt pour les travaux de gestion, 3 à 5 ans d' exp.
prof., poste évolutif pour une jeune personne moti-
vée!

collaboratrice commerciale
formation commerciale, 2 à 4 ans exp. prof., exp.
département , vente un avantage, langue mat. fran-
çaise avec excellentes conn. de l' allemand, pratique
moyens informatiques, contacts clientèle.

Pour tous renseignements, demandez Ginette Daf-
flon qui vous assure une parfaite discrétion !

] f *OB0^bd de Pérolles ¦L_J| llll l̂̂
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦ B I
Bulle 029/3 13 ts Conseils en personnel mWKm+rmf

\MSM
Tankautomaten

Unsere elektronischen Datenerfassungsgerate werden
weltweit vertrieben. Fur die Beratung und den Verkauf in der
Région

BERN/WESTSCHWEIZ
suchen wir

VERKÂUFER
im Aussendienst

Sind Sie zweisprachig (D/F), haben Sie eine technische Aus
bildung und evtl. Verkaufserfahrung, sind Sie begeiste
rungsfahig und initiativ?
Wir bieten Ihnen eine gute Einfùhrung, optimale Verkaufs
unterstùtzung, eine sehr selbstandige Tâtigkeit , einen Ge
schaftswagen, leistungsgerechte Entlohnung und Wohnort
im Reisegebiet.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, melden Sie sich bitte
bei Herrn oder Frau Bollmann!
ProEda AG, Tankautomaten, Bollstrasse 32,
3076 Worb , s 031/839 66 11. 120.389.600

UN JOB DANS A^£\UNE BANQUE U?^^^̂Pour une société banciare ^
^̂  ̂

/ ,
de la place de Fribourg, ^^
nous cherchons un

CAISSIER
• formation commerciale avec option bancaire et ob-

tention d'un CFC
• langue maternelle allemande , très bonnes connais-

sances du français
• quelques années d'expérience dans le domaine ban-

caire, un avantage certain.
PERSONNALITÉ OUVERTE , DYNAMIQUE ET TRÈS RE-
LATIONNELLE!

Mettez-vous sur la bonne fréquence
» * 037/23 10 404

Ginette Dafflon reste très volontiers à votre
écoute !

17-2414

'( 
^̂  
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JJ % ISELI Organisation de bureau SA de 'coiFFURE
VM_W Micro-informatique et bureautique à FRIBOURG¦̂̂  ̂ Rte du Coteau 1 - 1 763 Granges-Paccot cherche

COIFFEUSE-cherche pour le 1er août 1991 m i F F F I I R
motivé(e).

un(e) apprenti(e) de commerce Discrétion assu-
une apprentie de bureau rée

Veuillez écrire
„ . .  r „ sous chiffre 81-78Bilingues: français-allemand . . C O A  Aa ASSA Annonces

Suisses SA ,
Faire offres manuscrites à l'attention de C.P. 1033
Mmc lseli. 1701 Fribourg .

ĝmm__ _̂ _̂ _̂ _̂ ^—
*— >

¦u "J
Nos monteurs s 'occupent I
des dispositifs permet- ¦
tant d'assurer la sécurité |
des trains et des mouve- _

KA f̂tMflL ^kJ ments de

Afin de compléter notre équipe de Fribourg, nous cherchons deux per-
sonnes en possession d' un CFC de

| MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
évem MONTEUR ÉLECTRICIEN

Nos nouveaux collaborateurs se verront confier l'installation et la main-
tenance des systèmes de signalisation ferroviaire. Nous les formerons
dans ce champ d'activité et leur assureront une formation ultérieure
continue.

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le s 021/342 25 00
ou adressez-nous vos offres de service à la

Direction du 1" arrondissement CFF ^___ I
Section du personnel - CIP Ksx4 CFF ¦
Case postale 345
1001 Lausanne '

L---------- J

LT CONSTRUCTIONS MéTALLIQUES
%m RTE DE MORLON 45-S029/2 22 23 |
> % Nous engageons

\\ MAGASINIER ¦
y\ SERRURIERS

 ̂ MÉCANICIEN
\\ DESSINATEUR
k\\ en façades métalliques.
%. % % Les candidats doivent posséder

I Ijk % % Ecrivez ou prenez contact avec
\ %% %\ Bernard Sottas SA, © 029/2 22 23. *

J POSTE FIXE/INDUSTRIE
Pour entreprise internationale

AGENT D'EXPLOITATION
avec formation de mécanicien M.G. ou préci-
sion.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans le domaine

industriel
- de bonnes connaissances parlées d'allemand.

^^^^ntrée de 

suite 

ou à convenir. 
^̂

^̂ ^B̂ ^̂  ̂ Contactez pour ce poste : ^̂^ Ĵ
"̂ Î ^ Jean-Claude Chassot ^̂^̂ ^^^

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

POSTE FIXE / TECHNIQUE
Notre client, leader en Suisse et à l'étranger dans le
domaine électromécanique, nous mandate pour la
recherche d'un

INGÉNIEUR DE VENTE
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en méca-
nique ou électronique, ayant un bon sens commer-
cial.
- Vente et suivi au niveau technique
- Contacts permanents avec les clients (promo-

teurs, architectes, industriels).
Vous êtes bilingue français-allemand avec de bon-
nes connaissances de l' anglais , vous désirez travail-
ler dans le canton de Fribourg.

¦-
^̂ ^̂ ^_ Contactez pour ce poste : ^̂ ^ T̂
^^^^Ê^̂ ^̂  Giordano Vecchi 

^̂^̂^ ^

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

PARTNERT(r ^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Une multinationale implantée à Fribourg souhaite enga-
ger dès mars prochain sa nouvelle

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Nous demandons:
formation PTT ou qualification similaire
langue française , allemande, anglaise
Nous offrons:
emploi fixe
cadre de travail agréable
conditions sociales optimales
Les candidates intéressées sont priées de prendre
contact avec Benoît Fasel pour de plus amples informa-
tions.

A
? Tél. 037/81 13 13

_ fQMI#r SA_
Entreprise pilote spécialisée dans le retraitement des
déchets organiques et végétaux et la fabrication d'en-
grais , cherche , pour tout de suite ou à convenir,

CONTREMAÎTRE
OUVRIER MACHINISTE

Salaire en fonction des capacités, horaire de travail et
prestations d' une entreprise moderne.

Suisses ou permis C.

Envoyer offre manuscrite avec photo et documents
usuels à:

ENGRANAT SA, 1693 ORSONNENS, fœ 037/31 36 88. f
mm____________________________________________________ m________V A
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DE LECTURE
Chopin
vu par Liszt

Manque de rigueur plutôt que malveil-
lance envers Chopin.

¦ On ne peut pas suivre les détrac-
teurs de Liszt qui lors de la parution de
son ouvrage 1 en 1852 sur Frédéric
Chopin y décelaient de la malveillance
par le fait d'exorciser le souvenir de
son rival en faisant croire à la loyauté
de son amitié. Mais certainement un
manque notoire de rigueur dans son
approche de l'œuvre. Dernièrement
réédité , ce livre de quelque cent cin-
quante pages porte en effet à son plus
haut point l'art de la dissolution de
l'information ou de la pensée par un
style démesurément ampoulé. Liszt
pourtant dans la cité de Goethe à Wei-
mar trahit son espri t ainsi que celui de
toute une époque et, exceptionnelle-
ment , à quelques détours de phrase:
peut-on lire certaines réflexions ou
considérations échappant à l'affecta-
tion pince-sans-ri re.

Comparés aux écrits de Schumann
ou de Berlioz , notamment sur les mu-
siciens, ceux de Liszt tiennent du degré
primaire ! Et il faut plus y voir un trait
de caractère - certains musiciens de-
meurent intellectuellement des enfants
et ne développent guère de talents lit-
téraires (Liszt n'a d'ailleurs jamais
écrit d'opéra) - qu 'une quelconque
méchanceté voilée. BS

D Ed. Liana Levi. Collection Histoire.
Paris, octobre 1990.

«Don Giovanni» de Mozart
Héros ou canaille?
¦ Les attributs péjoratifs accolés au
personnage de Don Juan sont nom-
breux: le libertin impie ou le dange-
reux séducteur abandonnant ses victi-
mes après les avoir étourdies de plaisir.
A y regarder de plus près, Don Gio-
vanni de Mozart et Da Ponte serait
plutôt un idéaliste en quête d'absolu.
Son mal : la recherche d'une certaine
perfection.

L'ouvrage de Philippe A. Autexiei
sur le Don Giovanni de l'opéra de Mo-
zart complète une impressionnante sé-
rie de parutions - «Mozart ou la vérité
fut-elle un crime», paru en 1979 , «Les
œuvres témoins de Mozart », en 1982,
«Mozart et Liszt», en 1984 - témoi-
gnant de la per spicacité de l'acteur sur
la connaissance de l'univers du com-
positeur. Son travail , bien documenté
en faits et exemples musicaux , met à
jour plusieurs traits de caractère inac-
coutumés du héros mal aimé: sa naï-
veté , sa pureté , surtout , sa nature de
révélateur. Don Giovanni ne peut dès
lors qu 'être un éternel fuyard car il ne
fait que révéler les rêves et les phantas-
mes de ses protagonistes , bien incapa-
ble d'en accepter la réalité.

Dans cet opéra mi-«buffa» mi-
« burlesque», Philippe A.. Autexier
montre encore combien les systèmes
philosophiques du XVIII e siècle s'af-
frontent en une véritable guerre de reli-
gion. Principalement la morale de la
«fides» et le libertinage , tous deux
condamnés par Don Giovanni dont les
comportements esquissent le système
helvétien prônant le retour des vertus
de la nature , de la raison et de la sages-

L'étude de Philipp e A. Autexier est
donc assez orientée mais suffisam-
ment sagace pour mériter le qualificatif
d'intéressante.

Bernard Sansonnens

? Editions Philippe Olivier , Paris , oc-
tobre 1990.

imMmW 3^
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Chronique de la vieillesse et du temps immobile
Le dernier roman de McGahern

¦ L'Irlande du vent et de la pluie, des
dunes et de l'air mâtiné d'embruns
Mais l'Irlande aussi du soleil et des
vertes prairies , de l'herbe fraîche, des
fleurs qui partout éclatent. C'est le dé-
cor des romans de John McGahern (ni
à Dublin en 1934), l'écrivain le plus er
vue de son pays depuis quelques an-
nées. Un décor propice à la solitude
aux tropismes intérieurs, au maelstrom
des passions. On retrouve de tout cela
dans le dernier roman de l'auteur,
considéré en Irlande et en Grande-Bre-
tagne comme son plus achevé. L'his-
toire d'un ancien de la guerre d'Indé-
pendance aux prises avec la vieillesse,
en marche vers la mort.

Or, pour qui connaît les précédents
récits de l'écrivain , cette histoire paraî-
tra peut-être monotone, sans grand re-
lief. Il y a en effet, peu d'actions et de

temps forts dans cette chronique fami
liale. Et pourtant , au-delà de l'appa
rente austérité du récit, se profile toute
une image de l'Irlande des profon
deurs. Celle du catholicisme, d'un cer
tain puritanisme farouche, de l'obéis
sance à la loi du père, de la révolu
aussi.

Le père ici , c'est Moran , ancien hé
ros de l'Indépendance irlandaise
(1921), qui grâce à son labeur et à sor
amour de la terre a acquis sur sa ferme
une honnête aisance. Veuf, il s'est re-
marié tardivement avec Rose, une
femme attentionnée et délicate qui 2
réussi à s'intégrer au cercle familial
Un cercle très soudé, qui tourne autoui
des trois filles de Moran , Mona , Mag-
gie et Sheila , désormais indépendan-
tes, vivant loin de la maison , mais vis-
céralement attachées à elle et à la figure
de leur père. Les choses se passem

moins bien avec les garçons. Luke
l'aîné , vit à Londres. Allergique à l'au
toritarisme de Moran , il a coupé tou
les ponts avec lui. Quant à Michael , 1<
petit dernier , il entretient égalemen
avec son père des rapports tumul
tueux , qui n'empêchent toutefois pas li
retour de l'affection.

Le lecteur suit ainsi au fil des année
et des saisons la chronique de cette
famille dominée par un père tyranni
que, dont les forces faiblissent et qui
gagne l'amertume aiguisée par le senti
ment d'avoir échoué avec son fil:
aine.

Entre violence
et tendresse

Peu d'événements marquent la vi<
du vieil homme, sinon les visites f ré
quentes de ses filles ou les réaction:

violentes que suscitent les frasques d<
Michael. D'où le sentiment d'un cer
tain ennui , d'une platitude du récit
Cependant , le livre tire sa force de cette
fadeur même, de ce temps immobile
qui marque la fin d'une vie. Car qui
reste-t-il du vieux lutteur , du paysai
acharné à faire fructifier sa terre, dt
père rigide et ombrageux? La solitude
bien sûr , la douleur de n'avoir pu s<
réconcilier avec son fils aîné. Mais éga
lement une sorte de sérénité partagée
avec Rose, le plaisir tout simple de
regarder les vagues de l'océan s'écrase
sur la plage. La joie sans mélange e
naïve de la contemplation. Le regre
aussi de n'avoir pas assez joui de tan
de splendeur.

Plongeant ainsi , au risque d'être par
fois rébarbatif , dans les racines de h
famille irlandaise , John McGahern ne
montre que mieux l'ambiguïté fonda
mentale des relations humaines. Parce
qu 'elles oscillent sans cesse entre
amour et haine , violence et tendresse
désir de paix et peur sourde d'une blés
sure inguérissable.

Alain Favargei

D John McGahern , Entre toutes le.
femmes, traduit par Alain Delahaye
Editions Presses de la Renaissance.
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Stefan Zweig : écrits de jeunesse
Quel mélo! Mais...

L Irlande entre embruns et herbe fraîche

¦ Je regretterais beaucoup qu'un lec-
teur , n'ayant jamais rien lu de Stefan
Zweig (1881-1942) aborde son œuvre
par « L'amour d'Erika Ewald », recueil
de nouvelles qui parut à Berlin , en
1904, et récemment traduites.

A cette époque , l'auteur de « La pitié
dangereuse» était encore un jeune étu-
diant de 23 ans, sans beaucoup d'expé-
rience mais déjà saisi par la fièvre de
l'écriture. C'est l'année où il défend SE

Zweig: un déferlement de pathos

thèse de doctorat sur la philosophie de
Taine en même temps qu 'il a entrepri s
la traduction des poèmes d'Emile Ver-
haeren. Bien naturellement , il ne maî-
trise pas entièrement les subtiles et
compiexes techniques de l'art narratif
qui lui permettront par la suite , de réa-
lise r des chefs-d'œuvre. Aussi dans ce
premier galop, se laisse-t-il emporter
par la fougue de ses élans lyriques, eni
vrer par l'euphorie de sentiments su
blimes et déchirants.

Ses récits s'articulent autour d'ur
thème aussi commun qu 'éternel
l'amour contrarié , brisé. Par exemple
la fragile et trop pudibonde Erika sup
porte mal la sauvage sensualité de sor
amant: «La sensualité de l'homme
tuait 1 amour tendre de la jeune fille e
ses frissons les plus sacrés». Elle le
quittera pour «se réfugier dans le bon
heur tranquille de rêves suaves».

Ailleurs , c'est un serveur d'un hôte
de luxe de la Riviera qui perd la tête
pour les beaux yeux d'une comtesse
polonai se. Son départ lui est tellemeni
insupportable qu 'il préfère se jeter sous
le train qui va l'emporter.

Avec « Les prodiges de la vie», nous
sommes dans l'œil du cyclone, c'est-
à-dire dans les embrasements du mélo-
drame porté à incandescence : à An-
vers, au cours de guerres de religion
nous assistons à la confrontation du
Bien et des forces du Mal. Un peintre ,
si profondément religieux qu 'il ne peul

« baiser la Bible qu 'en tremblant de fer
veur» vient d'achever le portrait d'une
Madone. Œuvre rayonnant de la clarté
divine , trouve-t-il , tant il ressent l'im
pression «que la mère de Dieu elle
même lui a dévoilé son visage», à tra
vers son modèle, une jeune femme jui
ve. Chef-d'œuvre qui sera saccagé ai
cours d'une émeute et l'incitera à une
amère méditation sur la bonté de Diei
dont «il ne comprend plus les des
seins».

Ici , encore, comme dans les précé
dentés nouvelles , le lecteur est sub
mergé par un déferlement de pathos: i
va de frémissements en larmes brûlan
tes, de désirs ardents en «sanglot!
pleins d'un effro i et d'une souffrance
infinis».

Celte première tentative romanes-
que, en dépit de ses outrances , de ses
poncifs, de ses invraisemblances psy
chologiques, de ses puérilités, n'en de
meure pas moins fort intéressante ;
découvrir. En effet, elle porte en fili
grane le génie littéraire de Stefan Zwei)
et nous laisse pressentir les forces sou
terraines qui vont le hisser au somme
de son art et lui permettre de s'impose;
comme un des plus importants écri
vains autrichiens de sa génération.

Jean-Baptiste Maurou?

D Stefan Zweig: L amour d'Erikc
Ewald. Traduit de l'allemand par Hé
lène Denis. Belfond.

Hokusaï
Il 100 ans après
¦ Il se décrit à septante-cinq an
comme «un vieillard fou de dessin» e
s'engage à progresser dans sa compré
hension du monde... jusqu 'à cent di;
ans. Il mourra en 1849, âgé de nonanti
ans , Jaissant 30 000 dessins, estampe:
et peintures. Hokusaï est considén
comme «un des artistes les plus origi
naux de la terre» par Edmond de Gon
court qui en fait il y a près de cent ans h
première monographie européenne.

Aujourd'hui que nos connaissance:
générales sur la peinture japonaise si
sont élargies, Kenneth White propose
d'Hokusaï une étude ambitieuse qu
dégage, dans l'énorme masse des infor
mations iconographiques , sociales e
culturelles , l'espace propre à Hoku
saï.

Pour le monde occidental , il était ut
représentant typique de la culture dite
«du monde flottant» ou période
d'Edo, nom d'un quartier populaire dt
vieux Tokyo, florissant entre 1603 e
1867. C'est l' univers grouillant et ins
table des foules disparates , des rassem
blements hauts en couleur , sujets oi
Hokusaï a excellé. Mais Kennetl
White refuse d'enfermer Hokusaï dan:
un phénomène social , fût-il foison
nant. Il revendique pour cet artiste
multiple dans ses formes, dans se:
techniques et dans ses styles , le titre de
«peintre du monde».

L'étude est synthétique , d'une écri
ture rapide, et enrichie d'un importan
appareil de notes qui sert soit de réfé
rence , soit de prolongement. Une ma
nière très contemporaine de donne:
beaucoup d'informations sous une
forme plaisante et dans un volume res
treint , et de permettre des lectures ;
plusieurs vitesses. EWi

D Kenneth White . Hokusaï ou l'hori
zon sensible. Editions Terrain Vague.
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Extrait des «Cent vues du mon
Fuji ».



Engageons de suite ou à convenir

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
APPRENTIS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

Nous offrons un travail stable et varié , bon
salaire (sans permis d' abstenir).

Faire offres à Donald Mayor SA,
Constructions métalliques,
1530 Payerne, s 037/61 25 67 ou
037/67 15 84 17-51662

r «
Nous cherchons pour entrée à convenir

un mécanicien
sur automobiles

Pour l'été 1991, un

apprenti mécanicien
sur automobiles

Les intéressés sont priés de prendre contact avec le

jf f̂lf B^k Garage Le Mouret f ^fMw\
W±\ 1 [ •] § 1724 Praroman-Le Mouret [ i V-#J J¦̂[ my v 037/33 36 63 l lvl/

^W"-^ 1̂7-307465

Conservateur(trice) adjoint(e)
auprès du Musée d'histoire naturelle

Exigences: formation universitaire en sciences naturelles ou formation jugée équiva-
lente ; de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue (parlées et écrites) ; sens de l'initiative et intérêt pour les questions
culturelles et pédagogiques ; sens des relations publiques. Entrée en fonction : immé-
diate ou date à convenir. Renseignements : Musée d'histoire naturelle ,
¦s 037/82 63 91. Date limite d'inscription : 8 février 1991. Réf. 0301.

Juriste
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation

en qualité d'adjoint(e) juridique et de responsable des mesures administratives en
matière de circulation routière. Exigences : licence en droit , éventuellement brevel
d'avocat; quelques années d'expérience professionnelle ; aptitude à diriger une com-
mission et à conduire du personnel ; habile rédacteur(trice) ; de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connaissances de l' allemand. Entrée en fonction ; 1or avril 1991
ou date à convenir. Renseignements : M. R. Klaus, «? 037/25 15 31. Date limite d'ins-
cription : 8 février 1991. Réf. 0304.

Caissier
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation

Exigences : CFC d'employé de commerce ou formation jugée équivalente; de langue
maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : M. R. Klaus ou A. Cuennet ,
s 037/25 15 31. Date limite d'inscription : 8 février 1991. Réf. 0305.

Employé e d administration
auprès du Service de statistique de l'Etat de Fribourg

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente; bilingue
(allemand/français) ; aptitude à travailler de façon autonome. Si nécessaire , la formation
pour le travail à l'écran sera donnée sur place. Entrée en fonction : 1 " avril 1991 ou date
à convenir. Renseignements : Service de statistique de l'Etat de Fribourg,
© 037/25 28 23. Date limite d'inscription : 8 février 1991. Réf. 0306.

Secrétaire
auprès de I Office cantonal de la formation professionnelle

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation équivalente ; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en
fonction : 1er mars 199 1 ou date à convenir. Renseignements : direction de l'Office
cantonal de la formation professionnelle , ® 037/25 25 00. Date limite d'inscription:
8 février 1991. Réf. 0307.

Adjoint(e) administratif (ve) (50 %)
auprès du Centre psychosocial de Fribourg

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ; aptitude à gérer de manière indépendante
les affaires administratives (personnel, secrétariat , comptabilité) ; connaissances de
l'informatique souhaitées ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Date limite d'inscription : 8 février 1991. Réf. 0308.

FIDUCIAIRE cherche

pour entrée de suite ou à convenir :

COMPTABLE
ayant si possible de l' expérience
en fiduciaire.

Faire offre à :
FIJOR SA , CP. 150
1564 DOMDIDIER
e 037/75 33 52

81-2958

NOUS
CHERCHONS
COIFFEUSE

® $̂P

1700 Fribourg, rue Saint-
Pierre 8, v 037/22 35 73

Employée de commerce 25 ans
cherche

un poste
à responsabilités

avec expérience , traitement de texte,
comptabilité , facturation , devis , cor-
respondance , etc.
Sous chiffre 17-307472, Publicitas
SA , 1701 Fribourg.
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION-INGÉNIEURS ET ENTREPRENEURS DIPLÔMÉS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir ,

MACHINISTES EXPÉRIMENTÉS
- sur pelle hydraulique à pneus
- sur pelle type Menzi
- sur Graeder.
Nous offrons une place stable, bien rétribuée avec de nombreux avantages
sociaux.

Se présenter au bureau de l'entreprise , rue de Gruyères 66, à Bulle, ou
téléphoner au 029/3 12 81

17-12854

=== ÉÊÇ? '

Employé(e) de commerce
auprès du Service cantonal des contributions

Exigences: maturité commerciale , CFC d'employé(e) de commerce , type G, ou forma-
tion jugée équivalente; être âgé(e) de plus de 25 ans ; de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir. Renseignements : M. Guy-Pierre Ducrot , commissaire fiscal , chef de
l'inspection fiscale et des remises , s 037/25 34 85. Date limite d'inscription : 8 février
1991. Réf. 0309.

Electricien
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : formation professionnelle complète avec CFC ; âge souhaité : 25 à 32 ans ;
quelques années d'expérience seraient un avantage ; de langue maternelle française ou
allemande avec connaissances de l' autre langue. Programme d'activité: contrôle des
installations électriques, entretien d'équipements ; participation à des horaires irrégu-
liers. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements: M. Bernard Volery, sous-
directeur technique. Hôpital cantonal, s 037/82 21 21. Les offres , accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 8 février 199 1 à
l'Hôpital cantonal , service du personnel , 1700 Fribourg 8.

Serveuse extra
auprès de la cafétéria de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences: expérience du service dans une cafétéria; activité à temps partiel pour
remplacements ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : M1™ M.
Auer , intendante, ou M™ H. Carrel , responsable , Hôpital cantonal de Fribourg. Les
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées
jusqu 'au 8 février 199 1 à l'Hôpital cantonal, service du personnel, 1700 Fribourg 8.

Infirmieriere
auprès des Etablissements de Bellechasse

Exigences : diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux ou en psychiatrie délivré par une
école reconnue ou formation jugée équivalente ; plusieurs années d'expérience ; con-
naissances en physiothérapie souhaitées ; aptitude à diriger un service comprenant une
infirmerie et une pharmacie ; facilité dans les rapports humains ; de langue maternelle
française avec de très bonnes connaissances d une autre langue ; nationalité suisse.
Nous offrons : rémunération selon les conditions du statut du personnel de l'Etat et
logement de service à proximité. Entrée en fonction : 1 " avril 1991 ou date à convenir.
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent êtgre
envoyées jusqu 'au 8 février 199 1 à la direction des Etablissements de Bellechasse,
1786 Sugiez.

Responsable du bureau des allocations
auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente; plusieurs
années d'expérience dans le domaine administratif; sens des responsabilités et des
contacts humains ; de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
de I allemand. Entrée en fonction : 1 " avril 199 1 ou date a convenir. Renseignements :
Caisse de compensation du canton de Fribourg, -a 037/83 32 21 ou 83 32 53. Les
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées
jusqu 'au 8 février 1991 à la direction de la Caisse de compensation du canton de
Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez.

iL î Ê̂i^mÊHL^mi^^mn^ÊiÊn^mÊmÊmm
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Si VOUS aimez un travail
indépendant et varié
ainsi que le contact avec
la clientèle, vous êtes
la personne que nous
cherchons.

Nous offrons une ath-
mosphère de travail agré-
able, un bon gain, des
prestations sociales d'une
grande entreprise avec
5 semaines de vacances
par année et 41 heures
par semaine.

Les personnes intéres-
sées sont priées de
prendre contact avec
notre gérant, Monsieur
Geiser, qui vous don-
nera volontiers de plus
amples renseignements.
Téléphone 037/3019 87

MIGROL AUTO SERVICE
Avry-Centre, 1754 Rosé

MIGROL
mM//iW:"WB//i

I Famille? à Rossens (FR) cherche

dame ou jeune fille
I de confiance et responsable pour
I s'occuper de 2 enfants en bas
I âge.
I Entrée de suite ou date à conve-
I nir ,

I s 029/2 79 35,
I prof. 029/2 36 30
B 17-12516

PARTNERTir>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

CONJUGUONS
NOS TALENTS

D'importants mandats de la part de
sociétés fribourgeoises nous per-
mettent de rechercher des

EMPLOYÉES
DE

COMMERCE
SECRÉTAIRES
pour des départements du marke-
ting du service après-vente,
comptabilité ou secrétariat.

Nous exigeons : bilinguisme fran-
çais-allemand.

Emplois stables.

Contactez-nous , nous choisirons
ensemble vos nouvelles perspecti-
ves professionnelles.

A
? 

* Tél. 037/81 13 13



BD
La Croix-Rouge en bandes dessinées
Mission accomplie!

¦ Alors qu'une fois de plus, le CICR
est en état d'alerte maximale, qu'il dé-
ploie toute son énergie à faire respecter
ies Conventions de Genève dans le Gol-
fe, une bande dessinée helvétique pa-
raît à point nommé pour donner un
éclairage complet sur cette institution à
l'origine du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Un must pour les états-majors
des pays impliqués dans le conflit.

A voir le dessin conventionnel de
Flavio Bozzoli , qui avait déjà signé, en
famille , la série de YHistoire suisse en
bandes dessinées, on aurait pu s'atten-
dre à devoir subir un récit historique
laborieux , péchant par tro p de clichés
et un sens du raccourci frustrant. Eh
bien , il n 'en est rien. Grâce au scénario
musclé de Robert-Frédéric Rudin , La
Croix-Rouge en BD plonge le lecteur
dans un réalisme poignant et le tient en
haleine tout au long des 37 planches de
l'album.

Une dramatisation du récit , obtenue
en faisant remonter l'histoire du Mou-
vement international à la genèse du
monde , et en rappelant que l'homme
est «l'animal le plus méchant», permet
de faire passer la pilule amère de l'his-
torique chronologique , en généra l indi-
geste en bandes dessinées. Des anecdo-
tes, des sauts dans le temps, viennent
en outre dynamiser la narration , l'em-
pêchant de tomber dans la sensible-
rie

Didactique
D'un point de vue didactique , l'ou-

vrage offre un intérêt certain. On y

retrouve les «Sociétés de secours» , qui
avaient déjà pour emblème la croix
rouge sur fond blanc , leurs fondateurs,
dont Henri Dunant , qui dut subir l'in-
gratitude générale à la suite d'une fail-
lite, et les signataires de la première

Convention de Genève, destinée alors
uniquement à l'amélioration du sort
des militaires blessés. Au-delà du récit
en images, 11 pages de textes permet-
tent au lecteur de synthétiser ses con-
naissances et de se faire une idée claire

sur les différentes composantes du
Mouvement international actuel. Les
activités spécifiques au CICR y sont
aussi expliquées dans le détail.

Pascal Fleury

DISQUES
Jazz

Houston Person
et Ron Carter:
pas de deux
¦ Ce qui pourrait n 'être qu 'un exer-
cice de style ennuyeux peut devenir ,
par la grâce de deux musiciens hors
pair , un véritable petit miracle! C'est
ce qui se passe avec Houston Person au
sax ténor et Ron Carter à la contrebas-
se. Dès les premières notes de Blue
seven. une composition de Sonny Rol-
lins , nos oreilles ont compris... Les
moments qui vont suivre seront très
intenses!

Something in common, qui vient de
sortir , propose huit titres joués unique-
ment au sax et à la contrebasse. Péril-
leuse aventure que nos deux compères
mènent à bien sans aucun problème
apparent. A aucun moment , il ne sem-
ble manquer une batterie , une guitare
ou un quelconque clavier; tant ils meu-
blent l'espace sonore avec une classe et
une finesse jamais mises en doute.

Jusqu 'à Blues for two, qui termine
l'album , il semble que le ténor de Per-
son nous chante des histoires... où l'on
parle surtout de blues. Son sax ressem-
ble à une voix. Et le timbre de cet ins-
trument (et la manière d'en jouer) se
rapproche volontiers de Don Byas et
de Ben Webster. C'est tout dire !

A côté de ce monstre de la basse
cérébrale qu 'est Ron Carter (écoutez le
solo au milieu de Blues for two!, Hous-
ton Person se love avec nonchalance
dans des territoires cool à souhait.
Deux musiciens aux styles apparem-
ment opposés réussissent là un disque
des plus réjouissants. Entrer dans cet
univers , c'est se reposer la tête!

Autre expérience, celle qui consiste
à s'introduire dans l' univers intime du
pianiste lausannois Alex Theus. Après
un premier disque enregistré en 1985
avec le batteur Olivier Clerc et le
contrebassiste Léon Francioli (Boum
boum miaou), Theus revient , en piano
solo , avec Résonances ébouriffantes.
Huit compositions où l'on sent toute
une palette d'états d'âme ; la joie et sou-
vent une certaine mélancolie , voire
une grande tristesse. Une musique très
intime. Sincère. Jouée avec les tripes.

Pierre-André Zurkinden

D Houston Person et Ron Carter: So-
mething in common, Muse records,
Vogue, distr. : Disques Office , Fri-
bourg.
D Alex Theus: Résonnances ébourif-
f antes, distr.: Plainisphare , Vich.

CINEMA ———== ^̂ =^—

«La discrète», de Christian Vincent
La petite musique des sentiments

Dessin conventionnel mais narration dynamique

¦ Premier film du Français Christian
Vincent, «La discrète» balance joli-
ment entre « Les liaisons dangereuses »
de Laclos et les «Contes moraux» de
Rohmer. Une petite musique allègre et
grave qui berce les êtres, un instant pris
au piège de leur propre filet.

Antoine , assistant parlementaire à
Paris , bohème mondain , écrivain ve-
léitaire , séducteur invétéré vient de se
faire plaquer par sa conquête du mo-
ment. Dorénavant une seule idée l'ha-
bite: se venger des femmes et au plus
vite. Un de ses amis, antiquaire-bou-
quiniste lui en fournit le prétexte. Un
éditeur cherche déjeunes écrivains ca-
pables de renouveler certains registres
de la passion. Pourquoi ne pas explorer
le riche thème de la vengeance. Et sur-
tout , pourquoi ne pas vivre cette intri-
gue pour mieux saisir les fondements
de ce sentiment , en choisissant une
proie , une femme bien sûr.

Antoine , dubitatif finit par accepter.
Sa proie , il ne se contente pas de la
séduire dans la rue, il laisse le hasard
d'une petite annonce jouer le rôle du
destin. Catherine, provinciale , étu-
diante à Pari s, mord à l'hameçon.

Elle veut bien accepter le petit tra-
vail de dactylographie q*ue l'écrivain
lui propose sous prétexte de lier con-
naissance. L'opération de séduction
est lancée. Pas facile d'ailleurs car pour
le séducteur, cette jeune fille n'est
pourvue d'aucun charme apparent.
Dès lors comment se venger sur un être
si insignifiant d'allure , si innocent sur-
tout.

Mais encouragé par son mentor, An-
toine ne lâche pas prise. Et de rencon-
tres banales en confidences chucho-
tées, un lien se crée. A cause d'un grain
de beauté au menton , Antoine baptise
Catherine «la discrète», cette conquête
qui se dérobe.

Au XVII e siècle, les femmes avaient
l'habitude de se coller une mouche de
taffetas noir pour révéler l'éclat de leur
peau. La pratique avait même fait naî-
tre un code particulier, une nomencla-
ture singulière : de la majestueuse pour
la mouche portée près des yeux à la
passionnée , (au coin des lèvres) et la
discrète sur le menton. Le piège tendu
finit par fonctionner. La proie s'aban-
donne. Mais tel est pris qui croyait
prendre .

Antoine et Catherine : Fabrice Luchini et Judith Henrv

Qualifier un film de français, c'est
souvent lui attribuer une valeur dépré-
ciative, de légèreté et d'a-peu-près.
Dans le cas de «La discrète», c'est au
contraire un compliment qui renvoie à
l'essence de l'espri t français. Le film
témoigne de cette subtile alchimie
dans laquelle le jeu des sentiments le
dispute à la raison pour atteindre au
drame.

Film théâtral au sens où le dialogue
occupe l'écran , «La discrète » s'inscrit
dans une lignée qui va de Racine à
Marivaux en situant le mouvement
des passions au cœur du monde
contemporain.

Fabrice Luchini , si artificiel dans
certains rôles trouve ici le ton juste . Le
séducteur si imbu de lui-même
conquiert au fil du récit une profon-
deur bouleversante. Quant à Judith
Henry qui interprète son premier
grand rôle , «La discrète« lui permet de
révéler la subtilité de son jeu. Déjeune
fille insipide , elle acquiert au fur à
mesure que se tisse le piège une sourde
beauté qui tient de la grâce.

C. Chuard

Les sept vies
de l'épervier
«La part du diable»
Par Cothias et Juillard
¦ Quatre éperviers se sont déjà fait
déplumer. Le cinquième est prêt à
prendre son envol , direction le jeu
de massacre. Pour ceux qui au-
raient manqué les premiers épiso-
des, La part du diable est aussi com-
préhensible qu 'un traité de physi-
que quantique en vieux flamand.
Quant au autres , ceux qui tiennent
encore la distance , la suite de la saga
de la «famille de Troïl a le même
goût que les albums précédents.
Qui a dit que la bande dessinée
commerciale n'existait pas?
D Ed. Glénat.

Le retour des
«détective stones»

Etrange bâtisse que la Villa des
Lys et les événements nocturnes
qui s'y déroulent ne manquent pas
de piquer la curiosité d'Antoine.
Pendant ce temps au Musée de cire ,
l'effigie d'un empereur mandchou
est remplacée par un véritable mac-
chabée. Ces deux mystères ont une
particularité. En vous triturant un
tantinet les méninges , vous pouvez
en découvrir les clefs. La main cou-
pée et Le signe de Lucifer sont basés
sur le principe des «détectives sto-
ries» d'après-guerre . Tous les indi-
ces sont cachés dans les illustra-
tions et les textes concoctés par de
grandes signatures : chaland Goffin ,
Peeters, Fromental pour ne citer
qu 'eux.

A vous de jouer les Jérôme K.
Jérôme Bloche.
D Colle. «Nuits Noires». Ed. Na-
than JLM

37
BD 
«Intimités »
par Jim Ungcr
¦ Jim Unger est au dessin humo-
ristique ce que Rembrandt est à la
peinture ou Giraud à la BD: un sur-
doué. Pourtant , dans nos alpage s,
peu de gens connaissent cet artiste
génial publié dans plus de trois cent
cinquante journaux à travers le
monde. Cette lacune est désormais
facile à combler avec Intimités ou
les joies de la vie de couple.

Le secret de sa drôlerie? Un gra-
phisme sobre mais incroyablement
suggestif et des réflexions décapan-
tes dans le genre : « Le mariage , c'est
le partage . J' ai mangé ta cuisine ,
donc tu fais la vaisselle». Un re-
mède efficace à conseiller à toute
personne atteinte de morosité chro-
nique.
D Ed. Glénat

HE LEUE FAIS PAS VOIR LA POÊLE .'



Notre cliente place la Qualité Totale parmi ses objectifs premiers. Société industrielle, basée en Suisse romande, elle est
depuis longtemps leader dans son domaine grâce à sa capacité d'innover et d'entreprendre. Pour appuyer la mise en
œuvre d'une nouvelle étape dans la gestion moderne de la qualité, elle nous a confié la recherche de son

CHEF CONTRÔLE QUALITÉ
Intégrée dans un concept d'assurance qualité, votre mission sera d'assurer la conformité des matériaux aux exigences
des produits finis et leur aptitude à la fabrication en grandes séries, tout en cherchant à obtenir un coût optimal de la
qualité. Vous possédez un diplôme d'ingénieur ETS ou ESIG et quelques années d'expérience dans le domaine de la
gestion de la qualité. Pour réussir à ce poste, vous êtes également doté d'une bonne faculté d'analyse et d'un grand désir
de vous développer et de vous perfectionner dans cette matière. Votre sens du leadership et des relations humaines vous
permettront de guider et motiver une petite équipe de collaborateurs. Si vous êtes intéressé à rejoindre un groupe de
professionnels enthousiastes et pensez que ce poste correspond à l'étape de carrière que vous recherchez, nous serons
très heureux d'en discuter plus en détail avec vous et vous invitons à nous téléphoner pour un premier contact . En tant que
conseillers d'entreprises, nous vous assurons une entière discrétion.

'̂ y Û Ŝ^uZe^î a t̂ae -̂ *J7aw/
CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - s (022) 622455 +

Ie:
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Um die innovative Fôrderung einer wichtigen Branche der Freiburger
Wirtschaft zu unterstùtzen. suchen wir eine dynamische, weltoffene Per-
sônlichkeit als

P E R S O N A L  S I G M A
P E R S O N A L B E R A T U N G
P E R S O N A L F O R D E R U N G

Junger Kaufmann gesucht !
Dièses technische Handelsunternehmen, sùdwestlich von Bern, ist
vorwiegend auf dem Schweizer Markt beheimatet. Durch das umfas-
sende Produkteprogramm und dem langjahrigen Know-How
konnte sich dièse Firma eine anspruchsvolle und treue Stammkund-
schaft erarbeiten. Im Zuge der weiteren Expansion suche ich nun
einen jùngeren Nachwuchsmann.
In dieser Schlùsselposition werden Sie nach und nach der Ansprech-
partner in ailen kaufmannischen Belangen, mit Ausnahme der Buch-
haltung, werden. Nach grùndlicher Einfùhrung durch den jetzigen Stel-
leninhaber ùbernehmen Sie sukzessive die telefonische Beratung der
bestehenden Kundschaft. Sie sprechen Franzôsisch, Deutsch und
verfùgen môglicherweise ùber Englischkenntnisse. Sie besitzen
Durchsetzungsvermôgen, Verkaufsflair und technisches Verstandnis.
Zudem betrachten Sie Organisationsaufgaben und ein grosses Mass
an Selbstandigkeit als Ihre Herausforderung. Ein angenehmes
Arbeitsumfeld sowie intéressante Anstellungsbedingungen sind
selbstverstandlich. Tun Sie den ersten Schritt - Félix Heinimann,
PERSONAL SIGMA BERN, Schwarztorstr. 7, 300 1 Bern, freut
sich auf Ihren Anruf : e 031/45 45 12.

Pi
MEHR ALS EINE STELLE

INFORMATIONS-
UND ADMINISTRA TIONSLEITER

mit Hochschulabschluss Betriebswirtschaft, Handelsmatura oder équiva-
lent er Ausbildung.
Sie fùhren selbstandig eine gut organisierte Administration mit Informa-
tion und Buchhaltung, betreuen nach entsprechender Einfùhrung die lau-
fenden administrativen Beziehungen zu Verkehrsvereinen und ùberneh-
men die verschiedensten Spezial-Aufgaben im Zusammenhang Ihrer
verant wortungs voile n Kaderposition.
Ihre menschliche und fachliche Kompetenz und das Interesse an politi-
schen, wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenhàngen erlauben es
Ihnen, sich mit Anmut und Entschlusskraft in dieser anspruchsvollen
Aufgabe zu behaupten.
Sind Sie interessiert ? Senden Sie noch heute Ihre Unterlagen an Herrn
Alain Mauron - er wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen um
einen geeigneten Gespràchstérmin zu vereinbaren. Diskretion nach ailen
Seiten ist garantiert !

MMHBiM Consulting Rue de l'Hôpital 33
CI S 1 700 Fribourg

037/22 24 24
BâLF" BERNE LAUSANNE

Notre entreprise comprenant une impri-
merie, des éditions ainsi qu'une liPrairie
est à la recherche d'un/d' une

Notre futur(e) collaborateur(trice) sera
seul(e) compétent(e) pour la comptabi-
lité financière et la gestion.

Nous sommes volontiers à votre disposi-
tion pour de plus amples informations.
Nous attendons vos offres écrites.

Œuvre St-Canisius
3, av. de Beauregard, 1701 Fribourg

SALON
de COIFFURE
cherche

APPRENTIE
COIFFEUSE

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

81-78

Restaurant-
Pizzeria
du Cerf
Estavayer-
le-Lac

cherche

sommelières

«63 10 07
17-1626

Jeune droguiste
bilingue cherche

un emploi

à Fribourg
à partir d' avril.

©031/22 65 88
(h. d' ouverture des
magasins)

17-1700

Un défi qui peut être votre chance!
Nous sommes une entreprise de pointe dans le domaine pharmaceutique et dia-

. gnostique, avec des systèmes et des produits à succès et futuristiquesf

Pour notre équipe de vente du secteur

délégué médical
avec de l'initiative et indépendant.

Votre tâche consiste à vous occuper de
manière autonome de nos clients établis
dans la région formée par les cantons de
Vaud, de Fribourg et du Jura. En votre
qualité de partenaire qualifié(e) du mé-
decin ayant son propre cabinet, vous le
renseignez non seulement sur nos pro-
duits, mais vous lui ouvrez aussi des
voies entièrement nouvelles au service
de la santé en lui présentant nos concep-
tions. Par ailleurs , vous vous engagez -
avec notre collaboration - lors de réu-
nions régionales de perfectionnement
destinées à l'ensemble du personnel des
cabinets , vous participez à des exposi-
tions et à des congrès. En bref: vous con-
cevez laMâche qui vous est impartie com-
me celle d'un spécialiste au service du
partenariat avec nos clients.

BOEHRINGER Boehringer Mannheim (Schweiz) AG EĴ SH
M A M MU pi M Personalabteilung. Frau R . Misleli RfMKB
IVIHIMIMntlIVI Industrieslrasse , 6343 Rotkreuz [MÉKfl

SCHWEIZ Telefon 042 - 65 42 42 «̂

GARAGE DU PAVEMENT
à Payerne

Représentation Mercedes-Benz et
Toyota , cherche

un mécanicien automobiles
avec CFC, afin de compléter son
équipe.

Date d'entrée à convenir.

« 037/61 50 50
17-2519

Le Conseil de paroisse de Cheyres
cherche

UN(E) DIRECTEUR(TRICE)
pour son chœur mixte L'Amitié.

Pour tous renseignements ,
s- 037/63 16 96 h. repas.

17-51702

oharmaceutique nous cherchons un jeune

Vos qualifications: outre une formation
appropriée dans le domaine scientifique
ou dans un autre domaine apparenté,
vous disposez d'une aptitude marquée
pour les contacts. Nous attendons beau-
coup de votre faculté de travailler en
équipe, de même que de votre capacité
de convaincre vos interlocuteurs. Nous
pensons que le sens de l'initiative et l'in-
dépendance font également partie de ce
que vous attendez d'une tâche.

Nous vous offrons une formation de base
complète et des possibilités de perfec-
tionnement permanent , de nombreuses
opportunités de développement et des
conditions d'engagement attractives.

Nous sommes au service de la santé
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^^ 1700 Fribourg ^^
Rue de Lausanne 91

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Vous vous exprimez en français et
en allemand.

Vous aimez les contacts.

Vous connaissez le traitement de
texte.

Alors , appelez-nous vite au
17-2418

^L« Té l . 037 / 22 22 72 WmmW

COUPLE de sportifs , instructeur de
ski , tennis, montagne, etc.

CHERCHE GÉRANCE
centre sportif , hôtel, piscine, plage,
magasin, motel ou autres.

ELLE: maturité commerciale, ven-
deuse, secrétaire , fr./all./angl.

LUI: dessinateur , chauffeur , ven-
deur , fr./all.

Faire offres sous chiffre
S 28-302001,
Publicitas, 2001 Neuchatel.

FIDUCIAIRE
TAC MANAGEMENT

SERVICES SA FRIBOURG

UNE COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉE

Vous êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice d' un permis C et désirez
vous joindre à une petite équipe. Vos
connaissances et votre expérience
vous permettent de travailler de ma-
nière indépendante et d'effectuer
des bouclements , des bilans et des
comptes de pertes et profits et vous
êtes à même d'assurer le secréta-
riat.
Expérience dans une fiduciaire serait
un avantage.

Faire offre accompagnée des docu-
ments usuels à:

TAC MANAGEMENT
SERVICES SA

Case postale 937
1701 Fribourg

• 18-1317 3 VENDEURS DE 1re FORCE

Importante société , leader dans le courtage en assurance
vie, engage de suite

Venez compléter notre
équipe de vendeurs

à plein temps, à temps partiel
ou pour une période limitée.

Faites vos offres
à la Loterie Romande.

Vous y trouverez coopération,
efficacité et dynamisme.

Et si vous êtes sérieux , vous gagne-
rez bien votre vie en collaborant à une
oeuvre philanthropique de longue ha-
leine, puisque la Loterie romande
consacre à l' entraide la totalité de ses

bénéfices.
Retraités, cela peut vous intéresser

Venez vous présenter
lundi 28 janvier

dès 9 heures
bd de Pérolles 8, Fribourg

17-5019

MORANDI SA
Entreprise de construction cherchi

afin de compléter son équipe. Rayon d' activité VD + FR. Il _ _ _j» m
n' est pas indispensable de connaître les assurances. ClieT CI GC|UI|3G

Les candidats sérieux , ponctuels, enthousiastes, disponi- P Q.ri"fc.rft _rVl.nï"fcf O
blés, etc., avec un moral à toute épreuve, sont les bienvenus
(hommes et femmes). Formation efficace assurée. Pas de IKISCOII S
porte-à-porte, seulement sur rendez-vous. Si vous êtes "
âgé(e) entre 25 et 35 ans et possédez une voiture. Logements à disposition

n'hésitez pas à appeler le e 021/617 91 30, uniquement Morandi SA, 1785 Cressier

entre 11 h et 15 h B. 037/74 16 20, pr. 037/74 18 6(

22-238 17-5174

Nous cherchons pour entrée de suit)
ou à convenir

un monteur sanitaire avec CFC
ayant également de bonnes connais
sances dans le domaine du chauffagi
ou de la ventilation.
Faire offres dès que possible à :

albin
baeriswyl m̂^S53 F R I B O U R G  |̂ =y?

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATIOIs
Roulo do In Fonderie 16 —  ̂

037 - 24 53 Bl
Suce, à ESTAVAYER-LE-LAC 17 862

£-te/np û/'f f - ±
1700 Fribourg ^™

Rue de Lausanne 9 1

Mandatés par une importante en-
treprise de la région, nous cher-
chons pour une date à convenir
plusieurs

ÉLECTRONICIENS CFC
pour des travaux de recherche et
de développement.
Excellentes conditions d'engage-
ment.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à
M. Gremion au

17-2418

L̂B»Tél. 037 / 22 23 26 -m-^

Wir suchen

Verkâuf er/ Berater
(nebenberuflich)

fur ein konkurrenzloses Therapiegeràt , ge-
eignet fur Rollstuhlfahrer und Gehbehinder-
te.
Intéressante Verdienstmôglichkeiten
Gebietsschutz.
Nahere Informationen erteilt :
¦s 045/21 56 40 (Herr Stadelmann)

86-209 1

VV^WH / Sportivement
SmS  ̂ votre ! 1

- Vous êtes vendeuse qualifiée
¦|Çt - Vous connaissez et aimez le sport

^ÉlpÈ - Vous aimez les contacts
tfe&jjll - Vous êtes dynamique
b»?» - Vous avez d'excellentes aptitudes pour la
;>; vente
j^^W - 

Vous habitez 
les 

environs de Fribourg, Payer-
ne, Romont ou Bulle
bref , vous êtes une perle rare !

Alors n'attendez pas, un job sympa, dans un
magasin fraîchement transformé , vous est of-
fert.
Appelez M. Bossel qui vous renseignera en toute
confidentialité.

¦ 5, de la Gare Î Î ^WIIIB W I
I Frfbourço "?22so 13 Conseils en personnel JV^k^

1700 Fribourg "
Rue de Lausanne 91

VOUS avez de nouvelles ambi
tions...
VOUS désirez sortir de la routine
quotidienne...
ALORS nous sommes en mesure
de vous proposer le poste de

TECHNICIEN DE SERVICE
si vous êtes en possession d' ur
CFC de mécanicien électricien ot
mécanicien électronicien, alors ce
poste vous concerne. Excellem
salaire et discrétion garantie.
M. Gremion attend votre appel
pour un premier contact , au

17-241!

^L—»Té1. 037 / 22 23 26 Ĵ

f ' P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

CONSEILLER EN PERSONNEL
Pour notre agence de Fribourg, nous cherchons
une personnalité souhaitant valoriser son expé-
rience acquise dans le commerce ou l'industrie.
Vous désirez mettre en valeur vos talents pour
la négociation. Les entreprises de la région
constitueront vo tre clientèle, votre intérêt en-
vers leurs activités sera essentiel pour répon-
dre à leurs besoins en matière de recrutement
de personnel qualifié. Votre succès à ce poste
dépendra de votre dynamisme et de votre vo-
lonté de réussir, mais sera également appuyé
par une formation continue. Si vous avez au
minimum 25 ans et aimeriez vous entretenir
sur les détails de ce pos te, nous vous invitons à
nous contacter au 037/24 52 92 ou à nous
envoyer votre dossier de candidature à PER-
SONAL SIGMA FRIBOURG, av. du Midi 13,
170 1 Fribourg. Bien entendu, votre dossier
sera traité de manière confidentielle.

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

f en.

^m liJJ^ALJ^^

Fribourg
cherche

CONSEILLER(ÈRE)
À LA CLIENTÈLE

- formation assurée par nos soins
- salaire fixe + commission
- âge idéal 25 à 50 ans.

Veuillez faire vos offres avec curricu-
lum vitae ou vous présenter à Home
Salons, route d'Englisberg 9-11,
1763 Granges-Paccot. Demandez
M. Imbert , ¦» 037/26 72 26.

17-343

Unser 15 kôpfiges Team arbeitet bis
heute im traditionsreichen Kornhaus
von Kôniz. Nun beabsichtigen wir eine

Bùroerôffnung in Schwarzenburg

um die dortige Neuvermessung vor
Ort durchfiihren zu kônnen.
Fur dièses Zweigbiiro , geleitet von
einem pat. Ingenieur/Geometer ,
suchen wir je eine/n deutsch oder
franzôsisch sprechende/n "

VERMESSUNGSTECHNIKER / JN
+VERMESSUNGSZEICHNER/IN

zur Vervollstandigung des Startteams!
Rufen Sie einfach unseren
Herrn N. Sarott (Tel. 031 53 29 50) an!
Er orientiert Sie gerne im einzelnen
ûber unsere Ausbauplane und
unsere Arbeitsweise.
Wirfreuen uns auf Ihren Anruf.

THEO EBINGER
INGENIEUR *
V E R M E S S U N G S B U R O

Muhlernstrasse 11
Schlossgut 3098 Kôniz
Telefon 031 53 29 50
Telefax 031 53 29 20

= -̂| 
v- p̂W-v

^T^^A 1̂  ̂ 1700 Fribourg
k A I m^M Hue de Lausanne 9 1
AMPM | SECRETAIRE ASSISTANTE

• j L K^r  SYMPATHIQUE
!¦¦¦ ¦ - Vous êtes de langue maternelle

allemande
" - Vous maîtrisez très bien le fran-

çais
rR/PRPt ~~ Vous détestez la monotonie
' ' . ' - Vous êtes capable de diriger un
ENTELE service de 3 personnes

- Vous assumez un secrétariat de
ie par nos soins direction,
omission Alors une entreprise aux environs
^ ans - de Fribourg attend avec impa-
, tience votre collaboration.fres avec curneu- _ .. _, . _ _ , 
ésenter à Home Age idéal: 35-50 ans.

=nglisberg 9-11 , Dominique Schnell vous don-

:ot. Demandez nera de Plus amPles renseigne-

'6 72 26 >' ments au

17-343 ^BB

^̂ .Tél. 037/222272 —JT

vV̂ 2Ili (en ¦•¦ B,,ans et
"g^S?

1' computer !?!

Un important groupe industriel souhaite
Jm. engager pour une date d'entrée à déter-
|̂ miner , un

I comptable qualifié
• titulaire d'un diplôme de comptable
• quelques années d' expérience sont requises,

si possible connaissance d'un environnement
bancaire

• intérêt pour la micro-informatique
• langue maternelle française , conn. de l' alle-

mand souhaitées

Pour en savoir davantage...

I DÉCROCHER LA LIGNE DE L'EMPLOI I

Ginette Dafflon vous assure une parfaite confi-
dentialité. ^_ _ _ _ _,

rtolSP2. bd de Pérolles flL ^ _̂| [lll̂ l̂
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦B I
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mKm&tmW

1700 Fribourg ^^
Rue de Lausanne 91

Vous désirez gérer votre temps
libre de la meilleure des façons , tra-
vailler en équipe dans une entre-
prise en constante évolution, alors
vous êtes

L'IMPRIMEUR OFFSET

que nous cherchons pour une en-
treprise de la ville.

Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter M. Carrozzo
au 17-2418

A»_« Tél. 037/ 22 23 26 m.^

Cabinet de physiothérapie cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
2 à 3 jours par semaine.
Entrée en fonction dès que possi-
ble.

Faire offre sous chiffre L 17-05
1700 Publicitas, 1701 Fribourg.

Entreprise située à proximité de Bul-
le, cherche, pour le 1er mars ou à con-
venir

SECRÉTAIRE
- réception/téléphone
- correspondance
- facturation

Langue maternelle française avec
connaissances de l' allemand.

Poste à plein temps , bien rémuné-
ré.
Ecrire sous chiffre 17-601951 Publi-
citas , case postale, 1630 Bulle.

UNE BELLE PROFESSION,
UN AVENIR ASSURÉ pour

UN APPRENTI MÉCANICIEN

Entreprise jeune et dynamique, tech-
nique de travail moderne, machines
et équipement d'avant-garde.

LWZ Ĵ^ .̂ Ateliers Clément
ISK I 1731 Ependes
V. J ^ 037/33 19 65

17-916

f é m û m
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91
En ce début d'année 1991, vou.
désirez changer de cap, d' environ
nement. Alors contactez-nous
Nous pouvons vous offrir le posti
de

MECANICIEN
DE PRÉCISION

que nous cherchons pour une im
portante entreprise des environ:
de Fribourg.
Pour de plus amples renseigne
ments , demander M. Carrozzt
au

17-2411

.Tél. 037 / 22 23 21
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flTWTTÏTf l  18h, 20h30. 12 ans. Avec Richard
fl-lJîiirifl ! GERE et Julia ROBERTS. Un film

événement , une réussite imparable, un triomphe universel!
Elle nous fait rêver , elle nous fait rire, elle nous fait pleurer...
— 1ra suisse — Prolongation 9" et dernière semaine.

PRETTY WOMAN
Sa/di 14h, 16h. Pour tous. L' un des meilleurs Walt DIS-
NEY. Un grand dessin animé musical qui plongera petits et
grands dans le pays des merveilles sous-marines. Charme,
émotion, humour , rythme... - 2 OSCARS 90 — 1n suisse —
6° semaine.

LA PETITE SIRÈNE

PrfîrTT^TÏlHH 15h , 20h30 , 23h10. 14 ans. Dolby.
K&SllXSlZAfl Avec Julia Roberts , Kiefer Suther-
land, Kevin Bacon. De l'autre côté, c'est beau, c 'est eroti-
que, c'est terrifiant. Ils savent. Ils ont franchi la frontière
interdite. — 1™ suisse - 2° semaine.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE (FLATLINERSJ

18h10. Jusqu'à di. VO s.-t. fr./all. Dolby 16 ans. 1». 2»
semaine. Avec Faye Dunaway, Robert Duvall. Volker
Schlôndorff , à qui l'on doit plusieurs chefs-d'œuvre comme
« L'honneur perdu de Katharina Blum », « Le tambour » ou « Un
amour de Swann », vient de réussir son dernier film.

LA SERVANTE ÉCARLATE
THE HANDSMAID'S TALE

flTÏTÏTWFÏfl 20h30 + sa 23h1E
KBIAÏUJISJH Pour tous. Quand le
est partie en vacances, elle a juste oublié u
Kevin ! La comédie que vous ne devez pas re

MAMAN, J'AI RATE L'A
(HOME ALONE)

•JfJfîJWJWJJj 15h15 , 20h45, 23h15. 12 ans.
B3ZUAii2 -Eal Avec Yves Montand, Vincent Lin-
don, Miou-Miou, Patrick Chesnais. De Jacques Deray,
D' après le roman de Jorge Semprun. — 1™ suisse.

NETCHAIEV EST DE RETOUR
18h20. Jusqu'à di. 14 ans. Dolby. Avec Michel Blanc,
Gérard Depardieu, Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel-
le, Michel Galabru, Fabrice Luchini, Daniel Prévost.;.
«Un CLAUDE BERRI très inspiré sur un thème brûlant. Un
film formidable et qui fera date.» — 1™ suisse — 6" se-
maine

URANUS

flTTCVZfl 15h15 , 20h30. Pour tous. Dolb\
HI12éUHI I stéréo. Quand la famille de Kevin e;

partie en vacances, elle a juste oublié un petit détail: Kevir
La comédie que vous ne devez pas rater I

- 1™ suisse - 6e semaine —
MAMAN. J'AI RATÉ L'AVION

(HOME ALONE)

CINÉPLUS-CLUB: 18h15, jusuq'àlu VO all. s.-t. fr. 14 ar
A peine mis à l'affiche en RDA en 1966, le film fut inter
aussitôt... Certains fonctionnaires du parti jugeaient inst
portable la critique exprimée dans le film à l'égard du dog-
matisme et de l'ingérence du parti. — 1'° —

SPUR DER STEINE - TRACE DES PIERRES

Sa 23h. VO angl. s.-t. fr./all. 12 ans. Dolby-stéréo. De John
WATERS. Avec Johnny Depp, Iggy Pop, Traci Lords. Une
parodie des plus détonnantes et vivifiantes, dynamitée par
des rocks épatants. Une superbe comédie loufoque ! Bref, un
vrai cadeau... - 1r" — Prolongation 3e semaine.

CRY-BABY
yWIfM 15h , 20h45 , 23h15. 14ans. Dolby-
HAISAESH I stéréo. Face à un nouveau challenge,

il va devoir retrouver le goût du combat... Le chapitre final de
la fabuleuse légende de Rocky! De John G. Avildsen. Avec
Sylvester et Sage STALLONE.

- 1re suisse — 4e semaine —

ROCKY 5 - GO FOR IT!

18h30. Jusqu'à lu. 12 ans. De François Villiers. Avec Julian
Sands, Stéphane Audran. Une aventure fascinante qui parle
de tolérance spirituelle avec infiniment d'intelligence. Can-
nes 89: Grand Prix du public. — 1™ — 2* semaine.

MANIKA - UNE VIE PLUS TARD

¦JgHÇW 15h15 , 18h30, 20h45.' 14 ans. -
HI13|9BJ.I 1r° suisse - Avec Fabrice Luchini,

Judith Henry. Une relation amoureuse traitée avec un charme
fou ! La grande découverte cinématographique de cette sai-
son. Venise 90 : Prix de la critique. Un grain de beauté nom-
mé:

LA DISCRÈTE
Sa 23h. Dernier jour. 14 ans. Dolby-stéréo. De Frank
Marshall. Avec Jeff Daniels, Julian Sands. Huit pattes, deux
canines et une très mauvaise conduite. Le suspense dernier
cri. — 1 ™ suisse — 3* semaine.

ARACHNOPHOBIE (ARACHNOPHOBiA)

H«3|3YTrT75Vi Perrnanent de 14h à 22h, ve / sa jus -
KsUilfiiSJl qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1re fois à Fribourg !

PAS DE TABOU !

[BOLLE
HïTïT|VSTSm 20h30. Jusqu'à lu. 14 ans. Oolby-
HJUIBISASJW stéréo. D'Alan J. Pakula. Avec Har-
rison Ford. Séduction. Désir. Déception. Meurtre. Personne
n'est jamais totalement innocent. — 1™ —

PRÉSUMÉ INNOCENT
Sa/di 15h. Pour tous. Dolby-stéréo SR. L'un des meilleurs
Walt DISNEY. Un grand dessin animé musical qui plongera
petits et grands dans le pays des merveilles sous-marines.
Charme , émotion, humour , rythme... - 2 OSCARS 90 - 1r"

LA PETITE SIRÈNE
Di 17h45 + ma/me 20h30. VO s.-t. fr./all. 18 ans. Dolby-
stéréo SR. De DAVID LYNCH. Avec Laura Dern, Nicolas
Cage, Isabella Rossellini. «Un brûlot flamboyant, sensuel,
violent, drôle et tonique» (Studio). PALME D'OR CANNES
1990. - V -

SAILOR & LULA - WILD AT HEART

THEA TRE
La troupe
JLes Planches Parlantes
Growpt - Activité * - JeaMesst Ftrvifuj

préàtmt *

La culotte
Comédie sm tyrlqa* eu trois m trtes t/tr

Jean Anouilh
A ula de l 'école secondaire de

Farvagny-Le-Grand
18/19 et 25/26 j anvierl991

à 20h.30
Réttrntiom: Marcké Dttpomd Tf l. mo 937/31 13 77

Annonce offerte par:

BANQUE DE L'ÉTATl^l Agence de
DE FRIBOURG %. Farvagny

COMMUNE DE MORAT
Révision du plan d'aménagement local

Invitation à la population à participer à la

consultation publique.
Cette consultation fournit à la population l' occasion d'exa-
miner , d' une manière critique, le contenu de la révision du
plan d' aménagement local (plan d'affectation des zones,
plan directeur d'utilisation du sol et règlement communal
d' urbanisme) et de faire connaître sa prise de position.

Exposition publique
Du lundi 28 janvier au mercredi 6 février 1991 au hall de la
Maison de Ville, ouverte tous les jours de 16 à 20 h.,
excepté le dimanche.

Aux dates et heures suivantes, un représentant du Conseil
communal ou de la commission d'aménagement est à votre
disposition pour vous renseigner:

Lundi 28.1.91 de 18h.-20 h.
Jeudi 31.1.91 de 18 h.-20 h.
Samedi 2.2.91 de 9 h. 30-11 h. 30.

Assemblée
d'information publique

Mercredi 30.1.91 20 h. à l' aula de l'Ecole secondaire.

Information et discussion Le Conseil communal
17-1700

Réparation montres ^^^^^^^^^^^^^^^^^
man 

.. 
t t 

. on Vous lisez cette annonce. Wmanuelles et quartz Fr. 20 -  ¦ J, ¦ m̂ à 
.j  gj 

t JJ JJ Iautomati ques Fr. 25.- fout comme vos clients lisent ^2__J[^UM̂JU^Atelier d honogene vos propres annonces. ^==M. Huguenin, Gare 11 i . • i
2114 Fleurier pour votre publicité

17-307484 

P* K Jeunesses
|iJ)Musicàies
|@]dèTFrS r̂g

TEMPLE DE FRIBOURG
Jeudi 31 janvier 1991 à 20 h 30

JEUNE ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE FRIBOURG

Direction: Emmanuel Siffert
AU PROGRAMME:

WARLOCK - MOZART
GRIEG - HAYDN

t <

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L. _J

Société des concerts — Fribourg

AULA DE L'UNIVERSI TÉ
Dimanche 3 févriei 1991, à 20 h. 3C

RECITAL DE PIANO
À 4 MAINS

DANIEL BARENBOÏM - ELENA BASHKIROVA

Concert hors abonnemem

Programme entièrement

Location: Office du tourisme ,
Fribourg, -E? 037/2C

consacré à MOZAR1

square des Places 1
25 55

I autorisés:
^P̂ H ^̂  ̂

^̂ ¦irau 26/i/9i|

Nous vous off rons un rabais exceptionnel de
^^^  ̂ ^̂ ^̂ k _ tf^__. JF sur un nombre incroyable~ ^^P fl fl m\W \W M de moc] èles d'exposition e'

^W fl fl I /\m de foires , de salons , de gué
^^^  ̂
¦ A A  fl Xf lm ridons , de parois , de cham

^^^A ¦ ¦ k̂mW M fl fl bres à coucher , de lits et ar
flB fl fl M ¦ moires , de chambres d'en

^̂  f̂l ^H _ \\W M fl fl fants , de tables et chaises
^̂ mm\  ̂ ^ k̂t  ̂ * ^*W de petits meubles.
Valable pendant toute la période des soldes / marchandise à emporter

Saisissez votre chance, vous économiserez de l'argent
Bulle Ouverture : du lundi au vendredi
Rue de Vevey 39 9-12 h et de 13.30-18.30 h
Tél. 029 / 311 88 Samedi: 9-12 h et de 13.30-17 h

¦ A^  ̂™ T $j  mmà

COURS
DE
DANSE

Pour jeunes et moins jeunes , pou
couples et personnes seules

déb. pour tango, valse, fox-trot , ch
cha-cha, marche , rock , mambo,
mercredi 30 janv., 20 h. 30
vendredi 1K févr.. 19 h.

Cours pour
avancés
vendredi 1" févr., 20 h. 30
10 x 1 '/_> h., Fr. 100.- + répétition
gratuites, inscriptions et paiement li
soir du cours.

Ecole de danse Yvonne
professeur diplômé SOB
avenue de Montenach 3
(à une minute de l'Uni)
¦s 037/26 39 75. 17-170

17-106
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8.15 Terre et ciel. Editorial : Henri Kùnzler.
Dossier: Racines 700: chrétiens dans
l'histoire suisse. A fleur de temps. 9.10
L'art choral: W.A. Mozart. 10.05 Musi-
que passion. 12.05 Correspondances.
13.00 Concerts d'ici. Beethoven: Trio
pour flûte, basson et piano en sol maj.
Hindemith : Kleine Kammermusik op 24 N°
2 pour quintette à vent. Ibert : Trois pièces
brèves pour quintette à vent. Ligeti: Six
bagatelles pour quintette à vent. Beetho-
ven: Trio en do maj . op 87 pour 2 haut-
bois et cor anglais. 14.30 Provinces. Un
patois toujours vivant. Emigration valdô-
taine à Paris. Maurice Zermatten se sou-
vient des conteurs valaisans , de la peur
des contes , des fées et du diable (3 et fin).
16.05 Musique populaire. 17.05 JazzZ.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 A l'Opéra ,
en direct du Metropolitan Opéra de New
York: Un Ballo in Maschera (Le bal masL

que), opéra en trois actes de G. Verdi.
22.30 env. Musiques de scène.

Dimanche
OM: 9.10 Messe, transmise de Fri-
bourg. Prédicateur: Mgr Pierre Ma-
mie. 10.05 Culte, transmis du temple de
Lutry/VD. FM : 9.00 Union européenne de
Radiodiffusion. Introduction et présenta-
tion de la Journée Mozart . 9.05 CRS-Pra-
gue. En direct. Mozart : Quatuor pour
piano et cordes KV 493. Symphonie
N°38. 10.00 Funkhaus Berlin-Dresde, en
direct. Mozart : Divertissement N°21 pour
violon, alto et violoncelle. 11.00 ORF-
Vienne, en direct. Messe solennelle. J.l:
Linek: Intrada. J. Haydn: Symphonie
N°30. Mozart : Missa Solemnis. Chœur de
Thamos. M. Haydn: Tantum ergo. A. Sal-
lieri : Te Deum. 13.05 RAI , Mantoue, en
direct. Mozart : Symphonie KV 74. Sym-
phonie KV 85. Air de concert avec piano.
14.00 ARD/BR Augsbourg, en direct. Der
Heitere Mozart . 18 compositions à 3 et 4
voix. 15.00 SRF, Paris , en direct. 16.00
BBC, Londres , en direct. Vesperae de
Dominica. Litaniae Lauretanae. 17.05
NOS, La Haye, en direct. 18.05 CRS, Bra-
tislava, en direct. 19.00 ORF, Salzbourg,
en direct. La Flûte enchantée. 22.35 Musi-
que de chambre.

- J y vas.
On essaya de le retenir par tous les moyens, mais il

voulut rien entendre , arguant qu 'à cinquante-deux ans il
se sentait plus fort qu 'à trente. Il se dépouilla .de ses vête-
ments et se glissa silencieusement dans l'eau comme s'il
craignait d'attire r l'attention du fleuve. Sur le rivage, les
pêcheurs crispés , muets d'angoisse regardaient Mathieu se
battre contre le flot dont la puissance croissait d'instant en
instant. Evitant les coups de boutoir que lui assénaient les
remous, Versillac nageait avec souplesse. Une épreuve de
ruse plus que de force. Plusieurs fois, on crut qu 'il coulait
et , cependant , il finit par atteindre l'ilôt. Tandis que ses
amis l'acclamaient , Constant l'étreignait , pleurant et ho-
quetant. Mathieu constata avec dégoût qu 'il était saoul.

- Déshabille-toi !
- Mais...
- A poil , je te dis!
L'ivrogne ôta ses hardes et exhiba un

IJII France-Musique | J ĵg f __^f__J
7.02 Magazine international. 8.30 La der- 6.00 Journal du matin. 6.30 Journal des
nière année de Mozart. Adagio en mi maj. régions. 7.15 Météo Cointrin. 7.35 Tou-
KV 261. Exultate Jubilate KV 165. 9.07 II risme week-end. 8.10 Revue de la presse
était une fois. Le Sacre du printemps , de romande. 8.33 La chronique du samedi.
Stravinsky. 11.00 Concert: Orchestre 8.45 BD bulles. 9.10 Les choses de la vie.
Philharmonique de Radio-France. Dir. Ma- 11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Jour-
rek Janowski. Soliste: Josef Suk , alto. B. nal de midi. 12.40 Caye de Première.
Martinu: Rapsodie pour alto et orchestre. 13.00 Première lecture : Tahar Ben Jel-
I. Stravinsky: L' oiseau de feu. 13.00 Un loun. 14.05 Dimension. 17.05 Vivemem
fauteuil pour l' orchestre. 13.30 Jazz: dimanchel. 18.00 Journal du soir. 18.35
vient de paraître. 14.30 Désaccord par- Samedi soir. 19.05 Les fins limiers du
fait. Musiques de film. 16.30 Concert Samedi soir. 20.05 Carnet de route.
donné par Philippe Cupper; 18.00 Les cin- 22.30 Les cacahuètes salées.
glés du music-hall. 19.00 Avis de recher-
che. 20.05 Avant-concert. 20.30 Dimanche
Concert , donné le 25 décembre 1990 au 6.10 Grandeur nature. 9.10 Brunch, avec
Concertgebouw d'Amsterdam. à 9.15 La semaine dans le monde, 9.35 La

semaine du sport. 9.45 La semaine de

Dimanche Martine. 10.05 Cinéma. 10.15 Littératu-
re. 10.25 Spectacle. 10.35 Média. 11.05

7.02 Concert promenade. Musique vien- Cinq sur sept. 11.05 Bleu ciel (sur ondes
noise et musique légère. Œuvres de J. moyennes uniquement) : Actualité reli-
Strauss , Schubert , Donizetti, Lehar, Cze- gieuse; le droit d'écrire... en Suisse; revue
my, Paganini , Kunneke , Milloecker , Zieh- de la presse confessionnelle. 12.05
rer , Puccini. 8.30 Feuilleton. La dernière Brunch avec le carnet de note. 12.20 Car-
année de Mozart . Sonate en ut pour violon net de Caye. 12.30 Journal de midi,
et piano. 9.00 Journée Mozart . En direct 13.00 Les 4 Suisses: Portrait robot du
des radios étrangères. (Voir programme Romand 1991. 14.05 Dimension. 17.05
Espace 2). 23.05 Poussières d'étoiles. Café du commerce. 18.00 Journal du
Autour du livre de Tom Johnson «The soir. 19.05 Prélude. 20.05 Migrations.
Voice of New Music». A 0.00, Constella- 21.05 Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
tion Adorno. A 1.15. Passage paysage, bune de première. 22.25 Caye de Premiè-
de Spahlinger. re. 23.05 Carnet de vie.

malingrecorps
couvert de crasse et marqué des stigmates d'une dé-
chéance irrémédiable. Mathieu dut le pousser brutale-
ment à l'eau pour qu 'il acceptât d'y entrer.

- Accroche-toi solidement à mon épaule et agite tes
jambes comme si tu nageais, ça m'aidera .

Sitôt qu 'il eut effectué quelques brasses, le sauveteur
comprit que la partie serait rude. Constant , en proie à une
panique délirante , s'agrippait à lui , le paralysant. A plu-
sieurs reprises , le couple disparut et revint à la surface.
Mathieu aurait pu se débarrasser de son trop encombrant
compagnon et lui cognant dessus, mais il ne pouvait
admettre l'éventualité d'un échec. S'épuisant dans une
bataille sans merci , à moitié étranglé par Constant dont la
peur décuplait les forces, il lutta jusqu 'à l'épuisement
total. Il était parvenu au milieu du fleuve , lorsqu 'il renon-
ça. Il eut une ultime pensée pour les siens et abandonna
l'inutile combat. Trois jours plus tard , on découvrit son
corps et celui de Constant du côté de Saint-Vallier. Le
Rhône avait attendu dix-sept ans sa revanche.

coteaux ensoleillés où les vers à soie continuaient à gri-
ll gnoter leur provende de feuilles de mûrier.
il La suite des jours n'apportait aucun changement nota-
'- ble dans la vie de Saint-Georges-le-Jaloux. L'abbé Soulia
il continuait à diriger sa paroisse , toujours assisté, pour son
;s existence matérielle , de Noémie Cerzaguet. La bonne

femme ne savait ni lire ni écrire, mais elle était d un
dévouement sans bornes , persuadée que sa tâche quoti-
dienne la mènerait tout droit au paradis , le moment venu.
François Estalle n'avait pas abandonné son poste de syn-
dic et Auguste Geraise , dont le caractère ne s'était pas
amélioré , présidait toujours l'assemblée paroissiale. Des
enfants naquirent et devinrent des hommes qui n'avaient
connu Mathieu Versillac qu 'à travers sa légende, embellie
au fil des générations.

En souhaitant voir Armandine Versillac acquérir le
savoir et les manières d'une personne de qualité , le comte
Régis avait , sans s'en douter un instant , voué la jeune fille
au célibat. Trop instruite , trop délicate pour devenir la
femme d'un rustre même argenté , son manque de nais-
sance et de dot lui interdisait d'espérer un établissement ,
fût-ce dans la petite noblesse du coin. Vite résignée ,
Armandine avait refusé de vivre constamment au château
pour qu 'on ne la confondît jamais avec le personnel
domestique. Quand la comtesse avait besoin d'elle , elle
l'envoyait chercher , mais ne la sonnait pas. Toujours dans
cette volonté affirmée de préserver son indépendance ,
Armandine avait gardé la maison de l'« Agneau». Elle la
quittait le matin , vers sept ou huit heures selon la saison , et
gagnait à pied le château , par les raccourcis. Elle en repar-
tait à quatre heure s l'hiver , à cinq heures l'été. Cet exercice
quotidien entretenait la forme physique d'Armandine qui ,
à quarante ans , tirait l'essentiel de sa beauté de la mer-
veilleuse impression de santé qu 'elle donnait à ceux qui la
rencontraient pour la première fois.

En ce 12 mai 1774 , sur les trois heures de relevée, Adé-
laïde de Champsauve déchiffrait une «suite pour clave-
cin» achetée la semaine précédente chez Mademoiselle
Brunet , rue Basse, à Annonay. Son mari tentait d'oublier
la douleur lancinante taraudant son genou gauche cepen-
dant qu 'Armandine s'appliquait à une broderie au tam-
bour. Soudain le glas se mit à sonner. La comtesse s'arrêta
de jouer , le compte oublia sa souffrance et Armandine
demeura la main en l'air. Le son lourd de la cloche perdait
un peu de son côté sinistre dans l'éclat du soleil , la lumière
du parc et le chant des oiseaux , M. de Champsauve s'en-
quit:

- Quelqu 'un était-il en passe de mourir , au village ,
Armandine?

- Pas que je sache. Monseigneur.
- Alors il s'agit d' un accident. Il me faut aller voir.

Sonnez , qu 'on attelle , je vous prie.
M llc Versillac s'apprêtait à exécuter l'ord re reçu lorsque

le galop d'un cheval jeta tout le monde aux fenêtres. Le
comte s'exclama: A suivre

Tendance : le puissant anticyclone centré sur l'Allema-
gne, stationnaire , détermine toujours le temps dans nos
contrées.

Prévisions jusqu'à Ce SOir midi à zéro degré au nord , +7 au sud
des Alpes. Température proche de +1

Pour toute la Suisse: brouillard ou degré à 2000 m d'altitude ,
stratus sur le Plateau , supérieure-
ment limité à 900 m d'altitude , se Evolution probabled.ssipant en grande partie l' après- :118mi»A mpr rrpHimidi. Ensoleillé au-dessus et dans les ju=>qu a niertreui
autres régions. Température voisine Stratus fréquent sur le Plateau. En
en plaine de -3 degrés à l'aube , -10 en généra l ensoleillé partout ailleurs.
Valais central , culminant l' après- (ATS)
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Celui qui hurlait de peur de l' autre côté de la
«lone» s'appelait Constant , un pauvre bougre se louant
de-ci de-là pour effectuer les tâches dont personne ne vou-
lait et afin d'acheter le vin avec lequel il se saoulait chaque
soir dans l'espoir d'oublier sa misère . Autour de Mathieu ,
on insinuait que ce serait folie de risquer sa vie pour sau-
ver un pareil déchet. Versillac partageait l'opinion géné-
rale , cependant , pour lui , le problème apparaissait diffé-
remment : permettrait-il à son adversaire de le narguer une
fois encore , en emportant un homme sous ses yeux? Fort
de ses victoires d'autrefois sur le vieux Rhône , il déci-
da:

La mort de Mathieu Versillac frappa cruellement Saint-
Georges-le-Jaloux. Lors des obsèques , les Champsauve
conduisirent le deuil avec la veuve et la fille du défunt. On
eût cru que celui qu 'on enterrait appartenait à leur paren-
tèle. Armandine , ayant atteint ses dix-huit ans , quitta les
Dames du Sacré-Cœur et entra au château où les domes-
tiques durent l'appeler Mademoiselle. Elle s'y lia d'une
tendre amitié avec celle qui n 'était que la vicomtesse Adé-
laïde. Eugénie Versillac ne résista que deux ans au chagrin
de n'avoir plus son cher Mathieu à ses côtés. Sans lui , elle
se sentait perdue. En 1757 , ce fut au tour du comte Régis
de répondre à l' appel du Seigneur. Depuis le décès de sa
femme, une dizaine d'années auparavant , il s'ennuyait.
Son fils Honoré - le blessé de Lawfeld - hçrita du titre , des
biens et la vie recommença de glisser , tranquille , sur les

rt 1 "c
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^UllUre France-Culture | | ̂ UltUfe France-Culture

Samedi Dimanche

10.40 La mémoire en chantant. 11.00 10.00 Messe. 11.00 L' ogre alchimiste.
Grand angle: Les terrils. 12.02 Panorama. Portrait rencontre avec Miklos Szenkuthy.
13.40 Archéologiques. 14.00 Janùsz 12.02 Des Papous dans la tête. 13.40
Korczak. 15.30 Le bon plaisir de Jean Rencontre avec Jairo, auteur-interprète.
Nouvel. 18.30 Revue de presse. 18.50 14.00 Dramatique. Jean-Joachim Goriot ,
Allegro serioso. 19.32 Poésie sur parole. d'après Honore de Balzac. 16.00 La tasse
20.00 Mozart électronique. 20.30 Photo- de thé. 18.20 Coup de cœur. 18.30 Arrêt
portrait: Bernard Rancillac , peintre. 20.45 sur image. 19.00 Projection privée.
Dramatique: Le faucon , de Marie Laberge. 19.40 Nouvelles de Tchécoslovaquie.
22.35 Musique: Opus. 20.30 Atelier de création radiophonique.

22.35 Musique: Le concert.
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7.45 Victor. Cours d'allemand 5.55
(9/20).

8.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule 6.30

8.25 Le magicien d'Oz. Série.
8.50 Aventure pour l' an 2000
9.30 Zap hits 7.20

10.10 Sang, mensonges et vi-
déo 7.50

DRS
10.50 Ski alpin . Coupe du
monde. Descente dames. ' ~

En direct de Saalbach.

11.00 ECHO 10.50
Emission spéciale: Le prix
de la guerre. 11 20
•Une semaine après le dé- 11.50
but de la guerre du Golfe , 12.25
ÉCHO tire les premières
conséquences économi- 13.00
ques du conflit. 13.15

11.55 Les routes du paradis.
Série.

12 45 TJ-midi

TSI
12.55 Patinage artistique. 13.50

Championnats d'Europe.
Danse libre. En direct de
Sofia. Chaîne sportive.

13.05 Lance et compte. Série.
13.50 Campus show. Série.

Qui paie ses dettes.
14.15 TEMPS PRÉSENT

Guerre : l'info en ques
tion.
Journaliste : Béatrice Bar-
ton, Eric Burnand et Gérald
Mury.

15.05 Retour à Samarkand
4 et fin. Documentaire .

16.05 MAGELLAN
Info pile.
Didier Cancelli — le poè- . -, ?c
te ' 17 5E
Eurêka 14. La vis et la
roue. 182£
Rubrique littéraire. 18 5C

16.40 Crime story. Série.
Etranges camarades de
chambre. iq pr

17.25 Zap hits
18.05 Ballade
18.25 5 de der. Jeu de jass à 4.

Emission depuis les Bains 2n OC
de Saillon, avec la pré-
sence de I accordéoniste
René Dessibourg. Invité:
Fernand Luisier, footbal-
leur.
Loterie suisse à numéros
Fans de sport
Championnats du
monde de ski alpin,
Salbach.
TJ-soir
Carnotzet. Série.
De mon temps.
LE FLIC ETAIT
PRESQUE PARFAIT
90' - USA-1986. Film de
Michael Dinner. Avec:
Meg Tilly, Judge Reinhold,
Cleavant Derricks , Harvey
Keitel.
TJ-flash

20.5C

19.30
20.05

20.20

Fans de sport
Ski alpin. Championnats
du monde, Saalbach
Ski nordique. Champion
nats de Suisse
Patinage artistique
Championnats d'Europe
Sofia
Hockey sur glace. Cham
pionnat de Suisse
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Côté cœur. Série.
Changement de saisor
6.23 Météo - Flash infc
Mésaventures. Série.
Nursery crime.
6.58 Météo - Flash infc
Allô! Marie-Laure.
Magazine.
Le club de l'enjeu.
Magazine.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée. Jeunesse
10.30 Jacky Show.
Un samedi comme ça. D
vertissement.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
REPORTAGES
Magazine présenté par Mi
chèle Cotta.
Armée Rouge, la Berezi
na.
La Une est à vous. Divei
tissement.
Jeu: Télé-fidélité. Aven
tures: Au nom de la loi ¦

Signe de justice. Corné
die: Chasseurs de scoop -
MASH. Policier: Stingray
- Tribunal de nuit. Scien-
ce-fiction: Loin de ce
monde - La quatrième di-
mension. Variétés: Hé-
léna Rostropovitch, Sylvie
Maréchal.
13.55 Salut les homards.
Feuilleton.
15.15 Tiercé-quarté+ i
Vincennes.
16.00 Formule 1. Série.
Mondo dingo. Magazine.
30 millions d'amis.
Magazine.
Une famille en or. Jeu.
Marc et Sophie. Série.
Un homme et cinq fem-
mes.
La roue de la fortune

19.50 Loto: 1e, tirage rou-
ge.
Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Mé-
téo - Loto: 2e tirage rou-
ge.
Sébastien, c 'est fou!
Variétés présentées par
Patrick Sébastien.

Linda de Suza

Qui sont les vrais? Qui som
les faux? Avec la séquence
Tatayet , Sammy Davis ju-
nior, Alain Delon, Linda de
Suza, Richard Bohringer
Michel Boujenah, Manu Di-
bango avec la participatior
de M.C. Mellow, roi du rap
londonien, Rufus , Anne
Michel Rocard, Dalida, Fré-
déric François, François
Mitterrand, Jacques Ville-
ret.
Ushuaia. Magazine pre
sente par Nicolas Hulot.
Formule sport. Magazine
Au trot
TF1 dernière
0.55 Météo.
Les chansons de la nui
Variétés.
TF1 nuit
Côté cœur. Série.
92, avenue de Suffren
Ballerina. Feuilleton (4).
Histoires naturelles
Documentaire.
Petite mer, grand lac.

Le film de minuit

23.00 DILLINGER
103' - USA - 1973. Film
de John Millius. Avec:
Warren Oates , Ben John- Op AÇ
son, Richard Dreyfuss. «._£.-«.

23.4C
0.35
0.4C

¦BiîA \\ m̂ ^—PUBLICITE -^: [-tï^l ( ï^ r̂* s
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Bienvenue à la Sep]

Reprise des progran
mes de FR3

7.40 Oscar et Daphné. 8.0C
Jeunesse.

8.15 Journal des sourds
et des malentendants

8.40 C' est à vous sur A2.
Magazine.

9.10 Sucrée , salée. Magazine.
10.40 Hanna Barbera dingue

dong
11.35 Flash info - 10.3C
Tiercé. 12.0C

11.40 L' odyssée sous-marine 14.0C
de l'équipe Cousteau (R)
17. Documentaire. Les
cavernes englouties.
• A l' aide de soucoupes
plongeantes, l'équipe de IE
Calypso entreprend l' ex-
ploration de gouffres mys-
térieux , communémem
connus sous le nom de
trous bleus.
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.15 Météo.
Objectif santé. Magazine.
Présenté par Hervé Clau
de.
Au programme:
La recherche antisida: il n'i
a pas qu'à Paris. Acromé
galie: histoire d'un acro
mégale pas mégalo. Est
ce que le travail de nui
nuit?
Animalia. Magazine.
Présenté par Allain Bou
grain-Dubourg.
La loi de la jungle.
• Allain Bougrain-Du
bourg nous entraîne au
jourd'hui dans les savane;
de la réserve de Tchaba
lala au Zimbabwe.
Sports passion
Qui c 'est ce garçon? Se
ne
Le grand mariage.
• Il faut trouver la maisor
de campagne nécessaire
au mariage de Justine. Il \
a bien celle de grand-mère
mais celle-ci est un peu ef
frayée de voir débarque
500 personnes sur sa pe
louse.
INC
Enquêtes: Préparez vo;
vacances insolites.
Les deux font la paire.
Série.
C'est tombé à l'eau.
Journal
20.35 Météo.

20.0C

20.0E
21.0C

18.5E

19.0E

20.0C

Samdynamite
Nursery rhymes. De bou
che à oreille. Virgul. Naturi
mage. Jeu des animaux
Tao Tao. Denver le demie
dinosaure. Batmôme. Jeg
la France imagée. Les En
trechats. Boumbo. Tifou
Batman.
Espace 3 entreprises
Les titres de l' actualité
Rencontres

Dynamo
Spécial obsessions.
Angano Angano,
nouvelles
de Madagascar
Documentaire.
Enfance
4/12. Documentai™
Le stade du miroir.
Anicroches
Mégamix
Reportage: Reggae Phil
harmonie Orchestra (live
au Midem). RPO in Jamaï
ca. Jim Morrisson. Live
Kat Onoma.

Le dessous des cartes
Chronique géopolitique.
Histoire parallèle
Mémoires d'ex
3 et fin. Documentaire.
Du passé, faisons table
rase.
• Cette troisième partie
couvre la période du declii
du Parti communiste fran
çai.s et retrace l'histoire d<
celui qui deviendra secré
taire général du parti ei
1972, Georges Marchais
Soir 3
Débat

Série rose. Le signe

10.25 Robocop. Captain Nice
11.35 Reporters (R): Homeles;
Viet Vêts. Les sovkhozes. Golds
tock , l'intellectuel du crime
12.45 Le journal. 13.3C
L'homme de l'Atlantide. Série
L' arrivée. 14.25 Simon et Simon
Série. Sous la lame du scalpel
1 5.20 K 2000. Série. Travaux pu
blics. 16.25 Galactica. Série. Le;
jeunes guerriers. 17.05 TV 101
Série. Professeur de l'année
18.00 Intégral. 18.30 Happ^
Days. Série. Le nouvel Arnold
19.00 L' enfer du devoir. Série
Permission spéciale. 20.00 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires
20.45 Le shérif et les hors-la-loi
Téléfilm de John Patterson. Avec
John Bennett Perry, Anthony Zer
be. 22.25 Amère vengeance. Té
léfilm d'Edward Murphy. Avec: Ri
chard Hatch, Jolina Mitchell Col
lins. Joe Hoffman, un vétéran di
Viêt-nam, revient du Laos à la re
cherche de Michelle Twassoon, h
grand amour de sa vie, qu'il ;
quitté treize ans auparavant. De:
son arrivée, il rencontre un mar
chand nommé Charlie Pope. Il:
décident de faire route ensemble
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po
lars de La5. 0.10 Intégral (R)
0.40 Salut champion. 1.40 Le:
globe-trotters. 2.05 Tendresse e
passion. 2.40 Le journal de la nuit
2.50 Salut champion (R).

Reprise des program
mes de FR3

Le 19-20

Bienvenue à la Sept

LANGUE ALLEMANDE

f/ï ARnvJ*aws 
Jfc4£ DRS

9.0C
10.3E
11.2C
12.2C

16.OC
16.3C

17.3C
17.4E

Hammer
Schulfernsehen
Telekurse
Alpine Ski-
Weltmeisterschafter
Abfahrt Damen.
Tagesschau
Nachschau
am Nachmittag
Sehen statt hôren
Nationales Guggen- une
Katzenmusiktreffen
Telesguard
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
SEISMO zeigt
Schweizer Zahlenlotto
Ski-WM-Studio
Das Wort zum Sonntag
Mitenand
Musikalischer Auftakt

17.55 Tagesschau
• Maxime Loiseau, un 18.00 SEISMO zeigt
chef d'orchestre, doit don- 18.45 Schweizer Zahlenlotto
ner le plus grand concert 18.55 Ski-WM-Studio
du monde en faveur de la 19.50 Das Wort zum Sonntag
paix. Mais il est enlevé, en 19.55 Mitenand
même temps que Rose, 20.00 Musikalischer Auftakt
une jeune violoncelliste, 20.15 Die Rudi-Carrell-Show
par un groupe d'autono- 22.05 Sportpanorama
mistes qui exigent l' annu- 23.00 Verrat im Fort Bravo
lation d' un projet d'auto- Spielfilm mit William Ho
route à travers le Cantal. den, Eleanor Parker.

10 Bouillon de culture 0.40 Jazz in Concert
Magazine présenté par 
Bernard Pivot. *T(̂ kW\
• La nouvelle émission de I ^Jfc ^Bernard Pivot est à la foyis I SS3Î!.__^^«
un magazine d'informa- I _j  Allemagne 3
tions et de débats, de cu-
riosité et de divertisse- 4.30 Telekolleg II. 1 5.00 Sport :
ment qui puise sa subs- extra. 17.00 Nimm's Dritte
tance dans l'actualité 17.30 Das Heilige Reich. 18.0(
culturelle. Ohne Segen?. 18.30 Ebbes. Gag

23.45 Ski alpin genau - New York. Ein Stùck In
Championnats du monde à dustriegeschichte im Murgtal
Saalbach en Autriche. 19.00 Lindenstrasse. 19.30 Pia

23.55 Journal net Erde. Leben auf unserer Erd<
0.10 Météo. (4). 20.15 In 80 Tagen um die

0.15 Médecins de nuit. Série. Welt. 21.00 Schlagende Bewei
Le groupe rock. se. Einfùhrung durch Dagober

2.00 Magnétosport Lindlau. Post Mortem (4). 21.4E
Natation: Championnats Nachrichten. 21.50 Grenzenlos
du monde à Perth en Aus- 23.20 Schmidt - Die Mitter
tralie. nachtsshow. 1.20 Schlagzeilen.

^3_^̂ ^̂ (̂  Allemagne 
1

10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.03 Wilde Wasser. Spielfiln
von Rudolf Schùndler. Mit Ma
rianne Hold. 12.40 Umschau
12.55 Presseschau. 13.00 Heu
te. 13.05 Europamagazin. 13.3(
Mein Freund, der Stasi-Spitzel
14.15 Besser essen in Deuts
chland. 14.45 Erstens. 15.OC
Disney Club. 16.25 ARD-Spor
extra. Eiskunstlauf-Europameis
terschaften. Kùr Eistanz. 17.5J
Tagesschau. 18.00 Sportschau
19.00 Regionalprogramme
20.15 Die Rudi-Carrell-Show
21.45 Ziehung der Lottozahlen
21.50 Tagesschau. 22.00 Da;
Wort zum Sonntag. 22.05 De
Mann aus Marseille. Spielfilm vor
José Giovanni. Mit Jean-Paul Bel
mondo. 3.50 Cutter 's Way -
Keine Gnade. Spielfilm von Ivar
Passer. Mit Jeff Bridges. 1.4C
Zuschauen - Entspannen - Nach
denken.

Plein ecrar

20.4E Maestro
Téléfilm réalisé par Serge
Korber. Avec: Alain Dou
tey, Sophie Barjac , Claude
Villers, Joëlle Guillaud.

—r"*Tiy*î- ?̂*Ti—n, m
|jp :~ ï̂A tffll
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Sophie Barjac

0.00 et 12.00 Italien (11). 12.3(
Jacques-Louis David. 13.30 Le:
doux jeux de l'été passé. 15.0(
Dynamo. 15.30 Angano Angano
nouvelles de Madagascar. 16.3(
Enfance (4) . 17.00 Anicroches
18.00 Mégamix. 19.00 Jaz;
français à New York. 20.00 Li
dessous des cartes. 20.05 His
toire parallèle. 21.00 Mémoire:
d'ex. 22.00 Soir 3. 22.20 Dé
bat.

[ZDF
Allemagne 2

11.03 Nachbarn in Europa
12.25 Ski. 13.25 Dièse Woche
13.45 Mensch und Natur. 14.1 E
Klassentreffen. 15.00 Alfred J
Kwak. 15.20 Pippi Langstrumpf
17.00 Heute. 17.05 Raumschif
Enterprise - Das nàchste Jahrhun
dert. 18.10 Landerspiegel
19.00 Heute. 19.30 Insel de
Tràume. 20.15 Die unsichtbarei
Krallen des Dr. Mabuse. Spielfiln
von Harald Reinl. Mit Lex Barker
21.40 Heute. 21 .45 Das aktuellf
Sport-Studio. 23.05 Beim Ster
ben ist jeder der Erste. Spielfiln
von John Boorman. Mit Joi
Voight. 0.50 Héute.

rnw.
12.30 Ma sorcière bien-aiméi
Série. Le baiser rédempteu
12.55 Dis donc , papa. Sérii
13.25 Madame est servie (R
1 3.55 L'homme au Katana. Sérii
Les parias. 14.45 Laramie. Sérii
Mauvaise graine. 15.30 Les e:
pions. Série. Bien faire et les si
duire. 16.20 Poigne de fer et si
duction. Série. La voix. 16.45 b
Saint. Série. Le sosie. 17.41
L'homme de fer. Série. L
deuxième police. 18.30 Les Tê
tes brûlées. Série. Stratagème
19.20 Turbo. Turbo spécial Non
Picardie. 19.54 6 minutes. 20.0I
Madame est servie. Série. Le dé
ménagement. 20.35 Princess:
Daisy. Téléfilm de Warris Hussein
Avec: Rupert Everett , Lindsa'
Wagner , Stacy Keach. 23.45 I
minutes. 23.50 Rap Line 90
0.40 Boulevard des clips. 2.0I
Les nuits de M6. 2.00 Cow-boy
et paysages de l'Ouest (R). 2.5(
La Norvège (R). 3.35 Culture pul
(R). 4.00 La 6e dimension. 4.2!
Pierre Bachelet à l'Olympia. 6.0(
Boulevard des clips.

QTCIT
13.30 "Ma sorcière bien-aimée
14.00 Feu sur le candidat. 15.2C
(décodé) Pas Bunny. 16.50 Des-
sins animés. 17.50 Un monde
sans pitié. Film d'Eric Rochant.
19.15 'China Beach. 20.06 'Le:
bébés. 20.09 "Ciné-journal suis
se. 20.15 Suivez cet avion. Filn
de Patrice Ambard. 21.45 L' af
faire Howard Beach. Téléfilm di
Dick Lowry. 23.20 3615 Codi
Père Noël (R). 0.50 Film classé X
2.20 John MacCabe.

5 U P tm H
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15.00 The Saturday Matinée: Bi
and Coo. Film directed by Deai
Risner (1947). Followed by Holly
wood Stars. 17.00 Videofashion
17.30 Eurochart. 18.00 Ultr;
Sport. 19.50 Weather Report
20.00 The Best of Blue Nighi
21.00 Saturday Night Movies
Somebody has stolen. our Rus
sian Spy. Followed by The Su
persports News - The Weathe
Report - Late Night Mix.

!Z« 
WN  ̂ TSI

12.05 A corne animazione
12.25 Campionati mondiali

di sci
14.15 Centro
15.15 White Shadow

7. Téléfilm.
16.00 Bersaglio rock
16.25 II Galilei
17.15 Giro d' orizzonte
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri

Disegni animati.
18.30 II vangelo di domar
18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Nationale

Lampoon 's Vacation
Film commedia di Haroli
Ramis.

22.20 Sabato sport
23.55 Teletext notte

J^ÊQUNCL
9.45 Lo scrigno délie sette perle
Film animazione di W. Disney
11.00 Mercato dei sabato. 12.2!
Check up. 13.25 Estrazioni d(
Lotto. 13.30 Telegiornale. 14.01
Prisma. 14.30 Sabato spon
14.35 Biliardo. Da Ercolanc
1 5.35 Rugby. 16.30 Sette giorr
al Parlamento. 17.00 II sabati
dello Zecchino. 18.10 Piû san
più belli . 19.25 Parola e vit;
19.40 Almanacco dei giorn
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.4'
Crème caramel. In diretta dal SE
lone Margherita in Roma. 0.2<
Prestami il rassetta. Francia"
1982. Film commedia di Diane Kl
rys. Con Isabelle Huppert.



Victor

22.20

23.20

23.40

¦ di 26 janvier/Dimanche 27

7.45 Victor. Cours d'allemand 5.55
(8/20).

8.00 Planquez les nounoursl 6.30
Au programme: L' ours
Paddington. Polochon. Ba-
bar. Pingu. Petit ours brun. 7.20
Edouard et ses amis. L'ani-
mal secret. 7.35

9.10 Alf. Série. Quelqu'un à
mes côtés (1/2). 7.50

9.35 Zorro. Série. La nais-
sance de la légende. 8.05

10.00 Sauce cartoon
Le lièvre volant. Wummi. 10.10

10.10 Musiques, musiques 10.50
En différé du Victoria-Hall
de Genève. L'Orchestre de 11.17
la Suisse romande sous la
direction d'Armin Jordan 11.20
interprète: Shéhérazade,
poème symphonique,
opus 35 de Rimski-Korsa-
kov.

11.00 Tell quel
Bâtiment en crise: 11.50
les chantiers du silen- 12.25
ce.

11.30 Table ouverte. URSS: 13.00
l'épine balte 13.20
Production et présenta-
tion: Eliane Ballif 14.15
• M. Alexis Kogemiakov,
conseiller du Département 15.10
international du comité
central du Parti commu- 15.45
niste soviétique, contacté
à Moscou par la journaliste 16.35
et productrice Eliane Ballif , 17.55
vient à Genève, ce diman- 19.00
che, tout spécialement ,
pour débattre en direct ,
sur le plateau de table ou-
verte, du problème balte.

DRS
12.20 Ski alpin. Cham- 

^Q nn
pionnats du monde. Des-
cente messieurs. Com-
mentaire: Jacques Des-
chenaux. En direct d'Hin- __
terglemm.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street. Série.

Mannequin à vendre.
13.55 Agence tous risques.

Série. Opération finale
14.45 Cosby show. Série.

Faites-moi autant.

Passions. Série. Louise.
6.23 Météo - Flash info
Intrigues. Série.
Rencontre fatale.
6.58 Météo - Flash info
Vive le dimanche.
Jeunesse.
Jardinez avec Nicolas.
Magazine.
Les trotteurs à la Une.
Magazine.
Le Disney club.
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse
Les animaux de mon
cœur. Magazine.
La minute du trotteur
11.18 Météo.
Auto-moto. Magazine.
Spécial Rallye de Monte-
Carlo avec un résumé de
l'épreuve et en direct la
Spéciale du dimanche ma-
tin de 40km.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Meteo.
Journal
Hooker. Série. La ven-
geance d'un père.
Rick Hunter , inspecteur de
choc. Série. Coupable.
Tiercé-quarté+ - quinté+
à Vincennes
Agence tous risques.
Série. Eclipse.
Disney parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
7 sur 7. Magazine.
Présenté par Anne Sin-
clair. Invité: Alain Mine, di-
recteur général de Cerus,
président de la Société des
lecteurs du Monde.
Loto sportif
Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - quinté+ - Météo
- Tapis vert.
L'AS DES AS
100' - France -, 1982.
Film de Gérard Oury. Musi
que de Vladimir Cosma
Avec: Jean-Paul Belmon
do, Rachid Ferrache, Ma
rie-France Pisier.

Jean-Paul Belmondo

Planète nature

15.10 Les naufrages du lagon
Documentaire.

• La sérénité du lagon
Truk , à l' ouest du Pacifi-
que, fut bouleversée le 16
février 1944 par une atta-
que navale américano-ja-
ponaise. Malgré les débris
encombrant des fonds
sous-marins , les animaux
réussirent à s 'y construire
une nouvelle yie.
La fête dans la maison.
Série. Anne, ma sœur
Anne.
Patinage artistique
Championnats d'Europe.
Gala de clôture.
En direct de Sofia.
Racines 700... Avec Da-
niel Schmid.

18.30 Fans de sport
Ski alpin: Championnats
du monde, Saalbach. Ski
nordique: Championnats
de Suisse. Hockey sur
glace: Championnats de 0.W

Suisse. °- 15
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise °-^ 5

Cavanna -̂PUBLICITé ^

20.50 L'inspecteur Derrick. Se- )>)> expert 
^^̂rie. Le cadavre du parc. A Fribourg ^̂ B

français/allemand. l'image et le son

Bleunuit Panasonic I21.50 LES ENFANTS DE r« H»UI IR# I

LA NUIT chez 
^̂____JB

Documentaire de . r̂  ff ¦
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Ciné dimanche

Les films dans les salles
Les bidasses
s'en vont en guerre
90' - France - 1974.
Film de Claude Zidi. Musi
que de Paul Piot, Les Char
lots. Avec: Gérard Rinaldi
Gérard Filipelli, Jean Sar-
rus.
• Quatre bidasses se re-
trouvent en prison pour
cause de cheveux trop
longs.
Au trot
TF1 dernière
0.30 Météo.
Championnats du monde
de ski. A Saalbach en Au-
triche.
Intrigues. Série.
Tarif de nuit.

Opéra

Manon Lescaut
Enregistré à l'opéra comi-
que. Orchestre régional de
Picardie: Symphonietta et
les Chœurs du Théâtre
français de la musique.
Ballerina. Feuilleton
(5 et fin).

n* ,99, LALIBERTé TV DIMANCHErâ_̂ ™

Cinéma de minuit
Cycle Cédric Gibbons

7.30 Oscar et Daphné.
Jeunesse.

8.00 Les chevaliers du labyrin
the (R)

8.38 Knock knock. Jeunesse.
8.45 Emissions religieuses

8.45 Connaître l'islam
Verset 13 de la sourate 8
Thème: Réaliser la frater-
nité Imam. Avec le cheikh
Larbi Kechat. 9.15 Emis-
sions israélites: A Bible
ouverte: Notre Père Abra-
ham: le premier philoso-
phe. Avec le professeur
Armand Abecassis. 9.30
Foi et traditions des chré-
tiens orientaux. Rencontre
avec Doina Cornea. 10.00
Présence protestante: Eu-
rotunnel: un rendez-vous à
ne pas manquer. 10.30 Le
jour du Seigneur: Magazi- 18.00
ne: Chercher et trouver 20.10
Dieu en toute chose. 20.40
Messe célébrée à la Basili-
que Notre-Dame de Four-
vières à Lyon. Prédication:
Père François Drouilly. Ra-
conte : Héloïse et Abélard
défraient la chronique.

12.05 Dimanche Martin.
Divertissement.
Ainsi font, font, font.

13.00 Journal
13.15 Meteo.

13.20 Dimanche Martin.
Divertissement.
Le monde est à vous.
Ouverture: Les Ballets de
Turquie. Invité vedette :
Salvatore Adamo (Mainte-
nant ou jamais et un me-
dley). Invités: le Ballet na-
tional de Kiev, Soul Sister ,

- Jessica Parker.
14.55 MacGyver. Série (19).
15.45 Dimanche Martin. 22.00

Divertissement.
L'école des fans.
Invité : Philippe Lavil.

16.35 Eurocops. Série.
Amour et escroquerie. 22.40

17.35 L' odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
18. Documentaire. Le sort
des loutres de mer.
• Au large des côtes de 0.25

Californie et d'Alaska ,
l'équipe Cousteau est ve-
nue étudier les loutres de
mer , dont l'existence est 
aujourd'hui très menacée.
Stade 2
Basket-ball: Championnat
de France. Athlétisme:
Meeting de Liévin. Foot-
ball: Championnat de Fran-
ce. Rugby: Championnat
de France: Toulouse-Bé-
ziers ; l'Assemblée géné-
rale de la Fédération fran-
çaise de rugby. Ski alpin:
Championnats du monde.
Tennis: Open d'Australie.
Escrime: Challenge Brut de
Fabergé. Cyclisme: Pré-
sentation de l'équipe Tos-
hiba. Résultats: Images de
la semaine.
Maguy. Série.
Termite errant.
Journal
20.35 Météo.

19.30

20.00

8.00 Amuse 3
10.30 Mascarines
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 D' un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sports 3 dimanche

Patinage artistique:
Championnats d'Europe
en direct de Sofia. Escri-
me: Challenge de Paris -
Finale. Ski alpin: Cham-
pionnats du monde à Saal-
bach-Hinterglemm.

17.30 Montagne. Antinéa.
• En 1935, Roger Frison-
Roche et le capitaine Co-
che réalisent la première
ascension de la Garet El
Djenoun, la montagne des
génies pour les Toua-
regs.
Amuse 3
Benny Hill
Cordes et âme - Gala du
Midem 91
Retransmis en stéréopho-
nie sur France-lnter.
• Le Midem a 25 ans.
Pour fêter cet anniversai-
re, un grand gala a été or-
ganisé. Cette soirée, par-
rainée par deux grands
noms, Yehudi Menuhin et
Stéphane Grapelli, réunis-
sait les meilleurs instru-
mentistes mondiaux.
Avec: Gérard Causse (al-
tiste), Olivier Charlier (vio-
lon), Nigel Kennedy (vio-
lon), Thomas Zehetmair
(violon), Jian Wang (vio-
loncelle), Boris Belkin (vio-
lon), L. Subramanian (vio-
lon), et l'Orchestre de
Lyon sous la direction
d'Emmannuel Krivine.
Le divan
Avec Julia Migenes.

BRIGADOON
105' -USA-1954-V.o.
Film de Vincente Minnelli.
Avec: Gène Kelly, Van
Johnson, Cyd Charisse.
Belles et bielles

6.30 Le journal permanent. 7.16
Matinée sur La5. Les triplés. Yaka-
ri. Robocops. 8.00 Tennis. Open
d'Australie 1991. 12.05 Wonder
Woman. 12.45 Le journal. 13.15
Deux flics à Miami. Série. La filière
asiatique. 14.1 5 Simon et Simon.
Série. Pour le peuple. 15.15Sara-
cen. Série. Le piège. 16.15 Lou
Grant. Série. Chiens de combat.
17.05 Bergerac. Série. La der-
nière interview. 17.55 Football.
Résumé de la 23e journée du
Championnat de France. 18.1 5 La
loi de Los Angeles. Série. Mutine-
rie sur le vol 728. 19.05 L'enfer
du devoir. Série. Partira, partira
pas? 20.00 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.45 Banzaï.
102' - France - 1982. Film de
Claude Zidi. Avec: Michel Colu-
che, Valérie Mairesse, Eva Darlan.
22.30 Bande de flics. 119' - USA
- 1977. Film de Robert Aldrich.
Avec: Charles Durning, Louis
Glossett jr , Perry King. La nuit, des
policiers de Los Angeles se déten-
dent dans un parc où a lieu un dra-
me. 0.30 Le minuit pile. 0.40 Les
polars de La5. 0.40 Salut cham-
pion. 1.35 Les globe-trotters.
2.00 Voisin, voisine. 3.00 Le
journal de la nuit. 3.10 Salut
champion (R). 4.05 Les globe-
trotters (R). 4.30 Voisin, voisine.
5.30 Tendresse et passion.

LANGUE ALLEMANDE
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10.10
11.00
11.50
12.20

21.40

22.30
22.40

Horizonte
Die Matinée
Das Sonntagsinterview
Alpine Ski-
Weltmeisterschaften
Abfahrt Herren.
Entdecken+Erleben
Die Kônigin der Tiere .
Telesguard
Die wahre Geschichte
des Spit MacPhee (W)
Sonntagsmagazin
Gutenacht-Geschichte
Kultur
Sport am Wochenende
Vor 25 Jahren
Demokrat Lâppli
Spielfilm mit Alfred Ras
ser.
Film top -
Die 26. Solothurner
Filmtage
Sport in Kùrze
Mozart

Le policier du dimanche
soir

20.45 RG: RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
Téléfilm. Jeux dange-
reux.

Lanoux et Anny Duperey

Réalisation de Philippe Le
febvre. Avec: Victor La
noux, Anny Duperey, Ca
therine Rich.
Patinage artistique
Gala de clôture des Cham-
pionnats d'Europe de pati-
nage artistique à Sofia en
Bulgarie.
Journal
23.35 Metéo.
Les grands entretiens
Magazine. Paul Ricceur

^^Ê Allemagne 3

11.00 Musik um elf. 12.00 Tele-
Akademie. 12.45 Sehen statt Hô-
ren. 13.15 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 14.15 Funkkolleg. 15.00
Mozart (4/5). 16.30 Blâtter im
Buch der Natur. 17.00 Magische
Namen. 17.45 Ich trage einen
grossen Namen. 18.30 Treff-
punkt. 19.00 Die Deutsche Schla-
gerparade. 19.45 Reisewege zur
Kunst: Sizilien. 20.30 Ihr, ich und
das neue Pianola. 21.00 Gilbert
Bécaud pràsentiert. Ein Jahrhun-
dert des Chansons (4/4). 21.55
Sport im Dritten. 23.00 Wort-
wechsel. 23.45 Weisser Fleck.

10.00 et 12.00 Ciao Italia (11).
12.30 Ici bat la vie. Le sanglier.
13.00 Histoire parallèle 74.
14.00 Deux-pièces cuisine.
14.40 250 grammes. 15.35 Le
documentariste ou le roman d'en-
fance. 16.05 Mano Jhara. 16.30
Les enfants de la danse. 17.30
Pelléas et Mélisande. 20.00 L'âge
d'or du cinéma. 20.30 Cycle ci-
néma africain. 20.30 Tabataba.
21.45 Bilakoro. 22.00 Le certifi-
cat d'indigence. 22.30 Ada dans
la jungle. 0.00 Le geste de Segou.
0.10 Issa le tisserand.

f/2ARnwi
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Allemagne 1

8.35 Disney Club. 10.00 Boule-
vards dieser Welt. 10.15 Kopf-
ball. 10.45 Die Sendung mit der
Maus. 12.00 Ski. 13.35 Musiks-
treifzûge. 14.20 Babar. 14.45
Degrassi Junior High. 15.10 A - Z
Lifeshow. 15.35 Man spricht ûber
Jacqueline. Spielfilm mit Wera En-
gels. 17.00 ARD-Ratgeber: Rei-
se. 17.30 Geschichten der Bibel.
18.05 Wir ùber uns. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstras-
se. 19.10 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wer hat dem
Affen den Zucker geklaut? Spiel-
film mit A. Celentano. 22.05 Kul-
turreportage. 22.35 Tagesschau.
22.40 Hundert Meisterwerke.
22.50 Die Weisse Rose. Spielfilm
mit Lena Stolze. 0.55 Zuschauen
- Entspannen - Nachdenken.

ZDF
Allemagne 2

10.15Mosaik. 11.15 Einmal Ber-
lin und zurùck. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert. 12.45 Heute. 12.47
Blickpunktl. 13.15 Damais.
13.30 Siebenstein. 13.55 Die
Charlie Brown und Snoopy Show.
14.15 Hais ûber Kopf. 14.45
Ganz persônlich. 15.15 Heute.
15.20 ZDF Sport extra . U.a. Fuss-
ball; Eiskunstlauf; Tennis. Gegen
17.00 Heute. 18.00 Danke
schôn. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Die Knoff-hoff-Show.
20.15 Hurenglùck. Fernsehfilm.
21.45 Heute - Sport. 22.20 Und
morgen Weltstar?. 23.00 Zwis-
chenfall im Stadtbezirk. Spielfilm
mit I. Botschkin. 0.30 Heute.

43

?in
12.05 Murphy Brown. 12.30 Ma
sorcière bien-aimée. 12.55 Dis
donc , papa. 13.25 Madame est
servie (R). 13.50 La famille Ram-
dam. 14.15 Vol 755 , le chantage
à la bombe. Téléfilm de Scott
Hicks. Avec: Chris Haywood, Vin-
cent Bail, John Frawley. 15.55
L'ami des bêtes. Série. 16.45 Ro-
seanne. Série. 17.15 Poigne de
fer et séduction. Série. 17.40
L'homme de fer. Série. 18.30 Les
routes dujparadis. Série. 19.25
Culture pub. Le business de la san-
té. 19.54 6 minutes. 20.00 Ma-
dame est servie. Série. 20.30
Sport 6. 20.35 Dans les profon-
deurs du triangle des Bermudes.
Film de Tom Kotani. Avec: Leigh
McCloskey, Connie Selleca, Cari
Weathers. 22.25 Capital. 22.35
Le jeu avec le feu. 109' - France -
1974. Film d'Alain Robbe-Grillet.
Avec: Jean-Louis Trintignant , Phi-
lippe Noiret. 0.30 6 minutes.
0.35 Boulevard des clips. 2.00
Les nuits de M6.

USSl
11.00 "La recette du chef. 11.05
Une vierge sur canapé (R). Film de
Richard Quine. 13.00 "China
Beach (R). 13.50 Tiny Toons. Sé-
rie. 14.1 5 La tulipe noire. Film de
Christian-Jaque. 16.05 L' aven-
ture intérieure (R). Film de Joe
Dante. 18.05 Dessin animé.
18.15 Paradise. 19.10 "Ameri-
ca 's Music. 19.40 "Ma sorcière
bien-aimée. 20.06 "Les bébés.
20.09 "Ciné-journal suisse.
20.15 Stock Car City. Film de
Randal Kleisen. 21.55 Femme de
voyou (R). Film de G. Birtschans-
ky. 3.25 Un animal doué de dérai-
son (R). Film de Pierre Kast.
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11.30 The Mix. 13.30 Hello Aus-
tria , hello Vienna. 14.00 The Mix.
15.00 It is Written. 15.30 The
Mix. 16.00 Touristic Magazine.
16.30 ERF. 17.00 The Mix.
17.30 The World Tomorrow.
18.00 Financial Times Business
Weekly. 18.30 Supersports
News. 18.35 Inside View. 19.30
Videofashion. 20.00 Spin. 20.50
Weather Report. 21.00 The Sun-
day Western: Daniel Boone Trail-
blazer.

5*«
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10.00 Svizra romantscha
10.45 Bigbox
11.40 Telesettimanale
12.25 Campionati mondiali

di sci
14.10 Superflip
14.25 Pantalone e Colombina
15.15 Superflip
15.30 L'impero colpisce ancora
17.30 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola dei Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Un détective

di Hollywood
George Peppard in Bana
cek Ingannevoli Memorie

21.35 Nautilus

J3&DUNCL
10.00 La notte délia meraviglia.
10.50 Santa messa. 11.55 Pa-
rola e vita: le notizie. 12.15 Linea
verde. 12.25 Sci alpino. 13.00
TG l' una. 14.00 Domenica in... Di
Gianni Boncompagni. 14.20-
16.20 Notizie sportive. 14.30-
16.30 Domenica in... 18.10
90° minute 18.35 Domenica in...
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Tigre in ogguato.
Film di Norman Tokar. 22.20 La
domenica sportiva. 0.20 Sorridi.
Film Michael Ritchie.
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p EXPOSiïlON ̂ =^=^=———
L'exposition Jean Tinguely par le petit bout de la lorgnette
Le voyage réserve des surprises

Hisser... 0D Alain Wicht

aj uster... G3 Vincent Murith

masque, d'un philosophe.
OH Vinrent \yfnrith

Une peinture sur le retable de saint
^ôlvictien I7H Vinrent Murith

Aussi connu que son patron...

Jean Tinguely et Seppi: et celle-là , on

Devant le Musée d'art et d'histoire,
un camion en stationnement de for-
tune crache un à un les philosophes
entiers, les retables en morceaux, les
meta réduits en puzzles qui vont d'ici
quelques jours faire la joie des visiteurs
de l'exposition «Moscou-Fribourg».
Depuis quelques années, les machines
à Tineuelv ont Dris le eoût du vova-
ge-

Seppi rigole. Pas seulement parce
qu 'il a la vedette de l'affiche (voir
p. 33) «une mauvaise photo... arrêtez
de dire que c'est beau, c'est tout flou!»
mais à cause de tout ce qui lui arrive
quand il promène entre deux musées
son surprenant et néanmoins précieux
chargement. Les machines à Tinguely
vovaeent en camion, caiolées comme
des reines, et elles créent la surprise
parfois bien avant d'ébahir les foules
dans les belles salles des musées.

Cas d'espèce: un débardeur sans ma-
lice qui a peut-être mis des gants , parce
que les œuvres d'art, c'est délicat. Alors
qu 'il déplace les caisses avec précau-
t ion il entend d'ahnrd un hrnit déchaî-
ne, un grincement. Puis il se trouve nez
à nez avec un crâne de brebis, un balai
rouge, un bidon , un masque de carton
ou un guidon cabossé. «Il y en a qui
s'étonnent, constate Seppi: vous êtes
sûr que c'est «ça» qu 'on amène dans
un musée?» Depuis le temps qu 'il
vnvaee avec des tôles froissées et des

Acnprl H'unp pvnnc îl-ïnn An nAclolinn

la met où? QS Alain Wicht

roues voilées, Seppi ne se formalise
plus. La certitude paisible qui lui per-
met d'attendre sereinement la suite des
événements s'est forgée au fil de ses
expériences. Il sait que l'amas informe
qui ne paie pas de mine au fond de sa
caisse a un pouvoir de séduction quasi
infaillible , et que le débardeur finira
par v être sensible. Question de temps.
d'ambiance. Déjà avant que le désor-
dre méticuleux de Tinguely s'organise,
l'intérêt s'éveille. Du végétal, de l'ani-
mal , des déchets de l'industrie et de
l'artisanat émergent le burlesque et le
dérisoire qui vont faire sourire, ou
faire peur , à coup sûr fasciner. A Fri-
bourg, en pays connu , Seppi est déten-
du: «Ce n'est pas qu'on a été mal reçus
nù nue ce soit, mais dans certains mu-
sées il y a des complications pas possi-
bles. A Moscou? Non , justement pas.
Là-bas on n'a pas eu de problème, on
ne nous a posé aucune question et par
gestes on a obtenu tout ce qu 'on vou-
lait. C'est surtout en Italie et au Centre
Pompidou qu 'on a rencontré des diffi-
niltés- nu hien il mannnait l'installa-
tion élémentaire pour faire fonction-
ner les machines, ou bien c'est le ser-
vice de sécurité qui nous tombait des-
sus parce que nos socles sont en sim-
ples planches peintes en noir et pas
ignifugées...

Et les douanes, ça se passe com-
ment '' «Tontes les nièces doivent être

Un petit air de carnaval. G9 Vincent Murith

nommées et étiquetées. Cela donne: tesse du transporteur zurichois qui
roue de vélo jaune , deux bois de cervi- avait protégé chaque pièce démontée
dés, un montant de lit , trois tuyaux d'une couverture. Mais il s'amuse
coudés... Tout est compté et contrôlé.» aussi à voir la tête des déménageurs
Seppi qui ne se déplace pas sans quel- sceptiques , juste avant qu 'ils tombent
ques dizaines de mètres de câbles élec- sous le charme ravageur des imperti-
triques, une boîte à outils et beaucoup nentes machines...
de hnnne humeur  a nnnrécié la délira- F.WI

nn Alain VVirhl


