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Le Conseil fédéral débordé

Réformes exigées
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Le système de Gouvernement helvétique à sept membres est dépassé, sa direc-
tion politique fait défaut , les conseillers fédéraux sont surchargés et incapables
de dégager une vision politique collégiale. Tel est le constat auquel le Conseil
national a abouti hier. Il a demandé à l'Exécutif d'envisager l'augmentation du
nombre des conseillers fédéraux, de multiplier les secrétaires d'Etat ou de
passer à un Gouvernement composé d'une quinzaine de ministres. Ex-prcss-a
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S.O.S Pépins
Les hommes de Duruz peuvenl éviter le pire.
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Couverture or
du franc suisse

Un nouveau
défi

L'or occupe encore une
place de choix dans la lé-
gislation monétaire suis-
se. En effet, le métal jaune
doit couvrir au minimum
à raison de 40% l'ensem-
ble des billets de banque
en circulation. Or, selon
un professeur d'écono-
mie, cette couverture mi-
nimale ne pourra peut-
être plus être garantie dès
la fin de 1993. La solu-
tion? Elle se trouve au
Parlement. B+N-a
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Golfe: le conflit s étend

'escalade tous azimuts
Non à

la fatalité

Alors que le CICR se déclare prêt à entrer en action pour secourir les populations
civiles , la guerre du Golfe a connu hier une nouvelle extension : pour la première
fois, la chasse irakienne a fait une incursion en Arabie Saoudite, où elle a été
interceptée. Pour la première fois aussi, l'aviation française a bombardé des objec-
tifs en territoire irakien. Enfin, les forces alliées ont capturé un dragueur de mines
irakien alors que l'on observait deux nappes de pétrole dans le nord du Golfe.
Créant l'engouement des populations arabes (n. photo), Saddam est honni dans le
reste du monde. Dans Gros Plan les raisons de cette double vision. Keystone
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Pour mettre fin à la guerre du
Golfe, il importe de manifester
contre la fatalité de l'horreur et de
clamer notre volonté de paix. Car ce
conflit — et partant ses conséquen-
ces catastrophiques et son issue
imprévisible — est aussi notre affai-
re. Parce que c'est au nom de la
communauté internationale que les
forces coalisées se battent. Parce
que l'obstination démentielle de
Saddam Hussein est le résultat de
l'irresponsable commerce d'arme-
ments dans lequel les pays occi-
dentaux sont impliqués. Parce que
les attaques aériennes prétendu-
ment d'une précision chirurgicale
de haute technologie peuvent pro-
voquer l'holocauste du peuple ira-
kien victime de la paranoïa de son
despotique leader. Enfin, ainsi que
l'exprime si bien la «Déclaration de
Genève» signée par des personnali-
tés juives, musulmanes et chré-
tiennes, «ce tragique engrenage
nous interpelle dans notre dignité
d'hommes».
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13e semaine de ballons à air chaud
(Meau-d'Œx s'envole
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Baptême de l'air, vol passager, compétition , concours divers, le cœur de la station
vaudoise bat au rythme des montgolfières. Ils sont tous là, les aérostiers, avec
leurs machines, de la plus traditionnelle à la plus curieuse. La fête jusqu'à diman-
che prochain. Nicolas Repond
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Il n'est pas déplacé de croire
avec une minorité de Suisses que
cette guerre atroce était évitable.
Maintenant qu'elle est engagée,
des faits essentiels à la compréhen-
sion de son déroulement demeu-
rent cachés au public. Au nom du
secret militaire et de la guerre psy-
chologique! Aux USA où la cruelle
réalité de la guerre commence à
être perçue par la rue, l'optimisme
cède le pas à la déception. En Suis-
se, le flou, les hésitations et le man-
que d'imagination du Conseil fédé-
ral aggravent l'anesthésie de l'opi-
nion publique. La passivité et la
neutralité sont des attitudes de fri-
losité et d'égoïsme. Devant le ris-
que d'extension du conflit, les Suis-
ses se ruent vers les magasins
d'alimentation au lieu de se mobili-
ser pour lancer une initiative de paix
et une action humanitaire d'enver-
gure. La discrétion diplomatique
n'est plus de mise. Cette guerre ne
fera que des perdants. Elle créera
des problèmes inextricables et des
situations dramatiques. Il faut dès
maintenant mettre au point une
stratégie de paix et tout faire pour
que les belligérants l'acceptent au
plus vite. C'est la seule manière
d'éviter le carnage.

José Ribeaud
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À VILLARS-SUR-GLÂNE

nouveau centre
commercial!

Marché Les Daîlles
Nous vous proposons

surfaces commerciales
- aménageables - de 90 à 350 m2
- parking - arrêt de bus

Venez rejoindre les commerces suivants :

bureau PTT, supermarché, pharmacie, banque

Pour tous renseignements :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
rue de Romont 24, 1700 Fribourg
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Echappées sauvages
par Claude Genoud

Ayir •

Ce matin, la montagne a frissonné ;
quelque chose a changé.
Doucement, les dernières fleurs se sont
éteintes. Après avoir résisté un instant
au gel, elles se sont inclinées et fanées.
Un voile blanc a étouffé toutes les
rumeurs et rendu leur domaine aux
bêtes de l'alpe.
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124 pages au format 25 x 30 cm.
76 illustrations , dont 42 en couleur

Prix: 85 francs
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Bulletin de commande
à retourner à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, ou
Le Vieux-Comté , rue Vevey 11, 1630 Bulle.

Nom: Prénom :

Adresse :

NP/Lieu: 

D à garder en librairie
O à adresser par poste (+ frais de port)



Placements des assurances
Frein immobilier

Le Conseil fédéral devra abroger
l'un des trois arrêtés contre la spé-
culation foncière en vigueur depuis
15 mois. Après le Conseil des Etats
en décembre dernier, le Conseil na-
tional a en effet adopté mercredi
soir par 105 voix contre 45 une
motion radicale-libérale deman-
dant qu 'il soit mis fin à la limitation
des placements immobiliers des as-
surances. En revanche, il a refusé
par 83 voix contre 76 l'abrogation
de l'arrêté limitant la couverture
hypothécaire des immeubles. L'ar-
rêté , dont la majorité parlementaire
ex ige l'abrogation, limite les place-
ments immobiliers des institutions
de prévovance à 30% de leur fortu-
ne. (ATS)

Suisses de l'étranger
Vote par correspondance
Le Conseil des Etats a admis sans

opposition hier le droit de vote par
correspondance pour les Suisses de
l'étranger. Cette faculté découle du
principe de réciprocité, vu que le
vo te par correspondance existe
dans de nombreux navs et aue le
Conseil fédéral a accordé ce droit
aux étrangers résidant en Suisse. La
proposition émanait, notamment ,
de l'Organisation des Suisses de
l'étranger et du Groupe d'études
helvétiques de Paris. Le Conseil a
adopté une seule modification. Elle
prévoit que les Suisses de l'étranger
qui veulent voter doivent s'inscrire
dans un registre et renouveler cette
inscription tous les quatre ans (le
projet prévoyait tous les deux
ans). (ATS)

Objecteurs de conscience
Amnistie proposée

La conseillère aux Etats vaudoise
'Yvette Jaggi, syndique de Lausan-
ne, invite par une motion le Conseil
fédéral à proposer une amnistie gé-
nérale pour les objecteurs de cons-
cience. L'amnistie devrait prendre
effet - ou du moins être décidée -
en 1991 , à l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédération. En
décembre de i année dernière, 12
députés au Conseil national avaient
été les premiers signataires d'une
pétition par laquelle plus de 7000
personnes ont demandé une amnis-
tie pour les objecteurs de conscien-
ce. Le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) et le comité référen-
daire de gauche contre le nouveau
statut Hp*: nhipi^tpiirc H A pnnc/^icn^
(projet Barras) ont entrepris des dé-
marches similaires. ¦ (ATS)

Markus Ruf
Acheter des «Patriots»
Le conseiller national Markus

Ruf (ds/BE) se demande si, à l'ins-
tar de l'Allemagne et des Pays-Bas,
l'armée suisse ne devrait pas faire
l'acquisition de missiles antimissi-
les Patriot , qui ont fait la preuve de
leur efficacité dans la euprre Hn• %.in viiiwtvui. uaiia ia 5111,1 xt, uu
Golfe. Dans une question écrite dé-
posée mercredi, il invite le Conseil
fédéral à étudier la possibilité
d'évaluer cette arme américaine.

(ATS)

Arabes de Genève
Femmes injuriées

Denuis le rié.hnt <tp<: hn<:t i l i t p «
lans le Golfe, des femmes arabes
lortant le tchador auraient été gros-
ièrement injuriées ou même bous-
ulées dans la rue à Genève, selon le
iorte-parole de la Fondation cultu-
elle islamique établie au Petit-Sa-
onnex (GE). Aucune plainte n'a
té déposée, a indiqué, pour sa part,
in porte-parole de la police gene-
oise qui n'a pas eu connaissance
l'actes d'agression physique. Le
porte-parole de la fondation a affir-
mé, par ailleurs , que plusieurs télé-
phones et lettres de menaces anony-
mes parvenaient chaque jour a la
mosquée du Petit-Saconnex. (ATS)
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Le Conseil fédéral invité à se refaire une beauté

Gouvernement qui gouverne
Le Conseil fédéral ne peut plus souf-

fler: il est débordé. Il ne maîtrise plus
la foule d'affaires qui tombent sur son
bureau. Il ne parvient plus à faire face à
ses obligations internationales. La ré-
forme du (Gouvernement est devenue un
«must». Aussi le Conseil national a-
t-il voté hier deux motions en vue d'une
restructuration de notre Exécutif fédé-
ral. Il y est demandé une augmentation
du nombre des conseillers fédéraux et
un renforcement de ses états-majors
dans l'administration.

raux. De 7 à 9, ou à 11 , par exemple. Il
faut aussi décharger le président de la
Confédération de la gestion de son pro-
pre département. Il serait ainsi mieux à
même de coordonner et de guider les
travaux du Gouvernement pris dans
son ensemble. Il y gagnerait en autori-
té. Autres possibilités: mettre en place
des directeurs de l'administration dé-
partementale et augmenter le nombre
des secrétaires d'Etat.

tRebeaud, écologiste genevois. Pour
René Longet, socia l iste genevois,
«nous vivons dans un Etat artisanal».
Il faut donner au Gouvernement la
possibilité de réfléchir aux grands pro-
blèmes et de développer une stratégie
d'avenir.

Un revirement de situation et le
Conseil fédéral est pris au dépourvu , a
constaté Vital Darbellay. Il doit vrai-
ment gouverner el non pas simple-
ment réagir aux événements.

Réticences au sommet
Alors que le Parlement a lui-même

mis en route sa propre reforme, il faul
aussi que les choses bougent au Conseil
fédéral. Mais celui-ci se fait tirer l'oreil-
le. Dans sa réponse aux motionnaires,
il refuse l'idée d'un nombre plus élevé
de conseillers fédéraux et celle d'un
département présidentiel. Cela met-
trait en péril le système collégial , a-t-il
Hit

En revanche, il accepterait d'aug-
menter le nombre des secrétaires
d'Etat (à l'environnement, à l'agricul-
ture , au travail , à l'éducation et à la
recherche, nar exemple).

Les deux motions vont obliger le
Conseil fédéral à mettre les bouchées
doubles. Un groupe d'experts et une
commission du Conseil des Etats sont
déjà au travail.

PnlanH Hnii 'liclfll
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La première motion est signée JoseÇ
Kûhne, démocrate-chrétien saint-gal-
lois. Elle a été acceptée par 106 voix
contre 28. La seconde, qui émane du
groupe radical-démocratique, a reçu
l'aval de la Chambre par 121 voix
contre 5 (points 1 et 2) et par 1 1 1  voix
contre 30 (points 3 et 4).

L'avis du Conseil fédéral, donné par
le chancelier de la Confédération, Wal-
ter Buser, était pourtant de transfor-
mer les motions en postulats. Il n'a
donc Das été suivi.

Vers un élargissement
La motion K.ùhne vise donc à aug

menter le nnmhrp Hec rnnseillerc fpHA

Inspirée de l'initiative parlemen-
taire du radical genevois Gilles Petit-
pierre, la motion radicale demande au
Conseil fédéra l d'entreprendre une ré-
forme. Elle propose plusieurs modèles,
dont un Gouvernement à deux ni-
veaux (un collège de 5 à 7 membres,
chargé des grandes options de politi-
que générale, et un staff d'une quin-
zaine de ministres responsables des
différents secteurs de l'activité gouver-
nementale).

Réponse du Conseil fédéral
Les groupes parlementaires ont en

généra l soutenu les deux motions.
Mais l'UDC craint une prolifération de
la bureaucratie et préférerait une
conduite des affaires dans le stvle de
l'économie privée. Les libéraux, pour
leur part , refusent le régime présiden-
tiel qui résulterait, à leur avis, de la
motion Kùhne. Quant à la réponse du
Conseil fédéral, elle a été jugée d'une
«suDerficialité désolante» par Lauren-

Conseillers fédéraux: de sept passeront-ils à quinze. On y songe, mais la réforme
n'est nas nour demain. Kpvstnnp-a

Ras le strapontin!
I fis ffimmfis vfii ilfint RD% Hfis fautfiiiils an Natinnal

Autant de femmes que d'hommes sur
les fauteuils du Conseil national, c'est
possible: le comité de soutien à l'initia-
tive «Conseil national 2000» a relevé
lp Hp fi pn nrekcnhi iil à I-.i nrpccp le tv- vif *
de l'initiative lancée le 14 janvier der-
nier par les organisations féminines de
toutes tendances. Le système proposé
prévoit d'élire séparément les hommes
et les femmes au moyen de listes dis-
tinctes nour rhamip narti.

«Le Conseil national se compose
d' un nombre égal de femmes et d'hom-
mes», stipule le texte de l'init iative qui
prévoit de modifier les articles 72 et 73
de la Constitution. Chaque canton de-
vra être en outre être représenté par un
nombre égal de représentants des deux
sexes.

Pnnr I PQ r an tnnç  n u i  nnt  nn  nnmhrp
impair  de conseillers nationaux, l'ini-
tiative prévoit d'arrondir ce chiffre
vers le haut  afin d'atteindre un nombre
pair. Selon les chiffres du dernier re-
censement, le nombre de représentants
passerait ainsi de 200 à 216.

Hiianfl l(^»c f é» m m é» c niirrxnt IA mÂmo

poids que les hommes au Conseil na-
tional, on verra se dessiner de nou-
veaux accents qui bouleverseront cer-
taines façons de penser et de décider , a
déclaré en substance Ursula Nakamu-
ra-Stoecklin. coprésidente de l'Asso-
ciation suisse pour les droits de la
fpmitip / A r^P\

13,5% de femmes
«En établissant des listes distinctes

pour les hommes et les femmes, nous
permettons les apparentements», a ex-
pliqué Alberto Godcnzi, coauteur du

questions féminines, en indiquant que
ce système «transparent et symboli-
que» ne pénaliserait pas non plus les
petits partis.

Vingt ans après l'introduction du
suffrage féminin, la participation des
femmes au Conseil national s'élève à
13,5 %. «Les femmes représentent plus
He la moitié r\r> la nnnnla t inn  Pp cprnit
quand même un comble de ne pas tenir
compte de cette proportion», a déclaré
Simone Chapuis-Bischof, coprési-
dente de l'ADF.

«Il faut réinventer la représentation
proportionnelle», a ajouté Mme Cha-
puis-Bischof, en indiquant que le sys-
tème en vigueur ne datait que de 1918
sur le plan fédéral, et n 'était donc pas
«intonchahle» (ATS1

Ursula Nakamura-Stôcklin, coprési-
dente de l'Association suisse pour les
j :*—1_ i- c \ i /: ,4 i —

Salaires des fonctionnaires fédéraux à améliorer

Un oui restrictif

«
CONSEIL _C%V
DES ETATS • •• *•

Les quelque 140 000 fonctionnaires fédéraux bénéficie-
ront dès le 1er juillet prochain d'une hausse réelle de salaire
de 3%. Ainsi en a décidé hier sans opposition le Conseil des
Etats, se ralliant à la décision du Conseil national en novem-
bre dernier. Les prestations fournies par les fonctionnaires
devront toutefois être prises en compte lors d'augmenta-
tinnç çfllarinlpç nltpripures

A l'instar du Conseil national , la
Chambre des cantons a décidé d'aug-
menter l'allocation pour enfant de 20%
et non de 10% comme le proposait le
Conseil fédéral.

La Conseil des Etats a en revanche
refusé, par 26 voix contre 11 , de délé-
guer au Conseil fédéral la compétence
de relever les traitements du personnel
fédéral de 5% au maximum si la situa-
tion économique et l'évolution des sa-
laires le justifient. De plus , il a accepté
la proposition du conseiller aux Etats
Kaspar Schiesser (prd/GL) prévoyant
qu 'un fonctionnaire dont le conjoint
ne peut exercer d'activité lucrative
pour cause de maladie ou d'invalidité
puisse aussi bénéficier d'une allocation
cr\r»ialr» c*"» mr in t an l  à 1 IfïH fmrtnc

Le projet de loi sur la modification
du statut des fonctionnaires retournera
donc devant Conseil national lors de la
session de mars prochain afin d'élimi-
ner les dernières divergences.

Le paquet de mesures comprend no-
tamment  une hausse p énpralp pt li-

néaire des salaires de 3% et de 1800
francs au moins. Il prévoit également
une augmentation de l'indemnité de
résidence et de l'allocation complé-
mentaire qui pourront atteindre en-
semble un maximum de 6600 francs
ainsi qu 'une augmentation de 20% de
l'allocation nour enfant.

Mesquinerie
Les syndicats chrétiens du personnel

fédéra l estiment que l'augmentation
salariale décidée par le Conseil des
Etats est «réj ouissante» Ils nnalifient
en revanche de «mesquine» celle de ne
pas accorder au Conseil fédéral la com-
pétence de pouvoir augmenter ulté-
rieurement les traitements de 5% au
maximum si la situation économique
et l'évolution des salaires le justifient.

t \T>)

Prix de plusieurs quotidiens romands

30 centimes de plus
Suivant la courbe ascendante des

prix de nombreuses denrées et services,
les quotidiens romands augmentent
leur prix de vente. Ainsi , si les ache-
teurs de la «Gazette de Lausanne» et
du «Journal de Genève» paient leur
quotidien 30 centimes plus cher depuis
le 1er janvier, celui-ci ayant passé de
1,20 fr. à 1,50 fr., les lecteurs du «Ma-
tin» et de «24 Heures » subiront la
m o l , , / .  I v i l l L l l )  -l ll.l rt 'i r  A , .  l l T  C't . r 'n.r

Principales raisons invoquées à ces
hausses: augmentation des coûts de
production industrielle, adaptation au
renchérissement et hausse des tarifs
postaux. Il est à noter que diverses
publications connaissent une baisse in-
déniable de' leur volume publicitaire,
et encore plus des offre s d'emploi , mais
rechignent à expliquer la hausse de
mure tor i l c  r\r» ¥* r-a mr\i i tP

un i| MEDIAS ,
Dès le mois de mars, ce sera au tour

des adeptes de «L'Impartial» de dé-
bourser 1 ,50 frau lieu de 1,20 fr pour le
quotidien neuchâtelois. «La Suisse»
prévoit également une augmentation
mais n 'a pas encore fixé de date préci-

D'autres journaux, dont «Le Nou-
velliste», «La Liberté», «L'Express»,
«La Tribune de Genève» et «Le Dé-
mocrate» n'ont pas encore décidé
H lino ô\rc *r%i tialla m o mri t I/A »"» .rln r\nv /In

vente de leur tirage mais ne l'excluent
pas. Certains titre s, enfin , tel le «Jour-
nal du Jura », ont modifié le prix de
leurs abonnements, mais pas celui de
lu vpntp  a i t  n u mp r n  ^AT^i

A la
St-Glinglin

Vote électronique au National

Notre Parlement de milice, encore
un peu artisanal , veut se doter d'un sys-
tème moderne de vote électronique. Il
l'a décidé en octobre 1987 par 120 voix
contre 58. Mais voilà! Le projet , pour-
tant fin prêt , a été, hier, renvoyé au
bureau. Il aurait dû normalement être
mis en service au printemps 1992. Il
faudra encore attendre qu'un nouveau
projet soit préparé.

11 joue de malchance, le vote électro-
nique du Conseil fédéral. Il a été pour -
tant demandé déjà en 1978 (postulat
socialiste). Refusé une première fois en
1980 par la chambre, il a été proposé à
nouveau en 1984 par l'Alliance des
indépendants. Nouveau refus. Hier , le
Conseil national ne l'a pas enterré . Il
veut simplement un projet moins oné-
reux: le système coûterait 1 ,6 mi l l ion
(alors que le canton de Berne introduit
le vote électronique au Grand Conseil
pour 500 000 francs). C'est Christophe
Blocher , UDC zurichois , qui a de-
mandé cette économie.

Une autre doléance est la cause du
renvoi d'hier. Le socialiste soleurois
Ernst Leuenberger a trouvé que le nou-
veau règlement du Conseil national
permettait les votes électroniques ano-
nymes. Or, les socialistes demandent
l'informatisation pour des raisons de
transparence. Le renvoi a été voté par
64 voix contre 63 et 72 voix contre 62.
Il faudra donc pat ienter encore quel-
aue teniDS. R.B.
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16.00 G 0.50 AKZO 57.25 1.50
16.75 0.00 Alcatel 128.00 A 1.50
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93.50 G -0.50 Bayer 187.00 L 0.00
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22.25 -0.25 Man 287.00
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35.00 L 0.00 Toshiba 6,80
3.20G -0.10 Unilever 109.50

87.00 0.75 Veba 252.00 L
46.75 -0,25 VW 275.00
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Champ de Chariot

Initiative touristique
Le champ de maïs dans lequel la

dépouille de Charlie Chaplin a re-
posé deux mois après l'enlèvement
de son cercueil le 1er mars 1978,
r%mirrQit H*>v# *nir ururinciip.  trmric-pourrait devenir «curiosité touris-
tique , voire lieu de dévotion», se-
lon «Les amis de Farinet». Selon
son communiqué daté d'hier, ce
groupement a pris rinitiative -
avec l'accord de la famille Chaplin,
précise-t-il - d'aménager le site de
cette sépulture provisoire en souve-
nir de «Chariot». Une commémo-
ration est prévue au printemps pro-
chain , avec la pose d'une plaque de
oronze qui rappellera i événement.
La veuve de Charlie Chaplin, qui
participe à l'aménagement des
lieux, a adresse des remerciements
écrits, rapportés en ces termes dans
le communiqué: «Mon mari a sûre-
ment dormi en paix chez vous. Je
vous remercie de tout cœur», affir-
ment !P<; «Ti>< ; amis c\e. Fariner»

(ATS)

Défilé militaire à Berne
Obstacles pacifistes

dans le cadre des festivités du
anniversaire du canton hier c
midi à Nidau , près de Bienne.
tinarantninp de prenadiers nn
intervenir pour permettre aux sol-
dats et aux chars de passer. Assis
par terre, les manifestants ont de-
mandé de mettre fin aux exporta-
tions d'armes. Les députés socialis-
tes de la région biennoise avaient
décliné l'invitation à assister au dé-
filé en dénonçant «l'armée, instru-
ment r\& rmiccf irtt .f>\\ H A même* nue1I1V/11L V.,. p.U.i J U l . Ŝ. ". \_ .^. I l l k l i . V  ..J k, ,.

la P-26 et le P-27 dans une lettre
ouverte au commandant de dis-
trict. Dans un communiqué ano-
nyme envoyé la veille à l'ATS, des
«soldats du régiment d'infanterie
13» avaient qualifié le défilé d'« hu-
miliation» pour les soldats», et
avaient annoncé qu 'ils «soutien-
draient expressément les éventuel-
les perturbations». (ATS)

Marché aérien
Crossair plonge

La compagnie aérienne suisse
Crossair est prise dans des turbu
lences financières. L'exercice 1991
s'est traduit par des pertes de plu
sieurs millions , écrit Moritz Sutei
président rtn rnnseil (l'Administra

es publiée hier. Initialement, Cros-
air tablait sur un bénéfice de 11 .5
nillions de francs en 1990. chiffr e
lu 'elle avait toutefois révisé à la
laisse en automne dernier. Cros-
air. comme d'autres compagnies
lériennes, a transporté moins de
wssagers que prévu. En outre, elle
l'a pas pu développer son réseau de
gnes régionales comme elle l'en-
:ndait. (AP)

Taux hypothécaires
Remède vaudois

Le Parti libéral vaudois a annon-
é, hier, le lancement prochain

K> des crédits hypothécaires
qu 'ils dépassaient 100% ei
et en représentaient encon

% en 1988. (ATS

LAllBERTÉ SUISSE
St-Maurice: le «Village valaisan» pourrait remplacer le parc d'attraction

Folklore, chalets et tutti quanti!
Vendredi 25 janvier 1991

Exit Tell Paradise, voici le «Village valaisan»! Le projet
de parc d'attractions mammouth à l'enseigne du héros hel-
vétique a fait long feu. Mais Saint-Maurice rêve encore de
développement touristique. Les promoteurs d'un village
basé sur l'animation folklorique, avec hôtel, chalets et cam-
ping présentent un nouveau projet.

Une ferme valaisanne (zoo d'animaux
domestiques) compléterait le village.

Association d'appui
Ce concept de développement tou-

ristique est en gestation depuis 1975.
Mais il prend forme aujourd'hui;
17 000 m2 de terrains ont été achetés et
la bourgeoisie a conféré un important
droit de superficie. Le plan de quartier
présentant cette zone de loisirs devrait
être soumis aux citoyens cette année
encore.

Pour soutenir ce projet une associa-
tion a été créée officiellement hier. A
l'enseigne du «Tourisme au sud du
Bois-Noir», elle défendra la valorisa-
tion de cette zone de plusieurs dizaines
d'hectares. Un développement qui in-
clut l'agrandissement et la modernisa-
tion du camping ainsi que la construc-
tion d'un hôtel étalé (composé de petits
éléments genre «mazots»).

Convaincre
Ce «Village valaisan» connaîtra -t-il

un meilleur sort que Tell Paradise? Ses
promoteurs l'espèrent. Mais pour cela
ils devront vaincre les résistances.
L'échec du premier projet a mis la
population sur la défensive. Même si,

Ce centre comporterait une rue des selon le sondage de l'EST, 60% des
caves (dégustation de crus), une rue Saint-Mauriards jugent bonne l'idée
des artisans (sculpteurs , tisserand...) du Village valaisan.
ainsi qu 'une zone de détente et de jeux. Jean-Michel Bonvin
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Tell Paradise qui aurait attire des

centaines de milliers de visiteurs - sur
le papier du moins! - était visiblement
surdimensionné pour la région. Côté
autorités on y a pourtant un peu cru...
«Aujourd'hui il faut revenir sur terre.
Notre projet de dimension bien plus
modeste est à la mesure de la petite
ville bas-valaisanne», déclare Bernard
Micheloud , auteur du concept «Vil-
lage valaisan».

Vive le folklore !
Le village composé de plusieurs ha-

bitations style chalets offrirait un parc
à thème folklorique. Le folklore, dé-
passé? Une enquête commandée à
l'Ecole suisse du tourisme (EST) dé-
montre le contraire. 100% des tours
operators consultés adhèrent à l'idée
d'animations folkloriques. Un parc à
thème artisanal ne fait que 45%
d'adeptes. Enfin l'idée du «village va-
laisan» - qui fait référence à Ballen-
berg - suscite un large appui (80%).

Les bonnes résolutions d'un parti politique

Credo à la sauce libérale
¦i i i—7~r\«Je crois en la liberté d expression

et d'entreprise». Amen! C'est en subs-
tance et très résumé ce qu'ont affirmé
hier les grands prêtres du Parti libéral-
PPN neuchâtelois. .Officiait principa-
lement à cette conférence de presse-
grand-messe le conseiller d'Etat et aux
Etats Jean Cavadini. La section neu-
châteloise du Parti libéral suisse (troi-
sième section cantonale par le nombre
de parlementaires fédéraux libéraux) a
en effe t rédigé un texte nommé « cre-
do» qui regroupe l'essentiel de la doc-
trine libérale. Les responsables du
parti n'ont quand même pas poussé le
mimétisme jusqu'à proclamer ce credo
en latin...

«Liberté - responsabilité - solidarité
- humanisme , tels sont les fondements
de la société libérale que le PL-PPN
vous propose»: ce texte figure à la fin
des dix «définitions axiomatiques»
formulés par le credo libéral. Ce ne
sont pas les dix commandements, mais
ils en ont l'air. Le Parti libéral neuchâ-
telois , après avoir affirm é deux fois les
bienfaits du libéralisme économique ,
dresse une liste de principes devant à
son sens régir la société. Cette société
doit être libérale et responsable , donc
solidaire. La famille doit être mainte-
nue au centre de la société (famille
dans le sens traditionnel du terme,
même si on admet que la notion se
transforme). La nature est un héritage
à sauvegarder et à transmettre aux gé-
nérations futures. L'Etat n'est que le
gardien des institutions et le responsa-
ble des infrastructure s communautai-
res. Quant au fédéralisme, il doit jouer
un rôle essentiel dans l'organisation
politique.

Insistant sur le fait qu 'il s'agit là de
principes et non pas d'un programme ,
les responsables du parti neuchâtelois
n'en sont venus qu 'en fin de confé-
rence de presse à quelques considéra-
tions rapides sur des projets concrets.
Sur le plan électoral , les libéraux neu-
châtelois espèrent maintenir leur délé-
gation numérique à Berne (et notam-
ment leur siège aux Etats avec J. Cava-
dini). Ils tiennent aussi à ce que les
radicaux neuchâtelois regagnent sur
1 électora t de gauche ce qu il leur fau-
dra de voix pour revenir au Gouverne-
ment , où siègent deux libéraux avec les
trois représentants de la gauche éten-
due. Autre s préoccupations: l'impor-
tance de bons moyens de communica-
tions (route-rail), la nécessité d'une
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meilleure affirmation des efforts dans
la recherche scientifique , et un renou-
vellement nécessaire des formes de la
promotion économique.

Les saintes alliances
Les libéraux neuchâtelois ont ab-

sorbé depuis une quinzaine d'années le
petit Parti progressiste national neu-
châtelois (PPN), sorte d'UDC locale à
caractéristique nettement rurale. Cette
alliance pourrait-elle figurer une al-
liance plus générale des libéraux avec
l'UDC sur le plan suisse? Sans vouloir
dire que les libéraux verraient ainsi le
moyen de parvenir au Gouvernement
fédéral, il faut néanmoins constater
que des approches ont été faites, no-
tamment dans le canton de Bâle-Cam-
pagne.

- «Mais ces discussions n'ont débou-
ché sur absolument aucune proposi-
tion , ni de la part de l'UDC, ni de la
part des libéraux» a précisé J. Cavadi-
ni. Celui-ci reconnaît toutefois que les
deux partis ont de réelles convergen-
ces, sauf sur deux points : le fédéra-
lisme et, en partie, la politique agrico-
le.

Rémy Gogniat

Jean Cavadini , le meneur de la troupe
libérale neuchâteloise. asl-a

Les autonomistes de Moutier durcissent le ton
Ultimatum aux Bernois

Rentable le folklore valaisan? Les promoteurs du «Village valaisan » le croient en
tout cas: ils tablent sur la venue de 200 000 visiteurs. ASL-a

La ville de Moutier, forte de la majo-
rité autonomiste dégagée en automne
dernier aux élections municipales, est
montée au créneau. Aujourd'hui, l'Exé-
cutif séparatiste exige concrètement
«que la ville de Moutier soit rendu,
sans délai à la République et canton du
Jura». Elle interpelle , par courrier, le
Conseil exécutif du canton de Berne, et
lui fixe le 30 avril prochain pour qu'il
fasse le nécessaire.

«Nous vous invitons à prendre les
mesures que ce passage de souverai-
neté nécessite», dit le texte de la ville
de Moutier. «Simultanément , il s'agira
de réaliser le partage des biens décou-
lant de cette session deterritoire».

Actuellement , six des neuf sièges du
Conseil municipal sont occupés par
des autonomistes. A l'époque des élec-
tions de 1986 , Rémy Berdat , maire an-
tiséparatiste délogé de son fauteuil ,
n 'avait pas hésité à qualifier le scrutin
de plébiscite.

Le Conseil municipal de Moutier a
toujours souhaité une solution globale
de la question jurassienne. Il avait pro-
posé, le 18 mai 1989, l'organisation
d'un nouveau scrutin d'autodétermi-
nation à l'échelle des six districts. Le
Conseil exécutif bernois s'y était oppo-
sé.

L'acte de juin 1974
Pour Jean-Rémy Chalverat , maire

réélu de Moutier , il convient d'appli-
quer l'acte de libre disposition du
23 juin 1974, qui reste, selon lui , la

«
JURA

| BERNOIS ,
base nécessaire à toute solution. Et il
demande aujourd'hui à l'Exécutif du
canton de Berne de faire appliquer
cette norme juridi que sur le territoire
de la commune prévôtoise. La Berne
cantonale a un peu plus de trois mois
pour répondre...

Jean-Rémy Chalverat rappelle aussi
que les partis autonomistes avaient
remporté plus de 60% des suffrages lors
des élections communales du 25 no-
vembre 1990. Le programme de légis-
lature commun exigeait le rattache-
ment immédiat de Moutier au canton
du Jura , pour autant que la proposition
d'organiser un nouveau plébiscite sur
l'ensemble des six districts francopho-
nes du Jura reste lettre morte.

Mise au point bernoise
«Le succès autonomiste des élec-

tions de Moutier ne change rien au sta-
tut de la commune, qui a ses droits et
devoirs comme les 411 communes de
notre canton», a déclaré hier le prési-
dent du Gouvernement bernois Peter
Schmid. Il a déclaré à l'ATS que la
Constitution fédérale garantit les terri-
toires cantonaux , et que pour toute
modification, une « majorité du peuple
et des cantons lors d'une votation sur
le plan fédéral» était nécessaire.

(AJIR/ATS)

Kurdes d'Obwald et crise du Golfe

Entêtement fédéral
Les requérants d'asile turcs et kur-

des du canton d'Obwald qui manifes-
tent contre leur rapatriement par une
grève de la faim ne pourront pas rester
en Suisse. Cette décision diffusée mer-
credi soir par l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) a été prise à la suite d'une
rencontre qui s'est déroulée à Sarnen
(Obwald) entre une délégation de
l'ODR et les autorités compétentes du
canton d'Obwald.

Dans le cas des grévistes de la faim
du canton d'Obwald , «rien n'a permis
de conclure que l'intéressé ait été per-

sécuté pour des motifs relevant du
droit d'asile ou qu 'il serait menacé
d'une manière concrète en cas de rapa-
triement» souligne l'ODR.

Les grévistes sont selon l'ODR , des
immigrants qui espéraient obtenir , par
le biais de la procédure d'asile , un per-
mis de séjour et de travail en Suisse.

L'ODR écrit enfin que vu l'état des
choses dans le Golfe, il n 'y a pas lieu de
modifier la pratique du renvoi pour
l'instant. Au cas où la Turquie se ver-
rait entraînée dans ce conflit , il révise-
rait sa pratique et prendrait les mesu-
res requises. (ATS)
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Oméga Montana ABS 2.0i. 4 roues à suspension indépendante, boîte 5 vitesses. Sur demande: moteur 2.4i ou 2.6i 6 cyl., transmission automatique à 4 rapports à commande électronique. Financement ou leasing par CRÉDIT OPEL.
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llP Goûter pleinement aux joies de l'hiver ?

velle Oméga Montana ABS, rien n'est plus facile. Cette voiture quatre j g  rr^ ' J
. -|- r »  saisons , à la fois élégante et confortable, affiche un très haut niveau de wjj»^^^^^  ̂ 5"*"'

^Ô f̂Vlljfl sécurité, même par grand froid ou lorsque la visibilité et les conditions Montana^™ F, 29'950.-

rAftrfl^rvtfÀj **  ̂ routières sont difficiles. La Montana ABS offre en effet un équipement supplémentaire aussi utile que

I n'iR ÂKJJi--*-'̂  „ t fkÇ\ —* complet : antibrouillards, sièqes avant chauffants, différentiel autobloquant et ordinateur de bord. Mais

\i %£X* ** ' surtout l'ABS qui, allié à l'exceptionnel train de roulement DSA, confère à l'Oméga un maximum de

sécurité active. 365 jours par an. - . ..â M/ tiHtl
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J. P. Divorne, Garage, s 037/75 12 63 ; Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, © 029/2 73 28 ; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne , s 037/24 98 28/29 ; Marnand
Garage De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, s 037/7 1 41 63; Tavel : Auto Schweingruber, s 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J. P. Perroud, s 021 /947 41 10 ; Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, s 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, s 029/7 11 52 ; Chavannes-les- Fort s
Roger Monney & Fils, Garage, s- 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29; Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, v 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey,
s 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , -a 037/31 22 35; La Roche: V. Brulhart, Garage de la Berra, *r 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, s 037/36 20 56; Tentlingen : Garage B
Oberson, © 037/38 16 37; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84; Wûnnewil: Garage Paul Perler, » 037/36 24 62. 

H Entrepôt régional Coop
cherche pour Fribourg

UN OUVRIER AUXILIAIRE
pour préparation et expédition du pain

Horaire de travail: 6 h.-9 h. 30 du lundi au samedi
Entrée en service: de suite ou à convenir.
Nous offrons: 13" salaire , emploi stable, rabais sur les achats.

Ecrire , téléphoner au 037/833 511 ou se présenter à nos bureaux: route du
Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez.

3 Entrepôt régional Coop
17-99
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Montana ABS, rien n'est plus facile. Cette voiture quatre

infirmier(ère)
en soins généraux

Mornes 
d6 ^̂  une er"P|ovée de bureau

** bilinciue
Pour notre service des URGENCES
nnnc rhûrfhnnc nnfol

La préférence sera donnée à un(e) infirmier(ère) motivé(e)
pour une activité dans un service d'urgences , possédant si
possible une spécialisation en anesthésie ou en soins inten-
sifs.

Entrée en service: date à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone, service du person-
nel, case postale 393, 1110 MORGES.

Nous cherchons pour de suite ou date à con

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
annrjoc ronccinnomontc I

ZIIÎMIftEM IHISÎEIIX SA
Ateliers de construction
Fabrique de remorques
170R Dncimi« « ITÎ7/11 5(151
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la couverture or des billets en circulation ne serait plus assurée

lientôt au med du mur
Plusieurs défis attendent la Banque

nationale suisse ces prochaines années.
L'un d'entre eux s'avérera particulière-
ment difficile à relever: la couverture-
or des billets de banque en circulation.
Car selon la législation monétaire suis-
se, celle-ci doit s'élever au minimum à
40%. Or, en raison de l'accroissement
de la masse monétaire, cette couverture
minimale ne pourra peut-être plus être
garantie dès la fin 1993, explique la
SBS dans un article publié dans «Le
Mois». Quelques scénarios possibles.
Avec un danger à l'horizon: une dépré-
ciation momentanée du franc suisse.

L'or occupe encore une place de
choix en Suisse. Selon la législation
monétaire , le métal jaune doit couvrir
au minimum à raison de 40% l'ensem-
ble des billets de banque en circulation
dans le pays. Jusqu 'à présent , la Ban-
que nationale suisse (BNS) a réussi à
respecter cette prescription. Ainsi du-
rant l'année 1989, la couverture
moyenne a atteint 45, 10%.

Mais , selon un article de la SBS
publié dans «Le Mois», cette couver-
turc minimale risquerait de poser quel-
ques problèmes d'ici trois ans. Car en
raison de l'augmentation éventuelle de
la masse monétaire -en extrapopolant
son évolution passée - la couverture or
effective diminue régulièrement. Et
pourrait passer en dessous de la barre
des 40% à la fin 1993. C'est au Parle-
ment et à la BNS de trouver une solu-
tion.

Dépréciation
du franc suisse

Plusieurs options sont possibles: ré-
duire le taux obligatoire de la couver-
turc or en accroissant la part des autres
actifs (devises , titres) servant de cou-
verture aux billets en circulation. Ou

lpT^
Zurich

Faire des vacances

réévaluer le prix de l'or en francs suis-
ses. Ou encore supprimer totalement
cette couverture jugée comme ana-
chronique (lire encadré). Ou aussi ,
augmenter le stock d'or. Ou enfin ne
rien faire.

En se fondant sur la législation ac-
tuelle , toutes ces options comportent
des risques. Réduire la couverture or ,
par exemple à 30%, ou réévaluer le pri x
de l'or (aujourd'hui sous-évalué) ins-
crit à l'actif du bilan de la BNS entraî-
nerait un bénéfice. Mais celui-ci doit
être obligatoirement distribué. Ce qui
reviendrait à créer de la monnaie sup-
plémentaire. Donc à alimenter l'infla-
tion. De plus , dans le premier des cas,

les places financières étrangères ne se
priveraient pas de faire courir le bruit
de la mauvaise santé de la monnaie
helvétique - bien que la réalité soit tout
autre - afin de décourager les investis-
sements en francs suisses. Consé-
quence prévisible: une baisse du cours
du franc.

Qui pourrait aussi se produire dans
le cas où la couverture or serait pure-
ment et simplement supprimée. Car le
métal jaune exerce toujours un effet
psychologique sur les investisseurs in-
ternationaux. «L'or est synonyme de
monnaie forte», explique René Erbé,
professeur d'économie aux Universi-
tés de Bâle et de Neuchâtel. «Certes,

mon collègue n'a pas complètement
tort , reconnaît Jean-Christian Lambe-
let de l'Université de Lausanne. Mais
la valeur d'une monnaie dépend au-
jourd'hui de l'orientation de la politi-
que monétaire de son émetteur. L'effet
psychologique ne jouerait donc que
momentanément.»

Conscient du problème
La BNS pourrait aussi théorique-

ment augmenter son stock d'or, sug-
gère Gaston Gaudard , professeur
d'économie aux Universités de Fri-
bourg et Lausanne. «Mais, prévient-il ,
une telle solution est irrationnelle: elle
coûterait beaucoup trop cher. » Enfin ,
maintenir la couverture or actuelle
sans rien changer n'est pas une solu-
tion car la violation de la loi sur la BNS
serait vite mis sur le carreau.

Au siège centra l de la BNS à Zurich ,
on ne semble pas trop se soucier de
l'échéance de 1993. «Ce problème

n'est pas très urgent» , explique Werner
Abegg, attaché de presse. «En raison
d'un taux d'intérêt élevé, nous n'enre-
gistrons qu 'une faible croissance des
billets de banque en circulation. Mais
le sujet est dans l'air. Car nous ne pou-
vons bien sûr pas attendre l'échéance
fatidique avant de plancher sur cette
question» , affirme Abegg.

A Berne , une initiative parlemen-
taire déposée en juin dernier par le
député bernois Rudolf Hafner souhai-
tait la suppression de la couverture or
ou sa diminution afin d'adapter la lé-
gislation aux réalités monétaires ac-
tuelles. La commission chargée de son
examen l'a repoussée par 16 voix
contre une. Au Département fédéral
des finances, on reconnaît que des dis-
cussions ont eu lieu bien que le sujet ne
soit pas à l'ordre du jour. «Nous som-
mes conscients du problème», affirme
Daniel Kaeser , chef de la division
monnaie et trésorerie.

Jean-Philippe Buchs

En 1993

La Fespo 91 - première foire réu-
nissant sport, vacances et tourisme
- s'est ouverte hier à Zurich. Le
public a jusqu 'à lundi pour visiter
les stands de quelque 575 expo-
sants, installés sur 10 500 mètres
wnu  u.iio ici îiciuca uc ia i.u^pa ;i
Zurich. Le seul secteur des vacan-
ces comporte 396 exposants des
cinq continents. Croisières et voya-
aes fluviaux font l'obiet d'une exno-
sition spécialisée . Deux halles sont
réservées aux motorhomes. carava-
nes et bateaux. Deux halles égale-
ment sont consacrées au sport , en
25 disciplines et 105 exposants. Les
74 stands proposant des occupa-
tions pour temps libre en compren-
nent une quinzaine et d'autres, très
nombreux , qui soulignent les bien-
faits de centres de fitness. (ATS)

Inflation
En hausse dans la CE

Les prix sont restés quasiment
stables en décembre dernier dans la
u.n augmentant que ae u.ivo par
rapport à novembre et ramenant la
hausse des prix sur l'année 1990
tout entière à 5.7%, un peu plus
qu'en 1989 (5,3%). Six pays de la
Communauté ont même connu l'an
dernier une inflation inférieure à
celle de 1989 (Danemark: 2%
contre 4,8'»: Irlande: l, /% contre
4,6%; Allemagne: 2,8% contre 3%;
France: 3,4% contre 3,6%; Belgi-
que: 3,5% contre j .6%; bspagne:
6,5% contre 6,9%). En revanche, les
six autres ont enregistré l'an dernier
une accélération de la hausse des
pri x , surtout la Grèce (22,8% contre
14.8%) et la Grande-Bretagne (9.4%
contre 7,7%), mais aussi le Luxem-
bourg (4,4% contre 3,9%). l 'Italie
(6 ,8% contre 6,3%). les Pays-Bas
(2, 7% contre 1,3%) et le Portugal
( 13,7% contre 11 ,6%). (ATS)

Evolution de la couverture-or 1975-1990
(encaisse or / billets en circulation)

en %

1975 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

couverture-or

La couverture or du franc suisse diminue progressivement. Selon le professeur
Erbé, elle passerait sous la barre des 40% en 1993.

Source: CRESUF, Fribourg

Contingent fédéral de main-d'œuvre étrangère

Neuchâtel abandonne
Fort des résultats d'une enquête me-

née dans le secteur du bâtiment, Neu-
châtel recourra en 1991 pour la main-
d'œuvre étrangère au contingent canto-
nal totalisant 2100 permis et renoncera
au contingent fédéral. Cette mesure de-
vrait permettre à Neuchâtel d'éviter de
voir son quota actuel de main-d'œuvre
étrangère diminuer.

Actuellement Neuchâtel est au bé-
néfice de 2100 permis dont 1400 pour
le bâtiment et le génie civil. En 1975 ,
Neuchâtel bénéficiait de 4000 permis ,
a rappelé le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois. A la suite de la crise, Neuchâtel a
vu ses permis fondre et le canton n'en-
tend pas que cette situation se renou-
velle. Même si les entreprises annon-
cent plus de 400 millions de francs en
portefeuille, le bâtiment s'attend à de-
voir réduire sa main-d'œuvre.

Priorité
aux anciens saisonniers
Dès lors et à la lumière des résultats

de l'enquête menée auprès du bâti-
ment , Pierre Dubois a annoncé que le
canton de Neuchâtel n 'utilisera pas en
199 1 le contingent fédéral , réservé aux

Priorité sera donnée aux anciens saisonniers

travaux d'intérêt général, tels que
construction d'autoroutes et de bâti-
ments universitaires. Il donnera la
priorité aux anciens saisonniers, sup-
primera les permis de courte durée et
refusera de donner de nouveaux per-
mis à des frontaliers pour le secteur du
bâtiment.

Compte tenu de la hausse du chô-
mage qui a pratiquement doublé de-
puis septembre 1989 pour passer de
quelque 700 chômeurs à 1400 actuelle-
ment , le canton a pri s par ailleurs la
décision de principe de ne plus accor-
der de nouveaux permis de frontaliers ,
essentiellement dans l'industrie. Dans
le contexte d'une coopération future
avec l'Europe, le statut des anciens
frontaliers sera le même que ceux des
Neuchâtelois , a précisé Pierre Dubois.

L'enquête auprès des entreprises de
la construction et du génie civil du can-
ton a révélé, d'autre part , que 18 pour-
cent des entreprises ont du travail pour
le 1er trimestre , 43 pour-cent pour le 1e'
semestre, 24 pour-cent pour les 3 pre-
miers trimestres et 15 pour-cent pour
toute l'année. Selon un entrepreneur et
un représentant de la FOBB, ce6 chif-
fres collectés en décembre 1990 sont
aujourd'hui à relativiser. (ATS)

Ex-press

Anachronique
Le franc suisse est l' une des seu-

les monnaies au monde à conserver
une parité officielle en or. Depuis
l'instauration du système des taux
de change flottants en 1973, cette
couverture or des billets en circula-
tion n'a plus de sens. Car les mon-
naies ne se définissent plus par rap-
port à un étalon mais fluctuent sur
le marché des devises en fonction
de l'offre et de la demande. Lors de
la révision de la loi sur la BNS en
1978, personne n'a voulu trancher
la question du rôle de l'or dans le
système monétaire suisse. «Nous
sommes aujourd'hui punis à cause

de la décision irrationnelle du sou-
verain de l'époque», regrette Gas-
ton Gaudard , professeur d'écono-
mie aux Universités de Fribourg et
Lausanne.Seul avantage de la cou-
verture selon celui-ci: le frein à tout
accroissement intempestif de la
masse monétaire en période de
troubles. Aujourd'hui , un franc
suisse égale 0,21759 gramme d'or
fin. Ce qui signifie que le kilo est
évalué à 4595,74 francs. Soit près
de trois fois et demie moins que le
cours de ce métal sur le marché (en-
viron 16 000 francs le kg).

JPhB

A cause de la mobilisation des consommateurs, Lotus a dû renoncer à son pro-
jet. Bild + News

Fichage de 120 millions de consommateurs aux Etats-Unis

Un fabricant de
Des dizaines de milliers de consom-

mateurs américains, inquiets de voir
leurs noms et leurs revenus apparaître
dans une banque de données, ont
contraint , par des courriers et des ap-
pels téléphoniques incessants, le fabri-
cant de logiciels Lotus à renoncer à son
exploitation.

Ce recul traduit la montée en puis-
sance des groupes de pression améri-
cains et notamment des associations à
but non lucratif qui luttent contre les
atteintes à la vie privée par l'informati-
que , a estimé un juriste spécialisé dans
ces questions.

A l'annonce que le programme de
Lotus intitulé «Etude de marché: ban-
que de données sur les foyers» contien-
drait le nom , l'adresse et parfois le
revenu de 120 millions de consomma-
teurs américains , de véritables «ré-
seaux de résistance» sont apparus , fai-
sant circuler les numéros de téléphones
du fabricant de logiciels , son adresse et
même l'adresse personnelle de son di-
recteur généra l , Jim Manzi , pour
maintenir la pression , selon un de ses
membres.

Inquiétude
De nombreux consommateurs ont

également menacé Lotus de poursuites
judiciaires si leur nom était publié
dans la banque de données. 30 000

logiciels renoncei ..* • i

d entre eux lui ont expressément inter-
dit d'utiliser leur nom.

Lotus avait prévu de commerciali-
ser ce logiciel en mars. Les informa-
tions devaient être livrées sur 11 dis-
ques compacts et permettre à n'im-
porte quelle société de vente par cor-
respondance d'élabore r des listes de
consommateurs en fonction de leurs
revenus , cadre de vie et habitudes de
consommation. La vente d'un pro-
gramme identique contenant des in-
formations sur sept millions d'entre-
prises va également être suspendue , a
annoncé Lotus.

La décision de Lotus a été motivée
officiellement par «l'inquiétude du pu-
blic» et «la charge financière supplé-
mentaire » que ferait peser sur le pro-
duit la prise en compte du respect de la
vie privée des consommateurs.

Le recul de Lotus illustre l'obliga-
tion faite désormais aux fabricants de
matériels de communication d'établir
un équilibre entre le respect des infor-
mations confidentielles et les progrès
technologiques de leurs équipements.

Le dernier exemple en date est la
possibilité pour certains utilisateurs du
téléphone d'identifier le numéro de
tout correspondant. Depuis peu , un
aménagement est proposé par certai-
nes compagnies téléphoniques , per-
mettant de protéger l'appelant en em-
pêchant l'identification de son numéro
par l'appelé. (ATS)
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PROFITEZ!
Il nous reste quelques modèles 1990
Avantageux pour vous!

Prix cat. + opt. Prix net + opt.
Fiat Panda 1000 Lie 11 340.- 10 200.-
Fiat Uno 75 S ie, 5 p. 16 750.- 14 600.-
Fiat Tipo 1600 20 230.- 16 400.-
Fiat Tipo 1600 DGT 20 750 - 16 800.-
Fiat Tipo, turbo, diesel 23 150 - 19 700 -

Utilitaires
Fiat Fiorino, pick-up 14 900 - *12 900 -
Fiat Fiorino, pick-up bâché 17 400.- 15 400 -
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informe les jeunes désirant entrer en apprentissage
en été 199 1 que le test d'aptitude se déroulera

SAMEDI 26 JANVIER 1991
de 8 h. à 12 h.

au

CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL
Derrière-les-Remparts 5, à Fribourg

Ce test comprendra des exercices d'habileté manuelle,
de calcul et de langue maternelle

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000 -
et plus.
Regroupement des dettes et cré-
dits. Taux de 13,5 à 16,5% selon
MS

« 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo, intermédiaire,
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.
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PREZ-VERS-NORÉAZ
Salle communale

Vendredi 25 et samedi 26 janvier 1991
à 20 heures

SOIRÉE
DE GYMNASTIQUE

Arc-en-ciel

Samedi 26 janvier dès 23 heures

Bal avec le DUO D'AS

Bar Se recommande: la société

17-51382

Prêts
Rapides et discrets

10 TV
couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande , un an
de garantie.
Fr. 350.- à
Fr. 450.- pièce.

« 037/64 17 89
22-300248

Volvo 240 break
2.3 I bleu métal.,
89
Toyota Carina II
2.I 16V, rouge,
89
Opel Oméga
break 2.1. blan-
che , 90
Opel Kadett GSI
2 It . rouge, 89
Opel Corsa turbo
diesel, noire, 88
Opel Ascona
1.81, blanche 87
Mercedes 300
SE, gold, 88
Goif 1.31. bleue.
89
Golf GTI , 16V,
gris met., 90
exp. crédit , garan-
tie, 40 % sur
pneus neige.
Garage
+ Carrosserie Duc
1745 Lentigny
« 037/37 14 69

17-400 1

A vendre

Range
Rover
bleue, Vogue
1fiR r.\J 1QR7

de privé,
première
main, exp.,
33 000 km,
climatisation,
Fr. 32 000.-.
» 027/23 53 00.
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Pays baltes: alors que le Parlement européen condamne

La Russie reste modérée

Deux syndicalistes

Le Parlement de la Russie a annulé
hier d'un projet de résolution sur les
républiques baltes ses critiques direc-
tes envers Mikhaïl Gorbatchev. En re-
vanche, le Parlement européen a
condamné l'intervention de l' armée so-
viétique dans ces républiques. Le nu-
méro un soviétique a quant à lui qualifié
les comités de salut national d'« anti-
constitutionnels» , a-t-on appris hier.

Le Parlement de la Fédération de
Russie a retiré hier toute critique di-
recte à l'adresse de Mikhail Gorbat-
chev d'un projet de résolution qui in-
vite le numéro un soviétique à prendre
des «mesures décisives» contre les co-
mités de salut national.

Un premier projet de résolution cri-
tiquait  M. Gorbatchev de ne pas avoir
rempli son devoir constitutionnel de
protection des droits et des libertés des
citoyens dans les interventions militai-
res qui , depuis le 13 janvier , ont fait 19
morts dans les républiques baltes.

Le nouveau projet , remanié hier ,
s'abstient de mettre directement en
cause M. Gorbatchev mais il laisse en-
tendre que ce dernier devrait étudier la
part éventuelle de responsabilités des
ministres de la Défense, Dimitri lazov ,
et de l'Intérieur , Boris Pugo, ainsi que
du chef du KGB, Vladimir Krioutch-
kov.

Le Parlement européen a en revan-
che condamné jeudi , dans une résolu-
tion , l'intervention de l'armée soviéti-
que dans les républiques baltes de Li-
tuanie et de Lettonie. Il a précisé que
de telles actions sont une violation fla-
grante de la charte des droits de
l'homme établie par la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE). Il a en outre approuvé la déci-
sion du Conseil des ministres de la
Communauté de ralentir l'octro i de
son aide financière à l'URSS.

Poursuites judiciaires
Lors d'une rencontre à Moscou avec

des députés lituaniens du Copgrès
d'URSS , dont le statut n'est plus re-
connu par Vilnius , M. Gorbatchev a
qualifié d'«anticonstitutionnel» le co-
mité de salut national de Lituanie , qui
a annoncé avoir pris le pouvoir en rem-
placement du GouvernementJiationa-
liste élu de cette république.

Il a en outre estimé que des tels
comités étaient «privés d'avenir», et
méritaient des poursuites judiciaires , a
rapporté jeudi le journal du Gouver-

Miliciens lettons en faction devant le Parlement de Riga. . Keystone

nement lituanien , «Ekho Litvy» (Echo
de la Lituanie), citant l'agence locale
ELTA. Cette rencontre , qui ne revêtait
aucun caractère officiel, remonte à plu-
sieurs jours.

«Bérets noirs »
aux ordres de M. Pougo
D'autre part , le capitaine Slava

Lachket , membre de l'unité spéciale

soviétique - les «Bérets noirs» - res-
ponsable de l'attaque contre le Minis-
tère de l'intérieur de Lettonie avec son
unité, forte de 200 hommes, avait tou-
jours obéi directement à M. Pougo, le
ministre soviétique de l'Intérieur , et au
commandement de la division basée à
Vilnius , capitale de la Lituanie. Il a
notamment démenti qu 'elle ait obéi à
des ordres du Parti communiste letton
ou du PC de l'URSS. (AFP/Reuter)

Estonie

Deux syndicalistes suédois qui effec-
tuaient en Estonie une visite de soutien
aux nationalistes, ont été découverts
morts jeudi dans une rue de la capitale,
Tallin, a annoncé le ministre suédois
des Affaires étrangères.

Ces deux hommes avaient apparem-
ment été dévalisés avant d'être tués
dans la nuit , selon le porte-parole du
Ministère , Lars-Olof Lundberg.

Les deux victimes sont Bertil Whin-
berg, 55 ans, président du Syndicat des
travailleurs de la construction , et Ove
Fredriksson , 48 ans, président du Syn-
dicat des travailleurs de l'industrie du
bois.

Tous deux ont été découverts dans
une décharge d'une banlieue de Tallin ,
selon la police estonienne citée par la
radio suédoise.

suédois assassinés
Ils participaient à un congrès des tra-

vailleurs du bois à Tallin , selon la
radio. Et M. Lundberg a précisé que
leur visite n'avait rien à voir avec celle
effectuée depuis jeudi dans les pays
baltes par le vice-ministre suédois des
Affaires étrangères Pierre Schori . qui a
entamé sa tournée à Riga (Lettonie).

Ces deux responsables syndicaux
étaient proches de la direction du Parti
social-démocrate au pouvoir à Stock-
holm. A l'annonce de leur mort , le pre-
mier ministre Ingvar Carlsson a an-
nulé une conférence de presse prévue
sur la campagne de son parti en vue des
élections générales de septembre.

M. Whinberg était un haut responsa-
ble du parti et siégeait à la direction de
la puissante confédération syndicale,
Landsorganisationen.

(AP)

Migrations Est-Ouest: intervention suisse à la conférence de Vienne
Propositions pour limiter les flux

Le conseiller fédéral Arnold Koller Selon les experts du Conseil de l'Eu- D'autres experts occidentaux esti-
est intervenu hier soir à Vienne devant rope, entre 1 et 30 millions de migrants ment , en revanche , que les disposi-
la première conférence ministérielle provenant d'Europe orientale , et no- tions «dissuasives» adoptées par la
paneuropéenne sur les flux migratoi- tamment de l'URSS et de la Rouma- plupart des Etats de l'Europe occiden-
res. Il a lancé un appel pour que des nie, pourraient se présenter aux fron- taie pour freiner l'immigration , jus-
«mesures communes » soient prises tière s de pays ouest-européens d'ici à la qu 'ici provenant surtout du tiers-mon-
par les Etats de l'Ouest et de l'Est pour fin de la décennie. de, limiteront le flux migratoire .
freiner l'émigration à partir des an- (ATS/Reuter)
ciens pays communistes. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _
«Pour l'instant il n 'est pas possible

d'envisager l'embauche de main-d'œu-
vre provenant des pays de l'Europe
centrale et orientale» en Suisse, a rap- j
pelé M. Koller.

Intervenant au terme de la première
journée de la conférence, M. Koller a
incité à mieux contrôler les flux migra- %, !
toires intra-européens. Il a proposé no-
tamment une augmentation de l'aide
économique occidentale aux pays de
l'Est.

Il a en outre suggéré d'adopter des î Ê̂Ëmmmesures pour faciliter le retour volon- ^^^ÉijHHjtaire des émigrés dans leurs pays, de | ¦ j ,M
conclure une convention européenne MMÉMÉ^M
contre les doubles demandes d'asile P^'
s'appuyant sur une banque de données l̂ A flUlr^WH Slff "¦informatisée commune, et de sanc-
tionner plus durement les sociétés spé- JrjB m\cialisées dans le passage clandestin à j ^M  W*^l'Ouest des candidats à l'émigration.

Quelque 32 Etats du Vieux Conti- fl
nent sont représentés à la conférence WÊm\de Vienne , organisée à l'initiative du
Gouvernement autr ichien.  Les Etats- HH
Unis, le Canada et l'Australie sont éga-
lement présents avec des observateurs.
La conférence, qui s'achève au-
jourd'hui , doit permettre de mieux dé-
terminer le phénomène migratoire en ^m^m^m^m^^m^m^Ktl^m^m^^m^m^m^m^mWm^m^^Sm\
cours, ou prévisible , entre l'Est et Grèce : réfugiés albanais reprenant le chemin de leur pays après avoir obtenu des
l'Ouest. assurances sur leur sécurité. Keystone

EUROPE 9
Mouvements de troupes en Croatie

La tension monte
Le ministre croate de la Défense,

M. Martin Spegelj, a affirmé que des
mouvements de l'armée yougoslave
étaient observés jeudi autour de Za-
greb, capitale de la Croatie. M. Spe-
gelj , cité par Radio-Belgrade, s'expri-
mait au cours d'une session extraordi-
naire du Gouvernement croate, convo-
quée au lendemain de la menace de l'ar-
mée fédérale d'intervenir en Croatie.

Le ministre croate a ajouté que les
unités de l'armée de la cinquième ré-

croate et Slovène sont mutes depuis
jeudi dans des garnisons situées en Ser-
bie et dans d'autres régions du pays.

Le Ministère yougoslave de la dé-
fense avait menacé mercredi d'interve-
nir en Croatie si cette république ne
dissolvait pas immédiatement «toutes
ses formations armées». Cet avertisse-
ment avait été lancé aprè s l'annonce
lundi par la présidence collégiale you-
goslave du succès «partiel» de l'opéra-
tion de désarmement des formations
paramilitaires.

gion militaire (comprenant la Slovénie
et la Croatie) ont été misesjeudi à midi Le président de Croatie Franjo
en état d'alerte «du plus haut niveau» Tudjman , qui présidait la réunion
et que des mouvements de chars ont d'urgence du Gouvernement , a déclaré
été observés notamment à Varazdin que les communiqués «délibérément
(près de la frontière hongroise) et Bje- confus» de la présidence yougoslave et
lovar (à l'est de Zagreb). du Ministère fédéral de la défense vi-

Selon l'agence croate Hina , citée par saient les unités légales de la police
Tanjug, tous les soldats de nationalités croate. (AFP)

Zagreb
Grenade mortelle au siège de l'armée

L'explosion d'une grenade a fait un goupillée» , a déclaré un porte-parole
mort et neuf blessés mercredi soir dans de la police. «Nous excluons absolu-
des locaux de l'armée yougoslave â Za- ment toute intention maléfique.»
greb, a rapporté hier la police en ex- Un diplomate à Belgrade a estimé
cluant la thèse d'un attentat. qu 'il pourrait s'agir d'une «provoca-

tion», de nature à accroître la tension
La grenade a explosé dans des bu- en Croatie,

reaux administratifs de l'armée fédé- L'armée yougoslave a exigé mer-
raie à Velika Gorica , dans la banlieue credi le démantèlement immédiat des
de la capitale croate. forces armées de Croatie , menaçant de

«Elle a explosé à cause d'un manie- placer ses troupes en état de combat
ment maladroit. Je crois que ces types imminent,
s'amusaient avec et quelqu 'un l'a dé- (Reuter)

"*' %*eW. "M *^My V̂ *3i**  ̂U ' '. W^^H^Bfc N̂||LJg

Désarmement des milices en Croatie. , Keystone

Pékin et Tirana se rapprochent
Après 15 années de brouille

Les autorités chinoises et alba-
naises ont accepté mercredi le prin-
cipe d'un renforcement de leurs re-
lations, mettant ainsi un terme à 15
années de brouille entre deux régi-
mes idéologiquement proches.

Le ministre albanais des Affaires
étrangère s Reiz Malile et son ho-
mologue chinois Qian Qichen se
sont mis d'accord lors d'un entre-
tien de deux heures et demie pour
renforcer leur «traditionnels liens
d'amitié et de coopération». Le dé-
tail des modalités de ce rapproche-
ment n'a pas été communiqué.

Ces nouvelles relations inter-
viennent au moment où l'Albanie
tente de rompre plusieurs décen-
nies d'isolement et se lance à la
recherche de l'aide étrangère pour
soutenir son économie. Une partie
importante de son équipement in-
dustriel , vétusté, est d'origine chi-
noise.

L'Albanie avait rompu ses rela-
tions économiques avec la Chine en
1978. Les échanges commerciaux
entre les deux pays n'avaient pas
repris avant 1983.

(AP)

La Pologne bloque un convoi
Aide alimentaire allemande à l'URSS

Un important convoi d'aide alle-
mande pour l'Union soviétique est blo-
qué depuis quatre jours par les autori-
tés polonaises à la frontière allemande,
a rapporté hierl'agence ADN.

Le convoi composé de 150 poids
lourd s militaires soviétiques et de 50
véhicules tout-terrain transporte une
aide alimentaire et médicale accordée
par l'armée allemande , la Bundeswehr ,
à l'Eglise orthodoxe russe de Moscou ,
selon l'agence.

Les responsables polonais exigent
que les quelque 250 militaire s et offi-
ciels soviétiques accompagnant le con-
voi portent des tenues civiles. En ou-
tre, ils veulent que les camions soient

peints d'une croix rouge et portent
l'inscription «cadeaux pour l'Eglise
russe». Ils insistent aussi pour qu 'une
assurance de responsabilité civile soit
souscrite pour chaque véhicule.

L'Eglise orthodoxe russe est interve-
nue auprès de députés polonais pour
tenter d'accélérer les procédures , et le
Ministère allemand des affaires étran-
gères a offert son aide , mais les ca-
mions devraient rester bloqués au
moins jusqu 'au week-end , selon
ADN.

L'un des principaux problèmes qui
se posent est que les militaires soviéti-
ques basés en Allemagne orientale
n 'ont pas d'habits civils avec eux , a
précisé l'agence. (AFP)



À LOUER
à Montévraz
dans immeuble neuf ,

appartements
de 2V2 et 416 pièces

m libres dès le 1.3.199 1
• situation tranquille et ensoleil-

lée
• proximité bus
• loyers échelonnés sur 3 ans.

Pour tous renseignements :
17-1624

r îniim im
Hill mmml^WrxhHx^'î r̂Wf m

À LOUER Fribourg - 5 min. gare

magnifique 6% pièces
conviendrait pour bureau, cabinet
médical etc..

Renseignements s 037/75 35 39
« 037/75 29 30

17-4011.

Nous cherchons pour début 199 1,

1 ou 2 appartements
éventuellement chambres (même de
conception modeste).
Région Oron, Palézieux , Châtillens,
Mézières ou Servion. ¦

Prix modéré.

S' adressera EFSA, 1502 Châtillens,
v 021/907 93 93/94 (h. de bu-
reau)

22-27226v _>

A louer, à Marly,
de suite ou à convenir ,

bureaux 70 m2
Installation de téléphone exis-
tante, coin cuisine, W. -C , ta-
pis tendus.
Locaux remis à neuf début
1990.
Places de parc à disposition.
¦a 037/30 23 24

17-1316

/~^JjJ^Tfl*Jjg7y~~\
AGENCE IMMOBILIÈRE

"̂J Route de Montaubert 84 Ĵ
, 1720 Corminbœuf

Payerne
A louer à 10 minutes du centre-ville

SUPERBES APPARTEMENTS
NEUFS

du 1 Vi au 41/2 pièces
de Fr. 750 - à Fr. 1400.- par mois
charges Fr. 40.- à Fr. 130.- par

mois.
Libres immédiatement.

Visites, renseignements et plans
gratuits. 17-1122

|~k «¦ 037/45 33 33 [~k

I 

Notre client, une entreprise spécialisée dans le
domaine de la haute technologie et solidement

I 

implantée sur le marché international, nous man-
date afin de lui trouver, pour son secteur assis-
tance de qualité, un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
qui se verra confier la mise au point finale des
appareils, ainsi que les vérifications de perfor-

I
mances et les réglages y relatifs, en collaboration *
avec une clientèle internationale.

I
Nous aimerions rencontrer une personne possé-
dant un certifica t ET, CFC ou ayant une formation ¦

I 
technique équivalente, dynamique, motivée, in-
téressée par les équipements de haute technolo-

I

gie et l 'utilisation de l 'informatique. En outre,
cette personne doit avoir des connaissances de

I
la langue anglaise et/ ou allemande.
Notre client vous offre une formation complète et '

I 
continue, ainsi que d'excellentes conditions
d'engagement. .

I 
Envoyez votre dossier ou contactez M. Terrapon
qui vous garantit une entière discrétion. >

17-2412

i rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i 7\ Placement fixe et temporaire I

^>̂ r ^J\+ Voire fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

M

A louer à la rue des Arsenaux 7 à
Fribourg

appartement de 4 pièces
dont une pièce indépendante de
25 m2.

Loyer mensuel : Fr. 1200.- + char-
ges.

Libre à partir du 1er février 1991.

Faire offre sous chiffre 17-5 1509
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Dépôt - parking

Fr. 40.-
par an et par m2 .

LA TOUR-DE-TRÊME
« 029/ 2 63 63.

17-132499

A vendre
Nous construisons à

MARSENS/FR
VILLAS JUMELÉES, 5 pièces

vue splendide sur le lac de Gruyère et les
Alpes, très bonne qualité de construction,
répartition des locaux optimale.
2 étages , cheminée, terrasse couverte,
jardin, garage.
Surface de la parcelle : 466 ,5 m2 par par-
tie.

CHARGES MENSUELLES
Fr. 2666.-

Renseignements : BURGHALDE IMMOBI-
LIEN AG , 4435 Niederdorf.
Nous vous prions de nous répondre uni-
quement par écrit. 03-20704

- <mw -
A vendre à 3 km de Bulle

(Le Daily, Vuadens)

VILLAS JUMELÉES
(5V2 pièces)

Fr. 560 000.- clés en main

Mensualité dès Fr. 1695.-
Fonds propres Fr. 59 000 -
1" acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
© 037/33 10 50

17-13639

Tr ^A louer de suite à Bulle
Grand-Rue 35, 2* étage

1 bureau 40 m2 (3 pièces)

1 bureau 60 m2 (3 pièces)

Tél. M. Rudaz.

J^^^^^k •- 

037/22 

64 31
'ÉtK^Wk l̂ k^k 037/22 75 65
^m SÊ^M ^A M ouverture

^J ¦ des bureaux

«E VI 9-12 et
aÊjtSSÙSBSBimM , 4 1 7 h

fr  —S
A louer a Romont,
situation de 1or ordre,

surface commerciale
de 500 m2 avec vitrine

La surface est divisible au gré du pre-
neur. Conviendrait pour commerce ,
bureaux , etc.

Les locaux sont disponibles de suite
ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont a r̂

U \TKM B !%
^^PTM <m

A vendre, à Grolley
magnifique

VILLAS JUMELÉES
41/2 pièces + disponible

dès Fr. 550 000 -
Financement intéressant

grâce à l'aide fédérale
SOVIM SA, is 037/246 884

A louer dans une VILLA à Villars-sur-
Glâne

un appartement
de 41/2 pièces

pour un couple tranquille.
L' appartement au premier étage com-
prend :
1 salon de 40 m2 avec cheminée et grand
balcon , 1 grande cuisine, 3 chambres,
1 salle de bains, W.-C. séparés , garage.
Situation imprenable avec tous les avan-
tages souhaitables. Loyer : Fr. 2400.-,
charges et garage compris.
Disponible dès le 1" mars ou \" avril
1991.
Ecrire sous chiffre 17-51649, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

H m^T̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m A ,ouer Urgent !¦ A Givisiez, a louer . ,
OU à Vendre Jeune couple cher-

m̂mmmmmmA m̂mm SURFACE DE BUREAU proche
, 1 de Verbier À LOUER

' , . „ \ dans bâtiment moderne ... n n nièocc
surface jusqu'à 360 m2 village de 2-3 PIECES

Lr\ \3 M Fr. 140.-/m2 + charges SftYf OU FERME
-̂"̂  H joli chalet c ..

—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^ K Fribourg ou envi-
mî frV>\a\ A I - à proximité de l'autoroute entièrement 

rQns
¦̂ HBBBKMMlMiMÉiB ^̂  I - places de parc. rénove.

Mise en valeur de biens immobiliers Rens.: Loyer modéré.¦ Promotion et courtage I Ecrire sous chiffre 17-56 1707, à I Agence Abati, s 039/28 27 80
I Publicitas SA, 1701 Fribourg. ^ 026/31 67 67. (h. repas)

A ,.CMnDC 
¦*¦ M 36 299 17-307435

A VENDRE *̂ B ^̂ ^̂ ^̂  ̂
superbe villa i — 1 
. i i/M im AltS LAC DE NEUCHATEL
individuelle A LOUER A vendre :

avec vue imprenable sur le Jura . c . , ,  ̂
- A Cheyres, à 150 m rive du lac , tran-

, h h - h 
a Estavayer-le-Lac, 

 ̂ quillité, soleil,4 chambres a coucher appartement 3% ££# 
H 

im I Plliur Al nui/1 chambre visite individuelle avec pièces , de suite ou _T\l ( JwLI DUliuALUVV
W.-C.-lavabo. à convenir. Loyer : rOjp k DE 3 PIÈCES
Grand salon-salle à manger avec che- Fr. 1200.-, char- ÇS  ̂ avec 1023 m2 de terrain privé. Living avec
minée en pierre de taille. ges + 2 places de Çv

ĵ ĵp
- 

cheminée , 2 chambres.
Cuisine magnifiquement équipée, ga- parc comprises. \^^^F Libre fin 1991
rage pour 2 voitures. 

- 037/24 94 37  ̂ Prix Fr. 320 000.-.
Construction de tout premier ordre, * 

so ' _ - A Estavayer-le-Lac, 600-700 m pla-
terrain de 1350 m2 environ. 

17307437 graphiques ge, port et centre-ville,

,,  , ¦ ' ' BEAU STUDIO C0NTIGUUne occasion qui ne se présente pas MWIW « ¦ wiw wwn ¦ IUU

tous les jours. Ne tardez pas à nous 31 m2

appeler pour tout renseignement et avec balcon, grand garage 34 m2, place et
visite. i ?••••••• '•'••'•'••'J petit jardin.

¦ IWWWJI.W* ^— **MM.,m*~T M 
i * A LOUER A NUVILLY T Libre de suite.

Î ^̂ BI î ^ffl Ĥ i MO 

min. 

de 
Payerne 

et d'Estavayer- T 

Prix

: Fr.'125 000.-.
MMllIUmLM t^ia^MaXlMa | le-Lac , dans ferme entièrement ré- T Agence immobilière

' ' novée, situation tranquille et enso- Y E. GRANDJEAN
* ' leillée 1470 Estavayer-le-Lac

CX"! O APPARTEMENT I ^ 037/63 46 63 - 64

Il El II O DE 3 % PIÈCES ? 
 ̂

.
"I ̂  Grand salon avec cheminée, cui- ? mÀ^mr
i r sine agencée , sortie de plain-pied , ? ^m

^A louer ,

À VENDRE O etc. ? ^M à Vuisternens-devant-Romont,

à quelques minutes à pied de Marly- *< r Libre de suite ou date à convenir. ? '" T̂ . .
r. . r e . _— _..ùi:— \ O „ . . ? dans un petit immeuble neuf , gare etCentre (écoles , transports publics...), ' r Pour visiter , renseignements, = - t W O K,„= ô lmi,i, ... _ . _,• i „;,„ ,,!„ ib , , ; a A arrêt de bus a prox m te ,ensoleillement optimal - site très " s adresser à: -

tranquille, zone verte O ^^V Y dernier Studio
CONFORTABLE VILLA 

ÉR SlEElIEîBffi -ec terrasse , cu.sme agencée ,
DE 5-6 PIECES I 

Ĵj 
baignoire

- Architecture contemporaine 
^̂ ^y Libre de suite.

recherchée. TD Socjété de gérances SA WJ
- Séjour avec accès direct sur Av. Gérard-Clerc 6 |̂ L

terrasse-pelouse. - -̂^— 
1680 Romont F^^k

- Cuisine habitable dernier confort. A louer ou à vendre à Domdidier, direc- \
^

= 037/52 36 33 
.̂ fl V

- Chambres de grandes dimensions. tement du propriétaire, \ ^^_^^_n̂ B̂ ^
- 2 groupes sanitaires BELLE VILLA JUMELÉE NEUVE p ,

- Terrain de 920 m2 arborisé.
 ̂

de 5Vi pièces 
.̂  ̂ && N

tout confort , très spacieuse, garage, ré- /^i?) ] J& gV A, /& '

-aH-v- ... . .-. GO - PUCES .i duit - 9rand galetas, terrain aménagé. \JZJ cT 0? & $&
ClI lCJL JALLIII ma FRIBOURG Loyer: Fr. 1950 - par mois. 

 ̂^
C" Ĵ* (7^

AGENCE IMMOBILIERE Pour la vente, aide fédérale possible. *& <y g C> yttr
BltlHi'IliVIJ iWi'l 'lUîlîB g 037/75 32 93 17-51388 V A *0 O

L'OFFICE FEDERAL DU LOGEMENT
cherche

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

05-2018

ECCO-:
P O S T E S  F I X E S

Pour une entreprise située à quelques kilomètres de
Bulle, nous cherchons

une employée de commerce G
avec expérience comptable , parlant anglais.

Pour de plus amples renseignements , appelez Valérie
Demierre.

ECCO SA, 1630 BULLE
35, Grand-Rue
¦s 029/2 09 79, fax: 029/2 09 83 17-12816

I M ECCO":m̂ ĉ
Postes fixes et temporaires

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

une infirmière de soins intensifs
ainsi que

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

de nationalité suisse ou avec permis B ou C.

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

22-1208192



actu
Une semaine après le début des hos-

tilités , le CICR ignore toujours «les
besoins prioritaires des populations ci-
viles » et cherche donc des «informa-
tions crédibles sur la situation pour
agir en conséquence », a déclaré hier à
la presse Jean de Courten, directeur
des opérations.

U7
Cfiw

Pilotes alliés capturés par l'Irak et présentés à la TV, faisant leur autocritique
hflfniippeB...

Des Conventions de Genève allègrement
Kevstone

1 BOÎTE AUX LETTRES \Hgr  BQÎTE AUX LETTRES \%

Le dernier «war game» de la télévision
Mnnsipnr In rpdnrlpur

La crise et la guerre du Golfe nous
auront appris beaucoup de choses sur le
rôle des médias et plus spécialement
celui de la télévision.

La guerre est quelque chose d 'obscè-
ne, car obscène est l 'irruption de la
mort, de la souff rance el de la destruc-
tion. A vec la télévision , la guerre de-
vient pornographique: le conflit nous
est donné à voir comme un spectacle
qui à la limite n 'existe que parce que,
pa rtout dans le monde nous pouvons le
regarder. La télévision fait mouler la
sauce , nous tien t dans un suspense es-
sonlll/mt: le ion r .1-4 le inur .1 l 'heure

H-1 , l 'heure H , et tout le nionde accepte
le boum, comme dans un film. On nous
informe prétendument sur toutes les
minutes du conflit , sur toutes les forces
en présence, sur toutes les armes utili-
sées, sans p réciser aue la vhiDart des
images viennent directement du service
des armées. Mais on ne montre pas la
réalité d 'une guerre : la destruction et
les morts. .On veut nous donner l 'im-
pression que nous sommes des acteurs
de ce conf lit alors que jamais nous ne
nous sommes sentis p lus imp uissants.

alors que de larges pans de la société ont
été et sont toujours contre cette guerre.

La télévision est un rouage essentiel
de ce con f lit; il s 'agit défaire compren-
dre mix Fini? rnnt tnp nu\- indi v idu ?
aux pays pauvres comme aux pays ri-
ches que les vrais, les seuls qui com-
manden t et qui ont le droit de comman-
der c 'est encore et toujours les Etats-
Unis. La leçon est-elle bien comprise?
Seul l 'avenir nous le dira.

Viviane Conik. Genève

Nouveau Ramhn
Monsieur le rédacteur .

Son . Rambo n 'est pas mort : il sévit
encore, aussi bien dans l 'imaginaire de
certains Occidentaux que dans le désert
d 'Arable. Champions toutes catégories
de la f orce brute , les USA ont décidé de
donner une bonne leçon à l 'Irak. Tout
est O.K. ! But atteint, mission accom-
nlie I n  hnnrsp évnlup n In hniissp p i lp
pét role à la baisse. Mauvais calcul pour
les peureux et les sceptiques qui, pris de
panique , ont rempli leur citerne en se
ruant sur huile, sucre et macaronis. Le
nouvel ordre mondial pointe à l'hori-
zon et l 'horizon est radieux. Sortons
cacahuètes et petits sali 's et goûtons les
périp éties de ce nouveau western après
les intrigues fadasses de Dinasty. Les
mpdin s nnus \i p vhnrtpnt pt ÏPS nnlil L
ciens nous rassurent.

Malheureusement, toute guerre fait
des morts et des ra vages ; elle a ses
imprévus et ses retournements de situa-
tion et laisse des plaies béantes dans
l 'âme des peuples opprimés. Géant aux
pi eds d 'argile, les USA se sont cassé les
dents au l 'iêt-nam et les Soviétiques en
Afghanistan. La leçon n 'a pas port é ses
f ruits et nous assistons maintenant aux
soubresauts de deux puissances à l 'ago-

George Bush, c 'est Néron sa vourant
l 'incendie de Rome alors que l 'empire
se lézarde et Mitterrand son sinistre
troubadour. Personnage pompeux et
f alot, ce dernier a f ini  par donner la
p leine mesure de sa médiocrité et de sa
suffisance. Fermeté et raisonnements
simplistes et vive la France

J ps immp nsp s snuth-nnrps du np un/p
arabe ne devraient pas troubler outre
mesure notre sommeil mais les gémis-
sements f iniront bien par nous réveiller .
Victimes d 'une colossale manipula-
tion , c 'est en vain que nous demande-
rons , ce jour-là . des comptes à des gou-
vernan ts disparus.

Riccardo Ferrari
F* ctî»vav*>r-lp-l QP

ETRANGER
Golfe: le CICR

Ité des <
tente d évaluer les besoins

inventions de Genève
«

Des Nations L
Angelica ROG

Vendredi 25 janvier  1991 LAJj IBERTE

La difficulté de communication
empçche toujours les sept délégués sur
place de donner les informations né-
cessaires pour l'assistance qui pourrait
être apportée aux civils. Le directeur
des opérations a rappelé que la 4e con-
vention interdisait de lancer des atta-
ques contre la population civile ou

frappant indistinctement combattants
et civils et que toutes les précautions
devaient être prises lors des attaques
pour épargner les populations. Le Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) a exhorté tous les belligérants à
s'abstenir de recourir aux armes de
destruction massive soit chimiques .

bactériologiques ou atomiques. L'or-
ganisation a mis en place à proximité
des frontières en Jordanie , en Iran , Sy-
rie et à Bahrein des bases de secours
avancées où des hôpitaux de campagne
pourraient être rapidement mis en ser-
vice. Ainsi 140 personnes sont déjà en
place dans ces régions et 600 autres
collaborateurs des sociétés nationales
de la Croix-Rouge ou Croissant-Rouge
pourraient les rejoindre rapidement.
Le CICR estime à 300 000 le nombre
de personnes susceptibles de fuir et cal-
cule à 141 millions de francs le coût de
toute l'opération d'assistance.

L'organisation n'a toujours pas reçu
notification des prisonniers faits par
les Irakiens et n'a toujours pas pu visi-
ter les Koweïtiens prisonniers depuis le
mois d'août dernier. Il aurait obtenu
l'assurance, par des diplomates ira-
kiens en poste à l'étranger , que Bagdad
est disposé à respecter la 3e Conven-
tion de Genève. En Arabie Saoudite ,
par contre, sept prisonniers irakiens
ont DU être visités, sans témoins, par le

CICR ainsi que deux prisonniers de
guerre et 61 civils internés en Grande-
Bretagne. La question de l'internement
civil pose une interrogation. Quelles
sont les dispositions prises par diffé-
rents Etats quant à la limitation de
mouvement ou la privation de liberté
des Irakiens vivant à l'étranger? Le
CICR a posé, à ce propos , des ques-
tions à différents Etats mais M. de
Courten n 'a pas divulgué les informa-
tions reçues.

Quant aux prisonniers palestiniens
d'Israël - évoqués par l'Ira k pour signi-
fier qu 'il était prêt à respecter les Con-
ventions de Genève à condition qu 'el-
les soient également appliquées aux
Palestiniens - le CICR a rappelé qu 'il
était très actif dans les territoires occu-
pés par Israël depuis 1967 et que ses
45 délégués pouvaient rendre visite
an* I A 000 Palestiniens détenus A.Rn

Réalisme
Monsieur le rédacteur .
Lect rice occasionnelle de votre jour-

nal, je suis frappée par le ton des édito-
riaux que votre publication consacre à
la guerre du Golf e. J 'y décèle une vo-
lonté aff irmée de critiquer le rôle des
Etats- Unis qui, aux côtés de nombreu-
ses autres nations, tenten t défaire res-
pecter le droit des gens, et ceci sur la
A^-„ A' ,, *, „.n „An , ,.i„;.. A„ rn\m

J 'ai quelque peine à vous suivre
quand vous parlez d' «Américains gri-
sés par leur victoire»: ayant écouté les
déclarations du président Bush et de ses
hauts responsables militaires, j 'y ai
plutôt détecté un réalisme très sobre qui
tranche singulièrement avec le ton stri-
An., , An „„,. ¦„ nAi, n, -lr, l ,(;„<.; A„y,n Inc

Des conséquences minimisées
Monsieur le rédacteur,
Jamais une guerre comme celle du

Golfe n 'aura été aussi « médiatisée» , et
pourtant aucune information, aucune
image, n 'aura été donnée sur les consé-
quences qu 'elle a pour les principales
victimes, les civils irakiens. Le premier
responsable de ce manque d 'informa-
tion est certainement Saddam Hussein.
\ fn is  tnutps IPS nnrt ips hpllip érnntps nul
intérêt à minimiser les conséquences
dévastatrices que les bombardements
ont pour les civils. Saddam Hussein qui
ne veut pas « démoraliser » «son» peu-
ple... el les Américains qui veulent ca-
cher le sang provoqué par leurs bombar-
dements.

Dans votre édition du 21 janvier ,
vous repren ez la déclaration suivante
du rhpf dp l'plnt.mninr du D\, fF-  dos
systèmes d 'armement aussi perfor-
mants que ceux des Américains per-
mettent de limiter les dégâts infligés
aux civils (...). Quand on sait que des
dizaines de milliers de tonnes de bom-
bes ont été larguées par les Américains
sur l 'Irak en l 'espace de trois jours (plu-
sieurs fois l 'équivalent en pui ssance ex-
plosive de la bombe d 'Hiroshim a), on
peut mettre en doute cet « optimis-

américain
dirigeants de cette nation , «aveuglés
par leur puissance » sera ient « obsédés
par leur rôle de garants du nouvel ordre
international»? Voilà une obsession
qui me paraît infiniment préférable à
celles affichées dans votre éditorial. Ce
nouvel ordre international est basé sur
IP drnit HPS OPUS- pn l'nrrurrpnrp il
s 'agit de libérer un petit pays occupé par
un dictateur sanguinaire. A qui confier
cette tâche si ce n 'est à la première puis-
sance démocratique de ce inonde? Ce
n 'est pas la première fois de ce siècle
que les Etats- Unis assument ce rôle;
que je sache, les démocraties occidenta-
les, dont la Su isse, n 'ont pas eu à s 'en
plaindre. Barbara J. Perroud-Benson

Villn-c j,, »TJonû

D 'ailleurs , si ces bombardements
étaient aussi précis que le déclare le
général Sch warzkopf pourquoi utiliser
autant de milliers de tonnes de bombes
sur Bagdad?

Lors de l 'intervention américaine à
Panama , les avions les plus élaborés,
les invisibles «furtifs », avaien t été éga-
lement déployés, bilan: environ
")f)f)fl ri vi ls t t /ps  pn mmlmips lipnrps I HPS

quartiers populaires avaient été touchés
et s 'étaient embrasés.

« Le Monde» signale que les respon-
sables du Ministère irakien de l 'infor-
mation contredisent le bilan officiel qui
fait état de quelques dizaines de morts.
Cp innrnnl  tnont innno ôanlp rnp nt nnpx  ̂fc. JlA. l l I1UI ' , I V ' I 1 M . < I • 
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les correspondants étrangers n 'ont pas
pu visiter un quartier bombardé, ainsi
que son hôpital.

En bref je ne pense pas que les missi-
les « Tomahawks» sont moins précis
que les «Scud» , mais je ne me fais pas
d 'illusion en espérant que plus une

trière.
Daniel Kunzi , Genève

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

Bombardements de Bagdad
Des réfugiés témoignent

Selon des réfugiés arabes qui ont fui
l'Irak pour la Jordanie, des bombes
alliées auraient touché un hôpital de
Bagdad. Par ailleurs, des milliers d'ha-
bitants de la capitale irakienne seraient
sans toit ni vivres.

Ces témoignages sont rapportés par
la Télévision indépendante britanni-
que dans une correspondance sienée
Ben Oglaza en provenance du poste
frontalier jordanien de Ruweishid , sur
la frontière avec l'Irak.

La télévision indique qu 'un groupe
de réfugiés soudanais , égyptiens et yc-
ménites arrivant de Baedad ont fait de
nouveaux récits sur les bombarde-
ments alliés. S'exprimant avec l'aide
d'interprètes , ils ont raconté notam-
ment: «Tout le monde criait et courait
vers les abris. Des maisons s'effon-
draient sur des civils , sur des enfants.
Ils ont même bombardé l'hônital. J'ai

vu de 80 à 90 tués. Les gens en ont
assez. Ils n 'en peuvent plus». Un au-
tre : «Dans une rue , j'ai vu cinq mai-
sons détruites , cinq familles tuées».

Un troisième: «Beaucoup d'Irakiens
ont quitté Bagdad. La ville est vide. J'ai
vu un homme mourir devant nous.
Des morceaux de métal lui  avaient
labouré le ventre.» Un autre encore a
vu cinq avions alliés: «Les Irakiens en
ont abattu trois. Je l'ai vu de mes pro-
pres yeux. J'ai entendu dire qu 'ils
avaient pris un pilote saoudien. Ils lui
ont coupé l'oreille droite».

Une femme: «Nous femmes, en-
fants, vieillard s, nous n'avons rien à
voir avec la euerre . Nous sommes des
victimes innocentes».

Un homme: «Le téléphone est cou-
pé. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité.
Des milliers de familles sont sans toil
et sans rien à manger. L'obscurité et la
terreur sont nartonl» (API

I :i nnnnltttinn HP H:i<xi:irl terrée ri un s les ahris. Kevstnne

Des voix contre la guerre
Appel de l'archevêaue d'Alaer

« Nous voulons faire entendre ce
cri du toute la population de notre
pays : arrêtez cette guerre ». Cet ap-
pel a été lancé d'Alger par l'arche-
vêque, Mgr Henri Teissier qui par-
lait également au nom des chrétiens
nrntestants et anolimnc.

L'archevêque d'Alger se déclare
«indigné» par la présentati on qui
est faite du conflit dans les médias.
Il ne s'agit pas d'abord de la capa-
cité technologique mais de person-
nes humaines donc de femmes, de
vieillard s et d'enfants qui souffrent
sous les bombes et dont on détruit
les chances de développement».

Des nnnpk rlanc lp même cpnc

arrivent au Vatican qui reste en liai-
son avec Bagdad par le nonce , origi-
naire de Pologne , Mgr Marian Oies.
Mercredi , l'archevêque américain
d'Anchorage , Mgr Francis Murley
dénonçait cette guerre «qui ne peut
être nullement justifiée» et estimait
que «les Américains sont manipu-
lés par toutes les nouvelles que no-
tre Gouvernement veut bien leur

Au cours des audiences qu 'il ac-
cord e à des évêques ou hommes
politiques , Jean Paul II ne cesse de
redire son inquiétude sur les consé-
ni if»n/-"f»e .Hn /"*/-»nflit ï V

DU VATICAN M 1
lOSFPH mffgïï lH

11 IVANDR1SSE t44gPJ-i-IJ
«Ceux qui ont déclenché cette

guerre ont invoqué le droit interna-
tional. Ils n'ont pas mesuré le senti-
ment profond d'injustice ressentie
par tous les peuples arabes en rai-
CAtl Hil t»"\,-f Toit ,nv Dnlcrti'nïnn,

depuis 1 948», déclare d'archevê-
que. «Nous désirons faire com-
prendre à nos Eglises combien sont
nombreux ceux qui dans les pays
moins favorisés du Sud refusent
l'inégale répartition des ressources
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Golfe: George Bush prépare opinion a une

ein au tnompn

Une manœuvre
délibérée

Ça ne sera pas une guerre rapide.
Une semaine après le début des hostili-
tés, George Bush et ses collaborateurs
tentent de mettre un frein au triompha-
lisme qu'ils avaient eux-mêmes large-
ment provoqué par leurs premières dé-
clarations. Dans un discours devant
des officiers de réserve, mercredi soir,
le président américain a à nouveau mis
en garde le pays contre un optimisme
exagéré. C'est un thème qui-revient
désormais sans cesse dans les déclara-
tions officielles de Washington.

Vendredi 25 janvier 1991

Troupes américaines dans leur bunker près de la frontière koweïtienne: le plus dur reste à faire... Keystone
sifs des forces irakiennes d'élite en po-
sition au Koweït n'ont provoqué ni
l'effondrement de la Garde républi- les Irakiens en prévision précisément
caine irakienne ni n'ont suffi à détruire des assauts répétés des forces alliées,
le dispositif de communication entre
l'état-major et les postes de comman- Pour Washington , voilà qui signifie
dément sur le terrain mis en place par par conséquent que la possibilité d'une

riposte irakienne massive et violente
existe toujours et qu 'avec elle , c'est la
probabilité d'un conflit prolongé qui
augmente. Le secrétaire à la Défense
n'a d'ailleurs pas caché son inquiétude ,
affirmant qu'on «pouvait attendre des
surprises» de la part des Irakiens. Dans
le même ordre d'idée, le général Powell
a déclaré que l'ennemi «avait des res-
sources, qu 'il savait contourner des
obstacles et qu 'il était ingénieux».
Pour l'illustrer , le général Powell a ré-
vélé qu 'outre une utilisation abon-
dante de leurres afin de tromper les for-
ces alliées, les Irakiens avaient peint
des trompe-1'ceil sur certains aéroports
afin de simuler des dégâts et d'éviter
des raids aériens.

Des chiffres précis sont évidemment
à obtenir , mais on estime générale-
ment parmi la communauté des ex-
perts militaires que des 5000 chars ira-
kiens, au maximum deux douzaines
ont été détruits , que les lignes de ravi-
taillement entre l'Irak et les divisions
avancées installées au Koweït n'ont
pas été coupées et que 1 aviation ira-
kienne , dont on dit maintenant qu 'elle
était forte de 800 appareils , en a encore
près de 760 à disposition.

C'est dire que, à l'extérieur de l'Ad-
ministration en tout cas, on interprète
maintenant généralement l'absence de
réaction irakienne comme une ma-
nœuvre délibérée. Le but des Irakiens,

suppute-t-on , est de résister le plus
longtemps possible à une attaque aé-
rienne puis de contraindre les alliés à
s'engager dans un combat au sol meur-
trier. Le commandement central allié ,
de son côté, affirme qu'une bataille au
sol ne sera pas déclenchée tant que les
raids aériens sur les positions irakien-
nes fortifiées au Koweït n'auront pas
diminué la menace posée par la Garde
républicaine de manière sensible. «Je
suis satisfait de notre campagne. Nous
ne sommes pas pressés, nous essayons
de diminuer le nombre de pertes en
vies humaines» a déclaré le général
Powell à ce sujet.

«Comme prévu»
Il y a donc indéniablement un chan-

gement de ton dans le discours des res-
ponsables américains. Si l'impression
générale que l'on entend donner reste
celle d'une «bataille qui se déroule
comme prévu», on prépare aussi ma-
nifestement l'opinion publique à un
engagement qui , sans s'enliser , pour-
rait se prolonger. Politiquement , c'est
évidemment le scénario qui inquiète le
président et ses collaborateurs. En ef-
fet, si une écrasante majorité des Amé-
ricains semblent maintenant soutenir
George Bush et l'effort militaire en
cours, cela ne veut pas dire que le pays
est prêt à une guerre meurtrière que ,
jusqu 'aux premières heures, il n'a cau-
tionné qu 'avec énormément d'appré-
hension. Ph.M.

H Œ  
WASHINGTON A '

PHILIPPE M
IMQTTAZ En»

«Qu'allons-nous faire de l'armée
irakienne au Koweït? C'est très sim-
ple: nous allons l'isoler et puis nous
allons la massacrer.» Le plan de ba-
taille des forces alliées n'avait jamais
été exprimé avec tant de candeur par le
commandement militaire américain.
C'est au généra l Colin Powell que l'on
doit ce raccourci saisissant de la mis-
sion des forces coalisées. Mais en
même temps , huit  jours après le début
de la guerre, le Pentagone a été
contraint d'admettre que les forces ira-
kiennes n 'avaient pas souffert autant
que ses stratèges l'avaient prévu. Plu-
sieurs jours de bombardements inten-

Considérablement réduit
Approvisionnement des troupes irakiennes au Koweït

L approvisionnement en vivres
des f orces irakiennes au Koweït s 'est
considérablement amenuisé depuis
le début des hostilités et le moral des
troupes est au plus bas, a annoncé
hier l 'Association pour un Koweït
libre en citant le témoignage télé-
phonique d 'un habitant du Koweït.

Dans la transcription de cette
conversation, l 'interlocuteur koweï-
tien de ce groupe d 'exilés koweïtiens
basés à Londres fait état de graves
pénuries alimentaires dans la cap i-
tale de l 'émirat où la population
attendrait une invasion des forces
alliées.

«Leu r approvisionnement a été
déf initivement coupé» , affirme-t-il.
A l 'en croire, un soldat irakien lui a
conf ié que les troupes de son pays
n 'ava ient pas été réapprovisionnées
«depuis les premiers raids» et
étaient «intimidées» par les opéra-
tions alliées.

«On rapporte que certains - des
soldats irakiens - abandonnent leur
poste et tentent de se cacher» , ajou-

te-t-il. «Mais le problème est qu on
ne peut se cacher nulle part. »

Commentant les raids effectués
mercredi par l 'aviation coalisée, il
précise que «la ville entière vibrait
depuis l 'aube et toutes les demi-heu-
res on entendait quelque chose»: Ce
qui, d 'après lui, n 'a pas effrayé la
population locale puisque «tout le
monde sortait pour voir et ressentait
de l 'enthousiasme pour ce qui se
passait».

Il précise d 'autre part qu 'une
«grande activité» est visible autour
des hôpitaux civils. «Je crois qu 'il y
a des morts, explique-t-il , mais je ne
pense pas qu 'il y en ait des milliers.
Plutôt des centaines. »

Cette transcription a été distri-
buée jeudi par des membres de l 'as-
sociation qui assistaient à une ses-
sion du Parlement européen à Stras-
bourg. Selon ces dern iers, le corres-
pondant koweïtien a utilisé le sys-
tème de communication par satel-
lite pour les contacter à Londres.

(AP)

Pour la première fois

Bombardements français sur l'Irak
Pour les forces françaises, la guerre du Golfe est entrée hier dans une nouvelle

phase. Pour la première fois depuis le début du conflit , des Jaguar ont en effet
bombardé l'Irak. De leur côté, les Etats-Unis ont clairement annoncé la couleur:
leur objectif est d'éliminer le régime de Saddam Hussein et de détruire son
armée.

Egalement pour la première fois, les
Irakiens , qui se font rares dans le ciel
du Golfe, ont tenté dans la matinée
d'attaquer des objectifs alliés en terri-
toire saoudien. Mal leur en pris puis-
que les deux Mirage F-l , transportant
des bombes et des missiles Exocet , ont
été aussitôt détruits par un pilote saou-
dien au dessus du Golfe.

Partis de la base saoudienne d'El
Hasa , un nombre non précisé de Ja-
guar français , appuyés par des appa-
reils alliés , a pilonné des unités méca-
nisées de la Garde républicaine ira-
kienne dans le sud de l'Irak , non loin
de la frontière koweïtienne , a annoncé
le général français Raymond Germa-
nos. D'autres Jaguar français ont atta-
qué des positions d'artillerie irakien-
nes au Koweït.

Ces raids en Irak , a noté le généra l Ger-
manos, s'inscrivent «dans la conti-
nuité des décisions prises par le pou-
voir politique» . Le 20 janvier , le prési-
dent François Mitterrand , précédé par
son ministre de la Défense Jean-Pierre
Chevènement , avait été très clair: la
libération du Koweït suppose «bien
entendu des opérations de guerre en
Irak aussi» et pour «faire lâcher prise à
l'Irak», il «faut naturellement détruire
le potentiel militaro-industriel» de ce
pays.

Selon le lieutenant-colonel Greg Pé-
pin , porte-parole de l'armée améri-
caine en Arabie Saoudite, les 150 000
gardes républicains irakiens enterrés
au Koweït doivent à une amélioration
de la météo les «attentions» - selon
l'expression d'un militaire - dont ils
font l'objet de la part des alliés.

Si tous les avions français ont rega-
gné leur base indemnes, les Britanni-
ques et les Américains ont eu moins^ie
chance: les Américains ont perdu un
F-16, dont le pilote a pu être secouru , et
un sixième chasseur-bombardier bri-
tannique Tornado a été abattu. Le pi-
lote et le navigateur sont portés dispa-
rus. En une semaine de conflit et quel-
que 15 000 missions, les forces alliées
ont perd u 23 appareils (dont quatre
accidentellement) et 24 militaires ont
disparu en mission. Côté irakien , envi-
ron 190 avions ou missiles ont été
détruits - dont 18 lors de combats
aériens.

Mercredi , le président Saddam Hus-
sein , qui visitait le front sud, s'était
entendu dire par ses commandants que
les alliés étaient des poltrons , redou-
tant par-dessus tout une guerre terres-
tre. L'Irak gagnera la guerre , a déclaré
le maître de Bagdad , car il est animé
d'une volonté et d'une patience supé-
rieures à celles des alliés. «Le départ
des envahisseurs n'est qu 'une question
de temps». (AP)
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Des militaires!

«Etudiants» irakiens
en Grande-Bretagne

Trente-trois Irakiens, «étu-
diants» présumés, arrêtés en Gran-
de-Bretagne pour des raisons de sé-
curité nationale, étaient en fait des
«membres des forces armées ira-
kiennes» et sont maintenant consi-
dérés comme prisonniers de guerre,
a indiqué hier le Ministère de l'inté-
rieur.

Ces Irakiens , écroues dans des
prisons civiles dans l'attente de leur
expulsion , seront transférés dans
un centre de détention militaire , au
camp de Rollestone (sud de l'Angle-
terre), a précisé un porte-parole.

Le Ministère de la défense avait
annoncé lundi que deux autres Ira-
kiens, arrêtés pour les mêmes mo-
tifs après le déclenchement des hos-
tilités dans le Golfe, étaient des offi-
ciers de l'armée irakienne. Ces deux
hommes avaient immédiatement
été considérés prisonniers de guer-
re.

(AFP)

Nappes
de pétrole

Dans le nord du Golfe

Deux nappes de pétrole se diri-
gent en direction du sud, au large
des côtes du Koweït , ont annoncé
hier les autorités saoudiennes, quel-
ques heures après l'annonce par
l'Irak que des avions alliés avaient
bombardé deux pétroliers irakiens
et répandu d'« importantes quanti-
tés» de brut dans la mer.

L'Agence météorologique et de
protection de l'environnement a
rapporté qu 'une nappe avait été re-
pérée juste au large de la ville saou-
dienne de Khafj i , près de la fron-
tière du Koweït. Elle a ajouté
qu 'une autre nappe prenait la direc-
tion du sud depuis le champ pétro-
lier saoudien en mer de Safaniya.

Un responsable de l'agence a pré-
cisé que les deux nappe s étaient
d'enviro n 1,5 km de large et que les
usines de désalinisation et d'électri-
cité saoudiennes installées le long
des côtes prenaient des précautions.
Il n 'a pas précisé de quelles usines il
s'agissait mais l'Arabie Saoudite a
des usines de ce genre dans le port
de Joubail.

«Il ne s'agit pas de nappes impor-
tantes», a-t-il relevé. «Nous ne les
considérons pas comme un problè-
me.»

Ce responsable a ajouté que ces
deux nappes provenaient apparem-
ment du même endroit , mais il
ignorait d'où exactement.

Radio-Bagdad avait auparavant
fait état d'une attaque , mard i , de
l'aviation américaine contre deux
pétroliers irakiens. L'armée améri-
caine disait ne pouvoir faire aucun
commentaire dans l'immédiat.

(AP)

Ilot koweïtien
«nettoyé»

L îlot koweïtien de Qurah , situe a
une quarantaine de kilomètres de la
côte, dans le prolongement de la fron-
tière koweito-saoudienne, a été «net-
toyé» de la présence militaire irakien-
ne, a indiqué hier l'agence koweïtienne
Kuha en citant un communiqué des for-
ces alliées.

Les forces américaines ont fait 29
prisonniers sur l'île et 22 autres sur un
dragueur de mines à proximité , a dé-
claré hier soir un porte-parole améri-
cain à Riyad . Le lieutenant-colonel
Phil Lacombe a précisé que des soldats
irakiens défendant l'île avaient tiré sur
un hélicoptère qui récupérait l'équi-
page du dragueur de mine en train de
sombre r aprè s avoir heurté une mine
irakienne.

L'île a été alors attaquée par hélicop-
tère et tous ses défenseurs se sont ren-
dus, a précisé le porte-parole qui a
refusé de dire si des forces américaines
étaient restées sur Qurah.

Grâce à l'aide
allemande

Amélioration des Scud

Un haut responsable gouvernemen-
tal allemand a confirmé que des socié-
tés allemandes avaient aidé l'Irak à
augmenter la portée de ses missiles de
fabrication soviétique Scud, a rapporté
hier soir soir la radio publique W DR.

Des entreprises et des techniciens al-
lemands ont secondé les militaires ira-
kiens dans leurs recherches entre 1986
et 1987 , a affirmé le secrétaire d'Etat à
la chancellerie Lutz Stavenhagen à des
journalistes. Selon M. Stavenhage n, les
entreprises ont ainsi violé la loi alle-
mande très restrictive sur les exporta-
tions de matériel ou de technologie
sensibles , a ajouté la radio. Selon les
propos de M. Stavenhage n , les Scud
qui n'avaient qu 'une portée de 350 km
tels qu 'ils étaient livrés à l'Ira k par
l'Union soviétique , peuvent au-
jourd'hui frapper un objectif à 800 km.
Les déclarations de M. Stavenhagen
interviennent alors que le chancelier
Helmut Kohi s'efforce de prouver que
l'Allemagne n 'est pas «le mouton noir
de la coalition internationale» contre
M. Saddam Hussein. (AFP)
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Banque de l'Etat de Fribourg

Bilan à la hausse
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Deux trafiquants de drogue jugés à Avenches

Les premiers de la série
Une petite ville pas si tranquille

Deux des onze trafiquants d'héroïne
membres d'un réseau actif dans la ré-
gion d'Avenches et arrêtés le printemps
dernier ont comparu hier devant le Tri-
bunal correctionnel d'Avenches. La
Cour qui prononcera la sentence au-
jourd'hui devra trancher: les deux You-
goslaves ont-ils été impliqués active-
ment dans la mise en vente d'un kilo
700 d'héroïne en 1989 et 1990?

Une Cour renforcée, la présence du
Ministère public , de trois inspecteurs
de police, de deux traducteurs (alba-
nais et allemand), d'une dizaine de po-
liciers encadrant les accusés et plu-
sieurs témoins venus menottes au poi-

Je, #ud ÛoM^uiOe ¦

gnet , le spectacle offert hier dans la
salle du tribunal d'Avenches était à la
hauteur de la cause traitée: une affaire
d'infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants impliquant deux Yougosla-
ves, Enver et Asim, liés à un réseau
international de trafic d'héroïne.

En décembre 89, Enver héberge
dans la région d'Avenches un ami
d'enfance qui cherche à écouler un kilo
d'héroïne. Le lendemain , sur la route
de Schwytz , Asim hérite de la mar-
chandise , qu 'il aura de la peine à ven-
dre. Si pour Asim l'affaire s'arrête là,
Enver de son côté récidive quelques
mois plus tard. «Pour se refaire» peut-
être, il se trouve alors impliqué dans la
mise sur le marché de 750 grammes
d'héroïne. Nouvel échec commercial
et voilà Enver qui cache une partie de
la marchandise à Domdidier avant de
la rendre. Ce n'est pas tout. Plainte a
encore été déposée contre Enver pour
tentative de viol et contrainte (il a
«tonsuré » son ancienne amie).

Des petits poissons
Enver et Asim font partie d'un

groupe de 11 personnes actuellement
sous les verrous et impliquées dans un
même trafic d'héroïne (7 ont été arrê-
tées en avril et en mai à Avenches). Ils
ne sont assurément pas «les plus gros
poissons» du réseau. Dans sa plaidoi-
rie, l'avocat d'Asim a qualifié son
client de «ridicule comparse d'une im-
mense organisation européenne». Le
hasard a mal servi Asim , qui était plu-
tôt dépositaire que vendeur.
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Affaire de «stups» au Tribunal de la Sarine
La quête de 4 larrons

ASL

S'il n'y a pas de fumée sans feu, la fumée de «schitt», c'est
bien connu , entraîne souvent son homme devant le juge !
Ainsi quatre jeunes, hier au Tribunal de la Sarine, inculpés
pour des affaires de stupéfiants et d'infractions contre la
propriété. Et condamnés à des peines d'emprisonnement
avec sursis.

Quatre copains ont été condamnés
hier au Tribunal de la Sarine par Pier-
re-Emmanuel Esseiva à des peines
d'emprisonnement avec sursis oscil-
lant entre deux et huit mois, jugés cou-
pables d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Le plus «dur» a égale-
ment été condamné pour vol , tentative
de vol , dommage à la propriété et
infraction de domicile.

Se procurer du «shit» n'est pas de
tout repos. Méthode et organisation
sont de mise. Par exemple , on dépêche
un copain sur les lieux de la vente,
l'ayant soit payé au préalable , soit pro-
mettant de le faire lorsqu 'on touchera
la marchandise. Ledit copain s'en va
donc à Berne faire ses «emplettes» ,
puis regagne son domicile où il pèse et
prépare le hasch dans sa chambre . Les
acheteurs viennent ensuite s'approvi-
sionner directement chez lui. Un ma-
nège répété une dizaine de fois, pour
plusieurs centaines de grammes et
quelques milliers de francs.

Mais on peut aussi allier le plaisir à

l'agréable dans ce genre de trafic. Ainsi
le deuxième larron , qui préfère se ren-
dre à Berne en vélo, histoire de se mon-
trer polyvalent dans ses performan-
ces!

Les quatre condamnés étaient aussi
des fumeurs réguliers. Ils gardaient une
partie du «schitt» pour leur consom-
mation personnelle. Deux d'entre eux
ont pourtant affirmé hier devant le
juge avoir arrêté de fumer.

Spécialité : complice. Ainsi pourrait
se targuer le dernier inculpé , qui l'a
d'ailleurs affirmé lui-même devant le
tribunal. Forcer des machines à sous,
c'est plus sûr à deux. Pendant que l'un
la vide , l'autre fait le guet. La première
fois ça réussit , pour quelques centaines
de francs, la seconde on se fait pincer!
Idem pour une tentative de vol par
effraction chez son employeur , où l'on
cause en passant 13 000 francs de dé-
gâts. Les plaignants quant à eux ont
réclamé le montant des dommages
causés et des sommes soustraites.
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Même son de cloche dans la bouche

du défenseur d'Enver. Celui-ci, que
son ancien patron qualifie de «bon
type prêt à rendre service», n 'a pas pu
repousser l'offre de son ancien ami tra-
fiquant de drogue. «Il a été un maillon
passif de la chaîne». De plus il s'est
montré très coopératif durant l'enquê-
te. C'est la raison pour laquelle , ont
rapporté les inspecteurs présents, de
graves menaces pèsent sur lui. Enfin ,
selon ie même avocat , il n'y a pas eu
tentative de»viol. Si Enver a coupé les
cheveux de son ancienne amie, c'est
parce qu 'elle n 'avait pas voulu lui dire
s'il était le père de l'enfant qu 'elle
attendait.

Nicole Blœsch , substitut du procu-
reur, est d'un tout autre avis. S'il n'y a
pas eu tentative de viol , il y a eu
contrainte: on ne coupe pas impuné-
ment les cheveux de quelqu 'un sans
son accord. Quant à la participation au
trafic d'héroïne , elle a assurément été
active. L'appât du gain constituait le
«mobile crapuleux» de l'action des
deux hommes qu 'on peut qualifier «de
véritables intermédiaires». L'impor-
tance du trafic ne peut pas non plus
être passée sous silence. En conclusion ,
Nicole Bloesch demande à la Cour
d'infliger 3 ans et demi de prison à
Enver et 3 ans à Asim. Une peine
assortie pour les deux d'une expulsion
de dix ans avec sursis.
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Procès de la Caisse hypothécaire
Les derniers témoins

Derniers témoignages,
hier, dans l'affaire de la
Caisse hypothécaire. Une af-
faire qui va entrer dans son
avant-dernière phase, celle
des réquisitoires et des plai-
doiries.

Final tranquille , hier , pour le long
cortège des témoins dans le procès de la
Caisse hypothécaire . Les deux der-
niers , les deux enquêteurs de la Com-
mission fédérale des banques après la
déconfiture de la caisse, n 'ont pas ap-
porté de révélations nouvelles. Ni le
tribunal , ni le Ministère public , ni la
défense ne leur en ont d'ailleurs de-
mandé. Les deux experts , s'ils avaient
été autorisés à témoigner , n'avaient
pas reçu l'autorisation de re-consulter
le dossier, qui remonte à 1984. «C'est
pratique» devait commenter, un brin
sarcastique , le premier témoin.

Enquêteur
surpris

Juriste de formation , il a donné
quelques détails sur les pièces dont il
avait disposé pour mener son enquête.
A l'époque, elles tenaient dans deux
classeurs fédéraux; aujourd'hui , elles

en occupent treize. Une seule remar-
que sur l'organisation de la caisse: l'en-
quêteur a été «surpris» que le respon-
sable de l'octro i des crédits , dans la
banque fribourgeoise , n'ait pas été au
fait du dossier dans lequel précisément
les plus gros crédits de la caisse étaient
enjeu.

Témoin
peu bavard

Economiste et expert-comptable ,
le second enquêteur n 'a pas été beau-
coup plus bavard . A la demande de Mc
Bane Sekulic , il a pu resituer dans le
contexte de l'époque la position de l'un
des inculpés , qui cumulait le képi du
contrôleur (il siégeait dans la fiduciaire
qui contrôlait la société ECT), le bére t
du contrôlé (il fut un temps adminis-
trateur de cette société) et la casquette
du marchand de tickets (il était encore
vice-président du comité de direction
de la banque): pour le témoin , la triple
position de cet inculpé a sans doute
amené la banque à octroyer des crédits
qu 'elle n'aurait probablement pas ac-
cordés sans cette relation de confiance:
«Les gens étaient très liés, ils ont pensé
que les garanties étaient d'autant plus
solides qu 'ils se connaissaient mieux.»
Le rôle de l'ancien vice-président du
Conseil de direction a sans doute été
passif, estime le témoin. AR
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' d'alcool, Ménières, . 64 24 02. guichet urgent: lu-ve 12h.-13h. 30, : . 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri

.22 33 10 i ¦ Malentendants - Service social de 18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di : bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ,Cen
¦ i. Tnrn) ™,m ^p ,4^=„,=,;™ l'Association suisse pour les sourds dé- 18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe : tre St-Paul , 1« me du mois, 14-16 h. 30

ï !„i„IZ'i™„0 ™„ ̂  S ' ' mutisés , . 021/25 65 55. lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30, I Marly, dispensaire , 2» et dernier je du mois
dépe

n
dantes de l'alcool friboura ' " MineUrS " 0ffice CaMOnal deS mi" I 

17"21 h" 14"^ h' 
30

' Villars-sur-Glâne, dispensai
26 67 12 

l alC001' "-nbourg, , neurs , conseils, aide aux enfants et ado- ¦ Rentiers AVS/AI . re, dernier me du mois, 14-16 h.
— A o - -, r-. lescents, Pérolles 30, Fribourg. - Groupement fribourgeois de défense¦ Antenne Sante-conseils - Domdi- ; . 22 80 96. Lu-ve 8-12 h , 14-17 h. des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-

¦ 
mnii ^ R h  in tVh Sà^lï! ^ ¦ PassePartout - Service de trans- i 

• :  bourg. Service de renseignements, gratuit _-  ̂ MWV^H
r»ïLil H t L««?BZL Rpnni, ^ P°« pour personnes handicapées ou pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous, p3>l f^^\habitants de la Basse-Broye. Rendez- âgées Grand Fribourg - réservation au " « 26 11 32 ou 24 87 05. ] )̂7'\ ,VpM VU ŜtMvous pour les jeunes ma 16-17 h. 24 24 22 entre 8-12 hi et 14-17 h Lac • ¦ - Groupement syndical des retraités AVS IZA*J> Stî¦ Parents de toxicomanes - Groupe réservation au 34 27 57 , mêmes heures et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. ^^̂  ^1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
d'ecouteet d' entraide. Permanence télé- : . i« 14 in .._ o 10 u _. ,* nu Quruiro mncnitmif mu iB.m h llrnpnr-p-o ecouteeta entraiae. Permanence teie- « 24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: _ _ .. „ ; . .... ,„. u . .
phonique «81 2121 (Fondation Le B 

^
*

% i„r,rm\s - Service social et Li- 
f lu-ve 18-20 h , « 24 52 24. ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hopita des

TremDlin) innrmis service social et LI Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cancer Grouoe d'entraide de na i 9"e contre le rhumatisme, bd de Pérolles ¦ Repas chauds - Servie Croix- Schoenberg. ch. St-Barthélemy 20, lu

' œnfs dPenfantfcancérlx Da^eues 1 42, Fribourg. « 82 13 41. Rouge de repas et régimes a domicile. 15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59.rents a entants cancéreux , uamettes 1, _ _ ,lluontllt„ _ RMO H» l'Hnnitai 9 Fri Fribourg et environs : « 22 63 51. mo 1C . !,„ .-. . on 3
Fribourg, «24 99 20 et 26 19 44. 

^™ .M «00 Lu k.9 11 h to14 17 h Châtel-St-Denis. service d'entraide, ÏÏ'R ,i o H , ? ' - " ¦ '* '¦ Centre d'éducation à la santé de la bourg. « 22 18 00Au-je 9-11 h je 14-17 h. 
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service ¦ Bul e - Rue de la Vudalla (écoles pn-

: Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6. "J^
Men

} °$Pî™ "*!̂
lèmes Ps

V-
;ï: de 

livraison 
de repas à domicile dans le m?J?Q

s 
b 'ShïS' ""cli n^ A?" « 

h' 3°'¦ «22 1758. ch.ques •42 60 28 (le aolr). district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et . 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
\ m Diabète - Association fribour- !' ¦ Pro Senectute - Fondation pour la i soir , . 245 200 et 243 300. ¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
l geoise du diabète, rte des Daillettes 1. vlei"ef1

e',iu? S,"P'e[r.
e J°: "T^' ; - Attalens, . 021/947 41 23. 15-17 h., sa 9-11 h., . 34 19 17.

frornni ni " *" ~ ~ ' ' ¦ Pro Infirmis - Service social et Li- u-w io-tu iL,.«ai «. Bourqeois) me 15-17 h sa 9-11 hirempunj. gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles ; ¦ Repas chauds - Service Croix- Schoenbera ch St-Barth'élemv 20 lu¦ Cancer - Groupe d entraide de pa- %2 Fribou w 82 13 41. Rouge de repas et régimes à domicile. 15 ,7 h e 15 17 h VionS 57 59rents d enfants cancéreux , Dai ettes 1. _ _  . a . . D . ,.u- . ,-. c Friboura et environs- « 22 63 51 li. . !f„ „ i?̂  9 ¦
Prihonrn „ 9/1 qo m., OR 1Q AA ¦ Pro Juventute - Rue de I Hôpital 2 Fri- rriçourg et environs « zz oo a i. ma 15 h. 30-17 h. 30.Fribourg, « 24 99 20 et 2b 19 44. , .. .-_ . . . . .. . ¦r, . A , -! h  Châtel-St-Denis, service d entraide, _ ! , ,: . „ ., ,
¦ Centre d'éducation à la santé de la bourg. « 22 18 00Au-je 9-11 h je 14-17 h. 

«021/948 75 34 (10-11 h.). Service ¦ Bul e - Rue de la Vudalla (écoles pn-
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6. "J^

Men
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|Ï: de 
livraison 

de repas à domicile dans le m?J?Q
s 

b 'ShïS' ""cli n^ A?" « 
h' 3°'

.22 1758. ch.ques •42 60 28 (le ao.r). district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et . 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Diabète - Association fribour- ¦ Pro Senectute - Fondation pour la i soir , . 245 200 et 243 300. *?^ 

Courtamari - Rte de Morat 51. me
geoise du diabète, rte des Daillettes 1. '̂iffi ^T Ï̂Ï K'")/^?9' ; 

" Attalens, . 021/947 41 23. 15-17 h., sa 9-11 h., . 34 19 17.
Fribourg, .24 99 20. Lu-ve 8-12 h., ; . 22 41 53. Lu-ve 9-12 h , 14-17 h. „, Tiers monde ¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
13h. 30-17h. ¦ Le Radeau - Centre d accueil pour - Magasin du Monde, rue des Alpes 30, de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri- 1 personnes en difficultés, en particulier en : Fribourg, . 23 11 03. Ma, je, ve sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
bourg,. 22 63 51. Bulle,. 029/2 16 40. relation avec la toxicomanie, Orsonnens, ; 15-18 h., me 9-11 h.. 15-18 h. 30, vacances scolaires.
¦ Non-fumeurs - Association suisse 1- .  _ sa 9-12 h. ¦ Marly - Centre communautaire, rte

¦ Meiease - i-entre a accueil et a intor- _ Boutique Fairness, rue de Lausanne
mations pour les jeunes , rte Joseph-Pil- 48, Fribourg . 23 13 80. Lu 14-18 h.,
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
Permanence téléphonique et consultation ; 10 h.-13 h.
ma"In!- .. 10h.-12h., 14h.-16h. j ¦ Tourisme - Office du tourisme de la

gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles ; ¦ Repas chauds - Service Croix-
42, Fribourg. .82 13 41. Rouge de repas et régimes à domicile.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri- ' Fribourg et environs: .22 63 51.
bourg. « 22 1800. Lu-je 9-11 h.,je 14-17h. : Ch^B'̂ e^S

'̂ A 
S?!X[ C,\ u

d emralde '
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy- ï *? °,

2 ' A948 75 34 ( 10-11 h.) Service
chiques. « 42 60 28 (le soir). de ,vrf 's0" de rePa^ 

à domic"« d^"s 'e
_ „ „ . . V J • district de la Sanne, 7 jours sur 7, midi et¦ Pro Senectute - Fondation pour la : soj w 245 200 et 243 300
Vle
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e
5
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" Attalens, «021/947 41 23.
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h. ¦ Tiers monde¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour : _ Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
personnes en difficultés, en particulier en : Friboura . 23 11 03. Ma, je, ve
relation avec la toxicomanie, Orsonnens, ; 15-18 h me 9-11 h 15-18 h 30
-1* 53 1753 - sa 9-12 h.¦ Release - Centre d'accueil et d' infor- _ Boutique Fairness, rue de Lausanne
mations pour les jeunes , rte Joseph-Pil- 48, Fribourg . 23 13 80. Lu 14-18 h.,
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
Permanence téléphonique et consultation ; 10 h.-13 h.
m

oTSo m 
10h'"12h" 14h.-16h. ; a Tourisme -Office du tourisme de la.22 29 01. vi||e de pribourg, Square-des-Places 1,¦ Sanamobile - Service de trans- « 8 1 3 1 75. Location de spectacles

ports pour personnes âgées ou handica- : « 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200. risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
¦ Service éducatif itinérant - Aide bourg, « 24 56 44.
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un '¦ .
retard de développement ou un handi- :
cap. .84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) «
¦ SOS Enfants - Permanence pour JHH^HHBgHH
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11. 

^̂  ^
Ao. I

¦ SOS Vieillesse -Information et orien- /sLirl/vStr R

des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), . 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3» je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
. 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 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.
Broyé . 63 34 88.
Glane . 52 33 88.
Gruyère . 029/2 30 33.
Veveyse . 021 /948 84 54.
Lac . 34 14 12.
Singine . 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
. 23 23 43/22.

¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.

- Association Sida Vaud-Fribourg. case en,ants ' Parents ' 'eunes ' • 38 11 11. ,̂ ^S) ¦
Dostale , 1323 Romainmôtier , «021/ ¦ SOS Vieillesse - Information et orien- 0*~17O ÇwFwS* rail - [•WilS»
38 22 67 9 h -12  h tation sociales pour personnes âgées , "̂  '̂vJ^^ jm^̂ ^̂ jj ^̂ j^
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou- 7 i°urs sur

,
7' 7"2 1 h- • 245 90°- ~TT

ge - Fribourg . 22 82 51. B Tremplin - Centre de réinsertion ¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
Sarine-Campagne . 42 10 12. pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6, tomate unique en Suisse au café Le Fri-
3roye . 63 34 88. Fribourg, . 81 21 21. Service social lu- : bourgeois.
3lâne . 52 33 88. ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h. i B Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve :

Sruyère . 029/2 30 33. ¦ Téléprotection sociale - Service 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
Veveyse . 021/948 84 54. ¦ de sécurité sanitaire et social pour per- que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Lac . 34 14 12. sonnes âgées, handicapées ou seules, Breitfeld - Marly - Fribourg.
Singine . 43 20 20. 24 h. sur 24, . 245 700. B Fromagerie de démonstration -
¦ Soins à domicile - 24 heures sur i ¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton, l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24. ¦ Observatoire du Petit-Ependes -
«23 23 43/22. Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
¦ Soins infirmiers permanents à domi- i (Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
die -Service œuvrant dans l'ensemble du i _.__. _ _, _ _*_ •;=___=--«_-_ _ _ (Oct. -mars). Visites de groupes:
canton , 24 h. sur 24. « 245 200. xr££-^ "̂ ¦"""""̂ ^SM s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
¦ Stomisés - Association pour les ( aBj rïfJr 

¦̂ .... .¦̂ af 
V^55 Fermeture annuelle 

15.7. 
au 30.8.

iléostomisés , colostomisés , urostomi- SSv'77f-—^-^~"~^r-—i-~:a« B Société fribourgeoise d'astrono-
sés , ILCO , bd de Pérolles 32 , Fribourg, SSS -̂'̂ :=' M *j f» 7 "*" 7—«.v^« mie - Observation à Chésopelloz , ve
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26. SgSC 1

^.--«|| 
JCT / iw5£BSB par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-

¦ Tuberculose-cancer -Ligue contre la î BS'̂ "Jg=a:'e,ggi_ ~ik[ ^^"wm^̂ m gnements « 45 14 80.
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte eîj^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^ ^̂ lu ¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu- VPJPHV^HSSVIH sentation 

du 
système solaire. Départ

ve 8-11 h. 30. 14-17 h. HMhjliH^g^̂ V'CE ĵS'XjgH parking Corbaroche.
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

¦ Soins infirmiers permanents a domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte

tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, .81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service

: de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, . 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

ĵ fe*IH|
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d' art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 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 - mà-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 e siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous lesjours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF , collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, . 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h-11 h. 30. 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
. 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

WmmmM 111199»

EËBH-^^^Pi^
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Mediacentre 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 -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge -»  2263 51. Centre de i
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, . 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
neicnien i i, i-riDourg, . z.z. i / OB .
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, . 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30. je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11 h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa

Croix-Rouge -»  2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue ;
Reichlen 11, Fribourg, . 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-

; Rouge - Rue G.-Jordil 6, . 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30. je et ve 15-17 h., sa
10h.-1 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l'ouverture du samedi

: matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je I
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset , Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa ¦ Domdidier, Bibliothèque commu-

I 9 h. 30-11 h. 30. nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
¦ Cottens et environs - Ludothèque 19 n- 30-21 h., sa 9-11 h.
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me ¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
15-17 h sa 9-11 h que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai- 18£¦¦ i% 18 h 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
re:ma 15-17 h., sa 10-11 h. sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi- ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30. du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
1- et 3' me du mois 15-17 h. 18 h- 30-20 h. 30.

m_m _̂_ _̂__ ¦ Givisiez . Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h., sa

"i_ B 10-12 h.
_ Jrjr^m—rm B Marly, Bibliothèque communale -
f o ^FSL B3îJ5l 'ïl!?l Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,

¦>M£>fc. 3 H™-1" BHOm ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -

¦ Fnbourg, piscine du bchoen- Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h., 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
me 31 ^-Â

0"
™ 

h- ?°U5u
h- 30-22 h., a Romont, Bibliothèque communale -

',
e, J U ,-,' u ™ \7l ' o 

V,l ,.' "  Ma S" ' 1 h.. 16-18 h., me 14-17 h„ je 18-
13 h. 30. 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., d, 20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
_" ., . .  ¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et¦ Fribourg piscine du Levant - Lu- communale - Ma 16-19 h, en périodeve 7-7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45. 17 h. 30- scolaire.
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 1Ç-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te , ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve

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

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

: cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l in- i
dicatif est précisé.I r

19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h
¦ Morat, piscine couverte
21 h., ma 11-21 h., me-ve
21 h„ sa-di 9 h. 30-18 h.

LALIBERTé
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Cure de jouvence au Foyer Saint-Vincent à Vuadens
¦Vccueil, chaleur et confort

GRUYÈRE VV^ ,

Le Foyer Saint-Vincent , home pour
personnes âgées de Vuadens, a marié
de manière particulièrement heureuse
son corps de bâtiment vieux de 60 ans â
une nouvelle aile qui apporte l'espace
nécessaire pour faire de ce complexe
une réussite totale. Au confort des lieux
s'ajoute une vie de maison d'une grande
Qualité.

Le Foyer Saint-Vincent dans sa nou-
velle forme sera inauguré ce vendredi.
La manifestation sera conduite par
Louis Dupasquier , syndic du lieu et
président de la commission de gestion
du home. Le foyer transformé est l'œu-
vre de l'architecte Michel Maillard de
Bulle , le responsable du chantier étant
Jean-Marie Francev.

Construit en 1939, le Foyer Saint-
Vincent ne répondait plus aux critère s
du moment. La redistribution des lo-
caux a exigé que l'on ne conserve du
bâtiment que les murs porteurs , la pou-
traison et les planchers. De quoi faire
place à l'aménagement de chambres en
tous points semblables, pour le
confort , à celles qui allaient être amé-
naeées dans la nouvelle aile.

Subtil décor
Ainsi , le Foyer Saint-Vincent dis-

pose de 35 chambres individuelles
avec cabinet de toilette que les pen-
sionnaires ont occuDées deDuis la fin

de l'année. La douceur du décor
confère aux lieux une atmosphère à la
fois gaie et appaisante. Mais c'est sur-
tout la sûreté du goût de la directrice ,
Christiane Giller , qui apporte la note
subtile. Du galetas, elle a tiré des objets
qui sont aujourd'hui de merveilleux
éléments décoratifs: un cheval à bas-
cule en bois avec une crinière de laine
rappelle la vocation première de l'édi-
fice: accueillir les orphelins.D'anciens
objets ,des petits meubles, probable-
ment laissés au foyer au cours des an-
nées par des pensionnaires , ont été soi-
gneusement restaurés pour apporter
une touche originale à un bout de cou-
loir , un petit salon de télévision.

Une équipe polyvalente
Le Foyer Saint-Vincent n'est , dans

la lettre , pas médicalisé , bien que plu-
sieurs de ses pensionnaires soient très
dépendants. «Des personnes dont
l'état s'est progressivement aggravé et
que nous avons décidé de garder ici
jusqu 'au bout», explique la directrice -
cuisinière à ses heures - qui relève la
qualité de son personnel: «Une équipe
super qui assume sa charge de manière
remarquable par son engagement et
qui sait être polyvalente pour faire face
à des besoins subits, maleré un effectif
assez réduit». Tant que l'on tient le
coup ainsi , explique Louis Dupas-
quier , on s'en tire à assez bon compte.

Le Foyer Saint-Vincent a encore
l'avantage de bénéficier de l'engage-
ment hénévole de nlusieurs nersonnes

Pour le confort, des chambres en tout

du village qui assument le service de la
cafétéria deux fois par semaine, l'orga-
nisation de lotos, de petites sorties et
toutes sortes de distractions toutes
simples tant appréciées par les pen-
sionnaires

Environ 5 millions
Rénovation de l'ancien bâtiment et

construction de la nouvelle aile ont
coûté environ 5 mio de francs. L'Office
féHéral Hes ïissnrnnres snrinles enntri-

point semblable à celle-ci.
QD Nicolas Repond

bue à raison de 30% et le canton de
15%. Et la fondation compte sur un
prêt LIM de 900 000 francs en espérant
bien qu 'il ne tardera pas à arriver pour
ne pas alourdir la charge d'intérêt pré-
vue. Le reste est couvert par les fonds
nroDres et un emDrunt.

Sur la base de ces charges, le tarif
journalier s'élève à 65 francs pour les
personnes de Vuadens , un supplément
de 10 francs étant demandé aux pen-
sionnaires qui viennent de l'extérieur.

vrit

«Le bat fus mont 14 et ses soldats»: un livre pour comprendre
Une troupe, un esprit, des époques

AFFAIRES '̂  r̂ wS»'*
MILITAIRES \LL5k -.

«Ce n'est ni un testament, ni un mes-
sage. Simplement un acte sans préten-
tion, parce que j'aime mon pays et
parce que je crois à l'institution armée
qui le défend.» Cette profession de foi,
le major EMG Jean-Denis Geinoz l'a
faite mercredi soir au château de
Gruyères: l'officier gruérien y présen-
tait «Le bataillon de fusiliers de mon-
tai 'ne 14 et ses soldats», un livre dont il
est l'éditeur et que l'historien-soldat-
radio Patrice Borcard, de Grandvil-
lard, a écrit. Un livre qui n'est pas une
chronique militaire mais un ouvrage où
l'auteur a privilégié les relations entre
le soldat et l'armée. Un livre que de
nombreuses personnalités - dont Geor-
ges-André Chevallaz , ancien président
de la Confédération - ont salué avec

Originaire et domicilié à Enney.
Jean-Denis Geinoz est, au civil , fonc-
tionnaire au Département militaire fé-
déral. Militairement major d'état-ma-
jor généra l , il commande depuis quatre
ir»c Irt l - *otoi l l / -»Tn Ho f i i o i l  tare  f i  a mAnt'i

gne 14, bataillon gruérien du régiment
fribourgeois d'infanterie de montagne
7. Un jour , une idée, un rêve: pourquoi
pas un bouquin sur l'histoire du batail-
lon? Avec une explication: hier , l'ar-
mée occupait une large place dans l'es-
nrit He tnnlp une nnnnlatinn On nar.

\

lait d'un cours de répétition deux mois
avant , et on en évoquait les souvenirs
et anecdotes longtemps après encore-
Aujourd'hui , seuls ceux qui sont
concernés discutent de leur période de
service. «Le bien-être , l'éeoïsme. la
mobilité des gens peuvent sans doute
expliquer ce désintérêt» commente
Jean-Denis Geinoz: mais il y a aussi le
manque de connaissance. D'où l'idée
de faire écrire un livre sur le batail-
le

«Approche franche»
Mercredi soir au château de Gruyè-

res, en fanfare mais en toute simplicité,
le major Geinoz a présenté «son» ou-
vrage. Ou plus exactement celui de Pa-
trice Borcard . Etudiant à l'Université ,
professeur à Bulle , correspondant du
journal «La Gruyère», ce jeune
h/-km tr\o Ho f iri r»/¦! t r 111 o rvl act nnrrt ertl_.

dat-radio au bataillon de fusiliers de
montagne 14. Devant un parterre de
personnalités civiles et militaires, l'au-
teur a expliqué sa démarche: «L'ap-
proche? Pas une chronique militaire ,
mais bien davantage une histoire des
soldats de ce bataillon tout au long des
années. J'ai essayé de dégager leurs
sentiments fart * à l'arnipp fare à la

guerre, j'ai évoqué les bons moments
de service, mais aussi ceux de lassitu-
de, d'inquiétude.» Mais Patrice Bor-
card a également analysé l'influence de
la religion et des aumôniers, l'esprit du
bataillon , marqué par la provenance
paysanne et montagnarde de sa troupe.
«Une approche franche» avoue Pa-
ti-i/-*£» Rz-irvoT-H

Hommage de Chevallaz
Présent mercredi à Gruyères, Geor-

ges-André Chevallaz , ancien président
de la Confédération et auteur de
l'avant-propos du livre , a tenu à saluer
la publication: «Une chronique qui pa-
raît bien s'intégrer à la saisie de la vie
de la communauté». Mais l'ancien
conseiller fédéral en a nrofïténnur réaf-
firmer son credo: «Il n'est pas l'heure
de démanteler notre défense, mais plu-
tôt de défendre notre système de mili-
ce.» Et Georges-André Chevallaz d'ou-
vrir une parenthèse: «Le Parlement a
cru hnn He démanteler certaine"; nroa-
nisations du pays, un démantèlement
discutable quant au fond et quant à la
méthode , un démantèlement assorti
d'une large affabulation politico-mé-
diatique.» «Je rends hommage», a
atnnté H',,ne vrtiY ferme l'aneien r\a_

Armée et religion. L'auteur ne s'est Das cantomné dans une banale rhrnniniu. militaire il a éo-alement a naIvsé l'influence rie la

tro fi du DMF, «à ceux qui ont fait ser-
vice dans ces troupes, des citoyens bra-
ves et démocrates qui méritaient
mieux que le désaveu du Parlement
fédéral.»

Et devant les officiers du bataillon
d'aujourd'hui et les anciens comman-
dants d'hier, le conseiller d'Etat Ra-
nhaël Rima? rannela nue «l'histoire
n'est qu'un éternel recommencement
et que, face à un tyra n qui ne respecte
aucun droit , la force armée est la seule
réaction». Le divisionnaire André
Liaudat , commandant de la division
de mnntapne 10 (et anrien Hn hâtait.
Ion) souligna le message du livre , un
message d'esprit de corps et de tradi-
tion: un livre qui doit être demain un
facteur de communication , un sym-
bole des liens des soldats à leur troupe
et une référence nour l'avenir

Jean-Luc Piller

«Le bat fus  mont 14 et ses soldats -
Une approche historique - 1875-1991 ».
L 'ouvrage peut être commandé auprès
de son éditeur: major EMG Jean-Denis
Geinoz. Les Auves. 166 7 F.nnp v

nr.imiàru mr l - i  Liii'i .n.ln
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Berlens
Ecole à rafraîchir

Une assemblée tranquille et peu
fréquentée, mercredi soir, à Ber-
lens. Les citoyens ont accepté un
cieuu ue zu uw irams pour acne-
ver la restauration de l'ancienne
école. La classe est innocupée de-
puis que Berlens a rejoint le cercle
scolaire de Romont. On va donc la
rafraîchir et la mettre à la disposi-
tion des sociétés locales. Le hall
d'entrée et les sanitaires subiront le
même rajeunissement. Rappelons
que, l'an dernier, un crédit de
175 000 francs avait permis de gros
travaux et l'installation du bureau
rnmmnnal rïnnc ee rtâtîment Çe_
.-.fM^rl A,*é.A^ + ÇA 

AOO |-rnTl/,p nnnv +mVUliU LIV.UH , U\J \J\J\J 11L1UU3 pULll Ul'
pler la capacité du réservoir d'eau
potable qui passera de 20 m3 à 60
m3. «Deux locatifs de six apparte-
ments enacun vont être construits
cette année. D'autres pourraient
pousser ultérieurement» explique
Joseph Rochat. Le syndic est satis-
fait du système original que Berlens
a choisi, en 1980, pour stocker l'eau
de sa source. Il s'agit de tuyaux de 3
mètres de diamètre placés les uns à
côté des autres. Situé au point le
plus haut de la commune, ce réser-
voir va être acrandi TI est alimentévoir va être agranai. il est alimente
par un système de pompage depuis
la source. MDL

Pnw/I/Ml /l/iivimnr\rt rirs Dnn«nrt +Conseil communal de Romont
Départ!

Daniel Stern, conseiller commu-
nal, élu du Parti radical-démocrati-
que depuis sept ans, ne sollicitera
plus de nouveau mandat politique.
Profitant de l'assemblée extraordi-
naire de son parti, mercredi soir , le
conseiller communal a présenté le
bilan «d'une activité très prenante,
mais acceptée en connaissance de
cause». De ses nombreux, contacts,
Daniel Stern a trié «les critiques

I I I U I I U I W . vuaei t  au a^atciiic vuiic-
gial, «il est gratifiant quand on peut
faire passer une idée» a-t-il notam-
ment dit. Un bilan en propos sobres
et sans teinte nostalgique pour le
responsable du dicastère des éco-
les. MDLica. iviisj u

Romont en fête
Avec Pierre Bachelet

Le club sportif Romontois va, à
fin mai 1991, fêter son 70e anniver-
saire. Les organisateurs ont invité le
ini mai 1 ^ 71 , H.IU auu t\j ttuiii v tl -
saire. Les organisateurs ont invité le
chanteur français Pierre Bachelet
pour la soirée du 31 mai 1991. La
veille, la fanfare la Concordia don-
nera un concert en lien avec le 700e
anniversaire de la Confédération.
Enfin , la fête sera sportive le di-
manche 2 jui n 1991 puisque Ro-

1984!». MDL

Commune de Saint-Aubin
Oui à Ascobroye

contre
ont dé
tion de
Broyé s
..1 ~4.

l'ancien consortium. ^
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ORIPH. Derrière ces cinq lettres,
quatre centres et une direction généra-
le, domiciliée à Granges-Paccot. L'an
dernier , les centres de formation de
l'Office romand d'intégration profes-
sionnelle pour handicapés ont accueilli
plus de 320 personnes handicapées.
Avec un objectif: formation profession-
nelle et épanouissement personnel. Bi-
lan d'une année d'activité.

|HA' O:* ::FE - : Wl iL
Domicilié à Granges-Paccot , l'Of-

fice romand d'intégration profession-
nelle pour handicapés (ORIPH ) est di-
rigé par Jean-Marie Pérona. L'office
dispose , sur le terrain , de trois centres:
Morges , Pomy-sur-Yvcrdon et Sion,
Pont-de-Ia-Morge. Au total l'an der-
nier , les trois établissements de forma-
tion ont accueilli 327 personnes handi-
capées, dont 26 en provenance du can-
ton de Fribourg. Dans son dernier rap-
port d'activité , Jean-Marie Pérona ex-
plique les soucis de l'ORIPH: pour
mieux cerner les besoins en matière de
formation , pour adapter les moyens en
place afin d'offrir des prestations ac-
tualisées et performantes , «un person-
nel qualifié et compétent esl nécessai-
re. La recherche et l'engagement de ce
personnel se sont avérés très difficiles
au cours de ces derniers mois» com-
mente le directeur. Et d'ajouter une
deuxième préoccupation: celle d'éva-
luer et d'analyser «certaines des sec-
tions de formation (...) pour satisfaire
les bénéficiaires et mieux répondre aux
exigences imposées par la conjoncture

III ¦ lACnnFNTS . /5\ l
Treyvaux

Cyclomotoriste blessé
Mard i , à 15 h. 15, un motocycliste

âgé de 74 ans et domicilié à Treyvaux.
circulait de son domicile en direction
de la localité de Treyvaux. Au moment
de s'engager sur la route Arconciel-
Treyvaux , il n accord a pas la priorité à
une voiture qui roulait de Treyvaux à
Arconciel. Une collision se produisit
au cours de laquelle le cyclomotoriste
fut blessé. Il a été transporté à l'Hôpital
cantonal.

Siviriez

Motocycliste blessé
A 17 h. 30 mard i , un camion mil

taire circulait du quartier de la Cat
diaz en direction de Romont. En s'er
gageant sur la route prin cipale , il n 'ae
corda pas la priorité et entra en colli-
sion avec un motocycliste âgé de 19 an<
et domicilié à Ecublens, qui circulai!
de Siviriez en direction d'Ursy. Blessé,
le motocycliste a été transporté pai
l' ambulance à l'hôpital de Billens.

FAITS DIVERS >̂
Alerte a Bellegarde

Le feu dans un garage
Hier matin à 9 h., les pompiers de

Bellegarde ont été alarmés, un incendie
s'élant déclaré au rez-de-chaussée d'un
immeuble appartenant à Cyrille
Buchs. Le feu avait pris dans un local
servant de garage et de petit atelier. Le
propriétaire était absent au moment
du sinistre qui pourrait éventuell e-
ment être dû à un court-circuit. Les
pompiers ont circonscrit le foyer avec
de la mousse uniquement. La fumée a
causé quelques dégâts dans l'habita-
tion. Les dommages sont évalués à
10 000 francs. YCH

Saint-Ours
Début d'incendie

Un feu de cheminée s'est déclaré
mardi dernier à 19 h. 30 à la ferme de
Jean-Pierre Chenaux à Saint-Ours. Le
sinistre fut circonscrit par le PPS de
Saint-Ours. Les dégâts matériels ne
sont pas importants. E
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Intégration professionnelle des handicapés

Souci de personnel

i «-ppifi.t.Ji.iJUii.iujJ

Un souci pour l'ORIPH: combler les besoins en matière de formation pour aidei

-—-—"*¦_ _  

l'intégration des handicapé:

actuelle.» A signaler également que le Depuis sa création en 1974, ce centre a centre , explique le dernier rapport dt
Centre d'observation professionnelle accueilli plus de 1300 personnes qui lui l'ORIPH , possède donc une masse im
de l'Assurance invalidité (COPAI) a ont été adressées par les différentes portante de renseignements et d'indi
accueilli , l'an dernier , 77 personnes, commissions cantonales de l'Ai. Ce cations qu 'il convient de ne pas laisseï

- 
- : ' j

™ - ~ .V ¦Z--z?&&<t'J9r W7 . :7

,J/^£±>iJ£

GD Alain Wich

inexploités: une longue dcmarchi
d'évaluation d'utilisation de ces don
nées est actuellement en cours.

JLI
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Les sociaux-démocrates en lice
III I 7&T.Ils visent un fauteuil à l'Exécutif de

la ville de Fribourg, et une dizaine d<
chaises au Législatif. Hier soir, les so
ciaux-démocrates sont entrés dans h
danse électorale.

Objectif: entre huit et dix chaises ai
Conseil général , et un fauteuil ai

Conseil communal. Voici le Parti so-
cial-démocrate de la ville de Fribourç
entré dans la ronde électorale. Les ar-
mes? Une liste de dix-huit candidat!
(dont deux candidates) pour le Législa-
tif; et une autre de trois candidats (sans
candidate) pour l'Exécutif: Pierre-Pas
cal Descloux , maître secondaire , Piern
Gumy, dessinateur en machines, e
Stéphane Gmùnder , fonctionnaire fé
déral. Les noms en ont été dévoilé:
hier soir, lors d'une assemblée généra
le.

Parti social-démocrate? Assuré
ment la benjamine des formations fri
bourgeoises. C'est là un atout , peut-
être : il est perçu comme une «alterna-
tive à la gauche traditionnelle». Le slo
gan prôné s'en veut la preuve: «Lé
ligne nouvelle». Mais les difficulté:
sont multipliées: ressources maigres
donc campagne modeste et têtes moin:
connues. «C'est une gageure, pour ur
parti , de se présente r pour la première
fois, sans disposer de fond de tiroii
[ndlr: leur seul élu actuel au niveau

III I VOTATIONS Q&'\
communal , Claude Perriard , renonce i
se reporter candidat]», dira le prési
dent du part i cantonal , Jean-Bernarc
Repond.

Leur programme, cependant , en
tend ne pas se laisser freiner par ce:
écueils. Une idée : le Grand Fribourg
Les sociaux démocrates se montren ;
particulièrement sensibles aux problè
mes des transports (publics ou privés)
au gaspillage et au recyclage, à la vii
culturelle: autant de thèmes à cerne
par une collaboration intercommunah
sans frontières. Le commerce local? I
faut le privilégier; le logement? Le:
investissements doivent progresser; li
sport ? Les subventions sont à équili
brer. L'Europe de 1992 , enfin , leui
tient à cœur; Fribourg doit s'y prépa
rer, en favorisant la formation conti
nue. JF1

I J5?C
IBROYE ^Sr ,

Non à Ascobroye.
oui à l'impôt

Rueyres-les-Prés

Comme beaucoup d'autres, la com-
mune de Rueyres-les-Prés refuse d'ad-
hérer à Ascobroye. Lors de son assem-
blée de lundi , elle a en revanche accepté
sans sourciller l'agrandissement di
CO de Domdidier, ainsi qu'une aug-
mentation de 10 centimes du taux d<
l'impôt.

Le conseiller communal et député
Pierre-André Liniger , qui présentai )
l' association Ascobroye, n'a rien faii
pour entraîner ses concitoyens à l'ad-
hésion. Aux yeux des gens de Rueyres-
les-Prés , il n 'y a «aucun intérêt» à se
lancer dans cette aventure que même
Domdidier , une des plus grandes com-
munes du district , a refusée. L'assem-
blée communale de lundi a donc toui
simplement refusé d'entrer en matiè-
re.

Elle s'est montrée plus positive en-
vers le Cycle d'orientation de la Broyé
à Domdidier , dont elle a accepté
l' agrandissement par 27 voix contre I
Autre vote favorable , par 29 voix sans
opposition , pour l'adhésion au Grou-
pement d'adduction d'eau de la Crête
de Châtillon.

Ces deux dernières décisions coûte-
ront assez cher à la commune , comme
coûtent le collecteur d'eaux usées er
construction et la grande salle que
Rueyres-les-Pré s vient de s'offrir , re-
lève le syndic Claude Jauquier. Résul-
tat: le taux de l'impôt communal passe
de 1 franc à 1 fr. 10. Une propositior
que l'assemblée a approuvée à une très
forte majorité. AG

Romont: listes démocrates-chrétiennes
Chances égales

Les démocrates-chrétiens renouvel-
lent leurs listes tant pour l'Exécutif qui
pour le Législatif. Deux conseiller;
communaux et neuf conseillers géné-
raux romontois s'en vont. Le parti pro
pose respectivement six et trente-cinc
candidats. «Nous avons misé sur l'ou
verture et des chances égales puisque
l'occasion de le faire se présentait er
raison de ces départs » dit le président
du parti.

Le Part i démocrate-chrétien romon-
tois a levé, hier soir , le voile sur se;
intentions électorales pour l'échéance
communale des 2 et 3 mars proch ains
Le parti ne présentera pas de listes
complètes. «Nous offrons ainsi plus de
chance à nos candidats. Cette perspec-
tive est plus motivante pour les per
sonnes qui ont envie de s'engager» pré
cise Jean-François Noël , président di
parti.

La liste du Conseil communal com
prend six noms. Gérald Jordan et Jean
Dominique Sulmoni. conseillers sor

tants. Anne-Marie Perroud-Bossard
secrétaire , Michel Pittet , transporteur
Henri-Joseph Wicht , ingénieur EPF2
et Jean-François Noël , enseignant
sont leurs colistiers. Irénée Décrind e
Nicolas Grand vont se retire r de l'Exé
cutif aprè s treize ans d'activité. Ai
Conseil général , le Part i démocrate
chrétien présentera une liste de trente
cinq candidats dont onze sont des élu:
sortants.

A Romont , les démocrates-chré
tiens détiennent quatre sièges à l'Exé
cutif et vingt sièges au Législatif. Er
1986 , ils avaient perd u un des sièges d<
l'Exécutif au profit du Parti socialiste
«Nous nous sommes préalablemen
déterminés sur le nombre de candidat:
que nous présenterions. Il y a, cetti
fois, de nombreux départs. Notre cal
cul va offrir des chances réelles au;
candidats potentiels. L'élection sembli
ouverte et , bien sûr , le part i compti
maintenir ses positions , voire progrès
ser» conclut le président.

Monique Durusse

Règles
du jeu

La rédaction de notre jo urnal es
toujours heureuse de publier les let
très que lui adressent ses lecteurs
Quelques conditions sont, néan
moins, liées à la publication dans h
rubrique «Boite aux lettres» des en
vois que nous recevons. Nous les rap
pelons ici.

• Les lettres doivent content
l 'identité exacte de l 'auteur , soi
adresse et, si possib le, son numén
de téléphone. Les lettres anonymes
celles qui portent une signature illi
sible ou dont l 'adresse n 'est pa.
identifiable, ne sont pas prises ei
considération. Sont écartés d 'off ict
les tracts et appels, les « lettres ou
vertes» à des t iers et celles qui son
envoyées à plusieurs publications.

• En règle générale, les lettres son
publiées dans notre journal avec I
prénom, le nom et la localité d<
domicile de leur auteur. L 'anony
mat est exceptionnellement garant
quand la rédaction juge que des rai
sons valables le justifient. Des ini
liâtes ou un pseudonyme sont , dan.
ce cas, obligatoires.

• Préférence est donnée à de.
contributions brèves. La rédactioi
se réserve, en raison de la place limi
tée disponible, d 'abréger les lettre.
trop longues. L 'auteur ne sera préa
lablement averti que si les coupure,
envisagées sont substantielles
L 'exigence de la publication imé
gra led 'un textepetit être un motif di
refus.

• Les auteurs des lettres sont ren
dus attentifs au fait que la rubriqu
qui leur est réservée est soumise
comme l 'ensemble du journal, au:
limites juridiques fixées à la liberh
de la presse. Les opinions exprimée.
n 'engagen t que leur auteur. Les Ici
très consacrées à des sujets d'intérê
général sont préférables.

• Les lettres non insérées ne son
pas retournées à leur exp éditeur.
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La presse fribourgeoise dans le ciel de Château-d'Oex

n classique parmi des silhouettes folles
La montgolfière de la presse fribourgeoise , tout

récemment baptisée, occupe le ciel de Château-d'Œx
où évoluent cette semaine 80 ballons à air chaud venus
de 18 pays. Avec sa silhouette en forme de grosse gout-
te, elle demeure un classique du genre parmi des bal-
lons aux formes les plus folles.

Un festival de couleur dans le ciel de la station vaudoise. fHH Nicolas Rennnd

Derniers préparatifs....

Mercredi après midi , le ballon fri-
bourgeois se tenait , malgré ses 3000
m-\ à respectueuse distance du «Père
Noël», le plus grand ballon de forme
spéciale du monde, dont l'envol était
attendu par une foule d'enfants invités
à une journée au programme spéciale-
ment conçu nour eux

Marcel Portmann , le pilote du bal-
lon de la presse fribourgeoise. avertit:
«Il ne faut pas penser que cette Se-
maine internationale du ballon à air
chaud est une manière d'être en vacan-
ces. Bien au contraire. Le programme
est serré. Il faut être prêt à répondre
aux demandes de vols de passagers
enreeistrées auDrès de l'oreanisation.
Pour nous, cela correspond à une quin-
zaine de sorties». Le ballon de la presse
fribourgeoise, qui porte les couleurs de
«La Liberté», des «Freiburger Na-
chrichten» et de «ï.a Gnivère » nro-
mène aussi dans les airs des gagnants
de concours dont le pri x était un vol en
montgolfière . Dans la plupart des cas,
ce sont des baptêmes de l'air vécus
avec tellement d'intensité que le passa-
per rev ipnrlra pn rlipnt

C'est le ciel qui commande
Marcel Portmann , assisté de son

équipe au sol , participe à de nombreu-
cor ron^AMti-ar H.» V\ o 11/-\ T-« <"• ô iir /iKonrl

L'ambiance de celle de Château-d'Œx
lui plaît , tout comme le caractère du
site avec ses conditions propres à la
montagne. «A une altitude de 1000 à
2000 mètres, il faut être constamment
aux aguets du moindre changement de
vent. Ici , c'est le ciel qui commande.
On doit avoir l'humilité de ne jamais
Pr\iiï-\li,f»T-\.v

Compétitions et concours
Chaque jour est fait de compétitions

et de concours divers auxquels le bal-
lon des trois principaux titres du can-
ton se fait un point d'honneur de parti-
ciper. Ainsi, il y eut mardi dernier le
vol des «Deux Gruyères» avec lâcher
de marqueur dans la cour du château
de Gruvères. Samedi ce sera une chasse
réservée aux ballons suisses et des vols
de précision d'atterrisssage sur les ci-
bles situées à proximité de Château-
d'Œx. Et pour intensifier encore le
spectacle, les spectateurs pourront as-
sister, samedi, au largage d'une aile
delta à nartir d'une montgolfière , ainsi
qu 'à des démonstrations de dirigeables
à air chaud. Et dimanche, à 14 h. 30, la
13e Semaine internationale de ballons
à air chaud prendra fin par le vol du
vainqueur de cette édition 1991 qui
fonctionnera comme lièvre pour «La
r..ia ,,£.,-<. l' nr.. VrU

a vont lVnvnl

fiD Nicolas Renonrl

^PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ""^

DANS NOTRE ANCIENNE EXPOSITION DE LA PLACE DE LA CATHEDRALE

JEUDI VENDREDI SAMEDI
24 JANVIER 25 JANVIER 26 JANVIER

rabais effectués sur les prix déjà baissés¦¦ forme+confort
*̂ Fribourg

Plusieurs vols
dennnrés

Dans IPS nims rln r.antnn

Depuis deux mois, des cambrioleurs
jettent leur dévolu sur les cures du can-
ton. Elles sont une douzaine à avoir été
visitées. Pour l'heure, les auteurs de ces
méfaits ne sont pas identifiés.

Mercredi soir, c'était au tour de la
cure de Vuadens de recevoir la visite
de cambrioleurs. Un ou des inconnus
nnt npnptrp Hanc lp hâtîmpnt pn frartn_

rant une fenêtre. A l'intérieur de la
cure, ils ont fait main basse sur 2000 à
3000 francs. Ce vol a été perpétré entre
20 h. et 21 h. 30, alors que les deux prê-
tres logeant à la cure étaient absents.

Depuis décembre dernier , une dou-
7ainf» HA rurpc Hn rantnn auraient r/»r>n

la visite de cambrioleurs qui paraissent
surveiller les allées et venues pour s'in-
troduire généralement dans les bâti-
ments après le départ de leurs habi-
tants. Tous ces cambriolages ont été
dénoncés à la police qui mène une
pnnnptp

Troncs éventrés
Toute une série d'effractions de

troncs a été constatée dans plusieurs
églises de la région gruérienne. L'au-
teur de ces vols a été identifié. Il s'agit
d' un jeune Gruérien qui aurait com-
mis une quarantaine de vols dont plu-
sieurs dans les mêmes églises.
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Maniable, actuel, pratique.
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p ô Qr B i fUiéi'^i v yl M'¦jiH WBri 1 r -* BhteS. i •
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U 
L | roftn|( i, Son immense volume de supérieure , ses garnissages 1.8 Diesel avec catalyseur, fait pour vous. Ce sera

IIUUWCCI II Ul CQu tdulll l i  charge , l' élégance de ses luxueux en velours et son Et ce qui met le comble à le coup de foudre chez
¦ ¦ ¦¦¦ - lignes aérod ynamiques et tableau de bord ultra- leur étonnement , c'est le votre concessionnaire Ford
IO |J HJ O QU O L l G l I I C l l l  IC son train roulant entière- moderne avec compte-tours , prix du break Escort: à par-
¦ ¦ ¦¦ ment nouveau vont en L'éventai l des moteurs dispo- tir de Fr. 19350.-. Ne vous ' _ _

UCO UCI l lCOa faire des jaloux. Ils ne peu- nibles a également de quoi laisse/ , p lus mettre à l 'étroit (¦»^î,9 ¦)
vent qu 'admirer son équipe- susciter leur jalousie: l . i i  par une berline: le non- ^^^^ÈmÉkg^^
ment intérieur d'une classe de 71 ch , 1.6i de 105 ch et veau break Ford Escort est Le bon choix.

Bulle: Garage de la Grue SA , case postale 397 , tél. 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, tél. 037/24 35 20 - Payerne: Garage de là
Promenade, Place Général-Guisan 1, tél. 037/6 1 25 05 - Montilier: H. & L. Auto-Haus AG Montilier Chablais , tél. 037/71 24 22.
Attalens : Garage Savoy SA , tél. 021/947 43 85 - Avenches: Garage R. Perrottet . tél. 037/75 13 13 - Avry-devant-Pont : Garage d Ogoz SA , tél. 029/5 16 78 - Charmey : Garage de la Piscine La Corbattez tél.
029/7 13 55 - Cottens : Georges Nicolet SA , Garage , tél. 037/37 17 10 - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne, tél. 037/63 15 80 - Flendruz : Garage du Vanil SA , tél. 029/4 83 66 - Matran : Garage Olivier
Hauser & Fils SA , tél. 037/42 67 33 - Mézières/FR: Garage de la Côte , M. Oberson, tél. 037/52 15 42 - Rossens: von Oetinger , Garage et Carosserie , tél. 037/3 1 22 55 - Treyvaux: André Gachet , Garage , tél.
037/33 24 57.

BCa Imprimerie CLARAZ SA

Téléphonique Local SA
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I A Fribourg, un nouveau local,
I en plein centre, pour manger la
I meilleure des

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

-•sff-* «fnurf)'
.031/22 30 

^OIS °̂
Tournedos de poulain

pommes au four
1 ballon de vin rouge

ou eau minérale

nnu» A t , , r ,ac  fCr 1(\ _1
|JUUI T IUIIC9 \ l  I. *-V. —f

Soyez les bienvenus!
E. + R. Neuhaus - Reidy
et le team - Trois-Tours

grand parking - salles de banquet
dimanche ouvert jusqu 'à 18 h.

Lundi fermé

§ 

Restaurant
Saint-Léonard
Rue de Morat 54

CH-1700 Fribourg
* 037/22 36 00

vous propose
ses excellentes fondues

gruyère et vacherin
- Fondue bourguignonne et

chinoise
- Rognons de veau au poivre vert
- Filets de perches
- Menu et grand choix de mets sur

assiette.
Salle pour société et collation

Grande place de parc
Ouvert tous les jours.

17-2393

Csfé 'fyslsum à f oui |d|||J2§à1§^
Dans un cadre sympathique et *?3ilËl§P ,̂?PSslllsi

Samedi soir 26 janvier 1991 §p '̂":" -̂ M?^
buffet de salades, jambon en croûte, gratin dauphinois

NOS SPÉCIALITÉS :
• Fondue chinoise (sauces chaudes et froides)
• Assortiment de viandes sur marbre (sauces chaudes et froides)
• Rognonnade de veau et son riz au poireau
• Fondue au vacherin.
Menu du jour (avec carte de fidélité)
Sur demande, PRESQUE RIEN NE VOUS SERA REFUSÉ!
Notre restaurant sera ouvert le lundi à midi , fermé le dimanche soir et le lundi
soir.
RÉSERVEZ VOS TABLES : -a- 029/2 71 26.
Possibilité de banquets jusqu 'à 70 personnes.
Rue Sciobéret 19 1630 BULLE

^̂  
RESTAURANT CHINOIS

^® Genghis Khan $£&ff
Mangez à votre faim tout en gardant votre ligne

i En vous relaxant dans un cadre chinois authentique, savourez nos spé- |
cialités exotiques , le

MONGOLIAIM BARBECUE

MONGOLIAN HOT POT
(la fondue chinoise authentique , telle

qu'elle est servie en Chine) ,

Tous les jours , midi et soir , sauf le mardi

Une bonne idée également pour votre

| LUNCH
privé ou d'affaires - service prompt et soigné

fi Grand parking - Pas de pertes de temps pour parquer .f BELFAUX
Hôtel des Xlll-Cantons

|| Pour réservations : « 037/45 36 14 (fermé le mardi) i

Vendredi 25 janvier 199 '

c ^AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRINGY

Festival
de

fruits de mer
Huîtres - Moules

Scampis - St-Jacques, etc.

Au café : service sur assiette

RÉSERVEZ VOS TABLES

v 029/6 21 28 '&SÎAt$^ \
Fam. Jemmely x ï̂ '̂ft ĴL

Restaurant

Le Vieux-Chêne

Ëkv 
' Route de Tavel 17

1700 Fribourg
Tél. 037/28 33 66

Pendant tout l'hiver, Harry
Furrer et René Clivaz vous

proposent:

Festival royal de
fruits de mer

Paella valencianna, gratin de
fruits de mer, soupe de

poisson ainsi que huîtres et
homards de notre vivier.

Bienvenue cordiale à toutes
et à tous!

Fermé le dimanche soir et le lundi.

LAUBERTE

«
BULLETIN

l D'ENNEIGEMENT À

Les renseignements ci-dessous da-
ten t d 'hier. Ils sont transmis pai
l 'Union f ribourgeoise du tourisme
(UFT) qui diffuse également son bulle-
tin d 'enneigement journalier au télé-
phone 037/ 82 1 821. L 'UFT signait
dans son communiqué que les statiom
ci-dessous sont ouvertes aujourd 'hui.

• Châtel-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: '
sur 9. Pistes de fond: 8 km , pistes bon
nés.

• Châtel-St-Denis / Rathvel. - 20 i
40 cm de neige poudreuse à dure. Pis
tes bonnes. Descente jusqu 'à la statior
bonne. Installations en service: 3 su:

• Semsales. - Fermé.

• Bulle / La Chia. - Fermé.

• 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 dt
fond: 14 km , pistes bonnes.

• La Roche / La Berra. - 25 à 65 err
de neige poudreuse à dure. Pistes bon-
nes. Descentejusqu 'à la station bonne
Installations en service: 5 sur 6. Piste:
de fond: fermées.

• Villarlod / Mont-Gibloux. - 1 0 à 2C
cm de neige poudreuse à dure . Piste;
bonnes à praticables. Descente jusqu 'à
la station bonne. Installations en servi-
ce: 2 sur 2. Pistes de fond: fermées.

• Bellegarde (Jaun). - 30 à 50 cm de
neige poudreuse à dure . Pistes bonnes
Descentejusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 4 sur 5. Pistes de
fond: 14 km , pistes bonnes.

• Lac-Noir (Schwarzsee). - 20 à 7C
cm de neige poudreuse. Pistes bonnes
Descente jusqu 'à la station difficile
Installations en service: 9 sur 10. Pistes
de fond: 6 km, pistes bonnes à pratica-
bles.

Les renseignements ci-dessous soni
transmis directement par les stations.

• Monts-de-Riaz. - Pistes de fond: 1
km , pistes ouvertes. Pistes de skating
5 km , pistes ouvertes.

• Les Mosses / La Lécherette . - 20 à
50 cm de neige dure à poudreuse. Pis
tes bonnes. Installations en service: \Â
sur 12. Liaison avec La Lécherette ou
verte. Pistes de fond : piste bleue (6 km
autorisée aux chiens) et piste rouge ( '
km), ouvertes. Piste noire ( 15 km), fer
mée. m

Et ça glisse? ©Vincent Muritl
t-̂ PUBLt OTE— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^„ CUHLII. I fc T
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H. & L. Aebischer-Baeriswyl
« 037/35 11 16

En cette fin de semaine, nous
vous proposons :

FRUITS DE MER
Nous attendons votre visite

avec plaisir
17-3086

REGION h
Un guide de la formation continue

Pour adultes convertis
I 7m
CONSEIL D'ÉTAT%s@

Tout savoir sur les possibilités dt
formation continue: c'est possible
grâce à une plaquette éditée par U
Commission cantonale de la formatior
des adultes. Un guide clair , qui ne
demande qu'à être complété par le;
offres de formation qui lui auraiem
échappé. Et qui sera utile dans toute
conversion professionnelle.

«Formation continue , perfectionne
ment , recyclage»: c'est le titre de la bro
chure que vient de sortir la Commis
sion cantonale de formation des adul
tes. Et ce sont aussi des termes qu
«font désormais partie du vocabulaire
d'une société où la mobilité profes
sionnelle devient souvent une nécessi
té», relève la Direction de l'instructior
publique. Son patron Marius Cottiei
présentait mercredi à la presse la pla
quette qui succède à une première édi
tée en 1986.

Une cinquantaine d'institutions ou
vertes aux adultes sont recensées dan;
les 120 pages, dont une quarantaine er
allemand , de la nouvelle édition. De

\IIP 1

l'institut de langues au cours de café
tier en passant par l'école de police oi
les mamans de jour , il y en a pour tou
les goûts. Pour chaque formation , le
guide indique les conditions d'admis
sion , la durée et le prix.

Tirée à 800 exemplaires , la brochure
est disponible gratuitement à l'Office
cantonal d'orientation. Le groupe de
conseillers en orientation qui l'a réali
sée s'est limité aux institutions située
dans le canton de Fribourg , mais seloi
le secrétaire généra l de la DIP Miche
Ducrest , la prochaine édition pourra i
s'ouvrir à des formations qui n'exis
tent qu 'à l'extérieur. Tout comme elle
est ouverte à des offres qui lui auraien
échappé. La brochure «Formatioi
continue , perfectionnement , recycla
ge» devrait être réactualisée à une ca
dence biennale.

A(

,
Réapprendre à se creuser la tête, une nécessité . GS Vincent Muritl

Routes communales
Le chef s'en va

C'est la semaine prochaine, à la fin preinte les relations Etat-communes>
du mois, que le Bureau des routes com- avec «le souci constant de mettre se:
munales changera de tête: Pierre Roux connaissances au service de ces derniè
prendra sa retraite après 21 ans au ser- res», écrit la direction. Le chef du Bu
vice de l'Etat et cédera sa place à Moni- reau des routes communales a exa
que Morand. miné des centaines de dossiers , «dam

le respect des dispositions légales, mai:
Dans un communiqué diffusé mer- aussi dans le but de construire de:

credi la Direction des travaux publics ouvrages qui tiennent compte des par
remercie «ce fonctionnaire dont l'en- ticularités locales»,
gagement quotidien a été exemplaire».
Entré au service de l'Etat en 1969, Pour succéder à Pierre Roux , le
Pierre Roux s'est d'abord occupé de Conseil d'Etat a nommé en novembre
subventionnement des routes commu- dernier Monique Morand , qui est \i
nales, avant de prendre en main leur première femme ingénieur ETS au Dé
aménagement et leur entretien. Dans partement des ponts et chaussées,
ce domaine , il a «marqué de son em- gr

Ecoles primaires et enfantines de la ville
Attention inscriptions!

Attention inscriptions! L appel es
lancé par la Direction des écoles de h
ville de Fribourg et concerne la pro
chaine année scolaire, 1991-1992 déjà
Renseignements à l'intention des pa-
rents.

• Ecoles enfantines. - La Directior
des écoles le rappelle: tout enfant âge
de cinq ans révolus au 30 avril peu
fréquenter l'école enfantine l'automne
suivant. Les inscriptions sont à remet
tre au secrétariat de la Direction de:
écoles, rue de l'Hôpital 2 (N° 206, en
trée A), jusqu 'au vendredi 22 févriei
1991 à 17 heures. Les parents dont l'en
fant est né entre le 1er mai et le 31 juille
1986 et qui désirent avancer d'un an
soit en 1992, l'entrée à l'école primaire
doivent présenter une déclaratior
écrite à la Commission scolaire , d'ic
au 22 février également , tout en rem-
plissant la feuille d'inscription poui
l'école enfantine.

• Ecole primaire, première année. -
Sont concernés les enfants âgés de si:
ans révolus au 30 avril 1991 et qu
n'auront pas fréquenté une école en
fantine en 1990- 1 991. Les parents d<
tous ceux qui se trouvent actuellemen
dans une classe enfantine officielle d<
la ville reçoivent une feuille d'inscrip
tion à retourner , dûment remplie , à k
maîtresse de classe. Les parents peu

iFRIBQJRG II (
vent retarder d'un an l'entrée de leu
enfant à l'école primaire si celui-ci es
né entre le 1 "janvier et le 30 avril 198:
et s'il n'a pas atteint une maturité sco
laire suffisante. Ils adresseront à ce
effet une déclaration écrite à l'inspec
teur scolaire, Jules Lenweiter , Fin-de
la-Croix 10, 1 762 Givisiez , d'ici au 3(
avril 1991.

• Ecole primaire, classes de la 2e à h
6e. - Sont touchés tous les enfants arri
vant d'une autre commune ou quittan
une école privée et entrant pour la pre
mière fois cet automne dans l' une de:
classes primaire s officielles de la ville
Doivent également être inscrits de 1;
même manière tous les enfants qui , pa
suite de déménagement , fréquenteron
une autre école que celle de leur quar
tier actuel. A signaler , explique la Di
rection des écoles, que les demande:
d'admission d'enfants de commune:
avoisinantes ne sont examinées que
sur présentation d'une autorisation dé
livrée par l'inspecteur scolaire de h
commune de domicile. Enfin, préci
sion importante , aucune inscriptior
n 'est prise par téléphone.
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UN PETIT ÊTRE EST ISS||DE VOS ÉTREINTES. 0̂ "̂

Auprès de la caisse maladie Helvetia, 3es enfants jusqu'à 15 ans révolus ne payent que la prime de l'assurance de base.

L'assurance pour hospitalisation en division commune et l'assurance des soins dentaires (Heldenta junior) sont comprises

dans cette assurance et exemptes de cotisations. Les collaboratrices et collaborateurs de nos 1600 agences se feront un

plaisir de vous donner les informations nécessaires sur cette offre unique en son

genre. Nous nous tenons à la disposition des jeunes couples et des familles pour toutes

les autres questions de prévoyance et d'assurance. Pour que vous puissiez construire

votre avenir en parents à la fois sereins et responsables. Pour l'amour de vos enfants.

La plus grande assurance familiale.



Fribourg : Eliott Sharp à Fri-Son

Carbon, nouvelle version
Le New-Yorkais Eliott Sharp, multi-instrumentiste et compositeur

Multi-instrumentiste et composi-
teur, passionné de sciences exactes et
de l'expérimentation sonore, Eliott
Sharp, le New-Yorkais présente, sa-
medi soir dès 21 heures à Fri-Son (rue
de la Fonderie 13, à Fribourg) une nou-
velle version de son projet baptisé Car-
bon.

Depuis 1983, le multi-instrumen-
tiste et compositeur Eliott Sharp
anime un projet baptisé Carbon au
moyen de nombreuses compositions
qui doivent autant aux recherches mu-
sicales d'un Edgard Varèse ou d'un
lannis Xenakis qu 'à la richesse de la
culture rock contemporaine. Pas-
sionné de sciences exactes, le New-
Yorkais E. Sharp allie dans ses compo-

sitions la précision la plus rigoureuse et
l'expérimentation sonore la plus pous-
sée.

La nouvelle version de Carbon re-
groupe le batteur américain T ed Eps-
tein (Blind Idiot God et Slan), la multi-
instrumentaliste Zeena Parkins (har-
pe, claviers et basse), bien connue à
Fribourg où elle a joué avec Skeleton
Crew, No Safety et Curlew, le bassiste
Marc Sloan (Semantics, Scanners, Mo-
fungo, etc.), ainsi que le percussion-
niste et chanteur marocain Bahir At-
tar , qui a travaillé avec les Rolling Sto-
nes et Jahjouka.

Pour ouvrir cette soirée prometteu-
se, le trio Die Hand , avec trois musi-
ciens qui ont tous marqué à leur façon

avant-scène
ce utedb-ead

la série des Notes en cascades : le per-
cussionniste berlinois Peter Hollinger
(Gestalt et Jive , Agent Provocateur ,
Koffersuite), le bassiste bernois Mich
Gerber et son compère guitariste Wâdi
Gysi (Nuage de courage, Burger von
Calais, Zadok). HQ

• Suite des avant-scènes
en page ©

Jean-Claude Malgoire à l'abonnement

Le plaisir de la musique
La venue à Fribourg de Jean-Claude

Malgoire à la tête de la Grande Ecurie
(les cuivres) et la Chambre (les cordes)
du Roy n 'a pas laissé indiff érent un
auditoire nombreux et réceptif avant-
hier soir à l 'aula de l 'Université. Origi-
nalité du programme: des pages de
Lully et surtout Ramea u que l'on en-
tend rarement. Qualité musicale de la
soirée : la manière de Malgoire qui se
résume dans le plaisir de la cognée
f ranche, du rythme acéré, du phrasé
savamment calibré mais jamais miè-
vre. Malgoire développe également un
senti ment de fête de ses interprétations
vigoureuses.

L 'ouverture et Suites tirées d '«Alces-
te» et « Thésée » de Jean-Bapt iste Lully
(1632-1686), ses traits d 'écriture encore
archaïques ont quelque peine, au début
de l 'interprétation , à èclore dans une
sonorité ronde et sonnante. Il faudra
attendre que la « mécanique orchestra-

le» soit chauffée pour obtenir des ins-
trumentistes le plein rendement de leur
potentiel , ce qui se réalise sans réserve
dans la Sinfonia et Airs de Georg Frie-
drich Haendel (1685-1759) extraits
également d '«Admeto» et « Teseo». La
différence de style entre Lully et Haen-
del est saisissante par le relief inculqué
à la texture et les accents dramatiques
exprimés par les acquis du concerto
grosso. La Grande Ecurie et la Cham-
bre du Roy gagnent ici en impact so-
nore et force expressive , d 'autant plus
que la voix de haute-contre de l'excel-
lent James Bowman y apporte une tou-
che humaine et une couleur nouvelle
par ses airs écrits dans le caractère du
«lamento».

Le jeu des cordes seules et, de nou-
veau, de la voix de Bowman dans la
Cantate profane « Cessate ornai cessa-
te» d 'Antonio Vivaldi se distingue par
ses rythmes et ses couleurs tamisées. Si
le soliste, par sa technique vocale et la
pertinence des inflexions de son phras é
s 'y trouve parfaitement à l'aise, Mal-
goire, sans démériter, demeure un peu
en-deça de ses ressources qui sont im-
menses, instinctives mais aussi précises
dans le répertoire baroque français.

Jean-Claude Malgoire et, à droite, le contre
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20% de rabais
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La preu ve est donnée à l'écoute de la
Suite de Danses tirée des «Paladins»
de Jean-Philipp e Rameau (1683-1764).
Malgoire parvient à tirer de cet art
franc mais aussi complexe des athmo-
sphères remarquables: l'Ouverture, par
exemple, présente un caractère quasi
eschatologique par ses oppositions dy-
namiques incessantes - conçues diffé-
remment que dans le concerto grosso
des Italiens - qui se demande si Mozart
ne s 'y est pas inspiré pour quelques pas-
sages de son Requiem ; et dans plu-
sieurs danses (gigues ou courantes) la
richesse des vents orchestrés - flûte,
hautbois , basson et cor - semble préfi-
gurer les recherches de Messiaen (na-
ture et st ructure).

Jean-Claude Malgoire et ses musi-
ciens présentent des interprétations très
abouties en préservant intact le plaisir
généreux de «faire» de la musique. Sa
démarche est claire et honnête.

Bernard Sansonnens

ténor James Bowman.
Colette Masson/KIPA

REGION 
OJF: troisième concert du dimanche
Hommage baroque

Le 3e Concert du dimanche de 1 Or-
chestre des jeunes de Fribourg sera
entièrement consacré à des œuvres ba-
roques de Giovanni Gabrieli (1557-
1612), d'Henry Purcell (1659-1695) et
Johann Sébastian Bach (1685-1750).
L Orchestre des jeunes de Fribourg di-
rigé par Theophanis Kapsopoulos a in-
vité pour l' occasion le quatuor Sine No-
mine formé de Patrick Genêt, François
Gottraux, violons , Nicolas Pache, alto,
et Marc Jaermann, violoncelle.

Les musiciens interpréteront les Sa-
crae Symphoniae de 1597 de Giovanni
Gabrieli que l'on chante habituelle-

ment ainsi que la Fantasia à 5 «sur une
note» d'Henry Purcell. Après ces deux
exercices de style en contrepoint pré -
baroque - les musiciens interpréteront
avec le Quatuor Sine Nomine quatre
numéros de l'Art de la Fugue de Jean-
Sébastien Bach , œuvre testament du
cantor de Saint-Thomas. Il s'agira du
Contrapunctus 1 (Fugue à 4 voix), du
Contrapunctus VII (emplois des pro-
cédés d'augmentation et de diminu-
tion élaborant une riche texture) , de la
Fuga à 3 Soggetti inachevée (Bach y
signe son nom B-A-C-H, si bémol , la,
do , si) et du Contrapunctus IX (Fuga à
4 voci , alla Duodecima). BS

Messe a la cathédrale de Fnbourg
Anniversaire de Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart est né il y aura exactement deux cent trente-cinq
ans après demain dimanche 27 janvier. Son père s'était alors écrié : « C'est nn
miracle accordé par Dieu » - d'où l'adjonction du prénom Amadeus - ne se sou-
ciant peut-être pas du vieil adage que « Dieu rappelle tôt à lui ceux qu'il aime » ! A
cette occasion, la cathédrale de Fribourg, son évêque, son maître de chapelle, ses
choristes et instrumentistes, ainsi que son organiste remémoreront l'événement
par l'interprétation radiodiffusée à 9 heures précises de la Messe du couronne-
ment KV 317 composée en 1779.

Une hypothèse établie indique
qu 'en toute vraisemblance cette Messe
fut destinée à la commémoration an-
nuelle du couronnement de la statue de
la Vierge de l'église de Maria-Plain
près de Salzbourg. Une autre avance
qu 'elle fut destinée aux services pour
Pâques de la cathédrale de Salzbourg
en 1779 et qu 'elle servit , plus tard , en
1790 au couronnement de l'empereur
Léopold II et en 1792 de François II.
D'où son dénominatif tardif de messe
du «couronnement». A y regarder de
plus près , la première explication sem-
ble logiquement plus plausible.

La Messe du couronnement est une
«missa brevis» de grande envergure.
Elle fait appel à un matériau récurrent:
le Kyrie s'harmonise avec le «Dona
nobis pacem » de l'Agnus Dei et le Glo-
ria est une parfaite forme sonate. L'œu-
vre se caractérise par sa puissance ex-
pressive et son souci d'unité architec-
turale. Le contrepoint avare génère
quelques inoubliables mélodies dignes
du plus grand Mozart. Ecrite les pre-
miers mois du retour du compositeur
de Paris à Salzbourg, la Messe du cou-
ronnement fut l'acte créatif majeur de
la période 1779-1781 et dégage une
force libératrice peu commune.

Concert ou cérémonie
Deuxième d'une intégrale qui

courra toute l'année , les Messes de Mo-
zart à la cathédrale Saint-Nicolas sont
placées sous le signe d'une authentique
cérémonie religieuse. Mgr Pierre Ma-

mie l'a bien compris: «Mozart enfant,
Mozart adolescent , et jusqu 'à la fin de
sa vie trop courte ne cessait de deman-
der m'aimez-vous, m'aimez-vous
bien? note l'éveque du diocèse. Il n'est
pas possible , pour un chrétien , de ne
pas entendre ces mêmes questions po-
sées par Jésus ressuscité à Pierre con-
verti (Evangile de saint Jean 21 , 15).
Nous nous réjouissons de pouvoir
prier , pendant ces célébrations dans
notre cathédrale , avec Mozart car si la
musique de la terre nous conduit à
l'émerveillement et au silence, la musi-
que de la foi conduit au silence d'abord
puis à l'adoration , poursuit-il. J'ose
donc dire à tous ceux et celles qui vien-
draient à la messe à cause de Mozart ,
qu 'ils ne sauraient ignorer qu 'il y a
plus , beaucoup plus que Mozart ,
quand c'est lui qui accompagne ou
porte notre prière eucharistique ,
conclut-il.»

Bernard Sansonnens

Fribourg: La Cantilène
Venise et le XVIIe siècle

Après-demain dimanche 27 janvier à
20 heures, en l'église du Collège Saint-
Michel de Fribourg, deux chœurs s'al-
lieront pour présenter un concert très
original puisqu'il s'agit du répertoire
vénitien du XVIe siècle pour deux, trois
ou quatre chœurs. Les exécutants : La
Cantilène de Fribourg dirigée par
Jean-Marie Kolly et le Ton-Art Neue
Chorakzente de Zurich préparé par
Walther Riethmann avec la formation
de cuivres du Festival Brass de Zurich.
Les choristes et instrumentistes inter-
préteront les pages les plus significati-
ves de Giovanni Gabrieli (1555-1612),
d'Andréa Gabrieli (1520-1586) et de
Heinrich Schûtz (1585-1672).

La particularité de ce concert qui
sera dirigé entièrement par Jean-Marie
Kolly est de restituer ces œuvres dans
un contexte spatial en conformité avec
l'époque de leur création à Saint-Marc
de Venise. Ainsi , dans plusieurs pièces
à deux , trois ou quatre chœurs , les for-
mations vocales seront disséminées
aux quatre coins de 1 église, dans le
chœur , sur la tribune et sur les côtés.
Ainsi le deuxième «psaume de David»,
datant de 1619 , de Heinrich Schûtz ,
relatant le drame messianique en deux
psaumes, «Singet dem Herrn ein neues
Lied» et «Warum toben die Heiden» ,
épousera cette disposition inaccoutu-
mée.

De Giovanni Gabrieli , les interprè-

tes chanteront la Sacrae Symphoniae
comprenant le Kyrie, Gloria et Sanctus
écrits pour deux chœurs, «a capella» et
«favorita», ce dernier terme étant uti-
lisé pour nommer une phalange de
choristes plus doués permettant des
réalisations vocales audacieuses.

Ce concert aux fastes historiques
permettra d'entendre encore plusieurs
pages pour formation de cuivres de
Giovanni Gabrieli ainsi qu 'une autre
grande page vocale d'Andréa Gabrieli:
son Magnificat à douze voix de 1 587.

BS

Les interprètes
La Messe du couronnement de

Mozart sera interprétée par l'En-
semble vocal et l'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne placé
sous la direction de Pierre-George s
Roubaty. Les solistes seront Sté-
phanie Burkhard , soprano , Ma-
rianne Graber , alto , Bernhard Hun-
ziker , ténor , et Michel Brodard ,
basse. A l'orgue Aloys Mooser de
Saint-Nicolas , François Seydoux.

BS
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Vendredi 25 janvier 1991., 20 h. 15 TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries Valeur Fr. 5000. -— Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande : Société de gymnastique, Treyvaux 17-51440

K^Al HÔTEL DU FAUCON
X^**  ̂ X 

MAISON DU PEUPLE

> -fV^oJ^^w Ce soir vendredi, dès 20 h.

~~ X̂v  ̂Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons

Organisation : Gym. hommes

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^ .̂ 
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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

Orq.: Chœur de l'Université
 ̂

17-37241

CORMINBŒUF
Halle polyvalente

Vendredi 25 janvier 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Superbes lots: 22 séries
jambons
pans de côtelettes - Bons de 200 fr.
Corbeilles garnies , viande fumée , fromages, etc.

Abonnement: Fr. 10.-
3 abonnements pour Fr. 25.-
1 volant gratuit à la 21e série.

Invitation cordiale: Groupement des dames
17-1951443

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 25 janvier 1991,
à 20 h. 15

SUPER - LOTO - SUPER
Plus de Fr. 6000.-

de lots
Corbeilles garnies - Jambons

Viande fraîche et fumée
Vins (mathusalems et jéroboams),

etc.
Au 11° carton:

1 baptême de l'air d'une heure
Au 22° carton : 1 semaine
de vacances à Majorque

en pension complète
Prix du carton: Fr. 9.-

pour 22 séries
Transports: Payerne-Gare , 19 h.

Navette en ville d'Estavayer
dès 19 h. 15

Se recommande :
L'ARTM (Association romande

des troupes motorisées,
sous-section de la Broyé)

17-1614

Grailde Salle de IVIarly— Cïté Vendredi 25 janvier 1991, à 20 K. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + jackpot
Plaquettes or , vreneli 25 séries Abonnement : Fr. 10.-
Jambons, fromages Fr. 6000.-de lots Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Corbeilles garnies

Die Nummern werden auch auf Deutsch Ausgerufen. Organisation : Association de la colo 17-51554

w^mm
PRIX DE
JANVIER

sur
tous les articles en magasin

LITS - DUVETS
ARMOIRES - MATELAS

Grand choix de
linge de lit à prix réduits

chez votre spécialiste

Hôtel de la Gare, Grolley
Le Groupement des dames Delley-Portalban-Glette
rens vous souhaite une bonne année et vous propose
son

grand loto rapide
Vendredi 25 janvie

Des cartons d'une valeur de
Fr. 100 -, Fr. 200.- et Fr. 500.-
Des lots de fromage
Des corbeilles garnies , des jambon ;
Des bons de restauration.

Un volant gratui
ries.

Se recommande:
L'Avenir , Grolley

1991. à 201

: pour les 4 premières se

société de musique

17-5155!

MÉNIÈRES
CAFÉ - PAVILLON - ÉCOLE

Vendredi 25 janvier 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
25 séries à Fr. 8.- le carton.

Plateaux de fromage , plats de fumé, bons
d'achats , jambons.

Service de car gratuit à la gare de Payerne,
à 18 h. 45 et retour.

Se recommande :
Fanfare paroissiale Fétigny.

17-51652

unnuu-imuiin *x* \.\* r
BAINS DE VAPEUR A L'I
CENTRE DE SOLARIUM
CENTRE DE MASSAGES
PHYSIOTHERAPIE
CAFE-SOLBAD

Ouvert toute /O—
l'année de 8 à 22 h T
Tél. 031 859 34 34

W L.II I L.W

IRC
¦UCALYPTUS

\ju
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SOLBAD SCHONBUHL

SUPER LOTO
le vendredi 25 janvier 199 1, dès 20 h. 1 !

à GLETTERENS

MONACC
plateaux de viande à Fr. 70.- + Fr. 5(

Quines: 10 x Fr. 50.-
12 x corbeille garnie à Fr. 50.-

Doubles quines : 22 plats de côtelettes à Fr. 30.- + Fr. 5(

Cartons : 2.

1er carton : Fr. 200.- en bons d'achats
2° carton : Fr. 300.-
3e carton : Fr. 400.-

Cordiale invitation à toutes et à tous!
Service de bus gratuit

Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge communale
18 h. 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Or) 18 h. 55 - Dom
didier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. - Saint-Aubin (Café di
Grùtli) 19 h. 05 - Missy (Café de l'Union) 19 h. 10 - Valloi
(école) 19 h. 15 - Gletterens (Croix-Fédérale) 19 h. 20 e

retour. 17-162'

MISSY - Grande salle
Samedi 26 janvier 199 1

GRAND LOTO
22 séries dès 20 h. + Monaco
Abonnement pour 22 séries : Fr. 10.-

Magnifique palette de lots

Se recommandent: Sociétés SFG -
Chœur d'hommes - Tir des bourgeois

17-50930
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ê ŝs

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

j j  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deu)
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement A Aeffectivement A M
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

4 ;>
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Spectacle de danse à Fribourg

La Planche sur scène

1 SAMEDI )

1 DIMANCHE ]

Madv Perriard , une interprète de caractère

Après ses deux lustres d'existence,
l'atelier chorégraphique La Planche di-
rigé par Mady Perriard n'a rien perdu
de sa vitalité. Samedi à 20 h. 30 et
dimanche à 17 h. il présentera au Cy-
cle d'orientation de Jolimont à Fri-
bourg son nouveau spectacle de danse
de caractère .

On nomme danse de caractère tout
ce qui n 'est pas académique. Formule

• Fribourg: audition. - Audition de
piano des élèves de la classe de Su-
zanne Dcillon. Fribourg, aula du Con-
servatoire, samedi à 16 heures.

• Fribourg: ramassage d'alu. - Le
groupe environnement du quartier du
Schoenberg organise demain une ré-
colte de déchets d'aluminium. Fri-
bourg, poste du Schoenberg, entre 8 h.
30 et 1 1  h. 30. En cas de mauvais
temps , mêmes heures au centre Saint-
Paui de la paroisse du Schoenberg.

• Fribourg: théâtre. - Le Fantom
Theater présente une comédie de Wi-
lold Gombrowicz , «Yvonne die Bur-
gunderprinzessin» , dans une mise en
scène de Mark Kessler. Fribourg,
Théâtre au Stalden , samedi à 20 h.
30.

• Fribourg: théâtre. - Le Théâtre de
la Cité présente «Grasse matinée», de
René de Obaldia. Jeunes ou vieux ,
beaux ou laids , sages ou fous, tous
devront, tôt ou tard, quitter cette terre .
Artémise et Babeth , elles , ont déjà ef-
fectué le grand saut. Calées au fond de
leur cercueil , elles attendent la suite de
la Suite et le temps s'allonge... Pour le
tuer , elles comptent les trains , les
avions, les corbeaux et pestent contre
les petits veinard s qui vivent encore.
Malgré leur situation inconfortable , el-
les gardent le moral et l 'humour , même
froid , agrémente leur journée... Fri-
bourg, Théâtre de la Cité (Grandes-
Rames 36), samedi à 20 h. 30.

• Albeuve: concert. - La Compagnie
du Carreau, dirigée par René Dévaud,
rend hommage à son ancien directeur
et fondateur , Michel Ducarroz à tra-
vers un concert intitulé «Ma vie en
chansons». En première partie, le
Chœur de l 'Intyamon. Albeuve ,
grande salle, samedi à 20 h. 15.

• Avenches: théâtre. - Le Groupe
thé âtral avenchois (GTA) présente,
dans une mise en scène de Gaston
Presset, «Je veux voir Mioussov» , de
M. G. Sauvajon , d'après Valentin-Pe-
lrovitch Kataev. Avenches, Théâtre au
Château , samedi à 20 h. 15.

• Bulle: conférence. - Le Parti socia-
liste de Bulle se soucie du sort des ren-
tiers AVS/AI et des locataires. Et les
enjoint à ne plus considérer comme
une fatalité la baisse du pouvoir
d'achat et les augmentations du coût
de la vie. Pour activer cette prise de
conscience, il invite Daniel Neuhaus à
donner une conférence sur le thème
«Renforçons l'AVS/AI» et Jacques-
André Mayor, député socialiste vau-
dois et membre de l'AVLOCA à pré-
senter le «Nouveau droit de bail à
loyer». Bulle , Hôtcl-de-Ville. samedi à
li heures.

Vendredi 25 janvier 1991

quelque peu simpliste car si dans son
essence, la danse de caractère est fol-
klorique , elle est depuis longtemps sor-
tie de son cadre, s'enrichissant. Entre
la danse folklorique et la danse de
caractère , il y a toute la distance de l'es-
quisse à l'œuvre achevée.

Devenue scénique , elle a subi dans
son développement les nécessités théâ-
trales et les exigences techniques: to-

e. Eliane Laubscher

• Fribourg: Cinéplus. - Cinéplus pro-
pose demain la projection du film
«Conte de printemps» , film français
de 1989 signé Eric Rohmer. C'est le
premier film d'une nouvelle série, les
Contes des quatre saisons. Jeanne ,
agrégée de philo , fait son année de
stage dans un lycée: elle habite le plus
souvent chez son fiancé... Elle fait la
connaissance de Natacha qui l'invite à
venir provisoirement habiter chez elle:
chez elle , c'est-à-dire chez son père, qui
vit là avec sa petite amie. Les deux fil-
les se détestent et Jeanne soupçonne
Natacha de vouloir , par vengeance, la
jeter dans les bras de son père. Fri-
bourg, Cinéma Rex I , samedi à 18 h.
15.

• Combremont-le-Grand: concert. -
Soirée annuelle du chœur mixte l'Echo
de la Baumaz , dirigé par Geneviève
Mayor. Et spectacle de sketches inti-
tulé «Méli-Mélo». Combremont ,
grande salle, samedi à 20 h. 30.

• Farvagny-le-Grand : théâtre. - La
troupe théâtrale «Les Planches parlan-
tes» présente une comédie satirique en
trois actes de Jean Anouilh , «La Culot-
te» dans une mise en scène de Jean-
Christophe Despond. Jouée pour la
première fois en 1978, cette pièce ra-
conte que les femmes viennent de ter-
miner leur révolution et c'est le règne
du matriarcat. Léon est attaché à un
poteau , en attendant son jugement où
il doit répondre d'un crime, il a fait un
enfant à la bonne. Pourra-t-il conser-
ver ses attributs? Telle est la question...
Farvagny, aula de l'Ecole secondaire ,
samedi à 20 h. 30.

• Fétigny: théâtre. - La troupe théâ-
trale du Petit Théâtre de l'Arlequin
présente «Léocadia», de Jean Anouilh ,
dans une mise en scène de Marie F.
Meylan. Ecrite en 1939, «Léocadia» se
situe dans le versant rose de l'œuvre
d'Anouilh. Un aristocrate vit depuis
trente ans dans le rêve d'une idylle
ancienne , amour foudre qui l'avait
profondément marqué. Situation dé-
sespérée? Une pièce verbeuse, aux in-
tonations fines et nuancées... Fétigny,
Petit Théâtre de l'Arlequin , samedi à
20 h. 30.

• Grandcour: concert. - Soirée du
Chœur d'hommes, dirigé par Domini-
que Gesseney-Rappo. Avec un invité ,
l'Echo des trois villages de Delley, Por-
talban et Gletterens. Après la pause,
«Haro sur le baudet», comédie de
Jean-Michel Besson et Jacques Tha-
reau , montée par le groupe théâ t ral de
la société. Grandcour , salle du collège ,
samedi à 20 h. 15.

• Onnens: concert. - La Rose des
Vents , diri gée par Yves Piller , donne
concert demain avec la complicité de
Catherine Charpie, organiste. Onnens ,
église, samedi à 20 h. 30.

¦rvant-sce
ce caeeé-e

taie maîtrise corporelle , étude des dif-
férents pas, rythmes et particularités.

La danse de caractère ne se limite
pas aux danses basées sur un folklore
magnifié. Elle doit aussi et surtout pou-
voir faire éclore et recréer un caractère ,
un tempérament , une atmosphère , un
sentiment , une situation , et cela par la
seule magie du mouvement.

Et ce sont ces différents aspects que
l'atelier chorégraphique La Planche ,
dirigé par Mady Perriard , a mis en
scène pour présenter cette création au
public fribourgeois. Déjà présenté en
France, le spectacle avait remporté un
vif succès. Mais pour les représenta-
tions de ce week-end, il a été remodelé
et enrichi de nouvelles créations de
l'école de danse. La danse de caractère
est en effet une de ses principales disci-
plines.

La saison prochaine , l'école de La
Planche se dotera d'une nouvelle salle.
C'est aussi pour contribuer à la créa-
tion de ce nouveau lieu de travail que
le spectacle sera présenté à Fribourg, et
éventuellement en tournée. GD

• Cudrefin: concert. - Soirée annuelle
du chœur-mixte PHelvétienne de Vul-
ly-Bellerive , placé sous la direction
d'Olivier Duruz , avec la participation
du Petit-Chœur du Vully. En seconde
partie , des Chansons pour vous, mises
en scène par Yvette Paroz. Cudrefin ,
halle polyvalente , samedi à 20 h. 15.

• Gruyères: les Glânois au Château. -
Les habitants des villages du district de
la Glane sont invités à visiter le châ-
teau de Gruyères sous la conduite de
son animateur Etienne Chatton.
Gruyères, rendez-vous au Château sa-
medi à 14 heures.

• Moudon: jazz aux Anciennes pri-
sons. - Pour leur premier spectacle de
1 année, les Anciennes prisons de Mou-
don invitent demain le quartette Palo-
mar, composé de Maurizio Bionda ,
saxo, Julien Charlet , batterie , Jean-
Philippe Zwahlen , guitare et Mathias
Dumoulin , contrebasse. Un concert
placé sous les auspices romantiques du
swing. Moudon , Anciennes prisons ,
samedi dès 21 heures.

• Palézieux-Village: concert.
Concert demain par le club des accor-
déonistes Les Sittelles d'Oron-la-Ville ,
dirigé par Claudine Haenni. Palézieux-
Village , salle polyvalente , samedi à 20
h. 15.

• Prez-vers-Noréaz: soirée de gym. -
La société de gymnastique organise ce
week-end sa grande soirée annuelle.
Productions gymniques-et ballets au-
tour du thème «Arc-en-ciel». Prez-
vers-Noréaz , salle communale , samedi
à 20 heures.
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• Fribourg : théâtre. - Le Fantom
Theater présente une comédie de Wi-
told Gombrowicz , «Yvonne die Bur-
gunderprinzessin» , dans une mise en
scène de Mark Kessler. Fribourg,
Théâtre au Stalden , dimanche à 20 h.
30.

• Fribourg: Cinéplus. - Cinéplus pro-
pose dimanche la projection du film
«Conte de printemps» , film français
de 1989 signé Eric Rohmer. C'est le
premier film d'une nouvelle série, les
Contes des quatre saisons. Jeanne ,
agrégée de philo , fait son année de
stage dans un lycée: elle habite le plus
souvent chez son fiancé... Elle fait la
connaissance de Natacha qui l'invite à
venir habiter chez elle: chez elle , c'est-
à-dire chez son père, qui vit là avec sa
petite amie. Les deux filles se détestent
et Jeanne soupçonne Natacha de vou-
loir , par vengeance, la jeter dans les
bras de son père. Fribourg, Cinéma
Rex I . dimanche à 18 h. 15.

03

REGION 23
Le Jazz-Club Vully au château de Salavaux

Inauguration des locaux
Le Swing Hill Jazzband et l'orches-

tre bernois Jazz Connexion, accompa-
gnés par la chanteuse Léa Bischof , se-
ront les invités samedi dès 20 h. 30 du
Jazz-Club Vully, qui inaugure son nou-
veau local du château de Salavaux.

Pour inaugurer sa nouvelle salle de
concert , située dans les locaux du châ-
teau de Salavaux , le Jazz-Club Vully a
invité samedi son propre orchestre
composé de sept musiciens , le Swing
Hill Jazzband , l'orchestre de Berne
Jazz Connexion (piano , basse, batterie ,
trompette , trombone et saxo) et la
chanteuse Léa Bischof , de Lucerne. Le
concert débute à 20 h. 30.

Le château de Salavaux est la der-
nière bâtisse du village sur la route de
Villars-le-Grand. Il a fallu trois mois
aux responsables du club pour faire de
la grande salle du bâtiment une salle de
concert avec pdHium , rideau et bar.
L'opération a été rendue possible grâce

au soutien des propriétaires , Elisabeth
et Michael Stettler.

Le Jazz-Club Vully existe depuis
une dizaine d'années. Il compte près de
250 membres, de Berne, Neuchâtel ,
Fribourg, Lausanne, ainsi que de la
région. Il organise en moyenne chaque
saison une demi-douzaine de concerts.
Invités: des orchestre s amateurs , mais
aussi professionnels suisses et étran-
gers. A Salavaux on joue du jazz tradi-
tionnel , du New Orléans au swing.

Le club ne reçoit aucun soutien fi-
nancier des collectives publiques. Il n 'a
pas non plus de sponsors. C'est parce
que la disposition de l'ancienne salle
(dans les bâtiments de la Société Bevan
SA) ne permettait pas à tous les specta-
teurs de voir la scène que les responsa-
bles du club, Walter Schafroth en tête ,
ont décidé de changer de salle de
concert .

YM

Harmonica de «Cacahuète»

H 

PATRONAGE
LALIBERTé

Fribourg: Jean-Claude Bovard a La Spirale

«Cacahuète» , l'harmonica blues a La
Spirale... Elisabeth Steiner

avant-scène
aociound'6ML

• Fribourg. - Conférence de Pierre
North autour du thème de l'introduc-
tion à la spectroscopie. Ecole réformée,
salle de physique (avenue du Moléson
10) à 20 h. 15.

• Fribourg. - Audition des élèves de
la classe de Thierry Dagon. Audito-
rium du Conservatoire à 19 h. 30.

• Fribourg. - La troupe du Théâtre de
la Cité présente «Grasse matinée» de
René de Obaldia. Théâtre de la Cité
(Grandes-Rames 36) à 20 h. 30.

• Fribourg. - Projection du film
«Conte de printemps» , film français
signé Eric Rohmer. Cinéma Rex I à 16
h. et à 18 h. 15.

• Farvagny-le-Grand. - Les Planches
parlantes de Farvagny présente «La
culotte» , de Jean Anouilh. Aula de
l'Ecole secondaire à 20 h. 30.

• Fétigny. - Le Petit-Théâtre de l'Ar-
lequin présente «Léocadia», de Jean
Anouilh. Petit-Théâtre de l'Arlequin , à
20 h. 30.

• Garmiswil. - Le Quatuor de saxo-
phones de Genève est l'hôte du Toni' s
Jazz Club de Garmiswil.Au restaurant
à 21 heures.

Nul besoin d'être né dans les fau-
bourgs de Chicago ou dans les bayous
de la Louisiane pour être possédé par
l'esprit du blues: l'harmoniciste fri-
bourgeois Jean-Claude Bovard , plus
connu sous le pseudonyme de «Caca-
huète », en administrera la preuve de-
main samedi à la cave de La Spirale à
Fribourg, avec son groupe «Black Cal
Bone».

Sonny Boy Williamson , Little Wal-
ter ou Muddy Waters... autant de per-
sonnages mythiques qui continuent à
inspirer nombre de jeunes musiciens
actuels.

L'harmoniciste Jean-Claude Bo-
vard , alias «Cacahuète», est de ceux-là
et il s'efforce de perpétuer l'héritage
musical du blues de Chicago des an-
nées cinquante. Avec un talent certain
d'ailleurs qui lui a permis d'accompa-
gner des personnalités aussi marquan-
tes que Louisiana Red ou Eddie C.
Campbell.

«Black Cat Bone», son groupe nou-
vellement formé, comprend Salvatore
Lombard o à la batterie , Philippe Cou-
dougnan à la guitare , Joe Fleury à la
basse. Et ce groupe permettra aussi de
découvrir les qualités de chanteur de
Jean-Claude Bovard .

Fribourg, cave de La Spirale , samedi
à 21 heures. OS

• Granges-Paccot. - Assemblée pay-
sanne pour le district du Lac français et
de la Sarine. Gra nges-Paccot , restau-
rant du Lavapesson , à 13 h. 30.

• Lussy. - De 14 h. à 16 h., à la salle
communale derrière l'école, consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants.

• Payerne. - Présentations des ses-
sions CPM , couple , partage et mariage.
Salle paroissiale catholique à
20 h. 15.

• Prez-vers-Noréaz. - La Société de
gymnastique organise ce week-end sa
grande soirée annuelle. Salle commu-
nale à 20 heures.

• Fribourg. - Ce soir dès 21 h.,
concert de jazz à la cave de La Spirale
avec le guitariste Marc Liebeskind et
son quartette dans un répertoire formé
essentiellement de compositions origi-
nales.

• Avenches. - Spectacle de vaudeville
ce soir à 20 h. 15 au Théâtre du Châ-
teau. Au programme, «Je veux voir
Mioussov» de Marc-Gilbert Sauvajon
par le Groupe théâtral avenchois.

• Lussy. - De 14 h. à 16 h., à la salle
communale , derrière l'école , consulta-
tion pour nourrissons et petits en-
fants.

• Prière. - A 1 9 h. 30, à l'église de Bel-
faux, célébration œcuménique suivie
d'une rencontre à la salle paroissiale.
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Aussi samedi jusqu 'à 17 heures.

Découvrez le monde fascinant des diamants de couleur.

I

Savez-vous que tous les diamants ne sont
feg|te|̂  ̂ B^^B Pas blancs , mais qu 'il existe toute une

palette de diamants très rares, dans toutes
les couleurs de l'arc-en-ciel?
Nous avons le plaisir de vous présenter
actuellement une prestigieuse collection
de bijoux en diamants de couleur. Vous
découvrirez ainsi les plus récentes créa-
tions de designers suisses de grand talent.

Hp. Nul doute que les diamants de couleur
wgwm sauront vous enthousiasmer par leur

PY \ beauté et leur brillance éternelles.

W I e Invitation
W Jm Exposition «Diamants de couleur»

\ /  du 25 j anvier au 2 février 1991
\y JK

^*̂  Avenue de la Gare 7
037/22 36 79

Un diamant est éternel.

i 
< Il M.».... -.» 

Ï II • o -CJ o i f! #to\Jamais à côté de la plaque, la Justy! 
^

_——~^ „

, > I £ BERSET & FILS ^̂  029/230 50¦¦*•""" "*" '» ¦ ' - -Ni i Niui.. . u - ŝmSSâSSSBBÊmi ^m M8V\ // ¦ OHM., „ lilleBWBWMWWWWWWWBg x̂ // ¦ •_
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Votre maison en électroménager a votre servie*
depuis 20 ans. Demandez conseil au
spécialiste avant l'achat d'un appareil.
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Fiat Tipo 1600 ie DGT bleue, 15 000 km 21 400.- 15 500.-
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est en rapport étroit avec ses qualités légen- la technique multi-soupapes , la boîte 5 vi-

... , „ . .„. . ^r*%rr o K ~ e *„„ avec une cheminée de salon radiante. Nous enfermons le feu pour exploiter sadalres d'économie et de fiabilité, mais aussi, tesses ou ECVT-Supermatic et 3 ou 5 portes, . . . . , _. , • r r
"̂  puissance. Adaptable aussi a votre cheminée existante

évidemment , avec ses 4 roues motrices, à partir de Fr. 16590.-. r-Aain-in
Idéa.es en hiveret à .a montagne-chez votre la C3SSette SUr mesure FONDIS

concessionnaire Subaru, vous verrez J3L 3XVF^I I t^ t̂/O f̂O) 
EXPOSITION - VEN TE - POSE - AVR

Y-BOURG 
face A vry-Centre

encore bien d'autres raisons de prendre plal- a- 037/30 22 76, du mardi au samedi de 9 h. à 12 h.
sir à la Justy. Subaru 1.21 Justy 4WD, la nou- Technique de pointe pilote * 037/ 43 37 28> dès 20 h-

Cheminées de salon artisanales ; fourneaux suisses, américains, foyer Frei.
Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, tél. 062/999411, et les plus de 300 -507424agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, tél. 01/495 2495. I '/ - JU/ / _
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Didier Auriol. le vainaueur de l'édition 1990

Le Rallye de Monte-Carlo a 80 ans
L'élite au départ

L'élite des pilotes de rallye s'est
donné rendez-vous, pendant une se-
maine du 24 au 30 janvier, à l'occasion
du Monte-Carlo, première manche de
la saison comptant pour le champion-
nat du monde de la spécialité.

La «doyenne», qui fête ses 80 ans
d'existence et sa 59e édition , est tou-
jours aussi fringante et bon nombre de
champions aimeraient l'inscrire à leur
palmarès, le «Monte-Carlo» restant
l'épreuve la plus prestigieuse du calen-
drier.

Depuis le mois de décembre, les écu-
ries procèdent à des essais et des recon-
naissances sur les routes du sud-est de
la France, pour ne rien ignorer de la
tODoeraDhie. Il n 'est Das un viraee aui
n 'ai t  été «visité», jusqu 'à dix fois par
les plus assidus.

Avant le départ, donné hier soir de
Reims ( France), Sestrières (Italie),
Bad-Hombourg (Allemagne), Barce-
lone (Espagne) et Lausanne, une di-
zaine de pilotes font figure de favoris,
dont les Français Didier Auriol , vain-
oueur l'an dernier. Bruno Sahv 1 19881.
Yves Loubet, tous trois sur Lancia,
comme l'Italien Massimo Biasion
(1987 et 1989) et le Finlandais Juha
Kankkunen.

Cette formidable coalition a été en-
gagée par l'écurie turinoise pour venir
à bout d'un seul homme, l'Espagnol
Carlos Sainz (Toyota), champion du
monde en titre et oui fait fieure d'énou-
vantail .  La saison dernière, le Madri-
lène a démontré ses immenses qualités
et son aptitude à s'adapter rapidement
à tous les terrains.

Parmi les autre s engagés de renom, il
faut citer le jeune et prometteur Alle-
mand Armin Schwarz. coéquipier de
Çmn7 \r* Pi nlnnrlnic "T" i m r\ Ç o 1 <~* n <¦» ri t*t l*>

Suédois Kenneth Eriksson , qui vient
de s'illustre r sur les dunes du Paris-
Da kar, sur Mitsubishi , le Fin landais
Hannu Mikkola et le champion d'Es-
pagne Jésus Pura s, sur Mazda, ainsi
que les pilotes des puissantes Ford
Sierra Cosworth 4x4, l'Anglais Mal-
colm Wilson , l 'I talien Alessandro Flo-
rin Pi lp Frnnrni Q Frnnrnic r**tf» lpr *mir

Sans neige
Depuis quelques années, la neige

n'ect na<; an rpnHp7-vniK Hit Mnntp-

Carlo. Il semble que, cette année enco-
re, il en soit de même, bien que
l'épreuve ait lieu au cœur de l'hiver
euro péen. La météorologie française
prévoit en effet l'établissement d'un
anticyclone, au moins jusqu'à la fin de
la semaine, une situation qui avantage-
rait les spécialistes du goudron, les pi-
Intpc latine

L'an dernier, la lutte opposant Au-
riol à Sainz avait été de toute beauté,
les au t res, don t Biasion , se conten tan t
de suivre en espérant une hypothéti-
que casse. Mais les mécaniques ont
tpnn hnn pt PTtalipn pcî arrivp trnicip-
me. Cette fois, il ne fera pas la même
erreur d'appréciation et sera bien pré-
sent, tout comme Saby et Loubet, des
anciens aux dents toujours longues.
Alors qu 'il serait surprenant qu 'un
Nordique puisse se mêler à la bataille si
IAC rrxntpc rpctpnt cprhpc

Vingt-sept épreuves spéciales chro-
nométrées sont au programme, soit un
total de 628 km sur les 3450 km du
rallye, la dernière, Moulinet-La Bol-
lène (avec un quatrième passage au
Turini) étant courue le mercredi 3C
j anvier, à 6 heures du matin.

Le programme
Vendredi 25 janvier: arrivée du parcours de
concentration , vers 17 h. GMT à Mona-
co.
Samedi 26 janvier: étape de classement
Monaco-Aubenas: 586,49 km dont 135,82
km pour les six épreuves spéciales. Départ
6 h. GMT. Arrivée vers 19 h. GMT.
Dimanche 27 janvier: étape commune Au-
henas-Mnnarrv 922 60 km l re inurnée Au-
benas-Digne: départ 7 h. 12 GMT. Arrivée
vers 18 h. 30 GMT. Six épreuves spéciales
totalisant 174,47 km , dont «Burzet», la
plus longue (41 ,41 km) et l'une des plus
difficiles de l'épreuve en cas de verglas.
Lundi 28 janvier: étape commune. 2e jour-
née, Digne-Monaco: départ 8 h. GMT. Ar-
rivée vers 17 h. 50 GMT. Six épreuves spé-
ciales totalisant 121 ,86 km.
TVfnrHi 70 tnnvîpr* ptnnp finnlf» Mnnarn-
Monaco: 665,54 km. \" partie: départ 14 h.
30 GMT. Cinq épreuves spéciales (dont
deux fois le col de Turini), totalisant 108,57
km. Regroupement à Saint-Martin de Vé-
subie vers 23 h. GMT.
Mercredi 30 janvier: étape finale (2e partie).
Départ de Saint-Martin à 23 h. 47 GMT.
Quatre spéciales (dont une fois le Turini)
totalisant 86,36 km. Arrivée à Monaco de la
nromlAn. >/r.itnrp i 7 h IA  f.MT fÇil

Barnes n'a pas apporté de preuves valables
Sa suspension maintenue

[ ATHLéTISME cnf j
Une commission de la Fédération

américaine d'athlétisme (TAC) a an-
noncé qu 'elle maintenait la suspension
de deux ans infligée le 6 novembre par
la Fédération internationale d'athlé-
tisme (FIAA) à l'athlète américain
Ranch Barnes, détenteur du record du
lllniif t i '  f in l-i i i . 'i.r /In n/\irlc Ml 17 m\

La commission, composée du vice-
président du TAC, Vliff Wi ley, du di-
recteur de l' athlétisme à l'Université
de Pennsylvanie. Tim Baker, et d'un
avocat de l'Etat de New York , J i l l  Pil-
grim , a expliqué que Barnes, 24 ans.
qui avait subi un contrôle antidopage
positif en août dernier à Malmoe (Sué-
(ï P \ n'nvait  r\nc /-îr\nr\£ t\e> r\rv»n\//»c \/ol* i_

blés pour démontrer son innocence.
« M. Barnes n'a pas présenté d'infor-
mation valable qui prouve que la pro-
cédure de contrôle n'a pas été respec-
tée. Notre seul choix est de respecter la
çuenpnçinn imnnçppw ont HéHarp 1P«
membres de cette commission.

Le lanceur du poids, affirmant que
la FIAA n'avait pas respecté ses pro-
pres règles quant à la régularité de la
procédure du contrôle, avait nié depuis
le début de cette affaire avoir pris des

L'avocat de Barnes , John Dowd, a
d'ailleurs expliqué lors d'une confé-
rence de presse qu 'il allait faire appel
devant la commission antidopage du
TAC en soulevant le fait que la com-
mission avait avoué qu 'il était difficile
pour un athlète d'établir son innocence
lorsqu 'il s'agit de mettre en cause la
nrnrpHurp I K \ }
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Les Singinois dominent le 3 x 6 km de Sorens
Plasselb: la règle de trois

Le fart n'est pas mort avec le skating
vos marques, prêt, fartez!

[ SKI DE FOND/^{/\
Les skieurs de Plasselb étendent au

sport le champ des mathématiques. A
l'exploit unique, ils préfèrent l'addition
collective. Mercredi soir à Sorens, pen-
dant que Jean-François Rauber y allait
de son numéro de virtuose, Plasselb
contrôlait les opérations pour mieux
surgir.

Le Ski-Club romontois avait
mouillé le parcours de sa sueur: quatre
heures de terrassement avaient été né-
cessaires, l'après-midi, pour garantir
l'enneigement des 2 km. Les condi-
tions étaient bonnes pour les 28 équi-
pes qui tournèrent comme des ventila-
teurs, suspendues aux lumignons.

Le numéro de Rauber
Jean-François Rauber a beau répé-

ter qu 'il manque d'entraînement fon-
cier. A chaque sortie, il im pressionne.
Troisième des championnats ro-
mands, vainqueur du GP «La Liberté»
dimanche passé, il a encore réussi le
meilleur temps individuel , mercredi
soir, en 17'49: J'aurais dû p artir p lus
vite, regrettait-il à l'arrivée, la transpi-
ration inondant son visage. Mais Borel
semblait monter plus vite que moi et je
l 'ai laissé passer. Une fois devant , il a
ralenti. Dans le deuxième tour , soit
après deux kilomètres, Rauber décolla
et le souffle de la tuvère chassa ses

I .' i r run t inn  du skatine n'a nas eu nour conséauence la mort du fart
un travail devenu très scientifiauedp travail

L'irruption du skating n'annonçait
rien de bon pour lui, et certains oiseaux
de mauvais augure le disaient agoni-
sant. Six ans après , il n'en est rien: le
fart se paie une seconde jeunesse et,
même, l'éventail est plus large que ja-
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rtlns seulement
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Seize paires à préparer
Kari Mûller  parcourt 50 000 km sur

les routes d'Europe pour suivre la
Coupe du monde des courses populai-
res et les épreuves de Coupe du monde.
Il pçî vpîn r\p rpttp rniilpnr iannp nui
dans le monde du ski de fond, évoque
automatiquement Toko, un peu
comme le violet rappelle Milka pour
l'amateur de chocolat. La firme suisse
Toko fut longtemps célèbre pour son
fart jaune, elle est aujourd'hui à la
nmnto /-ï* *»c oli/H»»rc A lo \ ' * -* i 11. » A a r>Y\ r t r \ i \ t *

poursuivants. Au terme du premier
relais , Epalinges II et son champion
romand junior  Pierre Borel avaient
cédé 26 secondes, Plasselb et Hans
Purro 22 secondes. Tout ça en quatre
kilomètres! L'effort a été violent , expli-
quait Rauber, la pompe monte, les
poumons sifflent. Sur une distance pa-
reille , il est impossible de relâcher son
effort , sinon les autres reviennent.

La Villette-Hauteville :
coude à coude

Hauteville en tête, Pierre Jordan se
devait de retarder l'échéance: le retour
fatal de Venanz Egger, deuxième re-
layeur de Plasselb. Après deux kilomè-
tres, Pierre Jordan pouvait sent ir sur
ses talons le souffle de Venanz: Si seu-
lement , j 'avais tenu le même ry thme
sur les deux derniers tours, constatait
P. Jordan. Dans le deuxième tour, Ve-
nanz passa pour donner à son équipe
un avantage décisif: 19 secondes
d'avance sur Riaz, revenu par Herbert
Piller, déchaîné, 1' 10 sur Hauteville et
l'20 sur La Ville tte. A la fin du
deuxième relais, Venanz Egger était
rassuré: Je ne sens p lus rien de ma
contusion au triceps. Le reste des fon-
deurs fribourgeois peut s'inquiéter:
voici un candidat de plus au titre fri-
bourgeois.

Beat Scheuner, grippé et nourri d'Al-
cacyl (marque déposée), consolida le
succès de Plasselb.

Mais derrière, la lutte pour la
deuxième place était exacerbée : Domi-
nik Cottier. Dour La Villette. avait re-

Au contraire, Kari Mûl l e r  (à droite) n'a jamais eu autant
Kevstone

course importante, Kari Mûller oublie
son passé de skieur... à roulettes pour
préparer les ski des champions, indé-
pendamment de leur nationalité ou de
îeur équipement. Il peut préparer jus-
qu 'à seize paires dans la soirée, se cou-
chan t à minui t pour se réveiller à six
heures du matin , ou bien ne se cou-
chant pas du tout lorsque le temps est
.l'l„„„„„r Kn,i;„„

Une question de centièmes
Le choix du fart n'a plus rien d'em-

pirique, c'est devenu une opération
scien tifique. Dans un micro-ordina-
teur , Kari Mûller introduit toute une
série de paramètres: température de
l'air , température de la neige qui est
sondée de 3 cm par 3 cm, orientation
Hn vpnt nphulncitp hnmiHitp Oiiîml

aux cristaux de neige, ils sont analysés
par l'intermédiaire d'une loupe gros-
sissant 30 fois. Tout ça est digéré par le
com puter, dont le verdict oriente les

Les skis fartés sont enuite testés.
Une cellule photo-électrique compare
les performances de chaque paire : Je
prépare d 'abord toutes les p aires de ski
avec le même f art , explique Kari Mûl-
ler lf > Ip s lp stt> st /r  un 1rnip 1 rl'iinp

joint Eric Seydoux et les deux jouaient
des coudes à chaque virage. Dans la
dernière ligne droite, Cottier et Sey-
doux s'alignaient sur un cordeau ima-
ginaire : la vélocité du premier refusant
d'abdiquer devant la puissance de l'au-
tre. Dominik Cottier se j eta sur le fil et
le jury lui donna la deuxième place
pour une seconde. La Villette revenait
de loin: l I e après 6 km , et 5e après 12 ,
une fois qu 'Yvan Buchs fut revenu sur
les talons de Pierre Jordan. Sa/75- ma
mauva ise course, affirmait Christophe
Schuwey, nous aurions p u lu tter p our la
victoire.

Chez les OJ , Claude-Alain Blanc a
signé le meilleur chrono ( 19'04) devant
le Romon tois Ol ivier Deschenaux
(19' 18).

Une seconde
pour le 2° rang

Relais nocturne 3 x 6  km: 1. Plasselb
54'52 (Hans Purro L8 ' I I , Venanz Egger
18*21 , Beat Scheuner 18'20); 2. La Villette
56'01 (Christoph Schuwey 19*31 , Yvan
Buchs 1 8*20 , Dominik Cottier 18* 10); 3.
Hauteville 56'02 (Jean-François Rauber
I 7'49. Pierre Jordan 19'54. Eric Sevdoux
18*19); 4. Plasselb II 56'32 (Anton Egger
18'19 , Maurice Brûgger 18*53 , Hans
Dousse 19'20); 5. Charmey 57'23 (Marce l
Bugnard 18'16 , Jean-Maurice Chappalley
20'15, Michel Mooser 18*52) 6. Riaz 57*31
(Eric Balmer 18*33 , Herbert Piller 18' 18 ,
Daniel Romanens 20'40); 7. La Villette II
57'42 (Lukas Schuwey 19' 14 , Edy Buchs
19*31 , Louis Jaggi 18'57). (28 équipes clas-
sées)

dizaine de secondes et j 'élimine les
moins bonnes, qui p euven t accuser une
seconde de retard. Puis, les paires res-
tan tes sont p réparées et les différences
se réduisen t: si le fartage est réussi, je
p eux trouver trois paires dans le même
centième et il ne devrait pas y  avoir plus
de trois cen t ièmes en tre le meilleur ski

Fart au prix du caviar
Le marché du fart est réduit. Une

étude a montré que 93% des skieurs
alpins ne fartent jamais leurs lattes. Les
firmes misen t donc sur la com pétit ion.
On aboutit à cette curieuse situation:
sur le circuit , les fondeurs ne paient
rien , hormis leur fart. Les skis sont gra-
tu i t s  les sonlier<; «ont pratniK maie lp
fart se paie comptant. Rubis sur l'on-
gle. L'expression tombe bien: un fart
chimique , baptisé Streamline, se vend
75 francs les vingt grammes. Stream-
linp vaut npraît-il cr\n nriv* // tinvtt
toute la Vasa et p eut être un dixième
p lus rap ide, affirme Kari Mûller.

Un rapide calcul nous apprend que
désormais, il sera plus économique de
farter ses skis au caviar (en vente chez
vnlrp fraîtpi ir  haKitnpH



Restaurant
TEA-ROOM LE GODET La vignettaz
1725 Posieux Fribourg
cherche de suite engage pour le
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2 SOMMELIERES EXTRA sommelier(ère)
Fermé le

Horaire à convenir. dimanche.
Sans permis s 'abstenir. 

— 037/24 28 31
Sans permis

s 037/3 1 36 63 s'abstenir.
M"1" Gumy. 17-37428 17 1081

POSTE FIXE/BUREAU
Pour le bureau personnel d'une grande entreprise ,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE -
EMPL. de COMMERCE

de langue maternelle allemande avec de bonnes con-
naissances de français. Age idéal 25-30 ans.

- gestion des contrats
- contacts avec le personnel
- préparation des salaires"

^ |̂̂  ̂
Contactez pour ce poste : 

^̂^̂^̂ m̂m^̂  ̂ Marie-Claude Limât 
^̂ ^̂ ^^

"VRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG • TÉL. 81 41 71

POSTE FIXE/BUREAU
Important bureau d'architecture de la place cherche
une

SECRÉTAIRE
capable de diriger , seule, le secrétariat.
Outre les compétences professionnelles habituelles
que l' on attend d'une secrétaire, notre client sou-
haite trouver chez sa future collaboratrice les quali-
tés suivantes : organisation - indépendance - es-
prit de décision

^^"̂ ^̂  Contactez pour ce poste : ^̂ ^ ^
*̂^^̂ ^̂  Marie-Claude LIMAT 

^̂^ P

"VRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Nous engageons de suite ou à convenir ,

— une dame de nettoyage
à qui sera confié l'entretien de divers locaux , à raison
de 20 h./semaine environ. Horaire à convenir.

— une aide de bureau
pour travaux de correspondance à raison de 20 h./se-
maine environ. Formation assurée par nos soins. Ho-
raire à convenir.

— une aide de laboratoire
à raison de 20 h./semaine environ. Formation assu-
rée par nos soins. Horaire à convenir.

Nous donnerons la préférence à des personnes stables et
sérieuses. .
Possibilité de restauration sur le lieu de travail. Parking à
disposition.

Les offres sont à adresser à:
Laboratoire FCM
1784 Courtepin

^ 037/34 13 70
17-5143 1/ vPour les rayons SPORT et ^^̂QUINCAILLERIE de notre ^^̂magasin de la Grand-Rue , B̂

nous cherchons

un vendeur
une vendeuse

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à

¦¦¦ COMMERCE DE FER SA I

Ĵ f B^
TEL 

' r ROMONTM

¦t/̂ v ** m̂M Ŵ ^r̂ S m  ^̂ mm^̂ ^̂ ^™ HP '¦ 
¦ 

^̂ mr f . ŵ  ̂
^

INGÉNIEUR DE VENTE
De par ses réalisations innovatives dans le domaine du
transport public , notre entreprise occupe une position
importante dans l'industrie ferroviaire. Sa division
TRANSPORT (près de 200 collaborateurs) s'emploie,

depuis quelques décennies déjà, à concevoir et à fabri-

quer des véhicules de transport urbain, suburbain et
régional répondant aux exigences les plus élevées sur
les plans technique et esthétique.

Proche du client en tant que conseiller et pour identifier

ses besoins, l'ingénieur de vente participe - assisté par
l'ingénieur de projet - à l'élaboration des offres. Vérita-

ble personnalité de vente, il bénéficiera d'une expé-

rience dans un secteur de biens d'investissement et de

connaissances techniques de très bon niveau. Il parlera _

I l e  
schwyzertùtsch aussi bien que le français. ; .

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier por- B
- tant la mention «ingénieur de vente».

22-16278

I

fsmiiiiiMfe JSF m m v ¦̂¦¦¦ ri B̂I N
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

jBfe

REPUBLIQUE ET V^ CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE :
- GENDARMES HOMMES ET FEMMES -

- INSPECTEURS / INSPECTRICES DE SURETE -
- INSPECTEURS POUR LE SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE -

Princlpalqs cbnditlons p'admlsslon / citoyen / citoyenne suisse,Principales conditions d'admission t citoyen / citoyenne suisse
20 ans a/i rninirtium et/27 ans HU maximum le 31.03.1992.20 ans a/i rhinimum.et/27 ans HU maximum le 31.03.1992.î / ;- - 7 4
Pour les hommes : i avoir fait son service militaire;: ' :'l

/ : ¦ : ¦ : ¦ • : ¦ : ¦  / et être Iricorporé dans l'élite; I : • : ' : ' : ' :)

Popr la gendarmerie taille nSlnlmale : /
I /^ 160 cm fjour lesjerfimes;
/ / 170 cm pour les hommes.

/Pour lès inspecteurs et inspectrices : parler couramment
/une langue étrangère,1 en/plus du français, ou posséder
/ : liné formation technlqùe/pour l'identification judiciaire.

Délai d'inscription au 08.03.1991.

i (fa '• Le conseiller d'Etat
Je suis intéressé par la profession de : ; chargé du Département

D gendarme O inspecteur/trice ! °e î «ce et police :

D inspecteur au service dTdentification judiciaire j emard zio9ler

NOM : PRENOM : 
ÊT t̂o

ADRESSE : Lib. \ mÊ
NPA, UEU : mm*
A roloumer au Contre do Formation do la Police, ruo do POLICE
la Fontenette n'18, 1227 CAROUGE/GE, Tél. 022/42.12.80.

GENEVOISE

"-^=^^^rj- Fraîchement
^SSkOT-, diplômé ETS
a= zSB\) en génie civil

Nous avons besoin de

S vous
^MÉ Poste à responsabilités.

Sécurité d' emploi.
Lieu de travail : Bulle.
Age demandé : 23 à 30 ans.
Suisse ou permis C.
Entrée à convenir.

Pour tout renseignement , appelez M. Bossel
sans tarder. 

^̂
__--'~"k¦ rfcttt***-̂¦ s, av. de la Gare |L.̂ | ij^^lll̂ W^¦ 1630 Bullo Jf^^T^̂ ^̂ ^ ^M.

m^mj Fribourg 037/22 50 13 Conseils 
en 

personnel n*Vmi^K^

oswnhl
Die Firma Oswald AG ist das grosste Unternehmen im
Nahrungsmitteldirektverkauf der Schweiz. Unsere Di-
rektverkaufsorganisation deckt die Privathaushalte mit
Lebensmittel des tàglichen Bedarfs ein.
Infolge Umstrukturierung der Verkaufsabteilung in der
Westschwejz suchen wir einen

Regional-Verkaufsleiter
Der Aufgabenbereich lâsst sich wie folgt umschrei
ben :
- Betreuung eines existierenden Mitarbeiterstabs ;
- praktische Verkaufsunterstùtzung ;

Rekrutierung von neuen Aussendienst-Mitarbei
tern ;
Ausbildung der Kandidaten zu tùchtigen Mitarbe
tern;
Aufbau eines regionalen Verkaufsbùros;
Betreuung von regionalen Verbrauchermessen.

Folgende Voraussetzungen erfordert
kaufmannische Ausbildung, Verkaufserfahrung ;
ùberdurchschnittliche Einsatzbereitschaft ;
Fùhrungseigenschaften und Durchsetzungsvermô-
gen ;
Selbstândigkeit;
Idealalter ca. 30 Jahre ;
Sprachen : Franzôsisch mit ausgezeichneten
Deutschkenntnissen.

Wenn Sie dièse Voraussetzungen erfùllen, bitten wir
Sie, Ihre Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem
Lebenslauf an uns einzusenden. Fur mùndliche Aus-
kùnfte steht Ihnen Herr J. Bossert gerne zur Verfûgung.
Diskretion ist selbstverstandlich.
Oswald AG, Nahrmittelfabrik,
6312 Steinhausen, « 042/44 9 1 1 1

25-12720

Une offre \ f %\
formidable m, IC

pour un vendeur |k
capable \̂

Pour notre succursale à Avry, nous cherchons >

un

VENDEUR
Profil souhaité:

- la bonne humeur va de soi;

- la routine n'est pas votre domaine ;

- le stress ne vous fait pas peur;

- prendre des responsabilités;

- travailler de manière indépendante ;

- connaissances de vente en électronique de di-
vertissement.

Nous vous offrons :

- ambiance de travail agréable;

- rémunération au-dessus de la moyenne;

- participation au chiffre d'affaires ;

- avantages sociaux ;

- emploi varié dans un magasin spécialisé.

Vous sentez-vous visé?

Alors contactez sans hésiter M. Magnin , chef du
magasin, au œ- 037/30 16 12, pour de plus am-
ples renseignements.

REDIFFUSION
k '



LAllBERTÉ SPORTS
Jana Novotna se joue d'une méconnaissable Arantxa Sanchez

Monica Seles revient de très loin
«

INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE "T^d
À MELBOURNE M

Monica Seles a peut-être fait le plus dur à Melbourne. La Yougoslave a été
poussée dans ses derniers retranchements par l'Américaine Mary Joe Fernandez
(WTA 4) dans une dramatique demi-finale. Victorieuse 6-3 0-6 9-7 après deux
heures et trente-huit minutes de jeu et une balle de match contre elle, Seles
affrontera samedi en finale la Tchécoslovaque Jana Novotna (WTA 12). oui a
facilement pris le meilleur 6-2 6-4 sur

Sous le soleil de plomb de Flinders
Park et une chaleur étouffante - 55
degrés sur le court - Monica Seles a
connu l' une des journées les plus diffi-
ciles de sa jeune carrière. Fatiguée
après une heure de jeu , la championne
de Roland-Garros n'a p lus été capable
d'imposer son rythme habituel. C'est
même elle qui a subi un ascendant très
net au fil des jeux face à une rivale
étonnante au service. «Déjà en entrant
sur le court , je n 'étais pas au mieux.
Mercredi , mon quart de finale de dou-
ble a duré près de trois heures et j'ai
commis l'erreur d'aller m'entraîner en-
core après» , exoliauait Seles.

Une erreur fatale
Après avoir empoché le premier set

6-3 malgré le premier break du match
concédé au cinquième jeu , Monica Se-
les a essuyé un 6-0 cinglant dans la
deuxième manche. Seles esquissait une
première réaction en gagnant aisément
les trois premiers jeux du set décisif.
Mais Fernande? nlns vive rétablissait
très vite la parité. A 6-5 30-40 sur le
service de Seles, Fernandez commet-
tait cependant une erreur fatale sur sa
balle de match en ne suivant pas au
filet un excellent coup droit d'attaque.
Elle accentait au contra i re l'échanee
pour rater finalement un revers.

Relancée , miraculée surtout , Mo-
nica Seles s'ouvrait le chemin de la
finale grâce à un break à 7-7, dû il est
vra i en grande partie à trois grossières
erreurs de Fernandez. A 8-7, le numéro
2 mondial eaenait son ieu de service à
30.

Après cette demi-finale dramatique ,
Monica Seles abord e son rendez-vous
de samedi contre Jana Novotna avec
une très grande prudence. «Il ne faut
nas commettre l'erreur de sous-estimer
Novotna. Son classement actuel ne re-
flète pas son potentiel» , lâche-t-elle.
«Je sais que je dois jouer beaucoup
mieux qu 'aujourd'hui pour gagner
cette finale. Je devra i être plus agres-
sive et surtout nlns répnlière an ser-
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l'Espagnole Arantxa Sanchez (WTÀ 6).

vice afin qu 'elle ne m'attaque pas sur
ma seconde balle».

Malgré les apparences , cette finale
s'annonce très équilibrée. Lors de la
seule confrontation entre les deux
joueuses , en demi-finale du tournoi de
Zurich en 1989, Novotna l'avait em-
porté 7-6 (9-7) 6-4. «Je crois que le
match de samedi sera aussi serré»,
poursuit Seles. «Après avoir battu
Steffi Graf, Jana doit être très forte
dans sa tête»

Une tactique étonnante
Si elle misera en finale sur l'attaque à

outrance comme le prévoit Monica ,
Jana Novotna a adopté une tactique
étonnante devant Arantxa Sanchez. La
Tchécoslovaque a en effet accepté
l'échange pour piéger sa rivale à son
DroDre ieu. «Ce matin , ie me suis en-
traînée sur un court «indoor» car je
pensais que le toit du Centra l allait être
fermé comme la veille en raison des
risques de pluie», explique-t-elle.
«J'avais décidé alors déjouer service-
volée. Seulement , lorsque j'ai vu que le
toit était ouvert en entrant sur le court ,
je n 'ai plus osé manœuvre r de la sor-
tf *tt

S'appuyant sur son coup droit , la
joueuse de Brno a très nettement do-
miné une Sanchez méconnaissable.

Melbourne. Internationaux d'Australie.
Simple dames, demi-finales: Jana Novotna
(Tch/ 10) bat Arantxa Sanchez (Esp/6) 6-2
6-4. Monica Scies ( You/2) bat Mary Jo Fer-
nandez (EU/3) 6-3 0-6 9-7.
Double messieurs, demi-finales: Scott Da-
vis/David Pâte (EU/3) battent Jeremy Ba-
tes/Kelly Jones (GB-EU/ 16) 6- 1 4-6 6-4 5-7
9-7. Patrick McEnroe/David Wheaton
(EU/ 13*1 battent Todd Woodbridge /Mark
Woorfordc (Aus) 7-5 6-4 6-1.
Douil le  mixte, nuart de finale: John Fitzee-
rald /Elizabeth Smylie (Aus) battent Kelly
Evernden-/Rachel McQuillan (NZ-Aus) 6-
4 6-2. Demi-finales: Scott Davis/Robin
White (EU/3) battent John Fitzgerald/Eli-
zabeth Smylie (Aus) 6-4 5-7 8-6. Jeremy
Bates/J o Durie (GB) battent Mark Kratz-
mann/Pa m Shrivpr fAm-FI M 7-S (,-d fSiï

Mary Jo Fernandez: de quoi avoir des regrets après être passée à côté d'une balleîle match. v<,„ct™ n

Jana Novotna galvanisée par sa victoire en quart de finale face à Steffi Graf.
Kevstone

Bulle rit et Friboura pleure
¦ ¦%

Ependes
Hi f^ snI | NATIONALE -*^J

La neuvième ronde du championnat
de LNC a vu la victoire des deux équi-
pes fribourgeoises : Bulle est venu à
bout de Vevey, alors qu 'Kp endes a faci-
lement pris la mesure de Schoftland.
En LNB par contre , les dames de Fri-
bourç ont baissé navillnn devant Ko-
niz.

Les Bullois n'ont pas raté l'occasion
qui se présentait à eux contre Vevey.
Prenant rapidement les choses en
main , ils glanèrent deux points impor-
tants. Les défaites par forfait de certai-
nes équipes avaient permis à celles de
bas de classement de revenir sur les
Rnllois Cnmntahil isari t  npnf nriinK pn
autant de rencontres , la situation est
redevenue parfaitement claire pour
Bulle qui n'a plus rien à craindre en ce
qui concerne la relégation. Contre Ve-
vey, Jacques Sigg, Patrick Rossier et
Paul Fnhrni  rp aliçprpnl la mpmp npr.
formance en perdant chacun un
match. Le score final de 6-3 corres-
pond parfaitement à la physionomie
de la rencontre. Avec deux victoires en
autant de matches , le deuxième tour ne
pouvait pas mieux débuter pour Bul-
i„

Sans-faute
de Dùrig et Schâfer

Ependes a également réalisé une très
bonne opération en se défaisant de
Schoftland. Face à une équipe qui les
avait battus au tour précédant , Adrian
Dfirio Pt r^hriQlinn Çrhnfpr cnrt irpnl In
grand jeu. Ces deux joueurs récoltèrent
en effet à eux deux les six points de la
victoire. Et ceci sur des scores qui ne
laissent pas planer le doute. Les deux
défaites de Marcel Baak. qui n 'a rien à
se reprocher en regard des classements
c\p çpç nHvpi-Qïiirpç np nnrt prpnl nlnrc

a manière
pas à conséquence. Cette victoire de-
vrait permettre aux Fribourgeois de se
l'AtfAii \re>f \n- \rc- le» IVI ilian /-lu nlnpro

ment.

Même si elles perdirent sur le score
de 6-2, les Fribourgeoises disputèrent
une bonne rencontre. Contre deux
joueuses de série B et une joueuse clas-
sée C10, il n 'y avait certes pas grand-
/"»h*-*co o fo i r-a i V» rictino T-In 1 ri i nn IMM of

Gertrude Spichiger réussirent tout de
même à tirer leur épingle du jeu en
remportant le double. Le capitaine fri-
bourgeois prit également la mesure
d'Andréa Mûller , joueuse qui a évolué
à Fribourg quelques saisons durant.

T re„„u„*

Résultats
LNB féminine: Kôniz - Fribourg 6-2: Mùl-
ler(10) - Haldimann (7) 21-9 21-15. Kocher
(13) - Pan (5) 21-9 21-18. Furter (14) - Spi-
chiger (11) 21-13 21-12. Kocher/Furter -
Spichiger/Haldimann 21-17 19-21 20-22.
Kocher - Haldimann 16-21 21-14 21-18.
Mûller - Spichiger 15-21 21-15 20-22. Fur-
ter - Pan 21-6 21-13. Kocher - Spichiger

LNC masculine : Bulle - Vevey 6-3 : Rossier
( 12) - Bertogliati ( 10) 18-21 21-9 21 -19. Sigg
(12) - Commend (&) 19-2 1 21-15 21-9.
Fahrni (10) - Cherix ( 10) 16-21 16-21. Ros-
sier/Sigg - Bertogliati /Chéri x 21-10 21-11.
Sigg - Bertogliati 14-2121-1521-23. Rossier
- Cherix 21-17 15-21 19-21. Fahrn i - Com-
mend 21-10 21-6. Sigg-Cherix 19-21 21-16
21-19. Fahrni - Bertogliati 21-12 21-13.
Fnonrfoc . <!->inffl.inH (..1 ¦ R-i-i l l l f l l  . <r-h.

neider(13) 20-22 21-18 14-21. Dùrig(15) -
Kiener (13) 24-22 21-9. Schâfer (14)- Niess-
ner( 15)21-1921-7. Dùrig/Schafer-Schnei-
der/Niessner 21-916-2121-17. Dùrig - Sch-
neider 21-17 18-21 21-9. Baak - Niessner
13-2 1 12-21. Schâfer - Kiener 21-14 19-2 1
¦ ) I _ I 1  rV~,i-io _ Mioccnor T 1 _ I "> 1 I _A

Prochaines rencontres : LNB dames: Fri-
bourg - Mûchenbuchsee , le jeudi 31 jan-
vier , à 19 h. 30, à la halle de gym de l'école
du Jura . LNC messieurs : Grand-Saconnex
- Bulle , le mard i 28 janvier au Grand-
Saconnex. Aarberg - Ependes , le jeudi
?Q »nvi»r -à A-j rhnrr.
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1 HOCKEY )

Hockey fribourgeois

Programme du week-end
2' ligue
Groupe 5: Court - Unterstadt (samedi à
17 h. 45. à Moutier).

3° ligue
Groupe 10: Savagnier - Etat de Fribourg
(dimanche à 15 h. 45, à Saint-Imier ) .

4e ligue
Groupe 6a: Bôsinge n - Bellmund (diman -
che à 17 h. 15, à Neuchâtel ).
Groupe lia: Bulle I - Jonction /GE II (ven-
dredi à 20 h. 30. à Château-d'Œx).
(i mu no 11b: Vallée-de-Joux II - Vannerie
90 (samedi à 20 h. 30, à Le Sentier), Star
Fribourg - Payerne (dimanche à 20 h., à
Fribourg) , Villars-sur-Glâne - Vallorbc (di-
manche à 20 h. 30, à Château-d'Œx),
Payerne-Unterstadt II (mard i à 21 h. 30, à
Yverdon) .
Ligue A féminine
Bùlach - Unterstadt (dimanche à 9 h., à
Bùlach).
Juniors
Elites B: Fribourg - Sierre (dimanche à
17 h.) . Friboura - Aioic (icudi à 20 h.) .
Novices A/2: Fribourg - Villars /Leysin (sa-
medi à 16 h. 30).
Minis A/ 1 : GE Servette - Fribourg (samedi
à 17 h., aux Vernets).
Moskitos A/ 1 : Fribourg - GE Servette (di-
manche à 12 h.).

Ion

11 FOOTBALL ~)

Football en salle

Un tournoi à Payerne
Le Stade Payerne organise en cette

fin de semaine son traditionnel tour-
noi en salle pour seniors et vétérans.
Huit équipes de vétérans (Payerne),
Bussy, Farvagny, Beauregard , Fétigny,
Lucens, Fribourg et Prilly) en déCOU-
Hrrmt PP enir H PC 1 R h ^0 à la hn l l p  Hpç
Rames, la finale étant prévue à
22 h. 40. En intermède , un match défi
opposera Stade Payerne (2e ligue) à son
voisin, de Domdidier ( 1rc ligue). Same-
di, ce sera le tour des seniors (début à
9 h. et finale à 17 h.) avec les douze
équipes suivantes: Cugy, Montet , Es-
tavayer , Thierrens , Central , Vully,
Gra nges-Marnand , Domdidier , beau-
regard , Prez-vers-Noréaz , Romont et
rV f l a n r  «IT.

I l  SPORT MILITAIRE 1

A La Lécherette et aux Mosses

Concours de division
Aujourd'hui et demain se déroule-

ront les concours d'hiver de la division
de mnn tap np  If )  anxnnp l< ; 6SO à
700 concurrents sont attendus. Les
compétitions au programme sont le ski
de fond, le ski alpin ou le triathlon et
elles débuteront aujourd'hui par les
épreuves individuelles. Samedi auront
lipn Ipç rniirçp*; dp  nnl rnn i l lp  nn

CYCLISME (JF)

Les Six jours de Stuttgart

A Kappes et de Wilde
Le duo germano-belge Andréas

Kappes/Etienne de Wilde s'est adjuge
sa troisième victoire de la saison en
remportant les Six jours de Stuttgart.
Associé au Britannique Tony Doyle, le
Suisse Urs Freuler s'est classé au 4e
rîino à nitntrp tr\nrc

Le classement final: I. Andréas Kap-
pcs/Eticnnc de Wilde (All/Be), 387 pts. 2.
Jens Vcggerby/Stan Tourné (Dan/Be) à 1
t./239. 3. Danny Clark/Roland Gûnther
(Aus/All) 2 t./367. 4. Urs Frculer/Tony
Doyle (S/GB) à 4 t./233. 5. Remig
Stumpf/Carstcn Wolf (Ail) à 5 1./4I0. 6.
La urent Biondi /Philippc Tarantini (Fr) à 6
i / ">"> i rç;\



NrfTSA
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 ,

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

s 033/36 21 66

17-307396

Auberge de l'Aigle
Romont

cherche pour la fin février

SERVEUSE
REMPLAÇANTE

le samedi toute la journée

Bon salaire.

e 037/52 24 77
17-3035

Famille cherche

jeune fille
pour s 'occuper de notre petite fille de
3 ans qui ne marche pas et ne parle
pas.

Permis de conduire souhaité.

« 67 19 49. 22-5195

L'Auberge de l'Halle
à Romont

cherche de suite
ou pour le 1ar mars 199 1

TECHNA
METALLURGIE

CONTREMAITRE
OUVRIER MACHINISTE

Salaire en fonction
prestations d'une entreprise moderne

Suisses ou permis

Envoyer offre manuscrite avec photo
usuels à:

ENGRANAT SA ,

^ 037/31 36 88

capacités , horaire

1693 ORSONNENS

travail et

BATIMENT INDUSTRIE

Tra vail temporaire
et stable

ADMINISTRATION

de la Gare 2, 1700 Fribourg

UNE SERVEUSE
pour le café et le restaurant

2 horaires.
Salaire selon capacités.

Fermé le lundi.
Sans permis s 'abstenir.

« 037/52 21 47
(demander M™ Brodard)

17-51544 037/232561
EMPLOYEE D'ADMINISTRATION
CHERCHE NOUVELLE ACTIVITÉ
- 12 années d' expérience de bibliothé-

caire
- langues : ail., fr., angl., it , esp.

Les offres sont à adresser sous chif-
fre
17-307409, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

x4 «Sound St
e 169partir

^  ̂ ^
•.s—Sj ^
X

Suzuki
pop

5W

PARTNER

bd de Pérolles Fribourg

ATTEIGNEZ
VOS AMBITIONS...

en occupant un important poste à
Fribourg auprès d'une société dont
le développement de ses activités lui
permet d'engager rapidement un

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

Descriptif de l' emploi :

- calculation des prix/offres
- promotion des produits
- conseil à la clientèle
- commandes et achats produits
- contrôle de la production

Profil souhaité:

- CFC de monteur en chauffage
ou de mécanicien électricien

- expérience min. de 5 ans
- connaissances orales d'allemanc
- connaissances informatiques

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
Benoît Fasel.

Confidentialité garantie.

it

SUZUKI
—m

SWIFT Sedan 1.6 GLXi 16V Envoyez-moi vite votre documentation
4x4 «Sound Star»: seule-_ _ _ _ _ _  . . . .  Nom: Prénom: 
ment 20990.- francs! Un 
prix imbattable - surtout Adresse: 
lorsqu'on sait qu'il englobe, ..„ _, „,

AMI m _ i_ iTi. NPA/localité: N° de tél.: pour 200 francs, le kit ex- ¦ 

clusif «Sound Star» valant Envoyer à: SUZUKI Automobiles SA,
2500 francs! Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon.

Pop ou classique, la
Suzuki SWIFT 1.3 GLi 4x4
«Sound Star» connaît la
musique! Hiver comme été,
elle file sur l'asphalte
enneigé ou détrempé et se
faufile agilement dans le
trafic: son pep et sa sobriété
s'harmonisent au mordant -
dosé automatiquement
par viscocoupleur - de ses
quatre roues motrices.

et une offre de reprise vous séduiront définitivement !Un essai

4 roues chaussées de
pneus d'hiver DUNLOP.

Financement avantageux £H mémoires, lUner nume-

STM«»7SÏ*•"'-—""v L—"• | rique,entrée CD,antivoi/etc. I Le sourire au volant.

FR: Bôsingen : Allrad AG, Industriezone. Charmey : Garage du Centre SA. Châtel-Saint-Denis: Garage du Lac, F. Schiappa, route de Vevey. Chénens : Garage de
Chénens, Vincent Giuliani. Marly : J. Volery SA, route de Fribourg 19. Remaufens : G. Genoud, route cantonale, Tafers-Galtern : Spring und Schâfer , Garage. Vuadens : Garage
Jean-Paul Andrey VD: Payerne : F. Diserens, Garage du Chemin-Neuf , chemin Neuf 11.

Nous cherchons

UN RESPONSABLE
DES CHEFS DE CHANTIER

(évent. un architecte)
pour la surveillance des travaux lors de la
construction de la nouvelle école d'ingé-
nieurs.
Nous demandons :
- expérience dans la conduite de grands

chantiers ;
- talent d'organisation ;
- aptitudes pour la coordination ;
- si possible bilingue.
Nous offrons un salaire et des prestations
sociales en rapport avec les exigences
demandées.

Envoyez-nous votre dossier ou appelez-
nous pour un premier entretien.

Architectes : Linder, Zuhlke & Partner , Ar-
chitekten ETH/SIA AG,
A. Lotti SA , Arch. dipl. SIA
D. Rosset + J. Ayer SA ,
arch. dipl. EPFZ/SIA + ETS
route des Arsenaux 9
1700 Fribourg
s 037/22 19 67 17-51375
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LAllBERTE

suisse de descenteMarlis Spescha complétera I équipe

Des larmes pour Heidi Zeller

Vendredi 25 janvier 1991

Marlis Spescha complétera l'équipe
de Suisse qui prendra part samedi à la
descente féminine. La Grisonne a en
effet obtenu son billet aux dépens de la
Bernoise Heidi Zeller lors de la quali-
fication interne opérée hier, à l'occa-
sion de la 3e séance d'entraînement. Le
meilleur temps a été signé jeudi par
l'Allemande Miriam Vogt, alors que
Heidi Zurbriggen a pris le 9e rang, à
0"53.

Dans l'aire d'arrivée , Heidi Zeller
essayait en vain de retenir ses larmes.

La déception de la Bernoise était com-
préhensible: victime d'une fracture de
i'omoplate en novembre , la skieuse de
Sigriswil avait fait preuve d'une
énorme volonté pour revenir sur les
pistes début janvier et arracher - au
dernier moment - sa place aux cham-
pionnats du monde.

Le dernier obstacle , qui ne semblait
certes pas le plus infranchissable , a
cependant été de trop. Pour 43 centiè-
mes, Marlis Spescha a brisé son rêve.
Classée au 25e rang à 2"01, la Grisonne_

ne s est pourtant guère montrée a son
aise non plus...

Spectaculaire chute
de Romaine Fournier

Comme la veille , Heidi Zurbriggen a
réalisé un bon parcours. La Valaisanne
a concédé 53 centièmes à Miriam
Vogt , ce qui lui a valu le 9e rang. Chan-
tai Bournissen , pour sa part , s'esl
contentée de la 18e place. Quant à Ro-
maine Fournier , elle a été . victime
d'une chute spectaculaire mais heureu-
sement sans gravité. Après avoir signé
le meilleur temps au tiers du parcours
(!), la Nendctte est sortie de la piste à
mi-course. Elle se plaignait de légères
douleurs à une main , mais sa partici-
pation à la descente de samedi n'est pas
en danger.

Des sélections ont été opérées égale-
ment dans les autres formations. Côté
autrichien , Barbara Sadleder (6e) s'esl
qualifiée au détriment d'Anja Haas (7e)
et Ingrid Stôckl (12 e). Petra Kronber-
ger, Veronika Wallinger et Sabine Gin-
ther étaient partantes certaines. Chez
les Allemandes , le couperet a frappé
Kari n Dédier , médaillée de bronze il y
a deux ans à Vail. Quatrième , elle a
concédé sept centièmes à Miriam
Vogt , qui sera ainsi alignée aux côtés
de Katrin Gutensohn , Katja Seizinger
et Michaela Gerg.
3e entraînement de la descente féminine: 1.
Miriam Vogt (Ail) l'31"10. 2. Petra Kron-
berger (Aut) à 0"02. 3. Svetlana Gladishiva
(URSS) à 0"03. 4. Karin Dédier (Ail) à
0"07. 5. Katrin Gutensohn (Aut) à 0" 18. 6.
Barbara Sadleder (Aut) à 0"37. 7. Anja
Haas (Aut) à 0"43. 8. Barbara Zelenskaia
(URSS) à 0"50. 9. Heidi Zurbriggen (S) à
0"53. 10. Nathalie Bouvier (Fr) à 0"58. 11.
Veronika Walhnger(Aut)àO 72. 12. Ingrid
Stôckl (Aut) à 0"'83. Puis : 15. Carole Merle
(Fr) à 0"90. 17. Sabine Ginther (Aut) à
1"01. 18. Chantai Bournissen (S) à 1"03.
25. Marlis Spescha (S) à 2"01. 28. Heidi
Zeller (S) à 2"44. 43 skieuses au départ . 40
classées. Eliminée : Romaine Fournier
(S/chute).
Entraînement pour les skieuses participant
au combiné(sur le parcours réduit): 1. Anita
Wâchter (Aut) 1*20"65. 2. Vreni Schneider
(S) à 1"58. 3. Gaby May (S) à 2"34. 8
concurrentes ont pris part à cet entraîne-
ment. (Si)

Descentes dames

Horaires modifiés
Les organisateurs des champion-

nats du monde de Saalbach- Hinter-
glemm ont pris la décision , hier ,
d'avancer de 12 h. 30 à 11 heures le
départ des descentes dames, pro-
grammées aujourd'hui (combiné) et
demain. Bon nombre de skieuses
redoutaient le manque de visibilité
dû à l'ensoleillement à 12 h. 30.

(Si)

Kronberger et la descente du combiné

En guise de hors-d'œuvr

Romaine Fournier: plus de peur que de mal. Keystone

Les skieuses, à leur tour, vont se
mettre en piste aujourd'hui à Hinter-
glemm, pour disputer la descente du
combiné. Pour l'Autrichienne Petra
Kronberger , il s'agira d'un hors-d'œu-
vre à la veille de la «vraie» descente.

Meilleure skieuse mondiale , Kron-
berge r aurait probablement préféré
s'exprimer sur un terrain plus sélectif
que celui proposé. Il suffit d'ailleurs de
consulter les temps de l'entraînement
de jeudi pour constater que la décision ,
pour l'attribution du titre du combiné,
ne s'opérera très vraisemblablement
que jeudi pro chain dans le slalom. Une
fois encore , en effet, les écarts onl été
minimes. Et la descente du combiné
esl disputée sur un parcours raccour-
ci...

Seule skieuse à s'être appropriée des
succès en Coupe du monde dans toutes
les disciplines. Kronberger fait figure

de grandissime favorite du combiné.
La Française Florence Masnada, 2e et
3e des combinés de Morzine et Bad
Kleinkirchheim , deux autres Autri-
chiennes , Ingrid Stôckl et Sabine Gin-
ther , et l'Allemande Michaela Gerg de-
vraient être parmi les rivales les plus en
vue de l'Autrichienne , que seul un inci-
dent dans le slalom paraît pouvoir pri-
ver du titre. Deuxième du combiné des
mondiaux de Vail , Vreni Schneider
peut également nourrir quelques es-
poirs de podium. D'autant que le tracé
de l'épreuve de vitesse pure , sans diffi-
culté notable , est à l'avantage de la Gla-
ronaise , un peu craintive en descente
depuis sa chute d'il y a trois ans. Si elle
retrouvait ses sensations d'antan en
spécial , Chantai Bournissen pourrait
elle aussi avoir un mot à dire dans ce
combiné. Pour Heidi Zurbriggen et
Gaby May, en revanche , l'essentiel
sera de participer... (Si)

Assemblée de l'association romande

La fête 1992 à Chatel
LUT!
SUIS

Cadre de la prochaine fête romande,
Nyon accueillait les délégués romands
pour leurs assises annuelles. Arnold
Moesching conduisit une fois de plus
les débats avec sa dextérité coutumière.
Le président genevois brossa un ta-
bleau complet d'une association qui en-
reg istre une légère baisse d'effectif en
actifs.

L'association fribourgeoise n'est pas
concernée par cette trajectoire négative
pu isqu e le nombre de ses lutteurs actifs
a augmenté de six unités et celui des
earçons-lutteurs de dix-huit.

A ce sujet , le président romand se
montre néanmoins optimiste : «Je sou-
haite que la légère augmentation glo-
bal e chez les garçons-lutteurs, soit la
Pointe de l'iceberg et que le travail en
profondeur déployé par certaines asso-
ciation s et par les clubs fasse progresser
ce chiffre.

A moyen terme , il apportera égale-
men t une correction chez les actifs».
Arnold Moesching ouvrit aussi une
Parenthè se sur les festivités du 700e,

citant les deux manifestations qui tou-
chent les lutteurs : «L'association va-
laisanne organisera la fête alpestre du
Sanetsch 199 1 alors que l'association
fédérale patronnera la fête du 700e â
Fluelen».

Châtel-Saint -Denis
et Morat à l'honneur

Les délégués avaient à se prononcer
sur le choix de la fête romande de 1992.
Elle se déroulera le 12 juillet 1 992 à
Châtel-Saint-Denis. Quant au club de
Morat. il accueillera les délégués de
l'assemblée fédérale au cours du week-
end des 29 février et 1er mars 1992. Il
importait aussi de désigner les jurés
d'emplacement : la dotation fribour-
geoise comprend les noms de Roland
Riedo et Alfons Mauro n , Pascal Li-
mât , Emile Moret , Jean-Claude Ge-
noud et Kurt Schwab.

Au chapitre des propositions , l'asso-
ciation fribourgeoise émettait l'idée
d'adhére r au mouvement «Jeunesse et
Sport» et d'être affiliée à l'Association
suisse du sport. Approuvée par les dé-
légués, cette proposition sera soumise
au comité central. Enfin , un cours pour
tous les jurés romands aura lieu à Sales
(Gruyère) le 15 mars prochain.

cir

Camp d entraînement des arbitres aux Canaries

Une expérience à renouveler
I | FOOTBALL C-*QQ ,

Le troisième camp d'entraînement
aux îles Canaries s'achève sur une note
optimiste pour les arbitres de ligue su-
périeure , leurs juges de touche et les
arbitres ZUS présents pour la pre-
mière fois. Après une semaine de tra-
vail théorique et de préparation physi-
que, Willi Jaus, le président du secteur
1 de l'ASF, se réjouit de la progression
constatée au sein du corps arbitral: «Je
suis satisfait des résultats, car compte
tenu du grand nombre de participants
au stage, tout s'est déroulé dans des
conditions optimales . Je suis prêt à
renouveler l'expérience».

En offrant la possibilité aux arbitres
de ligue inférieure de se joindre à leur
collègue de ligue nationale , les organi-
sateurs (l'Union des arbitres de LN)
ont visé juste. «Le contact noué ne
peut que revaloriser les liens déjà exis-
tant au sein de la corporation» , expli-
que Willi Jaus: «En outre , ils peuvent
profiter des conseils des arbitres FIFA
et trouver ainsi une nouvelle motiva-
tion».

Satisfaction également en ce qui
concerne les juges de touche. Depuis sa
nomination à la présidence du secteur
1, il y a une année, Willi Jaus a beau-
coup insisté sur la création de la nou-
velle catégorie de juges de touche de
ligue nationale: «Nous axons notre tra-
vail sur une formation spécifique de la
fonction et nous désirons vivement
former non plus un trio arbitra l , mais
un quatuor. Chaque arbitre pouvant
disposer de trois juges, dans le but sur-
tout de promouvoir cette activité».

Jaus insiste également sur la simpli-
fication des réglementations édictées
par la FIFA , notamment en ce qui
concerne le hors-jeu de position ou le
frein de secours: «Depuis l'entrée en
vigueur de ces modifications, nous
n avons pas connu trop de problèmes
en championnat , mais nous insistons
pour simplifier les choses, dans l'inté-
rêt du jeu. Lors des séances théoriques,
nous avons ainsi pu adopter une unité
de doctrine qui permet non seulement
une meilleure application sur le terrain
mais qui aide également les entraî-
neurs et les joueurs».

Réduction de l'élite
S'il manque entre 1000 et 1 500 arbi

très en Suisse, l'élite sera, quant à clic

réduite de 56 à 40 unités dès le mois de
juillet : «Chaque arbitre aura ainsi la
possibilité de dirige r plus régulière-
ment une rencontre de LN , d'acquérir
de l'expérience».

Dans le domaine de l'inspection des
matches, le système de quotation a
connu des modifications importantes:
«Ce ne sera plus une appréciation don-
née simplement sur l'ensemble de la
prestation. L analyse sera plus détail-
lée que par le passé», explique pour sa
part Paul Krâhenbùhl , président de la
commission des arbitres: «L'arbitre
est toujours disposé à se perfectionner
et l'encadrement technique du camp
est performant , avec la présence de
cinq instructeurs ASF, de trois entraî-
neurs et d'un physiothérapeute , mais le
travail se poursuit durant toute la suite
du championnat. Cette année, l'accenl
a été porté essentiellememt sur une
condition physique qui doit être irré-
prochable , sur les directives de jeu et
ies nouveaux critères de qualifica-
tion».

«Cette restructuration au sein du
corps arbitra l exige des efforts soute-
nus de la part des sections de l'ASF et
des régions, mais c'est à ce prix que le
statut de l'arbitre s'améliore », conclut
Paul Kràhenbuhl. (Si)

SPORTS 29

William Besse (à droite) avec Karl Frehsner
rapport à Alpiger et Fahner.

pour l'instant il tient le bon bout par
Keystone

Entraînement de la descente: Heinzer 3e

Sur le ton autrichien

Gregor Neuhaus 8e
Slalom géant FIS

Les vétérans autrichiens ont donne
le ton lors de la première séance d'en-
traînements de la descente messieurs,
sur la piste Schneekristall d'Hinter-
glemm. Helmut Hôflehner a signé le
meilleur chrono en 2'00'39 pour les
3 km du parcours, Peter Wirnsberger
étant crédité du 3e temps et Erwin
Resch du 5c.Seuls Franz Heinzer (4e) et
l'Italien Peter Runggaldier (2e) ont
soutenus la comparaison avec les « pa-
pys» autrichiens, tous les autres ont été
nettement distancés.

L avantage des Autrichiens d évo-
luer - comme en super-G - sur une
piste où ils se sont souvent entraînes a
été d'autant plus net que la plupart des
coureurs ont connu de grosses difficul-
tés sur la première partie du tracé ,
extrêmement technique. A part Hein-
zer et Besse (7e), tous les Suisses y ont
laissé de nombreuses fractions de se-
condes. En revanche , le champion du
monde du super-G Stefan Eberharter
(présent en vue du combiné) s'y est
montré très à l'aise , au point de signer
le 10e temps avec le dossard N° 64.

Un problème de sélection imprévu
pourrait ainsi se poser pour les Autri-

chiens... Hôflehner , Wirnsberger et
Stock sont assurés de participer à la
course, la dernière place se jouant en
principe entre Resch et Ortlieb. Chez
les Suisses, Heinzer et Mahrer n'ont
rien à craindre. William Besse, qui doit
se méfier en premier lieu de Karl Alpi-
ger (21e) et Bernhard Fahner (33e), a
distancé ses rivaux de plus de deux
secondes (!) dans le secteur initial , pro-
che d'un slalom géant. Etonnamment ,
Marc Girardelli (25e) s'est montré très
lent dans cette partie du tracé.
1er entraînement de la descente masculine:
1. Helmut Hôflehner (Aut) 2'00"39. 2. Pe-
ter Runggaldier (It) à 0"17. 3. Peter Wirns-
berger (Aut) à 0"20. 4. Franz Heinzer (S) à
0"23. 5. Erwin Resch (Aut) à 0"96. 6. Kris-
tian Ghedina (It) à ["12. 7. William Besse
(S) à 1"48. 8. Jean-Luc Crétier ( Fr) à 1"55.
9. Berni Huber (Ail) à 1"71.1 O.Stefan Eber-
harter (Aut) à 1"72. 11. Patrick Ortlieb
(Aut) à 1"84. 12. Hansjôrg Tauscher(All)à
1"90. 13. Leonhard Stock (Aut) à 1"96. 14.
Lasse Kjus (No) à 2"01. 15. Denis Rey (Fr)
à 2" 13. 16. Daniel Mahrer à 2"30. Puis : 21.
Bernard Fahner (S) à 2"73. 22. Atle Skaar-
dal (No) à 2"95. 25. Marc Girardelli (Lux) à
2"95. 33. Karl Alpiger (S) à 3"50. 36. Paul
Accola (S) à 3'*91. 57. Steve Locher (S) à
6"54. 62. Xavier Gigandet (S) à 7"62. 97
concurrents au départ , 90 classés. (Si)

Oberiberg/SZ. Slalom géant FIS: 1. Urs
Kàlin (Bennau) l'51"54. 2. Hans Piere n
(Adelboden) à 0,36. 3. Marco Hangl (Sam-
naun) à 0,64. 4. Michael von Grùnige n
(Schônried) à 1 "50. 5. Marcel Sulliger(Saa-
nenmôser) à 1 "56. 6. Martin Knôri (Zwei-
simmen) à 1 "72. 7. Patrick Staub (Gstaad)
à 2"02. 8. Gregor Neuhaus (Planfayon) à
2" 13. 9. Christophe Berra (Champéry ) à
2"20. 10. Benno Wicki (Flùhli) à 2"48.
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Nathalie Krieg 15e aux championnats d'Europe
Là suprématie de Surya Bonaly

«
PATINAGE \y|| ARTISTIQUE LK J

Pour ia première fois dans l'histoire
des championnats d'Europe, une Fran-
çaise est montée sur la première mar-
che du podium: Sur va Bonaly, an-
cienne gymnaste passée au patinage
artistique depuis cinq ans, a réussi à
devancer l'Allemande Evelyn Gross-
mann , la tenante du titre qui , la veille ,
s'était montrée la meilleure dans le pro-
gramme original.

Originaire de la Réunion mais née à
Nice , Surya Bonaly, championne du
monde des juniors il y a deux mois, est
âgée de 17 ans et elle a confirmé plei-
nement les progrès accomplis sur le
plan artistique depuis l'an dernier (elle
avait pris la Quatrième place des euro-
péens). Elle a en effet beaucoup tra-
vaillé sous la direction de sa chorégra-
phe , Annick Gailhaguet.

Détentrice du titre , l'ex-Allemande
de l'Est Evelyn Grossmann n'a pas pu
rivaliser avec la Française sur le plan
technique. Elle a par ailleurs été vie-

VOLLEYBALL %

time d'une chute sur un triple saut et
elle s'est ainsi retrouvée troisième seu-
lement du programme libre. Surya Bo-
naly, elle, n'a pas connu le moindre
problème. Elle a réussi cinq triples
sauts. Sa suprématie sur le plan techni-
que fut vraiment insolente.

Quatre places de mieux
pour Nathalie Krieq

Dix-neuvième après le programme
original , la petite Biennoise Nathalie
Krieg ( 13 ans) a parfaitement réussi ses
débuts européens. Elle a gagné quatre
places pour terminer en quinzième po-
sition. Un classement parfaitement
j ustifié compte tenu de son dyna-
misme (mais aussi de sa grâce et de son
charme) et de la perfection de ses pi-
rouettes (elle en a réussi quatre). Au
cours d'un programme libre bien
rythmé et plein d'allant , la Suissesse
n'a commis qu 'une faute: elle a touché
de la main à la réception d'un double
axel

Comme la veille lors du programme
original , lesjuges ont toutefois surtout
apprécié la valeur artistique de sa pré-
sentation , avec des notes variant entre
4,3 et 5,3. Sur le plan technique , en
revanche , ils furent beaucoup moins
généreux: de 4,4 à 4,8 avec un 4,2. Elle
n'a pas moins pris la 13e place du pro-
gramme libre .
Sofia. Championnats d'Europe. Classe-
ment final de l'épreuve féminine: 1. Surya
Bonaly (Fr) 2,0. 2. Evelyn Grossmann (Ail)
3,5. 3. Marina Kielmann (Ail) 5,5. 4.
Joanne Conway (GB) 5,5. 5. Patricia Neske
(Ail ) 7.5. 6. Lenka Kulovana (Tch) 8.0. 7.
Julia Vorobicva (URSS) 10,5. 8. Natalia
Gorbcnko (URSS) 12,5. 9. Simone Lang
(Ail) 14,0. 10. Laetitia Hubert (Fr) 15,5. 11.
Larissa Zamotina (URSS) 16,5. 12. Sabine
Contini (It) 19,0. 13. Anisette Torp-Lind
(Da) 20,0. 14. Hélène Persson (S) 22,0. 15.
Nathalie Kriee (S) et Suszana Szwed (Pol)
22,5.
Programme libre: 1. Bonaly 1 ,0. 2. Kiel-
mann 2,0. 3. Grossmann 3,0. 4. Conway
4,0. 5. Neske 5,0. 6. Kulovana 6,0. 7. Voro-
bieva 7.0. Puis: 13. Kriee 13.0. (Si)

Finale déplacée
Coupe de la fédération

La phase finale à quatre de la Coupe
de la fédération masculine aura finale-
ment lieu en Italie , à Padoue, les 8, 9 et
10 février prochains, au lieu de Bor-
HnQllV

La Confédération européenne avait
confié en début de saison l'organisa-
tion de la phase finale aux JSA Bor-
deaux. Le club girondin , qui avait été
éliminé au premier tour , souhaitait se
dp s t ç ip r

Le club de Charro Padoue , qualifié
pour cette phase finale avec le Dynamo
Moscou , Sisley Trevise et Radiotek-
nika Riga , a donc obtenu l'organisa-
tion de cette compétition , qui se dérou-
lera au Palasport San Lazzaro , d'une
canacité He 7000 nlaces (Si*i

Coupes d'Europe

Victoire de Cannes
Messieurs
Coupe des champions. Poules quarts de
finale. 3' tour aller. Poule A: CSKA Moscou
(URSS) - Modène (II) 3-0. Las Palmas
fFçnï - r7p«lnrhnw.T rPnll ^-fl Pnnlp R-
Bayer Leverkusen (Ail) - Cannes (Fr) 0-3
Partizan Belgrade (You) - Parme (It) 1-3.
Coupe des coupes. Poules quarts de finale
3e tour aller. Poule A: CV Palma (Esp)
Leningrad (URSS) 2-3. Montichiari (It)
Milbertshofen (Ail) 0-3. Poule B: Panathi
naïkos Athènes (Grè ) - Roselaere (Be) 3-2
Frpinç IFr \  - Rpnfirn I khnnnp fPnr^ t-fï

Dames
Coupe des champions. Quarts de finale re-
tour : *Oura l Sverdlovsk - Universitatea
Craiova 3-0 (aller 3-0). *Arcno Sneek (Ho) -
Dinamo Tirana 3-0 (3-1). *Ravenne -
Levski Spartak Sofia 3-0 (3-0). *Feuer-
bach - *Mladost Zagreb 0-3 (0-3). Phase
finale: 22-24.2 à Zagreb.
f~"niinp Hpc pminAc* *|PÇÏ^ A Çrtfïa _ Mr\rl/*np

3-0 ( 1 -3). *TTU Leningrad - Dinamo Buca-
rest 3-0 (3-0). *Alma Ata - Eczasibasi Istan-
bul 3-0 (3-0). Vasas Budapest - *Bayer Loh-
hof 1-3 (0-3). Phase finale: 15-17.2 à Loh-
hof.
Coupe de la fédération: Budapest - "Muns-
ter (Ail) 0-3 (0-3). *Reggio - Médina (Esp)
3-0(3-1 ). Riom (Fr)- *Zaporoje (URSS) 2-3
(1-3). Matera - Vakifbank Ankara renvoyé.
Pli.iui. fiii.il»> l>i.lT) i Anl/srs rÇi\

¦̂̂ UBUOT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

Nouveau stand de tir
souterrain

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

Restaurant La Détente
Horaire d'ouverture :

mardi-vendredi 15 h. - 22 h. non-stop
samedi 10 h. - 12 h. et 14 h. - 17 h.

dimanche 10 h. -12 h.
^^S^^TT̂  Rte André-Pilier 45

JVii fcTi IV Y?M\\ Zone industrielle 3
j-^y SAJWy 

1720 Corminbœuf

llfÇfkj^^ës « 037/26 80 26
 ̂ /Tr 17-809
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Après les imposées de l'épreuve de danse

Deux couples à égalité
Au terme des imposées de l'épreuve

de danse, les deux couples soviétiques
Maja Usova/AIexander Zhulin et Ma-
rina Klimova/Serguei Ponomarenko
occupent conjointement le premier
rang! Détenteurs du titre , Klimova/Po-
nomarenko ont obtenu les meilleures
notes pour le quickstep, alors que Uso-
va/Zhulin avaient été mieux cotés pour
la valse. Seul le juge... soviétique a vu
i... ,.i.... . ... . .i..... n. i : 

Troisièmes , les Français Isabelle et
Paul Duchesnay sont en excellente po-
sition. Les favoris du public devraient
en effet profiter de la danse originale et
du programme libre pour s'attaquer au
bastion soviétique. Quant aux Suisses
n'ono r iamn̂ ra r  a, Dn—,.,..^ /"^l..™

berg, ils occupent un 16e rang intermé-
diaire qui était déjà le leur l'an dernier
à Leningrad au même stade de la com-
pétition. Les Genevois ont laissé trois
couples derrière eux.
Danse. Classement après les danses impo-
sées: 1. Maja Usova/ Alexander Zhulin
(URSS) et Marina Klimova/Serguei Pono-
marenko (URSS) 0,6. 3. Isabelle et Paul
rïiifhpçnnv (T r̂\ I ? A TCInrn Fnoi/Atti ln
Toth (Hon) 1 ,6. 5. Oksana Gritchuk/Ev-
geni Platov (URSS) 2,0. 6. Stefania Calega-
ri/Pasquale Camerlengo (It). 7. Dominique
Yvon/Frédéric Palluel (Fr) 2,8. 8. Suzanna
Rahkomo/Petri Kokko (Fin) 3.2. 9. Sophie
Moniottc/Pascal Lavanchy(Fr ) 3,6. 10. Ka-
terina Mrazova /Martin Simezek (Tch) 4.0.
Puis : 16. Diane Gerencscr/Bernard Co-
lumberg (S) 6,2. 19 couples classés.

SPORTS 
Projet d'un championnat d'Europe des clubs

Bientôt mis sur orbite

I j BASKETBALL % J
Le championnat d'Europe des clubs,

appelé à remplacer l'actuelle Coupe
d'Europe des clubs champions de bas-
ketball masculin , devrait voir le jour au
début de la saison 1991-92.

Le comité d'organisation des Cou-
pes européennes, aui s'est réuni à Mu-
nich , a étudié le projet de la commis-
sion nouvellement créée du champion-
nat d'Europe des clubs et en a accepté
les grands principes. Ceux-ci devront
cependant être approuvés dans les pro-
chains mois par le comité exécutif de la
Fédération internationale (FIBA) et
par la conférence permanente de la
FIBA.

Seize clubs , répartis en deux poules
de huit , disputeront la phase finale de
ce championnat d'Europe en matches
aller et retour , soit quatorze rencontre s
par équipe. Les quatre premiers de
chaque groupe seront qualifiés pour les
quarts de finale, au meilleur des trois
matches. Les quatre vainqueurs se re-
trouveront pour la phase finale , bâtie
sur le morlèle actuel rie l 'Fnrofinâle

Ce championnat d'Europe des
clubs , qui se déroulera de septembre à
avril , ne sera pas réservé Qu 'aux cham-

Réduit au rôle de 12e joueur
Petrovic transféré

Le Yougoslave Drazen Petrovic, qui
évoluait en NBA avec les Portland
Trail Blazers , a été transféré aux New
Jersey Nets. Agé de 26 ans , meilleur
joueur européen en 1989 et champion
du monde avec la Yougoslavie en août
dernier , il avait été réduit à un rôle de
douzième hornme cette saison à
Portland à la suite de l'arrivée de
Danny Ainge .

Aux Nets, l'une des formations les
plus faibles de NBA , le talentueux ar-
rière devrait avoir plus souvent l'occa-
sion de confirmer son talent. (Si)

pions nationaux. En effet, si tous les
pays peuvent engager leur champion
national , certains auront la possibilité
d'avoir plusieurs clubs (maximum 3
par pays). L'Italie, l'Espagne et la You-
goslavie pourront engager les deux pre-
miers de leur championnat respectif et
tous les pays ayant eu un représentant
lors de la poule finale de la Coupe des
champions 1990-91 pourront avoir un
club supplémentaire.

Dans les faits, l'Italie, l'Espagne et la
Yougoslavie auraient donc en 199 1 -92
trois clubs engagés, la France, Israël ,
l'Angleterre , l'Allemagne et la Grèce en
auraient deux et tous les autres pays un
seul.

Pour obtenir les seize clubs de la
poule finale, un tour préliminaire en
matches aller et retour serait organisé.
Si ce projet recevait , comme probable ,
l'aval des hautes instances de la FIBA ,
l'actuelle Coupe des coupes pourrait
disparaître. (Si)

Les Coupes d'Europe

Varese éliminé
Coupe Korac (messieurs). Poules quarts de
finale. 3e tour retour. Poule A: Braine (Be) -
Panathinaïkos Athènes (Grè ) 73-66. Real
Madrid (Esp) - Cantu (It) 78-88. Classe-
ment final: 1. Cantu 6/ 12 pts. 2. Real Ma-
drid 6/10. 3. Panathinaïkos 6/7. 4. Braine
6/7. Cantu et Rea l Madrid Qualifiés pour les
quarts de finale.
Poule B: Charlottenburg (Ail) - Cibona Za-
greb (You) 78-94. Hapoel Tel-Aviv (Isr) -
Caserte(It) 73-80. Classement final: 1. Pho-
nola Caserte 6/ 11 pts. 2. Cibona Zagreb 6/9.
3. Charlottenburg 6/8. 4. Hapoel Tel-Aviv
6/8. Caserte et Cibona Zagreb qualifiés
pour les quarts de finale.
Poule C: Mulhouse (Fr ) - lovcntud Raria-
lone (Esp) 73-68. Iraklis Salonique (Grè ) -
Varese (It) 98-73. Classement final: 1. Jo-
ventud Badalone 6/ 11 pts. 2. Mulhouse
6/9. 3. Varese 6/8. 4. Iraklis Salonique 6/8.
Badalone et Mulhouse qualifiés pour les
Quarts de finale.
Poule D: Zadar (You) - Ostende (Be) 112-
72. Panionos Athènes (Grè ) - Estudiantes
Madrid (Esp) 87-71. Classement final: I.
Zadar 6/ 10 pts (+ 9). 2. Estudiantes Madrid
6/ 10 (- 3). 3. Panionos Athènes 6/ 10 (- 6). 4.
Ostende 6/6. Zadar et Estudiantes Madrid
Qualifiés nour \e\ mmrK c\e finale (Sil

¦ 
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Yaremchuk blessé à Zoug

Gany pour Ken
Le Canadien du club de ligue natio-

nale A, EV Zoug, Ken Yaremchuk.
blessé mard i face à Sierre et absenl
pour une dizaine de jours, sera rem-
nlacé dès le match rie samedi contre
Fribourg Gottéron par son frère aîné
Garry, a annoncé l'entraîneur zougois
Roland von Mentlen.

Garry Yaremchuk , 29 ans , s'entraî-
ne depuis plusieurs semaines avec les
joueurs de Zoug. Il avait évolué , la sai-
son dernière , dans les rangs du HC
llzwil  alors en lieue nat ionale  R (Sil

Première ligue

Star Lausanne doute
Groupe 2 : Worb - Grindelwald 3-4. Seewen
- Soleure 1-3. Langenthal - Signau 8-3. Dû-
bendorf - Wiki 2-4. Thoune - Thunerstern
L. A D .1 1 A J „ I I  I C -,

Classement: 1. Berthoud 1 7/27. 2. Worb
18/27. 3. Dùbendorf 18/25. 4. Wiki 16/23.
5. Langenthal 18/23. 6. Thoune 18/20. 7.
Soleure 18/ 19. 8. Grindelwald 18/ 13. 9.
Thunerstern 18/ 12. 10. Adelboden 15/9.
11. Seewen 18/8. 12. Signau 16/2.
r..A„ni t .  Cooc r-.run^ . Çtsr 1 nncîinnP iV

Classement: 1. Neuchâtel 18/34. 2. Viège
18/31. 3. La Chaux-de-Fonds 18/22. 4,
Moutier 18/22. 5. Villars 18/ 17. 6. Fleuriei
18/ 16. 7. Yverdon 17/ 15. 8. Saas Grund
17/ 14. 9. Le Locle 18/ 1 3. 10. Star Lausanne
18/ 12. 11. Sion 18/ 11. 12. Rot-Blau Bùnv
nVn 18/7 (Si]

Le gardien Irbe ne jouera plus
avec l'équipe soviétique

Le gardien de l'équipe d'URSS. Ar-
tur Irbe , a déclaré qu 'il ne jou erait plus
pour son pays à la suite du massacre df
rinn I fttr»nc nnr \PQ Ironise crwiptl-

ques. Irbe , Letton de souche, qui évo-
lue avec Dynamo Riga a déclaré à la
Radio suédoise: «Je ne jouera i plus
jamais en équipe nationale, mais uni-
quement pour mon club ou dans une
pniiinp nrr\ {V»cçinnnf»IU'» tt (Si)

III [BOB ^
Championnat d'Europe

Et ci Weder?
Gustav Weder a remporté de nom-

breux titres mais il n'a encore jamais
été sacré champion d'Europe de bob à
quatre. Si le Suisse parvenait , diman-
che à Cervinia (It), à remporter cette
épreuve, il ne leur manquerait alors
plus qu'une médaille olympique.

Mis en confiance par son succès de
mard i en bob à deux , Weder sera le
prand favori d imanche mais sa tâche
ne sera pas aisée même si l'absence des
meilleurs pilotes allemands , Czudaj et
Hoppe lui facilitera les choses. Ses
principaux adversaires sont à prendre
très au sérieux et notamment l'Autri-
chien Ingo Appelt , l'Italien Gûnther
Huber ainsi que les Allemands Volker
Dietrich , Rudi Lochneret Dirk Wiese.
Outre Weder , Nico Baracchi et Chris-
tian Meili compléteront l'équipe suisse
nui  tentera de rééditer sa performance
de mard i en bob à deux. Si les trois
équipages helvétiques parvenaient à se
classer parmi les six premiers , on
pourra parler d'un franc succès. L'ob-
tention de deux médailles par l'équipe
serait à considére r comme un exploit.
Il y a quatre ans , déjà à Cervinia , les
Suisses avaient pris les 2e (Ralph Pi-
chler) et 3e places (Ekkerhard Fasser)
derrière l'Allemand Wolfgang Hoppe.

(•sil

Robert Kok

Susoension levée
Frappé d'une suspension interne de-

puis la fin du mois de novembre der-
nier pour avoir critiqué l'entraîneur
Herbert Neumann , le Hollandais Ro-
bert Kok a été réintégré dans les rangs
<Iu FC Zurich. Le Néerlandais a ex-
primé ses regrets dans une lettre adres-
CPP an nr/iciHorH <Zvnr,  Hnli IV . i \



Nous vous offrons un rabais exceptionnel de
sur un nombre incroyable
de modèles d'exposition et
de foires, de salons, de guéri-
dons, de parois, de cham-
bres à coucher, de lits et ar-
moires, de chambres d'en-
fants, de tables et chaises,
de petits meubles

valable pendant toute la période des soldes /marchandise à emporter

expositions:
7 grandes

I Komanei s/iausanne |
9 au 29/1/91
Face i Carrefour
Tél. 021 / 561461
Ouverture: du lundi au vendredi:
9-18.30 n sans Interruption.
Vendredi: ouvert Jusq â 20 h.
«îampfll. Q-17 h çarr: Infprrnntlnn

I Montagny s/Yverdon I Marin/Neuchâtel I Monthey
9 au 29/1/91
En Charmard. Autoroute M.sortle
Yverdon-Ouest, Tél. 024 /2440«1
Ouverture: du lundi au vendredi:
9-18.30 h sans Interruption.
Samedi- 9-17 h sans Interruption.

M*..

11 au 31/1/91 9 au 29/1/91
centre de I Habitat Avenue de la Gare 65
Tél. 038/33 3310 Tél. 025 / 7166 77
Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: du lundi au vendredi:
9-18.30 h sans Interruption. 8.30-12.O0h et dé"l3.30-l8.30h.
samprll' Q-17 h sans Inrerruntlnn Samedi 9-17 h sans Interruption

votre chance, vous économiserez de l'argent

EXE 12 V: 14'690 balles. Vous
en tirez bien ! !

I demander la documentation Colt EXE? |

1  ̂ I

. No/Rue

I f~a n'oct nac uicar trnn hairi ni ici uniic I

Volant sport et compte
cnnprhp rlônainol

DAl.rn.if.»..» extérieurs rég-
lables électriquement:
¦ '•.--.A-,, te "\

Nouveau moteur 1,3 litre à
12 soupapes: 75 ch (55 kW)

'7%~ -»

Toit coulissant

Appareil radio-cassettes: en
nlpin rians lp millp !

m̂lf 4 I  ̂ ..

Autres représentants de ia

Le nouveau modèle spé-
cial Colt 1300 EXE touche
le centre de la cible: son
nouveau moteur écono-
mlmiA & 49 cn..n.»_ n«. *.*

75 ch en fait un véritable
boulet. Prenez encore
une rafale d'options de
série. Et malgré tout, le
modèle Illustré ne coûte

plcii-triniio nnnr

Restez assis: trappe de réser
unir H' o c c e»n/-a af i-nffro rlouor

rnnill̂ klae i. A i c - i i n^ r ,
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3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E

¦ NPA/Localelé

Découper le présent coupon el l'envoyer à: MMC
Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winlerthur ,
IAIA-1, nCl/IT C7 1, l

et six ans de

Colt EXE Li I

Colt
vous

1500 GLXi 12 V automatique

1800 GTi 16 V,

E F L financement avantageux, prêts,
paiements partiels, leasing, discret el

Trois ans d'Inter-Euro Service spécialement
à votre disposition, dans toute l'Europe et

là pour vous

I vevey

Nnnç commue;

9 au 29/1/91
Avenue de Général Guisan 62
Face à Nestlé. Tél. 021/9216191
Ouverture: lundi: 13.30-I8.30h.
Du mardi au vendredi: B-I2h
et de 14-18.30 h.
Samedi- Q-17 h sans Inrprreinrlnn

j viiiars-s-Liiane/hriDOur g | ia inaux-ae-ronos/tpiatures»
11 au 26/1/91 11 au 31/1/91
Moncor 2. En face de Jumbo. Bd des Eplatures 41
Tél. 037/24 32 85 Tél. 039 / 26 60 60
Ouverture: du lundi au vendredi: ouverture: lundi: 13.3D-I8.30h.
9-18.30(1 sans Interruption. Du mardi au vendredi: 9-18.30h.
Vendredi: ouvert jusqu 'à 20h. sans Interuuptlon.
samprii- q-17 h sans Intprreinrinn samedi- 9-17 h sans Interruotlon.
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Les chambres sf
avec goût et on
terrasse et la clin
Bars, salons , bo
pouvez pratiquer
billard, le tennis c

terrasse et la climatisation. WJtm Pri"**
Bars , salons , boutiques sont à votre disposition. Vous R-B
pouvez pratiquer la planche à voile (école), le tennis , le M"M par personne: Fr. 2270.- en chambre double , climatisée.
billard, le tennis de table , squash , etc. Efl Rabais enfants de 1 O à 25%.

Hfl Chambre individuelle, supplément Fr. 230 —
Des soirées dansantes animées sont prévues deux à trois M . .
fois par semaine. Un night-club se trouve a proximité. m7m\ 

¦ ¦¦¦*»¦¦**«»
¦¦•I dans le prix : — les vols Bâle-Mombassa-Bâle en avion du

Dans les bars comme à la boutique , vous pouvez régler vos El club
achats en signant une note qui vous sera présentée à la fin de — les transferts - Fribourg-Bâle-Fribourg
votre séjour. ¦'¦¦ aéroport-hôtel-aéroport

El — le supersafari d' un jour et demi
ri — la pension complète

*vm'¦<•*&£ EE Non compris: — les éventuelles assurances
Mu t ' i-UntSe  ̂vw^. ' * â£H| Ĥ^̂ ^̂ B ^^^I^H

A mi-semaine , la date définitive vous sera communiquée à ¦¦

votre arrivée à l'hôtel , SUPER-SAFARI d'un jour et demi en EE
avion/véhicules tout-terrain dans un parc célèbre pour la !¦ Ce voyage est préparé pour les lecteurs de «La Liberté» par:
richesse de sa faune : le Parc national d'Amboseli , au pied du LJm d % -AMfitM S/il/ir* f*1/ih
1er jour. Départ de l' aérodrome de Bamburi en fin 'JU *^™r 'vWI %*ri#P'Wr / \ t̂f m ^j w
d' après-midi. Après une heure de vol seulement , vous vous ?*¦
poserez au pied du Kilimandjaro. Après avoir pris tE Agence de Lausanne - -s- 02 1/26 55 28
possession de vos chambres , vous prendrez le café à la jE
Kilimandjaro Buffalo Lodge pendant que votre guide vous uM —

informera sur le programme du jour suivant. * jE
2e jour. Très tôt le matin , vous partirez pour une grande ^M
expédition dans le Parc national d'Amboseli , où un grand f̂l ^^^^m̂\
nombre d'éléphants ont élu domicile , avec le Kilimandjaro en *M ^&^^^̂ Q
toile de fond. A midi, vous prendrez un pique-nique «à la --E ^0^^^  ̂ î v \
mode des chasseurs de fauves» , avant de partir pour un jfl ^^

—•~~~~~ 
0 rv^-O» 1** u|

nouveau safari. En fin d' après-midi , vers 17 heures , départ ES 
 ̂ /vÇCV^ W

pour Mombassa. El -"-*"*' ., nP. ^^ _,v/ J\ VË

Les enfants de tous âges peuvent participer à ce sup
en toute sécurité.
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Marque et modèle déposés

Nous sommes fabricants de VÉRANDAS-SAS-PERGOLAS
en bois de haute qualité et sur mesures.
Pour répondre à la demande du marché SUISSE, nous cher-
chons :

DES CONCESSIONNAIRES
EXCLUSIFS

pour les régions: JU-NE-VD-GE-TI-VS-Haut-VS-JB-BE-FR.
Votre profil :
dynamique, disponible et bon vendeur. La connaissance de
la branche n'est pas obligatoire.

Nous vous offrons :
l'indépendance et liberté d'action et l' exclusivité de nos
produits dans votre région. Notre soutien technique.

Votre investissement est de 40 000 fr. qui comprend :
matériels de PUB très important (remorque avec pergola de
démonstration, etc.)

Si vous êtes intéressé par notre offre, nous vous prions de
prendre contact avec:
M. Michel Perrenoud, C. P. 6 CH-2518 NODS,
« 038/51 51 42.

06-500154

J / A \  (n \\ / A \ Une entreprise du groupe
LTWul \Jlr\ BOBST

Le numéro un mondial dans le domaine des machines pour la
transformation du carton en emballages fait fabriquer et
assembler une partie des périphériques FAG SA.
Afin de compléter l' effectif de notre bureau technique, nous
fhprrhnnc •

DESSINATEUR
Le soutien, par une ambiance motivante d' une équipe jeune
et dynamique, la formation par un encadrement compétent
ainsi que des moyens informatiques modernes satisferont
vos ambitions professionnelles.

Vos efforts seront compensés par des avantages et condi-
tions d'une entreprise solide et en pleine expansion.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l' adresse suivante:

FAG SA A l'attention de M. L. Obertùfer , route de l'Estiva-
ae. 1580 AVENCHES ou téléDhonez-nous au
(Ï37/7R 1CD1

L^ r*^ IF^ I I L^ Â^ L'informati que sur mesure
Data Fox, société indépendante en plein ^. ^m^m
essor, leader dans l'installation de sys- 

^^  ̂ ^tèmes professionnels Apple/Macintosh t^m^ m
en Suisse romande , regroupant des 

^ AJ
spécialistes parmi les plus compétents m̂ "
du pavs , recherche pour son centre de J ^

A

t Conseiller j
/ en informatique /
I 

Profil souhaité : 
^- âge 20-30 ans Ê

- entre p renant ¦
- sens des responsabilités et du contact humain

f -  
langue maternelle française, avec connaissances A
d'ang lais M

- expérience dans la vente des sytèmes Apple/Macintosh W

\ -  
trè s bonne connaissance des systèmes et log iciels 

^Apple/Macintosh 
^^Nous offrons : ^^

\

- activi té  \ ai ice au sein d' une équi pe dynami que ^^.
- prestations sociales modernes ^^fc
- formation continue *̂ r
- salaire en rapport avec vos capacités ^h

\

Les ti tu la i res  d' un CFC intéresse s sont priés d' adresser Aj
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae , photo r̂
et copies de certificats , à Data Fox, chef du personnel , f̂c

<AL avenue de Beauregard Kl . 17IKI Fribourg. 
^J

^^^^^

VOUS: ACÛUISITEUR
D'ASSURANCE
TOUTES BRANCHES

Vous faites de l'acquisition d'assu-
rance à titre privé, sans être lié à titre
exclusif à une compagnie d'assu-
rance et désirez élargir vos produits
et vos revenus.

NOUS: SOCIÉTÉ DE
CONSEIL FINANCIER

nous vous offrons des produits liés à
l' assurance, très performants et
complémentaires à votre activité.

En cas d'intérêt , veuillez faire parve-
nir votre carte de visite à:
Save Consult SA - 1 bd de Grancy
1007 Lausanne.

83-579

ECCO-:
T E M P O R A I R E

Bénéficiez vous aussi de nos 26 ans
d'expérience et de succès en Suisse,
grâce à notre nouvelle agence fribourgeoi-
se.

Michel Maillard attend votre appel ou vo-
tre visite .

ECCO SA, 1630 BULLE
35, Grand-Rue

 ̂029/2 09 79, Fax: 029/2 09 83
17-12816

M¦
__ BCCOIl

if \ Postes fixes et temporaires

—fDUCIflIPC nflPC OObCT s.fr—
CHERCHE

COLLABORATRICE
à plein temps

avec CFC , pour travaux
de secrétariat

et de comptabilité

OPÉRATRICE DE SAISIE
à temps partiel

Faire offres avec documents
d'usage à

case postale 166, 1680 Romont.
17-51557

t. A

2 *  + - J îS,'!/AXWS M&secrétaires . "̂ ^̂ %&f
fr./ angl. /ail.
(parlé et écrit)

ayant 4 à 5 années de pratique, cherchant un poste à responsabilités au sein d'entreprises
internationales, pour date à convenir,
avec d'excellents salaires et des. prestations sociales de 1*r ordre, semaine de 40 heures,
pourront certainement être satisfaites, car nous avons deux postes à leur proposer.

Pour un premier contact, téléphonez au 029/3 13 15, M™ Devantay vous renseignera volon-
tiers et en toute confidentialité.

17-2414

Ë 

Profilez votre plan de carrière !

un(e) dessinateur(trice) en béton armé
un(e) dessinateur(trice) en machine
un(e) dessinateur(trice) en mécanique
un(e) dessinateur(trice) électricien

Ultérieurement , la possibilité pourrait être offerte à un(e)
candidat(e) bilingue, français/allemand, de seconder le chef

M™ NYFFELER, se réjouit de recevoir vos offres ou votre'# GRRfll M
152 7 Vil leneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21

^̂ ^? *̂*\... Indépendance \̂ /̂^7
et responsabilités ! ? ! -̂7

C' est ce que vous offre, entre autres,
cette importante société commerciale de Fribourg qui
vous confiera les tâches suivantes:

• La correspondance générale d' un dpt production en
français, allemand, anglais

• l'organisation de voyages, séminaires

• la prise de protocoles, suivi de certains dossiers

• la tenue de l' agenda du chef

• contacts avec la clientèle.

Vous avez 4 à 6 ans d'expérience professionnelle, une
bonne maîtrise des langues, alors vous êtes sûrement la
collaboratrice commerciale que nous cherchons !

Composez sans plus tarder le IM° de l'emploi et deman-
dez Ginette Dafflon qui vous informera en toute confi-
dentialité !

17-2414

57 A \ (ri S\ / A \  Une entreprise du groupe[} ij r\\j l \Jlr\ 60BS-r

Le numéro un mondial dans le domaine des machines pour la
transformation du carton en emballages fait fabriquer et
assembler une partie des périphériques par FAG SA.
Afin de compléter l' effectif des différents départements de
production, nous cherchons :

- tourneur
- fraiseur
- rectifieur
- mécaniciens électriciens ou

- électriciens
Nos possibilités, dans la formation continue, vous permet-
tront d'évoluer suivant vos capacités et de trouver avec
nous une place qui puisse satisfaire vos ambitions profes-
sionnelles.

Vos efforts seront compensés par des avantages et condi-
tions d'une entreprise solide et en pleine expansion.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante :
FAG SA A l' attention de M. L. Obertùfer , route de l'Estiva-
ge, 1580 AVENCHES, ou téléphonez-nous au
M7/7i; IR ni
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C'est la nuit qu 'il est beau
de croire à la lumière.

E. Rostand

Monsieur et Madame Henri Krattinger-Andrey, route de la Ferme 19, à
Villars-sur-Glâne;

Monsieur Jacques Philipona , à Lausanne;
Madame et Monsieur Pierre Despont-Krattinger et leurs enfants Frédéric,

Bastien et Thierry, à Pra roman;
Madame et Monsieur Pierre Braun-Krattin ger et leurs enfants Zoé, Yannick

et Sandrine , à Wàngi/TG;
Monsieur Pascal Krattinge r, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Conrad Folly-Krattin ger , 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 Mùnsinge n et Bruxelles ;
Monsieur et Madame Claude Andrey-Ruffieux et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Andrey-Cathomen et leur fils,

à Fribourg ;
Les familles Krattinger à Saint-Jorioz , Choisy et Annecy (Haute-Savoie);
Les familles Krattinge r, Philipona , Andrey, Clément , Kolly, Leibzig, Pittet et

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

Mademoiselle
Chantai KRATTINGER

hôtesse de Pair 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 , le samedi
26 janvier 199 1, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villars-sur-
Glâne.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce vendredi
25 janvier 199 1, à 19 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après une vie pleine d'amour pour son prochain , Dieu a rappelé à Lui ma
très très chère épouse , notre bien-aimée maman , belle-maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante, cousine et marraine

Elisabeth KAESER-ACKERMANN
née Jungo

à Lanthen Schmitten

Elle nous a quittés jeudi matin après une pénible maladie supportée avec
courage, munie des sacrements de l'Eg lise peu avant son 72e anniversaire .

L'office de sépulture aura lieu le samedi 26 janvier , à 9 h. 30 en l'église de
Schmitten.
Une veillée de prières nous rassemblera ce vendredi soir , à 19 h. 30 en la
même église.
Notre chère défunte reposera depuis cet après-midi en la chapelle mortuaire
de l'église.
Sont dans la peine:
Franz Kaeser , son époux , à Lanthen ;
Rita Riedo-Kaeser , à Fribourg ;
Sandro Riedo et Séverine Crottet , à Pierrafortscha ;
Chantai Riedo , à Fribourg ;
Ses frères et sœurs ;
Famille Peter Jungo-Reidy, à Schmitten ;
Famille Josef Jungo-Oberson , à Tavel ;
Famille Marie Reidy-Jungo, à Lanthen;
La famille de feu Pius Jungo-Kaeser , à Lanthen ;
Famille Bertha Bucheli-Jungo , à Lanthen ;
Famille Otto Jungo-Vonlanthen , à Lanthen ;
Les familles Ackermann et Kaeser , ainsi que la parenté.

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

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis JORAND

retraité EEF

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

t
Madame Madeline Boschung-Pasquier , à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Raymonde et Eugène Nissille-Boschung, à Bulle , et

leurs enfants et petits-enfants, à Genève et Gùmligen;
Madame et Monsieur Yolande et Louis Delabays-Boschung, au Grand-

Lancy, leurs enfants et petits-enfants, à Vaulruz , Grimisuat et
Genève ;

Madame Antoinette Fleury-Boschung et ses filles , à Clarens;
Madame Alice Boschung-Villard , à Epagny, ses enfants et petits-enfants, à

Epagny et Richterswil ;
Monsieur et Madame André Pasquier , leurs enfants et petits-enfants, à Bulle

et La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Francis Beaud et leurs filles , à Château-d'Œx;
Monsieur et Madame Ferdinand Boschung, à La Tour-de-Trême, leurs

enfants et petits-enfants;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BOSCHUNG

dit Botzi

leur trè s cher époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu , cousin et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , le jeudi 24 janvier 199 1, dans sa 65e année, après
une longue et pénible maladie , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi
26 janvier 1991 , à 14 h. 30.
La messe de ce vendredi 25 janvier 1991 , à 19 h. 30, en ladite église tient lieu
de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille:
M mc Madeline Boschung, chemin du Guet 8, 1635 La Tour-de-Trême.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

Son épouse :
Hermine Ianz-Sottas , à Charmey;
Sa fille:
Charlotte et Michel Ruffieux-Ianz , à Charmey ;
Ses petits-enfants:
Jean-Marc Ruffieux et son amie Olivia , à Cerniat;
Michel Ruffieux, à Charmey ;
Stéphane Ruffieux et son amie Murielle , à Villarbeney ;
Marie-Claude Ruffieux et son ami Frédéric, à Bulle;
Ses sœurs :
Trudy Ianz . à Bâle;
Marie et Félix Buchs-Ianz et leurs enfants, à Im Fang;
Les enfants de feu Elie Sottas ;
Les enfants de feu Roger Sottas;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred IANZ

leur cher époux , papa, beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le jeudi 24 janvier 199 1, dans sa 81e an-
née.

Le culte sera célébré en l'église de Charmey, le lundi 28 janvier , à 15 heu-
res.
Le défunt repose en la chapelle Saint-Jean , au Praz , à Charmey, où la famille
sera présente chaque soir dès 17 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Une messe d'anniversaire

sera dite en l'église Notre-Dame-du-Rosaire , à Courtepin , le samedi 26 jan-
vier 199 1, à 19 h., pour

Grégoire-Meinrad HAAS-EGGER
Janvier 1990 - Janvier 1991

et en souvenir de

Marthe BARBEY-HAAS
i960 - 1991

Jean-Pierre HAAS
1975 - 1991

i
Votre famille

t
Le Club des bouleurs

de Massonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis Jorand
père de M. Michel Jorand

membre actif

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

17-51742

t
1990 - Janvier - 1991

En souvenir de notre cher fils et
frère

Dominique Sallin
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Romont ,
le samedi 26 janvier , à 17 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui.

1 7-5 1 527
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Tes souffrances sont finies.
Notre-Dame du Pont-du-Roc
Priez pour lui !

Madeleine Tornare-Morand , à Bulle;
Catherine et Bernard Fragnière-Tornare et leurs filles Céline et Delphine , à

Bulle;
Julia et Louis Tornare-Ruffieux , ses parents , à Charmey ;
Josette Tornare et son ami Jean-Pierre Dervey, à Pont ;
Noël et Mireille Tornare-Despond , à Bulle;
Conrad et Mado Tornare-Pauli , à Lausanne ;
Elisabeth et Max Rime-Morand et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;
Yvette et Claude Dévaud et leurs filles , à Porsel ;
Jean-Pierre Tornare et son amie Monique , à Bulle;
Claude Tornare et son amie Viviane , à Broc;
Stéphane Tornare , à Lausanne ;
Valérie Tornare , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François TORNARE

dit Francis

leur très cher époux , papa , fils , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, neveu,
cousin , parr ain et ami , enlevé à leur tendre affection, après de longues années
de souffrances , le jeudi 24 janvier 199 1, dans sa 59e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi
26 janvier 199 1, à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La messe de ce vendredi 25 janvier 1991 , à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente de 19 à 21 heures.
Pour vos dons , veuillez penser à la fondation Clos-Fleuri , à Bulle , cep 17-
4152-5.
Il ne sera pas envoyé dç lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Remerciements

Le vaste courant de sympathie et d'amitié qui nous a entourés à l'occasion du
décès de mon très cher compagnon , de notre très cher frère, beau-frère et
oncle

Monsieur
Armand JAQUET

nous a profondément touchés. Nous remercions les nombreuses personnes
qui , de près ou de loin , ont pris part à notre grand deuil , par leur présence
silencieuse , leur présence aux obsèques, leurs envois de couronnes et^de
fleurs , de dons de messes et nombreux messages.
Un merci tout spécial à M. le doyen André Ouger, révérend curé de La Joux ,
Vuisternens-devant -Romont et Sommentier pour ses paroles réconfortan-
tes, à Sœur Marie-Pierre du Foyer Sainte-Marguerite , pour son chaleureux
accueil de notre très cher défunt , ainsi qu 'aux voisins et amis, à la direction et
au personnel de la Fédération des coopératives agricoles , à la direction et au
personnel de Chocolats el Cafés Villars , à la section FCTCA de Fribourg et
environs.
Un merci tout particulier au corps de musique Union instrumentale de
Fribourg pour l'émouvant adieu rendu à leur collègue musicien et ami
Armand , aux délégations de sociétés, à la Société cantonale des musiques
fribourgeoises, La Lyre de Vuistern ens-devant-Romont ,- la Fanfare de Châ-
tel-Saint-Denis , le Chœur mixte de Vuisternens-devant-Romont pour les
chants très touchants admirablement interprété s durant la cérémonie, à M. le
docteur François Bise, aux médecins, ainsi qu 'aux infirmiers et infirmières
des soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Fribourg, aux pompes funèbres
Ruffieux , à Romont.

Sa compagne Edith ,
ses sœurs , son frère,
beaux-frères et belle-sœur

Fribourg et Vuisternens-dev ant-Romont , janvier 1991

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuisternen s-devant-Romont , le dimanche 27 jan-
vier 1991 , à 10 h. 15.

17-51539
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t
Remerciements

La famille de

Madame
Cécile MORARD

profondém ent touchée par la délicatesse avec laquelle vous l'avez entourée
lors du décès de sa très chère maman et grand-maman , vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Châtelard , le dimanche 27 janvier , à 9 h. 30.

17-132477-

t
1990 - Janvier - 1991

Déjà un an que tu nous as quittés!
La messe d'anniversaire

sera célébrée en souvenir de

Monsieur
Pierre PUGIN

en l'église d'Ecuvillens , le samedi 26 janvier 199 1, à 19 h.30.
17-51454
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Fiduciaire Gilbert Jacquat
Comptabilité - Fiscalité - Organe de contrôle - Gestion

Çhers Clients et Amis ,

Après plusieurs années de pratique dans la
branche, j' ai aujourd'hui le plaisir de vous
annoncer l' ouverture de ma propre
f̂iduciaire.

Gilbert Jacquat

^^
ZL_

Boulevard de Pérolles 7
CH - 1700 FRIBOURG
Tél.: 037/22 68 28
Fax : 037/22 29 35

IMMENSES RABAIS!!!
autorisés du 11 au 26.1.1991

KEYBOARDS au lieu de seulement

YAMAHA PSS-290 249 - 199.-

14 650 - 9650.-
17 670 - 8970.-

:. 17 990 - 2990.-

YAMAHA PSS-590 549 - 499.-
CASIO CT-660, avec adaptateur occ. 1 160.- 560.-

ORGUES ÉLECTRONIQUES (2 claviers et pédalier basses)
YAMAHA HS-4, avec banquette (clavier dynamique) 5 200 - 3900.-
LOWREY Jamboree, avec banquette, occ. 5 500.- 650.-
YAMAHA HS-8, avec banquette (clavier dynamique) 14 650.- 9650.-
YAMAHA HX-5, avec banquette (clavier dynamique) 17 670 - 8970.-
EMINENT 2000 Grand-Théâtre , avec banquette, occ. 17 990 - 2990.-

EXPANDEURS MIDI
YAMAHA EMT-1 (Expandeur FM) 550 - 220.-
YAMAHA EMT-10 (expandeur AWM) 850 - 330.-
KAWAI K-1M, avec 2 RAM-Cards, occ. 1 190.- 650.-
TECHNICS SM-PS 50, (Expandeur PCM), occ. 1 690.- 690.-
ROLAND U-110, (expandeur PCM) 1 820.- 1320.-
KORG M-1 action 3 490 - 2990.-ivvmvj nn- i acuon i) 4MU.- 2990.—
KORG M-1 (clavier dyn.) 3 490.- 2990.-

PIAIMOS ET PIANOS DIGITAUX
CONCORDE 110 (noyer mat), occ. 4 850 - 3950.-
YAMAHA M-108 (blanc, verni brillant), occ. 6 325 - 5325.-
ROLAND KR 3000 6 390 - 5490.-
YAMAHA P-116 N (noyer mat) , occ. 6 900 - 5900.-
YAMAHA P-116 N (noyer mat) , occ. 6 900.- 5800.-
ROLAND HP-3S00 S av. expandeur/Midi-Disc-Recorder 7 100.- 4500.-
YAMAHA l/lA (noyer satiné), occ. 8 100.- 6900.-
RIPPEN ROMANCE, avec banquette (cerisier), occ. 9 175 - 7775.-
BURGER & JACOBI, 116/780 (noyer mat), occ. 9 260.- 7860.-
DIVERS
HOHNER Mélodica piano 20 90- 45.-
METRINA multi, métronome - quartz 98.- 68.-
HOHNER Mélodica piano 26 105.- 65
METRIIIA / montre - quartz avec métronome 110.- ¦ 60
HOHNER Mélodica piano 32 133.- 83
GIBSON MODÈLE IV, avec valise (guitare basse), occ. 1 725 - 1195
ADRIA CROMATON II, avec valise, occ 2 290 - 890.
TECHNiCS MQ-8 , Midi-Disc-Recorder (av. adaptateur), occ. 1 250.- 850.-
ELECTRO-VOICE, haut-parleurs 100 watts, (prix par paire), occ.

2 580 - 1680.
BELL MDX - 400, avec Flightcase
(ampli de chant, 2 x 250 Watts), occ. 2 890.- 1290.
TASCAM / m 244 Portastudio
(enregistreur à cassette, 4 pistes), occ. 2 895.- 1895.

3Rtt3ffJ)iraê Qaeti£tot)l
Rue de la Gare 15, 3186 Guin, ® 037/43 13 37 Fermé le lundi

•JL -,- INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES
SSlDIlEa P EN ADMINISTRATION PUBLIQUE

Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Cours de gestion communale
Quatorze vendredis du 1er mars au 21 juin 1991

Programme • Les communes sous la loupe

• Les moyens de l'action communale
• La gestion des ressources communales

• Le rôle des communes dans la mise en œuvre de
politiques publiques

• L'identité communale sur la sellette

Ce cours est ouvert aux élus et fonctionnaires communaux , aux universitaires de
toute formation ainsi qu'à toute personne désirant acquérir des connaissances
professionnelles dans le domaine. La finance d'inscription est de Fr. 1500.-. Délai
d'inscription : 15 février 1991.

Pour de plus amples renseignements , prière de retourner cette annonce à l' adresse
suivante : IDHEAP, BFSH 1. Université de Lausanne, 1015 Lausanne,
« 021/693 42 95.
Nom : Prénom :

Adresse:

Téléphone : LIE

LE DOCTEUR EUE HECKER Pour faire la place
spécialiste FMH en neurologie aux nouveautés

à l'honneur d'annoncer ll̂ 'YB '̂YI '•̂

L'OUVERTURE DE SON CABINET MÉDICAL jusqu'à

À L'AVENUE DE LA GARE 8 (6e étage), ¦¦ Art/
1700 FRIBOURG 311 /rt

Formation:

- assistant du Laboratoire de coagulation sanguine de l'Hôpital cantonal de Bâle rjy g 3^ 29 janvier 1991
(prof. F. Duckert) _, ,

, _., ,. Chambres a coucher - Studios -
- assistant du Laboratoire de bactériologie de I Hôpital cantonal de Baie (docteur Chambres de jeunes - Vaisseliers

R- Frei
' - Meubles combinés - Salons -

- assistant de la Clinique pédiatrique universitaire de Bâle (prof. G. Stalder) Buffets de salon - Salles à manger
- assistant de la Clinique médicale de l'Hôpital cantonal de Baden (prof. - Literie - Parois - Bibliothèques -

Chr. Vorburger) Armoires - Meubles par éléments

- assistant de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (prof. J.-R. -Bancs d'angle - Morbiers - Petits
u . . „ ¦ '. meubles , etc.Hofstetter)

- assistant de la Clinique universitaire de neurochirurgie de l'Hôpital cantonal de cvoricmAM
Bâle (prof. O. Gratzl) EXPOSITION

- assistant du Service de neurologie du CHUV Lausanne (prof. F. Regli) SUT 2 étages

- assistant de la Clinique universitaire de neurologie de l'Hôpital cantonal de Bâle Rte de Grandcour
(prof. H.-E. Kaeser) 

IMEUBLESHH
- assistant de la Clinique de neurologie de l'Hôpital cantonal de Saint-Gall (prof. ^̂^ Eup pBHpHH *^%

E. Ketz, prof. H.-P. Ludin) ¦ Fj j lX*3_l
- assistant puis chef de clinique de la Clinique suisse d'épilepsie, à Zurich (prof. 

LL

^
J^^^^^̂ ^M. Egio ¦ PAYERNE mmm

s 037/61 20 65
Consultations sur rendez-vous LIVRAISON

AQ7 /99 71 7c FRANCO DOMICILE
"S* I/O / / tLÙ / I # 0  (pas encore dans l' annuaire) Ĥ̂ ^HBHHBHBHHI ^H

17-51597



LAllBERTÉ

Journée mondiale de la lèpre

ne coupable nommée misère
S / Maladie

X*. X chronique ,
%*S$Y bactérielle et in-
\VjX fectieuse , la lèpre
>X touche encore 10 à 12
* millions de personnes se-
lon l'Organisation mondiale

S de la santé. Dont un tiers seu-
\X  lement reçoit un traitement effi-
V cace. Frein principal à la guérison:
le sous-développement. A l'occasion

de la Journée mondiale du 27 janvier ,
bilan de la lutte contre l'épidémie.

Le germe responsable de la lèpre res-
semble à celui de la tube rculose. «My-
cobacterium leprae» fut découvert en
Norvège par le Dr Hansen en 1873. La
maladie appa raît le plus souvent entre
dix et vingt ans et touche les hommes
en priorité , alors que sa durée d'incu-
bation peut aller de trois mois à qua-
rante ans.

Il existe deux types de lèpre: pauci-
bacillaire et multibacillaire. Relative-
ment bénin , le premier n 'est pas conta-
gieux puisque le patient n'abrite qu 'ur
petit nombre de bacilles. Les effets se
limitent à trois taches au maximum
une insensibilité au toucher , à la cha-
leur ou à la douleur dans la zone attein-
te. Nombreux bacilles en revanche
pour le second type de maladie: les
micro-organismes se trouvent en
grande quantité dans la peau , les nerfs
périphériques , la muqueuse nasale , le
foie, la rate , les ganglions lymphati-
ques , les testicules , les yeux, les mus-
cles.

Ces bacilles peuvent vivre plusieurs
jours dans les gouttelettes de mucosités
nasales expulsées en éternuant ou sur-
vivre dans les poussières. Leur inhala-
tion semble être la voie la plus proba-
ble de la contagion. »

Pour 3 fr. 06
Principale cause de la lèpre: la pau-

vreté et ses mauvaises conditions de
logement, d'alimentation et d'hygiène
qui facilitent la contagion. On peul
aujourd'hui guérir un individu mala-
de, mais vaincre le fléau dans son en-
semble exige de s'attaquer parallèle-
ment au problème du sous-développe-
ment.

Depuis 1 982, l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) recommande
l'application d'une thérapie combinée

Vendredi 25 janvier 199 '

Un programme ad hoc devrait permettre au Sri Lanka de vaincre la lèpre et de réserver à ses enfants un avenir libéré de cett<
angoisse. Ex-Pres;

qui permet la guérison de 80% des ma-
lades pour le prix de... 3 fr. 06, les soins
apportés aux 20% restants atteignani
62 fr. 40 par personne. Une infime
proportion de malades accède à ce trai-
tement , essentiellement parce que les
Gouvernements des pays du tiers-
monde investissent plus dans l'arme-

. ment et la bureaucratie que dans le sec-
teur de la santé publique.

Face au manque d'infrastructures ,
plusieurs organismes privés prennent
le relais. Parm i eux , la division phar-
maceutique de Ciba-Geigy qui créa er
1 986 le Fonds contre la lèpre. Objec-
tifs: guérir un maximum de patients
améliorer les conditions nécessaires à
l'application de la thérapie combinée
prônée par l'OMS, encourager l'ins-
truction dans le domaine de la santé
afin de faciliter le diagnostic précoce el

de supprimer l'exclusion sociale, réha
biliter les patients déjà estropiés et leui
permettre une réinsertion dans la vie
active.

Jusqu 'à l'an dernier, le Fonds a bé
néficié d'un subside de 3 millions de
francs suisses; 5 millions supplémen-
taires viennent s'y ajouter pour les an-
nées 199 1 -95. Si le contrôle de la lèpre
s'avère relativement aisé, il est plus
difficile de faire en sorte que cet argen
profite aux véritables victimes. Diffi
cile aussi de trouver de bons projet s
«Nous entendons par bons projet!
ceux qui reposent sur une organisatior
locale forte, un personnel motivé ei
une disponibilité des milieux gouver-
nementaux ,» explique le professeui
Klaus M. Leisinger de la Fondatior
Ciba-Geigy pour la coopération avee
les pays en voie de développement.

En résumé, on ne vaincra pas 1;
lèpre de l'extérieur, mais en coopéra
tion avec les institutions locales. Soit
«en mettant à disposition les expérien
ces de notre domaine industriel , souli
gne le professeur Leisinger, afin de mo
difier structurellement des projets et d(
les améliorer.»

Selon les responsables du Fonds, le;
stratégies doivent être adaptées à cha
que pays en fonction de sa structun
existante en matière de santé. Le proje
du Sri Lanka (voir ci-dessous) démon
tre que ce processus permettra un suc
ces décisif dans le contrôle de la lèpre

Les fonds recueillis lors de la journét
de sensibilisation permettront à tou:
les organismes concernés, de poursui
vre les efforts de dépistage dans le:
régions les plus touchées.

Eliane Fournie)

Vers le succès
Evolution au Sri Lanka

X s  / Effort con-X / L X joint au Sri
X / ¦&>/ Lanka entre le

s t â r s  M'n'stere de 'a san-
X ^yy  té, l'Aide aux lépreux

/Â &y  Emmaus-Suisse et le
yX Fonds Ciba-Geigy. Les res-
X ponsables de cet organisme ex-

/ pliquaient hier , à Bâle, le dérou-
lement de ce plan.

Déceler et traiter les personnes at-
teintes de la lèpre et celles susceptibles
d'être infectées d'ici à 1995: c'est le
programme établi au Sri Lanka il y a un
an environ. Ce «marketing» vise à réa-
liser les objectifs sociaux grâce aux
techniques monde économique.

Pour que le patient s'annonce à la
consultation , le Gouvernement a lancé
une campagne de publici té sur la base
d une enquête réalisée par Ciba-Geigy ,
Son message: contrôlée et traitée , la
lèpre n'est pas grave. Annonces dans
les journaux , messages radio , spots té-
lévisés , affiches, autocollants, jeux
sont autant de supports. Auxquels
s'ajoutent la formation de prêtres ,
chefs de villages, instituteurs , ainsi
qu 'un réseau de 1200 femmes environ.
Le fonds a également permis l'instruc-
tion de 4000 agents sociaux , doublé le
nombre des centres de traitement et
proposé gratuitement un médicament
adapté à la thérapie combinée.

Résultat: le nombre de malades dé-
clarés a augmenté de 150%. Les pa-
tients «spontanés» ont passé, eux , de
10%en 1989 à 40%. Vaincre l'épidémie
et certaines conséquences sociales
comme l'exclusion des lépreux exigera
cinq ans au minimum de labeur achar-
né. La particip ation totale du Gouver-
ment et le dévouement du personnel
soignant devraient assurer la réussite
de ce pari . - E.F.

VIE QUOTIDIENNE ¦ 37 1
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Attention, dangei
« Si l'on en cwit qui vous sa vez, i
paraîtrait que AP '"' A'., charma nu
au demeurant , a semblé montrer
à réitérées reprises, un penchait
inavouable pour la... la... enfin j i
ne retrouve pas le terme exac
mais vous pouvez en être certaine
je le tiens de source sûre, que h
chose, malgré les dénégations vé
hémentes de l 'intéressée, est pi es
que vérifiée, l 'ous pensez bien qut
j 'en suis restée assise. Elle, uni
dame si distinguée, qu 'on imagiii
volontiers la cuillère de cavia r à h

I bouche, comment peut-elle hem
ter de f ront et si allègrement le.
standards de son standing '.'!»
En effet , Madame, l 'heure es
grave et la liberté individuelle es
vraiment en péril... si les ladies ni
peu vent plus consommer, comnu
bon leur semble, de la... tétine fit
mée. GT

X S /  Le 25 janvie
X X X 1939 : décès di

S X X «père du muesli»
/ J k  X  Si l'Italie a donné 1;

wp^pizza au monde et le:
X Etats-Unis le hamburge r

B^P la Suisse - 
et plus précisé

pi ment le docteur Maximili ar
Oscar Bircher-Ben ner - peut si

K vanter d avoir très largement fai
connaître et reconnaître le «muesli»
Appelé aussi «Birchermuesli» , di
nom de son auteur , ce petit-déjeune
est fait d'un mélange de flocons di
céréales, de fruits frais et de lait. Né ei
1867 , lé Dr Bircher-Benner fait partii
des figures originales de la médecini
suisse. (AP

/ X fA X Horizontalement: 1. Quémandeur - Ajourna. 2. Irun - OE
/tjSpX 0n " Adieu " l": 3- Rée " Auras - Epi - Bout. 4. Ombelles

/~$ 7y  Editions - Vl - 5. Entée - Clin - Ane - Ues. 6. Roc - Scrute - Os. 7. Oie
X < è<X̂ '0s " Léon. 8. Ergoteurs - Dos à dos - Sa. 9. Xérès - Ss - Centurion
j g S Sy 10. Es-Etat-Vus - As. 11. Relu-Ont-Vache-Toc. 12. Ebonite-Race
\vX Raffina. 13. Tin - Pu - Lh - Tan - Lots. 14. Sise - Dossier - Sagan. 15. In
V^Bête - Esus - Ri - Ba. 16. Cirer - Barman. 17. Nerf - Usagées - Sep - Ant. 18

¦J^Nées - Mâle - Pin. 19. Prunelle - Pamoisoi
^Verticalement: 

1. Tiroir - Expression - Da. 2
Grelots - Crépu. 4. Un - En - Noé - Unie - Fers. 5

S / S S Le 25 janviei
X Xf & X l %%2, naissai

x y ŷ-x Virginia Woolf
X X%xrX ^y ec son mar'' e"'Xvg Wj Xîonda un groupe litté

y^AX^i/ raire et mit sur pied uni
X^x V maison d'édition. Son œuvre

^J/Tortement influencée par Prous
y"et Joyce, rompt avec les conven

-nions du roman traditionnel. Il s'agi
souvent de romans-poèmes dans les
quels l'intrigue occupe une place ré
duite («La chambre de Jacob», «Mr:
Dalloway», «La promenade au pha
re»...). Victime de l'isolement lors de 1;
dernière guerre, craignant de voir sa
constitution fragile entraîner son espri
vers la folie, «lie se suicida en 1942.

Problème N° 1038 ' , " , '" , lv . v . Vl .*" .*"' lx x xl x" xt" xivxv xvi xviixvmxix xx
Horizontalement : 1. Préfé rable à la d'un choc moral. 3. Fit des vers - Dans 1

! 

contrainte - Soigne la présentation. 2. Amsterdam - On la retranche du poids 2 ¦¦ ¦¦ 
 ̂
¦*¦ mm—

Sans motifs - Agé - Touffu. 3. Ne fati- - Forme poétique d'un adverbe signi- lH_JH I HL__ H__
guera pas ses cordes vocales - Au fiant : davantage. 4. Sans personne - 3
bout du parc - Issu de - En liberté. 4. Dans une indication d'emplacement - . ^ |  WÊÊÊ M «  ̂ m̂ i

 ̂Déployée largement-Bernadotte y na- Ordre de départ - Du nom d'une j I 
quit - Morceau de piano. 5. Fin de soi- grande ville du Brésil. 5. Est grand en S ¦ ( |  ^ |  
rée - Tête d'épingle - Au présent di
verbe avoir - On la confie générale-
ment à un expert. 6. Un peu de tabac -
Dans les bois - La reine des ondes -1
habite un pays voisin. 7. Demi-boule -
Note - Espèces. 8. Sans calculs - Dans
Charleville. 9. Difficiles à conduire - En
Ecosse - Epouse de saint Joachim - Fin
de participe. 10. Enleva - Passer à l'ac-
tion - Ferment la gueule. 11. Quand ils
sont trop tendus ils se mettent en
pelotes - Eau chargée de gaz carboni
que - Note retournée - Chicanes. 12
En Calabre - Suffit pour faire un réfrac
taire - Différent - Dans la cuisine. 13
Dans les - Principe de contagion mo
raie - Germandrée - Personnel - Clair-
semé. 14. Plante odorante croissam
sur les coteaux de la région méditerra -
néenne - Dans le gouvernement - Son-
ger. 15. Déchiffré - Article contracté •
Améliorent la carrure - Lettres de Tan
ger. 16. Qui n'a pas de fin - Transmit £
d'autres une richesse sans la perdre
en rien - Adverbe de lieu. 17. Rassem-
ble le reste - Vous pouvez le prendre
sans en priver personne. 18. S'éven-
tent dès qu'ils transpirent - Fera revi-
vre. 19. Agitation du cœur - Passe è
Londres - Traversent les volets - Tous
droits déduits. 20. On ne le connaîi
que joyeux - Ses taches ne sont pas
infamantes - Coffres - Sur une rose.

Verticalement : 1. Faiblesse écono-
mique - Sorte de mouette quand elle
est de mer - Circule librement depuis le
Révolution. 2. Préposition - Tenue pai
le premier - On se découvre à sor
annonce - Passage brusque et sans
degrés intermédiaires - Sous le coup

l'autre monde - Dont la force d'attrac
tion est pleine de charme. 6. La blan
che est silencieuse et d'autant plus
redoutable - Lettres de Tripoli - Dans
Saint-Gall - Escarpée - Ph. : repas di
nourrisson. 7. Un peu d'histoire - Fir
de mois - Ph, : mal accueilli - Tamis. 8
Exaltés par la passion - Promontoires
entre deux vallées - Mot inachevé. 9
Son embonpoint est signe avant-cou-
reur de son trépas - S'il se multipliai
rendrait tout commerce inutile - Note
Endroit où nous retient la mauvaise-
fortune. 10. Tendon des muscles
Début de sentiment - Manoeuvres se
crêtes. 11. Dans les nuages - Ai
début de l'effort - Lettre grecque - Pro
nom personnel - Maigre. 12. Pour ex
primer ce qui a cessé d'être - Poui
réparer un oubli - Tremblote - Ville diréparer un oubli - Tremblote - Ville di
nord de la France. 13. Distribuera pai
quantités mesurées - Monnaies étran
gères - Canton suisse. 14. A vu le fei
deux fois - Lu à l'enveis : général amé-
ricain qui commandait les armées di
Sud pendant la guerre - Note - Dans le
tango - Tamis. 15. Un peu de soupe •
Savant en astrologie chez les Perses ¦
Au début de toute intention - Lettres
de Toulon - Partie de ciseau. 16. Qu
ont des jambes tordues - Désignai
d'éventuels chefs militaires - Exécute
17. Du verbe avoir - Soutient les ton
neaux dans une cave - Invitations po
lies. 18. Initiales de points cardinaux
Conduits servant à l'écoulement de;
eaux - Début d'averse - Ville norman
de. 19. Prénom masculin - A qui ou i
quoi on confie ses papiers. 20. Ville de
la Haute-Savoie - Eliminera - Manqué.

. 20. Abusée - Aérées - Enoncé.'
Rem - Ogre - Eb - In - En. 3. Québe
Alto - Tsé - In - Sue. 6. Moule - De

Sot - Déçu - Né. 7. Aérées - Us - Népotisme. 8. As - Corset - Usera - La. 9. Dos - Cris
Egale. 10. En - Elue - Cavalière - Er. 11. Edit - Détachés - Em. 12. Rapine - On - Ce - Ru
Sape. 13. Dit - Ost - Si - Las. 14. Ai - La - Sauveras - Sem. 15. Jetons - Dru - Ana - Bê
OE. 16. Où - Né - Oisif - Grappin. 17. Bs - Olso - Flair - Iso. 18. Rio - Usé - Nation - Manoi
19. Neuve - OS - Sont - Ban - Ne. 20. Artisanat - Cassante.



H ĝ B̂
Aufgestellte El- -^-̂ s., - ' fi
tern. mit Marc 5 iU^W^= I l  D r C M TIJahre + Eric 17 Mo- \\N \Uff <fï U-h-tj-t-N- I !
nate, suchen per îJ^N-èf '̂
sofort ein ^5b^> "V
gleichgesinntes 

jQp tempo fMadchen r r

18 Jahre und darù-
ber , mit Sinn fur JB
Familienleben, %fe| Nous cherchons, pour la proche banlieue
Freude an Kindern t̂eS fribourgeoise, un
und Mithilfe im |̂ B

E genetzimme im ^HatCUr 5811 6̂
EFH mit Garten in
Kùsnacht/ZH avec expérience, pour une mission temporaire.
¦s 01/910 60 11 I Entrée de suite.

Fam. J.-M. Drey- pour tou tes informations , contactez

44-53456 M. D. Orphanos. ly.24M 
^

tff X̂. \mA^̂ m\^^Toutes vos annonces Î V̂d I "̂"̂ ^

par Publicitas , I 2. bd de Pérolles IL ^H l̂ 3ll ^̂ l̂¦ 1700 Fribourg ^^^m^gm'̂ '̂mmmÊ m m
Fnbourq ¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel 0\̂ *0

URGENT! i
i

Nous engageons un l

(
DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Durée: 4 - 6  mois.

« 037/22 48 02

17-2400

J V.
On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, aimant le contact
avec la clientèle , pour aider au maga-
sin et à l' office, du mardi au samedi

Se présenter:

^^T̂ M̂ Confiserie
*J X&tXiP Tea-Room
X ' f <,xyfc>Granfj_ piaces ie
>̂ yr̂ ^^̂ 1700 FRIBOURG
\>r  ̂ s 037/22 31 31
v 17-694 >

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
ayant quelques années d'expérience et de
bonnes connaisssances d'allemand et
d' anglais
cherche POSTE de suite ou à conve-
nir.

s 037/73 15 35
81-30902

| aspirant contrôleur
aspirante contrôleuse
Vous êtes le parfait ambassadeur pour des milliers de voyageurs...
et tous les jours en voyage.
En 15 mois, vous apprendrez à connaître votre nouveau domaine
d'activité. Tout en bénéficiant d'un salaire complet.
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 2 ans ou plus.
Vous avez de bonnes connaissances d'allemand, alors appelez sans
tarder le téléphone du changement: -o 021/342 2000
nAknt Ar. lo fA..rV. .̂\ nn • »,! «A/W 1 Q Q 1

Ou demandez de plus amples

Envoyez-moi la documentation et la formule d'inscription pour le

I

test d'admission.

Nom/Prénom :

I

Rue/N° : 

NPA/Localité: 

_ Téléphone : Né(e) le:

Certificat/diplôme : K 131

CFF MED CFF iInformation professionnelle
Case postale 345
mm ¦ 

I I

_ . . . A vendreEmployée de
commerce de Peugeot
détail 205 GL
cherche emploi. 85 00° km . exP

Fr. 5000.-

« 037/75 30 07 „ 037/45 27 65
17-307447 17-51607

J V.Hôtel-Restaurant
Hippel Krone
3210 Chiètres

Qui aimerait , son travail terminé, faire
tous les jours de l'équitation et sortir
les chevaux de course?
Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir ,

EMPLOYÉE DE SERVICE
BARMAID

(évent. débutante)

PALFRENIÈRE
Nous attendons avec plaisir votre ap-
pel ou votre offre.
Ueli Notz , s 031/755 51 11

y 17-51586 >

^—- Donnez du sang
sauvez des vies

- - - - - n
i
i

Vous désirez changer d'ac-
tivité, découvrir de nou-
veaux horizons, avoir des
contacts avec la clientèle,
und das auch, per favore , in
foreign languages. En tant
nue

ASSOCIATION FOYER SAINT-JOSEPH,
COURTEPIN

Le Centre de formation professionnelle spécialisée, cherche
des

MAÎTRES PROFESSIONNELS
pour l' enseignement des métiers

de l'horticulture (nouveau poste de paysagiste)
de l' automobile (départ du titulaire) et
de la menuiserie-ébénisterie (retraite du titulaire).
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité d'horticulteur-paysagiste ,

d'ébéniste ou de mécanicien en automobile
- formation de MSP ou intérêt pour l'acquérir en cours

d' emploi
- bonne connaissance de l'allemand
- compétence dans la formation professionnelle de jeunes

gens présentant des difficultés d'apprentissage.
Nous offrons:

) - travail dans un secteur à plusieurs maîtres profession-
nels

- possibilité d'une formation MSP
- installations modernes
- prestations sociales selon la Convention collective des

institutions fribourgeoises.
Entrée en fonction: le 1er mai 1991 ou date à conve-
nir.
Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin, © 037/34 12 08. 81-2981

t V
^ Hôtel-Restaurant

de la Belle-Croix Pour cause impré-

Romont vue ' on demande

Fam. R. Lûthi-Gabriel _ . ,
Cherchons GARDE"

' de suite ou pour date à convenir GENISSES

SOMMELIÈRE sachant traire

Horaire régulier Appartement
Bon salaire à disposition.

Sans permis s 'abstenir
© 037/55 12 47

Pour tout renseignement
téléphonez au 17- 132501

037/52 23 41
k 17-3060 >

ggg LA VILLE DE FRIBOURG
i §£ §§§§! rnet au concours le poste
liji li if suivant, devenu vacant :

(tous les postes mis au concours par l'administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes)

- SECRÉTAIRE
AU SECRÉTARIAT DE VILLE

(par suite de promotion de la titulaire)

- langue maternelle française avec bonne connaissance
de l'allemand

- bonne formation générale (CFC, école de commerce ou
formation équivalente)

- si possible connaissance du traitement de textes
- apte à s'intégrer à une équipe et à effectuer avec dili-

gence tous les travaux d' un secrétariat
- sens de l'organisation et des responsabilités
- entrée en fonction : le 1er avril 1991 ou à une date à

convenir
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et d'une copie de certificats
sont à adresser au Secrétariat de Ville, Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu'au 8 février 1991.

17-1006

+ 

CHOIX -HUV0B  1V15$M

j BcnoM ftiJsouj iGS oij i
<— N

Sur mandat du canton, notre service d'accueil et
d'assistance aux requérants d'asile souhaite enga-
ger

ASSISTANTS SOCIAUX
DIPLÔMÉS

(ou formation jugée équivalente)

COLLABORATEURS
SOCIAUX

(horaires de jour et de nuit)

de nationalité suisse , au bénéfice d'une formation
et/ou d'une expérience dans le domaine social. La
connaissance de langues étrangères est un avanta-
ge.

Nos futurs collaborateurs participeront à différentes
tâches liées à l' accueil, l' encadrement général des
résidents , ainsi qu'à la gestion administrative des
dossiers.

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres
complètes adressées à la

17-2618
v >•

Section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse

case postale 149, rue Jordil 4, 1701 Fribourg

JEUNE FILLE Centre de toning et de bronzage
cherche

portugaise, 20
ans , cherche em- nrocAtiur
ploi comme aide PERSONNE
de cuisine ou fille aimable et de bonne présentation
au pair. pour POSTE À MI-TEMPS, 15-

20 h.
w 021/731 51 50

22-300306 „ 037/46 32 29 jusqu'à 15 h.

81-3319

ECCO-Ï
TEMPORAIRE

Nous cherchons pour une grande entreprise de la ré-
gion lausannoise

un ingénieur ETS en génie civil

Ce poste de cadre pourrait être le départ d'une nouvelle
carrière.

Michel Maillard se fera un plaisir de vous renseigner.
Téléphonez dès aujourd'hui !

ECCO SA, 1630 BULLE
35, Grand-Rue,
¦a 029/2 09 79, fax: 029/2 09 83

I 17-12816

M ' ECCOS:
| T^<̂  Postes fixes et 

temporaires

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l' armée et cherchons :

y un apprenti magasinier

Nous demandons:
- une scolarité de niveau secondaire ou équiva-

lente
- la nationalité suisse.
Nous garantissons :
- une formation optimale dans nos divers ma-

gasins.

Début: 1er août 1991. Durée d'apprentissage:
3 ans.

Délai d'inscription : 15 février 1991.

Les candidats sont priés de demander une for-
mule d'inscription au chef du personnel du PAA
Grolley

gfgV/--
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
1772 GROLLEY
© 037/45 10 20

120.082.039

ECCOSÏ
P O S T E S  F I X E S

A l'occasion de notre ouverture, nous cherchons pour
tout le canton

collaborateurs(trices) qualifiés(ées)
toutes branches

ainsi qu'

aides d'industrie
Venez nous rendre visite ou appelez-nous à l' adresse
suivante:

ECCO SA, 1630 Bulle
Grand-Rue 35, s 029/2 09 79 17-12816

I M ECCOSBI
¦¦¦ "¦I ¦ ¦ ¦ Hi ll llllll

Postes fixes et temooraires



IÎ M
Famille avec 2 petites filles (8 + 6 ans)
cherche pour printemps ou à convenir

jeune fille
comme au pair. Région Lucerne.

Veuillez contacter Famille J. Wiederkehr ,
Brandeggstr. 21 6205 Eich
©041/99 28 86

25-35761

rasra <̂¦̂̂ ¦¦̂ ^̂ •¦̂ ^™ j y  Aimez-vous assumer
3280 MUrten ./  ̂ des responsabilités ?

'$&r Alors , vous pouvez
-s' être notre nouveau

/^chef d'équipe
 ̂ (alternativement tôt ou tard)

pour notre département production
de nos abrasifs.

Tâches principales: - contrôle de production
- réglage des presses automatiques
- direction d'une petite équipe.

Nous demandons: - connaissances dans la mécanique
- apte à prendre des responsabilités.

Nous offrons: '- travail en équipe (2 horaires)
- samedi et dimanche congé
- week-end prolongé.

Veuillez envoyer vos offres à l' adresse suivante: ^̂ ^B
Usine RASTA SA, 

^̂^kservice du personnel, 3280 Morat. ^̂ ^B
M. Hayoz se tient à votre entière disposition ^̂ ^B
pour tous renseignements complémentaires , ^̂ ^B¦s 037/72 11 21. ^̂ A

17-172^^  ̂
^̂^̂ '¦¦ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^

I ,___^I^^^^^^^^^^^^^^MIBI^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^IIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

¦ 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ,

EMPLOYÉ DE GARAGE
avec permis de conduire, pour divers travaux de garage et d' entretien,
formation par nos soins.
(Etranger , avec permis de travail B ou C obligatoire). Conditions d'enga-
gement intéressantes, avantages sociaux , caisse de retraite.
Faire offre ou téléphoner au 037/24 03 31.

AVIS DE RECHERCHE

?¦

Nom Indéterminé
Prénom Masculin
Domicile Canton de Fribourg
Profession Actuellement sans
Age 16 ans

Si ton profil correspond aux normes exigées
et que tu désires débuter ta carrière pro-
fessionnelle cet été par une solide
formation

d'apprenti de commerce

au sein d'une entreprise dynamique et
performante, il suffit de nous faire parvenir
ton curriculum vitae à l'adresse suivante :

©

Grisoni-Zaugg S.A.
Rue du Moléson 30

12853

Nous cherchons
de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
¦s 037/22 31 50

17-2306

Avez-vous quelques connais-
sances d'allemand?

Si oui, nous avons du travail pour
vous comme

MAÇONS
ET MANŒUVRES

Appelez vite le 037/23 21 22
Suisses ou permis B, C.

t 
Café du Lion-d'Or

Court-Chemin 7
Fribourg
cherche

de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
3 à 4 jours par semaine

Sans permis s 'abstenir

¦s 037/22 85 99
à partir de 11 h.

^ 
17-51644

Dame sachant cuisiner , connaissan-
ces en soins médicaux , expérience et
références ,

cherche emploi
dans famille ou chez personne
âgée.

Event. son mari effectuerait divers
travaux de jardinage.

Permis de conduire et voiture.

Ecrire sous chiffre 17-462380
Publicitas, 1630 Bulle.

Boutique de mode à FRIBOURG,
cherche

VENDEUSE
expérimentée

à plein temps ou à temps partiel.

Age : 28-40 ans.

Entrée au plus vite.

¦s 021/26 77 50
L ; À

Nous cherchons une

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

possible.
- Excellentes conditions

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

Etes-vous ménagère?
ou handicapé(e) ?

ou tout simplement une personne
aimant la vente par téléphone?

Si vous êtes digne de confiance et travail
leur(se), nous pouvons vous offrir un«
position très rémunératrice et inté-
ressante avec avancement possible. Dé
cidez-vous enfin, et saisissez votre
chance en osant vendre vos qualités per
sonnelles au s 021 /905 30 52 (de 8 h. s
12 h.) ou 024/26 11 76 (de 12 h. 30 i
15 h.)

33-624f

Nous cherchons

DAMES EJ MESSIEURS
pour la vente des produits

d'entretien.
Clientèle privée et commerciale

Aussi à temps partiel.

Pour rendez-vous, s 037/3 1 24 24
17-4139

J .̂ i \

wdĉ
Fribourg

On cherche de suite ou à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
ainsi que

pour été 1991

UN APPRENTI CONFISEUR
et

UN APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

v a 037/22 11 78 17 2334

I

Nous cherchons pour entrée à convenir

TÔLIER
EN CARROSSERIE

Certificat de capacité, capable de travailler de manière indépendante.
Etranger , avec permis de travail B*ou C obligatoire.
Conditions d' engagement intéressantes, avantages sociaux , caisse de
retraite.
Faire offre ou téléphoner au 037/24 03 31.

\\\\\
l_ I \ \J \J HÔTELS & RESTAURANTS

MANAG EMENT SA
Cherche

moni Df comiKt
Pour : - travaux de secrétariat

- travaux de comptabilité
- gestion des débiteurs

et des créanciers
- gestion du personnel

Vous avez une bonne formation de base , vous êtes
de langue maternelle française , vous êtes libre
de suite ou à convenir , alors fa i tes parvenir vos
offres avec curriculum vitae à Enco Management SA ,
rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg , à l' attention de
de Werner Metz.

• SUN STORE
+ Pharmacie Droguerie Parfumerie Diététique

APPRENTIS(IES)
A DDDITMTIO/ICCS
A f VOTRE AVENIR DANS LE DOMAINE " A \

ZA | SANTÉ - BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE V 1
Nous engageons pour nos succursales de vA | AVRY-CENTRE - BULLE - VILLARS-SUR-GLANE ' O \

V/| APPRENTIES :̂ (
/ \  1 - pharmassistante (aide en pharmacie) ^̂  

1¦̂̂  I durée d'apprentissage 3 ans e ĵ I- vendeuse en parfumerie ' ^̂  '
m m durée d'apprentissage 2 ans / 3 ans ¦ 

^̂  
V

/-\ r Date d'entrée: juillet ou août 1991 ^S J
Faire offres écrites en indiquant le lieu iX 'v#V et le métier désirés " C  ̂ i

/ V l  SUN STORE .OyService du personnel "
A r A l' attention de M. C. PUGIN " /*"\ \
/ \  Case postale 325 V ^ 1
f-A J 1211 GENÈVE 6 O/

APPRENTIS(IES)
I Nous avons un programme de véhicules à faire rêver notre futur

CONSEILLER DE VENTE
^̂ HIB Si 

vous êtes 
enthousiaste, habile négociateur et décidé à réussir , n'hési-

IBSPPBI tez Pas à prendre contact avec nous.
Ij^̂ jlfl Discrétion assurée, s- 037/24 03 31.



«•ÏIMEEMBM }*^gg7 PREMIERE SUISSE
{Fmm(D)\U){F&(B l\ *W^c/ A VEC PARIS et GENÈVE

VTYYTTfFW I 20h30 + sa/di 18h. 1
» - ' " ¦ ¦ f M̂m Richard GERE et Julû

Un film événement , une réussite imparable, un
versel ! Elle nous fait rêver, elle nous fait rire ,
pleurer... — 1 ™ suisse — Prolongation 9" et der
ne.

PRETTY WOMAN
Sa/di 14h, 16h. Pour tous. L'un des meille
NEY. Un grand dessin animé musical qui pl(
grands dans le pays des merveilles s/njs-m;
émotion , humour, rythme... - 2 OSCARS 9C
6e semaine.

LA PETITE SIRÈNE
vgFJTPRVJVB 20h30, 23h10 + sa/di 1
KSSllCiSMfl Dolby. Avec Julia Robt
Sutherland, Kevin Bacon. De l'autre côté , c 'est
erotique, c'est terrifiant. Ils savent. Ils ontfranch
interdite. - 1ra suisse — 2* semaine.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE (FLA
18h10. Jusqu'à di. VO s.-t. fr./all. Dolby H
semaine. Avec Faye Dunaway, Robert De
Schlôndorff , à qui l'on doit plusieurs chefs-d'o
« L'honneur perdu de Katharina Blum », « Le tam
amour de Swann», vient de réussir son demie

LA SERVANTE ÉCARLA1
THE HANDSMAID'S TALE

P̂ 7TTT T̂?0 20h45, 23h15 + sa/c
K2è2JlCe**JE!fl ans. Avec Yves Mont
Lindon, Miou-Miou, Patrick Chesnais. De Ja
D'après le roman de Jorge Semprun. — 1™ si

NETCHAIEV EST DE RETO
18h20. Jusqu'à di. 14 ans. Dolby. Avec Mi
Gérard Depardieu, Philippe Noiret, Jean-Pi(
le, Michel Galabru, Fabrice Luchini, Danie
«Un CLAUDE BERRI très inspiré sur un thèmf
Film formidable et qui fera date. » — 1 "» suisse —

URANUS
KTTV-Z-H 20h30 + sa/di 15M5.
HuSihU I E Dolby-stéréo. Quand la

Kevin est partie en vacances, elle a juste oub
détail : Kevin ! La comédie que vous ne devez p;

- 1™ suisse — 6" semaine —
MAMAN, J'AI RATE L'AVH

(HOME ALONE)

CINÉPLUS-CLUB : ve/sa/di/ lu 18h 15 + ve 16h
fr. 14 ans. A peine mis à l'affiche en RDA en 19é
interdit aussitôt... Certains fonctionnaires du ps
insupportable la critique exprimée dans le film
dogmatisme et de l'ingérence du parti. — 1"* -
à SPUR DER STEINE - TRACE DES I

Ve/sa 23h. VO angl. s.-t. fr./all. 12 ans. Dolby
John WATERS. Avec Johny Depp, Iggy Pop, 1
Une parodie des plus détonnantes et vivifiantes
par des rocks épatants. Une superbe comédii
Bref , un vrai cadeau... — 1™ - Prolongation 3°

CRY-BABY

wsrsms\M 201145 , 23M 5+ sa / di
HlXSl jEJil E Dolby-stéréo. Face à

challenge, il va devoir retrouver le goût du coml
pitre final de la fabuleuse légende de Rocky !
Avildsen. Avec Sylvester et Sage STALLONE.

- 1 " suisse — 4e semaine —
ROCKY 5 - G O FOR IT ! •

18h30. Jusqu'à lu. 12 ans. De François Villiers.
Sands, Stéphane Audran. Une aventure fascinai
de tolérance spirituelle avec infiniment d'intellie
nés 89 : Grand Prix du public. — 1™ — 2" sema

- MANIKA - UNE VIE PLUS TAR
¦¦¦¦¦¦¦ iii âi ifihQn onh/i r; . en/Ai
HjuSiSE jl I ans. — 1r" suisse - A

Luchini, Judith Henry. Une relation amoureuse
un charme fou ! La grande découverte cinématoi
cette saison. Venise 90: Prix de la critique,
beauté nommé:

LA DISCRÈTE
Ve/sa 23h. Derniers jours. 14 ans. Dolby-stén
Marshall. Avec Jeff Daniels, Julian Sands. Huit
canines et une très mauvaise conduite. Le susp
cri. — I"1 suisse - 3* semaine.

ARACHNOPHOBIE (ARACHNO

HT37T¥TÏTT7^H -Permanent de 14h à 2
KlUeSelfJllfl qu'à 23h30. 20 ans
français . Chaque ve : nouveau programme. 1,e f

PAS DE TABOU !

i Wï££f/ A VEC PARIS et GENÈVE!
¦\%-&&!*ZJJ l 
:#*•** 20h45, 23M 5 + SA/DI 15M5- 12 ANS

eyoj L E
¦7TÏTffTTSV| 20h30. Jusqu 'à lu.
HJU£I1I!A!SIJU stéréo. D'Alan J.
Harrison Ford. Séduction. Désir. Déception
sonne n'est jamais totalement innocent. — 1

PRÉSUMÉ INNOCEN
Sa/di 15h. Pour tous. Dolby-stéréo SR. L'un
Walt DISNEY. Un grand dessin animé musica
petits et grands dans le pays des merveilles s
Charme, émotion, humour , rythme... - 2 OSC

LA PETITE SIRÈNE
Di 17h45 + ma/me 20h30. VO s.-t. fr./all. 11
stéréo SR. De DAVID LYNCH. Avec Laura I
Cage, Isabella Rossellini. «Un brûlot flamboy
violent , drôle et tonique» (Studio). PALME D'<
1990. - V -

CAII OR fi. I I II A ift/n n A-r u

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

iMfflH
Chaussures

Orthopédie
17-1700

A vendre magnifi-
que
ARMOIRE
ANCIENNE
vers 1850; 1 por-
te, noyer massif ,
restaurée.
Fr. 3200.-
« 037/30 16 22

i7.3?;>
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Société de développement de Fribourg

¦̂  ̂ et environs

Wftfl* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

Aula de l'Université

Lundi 28 janvier 1991, à 20 h. 30

4e spectacle à l' abonnement

GRAND MATCH AUX CARTES THEATRE ACTUEL présente

LECHELLES Auberge Communale
Vendredi 25 janvier 1991. dès 20 h. 15

10 jambons 
fnl JFRRF

Un prix pour chaque équipe - Un tiers des Ĵ %SMmmM MM Mi—

::;:::, aux ASPERGES
Après le match : soupe à l'oignon. , _ .de Pierre Louki
Se recommande : FC Léchelles

17-M911 - aVeC

' Claude PIEPLU et Ronny COUTTEURE

'THW-W" W7* /A 
rM J

t§
m

§P #<T Mise en scène de Daniel Benoin

La tro upe Location : Office du tourisme , square des Places 1
JLes Manches Parlan tes Fribourg, s 037/23 25 55

Gnmpt - Activités - Jeusesse Firrtfur
prisent» M

v w J J Dimanche 27 janvier 1991. 20 heuresLà culotte CONCERTComédie satyriqne «xr trot m A ctes de ^̂ ^̂ ¦ ™ m̂w mmim m M

Jean AllOUilh choral et instrumental

Aui* de l'école secondaire de Venise 1600
Far vagny-Le-Grand La canine

TonArt Neue Chorakzente Zurich
18/19 et 25/26 îan Vierl991 Festival Brass Zurich

à 2Oh. 30 Œuvres de

R4„rr.ttom: *»rcàé D..*,mê Ta. MO ,37m is 77 Giovanni et Andréa Gabrieli
— Sacrae Symphoniae

Annonce offerte par: Magnifica t
Marché DESPOND, Boucherie OBERSON, Hoinrioh QnhiitT

Restaurant LA MEZZANINE, Farvagny nemriun otnuii
i*7_ Kii* n Pc ai imoc Ho Pïa\/iH

1 Eglise du Collège Saint-Michel,
Foyer Saint-Joseph Fribourg

OOrenS Réservation :
Home pour personnes âgées Office du tourisme , Fribourg ,

IAIIMIPF © 037/23 25 55JOURNEE
PORTES OUVERTES 

« .. ~~ . - .«h. HOTEL SPLENDIDE**
Samedi 26 janvier 1991 I93S CHAMPEX LAC ^V

"in h à 1fih 1470-2200 m.  ̂J^I U n. a ion.  Région du Grand-Saint-Bernard , à 25 km £ Wde Verbier. ^^C- ^s
Invitation cordiale à tous I Pour passer vos prochaines vacances JL,̂ . \*—> s

17-132412 dans un endroit idyllique, paradis des pro- -̂A^~X / *̂ £ I > \
' meneurs et du ski de fond, ski de piste, ( / ^'~' ~—'"~-p tJ''~~ ~^~\)

dans un hôtel familial qui vous procure W^-T-^SCCAL >̂ _^^
n=̂  /T\ w n n= r?=ri IT\ n n= bien-être et détente où l'on se sent chez |\  N '[PzWE[RMOI so,. l, S

¦ ¦¦!¦¦ ¦ 20h30 + sa 23h15 + d, 15h, 17h. I 1°™°" C°mp'ète de Fr" 7°~ à 
j \/

KeBjJBi!il9JL£fl Pour tous. Quand la famille de Kevin T\~-, „„„„ - «J„ r- co - oo —^^7-̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ... . .» JXi ., Demi-pension de Fr. 63.- a 83.-est partie en vacances, elle a juste oublié un petit détail: A rr-,,„„m„„,„ „ „L „ - J .¦ , • i , , ,„ • , , xj. _¦ . i i. Arrangements pour skieurs , réduction La petite annonce. Idéale pour avoirKevin ! La comédie que vous ne devez pas rater ! - 1™- —«=,,. ;..„„7.- A ic ^„„ ; «««^«cc. i««« yu»i u.uy„

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION \Z ! Si/S i 1 45 te^*w du,PZ ̂ ftt ' 
Pet

',eS
(HOME ALONE) ' ' 97-211173 

ann0nCeS- Grand S  ̂̂ ^



Restaurant -O Jg^> Le Chef propose Restaurant O ^0  ̂Le Chef propose

; 
Auberge du Guillaume-Tell Filets de perche Auberge de l'Aigle * 037/ Fondue vacherin
Christophe et Huguette Saunier 531077  Lundi Cuisses de grenouilles fraîches 1680 Romont 52 24 77 Dimanche Fondue moitié-moitié
1690 Villaz-Saint-Pierre Voronoff Menu du jour sur plat

Hôtel Hn Lion-d'Or „~, Nos nouvelles propositions Hôtel-Restaurant du Musée 4 sor*es de *<>ndue
Hôtel dU Lion d Or - 037/ Mercredi pour votre menu de mariage Rue Pierre-Aeby 205 - 037/ Dimanche mo,t,é-mo,t,é , vachenn
1726 Farvagny-le-Grand 311130 sont arrivées. 1700 Fribourg 22 32 09 

CroûTau Iromage "'
^ra 

M^̂ Ê 
I 

Cafe 

du Mldl 
037/ Fondue aux truffes

¦TI |X^T 1 [ In I y T U iRl rîl I 
Rue de Romont 25 „, ',, . . .  Fondue au vacherin

^̂ U ^̂ ^y ^̂^̂^̂^ J 1700 

Fribourg 

Fondue moitié-moitié

Ro^eer^nt nhinni. Cuisine chinoise Restaurant Cercle
Î w- Mn - 029/ dans son cadre d'Agriculture « 021/ Lundi et Fondue fr.bourgeo.se
Prince Jardin 

1̂ 2 
Lundi Nos menus du jour Fam Villard-Jaquier 948 70 53 mardi et verrtable jambon

Broc-Fabrique ou à la carte 1618 Châtel-St-Denis de la borne

Restaurant chinois Restaurant Le Fribourgeois Spécialité :
Genghis-Khan Ï °¥J„ Mardi Mongolien barbecue Rue Abbé-Bovet M ?o q« Dimanche la fondue au vacherin
Xlll-Cantons, 1782 Belfaux 45 36 14 Mongol.an hot pot 1700 Fribourg 

22 70 96 Fondue moitié-moitié

[ 77 77 ._ Fondues à discrétion (chinoise,

I ^Wl^H^̂ W^WT^̂ B 
HOtel 

Krone/COUronne 
* 037/ bourguignonne, Bacchus). Nos spé-

I fj  j 3280 Murten/Morat 71 52 52 mardi cialités de fondues de filets de
Î ^̂ H perche

EUR0TEL De lundi à vendredi' rEurotel vous propose à Restaurant du Chasseur
firanri Plarps 14 * 037/ m'd' "" petit menU C°mple' * Fr 14'5° (menU Rue de Lausanne 10 - 037/ Mardi soir Spécialités de
i7nn epinni iRr 81 31 31 léger) , une assiette du jour à Fr. 13.-et chaque 1700 Friboura 22 56 98 et mercredi fondues et raclette1700 FRIBOURG , mercredi notre assiette choucroute. . 8-

î ^E P̂^̂ f! Restaurant La Vignettaz * 037/ Fondue bourguignonne

il I ¦ I I I  ï  I [ Bwl Rte de Villars 26 24 28 31 Dimanche Fondue Bacchus
^UMUaMÉn ^̂ Voronoff

Hôtel de la Gare . 029/ Tournedos sur ardoise KR 35 IM uijj l
Fam. Grangier-Bapst 2 74 66 Lundi Délices de la borne I il. i J I L I. I I I M̂BrWWiffWWif rtfWiwiWiTfWl
1628 Vuadens ^̂ ^̂ Û -J-U* t̂ ^̂ ^̂ U^̂ Uj^̂ Q^

Hôtel du Lion-d'Or ^ 037/ „ Steak de cheval Hôtel Duc-Bert0ld v 037/ A la Marmitte ou à l'Escargot

1726 Farvaqny-le-Grand 3 1 1 1 3 0  Mercredl sur ardoise Rue des Bouchers 112 8 1 1 1 2 1  La cu._s.ne du marche
a y 

1700 Fribourg - Fraîcheur et originalité -

J0^ \ .  ̂
Hôtel 

de la 
Cascade " 

Pizzas maison

<^  ̂A conserver a portée de fourchette ̂ r iSHiTJ^SST 7 82 06 Soupe de chalet
* - - - i La 

Le Guide gastronomique paraîtra en 1991 chaque dernier vendredi du mois, FIVJ\/IF f^'l IIVIP ROIVIIVIF FOIVIDI IF?
o UIL Ico

25 janvier - 22 février - 28 mars - 26 avril - 31 mai - 28 juin - 26 juillet - -rx 4 «y */  oi^ 1
30 août - 27 septembre - 25 octobre - 29 novembre - 27 décembre. C'est à //WXVttQt  VE I îlÇJlC

Pour tous renseignements , n'hésitez pas à nous contacter au à ROIVIOIM I
© 037/81 41 81.

Publicitas SA , rue de la Banque 4 En semaine: menu sur plat dans une ambiance décontractée
Fribourg Se recommandent : Gaby et Marcelle Sallin, © 037/52 24 77

¦r

Intérêts plus élevés, les

bons de caisse Caib
vous rapportent jusqu'à

771̂ 7%%
/ J *̂&̂ Z '^  ̂D'autre part , nous offrons SV*% sur le compte
If X

^
i/ 1

 ̂ d'épargne et le compte «salaire », 5V4% sur l'épar-
( f <f tï<£à I ^ne << retra'te>>- 5%% sur les carnets et comptes
\\ft *^r^**J «jeunesse» et sur l'épargne «actionnaires» , 5%%
xS %^2zL 

sur 
'
es comptes salaire-jeunesse.

-̂~-* Renseignez-vous à nos guichets.

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE -LAC • DOMDIDIER • ROMONT
» 037/22 39 26 • 037/63 14 81 • 037/75 12 77 • 037/52 81 71

Imprimer = une profession

§

une tradition
1584 Abraham Gemperlin

s'établit comme imprimeur

continuons à développer
rpg, la tradition d'imprimés de

|| |iL £îh Imprimerie Saint-Paul



307464/VW Golf ou Fiesta pour bricoleur.
037/ 73 15 14. 

51637/Documents Dimsoft comptabilité
en français pour photocopies. 037/
26 28 46

/Toyota Corolla GTI. 89, 35 000 km.
Camry Sedan, 5/89 , 60 000 km. Corolla
aut., 86, 67 000 km. Mitsubishi Colt
EXE, 1,3, 88, 75 000 km. Renault 11,
turbo , 84, 83 100 km. Suzuki Swift GTI,
87 , 27 000 km. Daihatsu 4 WD, 86,
49 350 km. Ford Escort 1600, 87 ,
64 500 km. 4 roues neige, radiocassette.
Alfa 75, 86, 71 000 km. 037/
37 17 79.

91-9/Turbo - diesel, voiture et 4 x 4 dès
3500.-. 039/ 26 Jl 10 (sonner long-
temps).

3074/Seat Ibiza 1500i GL, 87 , exp.,
38 000 km, radiocassette + 4 roues avec
pneus été , 8900.-. 037/ 46 15 07.

3074/Fiat Panda 1000 LIE, 89, exp.,
12 000 km , 7900.-. 037/ 46 15 07.

3074/Opel Corsa 1600 GSI, 90, 2000
km, exp., 13 200.-. 037/ 46 15 07.

3074/Volvo 440 GLE, 89, exp., 12 000
km , 17 500.-. 037/ 46 59 46. 

350319/Bus Toyota 2.0, châssis long, 2
portes coulissantes, siège arrière, crochet
de remorque , expertisé, 4200.-. Tél. dès
19 h. 021/ 634 68 61. 

628/Range Rover, état imp.,. 13 900.-.
Ford Sierra XR 4x4, 1986, ABS,
12 900.-. Golf GTI, 1982, 6900.-. Ford
Sierra diesel, 1984, 8900.-. Toyota Co-
rolla wagon 4 WD, mod. 89, 18 900.-.
037/ 75 30 76.

51624/Toyota Supra 2.8i, 1983 ,
147 000 km, bon état , exp., 7500.-. 037/
43 24 34. 

4005/Pour bricoleur Ford Escort RS 2000
avec 2 moteurs. 037/ 61 18 09. 

51618/Toyota Tercel, 1982 , 97 000 km ,
t.o. élect., 3500.-. 037/ 71 34 03.

1700/BMW 323, mod. 82, peinture neu-
ve , freins et embrayage neufs , 8000.- ou è
convenir. 037/ 24 72 14.

2540/Ford Escort XR3i, 1984 options,
exp., 9800 -, 230 - p.m. 61 63 43.

2540/Ford Scorpio 2,9 I, 87 , 50 000 km ,
exp., 17 900.-, 420.- p.m. 61 63 43

2540/BMW 323i Look M3, exp.,
14 900 -, 350.- p.m. 61 63 43. 

2540/Range Rover Vogue, 85, options,
exp., 16 900.-, 397.- p.m. 61 63 43.

2540/VW Passât CL, 1988 , 57 000 km ,
exp., 15 900.-, 370 - p.m. 61 63 43.

2540/BMW 318i, 1984, exp., 4900.-,
115.- p.m. 61 63 43.

3098/BMW 318i, 1986, 4 portes, op-
tions, exp., 12 900.-ou 300.- p.m. 037/
45 35 00

4124/Opel Rékord 2.0i . break, 85,
7000 -, 037/ 26 70 50 ou 26 26 28

51641/Machine universelle Dito Sarna,
val. 12 180 -, cédée 8000.-. Tran-
cheuse FAC, val. 1350 -, cédée 800.-.
Friteuse Frifri 7 I, val. 2420 -, cédée
1600.-. Peu utilisées, prix global,
10 000 -, 037/ 30 17 02.

4124/Mazda 323 GLS, 5 p., 82,
77 000 km, 4200 -, 037/ 26 70 50 ou
26 26 28

4124/Golf C
8800.-, 037

4124/Opel A;
037/ 26 70 !

4124/Renaul
7200.-, 037

4124/Opel Ci
6900.-, 037

4124/Toyota
t.o., 4300.
26 26 28 

51551/VW Jetta GTX,
km, options, prix à dise

mi
12322/A saisir salle à m
lippe, neuve, en merisie
2 rallonges, 6 chaises rc

51622/Robe de mariée av
38, 800.-. 037/ 63 20 8!

307434/Tab
chaises , trè

e salle à
iqnées, 4

51603/4 jantes alu,
13, Talbot Samba. 0:
653 34 93.

K- IKQO/Atar i  Maria ST 1

78 000 km
>6 26 28

t.o.. 8400.-

51631/Persan crème à disp. p. saillie, cha-
tons à réserver , PED LOH, 029/
2 05 88. 

12322/ 1 vitrine bibliothèque Directoire,
valeur 4500 -, cédée 1500 -, 029/
2 05 75.

50 000 km,
26 26 28

, 70 000 km,
26 26 28

79 000 km,
> 70 50 ou

13699/25 équipements occasion de ski
de fond, skis, souliers, fixât., bâtons,
50.- l'équip., et 15 équipements en-
fants dès le N° 28, 50- l'équip., 029/
5 18 82. 

13699/45 équipements de ski de fond
neufs, skis , souliers , bâtons, fixât., 120.-
l'équip., 029/ 5 18 82.

88 , 21 000
/ 61 64 50

12322/Ancien : 1 canapé Louis-Philippe
2 pi., 3200.-. 1 armoire en chêne,
1800 -, 029/ 2 05 75.ir Louis-Phi-

able 0 115.
urrées pieds 51511/Robe de mariée t. 34-36 avec ac-

cessoires. Vélo moutain bike neuf. Cours
d'informatique complet avec ordinateur.
Tél. le soir , 20-22 h., 029/ 4 53 82.

sabre , 1 vitrine avec baguettes, le tout
d'une valeur de 11 285 - cédé 6790 - ou
570.- par mois. 1 groupe rembourré ve-
lours de Gênes, état de neuf , 1490.-. 1
groupe rembourré cuir et bois, 1250.-.
029/ 2 05 75.

/Vidéo software. Nouveau. Demandez
notre liste de jeux sur : Atari , Amiga , et PC
compatibles. 021 /23  25 05.

ancess. taille 51437/1 chaîne occas. compren. 1 tour-
ne-disque , radiocassette , FM, 2 colonnes
Philips 250.-. 6 vestes cuisin. t. 44 , 2 pan-
tal. t. 38 pied-de-poule, 3 pantal. t. 44
blancs , 037/ 65 11 20.

anger avec 4
!2 06.

307438/Skis Rossignol 4G Fix 747 Salo- —. 
mon 207 cm, bon état , 400.-, soir 037/ La literie SWISSlFfLUXT haute précision
22 62 83 —"e-i "̂"."""™

51608/A vendre chambre à coucher, en
bois, et divers meubles , prix à discuter , Michel Kollv
28 42 64 dès 17 h. 30. _ _  ... . . .„

'

s été , 165 x
9591. 021/

51584/ 1 robe de mariée, avec accessoi
res, bas prix. 037/ 46 13 38. 

51583/4 pneus clous 155/ 13 , 80- pièce
037/ 46 13 38.

vec disque dur
3 et écran cou-
teur Basic GFA
is de program-
7/ 28 56 56.

uis XV table à
ralon or , 1 vitri-
000.-. 037/

lariée, modèle
:uter, taille 38-

coucher style
neuve. 037/

51558/ Radiateurs électriques muraux
d' occasion , Applimo, 220 V/1500 W.
33 32 91. 

306473/Mariage: tout le monde en parle,
nous organisons avec originalité, tout ou
en partie votre mariage, à disposition ex-
cellent orchestre, animateur , etc. 037/
31 10 30. 

4074/Bon orchestre, musique pour tous
les goûts. Rens. 037/ 22 70 69.

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu ,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
tuit. 037/ 561 522. 

50899/Pour votre mariage, invitez votre
photographe. 037/ 46 49 34 soir.

51614/Maxi-Puch, bon marché à bricoler.
037/ 37 18 37 , dès 17 h. 15. 
307431/Spiboot Taifun familial. 037/
28 30 15 dès 18 h

OPÉRATRICE DE SAISIE
Un diplôme en 3 mois pour un
avenir réussi. Formation et ordina-
teur à domicile.

Fast Informatique ,
s 021/23 25 04

22-917

307422/Pr bricoleur Alfa Giulietta 2 I,
1982. 38 21 09. 

51605/Alfa 75 2.0, 86, 72 000 km, exp.,
impeccable , 8500.-. 037/ 37 11 93 le
soir.

51606/VW Golf Syncro, 5 p., 49 000 km,
exp.. 12 900.- 029/ 5 27 71.

w w .  -.«*., . —. — — — . . . .  ! , ,

30 000 km, toit ouvrant. Prix à discuter.
037/ 46 57 71 heures repas. 

3000/Nissan Prairie 4x4 SLX, 89 ,
40 000 km , 560 - p.m.037/ 632 615.

/Nissan Sunny 1,6 GT116 V, 87 , 68 000
km, 338.- p.m. 037/ 632 615. 

/Opel Kadett 1.6 break, diesel, 89 ,
50 000 km. 355 - o.m. 037/ 632 615.

/Renault Express, 89 , 15 000 km, 307.-
p.m. 037/ 632 615. 

/Nissan Prairie 1,5 GL, 85, t.o., 94 000
km, 212.- p.m. 037/ 632 615. 

/Mitsubishi Lancer 1,4, 84, 100 000
km, 140.- p.m. 037/ 632 615.

51579/Audi 80 GLS, 81 , 110 000 km ,
non exp., 1500.-. 037/24 02 43.

51567/Datsun Stanza, 1983 , 85 000 km,
non exp., 1500.-. 037/ 26 28 94.

307406/4x4 Chevrolet, 53 000 km, ex-
nerticée Ras nrix 037/ 77 26 64 ou
67 15 33. 

618/Audi 100 CS Quattro break, 85 , bleu
met., 88 000 km, 16 300 -, Opel Kadett
1.3 break, 89, blanc , 16 000 km,
12 900.-. 037/ 46 18 28. 

307402/VW Polo coupé, mod. 86, 73 000
km , exp., 6900.-. 037/ 26 18 70.

51568/Suzuki Samurai 4WD, 1989 octo-
bre , 10 000 km, 12 000.-. 029/
9 /IQ 7fl

51552/Ford XR3, 81 , 2100.-. 037/
63 12 83.

1181/Mazda 626 2.0, exp., 3900 - ou
100.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/VW Golf 1600, exp., 5500 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1 1S1 /Ma7da 39.3 1 RHO Pire 4Rnr>-nn
100 - p.m. 037/ 46 12 00. "

1181/Ford Fiesta 1400 inj., 89, exp.,
8900.- ou 212.- p.m. 037/ 46 12 00.

4004/Ford Sierra i 2 I, 4 p., mod. 87 ,
avec cat., 50 000 km,exp., avecradiocas-
sette , 9900.-. 037/ 45 11 87. 

307386/Toyota 1800 Corona, 80, pour
nîèr>oc IHOO — an nli ic offrant
24 53 69. 

307375/Subaru Wagon 4WD, 1989,
29 500 km, 1200 cm3 , 6 pi., 031/
54 92 83 (bureau). 

22-470144/Honda CRX Î6V . 1989,
80 000 km, expertisée , 16 500 - à discu-
ter. 077/ 345 845 Q. 

3011/BMW 324 T diesel 1989 , 24 900.-
nn 39Q _ r. m n37 / R9 1 1 A 1

3011/Mitsubishi Pajero 2,6, 1987 ,
14 900 - ou 299.- p.m. 037/ 62 21 41.
3011/Fiat Uno 45, 1988, 5900.- ou
129.- p.m. 037/ 62 11 41. 
620/Opel Ascona 1600, Luxe, 5 p.,
97 000 km , 6900.-. 037/ 46 50 46.
620/Opel Corsa 1200 TR , 84 , blanche ,
5900.-. 037/ 46 50 46. 
620/Opel Oméga 2000i GL, 87 ,
14 ann _ nn; AR Kn AR

SieMatir

^  ̂ ^̂  "̂ ^Liste de mariage
AGENCEMENTS DE CUISINES-  ̂viuiv in

Rue de Lausanne 5 1700 FRIBOURG
Fax 037/22 69 24 ^ 037/22 19 54

3098/Ford Escort XR3i, t.o., exp., 6900.-
ou 158 - p.m. 037/ 45 35 00.
2504/Nissan280ZX2+2 noire , 14 900 -
ou 350.- p.m. 037/ 76 10 65. 

2504/Opel Kadett 1,3 5 portes , 1984,
exp., 5900 - ou 138.- p.m. 037/
76 10 65. 
2504/VW Golf 1,6 1988, 33 000 km, 5
portes , exp. 11 900-ou 280.-p.m. 037/
76 10 65.

3229/Pneus toutes catégories, occasions
et neufs. 037/ 61 71 51.  

17-5000/Occasions : Alfa Romeo 164 , 3 It ,
1989 , 30 000 km. Pontiac Esprit , 1980,
73 000 km. VW bus, 9 places, 1989,
40 000 km. VW pick-up, double cabine ,
1988 , 60 000 km. Fiat Panda , 4x4 , 1985 , %„ . .L ¦
30 000 km. Subaru bus E10, 1986 , 30 MB, eci

98 000 km. Opel Ascona 1600 S, 1985 , lj,"r mterPr

90 000 km. Peugeot 205 GTI , 1988 , 3.0 nombr

28 000 km. Suzuki Jeep SI 410, 4x4 , matl0n' Prl

1985 , comme neuve , expertisés , garantis , 51580/Sall
paiement par acomptes , échange possible. rallonge, 6
037/ 38 22 55 ne, 1 lus

1259/Ford Transit, 198 1 , pont alu
400x200. bon état. 037/ 26 69 10
4146/Mercedes 190 E 2,3 16, 51 000
km, int. cuir , climat., etc. 35 600.-, reprise
nossible. 037/ 61 17 00

4146/Subaru Superstation, 4 WD, 1988, 
^

OQ
OR

radiocass., exp., 15 200.-, reprise possi-
ble , 037/ 61 19 59 51593/Cai
/ (T»-~J VDO oi o>i nnn e, m c »•*«..*. p,,. table Cl

jantes alu., 4500.-, 024/ 33 14 87 le  ̂6Ki ^
soir. 307412/6

307454/Fiat Uno turbo IE, noire , 86, sec ' 13°
81 000 km, exp. 20.12.90, div. opt., parf.
état , 7800 -, 26 70 15 (jusqu 'à 10 h. +
dès 16 h l

17-756/Volvo760 GLE. aut., 84, 120 000
km, 11 900.-, exp., 037/ 41 00 84

17-756/Ford Sierra Leader, aut.. 88.
49 000 km, 14 900
41 nn R4

exn 037/

17-756/Opel Vectra GT, 89 , 35 000 km, J
17 900.-, exp., 037/ 41 00 84 CD

51 474/Chrysler Voyager LE, 89, 77 000
km, toutes options, garantie, blanche, exp.
25 500.-, 037/ 38 24 14 

51438/AMC Eagle 4x4, cuir , climatisa-
tion , 1982, expertisée, 5500 -, 037/
33 35 73 

4211/Alfa Romeo 33, 86, 90 000 km,
déià exo.. prix à discuter, 037/ 76 14 70

4211/BMW 323 i, 83 , 90 000 km, déjà
exp., prix à discuter , 037/ 76 14 70

4211/Ford Escort XR3, 82 , 94 000 km,
exp., prix à discuter , 037/ 76 14 70

4211/Ford Escort XR3 i, 115 000 km,
déjà exp., prix à discuter , 037/ 76 14 70

421 l/Ford Sierra XR4 i, 84, 80 000 km,
déià exn nrix à discuter 037/ 76 14 70

4211/Golf GL, 83, 120 000 km, exp., prix
à discuter , 037/ 76 14 70

4211/Golf GTI, 81 ,90 000 km, exp., prix à
discuter , 037/ 76 14 70 

4211/Porsche 924, 80, 97 000 km, exp.,
prix à discuter , 037/ 76 14 70 

51487/Mitsubishi Colt EXE 1300,' Twin-
top, mod. décembre 89 , 18 500 km, exp.,
+ 4pneusneige, 1.1 500.-,077/34 33 32
- 037/ 2fi PO 89 snir

307401/VW Golf GTI, mod. 81 , t.o., exp.
5500.-, 037/ 26 18 70 

4212/Honda Civic 1300, 1982 , 93 000
km, exp., bon état , 037/63 28 70

4212/VW LT 28, 84, 91 000 km, exp.,
bon état , 037/ 61 55 60 

307404/Sup. occ. Suzuki Alto, 88 ,
50 000 km, 5 portes, expert. 6300 -,
029/ 2 09 68 (soir) 

462374/Scirocco 87 , exp. t.o., 50 000
i,m 13 nnn _ n 9 Q / 9  99 R7

4212/Renault 25 V26 autom., 1984,
91 000 km, exp., radiocas., très bon état ,
037/ 61  55 60 

4005/Ford Capri 2000, exp., 4500.- ou
110.- p.m., 037/ 61 18 09 

4005/Ford Escort 1,6, mot. neuf , exp.
7500.- ou 180.- p.m., 037/ 61 18 09

4005/Mitshubishi Cordia, 55 000 km,
exp. 7500.- ou 180 - p.m., 037/
61 1809 
4005/Peugeot 205 GL, 87 , exp. 8500 -
r,,, 9nO _ r, rr, lin/Ri 1(1 (10

ne, 1 lustre cristal
24 06 55 h. repas ou

51565/Superbe robe
Pronuptia 1990, prix ;
40, 037/ 33 22 61.

51596/A vendre cham
mnHûrna prmniôîP

51577/lmprimant
40 eps, Rs 232 ,
ordin. CP/M Basis
037/ 45 f l  13

307388/Bloc de
173 cm, norme 5!
frigo 150 I, valeui
22 83 71.

DIUS de puissance oour votre argent

1

51439/1 salon 5 pi., velours de Gênes ,
canapé tranformable, 1 table télévision
r.erisier haç nriv 099/ 9 59 67

51263/A vendre, cause manque de
temps, à personne aimant les animaux , un
chien de 8 mois, croisé labrador/husky,
prix 300.- (évent. à discuter ,
037/ 31 35 43 , en soirée.

51499/2 jupes cuir blanche et grise , 1
jupe lainage bleue et 1 jupe légère blan-
che, taille 38 , état neuf , 46 51 10, bas
nrix

51510/A vendre bons souliers de travail
jamais portés, point. 44, cédés moitié prix ,
037/ 55 1 1 59

ocelot. Pr.x a convenir , 24 41 4b. 51508/Divan +1 fauteuil + 1 guéridon+ 1
51655/Vélomoteur Maxi S, état neuf , meuble de TV pour 500.-. Disponibles
037/ 42 21 34. de suite, 021/ 909 56 21 , le soir
51660/Salon tissu clair avec bois, bon '307378/Amiga 500 complet , jeux , ete ,
état , bas prix , 26 39 14. traitement textes , 2* floppy, 900.-, 037/
51638/Bas prix : potager à bois Sarina ^1 05 21 ; 
55x60 cm. Monoaxe avec remorque 51516/Armoire-lit 160x200 + 1 armoire
transf. en motoculteur. Fiat Panda rh à meipher 3 nnrfp<; 0 3 7 / 3 1  36 18». w.  i w ,  . w.  ¦ . . . w . w w  — . . v — . f  - . __  . _ . . _ _  1*11. Li Vj W U Ij 1 I l.. I  ̂ pUI l^O , Vil I / *  ̂ 1 *J\J I W

90 000 km, bon moteur, 53 17 52. 51518/Orgue électronique classique
51632/lmprim. Star NL-10, nombreuses GEM Studium, état de neuf , prix à dise,
possibilités d'impression, 200 -, 037/61  61 54, matin
92 RR 40

307389/1 table de salon ronde avec pied
51630/Panda 45 CL, noire, 2500.-. sculpté , 300 -, 1 meuble d'angle rustique
Mazda 323, 4 portes, 57 000 km , 150 -, 1 tapis 240/340, 150.-.
5200.-. Polo Francy, rouge, 7000 km, 24 19 13
1 1  200. -. Tipo . 7000 km , DGT , mmmmmmf m WmmmMMMMMMMmmm
15 000.- , 037/ 45 18 06. Im'JsUfcM

Q-h»n in R r*l _i_ 1

51668/Très beau petit caniche toys, abri- 51578/A donner contre bons soins jeune
cot. 3 mois. 1200 - 025/ 81 28 59 ,-h=.«„ ,r;r.r,im, n-)7; R3 14 RO

KFC..
IieSlirï

I _ N 037/26.66.28 1
Rte des Grives 4 I

^¦nnm—l700 Granqes-Paccot/ Friboura I

307460/Bonne affaire : veste véritable
ocelot. Prix à convenir , 24 41 45.

307455/Salon velours , b
fauteuil transf orm., |
A 1 1 c -ra

-brun b pi.+ 1 4146 / Fiat Uno 75 S|_ 1988 i radiocass.a aiscuter , 
exp du J Qur 8200_ _. reprise possible
n37/ RI 17 nn

51629/Suzuki TSR 125, mod. 91 ,
400 km, 4000.-. Ordinateur MAC Plus
avec disque dur + imprimante , complet
au»r Hiw nrnnr 3ROO - 029/ 2 23 1fi

51633/Pour raison de santé, à donner
contre bons soins, chien dalmatien croisé ,
12 ans. 029/ 5 24 86 ou 037/

51627/1 frigo, 1
four , 1 vaissel
6 22 62.

sinière élec ,
nrix 099/ 462384/Menuisier indép. effectue tous

travaux de menuiserie, prix avant. 029/
7 1C 77

17-5000/Comptable remplit feuilles
d'impôts, 50.-. 037/ 81 15 20, int. 27

462389/Cause double emploi 1 cuisinière
électr. Electrolux, vitrocéram.
mable , sonde à viande, broche
r,a„aa OBfVl _ ^AAA„ lûrtn _

| 3- -"¦

il y a 2 ans
auflr nrico 307341/Déménagement Suisse, étran

nar n37 / 7R 1 R 1R nnmHirlior3«n wnltc nOQ / R 91 Qn h mmc

mMMMMMEZMEIMMMMMMMi. \AM, \ - M\!!.m *l, hÀl , , *- \ i M

wwti/y

307405/1 gr. table ovale blanche + 6 chai-
ses 600.- + 1 étagère blanche 200 -,
037/ 33 38 89 le soir 
51561 /Salon en cuir et velours jaune or 2
x 1 pi., 1 x 3 pi. Bas prix 800.-, tél. dès
16 h. 037/ 22 38 97 ou 24 94 25

307420/A vendre téléfax Canon 120, état
neuf. 2000.-. 037/ 30 23 92 (soir).

51581/ Lapins hollandais , bleu-feu , fauve
—57 7̂: 

de 
Bourgogne , pure race , 8 mois. 3 caisses

Uf 
h 'h

5 de transport pr expositions. 2 vitrines àDorte-habits. médai||es neuves, 60x43 cm , 038/
24 33 32

stère sanin 307391/Poste de soudage à fil Cornet
CO2, revisé, pistolet neuf , 2100.-, garan-
tie ; trafo de soudage Oerlikon 180 A ,
compl., 850.-, parfait état , 037/
Ar t  1Q 9C

2 le soir.

630, A3/A4,
lerite: 200.- +
x5,25" gratuit.

métal., largeur
neuf , cuis. 4 pi.
, 1700.-. 037/

1542/Terre végétale, rendue à domicile ,
ou prise sur place , 037/ 45 13 83

979/A vendre bois de feu et compost , au
meilleur prix ! 037/ 31 27 63 ou 037/
31 14 02 

307361/1 circuit Carrera Hockenheim
complet , 3 voitures avec compte-tours
(835 cm) 300.-, 037/ 22 71 71 dès
18 h

MATIOl I

51572/A donner chien collie Lassie adulte
037/ 41  11 20.

51602/Famille, centre-ville Fribourg, cher-
che jeune fille parlant français ou anglais ,
aimant les enfants , horaires à dise, pour de
suite ou à convenir. 037/ 22 45 56.

51604/Urgent, cherche jeune fille pour gar-
der enfants , de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de
14 h. à 17 h. 30, sans permis s 'abstenir.
41 17 37. 

51571/Cherchons de suite employé agri-
cole, avec permis de conduire. 037/
R3 19 49

22-41497/Camp de vacances pour handi-
capés physiques, à Montana/VS (7.7-
19.7.91) cherche des personnes bénévo-
les, une (élève) infirmière pour son
équipe d' aides soignants. 021/ 36 37 34.
Aides pour d'autres camps de juin à sep-
tembre, surtout en Suisse alémanique:
021/ 653 41 42.

307456/Jeune dame garderait enfants, du
lundi au vendredi, de 7 h. à 18 h.
26 66 03. 

307439/Portugaise parlant français ch. h.
de ménage, repassage ou autre.
30 15 14. 

307433/Electricien cherche emoloi 3 iours
sem., toutes prop. bienvenues. Y. Marti ,
64 26 80. 

307425/Jeune homme avec permis cher-
che travail, accepte toute proposition,
peintre , déménagement , restauration, etc.
Ecrire sous chiffre 17-307425, à Publicitas
SA me dp la Rannue 4 170 1 Friboura

307421 /Dame cherche emploi le jeudi,
ménage, cuisine ou autre. 037/
30 23 92. 

307398/Dame portugaise cherche heures
ménage + repassage. 24 49 63.

307397/Jeune homme cherche travail
comme maçon. 037/ 30 23 47 , dès
18 h. 

307352/Dame cherche à garder enfant à
enn rlnmirilo 9R 43 RR rlèc 14 h

307153/Décl. d'impôts, etc., rapide , dis-
cret, avec ordinateur: MB expert-compt.
46 16 36. 

307393/Jeune Portugais avec permis de
conduire C cherche n'importe quel tra-
vail. 23 26 62. 

51547/Boulanger retraité cherche 2 nuits
en fin de semaine. Ecrire sous chiffre 17-
R1R47 Puhliritae SA 1701 Frihnurn

307450/A Zinal, à louer 3 p., dans chalet
sympa, vieux village. 037/ 33 30 03,
8-23 h. 

307418/Crans-Montana, à louer apparte-
ment 6 lits , à la semaine , 900.-. 022/
on r\n oc

1122/Saint-Raphaël , à louer dans villa
avec piscine, très bel appartement de 3
pièces , 6 pers., complètement équipé, TV,
tél., fax , semaines disponibles toute l' an-
née , prix dès 1150 - la sem., basse sai-
=nn 037/ 4R9 R9R

4007/A louer chambre, route de Marly
nnnf narîané 49 19 88

4007/Cherche chambre en ville.
42 19 88.

LA LAOUE JAUNE
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SOLDES
CUISINES ET BAINS

autorisés du 11 au 26 janvier 1991

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

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

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1991. I

FUSt I
FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains

FUST Luminaires
Fribourg. route des Arsenaux 15 » 037/22 84 86
Niederwangen-Bern Autobahnausfahn N12 «031/34 11 11

VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont soumis à l'enquêté publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- Les plans présentés par Vorlet Paysages & Sports,

route de l'Eglise 9, 1752 Villars-sur-Glâne, au nom
des Entreprises Electriques Fribourgeoises, Tennis-
Club, bd de Pérolles 25, 1700 Fribourg, pour l'aména-
gement d'un 3" court de tennis et construction d'un
mur d'entraînement à la promenade du Barrage, sur
l' article 7236, plan folio 77 du cadastre de la commune
de Fribourg.
Les plans présentés par les Entreprises Electriques Fri-
bourgeoises et Nuthofil SA , au nom de Nuthofil SA ,
chemin de Montrevers 3, 1700 Fribourg, pour la cons-
truction d'une cabine transformatrice et pose d'un
container provisoire au chemin de Montrevers 3a, sur
l'article 6113, plan folio 36 du cadastre de la commune
de Fribourg.
Les plans présentés par M. Roger Cottier, architecte,
bd de Pérolles 37 à 1700 Fribourg, au nom de Roger
Cottier , architecte, bd de Pérolles 37 à 1700 Fribourg,
pour la demande d'implantation pour la construction
d'un immeuble d'habitation locatif , avec bureau artisa-
nat-commerce au rez-de-chaussée et démolition d'un
dépôt, d'un atelier-garage et d'une habitation existante
à la rte de la Lenda 15 et 17, sur les articles 526 a,
526 b, 1139bab, 1138ba, 1345 b, plan folio 4 du
cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par le Bureau d'études techniques
A. Antiglio SA , rte de la Gruyère 6 à 1700 Fribourg, au
nom de M. Jean-Louis Lùtzelschwab, sentier Gi-
bloux 1 à 1700 Fribourg, pour la transformation des
combles avec aménagement d'une lucarne, côté
ouest , au sentier Gibloux 1, sur l'article 10 082, plan
folio 81 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par Baechler Architectes et Léon
Dubey, architecte, p.a. pi. du Petit-St-Jean 13 à
1700 Fribourg. Architecte en charge : Pascal Pythoud,
arch. dipl. ETS, au nom d'Essig Frères, pour la trans-
formation du rez-de-chaussée existant en un passage
permettant d'accéder au complexe commercial du Cri-
blet, à la rue de Romont 23, sur l' article 16 255 , plan
folio 7 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions, du vendredi
25 janvier 1991 au vendredi 8 février 1991 . à
17 h.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

Vendredi 25 janvier 1991 43
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^k *m ]j 0ï  abonnement demi-prix vous recevez une journée de fugue qi
«L cadeau: Une carte journalière qui transforme votre
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^^ 

abonnement en abonnement général un j our durant.

^ ^^0^k^  ̂ Et bien entendu , vous voyagez à moitié prix tout au
^^^^^^¦̂ ^ long de l'année en train, car postal et bateau.
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• La plus-value de la puissance. Voilà ce que • Plus-value de l'habitacle. L'immense volume
vous offre le moteur «System Porsche» , en version intérieur des SEAT, malgré des dimensions extérieures
1,2 I/70 ch ou 1,5 I/90 ch et injection BOSCH LU-Jetronic. compactes , prouve que la grandeur ne se mesure pas
.. ¦ ¦ ¦ J i .-i- «r.T-i - qu 'en centimètres!
• La plus-value de la qualité. SEAT fait partie du
groupe Volkswagen. Ses automobiles sont ainsi produites • Plus-value de l'équipement. Toutes les SEAT
selon la légendaire qualité allemande. IBIZA sont dotées d' un équipement attrayant et complet.
m. DÎ..- ..-.i..« ~i.. .»n^»~,nn+ c-c A -r Un essai vous en convaincra !
• Plus-value du rendement. SEAT vous propose
des versions super économiques grâce à leur faible
cylindrée (1 ,2 I), puissantes" (70 ch) et sobres (consomma- ^M m— ^̂ e^—
tion normalisée 6,8 I aux 100 km). "

 ̂EmmTX ¦ Groupe Volkswagen
• Plus-value du design. La beauté et le style de la
SEAT IBIZA vous séduiront. Vous les devez à ce maître 
italien du design qu 'est Giorgo Giugiaro. M/euillez m'envoyer une documentation sur la gamme SEAT.

• Plus-value du bien-être. Un empattement long I Nom.
et des voies larges confèrent à la voiture une stabilité ex-
ceptionnelle en courbes et un comportement routier i Adresse: ; I
optimal.

• Plus-value du confort. Larges portières , sièges . -PA/locallte: 

ergonomiques et vastes surfaces vitrées garantissent un ' SPANCAR Automobile SA, Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs
confort intégral. ^"±844

45 55 
I

Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81 • Montet: Garage+Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 19 • Plasselb: Garage du
Schûrli , 037/39 30 40

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT AÀêJIJÛM\I ~™rie Sa
~"'

CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT p ĵrll * Ï&IT " ,V M ytg) tsp Deux sigles = un seul service I

siment donnée en

CFF

1400 - 2500 m

Conditions de ski
excellentes

à 15 min de la sortie autoroute Riddes-Leytron
Toutes les installations fonctionnent sauf Loutze

«Tzantonnaire du Tonnerre»
Conditions avantageuses

_^_^^ pour groupes et familles
F'*"''! Restaurant d'altitude
111 Télé-Ovronnaz (027) 86 35 53
M^^m s.A. (027) 86 45 49
Office du tourisme Ovronnaz (027) 86 42 93
Office du tourisme Mayens-de-Chamoson

(027) 86 28 20
36-7004

h%1 :U \M
W*  ̂ ^̂ r ^  ̂ V [ ' l i f  L T / 4̂-i
Vendredi 25 janvier, de 16 à 19n^
Samedi 26 janvier, de 10 à 18 h.

Prez-vers-Noréaz
Café de la Cigogne

h- '

m^ÉÊÈÈÊÊÊÈk
: 

™n ?3^̂ / " mjj ^^

L'exposition itinérante ^  ̂ ( è7"rei et Soi,
PORTAS arrive maintenant ) j  V és/

^R, J
dans votre voisinage. Nous / •̂¦

 ̂- "̂Sfe.^vous montrons d'anciennes portes et "̂""" ïJ^ flicuisines devenues ..neuves". -JmÈ%\mhiysmo \
Agent exclusif pour tout le canton de Fribourg,
la Broyé vaudoise et le Pays-d'Enhaut:
Services Portes & Cuisines PORTAS : PORTkSi
Willy Cherpillod, 1664 Epagny
s- 029/6 14 49 E AWW



A louer dès juillet 199 1
CENTRE-VILLE - RUE DE L'HÔPITAL

PROXIMITÉ PARKING DES ALPES
pour MÉDECIN - DENTISTE

PHISIOTHÉRAPEUTE
AVOCAT ou BUREAU
appartement 4 pièces

102 m2
avec ascenseur-aménagement confortable-verdure-calme-
en partie jardin intérieur. Loyer mensuel Fr. 2000.-. Bail

longue durée.
Pour renseignements et visites :

INTERTRONIC SA « 037/228 806
10, rue Saint-Pierre a- pr. 037/262 541
1701 FRIBOURG Fax 037/232 988

17-51452

f 1
A louer

de suite ou à convenir ,
à Corcelles-Payerne

CARROSSERIE
four à peinture, atelier , bureau, dépôt , places de parc.

HALLE DE STOCKAGE
ou ARTISANALE

env. 300 m2

Proximité route nationale , bureau et places de parc à dis-
position, accès avec camion, système de chargement de

palan.

Garage de la Broyé SA, 1562 Corcelles-Payerne,
¦s 037/61 15 55.

17-3094

LE CRET:
LA MA ISO N IN D IVIDUELLE DE V OS REVES!

Offre spéciale pendant les 2 premières années: Intérêts

Styi/ 'm^kb.ii(f%à
entre Bulle- V ^-h/ 'W^^.
Vevey-Lausanne. V 1 :e~ \JÊ
Fr. 685 000.- My Y jp!̂
• Parcelle 900 m2 

\_^/sïT^
• Garage indépendant "" 

/ ï/  ̂
Fr
""""g

• Ensoleillement optimal X/X
• Tranquillité el confort: °u m

/ / /  °Bulle

cuisine moderne, carrelage , X,/X
rideaux , topis. /'X

•Spacieux: 168 m b. d. p. S y/
• 500*000 Hyp. garanti <7^7̂  J »»•»

Le constructeur vous invite les:
Jeudi et Vendredi 17. + 18. 1. 91 Jeudi et Vendredi 24. + 25. 1. 91
de 10.00 h à 16.00 h sur place au Crêt

@^^> 
CER

^M9(5URTS
LA PINTE, 1691 VILIARIMBOUO , TEL. 037 53 21 59 , FAX 037 53 18 87

VENTE AUX ENCHERES D'UNE VILLA
FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le jeudi 31 janvier 1991, à 10 h. 30,
au Restaurant de la Grenette , place Notre-Dame , à Fribourg,
l'immeuble désigné à l'article 10313 du cadastre de la
commune de Fribourg, route du Grand-Pré 28 , comprenant
habitation et place de 462 m2.
Taxe cadastrale : Fr. 512 550.-
Estimation de l'office : Fr. 790 OOO.-
Villa jumelée, construction 1986/87 sur 3 étages habita-
bles , 925 m3 SIA ,
sous-sol : cave , buanderie, abri PC, 1 local
rez : salon, cuisine habitable, entièrement équipée, W. -C
hall , réduit ,
1°r étage : 4 chambres à coucher , salle de bains , douche-
W. -G^ùéparés, balcon ,
2" étage : 1 chambre , 1 petit galetas ,
ext. : abri couvert , petite terrasse ,
construction traditionnelle, chauffage électrique au sol.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e'
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les prescrip-
tions concernant la vente d'immeubles aux personnes à
l'étranger. L' extrait de cadastre , l'état des charges et les
conditions de vente sont déposés à l'office , square des
Places 1 où ils peuvent être consultés. Visite de l'immeuble
le vendredi 25 janvier 1991, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

A louer au Schoer
berg, à Fribourg,
grand
appartement
5% pièces
en attique
avec grande
terrasse.
Loyer: Fr. 1931.
+ charges.
Entrée à convenii
Renseignements
de 19 h. à 20 h.
¦s 037/28 32 96

17-170C

MORGINS
(VALAIS)
A vendre chalet ï
proximité des pis
tes.
Plein sud-ouest ,
très ensoleillé , ac
ces facile , terrair
env. 500 m2 . belle
terrasse. 100 m:

habitables : salor
avec cheminée
cuisine équipée, 2
chambres à cou
cher , salle de bain;
+ W. -C. séparés ,
galetas.
Chauffage mazout.
Fr. 460 000.-
^ 022/21 04 30
(h. bureau)
752.10.48

18-30149E

Aàs -ir. 3%'o m-
A vendre , à Domdidier , Dompierre et Rueyres-les-Prés, mai-
sons familiales de 4V2 et 6Vi pièces.

Appelez sans tarder
Assimob Services SA
Avenue Haldimand 3, Yverdon
^ 024/218 408

22-14254

À LOUER À MARLY
début 1991 ou à convenir

2 min. à pied arrêt bus et centre d' achats
5 min. à pied écoles primaires-secondaire

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL NEUF
DE 6 ÉTAGES

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 41/2 et 5% pièces

Tout le confort moderne 1990
- cuisine habitable avec aecès sur balcon, très

bien agencée, plaque vitroceram, four encas-
tré à hauteur , lave-vaisselle

- salle de bains avec douche et baignoire
- W.-C. séparés
- nombreuses armoires fixes dans hall.
Places de parc intérieures et extérieures.

POSTE DE CONCIERGERIE À POURVOIR

«9H"i<<VH » - . . ¦_ GD . pLAcES 16
C-friCj l JilLLlII ,700 FR,BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

Jolie villa
dans village

Fr. 525 000.- Location-vente Fr. 2300.-
Apport 10 %

Belle ferme
de village

avec cachet , rénovée avec goût , 40 min.
de Lausanne, 10 min. de Payerne

Fr. 750 000.- Location-vente Fr. 3250 -
Apport 15 %

Belle ferme
Situation exceptionnelle , 15 min. centre de Lausanne,

45 min. de Genève
10 000 m2 d' un seul tenant , 8 pièces, grange. Possibilités

d'agrandissement , y compris piscine (permis accordé).
En rénovation Fr. 1 800 000.-

Directement du propriétaire.

« 021/635 52 32 - 021/887 81 32
83-1934

A Villars-sur-Glâne

À LOUER VILLA NEUVE

6 pièces , cuisine , cheminée , 2 salles
d'eau , grand local au sous-sol. Gara-
ge.

Ecrire sous chiffre G 17-307462 , à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Cette annonce
vous redonnera

courage.

Vous cherchez une jolie maison qu
corresponde à votre budget. Une mai-
son qui, lors de la remise des clefs, ne
vous coûte pas un franc de plus que ce
qui a été convenu au cours de la planifi-
cation. Vous souhaitez des possibilités
de financement particulièrement avan-
tageuses. Pour plus de 6000 maîtres
d'œuvre, ce rêve est devenu réalité
Ils ont choisi l'une des 24 maisons
massives de Home+Foyer, le leader di
marché de la construction pour parti-
culiers. Contactez-nous sans engage-
ment. Nous saurons trouver ensemble
votre solution.

HOME+FOYER
HAUS-HERD

Architecture et construction à prix fixes
Home+Foyer, 1018 Lausanne , tél. 021 36 10 61
Baden. Bienne. Domat-Ems. Herzogenbuchset
Lucerne. Manno-Lugano. Sierre. Sissach. Wil SC

Urgent !
A louer
APPARTEMENT
2 PIÈCES
en ville.
Fr. 800.-
ch. comprises.
© 2 2  42 91
(à midi)

À REMETTRE

BOUTIQUE
région Broyé
vaudoise.
Ecrire sous
chiffre 80204 à
PolypubSA . rue de
Lausanne 91,
1700 Fribourg

À VENDRE
à La Roche/FR

TERRAIN
À BÂTIR
8000 m2

Possibilité
d'échange avec
villa.

Ecrire sous chiffre
17-307410
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A remettre
centre de Fribourg
SALON DE
COIFFURE
Ecrire sous chiffre
80-199 Polypub
SA , rue de
Lausanne 91,
1700 Fribourg.

17-500C

A louer , à
Grolley
100 m
de la gare

2 1/2 PIÈCES
MEUBLÉ
dans villa ,
Fr. 1300.-
par mois.
® 037/26 37 80

Jeune homme
cherche à Fribourç

STUDIO
OU 2 PIÈCES
Max. Fr. 700.-1.c
pour février.
Event. 1.3.1991.
¦s 032/58 11 40

17-3074H

¦ 

ROMONT
BUFFET DE LA GARE

t

Le Buffet de la Gare
de Romont
est à remettre pour le

1er octobre 1991
Il offre :
- 1 restaurant de 56 places
- 1 brasserie de 86 places
- un camotzet
Pour exploiter cet établissement , nous cherchons une per-
sonne
- disposant d'un CFC de cafetier-restaurateur ,
- ayant déjà conduit une entreprise avec succès.
Si vous êtes ambitieux et dynamique, adressez votre offre
avec curriculum vitae, photo, ainsi que les copies de vos cer-
tificats , jusqu 'au 8 février 1991, à la Direction du 1°'
arrondissement des CFF, division du domaine, case
postale 345, 1001 Lausanne.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Da-
niel Zumstein, v 021 /342 30 12. 

^̂ ^̂ ^¦ES CFF

À VENDRE en Gruyère, dans statioi
été/hiver ,

superbe parcelle
de terrain à bâtir

de 1103 m2, entièrement équipée
avec vue, soleil , tranquillité.
Prix de vente: Fr. 165 000.-
Pour tous renseignements ou vis
tes :

¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussardUii
Grand-Rue 19, 1630 Bulle

«? 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin :
1637 Charmey
-.? 029/7 19 60

17-13621

- <mm -
A vendre

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

TERRAIN À BÂTIR
pour locatif

2200 m2, complètement aména-
gé, avec permis de construire pour

10 appartements.

Fr. 320.-/m*
AGIM INVEST SA, Ependes

w 037/33 10 50
17-13639

.̂Œrttà-??^

livisiez/FR à ven<
ransDorts publics , c

M037 22-

Grolley
100 m de la gare
à louer

VILLA
5 PIÈCES
Fr. 2600 -
par mois.

e 037/26 37 80

Occasion
Thyon 2000
(Valais)
à vendre sur
les pistes
de ski
joli
appartement
de 3 pièces
séjour , balcon, cui-
sine équipée, salle
de bains, 2 cham-
bres , ascenseur ,
Fr. 175 000 -
meublé.
Libre tout
de suite.
Renseignements:
« 027/23 53 00
IMMO-
CONSEILSA
1950 Sion 2.

A vendre
en Gruyère,

MAISON
villageoise
3 appartements ,
terrain 3000 m2.

Ecrire sous chiffre
17-462375,
à Publicitas
1630 Bulle.

A louer

MAISON
EN TRIPLEX
en Vieille-Ville
pour le 1.4.1991.

œ23 21 31
(à partir de 18 h.).

Très urgent!
ON CHERCHE
APPARTEMENT
3 à 4 pièces
à Fribourg, de suite
ou à convenir,
œ 042/36 45 52
rap. le samedi.

17-307351
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Tendance: l'anticyclone sur l'Europe occidentale in-
fluencera encore le temps pendant plusieurs jours dans
nos régions.

Prévisions jusqu 'à Ce SOir au Tessin. A 2000 mètres: - 1 degré
pendant la journée .

Plateau: stratus ne se dissipant que Evolution probable
localement l'après-midi , limite supé- ïncmi'à marHirieure 1000-1200 m. Autres régions: JUMj u & nwrui
ensoleillé. Température minimale: Brouillard sur le Plateau , limite su-
- 3 degrés, j usqu 'à - 8 dans les ré- périeure vers 800 mètres , se dissi-
gions libres de brouillard.Tempéra- pant par endroits l'après-midi. Enso-
ture maximale: 0 degré , jusqu 'à + 7 leillé partout ailleurs. (ATS)

r* -i °WSA %%v I ' Demain 'w&M ^  ̂Bssn
*lmr 7fi ZT1 "\ POOfT^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  fe

Feuilleton 6

Jl!!«AJL#JtVir\.X/\.X

LA LUMIÈRE
DU MATIN

ROMAN

v -A

Brusquement la porte s'ouvrit et le syndic, bousculé par
une Clématite ivre de liberté , chut dans la boue sans rien
perd re de sa bonne humeur car, derrière la vache, Mathieu
et Eugénie portant la petite souriaient. Comme on félici-
tait le pêcheur , il répondit:

- Bah ! D'après ce que raconte monsieur le curé , Noé a
tenu bien plus longtemps...

C'est de ce temps-là qu 'on n
Versillac autrement que Noé.

W

appelé Mathieu

Un mois ou deux après que Mathieu fut entré , tout
vivant , dans la légende de Saint-Georges-le-Jaloux, le
comte Régis de Champsauve descendit de cheval devant
la porte de Versillac. On le reçut avec déférence, mais sans
bassesse.

- On m'a rapporté ton entêtement à ne pas vouloir
céder au fleuve. Tu me plais. J'ai besoin d un homme
comme toi.

- Pour faire quoi?
- Diriger mes cinq magnaneries.
- J'y connais pas grand-chose...
- Tu apprendras vite.
- Et puis , si je m'en vas, il est foutu de croire que j'ai

peur.
- Qui?
- Le Rhône.
- Ne débite pas de

jours , si le cœur t'en
che.

sottises ! D'ailleurs , tu pourras tou
dit , revenir le taquiner , le diman

- Je serai plus libre...
- L'abbé et le syndic, qui te connaissent bien , m'affir-

ment que tu as du bon sens. Alors, ne refuse pas le poste
que je t'offre et qui vous mettra, toi et les tiens, à l'abri du
besoin , sans compter que tu seras logé et chauffé.

A cause du regard anxieux qu 'Eugénie lui adressait ,
Mathieu accepta.

Dès lors, les années s'écoulèrent paisibles. Le comte
Régis se félicitait sans cesse de son initiative. Sous la
direction des Versillac , les magnaneries prospéraient. On
avait un peu oublié la guerre et ses* misères, mais la guerre ,
elle, n'oubliait pas les hommes.

Mathieu venait de fêter ses quarante-quatre ans lorsque
le seigneur l'appela en son château de Champsauve.

- Assieds-toi , mon ami. Je t'ai mandé parce que j'ai un
grand , un immense service à solliciter de ta part.

- Solliciter , Monseigneur!!...
- C'est le mot , Mathieu , car je ne peux réclamer et

encore moins exiger. Voilà : tu n 'ignores pas que la guerre a
recommencé. Notre roi Louis, qui combat pour la Justice ,
a vu se dresser contre lui les Anglais, les Hollandais et les
Russes. Les Champsauve ont toujours été présents sur les
champs de bataille où l'honneur et la gloire de nos souve-
rains étaient engagés. Je suis trop vieux pour retourner aux
batailles. J'ai acheté une compagnie à mon fils , mais il n'a
que vingt et un ans. Tu comprends donc à quel point il
manque d'expérience. Je crains qu 'il ne se fasse tuer tout
de suite , par bravade , et je n'ai pas d'autre enfant.
Mathieu , je souhaiterais que tu l'accompagnes pour veiller
sur lui. Il a beaucoup d'estime pour toi. Il t 'écoutera .

- Mais, Monseigneur...
- Je sais que ce que je te demande est assez mons-

trueux , cependant écoute : puisque je te prie d'agir en père
à l'égard d'Honoré , il est normal que j'agisse de même
envers les tiens. Si tu pars avec mon fils , je te donne , en

toute priorité et à titre définitif , la maisonnette dite de
l'«Agneau» devant le porche de l'église. Ta femme tou-
chera , chaque mois, l'argent que tu encaissais à la magna-
nerie et je ferai de ta fille une demoiselle en l'envoyant
chez les Dames du Sacré-Cœur à Annonay où je pourvoi-
rai à sa dépense.

- Et... si je reviens pas?
- Moi , d'abord , mon fils ensuite , tiendrons les engage-

ments que je prends aujourd'hui.
Mathieu n'hésita pas longtemps. La perspective du bel

avenir d'Armandine, la petite maison de Saint-Georges, la
vie des siens assurée... Sans doute, il y avait eu les larmes
d'Eugénie , mais son mari à quarante-quatre ans, avait
tellement envie de voir du pays... Mathieu , blâmé par
ceux-ci, envié par ceux-là , s'en alla à la guerre comme il se
serait rendu au-devant d'une nouvelle bataille avec le
Rhône. Il resta absent plus de trois ans pendant lesquels il
bouscula les Anglo-Hollandais à Fontenoy en 1745, torcha
les Autrichiens à Raucoux , l'année suivante. L'année
d'après, il flanqua une nouvelle raclée aux Anglais et aux
Hollandais à Lawfeld où le vicomte de Champsauve reçut
le biscaïen qui devait en faire un boiteux pour le reste de
ses jours. A Lawfeld, Mathieu sauva la vie de son jeune
seigneur en embrochant gaillardement le mangeur de
harengs qui s'apprêtait à l'achever. Quand ils revinrent , les
deux hommes retrouvèrent l'un son château , l'autre sa
maison , avec la même allégresse.

Retourné à son poste de directeur des magnaneries , fort
de l'amitié des Champsauve , Mathieu aurait été le plus
heureux des gens de Saint-Georges-le-Jaloux s'il n'avait
gardé au cœur le regret de ses luttes avec le Rhône. Dès
qu 'il avait un moment de libre , il filait rôder sur la rive et
poursuivait , avec le fleuve , son dialogue plein d'amour et
de haine.

A l'automne de 1752, le fleuve recommçnça à se mal
conduire. Une crue rapide , inattendue (nul n'avait hérité
le savoir de Versillac quant aux malices du Rhône) surprit
les pêcheurs et surtout un imprudent , parti couper des
roseaux sur un îlot séparé du rivage par un bras mort du
fleuve , où , d'ordinaire , les eaux sont paisibles. Quand
l'audacieux voulut regagner la berge, le courant avait
entraîné sa barque et il-se mit à appeler au secours. Parce
qu'on ne voyait pas ce qu 'il convenait de décider , on s'en
fut alerter Mathieu qui , ayant étudié la chose , dit simple-
ment :

- Il faut aller le chercher.
On lui fit remarquer que la puissance du courant , en

dépit de l'abri bien faible de l'ilôt , empêchait qu 'on y
risquât une embarcation. Il répliqua que le seul moyen
était de traverser à la nage. On se récria : qui oserait
affronter le fleuve avec la seule force de ses bra s et de ses
jambes?

A suivre

LALBEETé RADIO
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.20 Mémento musique. 7.30 Libres pro-
pos. 7.40 Agenda culturel romand. 8.10
env. Matin complice. 9.05 Post-scriptum.
9.15 Magellan. A vous la chanson ! Carna-
val est revenu. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le Mozart d'André Tubeuf (5 et
fin). 11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. La Criée des arts et specta-
cles en Suisse romande: Gilli et Diego
Stampa, propriétaires d'une galerie de ré-
putation internationale à Bâle. 12,00 Billet
de faveur: Jùrg Laederach: écrivain-jour-
naliste, musicien. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05 Diver-
timento. Cordes pincées. G.B. Gervasio:
Sonata da caméra pour mandoline"et gui-
tare. A. Vivaldi: Concert o pour 2 mando-
lines, cordes et continuo. M. Giuliani:
Grande Sonate op 25 pour mandoline et
guitare. W.A. Mozart : 2 Lieder avec ac-
compagnement de mandoline. 15.05 Ca-
denza. Œuvres de Kurt Weill , Beethoven
et Antonio Lotti. 16.30 Divertimento (sui-
te). 17.05 Magazine: Dossier Littérature.
Argots , parlers locaux , jargons. Entre-
tiens avec Jacques Cellard et Claude'Ou-
neton , linguistes. 17.35 Avec des inter-
ventions en direct des Journées cinéma-
tographiques de Soleure. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Michel Bernard, écrivain (2 et
fin). 20.30 Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. Dir. Jésus Lopez-Cobos. Soliste
Stephen Bishop-Kovacevich, piano. J
Perrin: Symphonie N° 4, fragment (Créa
tion). Mozart : Concerto N° 24 en do min
KV 491, pour piano et orchestre. Séré
nade N° 7 en ré maj . dite Haffner , KV 250
22.15 env. Postlude. 22.30 Démarge
0.05-5.59 Notturno.

7.10 Le point du jour. 7.15 Les points
chauds. 7.20 Points de rencontre. 7.30
Le point d'ironie. 7.35 Points cardinaux.
7.40 Point d'exclamation. 7.55 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 8.10 Point de sus-
pension. 8.20 La dernière année de Mo-
zart. L'ultime traversée: 25 janvier 1790.
8.40 Rond point. 9.05 Le matin des musi-
ciens. Bruno Maderna: La musique et la
vie dans tous les sens. C. Debussy: Jeux.
H. Berlioz: Roméo et Juliette. E. Varesse:
Déserts (1954). M. Ravel: Histoires natu-
relles , extraits. C. Debussy: La Demoiselle
élue. 11.00 Concert. B. Maderna: Bio-
gramma pour grand orchestre. C. Debus-
sy: L'enfant prodigue. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert . C. Franck: Fan-
taisie pour orgue en fa maj. C. Saint-
Saëns: Improvisations pour orgue op 150
N° 4 en la maj., N° 7 en la min. F. Liszt:
Fantaisie et fugue sur le choral Adnos, ad
salutarem undam, pour orgue. 14.00 Le
grand bécarre. La voix. 14.30 Les salons
de musique. Itinéraires italiens (1) Venise.
Œuvres de J.A. Hasse. F. Mendelssohn.
C. Adderley, Cole Porter , B. Marcello , C.
Monteverdi, A. et G. Gabrieli , I. Stravinski ,
A. Vivaldi, J.S. Bach, P.F. Cavalli , G. Fau-
ré , B. Britten. 18.00 Quartz: Rhythm and
Blues et Rock' n Roll à La Nouvelle-Or-
léans. 18.30 Six et demie. 19.07 Un fau-
teuil pour l' orchestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert , en direct du Théâtre des
Champs-Elysées. Mois Mozart . Orchestre
National de France. Dir. Hans Graf. Solis-
te: Maria-Joao Pires , piano. Mozart : Sym-
phonie N° 19 en mi bémol maj. KV 132;
Concerto pour piano et orchestre N° 26 en
ré maj . KV 537 du Couronnement; Sym-
phonie N° 38 en ré maj. KV 504 Prague.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

yy »;?•"¦
¦¦- - -

6.50 Journal des sports. 8.12 Revue de la
presse romande. 8.40 Propos de table.
9.05 Petit déjeuner. Sur OM 10.05-12.00
La vie en rose. Sur FM 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS Service assistance sco-
laire. 12.30 Journal de midi, avec à 12.30
Le cahier des spectacles. 13.05 Saga,
avec à 13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45 Sur le
bout de la langue. 14.05 Le proverbe
sonore. 14.15 Séquence reportage.
14.50 Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. Invité: Jean-Daniel Coudray.
17.30 Journal des régions. 17.55 Bulletin
d'enneigement. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 23.30 Vous me demandez , mon
cher cousin , où ils habitent exactement:
L'araignée de Hans-Heinz Ewers.
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8.30 La connaissance: Attendre... L'at-
tente du Messie. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.30 Votre Mozart , avec Frédéric
Lodéon. 10.40 La connaissance: Les
mystères de la chambre close. 11.00 Car-
rousel. 11.20 Jeu de l'ouïe : Les enfances
Mozart. 11.30 A voix nue: Edouardo Chil-
lida. 12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence: Vilar , à Suresnes. 14.02 Un livre,
des voix , Music room, de Dennis Mac Far-
land. 14.30 Euphonia : Les cités mozar-
tiennes. 15.30 L'échappée belle: Le
monde à petite vapeur. 17.00 Le pays
d'ici. 17.50 Poésie sur parole: René De-
pestre. 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au
point , avec Bernard Fride. 19.00 Agora ,
avec André Mauprat. 19.30 Perspectives
scientifiques: Les avenues de la recher-
che. Histoire des métaux. 20.00 Le
rythme et la raison. L'atelier de Mozart.
20.30 Radio archives: Marcel Proust.
21.30 Black and Blue: Inédits de Charlie
Parker. 22.40 Nuits magnétiques. Le luxe.
0.05 Du jour au lendemain, avec Michel
Chaillou. 1.00 à 7.00 Les nuits de France
Culture.
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série

français/anglais.
9.25 Mademoiselle. Série
9.50 Coup de foudre. Série

Résurgence.
10.15 Hôtel. Rendez-vous

littéraire.
10.45 Racines 700...

Avec Werner Dùggelir

DRS
10.50 Ski alpin. Cham

pionnats du monde.
Descente combiné dames
En direct de Saalbach.

11.00 Mémoires d un objectif
Champions tout ski.

11.55 Les jours heureux. Série.
12.20 Madame est servie.

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 On ne vit qu'une fois. Se

rie. Français/anglais.

5.55 Passions. Série.
6.23 Météo - Flash infc

6.30 Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - flash infc

7.20 Avant l'école. Jeunesse
8.28 Météo.

8.30 Téléshopping. Magazine
9.00 Haine et passions.

Feuilleton.
9.40 Passions. Série.

Au nom du père.
10.05 En cas de bonheur.

Feuilleton.
10.30 Les amours des années

folles. 2. Série.
11.00 Mésaventures. Série.
11.25 Jeopardy. Jeu.
11.50 Tournez... manège. Jei
12.25 Le juste prix. Jeu.
12.50 C' est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Meteo - Bourse.
13.35 Les feux de l' amour.

Feuilleton.
14.30 Côte ouest. Série.
15.25 Tribunal. Série.
15.55 Paire d' as. Série.

La liste.
16.50 Club Dorothée. Jeunesse
17.35 Starsky et Hutch. Série.
18.25 Une famille en or. Jeu.
18.55 Santa Barbara. Feuilleton
19.20 La roue de la fortune.

19.55 Le bebete show
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis
vert.

20.45 LE JEU DE LA VÉRITÉ
Variétés présentées pai
Patrick Sabatier.

Patrick Sabatier

Invité: Julio Iglesias.
Variétés: Thierry Hazarc
La Compagnie Créole, M
reille Mathieu, Alain Charr
fort , Sylvie Maréchal.

22.45 Et si on se disait tout?
Magazine présenté par PE
trick Sabatier.
Au sommaire: Anne Jan
ne: Nos bras valent bien
vos jambes. Jean-Noël el
Jean-Bruno: Nous som-
mes là pour vous faire
peur. Roger Denis: J'ai in-
venté la seringue antisida.
M. Janvier: Des robes
pour bien se marier.
Thierry Gaudin: En 2100,
Paris sera une piste cycla-
ble. Simone Caillot: Cinq
mois dans ma voiture pour
que justice soit faite. Brac
Harris: J'ai un corps à toui
faire. Paul Berthaudr Je
vais vous montrer un héli-
coptère espion.

23.45 Patinage
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière

0.55 Météo - Bourse.
1.00 Championnats du monde

de ski
1.10 Mésaventures. Série.

Hurlez avec les loups.
1.35 Passions. Série.

Mariage de raison.
2.00 Info revue
3.00 Ballerina. Feuilleton (3).
4.00 Histoires naturelles

Documentaire. La pêche
en pays de Caux.

14.25 RAPT
86' - Suisse - 1933. Film
de Dimitri Kirsanoff . Avec:

Au film du temps

Dita Parlo, Geymont Vi
tal.

C.-F. Ramuz, auteur du «Rapt»

15.40 Loft story. Série.
L'ex grand amour.

16.10 Huit , ça suffit. Série.
Le match.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Looping. Série de Walt
Disney.

17.30 Rick Hunter. Série
Le cas X.

18.20 Top models. Série
français/anglais.

18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Bâtiment en crise: les
chantiers du silence.
• La crise du bâtimem
commence à s 'étendre à
toute la Suisse romande.
Tell quel a cherché à sa-
voir , à travers une petite
entreprise du canton de
Vaud , comment elle af-
frontait cette situation.

TSI
20.30 Patinage artistique.
Championnats d'Europe.
Libre messieurs. En direct
de Sofia. Chaîne sportive.

20.35 La sieste coquine
Téléfilm d'Edward Ben-
nett. Avec: Denis Lawson,
Kate Buffery, Nicky Hen-
son.
• Miles, un jeune «yup-
pie» londonien, se sent re
jeté. Sa femme Anna esl
trop occoupée pour le voii
sans lui avoir donné de
rendez-vous. Un jour . Mi-
les découvre qu'Anna a
une liaison avec Rod. Il se
rend alors à une party, ai
cours de laquelle il rencon-
tre la mystérieuse Joan-
na...

21 .50 Avis aux amateurs
Auto-moto: le grand cir-
que.
Une série d'émissions réa-
lisée à partir de photogra-
phies ou de films tournés
par des amateurs du débul
du siècle aux années 60.

22.25 TJ-nuit

Au film du temps

22.35 RAPT (R)
Film de Dimitri Kirsanofl
avec Dita Parlo.

0.00 Bulletin du télétexte

¦">—PUBLICITE ¦

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINEàsucer. Ilséliminenl
la formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulence;
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar
macies et les drogueries.

lAUmm TV VENDRED
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6.00 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7 .30 e
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.30 Matin bonheur. Magazine
11.30 Motus. Jeu.
12.00 Dessinez, c 'est gagné.

12.30 Les maries de l'A2. Jei
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Générations. Feuilleton.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champior
11.26 Droit de cité
12.00 Les titres

de l'actualité
12.05 Le programme d<
votre région. 12.30 Edi
tions régionales. 12.4!:
Journal.

13.00 Sports 3 images
13.30 Chers détectives.
14.30 Regards de femme
15.05 Musicales (R)
16.05 Zapper n'est pas jouei
17.30 C' est pas juste

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12 Editions
régionales.

20.10 La classe

20.40 THALASSA
Le Bangladesh.

21.35 Napoléon et l'Europe
3/ 6 .  Napoléon et Marie
Walewska.
• L'automne 1806. Onz<
ans à peine se sont écou
lés depuis que le royaumf
de Pologne, jadis puissant
a disparu des cartes d<
l'Europe. La victoire de Na
poléon à léna fait de la Po
logne l' enjeu principa
dans les manoeuvres poli
tiques et militaires en Eu
rope centrale.

22.30 Soir 3
22.50 Hors sujet. Boun Diou

Les enfants et Dieu.
Chronique des année;
sans maths.
L'enquête: Echec e
maths. Des gommes e
des sagaies.
Nos ancêtres les Gau
lois.

23.40 Mille Bravo
0.35 Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.1t
Matinée sur La5. Bof. Candy
8.00 Tennis. Open d'Australie
199mi-finale. 11.00 Télé
contact. 11.30 Les surdoués
Jeu. Des candidats posent de;
questions, par courrier ou sur le
plateau, à un trio d'humoristes e
de savants. 12.00 Le midi pile
12.05 Public. 12.30 Un rien Ma
bille. 12.45 Le journal. 13.35 Ma
tlock. Série. L' arbitre. 14.31 Le
Renard. Série. Lundi noir. 15.3E
Bergerac. Série. Une arrestatior
réussie. 16.33 Youpi, l'école es
finie. Goldorak. Wingman. Gu Gi
ftanmo. Une vie nouvelle. Caj
danger. 18.35 Happy Days. Se
rie. Vacances de printemps
19.05 Arnold et Willy. Série. Ar
nold chouchou maigre lui. 19.3*
Tel père, tel fils. Série. Androgyne
tonique. 20.00 Le journal. Pré
sente par Guillaume Durand
20.35 Drôles d'histoires. 20.4E
Vengeance aveugl^. Téléfilm de
Timothy Galfas. Avec: Mike
Connors, Robert Reed, Traq
Brooks Swope. 22.20 L'inspec
teur Derrick. Série. Patrouille de
nuit. 23.25 Nomades. 0.00 Le
minuit pile. 0.10 Les polars de
La5. 0,10 Bergerac (R). 1.10 Ten
dresse et passion.

13.00 Dis donc , papa. Série
13.25 Madame est servie (R). Se
rie.- La couverture ne fait pas li
livre. 13.55 Docteur Marcus Wel
by. Série. A la santé. De la santé

*14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips. 15.3(
Bleu, blanc , clip. Jeu. 16.45 Ve
gas. Série. Imbroglio. 17.4(
Quizz cœur. Jeu. 18.00 Zygomu
sic. Jeu. 18.25 6 minutes. 18.3(
Papa Schultz. Série. La ruée ven
l' or. 19.00 Supercopter. Série
19.54 6 minutes. Information, fi
nances et météo. 20.00 Madami
est servie. Série. L'âge de ses ar
tères. 20.35 Biceps business. Té
lefilm d'Harry Grant. Avec: Harr
Grant , Lorin Jean Vail, Vendy Fra
ser. 22.20 The Equalizer. Série
Caria. 23.10 La 6e dimension
23.40 Capital. 23.45 6 minutes
23.50 Pierre Bachelet en concert
0.40 Boulevard des clips. 2.0(
Les nuits de M6. 2.00 Tradition:
de Polynésie et de Mélanésie (R)

|~~CK~
13.30 "Ma sorcière bien-aimée
(R). 14.00 Nico (R). Film d'An-
drew Davis. 15.35 Dessins ani-
més. 16.00 L' aigle solitaire. Film
de Delmer Doves. 17.45 Une
vierge sur canapé (R). Film de Ri-
chard Quine. 19.40 *Ma sorcière
bien-aimée. 20.06 "Les bébés
20.09 "Ciné-journal suisse
20.1 5 La couleur pourpre. Film de
Steven Spielberg. 22.40 Ameri
ca 's Music. 22.10 Jack Killian
l'homme au micro. 0.00 Les lau
riers de la gloire (R). Film d'Han;
Scheepmaker.

te policier dt
l'après-midi

14.25 Les cinq dernières minu
tes. Téléfilm.
Histoire d'os.
Réalisation de Jean-Jac
ques Goron. Avec: Jac
ques Debary, Marc Ey
raud, Jacqueline Jolivet.
• Vladimir Lioubanoff , ur
jeune paléontologue so
viétique venu en mission i
Paris , devient Français pai
son mariage avec Marie
Vermont , la fille d'un émi-
nent scientifique. Mais
quelques jours après le
mariage, le corps de Vladi-
mir est retrouvé étrange-
ment lacéré dans la galerie
de paléontologie du mu-
sée.

15.55 Papa poule. Série (12).
La dernière fiancée de
papa poule.

16.50 Eve raconte. Magazine.
Colette (5).

17.10 Les craquantes. Série
17.35 Des chiffres et des lettres

17.55 Giga. Jeunesse.
19.00 MacGyver. Série. Les dia

mants du Ganastan.
20.00 Journal

20.35 Météo.
20.45 Balthazar

Divertissement présente
par Georges Bélier.
• Deux équipes menée;
par Jean-Claude Brialy e
Pierre Arditi concouren
pour remporter le Prix Bal
thazar. Les jeux: Nouvelle
méthode d'interview
Nouvelle méthode promo
tionnelle, le roman impro
visé; Le jeu du télégram
me; Concours du meilleui
menteur; Concours di
meilleur bruiteur
Concours du meilleur ciné
phile. Variétés: Lio, Alair
Chamfort , Julien Clerc
Louis Hemet.

22.05 Caractères. Magazine pré
sente par Bernard Rapp
Spécial Georges Stei-
ner.
• Né en 1929 à Paris
Georges Steiner, philoso
phe du langage, romanciei
et critique littéraire, es
l'invité du premier granc
entretien littéraire de Ber
nard Rapp. Le philosophe
vient présenter son der
nier ouvrage, Réelles pré
sences - Les arts du sens
(Gallimard).

23.25 Ski alpin
23.35 Journal

23.50 Météo.

Ciné-club: Cycle Charlit
Chaplin

23.55 LA RUÉE VERS L'OR
72' - USA - 1925.
Film de Charlie Chaplin
Avec: Charlie Chaplin,
Mack Swain, Henry Berg-
man, Tom Murray.
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Charlie Chaplin

2.00 Magnétosport
¦ Natation: Finales des

Championnats du monde.

LANGUE ALLEMANDE

J^^£ DRS_
12.20 Alpine Ski-

Weltmeisterschaft
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal (W)

... das machen die mit un;
nicht nochmal (7/8).

16.50 Kinder-
und Jugendprogramm

17.55 Tagesschau
18.00 Tiere in Spanien
18.25 Schweiz aktuell
19.00 Ski-WM-Studio
19.30 Tagesschau
20.00 Buddies -

Zwei knallharte Typen
Spielfilm von Arch Nicho
son.

21.30 Cartoons
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Philip Marlowe
0.00 ca. Nachtbulletin
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8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen
16.00 This week. 16.1 5 Actuali-
tés. 16.30 ZOOM. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Der Mùhlenelf.
17.59 Die Campbells. 18.23 Phi-
lipp. 18.26 Das Sandmànnchen
18.30 Abendschau. 19.00 Ser-
vice um sieben. 19.1 5 Ailes wa;
recht ist. 20.00 Die lieben Ver
wandten. 14. Ein Mann ein Wort
20.30 Halbneun. 21.00 Na
chrichten. 21.15 Menschen untei
uns. Pipkorns Hoffnungen. 22.OC
Graf Zaroff. Spielfilm mit Leslie
Banks. 23.00 Jazz-Zeit. 23.5E
Schlagzeilen.

Allemagne 2

9 .00 ARD-ZDF Vormittagspro
gramm. 12.05 Scheibenwischer
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF
Mittagsmagazin. 13.45 Euro
14.25 Schlagerpiraten. Spielfiln
mit Tom Ewell. 16.00 Heute
16.05 Mein Name ist Hase
16.30 Die Nervensàge. 17.0(
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Alf. 18.25 lnspektor Hoo
perman. 19.00 Heute. 19.3(
Auslandsjournal. 20.15 Ein Fai
fur zwei. 21 .1 5 ZDF Sport extra
21.45 Heute-Journal. 22.1 (
Showfenster. 22.40 Cujo. Spiel
film mit Dee Wallace. 0.05 Heute
0.10 Hairspray. Spielfilm.

10.00 et 12.00 Italien (13)
16.00 De singe en singe. 11. Do
cumentaire. 17.30 La femme de
papier. Téléfilm. 18.30 Enfance
3. Documentaire. Accueillir l i n
conscient. 19.00 Les enfants de
la danse. 19.55 et 22.30 Le des
sous, des cartes. 20.00 Jacques
Louis David. Documentaire
21.00 Deux-pièces cuisine
Moyen métrage de Philippe Hare
21.40 250 grammes. Telefilrr
22.40 Enfance. 4. Documentaire
Le stade du miroir. 23.10 Les er
fants de la danse.

f/2 ARnvJl
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11.03 So ein Theater. 12.0E
Vom Zuber bis zum Weinfass
12.25 ARD-Sport extra. Alpine
Ski-Weltmeisterschaften. Kombi
nations-Abfahrt der Damen
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau. 14.02 Se
samstrasse. 14.30 Tiere vor dei
Kamera. 15.15 Tagesschau
15.20 Verflixtes Missgeschick
16.30 ARD-Sport extra. Interna
tionale Tennis-Meisterschaftei
von Australien. 17.15 Tagess
chau. 17.25 Regionalprogram
me. 20 .00 Tagesschau. 20.1!
Ludwig auf Freiersfùssen. Spiel
film mit Hansi Kraus. 21.40 Plus
minus. 22.30 Tagesthemen
23.00 Golden Girls. 23.2!
Sportschau. 23.50 Eine Mordse
he. Spielfilm mit Jill Eikenberry
1.20 Tagesschau. 1.25 Zus
chauen - Entspannen - Nachden
ken.

 ̂U H b. K
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13.00 Japan Business Today
13.30 The Mix. 16.00 Hotline
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News and Weathe
Report . 19.45 Time Warp. 20.0C
Eurochart. 20.30 Let s Get Perso
nal. 22.00 News and Weather Re
port. 22.15 Supersports News
22.20 Spin. 23.20 Late Nigh
Concert Spécial. 0.20 Worli
News. 0.35 Blue Night. 1.3(
Time Warp. 1.45 Late Nigh
Mix.

2J|̂ j£ TSi_
12.25 Campionati mondiali

di sci
14.00 Operazione Tortugas

Dal romanzo di Robert Lu-
dlum.

15.15 T.T.T.
16.55 Passioni

Teleromanzo.
17.30 L'isola dei ragaz;
18.00 Bersaglio rock
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Centro
21.30 Wolf

2. Téléfilm. Ritorno.
22.15 TG sera
22.35 Oggi ai Campionati

mondiali di sci
23.15 La palmita
23.55 Lianna

Film psicologico di Johi
Sayles.

1.40 Teletext notte

.û^UNCL
14.00 II mondo di Quark. Giocan
per sopravvivere. 14.30 DSE Co
noscere. 15.30 L'albero azzurro
16.00 Programma per ragazzi
18.00 TG1-Flash. 18.05 Italie
ore 6. 18.45 Piacere Raïuno. Idei
per un Week-end. 19.40 Aima
nacco del giorno dopo. 19.5(
Che tempo fa. 20.00 Telegiorna
le. 20.40 Arrivederci ragazzi. Filn
drammatico di Louis Malle. 23.0(
Telegiornale. 23.10 Arrivederc
ragazzi. Dibattito sui film. 0.0(
TG1 -notte. 0.25 Mezzanotte (
dintorni. 0.40 Nal sconosciuti: gl
handicapati nel mondo Documen
ti.
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Saddam Hussein joue la corde arabe et islamique

«Le bras armé du Drool
7 /  / En appelant à la guerre sainte, le «Dji-

X / had», Saddam Hussein joue la corde arabe
X&&X et islamique. Ses missiles « Scud » lancés sur

^.y/ Israël ont suscité la liesse dans les rues d'Algérie,
&X de Tunisie, de Jordanie et d' Egypte. En Europe, cet
/ engouement paraît incompréhensible. Comment cet
homme, propulsé au pouvoir par un mouvement laïc et
Dgressiste , passe-t-il aujourd'hui pour «le bras armé duprogressiste, passe-t-il aujo

prophète»?
Les crimes dont on accuse Saddam

Hussein sont si nombreux qu 'on ne
peut en dresser la liste. Violations des
droits de l'homme , procès arbitra i res,
pendaisons (l'une des dernières
concerne ce journaliste britanni que , le
15 mars dernier). Parfois, il n 'y a pas eu
de procès. Les quelque 5000 victimes
des eaz dans le Kurdistan irakien

avaient-elles été jugées avant d'être
condamnées à une mort atroce?

Soif insatiable
Capable de se retourner contre ses

propres amis et ses conseillers à la
moindre divergence, n'a-t-il pas fait
exécuter, en j uillet 1979, son vice-pre-

mier ministre , Adnan Hussein et dans
la foulée des centaines de baassistes
dont il estimait qu 'ils lui portaient om-
brage? Il y a encore le cas de ce généra l,
Salah el-Kadi , abattu par Saddam Hus-
sein lui-même en pleine séance d'état-
major pour s'être opposé à une contre-
offensive jugée suicidaire dans la
guerre irano-irakienne.

Son propre beau-frère, ministre de la
Défense mort en 1989 dans un acci-
dent d'hélicoptère aurait été la victime
de son insatiable soif de pouvoir. En-
fin , il y a ces terribles répressions l'an
dernier au Koweït et les nombreux
témoignages dont sont truffés les rap-
ports d'Amnesty International.

Le problème est ailleurs
Pourtant , c'est à cet homme que les

populations arabes accordent leur

confiance. Certes, elles ne sont pas
aveugles. La déclaration des «Frères
musulmans», émettant des réserves
sur les agissements de Saddam Hus-
sein , le démontre clairement. Mais le
problème est ailleurs.

Il réside dans l'humiliation ressentie
par ces populations au cours de décen-
nies, voire de siècles de domination
étrangère . La plus récente étant la do-
mination coloniale européenne. Héri-
tière de grandes civilisations , elles vi-
vent à la fois dans la nostalgie d'un
passé glorieux , où le monde arabe était
le siège de la connaissance et de la puis-
sance militaire, et le rêve d'un avenir
tout aussi glorieux. Or, leur quotidien
est fait d'une misère dont la responsa-
bilité incombe à leurs yeux à la société
occidentale «corrompue et dépravée »
à laquelle ces populations ne veulent

Deux cultures s'affrontent

M llllP illHM TÉMOIGNAGE

j Pas peur
Jacques Andonie a les traitsp lu-

! tôt tirés. Ce Palestinien chrétien ,
époux d 'une Suissesse, passe ses

S jo urs et ses nuits à suivre les péri-
pét ies médiatiques du conflit.

«Où sont tous nos amis, où sont
i tous les pro-Arabes en Occident!?»
i Depuis 25 ans en Suisse, il ne veut
f  pas encore croire que la compré-
| /tension accrue entre Arabes et Eu-
1 ropéens puisse s 'eff acer si vite.

Ce qu 'il rejette avec véhémence,
I c 'est cet impérialisme occidental
| qui a d'abord armé Saddam Hus-
5 sein le criminel avant de chercher
| à l 'aff aiblir. Qui a installé des
1 Gouvernements (hachémite, saou-
I dite) à sa solde. Cet impérialisme
i qui cherche à exporter ailleurs et à
1 camouf ler par la guerre sa crise
â économique et ses problèmes so-
| ciaux.

«Je ne vois qu 'une solution: que
| mes frères occidentaux se retirent
I et balaient devant leur propre por-
I te. Leur alliance n 'est pas bâtie
I pour la fraternité. Non , ce n 'est pas
1 tolérable que les Américains f as-
5 sent les gendarmes chez nous.
I Cela m 'est insupportable qu 'ils
i soient installés sur mon désert. »
4 Un rejet qui vajusqu 'au dégoût de
i la monnaie américaine.

«Les bombes qui tombent sur
é mes frères irakiens, c 'est comme si
1 elles tombaient sur moi. L 'Irak ,
f  c 'est aussi des f emmes, des en-
d .f ants. » Jacques Andonie insiste: il
I ne faut pas confondre Gouverne-
| ments et peuple arabe. « Vous ne
I trouverez pas un Arabe qui aime
i ses dirigeants. Ceux-ci meurent
8 d 'ailleurs tous bizarrement. » De
1 même les princes du pétrole ne
i sont pas, à ses yeux, le peuple ara-
| be. «A cause des agissements des
, ] riches émirs, j ' ai reçu des insultes.
I Et je suis deven u deux fois plus

Arabe. Cette guerre est vraiment
une blessure. Les Américains ont
intérêt à plier bagage, avant que le

Îsang coule. Et on doit se souvenir
qu 'un Arabe n 'a pas peur de mou-
rir. » GTi

7 
S S «Dans

Xt / l'opinion pu-
X AŜ X Clique a'ternent

X ŷ y  ('es exPress'ons de
A\y peur , de vengeance ou
£y*X d'extermination de l'au-
9X tre. Il semble que la vérité de
' l'homme soit écrasée par cette

K de la négation de l'autre, fut-il ad-
versaire», a déclaré hier Mgr Gérard
Defois, archevêque de Sens et d'Auxer-
re, lors de la messe annuelle de la pres-
se.

Mgr Defois, qui a estimé que «les
appels à la paix , à la primauté du droit
international sur la loi de la jungle se
m ult inlî nt ^n vain F*\ noraiccAnt fracii-

les par rapport à la puissance des ar-
mes», a également déclaré:

«Je sais bien les nécessaires obliga-
tions de la légitime défense et de la pro-
tection de la justice. Toutefois, cela ne
doit pas nous cacher le débat culturel et
spirituel dont le conflit actuel n'est que
la manifestation violente , parfois dé-
oiiicpp pn onprrp HP rplioinnc FipiiY
cultures s'affrontent , elles s'opposent
tout en s'empruntant des armes, des
techniques et des images. D'un côté, le
fondamentalisme nationaliste , voire
religieux. De l'autre , le fondamenta-
lisme techniciste , scientiste , l'idéologie
de la puissance ou de l'argent. Nous
sommes en fait au croisement de mul-
tiples intégrismes anciens ou moder-

Pour Mgr Defois, «les nouveaux
rapports démographiques entre les
pays du pourtour de la Méditerranée
doivent nous inspirer non pas la peur,
mais... la sagesse dans la reconnais-
sance des valeurs des autres , la lumière
dans l'accueil de toutes les parts de
vérité des autres, l'espérance dans la
vnlnntp rnmmiinp Hp eprvir la Hionitp
de l'homme, comme la fraternité des
croyants. En ce sens, pour éviter l'af-
frontement violent des intégrismes ,
nous sommes amenés à restituer à nos
sociétés - du nord comme du sud de la
Méditerranée - les amarres morales et
spirituelles de leur culture. L'intolé-
rance et la violence sont des caricatures
du combat de la foi...».
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Si, aux yeux des Occidentaux, les intégristes musulmans peuvent apparaître par-
fois comme une cinquième colonne potentiellement destructrice, l'invocation du
Djihad par Saddam Hussein laisse assez froids les spécialistes du Moyen-Orient
et les théologiens islamiques. Le parti Baas irakien, laïc et socialiste, n'a en effet
pas cessé de pourchasser les intégristes musulmans depuis son accession au pou-
voir en 1979. La « conversion » récente de Saddam Hussein à l'islam, qui se traduit
dans chacun de ses discours par l'incantation «Allah Akbar » (Dieu est le plus
Brandi sent tron l'oDDnrtunisme nolitinue. Mais ca neut marcher. Kevstonp
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Le vide menace
Pour Saddam Hussein, le temps guerre pourrait être alors plus longue

n'est pas de l'argent, mais surtout qu'on l'imaginait mais plus courte
l'accroissement de sa renommée qu'on le craint maintenant. A moins
dans les populations arabes. Une se- d'un coup d'Etat en Irak, elle abouti-
maine après le début d'une guerre rait à l'écrasement de ce pays pour
qui devait être éclair, on s'interroge écarter le danger d'une nouvelle of-
enfin surla capacité de résistance de fensive de Bagdad.
l'Irak. L'enthousiasme du début fait
place à la perplexité : n'aurait-on pas L'antiaméricanisme
dû s'interroger avant sur les consé-
quences d'une guerre. Mais a-t-on songé à ce que cela
„ „ . . , . , signifierait? La victoire des alliés,
Des effets psvcho oqmues de la ™ „« =>¦=« H3y«->"-""a'H"c» uc K> certes ma|s surtout I apparitionrésistance irakienne se dessinent ,, .. ,. ... - . .  . „.... . . . . „ d un vide stratégique dans la région.dé,a dans le monde arabe Ils ris- L

,|ran aurflit  ̂, ibi|ite dequant, s, la victoire all.ee n est pas redevenir une 8uper|;uisSance auraoide.de le déstabiliser totalement. .. _ . _ r r

ete»
pas appa rtenir. La création de l'Etat
d'Israël et le problème palestinien dans
ce contexte ont cristallisé, exacerbé ce
sentiment.

Elles admirent donc Saddam Hus-
sein parce qu 'il tient tête, parce qu 'il
résiste et parce Qu 'il survit.

La guerre prétexte
Lors de la rencontre «de la dernière

chance», à Genève, le ministre irakien
des Affaires étrangères, Tarek Aziz , a
refusé de transmettre à son président la
lettre de George Bush dont il jugeait le
ton irrespectueux. Ce refus. Qualifié
d'inacceptable aux Etats-Unis , a été
vécu par beaucoup d'Arabes comme
une démonstration de dignité. La ren-
contre de Genève n'est d'ailleurs qu 'un
des épisodes de ce monumental dialo-
gue de sourd s qui explose aujourd'hui
dans la euerre.

Pour les Etats-Unis , pour les Occi-
dentaux en généra l, c'est une mission
de police menée au nom des Nations
Unies pour libérer le Koweït , rétablir
l'ordre international , partant museler
les prétentions d'un nouvel «Hitler».

Pour les Arabes, cette guerre n'est
au 'un Drétexte Dour détruire le seul
homme qui a osé défier ouvertement la
puissance américaine. Celle-ci n 'aurait
pour but que de maintenir le Moyen-
Orient et le monde arabe dans leur sta-
tut humiliant de seconde zone, d'acca-
parer leurs richesses (le pétrole en par-
ticulier) au profit des nations occiden-
tales corrompues.

Le dialogue est d'autant plus diffi-
cile qu 'il est mené, d'un côté , en termes
politiques purs et de l'autre , en termes
dp fni pt t\p nntinnnlicmpç friictrpc

Retrouver la puissance
Le Coran , commun dénominateur

des Arabes, peut être, selon les inter-
prétations qu 'on en donne, un livre de
tolérance . Mais il peut devenir aussi
celui de l'intolérance absolue , de la
vengeance, de l'exclusion et de la puni-
tînn Hivinp

Les crimes dont l'Occident accuse
Saddam Hussein entrent dans cette lo-
gique. Aux yeux des populations du
Moyen-Orient et du Maghreb, ces cri-
mes sont pardonnes , oubliés si leur
finalité peut conduire à la restauration
de la puissance passée, à la restauration
r\f. Ipnr fî&rlf.

Plus longtemps il résistera , plus son
image de héros, voire de martyr poten-
tiel s'affermira. Mais plus se creusera le
fossé désormais ouvert entre les Ara-
bes et les Occidentaux.

;w;„k,>i !>.,.,..>,.,,i,l
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Self-défense pour tous

Oublier sa neur

Confiance en soi, techniques
de l'esquive et de la contre-
attaque, immobilisation de
l'adversaire... Tels sont les
points forts de l'enseigne-
ment nue nrodieue Denvse
Giller Dénervaud, entraî-
neur au dojo de Marly, l'un
des centres d'arts martiaux
du Grand Fribourg. La self-
défense, un art qui peut être
utile aussi bien aux jeunes
nii 'anx nersnnnes âeées
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. le plaisir au bureau

AGENT OFFICIEL

,e /,c «* ^'U Ŵe
1700 Fribourg Rte des Alpes 1
Fax 037/22 1 224 «037/221 222

ans : enfin resnonsables!
Entrer de plain-pied dans la vie civique ,
c'est à l'âge de vingt ans que cela se
passe. Les nouveaux citoyens de Givi-
siez ont été reçus par les autorités com-
munales vendred i dernier. En toute
amitié. Pascal Fleury les a rencontrés
pour recueillir leurs impressions. Une
étape importante pour beaucoup de ces
jeunes garçons et filles.

Profitez de nos superprix j  I
pour les derniers jours de soldes K ^Ê
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Rabais jusqu 'à 70% ¦ m
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Danse à Villars-sur-Glâne

Pour se sentir bien
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«Tendance», c'est le nom de la nouvelle école de danse que vient d'ouvrir Dorothée Julien
à Villars-sur-Glâne. La maîtresse des lieux souhaite créer un centre de rencontre où il se
passe toujours quelque chose, autour de la danse et des autres expressions corporelles.
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places de parc places de parc
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Nouveau TurboDaily.
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La petite annonce. Idéale pour trouver le
couple modèle à placer devant votre objectif.
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Promotions civiques des nouveaux citoyens actifs de Givisiez

e iour où l'on devient sran
Il M P I H  I I P  N É E

Véritable rite de passage dans la vie active pour les uns, moment de rencontre
privilégié avec la jeunesse de la commune pour les autres, le jour des promotions
civiques des jeunes filles et des jeunes gens de Givisiez restera sûrement marqué
dans leur mémoire. C'est qu'à 20 ans, on n'a pas l'habitude d'être reçu officielle-
ment, et en toute amitié , par les édiles de

A V E C . . .
Le programme de la manifestation ,

qui a eu lieu le 18 janvier dernier , était
assez alléchant , avec une visite guidée
de l'Office du Livre et de son stock
d'un million d'ouvrages en tous gen-
res, suivie d'un apéritif à l'Espace La
Faye, de la visite de l'exposition Char-
les Cottet , d'une partie officielle, avec
discours , remise de diplômes et de ca-
deaux , et enfin , d'un repas à l'italienne

Anne: «C'est à dix-huit ans que nos
statuts changent le plus.»

servi par Cosimo. Un programme pré-
paré par la conseillère communale De-
nise Rhême, qui mettait l'accent sur la
communication , comme lors des deux
dernières éditions , avec les visites
d'Audio-Film SA et de «La Liberté».
Des 22 jeunes promus cette année au
rang de citoyens actifs à Givisiez , la
moitié seulement s'était déplacée. Les
autres s'étaient excusés: une carte pos-
tale, signée par Alexandre , est même
arrivée de Thaïlande! Quant aux
conseillers communaux , ils se sont mis
à cinq pour accueillir les nouveaux
citoyens. «Lorsque le Conseil commu-
nal invite, il est normal qu 'il soit pré-
sent en nombre», nous a confié le syn-
dic Michel Ramuz, content de la parti-
cipation.

Retrouvailles
Etonnement , alors que la commune

a la particularité d'accueillir de nom-
breux couples et familles venant de
l'extérieur , les jeunes de la volée 197 1
se connaissaient presque tous. «Dans
le cadre du développement de la com-

son village.

mune , c'est réjouissant», a commenté
M mc Rhême , soulignant que la raison
d'être de ces promotions civiques était
avant tout de susciter des retrouvailles
et des rencontres au sein de la jeunesse.
«Nous nous connaissons , mais nous
n'avons plus vraiment de contacts», a
d'ailleurs affirmé Pierre-Yves, heu-
reux de retrouver d'anciens copains, de
voir ce qu 'ils sont devenus , et content
de rencontre r d'autres personnes de
son âge. Un avis partagé par Laurence ,
qui a trouvé sympathique de pouvoir
renouer des contacts perdus depuis
l'école primaire . Et pour Anne-Claude
et Marc , qui n'ont pas grandi à Givi-
siez, l'occasion de rencontrer d'autres
jeunes était bonne à prendre.

La manifestation, selon l'organisa-
trice , devait aussi permettre aux jeunes
de rencontrer les autorités communa-
les. «Mais cet objectif est moins im-
portant» , nous a-t-elle confié, recon-
naissant que les contacts entre généra-
tions sont toujours difficiles en pareil-
les circonstances.

«Maman, j'ai peur!»
Il est vra i que les promotions civi-

ques préfigurent, pour nombre déjeu-
nes, un moment important de leur vie:
celui de l'indépendance enfin accessi-
ble. «C'est un changement , une porte
qui s'ouvre , une page qui se tourne.
C'est le moment où l'on peut choisir de
partir de la maison», nous a ainsi
affirmé Anne-Claude. Laurence, quant
à elle , nous a même raconté qu 'elle
avait fait sa «petite crise»: «J'ai dit à
ma mère : Maman , j'ai peur de devenir
adulte! On nous colle une étiquette
d'adulte et , dès lors, on doit être
conforme à cette étiquette. La jeunes-
se, c'est court!»

Pierre-Yves: «A 20 ans, en principe,
on peut tout faire.»

Point fort des promotions civiques: le syndic Michel Ramuz remet les diplômes aux nouveaux citoyens

Pour Marc , par contre, avoir 20 ans
n'est qu 'un symbole qui fixe l'âge adul-
te. Travaillant déjà comme laborant en
chimie à Bâle, il connaît en effet déjà
l'indépendance. «Ce qui change, pour
moi , outre le droit de vote, c'est que je
devrai prendre mes responsabilités ,
que je n'aurai plus "droit à la moindre
bêtise, que je n'aurai plus la signature
de mes parents pour me couvrir lors-
que je ferai des achats. Désormais, il
faudra que je me lance à l'eau», nous
a-t-il précisé. Anne , pour sa part , a pré-
tendu avoir beaucoup plus attendu ses
18 ans que ses 20 ans: «C'est à 18 ans
que nos statuts changent le plus. Avec
le permis de conduire, on gagne la
liberté.»

« Bousculez-nous ! »
En fait, pour la plupart des jeunes

promus , les nouveaux droits et devoirs
liés à leur âge restent vagues. Pierre-
Yves, qui étudie le droit à l'Université ,
a une longueur d'avance. «A 20 ans, en
principe , on peut tout faire», nous a-
t-il déclaré, en guise de résumé. Pour
ses contemporains moins bien infor-
més, ce ne sont pas les promotions
civiques qui auront apporte plus de
lumière. La manifestation se voulait
en effet des plus informelles. Ainsi ,
dans son court discours , le conseiller
communal Adolphe Gremaud s'est
même gardé de conseiller aux jeunes
citoyens d'aller voter. En ces temps
qu'il a qualifié de moroses, il s'est
contenté de leur citer un texte du prési-
dent de la République de Tchécoslova-

quie Vaclav Havel: «Je rêve (...) d'une
République indépendante , libre , dé-
mocratique , d'une République démo-
cratiquement prospère et en même
temps socialement juste , d'une Répu-
blique humaine qui servira l'homme et
qui peut espérer en retour que
l'homme" la serve, d'une République

BS Vincent Murith
d'hommes instruits parce que sans eux
on ne peut résoudre aucun de nos pro-
blèmes: humains , économiques , écolo-
giques, sociaux et politiques». Expri-
mant alors le désir de pouvoir rêver
avec eux , il leur a dit: «Bousculez-
vous , et bousGulez-nous avec vous!»

Pascal Fleury

Majorité civique et civile à 20 ans
Droits et devoirs

Un programme axé sur la communication, avec la visite de l'Office du livre et un repas convivial en présence des autorités

Les promotions civiques célèbrent la
majorité civique des jeunes filles et des
jeunes gens ayant atteint l'âge de voter
et d'être éligibles. Elles concernent
donc l'exercice des droits civiques.
Dans l'esprit des jeunes de 20 ans, elles
marquent aussi l'obtention de la majo-
rité civile , qui touche au quotidien de la
vie. La majorité pénale, quant à elle, est
fixée à 18 ans.

Selon 1 article 25 de la Constitution
cantonale , «Sont citoyens actifs, c'est-
à-dire habiles à voter dans les assem-
blées politiques et électorales, tous les
Fribourgeoises et Fribourgeois qui ont
20 ans accomplis». A 20 ans révolus ,
les citoyens actifs peuvent donc se ren-
dre aux urnes et se prononcer en cas de
votations et d'élections sur le plan can-
tonal , mais aussi être éligibles comme
député au Grand Conseil et au Conseil

des Etats (art. 32). A noter que le 3
mars prochain , le peuple fribourgeois
sera appelé à se prononcer sur un éven-
tuel abaissement à 18 ans de cette ma-
jorité civique. Lors du même scrutin ,
ce même objet, mais à l'échelon fédé-
ral , sera soumis au peuple suisse et aux
cantons.

En plus du droit de vote, c'est la
capacité civile active, qu 'obtiennent
les jeunes à l'âge de 20 ans. Il s'agit de
nombreux droits et devoirs , dont la
liste précise serait longue à établir. Ci-
tons , le droit de se marier si l'on est un
homme (la femme peut déjà se marier
à 18 ans), le droit de signer des contrats
en tous genres, mais aussi le devoir
d'en supporter les conséquences.
L'éventuel abaissement de la majorité
civique à 18 ans ne touchera pas l'exer-
cice des droits civils.

PFY

GD Vincent Murith

Vendredi 25 janvier 199 1
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Confrérie des tireurs de Saint-Sébastien #

Bientôt le 500e! L̂j^En 1993, la Confrérie des tireurs de Grand-Places B fi Mil » ''' ¦' Ifeta ^Saint-Sébastien , appelée aussi Société fifltSp~fl î & /flk lde tir de la ville de Fribourg , fêtera 500 Le problème des stands de tir  n 'est ¦¦t 
 ̂ ï flans d' existence. A cette occasion , une pas spécifique à notre époque... La flfl Bi fl Mplaquette historique sortira de presse. maison du tir , à l'Auberge des Grand- î ^[Dimanche 27 janvier , la Confrérie or- Places , représentait des dangers pour flwa - J|»r. ¦

ganise sa traditionnelle fête annuelle, les personnes circulant sur le boule-
Retour en arrière avec l'Abbé-Prési- vard de Pérolles. Nous sommes en tf '
dent Franz Aebischer. 1899. Au mois de juin , les armes se 'i

turent définitivement. JJYC
—" | Jusqu 'à la fin 1963, la Société tirera Cffv'

F R  R H R ( n sur sa ligne des Neigles. Les tirs militai- i . \à*.'
M I D U U M U res se déroulent à la montagne de Lus- *

sy, à Romont. La Société a formé un
Abbé-Président depuis dix-huit ans, consortium avec la Société de tir de

Franz Aebischer a repris un nouveau Marly. De plus , une ligne à 10 mètres, à
mandat de trois ans pour fêter comme air comprimé , a pu être ouverte à .-»¦'//-
il se doit le 500e anniversaire de la l'école du Jura à Fribourg.
confrérie. Il se plonge dans le passé: Autrefois, la fête de la Saint-Sébas-
«Nos écritures indiquent 1572 comme tien revêtait une certaine importance. ,V:: j
année de fondation de la Société de tir , Elle sera abandonnée en 1847 pour être V j
mais je ne sais pas où l'on a été cherché reprise en 1923. La Société , absolu-
cette date!» ment neutre sur les plans religieux et ^.' ^  _ .. . . .

Passons sur l'historique des diverses politique , a néanmoins son chanoine \M.\ Ĵi r '( ' ^^fWabbayes de la vil le  qui participèrent en la personne de Joseph Grossrieder . f: iJ^Baux guerres de Bourgogne et se batt i- qui remplace feu Paul von der Weid. . ,'J' ' W7§ ' | k ¦ \ '7̂ 1
rent à Morat pour " sauter jusqu 'en Le chapelain est membre de plein droit •¦̂ , Kt?! Mfc-1493. Date à laquelle la confrérie reçoit de la Confrérie et il veille aux destinées 7(£j 7 -W-
du Petit Conseil l' autel Saint-Sébastien spirituelles de celle-ci. Le comité pour- lljBwiitlIiiK l̂sî^'ïâ la collég iale Saint-Nicolas. Depuis le rait faire appel à ses bons offices lors- 

 ̂n.' .,« ï-f lp ^^Br'B - "" ÊW i ^̂ miSi29 mai 1691. la Confrérie a gardé tou- qu 'une conciliation s'avérerait utile. j. ^E3pi__ : :- 7-&k -̂ -L  ''"̂ ¦fi^ffy
tes ses archives. Les événements sont Dimanche , la tète s'ouvrira par une TT̂ '̂ Ê MMmSMm t '̂fàt̂i î̂mm\\w2>  ̂ [ Ĵ^^^̂ flconsignés dans les protocoles. Deux de visite au cimetière Saint-Léonard , afi n |lk 'fl BB "' T'tu4 &M 8r ; t m̂mmJkces protocoles sont particulièrement de rendre les honneurs aux membres ' f jBSjyK ¦r'iL ' \à\ "ÀX̂ ét *̂»/§ ! ' ; 1
remarquables: l'un intitulé Bottbuch défunts. La messe se déroulera à la Ij m.JS v̂Êf i- ^ 'r^mk .flSancti Sebastiani Bruderschaft, et l'au- cathédrale et sera célébrée par le Cha- HL. \y ' WSL* ' .'Jwv % ËÈt ' - *fi
tre Schùtzebruderschaft Rechnungs- noine Joseph Grossrieder. La partie § JmW: BL ^ - '4» * "*
buch . soit le grand livre de comptes. officielle se déroulera , aprè s le repas . J& MMÈM MMWLCent ans plus tard , de gros problè- dans la grande salle du Restaurant du Bfc ,àgÊ l ¦̂ ¦«dimes d'argent pour la Confrérie! Elle est Jura à Fribourg. Nous n'avons fait ^MR-*'' Kmobligée de vendre toute son argenterie mention , dans cet article, que de quel- mt mlmJlBt t *3î̂ Bqui se trouvait à la Chancellerie, ainsi ques dates et faits marquants de la JA % WÊkJt. -ji
qu 'une croix en or et le calice qu 'elle Confrérie; la plaquette qui sortira en ^^
possédait. Produit de la vente: 441 1993 fera l'historique complet de la La Confrérie des tireurs de Saint-Sébastien réunie devant la cathéd rale. En médaillon: l'abbé président Franz Aebischer (à
écus. Société de tir et de la Confrérie. PAZ gauche) et le chanoine Joseph Grossrieder, à droite. " GD Vincent Murith-a
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Il Nouvelle école de danse pour adultes 
et 

enfants

JAVÉLI Tendance à se sentir bien
iBL WÊk Am «Tendance» , c'est la nouvelle école non pas comme un style qu une techni- L'enseignement de Dorothée est
JHMH m flV^K F^L^  ̂ de danse ouverte par Dorothée Julien à que. L'enfant apprend à s'exprimer principalement basé sur l ' imaginaire.
tS HLJB WtZ.. - .. . i Villars-sur-Glâne. Plutôt qu 'un lieu de avec son corps, à être drôle ou triste Lors des exercices d'échauffement , on

J&ËM k. musculature ou de pirouettes , la mai- sans rien dire. court dans l'espace en essayant de dé-
jW tresse des lieux souhaite créer un cen- A chaque trimestre , son thème. La crocher des étoiles , on imite le chat qui

R j tre de rencontre «où il se passe toujours semaine dernière , les élèves avaient s'étire cl boit son lait, on fait semblant
~~~~-̂  ^——— É̂teki — —— quelque chose», autour de la danse et pour mission de jouer au clown. Et de recevoir une décharge électrique.""""""--—~~7̂ 7*~~^^m\ *̂¥ —"—-""'"'"""" """""̂  ^y 

de toutes autres expressions corporel- elles n'ont pas eu besoin de se faire A la fin du trimestre , les parents
fifemS l̂ i*. ÏÏàr mm. les. prier. En un tournemain , short s de seront invités par les enfants à venir
¦̂ HBpBB, 15_. *£_ BdmL papa et jupes de maman ont recouvert admire r leur pantomime. Le cirque

^___^^ 
feï'- -" ÈÊt B^. I â 1 'es indémodables tutus roses. Le sera bien sûr le thème du premier spec-

^-—. """""""JÈ^ lL-__--̂ ''"̂ ~~^^_ fl î K 1/11 I A D C  Ç P I  A M P  clown , un bon prétexte pour dévelop- taclc. Et à la fin de l' année scolaire , la
JHi|̂ t -jgrf""" B V I L L M n O " U " U L M I N L per les expressions , prendre conscience troupe en herbe se retrouvera en Vieil-

£A k̂mMf 7 *àm\ ~ de l' espace à disposition pour s'agiter Ic-Villc pour partici per à la présenta-
Hyk et étudier les différentes manières de tion des «Contes et légendes de la Bas-

Wk ' Danse contemporaine et expressive , marcher , de se déplacer et de tomber. se». Magalie Goumaz
condition physique , danse-exercice, 

^^^^^^^^^^^\m\L 3*w&*~. gym-détente et danse créative pour en-

SKtefe. ? B̂ nen se veul var
'
ee

' différente et 
exten- ^»M^êÈÉÊÊWMMWÊ

mimmWr fl|tan sible à souhait , adaptée aux besoins de ^bW00i
(9 chacun. C'est aussi un esprit de dialo-

L'objectif visé: proposer des cours WÊ
Le syndic Philippe Schaller a exprimé sa gratitude au capitaine sortant Gabriel où les gens viennent pour se faire du
Boschung. bien une fois par semaine et où chacun

— • t *\ n trouve son bonheur. Dorothée JulienSapeurs-pompiers de Granges-Paccot ï£*az£S% OSÏÏS:
A nent pour l'endroit et non pour moi et JA \Un nouveau commandant r̂s^ L̂  ̂ mmm,

salle à d'autres professeurs qui utilisent
Passation des pouvoirs au corps des sports de Chantemerle. L'assermenta- des techniques corporelles différentes.

sapeurs-pompiers de Granges-Paccot. tion du nouveau chef a été faite par le Premièrement pour offrir de la variété *l§t|w
Après douze ans de commandement , le préfet de la Sarine Hube rt Lauper et en aux amis de la danse et deuxièmement Hk.capitaine Gabriel Boschung a transmis présence des autorit és communales et afin de pouvoir se permettre d'inviter i f  A^T.7 ,̂ Wm,le flambeau (sans feu) à Jean-Daniel cantonales. des professeurs de l'étranger pour des j$t ^^vj!
Briigger vendredi dernier à la Halle des week-ends de stages.
sports de Chantemerle. Pendant la cérémonie , le syndic Phi- g\

l'PPe Schaller et Christian Felder re- Les histoires de Dorothée g \I ' présentant l'ECAB (Etablissement .
f i R À |U ( i F C P À f T n T  cantonal d'assurance des bâtiments) se Dans cet arc-en-ciel de cours propo- 

^ 
Mu

U n n l i U L O  i M V / u U I  sont exprimés pour témoigner de leur ses, la danse créative pour enfants at-
gratitude à tous les sapeurs-pompiers, tire immanquablement le curieux , W&

Le corps des sapeurs-pompiers de En par ticulier , pour remercier le capi- parce que nouveau et séduisant. Tous ^¦̂ **
Granges-Paccot a officiellement pris taine Boschung qui s'est dévoué pen- les mardis soir , elles sont huit  petites lB ' î CT^icongé de son commandant , le capi- dant trente-deux ans de sa vie à cette filles de six à huit ans à écouter bouche ^^»<i
taine Gabriel Boschung. Il est rem- tâche et pour encourage r le nouveau grande ouverte les histoires de Doro-
placé par le capitaine Jean-Daniel responsable. Des cadeaux furent remis thée. Apprendre à inventer et à varier BÉ,.--'^-
Brûgger, anciennement premier lieute- à trois membres pour vingt ans de ser- des mouvements à l 'infini , créer ses
nant et promu capitaine en la circons- vice au sein du corps. La soirée se clô- propres danses avec sa propre façon de I ——  ̂ -î
tance. La cérémonie s'est déroulée le tura par un souper. se mouvoir , la danse créative est abor-
vendr edi 18 janvier à la Halle des G3 Paul-W. Tekadiozaya dée comme un processus de création et De la danse créative basée sur l'imaginaire. OS Vincent Murith



installateur sanitaire fromager
pour des missions temporaires avec CFC

mécanicien M.G. confiseur

Ne laissez pas passer votre chance !
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fl flfl ŵ ^^̂ remise du prix du concours «Le mot caché».

(igjjÉi! Un prix qui ne pouvait revenir à plus heureux gagnant , puisque 1|| | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i|J;: c 'est M. Marc Schmutz de Marly, étudiant à Fribourg, qui IK| ^^HTr^^^ î / û*Jempoche le bon de voyage d' une valeur de Fr. 1000.-. 90 MMMLLmwmmmmmÀ h û/yÇpQ
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Délai mercredi 12 h.

Notre photo : M. Schmutz reçoit le bon des mains de M16 S. T=  ̂
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Gaillard, responsable du concours, en présence de M. R. Glasson 
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/ Pour un prix
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JX 1000 lecteurs

outilleur
réglage et entretier
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pour région Payerm

toute discrétion.
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OFFRES EXCEPTIONNELLES

Hyundai S coupé Net Fr. 17 990.-
Hyundai Pony 1500 L Net Fr. 12 990.-

ou 304.- par mois

NOUVEAU:
Hyundai Sonata 3.0 V6 automatique , climatisation, vitres
électriques , toit ouvrant électrique , stéréo , int. cuir...

LE TOUT POUR Fl". 33 390.—
ou 780.- par mois
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~~ ""V Crédit

( ^LOLERy A LAeasir;9
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4343 
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pour convenir

^̂_ ^U^Aw ^X d'un essai !
17-2528

Jeep Cherokee Limited 135 cv Fr. 56 400.-

Un essai le prouve : seule une Jeep
est une Jeep authentique

vmm 1(êMW ^ML  ̂> f̂lL â^£" T^̂ ÊÊAWmr

JEEP WRANGLER

NOUVEAU : 6 cyl./178 CV dès Fr. 34 600.-

Garage A. Marti
Zone industrielle 2, 1 762 Givisiez. -a 037/26 41 81

GARAGE-CARROSSERIE E. ZAHND
1716PLAFFEIEN

^Jù "û\j:ps\ fâ Jeep
The American i .iwral.



GRAND FRIBOURG

Regard des étrangers sur la Suisse du

Bavramlar »
Vendredi 25 janvier 1991

Titre mystérieux pour un article?
Que nenni, non point! Cela veut sim-
plement dire «Bonne fête» en turc.
C'est ce que souhaite à la Confédéra-
tion helvétique Sinan Serbest, respon-
sable de la Communauté turque de Fri-
bourg. Un regard sans complaisance
sur la Turquie actuelle et sur notre
pays. Deuxième volet de notre série
consacrée aux communautés étrangè-
res

Entrons dans le vif du sujet , c'est-
à-dire le 700e anniversaire de la Confé-
dération. Pour Sinan Serbest , «700
ans, c'est une longue durée. Pourtant ,
si l'on regarde les progrès sociaux, on
constate qu 'ils ne sont pas aussi âgés
que la Confédération. Par exemple.
chez nous , les femmes votent depuis
1938 déjà. En cette année de fête, j'es-
père vivement que la ville de Fribourg
accorde le droit de vote aux travail-
leurs immigré s sur le plan communal ,
comme le demande la motion déposée
par le Comité Egalité.»

Sinan Serbest , ancien instituteur en
Turquie , vit depuis une dizaine d'an-
nées dans notre pays. Il est aujourd'hui
traducteur indépendant. Il aimerait
que les Suisses reconnaissent que leur
pays est d'essence multiculturelle. Et
qu 'ils reconnaissent aussi les autres
cultures: «Il faut faire des efforts pour
vivre dans une harmonie et une tolé-
rance qui permettraient à tous de vivre
dienement!»

S'adressant aux autorités fédérales,
il leur demande «de cesser de soutenir
le Gouvernement turc actuel; un Gou-
vernement qui a déclaré récemment
qu 'il avait suspendu l'application de la
Convention européenne des droits de
PliAmmi» v\

Refoulement
La condition des requérants d'asile,

le traducteur connaît bien. Et il ne mâ-
che pas ses mots: «Depuis l'entrée en
vigueur de la nouvelle ordonnance du
30 décembre 1989, de nombreux re-
quérants ont déjà été renvoyés en Tur-
quie. Et cela va continuer. La situation
des requérants est dramatique , leur
condition est misérable Ils se trouvent
entre le marteau et l'enclume. Actuel-
lement dans mon pays , les conditions
sont catastrophiques , politiquement et
économiquement. Et la situation va
continuer de se dégrader. Le Gouver-
nement et les milieux industriels l'ont
dit: «Nous devons nous habituer à
vivrp avec nnp inflation élpvép »
. Et Sinan Serbest d'ajouter: «Con-
trairement à ce que disent les Gouver-
nements «amis» de la Turquie , la dé-
mocratie qui a été supprimée par le
coup d'Etat du 12 septembre 1980 est
loin d'être rétablie. La politique du
Gouvernement actuel est des plus arbi-
traire. Un exemple: une étudiante de
17 ans. surorise en train d'écrire «non à

Sinan Serhest. RB Alain Wicht-a

la guerre» sur un mur a été emprison-
née puis relaxée; néanmoins, il y a pro-
cès devant le Tribunal de la Sûreté de
l'Etat d'Istanbul. Le procureur a de-
mandé une peine de vingt-quatre ans
de prison...»

Depuis la euerre du Golfe, les ré-
gions frontières de l'Irak et de la Syrie
sont de plus en plus dangereuses. Les
villages se vident et leurs habitants se
réfugient vers le centre de l'Anatolie,
ou se dirigent vers le Nord et l'Ouest
du pays. «Dans ces conditions , il n'est
pas possible de renvoyer des gens dans
ces régions», note Sinan Serbest.

Travail au noir
Le but essentiel des Kurdes venus en

Suisse est le travail. «Ceux qui sont à
Fribourg travaillent beaucoup, parfois
trop pour le salaire qu 'ils touchent ,
indique le traducteur; ils constituent
un potentiel de travail très bon mar-
ché. Ceux qui n'ont pas ou plus de per-
mis doivent se débrouiller oour vivre:
donc ils essayent de dénicher un travail
au noir. Les autorités le savent très
bien.» Récemment , la police a arrêté
un Turc qui travaillait chez un jardi-
nier. 10 heures par jour , parfois même
le samedi, pour un salaire net de 1700
francs. Le jardinier a reçu une amende
HP 1 Sf) francs u\ 'pcc.nc.mie locale
doit en avoir besoin , sinon pourquoi
un patron prendrait-il le risque de se
faire condamner?»

«Ce qui m'étonne le plus, reprend
Sinan Serbest , c'est l'attitude de la po-
pulation envers ces gens qui travaillent
dans ces conditions difficiles. Au lieu
d'accabler ces gens, il faudrait leur
montrer un neu DIUS de resDect!»

Intégration
La grande majorité des Turcs qui

résident à Fribourg est constituée de
travailleurs immigrés, en possession
d'un permis B ou C. Une couche de la
Communauté turque nettement plus à
l'aise avant la nnssihilitérle resterdans

Les exnulsions se sont mult ipl iées  en 1990. AP

notre pays. Cette garantie leur permet
de faire de grands efforts d'adaptation
à la société helvétique.

«Ce sont eux qui suivent les cours de
langue , explique Sinan Serbest; ils es-
saient d'améliorer leurs conditions de
vie; ce sont eux encore qui s'occupent
au mieux de l'éducation de leurs en-
fants car ils ont la nossihilité dp le fai-

re. Ce sont eux également qui se lan-
cent dans le commerce; on compte au-
jourd'hui deux restaurants turcs , trois
magasins d'alimentation , deux bou-
cheries, deux boulangeries-pâtisseries ,
dont l'une se trouve à Villars-sur-Glâ-
ne. Ils ont la volonté de s'intégrer à la
vie fribourgeoise.»

Pierre-André Zurkinden

La self-défense se pratique à tout âge

L'art de vaincre sa peur
Déjà répandue dans les grandes vil- suprême de la self-défense, commente M™* Giller Dénervaud sont placés en les techniques xde l'esquive, de la nière ne doit être que de la légitime

les, la psychose de peur n'a heureuse- l'entraîneur , serait de pouvoir possé- situation d'agression simulée. «Au dé- contre-attaque efficace , axée sur les défense, proportionnée à l'attaque.»
ment pas encore atteint Fribourg. Il der suffisamment sa technique pour ne but , raconte-t-elle , je leur apprends points vulnérables , et de l'immobilisa- L'entraîneur donne aussi des conseils
n'empêche que dans certains passages plus avoir besoin de l'employer.» quelques mécanismes de défense pas- tion de l'adversa ire. J'attache une sur le comportement à adopter dans la
souterrains et parkings de la ville, le Pour tendre au mieux vers ce sum- se-partout, afin qu 'ils puissent déve- grande importance au rapport entre rue: ne pas marcher trop près de la
noctambule ne se sent plus vraiment en mum de l'art martial , les élèves de lopper des réflexes. Puis je leur montre l'agression et la réaction. Cette der- route pour ne pas se faire arracher son
sécurité . Au dojo de Marly, un groupe M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^
„„ ,„„ ĝ,,,,^̂ ^̂ ^IIILIIIIIIIIH , LUI I ,miun m\m~«rr<-i™y rmi» rv«-m,nuim\™Y<wimmmmmÊii,mi *mmam sac par un rnotocyc''ste malintention-

de jeunes et d'adultes s'initient â la né, éviter les porches de maisons trop
self-défense. Pour être prêts à réagir. sombres, les rues mal éclairées , les par-

kings souterrains. Elle propose en ou-
tre l'utilisation d'accessoires communs

i pour se défendre, comme la canne ou le
M A  D V parapluie , mais déconseille vivement

«La self-défense, c'est avant tout un
sport pour être bien dans sa tête , pour Troisième âge concernéavoir confiance en soi, pour ne pas
paniquer en cas d'agression. Ce n'est Ŵ  ̂ ««P"*̂  La self-défense tire ses principes du
pas un sport de compétition», affirme j udo, du karaté et de l'aïkido , trois arts
Denyse Giller Dénervaud , entraîneur martiaux qui sont eux-mêmes issus du
au dojo marlinois. Ceinture noire, wk\ jiu-jitsu , une forme primaire de dé-
deuxième dan de judo et ceinture mar- fense développée vraisemblablement
ron de jiu-jitsu , la fondatrice du Judo- par des moines indiens et chinois qui
Club de Marly donne des cours de self- devaient défendre à mains nues leurs
défense depuis 1986. Adaptés aux par- ornements religieux contre les bandits
ticipants , ces cours attirent chaque an- de grands chemins. Mais qu'on ne s'y
née une trentaine de personnes, de tout trompe pas: malgré son origine martia-
âge et des deux sexes. «J'y assiste de- le, cette technique est accessible à tous,
puis trois ans, par sport et pour acqué- du jeune sportif à la personne âgée,
rir une certaine assurance», nous C'est ainsi que ces deux dernières an-
confie Claire qui , à 44 ans, est maman nées, M mc Giller Dénervaud a donné
de trois judokas. «La self-défense me des cours de self-défense à des person-
permet de me sentir plus sûre, le soir, nés du troisième âge, leur permettant
lorsque je me promène dans la rue», ainsi de reprendre confiance en elles
surenchéri t Sonya, 19 ans. «La self- tout en suivant un entraînement physi-
défense m'a d'ailleurs déjà été utile» , que appréciable. 11 est vra i que lors-
lance pour sa part un jeune homme de qu 'on est âgé, il est bon de savoir tom-
24 ans, qui a été pri s dans une bagarre, ber sans se faire mal , ou de savoir
à deux contre dix. Utile , mais insuffi- abaisser son centre de gravité pour
sant en l'occurrence , puisqu 'il a reçu ^% Jl 9 - • 7, ' î ^HI 

mieux tenir en équilibre. Même 
si l'on

une bouteille sur la tête alors qu'il n 'est pas agressé...
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FRIBOURG
Musée d'art et d histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuses du XI e au
XVIII e siècle , panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petites bêles de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire ,
rue de Moral 12, mardi à dimanche
de 10 à 17 h., jeudi de 20 à 22 h.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tion minéralogiquc , géologique et
zoologique ; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas, et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée .
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous les jours de 14 à 18 h. (écoles
du lundi au vendredi de 8 à 12 h.) .
Marionnettes. Collections perma-
nentes.
Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette, Derrière-les-Jardins 2.
Vendredi à dimanche 14-17 h.
Alain Favre. Peintures.
Fribourg, Atelier-Galerie J. -J. Hofs-
tetter , Samaritaine 22-23. Du
mardi au vendredi de 9 à 12 h et de
15 à 18 h. 30, samedi de 9 à 12 h. et
de 14 à 17 h. Jusqu 'au 9 f évrier.
Danielle Perren. Les Terralies.
Fribourg, Ecole-Club Migros, du
lundi au jeudi de 13 h. 30 à 20 h. 30,
vendredi de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
28 juin.
Michel Roggo. Photographies. Le
jeune photographe de Guin a vu ses
photographies publiées par «Geo»,
le «Figaro Magazine» , et «Libéra-
tion»... Il travaille également pour
l'édition et la publicité.
Fribourg, Eurotel, Galerie Ciba-
chrome, Grand-Places 14. Jusqu 'en
mars.
Barbara Weibel , Sandro Godel. Cé-
ramique , peinture.
Fribourg, Galerie de l 'Hôt e actuel,
Grand-Rue 9. Mercredi e! vendredi
de 14 à 18 h., jeudi de 14 à 20 h..
samedi de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h.
Josef Zita. Artiste de Bohême.
Fribourg, Modem-Art Gallery, rue
de Lausanne 28. Du lundi au ven-
dredi de 14 à 18 h, samedi de 10 à
18 h. Jusqu 'au 3 mars.

FR BOURG
Astronomie. Sous les auspices de la
Société fribourgeoise d'astronomie ,
Pierre Nort h , de l'Institut d'astro-
nomie de l'Université de Lausanne
donne une conférence à Fribourg.
L'orateur parlera de ^Introduc-
tion à la spectroscopie».
Fribourg, Ecole réformée, salle de
physique, route du Moléson 10, ven-
dredi 25 janvier à 20 h. 15.

Philosophie. Première session in-
terdisciplinaire de la Section de phi-
losophie de l'Université de Fri-
bourg, articulée autour du thème
«Folie et raison». Cette semaine
d'activités extraordinair es poursuit
un triple objectif: d'une part , elle
favorise la recherche et le travail
communs, ainsi qu 'une cohésion et
solidarité plus grandes entre les
professeurs, leurs différentes disci-
plines philosophiques et les étu-
diants; d'autre part , elle propose
une ouverture de la Section de phi-
losophie aux autres domaines ou
types d'enseignements et de con-
naissances; enfin , elle jette les bases
d'une collaboration avec les profes-
seurs de philosophi e des autres uni-
versités de Suisse. Au programme
un film : «Répulsion», de Roman
Polanski et hui t conférences don-
nées tant par des professeurs fri-
bourgeois que par des professeurs
invités.

Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, lundi 28 (14h.30),
mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31
janvier.

Economie. A l'invitation de la sec-
tion fribourgeoise Prorenova , (As-
sociation suisse pour la rénovation
des constructions), Joseph Deiss,
professeur aux Universités de Fri-
bourg et Zurich et Pierre Broyé ,
sous-directeur de la Banque de
l'Etat de Fribourg donnent une
conférence lundi. Les conférenciers
parlent du «Taux d'intérêt et l'in-
ternationalisation des marchés mo-
nétaires et financiers ».
Fribourg, Eurotel , salle Panorama
II , lundi 28 janvier à 17 h. 30.

Voyage. Un voyage hors du com-
mun proposé par le Service culture l
Migros à l'enseigne du cycle Con-
naissance du monde. Michel Dra-
choussoff a filmé la Russie d'Eu-
rope et ses trois capitales , Kiev,
Moscou et Leningrad. Il montre
aussi de vieilles cités russes telles
que Novgorod , Souzdal , Rostov .
Son reportage , «La Russie, des tsars
à nos jours», est une fresque tendre ,
passionnante , mais sans complai-
sance sur la vie des Russes d'hier et
d'aujourd'hui.
Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde, mercredi 30 janvier à
20 h. et jeudi 31 janvier à 16 et
20 h.
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Alain Favre expose a la Galerie Hofstetter

«Voyages & aventures du capitaine ,
Ripon aux Grandes Indes 1617 -
1627 ». A la découverte d'un ma-
nuscrit de la BCU.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire, route Joseph-Pilier.
Du lundi au vendredi de 8 à 22 h.,
samedi de 8 à 16 h. et dimanch e de
14 à 17 h.

m BELFAUX
Jean-François Zehnder. Peintures
Belfaux, Galerie Post-Scriptum
Jeudi et vendredi de 17 à 20 h.
samed i et dimanche de 14 à 17 h
Sur rendez-vous.

ém GIVISIEZ
Charles Cottet. Peintures.
Givisiez , Fondation Cenmusica,
Espace La Faye. Mardi et mercredi
sur rendez-vous, jeudi , vendredi et
dimanch e de 14 à 18 h., samedi de
14 à 20 h. 30. Jusqu 'au 31 jan-
vier.

GRAND FRIBOURG

¦ VILLARS-SUR-GLANE
Jean Limât. Peintures et aquarel-
les.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine, av. Jean-Paul II.
Du lundi au samed i de 10 à 17 h.,
dimanche de 14 à 17 h. Jusqu 'au
10 février.

Thé dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
propose un après-midi fou, fou, fou
où musique, danse et bonne hu-
meur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet-
te, mercredi 30 janvier , à 14 h.

_ FRIBOURG
Danse de caractère. Nouveau spec-
tacle de l'atelier chorégraphique La
Planche , dirigé par Mady Perriard ,
ce week-end à Fribourg. Ce specta-
cle de danse de caractère , déjà pré-
senté en France, à Bourg-en-Bresse,
a remporté un vif succès. Les deux
représentations fribourgeoises ont
été toutefois remodelées et enri-
chies de nouvelles créations dues à
plusieurs danseuses de l'atelier cho-
régraphique de La Planche. Aux
côtés de Mady Perriard , Mary-Lyn
Vonlanthen-Guex , qu 'il n 'est plus
besoin de présenter , d'autres artis-
tes fribourgeoises , Pascale Marro,
Graziella Ecoffey, Caroline Staehli ,
Yvette de Gaza et Delphine Marro
et une danseuse de Bourg-en-Bres-
se, Manuela Descloux-Paillard ,
font partie du spectacle. Fondé par
Mady Perriard et Manuela Paillard ,
en 1979, l'Atelier chorégraphique
de La Planche n'a rien perdu de sa
vitalité après ses deux lustres
d'existence, illustré comme il se
doit par le spectacle «La Folia» en
1990. D'autres spectacles ont en-
core marqué son histoire et plu-
sieurs prix internationaux cou-
ronné le travail de cette troupe fri-
bourgeoise.

Fribourg, Cycle d 'orientation de Jo-
li mont , rue des Ecoles 15, samedi 26
janvier à 20 h. 30 et dimanche 27
janvier à 17 h.

AGENDA
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Comédie en allemand. Dernières re-
présentations du Fantom Theater
ce week-end au Stalden. La troupe
interprète , en langue alleman-
de,«Yvonne die Burgunderprinzes-
sin» , une comédie du poète polo-
nais Witold Gombrowicz , dans une
mise en scène de Mark Kessler.
Fribourg, Théâtre au Stalden , sa-
medi 26 et dimanche 27 janvier à
20 h. 30.

Théâtre de la Cité. Le Théâtre de la
Cité remonte sur les planches et
propose au public fribourgeois une
comédie de René de Obaldia:
«Grasse matinée» ou les états
d'âme de deux femmes. Une his-
toire loufoque! Calées au fond de
leur cercueil , deux femmes atten-
dent l'appel de Dieu pour l'éternel
voyage dans 1 au-delà... Mais Dieu
n'est pas au rendez-vous et l'attente
est longue, très longue. Pour tuer le
temps, elles comptent les trains , les
avions , les oiseaux. Elles racontent
leurs amours , leurs aventures , leurs
tracas et pestent contre les petits
veinards qui vivent encore. Malgré
leur situation inconfortable , elles
gardent le mora l et l'humour ,

même froid, agrémente leur «jour-
née»...
Fribourg, Théâtre de la Cité. Gran-
des-Rames 36, vendredi 25 et sa-
medi 26 janvier à 20 h.
Théâtre à l'abonnement. Une pièce
comique de Pierre Louki est à l'af-
fiche de ce quatrième spectacle à
l'abonnement de la Saison théâtrale
de Fribourg. «Guerre aux asper-
ges» est interprété par le Théâtre
Actuel , avec dans le rôle du généra l .
Claude Piéplu et celui du soldat,
Ronny Coutteure . L'action se dé-
roule 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 , transfor-
ment le salon d'attente en quartier
général. L'humour loufoque de
Pierre Louki fait le reste: de confi-
dences en jeux de mots, les militai-
res passent en revue tous les délire s
produits par le cerveau humain. La
mise en scène, signée Daniel Be-
noin , utilise les tartes à la crème aux
moments opportuns , servant so-
brement de faire-valoir à un texte à
l'écriture dense qui rappelle Devos,
Bobby Lapointe , voire Beckett.
Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde, lundi 28 janvier à
20 h. 30.

«Guerre aux asperges», avec Claude Piéplu et Ronny Coutteure

— FRIBOURG

Blues et jazz à La Spirale. Deux
artistes se partagent la cave de La
Spirale ce week-end: le guitariste
Marc Liebeskind et L'Harmonica
Blues de Jean-Claude «Cacahuète»
Bovard . Soirée jazz vendredi avec
le genevois Marc Liebeskind qui
présentera un répertoire formé es-
sentiellement de compositions ori-
ginales, dans un style qui n'est pas
sans rappeler John Scofield , dont il
fut l'élève à New York. Sur la scène
de la Spirale, il sera entouré de
Marc Bertaux , un contrebassiste
parisien très recherché , Marcel Pa-
paux «notre » batteur , et Serge
Zaugg aux saxophones , qui rempla-
cera pour l'occasion l'habituel souf-
fleur du groupe , le trompettiste
Matthieu Michel. Nul besoin d'être
né dans les faubourgs de Chicago ou
dans les bayous de la Louisiane
pour être possédé par l'esprit du
blues: l'harmoniciste fribourgeois ,
Jean-Claude Bovard , plus connu
sous le pseudonyme de « Cacahuè-
te» en administre ra la preuve same-
di , avec son groupe Black Cat Bone ,
formé de Salvatore Lombardo à la
batterie , Philippe Coudougnan à la
guitare et Joe Fleury à la basse.
Quant à jeudi , production du
groupe La Bohème. Un groupe qui
mélange les rythmes modernes
(funk , fusion , latin , rock) avec la
liberté d'improvisation du jazz , les

instruments acoustiques et 1 élec-
tronique de pointe.
Fribourg, cave de la Spirale , place
du Petit-St-Jean , vendredi 25, sa-
medi 26 janvier à 21 h. Café des
Grand-Places , jeudi 31 janvier à
21 h.
Concerts à Fri-Son. Trois groupes
ce week-end à Fri-Son: le groupe
anglais Accused & Support , ce ven-
dredi et le groupe américain Car-
bon le samedi.
Fribourg, Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, vendredi 25 et samedi 26
janvier à 21 h.

Marc Liebeskind à La Spirale



Demandez
le programme!

Centres de loisirs Fribourg

Du nouveau dans «La Liberté
Hebdo Grand Fribourg»! Chaque se-
maine, pour les adolescents de Fri-
bourg - et des environs bien sûr - les
centres de loisirs de la capitale présen-
tent leur programme d'activités. Et
profitent de l'occasion pour rappeler
leurs heures d'ouverture. Un rendez-
vous à ne Das manauer...

Les loisirs pour enfants et adoles-
cents à Fribourg? Trois centres , dans
trois quartiers de la ville. Et une asso-
ciation privée chapeautant le tout ,
l'Association des centre s de loisirs de
Fribourg (ACLF) que préside Pierre
Zwick. Au Jura , au Schoenberg et à la
Vannerie, les trois centres ont chacun
leur personnalité , leur stvle d'accueil et
leurs activités. Mais tous les trois ,
grâce à un encadrement d'animateurs
professionnels, poursuivent le même
objectif: offrir aux jeunes un lieu de
rencontre , des murs à l'intérieur des-
quels ils peuvent bricoler , créer , chan-
ter , danser , se divertir...

I PS trois cenlrps He Inisirs nnt leurs
heures d'ouverture , l'accueil. Et leurs
activités: ici on prépare Carnaval , là
on récupère jeux et jouets d'occasion...
Chaque semaine, grâce à la complicité
des animateurs , «La Liberté Hebdo
Grand Fribourg» présentera le pro-
gramme des trois centres pour la se-
maine à venir. Le rendez-vous est pris?
Alors à vendredi rj rochain...

n p

Jura
• Centre des loisirs du Jura. -
Avenue Général-Guisan 59 (sous la
halle de gymnastique). Téléphone:
26 32 08. Animateur: Mario Bu-
gnon. Accueil: mard i 16-18 h., mer-
credi 16-18 h. et 19-22 h., jeudi 16-
18 h., vendredi 16-18 h. et 1 9-22 h..
campHi 1 A- 1 S h

Préparation de carnaval: deux mo
ments pour bricoler carnaval... Di
manche27janvier (14-17h.) et mer
credi 30 j anvier (16-22 h.) .

Schoenberg
• Espace Schoenberg - Centre de
loisirs. - Route de la Singine 6.
Téléphone 28 22 95. Animateur:
Claude Massard . Accueil: mard i
15-18 h., mercredi 15-18 h. et 19 h.-
21 h. 30, jeudi 15-18 h., vendredi
15-18 h. et 19 h.-21 h. 30, samedi
1/1_1 S V.

Visite de Technorama à Winler
thour: excursion programmée poui
In c/711-1/7/7/' ~) fnvrlnv

La Vannerie
• La Vannerie. - Planche-Infé-
rieure 18 (en Vieille-Ville). Télé-
phone 22 63 95. Animateur: Hu-
bert Audriaz (téléphone privé
22 89 69). Accueil: mard i 16-18 h.,
mercredi 14-16 h. , iendi 16-18 h..
vendredi 14-16 h.

Animation intitulée «Jeux et décou-
vertes»: tous les jeux et jouets d'oc-
casion qui ne sont plus utilisés sont
les bienvenus... Mardi 14-16 h.,
mercredi 16-18 h., jeudi 14-16 h. et
„„„ , l , . „ r l ;  IA 10 U nr,
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«La discrète» , un film de Christian Vincent

Pretty woman. Film de Garry Mar-
shall , avec Richard Gère, Julia Ro-
berts. Un conte de fées moderne qui
réunit un brasseur d'affaires et une
prostituée . Ce film a fait un tabac
aux Ftats-I Inis'
Alpha.
La petite sirène. Ce film de Wall
Disney, d'après un conte d'Ander-
sen , plonge ra petits et grands dans
le pays des merveilles sous-mari-
nes.
Alnha.
Uranus. Film de Claude Berri , avec
Michel Blanc , Gérard Depardieu ,
Philippe Noiret. Un film sur un
sujet brûlant adapté du livre de
Marcel Aymé. Claude Berri brosse
le portrait de la France profonde au
printemps 1945. La guerre est alors
terminée et la chasse aux collabos
ouverte...
(""nrçn 7

L'expérience interdite. Film de Joël
Schumacher , avec Kiefer Suther-
land , Julia Roberts. Que se passe-
t-il aprè s la mort? Cinq étudiants en
médecine , intrigués par ce sujet,
franchissent la frontière interdite et
partent , l'espace de quelques minu-
tes, en voyage dans l'au-delà.
f^nt-çr, I

La servante écarlate. Film de Vol-
ker Schlôndorff , avec Faye Duna-
way, Aidan Quinn. Cette fable poli -
tique dénonce le rapport qui existe
entre extrémisme politique et inté-
grisme religieux .
f^nrçn 1

Netchaiev est de retour. Film de
Jacques Deray, avec Yves Mon-
tand , Vincent Lindon , Mipu-Miou.
Ce thriller , tiré du livre de Jorge
Semprun , retrace l'histoire de Serg-
hei Netchaiev , un révolutionnaire
égaré dans le terrorisme ,
rv..-™ ¦>

Maman, j'ai raté l'avion. Film de
Chris Columbus , avec Macaulay
Culkin , Joe Pesci. Oublié par ses
parents, un petit garçon reste seul à
la maison quelques jours avant
Noël. Il déiotie les nlans He deux
cambrioleurs pas très adroits qui
veulent mettre la maison à sac...
Une comédie pleine d'humour, de
chaleur et d'action signée par le scé-
nariste des Gremlins , Columbus.

Cinéplus - «SpurderSteine». Film
allemand de Frank Beyer. Malgré
l'énorme succès remporté lors de la
première à Potsdam , en juillet
1966, ce film fut retiré du circuit et
son réalisateur , Frank Bever, mis au
rancart au théâtre de Dresde. A
l'époque, certains fonctionnaires
jugeaient insupportable la critique
exprimée dans le film à l'égard du
dogmatisme et de l'ingérence du
parti.
RPY t

Manika - Une vie plus tard . Film de
François Villiers , avec Ayesha
Dharker , Julian Sands, Stéphane
Audran. Ce film , ayant obtenu le
Prix du public au Festival de Can-
nes 1989, aborde un suiet erave: la
réincarnation. Le cinéaste retrace
une aventure fascinante et pleine de
fraîcheur se déroulant en Inde: Ma-
nika , une petite fille de 10 ans ,
affirme avoir vécu une autre exis-
tence...
T/f \ -  ?

Rocky 5 - Go for it. Film de John G.
Avildsen , avec Sylvester Stallone ,
Talia Shire. Pour faire face à un
nouveau challenge , Rocky va de-
voir retrouver le goût du combat.
ChaDitre final de la léeende de
Rocky Balboa.
Rex 2.

N Cry-Baby. Film de John Waters
avec Johnny Depp, Amy Locane
Comédie-rock loufoque sur l' uni
vers et le cinéma des années 50.
Rev t

La discrète. Film de Christian Vin-
cent , avec Fabrice Luchini , Judith
Henry. Aimer, conjugué sur tous les
modes et sur tous les tons. Une rela-
tion amoureuse pleine de charme,
traitée avec délicatesse par Chris-
tian Vincent.
Rex 3.
Arachnonhnhip . Film He Frank
Marshall , avec Jeff Daniels , Harley
Jane Kozak. Ramenée par des
scientifiques des forêts tropicales ,
une araignée venimeuse s'accouple
à une araignée citadine et donne
naissance à une multitude d'affreux
petits monstres meurtriers... Un
thriller plein de suspense!
Roy r ?

• Pour les heures de projection des
films de la semaine , prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
/ / I n l  .hortâ»
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FRIBOURG
Orchestre des jeunes. Le 3e concerl
du dimanche de l'Orchestre des jeu-
nes de Fribourg accueille un invité
de marque: le Quatuor Sine Nomi-
ne. Composé de deux violonistes,
Patrick Genêt et François Got-
traux , d'un altiste, Nicolas Pache el
d'un violoncelliste , Marc Jaer-
mann , ce quatuor lausannois a rem-
porté le 1er Concours international
d'Evian 1985 , ainsi que le Prix du
Jury de la presse au Concours Bor-
ciani 1987. Lors de leur passage à
Fribourg, les quatre musiciens , ac-
compagnés par l'Orchestre des jeu-
nes, sous la direction de Théopha-
nis KaDSODOulos. interorètent: Sa-
crae Symphoniae de Giovanni Ga-
brieli; Fantasia à 5 «sur une note »
de Henry Purcell et De l'art de la
fugue en ré mineur de Johann Sé-
bastian Bach.
Fribourg, Temple, dimanche
27 j anvier à 17 h.

Concert choral et instrumental.
Concert original dimanche à Fri-
bourg! La Cantilène , de Fribourg,
dirigée par Jean-Marie Kolly et
TonArt , un ensemble de musique
de cuivres de Zurich , dirigé par
Walter Riethmnnn uniront leur ta-
lent et présenteront au public fri-
bourgeois un concert dans la droite
ligne de la musique vénitienne de
1600. Au programme des œuvres de
Giovanni et Andréa Gabrieli: Sa-
crae Symphoniae; Magnificat et
d'Heinrich Schûtz: Psaumes de Da-
vid

Fribourg. Eglise du Collège St-Mi-
chel, dimanche 27 janvie r à 20 h.

Messe de Mozart. Ceux qui aiment
la musique sacrée de Mozart seront
comblés! Tout au long de l'année,
l'intégrale des messes du composi-
teur autrichien seront retransmises
en la cathédrale de Fribourg
Deuxième messe donc ce diman
che, avec l'Ensemble vocal de Vil
lars-sur-Glâne , dirigé par P.-G
Roubaty qui interprète la Krô
nungsmesse.
Fribourg, cathédrale St-Nicolas, di
manche 27 j anvier à 10 h.

Jeunesses musicales de Fribourg.
Jeudi , concert du jeune orchestre de
chambre de Fribourg, sous la hou-
lette d'Emmanuel Siffert. Né en au-
tomne 1988, cet ensemble réunil
des jeunes musiciens de Fribourg el
de l'extérieur , désireux de perfec-
tionner leur formation orchestrale.
A leur tête, Emmanuel Siffert oui
après de brillantes études de violon
à Fribourg et à Bâle, profite des
conseils de Sandor Végh. Emma-
nuel Siffert joue en outre avec de
nombreux orchestres de niveau in-
ternational , telle la Camerata Aca-
demica des Mozarteums Salzbourg.
Parallèlement , il suit des cours de
direction chez Ewald Kôrner. Au
programme de ce concert des pages
de Warlock , Mozart , Grieg el
Haydn.
Fribourg, temple, jeudi 31 janvier à
in h m

120^
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Aider? Mon métier, une expo. Un
panorama des professions offertes
dans les domaines paramédical et
médico-technique: voilà ce que
propose une série de panneaux ex-
plicatifs de la Croix-Rouge suisse.
Cette exnosition. «Aider - mon mé-
tier: les métiers de la santé », qui se
termine ce vendredi , est organisée
par l'Ecole cantonale de degré di-
plômé.
Fribourg, Ecole cantonale de degré
diplômé (ancien Hôpital des Bour-
geois), hall du 2e étage, de 8 à 12 h.
m An I A  A 17 1,

Récolte d'aluminium. Une collecte
d'aluminium est organisé ce week-
end an Schnenherp Si le soleil est de

la partie , les déchets seront récoltés
devant la poste du Schoenberg, et
en cas de mauvais temps, au Centre
Saint-Paul.
Fribourg, quartier du Schoenberg,
samedi 26 janvier de 8 h. 30 à
11 h in

m GRANGES-PACCOT
Auditions. Deux auditions ce week-
end au Conservatoire de Fribourg.
Celle de chant et de flûte à bec, des
élèves de la classe de Thierrv Daeon
et celle de piano , des élèves de Su-
zanne Deillon.
Fribourg, Conservatoire, route
Louis-Braille 8, vendredi 25 janvier
â 19 h. 30 (chant et flûte), samedi
76 innvipy n tf, h (ninnn\
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aeuse pour erre partagée

Je désire m'abonner à La Liberté pour ¦̂  ̂ O
D Un an au prix de Fr. 224 -
D Six mois au prix de Fr. 116.-
et je la recevrai gratuitement pendant un mois.
Nom: Prénom:

Adresse complète: 

Coupon à retourner a La Liberté. Pérolles 42,1700 Fribourg



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7,
x45  19 20. Lu- je 10- 12 h. 16- 18 h. ve
10- 12 h. 16 - 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15 -17  h. 30. je et ve 15 - 1 7  h,
sa 10 - 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois . Ecole, 20 h.
x 4 5  10 55
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM x 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles, x 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers :
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,
x 4 5  28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6, x 45 26 06. Gentil Loretta ,
champ-sur-le Moulin 23 , x 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu: premier lu du mois , 14 - 16 h.
Ancienne Ecole. Verre , huiles, piles: col-
lecteur place Halle de gym. Déchets car-
nés: Guin , x43 15 84. Déchets de jardin:
benne route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé, T 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
x 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois,
T 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez, x 83 61 ,11
¦ Pharmacie - x 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45. sa 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local Marcel
Thiémard x 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,
«45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise, chaque 3" ve du mois , 14 - 16 h
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy. pré
sidente, » 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita , Parcours mesu
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.

ij.i.nmi.i.uiij
¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
x45 26 46 .Lu -me10-12h, 16 -18  h, je
- ve 10- 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25. .

¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 - 17 h. 30, je et ve
15-  17 h, sa 10- 11 h. 30.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux , x 45 24 42

¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz , x 45 23 23.

¦ Feu - Cdt des pompiers : André Dou-
taz, x 45 21 65.

¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, »45 21 41

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey. route de la Faye 21b, Givisiez,
x 26 45 43.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois . 13 h. 30 - 15 h,
Ancienne Ecole. Verre: Bennes, ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles : col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin * 43 15 84. Objets encom-
brants: 3* lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.

¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , Belfaux 45 11 40.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:

* 22 36 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez , » 83 61 11. Château du
Bois , Belfaux, a- 45 11 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - L u - ve 7h.  30 - 11 h, 14 -
18 h. sa 7 h. 30 -  11 h.

¦ Protection civile - Chef local: Jean-
François Fassora x 45 18 52.

¦ Pro Senectute - Céline Angéloz,
route de Belfaux 34, * 45 13 58.

¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1" ma du mois, 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2* ma).

¦ Samaritains - Lucie Wyss,
T 4B 16 20.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue 3.^21  71 11 , Fax 217 218. Lu-ve 8
- 11 h. 30. 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial,
Grand-Rue 41, s 22 10 14.
¦ Ambulance - tel 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
x 2 3  19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge * 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2. * 21 74 12. Lu, ma , je , ve 14 - 18
h, me 14-20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je ,
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - «Jura»: avenue
Général-Guisan 59 , x 26 32 08. «Espace-
Schoenberg»: route de la Singine 6, * 28
22 95. «La Vannerie»: Planche- Inférieure
18, «22 63 95.
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, x 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che) : 1 " mai au 1 " août , 7 h. 30 - 8 h. 30,
me et sa 8 - 9 h, 30. Sur rendez-vous: du
I1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, x
22 33 24. Du 1"* avril au 30 septembre :
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30,
13 h. 30 -  17 h. 15. sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2" étage) » 21 71 11.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers :
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
x 26 43 03
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
T 22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpital
des Bourgeois: me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30 -  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz, route des Arsenaux 9,
x 2 5  21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. T 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58.
T 21 72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'edilité ,
Grand-Rue 37. x 2 1  71 11.
¦ Passe-Partout-Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg : réservations x 24 24 22,
8 -  12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard, x 22 81 12. Buvette,

* 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schoenberg 65 , x 28 19 77. Crèche
paroisse réformée, chemin des Bains 1, x
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés, rue du Nord 21 , » 22 19 47. Gar-
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, x 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, i- 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, x 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, x 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs , 1, chemin des Primevères, x
24 02 81.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines - Levant: lu-ve 12- 14h, 17
h. 15 - 22 h., sa 8 - 20 h., di 8 - 18 h.
Schoenberg: Pour le public: samedi, di-
manche et lundi toute la journée. Les au-
tres jours (durant l' année scolaire) de 7h à
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 à
22 h.
¦ Police - Urgences : T 117. Police cir
culation: x 25 20 20. Poste d'interven
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur
gent: lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 30 - 21
h, sa 11 - 12, 14h-  17 h, di 18-20 h. 30
Guichet du télégraphe : lu - sa , 7
21 h. 30. di 9 -  12 h. 30, 17 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58, x 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique. 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées ,
24 h sur 24. x 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami-
lial. «22 10 14.
¦ Soins à domicile - Service de la Croix
Rouge : * 22 82 51 (Fribourg) * 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: * 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
x 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées , handicapées ou seules, 24 h
sur 24. x 245 700.
¦ Tourisme— Office du tourisme, Squa-
re-des-Places 1, » 81 31 75. Location de
spectacles: x 23 25 55.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11.1-26 11 60. Lu - ve 8 h. 30- 11 h. 30.
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex , * 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir ,
rte de l'Epinay 12.Christine Dévaud, res-
ponsable,
*863 430. ma 17- 19 h, me 15 h. 30-18
h„ je 15 h. 30-  18 h, sa 10 - 12 h.
¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4,
x 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30. ma à ve 8 -
11 h 14-  17 h. 30, sa 8 h. 30 -  11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai-
re , Anne-Marie Steinauer, responsable,
x 26 34 66.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
¦ Médecin-Eric Dévaud, route du Châ-
teau-d'Affry 6,
x 26 33 26 ou 26 52 80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry.
Verre et déchets de jardin : bennes terrain
de football, ferme Meuwly, route des Ta-
connets, route de la Faye, cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés: Guin x 43 15 84.
¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé, x 26 25 74 .
¦ Paroisse reformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, x 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, T 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), x 26 14 86. Jardin d' en-
fants «Le Goéland», rue André Piller 33 B,
x 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, x 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, sa
7 h. 30 - 11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Hervé
Schuwey. * 26 45 43.
¦ Pro Senectute - Club des aînés:
Maria Delley, route de la Verna 6,
x 26 39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
x 46 15 47. lu - ve 9 - 12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3e âge, Françoise
Broillet , présidente , route de la Grangette
48, * 46 26 02.
¦ Ambulance - x 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, x 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. Ma
15 h. 30 -20h, me 15 h. 30- 18h, ve 14
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager x 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz, che-
min des Sources (bord de la Gérine)
x 46 30 60.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7, x46 29 93. Dès le 15 août:
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire: du parking de Corbaroche à
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins a domicile - x  46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30.
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je).
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst , x 4 6  12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre , route de Bourguillon 7,
x 4 6  10 22.
¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route "du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer x 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
x 4 6  17 56.
¦ Objets trouvés - Administration
communale , Contrôle des habitants,
x 4 6  15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin: me dès 7 h. Verre : bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure , route du Chevalier 10,
8 h. 30-  10 h. 30 (6 avril . 4 mai, I" juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé , route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment , x 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat : avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, x 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d' enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h-30 -
16 h. 30. me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h 30, 16 h 30.
Renseignements: Danielle Tschannen, K.
Baumann, x 46 23 64. Ateliers (4 à 6
ans): renseignements. Nuria Scacchi, x
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
x46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
x 46 15 65. Route des Pralettes ,1,
x 46 16 00, La Jonction, x 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h. 14 -
18 h, sa 7 h. 30 -  11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , x 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
x46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo ,
responsable. Consultations: 2" et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30. x 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te , route des Grives 41, Granges-Paccot ,
x 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa-
le: x 46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me-
suré: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de la
Berra 2, Cormanon, x 24 04 74. Lu - ve 8 -
11 h. 45, 13 h. 4 5 -  17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux x 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante».
Anne-Marie Roulin, x 25 50 40.

¦ Ambulance - x 24 75 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. x 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod , président, x 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly.
président , x 42 39 41.

¦ Bibliothèque communale -» An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7,
x41 10 16. Ma et je 15- 18 h, me 18-20
h, sa 10 - 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, x 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h, je
9 h. 3 0 -  11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer): Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
x 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,
x 42 79 74.
¦ Objets trouvés - Police locale, route
de la Berra 2. Cormanon, x 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre: bennes.
Place de parc des Daillettes ; place de parc
du Jumbo ; Route du Soleil : Route du Bel-
védère: Ecole de Villars-Vert . Huiles el
produits toxiques: dépôt édilitaire, route
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé , route de l'Eglise 2 , x 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence «Les
Martinets», route des Martinets 10, Dail-
lettes, x 87 35 33. Home Jean-Paul II.
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
x 24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11 . x 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière», route de Moncor
33, x 42 79 85. Garderie d' enfants «Za-
kary» . route de Villars-Vert 2 , x 41 17 37.
Jardin d' enfants «Les Blés d'Or» , route
des Blés d'Or 8, x 24 80 70.

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo,
x 42 40 00.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h,
13 h. 45-  18 h. sa 7 h. 30- 11 h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local: Ger-
main Chassot , ch. du Couchant 10. x 24
50 32.

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations 2° et dernier
me du mois, 14 - 16 h. Service social
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dentes 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence :
Villa-St-François, avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, x 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne, route du Bugnon 48, x 42 10 12 ( 11 -
12 h, 16-  17h).

¦ Social - Service communal (sur ren-
dez-vous)x 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita : Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs — Association
de parents d'élèves, x 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal [Jean Perriard), route du Lavapesson
4, x 2 6  14 85. Lu - je  7 h. 3 0 - 1 1  h. 45,
13 h. 15 - 17 h. 30 , ve 7 h. 30 -
11 h. 45 . 13 h. 15 - 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable, x 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers : Jean-
Daniel Brûgger . x 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg, x 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre et
aluminium : à déposer dans les containers
spéciaux.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé , Givisiez , x 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet , x 26 46 17.
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Passeport vers un nouveau, monde ...

LA BRICK
Processeur 80386SX intel à 16 ou 20 MHz

de 1 à 8 MB RAM sur carte mère
disques durs de 40 à 200 MB, lecteur disquettes 3.5"

contrôleurs VGA 1024x768 compatible EGA,CGA et MDA
et connectable à tous claviers standards

La première unité centrale au format d'un dictionnaire !

OFFRE NOUVEL-AN ! .Q

HBmC£
Qualité per le choix des composants. Qualité par un équipement complet.
Qualité par une préparation "clef-en-main " selon vos désirs. Qualité par un 

^̂^service après-vente rapide et efficace, assuré directement par notre propre
atelier technique. Qualité et performances à notre prix ! / 5̂

ASI 286 ; »m "*
INTEL 80286 12 (16) MHz
1 MB, Floppy 3.5 " 1.44 MB 

£disque dur ultra rapide *Jjg
QUA NTUM 52 MB (11/17 ms) 

0^Ecra n couleur VGA * 
 ̂
LJ

DOS 3.3 / 4.01 M"

PRIX FOU : 2690.- ÛÉ
U.

• Demandez-nous des offres pour les options (mémoire, disque dur 100/200
MB, écnn SUFER-VGA, ete.)
ASI 386 SX/16 MHz, système complet à partir de 3495.- , -̂ag
ASI 386/25 MHz, système cœmpkt à partir de 4690.-
ASI 386/33 MHz, système comptet à partir de 5990.- ^̂

ACTUELLEMENT : SUPER PRIX DE SET Wl
MVLIÊ HEWLETT DESKJET soo ^m^AVEC ¦ROM 

r,C• 1̂ ,1-¦C , ' Jet d'encre 300X300 3990.-WL'cM PACKARD S
AVEC mÇ/ QB ** LC 24-200 24 aiguilles 360 X 360 3390.- 
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