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BBS ŜHHIQ
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Aide suisse à la Bulgarie

Un baume qui compte
Alors qu'elle avait
jusqu 'ici manifesté
peu d'intérêt pour la
Bulgarie, la Suisse,
tant officielle que pri-

g*** 

Tous blanchis sauf l'absent
Procès de la Caisse hypothécaire

Surprise hier au procès de la Caisse hypothécaire. Le
procureur Anne Colliard-Guisolan (notre photo Charles
Ellena) a demandé l ' acquittement des sept inculpés fri-
bourgeois présents. Seule peine ferme demandée : dix ans
de réclusion et 25 000 francs d'amende pour le Hollan-
dais en fuite. Dans son réquisitoire le procureur a mis en
évidence les doutes sur les faits et les intentions réelles.

Mérite sportif fribourgeois individuel 1990

Frédéric Chassot lauréat
^H p̂ , l̂Éijj; HBLi * nP _HF H
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Les lecteurs de «La Liberté » et des « Freiburger Nachrich- sur le tireur Norbert Sturny. Le hockeyeur Patrice Brasey
ten » ainsi que les auditeurs de Radio-Fribourg ont fait leur est troisième, l'athlète Alex Geissbùhler quatrième et le bas-
choix: le lauréat du Mérite sportif fribourgeois individuel ketteur Michel Alt cinquième. Notre photo : Frédéric Chas-
1990 s'appelle Frédéric Chassot. Avec 1554 points, le jeune sot (à droite) levant les bras en signe de victoire après le but
footballeur international a réuni plus du tiers des suffrages - de Knup (11) contre les Etats-Unis, vendredi dernier à Mia-
4290 au total - et s'est imposé avec une confortable avance mi. Keystone

.19.
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Le Golfe entre diplomatie et bombardements

L'Iran sort sa carte

î

mm m. À
Les forces de la coalition multinationale dans le Golfe ont commencé hier à bom-
barder des ponts et des casernes ainsi que d'autres cibles stratégiques en Irak et au
Koweït, alors que l'Iran tentait de son côté de chercher une issue diplomatique au
conflit. Sur notre photo : le président Rafsandjani. Keystone

Lueur
d'espoir

Une lueur d'espoir jaillit dans le
sombre décor planté sur la pénin-
sule Arabique depuis le 16 janvier.
L'Iran tient peut-être la solution de
paix. C'est en tout cas ce qu'a af-
firmé à des journalistes son prési-
dent Hachémi Rafsandjani. Si l'on
ignore encore les termes de cette
solution, la démarche en soi ne
manque pas d'intérêt.

U
ICOM |
MENTAIRE »

D'abord, parce qu'en parlant à
des journalistes occidentaux, le
président iranien sort d'une réserve
qui donne à penser à une clarifica-
tion du pouvoir dans le pays. Ensui-
te, parce qu'en se proposant de ren-
contrer Saddam Hussein, Rafsand-
jani ouvre la porte à des contacts
directs entre Washington et Téhé-
ran. Ce serait une première depuis
l'assaut et la prise d'otages à l'am-
bassade des Etats-Unis en 1979.
Le réalisme politique serait-il en
train de reprendre pied au royaume
des ayatollahs? Ce deuxième as-
pect serait le corollaire logique du
premier. Mais, alors, quels intérêts
vise l'Iran?

¦ Sa neutralité s'expliquait non
seulement par la participation do-
minante des Etats-Unis à l'opéra-
tion commandée par l'ONU. mais
surtout par l'affaiblissement mili-
taire et économique subi durant
huit ans de guerre avec l'Irak. Et il
n'était pas de son intérêt d'interve-
nir avant le début des opérations
militaires. Sérieusement meurtri,
l'Irak, auparavant fortement armé
tant par les Occidentaux que par les
Sovétiques. devenait moins inquié-
tant.

Or, aujourd'hui déjà, après trois
semaines de bombardements, Té-
héran se sent plus en sécurité. Son
Gouvernement sait tenir une posi-
tion stratégique essentielle. Il peut
donc basculer d'un jour à l'autre
dans un camp comme dans l'autre
et déterminer , ce faisant, l'attitude
de nombreux pays arabes. L'Iran
tient donc de grands atouts et il a
toutes les raisons d'en négocier le
prix. Au premier chef, une recon-
naissance absolue de son régime,
le règlement des avoirs toujours
bloqués aux Etats-Unis, enfin, vrai-
semblablement une sérieuse aide
économique. L'initiative de Raf-
sandjani pourrait amorcer un nou-
veau virage de l'histoire contempo-
raine. Michel Panchaud
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La presse alémanique du dimanche a encore frappé

Un ambassadeur dans le collimateur
Réforme de l'assurance-maladie
Les caisses pas d'accord
Le Concordat des caisses-mala-

die suisses (CCMS) estime que le
projet des experts en vue d'une ré-
vision totale de l'assurance-mala-
die comprend certaines améliora-
tions, qui ont trait surtout au ren-
forcement de la solidarité , mais
également des faiblesses dans le do-
maine du financement et de la mo-
dération des coûts. Les mesures
prônées par les experts pourraient
entraîner des hausses de cotisation
de 24% pour les hommes en
moyenne et de 12% pour les fem-
mes, a indiqué hier le CCMS.

(ATS)

Kurde expulsé
Nouvelles rassurantes
Le sort réservé au demandeur

d'asile kurde Yusuf Ongan, expulsé
jeud i passé de Suisse vers Istanbul
et arrêté à son arrivée en Turquie ,
n'a plus rien d'incertain. Il a certes
été incarcéré durant une vingtaine
d'heures, mais a retrouvé la liberté
vendredi dernier déjà. Il se porte
bien et ne sera plus ennuyé par les
autorités turques, selon Coordina-
tion asile suisse. Cette organisation
avait affirm é ce week-end que cet
homme âgé de 30 ans avait passé
plusieurs jours derrière les barreaux
et qu 'il allait être présenté à un juge
cette semaine. Elle s'est trompée, a
reconnu hier un porte-parole. (AP)

Elections fédérales
Un Vaudois hors course
M. Jean-Jacques Cevey, conseil-

ler national depuis 1967 et prési-
dent du Parlement en 1987. a an-
noncé hier qu'il ne serait pas candi-
dat sur la liste radicale vaudoise
o i . v  ê. I af . t r. r. _ f âAâr  _ I _ tr H_» l' o*tuu. - v_ iv ___ iwi i . . ivuviaiw vu* i au-
tomne prochain. Cest le sixième
des dix-sept conseillers nationaux
vaudois qui se désiste, après deux
autres radicaux , deux socialistes et
un libéral. (ATS)

Edouard Brunner , ambassadeur de Suisse aux Etats-
Unis , semble bien avoir la presse dominicale aux trousses.
La «Sonntagszeitung», éditée à Zurich, accuse le brillant
diplomate de mille griefs. Notamment, il serait impliqué,
dit l'hebdomadaire alémanique, dans l'affaire de corruption
des gendarmes genevois. Mais «indirectement». L'affaire
des «gendarmes ripoux», comme on l'appelle, fait actuelle-
ment l'objet d'une enquête qui est loin d'être terminée. Pas
moyen d'en apprendre davantage et le journaliste alémani-
que n'apporte pas le moindre indice à l'appui de ses thè-
ses.

Au Département fédéral des affaires
étrangères , on n'en sait pas davantage.
Les allégations contre l'ambassadeur et
ancien secrétaire d'Etat ne sont pas
nouvelles , a indiqué le porte-parole du
DFAE. Le journal zurichois s'en était
déjà pris à Edouard Brunner en sep-
tembre 1989. Les reproches formulés
seront néanmoins examinés à l'inté-
rieur du département. Mais il ne s'agit
nullement d'une enquête disciplinai-
re.

L'hebdomadaire zurichois évoque
aussi l'affaire du «faux vra i passeport
suisse» que le Ministère public de la
Confédération aurait fourni à un dé-
tective privé ouest allemand , Werner
Mauss. Là encore, les autorités suisses
ont toujours démenti. Au Ministère
public , on se refuse à prendre position
tant que l'enquête demandée par le
Conseil fédéral l'été dernier n'est pas
terminée. Un juge bernois , Fabio Rig-
hetti , procède à cette enquête sur les
«faux passeports suisses». C'est donc
un «no comment», pour l'instant , au
ministère public.

Lettre accusatrice
Les accusations de la «Sonntagszei-

tung» ont pour source une lettre qu 'un
fonctionnaire du Département fédéral
de justice et police , actuellement sus-
pendu , a envoyée au juge d'instruction
genevois Christine Sordet. Cette lettre

révélerait aussi des liens existant entre
Edouard Brunner et deux joailliers et
diamantaires libanais domiciliés à Ge-
nève. L'ambassadeur serait intervenu
plusieurs fois en leur faveur, dit la
«Sonntagszeitung».

Edouard Brunner a démenti très fer-
mement toutes les accusations portées
contre lui. Ce que dit la lettre du fonc-
tionnaire suspendu est inventé de tou-
tes pièces , dit-il. Il connaît à peine l'un
des deux Libanais et avait dû prendre
contact avec lui en 1986, à une époque
où la Suisse craignait que le terrorisme
qui sévissait alors en France ne fasse
tache d'huile.

Scepticisme au palais
L'autre Libanais aurait joué un rôle

lors de la libération de deux otages alle-
mands, à Beyrouth. Il n'est pas impos-
sible qu 'Edouard Brunner ait dû pren-
dre des contacts secrets dans le cadre
de difficiles négociations pour une li-
bération d'otages ou une quelconque
menace de terrorisme. C'est ce qu 'on
disait hier au Palais fédéral. En tous les
cas, le peu consistant article de la
«Sonntagszeitung» ne convainc per-
sonne. On souhaite cependant une
prise de position officielle , seul moyen
de faire taire les rumeurs. Et on attend
impatiemment le résultât de l'enquête
Righetti.

Roland Brachetto
Edouard Brunner: victime de rumeurs médisantes. C est en tout cas l'avis qui se
partageait hier sous la Coupole fédérale. Keystone-a
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Emballages inutiles
Abus décorés

La Fondation pour la protection
des consommateurs (FPC) invite
tous les consommateurs à collecter
puis à renvoyer aux producteurs et

nutiles. Les paquets
es» d'autocollants
e comprendre aux
'ils abusent des em-

(AP)

Introduction du courrier à deux vitesses
PTT presque convaincants

Les postes suisses ont inaugure sa-
medi leur système de courrier à deux
vitesses. Une nouveauté presque con-
vaincante, si Ton se réfère à un test
effectué par notre rédaction. La quasi-
totalité des envois affranchis à 80 centi-
mes est arrivée samedi à bon port. Cer-
tains plis à 50 centimes sont eux aussi
parvenus à destination.

L intérêt d un tel test réside dans la
vérification de la garantie offerte par
les PTT. Celle-ci, il est vrai , n'est pas
très claire . Mais en recoupant les indi-
cations de la régie au public avec celles
répercutées sur le plan militaire , on
peut s'estimer un client normalement
exigeant en considérant qu 'une lettre
déposée avant la fermeture des gui-
chets dans un bureau de poste de ville
doit arriver à destination le lendemain
partout en Suisse. C'est ce que nous
avons fait pour une trentaine d'enve-
loppes expédiées à Fribourg. Un test
complété par quelques envois diffé-
rents , comme par exemple de Genève à
destination de la campagne fribour-
geoise.

Ce n était toutefois pas sans scepti-
cisme que des lettres à destination de...
Savognin ou de Tesserete ont été
confiées vendredi à 18 heures à une
poste de quartier de Fribourg. Eh bien!
ces lettres sont arrivées samedi à bon
port . Du moins sous le label A, car
dans chaque cas partaient aussi des
enveloppes affranchies à l'ancien prix.
Destination atteinte aussi pour les let-
tres A envoyées à Delémont , en Thur-
govie , dans la banlieue zuricoise , dans
la campagne fribourgeoise...

Efficaces et précis, les PTT! Modé-
rons quelque peu notre enthousiasme.
Dans le même lot figurait un courrier
dont le destinataire habite l'aggloméra-
tion lausannoise . Il ne l'a pas reçu
samedi. Pourtant, un autre destinatai-
re, domicilié dans le Gros-de-Vaud (et
dont l'acheminement postal passe par
Lausanne) a reçu, lui , et son enveloppe

A et son enveloppe B. Le même sort
enviable a été réservé à un destinataire
habitant une vallée valaisanne.

Aux deux prix
Complément à l'expérience, le cour-

rier militaire. Ces lettres n'ont pas à
être affranchies, mais elles doivent
porter la mention A si l'expéditeur sou-
haite être prioritaire. Dans le cas du
test , une des deux lettres militaires por-
tait cette mention , mais les deux sont
arrivées à leur adresse samedi.

Introduction du courrier à deux vitesses

Y a-t-il donc une part de loterie dans
ce trafic postal? Un autre détail incite à
le supposer. Si un destinataire lausan-
nois du lot de lettres postées à 18 heu-
res à Fribourg n'a eu le lendemain
aucun des deux courriers , cette même
personne a en revanche reçu samedi
matin une lettre A postée en gare de
Fribourg vendredi à 21 h. 30.

Conclure? Ce serait sortir des limi-
tes d'un modeste test. L'achemine-
ment postal est une question de tarif.
Mais il y a intérê t à tomber dans le bon
sac. pik

Des débuts décevants en bien.
GD Alain Wicht

Révolution
génétique

Forum Engelberq 199 1

La génétique fait une irruption mas-
sive dans la science, la médecine, la
technique, l'économie. La société esl
interpellée dans son ensemble. Le Fo-
rum Engelberg 1991, qui se tiendra les
13, 14 et 15 mars prochains dans la sta-
tion obwaldienne , sera consacré à cet
immense problème. C'est ce qu 'est
venu dire hier à Berne le ministre autri-
chien de la science et de la recherche,
Erhard Busek, qui présidera le Forum
Engelberg 1991.

Ce symposium , qui fait dialoguer
des personnalités de la science , de la
technique , de l'économie et de la pen-
sée philosophique , ainsi que des repré-
sentants du monde politique , est le lieu
de rencontre par excellence pour trai-
ter un sujet tel que la «révolution géné-
tique».

Roselyne Crausaz , conseillère d'Etat
fribourgeoise , qui parti cipera au Fo-
rum , a souligné hier que la liberté de la
science et de la recherche était depuis
des siècles un élément moteur dans
notre culture européenne. Mais c'est à
l 'humanisme de valoriser la place de
l'homme dans la création. Pour le mi-
nistre autrichien Busek , le désir de
pousser toujours plus loin les l imites
de la connaissance ne doit précisément
pas empêcher l 'homme de se fixer lui-
même des limites. C'est même devenu
un devoir impératif au moment où les
possibilités de la science pourraient
menacer l'identité de l'homme, falsi-
fier la création divine ou encore don-
ner des moyens de puissance à ceux qui
sont tentés d'en abuser.

Tous ces problèmes seront traités
durant les trois journées du Forum
d'Engelberg. Mais ce symposium , a
précisé Herwig Schopper, ancien direc-
teur généra l du CERN , est interdisci-
plinaire , ce qui est une chance de bien
cerner le problème. Le conseiller fédé-
ral Arnold Koller assistera à la mani-
festation.

R.B.
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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

• La plus-value de la qualité. SEAT fait partie du qu 'en centimètres!

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.
__. DI..,. ..«__..__ _ J.. -__ -... ___ v > ____ + CCA -T 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- mm^ *__¦_¦ _¦____ __________
tion normalisée 6,8 I aux 100 km). Ŝs mmmtAm̂ k. I

• Plus-value du design.. La beauté et le style de la

Nous desti
MMM Av

Nous o

- place

- semaine de 41 heu

- 5 semaines de vaci

- nombreux avantage

Les personnes intérc
contact avec le gérani
s. 037/30 91 11.

prendre

Groupe Volkswagen
SEAT IBIZA vous séduiront. Vous les devez à ce maître 
italien du design qu 'est Giorgo Giugiaro. I veu'llez m'envoyer une documentation sur la gamme SEAT.

• Plus-value du bien-être. Un empattement long I Nom: 
I

et des voies larges confèrent à la voiture une stabilité ex-
ceptionnelle en courbes et un comportement routier i Adresse: I
optimal. "

i70oi
• Plus-value du confort. Larges portières , sièges . NPA/locallté: —
ergonomiques et vastes surfaces vit rées garant issent un ' SPANCAR Automobile SA, Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs

confort intégral. |_Jél_qi-844 45 55 |

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
Schùrli . 037/39 30 40

PHARMATIC
Initiativen, kreativen und einsatzfreudigen Bewerbern mit Mittelschul-Grundausbil-
dung oder
Lehrerinnen / Lehrern
offerieren wir TOP-Stelle als

SCHULUNGSLEITER
Wir , eine junge Unternehmung der Gruppen Galenica und Ofac entwickeln und
vertreiben mit grossem Erfolg Computerlôsungen fur Offizin- und Spitalapothe-
ken.

Wie Sie unseren Apothekern/Apothekerhelferinnen das nôtige Wissen vermitteln
wollen ist Ihre Verantwortung.

Zum Ausbau unseres Teams suchen wir zusâtzlich

APOTHEKERINNEN /
APOTHEKER
welche bei uns eine neue Herausforderung finden.

Sie helfen in der Schulung unserer Kunden mit und sind fur die Dokumentation der
Benutzerprogramme (Handbûcher) verantwortlich.

Helfen Sie uns mit , erfolgreich zu bleiben !

Sind Sie neugierig? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen an Frau Tuija Wiederkehr, PHARMATIC AG, Kônizstras-
se 23, Postfach, 3000 Bern 21, « 031/26 47 47.

. 79-7000
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priées

Pour une entreprise de la place, nous sommes à la
recherche d' un

MAÇON
(petites constructions)

Possibilité de devenir chef d'équipe.

Entrée de suite ou à convenir.

^^^^̂ ^̂ ^̂  Contactez pour ce poste : ^̂ ^L\
^^^. Jean-Claude Chassot ^̂ ^ÊL

"TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

futura
B 0 R O M O B E L
Fabrikationsunternehmen sucht

Verkaufsmitarbeiter
fur Aussendienst

Kundenkreis : Engros (Eigenfabrikate)
Bùrofachgeschâfte als
Wiederverkàufe r, Grossabnehmer
Détail (Eigenfabrikate und

Handelsware)
Objekte (Hotels , Architekten)

Wir verlangen : Branchenkenntnisse
kaufmànnische Ausbildung
technische Begabung
Sprachen : Deutsch, Franzôsisch
(tadellose Konversation)

Wir bieten : sorgfàltige Einfùhrung
selbstàndige Tâtigkeit
fortschrittliche
Anstellungsbedingungen

Eintritt : nach Vereinbarung

Schriftliche Bewerbungen mit
Gehaltsansprùchen sind erbeten an

aebi
D E S I G N

Aebi & Cie AG, Môbelfabrik
CH-4950 Huttwil, ¦_. 063/72 22 01

L'Hôpital régional de Delémont, 375 lits, 700 colla-
borateurs met au concours le nouveau poste de

DIRECTEUR(TRICE)
ADJOINT(E)

qui sera chargé de

- seconder le directeur dans l'accomplissement de ses
tâches

- assumer la direction et le contrôle des services internes
de l'hôpital : patients, soins, intendances, personnel.

Nous demandons :

- de bonnes connaissances économiques ou de gestion

- une expérience de plusieurs années dans une fonction à
responsabilités

- le sens des relations ainsi que l'aptitude à gérer et moti-
ver le personnel

Nous offrons :

- une activité variée et enrichissante

- une grande autonomie dans un climat de confiance

- des conditions sociales et salariales selon l'échelle des
salaires des hôpitaux jurassiens

- une possibilité de formation complémentaire et d'avan-
cement.

Préférence sera donnée à une personne âgée de 35 à
45 ans, au bénéfice d'une formation universitaire ou jugée
équivalente.

L' offre avec curriculum vitae, copies de certificats et réfé-
rences, accompagnée d'une lettre manuscrite , doit parvenir
à M. Gabriel Nusbaumer , président du conseil de direction
HRD, 2807 Pleigne, jusqu'au 28 février 1991.

Les renseignements peuvent être obtenus et le cahier des
charges consulté auprès du directeur , M. Jean-Marie Bou-
duban, •<_¦ 066/21 21 21.
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Quand la violence remplace les arguments

Le secrétaire du WWF agresséNouvelles recrues
116 jours moins un

La grande majorité des quelque
14 000 recrues qui feront leur école
ce printemps sont entrées en ser-
vice hier, sous un soleil frileux, et
ont commencé à «toucher» - selon
l'expression consacrée - leur pano-
plie guerrière . Une partie de cet
équipement les accompagnera â la
maison à l'issue de cette introduc-
tion, généralement de 17 semaines,
à l'art militaire. 47 des 55 écoles de
printemps ont commencé hier, et
dureront jusqu 'au l^juin.

ATS/Keystone

mt*

Pascal Ruedin , secrétaire valaisan du WWF a été sauva-
gement agressé, à coups de bâtons, par trois individus. L'at-
taque a eu lieu dimanche soir, à Vercorin, devant le chalei
de la victime qui s'en tire avec un poignet et une cheville
fracturés. Cette agression soulève l'indignation générale. Or
avait conscience, en Valais, d'une tension croissante entre
l'organisation écologique et certains promoteurs. Mais de là
à en venir aux mains avec une telle violence!

de partir , les agresseurs l'ont prévenu
«Ce n'est qu 'un avertissement. La pro
chaine fois on te tue, si tu continues :
emmerder les gens!»

Laxisme et illégalité
L'identité des agresseurs? Ils n 'on

pas été reconnus formellement. Mai;
on peut faire état de certaines pré
somptions. Le dossier chaud du mo
ment concerne les travaux illégaux en
trepri s dans la zone du remaniemen
viticole de Salquenen. Le WWF s'es

oppose a ce remaniement qui aurai
détruit douze hectares de prairies se
ches et collines. Le Tribunal fédéra l ;
donné raison à l'organisation écologi
que. Faisant fi de ce veto, certain:
vignerons sont en train de raser uni
colline pour y planter de la vigne. L<
WWF s'était élevé, la semaine dernièn
contre cette violation de la loi dénon
çant le laxisme des autorités. Les tra
vaux , en effet, se sont poursuivis , 1;
police se contentant de notifier de:
interdictions sans les faire appliquer.

J.-M.B

VALAIS l̂lîMlA

pnff
Race d'armes

j_  M A i :_ -___

Antimilitaristes
condamnés

Le Tribunal de district de Gos-
sau (SG) a prononcé hier des peines
sous forme d'amendes de 50 à 280
francs pour dix des douze person-r
nés accusées de chantage et/ou vio-
lation de domicile après l'occupa-
tion, dans la crémière moitié de

L agression a ete mmutieusemem
prépa rée. Pascal Ruedin travaillai *
lorsque , vers 21 h. 30, il vit une fenêtre
de son chalet se briser en éclats. Quel-
qu 'un avait jeté un caillou sur la vitre
Sentant la menace, le secrétaire di
WWF prend son téléphone pour appe-
ler la police. Mais la ligne avait été cou-
pée. «J'habite un raccard en bois. Crai-
gnant qu 'on y boute le feu, je sors poui
voir ce qui se passe», raconte M. Rue-
din. Au bas de l'escalier , il voit deu>

individus qui l'attendaient et qui se
ruent sur lui.

Roue de coups
Les deux inconnus qui obéissaiem

aux ordres d'un troisième agresseui
ont agi avec une violence inouïe
Coups de bâtons aux bras et aux jam-
bes. «Quand je me suis retrouvé à ter-
re, ils continuèrent de me frapper ï
coups de pied , malgré mes appels ai
secours. Après 5 minutes enviro n, le
chef du commando leur ordonna d'ar-
rêter. Gisant dans la neige, j'étais inca-
pable de me relever. On m'a alon
transporté dans ma chambre.» Avam

Consultation de fiches à Bâle-Campagne
Opposition fédérale

La Confédération veut empêcher le
Gouvernement de Bâle-Campagne
d'autoriser la consultation des fichiers
fédéraux avant la décision du Tribunal
fédéral (TF) concernant la réclamation
du canton de Genève dans le même
domaine. Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a introduit une
réclamation de droit public contre le
canton de Bâle-Campagne auprès du
TF, a-t-il indiqué hier.

Le DFJP a également demandé ai
TF de rendre une décision superprovi-
soire de manière à interd ire, avec effe
immédiat , aux autorités de Bâle-Cam-
pagne d'autoriser la consultation de;
documents de la Confédération établi;
pour assurer la sécurité de l'Etat.

La réclamation du DFJP fait suite
au jugement rendu début novembre
par le Tribunal administratif de Bâle-
Campagne, qui avait partiellement
donné raison à la conseillère nationale
Susanne Leutenegger Oberholzei
(PES/BL) dans son recours contre une
décision du Gouvernement de Bâle-
Campagne.

Le Tribunal administratif cantona
avait dénié tout fondement constitu
tionnel et légal aux activités préventi
ves de la police fédérale et tout droit de
la Confédération à décider de la con
sultation des documents en possessior
des cantons. Selon ce jugement, l'or
donnance de mars 1990 sur le traite
ment des documents de la Confédéra
tion établis pour assurer la sécurité de
l'Etat n'est pas valable.

Le Gouvernement du canton de
Bâle-Campagne avait fait savoir pai
une lettre au Conseil fédéral , à la fir
novembre , qu 'il exigeait le retour .
Liestal de toutes les fiches en rappor
avec la protection de l'Etat établies pa-
le canton et envoyées au Ministère pu
blic de la Confédération.

La Confédération désire donc que
Bâle-Campagne, et les autres canton;
intéressés, attendent la prochaine déci-
sion du TF sur un recours de droi
public du canton de Genève. Ce der
nier s'appuie sur une loi cantonale
pour faire valoir sa compétence en ma-
tière de documents cantonaux de sécu
rite d'Etat. (ATS

I BOÎTE AUX LETTRES \̂
Europe et désarmement

Monsieur le rédacteur ,
Je relève, dans la correspondait

que vous a adressée M. Alain Ribord)
(«La Liberté» du 29 janvier), um
phrase qu 'il ne serait pas bon de laissa
sans commentaire. La voici: «La ma-
jorité du peuple suisse ne se laissera pa:
prendre au chant de ces néfastes sirène:
et dira oui à l 'Europe , oui au désarme
ment» , les «sirènes» dont il s 'agit étam
les partisans de doter l 'armée suisse
d 'engins de plus en plus sophistiqués.

En tant que ressortissant d 'un Etal
membre de la Communauté européen-
ne, je m 'abstiens de m 'introduire dans
un domaine qui est de la seule compé-
tence du souverain (c 'est-à-dire: du
peuple) helvétique, mais je ne peux
m 'empêcher de faire, à l 'intention de
M. Ribordy et de tous les Su isses qui
partageraient son avis, une remarque
concernant l 'Europe tout entière.

Il suffit d 'un regard sur le monde tei
qu 'il est aujourd 'hui , pour constate/
que l'Europepolitiquement unifiée (que
j 'appelle d 'ailleurs de mes vœux les plui
fervents), si elle devenait enfin une réa-
lité et si elle n 'était pas dotée d 'un
potentiel militaire de tout premier or-
dre, devrait continuer à se plier aux exi-
geâmes, soit des Etats- Unis d 'Améri-
que, soit d 'une autre grande puissance ;
et cela, nonobstant son unification.
Même si le but essentiel de cette Europe-
unie était (comme je l 'espère) l 'instau-
ration d 'un ordre mondial juste et paci-
fique dans l'esprit de la charte des Na-
tions Unies, il lui faudrait être militai-
rement très forte pour empêcher toute-

autre puissance défaire dériver la pla-
nète vers des objectifs contraires à se:
aspirations de justice et de paix. Car ce
n 'est pas demain , ni du seul fait dt
l 'unification européenne, que l 'ON L
sera en mesure de faire régner l 'ordre
d 'une paix juste en ce monde hérissé dt
conflits. Une Europe unifiée, mais dé
sarmée, serait à peu près inefficace
pour saper le protagonisme des grand:
fauteurs de guerres.

Dans l 'immédiat , voire à moyen ter
me, identifier un «oui» à l 'Europe unit
à un «oui» au désarmement serait al
1er un peu trop vite en besogne. Il es,
bon que les Suisses le sachent et y réflê
chissent avant de prendre une décision
En tant qu 'Européen de la Commu-
nauté , je l'ai déjà prise: oui, dès au-
jourd 'hui même, à une Europe politi-
quement et militairement unifiée; et It
jour venu (mais quand viendra-t-il? nw
ne le sait), oui à une Europe désarmét
dans un monde enfin organisé en
paix.

Mais il faut être réaliste: même It
premier de ces deux « oui », nos Gouver-
nements communautaires, malgré le
bonne volonté qu 'ils affichent et dont i,
est permis de douter, mettront encort
bien du temps à le prononcer. D 'ici là, i
est également perm is de rêver... c
condition de ne pas prendre les rêve:
pour des réalités.

José Miguel de Azaloa
Villars-sur-Glâne

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

r

La faute au laxisme?
Inqualifiable, cette agression!

On pensait qu'une telle brutalité C~^(~"
)[\/1 *^___r

était réservée aux pays de dictatu- IWOs. IT A IDC *i-_^^
re. Les agresseurs de M. Ruedin ont IVILI \l IAIh .C y
fait preuve d'une absolue lâcheté.
Ils donnent une bien vilaine image illégaux auxquels le WWF s'est op-
de leur canton. Lorsque les coups posé et l'agression sauvage dont a
remplacent les arguments, on est été victime Pascal Ruedin», dit le
déjà sur le chemin de la dérive. A WWF dans un communiqué. Et de
qui la faute? Aux écologistes qui dénoncer ie laxisme des autorités
s'opposant à tout projet bloquent le communales et cantonales. Ne pas
développement, répondront cer- réprimer les opérations illégales ou-
tains. La position du WWF qui vient vre la porte à tous les abus. L'agres-
deleverses oppositions contre l'au- sion de hier est peut-être aussi la
toroute entre Granges et Sierre et conséquence d'une complicité»
contre la route d'accès à la vallée de passive» de l'autorité qui n'a pas
Zermatt prouve le contraire. «Il usé de tout son pouvoir pour faire
nous est impossible de ne pas faire respecter la loi.
le lien entre une succession d'actes Jean-Michel Bonvin_

Référendums contre la loi sanitaire

Difficile à avaler
JURA -̂J\t<.

Un comité multipartite de soutien i
la loi sanitaire et à la loi sur la vente d<
médicaments, agréées le 19 décembn
dernier par le Parlement jurassien
s'est réuni hier afin de donner son poin
de vue sur les deux référendums qui cir
culent actuellement dans le canton. Le;
auteurs des référendums estiment qui
les lois en question sont incomplètes e
ne répondent pas aux attentes des pa
tients. «De faux prétextes », rétor
quent les membres du comité.

«Les référendums qui circulen
dans les communes du canton du Jun
depuis le 24 janvier dernier nou;
contraindraient d'être régis par une lo
de 1865», a déclaré hier le chef de ser
vice de la Santé, Daniel Jeanbourquin
échaudé par les arguments qu 'il consi
dère comme fallacieux de l'Associa
tion jurassienne de défense des intérêt ;
des patients (AJD1P), présidée par le
médecin Philippe Wacker.

Référendums à répétition
Le 19 décembre dernier , les deu;

lois qui font l'objet d'un référendun
ont été acceptées à une trè s large majo
rite par le Parlement et par tous les par
tis politiques représentés au Législatif
C'était déjà le cas de la loi sanitaire d<
1986, qui avait été adoptée par 52 voiî

lUne pilule est amère pour le comité de soutiei

sans opposition , mais avait ete rejetei
par quelque 200 voix d'écart en vota
tion populaire en décembre 1987 , à 1;
suite d'un premier référendum lance
par un groupe de médecins vendeur:
de médicaments.

«Le comité référendaire est condui
exactement par les mêmes personne ;
qu 'en 1987, c'est-à-dire par des méde
cins qui vendent des médicaments e
qui ne pourraient plus le faire en fonc
tion de la nouvelle loi sur la vente de
médicaments», a expliqué le présiden
du comité provisoire de soutien , le dé
puté Victor Giordano (pesi). Ces mé
decins se cachent derrière une pseudo
Association jurassienne des intérêt ;
des patients (AJDIP)» , a-t-il ajouté.

La Fédération romande de
consommatrices (FRC) est même allée
jusqu 'à l'appeler «association fantô
me». Il en va de même lorsque le;
médecins annoncent jouir de l'appu
des milieux syndicaux. L'Union syndi
cale jurassienne et la FTMH ont à ce
propos démenti tout soutien à l'AJ
DIP.

Ajir/Virginie Terriei
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f VIVE LA MARIÉE

FRIBOURG, rue de Lausanne 39
BERNE, Aarbergergasse 5

k LAUSANNE, rue Caroline 3 .

wmmm
I PRAROMAN

Sur-le-Village
Belle situation, calme
à vendre de suite.

très jolie villa
construction 1985,
env. 1100 m2 terrain,
6V2 pièces, entièrement excavée ,
bel aménagement.
Renseignements et visites :
Fiduciaire Gabriel Musy & C'*
Pfaffenwil 10, 1723 Marly
¦s 037/46 47 48 (bureau)
© 037/46 51 45 (soir) 81-1267

Bungalows vacances f\f
au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances , à Caslano, sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 19.- par personne.
M.-D. Beltramini, via Ciseri 6,
6900 Lugano, © 09 1/22 01 80.

24-328

BANQUES

TRANSPORTS

INDUSTRIE

04.02 +/-

Ed. de Rothschild p . 3900.00 G 0.00
Bâr Holding p 7400.00 50.00
Bâr Holding bp 285.00 5.00
BSIp 1890.00 O.OO
BSIn 500.00 G 5.00
Banque Gotthard p . 520.00 G 0.00
Banque Gotthard bp 475.00 G 0.00
Hypo Winterthour .. 1350.00 50.00
Leu Holding p 1140.00 L 10.00
Leu Holding n 1100.00 20.0C
Leu Holding bp 190.00 -2.0C
UBS p 3080.00 50.00
UBSn 652.00 10.00
UBS bp 128.00 3.0C
SBS p 289.00 2.0C
SBS n 246.00 3.0C
SBS bp 256.00 . 4.0C
Banque Nationale ... 500.00 G 0.0C
BPS 1170.00 20.0C
BPS bp 110.00 3.0C
Vontobel p 6200.00 100.0C

Interdiscount 2740.00 A 10.0C
Intershop 440.00 -10.0C
Italo-Suisse 125.00 G 5.0C
Jelmoli 1490.00 40.0C
Keramik Holding bp 410.00 G 20.0C
Lem Holding p 276.00 G -4.0C
Logitech p 1430.00 0.0C
Losinger p 820.00 G 0.0C
Mercure p 3380.00 -70.0C
Mercure n 1510.00 -10.0C
Motor-Columbus ... 1375.00 -25.OC
Môvenpick p 4200.00 L -20.0C
Môvenpick n 1425.00 75.0C
Môvenpick bp 393.00 -1.0C
Pargesa Holding p .. 980.00 -10.0C
Pick Pay p 650.00 G -45.0C
Presse-Finance 520.00 G -10.0C
Rentsch W. p 1950.00 G O.OC
Rentsch W. bp 175.00 L O.OC
Sasea p 33.00 O.OC
Sika Finance p 2300.00 O.OC
Surveillance n 1350.00 20.0C
Surveillance bj 840.00 25.0C
Suter . Suter p 1275.00 -45.0C
Villars Holding p 160.00 G -55.0C

04.02 +/-

Crossair p 380.00 20.0C
Crossair n 180.00 10.0C
Swissair p 650.00 10.0C
Swissair n 645.00 L 20.0C

04.02 +/-

Accumulateurs p .... 1200.00 G O.OC
ACMV Holding p .... 900.00 G O.OC
Alus.-LonzaH. p .... 983.00 6.0C
Alus.-LonzaH. n .... 460.00 O.OC
Alus.-Lonza H. bp .. 83.00 L 1.5C
Ares-Serono p 2170.00 30.0C
Ascom p 2390 00 160.0C
Ascom n 2100.00 100.0C
Ascombp 420.00 L 30.0C
Atel . Charmilles p 2530.00 G 30 0C
Attisholz p 1400.00 -10.0C
BBC p 3980.00 10.0C
BBCn. . .  800.00 10.0C
BBC bp 715.00 O.OC
Biber p 
Bobst p 4050.00 O.OC
Bobst n 2000.00 50.0C
Bossard p 1840.00 70.0C
Ciba-Geigvp 2600.00 70.0C
Ciba-Geigy n 2230.00 60.0C
Ciba-Geigy bp 2180.00 70.0C
Cos p 2100.00 50 0C
Eichhof p 3000.00 0.0(
EMS-Chimie 3450.00 150.0C
Fischer p 1380.00 30.0C
Fischer n 240.00 5.0(
Fotolabo .. 1500.00 50 0C
Frisco-Fmdus 2850.00 G 0.0C
Galenicabp 295.00 5.0C
Golay-Bûchel 950.00 20.0C
Gurit p 2500.00 G -80.0C
Hermes p 196.00 1 0C
Hermes n 90.00 G -5.0C
Hero p 7150.00 50.0C
Héro n 1700.00 G 0.0C
Holzstoff p 4650.00 O.OC
Holzstoff n 4310.00 10.0C
Hùrlimann p 4320 00 20.0C
Jacobs-Suchard p.. 7500.00 G -600.0C
Jacobs-Suchard n .. 1400.00 G 150.0C
Jacobs-Suchard bp 500.00 G -30.0C
KW Laufenbourg p . 1450.00 G 25.0C

Landis&Gyr n 1030.00 30.00 Bellsouth Corp. ..
Lindtp 15900.00 -100.00 Black & Decker ...
Maag p 1150.00 G -50.00 Boeing Cie 
Maag n 700.00 B 0.00 Bordenlnc 
Michelin p 220.00 G -5.00 BowaterIncorp. .
Mikron n 440.00 G -10.00 Campbell Soup ...
Nestlé p 7560.00 10.00 Canadian Pacific .
Nestlén 7120.00 30.00 Caterpillar Inc 
Nestlé bp 1430.00 5.00 Chevron Corp 
Oerlikon-B. p 540.00 30.00 Chrysler Corp 
Oedikon-B. n 176.00 0.00 Citicorp 
Pirelli p 373.00 10.00 Coca Cola 
Rig p 1450.00 0.00 Colgate-Palm. ...
Rinsoz n 520.00 G 0.00 Commun. Satellite
Roche Holding p 6390.00 50.00 Cons. Nat. Gas ...
Roche Holding bj .... 3820.00 0.00 Control Data ....
Sandoz p 10200.00 -200.00 Corninglnc 
Sandoz n 8880.00 -60.00 CPC Internationa
Sandoz bp 2020.00 10.00 CSX Corp 
Saurer Holding p 1190.00 G 20.00 Digital Equipmen
Schindler p .. 4450.00 20.00 Walt Disney 
Schindlern 840.00 0.00 Dow Chemical ..
Sibra p 340.00 G -5.00 Dun & Bradstree
Sibra n 345.00 0.00 Du Pontde Nem.
Siegfried p 1400.00 G 0.00 Eastman Kodak
Sigp 1520.00 90.00 Echo Bay Mines
SMHSAn 455.00 L -3.00 Engelhard Corp
SMH SA bp 465.00 5.00 Exxon Corp. ...
Sprecher & Schuh p 1800.00 G 0.00 FluorCorp 
Sulzer n 3980.00 A 30.00 Ford Motor ...
Sulzer bp 348.00 1.00 General Electric
Von Rollp 1040.00 0.00 General Motor;
Von Roll bp 165.00 3.00 Gillette . 
Zellwegerp 4500.00 50.00 Goodyear 

Grâce &Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 

1 Hercules Inc 

HORS-BOURSE [ Œ~St£+
Inco Ldt 

04.02 +/- IBM Corp 
Intern.Paper 

Agiebp 120.00 G 0.00 ITT Corp 
Buchererbp 285.00 -5.00 Lilly Eli 
CaiandaBrau p 1750.00 G 0.00 Linon 
Escorp 1475.00 G 45.00 Lockheed 
Feldschlôsschen p .. 3250.00 -50,00 Louisiana Land ...
Feldschlôsschen n .. 1425.00 G -25.00 Maxus 
Feldschlôsschen bp 870.00 50.00 MC Donald's 
Furrer 2100.00 G 0.00 MMM 
Haldengut n 1400.00 L 0.00 Mobil Corp. .
Huber & Suhner p ... 2500.00 0.00 Monsanto ...
Intersport p 300.00 G 0.00 J.P.Morgan
Kuoni p 16100.00 -400.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 190.00 L 5.00 Nynex 
Perrot Duval bp 480.00 G 0.00 Occid. Petr. .
Prodega p 730.00 G -10.00 PacificGas ..
Publicitas bp 710.00 G 5.00 Pacific Telesi:
Spirolnt. p 86.00 G 0.00 Paramount ..
Swiss Petrol bj 15 OOG 0.00 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris

| ; 1 Philips Petrol .

AMERICAINES \ &«;
Rockwell 

04.02 +/- Sara Lee 
Schlumberger

Abbott Lab 53.00 -1.50 Sears Roebuck
Aetna Life 54.25 0.75 Southwestern
Alcan 26.50 L 0.50 Sun Co 
Allied Signal 35.25 G -0.75 Tenneco 
Aluminium Co 82.00 1.50 Texaco 
Amax 28.25 0.00 Texas Instr. ..
American Brands .... 50.25 0.00 Transamerica
Amer. Cyanamid .... 67.25G -1.25 UnionCarbide 
American Express .. 28.25 -0.75 Unisys Corp 
Amer. Inf. Techn. ... 81.75 0.50 UnitedTech 
American Tel. Tel . .. 40.00 L -1.25 US West 
Amoco Corp 60.50 G -1.50 USF & G
Anheuser-Busch .... 54.75 -0.50 USX Corp 
Archer-Daniels 25.75 -0.25 Wang Laboratoriei
Atlantic Richfield .... 149.50G 0.00 Warner-Lambert
Baker Hugues 30.25G -0.50 Waste Manag 
Baxterlnt 36.25 -0.75 Woolwort h 
Bell Atlantic 60.75 0.50 Xerox 
BelICanada 42.75 0.00 Zenith 

64.50
13.501
62.25
39.25 (
29.251
78.501
22.00 1
61.00
88.00 (
14.50 1
17.00 1
59.00
88.00 1
30.751
52.251
13.50
63.25 (
95.00 *
44.00 <

• 88.00
139.00 1
64.25
58.00 1
44.25
53. 75

9.50 1
24.00 1
62.751
52.00
36.75
79.75
44.50 L
80.50
24.75
33.75
36.25
56.50
45.50 C
18.75
60.25 C
35.25;

157.00 L
72.50
65.50 C
95.75

100.00
47.00 1
46.251

9.25 (
36.00

104.00
70.50 1
65.251
57.251

108.50 1
88.251
22.75
31.00
50.00
53.75
81.25 C
33.75

111.50
70.50
31.50L
99.75
19.75
35.00 C
41.25C
73.00 /
36.25 C
66.00 L
37 75
58.25 C
72.25
46.25 C
40.25 C
2275

3.20 L
59.25
47.25 C
10.25 C
36.25

3.30C
86.50 C
49.50
39.00
60.50 C
8.50

ASSURANCES
04.02 +/-

Bâloise n 2250.00 30.0C
Bâloise bp 2200.00 -20.0C
Générale de Berne n 5800.00 G -50 0C
Elvia n 2630.00 60.0C
Elvia bp 1980.00 -5.0C
Fortuna p 1100.00 O.OC
La Genevoise n 13000.00 G -100.0C
Helvetia n 3250.00 50 0C
Helvetia bp 2280.00 10 OC
La Neuchâteloise n .. 800.00 G O.OC
Rentenanstalt bp .... 140.00 G 0.00
Cie d*ass. Nation, n . 1310.00 G -20.00
Réassurances p 3240.00 20.00
Réassurances n 2260.00 10.00
Réassurances bp .... 587.00 3.00
La Suisse Vie 11000.00 G 0.00
Winterthour p 4020.00 70.00
Winterthour n 2970.00 30.00
Winterthour bp 749.00 3.00
Zurich p 4400.00 40.00
Zûrich n 3290.00 40.00
Zûrich bp 2070.00 60.00

FINANCES
04.02 +/-

Aare-Tessin p 1300.00 G O.OO
Adia p 775.00 0.00
Adia bp 84.50 -1.50
Au Grand Passage .. 450.00 G 0.00
Cementia p 3050.00 50.00
CieFin. Richemont .. 7700.00 250.0C
CS Holding p 1685.00 40.0C
CS Holding n 324.00 15.0C
Dâtwyler p 1900.00 50.0C
EG Laufenbourg p ... 1500.00 G O.OC
Electrowatt p 2970.00 -2Q.0C
Forbo p 2110.00 70.0C
Forbo n 1010.00 50 0C
Forbobp 510.00 -5.0C
Fuchs p 2100.00 90.0C
Fuchs bp 175.00 G O.OC
Fust SA p 1850.00 L 100.0C
Globus p 4570.00 A -30.0C
Globus n 4800.0OG 100.0C
Globus bp 750.00 -10.0C
Holderbank p 4150.00 -30.0C
Holderbank n 720.00 50.0C
Innovation 400.00 G O.OC

1 I
P t R S O H A L  S I G M A
C O N S E I L S  E T  G E S T I O N
E N  P E R S O N N E L

Prenez une part active dans le conseil pour le
secteur des loisirs.
En tant que personne entreprenante, votre façon
positive de vivre prend une place importante
dans le cours de votre existence. Vous recher-
chez une activité indépendante dans un environ-
nement professionnel en qualité de

CONSEILLERA
À LA CLIENTÈLE
pour des sociétés de la branche des loisirs et de
la médecine sportive. Vous êtes une jeune per-
sonnalité qui souhaite saisir un challenge dans la
vente de produits de haute qualité. Vous parlez
français et allemand. La reprise d'une clientèle
existante dans le canton de Berne et dans toute la
Suisse romande vous sera facilitée par une intro-
duction approfondie. Votre mission sera de dé-
velopper le potentiel de clients actuels par vos
habiles conseils. Franziska De Carli ou Félix Hei-
nimann, PERSONAL SIGMA BERNE.
e- 03 1/45 45 12, se réjouissent de votre appel
ou de l'envoi de votre candidature.

?l
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces

flj ll -f*!*

©
Stadt Biel - Ville de Bienne

Suite à une vacance à l'Office central du personnel, la Ville de Bienne - soucieuse
de mettre en œuvre ses options en matière de personnel fondées sur la promo-
tion de la femme - met au concours un

poste de cadre
à l'Office du personnel
réservé à une femme

(degré d'occupation 70 à 100%)

Les candidates doivent avoir fait des études supérieures (université, enseigne-
ment , orientation professionnelle, cas échéant formation et perfectionnement
similaires) et disposer d' une large expérience sur les plans professionnel et
humain. L'administration biennoise étant bilingue, elles doivent , en plus de leur
langue maternelle française , pouvoir faire état de bonnes connaissances (surtout
orales) de l'allemand.

La titulaire aura, entre autres , pour tâches de:
- proposer des mesures concrètes pour la promotion de la femme au sein de

l'administration municipale ;
- planifier le secteur du personnel et conseiller le personnel en matière de

planification de carrière ;
- assumer la gestion prévisionnelle des ressources humaines, rédiger les

annonces, etc. ;
- conseiller les départements administratifs lors de l' engagement de personnel

ou en rapport avec d'autres questions de personnel ;
- élaborer des directives, projets; organiser des procédures de consultation.

Nous attachons une grande importance à ce que notre future collaboratrice soit
une personnalité à l'esprit ouvert , aime les contacts humains, ait de l'initiative et
le sens de la coopération, soit à même de supporter efforts et tensions et sache
s 'imposer.

De plus amples renseignements sont volontiers donnés par M. G. Huwiler;
¦s- 032/21 22 23. Les candidatures doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de la ville de Bienne, 14, rue du Rùschli , 2501 Bienne.

ÉTRANGÈRES

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Cor|
Anglo Amer. Golc
Asko 
BASF 
B.A .T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireles:
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas....
Cie Machines Bull
Cie de Saint Gobaii
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcoc
Deutsche Bank ..
Dresdner Bank ..
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitai
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ...
Imp, Chemical Ind.
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ...
NecCorp 
Nixdon* 
NorskHydro 
NovoNordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina
Philips Gloeilampei
RWE ...
Robeco
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCoro 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp» 
Siemens 
Sté Elf Aquitain
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Vaba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Minini

Cours

transmi:

par la
04.02

26.00
157.00
89.251
61.50 1

137.00
1920.00

32.25 1
76.25

675.00
183.50

15.251
204,50
347.00
147.00 1
11.00 1

7.201
9.70 !

195.C0
11.50

210.50
189.00 1
105.00 1

7.75 1
96.75
8.00 1

474.00
24 .251

278.03 1
124.50 1
524.OT
292.00

13.00
42.25
54.75 (
45.25
19.75
9.20
3.75 ,

16.251
5.00

417.00
167.00
11.00 1
31.50
45.00 1
23.25

378.00
9.25 1

639.00
298.0C
242.0C
373.00

21.751
13.251

245.50
36.00 1
85.00 1
30.251

403.00 1
1800

322.00

.42.0C 4.00 General Dynamic .
373.00 13.00 General Electric ..
21.75 G 0.00 GeneralMotors ..
13.25 L 0.25 Gillette 

245.50 6.60 Goodyear
36.00 G 0.00 Homestake 
85.00 L 5.00 IBM . . .
30.25 G 0.25 ITT 

103.00 G 4.00 Intern. Paper 
18 00 0.00 Johnson & Johnso

322.00 7.00 K-Marl 
66.75 0.25 Lillv Eli 
61.25 0.25 Litton
46.25 -0.26 MMM 
93.75 -0.75 Occidental Petr. ...
11.50 L 0.50 Panam 

203.00 G 3.00 Pepsico 
5.30 0.20 Pfizer 

594.00 G 9.00 Philip Morris 
11.50 G -0.50 Phiilips Petr

516.00 5.00 Schlumberger 
71.00 0.00 Sears Roebuck ...

439.00 G -13.00 Teledyne
60.50 1.00 Texaco 

163 00 0.00 Texas Instrument
6.80 0.10 Union Carbide 

107.50 L -2.00 Unisys 
267.00 L -1.00 USX
288.00 6.00 Wang Laboratorie:
593.00 G 18.00 Warner Lambert .

49.25 0.00 Westinghouse ...
4.10 0.10 Xerox 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribour
«037/21 81 11

INDICES 1 1  FRIBOURG

SPI 
SMI 

DOWJONE
DAX 
CAC40 
FTSE 

04.02 +/- 01.02. 04.02.

939.76 8.90 BqueGI. &Gr.p 660 o 660 o
1461.20 13.10 Bque GI.&Gr.n 650 o 650 o

3 Créd.A gric.p 1025o 1025o
542.00 5.00 Créd.A gric.n 1025o 1025o

2769.06 38.37
1435.03 8.52 1581 *73 3*65 I -_ ,„._- 1700 50 6.50 DEVISES

achat vente

1.230
2.448

84.60
24.85
4.12

75.—
-.112

12.03
22.45
21 90
21.50
34.70
-.95
1.344
1069
-.942
1.737

1.263
2.508

86.20
25.35
4.20

76 50
-115

1227
23. 15
22.50
22.10
35.70
-.98
1.384
1097
-.966
1 772

NEW funix

AetnaLife 
American Médical
Am. Home Produt
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake ...

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

4 25 | PILLE IO 

^•̂  achat vente

'3 8  Etats-Unis 1.22 1.30
° '5  Angleterre 2.40 2.56
0?_  Allemagne 84.40 86.40

-°-__ France 24.30 25 80
2 i| Belgique 4.- 4.30
°°° Pays-Bas 74.70 76.70
° __ Italie -.1090 -117'
°°° Autriche 12.— 12.30

-£¦ __ Suède 22— 23.50
-°f° Danemark 21.50 23 —-Ç 2_ Norvège 21— 22.50-v- " Norvège 21.— 22 50
°A,i Finlande 34.45 35.95

' _ Portugal -90 1.02
,"¦» Espagne 1.31 1.41
°°° Canada 104 1.12
°__ Grèce -.70 -.90
°88 Japon -.935 -.97

0.13
0.00 | 
0 75 HJICTAIIV
,38 mc I MUA

-0.25
0.25 achat vente
075

-0.63 Or-S/onc e 365.50 368.51
-0.13 Or-Frs./kg 14700 14950

125 Vreneli 107 117
0.38 Napoléon 92 106
0.38 Souverain 110 120

-0.25 Maple Leaf 467 487
0.00 Argent-$/once 3.80 3.95
0.38 Argent-Frs /kg 152 162
0.00 Platine-S/once 390 395
0.88 Platine-Frs./kg 15650 15950
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EEE et CEE: les conséquences d'une adhésion de la Suisse

Ombres sur les salaires
Le niveau salarial va-t-il baisser si la Suisse participe à

l'Espace économique européen (EEE) ou à la Communauté
européenne (CE)? La perspective de la libre circulation des
salariés en Europe suscite quelques craintes. Alors que les
organisations de travailleurs se veulent rassurantes, les
patrons s'attendent plutôt à un 'ralentissement de la crois-
sance des salaires.

En I 988, la Suisse affichait le plus
haut revenu réel par tête d'habitant en
Europe , selon les données de l'Organi-
sation de coopération et de développe-
ment économique (OCDE). Toutefois ,
une baisse du niveau salarial touche-
rait durement une partie de la popula-
tion.

Beat Kappeler , secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS), est pourtant
confiant: «La CE ou l'EEE ne va pas
tout chambouler. En témoignent nos
deux voisins allemands , les Landerdu
Bade-Wurtembe rg et de Bavière , qui
participent depuis 33 ans à la CE et qui
sont restés des zones à hauts salai-
res.»

D'ailleurs , on constate en Italie , en
Espagne ou au Portugal , une tendance
à l'adaptation salariale aux standard s
européens. Beat Kappeler: «Ce n'est
pas étonnant. Les pays de la CE les plus
développés exercent sur les autres une
pression dans le domaine de la protec-
tion des salariés.»

Baisse
à ne pas exclure

La question se pose si, pour les sala-
riés de l'EEE ou de la CE, la venue en
Suisse reste intéressante compte tenu
du coût élevé de la vie. Mais, d'un
autre côté , le marché du travail est
asséché depuis des années , en particu-
lier pour les qualifiés.

Le marché du travail européen est
tout à fait en mesure de combler ces
manques , pense pour sa part Heinz
Allenspach , délégué de l'Union cen-
trale des associations patronales suis-
ses. «La liberté de circulation détendra
le marché du travail helvétique , ce qui
se traduira par une pression sur le
niveau des salaires.»

Selon lui , les salaires réels ne croî-
tront plus dans la même mesure. Des
baisses réelles ne sont pas à exclure ,
afin de maintenir la capacité concur-
rentielle de la Suisse. Les branches les
plus touchées seront celles ayant
connu des hausses salariales exorbitan-
tes, ajoute Peter Platzer , le vice-d irec-
teur de l 'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM). Un exemple parmi
d'autres: le secteur de l'informatique.

«A l'avenir , il faudra se contenter de
salaires plus modestes», affirme Peter
Platzer. L'évolution salariale aura ten-
dance à stagner jusqu 'à ce qu 'elle attei-
gne le niveau de l'étranger.

JS Holding
Au Canada

Jùrg Stauebli Holding (JS) a pris
une participation de 47% et une op-
tion sur un pourcentage complé-
mentaire dans une industrie ali-
mentaire canadienne , «Les pro-
duits alimentaires Cortina», à Qué-
bec. Les installations de Cortina
ont une capacité de production de
pâtes alimentaires pour une valeur
de 10 millions de dollars canadiens
( 11 mio de francs), sur une consom-
rnotinn iiiip*h."»pf\icp /-_ _ -*» n-îtAc _-!_¦» 1A

mio de dollars. (ATS)

Le dollar à Francfort

Productivité à la hausse
L'immigration s'amplifiera , mais

elle se concentrera sur les salariés qua-
lifiés , remarque Heinz Allenspach.
Une arrivée plus importante d'ingé-
nieurs , de laborantins , d'informati-
ciens et de spécialistes de la banque ,
souligne de son côté Rudolf Mueller de
l'OFIAMT, signifiera tout simplement
que l'économie devient de plus en plus
à forte intensité de capital. .

Grâce à une force de travail qualifiée
en nombre suffisant , l'économie
pourra mieux s'engager dans les sec-
teurs de pointe de la high-tech. Consé-
quences: la productivité du travail
augmentera et les salaires aussi , estime
Rudolf Mueller.

Une analyse contestée par Heinz Al-
lenspach. Une amélioration de la pro-
ductivité ne se répercutera pas auto-
matiquement en une croissance de la
rentabilité. «Les bénéfices engrangés
par une meilleure productivité seront

utilisés pour défendre notre position
sur le marché», note-t-il. «Nous ne
pourrons pas les distribuer sous forme
de salaires.» Réponse du syndicaliste
Kappeler: «Aussi longtemps que les
hauts salaires suisses correspondent à
une haute productivité , la capacité
concurrentielle n'est pas entamée.»

A égalité sur le marché
Et que se passera-t-il pour les travail-

leurs moins qualifiés? «Nous pouvons
contrecarrer un afflux de forces de tra-
vail à bon marché par la garantie d'un
salaire minimum», rétorque Beat
Zuercher , de la Société suisse des em-
ployés de commerce, qui souhaiterait
des contrats collectifs de travail vala-
bles à l'échelle internationale.

«Il faut être à égalité sur le marché»,
exige pour sa part le chef de l'informa-
tion de la Société suisse des entrepre-
neurs. A savoir: les entreprises de
construction étrangères actives en
Suisse devront se soumettre aux condi-
tions fixées par les conventions collec-
tives. Sur un point , cependant , toutes
les associations interrogées sont unani-
mes: la participation helvétique à
l'EEE ou à la CE accroîtra la concur-
rence entre les gens à la recherche d'un
emploi. Celui qui ne dispose pas des
compétences nécessaires risquera
beaucoup plus de se retrouver sur la
touche. (ATS)

caisse Historique
Le dollar a atteint hier son ni-

veau historique à la baisse à Franc-
fort, où il s'échangeait à 1,4639 DM
contre 1 ,4801 DM vendredi. Son
record précédent avait été atteint le

Suppression du statut de saisonnier
Adaptation vers le haut

La suppression du statut de sai-
sonnier provoquera dans les bran-
ches concernées une adaptation des
salaires vers le haut. Car cette
main-d'œuvre immigrée pourra dès
lors choisir librement les places de
travail , explique Beat Kappeler , de
l 'Union syndicale suisse. «A cause
du statut de saisonnier, nous avons
un marché du travail artificielle-
ment bon marché.»

A l'Union Helvetia , la Société
centrale suisse des employés d'hô-
tel et de restaurant , on craint que,
une fois le statut de saisonnier sup-
primé, les employeurs recrutent
dans des pays comme la Yougo-
slavie ou l'Europe de l'Est. Aussi les
syndicats réclament-ils que ce sta-
tut soit supprimé pour les immigrés
en provenance de tous les pays et
non seulement de la zone EEE. «Si-
non , cette situation artificielle ne
disparaîtra pas», commente Beat
Kappeler.

Sans le statut des saisonniers , les
employeurs , pour être concurren-
tiels sur le marché du travail euro-

péen , devront améliorer le niveau
salarial , espère-t-on à l'Union Hel-
vetia. Un espoir que le directeur de
la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers , Xaver
Frei, douche immédiatement: «En
comparaison internationale , nos
salaires tiennent bien la rampe.»
D'ailleurs , estime-t-il , un alourdis-
sement de la charge salariale met-
trait en danger de nombreux éta-
blissements.

A l'Office fédéral de l' industrie ,
des arts et métiers et du travaii
(OFIAMT), on pense en revanche
que ces établissements n'ont
qu 'une seule issue. «Le statut de
saisonnier a garanti à certaines
branches un réservoir sûr en main-
d'œuvre. Avec sa disparition , les
entreprises concernées seront for-
cées d'aménager leur outil de pro-
duction afin de fournir des presta-
tions de meilleure qualité. Nous ne
pouvons plus maintenir une écono-
mie qui s'appuie sur une force de
travail bon marché», souligne Ru-
dolf Mueller. (ATS)

Télécommunications: Ascom augmente ses ventes

Position dominante visée
Le groupe bernois de télécommuni- duits et ses marchés , mais moins pro-

cations Ascom a annoncé, hier à Du- noncée qu 'actuellement. «Dans les
bendorf (ZH), un chiffre d'affaires segments où nous sommes actifs à
consolidé en hausse de 10 % à 2,9 mil- l'échelle mondiale ou européenne ,
liards de francs pour 1990. La moitié de nous visons une position dominante»,
cette progression revient à la crois- selon les mots du président. En Suisse,
sance interne. La part de l'étranger au le groupe bernois maintiendra une
chiffre d'affaires atteint désormais large palette de produits.
40 % (36 % en 1989). Les résultats dé-
finitifs seront communiqués au prin- Entrées de commandestemps- stables

«Au cours de la prochaine décennie, Quant à l'exercice 1990, les entrées
notre chiffre d'affaires de 2,9 milliard s de commandes se situent au même
passera à 7,5 milliard s de francs», a niveau que celui de l'année précédente ,
indiqué le nouveau président de la di- soit 2,8 milliard s de francs. Par sec-
rection , Leonard o Vannotti. 70 % de ce teurs , le volume des ventes a partout
chiffre d'affaires sera dégagé à l'étran- progressé, sauf dans la division radio-
ger, dont 50 % en Europe. Cela ne com (radiocommunication), qui passe
signifie pas que le chiffre d'affaires de 420 millions à 380 mio, et bureauti-
suisse reculera en termes absolus. «Au que et services (de 484 mio à 480 mio).
contraire» , a assuré le président , «il Les secteurs automatisation des servi-
continuera à croître». ces (de 425 mio à 590 mio) et réseaux

Leonardo Vannotti a également af- de communication (de 583 mio à 740
firme «qu 'Ascom n'est pas à vendre. Et mio) ont en revanche «bien travail-
le groupe dans son ensemble ne cher- lé».
che pas de partenaires pour une fusion. Concernant le bénéfice, il devrait se
Par contre , de nouvelles acquisitions situer aux alentours de celui de 1989
ou collaborations , voire des fusions (50.7 mio de fr.). Pour l'année en cours ,
dans des secteurs précis , sont envisa- les dirigeants pronostiquent un ac-
geables.» croissement aussi bien des entrées de

Pour l'avenir , Ascom entend main- commandes que du chiffre d'affaires,
tenir une diversification dans ses pro- (ATS)

ECONOMIE
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Les ventes du secteur horloger ont une

<âm

nouvelle fois fortement progressé

Balance commerciale de la Suisse en 1990

Sensible amélioration
Le commerce extérieur suisse a de

nouveau enregistré une croissance no-
table en 1990 bien que le rythme d'ex-
pansion ait faibli en fin d'année. La
progression des importations a été net-
tement plus faible qu'en 1989 alors que
la croissance des exportations a avoi-
sine celle des deux années précédentes.
Ce sont surtout les secteurs des biens
d'équipement et des biens de consom-
mation qui ont porté la croissance. Les
exportations ont particulièrement pro-
fité de la demande européenne et des
pays du Sud-Est asiatique, indique la
Direction générale des douanes.

Sans les métaux précieux ni les pier-
res gemmes, sans les objets d'art ni les
antiquités , les importations se sont éle-
vées à 89,84 milliard s de francs, soit
une progression de 1,9% en valeur no-
minale et de 2,7% en termes réels. Les
exportations ont totalisé 80,87 mia de
fr., soit une augmentation nominale de
5,5% et de 4,5% en valeur réelle. Le
déficit de la balance commerciale a
reculé , passant de 11 ,5 mia de fr. en
1989 à 8,9 mia l'an passé. Au chapitre
des exportations , l'industrie des ma-
chines et de l'électronique vient en tête
avec 25,52 mia de fr., soit une crois-
sance réelle de 4,8% par rapport à 1989.
Les ventes de l'industrie chimique ont
stagné à 18,42 mia de fr. (+0, 1%).

Pour la troisième année consécuti-
ve, l'horlogerie se trouve en tête des
industries ayant bénéficié des plus
forts taux de croissance. Les exporta-
tions horlogères ont totalisé 6,77 mia
de fr. , soit une croissance nominale de
12,2% et de 10,3% en valeur réelle.

La CE:
le principal partenaire

En ce qui concerne les importations ,
les achats de produits énergétiques ont
le plus fortement progressé, en raison
surtout de la demande accrue d'es-
sence et d'huile de chauffage. Ils ont
totalisé 4,31 mia de fr., soit une aug-
mentation de 17,4% envaleur nomi-
nale et de 7,4% en valeur réelle.

La Communauté européenne est de
loin le principal partenaire commer-
cial de la Suisse. En 1990, les achats de
la Suisse aux douze pays de la Commu-
nauté se sont élevés à 69, 1 mia de fr.
(+2 ,5%) alors que les exportations ont
¦totalisé 51 ,0 mia (+7%).

En ce qui concerne les Etats-Unis ,
les exportations suisses ont été de 6,9
mia de fr. (-6,2%) alors que les impor-
tations ont totalisé 5,9 mia (-2,6%).

A noter encore que la Suisse a prati-
quement égalisé sa balance commer-
ciale avec le Japon , les importations
s'étant montées à 4,24 mia de fr. et les
exportations à 4,20 mia. (AP)

Le président de la Bundesbank à Davos
La Suisse critiquée

Le président de la Bundesbank, la
Banque centrale allemande, Karl Otto
Poehl, a affirmé hier que la hausse des
taux directeurs allemands annoncée
jeudi dernier contribuerait au bon fonc-
tionnement du Système monétaire eu-
ropéen (SME). Devant les hommes
d'affaires présents au Forum de Davos,
il s'est également prononcé en faveur
d'une Europe élargie, mais a vertement
critiqué l'attitude de la Suisse.

«Seule la stabilité monétaire alle-
mande permettra au SME de fonction-
ner», a-t-il déclaré. Le mark resterait le
«point d'ancrage» du SME, qui «serait
condamné à l'effondrement si la mon-
naie allemande perdait sa stabilité» ,
selon Karl Otto Poehl.

La Bundesbank , a- expliqué Karl
Otto Poehl , devait maintenir , par une
hausse des taux directeurs , la stabilité
des prix en Allemagne dans un envi-
ronnement incertain , notamment ca-
ractérisé par une augmentation mas-
sive du déficit budgétaire allemand et
des revendications salariales «aberran-
tes» de plus de 10 %.

Une Europe élargie
Le président de la Banque centrale

allemande a plaidé pour une Europe
élargie , à 16 ou 17 membres. «Com-
ment est-il possible d'exclure l'Autri-
che de la Communauté européenne
(CE), alors qu 'elle a un des taux de
change les plus stables d'Europe» , s'est
demandé M. Poehl. Il a aussi souligné
la nécessité de prépare r le terrain pour
l'admission des pays Scandinaves et

des pays d'Europe orientale dans les
prochaines années.

Quant à l'éventuelle candidature de
la Suisse à la CE, M. Poehl s'est montré
en faveur d'une intégration du franc
suisse dans le SME. «Une monnaie
forte et stable , même avec un taux d'in-
flation de 5 %, est toujours la bienve-
nue dans notre panier de monnaies».
«Mais si j'étais Suisse», a-t-il ironisé ,
«je continuerais à profiter des avanta-
ges de la Communauté européenne
sans devoir payer le prix de l'intégra-
tion»

Regrets
Le président de la Bundesbank s'est

encore déclaré déçu de la lenteur avec
laquelle les Gouvernements européens
s'acheminent vers la création d'une
Banque centrale européenne , «indé-
pendante et garante de la stabilité des
prix». Il a regretté qu 'aucune décision
allant dans ce sens n'ait été prise au
Sommet de Rome en décembre et es-
time «qu 'il n 'y aura aucune décision
concrète sur l'établissement d'une
Banque centrale européenne avant six
ou huit ans».

La Bundesbank a décidé jeudi der-
nier de relever d'un demi point ses
taux directeurs - pour la première fois
depuis la réunification pour le taux
d'escompte - pour contrer les pres-
sions inflationnistes en Allemagne. Le
taux d'escompte est passé de 6 à 6,5 %
et le taux Lombard de 8,5 à 9 %. Cette
hausse risque d'entraîner des tensions
sur les taux dans d'autre s pays indus-
trialisés. La Banque nationale suisse
(BNS) n'a pas suivi. (ATS)
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Le travail , les difficultés

t

et la souffrance ont marqué
ta vie.
Que le bonheur suprême
soit ta récompense.

Son époux :
Antonin Maillard , à Hennens;
Ses enfants:
Maurice et Marie-Thérèse Maillard-Menoud , à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants;
Denis et Solange Maillard -Remy, à Montet , leurs enfants et petits-

enfants;
Irène et Jean-Marie Gremaud-Maillard , à Vuadens , leurs enfants et petite-

fille;
Agnès Lauper-Maillard , à Orbe, ses enfants et sa petite-fille;
Cécile et Norbe rt Rime-Maillard , à Les Glânes/Romont , leurs enfants et

petits-enfants;
Gilbert Maillard et son amie Eva, à Fribourg;
Marguerite et Géra rd Deschenaux-Maillard , à Romont , et leurs enfants;
Marcel et Yvette Maillard-Monneron , à Hennens , et leurs enfants;
Anne-Lyse et Marc Berchier-Maillard , à Marly, et leurs enfants;
Michel Haefliger, à Corminbœuf , et sa fille Jacqueline , à Orbe;
Ses frères et sa sœur:
Famille Louis Rouiller , à Grattavache;
Famille Henri Rouiller , à Grattavache;
Famille Agnès Butty-Rouiller , à Lausanne;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie MAILLARD-ROUILLER

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur , marraine , tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le lundi 4 février 1991 , dans sa 82e année, après une longue
maladie, supportée avec un grand courage, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Billens , le jeudi 7 février
1991 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins, à Romont , le
mercredi 6 février 1991 , à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.
Adresse de la famille: Antonin Maillard , Hennens, 168 1 Billens.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
¦«•, approchez-vous doucement et pensez

combien je vous ai aimés,
combien j'ai souffert et accordez-moi
enfin le repos éternel.

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

Madame Cyrille Bonnard et ses enfants Loïc, Christina et Baptiste,
à Fribourg;

Madame May Rosselet, à Pully ;
Monsieur Pierre Bonnard , à Lausanne;
Monsieur Jacques Bonnard , à Lausanne ;
Madame Lucy Bonnard et ses enfants Valérie et Bruno Munari, à Collonges-

Bellerive ;
Monsieur et Madame Christophe Bonnard et leurs enfants Natacha, Sarah,

Alexandre et Aliénor, à Cheyres ;
Monsieur et Madame Bernard Carre, à Sceaux, et leurs enfants Michel ,

Benoît , Nicolas et Bernadette Carre ;
Monsieur et Madame Jean Bonnard , à Arlesheim, et leurs enfants, Monsieur

et Madame Bernard Vischer , Monsieur et Madame Luc Bonnard, Mon-
sieur et Madame Thomas Staehlin ;

Madame Yvonne Vosseler-Bonnard , à Reinach, et ses enfants, Monsieur et
Madame Roland Schneider, Monsieur et Madame Hans Vosseler-
Fùglister, Monsieur et Madame Christian-Paul Vosseler;

Monsieur et Madame Pierre Fauchère, à Lausanne, et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Pierre Fauchère, Mesdemoiselles Marianne et Ga-
brielle Fauchère ;

Monsieur et Madame Louis Meier-Wellauer , à Pully, et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Jean Wellauer , Monsieur Pierre-Olivier Wellauer;

Les familles alliées, parrain , marraine, filleul , ainsi que les amis
ont le chagrin de faire part du décès de leur mari, père, fils , frère, oncle,
gendre, beau-frère, neveu, cousin

Monsieur
Cyrille BONNARD

enlevé à leur affection le 3 février, à l'âge de 40 ans, des suites d'une dou-
loureuse maladie.

Un culte du souvenir sera célébré dans l'intimité de la famille et des amis, le
jeudi 7 février, à 14 h. 30, à l'église réformée protestante d'Arlesheim.
Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Fondation des Buis-
sonnets, à Fribourg, cep 17-5881-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Approchez-vous de Dieu
et il s 'approch era de vous

Jacques IV: 8

t
La Caisse locale

d'assurance du bétail
de Billens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Maillard

mère de Marcel
dévoué membre du comité

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

17-52226

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Lucie Maillard

mère de leur fidèle collaborateur
M. Denis Maillard

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

17-1506

t
Le Club des bouleurs

de Massonnens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Brodard
maman de MM. Etienne

et Charly Brodard
belle-mère et grand-maman
de MM. Gérard et Gilbert

Ménétrey
tous membres actifs

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

1 7-52220

t
Le Football-Club Edilité

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Roulin
père de M. Serge Roulin

membre libre

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-52193

t
Le Groupement vétérans ASF

section de Fribourg

a le chagri n de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Roulin

son cher membre

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église Sainte-Thérèse , à Fri-
bourg, ce mard i 5 février 1991 , à
14 h. 30.

17-52213

Monsieur et Madame Jacob Steffen et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bénédict Steffen et leurs enfants;
Monsieur et Madame Ottô Haenni , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Ernest Steffen;
Monsieur Christian Steffen;
Colonel Paul Blaser et Madame;
Mademoiselle Elisabeth Blaser;
Monsieur Fritz Haeberli et ses enfants;
Monsieur Walter Witschi;
Les familles Steffen et Blaser et toutes les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Verena STEFFEN

née Blaser

leur mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-sœur ,
tante et cousine, enlevée à leur affection le samedi 2 février 199 1, dans sa 72e
année. t

Le culte de sépulture aura lieu le mardi 5 février 199 1 , à 14 heures, au temple
de Fribourg.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la crypte du temple , à Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Quelle joie

t 

quand on m'a dit:
«Allons à la maison
du Seigneur»

(Ps 122 , 1)

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hans ACKERMANN

mon cher époux , notre père , beau-père , grand-père , frère et beau-frè re.
Dieu l'a rappelé à Lui le 3 février 199 1, dans sa 75e année.
Il allait à Dieu avec foi, aux siens avec son cœur, à tous avec sa bonté.
Sont dans la peine:
Son épouse :
Madame Vroni Ackermann-Engel , à Lugano;
Ses enfants :
Madame et Monsieur Eric Casanova-Ackermann , à Winterthour , et leurs

enfants Matthias , Dominik et Barbara ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ackermann-Nadau , à Saint-Moritz , et

leurs enfants Anne-Pierre et Ludovic ;
Madame Marie-Claire Kolly, à Mollie-Margot , et ses enfants Nicolas et

Diane;
Monsieur Joseph Ackermann , à Zurich , et ses enfants Sarah , Helen , Lisa,

Mira et Karin;
Monsieur et Madame Marcel Ackermann-Chassot , à Fribourg, et leurs

enfants Patricia , Olivia et Laetitia;
Monsieur Ferdinand Ackermann , à Atlanta (USA), et ses enfants Michelle et

Tabitha ;
Monsieur et Madame Toni Ackermann-Maret , à Fribourg, et leur fille

Clara ;
Monsieur et Madame André Ackermann-Fernandez , à Zurich , et leurs

enfants Sophie et Anthony;
ainsi que les famille parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, le jeudi 7 février 199 1, à 14 h. 30, et sera suivie de l'inhumation au
cimetière de Saint-Léonard .
Une veillée de prières aura lieu le mercredi 6 février à 19 h. 45, en la cathé-
drale Saint-Nicolas.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
En souvenir du défunt , un envoi de fleurs peut être remplacé par un don à
l'Aide aux lépreux Emmaùs-Suisse, cep 30-136-3 à Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg,

la direction et le personnel de l'Edilité
ont le pénible devoir de faire part du décès, de

Monsieur
Marcel ROULIN

père de M. Serge Roulin
leur dévoué collaborateur

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



L'intégration au menu d'un colloque européen

L'Est mieux que l'AELE
Une quarantaine de parlementaires de l'AELE, du Parle-

ment européen , du Conseil de l'Europe et de quatre pays de
l'Est se sont réunis à Genève pour une table ronde sur «l'Eu-
rope en transition - De la coopération à l'intégration» qui a
commencé hier après midi. Les scénarios d'intégration à 16,
19 ou 23, qui dépendent largement du rythme des réformes à
l'Est , sont à l'ordre du jour.

Les 30 parlementaires des pays de
l'AELE (Association européenne de li-
bre-échange ) qui organisent ce collo-
que de deux jours ont invité six mem-
bres du Parlement européen et trois
membres de l'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe. Quatre
pays de l'Est sont présents: la Tchéco-
slovaquie , la Hongrie , la Pologne et la
Yougoslavie. Ils ont noué ces dernières
années des rapports privilégiés avec la
Communauté européenne (CEE),
d' une part , et avec l'AELE , d'autre
part.

La CEE a ete la première à conclure
des «accords de commerce et de coopé-
ration économique» , dits accord s de
«première génération» , avec tous les
pays de l'Est. Le premier date de 1988
- avec la Hongrie - et le plus récent de
janvier 1990, avec l'Union soviéti-
que.

Nouvelles zones
L'AELE n'a formulé ses trois «dé-

l'URSS , elle bénéficie depuis les an-
nées 70 de conditions commerciales
privilégiées et d'aides techniques et fi-
nancières de la part de la CE et de
l'AELE.

La Communauté vient de franchir
un nouveau pas en entamant en jan-
vier des négociations en vue d'accord
de «deuxième génération» avec ces
trois pays, qui devraient aboutir avant
1992. Il s'agira cette fois d'«accords
d'association» qui instaureront «des
liens à peu près semblables entre la CE
et ces pays de l'Est qu 'entre la CE et les
pays de l'AELE», a précisé lundi un
membre de la mission de la Commu-
nauté européenne à Genève.

La Hongrie, la Pologne et la Tchéco-
slovaquie pourraient donc parvenir
dans les douze prochains mois au libre-
échange avec la Communauté , alors
que l'AELE , qui poursuit le même but ,
n'a pas fixé de calendrier.

Cas yougoslave
clarations de coopération» que deux _ _ • '" ' ' "- ,.•
ans après la CE, en juin 1990, en faveur Partie en tet.e de course pour 1 inte-
de la Hongrie , de la Pologne et de la Sratl0n européenne , la Yougoslavie ,
Tchécoslovaquie. Elles entament un dont 1, ,j nion, est .tre.s sérieusement se-
processus visant à moyen terme la couee et ou les droits de 1 homme su-
création de zones de libre-échange , ap- blssent encore des entorses, semble
pelé «processus de Gôteborg » (du nom être dépassée par les trois autres pays,
du sommet ministériel de juin 1990). La Communauté n a  pas engage de né-

gociations en vue d un «accord d asso-
La Yougoslavie est un cas à part , ciation» avec elle.

Grâce à son non-alignement sur (ATS)

Prague et Sofia «out»
Fin d'époque pour le Pacte de Varsovie

La Tchécoslovaquie et la Bulga-
rie se retireront probablement de la
structure militaire du Pacte de Var-
sovie d'ici la fin du mois si un som-
met n'est pas fixé pour discuter de
l'avenir du pacte, a déclaré hier le
président Vaclav Havel à l'issue
d'entretiens avec son homologue
bulgare Jelyu Jelev.

Les deux présidents sont tombés
d'accord à ce sujet , rapporte
l'agence CTK. M. Havel a notam-
ment déclaré : «Nous voulons que

le comité politique du pacte se réu-
nisse d'ici la fin février et adopte
une décision sur la liquidation de
ses structures militaires. Si une telle
réunion n'a pas lieu , nous nous reti-
rerons probablement des structures
militaires d'ici à la même date.»

Le président Havel a également
estimé que le pacte en tant qu 'al-
liance politique devrait «cesser
d'exister d'ici la fin de cette année,
ou au plus tard au printemps sui-
vant». (AP)

Les communistes italiens troquent leur casquette
Colmater M fondrement

Le plus puissant parti communiste
du monde occidental , le Parti commu-
niste italien (PCI), a tenu son vingtiè-
me, et ultime, congrès à Rimini du 31
janvier au 4 février. Un congrès à la fois
euthanasique et obstétrique, puisqu'il a
décrété la mort du PCI, que l'effrondre-
nient des régimes communistes de l'Est
a rendu imprésentable, et consacré la
naissance d'une nouvelle formation dû-
ment dédouanée, le « Partito democra-
tico délia sinistra » (PDS), le Parti dé-
mocratique de la gauche, dont le sym-
bole est un vigoureux chêne verdoyant
au pied duquel figure encore le drapeau
rouge frappé du rharteau et de la faucil-
le, ses racines.

Ne il y a tout juste septante ans, le 21
janvi er 192 1, à Livourne , d'une scis-
sion socialiste , le «Partito comunista
italiano» accusa un déclin irrémédia-
ble dès la fin des années 70, après avoir
connu un essor constamment ascen-
dant jusq u'en 1976, décrochant 33%
des voix. Depuis lors , il a perd u un bon
tiers de ses adhérents et a vu sa force
électorale chuter du tiers à moins du
quart des voix. U reste néanmoins la
deuxième formation politique de la Pé-
ninsule.

Chute du mur
C'est l'écroulement du mur de Ber-

lin , en novembre 1989, qui acheva

de convaincre le secrétaire gênerai ,
Achille Occhetto, que le moment est
venu pour le PCI de faire peau neuve et
de passer le gué. Enrico Berlinguer ,
dernier grand leader charismatique,
avait déjà passablement réduit l'arse-
nal marxiste-léniniste , entre autres en
rompant avec Moscou. Il ne restait
plus guère qu 'à changer de nom et, bien
sûr , à montrer patte blanche à la gau-
che européenne et, surtout , à l'Interna-
tionale socialiste. Telle est donc l'am-
bition du PCI-PDS: rassembler les dé-
çus de la gauche, cette «gauche souter-
raine» qui n'aurait jamais adhéré au
PCI parce que communiste, sans ou-
blier les catholiques.

Trois courants
Trois courants - pour simplifier les

choses - se sont affrontés à Rimini.
Celui du leader de l'aile gauche, Pietro
Ingrao, hostile à la nouvelle appella-
tion et à l'abandon du communisme,
qui reste «un choix historique possi-
ble». Celui de l'aile droite du tenant de
la social-démocratie, Giorgio Napoli-
tano , qui a pris fait et cause pour l'arti-
san du «grand tournant», Achille Oc-
chetto, qui trône au centre avec les
«jeunes Turcs» du parti. Malheureuse-
ment , les débats de Rimini ont été pour
ainsi dire exclusivement dominés par
la guerre du Golfe, opposant «pacifis-
tes» et «bellicistes». Traditionnelle-

H 
DE ROME

| 1 Jeanclaude BERGER ,

ment antiaméricaine, l'aile dure de-
mande le retrait du contingent italien
envoyé dans le Golfe, alors que l'aile
droite , «réformiste», demande que le
PDS «fasse de l'ONU le pivot de sa
politique étrangère». Sous peine de
rester «isolé» de la gauche européen-
ne.

Deux amendements
Deux amendements que les délé-

gués ont repoussés à une forte majori-
té, approuvant en revanche la position
vaguement pacifiste, mais plus favora-
ble à la gauche qu 'à la droite , du secré-
taire général. Le PSD sera pacifiste ,
c'est tout ce que l'on peut dire pour
l'instant de cette nouvelle formation, à
laquelle l' aile pure et dure (4%) du
vieux moscoutard Armando Cossutta,
qui entend rester communiste , fausse
compagnie pour former un autre parti.
Le PCI perd ses anciennes vertus, mais
le PDS n'en acquiert apparemment pas
de nouvelles.

A signaler , enfin , que contre toute
attente Achille Occhetto , jusque-là se-
crétaire du PCI . n'aurait pas été élu à la
tête du nouveau Parti démocratique de
gauche. J. B.
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L'union politique européenne lève la tête

L'urgence et la nécessité
Décidés à faire taire les critiques sur l'absence de 1 Europe

dans la crise du Golfe, les ministres des Affaires étrangères
des Douze ont estimé hier que ces événements démon-
traient la nécessité de l'Union politique.

La France et l'Allemagne ont relancé
le débat en présentant une proposition
commune pour la mise en œuvre pro-
gressive d'une politique étrangère et de
sécurité commune, lors d'une séance
de la conférence intergouvernementale
(CIG) sur l'Union politique.

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas,
plus nuancés que leurs partenaires, ont
lancé des appels à la prudence , tout en
reconnaissant que la crise avait dé-
montré la nécessité de créer une Union
respectueuse des souverainetés natio-
nales.

Graduelle
Le plan franco-allemand , qui consti-

tue la première contribution des Etats
membres à l'aspect le plus controversé
de l'Union , prévoit la création «gra-
duelle» d'une politique étrangère élar-

gie, à terme, à la sécurité et à la défen-
se.

Les idées qui s'y trouvent ont fait
l'objet d'un «large consensus» au ni-
veau des Douze, a souligné Roland
Dumas, ministre français des Affaires
étrangères.

Ces objectifs seraient consignés dans
le Traité , mais les chefs d'Etat et de
Gouvernement des Douze devraient
se prononcer à l'unanimité sur les
compétences qui tomberaient dans le
champ commun. Une fois cela réalisé,
les ministre s des Affaires étrangères
géreraient la politique commune à la
majorité.

Pilier de défense
Paris et Bonn ont insisté sur la né-

cessité de renforcer le pilier europée n
de défense, ce dont bénéficiera
l'OTAN. Ce pilier sera créé grâce à

1 instauration d une relation organique
entre l'Union politique et l 'Union de
l'Europe occidentale (UEO), qui re-
groupe neuf Etats membres de la CEE
sur 12. La fusion entre les deux orga-
nismes est envisagée à terme, avant la
fin du siècle.

Dès maintenant , ont estimé Roland
Dumas et Hans-Dietrich Gcnscher ,
son homologue allemand , les Douze
doivent s'efforcer d'aboutir à des posi-
tions européennes communes au sein
de l'OTAN et des Nations U nies sur les
questions de désarmement et de
contrôle des armements , la non-proli-
feration nucléaire et les aspects écono-
miques de la sécurité , comme les ex-
portations d'armes.

Pour Israël
Par ailleurs, les 12 ministres ont ac-

cepté le principe d'une aide à l'Etat
hébreu , tout en soulignant que cette
aide devait également parvenir aux Pa-
lestiniens des territoires occupés. Les
Douze n'ont pas parlé chiffres mais ont
demandé à leurs collaborateurs d'éla-
borer une proposition officielle.

(ATS/Reuter)

Tant Roland Dumas que Hans-Dietrich Genscher sont d'accord: l'Europe politique manque de plomb dans les poings mais
est loin d'être déjà k.-o. DPA

Prévenir plutôt que...
Cacophonie. Sans doute, le mot

est trop fort, mais résume bien le
sentiment laissé par les «sensibili-
tés» européennes dans lé concert
des hostilités actuelles. Reproche
excessif puisque l'union politique
n'en est qu'aux déclarations, alors
que la vague notion de «défense
européenne» tient du terrain miné.

ICOM WII! IMENTAIRE y J
Certes, comme disent les catho-

• liques, les Européens doivent chan-
ter, ou plutôt parler «d'une même
voix». A terme, en effet, l'union
économique ne pourra résister aux
nouvelles puissances commercia-
les qu'à la condition d'exprimer un
projet et des valeurs politiques si-
milaires.

Mais ce qui s'imposera sur la ta-
ble des politiciens ne pourra être
transposé aisément sur celle des
etats-majors militaires. Incontes-
tablement, la guerre du Golfe est un
très rude révélateur des divergen-

s. 

ces de fond en matière de défense.
Il n'est qu'à rappeler les attitudes
récentes des quatre principaux Eu-
ropéens pour sentir les années-lu-
mière qui éloignent leurs képis cinq
étoiles.

Or, la question qui se pose désor-
mais est double. Il s'agit, d'une
part, de savoir si le concept de «dé-
fense du territoire national»
(comme l'induit le concept français
dé dissuasion nucléaire) n'est pas
complètement obsolète, ce qui re-
vient à définir la nouvelle extension
européenne. Seconde interroga-
tion: la mise au point d'une force
unitaire est-elle souhaitable afin de
faire contre-poids aux Etats-Unis?
Cela dans la perspective du règle-
ment des conflits régionaux, dont le
Golfe représentera la référence dra-
matique.

De toute façon, la seule vraie dé-
fense est celle qui consiste à préve-
nir les conflits en évitant d'armer
les assaillants potentiels. Cette le-
çon est la seule qui aujourd'hui déjà
doit préfacer à tout débat sur la
notion de sécurité européenne.

Pascal Baeriswyl

ILc-T H]
• Lever les sanctions. - Les 12 minis-
tres des Affaires étrangère s de la CE
envisagent de lever les sanctions éco-

nomiques imposées à l'Afrique du Sud
une fois les propositions du Gouverne-
ment sud-africain traduites dans les
faits. «Nous attendons que les inten-
tions se traduisent cn projet de loi» , a
souligné hier le ministre belge Mark
Eyskens.

(AP)



Il IO Mardi.fé™., ,.., LALIBERTé ETRANGER
Le Golfe entre pilonnage, marée noire et diplomatie

L'Iran se pose en nouveau médiateur

Tempête de sable: une difficulté supplémentaire dans la préparation de l'attaque
terrestre. Keystone

Le président iranien Ah Akbar Hachémi Rafsandjani
s'est posé hier en médiateur dans la guerre du Golfe, offrant
de rencontrer personnellement Saddam Hussein à Bagdad
et de rétablir des liens directs avec les Etats-Unis. Pendant
ce temps, les raids aériens se sont poursuivis, notamment
sur Bagdad, bombardé avant

C'est lors d'une conférence de presse
que M. Rafsandjani a affirmé qu 'une
initiative de paix pour mettre fin au
conflit est possible «si Saddam accepte
notre idée», une idée sur laquelle il n 'a
donné aucune précision. «Pour le bien
de la paix et de la sécurité de la région
et de son peuple» le président iranien
s'est en outre dit «prêt à rencontrer
Saddam personnellement». Il présente
comme seule réserve l'accord du guide
spirituel de la révolution , l'ayatollah
Ali Khamenei , considéré comme plus
«dur» face à l'Occident.

De même, M. Rafsandjani a suggéré
de rétablir des liens directs entre Téhé-
ran et Washington. Les deux pays
n 'ont plus de relations diplomatiques
depuis avril 1984, et les nécessaires
contacts se font principalement par
l'intermédiaire de la Suisse.

M. Rafsandjani a déclaré avoir dis-
cuté de son «idée» avec les représen-
tants algériens et yéménites présents à
Téhéran en fin de semaine dernière,
tout comme le vice-premier ministre
irakien Saadoun Hamadi. On ignore
s'il en avait parlé avec le secrétaire
généra l du Quai d'Orsay François
Scheer, lui aussi présent à Bagdad de
jeudi soir à samedi. Paris maintenait
lundi sa position répétée inlassable-
ment depuis plusieurs jours: M. Scheer
était en Ira n pour discuter de contacts
bilatéraux et de la guerre du Golfe mais
dans le cadre d'entretiens normaux
avec l'ensemble des Etats de la région.
Seule certitude: M. Scheer a rendu
compte de sa visite au ministre des
Affaires étrangère s Roland Dumas dès
son retour à Paris dimanche soir.

Remue-ménage
La proposition de Téhéra n a provo-

qué un certain remue-ménage diplo-
matique. Washington en a semblé sur-
pris et le porte-parole présidentiel
Marlin Fitzwarter a réagi avec une ex-
trême prudence. Affirmant que les
Etats-Unis n'ont pas reçu de proposi-
tion officielle iranienne pour des dis-
cussions directes. Réaction toute diffé-
rente à Moscou où l'on se «félicitait»
de l'initiative iranienne. En atten-
dant le résultat de ces démarches, les
raids aériens se poursuivent. Bagdad a
été bombardé avant l'aube. Selon les
témoins , étaient visés des centres de
communication , des ministères et des

aube.
installations industrielles, parfois pour
la deuxième ou la troisième fois.
L'aviation alliée a également poursuivi
ses raids contre les forces terrestres en
Ira k et au Koweït. LesJaguaret Mirage
Fl-CR français s'en sont de nouveau
pris à des installations d'artillerie dans
l'émirat et , pour la première fois, les
canons de 410 mm du cuirassé améri-
cain Missouri sont entrés en action
contre des bunkers préfabriqués cn bé-
ton en cours d'acheminement vers le
Koweït.

Cachés dans des écoles
Selon le général Schwarzkopf, com-

mandant des forces américaines dans
le Golfe, les raids alliés sont si efficaces
que les militaires irakiens déplacent
leurs postes de commandement dans
les écoles car «ils savent que nous n'at-
taquons pas les objectifs civils».

Pas d'incursion
On n'a pas signalé de nouvelle incur-

sion terrestre à la frontière koweïto-
saoudienne mais, pour le généra l Mau-
rice Schmitt , chef d'état-major des ar-
mées, il n 'est pas exclu que l'Ira k tente
une autre action militaire «dans les
prochains jours». Le seul engage-
ment notable signalé lundi a été le
pilonnage par l'artillerie américaine
d'un radar et de positions d'infanterie
irakiennes à proximité du champ pé-
trolier d'Oumm Gudaïr dans le sud-
ouest du Koweït. (AP)

Faire confiance
Peut-on faire confiance à Téhé-

ran ? C'est évidemment la question
que les responsables américains se
posent après l'offre de médiation
dans le conflit du Golfe faite par le
président Rafsandjani. Et jusqu 'à
maintenant la réponse américaine
est teintée d'énormément de pru-
dence. «Tout ce que nous avons,
nous le tenons de la presse, on ne
nous a rien communiqué directe-
ment» précisait ainsi Marlin Fitz-
water en fin de matinée hier.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche en a profité pour réaffir-
mer que le propos de Washington
«était de repousser l'Ira k du Ko-
weït , qu 'afin d'y parvenir les Etats-
Unis avaient «sponsorisé» 12 réso-
lutions aux Nations Unies et qu 'ils
étaient présentement engagés dans
une guerre».

La précaution des responsables
américains n 'est pas difficile à com-
prendre : les relations entre Wash-
ington et Téhéra n sont toujours très
mauvaises - en réalité , elles sont
inexistantes depuis la rupture des
relations diplomatiques il y a
11 ans - et l'administration Bush

Ouverture du procès de Winnie Mandela

Haute pression politique
La deuxième audience du procès de WÊÊË

Winnie Mandela, épouse du leader WÊÊ
noir sud-africain Nelson Mandela, et
de ses sept coïnculpiés a été marquée 

^par une demande des avocats de la
défense d'une reformulation de l'acte B ____________ £Éu >_rJd'accusation. M""* Mandela et ses coïn-
culpés sont accusés d'enlèvement et de HP*M| ' ¦1>mk
coups et blessures sur la personne de B"?**̂  Ê^fÈ mm *quatre adolescents noirs, dont un a été ___r__r W§r ^
tué, il y a 2 ans à Soweto. *__&¦__ " ¦«/ ^

1 ' <*'' k "$*$Selon les trois avocats de M™* Man- !; /_. . -" /^B mWmdelà , qui ont pri s la parole au cours de [̂ ^B •'¦ - ****ftiPWr^___ ! £___ ¦
•__!

la deuxième audience , cet acte d'accu- j j j ^  ___|R____È__ msation est vague , car il s'appuie sur le A mk, J *rlfc-9 WWconcept juridique de la responsabilité H ".' ;¦*$ ' 
I aBR_l n *  Rrr*- • ¦collective des accusés à propos des faits H ï H -/' 4$ fjugés, sans préciser «qui a fait quoi». Jm ______ B IS* S_^é***'"Ç»

M""" Mandela doit répondre de quatre m
m
\ Il _¦__/ mé^^Wchefs d'inculpation pour enlèvement ¦''$0K F ¥ '  ̂ r- Ĵmet de quatre autres pour voies de fait Haf f  A

dans l'affaire de l'enlèvement de qua-
tre jeunes Noirs et du meurtre de l'un
deux , Stompic Sompei , 14 ans . 

¦''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ '¦'̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ -________________J__^_-________ ''̂ ''̂ W-
Soweto en jan vier 1 989. Winnie se dit heureuse de pouvoir enfin prouver son innocence. Keystone

Le jeune homme, soupçonné d'être trouvé en état de décomposition dans d'échantillons de sang et de vêtements
un informateur de la police, aurait été un fossé de Soweto. Jerry Richardson , tâchés de sang dans la maison de celle
enlevé puis «interrogé» au domicile de «entraîneur» du club , a été condamné que les Noirs sud-africains appellent la
M mc Mandela par ses gardes du corps, à mort l'année dernière pour le meur- «mère de la nation» . L'épouse du vice-
regroupés au sein d'un «Mandela tre. Il a fait appel. président du Congrè s nationa l africain
Football-Club». Il a ensuite été em- La police avait à l'époque annoncé a toujours démenti tout lien avec ce
mené et tué , son corps ayant été re- \a découverte d'empreintes digitales, meurtre. (ATS/AFP/Reuter)
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craint de se «brûler» en Iran
comme d'autres l'ont été avant elle.
En ce moment précis, Washington
n'est en outre toujours pas totale-
ment convaincue de la sincérité des
Iraniens dans leur décision d'offrir
un sanctuaire aux chasseurs de
pointe de Saddam Hussein. Tout
cela explique dès lors la réserve de
la Maison-Blanche et du Départe-
ment d'Etat. D'un autre côté , à l'in-
térieur de l'administration comme
parmi la communauté des experts
de la capitale, on reconnaît que Té-
héran est dans une position extrê-
mement favorable pour jouer le
rôle de médiateur dans ce conflit.
On semble même prêt à donner une
chance à cette offre pour autant
qu'elle remplisse les conditions de
l'Amérique. C'est ce qui explique
les contacts indirects menés entre
les deux pays par l'intermédiaire de
plusieurs pays, dont la Suisse.

Ph.M.

Libéria: l'horreur oubliée
La tragédie du Libéria continue de se

dérouler dans l'indifférence presque
générale. Malgré le cessez-le-feu, la si-
tuation à Monrovia est « dramatique et
les conditions de vie sont horribles », a
déclaré hier M. Hans Zimmermann ,
délégué de l'UNDRO, qui vient d'y
passer trois mois.

Des Nations Unies
«

Des Nations Unies
1 Angelica ROGET

Tragique car, faute de moyens, l'as-
sistance humanitaire est très faible. En
décembre dernier , le secrétaire généra l
de l'ONU lançait un appel de 13,8 mil-
lions de dollars. La réponse de la com-
munauté internation ale a été pour
ainsi dire nulle , constate le délégué du
Bureau de l'ONU pour les secours en
cas de catastrophes (UNDRO). Seules
exceptions , la Suède - qui a fourni un
hôpital de campagne - et la Suisse qui a
établi une liaison radio grâce au Corps
suisse en cas de catastrophe. Mise sur
pied en novembre, cette liaison reste
ainsi pratiquement le seul moyen de
communication.

120 000 enfants sont bloqués à
Monrovia sans nourri ture , sans servi-
ces sanitaires et sans eau. Ils souffrent
de carences protéiques et minérales.
Nombre d'entre eux meurent chaque
jour - une dizaine pense le représen-
tant de 1 UNDRO - de malaria , d'in-
fections respiratoires et de maladies
diarrhéiques. « Réduits à l'état de fragi-
les squelettes , incapables parfoi s de se
tenir debout» , constatait déjà l'ONU
en décembre. Or, cette situation ne
s'est guère améliorée depuis.

Seuls et abandonnés
Séparés de leurs parents involontai -

rement - du fait des combats - ces
enfants doivent survivre seuls et errent
abandonnés dans les rues. Des organi-
sations non gouvernementales reli-
gieuses distribuent des ration s alimen-
taires, mais les moyens font défaut.
«Les adultes peuvent vivre avec des
rations minimales, mais pas les en-
fants», soupire le délégué suisse. Le
CICR essaie, pour sa part , de rétablir le
contact entre les familles dispersées et
participe à une opération de ncttovage
de la ville.

Près de 750 000 Libériens ont , de-
puis le début de la guerre, fui dans les
pays voisin s: Sierra Leone. Guinée et
Côte d'Ivoire. D'autres se sont dirigés
vers Monrovia croyant trouver abri et
nourriture. Ainsi la ville, qui avait au-
paravant 350 000 habitants , en compte
aujourd'hui 500 000, alors qu 'elle est
dévastée, sans eau et sans système
d'égout. Traumatisés par la guerre,
souffrant du manque de service, ayant
perd u des proches, ses habitants sont
ainsi plongés dans un total désespoir.
De plus , malgré le cessez-le-feu, l'ave-
nir reste peu sûr. Les efforts pour une
conférence de paix entre les différentes
factions n'ont , en effet, donné aucun
résultat jusqu 'à ce jour. A.Ro.

Pakistan
et Afghanistan

1200 morts?
Le séisme qui a ébranlé vendredi les

régions montagneuses du Pakistan et
de l'Afghanistan a sans doute fait plus
de 1200 morts. Le bilan s'élève à 1000
morts en Afghanistan , suite aux pre-
mières indications officielles fournies
lundi par les autorités afghanes , et 200
morts au Pakistan.

Un millier de personnes sont peut-
être mortes en Afghanistan vendredi à
la suite du tremblement de terre et des
inondations consécutives dans l'ouest
du pays, a annoncé hier le vice-premier
ministre afghan Mahmood Baryalai.

«En plus des 1000 personnes qui
peuvent avoir péri, beaucoup plus ont
pu être blessées ou être sans-abri» , a
indiqué M. Baryalai. Le séisme est le
plus fort enregistré dans la région de-
puis de nombreuses années. Son épi-
centre était situé à 180 km au nord-est
de la capitale afghane.

(ATS/AFP/Reuter)

IILDIT tfll
• Agriculture : facture. - Un projet de
réforme radicale de l' agriculture euro-
péenne a provoqué une cassure dans la
Communauté européenne (CE), hier
soir à Bruxelles , entre des pays du Sud
plutôt favorables el des pays du Nord
résolument hostiles , selon des sources
diplomatiques. Les ministres de l'Agri-
culture des Douze discutaient pour la
première fois d'un projet destiné à glis-
ser d' un soutien aux prix agricoles vers
un régime d'aide directe au revenu ,
destiné en priorité aux petits agricul-
teurs. La Grande-Bretagne el les Pays-
Bas se sont opposés, parfois cn termes
violents, à ces propositions du com-
missaire européen à l'Agricultur e , l'Ir-
landais Ray Mac Sharry. M. Gummer
a affirmé que l'Europe agricole devait
resler compétitive et «ne pas devenir
un musée peuplé d'assistés perma-
nents». (AFP)

Apprentissage
réussi

«Ni business ni artiste », Hans
Zimmermann estime avoir pu , au
sein des organisations internationa-
les où il travaill e depuis 12 ans,
«utiliser de la meilleure manière
qui soit ses qualifications et ses ca-
pacités. Licencié en sciences politi-
ques, il s'est surtout occupé en fait,
de problèmes d'organisation et de
structuration de l'aide humanitaire
dans des contacts difficiles.

Au Liban en 1982 - où la situa-
tion pouvait alors s,e comparer à
celle actuelle au Libéria - il a ac-
compli , par la suite , une mission
complexe en Ethiopie en 1984-89.
Mandaté par le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés , il dut . en effet,
s'occuper du problème des réfugiés
soudanais , venant s'ajouter à celui
déjà dramatique de la terri ble fa-
mine qui sévit alors dans la région.
Membre du Groupe suisse pour
l'assistance médicale en Namibie, il
voit dans cette expérience passée
une sorte d'apprentissage pour no-
tre pays «fort réussi puisq u 'en fait
toute l' opération d'indépendance
mise en place par l'ONU fut un suc-
cès». Malgré sa neutralité, notre
pays doit participer à de telles opé-
rations - pense M. Zimmerm ann.

A.R.
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Accident mortel à Chiètres

Jeune
cycliste tué

Heurté de plein fouet par un automo-
biliste , un jeune cycliste décède sur le
coup. Son compagnon est grièvement
blessé.

Dimanche à 18 h. 25, un automobi-
liste de Cudrefin circulait de Gola-
ten/BE en direction de Chiètres. A la
hauteur de la bifurcation pour Wilerol-
tigen/BE , il se déporta sur la gauche de
la chaussée et heurta deux cyclistes.
L'un d'eux , domicilié à Wileroltige n
fut tué sur le coup. Le second , domici-
lié à Golaten , fut grièvement blessé et
conduit par l' ambulance à l'hôpital de
l'Ile à Berne. GD
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commerces, services: séduisant projet au BryHabitat
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Appel aux témoins
Vers 7 heures hier matin , un camion

ou une camionnette inconnu circulait
sur la RN 12 de Fribourg en direction
rie Rullf Dans la descente rie Matra n
ce véhicule perdit des plaques de tôle
galvanisées. En passant sur ces pla-
ques , trois véhicules furent légèrement
endommagés. Les témoins éventuels
sont priés de prendre contact avec la
police de la circulation à Granges-Pac-
mt tel 75 70 7fl

Fribourg

Appartement incendié
Hier à 12 h. 10, un incendie s'est

déclaré dans un appartement de la
route Joseph-Chaley 13, au 8e étage.
I Jn enfant rie einn ans a honte le feu en
jouant avec un briquet. Le salon est
totalement détruit ainsi que le mobi-
lier. Les autres pièces ont été grave-
ment endommagées par la chaleur et la
fumée. Le PPS de Fribourg a pu maîtri-
ser le sinistre. Les dégâts sont estimés à
i sn nnn f.pnrc on
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Un projet qui pourrait redorer le centre du village.

Inédit pour une collectivité publique de chercher des partenaires par voie d'an-
nonce publicitaire . C'est pourtant la méthode utilisée par la commune du Bry qui
souhaite collaborer avec un ou des privés pour réaliser un complexe communal
devant abriter logements, commerces, bureau de poste et locaux de protection
civile , autant d'équipements dont le village a besoin mais dont la réalisation serait
une charge financièrement bien trop lourde pour cette commune de quelque 260
habitants , le coût du comnlexe étant estimé à environ 7 millions.

L'annonce parue dans «La Liberté»
de vendredi dernier , confirme le syn-
dic Louis Bertschy, vise en effet à trou-
ver un , voire plusieurs partenaires , in-
téressés au financement, éventuelle-
ment à la réalisation , du coirmlexe
communal pour lequel un crédit
d'étude de 150 000 francs a été voté en
décembre dernier par l'assemblée des
citoyens. Ce montant est en fait une
sorte d'avance des frais à répartir entre
les partenaires recherchés par la com-
mnnp pt rpttp Hprniprp

Rouvrir une épicerie
La commune entend être maître

d'œuvre du Droiet global, bien aue son

engagement financier ne doive, en
principe , porter que sur l'aménage-
ment du sous-sol du bâtiment destiné à
la création d'un abri public de protec-
tion civil pour 360 places, de quoi cou-
vrir la totalité des besoins du village.

Le partenariat recherché porte sur le
financement et la réalisation éventuel-
le, précise le Conseil communal. Il
s'agit de la construction de 18 apparte-
ments de 2 à 5 pièces et demie et de
locaux commerciaux. La poste devrait
s'y installer et, surtout, on espère pou-
voir y rouvrir l'épicerie-boulangerie
dont le village est privé depuis plu-

sieurs années. Cette desserte est une
des priorités à laquelle s'attachent les
autorités communales. Mais il y aura
encore place dans le bâtiment pour
d'autres services, des bureaux notam-
ment

Une place de village
Ce complexe doit se réaliser sur un

terrain de 5000 m2 sis en retrait du café,
appartenant à un particulier , parcelle
faisant l'objet d'un arrangement avec
ce dernier. Le bureau d'architectes Jo-
seph Surchat, à Friboure, a été man-
daté par la commune qui entend en-
core tirer profit de cette construction
pour conférer un caractère de centre de
village à ce secteur. Pour l'architecte , il
s'agit encore de tirer le meilleur parti
de la surface à disposition. Le bâtiment
épousera donc la brisure et la pente du
terrain Pt Parrriitp.'tiirp Hpvrait voir
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Réquisitoire au procès de la Caisse hypothécaire
Tous blanchis, sauf l'absent

III km JL1

Surprise, hier, au procès de la Caisse
hypothécaire : le procureur Anne Col-
liard-Guisolan a abandonné l'accusa-
tion contre sept des huit inculpés. Mais
leur négligence devrait leur valoir de
payer une petite moitié des frais de pro-
cès. Le procureur a requis une peine
sévère contre le principal accusé, un
Hollandais absent à l'audience: dix ans
de réclusion, 25 000 francs d'amende et
l ' < _ u tr -__ r r » _ \ _ *î A  _* _ _ _ _ _  f  _-<» _<_*

Tous blanchis , sauf l'absent: hier ,
tout au long d'un réquisito ire-fleuve de
sept heures, Anne-Colliard Guisolan a
réclamé l'acquittement des sept incul-
pés fribourgeois présents devant le Tri-
bunal criminel de la Sarine.

Seul accusé que le procureur ait jugé
Hiene d'une condamnation nénale. le
Hollandais en fuite qui administrait les
sociétés de transport maritime dont
l'échec a englouti seize millions. Il a
servi de paratonnerre aux foudres
d'Anne Colliard-Guisolan qui a requis
contre lui , dans des conclusions écri-
tes, une peine sévère de dix ans de
réclusion et une amende de 25 000

«Trois fils rouges»
«Trois fils rouges traversent cette

affaire, et trois mots pourraient suffire
à qualifier l'attitude des inculpés pré-
sents: la confiance , l'incompétence et
la négligence», résume Anne Colliard-
Guisolan.

Reprenant point à point l'acte d'ac-
rnçation nnVllp avait . llp-m. mp çionp
le procureur l'a entièrement remis en
question: les témoignages apportés
tout au long des 42 jours d'audience de
ce procès mammouth et les divergen-
ces entre les déclarations des uns et des
autre s ne lui permettent plus de se con-
vaincre que tous les faits ont été bien
établis au cours de l'enquête qui a
HnmnnH. r_r. »c Hf» trr.ic cinc an inoc

d'instruction Jean-Pierre Schroeter.
Et , pour les faits prouvés, que leurs
auteurs ont agi intentionnellement.

Or le Code pénal est clair: l'escro-
querie, l'abus de confiance , la gestion
déloyale, le faux dans les titres nécessi-
tent une intention. Pas question de
condamner ceux dont la négligence, la
léeèreté ou l'incomnétence font le lit
des escrocs.

L'escroquerie nécessite en plus que
l'escroc use d'astuce. L'administrateur
fribourgeois des sociétés de transport
maritime qui ont fait couler la Caisse
hvnothécaire n'en a même nas eu be-
soin pour que les cadres de la banque ,
mal formés à ce type d'affaires, lui
octroient les yeux fermés des crédits et
des garanties qui dépassaient de très
loin leurs compétences, sous les yeux
Hictrait ç. Hp leurs snnérieiirs

Les doutes en évidence
Dans son réquisitoire , plutôt que de

soutenir à tout prix l'accusation , le pro-
cureur a systématiquement mis en évi-
dence tous les doutes entraînés par des
déclarations contradictoire , ou contre-
rtiçant lpc niprpç Hn Hoccipr

Doutes sur les faits, doutes sur les
intentions réelles, tous doivent profiter
aux accusés, estime-t-elle. Et ils sont
nombreux , les doutes, lorsqu 'il s'agit
de reconstituer , sept ans après, une
séance dont le procès-verbal est muet ,
ou de savoir qui a dit quoi , tel jour ,
pntrp HPIIY nortpc

Du coup, le procureur a préféré
abandonner l'accusation contre la plu-
part des accusés: «II est difficile , dans
cette affaire, de se forger une convic-
tion. Mais il faut rechercher lajustice
sans craindre de voir l'opinion publi-
que juger que la montagne accouche
d une souris» conclut Anne Colliard-

Elle n'entend toutefois pas que l'Etat
passe à la caisse à la place des inculpés:
leur négligence justifie - une abon-
dante jurisprudence à l'appui - que les
frais de la cause soient mis à leur
rh-arop cf** _ r __ -_ un harpmp cnhti l  al lant H***»

17/901* (pour le plus «chargé» des Fri-
bourgeois) à l/90c pour les lampistes
de la caisse. L'Etat devrait prendre
2/90c à sa charge, pour les délits tou-
chés par la prescription. La moitié des
frais devrait être mis à la charge du
Hollandais en fuite , a encore estimé
A .. -»_. . "V.1 1 ', ; ,-A C\ i i ', c r.\ . r, A ntn '.na Di.f
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Débat public

Intégration des immigrés dans la cité,
droits politiques

avec des représentants(es) du PCS,
PDC, PLF, PS, PSD et VertEs

Animateur: Jean-Luc Piller

Mercredi 6 février , à 20 h. 30,
à la salle de paroisse réformée,

à Fribourg
(sous le temple - rue de Romont)

Comité Egalité

17-52143

GRUYÈRE v^L
se conjuguer pierre , bois et métal de la
manière la plus harmonieuse.

Entreprise
courageuse

Pour le Conseil communal , com-
mente le syndic Louis Bertschy, il sem-
ble primordial que la commune soit
maître du projet afin de pouvoir béné-
ficier de toutes les aides au loeement
possibles et qu 'elle soit ensuite en me-
sure de maîtriser les loyers . «Entre-
prise courageuse, qui demande de l'en-
thousiasme et mérite d'être bien soute-
nue», estime pour sa part l'architecte
mandaté.

Vvnnn» ¦T^horriôro
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24 75 00
63 21 21
52 13 33

12 12 ou 2 56 66
021/948 71 78

ou 948 72 21
71 25 25
36 10 10
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 2121
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Aides ménagères -Service d' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique.
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
* 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30,
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif, Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
« 61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15. Ro-
mont , Café de l'Harmonie, 1"* et 3" jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1" et 3' ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"**je du
mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, « 22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, » 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14h.-18 h., sa
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,«22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28. •
Réunion le 2m ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des
«26 47 26. de 19-21 h

naissances

¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle — Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone» ,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le», Riedle 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1 M an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 11737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h , ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1*» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier je du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.
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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. Erftrée libre. Expositions .
permanentes sur les invertébrés et sur
ies insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-L - '. Musée folklori-
que -Tous lesjov - .9-11 h., 14-17 h., '
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h -16  h ,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ 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 dû lundi «Accrochage
régional».

§a #̂^
¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de 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 - «226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg. Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-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
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h , sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif .
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Châtel-St-Denis

Morat
Singine -
Payerne
¦ Police

Wûnnewil

Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20 ;
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17 i
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 i
- Romont 52 23 59 ;
- Bulle 029/ 2 56 66 :
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 :
- Morat 71 48 48 :
- Tavel 44 11 95 :
- Payerne 61 17 77 \
m Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère . 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21 j
Domdidier , Avenches 75 29 20 i
Glane 52 41 00 i
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12 I
Veveyse 021/948 90 33 1
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 I
Morat 71 32 00 I
Payerne 61 17 77 11
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry. centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin) .
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), • 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
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.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés — Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
• 22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Mardi 5 février : Fribourg - Pharma-
cie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

¦ AÎNES-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2-, 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56. 83 20 20. Lu-ve 7-20 h..
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h„ 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release — Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h„ 14h.-16h.
«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
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, v 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct .-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , «22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

mm
¦ Fnbourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Ruede la Vudalla (écolespri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h , sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

JtU. alrP*-
¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 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
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.



Morat: nouveau métier forestier

Soigner plutôt qu'abattre
I J^c &§ ,

René Hurni , soigneur d'arbres. Charles Ellena

Les tilleuls entourant le monument
commémoratif de la bataille de Morat
se portaient mal. Un professionnel d'un
genre nouveau les a soignés. René
Hurni explique les principes qui l'ont
guidé lors de son intervention.

Les 700 arbres dont René Hurni a la
charge sur le territoire de Morat ont
tous été soigneusement étudiés. Em-
placement , nature du sol , état de la
cime comme des branches, autant de
données reportées sur des fichés par
l'employé communal. Chaque arbre a
reçu une note , ce qui lui a valu , sur des
plans détaillés , de figurer en vert (ex-
cellente santé), jaune , rose, bleu ou
noir (mort).

Les arbres morts sont abattus , mais
pas les autres. Quinze ans d'expérience
comme bûchero n et cinq ans dans une
entreprise spécialisée de Berne ont fait
de René Hurni l'un des rares «soi-
gneurs d'arbres» de Suisse. «Il y avait
autrefois des chirurgiens , qui perçaient
les arbres pour en extra ire les éléments
gangrenés. Mais il existe depuis une
dizaine d'années une façon de faire
beaucoup plus respectueuse et effica-
ce», explique le Moratois.

Tout commence par l'établissement
d'un diagnostic , sondage du sol et ca-
rottage du bois à l'appui. Ensuite seule-
ment vient le traitement de l'arbre , qui
débute par une taille. Même en enle-
vant Vi du volume des branches , le
soigneur n 'altère pas la forme de l'ar-
bre. Lorsque le tronc bifurque , la pose
de câbles permet d'éviter qu 'il se fende.
La cure s'achève par un travail au
niveau des racines. Il existe une ma-
chine permettant de reconstituer la

couche de terre d ou les racines tirent
leur nourriture.

Les tilleuls du souvenir
Au nombre des arbres dont s'occupe

René Hurni , les cinq tilleuls entourant
la stèle érigée au siècle dernier par
l'Etat de Fribourg en souvenir de la
bataille de Morat. L'un d'entre eux,
mourant , vient d'être abattu. Avant de
soigner les autres, René Hurni a posé
son diagnostic: «On traite le gravier
entourant la stèle avec du désherbant.
Et le sol dans lequel sont plantés les
arbres est constitué de matériaux de
remblais. C'est pourquoi les tilleuls ont
du mal à se nourrir. Enfin , la ligne de
chemin de fer voisine engendre des
vibrations qui décollent les radicel-
les». Ces arbres seront taillés. La com-
position du sol sur lequel ils reposent
sera modifiée. Alors ils reprendront
leur croissance.

René Hurn i s'est fait une philoso-
phie: «Il faut s'occuper des arbres
comme on s'occupe des animaux, ré-
fléchir avant de les planter , puis suivre
leur croissance et leur apporter ce qui
leur manque». Il y a peu de personnes
qualifiées pour un tel travail. C'est la
raison pour laquelle une voie d'étude
est en passe d'être créée , permettant
aux bûcherons de faire une maîtrise
fédérale de «soigneur d'arbres».
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Statuts de l'Ecole libre publique et loi scolaire

Refus catégorique
Les statuts de 1 Ecole libre publique

(ELP) de Fribourg resteront ce qu'ils
sont. Hier, les 177 membres présents
ont clairement signifié qu'ils ne se plie-
raient pas à la demande de la Direction
de l'instruction publique. Ils font front
commun, sûrs que la loi peut admettre
diverses interprétations. Il y va de leur
identité.

Pas question de modifier nos sta-
tuts , ont clamé 115 mains levées hier
soir à l'Ecole libre publique (ELP) de
Fribourg. Une écrasante majorité , face
à deux oui seulement et aucune absten-
tion. L'assemblée extraordinaire me-
née par Walter Hottinger , président du
comité de ce cercle scolaire qu 'est
l'ELP, avait un ordre du jour brûlant:
mettre ses statuts en harmonie avec la
loi scolaire de 1985, et ce sur demande
expresse de la Direction de l'instruc-
tion publique (DIP). D'emblée, le pré-
sident a placé le débat: il y va, expli-
que-t-il , de l'admission à l'ELP des en-
fants d'autres confessions que réfor-
mée. Un terme qui englobe les enfants
de confession catholique , d'autres
confessions ou sans confession.

Bref rappel : l'ELP est une école qui a
pour but de dispenser un enseignement
primaire et secondaire sur une base
chrétienne , comme les écoles publi-
ques. Sont membres de son cercle sco-
laire «en principe toutes les personnes
appartenant à l'Eglise évangélique pro-
testante» et qui sont domiciliées dans
les communes dudit cercle. Soit une
condition géographique , la seconde
confessionnelle. Et , ajoute l'article
contesté par la DIP, «les parents d'une
autre confession ou sans confession
qui envoient leurs enfants à l'ELP à
leur propre demande ou par conven-
tion spéciale». La DIP veut remettre
l'église au milieu du village : elle exige
pour cette catégorie d'élèves le domi-
cile dans le cercle scolaire et soumet
l'admission à la décision de l'inspec-
teur scolaire.

La commission scolaire de l'ELP
propose à l'assemblée de l'ELP de mo-
difier les statuts , conformément aux
vœux de la DIP. Ses arguments: être en
ordre avec la loi , contribuer à détendre
l'atmosphère sur le front du bilin-

Quelques chiffres décisifs
Selon les statuts actuels, l'ELP ac-

cueille 329 élèves dont les parents ont
choisi pour leur enfant cette école plu-
tôt qu'une autre. Pour des motifs
confessionnels peut-être, mais aussi
d'ordre linguistique ou pédagogique.
Les nouveaux statuts pourraient faire
fondre l'effectif de moitié.

L'effectif de l'ELP pour l'année sco-
laire 1990/ 1991 est de 329 élèves. Mais
plus de la moitié d'entre eux ne corres-
pondent pas à la définition stricte sou-
haitée par la DIP. Soixante-six, dont 44
de confession réformée, ne sont pas
domiciliés dans le cercle scolaire. Et
112 , bien que domiciliés dans le cercle
scolaire , ne sont pas de confession ré-
formée. Concrètement , cela signifie

que la fréquentation de cet établisse-
ment aurait dépendu d'une décision de
l'inspecteur pour 178 élèves. Dont une
très forte majorité d'Alémaniques: au
degré primaire , l'ELP offre des classes
françaises et des classes allemandes.
Au degré secondaire , des classes alle-
mandes seulement.

Les Alémaniques ne sont pas néces-
sairement domiciliés dans le cercle
scolaire , ni de confession réformée seu-
lement. C'est là que pointe le côté brû-
lant de la réforme proposée: le principe
de la territorialité des langues dans son
acception «une commune, une langue
officielle» - à l'exception de Fribourg-
Ville et Morat - exclut en principe ces
élèves du cercles des heureux bénéfi-
ciaires de l'ELP. MR

Une nouvelle poste à Payerne pour 1993
Début des travaux

Avant la fin du mois débuteront les
travaux de démolition des bâtiments de
la rue des Granges occupant le terrain
ou s'élèvera la future poste de Payerne.
Celle-ci devrait être ouverte au public
dès 1993. Deux bâtiments qui abrite-
ront également une trentaine d'appar-
tements.

Au printemps 1993, si tout se passe
comme prévu , les Payernois posteront
leur courrier et autres opérations pos-
tales à la rue des Granges. Les PTT
viennent de donner leur feu vert au
projet du bureau d'architecture Dise-
rens-Chanez et associés. Les travaux
de démolition des anciennes fermes
Banderet et Bruder commenceront
dans le courant de la deuxième se-
maine de février. Et le gros œuvre
devrait être mis en chantier en avril.

La construction , évaluée à 16 mil-
lions de francs , comprend deux bâti-
ments , reliés entre eux aux niveau du
rez. La fraction de muraille et l'an-
cienne tour auxquelles s'adosse le bâti-
ment principal ressortent grâce à la
construction d'une petite terrasse. Les
PTT sont propriétaires du rez et du
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guisme, faciliter la scolarisation des en-
fants dont les parents enménagent
dans la région pour des motifs profes-
sionnels, faciliter la tâche du directeur ,
créer une base meilleure pour la publi-
cité de l'école.

«La loi n'est pas si
clairement contre nous»
Bernard Flûhmann , enseignant de

l'ELP, a plaidé le refus. A ses yeux , la
question juridique n'est pas si claire
que le prétend la DIP. Lors de l'adop-
tion de la loi scolaire , l'ELP existait
déjà , ses statuts étaient connus, son
orientation non exclusivement protes-
tante aussi. Preuve en est l'article 132
qui lui reconnaît le droit à l'existence.
Un point de vue ardemment soutenu
par Thomas Fleiner, professeur de
droit à l'Université de Fribourg et
membre de l'ELP.

L'égalité de traitement entre les élè-
ves alémaniques , indépendamment de
leur confession, a aussi été défendue
par Bernard Flûhmann. A noter: 1 as-
sistance - ou du moins ceux qui se sont
exprimés - était en majorité germano-
phone.

Et peut-on priver l'ELP de son ca-
ractère confessionnel, a demandé l'en-
seignant? Alors que cette école a 150
ans, qu 'elle est le symbole, le centre de
l'Eglise évangélique réformée? Dentier
clin d'œil de l'enseignant à l'assistance:
«L'adoption ne correspond pas, dans
le fond , à la volonté des membres de
l'ELP, elle nous est dictée de l'exté-
rieur, imposée». Applaudissements
chaleureux de la salle: l'affaire est dans
le sac.

De timides objections ont été ba-
layées, ou négligées. Par exemple la
réponse possible de la DIP, évoquée
par Walter Hottinger: face à un refus
de modification des statuts, la DIP
pourrait tenter de renvoyer l'ELP à son
autonomie et la déclarer école privée.
C'en serait alors fini des subventions.

Michèle Roquancourt
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Protection civile à Fribourg
Attention, sirènes!

Attention... sirènes! Pas la petite,
bien connue de tous les enfants,
mais les grandes. Celles des toits.
Celles d'alarme de la Protection ci-
vile. Demain mercredi , à 13 h. 30,
elles retentiront pour un essai. Un
essai d'alarme oui. nrécise l'Office
de la protection civile, consiste à
déclencher le'signal «alarme gêné-
T"_iîrf *»vv ' nn tr\r\ .--0_ ,» _ Hovit /•*•/•% ri * t t r _ i _

d'une durée d'une minute, répété à
volonté. En cas de situation grave ,
rappelle l'Office, la population est
invitée, par ce signal, à écouter la
radio et à se conformer aux directi-
ves des autorités. Dernier rappel:
toutes les indications relatives à
l'alarme sont consignées à la der-
nière page de chaque annuaire télé-
phonique.

ea

Elan de solidarité à Payerne
Echec au cancer, bis

Le succès de l'action en faveur de
la recherche suisse contre le cancer,
entreprise en octobre dernier par
Josy, du café du Marché à Payerne,
l'a poussée à remettre l'ouvrage sur
le métier. En plus grand cette fois.
Plusieurs sociétés locales collabore-
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premier étage. Un parking est prévu en
sous-sol. Enfin trois étages et un atti-
que abritent une trentaine d'apparte-
ments.

Il y a une quinzaine d'années , les
PTT avaient songé à agrandir la poste
actuelle. Puis ils envisagèrent de cons-
truire un nouveau bâtiment à proxi-
mité de la gare. Enfin , il y a cinq ans
environ , ils devenaient propriétaires
de deux parcelles de la rue des Granges.
Pour Oscar-André Givel , administra-
teur postal , le délais est raisonnable:
«Parfois, chez les PTT, il s'écoule
quinze ans entre l'achat d'un terrain et
le début des constructions».

L'emplacement de la nouvelle pos-
te, dans une rue secondaire , ne fait pas
peur aux responsables du projet: «De-
puis l'ouverture d'un grand magasin , le
centre de la ville s'est déplacé. Une
banque va également s'établir tout près
de là. Enfin le nouveau centra l des télé-
communications n'est pas loin». YM
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Vétérans musiciens fribourgeois 91

Du souffle à revendre
Ils seront 156, les musiciens fribour-

geois qui , au cours des concerts à venir ,
se verront décerner la distinction cou-
ronnant leur fidélité à l'art dont ils sont
depuis 25, 35, 40, 50, voire 60 ans, d'in-
conditionnels disciples.

La statistique établie par le respon-
sable Jean-Marie Barra s et le secrétaire
Albert Wandeler place la cuvée 91 dans
la lignée des bons millésimes , entre le
minimum de *108 atteint en 1979 et le
maximum de 190 décroché quatre ans
plus tard. On dénombre cette année
(musiciens de la partie alémanique
compris) 74 médailles cantonales pour
25 ans d'activité ; 36 médailles fédéra-
les pour 35 ans; 35 diplômes de vété-
rans honoraires cantonaux pour 40
ans; 10 médailles d'or pour 50 ans et 1
médaille internationale pour 60 ans.

Médaille cantonale
pour 25 ans

Albeuve: René Delacombaz , André
Grangier , Bernard Pythoud. Attalens:
Francis Savoy. Autigny: Albin Hugue-
not. Avry-devant-Pont: Georges Fra-
gnière , Bernard Grand , Ernest Mau-
ron. Avry-Rosé: Léon Repond. Bel-
faux: Gabriel Angéloz , Georges Bae-
chler , Jean Quiot. Chatonnaye: Fran
cis Kern. Corpataux: Romain Clerc
Cottens: Marcel Siffert. Dompierre
Jean-Pierre Barbey, Christian Ducry
Pierre-André Galliker , François Musy
Joseph Pochon. Echarlens: René Tor
nare. Ependes : Gilbert Sottaz. Esta
vannens: Bernard Caille. Estavayer-le
Gibloux: Marce l Telley. Estavayer-le
Lac: Eric Barraud , Pierre Noble. Far-
vagny-le-Grand: Michel Oberson ,
Maurice Remy. Fétigny: Claude Gran-
get. Forel-Autavaux: Maurice Vorlet.
Fribourg-Landwehr: Paul Buntschu ,
Alexandre Chassot , Henri Renevey.
Grandvillard: Gérald Beaud. Grolley :
Daniel Cuennet , Pierre Cuennet.
Gruyères: Maurice Bussard , Raymond
Bussard. La Joux: Michel Devaud. La
Roche: Michel Andrey, Jean-Claude
Broillet , Antoine Gaillard , Max Hei-
mo, Paul Tinguely. La Tour-de-Trê-
me: Charles Boschung, Maurice Pas-
quier. Le Châtelard: Michel Jaquet. Le
Crêt: Gérard Favre, Bernard Piccand.
Le Mouret: Roger Baeriswyl. Le Pâ-
quier: François Pasquier. Montagnv-
Cousset: Hubert Stern. Onnens: Jac-
ques Richoz , Jean Yerly. Remaufens:
Jean-Daniel Michel. Saint-Martin:
Gérard Pauli. Sales (Gruyère): Hubert
Michel. Semsales: Bernard Richoz.
Treyvaux: Michel Kolly. Villarim-
boud: Michel Marro , Jacques Papaux ,
Michel Reynaud , André Yerly. Villaz-
Saint-Pierre: Jean Richoz. Bas-Vully:
Gérald Biolley.

Souffler pendant 25,35,40,50 ou 60
fête .

dans une fanfare: un mérite qui se
Charles Ellena

EN VEa-TTE (flU),
Médaille fédérale

pour 35 ans
Arconciel: Gilbert Bulliard , Jean-

Pierre Bulliard . Autigny: Marcel Hu-
guenot. Belfaux: Raphaël Maradan.
Broc: Alexandre Tornare. Châtel-
Saint-Denis: Jean-Louis Chaperon.
Cottens: Martin Perret. Domdidier:
Roger Fornerod. Ecuvillens: Michel
Jacquat. Estavayer-le-Lac: René Cou-
chemann. Fribourg-Landwehr: Adol-
phe Jenny. Fribourg-Union instrumen-
tale: René Mauron. La Roche: Arthur
Théraulaz. Le Châtelard : Clément
Barbey. Montbovon: René Jolliet.
Saint-Aubin: Francis Favre , Louis Ra-
muz. Semsales : Louis Perrin. Surpier-
re: Pierre Maillard . Treyvaux: Benja-
min Tornare . Vaulruz: Paul Seydoux.
Vuisternens-devant-Romont: Marcel
Borcard , Jean Oberson. Bas-Vully:
Jean-Claude Javet , Hans Schmid.

Vétérans honoraires
pour 40 ans

Arconciel: Gabriel Bulliard , René
Trinchan. Avry-Rosé: André Gumy.
Belfaux: Hubert Bertschy. Broc: Roger
Sudan. Châtel-Saint-Denis: Cyprien
Genoud , Gérard Genoud. Chaton-
naye: Gaston Dougoud. Cottens: Ro-
ger Borcard , Norbert Vonlanthen.
Cugy-Vesin: Marcel Bersier. Domdi-
dier. Bernard Chardonnens. Dompier-
re-Russy: Marcel Cuennet. Fribourg-
Landwehr: Hubert Brulhart , Alfred
Cherpillod , Hilaire Morel , Jean Zapf.
La Tour-de-Trême: Maurice Chap-
puis , Maurice Dunand ( 1990). Le Châ-
telard: Georges Moret. Montagny-
Cousset: Martin Gendre . Orsonnens:
Jean-Marie Chammartin. Saint-Au-
bin: Raoul Mauro n , Marcel Messerli ,
Michel Rossier. Bas-Vully: André
Guillod , Georges Noyer.

Médaille d'or
pour 50 ans

Courtion: Raymond Maradan.
Domdidier: Meinrad Bielmann. Esta-
vayer-le-Gibloux: Robert Ducrest ,
Bernard Romanens. La Joux: Marcel
Guillaume , Gabriel Oberson. Monta-
gny-Cousset: Edouard Pidoud. Semsa-
les: François Seydoux.

Médaille CISM
pour 60 ans

Fétigny: Marcel Renevey. GD
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La scène de Fri-Son risque de se vider de ses rockers américains. Jean-Luc Cramatte

La guerre du Golfe et la scène rock suisse

Défections américaines
Conséquence inattendue de la guerre du Golfe, certains groupes rock améri- I _#_S t̂ ^

cians ont annulé leur tournée européenne. Pour les organisateurs suisses, il est de A.TI IAI ITÉ f (Q/
plus en plus difficile de signer des contrats fermes. Et à Fribourg, le programme de £_*J-J ' UMLM t I V«/
Fri-Son se voit quelque peu chamboulé. O lURbLI-L ^^^  ̂ _

«En raison de la guerre au Moyen- du groupe n'ont pas trouvé place dans dre avant de s'engager. De toute façon .
Orient et des menaces terroristes de un avion cargo. Tous les gros transpor- il y a moins d'artistes proposés depuis
Saddam Hussein , Andrew Tosh consi- teurs seraient réquisitionnés par Par- le début de la guerre»,
dère que la meilleure solution pour lui mée du président Bush. Cinderella , Pour de nombreux organisateurs deet pour vous est d annuler sa tournée une grosse pointure rock, a fait savoir concert s ie malaise est sensible Eneuropéenne jusqu 'à ce que la situation qu 'il annulait sa tournée et ne serait -,3,̂ ,̂ ;,,. pour des 

groupes connusmondiale se soit stabilisée». Stupeur pas a Winterthour pour le concert or- Chez VSP, on fait tout de même remar-pour les organisateurs fribourgeois de ganise par Good News. Raison: les Lennie Kravj  ,uj  n
,
aFn-Son.a l a lecture de ce telefax. An- menaces terroristes 

^nnuI
*i 

conccn_ cu ^drew Tosh avait signe des engagement La psychose de l a  tentât contre les A m j ne de Genè Qn nQlepour trente concerts dont une escale Américains a donc bel et bien touche la ,a scèn£ ,us alternati ve, la vfe c£nt *.
fr.bourgeo.se le 22 février. Jacques scène rock. Si les défections ne sont pas n

, 
£ l'impression d'êtreSchouwey, responsable de Fri-Son, est légion , les musiciens d outre-Atlanti- de

_ cMf
> 

pri vr,égiées d
H
e rira katterre , mais considère qu «on ne peut que se montrent de plus en plus reti-

rien faire, puisque le contrat stipule cents à venir se produire sur le Vieux- Autre problème , un chanteur maro-
qu 'en cas de force majeure, il peut être Continent. Ce qui ne va pas sans poser cain qui devait se produire il y a une
annulé. Force majeure peut recouvrir des problèmes à long terme. Chez VSP, semaine à Fri-Son, a été retenu à la
n 'importe quoi , même la guerre!» responsable notamment de la pro- frontière pour une question de visa. Et

grammation du Festival de Leysin, on les organisateurs fribourgeois crai-
Matériel blOQUé n'arrive pas à décider les agences amé- gnent que le chanteur pakistanais Nus-

ricaines à signer pour des concerts pro- rat Ali Kahn ne se décommande. Il ris-
La Rote Fabri k de Zurich , elle, a grammes en juin et juillet :« Il n'y a pas que de toute façon d'y avoir moins de

appris la défection du groupe améri- de chantage à l'annulation , mais ça rockers américains à l'affiche pour les
cain Gwar. Motif invoqué: les impor- revient dans toutes les discussions. Les mois à venir ,
tants décors nécessaires à la prestation Américains ont peur, ils veulent atten- Freenews/Jacques Sterchi

Musée d'histoire naturelle de Fribourg

Animaux en photos
En 1992, le Musée d'histoire natu-

relle de Fribourg mettra sur pied son
septième concours de photographies.
Le thème: «L'animal dans la ville» ,
avec l'idée d'associer le monde animal
et les milieux artificiels des villes.

«L'animal dans la ville». .Tel est le
thème du septième concours photogra-
phique que met sur pied le Musée
d'histoire naturelle de Fribourg. André
Fasel, conservateur du musée, expli-
que: «Il nous est apparu intéressant
d'associer le monde animal et les mi-
lieux artificiels des villes et villages».
Qu 'il s'agisse du monde animal sauva-
ge, d'animaux domestiques ou de com-
pagnie , le monde animal est omnipré-
sent dans les agglomérations urbaines.
Le monde animal doit s'adapter à l' ur-
banisation croissante des cités: cer-
tains y réussissent plus ou moins bien ,
alors que d'autres pullulent ou se raré-
fient , ou présentent encore des disposi-
tions surprenantes d'adaptation.

Le concours est ouvert sans distinc-
tion aux photographes professionnels
cl amateurs. Aussi bien les photos cou-
leurs que noir-blanc peuvent concou-
rir. Chaque auteur n'enverra pas plus
de cinq photographies , format mini-
mum du plus petit côté: 18 cm. Le der-
nier délai d'envoi' et d'inscription est
fixé au 31 décembre prochain.

Expo en 1992
Les photos seront sélectionnées par

un jurv de neuf membres représentant

les milieux artistiques, photographi-
ques et scientifiques. Les photos rete-
nues seront encadrées par le Musée
d'histoire naturelle en vue de l'exposi-
tion qui se tiendra du 12 juin au 20 sep-
tembre 1992 au musée. Le vernissage
est prévu le vendredi 11 juin. Côté
distinction , un premier prix de 2000
francs sera décerné. Le prix spécial

Ul PHOTOGRAPHIE
couleur et le prix spécial noir-blanc
seront chacun de 1000 francs. 500
francs seront remis au troisième et
quatrième lauréats. GD

Infomanie du mois de janvier

La mort du boa en prime
Janvier morne mois! Pas grand-

chose à mettre sous la plume des jour-
nalistes qui recueillent les appels de
l'Infomanie. Pas grand-chose, mais
tout de même une pointe d'insolite , avec
cette information parvenue sur notre
répondeur le dimanche 6 janvier: une
lectrice signale la présence d'un boa,
apparemment mort de froid, dans la
forêt d'Hauterive. A elle , la prime men-
suelle de 100 francs.

«L'hiver lui a été fatal.» C'est sous
ce titre que nous avons pu fournir une
information détaillée sur le boa cons-
tricteur , une petite bêle pas vraiment
de chez nous. Une curiosité qui valait
bien un petit reportage en forme de
leçon de biologie animale.

L'insolite a donc prim é le tradition-
nel fait divers. Accidents, incendies...

janvier n'a pas fait exception. A noter
tout de même, la rupture de plusieurs
conduites d'eau cn ville de Fribourg et
plusieurs (fausses) alertes à la bombe.
Un peu plus gai . un peu plus poétique
aussi , l'étoile filante qui s'est posée
dans un pré à Ependes. L'histoire ne
dit pas ce qu 'il en advint et si son atter-
rissage lui a enlevé tout éclat...

Rappelons que l 'Infomanie - 037/
243 343 - est le numéro de téléphone le
plus direct pour transmettre une infor-
mation d'actualité brûlante, insolite ou
simplement rigolote à la rédaction ré-
gionale de «La Liberté». En l'absence
des rédacteurs , votre message est enre-
gistré sur répondeur automatique.
Chaque appel est récompensé par une
prime de dix francs. L'information du
mois est , quant à elle, gratifiée de 100
francs. nn



Camille Bavaud au conseil des EEF
Mardi 5 février 1991

J'y suis,
Les socialistes ne veulent pas renon-

cer à leur deuxième siège au conseil
d'administration des Entreprises élec-
triques fribourgeoises. Elu contre leur
volonté par la majorité bourgeoise du
Grand Conseil , Camille Bavaud s'en
était remis à la décision du groupe
socialiste. Maintenant , le groupe s'en
remet à la décision de Camille Bavaud ,
qui accepte son élection.

Toutes proportions gardées, Ca-
mille Bavaud fait comme Otto Stich: le
député broyard accepte son élection au
conseil d'administration des EEF,
comme le ministre des Finances avait
accepté la sienne au Conseil fédéra l en
1983. Les deux hommes ont en com-
mun d'avoir été choisis par les partis
bourgeois pour barrer la route au can-
didat officiel du PS. Le 21 novembre
dernier , le Grand Conseil avait élu Ca-
mille Bavaud au conseil des EEF alors
que le groupe socialiste proposait Jean-
François Steiert .

Le président du groupe , Erwin Jut-
zet. avait promis de «tirer les consé-
quences qui s'imposent» , et l'élu avait
dit s'en remettre à la décision du parti.
Réuni il y a quelques jours , le groupe
socialiste a pourtant inversé les rôles: il
a décidé à une très large majorité , com-
munique-t-il . «de laisser à M. Bavaud
le choix d'accepter ou non son élection
et de respecter sa décision». Or , l'inté-
ressé a décidé d'occuper le siège qui lui
est attribué.

«Un argument de poids qui réside
dans le fait que la Broyé et , notam-
ment , les milieux socialistes de ce dis-
trict , sont intervenus pour que ce siège
leur soit maintenu» , indique le groupe
dans son communiqué. Camille Ba-
vaud ajoute qu 'un retrait «n 'aurait pas
été bien compris par des gens qui font

Romont: cinquième liste pouf le Conseil général
«Horizons nouveaux»

Une cinquième liste, déposée pour
les élections législatives de mars pro-
chain , veut donner un style un peu dif-
férent à la politique romontoise. «Ho-
rizons nouveaux» a suscité l'intérêt des
moins jeunes et l'enthousiasme des ci-
toyens a peine promus. Le mouvement
se propose de défendre les valeurs des
jeunes, de faire des propositions qui
répondent à leurs attentes: qualité de la
vie , environnement et ouverture sur
l'Europe tout en mettant la région en
valeur.

«Horizons nouveaux est un mouve-
ment plutôt qu 'un parti dont nous
n'avons ni les statuts , ni les structures»
explique Pascal Bugnon. Il a déposé sa
liste avec Didier Python. Ces deux Ro-
montois ont 24 ans. Le premier est chi-
miste , le deuxième ingénieur ETS en
électronique. Ayant été contactés par
des partis traditionnels, ils ont préféré
la souplesse de leur mouvement «Ho-
rizons nouveaux» .

A la défense des jeun es
«Nous voulons défendre les jeu

nés, sans prétendre que tous s'y recon
naîtront. Nous nous soucions de l'ave
nir et souhaitons être le lien entre jeu
nés et adultes» ajoute Pascal Bugnon
avant de commenter quelques-unes
des options d' «Horizons nouveaux».
«Nous allons proposer le droit de vote
à 18 ans. Nous demanderons un local
culture l permanent avec des infras-
tructures qui permettent I organisation Monique Durussel

Candidats socialistes bullois
A 5 pour l'Exécutif

Le Parti socialiste de Bulle a fixé à ce
mercredi 6 février seulement l'assem-
blée publique de présentation de ses
candidats à l'Exécutif et au Législatif.
En avant-première sur cette informa-
tion officielle, nous apprenons que ses
listes déposées au secrétariat commu-
nal portent cinq noms pour le Conseil
communal et 25 pour le Conseil géné-
ral.

Le Parti socialiste de Bulle avait
trois repr ésentants au Conseil commu*
nal: Bernard Ducrest . Jean-Bernard
Repond et Jean-Bernard Tissot. Mais
tous trois ont passé dans les rangs du
PSD dont ils sont candidats pour l'Exé-

cutif. C'est donc avec un team nou-
veau que les socialistes abordent ces
communales. Ce sont Vincent Bro-
dard , employé GFM ; Christian Der-
vey, employé communal; Jean-Paul
Oberson , enseignant, président de la
section; Raymond Remy. chargé de
sécurité Nestlé , et Pierre Rouiller , em-
ployé WIB , ces trois derniers étant
conseillers généraux.

Les socialistes étaient 14 au Législa-
tif. L' un d'eux , André Frossard , a passé
du côté du PSD. La liste pour ces pro-
chaines élections reprend 9 des anciens
et y ajoute les noms de 16 nouveaux.

YCH

j'y reste
Il POLITIQUE Ngj/ .
moins de politique politicienne» , et
qui n 'auraient pas aimé que les socia-
listes perdent un siège aux EEF.

S'il accepte son élection , le député de
Montagny-les-Monts n'en approuve
pas pour autant le procédé: «La dé-
monstration faite par les partis bour-
geois est inacceptable; là , il n'y a pas
d'ambiguïté».

AG

Camille Bavaud: les gens n auraient
pas compris. Bruno Maillard

ÉLECTION
de concerts et autre s manifestations;
celui-ci ne compenserait pas une
grande salle. Leurs usages sont diffé-
rents. La promotion des sociétés loca-
les, par l'octroi de subsides plus impor-
tants , est du ressort des autorités politi-
ques pour améliorer la qualité de la
vie».

Ecologie et urbanisme
Le mouvement va encourager la po-

litique écologique de Romont , notam-
ment en ce qui concerne le tri des ordu-
res. «Nous l'appuyerons et ferons d'au-
tres suggestions. Nous allons égale-
ment promouvoir un urbanisme cen-
sé, qui englobe toute la ville , les par-
kings et la mise en valeur des anciens
bâtiments». Didier Python et Pascal
Bugnon ont , en outre , des idées régio-
nales. Une lutte contre Médiplan et
pour la défense des hôpitaux de dis-
trict. «Nous devons aussi promouvoir
notre région face à l'ouverture de l'Eu-
rope. Le jumelage avec Mondolfo « Ita-
lie» était une étape dans ce sens. Il faut
continuer. Enfin , le Musée du vitrail
est unique; il faudrait envisager une
mise en valeur touristique qui propose
d'autre s choses intéressantes autour de
ce pôle d'attraction». Voilà le ton
d'«Horizons nouveaux» donné.
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L'arme de l'initiative
fendre les hôpitaux de districts , notre
volonté de ne pas démanteler une
structure hospitalière au service de la
population.»

«Drôle de 700e...»
Marcel Gavillet , de Bionnens , n'y va

pas avec le dos de la cuiller: «Médi-
plan? La situation est grave. Nous
voilà devenus des citoyens de
deuxième classe, voilà nos districts de-
venus des régions de deuxième zone!
On dresse les régions les unes contre les
autres, drôle de 700e! Après les hôpi-

Médiplan menace l'existence des
hôpitaux de districts. Face à ce danger,
les districts périphériques sont décidés
à agir. Mais comment? Initiati ve popu-
laire cantonale, ou motions parlemen-
taires au Grand Conseil? La question
n'a pas encore officiellement été tran-
chée. N'empêche qu'à l'invitation du
groupe UDC du Grand Conseil, une
poignée de députés et quelques repré-
sentants des hôpitaux concernés ont
décidé hier soir d'agir. Diplomatie
d'abord : contacts avec le Gouverne-
ment, discussions entre députés. Ac-
tion ensuite: l'arme de l'initiative sera
utilisée, mais en dernier ressort. A dé-
faut, l'Union démocratique du centre
lancera seule l'initiative.

Les réactions pleuvent sur le rapport
complémentaire à Médiplan : une déci-
sion du Conseil d'Etat qui vise à sup-
primer , dans les hôpitaux des districts
de la Broyé, du Lac, de la Glane et de la
Veveyse, les services d'urgence et de
gynécologie. Et la colère gronde dans
des régions qui ne veulent pas devenir
des districts «marginaux». Hier soir à
Neyruz , le groupe de l'Union démocra-
tique du centre (UDC) du Grand
Conseil réunissait ses troupes et tentait
d'y rallier d'autres partis. Objectif:
mettre au point un plan d'action com-
mun. Philippe Chautems, de Lugnor-
re, président du groupe parlementaire :
«Il faut marquer notre volonté de dé-

taux , les écoles, l'industrie... et la popu-
lation quitteront les districts périphéri-
ques. Je suis écœuré du Conseil d'Etat
et de Denis Clerc» avoue Marcel Ga-
villet. Pour lui , une seule voie possible :
celle de l'initiative. Car l'ancien prési-
dent du Grand Conseil ne croit guère
aux débats du Parlement: «Les dis-
tricts périphériques n'y sont pas majo-
ritaires. Et puis , pendant que des dé-
bats-fleuves mobiliseront les députés ,
le projet d'un hôpital régional en
Gruyère se construira.»

Motions plus utiles
Cette voie de l'initiative est soute-

nue par les députés UDC. Qui reçoi-
vent l'appui du préfet de la Veveyse,
Bernard Rohrbasser: «On a pas le
choix! Faut y aller...» Mais cette voie
ne fait pas l'unanimité: parmi la petite

vingtaine de participants (tous les pré-
fets, députés, directeurs d 'hôpitaux et
membres des commissions adminis-
tratives étaient invités... ), d'autres
voix préconisent d'autres moyens.
Franz Auderset (pdc / Cormondes)
prône la discussion: «Il n'y a que les
ânes à ne pas change r d'avis...» lance-
t—il , craignant qu 'une initiative ne dé-
génère en bataille de régions , de lan-
gues, de religions. Rose-Marie Ducrot
(pdc /Châtel-Saint-Denis) propose de
modifier la loi sur les hôpitaux et d'y
introduire , par voie de motion , l'obli-
gation pour tous les établissements de
districts de disposer d'un service d'ur-
gence et d'un service de gynécologie.
La vice-présidente du Grand Conseil
va plus loin: «Le chemin est politique.
pt ia concertation de tous les députés
concernés est nécessaire. Avant de se
lancer dans le combat d'une initiati-
ve.»

Pas de vote , à l'issue de cette rencon-
tre : mais un état d'esprit. Marcel Ga-
villet: «Denis Clerc est très rusé , il fau-
dra être plus habile que lui...» Les
députés U DC vont prendre contact dès
aujourd'hui avec leurs collègues et
montrer au Conseil d'Etat «son er-
reur». Avec, dans la main de ce dialo-
gue , une arme: l'initiative. Une arme
qu 'au besoin , l'Union démocratique
du centre utilisera toute seule , nous a
confié Marcel Gavillet.

Jean-Luc Piller
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Evénement politique à Châtel-Saint-Denis

Le syndic s'en va
Monument de la yie politique châteloise, le syndic Henri Liaudat ne se présente

pas à une nouvelle élection. Pour le chef-lieu, c'est assurément là le fait marquant
de ces communales 91 qui verront se confronter les groupes traditionnels PDC,
PRL, UDC et socialistes , le PSD n'ayant pas fait de disciples dans ce district du
bout du canton.

Le PDC a déposé sa liste il y a deux
semaines déjà. Rappelons que , pour le
Conseil communal , il présente Rose-
Marie Ducrot (ancienne), René Ber-
thoud-Morel , François Genoud, ensei-
gnant; Jean Genoud , géomètre, et
Jean-François Vuichard , technicien.

Et il aligne 50 noms pour le Conseil
général.

T.ête de file socialiste
Elu à l'Exécutif il y a 29 ans et syndic

du chef-lieu veveysan depuis 1978,
Henri Liaudat a été le premier socia-
liste à accéder à la charge de syndic
dans un chef-lieu de district. Malgré
des pressions de tous bords, il se retire
du Conseil communal. Second présen-
tant de l'Union ouvrière et Parti socia-
liste (UO-PS), Léon Berthoud est en
revanche à nouveau candidat avec
quatre nouveaux: Claude Grandjean ,
professeur; Roland Julmy, ferblantier;
Jean-Daniel Nanzer , enseignant , et
Anne-Françoise Saudan-Cardinaux ,
ménagère. Pour le Conseil généra l où
l'UO-PS détient 13 sièges, ce parti pro-
pose 35 candidats.

UDC et PRL en force
L'UDC a deux représentants au

Conseil communal. Jean Genoud se
retire , tandis qu 'Alexis Pilloud est à
nouveau en liste avec 6 autres candi-
dats: Robert Colliard , restaurateur;
Anne-Lyse Genoud , paysanne; Joseph
(dit Joë) Genoud , commerçant; Jean-
Daniel Liaudat , agriculteur; Gabriel
Saudan , agriculteur , et Antoine Thé-
raulaz , maître fromager. L'UDC a en
outre dressé une liste de 46 candidats
pour le Conseil général où le parti
détient actuellement 13 sièges.

Renée Genoud-Villard et Alexandre
Pilloud , les deux représentants du part i
libéral-radical à l'Exécutif de Châtel-
Saint-Denis , sont à nouveau candi-
dats. Ils prennent avec eux quatre nou-
veaux: François Blanc , boucher; Fran-
çois Genoud , restaurateur; Jean-Fran-
çois Maillard , entrepreneur , et Gaston
Soguel , comptable. Pour le Législatif ,
où il détient actuellement 10 sièges, le
PRD châtelois présente 50 candidats.

YCH

Les candidats à l'Exécutif tous connus
Bousculade au portillon

Embarras du choix pour les électeurs et électrices staviacois qui , le 3 mars,
auront à désigner 9 conseillers communaux et 50 conseillers généraux. Hier à
midi , l'administration communale avait enregistré le dépôt de 6 listes (4 il y a cinq
ans) proposant 25 candidats à l'Exécutif et 131 au Législatif. Vestes en surnombre
garanties!

Aux prétendants des listes radicale-
libérale , démocrate-chrétienne et «Se-
couons le cocotier» , connus depuis la
semaine dernière , s'ajoutent au-
jourd'hui ceux des trois autre s forma-
tions qui sont le PS. le PSD et le
MAS.

Pour le Conseil communal , le Parti
socialiste met en course Jean-Loui s
Dàhlér. Bernard Dumont, Géra rd Du-
riaux. Daniel Martin, Marguerite Ney

et Daniel Pillonel. Le nouveau parti
social-démocrate place quant à lui sa
confiance en Jean-Marc Mauroux , Jac-
ques Mollard et Gérard Quartenoud.
Le Mouvement d'action staviacois en-
fin , le MAS, aligne Patrice Marmy et
Jean Zanone.

Du côté du Conseil généra l , le PS
propose 24 candidats; «Secouons le
cocotier» 6: le PRL 37; le PDC 41 ; le
PSD 11 et le MAS 12. GP

PDC de Domdidier

Bien préparé
La section de Domdidier du Parti

démocrate-chrétien vient de tenir une
assemblée électorale en vue des pro-
chaines élections communales. Les
candidats ont été désignés.

La commune de Domdidier est do-
tée d'un Conseil communal de neuf
membres et d'un Conseil général de
trente membres que se répartissent
quatre formations. Actuellement , le
groupe démocrate-chrétien occupe
trois sièges à l'Exécutif et neuf au Lé-
gislatif. Pour les élections du mois pro-
chain , deux conseillers communaux cn
place (Jean-François Dubey et Ger-
main Waeber-Chardonnens) acceptent
une nouvelle candidature . La liste sera
complétée des noms de Eric Ballaman ,
Thierry Corminbœuf , Charles Ducry,
Nicole Fornerod , Marlyse Jordan ,
Karl Jabornigg et Francis Marchand.
Le PDC, affirme un communiqué , est
ainsi bien préparé pour défendre ses
positions. Deux vœux ont été émis: le
déroulement de la campagne dans un
esprit chevaleresque et le souhait que
chacun , élu ou non , sorte grandi de
l'expérience acquise. GD

RECTIFICATION Cl
• Salons de jeu: pas de transfert. -
Dans notre édition d'hier (page 15).

nous évoquions le transfert d'un salon
de jeux de la rue du Temple à la rue de
Lausanne à Fribourg. Nous le faisions
sur la base d'un texte peu clair du
Conseil communal , et cette informa-
tion est fausse: les responsables du Pic-
cadill y nous font savoir qu 'ils n 'ont
aucune intention de quitter l ' immeu-
ble dont ils sont propriétaire s à la rue
du Temple. Leur salon a bien été trans-
féré, mais dans le sens inverse (de la
rue de Lausanne à celle du Temple) et
il y a une douzaine d'années. G3
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A louer de suite,

45 m2

LOCAUX
COMMERCIAUX
ou MAGASIN

(évent. salon de coiffure)
au centre de Fribourg .

Loyer mensuel:
Fr. 800.- + charges.

s. 037/52 37 72 (le matin)

17-2119

Diidingen (Guin), à louer

locaux commerciaux
ou bureaux

Surfaces de 130 m2 à 250 m2

Prix : Fr. 135.-le m2

Emplacement idéal, accès facile , par-
king, monte-charge.

Faire offre sous chiffre 17-562493 , à
Publicitas SA , 1700 Fribourg, pour
plus de détails .

GROLLEY CENTRE GARE
à louer début 1991

SURFACE
COMMERCIALE DE
120 m2 ENVIRON

+ DÉPÔT
Aménagement au gré du

preneur
Bail de longue durée souhaité

Pour tous renseignements:
17-1628

PROGESTION
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E3f1E_fck _>i__LLin "_. r™_u„_
AGENCE IMMOBILIERE

Appartement de 4 1/2 pièces, par
faitement aménagé dans un im-
meuble neuf, situation calme et
agréable, garage à disposition,

libre de suite
Fr. l'400.— + charges

RUE DE MORAT 5-1700  FRIBOURG

037 / 22 78 62

Pour construire,
il faut avoir

les pieds sur terre.

Seuls les châteaux en Espagne n'ont
pas besoin de terrain. Mais pour
avoir sa propre maison, il faut aussi
avoir les pieds sur sa propre terre.
Etes-vous en mesure de juger des
conditions extérieures telles que
lumière, bruit, exposition, voisinage ?
Connaissez-vous toutes les prescrip-
tions de la commune? Savez-vous
lire les plans d'aménagement du
territoire ? Home+Foyer, leader du
marché de la construction pour parti-
culiers, vend ou négocie pour vous
les meilleurs terrains. Appelez-nous
sans engagement.

La Chaux-de-Fonds ^
Bâtiment industriel 

^̂et administratif A M̂\ S*****"**^«Collège» Rue AJr YX^ "̂ ŝ Â ^Fritz-Courvoisier /AmY l àmm JÎTN W""\

f̂ifc?***Q*fc\S ï̂^^lS*..
::iBiifilKplP« t̂t_ , i i_l ¦—lliHP»— ^^^^^

Bureaux Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons des
sur mesure surfaces pour bureaux d'env. 150 rtr . La disposition

des locaux peut se faire selon les besoins de l'utilisateur.
Charge utile: 400 kg/m*
Hauteur des locaux: 2,75 m
Les surfaces peuvent également recevoir des industries
légères par ex. industrie horlogère. 
Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux:
150.- à  180.- Fr/m2 par année.
Pour tous renseignements , veuillez bien contacter
M. J. P Berset.

JNLŜ  Alfred Muller SA
W  ̂ *¦ *¦ Av. Champs-Montants 14 b
g B | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22

^
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LOUE 

Dans un petit bâtiment de six
appartem ents, libre de suite, un
4 1/2 pièces avec une jolie cuisine
agencée

Fr.1'350.- + ch.
RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62

^É| FRIBOURG
¦0 Rte de Beaumont 3

A louer immédiatement
au 7° étage,
3 PIÈCES ET HALL,
cuisine, salle de bains/W. -C,
Fr. 1070 - + Fr. 110- de charges.
Telenet : Fr. 19.50

Pour visiter: s 037/24 46 96. Gé-
rances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
«021/20 56 01. 22-2496

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

APPARTEMENTS rénovés
entièrement équipés, finitions extrê-
mement soignées,

studio - 3 pièces - 3 pièces du-
plex.

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

17-1619

HOME+FOYER
HAUS+HERD ,

Architecture et construction à prix fixes.
Home+Foyer , 1018 Lausanne, tél. 021 36 10 61
Baden. Bienne. Domat-Ems. Herzogenbuchsee .
Lucerne. Manno-Lugano. Sierre. Sissach. Wil SG.

¦ 

Cherche

petite ferme

' ,__. Mouret , Treyvaux ,
de Chénens (FR) La Roche .
__ _ r Toutes
• une surface possibilités

flp *iÇ\ rr»2 Ecrire sous chiffre
1 17-554612,

dans la halle aux marchandises pour l' entreposage. à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

E3 CFF ^^gsRenseignements: mmmmmmmmmmmmw 
. -¦*'' . ¦* V*W^*

M. Fragnière, chef de station e 037/37 11 23 *-\~V -«**2L
\f Re-yjectez la priorité

**_..... ^̂ HBHMÎ H_________I_____________________________ H MUSICIENNE
cherche de suite ou

À REMETTRE en ville de Fribourg, en pleine zone com- à convenir
merciale 2 - 3 PIÈCES

BOUTIQUE MODERNE tZÙ ré9'°n e
Tél. aux h. de bu-

Faire offres sous chiffre D 28-032863 Publicitas, reau,
200 1 Neuchâtel. 037/75 13 52.

_____________________________________________________________________________________ 17-307638

A vendre

beaux appartements neufs
de 31/2 et 41/£ pièces

dans le quartier de Beaumont
à Fribourg.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37
1700 Fribourg

¦B 037/24 72 00
17-1568

stfsssnsr^—
PROGESTION
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Superbe appartement de 2 1/2
pièces, centre ville, équipé de
tout le confort moderne, libre

de suite.
Fr. 1*200.-- + ch.

I

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG I

037 / 22 78 62
1 **j

A louer entre Romont et Fribourg

APPARTEMENT 3 PIÈCES

cheminée de salon, cuisine agencée,
dans villa neuve, pour le 1.4.1991.

« 037/53 22 96
17-307631

A vendre à Villars-sur-Glâne (aux
Dailles)

BEL APPARTEMENT
DE 4V_ PIÈCES

éventuellement meublé.

Faire offre sous chiffre 17-307640 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

—W^̂
PROGESTION

G E R A N C E  S A

Dans un magnifique immeuble
neuf jouissant d'un entourage

calme, appart. de 3 1/2 et 4 1/2
pièces avec balcon et intérieur
aménagé (cuisine équipée, ma-

chine à laver le linge) ; sauna, ga-
rage et espace pour enfants à dis-

position .
3 1/2 pièces dès Fr.1'800.- + ch.
4 1/2 pièces dès Fr.1'900.- + ch.

RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62

' NOUVEAU COMPLEXE IMMOBILIER '

Petit-Moncor 6

à 2 pas arrêt de bus
à 2 minutes échangeur RN 12

A vendre ou à louer
SURFACES ADMINISTRATIVES
ET COMMERCIALES DIVISIBLES

de 250 m2 à 1000 m2

Exécution soignée et adaptée à chaque profession
Parking dans l'immeuble

Prix très intéressant

Renseignements et visites :

df£k> GESTIMMEca E^nEiû bàiun zr»zz
WÊT <«"U G""OE'O,  ̂ AGENCE IMMOBILIERE

'l||fr 'B. RUE SAINT - PIERRE - 1700 FRIBOURG _____m_TTa*i¥_'mHPWYVWMl '" g 037/22 81 82 m\MËmY *Mf Mmv **Ym\ï.m

G E R A N C E  S A

Dans des immeubles neufs situés à
proximité de la gare, appart. de

2 1/2 pièces dès Fr. 930.- + ch.
3 1/2 pièces dès Fr.1'170.- + ch.
4 1/2 pièces dès Fr.1'270.- + ch.
avec balcon, garage à disposition

I

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62
i

Jolie villa fSBEÈ
UcU lO V I llcl ÇI'O L' une des plus

-.._ .- „-.,. „ *  ̂ _ _ ., belles stations
525 000.- ; location-vente 2300.-, apport 10 % doté_ d une ex.

cellente infras-
_D _m_ 11 ~m. _C _M. _u ______•__. _¦_>. tructure sportive ,•

D-SIIG TGriTIG à proximité dA
_ ¦ ¦ ¦ pistes de ski et

_TI_Q %#illl__3_n_c___ des ma 9asins 'U-W V llia^-CJ directement du
_ ._ constructeuravec cachet , rénovée avec goût , 40 min.

de Lausanne, 10 min. de Payerne MAGNIFI-

750 000.-; location-vente 3250.-, apport 1 5 % QUES
APPARTE-

Belle ferme "S';
2-3-4

Situation exceptionnelle, 15 min. centre de Lausanne, PIÈCE*1*:
45 min. de Genève,

•i.. ™,. _ • __ . , o -, avec beau-
10 OOO m2 d un seul tenant , 8 pièces, grange. .

Possibilités d'agrandissement , y compris piscine.
, ... K chet , enso-
permis accorde , „

c _¦ . _,/•»_ .  /-,/-,/> leillement
En rénovation, Fr. 1 800 000.-._,. . . maximal

Directement du propriétaire ..

Fr. 197 000 -
* 021/635 52 32 - 021/887 81 32 89-1886

83-1934 V

PROGESTION
G E R A N C E  S A

Je suis une ravissante maison du
XVIII ème siècle au coeur d'Esta-

vayer, je suis classée monument his-
torique d'importance fédérale. Je

loue, de suite un appartement origi-
nal de 2 1/2 pièces (Fr. l'250.- +

ch.) avec tout le confort moderne et
le charme d'antan ainsi qu 'un 1 1/2

pièces meublé avec grâce
(Fr. 760.- + ch.)

«

RUE DE MORAT 5 -1700  FRIBOURG

037 / 22 78 62

Donnez de
r-i votre sang
L5_2 Sauvez des vies!

A vendre

boulevard de Pérolles
au cœur de Fribourg

- surface commerciale (343 m2) avec vi-
trine

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

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

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |



avant-scène
auwvid'&ui

• Fribourg. - A l'enseigne de La Spi-
rale , le café des Grand-Places accueille
ce soir à 21 h. le guitariste Philip Ca-
therine et le contrebassiste Niels-Hen-
ning Orsted-Pederson (NHOP).
• Fribourg. - La Société philosophi-
que de Fribourg invite à une confé-
rence sur les «Approches médiévales
d'une théorie dé la proposition». Fri-
bourg, bâtiments universitaires , salle
Jaggi, ce soir à 20 heures.
• Fribourg. - Pro Senectute et la
Croix-Rouge fribourgeoise proposent
à l'intention des aînés , les conseils et
soins de leur esthéticienne. Fribourg,
centre de jour des aînés (ancien hôpital
des Bourgeois), à 14 heures.
• Fribourg. - 16 h. à 18 h., le groupe-
ment syndical des retraités , préretrai-
tés et rentiers AI aide les personnes
âgées à remplir leur déclaration d'im-
pôts. A Fribourg, hôtel Central.
• Fribourg. - Aujourd'hui à 14 h. 30,
à la Canne d'or, avenue du Midi , bil-
lard pour les aînés.
• Corminbœuf. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouge fribourgeoise au-
jourd'hui de 14 h. à 16 h., à la nouvelle
école, salle de la buvette.
• Bulle. - A l'initiative des Jeunesses
musicales gruériennes , Max Jendly
présente l'histoire du jazz , des grands
courants actuels et des relations entre
jazz et musique «savante». Bulle , aula
de l'Ecole secondaire de la Gruyère , à
20 heures.
• Bulle. - Cinéplus propose la projec-
tion du film «Les modernes», signé
Alan Rudolph. Bulle , cinéma Prado, ce
soir à 20 h. 30.
• Châtel-Saint-Denis. - La fanfare du
régiment d'infanterie de montagne 7
donne un concert à Châtel-Saint-De-
nis, cinéma , ce soir à 20 h. 30.
• Courtaman. Assemblée de district
de l'Union des paysans fribourgeois ,
aujourd'hui à 13 h. 30 à Courtaman ,
café de l'Union.
• Châtonnave. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouge fribourgeoise au-
jourd'hui de 14 h. à 16 h., dans le bâti-
ment communal , salle au sous-sol.
• Domdidier. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouee friboureeoise au-
jourd'hui de 14 h. à 17 h., à la salle des
aînés, bâtiment des Sœurs.
• Marly. - Conférence religieuse du
professeur Jacques Neirynck, de
l'Ecole pol ytechnique fédérale de Lau-
sanne. Thème: «L'évolution de la
technique et notre projet spirituel».
Marlv. centre rr.mmiinaiitaire à JC\ h
15.
• Prière. - A 15 h. 45, à la chapelle
Sainte-Ursule à Fribourg, messe pour
la Légion des petites âmes. A 17 h.,
prière pour la paix à Notre-Dame de
Bourguillon. A 19 h. 30, messe à la cha-
nelle du Carmel* l e  Pâmiier A
18 h. 15, messe à l'intention des auto-
rités civiles , députés et magistrats à la
cathédrale Saint-Nicolas. A 20 h. 30,
messe en allemand à la chapelle Saint-
Justin à Fribourg.
• Activités paroissiales. - Après-midi
récréatif pour les aînés à 14 h. 30 à la
salle naroissiale rin Christ -Rni IM
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• Radio-Fribourg: débat à Charmey.
- Dans le cadre.de la campagne électo-
rale pour les communales 1991 , «Ra-
dio-Fribourg» anime ce soir un débat
avec des représentants de la commune
de Charmey. «Radio-Fribourg », 90.4,
mard i à 18 h. 45. an
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Fribourg: Barenboim-Bashkirova dans Mozart
Que de notes!

Le récital que donnait dimanche soir
dernier face à une assemblée séduite
par Mozart , Daniel Barenboïm et
Elena Bashkiro va aurait à nouveau
mis sur les lèvres de l 'empereur d 'A ut ri-
che la phrase célèbre (et décevante) :
«Que de notes, il y a trop de notes!»
Cette boutade ne veut qu egratigner la
prestation des deux artistes, très con-
vaincante sur l'ensemble d 'un p ro-
gramme au demeurant fort étoffé com-
prenant quatre sonates et un cycle de
variations pour le piano à quatre mains
de Mozart.

La première Sonate en ré majeur K V
381, est de ces œuvres que l 'on aime
entendre car témoignant d 'un génie in-
violé par les contingences intellectuelles
et philosophiques de la vie du composi-
teur. Le jeu des interprètes y est tout de
clarté et de musicalité au service d 'un
art aux charmes et vertus agissants.

L 'emploi de la pédale dans les Varia-
tions en sol majeur KV 501 rapproch e
plus Mozart de Beethoven ou même de
Brahms, et les deux art istes y sont
moins heureux que dans l'œuvre précé-
Hpntp

En revanche, la Sonate en do majeur
KV 521 est remarquable. On y décèle
clairement dans l Andante le principe
«d 'animation accrue» formulé par Lo-
winsky consistant en l'allongemen t des
f ins  de phrases (repoussant un peu plus
loin la Donctuation raisonnée du lan-

•VfmT-'-f.fif.T. f*.
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• Fribourg : concert. - Le guitariste ,
chanteur , compositeur brésilien
Eduardo Botelho présente son specta-
cle «Couleurs brésiliennes». Un
voyage musical à travers un pays où le
mélanee culturel (afro. latino. musiaue
indienne , java...) a donné naissance à
une musique riche et diverse. Né à Sao
Paulo , Eduardo Botelho sera accompa-
gné par le percussionniste Daniel Gen-
ton. Nom du groupe: Terra Brasilis.
Fribourg, tea-room Le Cintra (Pérolles
10), mercredi à 18 heures.

Eduarduo Botelho.

• Fribourg: audition. - Audition de
hautbois des élèves de la classe de
Mathias RuHnlf Fr'hr.nn» aula du

Conservatoire , mercredi à 18 h. 30.
• Fribourg: pour les aînés. - Thé-dan-
sant pour les aînés. Fribourg, grande
salle de la Grenette, mercredi dès 14
heures.
• Fribourg: inauguration à l 'Hôpital
cantonal. - L'Hôpital cantonal de Fri-
bourg et la Clinique de médecine inau-
gurent demain l'auditoire Jean Ber-
n _ *¦_TV** . Pt à f f *t t t *  r\rT "*c\/\wt i f_ \ .  itor-tt lo

professeur Jean Starobinski à parler de
«La médecine et la question de l'âme
au début du XIX *" siècle, Bichat et son
cousin Buisson». Fribourg, Hôpital
cantonal , auditoire Jean Bernard , mer-
credi à 18 heures.
• Fribourg: débat estudiantin. -
Comme chaque année , l'Association
internationale des étudiants en scien-
ces économiques et commerciales
. AIFSFC1 r>rpani<;e «a hnnr<;e an\ em-

plois de l'Université , aujourd'hui
mard i 5 et demain mercredi 6 février.
Cette quatrième édition de Fribourg 91
se terminera par une discussion plé-
nière avec des professeurs de l'Univer-
sité et dès représentants d'entreprises:
une discussion autour du thème «Spé-
cialiste ou Homme universel». Fri-
bourg, bâtiments universitaires de Mi-
séricorde, salle 3117 , mercredi entre
i n u ~* i o i 

m te us
gage pour esquisser dans le non-dit
quelques fenêtres de lumière). Baren-
boïm et Elena Bashkirova trouvent
dans cette page une totale harmonie de
jeu et de pensée qui tient de la beauté
ressuscitée.

Les deux dern ières sonates - KV358
en si bémol majeur et KV 497 en f a
maj eur - ménagent de f ort agréables
moments. La musicalité des pianistes y
est naturelle avec ce que cela comporte
de miracle et de... hasard. Un hasard
qui peut cependant amener certaines
confusions de style. Ainsi , certaines for-
mes rondo de la KV 497, f icelées certes
par un contrepoint très «siècle des lu-
mières» - c 'est rare chez Mozart - sont-
elles interprétées un peu comme celles
des p remières sonates de Beethoven.
« Que de notes», disait l 'empereur;
«trop de notes» parfois dévidées sans
être senties et comprises ose la critique.
On sait que dans ce milieu du «show-
business» Vécu pèse plus que la note
lourde et le sens clair. La prestation des
deux pianistes s 'est pourtant souvent
singularisée, avant-hier soir par des
qualités non négligeables: une musica-
lité dép ourvue d'emp hase.

Bernard Sansonnens

• Avenches: soirée d'information. -
L'Association vaudoise des locataires
(AVLOCA) organise demain mercredi
une soirée d'information sur le nou-
veau droit du bail. Orateur: Jacques-
André Mayor. Avenches, café de
l'Union, à 20 h..

• Bulle: pour les aînés. - En collabo-
ration avec Pro Senectute, le café du
Tivoli à Bulle organise demain un
après-midi dansant à l'intention des
aînés. Avec le concours de Dany Solo,
homme-orchestre. Cet après-midi ré-
créatif sera «masqué», Carnaval obli-
ge... Bulle , café du T'v°l' > mercredi
entre 14 h. et 17 heures.

• Estavayer-le-Lac: consultations
pour nourrissons. - Demain mercredi ,
de 14 h. à 17 h., au rez-de-chaussée de
la rue du Musée 11 , consultations pour
nourrissons et petits enfants, organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

• Grandsivaz: assemblée paysanne. -
L'Union des paysans fribourgeois
(UPF) part à la rencontre de «sa» base.
Les assemblées de district ont lieu pour
désigner les délégués des districts à l'as-
semblée cantonale de l'UPF, mais
aussi nour discuter sur des thèmes
comme «Faut-il encore investir et
comment?» et «Une manière de
mieux investir , investir en commun».
Avec le concours de la Station canto-
nale d'économie rurale et de la Station
cantonale de vulgarisation agricole de
Grangeneuve. Grandsivaz , Relais du
Marrrinnier merrrerli à H h 30

• Mézières: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi, au
deuxième étage de l'école primaire ,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-
Rnnoe fri hn n roer» i ce f_Tl
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• Fribourg : débat politique et public.
- A l'occasion des prochaines élections
communales du 3 mars 1991 , le comité
Egalité de Fribourg organise demain
un débat public sur le thème «Intégra-
tion des immigrés dans la cité, droits
politiques». Animé par Jean-Luc Pil-
ler imirnalicte à «I a I iherté» re Héhat
réunira des représentants des partis
politiques engagés dans la campagne
électorale: socialistes, démocrates-
chrétiens , chrétiens-sociaux, libéraux ,
sociaux-démocrates et les VertEs. Fri-
bourg, salle de la paroisse réformée
(sous le temple, rue de Romont), mer-
..._ ..]' A in u •_ / .

• Radio-Fribourg: débat à Cormin-
bœuf. - A l'occasion des élections com-
munales 199 1, «Radio-Fribourg» pré-
sente tous les jours , une commune et
ses candidats. Demain mercredi , Nico-
las Ruetsche reçoit les représentants de
la commune de Corminbœ uf: Albert
Joye , président de la section du PDC,
Jean Overney, conseiller communal
(prd) et Jean-Claude Spicher , président
de la section du PS. «Radio-Fribourg »,
nn i m_..--,.._.-i: A I O  U A C  *_ ¦»

REGION V
Union instrumentaleFribourg: concert de

Plaisant et musical
Le concert annuel de l 'Union instru-

mentale de Fribourg, samedi soir der-
nier à l 'aula de l 'Université - proposait
de nombreuses pièces variées et la plu-
part du temps plaisantes sous la direc-
tion de son chef Jacques Aeby. A vec des
musiques de tous les siècles, une pièce
contemporaine et des pages de jazz ,
l 'échantillonnage des possibilités ex-
p ressives du Corps de musique de la
ville est vaste... et peut le devenir encore
davantage étant donné les ressources de
cette belle phalange formée moitié de
jeunes instrumentistes, moitié d 'aînés
expérimentés.

En prélude au concert , les tambours
conduits par Martine Moret présentent
une bonne pièce de Roland Barras inti-
tulée « Fiesta for  Drums» , laquelle est
animée de nuances opp ortunes et sensi-
bles - mais ne faudrait-il pas placer ce
genre de production au cœur du pro-
gramme/ ' Après quoi , l 'harmonie dé-
bute par le beau choral de Bach
« Corne, Sweet , Death» arrangé par A.
Reed dans une interprétation splendi-
de. Jacques Aeby y cisèle les détails
contrap untiaues. et en maîtrise la
grande architecture dans une pré-
gnante conception. Deux compositions
de détente, pourtant fort di verses, plai-
sent: «La grande Duchesse de Gérols-
tein » d 'Offenbach et « West Side Sto-
ry» de Bernstein. Les interprétations
ont du caractère, mais la page d 'Offen -
bach comme celle de Bernstein (un peu
moins p arce que allégée p ar l 'élément

rythmique) laisse entendre quelques
épaisseurs harmoniques désagréables:
«Manhattan Beach ». marche de Sou-
sa. est exécutée vraisemblablement
sans reprises, ce qui choque un peu !

En revanche. «On the Quart er
Deck », autre marche de Kenneth J.
Alford est remarquable; on y entend
tous les détails d 'une instrumentation
sup erbe, ce qui p ermet de tester f avora-
blement la valeur de la formation fri-
bourgeoise. Dans sa pièce de « résistan-
ce», «Incantation and Da nce » de John
Barnes Chance, l'Un ion instrumentale
est donc à la hauteur de sa tâche. Cette
œuvre analytique dans la conception
interprétative du chef ménage des cli-
mats harmoniques passionnants ainsi
qu 'une vitalité rythmique formidable.
Elle mel à contribution tous les regis-
tres qui sont d 'une impeccable tenue.
De plus, la vision du chef, également,
possède des atouts dans le sens des pro-
gressions dvnamiaues.

« Cant Take my Eyes off You » un
peu moins; mais «Music » de John Mi-
les se distingue dans ses recherches de
timbré e! la transparence de son expres-
sion aux climats parfois en voûtants. Ce
concert de l 'Union instrumentale laisse
une bonne impression. L 'abord de piè-
ces audacieuses, voire de créations ou
d 'initiatives novatrices devraien t main-
tenant être le souci de ses futures presta-
tions.

Rprnarrf * ._ncnniipn.

Fribourg: semaine gastronomique à Corpatoo
Etes-vous végétarien?

Infatigable Jean Tinguely! Après son I |pi AMP 7*Q^> **
grand jour à lui, où Jean-Pierre Corpa- ne l A Q)**\ TnQ
taux assurait l 'intendance de «l 'abon- De LA V

*"""-*'*_/dance occidentale» , il est présent au lÀBLE __^____^__>grand jour de son ami Corpatoo qui a
retrouvé, pour quelques jours, cassero- nu... Pour manger de la viande! Mais
les et fourneaux au dernier étage de La les toiles et dessins de Corpatoo sont à
Placette à Fribourg. Le temps de don- vendre, aussi... Pour la bonne bouche?
ner aux clients envie (ou de les dégoû-
ter, c 'est selon!) de manger de la viande, « Vous voyez, je veux devenir le bou-
beaucoup de viande: abats, boudin , piè- cher le plus connu du monde. Après, je
ces de bœuf.. vais faire une semaine comme celle-ci à

Paris, puis au Swiss Center de New
Végétariens, s 'abstenir. Même du re- York.» Toujours accompagné de ses

gard. Cent toiles de Corpatoo artiste- toiles qu 'il peint , dit-il , pour la généra-
peintre garnissent les murs et lesfenê- tion prochaine. «Dans vingt ans, plus
très du self-service. On ne sait plus où personne saura ce qu 'est une carcasse
regarder la viande: heureusement que de bœuf de boucherie... Les jeunes pour-
le fumet qui monte de votre assiette ront le savoir, grâce à moi!»
vous rappelle pourquoi vous êtes ve- Béatrice Berset

|*ff4/ ^^ ~̂r ^^ ' !_____

S Si* m̂mmmmmWmmmm ' ¦_¦¦__
«Je veux devenir le boucher le plus connu du monde». Charles Ellena
^^PVBÛCÏT̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Banque Populaire Suisse
Emprunt subordonné T/i% 1991 - 2001
de fr. 150 000 000 au maximum

But de l'emprunt Financement des affaires actives

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000
de valeur nominale

Coupons' Coupons annuels au 20 février

Durée de l'emprunt 10 ans ferme

Prix d'émission 101,5%

Libération 20 février 1991

Délai de souscription jusqu'au 7 février 1991, à midi

Cotation aux Bourses de Bâle , Genève et Zurich

Numéro de valeur 29.696

Berne, le 5 février 1991 .

Banque Populaire Suisse

532 KM DANS LES ROUES.

2 LITRES SOUS LE CAPOT.

2 VALISES DANS LE COFFRE.

113 CH SOUS LE PIED DROIT
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Union de Banques Suisses

70/ Emprunt 1991-2001
/0 de Fr. 300 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long
terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 20 février
Durée 10 ans au maximum , avec faculté pour la banque de rembourser

l' emprunt par anticipation au pair le 20 février 1999 au 2000
Libération 20 février 199 1
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 100,50%
Fin de souscription 8 février 1991 , à midi
Numéro de valeur 90.40 1
Restrictions de vente The Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions ,
Bonds may not be offered , sold or delivere d within the United
States of America or to U.S. persons.

Des souscriptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse de notre banque.
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11 ImTGy Banques Suisses
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Vous lisez cette annonce. HFV l̂̂ f̂lfln_P
Tout comme vos clients lisent F^y î f^^MyM
vos propres annonces. =

pour votre publicité

FIAT TEMPRA



Double succès suisse en Floride
L'esprit Stielike

«
FOOTBALL ®

®(8)
ETRANGER ¦f£*°'

Mardi 5 février 1991

Pour la première fois depuis des lus-
tres , l ' éq u i p e  nationale suisse a rem-
porté deux matches internationaux en
l'espace de quarante-huit heures.
Après avoir failli être annulé en raison
de la guerre du Golfe, le stage en Flo-
ride (27 janvier-5 février) a été cou-
ronné de succès. Toutefois, le retour de
la délégation à Zurich/Kloten, ce mar-
di , se trouve assombri par la mésaven-
ture survenue à plusieurs joueurs, victi-
mp<! HP Tatu rThntpl

Cambrioles, ils n 'ont même pas pu
toucher leur prime de victoire , l'argent
de l'intendant de la délégation ayant
lui  aussi été volé!

Toutes leurs valeurs (argent liquide ,
chèque, bijoux) avaient disparus. Sans
commettre d'effraction , des voleurs,
apparemment bien renseignés, «visitè-
rent» ainsi une demi-douzaine de
chambres. Aebv, Hottieer , Brunn er ,
Koller , Bickel , Knup, Herr , Hu ber et
Chassot ont été les principales victi-
mes de cette cambriole qui s'élève à
plusieurs milliers de francs.

Sur le plan sportif heureusement,
personne ne les dépossédera de leur
double succès. Il y a six ans, lors d'une
précédente tournée outre-Atlantique,
la formation helvétique, dirigée alors
par Paul Wolfisbere, avait dû se
contenter de deux résultats nuls à Bo-
gota contre la Colombie et à Tampa
contre les USA. A Miami*, les mêmes
adversaires ont été battus.

Le premier succès, celui obtenu
contre la sélection américaine (1-0), ne
revêtait  pas un caractère d'exp loit. Le
coach Bob Gansler présentait à la
Coupe de Miami un ensemble bien
affaibli par rapport à celui qui disputa
le tour final de la Coupe du monde
1990. Les vides laissés par le départ en
Euro pe des mei ll eurs élémen ts (Cal i-
giuri , Ramos, Harkes) n'ont pas été
rnm nlÂc

D'un autre calibre
En revanche, la Colombie était d'un

autre calibre . Après avoir tenu tête au
Bayern Munich (0-0), les Sud-Améri-
cains par taien t grands favoris con t re la
Suisse. Le début de partie justifiait  ce
pronostic. Face à des Helvètes en proie
à de sérieux problèmes d'organisation,
tés Colombiens menaient deux à zéro
après 38 minutes. Une certaine suffi-
sance mais aussi une forme d'indo-
lence - des défauts déjà perceptibles au
Mondiale - leur étaient fatales. Au
terme de la p remière heure de j eu . ils
gâchaient une seconde chance de for-
cer la décision. L'expulsion bien sévère
de Koller procurait un avantage numé-
rique aux Sud-Américains alors que les
Suisses venaient de combler leur han-
dicaD init ial ,  en égalisant Dar Sutter
(59e).

Incapables de porter l'estocade, les
Colombiens perdaien t même la par t ie
à onze contre dix. Les Suisses dé-
ployaient des ressources insoupçon-
nées et arrachaient à l'énergie une vic-
toire inattendue (3-2). Le célèbre gar-
dien Higuita , qui n'avait encaissé
Qu 'un hut en Conne du monrlp farr à la

Reuter à la Juventus
Après plusieurs rumeurs toujours

démenties, le joueur du Bayern Mu-
nich , Stefan Reuter (24 ans), a reconn u
avoir si gné un con t ra t de t rois ans en
faveur du club italien de la Juventus  de
Tur in.

RpiltP. nui rpininrlr a Ar\r \ r .  r.n fin Ar.

saison à la Juve son compatriote Tho-
mas Haess ler , est le huitième joueur de
la sélect ion nationale allemande,
championne du monde, à rejoindre
l'Italie , après Lothar Matthâus, Jur gen
K l insmann et And réas Brehme ( In ter
de Milan), Rudi Voiler et Thomas Ber-
thold (AS Roma) et Karl-Heinz Riedle
Uj i7in Rnmal i*Ç i .

MATCH AMICAL^C

Beauregard bat Aigle 3-2
En match d'entraînement disputé ce

week-end, Beauregard a battu Aigle 3-
2. Demain soir, les «Brasseurs» af-
fronteront le FC Bulle, à Givisiez
.rriim HVn*t'ni IQ h . _n_,_

Yougoslavie et la RFA, en concédait
trois aux Helvètes.

Premier souci :
les problèmes défensifs

A Miami , le souci premier de Stie-
like n 'était pas de réaliser à tout prix
des performances au stade de l'Orange
Bowl. Il cherchait surtout à résoudre
ses problèmes d'organisation défensi-
ve. Dans cette optique , il n 'hésitait pas
à varier les choix tactiaues. Contre la
Colombie, en particulier , il se payait
d'audace. Non seulement, il se privait
d' un libero fixe mais de surcroît , en
seconde mi-temps, il ne laissait carré-
ment que trois défenseurs.

Le coach helvétique procéda à une
large revue d'effect if. Sur l'ensemble
des deux matches, il recourut aux ser-
vices de ses 19 joueurs. Après son coé-
quipier Stefan Huber contre les Etats-
Un i s, le Lausannois Jean-Michel Aeby
fêta sa première sélection contre la
Colombie en jouant de bout en bout.
Son envergure physique, sa lucidité
imDressionnèrent favorablement.

Jamais à court
d'arguments

Seuls peut-être les deux latéraux lu-
cernois Baumann et Marini ne répon-
dirent pas à l'attente de l'entraîneur à
l'Orange Bowl. Malgré les absences de
Chapuisat , de Tùrkyilmaz et d'Alain
Sutter, Stielike ne fut jamais à court
d'arguments.

L'Allemand a le grand mérite d'in-
suffler à ses joueurs une mentalité de
«battant». C'est leur hargne, leur opi-
niâtreté qui forcèrent la décision au
cours de la tumultueuse seconde mi-
temps du match contre la Colombie.
Cette agressivité, le coach national es-
père la retrouver le 3 avril prochain à
Neuchâtel lors d'un Su isse-Rouman ie
qui devrait se jouer à guichets fer-
mrc

Colombie - Suisse 2-3 (2-1)
Orange Bowl, Miami. 5000 spectateurs. Ar-
bitre: Dominguez (EU). Buts: 27e de Avila
1 -0. 39e Rincon 2-0. 44' Koller 2-1. 57e Sut-
ter 2-2. 75e Sutter 2-3.
Colombie: Higuita ; W. Perez (65e Galea-
no); Perea , Mendoza , Gomez; Pimentel ,
î R Pfrp7 finrrin .79 e F.çrnhar\ Anpnln
(65e Sinisterra); Rincon , de Avila (81 e Ar-
boleda).
Suisse: Walker (46e Huber); Hottiger (46e
Piffaretti), Herr , Egli , Baumann (46e Sche-
pull); Koller, Geiger (46e Bonvin), Aeby,
Hermann; Knup, B. Sutter (78e Bickel).
Notes: 59e but de Bonvin annulé. 60e expul-
sion de Koller pour réclamation. Avertisse-
nt, nts-  "U<= t R Pprp . Rt» Foli fSi'1

«Le même dynamisme
qu'à Glasgow»

Ueli Stielike: «J'ai retrouvé l'esprit
de Glasgow, le même dynamisme que
lors de notre fin de partie contre les
Ecossai s... mais cette fois , nous avons

amplement méritée. Nous fûmes plus
agressifs. Le but de Koller juste avant
la pause se révéla capital. Les Suisses
prirent conscience de leurs possibilités.
A dix , ils ont superbement renversé la
si tuation et ils ont fait oublier deux
bu ts encaissés sur des erreurs in d i v i-
. . • • . . i i . . - . »

Jean-Michel Aeby: «Je ne pouvais
pas rêver de meilleurs débuts. J'étais
bien entouré. Mentalement, je fus rapi-
dement en confiance. Les Colombiens
n 'étaient pas très entreprenants. Nous
r.r.11 v irxrtc r.„ccpr r\„r lpc r-r\1f>c v»

Marcel Koller: «Je ne comprends
pas cette expulsion... J'ai simplement
touché de la main le coude de l'arbitre
pour attirer son attention et lui deman-
der les raisons de l'annulation du but
de Bonvin. Pour toute réponse, il a
Qnrt i lp rnrtnn rr.nop ' \v

Christophe Bonvin: «Sur mon but an-
nulé , j 'avais réussi un superbe «une-
deux» avec... Higuita. Je n 'étais jamais
hors-jeu mais le juge de touche avait
levé son drapeau sur la phase précé-
dente en signalant une position de hors
Ar. ipn Ac. Root Cutter- vv .Ci .

LA LIBERTé SPORTS

1. Frédéric Chassot: 1554.
im Alain Wirht

2. Norbert Sturny: 1082. 3. Patrice Brasey: 779.
QD Alain Wicht GD Alain Wicht

Le Mérite sportif 1990 à Frédéric Chassot
Le 2e footballeur

30 votants récompensés

Ces vovaaes sont oraanisés nar PACSA Vovaaes à Friboura

Les lecteurs des deux quotidiens
fribou rgeois , «La Liberté» et les
«Freiburger Nachrichten», ont
choisi , pour la vingt-deuxième fois,
le lauréat du Mérite sportif fribour-
geois individuel. Pour la première
fois, les auditeurs de Radio-Fri-
bourg ont également participé à ce
vote. Pour 1990, lecteurs et audi-
teurs  ont élu le footballeur Frédéric
Chassot, qui figure ainsi au palma-
rès aux côtés du FC Fribourg, lau-
réat du Mérite collectif, et de Char-
les Sparenberg, dit «Tintin», ho-
noré du Prix du Mérite. Succédant à
l' a th lè te  Jacques Krâenbiihl, Fré-
déric Chassot a totalisé 1554 points
sur les 4290 bulletins rentrés. Il
devance ainsi de plus de quatre cent
cinouante noinls son daunhin. le ti-
reur Norbert Sturny, qui a récolté
1082 suffrages.

Alors qu 'il s n'étaient que quatre
lors des deux précédentes éditions,
cinq candidats étaient proposés,
pour l'année 1990, aux lecteurs et
aux auditeurs par l'intermédiaire de
la commission du Mérite sportif,
composée de journalistes sportifs,
de rédacteurs des deux Quotidiens.

le Radio-Fri-
ation fribour-
e l'imprimerie
administration
iriciiten».
reporté sur Fre-
ine internatio-
amax. Cham-
l'àttaquant fri-
nn can ininnr-

des «Feibui
Le choix

déric Chas i
nal de Nei
pion suisse
hmirop-iis 9
tant dans sa progression l'année
passée. Il a d'abord marqué le tour
final de ligue A, le printemps der-
ni er , en obtenant sept buts, venus
s'ajouter aux quatre réussis dans le
tour préliminai re. Cette affirmation
lui valut d'être sélectionné en équipe
ii.iliiin-.ili' Il v Mi.irnii:! son nremier
but, celui de la victoire, en avril
contre la Roumanie à Lucerne avant
rlp inupr pn phiimni.inri.i_ i.**K.iirnnp
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Si
une s
pulai
jeune
est inattendue. Norbert Sturny,
deuxième avec 1082 points, soit 472
de moins que Chassot, a, en effet , de
solides références à faire valoir
dans un sport très prisé en pays fri-
bourgeois, le tir. Patrice Brasey,
l'international du HC Lugano, ar-
rive en troisième position avec 779
nf-ints Déià li.in.ir. > pn 10X7 nn il
avait reçu le Mérite collectif avec
ses camarades du relais de Boesin-
gen, l'athlète Alex Geissbiihler est
quatrième avec 672 points, Michel
Alt , le basketteur international de
Pully, fermant la marche avec 203
points.

Fait réjouissant pour le Mérite
sportif qui est devenu une véritable
i ri <_ t i t it t i / . r t  lu r. _ _ il i l _ t- i. / _ _ » _ .  i- _ _ _

¦• _ n t <.- ô

inversé son mouvement de baisse, ces et un encouragement pour tous
Alors que, l'année passée, on en ceux qui , depuis plus de vin gt ans,
avait enregistré 3659, la barre des ont soutenu et défendu le Mérite
quatre mille a été largement dépas- sportif fribourgeois. Signalons en-
sée pour cette vingt-deuxième édi- fin que la cérémonie de remise des
tion. Le total de 4290 bulletins ren- prix aux lauréats aura lieu le jeudi
très constitue donc un nouveau suc- 14 mars à Friboure. QD

4. Alex Geissbùhler: 672. 5. Michel Alt: 203.
na Alnin Wirhl IJÎ"I Alain Wirhl

Nous avons reçu 4290 bulletins de vote et tous les votants ont participé
au tirage au sort (lecteurs et auditeurs).
Ci-dessous, la liste des 30 gagnants.

1er prix : 4 jours à Berlin pour 2 personnes en avion
Stulz Yvonne. Bôsinaen

2° prix : 4 jours à Florence pour 2 personnes en train
Bovey Simone, Fribourg

3e prix : 3 jours à Barcelone pour 1 personne en train
Renevev Hélène. Mannens

HI é __• au _>n» nriv

nu 91 • an "?r.« nriv

1 abonnement de 6 mois à «La Liberté »
ou aux « Freiburger Nachrichten»

4e Schmutz Suzanne, Guin
58 Hugli Hélène, Domdidier
6° Romanens Alfred, Fribourg
7" Neuhaus Josef , Plasselb
8e Roggo Yvonne, Fribourg
9e Truant Patrizia, Fribourg

me nk_,c-n rhorloc Tlntcrlr.

11e Nicolet Françoise , Corpataux
12" Musy Isidora , Domdidier
13" Schaller Stefan, Alterswil
14° Chuard René, Cousset
15" Pugin Aimé , Echarlens
16" Huber Louis, Saint-Sylvestre
17" Spicher Gilbert , Fribourg
18" Berset Manuella , Echarlens
19" Lehmann Gerhard, Ueberstorf
ODe lm_n>ath n_niûl frihnnrn

1 abonnement de 3 mois à «La Liberté»
ou aux « Freiburger Nachrichten »

21" Morel Dominique, Fribourg
22" Mauron Josef , Guin
23" Maillard René, Besencens
9_Le .̂ nnnpruwvl Fçtpllp t-rihniirn.
25" Klaus Félix , Cormondes
26" Rappo Evelyne, Pensier
27" Ducry Carmen, Dompierre
28° Schaerli Anton , Wûnnewil
29" Gevisier Christophe, Ecuvillens
QAa D, ,~ln--.n.n- (V/l--!. ninrrnnknfn-
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Le bilan, au lendemain des championnats du monde de Saalbach-Hinterglemm
La Suisse, elle était une fois numéro 1

Ce ne fut pas la ruée sur les médailles, comme ces dernières années. Avec trois
titres mondiaux, une médaille d'argent et deux médailles de bronze, la Suisse a
cependant plus que largement tiré son épingle du jeu aux championnats du monde
de Saalbach-Hinterglemm, puisqu 'elle a fait aussi bien qu 'à Vail, en 1989. Et ce,
malgré la retraite de quelques-unes des locomotives du ski helvétique des années
80. Mais le ski alpin suisse doit se résoudre à cette constatation: il n'est plus le N°
1 mondial. Pour la première fois depuis treize ans et les championnats du monde
1978 à Garniisch. l'Autriche a retrouvé la suprématie mondiale. Une suprématie
indiscutable: la moitié des titres attribués (cinq) et le tiers des médailles
(onze).

3_3©
[ SKI ALPIN "̂  ̂ ,

Gratifiés d'un soleil qui ne cessa de
briller tout au long des treize journées
de compétition , ces championnats du
monde 1991 ont été sui vis par un total
de 200 000 spectateurs, dont enviro n
120 000 payants. Comme prévu , c'est
la descente masculine qui a attiré le
plus de monde avec 39 551 spectateurs
le premier dimanche des joutes mon-
diales. Le lendemain , il n 'y en eut en
revanche que 6189 pour la descente du
combiné masculin.

Pour la première fois depuis vingt
ans , tout a pu se dérouler selon le pro-
gramme prévu. Ce qui n'a toutefois pas
fait oublier certaines lacunes de l'orga-
nisation , dans le domaine de la sécurité
notamment. Gian-Franco Kasper, se-
crétaire général de la FIS, en a tiré un
premier enseignement: il ne sera plus
question désormais de faire courir un
championnat du monde de descente
sur une piste qui n'aura pas été aupa-
ravant «testée» en compétition. En cas
de mauvais temps, la piste masculine
de Saalbach-Hinterglemm aurait pu en
effet se révéler particulièrement dange-
reuse.

Il y avait eu Vreni Schneider et Al-
berto Tomba à Calgary, puis Rudi
Nierlich à Vail. On attendait Petra

Kronberger à Saalbach. C'est pourtant
un Tyrolien de 22 ans qui fut la vedette
de ces joutes mondiales en obtenant à
son tour deux titres mondiaux. Stefan
Eberharter , qui n'avait pas gagné une
seule épreuve de Coupe du monde jus-
qu 'ici , a réussi l'exploit de monter sur
la première marche d'un podium à
deux reprises , en super-G et au combi-
ne.

A une exception près (Alberto Tom-
ba, dont le bilan se résume à une qua-
trième place en slalom spécial), tous
ceux qui avaient pris rang parmi les
favoris ont réussi à confirmer les pro-
nostics. Avant de chuter en super-G et
de devoir déclarer forfait pour les der-
nières épreuves, l'Autrichienne Petra
Kronberger s'est confirmée comme la
meilleure descendeuse du monde. La
Glaronaise Vreni Schneider a pour sa
part complété son palmarès en y ajou-
tant un titre mondial du slalom spécial
qui seul lui faisait encore défaut.

Nierlich et U. Maier:
deux ans après Vail

Chez les messieurs, l'Austro-
Luxembourgeois Marc Girardelli a
perd u son titre du combiné mais il s'est
adjugé celui du slalom spécial. L'Autri-
chien Rudi Nierlich n'est pas arrivé au
bout d'un slalom dont il détenait le
titre. En revanche, il a conservé son-
bien en géant. Il est en définitive le seul

des champions du monde de 1989 à
avoir réédité sa victoire de Vail. Enfin ,
le Schwytzois Franz Heinzer a obtenu
en descente un titre qui lui était promis
après son remarquable début de sai-
son , ce qui n'était pourtant pas évident
compte tenu de la malchance qui
n 'avait cessé de l'accompagner jus-
qu 'ici dans les compétitions de plus
haut niveau.

Des surprises
Il y a tout de même eu place pour

quelques surprises, en dehors de celles
causées par Stefan Eberharter. Du côté
féminin, le résultat le plus surprenant
est sans aucun doute le fait de Pernilla
Wiberg, qui a apporté à la Suède sa
première médaille d'or féminine en
slalom géant. Mais il faut mentionner
aussi l'Autrichienne Ulrike Maier, qui
fut la seule skieuse à répéter à Saalbach
sa victoire de Vail. Avant de s'adjuger
son second titre mondial de super-G,
Ulrike était devenue mère de famille et
elle avait connu une série de blessures
qui ne laissaient guère prévoir un si
brillant retour au premier plan. La
Valaisanne Chantai Bournissen ,
championne du monde du combiné,
compte elle aussi parmi celles que l'on
n'attendait guère aussi haut sur un po-
dium , tout au moins sur celui du com-
biné. Le ski français a pour sa part
révélé la Jurassienne Nathalie Bou-
vier , médaille d'argent de la descen-
te.

Chez les messieurs, ce sont plus des
confirmations que des révélations qui
ont été enregistrées avec les médailles
d'argent des Italiens Peter Rungaldier
(descente) et Kristian Ghedina (com-
biné) et celle du Norvégien Kjetil An-
dré Amodt en super-G.

(Si)
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Keystone

Coupe de Suisse aux Pléiades: une bonne course pour trois Fribourgeois
Madame Buchs s'est vraiment trompée!

Au programme de la saison helvétique, il y a six courses de Coupe suisse. Une
des deux escales en Suisse romande a eu pour cadre dimanche la jolie région des
Pléiades, au-dessus de Blonay, où se trouve la réserve naturelle de l'Université de
Lausanne. En ski de fond, il ne suffit pas aux Romands d'être chez eux pour faire
la loi. On s'en est à nouveau pleinement rendu compte dans une course dominée
nettement par les Suisses alémaniques.

| DE FOND / & &  ,
La formule de ce 30 km en style libre

était spectaculaire avec un départ en
ligne. On aime ou on n'aime pas lutter
en groupe, ça dépend un peu de son

Erika Fragnière: 14e pour son premier
20 km. «La fin a été difficile», dit-
elle. Vincent Murith

caractère. Le garde-frontière fribour-
geois Emmanuel Buchs n'aime pas
trop: «Un départ en ligne , ça va pour
un 30 km mais pas pour une distance
plus courte. Dans le début de course, il
y a toujours des coureurs qui se sures-
timent. Moi , ça ne me plaît pas car je
préfère skier à mon rythme.»

Maudites pierres
Buchs s'en est pourtant bien tiré ter-

minant à un honorable 7e rang. Pour-
tant , il aurait pu faire mieux. Ses expli-
cations n'étaient pas de la frime et il
nous montrait un ski très abîmé sur le
côté: «J'ai accroché des pierres. Après,
je ne glissais plus. C'est dommage car
j'étais avec les trois premiers à ce mo-
ment-là. Ensuite, les autres m'ont rat-
trapé et j'ai fait ce que j'ai pu.»

Fatigué en début de semaine par un
entraînement très poussé, Buchs avait
retrouvé de bonnes sensations diman-
che. Pourtant , plus des deux tiers de
son entraînement sont effectués en
style classique. Cette saison, il réalise
de belles performances avec notam-
ment une 9e place sur 30 km à Kan-
dersteg, sa meilleure place dans un
championnat suisse. S'est-il mieux
préparé ? «Durant l'été, j'ai moins fait
que d'habitude. D'ailleurs ma femme
avait dit à ma famille qu 'il ne fallait
pas s'attendre à de bons résultats de ma
part cet hiver parce que j'étais toujours
à la maison...»

Un des grands absents aux Pléiades
était André Rey. Il court après la forme
mais il est souvent rattrapé par la ma-
ladie. «Il a voulu tout à fait trop en
faire quand il était en camp d'entraîne-
ment dans le Nord avant l'hiver. Avec
un Dédé en grande forme, on pouvait
presque lutter pour le titre du relais aux
championnats suisses» disait Buchs.
Quant à un autre douanier fribour-
geois, Daniel Galster , qui a marqué ses

premiers points en Coupe suisse à Pon-
tresina , il notait: «Dédé peut encore
réussir une bonne fin de saison.»

* Cottier satisfait
Les courses de Coupe suisse ont une

importance décisive pour les juni ors
qui espèrent faire carrière. Dans cette
bousculade des meilleurs jeunes du
pays, Dominik Cottier a toujours son
mot à dire. II était assez content de sa 8e
place: «Ça va. J'ai raté le bon groupe
ayant été un peu coincé. Après, je ne
pouvais plus revenir devant.» S'entraî-
nant aussi plus en classique, le 80%, il
aime assez les départs en ligne étant un
crocheur.

Ayant également peu fait de skating,
Yvan Buchs s'attendait à être à la pei-
ne: «Je suis content car je savais que ce
serait dur.» Un des meilleurs si ce n'est
le meilleur junior suisse de première
année, Yvan peut lorgner vers les ca-
dres nationaux mais il garde la tête
bien sur les épaules: «Je ne sais pas si je
serais sélectionné mais de toute façon,
j'ai de$ hésitations. J'aimerais mieux
d'abord terminer mon apprentissage
de chauffeur de poids lourds. Le métier
avant le ski , je crois que c'est
mieux.»

Il n'était pas toujours facile de s'y
retrouver dans les diverses épreuves
des Pléiades. Dans des pelotons , on
retrouvait tout aussi bien des juni ors ,
des seniors que des dames. Parmi ces
dernières, Erika Fragnière défend cou-
rageusement l'honneur fribourgeois:
«La fin a été difficile. C'était mon pre-
mier 20 km. Le rang n'est pas impor-
tant , je suis assez contente. Pour moi ,
le ski n'est qu 'un hobby. J'aime bien le
skating, j'aimerais même pouvoir en
faire plus souvent.»

L'athlétique romontois Olivier Des-
chenaux ne s'est incliné qu 'au sprint
pour la deuxième place chez les OJ III.
Meilleur en skating, il possède des qua-
lités certaines mais pour une arrivée au
sprint , «il est trop gentil» nous disait
son père Gilbert.

Georges Blanc

____¦_¦__ __________ _____lllilài
Pernilla Wiberg: au nombre des surprises

RESULTATS ^w?
OJ Garçons III 7.5 km: 1. Mario Wvss-
brod. Les Breuleux , 22*21" ; 2. Lionel Capt.
Orient-Sentier , 22'51" ; 3. David Cordey,
TN Epalinges . 22'51" ; 4. Olivier Desche-
naux , Romont , 22'53" ; 5. Béat Ryf , SSTV
Riehen , 23*01" ; puis 16. Elmar Schuwey,
La Villette , 26'06" ; 17. Didier Moret , Grat-
tavache , 26*20" ; 20. David Moret . Gratta-
vache , 27'17" .
Dames et dames juniors I + II 20 km: 1
Annelies Lengacher, Nord . Skiclub Thou
ne, 1 h. 01'44; 2. Natalie Maechler , Galge
nen , 1 h. 02'11" ; 3. Stéphanie Oesch , Rougemont , 1 h. 02'43" ; 4. Barba ra Schmid
Schuepfheim , 1 h. 03'15" ; 5. Ruth Luthi
Rombach , Blonay, 1 h. 03'29" ; pui s 14
Erica Fragnière , Avry-devant -Pont . 1 h
11'02".

Juniors I + II 15 km: 1. Isidor Haas , Mar
bach , 40'58" ; 2. Béat Koch , Marbach
41'50" ; 3. Urban Ziegler , Galgenen
41 '54'* ; 4. Patrick Roelli . Horw , 41 '56" ; 5
Félix Tschumi , Nord Skiclub Thoune
41 '58" ; 6. Sven Feldmann . Netstal , 42' 19"
7. René Tschuemperlin , Einsiedeln
42'20" ; 8. Dominik Cottier . La Villette
42'22" ; 9. Bruno Bricker , Unierschaechcn
42'22" ; 10. Reto Schoen , Feusisberg
42'34" ; puis 28. Yvan Buchs , La Villette.
45'16".
Messieurs I + élite 30 km: 1. Toni Aellig,
Adelboden , 1 h. 18'09" ; 2. Thomas Buer-
gler , Einsiedeln . 1 h. 18'35" ; 3. Erwin Lau-
ber . Marbach , 1 h. 18'44" ;4. Erich Sterchi .
NSC Oberhasli , 1 h. 19'30" ; 5. Andréas
Manser , Gibswil-Ried am Ba. 1 h. 19'31" ;
6. Adrian Ruch . Frutigen , 1 h. 19*32" ; 7.
Emanuel Buchs. La Vill ette , 1 h. 19*38" ; 8.
Lukas Kalbermatten , Blatten , I h. 19*38" ;
9. Raimund Hug, Mois Arve, 1 h. 19*58"
10. Marc Baumgartner , Le Brassus , 1 h
19'59" ; puis 19. Serge Luthi , Blonay, 1 h
23'29; 20. Marius Beyeler, Grenzwacht
corps II , 1 h. 23'52; 25. Daniel Galster . Vil
larlod , 1 h. 24'37; 29. Jacques Niquille
Charmey. 1 h. 25'40" ; 33. Pasca l Niquille
Charmey, 1 h. 27'01" ; 36. Christoph Schu
wey. La Villet te. 1 h. 31 *21" ; 41. Jean
Pierre Mesot . Grattavache. 1 h. 35*38".
Messieurs II + III + IV 30 km: 1. Josef
Krummenacher . SSTV Riehen. 1 h.
25'54" ; 2. Alfons Schuwey. La Villett e. I h.
31*39" .
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Kindschi
fart jaser

Les malheurs de Capol, à qui on
dut enlever un rein après sa grave
chute, ont laissé une place libre
pour les championnats du monde de
Val di Fiemme. Son remplacement
par Kindschi provoquait moult com-
mentaires aux Pléiades.

Kindschi avait de nombreux dé-
tracteurs qui n'ont pas apprécié sa
tricherie du championnat suisse où
il a «confondu» le style classique
avec le style libre. «On n'envoie pas
un tricheur à un championnat du
monde. On aurait mieux fait de
prendre des jeunes comme Jungen
ou Aschwanden qui sont aussi forts
que lui» entendait-on.

D'un autre côté, le chef des Valai-
sans, le populaire Konrad Gabriel
disait: «Sur 10 km, il peut vraiment
faire mal». Ayant largement triché
sur les 30 km, Kindschi n'avait pas
été sanctionné. On l'attendait sur
les 10 km où il a fait l'objet d'une
attention particulière... On a réussi
à le disqualifier mais la méthode est
discutable.

Encore plus discutable est le fait
de ne pas pouvoir envoyer six Suis-
ses à des championnats du monde
qui se déroulent à nos frontières. Le
grand chef du ski suisse Paul Ber-
linger qui fait décidément beaucoup
parler de lui ne le voulait pas.
Quelle misère ! C'est ainsi qu 'on
agit quand on veut faire crever un
sport. G.B.

f é*'
1
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Hans-Luzi Kindschi: une tendance
à confondre les Styles.Félix Widlcr
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Un même vainqueur pour le spécial et le géant du Lac-Noir

L'outrageante domination de Bapst
Qui arrêtera Frank Bapst cette sai-

son ? La question est plus que jamais
d'actualité au sein de la Coupe fribour-
geoise. Impérial lors des deux slaloms
géants organisés au début du mois de
janvier à la Berra, le skieur du Lac-
Noir n'a fait, sur ses terres, qu'une
M 'ii l i '  bouchée de ses adversaires. Aussi
bien lors du slalom spécial de samedi,
que lors du slalom géant de dimanche,
respectivement théâtres des 3e et 4e

manches de la Coupe fribourgeoise de
ski alpin. Et cela, sans prendre de ris-
ques inconsidérés comme on pourrait le
croire de prime abord en consultant les
écarts qui le séparent de ses principaux
poursuivants.

Frank Bapst s'est ainsi imposé avec
plus de deux secondes d'avance sur
Albin Maechler lors du slalom spécial

__r ^̂ 1

Frank Bapst: une domination qui
tmirni' à l ' i- it--- l. >n. _ > Vinrpnt Murith

avant de dominer de la tête et des épau-
les le slalom géant qu 'il terminait avec,
excusez du peu , plus de huit secondes
d'avance sur Sandro Riedo à l'addition
des deux manches. Vous parlez d'une
domination outrageante !

«Les conditions de la piste étaient
excellentes et je me suis imposé sans le
moindre problème», relevait Frank
Bapst à la remise des prix. Trois semai-
nes se sont écoulées depuis ses deux
victoires de la Berra , mais les propos
sont à peu de choses près restés les
mêmes. Les gens heureux, c'est bien
connu, n'ont pas d'histoires et l'ancien
membre du cadre C de l'équipe natio-
nale de ski chausse décidément une
pointure de plus que tous ses adversai-
res. A un tel point d'ailleurs, que le
skieur du Lac-Noir s'est d'ailleurs per-
mis le luxe de skier avec la sérénité des
favoris, sans pour autant prendre le
moindre risaue inconsidéré.

Riedo et Ramuz
sur le podium

«J'ai attaqué là où il n'y avait au-
cune difficulté majeure et j 'ai levé
quelque peu le pied , façon de parler,
dans les portes qui comportaient quel-
ques risques», acquiesce-t-il dans un
large sourire. Si Albin Maechler, An-
ton Dietrich. Christof Scheideeeer et
Sandro Riedo se classaient ainsi res-
pectivement en 2e, 3e, 4e et 5e positions
à plus de deux secondes de Frank Bapst
lors du slalom spécial , la physionomie
du slalom géant était quelque peu dif-
férente avec Sandro Riedo et Thierry
Ramuz qui terminaient sur les 2*" et 3e

marches du podium. A plus de huit
secondes de BaDst...

La lutte pour la victoire était quel-
que peu plus ouverte chez les juniors,
où Olivier Genoud et Sébastien Du-
buis se sont classés aux 2e et 3e rangs à
respectivement 1"98 et 2"84 du vain-
queur Bernhard Aregger à l'occasion
du slalom spécial. Ils étaient sur le
point de rééditer ce même résultat lors
rlu slalom eéant. lnrsnn 'ils furent tous

r\ *JPr

Olivier Genoud: deuxième du slalom, il

les deux éliminés à la même porte dans
la deuxième manche. A trente secon-
H..Ç H'intprvQllp I

Dubuis et Genoud
éliminés à la même porte !
«C'est rageant», lançait Sébastien

Dubuis. «Je n'avais pas seulement réa-
lisé le deuxième meilleur temps des
juniors à seulement quatre dixièmes de
seconde d'Olivier Genoud à la nre-
mière manche, mais j 'avais également
été crédité du troisième temps absolu
derrière Frank Bapst et Olivier Ge-
noud lequel s'élançait juste derrière
moi. Comme il m'avait vu tomber , j 'ai
pensé qu 'il allait bénéficier de mon
erreur et qu 'il allait redoubler de pru-
flpnpp à rrt pnHrr.it Maie il n'pn Q ripn

fut éliminé dans le géant.
Vincent Muri th

été et il est sorti exactement à la même
porte que moi».

«J'étais tellement satisfait de mon
meilleur temps à la première manche,
que j 'étais peut-être un peu trop
confiant pour la seconde», expliquait
Olivier Genoud avec une Dointe de
déception dans la voix. «Toujours est-
il que j 'ai été un peu trop direct et que
j 'ai commis une faute classique sur
l'intérieur du ski à l'approche d'une
bosse. C'est-à-dire là, où l'on n'a pas le
Hrnit à la mninHr. » prrpnr w

Olivier Genoud et Sébastien Dubuis
éliminés, le meilleur temps chez les
juniors  revenait ainsi à Heinz Piller du
Lac-Noir , qui , tout comme Frank
Bapst , apporta un cinglant démenti au
proverbe qui prétend que nul n'est pro-
nhète en son navs ' !.. M.

RESULTATS ^Q^
Les deux manches à Sonja Bapst

Slalom. Dames I. 1. Sonja Bapst. Lac-Noir .
l'25"70 (43"05-42"65); 2. Nicole Spahr.
GGB. I'26"64 (43"25-43"39); 3. Marie-
Paule Castella , Epagny. 1*27"44 (43"68-
43"76); 4. Nicole Briand. GGB. I'29**23
(46"05-43"18): 5. Béatrice Nvdcgge r. Lac-
Noir . 1*34"95 (47"79-47"16) (8 classées)
Slalom. Messieurs I et II. 1.Frank Bapsi.
Lac-Noir . 1*18**85 (38**69-40" 16) : 2. Albin
Baechler, Altendorf . 1*21 **29 (40"62-
40"67); 3. Anton Dietrich . Planfayon;
1*21 **53 (41**28-40 **25); 4. Christian Schei-
degger. Birg. 1*21 **60 (40"61-40**99); 5.
Sandro Riedo , Villars-sur-Glâne. 1"22"26
(41"25-41 '"01); 6. Félix Buser. Lac-Noir .
l'25"56 (42"96-42"60). (12 classés).
Slalom. Messieurs III et IV. 1. Alain Rev.
C-Montana. 1*26" 17 (43**86-42**31); 2.
Beat Gerner, Munsingen . l'32"68 (47**56-
45" 12).
Slalom. Juniors. 1. Bernhard Aregger, Ro-
mods, 1*22 ** 11 (40"80-4l"3 1 ); 2. Olivier
Genoud , SAS Fribourg, l'24"09 (41**93-
42" 16); 3. Sébastien Dubois , Le Mouret.
l'24"95 (42"63-42"32). (7 classés).
Par équipes: 1. SC Lac Noir (Frank Bapsl
l' 18"85, Félix Buser 1*25 **56 , Sonja Bapsl
l'25"70).

Frank Bapst loin devant
Slalom géant. Dames I. 1. Maric-Paule Cas-
tella . Epagny, l'54"84 ( 1'01" 19-53**65); 2.
Sonja Bapst , Lac-Noir , 1*55**03 (l'02"36-
52"67); 3. Alexandra Barth, Lac-Noir .
1*58**3 1 (l'03"25-55'06); 4. Béatrice Ny-
degger, Lac-Noir, l'59"84 (1*04**57-
55"27).
Slalom géant. Dames juniors. 1. Petra
Barth. Lac-Noir. l'58"49 (l'02"9l-55"58) :
2. Anne Grandjean , Epagny. 2'06"59
(l'07"16-59"23); 3. Christelle Brohy, Mar-
ly, 2'06"55 (l'07"56-58"99).
Slalom géant. Messieurs I. 1. Frank Bapst ,
Lac-Noir, 1*42"84 (53"79-49"05); 2. San-
dro Riedo, Villars-sur-Glâne, 1*51 **56
(58"72-53"04); 3. Thierry Ramuz , Villars-
sur-Glâne, l*52"97(l'00"62-52"35); 4. Ni-
colas Bielmann , Treyvaux, l'55"60
n'ni"82-53"78V 5 AnHrpns Rufr -r Rr-rnr-
l'56"99 (l'l "25-55 "74). (5 classés).
Slalom géant. Messieurs II. 1. Markus Po-
grielz , Lac-Noir , l'51"90 (59"54-52"36):
2.Kurt Zbinden , Lac-Noir , l'53"05
(l'00" 15-52"90); 3. Jurgen Pogrielz , Lac-
Noir , l'53"74 (59"63-54"l 1). (5 classés).
Slnlnm oénnt. Fvîpssipiirs IÏI. 1 Alnin Rr-v
Montana , l'50"39 (58"49-51"90); 2. Paul
Thalmann , Lac-Noir, l'51"64 (58"64-
53"00); 3. Siegfried Felder , Enzian , 1'54**44
(l'0012-54"32). (7 classés).
Slalom géant. Messieurs IV. I. Georges
Giroud , La Roche, 2'0012 (l'02"98-
* Ï7" I4V 7 \pan-C\audp dpmpnl Rrnc
2'12"45 (ri l"19-l'01"26).
Slalom géant. Juniors. 1. Heinz Piller . Lac-
Noir , l'52"85 (59"57-53"28); 2. Nicolas
Masserey, Crans-Montana , l'53"86
(l'00"62-53"24); 3. Damien Monney, La
Roche-La Berra, l'58"47 (l*03"08-55"39).
(5 classésV

Chez les dames, la lutte pour la victoire fut plus ouverte

S. Bapst-M.-P. Castella: égalité
Il s'en est fallu de peu pour que le

slalom spécial, organisé par le Ski-
Club Enzian, et le slalom géant, orga-
nisé par le Ski-Club du Lac-Noir, ne
soient exclusivement placés sous le si-
gne de la famille Bapst. Après la domi-
nation de Frank Bapst chez les gar-
çons, sa sœur cadette Sonja a en effet
bien failli en faire de même chez les
_L_W__-_

Première du slalom spécial avec 94
centièmes d'avance sur Nicole Spahr,
Sonja Bapst s'est toutefois inclinée de
19 centièmes devant Marie-Paule Cas-
tella lors du slalom eéant Nnn sans

avoir cependant réalisé le meilleur
temps lors de la deuxième manche de
course !

Force est de constater que la lutte
pour la victoire était beaucoup plus
incertaine chez les dames que chez les
hommes Sonia Banst n 'avait ain<;i
épingle à son palmarès le slalom spé-
cial qu'avec une toute petite avance sur
Nicole Spahr, alors que la Gruérienne
Marie-Paule Castella n 'était pas très
loin elle non plus, placée en embuscade
à la troisième place, prête à profiter de
la moindre erreur de ses deux adversai-

Et s'il n'y eut finalement pas d'er-
reurs lors du slalom spécial, il en alla
bien différemment lors du géant. Pro-
bablement perturbée par sa faible
avance lors du slalom spécial , Sonja
Bapst ne manqua pas de commettre
nnp faute lnnrrlp He rnnspniipnr'P lors
de la première manche du géant. Ski
intérieur mal placé, elle n'évita la chute
que grâce à ces dons d'équilibriste.
L'addition sur la ligne d'arrivée s'avéra
cependant salée et la skieuse du Lac-
Noir concéda plus d'une seconde à
\Aot-i **>_0'__ iî lo r̂ oct/illo

M.-P. Castella :
avec un bâton

Cette dernière n 'était pourtant pas
satisfaite elle noir plus de sa première
manche: «J'ai skié trop bas et , pour
couronner le tout , j 'ai perdu un bâton à
mi-nnrpniirc» pxnliniiait la «Hpimp

d'Epagny. «La.deuxième manche s'est
en revanche beaucoup mieux passée. Il
est vrai que je pouvais me permettre
d'assurer quelque peu avec plus d'une
seconde d'avance sur Sonja Bapst.
C'est d'ailleurs la même tactique que
j 'avais adoptée lors du slalom spécial
pour conserver ma troisième place au
terme de la seconde manche. Nicole
Spahr, la deuxième du c lassemen t ,
avait nnp trnn oranrlp avanrp pt la nna-
trième comptait un trop grand retard »,
conclut Marie-Paule Castella , qui était
avec Anne Grandjean une des rares
représentantes du Ski-Club Epagny au
Lac-Noir. Patrice Dupasquier a certes
fait une brève apparition samedi ma-
tin. Mais visiblement perturbé par ses
cours de répétition à l' armée, il devait
rapidement être él iminé et quit tai t
ainsi les pentes du Schwyberg plus vite
que prévu.
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Essais des championnats du monde
Weder subit, puis gagne

din Morell lors des courses de sa-
medi et dimanche. Nico Baracchi (6e et
7e) et Christian Meili (13e et 7e) n'ont
pas été loin des meilleurs. Ils effectue-
ront un test , mercredi, lors d'une
épreuve interne afin de déterminer le-
quel des deux sera désigné comme se-
cond bob suisse engagé.
Altenberg (Allemagne). 1"* journée d'entraî-
nement en vue des championnats du monde
*)_. V...U _. J*« lr. ««-.-I.- . I l i . .  I .  T —u

ner/Markus Zimmermann (Ail III) 58"42
(départ 5"88). 2. Gustav Weder/Lorenz
Schindelholz (S I) 58"51 (6"01) et Harald
Czudaj/Alexander Szelig (Ail II) 58**51
(6" 16). 4. Wolfgang Hoppe/René Hanne-
mann (Ail I) 58"56 (6"00). 5. Greg Hayden-
luck/Peter Robertson Stovel (Can I) 59"36
tr\"C) M fi rhri<: 1 nri /KVn I phl_ nr-  . r_ n  1 1 .
59"58 (5"86). 7. Nico Baracchi/Walter We-
ber (S II) 59"61 (5"86). Puis: 13. Christian
Meili/René Hitz (S III)  l'00"52 (6"57).
2« manche: 1. Weder 58"27 (5"87). 2. Loch-
ner 58"49 (5"72). 3. Czudaj 58"67 (5"95).
4. Hoppe 58"85 (5"92). 5. Ingo Appelt/Ha-
rald Winkler (Aut I) 58"97 (5"95). 6. Barac-
rhi SQ" .n . S"R .Ï 1 M»i l i  SO'Ml . fi" I l \

BOBSLFIGH Ĉb
Le premier entraînement, en vue de

l'épreuve de bob à deux qui se déroule-
ra, samedi et dimanche, à Altenberg
près de Dresde (AH), a été dominé par
les bobeurs allemands. Seul le Suisse
Gustav Weder (vainqueur de la 2e man-
che) a été en mesure de résister à l'ar-
mada germanique qui a placé trois
équipages parmi les quatre premiers
Inrc HPC HPIIY manptipc H.cmitppc

Les quarante-quatre participants
ont évolué dans d'excellentes condi-
tions - temps froid et ensoleillé (- 15
degrés) - et sur une piste très rapide. Le
meilleur chrono de la journée a été
réussi par Weder (58"27 lors de la 2e

manche) qui faisait équipe, comme
prévu , avec Lorenz Schindelholz. Le
r l .nmr. i__ n _ . 'Fiirr.r.p eprn accr.rip et Citr-

Après le slalom des Menuires
Les Suisses se placent

Dans le slalom des Menuires, l'Au-
trichien Michael Tritscher a fait échec
aux Scandinaves, qui se classent
deuxième et troisième. Au classement
général de la spécialité, le Suisse
Christophe Berra occupe le deuxième
rang, malgré un 13e rang aux Menui-
res. Au classement général de la Coupe
d'Europe, Christophe Plé mène devant
u n: 

Les Menuires (Fr). Slalom spécial mes-
sieurs: 1. Michael Triischer (Aut)  l'50"23.
2. Christian Jagge Fin (No) l'50"39. 3.
Mats Ericson (Su) l'51**20. 4. Roger Pra-
motton (It)  1*51 **21. 5. Patrick Staub (S)
l'51"25. 6. Dietmar Thoeni (Aut )  1*51**60.
7. Didier Schmidt (Fr) l'51"62. 8. Roberto
Spampatti (It) 1*51 "70. 9. Thomas Sykora
. A . . . \  I '« I "BO i n  r\i;„_ .. i / . . - , . ;  / c i

l'52"36. Puis: 13. Christophe Berra (S)
l'52"75.
Classement de la Coupe d'Europe de sla-
lom, messieurs: 1. Mats Ericson (Su) 52 pts.
2. Christophe Berra (S) 46. 3. Dietmar
Thoeni (Aut) 40. 4. Oliver Kunzi (S) 38. 5.
Patrick Staub (S) 29. 6. Roberto Spampatti
(It) 28. 7. Petre Jurko (Tch) et Alain Unter-
gassmair (It) 27.
_"!.,, ...„..,., . .._..,,. ..I Aa In /",.,. -... .1 ' U .. -,. ....
messieurs : 1. Christophe Plé (Fr) 82 pts. 2.
Hans Pieren (S) 78. 3. Urs Lehmann (S) 77.
4. Bernd Simonlehner (Aut) 70. 5. Matteo
Belfrond (It)  et Hannes Trinkl (Aut) 65. 7.
Roberto Spampatti (It) 64. 8. Alberto Seni-
gagliesi (It) 62. 9. Mats Ericson (Su) 55. 10.
Franco Cavegn (S) et Tobias Barnerssoi
(Ail) 51. 12. Urs Kaelin (S) et Dieimar
Thoeni (Aut) 50. Puis: 15. Christophe Berra
(S) 48. 19. Steve Locher (S) 47. 20. Peter
\ 1 . .11 . , . - .C.  A Z  /c:.

2 409 1 x Fr. 10
Jacknot 600 000

lll l HfHnlGAGNÉ! ^5^
Sport-Toto

1? .?.? y Fr R RfiR in

12 526 x Fr. 181.30
11 4620 x Fr. 20.60

10 25 549 x Fr 3.90

Toto X
6 Pas atteint JackpOt
5+ Pas atteint .—

5 37 x Fr 741.60
4 1575 x Fr. 17.40
3 20 409 x Fr. 3.—

Jackpot 190 000.—

Loterie à numéros
C Pac -atteint I ____ ¦* l/r» _•**•_ 4b Pas atteint JaCKPQt
5+ i xF r  513 256.10
5 164 xFr  6 750.80
4 9 555 x Fr. 50.—
3 171 213xFr .  6.—

Jackpot 3 500 000.—

Joker
A Pac at te int  IQ/* __. | . _ . +b Pas atteint JaCKPQt
5 5xFr .  1000Q.—
4 45 x Fr 1 000.—

3 409 x Fr. 100.—



t
Rosa Ecoffey-Gremaud, à Morlon , et famille;
Germaine et Edmond Andrey-Gremaud , à Morlon , et famille;
Arthur  et Marthe Gremaud-Uldry, à Fribourg, et famille;
Christine Gremaud-Zbinden , à Morlon , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Florence GREMAUD

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , arrière-grand-tante, cou-
sine, marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le samedi
2 février 1991 , dans sa 87e année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Morlon , ce mard i 5 février
199 1, à 14 h. 30.

La veillée de prières a eu lieu lundi soir , en ladite église.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Adresse de la famille: M mc Christine Gremaud , 1638 Morlon.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

Priez pour elle!
17-13600

t
Vacherin Fribourgeois SA

a le devoir de faire part du décès de

Madame
Aloysia GRANGIER

mère de M. Gérald Grangier

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

Vacherin Fribourgeois SA
17-132686

t
La direction et le personnel

de Fromage Gruyère SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Aloysia GRANGIER

mère de M. Gérald Grangier
fondé de pouvoirs

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-12099

Les officiers, les sous-officiers
et les soldats

de la cp em fus mont 15

ont le pénible devoir de faire part du
nôi-'àr _-!___

Monsieur
André Rime
père de Jean-Louis

camarade de la compagnie

L'ensevelissement a eu lieu le lundi
4 février 199 1, à Charmey.

1-7 ç-> i -jr\

Les collaborateurs
de l'Institut de chimie physique

de l'Université de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

WirViQrH Wï_«plhî"_ rVi

fils de
M. le prof. Edwin Haselbach

directeur de l'institut

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

I -T C-tt t O
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Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à

Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. GD

t
Le Syndicat des ouvriers
de la Ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Roulin
père de M. Serge Roulin

membre actif

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

1 7-52217

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Pierre Monney
père de Pierre-Alain

et de Raoul
beau-père de

Michel Schouwey

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

t
La direction et le personnel

de Sables & Graviers Tuffière
Ecuvillens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Monney

père de leur employé et collègue
M. Raoul Monney

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

17-52242
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t
La Société de laiterie

de Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Monney

père de M. Pierre-Alain Monney
membre

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

17-52210

t
La famille Conrad Dousse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Monney

père de Pierre-Alain Monney
notre estimé fermier

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

17-52172

DÉMOLITION
chalet collombages, 1945, au plus
offrant.

î. 021/907 86 31.

PRIX CHOC
VOITURES DE DIRECTION

MODÈLES 1990

Nissan Patrol GR Luxe, 5 portes
Nissan Bluebird LX break

Nissan Sunny SLX , 5 portes
avec toit ouvrant.
a 037/75 15 59

17-52121

t
La FCTC

Ecuvillens-Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Monney

père de Raoul Monney
et beau-père de Michel Schouwey,

membres

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

t
Famille Joseph Monney

Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Pierre Monney
père de Pierre-Alain

estimé fermier

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

Four un
Service encore
plus précis

Pubhcitii 
^
A ^ ^T

Service des annonce* ^̂ ^̂ _ -̂̂
2, rue de la Banque ^̂^m*̂1700 Friboui-f -•^^^

HUMANA
7/

^
Cf u de ta 'Rg. pp etta 6

f  1 763 Çrangts-'Paccot

"" 037/ 26 39 38
Une langue en un mois?
Apprendre, un plaisir?
Grâce à la suggestopédie, vous appre
np7 avec efficacité, créativité et ioie
En 4 semaines, vous communiquerez
dans une langue étrangère.
Enseignants de formation universitai-
re, élèves du Prof. LOZANOV.
é anglais I&II 7-11/1/91 w.™
» allemand 25.2.-15.3.
# français iniens. 11- isi3

1 I

ÉÉ À SAVOIR
Le Mouvement fribourgeois de la
condition parentale assure sa perma-
nence tous les mardis de 18 à 21 h. à
son local, 2, rue de l'Hôpital, à Fri-
bourg.

Aide soutien et conseils aux couples
en séparation et/ou divorce.

17-52083



Mardi 5 février 199 1 LAjj JBERTE )̂ \ \_J \ \  I O

Pourquoi Gottéron connaît-il des problèmes contre Zurich et Kloten?

Les bonnes et les mauvaises raisons
Cette saison, Fribourg Gottéron a

connu des problèmes contre Zurich
(une victoire, deux défaites) et contre
Kloten (trois défaites). On pouvait s'at-
tendre à un tel bilan contre Lugano ou
Berne, mais pas contre les deux pha-
langes zurichoises: Kloten parce que
l'équipe avait bien réussi à Gottéron
Pan passé et Zurich parce que sa valeur
sur le papier n'était pas très bonne.
Mais les choses ont mal tourné pour
Fribourg Gottéron. Est-ce parce que les
entraîneurs de Zurich et Kloten sont
Tchécoslovaques ou pour d'autres rai-
sons?

D'aucuns se sont empressés de dire
que si Fribourg Gottéron avait des pro-
blèmes contre Kloten et Zurich , la rai-
son était à chercher du côté de la ma-
nière déjouer. Fribourg Gottéron joue
à la façon soviétique et les deux équi-
pes zurichoises sont dirigées par des
Tchécoslovaques. Qui connaît mieux
et a fc plus souvent contré le jeu de
l 'Union soviétique en hockey: la Tché-
coslovaquie justement... Les trois en-
traîneurs concernés s'empressent d'in-
firmer cette thèse. Paul-André Cadieux
déclare tout net: «Il ne faut pas com-
mencer à chercher certaines raisons
qui n'en sont pas!» L'entraîneur fri-
bourgeois tente quelques explications
sur les revers zurichois de son équipe.
«Les deux premiers matchs de la sai-
son à Saint-Léonard étaient justement
contre Kloten et Zurich. Nous
n'avions pas encore notre rythme de
croisière. Ensuite, dans le deuxième
tour , nous avons gagné au Hallensta-
dion et perd u au Schluefweg après un
bon premier tiers et une fin de match
intensive. Dans le troisième tour , nous
avons certes été déclassés à Zurich,
mais contre Kloten , nous avons fait un
bon match , échouant sur un Pavoni en
état de grâce!»

Tactiques de neutralisation
Le succès des adversaires de Gotté-

ron passe souvent par la neutralisation
du duo soviétique. Ainsi , Si erre a
réussi son coup samedi. «Contrai re-
ment à d'autres, ils n 'ont pas marqué
Slava , mais Andrej. De plus, le joueur
était devant lui de façon qu 'il ne puisse
jamais aller au but» explique Ca-
dieux.

Pavel Volek , l entraîneur de Kloten ,
n'a pas que les Soviétiques de Gotté-
ron en tète: «Fribourg, c'es t u ne équi-
pe. Ce n'est pas seulement deux
joueurs. Certes, l'influence des Soviéti-
ques est importante et on doit com-
mencer par les neutraliser. Mais la clé
d'un succès ne réside pas uniquement
là.» Volek n'explique rien par sa natio-
nalité: «Je pense que ce n'est pas juste
de dire que nous causons des problè-
mes à Gottéron parce que je suis Tché-
coslovaque. En fait, il y a toujours des
périodes durant lesquelles une équipe
ne convient pas à une autre équipe.
Lorsque j 'étais déjà à Kloten , en 1986,
Gottéron avait le même problème
contre nous.»

Bykov et Khomutov (de gauche à droite) sont d'une précieuse aide à Fribourg Gottéron. Mais lorsque 1 équipe adverse réussit
à les neutraliser, les Fribourgeois commencent à bégayer. Nicolas Repond

Gottéron a surpris Volek
Volek voit le championnat comme

tout le monde: «Berne joue en vrai lea-
der et domine tout le monde. On parle
aussi de Gottéron qui est la véritable
surprise de la saison, après avoir été
souvent en deuxième partie du classe-
ment. Lugano et Kloten sont un peu en
retrait. En fait, c'est un peu un chal-
lenge entre les Tessinois et nous.» Le
Tchécoslovaque n'est pas mécontent
de son équipe: «Nous sommes une
vieille formation de LNA. Ainsi, c'est
difficile d'être toujours devant. Mais je
pense qu 'avec Nilsson et Eldebrink,
nous avons deux bons étrangers. Les
play-offs seront vraiment un nouveau
championnat.»

Wohl: «Tradition »
Pavel Wohl n'a pas de recette spé-

ciale pour arrêter Bykov et Khomutov :
«L'important, c'est de les arrêter. Ma is
moi , je ne peux rien faire sur la glace.
C'est le domaine des joueurs. En fait,
c'est devenu une tradition que Fri-
bourg ait des problèmes contre nous.»
Actuellement, Zurich occupe assez
confortablement le 5e rang. «Notre but
était de terminer 8e. Avant Noël déjà
nous en avions les capacités, mais les
points ne venaient pas. Maintenant
nous sommes rodés et le physique est
mei lleur. Nous avons donc amé lioré
notre classement. Nous espérons ter-
miner 5e ou 6e, ce qui nous permettrait

de rencontrer des équipes aborda-
bles.»

Le mentor zurichois précise encore :
«Mes expériences m'ont appris que
n'importe quel joueur étranger peut
réuss ir en Su isse. Pour cela, il doit
cependant être absolument au top ni-
veau. Mais il peut être Soviétique, Ca-
nadien, Suédois ou Tchécoslova-
que...» Zurich a préféré un Soviétique
à un Canadien, changeant d'étranger
durant le championnat...

(Propos recueillis
par Patricia Morand)

Juniors élites B

Fribourg gagne un rang
Elites B: Bienne - Fribourg 4-6. Classe-
ment : 1. Bienne 22/34; 2. Fribourg 23/30; 3.
Ajoie 23/29; 4. GE Servette 23/25; 5. Lan-
gnau 23/22; 6. Viège 23/20; 7. Lausanne
22/ 1 7; 8. Sierre 21/3.
Juniors A : Fribourg - Neuchâtel 5-5. Novi-
ces A/2 : Meyrin - Fribourg 1-11. Minis
A/ 1 : Fribourg - Martigny 6-3. Moskitos B :
Fribourg - Ponts-de-Martel 5-2.

Jan

Le président Jean Martinet va-t-il rempiler?

Solution quasi certaine
Annoncé démissionnaire, Jean

Martinet va probablement rempiler
à la tête du HC Fribourg Gottéron
pour une voire deux années supplé-
mentaires. Sept des membres du
comité ont en effet menacé de se
retirer si «Monsieur cent mille
volts» exécutait sa promesse.
Alors, le président a réfléchi...

Dans que lq ues sema ines , Jean
Martinet va quitter l' entreprise de
machine à sous dont il s'occu pe à
Guin pour reprendre' une agence
d'assurance à Fribourg. Ce change-
ment l'avait incité à démissionner
pour des raisons compréhensibles.
«Je change de profession et d'em-
ployeur. Quand on commence un
nouveau job, on veut en général
faire ses preuves. Alors je savais
que cela allait me prendre du
temps! D'autre part , je ne bénéficie-
rai plus de l'infrastructure mise en
place petit à petit à Guin» explique
Jean Martinet.

Désireux de pratiquer la même
règle que pour l'équipe (ne jamais
remplacer p lus du tiers de l'effectif)
Jean Martinet a dû revenir sur sa
décision. Le club pourrait en effet
difficilement supporter le départ de
sept membres du comité. Ainsi , à la
f in  de la présen te saison , deux
membres seront partants: Markus
Hofmeier (organisations sportives)
et Eric Anliker (publicité). Jean
Ma rt ine t devrai t donc res ter. Mais
il s'attachera surtout à «faire un
concept pour ces deux prochaines
années. Il faut en effet poursuivre la
reconstruction sur les bases existan-
tes.» D'autre part, si certains
joueurs ont décidé de rester, c'est
aussi parce qu 'ils avaient confiance
dans les dirigeants. Des dirigeants
qui ont tout de même, sous la hou-
lette de Jean Martinet, rebâtit une
maison au bord de la faillite, trans-
féré deux joueurs d'exception et re-
construit ainsi une équipe compéti-
tive. PAM

Au 10e match romand au tir à air comprime
Fribourg fait main basse

I l 'HP *-^mV-
Organisée par l'Association gene-

voise des tireurs sportifs dans la salle
de l'école du Mail et au Lignon, la 101'
édition du match ou championnat ro-
mand de tir au fusil à air comprimé a
souri aux Fribourgeois. Les ouailles du
responsable Marcel Butty ont fait main
basse sur tous les titres. Il n'y a là rien
de surprenant connaissant l'homogé-
néité du contingent et le talent de leurs
fers de lance, Valérie Davet en élite et
Myriam Jaquier chez la relève.

Favoris de la compétition, les Fri-
bourgeois ont réalisé une véritable raz-
zia. Et pourtant, en plus des absents de
renom annoncés, ils ont dû se passer au
dernier moment de René Cotting, ma-
lade. Mais l'effectif est inépuisable et
on en a eu à nouveau la preuve.

D'autre part, alors qu 'on prévoyait
une bagarre serrée entre le tenant du
trophée Heinz Tschanz, du Jura ber-
nois, le Valaisan Olivier Cottagnoud et
le Fribourgeois Pierre-Alain Dufaux
sur le plan individuel ,  on a assisté à
l'avènement de Valérie Davet. Com-
mençant trè s bien son concours, la so-
ciétaire de Bulle a. si on fait abstraction
de sa baisse de régime observée au
cours de sa deuxième série, tiré comme
un métronome. Comptabilisant 578
points, elle est parvenue à coiffer sur le
fil les trois têtes de liste précitées et à
s'adjuger la première place. L'exploit
est de taille et rehausse d'un ton la
suprématie affichée par l'équipe. Fri-
bourg a ainsi relégué ses dauphins  va-
laisans à 64 longueurs et Vaud. le mé-
dail lé  de bronze, à 69 unités.

L'exploit de M. Jaquier
Comme les précédents, le 3e match

romand de la relève s'est déroulé de
manière décentralisée et sous contrôle.
Dans cette catégorie, les Fribourgeois

ont également exercé une très forte
domination cn s'imposant nettement
par équipes devant Neuchâtel et Ge-
nève et en occupant les trois premières
positions du classement individuel .
Comme cn élue, le t i tre romand est
revenu à une fille , Myriam Jaquier ( 16
ans). La ressortissante de Neyruz a par-
ticulièrement soigné sa prestation cn
réussissant une passe à 100 points et un
résultat global de 584 points , le plus
élevé du match , élite comprise! Elle a
ainsi survolé les débats chez les ju-
niors, car les deux autre s médaillés, ses
coéquipiers Sébastien Risse et André
Rossier. lui  onl concédé 21 et 22 lon-
gueurs.

Classements
Par équipes. Elite : 1. Fribourg 4533 (K.
Bertschy 563, R. Brùgger 561 . P. Cotting
570, V. Davet 578, L. Doutaz 560, P.-A.
Dufaux 572, M. Maag 568, H. Sturny 561;
rempl. : S. Baeriswyl 566). 2. Valais 4469. 3.
Vaud 4464. 4. Neuchâtel 4448. 5. Jura ber-
nois 4447. 6. Jura 4407. 7. Genève 4322.
Par équipes. Relève : 2. Fribourg 2814 (M.
Jaquier 584, S. Risse 563. A. Rossier 562.
M. Lehmann 554. A.-C. Genoud 551). 2.
Neuchâtel 2692. 3. Genève 2684. 4. Valais
2651. 5. Jura 2614. 6. Jura bernois 2594. 7.
Vaud 2496.
Individuel. Elite: 1. Valérie Davet (FR) 578
(98-93-96-96-97-98). 2. Olivier Cottagnoud
(VS) 577 (99-94-97-97-96-94). 3. Heinz Ts-
chanz (JB) 574(96-95-95-95-98-95). 4. Pier-
re-Alain Dufaux (FR) 572 (95-96-93-98-96-
94). 5. Patrick Cotting (FR) 570 (91-97-95-
97-91-96). 6. Martin Maag (FR) 568 (95-
93-92-97-97-94). 7. Sandra Baeriswyl (FR)
566 (91-94-95-96-94-96). 8. Cédric Schnei-
der(VD) 566. 9. Claudia Marti (JB) 565. 10.
Léo Clausen (VS) 565. Puis: 12. Kuno
Bertschy (FR) 563. 14. Roman Brùgger
(FR) 561. 18. HériberlSturny ( FR) 56l.20.
Léon Doutaz (FR) 560. (68 classés).
Individuel. Relève : 1. Myriam Jaquier (FR)
584 (96-95- 100-98-97-98). 2. Sébastien
Risse (FR) 563 (94-94-91-96-93-95). 3. An-
dré Rossier (FR) 562 (92-92-95-93-95-95).
4. Sandrine Feuz (NE) 559. 5. Mathias Leh-
mann (FR) 554 (92-94-94-94-91-89). 6.
Anne-Claude Genoud (FR) 551 (88-90-92-
91-96-94). 7. Caihcrinc Meyer (GE) 550. 8.
Thierry Tille (VS) 549. (35 classés).

Jean Ansermet
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Kloten-Fribourg Gottéron

Un but à atteindre
«Nous nous étions donné comme

but de faire des points contre chaque
équipe. Kloten est la seule équipe que
nous n'avons pas battue, alors nous
allons essayer de gagner» dit sans am-
bages Paul-André Cadieux. Après deux
défaites consécutives, l'entraîneur fri-
bourgeois n 'est, pas alarmiste: «Il  ne
faut surtout pas paniquer. Nous avons
perd u à Lugano puis contre Sierre et
nous devons nous ressaisir. C'est
tout.» Pour ce soir, Cadieux va peut-
être faire quelques changements: «Je
ne suis pas satisfait de certains joueurs.
La semaine passée, j 'avais expliqué ce
que j 'attendais et cela n'a pas été res-
pecté. Mais je n 'ai pas encore décidé de
modifier quelque chose de précis. Ce-
pendant , il est peu probable que Chris-
tian Hofstetter joue.» PAM

Coup d envoi: ce soir à 20 heure s à la
patinoire du Schluefweg.

Ligue nationale A
Kloten-Gottéron 20.00
Sierre-Ambri 20.00
Bienne-Zoug 20.00
Berne-Zurich 20.00
Lugano-Olten 20.15

Classement
1. Berne 32 25 5 2 159- 74 55
2. Lugano 32 22 4 6 153- 87 48
3. Kloten 32 20 3 9 164-109 43
4. FR Gottéron 32 17 2 13 142-125 36
5. CP Zurich 32 12 5 15 129-142 29
6. Ambri-Piotta 32 12 2 18 130-160 26
7. Bienne 32 9 7 16 138-162 25
8. Zoug 32 8 5 19 127-167 21

9. Sierre 32 7 6 19 121-172 20
10. Olten 32 8 1 23 104-169 17

Ligue nationale B
Ajoie-Martigny 20.00
Servette-Lausanne 20.00
Coire-Lyss 20.00
Herisau-Bulach 20.00
Rapperswil-Langnau 20.00

Classement
1. Coire 32 21 2 9 201-134 44
2. Rapperswil 32 17 5 10 140-123 39
3. Lausanne 32 17 3 12 174-163 39
4. Bùlach 32 16 3 13 158-133 35

5. Herisau 32 14 6 12 149-124 34
6. Ajoie 32 15 4 13 127-141 34
7. Martigny 32 12 6 14 130-133 30
8. Lyss 32 13 4 15 134-162 30
9. Langnau 32 13 1 18 140-146 27

10. GE Servette 32 2 6 24 89-183 10

Hockey fribourgeois

Résultats du week-end
2** ligue (groupe 5)
Résultats (15e et 16e rondes): Tramelan
Star Chaux-de-Fonds 6- 10, Saint-Imier
Ponts-de-Martel 7-5, Unterstadt - Fran-
ches-Montagnes 6-6, Allaine - Universi-
té/NE 1-1 , Court - Sainte-Croix 5-1 , Sainte-
Croix - Tramelan 3-7, Star Chaux-de-Fonds
- Saint-Imier 12-6 , Ponts-de-Martel - Al-
laine 3-4, Franches-Montagnes - Court 7-

Classement
1. St. Chx-de-Fds 16 15 1 0 127- 51 31
2. Tramelan 16 11 1 4 95- 59 23
3. Saint-Imier 16 9 4 3 105- 58 22
4. Unterstadt 16 7 3 6 90- 88 17
5. Fr.-Montagnes 16 7 2 7 73- 75 16
6. Court 16 6 2 8 67- 81 14
7. Université/NE 16 5 3 8 58- 74 13
8. Allaine 16 3 5 8 53- 79 11
9. Sainte-Croix 16 3 112 60-116 7

10. Pts-de-Martel 16 3 0 13 66-113 6

3*" ligue
Groupe 10: Couvet - Etat de Fribourg 4-6.
Classement: 1. Saint-Imier II 12/ 17 (80-
57); 2. La Brévine 12/ 16 (65-53); 3. Etat de
Fribo urg 12/ 14 (62-67); 4. Serrières-Pcscux
12/ 13 (73-65); 5. Star Chaux-de-Fonds II
11/ 12 (57-44); 6. Couvet 11/ 8 (51-66); 7.
Savagnier 12/7 (48-66); 8. Franches-Mon-
tagnes II 12/7 (45-63).

4* ligue
Groupe 6a: Bramberg - Boesingen 12-2.
Groupe l ia :  Meyrin II - Bulle 7-7. Groupe
l l b :  Payerne - Unterstadt 11 1-11;  Bulle II •
Vallorbe 1-6; Villars-sur-Glâne - Vannerie
90 3-2, Unterstadt II - Star Fribourg 3-3.

Jan



LE DOCTEUR ELIE HEÇKER
spécialiste FMH en neurologie

à l'honneur d'annoncer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Egli)

Consultations sur rendez-vous

__ Vwl  / f a f a  / I /U (pas encore dans l'annuaire)
17-51597
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...de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions j
uniques au monde (Disney World , Cap Kennedy, Epcot , Sea World , etc.). j

AU DÉPART DE GENÈVE:

14 JOURS 15 JOURS 10 JOURS
du 30 MARS au 12 AVRIL du 23 MARS au 06 AVRIL du 29 MARS au 07 AVRIL

dès FS 2710.- <-* FS 2650.- des FS 2350.-
i

INCLUS DANS NOTRE PRIX:
•___¦

VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DEi BRITISH A IRWAYS *# et de KLM , LOGEMENT
EN HÔTELS .•¦*• CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIMITÉ DURANT !
TOUT LE SÉJOUR, BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD, EPCOT, J
SEA WORLD, MGM STUDIOS, ETC.. ETC..

_^H —Renseignements, programmes [/™ ____£ ___ "*
_ _ _ _ _ _ _  fV /_T_î__r_J M

détaillés et inscriptions auprès ^*'''''''''''''''''l—*''''''^ ( ^̂ JJ _&?_¦ ¦̂ Jl I >
de votre agence habituelle Tél. 022/798 77 22 >J-_______#-̂ MJ sa
ou chez 6, ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex)
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La Peugeot 205 Color Line vous propose toutes les

couleurs du plaisir à un prix des plus raisonnables: elle est à

la fois fougueuse , maniable , sobre , séduisante et pratique.

Côté soleil , un toit relevable en verre teinté. Côté couleur,

une bande latérale de décoration.

• 1124 cm 3 , injection , 44 kW/60 cv
__ Tnit rolm/ahlo on \ i a r ra  tointô

• Toutes vitres teintées

• Lave/essuie-glace arrière

• Sièges tendus de tissu «Pizzicato»

• Bandes latérales de décoration
__ rnntnmm.linn rr.ivt_, nr,rm .llr__ • C Q l/inn L rr.

La vie en couleurs! Votre représentant Peugeot Talbot vous

attend pour un essai routier de la 205 Color Line.

Peugeot 205 Color Line, 3 portes , Fr. 14 995.- (ill.).

Peugeot 205 Color Line,-5 portes, Fr. 15 495.-.

Offres de financement et de leasing avantageuses par
PpiiBpnt Talhnt Finsnrp
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VOUS CHERCHEZ UN BEAU
MEUBLE D'ÉPOQUE
DE QUALITÉ:
- PETIT VAISSELIER vitrine

BIEDERMEIER en cerisier
Fr. 9200 -

- BUREAU-COMMODE
à cylindre
3 corps en sapin Fr. 8600.-

M. GILUÉRON , FABRIQUE de
sièges et MEUBLES de style ,
AVENCHES , s 037/75 11 24.

81-3269

LE CADEAU LUMINEUX

La reproduction visible dans
l'obscurité

Exposé sur votre table de chevet , une
fois la lumière éteinte, vous pourrez
encore admirer un sujet qui vous est
cher dans l'obscurité (parent , enfant ,
fiancée, animal, paysage ou votre
idole).

Sécurisante pour les enfants
qui vont s'endormir

Vous nous envoyez un original : pho-
to , pochette, de disque, imprimé ,
carte , etc. (pas de négatif). Ceci sans
niihlipr v/ntrp rtnrn £>t arlr(acc*i

En retour , votre sujet préféré agrandi
au format 180 x 240 mm de la repro-
duction photolumineuse, rigide, avec
peid support et crochet mural. Fr.
3Q — 4- fraiç Hf> rpmhnnrQOmont

Collet, case postale 67.1000 Lau-
sanne 24.

... -.fi'î n



City Fribourg-Wetzikon 75-56 (3340): pas si simple

La réaction en 2e mi-temps

Mardi 5 février 199 1 LA IlIBERTE

avions comme consigne de tirer poui
faire monter la défense adverse et ains
permettre à Cupahin d'avoir plus d.
place dessous. En première mi-temp;
ça n'a pas fonctionné mais er
deuxième mi-temps , avec la réussite
ça fonctionnait à merveille», expli-
quait Ursula Aebischer.

A noter encore les 36 points de Cu-
pahin , qui bien que sevrée de ballons
durant un long moment , est restée fi-

m f
> '  , S !

Zagorka Cupahin: avec ses 36 points ,
Fribourg.

dèle à elle-même, c est-à-dire excellen
te.
City : Glaisen 8 (4/6), Torche 0 (0/2), Cien
0. Bibo 2(1 / 3 0-2), Aebischer 18 (5/8, 2/5
2/2). Fragnière 0 (0/3). Christinaz 0. Anti
glio 2 (1/2), Monn 9 (3/4, 3/3), Cupahin 3f
(14/24 , 1/2, 5/5). 25 rebonds.
Wetzikon : Honegger 10 (5/ 11), Billetter t
(2/3), Lopez sO (0/3). Semadeni 0, Pyers U
(4/8, 0/ 1, 6/6), Erb 0 (0/2), Schmidt 8 (3/9
2/4) Regazzoni 18 (8/ 13, 2/2), SchatTer :
(1/2). 17 rebonds.

ii£

une part prépondérante à la victoire de Cit .
ED Vincent Muritf

LIGUE A fjff
FÉMININE jg>

Face à la lanterne rouge de leui
championnat , les filles de City se sont
imposées de 19 points. Pourtant toul
n 'a pas été aussi facile que le score
pourrait le laisser croire...

En effet, même si la première pé-
riode débutait de manière plutôt posi-
tive pour les Fribourgeoises , 9-7 après
5 minutes et 20-16 après 10 minutes ,
ces dernières allaient connaître un pas-
sage à vide fatal en fin de période. La
défense que l'on avait vue agressive au
début n'était même plus l'ombre
d'elle-même. «La première mi-temps
était catastrophique. Personne n 'était
concentré en défense. On a pourtant
tout essayé : différentes zones, l ' indivi-
duelle , mais rien n'y faisait. Et pour
couronner le tout l'attaque s'est mise à
balbutier» , nous confiait Laurent Kol-
ly. Il faut noter qu 'en attaque Zagroka
Cupahin était parfaitement muselée
par la petite Billetter et que les joueuses
suisses hésitaient à tirer ou le faisaient
fort mal à propos et perdaient de nom-
breuses balles.

Heureusement pour les Fribour-
geoises, Wetzikon n 'était pas un foudre
de guerre et malgré une prestation ca-
tastrophique , elles ne concédaient
qu 'un écart de sept points à la pause.

Ursula Aebischer
montre la voie

On attendait donc impatiemment 1_
deuxième mi-temps, pour voir quelle
serait la réaction des Fribourgeoises. Ei
bien la réaction fut pour le moins ful-
gurante... Jugez plutôt: 12-0 en l'es-
pace de trois minutes. La défense in-
traitable jouait assez haut dans le ter-
rain permettant ainsi aux ailiers fri-
bourgeois déjouer l'interception. A ce
petit jeu-là , Ursula Aebischer se mon-
tra particulièrment habile en «pi-
quant» 4 balles en moins de cinq mi-
nutes. Wetzikon ne savait plus où don-
ner de la tête, d'autant plus qu 'en atta-
que City avait retrouvé la réussite qu
lui avait fait si longtemps défaut.

Et là aussi ce fut Ursula Aebischer
qui se mit en évidence. En marquant
18 points dans le match , dont quinze
cn deuxième mi-temps, elle redonna
confiance à ses coéquipières. «Nous

H 1
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Martigny-Villars 59-50 (32-20)

Malgré des progrès
A Martigny, Villars s'en est allé

concéder une nouvelle défaite. Toute-
fois, force est de constater que les Fri-
bourgeois s'améliorent au fil de leurs
sorties , preuve en est cette victoire
somme toute assez courte des Octodu-
riennes , lesquelles l'avaient emporté
beaucoup plus largement à l'aller. Mal-
heureusement , les progrès réalisés ne
permett ent pas encore d'engranger de
nombreux points , ceci d'autant plus
que, contre Martigny, Noëlle Mrazek.
Katrin Fuchs , Claudia Lûthi et Mar-
tine Chevalley manquaient à l'appel ,
obligeant une fois de plus leurs coéqui-
pières à se débrouiller à sept. Il n 'en
fallut pas plus pour que les Valaisan-
nes, promptes à tire r profit de chaque
erreur adverse , empochent deux nou-
veaux points.

Villars : S. Robadey 8. C. Barbey 6, V. Raj.
2, K. Gasser 23, M.-C. Rey 2, R. Fivian 4, T
Kessely 5.
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Nouveau stand de tir
souterrain

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

Restaurant La Détente
Horaire d'ouverture:

mardi-vendredi 15 h. - 22 h. non-stop
samedi 10 h. - 12 h. et 14 h -  17 h.

dimanche 10 h. - 12 h.

rJ^S Ĉf^A Rie André-Pilier 45
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Zone industrielle 3

< L SA tS^y)l ' ^ 720 Corminbœuf

.' .* * . «L.-1 "**•--:A' «037/26 80 26*-*-'-' (T̂  17-809

Première ligue: Corcelles-Maiiy 76-88 (45-47
Le respect des consignes

Face à Corcelles, Marly a remporté
plus qu 'une victoire. En effet , contre ur
adversaire qui les avait battus lors du
match retour du tour préliminaire, les
Marlinois ont pris une revanche aussi
nette que méritée. S'appuvant  sur une
discipline de tous les instants , la forma-
tion des bords de la Gérine n'a toul
simplement pas laissé aux Neuchâte-
lois l'occasion de faire mieux, bouclanl
leurs joueurs clés et faisant preuve
d'une belle organisation collective.

Du coté de Marly, tout le monde
savait qu 'en face le danger était double
D'une part Wavre constituait un atou
de taille sous les panneaux et d'autre
part Muller faisait planer une menace
certaine par la précision de ses tirs _
distance. En connaissance de cause
l'entraîneur Dafflon donna des consi-
gnes strictes à ses joueurs : faire er
sorte que le premier ne reçoive pas le
ballon et serrer le second de très près
Attentifs, les Marlinois réussirent fon
bien à limiter le rayon d'action dt
pivot adverse , mais ils laissèrent pai
contre une trop grande liberté à sor

coéquipier tireur d'élite. Ainsi , malgré
des efforts plus que louables , les Fri-
bourgeois ne purent que creuser ur
léger écart (30-40 à la 15e) avant de se
faire presque rejoindre à la mi-
temps.

Décision à la fin
Toujours très serrée, la partie le rest£

jusqu 'à la fin. Pouvant compter sui
Isotta , qui peu à peu devient le vérita-
ble patron de l'équipe , et sur Maradan
qui connaît pourtant encore quelque ;
problèmes de placement , Marly fu
longtemps mine de se détacher. Mais
tenaces, les joueurs de Corcelles fire m
durer le suspense.

Aussi fallut-il attendre les deux der-
nières minutes de la rencontre poui
voir les Fribourgeois faire la différen-
ce, un sec 0-8 mettant fin à des débat;
intéressants... dans une salle un pei
petite malheureusement!

Marly: Binz 11 , Isotta 16. Fragnière 8
Maradan 24. Bugnon 2, Bersier 15, Caola 3
Frossard 6, Egger 3.

YS
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Uni Bâle-Fribourg 3-0 (15-7 15-5 15-4

Un match sans rien
| VOLLEYBALL %

Fribourg n'a pas seulement perdi
deux points à la halle Saint-Jacque:
face à Uni Bâle. L'équipe fribourgeoisi
était absente du début à la fin et n*i
absolument rien montré. C'était un jou
«sans», mais alors sans rien du tout
Les Fribourgeoises ont été balayées (3
0) en 38 minutes de jeu effectif...

Les mauvaises langues ont précis *
que c'était parce que la bande vidée
que l'entraîneur Dieter Reinhard avai
préparée ne durait que 45 minutes. S'i
s'agissait d'une plaisanterie , elle avai
au moins le mérite de fournir une quel
conque explication. Car personne , _
l'issue du match , ne pouvait expliquei
le blanc dont avaient été victimes l' en
semble (ou presque) des joueuses di
VBC Fribourg.

Fribourgeoises tendues?
Grâce à cette victoire , acquise nor

pas de haute lutte , mais tout de même
de belle manière . Uni Bâle a définiti
vement assuré sa place en ligue A. Fri-
bourg devra encore se battre pour espé
rer. L'équipe de Dieter Reinhard vou
lait obtenir deux points contre Bâle
pour rester en contact avec Ley
sin/Montreux. Pour la première foi;
depuis longtemps, il y avait une petite
pression sur les épaules des Fribour
geoises. Etait-ce cela qui les a tendues '
Elles ont pourtant paru à leur affaire er
début de rencontre . Profitant du servi-
ce, elles ont rapidement marqué deu>
points , faisant jeu avec les Bâloisesjus
qu 'à ce que le score indique 6-5. Puis
leurs adversaires ont pris un avantage
définitif. Durant ce premier set (le
meilleur du match pour Fribourg), le
bloc a bien fonctionné. Monica Bacsc
en a réussi quatre fructueux à elle seule
Les passes aussi étaient assez précise;
et Marlien Koers a pu envoyer troi;
smashes gagnants et une feinte. Mais
les erreurs fribourgeoises ont com
mencé au service (trois mises en jet
ratées).

Réceptions ratées
Les joueuses de Dieter Reinhard al

lèrent en rater autant dans le 2e set, pui ;
deux dans le 3e. Si cela n'avait été que
ça! Les Fribourgeoises ont accumule
les points faibles dans les deux dernier ;
sets. Après avoir mené 2-5 dans 1.
deuxième manche , elles n 'ont prati
quement plus eu droit au chapitre . L.

précision des mises en jeu de Nicole
Schàrer et les services smashés de
Dianne Schoemaker les ont définitive
ment clouées sur place. Les réception:
étaient catastrophiques ou alors , lors
que le ballon parvenait tant bien qu*
mal à la passeuse, l'attaquante l'en
voyait dans le filet ou hors des limite:
du terrain. Il y eut moins de fautes d<
ce genre dans le 3e set, parce que It
ballon n'est presque jamais parvenu ;
la passeuse. Les réceptions étaient troi
souvent ratées...

Anne Mugny n'a pas beaucoupjoué
Pour la fin du 2e set et la totalité du 3e
c'est Sandra Bourguet qui a officié ai
poste de passeuse. Comme toutes se:
coéquipières, elle avait du mal à tro u
ver des explications à cette véritable
débâcle. «Nous n'avions pas si ma
commencé et il y a eu tout à coup ui
blocage. Nous avons péché à la récep
tion alors qu 'il faut commencer par ç;
pour espérer marquer des points. Nou:
n'avons pas formé une équipe sur li
terrain. Il y avait six joueuses et c'es
tout. Lorsqu 'une a craqué , une autre ;
suivi et ainsi de suite. Alors , plus riet
n'a marché!»

Le bonheur de Séverine
Une semaine auparavant , les Fri

bourgeoises avaient fait preuve d' uni
rage de vaincre incroyable. A Bâle
c'était bien difficile de voir qui avai
envie déjouer. Marlien Koers ou Ann*
Mugny ont bien essayé d'encouragé
leurs coéquipières. Gaby Ribord y pa
raissait concentrée. Monica Bacso fai
sait son travail. Isabelle Chardonnen:
s'en voulait discrètement de rater de:
choses et Kathri n Kraft manifestai
son mécontentement ne s'aidant sûre
ment pas elle-même de la sorte. Diète
Reinhard s'arrachait les cheveux et ;
offert sa chance à Séverine Bornét. L;
Valaisanne he s'est pas trop mal dé
brouillée: «Je suis contente d'avoi
jouer. Je pense que j'ai tenu mon rôli
de remplaçante , mais je sais que je doi:
encore progresser. Nous avons conni
beaucoup de problèmes de réceptioi
dans cette rencontre. Nous avons ét<
trop vite déstabilisées. Et nous n 'étion
pas soudées!»

Uni Bâle: Sarah Brutschin , Susanne Hagisl
Kathrin Schoeb, Nicole Schâre r, Dianm
Schoemaker , Myriam Restori ; Myriam Sei
1er, Alexandra Roesch. Entraîneur: Dan
Haussener.
Fribourg ; Anne Mugny, Kathrin Kraft
Gaby Ribordy, Marlien Koers, Isabelli
Chardonnens , Monica Bacso; Sandr*
Bourguet , Séverine Bornet. Entraîneur
Dieter Reinhard .

Patricia Morane

Coupe: Montana Lucerne-Fribourg 3- '

Une réhabilitation
Dimanche, Fribourg a nettement re

-dressé la barre. L'équipe a peut-être :
nouveau perdu , mais la défaite (1-3) es
plus honorable. Montana Lucerne s'es
donc qualifié pour les demi-finales d(
la Coupe, mais cela n'a pas été sans
problèmes.

Dieter Reinhard a aligné une forma
tion tout à fait normale , avec Anne
Mugny à la passe. Il a trè s rapidemen
introduit Sandra Bourguet à ce poste

Sandra a ainsi jou é durant plus d<
trois sets, commençant même le qua
trième set sur le terrain. Par contre
Séverine Bornet , qui avait beaucouf
joué à Bâle, n'a pas eu l'occasion d<
faire ses preuves .

Points positifs
Fribourg a remporté le premier se

15-12 en jouan t surtout en équipe
«Nous avions une très bonne ambian
ce. Et l'équipe était à nouveau soudée)
confie la capitaine Anne Mugny. Dan:
les 2e et 3e sets, Montana Lucerne a et
le dernier mot. Mais les Fribourgeoise:
ne s'en sont pas laissé conter. Elle:
avaient même l'avantage à certain:
moments et les écarts au score
n 'étaient jamais supérieurs à 4 ou :
point s. Après avoir bien résisté et près
que remporté un set supplémen taire
(ou même le match), elles se sont effon
drées dans le quatri ème set. Anne Mu
gny explique: «Plus rien ne marchait..
Mais finalemen t , c'est positif. Nou;

nous sommes réhabilités en quelqui
sorte.»

Le bloc et les réceptions, surtout
étaient bien meilleurs qu 'à Bâle. Mai:
il y a d'autres choses qui ont fait plai
sir: Kathrin Kraft a mieux j oué, Isa
belle Chardonnens a retrouvé une par
tie de ses sensations et Sandra Bour
guet a fait ce qu 'elle devait. De l'autn
côté, il est vra i, le niveau était un peti
peu moins bon qu 'à Bâle. La Cana
dienne de Montana Lucerne ne fait pa:
la pluie et le beau temps.

Finalement , cette rencontre perme
aux Fribourgeoises de remettre de l'or
dre dans leur tête. Samedi , Uni-Neu
châtel vient à Sainte-Croix et il faudrc
être homogène.

PAM
Résultat final: Montana Lucerne-Fribourj
3-1 (12-15 15-10 15-12 1 5-2).

| ESCRIME JÇ~

Tournoi de Montréal

Victoire française
Montréal. Tournoi de la Coupe du inonde i
l'épée. Finale: Jean-Michel Henry (Fr) ba
Angelo Mazzoni (It) 6-5 5-6 6-5. Classe
ment final: 1. Jean-Michel Henry (Fr) -2
Angelo Mazzoni (It) -3. Sandro Cuomo (It
-4. Manuel Pere i ra (Esp) -5. Stefano Pan
tano (It) -6. Maurizio Randazzo (It) -7. Erii
Srecki (Fr) -8. Hervé Fagel (Fr). (Si



L'Association crèches Schoenberg cherche pour le
1" mai 199 1, dans petite crèche de quartier

RESPONSABLE
DE CRÈCHE

(à mi-temps, matin)

Exigences:
- formation adéquate
- connaissance du suisse allemand
- intérêt à collaborer avec les parents et le comité.

Offre écrite avec curriculum vitae, jusqu'au 17 février à:
Association crèches Schoenberg, case postale 167, Fri-
bourg 7, renseignements -sr 28 47 28 (matin), -a. 28 14 55
(soir) .

17-52129

¦ Mandatés par un grand bureau d'ingénieurs-
conseils de la région de Fribourg, nous sommes à
la recherche d'un

DESSINATEUR
| EN INSTALLATIONS
| SANITAIRES
¦ Vous aimez travailler sur de grands projets, vous

êtes dynamique et capable de travailler de ma-

• nière indépendante.
Notre client vous offre un cadre de travail très

i sympathique ainsi que d'excellentes conditions
d'engagement.
N'hésitez pas à contacter MM. MAURON et TER-
RAPON qui vous renseigneront volontiers.

. Discrétion garantie. 17-2412

¦ AAfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J Af Placement fixe et temporaire I

V*̂ _ir*>-**\  ̂ Volre f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # '

Madame... Mademoiselle...
ou Monsieur...
Vous avez une bonne formation commerciale de base...
Votre langue maternelle est le français et vous avez quel-
ques connaissances d'allemand ou d'anglais.
Vous pratiquez régulièrement la dactylo et le traitement de
texte.
Vous aimez vraiment les responsabilités.
Vous savez suivre une affaire du début à la fin.
Vous avez un esprit d'initiative développé et des aptitudes
confirmées pour la négociation.
Vous vous intéressez aux problèmes techniques.
Votre caractère est agréable et vous aimez les contacts...

Le poste, attaché à la direction, comprend entre autres:
- les commandes aux fournisseurs et leur suivi
- le contrôle des marchandises
- la facturation, le service après-vente
- les offres
- les conseils d'administration.

Lieu de travail : la Gruyère.
Le salaire : en fonction des compétences et de l'âge.
L'âge idéal : 25-35 ans.
Date d'entrée : à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), décrochez votre téléphone et
appelez M™ Devantay au 029/3 13 15. Elle vous rensei-
gnera gratuitement et en toute confidentialité.

17-2414

ALEXANDRE
Hatten Sie Lust, in wunderschônen Bùros zu arbei-
ten und Modeluft zu schnuppern ?

Fur die Generalvertretung der Firma Benetton in der Schweiz
suchen wir in Freiburg eine

Sekretàrin
mit Zahlenf lair

zur Erledigung von Sekretariats- und Verwaltungsarbeiten in
unserer Personalabteilung, welche sich mit mehr als
70 Filialen in der ganzen Schweiz beschâftigt.

Sind Sie deutscher Muttersprache mit einigen Franzôsisch-
kenntnissen, haben einen kaufmânnischen Abschluss und
dazu noch etwas Erfahrung im Personalbereich? Sind Sie
zudem aufgeschlossen und haben Freude am Arbeiten?
Dann kônnen wir Ihnen eine abwechslungsreiche Tâtigkeit
in einem jungen und aktiven Team anbieten.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit Foto an
ALEXANDRE SA FRIBOURG

Postfach 1038
1701 Freiburg

z.Hd. Fri. Keller
17-1743

Cuisinier ou cuisinière

est cherché(e) pour un centre d'ac-
cueil de groupe d'études.

Faire offres sous chiffre 17-5 1995 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Cabinet de physiothérapie en ville de
Fribourg cherche

JEUNE DAME
pour secrétariat et aide en physiothé-
rapie, mi-temps (après-midi), dès fin
mars 1991.

Ecrire sous chiffre U 17-052148, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

9 y
Vous avez l' ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et posi-

tive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Nous offrons :
- une formation de qualité
- une activité largement autonome
- d'excellentes perspectives d'avenir.
Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au

037/23 16 50
22-16440

^^^̂  , 

Poste 

stable~
f %r̂

Une entreprise commerciale internatio-
fc,, : , nale nous a confié la recherche d'une

s employée de commerce
R Profil :

- apprentissage commercial ou formation équi-
valente

- bilingue français/allemand
- talent d'organisatrice et esprit d'initiative
- expérience sur computer.
Sont offerts :
- travail intéressant et diversifié
- équipe jeune et dynamique
- beaucoup de contacts
- prestations sociales modernes.

Pour en savoir plus, contactez rapidement Mi-
chèle Mauron, qui se tient à votre entière dispo-
sition. _^ -̂iT

~ 
\I rtolSr¦ 2. bd de Pérolles ML M t  f lll _^̂

¦ 1700 Fribourg ¦"•P,
"
,%'"**'̂ >*t*'*'"'B I

¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel _PX_**flfc_r

>
La BANQUE CANTONALE VAUDOISE dans le cadre de son
nouveau concept de banque ouverte cherche pour son ser-
vice caisse

UN EMPLOYÉ DE BANQUE
Qualités requises:

- CFC d'employé de banque

- nationalité suisse

- esprit d'initiative

- apte à travailler de façon indépendante

- âge : entre 22 et 30 ans.

Entrée en fonction à convenir.

Si ce challenge vous passionne, envoyez sans tarder vos
offres de candidature, à:
Banque Cantonale Vaudoise
A l' attention de
M. Claude-Eric JAN
Fondé de pouvoir
Rue du Temple 9
1530 Payerne 17-52011

(=&)

I Mijj /rn,'̂  ¦ )

PSYCHOLOGUE
licenciée
avec:
- formation d'in-
firmière
- plusieurs forma-
tions en dévelop-
pement personnel
- expérience en
enseignement au
patient

cherche poste
à temps partiel
ou complet
en psychologie cli-
nique.
Etudie toute pro-
position.
Fnrirp çrius rhiffrp
Q 18-302329, Pu
blicitas, 1211 Ge
n_.p .*" .

Etudiante en droit
suisse alémanique, parlant couram-
ment l' anglais, cherche travail inté-
ressant pour perfectionner son fran-
çais.

Dès 11.3. pour 4 semaines.

s 037/24 66 42, à partir de 18 h. ou
Fax 052/22 88 58. 41-31078 1

Secrétaire expérimentée, bilingue fran-
çais/allemand, bonnes connaissances de
l' anglais, expérience sur ordinateur , cher-
che poste de

collaboratrice à temps partiel
(70 - 80%)

Faire offres sous chiffre 17-307643, Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Secrétaire expérimentée
all./fr./angl. parlé et écrit cherche

POSTE
À RESPONSABILITÉ

sans comptabilité.

Offre sous chiffre 17-307654 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons, pour entrée de suite ou à convenir

un jeune magasinier
qui sera appelé à effectuer les remplacements dans nos dif-
férents dépôts FCA.

Nous demandons :

- connaissances de la branche agricole
- contact aisé avec la clientèle

. A . . — capable de s 'acquitter de tâches administratives.

\SNXV y_X£ Les intéressés doivent faire parvenir leurs offres au Service
*^yv*vvvxSS8_g du personnel de la Fédération des coopératives agri-
Wm mmm Â\ cotes du canton de Fribourg, route des Arsenaux 22 -
§¦ **^^f\ 1700 Fribourg.
——^—i s 037/82 31 01.

/ 1 Conserves ff I Estavayer SA f
f Entreprise de production de la Communauté ff
I Migros, Conserves Estavayer S.A. occupe fl
ff quelques 600 collaboratrices et collaborateurs, ff ;
ff Notre ressort Personnel, chargé notamment de ff
ff l'intégration de l'individu dans son milieu socio- ff
ff professionnel, désire s 'attacher les services d' un(e) ff

ASSISTANTE) S0CIAL(E) I If
DIPLOME(E) | I

ff Cette personne de confiance assurera les tâches ff
ff principales suivantes : ff
ff • l'assistance individuelle (professionnelle et ff
ff privée) aux collaboratrices et collaborateurs; ff
ff • l' organisation et le fonctionnement du service ff
ff médico-social; ff
ff • l' ouverture et le suivi des dossiers maladie/ ff ;
ff accident , Al. ff
f En échange, nous offrons: ff
ff • une large autonomie d'action et de décision; ff
ff • une activité fondée sur le respect et ff
ff l'épanouissement de la personne; ff
ff • des avantages et prestations sociales de f
ff la Communauté Migros. ffI II Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien adresser

ff leurs offres complètes (avec photo) à : ff

/

Conserves Estavayer SA, service du personnel fc
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 f

¦*•— ¦ 
,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Urgent ! Etudiante cherche

MAÇONS + 
un(ei°u des

BONS AIDES P
e
rofesseurs

Suisses ou - comptabilité
permis B, C. - marketing

_ _ _ _ , „_ _ .. * - food and beve-
• 037/23 21 22 _age

17-2410 (gestion de la res-
tauration), don-
nant des cours pri-

™™̂ ""^̂ ^̂ ~ vés , à domicile
Pub (Bulle).
Le Scorpion •***• 029/2 49 98
à Payerne (12 h. 15 à

cherche 
13 h* 40 ou dèscnercne 
18 h. 30, deman-

JEUNES der M"* Fakhry).

SERVEUSES ______________^^
© 037/61 30 33

17-2307 | 1
Arts

URGENT! |f ||
Jeune homme av. r-^ A i
permis B cherche C*v^_^

TRAVAIL Vb|Lj
BRICOLAGE \^p^
¦s 28 49 80 ^
dès 17 h. , .

17-307625 graphiques



Confrontation entre Lewis et Johnson a Séville
La réunion compromise

Mardi 5 février 199 '

Lewis et Johnson ne se sont plu ;
affrontés depuis la finale du 100 mètre;
des Jeux olympiques de Séoul en 198.
où le Canadien s'était imposé devan*
l'Américain avant d'être déchu de sor
titre pour dopage et suspendu poui
deux ans. Johnson , réintégré le 25 sep-
tembre dernier , a fait son retour à la
compétition le 11 janvier sur le 50 m
en salle d'Hamilton où il a terminé
deuxième. (Si)

La reunion de Fairfax

Cason boulet de canon
Lors de la réunion en salle de Fairfaj

(Virginie), l'Américain André Cason z
établi une meilleure performance
mondiale de l'année sur 60 m en 6"58
Son compatriote Greg Foster l'a imité
sur 60 m haies en réalisant 7"45.

Le Cubain Javier Sotomayor s esi
également mis en évidence à Fairfax
après une longue interruption poui
cause de blessure. Le recordman du
monde en plein air (2 ,44 m) a en effel
sauté 2,31 m mais s'est contenté du
second rang derrière l'Américain Hol-
lis Conway, meilleur au nombre d'es-
sais. (Si'

ATHLÉTIS

La confrontation sur 100 mètres en-
tre le Canadien Ben Johnson et l'Amé-
ricain Cari Lewis annoncée pour la réu-
nion internationale de Séville, le 30 mai
prochain , apparaît de plus en plus in-
certaine, après le retrait du principal
parraineur de l'épreuve , la compagnie
aérienne espagnole Iberia.

Les organisateurs de la réunion an-
dalouse avaient annoncé le 18 janviet
dernier , qu 'un accord entre les mana-
gers de Lewis et de Johnson était sur le
point d'aboutir. «Iberia a décidé de se
retirer de tous les programmes de par-
rainage du premier semestre 1991 en
raison de la conjoncture internationa-
le , décision que nous avons prise avant
même le début des hostilités dans le
Golfe», a déclaré un porte-parole de la
compagnie ibérique.

Les organisateurs ne semblent donc
plus en mesure de remplir les exigences
financières de Lewis et Johnson qui
seraient respectivement de deux et un
million de dollars.

Sept Fribourgeois dans les cadres nationaux
Rendez-vous importants

C'était intéressant de voir ce centre de
sport et de s'immaginer comme ça
fonctionnait.» Une douzaine de lut-
teurs ont fait le voyage. Parmi eux
Feyer, Robert et Erwin Eggertswyler.
René et Daniel Stoll. Pour des raisons
professionnelles, Urs Zosso a dû y re-
noncer. Durant cette première phase
de préparation , il y a encore les tour-
nois de Carcassonne (7 au 10 février),
de Varna ( 1 -3 mars) et d'Athènes (8-1C
mars). Les championnats suisses de
Conthey (23-24 mars) constitueront le
dernier critère de sélection pour Stutt-
gart.

Puis , ce sera la 2e phase avec en poin
de mire les championnats du monde
Pour obtenir sa qualification, il faudrc
réussir de bons résultats dans les tour
nois de Madrid (7-9 juin), Rome (7-.
juin aussi), Wolfurt (28-30 juin), Pra
gue (16-18 août), Poznan (23-25 août
et Gand (24-25 août). On note encore
que deux entraînements des cadres au
ront lieu dans le canton de Fribourg: _
Domdidier les 23 et 24 février et _
Schmitten les 5 et 7 avril. Les junior ;
ont un programme (Vevey et Larissa^
qui doit les amener aux championnat!
du monde de Prievidza en Tchécoslo
vaquie (12-19 juillet).

Quatre Fribourgeois
à Carcassonne

Dix-huit lutteurs (11 en libre et 7 er
gréco) partent cette semaine pour Car
cassonne, où ils participeront ai
Grand Prix de France. Parmi eux , qua
tre Fribourgeois , soit Urs Zosso (5'
kg), Christoph Feyer (74), Robert Eg
gertswyler (82) et Heribert Buchmanr
(100 gréco).

M. Berseï

H 
LUTTE r̂
LIBRE #1R>

Parmi les 23 lutteurs qui figurenl
dans les cadres nationaux de lutte libre ,
on trouve sept Fribourgeois. Ils tente-
ront de décrocher une sélection pour les
championnats d'Europe de Stuttgart
du 3 au 5 mai ou les championnats du
monde de Varna du 27 au 30 septem-
bre, les deux rendez-vous importants
de la saison. L'entraîneur national , le
Fribourgeois Jean-Daniel Gachoud a
concocté un programme de préparation
en deux étapes. La première délégation
se rend ce week-end déjà au Grand Prix
de France à Carcassonne pour un pre-
mier tournoi de sélection.

Le cadre national de lutte libre , di-
rigé par le Broyard , comprend 23 lut-
teurs: cinq en élites , quatre en A et 14
en B. Le Singinois Christoph Feyer fait
partie du cadre élite en compagnie de
Jost Gisler , Ludwig Kùng, Martin
Muller et Christian Widmer. Robert
Eggertswyler est dans le cadre A, Erwin
et Jacques Eggertswyler , René et Da-
niel Stoll , ainsi qu 'Urs Zosso trouvent
leur place dans le groupe B.

En Allemagne
Après un camp d'entraînement à

Macolin avec une douzaine de lut-
teurs , le cadre helvétique s'est rendu à
Luckenwade en Allemagne durant une
semaine. «Je connaissais un des entraî-
neurs de l'ancienne équipe de RDA ,
Fred Herzel. C'est comme cela que
nous avons pu participe r à ce camp. Ce
fut une bonne expérience , d'autant
plus que l'équipe a bien travaillé.

Championnat IMSA

Revanche pour Porsche
L'écurie Porsche, dominée l'an der-

nier par la firme anglaise Jaguar , a pris
sa revanche , sur le circuit de Daytona
Beach (Floride), en remportant les 24
heures de Daytona, première épreuve
de la saison du championnat IMSA.
L'équipage composé de l'Américain
Hurley Haywood , des Français Bob
Wollek et Henri Pescarolo, et des Alle-
mands John Wintert et Frank Jelinski
s'est imposé en couvrant 719 tours de
circuit , à la moyenne de 171,652
km/h.
Résultats: 1. Hurley Haywood/John Win-
ter/ Frank Jelinski /Henri Pcscarolo/Bob
Wolleck (EU/AH/All/Fr/ Fr), Porsche 962,
719 tours à la moyenne de 171 .652 km/h. 2,
Gcoff Brabham/Chip Robinson/Derek
Daly (Aus/EU/Irl), Nissan , 710 tours. 3,
Jim Adams/Chris Cord/John Hotchkiss
(EU), Porsche 962 , 700 tours. 4. Mark Mar-
tin/Robby Gordon/Wally Dàllenbach
(EU). Ford Mustang . 670 tours. (Si'

SKI DE

Dopage

Pierrat suspendu
pour deux ans

Le Français Claude Pierrat, 27 ans,
membre de l'équipe nationale, a étc
suspendu pour deux ans par la commis-
sion de discipline de la Fédération fran-
çaise de ski (FFS).

En effet, Claude Pierrat, a subi ur
contrôle antidopage qui s'est avéré po-
sitif durant un stage de l'équipe de
France. La sanction prononcée contre
lui étant immédiatement exécutoire, il
ne pourra pas participer aux cham-
pionnats du monde qui débutent jeudi
à Val di Fiemme.

Claude Pierrat est le frère de Jean-
Paul , ancien vainqueur de la Vasalop-
pet et ancien directeur de l'équipe de
France de fond, aujourd'hui responsa-
ble technique de ski nordique au sein
du comité d'organisation des Jeux
olympiques d'Albe rtville. (Si]

LALIBERTÉ SPORTS 27
Fortunes diverses pour les Suisses à Milan

Hlasek passe, Rosset craque
Hi 

i ^—\ noi de Bruxelles qui devrait lui permet- Milan. Tournoi ATP doté de 600 000 dol-
=£? 0 tre de retrouver la confiance qui lui fait lars - Simple messieurs. Premier tour: Jakob
A/\̂ quelque peu défaut en ce début de sai- ™a»dc (S/5) bat Todd W.tsken (EU ) 7-6

I T E N N I S  A  J son. Mais l'an dernier , à pareille épo- gTOM^Ctay™ 
®ÏÏque Rosset n avait pas effectue un Krickstcin (EU/6) bat Amos Mansdorf (lsr )

Dans le premier tour du tournoi de meilleur parcours et n avait véritable- 6_ 0 6-1. Niklas Kulti (Su) bat Marc Rosseï
Milan , doté de 600 000 dollars , le Zuri- ment éclaté qu 'à la mi-avril. (S/7) 6-3 6-4 (Si]
chois Jakob Hlasek, tête de série nu- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _méro 5, s'est qualifié aux dépens de flr Vl' Américain Todd Witsken, 59*- joueur Hk \M
mondial , en deux sets 7-6 (7/2) 6-2. K mm

Witsken , battu au deuxième tour à H «P* »*. «JééÉ
Melbourne par son compatriote Jay *SP^^|
Berger, a résisté durant les premiers 

^échanges , contraignant même le Zuri- 1tW
chois au tie-break , mais il devait fina- ****** 1 |¥B jfc|f|lement s'incliner logiquement. mk II

Dans le premier set qui dura juste -1» 1«1
une heure . Hlasek manifesta quclc iucs m lit
difficultés à transformer ses services. &
Dans le tie-break , il parvint toutefois à * 11imposer son tennis , dominant  assez %II1
nettement son adversaire pour s'adju-
ger cette première manche, en gagnant
notamment six points consécutifs. JLM
Dans le second set . le Zurichois réali- f $$___ i t itt_ËË____M______fl
sait un break à 1-1, bénéficiait d'un s«t
second pour mener 5-2 et ne connut _____
plus de réelles difficultés pour s'impo-
ser. Au deuxième tour , Hlasek rencon- * :|||
trera le vainqueur du match Anders
Jârryd (S) - Roberto Raffa (It). I %||

Rosset: la série noire Q|'
La série noire continue pour le Ge-

nevois Marc Rosset. Dans le premier
tour du tournoi de Milan , la tête de
série numéro 7 a en effet subi la loi du
Suédois Niklas Kulti , 19 ans, qui s'est
imposé en deux sets 6-3 6-4.

Rosset , déjà éliminé au premier tour
de Melbourne , tout comme son adver- j. !

saire du jour , classé 40e ATP et défait
pour sa part par le Brésilien Luiz Mat-
tar en Australie , a une nouvelle fois
connu un triste sort. Auteur de quel-
ques petites fautes qui lui coûtèrent ï
quelques points précieux , il dut surtout

• faire face à un NiRia 's Killti qui maîtri- m

ciait même de deux breaks en début de "\àttset. Rosset ne put jamais rattraper ce
retard ainsi concédé. Wmmmfmmmm *

Prochaine étape dans le calendrier
de Rosset , 22e joueur mondial , le tour- Marc Rosset: la série noire se poursuit. ASL

Championnats suisses juniors
Dougoud à son affaire

Les championnats suisses juniors
ont permis à Pierre-Laurent Dougoud
de faire une bonne affaire. Avec un.
place de finaliste et deux performances
au passage, le Marlinois est désormais
assuré de progresser au classement
Quant à la Staviacoise Mélanie Jaquet
elle est parvenue en demi-finale.

Ils étaient six les Fribourgeois i
avoir obtenu le droit de disputer le;
championnats suisses juniors d hiver
A Lucerne, Pierre-La urent Dougouc
(RI)  a trouvé une surface - du «bross-
slide» particulièrement mou - qui lu
permit d'exploiter au maximum sor
performant revers coupé. «Mon slice
de revers a pas mal gêné tous me!
adversaires avec des rebonds très fai-
bles», précise le Marlinois.

Au premier tour , Dougoud domi
nait 6-2 6-1 Christoph Hoop (R2
avant de parvenir à inverser le coun
du destin face à Lorenzo Manta (N< :
80). «Contre Manta , j'avais déjà perd i
trois fois, toujours en deux sets. Cette
fois, après avoir gagné le 2e set, je me
suis dit que c'était déjà bien d'avoir fai
mieux que les autres fois mais je ne
pensais pas à la victoire. De 2-2, j'a
alors pu me détacher 5-2.» Tenant sor
os, Dougoud n'allait plus le lâcher poui
s'imposer 3-6 7-6 6-2. En demi-finale
le Fribourgeois réalisait une seconde
performance N en battant 6-0 6-3 Mi
chael Ruetschi (N4 1 30). Un score à h
sécheresse étonnante: «Au début , il n '.
pas su se régler. Les jeux ont vite défile
et il n 'a pas eu le temps de se mettn
dans le match. A 6-0 3-0, il a fait sor
premier jeu. Mais le dernier jeu di
match a été atrocement long et il étai
important que je le gagne.»

En finale. Pierre-Laurent Dougoue
affrontait un joueur d'un calibre supé
rieur en la personne du Vaudois Sté
phane Manai (N3 33). Malgré la dé

faite (5-7 3-6), le Marlinois affirme
«Ce fut mon meilleur match. Contre
lui , j'avais aussi déjà perdu trois fois et
mentalement , c'était difficile. J'avai*
un peu peur de ne pas être à la hauteur
Mais c'est le premier match où j'a
vraiment pu cogner car il joue vite
J'aurais pu aller au tie-break au pre
mier set. Au 2e, je menais 2-0 avec mor
service à suivre mais il n'a pas baissé 1;
qualité de son jeu.»

Effectuant sa dernière année chez le;
juniors , Pierre-Laurent Dougoud ;
donc récolté à Lucerne deux résultat!
N4 qui s'ajoutent aux trois autres déj;
glanés cet hiver: «C'était important de
faire ces deux performances comme ç<
je devrais pouvoir monter. Ce d'autan
que je n'ai pratiquement jamais perd i
contre des RI .»

Jaquet en trois sets
Facilement victorieuse de Nadim

Félix (RI)  6-0 6-3 et de Barbara Cia
vien (R2) 6-2 6-4, Mélanie Jaquet (R 1
affrontait Nathalie Demarmels (N'
42) en demi-finale de la catégorie II
Menant encore 4-3 lors de la 3e man
che, la Staviacoise ne parvenait <
conclure à son avantage. Dans cetti
même catégorie, Chantai Ecoffey (R2
dominait 6-4 6-1 Prisca Hardeggei
(RI)  avant de céder 6-2 6-2, elle auss
face à Demarmels. Quant à Catherine
Werlen (RI) ,  elle était bien malheu-
reuse en devant s'incliner 6-1 6-7 0-(
face à la Genevoise Anne-Katja Mange
(RI)  non sans avoir bénéficié de plu
sieurs balles de match.

Deux autres Fribourgeois étaient en
core à Lucerne: Eric Vienne (R3) a été
défait 6-3 6-0 au premier tour par Lue
thi alors que dans la catégorie IV , Ma
rylène Losey (R7) a franchi un toui
avant de perdre en trois sets face à Flo
rence Guillermin (R5). S. L

Tournoi de Wellington

Zardo éliminée
La Tessinoise Emanuela Zard o, têt*

de série N° 6, a été éliminée lors di
premier tour du tournoi de Wclling
ton , doté de 100 000 dollars , par I;
Française Karine Quentrec. La cham
pionne de Suisse , après ses élimina
tions prématurées à Auckland et i
l' open d'Australie , n'a pu faire mieux ;
Wellington. Elle s'est inclinée cn deu:
sets, 6-3 6-2. L'autre Suissesse engagée
Csilla Bartos , tête de série N° 8, a passi
sans encombre ce premier tour en pre
nant la mesure de la Polonaise Renat*
Baranski , en trois sets, 5-7 6-4 6-4.

(S.

La Coupe Davis

Suisse-URSS à Davos
La Suisse affrontera l'URSS, débu

mai à Davos, dans le cadre di
deuxième tour de la Coupe Davis
zone Europe/Afrique B. La formatioi
soviétique , lors du premier tour , a ei
effet pris le meilleur sur la Hongrie , ;
Budapest.

Zone Europe /Afrique B. A Budapest: Hon
grie-URSS 1-4. Andréa Lanyi perd contr
Andre i Cherkasov 3-6 3-6 3-6. Laszlo Mar
kovits perd contre Alexander Volkov 3-i
4-6 4-6. Lanyi / Markovits battent Dimitr
Pohakov/Andrei Chesnokov 6-3 6-7 6-4 6
4. Markovits perd contre Cherkasov 6-7 5-
3-6. Noszaly perd contre Volkov 3-6 3-6. t
Hôrsholm: Danemark-Maroc 5-0.
Zone Europe /Afrique A. A Porto: Portugal
Irlande 5-0. À Poznan: Pologne-Roumani '
3-0.
Zone Afrique , groupe 2. A Nairobi: Kenya
Congo 5-0. A Lusaka: Zambie-Camcroui
3-2.
Zone Amérique , groupe 1. A Sao Paulo
Brésil-Pérou 3-1. Groupe 2. A San Sal va
dor: El Salvador-République dominicain *
1-4. A Port of Spain: Trinidad et Tobago
Equateur 0-5. A Port-au-Prince: Haiti-Vc
nezuela 1-4. A Nassau: Bahamas-Cost;
Rica 4-1. A St. John: Antigua-Gualcmal ;
3-2. A Kingston: Jamaïque-Colombie 2-3
A La Paz: Bolivie-Barbades. 2-3. (Si
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Le Bullois Pierre-André Kolly encore 2e du cross de Guin
Hasler: «En vue du marathon»

Marius Hasler (au centre) a d'emblée pris la tête de la course, suivi de Geissbùhler , Weber, Kolly et Hiirst (de gauche à droite
sur la photo). BD Vincent Murith

Première compétition de la saison et
première victoire : le Singinois Marius
Hasler n'a pas eu besoin de puiser dans
ses réserves pour remporter samedi le
cross de Guin, qui a réuni plus de 320
athlètes. Déjà 2** à Farvagny derrière
Cuennet, le Bullois Pierre-André Kolly
occupe à nouveau le même rang avec
toutefois une progression dans sa per-
formance. Chez les dames, la junior
Andréa Hayoz s'impose facilement, la
nnnrnrrpnrp pfant flh«pntp

Spécialiste des cross, Marius Hasler
a décidé d'effectuer cette année un pro-
gramme restreint dans cette discipline.
Après Guin , il participera encore aux
championnats fribourgeois le 24 fé-
vrier à Belfaux et aux championnats
suisses le 3 mars à Windisch. Les
championnats du monde ne l'intéres-
sent guère, car il a en point de mire le
marathon de Londres au mois d'avril.
la sélection suisse pour cette épreuve
de Coupe du monde se faisant lors des
championna t s suisses des 25 km le 30
mars à Martigny. Un programme co-
pieux tout de même pour le Singinois,
qui a effectué un bon test à Guin: «Ce
parcours n'est pas idéal pour moi, mais
ce fut un bon test. La forme n'est pas si
mal, mais ce n'est pas encore super.
J'ai essavé d'imDrimer le rvthme au
début , me relâchant un peu aux 4e et 5e

t ours , avan t de forcer une nou velle fois
au 6e.»

C'est d'ailleurs à ce moment-là que
Pierre-André Kolly lâcha prise. Aban-
donnant le samedi précédent à Colom-
bier à la suite d'un point de côté, alors
qu 'il se trouvait en 5e position, le Bul-
lois était cette fois satisfait de sa cour-
se- «l 'ai mieux dosé mon effort nn 'à

Farvagny et sur ce parcours assez sélec-
tifavec ses méchantes petites bosses, je
ne perds pas beaucoup. J'étais même
mieux que Marius dans les bosses,
mais j 'ai hésité à passer. Une petite
crispation musculaire m'a obligé à le
laisser partir aux deux tiers de la cour-
«f» Vi

Chute de Geissbùhler
En début de course, Kurt Hûrst et

Alex Geissbùhler se trouvaient encore
dans le peloton de tête. Le Bernois est
satisfait de son 3e rang: «Je suis loin
d'être en forme, car après une grippe en
décembre j 'ai recommencé trop tôt et
j 'ai de nouveau été malade. C'est une
bonne préparation pour le marathon et
i'aime bien venir à Guin. car le oar-
cours est bien préparé et le temps joue
aussi un rôle.» 20e à Colombier, Daniel
Weber est cette fois parti plus vite:
«J'essaie d'être dans le coup le plus
longtemps possible, mais ils sont «un
poil» plus vite que moi.»

Victime d'une chute à la suite d'une
glissade dans le 3e tour, Alex Geiss-
bùhler regrettait d'avoir dû laisser par-
t ir c.»c aHvprcp irpc ci .... • // î. » m.» C- »nta ic
bien jusque-là. Après, ce fut difficile de
garder le rythme. Il me manque toute-
fois encore des kilomètres.» Ayant ef-
fectué des tests à Macolin durant la
semaine, le Singinois est revenu très
satisfait avec des temps promett eurs
rlanç çpç çpripç Hp 400 .A I  Qprr*nHpç\ pt
de 200 (25).

Chez les dames, la junior Andréa
Hayoz a fait nettement la différence.
Elle regrettait ce manque de concur-
rence: «C'est dommage. J'ai fait ma
course, mais je ne sais pas si j 'ai réussi
nuelmip. chose de hien » Enfin le j u-

nior marlinois Christian Kreienbùhl
remporte son 2e succès de la saison.
Usant de la même tactique qu 'à Farva-
gny, il a laissé sur pl ace ses adversaires
dans le dernier tour. Notons encore la
victoire de Maroussia Rusca , qui avait
pris une belle 2e place à Colombier la
semaine précédente.

Marius Berset

Elites (10 000 m): 1. Marius Hasler, Guin ,
29*07. 2. Pierre-André Kollv. FSG Bulle.
29'26. 3. Kurt Hûrst , Berne, 29'55. 4. Da-
niel Weber, Team Ford Gruyère, 30'07. 5.
Alex Geissbùhler, Bôsingen, 30*13. 6. Be-
noît Jaquet , Team Ford Bulle, 30'27. 7.
Albino Costa, CA Fribourg, 30'31.8. Carlos
Costa, CA Fribourg, 30'39. 9. Gérald Bach-
mann , CA Marly, et Otty Brùgger, Plan-
fa von , 31*02. 11. Pierre-Yves Landtwing,
CA Fribourg, 31'14. 12. Beat Guyer, Hei-
tenried, 31'16. 13. Dominique Aebischer,
SP Rrovard 31'3*î 27 classés
Seniors (10 000 m): 1. Kabbour Khallef, ST
Berne, 31' 17. 2. Bernard Terreaux, CA Far-
vagny, 32'08. 6 classés.
Vétérans (10 000 m): 1. Urs Knopf, Ber-
thoud, 33'22. 2. Marce l Glannaz , CA Far-
vagny, 33*59. 3. Jacques Rast. CA Fribourg,
34'05. 12 classés.
Populaires (6600 m): 1. Rolf Schwab, Ut-
zenstorf, 21*53. 23 classés.
Cross-court (3300 m): 1. Beat Burgisser,
Guin. 10*53. 4 classés.
Juniors (6600 m): 1. Christian Kreienbùhl ,
CA Marly, 20*57. 2. Patrick Clément, SA
Bulle, 21/02. 3. Alain Mazzacane , CA Bel-
faux, 21*18. 10 classés.
Cadets A (5500 m): 1. Philippe Roggo, CA
Belfaux, 17*53. 2. Olivier Barbey, CARC
Romont, 18'06. 3. Daniel Reynaud, CARC
Romont, 18'16. 10 classés.
Cadets B (3300 m): 1. Sven Eric Rasinger.
Langenthal, 10'39. 2. Alain Broillet , CA
Marly, 11*28. 3. Mathias Corpataux. 11*33.
-n -t.— A-

Ecoliers A (2200 m): 1. Stefan Lehmann ,
Guin , 7'43. 2. Yves Jeanbourquin, CA
Marly, 7'46. 3. Steve Garo, CARC Romont,
7'49. 46 classés.
Ecoliers B (1100 m): 1. Olivier Jolv. CA
Fribourg, 3*42. 2. Christian Wolf, CA Bel-
faux, 3*51. 3. Elmar Hayoz, Guin , 3'52. 46
classés.
Ecoliers C (1100 m): 1. Christophe Bour-
dilloud , FSG Charmey, 4'06. 2. Sylvain
Marmv. CA Frihnnrp 4'14 3 Thomas Rap-
chler, Guin , 4'17. 32 classés.
Dames (4400 m): 1. Christa Sait. CA Fri-
bourg, 16'44. 2. Suzanne Balmer, GG Ber-
ne, 17*04. 3. Anne-Marie Monneron , SC
Broyard , 18'42. 5 classées.
Dames juniors (4400 m): 1. Andréa Hayoz.
Guin , 15*44. 2. Christiane Berset , CA Bel-
faux, 17'29. 2 classées.
Cadettes A (3300 m): 1. Maroussia Rusca,
SA Bulle, 11*38. 2. Vanessa Arquint , CA
Farvîionv 1 I 1 .7 _ r„^_lo dt.TxAra _ ~*A

Marly, 12'15. 11 classées.
Cadettes B (3300 m): 1. Manuela Hayoz,
Chevrilles , 11*58. 2. Anne-Catherine
Schouwey, CA Marlv . 12*31. 3. Valérie Su-
ter, CA Rosé, 12'53.' 12 classées.
Ecolières A (2200 m): 1. Valérie Singy, FSG
Estavayer, 8'13. 2. Sophie Rast, CA Fri-
hnnrp r\" 14 *} InèUr. D __ t PA Fn'hnttro
8'14. 19 classées.
Ecolières B (1100 m): 1. Myriam Spicher,
Ueberstorf, 3'59. 2. Frânzi Krummen, Bô-
singen , 4'04. 3. Cornelia Brùgger, Guin ,
4'09. 47 classées.
Ecolières C (1100 m): 1. Jlona Piccand , CA
Farvagny. 4*24. 2. Jacqueline Rindlisba-
cher, Zâziwil , 4*37. 3. Véronique Piccand ,
PA F_r-ir_n-f.,r ..' -Q *_0  -!- -. _,_..

Une bonne délégation fribourgeoise à Macolin
Schumacher 4e en finale

«
ATHLÉTISME _ ££

| EN SALLE T ,
Réunissant plus de 400 participants,

le meeting en salle de Macolin a vu la
présence d'une bonne délégation fri-
hniirnpni<ip vendredi «nir avec niiplnnps
performances intéressantes.

Sur 60 m haies, Christoph Schuma-
cher du CA Fribourg s'est logiquement
qualifié pour la finale où il a pris la 4e

place en 8"36 (8"37 en éliminatoire). Il
act e*r t / - 'r \ r£ *  1_ -\ I T"_ Hoc _J* * , '")*f_ H***» l'onnÔD Hor_

nière.
En matière de sprint, on relève la

bonne forme de Markus Jâgger, crédité
de 7"29 sur 60 m et de 23"28 sur
~}f) r\ m n_nc ca fr.iil.»p ..n cionalp pn-
core les performances de ses camara-
des de club Christian Bourqui (7"39 et
23"9 1 ), Roland Zahnd (7"40 et 23"47)
et Claude Favre (7"53 et 23"88). Du
r-Atô HPC ipnnfc r*l_ iv* _ H rfiPnHri*** _-_ _ _  *\A

Bulle (cadet A) a couru en 7"50, Fré-
déric Gremaud de Neiri vue (junior ) en
7"52, ce qui constitue une belle pro-
gression, et Nicolas Fragnière de Nei-
rivue (cadet A) en 7"76. Quant à Bern-
hard Notz, il a couru en 7"49 après
s'être normalement astreint à son en-
traînement quotidien. Enfin , le junior
du SA Bulle , Pascal Frossard, a été cré-
A'.ti. An T/l"TO _ . ,.- ~>C\C\ --, C-, A r . ™ :

fond, Beat Repond de Guin est parti
très fort dans le 800 m, mais cala sur la
fin pour terminer au-delà des 1 '58,
alors que le cadet A de Neirivue. Hervé
Ruffieux a réussi un bon test en
2'06"66. Dans les lancers, Patrick
Buchs a projeté le poids à 12 m 11.

*Pntp fpminin Çvlvia Aphv s*pst
contentée de 8" 12 sur 60 m, ce qui est
loin de son objectif. Elle devait renon-
cer au 200 m. Dans son sillage, les jeu-
nes Carmen Werro de Guin (dame ju-
nior) et Valérie Cosandey de Neirivue
(cadette A) ont été respectivement cré-
ditées de 8"32 et 8**51.

TIR /M m

LA LIBERTé SPORTS 

G. Dubuis progresse
2 m 08 avant l'école de recrues

«
SAUT -^^n| EN HAUTEUR ^

A l'exception de Thomas Friedli , re-
tenu à Macolin avec les cadres du déca-
thlon, les meilleurs sauteurs suisses de
la dernière saison étaient présents au
Lac-Noir pour participer à la 2e édition
de la Coupe Alpha. Avec une participa-
tion nettement meilleure que l'année
dernière, le rendez-vous était de qualité
et le vainqueur, un réel espoir helvéti-
que.

On attendait le champion suisse
Rechsteiner, ce fut le Valaisan Gaby
Dubuis , qui a commencé son école de
recrues hier à Sion, qui se distingua
dans une salle qu 'il connaît bien , pour
avoir participé à plusieurs entraîne-
ments avec les Fribourgeois. Com-
mençant le concours à 1 m 96. il passa
toutes les hauteurs au Dremier essai.
sauf à 2 m 05 (2e essai) et à 2 m 11 où il
échoua. «2 m 08, c'est mon record
battu d'un cen t imètre. J 'avais réussi
2 m 07 la saison passée, mais en raison
d'une blessure je n'ai pas pu participer
aux championnats suisses. Depuis sep-
tembre, j 'ai bien pu m'entraîner. Mal-
gré l'école de recrues, ie pourra i m'en-
traîner quatre fois par semaine et par-
ticiper à deux camps. Je vais disputer
les championnats suisses en salle que je
n'ai j amais faits. Mon bu t est de tou-
jours progresser. Cet été, je me tourne-
rai plutôt vers le 110 m haies où mon
meilleur résultat en junior est de
i S" 17 v,

Philippe Chassot :
ça revient

Outre Rechsteiner et Ammann , qui
a réussi une bonne performance, le
Genevois Gérard Leal (2 m 12 l'an
passé) aurait pu lutter pour les premiè-
res places. En descendant du tapis
après avoir franchi 1 m 90, il se fit une
entorse oui l'oblieea à renoncer à la
compétition. Ainsi , Philippe Chassot,
le meilleur Fribourgeois, termine 4e,
manquant de peu 1 m 99 : «Pou r un
premier concours, je suis satisfait.
Mais je manque encore d'explosivité.
Je me suis beaucoup entraîné cet hiver
et mon objectif est de battre mon re-
cord fribourgeois (2 m 04) avant d'al-
ler à l'école de recrues en j uillet.»

La malchance
de Grégoire Vial

Pour son frère Gérald , les données
sont un peu différentes. N'ayant plus
sauté depuis te mois de novembre où il
se fit une entorse à la cheville gauche,
l'essentiel était de passer: «Il n'y a que
deux semaines que j 'ai repris l'entraî-
nement. C'est mon nied d'annel nui  a
été blessé, si bien qu'il faut un peu plus
de temps pour retrouver mes moyens.
Courir, ça va, mais le virage, c'est un
peu à la limite.» Un autre Fribour-
eenis 1'psrv.ir (".rponirp Vial Hi it «f
contenter du rôle de spectateur avec le
bras gauche bandé: «Mardi dernier,
j 'ai été opéré, car je me suis déchiré le
ligament interne du pouce en chutant
dans une descente à skis aux Monts-
Chpvrpiiils » T In mnis - . 'arrêt nnnr

Nadia Waeber aussi bien que la saison
dernière. GD Vincent Murith

l'athlète du Mouret, qui joue de mal-
chance, puisqu'il avait déjà dû inter-
rompre son entraînement l'automne
dernier après une frac t ure d'un os du
Doienet droit!

Nadia Waeber:
très nettement

Du côté des dames, il n 'y avait pas
de concurrence pour les Fribourgeoi-
ses, puisq u'il ne s'agissait pas d'un
meet in g nat iona l pour elles. Comme
Claudia Stiefel de Kûssnacht (plus de
1 m 80) avait déclaré forfait, la voie
était libre Dour la j eune Nadia Waeber.
La Marlinoise, égalant son record per-
sonnel et la meilleure performance fri -
bourgeoise des cadettes B, a commencé
à 1 m 50, passant cinq hauteurs au pre-
mier essai. A 1 m 65, il ne manquait
pas grand-chose: «Peut-être le week-
end nrochain à Macolin» disait-elle
avec le sourire. «Je suis contente de ma
performance pour cette première com-
pétition de l'année. Cet hiver , je me
suis plus entraînée, j 'ai fait plus d'école
de saut.» Avec 1 m 56 au 3e essai . Emi-
lia Gabaglio n'est qu 'à un centimètre
de son record nersonnel

Marius Berset

Messieurs: 1. Gaby Dubuis , FSG Vétroz,
2 m 08. 2. Raphaël Ammann, KTV Ober-
riet , 2 m 05. 3. Roger Rechsteiner, TV Lan-
çasse. 2 m 05. 4. Philinne Chassot. Guin
1 m 96. 5. Martin Muller , Aarau , 1 m 96. 6
Stefan Etter, ST Berne, 1 m 96. Puis: 9
Patrick Raimondi , CA Brovard. 1 m 93. 12
Stéphane Yerly, FSG Treyvaux, 1 m 85.13
Marius Repond et Gérald Chassot. Guin
I m Ss 1 S f! _ _ _ _ ..

Dames: 1. Nadia Waeber. CA Marly.
1 m 62. 2. Emilia Gabaglio. CA Belfaux,
1 m 56. 3. Marianne Meier, Bôsingen.
1 m 53. 4. Suzanne Kolly. Guin , 1 m 50. 5.
Isabelle Udry, Bôsingen , 1 m 45. 6. Mar-
tine Berset . CA Farv agny. 1 m 45. 8 clas-

Le Valaisan Gaby Dubuis a laissé une très bonne impression au Lac-Noir. La
saison ne nom ait mipiiv mmmpnrpr nnnr lui m V'iii,-,nit Munih
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Capital ou rente de vieillesse: l'impossible choix

Lntre liberté et sécurité
/j é ^X  s Quand 1 âge

/ \̂y Wf de la retraite
•»JS/*AC) S approche , le futur

Çy\CPjf pensionné se pose
r$?/ parfois la question du
(jj /  choix entre le versement
Wr d'une rente ou le paiement
r d'un capital. On ne saurait lui
apporter une réponse pleinement

Y satisfaisante : il n'y a en effet, pas de
solution. L'une et l'autre comportent
avantages et inconvénients.

Pour l'AVS , l'intéressé n'a pas à se
torturer les méninges, celle-ci excluant
tout versement des prestations de
vieillesse en capital.

La loi sur la prévoyance profession-
nelle est moins stricte. Son article 37
fait du paiement sous forme de rente la
règle générale, mais avec des excep-
tions possibles. En particulier , si la
rente est inférieure à 10% du mini-
mum simple de l'AVS, à 6 % de la rente
de veuve ou à 2 % de celle d'orphelin.
Une partie du capital peut aussi servir,
à certaines conditions, au financement
de l'achat d'un logement. La loi ac-
corde aussi à l'institution de pré-
voyance la possibilité de convertir la
rente en capital. Mais l'assuré doit faire
connaître son intention trois ans au
moins avant la naissance de son droit :
il ne peut donc se décider à la veille de
la retraite.

Prudence
Ce délai est imposé pour des raisons

actuarielles. Il est évident que l'assuré
dont l'état de santé se délabrerait gra-
vement à la veille de sa retraite aurait
tout intérêt à opter pour le capital , dans
la mesure où il présume que ses jours
sont plus ou moins comptés et pour
autant qu 'il ne laisse pas de survivants.
Dans ce cas, il ne ferait pas un mauvais
calcul en touchant immédiatement
une somme importante dont il pourra
user à sa guise, notamment par voie
testamenta ire.

Mardi 5 février 1991

Entre la liberté qu offre le capital et la

A court et à moyen terme, le verse-
ment unique garantit une indépen-
dance totale, mais pas nécessairement
à long terme. Si le ciel fait à l'assuré la
grâce - relative parfois - d'une longue
vie, tous ses plans en seront peut-être
déjoués. Si une maladie inattendue le
contraint par exemple à être hébergé
dans un home médicalisé, son capital
fondra comme neige au soleil.

Il faut aussi que le retraité soit pru-
dent dans le placement de son argent et
ne se laisse pas plumer par des aigrefins
qui lui promettent des rendements mi-
robolants. C'est le risque encouru par
tous ceux qui , leur vie durant , n'ont
jamais eu de gros montants à gérer et à
faire fructifier. Ils sont éblouis par cet
argent qui leur tombe dans les mains et

sécurité d'une rente, difficile de choisir !

oublient souvent l'inflation , imparfai-
tement compensée par les taux d'inté-
rêt , même élevés.

L'assuré perd encore le bénéfice
d'une éventuelle compensation du ren-
chérissement par l'institution de pré-
voyance. Il doit enfin savoir que par
l'acquisition de ce capital , il épuise
toutes ses prétentions envers l'institu-
tion , pour lui et ses ayants droit. Si son
conjoint lui survit longtemps, il devra
vivre avec le reliquat de son capital.

Libéré de tout souci
Le paiement d'unie rente a pour

avantage principal d'éviter au retraité
les risques financiers liés au placement
de son avoir de vieillesse. Il est libéré
de tout souci pour lui-même et pour
ses survivants, puisque des rentes sont
garanties à ceux-ci en cas de décès pré-
maturé. Bien entendu , plus la vie se
prolonge et plus la rente s'avère préfé-

(ASL)

rable à la prestation en capital. Surtout
si cette pension est indexée au coût de
la vie. Encore que l'institution de pré-
voyance n'y soit pas tenue si les
moyens financiers lui font défaut.

L'inconvénient majeur pour le titu-
laire d'une rente est son incapacité de
léguer quoi que ce soit à ses héritiers
s il ne laisse pas de survivants, surtout
quand il a joui peu de temps de sa
retraite. Cela peut paraître injuste ,
mais c'est le prix à payer pour sauve-
garder l'équilibre financier de la pré-
voyance professionnelle, dont tous les
calculs se fondent sur une espérance de
vie moyenne.

On ne saurait jouir en même temps
de la sécurité de la rente et de la liberté
de disposer d'un capital propre. Il faut
donc se décider en pesant bien les pro-
fits et les risques de l'option choisie ,
aucun retour n 'étant possible.

QD Ferdinand Brùnisholz

WVmWMmTMmVA HUMEUR

Ménagerie
I en Singine

! 

«Cherche jeune homme ou Portu-
gais pour travailler dans f erme
agricole en Singine». Trop jolie ',

i cette petite annonce de la page jau-
ne. Ainsi donc, dans le plus grand
secret, les généticiens auraient
percé le secret de la pierre philoso-
phai? Ils auraien t incognito dé-
gotté «la» recette miracle? Pas
celle de l 'or, c 'est ringard. Non , ils
aura ient trouvé bien mieux: la re-
cette d 'un homme autre. Jusqu 'ici .
il y avait l 'homme. Le grand , le
petit , le standard. La grosse nu-
que, le pâle intello bigleux, le cos-
taud des Epinettes J lanqué du
gringalet , le vieux beau, le beau
vieux. Dorénavant, il y a une autre
espèce, le Port ugais. Comment
l'ont-ils fabriqué? Le clonage, ex-
clu, ce serait aussi un homme. Un
sous-homme, alors? Il faudra aller
voir de près. Et prendre de la mon-
naie, si jamais il faut payer une
entrée, comme à la ménagerie.

Ls__RH_W

7 / y
^ Le 5 février

/•C>/ 1878 naissait
y/^Oy^André Citroën. La

y ĵx^ ĉélèbre traction
vtsyf avant, que l'on voit tant
yj r  dans les films de gangs-
/ ters des années 40, c'est lui:
André Citroën la créa en 1934.

/Cet ingénieur français fonda sa
[/propre entreprise en 1915, quai de
Javel. Sa production ? 55 000 obus par
jour... Après la Première Guerre mon-
diale, Citroën entreprit la fabrication
en série d'une voiture dont le premier
exemplaire fut livré en 1919. II créa de
nouvelles usines à Saint-Ouen, Clichy
et Levallois et inaugura... le travail à la
chaîne!

Cela s'est aussi passé un 5 février:
1983 - Extradé de Bolivie , Klaus Bar
bie, ancien chef de la Gestapo de Lyon
arrive en France pour répondre de cri
mes contre l'humanité.
1976 - Tremblement de terre au
Guatemala: 23 000 morts.
1962 - Le généra l de Gaulle préco-
nise une Algérie indépendante sur la
base d'une coopération amicale avec la
France. (AP)

r
WkWM MOTS CROISES

I Solution N° 1190

B

'm Horizontalement : 1. Goniomètre. 2.
B Ruisselais. 3. Asse - Taras. 4. Né - Rai

- Ani. 5. Perceuse. 6. Emu - Muid. 7.
Manuel - Et. 8. Etirées - Aa. 9. No -
Urger. 10. Tuyaux - Oit.
Verticalement : 1. Grandement. 2
Ouse - Matou. 3. Nis - Puni. 4. Isère ¦
Urfa. 5. Os - Armée. 6. Méticuleux. 7
Ela - Ei - Sr. 8. Taraude - Go. 9. Rians -
Tael. 10. Essieu - Art .

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Hommage manque
Z /  

Lors d'un
/  duplicate d'en-

Y traînement de
^-V bon niveau, les deux

WËT donnes que voici ont
f  suscité de nombreux
commentaires .

Donne N° 1

V A D 8 5
0 A 10 97 2
A D 10 8 5

? 543 I Tj I 4 . D 7 6 2
<? R V 9 4  o E 9 1 0 7 3 2
0 R V 5 3  î •_ 0 6
*R 7  I S | *A V 9 3

A A R  V 10 9 8
*"*> 6
O D 8 4
* 6 4 2

Les Enchères : Nord donneur

10 1 A
2*  3 A

3 0 est un meilleur contrat , mais dif-
ficile à atteindre.

Le Jeu de la Carte : Ouest trouve
l'entame originale du R A. Est appelle

ÏÊ&sf Le 5 février
/  /  /  1916: le P°ète
/ / français Tristan

Slsk y  Tzara , d'origine rou-
f *$/ mai ne. fonde à Zurich

X le dadaïsme , mouvement
j ^^culturel 

qui 
aura 

des 
reten-

r tissements dans toute l'Europe
pendant près de six ans. Une poi-

r gnée d'artistes ouvrent le Cabaret
Voltaire à la Spielgasse. Dada va multi-
plier les manifestes, réglant leurs
comptes aux cubistes, surréalistes ou
futuristes. Il s'inspirera de l'action
spontanée, puisant son inspiration
dans la folie du moment. Dada s'étein-
dra rapidement , comme il était né.

(AP)

avec le 9, prend la continuation •**• avec
le Valet , encaisse son As et espère don-
ner un «uppercut» en jouant son der-
nier A. Le déclarant coupe du 8 d'atout
et trouve une élégante solution à son
problème.

Petit *\? pour l'impasse, A ^? pour la
défausse d'un 0 puis "N? coupé du 9
d'atout. Sud rejoint le Mort à l'A 0,
coupe du 10 d'atout , un autre "N? et res-
sort de la D 0. Est , qui * possède 4
atouts, coupe le RO de son partenaire
et doit se jeter dans la fourchette A R V
de Sud.

Donne N" 2
A A D
<? D 6 4 2
0 A R D V
A R I O  9

A 9 7 6  I ~ |A 5 3
V V 1 0  953  n F V -
0 975  . 0 108642
A D 8  S A A 7 5 4 3 2

A R V  10842¦*? A R 8 7
0 3
A V6

Les Enchères : Sud donneur
S N
1 A 20
2 A  6A

Cette donne est amusante , car à la
première table Ouest entame du V "7 et
fait ainsi chuter ce chelem, tandis qu 'à
l'autre table , en hommage à Théodore
Lightner , Est contre 6 A pour recevoir
sa coupe d'entrée. Nord se réfugie alors
sans risque au contrat imbattable de
6 SA.

O Roger Geismann

Résultats du tournoi du 31 janvier
1991
Club de bridge des Quatre-Trèfles
1. M1™3 S. Nordmann - B. Monfrini
2. MM. P. Bonn - R. Lévy
3. M me I. Van Stuijvenberg -
M. A. Beutler(BE)

Drogue et SIDA
Nouvel outil pédagogique

~7 y  Le Centre
/  /  / . de documenta-
/ / y tion pour l'infor-

/ *.$&/ mation sur le sida
Açyy (SIDA info doc) a pré-

r t S */ sente récemment à Ge-
y^ nève «Droguestory», un

y' dessin animé de 14 minutes.
A Son but : assurer une prévention
de la drogue, en mettant l'accent sur

ses liens avec le SIDA.

Le dessin animé décrit l'errance
d'un jeune homme dans une fête fo-
raine et sa rencontre avec la drogue.
«Nous avons cherché à montre r que le
recours à la drogue est souvent une ten-
tative de répondre à certaines ques-
tions», explique le médecin Annie
Mino qui a œuvré comme conseillère
scientifique sur le projet. Le film se
veut donc d'éviter le piège du miséra-
bilisme.

Sur un plan formel, «Droguestory»
est construit sur le principe de la visua-
lisation de certains mots propres au
langage du consommateur de drogue.
La lettre T du mot «shoot» se trans-
forme ainsi en seringue. Et le jeune
homme vogue au travers des airs sur le
mot «planer». Ou encore, les lettres du
mots «drogue» se transforment en la-
mes de rasoir - un accessoire souvent
utilisé par les consommateurs de dro-
gue- et viennent couper le mot «vie».

Témoignages
«L'idée de cette séquence nous a été

proposée par une personne en proie au
problème de la drogue», explique Cyril
Lanier , réalisateur du dessin animé.
Car c'est là la force du film , il a été réa-
lisé en étroite collaboration avec des
gens confrontés à la drogue: médecin ,
éducateurs mais aussi consommateurs
de stupéfiants.

Le film est rythmé par une séné d'in-
terviews de personnes en proie au pro-
blème, d'où un sentiment de réalisme
et d'émotion très intense. Toute une
série de problèmes sont ainsi passés en
revue: difficulté de garder des contacts
avec sa famille, hyperagressivité, etc.
«Je vivais pas à 100 à l'heure, je vivais
à 800 à l'heure», explique simplement
une des personnes interviewée.

Comportement à risques
Et le SIDA? Il est abordé sous deux

angles. Premièrement , vu leurs gros
besoins financiers , les consommateurs
de drogue ont souvent recours à la
prostitution. Là, une seule parade au
virus: le préservatif.

En outre, une crise de manque peut
conduire à des comportements incon-
sidérés comme l'utilisation de serin-
gues usagées. Or, ces dernières sont un
très bon vecteur de la maladie. Dans le
dessin animé, le danger d'un tel com-
portement est symbolisé par une cas-
sure dans l'image.

D'un budget de 220 000 francs, le
projet a été financé pour moitié par la
caisse fédérale via SIDA info doc. Le
reste est venu du Département de l'ins-
truction publique de la Ville de Ge-
nève ainsi que d'un restaurant de la
place.

Le film devrait être montré dans les
écoles, surtout dans les cycles d'orien-
tation. Son but : «Permettre aux jeunes
de faire le tri entre les craintes irration-
nelles et les évidences médicales»,
pour reprendre les termes de Guy-Oli-
vier Segon, conseiller d'Etat chargé du
Département de la prévoyance sociale
et de la santé publique. PBh

«Droguestory» peut être commandé
au prix de 60 francs auprès de Sida info
doc suisse, Schauplatzgasse 26, case
postale, 3001 Berne.

i Problème N° 1191
u .. __,_____ . «_. Horizontalement : 1. Changement. 2

Arrangerai. 3. Boisson - Fut digne de
4. Inattendu. 5. Teintée - Déesse. 6
Roi de théâtre - Opéra de Verdi. 7
Exposition. 8. Pâle - Département. 9
Plante des lieux humides - Sur le Rhin
10. Véhicule - Mélancolique.

! 

Verticalement : 1. Spécialité italienne
- Plomb. 2. Tranche de viande - Belle-
fille. 3. Présidents de loges maçonni-

m ques. 4. A la mode - Relatif à une suite.
M 5. Pente - Lance. 6. Mer - Grison. 7.
W. Planche fendue - Bismuth. 8. Port de
B Pennsylvanie - Station des Grisons. 9.

H Pianiste français - Poli. 10. Coiffure -
5 Fleuve d'Irlande.



Je cherche pour été 199 1,

APPRENTI FROMAGER
ou JEUNE FROMAGER

Fabrication de gruyère et de vacherin
fribourgeois.

Adolf Reidy, Berlens , 1680 Romont ,
î. 037/52 22 39

17-52116

Môchten Sie, (mànnl. od. weibl.), ab
Februar 1991 als

Teilzeitarbeit oder Au-pair
im Haushalt einer Lehrerfamilie mit 4
Kindern und 2 Pferden in der Région
Schwarzenburg mithelfen ?

¦s 031/809 17 42. 05-43168

Pour notre kiosque à journaux, Fri-
bourg, rue de Lausanne, nous cher-
chons une

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

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

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

05-5045
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Bureau technique de la place
de Fribourg,

cherche

DESSINATEUR(TRICE)

pour env. 3 jours par semai-
ne.

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contacter
« 037/24 77 46

17-52118

PUBUdrfw-
CHERCHE

REPRÉSENTANT(E)
CLIENTÈLE COMMERCIALE

FIXE - FRAIS
COMMISSIONS IMPORTANTES

VOITURE INDISPENSABLE
FORMATION ASSURÉE

> zmrj m Ê r m m  -

International tatige Firma sucht per sofort
oder nach Vereinbarung eine

ALLEINSEKRETÀRIN
fur abwechslungsreichen, anspruchsvollen
Aufgabenbereich;

- deutsche Muttersprache mit Franzô-
sisch- und Englischkenntnissen.

Interessentinnen melden sich bei JENAG
SA , Imp. des Eglantines 1, 1700 Freiburg,
« 037/28 56 56.

17-52085

Nous cherchons

secrétaires
bilingues allemand-français ou français-allemand.

dessinateurs constructeurs
et

ouvriers qualifiés
en mécanique, électricité, chauffage, installations et
autres.

Faire offres à
INTERSERVICE

Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, « 037/22 89 36

17-1413

'
Ê̂^^Srér "¦ 

BrUS

^
,n9

M̂w (tj|É et mèches ! ?!

Vous êtes passionnée par la coiffure ,
titulaire d'un CFC et avez quelques an-

feB nées d'expérience professionnelle.

¦MB Vous vous exprimez indifféremment en français
MA et en allemand, alors, vous êtes la

S COIFFEUSE
que nous cherchons pour occuper ce poste sta-
ble. Horaire: du lundi au vendredi !
UN JOB ATTRAYANT AU SEIN D'UNE PETITE
ÉQUIPE!!!

I DÉCROCHEZ LA LIGNE DE L'EMPLOI ! I
Ginette Dafflon vous en dira plus en toute discré-
tion.

17-2414 
^

_____-^|I rtolâfrH 2 , bd de Pérolles |L Ĥ ________¦ ___0*_r"\¦ 1700 Fribourg ¦'¦̂ ¦̂ ¦|_F'̂ '̂ ™"II ¦
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel __F%_fl_N_r

^
JL^̂  Téléphoniste/

Ĵ *  ̂ secrétaire
- Aimez-vous le contact avec la clientèle?
- Parlez-vous couramment l'allemand et le français?
- Aimez-vous la correspondance française?

Alors, nous vous proposons:
- horaire régulier

- bureaux modernes

- salaire selon capacités

- ambiance de travail jeune et dynamique
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Etes-vous notre nouvelle collaboratrice?
Nous attendons votre appel, «¦ 037/83 11 45.

t|j_âaii______l__6__E_____:̂:^̂^ J 
I Rue Pierre-Yerly 4

^pr/ l/ j .'-'ig^l Zone industrielle 2

¦K**V _____£2_M_____ I 1762 Givisiez
^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂"^^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  17-851

Predige SA , leader sur le marché suisse depuis 15 ans,
cherche

des collaboratrices
pour exercer une activité variée au sein de notre service
externe, pour les régions de fribourg. Gruyère et envi-
rons.

Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et
des possibilités d' avancement.

Si vous êtes dynamiques, avez une bonne présentation,
prenez contact au •o- 021 /635 9 5 2 1 , pour fixer un ren-
dez-vous avec notre responsable du canton de Fri-
bourg.

•^^ îtmMmmmi ^^^^^^ t̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmw

Le Centre thérapeutique de jour pour enfants de l'unité du
Bugnon du Service universitaire de psychiatrie de l' enfant et
de l'adolescent à Lausanne, cherche

deux enseignants(es) spécialisés(es)
(postes complets ou combinaison

de temps partiels)

Statut selon dispositions de la fonction publique cantonale
vaudoise.

Entrée en fonction : I**** avril ou I" août 1991.

Renseignements : Service de l'enseignement spécialisé,
M. Marc WICHT , ©021/4451 93.

Les candidats adresseront leur lettre de postulation, com-
plétée par un curriculum vitae et une copie des brevet 's) et
diplôme(s) obtenus , au Département de la prévoyance so-
ciale et des assurances , Service de l'enseignement spécia-
lisé, bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne,
jusqu'au 13 février 1991.

Une copie de la postulation sera également en-
voyée au Dr Jean-Michel Porret, médecin adjoint-
Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescent, rue du Bugnon 17, 1005 Lausan-
ne.

22-100

I &éotttta 44,
Bureau de géologie, géotechnique, hy-
drologie et environnement

désire repourvoir de suite ou à convenir le
poste à plein temps de

secrétaire-dactylo

Ce poste convient à une personne de langue
maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand, maîtrisant le traitement
de texte d'ordinateur et ayant les capacités de
travailler de manière indépendante.

Veuillez adresser vos offres à: Géolina SA ,
rue Saint-Nicolas-de-Flùe10, 1700 Fribourg.

I

|| URGENT !

une aide
de bureau

entre 18 et 22 ans , bonne présen-
tation, bonne dactylo, bilingue,
fr./all. serait un avantage. Suis-
sesse ou permis C.
• 037/23 21 21
travail à 50% ¦ ¦ir~§
l'après-midi 

fjftïtl*

regularis i¦MjBlilH.i.i '.L.kHIJ-l

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir ,

- MAÇONS
- CRÉPISSEURS
- PLÂTRIERS
Etrangers seulement avec permis.

• 41 1292

 ̂
17-51784
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Tendance : un anticyclone est centré sui
son flanc sud de
vers les Alpes.

l'air froid se

I f â $ a~
2

____. RADIO SUISSE ROMANDE O __________________

7.20 Mémento musique. 7.30 Libre pro-
pos. 7.40 Agenda culturel romand. 8.10
La 5e bis. 9.05 Post-scriptum. 9.15 Ma-
gellan. Evénements d'hier et d'au-
jourd'hui. Les coulisses de l'interprétation
(2 et fin). 9.30 Les mémoires de la musi-
que. Cours d'interprétation de Régine
Crespin. 11.05 Espace 2 questionne
L'empire des essences. 11.30 Entrée pu-
blic. La criée des arts et spectacles er
Suisse romande. 12.00 Billet de faveur
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento. Point d'or-
gue. 1. Intégrale des sonates d'église
pour orgue et orchestre de Mozart. Pai
Guy Bovet , orgue et le Collegium Acade
micum de Genève, dir. Robert Dunand. 2
Concours suisse de l'orgue 1990: Hat
sumi Miura, 2e Prix. J. S. Bach: Prélude e
fugue en la majeur BWV 536. F. Correa de
Arauxo : Segundo Tiento de Quarto Tono
J.B. Cabanilles: Passacailles de I. Tono
15.05 Cadenza. Vents d'Est , avec l'Or
chestre de la Suisse romande. J. Myslive
cek: Symphonie N°2 en mi bémol majeur
F. Liszt: Concerto N°1 en mi bémol majeui
pour piano et orchestre. S. Matthus: LE

Suède
dirige de la Pologne

fiancée du vent , concerto pour orchestre
I. Stravinski: Le Sacre du printemps, ta
bleaux de la Russie païenne. 16.30 Diver
timento. 17.05 Espace 2 magazine. Dos
sier: Science, médecine et techniques
Swissmétro: le formidable pari du trair
souterrain des années 2000. 18.0!:
JazzZ. 19.05 Magazine de la musique
20.05 Plein feu. Gérard Mortier, directeui
de l'Opéra national belge. 20.30 Les dos-
siers d'Espace 2. Le théâtre à la mode,
22.30 Prospectives musicales. Extasis
90. L. Berio: Intégrale des XI Sequenze
23.50 Novitads.

teau et +1 en Valais. Vent du nord
modéré en montagne et bise faible è
modérée sur le Plateau.

Evolution probable
jusqu 'à samedi

Partiellement ensoleillé , nébulosité
variable. Quelques chutes de neige
en fin de semaine , surtout au sud des
Alpes. Toujours froid.

(ATS/Keystone *

Prévisions j usqu 'à ce
Pour toute la Suisse: stratus se refor-
mant sur le Plateau et ne se dissipa.nl
que partiellement l'après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions
temps en partie ensoleillé avec des
périodes parfois très nuageuses.
Tempé rature en plaine au nord des
Alpes: la nuit voisine de -5 jusqu 'à
-8 en Valais et le jour -2 sur le Pia-

ni__z 
M t-fc *fr FRANCE

%UiïUre France-Culture
10.30 Votre Mozart. 10.40 Les chemins
de la connaissance. Hypertextes et hyper-
médias. La bibliothèque du futur. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. Maxime Rodinson.
12.02-13.40 Panorama. 13.40 Instanta-
né. 14.02 Un livre, des voix. Souvenirs de
la chambre bleue. 14.30 Euphonia
L'Ecosse musicienne. 15.30 Mardis di
théâtre. Le théâtre français à l'heure aile
mande. 17.00 Le pays d'ici. Le temps di
carnaval. 17.50 Poésie sur parole. Jeai
Frémon. 18.02 Feuilleton. Consuelo
d'après George Sand. 18.45 Mise ai
point. 19.00 Agora. Avec Michel Deor
pour «Les trompeuses espérances»
19.30 Perspectives scientifiques. Scien
ces de la nature. 20.00 Le rythme et I;
raison. Heurs et malheurs d'un collecteu
breton. 20.30 Archipel médecine. L' aspi
rine. 21.30 Psychiatrie et préfecture d<
police. 22.40 Nuits magnétiques.

/&  S y 6° semaine. 36e jour.
/$\*__A / Restent 329 jours.

S%$x
rs 'fà' S 

l-itur9ie: de la férie- Hébreux 12, 1-4 : Nou:
r\Sj */ courrons avec endurance l'épreuve qui nous
$/ est proposée. Marc 5,21 -43 : Jésus saisit la mair
/ de l'enfant , et lui dit : Jeune fille, lève-toi !

Bonne fête: Agathe

- Mats... mats depuis combien de temps allais-tu là
bas?

- Deux ans!
- Deux ans? Et tu m'as menti pendant deux ans! Pour

quoi?
- J' avais peur que tu m'empêches de monter à che

val.
La maman ne répond pas. Bouleversée , Armandin -

découvrait qu 'Honoré - qu 'elle se figurait incapable d<
vivre sans elle - pouvait mener une existence secrète
Obscurément , ce jour-là , M llc Versillac prit conscience qu<
quelque chose venait de finir.

Honoré et sa mère regagnaient , à pied , Saint-Georges
le-Jaloux. Ils descendaient en silence. Pour la premier -
fois, depuis neuf ans, il y avait une barrière entre eux. Il:
abordaient le village lorsque Barthélémy Apinac eut h
mauvaise idée d'apparaître sur le chemin , devant s.
demeure . Il salua M"0 Versillac et son fils , mais Arman
dine se montra rien moins qu 'aimable en lui répon
dant:

- Je ne m'attendais pas à une pareille méchanceté d<
votre part , Barthélémy.

- Méchanceté?
- Ne faut-il pas être méchant pour pousser un petr

enfant à mentir à sa mère ?
- Ah!... vous êtes au courant...
- Oui... et j' ai beaucoup de peine.
Elle sentit la main d'Honoré trembler dans la sienne et

malgré elle, en dépit de sa fâcherie, elle la serra légèremen
pour le rassurer.

- Voyez-vous, Mademoiselle , vous devez essayer d<
comprendre. Votre garçon est doué. On pourrait croin
qu 'il est venu au monde en sachant monter à cheval... J<
pense connaître les chevaux mais, dans peu de temps
Honoré en saura autant que moi ; c'est pourquoi j'ai pri<
M. le Comte de me donner un coup de main. Il possède de:
bêtes de qualité et , dans le domaine del'équitation , il er
connaît bien plus long que moi.

- S'il vous plaît , voulez-vous me dire à quoi lui servir,
d'être bon cavalier pour entrer dans l'Administration?

- Sans vouloir vous vexer, Mademoiselle , ce garçor
semble autant fait pour la vie de bureau que moi pour lt
couvent!

secret de sa maman , mais sa voix manquait de conviction
et Armandine en eut conscience , ce qui augmenta sa peine.
Honoré , malheureux devant le silence de sa mère, deman-
da:

- Maman , quand je sera i grand , est-ce que tu voudras
encore qu 'on se marie?

Babette se mit à rire.
- Pourquoi tu ris?
- Parce qu 'on n 'épouse pas sa maman , mon belou !
Incrédule , le petit se tourna vers l'intéressée.
- C'est vrai ?
Trop émue pour parler , Armandine opina de la tête.

L'enfant parut d'abord troublé puis , se décidant brusque-
ment , il déclara :

- Alors , je me mariera i avec Marion.
M"'* Versillac , poussée par une obscure jalousie , s'em-

porta :
- Tu n 'auras commis et dit que des sottises, au-

jourd'hui! N'est-ce pas, Babette?
- Dès qu 'ils savent remuer les ailes , les oisillons sou-

haitent quitter le nid.

Le lendemain , Babette rencontra la Dolioux en sortant
' de la messe du matin. Elle ne put se tenir de lui rapporter la

résolution prise par Honoré d'épouser Marion. Les deux
femmes s'amusèrent beaucoup de cette précocité matri-
moniale et , lorsque à midi son mari revint au logis pour
manger la soupe , alors que la fillette jouait encore devant
la porte, Fanchon lui annonça:

- Sais-tu , Antoine , qu 'on n'aura pas de souci à se faire
quand le moment sera venu d'établir notre fille?

Sans lever le nez de son écuelle , Dolioux s'enquit:
- Parce que?
- Parce que lejeune Honoré Versillac a déjà prévenu sa

mère qu 'il épouserait Marion.
Antoine lâcha sa cuillère et , regardant sa femme avec

des yeux féroces, il s'écria:
- Ce bâtard ? Le fils de cette traînée !
- Antoine! Qu 'est-ce qui te prend? Tu deviens fou ou

quoi? Honoré n'est pas un bâtard et Armandine Versillac ,
personne a jamais rien dit sur son compte!

- Parce qu'on n'est pas au courant!
- De quoi?
- Ca ne te regarde pas !mère. Honoré évolue dans la cour, passe du trot au galop, Exaspérée, Armandine répliqua sèchement: - Ca ne te regarde pas!

puis revient au trot et enfin au pas, sans qu 'un seul instant _ Le moment venu , il décidera lui-même de son ave- ~ Peut-être que tu parles mal de cette honnête femm<
il commette la moindre erreur ou donne l'impression de la nir! Bonsoir... sous prétexte qu 'elle t'a refusé dans le temps?
plus légère appréhension. Lorsqu 'il met pied à terre, M. de Honoré n'osa pas embrasser son ami ainsi qu 'il en avait Dolioux , qui s'était remis à manger sa soupe, manqu.
Champsauve déclare : l'habitude et poursuivit sa route , le cœur gros, persuadé de s'étrangler. Fanchon ajouta , narquoise :

- Barthélémy a raison. Nous ferons de toi un vra i cava- la noirceur de sa vilaine action dont il ne comprenait pas ~ Tu te doutais pas que je connaissais l'histoire , hein '
lier... - et il ajoute , en soupriant - si Dieu nous en laisse le exactement la nature. E-h rj'en • s' tu veux mon avis , elle a drôlement été raison
temps... Au dîner , tout en mangeant la soupe, Mllc Versillac nable de t'envoyer promener , l'Armandine , parce que plu:

mère. Honore évolue dans la cour, passe du trot au galop, Exaspérée , Armandine répliqua sèchement: - Ca ne te regarde pas!
puis revient au trot et enfin au pas, sans qu 'un seul instant _ Le moment venu , il décidera lui-même de son ave- ~ Peut-ê t re que tu parles mal de cette honnête femme
il commette la moindre erreur ou donne l'impression de la nir! Bonsoir... s°us prétexte qu 'elle t'a refusé dans le temps?
plus légère appréhension. Lorsqu 'il met pied à terre, M. de Honoré n'osa pas embrasser son ami ainsi qu 'il en avait Dolioux , qui s'était remis à manger sa soupe, manqua
Champsauve déclare : l'habitude et poursuivit sa route , le cœur gros, persuadé de s'étrangler. Fanchon ajouta , narquoise :

- Barthélémy a raison. Nous ferons de toi un vra i cava- la noirceur de sa vilaine action dont il ne comprenait pas ~ Tu te doutais pas que je connaissais l'histoire , hein?
lier... - et il ajoute , en soupriant - si Dieu nous en laisse le exactement la nature. -̂ n 'D'en • s' tu veux mon avis , elle a drôlement été raison-
temps... Au dîner , tout en mangeant la soupe, M"c Versillac nable de t'envoyer promener , l'Armandine , parce que plus

Ses inquiétudes dissipées , M"c Versillac réclame des conta à Babette - la nourrice - la duplicité dont le petit mauvais mari que toi ça doit être difficile à trouver!
explications et force est de lui révéler les visites secrètes de avait témoigné. La servante affecta d'approuver haute- " Merci !
son fils chez les Apinac. Elle en est suffoquée. ment sa maîtresse et fit honte au garçon d'avoir agi en A suivre

Demain"]
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EXBRAYAT

LA LUMIÈRE
DU MATIN

ROMAN

Feuilleton 15
Pendant une demi-heure , sous le regard éberlué de sa

RADIO 3^
i r____ . I QSSSliŜ
IJII France-Musique | j f̂e f̂ «ffl* ****8"*

7.10 Le point du jour. 8.20 L' ultime tra- 8.40 Propos 'de table, par Catherine Mi-
versée. La dernière année de Mozart, par chel. 9.05 Petit déjeuner. OM: 10.05-
M. CIary . 9.05 Matin des musiciens. Musi- 15.00 La vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur
ques de cour et d'alentour. «La musique cinq. Avec Emile Gardaz , Lova Golovtchi-
savante» arabo-andalouse, de l'Inde, ner, Patrick Lapp, Patrick Nordmann et
d'Afrique de l'Ouest. L'aspiration vers le Jean-Charles Simon. 10.05 Discotest.
haut ou le bas. Repli ou disparition des 11.00 Bulletin boursier. 12.05 SAS (Ser-
cours. 11.00 Concert. Shankar: Concerto vice d'assistance scolaire). 12.30Journal
pour sitar N°2 par le compositeur et l'Or- de midi. 13.00 «Les 4 Suisses répon
chestre philharmonique de Londres, dir. dent». 13.03 Saga. 13.05 Les transhis
Z. Mehta. 12.30 Chanteurs de demain. toires. 13.30 Lettre à Jacques Bofford
Valérie Marestain, mezzo ; Stéfania Fodo- 13.45 Sur le bout de la langue, par Pasca
réanu, piano. Rossini: L'Italienne à Alger. Bernheim. 14.05 Le proverbe sonore
Massenet: Don Quichotte. Bizet : Carmen. 14.15 Séquence reportage, par Franch
Saint-Saëns: Samson et Dalila. Donizetti: Parel. 14.50 Enigme géographique
La favorite. Verdi: Un bal masqué. Lalo: 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Ticke
Le roid'Ys. Fauré : Les berceaux. Brahms: chic. 16.30 Les histoires de la musique
Von ewiger Liebe. Poulenc: Concerto 17.05 Zigzag. Invité : Tina Morard, archi
pour orgue, cordes et timbales, par M.-C. tecte d'intérieur. 17.30 Journal des ré
Alain, Orch. de l'ORTF, dir. J. Martinon. gions. 18.00 Journal du soir. 18.15 Jour
14.00 Le grand bécarre. 14.30-18.00 nal des sports. 18.25 Revue de la pressi
Les salons de musique. Les tons de la suisse alémanique. 18.30 Rappel des ti
musique. Debussy: Pelléas et Mélisande. très et page magazine. 19.02 «Les 4 Suis
Moussorgski: Sans soleil. Bartok: Mikro- ses répondent». 19.05 Baraka. 22.05 Li
kosmos. Berio: Folksongs. Ravel: Chan- gne de cœur. 23.30 Emmène-moi au bou
sons hébraïques. Schoenberg: Quatuor du monde.sons hébraïques. Schoenberg: Quatuo
N° 2. Beethoven: Quatuor N°15. 18.0C
Quartz. Le Vienner Art Orchestra. 18.3C
Six et demie. 20.00 Haiku. Petites forme:
musicales. 20.30 Concert. Intégrale de;
Quatuors de Mendelssohn (3). En direc
de Radio-France, dans le cadre des Mar
dis de la musique de chambre . Quatuo;
Cherubini. Mendelssohn: Quatuor N° 4
en mi mineur opus 44 N° 2. Cerha: Qua
tuor (création). Mendelssohn: Quatuo
N° 6, en fa majeur , opus 80. 23.05 Pous
sières d'étoiles. Avec à 23.57 Plein ciel
studio 116. Mimaroglu: Tract (1974)
2.00 à 7.00 Hector: programme musica
automatique.

Mardi

févriei
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Le nouveau break Escort:
la plus accueillante des berlines.

Son immense volume de rieur d'une classe supérieure . de "1 ch, 1.6i de 105 ch et 1.8 berline: le nouveau break
charge , l' élégance de ses ses garnissages luxueux en Diesel avec catalyseur. Et ce Ford Escort est fait pour vous,
lignes aérodynamiques et son velours et son tableau de bord qui met le comble à leur  Ce sera le coup de foudre chez
train roulant entièrem ent ultra-moderne avec compte- étonnement. c'est le prix du votre concessionnaire Ford ,
nouveau vont en faire des tours . L'éventail des moteurs break Escort: à part ir  de ________ TS_K^____________ S
jaloux. Ils ne peuvent qu 'ad- disponibles a également de Fr. 19350.-. Ne vous laisse/ ^R5 mJ^
mirer son équipement inté- quoi susciter leur j alousie: l . i i  p lus mettre à l'étroit par une Le bon choix.

III _______¦
¦40^
^̂̂ ^Q
Keller ^^

Drapeaux SA
Prix d'action avec
10% de rabais spécial
sur tous les drapeaux
et mâts de drapeaux.
Saisissez l'occasion! N'est valable
que du 5 au 26 février 1991
Tél. 065/451212
Fax 065/45 12 20
Catalogue gratuit.
Keller Drapeaux SA
3315 Bàtterkinden

FTM
FERBLANTERIE TOITURE

Installation sanitaire.
Détartrage de boilers.

Service d'entretien
(chenaux , tuiles, etc.)

« 037/30 21 25
Natel 077/34 47 81

81-3295

20 TV \m¥ m̂Z ^
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derniers modèles , ™* *. 
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un an de garantie ,
grandes marques
européennes,
grand écran i 
67 cm, Fr . 900 -, DMA*4__»
é«an 51 cm 

f^GIS
Rapides et discrets

10 vidéos MpHp
VHS neuves ^̂ ^̂ ijiji
grandes marques ,
un an de garantie. Ŝ UQFr 450 ¦- VYWTkmTTA
-.- 037 / 64 17 89 fjfffflf ||i§-||f|
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i«i_m
Nous vendons

boulevard de Pérolles
au cœur de Fribourg

dans un immeuble représentatif , apparte-
ments luxueux
3V4 pièces (103 m2) Fr. 490 000 -
5V-2 pièces (155 m2) Fr. 660 000.-.
Informations et visites :
M. A. Berdat

t

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

Mr ifiUl-H i ¦_ wiiiBil_l*li 11
à FRIBOURG
chemin Saint-Marc

¦

GARAGE
individuel

Loyer . Fr. 85 -  par mois.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :

JËmi$*mWmm *
A vendre sur plans,

VILLAS 4 1/2 PIÈCES
y compris terrains, situés en
Gruyère.
Prix dès Fr. 409 000.-
Loyer dès Fr. 1461.- avec aide fé-
dérale.

Rens. :-s 029/2 11 55

¦ •n Wfx T m̂uV F̂r

Yougoslavie
Brae

Majorque LA

Ténériffe/
Gomera #
%&i

r<_

v  ̂rc<•-¦—I<A •r*9
**- •x**jrN-'*? -vj Leucade ***! Cos *

 ̂ m
Tunisie C*ï> Chypre

Crète

_ l Printemps/élé/automne jl Prinlemps/élé/automn*

Votre franc va plus loin.

L

prix, «« imiwi
au *r> <m

• M-travel appartient à Migros et organise des
voyages à prix avantageux.

• Des arrangements qui soutiennent toute compa-
raison.

• 19 destinations au bord de la Grande Bleue.
• Rallier l'Espagne et l'Italie en car , c'est voyager

confortablement et à très bon compte.
• Nombreux hôtels familiaux et clubs de vacances

bien situés au bord de la mer.

U
Y Chaumont 3 - Payerne ^ ĵ

* A louer appartement de ^

4 pièces
de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1055.-,
charges comprises.

De privé, immeuble plein
centre Fribourg

16 studios + appart . 5V _ pièces + 1
duplex.

Revenu locatif garanti 167 280.-.
Rendement net sans charges
6,43 %, prix de vente 2 600 000.-

¦3 021/701 47 62 ou
02 1/36 91 12. 83-1983

Costa Brava
Costa Daurada

rJ

TOSCANE: plus de 1000 proposi-
tions de vacances pour tous les goûts et
tous les moyens financiers (maisons cam-
pagnardes rénovées, villas ou apparte-
ments en château etc.). Piscine , court de
tennis sur demande , avec inventaire mini-
mal garanti.

Cuendet SA , s. 01/814 27 26
(lu-ve, 8 h.-17 h.) 44-53548

^^̂ ^ /WENDR!̂ ^̂
à CRANS-MONTANA

¦ Local commercial de 140 m2 +
I 50 m2 au sous-sol situé à env.
I 100 m du centre de Crans
I Fr. 660 000.-.
¦ Local commercial de 113 m2 situé
¦ au centre de Crans - sur 2 niveaux -
I avec vitrine - place de parc inté-
I rieure - Fr. 330 000.-.
I 2'/2 pièces de 60 m2 situé au cen-
I tre de Crans - Place de parc inté-
I rieure - Fr. 200 000.-.
I Tout renseignement supplémen-
I taire :
I Agence Immobilia
¦ a- 027/41 10 67 ou 68

^H Numéro 
de 

téléfax

^
027/41 

72 
07.

 ̂
Visite également samedi et

' dimanche. 26-236

f,  
rv

A louer à Romont,

dans un petit immeuble de cons-
truction récente,

- 1 appartement
de Vh. pièces

cuisine agencée.
i

Libre dès le 1.4.1991

Avenue Gérard-Cler^^
tfT_-_n-_ _•••_. I»_ 1680 Romont WT

Bulgarie

037-22 87 37
Catalogues gratuits , informations et réseï
vations: Hotelplan Fribourg

...ou auprès d une succursale Hotelplan ou d'une
agence de voyages. ci062

à Vuisternens-en-Ogoz
dans villa jumelée

APPARTEMENT
de 5 pièces

ec cuisine entièrement équipée
salon avec cheminée

terrasse couverte, garage.
Loyer intéressant.

Libre dès le 1er juin 1991.

STUDIO
.oyer: Fr. 600.- charges comprises

Libre tout de suite.

A vendre
à Léchelles

villa jumelée
720 m3, 600 m2 de terrain

pompe à chaleur
complètement aménagé
5 min. de la gare à pied

Prix Fr. 560 000 -

Hypothèque à disposition
© 037/7 1 11 12

17-52134

*̂f ¦ f • J ¦ * ___ ¦ * J * __J MW m

Génératrice Compresseur M Bfr. ^GX 2500 A - 220 volls • 8 bars • 200 1/min^̂ B f^
--.- .,.. • Cuve 24 litres. ,*1 sfe*• 2500 watts • Moteur 5 CV ¦ JÊt

f^Ê&̂h^^^k
KÀRCHER __r i il I ****ï__ _____ !.
nettoyeur haute- Àf *^WML M O fl Bk
pression HD 665 f |̂ * m l̂ *M|jf\_, COMPLET

^ M̂\v^^\U?SSJMi A^^éÎ T^

MJiMi.iiI -MÉMé nf^ ŷ
Cherchons

entrepreneur partenaire
pour un mandat de maçonnerie , s 'élevant
à Fr. 1 200 000 -
Fonds propres nécessaires
Fr. 160 000.-T
Début des travaux en mars, à Yverdon.
e 033/5 1 19 90/91 05-8897

MARSENS
A vendre, évent. a louer

VILLA jumelée
de 6 pièces, vue imprenable,

très bon état
Deux salles d' eau, cuisine équipée et
habitable, terrasse couverte avec
cheminée. Sous-sol entièrement ex-
cavé. Terrain 730 m2 arborisé et clô-
turé.
Prix à discuter.
Pour tous renseignements
©061/302 94 95 dès 19 h.

03-30143

BERNARCI Nicod SA
22-5364

k 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y

^  ̂
1001 

LAUSANNE y*^

Zu vermieten/à louer
Altstadt/Vieille-Ville à Fribourg
Neuwohnung

4%-Attika mit Dachgalerie
Fr. 1950-+ NK
¦s 033/5 1 19 90 05-8895

Ferme
à vendre, à Sorens ,
poss. 2 appart .
Fr. 370 000.-.
Documentation sur
demande. *

. . i? 021/781 17 76

^̂ 
22-177062

Nous cherchons A louer à Fribourg
pour nos clients, (Jura) surface de

villas 56 m2 Pour
en dessous de bureaux,
Fr. 500 000.- atelier
habitables sur un OU dépôt
niveau, évent. accès facile
appartement env. Fr. 600 -
plain-pied,\\ .. r .' ainsi qu un
5 pièces min. 7
© 037/22 66 oo studio meublé
029/5 15 55 . dés le 1.4 . 199 1
X 17-1632 Fr . 630.-.

^  ̂ s- 037/26 38 34.
•MV1 17-307656

:'< ¦ çr--
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JbS
_ \V,X^ Avenue de Beauregard 32
'y/yr FRIBOURG

APPARTEMENT
de 3V_! pièces

cuisine agencée avec y
lave-vaiselle, balcon. y
Date d' entrée : /
1.4.199 1 S

Loyer: Fr. 1300 - y
+ charges Fr. 80.- *̂7? PQ IC C A
17-1107 / 

I^LV 1 -" ->/ \

y Service immobilier
y Pérolles 34, Fribourg

/ * 037/22 11 37
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- F [̂ D[B@[UJ [F§@ 
WTTTTTFW I 20h30. Jusqu
__ri*H_liri*M YVES MONT

don, Miou-Miou, Patrick Chesnais
est un homme perdu. Tout en lui est a
unique, par une seule passion: la révc

DERAY. - 1 '• suisse - 2« i

IMETCHAIEV EST D

KfTnTOÏEB 20h30 . 14 a
ft&2___L__________LI Roberts, Kie
Bacon. De l'autre côté, c'est beau, c
rifiant. Ils savent. Ils ont franchi la fr

— 1™ suisse — 3** ser

L'EXPERIENCE INTERDI

¦Jfjn'RVJVV 20h45. 16 a
_____________________________ Challonge. Un
cinant avec un MICHEL SERRAUL1
prête ses traits au bon docteur... - 1

DOCTEUR PET

Goldie Hawn, David Carradine. Un
astucieux mélange d'amour , d 'hum
couple parfait dans une comédie pli
COMME UN OISEAU SU

(BIRD ON A Wl

versant où un petit garçor
dresse, humour et sensua

i base
lité. -
'CMCHALFAOUINE

ont

Judith Henry. Une relation amour
fou ! La grande découverte cinér
son. Venise 90: Prix de la critiqi
mé:

LA DISC

¦«SrjlTTiTJ*!! Perr
K__________L____L_______ qu '_
français. Chaoue ve: nouvea

HARDIE

m F̂JTÏfîm CINÉPLUS-CL
_____¦_____________*_____ aue séance V
Keith Carradine, Géraldine
1926. La «génération pen
nasse. Le rire et les larmes
bout de leur destin... ALAN
ges. Les rêves et leurs ofnb

LES MODFRiM
Me 20h30. 14 ans. Dolby-stér
Jeff Daniels, Julian Sands. Hui
très mauvaise conduite. Le sus

ARACHNOPHO

mYEETOE
VÂirTSTlTSW 20H30. Jusqu'à r
________L______ l__L_________ i Panln pt Vtttnrir.

Julian Sands, Charlotte Gains
pire de Tolstoï. A travers le
d'absolu, un film splendide e

LE SOLEIL M
(IL SOLE ANC

uï%@

A \iM

le mardi 26 février.

an OR février

Pour tous mn.c:i=>innamantc

Bientôt les beaux jour s,
le retour du printemps,

l'hymne à l'amour.
A vec eux, le temps des

mariages ou de leurs
nréoaratifs

A fin de vous informer de
manière complète

sur ce qui se fait de mieux
pour elle et lui, vêtements

et coiffures, cadeaux,
ameublement, voyages, etc.,

«La Liberté» éditera son
trariitinnncl rahiar / / I  i ma Ha mlolw

r s
/  Toujours «à la page», vos meilleurs

fournisseurs dans le canton vous proposeront
listes de mariage, robes de satin, destinations

de rêve, tout ce qu 'il faut pour réussir cette fête à
ni il la aiitra nar Aille

Rartr la- 7~i / r \ i  /o r-tr-\nr^

D, ihlli-.it- o«~ C/t D37/R 1 A 1  R1 (.37/90 7-7 •??
rue de la Banaue 4. 1700 Friboura

Je

NEYRUZ - JEUDI 7 FÉVRIER
Hôtel-Restaurant Aigle-Noir 20 h. 15

Soirée-débat sur le thème

«QUELLES STRUCTURES
POUR NOS COMMUNES»

organisée par l'ASPAN - Fribourg
avec la participation de

Thomas Fleiner, professeur ,
Philippe Menoud, économiste, député,
Heinrich Piller, président de
l'Association des communes fribourgeoises,
Urs Schwaller, préfet de la Singine.

Débat conduit par René Clément , président ASPAN/FR 17-132570

fy Le miracle de la nature

7 
millions
d'amandiers

Sp? en fleurs
?' sous le ciel éternellement bleu de

AJOROUE
Les vols spéciaux
très appréciés » i 
Un grand succès. 10 _ 17 février
1 semaine «Perla» 17-24février
r~ _« r rr  -A- 24 fév. .3 mars*Fr. 555.-
au départ de Genève, Bâle et Zurich
Vol et 7 jours de pension complète.
Gratuit: Piscines à l'eau de mer rhau. f 6e XO °

unifersai
_ -_ Hôtel _ étoiles Lido Park côté mer Fr. 700.-"

La meilleure cuisine de l'île

La fameuse chaîne suisse d'hôtels
Centrale des réservations directes:
Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5
9490 vaduz 1005 Lausanne
Tel 075 / R -M sa T«M nM/infimi
I COUPON pour un prospectus 1991 gratuit
I Nom: 
I Adresse:
I Np + Lieu: I
1 - l "I

y  ̂ "--s. Impression rapide

/ /*vH_V_V \ Photocopies
I _L / V*_____ l 

V ^W  ̂/ Quick-Print
\ŝ

s**"p^^/ Pérolles 42 Fribourg
i S f® 037/ 82 31 21

10 TV
couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande , un an
de garantie.
Fr. 350.- à
Fr. 450.- pièce.
¦s 037/64 17 89.

22-350512

i

MB CRÉATIONS

m L CUIR #R
m
 ̂

FOURRURE iâ
MOUTON RETOURNÉ 

J^

1300 vêtements exposés
pour hommes et femmes

Nombreuses pièces uniques et exclusives

Eurotel - Fribourg
Grand-Places 14 -2. 037/81 31 31

Jeudi 7 février, de 10 h. à .8 h. 30 non-stop
Vendredi 8 février, de 10 h. à 18 h. 30 non-stoP

EXTASE - Av. de Chailly 57 - 1012 Lausanne - Tél. 021.28 38 78

r \ \\ itl Enf in' des soins
i Jy > p ersonnalisés

A \  dans
f #-" l'amincissement
\ t ' / 15 ens d'expérience en Suisse per-
'—*- mettent à Figurella de vous pr opo-

ser votre program me individuel
y' -j —¦—* ¦>. d'amincissement et de remise en

f  v̂ j forme avec GARANTIE ECRITE .
" I  ,\̂j ^ y .  Méthode naturelle, sans piqûres,

I A k ni régimes draconiens, ni pilules
\ y \JJ ou enveloppements.

f \}] )̂ $&pmâ&
Instituts d'amincissement et de remise en forme p our femmes

FRIBOURG GENEVE n 022 - 736 73 73
•H* 037 - 22 66 79 LAUSANNE tr 021 - 232 257/8

MONTREUX n 021 - 963 37 52
28, Rue de Lausanne NEUCHATEL -a 038 - 25 46 33

Hpiirp-t: H'niii'^rtiii**»* t nnrli _ Uirii. n *•*_ _ -_ u / \r ¦ ». _-» •>. «_

U ^ m̂mà -' .T-- -¦ n ¦'¦'̂ '¦¦¦ ''IIIIIIIIIIIIIIH » nssm * rW ' . M * * m mjL «r *kiaWK-^i £1 »
BAR-DANCING *̂ W (/^j\ Arf i lPérolles- 1 • Fnbourg NSNjl A vly^l /) I

» 037/22 24- 15 ^̂ ^ilŝ M-J

À L'ENSEIGNE DE /| ] T I

LE SELECT PRÉSENTE ~̂~ -̂
LE PLUS VIEUX DJ DU MONDE
(Jusqu'à preuve du contraire...)

QUI VOUS FERA BOUGER
SUR TOUT CE QUI SE DANSE À

2
(valse - tango - rock' n roll - etc.)

Chaque mardi à partir de 22 heures.

Il _^__________B



14.25

15.50

16.55

17.40

18.00

19.00

20.00

20.45

Il ______

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (683). 6

français/anglais.
9.25 Mademoiselle. Série 7
9.50 L'aventure des plantes

4/13. Les conditions ex- 8
trêmement extrêmes. 9
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5.55 Côté cœur. Série.
Haute tension.
6.23 Météo - Flash info

6.30 Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info

7.20 Avant l'école. Jeunesse.
8.28 Météo.

8.30 Téléshopping. Magazine
9.00 Haine et passions.

Feuilleton.
40 Passions. Série.

Bonjour le matin.
05 En cas de bonheur.

Feuilleton.
30 Côté cœur. Série.

Métro-mélo.
55 Mésaventures. Série

L'attente.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
C'est bon à savoir
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l' amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
La chance de sa vie.
Tiercé-quarté-, - quinte+
à Vincennes
Tribunal. Série.
Le dernier verre.
Paire d'as. Série. Tout re
vient à la mode.
Club Dorothée. Jeunesse
Starsky et Hutch. Série.
La photo.
• Starsky et Hutch se ren-
dent en compagnie d'une
amie photographe à une
réunion donnée par Basil
Monk, un auteur dramati-
que.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Keith lance un avertisse-
ment à Gina. Channing et
Sophia découvrent
d'étranges agissements
sur leur compte en ban-
que.
La roue de la fortune.

Le bébête show
Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo -
Tapis vert.
Docteur Popaul
90' - France - 1972.
Film de Claude Chabrol.
D'après le roman d'Hubert
Monteilhet , Meurtre à loi-
sir. Musique de Pierre Jan-
sen. Avec : Jean-Paul Bel-
mondo, Mia Farrow, Laura
Antonelli.

Jean-Pau Be mondo

• Un coureur de jupons,
grand amateur de femmes
laides, se laisse prendre à
son propre piège.
Ciel, mon mardil
Divertissement présenté
Christophe Dechavanne.
Au trot
TF1 dernière
0.40 Météo - Bourse.
Intrigues. Série.
Rencontre au sommet.
TF1 nuit .
Rediffusion du magazine
Reportages: Sans famille.
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Les meilleurs reportages
de la journée.
L'homme à poigne.
Feuilleton (1).
Histoires naturelles
Documentaire .
Daniel, François, le bla-
vet et les autres.

Rue Carnot. Feuilleton. 7.30
Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00
8.00. 11.00
Amoureusement vôtre.
Feuilleton. 11.25
Amour , gloire et beauté 11.53
(Top Models). Feuilleton. 12.00
Matin bonheur. Magazine. 13.00
invité : Jean-Yves Casgha, 13.35
journaliste et écrivain. 14.30
Motus. Jeu.
Dessinez, c'est gagné.
Jeu* 15.05
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Générations. Feuilleton 16.05

Le journal
de Radio-Canada
Continentales
Questions
pour un champion
Droit de cité
Espace 3 entreprises
Les titres de l' actualité
Sports 3 images
Chers détectives. Série.
Regards de femme
Avec Laure Baste Morand
visiteuse de prison.

Thalassa (R)
La faucille et le maque-
reau.

Zapper n'est pas jouer
Avec: Véronique Genest
et Martin Lamotte. Les 25
ans de carrière de Michel
Polnareff.

Amuse 3
Bouli. Croc-note show.
Belle et Sébastien.

C' est pas juste
Questions
pour un champion
Le 19-20
19.12 Editions régiona
les.
La classe
Avec Bernard Minet.
INC
Les antivols pour motos.

LA LADY
ET LES MALFRATS
Téléfilm de Rainer Wolf-
hardt. Avec: Inge Meysel,
Wolfang Preiss, Henrich
Schweiger, Alexander
Kerst , Karl Heinz Stroux.

Soir 3
Programme régional
Eurotop
Hit-parade européen.
Espace francophone
La chronique d'Alain De-
caux: La francophonie en
Egypte. Trois clips de
chanteurs francophones.
Carnet de notes
Mozart: Sonate en si bé-
mol majeur KV 454, 1or

mouvement.

6.00 Le journal permanent. 7.16
Matinée sur La5. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Anne, jour après
jour. 9.35 La fortune des Rougon.
10.35 Lunes de miel. 11.00 Télé-
contact. 11.30 Les surdoués.
Jeu. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabille.
12.45 Le journal. 13.35 Matlock.
Série. Le pêcheur. 14.31 Le Re-
nard. Série. En toute amitié.
15.35 Bergerac. Série. 16.33
Youpi, l'école est finie. 18.35 K
2000. Série. Toujours plus vite.
19.32 Tel père, tel fils. Série.
20.00 Le journal. 20.35 Drôles
d'histoires. 20.45 Adieu, poulet.
Film de Pierre Granier-Deferre.
22.20 Ciné 5. 22.30 Tendres
cousines. Film erotique de David
Hamilton. Avec: Anja Shute,
Thierry Tevini, Mâcha Méril. 0.00
Le minuit pile. 0.10 Les polars de
La5. 0.10 Les globe-trotters.
0.40 La fortune des Rougon (R).
1.35 Lunes de miel (R). 2.00
Anne, jour après jour (R). 2.15 Les
globe-trotters (R). 2.45 Le journal
de la nuit. 2.55 Tendresse et pas-
sion. 3.20 Voisin, voisine. 4.16
Tendresse et passion. 4.40 Voi-
sin, voisine. 5.35 Tendresse et
passion.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard
des clips. 10.20 Boulevard des
clips. 11.30 Poigne de fer et sé-
duction. 11.50 Hit , hit , hit, hourra.
12.05 Papa Schultz. 12.30 Ma
sorcière bien-aimée. 13.00 Aline
et Cathy. 13.25 Madame est ser-
vie (R). 13.55 Cagney et Lacey.
Série. 14.45 Boulevard des clips.
15.00 Spécial starclips. 15.40
Bleu, blanc , clip. 16.40 Vegas.
Série. 17.30 Hit, hit , hit, hourra.
17.35 Zygomusic. 18.05 Super-
copter. Série. 19.00 La petite
maison dans la prairie. Série.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame
est servie. Série. 20.35 A la re-
cherche de l'oncle Jack. Téléfilm
de F. T. Pavlov. Avec: Leigh Lom-
bardi, Scott Warner. 22.15 Bri-
gade de nuit. Série. 23.05 Vénus.
23.35 6 minutes. 23.40 Dazibao.
23.45 Boulevard rock-and-hard.

CJÇK}
13.30 "Ma sorcière bien-aimée
(R). 14.00 Stock Car City (R). Film
de Randal Kleisen. 15.35 Dessins
animés. 16.30 Juge et hors-la-loi
(R). Film de John Huston. 18.15
L'invitée surprise (R). Film de
Georges Lautner. 19.40 *Ma sor-
cière bien-aimée. 20.06 "Les bé-
bés. 20.09 *Ciné-journal suisse.
20.1 5 Les frères siciliens. Film de
Martin Ritt. 21.45 Périgord noir.
Film de Nicolas Ribowski. 23.20
Cinglée (R). Film de Martin Ritt.

Cinébref q
10.15 Au nom du fils

Téléfilm de Frédéric Maire. 1 o.05
Avec: Roland Amstutz ,
Yveline Aihauld. 10.30

10.30 Magellan
L'événement du mois. 10.55
En fonction de l'actualité.
Pianissimo. Qu'est-ce qui 11 20
pousse un jeune à se lan- 11 50
cer dans le monde des 12.25
professionnels de la musi- 12.50
que? 13.00
Eurêka. 15. La poulie.
Rubrique littéraire . 13.35

11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux. Série. 14.25

C'est beau la confian-
ce. 15.20

12.20 Madame est servie. Série.
Gardez le sourire. 15 30

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série 16.00

français/portugais.
13.40 On ne vit qu'une fois. Se- 16.55

>ïe 17.35
français/anglais.

14.25 Rencontres
Téléfilm d'Horace Ove.
Avec: Norman Beaton,
Robert Luquhart.
• Quand une équipe de
cricket composée de Noirs
est invitée à disputer un 18.25
match contre une équipe in 55
de Blancs, cela provoque
quelques remous.

16.05 Huit , ça suffit! Série.
Le défilé.
français/anglais.

16.50 Pig et Hercule
17.00 Les Babibouchettes 19.20

et le kangouroule
D' Snuggle: Arbre à sirop 19 55
rêve de s'envoler. 20.00

17.10 Peter Pan. Série.
La mer du diable.

17.40 Rick Hunter. Série.
Viol et vengeance (2/2). 20 45

18.35 Top models. Série (684).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

Mardis noirs

20.05 LA CONFRERIE DE
LA ROSE

Robert Mitchum

1/2. Téléfilm de Marvin J.
Chomsky. Avec: Robert
Mitchum, Peter Strauss,
Connie Sellecca , David
Morse.

21.40 VIVA
La Sixtine ressuscitée.
Téléfilm d'Alain Trott.

La restauration controversée des
fresques de Michel-Ange

22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace: Cham-
pionnat de Suisse.

23.25 Bulletin du télétexte

Le policier de l'après
midi
Les cinq dernières minu-
tes. Téléfilm. 17.30
Les pièges.
Réalisation de Claude
Loursais. Avec: Jacques R 

_
Debary, Marc Eyraud, la '-sn
Jean-Marie Richier,
Thierry Gimenez, Victor iqoo
Garrivier.
Le chef de famille. Feuille-
ton. (6 et fin).
Le chef de famille. zu* lu

Eve raconte. Magazine. _ _  _
n

Présenté par Eve Ruggieri.
Tseu-Hi — La dernière
impératrice de Chine. 20.40
Les craquantes. Série.
• Big Daddy a annoncé sa
visite à Blanche. Celle-ci
I attend impatiemment.
Son père lui annonce alors
que sur le tard, il est de-
venu chanteur de country 22.10
music et qu'il vient de dé- 22.30
crocher un engagement 23.25
dans un club de la région.
Les quatre amies décident 0.15
de se rendre au club.
Des chiffres et des lettres.

Giga. Jeunesse.
Sauvés par le gong. Zorro. (
Reportages: Cinéma.
MacGyver. Série.
Morts programmées.
Journal
20.35 Météo.

Les dossiers de l'écran

LA FEMME FLIC
103' - France - 1980.
Film d'Yves Boisset. Musi
que de Philippe Sarde
Avec: Miou-Miou, Jean
Marc Thibault , Lenny Es
cudero.

Miou-Miou

22.30 LE DÉBAT
Magazine présenté par Gil-
bert Kahn.

Une autre conquête des
femmes : la police.

Invités: François Rousse-
ly, directeur général de la
police; Martine Monteil,
commissaire de police et
responsable de la Brigade
mondaine.

23.30 Journal
23.45 Météo.

23.50 Jazz à Antibes
Musique. Dizzy Gillespie.
Au programme: Mante-
ca; Tin Tin Deo.
Invités: Dizzy Gillespie ei
Chano Pozo ; James
Moody (flûte); Mario Ri-
vera (saxophone); Ed
Cherry (guitare); Paquita
D'Rivera (saxophone);
Steve Ture (trombone).

LANGUE ALLEMANDE

!2S
•**> OBS

8.30
12.55
13.00
13.50

16.00
16.05
16.50

17.55
18.00
19.00
19.30
20.00

20.45
21.05
21.30

21.50
22.20
23.10

Schulfernsehen
Tagesschau
Das Buschkrankenhaus
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt (W)
Kinder-
und Jugendprogramm
Tagesschau
Reich des Friedens
Schweiz aktuell
Tagesschau
Liebling - Kreuzberg
Blumen fur den Rechtsan
walt.
Mini-Movie
Kassensturz
Ùbrigens...
Von und mit Franz
Hohler.
10 vor 10
Sport
Der Club
Literatur-Club

\SO II s-d—.i___r̂
I 

^
m  ̂ Allemagne 3

9.00 Schulfernsehen. 15.55 Die
Moderne in der Klassik. 16.25
Sturmflut. 16.40 Elektrizitâtsge-
winnung durch Wasserkraft.
17.00 Telekolleg li. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Menschen
und Tiere. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Pssst... 19.30 Schlaglicht. 20.00
Die lieben Verwandten. Die Frùh-
jahrsgrippe. 20.30 Bizz. 21.00
Nachrichten. 21.15 MuM. Aber
der Wagen , der rollt. 22.00 Acht
Stunden sind kein Tag. Série.
23.40 Spanien: Sprache, Land
und Leute. 0.10 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Anglais (13).
16.00 Hôtel particulier. Docu-
mentaire. 17.00 La chouette
aveugle. Téléfilm. 18.30 Dyna-
mo. Spécial sciences: Histoire de
sang - Hitler et la cocaïne -Le
squelette du langage -Une étoile
est née. 19.00 Jazz français à
New York. 19.55 et 23.00 Le
dessous des cartes. Chronique de
géopolitique de Jean-Christophe
Victor. 20.00 Priez, vous guéri-
rez. Documentaire. 21.00 Méga-
mix. 22.00 Dynamo. Spécial ex-
centriques 22.30 Cari Lange. Té-
léfilm. 23.45 La mort d' une va-
che. Court métrage.

C9>^^̂ B&mr Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45
Aérobic. 10.00 Heute. 10.03 Ge-
sundheit! Medizin im Ersten.
10.45 Mosaik-Ratschlâge.
11.00 Heute. 11.03 Ausge-
trickst. 12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Zapp Zarapp. 14.30 Chlo-
rofilla in Venedig. 14.55 Philipp.
15.00 Tagesschau. 15.03 Spass
am Dienstag. 15.30 Allerhand.
16.00 Tagesschau. 16.03 Boing!
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.10 Punktum. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
MAZ ab! 21.00 Report. 21.45
Dallas. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.30 Tagess-
chau.

[ZDFZJ
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Fùnf Freunde gera-
ten in Schwierigkeiten. 14.10 Das
Heilige Reich. 14.40 Wûrzburg -
Wie Phônix aus der Asche. 1 5.10
Ollies Artistenshow. 16.00 Heu-
te. 16.03 Wickie... und die star-
ken Mënner. 1 6.25 Spreepiraten.
16.50 Logo. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Forsthaus Falkenau. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die Reportage. Zug um
Zug aufs Abstellgleis. 20.15 Ist ja
irre - nur nicht den Kopf verlieren.
Spielfilm mit Sidney James.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Apropos Film. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel. 0.05 Heute.
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7.00 Daybreak. 8.30 Russia Ele-
ven. 9.00 World News - The Mix.
13.00 Japan Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 World News. 19.45
Time Warp. 20.00 Ultra Sport:
Windsurfing. 22.00 World News.
22.15 Ultra Sport. 0.15 World
News. 0.30 Blue Night. 1.30
Time Warp. 1.45 Late Night
Mix.

5*« I
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12.05 A corne animazione
12.20 Teletext-News
12.25 Escrava Isaura (13)
13.00 TG Tredici
13.15 Nautilus
14.00 Ordine e disordine
14.30 Musica

Telescuola.
15.10 L' uomo, il paesaggio
16.05 Vita da Nani
16.35 Vivere con la frana
16.45 Alfazeta
16.55 Passioni
17.30 Favole popolari

ungheresi
17.35 Ducktales (10)
18.00 Mister Belvédère

46. Téléfilm.
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 T.T.T.
21.25 Saracen. Téléfilm
22.20 TG sera
22.35 Martedî sport

.û̂ UNCL
6.55 Uno mattina. 10.15 Provaci
encora Harry . Téléfilm. 11.05 Su
e giù per Beverly Hills. Téléfilm.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Piacere
Raïno. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark. Documentario.
14.30 Cronache italiane -Crona
che dei motori. 15.00 II mio so-
gno a debuttare. 1 5.30 L'albero
azzurro. 16.00 Bigl 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Italia ore 6. 18.45 II
mistero dell'lsola. Téléfilm.
20.00 Telegiornale. 20.40 An-
terpima TG1-Sette. 21.35 Rai-
mondo e le altre. 23.00 Telegior-
nale. 23.10 Magic del Carnevale.
23.00 Telegiornale. 0.20 Oggi al
Parlamento.
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L aide suisse a la Bulgarie se poursuit

que pour grande détresseeste s
/ Depuis décembre dernier et pendant les

>**&>y/^fêtes de Noël surtout , à Sofia, Plovdiv,
/AW^Roussé et dans d'autres villes bulgares, des
^/'camions isolés et des convois entiers d'aide
|r humanitaire sont parvenus à la population. Petit
voyage en solidarité...

Fructueuse du point de vue poli
tique , avec la chute du dernier Gou-
vernement communiste , néfaste du
point de vue économique , 1 année
1 990, en Bulgarie , restera dans les an-
nales comme celle de la stagnation de
l'industrie et de la baisse spectaculaire
de la production ( 10,7 % en moyenne).
Ainsi , 26 entreprises-monstres sont
responsables à elles seules des 80 % du
déficit de la production globale du
pays.

Les branches les moins rentables
sont , comme au «bon vieux temps» de
la dictature , les constructions mécani
ques , l'industrie de traitement des mé
taux , la chimie , la pétrochimie , I'agro
alimentaire et la sidérurgie

Coup de grâce
En 1990, le système centralisé de

planification a porté le coup de grâce à
l'économie bulga re. Plusieurs usines
non rentables fermeront leurs portes ,
le chômage croîtra en avalanche. Les
nouveaux postes crées ne sont que
7900 pour 33 347 licenciés dans le
pays. On affirme dès à présent , qu 'en
1991 l'industrie et l'agriculture ne
pourront fournir au marché que 0,03 %
du sucre, 0,04 % du sel et 76 % de la
viande nécessaires à nourrir la popula-
tion.

nmÈiam^mmmm

Aide !
surveillée
Directeur adjoint de l'Agence à |

l'aide internationale auprès de la \
présidence, M. Spasse Roussev |
connaît bien des problèmes posés |
à la Bulgarie par la crise économi-
que actuelle. Interview.

Un grand problème de l'agence \a été récemment résolu; le rem- j
placement d'un directeur inactif \par le leader de l'opposition Petko
Simeonov . En effet, plusieurs |
pays, ayant collecté de grandes |
quantités d'aides prêtes à partir |
pour la Bulgarie , refusent , de I
contacter les ambassadeurs bulga- I
res en place (des fonctionnaires de |
la nomenclature communiste). La *
personnalité de M. Simeonov est
une garantie que l'aide humani- I
taire sera répartie conformément |
à la volonté des bienfaiteurs. De
son côté, l'Association pour des 1
élections honnêtes assume le rôle 1
d'observateur indépendant et de I
contrôleur. Elle informera l'opi- 1
nion publique sur toute spécula- S
tion réalisée avec l'aide.

• Pourriez-vous classer, selon fson importance, l'aide fournie jus-
qu 'à présent ?

- Notre voisine la Grèce est la I
plus active, il n 'y a aucune diffi- \
culte de transport et le nombre des \Bulgares qui y habitent est très
grand. Des pays occidentaux , les !
plus actifs sont l'Allemagne et la I
Suisse. Nous avons tous été sur- fpris par la promptitude de leur i
réaction à l'appel du président I
bulgare . Le 15 janvier , nous \avons eu une rencontre avec l'am-
bassadeur suisse à Sofia , accom- |
pagné du représentant du Corps 1
suisse d'aide en cas de catastro- I
phe , M. Mermod , qui restera cinq I
semaines en Bulgarie.

La rapidité de la réaction suisse |
a plutôt siirpris les autorités bul- I
gares, habituées aux rythmes bu- |
reaucratiques. Sofia n'avait ja- p
mais vu auparavant une présence \
suisse aussi attentive et pleine de I
bonne volonté. T. A. \
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L'économie ne fonctionne plus , les
magasins de provisions sont vides et
les tickets de rationnement sont ineffi-
caces. La pénurie est générale et touche
l'essence, l'électricité , les chaussures, le
café, le fromage et le papier hygiéni-
que. En Bulgarie , la rémunération n 'a
jamais été adaptée au travail fourni et
n'a jamais assuré l'existence normale

du travailleur. Avec un salaire mensuel
moyen de 350 levas , il ne peut acheter
que 200 litres d'essence, ou 56 kg de
tomates, ou 30 paquets de cigarettes
américaines au marché noir , ou 0,2
poste de télévision.

Avec les mesures d'austérité le pre-
mier ministre promet au Bulgare
moyen un appauvrissement de 30 %.
Certes, le programme du Gouverne-
ment et les nouveaux pri x ne sont pas
connus mais il est évident que les
retraités, les gens âgés seuls, les famil-
les nombreuses et les enfants délaissés
en feront les frais. Ils auront besoin
d'aide et de vivres pour surmonter les
durs mois à venir.

Avant de se décider a demander Les Etats-Unis et la France ont pro-
l'aide humanitaire en automne der- mis les premiers du fourrage pour sau-
nier , le président bulgare Jelio Jelev a ver le bétail pendant l'hiver. Puis, de
d'abord bien examiné la grave crise l'aide destinée à la population est arri-
économique dans le pays. Plusieurs vée d'Allemagne, de Grèce, d 'Autri-
commissions étrangères ont visité la che. de Turquie , d'Italie et de Norvège.
Bulgarie , recueilli sur place l'informa- Mais même cette action de «compas-
tion nécessaire et fait des rapports dé- sion» internationale n 'échappe pas
taillés à leurs Gouvernements. aux luttes politiques dans le pays.

T.A.
Ainsi , le Fonds monétaire interna-

tional , la Banque de développement et
le Conseil de l'Europe se sont-ils pro-
noncés en faveur de mesures financiè-
res, visant le redressement de l'écono-
mie. Mais , en attendant , une saison de
famine menace des couches trè s larges
de la population.

MMKSf VIRAGE À L'EST

I Un oublié•
La vague de solidarité en f aveur

des pays de l 'Est fait  oublier la
misère et les besoins du tiers-mon-

/ de. Plusieurs œuvres d 'ent raide
éprouvent davantage de difficultés
ù f inancer leurs activités dans les
pays cn développement, selon une
enquête d 'AP.

Lors d 'une récente action de la
Chaîne du bonheur, les dons en

H faveur des pays de l'Est ont été six
S fois plus importants que ceux ver-
I ses pour le tiers-monde.

Les Suisses ont ainsi versé quel-
S que 14 millions de francs en un
% seul jour lors d 'une jo urnée d 'ac-
i tion orga nisée afin 1989 en f avew
| de la Roumanie. De même, l'ac-
i tion lancée par la Chaîne du bon-
| heur à la f in  de cette année avaii
| rapporté à mi-janvier 750 00C
« francs pour les pays de l'Est alors

que seulement 120 000 francs oni
été récoltés pour lutter contre la

m f amine dans le t iers-monde. Ledé -
7 sintérêl croissant face à la misère

régnant dans certains pays d 'Afri-
que, d 'Asie et d 'A mérique lut int
| est très préoccupant, car leurs be-

soins sont plus importants que
ceux des pays de l'Est , soulign e

g Jean Martel , directeur de la Chaî-
ne du bonheur.

Notre ambassadeur à Sofia

es larmes rana-mere
A Sofia et dans d'autres villes bulgares, la pénurie risque d'être plutôt dure pour les enfants et les personnes âgées livrées à
elles-mêmes. Il leur reste la soupe populaire et l'aide étrangère. GD Alain Wicht

V Quel
type d'aide
Suisse a-t-
décidé de

A&y  la Suisse a-t-
/&£/ elle décidé de
Svx porter à la popula-
tion bulgare, par quel-
les filières et dans quelles¦̂ proportions. Questions po-

sées à l'ambassadeur Borner ,
à Sofia.

• M. l'ambassadeur, comment se pré-
sente l'opération d'aide suisse pour la
Bulgarie?

- Elle a deux aspects : l'aide gouver-
nementale et l'aide privée. La première
repond a un appel , lancé à la mi-
décembre par le président bulgare , au
président de la Confédération suisse.
C'était un appel d'aide urgente, pour
les besoins non couverts des institu-
tions sociales (maisons d'enfants, asi-
les de vieillards). Le Corps suisse en
cas de catastrophe a immédiatement
délégué une équipe pour établir les be-
soins

Spécialiste sur place
• En quoi consiste l'aide immédiate
arrivée au début 1991 ?

- Ce sont 65 tonnes de lait en pou-
dre pour les nourrissons bulgares, des
médicaments , principalement de la
gamma-globuline et de l'insuline.
L'opération continue et le Départe-
ment fédéra l des Affaires étrangères a
délégué un spécialiste , M. Mermod.

• Comment fonctionne l'aide privée ?
- Elle n'a pas été coordonnée par

l'ambassade ou le Gouvernement suis-
se. Elle s'est faite spontanément et elle
a été massive. Plusieurs organisations
ont envoyé des vivres et des médica-
ments en Bulgarie. En particulier , une

organisation nommée «Le Noël en
Bulgarie» , a été lancée par des parle-
mentaire s suisses, dont le leader est le
conseiller national Wiederkehr. Par
elle, 20 tonnes de marchandises sont
arrivées pour Noël. Il faut citer égale-
ment l'aide de la Suisse romande, de
Vevey en particulier. Elle a été inspirée
par un ancien ambassadeur de Suisse à
Sofia , ainsi que par M. Eynard , dont
l'épouse est d'origine bulgare .

Réplique massive
• Comment appréciez-vous ce geste
du peuple suisse ?

- Le geste est évidemment spon-
tané et magnifique , en ce sens que, jus-
qu 'à présent , il n'y a pas eu d'aide à la
Bulgarie. Elle était concentrée sur d'au-
tres pays d'Europe de l'Est. Grâce aux
médias, l'opinion publique en Suisse a
réalise que la Bulgarie est dans le be-
soin. La réplique a été immédiate et
massive.

Le lait en poudre envoyé de Suisse
sera suffisant pour 9000 bébés pendant
un mois. M. Toni Frisch, chef* de sec-
tion du Corps suisse d'aide, qui a sur-
veillé l'action concrète, est d'avis que
les adultes ont besoin de médicaments
surtout. Les vingt tonnes d aide huma-
nitaire , arrivées à Sofia à bord de
douze poids-lourds , comprenaient sur-
tout des vivres de première nécessité,
ainsi que des vêtements, collectés avec
le soutien financier de la population et
des chaînes commerciales Migros et
Coop.

Pour la répartition , M. Wiederkehr
s'est adressé aux étudiants de l'organi-
sation bulgare du mouvement chrétien
orthodoxe «Saint-Patriarche Euthyme
de Tirnovo». «Cette aide représente
bien plus un geste symbolique qu 'une
solution radicale aux problèmes. Il est
destiné à montrer aux Bulgares qu 'ils
ne sont pas oubliés... », a dit notam-
ment M. Wiederkehr.
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Vive nous ! "é»- Qu > souriait la bouche pleine:
«Nous n'avions pas vu de chocolat

• Est-ce une vérité universelle que les depuis l'été», pour apprécier à sa juste
petits pays sont habités par de grands valeur la générosité suisse et ressentir
peuples ? ce que le mot solidarité veut dire.T.A.

- Personne ne pourrait le prouver.
Mais il fallait être début janvier à Sofia , TpxtP *.pour voir la grand-mère Stoyanka de-
vant l'asile de vieillards N° 7, murmu- TchavdaT AlUâOUdOV
rer dans toute sa simplicité , une perle
de larmes aux yeux : «Je ne savais pas pi
que ce petit pays est si bon!», tout en rnOtOS
recevant un paquet de vivres. Ou en- Alaïll Wichtcore ce gosse de six ans de la maison
d'enfants à la commune de « Vazrajda-


