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Walesa rencontre Jean Paul II

A l'unisson
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Le pape Jean Paul II a affirmé hier à son compatriote et président polonais Lech
Walesa que l'Eglise catholique restait prête à défendre la nouvelle liberté acquise
par le pays. M. Walesa, qui avait rencontré pour la première fois le Saint-Père
voilà une décennie en tant que chef du premier syndicat libre d'Europe de l'Est , lui
rendait une visite d'Etat au Vatican. Keystone

Pape à la rescousse
Pour se sortir du régime commu-

niste, les Polonais avaient mis un
tigre dans leur moteur. C'était Lech
Walesa , fondateur du syndicat indé-
pendant Solidarité aux chantiers na-
vals de Gdansk dont l'action, soute-
nue par l'Eglise, était caractérisée
par son opposition au régime.

les effets de ce constat sur l'Eglise
catholique, laquelle baisse elle aussi
dans les derniers sondages. Ce qu'or
n'imaginait pas, il y a moins d'un an,
est arrivé. En termes de popularité,
l'Eglise cède à l'armée.
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Aujourd'hui, ce régime est ren-
versé et les Polonais découvrent avec
déception que le tigre n'est pas né-
cessairement un bon conducteur. La
période de grâce qui a suivi son élec-
tion à la présidence a déjà pris fin.
Aucun signe sérieux du redresse-
ment de l'économie, tout au
contraire une série de mesures dra-
coniennes. Les Polonais reportent

C'est donc paradoxalement en se
rendant au Vatican, en évoquant
avec le pape polonais les aspects mo-
raux de la controverse sur l'avorte-
ment qui agite la Pologne que Wa-
lesa espère revitaliser son aura. Pen-
se-t-il que les propos de Jean Paul II
ramèneront dans son giron ces Polo-
naises partagées entre leur attache-
ment à l'Eglise et la nostalgie de
cette liberté très particulière que leui
accordait le régime communiste? La
démarche semble d'autant plus ha-
sardeuse qu'à Varsovie, on se de-
mande déjà comment élever pet
d'enfants avec les moyens limités
dont on dispose.

Michel Panchaud
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Guerre du Golfe en direct

Recul critique
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speciaux pour hommes ou
Atelier de création femmes.

Centre commercial Givisiez
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Etablissements publics: liberté du commerce

Plus besoin du besoin
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Plus besoin de la clause du besoin. C'est ce que pense le Grand Conseil qui se penchait
hier sur la loi concernant les établissements publics. A une voix près, il a voté la suppres-
sion de cette règle qui limite le nombre des bistrots pour protéger la population contre
l'alcoolisme et les cafetiers contre une concurrence excessive. Mais les députés peuvent
encore changer d'avis lors d'une deuxième lecture. m Nicolas Repond
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Gottéron perd 8-5 à Kloten Sommaire 

Total: zéro point '£
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UJ Hameaux de Payerne:
le poids de l'histoire

© Grand Angle: problème:
du BBC Villars

r î_#***' Olympic: encore
Les statisticiens retiendront de cette saison que le HC Fribourg Gottéron n'aura yji nouvel Américain?pas marqué le moindre point contre Kloten. Hier, il a encore subi le jeu et n'a 
jamais pu combler le handicap concédé dès le tiers initial (4-1). Et lorsque les ~ 

\Fribourgeois sont montés à l'assaut des buts zurichois, comme ici Mario Brod- Q) Ski de fond. L'ombre
mann, ils se sont heurtés à un Pavoni intraitable. Le score final , 8-5, constate immense de SmilTlOVl'échec de Gottéron. Malgré les innovations tactiques de Paul-André Cadieux,
malgré la performance de Stecher, Kloten reste la bête noire, anthracite devrait- *
on dire , de Fribourg. Keystone ED©© Avis mortuaire;
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La petite annonce. Idéale pour caser votre chouchou pendant les vacance.
|s Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Isuzu Trooper 4x4 Comfort.
Moteur 2.6 litres de 84 kW (114 ch),
boite 5 vitesses, boite de réduction Fr. 37'97_
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A grand luxe, petit budget

isuzu ?__
Isuzu Trooper 4x4 «Magic- 3 portes, Fr. 33'90C

Sur le nouveau Trooper Comfort 5 portes
seul le prix se fait tout petit. Côté élé-
gance, confort et espace, en revanche, ce
tout-terrain 4x4 satisfait aux plus hautes
exigences. Il est fait pour les amateurs
de vrai luxe. A l'extérieur, mentionnons
simplement les élargisseurs d'ailes,
le spoiler avec antibrouillards intégrés,
le pare-buffle, les marche-pieds,
les jantes en alliage léger et les pneus
larges, le lave-phares et la très exclusive
décoration Comfort. A l'intérieur, tout
est calme et sérénité : volant cuir, sièges
sport tendus de tissu spécial, siège du

conducteur chauffant et réglable en hau-
teur, lève-glaces électriques et vitres
teintées bronze. De couleur anthracite oi
bleu marine, dans le trafic urbain ou
hors des sentiers battus, peu importe, le
Trooper Comfort porte bien son nom.
Un véhicule d'exception, pour un maxi-
mum de plaisir au volant.

Chez votre agent OPEL/ISUZL

DIZERENS COMPTABILITÉ
Tous travaux fiduciaires
Déclarations d'impôts

 ̂024/33 14 87
81 -2980

A vendre

BUS TOYOTA HIACE
4 WD

mod. 90, vitré, 40 000 km , 9 places ,
en parfait état , avec crochet remor-
que, exp. prix à discuter.
¦B 029/5 13 13 demander
MM. Grossmann ou Wehren.

17-13726

NOS OCCASIONS
Corolla LB AE 82 , 86, 67 000 km aut.
Starlet GL, 86, 104 000 km
Corolla GL AE 92, 88 , 33 000 km
Camry Sedan GLI, 89, 60 000 km
Mitsubishi Coït EXE , 88, 75 000 km
Suzuki Swift GTI, 87 , 27 000 km
Alfa 75, 86, 71 000 km
Tercel 4x4 , 4 roues neige, phare brouillan
toit ouvrant , radiocassette , 64 000 kn
87
Carina II GLI, 6.89, 29 000 km
Toyota Camry Sedan, aut. 3.90,
30 000 km

Garage Nicolas Limât SA
route de Fribourg 15, 1740 Neyruz

a 037/37 17 79
81-97:
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Vous voulez vendre
une voiture?

flCLD
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre, multiplie les réponses à votre

annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

.X
Bon j

Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémcire pour

une annonce sous rubîique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Un prix pour des travaux scientifiques bien écrits

On cherche chercheurs de bon style
Semaine des médecins

Toujours 50 heures
La semaine de 50 heures conti-

nuera de îaire rêver les médecins-
assistants et les chefs de clinique. Le
Département fédéral de l'économie
publique a en effet refusé de réduire
la durée maximale de leur horaire
de travail hebdomadaire à 50 heu-
res. L'OFIAMT a refusé cette de-
mande après 1 avoir examinée du-
rant trois ans. Il a fait savoir qu'il
avait été impossible de trouver un

l ueieib au tuui. uc ia tuiisui-
Diminuer le temps de tra-

es médecins-assistants aug-
rait par ailleurs le coût de la

(AP)

deurs d'asile turcs
itas s'active
lettre adressée hier au
déral Arnold Koller.

Un bon chercheur doit pouvoir s exprimer correctement.
Partant de ce principe, la société Université et recherche
crée un prix récompensant la qualité linguistique des tra-
vaux scientifiques. Lancé hier à Lausanne, ce concours
s'adresse d'abord aux universitaires de niveau licence ou
doctorat. Mais l'ambition est plus vaste: encourager une
amélioration générale de la qualité d'expression.

Elle serait donc en baisse, cette qua-
lité d'expression? «La langue se perd»,
s'exclame Jacques Neyrinck , profes-
seur à l'Ecole polytechnique fédérale.
«Nous voulons attirer l'attention sur le
fait que la langue n'est pas un outil neu-
tre . Il y a déficience des travaux scien-
tifiques lorsque leur auteur ne prend
pas la peine de transmettre sa pensée.»
Voyez ces informaticiens qui s'enfer-
ment dans leur langage codé. Même si
l'on n 'échappe pas à une terminologie
scientifique , chacun risque trop au-
jourd'hui de s'isoler dans son jargon.
Cette évolution est contraire à une exi-
gence scientifique de communication.

L'initiative d'Université et recher-
che s'explique dans ce contexte. «On
entend de plus en plus de plaintes au
sujet de faiblesses dans l'expression à
l'université» , observe Gùnther Latzel,
secrétaire général de cette association.
Paradoxe: il aura fallu que les Suisses
alémaniques en fassent l'expérience
pour que le problème soit aussi posé en
Romandie. Pour l'Université alémani-
que , la question principale est celle du
dialecte , et des réflexes de chercheurs
tendant à «sauten> de leur dialecte à
l'anglais. Université et recherche a créé
un prix récompensant les travaux rédi-
gés en bon allemand.

Le soin de la forme
Puis cette association , bien que mal

implantée en Suisse romande, a cher-
ché à savoir ce qu 'il en était de ce côté.
Son enquête a mis en lumière un pro-
blème bien réel de maîtrise de l'expres-
sion. Ce qui a justifié la création d'un
pri x également pour les chercheurs de
langue française. Le but , souligne
Pierre Ducrey, recteur de l'Université
de Lausanne, est d'obtenir que les uni-
versitaires comprennent la nécessité
de soigner la forme pour faire passer
des idées.

Ce concours est maintenant lancé,
avec un délai de remise des travaux au

31 mars. Lejury attend principalement
des mémoires de licence ou des thèses.
Le politologue de Genève Sami Ka-
naan a expliqué hier que lejury sélec-
tionnerait d'abord les travaux en fonc-
tion des exigences minimales, ortho-
graphe , construction des phrases, pré-
sentation générale. Puis il examinera le
vocabulaire , la clarté, le style.

Il faudra se livrer à des appréciations
difficiles au sujet de la terminologie. Le
principe général veut que l'on rem-
place systématiquement un terme
d'origine étrangère par l'équivalent
français lorsqu 'il existe. Mais il est des
cas où cet équivalent est trop obscur.
Dans ces domaines, l'appréciation
subjective joue son rôle. On entend
toutefois ne retenir , en fin de sélection,
que des travaux particulièrement con-
vaincants

Le jury
Il faut obtenir l'approbation d'un

jury composé d'universitaires comme
André Wyss, de juristes comme Joseph
Voyame, de journalistes comme Fran-
çois Gross. Plus de vingt experts exi-
geants. La matière examinée détermi-
nera si le concours débouche sur l'attri-
bution d'un ou éventuellement de
deux prix d'une valeur de 2000 francs,
et des mentions. Une somme de cinq
mille francs est mise en jeu , mais la
société Université et recherche cherche
encore des sponsors - pardon: des
commanditaires - qui aident au finan-
cement de l'opération.

Cette association compte 600 mem-
bres, un tiers à l'université, les autres
dans l'économie et l'administration.
C'est une association qui veut encou-
rager le travail universitaire et la re-
cherche en Suisse. Sorte de groupe de
pression , elle organise des rencontres ,
des séminaires sur des problèmes tels
que la gestion de l'université, la durée
des études, etc. pik

Pierre Ducrey, recteur de l Université de Lausanne et Giinther Latzel, de la société
Université et recherche. La qualité d'un travail scientifique s'améliore lorsqu 'il est
bien écrit

Un rapport revalorise le rôle de la voiture

Nuisances remises en cause
Estimant que les avantages du trafic

routier sont systématiquement sous-
évalués par rapport aux nuisances qu'il
provoque, la Fédération routière suisse
(FRS) a présenté hier à Berne un rap-
port d'expert critique sur la manière de
les considérer. Le rapport propose une
restructuration du compte routier selon
des critères économiques.

L'expertise a été établie par le pro-
fesseur Walter Wittmann , qui enseigne
les finances publiques à l'Université de
Fribourg, sur mandat de la FRS, un
organisme de défense des intérêts des
usagers de la route. Elle critique en par-
ticulier les thèses de l'Association
suisse des transports , qui ne laissent
subsister que les coûts externes - char-
ges occasionnées par la route et ses usa-
gers. La FRS étend ce reproche à une
majorité de scientifiques qui «en
Suisse surtout , s'entêtent à avancer
une théorie qui est assez bornée».

Le rapport est également sévère à
rencontre des pouvoirs publics , rele-
vant que certains coûts ont été imputés
au trafic routier alors qu 'ils devraient
être attribués à une mauvaise planifi-
cation de la part de l'Etat. A titre
d'exemple sont notamment cités le re-
noncement à un second tunnel du Go-
thard , ce qui crée un goulet d'étrangle-
ment qui était prévisible , ou la cons-
truction de routes et autoroutes dans
des zones bâties, avec les surcoûts en-
traînés en particulier par la protection
contre le bruit.

La FRS espère que la publication de
ce rapport donnera de nouvelles im-
pulsions aux discussions sur les plans
politique et scientifique pour une re-
structuration du compte routier , a dé-

claré le secrétaire général de l'associa-
tion Jakob Schâlchli. Selon lui , il est
inadmissible «que le compte routier
soit élargi dans l'optique unilatérale
que le trafic routier ne procure à la
société et à l'économie nationale que
des nuisances».

Liberté individuelle
L'expertise présentée hier ne se fait

pas faute de désigner quelques-uns des
facteurs positifs qui pourraient être
pris en compte. Elle souligne ainsi
l'«effet désenclavant» du trafic routier
et la mobilité individuelle qu 'il per-
met , supérieurs aux autres moyens de
transport , de même que les effets posi-
tifs sur l'économie. Selon une étude
allemande de 1985, les «avantages so-
ciaux complémentaires» dépasse-
raient de 10 à 20 fois les «coûts sociaux
complémentaires» , relève encore le
rapport. (ATS)

«A contresens»
Juste avant les votations sur le

rail , en mars prochain , ce n 'est sans
doute pas un hasard si la mécanique
bien huilée du lobby automobile
donne dans la surchauffe. C'est de
bonne guerre, et les arguments pro-
automobiles sont ma foi fort ronron-
nants sous le couverture de ce rap-
port économico-scientifique: d' une
part en reprochant à l'Etat ses er-
reurs de gestion, de l'autre en fai-
sant appel à la sacro-sainte image
de la voiture en tant que symbole de
la liberté individuelle. Des slogans

qui ont souvent payé. En revanch e,
traiter de «bornés» les scientifiques
qui dénoncen t les nuisances de la
voiture n 'a rien de bien habile. Dé-
fendre la bagnole à l'heure où le gas-
pillage énergétique et la pollution
préoccupent avant tout , c est un peu
comme s 'engager à «contresens»
sur l'autoroute, et prétendre que
tous les automobilistes que l'on
croise sont tous des conducteurs
dangereux...

Cathy Macherel

La bonne
Les puristes sont-ils en train de

prendre leur revanche? De la dictée
de Pivot à la chasse aux barbaris-
mes publicitaires, les initiatives de
défense de la langue française se
multiplient, tt le public est réceptif.
Un honnête homme, comme on di-
sait jadis, qui se soucie de bon lan-
gage, ne passe plus forcément pour
un cuistre. Il y a là quelques signes
d'une évolution et d'un besoin.

L'évolution. Les décenniesqui se
terminent ont été marquées par des
révolutions de mœurs. Ces pous-
sées de libération des comporte-
ments ont eu des conséquences sur
le langage, mettant à mal le respect
de la grammaire, vieil instrument
de supplice scolaire, étouffoir de
l'expression spontanée. Cette re-
mise en cause a été favorisée par laititat; eu udU-B dei. idvunace pcai ta
progression de l'audiovisuel qui a
su combler avec bonheur des appé-
tits culturels mal servis par les bons
vieux livres.

Mais cet univers d'images et de
gestes est bien pauvre sans la paro-

Les coûts de la voiture imputés à la
mauvaise gestion de l'Etat, selon le
rapport. Keystone

; parole
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le, dont il a appauvri l'usage. Au-
jourd'hui, on saisit mieux l'impor-
tance du langage dans la vie quoti-
dienne, partout. On a compris que
les progrès de la pédagogie n'ap-
portent pas tout. Et que sans tom-
ber, en matière linguistique, dans
les excès de certains milieux spor-
tifs avec leur culte des performan-
ces, il pouvait être gratifiant de bien
s'exprimer. Il existe une morale et
un plaisir du bon langage.

Les universitaires qui veillent à la
qualité du langage scientifique fa-
vorisent cette évolution. Nul doute
que cette démarche procède d'un
mouvement plus général, dans le-
quel on peut inclure le regain de
faveur des études classiques et
d'un humanisme assez tradition-
nel. C'est l'air du temps: pas un
retour en arrière, mais un ressaisis-
sement culturel. Pierre Kolb

Fuite
de personnel

Hôpitaux haut-savoyards

Les directeurs des hôpitaux de
Saint-Julien-en-Genevois et d'Anne-
masse (Haute-Savoie) menacent de fer-
mer temporairement ou définitivement
certains de leurs services, en raison du
départ de plus en plus fréquent de leurs
infirmières vers la Suisse, où les salai-
res sont deux fois et demi supérieurs.

«Une infirmière dans mon établis-
sement gagne enviro n 7000 FF par
mois. A Genève, elle peut gagner 4500
francs suisses, soit 18 000 FF. En un
an , j'ai dû renouveler un tiers de mon
effectif d'infirmières. Quinze postes
d'infirmières sont à pourvoir dans
mon hôpital. Je n'exclus pas de fermer
a un moment ou a un autre certains
services , si les effectifs infirmiers de-
meurent aussi déficitaires», indique
Gérard Massin , directeur de l'hôpital
de Saint-Julien-en-Genevois , ville
frontalière française située dans la ban-
lieue de Genève.

«Nous vivons une situation trè s in-
juste car nous dépensons de l'argent
pour former du personnel qui va tra-
vailler chez nos voisins» , indique le
directeur de l'hôpital d'Annemasse
Jean-Pierre Dupont , chez qui 10 % des
postes d'infirmière s sont à pourvoir.

Selon M. Dupont , entre 1988 et
1990, les hôpitaux de Saint-Julien , An-
nemasse surtout , mais aussi Bonne-
ville et Sallanches ont enregistré le dé-
part de 250 infirmières, dont 110 à des-
tination de la Suisse.

Pour retenir son personnel , l'hôpital
de Saint-Julien est en train de cons-
truire des logements réservés à ses sala-
riés, car le logement est particulière-
ment cher dans la région. De plus , le
personnel infirmier dispose depuis le
1er janvier de bourses de formation s'il
s'engage à travailler en France. (ATS)
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gestion et marketing, 1700 Fribourg
X

Ancienne adresse: Nom

Prénom: ¦ 

Rue: 

NPL: Localité:.

Nouvelle adresse: •

Nom , prénom, raison sociale i: |
Complément - profession ^̂  |

Rue, rte, av., ch., etc. N° i
— — 1

NPL Localité !
i

Pays |
Du: au: inclus |

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce aui ne convient pas)

i 1 f TRANSPORTS

1 Interdiscount 2880.00 140.00
RANOIIF9 Intershop 440.00 G 0.00DMINUUCO I Italo-Suisse 125.00 0.00

Jelmoli 1480.00 -10.00
05.02 +/- Keramik Holding bp 420.00 ' 10.00

Lem Holding p 285.00 G 9.00
Ed. de Rothschild p . 4000.00 100.00 Logitech p 1400 00 -30 00
BârHoldingp 7500.00 100.00 Losinger p 820.00 G 000
Bâr Holding bp 290.00 5.00 Mercure p . . 3410.00 30 00
BSI p 19OO.0O A 10.00 Mercure n 151000 0.00
BSI n 500.00 A 0.00 Motor-Columbus ... 1375.00 0.00
Banque Gotthard p . 520.00 0.00 Môvenpick p 4280.00 80.00
Banque Gotthard bp 475.00 G 0.00 Môvenpickn 1420.00 -5.00
HYDO Winterthour .. 1300.00 G -50.00 f__ i/_.nn_ _ hn 4nfi nn : i n r \¦r. ¦ -•¦* "•—" • ¦ ¦ «.— —..._ w vv.w iviuvcii|j i_ r, uu 1UU.UU IJ.UU
Leu Holding p 1120.00. -20.00 Pargesa Holding p .. 1000.00 20.00
Leu Holding n 1100.00 0.00 Pick Pay p 690 00 L 40 00
Leu Holding bp 194.00 4.00 Presse-Finance 520.O0 G 0.00
UBS p 3130.00 50.00 RentschW. p 2200.00 250.00
UBSn 674.00 22.00 Rentsch W. bp 188.00 13.00
UBS bp 126.00 -2.00 Sasea p 34.00 100
SBS p 294.00 5.00 Sika Financep 2300.00 0.00
SBS n 250.00 4.00 Surveillance n 1380.00 30.00
SBS bp 260.00 4.00 Surveillance bj 860.00 20.00
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00 Suter + Suter p 1325 00 A 50 00
BPS 1195.00 25.00 Villars Holding p 215.00 55.00
BPS bp 111.00 1.00
v_.tnM _ cicn nn _c_ __

ASSUrlANCtS ' '
1 ' 05.02 +/-

05.02 ( +/- Crossai r p 35500 _25 00
Bâloise n 2310.00 60.00 Crossair n 185.00 5.00
Bâloise bp . . 2250.00 50.00 Swissair p 695.00 45.00
Générale de Berne n 5850.00 50.00 Sv«s™"> 58° 00 35.00
Elvia n 2670.00 40.00
Elvia bp 2000.00 20.00
Fortuna p 1020.00 G -80.00 
La Genevoise n 1320O.OOG 200.00 .. ._ ..___ ...-
Helvetia n 3240.00 -10.00 ll .UUolf . l_
Helvetia bp 2300.00 20.00 ' 1
La Neuchâteloise n.. 800.00 G 0.00 nK n, ,
Rontonanetalt hn 1 t\f\ nn I 1 n nn UD.UZ +/-

Cied' ass. Nation, n . 1400.00 90.00 . . , „„. m- „„„
Réassurances p 3240.00 0.00 frSS ! " 'Kr '' nnn
Réassurances !, 2290.00 30.00 *f ̂  

' _ u9 P„ * * 

Q?.™ R*m
Réassurances bp . .. 595.00 8.00 * u 

"feu £ * * îllm ~f __
La Suisse Vie . 11000.00 G 0.00 *" -.L°" " '" ¦ - *l\ °° i°°
Winterthour p 4000.00 -20.00 ^" .01„ „ P * . .nn nn .nnn
Wmterthourn 3000.00 L 30.00 t l^n 

p 2200.00 30.00
Winterthourbp 750.00 1.00 ^corn p 2430.00 40.00
Zûrichp. 4430.00 30.00 ^°™?„ *SS*m ' ..nn7- - h l, o-îon nn nnn Ascom bp 433.00 13.00
iShr. onicim nm Atel. Chafmilles p . 2560.00 G 30.00Zunchb" 2070 0° 00° Attisholz p 1410.00 10.00

BBC p 4020.00 40.00

I 1 BBCbp 712.00 -3.00
FIMAMfPQ Biberp 3000.00 G -200.00
niMMI .lCO Bobst p 4000 00 -50.00

Bobst n 2000.00 0.00
05.02 +/- Bossard p 1830.00 A -10.00

Ciba-Geigy p 2600.00 0.00
Aare-Tessinp 1425.00 125.00 Ciba-Geigyn 2210.00 -20.00
Adia p 780.00 5.00 Ciba-Geigy bp 2160.00 -20.00
Adia bp 83.00 -1.50 Cos p 2120.00 20.00
Au Grand Passage .. 455.00 G 5.00 Eichhof p 3100:00 100.00
Cementia p 3050.00 0.00 EMS-Chimie 3530.00 80.00
Cie Fin. Richemont .. 7950.00 250.00 Fischer p i 1380.00 0.00
CS Holding p 1690.00 5.00 Fischer n 247.00 7.00
CS Holding n 330.00 A 6.00 Fotolabo 135O.0O G -150.00
n _.....!_. n in__ n_ _ nnn r.: r: |.._ ¦)_!:_ _n n nnn
u a i w y i c i  u IJUUAA. u u.uu rn_LU—ru IUUS -DJU.UU u u.uu

EG Laufenbourg p ... 1600.00 100.00 Galenica bp 295.00 L 0.00
Electrowatt p 2970.00 0.00 Golay-Bûchel 950.00 0.00
Forbo p 2130.00 20.00 Gurit p 2600.00 L 100.00
Forbo n 990.00 -20.00 Hermes p 195.00 G -1.00
Forbobp 510.00 0.00 Hermes n 90.00 G 0.00
Fuchs p 2150.00 50.00 Hero p 7250.00 L 100 00
Fuchs bp 180.00 A 5.00 Héro n 1750.00 50.00
Fust SA p 1850.00 B 0.00 Holzstoff p 4650.00 0.00
Globus p 4600.00 30.00 Holzstoff n 4350.00 40.00
Globusn 4800.00 G 0.00 Hùrlimann p 4200.00 -120.00
Globus bp 775.00 25.00 Jacobs-Suchard p .. 7500.00 G 0.00
Holderbank p 4330.00 180.00 Jacobs-Suchard n .. 1100.00 G -300.00
Holderbank n 750.00 30.00 Jacobs-Suchard bp 500.00 G 0.00

Landis & Gyrn 1040.00 10.00 Bellsouth Corp. ..
Lindt p 1560O.0O G -300.00 Black & Decker ...
Maag p 1175.00 A 25.00 Boeing Ge 
Maag n - - Borden Inc 
Michelin p 220.00 0.00 Bowater Incorp. .
Mikronn 440.00 G 0.00 Campbell Soup ...
Nestlé p 7570.00 10.00 Canadian Pacific .
Nestlé n 7150.00 30.00 Caterpillar Inc 
Nestlé bp 1425.00 -5.00 Chevron Corp 
Oerlikon-B. p 560.00 20.00 Chrysler Corp 
Oeriikon-B. n 182.00 • 6.00 Citicorp 
Pirelli p 377.00 4.00 Coca Cola 
Rig p 1450.00 G 0.00 Colgate-Palm. ...
D:,,.,,, ,. ccn nn r: innn r..™- ...., C*_ .II;._.
Roche Holding p 6450.00 60.00 Cons. Nat. Gas ..
Roche Holding bj .... 3860.00 40.00 Control Data 
Sandoz p 10200.00 0.00 Corning lnc 
Sandoz n ..* 8870.00 -10.00 CPC International
Sandoz bp 1995.00 -25.00 CSX Corp 
Saurer Holding p - - Digital Equipment
Schindler p 4570.00 120.00 Walt Disney 
Schindler n 830.00 -10.00 DowChemical ...
Sibra p 360.00 20.00 Dun & Bradstreet
Sibra n 335.00 -10.00 DuPontde Nem.
SipnfripH n 14nn nn _ nnn Fastman KnHalt
Sigp 1520.00 0.00 Echo Bay Mines
SMHSA n 460.00 5.00 Engelhard Corp.
SMHSAbp 450.00 -15.00 Exxon Corp 
Sprecher & Schuh p 1950.0O G 150.00 Fluor Corp 
Sulzer n 3950.00 -30.00 Ford Motor 
Sulzer bp 343.00 -5.00 General Electric
Von Roll p 1040.00 L 0.00 General Motors
Von Roll bp 168.00 L 3.00 Gillette 
Zellweger p 4600.00 100.00 Goodyear 

Grâce &Co 
GTE Corp 

1 Hercules Inc 

HORS-BOURSE [ SO**
Inco Ldt 

05.02 +/- IBM Corp 
Intern. Paper 

Agiebp 120.00 G 0.00 ITTCorp 
Bucherer bp 285.00 0.00 LillyEli 
Calanda Brâu p 1800.00 A 50.00 Litton 
Escor p 1430.00 A -45.00 Lockheed 
Feldschlosschen p .. 3350.00 G 100.00 Louisiana Land ...
Feldschlosschen n .. 1450.00 25.00 Maxus 
Feldschlosschen bp 870.00 G 0.00 MCDonald' s 
Fùrrer 2150.00 50.00 MMM 
HalHonnnt n Idnn nn A C\ OT\ Mnhil Pnrn

Huber & Suhner p ... 2500.00 0.00 Monsanto ....
Intersport p 300.00 G 0.00 J P. Morgan .
Kuoni p 14500.00 -1600.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 200.00 10.00 Nynex 
Perrot Duval bp 480.00 G 0.00 Occid. Petr. ..
Prodegap 780.00 50.00 Pacific Gas ...
Publicitas bp 750.00 40.00 Pacific Telesis
Spiro lnt.p 86.00 G 0.00 Paramount ...
Swiss Petrol bj 15.00 G 0.00 Pennzoïl 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .

I Dhlli,.. Dntml; 1 Philips Petrol ..

AMERICAINES \ Kl*âem
Rockwell 

05.02 +/- Sara Lee 
Schlumberger

Abbott Lab 53 50 G 0.50 Sears Roebuck
Aetna Life 55.50 1.25 Southwestern
Alcan 26.25 -0.25 Sun Co 
Allied Signal 36.75 1.50 Tenneco 
Aluminium Co 82.50G 0.50 Texaco 
Amax 29.00 0.75 Texas Instr. ...

Amer .Cyanamid .... 67.75 0.50 Union Carbide 
American Express .. 28.75 0.50 Unisys Corp 
Amer. Inf. Techn. ... 81.25 G -0.50 UnitedTech 
American Tel. Tel. .. 40.25 L 0.25 US West
Amoco Corp 59.50 G -1.00 USF&G
Anheuser-Busch ... 55.50 0.75 USX Corp 
Archer-Daniels 26,25 0.50 Wang Laboratories
Atlantic Richfield .... 150.50 G 1.00 Warner-Lambert ..
Baker Hugues 30.50 0.25 Waste Manag 
Baxterlnt 36.25 0.00 Woolworth 
Bell Atlantic 59.75 G -1 00 Xerox

Tarif
SUISSE: Pr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

,1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jou rs (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

. administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les. demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

ÉTRANGÈRES
64.00 G
14.00
63.75
39.00 G
29.00 G
79.00
22.75
62.00 G
86.25
14.75 G

59.75
89. 75
31.00 G
52.00 G
13.50
64.00 G
96.25
44.00 G
87.50

144.50L
62.50 L
CQ Gnn

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AK20 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold

Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain

Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
Dresdner Bank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 

GoldFields 
Grand Metropolitar

43.50 L
56.50

9.25
25.75 G
63.00
53.25 A
36.50
80.50
44.50
80.25
26.00 L
3400

57.00
45.50 G
18.50
61.25G
36.75

159.50
73.50 G
65.00 L
96.00 G

100.50 G
47.75
47 25 G

9.26 G
Henkel "Z'ZZ.
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Inc
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .

Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Peirofina
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco
Rorento
Royal Dutch 

104.00
71.00 G
65.50
60.25 G

109.50
89 00 G
22.75
30.75 L
51.00 G
53.25
81.00 A
3325

71. 75
31.50

100.50
20.50
36.00
41.00 G
73.75
36.75
64.75 G
37.25 G
59.50
72.50 G
46.75

64 75 G -1.25 Royal Dutch 
37 25G -0.50 RTZCorp 
59 50 1.25 Sanofi 
72 50 G 0.25 Sanyo
46 75 0.50 Schering 
41 60 G 1.25 Sharp
22 75L 0.00 Siemens 

3 65 L 0.45 Sté Elf Aquitaine
59 25 G 0.00 Solvay 
47 00 G -0.25 Sony 
11 50G 1.25 Thyssen 
36 00 -0.25 Toshiba 

3 50L 0.20 Unilever
87 50 L 1.00 Veba
49 50 0.00 VW
39.75 0.75 Wella 
62.50 2.00 Wessanen 

Cours
trancmic

05.32

26.50 L
161.50
89.00
63.75

137.50
1925.00

33 25
75,50

680.00 L
182.50

15.25 G
204.50
•_ _ _ !  nn

11.25 G
7.35 G
990G

197.00
11.50 G

211.00
190.50 L
105.00 G

96.25
8.40 B

20.75 B
469.C0

24.75 L

126.00
524.00
295.00

13.0O L
41.50
55.0O G
44.75
19.03 G

4.10
16.50
5.00 G

418.00 L
168.00 G

11.0O G
32.00 G
45.25

11.O0 G 0.00
32.00 G 0.50
45.25 0.25
23 25 G 0.00

369.00 -9.00
9.25 L 0.00

630.00 -9.00
293.00 -5.00
240.00 -2.00
370.00 -3.00

22.25 G 0.50
13.75 0.50

244.00 G -1.50
36.25 0.25

31.50 L 1.25 ITT 
408.00 G 5,00 Intern. Paper 

18.50 L 0.50 Johnson & Johnson
321.00 -1.00 K-Mart 

67 .00 0.25 Lilly Eli
62.75 1.50 Litton
46,75 0.50 MMM
94.00 0,25 Occidental Petr 
11.50 G 0.00 Panam 

206.00 G 3,00 Pepsico 
5.50 0.20 Pfizer

nnn nn c nn _»i;_ ___.¦«.
12.75L 1.25 Phillips Petr 

516.00 L 0.00 Schlumberger 
69.00 -2.00 Sears Roebuck .

451.00 G 12.00 Teledyne 
62.75 L 2.25 Texaco

163.50 0.50 Texas Instrument
7 05 0.25 Union Carbide 

107.50 0.00 Unisys 
268.00 1.00 USX 
285.00 -3,00 Wang Laboratories
608.OO G 15.00 Warner Lambert ..
49.75 G 0.50 Westinghouse ....

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
<a> _V_7 /  91 ftl 11

INDICES FRIBOURG

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 

05.02 +/- 04.02. 05.02

947.46 7.70 BqueGI .&Gr .p 660 o 660 o
1476.40 15.20 Bque GI. &Gr .n 650o 650 o
546.20 4.20 Créd.Agrîc.p 1025 o 1025 o

2767.82 -4.46 Créd.Agric.n 1025 o 1025 o
1438.85 3.82
1606.38 24.65
1724.80 24.30 I 1

DEVISES

1,2335
2.446

84 50
24 80

4.105
74,90
-.112

12.01
2245
21 90
21.50
34.70

1.2665
2.506

86.10
25 30

4.185
76.40
-115

12.25
23.15
22 50
22.10
35 70
- 9805
1 376
1 092
-.97i-^946

NEW YORK

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

Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 

088
2,50 

338 BILLETS

175 Japon

g jg achat vente

2*!f Etats-Unis 1.21 1 29
"¦"¦" Angleterre 2.40 2,56
"""?=" Allemagne 84.30 86.30
\ X i  France 24.40 25.90
\ \î  Belgique 4 —  4.30

~fr] i Pays-Bas 74.70 76,70
_X-i5 Halie -.1090 - .1170
^•r" Autriche 12— 12.30
"¦£. Suède 22.— 23.50
' ¦"" Danemark 21 40 22.90
"¦:" Norvège 21 — 22,50
"•** Finlande 34.35 35.85

""*" \% Portugal -.90 1.02
'^ Espagne 1,31 1.41

"' ¦"" Canada 1,04 1,12
V . r Grèce -.70 - 90
ILï Japon -.935 -.975

0^13
188 r 1

Ta METAUX
0.25 ; 

-2.75 achat vente
000

-0.63 Or -S/once 365 368
0.13 Or - Frs./k g 14600 14850
1,00 Vreneli 106 116
0.13 Napoléon 92 106
0 00 Souverain 114 124
0.25 Maple Leaf 466 486
0.00 Argent-S/once 3.75 3.90
1 50 Argent-Frs./kg 150 160

-0.63 Platine-S/once 380 385
-1 IVi Dt....._.£: ,. /_. .  icinn iccnn



Carnaval de Bâle
La fête aura lieu

Le carnaval de Bâle aura bien
lieu comme prévu du 18 au 20
février malgré la guerre du Golfe, a
annoncé hier le comité organisa-
teur. Le Gouvernement de Bâle-
Ville a soutenu cette décision en
rappelant que le plus célèbre carna-
val de Suisse n'a plus été annulé
depuis la Deuxième Guerre mon-
diale, malgré les quelque 150
conflits armés qui ont éclaté depuis
à travers le monde. L'éventualité
d'une annulation du carnaval était
ces derniers jours , avec la guerre, au
centre de toutes les discussions
dans les rues de la cité rhénane.

ATS/Keystone
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Une exposition sur le temps pour fêter le 700e

osene au renaez-vousor
Prendre le temps

En 700 ans, l'horlogerie suisse a produit d'innombrables
chefs-d'œuvre. Le 700e anniversaire de la Confédératior
était l'occasion d'en montrer quelques-uns: dans ce but.
l'Institut «L'homme et le temps», du Musée international
de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, a réalisé une exposi-
tion remarquable avec l'aide de six autres musées suisses.
Cette exposition va circuler en Suisse et à l'étranger.
L'avant-première a été réservée aux Montagnes neuchâte-
loises, mais l'exposition intitulée « 1291-1991 «L'homme el
le temps en Suisse» sera montrée pour la première fois au
public de la 75e Foire suisse d'échantillons à Bâle du 2 au 11
mars.

H 
700e DE LA

1 CONFÉDÉRATION ,
En fait, cette exposition dépasse k

simple présentation de pièces d'horlo-
gerie. Elle raconte l'épopée de la me-
sure du temps par l'homme en tenani
compte des exigences modernes de k
muséographie : art de montrer (vitri-
nes design), art de communiquer (au-
dio-visuel personnalisé à chaque visi-
teur) et art de dire (c'est un journaliste
écrivain , Louis-Albert Zbinden , qui ra-
conte l'épopée). Les amoureux du sujel
pourront également s'acheter une cas-
sette vidéo de 30 minutes et un livre de
400 pages.

Les 700 ans sont découpes en cinç
périodes : les objets rares jusqu 'à la fin
du XVI e siècle, les émaux et l'introduc-
tion de la minute au XVII e siècle, l'an
des montagnons neuchâtelois au
XVIII e siècle, la primauté mondiale de
l'horlogerie helvétique au XIX e siècle
et la révolution de l'atome au XXe siè-
cle. L'exposition se présente sous la
forme d'un espace octogonal à l'inté-
rieur duquel le visiteur se déplace avec
un casque stéréo (sans fil) sur la tête.
On lui propose de passer devant les
cinq stations du découpage chronolo-
gique où sont exposés les objets corres-

pondants. Devant chaque station , unt
vidéo diffuse , en deux minutes et san;
interférence avec les autres stations , le
film et le récit de la période concernée
Le visiteur capte le son dans son cas
que selon son choix linguistique.

300 pièces
La Chaux-de-Fonds bien sûr, mai;

aussi Le Locle, Genève, Zurich, Bien
ne, Bâle et Winterthour ont prêté de:
pièces de collection peu ordinaires
Des jeux de lumière les mettent en évi-
dence tandis que chaque époque es;
située dans son contexte social , cultu-
rel , politique , économique et techni-
que.

Le commentaire n'hésite pas à tou-
cher quelques problèmes généralemeni
tus par ce genre d'exposition, comme
la condition ouvrière dans les usines de
la fin du siècle passé ou l'utilité discu-
table d'une précision de dix puissance
moins quinze !

300 pièces sont visibles dans le:
deux expositions. L'une circulera dan;
les capitales étrangères, l'autre se ren-
dra à Bâle en mars-avril, puis à Saint-
Gall , Genève (Palexpo du 1er au lé
juin), La Chaux-de-Fonds (MIH du 2S
juin au 8 septembre), Bienne, Bellin-
zone et Aarau.

Rémy Gognial

Cette exposition donne de le
Suisse une image flatteuse : créative
inventive et prospère. Jusque .ver:
1500, le temps est perçu de manièn
collective, marqué par le soleil oi
scandé par les cloches de l'église oi
du beffroi. Au XVI e siècle, les mon
très domestiques sont des objets ra
res appartenant aux nantis. On er
fabrique essentiellement en Suisse
alémanique.

Puis la production s 'accroît
L'horlogerie, puis l'émaillerie, ve
nant notammen t de France, se déve
loppent aussi à Genève. Grâce à Vin
vention du pendule par Ch. Huy
gens, la minute est introduite dan.
le temps de la vie quotidienne
L'horlogerie de Bâle brille de soi
dernier éclat au XVIII e siècle
quand la montre et sa fabricatioi
naissen t p uis se développ ent extra

ordinairement dans les Montagne!
neuchâteloises.

Dès 1800, la Suisse implante sor,
pouvoir dans la mesure du tempi
face à ses rivales, la France et l'An-
gleterre. La fabrication se diversifie
pour répondre à une clientèle toit
jours plus nombreuse à l'étranger.
Le tra vail en fabrique et les chemin *
de fer imposent les contraintes de le
précision. Les garde-temps devien
nen t objets d'art tout en étant chro
nomètres.

A partir de 1950, quand l'horloge
rie mécanique approche d' uni
forme de perfection, le quartz e
l'atome créent une révolution. Le
montre-bracelet à quartz la plus pré
cise sera lancée sur le marché er
1974. Sa précision d'une secondi
par mois est restée inégalée. RG*

Soutien aux économies renouvelables
Tout un programme

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a of-
ficiellement lancé hier un nouveau pro-
gramme d'encouragement des énergies
renouvelables. Doté d'un fonds de
500 000 francs, ce deuxième pro-
gramme entend donner une impulsion â
l'installation de systèmes valorisant en
particulier la chaleur ambiante du sol,
de l'eau ou de l'air, et l'utilisation de
l'énergie solaire.

L Etat de Neuchâtel avait lancé ur
premier programme ponctuel d'encou-
ragement en faveur des énergies renou-
velables en novembre 1985. Un mon-
tant de 300 000 fr. avait alors été mis i
disposition. Environ 50 installation ;
solaires ont ainsi été subventionnées
totalisant près de 850 m2 de capteurs
De même 50 installations de pompes ï
chaleur produisant globalement plu ;
de 350 kw de puissance thermique oni
également bénéficié de l'aide finan-
cière de l'Etat.

Jusqu 'à fin 1990, l'économie globale
d'énergie réalisée a été estimée par k
commission cantonale de l'énergie _
environ 3,7 millions de kWh. Quant ai

III [ NEUCHâTEL >5fl
300 000 francs de subventions , ils on
suscité des investissements de plus d.
2,3 millions de francs. Vu ce bilan posi
tif, l'Etat a décidé de poursuivre sor
soutien en lançant un deuxième pro
gramme d'encouragement.

Les mesures d'encouragement ponc
tuelles portent en priorité sur l'utilisa-
tion des énergies renouvelables poui
remplacer les systèmes traditionnel ;
de production d'eau chaude sanitaire
durant l'été, gaz, mazout, combustible
solide notamment. L'Etat ne prévoi1
pas en revanche de subventionner le;
installations de biogaz, celles-ci pou
vant déjà bénéficier d'une aide, ni le;
mesures visant à l'économie d'énergie
dans les bâtiments , les serres, véranda;
et autres dispositifs permettant de tirei
parti de l'énergie solaire et les installa
tions individuelles de chauffage ai
bois, car leur rentabilité à court terme
est démontrée. (ATS'
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Nouvelle gare de Lucerne
Départ précis

La nouvelle gare de Lucerne, dont le rendement pourrait être de 30 % supérieur s
celui de l'ancienne selon les CFF, a été inaugurée hier en présence de 700 invités e
de la population. Elle remplace la gare de 1896 qu'un incendie avait détruite er
1971. A 9 h. 03, vingt ans précisément après que le sinistre a provoqué l'arrêt d<
l'ancienne horloge, la nouvelle a été mise en fonction. Le nouvel édifice est l'œuvn
commune de la ville et du canton, des CFF et des PTT notamment. Sa constructioi
aura demandé dix ans de travail et un investissement de 700 millions de francs.

(ATS/Keystone
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Bulle: Garage du Verdel SA , rue de l'Etang 12, © 029/2 29 69 - Estavayer-le-Lac : Simon Krattinger , Garage Croix-de-Pierre SA , a- 037/63 15 67 - Fribourg
Autocamet SA , route des Daillettes 4, s- 037/24 69 06 - Matran : Matran SA , Garage de l'Autoroute, -a- 037/42 27 71.
Bulle : Frossard et DuDasauier. route de Gruvère 30 <_• 029/? 75 91.
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• WALT DISNEY : EUROPE, NOUS
VOICI ! Le nouvel Espace EuroDisney sort de
terre, à 26 kilomètres au sud de Paris. Une
naissance qui n'est pas sans douleur,
notamment pour les habitants et les édiles de
la région. Mais les intérêts financiers en jeu
..ont r.nlr>s..aux et l' oraanisation «à

l' américaine» du plus grand centre européen
de loisirs laisse présager le succès.
Contrairement à ses rivaux Astérix et les
Schtroumpfs , dont les parcs périclitent déjà,
Mickey et un vra i pro du plaisir de masse. Une
enquête étonnante.
___ MOIIF- ik mr.rv.pnt ilc mnntpnt IPQ

ourlets... La mode estivale du prêt-à-porter
199 1 sera plus courte et colorée que sa
devancière. Nos pages spéciales vous font
vivre les principaux défilés parisiens.
• DESTIN DE FEMME: le cœur dans la
marae. l'âme de manouche. Momo vit dans
une roulotte.
t ENFANTS: il grogne, il pleure : il nous
prépare quelque chose... Les maladies
d'enfant. • CUISINE: Pour la
Saint-Valentin, un dessert à la rose.
_______ RA A IC A M • on _- _ / * _ _ * . _ -. m _ r s _ _ i  _-.j-JI_ -t_ ->t __ - _ _ - _ nal ir

• HUMEUR: la devise d'Ariane Ferrier
«Vivre pour lire».

LA NOUVELLE DIMENSION
DE LA TECHNOLOGIE POIDS LOURD...
Notre CLIENT M. Bernard FASEL à Frasses
nous fait confiance... et VOUS?
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2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires
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Tourisme au Moyen-Orient: les voyagistes en crise

Des pertes colossales
Faute de réservations, les spécialis-

tes du voyage vers l'Egypte, Israël et la
Turquie passent de mauvais moments.
Pour survivre , ils tentent de se diversi-
fier en vendant d'autres destinations.
Les mastodontes du voyage, eux aussi,
souffrent. Leurs départements spécia-
lisés vers le Moyen-Orient travaillent
au ralenti. Les pertes essuyées sonl
colossales. Imholz-Jelmoli parle par
exemple de 20 millions de chiffre d'af-
faires en moins sur ces destinations.

Vides , les avions qui volent vers
l'Egypte. Il y a une dizaine de jours ,
seuls une dizaine de passagers ren-
traient du Caire dans l'Airbus A300-
600 d'Egyptair qui compte pourtant
260 places. A cause de la guerre du Gol-
fe, l'Egypte , Israël et la Turquie n'atti-
rent plus les touristes occidentaux.
Pour les organisateurs et les reven-
deurs de voyages ainsi que pour les
prestataires de services locaux, les
temps sont durs.

Depuis le déclenchement du conflit ,
le 17 janvier dernier , les carnets de
commandes restent désespérément
vierges chez Sobek, spécialiste de
l'Egypte. «Depuis lors , nous n'avons
plus enregistré de réservations pour
i'Egypte , regrette Mahmoud Swali, di-
recteur. Nous nous attendons d'ail-
leurs à ne voir plus personne jusqu 'à la
fin de l'année.» Pour survivre , Sobek
organise des excursions en car vers les
musées égyptiens d'Europe et revend
les produits d'autres grossistes du
voyage.

Baisse des ventes
Héritage Travel , lui aussi spécialiste

dc l'Egypte , est dans une situation ana-
logue. «Nous sommes en mauvaise
posture. Depuis le début de cette an-
née , nous constatons une baisse de 60%
des réservations , annonce Abel Zaky,
directeur. Qui tente aussi d'organiser
des séjours vers d'autres horizons
comme l'Espagne, le Portugal et le Ca-
nada.

«Il est encore un peu tôt pour tirer
les conclusions en ce qui concerne les
réservations à destination d'Israël
mais nous pouvons déjà affirmer que
les pertes seront importantes», expli-
que Eveline Perriard . La directrice de
Startour se console cependant en pen-

Pour des pays comme la Turquie qui avait misé sur le tourisme, la désillusion es
cruelle. ASL-;

sant au grand boum des réservations
qui devrait se produire en cas d'arrêl
du conflit comme cela s'est déjà passé
après la guerre du Kippour en 1973.

La Turquie , région frontalière de
l'Ira k, avait beaucoup misé sur le déve-
loppement touristique de ses régions
méditerranéennes. Or, aujourd'hui,
elle doit déchanter. «Nous n'avons
réalisé que 40 % du chiffre d'affaires
que nous faisons actuellement en cette
période de l'année», constate le voya-
giste Topkatours.

Annulations
Les plus importants organisateurs

de voyage de Suisse sont aussi touchés
Hotelplan , Imholz-Jelmoli et Kuon:
ont gelé leurs programmes vers ces des-
tinations. Les circuits ont été annulés
faute de réservations. Imholz-Jelmol:
estime que le chiffre d'affaires a dimi-
nué d'environ 20 millions de francs sui
le Moyen-Orient. Seulement 1000 per-
sonnes se sont envolées vers ces desti-
nations ainsi que vers les Emirats ara-
bes unis entre octobre et décem-
bre dernier contre plus de 10 000 en
1989. Chez Kuoni, les pertes sont aussi
considérables bien qu'on ne donne pas

de chiffres. Les employés prennent ei
ce moment leurs vacances en retard . E
en cas de départ , ils ne sont pas rempla
ces. Hotelplan fait également la moue
«Nous n'avons plus de départ jusqu ';
la fin mars. Nous essuyons donc uni
perte de 100%», remarque un respon
sable. En ce qui concerne les pays di
Maghreb (Maroc et Tunisie surtout), i
est encore trop tôt pour tirer de:
conclusions sur l'état des réserva
tions.

Face à cette situation , les spécialistes
espèrent tenir le coup. «Nous vivons
sur les réserves», explique Mahmoud
Swali, directeur de Sobek. «Nous limi-
tons les dépenses au minimum. Nous
ne faisons par exemple plus de publici-
té», avoue Adel Zaky, directeur de Hé-
ritage Travel. Ces spécialistes ne crai-
gnent-ils pas d'être absorbés par les
multinationales du voyage? «Ils n 'om
pas intérêt à nous acheter. Car notre
infrastructure est plus souple», expli-
que Adel Zaky. Ses concurrents som
du même avis. D'éventuels rachats ne
sont pas envisageables, commentem
de leur côté Kuoni , Hotelplan et Im-
holz-Jelmoli. Car les spécialistes occu-
pent un créneau qui ne les concurrence
pas.

Jean-Philippe Buchs
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de construction de
avaux publics Stuag. à

sur de la construction

icnete deux entreprises ac-
is ce secteur, les sociétés
SA à Wattenwil (BE) et H.
à Langenthal (BE). Trach-
lécialisée dans la construc-
utes et les travaux publics,
>3 collaborateurs.
_st surtout présente en Ar-
is le secteur du bâtiment et
mx publics. L'effectif de

;1 est de 43 employés.
;iétés reprises concer-
estion autonome mais
'eront avec Stuag dans
: domaines. (ATS)

Chute du dollar
Intervention

i_c_> uauqucs ceniraies o curopc
et d'Amérique du Nord ont acheté
des dollars et vendu des marks
lundi dans une action concertée
pour enrayer la forte chute du billet
vert , provoquée par la baisse des
taux d'intérêt américains vendredi
dernier.

La Réserve fédérale américaine
et la Bundesbank ont conduit cette

à 1.4570 marks en

lonétaire, on nrécise

L anada ont toutes soutenu le dollar
contre le mark. (ATS)

i
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Japon: les entreprises craignent le terrorisme
Choisissez Swissair

Depuis le début de la guerre contre
l'Irak, les grandes entreprises japonai-
ses conseillent à ceux de leurs cadres
qui ne peuvent pas annuler leur voyage
en Europe de choisir, pour leur vol , une
compagnie aérienne «neutre » comme
Swissair.

«La compagnie suisse est considérée
par les responsables de la sécurité des
grandes firmes japonaises comme la
compagnie la plus sûre, celle qui risque
le moins d'être la cible d'une action ter-
roriste. Elles choisissent Swissair nor
seulement en Europe ou pour la traver-
sée de l'Atlantique mais aussi en Asie»,
indique un directeur d'un des princi-
paux tours-operateurs japonais.

Durant les dix premiers jours de la
guerre au Moyen-Orient, l'aéroport in-
ternational de Narita, à une soixan-
taine de kilomètres de Tokyo , a enre-
gistré une diminution de 20% du nom-
bre des départs de voyageurs.

Menacés
«Pour la première fois depuis la fin

de la Seconde Guerre mondiale , les
Japonais ont le sentiment d'être per-
sonnellement menacés par un conflil
international» , avoue un porte-parole
du Ministère japonais des affaires
étrangères.

Depuis que le Japon a porté à 13 mil-
liards de dollars sa contribution finan-
cière à l'effort de guerre américain au
Moyen-Orient , les compagnies Japar
Airlines et Ail Nippon Airways som
beaucoup moins utilisées par les hom-
mes d'affaires japonais qui doivent se
rendre en Europe.

«C est vrai , les hommes d'affaires
japonais tendent à éviter British Air-
ways ou Air France et se reportent sui
Swissair. Mais il ne faut pas dramatiseï

Pour des raisons de sécurité, les hom-
mes d'affaires japonais préfèrent Swis-
sair. Keytone-E

ou exagérer ce mouvement», a déclaré
un porte-parole de Swissair à Tokyo.

A Hong Kong, le journal «Asiar
Wall Street Journal», la bible des mi-
lieux d'affaires anglophones , cite ur
agent de voyage qui note que , dans k
région Asie-Pacifique «Swissair gagne
les clients qui sont trop nerveux poui
utiliser des compagnies aériennes eu-
ropéennes dont les pays sont , même
marginalement , impliqués au Moyen-
Orient».

L'an dernier, l'Extrême-Orient a re-
présenté 15 % du total des revenus aé-
riens de Swissair, soit 546 millions de
francs. Le trafic a été en hausse de
4,8 % par rapport à 1989. (ATS

ECONOMIE 
Mouvement de capitaux vers la Suisse
Les dollars du Golfe

Dès le mois d'août 1990, la crise du Golfe a déclenche
l'arrivée en Suisse d'importantes sommes libellées en doi
lars en provenance du Moyen-Orient , révèle la Banque
nationale suisse (BNS) dans le" supplément de statistique
bancaire de son rapport de janvier. Compte tenu de la situa
tion des taux de change et d'intérêt , cette préférence pour le
dollar paraît avoir des raisons plus politiques que financiè
re_

Les engagements en dollars de 13,
banques suisses envers le Moyen
Orient se sont accrus, changés er
francs suisses, de 2,29 milliard s d<
francs au troisième trimestre 1990 pa:
rapport au deuxième trimestre .

A la fin juin , les clients du Moyen
Orient - y compris d'Egypte et d(
Libye - avaient déposé au total l'équi
valent de 4,41 mia de fr. en dollars su
les comptes des banques suisses. A fu
septembre, ce montant était passé à 6,'
mia de fr.

Les placements du Moyen-Orient ei
francs suisses, deutschemark ou autre:
monnaies ont comparativement pei
augmenté, voire diminué. Toute:
monnaies confondues et converties ei
francs suisses, les placements arabe:
sont passés de 6,39 mia de fr. à 8,4
mia de fr.

Motivations politiques
Compte tenu de l'évolution des tau :

de change et d'intérêt , cet afflux de doi
lars en provenance du Moyen-Orien
semble être motivé par des considéra
tions politiques. La faiblesse du dollai
dont le cours est tombé de 1,4244 ;
1,3061 fr. au cours du troisième tri
mestre, aurait dû être, en temps nor
mal , dissuasive pour les investisseurs

Les taux à trois mois de l'eurofran<
ont évolué au cours du troisième tri
mestre 1990 entre 8, 19 et 8,89 %. Ei
moyenne ils se situaient au-dessus de:
taux du deutschemark et de ceux , plu:
bas encore , du dollar. Dans ces condi
tions , les placements en dollars , mon
naie faible et peu rentable , dénoten
une attitude de placement qui n'obéi
pas aux critères habituels. (ATS

Prévision économique de l'UBS

Des patrons sceptiques
Les 200 entreprises participant .

l'enquête conjoncturelle de l'Union di
banques suisses (UBS) sont sceptique;
sur le proche avenir économique. Alori
que la marche des affaires dans l'indus
trie était inférieure aux prévisions ai
dernier trimestre 1990, la tendance esi
à la stagnation pour les prochains
mois. On s'attend néanmoins sur l'en-
semble de l'année en cours à un nouve
accroissement des ventes et des expor
tations, écrit l'UBS dans la dernier ,
édition des «Notices économiques».

Au 4e trimestre 1990, la marche de;
affaires a continué de ralentir: la pro
duction , les chiffres d'affaires et l'em
ploi étaient certes supérieurs à ceux de
l'année précédente mais, en regard dei
résultats de l'enquête de septembre, 1.
solde positif des annonces de progrès
sion et de recul s'est à nouveau ré
duit.

L'entrée des commandes ayant sta
gné, la réserve de travail était moin:
importante que douze mois aupara
vant. Conséquence: l'appareil de pro
duction a été moins utilisé qu 'au 3e tri
mestre 1990. Soit à 88 %, ce qui signifii
une utilisation de 1,3% moindre ;
celle enregistrée l'année précédente.

Ralentissement en 1991
Pour le 1cr trimestre 1991 , les partiel

pants à l'enquête prévoient à nouveai
un ralentissement de la marche de
affaires. Entrées des commandes e
réserves de travail diminueront , pro

duction et chiffres d'affaires stagneron
à leur niveau de l'an passé.

17 % des entreprises interrogées pro
rtostiquent une diminution de l'entré
des ordres par rapport à janvier-mar
1990, 33 % une réserve de travail plu
faible. L'entrée globale des comman
des prévue sur l'année sera inférieure ;
celle de l'année précédente , pour 1;
première fois depuis 1983.

Croissance des ventes
1991 dans son ensemble verra , pou:

70 % des sondés, un accroissement de:
chiffres d'affaires nominaux par rap
port à 1990, tandis que 23 % craignen
un recul. 30 % s'attendent à une hausse
des ventes oscillant entre 3 % et 6 %
16 % à une augmentation supérieure _
6%.

Idem pour les exportations: 60°/
des chefs d'entreprise interrogés es
comptent une nouvelle hausse des li
vraisons à l'étranger par rapport :
1990. Pour 27 % d'entre eux , elle ser:
supérieure à 6 %, alors que 20 % redou
tent une baisse des exportations.

En 1990, les résultats des entreprise:
ont été quasiment les mêmes que ceu.
de l'année précédente. Ils se sont amé
liorés pour 37 % d'entre elles et dété
riorés pour 39 %. Pour l'année er
cours , les résultats seront moins bon:
que ceux de 1990. Si 24 % des sondé:
espèrent une amélioration , 39 % ap
préhendent un recul.

(ATS

La récession aux Etats-Unis

General Motors licencie
General Motors/GM, le prenne:

constructeur automobile mondial , a an
nonce lundi 15 000 suppressions d'em
ploi ou 15% de ses effectifs sur les deu?
prochaines années ainsi qu'une réduc
tion de ses dividendes. Ces mesures on
été prises face à l'important ralentisse
ment des ventes automobiles aggravi
par l'impact de la guerre dans le Golfe
a précisé GM.

Dans un communiqué , le présiden
de GM , Robert Stempel a souligni
qu 'il était «impératif de reconnaît ™
désormais l'impact économique de
événements du Moyen-Orient et de 1:
récession aux Etats-Unis sur 1;
confiance des consommateurs ains
que sur le marché hautement concur
rentiel de l'automobile».

Dividende réduit
«

Le dividende trimestriel de GM _
été réduit de 75 cents à 40 cents pai
action ordinaire , a également précisé le

groupe. Il s'agit de la troisième foi
dans l'histoire de GM qu 'une telle me
sure est décidée, a affirmé un porte
parole du constructeur américain , Ter
rence Sullivan.

Mais , a expliqué M. Stempel , la ré
duction du dividende est indispensa
ble pour «protéger la vigueur financiè
re» du groupe. GM effectuera ses ré
ductions de personnel à travers un noi
renouvellement des personnels quil
tant leur emploi ainsi que par des dé
parts anticipés à la retraite. GN
compte ainsi ramener ses effectifs to
taux à 99 000 personnes en 1993.

Les analystes s'attendent à ce qu<
GM , Ford et Chrysler annoncent de:
pertes au 4e trimestre de leur exercice
1990. La perte nette de GM devra i
atteindre , selon ces analystes, 1.4 mil
liard de dollars pendant les trois der
niers mois de 1990, contre un bônéfic<
net de 700,2 millions de dollars pen
dant la période correspondante ci
1989. (AFP
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UN ENFANT A MAINTENANT SA PART DE VOTRE TENDRESSE.
NOUS L'ASSURONS PRESQUE GRATUITEMENT.
Auprès de la caisse maladie Helvetia, les enfants jusqu'à 15 ans révolus ne payent î tie la prime de l'assurance de base.

L'assurance pour hospitalisation en division commune sur tout le territoire suisse et l'assurance des soins dentaires

(Heldenta junior) sont comprises dans cette assurance et exemptes de cotisations. Les collaboratrices et collaborateurs de

nos 1600 agences se feront un plaisir de vous donner les informations nécessaires sur

cette offre unique en son genre. Nous nous tenons à ia disposition des jeunes couples et mmm mm

des familles pour toutes les autres questions de prêt 'assurance. Pour que ' ÊJ&ÊWJ&$"§£&

vous puissiez construire votre avenir en parents à la fois sereins et responsables. (DcHSSG f71cll3Cfi&

I Pour l'amour de vos enfants. La plus grande assurance familiale.
¦
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L'Australie accueille l'assemblée du Conseil œcuménique des Eglises

tous le signe de l'Esprit-Saint
Evêques australiens

i_enre économique
Dans une lettre pastorale sur la
etirf «fvinlf niihlipp lp 70 inn vier
> évêques catholiques d'Australie
vitent le Gouvernement de Can-
rra à donner une priorité absolue
la justice sociale dans ses déci-
_ns économiques. Ce document,
éparé depuis trois ans, fait de
•mbreuses propositions sur le

conomique et social, que les
ateurs politiques australiens
èrent comme un défi à l'éco-
, i __  - . ., r..__ / A Dir"\

La septième assemblée générale di
Conseil œcuménique des Eglise:
(COE) se tiendra à Canberra, en Aus
tralie , du 7 au 20 février. On y attenc
un millier de délégués des 310 Eglise-
membres. L'Eglise catholique qui n'es:
pas membre du COE enverra des ob
servateurs.

Le COE a l'habitude de se réunii
dans des régions significatives en atti-
rant l'attention sur des peuples et de:
ethnies en difficulté. C'est le cas de;
aborigènes d'Australie. D'autre part
dans un pays où trois ressortissants sui
quatre sont nés à l'étranger, une popu-
lation multiraciale et multireligieuse se
constitue , préfigurant la société de de-
main. Enfin Canberra , ville de
180 000 habitants , située à 250 km ai
sud de Sydney, capitale fédérale dt
Commonwealth d'Australie , signifie
dans la langue des aborigènes «lieu de
rencontre».

La délégation allemande avait sug-
géré un ajournement de l'assemblée
pour manifester une solidarité avec
tous ceux qui souffrent de la guerre au
Moyen-Orient. Après avoir consulté
ces derniers jours les présidents el
membres du bureau du Comité centra l
ainsi que de nombreuses Eglises mem-
bres, en particulier celles de la région
concernée, le COE a décidé de mainte-
nir les dates prévues depuis long-
temps.

Le thème des rencontres organisées
par le COE est centré sur Jésus-Christ,
confessé comme «Seigneur et Sau-
veur» par l'ensemble des Eglises mem-
bres. Pour cette assemblée de Canber-
ra, le thème principal a sa source dans
la troisième personne de la Trinité. Il
est formulé sous forme de prière :
«Viens, Esprit-Saint, renouvelle toute
la création». Un thème particulière-
ment adéquat , souligne le pasteur Emi-

lio Castro, secrétaire gênerai du COE, é
une époque où beaucoup aspirent à des
valeurs spirituelles renouvelées. Inter-
pellés par la pauvreté et la misère qui
régnent dans une très grande partie du
monde, beaucoup recherchent des mo-
des de vie plus respectueux de l'envi-
ronnement. Le nouvel état de guerre

dans lequel se trouve la planète rend lies du monde et représentant toute:
cette prière encore plus urgente. les traditions de la religion chrétienne

Les assemblées du COE sont deve- Quinze invités particuliers rcprésen
nues des célébrations mondiales de la tant d'autres religions se joindront i
foi et de l'engagement chrétien, eux. Leur présence rappellera que li
Comme ce fut le cas lors des précéden- mot grec «oikoumene», dont provien
tes occasions. Canberra rassemblera le mot «œcuménique» , signifie
des chrétiens venus de toutes les par- «toute la terre habitée». (APIC

Emilio Castro, secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises (à droite sur la photo, avec Nelson Mandela) accueil
lera demain les délégués de 310 Eglises, réunis en Australie pour la septième assemblée générale du COE. WCC

Soixante ans et des millions d'auditeurs

Avec Radio-Vatican
Radio-Vatican célébrera le 12 fé-

vrier prochain son soixantième anni
versaire. Radio-Vatican, familière-
ment appelée « la radio du pape », c'esi
48 heures de transmissions quotidien
nés sur quatre chaînes émettant dans
34 langues, dont l'espéranto, pour ur
public de quelque 7 à 8 millions d'audi-
teurs dans les cinq continents.

C est au lendemain de la signature
des Accords du Latran en 1929, qui fai-
saient du Vatican un Etat souverain
que l'ingénieur Guglielmo Marconi
inventeur de la télégraphie sans fil
commença l'installation de la radie
dont l'avait chargé Pie XI. Deux ans
plus tard , le 12 février 1931, le pape
i'inauguraiten prononçant un message
intitulé «Omni Créature». La station
est confiée à des jésuites dès le début de
son activité.

Aujourd'hui le budget annuel de k
radio s'élève à 25 milliards de lires (en
viron 30 millions de francs suisses)
Son directeur, le jésuite Pasquale Bor
gomeo, reste modeste : «C'est, précise
t-il , une radio internationale de gran
deur moyenne... pas un colosse». Elle
emploie actuellement 430 personnes
dont 225 journalistes , 150 technicien:
et 55 employés, représentant 53 natio
nalités. Si la moitié d'entre eux som
des Italiens , ces derniers ne représen-
tent que 20 % des journalistes , parm:
lesquels se trouvent également des In-
diens, des Polonais, des Brésiliens, de;
Chinois, des Vietnamiens...

Plus de 80 % du personnel est laïc,
Des 70 prêtres, religieux et religieuses
qui collaborent avec eux , une trentaine
sont des jésuites. Outre les 430 person-
nes mentionnées , Radio-Vatica n fail
appel à quelque deux cents collabora-
teurs extérieurs. La brochure «Radie
Vatican , programmes», aujourd'hui
trimestrielle, naît sous le pontificat de
Paul VI.

Des lettres par milliers
Radio-Vatica n a toujours joui d'ur

grand prestige international , et plus en
core, observe le Père Borgomeo, de
puis le pontificat de Jean Paul II , ur

pape qui , par ses pri ses de position , sor
enseignement et son activité débor
dante , crée lui-même l'événement
Avec les changements qui se sont pro
duits à l'Est se sont aussi ouverts de
nouveaux débouchés. Enfin , les satelli
tes de communication permettent au
jourd'hui une diffusion plus «populai

re», spécialement en Amérique latine
les ondes courtes n'étant accessible:
qu 'à une élite , ajoute le directeur de k
radio.

Signe du rayonnement de la «radie
du pape»: Radio-Vatican a reçu er
1990 plus de 96 000 lettres. (APIC

L'antenne de Radio-Vatican , à Rome, parle 37 langues... CIRIC

Sur l'Université
«catholique»

Tour d horizon europeer

Quel est le rôle des universités ca
tholiques en Europe aujourd'hui ? Que
est le sens d'une université catholiqui
pour l'homme et la société ? C'est à ce:
questions que tente de répondre l'ou
vrage « Les universités catholiques ei
Europe », présenté jeudi passé à Fri
bourg et qui rassemble les contribu
tions de recteurs et de professeurs di
plusieurs universités européennes.

Le professeur Julien Ries, directeu
du Centre d'histoire des religions d<
Louvain-la-Neuve et auteur d'un»
contribution , a tenté de résumer le:
réponses apportées par l'ouvrage ai
cours d'une conférence de presse h
31 janvier à l'Université de Fribourg
Constatant que «ce livre arrive à soi
heure » dans le contexte actuel de ren
contre entre foi et science , il a propos *
plusieurs définitions complémentaire:
de l'université catholique: elle refus*
l'homme unidimensionnel en étant ui
lieu d'humanisme et de culture ; elle es
le lieu privilégié de «l'homo religio
sus»; enfin , elle est «un grand labora
toire » qui développe le dialogue entn
foi et science, entre les cultures et entn
les religions. L'université catholiqui
doit aussi prendre en compte le nou
veau visage de 1 Europe et participer ;
la construction de l'Europe de demain
a souligné le professeur Ries.

Introduit par le professeur de Lau
bier , de Genève , ce livre contient uni
dizaine de contributions , en particuliè
celle de Mgr Defois, ancien recteur d<
l'Université catholique de Lyon et évê
que d'Auxerre. A ses côtés, deux signa
tures suisses, celle d'Edgardo Giovan
mm , ancien recteur de l'Université d<
Fribourg, et de Mgr Corecco, évêqui
de Lugano.

Publié aux Editions universitaire:
de Paris, dans la collection «Culture e
religion», ce livre a été réalisé par le:
étudiants du mouvement «Commu
nion et libé ration» , pour le centenain
de 1 Université de Fribourg, en 1990
«Cette Université , disent les étudiant:
dans leur présentation , doit être «ui
lieu de communion pour apprendre ;
aimer la vérité qui rend libre , car l'an
nonce évangélique n'est pas une idéo
logie, mais une façon d'être homme
chargée de vérité et d'amour». (APIC
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\»^ âmmmmmmââââââââââââââââââââââm

mixte , 3 portes , fr. 14 690.-; 5 portes, fr. 15 290.-. Starlet 1,3 Si

¦ '' ' :' 'v .t$jg§& ¦"* :" ""•"•*"

Star/et U XL/ (illustration) , moteur 12 soupapes de 1,3 litre
à luxueux équipement sporti f, 3 portes , fr. 17 590-

La nouv elle Starlet 1300i
La Starlet est vraiment in , avec son 12 soupapes à
injectio n, car aujourd 'hui les moteurs gourmands
sont out. In aussi par ses 82 ch qui mettent out les
modèles comparables. Et plus encore par son équi-
pement ultra-complet. Question habitabili té , où se
situe la Starlet? Réponse: elle est également in pour
les familles de cinq personnes. Il n 'est qu 'au pal-

Toyota téléphone 01-49S 2 495. Toyota SA, 5745 Safenwil

mares des pannes qu 'elle soit carrément out. En
effet, depuis des années , les statisti ques euro-
péennes de dépannage attestent à la Starlet une
fiabilité exceptionnelle. Quant à la garantie totale

I

dont elle bénéficie, est-elle in ou out? A vous de
juger. Et dire que Toyota vous propose tout ça pour
à peine 14 690 francs ! Un prix drôlement in , non?

999 311.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L, rte de la Gruyère 4, 037/4617 29 ' ' ¦ xr—vrœ
Vallon: L Têtard, 037/671533 - Vaulruz: J.P Bussard SA, 029/2 3105 ' 3 Payerne: C, Liechli. 037/6150 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23

AUX PHILATÉLISTES
DE 7 A 77 ANS

Vous désirez :
VOUS FAIRE CONSEILLER
COLLECTIONNER
ECHANGER
ACHETER
VENDRE
FAIRE EVALUER
L'Union timbrologique fribourgeoise vous
invite :
les mercredis 20 février et 6 mars 1991 à
17 h. 30 pour les jeunes jusqu'à 20 ans au
Christ-Roi à Fribourg, salle sous-sol.
Chaque premier lundi du mois à 20 heures
pour les adultes, à l'Hôtel Central, à Fri-
bourg.
Vous désirez une documentation ou des ren-
seignements , téléphonez au 037/46 36 21
G. Mayer ou 037/46 36 78 C. Gruson.
Apportez vos albums.

17-52191
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et 60 kW (82 ch)-, consommation normalisée: 6,3 1/100 km. OEV- 1
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MOSCOU invalide le référendum lituanien ! Lech Walesa rencontre Jean Paul I
Un baiTOUd d honneur? Défendre la liberté

Tentant à nouveau de freiner les vi-
sées sécessionnistes de la Lituanie , le
président Mikhaïl Gorbatchev a pris
hier un décret invalidant le référendum
lituanien sur l'indépendance prévu
pour samedi.

Le président lituanien Vytautas
Landsbe rgis s est gausse du décret et a
traité M. Gorbatchev d'«autocrate»
qui tente de gouverner par décrets. «La
Lituanie respecte la loi (...) et considère
le décret présidentiel comme une ingé-
rence inadmissible dans les affaires de
l'Etat lituanien souverain» , a-t-il souli-

gné dans un communiqué lu par son
porte-parole Rita Dapkus.

Ce décret est annoncé moins d'ur
mois après l'occupation par l'armée
soviétique de bâtiments officiels à Vil-
nius , qui avait fait 14 morts. Il consti-
tue un nouveau motif d'affrontemenl
entre Moscou et Vilnius qui avait orga-
nisé ce référendum (qui n'a pas force
de loi), notamment sur les conseils de-
Gouvernements occidentaux afin de
démontrer que l'indépendance a le
soutien de la population.

Le décret stipule que «le scrutin,
ainsi que la tentative de l'appeler réfé-

rendum sur l'avenir de l'Etat lituanier
sont juridiquement invalides».

Sur l'union
Le président Gorbatchev a prévu U

17 mars pour les 15 républiques sovié
tiques un référendum sur le maintier
de l'union. Cinq républiques au moins
parmi lesquelles la Lituanie , ont refusé
de participer à ce référendum dans k
mesure où elles rejettent la loi soviéti'
que sur leur propre territoire .

Le scrutin lituanien «ne peut êtn
considéré autrement que comme unt
tentative en vue de bloquer l'applica
tion dans la république de la résolutior
du Soviet suprême de l'URSS sur k
tenue d'un référendum nationa
concernant la question de la préserva
tion de l'Union soviétique», dit le dé
cret.

Les dirigeants lituaniens «tirenl
avantage du climat sociopolitique qui
s'est aggravé. Les gouvernants litua-
niens tentent par le biais de ce sondage
d'organiser le soutien à leur objectil
séparatiste», souligne le décret cité par
TASS.

L'Estonie a prévu le même type de
scrutin le 3 mars et la Géorgie le 31. Le
décret présidentiel n'en fait pas men-
tion.

A Moscou, M. Gorbatchev a rencon
tré hier pendant une heure et demie
Algirdas Brazauskas, dirigeant du Part
communiste dissident en Lituanie
baptisé le Parti démocratique du tra
vail lituanien. Il a réaffirmé qu 'i
n'avait rien à voir avec la répression di
13 janvier à Vilnius et a «mis l'accen
sur la nécessité de trouver et de punii
les coupables». M. Gorbatchev lui _
également dit qu 'il enverrait de haut;
responsables du PC pour discuter de k
situation , selon l'agence ELTA. (AP

Le pape Jean Paul II a affirmé
hier à son compatriote et président
polonais Lech Walesa que l'Eglise
catholique restait prête à défendre
la nouvelle liberté acquise par le
pays. M. Walesa, qui avait rencon-
tré la première fois le Saint-Père
voilà une décennie en tant que chel
du premier syndicat libre d'Europe
de l'Est, lui rendait une visite d'Etal
au Vatican.

Le «pape Wojtyla», comme di
sent les Italiens , a attiré l' attentioi
sur le rôle joué par son pays duran
la Seconde Guerre mondiale «pou
notre liberté et la vôtre » selon l'ex
pression de son hymne national.

Mais le pape a évoqué aussi 1;
naissance de Solidarité , leçon qu
pourrait s'appliquer à la guerre dt
Golfe : «A Gdansk , tout s est réalise
dans l'esprit de l'Evangile , sans vio
lence et sans autoritarisme , san;
guerre et sans révolution , mais dan;
le dialogue réciproque et avec ur
grand sens des responsabilités». E
comment l'histoire pourrait-elle
oublier que «ce sont des ouvrier ;
qui ont joué un rôle principal dan:
le renversement d'un système qu
devait les défendre et s'identifier _
leurs intérêts». «Ce passé que nou ;
n'avons jamais oublié et auque
nous n'avons jamais cessé de pen
ser pour préparer un avenir digne >
doit inspirer l'attitude des Polonai:
dans la situation actuelle. Le pape .
tout particulièrement insisté sur k
question de l'avortement , qui fai
l'objet d'un débat houleux en Polo
gne, en rappelant à M. Walesa que
l'Eglise défend le droit de la per
sonne humaine «du moment de k

H 
DU VATICAN
Joseph VANDRISSE

Lech Walesa: une visite pour li
moins opportune. Keystoni

conception jusqu 'à la mort naturel
le». v

Retour à la chrétienté ? Non
Mais fidélité à une histoire , à ui
passé qui «peut inspirer de sage:
décisions» en sachant que «la né
cessaire unité de la patrie doit croî
tre dans le pluralisme». «Vous ete:
le président de tous les Polonais»
dit Jean Paul II à son compatriote
Un roi de Pologne, Sigismond II
déclarait au XVI e siècle : «Je ne sui:
pas le patron de vos consciences »
C'est bien intentionnellement qu<
le pape a voulu rappeler ce mot :
Lech Walesa. J. V

f\lK
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Pays baltes: la réponse au référendum proposé par Gorbatchev est depuis long-
temps connue... Keystone

Hl 1 VITE DIT 
• Contre la délinquance. - Le prési-
dent Gorbatchev a pris lundi un décrel
portant création au sein du Ministère
de l'intérieur d'une nouvelle direction
chargée de lutter contre la délinquance
organisée , la corruption et le trafic de
drogue. Cette nouvelle mesure, qui en-
tre dans le cadre du renforcement de la
lutte contre la délinquance en URSS,
ne va pas manquer d'inquiéter un peu
plus les réformateurs, qui soupçonnent
ie Kremlin de céder aux conservateurs
et , sous le couvert de la lutte contre le
crime, s'en prendre en réalité aux réfor-
mes économiques et politiques. (AP)

• Le trou de la Sécu. - Comme prévu,
la «Sécu» est dans le rouge. Le déficil
du régime général de la Sécurité sociale
pour 1990 est de 8,9 milliard s de FF el
ies estimations pour 1991 laissenl
craindre une aggravation de ce déficil
qui pourrait atteindre 16,7 milliards de
FF.

(AP]

• Cocaïne: 700 kg à Rotterdam. - La
police de Rotterdam a saisi samedi 700
kg de cocaïne et arrêté neuf personnes.
La drogue était dissimulée dans 75 fûts
de goudron solidifié qui étaient arrivés
à Rotterdam par bateau en provenance
de Trinidad. Les fûts avaient été entre-
posés dans un hangar à Oudenhoorn.
au sud de Rotterdam. La valeur mar-
chande de la drogue saisie est estimée à
70 millions de florins. C'est l'une des
plus grosses prises de cocaïne au>
Pays-Bas. (AFP;

• Grèce : 59 disparus. - Un avion de
transport militaire grec avec 59 per-
sonnes à bord a disparu hier en débui
d'après-midi des écrans radars alors
qu 'il tentait de se poser par un mauvais
temps, a annoncé l'armée de l'air
L'appareil , un Hercules C-130, effec-
tuait un vol entre l'aéroport militaire
d'Elevsina , au sud d'Athènes, et celu:
de Nea Ankhialos, près du port de
Volos dans le centre du pays. (AP

L intégration européenne sous I œil d un ex-commissaire
Un rôle d'arbitre plutôt que dominateur

Le colloque sur les relations entre les
pays de l'Europe orientale et occiden-
tale - organisé par le Comité des parle-
mentaires de l'AELE avec des repré-
sentants de pays d'Europe orientale
ainsi qu'une délégation du Parlement
européen - s'est terminé hier à Genève,
M. Willy de Clercq, président de la
commission des relations économiques
extérieures du Parlement européen, >
assistait. Interview.

• Comment la CEE envisage ses rela-
tions avec les pays d'Europe de l'Est ?

- Comme une coopération plus
large mais moins profonde que celle
avec l'AELE. U existe déjà entre la
Communauté et les pays de l'AELE
toute une série d'accords bilatéraux er
matière économique. Le développe-
ment économique de tous ces pays esl
d'ailleurs beaucoup plus proche que
celui entre la Communauté et les pays
de l'Euro pe centrale et de l'Est. Les cir-
constances ne sont pas les mêmes
Donc la coopération sera d'un côté

plus large puisqu 'il y aura une dimen-
sion politique et culturelle , et de l'autre
elle sera moins profonde en ce qui
concerne la liberté des échanges.

• Que pensez-vous des réformes en
cours dans les pays de l'Est ?

- Si les réformes politiques , pour la
majorité de ces pays, semblent être un
succès relatif, celles économiques doi-
vent encore montrer des résultats. Il
semble plus difficile, en effet, de créei
une nouvelle société sur les bases qui
sont les nôtres - c'est-à-dire l'écono-
mie de marché - que de chasser le com-
munisme.

• Ne faut-il pas laisser le temps ai
temps?

- Il y a la méthode lente et celle plus
radicale. La Pologne et la Tchécoslova-
que ont opté pour la seconde, la Hon-
grie pour la première. Difficile de dire
aujourd'hui laquelle est la meilleure
C'est en tout cas de notre intérêt - auss:
bien pour la Communauté que pour le;
pays de l'AELE - qu'elles réussissent

D'où la nécessite d accords d associa-
tions qui ont justement pour but de
soutenir ces réformes.

• Quelles sont pour la Communauté
européenne les leçons à tirer de la crise
du Golfe ?

- Ces événements ont montré l'im-
périeuse nécessite de réaliser 1 unior
politique. Qu'il faut donner de nouvel-
ies compétences à la Communauté er
matière de politique extérieure . Et qu
dit politique extérieure dit égalemeni
politique de sécurité et , à terme, politi
que de défense.

• Sur le plan économique son poids
est pourtant considérable...

- En effet. Sur le plan économique
où elle a la compétence en matière
commerciale, c'est elle qui négocie ai
GATT au nom de douze Etats mem
bres. On peut même dire , sans exagé
rer, que rien ne se décide au GAT _
sans l'accord de la Communauté euro
péenne. Là, en effet, elle parle d'une
seule voix, elle a son identité et les ins

«
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1 Angelica ROGET
truments adéquats pour se faire respec-
ter.

• Que préconisez-vous ?
- Je pense que si dans le domaine de

politique étrangère nous ne savons pa:
nous faire respecter et nous allons er
ordre dispersé c est parce que nou:
n'avons pas les compétences et les ins
truments adéquats. Je crois qu 'une
union politique est pour la Commu
nauté, une exigence encore plus pro
bante qu 'il y a un an. Si, en outre , or
peut y ajouter une coordination avei
les pays de l'AELE et nos voisins de
l'Europe de l'Est je crois que le vieuj
continent européen pourra de nouveai
jouer un rôle dans le monde. Non pa
de dominateur mais au contra ire d'ar
bitre et de bon sens.

A.R

Golfe: des soldats allemands refusent de participer
L'hypothèque démocratique turque

H 
IDE BONN i A i
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Est-ce par défaitisme, pour des rai
sons morales ou simplement par peur '
Une soixantaine de soldats de l'armée
fédérale allemande font d'ores et déji
valoir leur droit à l'objection de cons
cience dans la perspective de la guerre
du Golfe. Pourtant, l'Allemagne ne
peut pour des raisons constitutionnel
les et politiques envoyer de troupes
combattre aux côtés des pays engagés
dans ce conflit.

Toutefois, l'Allemagne fédérale dis
pose d'une escadrille d'Alpha-Jet dan:
ie sud de la Turquie dans le cadre de k
force mobile interalliée de l'OTAN
Cette escadrille, comme celles des Ita
liens et des Belges, remplit une missior
de dissuasion face à l'Ira k et concrétise
sur le terrain la solidarité alliée i
l'égard de la Turquie. La prolongatior
et l'aggravation du conflit du Golfe de
même que certains impondérables de
la politique tant irakienne que turque
ont rendu nécessaire l'envoi de batte-
ries antiaériennes de missiles Rolanc

et Hawk pour la protection des site:
d'implantation des escadrilles occi
dentales.

A quand la relève?
Le premier contingent allemand de

lutte antiaérienne vient de rentre r er
RFA et l' on attend la relève en Tur
quie. Mais c'est ici qu 'une partie de k
troupe refuse les ordres, faisant valoii
son droit à l'objection de conscience.

Jusqu 'ici, une soixantaine de soldat
allemands refusent l'ordre de mobili
sation. Un ancien secrétaire d'Etat à 1;
défense, le social-démocrate Andréa
von Bulow a même rédigé à leur inten
tion un modèle de lettre de refus qu 'il:
adressent à leur bureau de recru te
ment.

Ils font ainsi valoir unanimemen
qu 'ils accepteraient de défendre le ter
ritoire allemand et celui d'alliés atlan
tiques en cas d'agression, mais qu 'il:
refusent de risquer leur vie pour proté
ger un pays (la Turquie) dont le ca

Hll IULLVMUA lîlJZSUïi ;
ractère démocratiqueiaisse à désirer e
qui s'estime menacé pour la seule rai
son qu 'il a participé à un conflit contre
un Etat qui ne fait partie de l'Alliance
atlantique.

Certes, ils condamnent Tinvasior
du Koweït , mais ils estiment qu 'ils ne
sont pas pour autant tenus de se laisse:
impliquer dans le conflit. Ces objec
teurs ne refusent donc pas par principi
le service armé, mais rejettent ce der
nier dans le cas spécifique d' une impli
cation éventuelle dans la guerre di
Golfe. Ils font valoir des argument
d'ord re constitutionnel et terminen
leur lettre d'objection par ces termes
«Le service armé ne serait pas dans et
cas compatible avec ma conscience».

En outre , des filières se sont organi
sées en Allemagne pour accueillir le:
soldats américains refusant aussi dt
participer à la guerre du Golfe. C'es
ainsi que le Parquet de Tubinge n ;
entamé une action contre le professeu
Walter Jens qui a reconnu avoir ac
cordé l'asile à deux sous-officiers amé
ncains.

Droit reconnu
Il est vrai que la loi reconnaît le droi

à l'objection de conscience et que k
Constitution interdit toute interven
tion militaire hors du territoire aile
mand ou atlantique. Les objecteur
restent donc dans les limites reconnue
ou imposées par les lois. Toutefois
pour certains , ces objecteurs ne von
pas assez loin sur la voie du refus.

La «Société allemande pour la paix)
et «l'Union des objecteurs» se réjouis
sent certes de l'initiative prise par l'an
cien secrétaire d'Etat à la Défense
mais estiment en même temps qu 'elli
sape le principe de l'objection dès Tins
tant où il cesse d'en faire un principi
absolu pour le limiter au cas spécifiqui
de la guerre du Golfe. Ces organisa
tions font valoir que les instance
d'examen de l'objection pourront ains
rejeter le droit à cette dernière de sorti
que l'objecteur sera forcé de choisi
entre l'illégalité et l'acceptation d'ui
service armé contra ire à sa conscien
ce.

M.D
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Trois semaines de guerre: solution terrestre inévitable?

L'angoisse de rincertitude
Les forces alliées parviendront-elles finalement à remplir leur mission de libé- | HF WASHINGTON /^T1

rer le Koweït sans déclencher une guerre au sol potentiellement meurtrière ? La puii ippc IRMAquestion se fait ici pressante avec le temps qui passe. La guerre a trois semaines et mll^rt fUj^ |
Washington réévalue ses options. Vraisemblablement pour tenter d'affiner sa | |MUI IAZ _Tft \J
perception , George Bush a annoncé hier lors d'une longue conférence de presse
que Dick Cheney et Colin Powell feraient prochainement un voyage éclair en problèmes du Moyen-Orient , les Ame-
Arabie Saoudite afin d'y avoir des consultations avec le haut commandement ricains semblent plus unis que jamais
central. C'est probablement aussi lors de cette visite qu'une décision sera prise sur pour condamner Saddam dont le com-
une éventuelle date pour une offensive terrestre combinée avec les forces navales et portement joue en faveur de l'Admi-
aériennes. A ce sujet , Bush a indiqué que s'il n'avait pas encore pris de décision, il nistration tandis que l'opinion publi-
était psychologiquement prêt à le faire. Le président américain a également dit que dans les pays européens tend à être
qu 'il était sceptique quant à la possibilité de libérer le Koweït sans un affrontement critique du rôle des Etats-Unis. George
terrestre. Bush est auss' conscient que la manière

même dont il mènera cette guerre aura
Il semble, à ce stade, de plus en plus tenaires semblent parfois avancer sur des répercussions politiques sur le fu-

évident que ni le commandement cen- des routes divergentes: différemment tur.
irai ni la direction politique n'ont plus sensibilisés que les pays européens aux Ph.M.
une idée très précise de l'impact que
trois semaines de bombardements aé- ,„mmmmmmm «_¦___¦»*__¦_____________ *
riens sur des positions stratégiques en Wkf„ «̂ ^P^S r. J
Irak et au Koweït ont eu sur leurs \mT^mmm. ¦ 

m̂wm <^-jm
objectifs. «Il  subsiste beaucoup d'in- IÉBB ^̂ Bcertitudes à ce sujet» a concédé Dick
Cheney devant les officiers auxquels il / am !»______¦ Ét_k_ ^B t |M__ « Ass adressait. ^^k ^rs

Plusieurs experts militaires et parmi J— \
eux certains officiers supérieurs pré- |jg| am j Ê Ê Ê Ê k m
sents sur le théâtre des opérations ad- ' wa\a\ m
mettent d'ailleurs que les effets de ces Tmf m r A fj k  j  JH ;Jj^bombardements parmi les plus massifs
dans rhistoire dc la guerre aérienne .jjÉ_\fpourraient ne pas être quantifiables
avant plusieurs semaines. Or , le pro- " .JS»
blême dc l'Amérique et de ses alliées wLmmmmmi. j m mf m m West que la précipitation mais aussi Fat- B
tente sont porteuses de risque. IëI

wm ^s*. £ * _%*- _H_ *s-*t__
Déclencher une attaque terrestre m r^ '-avant de s'assurer que les atouts mili- B-"*' *$**$¦taires clés irakiens sont suffisamment PV^̂ ^WRÏH H____.affaiblis est bien sûr un risque trop Bà

grand tant une guerre meurtrière pour- 
^^  ̂ _______krait rapidement devenir politiquement H

onéreuse. Attendre et continuer de 8B___M_L______I^ WPbombarder des cibles en Irak et au ^m'
Koweït pourrait éroder la cohésion de
l' alliance en augmentant encore l 'in- K- F \̂ J

mmW
tense pression mise par les pays arabes *̂ j| R~*_~~^j| Wf J j Â
sur les Etats-Unis pour résoudre rapi- ÉâBjHMfll f .  mm ____HM8r WËdément cette crise. mm

La multiplication des bombarde- ^»*-~-«^_ïdj|Mp ^^H Wf J Ammments américains sur des cibles en Irak mW ^̂jj M
provoque, en effet , des vives réactions '̂ ^H_Hdans le monde arabe et ces voix sont W ÀM
désormais entendues avec une nou- iB^ Ï̂ Kw m *velle appréhension dans la capitale P^lk ^P* ^Ê W Èaméricaine. George Bush a ainsi pris J^** ' ' #*^̂ 3 ___-ïsoin de rappeler que son but n 'était pas ft|̂ ^^_____ B
la destruction de l'Irak. Certains ana- Hfe_fllystes ici n 'excluent non plus pas que la P^^ lstratégie de Saddam Hussein d'en- ^^rvoyer des troupes au front sans appa- ^Wraniment dc plan de bataille concerte AamAn'a précisément qu'un but : augmenter JH
le nombre de victimes irakiennes afin ____ L_/'ï *"__ !d'enflammer la rue arabe. _____i__ M

«*?r WÊk
Divergentes

Dans tous les cas, 21 jours après le Funérailles d'un soldat américain: une scène destinée à se répéter fréquemment.
début du conflit, l'Amérique et ses par- Keystone

L Irak accentue la menace terroriste

Vers Téchec diplomatique
La menace d'une vague de terro- outre, selon un porte-parole des forces

risme brandie par l'Irak s'est encore
accentuée, alors que les opérations mi-
litaires se poursuivent dans le Golfe,
avec l'intervention pour la première
fois de l'artillerie syrienne, et que les
propositions de paix iraniennes sem-
blent vouées à l'échec.

Depuis lundi soir, Radio-Bagdad
diffuse des appels adressés à tous les
«combattants» et à toutes les «cellules
révolutionnaires» dans le monde, leur
demandant notamment de frapper
«dans leurs repaires» les intérêts des
pays attaquant l'Irak.

Pour la première fois depuis le début
de la guerre, l'Amérique a été visée sur
son territoire par des attentats à la
bombe , mais ils ont pu être déjoués.
Pas moins de six engins explosifs ont
été découverts, lundi , fixés à deux ré-
servoirs de produits chimiques dans la
partie commerciale du port de Norfolk
(Virginie), à une quinzaine de kilomè-
tres de la plus importante base navale
des Etats-Unis.

Selon un porte-parole saoudien , l'ar-
mée syrienne est intervenue en bom-
bardant des positions irakiennes. En

britanniques, un tiers des ponts impor-
tants d'Irak ont été détruits par l'avia-
tion alliée. Le barrage al-Qadissivah
dans l'ouest de l'Irak a également été
touché par les avions des alliés, à l'ins-
tar des bâtiments de la radio et de la
télévision irakiennes. L'Irak a de son
côté affirmé mardi avoir abattu depuis
lundi soir quatre avions alliés, et a fait
état de 373 raids sur son territoire ,
notamment sur «des quartiers résiden-
tiels». Les alliés reconnaissent avoir
perdu 29 avions depuis le 17 janvier ,
alors que l'Irak affirme en avoir abattu
346 (avions et missiles).

Initiative iranienne
Le président iranien , Ali Akbar Ha-

chémi-Rafsandjani, a informé hier son
homologue turc , Turgut Ozal , de son
initiative de paix contenue dans un
message adressé au président irakien
Saddam Hussein , a annoncé Radio-
Téhéran. Selon cette source, le prési-
dent Turgut Ozal a déclaré que son
pays accueillait favorablement les ef-
forts de Téhéran pour mettre fin à la
guerre du Golfe. (ATS/AFP/Reuter)

LALIBERTé ETRANGER

Contestation autour du nouveau ministre israélien
Crainte d'une poussée d'extrémisme

En Israël, à la suite des missiles ira-
kiens, la paix domestique a brusque-
ment été interrompue. La critique de
l'opposition à l'égard de la détention
préventive de Seri Nusseibeh (une dé-
tention que le tribunal a réduite de 6 à 3
mois) n'a pas encore cessé de retentir,
alors que la cooptation au Cabinet du
députe Rehaveam Zeevi a suscite run
des tumultes les plus orageux que le
Likoud, parti au pouvoir , ait jamais
connu. Zeevi , général en retraite et an-
cien conseiller du Gouvernement à la
lutte antiterroriste, est le fondateur du
parti «Moledet» (Patrie) qui préconise
le transfert des Palestiniens des terri-
toires occupés en Jordanie.

Si les habitants de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza ne réalisent pas le
plan du transfert de leur propre gré, dit
Zeevi, il faudra trouver les moyens qui
les convaincront pour y donner suite.
1,7 million de Palestiniens des territoi-
res ne sont pas les seuls à gêner le pro-
tagoniste de cet exode. Il voudrait voir
les 750 000 citoyens arabes d'Israël
marcher sur leurs traces. Rejetée et
qualifiée de raciste par plus de 90% des
Israéliens , l'idée du transfert a tout de

même persuadé un secteur de l'ex-
trême droite aux élections législatives
de 1988 de voter «Moledet» en ou-
vrant à Zeevi et à l'un de ses collabora-
teurs les portes du Parlement.

Transfert
Quel fut donc le motif d'Yitzhak

Shamir , dont la politique de non-inter-
vention dans la guerre du Golfe lui a
valu l'approbation de l'opinion du
pays et de l'étranger, de s'exposer par la
cooptation de Zeevi à la critique géné-
rale? Le premier ministre , affirme-t-on
dans son entourage , rejette énergique-
ment l'idée même du transfert. Ce qui
1 a poussé vers cet acte fortement criti-
qué fut le plan de démissionner le mi-
nistre des Finances sans affaiblir la
majorité de la coalition. Certains ca-
marades de M. Shamir au Likoud sonl
loin d'approuver sa décision. Une dé-
cision, a déclaré le ministre de la Santé ,
qui portera préjudice au bon nom du
pays , hors proportion à son douteux
avantage parlementaire.

Le député Benjamin Begin , fils de
l'ancien premier ministre , a qualifié la
cooptation de Zeevi de «souillure poli-
tique et morale» de la majorité. Il resta

Marée noire en continuelle extension

Compte à rebours
La marée noire poursuivait hier

sa progression vers le sud du Golfe
le long de la côte saoudienne, em-
portée par des vents précoces de
printemps alors que la mobilisation
de la communauté internationale
commence à atteindre une ampleur
certaine.

Parmi les conséquences proba-
bles de la pollution pétrolière dans
le Golfe, figure la disparition pour
plusieurs années de ia pêche à la
crevette. D'une manière plus géné-
rale, les grandes agences de l'ONU
ont commencé à se pencher sur les
conséquences de la guerre sur l'en-
vironnement , une réunion de deux
jours ayant débuté hier à ce sujet à
Genève.

Geste du Japon
De son côté, le Japon a envoyé

une «clôture» de cinq kilomètres
pour protéger la côte , Tokyo ayant
promis 30 km de barrages flottants
à Riyad. «Nous ne pouvons faire
face seuls», a déclaré le ministre de
la Santé du Bahrein , Jawad al-Ar-
rayed , au journal en langue anglaise
«Gulf Daily News». «C est un pro-
blème international d'ampleur
mondiale et à moins qu 'une action
ne soit entreprise dès maintenant ,
la vie va devenir impossible dans
cette région». Plusieurs experts
étrangers étudient déjà la situation
sur place: des missions française et
américaine se trouvent actuelle-
ment dans l'émirat pour préparer la
défense des sites susceptibles d'être
pollués par la marée noire.

La marée noire qui s'étale sur 150
km de long depuis le terminal

koweïtien de Mina el-Ahmadi s est
apparemment scindée en deux par-
ties sans doute en raison des vents
de nord-ouest et des courants ma-
rins, a annoncé le Centre français
de documentat ion , de recherche et
d'expérimentation sur les pollu-
tions accidentelles des eaux (CE-
DRE). La première nappe peut me-
nacer al-Jubaïl et la seconde Ba-
hrein. (AP)

Sur une plage près de Khafji.
Keystone

Aggravation
Raid au Sud-Liban

L'aviation israélienne a effectué hier
matin son premier raid contre des posi-
tions palestiniennes au Liban-Sud de-
puis le début de la guerre du Golfe, a
annoncé le porte-parole de l'armée is-
raélienne. Le Fatah a averti qu'il allait
riposter.

«Nos appareils ont attaqué des ob-
jectifs appartenant à des organisations
terroristes situées à 1 est de Saïda , au
Liban-Sud», a indiqué le porte-parole
de l'armée israélienne , en précisant
que «les objectifs visés ont été dé-
truits». «Il s'agit , a-t-il souligné , de
bases du Fatah (principale branche de
l'OLP) à parti r desquelles des roquet-
tes de type Katioucha étaient tirées en
direction d'Israël et qui servaient aussi
de point de départ à des opérations ter-
roristes contre le territoire israélien».
L'opération a fait six morts et 20 bles-
sés, selon des sources hospitalières.

(ATS/AFP)

I A m̂̂ . .f l »  \ _v\
Hl I VITE DIT «_ M 1
• Ruanda: protestation. - La Com-
mission internationale des juristes
(CIJ) a déploré hier à Genève les condi-
tions dans lesquelles s'est déroulé à
Kigali le récent procès de douze présu-
més complices ou sympathisants des
rebelles du Front patriotique ruandais
(FPR). Sept accusés, qui plaidaient
non coupables, ont été condamnés à
mort le 1er février dernier par la Cour
de sûreté de l'Etat.

(ATS)

• Amazonie: nouvel assassinat. - Ex-
pedito Ribeiro de Souza , président de
i'Union des ouvriers agricoles du Rio
Maria (Etat de Para , dans le nord du
Brésil) a été tué par balles samedi soir
alors qu 'il quittait son bureau , a an-
noncé lundi son syndicat. Ce dirigeant
syndical , connu pour son combat pour
la préservation de la forêt amazonien-
ne, avait récemment reçu des menaces
de mort. (AP)

H
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fidèle à son op inion en votant à la
Knesset hier soir contre la proposition ,
seul député du Likoud à tirer la conclu-
sion qui s'imposait. Deux ministres ,
celui de la Santé et le ministre des
Affaires étrangères David Lévi , ont
manifesté leur opposition par leur ab-
sence au scrutin. Les ministres de la
Défense et de la Justice ont exprimé
leurs critiques à la veille du vote. Le
vote s'est soldé par 61 voix pour et 54
contre la cooptation de Zeevi. Seul à se
féliciter de ce résultat , le ministre du
Logement, Ariel Sharon , y voit à la tête
d'un groupe de députés le renforce-
ment de l'extrême droite.

C'est , en revanche , dans les territoi-
res occupes que la présence de Zeevi au
Cabinet suscite une grave inquiétude.
L'intervention de la Jordanie dans la
guerre contre Israël , y croit-on . mène-
rait les extrémistes palestiniens à des
actes de sabotage, ce qui à son tour
pourrait servir de prétexte au trans-
fert. T.H.



Un million pour l'eau de Grandvillard

Le sport à l'étude
^MONïJ%g^
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Le Conseil généra l romontois a, hier
soir, voté un gros crédit pour l'eau de
Grandvillard et pris connaissance d'un
concept global du sport. En fin de séan-
ce, une résolution visant à la sauve-
garde de l'hôpital de district a fait
l'unanimité. Questions aussi, à propos
du tracé de «Rail 2000»; la décision
des CFF est, une nouvelle fois , repous-
sée.

Hier soir , à Romont , le Conseil gé-
néral a voté un crédit d'un million de
francs pour l'eau. Avec Grandvillard et
Bulle , Romont est membre de l'Asso-
ciation intercommunale pour le cap-
tage de la nappe phréatique de Grand-
villard . Après la mise en œuvre , d'au-
tres communes rejoindront l'associa-
tion. Las des bouchons au carrefour de
la Belle-Croix , le Conseil communal a
demandé un crédit de 50 000 francs
pour l'étude d'un double giratoire. Fi-
dèle à la législation cantonale , le «rè-
glement sur les heures d'ouverture et
de fermeture des entreprises du com-
merce de détail et entreprises assimi-
lées» a été soumis à la Société des com-
merçants «SICARE» et à l'Union des
sociétés de Romont. Suscitant des
questions de détail , le règlement ne fait
pourtant que codifier la pratique ac-
tuelle.

Un groupe de travail planche sur le
«concept global du sport à Romont».
Son étude a recensé les pratiques spor-
tives et les infrastructures existant à
Romont et dans le district. Partant , la
commission propose , par ordre de
priorité, une halle de sports multiples
avec gradins et des locaux spécifiques
permettant la pratique de la gymnasti-
que , les sports de balles et les jeux.

Les installations d'athlétisme , com-
plétées par un anneau de 400 mètres,
viendraient en seconde position. Rien
n'existe dans le district et les sportifs
s'en vont notamment à Bulle. Troi-
sième priorité, trois terrains de football
et dernières de ces infrastructures prio-
ritaires, une piscine couverte et ou-
verte et une patinoire . Le rapport
conclut que, pour sa rentabilité et son
attractivité , le centre doit être sportif et
de loisirs. Il devrait compenser un re-
tard du district en équipements. Un
problème d'importance, la localisation
et la régionalisation d'un tel centre.
«Mais cet aspect-là est prématuré» de-
vait constater, hier soir, le Conseil
communal. MDL

[ FAITS DIVERS
Villars-sur-Glâne

Le feu dans la cave
Lundi , à 23 h. 10, un feu de cave

s'est déclaré à la route du Bugnon 38.
Les pompiers de Villars-sur-Glâne ,
équipés de masques à oxygène, ont
maîtrisé le sinistre dont la cause est
accidentelle. C'est un carton contenant
des affaires de Noël qui a pris feu. L'en-
quête menée par la Police de sûreté éta-
blira de quelle manière le feu s'est
déclaré. Les dégâts sont peu impor-
tants. Le plafond du sous-sol est noirc i
par la fumée. GD
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Il est difficile de trouver un
appartement à prix modéré
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DÉFEND LES LOCATAIRES!
initiative communale pour la constructionGrâce
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de
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Appartement en feu à Neirivue

Gros dégâts
Hier, vers 20 h., un incendie s'est

déclaré dans une maison familiale à
Neirivue. Le sinistre a causé pour quel-
que 200 000 francs de dégâts. Il a vrai-
semblablement été causé par une défec-
tuosité de la cheminée.

Cette maison, propriété de Pierre
Cosandey, est sise en contrebas de la
route cantonale, au bord de la Neiri-
vue. Lors du sinistre , elle était occupée
par Mmc Cosandey et sa fillette de 2 ans.
Le foyer se trouvait dans le secteur de
la cheminée et d'un fourneau à bois.
Les flammes ont rapidement gagné les
combles et la charpente qui furent
presque complètement détruits , tandis
que l'appartement du rez-de-chaussée
supérieur subissait de graves domma-
ges.

Les pompiers de Neirivue sont in-
tervenus rapidement avec efficacité
puisqu 'ils ont empêché que le sinistre
ne ravage toute la maison.

YCH

î^puBum^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

IALIBEBTÉ REGION B_^

_ -" * ' _____ _R ' _______________H______I_ __.f

% , Ai _H_éIC_¦_&_. -*r-' ___ !_ JK __Hr * _ t . tl^li_
!____ '' flr & ______________¦" _J_ KK f __ ï î f _  i - _i il \wÊ iv_ yUi\_

^̂ H_ÉP_ ^~~- ¦ $ â _ i t ' gf !f* f. < f 4flâl__ \ - «__!_ %__ !_
am _pP'; lfeaA

Budgétisé à plus d'un million de francs, le projet de rampe d'accès au complexe du Criblet devrait aboutir sur cette
ruelle. QD Alain Wicht-a

Passage vers le complexe du Criblet: nouvelle variante

Au gré des oppositions
Un passage destiné à inciter les gens se retouver dans ce lieu pour déguster ' IP5 >

à aller au complexe du Criblet, à Fri- une fondue. Il faut garder le cachet de \/ || I C PC finibourg. Tel est le projet mis à l'étude ce bâtiment qui fait partie du patri- VJLLfc lL-jt: IHl .
jusqu 'à la fin de la semaine par les pro- moine culturel» , admet Mc Piller. IrmDOUrxG? Iff l l  V
moteurs du complexe du Criblet. C'est Pas plus tard que cette semaine,
la deuxième variante que proposent les l'aval des Monuments historiques a été remplacée par un locataire , un maga-
architectes, puisque celle passant au donné pour une rénovation douce du sin de sports. Essig Frères SA a passé
travers du café du Midi n'a pas eu café du Midi , situé au numéro 25 de la un droit d'emption avec des tiers.
l'heur de plaire aux Monuments histo- rue de Romont. Feu vert donc à ces Ceux-ci ont signé une convention de
riques. travaux sous réserve de modification passage avec les promoteurs du com-

si, par exemple, le chantier trouve des plexe du Criblet. «Ce trottoir destiné à
Au gré des imprévus et des décou- plafonds et des graffitis médiévaux inciter les gens à aller au Criblet s'élève

vertes, le complexe du Criblet , à Fri- comme ce fut le cas au numéro 5 de la à plus d'un million de francs», expli-
bourg, progresse. Dernière péripétie en rue de Romont. que Mc Piller ,
date : la mise à l'enquête au numéro 23 Les Monuments historiques se sont, Selon l'architecte en charge du pro-
de la rue de Romont d'un passage per- par contre, opposés à des ouvertures de jet , la création du passage au rez-de-
mettant d'accéder au centre commer- la toiture. «Des fenêtres dans le toit qui chaussée de l'immeuble ne devrait pas
cial. Initialement , cette rampe d'accès avaient été admises par la ville», souli- amener de surprise comme la décou-
était prévue au numéro 25. Le projet gne Mc Piller. Le Midi garde donc sa verte d'élément archéologique. Le
prévoyait un passage à créer au travers configuration actuelle au rez-de-chaus- complexe du Criblet , actuellement en
de l'immeuble du café du Midi pour se sée, tout comme les salles boisées du cours de construction , est budgétisé à
rendre à des boutiques aménagées premier étage. Le deuxième verra la 30 millions de francs. Il devrait offri r
dans la galerie marchande du Criblet. création de deux salles et au-dessus des quelque 1300 m 2 de logements , 1100

«Les Monuments historiques n'ont appartements. m2 de bureaux et 1800 m2 de com-
pas apprécié la chose», indique Me Da- C'est maintenant la variante rue de merce dans un volume comprenant
mien Piller , représentant des promo- Romont 23 qui est mise à l'enquête trois étages en sous-sol et de trois à cinq
teurs du complexe. Les architectes ont jus qu'à la fin de cette semaine. Il y a au-dessus du sol. Tout ça derrière une
donc abandonné la variante Midi. «La peu , la poissonnerie Essig, propriétaire vénérable bâtisse, la laiterie des Al-
pinte est sympa, les gens aiment à des murs, était installée là; elle a été pes. Christophe Schaller

Caisse hypothécaire: premières plaidoiries

Erreurs dans la bonne foi
La défense entre en scène. Au procès

de la Caisse hypothécaire, hier, deux
avocats ont interprété le rôle de quatre
accusés: ils demandent leur acquitte-
ment et la mise des frais de justice à la
charge de l'Etat.

Début des plaidoiries , hier, au pro-
cès de la Caisse hypothécaire. Avec la
défense d'un employé de la banque par
Mc Paul Zbinden et un tir groupé de Me

Bané Sekulic, qui défend trois anciens
administrateurs des sociétés ECT, les
sociétés de transport maritime dont
l'échec a entraîné la faillite de la ban-
que fribourgeoise. Trois administra-
teurs accusés de faux dans les titres et,
pour l'un d'eux, de gestion déloyale et
obtention déloyale d'une constatation
fausse.

Le plus «mouillé» des trois cumu-
lait les casquettes: administrateur de la
fiduciaire Progressia, qui surveillait
les sociétés en cause, il était également
administrateur d'ECT, et vice-prési-
dent du comité de direction de la ban-
que. Une position qui le mettait au
centre de l'affaire, mais qui ne lui a pas
permis de découvrir l'ampleur du dé-
sastre avant qu 'il soit devenu patent.
«Ce n'est pas parce qu 'on a dit de mon
client qu il portait plusieurs casquettes
qu 'il faut essayer de lui faire porter le
chapeau», poursuit Me Sekulic.

L'acte d'accusation lui reproche
d'avoir signé, comme administrateur
de Progressia, une attestation dont le
contenu était inexact , en vue d'une
augmentation du capital social d'ECT.
Comme il a signé plus tard , sans effec-
tuer aucun contrôle , les comptes

d'ECT. On lui reproche également de
n'avoir pas rendu le comité de direc-
tion de la banque attentif aux inexacti-
tudes de certains rapports présentés
aux organes de la banque , alors que les
voies d'eau s'élargissaient sous la ligne
de- flottaison des entreprises de trans-
port.

Administrateurs de papier
«L'erreur commise de bonne foi

doit laisser intacte l'honorabilité de
son auteur , qu'il soit juge ou justicia-
ble. Le procureur vous a montré le che-
min , il n'y a plus qu 'à le suivre »,
résuma Me Sekulic en introduction de
sa plaidoirie. Après quoi il s'attacha à
démontrer que ses trois clients
n 'étaient que des administrateurs de
papier , embarqués sur le bateau pour
faire nombre (il fallait une majorité
suisse dans le conseil d'administra-
tion) mais qui ne touchaient absolu-
ment pas aux affaires de la société.
«Dans le monde des fiduciaires , le mot
confiance se conjugue au quotidien. Sa
racine latine est d'ailleurs à la base
même du mot fiduciaire». Et si la pré-
sence des trois inculpés dans le conseil
d'administration d'ECT a pu ouvrir
des portes (et des coffres), on ne peut
quand même pas leur reprocher
d'avoir eu une bonne réputation.

M' Sekulic a encore tenté de démon-
trer que ses clients n'avaient aucune
raison de soupçonner que quelque
chose clochait avant qu 'il ne soit tro p
tard , et n'avaient aucune raison et au-
cune intention de commettre des faux,
ou des actes de gestion déloyale.

«
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Les trois anciens administrateurs
doivent donc être blanchis par le tribu-
nal. Et , naïveté n 'étant pas crime , les
frais doivent être mis à la charge de
l'Etat conclut leur avocat.

Signatures par hasard
Mc Paul Zbinden , qui défend l'an-

cien chef du service des crédits de la
caisse, arrive à la même conclusion.
C'est même le seul point sur lequel il
diffère du «réquisitoire » du procureur
général. Mais cela n'a pas empêché
l'avocat de plaider pendant deux heu-
res, car «c'est le tribunal qui juge». Il
s est donc employé à démonter , pièce
par pièce, l'accusation de gestion dé-
loyale qui pèse sur son client. D'abord ,
l'employé n 'était pas un «gérant» au
sens de la loi: il ne jouissait d'aucune
autonomie et ne faisait que suivre les
directives de ses supérieurs (en parti-
culier du sous-directeur de la caisse),
relève l'avocat. «C'est souvent par ha-
sard que la deuxième signature appo-
sée sur des documents était la sien-
ne».

Au moment de signer , il ne pouvait
donc évaluer la portée des documents:
il n'y a pas de lien de causalité entre ses
actes et le préjudice subi par la banque,
déduit Mc Zbinden. Pas plus qu 'il n 'y a
d'intention délictueuse: «II n 'aurait ja-
mais accepté de faire perd re la ban-
que». AG/AR
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renés iu-i_ n., i / - i an.
¦ 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.

1 $g> m
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16. Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4'Gruyère 029/ 2 70 07

; Bulle 029/ 3 12 12
'¦ Veveyse 021/948 90 33

Châtel-St-Denis 021/948 79 41
, Morat 71 32 00
; Payerne 61 17 77
j ¦ Permanence dentaire Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di. jours i
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : v 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de le
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue d_
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 4C
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'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 el
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problème!
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social d<
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 oi
âgées. Grand Fribourg: réservation ai
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 Pérolle:
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg.» 22 1800.Lu-je9-11 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
1er 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h
Permanence téléphonique et consultatioi
ma-me 10h.-12h„ 14 h.-16 h
«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aids
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pou
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu
ve 8-12 h.. 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Servici
de sécurité sanitaire et social pour per

I sonnes âgées, handicapées ou seules
I 24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et di

; l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24

I cile -Service œuvrant dans l'ensemble du
î canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les I
iléostomisés , colostomisés, urostomi- I

I ses, 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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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg. «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac. « 45 24 25.

Aides ménagères -Serviced' aide:
extrahospitalières , 7 jours sur 7. dan:
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défensi - Service œuvrant dans l'ensemble di

canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7 , dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche. U
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 1028
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3" mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille , régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Entretiens e
consultations gynécologiques. Grand
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu

des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour e
nuit). Refuge pour chiens, Montécu
«33 15 25,
¦ Animaux domestiques - Servici
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'Hôpita
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 Singini
6, « 28 22 95. «La Vannerie» , Planche
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, «22 28 07.
¦ Consultations pour requérant:
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 Boutiqui
Panda, centre d'information sur l'envi
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et v<
14h.-18 h. 30.

ve heures de bureau, ainsi que lu a I:
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
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. de;
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 :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. d
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 !_ an à 6 ans, lu-ve 7-18 1-

¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, sur rendez-vous téléphonique
«61 52 64 - 67 17 8 3 - 6 1  67 15. Ro
mont. Café de l'Harmonie, 1" et 3" jeud
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII
Cantons, I" et 3" ma du mois, 20-21 h
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, I" je di
mois , 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Service d'entretien aprè:
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person
nés âgées, malades, handicapées
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatif
militaire, rue de Lausanne 18(1" étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatioi
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Associatioi
des patients militaires suisses. En cas di
difficultés avec les assurances

«41 11737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
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 (ji
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,«26 69 79, lu 17-19 h., mi
et je 9-1 1 h.
¦ Mouvement fribourgeois de I;
condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue di
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tou:
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyi

«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immob
lière fribourgeoise, 1, rue de ta Banqui
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fr
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gan
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i _. __u. uiuyc¦ bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou ¦ ; „ 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
! 22 1422- «029/2 52 40.
¦ ¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, m puérj cu|ture Office familial - ip

i guichet urgent: lu-ye 12 h-13 h 30. ; . 22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
.2u * 2S"?1Jî; '^- 1J12_,h" •?_." _ bourg, Grand-Rue 41, lu14-16h. 30;Cen-
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe : tre St.Pau| ¦,„ me du mois 14.16 h 30
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U
^

S
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' h *2 1 h - 30' dl 9h.-12h. 30, Marly, dispensaire, 2-et dernierje du mois,
17-21 h- 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensai-
¦ Rentiers AVS/AI re, dernier me du mois, 14-16 h.

B — Groupement fribourgeois de défense
; des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
I bourg. Service de renseignements , gratuit ]mmm̂ ——^̂ m̂pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous, fr"̂ *"""-* f<~5?\ IlïT3___B

• 2 6 1 1 3 2 o_ 24 87 05 *P1* *U'TI BW3Sl! __ l Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
- Groupement syndical des retraites AVS l̂ J>  ̂Nl  ̂ U-RWIIWJ . Fribourg, Bibliothèque du centreI et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6.Fnbourg. ¦M____________i 

d éducatio
a
n à la santé de la Croix-Service consultatif ma 16-18 h. Urgence. , Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Rouge - Rue G.-Jordil 6. « 22 17 58.: m-ve ia- _ un «^ .  

3_
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Bourgeois) : 
me 15-17 h., sa 9-11 h. ¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -¦ Repas chauds - Service Croix- Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20. lu Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., saRouge de repas et régimes à domicile. 15.17 h je 15.17 h Vi ttaz 57.59 10 „., ̂  h 30 (^ram |es vacances

ru-Z% n! H- on,ra iH0 ma et ve 15 h- 30"17 h- 30- scolaires, seule l'ouverture du samedi
n9i/q_iB 7R%_i An ii hi Qp^irp ¦ Bulle -Rue de la Vudalla (écoles pri- matin est maintenue),

de lfvriison de repa a domicile d.ns le • «̂ T?' » '«" °-" 
h. 

30, . Bulle Bibliothèque du Musée -
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et «029/2 90 64 ou 029/2 43 18. Me 17-20 h je 10-12 h., 14-20 h., sa
soir, « 245 200 et 243 300. " Courtaman - Rte de Morat 51 , me 10-12 h., 14-17 h.

i - Attalens, » 021/947 41 23. \ 15-17 h , sa 9-11 h., « 34 19 17. ¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
i B Tiers monde " Estavayer-le-Lac - BâtimentduCy- blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je

:_ _ . .« _ ._ I_ * I or, I cled'orientatinn mp I R h  r. f ï- 17h _fl 15-1 7 h .  sa 9-1 1 h

j — M liait, ns , « u__ i/_ t /  . i  __ ._ . • ¦ • " ¦ • •  — w..«*„. w* _.«••¦_•», -».-,,.u_..*.Mv_<_ Ku
i g Tiers monde " Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy- blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
I - Magasin du Monde, rue des Alpes 30, cie d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, 15-17 h., sa 9-11 h.
I Fribourg «231103  Ma je ve I sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les ¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-

; 15-18 h.', me 9-11 h.. 15-18 h. 30, I vacances scolaires. mont - Ma 16 h. 3 0 -  19 h., ve 16- 1
sa 9-12 h. ^ ¦ Marly - Centre communautaire, rte 18 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa ¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
¦ 48, Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., I 9 h. 30-11 h. 30. nale - Lu et je 15 h. 30-17 h., i

i ma-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14 h.-18 h., sa I j ¦ Cottens et environs - Ludothèque 19 h. 30-21 h , sa 9-11 h.
j 10 h.-13 h. x I Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me ¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-

P M  

Tourisme - Office du tourisme de la I 15-17 h., sa 9-11 h. • qUe - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai- 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
I «81 31 75. Location de spectacles ; re: ma 15-17 h., sa 10-11 h. sa 9 h. 30-11 h. 30.

: « 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- ¦ Romont - Pavillon école Comdémi- ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
i risme (UFT), Rte de la Glane 107. Fri- ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30 ,je

bourg, « 24 56 44. 1" et 3* me du mois 15-17 h 18 h. 30-20 h. 30.bourg, « 24 56 44. I 1» et 3* me du mois 15-17 h. 18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h , sa

_^-j 10-12 h.
âmmMWÊmm Ji am*--* 

B Mar|y- Bibliothèque communale -
"̂*N_  ̂ _-___ _̂î. H So A t WU. ____ETU3T?ÏK1 Ma 15 h 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,

f*~rft ( âV' rHTÏÏâHïHîI **=->*>. J r. KéKUIH Ve i4- i8h. . sa 10-13 h.^̂ ^ -̂jjyyj ĵj ijy  ̂ a Morat 
Bibliothè 

de la Ville _
¦ Fnbourg P'sc,ne *" ^°e"' Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-

¦ Bulle. Orchestrion «Soléa » - Au- I berg - Lu. 8-22 h. ma 7 h. 30-22 h.. 2 1 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
tomate unique en Suisse au café Le Fri- I ™ h- 30-13 h. 30 15, h. 30-22 h a Romont Bibliothèque communale -
bOUr960IS * 'l 3 h 3 0  17 h .n ^"h «aï! h H. Ma 9-11 h.. 16-18 h.̂ e 14-17 h., je 18-

i a Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve : 13 h. 30, 17 h. 30-22 h , sa 8-18 h., di 2Q h ve 16.19 h sa g!12h
• 8-18 h sa-di 14-17 h. Sentier botani- ¦ FriLm ni_rin. d..l» _ _  i„ ¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et

S"6 :
/îLbo

ïï9 T Se?tier Ri,,er " Lore"e " ?P 7 7̂  45 *\ ? h , .?h £
V
T7 h" «r_ communale - Ma 16-19 h, en périodeBreitfe d - Mar v - Frhonrn ve / - / h .  4b, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30- ,_.¦__ KS .V "r ,'a T T™ rmiui - ¦.„.„_.- _ p 7  7 h  _ c i _ h  in 7e ï_  _ n communale - Ma ie-19 h, en périodeBreitfeld - Marly - Fribourg . I „f,Q V A ,» sc°'a ir<** -¦ Fromagerie de démonstration - ^1 n . sa B I S  h. JO, di B-18 h. 

St-Aubin, Bibliothèque communa-
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30. ¦ B«il£ p.sc.ne couverte Ecole se- |e _ Me 16; "'^  ̂^^t a Observatoire du Petit-Ependes - «nd-w

 ̂
Me 18-21 h., ve 18-22 h., , vi||ars.sur.G|âne BibliothèqueTous les ve. Heure d'été : 21-23 h. _ 17 . communale - Ma 15-18 h me 18-(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h. ¦ Charmey. piscine couverte et 2  ̂ ,e 15 18 h sa 10-12 h

 ̂
(Oct. -mars). Visites de groupes: chauffée + minigolf - Piscine couver-  ̂n., je ib lu n., sa 10 1_ _ h.

s'adresser au secrétariat, « 22 77 10. te. ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
« Fermeture annuelle 15 7 au 30.8. 12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa

¦ Société fribourgeoise d'astrono- l
3""*1 * 10'12 h* et 13 19 h* 

mie - Observation à Chésopelloz, ve ¦ Chatel-Saint-Denis piscine cou- • . indicatif - la mpinriti
S . oar beau temos dès ?n h 30. Rensei- verte Ecole secondaire - Ma-ve *v". l

u_ f_a.nl'.nJl,] l̂,L.. La mal°rlté. par beau temps dès 20 h 30. Rensei- ve*te Ecole secondaire - Ma-v
i gnements «45 14 80. 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
' M Sentier planétaire, Marly - Repré- ¦ Morat, piscine couverte - Lu 1'

sentation du système solaire. Départ 21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 3(
parking Corbaroche. 21 h- sa"d' 9 h- 30"18 n-

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.

-̂ WB mai
¦ Ambulances Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
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¦ Ambulances
Fri bourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Châtel-St-Denis

Hôpital Dater Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Fribourc
Estavayer-le-Lac
Billens

82 21 9
82 31 8'
20 01 1'
63 21 2'
52 81 8*

24 75 OC
63 21 21
52

12 12 ou 2
021/948
ou 948

71

13 33
56 66
71 78
72 21
25 25

029/ 3 12 K
029/ 5 12 2;

72 11 1*
44 81 1'

021/948 79 4'
62 80 T

Riaz
Hôpital de Marsens
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

Morat
Singine - Wùnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention

36 10 1C
117

117
25 20 2C

Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne
Feu

25 17 17
63 24 67
52 23 5£

029/ 2 56 6e
021/948 72 21

. 71 48 46
44 11 9E
61 17 77

©^
¦ Mercredi 6 février : Fribourg - Phar
macie Bourg, rue de Lausanne 11 -13. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgence:
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 i
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jour:
fériés 10-12 h.. 17-19 h.

116
22 30 16

Fribourg
Autres localités
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

01/383 1111
25 17 17

17 17 ou 75 17 5C
63 24 67

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

(%Xss. _—
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 OC

; Gruyère 029/ 2 70 07

i ¦ 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 deï'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve8 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, liome, les 2" et 4' lundis de chaque
mois, T 5 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 8 1 2 1 2 1  (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ 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 sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi

^§nl
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu
vre du Couvent des cordeliers , retable di
Maître à l'Œillet , retable Furno, rétabli
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition:
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre:
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 le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle:
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanenti
d'objets préhistoriques, diarama sur li
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries , li
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-L-- - . Musée folklori
que - Tous lesjo. _. 9-11 h., 14-17 h.
exposition permanente: collection di
lanternes CFF, collection de grenouil
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8h.-11 h. 30, 14h.-16h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe dèi
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagi
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

_______________________P-' '*!__________£<

: ¦ 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., mi
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., s:
9-11 h. 30.
¦ Fribourg. Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre di
documentation santé Croix-Rouge , rui
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Etablissements publics: la gauche impose la liberté du commerce

Plus besoin du besoin!
Plus besoin de la clause du besoin!

C'est ce que pense le Grand Conseil qui
se penchait hier sur le nombre d'éta-
blissements publics autorisés dans le
canton. A une voix près, il a voté la sup-
pression de cette règle censée protégei
la population contre l'alcoolisme et les
cafetiers contre une concurrence exces-
sive. Pour sa première séance de Tan-
née, le Parlement a fait dans le specta-
culaire. Mais il peut encore changer
d'avis.

A en croire les députés Marcel Clerc, Bernard Cotting et Claude Schorderet (photographiés pendant la séance du Granc
Conseil...), clause ou pas, le besoin existe. QD Nicolas Repone

de 1 accueil , meilleur rapport quai
té/prix...

«N'importe quoi»
Le PCS et une forte minorité di

PDC se rangent derrière les fossoyeur:
de la clause du besoin. Mais les sauve-
teurs n'ont pas dit leur dernier mot. Ai
nom de la majorité du PDC, Domini-
que de Buman (Fribourg) relève que 1_
clause limite la pénurie de personne
qualifié et qu'elle permet un meilleur
contrôle de la police et dufeervice d'hy-
giène. Et si on la supprime, c'est la
porte ouverte aux grandes chaînes qui
risquent d'écraser les petites entrepri-
ses familiales. Le radical Bernard Gar-
nier souligne, lui , les ravages de l'al-
coolisme qui touchent gravement 150
à 200 000 Suisses et qui causent cirrho-

ses, cancers et accidents. Le porte-
parole de l'UDC Philippe Chautemi
soutient sans hésiter le maintien de k
clause, au nom de la qualité des presta-
tions. «La supprimer viderait la lo:
d'une grande partie de sa substance»
dit-il de concert avec le conseillei
d'Etat Raphaël Rimaz.

Le directeur de la Police n'entend
pas «laisser faire presque n'importe
quoi», comme 1 ouverture d un bai
dans chaque magasin d'alimentation
Et le président de la commission Ar-
min Haymoz (pdc/Guin) de renchérir
«Dans le canton d'Appenzell où il n 'y £
pas de clause du besoin , il y a presque
un bar dans chaque garage!» Le député
met en garde contre «une liberté à dou-
ble tranchant , qui laisserait vraisem-
blablement la quantité l'emporter sui
la qualité».

Un vote fragile
Pour une fois entraîné par sa gauche

le Parlement a quand même choisi 1;
liberté. La clause du besoin peut cepen
dant ressusciter lors de la deuxièm<
lecture de la loi , en mai probablement
Un^ote si serré est fragile. Mais a van
de procéder à cette spectaculaire déci
sion , les députés avaient accepté à un<
large majorité (54 à 11 ) le dernier adou
cissement de la clause: sur propositior
de Philippe Menoud (pdc/Bulle), il ;
avaient ramené de 1000 à 500 nabi
tants le nombre d'habitants nécessai
res pour le droit à une deuxième paten
te. Il faudrait un sérieux renversemen
pour que les cafetiers obtiennent plu:
qu 'une clause du besoin au rabais.

Antoine Geino;

[HIER _ k 
^MU V_7h/AI \U UllLMJLLL_k

lll [ CONSEIL EEBSB
«Nous ne saurions trop vous recom-

mander d'examiner l'article 41 de ma-
nière exhaustive et surtout de tenir
compte de nos remarques. Il serait dé-
sagréable, en période électorale , de lan-
cer un projet aussi peu satisfaisant sur
ce point»: ainsi parlait la Société des
cafetiers fribourgeois dans une lettre
adressée en novembre dernier aux 130
députés du Grand Conseil. Elle n'a pas
été entendue: hier , le Grand Conseil a
voté la suppression de la fameuse
clause du besoin , qui limite le nombre
des établissements publics.

Actuellement , il faut 500 habitants
pour un premier bistrot , et 700 pour
chaque patente supplémentaire. Mal-
gré le vœu pressant des cafetiers, le
Conseil d'Etat a déjà assoupli la norme
dans son projet de nouvelle loi sur les
établissements publics et la danse: cha-
que commune aura droit à un café.
Pour les patentes suivantes , le Gouver-
nement a fixé des chiffres qui ont été
révisés à la baisse par la commission
parlementaire. Le Grand Conseil les a
encore diminués hier , avant de les ré-
duire... à néant! Il s'en est fallu d'une
voix: par 52 voix contre 51 , il a voté k
suppression pure et simple de l'article
41 sur la clause du besoin.

Ce sont les socialistes, par la voix de
Liliane Chappuis (Corpataux), qui ont
proposé de renoncer à la clause du
besoin. «Les alcooliques ne se rencon-
trent plus essentiellement dans les éta-
blissements publics , ils boivent chez
eux», explique la députée: «La lutte
doit se faire à d'autres niveaux». L'as-
pect santé publique étant réglé, la so-
cialiste s'attaque aux arguments éco-
nomiques en chantant les vertus de la
libre concurrence: qualité du service.

Droits politiques aux immigrés
«Renforcer notre société»

Accorder les droits politiques en ma-
tière communale aux immigrés intégrés
dans le canton: voilà ce que propose
une motion présentée hier au Grand
Conseil. Une manière de fêter les 70G
ans qui constituent l'histoire de la
conquête de nos libertés, expliquent les
motionnaires.

Lier strictement droit de vote et na
tionalité , voilà qui ne correspond plus
à la réalité sociale de la Suisse et de
nombreux pays d'Europe. Un credo
développé hier par Ruth Luethi (ps,
Fribourg), Richard Ballaman (pes, Bel-
faux), Fernand Beaud (pes, Fribourg]
et Moritz Boschung (pdc, Guin) dans
une motion. Leur objectif: une modifi-
cation de la Constitution cantonale
pour octroyer aux immigrés le droit de

vote et d'éligibilité en matière commu-
nale.

Le cadre est défini. Les droits politi-
ques pourraient être accordés au>
étrangers qui résident depuis au moin:
cinq ans dans le canton ou dix ans er
Suisse. Combien sont-ils, dans le can-
ton de Fribourg, ces immigrés? Dix-
neuf mille , constatent les motionnai-
res, dont la moitié au bénéfice du per-
mis d'établissement. De nombreux
jeunes de la deuxième génération sonl
«nés ici et ont suivi toute leur scolarité
avec nos enfants», plaident les motion-
naires. Est-il alors juste de leur donner
le droit de travailler et de payer des
impôts , mais aucun droit politique qui
leur permettrait de participer aux déci-
sions concernant l'utilisation de ces
impôts et d'assumer les responsabilités
qui en découlent?

Les deux piliers de la politique
suisse en matière d'immigration som
la limitation numérique et l'intégra-
tion , poursuivent les motionnaires
Une politique qui ne saurait se résu-
mer à un droit des Suisses: celui de
contingenter le nombre des travail-
leurs immigrés. Et à un devoir pour le:
immigrés: celui de s'intégrer , mais er
étant privé des moyens de le faire.

Les expériences faites dans le Jun
sont positives, argumentent les mo-
tionnaires; les Eglises soutiennent ce:
initiatives. Et le Conseil d'Etat fribour-
geois concédait , en 1980, que l'octro
de droits politiques aux immigrés inté-
grés serait «normal et logique», bier
que «prématuré». Et si on le faisait er
1991 , proposent les motionnaires er
évoquant les 700 ans de liberté conqui-
ses? Une manière de «renforcer notre
société», suggèrent-ils.

^—PUBLICITE -^
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Le président Joseph Deiss et le 700e

Une liberté à protéger
Un 700e sous le signe de la liberté ei

de l'optimisme: c'est la vision de Jo
seph Deiss, président du Granc
Conseil, qui ouvrait hier après mid
l'année parlementaire. Difficile pari ai
moment où tout n'est pas rose en Suis-
se, et encore moins dans le monde.

Le premier citoyen du canton sou-
haite que Fribourg donne le ton dL
700e anniversaire de la Confédératior
«en rappelant qu 'un tel jubilé permei
de rendre grâce pour tout ce que notre
pays a déjà reçu plutôt que de déplorei
ce qu'on aurait pu faire mieux». Ur
rôle d'autant plus indiqué que comme
premier canton bilingue , Fribourg a
fortement contribué pendant plus de
cinq cents ans à la diversité culturelle
du pays. Joseph Deiss reconnaît que
l'anniversaire n'est pas abordé dans
une totale sérénité: nos traditions de
liberté sont mises à l'épreuve par «les
excès de zèle bureaucratique , la persis-
tance d'une pauvreté interne toul
comme les presque cent mille résident!
requérants ou bénéficiant de l'asile»
Le président du Grand Conseil refuse
toutefois de verser dans le pessimisme:
«La majorité ne tombe pas dans le
piège des tentations boycottantes
voire autoflagellantes des adeptes du
«ça suffit» , estime-t-il.

Au plan international , Joseph Deis:
réprouve «les actes d'oppression qu
piétinent notre conception de la liberté
des peuples; nous sommes consterné:
par les souffrances et l'horreur de k
guerre, aussi juste soit-elle», ajoute-t
il. De quoi prendre conscience, poui
les députés fribourgeois , «des limite:
de notre pouvoir et du côté apparem
ment dérisoire de nos problèmes»... L(
président fait pourtant confiance à se:

collègues: même en cette année électo
raie, ils sauront mesurer l'importance
de leur fonction de représentants di
peuple. «En plaçant l'intérêt du cantor
au-dessus de celui des régions, en relé
guant les luttes partisanes au profit de
la cause commune et en oubliant le:
visées électoralistes au bénéfice de k
cohérence». Et Joseph Deiss n'a pa:
placé ses propos dans le cadre de l'an-
née de l'utopie...

AG

«La majorité ne tombe pas dans le pie
ge». © Alain Wich

l v_.

Villargiroud-Villarsiviriaux
Coup de fil coupé!

Plus de téléphone, hier mard i
pour les quelque 180 abonnés de
Villargiroud et Villarsiviriaux
Vers 10 h. 30, un câble téléphoni
que a été endommagé dans la ré
gion d'Orsonnens par un agricul
teur qui effectuait des travaux de
drainage. Le groupe d'interventior
de la Direction des télécommunica
tions (DT) a procédé à la réparatior
des dégâts: hier en fin d'après-midi
la DT espérait rétablir les liaison:
dans la soirée encore.

m

PDC veveysan et Médiplan
Hôpital à maintenir

Réuni en comité élargi le 28 jan
vier dernier , le Parti démocrate
chrétien veveysan se prononce
«fermement pour le maintien de
l'hôpital de district avec ses servi
ces actuels». Dans un communique
diffusé hier sous la plume d'Elisa
beth Sapin, le PDC veveysan es
time «indispensable une collabora
tion accrue dans le cadre d'une
large concertation entre hôpitau.
du Sud fribourgeois.» Et de rappe
1er, en conclusion de cette prise de
position face à Médiplan , que
«l'hôpital de district est, pour le:
Veveysans, un chaînon essentiel de
la vie sociale et de l'infrastructure
économique de la région.»

m

Un repas pour les enfants
Geste pour le Pérou

Le 2 novembre dernier, la Coor
dination d'aide au Pérou (CAP) or
gani sait à Fribourg une soirée folk'
lorique de danse et de musique pé
. . . . , , ;__ . ._ . . r i . .„  „„..:.'. ,< ,». . . ;. . „ „..: .luïicimcj . wuc iiiaiii i _ _ i a i . i u t i i .jut c
permis , annonce aujourd'hui k
CAP, d'offrir une somme de 352(
francs à une commission péru
vienne chargée de gérer la somme e
de veiller à l'application du pro
gramme «Repas scolaire» destiné _
l'école Miguel Graud de Trujillo , ai
Pérou. Un programme qui vise _
procurer aux élèves une aide ali
mentaire sous la forme d'un repa:
quotidien.

m

Henri Robert, artiste peintre
Avis de recherche

Henri Robert, artiste peintre
suisse né en 1881 et mort en 1961 , £
laissé une œuvre picturale impor-
tante comprenant sans doute quel
rmf* H P I I Y  mi l î f »  tahï ^îii iv * im. » rpiivr.
qui utilise la plupart des techni-
ques, dessin, lavis, gravure, huile
ictupcia, aquaicuc, pasici , cit.. />
l'exception d'un ouvrage publié er
1989 et reproduisant les 34 gravu-
res à l'eau forte faites par Henr
Robert de la Vieille-Ville de Fri-
boura, aucune publication n'a été
consacrée jusqu 'ici à l'ensemble de
son œuvre. Pour combler cette lacu-
n_ .  X/t_r_pl Rnh^rt tin n fil . cVffV.Tr*.
de répertorier, depuis deux ans
maintenant , ie plus grand nombre
de tableaux possible. D'où cet avis
de recherche! Que toutes celles et
tous ceux qui possèdent une œuvre
_* _ "t-Tf*t_n T? AKOH /noi/conoc noturûcv» _ _ VU . J IVVL/VI i \ K*"J a-u^v .» » n u t u i v _
mortes, portraits ou simples cro-
quis, à l'exclusion toutefois des gra-
vures) prennent contact avec Mar-
cel Robert , 22, chemin de Roilbot à
1292 Chambésy.

GS

Gendarmerie genevoise
Fribourgeois promu

Gilbert Droux, né à La Joux en
1949, vient d'être promu lieutenant
à l'état-major de la gendarmerie ge-
nevoise. Marié el père de deux fils ,
Gilbert Droux a achevé sa scolarité
dans la Glane avant de s'engager
dans la gendarmerie genevoise en
iy/u.  Musicien, il joue dans plu-
sieurs formations et préside la mu-
sique de la police genevoise depuis
cinq ans.

MDL
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Ainsi , i<
surchar

5,7 m1 de volume intérieur

pour économiser des dé-

placements. \

Nous vous fournirons des

banquettes pouvant ac-

cueillir jusqu'à 12 person-

nes. \ .

Châssis-poutre en Y et zone

de protection antichocs.
Moteur à essence de 2.0 I

ou diesel de 2.51 pour des

frais d'exploitation réduits.

'veuillez m'envoyer gratuitement, sans

¦ charge, des informations le L 300

iDFouroon lonû Entreprise, nom et adresse exact*|D Fourgon long
iD Combi

|D 4 x 4  Fourgon/Comt
iDCamionette
i O Bus/Wagon

|D Country 4x4
I LJ DU_ r ï . _ y _ ii

|D Country 4x4  LJOOW . .2 Li
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B401 Winterthur. tél. 052/23 57 31

3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans df

garantie contre la perforation par la rouille , ce n'est pa;

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÂTa\

EFL financement avan-

tageux , prêts , paiements

partiels, leasing, discret et

rapide - Tél. 052/23 24 36

L300 Camtonettc . pour construire des rou- 2.5 I, pont alu de fabrication suisse
tes, des ponts ou votre avenir. Diesel 1000 kg de charge utile. Egalement er

version châssis-cabine.

'• I I L300 4x4, il se rit de tous les terrains
fcf 4l r Z3 Moteur 2-35 ' à iniection d'essence

QL_JHL_LMM»J^̂ 
(*our le Combi b" Turbodiesel 2.5 I poui

le Fourgon. Différentiel autobloquant i
l'arrière et moyeu de roues libres à l'avant

MITSUBISHI
MOTORS

Ou en version essence 2.0 1 sans 4x4. Ou encore le nouvel L300 Bus GL à mal
leur compte.

1300 Bus GLX. le minibus confortable.
Dossiers arrière à réglage multiple, direc- J. ' 11/ ih ,1 Pi
tion assistée. Moteur à essence de 2.0 I. JL, h I ' Il s II V
Et le Country 4x4 pour le tout terrain. _n(
Ou le L300 Wagon pour plus de confort. ÇTÎHs 0 .̂

as
Les glaces latérales lui fon

défaut, mais nous pouvons

y remédier! /

Portes coulissantes sur le:

/ deux flancs.

Le vaste hayon s'ouvre loit

vers le haut.

Inter-EurcEt 3 ans ci

vice, dan: toute l 'Europe

et 24 heures par jour. Guère

utilisé, mai:

rantl

1

e
1200 kg de charge utile. Le

L300 Fourgon long vous

fait économiser des sous,

pas de la place!
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Une belle pose de tapis effectuée par votn

XI Vy l \J UL& spécialiste

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ..„,,, ... .,

Nom Prénom ĴmmmWàWP'

Date de naissance Etat civil -émmw
1 Rue NPA/Lieu . Mk\

Habitant depuis Tel. Âmm\\wiÊ^

ORCH

Profession Rev. men.

Date/Signature 

Banque ORCA, rue St-Pierre 18,
1701 Fribourg, tél. 03 7/22 2581
Intérêt annuel selon le montant et la durée
du crédit ainsi que la méthode de calculatioe
13,5-16,9% y compris l'assu-
rance solde de dette. J. Société affiliée de f'UB,

GEORGES BALLV

Revêtement de sols

Quai de la Tielle 16, 1400 Yverdon-les
Bains, -s- 024/21 77 48.

17-30765(

Vous vouiez vendre
une voiture?

Comment augmente!
l'efficacité

de vos annonces
Le choix judicieux de;

termes utilisés pour précise
le modèle , les accessoires e

l'équipement de la voiture ;
vendre, multiplie le;

réponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas . ui
aide-mémoire gratuit vou

suggère les points essentiel
de votre message

Renforcez l' impact de vo
annonces l Prenez votn

aide-mémoire gratui
chez Publicitas — oi

demandez-le plu:
simplement au moyei

du bon ci-dessous

Service de publicité de ^^PUBLICITAS
1701 Fribourc

Rue de la Banque 2, 037 - 81 41 81 I-„- >_
RAI! Oui . je veux renforcer l'impact de ma prochaine
" annonce. Faites-moi donc parvenir sans frais

l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique voitures
d'occasion.

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

Avant de vous décider... COMPAREZ! -̂~̂ { f ô
• Structure bois on ;ilu —̂_r"ft\,0'
• Spécialiste coupure thermique 
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Restructuration du système d alarme

Sirène télécommandée

Mercredi 6 février 1991

La petite sirène nouveau look est
dsormais fonctionnelle à Fribourg,
éëgamment prénommée SF 457. Dès
c jour, ce bijou de prévention-catastro-
phe pourra au besoin se mettre en ac-
tbn par système télécommandé. En
noins de deux, toutes les sirènes fixes
da caiton retentiront de concert. Essai
cet après-midi.

Il r'cst pas de fumée sans feu. 11 ne
sera lientôt plus de sirènes sans télé-
comnande dans le canton. Syndrome
«guère du Golfe» oblige, lui-même
réactialisé par ceux de «Tchernobyl el
Mùhebe rg».

Inaginons un scénario catastrophe
d'uie incontestable probabilité ,
conme le modèle helvétique en est
pou* l'instant dépourvu. La centrale
d'aàrme nationale de Zurich envoie
destélex désespérés aux polices canto-
nats qui se mettent en devoir d'en
avirtir les districts. Commence alors la
coirse pour faire enclencher les sirènes
detoutes les communes , plus ou moins
pç-dues. Comme le désastre bien évi-
danment se produit un samedi soir, il
fait , dans le meilleur des cas, tirer les
rcponsables des bras de Morphée. Vé-
riable rallye vers le centre de protec-
tbn civile. Malheur, celui-ci affiche

D moins de deux, toutes les sirènes
rtentiront de concert. Keystone

porte close. On court chez le concierge
pour récupérer la clé. Il est sorti pour le
week-end. L'ampleur du sinistre se
mesure au comique de situation.

Version «télécommande»
On arrête tout et on recommence !

Nouvelle version. Le système de télé-
commande de sirènes SF 457 entre en
force sur le marché aux scénarios catas-
trophe! Désormais, en moins de deux
minutes , une bonne partie des sirènes
du canton carillonneront gaiement de
façon coordonnée. Le centre de la po-
lice cantonale sis à la Grenette, après
réception du télex de la centrale natio-
nale, actionne le SF 457. Lui-même est
branché sur le réseau des lignes télé-
phoniques des PTT, sensibilisées aux
fréquences supravocales qui vont être
émises. En quelques secondes, toutes
les sirènes hurlent sur mandat télépho-
nique. Reste pour la population à écou-
ter la Radio suisse romande (RSR) qui
diffusera les consignes à observer.

Pourtant , tout le monde n'est pas
encore logé à l'enseigne SF 457. Certai-
nes communes, en effet, ne disposent
pas de sirènes fixes mais mobiles, ce
qui ne leur permet pas d'être reliées au
système. Soit le 29% de la population
du canton. Mais on espère le change-
ment dans un avenir proche, com-
mente Jean-Paul Donzallaz, chef local
de l'Office cantonal de la protection
civile.

Le coût de l'installation se monte à
1,2 million , dont 70% de subvention
fédérale, 15% de subvention cantonale
et 15% la part communale.

La seule ville de Fribourg est bien
pourvue, puisqu'elle possède 12 sirè-
nes et deux postes émetteurs de télé-
commande: la police cantonale et le
poste de commandement de la protec-
tion civile. Par contre, le district de la
Veveyse n'est pas encore relié à ce
reseau.

Aujourd'hui , un exercice fédéral
aura lieu entre 13 h. 30 et 14h. L'occa-
sion , pour le canton, de contrôler si la
petite sirène télécommandée chante
bien.

BD LL

Les rentiers AVS-AI fribourgeois s'impatientent
Pas rose tous les jours!

Pas rose tous les jours d être rentier
AVS! Entre les révisions qui traînent

AINES \_2fey ,sans aboutir et les coûts des homes qui
plafornent! Le Groupement fribour-
geois _e défense des rentiers AVS-AI
réunisait ses membres hier à Fribourg
en assemblée générale. Soutien massif
à l'intiative «Renforçons l'AVS».

«L.rsqu 'on veut évoquer ce que fut
notreactivité en 1990, on ne peut pas-
ser sovs silence le calvaire de la 10e
révisioi de l'AVS... Comme sœur

Anne, on ne voit rien venir», commen-
tera, amer, le président Arnold Perrou-
laz, lors de l'assemblée générale hier à
Fribourg du Groupement fribourgeois
de défense des rentiers AVS-AI. Cette
révision en effet attend patiemment
aux Chambres fédérales... si patiem-
ment qu'une initiative de l'Union syn-
dicale suisse (USS) et du Parti socia-
liste suisse (PS) intitulée «Renforçons
l'AVS» est venue relancer le débat.

L'initiative prévoit une augmenta-
tion des rentes sur une répartition so-
ciale équitable , référence faite entre au-
tres à l'égalité entre hommes et fem-
mes. La différence de coût sera de 7,5
milliards de francs, couverte en partie
par la Confédération ainsi que par une
augmentation des primes. Pas encore
au terme du rassemblement des signa-
tures, l'initiative a été soutenue en
masse hier par les membres du Grou-
pement fribourgeois de défense des
rentiers.

Le problème financier ne finit pas
d'inquiéter: un exposé de Michel Boni ,
animateur à Pro Senectute, sur le
thème «Qui peut entrer dans un
home?» est venu dédramatiser une si-
tuation angoissante entre toutes. Diffi-
cile en effet d'imaginer la vie en rose
dans un home, médicalisé ou non,
dont le coût mensuel s'élève parfois à
dix fois la rente mensuelle! Les retrai-
tés se sont vu démontrer que solution il
y a, en ayant recours à des subventions
étatiques pour les soins spéciaux , à une
participation supplémentaire des cais-
ses-maladie, et aux prestations com-
plémentaires. Autant de sésames fi-
nanciers qui ouvriront plus facilement
les portes des 56 homes du canton ,
pourvus en structures d'hébergement ,
d'accueil et de soins.

Quant au service consultatif télé-
phonique mis sur pied par le Groupe-
ment, c'est un succès. GD LL
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LALIBERTé REGION
La Régie des hameaux de Payerne

Le poids de l'histoire

BRQ^_^S^S

Les hameaux d'Etrabloz, Vers-chez-
Perrin, Vers-chez-Savary, Corges, La
Bretonnière et Les Foules, dans la com-
mune de Payerne, constituent ensem-
ble l'une des 14 fractions de communes
reconnues par la loi vàudoise sur les
communes. Un privilège dont les habi-
tants des hameaux sont jaloux, surtout
les membres de la Régie propriétaire
des 40 hectares de forêts qui ont valu
aux hameaux leur statut tout à fait par-
ticulier.

III IVAUDUbl- TŴ ïWq
Les membres de la Régie des ha-

meaux de Payerne veillent jalouse-
ment sur leurs 40 hectares de forêts et
ce qu 'ils rapportent. Silence donc sur
les débats de l'assemblée annuelle du
groupement d'ayants droit fixée inva-
riablement à la mi-janvier. Cela dit,
malgré son règlement tout à fait parti-
culier , la Régie est l'une des quatorze
«fractions de communes» reconnues
par la loi vàudoise sur les communes
de 1956. Et son histoire n'a pas d'équi-
valent.

Avant de rédiger leur loi sur les com-
munes, les Vaudois ont étudié ces bi-
zarroïdes que sont certains villages du
district de La Vallée ou des communes
de Montreux et de l'Isle. Pour le village
du Brassus, dans la commune du Che-
nit , pas de problème: une partie de
l'impôt va dans une caisse séparée ,
celle.de la fraction de commune. Et
tous les citoyens résidant au village
peuvent élire leurs autorités. Mais le
cas du hameau de Vers-chez-Perrin
composé d'Etrabloz , Vers-chez-Perrin,
Vers-chez-Savary, Corges, La Breton-
nière et Les Foules, sur les hauts de
Payerne, a été plus difficile à tran-
cher.

Un cas limite
Selon Olivier Mayor, chef du Ser-

vice de l'intérieur de l'Etat de Vaud , on
ne peut pas dire que le hameau de
Vers-chez-Perrin constitue une frac-
tion de commune au sens strict. La
Régie des hameaux est d'abord une
association de copropriétaires fores-
tiers. «Le cas des hameaux est limite»,
conclut le haut fonctionnaire.

Reste que la loi de 1956 les énumère
parmi les fractions de communes. Et
qu 'à ce titre ils font partie de l'organi-
sation politique vàudoise. Le préfet du
district de Payerne assermenté leurs
autorités. Il contrôle aussi leurs comp-
tes, au chapitre desquels figurent es-
sentiellement le produit de la vente de
bois et le revenu du bâtiment que la
Régie possède à Vers-chez-Perrin et
loue à une société de laiterie. Le budget
annuel de la Régie avoisine les 100 000
francs.

La laiterie: revenu essentiel du hameau de Vers-chez-Perrin. QD Alain Wicht

Une longue histoire
A l'origine de la Régie, une double

permission accordée au début du XVIe
siècle par l'Abbaye de Payerne aux ha-
bitants des villages: couper du bois et
paître les porcs gratuitement dans les
forêts de l'Abbaye. En 1538, Berne
confirme ces privilèges. Plus tard, au
début du XIXe siècle, le nouveau Gou-
vernement vaudois, qui avait voulu
mettre fin à ce régime de faveur, est
débouté. Enfin en 1828 une transac-
tion clarifie la situation: les habitants
des hameaux perdent leurs droits sur
les forêts cantonales, mais deviennent
en retour propriétaires de 40 hectares
de forêts gérés par une Régie élue.

Le point le plus sensible des statuts
de la Régie concerne les ayants droit.
Pour faire partie de la Régie, il faut être
bourgeois de la commune de Payerne,
propriétaire ou usufruitier d'un bâti-
ment situé sur le territoire des ha-
meaux et y habiter. Ce droit se trans-
mettait de père en fils. Faisaient partie
du Conseil général de la fraction de
commune sui generis des hameaux les
ayants droit , leurs fils âgés de vingt ans
révolus, ainsi qu 'un délégué de la Mu-
nicipalité de Payerne. Ce n'est qu 'en
1989, au cours d'une assemblée réunie
exceptionnellement en novembre,
qu'une femme fut admise au sein de ce
conseil qui compte aujourd'hui une
trentaine de personnes. YM

1 ÉLECTIONS ;

DomdidierProtection civile et école
SARINE =^W

Montévraz: le village s'équipe

Longtemps demeuré en retrait du dé-
veloppement qu'ont connu les commu-
nes de la périphérie de Fribourg, Mon-
tévraz s'est engagé ces toutes dernières
années dans une croissance harmo-
nieuse, parce que toute en douceur qui
n'a pas eu trop d'incidence sur les
infrastructures communales. Mais
voici que l'annonce de la construction
d'une centaine de logements engage la
commune à investir pour l'école et la
protection civile.

A la faveur du vote du budget des
investissements, la récente assemblée
des citoyens, présidée par Marcel Bon-
gard, syndic, a ratifié la construction
d'un abri public de protection civile de
200 places dont le coût est estimé à
950 000 francs, la part à la charge de la
commune s'élevant à 240 000 francs
après déduction des subventions et de
diverses participations.

Cet abri comprendra un local équipé
en salle pour les assemblées communa-
les et pour les répétitions de la société
de musique. Une salle pour le Conseil
communal y trouvera également place.
Jusqu 'ici , l'Exécutif tenait des séances
dans la salle de l'école enfantine, à
Zénauva. Le complexe sera construit
dans le sous-sol d'un des bâtiments

III ICAMPAGNE*AtSl_J
locatifs que des particuliers vont met-
tre en chantier à Montévraz , dans le
lotissement dit de «Pramathaux», où
une centaine de logements sont pré-
vus, en locatifs et en maisons familia-
les.

Ce développement du village met en
évidence la nécessité d'ouvrir progres-
sivement de nouvelles salles de classe
dans les écoles du cercle scolaire grou-
pant autour de Montévraz , Oberried,
Zénauva et Essert. L'assemblée com-
munale a donc voté un crédit d'étude
de 20 000 francs pour élaborer une pla-
nification des besoins, Montévraz pré-
voyant l'adjonction d'une aile à son
bâtiment scolaire.

Les citoyens de Montévraz ont ac-
cepté le règlement pour l'enlèvement
des ord ures ménagères avec, à la clé, le
prélèvement d'une taxe de 50 francs
pour les ménages de 2 personnes et de
80 francs à partir de 3 personnes. Le
produit de cette taxe ne couvrira en fait
que la moitié des frais de ramassage et
de traitement à la décharge . Jusq u'ici ,
ces frais étaient pris en compte par le
ménage communal. YCH

17

Le MAC
pour l'oxygène

Le Mouvement d'action communal
(MAC) de Domdidier a décidé de conti-
nuer à oxygéner la vie politique locale.
Il était représenté par 2 élus au Conseil
communal et 8 au Conseil général.

Les deux anciens de l'Exécutif , Pas-
cal Corminbœuf et Claude Roggen, ac-
ceptent une nouvelle candidature . Ils
sont accompagnés par Gérald Fasel,
Francis Pugin , Micheline Ruggli-Pro-
gin , Gabriel Stauffacheret Charles Wa-
ser. La liste des candidats au Conseil
général comportera 17 noms. Le MAC
remercie particulièrement deux
conseillers généraux sortants, Rémy
Goumaz, médecin et René Chardon-
nens, architecte , qui rentrent dans le
rang après 21 ans de présence ininter-
rompue au Législatif , soit depuis sa
création en 1970. Le MAC souhaite
que la réflexion sereine préside à la
campagne et que de nouvelles bases
claires ramènent la paix dans la com-
mune.
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Théâtre de l'Arlequin Vendredi 8 février 1991
Samedi 9 février 1991

à Fétigny à 20 h. 30
• i ! . irtKiri v

L'oreiller sur la tête

Le Petit-Théâtre de l'Arlequin à Fétigny accueille une nou-
velle fois les deux compères de Zéro +, pour un grand
moment de rire.
Ce spectacle , comme les précédents, se veut ouvert au plus
large public.
Duo rigolo, Cuche et Barbezat distillent une heure trente
d'humour aux vaDeurs décaoantes : les sketches sont hété-
roclites et les personnages qui se suivent ne se ressem-
blent pas, seuls Cuche et Barbezat restent du début à la fin
les vrais protagonistes du spectacle. Ils refont le temps et
retournent le monde à l' avantage de leur folie. Ils sont éga-
lement accrobates, jongleurs, mimes et chanteurs (pas
longtemps I) Tout cela avec un regard critique sur la société
qui les entoure et un regard doux sur les demoiselles du
Dremier rana.

25 invitations
réservées aux membres

Hu <-IIIK

M,Les billets sont à retir
«La Liberté », Pérolles

nu au <_> R7 31 91 int

Réservation : N
Nationale Suisse, Payerne
E- 037/6 1 RR RR

URGENT!
r*i i 

LOGIS
avec place pour
chiens d'extérieur.
Environs de
Fribourg.

¦s 037 / 30 21 59

A louer , pour le
1.3.1991, à Vil-
lars-sur-Glâne ,
quartier des Dail-!___ .

3 1*2 PIÈCES
Loyer Fr. 1450.-
+ charges.

v 037/41 08 17
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Enfin , des soins
/fR\ personnalisés

/ Mj rA \ dans
^m Vamincissement

15 ans d 'expérience en Suisse per -
\ mettent à Figurella de vous propo -

\j  ser votre programme individuel
\ d'amincissement et de remise en

, \ / forme avec GARANTIE ECRITE.
\ f  Méthode naturelle, sans piqûres,

\ Jj  ni régimes draconiens, ni pilules
( \ ou enveloppements.

M3 f̂f îwdk
Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes

FRIBOURG GENEVE -B 022 - 736 73 73

** t\<*-7 OO RR 7Q LAUSANNE * 021 - 232 257/8•a vo/ - ___ & oo / » MONTREUX s 021 - 963 37 52
28, Rue de Lausanne NEUCHATEL -a 038 - 25 46 33

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h.
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DACTYLOGRAPHIE _T
NOUVEAU: COURS DE

T , „ COUTURE
Le lundi est votre jour de congé?

Profitez-en pour apprendre la dactylo ^avancéls™
6'

Nouveau cours le lundi matin de 9h à 1 lh
Pour tous ren&i-

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER gne ments:
Madeleine
Baeriswyl,

éCOle -Club RUEHANS-FRIES 4 Beauregard 2
HllOrOS 1700 FRIBOURG s 24 66 61

55 037/ 22 70 22 ou 24 73 16.
17-30768'

ni HHB
APPARTEMENT
2! _ PIÈCES
libre dès le
1 "5 1QQ 1

5 min. à pied de la
gare , Fr. 950 - +
charges.

1. 24 67 07
à nartir HR 1 R h

17-307671

A vendre, à Col-
l_mh_if.l_.fir___

VILLA
RÉCENTE
4V_ pièces, cuisine
agencée, bain-W.-
C, garage , lessive-
rie , disponible.

s 038/31 24 31

La Lécherette
A louer , à l' année

chalet
meublé
. . niorpc _ rnrre

bles
Fr. 950.-/mois
+ charges.

Renseignements
E- 037/28 2? 7?

Mni ic r» h or _->)-_ *-_ _ -_«?

APPARTEMENT
3-4'/2 PIÈCES
à Fribourg, dès mai
ou à convenir.

s 037/24 29 07
17-307657

S'̂ SF*
yf &y r Chemin du Torry 1

S>S GRANGE S-PACCOT

APPARTEMENT
de 3 1/2 pièces

76 m2, cuisine agencée avec S
lave-vaisselle , balcon. S
Date d'entrée : /
1.3.1991 /
Loyer: Fr. 1500 .- /
+ char9es Fr ^REQIS SA

/  Service immobilier
17-1107 S Pérolles 34, Fribourg

S v 037/22 11 37

B^A louer ,
Mé à Villaz-Saint-Pierre

| dans le quartier Le Blessomey,

grand appartement
de 4% pièces

dans une villa mitoyenne, avei 1
living avec cheminée, 2 salles d'au,
1 buanderie avec lave-linge , gange
à disposition, 1 terrasse couvrte
ainsi qu'un jardin.
Libre dès le 1.5.1991.

Avenue Gérarc-Clerc
~ ¦ ¦ 1680 Romom m—Yfj-jj^.̂ ^
>-J^H_________B________L___________________ ^^^_^

Mise en valeur de biens imrobiliers
Promotion et courtaae

N' attendez pas les beaux jous pour
être dans votre appartemen'

A Corcelles-près-Payene

de très beaux apparterrents
situés dans un cadre de verdue et au
bord d' un ruisseau, attendeit leurs
propriétaires

2 pièces, y compris 1 place <e parc
Fr. 236 000.-

4 pièces, y compris 2 places ie parc
Fr. 367 000.-.

Nous sommes impatients de vus les
faire visiter, appelez-nous sais tar-
der.
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Villars-sur-Glâne: trio à cordes

Schubert et Mozart
Depuis maintenant plusieurs an-

nées, le Home médicalisé de la Sarine
accueille régulièrement d'excellents
musiciens qui s'adonnent à la musique
de chambre. Organisées par Joël Pot,
animateur de rétablissement, ces séré-
nades sont cependant de véritables
concerts ouverts au public extérieur. La
preuve de la qualité de l'initiative se
vérifiera demain soir à 20 h. 30. Au
programme: le Trio à cordes de Haute-
Savoie interprétant Franz Schubert
(1796-1828) et Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791).

Le Trio à cordes de Schubert en si
bémol majeur D 471 date de 1816 et est
demeuré inachevé. Schubert en a ré-

digé seul le premier mouvement et un
fragment du second. Le Divertimento
pour tri o à cordes KV 563 de Mozart
écrit en 1788 compensera la brièveté
de la pièce de Schubert. En effet , l'œu-
vre comprend six mouvements (rémi-
niscence de la Suite baroque), et est
d'une beauté exceptionnelle. Mozart
l'écrivit rapidement à Vienne alors
qu 'il avait un besoin urgent d argent , et
pour une bouchée de pain , il ne ména-
gea pas ses forces créatives. Le Diverti-
mento pour trio comprend un grand
allegro en forme de sonate, un adagio,
un andante et un rondo final, aux côtés
de deux menuets d'étonnantes concep-
tions rythmiques et mélodiques. Dans
le Divertimento en mi bémol, Mozart

vanx-scene
dem îùt

est parvenu a une saisissante maturité
d'écriture, un fondement duquel la
verve du compositeur s'épanche dans
une remarquable esthétique.

Le Trio à cordes de Haute-Savoie est
formé de Hans Egidi , violon , Barry
Shapiro , alto, et Nicolas Hartmann ,
violoncelle. BS

Tout en violons
l_e Moser Quartett a Payerne

Le Moser Quartett , de Berne, se pro-
duira demain jeudi à 20 h. 15 à la salle
du tribunal de Payerne. Un dialogue
avec le compositeur François Pantillon
suivra le concert organisé par la com-
mission culturelle de la ville.

Paul Moser, Rachèle Moser-Schiff-
mann , Michael Streit et Burkhard
Streit sont membres de l'Orchestre
symphonique de Berne. Une même
passion pour la musique de chambre
les réunit au sein d'une autre forma-
tion , le Moser Quartett , un ensemble
fondé en 1969 à Berne. A l'occasion du
700e anniversaire de la Suisse, le
groupe enregistrera un disque. Mais
avant cela , un dernier concert les em-
mènera demain soir à Payerne.

Au programme du concert qui sera
donné à 20 h. 15 à la salle du tribunal ,
Joseph Hayden (quatuor à cordes en
sol mineur), Alberto Ginastera (Impre-
siones de la Puna), Benjamin Britten
(Phantasy quartet) et François Pantil-
lon (Gaudium). Kurt Andréas Fingerà
la flûte et Markus Wey au hautbois
accompagneront le quartette.

Un dialogue avec le compositeur
François Pantillon est prévu en
deuxième partie de programme. Né en
1 928 à La Chaux-de-Fonds, François
Pantillon a dirigé des orchestres presti-
gieux comme le New Philharmonia
Orchestra de Londres. QD
f ^P e j B e j e ^ T l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ***

• Fribourg: conférence scientifique. -
La Société fribourgeoise des sciences
naturelles organise demain une confé-
rence. Bernard Primault , ancien chef
de la section de météorologie agricole
et de biométéorologie humaine de Zu-
rich , parlera de l'influence du temps
sur les êtres vivants (plantes , insectes,
hommes). Fribourg, bâtiments univer-
sitaires de Pérolles, auditoire de chi-
mie, jeudi à 20 h. 15.
• Fribourg: Cinéplus. - Cinéplus pro-
pose demain la projection du film «Les
modernes», signé Alan Rudolph. Ce
film américain date de 1988. Si en
1926, Pari s est une fête pour de nom-
breux Américains cultivés , pour d'au-
tres en revanche, artistes maudits , il
faut avant tout survivre . Nick Hart est
des leurs : méprisé par le cénacle artis-
tico-mondain de ses compatriotes , il a
le plus grand mal à vendre ses tableaux.
Il s'est de surcroît fait un ennemi juré
en la personne de Bertram Stone, jeune
industriel parvenu qui investit dispen-
dieusement dans la peinture , et très
irrité par la familiarité de Hart à l'égard
de sa jeune épouse Rachel... Fribourg,
cinéma Rex I , jeudi à 18 h. 15.
• Fribourg : audition. - Audition de
piano des élèves de la classe de Fran-
ziska Rudolf. Fribourg, aula du Con-
servatoire, jeudi à 18 heures.
• Fribourg: soirée d'information. -
Soirée publique d'information demain
à Fribourg, sur les entraînements Dale
Carnegie: une méthode pour s'expri-
mer avec efficacité et créer des contacts
fructueux. Fribourg, Eurotel , jeudi à
19 h. (en allemand) et à 20 h. 30 (en
français).
• Courtepin : soirée de la LIF AT. -La
Ligue fribourgeoise pour la prévention
de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies et l'Office fribourgeois de consul-
tation pour les problèmes d'alcool et de
drogues de la Croix-Bleue organisent
demain une soirée autour du thème
«Pourquoi les drogues». Fernand Pou-
pon , de la Ligue jurassienne contre les
toxicomanies traitera ce sujet. Courte-
pin , sous l'église, jeudi à 20 heures.
• Denezy: soirée spectacle. - Specta-
cle de la chanteuse québécoise Aline
Chalifoux. Denezy, pinte-cabaret l'En-
tracte , chaque soir du 7 au 9 février
prochain , à 21 heures.

vant-sce

• Grangeneuve: conférence de Ro-
sette A. Poletti. - L'Association des
anciennes élèves de l'EMA de Marly-
Grangeneuve (Ecole ménagère agrico-
le) organise demain une conférence.
Rosette A. Poletti , infirmière, ensei-
gnante, psychologue, conseillère pour
personnes atteintes du cancer, s'expri-
mera sur le thème «S'épanouir au lieu
de se faner à partir de quarante ans».
Grangeneuve, Institut agricole, centre
d'accueil , jeudi à 14 heures.
• Neyruz: débat public sur les com-
munes. - A la veille du renouvellement
des autorités communales fribourgeoi-
ses, le groupe fribourgeois de l'ASPAN
(Association suisse pour l'aménage-
ment du territoire) invite chacun à
réfléchir sur les structures qu 'il con-
viendrait de donner aux communes
pour l'avenir. Et il organise une soirée-
débat demain à Neyruz. Le débat sera
introduit par quatre exposés: le profes-
seur Thomas Fleiner, de l'Université
de Fribourg (automonie communale
en cette fin de XXe siècle), Philippe
Menoud , économiste et député de
Bulle (diverses structures possibles de
collaboration intercommunale), Hein-
rich Piller, président de l'Association
des communes fribourgeoises, de Plan-
fayon (expériences pratiques de colla-
boration entre communes) et Urs Sch-
waller, préfet de la Singine (structures
des communes dans le district de la
Singine). Ces exposes seront suivis
d'une discussion animée par René Clé-
ment , président de l'ASPAN-Fribourg.
Neyruz, Aigle-Noir, jeudi à 20 h. 15.
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• Fribourg. - Audition de hautbois
des élèves de la classe de Mathias Ru-
dolf. Fribourg, aula du Conservatoire,
aujourd'hui à 18 h. 30.
• Fribourg. - Thé-dansant pour les
aînés. Fribourg, grande salle de la Gre-
nette , cet après-midi dès 14 heures.

• Fribourg. - L'Hôpital cantonal de
Fribourg et la Clinique de médecine
inaugurent aujourd'hui l'auditoire
Jean Bern ard . Le professeur Jean Sta-
robinski parlera de «La médecine et la
question de l'âme au début du XIX e
siècle, Bichat et son cousin Buisson».
Fribourg, Hôpital cantonal , auditoire
Jean Bernard , à 18 heures.

• Fribourg. - L'Association interna-
tionale des étudiants en sciences éco-
nomiques et commerciales (AIESEC)
organise sa bourse aux emplois de
l'Université , aujourd'hui entre 17 h. et
18 h. Discussion plénière avec des pro-
fesseurs de l'Université et des repré-
sentants d'entreprises autour du thème
«Spécialiste ou Homme universel».
Fribourg, bâtiments universitaires de
Miséricorde, salle 3117 .

1 ÉLECTIONS )
• Radio-Fribourg: débat à Belfaux. -
A l'occasion des prochaines élections
communales, «Radio-Fribourg» pré-
sente, chaque soir, une commune et ses
candidats. Nicolas Rutsche présente
demain les candidats de Belfaux: avec
Gilbert Perrin (pdc), conseiller com-
munal , Fernand Aubry (prd), conseil-
ler communal , René Thomet (ps) et
Marc Lûthi (groupe Belfaux-Village).
«Radio-Fribourg», 90.4, jeudi à 18 h.
45. GD

• Fribourg. - Le guitariste, chanteur ,
compositeur brésilien Eduardo Bo-
telho présente son spectacle «Couleurs
brésiliennes». Fribourg, tea-room Le
Cintra (Pérolles 10), à 18 heures.

• Avenches. - L'Association vàu-
doise des locataires (AVLOCA) orga-
nise une soirée d'information sur le
nouveau droit du bail. Orateur: Jac-
ques-André Mayor. Avenches, café de
l'Union , à 20 h.
• Bulle. - En collaboration avec Pro
Senectute, le café du Tivoli à Bulle
organise cet après-midi entre 14 h. et
18 h. un après-midi dansant masqué à
l'intention des aînés.

• Châtel-Saint-Denis. - Le PDC de
Châtel-Saint-Denis a invité Joseph
Deiss, président du Grand Conseil , à
donner une conférence sur le thème de
«L'autonomie communale». Ce soir à
20 h. 15 au café de la Veveyse, dans le
cadre d'une assemblée de présentation
des candidats au Conseil communal.

• Estavayer-le-Lac. - Consultations
pour nourrissons et petits enfants orga-
nisées par la Croix-Rouge fribour-
geoise cet après-midi de 14 h. à 17 h.,
au rez-de-chaussée de la rue du Musée
11.
• Grandsivaz. - L'Union des paysans
fribourgeois (UPF) invite les paysans
de la région à son assemblée de dis-
trict.Grandsivaz , Relais du Marron-
nier , cet après-midi à 13 h. 30.

REGION 19

Et si Madame Pache vous ressemblait? (©Vincent Murith

François Silvant et ses dames

Histoire de rire... jaune
Un homme, une chaise, et que la fêl e j 1—3—Ç"

^commence! Elle dura de vendredi à . ..^r- t ë z H^W^
dimanch e au CO de Jolimont , où Fran- M lob irfl/&vn/çois Silvant et ses dames tenaient sa- EN PIECES î S î r _
Ion.

D abord , il y a le rire. Avant même
l'apparition de l 'art iste, on le sent qui
gagn e les rangs, agit e les mentons, al-
lume les regards. Oubliés le béton et la
froideur de la salle ! D 'inconnu, le voi-
sin de chaise devient complice. A la
manière des enfants qui savent encore
se réjouir.

Mais les voici déjà, les Madame Pa-
che, Rodriguez , di Santos da Silva (ou
est-ce l 'inverse?), Jeanine, et puis la
femme enceinte, la comédienne, l 'en-
voyée des témoins de Jéhova ou de l 'A r-
mée du salut et bien d 'autres. Le temps
d 'un passage derrière le ridea u, un ac-
cessoire change et François Silvant
«devient» une autre.

Ça ne prévien t pas, ça arrive... et le
rire prend des allures de grimace. Il y a
quelque chose déplus dur que la carica-
ture: l 'observation implacable. Est bien

• Mézières. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouge fribourgeoise de
14 h. à 15 h. 30 au deuxième étage de
l'école primaire.
• Payerne. - Consultations juridi-
ques gratuites , cet après-midi dès
14 h. 30 à la maison de paroisse de
Payerne.
• Prière. - A 17 h.,  prière pour la paix
à Notre-Dame de Bourguillon. A
20 h. 30, messe à la chapelle du Foyer
Saint-Justin à Fribourg.
• Activités paroissiales. - Vente d'ha-
bits et marché aux puces en faveur des
missionnaires de la paroisse, de 14 h. à
18 h. à la salle paroissiale Sainte-Thé-
rèse. QD

menteuse celle qui ne reconnaîtrait pas
dans l 'un ou l 'autre de ces portraits une
vieille tante acariâtre, une voisine ra-
ciste, sa concierge ou peut-être même...
Ah , ce frisson! Et si un jour nous leur
ressemblions, ne serait-ce qu 'un peu?

Mais ce parfait maître de scène
n 'abuse pas: ici et là, un sketch plus
léger permet l 'éclat de rire spontané et
sans arrière-pensée. Au-delà de ces
quelques considérations , François Sil-
vant ne se raconte pas. Il est un et mul-
tiple, croque des perles à volonté, traque
le moindre travers, se joue des mots et
des attitudes, et sert le tout sous forme
de coulœuvre que le public avale... avec
le sourire!

Petite remarque tout de même: sans
le syndic vaudois, l 'ouvrier port ugais
qui chante si bien «sur nos collines
quand le zouleil...» ou l 'employé du ser-
vice de chômage, on aurait pu croire
que vous ne nous aimiez pas, M. Sil-
vant! Mais là, sans rancune et... reve-
nez vite! Eliane Fournier

£>-PUBLICITE 

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

ÉLECTIONS ]
• Fribourg: débat politique et public.
- A l'occasion des prochaines élections
communales du 3 mars 199 1, le comité
Egalité de Fribourg organise ce soir un
débat public sur le thème «Intégration
des immigrés dans la cité , droits poli-
tiques». Fribourg, salle de la paroisse
réformée (sous le temple , rue de Ro-
mont), à 20 h. 30.

• Radio-Fribourg: débat à Cormin-
bœuf. - «Radio-Fribourg» présente la
commune de Corminbœuf et ses can-
didats aux prochaines élections.«Ra-
dio-Fribourg», 90.4, à-18 h. 45.

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

AUJOURD'HUI OUVERTURE
de la plus belle pizzeria du Vully

Restaurant-Pizzeria-Gril
LE CHALET

1 588 Montet-sur-Cudrefin
w 037/77 13 61

- Pizzas , grillades, poissons , pâtes
maison...

1y7-523Q7
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______ 
2J0Exemple: Aproz Orange a *  ̂  ̂ Filets de plie LeK 9 m m x w a r a v

Offre spéciale du 6.2 au 12. 2
~ surge es Offre spéciale du 6.2 au 9.2

1 litre *&$ --•50 Appenzell » Oranges sanguines
(+ dépôt -.50) «surchoix» srW\» Tarocco d'Italie

— :———1 TZ emballé __K_fe^̂ _3»^l_i

i iirre ^s#^ — <»<mwatr Hppenien GL, W »»_ «« JJW» »«_.>9w...w.

(+ dépôt -.50) «surchoix» ^̂ %, 
Tarocco d'Italie

7z—• ¦ i _. ^ o —.n;— emballé ^'̂ JpZt*Offre spéciale du 6.2 au 9.2 ____^,||fc^</% _ 
Q **

Boules de Berlin Le kg ÏXp 15.- *̂% N J 
Le 

kg l.OU
5 pièces 300 g . . , , . ,  ., 9 

-=§'
'
_ ^Wfcf Offre spéciale du 6.2 au 12. 2

•*" _ »«_f»_ *&- • * ¦ Offre spéciale du 6.2 au 12. 2  ̂
- T am -m 

AatmmWLaaWaT& ~ï . .  > p  M__MI M Cervelasà Gnocchi et Pommes *m*. f . ..
g$P i rissolées surgelées ~"̂  M p ece$

v| -.50 de moins f 200 g >̂  1*50
m̂ammaV* Exemple: Pommes rissolées T ¦

zz 2.40 soo g ife*& 2.40 6oo g $t*t> 7.20 rT^SRT^̂ Î(100 g -.80) (100g -.48) (100g 1.20) | i J I L V |  1 V"_^J

IL~J zf^\ i rHTTÏl
1 1 ]  M 4 Vê J I fÀ A

mm ̂ —rr^_-_ ••• ** ¦ ~r~ '̂ MM

Leasing : Fr. 240.-/mois

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2 , 1762 Givisiez

« 037/26 41 81
Garage lannuzzi , 1482 Montet

Garage du Schûrli , 1737 Plasselb

Vitesse limitée
pour votre /—f
sécurité j x̂ N

%N̂ JM



Du lun di au vendredi, les avis mor-
tuaires 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) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche,
ils doivent être adressés à la rédac-
tion 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 l'Impreme-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
berté» n'est pas possible. G5
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Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A (1987) 204 pages Fr. 19-
B (1988) 160 pages Fr. 16.60
C (1989) 172 pages Fr. 16.60

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qu chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un morceau
de notre pain quotidien peut devenir la présence adorable et
nourrissante de Dieu lui-même au milieu de nous.»

Mgr Pierre Mamie

Chez votre libraire ou aux:

ÉDITION SAINT-PAUL, FRIBOURG
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Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Javet-Chuard et leurs enfants Sandrine,
Corinne et Frédéric, à Joressens;

Monsieur et Madame Francis Javet-Rytz et leurs enfants Cédric, Michel et
son amie Carole, à Hauterive (NE) ; <

Monsieur Michel Javet et son amie Barbara , Madame Catherine Javet-
Herren , et leurs enfants Dominique , Jacqueline et son ami Jean-Biai-
se,
à Marly et Fribourg ; v

Monsieur et Madame Charles Javet-Epitaux et leur enfant Florian ,
à Bière ;

Monsieur et Madame René Cressier et famille, à Lugnorre ;
Madame Paulette Javet-Ribaux et famille, à Lugnorre ;
Madame Henriette Bart-Cressier et famille, à Lucens;
Madame Rose Graber-Javet et famille, à Holziken (AG);
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie JAVET-CRESSIER

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 février 199 1, dans sa 77e

année, après une longue maladie.

Le culte aura lieu à l'église de Môtier-Vully, le jeudi 7 février, à 14 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière de Lugnorre .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Venez à moi
Vous tous qui êtes fatigués et chargés.
Et je vous soulagerai. »

Matt. Il , v. 28

17-52344

Le commandant
et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie JAVET

mère de leur dévoué collaborateur
cap Michel Javet

chef de la police de la circulation

L'office de sépulture sera célébré au temple de Môtier/Vully, le jeudi 7 fé-
vrier 199 1, à 14 heures.

t
L'entreprise de gypserie-peinture

Eric Bongard , Montévraz
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis TORNARE
frère de son estimé employé et ami

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

, ' 17-1600

t
Le personnel du district 142 CFF

Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Francis TORNARE

ami et collabora teur durant vingt ans

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

17-1700
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t T a  vie fut courte parm i nous
mais ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs !

Monsieur et Madame Pierre Tornare-Mauron , à Sales-Ependes;
Monsieur Michel Tornare , sa fille Stéphanie et son amie Huguette, à Villars-

sur-Glâne;
Mademoiselle Yolande Tornare , à Sales-Ependes;
Monsieur Gérard Tornare , à Sales-Ependes;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Tornare-Bapst;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Mauron-Clément;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Francis TORNARE

employé CFF

leur très cher et bien-aimé fils , frère, oncle , parrain , neveu, filleul , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 4 février 1991 , dans sa
38e année, après une courte maladie , réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ependes, le jeudi 7 février
1991 , à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile , à Sales-Ependes.
La messe de ce mercredi soir, à 19 h. 30, en l'église d'Ependes, tient lieu de
veillée de prières.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Rosine Peissard , rue des Sablons 45, à Neuchâtel , ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacob Peissard, route de la Cité, à Leysin;
Madame Marius Peissard , à Bâle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Charles Schaeffer, son ami, à Fribourg;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Joseph

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

Madame
Regina PEISSARD-EGGER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
amie, sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine et parente , enlevée à leur
tendre affection le 4 février 199 1, dans sa 87e année, réconfortée par la prière
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 7 février 1991, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, ce mercredi
soir 6 février 1991, à 19 h. 45.

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

17-1600

t
Le conseil d'administration

la direction et les collaborateurs
de Schindler Ascenseurs SA Suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BONNARD

directeur
de Schindler Ascenseurs SA, Fribourg

Monsieur Cyrille Bonnard est décédé le dimanche 3 février 1991 , à l'âge de
41 ans, des suites d'une douloureuse maladie. Il fut au service de notre
entreprise pendant quinze ans, dont deux années comme directeur de Schin-
dler Fribourg.
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
6030 Ebikon, 4 février 1991.

17-52310
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
> , 

t
Le FC Ependes-Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Tornare

dévoué soigneur
de notre l re équipe

et frère de M. Gérard Tornare
membre actif

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

17-52337

t
L'Amicale 1953 de Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Tornare

membre de l'amicale

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

17-52270

t
La société de musique l'Espérance

d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Tornare

membre honoraire
fils de Pierre, membre passif

frère de Gérard
membre honoraire

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

17-52314
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t
Son époux:
Joseph Barras, à Broc;
Ses enfants:
Daniel et Josiane Barras-Dey, leurs filles Karine et Delphine , à Broc;
Jean-Pierre et Anne-Lise Barras-Millasson , à Broc;

Ses frères et sœurs :
Marthe Pasquier-Ropraz , à Maules, ses enfants et petits-enfants;
Jean et Angèle Ropraz-Privet , à Sorens, ses enfants et petits-enfants;
Elisabeth Baud-Ropraz , à Corbeyrier , et ses enfants;
Lina Baudin-Ropraz , à Maules, et sa fille;
Alice Ropraz , à Corsier-sur-Vevey, et ses enfants;
Louis Ropraz , à Sorens, et ses enfants;
Les enfants de feu Olga, Henri et Emile Ropraz;
Antoinette Ropraz , à Vevey, ses enfants, petits-enfants et son ami Emi-

lio;
Lili et Didier Corvellec-Ropraz , à Corsier-sur-Vevey, et leur fils;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Blanche Bovard-Barras , à Lutry, ses enfants et petits-enfants ;
Amélie et Louis Jolliet-Barras , à Broc, leurs enfants et petits-enfants;
Simone Barras, à Montagny-les-Monts , son fils et ses petits-enfants;
Oscar et Thérèse Barras, à Broc, leurs enfants et petite-fille ;
Maria Comte-Barra s, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Marie-Stella BARRAS

née Ropraz

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion après une longue et pénible maladie supportée avec courage, le lundi
4 février 1991 , dans sa 61e année , réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar, à Broc, le jeudi
7 février 1991 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce mercredi
6 février 1991, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 16 heures.
Adresse de la famille: rue du Moléson 16, 1636 Broc.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel
de Bultech Précision Bulle

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Stella BARRAS

mère de M. Jean-Pierre Barras
leur dévoué collaborateur et ami

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Broc, le jeudi 7 février 199 1, à
14 h. 30.

17-13600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Lucie ZAMOFING

née Butty

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prières, vos envois de couronnes et de gerbes , vos dons de
messes et vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.
Sa famille exprime également sa vive gratitude à Mmc E. Progin et au Dr
Thomy qui ont soigné et entouré leur chère maman durant sa maladie.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Modoux et au chœur mixte La
Chanson du Moulin.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz , le dimanche 10 février 1991 , à 20 heu-
res.
* 17-1600



t
Marie-Madeleine Studer-Sallin , Haslerastrasse 21 , à Guin;
Jacques Studer , à Guin ;
Albert Studer et Claudia Wolhauser , à Plasselb;
Geneviève Studer et Patrick Zurkinden , à Guin ;
Nathalie Studer , à Guin , et Hans-Peter Burri ;
Catherine Studer , à Guin;
Suzanne Iraobersteg-Studer , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Cécile Sallin-Bapst , à Belfaux;
Les familles Sallin , Gapany, Dubey, Dubuis , Charrière et Schwaller;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire par du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph STUDER

dit Pierrot

leur très cher époux , papa , frère, beau-fils , beau-frère , oncle, parrain , filleul ,
neveu , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le
mardi 5 février 199 1, dans sa 57e année, réconforté par la prière de l'Egli-
se.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Guin , le jeudi
7 février 1991 , à 13 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir 6 février, à 19 heures, en
l'église de Guin.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Aide à l'Eglise en détresse,
6004 Lucerne, cep 60-17700-3.

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

17-1600

t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une seule fois.

Monsieur et Madame Henri Overney-Aubonney, leurs enfants et petits-
enfants, à Zurich;

Madame et Monsieur Mario Maffioli-Overney, à Malvaglia , leurs enfants et
petits-enfants au Tessin et à Genève ;

Monsieur et Madame Gilbert Overney-Burri et leur fils , à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Victor Dafflon-Overney et leurs filles , à Payerne et
Lausanne;

Madame et Monsieur Roger Ansermet-Overney et leur fils , à Corcelles-
près-Payerne ;

Monsieur et Madame Michel Overney-Rapin , leurs enfants et petite-fille , à
Montagny-les-Monts et Villars-sur-Glâne ;

Les familles Joye, Rossi, parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Clara OVERNEY-JOYE

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 5 février 1991 , dans sa 94e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le ven-
dredi 8 février, à 14 h. 30.
Selon le désir de la défunte, l'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église le jeudi 7 février, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle de Montagny-les-Monts.
Adresse de la famille: Michel Overney, 1774 Montagny-les-Monts.

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

17-1607

t
Le personnel des Ascenseurs Schindler Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BONNARD

leur très estimé patron

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
________________ ^___ ' 17-1170

t
Les élèves, le corps professoral,

la direction de
l'Ecole cantonale de degré diplôme

Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Studer

père de Nathalie
élève de Ve AD
et de Catherine
élève de 3e AD

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

t
La Direction des travaux publics,

le Département
des ponts et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Jeanne

Gremaud-Richoz
épouse de M. Jean Gremaud

cantonnier

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

17- 1007

t
La Fédération suisse des cheminots

section VPT - TF
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Maillard
mère de Gilbert Maillard

membre de la section

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

17-52331

t
L'Amicale des contemporains

Fribourg 1916
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans Ackermann

son cher membre et ami

survenu le 3 février 1991.

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

17-52323

t
L'Amicale des contemporains

1954-55-56
de Corpataux et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Monney

papa de Pierre-Alain
notre président

17-52315

t
Madame Cécile Clément;
Monsieur et Madame Michel Clément-Castella et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Gabriel Clément-Vogel et leurs enfants, à Aven

ches;
Monsieur et Madame Pierre Clément-Wàgli et leurs enfants, à Nyon;
Monsieur et Madame Marcel Clément-Boulton et leurs enfants, à Mey

nn;
Monsieur et Madame Monney-Clément et leurs enfants, à Mossel;
Monsieur Francis Clément , à Ferpicloz;
Monsieur et Madame Bapst-Clément , à Avenches;
ainsi que les familles Perriard , Clément , Jaquet , parentes , alliées et
amies,
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Georges CLÉMENT

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , oncle, enlevé à leur tendre
affection le lundi 4 février 1991 , dans sa 77e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 7 février 199 1, à 15 heure s, au
Centre funéraire de Saint-Georges, à Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile : 6, av. du Devin-du-Village, 1203 Genève.

t
Ses parents:
Jean-Louis et Malou Colliard-Genoud , à Fruence;
Son frère :
Jacky Colliard et son amie Sarah , à Remaufens;
Ses grands-parents :
Augusta Colliard-Millasson , à Fruence;
Auguste et Maguy Genoud-Pilloud, à Châtel-Saint-Denis;
Ses oncles et ses tantes:
Maurice et Huguette Colliard-Mussilier , à Fruence;
Marie-Hélène et Jean-Pierre Faivre-Colliard et leurs filles , à Bretigny;
Anne-Marie et Angelo Pisaturo-Colliard et leurs fils , à Crissier;
Josiane et Jean-François Pilloud-Genoud et leurs enfants, à Châtel-Saint-

Denis et Granges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Philippe COLLIARD
leur très cher fils , frère, petit-fils , filleul , neveu , petit-neveu, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le lundi 4 février 199 1, dans sa 25e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le jeudi
7 février 199 1, à 14 heures.
Philippe repose chez ses parents, à Fruence.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.

t
Père Max Zwick, à Ispahan (Iran);
Monsieur et Madame Adolphe Zwick, à Fribourg, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Zwick, à Marly, leurs enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Odile Zwick, à Fribourg;
Madame Hedwige Zwick, à Fribourg, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Madame Milca Zwick, à Neuchâtel , et sa fille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Roger Zwick;
La famille de feu Emilie Zwick-Vautherin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ZWICK

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 4 février 199 1, dans sa 86e année , réconforté par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
jeudi 7 février 1991 , à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, 6 février 1991 , à 19 h. 45, en
l'église du Christ-Roi.

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

17-1600
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pour ventiler en été.
Parois pliantes ou roulantes
pour vivre au jardin toute l'année

Demandez une orientation et un devis gratuit à notre technicien-
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16 sounanes et 136 nur-sana
136 chevaux, c'est bien plus beau que Et dans le Super-Station , les moteurs

100 kW... et tant pis pour les techniciens. Legacy transmettent leur puissance, tou-
Ils étaient trop nombreux pour notre jours aux quatre roues, par un différen-

image, mais ne vous en faites pas: tous tiel central à visco-coupleur et par une
SOnt réunis SOUS le Canot H_ la I ("Dan; tinî t-p à ? v _ r_ mrw .rt-« rlrint- l :i mniri. nnnr

tempérés au besoin par l'ABS des 4 vous emporter aisément dans les côtes
freins à disque; il y en a 136 pour la 2.2 et les plus abruptes; si vous optez pour la
103, particulièrement sobres , pour la 1.8. boîte 4WDmatic, entièrement infor-
Et vous les sentirez tous se débrider: ses matisée, vous disposez d'un étagement
seize soupapes lui assurent une respira- économique, d'un sportif et même du
finn HP T.1ir-___ CT rnanopmont Ac r_ ii.r»r\rt* manuel

L'habitacle de la Legacy est tout
aussi variable, même pour la Sedan: elle
dispose à l'arrière de trois dossiers rabat-
tables, pour agrandir le coffre à loisir et
sans empiéter sur l'espace et le confort
des passagers.

Seule la dotation de la Legacy
n'pcr i.ac frpe war. _ tl .l_ ». enn pnil.npmpnt

de série est si complet, à partir de
fr. 26850- déjà , qu'elle n'a pratique-
ment plus d'options à vous proposer...

Tous renseignements auprès de l'im-
portateur: Streag AG, 5745 Safenwil, té-
léphone 062/9994 11, et les plus de 300
agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing
auanfaopnv tc.\&r\\\r\r\o 01 /4Q . ?_l Q .
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A vendre

BMW 325 iX Touring
noir diamant , intérieur cuir , mise en
circulation en novembre 1988.
64 000 km , excellent état.

Prix: Fr. 30 OOO -, à discuter.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au 029/2 44 47.

17-12818

f- VIVE LA MARIÉE ">

_____L________ rV
' _______r^̂  .Â

FRIBOURG, rue de Lausanne 39
BERNE, Aarbergergasse 5

» LAUSANNE, rue Caroline 3

^̂̂ ^

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
La Joux, Romanens, Rueyres-
Trefayes, Villariaz, Vuister-
nens-devant-Romont (les
quartiers Monnaz, Village et la
Bruyère), que le courant sera in-
terrompu le jeudi 7 février
1991, de 13 h. 30 à 16 h. pour
cause de travaux. 17-360

m WEntreprises Electriques
\Ŵ  Fribourgeoises
__________________ M_________________ ^

Comment
s'exprimer

avec efficacit é
et créer

des contacts
fructueux

Développez vos aptitudes: Présenter
vos idées et convaincre, captiver vos

auditeurs , les inciter à agir.
Des exercices prati ques vous donne-
ront confiance en vous. Votre person-
« . i ; » _  r V . . : . m_ P_ \ /« . . .  ~u»:_._--i—. 

meilleure coopération de votre entou-
rage .

Critiquer sans blesser, diriger des réu-
nions , mémoriser les noms , triompher
des soucis, investir l'élan de votre en-
rhnii_ ia_ mp Voilà lpc hntc nnp vnne

Dale Carnegie*
présenté par:

Human Resources Development ,
3000 Berne 22 .03142 46 56

Soirées publi ques d'information:
Fribourg, Hôtel Eurotel:
en allemand: jeudi 7 février 1991 . 19 h
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Ktoten-Fribourg Gottéron 8-5 (4-1 3-2 1-2): un retard rapidement concédé

La chance de Reto et la solitude de Dino
Fribourg Gottéron n'a pas réussi son pari de faire des points contre chaque

équipe cette saison. Les Fribourgeois ont en effet perdu hier soir pour la quatrième
fois contre Kloten. S'ils pouvaient prétendre à mieux après 20 minutes, malgré la
gravité du score, ils n'ont ensuite jamais paru en mesure de refaire la totalité de
leur retard. Les passes étaient trop imprécises et Reto Pavoni était à nouveau dans
un bon jour. Le gardien zurichois a aussi eu de la chance, alors que le Fribourgeois
a connu bien des malheurs. Dino Stecher a été trop souvent délaissé par ses
défenseurs, dans le deuxième tiers surtout. Cette rencontre n'a jamais soulevé les
passions et les supporters n'ont guère eu l'occasion de se réchauffer. Il faisait un
froid sibérien au Schluefweg.

Kloten a vraiment débuté le match
avec la chance à ses côtés. Un énorme
bol de chance, même. Imaginez un
peu: après sept minutes de jeu , Fri-
bourg Gottéron avait bénéficié de cinq
fois plus d'occasions que son adver-
saire d'ouvri r la marque. Mais ce sont
les Zurichois qui ont pu inscrire la pre-
mière unité.

Le puck , lancé par Nilsson , a été
dévié par un patin fribourgeois avant
d'entrer dans les buts de Stecher...

Lorsque Bykov a signé l'égalisation ,
il n'a pas fait tourner la roue. Car les
Fribourgeois ont poursuivi leur domi-
nation territoriale, mais ce sont les
Zurichois qui ont marqué, surcontres.
Moret (5e), Khomutov (7e et 10e) et
Schaller (7e et 8e) ont tous buté sur un
Pavoni en état de grâce. Fribourg Got-
téron a terminé les vingt premières
minutes avec un passif de trois buts. A
ce moment de la rencontre , l'addition
était bien trop salée. Mais il fallait bien
faire avec.

Erreurs individuelles
Dans le deuxième tiers, Fribourg

Gottéron n'a pratiquement jamais fail
illusion. A tous moments, il a semblé
régner un désintéressement dans les
rangs fribourgeois. Ainsi , les Zurichois
pouvaient arriver devant Stecher
comme ils le désiraient. Les mauvaises
passes et les erreurs individuelles ont
gâché plusieurs chances de revenir.
Pascal Schaller par exemple. Prenant le
relais d'Yvan Griga qui se «prome-
nait» lors des 3e et 4e buts zurichois ,
l'attaquant a raté beaucoup de choses.
Beaucoup trop.

En face, un certain Nilsson ne s'en
est pas laissé compter. Le Suédois a
véritablement été omniprésent dans
cette rencontre. Il a marqué quatre

buts , mais il a aussi porté constam-
ment le danger devant Stecher. Son
compère Eldebrink était plus discret ,
mais il a beaucoup gêné la première
ligne d'attaque fribourgeoise.

Choc psychologique
Pour ¦ cette rencontre , Paul-André

Cadieux avait procédé à quelques
changements dans la formation de son
équipe . Désireux de faire comprendre
à ses joueurs certaines choses incom-
prises, il a laissé sur le banc quelques
titulaires habituels. Ainsi , Markus
Theus et Daniel Gschwind ont joué
d'entrée, pour Alain Reymond et Ray-
mond Wyssen. Le choc psychologique
n'a pas vraiment marché. Pour ne pas
quitter le Schluefweg sans avoir tout
essayé, Cadieux a remodelé ses lignes
pour le début du dernier tiers. Bruno
Maurer et Thierry Moret n'ont plus
joué. Quelques rocades sont interve-
nues: Bobillier , Balmer , Schaller, By-
kov et Khomutov formaient la pre-
mière ligne, Griga , Staub, Brodmann ,

Dino Stecher face à Félix Hollenstein

Liniger et Rottaris la deuxième et Des-
cloux, Gschwind , Theus , Reymond et
Bûcher la troisième. Mais Fribourg
Gottéron n'a pu faire autre chose que
de couri r après le score déficitaire . Klo-
ten a bien contrôlé la situation.

Tout était pratiquement joué après
quarante minutes. Alors les deux gar-
diens ont profité pour s'illustrer dans le
dernier tiers. Tant Pavoni que Stecher
ont prouvé qu 'ils étaient parmi les
meilleurs de Suisse, réussissant chacun
quelques arrêts fantastiques. Mais ,
malheureusement pour le Fribour-
geois, il n'a pas toujours été assez pro-
tégé par ses défenseurs.

Kloten: Pavoni; Eldebrink , Hollenstein;
Roger Sigg, Rauch; Daniel Sigg, Bruderer:
Wâger, Soguel, Hoffmann; Rufener , Nils-
son , Celio; Ochsner , Holzer , Ayer. Entraî-
neur: Wohl.
Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer , Staub;
Griga, Descloux; Bobillier , Gschwind;
Brodmann , Bykov , Khomutov; Maurer ,
Liniger , Schaller; Moret , Theus , Rottaris;
Reymond , Bûcher. Entraîneur: Cadieux.

le gardien fribourgeois abandonné des siens

Arbitres: MM. Tschanz , Ghiggia cl Fahr-
ny.
Notes: patinoire du Schluefweg, 4449 spec-
tateurs. Kloten joue sans Baumann (mala-
de) et Schlagenhauf (blessé). Pavoni joue
son 250e match en ligue A. Fribourg Gotté-
ron joue sans Hofstetter (blessé). Tir sur le
poteau d'Eldebrink (41 e). Blessé au genou .
Rauch n'a pas paru durant le 3e tiers.
Buts: 2'42" Nilsson (Hollenstein) 1-0,
8'07" Bykov (Khomutov) 1-1 (à 5 contrc4).
11'04" Hoffmann (Eldebrink) 2-1 (à 5
contre 4), 16' 18" Celio (Nilsson) 3-1 .
18' 12" Nilsson 4-1 (à 4 contre 5!), 20' 14"
Wâger (Soguel) 5-1 , 20'52" Balmer (Kho-
mutov) 5-2, 26'55" Nilsson (Celio) 6-2,
30' 13" Theus (Rottaris) 6-3, 32' 16" Nilsson
(Hollenstein) 7-3, 47'59" Khomutov
(Brodmann) 7-4. 55'16" Ayer (Bruderer) 8-
4, 58'32" Bykov (Khomutov) 8-5.
Pénalités: 6 fois 2 min. contre Kloten et 5
fois 2 min. contre Fribourg Gottéron. T 15"
2 min. à Nilsson , 10'23" 2 min. à Griga ,
17*54" 2 min. à Holzer , 2! '42" 2 min. à
Holzer , 23'44" 2 min. à R. Sigg, 24'07"
2 min. à Schaller , 36'24" 2 min. à R. Sigg,
39'10" 2 min. à Staub , 50'29" 2 min. à
Theus et 2 min. à Holzer , 53'11" 2 min. à
Bobillier. Patricia Morand

IL WÊÊ "

Oui, mais
Leuenberger à Gottéron?

Marc Leuenberger, joueur du HC
Bienne et capitaine de l'équipe na-
tionale suisse, sera sûrement Fri-
bourgeois la saison prochaine. Les
tractations entre les Seelandais et le
HC Fribourg Gottéron auraient
abouti. Mais, la période des trans-
ferts n'étant pas encore ouverte, les
deux parties ne peuvent signer de
transfert définitif , et encore moins
annoncer cette arrivée quasi certai-
ne. PAM

Classement de ligue B chamboulé
Lyss de mal en pis

En LNB, où les cartes ont été redis-
tribuées par la sanction prise à rencon-
tre de Lyss, Lausanne a fait un grand
pas vers le tour final. Les Vaudois , qui
ont reçu trois points sur le tapis vert et
battu - difficilement - Genève Ser-
vette à l'extérieur (4-5), bénéficient
d'une marge de quatre longueurs sur
Ajoie (6-2 devant Martigny). Les Ju-
rassiens peuvent toujours espérer figu-
rer dans le bon wagon, malgré la vic-
toire de Bùlach à Herisau (3-7). En
revanche , les Appenzellois resteront
sans doute sur le quai.

Herisau-Bùlach 3-7 (0-2 1-2 2-3)
Centre sportif. 2290 spectateurs. Arbitre :
Biedermann. Buts: 12e Jaggi (Tsujiura) O-l.
13e Tsujiura 0-2. 23e Keller 1-2. 34e Allison
(Kossmann/à 4 contre 4) 1-3. 36e Rûger
(Koleff/à 5 contre 4) 1-4. 49e Allison (Mar-
kus Studer) 1-5. 53e Thomas Studer 1-6. 56<
Thomas Studer (Tsujiura) 1-7. 59e Coté
(Giacomelli , Taylor/à 5 contre 3) 2-7. 59e
Lamminger (Keller) 3-7. Pénalités: 8 x 2 '
contre Herisau , 14 x 2' plus 2 x 10' (Markus
Studer, Tsujiura) contre Bùlach. Notes: tirs
sur le poteau de Coté (13e) et Egli (33e).

Ajoie-Martigny 6-2 (2-1 0-1 4-0)
Patinoire d'Ajoie. 2525 spectateurs. Arbi-
tre: Megert. Buts: 3e Lambert (Ghillioni ,
Jolidon) 1-0. 4e Bernard (Zimmermann) 1-
1. 18e Ghillioni 2-1. 39e Nussberger (Ber-
nard , Heiniger) 2-2. 47e Ghillioni (Schai)
3-2. 48è Schai (Jolidon) 4-2. 51e Princi (Jo-
lidon/à 3 contre 3) 5-2. 52e Princi (Joli-
don/à 3 contre 3) 6-2. Pénalités: 11x2' plus
5' (Voisard) contre Ajoie , 9 x 2 '  plus 5'
(Gagnon) contre Martigny. Notes : Mario
Grand fleuri pour son 450e match de ligue
nationale et son 200e match avec Ajoie. 58e
tir sur le poteau de Princi.

Rapperswil/Jona-Lanqnau 5-1
(2-0 0-0 3-1)

Lido. 2200 spectateurs. Arbitre: Wyss.
Buts: 14e Yates (Rogenmoser) 1-0. 20e Ya-
tes (Rogenmoser) 2-0. 41 e Rogenmoser
(Naef, Yates/à 4 contre 3) 3-0. 48e Plesch-
berger (Schneller/à 5 contre 4) 4-0. 49e Ro-
genmoser (à 5 contre 4) 5-0. 54e Malinowski
(Ledermann/à 4 contre 5 !) 5-1. Pénalités : 4
x 2' contre Rapperswi l , 9 x 2 '  contre Lan-
gnau.

Genève Servette-Lausanne 4-5
(2-1 1-2 1-2)

Les Vernets. 1140 spectateurs. Arbitre:
Gugger. Buts: 1 I e Dorion (Krùger) 1-0. 15e

• 1" ligue, groupe 3 (match en retard):
Yverdon - Saas Grund 3-5. (Si)

Dorion (Krùger) 2-0. 19e Kaszycki (Miner)
2-1.24e Bachofner (Lawless, Miner) 2-2. 29e
Lawless (Bachofner) 2-3. 38e Yves Heughe-
baert (Regali) 3-3. 43e Lutz (Hinni) 4-3. 44e
Lawlèss (Miner/à 5 contre 4) 4-4. 49e Kas-
zycki (Aebersold) 4-5. Pénalités: 4 x 2 '
contre les deux équipes.

Coire-Lyss 5-1 {2-0 0-1 3-0)
Patinoire de Coire. 144 1 spectateurs. Arbi-
tre: Ehrensperger. Buts: 7e Wittmann (Mi-
cheli , Lavoie) 1-0. 9e Derungs (Sandro Ca-
paul) 2-0. 39e Fasel (Noël Gerber) 2-1. 50e

Stepanitchev (Micheli , Lavoie/à 5 contre 4)
3-1. 55e Mùller (Bayer/à 5 contre 4) 4-1. 59e

Micheli (Lavoie, Stoffel) 5-1. Pénalités: 3 x
2' plus 10' discipl. (Stepanitchev) contre
Coire, 6x2'  plus 5' et pén. discipl. de match
(Pfeuti) contre Lyss. Note: à la 24e, Liesch
retient un penalty de Gertschen.

Le classement
1. Coire 33 23 2 8 209-129 48
2. Lausanne 33 20 2 11 181-156 42
3. Rapperswil 33 18 5 10 144-120 41
4. Balach 33 18 3 12 166-128 39
5. Ajoie 33 17 4 12 131-135 38
6. Herisau 33 15 5 13 155-129 35
7. Martigny 33 12 6 15 132-139 30
8. Langnau 33 13 1 19 141-151 27
9. Lyss 33 8 2 23 93-177 18
10. GE Servette 33 3 6 24 97-185 12

Lyss durement frappé

12 points perdus
Pour avoir aligné l'attaquant hel-

vético-canadien Warren Bruetsch
(28 ans) sans licence valable durant
les sept premiers matches de la sai-
son, le SC Lyss se voit pénalisé de
dix points et, ainsi, fortement me-
nacé de relégation en première li-
gue. La Ligue nationale a sanc-
tionné ces sept parties par une dé-
faite sur le score de 5-0 forfait
contre Lyss. A peine informé de ce
malheur, les Bernois prirent con-
naissance du suivant: ils perdaient
également par forfait 5-0 un autre
match pour avoir avancé l'heure de
la rencontre face à Lausanne, le 27
janvier, de trois heures, sans en avi-
ser la Ligue...

Dans une première prise de posi-
tion officielle , le SC Lyss a confirmé
son intention de faire recours contre
la décision du comité de la ligue
nationale. (Si)

Sept longueurs d'avance pour un solide leader

Le CP Berne dans un fauteuil
A trois journées de la fin de la phase

préliminaire du championnat de LNA,
le CP Berne est désormais assuré
d'aborder les play-offs en «pole-posi-
tion». Grâce à sa facile victoire sur
Zurich (4-1), qui ne lui a coûté qu'une
dépense d'énergie minimum, l'équipe
de la capitale a conservé ses sept lon-
gueurs d'avance sur Lugano, vainqueur
d Olten sans difficulté (7-3). Menés 5-
0 à la 41e, les Soleurois n'ont réussi
qu'un retour partiel , avant que Walder
ne scelle le score final de deux réussites
en 40 secondes.

A Kloten , Fribourg Gottéron n'a ja-
mais pu caresser l'espoir d'un exploit.
Les Zurichois, qui menaient 4-1 après
le premier tiers , ont toujours tenu la
partie en main , s'imposant finalement
8-5. Dominé à domicile par Zoug (2-3),
Bienne a concédé sa dixième défaite
consécutive. La situation devient sca-
breuse pour les Seelandais, qui peu-
vent encore craindre le retour de leurs
adversaires du jour et de Sierre lors des
trois dernières rondes. Les Valaisans
ont en effet engrangé un nouveau suc-
cès en battant Ambri 5-3. Suspense
garanti...

Berne-Zurich 4-1 (1-0 1-0 2-1)
Allmend. 9505 spectateurs. Arbitre : Sch-
mid. Buts: 8e Markus Hirschi (Rutschi , à 5
contre 4) 1-0. 29e Vrabec (Cunti) 2-0. 44e
Vrabec (Cunti . Ruotsalainen ) 3-0. 45e Ha-
ger 3-1. 53e Howald (Vrabec , Cunti) 4-1. -
Pénalités : 3x2 '  contre Berne, 5 x 2 '  contre
Zurich.

Berne : Tosio; Ruotsalainen , Rauch; Ruts
chi , Beutler; Kûnzi , Leuenberger; Cunti
Vrabec, Howald; Markus Hirschi , Montan
don , Bàrtschi; Hagmann , Triulzi , Horak
Schùmperli.
Zurich: Simmen; Vochakov , Zehnder
Faic, Hager; Wick , Bùnzli; Nuspliger , We
ber , Cadisch; Luthi , Richard , Hotz; Mar
tin , Meier, Tschudin.

Sierre-Ambri5-3 (1-1 1-1 3-1)
Graben. 4700 spectateurs. Arbitre : Berto-
lotti. Buts: 8e Fair (Bullard , Peter Jaks) 0-1.
1 Ie Honegger (à 4 contre 5) 1-1. 29e Mon-
grain (Morf) 2-1. 36e Vigano (Peter Jaks)
2-2. 41 e Glowa (Mongrain , Silver) 3-2. 43e
Martin (Locher, Mathier) 4-2. 46e McCourt
(Peter Jaks, Bullard , à 5 contre 4) 4-3. 54e
Glosa (Mongrain) 5-3. - Pénalités: 5 x 2 '
contre Sierre, 1 x 2' contre Ambri.
Sierre: Ensmann; Jezzone , Honegger; Cla-
vien , Gaggini; Neukom; Baldinger , Gun-
tern ; Morf, Mongrain , Silver; Glowa, Lôts-
cher, Kuonen; Mathier , Martin , Locher.
Ambri: Pauli Jaks; BrennoCelio , Tschumi;
Mùller , Riva; Reinhart , Mettler; Peter
Jaks , Bullard , Fair; Egli, McCourt, Vigano;
Mattioni , Metzger , Fischer.

Bienne-Zoug 2-3 (0-1 1-1 1-1)
Patinoire de Bienne. 3909 spectateurs. Ar-
bitre : Frey. Buts: 10e Mùller (Gary Yarem-
chuk) 0-1. 28e Mùller (Kûnzi) 0-2. 38e Ste-
hlin (Cattaruzza , à 5 contre 4) 1-2. 49e
Schafhauser (Neuenschwander , à 5 contre
4) 1-3. 56e Jean-Jacques Aeschlimann (Gil-
les Dubois) 2-3. - Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne , 4 x 2 '  plus 10' (Burkart) contre
Zoug.

Bienne: Anken; Kolliker , Schneider; Da-
niel Dubois , Rùedi; Pfosi , Cattaruzza; Stei-
negger; Kohler , Dupont , Liba; Erni , Jean-
Jacques Aeschlimann , Gilles Dubois; Joël
Aeschlimann , Boucher , Patt; Stehlin.
Zoug: Bosch ; Kessler , Burkart ; Schafhau-
ser, Kûnzi ; Stadler , Wetter; Antisin , Wic-
kenheiser , Laczko; Mùller , Gary Yarem-
chuk , Neuenschwander; Fritsche , Lang,
Meier.

Lugano-Olten 7-3 (3-0 1-0 3-3)
Resega. 2600 spectateurs. Arbitre : Clémen-
çon. Buts : 4e Lûthi (Ton) 1-0. 5e Nâslund
(Svensson) 2-0. 12e Eggimann (Robert) 3-0.
29e Ton 4-0. 41 e Nâslund (Eberle) 5-0. 45'
Stastny 5-1. 48e Lauper (Béer) 5-2. 50=
Stastny 5-3. 57e Walder (Eberle) 6-3. 58e

Walder (Nâslund) 7-3. - Pénalités: 2 x 2 '
contre chaque équipe.
Lugano: Wahl; Domeniconi , Brasey;
Svensson , Bourquin; Bertaggia , Rogger;
Massy; Thôny, Lûthi , Ton; Nâslund , Eber-
le, Walder; Robert , Eggimann , Christof-
fel.
Olten: Aebischer (33e Wieser); Niderôst ,
McEwen; Gasser, Sutter; Stucki , Probst;
Tschumi , Lôrtscher, Graf; Stastny, Rôthe-
li , Bonito; Lauper , Monnier , Béer.

Le classement
1. Berne 33 26 5 2 163- 75 57
2. Lugano 33 23 4 6 160- 90 50
3. Kloten 33 21 3 9 172-114 45
4. FR Gottéron 33 17 2 14 147-133 36
5. Zurich 33 12 5 16 130-146 29
6. Ambri-Piotta 33 12 2 19 133-165 26
7. Bienne 33 9 7 17 140-165 25
8. Zoug 33 9 5 19 130-169 23
9. Sierre 33 8 6 19 126-175 22

10. Olten 33 8 1 24 107-176 17

Keystone



Dès le 1" février, portes ouvertes 
5 
boulevard de Pérolles

Nous vous présentons à Villars-sur-Glâne dans le quartier 3U Cœur de FriDOUrg
des Dailles nos superbes appartements de dans un immeuble représentatif , apparte-

M (-1/ ¦» » ¦ j  r <_ _ n  A«A ments luxueux
2-5)7 pièces a partir de rr. 330 000.- 3v_ pièces (103 m2) Fr 490 000 -

5'/_ pièces (155 m2) Fr. 660 OOO.-.
Qualité de construction exceptionnelle, grandes surfaces. Informations et visites *

Vente et renseignements M. A. Berdat

Chaque vendredi de 14 h. à 17 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. HHffTSl __BfBiWBP¥VB' ___l
Sur place ou par s 037/41 15 16. gj^̂ ^g£2j|£gj2________l_____[

Les autres jours . 031/43 00 43. Kirchenfeldstrasse 14 3005 Be
~
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Rien ne l'arrête:
elle p asse p artout

Quand les autres capitulent et se voient
contraints d 'improviser, la Citroën BX
GTI 4x4 poursuit son chemin sans pro-
blème. Peu importe l'état des routes ou la
météo.
Vous p renez les choses en main et vous
pouvez lui faire confiance: la BX GTI
4x4 mobilisera toutes ses ressources et
vous passerez haut la main. En combi-
nant traction intégrale 4x4 permanente
et suspension hydropneumatique autosta-
bilisatrice, vous bénéficiez d 'exclusivités

Citroën que beaucoup lui envient. D 'où les
except ionnelles qualités routières de cette
BX sur tout terrain. Qu 'attendez-vous
pou r j ouer, vous aussi, les «passe-par-
tout» .
BX GTI 4x4: le confort et l'assurance
d 'arriver toujours à bon port.
Impo rtation par Citroën (Suisse) SA,
Genève, tél. 022/308 0111. Leasing per -
sonnalisé auprès de Citroën Finance.

BX GTI 4x4: Fr. 31810.-, 88 kW (122 ch); BX 4x4:
dès Fr. 26 640.-, 80 kW (109 ch)

CITROEN BX GTI 4 x 4

A louer

SUPERBE MAGASIN *
AU CENTRE DE PÉROLLES r

Rez-de-chaussée 60 m2 . r
Sous-sol aménagé 50 m2 . .
deux vitrines. 

^
Veuillez écrire sous chiffre 81- ''
2445 à ASSA , case postale 1033 , P

1701 Fribourg.
_______________________________________________________________ -s

_________________________r

A vendre à 50 km
de la frontière

maison
rénovée
1 km des plages
du lac Vouglans
(Jura français).
Prix: 100 000 -

« 0033/
84 42 05 53

17-307670 Habiter dans la Vieille-Ville de Fribourg
avec une magnifique vue

appartement de 3 Vi pièces
140 m2 avec cheminée.

A occuper pour le 1** * mai 1991.
Loyer: Fr. 2238.-, charges comprises.

L' aménagement intérieur moderne et un
plan très intéressant vous plairont.

Pour une visite, vous pouvez téléphoner
au 037/22 57 07 ou 037/22 25.25.

_â
Citroën.

La route maîtrisée

A VENDRE
entre Estavayer et payerne ,

jolie villa
avec garages et grand jardin.
Vue magnifique, tranquillité.

¦e 037/37 18 49
17-5000

GROLLEY
CENTRE-GARE

À VENDRE
DÉPÔT DE 105 m2

ENVIRON
avec sanitaires.

Accès facile - Parking exté-
rieur.

PRIX TRÈS INTÉRESSANT.
Pour tous renseignements

E™E_H_ _»ÀLL_n™_;_
AGENCE IMMOBILIERE
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¦
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A quelques pas du centre de
Fribourg,

à louer surface de bureau
2'_> pièces (75 m2), situation tranquil-
le, proximité transports publics.

Places de parc à disposition.

* 037/83 11 51 - M"» Leibzig
(h. bureau)

17-52046

W /Â louer à Fribourg, "̂"
N^

Vieille-Ville, \
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
116 m2 dans les combles
- entièrement rénové
- mansardé
- grand séjour avec magni-

fique cuisine
Loyer: Fr. 2000 -
Charges : Fr. 150 -

^^^^^Disponib le de suite

J_2fh^̂ ^fc^̂ ' 037/22
_F^_r>Œ ^̂ m 037/22 75 65______v_n BI

amâm m M ouverture
^̂ ^M^J I des bureaux

_E mm 9' ,2 et
vl mWmW U~17 i



En Angleterre, Arsenal perd
Un premier revers

Mercredi 6 février 199 1

ted à Old Trafford . Bien sûr ce n'est pas
là une contre-performance car ne ga-
gne pas qui veut dans l'antre d'United
dont le comportement est plus que
satisfaisant cette saison puisque
l'équipe est cinquième au classement
et surtout qu 'elle n 'a pas perd u un seul
de ses quatorze derniers matches. Mis
en fâcheuse posture par le penalty que
transforma Bruce en première mi-
temps , Liverpool réagit par sa nouvelle
recrue, l'Ecossais David Speedi , trans-
féré durant la semaine de Coventry
pour la somme'de 675 000 livres ster-
ling. Ceux qui avaient alors considéré
que c'était trop cher payer pour un
joueur qui compte tout de même 31
printemps ont dû se raviser. Liverpool
peut remercier Speedie au même titre
d'ailleurs que son gardien Grobelaar
qui , à deux minutes du coup de sifflet
final , n'hésita pas à sortir de ses seize
mètres pour priver irrégulièrement (de
la main) les deux joueurs de Manches-
ter United Sharpe et McClair qui se
présentaient seuls face à lui. Grobelaar
ne devait payer son intervention fau-
tive que d'un carton jaune. Mais il est
de plus en plus question outre-Manche
et au sein de la FIFA de punir ce genre
d'irrégularité par une expulsion , ce qui
ne serait que justice. Manchester Uni-
ted est donc passé très près de la vic-
toire confirmant ses bonnes disposi-
tions actuelles à l'instar de son capi-
taine Bryan Robson que le sélection-
neur national Graham Taylor vient de
rappeler pour le match de ce soir face
au Cameroun. Un «come-back» ines-
péré pour Robson (34 ans) qui avait été
privé du dernier Mondiale en raison
d'une blessure au talon d'Achille et
dont la carrière internationale sem-
blait terminée. S'il était aligné ce qui
paraît de plus en plus probable vu les
blessures simultanées de David Platt
(qui l'avait remplacé en Italie), de Neil
Webb et de Steve McMahon , Robson
récupérerait le brassard de capitaine
que les circonstances l'avaient
contraint à céder à Gary Lineker.

André Winckler

Suisse-Roumanie
des espoirs à Fribourg

C'est au stade de la Maladière , à
Neuchâtel , mercredi 3 avril , que se
déroulera l'importante rencontre du
tour éliminatoire du championnat
d'Europe des nations entre la Suisse et
la Roumanie

La veille , les sélections des moins de
21 ans se rencontre ront au stade Saint-
Léonard à Fribourg . Tchécoslovaquie-
Suisse, du 21 août , se disputera en soi-
rée à Prague, alors que les moins de 21
ans en découdront l'après-midi dans la
banlieue de la capitale tchécoslova-
que.

Enfin , lundi de Pentecôte , 20 mai ,
une sélection Suisse B se rendra en
Angleterre pour affronter une sélection
anglaise B. On sait que , ce jour-là , aura
lieu la finale de la Coupe de Suisse. La
sélection des moins de 21 ans renforcée
par des éléments plus âgés fera le dé-
placement sans, bien entendu, les pa-
pables des deux équipes finalistes de la
Coupe de Suisse. (Si)

«
FOOTBALL £JH

1 ETRANGER ^)
Invaincu depuis le début de la saison,

à savoir depuis 23 matches, Arsenal a
enfin trouvé son maître. Les «Artil-
leurs » se sont en effet inclinés devant
Chelsea qui a ainsi mis un terme à leur
impressionnant bail d'invincibilité. Re-
marquablement placé pour s'emparer
du sceptre de leader, Liverpool n'a pas
su profiter de la situation. Les tenants
du titre ont dû se contenter d'un match
nul contre Manchester United.

Que vaut réellement Arsenal? Les
observateurs se posent cette question
depuis le début de la saison. La plupart
d'entre eux ont toujours été d'avis que
les pensionnaires de Highbury n'ont
pas l'envergure pour briguer un titre
qu 'ils avaient certes brillamment rem-
porté il y a deux saisons mais qu 'ils
avaient dû rapidement céder à une
équipe de Liverpool beaucoup plus
brillante. Bien qu 'étant parvenue à ali-
gner une série de 23 matches sans dé-
faite, la formation dirigée par George
Graham n'a que rarement convaincu
cette saison. C'est que son jeu n'est
guère spectaculaire , l'entraîneur d'Ar-
senal ayant une préférence marquée
pour les joueurs défensifs qui pullulent
au sein de son équipe. Celle-ci n'avait
d'ailleurs encaissé que dix buts avant
la fatale partie contre Chelsea et il n 'est
en tout cas pas permis de douter de son
réalisme. Face à son rival local de
Stamford Bridge , le leader a sans doute
payé un assez lourd tribut à la fatigue.
Il disputait en effet son troisième
match de la semaine tandis que Chel-
sea se trouvait au repos depuis dix
jours ! A ce manque de fraîcheur est
venue s'ajouter l'absence d'un élément
important , O'Leary, tandis qu 'un au-
tre joueur clé, Bould , dut sortir à la
mi-temps en raison d'une blessure.
Jusqu 'ici intransigeante , la défense
d'Arsenal prit l'eau après la sortie de
Bould. Tant Stuart que Dixon réussi-
rent en effet à prendre en défaut la vigi-
lance du gardien Seaman et lorsque le
meilleur réalisateur d'Arsenal , l'avant-
centre Alan Smith (16 buts cette sai-
son), trouva la faille il ne restait que
quelques secondes de jeu.

Pour les observateurs friands de sta-
tistiques la défaite d'Arsenal lors de ce
derby londonien ne constitue par une
surprise. Devant son public le dernier
revers de Chelsea face à Arsenal re-
monte à 17 ans! Les «Artilleurs»
avaient donc de bonnes raisons de se
méfier de cet adversa ire qui ne leur a
jamais convenu. S'ils ne perdent pas
pour autant leur première place, ils
doivent toutefois abandonner l'espoir
de battre le record de Leeds United qui
en 1974, avait disputé 29 matches
avant de connaître sa première défai-

Liverpool a eu chaud
Liverpool qui , à la faveur de son

match en retard , est virtuellement lea-
der a laissé passer l'occasion de le deve-
nir réellement. Les hommes de Kenny
Dalglish n'ont en effet pu faire mieux
que match nul contre Manchester Uni-
eX^^^^ m̂^^^ma^^^^^ m̂^^m^^^^^^"̂-P-BUCITE~̂ ruo__i 11 _ *(
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f Premier rendez-vous important de la saison pour le

f SISLEY FRIBOURG OLYMPIC, ce soir à

\ L'équipe de Joe Welthon , prendra-t-elle la mesure de
\ Bellinzone pour se qualifier pour les demi-finales de la

/ Vivez les moments chauds de ce quart de finale
/ explosif, ce soir dès 20 h. avec Serge Gumy et Kurt

LALIBERTé SPORTS
Deux derbys fribourgeois en première ligue
Guin n'a laissé qu'un set

| VOLLEYBALL "11.
Deux matches de première ligue ef

quatre équipes fribourgeoises : Bel-
faux-Guin chez les messieurs, et Mar-
ly-Guin chez les dames. Autant dire
que les Welsches se sont cassé les dents
sur le mur de rôsti, Marly a perdu 3-1 et
vendred i soir, Belfaux a subi un 3-0 sec
et sonnant. Les deux formations singi-
noises restent donc invaincues depuis
le début du deuxième tour.

Si l'on considère la position de cha-
que équipe au classement, on pouvait
logiquement s'attendre à ce résultat.
Cependant Belfaux, après son exploit
contre Yverdon la semaine passée,
pouvait créer la surprise et battre
Guin.

Chez les hommes
3-0 trompeur

Belfaux ayant réalisé la semaine der-
nière une excellente performance face
à Yverdon , on s'attendait à assister à
un match serré. Ce fut le cas, puisque le
score de 3 à 0 n'est pas vraiment à
l'image de la partie. Les deux premiè-
res manches furent assez serrées, et
c'est lors de la troisième que les Belfa-
giens ont craqué psychologiquement.
Dans l'ensemble du match Guin s'est
montré supérieur grâce à leur bloc plus
agressif et grâce à leur plus régularité.
Cependant les Belfagiens ne déméri-
tent pas, leur jeu lors de la rencontre
étant d'un meilleur niveau que lors du
match qui les avait affrontés à Guin au
premier tour. Chaque équipe a pro-
gressé et , après leur excellent début , les
Singinois sont même prétendants à
une première ou à une seconde place
finale. Pour Belfaux, la relégation n'est
plus un problème et les joueurs vont
faire le meilleur possible pour bien ter-
miner la saison.

Guin surpris
Après avoir très bien commencé le

match et profitant d'un certain laxisme
des Marlinoises , Guin s'imposa sans
problèmes 15 à 2 dans le première
manche. Marly a d'ailleurs accusé de
mauvaises réceptions tout au long du
match. L'équipe de Didier Vidoz s'est
révélée dominée et en manque de force
de pénétration face à une formation
singinoise entrée avec force dans le
match. Puis, lors du deuxième set,
Marly décida de ne pas se laisser faire
et réagit violemment contre le rouleau
compresseur singinois. De bonnes ac-
tions permirent aux Marlinoises
d'échapper un peu à la pression singi-
noise. Elles menèrent même de quatre
points à 6 à 2. Les Singinoises, d'abord
prises au dépourvu se concentrèrent et ,
à la suite de bonnes actions et de bons
services finirent par emporter le
deuxième set 15 à 8. Durant la troi-
sième manche, plusieurs fois les Mar-

linoises prirent avec peine quelques
points d'avance, avant de se laisser
aller et perdant soudainement leur
avantage au profit de leur adversaire
plus incisif et plus régulier.

Puis de nombresux changements in-
tervinrent au sein de l'équipe de Guin ,
et , déstabilisées, les Singinoises concé-
dèrent cette manche à Marly qui l'avait
bien méritée. Le quatrième et dernier
set fut rempli de moments tendus , les
deux équipes se suivant de près jusque
vers la fin. Puis, dans un dernier effort ,
les Singinoises ont remporté la partie 3
à 1. Du côté de Guin Rita Fasel s'est
particulièrement distinguée , notam-
ment dans sa régularité en réception. A
Marly, Marie-Ange Gicot , capitaine ,
est contente du match: «On a

Belfaux-Guin: une attaque de Libor Mehrin

très mal commencé, mais dans l'en-
semble on s'est bien comporté, et le
bilan du match est plutôt positif».

Dames. Marly-Guin : 1 à 3 (2-15 8-15 15-11
12-15)
Messieurs. Belfaux-Guin : 0 à 3 ( 11 -15 13-
154 "15) Eric Schmidlin

Classement
Dames. 1. Cheseaux 22 pts. 2. Guin 20. 3.
Lausanne 18. 4. Yverdon 16. 5. Penthalaz
14. 6. Marly 10. 7. Lavaux 8. 8. Visp 4. 9.
SS0 4. 10. LUC 4.
Hommes. 1. Trois-Chêne 18 pts. 2. Lau-
sanne 16. 3. Guin 16. 4. Ecublens 14. 5.
Yverdon 14. 6. Belfaux 6. 7. Nyon 6. 8.
Sierre 4. 9. Colombier 2.

se heurte à Manfred Grossrieder.
Alain Wicht

Manche de la Coupe suisse romande aux Charbonnières
Six Fribourgeois dans les dix premiers

|DE FOND ZtfÙ .
Les Fribourgeois ont fait une éton-

nante démonstration d'ensemble lors
de la 3e manche de la Coupe suisse
romande populaire de ski de fond. Ils
ont terminé à 12 dans les 20 premiers
sur le marathon disputé aux Charbon-
nières.

Les épreuves étaient prévues à Vau-
lion mais le manque de neige a
contraint les organisateurs à un dépla-
cement dans la vallée de Joux. S'ils
n'ont pas pu lutter pour la victoire , les
Fribourgeois ont en revanche réussi
une performance d'ensemble remar-
quable: ils sont 6 dans les 10 premiers ,
10 dans les 15 premiers et 12 dans les
20 premiers .

Eric Seydoux s'est montré le meil-
leur représentant fribourgeois. Qua-
trième , il a concédé 3'23" au vain-
queur Didier Kohler de l'Auberson.
Deuxième de la première manche à La
Villette et encore 2e de la deuxième

manche à La Givrine, Kohler s'est
montré un digne leader. Consolidant
sa casaque jaune , il a franchi la ligne
d'arrivée avec 39" d'avance sur le
Biennois Kurt Brunner et déjà 3'07"
sur Claudy Rosat de la Brévine.

Herbert Piller de Riaz est 5e à 6' 12",
Anton Egger de Plasselb 6e à 6'51",
Pascal Rey des Cernets-Verrières 7e à
7'05", Hans Dousse et Moritz Brûgger
de Plasselb ex aequo à la 8e place à
7'48". Ils sont les 2e et 3e vétérans I
derrière Rosat. On trouve ensuite
Erich Grunder de Plasselb 10e à 8'24",
Daniel Piller de Riaz 11 e, Philippe Vil-
loz de Sorens 12e, Daniel Devaud de
Porsel 13e, Marcel Neuhaus de Plasselb
14e, Pierre Delacombaz de Riaz 16e et
3e vétéran I , Franco Piller de Riaz , pre-
mier vétéran II , 18e.

Sur les 21 km , Jean-Marie Castella
de Hauteville s'est montré le meilleur
Fribourgeois, terminant 4e à 3'36" du
vainqueur Richard Bichsel de Villars-
Terroir. Hans Neuhaus de Plasselb est
5e à 3'54". Sur cette distance, Philippe
Castella de Hauteville et Martial Bar-
ras d'Avry-devant-Pont ont terminé 7e
et 8e et ils sont têtes de liste respective-

ment chez les juniors et les vétérans.
Douzième, Christophe Seydoux du
Crêt est deuxième junior. Chez les da-
mes, Carmen Liaudat-Piller de La
Tour-de-Trême est 3e. Chez les OJ fil-
les sur 6 km , Claudia Neuhaus de Plas-
selb a terminé en tête.

La 4e manche aura lieu dimanche
prochain aux Cernets-Verrières en
style libre sur 5 km , 15 km et 42 km.

Relais de Grattavache

Annulé...
malheureusement

Il fallait s'y attendre ! Il n 'y avait pas
encore eu de renvois cet hiver , ça de-
vait arriver. Ce soir , le relais populaire
nocturne de Grattavache - Le Crêt
n'aura pas lieu , faute de neige . Il est
annulé. C'est dommage car il comptait
pour la Coupe fribourgeoise et une
solution de remplacement aurait sans
doute été possible avec La Villette où
l'enneigement est excellent. GD

27
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A louer

SUPERBE
APPARTEMENT NEUF

2V_ pièces, duplex , 80 m2, pou-
tres apparentes, centre-ville

ROMONT
Fr. 1150.-

• 037/52 31 50
ou 55 22 46.

17-1050

b______________________-^_

À LOUER
Rte des Préalpes 4
Villars-sur-Glâne

GARAGES

• libres dès le 1er avril 1991
• loyer Fr. 100.-

Pour tous renseignements :
17-1624yfdi-wMMHi

Jlii .__ _ _lll _ll_ -J._ __ ._ _li_-B_ _ _ _ _ _*"

L̂_ulË^L^_]_, ' _ .'JxSa

Audi 80 CD:
la gagnante de

l'année !
L'Audi 80 CD est bien partie pour être la gagnante représentent une authentique plus-value au

de l'année! En misant sur elle , vous êtes sûr de niveau de l'équipement intérieur et extérieur. Et

choisir le bon numéro - car elle est la mieux qui décuplent le plaisir de piloter une Audi 80!

équipée de toutes les Audi 80 jamais produites! Toutes les versions de l'Audi 80 peuvent être

La preuve? En plus des traditionnelles qualités obtenues en exécution CD. Profitez-en sans vous

Audi - finit ion raff inée , carrosser ie entièrement gêner: jamais équipement /A4ÊÉÉÈm±.

galvanisée , système de sécuri té <procon-ten> de ar istocrat ique n'a été plus aWÊÈm r̂

série et multigaranties (longue durée) -, la version démocratiquement avan-
La technique

CD de l'Audi 80 vous gâte avec des ,extra qui tageux qu'aujourd'hui! est notre passion.

_»' r_r *__ ¦___ m k ï, \ . -V̂H s » ¦ fl ? EJ MI -I -

(ttfl&J AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI , 5116 SCHINZNACH-BAD . ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

À LOUER
quartier de Pérolles

DÉPÔTS
de 1600 m2, sur 2 niveaux, non divi-
sibles, quai de chargement , lift.

Disponibles de suite.

(Erg ŝ̂  QERANCES

Jf °̂|S  ̂
FONCIÈRES SA

FRIBOURC - PÉROLLES 30 - TÉL. S! Sl 41

FRIBOURG
3 places de parc

intérieures
• Rte Henri-Dunant 11-17
• Libres dès le 1er avril 1991
• Loyer Fr. 50-  

22 33g2

LIVIT
LIVIT S.A. REGIE I M M O B I L I È R E

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - 0 021/312 28 15

Occasion unique, à vendre de privé ,

luxueuse maison
canton de Fribourg, région de Payer-
ne.
Living 110 m2, 5 chambres , sauna ,
etc.
Affaire très avantageuse.
¦_ 027/23 64 09 (le matin)

36-501058

A louer a FRIBOURG
Frédéric-Chaillet 8
Carrefour

superbe appartement
de 2 1/2 pièces

Loyer : Fr. 1300.- + charges

Disponible 31 mars 1991

_^̂ ^5"*"̂ ___. 17-1706

A *__TCV^__É__ -̂_k.* 037/22 64 3 1
"mJt 'WtmE _ _ _ _ _ _ i m037/22 75 65

'̂m mmm\ ______ B ouverture
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A vendre à
Villarepos,

FERME
habitation partiel-
lement rénovée,
diverses dépen-
dances , terrain de
2000 à 7000 m2.
Pour tous rensei-
gnements, appelez
le
o 037/24 56 34.

17-1591

A 70 km de la fron-
tière,

belle propriété
5 pièces
2 salles de bains ,
mezzanine + ap-
partement 4 piè-
ces sur
20 000 m2, bord
rivière.

Prix :
Fr.s. 225 000.-
ou crédit 90%
possible.
_ 0033/
86 36 64 38

18-1073

_ [____ ¦
? CRANS et MONTANA
[ 2  pes dès Fr. 126 000.-
[3 pes dès Fr. 210000.- !
[4 pes dès Fr. 355 000.-

> Tel. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 <

*L/¥lM
Si vous désirez
construire une maison...
Vous devriez alors commencer par
prendre contact avec le premier spé-
cialiste des maisons de campagne en
Suisse. Si , de surcroft , vous désirez
pouvoir dormir sur vos deux oreilles
durant la période de construction ,
vous serez bien inspiré d'apprendre
à connaître la formule prix fixes de
Bautec. Cette formule est également
valable pour des maisons familiales
à un ou deux logements.
Pour compare r, demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de pri x , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment
la peine!

BAUTEC
General Bautec SA . 3292 Busswil/Lyss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de
ma part. R 23 75 0

D Prière de renoncer à me téléphoner
Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA , localité: 
General Bautec SA. 032 84 42 55

3292 Busswil. Lyss , 1010 Lausanne
1260 Nyon , 5001 Aarau

8404 Winterthour

I mmeuble commercial/administratif,
à Morat

21__u__2_t_____u^__î___S__S_____i J_i___3^__S___3r '̂_S'^'!i____.
k«_____^_i_iâîk_a^ ̂j__iîl^ î î _̂__-_ M,_ -̂^—aww-gi_iiiiim>u 1 rmy" ' ' ' IMTW ___ _ *-_rr____ r_n___c~~ __glB__H-f-n-__ H.  -l-iT --r_^.JKW^___i_iTra<ir>i_liii_r _ -w»Mi__d-«r ||| —

à louer ou à vendre : 7200 m2, sur 3 étages
- accès facile
- finitions selon besoin du preneur
- surface minimum : 310 m2

- cafétéria
- réduction du loyer jusqu'au 30.4.91
- contrat de location à long terme
- immeuble représentatif. 05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

LE CRET:
LA MAISON INDIVIDUELLE DE VOS REVES!

Offre spéciale pendant les 2 premières années: Intérêts

ëf c/j ^
La bonne affaire^ Sf?^ .3siîB
entre Bulle- \ , 8̂^
Vevey-Lausanne. ^%
Fr. 685 000.- ,..,_„A j^̂
• Parcelle 900 m2 

Vm+a**
9̂ ^^

^̂ ^
'

• Garage indépendant /v^  ̂Fribourg
• Ensoleillement optimal / '/
•Tranquillité et confort: ,; 

Vaul,uî Y//O Bullei c fRfT m /  * Scuisine moderne , carrelage, / /
rideaux, tapis. s '/

• Spacieux: 168 m b. d. p. 
^^s• 500'000 Hyp. garanti <^̂ ^> Ve,ey

LP rnnçtriirt p iir vnnc invite-
Aujourd'hui et demain soir de 17 à 20 heures
sur place au Crêt.

[Ë_ ^T> CER
^M9GURTS

LA PINTE , 1691 VILLARIMB OUD . TEL. 037 53 21 59 FAX 037 _3 lfl 87

Cherche à louer ou
à acheter à
Fribourg

APPARTEMENT
Vh. - 3V_
pièces
Loyer max.
Fr. 800.-.
Date à convenir.
¦s 01/291 20 37

17-307600

A louer à Courtepin
centre-gare

STUDIO
MEUBLÉ
pour une person-
ne, prise TV et té-
léphone.
Libre de suite
Fr . 600.-
charges compri-
ses.
Ecrire sous chiffre
17-52165 Publici-
tas SA 1701 Fri-
bourg.

Nous sommes à la
recherche pour un
de nos clients,

D'UNE
PROPRIÉTÉ
JUSQU'À
Fr. 400 000.-

Prendre contact:
Agence imm. Nelly
Gasser ,
¦s 037/22 79 20

077/34 43 10

^ \̂ 17-1632
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Andréa Siviero: une polyvalence qui ne le sert pas trop

«Etre prêt à rendre service»
I 51| [ BASKETBALL <#> J

En Suisse romande depuis huit ans
et disputant sa cinquième saison sous
les couleurs du Fribourg Olympic, le
Tessinois Andréa Siviero, 25 ans et
demi, connaît présentement une pé-
riode difficile au sein de l'équipe fri-
bourgeoise, n'ayant pas souvent la pos-
sibilité de s'exprimer sur le terrain. Sa
polyvalence ne le sert pas trop, mais il
est toujours prêt à rendre service.

Alors qu 'il jouait une moyenne de
vingt minutes par match la saison der-
nière , Andréa Siviero a de la peine à
comprendre ce qui lui arrive cette an-
née. Il est vra i que la concurrence est
forte pour les différents postes qu 'il est
en mesure d'occuper: «Je n'ai pas l'im-
pression d'être moins bon que la saison
dernière . J'ai la chance, entre guille-
mets, de pouvoir jouer à plusieurs pos-
tes. De cette façon, je peux rendre ser-
vice. Le fait que je ne joue pas beau-
coup découle d'un choix tactique , qui
est malheureusement devenu une rè-
gle. A ma place habituelle d'ailier , je
me trouve derrière John Bailey, si bien
que je ne suis là que pour lui permettre
de se reposer. Et dans la position 4 de
l'année dernière , il y a maintenant Gri-
mes et Roessli. En début de saison , j'ai
pu jouer comme distributeur en raison
des blessés, mais au moment où ceux-
ci sont revenus , je me suis blessé au
dos. L'équipe a alors réussi une bonne
série et quand j'étais rétabli , la concur-
rence était encore plus forte.»

Dur de répondre
à l'attente

Effectuant chaque jour une centaine
de kilomètres entre Neuchâtel et Fri-
bourg pour venir s'entraîner , il n 'y a
donc pas besoin d'un dessin pour com-
prendre que le Tessinois est déçu de la
tournure des événements: «C'est sur-
tout dur de pouvoir répondre aux at-
tentes , lorsqu on change trois ou qua-
tre fois de position dans le même
match. Dur aussi de se motiver , car je
me trouve dans une situation inatten-
due. Au début de la saison, je savais ce
que je pouvais faire, mais les choses
n'ont pas été comme je voulais. De ce
fait on perd un peu confiance et aussi
parfois l'envie , car je ne sais pas ce que

Andréa Siviero (N° 14) toujours prêt à se battre, même lorsque les circonstances ne
lui sont pas favorables. GD Alain Wicht

je peux faire de plus pour améliorer
cette situation.» Malgré tout , très cons-
ciencieux , il continue à faire son travail
le mieux possible: «Je me donne de la
peine, j'essaie de me motiver et si je
peux rendre service, je le ferai avec ma
meilleure volonté. Mais je manque de
compétition. Ainsi , contre Champel ,
j'ai joué plus longtemps. Je n'ai pas
l'habitude et en 2e mi-temps, je ne fai-
sais rien de bon, car j étais «raide»:
cela joue aussi un rôle.»

Quant à Joe Whelton , qui tenait à
garder Andréa Siviero l'été dernier
dans son équipe car il représente une
certaine sécurité, il comprend les diffi-
cultés de son joueur. Toutefois, il ex-
plique: «Bien sûr que c'est difficile
pour lui. Il n'est pas avantagé par sa
taille près du panier contre les meilleu-
res équipes. Et avec des distributeurs
qui ne tirent pas beaucoup, j'ai aussi
besoin d'un joueur comme Binz. Tou-
tefois, Andréa est un joueur très impor-
tant pour l'équipe, car il est en mesure
de remplacer plusieurs joueurs durant
quelques minutes. Ainsi, à Bellinzone,

il pourra jouer à la distribution ce
soir.»

Se montrer au Tessin
Andréa Siviero pourra donc s'expri-

mer dans son canton d'origine: «C'est
vrai que c'est un peu particulier , puis-
que je me trouve contre des joueurs
que je connais bien, certains ayant
commencé le basket en même temps
que moi. C'est toujours intéressant de
pouvoir montrer ce que tu fais, si tu as
évolué, comme joueur', en dehors de
ton canton.»

Licencié en économie politique et en
gestion d'entreprise, il prépare actuel-
lement une thèse de doctorat. On sait
donc aussi qu 'il retournera un jour au
Tessin pour ses activités profession-
nelles: «Dans l'optique de rentrer un
jour au Tessin , il est clair qu 'on a envie
de montrer quelque chose pour que les
gens ne nous oublient pas.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

40JWmààkmwiim
Quarts de finale

Ghêne (LNAJ-Lugano (LNB) 20.00
Saint-Prex (LNB)-Lausanne (LNA) 20.00
Pully (LNA)-Nyon (LNA) 20.00
Bellinzone (LNAKHympic (LNA) 20.00

Bellinzone-Olympic

Jouer avec le coeur
Jouer à Bellinzone n'est jamais une

sinécure . S'y rendre dans les condi-
tions actuelles du Fribourg Olympic,
c'est encore plus difficile. Même s'il
devait y avoir un 2e étranger dans
l'équipe, ce serait difficile de lui faire
comprendre tous les systèmes. Mais
l'entraîneur Joe Whelton n'a pas perdu
son optimisme: «La Coupe se joue sur
un match et il y aura beaucoup de pres-
sion pour Bellinzone , qui se doit de
passer. C'est une chance pour nous. Et
je suis sûr aussi que les joueurs suisses
vont mieux jouer que samedi dernier
contre Champel. Ils ont fait de bons
entraînements en ce début de semaine.
La défense sera très importante , mais il
faudra aussi faire preuve d'intelligence
en attaque. Ça ne sert à rien de tirer
trop vite. Et en jouant avec le cœur...»
Olympic sera privé de Lionel Ganz,
blessé, alors que Bellinzone est an-
noncé au complet.

M. Bt

Nouvel Américain testé hier soir
Qualifié ce soir?

Depuis samedi, les dirigeants ont
quelque peu changé leur position vis-
à-vis de la situation de leur équipe. Afin
que le moral des j oueurs suisses ne
baissent pas, ils ont abandonné la carte
Zeno et cherché un successeur. Sera-ce
Glenn Puddy, arrivé hier des Etats-
Unis? Aucune confirmation n'a été
donnée hier soir en tous les cas.

A ce sujet , les opinions divergent. Le
président Alexandre Marangoni dé-
clare ne pas vouloir se tromper: «Nous
ne voulons pas hypothéquer le cham-
pionnat et nous préférons juger mieux,
plutôt que de se lancer trop rapide-
ment. C'est possible aussi qu 'un autre
joueur soit testé.» Cela signifie donc
que le nouveau venu ne serait pas opé-
rationnel ce soir à Bellinzone. Mais
l'entraîneur Whelton , qui testait le
joueur hier soir et l'initiait à ses systè-
mes, s'est renseigné auprès de Bill
Sweek, qui lui a donné de très bonnes
références. Il se souvient de ce joueur
que Portland avait testé il y a deux ans.
C'est dire s'il est intéressé. Maintenant
que le médecin officiel de la Fédération
suisse a pu prendre connaissance du
dossier médical de Tony Zeno, le pro-
cessus va certainement être mis en
route pour tenter d'obtenir sa qualifi-
cation

Un pivot de 2 m 07
Meilleur rebondeur de la «South-

west Conférence» avec une moyenne
de 9,8 sous les couleurs de South Me-
thodist '89, Glenn Puddy, un pivot de
25 ans mesurant 2 m 07 , a joué dans
deux équipes européennes la saison
dernière : en Espagne avec El Ferrol

jusqu 'à Noël et en France avec Caen,
où il remplace Todd Jadlow, actuelle-
ment à Bellinzone. Il joua 18 matches
avec 53,6% de réussite aux tirs, 63%
aux coups francs et une moyenne de
18,6 points et 10,3 rebonds. Cette sai-
son, il jouait en CBA: tout d'abord
neuf matches avec Wichita dans le
Texas ( 14 points, 9 rebonds) et 23 mat-
ches avec Rapid City du Dakota du
Sud (13 points et 9,6 rebonds). Le
règlement, qui exigeait 10 000 dollars
pour libérer un jou eur de CBA, vient
de changer, nous apprenait Joe Whel-
ton. Ainsi , Glenn Puddy a été libéré
par son club. «J'étais en contact avec
plusieurs joueurs. Les autres clubs de-
mandaient de l'argent. Celui-ci non. Et
Glenn veut tenter sa chance. Il est
enthousiaste. Ce n'est pas un tireur à
trois points, mais un solide rebondeur.
Il est aussi efficace à trois ou quatre
mètres du panier», nous disait Whel-
ton hier soir. Et il est en bonne condi-
tion physique, puisqu 'il a encore joué
samedi soir en CBA, marquant 18
points et captant 12 rebonds.

Maccabi à Fribourg?
D'autre part, on apprend que Mac-

cabi Tel-Aviv a contacté Fribourg
Olympic et Vevey, ainsi que la Belgi-
que , pour disputer ses matches du tour
final de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Cinq matches, dont Mac-
cabi-Pesaro le 14 février, se dispute-
raient en Suisse.

Fribourg Olympic est très intéressé
et a transmis le dossier à la commune
pour les questions de sécurité. Affaire à
suivre.

M. Bt
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Villars en position de relégable

Ne pas dramatiser

A six matchs de la fin du cham-
pionnat de ligue B, Villars est une
équipe relégable en puissance. En
puissance seulement, car le salut
n'est qu'à quelques points. Mais
l'heure n'est plus aux erreurs si le
néo-promu entend sauver sa place
en ligue B.

Le maintien, tel était l'objectif
que Villars s'était fixé. Aujourd'hui,
Robert Koller est mieux à même de
jauger un championnat dont il ne
cache pas qu'il ignorait presque
tout et dont il a peut-être sous-
estimé la réelle valeur par rapport à
la force de son équipe : «Avant le
championnat, c'était une totale in-
connue. Je n'avais quasiment vu
aucun match de ligue B. Ce qui m'a
surpris c'est en particulier la valeur
des joueurs étrangers. Des joueurs
comme Tovornik ou Hoskins sont
des types très valables qui pour-
raient jouer en ligue A. J'ai aussi
été légèrement surpris du plus haut
niveau sur le plan qualitatif mais
pas sur le plan technique. Mais ce
sont surtout l'engagement et l'ex-
périence qui font la différence.»

Habitués à la victoire tant en pre-
mière ligue que chez les juniors, les
joueurs ont été confrontés à une
nouvelle situation: celle des défai-
tes à répétition. Un paramètre iné-
dit devait être pris en considération
et l'équipe n'a pas forcément eu la
réaction escomptée: «Je m'étais
attendu à une réaction différente ».
explique Robert Koller. «Certains
joueurs ont montré qu'ils n'avaient
pas une attitude de battants, lis ont
pris les défaites un peu à la légère,
avec l'insouciance de la jeunesse.
En ne prenant pas leurs responsabi-
lités, ils se sont accommodés au
fait de perdre au lieu de réagir. Cela
ne les a pas stimulés à se bat-
tre. »

Tout auréolé de ses succès en
première ligue, Villars aurait-il su-
restimé son potentiel? De même le
rendement très moyen du joueur

étranger , dont l'engagement fut
aussi dicté par des considérations
d'ordre économique, doit être mis
en cause? «En première ligue, nous
gagnions facilement avec nos
moyens», avoue l'entraîneur tché-
coslovaque. «Le jeu était basé sur
deux ou trois joueurs et ce qui était
suffisant alors ne l'est plus en ligue
B. Pas tous les joueurs ont le même
niveau. Cela crée un problème
d'équilibre entre la qualité des
joueurs qui apparaissait moins en
première ligue. La déception et l'in-
suffisance viennent aussi des
joueurs intérieurs. Et bien sûr, de
i'étranger qui n'assure pas le né-
cessaire aux rebonds. De plus, il ne
peut pas donner l'assise dont
l'équipe aurait besoin dans les mo-
ments difficiles.»

Pour Robert Koller, une chose
est certaine: «Avec un joueur plus
expérimenté à l'intérieur, on ne par-
lerait pas de relégation. » Avec 25
points de moyenne, le Tchécoslo-
vaque Blazej Masura occupe en ef-
fet l'avant-dernière place du clas-
sement des marqueurs. Pas si
grave si l'équipe pouvait toujours
faire face à cette carence comme
ce fut plusieurs fois le cas: «Sur les
cinq matchs gagnés, quatre ont été
terminés sans étranger. Mais un
autre joueur coûterait le triple du
nôtre. Notre budget est limité et on
va le tenir. Reste que le poids de
l'étranger est déterminant. On fait
encore des erreurs qui pourraient
être compensées par la prestation
d'un excellent joueur étranger dans
les moments difficiles. On ne peut
pas toujours réagir avec nos
moyens. Par exemple, samedi, à
Sion, Odems a mis huit points en
deux minutes pendant que Masura
restait muet. »

Relégation, s'il y a, et rien n'est
sûr dans un classement très serré,
ne serait pas un drame même si
Robert Koller affirme: «Pour moi,
ce serait une atteinte à la fierté par
rapport aux ambitions de départ.
Mais ce ne serait pas du tout tragi-
que. L'investissement en expé-
rience pour ceux qui ont fait l'effort
nécessaire est là. Et puis l'avenir de
l'équipe, même si elle reste en ligue
B, est incertain avec plusieurs
joueurs en fin d'étude.» Optimiste
et serein, Robert Koller le restera
jusqu'au bout: «L'équipe n'est pas
dans une phase où elle s'abandon-
ne: je pense qu'elle se battra jus-
qu'au bout. On va affronter les pro-
chains matchs en dédramatisant.
Après tout, on peut tout aussi bien
se sauver sans trop de problè-
mes. » Stefano Lurati

Philippe Lauper et Villars : manque d'expérience et manque de constance
deux des difficultés rencontrées par les jeunes joueurs du club.

GD Alain Wicht
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ij| _ Ĥ_B__É_^ni_i___ËHP  ̂ Jm ____ i """ _» l\«
^B_8__liM. ri*irnr Rgg~ iJP v̂l I / Bft s 11
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A vendre
en Gruyère

grande ferme
partiellement rénovée, de 7 piè-
ces et rural.

Situation calme.

Surface du terrain : 2235 m2

Volume: 2188 m3.

Pour tous renseignements et visi-
tes , s'adresser à: 17-13622
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Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

Appartements à vendre
spécialement bien conçus , avec fini-
tions très soignées

- à Fribourg :
appartement 4Vi pièces
entièrement rénové
Fr. 290 000 -

appartement 4Vi pièces
neuf , grand standing centre-ville
Fr. 615 000.-

appartement 3'/2 pièces
neuf grand standing
Fr. 520 000.- y c. garage

appartement 2V_ pièces
centre-ville
Fr. 355 000.-

- à Villars-sur-Glâne:
appartement 4V _ pièces
quartier des Dailles Fr.
490 000.— place de parc com-
prise

appartement 4V2 pièces
neuf , Fr. 510 000.-

- à Ponthaux:
appartement 4V2 pièces
neuf , très bien situé
Fr. 415 000.-

- à Corcelles-près-Payerne:
dans petit immeuble
appartements 21/2 et 41/2 piè-
ces
Fr. 236 000.- et Fr. 378 000.-

- à Payerne :
- centre-ville,
appartement de 4v2 pièces
Fr. 455 400.-
- Rte d'Echallens
1 Vi à 4V2 pièces
dès Fr. 168 000.-

- région Le Mouret :
appartements neufs
dans petit immeuble

2V2 à 4V2 pièces
dès Fr. 252 000 -

Prenez contact avec nous sans
tarder

A vendre à Crans-Montana
Studio de 21 m2 + 7 m2 de balcon,
situé à env. 800 m du centre de
Crans-Montana, exposition nord,
Fr. 65 000.-
Studiode 30 m2 +10 m2 de terras-
se , situé à env. 600 m du centre de
Crans, Fr. 85 000 -
3V _ pièces de 60 m2 + 13 m2 de
balcon, situé à env. 500 m du cen-
tre de Montana, Fr. 250 000.-

Tout renseignement supplémen-
taire , Agence immobilia ,
¦_ 027/41 10 67 ou 68. Numéro
de téléfax 027/41 72 07. Visite
également samedi et dimanche.

36-236

À LOUER DE SUITE
début bd de Pérolles,

2 pas gare CFF ,

BUREAUX
INDÉPENDANTS
de 13 et 15,75 m3

1or étage d' un immeuble
commercial et administratif

Pour tous renseignements :
17-1628

E=_nE!>L iULLîir™;.
AGENCE IMMOBILIERE
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Demain, le 30 km masculin, première épreuve des championnats du monde

L'ombre immense de Vladimir Smirnov

Le programme
Du 30 km au 50 km

Grand par la taille - 1 m 84 - Vladimir Smirnov l'est aussi par le talent. Le
Soviétique, champion du monde des 30 kilomètres à Lahti en 1989, sera incon-
testablement l 'homme à battre lors des championnats du monde, qui débutent
jeudi dans le Val di Fiemme. Jamais comme cet hiver, le Sibérien n'avait affiché
une telle santé. Des cinq épreuves de Coupe du monde disputées jusqu 'ici, Smirnov
n'en a-t-il pas remporté trois et terminé une fois au deuxième rang? Et s'il n'est pas
classé en Tchécoslovaquie, c'est parce que l'équipe d'URSS n'y était pas.

tement négligé sa préparation l'été der-
nier. Il n'en a pas moins remporté une
épreuve de sélection suédoise, début
janvier. Et Gunde Svan , s'il a retrouvé
l'intégralité de ses immenses moyens,
pourrait franchir une barrière histori-

i aue dans le Val di Fiemme: il est en
effet en mesure de dépasser son com-
patriote Thomas Wassberg, l'homme
qui a récolté le plus grand nombre de
points de Coupe du monde depuis la
création de ce trophée.

L'avenir toutefois semble bien ap-
partenir à la Norvège. Autour de Ve-
gard Ulvang, le vainqueur de la Coupe
du monde l'hiver dernier, s'est consti-
tuée une nouvelle garde pleine de pro-
messes. Ces prochains jours apporte-
ront ou non la confirmation que les
Dàhlie , Skj eldal , Sivertsen et autres
Skaanes ont déjà les moyens de s'im-
poser au plus haut niveau. Si tel ne
devait pas être le cas, les jeunes Nor-
végiens reporteront leurs espoirs sur
les prochains Jeux olympiques d'Al-
hprtvillp pn 1QQ7

Sans Capol,
la Suisse diminuée

Une échéance qui apparaît beau-
coup moins prometteuse pour les Fin-
landais , qui compteront avant tout sur
l'«ancien» Harri Kirvesniemi , dont le
potentiel en style classique demeure
très important. Devant leur public , les
Ttalipnc pntpnHpnt hipn hrillpr île
compteront pour cela avant tout sur
Marco Albarello, Giorgio Vanzetta et
l'inusable Maurilio de Zolt. A bientôt
41 ans, le «pompier volant» rêve de
renouer avec une tradition interrom-
Due seulement à Lahti: deouis les
Mondiaux 1985 de Seefeld, de Zolt en
effet a toujours été médaillé sur 50 km ,
une fois d'or, deux fois d'argent.

La Suisse aurait logiquement dû se
mesurer, avec de bonnes chances, à la
Tehécoslovanuie et à l'Allemaene Hans

le relais. La regrettable blessure qui a
éliminé Jûrg Capol de ces Mondiaux
force à réviser cet objectif à la baisse.
Au sein de cette sélection helvétique ,
forte de cinq skieurs seulement , Gia-
chem Guidon et Jeremias Wigger sem-
blent mieux armés que Daniel Hedi-
eer. Hans Diethelm et Hansluzi Kinds-
chi. Mais force est de constater que ,
pour la Suisse, la conquête d'une mé-
daille appartient au rêve. Et un bon
classement , parm i les quinze premiers
par exemple, signifierait déjà que le ski
de fond helvétique n'a pas perdu défi-
nitivement le contact avec l'élite mon-
diale. (Si .

Pour la première fois, des champion-
nats du monde de ski nordique se dé-
rouleront au sud des Alpes. Candidats
malheureux contre les Finlandais de
Lahti lors de leur première tentative,
les Italiens de Val di Fiemme ont trans-
formé leur deuxième essai et ils organi-
seront donc cet important rendez-vous,
du 7 an 17 février.

Jeudi 7 février. 10 h. : fond 30 km messieurs
(classique).
Vendredi 8 février. 10 h. 30: fond 15 km
dames (classique). - 14 h.: combiné nordi-
que individuel , saut.
Samedi 9 février. 10 h. 30: fond 15 km mes-
sieurs (libre). - 13 h.: combiné nordique
individuel , fond 15 km (libre).
Dimanche 10 février. 10 h. 30: fond 10 km
dames (libre). - 14 h.: saut au grand trem-
nlin.
Lundi 11 février. 10 h. 30: fond 10 km mes-
sieurs (classique).
Mardi 12 février. 10 h. 30: fond 5 km da-
mes (classique). - 14 h.: combiné nordique
par équipes, saut.
Mercredi 13 février. 10 h. 30: combiné nor-
dique par équipes, relais 3 x 1 0  km.
.Tpiirli 14 février. 10 h 30: relais 4 x 5  km
dames (classique/libre). - 14 h.: saut par
équipes au grand tremplin.
Vendredi 15 février. 10 h.: relais 4 x 10 km
messieurs (classique/libre).
Samedi 16 février. 10 h. 30: fond 30 km
dames (libre). - 19 h.: saut au petit trem-
plin.
Dimanche 17 février. 10 h.: fond 50 km
mpecipurc .lihrpV (Si.

Vlaidmir Smirnov: vainqueur de trois
Favori à Val H! Flpmm.

\>al di FiemmeWw via ^^»
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Vladimir Smirnov n'a certes pas en-
tièrement axé sa saison sur ces cham-
pionnats du monde. Il a déjà connu la
gloire du podium. Et , à 26 ans, le
Soviétique aimerait bien remporter
également la Coupe du monde. Sur la
régularité qu 'il a démontrée jusqu 'ici ,
nul doute aue ce but est dans ses cor-
des. Il n 'en demeure pas moins que la
formation soviétique comptera beau-
coup sur lui lors de ces premiers Mon-
diaux disputés en Italie. Une simple
lecture des chiffres suffit à s'en persua-
der: leader de la Coupe du monde,
Smirnov totalise 95 points à lui tout
seul , contre 59 pour ses huit coéqui-
Diers avant «maraué» cette saison!

Où en est Svan?
Grand dominateur du ski nordique

ces sept dernières années, Gunde Svan
constitue une inconnue dans ces cham-
pionnats du monde. Le Suédois, jus-
qu 'ici, n'a réussi qu 'un seul résultat
digne de son talent cet hiver , lorsqu 'il
s'était classé au septième rang, à Da-
vos. De mauvaises langues ont même
été iusau 'à insinuer au 'il avait comnlè-

Les Suissesses voient Albertville derrière Val di Fiemme
La part du lion aux Soviétiques

Un championnat du monde, c'est un
rendez-vous ponctuel. Il faut donc se
méfier de tirer trop d'enseignements
sur le déroulement antérieur d'une sai-
son, surtout lorsque celle-ci comporte à
son nrneramme une échéance maj eure.
Il n'en demeure pas moins que, pour ce
qui concerne le ski de fond féminin ,
l'URSS domine outrageusement son
sujet. Et il serait surprenant que la for-
mation emmenée par Elena Vâlbe ne se
taille pas la part du lion dans le Val di

En fait , et c'est ce qui est nouveau , la
principale opposition aux visées hégé-
moniques des Soviétiques devrait ve-
nir de deux Italiennes. Stefania Bel-
mondo, qui a infligé cet hiver sa seule
défaite à Elena Vâlbe, à Tauplitzalm , et
Manuela di Centa font partie de l'élite
mondiale depuis l'hiver dernier. De-

S

vant leur public, elles sauront sans
doute se sublimer. Et puis, la forma-
tion italienne pourra encore compter
sur Bice Vanzetta et Gabriela Paruzzi ,
celles-là même qui ont permis à leur
équipe de terminer au deuxième rang
du relais de Coupe du monde de Da-
vos.

Après avoir connu une baisse de
régime, Inger Hélène Nybraten s'est
rpfïiit nnp santp I a Nnrvpoipnnp nui
est âgée de 30 ans, a terminé troisième
à Minsk avant de renouer avec la vic-
toire à Klingenthal. Chez les Suédoi-
ses, Marie Hélène Westin , de six ans
plus jeune que Inger Hélène Nybraten ,
a également retrouvé un rang plus
conforme à ses possibilités à Klingen-
thal , où la championne du monde des
20 kilmètres d'Oberstdorf il y a quatre
ans, s'est classée deuxième. Toutes
HPIIY Hpvraipnt pmmpnpr l'nnrir_Qitir_n

KIpna V'olKp* ,'__¦_ ____ -_, n___ n_ l_ .__ In . nn. urnin. _ ') _?___ « \1._ .J 1 

au sein de leur équipe. Les Finlandai-
ses, elles, auront de la peine à rééditer
leurs exploits de Lahti, où elles avait
remporté une médaille d'or, deux d'ar-
gent et deux de bronze avant de triom-
pher dans le relais. Il faut dire que
Marjo Matikainen a, depuis, cessé la
compétition. Les autres par contre ont
nniirsnivi leur rarriprp pt pn nartirn-
îier Marja-Liisa Kirvesniemi. La reine
des Jeux de Sarajevo en 1984 s'était
accordé une pause pour mettre au
monde sa deuxième fille , l'été dernier.
A bientôt 36 ans, la femme de Harri
Kirvesniemi a pourtant fait un retour
en force lors des championnats de Fin-
lande, où elle a gagné le titre, des 5 km
avant de terminer troisième sur 15
i 

La jeunesse des Suissesses
Avec ses 24 ans, Marianne Irniger

fait figure d'ancienne au sein de la
sélection suisse, qui aura la moyenne
d'âge la plus basse des formations en-
gagées dans ces mondiaux de Val di
Fiemme. D'ailleurs , Elvira Knecht
sera la benjamine de ces épreuves, avec
epe 1 _ anc - ""pet Hirp nn .1 fanHra tpnir

compte de cet état de fait au moment
de juger les résultats des skieuses hel-
vétiques , parm i lesquelles Silvia Ho-
negger semble détenir les meilleures
chances de briller.

La Zurichoise s'est fixé comme but
de se rapprocher de l'élite mondiale cet
hiver. Il n'est pas dit qu 'elle n'y par-
_ . lAnno r_ ac on Tto  1 in \A a î c  _ H-_ i t _ c I/»

camp féminin helvétique , on travaille
actuellement à plus longue échéance.
Pour la plupart des sélectionnées , ces
championnats du monde arrivent un
peu vite dans leur carrière. C'est donc
dans l'optique des Jeux d'Albertville et
des prochains championnats du
monde que les Suissesses aborderont
ppc pnrpnvpc Hn Val Hi Pipmmp .Ci .

Dix fondeurs suisses retenus
Giachem Guidon, chef de file

Messieurs
Hans Diethelm (Galgenen): né le 18 no-
vembre 1967, 180 cm, 73 kg. Club: SC Gal-
genen. Principaux résultats: CM 1989 25e
sur 15 km , 36e sur 30 km , 30e sur 50 km.
Meilleur résultat cette saison en Coupe du
monde: 45e sur 15 km à Minsk.
Giachem Guidon (Bever/Tysil-No): né le 4
septembre 1961 , 176 cm, 68 kg. Club: SC
Alnina . .t-Mrvrit7 Prinrinanx rpciiltnK- TO
1984, 5e du relais, 12e des 15 km. JO 1988, 4=
du relais, 13e des 30 km , 13e des 50 km. CM
1985, 5e du relais, 8e des 30 km. CM 1987 , 7«
du relais , 13e des 50 km. CM 1989, 8e des 15
km , 10e des 50 km. Meilleur résultat cette
saison en Coupe du monde: 13e des 15 km
fronrsp-nniircintp. à Tnnnlit7alm 4 litrp .
de champion suisse.
Daniel Hediger (Bex): né le 14 octobre
1958, 183 cm, 76 kg. Club: SC Bex. Princi-
paux résultat s: CM 1989, 33e des 50 km , 55e
des 15 km. Meilleur résultat cette saison en
Coupe du monde: 16e des 15 km (course-
poursuite) à Tauplitzalm. 1 titre de cham-
ninn CIIICCA

Hansluzi Kindschi (Davos): né le 6 janvier
1963, 180 cm, 76 kg. Club: SC Davos. Meil-
leur résultat cette saison en Coupe du mon-de: 51e des 30 km (classique) des Saisies.
Jeremias Wigger (Escholzmatt): né le 10
mars 1965, 180 cm, 72 kg. Club: SC Entle-
buch. Principaux résultats: JO 1988, 4e du
relais , 14e des 50 km. CM 1987 7e du relais ,
31e des 15 km. CM 1989 , 44e des 15 km.
Meilleur résultat cette saison en Coupe du
monde: 15e des 15 km (course-poursuite) à
Tfllinlit7alm J litrpç c\f. rhnmninn enicep

Dames
Silvia Honegger (Wald): née le 25 avri l
1968 , 164 cm, 51 kg. Club: SC Am Bachtel
Bùhl-Gibswil. Principaux résultats: CM
1989, 1' du relais , 32' des 10 km (libre).
Meilleur résultat cette saison en Coupe du
monde: 17e des 5 km (classique) à Davos. 2
titrpe Hp phamniftnn. CIIICCA

Marianne Irniger (Celerina): née le 26 oc-
tobre 1966 , 168 cm , 55 kg. Club: SC Ur-
nàsch. Principaux résultats: JO 1988, 30e
des 20 km , 35e des 5 km , 43e des 10 km. CM
1987 , 8e du relais , 18e des 5 km. CM 1989, 1'
du relais , 22e des 10 km , 24e des 30 km , 33e
des 10 km. Meilleur résultat cette saison en
Coupe du monde: 34e des 5 km (classique) à
r _ Q ,r/,c *> , ; » . _ . .  A™ »____«. _. _ . .:  

Elvira Knecht (Coire): née le 18 octobre
1972 , 167 cm , 55 kg. Club: SC Râtia Coire.
Prin_ n_„v ricultolc- r\t ;,,„;,.,,• 1 OOf.

3e du relais, 5e des 15 km , 6e des 7,5 km.
Meilleur résultat cette saison en Coupe du
monde: 35e des 15 km (classique) à Klin-
genthal , 35e des 10 km (libre) à Tauplit-
zalm. 1 titre de championne suisse.
Natascia Leonardi (Airolo): née le 1er mai
1971 , 163 cm, 49 kg. Club: SC Bedretto.
Principaux résultats: CM juniors 1990, 3e
Hn r, .nie 1 .e ripe . V m ".Oc Hpc 1 . 1. m
Meilleur résultat cette saison en Coupe du
monde: 20e des 10 km (libre) à Tauplit-
zalm.
Barbara Mettler (Schwellbrunn): née le 30
juin 1971 , 165 cm, 53 kg. Club: SC Schwell-
brunn. Principaux résultats: CM juniors
1990, 3e du relais , 9e des 15 km , 18e des 5
km. Meilleur résultat cette saison en Coupe
du monde: 29e des 10 km (libre) à Tauplit-
7plm r . i .

cinq épreuves de Coupe du monde.
Kevstone

La Suède fin relais
Champions en titre

Fond 15 km (libre): 1. Gunde Svan (Su);
2. Torgny Mogren (Su); 3, Lars Haland
(Su). 15 km (classique): 1. Harri Kirves-
niemi (Fin); 2. Pal Gunnar Mikkels-
plass (No); 3. Vegard Ulvang (No).
30 km (classique): 1. Vladimir Smirnov
(URSS); 2. Vegard Ulvang (No); 3.
Christer Majbâck (Su). 50 km (libre): 1.
Gunde Svan (Su); 2. Torgny Mogre n
(Su); 3. Alexei Prokurorov (URSS).
i v l l l l m.  1 . , , , . , ! , .¦ I K , _ l - ,  „ , ! , . . 1

Tchécoslovaquie. Combiné individuel:
1. Trond Einar Elden (No); 2. Andrei
Dundukov (URSS); 3. Trond Arne Bre-
desen (No). Par équipes: 1. Norvège; 2.
Suisse; 3. RDA. Saut. Petit tremplin: 1.
Jens Weissflog (RDA). 2. Ari-Pekka
Nikkola (Fin). 3. Heinz Kùttin (Aut).
Grand tremplin: 1. Jari Puikkoncn
(Fin). 2. Jens Weissflog (RDA). 3. Matti
Nykânen (Fin). Par équipes: 1. Finlan-
e\f. 9 Mnrvpop . Tphprnclrw/aniiip T_ a _

mes. 10 km (classique): 1. Marja-Liisa
Kirvesniemi (Fin). 2. Pirkko Mââttà
(Fin). 3. Marjo Matikainen (Fin). 10 km
(libre): 1. Elena Vâlbe (URSS). 2. Marjo
Matikainen (Fin). 3. Tamara Ticho-
nova (URSS). 15 km (classique): 1.
Marjo Matikainen (Fin). 2. Marja-Liisa
Kirvesniemi (Fin). 3. Pirkko Maattâ
(Fin). 30 km (libre): 1. Elena Valbc
(URSS). 2. Larissa Latsunina (URSS).
3. Marjo Matikainen (Fin). 4 x 5 km: 1.
Cinlonrln . I I D C C  . Kl/.^.,_ .n_. (Ci.
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.«Ĵ * Dossiers, renseignements et visites

^W PROGESTION COURTAGE SA 037/ 81 .51.01

L'A L P I N I S TE

—-̂ "t̂ ^^^ P̂JB Sùfct. ' mW ' mmmmm\ BBIVV IIB ï̂ tttt iÀl ' : fËljlJjj^^^ ^Hft.

^̂ ^̂ 8̂ _H_ L̂__. __iv  ̂ AB __ _̂___1UIIBH______I B^̂ ^̂ ^̂ A '¦¦

'' /_» i «_ot_wfK6ï*î*^^ ^B________̂ ^^^**̂ ^^^^ v __*_*_¦«_______________ ̂ ^e_^M__S_PH ______¦ f;j/sS** . " \ _ _ -̂ ~^'̂  ¦ ;-  ̂ _LHĤ __^_MMIflH i Er-" _______¦_>
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trouver mieux 
au 

même 

soit , la Sierra 4 x 4  Break pour être vraie , rendez-vous^_ 
iltà^H prix. Jugez plutôt: une trac- ne renonce pas pour autant chez votre concessionnaire

ifcJiî L_3_________i__J tion permanente 4 x 4  qui au confort . Ni à la direction Ford. Lors d'une course
mf f ^B J Sf j K

mM se j °ue des routes les plus assistée , au volant réglable , d'essai, il vous montrera
¦B___M________U____ ! cahotantes. Un moteur 2.0i aux lève-glaces électriques que la Sierra 4 x 4  Break

Si vous êtes en quête d'une Twin-Cam de 120 ch , au tem- et à la radio OUC électroni- tient réellement ses promes-
voiture qui ne rechigne pérament à toute épreuve, que. Si cette description ses. Et son prix achèvera
jamais devant les difficultés . ¦* de vous séduire: Fr.30600 -
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Les Prairies à Bulle

(derrière centre commercial Waro)

A louer , immeuble neuf ,

studio, 31/2, 41/2 pièces

Finitions soignées.

Renseignements et visites : Régie Mùller Rosset
SA , rue des Pilettes 1, 1700 Fribourg,
s 037/22 66 44

17-1619

(̂ PROGESTION
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VEND
à Marly. ne de la Gérine

TRES BEAUX APPARTEMENTS
EN PPE

de 3 1/2 et 4 1/2 pièces

dans petits immeubles neufs et modernes

Excellente qualité dc construction dans
un cadre naturel idéal

Dès 475*000.--
(ProposiUons de financement avantageuses)

Rue Pierre-Aeby 10
037 . 81 51 01 j

JA.C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A vendre à ONNENS, 5 min. de Fri-
bourg, dans immeuble neuf

APPARTEMENT
DE4 1/2 pièces108 m2

Rez avec terrasse et gazon. Garage -
place de parc.

PRIX DE VENTE : Fr. 449 000 -
81-2882

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 F R I U O U R G
T É L É P H O N E  (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

" MMSTION
VEND

à Prez-vers-Noréaz
Une charmante villa

campagnarde
mitoyenne de 5 1/2 pièces

uc_ i_ uni, qjn/iuui^ i^ t inv  ii-iii. v v.l-

Intérieur boisé, pièces spacieuses

magnifique cheminée, garage 2 pi.

Espace de verdure calme et tranquille

Fr. 690*000.--
Rue Pierre-Aeby 10

037 / 81 51 01 j

A quelques pas du centre de Fri-
bourg,

à louer plusieurs
places de parc

extérieures, sises à la route du
Jura.

Libres de suite ou à convenir.

•s 037/83 11 51 - M* Leibzig (h. bu-
reau)

17-52047

r^ROGEOTTl
/W£%^$77£&V

LOUE A BULLE
centre- ville

Locaux administratifs
et commerciaux de 112 m2

conviendraient particulièrement pour
architectes , ingénieurs , assurances,

fiduciaires , avocats, etc...

avec reprise d'inventaire
mobilier, luminaires, centrale télé phoni-

Rue Pierre-Aeby 10

pour un pnx global sur la base
d'un inventaire

UJ/ /8 I JI UI
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206 concurrents aux courses fribourgeoises des jeunes
La réussite pour une première

G3 Alain Wicht

Désireux de faire quelque chose pour les jeunes, les diri-
geants de l'Association fribourgeoise des clubs de ski ont
créé des courses à leur intention. Pour une première, ce fut
une réussite et ils étaient 206 samedi dernier, alpins et nor-
diques confondus, à participer à la course de clôture.

Les skieurs alpins au nombre de 150
avaient rendez-vous à Bellegarde.
L'organisation incombait au club local
«Edelweiss». C'est un bon signe de
voir que les clubs qui se partagent les
podiums sont nombreux. Aux côtés de
Bulle , on trouve La Roche, Siviriez,
Vudallaz Epagny, Villars-sur-Glâne,
Bellegarde et Chalamala Gruyères.

Les skieurs de fond se sont retrouves
à La Villette où l'organisation était
assurée par le club de Hauteville. Sur
leur piste , les jeunes de La Villette
n'ont pas fait dans le détail raflant tou-
tes les victoires sauf une qui est reve-
nue à une Hautevilloise. Mais comme
chez les alpins , on constate aussi le tra-
vail fait dans plusieurs autres clubs
comme Grattavache , Albeuve , Ro-
mont , Charmey ou Riaz.

Alpins et nordiques étaient réunis
pour une généreuse et sympathique
distribution des prix au bas des pistes
de Bellegarde. Bernard Moret , grand
responsable de ces rencontres de la jeu-
nesse, a dit sa satisfaction devant la
réussite de cette première édition. A

m**
__*

WWï f̂ï 0^

Minimes filles: 1. Mélanie Jaquet (Vudal-
laz) 37"21. 2. Annick Berset (Bulle ) 41"87.
3. Martine Rime (Vudallaz) 43" 14.
Jeunesse I filles: l.Maryline Sterchi (Vu-
dallaz) 35"78. 2. Antonia Rauber (Bellegar-
de) 37"23. 3. Nadine Rime (Vudallaz)
39"99.
Jeunesse II filles: 1. Anne-Laure Gisler
(Villars -sur-Glâne) 36"10. 2. Stéphanie
Weill (Bulle) 37"57. 3. Christelle Blanc
(Villars-sur-Glâne) 39"00.

n'en pas douter, il y aura une suite l'hi
ver prochain à cette recherche de nou
veaux talents. QVC_.UA imciub. «o Skj de f(jnd

H |  

N Garçons I: 1. Andréas Buchs (La Villette)
12'33". 2. Jérôme Blanc (Hauteville)
13'16". 3. Yvan Perroud (Romont )

| CI-ASSEMENTS J Garçons II: , Christian Jaggi (La Villette)
11*16". 2. Alexandre Blanc (Hauteville)

Ski alpin 12'15". 3. Jean-Luc Oberson (Albeuve)

Stroumpfs garçons: 1. Pierre Berset (Bulle) Garçons III: 1. Yan Buchs (La Villette)
43"10. 2. Orlando Mooser (Bellegarde) 22'45". 2. Théo Pugin (La Villette) 23'42".
43"30. 3. Ronny Mast (Bellegarde) 3. Philippe Schuwey (La Villette) 24'02".
45"61. Garçons IV: 1. Elmar Schuwey (La Villette )
Minimes garçons: 1. Jérôme Oberson (La 31*10". 2. David Moret (Grattavache)
Roche) 37"97. 2. Ralph Buchs (Bellegarde) 31'11" . 3. Didier Moret (Grattavache )
40"99. 3. Laurent Murith (Bulle) 41 " 14. 31'38".
Jeunesse I garçons: 1. Benoît Pasquier Filles I: 1. Christa Schuwey (La Villette)
(Bulle) 34"30. 2. Rolf Boschung (Bellegar- 13*54" . 2. Judith Buchs (La Villette )
de) 36"74. 3. Antoine Micheloud (Chala- 14'58". 3. Sarah Deschenaux (Romont)
mala) 36"99. 15'00".
Jeunesse II garçons: 1. Olivier Raemy (Si- Filles II: 1. Mélanie Mooser (La Villette)
viriez) 33"54. 2. Alexandre Mueller (Vil- 25'54". 2. Paula Schuwey (La Villette)
lars-sur-Glâne) 34"48. 3. Olivier Rime 26'29". 3. Valérie Castella (Albeuve)
(Bulle) 34"95. 30'26".
Stroumpfs filles : 1. Laetitia Oberson (La Filles III: 1. Alexandra Schuwey (Hautevil-
Roche) 44"40. 2. Stéphanie Rime (Vudal- le) 24'58". 2. Nicole Jaggi (La Villette)
laz) 44"63. 3. Bettina Schuwey (Bellegarde) 25'45". 3. Sheila Mooser (La Villette)
49"33. 26'14".

GD Alain Wicht

SPORTS 33
Florence Kolly sur la bonne voie à Sôrenberg

Encourageante 11e place

I l SKI ALPIN ^V,,
Après avoir obtenu des résultats en

demi-teinte la semaine dernière lors de
quatre épreuves de Coupe d'Europe à
Goldau, en Suisse, et à Lans-en-Ver-
cors, en France, Florence Kolly a par-
ticipé le week-end dernier à deux sla-
loms FIS à Fluhli et à Sôrenberg. Si la
skieuse du Lac-Noir ne devait guère
connaître de réussite à Fluhli, il en
allait bien différemment à Sôrenberg
où elle obtenait une encourageante 11e
place, compte tenu de son manque de
compétition.

«Après ma fracture du pouce qui
m'a éloignée des compétitions pendant
plusieurs semaines, je ne suis pas en-
core à mon top-niveau» , explique Flo-
rence Kolly. «Je ne dispose actuelle-
ment que du 80% de mes moyens et j' ai
en outre le handicap d'avoir disputé
beaucoup moins de courses que mes
adversaires. Je n'ai ainsi pas encore
retrouvé le feeling indispensable qui
me permettrait d'attaquer comme je le
voudrais , surtout en géant. Je suis ce-

On a d'ailleurs pu le constater une
première fois à Fluhli , où elle avait
signé le 8e meilleur temps absolu à la
première manche avant de sortir à la
seconde, mais on a surtout pu le cons-
tater à Sôrenberg, où elle a terminé au
11 e rang, après avoir réalisé le 7* meil-
leur chrono à la première manche à
seulement sept dixièmes de Monika
Kâslin.

Conseils de Pirmin?
«Je vais désormais essayer de m'en-

traîner le mieux possible en vue des
prochains championnats de Suisse
d'Unterbàch en Valais et il n 'est pas
exclu que je participe d'ici-là , en guise
de répétition générale, aux deux man-
ches de la Coupe fribourgeoise de ski
alpin , qui sont fixées le week-end pro-
chain au Lac-Noir», conclut Florence
Kolly qui fait partie de l'équipe natio-
nale Authier et qui , à ce titre , devrait
vraisemblablement bénéficier à Unter-
bàch des précieux encouragements que
Pirmin Zurbriggen, le conseiller du fa-
briquant de ski de Bière, ne manquera
certainement pas de prodiguer à sa
sœur , ainsi qu 'à ses collègues de mar-
que.

pendant sur la bonne voie». L.M

Dix jours de repos forcé pour Gregor Neuhaus

Une fâcheuse inflammation
La malchance continue à s'abattre

sur les skieurs fribourgeois. Après la
fracture du pouce de Florence Kolly,
c'est au tour désormais de Gregor Neu-
haus de se voir contraint au repos forcé,
pendant au moins une dizaine de
joueurs , a la suite d une inflammation
du tibia. En raison de ce fâcheux coup
du sort, la participation aux prochains
championnats de Suisse de Saint-Mo-
ritz risque d'être compromise pour le
talentueux skieur de Planfayon.

«C'est une vieille blessure, que
j' avais contractée au début du mois de
décembre à la suite d'une violente
chute lors d'un super-G, qui s'est à
nouveau manifestée», explique Gre-
gor Neuhaus. «Cela ne m'avait pas
trop handicapé lors des dernières cour-
ses, comme à Oberiberg où j'avais ob-
tenu le 8e rang à un peu plus de deux
secondes du vainqueur Urs Kâlin ,
mais les douleurs ont été toujours plus
aiguës lors des deux slaloms que j'ai
disputés la semaine dernière à Saa-
nen.

» Mercredi dernier , j'ai dû carré
ment interrompre l'entraînement , tel

lement j'avais mal et on a fini par me
diagnostiquer une inflammation du ti-
bia avec, en prime, une légère déchi-
rure des ligaments», poursuit le skieur
de Planfayon. «Je suis désormais
contraint à ne plus skier pendant au
moins une semaine et j'essaie de ne pas
perdre la forme en effectuant de la
musculation.»

A un mauvais moment
Le moins que l'on puisse dire est que

cette blessure tombe à un très mauvais
moment. En terminant au 8e rang lors
du slalom géant d'Oberiberg et en ne
terminant de surcroît qu 'à 2" 13 d'Urs
Kàlin , qui a été sacré, entre-temps ,
vice-champion du monde à Saalbach ,
Gregor Neuhaus pouvait raisonnable-
ment espérer obtenir un bon résultat
lors des championnats de Suisse de
Saint-Moritz auxquels il n 'est pour
l'instant pas encore certain de partici-
per: «J'espère me rétablir le plus vite
possible. Afin de répondre au moins
présent lors du slalom géant et du sla-
lom spécial qui se dérouleront en fin de
semaine», conclut Gregor Neuhaus.

L.M.

Tendinite au genou pour Florence Reymond

Sandra Reymond troisième
Il n'y a pas que Gregor Neuhaus qui

soit en convalescence. Florence Rey-
mond doit en effet observer, elle aussi,
une pause d'une dizaine de jours avant
l'échéance des championnats de Suisse
d'Unterbàch en raison d une tendinite
au genou. Sa sœur Sandra, en revan-
che, déborde de santé comme on a pu le
constater lors du dernier slalom FIS de
Sôrenberg, où elle a terminé sur la 3e
marche du podium.

«J'aurais cependant pu faire
mieux», relève immédiatement San-
dra Reymond*. «J'avais en effet réalisé
le meilleur temps ex aequo avec Mo-
nika Kâslin lors de la première man-
che, mais je n'ai pas réussi à supporter
la pression à la seconde manche.
C'était la première fois que j'étais aussi

RUGBY t̂ j

bien classée en slalom et j étais trop
tendue pour la seconde manche où j 'ai
commis toute une foule de petites er-
reurs. »

Malgré cela, Sandra Reymond par-
venait tout de même à terminer sur la
troisième marche du podium , ce qui la
consolait amplement de sa sortie sur-
venue la veille , lors du premier slalom.
«J'étais 2e à la première manche avant
d'abandonner à la seconde. J'ai skié
trop en arri ère et je n'ai pas pu éviter de
sortir», conclut la cadette, des sœurs
Reymond qui sera présente dans cha-
que discipline lors des prochains
championnats de Suisse d'Unterbàch.
Au contraire de Florence Reymond
qui ne participera en principe qu 'au
slalom spécial , sa discipline de prédi-
lection. L.M.

H 
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Coupe du monde au Québec

Conny Kissling encore
Conny Kissling a fêté un nouveau

succès en Coupe du monde. La Soleu-
roise a en effet remporté le ballet des
épreuves du Mont-Gabriel , au Qué-
bec.
Dames: I. Conny Kissling (S) 27 .60. 2. Jan
Bûcher (EU) 27 ,25. 3. Ellen Breen (EU)
24,90.

(Si)

La France confirme
Tournoi des cinq nations

La France a confirmé son renouveau
et obtenu son deuxième succès dans le
Tournoi des cinq nations , samedi à
Dublin , en battant l'Irlande - qui fai-
sait son entrée dans la compétition -
par 21-13 (6-10). A Murrayfield ,
l'Ecosse a bien réagi après sa défaite du
Parc des Princes en battant le Pays de
Galles par une marge de 20 points.
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Lave-vaisselle

Lave-linge autom. Bosch SMS 2021
Novamatic 12 couverts standarc
Aquamatic 3 3 programmes,
3 kg de linge sec , système Aqua-Stop,
12 programmes , H 85/L 60/P 60 cm
facile a utiliser. Location 38.-/m.*
H 70/L 51/P 40 cm
Location 38. -/m.* • Vaisselle

Novamatic GS 10.4
• Kenwood Mini S «„«»* lOQC
Location 61.-/m.» 1995.- 1030.-

FUST Electroménager
FUST Cuisines/Bains
FUST Luminaires
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714%/O /0| payables annuellement le 5 mars,
la première fois le 5 mars 1992
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le 5 mars 1991

- call aDrès R ans à 1 (11 '/.%• anrè. . P ans à 1 (11 %

après 10 ans à 100V_ % avec un préavis de 60 jours
- en tout temps au pair pour des raisons fiscales

l__ K r« .KO onno

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

le 18 février 1991, à midi

Etats Unis d'Amérique

sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève

/.OC 7DR

L'annonce de cotation paraîtra le 14 février 1991 en allemand
dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des investisseurs des prospec-
tus détaillés à partir du 14 février 1991.

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Bannupjt CantAnalAC _siii _ <:_ ><= ¦ Rannue Pnnulaîro

Suisse • Groupement des Banquiers Privés Genevois •
Banca del Gottardo • Banque Nationale de Paris
(Suisse) SA • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank J. Vonto-
bel & Co. AG • Bank Leu AG • BSI — Banca délia Svizzera
Italiana • __Diiierha Ranlr fÇtiiiccol «5 A . M_-r_ r1 _ - lcR__ r_ l_

NatWest • J.P. Morgan (Switzerland) Ltd. (Zurich
Branch) • Schweizerische Hypotheken- und Handels
bank- HYPOSWISS • Wirtschafts- und Privatbank •
Dresdner Bank (Schweiz) AG • The Industrial Bank of
Janan _ <t_ iic<t_ _ SA • Nomura Ranlr __*u_ it~_ _ _rl__ r_ H_ I tri

714% Emprunt
obligataire
1991 -2003
de fr.s. 150000000
avec la garantie inconditionnelle
de la République d'Autriche
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Machine à coudre Réservoir d' eau 1,61

Contenance 104 1, Brother VX 1060 buse pour eau et
lampe-témoin pour Machine a coudre vapeur petite et
la température , aux multiples compacte
équipement pratique, possibilités avec —.¦__ cv ic
H 85/L 55/P 60 cm système bras libre. ;g*™|X-«
Location 21 -/m * 2 ans de garantie. Préparation du café

' Droit d'échange dans un petit pot ou
• Electrolux dans 1 ou 2 tasses;
TF 183 Box • Brother VX 1010 buse vapeur

369." seulement! $«_ - 299." 79.-

Bern, Laupenstrasse 19, City-West s 031 /25 86 66
Bern, Elektro-Shop in Fa. Loeb, 3. Stock » 031 /22 74 54
Réparation rapide toutes marques s 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021.312 33 37
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Oesterreichische

^̂ k̂ Kontrollbank
^̂ ^J Aktiengesellschaft,

Vienne, Autriche
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Heinzer est sceptique devant le trace de son

7 .

Découverte de la descente olympique de Val-d Isère
Les Suisses parmi les opposants

Keystone

Les avis des skieurs étaient partages
après leur première prise de contact
avec la piste de Bellevarde, à Val-d'Isè-
re, où sera organisée, l'année prochai-
ne, la descente des Jeux olympiques
d'hiver et où se déroulera, vendredi, la
«générale».

[ TENNIS
ATP Tour

Si les Français, qui avaient disputé
en mars dernier deux courses sur ce
nouveau tracé, n'ont pas modifié leur
appréciation , les descendeurs étran-
gers ont été surpris par les choix du
Suisse Bernhard Russi , architecte de
cette piste.

Principaux opposants: les Suisses et
les Autrichiens , qui vont essayer de
faire apporter des modifications pour
la rendre plus rapide. «Il faut courir
avec des skis de slalom» s'exclamait ,
par exemple, Leonhard Stock, le cham-
pion olympique de 1980. «Cela tourne
beaucoup trop.» Avis partagé par
Franz Heinzer et Daniel Mahrer , les
deux médaillés suisses des mondiaux
de Saalbach , qui préfèrent les grands
espaces et la vitesse. De toute éviden-
ce, Bernhard Russi se trouve placé de-
vant la quadrature du cercle: encore
après l'accident mortel de Gernot
Reinstadler , à Wengen, tout le monde
tombait d'accord que les vitesses (145
km/h. maximum pour Daniel Mahrer
au Lauberhorn) atteignaient leur pa-
roxysme, que la technique devait jouer
un rôle plus important. Faites comme
ils le veulent (en théorie) et vous vous
retrouvez sous leurs quolibets...

Tout de même, Marc Girardelli , qui
n'est pas n'importe qui , même s'il est
surtout technicien , mais aussi le des-
cendeur pur qu 'est le Canadien Rob
Boyd, ainsi que le vice-champion du
monde , l'Italien Peter Runggaldier,
meilleur temps hier , partageaient l'avis
des descendeurs français, trouvant la
pente hautement intéressante et digne
de Jeux olympiques. La moyenne du
vainqueur sur une piste qui nécessitait
effectivement la pose de 45 portes,

était tout de même de 90 km/h. (92
km/h. à Saalbach , aux mondiaux). Af-
faire à suivre. Les entraînements de
mercredi et de jeudi devraient permet-
tre aux uns et aux autres d'affiner leur
jugement.

Le champion du monde Franz
Heinzer, 19e temps, fut le premier à
s'élancer après seulement un ouvreur.
Le Schwytzois ne prit pas le moindre
risque. On disputera , vendredi/same-
di , deux descentes, mais pas la des-
cente de qualification prévue. (Si)

«
COUPE ($Bi#

| DU MONDE gr̂ C^
Un week-end: 6 épreuves

Ce sont six épreuves de la Coupe du
monde de ski alpin qui auront lieu ce
week-end. Les messieurs disputeront
deux descentes (vendredi et samedi) et
un super-G (dimanche) à Val-d'Isère
cependant que les dames courront une
descente (vendredi) et un super-G (sa-
medi) à Garmisch ainsi qu'un slalom
géant (dimanche) à Zwiesel. (Si)

Accola 2e aux Ménuires
Coupe d'Europe masculine. Slalom
aux Ménuires (Fr): 1. Michael Trits-
cher(Aut) l'48"01 ; 2. Paul Accola (S) à
0"24; 3. Finn-Christian Jagge (No) à
0"25 ; 4. Christophe Berra (S) à 1 "30 ; 5.
Patrick Staub (S) à 1"32; 6. Dietmar
Thôni (Aut) à 1"72. Puis: 11. Martin
Knôri (S) à 2"85. (Si)

McEnroe n'ira
pas à Milan

Engage dans le tournoi de 1 ATP
Tour de San Francisco (Californie),
une épreuve dotée de 250 000 dollars ,
John McEnroe a expliqué son forfait
pour le tournoi de Milan. L'Américain
a notamment avoué qu 'il préférait
jouer aux Etats-Unis , pour l'instant , en
raison de la guerre du Golfe. «Je pense
que c'est mieux de jouer aux Etats-
Unis. Tout le monde est inquiet de la
situation dans le Golfe», a-t-il déclaré ,
avant d'ajouter: «Je sais que je ne serai
pas pénalisé pour avoir déclaré forfait
à Milan. Beaucoup de gens hésitent à
prendre l'avion à cause de cette guer-
re».
San Francisco (Californie). Tournoi de
l'ATP Tour (250 000 dollars), l" tour: Luis
Herrera (Mex) bat Gary Mùller (AS) 6-4
7-6. Udo Riglewski (AH) bat Marcus On-
druska (AS) 6-1 6-3. Alexander Mronz (Ail)
bat Rick Leach (EU) 7-6 6-3. Tim Mayotte
(EU/5) bat Thomas Carbonell (Esp) 6-4 7-
6. Dan Goldie (EU) bat Jim Grabb (EU) 6-4
5-7 6-3. Brad Gilbert (EU/3) bat Patrick
Kûhnen (Ail) 6-3 3-6 6-2. (Si)

Hlasek - Jarryd
Tournoi de Milan

A Milan (600 000 dollars), l'adver-
saire du Suisse Jakob Hlasek au
deuxième tour sera le Suédois Anders
Jarryd , vainqueur de l'Italien Roberto
Raffa par 6-0 6-1. Hlasek , tête de série
numéro 5 du tournoi lombard , avait
battu l'Américain Todd Witsken (7-6
6-2). Face à Jarryd , Hlasek s'est imposé
dans trois des huit parties qui les a
opposés, dont en finale à Rotterdam ,
voici deux ans. En double , Hlasek dis-
putera également le deuxième tour ,
après avoir vaincu , en compagnie du
Mexicain Jorge Lozano, la paire tché-
coslovaque Vojtech Flegl/Daniel Va-
cek par 6-4 6-2.
Milan. Tournoi doté de 600 000 dollars ,
compant pour l'ATP Tour. 1" tour: Anders
Jarryd (Su) bat Roberto Rafla (It) 6-0 6-1.
Karel Novacek (Tch) bat Ronald Agenor
(Haï) 6-4 6-2. Andrei Chesnokov (URSS/3)
bat Sébastian Soresini (It) 6-3 6-3. Alexan-
dre Volkov (URSS/8) bat Cédric Pioline
(Fr) 5-4 6-7 (4-7) 6-4. Andrei Tchesnokov
(URSS/3) bat Sébastian Soresini (lt) 6-3 6-
3. Cristiano Caratti (It) bat Peter Lundgren
(Su) 7-6 (7/4) 6-2. Double. 1" tour: Jakob
Hlasek/Jorge Lozano (S-Mex) battent Voj-
tech Flegl/Daniel Vacek 6-4 6-2. (Si)

Mercredi 6 février 1991
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L'obscur Terry Norris contre Léonard

Une chance inespérée

I BOXE JJL
Dans une boxe professionnelle qui

distribue désormais beaucoup de titres
au rabais, l'Américain Terry Norris ,
détenteur de la couronne des superwel-
ters (WBC), en dépit d'un talent cer-
tain , n'est que l'un des quelque qua-
rante champions du monde méconnus
du grand public.

Ses victoires contre d'anciennes tê-
tes couronnées comme l'Ougandais
John Mugabi , qu 'il déposséda de la
couronne mondiale en mars 1990, et le
Français René Jacquot , pour méritoi-
res qu 'elles soient , n 'en ont pas fait une
vedette.

Tout pourrait changer samedi soir , à
New York , s'il parvenait à faire chuter
l'un des derniers «grands» du noble
art, sa majesté Sugar Ray Léonard
contre lequel il mettra son titre en
jeu.

C'est en effet une incroyable aven-
ture qui arrive à l'obscur Texan de
Lubbock , 23 ans, surnommé «Terri-
ble» Terry, que Léonard est allé cher-
cher , dans sa Californie d'adoption ,
comme on fait son shopping, pour dé-
montrer qu 'il a encore sa place au sein
de la jeune génération.

Il y a moins d'un an, Norris vénérait
Léonard comme on vénère l.idole de sa
jeunesse. Il n'avait que 9 ans lorsqu 'il
devint champion olympique , 13 lors-
qu 'il coiffa sa première couronne mon-
diale. Lorsque Norris disputa son pre-
mier combat professionnel , en août
1986, Léonard n'était pas encore sort i

de sa deuxième retraite pour défier
Marvin Hagler.

« Entrer dans l'histoire»
Dans une boxe gérée avec rigueur ,

les routes des deux boxeurs n'auraient
jamais dû se croiser. Une fois passées
la surprise et la fierté d'être ainsi dis-
tingué par le «Maître », Norris a vite
mesuré le part i qu 'il pourrait tire r de
cette occasion inespérée.

«C'est le combat le plus important
de ma carrière et l'occasion unique dc
me faire un nom , reconnait-il. Si je
gagne ce match , il me fera entrer dans
l'histoire . Et j'ai bien l'intention d'y
entrer.»

Norris estime que la jeunessejouera
en sa faveur. Avec également sa forme
physique et son bagage technique de
boxeur-puncheur entretenus à raison
d'un entraînement de Spartiate de cinq
jours qu 'il ne quitte que les week-ends
pour retrouver sa famille.

«Je le respecte , mais il faudra qu 'il
me respecte aussi (sur le ring). J' ai tous
les atouts que possédait Léonard. S'il
était plus jeune , ce serait un fameux
combat. Mais là, ce sera un non-
match», estime Norris qui compte
trois défaites, dont un k.-o retentissant
face au redoutable frappeur des îles
Vierges Julian Jackson , et 26 victoires.
Ses certitudes n'excluent cependant
pas la prudence. «Il me faudra quand
même être méfiant, note-t-il. Même
s'il est âgé, Léonard est toujours un
combattant intelligent». Jamais en ef-
fet, Léonard , qui doit en grande partie
sa longévité à sa remarquable intelli-
gence, n'a choisi d'adversaire face au-
quel il estimait ne pas avoir de chan-
ce. (Si)

¦ H?
Concours de Biessenhofen

Sprunger bat Whitaker
Le concours hippique de Biessenhofen. Ba-
rème A, avec barrage : 1. François Mathy
(Be) Rezha 0/31"72. 2. Stefan Kaiser (La-
chen) Hunter 0/31"88. 3. Thomas Frûh-
mann (Aut) 0/32"30. 4. Markus Mândli
(Diessenhofen) Alphabet 0/33" 16. 5.
Bruno Candrian (Muntschemier) Ditta
0/33"37. 6. Hansueli Sprunger (Bubendor f)
Don Carlos 0/34"47. Puis: 11. John Whita-
ker (GB) Levinia 0/38"96.

Barème A avec barrage : 1. Sprunger , Flo-
rian 0/23"64. 2. Whitaker , Goldrausch
0/23"69. 3. Andréas Krieg (Ail) Wiana
0/24"80. 34. Monika Hirsch (Aut) Gany-
med 4/22"39. 5. Beat Màndi (Nohl) Pa-
nama 4/24"00. 6. Ursula Gut (Mùllheim)
Silver Liningh 4/24"43.
Barème A au temps: 1. Lesley McNaught
(Diessenhofen) Revanche 0/54" 16. 2.
Francine Egli (Wittenbach) Calvados
0/54"43. 3. Rudolf Letter (Elgg) Génial
0/55"62.
Cat. S, bar. C: 1. Thomas Frùhmann (Aut),
Graf , 40" 98. 2. Guido Brunyninx (Be),
Alban de Solwaster, 41" 46. 3. Félix Wid-
mer (S), Lin , 44" 48. (Si)

CYCLISME 0%Q

GP d ouverture en France
Serge Demierre 6e

Le Genevois Serge Demierre a pris
la sixième place du Grand Prix d'ou-
verture, à Gardanne (Fr). La victoire
est revenue , au sprint , au Belge Edwig
Van Hooydonck , devant un peloton
groupé.
Gardanne. Grand Prix d'ouverture (120
km): 1. Edwig Van Hooydonck (Bel)
3 h. 05'24". 2. Pierre Dewailly (Be). 3. Her-
man Frison (Be). 4. Robert Matlev (Ail). 5.
Michel Demies (Be). 6. Serge Demierre (S).
7. Viktor Klimov (URSS). 8. Stephen
Hodge (Aus). 9. Hartmut Bolts (Ail). 10.
Pedro Diaz-Zabala (Esp), tous m.t. (Si)

Un succès de Villanueva
Chiclana (Esp). Tour d'Andalousie,

l rc étape (189 km): 1. José Villanueva
(Esp) 4 h. 59'43". 2. Jan Siemons (Ho)
à 6". 3. Andy Bishop (EU) à 8". 4.
Roberto Lezaun (Esp) à 11" . 5. Peter
Pieters (Ho). 6. Roberto Pagnin (It),
même temps.

(Si)
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2504/Mazda 323 GT, 1982. exp . 80 OOO
km. 5900 - ou 138.- p.m. 037/
76 10 65. 
2504/Renault Espace TSE, 86, 70 000
km, 19 800.- ou 485 - p.m. 037/
76 10 65. 
307570/Suzuki Vitara cab. blanc , mod.
89, 17 000 km, exp., 26 200.-. 037/
49 40 14..
51981/VW Scirocco GTI. 1982, 107 000
km , vert foncé/filet clair. A dise. 037/
61 40 94. 
1181/Opel Ascona 2000 inj., 87 , cédée
9900.- ou 384.- p.m. 037/ 46 12 00.
52107/Toyota Carina II GLI, 5 p., blanche ,
6.1989, 29 000 km, exp.
037/37 13 80. 
307645/Honda XL 600 RM, Enduro
17 000 km, 86 , exp., démarreur élec ,
3300.-. 037/ 24 34 43. 
4211 /Golf CL, 83, 120 000 km, exp. Prix à
discuter. 037/ 76 14 70. 
4211/Porsche 924, 80, 97 000 km, exp.
Prix à discuter. 037/ 76 14 70.
4211/Ford Sierra XR4 i, 84, 80 000 km,
déjà exp. Prix à discuter. 037/ 76 14 70.
4211/Ford Escort XR3 i, 83. 115 000 km,
déjà exp. Prix à discuter. 037/ 76 14 70.
4211 /BMW 323 i 83, 90 000 km, déjà
exp. Prix à discuter. 037/ 76 14 70.
52124/Fiat Regata 100S, beige , 80 000

81-3295/FTM réparations en tous genres
24 h./24 h., ferblanterie, couverture, inst.
sanitaire , détartrage boiler naturel. 037/
30 21 25 , Natel 077/ 34 47 81.

52181/Audi Quattro coupé, 85 , 100 000
km, très bon état. 45 31 29 repas (répon-
deur).

562470/Menuisier indép. effectue tous
travaux de menuiserie, prix avant. 029/
7 16 77. 
307677/Fribourg, cours de guitare
acoust./élect., tous niveaux. Rens. 037/
77 33 93

307682/Volvo 244 GL, autom., mod. 79,
150 000 km, prix à discuter. 037/
28 20 06. 
52212/BMW 316 mod. 81 + stéréo. 037/
31 13 80. 
1233/Peugeot 205 GTI, blanche, toit ou-
vrant , 87, 60 000 km, roues hiver,
11 000.-. 037/ 53 12 22. 
1233/Peugeot 309 Flair 1400, anthraci-
te. 700 km. démonstration. 19 340.-. cé-
dée 16 000.- 037/ 53 12 22 
1233/Peugeot 309 Look, 89 , 35 000 km,
anthracite, 11 000.-. 037/ 53 12 22.
52184/Ford Fiesta XR2, 1600, exp.,
60 000 km, parf. état , 5000 - à dise.
¦s 52 39 45. 
52182/VW Golf GTI, 1980, 140 000 km,
2500.-, non exp. 037/ 64 11 70.
52169/VW Golf Flash, fin 1988, 19 000
km, exp., comme neuve, 4 roues été +
hiver+ 4 pneus été neufs , 13 500.-à dise.
021/905 11 29.

628/Toyota Tercel GL 1300, année 82,
3500.-. 037/ 75 30 76. 
628/Golf GTI, 82, 5900.-. 037/
75 30 76. 
3036/Toyota Tercel 4 WB break, 84,
99 000 km, exp., 6900.-. 037/
33 12 14. 
3036/Toyota Cressida Combi, 85, exp.,
3700.-. 037/ 33 12 14. 
3036/Subaru Super Station, nov. 87 ,
67 000 km, exp., 13 500.-. 037/
OO 10 1/1

3036/Opel Kadett 1300 GLS Caravan,
85, 94 000 km, exp., 7500.-. 037/
33 12 14. 
3036/Range Rover Vogue inj., options,
87 , 38 000 km, exp., 037/ 33 12 14.
3036/Citroën BXTRS SE, 85, 79 000 km ,
exp., 6900.-. 037/ 33 12 14. 
3036/Jeep Toyota Land Cruiser , freins à
air, treuil, 82, 120 000 km, exp., 037/
OO 10 1/1

3036/Ford Transit diesel, options, 86,
48 000 km, exp., 14 500.-. 037/
33 12 14. 
3036/Suzuki Alto, 82, 43 000 km, exp.,
4200.-. 037/ 33 12 14. 
3036/BMW 320i, options, 86, 99 000
km, exp., 11 500.-. 037/ 33 12 14.
52167/Datsun Cherry, 3 p., 5 vit., exp. du
jour , bon état. 2900.-. 037/ 73 15 14.
4163/Mercedes 560 SEC, neuve, bas
prix! Mitsubishi L300 bus, 13 900.-.(.07 / oo oo m

644/Peugeot 309 Look, 1988, 50 000
km, 9700.-. Peugeot 505 GTI, t.o.,
1986, 130 000 km, 6900.-. Peugeot
309 GTI, 5 p., 9.1990, 5500 km,
21 800.-, t.o., graphite. 037/ 24 28 00.
51919/Golf GTI 107 CV, mod. 1990 , prix
à dise. 037/ 28 35 41, dès 18 h. 30

4211/Alfa Romeo 33, 86, 90 000 km,
H£ià _vn Priv à <. ic.Mi. _ - .  HO". / TC 1/1 ~ir\

52123/Peugeot 305, 70 000 km, 3000 -
037/ 28 15 04. 
52178/BMW 320, 80, légèrement acci-
dentée, 1500.-, 037/ 55 11 46. 
52180/Opel Ascona 1800 i, mod. 85 ,
73 000 km, rouge, 5 p., exp. ou non, 037/
75 23 60. 
610/Cause double emploi, Opel Oméga
2.4 i, boîte aut. ABS, vitres électr., mise
en circulation mai 90, 9000 km,
27 000 km. 037/ 26 27 06.

52103/Alfa 75 2.0, 86, 72 000 km, exp.,
impeccable , 8500 -, 037/ 37 11 93, le
soir.
462429/VW LT 35, long pont, turbo diesel,
mod. 89, 37 000 km, exp., 029/
5 26 80. 
307665/Opel Vectra 2000, 16V, ABS,
bordeaux , mod. 90, 28 000 km, neuve
35 500.-, prix à dise, 037/ 22 44 85 ,
M1™ Schlumberaer.

307664/VW Golf Master, 94 000 km,
exp., j. alu, blanche , 3700.-, 037/
22 49 33 - 28 11 75 (soir). 
52164/VW Scirocco, an. 85 ,
168 000 km, t.o., pneus hiver , j. alu, por-
te-skis , 34 24 58. 
52152/Opel Kadett 1.3, 5 portes, 1982,
exp., prix à dise, 037/ 34 24 70, le

30758/De privé , Audi 80, 5E 2,2 136 CV,
aut., 83, 155 000 km, exp., excellent état ,
radiocass., 4200 -, 037/ 30 13 78.
4003/BMW 318i, 2 portes, 1985 ,
90 000 km, 9000.-, 24 90 03. 
52136/BMW 316, 89, 20 000 km. Mer-
cedes 190E, 85, moteur déf. Ford Escort,
3000 km, 90. Subaru Justy, 89,
10 000 km, aut. Polo, 4000.-, 037/
OR on nn

4203/Vectra 16V, 150 CV, 1990, bleu
met., surbaissée, ordinateur, toit ouvrant +
options d'origine ABS, servodirection, etc.
Prix neuve: 37 000.-. Prix de vente:
27 600.-, 037/ 37 17 05. 
307599/Toyota Celica 1600 ST, 1979,
exp. le 30.3.90, 2000.- Prof. 25 29 12 -
28 19 39. 
51778/Opel Manta GT/ E année 80,
100 000 km, peint, neuve, exp., 3400.-.
40 in 40

307627/Opel Oméga 2.0 i, exp., 88,
23 000 km, état neuf , nombr. access., prix
intéress., facilités de paiement. 22 64 44
(M. José). 
2540/Audi 80 Quattro, 1984, exp.,
12 900.-, 303.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/BMW323i, kitM 3, exp., 12 900.-
303.- p.m. 037/ 61 63 43. 
2540/BMW 525 i, 88 , 50 000 km, exp.,
OQ arv, _ fi.n _ n m n.7/Ri R_ __

2540/Daihatsu GTI, 1991, neuve, exp.,
17 900.-, 410.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Ford Escort Ghia 1,4 i, 87, 50 000
km, exp., 9800 -, 230 - p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Ford Sierra XR 4 i, 1984, exp.,
9800.-, 230.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Honda Prélude EX, 1984, exp.,
Bonn . o i n_ r, m n o 7 / f i i fi0 40

3011/Volvo 240 GL break, 1987,
14 900.-, 298 - p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Opel Kadett GTE, 1984, 6900.-,
99.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Fiat X 1/S Targa, 1986, 7900 -,
149.- p.m. 037/ 62 11 41. 
52026/Toyota Tercel 4WD, 86, exp., t.o.
électr., 4 pneus hiver, différents ace , bon
état , 8000.-. 39 26 25. 
2504/Ford Escort XR3 i, 83 , exp , 7900.-
ou 185.- p.m. 037/ 76 10 65. 
2504/Mercedes 190, 84, exp., options,
17 Qnn _ nn 41 K _ n m n07 /7 f i infi<.

km, exp. stéréo, pneus neufs 5300 -,
029/ Z23 36. 
1181/Ford Escort 1600 CJL, exp., t>9UU -
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00. 

52223/BMW 323 i, mod. 81, 98 000 km,
jantes alu BBS, servodirect. radiocass.,
3800.- 037/ 34 26 86 
307679/Audi 80 GLE, 1.6 i, mod. 82,
111 r\r\r\ i en/./ . r»o . i __ i c 1 oo /i_ .l l __ uuu Mil , o__uu.— UJ// o 1 u l oo \lts
soir)
52225/Ford Sierra 2.0, mod. 84, 125 000
km, bleue, exp., 5800 - 037/ 34 26 86
1700/Golf GTI, 81, 5 vit., noire, 5700.-
Opel Kadett GSI, 85, 8800.-. Les 2 voi-
tures sont exp. 037/ 43 34 29 (dès
18 h.)

307674/Donne contre bons soins chien
Kuvasz avec pedigree 1 V _ an. H. repas
037/ 24 29 03. 
307620/Jam-session musicien jazz ama-
teur cherche collèaues. 037/ 20 01 70.
307341/Déménagement Suisse, étran-
ger. 037/ 76 15 15, Domdidier. 
51666/Location et vente de costumes de
Carnaval. 037/ 33 20 21. 
307523/Tapissier-décorateur pour le
rembourrage de vos meubles, mod., anc.
74 99 47

462439/Cherche travaux maçonnerie,
carrelage, transformation, rénovation.
029/ 6 33 81. 
307668/Thérapie douce, hydromassage,
soins du visage. 037/ 24 00 29. 
307655/Propriétaires, n'oubliez pas le dé-
tartrage de vos boilers. Renseignement
037/ 31 20 91, de 8-10 h. et de 17-
10 u

306948/Orchestre Pick-Up, 2 musiciens,
pour vos mariages, anniversaires, bals,
soirées privées. 021/921 32 86. 
50384/JPL, homme-orchestre, pour soi-
rées , mariages. 52 12 10 après-midi et
30 18 54 soir. 
50076/Organistes-duo, animent maria-
ges, soirées, anniversaires et bals. 038/
33 35 78. 
30749 1 /J'effectue tous vos travaux de
Deinture à des Drix raisonnables.
22 15 45. 
17-1700/Costumes de Carnaval à louer à
partir de 25.-. Charrière , 037/
22 39 58. 

52105/VW Golf GTI 16V, kit CH, CD-sté-
réo , avec 4 jantes BBS or, parfait état , exp.,
88, prix à dise, 037/ 77 13 09.

LOCATION DE PIANOS

PIANOS LAHME
Grand-Rue 42, « 037/22 54 74

17-732

628/Range Rover, état imp., 13 900.-.
037/ 75 30 76.
628/Nissan Micra année 84, 4500
037/ 75 30 76.

~ç-. «S. .c y 

628/Fiat Ritmo 125 TC Abarth , état imp
10 500.-. 037/ 75 30 76

LA PAGE JAUNE 3 f O\S
PAR SFMAINF

A/ VEUILLEZ SVP. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE
Annonce à faire paraître dans la rubrique

HP I a l ihwfÀ Hi. i Il/MF/VP0/
CTA^ _^£

Lundi
Mercredi
\/onrlr__Hi

I I Vauilta; m'tnvovar un bulletin d_ v_ r_ om_ ni I I l'_ H », . __ , . _  i_ ._ ,_ . _ ,„  ... rra  1-7 cn

lellre. chiffre el!
mots à compos

12322/1 salon velours de Gênes, état de
neuf , bas prix. 029/ 2 05 75 
12322/1 table avec 2 rallonges + 6 chaises
rembourrées , en merisier , le tout neuf
d' une valeur de 4990.-, cédé 2900.-
029/ 2 05 75
12322/Ancien: 1 canapé, 2 pi. Louis XIV ,
restauré , 2890.-, 1 armoire, 2 portes en
chêne, 1750.- 029/ 2 05 75 
12078/Demi-bœuf , 11.30 le kg, quartier
arrière, 16.20 le kg, quartier devant,
7.50 le kg. 029/2 33 22

3269/ 1 chauffage à bois à air puisé, vo-
lume 300 m3, utilisé 4 ans, 1800.-, avec
tuyauterie. 037/ 75 11 24. 
3269/ 1 ancienne étagère gruêrienne
avec tous les accessoires , anciens pots à
lait et divers. 037/ 75 11 24. 
307649/Salon, velours , beige brun. 5 pi., +
1 faut, transformable , bon état.
41 15 79.
52127/Foin et regain non bottelé, environ
6000 kg, possibilité de botteler à domicile.
037/ 64 12 33. 
52125/Jolie Alfa 33, année 86, 65 000
km, 105 CV , options 7500.-. 037/
31 28 96.

La (Cristallerie
i»A*iA ,ot rue de lausanne 64

^^T> 
iTûo

raiboiLv.

JJ Tel. CH7/ 22 40 72
52175/IBM PS2/70A21 neuf , 1 an de ga-
rantie + 1 imprimante laser neuve offerte.
077/ 22 48 75. 
52173/Cause déménagement salon d'an-
gle transformable, banc d'angle en chêne
avec table, 2 chaises , voilages haut.
242 cm, long. 170 et 240 cm. 029/
9 r>q Q7
52195/Cause dém., machinée laver, meu-
ble de cuis, frigo, petit four , table massif +
4 chaises, meuble de salon, tout , bas prix.
037/ 33 20 67, dès 17 h. 
177208/A vendre 2 chatons persans,
mâle et femelle , vaccinés, pedigree. 021/
944 48 86, le soir. 
1801/Offre exceptionnelle. A vendre
d'occasion, générateur d'air chaud Dubi ,
type Tempera 200 000 k/cal/h. Débit
d'air 13 300 m3/h. avec brûleur Elco
adapté sur le générateur 3000.-, à discu-
ter. 037/61 26 58. 
307603/Pour Renault 30 TX, 4 pneus été
pratiquement neufs, montés sur jantes alu.
037/43 21 57. le soir.
300390/A vendre sommier à lattes, tête
réglable, 160 x 200 cm, matelas Superba
en bon état. 021/37 48 58. 
52155/Bateau Polyester, 4 pi., mot. 7,5
CV, parf. état. 021/ 947 41 39. 
52153/Timbres d'une quinzaine de pays
pour philatélistes, anciens ou amateurs.
037/ 26 15 74. 
52157/Veste ocelot véritable. Prix à con-
wenir 94 41 4R

52151/Surf Burton Cruiser , 165 cm,
500.-, Radiocass. kex-M800DK + ampli,
1000 -, 61 56 86. 
231 /Ancien : magn. armoires dont une Bie-
dermeier , cerisier , et l'autre des Grisons ,
sapin ciré. Belle table ovale , rallonges + 6
chaises Biedermeier. 021/ 907 70 20.
462330/Pour congélateur, viande de che-
val, 1"* choix (filet , faux filet , romsteck),
23.50/kg. 021/ 907 78 15. 037/ .
.9 10 BO

52018/A vendre 12 tables rondes, diam.
60 cm, ainsi que 2 de 80 cm, en parfait
état , 60.- pièce. 1 canapé Hirsh, à restau-
rer , 550.-, 1 ancien pupitre avec encrier ,
250.-, 1 ancien tour pour chalet d'alpage,
350 -, 1 table ovale à rallonge , avec 6
chaises rembourrées, 2400.-, 2 tables
rondes Louis-Philippe, 600.- pièce. 029/
6 34 98. 
52055/Complet d'armailli pour garçon 3-
4 _n_ Prix à rii__ntRr f) ..7. 7R 97 ..R

52074/1 poussette et 1 pousse-pousse
300.-. 037/ 73 21 88. 
307485/Très belle robe mariée Pronuptia
190, satin saumon pâle, 40, gants , neuf ,
1500 -, à dise Entre 18 et 19 h.,
pr. 39 39 39. 
51896/Atari Mega St 1 avec disque dur ,
30 MB, écra n monochrome et écran cou-
leur interpréteur et compilateur Basic GFA
3.0 nombr. docum. et livres de program-
mation. Drix à discuter. 037/ 28 56 56

52191/Cherchons homme de confiance
suisse , sachant traire et cond. machines
agrie De suite ou à conv. 037/
31 1497 
51875/Famille avec 3 enfants, cherche
jeune fille, ayant de bonnes notions de
français , pour s 'occuper d'un ménage.
Nourrie , logée. 037/ 75 20 95

307673/Effectue tous travaux peinture
décoration. 037/ 31 16 80. 24 06 98
12-14 h. 
307672/Dame portugaise avec références
ch. hres ménage, repassage ou aide cui
sine restaurant. 037/ 22 52 48.
307667/Jeune homme portugais, 24 ans,
avec expérience, cherche travail aide-
cuisinier. 037/ 75 13 84.
307619/Jeune fille portugaise cherche
n'importe quel travail. 037/ 75 30 23.
307637/Jeune dame cherche hres ménage
et repassage. 037/ 22 26 83, dès
19 h. 
307622/Dame avec permis B cherche hres
repassage et nettoyage de bureau.
9fi 54 ..7
307661/Jeune homme portugais cherche
travail dès 19 h. + samedi. 037/
22 64 89. 
307653/Jeune dame cherche à garder en-
fants à son domicile. 037/ 22 65 88.
307552/Jeune dame portugaise avec per-
mis ch. travail à 50%. 037/ 24 55 81 ,
18 h. 
307564/Je remplis votre déclaration fis-
cale à partir de 30 fr. Ecrire sous chiffre
17-307564, à Publicitas SA , 1701 Fri-
boura.
307651/Jeune homme ch. travail, aide-jar
dinier, manoeuvre ou autre. 28 2106
10 h

52138/On cherche Cap-d'Agde, du 20 juil.
3 août, appartement 2 pièces, 4 pers
037/ 24 13 16 
350234/Cervia Milano Marittima , apparte
ment à louer. 021/ 312 24 37

307681/Jeune femme cherche chambre à
louer, à Fribourg. 24 43 92 (le soir , Doro-
thé'
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roiession: ludothecaire

Quand un tournoi en cache un autre
Les Olympiades de Novi Sad

ma/ Notre véné-
f  y  /  ration pour

f  /j* f  l'écrit laissera-t-
\$y  elle quelques miet-

/ d\&f tes au domaine ludi-
r£j y  que? Alors que les biblio-

f̂  thécaires bénéficient d'un
^T statut professionnel incontes-
r té, les ludothécaires font dans le
bénévolat de longue durée. L'Asso-

ciation suisse des ludothèques (ASL)
a, depuis sa création en 1980, élaboré
un «concept de formation» puis une
«image professionnelle» ouvrant une
timide porte sur une reconnaissance
financière. «Tôt ou tard, la qualité de
nos prestations dépendra de l'obtention
d'une rémunération», a déclaré Renate
Fuchs, présidente de l'ASL lors d'une
récente conférence de presse donnée à
fïenève.

Petites ou spacieuses, statiques ou
mobiles , privilégiant le prêt ou l'ani-
mation sur place, ouvertes une ou qua-
tre fois par semaine, il n'y pas une
ludothèque type, mais une multitude.
Seuls points communs: la passion du
jeu et le bénévolat de ses animatrices.
Tenant compte de ces deux constantes ,
l'ASL a mis au Doint. en 1982. une for-
mation générale et non contraignante.
Générale, pour répondre à la diversité
des ludothèques , non contraignante ,
pour ne pas charger des candidates qui
ne recevront pas un koDeck. Pourauoi
candidates? Parce que à l'origine d'une
ludothèque , il y a toujours un noyau de
femmes hypermotivées , en général des
mères de familles. L'absence de la gent
masculine s'explique sans hésitation
Dar la non-rémunération.

La formation, pas à pas
Divisé en trois étapes, le programme

de formation doit permettre à la ludo-
thécaire d'affiner et d'améliorer un po-
tentiel préexistant. Soit , des qualités de
sociabilité , un intérêt pour le jeu et les
jouets , un sens de l'organisation et une
aptitude à travailler en équipe . Pre-
m ière étane les rencontres répionales

S II en va par-
/  /  f  fois du dérou-
/ S&. / Iement de tour-

y^Vp/ nois comme les
/ Â$y /  éclipses : l'un , par sa

/f \pj  ̂ grandeur, peut cacher
*Jr l'autre. C'était le cas en no-
/ vembre dernier: le Mondial

/ l990 occultait une compétition
tout aussi nassinnnante. celle desr ¦ » 

Olympiades.

Il vaut la peine de revenir sur ces
joutes auxquelles prirent part , en You-
goslavie, cent six nations dans le tour-
noi masculin et soixante-quatre dans le
tmirnAi fAtYiinîn

Depuis qu 'elles existent , c'est
l'URSS qui domine ces jeux. Il est vrai
que dans ce grand pays, les joueurs
d'échecs de valeur sont légion au sein
d'une fédération qui compte pas moins
de 4 millions de licenciés. Pendant que
HeiiY Hec lenrc Pt nnn rlpc mninrlrpc pn

Ludothécaire: un métier à part entière qui exige formation, enthousiasme et
l'OFIAMT devrait interroger les princi p aux intéressés !

où l'on appréhende en douceur le
monde du jeu. A chaque rencontre , son
thème, allant des nouveautés sur le
marché du jeu à la préparation d'une
animation.

Seconde échéance, les journées d'in-
troHurtinn et die formation continue
Les participantes y abordent toutes les
questions relatives à la création et à la
gestion d'une ludothèque. C'est l'occa-
sion pour elles de recevoir des tuyaux
aidant à la constitution d'une associa-
tion , aux recherches de fonds et du
local, à l'achat de jeux et de jouets , à la
constitution ries fichier , ienx-nsapers

décousaient pour le titre mondial à
Lyon, quatre autres, les Guelfand,
Ivantchouk et consorts, glissaient ha-
bilement leurs pièces de bois de buis
sur les échiquiers des Olympiades avec
autant d'aisance qu'un Bykov et qu 'un
Komouthov se faufilant dans les posi-
tions défensives des équipes helvéti-
ques de hockey sur glace.

I.'IIRSS hien sûr s'emnara de la mé-
daille d'or, mais l'argent revint aux
Etats-Unis ex aequo avec l'Angleterre
qui dut se contenter du bronze. Chez
les dames, c'est la Hongrie qui rem-
porta la médaille d'or grâce aux sœurs
Polgar. Pour la petite histoire , relevons
nue les nhotopranhes eurent à immor-
taliser la toute dernière rencontre de
deux pays qui n'en font désormais
qu'un seul : la RFA contre la RDA. La
première l'emporta par 2,5 à 1,5, vic-
toire qui prit aussitôt une connotation
politique. Même sur l'échiquier, la dé-
mocratie la vraie fr iomnhait '

Médaille d'or pour la Hongrie grâce aux sœurs Polgar (ici au 20e Festival interna-
tional de Riennp en 1QR7V . A P.

et aux techniques de dynamique de
groupe. D'autre part, l'ASL propose
chaque année un cours d'informatique
facilitant la gestion des données admi-
nistratives.

Troisième round , les 3x3, soit les
trois séminaires de trois iours aui creu-
sent en profondeur des aspects psycho-
logiques liés au jeu. Le premier étudie
la signification du jeu , le second s'atta-
que aux relations avec les médias et
les administrations cantonales ou mu-
nicipales à qui il faut quémander des
deniers et le troisième aborde les rela-
t ions internersonnelles miestion Hep é-

L'autre fait anecdotique relève de
l'exploit. Le lointain Viêt-nam était de
la partie à Novi Sad. Mais pour y par-
venir, leurs honorables représentants -
faihle . mnvpn . He leur féHératinn nhli-
gent ! - firent le voyage en train ! Un
voyage qui dura 12 jours , au bout du-
quel nos valeureux Vietnamiens eu-
rent à affronter , ironie du sort dès la

Novi Sad 1990
GMI Bareiev (URSS) -

GMI Damljanovic (Yougoslavie)
Défense Benoni

a b c d e f g h
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a b c d e f g h

1. d4 Cf6 2. c4 c5 3. d5 g6 4. Cc3 Fg7
5. e4 d6 6. Fd3 0-0 7. h3 le coup théori-
que à la mode. Il prévient Fg4 7... e6 8.
Cf3 Ca6 9. Fg5 h6 10. Fe3 Cc7 11. Dd2

i _ r i 1  i_r ¦ï ï .m.'a f *  „ A 1-_C 1 _ _ _  _ _

Fa6 15. Ff4 Fxd3 16. Dxd3 Ch5 17.
Fh2 fS 18. Tfel fxe4 19. Txe4 Fxc3?
Un échange pour gagner le pion d5. Il
affaiblit la défense des noirs. 20. bxc3
Cf6. 21. Te2 Cfxd5 22. Tael Tf7 (voir
HiQanmm. t ">1 T_ >_. t rVoA 94 _ W_1«
Txf3 25. Dxf3 Cg7 26. Fxd6 Dg8 27.
Te7 Te8 28. Txa7 h5 29. Df6 1 -0. Après
30. Fe5 les noirs n'ont plus rien.

OTÏ r . Qi w t » .  ^phpîrlonnor

rémunération ! Pour s'en convaincre,
QD Alain Wicht

rer la cohabitation de toutes les tran-
ches d'âge. «Il n'est pas rare de voir des
Darents hausser du sourcil lorsau 'ils
entendent les jurons d'une bande
d'ados. Pour gérer ce type de situations
délicates, il est bon d'avoir un mini-
mum de recul psychologique», expli-
que Suzanne Marchi , ludothécaire à
frenève

A l'assaut
des offices fédéraux

Aujourd'hui , dix ludothécaires en
Suisse romande, 30 en Suisse alle-
mande ont suivi la totalité du cursus ,
les 3x3 n'ayant été intégrés qu 'en 1987.
Par contre , cent personnes en Roman-
die et 500 chez nos voisins ont parti-
riné aux nremière_ étane_ Autant rlire
que cet enthousiasme désintéressé ré-
jouit le comité qui puise dans cette
motivation pour vendre son «image
professionnelle».

En bonne présidente , Renate Fuchs
est partie à l'assaut des offices fédéraux
avec, en poche, la description du tra-
va il et He_ e_ ipenre_ nn 'imnliniie rette
profession.

D'ores et déjà , la documentation du
secrétariat romand et alémanique de
l'ASOSP (Association suisse de
l'orientation scolaire et professionnel-
le) a accepté l'image professionnelle de
ludothécaire qui peut , dès lors , être
obtenue dans tous les offices d'orienta-
t ion nrnfessionnelle

Reste à convaincre l'OFIAMT (Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts, des
métiers et du travail). Un pari difficile ,
lorsque l'on sait que sur 600 titres ins-
crits dans la documentation de
l'ASOSP, seuls 300 sont reconnus par
l'OFIAMT. Parmi les «non-réglemen-
tés» apparaissent des métiers comme
ncvrhr.li.pne rtn iruirnalicte

«La route sera longue , mais la fin du
bénévolat est dans l'air. D'ailleurs la
survie des ludothèques en dépend» ,
conclut Romaine Arlettaz , représen-
t_ ntp v_ I_î c_ n np  tMT-O _~

_ _

îHgf Le 6 février
/  yrf^L/ 1932, naissait

/f SSSf  François Truffaut.
¦P̂ Après des débuts

X̂^y  comme critique aux
/•"vH^ *'* Cahiers du cinéma» , il
.KXVMlevient un des réalisateurs
Y/Hes plus connus de ce qu 'on a

prappelé , dans les années 60, «la
nouvelle v_ on_ t\ T •_ r .mm_ .n-r _.«.. «,__.«. . . .^UW" . __ *». gVIIII.111

autobiographiques , ses Films explorent
avec prédilection le thème de la nostal-
gie: nostalgie de la jeun esse enfuie, des
amours passées qui ressurgissent... On
lui doit notamment: «Les quatre cents
coups» (1959), «Jules et Jim» (1961)
avec Jeanne Moreau , «Le dernier mé-
tro» (1980) avec Gérard Depardieu et
Catherine Deneuve, «Vivement di-
manche» (1983) avec Fanny Ardant , sa
dernière compagne, et Jean-Louis
Trïntïonant
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Le bénévolat ne paie plus
VIE QUOTIDIENNE 37

Le droit au devoir
! Excusez si je donne dans le mora-
j Usine, mais parf ois ça fail du

bien !
j Dans la série Les-grandes-décoit-
I verles-d 'iin-philosuplH '-dn-di man-

che, j e  vous vends (pas cher) celle-
I ci: la liberté, c'est le droit de choisir
I ses devoirs... Le devoir conj ugal à

conjuguer par tous les temps: pas
désagréable. Le devoir ci vique à
accomplir tous les cinq ans: une
joie de trier les binettes étalées sur
les dépliants, d 'avoir , l'espace d 'un
dimanche matin, les pleins pou-
voirs sur nos autorités. Les devoirs
de vacances: les seuls qui ne pres-
sent pas et qu 'on va doucement
rep ousser iusau 'à ce au 'urgence
s 'ensuive.
Toul cela n 'est-il pas mieux que le
devoir de choisir ses droits '.'!
Qu 'est-ce qui vous conviendrait,
M 'sieurs-dames? Un peu de droit
à la vie, un droit au logement, une
once de droit à la parole, le droit à
l 'assistance j udiciaire?Essavcz de
les conquérir: quand vous aurez

i échoué, épuisés, vous mesurerez la
| relativité des choses, de la morale,

de la philosophie.
Et vous vous plongerez dans un

i bon San-Antonio, car lui réf léchit
à votre place , et beaucoup mieux

i que ça!
Tiziano Ennego

tmw Le 6 février
/ JF1989: les ventes

V-yT de chocolat pas-
ÉgP' sent le milliard . Les
r industries chocolatiè-
res se frottent les mains.

I In inn  He Q fahrirante cniç-
ses de chocolat annonce aue les

Méventes ont progressé de 7,5 % à
^95 771 tonnes alors que le chiffre
d'affaires s'est accru de 3,2 % à 1,008
milliard de francs. La consommation
annuelle de chocolat par habitant , qui
était de 10,5 kilos à l'époque, a encore
augmenté depuis , s'établissant au-
j ourd'hui à 11.3 kilos. .AP.

mf mm\mmmm MOTS CROISES

Solution N° 1191
SI Horizontalement : 1. Revirement. 2.

. Aménagerai. 3. Vin - Mérita. 4. Ines-
péré. 5. Ocrée - Gé. 6. Lear - Aida. 7.

_fl D,'_ _ _ _ l_  Q DIAmn _ ./-_ . Q D,A!_ _

Bonn. 10. Bus - Triste.
Verticalement : 1. Ravioli - Pb. 2
Emincé - Bru. 3. Vénérables. 4. In
Sériel. 5. Rampe-Emet. 6. Egée-Ane
7. Merrain - Bi. 8. Erié - Davos. 9. Nat
Galant. 10. Tiare - Erne.

, . n / i c e - i n r .  1/1

Problème N° 1192
Horizontalement : 1. Par endroits. 2.
Qui peut être employé. 3. Assises -
Note. 4. Aber - Coq de bruyère. 5.
Déesse - Mentionnai. 6. Réprimande -
Sur une borne. 7. Ville de Crimée - Pré-
fixe. 8. Prénom féminin - Ne fait aucun
progrès. 9. Sera gai - Terre. 10. Pos-
turn rAn wnnq _ F - i n i i _-I _-___L _-*

Verticalement: 1. Graissera. 2. Reti-
rais - Opinion. 3. Coupera. 4. Bière -
Manche - Bougie. 5. Economiste alle-
mand - Situation. 6. Préposition - Criti-
que italien - Demi-gavroche. 7. Demi-
ceinture. 8. Premier président de la
République allemande - Au pied des
monts Matra. 9. Phase lunaire - Frère
de Moïse. 10. Canton suisse - Lentil-
les.
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F^Q[B(Q) [U[FS@ 
¦|̂ W?TTFVH 20h30. Dernier jour. 12.
m Lj a M u f L m m W  YVES MONTAND, Vine

don, Miou-Miou, Patrick Chesnais. «Le révoli
est un homme perdu. Tout en lui est absordé par
unique, par une seule passion: la révolution.» De

DERAY. - 1" suisse - 2« semaine —

NETCHAIEV EST DE RETO

¦WTRRJÏWB 20h30. 14 ans. Dolby.
K________JU__]________I Roberts, Kiefer Suthe
Bacon. De l' autre côté, c'est beau, c'est érotiqi
rifiant. Ils savent. Ils ont franchi la frontière inti

— V suisse — 3e semaine —

L'EXPÉRIENCE INTERDITE IFLA

PTfTTI-pTS-CJ 20h45. 16 ans.
B________ l_______________l Challonge. Un film
cinant avec un MICHEL SERRAULT vr
prête ses traits au bon docteur... — 1™ —

DOCTEUR PETIO"

M.I^JKM I 201.30. 
12 

ans.
Hj_ l___________ I John Badham. Av

Goldie Hawn, David Carradine. Un cock
astucieux mélange d'amour , d'humour et
couple parfait dans une comédie pleine d

COMME UN OISEAU SUR LA
(BIRD ON A WIRE)

CINÉPLUS-CLUB:je/ve/sa/di/ lu18h15H
fr./all. Avec Keith Carradine, Géraldine C
Couture. Paris. 1926. La «génération pe
cafés de Montparnasse. Le rire et les larme
personnages au bout de leur destin... ALAI1

filmer les mirages. Les rêves et leurs omb

LES MODERNES (THE MC

¦TT7KV| | 20h45 + je/ve/sa,
Hl_____________ I s. -t.fr./all. 14ans.

sur le moment bouleversant où un petit ga
de l' enfance. Tendresse, humour et sensi

HALFAOUINE - L'ENFANT DES

H"V9|V "V|j | 20h45 + je/ve/sa/
H_________J__i____-___ ans. — i'" suisse
Avec Fabrice Luchini, Judith Henry. Un
reuse traitée* avec un charme foui La gr.
cinématographique de cette saison. Veni!
critique. Un grain de beauté nommé:

LA DISCRÈTE
• *

KniT jnjH Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus- (H
___K_l____U2l__2_H qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé •
français. Chaque ve: nouveau programme. 1ra fois à Fribourg ! *C

HARDIESSES «J
Ott " 17, bd de Pérolles Fribourg

TV.' annonce le

S DÉFILÉ
© DE -
f MODE %
I DU i "I
| CARNAVAL §
'• '. qui se déroulera le \y

lundi 11 février 199 1 .U
dès 20 h. 30 ¦((

(ouverture des portes à 19 h. 30) \̂
au ..

% SELECT T:.
4 -®
j l .  Participeront à cette soirée : r*.
(• les boutiques Benetton , 012, '. .
-..' Benetton UOMO, Moditex, la • '.'
• Parfumerie du Boulevard , Pull-Or , u?
\ Seridanzill, Sisley et Venus et '."
.• Créa-tifs. .*.

Retirez vos billets d'entrée auprès
de notre agence ou dans les
magasins ci-dessus.

A *
Tél. 037/81 13 13

[gytL tLE
HTïS IfSTS'H 20h30. Dernierjou
_____UU________J__i l stéréo. De Frank

Jeff Daniels, Julian Sands. Huit pattes, deu
très mauvaise conduite. Le suspense demi

— 1rB suisse —
ARACHNOPHOBIE <ARACHI<

Dès jeudi : 20h30. Pour tous. Dolby-stéréo
Avec Philippe Caubère, Nathalie Roussel,
Jean Carmet , Georges Wilson. Musique de
Après l'immense succès de « La gloire de m
plaisir renouvelé avec

LE CHATEAU DE MA «\

[p/WÊ^tRO tl
¦rrrY7*fiT7i| 201.30. Dem
______J____L_____I___I Paolo et Vitl
Julian Sands, Charlotte Gainsbourg, Na
pire de Tolstoï. A travers le destin d'
d'absolu, un film splendide et d'une rar

LE SOLEIL MÊME U
(IL SOLE ANCHE Dl NO"

Dès jeudi : 20h30. 14 ans. Avec Gérard D
lippe IMoiret, Michel Blanc, Jean-Pierre Mi
labru , Fabrice Luchini, Daniel Prévost..
BERRI très inspiré sur un thème brûlant. L
et qui fera date.» - 6 nominations ai

URANUS

il ___________¦
CONCERT

Fanfare rgt inf mont 7
Vendredi 8 février 1991

à 20 h. 30

Aula de l'Université Fribourg

DÈS DEMAIN fA3_s
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

p; ™ wQ  ̂ $£S

CARNAVAL
Vldstoire suisse
revue et corrigée
pa r les Bolzes...

FRIBOURG 0̂ > ê
DIMANCHE rx t&K ' ^10 FÉVRIER 1991 V^N#

V5V* '
v 17-5000

_ PARTNER

v /̂ mmaaaaaaaaaaaa âaaaaaaaaaaaaaaaaaam • '-***-

PERCEMENT
DANS LE BETON?

Pour tous vos travaux tels que:
- ouverture de portes et fenêtres
- pose de tuyaux

Travail rapide et soigné

GAINAFOR SA
s 037/37 31 41 022/733 75 39

17-885

/Cj jfN. Du 15 au 18 février 1991

/ ^*L4Èmmm&m\ BRANDONS DE PAYERNE
/ \E§S$E? \ Dimanche 17 février à 14 h. 27

g* * - S \  SUPERBOCORTÈGE
\ \i*^® / DE CARNAVAL
\ T^^P̂  A^ / avec P'us ^8 ^0 groupes, chars, musiques.

•̂*v * g m.m | n\fi .V " S
\^^ ^^P ^^

^ Tous les jours, animation en ville.
¦
*_. .. . _>

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 9 février 199 1, à 20 h. 30

en collaboration avec les Concerts-Club

7e concert à l'abonnement

BBC
SCOTTISH SYMPHONY ORCHESTRA

GLASGOW
Direction : Jerzy MAKSYMIUK
Soliste : Emmy VERHEY, violon

Au programme:
œuvres d'I. Stravinski - B. Bartok -

F. Mendelssohn-Bartholdy

Location : Office du tourisme , square des Places 1,
Fribourg, s 037/23 25 55

BULLE
Jeudi 7 février 1991

DON DU SANG
Grande salle du Restaurant des Halles

de 17 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE Hôpital cantonal
et environs FRIBOURG

 ̂
17-515v



Un camp d'été
Aviation pour les eunes

y y Pro Aero et
/ / l'Aéro-Club de

>/£ /  Suisse organisent
/ £$ /  \zux neuvième

/ \ >  y- camp d'été à S-chanf,
*$y dans les Grisons. Ce
y/ camp s'adresse aux garçons
/ et filles de 15-16 ans. Il aura
lieu du 28 juil let  au 3 août. Les

[/¦ participants y prendront contact
avec le monde de l'aviation sous
forme théorique (introduction à l'aéro-
dynamique), pratique (construction
d'un modèle réduit de dragon et de
montgolfière ) et informative (aperç u
sur les disciplines de l'aviation profes-
sionnelle , sportive , militaire et de loi-
sir. Renseignements auprès de l'Aero
club de Suisse à Lucerne. GD

Forfait sympa

Les jeunes aussi

Une semaine à Lugano

Navigation en haute mer

Lugano renouvelle , cette année , son
forfait sur mesure. Sept hôtels de Lu-
gano et de Bissone proposent un arran-
gement spécial valable du 1 er mars au
30 novembre. Cette offre , dont le prix
minimal est de 595 francs pour sept
nuits , comprend , un passeport régio-
nal donnant droit au libre parcours sur
les transports publics luganais , les ba-
teaux de la Société de navigation , les
funiculaires Monte Brè et San Salvato-
re, le train Lugano-Ponte Tresa, les
bus pour Tesserete et Son vico et le télé-
siège du Monte Lema. Il permet aussi
d'obtenir des rabais sur les autres en-
treprises de transport de la région. GS

Les jeunes gens de 16 à 25 ans peu-
vent faire l'expérience de la navigation
maritime. Le groupe Jeunes en mer
organise chaque année une série de
croisières à bord de voiliers de 9 à 12
mètres, misa disposition par des mem-
bres du Cruising-Club de Suisse. Sous
la responsabilité de skippers expéri-
mentés, ces bateaux sillonnent la Man-
che et la mer du Nord , l'Atlantique et la
Méditerranée. Renseignements:
Groupe JEM , case postale 109, 1211
Genève 9. GD

Développer le tourisme, oui. Mais
sans toucher au paysage, ni chambou-
ler le climat socio-économique de la
région. Les gens du Pays-d'Enhaut sa-
vent ce qui fait leur force et tiennent à
le conserver. C'est pourquoi les projets
inclus dans le rapport «Touris-
me 2000» tiennent compte de l'équili-
bre à préserver entre vie rurale , artisa-
nat et tourisme. L'idéal serait d'arriver
à étendre la saison touristique à toute
l'année.

Première priorité, en réponse au fai-
ble enneigement , l'assainissement fi-
nancier des quatre sociétés de remon-
tées mécaniques , la transformation du
téléphérique Çhâteau-d'Œx-La Braye
en une télécabine et - surtout - la liai-
son entre les domaines skiables des
Monts-Chevreuils , de La Braye et de
La Lécherette. Pour ce faire, on envi-
sage la création d'une société holding
chargée de réunir dix millions de
francs. Une autre priorité hivernale a
été fixée : la création d'un centre nor-
dique dans le secteur La Lécherette-
Les Mosses. Deux projets sérieuse-
ment hypothèques par le plan de zone
réservée que l'Etat de Vaud vient de
mettre à l'enquête (voir notre édition
dc lundi).

La région a d'autres cordes à son arc.
Consciente du fait que cinq mois d'ac-
tivité ne suffisent pas à la faire vivre ,
elle mise sur la diversification de son

ppSMOB COMMENTAIRE

1 Sagesse
Le Pays-d'Enhaut met dans le

mille. Confronté au manque de
neige, comme d'autres régions de
moyenne altitude, il fait travailler
son imagination plutôt que de
pleurer misère. Conscient du fait
qu'il serait suicidaire de tout mi-
ser sur l'hiver, il répartit les ris-
ques et augmente ses revenus en
prolongeant les saisons jusqu'à
les faire se rejoindre. Refusant le
gigantisme et la course en avant.
il progresse pas à pas, toujours
soucieux d'intégrer le développe-
ment touristique aux activités tra-
ditionnelles locales. Comme un
bon paysan, il regarde où il met
ses pieds.

Cette attitude pleine de sa-
gesse lui vaut, maintenant, d'être
à la pointe de l'actualité en répon-
dant exactement aux nouvelles
exigences des touristes : un peui a  

ia \J \JI \ lie uc i a i_ tua lut? en lepuf |-
dant exactement aux nouvelles
exigences des touristes : un peu
d'aventure, une foule d'offres va-
riées où chacun trouve ce qui lui
convient, beaucoup de calme et
un environnement intact. Avec,
en prime, une population bien im-
plantée, pour qui le tourisme n'est
pas un détestable corps étran-

B

ger.
En restant raisonnable dans ses

ambitions, le Pays-d'Enhaut
pourrait battre de plusieurs lon-
gueurs beaucoup de régions net-
tement plus huppées, dont la vie
est suspendue à quelques flocons
de neige ou au goût changeant

m des touristes. MJN

offre. Ainsi a-t-elle développé le ballon
à air chaud qui attire chaque année des
milliers de spectateurs , le sport en ri-
vière (l'été dernier , plus de mille per-
sonnes se sont essayées chaque mois au
«rafting», à l'«hydrospeed» ou au «ca-

• j/<w<wfc«.
 ̂

, . j^̂ p̂ .̂n̂ .\.

HIP̂ T̂-

Détente active
Vacances pour les aînés

Informatique, entraînement de la
mémoire, séjours linguistiques , sport ,
découverte de la nature , santé... les
aînés ont l'embarras du choix dans le
catalogue préparé par la Fédération des
coopératives Migros. Ces vacances
sont subventionnées par le «pourcent
culturel» Migros. De nombreuses des-
tinations en Suisse, en Provence ou sur
la Côte d'Azur permettront aux aînés
de marier activité et détente , de voir du
pays (dans le bon sens du terme) et de
faire d'enrichissantes rencontres. GD

L'alcool prohibé
Sécurité à ski

La consommation d'alcool , même
minime , peut avoir des conséquences
graves sur les pistes de ski. Selon l'Ins-
titut suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme, après le premier verre déjà , le
temps de réaction s'allonge, l'attention
diminue et il suffit d'une fraction de
seconde pour rater la manœuvre qui
aurait évité l'accident. En outre , l'al-
cool est tout à fait inapproprié comme
protection contre le froid. Il vaut
mieux garder le verre de blanc pour
accompagner la fondue, le soir... à
condition de ne pas devoir conduire.

GS
^̂ ^SuCTT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *™ "™1™
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Perspectives touristiques du Pays-d'Enhaut

Une saison de douze mois
Z S  

ŝ  Trois mois d hiver, deux mois d été, c est insuffisant
/ / pour qu'une région vive du tourisme. D'autant plus qu'elle

/j * /  est située en moyenne montagne et que les hivers n'en sont
S&vs p'us vra'ment- Pourtant, le Pays-d'Enhaut a besoin de cette

/ $y  activité qui lui rapporte trente millions de francs par année et
/À§>/  occupe, directement ou indirectement, plus de 30 % de sa population

\y- active. Conclusion, il faut diversifier l'offre pour que la saison dure
y'toute l'année. Les priorités inscrites dans le programme «Tourisme

/ 2000» y concourront... pour autant qu'elles puissent se réaliser. Mais il faut
aussi garder les pieds sur terre et respecter le principal attrait de la région : son

environnement et sa qualité de vie

nyoning»), le vélo de montagne, le pa-
rapente mono ou bi-place , ou encore
l'initiation au curling en collaboration
avec les CFF. Parmi les projets plus ou
moins avancés, figurent des tennis
couverts , un véritable centre équestre
avec terrains d'entraînement , parcours
de chasse et de promenades , ainsi
qu 'un golf de dix-huit trous dans la val-
lée, en complément de celui de neuf
trous existant à Saanenmôser.

Enfin , le secteur «médecine et santé»
présente d'intéressantes perspectives.
Château-d'Œx bénéficie d'un climat
particulièrement sain. Le centre de
dyalise de l'hôpital , déjà fort connu ,
devrait être consolidé; d'autre part , un
centre de prévention et de convales-

-V

I

cence pour malades cardio-vasculaire s
et métaboliques pourrait être créé. La
clientèle dc ces centre s contribuerait à
occuper la capacité d'hébergement de
la station en toutes saisons. En outre , la
région envisage de réactiver , à terme ,
les bains de L'Etivaz. La qualité des
eaux en est excellente , reste à en con-
naître le débit.

Parallèlement , la région tient à
maintenir son agriculture et son artisa-
nat , autant facteurs d'équilibre qu 'at-
traits touristiques , en cette période où
l' on recherche toujours plus l'authenti-
que. Un savant dosage qui a déjà com-
mencé à porter ses fruits.

Madeleine Joye

•

«Les parcs nationaux du monde»

Invitation au voyage
Chateau-d Œx, comme le Pays-d Enhaut, ne misent pas que sur l'hiver

S /  /  A force de
/  /  /  patauger dans

y^Ci /  des banlieues sa-
/ A$S 'es "•"¦" (*'e traverser

r \Sr/  des squares citadins
ŷ décharnés, d'entendre
/  pleurer sur nos eaux et sur
' nos forêts, nous inclinons à
imaginer la terre exsangue, sur-

surpolluée, défigurée.r peuplée, surpolluée, défigurée.
«Les parcs nationaux du monde» sont

un somptueux démenti de ce triste por-
trait. Ils représentent 3 % des terres
émergées et offrent une bouffée d'es-
pace qui exerce sur nos esprits épris
d'écologie une fascination qui peut être
dangereuse dans la mesure où elle crée
l'envie d'y aller. Et plus nous serons
nombreux à y aller... C'est toujours la
même chose !

L'idée des parcs nationaux n'est pas
née dans une vieille civilisation satu-
rée de technique mais sur des terres
vierges.

1872: une délégation découvre une
merveille de la création: un fantastique
éventail de formes et de couleurs, les
séismes de l'aube des temps et de la
préhistoire bien visibles , dans une ré-
gion qu 'on appelle aujourd'hui le parc
de Yellow Stones, au centre-ouest des
USA. Plusieurs régions aussi mysté-
rieuses vont à la suite de Yellow Stones
entrer dans l'histoire et la géographie
des USA. L'idée essaimera dans le
monde entier , du Groenland en Aus-
tralie , du Japon en Allemagne.

Le paradis originel
Bien que l'Europe y soit venue tardi-

vement, dominée qu 'elle était au siècle
passé et au début de celui-ci par la
course aux progrès scientifiques et
techniques , elle a encore pu sauver
quelques territoire s naturels.

Actuellement les parcs nationaux
sont , outre une réserve de santé de la
terre, un attrait touristique «pour le
plaisir de l'humanité» qui rassasie sa
vue et excite son esprit devant ces mil-
lions d'hectares de forêts, de glaciers,
de montagnes ou de plages. Le plus
grand, celui du Groenland avec 70 mil-
lions d'hectares. Le plus original: le
parc d alimentation des antilopes , iti-
nérant sur les plateaux sud-africains.
L'Europe a rattrappé son retard avec
l'Allemagne et l'Angleterre surtout , qui
ont chacune 21 % de leur territoire en
parcs. La Suisse n'est pas trop mal pla-
cée avec 6 %.

Les terres très peuplées depuis long-
temps comptent en centaines d'hecta-
res leurs réserves naturelles, et les
continents neufs en millions. Normal:
ici on visite les ruines d'un passé glo-

rieux , là-bas on visite le paradis origi-
nel.

L'ouvrage est visuellement fasci-
nant. Aucun catalogue touristique ne
lui arrive à la cheville pour ce qui est de
l'idéalisation du spectacle naturel.
Malheureusement , ces photos ne sont
accompagnées que de fiches signaléti-
ques sommaires (surfaces, situations
climatiques et géographiques , faune et
flore.) Aucun texte digne de ce nom ne
les accompagne. Et le commentaire qui
sert d'introduction à ces «Parcs natio-
naux» est plus politique , voire polémi-
que , que géographique. Ouvrage bien
imparfait donc et même décevant , sauf
pour ce qui est de l'attrait des photos.

Eliane Waeber

D Giuseppe Grazzini. Les parcs natio-
naux du monde. Solar.

Le lac Saint-Clair à Cradle Mountain (Australie)



Work-Bee
OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire de
l'emploi - est à la recherche pour une entreprise

l'agence sympathique
1991 UN NOUVEAU BOND EN

AVANT
pour

cliente. leader dans le domaine du câblage

UN(E) JEUNE CADRE

POUR

avec expérience bancaire
et plus précisément dans le domaine des devises et

rerie.
trésc

Entre 28-37 ans (homme ou femme)
A l'aise dans les relations internationales. Fr./angl.

Vous avez déjà acquis une solide expérience professionnel-
le. Vous êtes responsable, indépendant(e) et résistant(e) au

stress.
Vous désirez faire carrière

dans une banque.

DESSINA TEUR ELECTRICIEN
Nous aimerions rencontrer une personne au bé- I
néfice d'un CFC, dynamique, motivée et capable i
de travailler de manière indépendante.

Notre client vous offre une formation continue
ainsi que d'excellentes conditions d'engage-
ment, i

Envoyez votre dossier ou prenez contact avec
MM. MAURON et TERRAPON qui vous garantis-
sent une discrétion absolue.

17-2412,_.„ . 
^̂  ̂

17-2412
Alors n'hésitez plus à prendre contact _^ A_T\ ^

T.2 ._, .33 C.rËS lAl \( T fO PERSONNEL SERVICE
138 173 23. >3  ̂ V JL_\ \ Hacement fixe •* temporaire I

2 , rue du Crêt , 1006 Lausanne f "")[ ' 
£̂jrwmrr\ ^̂

Bern Basel Lausanne Wiler
Allschwil Domdidier Rùmlang Zurich
Dâttwil Genève Rupperswil

Nous offrons

Nous cherchons pour notre société de conseils en person
nel

Etes-vous esthéticienne diplômée ou possédez-vous une Ion- y|yj COIMSEIl LER
gue expérience dans la branche cosmétique? __ .  nr-n <_ _>*.,.,. -.EIM PERSONNEL
Avez-vous le contact facile et de l'expérience dans la vente? ~ . ltlir _ ., . afMir co„ , _„,,__, _ r,

Vous êtes bilingue (fr./all.) et aimez vous

^c ua o a ouïe Qe futur collaborateur sera de caractère agréable et aura
beaucoup de dynamisme.

déplacer. pe formation industrielle ou bâtiment en possession du
CFC.

Oul? Age : entre 22 et 35 ans.

v/_ ..._ , ,„_. „i *„ • _. ' __ •_ _i Les candidats intéressés, sont priés d'envoyer leur curricu-Vous serez alors certainement séduite par notre poste de lum vitae avec photo sous chif£e L6966 à £fa 0rell Fussli
Publicité, case postale, 1002 Lausanne.

Dans le cadre du support après-vente
LOGICIEL auprès de nos estimés
clients , nous souhaiterions engager
pour de suite ou à convenir,
personne fonctionnant comme

technicienne/formatrice
en LOGICIEL

micro-informatique (Pes)
pour un travail externe et interne
Nous demandons :
- Très bonne présentation
- Motivation
- Sens de la communication aisé
- Intérêt pour l'informatique
- Sens des responsabilités
- Esprit dynamique

Si possible expérience dans le do-
maine informatique logiciel et/ou
matériel
Si possible pratique de l'anglais ou
de l'allemand
Si possible connaissance d'un lan-
gage de programmation

- Formation continue
- Cadre de travail agréable
- Salaire en rapport avec les capaci

tés
- Travail au sein d'un team dynami

que

Veuillez envoyer votre curriculum vi
tae avec photo à :

cSL^ ,
t̂ ^ytW/e*- JC*.-+.*timMi S.*4.

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

vous avez des aptitudes manuelles et une activité de laboratoire vous
intéresse,
vous êtes au bénéfice d'une formation de base, et vous souhaitez changer
d'activité tout en acquérant une formation reconnue,
vous vous adaptez facilement à un travail de groupe.

Alors vous êtes notre futur

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

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

05-1004

CONSEILLERE/
DÉMONSTRATRICE

pour la Suisse romande

En dehors des promotions-ventes que vous réaliserez , nous
vous confierons la responsabilité de la formation de nos clients
dépositaires et de leur personnel de vente.

souhaite engager:
- pour remplacer une

un(e) infirmier(ère) anesthésiste
pour remplacer une sage-femme qui prend sa retraite

une sage-femme expérimentée

de nos infirmières anesthésistes qui nous quitte pour s occuper de sa famille

Si vous êtes motivé(e), dynamique et que vous cherchez un poste de travail dans une ambiance sym-
pathique, faites vos offres ou prenez rendez-vous par téléphone*

MT 
Ch
5u, °

fa 
"f î o

6" FÙS  ̂yVerbG AG' .037/8231 81. pour le poste ,nfirm,er<ère) anesthésiste avec M™ Sulzer. responsable de la salle OP
Untere Muhlestr. 1, o lOb Hegensdort. pour le poste de sage-femme , avec M™ Raemy-Norton , infirmière-chef.

171522

Donnez de

B 
votre sang
Sauvez des vies!

r̂  TRAVAIL À LA CARTE "̂
Engageons pour mission de contrô-
les, de services de caisse ou de sur-
veillance, à Fribourg/Payerne,

agents auxiliaires
Si vous:
- êtes disponible en journée, en

soirée ou la nuit , la semaine ou le
week-end;

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant , dépendant de votre dis-
ponibilité;

- avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.
Contactez-nous !
SECUR™̂ ^̂ ^
Sécuritas SA "/TWV"
Succursale de Neuchâtel » ___¦_«_> .
Place Pury 9 Case postale 105 •«
2000 Neuchâtel 4. 

k Tél. 038 24 45 25 À

La Clinique Garcia SA à Fribourg

ÉTUDE D'AVOCATS

cherche pour le 1er mars 1991

une secrétaire à mi-temps

le matin, de langue française.

Ecrire sous chiffre 17-52188,
Publicitas SA 1701 Fribourg.

DAMES
ou

MESSIEURS
possédant voiture sont deman-
dés(es) le soir et le samedi pour gains

supplémentaires considérables.

Le succès de nos articles nous pose
des problèmes d'effectifs .

Heures à votre convenance.

Formation assurée.

Téléphonez ce mercredi
de 16 h. à 21 h.

au 037/31 23 53

17-51864

¦
^^̂ T /̂îK^^âKÉ^C^L /
UH*e- msv<i!&teSûJkf û>K--/

Bureau d'Ingénieurs.
I d'Etudes et de Travaux informati ques

Roule des Ecole. 43
I753 Matran I Switzerland
Tél.037.4! I00I
Téléfax 037/41 1018

17-974



{-mf iûm-i
10 Fribourg

r\je de Lausanne 91

Nous cterchons pour une entre-
prise trè> bien implantée aux envi-
rons deFribourg

UN MENUISIER QUALIFIÉ
qui seraamené à remplacer le chef
du dépaiement qui partira à la re-
traite,

ainsi qt' un

EËNISTE QUALIFIÉ
CHA.PENTIER QUALIFIÉ

Pour ci plus amples renseigne-
ments, contactez M. Carrozzo
au

17-2418

^L_Jel. 037 / 22 23 26 mmmW

CAFÉTÉRIA
du Centre professionnel

Fribourg

engage

UNE DAME DE BUFFET
Horaire selon entente

Por une durée indéterminée

_037/22 18 37 le matin.
17-52186

«W
Le tnlaire ayant fait valoir son droit a la retraite pour le 28 février 1992, le poste
de 1700 Fribourg

Rue do Lausanne 91
Aimez-vous assumer des respor
sabilités ?
Alors, vous pouvez être le noi
veau :
TECHNICIEN DE SERVICE

que nous recherchons pour unt
grande entreprise de la place.

Le candidat idéal dispose d' ur
CFC de mécanicien électroni-
cien ou mécanicien électricien.

Nous offrons une place stable , très
bien rémunérée et avec tous les
avantages sociaux d'une entre
prise bien structurée.
Pour un premier contact , appelé;
M. Gremion au 17-241.

Tél. 037/22 23 2i

DIRECTEUR (DIRECTRICE)
DE LA CLINIQUE GENEVOISE

DE MONTANA
es mis au concours.

C poste comprend la responsabilité de
Ls intéressés(es) doivent posséder:

une formation en matière de gestion administrative
une expérience de quelques années dans une fonction de cadre administrai
supérieur
une connaissance approfondie et
direction

expérience des méthodes modernes de

- une connaissance des milieux médicaux et hospitaliers
- le sens de l'organisation et des relations humaines
- un intérêt marqué pour diriger une institution à caractère socia
- la capacité d'animer une équipe.

Age idéal : 35 à 50 ans.

Domicile : à Montana ou dans la région.

Entrée en fonction le 1er novembre 1991 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être obteni
» 027/4061 11.

la direction de l' ensemble de la clinique

auprès de la directior

Les candidats(es) sont invités(es) à adresser , sous pli personnel, leurs offres de
service manuscrites, accompagnées d' un curriculum vitae, d' une photographie, de
copies de diplômes et de cedrtificats à M. Guy-Olivier Segond, président de l<
Commission administrative des cliniques genevoises de Joli-Mont et Montana
Département de la prévoyance sociale et de la santé publique, case postale 684
1211 Genève 3, avant le 6 mars 1991.

Infirmière assistante cherche

TRAVAIL INDÉPENDANT
cabine ' médical ou autre , à temps
compla ou partiel , pour juin 1991.

Ecrire SHJS chiffre-17-307663, à Pu-
blicitasSA , 1701 Fribourg.

f te/iif lûm-̂
*™ ¦ 1700 Fribourg ^^

Rue de Lausanne 91

Nouscherchons pour une société
d'édiion

DES REPRÉSENTANTS(ES)

- îi possible bilingue

- avec une solide expérience de la
vente

- acceptant de se déplacer hors
du canton de Fribourg.

'ous les renseignements vous se-
ont donnés au

17-2418

V», Té l . 037 / 22 22 72 mmW

Importante centrale de distribution de produits frais à Fri- » , i jÂW / / " i _^ ...
bourg cherche un '̂ W f̂ 

Sfr 
"' 

h8r

° SUr

CHEF DE DÉPÔT ^^^̂  
l'in

forma

tique!?!
responsable de l'organisation du travail, du dépôt et de la «ïTr 

^^
distribution. *
Ce poste important demande de l' expérience en logistique
et conduite du personnel, du dynamisme et du plaisir à tra-
vailler en équipe. fftÉ||

Travail intéressant et varié pour personne dynamique. ^MI
Adressez vos offres à DISTRIBUTA SA , case postale 105, h_HÉ
1001 Lausanne, ¦_. 021/20 19 01 int. 15. ^S

138.147.119 __h_S

Afin de renforcer son team, une suceur
sale fribourgeoise d'un grand nom di
l'informatique est à la recherchi
d' un(e)

Mercredi 6 février 199 1 4

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

Nous engageons

Travaux variés sur acier et alu. Activités en atelier ou au ¦
montage, au choix. Place stable avec possibilités
cernent.

Congé le vendredi après midi.

d' avar

J. BRANDT - BULLE

¦rkaal-̂ f
Serrurerie - menuiserie métallique
En Saucens (rue de Vevey)
« 029/2 88 03 ¦ 

b<
17-12920 I B l70<

2, bd de Pérolles ma mm. JT B¦¦_<"""»~%_
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂' ¦̂W 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel Jr^^_̂r

Brasserie-Pub
Le Cerf, Romont

cherche

SOMMELIER
POLYVALENT

Horaire du soir
Bon salaire

Studio à disposition
Sans permis s'abstenir.
¦B 037/52 22 46

17-1050

Urgent!

MAÇONS +
 ̂ . i • • _i_ BONS ArDESGestionnaires de sinistres su*- »

permis B, C.

• 037/23 21 22
En vue du développement de notre bureau En retour, nous offrons 17-24K
des sinistres à Fribourg, à qui nous vou- - une place de travail agréable, dotée ___^—__^^_^_
Ions prochainement déléguer le règlement des aménagements et des techniques v
des cas de l'ensemble du canton, nous les plus modernes . ...
. - . _ , . . _, vente ou préfère;

cherchons plusieurs gestionnaires sus- - des compétences étendues , ,
_ . , , _ , _ ¦__._ .« , . . animer un reseai

ceptibles de renforcer notre organisation - une formation suivie .
„ . . . .  de vente

actuelle. - un salaire intéressant

Les postes à repourvoir requièrent - des prestations sociales élevées. nOUS

- une solide expérience dans toutes les Adressez vos offres à : Cherchons
branches d'assurances , notamment Winterthur-Assurances, service du per- Ce
RC et choses sonnel, av. Benjamin-Constant 1, 1002 nrnfpccinnnol, - de l'entregent Lausanne •02 1/ 3 1 9 5 1  11. P

, *f , î?- de l'initiative af in de lu l céder ur

- de l'indépendance secteur d'exclus.
- la parfaite connaissance du français et vlte " rnarge .

de l'allemand. 50 % ** sans stock
formation et assis

^____  tance assurées re-

winterthur LX"̂
SA, leader dans l_
communication
imprimée et vidéo

De nous, vous pouvez attendre plus. « 0033/
• ... . - T 50 75 52 97 .

les 6-7 1991.
18-182.

analyste-
programmeur(se

quelques années de pratique profession
nelle
langue maternelle française et/ou allemandi
avec bonnes connaissances de l'autre lan
gue
motivé par l'élaboration de nouveaux projet:
de développement
connaissance et pratique des langages Cobo
et/ou RPG-II/III
intérêt à travailler avec du matériel informati
que moderne : IBM AS/400 et RISC 6000
mise au point d' outils de développement de li
quatrième génération.

Passionne(e) d'informatique ! ! !

... Alors, décrochez la ligne de l' emploi ! Ginette
Dafflon ou Michèle Mauron qui vous renseigne-
ront très volontiers. 

^^
~̂\

m m __C^Sl3 j

tavayer SA
Conserves

Entreprise de product m de la Communauté
Migros, Conserves Estavayer S.A. est a
l' origine d' un vaste assortiment de produits laitier:
Afin de renforcer les effectifs de notre ressort
Production, nous engageons un ouvrier

PROFESSIONNE
I au bénéfice
f • d'un CFC de laitier ou de fromager

• de quelques années d'expérience
• d'un intérêt pour une technologie de point*

En échange, nous offrons:
• une place de travail intéressante
• des possibilités de formation étendues
• les nombreux avantages sociaux de Migros

Merc i d'adresser votre dossier ou de teleDhoner ;

Conserves Estavayer SA, s
1470 Estavayer-le-Lac. Té

;rvice du personne
037/ 63 91 11

1700 Fribourg ^^
Rue de Lausanne 91

EMPLOYÉE DE COMMERCE

- vous parlez parfaitement le
suisse allemand et le français

- vous cherchez un travail riche en
contacts <

- vous appréciez de travailler
¦ dans une grande indépendance ,

d'être responsable de votre
secteur.

Alors, appelez vite Dominique
Schnell au

17-2418

V____ Tél. 0 3 7 / 2 2 2 2 7 2  Wm̂

Cafétéria self-service à Fribourg
cherche

CAISSIÈRE
pour le 1er mars. Ouvert du lundi au
vendredi de 9 h. à 17 h.

Ecrire sous chiffre F 17-052237, Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
- Activité à 50%, 75% ou 100%
- Excellentes conditions

d'engagement.
Pour tous renseignements
© 037/243 212 17-4131

f c /M M !
1700 Fribourg

Rue do Lausanne 9 1
Société en pleine expansion cher
che pour compléter son équipi
jeune et dynamique

UN ÉLECTROMÉCANICIEN
CFC

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
CFC

DES ÉLECTRONICIENS
CFC

UN DESSINATEUR
MACHINES (CAO)

Des renseignements complémen
taires peuvent être obtenus par té
léphone auprès de M. Gremioi
au

\___Tél. 037 / 22 23 26 I
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PARTNERy <
w 17, bd de Pérolles Fribourg

Le département service après
vente d'une entreprise industrielle
cherche une

EMPLOYÉE DE
COMMERCE

OU
EMPLOYÉE DE

BUREAU
Activités :
- gestion des dossiers
- correspondance
- secrétariat sur traitement de tex-

tes.

Exigences : français - allemand -
anglais.

Date d'entrée : à convenir. .

Téléphonez à M. Dafflon

A
? Tél. 037/81 13 13

^^^H^^^H*________________ l_________________ Bi_____________________ V

â

Arts v!J|  ̂graphiques

- UN MAGASINIER QUALIFIÉ LE B0N TUYAU" W^M
- UN MAGASINIER AUXILAIRE ' Ê̂
Entrée: de suite ou à convenir. La constante augmentation des acti- 

^̂ Jvîtes d une entreprise de Fribourg
Adressez vos offres ou téléphonez pour permet d'enqaqer 

maaaaaaam

un rendez-vous à DISTRIBUTA PRO-
DUITS FRAIS SA , route du Tir-Fédéral,
1762 Givisiez, o 037/83 11 55. I IM

138.147.119 Wil

=; INSTALLATEUR
SANITAIRERoland l- --_- -_- _____ 

<_
•*¦¦¦

._:
(/) c v- o ^

Mécanicien/électricien/électromécanicîen au bénéfice du CFC et à même de I i J | §
travailler de manière indépendante. o — -- X ,-= ra £ §« -

Peut-être s 'agit-il de votre future place de travail? o _i O c\i r̂
t ° m is n

Si vous souhaitez Vous vous occuperez principale- "~ 5 c .̂ o
- travailler dans nos usines d'Avenches et de Morat ment de "' •>«¦*•«•¦> et de transfor- | £ |» Jmations. _i o ___ j__ :5_
- participer à l' entretien et à la réparation des machines . 2_  ̂ff_ [__ jï
- participer à la réalisation de nouvelles installations de production ,- . _ _,¦ , _____________

Date d entrée :
de suite ou à convenir

travail normal?Acceptez-vous d assurer un service de piquet en plus de votre travail normal ?

Voulez-vous travailler dans une petite équipe dynamique?
Poste stable.

Nous vous offrons une place stable dont les rémunérations et les prestations Conditions de salaire à la hauteur de
sociales correspondent aux exigences actuelles. vos ambitions.

- Possibilité de se perfectionner.

Veuillez adresser votre offre de service

ROLAND MORAT SA
bureau du personnel, case postale
3280 Morat - « 037/72 11 45

Nous sommes un constructeur de machines et d equipementsoour
l'industrie de sources lumineuses, de renommée mondiale, et her-
chons pour notre Département de comptabilité financière

une employée comptable

Exigences
- CFC d'employée de commerce ou maturité commerciale
- expérience professionnelle de plusieurs années dans le dépan-

ment comptable d'une entreprise industrielle
- à même de travailler de manière indépendante, et d'effectuer tos

les travaux comptables, inclus les travaux de bouclement
- bilingue (fr.-all.)

Nous offrons des conditions de travail agréables et des prestation
d'une entreprise moderne , horaire variable, etc.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leur offre de servi
ce , avec les documents usuels à M. Gérard Galeuchet.

Nicolas Gremaud attend vos ap- Jeune femme. 28 ans, cherche

k peis. poste de
SECRETAIRE-COMPTABLE

à 80%
Romont et environs, expérience ap

„ .„ profondie, secteurs fiduciaire et gé
Ij 1-J rance.
____________¦__¦ Ecrire sous chiffre 17-307678 Publi

citas SA 1701 Fribourg.

17-1525

PARTNERT(WF~
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Différents mandats fixes et tem-
poraires nous permettent d' enga-
ger des

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Très bonnes conditions salariales.

Téléphonez à Benoît Fasel.

A
? Tél. 037/81 13 13

Temps gagné, <*»*=•** «(ĵ T)

^^
 ̂ tout gagné !

Ar Pour votre recherche d'emploi, notre

\mW bureau de Romont est ouvert

<fif chaque jeudi
S de 17 h. à 20 h.
H| Idéal Job, toujours une succursale pas loin de chez

^  ̂
vous

l

Gratuité et confidentialité absolues.

lidealjQbConseils en personnel aTamaawaw
rue de l'Eglise 87 - Romont
¦s 037/52 20 01

Donnez du sang
sauvez des vies Tél. 037/81 13 13

Importante entreprise de distribution de la i /____\ î  l__ _T^M I _¦__¦ t *k.
région de Fribourg, cherche ~%WWàf\ Il __^"̂
- UNE VENDEUSE 

MI/JT
EN ALIMENTATION VH/V

avec expérience dans le secteur des pro-
duits frais , aimant le contact , pour son
bureau de vente par téléphone. Des con-
naissances de l' allemand seraient un
avantage.

17, bd de Pérolles Fribourc

®M» A
Tél. 037/81I ? Tél. 037/1!___________¦ r

La Ligue fribourgeoise contre la tuber-
culose et les maladies de longue du-
rée

exerce son activité dans les domaines de la prévention, de la
santé et de l' aide médico-sociale aux personnes souffrant
de maladies pulmonaires et de longue durée. Elle collabore
étroitement avec la Ligue fribourgeoise contre le cancer et
l'Association fribourgeoise du diabète.

Afin de poursuivre son action dans le district du Lac , elle
souhaite engager un(e)

INFIRMIER(ÈRE)
bénéficiant si possible d'une formation en santé publique.

Si vous désirez oeuvrer dans un secteur intéressant et indé-
pendant, si vous avez de bonnes connaissances de la langue
allemande et le permis de conduire , adressez vos offres de
service , accompagnées des documents usuels , à M.
B. Vermot, secrétaire général LFT, Daillettes 1,
1700 Fribourg 9, jusqu'au 20 février 1991.

17-52228

WPMfc^^^
Pour compléter notre équipe technique, nous désirons en-
gager de suite ou pour date à convenir

un électricien
pour le service d'entretien de nos chaînes de pro-
duction.
Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse, à la
recherche d'un emploi stable.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- dynamisme et entregent
- sens de l'organisation.

Nous offrons:
- activité variée et intéressante
- bonne rémunération en rapport avec nos exigences
- avantages sociaux d' une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites accompagnées des documents usuels à
Chocolats et Cafés Villars SA, 2, rte de la Fonderie,
1701 Fribourg - © 037/82 21 71.

17-54

Laboratoire cherche

AIDE MÉDICALE ou
LABORANTINE

3 à 4 après-midi par semaine , travail varié
(secrétariat + laboratoire).

a- 037/23 20 24.

17-52202

Christian Berger SA
Charpente et couverture

1757 Noréaz
¦s privé 30 18 48, à partir de 18 h.
«• bur. 30 10 03, à partir de 18 h.

cherche

CHARPENTIER QUALIFIÉ
+ UN AIDE-CHARPENTIER

'De suite ou à convenir.
De préférence se présenter samedi.

17-52174

PARTNERvnJ^
<J ,,_ _.

Complétez votre expérienie profes-
sionnelle en occupant n emploi
stable comme

EMPLOYE
DE

COMMERCE
au sein d' une multinational fribour-
geoise.

Votre activité en français t en al-
lemand comprendra de lafactura-
tion à la clientèle, de la corespon-
dance ainsi que du suivi cornlet des
dossiers.

Vous êtes intéressée?

Appelez sans tarder Jean-Pacal
Dafflon.

A

PARTNERy <
17, bd de Pérolles Fribourg

Une société implantée à Friboixg en-
visage d' engager dès avril pro-
chain un

MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

qui évoluera au sein d'un tean réduit
et qui s 'occupera du dévebppe-
ment de nouveaux produits in rela-
tion étroite avec le bureau echni-
que.

Connaissances de l'allemand
demandées.

Appelez Nicolas Gremaud.

A
? Tél. 037/81 13 13



Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes.

Bureau technique de la place En Suisse on par|e quatre |angues.
de Fribourg, Pourquoi ne pas passer une année

en Suisse alémanique?
Nous cherchons pour notre team

cherche _ r 
r . .2 électriciens

DESSINATEUR(TRICE) 2 mécaniciens
Nous offrons :
- un très bon salaire ;

_ .  - paiement des frais de transport ;
pour env. 3 jours par semai- 

__
. ¦ _.- paiement d une chambre ;

ne. . . . _. _ . .
- proximité de Zurich

(15 minutes).

Pour de plus amples rensei- Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le

gnements . veuillez contacter français), » 01/945 08 70,
¦s 037/24 77 46 Wasmu AG, Volketswil, aussi samedi

de 10 h. à 12 h. 95-306
17-52118

 ̂
Nous sommes une entreprise renommée dans la dis-

Q) tribution de matériaux d'installation électrique
3 et d'appareils électménagers avec des succursales
^8 réparties dans toute la Suisse.

«Q

Nous cherchons pour notre région Fribourg-Vaud-Bas-
Valais des

REPRÉSENTANTS et VENDEURS
ambitieux et dynamiques.

Quelles seront vos tâches :

vous serez un conseiller avisé pour notre clientèle et ceci
de façon indépendante. Un système informatique muni
d'un programme performant vous aidera dans cette
tâche.

Quel est votre profil :
une formation approfondie dans le secteur élec-
trotechnique avec ambitions dans la vente. Votre
assurance et votre conviction, votre autorité naturelle
seront également d' autres atouts déterminants pour ce
poste.

Vous êtes de langue maternelle française avec des con-
naissances de l' allemand.

Nous vous offrons :

une bonne introduction, un soutien efficace ainsi que
d'intéressantes possibilités de formation. Outre de re-
marquables conditions d' engagement , nous vous of-
frons des prestations sociales intéressantes.

Etes-vous intéressé? Alors n'hésitez pas et envoyez-
nous votre dossier de candidature ou téléphoner à:

Electro Bauer SA , Lettenweg 114, 4123 Allschwil.
¦s 061/ 63 91 91 , M. M. Wehrli , chef du personnel.

03-10100

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients
La Caisse Raiffeisen de Surpierre cherche , pour tout de suite ou date à conve-
nir ,

UN(E) EMPLOYÉ(E)
à temps partiel (env. 25 heures par semaine), pour seconder la gérante dans tous les
travaux de la banque.

Nous offrons:

• poste polyvalent et personnalisé
• motivation par le partage des responsabilités
• formation continue
• conditions de travail très agréables
• rémunération en rapport avec nos exigences.

Nous demandons :

• CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent
• expérience bancaire ou comptable
• capacité de travailler de manière indépendante
• goût pour l'informatique (utilisateur)
• personne discrète , dynamique et ayant de l'entregent.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser , jusqu 'au 6 mars 1991 à
11 h. 30, votre offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de diplômes et certi-
ficats, références et prétentions de salaire à :

Mention «aide-gérante»
CAISSE RAIFFEISEN DE SURPIERRE
M*" Nicole Perrin
Gérante
1528 SURPIERRE

Des renseignements peuvent être pris auprès de M"" Perrin, au
«037/64 18 00.

17-52209

î̂rSp Technico-
z--z E-Q commercial

C'est ce que vous êtes ou ce que vous
souhaitez devenir?

j» Nous désirons :
- connaissance du bâtiment ,
- fortes aptitudes à la négociation,

I - excellente présentation,
- esprit d'initiative,
- personne organisée et persévérante.
Nous offrons :
- un travail très indépendant,
- un excellent support publicitaire,
- un produit fort bien placé sur le marché ,
- un budget réalisable et non utopique,
- une voiture d'entreprise,
- un salaire fixe + commission ,
- un bureau à Bulle.

Des connaissances d'allemand et d'informatique
ne sont pas impératives mais représentent un
avantage.
Si ce poste vous intéresse, appelez M. Bossel
sans tarder. Il vous renseignera en toute confi-
dentialité. _^—-^ \̂

__ m -r""̂ * _ \

îfJÛ IÛ
de la Gare m L̂mmmmammaammm\mmm̂Êrm\1630 Bulle ™ aw am m m. m n

Fribourg 037/22 Eo 13 Conseils en personnel mTmmâmmW

Agence de voyages cherche
Etudiante cherche

ACCOMPAGNANTS(ES) un<e> °u des
qualifiés(es) ou possédant de l' expé- proresseurs
rience dans le domaine médical ainsi °e:

que des personnes motivées pour — comptabilité

voyager en compagnie d' une ou plu- - marketing

sieurs personnes handicapées, pour ~ '°°° ant* beve-

week-end, sorties, vacances , voya- rage

ges, etc. Cours de sauvetage, CICR : (gestion de la res-

bons atouts ! tauration), don-
nant des cours pri-

Pour plus renseignements, prendre vés, à domicile
contact avec M"0 Hostettler, (Bulle),
•a? 021 /312 62 12 ou 13. ?. 029/2 49 98

22-42325 | (12 h. 15 à
13 h. 40 ou dès
18 h. 30, deman-

¦ der M"» Fakhry).
Dancing/cabaret cherche pour tout de 17-462459

suite ou date à convenir ,
Nous cherchonsserveur ou barmaid COUTURIèRES

avec certificat de capacité. g domicile
Pour compléter son équipe, bon salaire, pour ,a confect ion
ambiance agréable, langues française et de shorts enfants
allemande * simples,
Offres avec photo, certificats , prétentions grandes séries,
de salaire , sous chiffre 06-542886, à Pu- „. 021 /964 29 46
blicitas SA , rue de la Banque 4, 1701 Fri- /^ de bureau)
bourg. 22-120-8257

BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

OPERATEUR

A respectez
w la priorité z©-^3&

faites-vous comprendre

Homme, possé-
Cherche pour SOn Service informatique , Un dant tous les per- Mensa de l'Univer-

mis de conduire site , 1700 Fri-

9ATEIID cherche bourg, demande
lm/\ I tUK pour entrée de sui-

PLACE te,

CHAUFFEURpour un gros système d'exploitation.

p f | . CHAUFFEUR- UNE DAME
MAGASINIER DE BUFFET

Ecrire sous chiffre
langue française ou allemande ; 17-307662 ,
.'. .. ... , . . . . à Publicitas SA , -a. 037/21 92 11disponibilité pour le travail en équipe, en rai- 1701 Fribourg.

son des horaires irréguliers , notamment le . .' 17-52156
soir et le samedi , par rotation.

Cette activité conviendrait à un jeune candidat
avec une formation de base dans la vente ou
l' artisanat et intéressé par le traitement électro-
nique des informations.

Adressez les offres accompagnées des
usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg
personnel , 1701 Fribourg.

observez

documents
service du

NgÊrn^  ̂^\\m

•* » *̂ifF m
Pour un poste fixe à Fribourg, nous sommes à la recherche
d' un

MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec CFC ou beaucoup d' expérience pour compléter
l'équipe de monteurs d'une grande entreprise de la pla-
ce.

Si vous êtes Suisse ou bénéficiez d'un permis de travail B/C
et recherchez une nouvelle place avec des responsabilités,
appelez le s 22 50 33 , A. Chammartin se tient à votre dis- ,

position pour plus de renseignements.

fiibomq: >; , y ' , . .  Tel. 037/ 22 50 33 . ' MANPOWER

KTl; !"!•]
______________ "________

Devenez cadre à Jumbo !

Pour nos divers départements Non-Food, nous cher-
chons pour le printemps 199 1,

UN CHEF DE RAYONS

En tant que cadre, vous serez responsable de:
la présentation, l' achat , l'exploitation de la marchandise,
ainsi que de la conduite de votre personnel.

Il s 'agit d' un poste avec beaucoup de variations, respon-
sabilités et possibilités d'avancements.

Nous vous prions de faire vos offres par téléphone ou par
écrit à
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Route de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
© 037/41 21 91
M. B. Koller 02-2200

¦̂ ____^__P— .
Toutes vos annonces

I 

par Publicitas, I Pharmacie proche de Fribourg

r ., cherche
Fribourq

UNE PHARMACIENNE
pour remplacements

1 jour par semaine + vacances

UNE AIDE EN PHARMACIE
§WÊ DIPLÔMÉE

ÏÂ LWI UNE FEMME DE 
MÉNAGE

^^^^L 1 

heure 

par jour dès le 1er mars
[__-_ ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-52095,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.



ETt
Pour résoudre d'importants problèmes d'exploitation et de
connexion dans le domaine de la transmission des télécom-
munications, notre division de la planification et de la gestion
des réseaux , section du service des connexions, cherche
un

INGÉNIEUR ETS
(en télécommunications)
Après une mise au courant approfondie , vous dirigerez le
groupe des connexions de circuits nationaux et serez respon-
sable pour la mise à disposition des circuits de transmission
nationaux.

Si ce domaine vous intéresse et si vous avez des bonnes
connaissances linguistiques, vous devriez vous faire expli-
quer les tâches qui sont inhérentes à ce poste. M. Mengisen,
s 031/62 57 87, est à votre disposition pour tous rensei-
gnements utiles.

Votre candidature écrite , accompagnée d'un curriculum vitae
et des dopies de certificats, doit être envoyée sous le N° de
référence 036/NP 2/6 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Positions supérieures
lememmÊÊmÊÊmÊÊÊÊÊÊÊammÊmmmÊBmÊmmmmmmmÊÊmmmmmmÊmMm

Un/une chef de section
Chef de la section Conseils à l'Office

fédéral de l'informatique, chargè/e de mettre
en place et de diriger une équipe d'informati-
cien(ne)s qualifiè(e)s, de collaborer dans les
organes départementaux de coordination de
l'informatique, d'assister les unités adminis-
tratives dans l'exécution des instructions
techniques, de donner des conseils en ma-
tière de planification et d'application de l'in-
formatique et pour I acquisition des équipe-
ments nécessaires à cet effet , ainsi que
d'étudier des questions budgétaires à l'inten-
tion de la Conférence informatique de la
Confédération (CIC). Personne faisant preuve
d'un esprit d'initiative et dé souplesse et pos-
sédant une expérience de plusieures années
dans la domaine de l'informatique. Facilité de
contact avec les organes les plus divers. Etre
très motivé et conciliant. Langues: le français
ou l'allemand, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg t,
3003 Berne

Un/une géologue,
chimiste, ingénieur
Collaborateur/trice de la section Pro-

tection des eaux souterraines près des instal-
lations, chargé/e des travaux suivants: élabo-
rer un programme pour la diminution des
dangers provenant des sites contaminés
(sites désaffectés); collecter et exploiter les
données sur ces sites et établir une docu-
mentation pour leur évaluation. Veiller à l'ap-
plication du programme et surveiller l'assai-
nissement des sites désaffectés (aspects or-
ganisationnels et financiers); collaborer à la
rédaction de textes législatifs et de direc-
tives; encadrer les travaux de recherche; col-
laborer avec les services spécialisés dans les
cantons et à l'étranger. Titre universitaire. Ex-
périence professionnelle. Intérêt pour l'appli-
cation du savoir scientifique et technique
dans la pratique; ouvert à la collaboration
Langues: l'allemand, le français ou l'italien
avec de bonnes connaissances de l'anglais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une ingénieur civil
Traiter des questions techniques en

rapport avec les aménagements hydro-elec-
triques. Collaboration à la haute surveillance
de la Confédération sur l'utilisation des forces
hydrauliques en Suisse , en tenant compte
des exigences de la protection de l'environ-
nement et de l'aménagement du territoire.
Représenter l'office dans des instances natio-
nales et internationales. Contacts avec des
entreprises hydro-électriques, des Cantons ,
des offices fédéraux et des autorités étran-
gères. Ingénieur civil diplômè/e EPF avec de
l'expérience dans le domaine de l'utilisation
des forces hydrauliques. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances d'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,

 ̂
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, e 031/615467

Fonctionnaire
scientifique
Fonctionnaire scientifique de la sec-

tion études et planification opératives. Mise
au point a long terme de concepts et de tra-
vaux intéressants découlant de la modernisa-
tion de l'armée. Etude de problèmes dans le
domaine des armes et du matériel. Elabora-
tion des bases décisionnelles en matière
d'infrastructure des communications au ni-
veau opératif. Etudes universitaires com-
plètes, de préférence en mathématiques , en
sciences naturelles, planification ou écono-

mie d'entreprise. Connaissances du TED dési-
rées , mais pas indispensables. Personnalité
ayant de l'initiative; sens marqué pour la col-
laboration. Habile rédacteur . Aptitude à diri-
ger de façon indépendante des groupes de
travail. Officier ayant de l'intérêt pour la for-
mation continue. Langue: le français ou l'alle-
mand; bonnes connaissances de l'autre lan-
gue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice auprès du Secré-

tariat de la Commission fédérale pour les pro-
blèmes des étrangers (CFE). La commission
est chargée d'étudier les problèmes spécifi-
ques résultant de la présence des travailleurs
migrants en Suisse , d'élaborer des recom-
mandations propres à faciliter l'intégration
des étrangers , de promouvoir ou de coordon-
ner des initiatives individuelles allant dans ce
sens, d'établir des contacts avec les diverses
associations d'étrangers et services d'aide
aux étrangers , ainsi qu'avec les divers ser-
vices administratifs et autorités aux niveaux
communaux , cantonaux et fédéraux s'occu-
pant du problème des étrangers ou encore
avec toute autre organisation œuvrant dans
ce domaine. Etudes universitaires complètes
ou connaissances approfondies du problème
des étrangers acquises par une expérience
personnelle dans le terrain. Habile négocia-
teur/trice , facilité de contact et forte capacité
de travail. Facilité d'expression orale et écrite.
Langues: l'allemand ou le français , très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Autres connaissances linguistiques souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, Z 031/6 14433 ou
61 4454

Un/une économiste
Collaborateur/trice scientifique pour

l'élaboration et la réalisation du projet sur
«les dépenses privées et publiques dans le
domaine de la promotion de la culture». Col-
lecte et évaluation de données réunies par
des instances publiques, semi-étatiques et
des organisations privées. Préparation et réa-
lisation d'éventuels relevés exécutés auprès
de services publics et privés. Dépouillement,
analyse et diffusion des informations statisti-
ques. Contacts avec des associations cultu-
relles et les autorités concernées aux niveaux
fédéral , cantonal et communal ainsi qu 'avec
des organisations privées. Etudes universi-
taires complètes , de préférence en sciences
sociales ou en sciences économiques. Habi-
leté à négocier. Connaissances du TED. Expé-
rience de la recherche sociale empirique.
Langues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles. La durée du présent emploi est limi-
tée à quatre ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
/ ¦ 031/6 18838

Inspecteur/trice
capable d'assumer des tâches diffi-

ciles dans le domaine des subventions fédé-
rales , plus spécialement d'agriculture et de
l'aide aux réfugiés en Suisse. Traitement de
problèmes variés sous l'angle de l'emploi ef-
ficace et ménager des fonds de la Confédéra-
tion. Rédaction des rapports découlant de
cette activité. Formation commerciale avec
connaissances approfondies et pratique dans
le domaine comptable. Une formation com-
plémentaire serait un avantage (ESCEA ou
agent fiduciaire avec brevet fédéral). Esprit
de synthèse et d'analyse. Habileté à s'expri-
mer oralement et par écrit. L'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
f 031/616336

Un/une chef du service
technique spécialisé
Diriger le service technique spécia-

lisé. Responsable pour l'ensemble de la
Suisse de l'organisation d'entretien des chas-
seurs de chars Piranha et des véhicules spé-
ciaux assignés au PAA Grolley dans sa fonc-
tion d'exploitation spécialisée. Responsable
des systèmes selon les prescriptions d'entre-
tien. Elaborer des bases de décision. Respon-
sable de la formation technique. Facilité de
rédaction et d'èlocution. Utiliser des moyens
informatiques (TED). Ingénieur ETS en auto-
mobiles. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand et de l'ang lais.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Grolley. 1772 Grolley, S 037/451020,
M. Aeby - intendant

Collaborateur/trice
scientifique ou
bibliothécaire
à la Centrale de documentation de

l'Assemblée fédérale. Vous avez la responsa-
bilité de l' aménagement et de l'entretien d'un
thésaurus et de la saisie des données (af-
faires parlementaires , documentation, arti-
cles de presse, publications). Ce poste exige
un travail individuel, de l'initiative, le sens de
la collaboration, un intérêt aux questions poli-
tiques, une bonne culture générale et de l'ex-
périence en matière d'application des ban-
ques de données. Vous êtes en possession
d' un diplôme de bibliothécaire ou d' un certifi-
cat de hautes études, d'une expérience dans
le domaine de la documentation et de la bi-
bliothèque. Langues: l'allemand avec de
bonnes connaissances du français et de l' an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Rechercher systématiquement des

données, notamment dans les domaines de
l'énergie, des produits de base et des ma-

tières premières industriels; analyser les.don-
nèes. Evaluer des études en collaboration
avec les instances spécialisées. Elaborer des
conceptions et des modèles dans le domaine
de l'approvisionnement économique du pays.
Collaborer à des séances d'instruction.
Etudes universitaires complètes. Connais-
sance des interdépendances économiques
Habileté à s 'exprimer oralement et par écrit.
Travailler de manière indépendante, faire
preuve d'initiative. Langues: l'allemand ,
connaissances du français et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays , service du personnel,
Belpstrasse 53, 3003 Berne,
_ • 031/S12193

Instructeur/trice
pour donner des cours destinés aux

cadres supèrieu-s et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure en tant qu'enseignant , ingénieur
ETS, économiste d'entreprise ESCEA ou
commerçant diplômé ECCA et avez quelques
années d'expérience professionnelle. En
outre, vous êtes officier (commandant d'unité
ou officier d'un etat-major) ou.vous assumez
une fonction de cadre supérieur dans la pro-
tection civile. Vous parlez l'allemand ou le
français et possédez de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Les lieux de travail
se trouvent à Berne et à Schwarzenburg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
C 031/615122, H. Hess,
f 031/6151 75. E. Stampfli

Un/une chef de service
Responsable de l'Ecole informatique

de la Confédération (EIC), chargé de conduire
l'élaboration d' un concept global pour la for-
mation de base des professionnels de l'infor-
matique et des utilisateurs-systèmes des cen-
tres de calcul de l' administration fédérale des
PTT et des CFF. Vous donnez vous-même des
cours en particulier dans le domaine des logi-
ciels spécifiques à l'Office fédéral de l'infor-
matique. Vous établissez le plan des cours et
le plan financier de l'école , des contrats avec
les instituts spécialisés du marché et adaptez
continuellement les cours aux exigences de la
pratique: Informaticien/ne aimant les
contacts et faisant état d'une expérience pé-
dagogique et informatique confirmée au ni-
veau de l'analyse et de la programmation
grands-systèmes-IBM. Langues: le français
ou l'allemand avec de bonnes connaissances
de l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice au service admi-

nistratif de la Division principale des travaux ,
à Lausanne. Travaux administratifs variés au
secrétariat , rédaction en langue allemande et
traduction français-allemand. Certificat de
capacité d'employé/e de commerce ou for-
mation équivalente. Langue allemande et
bonnes connaissances de la langue française.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une secrétaire
Dans le cadre des mesures spéciales

de la Confédération en faveur du perfection-
nement professionnel, nous étendons notre
offre en matière de formation professionnelle
et continue. Le/la titulaire sera appelè/e à

exécuter des travaux exigeants de correspon-
dance; à préparer des séances; à rédiger des
procès-verbaux et à contrôler les délais. Ce
poste est doté d'un système informatisé pour
l'organisation de cours et les travaux de
comptabilité. Formation commerciale com-
plète , si possible avec perfectionnement dans
le domaine de l'informatique et quelques an-
nées d'expérience professionnelle. Talent
d'organisateur/trice. Langues: l'allemand ou
le français , excellente connaissance de l'autre
langue et bonnes notions d'anglais et d'ita-
lien.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zollikofen (BE)
Adresse:
Institut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle,
Kirchlindacherstrasse 79,
3052Zollikofen. _ * 031/574881.
D'M. Straumann

Collaborateur/trice
pour la division AVS. Responsable

de l'enregistrement de demandes de presta-
tions dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale et de
la correspondance y relative. Collaborateur/
trice pour divers travaux de bureau. CFC
d'employé/e de commerce , maturité ou for-
mation équivalente. Personne précise et
consciencieuse. Langues: allemand/français.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
_ ¦ 022/7959397

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice du secrétariat

central de l'office. Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle et au moyen d'un
système è écran de visualisation. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, voire formation équivalente.
Connaissances du traitement de texte, voire
du PC souhaitées. Langues: le français ou l'al-
lemand , bonnes connaissances de langue of-
ficielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermûhlestrasse 14,
3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Technicien/ne ou
spécialiste d'exploitation
au service entretien de la section

«Entretien, exploitation et soutien» du Corps
des gardes-fortifications , chargè/e de l'entre-
tien spécialisé des pièces mob et fort de l'in-
fanterie de forteresse. Développer et coor-
donner les concepts d'entretien des ouvrages
fort afin de garantir à ces derniers leur poten
tiel militaire. Technicien/ne ou spécialiste
d'exploitation au bénéfice d'une formation
technique ou ayant l'expérience de l'entretien
technique. Langues: l'allemand et de bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne, r 031/673026

3 Palefreniers/ères
Travail aux écuries. Soins aux che

vaux et aux écuries. Suivant les besoins , col
laboration à tout travail dans l'exploitation
Avoir de bonnes notions des soins à donnei
aux chevaux.

Lieu de service: Avenches
Adresse:
Haras fédéral, service du personnel,
1580 Avenches

EMPLOIS I

FéDéRAUX ] /____
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'eEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

y <frOIF»-> i lli_^______M
vl CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES JTWVA RTE DE MORLON 45 - s 029 / 2 22 23 I [fl V_BUM_|H__KM
k \ Nous engageons » i ' j  1 • J

.V MAGASINIER _S2___a_ _ÉÉÉ«î "™
\\ SERRURIERS
A\  MÉCANICIEN
i \ '  DESSINATEUR Nous cherchons pour notre restaurant self-service , à Vil-

X \ _ . - ... lars-sur-Glâne (Fribourg),
w \ \  en façade métallique

k\ \ \  Les candidats doivent posséder un CFC. UIM CHcF Ut IsUlOllMb

 ̂%\\  Ecrivez 
ou prenez contact avec Bernard actif et ayant de bonnes connaissances 

de la 
branche.

k \ \ \ \  Sottas SA , v 029/2 22 23
V 

 ̂̂  \ \ 
Nous demandons.

\^^k^\\  17-12893 V sens des responsabilités et de l'initiative ,

^ ^^k \ v *\\  expérience pour diriger plusieurs personnes ;
\ 
^̂  ^««¦«•¦̂  ̂ l\W bonne coopération 

dans 
le travail.

S_

/ JÊÊ ^^\\ \\̂ \YY\\ 
Nous offrons:

\ ÀW 3_^k\ \ \ \ \ \ W \ \ W W  
salaire correspondant aux capacités ;

* \̂^̂ \\\ \\\\\\\\\\ 5 semaines de vacances ;

_ ¦ HiÉÉ f̂c. \m\\\\\\\\\\\V 
gratification ;

i__ . ___! HE. M » %_ \W\W\\\\\ rabais sur les achats , etc.
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Les 
personnes intéressées sont priées de 

nous 
télépho-

' * * . T a .iJM ' iT^Éh. ' ner ou d' adresser leurs offres écrites auprès de
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J  ̂ POSTE FIXE / COMPTABILITÉ

Vous êtes une femme indépendante, qui aimez
travailler seule. Vous avez une solide formation
comptable.
Pour notre client , la succursale d' une fiduciaire gene-
voise , nous cherchons

UNE COMPTABLE
capable de s'occuper , de manière autonome, de la
gestion de mandats (PME, artisans , commer-
çants).

^̂ ^
Volontaire et décidée? 

^̂
^̂ a^^—-̂̂  

Contactez Marie-Claude Limat
^̂ ^̂ ^ ^

TRANSITION MBH l Unser dynamisches Ver-
MM fel ¦¦ kaufsteam

freut sich auf Ihre Unter-

Seit 128 Jahren sind wir auf dem Markt als Produktions- und Handelsunterneh
mung erfolgreich. Unser breites Verkaufsprqgramm umfasst zu Hauptsache Ver
packungsmaschinen und -materialien, Seilerwaren, Freizeit- unt
Innendekorationsartikel.
Fur unser Verkaufsgebiet der franzôsischen Schweiz suchen wir einen selbstandi
gen und dynamischen

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

J  ̂ POSTE FIXE / INDUSTRIE
Pour le laboratoire de recherche et de dévelop-
pement d'une grande entreprise de la place, nous
cherchons

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou MÉCANICIEN M.G.

avec de bonnes connaissances en électricité.
- développement , fabrication et montage de proto-

types ;
- tests de qualité.

Entrée de suite ou à convenir.

^^^̂ ^̂ ^̂  Contactez pour ce poste _^̂ ÉB
^^^^̂ ^̂ ^̂  Jean-Claude Chassot ^̂ —m

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

Recherche de toute urgence

menuisier de 1re force
également entreprise menuiserie.

Entreprise broyarde bien établie, cherche de suite ou à con
venir chef atelier ou machiniste minutieux polyvalent , em
ployé d'établi, aimant la propreté et le travail bien fail
Salaire en rapport avec vos capacités, paiement au mois.
Favorable à tout arrangement , engagement possible poui
courte durée si désiré, également possibilités de prêts è
court terme par une entreprise de la branche avec participa-
tion, à discuter.

Faire offres sous chiffre 17-52230 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

>̂ m\ m̂m\  ̂l ¦________________________________________¦

EMPLOI
- Vous avez la main vert e
- Vous aimez le dire avec des fleurs
- Vous possédez le sens de la décoration...

et vous cherchez une activité aussi variée que colorée,
où vos conseils et votre joie de vivre feront merveille
auprès de la clientèle...

Alors vous êtes la

vendeuse pour le rayon fleurs
que nous cherchons pour notre MMM Avry-Cen-
tre.

Les personnes intéressées sont priées de prendre -
contact avec te gérant M. Rey, s 037/30 9111.

NOUVEAU : I ̂ 3 TAPEZ * 4003 #

< :—¦
Entreprise paysagère et horticole

cherche de suite ou à convenir ,

CHAUFFEUR POIDS LOURD

4 

camion + remorque

HORTICULTEURS(TRICES)
,/_QaMll__l̂ . S' adresser à Jean-Louis Muriset et Fils SA, à Charmey- rrmmU ,.029/7 23 33/34 17-12931

>»_ 

CONSEILLER DES VENTES
der erfolgreich die Sparte Verpackungsmaschinen und Verpackungshilfsmitte
betreut.
Ihre Aufgaben ;
Im Vordergrund Ihrer Aufgabe stehen Beratung, Verkauf und Akquisition in der
verschiedenen Distributionskanëlen und Branchen. Ihre Eigeninitiative und Ihi
Organisationsgeschick sind Ihnen bei der Vertrauensgewinnung und der rationeller
Kundenbetreuung behilflich.
Wir fordern:
Im Bereich der Persônlichkeit sind Engagementbereitschaft , Zuverlàssigkeit une
Beharrlichkeit wichtige Eigenschaften. Sie haben eine techn. Berufslehre abge
schlossen und verfùgen ùber kaufm. Grundkenntnisse oder sind Kaufmann mi
technischem Flair. Sie schàtzen den persônlichen Kontakt zu Interessenten une
Kunden und sind abschluss- und verhandlungsgeschickt. Das Einstellungsvermô
gen auf Gespràchpartner aller Niveaus ist ein Muss. Ihr Alter liegt zwischen 25 une
50.
Wir bieten:
Eine vielversprechende Produktionspalette, gute Zusammenarbeit in kollegialen
Team, dem Einsatz entsprechendes Gehalt , vollausgebaute Sozialleistungen, Spe
senentschàdigung, Geschaftswagen.
Gerne erwarten wir Ihre vollstàndigen Unterlagen. Absolute Diskretion ist selbst
verstàndlich. ¦liil lIPJ
Postfach 28, 4538 Oberbipp AI
,_ 065/76 21 21 l__ r^________ ____________

SECRETAIRE
pour notre usine ae viLLtiNtuvt unt

sympathique, qui, bien que bénéficiant d un horaire variable
s 'adaptera le cas échéant aux besoins du service. Son caractère
ouvert lui permettra de travailler pour plusieurs personnes.
Nous désirons confier ce poste , offrant un travail varié , à un<
personne disposant de quelques années de pratique et possédan
d' excellentes connaissances linguistiques (français/allemand).

22-1627!viwmm^ih
Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA • 1800 Vevey (Suisse

Téléphone: 021/925 71 11

Salami , jambon, saucisson et autres préparations de
charcuterie vous mettent l' eau à la bouche.

Le respect des normes d'hygiène vous tient à cœur ,
particulièrement quand il s 'agit d'alimentation.

Vous savez prêter une oreille attentive aux désirs d'une
clientèle aimable mais exigeante.

Votre présentation n'a d'égal que votre sourire irrésis-
tible.

Alors si vous êtes encore à nous lire, pourquoi ne pas
devenir la

vendeuse en charcuterie
pour notre succursale de Courtepin.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec la gérante M"° Fasel , s. 037/34 13 27.

NOUVEAU : (gjgj TAPEZ * 4003 #
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On cherche On cherche

PLÂTRIERS et ÉTANCHEURS-
PEINTRES CFC ISOLEURS CFC

W& V m V @ P
On cherche On cherche

INSTALLATEURS INSTALLATEUR!
SANITAIRES CFC CHAUFFAGE CFC

& & P  m V a W
On cherche Rue de Lausanne 64

MENUISIERS 1700 Fribourg

CFC . Appeler M. Henri R. Girard
«037/22 89 79. 17-242C

ASfm La Neuchâteloise
/ / / / / / / / m m\ i T m M / / / / /  /Assurances io. __ e en IB _9

Le développement de nos affaires dans le secteur de

l'ASSURANCE TRANSPORT

nécessite le renforcement d'une petite équipe de spécialis-
tes chargés du contrôle de la souscription par les services
de vente. De langue maternelle française, avec une forma-
tion commerciale complète (CFC ou diplôme), ces spécia-
listes établissent des offres, rédigent des contrats , entre-
tiennent de fréquents contacts téléphoniques avec la clien-
tèle et gèrent les dossiers complets.

Une formation approfondie est prévue pour qui ne connaî-
trait pas cette branche d'assurance.

De l'entregent , le goût du contact , un sens commercial
certain et la facilité de rédiger sont demandés.

/
Ce poste à plein temps mais avec l'horaire libre, s 'adresse
aussi bien à un homme qu'à une femme. Age : dès 25 ans
environ.

Les offres manuscrites complètes sont à adresser au ser-
vice du personnel , rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

28-35
Près de vous
Près de chez vous

ÊÊïZSSS**»
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^—|-^_J Mercredi 6 février

_____ RADIO SUISSE ROMANDE O. I

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan: Initia-
tion à la poésie. 9.30 Les mémoires de la
musique: Cours d'interprétation de Ré-
gine Crespin. 11.05 Espace 2 question-
ne: L'empire des essences. 11.30 Entrée
public. La criée des arts et spectacles en
Suisse romande. 12.00 Billet de faveur.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento : Crescendo.
1. En différé du Théâtre Smetana à Prague
(19.6.90): Concert des demi-finales du
concours de chant W. -A.Mozart. Orches-
tre du Théâtre Smetana , dir. Frantisek
Vajnar. Œuvres de Mozart. 2. Récital de
piano de Jean Simon (Tchécoslovaquie).
Smetana: Trois danses tchèques. 15.05
Cadenza : En différé de la Fondation Gia-
nadda à Martigny: Orchestre de Chambre
de Lausanne, dir. Enrique Garcia Asensio.
Rossini: Ouverture L'échelle de soie; Mo-
zart : Concerto N°13 en do maj. pour piano
et orch. Turina: Rapsodia sinfonica pourTendance: entre l'anticyclone Scandinave et la dépres-

sion sicilienne de l'air très froid et modérément humide
gagne nos régions.

Prévisions jusqu'à ce
Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons: nuageux à très nuageux.
Par moments quelques faibles chu-
tes de neige sur le Jura , le Plateau et
le versant nord des Préalpes , pas
exclues sur le Bassin lémanique. Le
matin de -8 à -12 degrés. L'après-
midi de-6 à-8 degrés. A 2000 m -18
degrés. Faible bise sur le Plateau.
Vent du nord-est modéré en monta-
gne. Valais, sud des Alpes et Enga-

piano et cordes ; de Falla : L'amour sorcier ,
suite de ballet pour orch. 16.30 Diverti-
mento : Nouveautés du disque. 17.05 Es-
pace 2 magazine. Dossier: sciences hu-
maines. Sénégal : langue de tête et langue
de coeur. 18.05 JazzZ. Nouveautés et
rééditions. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Alain Vircondelet,
écrivain. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande , dir. Philippe Auguin. Honegger:
Pastorale d'été; Poulenc: Concerto pour
orgue, timbales et cordes. En intermède:
Musique de chambre. Mozart : Symphonie
N°39 en mi bém. maj . 22.00 Postlude.
22.30 Espaces imaginaires. Sélection au
Prix Paul Gilson dramatique 1990. 1.
L'orage, de François Ismert. 2. Tête à
tête , de Paul Emond. 23.50 Novitads.

dine partiellement ensoleillé. En Va-
lais quelques flocons pas exclus le
long des Alpes. En Valais -12 le
matin , -2 à -5 l'après-midi. Au sud
-5 le matin , 0 l'après-midi.

Evolution probable
jusqu 'à dimanche

Nébulosité changeante mais souvent
importante , quelques chutes de nei-
ge, surtout vendredi. Légère hausse
de la température. ATS/Keystone

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 La vie en rose (sur ondes
moyennes uniquement) 10.05 Cinq sur
cinq avec Discotest. 11.00 Bulletin bour-
sier. 12.05 SAS, Service assistance sco-
laire. 12.30 Journal de midi. 13.00 Les 4
Suisses répondent. 13.03 Saga avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30 Lettre à
Jacques Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50 Enigme géo-
graphique. 15.05 Objectif mieux vivre

8.20 L'ultime traversée: La dernière an-
née de Mozart . 9.05 Matin des musiciens :
Musiques de cour et d'alentour. Musique
arabo-andalouse, Shesh-magôm d'Ouz-
békistan. Musique séculaire byzantine.
Les épopées. 11.00 Concert. Revueltas:
La nuit des Mayas, par l'Orchestre philh.
de Mexico. Busoni: Fantaisie indienne
pour piano, par M. Mitchell. 12.05 Le
temps du jazz: Le Trio du pianiste Geor-
ges Arvanitas. 12.30 Concert : Quatuor
Manfred. Pascal Moraguès, clarinette.
Mozart : Quatuor à cordes N°3; Quintette
pour clarinette et cordes; Quatuor à cor-
des N°5; Quatuor à cordes N°16. 14.00
Le grand Bécarre : La trompette , avec Eric
Lelanne. 14.30 Les salons de musique.
Boccherini: Quintette pour guitare et cor-
des N°6. 14.40 Avec ou sans plectre? La

16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag avec Jean Troil-
let , alpiniste et guide himalayen. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.02 Les 4 Suisses répondent.
19.05 Baraka avec Martine Galland et
Pierre-Philippe Cadert. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

fibre de carbone: la nouvelle matière de
construction des guitares. 15.30 Varia-
tions pour un thème. Anacrouse. Hinde-
mith: Neues vom Tage; Satie: Trois peti-
tes pièces montées. 16.00 Reportage:
Tempo di Celio, octuor de violoncelles
unique en France ; Funk : Suite pour quatre
violoncelles; Dvorak: Symphonie N°9.
16.30 Rencontre avec de jeunes interprè-
tes. Aujourd'hui le Trio Vandrer. Dvorak:
Trio pour violon , violoncelle et piano en mi
mineur; Chostakovitch: Trio pour violon,
violoncelle et piano en mi min. 17.00 Indi-
go. Les musiques croisées. Kathryn Tic-
kell , extrait de Common ground. Mémoi-
res. La pianiste Magda Tagliaferro. Saint-
Saëns: Concerto pour piano et orch. en fa
maj. N°5. 18.00 Quartz: Le Vienna Art
Orchestra. 18.30 Six et demie. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.30 Concert :
Orchestre symphonique de la Radio de
Berlin. 23.07 Poussières d'étoiles.

Demain

<_
_ _ _>

- Faut lui venir en aide , mon bon saint François,
pauvre Antoine , la bile a dû lui passer dans le sang
devient de plus en plus idiot !

Honoré
Ils avaient des visages hâves , des yeux fiévreux et

témoignaient presque tous d'une hargne agressive. Ils
avaient faim. La France entière avait faim, en cette année
1782. A Saint-Georges-le-Jaloux comme ailleurs , on ne
trouvait pas grand-chose à manger. Les greniers et les
granges étaient vides, vides aussi les charniers. On avait
abattu nombre de bêtes. Barthélémy Apinac et sa femme
se relayaient , la nuit , pour surveiller les écuries. Les plus
malheureux , les plus misérables, les plus courageux
étaient le curé et sa servante. Les deux vieillards sentaient
leurs forces s'amenuiser au fil des heures, en dépit des
efforts de ceux qui les aimaient et se privaient souvent de
leurs maigres rations pour les empêcher de mourir. Récol-
tes mauvaises, hivers terribles qu 'on ne pouvait supporter
par manque de provisions. Ange Herbaud n'écorchait
guère de chèvres. Les quelques vaches qui tenaient encore
sur leurs pattes donnaient très peu de lait. La forge de
Vermoyat était déserte. On ne s'arrêtait plus pour bavar-
der avec lui en le regardant manier le mateau et les pinces.
Cet hercule sous-alimenté se désespérait de voir ses fils
maigrir. On se rendait , de temps à autre , chez Brénieux ,
parce que boire fait oublier , pour un moment , les crispa-
tions de l'estomac. Antoine Dolioux y pérorait sans cesse,
accusant le roi et la Cour d'être responsables de la famine.
Maintenant , on l'écoutait.

Pendant qu 'on regarde mourir nos femmes et nos gosses
(personnes - heureusement - n'était mort à Saint-Geor-
ges), le roi , la reine et les princes vont de banquet en
banquet ! Avec ce qu 'on gaspille chaque jour à Versailles ,
on pourrait nourri r Saint-Georges et toutes les paroisses
environnantes !

On ne réclamait pas de preuves à Antoine , on le croyait
car on avait envie de le croire. Pour ces âmes simplettes ,
Versailles devenait une sorte de pays de cocagne réservé à
quelques privilégiés.

- Même ici ! Vous pouvez être sûrs qu 'au château , on se
goinfre pendant que nous, on n'a rien à se mettre sous la
dent!

- Ça, c'est pas vra i !
Cette affirmation énoncée d'une voix forte et calme les

obligea à se tourner vers Mathieu Vermoyat.
- Qu'est-ce que t 'en sais?
- Je suis été au château... Des fois qu 'on y aurait eu un

peu de travail pour moi. Mais bernique!... Les chevaux
sont devenus des squelettes. Ils ont seulement pas la force
de sortir de l'écurie... Le comte marche plus , il se traîne.
Quant à la comtesse, elle a un teint de chandelle. Dans sa
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Feuilleton 16
- En tout cas, j' estime que c'est flatteur pour notre

Marion de plaire à un protégé du comte !
Hors de lui , Antoine se leva si brusquement que le banc

sur lequel il était assis tomba. S'appuyant des deux poings
sur la table , il se pencha pour crier dans le nez de sa
femme:

- Protégé du comte! Imbécile! Et le comte, lui , qui le
protégera?

Rageur , il se coiffa de son tricorne râpé et quitta la
maison. Fanchon , seule, réfléchit un moment puis haussa
les épaules et confia à l'image de saint François Régis fixée
au-dessus de l'âtre :
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/  6e semaine. 37e jour
Restent 328 jours.

M mm. FRANCE

%U_lUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance. Un
automne romain - L'antiquité tardive et sa
civilisation: la chute de l'Empire romain:
La continuité allégorique. 9.05 La science
et les hommes: Physique des hautes
énergies. 10.30 Votre Mozart . 10.40 Les
chemins de la connaissance: Hypertextes
et hypermedias: La mémoire de demain?
des chemins d'errance et de connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation: BAC + 2:
nouvelles sanctions de l'enseignement
général. 11.30 A voix nue : Grands entre-
tiens d'hier et d'aujourd'hui: Maxime Ro-
dinson. 12.02 Panorama. 13.40 Avant-
première. 14.02 Un livre , des voix: Sylvie
Weil, pour Les reines du Luxembourg.
14.30 Euphonia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie sur
parole: Jean Fremon. 18.02 Feuilleton.
18.45 Mise au point. 19.00 Agora . 19.30
Perspectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Antipodes:
Mémoire en exil, avec Leila Sebbar. 21.30
Correspondances. 22.00 CRPLF : Les es-
sais d'Ego-histoire. 22.40 Les nuits ma-
gnétiques: La boxe côté coulisses.

Mercredi
Liturgie : de la férié. Hébreux 12, 4-15: Re-

cherchez activement la paix avec tout le mon-
. Marc 6, 1-6 : Un prophète n'est méprisé que
son pays et sa propre maison.

février

Ce figure , à présent , on voit que ses yeux. Et puis , s ils avaient
Il eu de quoi , M llc Armandine serait point dans l'état où

qu 'elle est et son fils ressemblerait pas à un grillon.
Dolioux ne voulait pas s'avouer vaincu.
- Ca n 'empêche que , si ma petite meurt , j'irai foutre le

feu au château !
Ils avaient tous conscience de l'injustice de cette haine ,

mais ils n'avaient pas le courage de protester contre quoi
et que ce soit. En cet instant , Armandine passa devant le

Ils cabaret , et narquois , Tiranges , le menuisier , remarqua :
- Pour une qui se gave, comme tu le prétends , Dolioux ,

elle a pas fière allure !
Fabien Boisset , un gros que la faim avait vidé de sa

graisse , ajouta:
- Paraîtrait que ce qu 'elle peut ramasser , elle le porte au

curé et à sa bonne.
Antoine explosa :
- Deux parasites dont il faudra bien qu on nous deba-

rasse, un jour!
Mélanie Brénieux , qui l'avait entendu , j aillit de sa cui-

sine où elle se tenait à longueur de journées , en revivant ,
par la mémoire, les fastes d'antan quand elle préparait des
repas pour des quinze , vingt convives dotés de rudes
appétits.

- Vous avez pas le droit ! Non . vous avez pas le droit de
causer aussi mal de notre pauvre curé ! Et s'il disparaît ,
hein? Et si qu 'on reste sans personne , qui c'est qui vous
aidera à passer de l'autre côté?

Antoine Dolioux ironisa : - L'autre côté ! Vous
m'amusez avec vos contes de nourrice !

- Alors , ça, on n 'aimait pas. Voulant être certain
d'avoir compris. Germain Vérines , le journalier , réclama
des précisions:

- C'est-y que tu croirais pas que quand on sera mort , on
sera récompensé ou puni selon nos péchés?

Antoine haussa les épaules.
- Fariboles! C'est les prêtres qui vous racontent ces

histoires pour vous forcer à obéir et prendre vos sous!
Boisset protesta :
- Notre curé, il m'a jamais rien pris , tandis que toi ,

Dolioux...
- T'as remboursé ce que tu me devais , Fabien.
- Avec de drôles d'intérêts!
- Fallait pas emprunter!
Mélanie conclut le débat:
- En tous cas, j interdis qu 'on dise des choses impies et

qu 'on parle mal de la religion ! Lorsque le moment sera
venu pour vous de partir , tout faraud que vous êtes
aujourd'hui , Dolioux , vous serez content que quelqu 'un
vous aide à franchir le pas !

- Sottises! Je n'aura i besoin de personne!
Auguste Geraise, le boucher qui présidait à l'assemblée

paroissiale , résuma l'opinion générale :

A suivre
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Bonne fête : Gaston



Mercredi a I affiche

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série.

français/anglais.
9.25 Mademoiselle. Série
9.50 Les espions. Série.

Mon cher Max.
10.40 Ballade

Le groupe de cuivres
Riviera Vàudoise.

10.55 Spécial cinéma
Gros plan sur
Marion Brando.

11.30 Mister gun
Garde rapprochée, série

11.55 Les jours heureux. Série
Fonzie acteur.

12.20 Madame est servie.
Série.
Le premier baiser.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 On ne vit qu'une fois. Se

rie
français/anglais.

14.25 Mamie casse-cou. Série
La grande vedette.

14.50 Pif et Hercule. Série.
Casse à tous les
étages.

15.00 Patou l'épatant
Des histoires, des jeux ei
des chansons: La bande à
Picsou: Le miroir magique
de miss Tick. La bande è
Ovide: Un riche sommeil
La route et moi: sur le
trottoir.

16.05 Huit, ça suffit! Série.
Le crochet.
français/anglais.

16.50 Pig et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et ie kangouroule
Emission de Danièle Feu
rer et Jean-Claude
Issenmann.
Dr Snuggle: Arbre à sirop
rêve de s'envoler.

17.10 Peter Pan. Série.
Peter Pan n'est plus
lui-même.

17.40 Rick Hunter. Série.
La chute. it
• Hunter et Dee Dee sonl
sur une piste à Venise.
L'homme qu'ils chercheni
s'appelle Fabro. Alors
qu'ils surveillent le restau-
rant , Hunter réalise que Fa-
bro est là, mais déguisé.

18.35 Top models. Série,
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Olivier
Grandjean.

19.30 TJ-soir .
20.05 A bon entendeur

Emission proposée pat
Catherine Whali.

20.20 La confrérie de la rose
2 et fin. Téléfilm de Marvin
J. Chomsky. Avec: Roben
Mitchum, Peter Strauss,
Connie Sellecca, David
Morse.

Peter Strauss et Connie Sellecca

• Pourquoi le père adoptif de Re-
mus et Romulus lance-t-il le
contre-espionnage à leurs trous-
ses? Pourquoi veut-il leur mort?
21.55 TJ-nuit

5.55 Passions. Série. 6.00 Rue Carnot. Feuilleton.
Le voile déchiré. 6.30 Télématin. Magazine.
6.23 Météo - Flash info. Journaux à

6.30 Le club mini. Jeunesse. 7.00, 7.30 et 8.00.
Mofli. 8.30 Amoureusement vôtre.
6.58 Météo - Flash info. Feuilleton.

7.20 Club Dorothée matin. 9.00 Amour , gloire et beauté
Jeunesse. (Top Models). Feuilletor
8.23 Météo. 9.30 Eric et toi et moi.

8.25 Téléshopping. Magazine. Jeunesse.
8.55 Club Dorothée matin. Le livre de la jungle. Supei

Jeunesse. Mario. SOS Polluards. Ri
11.20 Jeopardy des lycées. brique vidéo. Champior

Jeu. nat des animaux.
11.50 Tournez... manège. Jeu. Les tortues Ninja.
12.25 Le juste prix. Jeu. 11.30 Motus. Jeu.
12.50 C' est bon à savoir 12.00 Dessinez, c 'est gagné.
13.00 Journal - Jeu.

13.30 Météo - Bourse. 12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.35 Alerte à Malibu. Série. 13.00 Journal

Noyade. 13.35 Météo.
14.30 Club Dorothée. Jeunesse. 13.40 Générations. Feuilleton

Punky Brewter. Sophie et 14.25 Eric et toi et moi.
Virginie. Jiban. Les cheva- Jeunesse.
liers du zodiaque. Nicky Heidi. Un toit pour dix. L<
Larson. Fiction: Salut Les petite merveille.
Musclés. Les jeux: le jeu Eric News. Alf.
des génies. L'ABC. Neuf 16.15 Le chevalier du labyrinthe
mots pour un cadeau. Jeunesse.

17.25 Starsky et Hutch. Série. 16.45 Eve raconte. Magazine.
90 livres de problèmes. Présenté par

18.20 Une famille en or. Jeu. Eve Ruggieri.
18.50 Santa Barbara. Feuilleton. Tseu-Hi — La dernière
19.20 La roue de la fortune. impératrice de Chine. **

Jeu. 17.05 Les craquantes. Série.
19.45 Le bébête show 17.30 Des chiffres et des lettre;

19.50 Loto: juniors
1<" tirage bleu. 17.55 Giga. Jeunesse.

20.00 Journal Zorro. Hit NRJ.
20.35 Tapis vert - Météo 18.55 INC
- Loto: 2^ tirage bleu. Actualités: Cantine dange

reuse: mairie
responsable.

19.00 MacGyver. Série.
Fraternité voleurs

20.50 SACRÉE SOIRÉE
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Patrick Sébas-
tien, Pierre Richard et
Smain, pour le film, On
peut toujours rêver. L'ho-
roscope de Didier Der-
lich. Variétés : Sacha Dis-
tel, Rozlyne Clarke, Lon-
don Beat, Véronique San-
son, Anaïs, Jean-Jacques
Debout, Serge Guirao, Le
Boléro de Ravel interprété
par l'Orchestre symphoni-
que français.

22.45 Perdu de vue
Magazine présenté par
Jacques Pradel.
Disparition: Michel, âgé
de 17 ans, a disparu une
première fois au mois de
décembre 1990 du domi-
cile de ses parents. Le 2£
du même mois, il faisah
une brève réapparition, fé-
brile et bizarre. Depuis, SE
famille n'a plus aucune
nouvelle. Retrouvailles
Marc et Philippe n'ont ja-
mais connu leur frère ca-
det , Michel (30 ans). Nés
de parents autoritaires,
séparés en 1959, Philippe
et Marc ont été placés à la
DDASS, alors que Michel
restait avec son père. Cri:
Edouard et sa sœur Louise
avaient respectivement £
et 4 ans quand leur mère
les a abandonnés. L'ab-
sence de cette dernière e
toujours constitué une
énigme pour eux. L'équipe
de Perdu de vue a retrouvé
leur mère. Va-t-elle accep-
ter de les rencontrer?

23.50 Au trot
23.55 TF1 dernière

20.00 Journal
20.35 Météc

20.45 Aéroport: issue de
secours
Téléfilm de Joyce Bunue
Avec: Maryvonne Schilt;
Pierre Santini, Roland G
raud

Guillaume Boisseau, Maryvonnt
Schiltz et Pierre Santini

• Un petit garçon, qui voyageaii
avec les enfants non accompa-
gnés, disparaît à l'aéroport de
Roissy.

de Perdu de vue a retrouvé 22.10 TANT QU'IL Y AURA
leur mère. Va-t-elle accep- DES BÉBÉS
ter de les rencontrer? 1/2. Documentaire. Une

3.50 Au trot cuillère pour papa, une
3.55 TF1 dernière cuillère pour maman.

0.10 Météo — Bourse. Invités: Le professeui
0.15 Mésaventures. Série. Henri Lestradet (profes-

Naufrage à crédit. seur de pédiatrie, membre
0.45 Côté cœur. Série. de l'Académie de médeci-

Histoire d'ours. ne), le docteur Julien Co-
1.10 TF1 nuit hen-Solal (pédiatre , atta
1.45 C' est déjà demain. ché consultant des hôpi

Feuilleton. taux de Paris. Auteur de
2.05 Info revue Comprendre et soignei
2.50 L'homme à poigne. son enfant , aux Ed. R. Laf-

Feuilleton. font), Sylvia Parrat Dayar
3.50 Histoires naturelles (historienne, professeur è

Documentaire . l'Université de Genève)
Le plomb et l'acier. Françoise Molenat (pédo-

psychiatre et professeui
au CHU de Montpellier)
Boris Cyrulnik (psychiatre
auteur de Sous le signe di
lien, aux Ed. Hachette)

_^^^^ _̂_^__________________________ Marie-José Challamel (pé-
^^PSBUC^̂ ^̂ *** "̂ "̂ "™^̂  ̂ diatre), Oumou Kalsourr

Ly (psychologue, spécia-

^_—^^ liste des relations mère-
^URCiHAT ,mm\ M̂h\ enfant 
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Nocturne

22.10 SALAAM BOMBAYI
90' - Inde - 1988.
Film de Mira Nair. Avec:
Shafik Syed, Safuddin
Quarassi, Raju Barnad,
Raghuhir Ydav.

0.00 Bulletin du télétexte
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7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme d<
votre région. 12.30 Edi
tions régionales.
12.45 Journal.

13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives

Série. Les ennuis, c 'es
mon métier.

14.30 Montagne (R)
Le retour du lynx.

15.05 Dans la cour des grands
L' aventure de Christophi
Colomb.

16.10 L' œuf de Colomb. Jeu.
17.05 Une pêche d'enfer

Spécial BD à Angoulême
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Francis Lalanne.

20.40 La marche du siècle
L'effet Serres.
• Elu à l'Académie fran
çaise le 29 mars 1990 ai
fauteuil d'Edgar Faure, Mi
chel Serres parlera de sor
dernier livre, Le tiers-ins
truit (Ed. François Bourin
et donnera son avis su
l'actualité nationale et in
ternationale.

22.20 Soir 3
22.40 FAUT PAS RÊVER

Suisse: L'express le plu;
lent du monde. Inde: Ur
village du Karnata. Fran
ce: Les pierres de Reims.

23.35 Minuit en France: Alice
0.20 Carnet de notes

Mozart: Sonate en si bé
mol majeur KV 454, 2'
mouvement.

6.00 Le journal permanent. 7.1 f
Matinée sur La5. 9.00 Le club dt
télé-achat. 9.20 Anne, jour aprè:
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. 12.0Ï
Public. 12.30 Un rien Mabille
12.45 Le journal. 13.35 Matlock
Série. L'héritière. 14.31 Le Re
nard. Série. 15.35 Bergerac. Se
rie. 16.33 Youpi, l'école est finie
17.45 En route pour l' aventure
18.10 Spira l Zone. Série. 18.3(
K 2000. Série. La victoire à tou
prix. 19.32 Tel père, tel fils. Série
20.00 Le journal. 20.35 Drôle:
d'histoires. 20.45 Histoire!
vraies. Course contre la montre
Téléfilm de Rainer Erler. Avec: Bir
gît Doll, Albert Fortell, Mark Lee
Kitty Myers. 22.20 Le débat
Faut-il avoir peur du nucléaire
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po
lars de La5. 0.10 Les globe-trot
ters. 1.05 La fortune des Rougor
(R). 2.00 Lunes de miel (R). 2.2Ï
Anne, jour après jour (R). 2.40 Le;
globe-trotters (R). 3.05 Le journa
de la nuit. 3.10 Les globe-trot
ters

LANGUE ALLEMANDE
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8.30 Schulfernsehen
11.00 Der Club (W)
12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus

Série.
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal

Ausser Mânner haben wii
nichts zu verlier 'n (8/8).

16.55 Kinder-
und Jugendprogramm

17.55 Tagesschau
18.00 Reich des Friedens

Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.50 Ein Sack voiler Flôhe

2/6. Série.
21.50 10 vor 10
22.20 Mozart

Sinfonie in C, KV 55
22.50 Georgette Meunier

Spielfilm
0.10 ca. Nachtbulletin

•—____ ^
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8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen
15.15 Report. 16.00 Renner une
Penner. 16.30 ... geh doch ma
ins Muséum. 17.00 Telekolleg II
17.30 Sesamstrasse. 17.58
Moonfleet. 18.24 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau
19.00 Service um sieben. Fotc
als Hobby. 19.15 Lander , Mens
chen, Abenteuer. 20.00 Heut<
in... 21.00 Nachrichten. 21.11
Die Abenteuer von Sherlock Hol
mes. 22.05 Die Kuh - das unbe
kannte Wesen. 22.50 Chicago
Story. 0.00 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Anglais (12)
14.30 Histoire parallèle 75
15.30 Mégamix. 16.30 I do no
know what it is I am like. Docu
mentaire. 18.00 Cycle ciném;
belge. 18.00 L'œuvre au noir
19.40 Jour de congé. 19.55 e
23 .00 Le dessous des cartes
20.00 Jazz français à New York
Film de Christian Palligiano. 2T.0C
Le dossard. Documentaire. 22.OC
Images: Echecs. Film d'animation
22.30 Cycle cinéma belge: D<
Witte van Sichen (Le petit garçor
aux heveux blancs.) Film de Robbe
de Hert.

f/2 ARn jJl
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10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Heute. 11.03 Eine Falle fui
die Braut. Spielfilm. 12.55 Près
seschau. 13.00 ZDF-Mittagsma
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele
gramm. 14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse. 14.3C
Chlorofilla in Venedig. 15.00 Ta
gesschau. 15.03 Flip-Flop
15.30 Kriegsbràute. 16.00 Ta
gesschau. 16.03 Falsch - Fais
cher -richtig. 16.30 Die Trick
filmschau. 16.45 Der Doktor uni
das liebe Vieh. 17.25 Régional
programme. 20.00 Tagesschai
20.1 5 Mauritius-Los. Film mit Ai
gust .Zirner. 21.45 Im Brenr
punkt. 22.30 Tagesthemer
23.00 Nachschlag. 23.05 Verar
da. 0.00 Detektiv Rockford: Ar
ruf genùgt. 0.45 Tagesschau.

[7HF 
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro
gramm. 13.45 Fùnf Freunde wit
tern ein Geheimnis. 14.10 Di
schau herl. 14.20 Wozu brauch
der Hund die Zeitung?. 14.45 Da:
Feuerzeichen. 16.00 Heute
16.03 Wickie... und die starkei
Mânner. 16.25 Hais ùber Kopf
16.55 Logo. 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Dii
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute
19.30 Hut ab. 20.15 Studio 1
21.00 Der Nachtfalke. 21 .4Î
Heute-Journal. 22.10 Kontext
Mauern gegen den Sturm. Dorfge
meinschaften in Indien. 22.40 Dii
Liebhaber meiner Mutter. Spiel
film mit R. Wegrzyniak. 0.15 Heu
te.

47_
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6.00 Boulevard des clips. Avec
7.05 Contact 6 manager. 7.1 (
Spécial starclips. 8.05 Boulevarc
des clips. 10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.30 Poigne de fer et séduction
11.50 Hit , hit , hit, hourra . 12.0Ï
Papa Schultz. 12.30 Ma sorcièn
bien-aimée. 13.00 Aline et cathy
13.25 Madame est servie (R)
13.55 La malédiction du pharaon
Téléfilm de Philip Leacock. 1 5.4(
Quizz cœur. 16.15 Vegas. Série
2000 yeux vous regardent. 17.0E
Hit, hit , hit , hourra. 18.05 Super
copter. Série. 19.00 La petite
maison dans la prairie.. Série
19.54 6 minutes. 20.00 Madami
est servie. Série. 20.35 Prison di
femmes. Téléfilm d'Eric Still
22.20 The Equalizer. Série. L<
piège. 23.15 60 minutes. Confes
sions d'un tueur de la mafia. 0.0Ï
6 minutes. 0.10 Dazibao. 0.1 i
Boulevard des clips. 2.00 Le:
nuits de M6.

i~TCir
13.30 "Ma sorcière bien-aimée
(R). 14.00 Dessins animés
15.45 Quatre du Texas . Film de
Robert Aldrich. 17.40 Dessins
animés. 18.10 Suivez cet avior
(R). Fim de Patrice Ambard
19.40 "Ma sorcière bien-aimée
20.06 "Les bébés. 20.09 'Ciné
journal suisse. 20.1 5 Cycle wes
tern: La vengeance du shérif. Filn
de Burt Kennedy. Avec: Rober
Mitchum, Angie Dickinson, Ro
bert Walker , David Carradine
21.45 Le sang du dragon (R). Té
léfilm. 23 .40 Femme de voyou
Film de G. Birtschansky.

b U K h K
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13.00 Japan Business Today
13.30 The Mix. 16.00 Hotline
17.00 On The Air. 18.30 Blui
Night. 19.30 Weather Report
19.45 Time Warp. 20.00 Insidi
View. 20.30 Asia Now. 21 .0(
Russia Eleven. 21.30 Financial Ti
mes. 22.00 World News. 22.1 J
Super Sports News. 22.20 Insidi
View. 22.50 Russia Eleven
23.20 Financial Times. 23.5(
Asia Now. 0.20 World News
0.35 Blue Night. 1.35 Tim<
Warp. 1.50 Late Night Mix.

sQ? *
12.05 A corne animazione
12.25 Escrava Isaura
13.00 TG Tredici
13.15 Sport
15.15 Elliott, il drago invisible
16.55 Was?
17.15 Bigbox
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 II commissario Kres;
21.25 Per il migliramento

délia persona
22.30 TG sera
22.45 La saga

délia canzone francesi
Serge Gainsbourg.

23.35 Mercoledî sport

_G^UNCL
6.55 Uno mattina. 10.15 Provac
encora Harry. Téléfilm. 11.05 Si
e giù per Beverly Hills. Téléfilm
11.40 Occhio al biglietto. 12.0!
Piacere Raïuno. 13.30 Telegior
nale. 14.00 II mondo di Quark
Documentario. 14.30 DSE apert
documenti. 15.00 DSE La scuol
dell'obbligo nel paesi délia CEE
15.30 L'albero azzurro. 16.01
Bigl 16.30 Hanna e Barbera Ba
zar. 18.05 Italia ore 6. 18.45
mistero dell'isola. Sceneggiatc
Sull' orlo dell'abisso. 20.00 Tele
giorna20.40 lo e mio sorella. Filn
di Carlo Verdone. 22.35 Mercole
dî sport. 23.00 Telegiornale
23.10 Atletica leggera da Geno
va. 23.50 Appuntamento al cine
ma.
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La presse sème-t-elle la haine antiarabe?

ournalistes romands peuvent... peu
I Après les premiers jours
à d'une guerre vécus passi-

vement , tant par le ci-
1 toyen moyen que par la
I presse écrite, l'heure est

venue de la compréhen-V t l l U V .  Ut ICI L W l l Î l  L I 1 L 1 J

I sion, de la participation
I au débat. Sous une forme
I ou sous une autre. En

prenant des distances
| avec la guerre en direct.
| Etat de l'opinion.

____ r_______ ______KÉ_______R__________ _

Mercredi 6 février 1991

/ La guerre
/$>/ du Golfe
^V/ coupera-t-elle
r le courant , déjà
faible, entre Euro-

y^péens et Arabes ? Les
pr médias occidentaux sont¦accusés d'accentuer la frac-
ture. Des journalistes de
Suisse romande réfutent le
reproche.

Pour eux , il ne peut être question de
conflit Nord-Sud , car des pays afri-
cains , asiatiques et arabes font partie
dc la coalition internationale. «Il v a

¦BPV- ¦»-»g*> un—liMiu t«m\»..^i,f ^mmmw

deux camps et nous avons choisi celui
de Bush », déclare le rédacteur en chef
adjoint du «Nouvelliste» , François
Dayer.

Fautif désigné
«La presse ne doit pas publier des

propos diffamatoires susceptibles de
blesser les uns et les autres. Personne
n'est en guerre contre le peuple irakien
ou contre les Arabes et encore moins
contre le tiers-monde Mais assumons
aussi notre responsabilité quand il faut
dénoncer nos pays coupables d'avoir si
dangereusement armé Saddam Hus-
sein», dit le journaliste de la «Tribune
de Genève», André Naef, qui pour-
suit: «Notre métier mérite aussi quel-
ques interrogations. Le paradoxe est
oue cette guerre , la olus médiatisée de

Pas question pour certains journaux de présenter telle nouvelle comme l'humiliation des uhs et la victoire des autres.
Kevstone

l'histoire , en même temps n' offre pas
assez d'informations. Si on a constaté
deux poids et deux mesures dans les
reportages , le fautif est la télévision.
Devant les images convaincantes et
l'euphorie générale, la presse écrite n'a
pu avoir une appréciation différente.»

Gil Baillod , rédacteur en chef de
« L'Impartial ». reconnaît aue les mé-
dias sont capables d'accentuer la frac-
ture : « Mais la présente cri se de l'infor-
mation n'est pas nouvelle. Depuis plu-
sieurs années, la presse file un mauvais
coton. Elle rapporte l'événement mais
ne l'explique pas. Ceci n'est pas pour
autant la faute du j ournaliste. Le lec-
teur ou le téléspectateur boude les ex-
plications et les réflexions. Les pro-
grammes de divertissement ont de plus
en plus de succès. Sur la guerre, le lec-
teur occidental est assez content de lire
son journal. Il a les informations qui le
confortent dans ses pensées, c'est-à-
Hire une virtnire He_ allié . »

Fossé économique
Il n'appartient pas uniquement à la

presse de combler le fossé, dit Gil Bail-
lod. Ce fossé a toujours existé : «Le
vrai problème ne provient pas de l'in-
formation mais de l'économie. Aussi
longtemps qu 'il y aura , d'une part , une
minorité qui vit dans le luxe et, d'autre
Dart. des millions de eens aui n'ont oas
assez à manger, le journaliste ne pourra
rien faire. »

Selon Benoît Aymon , présentateur
du Téléjournal , les médias ont un tra-
vail gigantesque pour briser la mé-
fiance qui s'accroît jour après jour.
«C'est à nous de démontrer qu 'il n'y a
pas d'amalgame entre Saddam Hus-
sein et le DeuDle irakien ou le Deuole
arabe. Notre responsabilité est encore
plus grande du fait qu 'il y a indéniable-
ment une xénophobie latente de part et
d'autre, exacerbée pendant les pério-
des troubles». Dans la même veine,
Pierre-André Chapatte («Le Pays»)
déclare : «N'oublions oas de raDDeler
que des vies humaines sont en jeu et
que seule la solidarité entre peuples
peut conduire à un monde plus juste.
Pour nous, il n'est pas question de pré-
senter telle ou telle nouvelle comme
l'humiliation des uns et la victoire des
autres. L'humiliation nourri t la ran-
cœur.» Ram Etwareea fJnfoSud .

Des Suisses écrivent à l'ambassade des Etats-Unis .
Des volontaires et des chèques

•* / Des dessins
/ & /  d'enfants, des

/nSp/ critiques, des en-
j f â sy s  couragements... De-

SSj *y  Pms début janvier, des
K&y  Suisses écrivent à l'am-
y/* Dassade des Etats-Unis à
r Berne. Plus de 400 lettres au.__ . <_ !

Dans la pile des lettres pacifistes ,
deux tiers proviennent d'écoliers. Elles
ont été écrites après l'échec de la ren-
contre entre James Baker et Tarek Aziz
à Genève. A grand renfort de dessins,
les enfants réclament la paix, sans
prendre parti pour l'un ou l'autre belli-
gérant. Beaucoup d'entre eux ont aussi
I Î / T I I t\ P _rwki_crn/.oiir H Troi-

Campagne anti-yankee
L'ambassade américaine reçoit

aussi des messages préalablement im-
primés. A l'origine, deux sortes de
mouvements. D'une part, les pacifis-
tes, qui écrivent par exemple: «Il est
possible de résoudre des conflits sans
guerre ! Nous n'acceptons plus qu 'il
mit nâriârrqiro /-lo tnor __»t _- ____ > V _  1 ¦__. c- f *__ t- _ _ a r

gens pour régler des désaccords politi-
ques». D'autre part , il y a les groupe-
ments antiaméricains, qui ont fait im-
primer ce slogan sur carte postale:
«Solidarité avec les peuples opprimés.
Vonl^pp or\ hnmp I A h_ic PimnpnQlicmp

nord-américain».
Enfin , 60 personnes soutiennent

l'option militaire américaine. Beau-
coup le font en anglais. Le 18 janvier ,
un Bâlois félicite les Etats-Unis pour
__ 1* _ rniro/i finn f *f f i r,l3r y f* _M KiAn r»r_iar»i_.

sée qu 'ils infligent aux gangsters ira-
kiens». Sous un drapeau américain
dessiné par ordinateur , un autre cor-
respondant écrit : «Continuez, les gars !
Dieu merci , nous vous avons. Vous
( _ ; . _ _ _ . . ._ k_n . . , . , ,1 , . .  ..„ T-n _ vv

Chèques pour la guerre
Les marques de soutien se font aussi

sonnantes et trébuchantes. Elles arri-
vent parfois par lettre, comme celle-ci :
«En tant que citoyen suisse, je vou-
drais exprimer mon appui total à l'ac-
tion militaire. En signe de solidarité, je
souhaite contribuer avec 1000 dollars
aux coûts énormes He rette onéra-
tion». Plus souvent , les dons sont pro-
posés par téléphone. La semaine der-
nière, l'ambassade a reçu 4 à 5 appels
par jour. La plupart des offres étaient
Aa VnrAra Aa lOOO A-«««^ «.. ....Il 

Un homme d'affaires est allé jusqu 'à
proposer 25 000 dollars.

Une dizaine de jeunes gens ont ap-
pelé pour proposer une autre forme de
solidarité. Ils se portaient volontaires
nonr nui-t ir rlanc le -"".nlfe

Zurichoise aux paquets
La Zurichoise Gabriele Thomas a eu

une autre idée : les soldats des forces
alliées dans le Golfe seraient sûrement
ravis de recevoir un paquet pour la
._ int-V_ lentin le  ~) t\ janvier elle

lance un appel dans la presse locale.
Dix jours plus tard , elle a déjà reçu
5500 paquets. Cela représente au total
6 tonnes de marchandises. Le consulat
américain les fera parvenir aux sol-
dats.
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TAUX D 'ÊCOUTE

I Décrue

ék:

Après trois semaines de guerre,
les Su isses sont moins assoiffés
d 'informations. A la Télévision ro-
mande, après une fulgurante pro-
gression, l 'audience du TJ-Soir esl
passée de 293 000 personnes le 15
janvier à 245 000 le 29 janvier.
Soit tout de même 70 000 p erson-
nes dé plus qu 'en temps ordinaire.

A la Radio romande, une enquê-
te est en cours. On estime que le
taux d 'écoute est retombé à son
niveau d 'avant les événements,
soit environ 150 000 auditeurs
pour les journaux parlés du matin
e>t rie midi

Fin d'effervescence
Du côté de la presse écrite, après

I la hausse des tirages (jusqu 'à 10
%) des cinq premiers jours du
conflit , l 'effervescence est progres-
| sivement retombée. Mais le Golfe
I reste un sujet porteur.

Quant à ce baromètre de l 'opi-
nion nuhlinup au 'est le courrier des

* lecteurs, après l 'inquiétude et les
I commentaires «à chaud» des pre-

miers jours, il contien t davantage
t de réticences, voire d 'hostilité, en-

vers la presse en général. On l 'ac-
1 cuse, entre autres, de pratiquer
i «un matraquage qui frise l 'hysté-
I rie». Certains s 'offusquen t de son

silence sur la guerre civile du
Rwnndn nui du rp dp m/is  troisRwanda qui dure depuis trois

I mois.
Entorse aux principes
Selon les rédacteurs en chef in-

\ terrogés, l 'hostilité envers la presse
doit être comprise non pas comme

\ une lassitude face aux événe-
jj ments, mais plutôt une méfiance

vis-à-vis d 'une information censu-
rée ou manquante.

C'est justement contre cette cen-
sure que s 'est élevée hier la Société
ct t icco sltoc / > s *r i \ i n i n v  ot â r r iv / i inn?

(SSE). Cette manipulation de
i l 'opinion permet de mener sans

contestation une guerre discuta-
ble, explique la SSE. (A TS / GDj

Fringale
7 

S Les reporta-
y *  /  ges à chaud de

/A2&/ la TV semblent
AV/ avoir accru le désir

^  ̂
du public américain de

V/ lire les journaux. Ceux-ci
^^

reçoivent 
des 

monceaux de
r lettres de lecteurs demandant
Ace r . ._ . . . ,_ . l l___. _ . _ _ _ . _ ._ _ ! . . . .•_ . __n

jr poste en Arabie Saoudite. «En quel-
ques jours , nous avons dû affecter un
de nos journalistes au dépouillement
du courrier des lecteurs», raconte le
rédacteur en chef du «Globe-Times»
de Bethlehem (Pennsylvanie).

La presse américaine se caractérise
nar inn rôté réoinnalicte t^hanne innr
r_. -~.. -.~.~ .«e»..- v.,uM» v j v_ ,

1600 quotidiens sont publiés pour des
publics différents. Quand la guerre a
éclaté, 1600 rédacteurs en chef onl
trouvé un angle loca l pour raconter le
conflit à leurs lecteurs. Certains onl
choisi la carte patriotique en impri-
mant un drapeau américain en une.

. A P I


