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«Naufrage
programmé»

Caisse hypothécaire

Suite des plaidoiries, hier,
au procès de la Caisse hy-
pothécaire. Après 44
j ours, un avocat a levé le
nez de l'ordonnance de
renvoi et élevé le débat au-
dessus du brouillard de
dates et de chiffres. Dans
une synthèse magistrale,
Me Jean-Marie Cottier,
défenseur du vice-direc-
teur de la Caisse hypothé-
caire a brossé la chronique
du naufrage programmé
«d'une vénérable vieille
dame, partie faire la Tran-
sat en solitaire». Un dé-
sastre qui retrouve ses ra-
cines dans le licenciement
du précédent directeur de
la caisse, dont Me Cottier
révèle les motifs.

Malgré Puddy
Olympic éliminé

Fribourg Olympic a été
éliminé, hier soir, en
quarts de finale de la
Coupe de Suisse à Bellin-
zone 89-7 1 (40-32). Tou-
j ours menés au score, les
Fribourgeois n'ont pas
tout perdu dans l'aven-
ture car l'Américain
Glenn Puddy, arrivé des
Etats-Unis lundi , a incon-
testablement réussi son
examen de passage.
Olympic a certainement
trouvé le j oueur qui peut
le mieux lui rendre service
actuellement et on enten-
dra parler de Puddy ces
prochaines semaines.
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Vingt ans de suffrage féminin

t tout reste encore à faire
La vie

devant soi
Elles sont venues. Un peu tard,

mais la porte était coincée. On est
tellement mieux entre hommes,
n'est-ce pas 7 Et puis, la politique,
elles n'y comprennent rien. Et puis
(bis), il fallait les empêcher de salir,
dans les affaires, des mains faites
pour soigner les enfants, retourner
les rôstis et raccommoder les
chaussettes.

Il y a exactement 20 ans que le peuple suisse qu 'à ses premiers pas! La Genevoise Lise
daignait accorder à ses «tendres moitiés» le Girardin, en 1971, figurait parmi les pion-
droit de déposer un bulletin dans l'urne et de nières. Auj ourd'hui, les trompettes de la
se présenter à une élection. Comme le temps renommée ne sont pas automatiquement
passe et combien il est évident que l'égalité assurées pour le; femmes qui se lancent en
entre hommes et femmes n'en est encore politique. ASL
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L'hôtellerie suisse en mauvaise posture

Désertion touristique
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A cause de la guerre du Golfe, les hôteliers la situation , elle a demandé à la Confédéra-
suisses passent de mauvais moments. A en tion des indemnités de chômage technique,
croire la Société suisse des hôteliers, les Ce qui parallèlement évite aux patrons de
annulations pleuvent sur les établissements payer leurs employés,
de quatre et de cinq étoiles. Pour faire face à GD-a
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Elles ont vu. Que cette activité
dont on les jugeait incapables n'a
rien de sorcier. Nombre de leurs
collègues masculins prouvent
qu'on peut naître bête et mourir po-
liticien.

Elles ont vu qu'elles ne s'en sor-
taient pas trop mal, que leur petite
tête écervelée était à même de
comprendre, de résoudre, de con-
vaincre. Vu que si elles manquaient
d'expérience, c'était plutôt dans
l'art de slalomer, de taire leurs con-
victions pour s'aligner sur le parti,
d'attendre dix ans pour changer
une virgule à une loi.

Mais elles ont vu aussi qu'elles
pouvaient déraper, téléphoner sans
mettre les sous ou chanter, sans
rougir sous leur fard, les louanges
d'une dictature.

Elles n'ont pas vaincu. La politi-
que n'a guère changé depuis leur
arrivée. Il faut dire que, réduites à la
portion congrue, elles ont du mal à
faire entendre leur voix dans le
Mannerchor. Elles n'ont pas pu -
ou pas voulu (pour éviter de se sin-

gulariser 7) — faire progresser sen-
siblement la condition des femmes
de ce pays. Salaires toujours infé-
rieurs pour un travail identique, mé-
tiers dits féminins scandaleuse-
ment sous-payés (c'est un pléonas-
me), activité domestique à elles
seules réservée, à quelques excep-
tions près.

Aujourd'hui, elles ont vingt ans.
Et, à vingt ans, on a la vie devant
soi. Tous les espoirs sont permis.

Madeleine Joye
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La Galant : 4x4 permanent L
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Traction 4x4 permanente, ABS, puissant moteur 2 litres, direction assistée, quatre lève-
glaces électriques, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants, ver-
rouillage central. Voilà, parmi bien d'autres choses, ce que vous propose la Galant
Sedan 2000 GLSi 4x4 au prix unique de Fr. 26'790.-. (Version A
Hatchback: Fr. 29*990.-) 3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  L̂

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI mlTaV
MITSUBISHI L

MOTORS e
Concessionnaire direct:
Haenni SA, Route de Chésalles, 1723 Marly, 037 46 22 25 fy
Inter Sport SA, 124, Route de la Glane, 1752 Villars-sur-Glâne, 037 41 10 14 -

r
Concessionnaire local: C
1731 Ependes: François Currat, Rue Gravia 2, 037 33 19 19; 1754 Rosé: Garage de Rosé, Route Cantonale, 037
30 1344 

ÉTRANGÈRES
I Interdiscount 2880.00 0.00 Landis & Gyr n 1040.00 L 0.00

RAMDUF' . Intershop 440.00 G 0.00 Lindt p 16000.00 400.00
"""" ¦"¦"-i» I Italo-Suisse 125.00 G 0.00 Maag p 1200.00 25.00

Jelmoli 1525.00 45.00 Maag n 700.00 0.00
06.02 +/- Keramik Holding bp 410.00 -10.00 Michelin p 220.00 G 0.00

Lem Holding p 275.0O G -10.00 Mikron n 440.00 G 0.00
Ed. de Rothschild p . 3900.00 G -100.00 Logitech p 1400.00 A 0.00 Nestlép 7510.00 -60.00
Bâr Holdingp 7430.00 -70.00 Losinger p 820.00G 0.00 Nestlén 7090.00 -60.00
Bar Holding bp 290.00 0.00 Mercure p 3450.00 40.00 Nestlébp 1390.00 -35.00
BSI p -. 1890.00 -10.00 Mercure n 1490.00G -20.00 Oerlikon-B. p 555.00 -5.00
BS' n 495.00 G -5.00 Motor-Columbus . 1375.OO G 0.00 Oerlikon-B. n 180.00 L -2.00
Banque Gotthard p . 520.00 0.00 Môvenpick p 4300.00 20.00 Pirellip 380.00 3.00
Banque Gotthard bp 475.00 G 0.00 Môvenpick n 142500 B 5.00 Rigp 1450.00 G 0.00
Hypo Winterthour .. 1300.00 0.00 Môvenpickbp 410.00 4.00 Rinsoz n 560.00 G 10.00
LeuHoldmg p 1130.00 10.00 Pargesa Holding p .. 980.00 -20.00 Roche Holding p 6400.00 -50 0C
LeuHolding n 1100.00 0.00 Pick Pay p 650.00 G -40.00 Roche Holding bj .... 3840.00 -20.0C
Leu Holdingbp 195.00 1.00 Presse-Finance 520.00 G 0.00 Sandoz p 10200.00 0.0C
ugSp 3120.00 -10.00 RentschW.p 2180.00 G -20.00 Sandoz n 8750.00 -120 0C
u°Sn 665.00 -9.00 Rentsch W. bp 182.00 -6.00 Sandoz bp 1940.00 -55 0C
UBSbp 125.00 -1.00 Sasea p 34.00 0.00 Saurer Holding p 1380.00 G 190.0C
SBSp 293.00 -1.00 Sika Finance p 2300.00 0.00 Schindler p 4500.00 -70.0C
SBS n 250.00 0.00 Surveillance n 1380.00 0.00 Schindler n 875.00 45.0C
SBSbp 257.00 -3.00 Surveillance bj 840.00 -20.00 Sibra p 345.00 -15.0C
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00 Suter + Suter p 1325.00 0.00 Sibra n 33000 -5 0C
BPS . 1215.00 20.00 Villars Holding p 215.O0G 0.00 Siegfried p 1400.00 G 0.0C
BPS bp 114.00 3.00 Sig

a
p 1550 oo 30 0C

Vontobel p 6300.00 150.00 SMHSA n 468.00 8.0C
SMHSAbp 445.00 -5.0C

1 Sprecher & Schuh p 1800.00 G -150.0C
i 1 TRANSPORT* . Sulzer n 3920.00 -30.0c

A CCI IDAMPCP I 
I IIMIMOI W I \ I O  | Su|ze r bp 34700 4.0C

AOOUnAI .Lto Von Roll p 1040.00 0.0C
' ' 06.02 +/- Von Roll bp 168.00 0.0C

ne rn _. Zellweger p .-. 4700.00 100.0Couz +' Crossair p 365.00 G 10.00
Bâloise n 2280.00 -30.00 Crossair n 184.00 -1.00
Bàloise bp 2230.00 -20.00 |wlssair P f75.00 i°°° 
Générale de Berne n 5900.00 50.00 Swlssalr n 590.00 10.00 

| 

06.02

2280.00
2230.00
5900.00
2670.00 A
1950.00
1020.00

13500.00 G
3240.00 G
2280.00
800.00 G
149.00

1330.00 G
3180.00
2290.00

591.00
11000.00 G
3940.00
2990.00

740.00
4440.00
3260.00
2060 00

' Crossair p
30 OO Crossair n
20 00 Swissair p
50 00 Swlssalr n

0.00
50.00

Bâloise n 
Bàloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n -. 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ...
Cied' ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Wintenhour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ....
Zurich p 
Zûrich n 
Zurich bp 

0.00
300.00

0.00
-20.00

0.00
-1 00

-70.00

nuna-puur.a_
06.02

125.00
285.00

1810.00 C
1350 00 C
3300.00 G
1425.00 C
870,00

2100.00
1300.00 C
2500.00
400.00 G

14000.00 C
203.00
500.00 C
800.00
750.00 .
86.00 G
15.00 G
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_Rn nn Accumulateurs p
0 00 ACMV Holdmgp

-4 00 Alus.-Lonza H. p
0 oo Alus.-Lonza H. n

-60 00 Alus.-Lonza H. bp
-10 00 Ares-Serono p ..
-10 00 Ascom p 

10.00 *scom "-30 00 Ascom bp 
m'nn A,el- Charmilles p

"1UUU Attisholz p 
BBC p 
BBC n 

FINANCES H E:E:
Bobst n 

06.02 +/- Bossard p ....
Ciba-Geigy p

Aare-Tessin p 1400.00 A -25.00 Ciba-Geigy n
Adia p 775.00 -5.00 Ciba-Geigy br.
Adiabp 85.00 2.00 Cos p 
Au Grand Passage .. 450.OO L -5.00 Eichhof p 
Cementia p 3080.00 30.00 EMS-Chimie
Cie Fin. Richemont .. 8100.00 150.00 Fischerp . . .
CS Holding p 1680.00 -10.00 Fischer n 
CS Holding n 325.00 -5.00 Fotolabo 
Dâtwyler p 1920.00 20.00 Frisco-Findus
EG Laufenbourg p ... 1700.00 A 100.00 Galenica bp 
Electrowatt p 2970.00 0.00 Golay-Bùchel 
Forbo p 2170.00 40.00 Guritp 
Forbo n 1025.00 35.00 Hermes p 
Forbobp 515.00 5.00 Hermesn 
Fuchs p 2100.00 -50.00 * Hero p 
Fuchs bp 190.00 10.00 Héro n 
Fust SA p 1850.00 0.00 Holzstoff p 
Globus p 4600.00 0.00 Holzstoff n 
Globus n 4800.00 G 0.00 - Hûrlimann p 
Globus bp 778.00 3.00 Jacobs-Suchard p
Holderbank p 4270.00 -60.00 Jacobs-Suchard n
Holderbank n 730.00 -20.00 Jacobs-Suchard bp
Innovation 380.00 -20.00 KW Laufenbourg p

Agie bp 
Buchererbp 
CalandaBrau p 
Escor p 
Feldschlosschen p
Feldschlosschen n
Feldschlosschen br.
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
PerrotDuval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj 

5.0C
o.oc

10.0C
-80.0C
-50.0C
-25.0C

O.OC
-50.OC
¦100.0C

0.0C
100.0C
500.0C

3.0C
20.0C
20.0C

O.OC
O.OC
0.0C

06.02

1200.00 C
900.00 C
957.00 L
450.00
81.25

2200 .00
2410.00
2150.00 C
425.00
2560.00 C
1400.00
4000.00

795 .00
704.00

3200 .00 G
3950.00 A
1950.00 G
1800.00
2490.00
2100 .00
2080 .00
2150.00
3000.00
3350 dû /'

3200.00 G 200.00
3950.00 A -50.00
1950 .00 G -50 .00
1800.00 -3000 i . 

ItS8-S8 :!!8-88 I AMERICAINES
2080.00 -80.00 
2150.00 30.00 06.02 +/-
3000.00 -100.00
3350.00 A -180.00 Abbott Lab 55.00 1.5C
1370.00 L -10.00 Aetna Life 56.00 0.5C
237.00 -10.00 Alcan 26,25 O.OC

145O.0O G 100.00 Allied Signal 37.00 0.2E
2850 00 G 0.00 Aluminium Co 81.50 G -1.0C
299.00 4.00 Amax 29.00 0.0C
949.00 A -1.00 American Brands .... 52.25 O.OC

2600.00 0.00 Amer, Cyanamid .... 67 ,25 A -0.5C
195,OO G 0.00 American Express .. 30.50 1.7E
90.00 G 0.00 Amer. Inf, Techn. .., 81.50 0.2E

7300.00 50.00 American Tel. Tel. .. 40.75 0.5C
1700.00 G -50 00 Amoco Corp 61.25 G 1.7E
460O.0OG -50.00 Anheuser-Busch... 56.75 1.2E
4400.00A 50,00 Archer-Daniels 26.50 G 0.2E
4200.00 0.00 Atlantic Richfield , , ,  152,00 1.5C
7550.00G 50.00 BakerHugues 30.00 G -0.5C
1150 00 G 50.00 Baxterlnt 36.75 0.5C
500.00 0.00 Bell Atlantic 59.50 L -0.2E

1450 00 G 0,00 BelICanada 43.00 O.OC

Bellsouth Corp 63.00 -1.00 I '.
Black & Decker 14.50 0,50 CTR
Boeing Cie 63.25L -0.50 I *- ' "'
Bordenlnc 39.00 G 0.00
Bowater Incorp 29.00 0.00
Campbell Soup 78.25G -0.75
Canadian Pacific 23.00 L 0.25 ABN AMRO 
Caterpillar Inc 62.75 L 0.75 AEG 
Chevron Corp 85.75 -O.50 Aegon 
Chrysler Corp 15.25 0.50 AKZÛ 
Citicorp 19.00 0.25 Alcatel 
CocaCola 61.75L 2.00 Allianz 
Colgate-Palm 90.50 G 0.75 Anglo Amer. Cor|
Commun , Satellite .. 31.25 G 0.25 Anglo Amer. Gok
Cons.Nat.Gas 51.75G -0.25 Asko 
Control Data 14.25 A 0.75 BASF 
Corning lnc 64.75 0.75 B.A.T 
CPC International .... 93.00 -3.25 Bayer 
CSX Corp 44.75 G 0.75 BMW 
Digital Equipment ... 86.50 -1,00 Béghin 
Walt Disney 147.00 L 2.50 Bowaterlnd 
DowChemical 64.75 2.25 British Petr 
Dun & Bradstreet .... 57.50 G -1.00 BrokenHill 
Du Pont de Nem 43.25 -0.25 BSN-Gervais 
Eastman Kodak 57.00 0.50 Cable and Wirelesi
Echo BayMines 9.10 -0.15 Commerzbank 
Engelhard Corp 26.25 0.50 Continental 
Exxon Corp 62.25 -0.75 Cie Fin, Paribas ....
Fluor Corp 54.00 0,75 Cie Machines Bull
Ford Motor 36.50 L 0.00 Cie de Saint Gobaii
General Electric 81.50 1.00 Courtaulds 
General Motors 43.00 L -1.50 Dai-lchi 
Gillette 81.00G 0.75 Daimler Benz 
Goodyear . 25.75L -0.25 De Beers 
Grace&Co 35.00 1.00 Degussa 
GTE Corp 36 25 -0.25 Deutsche Babcocl
Halliburton 55.00 G -2.00 Deutsche Bank ...
Herculeslnc 44.50 G -1.00 DresdnerBank ...
Homestake Mining .. 18.25 -0.25 Driefontein 
Honeywelllnc 60.75 -0.50 Electrolux 
IncoLdt 37.00 L 0.25 Elsevier 
IBM Corp 159.00 -0.50 Ericsson 
Intern.Paper 73.50G 0.00 Fokker 
ITT Corp 65.25 0.25 Fujitsu 
LillyEli 93.50 -2,50 GoldFields 
Litton 100.50 0.00 Grand Metropolitai
Lockheed 49.50 1.75 Hanson 
Louisiane Land 46.50 G -0,75 Henkel 
Maxus 9.50 G 0.25 Hoechst 
MCDonald's 35 75 -0,75 Honda 
MMM 106.50 A 2.50 Hoogovens 
Mobil Corp 70.00 -1.00 Hunter Douglas ...
Monsanto 65.25 -0.25 Imp. Chemical Ind.
J.P. Morgan 59.75G -0.50 Kaufhof 

44.50 G
18.25
60.75
37.00 L

159,00
73,50 G
65.25
93.50

100.50
49.50
46.50 C

9.50 C
35.75

106 50;
70.00
65.25
59.75 (

109.50 (
89,00 (
22.751
30.50
51.50
53,25 C
81.00 C
36.00

111,50
71.50
31.75C

Louisiane Land 46.50 G -0,75 Henkel 
Maxus 9.50 G 0.25 Hoechst 
MCDonald's 35 75 -0,75 Honda 
MMM 106.50 A 2.50 Hoogovens 
Mobil Corp 70.00 -1.00 Hunter Douglas .
Monsanto 65.25 -0.25 Imp. Chemical Int
J.P. Morgan 59 75G -0.50 Kaufhof 
NCR 109.50 G 0.00 Kloof 
Nynex 89,OO G 0.00 Linde 
Occid.Petr 22.75L 0.00 Man 
Pacific Gas 30.50 -0.25 Mannesmann ....
Pacific Telesis 51.50 0.50 Mercedes 
Paramount 53.25 G 0.00 Mitsubishi Bank .
Pennzoil 81.00 G 0.00 Nec Corp 
Pepsico 36.00 2.75 Nixdorf 
Pfizer 11150 -0.50 Norsk Hydro 
PhilipMorris 71,50 -0.25 Novo Nordisk 
Philips Petrol 31.75 G 0.25 Papierfabriken NV
Procter&G 100.00 A -0.50 Petrofina ,
Quantum Chem. 2100 0.50 Philips Gloeilampe
Rockwell 3600 0,00 RWE 
Sara Lee 41.50 G 0.50 Robeco 
Schlumberger 69.75 -4.00 Rolinco 
Sears Roebuck 36.50 -0.25 Rorento 
Southwestern ... 6525G 0.50 Royal Dutch 
Sun Co 37.50 G 0,25 RTZ Corp 
Tenneco 60.00 G 0.50 Sanofi 
Texaco 72,00 -0.50 Sanyo 
Texaslnstr 48.00 125 Schenng 
Transamerica 41.25 G -0.25 Sharp 
UnionCarbide .... 23 00 0,25 Siemens 
Unisys Corp 3 60 -0,05 Sté Elf Aquitain
United Tech 6025 100 Solvay 
USWest 46 50 G -0.50 Sony 
USF&G 11 OOG -0,50 Thyssen 
USXCorp 35.75G -0.25 Toshiba 
Wang Laboratories . 3.50 G 0.00 Unilever 
Warner-Lambert ,.. 88 50L 1.00 Veba 
Waste Manag. ... 49 75 0.25 VW 
Woolworth 39.25G -0.50 Wella 
Xerox 61.25 -1 25 Wessanen 
Zenith 8.10G -0.40 Western Mininç

Cours
transmii
par la

06.02

26.50
155.00
89.50
64.25 l

134.00
1890.00

33.75
73.50

678.00 /
181.00

15.25 <
201.00
341.00

11.50 (
7.50
9.751

196.00 (
11.50 1

205.00 1
181.50
104.00 C

7.50 (
95.50

8.00 C

461.00
25.75

270.00 C
127.00
522.00
292.00

12.75
40.00 C
55.00 L
44.75
19.50 L

127.00 1.00 06.0
522.00 -2.00
292.00 -3,00 Aetna Life 46.2!

12 75 -0.25 American Médical ... 4.6:
40.00 G -1.50 Am . Home Product . 55.8:
55.00 L 0.00 Anheuser-Bush 46.1
44.75 0.00 Atlantic Richfield . . .  126.0
19.50 L 0.50 Boeing 51.8:
9.50 -0.10 Caesars World 15 2
3.80 G -0.30 Caterpillar 49.8:

16.50 0.00 Coca Cola 51.51
5.00 G 0,00 Colgate 73.6:

420.00 2.00 Corning lnc 54.0
171.00 G 3.00 CPC Int 75.01

11.25G 0.25 CSX 37 .1
32.00 0.00 Walt Disney 118.3:
46.25 G 1.00 DowChemical 52.6:
22.75 -0.50 Dresser 25.7:

368.O0 G -1,00 Dupont 37 Oi
9.00 L -0.25 Eastman Kodak 44.1:

630.00 A 0.00 Exxon 52.8J
290.00 -3.00 Ford 29.7!
237.00 -3.00 General Dynamic .... 28.0
356.00 -14.00 General Electric 66 6:

22.25 G 0.00 General Motors 35.51
13.25 -0,50 Gillette 66.51

243.00 -1.00 Goodyear 20 01
37.00 0.75 Homestake 15.81
82.0O G 0.00 IBM 130 01
31.50 G 0.00 ITT 55 0

409.00 G 1.00 Intern. Paper 61 7!
18.25 -0.25 Johnson & Johnson 77.0

319.00 -2.00 K-Mart 33 51
67.25 L 0.25 Lilly Eli 76 1:
62.75 G 0,00 Litton 83,2!
46.25 -O.50 MMM 87.51
93 25 -0.75 Occidental Petr 18.1:
11.00 G -0,50 Panam 0 6!

200.00 A -6.00 Pepsico 30 2!
5.25G -0.25 Pfizer 92.7!

5970O G -3 00 Philip Morris 590
12.25 G -0.50 Phillips Petr 27 2!

509 00 -7.00 Schlumberger 59 1:
67 50 -1.50 Sears Roebuck 29 2!

456.0O G 5.00 Teledyne 20 2!
62.50 -0,25 Texaco 60 7!

162,00 -1.50 Texas Instrument ... 39 51
7,25 0.20 Union Carbide 18 81

107.50 0.00 Unisys 2 81
267.00 -1 00 USX 30 I!
280 00 -5.00 Wang Laboratories . 3 CH
590.00G -18,00 WarnerLambert ., 72 81
49.00 G -0.75 Westinghouse 28 31

4.15 0,00 Xerox 49 81

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Riccardo Lucchini

Drogues et société
tVM WÊÊÊÊ Essai
_J B. ¦___ *. sur la

Kj| toxicodépendance¦¦¦ m WmW. ,̂ ;i

mmaaaaaamÊÊImmmmmaaamm
La loi fédérale sur les stupéfiants - Culture, personnalité
structure sociale et toxicomanie - Identité ei
toxicodépendance - Le toxicomane et le milieu de la drogue -
Drogue et culture - Témoignages.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre Libraire ou aux

Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 - Fribourg

Le soussigné commande ex.

Lucchini: Drogues et société, au prix de Fr. 38.-, (+ port e
emballage)

Nom Prénom 
Rue NP/Localité 
Date Signature 

minireo CDiDnim/*

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

rn.Duunuiumucj 
06.02

939.5!
1449.91
542.21

2816.8:
1428.6!
1598.1*
1718 81

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONE!
DAX 
CAC40 
FTSE 

+/- 05,02. 06.02

-7.86 Bque GI.&Gr .p 660 o 660
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Etats-Unis ....
Angleterre ....
Allemagne ....
France 
Belgique |con.
Pays-Bas 
Italie 
Autriche ..',....
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 
Ecu 

1 224
2,444

84,40
24.75

4.10
74.80
-.111!

11 98
22 35
21 80
21 ,40
34.60
-.949!
1 335
1.057
- 948

1.257
2.504

86,00
25 25

4, 18
76,30
- 114

12 22
23.05
23 05
22.00
35.60
-.979
1 375
1 085
- 972
1 7680 25 Ecu ' "35 1.7685
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J Z j? achat vente

-2- 13 Etats-Unis 1.20 1,28
2 25 Angleterre 2.40 2.56
0-3B Allemagne 84.20 86 20
\i° France 24.40 25.90
O" Belgique 4—  4 30
03° Pays-Bas 74,60 76.60
'2° Italie - 1090 -.117

-JJ-W Autriche 12— 12 30
°,i° Suède 22— 23 501.SU Danemark 2140 22 90
' 7 5  Norvège 21- 22 502.13 Finlande 34 25 35.75
O' b  Portugal -90 1.02
"bJ Espagne 1.31 1.41
03° Canada 103 111
\i° Grèce -.70 -.90

_ »-°| Japon -.93 -.98

1.38 I 

î§§ l METAUX
1 38 ' 
2.88 achat vente

0.13 Or -S/once 360 363
2.38 Or - Frs /k g 14300 14550
0.50 Vreneli 104 114
0.13 Napoléon 92 106
0.00 Souverain 112 122
0.88 Maple Leaf 456 476
0.25 Argent-S/once 3.75 39
0.88 Argent-Frs /kg .. . . 149 159
0.38 Platme-S/once 378 383
0 25 Platine-Frs./kg 15050 15350



Sous la loupe du GATT
Agriculture suisse

Le Conseil du GATT a créé hier
un groupe de travail chargé d'exa-
miner la politique agricole de la
Suisse entre 1987 et 1989. La der-
nière procédure de révision avait
duré plus de deux ans et avait
donné lieu à de nombreuses criti-
ques formulées par d'autres parties
contractantes du GATT (Accord
<T_â _ _ _ __ _ ,'ïl cnr l_ar. + _ii»îfc .H/Mionipro _ "»? î_ aj ;-_ n^i  ai , iui  i*w_- La ïuj  uuuuuivu v _ • *v
commerce). Ces critiques stigmati-
saient le protectionnisme agricole
de la Suisse entre 1984 et 1986.

(ATS)

«Pizza Connection»
Protagoniste bientôt libéré

L'industriel italien Oliviero To-
gnoli. 39 ans, condamné en novem-
bre dernier par la Cour d'assises de
Lugano à trois ans et demi de réclu-
sion pour le recyclage de narcodol-
lars dans l'affaire dite de la «Pizza
Connection», sera remis en liberté
lundi. Arrêté en octobre 1988 à Lu-
e.inr. Oliviero Toennli a effecruégano, Uliviero l ognoli a c
les deux tiers de sa peine, >
tenu du temps passé en dé
préventive.

Homme d'affaires Tessinois
Condamnation à Milan
Le Tessinois Enrico «Chico» Fri-

gerio, bien connu à Lugano pour
avoir été le «patron» de l'équipe

Kurde passeur
Sursis accordé

Condamné en première instance
à quatre mois de prison avec sursis
et à l'expulsion de Suisse
seur kurde de 23 ans. res:
turc, a vu sa peine rédui
mois avec sursis hier par
nal cantonal de Saint-Gai
ges saint-gallois ont encoi
.orme» i expulsion en une penoue
de bonne conduite de quatre ans.
La défense faisait valoir qu'une ex-
pulsion vers la Turquie équivau-
drait , pour le jeune homme recher-
ché pour des activités politiques, à
une condamnation à mort. (ATS)

\
irua. vine uc _ _ u t i _ i i  yiujcuc un

centre de prise en charge globale
pour toxicomanes, avec une perma-
nence médicale pour les sans-abri
toxicomanes, une unité station-
naire pour les toxicomanes sidéens,
ainsi qu'un programme médico-so-
cial pour les patients sous méthado-
ne. Le projet doit encore être ap-
prouvé par le Grand Conseil et la
population. Ce centre de prise en
charge serait opérationnel en 1993.

(ATS)

cherches visent à trouver un sii
pour le stockage de déchets stabil
ses en vue de remplacer la décharç
de Koelliken (AG). (AT!

Si LALlBERTÊ SUISSE 3
Taux hypothécaires: les banquiers acceptent une idée

Etat au secours du locataire
Prometteur! Les banques acceptent l'idée d'une aide de l'Etat aux locataires

frappés par les hausses hypothécaires. U s'agit d'un nouvel instrument en prépa-
ration. Il fournirait des contributions aux loyers que les taux hypothécaires
auraient fait grimper. C'est là une proposition du conseiller aux Etats fribourgeois
Anton Cottier, PDC. Dans une initiative parlementaire, celui-ci propose donc une
aide Financière aux locataires, mais aussi aux propriétaires occupant eux-mêmes
leur logement. Elle serait fournie par les cantons avec l'aide de la Confédéra-
tion.

1 LOGEMENT ,
Les banques sont donc d'accord. El-

les approuvent «en principe» l'arrêté
fédéral urgent qu'on devrait prendre à
cet effet. Mais elles y mettent deux
conditions: on fera une analyse préala-
ble de la situation sur le marché du
logement et on fixera les loyers selon
les conditions du marché.

Avec mille précautions
Pour les banques - c'est l'Associa-

tion suisse des banquiers (ASB) qui a
envoyé un communiqué à l'ATS - il
faudra éviter «les conséquences négati-
ves de prescriptions précipitées». Il y a
en effet des «facteurs de risque qui tou-
chent à l'évolution démographique et
économique, ainsi qu 'aux taux d'inté-
rêt sur le plan international». D'autre
part, l'ASB rappelle qu'elle soutient
i'idée d'une révision du droit du bail à
loyer. Le but en est connu: supprimer
le lien entre les taux hypothécaires et
les loyers.

La commission du Conseil des Etats
a pri s à son compte l'initiative Cottier
et propose donc un arrêté urgent. Ce
texte a été mis en consultation jus-

qu'au 30 janvier dernier. L'adminis
.ration examine présentement les ré
ponses.

L'arrêté permettrait à la Confédéra-
tion de soutenir les cantons qui oc-
troient des contributions aux loyers et
aux intérêts hypothécaires. Le système
serait appliqué dès le moment où l'évo-
lution du marché hypothécaire impose
des charges excessives aux locataires et
propriétaires occupant eux-mêmes
ieur logement.

Les charges excessives seraient: un
loyer annuel excédant 30% du revenu
déterminant et un intérêt hypothécaire
annuel excédant 35% du même revenu
déterminant. Ce dernier n'est autre
que le revenu imposable calcule pour
l'impôt fédéral direct. Autre condition
importante: l'aide fédérale ne peut être
sollicitée lorsque le revenu détermi-
nant dépasse 40 000 francs. Enfin , le
canton , pour recevoir l'aide de Berne,
devra verser lui-même au moins
l'équivalent de celle-ci aux locataires et
propriétaires en difficulté. L'arrêté ne
serait pris que pour une durée limitée.

On attend maintenant l'évaluation
des réponses par le Département fédé-
ral de l'économie publique et le projet
d'arrêté définitif. Les Chambres seront
ensuite invitées à approuver ce texte.

R.B.

!5_K_

Marché du logement: le mal gagnant en profondeur, les banques sont contraintes
d'entrouvrir la porte au dialogue

Pas d'assistance publique
Elle met du baume dans les ~ÊË

coeurs, la proposition Cottier. Et elle I ('""Y"̂ /! m̂\W
tombe au moment même où le pré- IWICK ITA IDC _̂>
sident de la Banque nationale suis- | l IVoM IAIK L <^
se. Markus Lusser. annonce Qu'une
hausse des taux hypothécaires
n'est plus à l'ordre du jour. Le jeu se

ASL-a

les taux et les loyers. Fort bien.
Mais il y a un risque: un retour à

calme donc. Locataires et proprié- l'entière liberté du marché, que cer-
taires aux abois verront maintenant tains souhaitent, provoquerait,
l'avenir en plus bleu et l'annonce dans ies grandes villes surtout, des
d'une aide de l'Etat pour les plus hausses de loyer faramineuses. In-
touchés a de quoi les rassurer. Une dépendamment même de l'évolu-
relation s'établit enfin entre le ni- tion des taux hypothécaires,
veau des revenus du locataire et Oui à l'aide projetée si elle s'ins-
celui de son loyer en hausse. C'est crit dans un ensemble de mesures
bien là un progrès. permettant de contenir les aug-

Rapport sur la procédure d asile
Nombreux raccourcis

Dans un rapport publié hier, mais
daté du 12 novembre 1990, la commis-
sion de gestion du Conseil national
analyse un rapport de la Croix-Rouge
suisse (CRS) de 1989 sur la procédure
d'asile. Elle en déduit que, parfois, les
autorités qui interroggent successive-
ment les demandeurs d'asile ont ten-
dance à trop se fonder sur des déclara-
tions contradictoires pour conclure à un
manque de crédibilité.

La CRS a examiné 375 décisions du
Délégué aux réfugiés. Dans plus de 100
cas, elle a découvert comme motif de
refus des déclarations non concordan-
tes faites d'abord au centre d'accueil ,
puis lors de l'interrogatoire par le can-
ton ou par les services du délégué.

Le Délégué aux réfugiés, Peter Ar-
benz, note dans sa réponse que la nou-
velle procédure d'asile devrait appor-
ter une amélioration. La CRS n'a d'ail-
leurs examiné que 375 cas sur plus de
16 000 traités en 1989, et n'a pu se pro-
noncer sur la justesse de la décision pri-
se. La masse des demandes en suspens
oblige les services du délégué à cher-
cher des moyens pour en liquider le
plus grand nombre.

Interrogé lui aussi , le conseiller fédé-
ral Arnold Koller ne pense pas qu 'en
rendant l'examen des demandes en-
core plus compliqué on augmente la
sécurité du droit. Des déclarations fon-
damentalement contradictoires de re-
quérants ne peuvent être ignorées lors
de la prise de décision. (ATS)

Etancheite des bunkers irakiens
Label helvétique

L'armée irakienne dispose de huit
«superbases» aériennes qui seraient
équipées de systèmes de filtrage suis-
ses les rendant totalement étanches
aux gaz chimiques et à la radioactivité.
Ces systèmes ont bien été fabriqués et
livrés à l'Irak par la société zurichoise
Luwa AG jusqu'en 1990. Cette entre-
prise confirme la livraison de ces unités
à l'Irak mais affirme qu'elle ignorait
alors leur destination exacte.

La presse belge a révélé la semaine
passée comment un consortium euro-
péen mené par la société bruxelloise
Six Construct (SixCo) a construit entre
1982 et 1986 huit «superbases» mili-
taires aériennes en Irak. Le nom de
code donné par les Irakiens à ce plan
secret : «Projet 505». Ce réseau de ba-
ses très sophistiquées, faites de bun-
kers souterrains et de hangars ultrapro-
tégés, fut construit en toute légalité
pendant la guerre Iran-Irak par des
centaines de firmes occidentales. C'est
de ces fameuses bases achevées en
1985 que peuvent décoller aujourd'hui
les chasseurs irakiens.

Dans le cortège des compagnies eu-
ropéennes ayant participé au chantier
«505», se trouve une entreprise suisse,
citée par «Le Soir» de Bruxelles: Luwa
AG à Zurich , qui aurait assuré toute la
protecti on des bases contre les armes

dites ABC, chimiques, biologiques et
nucléaires.

Matériel défensif
Luwa AG a effectivement livré à

l'Irak jusqu 'à l'année passée des instal-
lations de filtrage d'air , composées
d'un système de ventilation et d'un fil-
tre à charbon efficaces contre les armes
ABC. «Nous avons livré ces installa-
tions à notre filiale belge, mais nous
n'avons pas travaillé sur place dans le
cadre de ce projet» , confirme Hans
Schicht , porte-parole de Luwa. «Nous
avons considéré qu 'il s'agissait de ma-
tériel purement défensif et inoffensif. Il
ne requiert aucune autorisation spécia-
le. Nous n'avons jamais su exactement
à quel emplacement ce matériel était
destiné , nos filiales ayant leurs propres
activités commerciales.»

Hans Schicht ne conteste pas que ce
matériel puisse protéger aujourd'hui
les superbases irakiennes: «Connais-
sant l'Irak , nous ne pouvions pas ex-
clure que nos produits soient destinés
aux militaires. Nous n'avons pas posé
beaucoup de questions. Ce n 'était pas
nécessaire . Et puis , n 'oublions pas que
l'Irak était considéré à l'époque
comme un moindre mal par rapport à
l'Iran.»

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi)

Il y a un mais. L'aide aux plus mentations de loyer. Non si elle de
pauvres sera un soulagement en
cas de nouvelles turbulences. Elle
n'en réglera pas pour autant le pro-
blème des hausses hypothécaires
en cascade. On veut simultané-
ment casser l'automatisme entre

vient une assistance publique qui
donnerait bonne conscience et jus-
tifierait par ailleurs des hausses
disproportionnées.

Roland Brachetto

Politique israélienne dans les territoires occupes
Manifestation au CICR

Une vingtaine de personnes de l'as-
sociation « Suisses solidaires avec le
peuple palestinien» ont occupé le hall
d'entrée du siège du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) hier à
Genève. Les manifestants entendaient
protester ainsi contre la politique du
Gouvernement israélien dans les terri-
toires occupés. Celui-ci profiterait «de
la guerre du Golfe pour tenter de dé-
truire l'économie palestinienne».

Les manifestants ont salué la levée
du couvre-feu décidée par le premier
ministre israélien M. Yitzhak Shamir.
«Mais cette levée n'est que partielle» ,
ont-ils rappelé, «on ne peut nullement
présager du futur de cette mesure». La
levée du couvre-feu ne concernerait en
outre que trois villages en Cisjordanie
et quatre dans la bande de Gaza.

Les manifestants ont particulière-
ment insisté sur la situation catastro-
phique dans laquelle se trouve la popu-
lation de Cisjordanie et de la bande de
Gaza. L'armée israélienne aurait an-
noncé qu 'elle tirerait à vue en cas de
non-respect du couvre-feu, ont affirmé
les manifestants.

Le problème des masques à gaz a
également été abordé: «Les Israéliens
ont équipé toute leur population en
deux semaines, mais ils ont dit qu il
faudra des semaines pour qu 'il en soil
de même avec la population des terri-
toires occupé». Et de dénoncer le fait
que les enfants de moins de quinze ans
n'auraient pas droit au masque, le pré-
texte invoqué étant qu 'ils risqueraient
de le mettre lors de manifestations.

Les manifestants ont demandé au
CICR qu 'il confirme ou infirme leurs
accusations , et qu 'il rende public l'en-
semble des informations dont il dispo-
se. L'association lui demande enfin de
«faire un appel solonnel au Gouverne-

III ^Mft /C M
ment israélien pour que celui-ci se
conforme aux dispositions de la Con-
vention de Genève».

Un représentant du CICR, M. Dela-
praz , est venu s'adresser aux manifes-
tants: «Nous avons eu connaissance
de certains éléments que vous avancez ,
mais nous ne pouvons pas nous pro-
noncer en l'état actuel de nos informa-
tions.» Il leur a proposé une entrevue le
jeudi soir, une proposition qui a été
bien accueillie. P.Bh

Genève: une brève occupation des lo-
caux du CICR avec banderoles à l'ap-
pui. Planté
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Pour répondre aux importants challenges de de
main, nos clients ont besoin de vos compéten
ces.

• CHEFS DE PROJETS GPAO
• ANALYSTES-

PROGRAMMEURS
RESPONSABLE DE SITE
INGÉNIEUR SYSTÈMES VAX
INGÉNIEURS
COMMERCIAUX

Que vous soyez universitaire, ingénieur ou au
bénéfice d'une première expérience, faites-nous
signe, c 'est avec plaisir que nous vous propose-
rons un choix d'opportunités réparties sur l 'en-
semble de la Suisse.
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CAFÉ- iiiiiii
RESTAURANT

SAINT-LÉONARD
FRIBOURG

cs55>
cherche pour le 1" mars 1991

UNE
SOMMELIÈRE

fixe ou à temps partiel
« 037/22 36 00

17-2393 J .......

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à conve-
nir ,

COIFFEUR-COIFFEUSE
J. Pugin New-Line Coiffure
Centre commercial
1 762 Givisiez i i i i i i i
« 037/26 24 05 ou 41 11 50

81-78

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir,

CHAUFFEUR
EXPÉRIMENTÉ

(2 ans de pratique), pour camion
semi-remorque neuf.

Travail uniquement en Suisse.

Ecrire sous chiffre 17-132690, à
Publicitas, 1630 Bulle.

ML*

Ffau-b.
xopreté"-^¦ enSuss

l!p̂ il!̂ !>iii|!f ;̂f "̂ifliiX î ^wim+ZrWKmmwK wsBiim^m
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URGENT!
Petite entreprise cherche

AIDE-MONTEUR .
EN CHAUFFAGE ^

Sans permis s abstenir. t , t

* 037/45 20 95 f ,'; f,i
17-52264 '» J'f l

Fribourg
cherche

CONSEILLER(ÈRE)
À LA CLIENTÈLE

- formation assurée par nos soins
- salaire fixe + commission
- âge idéal 25 à 50 ans.

Veuillez faire vos offres avec curricu-
lum vitae ou vous présenter à Home
Salons, route d'Englisberg 9-11,
1763 Granges-Paccot. Demandez
M. Imbert , •_. 037/26 72 26.

17-343 j j j j j i

•

Une jeune entreprise en pleine expansion est à la
d'un

recherche

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

qui serait amené a travailler dans le bureau d'études et à
compléter l'équipe technique en place pour l'étude et la
réalisation des projets ainsi que les conseils à la clientè-
le.

Vous êtes en possession d'un CFC de dessinateur en chauf-
fage auquel vous ajoutez une éventuelle formation complé-
mentaire.

Votre langue maternelle est l' allemand ou alors vous êtes
bilinguefr./all. et vous êtes à la recherche d'un nouveau défi
dans votre vie professionnelle.

Ne cherchez plus, appelez vite le 22 50 33, Antoinette
Chammartin se tient à votre disposition pour un éventuel
rendez-vous ou vous aurez tous les renseignements néces-
saires en toute discrétion.

S

Centre Coop Schoenberg

Parking gratuit sl«_„ p_trt.„
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V,LLE DE CHÂTEL-SAIN1"-DEN,S

Le Conseil communal met au concours le poste d'
cherche

JlA.:i,.._ ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Transports en À MI-TEMPS.
Suisse et étran-
ger. Conditions:

a- 037/30 24 37 ~~ diplôme d' une école sociale ou formation équivalente ou

(le soir i en cours d' emploi

17-307714 ~ 'an9ue maternelle française.

—______ Nous offrons:
- une activité ouverte aux problèmes humains

De suite - une ambiance de travail agréable
- salaire et prestations sociales selon statut du personnel

MENUISIERS communal

QUALIFIES Entrée en fonction:
- 1or avril 199 1 ou date à convenir.

Suisses ou
permis B C Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-

nus auprès du Service social (¦_ • 021/948 87 38 ou

Un seul numéro : 021/948 9111) .

e 037/23 21 21' Les offres de service doivent être adressées au Conseil
17'2410 communal de Châtel-Saint-Denis, avenue de la Gare, 1618

^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ Châtel-Saint-Denis, accompagnées des pièces habituelles

n (curriculum vitae, copies de certificats, références, etc.),

ŝPN^y, avec la mention « Poste au concours », jusu'au 20 février

îgii? rwjL LE CONSEIL COMMUNAL
_^.;10£S3!i ^piS3 17-52177
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Carnaval de Lausanne
Sabordage

La guerre du Golfe n y est pour
rien: c'est pour protester contre le
désintérêt des autorités communa-
les que les organisateurs du carna-
val de Lausanne ont annoncé hier
son annulation. La fête était annon-
cée pour fin avril, mais contraire-
ment à ce qu 'ils attendaient, les or-
ganisateurs n'ont obtenu aucun cré-
dit dans le cadre de l'année du 700*-*.
Les autorités justifient leur manque
de soutien par le fait que cette fête
ne correspond à aucune tradition
locale et ne jouit pas encore d' une
laree faveur du public , contraire-
ment à la «Fête à Lausanne» , qui a
lieu au début de l'été, avec le sou-
tien officiel. Les chiffres de partici -
pation fournis par les organisateurs
(100 000 personnes sur trois jours )
sont considérés par la Ville comme
gonflés. (ATS)

Tessin
Sous la neige

Après deux mois de temps sec et
froid , tout le Tessin s'est réveillé
sous la neige hier. L'observatoire
météréologique de Locarno-Monti
a signalé environ 15 cm de neige
dans la plaine de Magadino et dans
les vallées du nord du canton, entre
5 et 8 cm dans les régions de Luga-
no, Mendrisio et Chiasso et 2 cm
seulement à Locarno où la neige
avait déjà cessé de tomber hier ma-
tin. L'aéroport de Lugano-Agno a
dû être fermé.

(ATS/photo Keystone)

Les CFF testent le Pendolino italien

Réflexion à toute vapeur
Haute-Engadine

Légères secousses
Un léger tremblement de terre a

secoué mard i soir peu après 22 heu-
res la Haute-Engadine. a indiqué le
Service sismologique suisse de
l'Ecole technique supérieure de Zu-
rich (ETS). La secousse, qui a at-
teint 2,2 sur l'échelle Richter , avait
son épicentre à Saint-Moritz. Selon
la Police cantonale grisonne, les
éventuels dégâts n 'ont pas encore
été évalués. Le 14 janvier dernier ,
un léger tremblement de terre d' une
puissance de 2,9 sur l'échelle de
Rif ...pr avnit Hpiâ «. rr.iiii In ré-
gion. (ATS)

Invention jurassienne
La fondue sans remuer
Faire la fondue sans être obligé

de la remuer: c'est désormais possi-
ble grâce à la «mijote», un appa reil
inventé par Charles Schaffter ,
40 ans, de Courrendlin (JU), ainsi
que le révèle hier le quotidien juras-
sien «Le Démocrate». L'appareil ,
qui a été breveté, sera fabriqué à
Develier (JU) et mis sur le marché à
la fin de l'année. La mijote consiste
en un peiu nioieur a pue qui est
relié à un serpentin en forme de
huit,  lequel est fixé sur un couvercle
que l'on pose sur le caquelon. (AP)

Transjurane
Feu vert pour un tronçon
l _ . . travaux vnnl ni .nv.MY mm.

mencer sur le tronçon Tavannes -
La Heutte (BE) de la RN 16, dans le
Jura bernois, après l'approbation
du projet définitif par le Départe-
ment fédéral des transports, des
. ilmmn_i / _tirtne _ »+ Aa l 'A, .__ .*, . . __  . . »L v i i i n n n u i.uin'in ^.i ut _ t l i v i g i v  au
mois de décembre 1 990, a annoncé
hier l'Offi ce cantonal d'informa-
tion. Long de sept kilomètres, le
tronçon , qui comport e trois tunnels
et deux galeries couvertes, devrait
être ouvert en 1 996. (ATS)

Lors d un voyage test effectué hier
entre Berne et Wolhusen, les CFF ont
précisé la nature des essais prévus du-
rant onze jours en Suisse avec le train
italien Pendolino. Fabriqué par le
groupe Fiat, ce train est équipé d'un
système permettant d'atteindre des vi-
tesses élevées dans les tronçons com-
portant des courbes. Grâce à une tech-
nologie adaptée, le Pendolino est capa-
ble de pencher dans les virages.

Une rame du Pendolino parcourt
depuis le 4 février les lignes Gùmligen-
Wolhusen et Thoune-Brigue. Les es-
sais prévus permettront d'évaluer le
confort, les possiblités de rentabilité du
train italien et ses performances. «Les
trains capables de se pencher dans les
courbes peuvent donner de nouvelles
chances à 1 exploitation de lignes si-
nueuses, les rendant plus rapides et
confortables» a déclaré Hans Eisen-
ring, président de la direction générale
des CFF, hier à Berne.

La mise en exploitation du Pendo-
lino ne sera pas très importante sur le
réseau suisse. Selon une étude de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-

rich (EPFZ), il ressort que pour des rai-
sons de sécurité, de confort et de satu-
ration de nombreuses lignes, le train
italien ne devrait pas pouvoir circuler
partout à des vitesses nettement supé-
rieures à celles des trains suisses con-
ventionnels.

L'Europe en point de mire
L'étude de l'EPFZ établit cependant

que le Pendolino pourrait s'intégrer
avantageusement au projet Rail 2000,
dans une perspective européenne. Les
tests en cours, qui se dérouleront jus-
qu 'au 14 février, visent à évaluer prati-
quement les avantages du train italien:
gain de temps, réaction des clients, et
rentabilité économique.

Selon Hans Eisenring, le Pendolino
sera utilisé pour des lignes proches ou
enjambant des frontières, telles les li-
gnes Berne-Lôtschberg-Simplon
(BLS), Genève-Milan via Brigue et Zu-
rich-Munich de même que Zurich-
Stuttgart.

Le gain de temps obtenu grâce au
Pendolino pourrait être «assez consi-
dérable», estime la direction du BLS:

Sur le tronçon d'essai, le Pendolino atteint son inclinaison maximale en gare de
Wolhusen (LU). Keystone

le voyage de Berne à Milan se réduirait
à trois heures , soit un gain de temps de
35 minutes , grâce notamment à la sup-
pression du changement de locomo-
tive à Domodossola. Si les tests sont
tous positifs, la mise en exploitation du
Pendolino sur la ligne du Lôtschberg
pourrait avoir lieu dès 1993.

Rentabilité à calculer
Comme l'a souligné le président des

CFF hier , la question de la rentabilité
économique est déterminante lors de
l'achat de trains. Le Pendolino trans-
portant moins de voyageurs qu 'un
train conventionnel , l'augmentation
des pri x des places dans un Pendolino
suisse devrait atteindre environ 25 %.
Une amélioration de l'offre pourrait en
revanche améliorer la rentabilité , en
permettant l'exploitation des Pendo-
lino sur des distances réduites. (ATS)

„ lAllBERTÉ SUISSE
Crossair reporte l'exploitation de la ligne Kloten-Sion

De la déception dans l'air
Cheminement difficile pour les vols aux instruments à l'aérodrome de Sion

Vingt millions de francs ont été investis dans la modernisation de cet aéroport qui
aurait dû inaugurer des vols de ligne réguliers en septembre 1990. Mais l'Office
fédéral de l'aviation civile (OFAC) n'a pas homologué la procédure d'approche
aux instruments gênée par la topographie de la vallée. Les vols de jour ont finale-
ment obtenu le feu vert. Mais Crossair qui doit desservir la ligne Sion-Kloten
annonçait , hier, le report du démarrage de son exploitation.

Hommes d'affaires pressés
La compagnie régionale Crossair

prévoyait trois vols journaliers Sion-
Kloten. Deux tôt le matin et tard le
soir. Il s'agissait de satisfaire la de-
mande d'hommes d'affaires qui sou-
haitent se trouver à Zurich avant 9
heures le matin afin de prendre les cor-
respondances pour les grandes villes
européennes. Le dernier retour en Va-
lais était prévu vers les 21 heures. Une

offre qui permettait aux voyageurs
d'affaires de faire l'aller-retour dans la
même journée. Ce qui est exclu sans
vols de nuit. La rentabilité de la ligne
est-elle encore assurée? Crossair qui
vient d'annoncer un exercice 1990 dé-
ficitaire (plusieurs millions) doit jouer
la carte de la prudence...

Jeter l'éponge ?
La compagnie régionale annonce

qu 'elle remet à une date ultérieure l'ex-
ploitation de lignes régulières à desti-
nation de Sion. «Les procédures d'ur-
gence en cas de défaillance technique
révèlent encore des imprécisions» , ex-
plique un communiqué publié hier. La
phase la plus critique est celle qui suit
le décollage. Si une panne de réacteur

se produit alors , 1 appareil doit pou-
voir retourner à l'aérodrome. Or, le
Saab 340 qui devait entrer en service à
Sion ne possède pas suffisamment de
puissance pour satisfaire aux exigences
de l'OFAC. Les avions charters quadri-
moteurs ne connaissent pas ce problè-
me.

«Pas question pour autant de jeter
l'éponge», déclare Moritz Suter , PDG
de Crossair. De nouvelles solutions
sont étudiées. «On pourrait dévelop-
per une nouvelle procédure d'atterris-
sage-décollage qui ferait appel au gui-
dage par radar militaire.» A Sion on
essaie de demeurer optimistes. Même
si les augures ne se présentent pas sous
le meilleur jour pour les vols de nuits.

Jean-Michel Bonvin

Une aérogare toute belle, toute neuve à Sion. Mais l 'accueil des appareils de Crossair en provenance de Kloten n est pas
encore pour demain. Widler-a

VALAIS ^IlS^̂
Le refus de l'homologation de la part

de l'OFAC a sonné comme un coup de
tonnerre dans le ciel valaisan. Quel-
ques six millions de francs ont été
investis pour équiper l'aérodrome
d'un système d'approche aux instru-
ments (procédure IFR). La collabora-
tion de l'Office fédéral avait été sollici-
tée. Or les essais ont démontré que le
guidage au sol était gêné par la topogra-
phie de la vallée. Le BietscTiorn (3934
mètres d'alt.), notamment , brouille le
rayonnement radar. Il est exclu d'auto-
riser les vols tant que la sécurité n'est
pas assurée à cent pour cent.

Réaction sédunoise
La commune de Sion a mis 20 mil-

lions de francs pour construire de nou-
velles infrastructures (aérogare, doua-
ne , hangars...). Elle ne pouvait accepter
cette décision.

Des négociations furent menées. Di-
verses améliorations techniques sont
intervenues. De quoi donner le feu vert
aux vols IFR , mais de jour seulement.
Les charters, d'autre part , étaient auto-
risés à poser. Une demi-victoire pour
la capitale valaisanne. Mais qu 'allait
faire Crossair?

Régime de diète impose a I Université
Ziegler pourrait trinquer
Les cours de sociologie du dévelop-

pement donnés par le conseiller natio-
nal socialiste Jean Ziegler, chargé de
cours depuis 1968 à l'Université de
Berne, sont menacés par les économies
imposées à la Haute Ecole, a confirmé
hier la directrice adjointe de l'Institut
de sociologie, Claudia Honegger. La
Faculté de droit et de sciences économi-
ques a en effet décidé de suspendre en
premier lieu les postes des chargés de
cours.

«La décision ne visait pas particuliè
rement la sociologie du développe
ment» , a assuré Claudia Honegger
confirmant l'article paru dans le quoti
dien «Berner Tagwacht». «L'Univer
site doit économiser 3,5 % sur son bud
get, et la faculté a décidé d'y parvenir
en ne renouvelant pas les contrats des
chargés de cours» , a expliqué M mc Ho-
negger. La sociologue , en poste depuis
octobre dernier , a déclaré à l'ATS
qu'elle envisageait même de donner sa
démission si une autre solution n 'était

Coopération
Trams-cars pnves

Les CFF et 1 Association suisse
des transports routiers (Astag) ont
annoncé hier leur intention de co-
opérer afin de mieux utiliser leurs
capacités de transport respectives.

A l'avenir , les CFF coopéreront
avec des entreprises sélectionnées
et rattachées au groupe «cars» de
l'Astag, selon une plate-forme que
les deux partenaires viennent de si-
gner. Aux heures de pointe , les CFF
devraient ainsi être déchargés de
prestations spéciales dans les voya-
ges en groupes. Selon un porte-
parole des CFF, la coopération ef-
fective débutera à Pâques.

En tant que moyen de transport
flexible, les cars soutiendront les
CFF pour les voyages en groupes à
court terme , mais aussi pour les
transports planifiés lors de manifes-
tations particulières. Selon les CFF,
il peut s'agir de trajets limités , mais
aussi par-delà les frontières. (ATS)

mi in
BERNE fera)

pas trouvée. La Faculté pourrait reve-
nir sur sa décision au cas où les crédits
supplémentaires qui doivent être votés
par le Grand Conseil étaient accordés.
Outre Jean Ziegler, les professeurs
Reinhard Stockmann (sociologie du
développement) et Isidor Walimann
(sociologie de l'économie) sont égale-
ment visés par cette mesure.

Le budget de l'Université de Berne ,
qui compte 9500 étudiants , avait dû
être ramené de 370 à 340 étudiants
après le régime sévère imposé aux fi-
nances cantonales. L'Université avait
annoncé la semaine dernière après un
entretien avec le directeur de l'Instruc-
tion publique Peter Schmid qu 'aucun
licenciement n'aurait lieu , et que le
« numerus clausus» ne serait pas appli-
qué. (ATS)
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SOLDES
CUISINES ET BAINS

I off. autorisés du 8 au 28 février 1991 |

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains

et appareils électroménagers de toutes marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine ou I

la salle de bains de vos rêves.
Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1991. I

FUSt I
FUST Electroménager FUST Cuisines/ Bains

FUST Luminaires

Bern, Seilerstrasse 3, v 031 /25 36 36

Communauté héréditaire met en

VENTE
par voie de soumissions écrites à

BROC
a) Ancienne ferme à rénover , située au
centre du village avec terrain de 1873 m2

b) Belle parcelle de terrain agricole de
19 963 m2, située au lieudit «Chambon-
d'Avau». Bail à reprendre tel quel.

Visites et renseignements : •_• 029/6 24 68
ou 029/6 32 17.

Les extraits du Registre foncier , plans et
conditions, indispensables pour présenter
une offre sont à disposition à l'étude du no-
taire Jacques Baeriswyl, à 1630 Bulle,
¦B 029/2 42 42 où les offres devront être
déposées, sous pli fermé, au plus tard le
26 février 1991, à 18 heures.

p.o. Jacques Baeriswyl
17-13616

Pour vos problèmes de
concassage, scalpage,
criblage, recyclage de

matériaux de démolition

Une solution MODERNE
chez RAYMOND MICHEL
Appelez le (025) 63 11 50

Fax (025) 63 35 61
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6828 Balerna
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L'hôtellerie suisse en difficulté à cause de la guerre du Golfe

Des indemnités demandées

Oui à 1 écologie

Pour faire face aux pertes dues aux annulations de séjoui
engendrées par la guerre du Golfe, la Société suisse des hôte-
liers a demandé aux pouvoirs publics d'aider ses membres à
passer ce mauvais cap. Comment? En octroyant des indem-
nités de chômage aux employés mis au repos forcé. Ce qui
évite parallèlement à leurs patrons de les payer. Les plus
touchés par les annulations? Les hôtels de quatre et cinq
étoiles situés dans les villes ainsi que tous ceux qui se trou-
vent dans des régions fréquentées par des touristes améri-
cains.

Scion la Société suisse des hôteliers
(SSH), la guerre du Golfe engendre des
conséquences concrètes sur la situa-
tion des hôteliers suisses. «Par crainte
d'actes de terrorisme, bon nombre
d'entreprises ont enregistré des annu-
lations , principalement en provenance
des Etats-Unis. Ce sont avant tout les
congressistes, les voyageurs «incenti-
ve» et les groupes qui ne viennent pas
cn Suisse.

Les plus touchés? Ce sont les hôtels
de quatre à cinq étoiles situés dans les
villes et les hôtels de toutes les catégo-
ries qui se trouvent dans des régions
fréquentées par les Américains. La
SSH s'attend à ce que des annulations
proviennent de tous les marchés d'ou-
tre-mer.

Investissements bloqués
Bien qu 'aucun chiffre ne soit encore

connu , la SSH s'attend à ce que les per-
tes soient considérables. Car, outre le
manque de nuitées auquel devra faire
face les hôteliers , la guerre du Golfe a
«tendance à attiser , selon la SSH, le
renchérissement et , partant , les coûts
financiers. Cette situation empêchera
bon nombre d'exploitations à entre-
prendre des investissements urgents.»

Face à cette situation , la SSH esl
intervenue auprès de l'OFIAMT (Of-
fice fédéral de l'industrie et des arts et
métiers) pour lui demander des indem-
nités de chômage selon les dispositions

de la loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage obligatoire et l'indemnité en ca;
d'insolvabilité (LACI).

Les hôteliers s intéressent-ils a
l 'écologie? Selon une enquête réalisée
en automne dernier par la Société
suisse des hôteliers, la réponse est po-
sitive. 97% des patrons interrogés pen-
sent qu'un comportement écologique
approprié est important afin de sauve-
garder l'existence de l'hôtellerie suisse
à long terme. Mais lorsqu'il faut agir,
ils préfèrent reporter leurs actions aus
calendes grecques.

«Mieux vaut remettre à demain ce
que l'on peut faire lejour même.» Telle
est l'attitude des hôteliers suisses er
matière d'écologie, révélée par une en-
quête de la Société suisse des hôtelier ;
(SSH). Celle-ci a été réalisée en au-
tomne dernier auprès de 1000 patron ;
d'établissements.

Bien que 97% des hôteliers som
d'avis que l'écologie contribuera à sau-
vegarder l'hôtellerie suisse, la SSF
constate cependant que les hôtelier;
conçoivent trop peu le problème er
rapport avec leur propre établisse-
ment. Mais Jes hôteliers se disent prêt ;
à supporter les frais supplémentaire:
découlant de la protection de l'envi-
ronnement.

La réponse de l'OFIAMT? Elle esi
positive. Car les annulations inhéren-
tes à la guerre du Golfe constituent ur
état de fait qui justifie tout à fait de;
indemnisations. Ainsi , les hôtelier ;
pourront mettre leurs employés at
chômage technique et éviter ainsi de
les payer.

D'autre part , pour combler les trou:
des carnets de commande, la SSH ten
tera de promouvoir le tourisme indivi
duel et accroîtra sa publicité au niveai
européen. Elle mettra aussi tout en œu
vre afin d'inciter les Suisses à passeï
leurs vacances dans leur pays.

Jean-Philippe Buch;

La moitié des hôteliers croient que
des mesures écologiques appropriée ;
constituent un plus pour la renommée
de l'établissement. Et 39% y voient une
chance pour leur entreprise. Néan-
moins, 48% d'entre eux ne peuvent pa;
imaginer une réduction des prestation ;
ou un abandon de l'offre pour des rai-
sons écologiques.

Produits de saison
En ce qui concerne le comportemeni

écologique des hôteliers , presque tou;
reconnaissent acheter des produits de
saison pour la confection des mets. Le
majeure partie des établissements uti-
lisent uniquement ou partiellement di
papier recyclé pour l'usage interne
95% des hôtels pensent réduire au mi-
nimum l'utilisation de produits de net-
toyage et d'entretien nuisibles poui
l'environnement. Et enfin , plus de;
trois quarts déclarent séparer leurs dé
chets (verres vides, piles, vieux pa
pier).

L'enquête de la SSH ne donne ce
pendant aucun renseignement sur k
position des hôteliers en ce qu
concerne la préservation de l'environ
nement local. JPhE

iJjSB^
Bally

Augmentation des ventes
Bally SA (production et com-

merce de chaussures), qui appar-
tient au groupe Oerlikon-Buehrle , a
dégagé au cours de son exercice
1990 un chi ffre d'affaires en crois-
sance de 3.8 % à 1 ,2 mia de fr. Le
deuxième semestre a cependant été
difficile , écrit l'entreprise mercredi
dans un communiqué. Bally SA
reause pius ue iv -m uc son ciunre
d'affaires à l'étranger. (ATS)

Siemens-Albis
Dei _ e__ «jt_ eu Hausse

Siemens-Albis SA de Zurich, fi-
liale à 78 % du groupe allemand Sie-
mens et à 22 % d'Elektrowatt SA
(Zurich), a clôturé au 30 septembre
son exercice 1989/90 sur un chiffre
d'affaires en croissance de 8,6 % à
1,15 mia de fr. Le bénéfice net de
cette société spécialisée dans les
techniques de communication, de
l'informatique et d'automation
s'est inscrit à 25 ,2 mio ( + 13 %).

(ATS)

Aéroport de Bâle
Davantage de passagers
Près de 1,89 million de passagers

ont utilisé l'aéroport de Bâle-Mul-
house en 1990, ce qui représente
une hausse de 15 % par rapport à
1989. Le trahc de marchandises,
avec 26 000 tonnes, a progressé de
l(J %. Le nombre de mouvements
s'est établi à 95 000 (+ 1 %). Le tra-
fic charter a enregistré 0,5 million
de passagers (+ 35 %). Le trafic de
ligne a progresse ae . _ en îvvo
pour atteindre 1.3 million de passa-
gcis . _-c uam; (j assugcis CM u an-
leurs en constante augmentation
rmic_mi .l nvait nrnorpctp HP- 18%
par rapport à 1988. (ATS)

Ralentissement de la demande pétrolière

L'OPEP serre le robinet
La production de l'OPEP a baissé de

800 000 barils par jour en janvier poui
s'établir à 22,9 millions de barils pai
jour (mbj). Ceci plus en raison de la
diminution de la demande que' de la
brève interruption de certaines expor-
tations provoquée par l'ouverture des
hostilités dans le Golfe, selon l'Agence
internationale de l'énergie (AIE).

Selon le rapport mensuel de l'AIE
sur le marché pétrolier publié mard i, ce
déclin est dû à un ralentissement de la
demande en pétrole adressée à l'OPEF
après la pointe de la consommation
hivernale et , «dans une moindre mesu-
re», à l'arrêt temporaire des enlève-
ments dans les ports iraniens et saou-
diens situés au nord du Golfe aprè s
l'ouverture des hostilités.

L'offre mondiale de brut (en dehors
des pays à économie planifiée) a reculé
de 1 mbj en janvier pour s'établir à
53,5 mbj. La production a diminué de
100 000 barils par jour en janvier dans
l'OCDE (16 mbj) et les pays en déve-
loppement non membres de l'OPEP
(10 , 1 mbj), de même que les exporta-
tions nettes des pays à économie plani-

fiée (1 ,3 mbj). Dans le même temps, ai
premier trimestre 1991 , la consomma
tion dans les pays industrialisés df
l'OCDE devrait décliner de 0, 1 mbj
soit 0,5% par rapport à la même pé
riode de 1990, pour atteindre 38,3 mbj
du fait notamment du ralentissemen
de la croissance économique et de!
mesures préconisées par l'AIE pour li
miter la demande.

L'AIE souligne que la productior
saoudienne , qui a connu de fortes fluc
tuations, est tombée en moyenne d.
8,6 mbj en décembre à 8, 1 mbj, y com
pris la zone neutre koweïto-saou
dienne où l'extraction est tombée de
0,3 à 0, 1 mbj.

En Iran , le volume est passé de 3,3 _
3 mbj, les exportations ayant chuté de
2,6 mbj durant la première quinzaine
de janvier à 1,5 mbj au début de k
guerre, avant la mise en place- d'une
navette maritime du terminal de
KJiarg (nord du Golfe) vers l'île de
Lavan (sud du Golfe).

Quant à l'Irak , le débit aurait baissé
de moitié à 0,2 mbj en raison des bom-
bardements alliés sur ses raffineries.

(ATS'

Swissair: 15% de passagers en moins

Chômage partiel à l'étude
Les services du personnel de Swissair étudient actuellement les modalités d'in-

troduction du chômage partiel dans l'entreprise. La direction prendra une décisior
mardi prochain, selon un porte-parole. En raison des répercussions de la guerre di
Golfe, la suppression de lignes et le retrait de certains avions sont également er
discussion.

Le chômage partiel devrait toucher
plusieurs secteurs professionnels, no-
tamment le personnel navigant et les
services de réservation.

La direction décidera mard i pro-
chain du sort de certains appareils
court-courriers. Ces avions seraient re-
tiré s du service mais non pas vendus.
Dans le cadre d'un programme d'éco-

nomie, certaines lignes intra-euro-
péennes où la demande est trop faible
ont déjà été supprimées. Au cours de
mois de janvier dernier , le trafic c
diminué de 15% par rapport à la pé-
riode correspondante de l' an dernier
Pour le premier trimestre de 1991
Swissair s'attend à un recul de 15 à 189.
du nombre des passagers. (AP

Emberlificoté
Hl [COM I

I IMENTAIRE »

A gauche, Carlo de Mercurio, le président de la Société suisse des hôteliers.
Keystom

Quand ça va bien, les hôtelier:
crient «au moins d'Etat». Quand ç.
va mal, ils implorent dame Helvetk
d'intervenir pour les soutenir dan.
leur malheur. Une nouvelle fois, ih
nous en donnent la preuve.

A cause de la guerre du Golfe, le:
annulations de séjour en Suisse
pleuvent affirment les hôteliers
Mais ils sont incapables de nou;
fournir des chiffres. Seule indica
tion: ce sont les hôtels de quatre ei
de cinq étoiles qui en pâtiraient le
plus. Pour faire face à cette situa-
tion, la Société suisse des hôteliers
(SSH) souhaite que Berne consi-
dère les événements du Golfe
comme une donnée économique
négative. Afin de pouvoir mettre ai
chômage technique nombre de tra-
vailleurs étrangers. Et ainsi d'évitei
de ies payer.

L'Office fédéral de l'industrie

des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) n'a pas eu de peine à sui-
vre le raisonnement. Qui est pour-
tant emberlificoté. Car, soit la SSH
ne considère plus l'hôtellerie
comme une activité saisonnière. E1
alors, elle doit approuver l'abolition
du statut de saisonnier. Dans ce
cas, elle a droit sans condition spé-
ciale au chômage technique. Soit, à
l'inverse, elle estime que le secteui
hôtelier est bel et bien lié aux sai-
sons et à leurs aléas. Et dans ce cas,
elle n'a pas à pleurer auprès de
Berne pour mettre au repos forcé
ses travailleurs dès que la situation
se présente mal.

Jean-Philippe Buchs

Conséquence du Golfe: Pan Am bat de I ail.

4000 emplois supprimés
La compagnie aérienne américaine

Pan Am, en difficultés financières , ;
annoncé hier la suppression prochaine
de quelque 4000 emplois. Cette déci
sion a été rendue nécessaire par la forte
augmentation des coûts du carburam
provoquée par la crise du Golfe ains
que par la chute de la fréquentatior
depuis le début de la guerre contre
l'Irak, en raison des craintes d'attaque:
terroristes.

«La contraction brutale et pronon
cée de la demande» pour des voyages _
destination de l'Europe «nou;
contraint à prendre ces mesures dou
loureuses», a déclaré Thomas Plaskett
le président de Pan Am , dans un com
muniqué. Pan Am a précisé que k
compagnie n'allait éliminer aucun df
ses services vers les destinations euro
péennes, mais seulement réduire le;
fréquences de ses vols transatlantique:

et utiliser des appareils de plus petiti
capacité.

Au début janvier , Pan Am avait sus
pendu ses services en direction d'Is
raël , de l'Arabie Saoudite , de la Tur
quie , de la Grèce, du Pakistan et dt
Kenya en raison de la forte hausse de:
tarifs d'assurance.

Pan Am a précise avoir remplace su
ses lignes transatlantiques ses Boeini
747 de 412 places par des Airbus A-31 (
de 192 places. Pan Am dessert actuelle
ment 30 destinations en Europe et ei
Inde. La compagnie a indiqué qu 'elli
combinerait des vols afin de réduin
davantage ses coûts de fonctionne
ment.

Trans World Airlines avait annono
le mois dernier 3000 suppression
d'emploi et une forte diminution de se
vols transatlantiques. (ATS

Coca-Cola s étend en Allemagne orientait

Achats d'entreprises
La société américaine Coca-Coli

Company, basée à Atlanta , a conclu ui
accord de principe avec l'organisme
d'Etat allemand Treuhandanstal
chargé des privatisations , portant sui
l'achat d'unités d'embouteillage et d<
circuits de distribution de boissons su
crées dans l'ancienne Allemagne d<
l'Est, a annoncé mardi à Davos Donale
Keough, président de la compagnie. C<
nouveau projet portera l'investisse
ment total de Coca-Cola en Allemagnt
orientale à 450 millions de dollars.

Outre la construction et la remise er
état d'installations d'embouteillage e
de distribution , ce programme d'inves
tissement prévoit aussi l'achat de ma
chines et autres biens d'équipements
de bouteilles, de camions et d'automa

tes de distribution , ainsi que la forma
tion du personnel. Coca-Cola projetti
d'installer ces unités dans onze ville
est-allemandes, notamment à Berlin
Dresde, Weimar et Leipzig.

La compagnie américaine avai
commencé à vendre ses boissons su
crées en Allemagne orientale en févrie
dernier par l'intermédiaire de sa filiali
Coca-Cola Erfrischungsgetrànki
GmbH. A la fin de l'année écoulée, se
ventes ont passé de pratiquement zér<
à 21 millions de «caisses-standard )
pour une consommation annuelle di
30 bouteilles par habitant , a indiqui
Donald Keough. La compagnie espèn
faire passer ce ratio à 190 bouteille
dans quelques années.

(ATS
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«patron» des jésuites pendant vingt ansdu Père Arrupe

La compagnie perd un
I l  r\nn/^

Jeudi 7 février 1991

Un profil d'aigle surmontant un corps longiligne: la sil-
houette du «pape noir», le Père Pedro Arrupe , ancien géné-
ral des jésuites décédé mardi soir à Rome à l'âge de 83 ans,
aura dominé pendant près de vingt ans la Compagnie de
Jésus dans une période difficile.

Né à Bilbao (province basque de
Biscaye) le 14 novembre 1907, Pedro
Arrupe avait été élu général supérieur
de la Compagnie des jésuites le 22 mai
1965. A la suite d'un grave problème
de santé, il avait dû préserfter sa démis-
sion le 3 septembre 1983 lors de la
trente-troisième assemblée de la
congrégation. Une première dans le
monde des jésuites où le général supé-
rieur est élu à vie.

La vie de Pedro Arrupe se confond
avec une réflexion sur l'évolution de la
compagnie et son nom est associé à
l'une des périodes les plus tourmentées
dc l'ordre dans ses rapports avec le
Vatican.

Après des études de médecine, il
rejoint l'ordre à Loyola, patrie de saint
Ignace , fondateur de la compagnie en
1540. Contraint à émigrer lors de la
guerre civile espagnole , il poursuivra
ensuite ses études en Belgique, aux
Pays-Bas, puis aux Etats-Unis , où il est
ordonné prêtre le 30 juin 1936.

Le rêve
Le 8 juin 1938, le Père Arrupe voit

se réaliser son rêve : devenir mission-
naire au Japon , où il arrive par Yoko-
hama et Tokyo.

Le 13 mars 1942, il est nommé maî-
tre des novices à Nagatsuka (Hiroshi-
ma), ainsi que supérieur du district de
Yamaguchi. C'est là qu 'il est le témoin ,
le 6 août 1945, à 8 h. 15 du matin , de
l'explosion atomique à Hiroshima. Il
donnera de ce moment un récit intitulé
«J' ai vécu la bombe atomique»: «La
ville n 'était plus: elle brûlait , telle une
nouvelle Pompéi... Ce spectacle, qui
dépassait toute imagination , nous pé-
trifia.» Pas pour longtemps: mettant à
profit ses connaissances médicales, le
Père Arrupe improvise au noviciat
même un hôpital de fortune où, avec
l'aide des novices, il accueille et soigne
les blessés, dont bon nombre mourront
entre ses bras.

27e successeur
de saint Ignace

Un homme chaleureux et à la fois
déroutant , lanceur d'idées plus qu 'ad-
ministrateur , un homme de l'époque
du concile , éveillé aux besoins aposto-

liques du temps et attentif à ses interlo-
cuteurs : tel apparaît le Père Arrupe
quand il arrive du Japon à Rome pour
participer à la 31e Congrégation géné-
rale qui se réunit en 1965 pour élire le
successeur du Père Jean-Baptiste Jans-
sens, un Belge, à la tête de la compa-
gnie. Peu connu en dehors de l'Espagne
et de la mission du Japon , pays dans
lequel il séjournait depuis bientôt
trente ans, il est pourtant , à sa grande
surprise , élu le 22 mai 1965 27e supé-
rieur général des jésuites à la majorité
absolue des voix.

A son arrivée à la tête de l'ordre, la
compagnie est composée de 85 provin-
ces et les jésuites sont au nombre de
36 038 disséminés à travers le monde.
Vers cette époque, la compagnie
amorce un léger déclin , mais elle cher-
chera cependant à développer ses mis-
sions dans de nouveaux pays, notam-
ment en Corée, au Tchad et au Came-
roun. Sept mois après l'élection du
Père Arrupe, s'achève le concile Vati-
can II. Le général supérieur est alors
chargé de faire entrer les enseigne-
ments et l'esprit du concile chez les
jésuites. S'ouvre une période difficile,
des initiatives et expériences sociales
et politiques , menées notamment en
Amérique latine par des jésuites, pro-

Le Père Arrupe suivit les traces des
jésuites en Orient.

voquent un début de crise avec le Vati
can.

La douleur de Paul VI
Le pape Paul VI , qui avait chargé les

jésuites de «lutter contre l'athéisme»
partout à travers le monde, avait alors
exprimé sa «stupeur» et même sa
«douleur» pour «les innovations arbi-
traires» introduites dans l'ord re. Des
tensions internes se manifestent. La
Compagnie de Jésus perd sept mille
prêtres en quelques années.

Ces tensions et les préoccupations
du pape se manifestent surtout lors de
la 32e assemblée générale (du 1er dé-
cembre 1974 au 8 mars 1975) convo-
quée précisément pour une réflexion
sur la compagnie. Treize textes seront
élaborés lors de cette assemblée et Paul
VI souhaitera tous les revoir person-
nellement. Les jésuites sont notam-
ment invités à associer leur service
dans le monde à la foi et à la promotion
de la justice.

Après l'élection de Jean Paul II en
octobre 1978, les relations sont tou-
jours tendues entre le pape et la compa-
gnie. Jean Paul II parle un an plus tard
de «crise» des jésuites , de «désorienta-
tion» des chrétiens, de la «préoccupa-
tion» de l'Eglise et de la «sienne». Il se
réfère a un texte préparé par son prédé-
cesseur Jean Paul Ier qu 'il endosse: «Ne
permettez pas que les enseignements et
les publications des jésuites créent de
la confusion parmi les fidèles» , dit-il
au Père Arrupe.

Pour tenter de dissiper cette incom-
préhension , plusieurs rencontres au-
ront lieu entre le pape et le chef des
jésuites. Ce dernier envisage même dès
avril 1980 de démissionner. Mais le
pape lui demande en août 198 1 de sur-
seoir à cette décision afin de pouvoir
préparer sa succession.

L'épreuve de la succession
Moins d'une semaine plus tard , à

son retour d'un voyage aux Philippi-
nes, le Père Arrupe est victime d'une
thrombose cérébrale. Les médecins
constatent qu 'il ne peut reprendre ses
fonctions. Suit un temps d'épreuve
pour les jésuites. Conformément aux
constitutions de l'ordre, le Père Arrupe
confie le gouvernement de la compa-
gnie à un vicaire général dans l'attente
de la convocation d'une nouvelle
Congrégation générale. Jean Paul II in-
tervient alors en nommant Paolo
Dezza son délégué personnel à la tête
de la compagnie, le chargeant de prépa-
rer la 33e Congrégation générale. Celle-

Directeur renvoyé par l'évêque de Coire, Mgr Haas
Les Mes quitteront le séminaire

Dès l'automne, le séminaire de Coire
sera fermé aux laïcs , priés d'habiter
ailleurs, et le directeur sera remplacé.
Une nouvelle décision de Mgr Haas,
évêque de Coire, qui soulève une tem-
pête de protestations parmi les sémina-
ristes et étudiants laïcs.

Mgr Haas a décide... Ex-press

La petite Faculté théologique de
Coire compte 54 étudiants , dont une
quarantaine habite le séminaire St-
Luzi, à un jet de pierre du palais épisco-
pal de Mgr Wolfgang Haas. Parmi eux ,
une vingtaine de candidats au sacerdo-
ce. Les autres, dont 13 femmes, reste-
ront laïcs. Une particularité que le sé-
minaire de Coire partage avec celui de
Lucerne, où laïcs et futurs prêtres par-
tagent la table, la liturgie et les années
d'études théologiques.

Or, Coire devra redevenir un «au-
thentique séminaire»: Mgr Haas l'a dit
samedi à Franz Annen , directeur de St-
Luzi et professeur d'exégèse à la Facul-
té: dès l'automne 1991 , les nouveaux
étudiants laïcs suivront les cours de
théologie avec les séminaristes, mais
ils devront habiter ailleurs. Et Franz
Annen sera remplacé cet été par un
nouveau directeur.

«Séparer est insensé!»
Cette décision de Mgr Haas ne

prend personne par surprise: il l'avait
annoncée dès sa nomination. Mais su-
périeur et professeurs avaient essayé
de l'en détourner , lui proposant même
à la fin novembre 1990 un «temps de
réflexion» de cinq ans. Et Franz Annen
avait déclaré haut et fort qu 'il n'accep-
terait pas cette restructuration , qu 'il
qualifie de «destruction» du modèle
actuellement en vigueur.

L'évêque n'a pas cédé. Informés lun-
di , séminaristes et étudiants laïcs ont
réagi aussitôt avec «indignation»:
pour eux , «Mgr Haas est plus préoc-
cupé de l'unité avec l'Eglise universelle
que de celle de son propre diocèse. Une
telle manière d'agir est en contradic-
tion avec les recommandations du
concile Vatican II et du synode 72.
Nous ne pouvons par conséquent pas
l'accepter», disent-ils dans une lettre
votée en assemblée générale et diffusée
hier par l'agence APIC. «A nos yeux, il
est insensé de séparer des personnes
qui se préparent à exercer la même
tâche pastorale».

Une telle réaction ne se comprend
pas sans rappeler une autre particula-
rité suisse: depuis vingt ans, parallèle-
ment à la chute des vocations, se sont
multipliés les «assistants pastoraux
laïcs», hommes et femmes salariés par
l'Eglise. Ayant une formation théologi-
que proche voire supérieure à celle des
prêtres , ils assurent des tâches de plus
en plus importantes dans les paroisses,
dans la catéchèse, la formation des
adultes , la préparation aux sacrements.
En 1985, plus de 150 permanents laïcs
travaillaient dans le diocèse de Coire,
dont 50 assistants pastoraux.

Or, dès la nomination de Mgr Haas,
des bruits ont couru sur son hostilité à
l'égard des femmes dans la pastorale et
son intention de réaffirmer la place du
prêtre . Le 27 mai 1990, Mgr Candolfi ,

eveque auxiliaire de Bâle et président
de la Conférence épiscopale suisse, dé-
clarait que théologiens et théologien-
nes laïcs zurichois frappaient de plus
en plus souvent à la porte de son diocè-
se. Et les étudiants de Coire sont eux
aussi convaincus qu 'ils n'auront pas de
travail après leurs études.

Une perspective contestée par le
principal intéressé: «Mgr Haas ne veut
pas exclure les théologiennes et théolo-
giens laïcs de la Faculté de théologie de
Coire», affirme en effet un communi-
qué diffusé hier par la chancelleri e
épiscopale, pour qui l'évêque se
conforme à l'usage général en réser-
vant le séminaire aux seuls futurs prê-
tres. Il ne se désintéresse pas des laïcs,
puisqu 'il veut créer aussi vite que pos-
sible une maison pour eux, avec ac-
compagnement spirituel. En atten-
dant , ceux qui ont déjà commencé
leurs études pourront rester au sémi-
naire.

Après Zurich, où il avait remplacé le
vicaire général , après la Faculté de
théologie de Coire - il a refusé, en octo-
bre dernier , le recteur élu par les pro-
fesseurs - Mgr Haas «s'occupe» de son
séminaire . Ses adversaire s en appellent
à l'opinion publique, lui essaie de pla-
cer des gens qui partagent ses convic-
tions.

Patrice Favre

ana gêner

Le Père Pedro Arrupe, général des jésuites de 1965 à 1983. Keystonc/a

ci a heu en 198J> et voit 1 élection du
Père Peter-Hans Kolvenbach (Pays-
Bas). Le Père Arrupe, qui avait déjà
envisagé sa démission et lp tenue d'une
congrégation en 1980 à laquelle le pape
avait demandé de surseoir , a la joie de
donner l'accolage à son successeur.
C'est son dernier geste public.

«Il y aura même des moments où
notre engagement pour la justice dans
le monde nous coûtera cher et nous
demandera des sacrifices personnels et
collectifs sous une forme ou sous une
autre.»

Un message si proche de celui que
son successeur avait tenu aux jésuites
du Salvador après l'assassinat par l'ar-
mée salvadorienne de six jésuites de
l'Université Centro-Américaine de
San Salvador, le 16 novembre 1989.

(APIC)

Un homme
désarmant

Comme jésuites, nous devons
beaucoup à Pedro Arrupe. Il a per-
mis à la compagnie de prendre le
virage du concile Vatican II sans
éclater. Rappelons-nous combien
les théologiens jésuites avaient été
impliqués dans le concile Vatican I
et la définition de l'infaillibilité pon-
tificale. Le mot d'ordre d'alors était
«Civita cattolica ». le bastion ca-
tholique face au monde des Lumiè-
res et de la Révolution. Or, mainte-
nant Jean XXIII, et de nombreux
théologiens dominicains et jésui-
tes, disaient «Aggiornamento »,
ouverture au monde et sortie du
ghetto. C'était un virage à 180 de-
grés.

Les jésuites traditionalistes
d'Espagne voulaient constituer une
province séparée dans l'esprit de
Lefebvre. Dans les collèges des
grandes villes sud-américaines, les
jeunes jésuites refusaient d'ensei-
gner dans les collèges destinés à la
bonne société et désiraient s'occu-
per en priorité des habitants des
favellas. Il n'était pas facile de
maintenir tout ce monde dans un
même Ordre.

Pedro Arrupe y parvint parce
qu'il était désarmant de foi et de
confiance. Personne ne pouvait
l'accuser de manquer d'esprit de
prière et personne ne pouvait lui
reprocher de manquer de sensibi-
lité humaine. Des brûlés d'Hiros-
hima aux boat people du Viêt-
nam, il avait de l'attention pour tou-
tes les misères. Alors, peu à peu,
les tensions tombèrent et la com-
pagnie refit son unité. Au Vatican,
on lui reprocha de trop peu interve-
nir et de manifester une confiance
excessive dans les personnes.
C'est vrai que le très intelligent Pe-
dro Arrupe pouvait se montrer par-
fois confiant jusqu'à la candeur. Ce
qui lui valut la mise à l'écart de
1983. Mais la dignité qu'il montra
dans la souffrance ne fit que renfor-
cer l'estime que ses subordonnés
eurent pour lui. Dix ans plus tard, il
paraît évident que le lien très étroit
qu'il mettait entre foi et justice
était l'orientation dont le monde et
l'Eglise avaient besoin pour notre
temps.

Jean-Biaise Fellay



Contamination autour de Tchernobyl
La gangrène s'étend

Des dizaines de milliers de per- Le responsable soviétique a pré-
sonnes ont été évacuées en 1990 de cisé que des taux de radioactivité
certaines régions d'Ukraine et de trop élevés avaient provoqué l'an
Biélorussie encore contaminées par dernier l'évacuation de 72 700 per-
la catastrophe nucléaire de Tcher- sonnes.
nobyl survenue en avril 1986.

Plus de 100 000 personnes
L'agence TASS a rapporté que avaient déjà dû quitter la région

Viktor Goubanov , chef de la com- après la catastrophe survenue dans
mission officielle de contrôle des la centrale nucléaire située au nord
effets de la catastrophe , avait égale- de Kiev. Toujours selon Viktor Go-
ment annoncé une augmentation bounov , 140 000 personnes de-
de près de 500 % - de 2,2 milliards vront en outre quitter l'an prochain
de roubles en 1990 à 10,3 milliard s des régions à taux de radioactivité
pour 199 1 - des crédits alloués aux moyen,
opérations de décontamination. (ATS/AFP/Reuter)

Les autorités ont sous-estimé les conséquences de la catastrophe sur les
régions voisines et notamment en Biélorussie, qui se trouvait sous le vent de la
centrale et où 500 000 personnes, selon certaines estimations, suivent encore
des traitements médicaux. Keystone

IlILnff <£11
• Référendum maintenu. - L Estonie
va maintenir son propre référendum
sur l'indépendance bien que Mikhaïl
Gorbatchev ait décrété illégale mard i
une prochaine consultation sur le
même thème en Lituanie, a déclaré le
ministre estonien des Affaires étrangè-
res Lennart Meri. (AFP)

• EEE en question. - La commission
politique du Parlement européen s'est
interrogée , au cours d une réunion à
huis clos mard i soir à Bruxelles , sur
l'opportunité de réaliser l'Espace éco-
nomique européen (EEE) à l'heure où
plusieurs pays membres de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE) lorgnent de plus en plus ouver-
tement vers la Communauté euro-
péenne (CE), a-t-on appris de sources
officielles hier.-- (ATS)

• Participer activement. - Les repré-
sentants d'intérêts économiques et so-
ciaux des Douze et des six pays mem-
bres de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) ont revendiqué ,
hier, le droit de pouvoir participer «ac-
tivement» au développement dynami-
que du processus d'intégration dans le
cadre de l'Espace économique euro-
péen (EEE) qui sera instauré en
1993. (ATS)

• Walesa : fin de visite. - Le président
polonais Lech Walesa s'est déclaré hier
«très satisfait» des entretiens qu 'il a
eus avec les responsables politiques et
économiques italiens , durant la visite
de irois jours qu 'il a effectuée en Italie
et au Vatican. Interrogé , au cours
d'une conférence de presse, sur la crise
du Golfe, le chef de l'Etat polonais a
affirmé que tous les hommes politi-
ques italiens qu 'il a rencontré s étaient
«contre la guerre», mais que le monde
ne pouvait «pas permettre que le plus
fort asservisse le plus faible». «Je suis
personnellement contre la guerre,
j'avais même proposé ma médiation.
Mais le Koweït doit être libéré» , a-t-il
ajouté. (AFP)

• L hiver sévit. - La France est loin
d'être le seul pays européen à connaître
un hiver rude cette année. A preuve, la
neige est tombée hier en Roumanie et
même en Italie, recouvrant Rome d' un
manteau blanc très inhabituel. (AP)
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Baltes trop
pressés

Pour les Suisses

Les membres de la délégation suisse
à l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe ont considéré,
comme les députés des autres pays, que
les républiques baltes avaient été trop
pressées d'obtenir leur indépendance.

Si les buts des Etats baltes n 'ont pas
été contestés , les moyens «impatients»
mis en œuvre ont fait l'objet de réser-
ves, a relevé Peter Sager (udc/BE), qui
présentait avec ses collègues , hier à
Berne, les points forts de la session
d'hiver de l'Assemblée.

Cette session de l'Assemblée parle-
mentaire des 24 pays du Conseil de
l'Europe , qui a eu lieu la semaine der-
nière à Strasbourg, a été marquée par
des débats sur la guerre du Golfe, la
situation dans les pays baltes et la
«nouvelle Europe».

Le «débat d actualité» sur les pays
baltes n 'a pas débouché sur l'adoption
d'un texte , mais sur la décision d'en-
voyer une délégation , du 14 au 17
février, à Moscou puis dans les trois
pays baltes. Cette délégation sera char-
gée d'évaluer les possibilités de restau-
rer le dialogue entre les parties.

(ATS)

Ratissage tous azimuts
Chute d un avion en Grèce: 63 disparus

Plusieurs centaines de policiers
et de civils se sont joints hier aux
militaires pour tenter de retrouver
un avion de transport militaire grec
disparu par mauvais temps mardi
avec 63 personnes à bord.

Le C-130 Hercules a disparu des
écrans-radars alors qu 'il volait au-
dessus du petit village de pêcheurs
d'Ahilio. à 240 km au nord-est
d'Athènes. Il avait quitté la capitale
grecque et se dirigeait vers la base
de Nea Ankhialos . prè s de Volos.

dans le centre de la Grèce, soit un
vol de 315 km.

Le ministre de la Défense natio-
nale a annoncé que l'appareil trans-
portait non pas 56 personnes ,
comme annoncé initialement , mais
63: sept aviateurs qui ne figuraient
pas sur la liste des passagers se trou-
vaient en effet à bord de l'appareil.

Le ministre de la Défense, M.
Ioannis Varvitsiotis , a annoncé que
des avions avaient capté un signal
pouvant émaner d'une balise indi-
viduelle de détresse. (AP)

LALIBERTE EUROPE 
Le temps des épreuves économiques en Bulgarie

Consommer: la ceinture
Contrairement aux prévisions des

observateurs politiques à Sofia, la ma-
jorité socialiste au Parlement n'a pas
été obstructionniste à la déclaration
gouvernementale, lue jeudi dernier par
le premier ministre Dimitar Popov. Ap-
prouvée à l'unanimité , elle donne le feu
vert à la réforme économique et gagne
visiblement la confiance du Fonds mo-
nétaire international , qui a signé l'ainsi
dite «lettre des intentions» présentée
par le Gouvernement bulgare .

« D E  SOFIA
Tchavdar Arnaoudov .

Le timide euphémisme de «libéra-
tion des prix» n 'indique en fait que le
refus , ou plutôt l'impossibilité des au-
torités de déterminer les prix à un bas
niveau par des subsides de toutes les
branches de l'économie nationale.
L'Etat n'est plus en mesure d'assurer
des emprunts pour le maintien du ni-
veau de vie et le Gouvernement a bel et
bien déclaré au peuple , qu 'il devrait
serrer de 30% la ceinture de la consom-
mation.

Aussitôt dit , aussitôt fait. Le 1er fé-
vrier , tous les prix ont triplé ou quintu-
plé et on pouvait déjà plus facilement
acheter le yaourt traditionnel car 7 fois
plus cher, à la différence du pain , aug-
menté de trois fois seulement.

Aspire r l'argent libre pour soulager
le marché - tel est le premier pas indis-
pensable selon le ministre des Finan-
ces Ivan Kostov , jeune et ambitieux
expert en économie, qui a la lourde
tâche de sortir la Bulgarie de la catas-
trophe économique.

Crédits étrangers
Devant les journalistes , Ivan Kos-

tov a dit notamment: «Avec un déficit
dc 7,8 . milliards de levas, le budge t
1991 est conçu pour ne pas compter sur
les crédits étrangers. Certes, l'écono-
mie nationale ne saurait s'en passer,
mais l'afflux de capitaux étrangers s'ef-
fectuera par l'intermédiaire des socié-
tés, des entreprises et des sociétés mix-
tes. A présent , l'inflation est de 120% et
les prix ont augmenté de 83-85%. Leur
hausse ultérieure sera freinée exclusi-

vement par le taux d'intérêt augmenté
et par la limitation des revenus de la
population».

C'est l'opinion du Fonds monétaire
international aussi , car avant de quit-
ter la Bulgarie vendredi , ses représen-
tants , conduits par M. Sinkh , se sont
déclarés satisfaits des mesures prévues
par le Gouvernement et il est quasi cer-
tain que les premières «portions» de
crédits étrangers seront octroyées à la
Bulgarie , peu après l'approbation en
mars de la lettre des intentions par le
Conseil exécutif du fonds.

Austérité
Entre-temps à Sofia , on qualifie ses

exigences de «cruelles», mais indis-
pensables et tout le monde est d'accord
avec la nécessité de prendre des mesu-
res d'austérité. Le Gouvernement , par
la déclaration du premier ministre et
par les nombre uses interventions pu-
bliques de tous ses ministres , a ouver-

tement dit au peuple ce qui 1 attendait
et on peut affirmer qu 'il a gagné la
confiance populaire. Le Gouverne-
ment est l 'institution quijouit du plus
grand prestige, selon les sondages, et
c'est dans ce fait qu 'il faut chercher le
refus des socialistes d'attaquer son pro-
gramme. Car le peuple tout entier y
place ses espoirs de vie meilleure el
quiconque ose critiquer les espoirs po-
pulaires , peut dès à présent considére r
avoir perdu la bataille électorale au
printemps prochain.

Dans ces conditions , les forces poli-
tiques sont enclines à faire preuve de
constructivité et de consensus plutôt
que de s'entêter à ne voir plus loin que
leurs intérêts de parti. Aussi , tout le
monde espère-t-il que l'activité législa-
tive du Parlement soit accélérée par ce
phénomène , pour permettre dans un
proche délai l'approbation des lois les
plus urgentes, celles de la terre, de la
privatisation et de la réforme bancaire
notamment. T.A.

-
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Transports publics à Sofia : une moue significative... GD Alain Wicht

Lier commerce et protection de l'environnement
Proposition de l'AELE

Les pays de l'AELE ont proposé hier au Conseil du GATT
de convoquer un «groupe sur les mesures concernant l'envi-
ronnement et sur le commerce international» qui serait
chargé d'élaborer des règles du GATT (Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce) sur la protection de l'en-
vironnement.

Les nouveaux accords internatio-
naux sur l'environnement (protocole
de Montréal sur les substances qui dé-
truisent l'ozone et convention de Bâle
sur les mouvements transfrontaliers
des substances dangereuses notam-
ment) et les législations nationales sur
la protection de la nature , qui varient
d'Etat à Etat , limitent la liberté du
commerce. Ils risquent d'engendrer
des conflits commerciaux , relèvent les
sept pays de l'AELE (Association euro-
péenne de libre-échange, dont la Suisse
fait partie).

Les pays de l'AELE veulent que le
GATT se dote d'un cadre réglemen-

taire «pour donner des lignes directri-
ces aux Gouvernements» (dans l'éla-
boration des lois nationales) et pour
qXie «le système de règlement des
conflits du GATT ne soit pas confronté
à des problèmes pour lesquels il n 'est
pas équipé». Les pays de l'AELE pro-
posent de «ressusciter» un groupe de
travail qui existe depuis 1972 mais qui
n'a jamais fonctionné, faute de cas
concret

Soutien européen
Le groupe devrait en premier lieu

explorer quel peut être «l'impact des
politiques environnementales sur le
commerce et , réciproquement , l'im-
pact des politiques commerciales sur
1 environnement.» Le Canada, 1 Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande ont ap-
porté leur soutien à cette proposition , a
déclaré le porte-parole du GATT, et la
Communauté européenne son soutien
de principe à l'ouverture du débat.

Réticences
Mais plusieurs pays en voie de déve-

loppement asiatiques et le Brésil ont
exprimé de fortes réticences.

Le GATT devrait aborder les pro-
blèmes cas par cas , selon les conflits
qui surgissent entre parties contractan-
tes, mais devrait laisser à d'autre s orga-
nisations internationales la supervi-
sion globale du problème.

(ATS)

Halte au
chimique

Le pape et la guerre

Vingt jours d intenses combats.
Au cours de l'audience générale
d'hier, Jean Paul II a demandé aux
personnes présentes d'intensifier
leur prière à Dieu « pour faire cesser
cette guerre au plus vite » , alors que
l'on songe à faire recours à de nou-
veaux instruments de mort».

« D U  VATICAN ,
1 Joseph VANDRISSE

«Je pense en particulier» , a-t-il
déclaré , «aux armes chimiques et
bactériologiques dont on a menacé
plusieurs fois de faire usage, ce qui
suscite la crainte. Un tel recours
aussi effrayant à des moyens inac-
ceptables et condamnables à tous
points de vue signifierait la néga-
tion du respect le plus élémentaire
de la dignité humaine. » La se-
maine dernière , le Conseil repré-
sentatif des institutions juives de
France avait lancé un appel «à l'au-
torité morale et spirituelle» , qu 'in-
carne , selon lui , le pape Jean Paul 11
pour qu 'il intervienne à ce sujet. En
janvier 1989, lors d' une conférence
tenue à Paris sur les armes chimi-
ques , le délégué du Saint-Siège , l'ac-
tuel secrétaire d'Etat Mgr Sodano,
avait déclaré : «La communauté in-
ternationale doit se prémunir
contre cette hypothèse non invrai-
semblable que des groupes terroris-
tes ou des potentats irresponsables
puissent un jour disposer de
moyens de destruction de masse
aussi radicaux et exercer un chan-
tage intolérable menaçant d'exter-
miner des populations entières.»



¦Pô
Guerre sur terre

A l'horizon
La perspective d'un affrontement

terrestre entre la coalition alliée et
les troupes irakiennes semblait se
rapprocher hier, les forces multina-
tionales s'y préparant activement en
poursuivant leur déploiement au sol
et leurs bombardements aériens.

Le président George Bush , s'il
paraît se résigner à un engagement
terrestre , se donne tout le temps de
la réflexion , ayant lui-même af-
firmé dans la nuit de mardi à mer-
credi qu 'il ne prendrait cette «très
difficile décision» qu 'après les re-
commandations de ses plus pro-
ches conseillers militaires. Le pi-
lonnage de nuit , par les bombar-
diers géants américains B-52 et
l'aviation alliée , des positions de la
garde républicaine , unité d'élite ira-
kienne , au rythme d'un raid toutes
les trois heures, a été qualifié de
«très efficace». Les Irakiens ont in-
tensifié leur riposte aux bombarde-
ments alliés par une «volée» de
missiles antiaériens SAM, la plus
«intense» depuis plusieurs jours , a
affirmé hier un porte-parole mili-
taire britannique a Riyad, tout en
déclarant qu 'il s'agissait d'une ri-
poste «désordonnée».

Au moins deux Mig-21 irakiens
ont été abattus par des chasseurs F-
15 de PUS Air Force alors qu 'ils
tentaient de fuir vers l'Iran , a-t-on
annoncé hier de source américaine.
Alors que le risque d un recours a
l'arme chimique par l'Irak est pris
très au sérieux par les alliés , les
Etats-Unis ont fait savoir qu 'ils se
réservaient le droit de riposter à une
attaque chimique irakienne avec
les mêmes armes.

(ATS/AFP/Reuter)

Jeudi 7 février 199 1

«Libérer le monde de Saddam»
But de la guerre selon une source israélienne

Selon une source israélienne recueil-
lie à Genève, la guerre du Golfe aurait
été déclenchée non seulement pour le
Koweït, mais bien pour «libérer le
monde du danger que représente Sad-
dam Hussein». C'est dès le début des
hostilités, c'est-à-dire dans la nuit du
16 au 17 janvier, que la décision aurait
été prise.

L'Irak représentait un très grand
danger. Capable d'envahir le Koweït
en quelques jours , il aurait pu , avec sa
capacité militaire , envahir un autre
pays même plus éloigné, estime la
même source.

Si le résultat de ce conflit ne fait pas
l'ombre d'un doute (victoire des al-
liés), sa durée n'est pas prévisible. En
fait, si les Américains n'ont pas encore
déclenché l'offensive terrestre, c'est
parce qu 'ils tiennent «à limiter leurs
pertes humaines au minimum». Ils
préfèrent donc continuer les attaques
aériennes et les bombardements.

Saddam Hussein va-t-il utiliser les
armes chimiques ou biologiques ? L'ar-
mée irakienne disposait de trois forces :
l'artillerie , l'aviation et les missiles.
C'est par les deux premiers moyens
que l'Irak a employé ces armes. Il n'au-
rait jamais pu les incorporer aux missi-
les. «Il semblerait donc qu 'il n'en ait
pas la capacité», estime notre source.

Tactique mauvaise
Sur le plan politique , par ailleurs ,

l'emploi d'armes non conventionnel-
les pourrait s'avérer tactiquement per-
dante. «Saddam Hussein est peut-être
fou, mais il n'est certainement pas
bête. » Il sait , en effet , que s'il utilise les
armes chimiques, il va tout perdre. Il
risque gros, car l'arsenal non conven-
tionnel des Américains comprend des
armes chimiques et nucléaires tacti-
ques.

Les Israéliens interviendront-ils?
Non , sauf si Saddam Hussein utilise
les armes non conventionnelles. Autre
éventualité, mais peu probable , tou-
jours d'après notre source : «Si les
Américains ne parviennent pas, rapi-
dement , à détruire les rampes de missi-
les Scud rendant ainsi la vie en Israël
«impossible.» Mais c'est certain , ils
vont y parvenir. «Car les bons garçons
vont bien finir par battre le mauvais
garçon. »

Angelica Roge)

« Les bons garçons vont bien finir par
battre le mauvais garçon. » C'est aussi
ce que doit se dire cette jeune femme
soldat.

Keystone

... LALIBERTé ETRANGER 
M. James Baker pense déjà à l'après-guerre

Aider l'Irak à sa reconstruction!

W 

IDE WASHINGTON A
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Sur fond d'inquiétude de certains
membres de la coalition au sujet des
intentions réelles de Washington et
tandis que le monde arabe et une partie
de l'Europe expriment des sentiments
antiaméricains avec une intensité ac-
crue, Washington a décidé de rassurer.
Tandis que la guerre bat son plein,
James Baker, lui , a choisi de penser à
la diplomatie de l'après-guerre. Ainsi ,
il est venu hier devant le Congrès et
pour la première fois publiquement il a
dessiné les contours de la politique
américaine au Moyen-Orient une fois
la guerre terminée.

A ses yeux, l'Amérique et les forces
alliées devront aider à la reconstruc-
tion du vaincu , car l'équilibre à long
terme de la région, a-t-il dit , sera im-
possible tant que l'Irak sera instable.
« Le temps de la reconstruction ne de-
vrait pas être l'occasion pour des ac-
tions vengeresses contre une nation
poussée dans la guerre par les ambi-
tions d'un dictateur. Le futur que tout
le monde espère sûr et prospère pour le
Moyen-Orient doit inclure l'Irak», a
affirmé le secrétaire d'Etat.

L'insistance mise sur la nécessité de
trouver un nouvel équilibre dans la
région une fois que les armes se seront
tues , est un thème que les responsables
US évoquent depuis quelques jours
avec une fréquence accrue. Après avoir
emmené une coalition internationale à
la guerre, les Américains se sentent , en
effet , aujourd'hui contraints de rassu-
rer ces mêmes alliés sur leurs desseins

James Baker: la volonté de regarder au-delà des terribles heures en vue.
Keystone

politiques. Plusieurs membres de la
coalition , à commencer par Moscou ,
ont dernièrement exprimé un certain
nombre de réserves sur les actions
américaines en Irak à proprement par-
ler. Il y a là un risque politique évident
pour Washington et manifestement les
responsables de l'Administration, du
président aux officiers sur le terrain ,
sont embarqués dans un exercice di-
plomatique parallèle à la guerre. Il va
sans dire que ce discours est également
tenu pour le monde arabe et afin de

tenter d'apaiser ce qui , vu de la capitale
américaine, apparaît comme une mon-
tée des sentiments antiaméricains en
Europe et dans le monde arabe. Dans
le même contexte - et tandis que
Washington continue de dire qu 'il n'y
a pas d initiative iranienne à propre-
ment parler - il faut aussi noter que le
chef de la diplomatie américaine a pri s
soin d'inclure l'Iran dans son scénario
de l'après-guerre en déclarant aux dé-
putés de la commission des Affaires
étrangères qu '« aucun des Etats de la

région ne devrait être exclu de ces
arrangements futurs».

«L'Ira k de l'après-guerre aura un
rôle important à jouer. De la même
manière que l'Ira n, une puissance ré-
gionale majeure dans le Golfe ». Il y a
longtemps qu 'un tel discours n'avait
pas été tenu par un responsable améri-
cain. Washington reste sceptique
quant aux intentions de Téhéra n dans
cette crise. Mais en même temps,
Washington est obligé de reconnaître
que le comportement du Gouverne-
ment de Téhéra n durant cette crise a
joué en faveur des intérêts américains.
En réalité , très tôt dans la crise, via la
Suisse, les Américains avaient obtenu
des assurances de Téhéra n que les mis-
siles iraniens ne seraient pas utilisés
contre les navires américains dans le
Golfe si ceux-ci entraient en guerre
contre l'Irak. Ce fut un développement
crucial , car les Etats-Unis auraient pro-
bablement hésité à déployer leurs for-
ces navales dans le Golfe sans de telles
assurances. Or, Téhéra n a tenu sa pro-
messe et nombreux sont aujourd'hui
ceux qui , au sein de l'Administration ,
voient là une occasion de réchauffer
des relations inexistantes depuis près
de dix ans.

Pour le reste, M. Baker a aussi af-
firmé qu 'à ses yeux une force armée
composée de casques bleus ou de for-
ces régionales serait probablement dé-
ployée dans la région après le conflit.
Le secrétaire d'Etat , qui a promis des
consultations intensives entre les par-
ties intéressées, a néanmoins concédé
que réaménager le Moyen-Orient après
la guerre sera ardu : «Ne nous faisons
pas d'illusions , la crise du Golfe a pro-
voqué des émotions intenses entre Pa-
lestiniens et Israéliens qui ne seront
pas facilement oubliées ou apaisées par
la négociation». Ph. M.

Déploiement et roquettes
Manœuvres militaires au Sud-Liban

L'armée libanaise a commencé hier à
prendre position au Liban-Sud avec le
souci d'éviter d'être entraînée dans le
bras de fer entre Israël et les Palesti-
niens, engagé en marge de la guerre du
Golfe.

Sa zone de déploiement prévue ne
comprend ni les secteurs contrôlés par
les formations palestiniennes, ni la
bande frontalière de 850 km carrés oc-
cupée par Israël. Le Liban-Sud est hors
du contrôle exclusif de l'Etat depuis
1975.

Deux bataillons - 900 fantassins - se
sont rendus de Beyrouth vers deux
localités du Liban-Sud , Nabatiyé et
Tyr. Us sont venus renforcer dans cette

région 1200 soldats déjà cantonnés
dans la localité côtière de Zahrani.

La ville de Saïda et les camps palesti-
niens de sa périphérie, ainsi que ceux
de la région de Tyr, notamment Rachi-
diyé, ne sont pas compris dans le dé-
ploiement de l'armée. Ce déploiement
décidé par le Gouvernement libanais ,
avec le soutien sans réserve de la Syrie ,
intervient alors que le ton est monté
depuis plusieurs jours entre l'OLP et
Israël au Liban-Sud.

Les Palestiniens qui revendiquent
10 000 combattants dans la région de
Saïda ont tiré depuis le 29 janvier plu-
sieurs salves de roquettes Katiouchas
vers la Galilée , la dernière hier.

(ATS/AFP)
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• Relations rompues. - L'Irak a
rompu hier ses relations diplomati-
ques avec les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France, l'Italie , l'Egypte et
l'Arabie Saoudite, a annoncé l'agence
irakienne INA. Le communiqué ira-
kien fait une distinction entre les pays
occidentaux et les pays arabes mem-
bres de la coalition , l'Egypte et l'Arabie
Saoudite. Avec ces derniers, l'Irak spé-
cifie qu 'il rompt avec les «régimes»,
laissant ainsi entendre que ceux-ci ne
représentent pas leurs peuples.

(AFP)

• Colombie : 39 morts. - Des guérille-
ros de gauche ont lancé une série d'at-
taques contre des postes de police et
saboté des installations électriques im-
médiatement après l'offre de négocia-
tions qui leur a été faite lundi par le
Gouvernement colombien. Au moins
39 personnes ont ainsi trouvé la mort
au cours des dernières 24 heures.

(AP)

• Pour une URSS forte. - Le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev a exhorté
hier ses concitoyens à voter en faveur
d'une Union soviétique forte lors du
référendum du 17 mars sur le statut
futur du pays. S'adressant à ses conci-
toyens lors d'une brève allocution télé-
visée, il a notamment rappelé le rôle
international de l'URSS et dénoncé les
menaces de boycott du scrutin.

(Reuter)

Evaluation des changements en Afrique du Sud
La Ligne de front adoucie

Un sommet qualifié de «crucial» par
ses participants, les chefs d'Etat des
pays de la Ligne de front, s'est ouvert
hier à Harare (Zimbabwe) pour évaluer
les récents changements intervenus en
Afrique du Sud.

Le sommet, qui doit clôturer ses tra-
vaux dans la soirée a été ouvert par le
président des pays de la Ligne de front ,
le président zambien Kenneth Kaun-
da. Les derniers développements en
Afrique du Sud «nous ont apporté
beaucoup d'espoir», a-t-il déclaré, esti-
mant que le président sud-africain F. W
De Klerk «avait réalisé des choses très
positives».

Outre le président Kaunda , les prési-
dents Robert Mugabe du Zimbabwe,
Joaquim Chissano du Mozambique,
José Eduardo Dos Santos d'Angola ,
Sam Nujoma de Namibie , Ali Hassan

Mwinyi de Tanzanie, Ibrahim Baban-
gida du Nigeria, Quett Masire du Bost-
wana et le secrétaire général de I'OUA ,
Salim Ahmed Salim participent à ce
sommet.

Angola et Mozambique
Outre la situation en Afrique du

Sud, les pays de la Ligne de front doi-
vent également examiner les derniers
développements concernant les négo-
ciations de paix en Angola et au Mo-
zambique.

Ce sommet doit être suivi au-
jourd'hui par une réunion du comité
ad hoc de l'Organisation de l'unité afri -
caine (OUA) sur l'Afrique australe qui
doit dégager et communiquer aux Na-
tions Unies une position africaine
commune concernant l'Afrique aus-
trale.

(ATS/AFP)

Une zone sous influence
I
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Si la crise du Golfe n'accaparait à
ce point l'attention, on n'hésiterait
pas à parler de tournant «histori-
que». En effet, le début de revire-
ment des pays de la Ligne de front à
l'égard de Pretoria est essentiel. Il
montre bien que, désormais, l'Afri-
que australe est placée sous le si-
gne de l'après-apartheid.

En moins d'une semaine, que
n'a-t-on vul Au Forum de Davos,
des représentants de l'ANC s'ex-
clamant: «Investissez en Afrique
du Sud», alors que les Douze diffé-
raient, pour mieux les absoudre, la
levée des sanctions économiques.
Tout baigne, si ce n'était le procès
de Winnie Mandela dont l'issue
même ne semble plus détermi-
nante face au processus «irréversi-
ble» des réformes.

Cette remarquable embellie ré-
pond à un signal politique, certes,
mais aussi et surtout à une néces-
sité économique. Personne n'en
doute plus, aujourd'hui: l'Afrique
du Sud est le seul espoir économi-
que du continent subsaharien. Ac-

tuellement, la dépendance est to-
tale pour le Mozambique , la Nami-
bie ou le Botswana , importante
pour les pays plongés sous le Capri-
corne et même jusqu'au profond
Zaïre. De là l'idée d'une «union
douanière» régionale qui permet-
trait au moteur sud-africain d'injec-
ter un peu de venin dans les écono-
mies tétanisées de ses voisins.

Reste que tous ces projets sont
balancés par une lourde hypothè-
que. La pointe visible de l'iceberg -
apartheid disparue, les injustices
socioprofessionnelles dont pâtit la
base populaire de Mandela vont de-
venir d'autant plus insupportables
que lentes à corriger. Ainsi, un peu
comme cela s'est passé à l'Est, la
phase économique du dégel austra l
sera cruciale pour l'avenir non seu-
lement d'un pays, mais de tout un
sous-continent.

Pascal Baeriswyl
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Contrecoup
chez Agença

Recul dans la construction

A Bulle, la maison Agença, spéciali-
sée dans les agencements de magasins
et surtout de restaurants et d'hôtels,
subit le contrecoup du recul de la cons-
truction et du phénomène nouveau de la
concurrence étrangère. Après un exa-
men serré de la situation , l'entreprise
doit passer par une réduction de son
personnel. «Même légère, nous ressen-
tons cette diminution comme un drame,
parce qu 'elle touche des humains»,
commente Albert Heinis, directeur
d'Agença.

L entreprise installée à la route de
Riaz occupe au total 50 personnes.
Quatre employés, soit 2 manœuvre s
étrangers et 2 menuisiers du pays, dont
un qui avait quitté temporairement
son emploi , ont dû être licenciés. Le
travail est en baisse en raison de com-
mandes suspendues pour un temps in-
déterminé , les autres arrivant à un
rythme ralenti.

«Ce recul s'est manifesté depuis en-
viro n un an. Plusieurs petites entrepri-
ses dont l'activité était centrée sur les
cuisines notamment ont subi la baisse
conjoncturelle. Certaines d'entre elles
ont dès lors choisi de diversifier leur
production et sont parties sur notre
branche spécifique qu 'est l'agence-
ment. Voilà donc le gâteau partagé»,
commente Albe rt Heinis , directeur.

Le directeur fait aussi état de la
concurrence étrangère terrible au-
jourd'hui. Des agencements arrivenl
en masse d'Angleterre , pour les pubs
qui ont tant la cote maintenant,
Concurrence de l'Italie aussi , mais plus
spécialement pour l'ameublement.

Projets bloqués à Genève
Les difficultés de financement blo-

quent des projets hôteliers importants
dans lesquels des travaux ont été attri-
bués à Agença et cela dans la région
genevoise par exemple où l'entreprise
bulloise a travaillé sur de nombreux
chantiers en se taillant une excellente
réputation.

Ce blocage, espère-t-on , relève d'une
situation passagère, mais à laquelle
l'entreprise doit faire face: «On a re-
tourné la question de tous les côtés
pour conclure qu 'il faut composer avec
ces nouvelles données et passer par le
licenciement de quatre collabora-
teurs».

Pour le directeur d'Agença, il s'agit
maintenant d'étudier la manière avec
laquelle il conviendra d'aborder la
concurrence étrangè re pour que l'en-
trepri se conserve sa part du marché
suisse. Car la maison n'est pas une
entreprise tournée vers l'exportation.
Dans le passé, il est vrai , Agença a tra-
vaillé à des réalisations de prestige en
Arabie Saoudite notamment où une
équipe spécialisée était envoyée sur
place, ainsi qu 'aux Baléares et aux Ca-
naries.

YCH
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Un opposant de l'héliport de Grandvillard visé

Un caillou dans le salon
Les gros bras à la solde des promo- ses enfants dans une ignoble lettre ano- Quant aux manifestants contre l'héli- desservir le projet que les promoteur:

teurs de l'héliport de Grandvillard ont nyme. Un autre membre de ce comité port , ils ont subi les assauts d'un mettent tant d'ardeur à défendre .
remis ça: après menaces anonymes et s'est fait molester à son domicile, groupe dont la grossièreté ne fait que YŒ
provocations, les voici qui balancent un _ >»»—— rcaillou dans la fenêtre d'un opposant à ____—-—-' ___________________ i>
l'héliport. Cela s'est passé à Villars- - _________H_E_B v
sous-Mont, durant la nuit de mardi à _____———;fj f ______________________________ *
mercredi. ___________________________ il

Pierre-André Morier est un des qua- fl
tre signataires du comité d'initiative
«Sauver la Haute-Gruyère », lancée le t K̂ÊmaaaWmm̂t 

^26janvicr dernier , et visant à interd i re f ^maa^âam., : 
^de construire ou d'exploiter un héli- ;

port dans la vallée de l'Intyamon , du _ p --.- ĵ li.'TFf^1-- ̂ """Ç-fST*"" \lieudit Saussivue jusqu 'à Montbovon. W i f .-_ _ —~--_r— iSiin Mi* .̂"̂  :' \
Il habite avec sa femme et ses deux fil- «_¦#'. «
lettes la dernière des maisons formant
la lignée droite à Villars-sous-Mont, en ÉÊ V
direction de Montbovon. Le rez-de-
chaussée de sa demeure est notam- far"—*-**jaccg »Ww*5_?=.
ment occupé par la pièce de séjour. Les K_ rr -̂ ,_ -. -¦--- ¦ '-
chambres à coucher sont à l'étage. iBr
Toute la maisonnée était endormie R
lorsque , dans la nuit de mardi à mer- aÊ\
credi , vers 1 h. 30, le bruit caractéristi-
que d'une vitre brisée ajouté à un cris- , H>
sèment de pneus réveille Pierre-André Wf mm%~ ¦¦' mr '̂ 'Morier. Il descend au rez-de-chaussée tm 11 Br *
et constate qu 'une fenêtre de sa pièce „_ "" ' ' ' '--^mM H_____&-~_~^___ ¦mméms
de séjour, sise à 1,50 mètre du sol, est ,..,. , , : .«;,- j k

^mmmmUamcn miettes. Le double vitrage a cepen- Am IMflflldant résisté. Et Pierre-André Morier
trouve l'arme: un caillou d'une quin-
zaine de centimètre s de côté. _______ fîi_llh_iiii *"' 5_g SSHtKÊKKËÊÊÈammmmmmWmWÊÊ ÉÉiÏÉs*_.—_ssS»_.-..s__._r. _______ —_-**;_. _. _. _„•

Bruit de vitre brisée, crissement de pneus et stupéfaction lors de la découverte de l'arme: un imposant caillou.
Plainte Contre inconnu (D Vincent Mûrit!

Hier matin , Pierre-André Morier a » ¦ i i
déposé plainte contre inconnu à la gen- «NOUS ne S0_T.meS OSS reSDOnSaDleS»darmene de Broc. Selon le bruit , le ¦
caillou a été lancé de l'intérieur d'une \T _ _ _~_ _~ _~.__-._- .«___ X _.

___
_ ,— -1 1 _L

voiture qui partit ensuite sur les cha OC 1̂ 0111 OlfMirÇ (1̂ 111 ^̂ 111peaux de roue. «Je ne connais pas l'au- UX/O |/1 VrlllVl/ViU. kJ IIV I/JAS-L VllV
teur de cet acte. Mais je suis néan- * *
moins certain qu 'il s'agit d'un de ces Hier soir, Alfred Oggier, porte-pa- ont appris avec tristesse les exactions cohésion du canton , d'une initiative
«enragés» à la solde des promoteurs de rôle d'Air Moléson, diffusait un com- commises par certains à rencontre de constitutionnelle»,
l'héliport de Grandvillard et dont les muniqué dans lequel les promoteurs de personnes opposées à leur projet».
débordements gênent passablement l'héliport de Grandvillard condamnent «Air Moléson dénonce ces actes df
ces derniers» , lance Pierre-André Mo- avec sévérité le lancement d'un caillou Comme déjà dit dans un communi- violence isolés dont ses membres n.
rien dans la fenêtre de Pierre-André Mo- que paru samedi dernier, les gens d'Air sont pas responsables , ces agissements

rier, opposant à leur projet, habitant Moléson répètent que «chacun a le ne peuvent que nuire à la cause qu 'il ;
On se souvient en effet d'autres ex- Villars-sous-Mont. droit d'utiliser toutes les voies démo- défendent». Et les signataires du com.

ces commis contre les opposants: un cratiques pour s'opposer à un projet muniqué de souhaiter enfin que le dé
habitant d'Estavannens, membre de «Les promoteurs de l'héliport de d'héliport à Grandvillard , y compris le bat sur l'héliport de Grandvillard reste
leur comité, a reçu des menaces contre Grandvillard , déclare Alfred Oggier, lancement, combien dangereux pour la serein et démocratique. YCH

Caisse hypothécaire ou chronique d un désastre programmé

Transat de la vieille dame
Première au procès de la Caisse hy-

pothécaire : un avocat a levé le nez de
l'ordonnance de renvoi et élevé le débat
au-dessus du brouillard de dates et d.
chiffres dans lequel le Tribunal crimi-
nel de la Sarine cherche son chemir
depuis quarante-quatre jours. Dans
une synthèse magistrale, il a brossé la
chronique du naufrage programme
«d'une vénérable vieille dame, partit
faire la Transat en solitaire» par gros
temps, sans boussole ni capitaine ei
dans une coquille de noix. Elle n'a
jamais atteint Pointe-à-Pitre, mais ses
armateurs ont pris hier une sévère bor-
dée.

outrepassé ses compétences... de 500C
francs. Mais ce qu'on lui reprochai
surtout , assure l'avocat , c'est un crime
de lèse-majesté: avoir refusé des affai-
res proposées par des membres di
conseil d'administration. Et d'avoii
exercé sur ses subordonnés un contrôle
trop tatillon. Ses successeurs se som
bien gardés de donner prise à ces deu>
reproches, c'est peut-être ce qui leur .
valu de passer en tribunal. Le destir
vous a de ces ironies...

La banque a abordé le grand tour-
nant des années 80 dans les pire;
conditions de fonctionnement: alors
que la concurrence se durcissait et que
les marges se réduisaient , il a fallu pas-
ser du crédit hypothécaire, plutôt tran-
quille à gérer, au crédit commercial
plus juteux mais plus délicat. «Il fallail
faire du chiffre». Dans ce domaine
nouveau pour elle, la caisse a choisi le
secteur le plus risqué et le plus difficile
à maîtriser: le transport maritime in-
ternational. Et elle est tombée sur une
affaire «pourrie dans l'œuf».

Mais cela , dans le contexte de l'épo-
que , on ne pouvait pas le savoir. Sur
tout pas «au front», dans la banque, oi
un sous-directeur sans aucune expé
rience de ce type d'affaires, débordé
dépourvu de toute infrastructure
abandonné à lui-même, devait tombe:
tout cuit dans la toile d'araignée di
«pirate hollandais», qui l'a «littérale
ment hypnotisé par ses promesses»
Naïve candeur , mais parfaite bonne
foi, estime l'avocat , qui réclame lu
aussi l'acquittement pur et simple de
son client.

Questions banderilles
Me Cottier s'étonne, plantant dans le

cuir du conseil d'administration et di.

comité de direction des points d'inter
rogation qui sont autant de banderi l
les: qu'est-ce que c'est que ce consei
d'administration qui n'administrai
rien, ce comité de direction qui ne diri
geait ni ne contrôlait? Et qui devai
organiser la caisse, la structurer , l'équi
per, la doter du personnel nécessaire'
A quoi servaient ces deux conseils, si ci
n'est à s'interroger, justement , sur le
genre d'activités dans lesquelles h
caisse devait investir? A Marly, un ar
auparavant , une société de transpor
maritime analogue avait dû mettre 1:
clé sous le paillasson , et la presse se fai
sait l'écho des difficultés rencontrée:
dans cette branche. Ces deux organes
qui réunissent le gratin du canton , au
raient pu et dû voir les signau)
d'alarme qui clignotaient dès les pre
miers mois de l'aventure ECT. Di
coup, pourquoi ses membres les plu ;
éminents n'ont-ils pas été , eux aussi
renvoyés devant le tribunal? Une
question de logique, même si , tout fin
dique, le tribunal n'aurait pu qu'ac-
quitter les cadres de la caisse et mettre
les frais à la charge de l'Etat conclut M'
Cottier.

«Le procès de la confiance »
Le matin , M» Louis Gauthier , avo

cat de l'ancien directeur de la caisse, :
minutieusement démonté les condi
tions légales d'une gestion déloyale
Pour aboutir à la conclusion que soi
client , comme les autres cadres de 1;
banque , avait peut-être été négligen
ou naïf, mais qu 'il n'avait aucune in
tention de léser la Caisse hypothécaire
et qu 'il devait donc être acquitté
«C'est le procès de la confiance» , de
vait-il déclarer: tout le monde croyai
les affirmations de tout le monde, er

pleine bonne foi et avec, appare m
ment , les meilleure s raisons d'êtn
confiants. Et de citer longuement uni
affaire lucernoise tout à fait analogue
mais où le trou final , le gouffre plutôt
avait été de cent millions. Tous le
inculpés ont été acquittés pour 1:
même raison: que l'on fasse perd re di;
francs ou cent millions , la négligenci
n'est pas pénalement punissable.

Antoine Ru

• Astres et désastres. - Suspensior
d 'audience, hier matin , au tribunal. M
Jean-Marie Cottier, peut-être soucier
de la plaidoirie qu 'il devait prononce ;
l 'après-midi, prend «un-grand-quoti
dien-romand-qui-ne - parle - pas-beau
coup-de-la-Caisse - hypothécaire». A lt
page de l'horoscope. Et le repose, rassé
rené: les astres lui prédisent une bonne
forme. Mais le bonheur des uns fait le
malheur des autres. Sous la date de
naissance de son client , un avis laconi
que: «Finances à surveiller». Mieu:
vaut tard que jamais. AF

\Z îr © ^
Hl \$m aaa\\

Pour Mc Jean-Marie Cottier , défen-
seur du vice-directeur de la Caisse hy-
pothécaire , le désastre était pro-
grammé dans les années septante déjà.
On en retrouve toutes les racines dans
le licenciement du précédent directeui
de la caisse, mis à la porte pour avoii

lACnnFNTS /5\
Romont

Violent choc
Hier à 13 h. 20, une automobiliste

de Romont circulait de la route de:
Echervettes en direction de la route d<
la Condémine. A la hauteur dc la rout
de l'Industrie , elle ne respecta pas li
«cédez-le-passage» et fut violemmen
heurtée par un bus GFM qui roulai
normalement sur la voie prioritaire
Dégâts matériels: 13 000 francs. Q
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. - Magasin du Monde, rue des Alpes 30, cle d orientation, me 15 h 30-17 h. 30.
! Fribourg, ï- 23 11 03 Ma je , ve sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
: 15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30. vacances scolaires.

sa 9-12 h. • Marly - Centre communautaire , rte
- Boutique Fairness, rue de Lausanne i I Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h., I 9 h. 30-11 h. 30.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa I ¦ Cottens et environs - Ludothèque
10 h.-13 h. : Schtroumpf , ancier pavillon scolaire, me

: ¦ Tourisme - Office du tourisme de la : 15-17 h , sa 9-11 h.
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-[ « 8 1 3 1 75. Location de spectacles re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
w 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- ¦ Romont - Pavillon école Comdémi-

; risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
bourg, « 24 56 44. 1" et 3» me du mois 15-17 h.

^^1 J
€ï^- 

E33
¦ ^ f̂mmmmm^^^f _| Fribourg, piscine du Schoen-

¦ D..II_ n„u__...i „c„i_ .,„ _ A,,. berq - Lu 8-22 h , ma 17 h. 30-22 h..

¦ Ambulances Hôpital cantonal Fribourg 82 2121
Fribourg-Environs 24 75 00 Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Estavayer-le-Lac 63 21 21 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Romont 52 13 33 Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0111
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Estavayer-le-Lac 63 21 21
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8  Billens 52 81 81

ou 948 72 21 * Riaz 029/ 3 12 12
Morat 71 25 25 Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Singine - Wùnnewil 36 10 10 Meyriez 7 2 1 1 1 1
Payerne 117 : Tavel 44 81 11
_ _ -  Châtel-St-Denis 021/948 79 41 i
¦ Pohce Payerne 62 80 11 I
Appels urgents 117 ^B
Police circulation 25 20 20Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 ^^^^^^^_^^^- Romont 52 23 59 ___?"Fv9 O
- Bulle 029/ 2 56 66 ________M_|fl_ i I r—-, _—v_ /__ù
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 ¦|TifiTMI9^H V=3 M3 KQ
- Morat 7 1 4 8  48 __

¦§•§______________¦ *—-' - Tavel 44 1195 B Jeudi 7 février : Fribourg - Pharma-
- Pavane 61 17 77 : . cie Cuonv rUe St-Pierre 10. De 8 à 22 h.
¦ Pau

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 :
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77 \
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143
¦___________¦__¦_¦_ . __ ' :: ._3____________________H

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, o 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, » 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7" étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h .
w 22 33 10.
¦ Le Torry. centre de réadaptation i
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque •
mois. 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les ?
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes — Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ P_ntr_ rt'__rli.._,»;.n A. I -. _>.____J_ .4. I .

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-
hlfiTl w 73 ?.. 9ft Porman_n_ !_>-„_,,, — . w.,.n...v..wv j„ .„.
¦ Radiophoto - Radiophotographie ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez- '
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida — Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678. J
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case J
nnRtalp 1..9..  R/lmainmAtior «. no i /
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.
f.rnu_>r_i __ noa/o 9n 99
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du

¦ Stomisés - Association pour les
iléostomijés, colostomisés, urostomi-
sés, ILC«rbd 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-

O 1 1  U _A 1 _ . IL.

février 1991

Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Deillon)
« 037/61 21 36.

¦ AlNFS-(.pntrp- ..pn inr . RranH
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4-
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Friboura. rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Pont ro m__r.ir.rt.cnr.i_il rln rlie. rir-t Aa

Payerne - Rue d'Yverdon21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
_> 99 99 r>9
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
- _ fln QR l .,.w_ 0.1 . _ 1 / l_1 -7 k

¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 1800. Lu-je9-11 h., je 14-17 h.
¦ Prn Manta I ihpra — Prnhlàmoc _ _ w _— . .— ..._..„ _._.- . ._  . . w_ . _ . . . . . ., , -_ ,,
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.

ma-me 10h.-12h „ 14h.-16h.
«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
pnfantc narontc ionn__ __ 9Q 1 1 1 1

¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, ;
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service 1
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules, i
9/1 U _.._» -i A __ 9 _ C  -7/lrt "

¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

a_»______gÉ_l__.--___-_.-- ~___ gj__E__aja
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme. CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33  15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôoital des Bourgeois.
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile -rue de Lausanne 91, Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne. /
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Environnement — WWF Routinue
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFL0CA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac. sur rendez-vous téléDhoniaue,
«61 52 64 - 67 17 8 3 - 6 1  67 15. Ro-
mont , Café de l'Harmonie, 1" et 3e jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1" et 3» ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je du
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âaées. malades, handicapées .

sur-Glâne, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 1U,_e
.
s
. * annoncer au Préalable au

«41 117 37. «75 22 22.
: ¦ Enfance - Mouvement Enfance et * ? " P.!"" Ief expositions temporai-

Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, ?
SLf"ere de 5on,sulïer ?otre îage

« 24 84 88 hebdomadaire du lundi «Accrochage
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res w 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je

¦ Mamans de jour - Permanence té- BgrlglMISB *^^s^̂ _ >T<iÇ_Y £ ,<*4

a Mouvement fribourgeois de la _ .. _„ .
condition parentale - Aide aux cou- ¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
pies en séparation ou divorce, rue de et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-

, l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous 16 n- Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
les ma de 18 à 21 h„ « 23 25 84. 17 "•¦ sa 10- 12 h-, 14-16 h.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari- ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,

; «63 39 80. Glane«52 19 29. Gruyère ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
« 029/2 52 40. ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
¦ Puériculture Office familial - ' le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
_ .-) ir. 1_ ,-. ,_, _. r. r.: 18 h mfi 14- _ > O h  ¦;_ 10-19 h: «22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri- 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.

I bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30; Cen- ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
tre St-Paul, l'me du mois, 14-16 h. 30. Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me I

I Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois, 15-20 h., sa 10-12 h.
: 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- ¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -

re, dernier me du mois , 14-16 h. Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
Q_1 1 .. -.n

« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (I" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-uo 8-12 h 14-17 hlu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
hanh 13 Frihnurn • 5. ?7 O? nu
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
l.._ea 7 h _9 1 K 9n H! Q h -19 h .(.

¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
IH h - 1  I h . ( .  Murant lac. ...r. .....

; 18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe: tre st-p^ i_ r me du mois 14_ 16 h 30 Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
1 lu;s5 7 n - "21 h- 30- dl 9h.-12h. 30. I I Marly, dispensaire, 2- et dernierje du mois, 15-20 h , sa 10-12 h.

17"*21 "• '< 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- ¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -¦ Rentiers AVS/A I re, dernier me du mois , 14-16 h. Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h , sa' - Groupement fribourgeois de défense 9-11 h. 30.
des rentiers AVS/AI. rue des Alpes 39, Fri- m Fribourg > Bibliothèque à domicilebourg. Service de renseignements, gratuit _^ = eammaWââââm Croix-Rouge - «  2263 51. Centre de. pour les rentiers AVS/AL sur rendez-vous, ,: 

F^>\(f^î\ documentation santé Croix-Rouge , rue¦ «26 11 32 ou 24 87 05. . . . . . .  J.̂ 1* ll',[ .. HIT3S _I!BB Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.- Groupement syndical des retraites AVS !• • •)SJI* *y ___¦¦ 3tllJ_STl _ c-:k. . n-ur T_ - _
e. rentiers Al . rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. ^^  ̂> ||__ l_U_fiJ " F  bourg, B, bl .otheque du centre
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" F"»°urg - Centre-Ville (Hôpital des : Rouge"- Rue G.'jo'rdTl. «22 f/ss.
'

¦ B.n« .'_ir Lir. Cmiv Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h. I ¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -¦ Repas chauds - . Service Croix- Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h sa
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9' P2 M 51 I 15" 1? h* je 15" 1? h* Vignettai 57-59 . 10 h.-l 1 h. 30 durant les vacancl
Châl it Denis Service d'entraide ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. scolaires, seule l'ouverture du samed,
ni /MR 7? ii mn h 1 Tn_ ™ 

¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri- matin est maintenue).
de ifvraïson de repa à docile d_n_ I. ^9  ̂Kî 
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district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et «029/2 90 64 ou 029/2 43 18 Me 17-20 h ,e 10-12 h., 14-20 h., sa
soir , « 245 200 et 243 300. B Courtaman - Rte de Morat 51 , me 10-12 h., 14-17 h.

: - Attalens, «021/94741 23. 15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17. ¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
ai Tiers monde " Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy- blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30. 15-17 h., sa 9-11 h.

: Fribourg «231103  Ma je ve sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les ¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
; 15-18 h.', me 9-11 h., 15-18h. 30, vacances scolaires. mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -

sa Q.1. h ¦ Marlv - Centre communautaire, rte 18 h.

tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
T...« l._ ... I_l.. _,• _._. . 9 1 _ 9 9  hl uua ico va. neuiti u Bits . *¦ ' «•" ' ¦•
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s 'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

¦ Domdidier. Bibliothèque commu-
nale - Lu et' je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30 , je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le _ Ma 1"7-1<_ _  I c I K k O n i o u  —
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h.. 16-18 h mn 1_L- 17 h 10 1fl.
20 h., vé 16-19 h., sa 9-12 h. :
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
9n h i_> 1C..1Q ., — m 10 i_

me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.]
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
19 k, in 17h 9n_99 K . _ Q _ 1 Q h  ri;

9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te , ma-ve 15-22 h , sa 15-19 h , di 10- _______________________Il ___Ht_'ut_!12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h. f . _ . . ,._
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou- . ¦ _¦_ ..
verte Ecole secondaire - Ma-ve Avec ou sans indicatif - La majorité p"
19 h 30-22 h sa-di 14-18 h des numéros de téléphone figurant dans
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14- '' 

 ̂,,
PA9e 

t
se ,rouve 

?
ans la 20ne du

21 h ma 11-21 1- me-ve 9 h .O- . OJ/. Ils sont mentionnés sans indicatif.
2 C sT-d, 9 h. 30-18 h. 

3° ^c^^srnT I910"5 <029' °21* '  ̂"dicatif est précisé.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , «45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-

| 11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz , «37 10 28.
Rpnninn lp 9« ma Aie  mnk St 9(1 h 1 Fi
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1. Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26 , de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouqe, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
._ III-VO 1_ -17 h
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freelev 9. Friboura. « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine ô, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu- .e 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 Zakar/, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 11737.
B Pnfanra — Mr_i iwamont Fnfanno at

#̂^1
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d' art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' oeu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
lp . in .prtp .
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-

; 12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'énonue renaissance et baro-mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle

: ¦ Estavayer-le-L- \ Musée folklori-
aue -Tous les io. _. 9-11 h .  14-17 h..
exposition permanente: collection de

. lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h - 1 6  h ,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h -11  h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
,» 7K 99 99
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Quarante Fribourgeois en bredzons et dzaquillons partiront samedi à la découverte de la culture maorie

Jeudi 7 février 1991
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Le folklore fribourgeois en Nouvelle-Zélande

ans une perspective d'échange

Le Groupe folklorique fribourgeois

Quarante Fribourgeois vont prendre l'avion samedi pour la Nouvelle-Zélande.
Dix jours durant, le Groupe folklorique fribourgeois va découvrir sur place la
culture maorie, apportant en échange bredzons, coraules et cors des Alpes. Avant
la visite en retour d'un groupe floklorique néo-zélandais à Fribourg, cet été, dans le
cadre des Rencontres folkloriques internationales.

Cor dès Alpes et lanceurs de dra- les liens avec les Suisses de là-bas, en
peaux en tête, quarante Fribourgeois
vont s'envoler samedi de Kloten pour
la Nouvelle-Zélande , via Hongkong.
Histoire de porter les bons vœux de la
mère patri e aux Suisses de l'autre bout
de la planète. Et surtout de prépare r la
venue à Courtepin , cet été, d'un groupe
folklorique maori dans le cadre des
Rencontres folkloriques internationa-
les de Fribourg (RFI).

Fondateur du groupe et moteur du
voyage, Cyrill Renz explique le
concours de circonstances qui vaut à
son ensemble de représenter la Suisse
aux antipodes: «Il y a deux points de
départ. D'abord , les festivités du 700e :
le Conseil d'Etat , pour y intégre r les
RFI , avait demandé que les cinq conti-
nents soient représentés à Fribourg et
qu 'il y ait une véritable rencontre entre
les diverses cultures. Ensuite , la ren-
contre , dans un congrès spécialisé en
1989, du président de l'Organisation
culturelle d'Océanie. Quand je lui ai
demandé s'il serait intéressé, il m'a dit:
« D'accord , mais il y a chez nous beau-
coup de Suisses qui nous demandent
un ensemble de chez eux. Est-ce qu 'on
pourrait se mettre ensemble?»
Chez . habitant et avec lui
Découvrir la culture des Maoris de

Nouvelle-Zélande tout en resserrant

pleine année du sept-centième: l'idée a
séduit la Commission de coordination
de la présence suisse à l'étranger et Pro
Helvetia , qui ont accepté de subven-
tionner 20 % du voyage. A condition
que l'escale de Hongkong soit utilisée
pour resserrer au passage les liens avec
les Suisses de là-bas.

Les Fribourgeois y consacreront
deux jours , puis ils reprendront l'avion
pour la Nouvelle-Zélande où ils passe-

ront une dizaine dejours. Au program-
me: rencontres avec des associations
de Suisses de l'étranger, bien sûr, mais
surtout avec la population néo-zélan-
daise. Logeant chez l'habitant ou dans
des whare, ces grandes maisons com-
munautaires où se passe l'essentiel de
la vie locale, les quarante danseurs,
musiciens, lanceurs de drapeaux et
joueurs de cor des Alpes du Groupe
folklorique fribourgeois auront tout
loisir de découvri r musique, danses,
costumes et coutumes locales dans des
paysages volcaniques du plus grand
pittoresque , et de faire découvrir à
leurs hôtes certaines traditions encore
vivantes entre lac et Préalpes, par le
canal d'échanges, de danses et de

Dans le cadre des RFI , un groupe maori se rendra cet été à Courtepin

C'est dans ce type de «maisons collectives » que le groupe sera logé

chants des deux cultures, pratiqués en
commun. De quoi alimenter l'impor-
tant programme préparatoire qui per-
mettra à Courtepin de découvrir le
pays et les différentes facettes de sa
culture avant de recevoir , cet été, la
visite du groupe néo-zélandais lors des
Rencontres folkloriques 1991.

La première chaîne de la Radio ro-
mande sera du voyage, en la personne
de Jean-Claude Gigon. Vieil habitué
des RFI , le producteur fera des inter-
ventions en direct et en différé lors des
«Kiosque à musique » des 9, 16 et 23
février. Et le «Grandeur nature » du 17
février sera consacré par Christine Ma-
gro à la nature néo-zélandaise.

Antoine Ruf

| t •Pour le
Le Groupe folklorique fribourgeois

a été créé en 1987 par d'anciens dan-
seurs et musiciens provenant de divers
groupes fribourgeois et retirés du fol-
klore «actif» (entendez: celui des
concerts et des festivals) mais désireux
de continuer à pratiquer pour le plai-
sir.

Il compte vingt danseurs, en costu-
mes gruériens et lacois, un ensemble de
cuivres de huit musiciens dirigés par
Pierre Stempfel, une « Làndlerkapel-
le» de quatre musiciens placés sous la
baguette d'Urs Mangold , trois lanceurs
de drapeaux , trois yodleurs et deux
joueurs de cor des Alpes et de Bùchel.

Sur scène, il peut offrir un spectacle
d'une heure en alternant danses tradi-
tionnelles romandes et alémaniques ,
présentations d'instruments et yodels.
Mais il préfère le contact direct avec le
public, et propose volontiers des ani-
mations musicales et dansées qui per-
mettent au public de participer.

uicuaii
En principe , le Groupe folklorique

fribourgeois ne se produit pas en pu-
blic. Le canton offre une trentaine de
groupes actifs, et la Suisse plus de six
cents, ce qui est bien assez pour repré-
senter le pays dans tous les festivals
internationaux imaginables... Ses
membres se réunissent uniquement
pour le plaisir , une fois par mois. Et ,
quand ils veulent changer d'air , choi-
sissent plutôt les homes pour person-
nes âgées que les scènes et leurs projec-
teurs.

L'esprit de cette tournée néo-zélan-
daise va bien au groupe , estime Cyrill
Renz: les seules représentations , dans
les colonies suisses, seront privées.
Toutes les autres prestations seront
non pas des spectacles à consommer
passivement , mais des animations im-
pliquant la participation de chacun , et
des échanges entre cultures très diffé-
rentes.

AR

13

Union démocratique du centre
Paysans brimés

Dans un communiqué adressé
aux quotidiens romands, l'Union
démocratique du centre, section
Glane, exprime sa stupéfaction
suite à la décision du fisc fribour-
geois d'augmenter les normes dc
taxation des agriculteurs. Elles pas-
seront de to a i y». Indigné et très
fâché, le comité de l'UDC parle de
«coup bas porté aux agriculteurs»
et «d'acte particulièrement culotté
à l'heure où le Conseil fédéral refuse
aux paysans une adaptation des
prix du lait et de la viande pour
compenser l'augmentation des taux
a îmerei et ou coui ae ia vie», rour
l'UDC, cette décision est d'autant
plus injuste si l'on sait que Fribourg
est considéré comme un paradis fis-
cal pour de nombreuses sociétés
boîtes aux lettres dont le taux d'im-
postmon n a pas été réévalue de-
puis 1978. Et les démocrates glânois
de s'interroger: «Les agriculteurs
seraient-ils toujours considérés
pour des laissés-pour-compte? fiS

Inauguration de Polysoft
_L_VM »*_"_*«**_•_- nnn «rti l I_ - _ _ ¦*-_ _ -_ _  _ -_ !r UUUUl g Mil l elli lUglL'lCl
Le canton est véritablement en-

tré dans l'ère de la technologie
avancée. A preuve mardi encore
l'inauguration dans la capitale de la
nouvelle société fribourgeoise Poly-
soft-Productique SA, dirigée par
Thomas Rettenmund, et spéciali-
sée en gestion de nrnrtnctirm l__ ne
tout droit du groupe Polysoft im-
planté dans l'Europe entière, l'en-
treprise de Fribourg est l'un des
seuls fournisseurs européens de
CIM à posséder toutes les sources
des programmes commercialisés.
Et Fribourg deviendra dans un pro-
che avenir la ville CIM par excel-
lence... «Cette inauguration met en
exergue un élément important de
l'environnement économique et
technologique dont devra disposer
le futur Centre de formation CI M »,
dira Edouard Gremaud, président
du Conseil d'Etat. Polysoft-Produc-
tique espère également confirmer
sa position de leader dans les Peti-
tes et moyennes entreprises (PME)
industrielles. «Les industries du
canton sont prêtes a recevoir ie sup-
port informatique», a commenté
René Schâfer, ingénieur-conseil.

G3 LL

Cesser de fumer
Un cours «à domicile»

Sous le titre «ça va aussi sans
fumer», l'Institut de psychologie de
l'Université de Fribourg a mis au
point un cours de désaccoutu-
mance pour fumeurs. Ce cours à
domicile s'adresse à tous les accros
de la cigarette qui n'ont pas une
ferme conviction ou une motiva-
tion suffisamment forte pour se dé-
barasser d'une habitude devenue
chère. Le cours comprend quatre
volets qui se succèdent à intervalle
de 8 à 10 jours chacun. Les deux
nr_ _,;_r_[ , . . ¦ . . - _ _ ¦ « _ _ . _ , _ _ n+ A lo »,A(. IVUUVIV3 f^aiin__ > _t\_ - Yv.ui a ia pic-
paration , on y met en évidence le
comportement propre du fumeur.
Les volets trois et quatre condui-
sent au début de la désaccoutu-
mance proprement dite , jusqu 'à
l'abandon définitif. Actuellement ,
ce cours n'est disponible qu'en alle-
mand, mais une version française
est prévue. On peut le commander
au prix de 120 fr. à l'Institut de psy-
chologie de l'Univers i té de Fri-
bourg, rte des Fougères, 170 1 Fri-
bourg. Tél. 037/21 92 72. G3
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Une offre très économique typiquement schiid
Couleurs et dessins au choix. Exclusivement fabriquées dans nos propres ateliers
Friboura. 18. rue de Romont. Ouvert aussi tous les iours entre midi et 14 h. I
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A vendre

boulevard de Pérolles
au cœur de Fribourg

- surface commerciale (343 m2) avec vi-
trine

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

dans un immeuble représentatif. Finitions
et rénovations luxueuses.
Pour renseignements et visites, veuillez
r-nritar-tor M A RorHot

Retraité cherche
dans ferme , avec
remise

appartement
mpmp

sans confort.
Région : Gruyère
ou Glane.

a- 037/52 26 81
1* 7 _ _ _ C _ _ _ C C

Jeune femme
rhorrho

APPARTEMENT
VA PIÈCES
à Fribourg.

s 037/24 43 92
demandez
Géraldine.

_ t _rt ._.__ .

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem |
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Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

Devenez propriétaire de votre
villa
dès aujourd'hui pour profiter pleine-
ment des beaux jours qui s 'annon-
cent

- à Nuvilly
superbe villa individuelle
6 pièces, terrain de 1343 m2

Fr. 695 000.-

- à Belfaux
très belle villa jumelée
5'/2 pièces, Fr. 650 000 -

- à Grolley
villa neuve individuelle
avec 2 appartements
1 x 4'/2 pièces
1 x 21__ pièces
terrain de 850 m2

Fr. 815 000.-

- A la Corbaz
villa jumelée
6 pièces , terrain de 460 m2

Fr. 498 000 -

- A Hauteville
très grande villa indiv.
de 7V_ pièces
terrain de 850 m2

Fr. 695 000.-

magnifiques villas
jume lées de 5V2 pièces
terrain environ 600 m2

Fr. 525 000.- .

Possibilité aide fédérale.
17-1591

A louer à Fribourg
nie Han .-Fripe

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
12fi m2

Loyer: Fr. 2000 -
+ Fr. 190.- charges
Disonnihle HP « .uitp

17-1706

- 037/22 64 31
k 037/22 75 65

k ouverture
I des bureaux
I 9-12 et
W \ A  1 T ..

AGENCE IMMOBILIÈRE
am Route de Montaubert 84 am

1 7-./1 / r̂t . m,'r.A«_ ,.^

Payerne
A l/ .nor à 1 r. minutoc Hn , _mra-willc

SUPERBES APPARTEMENTS
NEUFS

du 1 V4 au 4V2 pièces
de Fr. 750 - à Fr. 1400 - par mois

+ charges Fr. 40.- à Fr. 130.- par
mois.

Libres immédiatement.
Visites , renseignements et plans

gratuits. 17-1122
fk ur 037/45 33 33 |~k

A louer à Marlv

APPARTEMENT
31/_ PIÈCES
¦s 037/46 43 38

17-307687

Couple cherche
a !....__.

BEL
APPARTEMENT
Fribourg ou cam-
pagne.
D. . . .  A „».:

que, terrasse, jar-
din, duplex. Entrée
à convenir,
sr 037/23 14 53

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

canin

\mmmmmummmmmummmumnnuwf
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À VENDRE
GROLLEY,

CENTRE-GARE
immeuble PPE,

architecture recherchée,

CONFORTABLE
APPARTEMENT

de 100 m2

divisé en 3 Vi pièces.

• Séjour avec accès
sur la terrasse

• Cuisine habitable
• Grande cave dépôt

• Parking inclus dans le prix
17-1628

E-wE^k iûLLin™:,,:
A/Thirc IJ. A t. /mon icrnr-
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Formation des instituteurs: un compromis entre l'Ecole normale et le bac

Conserver tout en innovant
Le Grand Conseil a adopté hier le député: «Ce n'est pas parce que la très primaires et maître(sse)s enfanti- mission: l'existence de sections de lan- hier matin en deuxième lecture: 63

compromis concocté par le Conseil pierre taillée a rendu de précieux servi- nés est maintenue par 55 voix contre gue française et de langue allemande voix contre 23. Les députés entendent
d'Etat pour la formation des institu- ces qu'on n'a pas apprécié l'arrivée de 37. sera mentionnée dans la loi. Un choix tenir compte des développements dif-
teurs: conserver la voie de l'Ecole nor- la pierre polie...» Mais hier, Michel Autre décision où le Parlement a qui avait été serré en première lecture férents de la pédagogie d'une culture à
maie - qui a fait ses preuves- et ouvrir Jordan a surtout relevé les avantagés suivi le Conseil d'Etat , contre sa com- (49 à 41 ), et qui fut beaucoup plus net l'autre. Antoine Geinoz
officiellement celle du bac suivi d'une des innovations: la possibilité légale du
formation pratique. Les députés ont «numerus clausus» est supprimée; la ---. t' L_________ BB_B__Î_ _ 3__aussi maintenu une différence de ni- durée de formation est absente de la 1 !—-m\% I
veau entre la formation des maîtres pri- loi , ce qui permettra de la modifier au j ! Ŵ ma m̂
maires et celle des maîtresses enfanti- besoin; le canton s'engage à faciliter la mmmKïmmmlmmmmmMm \ "3z * (" «"&*__. -«#i l ______________________
nés. perméabilité entre les voies de forma- ifj f'ïli ' ;' 
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Un compromis que le président de plus complexes», souligne le député: jj g m
la commission , Michel Jordan (ps/La elles doivent être très bien préparées Éfl
Corbaz), a présenté comme «accepta- pour détecter d'éventuels troubles du
ble». Le fait d'avoir maintenu la voie langage ou ralentissements du déve-
de l'Ecole normale n'a en effet pas con- loppement. Elles-mêmes souhaitent
vaincu toute la commission: elle a voté une meilleure formation, assure Eve-
le projet par 8 voix contre 5. «Dire line Krauskopf (Belfaux). Cela facilite-
qu 'on veut garder un système parce rait d'ailleurs leur mobilité profession-
qu 'il a fait ses preuves n'est pas suffi- nelle. Mais au vote, les socialistes
sant , il peut y avoir mieux», estime le échoueront: la distinction entre mai- Maîtresse enfantine: une tâche délicate, qui reste pourtant considérée comme plus «facile». GD Nicolas Repond

Saint-Aubin - Les Friques: fusion approuvée

Beau cadeau de l'Etat
La petite commune broyarde des Fri-

ques n'existe plus. Elle déversera bien-
tôt ses eaux usées dans une STEP vàu-
doise et ses actifs et passifs dans les
comptes de Saint-Aubin. La fusion
avec cette voisine a en effet été approu-
vée hier par le Grand Conseil, même si
certains députés la trouvent un peu chè-
re.

Une fusion de plus , une cofnmune
de moins: hier , le Grand Conseil a

Saint-Aubin - Les Friques, une fusion qui coûte 1,37 mio de fr. au canton

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT 
Dans sa séance du 4 février 1991, le
Conseil d'Etat a:

• nommé M. Beat Jôrg, à Planfayon,
substitut du préposé à l'Office des
poursuites de la Singine.
• engagé M. Philippe Sandoz, à Broc ,
en qualité de chef de service adjoint
auprès du Service des améliorations
foncières.

• octroyé une patente de pharma-
cienne à Mme Denise Meyer, à Bulle;
une patente de vétérinaire à Mmc Su-
zanne Moser, à Frauenkappelen (BE),
et les autorise à pratiquer leur art dans
le canton de Fribourg.

entériné le mariage de Saint-Aubin et
Les Friques, conclu le 23 janvier der-
nier. Le nombre des communes du
canton de Fribourg passe ainsi à 256,
en attendant les prochaines fusions (la
plus avancée est celle de Farvagny-le-
Grand et Grenilles). Les députés ont
approuvé la convention entre les deux
communes broyardes par 86 voix
contre 0, mais non sans exprimer quel-
ques critiques à l'endroit des «larges-
ses» de l'Etat.

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de M. Jûrg Krebs, à Chiètres, maî-
tre à l'école du Cycle d'orientation de
Chiètres.
• arrêté le règlement d'exécution de
la loi du 27 septembre 1990 sur les
soins et l'aide familiale à domicile , et le
règlement concernant l'octroi d'une in-
demnité forfaitaire pour l'aide à domi-
cile qui entreront en vigueur le 1er jan-
vier 1993 ; les dispositions relatives au
subventionnement des traitements et
des allocations sociales des forestiers
permanents employés par des proprié-
taires de forêts publiques , qui entrent
immédiatement en vigueur. ©

La fusion Saint-Aubin - Les Friques
coûtera 1,37 mio de francs au canton , à
titre de subside d'encouragement.
«L'Etat fait preuve de générosité»,
constate le président de la commission
spéciale, Marc Gobet (prd/Romont),
en notant que le gros morceau est
réservé à l'épuration des eaux avec
470000 francs. Une aide qui permettra
au village des Friques de se raccorder à
la STEP de Salavaux. Mais la fusion
n'avantage financièrement que les ha-
bitants des Friques et pas ceux de
Saint-Aubin, précise Marc Gobet. Le
taux de l'impôt , par exemple, passera
de 1 fr. 25 à 70 centimes..:

«Pas de largesse,
du bon sens»

Si tous les groupes approuvent le
décret de fusion, le démocrate-chrétien
Georges Godel (Ecublens) estime que
la loi sur les communes entraîne des
inégalités de traitement , les communes
riches touchant plus de subsides que
les pauvres. En tout cas, on ne fait pas
une commune riche avec deux pau-
vres, regrette-t-il. Son collègue Marcel
Gavillet (udc/Bionnens) voit , lui, dans
certaines fusions, «une pratique qu 'on
peut presque qualifier de scandaleuse»
et qui consiste à demander des som-
mes d'une ampleur indécente. «L'Etat
a-t-il les moyens d'assainir les finances
de toutes les communes faibles?» de-
mande le député. «Au rythme où vont
les fusions, je dirais oui», répond le
directeur de l'Intérieur Hans Bae-
chler... Mais Marcel Gavillet pense que
si on lui demandait son avis, le peuple
ne marcherait pas. Devant ce décret
qui lui donne «mauvaise conscience»,
lui-même s'abstiendra au vote.

Le syndic de Saint-Aubin Francis
Ramuz (pdc) regrette de se voir «cou-
pable d'avoir collaboré avec une petite
commune en difficulté». Et il tient à
remettre les pendules à l'heure: «L'Etat
n'accorde pas si facilement ses deniers.
Il ne fait pas preuve de largesse, mais
seulement de bon sens».

La nouvelle commune fonctionne
avec effet rétroactif depuis le 1er jan-
vier dernier. Le 3 mars prochain , elle se
donnera pour une législature un
Conseil de huit membres, dont un ha-
bitant des Friques.

AG

Récusation des conseillers communaux
Règles suffisantes

Il n'est pas nécessaire de modifier la
loi sur les communes pour clarifier le
devoir de récusation, elle contient tout
ce qu'il faut: le Conseil d'Etat répond
ainsi à une motion du député socialiste
Louis-Marc Perroud.

Récusation , «délits d'initiés», adju-
dication de travaux: inutile de prévoir
de nouvelles dispositions dans la loi
sur les communes, ce qui s'y trouve
suffit. C'est ce qu'a répondu hier le
Conseil d'Etat à une motion de Louis-
Marc Perroud (ps/Villars-sur-Glâne),
qui demandait de préciser les règles de
la récusation et d'instaurer de nouvel-
les sanctions. Une réponse de seize pa-
ges, qui ressemble à un cours de droit
sur la récusation des conseillers com-
munaux , en particulier dans le do-
maine de l'aménagement du territoi-
re.

Sur un seul des six points de la
motion Perroud , le Gouvernement est
prêt à examiner un changement: c'est
le devoir d'information du Conseil
communal lorsqu 'un édile a connais-
sance d'un terrain à vendre qui pour-
rait intéresser la commune. Mais le
Conseil d'Etat a de sérieux doutes:
comment l'Exécutif communal pour-
rait-il exiger d'un conseiller qui envi-

sage une transaction privée qu il lui
cède la prérogative? Cela ne serait
guère compatible avec la liberté du
commerce, surtout dans le système de
milice de la démocratie.

Le Gouvernement rejette toutes les
autres propositions du député socialis-
te. Il s'appuie notamment sur l'avis des
préfets, qui estiment que tout est dans
l'interprétation. Le devoir de récusa-
tion existe déjà lorsque l'élu s'intéresse
à des terrains dont le statut va être
modifié, rappelle-t-il. Quant aux «opé-
rations d'initiés», elles ne sont pré-
vues, dans le droit , que pour les trans-
actions sur des titres en bourse. Louis-
Marc Perroud proposait en outre d'in-
troduire des sanctions pénales: voilà
qui est étranger à la loi sur les commu-
nes, répond le Gouvernement. Mais le
Code pénal prévoit déjà l'abus d'auto-
rité et la gestion déloyale des intérêts
publics , qui peuvent valoir jusqu 'à
cinq et trois ans de réclusion.

Dernière idée du motionnaire: in-
troduire une limite - par exemple
10 000 francs - au-dessus de laquelle
les travaux communaux doivent faire
l'objet de soumissions. Le Conseil
d'Etat la rejette également, préférant le
critère qualitatif en vigueur: les dépen-
ses qui ne peuvent être couvertes en un
exercice sont considérées comme in-
vestissements et font l'objet de sou-
missions.

AGQue dit la loi?
Affaire Ferrari

Un Conseil communal a-t-il le droit
de priver un de ses membres de tout
dicastère ? A la suite de l'affaire Ric-
cardo Ferrari à Estavayer-le-Lac, le
Conseil d'Etat a chargé le Département
des communes de répondre à la ques-
tion jusqu 'à la fin de l'année 1990. Mis-
sion accomplie? interroge Brigitte Clé-
ment Oberson (p s/Montagny-la-Ville)
dans une question écrite. La députée
demande au Gouvernement s'il en-
tend publier le rapport du département
avant les élections du 3 mars, et propo-
ser une modification de la loi sur les
communes.Il s'agit d'«éviter qu 'une
nouvelle «affaire Ferrari» n 'éclate
dans le canton et ne consacre définiti -
vement le droit des plus forts en nom-
bre d'empêcher les plus faibles de par-
ticiper activement aux prises de déci-
sions et à l'exécution des décisions»,
s'inquiète Brigitte Clément Oberson.

AG
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Assistance judiciaire

Patience
Le Conseil d Etat est d'accord avec

Erwin Jutzet (ps/Schmitten): la loi de
1950 sur l'assistance judiciaire n'est
plus adaptée au droit actuel. Il est donc
prêt à la réviser totalement , a-t-il fait
savoir hier en réponse au député. Mais
la Direction de la justice avait d'autre s
objets plus urgents au programme de la
présente législature, et elle doit consul-
ter les praticiens sur les changements à
apporter: le Conseil d'Etat demande
donc à Erwin Jutzet de transformer sa
motion en postulat et promet un projet
de nouvelle loi sur l'assistance judi-
ciaire pour la prochaine législature.

AG



Elle- saura vous convaincre par son volume intérieur, son aérodynamique , sa tenue de route. Son design saura vous
transmettre , sous toutes ses formes , un indéniable sentiment de noblesse. La Lancia Dedra. Voici l'automobile d'une classe
nouvelle , redéfinie oar les meilleurs stvlistes italiens. Vovez les Qualités extérieures de la Dedra. ses instruments OD.O-

électroniques , son précieux bois de rose, la technologie et la fiabilité d'une marque neuf fois championne du monde des
rallyes. Opposez-lui alors son étonnant rendement et son exceptionnel sentiment d'économie , comparez-les à son niveau de
prix des plus compétitifs et vous en serez certains avant le premier essai déjà: la Dedra est l'expression d'une classe à part.
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Laissez la cour d école aux enfants!

Mesures d'urgence

IRQMONTJ^̂

Des obstacles pour les voitures mais un préau sûr pour les écoliers

La bagnole envahit la ville et même la cour de l'école de Romont. Une grande
place qu'on a bien essayé de soustraire aux voitures en y plaçant des obstacles.
Rien n'y fait, les parents se faufilent, débarquent leur petit et s'en vont sans
forcément regarder autour du véhicule. L'autre jour, l'accident s'est produit. Ur
gosse de onze ans a été blessé. Une fois de plus, le trafic désordonné des voitures a
été dénoncé, mais cette fois la commune a pris des mesures d'urgence, fermant la
place aux voitures.

Aux heures d'entrée et de sortie des
classes primaires, le bal des voitures
envahit  la cour de l'école. Enfants
qu 'on amène, qu 'on vient chercher.
Hélas, la cour est une ruche et les auto-
mobilistes ne sont pas forcément pru-
dents. Ils oublient «que les gosses sont
imprévisibles» comme l'écrit une
grand-mère qui en appelle à la pruden-
ce.

Le 28 j an vier dern ier, au retour
d'une journée de ski , un vilain accident
s'est produit. Un enfant de onze ans
rattachait son soulier. Un automobi-
liste ne l'a pas vu. Reculant , il l'a
atteint  au visage. Les cri s des témoins
l'ont alerté, mais le gosse a dû se faire
recoudre la joue de vingt-deux points

de suture. L incident aurait pu tourner
au drame. Il arrive après de nombreu-
ses interventions de parents qui se sou-
cient de la sécurité des enfants et se
sont adressés à la commune.

Un témoin de ces risques quotidiens
a réagi en invitant, dans une lettre
ouverte, les parents à la prudence. «La
cour de récréation est le domaine des
écoliers» écrit-elle. Ajoutant qu 'à l'ère
de la voiture on oublie les bienfaits de
la marche. « 100 ou 500 mètres de mar-
che, ça fait du bien. Pourquoi utiliseï
sa voiture sur de petites distances?»
interroge la vieille dame qui invite les
automobilistes à plus de courtoisie
«Que cet accident puisse sensibilise!
les gens, que l'on se gare en marche
arrière et que la commune fasse quel-
que chose» s'exclame-t-elle.

La commune a entendu et réagi. De-
barrières provisoires ferment la coui

de l'école aux voitures. «Toutes le;
solutions, envisagées jusqu 'ici pour li
bérer la place, n'étaient pas satisfaisan
tes» dit Jean-Pierre Rollinet , conseille!
communal responsable de la police
«Nous avons demandé à l'agent de
police d être toujours présent. Ça ne
suffit pas. Nous avons donc pris une
mesure d'urgence, des barrières mobi-
les, puis nous installerons des piquet;
et des chaînes qu 'on pourra enlevei
lors de manifestations» ajoute le
conseiller communal.

Monique Durusse

«
BULLETIN

I D'ENNEIGEMENT .
Les renseignements ci-dessous da

tent d 'hier et sont transmis par l'Unior
fribourgeoise du tourisme (UFT) qu.
diff use également son bulletin d 'ennei
gement journalier au têléphont
037/ 821 8Ï1. L 'UFT signale dans sor
communiqué que les stations ci-des
sous sont ouvertes aujourd'hui et an
noncen t d 'ores et déjà leur ouvert ure
pour le week-end.

• Châtel-Saint-Denis / Les Paccots
- 20 à 40 cm de neige poudreuse à dure
Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la sta
tion bonne. Installations en service: "
sur 9. Pistes de fond: 8 km.

• Châtel-Saint-Denis / Rathvel. - 2C
à 40 cm de neige poudreuse à dure
Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la sta-
tion bonne. Installations en service: 2
sur 3.

• Semsales. - Fermé.

• Bulle / La Chia. - Fermé.

• Gruyères-Moléson. - 20 à 50 cm de
neige poudreuse à dure. Pistes bonnes
Descente jusqu 'à la station praticable
Installations en service: 5 sur 7.

• Charmey. - 10 à 50 cm de neige
dure. Pistes bonnes. Descente jusqu'.
la station praticable. Installations er
service: 5 sur 8. Pistes de fond: K
km.

• La Roche / La Berra. - 10 à 50 en
de neige dure à poudreuse. Pistes bon
nés. Descente jusqu 'à la station bonne
Installations en service: 5 sur 6.

• Villarlod / Mont-Gibloux. - Fer
me.

• Bellegarde (Jaun). - 25 à 45 cm de
neige poudreuse à dure . Pistes bonnes
Descente jusqu 'à la station bonne. Ins
tallations en service: 5 sur 5. Pistes de
fond: 14 km.

• Lac-Noir (Schwarzsee). - 20 à 6C
cm de neige poudreuse à dure . Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la statior
bonne. Installat ions en service: 9 sui
10. Pistes de fond: 6 km. G_
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REGION 17
Crédit agricole et industriel de la Broyé

I L'épargne se reprend
Le Conseil d'administration du Cré

dit agricole et industriel de la Broyé qu
vient de se réunir sous la présidence d<
Jean-Baptiste Wursdorfer a pris con
naissance des résultats de l'année der
nière. Bilan et rémunération du capital
actions à la hausse.

Le bilan , en augmentation de 26,!
mio (+9,6%) dépasse en effet le cap de:
300 mio pour atteindre la somme d<
301 568 000 fr. Cette évolution, relèvi
le CAIB dans un communiqué, est trè:
satisfaisante compte tenu de la situa
tion économique de l'année écoulée.

Epargne en reprise
A l'actif, les avances à la clientèle on

progressé de 12,7% ( 13,8% en 89) poui
s'élever à 274 mio. Au passif, les dépôt;
de la clientèle ont augmenté de 5,6%
atteignant le chiffre de 189,4 mio
L'épargne signale une avance de l , '.
mio (+1 ,9%); elle accuse une légère re
prise par rapport à l'exercice précé
dent. Enfin , le bénéfice net après amor
tissements et provisions dont les pos
tes ont été largement dotés s'établit ;
915 823 fr. 89, report ancien compris

contre 732 157 fr. 15, fr. pour l'exercici
précédent.

Le Conseil d'administration propo
sera à l'assemblée générale des action
naires du 15 mars prochain d'attribué
300 000 francs à la réserve légale ains
que d'augmenter de 7 à 8% la rémuné
ration du capital-actions. Il entene
ainsi faire bénéficier les détenteurs de
fonds propres de la banque de la haussi
des taux servis sur les dépots à la chen
tèle. Aprè s ces diverses opérations , le:
réserves ouvertes s'élèveront i
7 300 000 francs pour un capital di
7 500 000 francs, sans tenir compte de
réserves internes.

Afin d'adapter les fonds propre s ai
développement des affaires et de ré
pondre aux prescriptions de la loi fédé
raie sur les banques, le conseil d'admi
nistration proposera également aux ac
tionnaires une augmentation di
1 500 000 francs du capital-actions qu
atteindra dès lors 9 mio.
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Un nombre d oiseaux d eau jamais atteint
Par ici la bonne moule!

H 
AU BORD ~rAi
DES LACS "̂

Un spectacle de plus en plus courant: une troupe compacte de canards plongeurs
en l'occurrence des fuligules morillons. QD B. Reneve.

Du jamais vu par les ornithologue!
sur le lac de Neuchâtel: le recensemeni
des oiseaux d'eau effectué par leur;
soins le mois dernier a, en effe t, cons
taté une affluence bien supérieure .
toutes les observations antérieures. .-¦
l'origine de cet événement, le succè:
gastronomique de la petite moule zé
brée qui fait le bonheur des canard:
plongeurs. De fins becs ces long:
becs! ;

Avec 108 500 individus, héron;
compris, le nombre total des hiver
nants est de 50% plus élevé que celu
des meilleurs hivers, dépassant ains
de 35 000 le précédent maximum da-
tan t de 1988. Ce record, explique Mi-
chel Antoniazza, du Groupe d'étude e
de gestion de la Grande Cariçaie, es
exclusivement dû à l'abondance de;
canards plongeurs.

Fluctuations
Deux vastes rassemblements de fu li

gules morillon et milouin se sont for
mes sur le lac dès la fin décembre, Fui
dans la région d'Estavayer (35 000)
l'au tre dans le Bas-Lac (25 000). Quel
que 3500 nettes rousses renforçaien
leurs rangs. La progression exponen
tielle de la nette rousse, fait remarquci
Michel Antoniazza, peut être mise er
relation avec la clémence hivernale ei
la prolifération d'algues characées qu
abondent dans la région d'Yvonand ei
d'Estavayer. D'une petite dizaine jus-
qu 'en 1987, leur nombre s'est élevé i
39 en 1988, un milli er en 1990 et 360C
le mois dernier.

Autres espèces
stables

On constate depuis plusieurs an
nées, souligne encore l'auteur du rap
port , d'importantes fluctuations dan:
les effectifs des canard s plongeurs. Ce:

différences ne sont pas forcément Fin
dice d'augmentations-ou de diminu
tions massives mais correspondent 1<
plus souvent à des déplacements de:
populations hivernantes d'une régior
à l'autre. Le recensement 1991 sur h
lac de Neuchâtel a, d'autre part , laisse
apparaître une stabilité des autres es
pèces dont les effectifs s'inscrivent er
généra l dans la moyenne des précéden
tes années. Quant à la diversité de:
espèces (32), elle est qualifiée de bon
ne.

Deux mots encore au sujet du lac de
Morat où l'on a recensé près de 400(
éiseaux , dont 900 grèbes, 900 canard :
plongeurs et près de 1000 laridé:
(mouettes et goélands). A signaler 1.
présence rare d'un plongeon catmarin
d'un eider , de 5 macreuses brunes et de
64 oies cendrées.
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SPANATOURS
100 voyages offerts par tirage au sort ainsi que de nombreux prix

Tirage au sort par-devant
de consolation

notaire le 15 février, dans nos bureaux à Sion, à 17 h
A découper et à renvoyer à: case postale 874, 1950 Sion

Nom et prénom: Tél. Adresse: 
Pour voyager à bon compte

Adressez-vous auprès de vos amis membres de Spanatours, ils sont compétents pour vous faire de bonnes conditions
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Honda Concerto: l'espace en plus.
La Concerto est une voiture facile pour monter sans se contor- Concerto DOHC 1.6M6: 122 ch,
pleine de maturité, dotée d'un sionner, virages avalés en sou- 16 soupapes , antiblocage des
moteur alerte. Cette 5 places très plesse, conduite sportive et apti- freins ALB, direction assistée,
pratique fait ses preuves au quoti- tude certaine à se couler dans les HiFi, Fr. 28 490.-. Concerto EX
eiien: 5 portes, seuil bas pour un créneaux. Tëstez-la en famille: elle 1.6H6: Fr. 25 490.-.
chargement aisé, sièges d'accès vous convaincra.

Corcelles-Payerne:Garage J.-P. Chuard, Tél. 037/61 53 53.
Fribourg:Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, Tél. 037/26 36 00.
LaTour-de-Trême:Garage et Station AGIP, Y. & G. Seydoux, Tél. 029/2 93 33.
Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen, Tél. 037/30 19 17.
Châtel-St-Denis: Garage Dent de Lys, P. Geinoz, Tél. 021/948 71 83. 084-91/1
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 ̂ seront donc aussi au rendez-vous
^
^ î ĝs/j ^O ^^  ̂ le ^G février dans «La Liberté» pour vous
 ̂ proposer menus, ambiance et cadres de

circonstance.
.

Pour tous renseignements: Publicitas SA, s- 037/ 81.4 1 81. Fax: 037/22 71 23
rue de la Banque 4, 1700 Fnbourg.

Bahnhofstrasse 2 Rue Joseph-Reichlen 11
CH-4514Lommiswil/SO 

 ̂
CH-1700 Fribourg

w 065/61 33 44  ̂ «037/23 19 24
Fax 065/61 33 53 
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Fax 037/22 34 95

Treuhand - Fiduciaire - Fiduciary
Christian Flury

Dipl. Bùcherexperte - Expert comptable dipl. - Chartered accountant
Mitglied der Treuhandkammer - Membre de la Chambre fiduciaire

se recommande pour:

- tenue de comptabilités, bouclements
- conseil fiscal/révisions
- fonctions fiduciaires générales

17-5000

GVA
Le groupement des voyagistes affiliés vous propose

un voyage de 10 jours à LOURDES et à MONTSERRAT tout d'AGRÉMENT et de
DÉVOTION, Fr. 630.- en tarif tout compris.

Ce voyage se fait sur toute la durée du mois de Marie sur 5 semaines avec départ
tous les vendredis matin. Premier départ le 3 mai et dernier le 31 mai. Avec char-
gement tout près de chez vous. AGREMENT : de nombreuses visites , excursions et
soirées sont prévues en Espaqne et en France. DÉVOTION : un iour de recueille-
ment à MONTSERRAT et deux jours à LOURDES.
LE TOUT COMPRIS veut dire que le voyageur n'a pas à délier sa bourse pour toute la
durée du séjour , sont compris dans le voyage, le transport , l'hôtel de 1 "> catégorie,
la pension complète, la boisson à tous les repas , la boisson dans les cars , toutes
visites, excursions et soirées.
IMPORTANT: en aucun cas ce voyage ne peut être considéré comme un pèleri-
nage, la visite des lieux saints se fait individuellement, seule une messe spéciale et
facultative est organisée à l'intention du groupe à Pals (un magnifique village
esDaanol).

Rabais spéciaux pour groupes et membres d'une chorale.

Pour sociétés et groupes de contemporains
de petits voyages de 4 ou 5 jours en week-end ou en semaine à un prix très

avantageux et en voyage personnalisé.
Exemple : 5 jours en Espagne, cars tout confort , hôtel de 1r" catégorie , pension

complète avec boisson Fr. 500.— toute l'année.

Pour renseignements et inscriptions
FRIBOURG w 037/22 20 37 / VALAIS «. 027/23 66 16 / VAUD

w 021/617 66 17 / NEUCHÂTEL « 038/21 20 74 / JURA « 066/71 26 86
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WÀHLT LISTE 7 PARTI LIBéRAL-RADICAL
FREISINNIG-DEMOKRA TISCHE DE L* VILLE DE

PARTEI DER STADT FRIBOURG

FREIBURG VOTEZ LISTE 7

titffe Bibliothèque Saint-Paul
IvJ B Pérolles 38

^%5_
"# TL 1700 Fribourg

^" "  ̂ Heures d'ouverture :
mardi et jeudi, de 14 à 17 heures,
samedi, de 9 à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition



avant-scen

• Fribourg: concert militaire. - La
fanfare du régiment d'infanterie de
montagne 7 actuellement en cours de
répétition - donne demain un concert
sous la baguette de l'adjudant trom-
pette Jean-Denis Egger. Avec le
concours des tambours conduits par le
caporal tambour Joël Menoud. Fri-
bourg, aula de l'Université , vendredi à
20 h. 30.

• Fribourg: Cinéplus. - Cinéplus pro-
pose demain la projection du film «Les
modernes», signé Alan Rudolph. Ce
film américain date de 1988. Si en
1926, Paris 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 jure
en la personne de Bertra m 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 femme Rachel... Fribourg
Cinéma Rex I. vendredi à 16 h. et à
18 h. 15.

• Fribourg: audition. - Audition de
piano et de flûte traversière des élèves
de la classe de Marie-Louise et Jean-
Paul Haering. Fribourg, auditorium du
Conservatoire , vendredi à 18 h. 30.

• Combremont-le-Petit: spectacle. -
«La Berlue» , une comédie de Bricaire
et Lasaygues est présentée par le chceui
d'hommes et mise en scène par Anne-
Françoise David et Marc-Eric Bettex.
Combremont-le-Petit , grande salle,
vendredi à 20 heures.

• Le Crêt: assemblée paysanne. -
L'Union des paysans fribourgeois
(UPF) part à la rencontre de «sa» base.
Les assemblées de districts ont lieu,
pour désigner les délégués des districts
à l'assemblée cantonale de l'UPF, mais
aussi pour discuter sur des thèmes
comme «Faut-il encore investir , el
comment?» ou «Une manière de
mieux investir , investir en commun».
Avec le concours de la Station canto-
nale d'économie rurale et la Station
cantonale de vulgarisation agricole à
Grangeneuve. Le Crêt , hôtel de la
Croix-Fédérale , vendredi à 13 h. 30.

• Fétigny: théâtre. - Le Petit-Théâtre
de l'Arlequin à Fétigny accueille , ce
week-end, la troupe «Zéro +» et son
spectacle «L'oreiller sur la tête». Zéro
positif , Jean-Luc Barbezat et Benjamin
Cuche sont de retour pour un spectacle
caustique et délirant. Sélectionnés par
la Classe de FR 3, les deux Chaux-de-
Fonniers savent entraîner leur public
avec un charme exceptionnel sur les
chemins de l'absurde et de la dérision.
Fétigny, Petit-Théâtre de l'Arlequin ,
vendredi à 20 h. 30.

• Gletterens: soirée. - Luc , trouba-
dour des temps modernes, une voix
prenante et captivante , donne demain
concert. Avec, au programme, les an-
nées 60, Aufray, Anthony, Brel , les
Beatles, Brassens, Aznavour , Dassin et
bien d'autres... Gletterens , café de la
Croix-Fédérale , vendredi dès 20 h.
30.

• Ursy: consultations pour nourris-
sons. - Demain vendredi , de 14 h. à
16 h., à la salle d'ouvrage du centre
scolaire , consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

IELECTONS ĵy ,
• Radio-Fribourg: débat à Farvagny-
le-Grand. - A l'occasion des élections
communales du 3 mars prochain , «Ra-
dio-Fribourg» fait chaque jour escale
dans une commune. Nicolas Riitsche
reçoit demain les candidats de Farva-
gny-le-Grand: André Eltschinger , syn-
dic, Ernest Flùckige r et Francis Pic-
cand, conseillers communaux. «Ra-
dio-Fribourg», 90.4, vendredi dès
18 h. 45.
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La compagnie Philippe Saire danse à Givisiez

L'ombre du doute
Créé au Centre culturel suisse à Pa-

ris fin 1989, «L'ombre du doute » est
l'hôte de L'Espace La Faye, à Givisiez,
vendredi et samedi à 20 h. 30 et diman-
che à 17 h. 30. Présenté comme «un
polar pour trois danseurs et deux
écrans », ce spectacle confronte expres-
sion et regard , mouvement et image
capturée, et scelle autour d'une œuvre
la rencontre du chorégraphe Philippe
Saire et du photographe Jean-Pascal
Imsand. Une association des plus pro-
metteuses !

S'il fallait encore les présenter , il fau-
drait dire de Philippe Saire et de SE
compagnie qu 'ils figurent au nombre
des troupes de danse les plus créatives
et constantes de Suisse romande. Or
lui doit notamment «Encore torride»
«3 x rien» , «Ah ! Finir...». Au fil des
spectacles, force est en effet d'admettre
que l'obstination du chorégraphe mor-
gien n est pas vaine , dans la mesure ot
chaque nouvelle création confirme
une maîtrise toujours plus affirmée ei
une force expressive plus aiguë. Quani
à Jean-Pascal Imsand , fils de Marcel , i
prouve que les rejetons d'artistes re-
connus peuvent imposer leur talem
sans brandir l'héritage paternel! En ur
mot comme en cent , c'est un excelleni
photographe.

Mise en abîme
Philippe Saire partage évidemmeni

pleinement cette opinion : «L'idée de
ce spectacle est effectivement née de
l'envie de collaborer avec Jean-Pasca!
Imsand , et pour raconter cette histoire
en alternant la danse et la photogra-
phie , nous avons travaillé en étroite
collaboration. Nous nous sommes ins-
pirés de l'univers du polar - notam-
ment celui de l'auteur américain Das-
hiell Hammett - univers qui perme*
d'aborder l'exacerbation des senti-

Polar pour trois danseurs et deux écrans

ments jusqu 'à leur extrême, le meur-
tre...», explique Philippe Saire. «La
mise en péri l, voire en abîme, constitue
en effet toujours un terrain d'explora-
tion expressive captivant!» , ajbute-t-
il.

Le sens du ridicule
Lorsque le chorégraphe parle d'his

toire et de narration , il s'agit naturelle-
ment de leur traduction gestuelle dans
l'espace scénique et photographique , ei
qui n'exclut pas une certaine distancia-
tion. Avec ses codes et ses clichés , le

I -

Jésus Morene

polar invite soit à la fascination, soit _
l'ironie , et c'est pour ce second point d<
vue que Philippe Saire a opté : «Poui
démonter les mécanismes du genre, 1<
ridicule des situations a effectivemen
été poussé à l'extrême...», admet-il , sy
billin.

Reste à découvrir de visu dans quel
les zones d'ombre se niche le doute e
comment les danseurs Philippe Saire
Corinne Layaz, Thierry Baechtold , 1<
compositeur Martin Chabloz et Jean
Pascal Imsand restituent les pages noi
res de Hammett !

03 Françoise Deria_

Groupe de heavy métal suisse à Fri-Son

Classique et populaire

Salut
Les Dépanneurs

Carnaval à La Spirale

A l'heure où les grosses pointures
américaines se font tirer l'oreille poui
jouer sur le sol européen, Fri-Son _
quand même trouvé la recette pour rem-
plir presque à coup sûr sa belle grande
salle. En effet , ce vendredi Fri-Son
verra débarquer une valeur sûre du
rock suisse, le groupe de heavy métal
Krokus.

Fondé vers 1976, Krokus est , en
effet, loin devant Yello le plus connu
des groupes suisses à l'étranger et plus
particulièrement aux Etats-Unis!
Lorsque paraît «Métal rendez-vous»
son premier album en 1980, Krokus
est responsable du renouveau du
heavy métal européen au même titre
que les jeunes formations britanniques
du moment que sont Def Leppard el
autres Iro n Maiden. Suivent alors deux
albums «Hardware» (1981) et «Once
vice At Time» ( 1982), qui ouvrent à la
formation helvétique les portes de
l'Eden à savoir le vaste marché nord-
américain! Dès lors le groupe ne va
cesser de s'afficher live en compagnie
de mégagroupes tels Judas Priest , Ted
Nugent , Sammy Hagar , Cheap Trick el
autres Def Leppard . Dans de telles

Krokus: une valeur sûre du rock suisse

conditions , inutile de préciser que lt
groupe oublie bien vite sa terre natali
pour résider en permanence en Améri
que où sont d'ailleurs enregistrés tou:
les albums suivants.

Au fil des ans et à cause de nom
breux changements de personnel , 1(
groupe n'a plus grand-chose à voii
avec la dynamique formation suisse
des débuts. Mais fin 1989, Fernande
von Arb seul survivant de l'antique
formation décide de rebâtir un groupe
en puisant pour cela dans l'impression
nant réservoir Heavy de la jeune scène
alémanique. La fleur blindée cannai
alors une seconde jeunesse et enregis
tre un nouvel album «Stampede», soi
onze titres d'un heavy métal classique
et sans fioritures qui ne risque ni de
convertir ceux que le métal révulse n
de décevoir les nombreux fidèles di
groupe.

En effet, ceux-ci n'attendent plu:
que vendredi pour faire à Kroku:
l'ovation méritée par quinze années de
durs labeurs , deux disques de platine e
sept (!) disques d'or!

GD Jean-Philippe Bernarc

Les Dépanneurs au fond d'une cavi
ambiance garantie!

Carnaval! Cortèges, bals masqués
confettis... A la cave de La Spirale _
Fribourg aussi, c'est carnaval! Avee
une ambiance garantie grâce aux Dé-
panneurs. Demain vendredi , samed
ainsi que Mardi-Gras prochain.

Cette année, l'ambiance carnavales
que sera au «rock n', reggae à géomé
trie variable» en compagnie d'un mys
térieux trio yverdonnois au look biza
roïde et au nom énigmatique: Les Dé
panneurs. Cette formation énergique
transfuge du groupe ASB, pratique une
musique des plus trépidantes , parfaite
ment apte à faire monter la tempéra
ture de la cave vers des sommets inéga
lés.

Les Dépanneurs - qui sont raremen
en panne d'inspiration - composen
eux-mêmes leur répertoire et se com"
posent eux-mêmes de Jean-Piern
«Jip» dépanneur à la batterie , Biaise S
dépanneur à la basse et Thierry S
dépanneur à la guitare et aux vocals
Pour ces trois concerts à la cave de L«
Spirale , ils seront assistés, l'espaci
d'un ou deux sets, du guitariste Claud
Rugo, qui apportera au groupe un<
touche brésilienne de circonstance.

Fribourg, cave de La Spirale, ven
dredi dès 21 heures. Ainsi que samedi .
février et mardi 12 février , même heu
re. O.

h

avant-scène
Il <M?ou>id'Jiué \
• Fribourg. - Conférence scientifiqui
autour du thème dc l'influence dt
temps sur les êtres vivants organiséi
par la Société fribourgeoise des scien
ces naturelles. Fribourg, bâtiment
universitaire s de Pérolles , auditoire di
chimie , ce soir à 20 h. 15.
• Fribourg. - Cinéplus propose «Le
modernes», signé Alan Rudolph. Fri
bourg , cinéma Rex L à  18 h. 15.
• Fribourg. - Audition de piano dc
élèves de la classe dc Franziska Rudoll
Fribourg, aula du Conservatoire , à 1!
heures.
• Fribourg. - Conférence religieus<
du professeur Christian Rouvière de 1;
Faculté de théologie réformée d'Aix-ei
Provence. Thème: Le combat pou
l'intelligence -je crois , donc je pense
Fribourg, centre Sainte-Ursule , ce soi
à 20 h. 15.
• Fribourg. - Spirée publique d'infor
mation sur les entraînements Dal<
Carnegie: une méthode pour s'expri
mer avec efficacité et créer des contact:
fructueux. Fribourg, Eurotel , au
jourd'hui à 19 h. (en allemand) et i
20 h. 30 (en français).
• Courtepin. - La Ligue fnbourgeoisi
pour la prévention de l'alcoolisme e
des autre s toxicomanies et l'Office fri
bourgeois de consultation pour les pro
blêmes d'alcùol et de drogues de 1:
Croix-Bleue organisent une soirée au
tour du thème «Pourquoi les drogues»
Courtepin , sous l'église , à 20 heures.
• Denezy. - Spectacle de la chantcusi
québécoise Aline Chalifoux. Denezy
pinte-cabaret l'Entracte , chaque soi
du 7 au 9 février prochain , à 21 heu
res.
• Grangeneuve. - Conférence de Ro
sette A. Poletti , sur le thème «S'épa
nouir au lieu de se faner à partir de
quarante ans». Grangeneuve , Institu
agricole , centre d'accueil , cet aprè s
midi à 14 heures.
• Neyruz. - Débat public sur les com
munes organisé par le groupe fribour
geois de l'ASPAN (Association suiss e
pour l'aménagement du territoire
Neyruz , Aigle-Noir , ce soir ;
20 h. 15.
• Payerne. - Le Moser Quartett d
Bernedonneconcert ce soirà20h.  15;
la salle du tribunal de Payerne.
• Villars-sur-Glane. - Schubert c
Mozart au programme du concer
donné ce soir à 20 h. 30 au Home mé
dicalisé de la Sarine à Villars-sur
Glane par le Trio à cordes de Haute
Savoie.
• Prière. - A 8 h., messe à la chapelli
du Foyer Saint-Justin à Fribourg. .
17 h., prière pour la paix à Notre
Dame de Bourguillon. E

ELECTIONS a&r
• Radio-Fribourg. - A l'occasion de
prochaines élections communales
«Radio-Fribourg » présente la com
mune de Belfaux et ses candidats. «Ra
dio-Fribourg », 90.4, à 18 h. 45. S
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Bourguillon
à partir du 7 février 1991

Quinzaine
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ggg^g'-** Ils louent le Seigneur ceux qui

Gillian , Françoise , Gisèle et Jean-Marc Lenoir à Fribourg ainsi que les
familles parentes alliées et amies

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur
John Henri LENOIR

leur cher époux , papa , parent et ami , survenu le 5 février 1991 , après une
longue maladie.

Le culte aura lieu au temple de Fribourg, le vendredi 8 février 199 1, à
14 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple.
L'inhumation suivra au cimetière de Châteali-d'Œx.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634

t
Ses enfants:
Monsieur et Madame Daniel Prin-Raemy et leur fille , à Vuisternens-

devant-Romont;
Monsieur et Madame André Prin-Dumoulin et leurs enfants, à Ecuvil-

lens;
Madame et Monsieur Denise Favre-Prin et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame François Prin-Jacquiard et leurs enfants, à Broc ;
Ses sœurs, belles-sœurs , beaux-frères, neveux et nièces;
Familles Chenaux, Mertz , Uldry, Carrupt , Buchilly et Prin ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe PRIN-CHENAUX

leur très chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le mardi
5 février 199 1, dans sa 74e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle du home Saint-Joseph , à
Châtel-Saint-Denis , le vendredi 8 février 1991 , à 14 heures.

< 

¦'¦ 
.

La défunte repose en la chapelle du home Saint-Joseph.
Adresse de la famille: M. François Prin , route d'Epagny 559, 1636 Broc.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1606

t
Son épouse :
Monique Demierre-Davet , à Hennens;
Ses enfants:
Yvette et Bernard Menoud-Demierre et leurs enfants Xavier et Fabrice, à

Métiers (NE);
Gérald et Francine Demierre-Overney et leurs enfants Cindy et Jonathan , à

Hennens;
Ses frères et sœurs :
Famille Charles et Thérèse Demierre-Débieux, à Châtel-Saint-Denis;
Famille de feu Fernand Demierre ;
Famille Albert et Jeanne Bourqui-Demierre , à Mézières;
Famille Marius et Germaine Sugnaux-Demierre , à Billens;
Famille Camille et Dolores Demierre-Lolita , à Genève ;
Famille Emile et Lisette Demierre-Chauberi, à Lausanne ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Les familles Davet , Demierre et Francey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert DEMIERRE

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
parrain , neveu, cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 6 février 199 1, dans sa 67e année, réconforté par les prières de l'Egli-
se.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Billens , le samedi 9 février, à
14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins à Romont , le
vendredi 8 février, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

La direction, les professeurs et
les élèves du Cycle d'orientation

du Belluard
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
John Lenoir

père de Jean-Marc
élève de la classe 30

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à favis de la famille.

17-52361

La direction et le personnel
des Ateliers d'occupation

professionnelle pour
handicapés (AOPH)

Ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
John Lenoir

leur fidèle et dévoué employé

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

17-52399

t
La Société de jeunesse

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

Monsieur
Francis Tornare

frère de Gérard,
membre de la société

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

"t"
La direction et le personnel
de Tetra Pak Romont SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Clara Overney

mère de M. Michel Overney
leur dévoué employé

collègue de travail et ami

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

17-2624

t
Le chœur mixte Notre-Dame

Montagny-Tours
a le regret de faire part du décès de

Madame
Clara Overney

maman
de M. Michel Overney

et grand-maman
de Laurence et Sophie

membres actifs

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

' 17-52382

\wp Aimé soit partout
-̂ _U^^\ le Sacré-Cœur de Jésus.

Fortifié par le pain de vie et le sacrement des malades

le Père
Jean-Marie KOHLER

Missionnaire du Sacré-Cœur
est entré dans la joie du Christ ressuscité,
le mercredi 6 février 1991 , dans sa 57e année ,
la 37e de sa vie religieuse ,
la 33e de son sacerdoce.

Les communautés des Pères et des Sœurs de la Villa Vandel à Châtel-Saint-
Denis, et tous les missionnaire s du Sacré-Cœur en Suisse et en pays de
missions.
La célébration eucharistique nous rassemblera en l'église de Bassecourt , le
vendredi 8 février 199 1, à 14 heures.
Le corps repose au funérarium de Delémont.

t
1990 - 1991

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre très cher et regretté

Paul VERDON
sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 9 fév rier 199 1, à 18 heures.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

17-52149

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Cécile GAUCH-STULZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs prières et leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes ont pris part à sa douloureuse épreuve.
A tous ceux qui ont entouré notre chère défunte durant sa maladie , nous
exprimons notre profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse au Révérend Père Christoph Baumgart-
ner , au recteur Peter Spâni , aux médecins H.-W. Strahm , A. Marmy, et au
personnel soignant de l'hôpital Daler.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 9 février 199 1, à
17 h. 30.
Fribourg, février 199 1 La famille en deuil

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection , l'amitié témoignées à notre chère
défunte

Madame
Rose WICHT-STOLZ

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection , de
messes, de dons généreux , de fleurs , de gerbes et de couronnes ont été d'un
grand réconfort.
Que chacun accepte tous nos remerciements et trouve dans ce message notre
vive reconnaissance.

Son époux , sa fille , sa famille
Fribourg et Ecuvillens , février 1991

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 9 février 199 1, à
18 h. 30.

17-52215



K̂ *ij *iSf x^̂ Un an déjà , un matin d'hiver , tu nous quittais
am --%. ¦ sans pouvoir dire un dernier adieu à ceux que

^^y^Tj^JJ tu aimais. 
Ton 

sourire , ton courage et ton
¦____Tf -Jj espérance sont pour les tiens le plus beau des

Wm encouragements pour continuer sans toi le

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Agnès PICCAND-ROLLE

sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 9 février 199 1, à 17 heu-
res.

17-5237Î

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur l'abbé
Georges CHASSOT

exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs offrandes de mes-
ses ou leurs envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial à Monseigneur Mamie , aux membres du clergé
et au Chœur mixte de Riaz.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Riaz, le dimanche 10 février 1991, à 10 heures.

17-1360C

B

1990 - Février - 1991
En souvenir de notre cher papa

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 9 février 1991, à
17 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Fernande MURITH

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs et de couronnes, de vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le doyen Jordan de Gruyères,
à M. l'abbé Pittet de Marsens , aux médecins et au personnel soignant de
l'hôpital de Riaz, au docteur Mercier de Bulle, au Chœur paroissial de
Gruyères, ainsi qu 'à M. Jean-Marie Savary, pompes funèbres, à Bulle et
Broc.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Théodule de Gruyères, le dimanche 10 févriei
1991, à lOh. 15.
Pringy, j anvier 1991

17-13602

__ %** *""̂ 1ïH * â 
soc'été d'aviation de

la Gruyère SA
lM 1990 - Février - 1991

m. ' Mm a le regret de fa i re part du décès de
^^^^^  ̂

' km La messe d'anniversaire

W f )  M en souvenir de Madame

ByR x i y-tT T-< T» _<^ mère de M. Michel Javet
JOSeph CLERC administrateur

.... . „. .. , „ . j - n  *•- ,nni - m u  ir. Pour les obsèques, prière de se réfésera célébrée en 1 église de Rossens, le samedi 9 février 1991 , a 19 h. 30. . l'avis de la famille
Une année déjà que tu nous as quittés , cher papa et grand-papa. Dans la peine 17-13">74(et l'espérance nous garderons bien vivante ta place dans nos cœurs. _______________________________________________________________________et l'espérance nous garderons bien vivante ta place dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfant!Tes enfants et petits-enfants

t 

Madame Joan Grand ,
6, rue Franklin , Genève

a le grand chagrin de faire part di
Remerciements { deces de

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection Monsieur
reçus, la famille de • _~» iHenri Grand

Monsieur son cher mari

Henri PANCHAUD survenu le 11 janvier 199 1, à Singa
pour.

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin, soit par leur uincinération a eu lieu à Singaprésence ou leur message et les pne de croire a 1 expression de sa profonde
reconnaissance.

17-5238*
Un merci particulier au docteur Bernadette Rime et à M. le curé Delmas. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —
Vauderens, janvier 1991Vauderens, janvier 1991

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Ursy, le samedi 9 février 1991 , à 19 h. 45.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm- La messe d'anniversaire

t

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Pierre Chatagny

1990 - Février - 1991
sera célébrée le samedi 9 févrie

En souvenir de notre cher papa 1991 , à 17 heures , en l'église de Cor

Roger DUMONT "̂  __
Une messe d'anniversaire ___^___M_____ i^_______p ^_____H_________________________

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 9 février 1991 , à Ul|jIIilJjiîiJLyiJJij|l^iIliu
18 h. 15. j£22
Dans la peine et l'espérance , nous gardons bien vivante ta place dans nos ""

Cœurs. :?* ' ', ,-,:,:.________________________________________________________________________________________________________________________________________ '/ ,'• -: , tàtiteWÊÊ^à

+ Fmmm
Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matér ie l  au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

9 février 1990-9 février 1991 jg[| ljjf!|PJj|j| ^ffl|iJ
La messe d'anniversaire ¦ kyi É I •i U __¦ ¦

à la mémoire d'

André TISSOT IIBBII
Discrétion et tact vous sont garantis

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 9 février 1991 , à
17 h. 30.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui dans leurs
prières. ————^^^^^^^^^^^^^^^

17-5223417-52234t m
Remerciements

Très touchée par votre présence , vos prières, vos messages, vos offrandes , BHHH JHMVflÉH_B~l'_rflvos envois de fleurs et de couronnes , la famille de WM ^»#M

Madame
Blanche BRUNISHOLZ-HEIMO WmBBmK ^

remercie chaleureusement tous ceux qui lui ont témoigné de la sympathie et I
de l' affection dans son épreuve. rM,_P _̂P™ Eï _̂l

La messe de trentième I _W_W \̂" ______ Wivm
aura lieu à Cottens , le samedi 9 février , à 17 h. 30. B__l Bll^^BfflSflï!
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-"- Quelques mots quand même, sur les nouveaux plus le gril infrarouge et son tournebroche. Allons

fours et les nouvelles cuisinières Bauknecht. Par mettons-nous franchement à table: son système c

exemple , sur les nombreuses possibilités de pro- air chaud assure une cuisson régulière de vos

grammation par touches et l'horloge électronique. mets. Naturellement, le four est équipé d'un dis

Sur la cuisson réglée par un thermomètre à positif autonettoyant catalytique. Mais pourquo

viande: il mesure la température au cœur du remuer tant d'air? Ce dont les Bauknecht sonl

morceau et s'arrête automatiquement quand la capables , il vous appartient d'en faire l'expérience

chaleur optimale est atteinte. N'oublions pas non à vous et à votre fantaisie.

Le nouveai

m'a mis leau à la bouche. Veuille;

documentation complète sur le

gramme thermique de Bauknecht

Nom: 

Rue: 

NPA/Localité: '. 

Bauknecht SA

programme thermique de Bauknechl

m envoyer uni

nouveau pro

5600 Lenzbourg, Tél. 064/50 31 3*

1023 Crissier, Tél. 021/634 40 4E

Vacances en solo à la montagne et a
bord des lacs. Offres intéressantes e
riche choix d'hôtels et d'appartement
de vacances en Suisse , en Autriche et ai
bord des lacs nord-italiens. Demande
le catalogue «Autoplan , été 1991 ».
Tél. 037/22 87 37.

(Bauknechl

A vendre , cause départ

PEINTURE DE MAÎTRE
année 1970, Picasso, non répertorié
63 cm x 42 cm. Pour premier contact
écrire sous chiffre PU 350589, Publici
tas SA, 1002 Lausane.
Discrétion assurée. 22-35058!
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Cardinal normale

20 bout. 1 1 .95
Chasselas romand

1989, la bout . 3.50
f Domaine La Tisarne 1
1 rouge , 1989 I

\la bout. 3.50y

MARCHÉ
GAILLARD

MARLY
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t. 
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Toujours mené au score, Olympic perd à Bellinzone 89-71 (40-32)

Mais Puddv réussit son examen
H 

COUPE M
| l DE SUISSE J&> J

Une nouvelle fois, Fribourg Olympic
est bouté hors de la Coupe de Suisse.
Hier soir à Bellinzone, en quarts de
finale , les Fribourgeois crurent en leurs
chances durant une trentaine de minu-
tes avant de concéder une défaite de 18
points. Mais , ils n'ont pas tout perdu
dans l'aventure, car ils ont trouvé un
Américain , Glenn Puddy, à la hauteur
de sa réputation, qui devrait faire par-
ler de lui ces prochaines semaines.
Toutefois , il y avait trop de lacunes
dans le jeu fribourgeois pour espérer
créer la surprise. Bellinzone, en avance
au score durant la totalité du match,
mérite amplement sa qualification.

Auteur de 23 points avec une réus-
site de 65% et captant 14 rebonds ,
Glenn Puddy a incontestablement
réussi son examen de passage. Certes, il
n 'a pas tenu la distance , ce qui est fort
compréhensible , puisq u 'il n'était ar-
rivé à Fribourg que lundi après midi et
n'avait donc pas pu digérer le décalage
hora ire. Mais, Fribourg Olympic est
certainement tombé sur le joueur qui
peut le mieux lui rendre service actuel-
lement. Jadlow l'a souvent pris de vi-
tesse dans les deuxièmes parties de
chaque mi-temps, mais le duel a été
intéressant à suivre. Si le Tessinois l'a
gagné, le Fribourgeois l'a obligé de sor-
tir de sa réserve.' Les deux étrangers de
Bellinzone ont d'ailleurs fait la diffé-
rence, puisque White profita du mar-
quage trop large de Bailey pour être le
«matchwinner» de la soirée.

Inconstance fatale
A défaut de renouer avec la victoire ,

Fribourg Olympic a toutefois retrouvé
sa rage de vaincre, ce qui lui permit de
rester longtemps dans le sillage de son
adversaire , qui connaissait de surcroît
pas mal de réussite, surtout en
deuxième mi-temps. Mais les Fribour-
geois furent trop inconstants , ce qui fit
finalement la différence, car, chaque
fois qu 'ils revinrent au score, ils préci-
pitèrent leurs actions, ce qui les empê-
cha de passer l'épaule. Ce qui aurait été
possible aussi bien à la 15e minute (28-
26) qu 'à la 26e (52-50). Pour cela, il
aurait aussi fallu pouvoir compter sur
tout le monde à 100%, ce qui ne fut pas
le cas. Novelli manqua de réussite en
première mi-temps et Binz , surveillé
tour à tour par Dell'Acqua et Facchi-
netti , ne supporta pas ce marquage,
d'autant plus qu 'il était assez mou dans
ces mouvements. Son otite du début de
semaine l'a peut-être gêné. Quant à
Grimes, il a tenté peu de choses en
attaque.

Bonne défense, mais...
Commencer une rencontre aussi im-

portante avec un nouvel Américain et
de surcroît face à une équipe tessinoise
supermotivée n'est pas une sinécure.
Ainsi , s'ils étaient bons en défense, les

Fribourgeois avaient beaucoup de
peine à se trouver en attaque. Dès lors ,
Bellinzone s'assura rapidement six
points d'avance (8-2) qu 'il allait prati-
quement maintenir durant toute la
première mi-temps avec même une
pointe à dix points (40-30) à une tren-
taine de secondes de la pause. Surpris
en début de match , Fribourg Olympic
a toutefois bien réagi. Toujours très
agressifs en défense, les Fribourgeois
purent capter plusieurs rebonds et ne
se laissèrent ainsi pas distancer. Reve-
nus à deux points, ils ont pu prétendre
à deux reprises à l'égalisation. En fai-
sant preuve de précipitation , ce que
l'entraîneur Whelton avait demandé
d'éviter , ils ne parvinrent pas à leurs
fins. Les cinq dernières minutes de
cette première mi-temps furent d'ail-
leurs pénibles et on eut quelques crain-
tes pour Igor Novelli , lorsqu 'il reçut un
coup de coude volontaire de Jadlow
(20e minute). Le distributeur put toute-
fois tenir sa place.

Le scénario fut pratiquement le
même après la pause. Christophe
Roessli sembla montrer un instant la
voie, si bien qu 'Olympic put à nou-
veau croire en ses chances. Mais, la
réussite en attaque était insuffisante et
même accompagnée d'un certain nom-
bre de mauvaises passes. Les Fribour-
geois ne marquèrent alors que quatre
points en quatre minutes et l'avance
passa de deux à neuf points pour les
Tessinois. Avec sept points de retard à
dix minutes du coup de sifflet final ,
tout n'était pas perdu. C'est pourtant à
ce moment-là que les Fribourgeois cra-
quèrent , laissant s'envoler leurs der-
niers espoirs. Le jeu collectif était alors
déficient et le score prit de plus grandes
proportions. Les protégés de l'entraî-
neur Whelton ont joué avec le cœur
hier soir, mais ce ne fut pas suffisant ,
car il aurait fallu pouvoir appliquer
plus de systèmes pour déjouer la dé-
fense adverse. Mais, dans les circons-
tances actuelles, c'était pratiquement
impossible, d'autant plus que Novelli
n 'a pas pu bénéficier de l'appui de
Ganz. Le Suisse-Américain a beau-
coup manqué, car il aurait pu diminuer
le rayon d'action de White.

Bellinzone: Masticelli 6 (3/4), Facchinetti 0
(0/ 1+0/ 1, 0/2, 2), Zahno 5 (1/2 , 1/2 , 2),
Dell'Acqua 6 (2/5 à trois points), White 31
(6/ 12 + 4/8, 7/8, 9), Gregorio 4 (2/5, 1),
Runkel 2 (1/2 + 0/1, 4), Jadlow 35
(12/ 19+1/ 3 , 8/ 12, 16).
65 tirs, 33 réussis, dont 8 sur 20 à trois
points , 15 coups francs sur 22, 34 rebonds,
17 fautes.
Fribourg Olympic: Binz 2 (1/3 + 0/4),
Roessli 6(2/7 , 2/2, 7), Bailey 30 ( 14/22 , 2/3,
8), Alessandrini 2(1/3), Queloz 0 (0/ 1 ), Gri-
mes 2 (1/2 , 0/ 1, 2), Puddy 23 (11/ 17, 1/3,
14), Novelli 4 (2/7 + 0/4, 1), Siviero 2
(1/2).
72 tirs , 33 réussis , dont 0 sur 8 à trois points ,
5 coups francs sur 9, 32 rebonds, 21 fau-
tes.
Notes: salle du Collège des arts et métiers.
300 spectateurs. Arbitres: MM. Bendayan
et Carlini (bons). Olympic sans Zeno ma-
lade et sans Ganz blessé, mais avec Puddy
pour la 1re fois. Bellinzone au complet. Sorti
pour cinq fautes: Jadlow (39e).

Marius Berset

Jadlow et Puddy: un duel intéressant Keystone

Hlasek bat Jarryd
«

TOURNOI t=Û̂ 5
I 1 DE MILAN M

Dix-huitième joueur mondial à
l'heure actuelle, le Suisse Jakob Hla-
sek est en passe de réussir son début
d'année tennistique européen. A Mi-
lan, tournoi doté de 600 000 dollars, le
Suisse a battu le Suédois Anders Jar-
ryd, par 6-3 0-6 et 6-4, en ayant, pour-
tant, remporté moins de jeux que son
adversaire (12-13). Ainsi , après avoir
battu Todd Witsken et Anders Jarryd,
Hlasek, tête de série numéro 5, se
retrouve en quarts de Finale en Lombar-
die.

L'adversaire du Suisse à ce stade de
la compétition ne sera pas le Tessinois
Claudio Mezzadri. Ce dernier s'est, en
effet , incliné , après être passé par les
qualifications , devant Jan Gunnars-
son, autre Suédois, par 6-3 6-3. L'ad-
versaire de Hlasek sera le vainqueur de
la partie entre Gunnarsson et Andreï

Tchesnokov, le Soviétique , tête de sé-
rie numéro 3, à Milan.

Face à Anders Jarryd , le Zurichois
de 26 ans a connu passablement de
problèmes avec son service (54% de
premiers services). Après avoir sauvé
le premier set , la deuxième manche
semblait annoncer un tournant contre
le Zurichois. Hlasek n'avait plus droit
à la parole et perdit le set sans empo-
cher le moindre jeu. Ce qui le sauvait
finalement était de voir un service en-
core plus désastreux chez Jarryd (39%
sur le match entier!). Dans la manche
décisive, le Suédois menait pourtant
4-2, mais commit trop d'erreurs.

Tournoi de Milan , doté de 600 000 dollars
et comptant pour l'ATP Tour. 1" tour : Carl-
Uwe Steeb (Ail) bat Michael Chang (EU/4)
6-1 7-5. Jan Gunnarsson (Su) bat Claudio
Mezzadri (S) 6-3 6-3. Pat Cash (Aus) bat
Andrei Cherkassov (URSS) 7-5 4-6 7-6 (7-
4). Eric Jelen (Ail) bat Christo Van Rens-
burg (AfS) 6-4 6-2. - Huitièmes de finale:
Jakob Hlasek (S/5) bat Anders Jarryd (Su)
6-3 0-6 6-4. Aaron Krickstein (EU/6) bal
Thierry Champion (Fr) 4-0 w.o. (Si)

En ligue A: Grasshoppers ll-Fribourg 0-4
Une victoire escomptée

I SQUASH ,
Sèchement battu il y a une semaine

par la première équipe de Grasshop-
pers, Fribourg s'est vengé sur la se-
conde garniture du club zurichois. Tous
mieux classés que leurs adversaires, les
Fribourgeois ont acquis un succès at-
tendu qui leur vaut le maximum de
seize points et leur permet de rester à
portée de la 3e place.

Opposé à Daniel Wenger, Stephan
Wiederkehr s'est certes imposé en trois
jeux mais en ne faisant pas preuve de
son autorité coutumière. Mené prati-
quement dans tous les je ux, le cham-
pion suisse parvint , malgré son man-
que de précision , à faire la différence
sur les points qui comptaient vrai-

«
HOCKEY djf
SUR GLACE *1-\-

Rob Doyle à Lyss
Le CP Lyss (LNB) a engagé le Cana-

dien Rob Doyle (27 ans), un attaquant
venu du club autrichien EV Graz.
Avec 52 points , Doyle était le
deuxième meilleur compteur du cham-
pionnat d'Autriche derrière son coé-
quipier Bill Gardner. (Si)

Davis a Langnau
Le CP Langnau (LNB) a engagé l'ai-

lier canadien Malcolm Davis (34 ans),
en provenance de Turku PS, qui sera à
la disposition du club emmentalois
jusqu 'à fin mars. Ancien joueur de
NHL . Davis évoluait depuis cinq ans
en Finlande , où il a obtenu deux titres
nationaux et «compté» 198 points en
208 matchs (133 buts/65 assists). Il
remplacera son compatriote Daniel
Naud , blessé aux adducteurs , dès sa-
medi contre Genève/Servette. (Si)

ment. Alors qu 'il avait fait cruellement
défaut à Fribourg mardi passé, Marcel
Schranz a pu , cette fois, tenir sa place.
Encore affaibli par sa grippe intestina-
le, le N° 2 fribourgeois évita de peu un
dénouement en cinq jeux en s'adju-
geant 10-8 le 4e. Sans parvenir à pren-
dre de vitesse son adversaire, l'ancien
champion suisse Wolfgang Zollinger,
Schranz se contenta de s'imposer à
l'usure.

Quelques problèmes également
pour Hugo Bertschy qui dut recourir à
cinq jeux avant de faire aisément la
différence face à Neil Veitch alors que
Denis Esseiva remportait une victoire
sans bavure contre Reto Hùrlimann.
Mardi prochain , les Fribourgeois joue-
ront gros à Cham où la 3e place du
championnat pourrait changer de
main ce d'autant que les Zougois de-
vront encore affronter le leader GC I,
tout comme Bâle d'ailleurs. S. L.

Ligue A. GC II-Fnbourg 0-4: Wiederkehr
(Al 5) bat Wenger (A2) 9-7 9-7 9-5, Schranz
(Al 10) bat Zollinger (Bl= 9-7 4-9 9-5 10-8,
Bertschy (A2) bat Veitch (Bl) 6-9 9-0 2-9
9-2 9-0, Esseiva (A2) bat Hùrlimann (B2)
9-4 9-0 9-5.
Ligue nationale A. Messieurs. 14e ronde:
Airgate-Grasshoppers 0-4; Grasshoppers
II-Fribourg 0-4; Eglisee-Cham 0-4; Cham
II-Genève 4-0 (forfait); Bâle-Brûgg Bienne
3-1; Classement: 1. Grasshoppers 199; 2.
Cham 183; 3. Bâle 178; Fribourg 166; 5.
Arigate 144; 6. Brûgg Bienne 83; 7. Eglisee
73; 8. Genève 71; 9. Cham II 70; 10. Grass-
hoppers II 60.

III SSNATATION -̂g*̂

Accident de voiture
Dano Halsall blessé

Le Genevois Dano Halsall , victime
d'un accident de voiture , souffre d'une
double fracture du bras gauche (radius
et cubitus) et d'une déchirure des liga-
ments. Il devra observer un repos d'en-
viron un mois. (Si)

23

Le beau rêve
de Saint-Prex

BASKETBAL

Il n'y a pas eu de surprise lors de ces
quarts de finale de la Coupe de Suisse
et la hiérarchie a été respectée. Les
deux derniers rescapés de ligue B ont ,
en effet, subi la loi de leurs adversaires
de catégorie supérieure. BC Lugano a
même reçu une véritable correction à
Chêne où il s'est incliné de cinquante-
cinq points. Saint-Prex, chez lui , s est
beaucoup mieux défendu contre son
voisin de SF Lausanne mais sans par-
venir à concrétiser son beau rêve de
qualification. Enfin, dans le dernier
match, le champion suisse Pully a logi-
quement pris l'avantage sur Nyon ,
s'imposant finalement de vingt
points. GD

Pully-Nyon 122-102 (53-50)
Collège Arnold-Reymond. 200 spectateurs.
Arbitres: Staufier/Salicio.
Pully: Luginbuhl 4. M. Stockalper 30.
Brown 34. Ruckstuhl 2. Jackson 26. Schal-
ler 8. Girod 18, Alt.
Nyon: Page 2. Fillmore 27. Gojanovic 16.
Flocard 4. Volcy 32. McCollum 8. Margot
13.

Saint-Prex (LNB)-SF Lausanne
119-126 (54-63)

Salle du Cherrat. 500 spectateurs. Arbitres
Busset/Haeberling.
Saint-Prex: Price 34. Champion 45. Fergu
son 6. Barmada 20. Bûcher , Depraz , Fai
connetti , Etter 14.
SF Lausanne: Johnson 25. Charlet , Fra
gnière 2. Vucevic 48. Gerbex 2. Studer 21
Walter , Piffaretti 7. McCarthy 19.

Chêne-BC Lugano (LNB) 117-62
(56-33)

Sous-Moulin. 100 spectateurs. Arbitres
Caillon/Werly.
Chêne: Magnin 4. Perlotto 7. B. Lenggen-
hager 7. Lee 31. Spiegel 25. Nusbaumer ,
Bracelli 13. Raineri 5. Cornélius 25.
BC Lugano: Binda , Parizzia 28. Douse 4.
Di Bari 7. Baldoni 2. Laurent 8. Cavagna 2.
Tamburini , Ronchetti 2. Brady 9. (Si)

H 
COUPE ¥ %
D'ITALIE ^Ùo

Naples-Bologne 0-1
Les trois premiers matches aller des

quarts de finale de la Coupe d'Italie se
sont tous soldés par un score identique
de 1-0. Bologne, le club du Tessinois
Kubilay Turkyilmaz , a profité de la
crise que traverse Naples , pour aller
s'imposer face aux Parthénopéens par
1-0, but de Galvani sur passe de l'Alle-
mand Waas, à' la 69e minutes. Mais
Naples jouait sans Maradona et Bolo-
gne sans son Suisse...

L'AC Milan s'est imposé 1-0 à Bari
(but de Simone à 13 minutes de la fin),
tout en jouant sans ses trois Hollandais
Rijkaard , Gullit et Van Basten. L'AC
Torino a ouvert le score face à la
«Samp» dès la 2e minute de jeu par
Lentini. (Si)

Lineker, mais pas Milla
Le public de Wembley était venu

pour voir Roger Milla , le héros du
Mondiale italien. Il a vu Gary Lineker ,
qui s'est fait l'auteur des deux buts
anglais aux 20e et 61 e minutes , le pre-
mier étant réussi sur penalty.

Quant à Milla , le public londonien
l'attend toujours. Le brave Roger,
39 ans, a tout simplement exigé des
Anglais une forte somme pour jouer.

Les «Lions indomptables» ont été
faciles à dompter: par une température
en dessous de zéro, les Camerounais
sont apparus comme des chatons timi -
des.
Wembley. 61 075 spectateurs. Buts: 20e Li
neker 1-0. 61 e Lineker (penalty) 2-0.

Ecosse - URSS 0-1 (0-0)
Glasgow. 20 763 spectateurs. But: 88' Di-
mitri Kouznezov 0-1. (Si)

Galles-Eire 0-3
Deux buts de Niall Quinn (Man-

chester City), aux 24e et 67e minutes ,
ont fait oublier aux quelques suppor-
ters irlandais un froid de canard en
pays gallois pour un déplacement en
match amical , à Wrexham.
Wrexham. 9168 spectateurs. Buts: 24e Mc-
Quinn 0-1. 67e McQuinn 0-2. 87e Byrne 0-
3. (Si)
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souvenir de notre cher époux et frère

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 9 février 199 1, à 19 h. 30.

Déjà une année que tu es parti sans pouvoir nous dire adieu. Le temps
n 'efface jamais le bonheur que ton cœur a donné. Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée et une prière pour toi en ce jour.

Ton épouse, ton frère et tes sœurs
17-5238 .

t
1990 - Février - 1991

Déjà un an que tu as rejoint ton Créateur
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Jeanne CHATAGNY-METTRAUX

sera célébrée en l'église de Corserey, le samedi 9 février 1991 , à 17 heu-
res.

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre l 'empreinte de ses pas sur la
route du bien, d 'y avoir fait briller le rayon de lumière. Toi qui as si bien
rempli ta mission d'épouse et de mère, garde ta famille dans l'unité et la
foi.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Félix EGGER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,
par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs ou leurs
messages et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 9 février 1991, à 19 h. 30.

17-52130

H 

1990 - 1991
La messe d'anniversaire

pour notre chère défunte

Madame
Marie

COTTING-MUGGLI
sera célébrée en l'église de Saint-Paul , Schoenberg, Fribourg, le samedi 9 fé-
vrier 1991 , à 18 h. 15.
Voici une année, tu es partie sans pouvoir nous dire adieu, mais tu n'es pas
absente, et tout ce que tu as fait pour les tiens reste vivant en nous. Notre
espérance, c'est de se retrouver tous!

Ta famille
17-51419

Imprimerie Saint-Paul %
l' entrep rise qui concré t ise
_n. . /W^p . dp. n i ih l i r . i t f i

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Firmin GRANDJEAN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières , leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en l'église de Morlon ,
le samedi 9 février 1991 , à 20 heures.

La famille
17-13602

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Alice METTRAUX

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons et vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Prilly, février 1991

La messe de trentième
sera célébrée à Prilly, le samedi 9 février, à 18 h. 30.

22-7357

t l  

février 1990 - 7 février 1991

Marcel MUSY
Dans la peine et l'espérance, nous gardons
bien vivante ta place auprès de nous.
Du haut du ciel , protège ceux que tu as laissés
dans le chagrin.

Ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 9 février
1991 , à 17" h. 30.

17-52303

AVIS IIMW.UJ
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important : ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.
Téléfax IM° 037/24 67 66

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

lll—ammmmmmmm
RESTE À LOUER

À VUADENS
une grande surface

commerciale
sise au rez-de-chaussée d'un im-
meuble , avec vitrines et dépôts.

Libre de suite.

Pour tous renseignements com-
plémentaires:K 17-13622

¦ "̂  Jl'f _ v/*l''l'/"'P
_________ ._l_____^K@^__îw_ î_l

À BROC
Dès Fr. 1430.- par mois

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
de l'une de ces ravissantes

VILLAS JUMELÉES
de 5V_ pièces

Son prix : Fr. 470 000 -
Fonds propres: Fr. 47 000 -

Pour tous rens., écrire à:

flMOFD S.A,
Avry-Bourg 40,

1754 Avry-sur-Matran
81-3325

Nord vaudois, bord du lac de Neu
châtel
Cause retraite , à remettre pour juin 199 1
pyro llont rnmmprpf. rifi

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

et alimentation.
Chiffre d'affaires env. Fr. 500 000.-/an
Location Fr. 24 000.-/an. Bail de 15 ans
Prix de vente: Fr. 140 000.- selon exper
tise.
Ecrire sous chiffre 3 U 22-42546, à Publi
ritaQ 1009 I ;.n ,_nnp

Transformez,
rénovez votre maison
à bon compte !
Calculez vous-même les
avantages d' une transformation
avec Bautec et gagnez une
calculette de poche.
N'hésitez pas ! Rencontrez
notre spécialiste qui vous
conseillera efficacement , sans
engagement de votre part. Vous
serez surpris de constater
combien une transformation est
facile à réaliser. Transformez ,
rénovez avec l' assistance d'un
partenaire efficace tout au long
des travaux!
Mettez-le à l'épreuve encore
au j ourd'hui !

~~l Téléphonez-moi rapidement , afin
¦—' que je puisse convenir d'un

rendez-vous avec votre spécialiste
de la transformation. Ceci sans
aucun frai s, ni engagement de ma
part. Et n 'oubliez pas ma calculette
de poche ! L i b F e b

iium, prénom : 

Adresse : 

N8 postal, lieu : 

N9 de téléphone où vous pouvez
m'atteindre la journée:

Adresse de l'immeuble à rénover:

A envoyer à:
General Bautec SA , Boveresses 52
1010 Lausan ne , tél. (021) 652 73 41

i I

LES CONCEPTS 
^PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de snécialistes
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Le Judo-Club de Romont entame sa troisième saison en ligue B. En haut, de gauche à droite: Raphaël Marguet, Pierre Blanc,
Rajou Kuhn et Daniel Schmoutz. Accroupis: Patrick Vallat, Benoît Schmoutz et Pierre-Alain Delley. © Alain Wicht

Ligues A et B: Galmiz se place, Romont rassure

Trois adversaires au tapis
JUDO m_

Le championnat 1991 qui débute ris-
que bien de passer à la postérité pour
ses changements. Malgré tout, les deux
clubs fribourgeois de ligues nationales
connaissent une période faste. En ligue
A, Galmiz a réussi un exploit en battant
Lausanne, Tune des meilleures forma-
tions du pays. Quant à Romont, en
ligue B, il a connu la médaille, lorsqu 'il
écrasa Schaffhouse, et son revers, lors-
qu 'il perdit de justesse devant Ber-
nex.

Le championnat 1991 est celui de
tous les changements avec son nou-
veau règlement d'arbitrage. Mais le
vrai coup de tonnerre consiste en la
défection définitive de Morges, le vice-
champion suisse, qui fut le seul tant en
Coupe qu en championant à tenir tête
à Zurich. 11 est bien regrettable qu'un
club si prestigieux , une école de com-
pétition si efficace , saborde son équipe
à la suite de problèmes d'effectifs.
Ajouté au retrait de Kreuzlingen , cette
défection traduit une réelle crise du
championnat.

Pour les Fribourgeois, malgré tout ,
le championnat suisse est bien parti.
Avec trois rencontres gagnées, on ne
pouvait guère espérer meilleure entrée
en matière. Galmiz mérite spéciale-
ment des éloges. Il a frappé un grand
coup en battant pour la première fois
Lausanne qui figure tout de même
dans les 4 meilleures équipes suisses.
Tout paraît désormais possible à Gal-
miz , hormis peut-être déjouer un mau-
vais tour à Zurich, l'intouchable lea-
der.

L'entraîneur Shinomiya qui s'était
fixé pour but une participation aux
play-offs voit ainsi ses espoirs se
confirmer peu à peu. Le championnat
ne fait que débuter , mais sauf une série
de faux pas, on verra Galmiz dans le
quatuor de tête.

Pour sa troisième saison en ligue B,
Romont présentait une nouvelle com-
position. Une page de l'histoire du club
s'est tournée avec le retrait d'André
Grandjean , le dernier combattant actif
de cette célèbre famille qui fit les beaux
jours de Romont. Mais c'est en toute
sérénité qu 'il peut se tenir en réserve de
son équipe car la relève est bien assu-
rée. L introduction de Daniel
Schmoutz s'est faite sans mal, même si
elle a repoussé Raphaël Marguet vers
la catégorie supérieure. Désormais le
plus âgé des combattants frise les
24 ans. l'équipe très complète ne peut
donc que progresser. Pour rassurer leur
public sur leurs possibili tés, les Ro-

montois écrasèrent Schaffhouse, ce qui
n'était pas une mince affaire.

Ligue A
Galmiz-Bienne 12-2

La victoire était voulue et attendue
des judokas de Galmiz pour qui tout
autre résultat eut été une contre-perfor-
mance. Ils y mirent aussi la manière, si
bien qu'après les 4 premiers combats
l'affaire était close. Jean-Claude Spiel-
mann (- 60 kg) profitait de l'abandon
de Jungo. Pascal Domont (- 65 kg)
battait Walker par yuko. Alain Cortat
(- 71 kg) immobilisait Fasnacht. Mar-
cel Fùrst (- 86 kg) de plus en plus sur-
prenant couchait sur le dos Kammer-
mann en s'aidant d'une technique dite
en sacrifice. Marcel Wenger (- 95 kg)
et Burki ne parvenaient pas à se dépar-
tager. Schumacher (+ 95 kg) bien que
déplacé dans la catégorie la plus lourde
évolua avec aisance. C'est logique-
ment qu 'il battait Schûch par ippon.

Galmiz-J K Lausanne 7-7
(30-18)

Toujours battus par les Lausannois,
les judokas de Galmiz ont cette fois-ci
remporté la rencontre qui fut, à l'image
du score, très serrée. Leur ténacité per-
mit ce succès auquel il eut été difficile
de croire après les premiers assauts. On
ne pouvait envisager plus noir scéna-
rio. Après 4 combats les Fribourgeois
étaient menés par 6 à 2. Domont (-
60 kg) perdait étonnamment face au

jeune Schmutz. Cortat (-71kg)
échouait devant l'ex-Morgien Attia.
Pantillon (- 78 kg) était propulsé par
un uchi mata canon de Frey. Seul
Spielmann échappait au naufrage en
immobilisant le Lausannois Sueur.

Les poids lourds fribourgeois réagi-
rent avec énergie et firent la décision.
Fùrst (- 86 kg) battait Cutullic par ip-
pon. Schumacher (+ 95 kg) l'imitait
face à Ory. Wenger (- 95 kg), décidé-
ment mal inspiré ce jour-là , quittait
Montavon sur un match nul.

Ligue B
Romont-Schaff house 10-4
Schaffhouse était habitué à de meil-

leurs résultats, mais les Romontois ne
firent aucun acte de déférence à cette
équipe qu 'ils bousculèrent. Leur succès
récompense ce culot. Pierre-Alain Del-
ley (- 86 kg) réussissait le plus beau
coup en projetant après 40 secondes le
solide Widtmann , un habitué des po-
diums nationaux.

Après l'entrée en lice du poids léger
Rajou Kuhn (- 60 kg) qui sans démé-
riter paie encore son manque d'expé-
rience, il ne put que s'incliner face à
Keller , la partie tourn a en faveur de
Romont. Pierre Blanc (- 65 kg) débu-
tait de manière scabreuse puis retour-

nait Stoll grâce à un uchi mata. Daniel
Schmoutz (- 71 kg) profitait de l'aban-
don de Liccese, blessé. Raphaël Mar-
guet (- 78 kg) marquait un avantage
sur Bossler, puis contrôlait le combat.
Patrick Vallat (- 95 kg) accumulait les
avantages et surpassait ainsi Bellini.
Alors que tout était joué , Benoît
Schmoutz (+ 95 kg), qui se ressent en-
core d'une blessure, préférait éviter le
gros calibre Vogel. Il abandonnait.

Romont-Bernex 6-8
Quand les poids légers s'achoppent ,

c'est l'équipe qui s'écroule, telle doit
assurément être la pensée des Romon-
tois. Ils ne purent redresser une situa-
tion compromise d'emblée, après
4 combats ils perdaient 6 à 2. C'est
d'autant plus regrettable que chaque
combat fut très disputé. Incontestable-
ment il manqua un brin de réussite
pour venir à bout de Genevois pour-
tant à leur portée.

Kuhn (- 60 kg) s'affaissait devant
les multiples assauts de Lâdermann.
Blanc (- 65 kg) compensait cette dé-
faite en dominant Humbert par yuko.
Daniel Schmoutz (- 71 kg) cédait en
fin de combat , le Genevois de Zanet en
profitait pour marquer yuko. Marguet
(- 78 kg) tentait une vaine course-
poursuite afin de rattraper le point
concédé à Consoli auquel il infligea
une doulouresue clé de bras. Vallat
(- 95 kg) bien fatigué ne put résister à
Wicht qui le projetait d'une technique
d'épaule. Benoît Schmoutz (+ 95 kg)
gagnait sans combattre, Lâdermann
préférant abandonner.

Alain Meyer

| QMN1SPORTS

Afrique du Sud et ClO
La réintégration
pas envisagée

L'abolition prochaine des trois der
mères lois de l'apartheid en Afrique du
Sud est saluée par le Comité internatio-
nal olympique, qui ne juge cependant
pas encore possible la réintégration de
ce pays dans le mouvement olympi-
que.

«Pour que le CIO revienne sur l'ex-
clusion en 1970 du comité olympique
sud-africain, il faut que l'abolition de
l'apartheid soit totale et que chaque
sport ait une seule organisation faîtière
et non plus des fédérations selon les
races», a déclaré Michèle Verdier , por-
te-parole du CIO.

(Si)
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Un nouveau mode de championnat pour 92/93

Dix équipes en ligue A

i.
Lors de la dernière conférence de la

Ligue nationale, les responsables ont
adopté un nouveau mode de champion-
nat pour la saison 1992/1993. Après
une année transitoire, les équipes se-
ront dix dans la plus haute ligue du
pays.

En automne 1992, dix équipes vont
commencer le championnat de ligue
nationale A, chez les dames comme
chez les hommes. A la fin de la saison ,
deux équipes seront reléguées en ligue
B. Les deux groupes de ligue B seront
maintenus (est et ouest) et le premier
de chaque groupe sera promu en ligue

Pour arriver à ce nouveau mode, la
saison 1991/ 1992 sera une saison de
transition. Ainsi , cet automne , huit
équipes entameront le championnat de
ligue A. A la fin de la saison , une for-
mation sera reléguée en ligue B. Les
premiers des groupes est et ouest se-
ront tous deux promus et les deux
deuxièmes disputeront deux matchs
de barrage (aller et retour) pour dési-
gner le troisième promu. Ainsi , la ligue
nationale A passera de huit à dix équi-
pes.

La ligue B sera toujours divisée en
deux groupes: est et ouest , chaque
groupe comptant dix équipes. En ou-
tre, les groupes de première ligue pas-
seront de quatre à cinq. Les équipes
fribourgeoises ne seront plus avec les
vaudoises , mais avec les bernoises et
les neuchâteloises.

PAM

Comique de situation
La Fédération suisse de volley- La différence de niveau entre les

bail veut, par ce changement, plus phalanges de ligue A et celles de
d'équipes qui se professionnalisent ligue B est grande. D'autre part, les
dans le sport d'élite. Si le projet est derniers de ligue A sont incapables
assez compréhensible et devrait de rivaliser avec les premiers de
amener plus de spectateurs, il pa-
rait en contradiction avec les idées
antérieures des responsables de la
Ligue nationale de volleyball.

Ce projet était à l'étude depuis
quelques mois déjà. Alors, on voit
mal l'utilité d'avoir changé une par-
tie du système pour la présente sai-
son (1990/1991). En effet, alors que
l'habitude était de reléguer d'office
une seule formation de lieue A et de
faire disputer des matchs de bar-
rage à Pavant-dernier de ligue A et
au 2e du tour de promotion LNB-
LNA, cette année, les deux derniè-
res équipes de ligue A sont automa-
tiquement reléguées. Cette solution
n'a pas vraiment de sens.

ligue A. Alors, s'ils sont remplacés
par deux formations de ligue B, le
fossé sera encore plus grand.

L'idée de monter à dix le nombre
d'équipes en ligue A est louable.
Ainsi, le championnat sera plus at-
tractif pour les derniers qui ne se-
ront pas deux ou trois à se battre
ensemble, mais quatre, cinq ou six.
Sur ce point , la Fédération suisse de
volleyball a peut-être vu juste. Mais
elle n'a pas pris la bonne décision
pour cette saison 1990/1991, en
choisissant de reléguer deux équi-
pes d'office. Dès lors, l'annonce du
nouveau mode de championnat ren-
force le comique de la situation.

Patricia Morand

Championnat féminin de 2e ligue
Fides surprend Wùnnewil

i i ~ -\ 4' ligue, dames A: Belfaux - Wùnnewil 3-
. . __ . . TfiS Wùnnewil - Planfayon 2 3-0. Boesingen

Be faux - Dir aret 3BALL
AL

Saint-Ours, pas reçu
0.
4e ligue, dames C:
Cottens 3-2.
4e ligue, dames D:
Avenches 3-2. Vully

Entre les quatre premiers et les qua-
tre derniers du championnat masculin
de 2e ligue, les semaines se suivent et se
ressemblent: on ne sort pas pour l'ins-
tant de la hiérarchie établie. Après sa

tonnaye - Prez-vers-Noréaz 3-0. Saint-Au-
bin - Estavayer, pas reçu.
Juniors, dames Al: Avenches - Guin 1-3.
Avenches - Belfaux 1-3.
Juniors, dames A2 : Romont - Boesingen ,
renvoyé. VBC Fribourg - Payerne 0-3.
2' ligue, messieurs : Morat - Schmitten 3-0.
Fides - Avenches 2-3. VBC Fribourg - Prez-
vers-Noréaz 3-1. Guin - Châtel-Saint-Denis
1-3. Chiètres - Boesingen 3-0.
Classement, 2' ligue, messieurs : 1. Fri-
bourg 13/26 (39-6). 2. Châtel-Saint-Denis
13/22 (35-11). 3. Chiètres 13/22 (33-13). 4.
Morat 13/ 16 (30-18). 5. Prez-vers-Noréaz
13/14 (27-22). 6. Avenches 13/ 12 (23-27).
7. Schmitten 13/8 (14-29). 8. Boesingen

victoire face à Prez, on peut considérer
que le VBC Fribourg n'aura plus que
Châtel ou Chiètres à craindre pour le
titre. Les quatre dernières formations,
toutes défaites ce week-end, couchent
aussi sur leurs positions: à 5 journées
du terme, Schmitten , et dans une
moindre mesure Boesingen , peuvent
prétendre au salut , Fides et surtout
Guin (qui a pourtant pris un set à Châ-
tel) auront bien du mal à éviter la chu-
te.

Demi-surpnse chez les dames, où
Fides, sur le terrain de Wùnnewil , in-
flige sa première défaite aux Singinoi-
ses jusqu 'ici intouchables. Sauf im-
prévu favorable à Fides, Wùnnewil ne
passera pas à côté du titre. De Fribourg
à Schmitten , le peloton est groupé, les
forces y étant sensiblement égales. On
notera le difficile succès de Fribourg
sur Boesingen, toujours sans point ,
maintenant déjà mathématiquement
condamné. Guin , en perdant contre
Schmitten , semble prendre le même
chemin.

2' ligue, dames A: Boesingen - Fides 0-3.
Wùnnewil - Fides 0-3. Saint-Antoine -
Planfayon, renvoyé. Guin 2 - Schmitten 0-
3. Morat - Granges-Marnand 3-1. Boesin-
gen - VBC Fribourg 2-3.
Classement. 2' ligue, dames : 1. Wùnnewil
13/24 (38-15). 2. Fides 13/20 (33-16). 3.
Morat 13/ 16 (33-22). 4. Fribourg 13/ 16(28-
26). 5. Granges-Marnand 13/ 14 (28-23). 6.
Schmitten 13/ 14 (26-23). 7. Saint-Antoine
12/ 10 (24-25). 8. Planfayon 12/ 10 (21-26).
9. Guin 2 13/4 (12-36). 10. Boesingen 13/0
(7-39).
3' ligue, dames A: Payern e - Kappa Volley
0-3. Châtel-Saint-Denis - Rossens 3-1. Ce-
dra - Montagny/Cousset 3-2. Smile/Trey-
vaux - Belfaux, pas reçu. Avenches - Prez-
vers-Noréaz 3-0. Smile/Treyvaux - Prez-
vers-Noréaz 3-0.
3e ligue, dames B: Chevrilles - Ueberstorf
3-0. Chiètres - Schmitten 3-2. Tavel - Guin
3-0. Cormondes - Morat 3-0. Ueberstorf -
Heitenried 1-3. Saint-Antoine - Chevrilles
1-3.

Châtel-Saint-Denis

Granges-Marnand
- Avenches 3-0. Châ

13/6 (12-35). 9. Fides 13/4 (14-35). 10
Guin 13/0 (8-39).
3e ligue, messieurs : Châtonnaye - Schmit
ten 1-3. Bulle - Guin , pas reçu. Estavayer
LTVS 0-3. Cormondes - Belfaux 3-1. Smi
le/Treyvaux - Chevrilles 3-1.
4e ligue, messieurs B: Vully - Belfaux 2-3
Domdidier - Granges-Marnand 0-3
Payerne - Saint-Aubin 2-3.
Juniors. Messieurs : Saint-Aubin - Aven
ches 0-3. Schmitten - Fribourg 0-3. Schmit
ten - Payerne 3-1. Bulle - Saint-Aubin 3-1
VBC Fribourg - Morat 3-0.
Seniors : Payerne - Boesingen 2-3. VBC Fri
bourg - Guin 3-1.

J.-P. L

III [GOLF IL
La Suisse qualifiée

pour les championnats du monde
L'équipe de Suisse a obtenu sa place

aux championnats du monde par équi-
pes à l'occasion du tournoi qualificatif
de Singapour. Paolo Quirici , André
Bossert et Karim Baradie ont pris le 8e
rang de la compétition , le dernier don-
nant droit à un billet pour le tournoi
final de Saint-Andrews (Ecosse), en
octobre prochain. L'épreuve est reve-
nue à égalité au Paraguay et au Canada,
avec dix coups de moins que la Suis-
se.

(Si)
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ALFA 33 Sportwagon 1.7 i.e. s injection multipoint M ABS sur demande Offres de leasing /tfC5§>_v
Fini le temps où il fallait choisir entre des m direction assistée intéressantes. OÏ «=__&
qualités sportives et un habitacle confor- K tôles d'acier galvanisées Renseignez-vous auprès de nos WiA| mmWj Qe
tablement spacieux. L'Alfa Romeo Sport- K traction intégrale enclenchable électro- concessionna res. \ l̂l * W / J
wagon 1.7 i.e. est la combinaison parfaite niquement \^*J__>y/
d'un espace généreux et des qualités H sièges arrière rabattables séparément Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. Fr. 23 450 - -̂ -^
typiques d'une sportive italienne. « vitres à commande électrique Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. 4 x 4  Fr. 25 250.- f̂ë" /Kz^iicmn*/a tcàu/t

Il _______¦_______¦
DIRECTEUR

En raison de la retraite prochaine du titulaire, Favre SA, société de façonnage
d'acier , de vente d'acier marchand et de quincaillerie à Payerne, cherche une
personnalité de 30 à 45 ans, capable de s'imposer par son ascendant , son expé-
rience des affaires et son entregent.

Ce directeur entretient des contacts suivis avec la clientèle et les fournisseurs et
représente la société dans les milieux professionnels, patronaux , auprès des pou-
voirs publics, etc.

Il devra donc posséder les qualités suivantes:

- excellente connaissance de la branche des aciers

- goût des contacts et aisance avec la clientèle (ingénieurs, architectes, prescrip-
teurs , maîtres d'état du bâtiment , etc.)

- aptitude confirmée à la conduite du personnel (employés et ouvriers)

- bonne expérience de la gestion d'entreprise.

La société offre une large autonomie en fonction de ses compétences ainsi que
l'appui des services fonctionnels centraux d'un groupe important. La rémunération
est en rapport avec les responsabilités assumées et les résultats atteints.

Adresser les offres manuscrites avec dossier habituel à la direction de Favre SA
(M. Jaccaud), Grand-Rue 14, 1530 Payerne (réf. 400).

22-16321

TELECOM

votre avenir dans les télécommunications!

PTT 
ii = Fribourg

La Direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour ses services techniques plusieurs

spécialistes
des télécommunications
Les candidats intéressés par les emplois offerts doivent pos-
séder un CFC d'électronicien, de mécanicien électronicien, de
monteur d'appareils électroniques et de télécommunications
ou de mécanicien électricien.
Nos futurs collaborateurs seront appelés à accomplir des
tâches du domaine des télécommunications dans nos servi-
ces de commutation urbaine (centraux), de transmission et
des dérangements des installations d'abonnés.
Vous aurez ainsi la possibilité d'acquérir de nouvelles con-
naissances dans des techniques en pleine évolution, d'être
assuré d'un bel avenir professionnel et d'assumer des res-
ponsabilités.

Avez-vous une expérience professionnelle de quelques an-
nées et de bonnes connaissances de la langue allemande?
Etes-vous disposé à compléter votre formation par des cours
internes? Alors si vous êtes de nationalité suisse et d'un âge
compris entre 22 et 30 ans , n'hésitez pas à nous adresser
votre offre de service accompagnée des documents
usuels.

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

05-7550
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Titre et médailles aux championnats suisses
Juniors: le racket fribourgeois

| RÉSULTATS

mi ¥l BADMINTON % ,
Un total de 96 médailles distribuées

Et sur ce chiffre, neuf d'or aux Fribour-
geois, 35 en tout. Les juniors du cantor
se sont livrés au racket sportif lors des
derniers championnats suisses de bad-
minton , disputés du 1er au 3 février è
Greifensee. Ce bilan euphorique
concrétise l'excellent travail de forma-
tion réalisé dans la région.

Déjà brillants Pan passé sur leurs
terres , les juniors fribourgeois ont à
nouveau frappé un grand coup cette
année en terre zurichoise. Spectateur

attentif d'échanges inhabituellemem
longs , Pierre Guerra , entraîneur du BC
Fribourg, portait d'ailleurs un juge-
ment positif: «Nous constatons que lt
niveau des juniors suisses est en cons-
tante progression , ce qui est très ré-
jouissant pour l'avenir. Indiscutable-
ment les entraînements mis en place
dans les cadres régionaux et nationaux
commencent à porter leurs fruits.
Manrico Glauser défavorisé

Dans la catégorie des 16 à 18 ans, le
Fribourgeois Manrico Glauser fut par-
ticulièrement malchanceux dans le
simple messieurs. Le représentant du
BC Wùnnewil , tête de série N° 2, ren-
contra en huitièmes de finale déjà Ste-
fan Wapp, lui aussi un sérieux préten-

Didier Page: deux sets en Finale pour un titre de champion suisse.
Vincent Murith-a

Catégorie 16-18 ans
Simple messieurs, demi-finales : Cédric
Pcrrcnoud-Laurent Bieri 15-8 15-2, Un
Lauppi-Stcfan Wapp 15-8 9-15 15-9. Fina-
le: Cédric Perrenoud-Urs Lauppi 15-10 15-
9.
Simple dames, demi-finales : Valentinc
Ayer-Francine Guerra 12-9 11-4 , Santi Wi-
bowo-Yvonnc Nàf 1 1-4 12-11. Finale :
Santi Wibowo-Valentine Ayer 1 1-6 11-4.
Double messieurs, demi-finales : Stefan
Wapp/Manrico Glauscr-Roland Wal-
tcrt/Michel Monnard 15-7 15-8, Bernard
Baucr/Dominik Keller-Cédric Perre-
noud/Bcrnard Kull 17-168-15 18- 1 5. Fina-
le: S. Wapp/M. Glauser-B. Bauer/D. Keller
15-8 15-10.
Double dames, demi-finales : Yvonne
Nàf/Santi Wibowo-Brigitte Alge/Nicolc Ei-
senring 15-3 15-3. Francine Guerra/Valen-
tine Ayer-Ca rolinc Eisenring/Annc Cornali
15-1 15-3. Finale: S. Wibowo/Y. Nàf-V .
Aycr/F. Guerra 15-6 15-11.
Double mixte, demi-finales : Manrico Glau-
ser/Francinc Guerra-Valentine Ayer/ Ber-
nard Kull 17-14 15-6, Stefan Wapp/ Santi
Wibowo-Cêdric Perrcnoud/Yvonne Nàf
15-7 15-3. Finale : S. Wapp/S. Wibowo-M.
Glauser/F. Guerra 15-12 15-8.

Catégorie 14-16 ans
Simple messieurs, demi-finales : Stéphane
Page-Damiano Slongo 1 5-4 15-11, Pascal
Bircher-Marius Schâren 15-3 1 5-5. Finale
D. Page-P. Bircher 15-1 17-14.
Simple dames : Sylvie Crippa-Godel-Chris-
line Muhlebach 11-9 12-11 , Sandha Rolf-
joueuse sortie des qualificati ons 11-1 11-2
Finale: S. Rolf-S. Crippa-Godel 11-6 U-
Double messieurs, demi-finales : Michael
Steffen/Pascal Birchcr-Stefan Bâriswil/Da-
miano Slongo 13-18 15-9 17-14 , Didiei
Page/Patrick Bovard-Pascal Delfosse/Ste-

S
phan Scharer 15-1 15-2. Finale: M. Stef-
fen/P. Bircher-D. Page/P. Bovard 5-15 1 5-é
15-12.
Double dames, demi-finales : Sandha
Rolf/Caroline Kull-Fabienne Hafner/Ni-
cole Schârli 15-1 15-1 , Sylvie Crippa-Go-
del/Andra Gauch-Christine Mùhle-
bach/Myriam Farine 15-8 15-13. Finale : S
Rolf/C. Kull-S. Crippa-Godel/A. Gauch
15-2 15-8.
Double mixte, demi-finales : Didiei
Page/Caroline Kull-Pascal Bircher /My-
riam Farine 15-8 15-1 , Christine Mùhle-
bach/Michael StefTen-Sandha Rolf/Ste-
phan Bâriswil 18-16 15-12. Finale: D
Page/C. Kull-C. Mùhlebach/M. Steffen 15-
1 15-1.

Catégorie moins de 14 ans
Simple messieurs : champion suisse Déni;
Dafflon , médaille d'argent Daniel Wechlin
médaille de bronze Oscar Vadas et Chris-
tian Bieri .
Simple dames, demi-finales : Judith Bau
meier-Miriam Schneider 11-2 1 1-2, Céline
Perret-Caroline Meuwly 11-2 11-9. Finale
J. Baumeier-C. Perret 11-4 11-2.
Double messieurs, demi-finales : Panie
Wechlin/Christian Bieri-Gianrico Du-
riet/Râto Duriet 15-0 15-1 , Denis Daf
flon/Oscar Vadas-Stephan Gôetsch
mann/Julien Favre 15-2 15-3. Finale : D
Wechlin/C. Bieri-D. Dafflon/O. Vadas 15
9 15-11.
Double dames, demi-finales : Judith Bau
meier/C. Perret-Caroline Meuwly/Katù
Bûrgisser 15-2 15-1 , Fabienne Bau
meier/Shefali Rolf-Simone Welten/Sandn
Nigg 15-0 15-8. Finale: J. Baumeier/C. Per
ret-F Baumeier/S. Rolf 15-10 15-7.
Double mixte, Vi finales : Céline Perret/De
nis Dafilon-Shefali Rolf/Elias Wieland 1 f
0 15-2, Judith Baumeier/Oscar Vadas-Si
monc Wclten/Jon Lindholm 15-10 15-1
Finale : C. Perret/D. Dafïlon-J . Bau
meier/O. Vadas 15-12 10-15 17-16.

dant au titre mais qui n 'était pourtan
pas classé tête de série. A la suite d'ur
duel acharné, Manrico dut s'avouei
vaincu , 18-15 au troisième set , en dépi:
d'une excellente performance. Le ni-
veau du jeu qu 'il a présenté prouve
dans tous les cas qu 'il fait partie de;
meilleurs juniors suisses. Le titre di
simple messieurs est finalement re-
venu à Cédric Perrenoud de Bùlach qui
domina assez facilement en finale le
Zurichois Urs Làuppi. Dans le double
messieurs, Manrico Glauser retrouva
Stefan Wapp comme partenaire. Sou-
verains , ils ne rencontrèrent que peu
d'opposition , si bien que personne ne
put les empêcher de décrocher un titre
mérité. Leur tâche fut certes facilitée
par la surprenante élimination , au
stade des demi-finales déjà , de la paire
Kull/Perrenoud.

Francine Guerra,
finaliste impuissante

A peine âgée de 16 ans, la Genevoise
d'adoption Santi Wibowo est san:
conteste la grande triomphatrice de ce;
championnats suisses, où elle a enlevé
trois médaillés d'or. Dans le simple
dames, elle domina très facilement en
finale la Fribourgeoise Valentine Ayei
qui , au tour précédent , avait éliminé la
sociétaire du BC Fribourg, Francini
Guerra. Les quatre meilleures joueuse:
du pays, Valentine Ayer, Francin<
Guerra , Yvonne Naef et Santi Wibowc
se sont d'ailleurs retrouvées en finah
du double. Le match fut somptueux
beaucoup plus disputé que ne l'indique
le score (15-6 15-11). Au bout di
compte, grâce notamment à l'extraor
dinaire jeu de défense de Santi Wibo
wo, la paire Ayer/Guerra dut s'incli
ner.

Le double mixte permit quant à lui i
Santi Wibowo, associé à Stefan Wapp
d'obtenir un troisième titre de cham-
pionne suisse. Leurs adversaires, la
paire fribourgeoise Guerra/Glauser
ont livré une bonne partie mais se som
heurtés à plus forts qu 'eux.

Triomphe dans la catégorie
14 à 16 ans

Grâce à surtout Didier Page chez le;
garçons et à Sandha Rolf chez les filles
les Fribourgeois ont fait un véri table
tabac dans cette catégorie ,d'âge. Dans
le simple messieurs Page n'eut pour-
tant pas la tâche facile. Sans doute le
meilleur joueur de sa catégorie, i
n 'était toutefois pas classé tête de série
Il dut par conséquent affronter er
quarts de finale déjà un autre granc
favori, Michael Steffen. Loin d'être
déstabilisé par ce tirage au sort défavo-
rable, le joueur du BC Fribourg eut à ce
moment la réaction qu'on attendait de
lui: «Si je veux devenir champior
suisse, je devra i de toute manière bat-
tre une fois Michael. En le battant er
quarts de finale , j'aurai ainsi fait le gros
du travail.» Vainqueur en 3 sets de
cette finale avant la lettre , Page avait la
voie ouverte pour devenir champior
suisse. En finale il domina facilement
le Bâlois Pascal Bircher. Relevons en-
core l'excellente 3e place de Damianc
Slongo de Tavel.

Dans le simple dames, c'est Sandha
Rolf qui remporta le titre. Caroline
Kull , que beaucoup voyaient gagnante
fut à la surprise générale éliminée au
stade des quarts de finale.

Dans le double messieurs, la victoin
est revenue à la paire Steffen/Bircher
Leurs adversaires Page/Bovard ne pu
rent donc conserver le titre qu 'il:
avaient obtenu l'an passé à Fribourg
La médaille de bronze du duo singinoi:
Bàriswil/Slongo vient encore étoffer l<
palmarès fribourgeois.

Le double dames de même que l<
double mixte permirent quant à eux ;
Caroline Kull d'oublier sa désillusior
du simple dames. Associée respective
ment à Sandha Rolf et à Didier Page, l;
jeune sociétaire du BC Tavel remport.
ces deux finales.

On reparlera
de Judith Baumeier

Chez les moins de M ans, c'est h
joueuse du BC Wùnnewil , Judith Bau
meier , qui marqua de son empreinte l<
compétition. Deux fois victorieuse
dans le double et simple dames, vice
championne suisse dans le mixte, ce
authentique espoir du badminton hel
vétique fera certainement encore par
1er d'elle, au même titre d'ailleurs qu<
le Lausannois Denis Dafflon , victo
rieux du simple messieurs.

Jérôme Crausa ,
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quand le gris-vert se met au blanc. Q

Fribourgeois à la division de campagne i

Honneur à l'uniforme
1 SPORT MILITAIRE .

La Lécherette devient le théâtre mi-
litaire d'opérations sportives, ou plutô
le théâtre sportif d'opérations militai
res. Bref, après la division de montagni
10, c'était au tour de la division de cam-
pagne 2 d'y organiser vendredi et sa-
medi son concours d'hiver. Une nou-
velle fois, les Fribourgeois, invités oi
incorporés , ont fait honneur à l' unifor-
me.

Vendredi , cent concurrents se son
mesurés sur le parcours individuel d<
ski de fond, couvrant une distance de.
à 20 km selon les catégories.

Samedi matin , soixante patrouille:
se sont élancées sur le même parcoun
et ont tiré de leur arme personnelle.

Meilleur temps
pour Daniel Devaud

Dans la catégorie A élite , la victoin
est revenue à Daniel Pùrro, soldat e
fondeur de Planfayon. Mais surprise
car en 56'57 , il se fait battre de deu?
minutes par le landwehr , Daniel Dé
vaud , de Porsel , qui en 54'08 signe 1.
meilleur temps toutes catégorie:
confondues.

Sur le même parcours , mais en invi
té, le douanier André Rey a mis tout le
monde d'accord avec un temps d.
49'48. Au quatrième rang, on trouve U
lieutenant Pascal Niquille , de Char
mey, (54'57); au 5e, Daniel Galster
douanier et Fribourgeois (56'57), pui:
au 6e, Marcel Bugnard , de Charme}
(57'58).

En catégorie P, Hans Pùrro , de U
police cantonale , a confirmé la victoin
acquise une semaine plus tôt avec h
division de montagne. Premier er
51'29, il précède quatre de ses camara
des: 2e, Mario Rappo; 3e Alexandre

Waeber; 4e Marcel Wider et 5e Andn
Vaucher.

Les douaniers s'imposent
Dans la course de patrouilles , la vie

toire est revenue en élite à un quatuo
berno-fribourgeois , composé du lieute
nant Markus Lùthi (Ostermundigen)
des soldats Erich Rauber (Bellegarde)
Angelo Gasel (Heitenried) et Emi
Raemy (Neuheim). Leur temps est d<
1 h. 46'54. La patrouille conduite pa
l'appointé Patrice Favre, de Rossens
et formée de Philippe Hayoz (Villare
pos), Gilbert Rollinet (Villars-sur-Glâ
ne) et Raphaël Yerly (Treyvaux), a pri:
le 3e rang, en 2h. 07'21.

En landwehr , Paul Brûgger apparte
nait à la patrouille victorieuse , dans li
bon temps de 1 h. 35'49, alors que 1<
major Herbert Kànzig, de Marly, ;
mené ses hommes vers la victoire ei
landsturm (1 h. 41'27.

La catégorie L a vu s'imposer le:
hommes des obusiers blindés 11/72
avec Raphaël Théraulaz , de La Tour
de-Trême, en son sein. Leur perfor
mance: 53'20. Le lieutenant Stefai
Raemy (Plasselb), les caporaux Rolane
Neuhaus (Ueberstorf), Heinrich Es
seiva (Chavannes-sous-Renens) et 1<
soldat Thomas Oberson se sont classé
2K ( 1 h. 04'27), devant le capitaine Hu
bert Schibli (Fribourg), Thomas Jungc
(Saint-Ours), Helmut Neuhaus (Tavel
et Héribert Bapst , 3e5 en 1 h. 5'30.

En catégorie P, le premier-lieutenan
Rolf Rùegg (Fribourg) a conduit se
hommes, ou plutôt ses lieutenant
(Beat Grossrieder de Schmitten , Mat
thias Wyder d'Ueberstorf et Gallu
Grossrieder de Fribourg) au succès, ei
1 h. 02'07.

Chez les invités , les Fribourgeoi
Daniel Piller (Riaz), Herbert Pille
(Riaz), Eric Seydoux (Vaulruz) et An
dré Pùrro (Riaz) se sont fait damer li
pion par les douaniers. Deuxièmes ei
1 h. 09'35, ils concèdent 10 minutes ;
Daniel Galster, André Rey, Stevi
Maillardet et Jôrg Hafner. Q
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Accessoires spéciaux: jantes en aluminium

Par exemple: Primera Sedan 2.0 SGX: moteur ouvrant , l 'eve-glaces électriques, équij>cinent \~^̂ ~ \\mW*mmmam^mT*mm*ft
16 soupapes , 115 CV-DIN (85 kW) , ABS , luxueux, Fr. 27 800.-. Existe aussi en version C p̂Zl 

^̂^̂^̂^ Jverrouillag e centra l, direction assistée, toit Hatchback.
Le N° 1 j a p o n a i s  en Europe .

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/3091 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/2832 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 7091. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage
B. Ruprecht, 031/751 02 39.
Châtel-St-Denis: Garage R.Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/751559. Dùdingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F.Currat , 029/81550. Payerne: Garage de l'aviation ,
037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebrûder Rappo, 037/3912 43. Romont: Garage A. Winkler, 037/5215 88. Schmitten: Garage E.SchOpfer, 037/3612 71. St Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens: Garage
R. Piccand, 037/3113 64. 31/91/1
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Saumon fumé
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„Pacifique", en tranches
portions de 80 g env. 

™̂kg >,- 52 380

Bâtonnets de Surimi* Filets de truite
le paquet de 200 g B ._ roses, frais, importés Am-mm

>!o 410 kg X- 25
Chinettes de Surimi* Filets de ner che

frais, du pays - -^

Filets de plie, ira s

_n 20.-

le paquet de 180 g _

(100 g = 2.22) hm "§

du 7 au 9 lévrier

GROS
EL-FRIBOURG

Filets de flétan
frais _ 

-^
b-r-e _ ____

Crevettes cuites
décortiauées. en saumure
le gobelet de 80
M fin n = < _ riR.

l l eMëmM
Cherchons à engager, tout de suite,

monteurs électriciens
CFC

Veuillez contacter M. Morilla, au
œ 077/21 07 34.

22-42530

Vous désirez travailler indépendam-
ment?

Une situation
agréable et lucrative s 'ouvre devant
vous.
Téléphonez à M™ Marie-Rose Ghisolfi,
distributrice,
œ- 032/25 85 01, de 14 h. à 21 h.

06-501066

f ^ ^ >

^^^^Pour compléter son service des sinistres, la sous-direction romande de LA
DÉFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE DAS cherche la collaboration
d'un

INSPECTEUR DES SINISTRES
ou d'un

TECHNICIEN DES SINISTRES
qui sera appelé à devenir inspecteur.

Nous offrons une activité très variée pour défendre les intérêts de nos assurés dans
de nombreux domaines , une grande autonomie dans la gestion des cas , l'appui
d'une petite équpe dynamique et collégiale, une rémunération conforme aux usa-
ges de la branche.

Nous demandons de l'intelligence , du dynamisme , le sens des contacts humains
et, naturellement , de très bonnes connaissances en matière de sinistres en assu-
rance. Une formation juridique ne serait pas un handicap.

Les candidatures sont à adresser à la DAS, sous-direction romande, av.
Général-Guisan 11, 1009 Pully, à l'intention de M. A. Gross, chef du service
des sinistres.

_ 138-606479

__ !______¦
CLINIQUE jlygj/ BOIS CERF

f
Clinique privée lausannoise cherche

des
infirmiers(ères)
diplômés(es)

en soins généraux
nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons:
- une ambiance jeune et agréable

dans un cadre sympathique,
- la semaine de 40 heures,
- un 13" salaire ,
- des prestations sociales avanta-

geuses,
- des possibilités de formation

continue.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Toute personne intéressée est priée
de faire ses offres écrites avec docu-
ments d'usage à la Clinique Bois-
Cerf SA , bureau de gestion du per-
sonnel, case postale 341,
1001 Lausanne. 22-3178

Bureau chargé d'études d'impact ,
installé en Valais , cherche

1 jeune biologiste spécialiste
en zoologie et écologie

Entrée en fonction de suite ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre AL 89-100 à
ASSA , pi. du Midi 27, 1951 Sion.

¦—— _̂___________._¦ i

Famille suisse (bilingue français-alle-
mand), 2 enfants (5 ans, 3 ans), petit
chien, cherche

jeune fille au pair
pour l'été ou quelques mois supplémen-
taires (région Zurich).
Réponse sous chiffre 44-53646, Publici-
tas , case postale , 802 1 Zurich.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand.
Permis de conduire et connaissances
en électricité nécessaires.

* 039/26 97 60
91-661
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Suisse-Canada, ce soir à Zurich

Sans Brasey, ni Balmer
Les deux matches amicaux que la

Suisse dispute face au Canada, ce soir à
Zurich et samedi à Lausanne, sont les
derniers avant la phase de préparation
proprement dite aux mondiaux du
groupe A. Le coach national Hans
Lindberg voulait en profiter pour se
livrer à une dernière revue d'effectifs.
Parmi les 28 joueurs retenus, les for-
faits ont cependant été nombreux, de
sorte que le Suédois s'est trouvé
contraint à revoir ses plans.

L'indisponibilité dc Marc Leuen-
berger, blessé à la hanche , était connue.
Mais , à la veille de la première
confrontation , ce ne sont pas moins de
huit joueurs qui ont rejoint le Biennois
sur la liste des absents: Sven Leuenber-
ger (Berne/adducteurs), Martin Rauch
(Berne/grippe), Dino Kessler
(Zoug/blessure à la main), Sami Bal-
mer (Gottéron/épaule), Patrick Brasey
(Lugano/dos), Rick Tschumi (Am-
bri/pied), Félix Hollenstein (Klo-
ten/nuque) et Roman Wâger (Klo-
ten/côtes). Rauch , Brasey et Hollen-
stein pourraient éventellement dispu-
ter la seconde rencontre .

Lindberg n'a fait appel qu 'à deux
remplaçants , Martin Bruderer (Klo-
ten) et Andréas Zehnder (Zurich).
Dans le cadre fortement réduit qui
reste à sa dispostion ne figurent plus
que deux néophytes, Dino Stecher
(Fribourg) et Doug Honegger (Sierre).
Pour le gardien de Gottéron , qui
n 'avait pu honorer sa sélection pour le
Tournoi des quatre nations en décem-
bre en raison d'une blessure à la cuisse,
l'occasion se présente de se rappeler au
souvenir du coach national. Le com-
mentaire vaut également pour Peter
Jaks (Ambri), André Rôtheli (Olten)
ou Patrick Sutter (Olten).

Compte tenu des circonstances, le
résultat - une fois de plus - ne sera pas
au centre des préoccupations de «Vi-
rus» Lindberg. Le Suédois espère cer-
tes faire le mieux possible, mais l'es-

sentiel sera l'impression individuelle
laissée par les joueurs. Comme en dé-
cembre, lorsque la Suisse s'était impo-
sée 4-3 à Zoug, la tactique sera plutôt
défensive, sans se limiter toutefois à
détruire le jeu de l'adversaire. En ou-
tre , le coach national envisage de se
livrer à quelques essais concernant la
formation des blocs.

Les joueurs qui ne convaincraient
pas contre le Canada n'auront pas (en-
core) perdu toutes leurs chances. Lind-
berg envisage en effet de réunir à nou-
veau 28 joueurs après les play-offs,
pour la préparation «rapprochée» des
mondiaux (matches amicaux contre la
Tchécoslovaquie et - deux fois - la
Finlande), puis de réduire le cadre à 23
hommes pour le championnat du
monde.

Côté canadien, le coach Dave King
dirigera une formation pratiquement
identique à celle qui a joué contre la
Suisse en décembre, avant de partici-
per au tournoi des «Izvestia» et à la
Coupe Spengler.

^O

Samuel Balmer: absent ce soir à Zurich

La sélection suisse. Gardiens: Reto Pavoni
(KJoten/23 ans), Renato Tosio (Berne/27),
Dino Stecher (Fribourg Gottéron/27). Dé-
fenseurs: Sandro Bertaggia (Lugano/27),
Martin Bruderer (K.loten/25), Doug Ho-
negger (Siérre/23), Didier Massy (Luga-
no/28), Patrick Sutter (Olten/21), Andréas
Zehnder (Zurich/26). Attaquants: Mario
Brodmann (Fribourg Gottéron/25), Manu-
ele Celio (K.loten/25), Jôrg Eberle (Luga-
no/29), Olivier Hoffmann (Kloten/24), Pa-
trick Howald (Berne/2 1), Peter Jaks (Am-
bri/25), Fredy Lûthi (Lugano/30), Gil
Montandon (Berne/26), André Rôtheli (Ol-
ten/21 ), Thomas Vrabec (Berne/25), Ray-
mond Walder (Lugano/24), Christian We-
ber (Zurich/27).
Les 10 derniers matches contre le Canada:
29.1.1964 Innsbruck ( JO) 0-8 ; 9.9.1969 Ge-
nève 0-10; 10.9.1969 La Chaux-de-Fonds
5-10; 20.2.1987 Zurich 1-5 ; 21.2.1987 Fri-
bourg 7-7; 20.4.1987 Vienne (CM gr. A)
1-6 ; 28.10.1987 Ambri 5-5 ; 31.10.1987
Berne 1-3 ; 16.2.1988 Calgary (JO) 2-4 ;
7.12.1990 Zoug 4-3.
Bilan global: 54 4 4 46 100-373.
L'horaire des rencontres. Jeudi 7.2 à Zu-
rich: Suisse - Canada (20 h.). Samedi 9.2 à
Lausanne: Suisse - Canada (15 h.). (Si)

«
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Cipollini surgit
Le blond sprinter italien Mari o Ci-

pollini a remporté la l rc étape de
l'Etoile de Bessèges, courue entre Nî-
mes et Vauvert , sur 128 km , en débor-
dant in extremis le Belge Carlo Bo-
mans et le Danois Sôren Lilholt. Cipol-
lini avait remporté deux étapes lors du
dernier Tour d'Italie.

«A 200 m de l'arrivée, j'étais battu ,
enfermé. L'un de mes adversaires -je
ne sais lequel - a, alors, commis une
grosse erreur , me permettant de m'in-
filtrer à la corde pour l'emporter.» En
dehors de cette arrivée au finish,
l'étape s'est déroulée de façon très cal-
me. La 2e étape, longue de 142 km ,
mènera les coureurs de Vauvert à Sal-
les-du-Gardon.
1" étape (Nîmes -Vauvert , 128 km): 1. Ma-
rio Cipollini (It) 3 h. 1i'30" (moy. 40, 104
km/h.); 2. Carlo Bomans (Be); 3. Sôren Lil-
holt (Dan); 4. Aad Wijnands (Ho); 5. Jean-
Claude Colotti (Fr); 6. Antoine Goense
(Ho); 7. Malcolm Elliott (GB); 8. Wiebren
Veenstra (Ho); 9. Carsten Wolf (Ail); 10.
Wilfried Peeters (Be), suivi du peloton , tous
dans le même temps. (Si)

llllfaw dB
La 2e étape à Museeuw
Le Belge Johan Museeuw a rem-

porté la 2e étape de la Ruta del Sol, le
Tour d'Andalousie , en Espagne, cou-
rue sur 164 km entre San Fernando et
Dos Hermanas, en battant au sprint
Eric Vanderaerden et tout le peloton.
L'Américain Andy Bishop est toujours
en tête du classement général.
2' étape (San Fernando - Dos Hermanas,
164 km): 1. Johan Museeuw (Be) 3 h.
45'27" (moy. 43,646 km/h.); 2. Eric Vande-
raerden (Be); 3. Kenneth Weltz (Da); 4.
Uwe Raab (AU); 5. Hendrik Redant (Be); 6.
Adri Van der Poel (Ho); 7. Roberto Pagnin
(It); 8. Casimiro Moreda (Esp); 9. Pablo
Pinto (Por); 10. Andréas Kappes (Ail), suivi
du peloton , tous même temps. - Classement
général: 1. Andy Bishop (EU) 8 h. 55*56";
2. Roberto Lezaun (Esp) à 2"; 3. Vande-
raerden à 5"; 4. Pagnin; 5. J. Weltz; 6.
Moreda; 7. Raab; 8. Redant; 9. Museeuw;
10. Van der Poel. (Si)

Dans un an, début des Jeux olympiques d hiver d Albertville

Adieu les chantiers, bonjour les tests
A un an du début des Jeux olympi-

ques d'hiver d'Albertville, la période
des grands chantiers s'achève et le Co-
mité d'organisation des Jeux (COJO)
consacre maintenant toute son énergie
à tester ses installations et son disposi-
tif, ce qui apparaît comme une immense
répétition pour la grande fête de février
1992.

Du cote des installations sportives,
les dernières livraisons sont en cours.
Le tremplin de saut de Courchevel a
été homologué en janvier. La piste de
bobsleigh , qui a connu bien des retard s
cn raison de problèmes liés à la sécurité
du public , est en cours de mise en gla-
ce.

Ce qui reste à faire
Pour les autres installations , il ne

restera plus , pour que le décor du grand
théâtre des Jeux soit complet , que la
construction à Albertville à partir de
l'été, du stade provisoire de cérémo-
nies (ouverture et clôture), la livraison
en mars, du centre inte rnational de
Radiotélévision de Moutiers , et celle
du centre principal de presse de la
Léchère en octobre 1991. Enfin , le vil-
lage olympique principal de Brides-les
Bains est en voie d'achèvement.

En ce qui concerne les routes, la liai-
son autoroutière Montmélian - Albert-
ville (34 km) sera livrée au plus tard en
novembre 1991 , en même temps que la
route à quatre voies Albertville - Mou-
tiers (35 km).

Maintenant , tous les secteurs de l'or-
ganisation des Jeux rentrent dans la
phase des tests afin d'assurer un dérou-
lement parfait de la fête olympique.
Entre le 6 décembre 1990, avec une
première épreuve de Coupe du monde
de ski artistique à Tignes, et le 8 dé-
cembre 1991 où une manche de la
Coupe du monde de patinage de vi-
tesse dames sera organisée à Albertvil-
le, dix-sept épreuves tests se seront
déroulées sur tous les sites.

Parallèlement, ces épreuves sporti-
ves serviront à régler l'organisation des
Jeux dans le domaine des transports ,
télécommunication , hébergement , sé-
curité, accréditations , interprétariat,
système de résultats, couverture TV,
meteo...

Des manuels d'opération récapitule-
ront pour chaque site, heure par heure,
les moindres détails du déroulement
des épreuves. Mais pour que les Jeux
soient une réussite, il faut qu 'il y ait du
public , de la neige, des champions
français, et un dollar fort qui facilite-
rait les choses.

Pour la neige, Jean-Claude Killy se
veut rassurant: «Il y a 500 canons à
neige sur les pistes olympiques et nous
allons fabriquer et stocker de la neige
dès novembre prochain. S'il n'y en a
pas, cela facilitera notre tâche car nous
n'aurons pas de problème d'enneige-
ment des routes».

Pour ce qui est des champions , en
dépit des résultats très moyens de ses
skieurs aux derniers championnats du
monde, le public français devrait pou-
voir trouver des compensations avec
les nouvelles étoiles du patinage artis-
tique , le couple Duchesnay et surtout
la nouvelle championne d'Europe Su-
rya Bonaly.

Enfin , pour le dollar , le directeur
général du COJO, Jean-Albert Cor-
rand , rappelle que les deux tiers des
recettes dans cette monnaie ont été
couverts contre les risques de change et
que les versements en dollars s'effec-
tueront peu avant , pendant et après les
Jeux: «Le billet vert sera peut-être re-
monté dans un an» , estime-t-il.

Actuellement , le budget des Jeux est
en équilibre et , selon les observateurs ,
s'il y a de mauvaises surprises financiè-
res, elles n 'apparaîtront qu 'après la fête
olympique. (Si)

SPORTS 2Q
Leonard-Norris: peu d'engouement
Un recul inexorable

Jadis La Mecque de la boxe profes-
sionnelle, autour du fameux Madison
Square Garden, New York aurait-elle
définitivement passé le relais aux deux
grands centres des Jeux, Las Vegas et
Atlantic City ? C'est la question que
l'on peut se poser puisque seulement
6000 des 18 000 billets ont été vendus ,
a cinq jours du championnat du monde
des poids superwelters (WBC) entre
les Américains Terry Norris et Sugar
Ray Léonard . Les organisateurs espé-
raient une flambée de dernière minute
de la location , mais ne mettaient toute-
fois pas la barre plus haut que 10 000
billets.

Les effets de la crise économique
(150 dollars pour une bonne place), la
crainte d'une action terroriste liée à la
guerre du Golfe, la concurrence de la
télévision , un match qui n 'inspire pas
les «fans» entre un Norris inconnu et
un Léonard en bout de course, sont
autant d'éléments avancés pour justi-
fier cette surprenante désaffection.

Centre mondial
Mais on peut aussi l'attribuer à un

lent mais inexorable recul de la boxe à
New York . Des années 1930 aux an-
nées 1960, le «Garden» était le centre
mondial du noble art. Durant cette
période , c'est une moyenne de 200
grandes soirées qui y furent organisées

par décennies , 280 pour les seules an-
nées 1940.

Tout champion se devait d'y être
consacré. De Ray Sugar Robinson à
Mohammed Ali en passant par Joe
Louis , les deux Rocky, Graziano et
Marciano , Jack la Motta , Willie Pep,
Marwin Hagler , Roberto Dura n, tous
s'y sont produits. C'est pour combler
ce qu 'il considère comme un vide à son
palmarès que Léonard , qui n 'y a dis-
puté qu 'un combat amateur en 1973, a
choisi d'y jeter ses derniers feux.

Deux passions d un coup
Mais peu à peu , l'empire du jeu a vu

le part i qu 'il pouvait tirer du «boxing
business» pour garnir les tables de ses
casinos. Et les hôtels de Las Vegas, puis
d'Atlantic City et leur monceaux de
billets verts sont entrés en scène. Les
clients de la boxe sont devenus en
majorité les flambeurs aux gros
moyens mais qui préfèrent passer un
week-end au Nevada ou dans le New-
Jersey pour assouvir d'un coup leurs
deux passions, plutôt que dans la «Big
Apple» pour le seul noble art.

Durant les deux dernières décen-
nies, le Madison a monté moins de 100
représentations et seulement organisé
deux championnats du monde mi-
neurs depuis 1986. Dans ce contexte ,
depuis qu 'il a accédé au rang de grande
vedette , Léonard qui touchera une de
ses plus petites bourses (5 millions de
dollars), pourrait bien se produire de-
vant la plus petite chambrée de sa car-
rière. (Si)

Expulsion de Koller: la parade de l'ASF

Le Liechtenstein à l'aide
| FOOTBALL ^Tb ,

La Suisse pourrait fort bien disputer
un autre match international , qui serait
programmé à la dernière minute, avant
de recevoir la Roumanie le 3 avril pro-
chain à Neuchâtel, dans le cadre du
tour éliminatoire du championnat
d'Europe.

Tout dépendra de la teneur du rap-
port rédigé par l'arbitre du match Suis-
se-Colombie (3-2), disputé le diman-
che 3 février à Miami. M. Dominguez
(USA) avait expulsé Marcel Koller à la
60e minute pour un geste qui n'aurait
probablement pas valu une telle sanc-
tion en Europe. Le demi des Grasshop-
pers avait simplement touché l'arbitre
au bras afin d'attire r son attention. U
lui demandait des explications à pro-
pos de l'annulation du but que venait
de réussir Christophe Bonvin.

Marcel Koller n aurait certainement
pas eu ce même comportement s'il
avait été plus au fait des us et coutumes
de l'arbitrage sur le continent améri-
cain. Le Zuricois, tenu en haute estime
par Ueli Stielike , avait déjà beaucoup
manqué à Glasgow contre l'Ecosse le
17 octobre dernier. A l'époque, il était
blessé. Si d'aventure , la FIFA décidait
de lui infliger un match de suspension ,
l'ASF pourrait alors organiser une ren-
contre avec vraisemblablement le
concours du Liechtenstein , à la mi-
mars. Il y a eu un précédent. Le mard i
9 mars 1982, à Balzers , la Suisse avait
rencontré le Liechtenstein en match
représentatif. Il s'agissait en l'occur-
rence d'effacer une suspension qui
frappait Gianpietro Zappa. Les proté-
gés de Wolfisberg avaient gagné 1-0
seulement. Ainsi , le Tessinois eut la
possibilité de , prendre part , quinze
jours plus tard , à Lugano au match
Suisse-Portugal (2-1). Il marqua même
un but. -. (Si)

I. Vutzov suspendu:
la Bulgarie recourt

La Fédération bulgare de football a
fait recours contre la lourde suspen-
sion infligée par l'UEFA à l'entraîneur
national Ivan Vutzov. La commission
de contrôle et de discipline de l'UEFA
a suspendu le coach bulgare jus qu au
24 janvier 1994 de toute compétition
placée sous son égide, pour avoir cra-
ché sur l'arbitre du match Bulgarie -
Ecosse (1-1), une rencontre du groupe
de la Suisse dans le cadre des élimina-
toires du championnat d'Europe. (Si)

Bordeaux: procédure de
redressement judiciaire
Le club des Girondins de Bordeaux

a fait l'objet, mard i , d'une demande
d'ouverture de procédure de redresse-
ment judiciaire par le Tribunal dc
grande instance de Bordeaux. Le défi-
cit dès Girondins , au 30 juin 1990,
s'élevait à 242 millions de francs fran-
çais. Désormais , les Girondins de Bor-
deaux , quatre fois champions de Fran-
ce, se trouvent confrontés à deux cas de
figure. Soit le Tribunal de grande ins-
tance leur accorde, vendredi , un délai
pour le redressement après nomina-
tion d'un administrateur judiciaire
pour régler le passif, avec l'arrivée d'un
repreneur , soit l'on aboutit à une liqui-
dation judiciaire , avec cessation d'acti-
vité. " (Si)
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Û ^̂ T» 
B,l,lelnelees ny 

^̂ Ven grains ̂ ^¦VAC moulu ^"r en grains "X 4 x 2 5 0  g _K£_1E ¦Lwi I E ^̂ _̂^^ _̂^2x500 g y4x250 g A 2_x500 g ^ >;̂  ̂ ««  ̂ '*̂ ||||̂ ^  ̂̂ ÂUl||ÈriK maigres kg 11.9{T W *
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Girardelli et Besse chutent à Val-d Isère
Heinzer très à I aise

Jeudi 7 février 1991

S©
Circonspect lors du premier entraî-

nement sur la piste olympique de Val-
d'Isère, où se dérouleront deux descen-
tes vendredi et samedi, Franz Heinzer a
fait honneur hier à son titre de cham-
pion du monde: en l'58"56, le Schwyt-
zois a signé le meilleur temps sur la
« Face» de Bellevarde. Seuls Stefan
Eberharter, le champion du monde de
super-G, et Peter Wirnsberger lui ont
concédé moins d'une seconde. Bern-
hard Fahner a été crédité du 4e chro-
no

Nierlich champion
du monde à jamais

L'Autrichien Rudolf Nierlich
n'aura pas à rendre sa médaille d'or
du slalom géant des mondiaux de
Saalbach: la combinaison utilisée
lors de la première manche par le
champion du monde était conforme
au règlement.

Effectué dans les laboratoires de
l'Institut fédéral d'analyses
(EMPA) de Saint-Gall , en présence
d'un représentant de la FIS et du
secrétaire général de la Fédération
autrichienne , Klaus Leistner, le
contrôle de perméabilité à l'air de la
tenue de course de Nierlich a révélé
qu'elle correspondait entièrement
aux prescriptions de la FIS. Par ail-
leurs, des traces laissent nettement
supposer que le plomb manquant a
été arraché. (Si)

Parti avec le dossard N° 58 (!), Eber-
harter a perd u 0"53 sur Heinzer . qui
avait choisi - comme bien d'autres -
des skis plus courts qu 'à l'habitude.
Longue de 2905 m, la «Face» est en
effet tout en virages, sans aucun sec-
teur véritable de glisse. D'ici aux Jeux
olympiques, les fabricants devront
sans aucun doute s'adapter aux carac-
téristiques particulières de cette piste ,
où la moyenne est particulièrement
basse (88,20 km/h. hier pour Hein-
zer).

Daniel Mahrer , qui chaussait tou-
jours ses «lattes» de 2,30 m, et Peter
Mùller éprouvent bien du mal à
s'adapte r à ce tracé. Qui plaît en revan-
che beaucoup à Marc Girardelli , même
si le Luxembourgeois a chuté dans une
traverse. A ce moment, le champion
du monde de slalom était crédité du
deuxième temps derrière Heinzer. Gi-
rardelli s'en est tiré sans mal , de même
que William Besse, tombé dans la par-
tie initiale , où les coureurs atteignent
tout de même les 120 km/h.
2' séance d'entraînement: 1. Franz Heinzer
(S) l'58"56. 2. Stefan Eberharter (Aut) à
0"53. 3. Peter Wirnsberger (Aut) à 0"78. 4.
Bernhard Fahner (S) à 1"13. 5. Helmut
Hôflehner (Aut) à 1" 17. 6. Christophe Fi vel
(Fr) à 1"20. 7. Christophe Plé(Fr) à 1"39. 8.
Leonhard Stock (Aut) à 1"56. 9. Jan Einar
Thorsen (No) à 1"57. 10. Rob Boyd (Ca) à
1"59. Puis: 12. Daniel Mahrer (S) à 1"70.
16. Kristian Ghedina (It) à 2"20. 18. Peter
Runggaldier (It) à 2"26. 23. Xavier Gigan-
det (S) à 2"67. 26. Peter Mùller (S) à 2"80.
34. Urs Lehmann (S) à 3"71. 38. Markus
Henmann (S) à 4" 14. 39. Paul Accola (S) à
4"24. 48. Karl Alpiger (S) à 5"27. 53.
Franco Cavegn (S) à 5"57. 79 concurrents
engagés, 75 classés. Ont chuté: Marc Girar-
delli (Lux) et William Besse (S). Atle Skaar-
dal (No) a été arrêté en raison de la chute de
Besse. (Si)

C. Bournissen meilleure Suissesse à Garmisch
Les Canadiennes en force

Deux manches d'entraînement ont
permis aux skieuses de faire connais-
sance, hier, avec la «Kreuzeck» de
Garmisch. Sur cette piste du Kanda-
har, réservée habituellement aux hom-
mes, les Canadiennes se sont trouvées
immédiatement à leur aise. Kate Pace
(22 ans) a ainsi signé à deux reprises
un très net meilleur temps, devant sa
compatriote Lucie Laroche. Lors de la
première descente, quatre Canadien-
nes ont même occupé les quatre premiè-
res places! Chantai Bournissen (9e et
4e) et Heidi Zurbriggen (7e et 8e) ont été
les meilleures Suissesses.

Les filles n'ont pas connu de gros
problèmes - aucune chute - sur un
tracé qui est pourtant réputé comme
l'un des plus difficiles pour les mes-
sieurs. Il est vrai que le responsable du
piquetage , Stefan Kurz , avait su dispo-
ser ses portes dans les secteurs les plus
rapides , «Himmelreich» et «Hôlle»,

de façon à ce que les skieuses ne pren-
nent pas trop de vitesse. Par ailleurs ,
une mince couche de neige fraîche a
contribué à réduire le tempo. Le départ
est donné en dessous du fameux Trôgl-
hang, sur un faux plat où les qualités de
glisse s'expriment pleinement.
1" manche: 1. Kate Pace (Ca) l'40"65. 2.
Lucie Laroche (Ca) à 1"00. 3. Michelle
McKendry (Ca) à 1 "26. 4. Kerrin Lee-Gart-
ner (Ca) à 1"51. 5. Barbara Sadleder (Aut) à
1"63. 6. Carole Merle (Fr) à 1"73. 7. Heidi
Zurbriggen (S) à 2"53. 8. Sabine Ginther
(Aut) à 2"54. 9. Marie-Pierre Gatel (Fr) et
Chantai Bournissen (S) à 2"60.11. Svetlana
Gladishi va (URSS) à 2"64. 12. Marlis Spes-
cha (S) à 2"87. Puis: 22. Aline Triponez à
3"60. 31. Penny Lanig à 5" 14. 33. Heidi
Zeiler à 5"21. 42. Isabel Picenoni à 6"46.
43. Romaine Fournier à 7"34. 46. Manuela
Heubi à 7"63. 48. Susanne Nef à 9"32.
2' manche: 1. Pace l'40"38. 2. Laroche à
0"99. 3. Miriam Vogt (Ail) à 1"53. 4. Bour-
nissen à 1"73. 5. Lee-Gartner à 2"07. 6.
Katja Seizinger (AU) et Sadleder à 2"23. 8.
Zurbriggen et Ginther à 2"24. 10. Merle à
2"29. Puis: 22. Spescha à 3"66. 28. Zeiler à
4"23. 30. Fournier à 4"33. 32. Lanig à 4"50.
34. Triponez à 4"69. 39. Picenoni à 5"33.
44. Manuela Heubi à 6"67. 46. Susanne Nef
à 7" 15. (Si)

K. Gutensohn opérée
L'Allemande Katrin Gutensohn

(24 ans), victime d'une sérieuse chute
lors du super-G des mondiaux de Saal-
bach , a subi à Munich une opération de
son genou gauche, touché au niveau du
ligament interne et du ménisque exter-
ne. La détentrice de la Coupe du
monde de descente est décidée à reve-
nir au ski de compétition. Selon les
médecins, elle devra attendre six mois
avant de pouvoir reprendre l'entraîne-
ment. (Si)

Coupe Ovo de descente

Deux succès fribourgeois
Le GP Ovo est destiné aux jeunes de

9 à 13 ans et se court sous forme de
slaloms géants. La Coupe Ovo de des-
cente est prévue pour les skieurs de 14
à 16 ans. Trois manches, dans trois
régions permettent de sélectionner les
finalistes pour la descente de Loèche le
17 mars prochain. Le week-end der-
nier, les skieurs de l'ouest de la Suisse
se sont réunis aux Mosses. Trois Fri-
bourgeois se sont qualifiés pour la fina-
le, en obtenant , notamment , deux vic-
toires. Dominique Pilloud de Châtel-
Saint-Denis a gagné chez les filles nées
en 1977 , Damien Combelles du Mou-
ret chez les garçons de 1976 et Frédéric
Tinguely de Bulle a pris le 3e rang dans
cette dernière catégorie. QD

Hl | BOB ^Q,
A Altenberg

Meili qualifié
L'équipage formé de Christian Meili

et Christian Reich représentera la
Suisse ce week-end à Altenberg, dans le
cadre des mondiaux de bob à deux , aux
côtés de Weder/Morell. Lors de l'éli-
minatoire interne organisée hier , Mei-
li/Reich ont en effet dominé nette-
ment , en deux manches , Nico Barac-
chi/Walter Weber. Champion du
monde en titre , Gustav Weder a réalisé
le meilleur temps des deux descentes.
Par une température de - 20 degrés,
Baracchi (34 ans) a concédé 98 centiè-
mes à Meili (28 ans). Dès la première
manche, qui s'était soldée par un re-
tard de 65 centièmes, les chances du
Grison s'étaient pratiquem ent envo-
lées. De son côté , Weder était associé
hie» à Lorenz Schindelholz , qui lais-
sera sa place pour les ultimes entraîne-
ments à Curdin Morell. Le Zurichois
est descendu en 57" 62 , approchant de
0"45 le record de la piste, puis en
57"87. (Si)

IALIBESTé SPORTS 31
Le combiné nordique, discipline des Suisses

Kempf, porteur d'espoir
Pour la Suisse, le combiné nordique des championnats du monde du Val di

Fiemme constituera à coup sûr la discipline dans laquelle elle peut raisonnable-
ment viser l'une ou l'autre médaille. Certes, cet hiver , le Norvégien Fred Borre
Lundberg et l'Autrichien Klaus Sulzenbacher se sont partagé les victoires dans les
quatre épreuves de Coupe du monde disputées. Tous deux feront figure de favoris,
à l'instar d'un autre Norvégien, le tenant du titre, Trond Einar Elden, ou encore du
Soviétique Allar Levandi, troisième des Jeux olympiques de Calgary en 1988.

conquête de ce titre. Et les Norvégiens
seront peut-être plus menacés par les
Soviétiques que par les Suisses.

Ces derniers, toutefois, devraient
une nouvelle fois profiter de l'excel-
lente ambiance qui règne au sein de
leur équipe , où Kempf et Schaad se-
ront partants certains. La troisième
place sera attribuée , après le combiné
individuel , à l'ancien , Fredy Glanz-
mann , ou au nouveau , Jean-Yves
Cuendet. A 21 ans, le jeune Romand
fera en effet ses débuts dans une com-
pétition mondiale.

tj £mplin, l'Allemagne compte dans ses
rangs l' un des grands favoris. Mais il ne
s'agit pas de mésestimer les chances
des Autrichiens, dont Andréas Felder
est le leader de la Coupe du monde et
Ernst Vettori son dauphin.

Lors de la tournée des quatre trem-
plins , seul le Finlandais An-Pekka
Nikkola était parvenu à s'immiscer
dans ce duel austro-allemand. Mais ,
pour la Finlande , les plus gros espoirs
reposeront sur la compétition par équi-
pes, où elle défendra son titre mon-
dial.

Avec ou sans Freiholz?
Ce concours par équipes s'annonçait

sous de bons auspices pour la Suisse,
qui pouvait compter sur Stefan Zùnd
et Sylvain Freiholz. Las, le jeune Ro-
mand s'est blessé il y a dix jours à Kan-
dersteg et sa participation est toujours
incertaine. Il reste certes une dizaine de
jours avant la compétition par équipes
et il n'est pas impossible que le talen-
tueux Vaudois puisse reprendre la
compétition d'ici là.

S'il devait définitivement déclarer
forfait, Freiholz laisserait l'entière res-
ponsabilité à Stefan Zùnd de se mettre
en évidence. (Si)
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Mais Hippolyt Kempf possède tou-
tes les chances de monter sur le po-
dium. Après un début en demi-teinte
(7e rang), le Lucernois s'est constam-
ment amélioré en Coupe du monde,
cet hiver: une troisième place et deux
deuxièmes rangs. Et le champion
olympique en titre s'est aussi rassuré
sur ses possibilités actuelles en saut , en
terminant deuxième des champion-
nats suisses. Andréas Schaad n'a pas la
même assurance en haut d'un trem-
plin. Il n'en demeure pas moins qu a
Bad Goisern ainsi qu 'aux nationaux , le
skieur d'Einsiedeln a réussi à chaque
fois le meilleur temps du fond.

Médaillée d'argent à Calgary aussi
bien qu 'à Lahti , la Suisse tentera dans
l'épreuve par équipes de prouver que
les bonnes choses vont par trois. Mal-
gré le comportement discret de ses re-
présentants cet hiver , à l'exception de
Lundberg, la Norvège sera en effet dif-
ficilement mise en difficulté pour la

Duel austro-allemand
en saut

Si l'on se référé aux résultats des
concours de Coupe du monde de l'hi-
ver, les titres sur les tremplins de Pre-
dazzo ne devraient pas échapper à un
sauteur autrichien ou allemand. Avec
Jens Weissflog, tenant du titre au petit
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Neuf Suisses
Combiné nordique

Jean-Yves Cuendet (Le Lieu): né le 20
février 1970, 173 cm, 64 kg. Club: SC Char-
bonnières. Principaux résultats: CM ju-
niors 1990, 5e du relais, 13e individuel.
Meilleur résultat cette saison en Coupe du
monde: 8e à Oberwiesenthal.
Fredy Glanzmann (Marbach): né le 16 juil-
let 1963, 170 cm, 65 kg. Club: SC Marbach.
Principaux résultats: JO 1988, 2e du relais.
CM 1985, 5e du relais. CM 1989, 2' du
relais , 35e individuel. Meilleur résultat cette
saison en Coupe du monde: 18e à Bad Goi-
sern. 1 titre de champion suisse.
Hippolyt Kempf (Lucerne): né le 10 décem-
bre 1965, 180 cm, 68 kg. Club: SC Horw.
Principaux résultats: JO 1988, 1er indivi-
duel , 2e du relais. CM 1987, 7e individuel.
CM 1989, 2e du relais, 4e individuel. Meil-
leur résultat cette saison en Coupe du mon-
de: 2e à Schonach et à Bad Goisern. 3 titres
de champion suisse.
Andréas Schaad (Einsiedeln): né le 18 avril
1965 , 174 cm, 66 kg. Club: SC Einsiedeln.
Principaux résultats: JO 1988, 2e du relais,
5e individuel. CM 1987, 27-* individuel. CM
1989, 2e du relais , 30e individuel. Meilleur
résultat cette saison en Coupe du monde: 6e
à Schonach. 3 titres de champion suisse.

Saut a skis
Sylvain Freiholz (Le Sentier): né le 23 no-
vembre 1974, 182 cm, 67 kg. Club: SC Le
Brassus. Principaux résultats: 8e de la Tour-
née des quatre tremplins 1990/91. Meilleur
résultat cette saison en Coupe du monde: 5e
au grand tremplin à Thunder Bay.
Benz Hauswirth (Saanen, sera sélectionné
en cas de défection de Freiholz) : né le 28
février 1967, 180 cm, 66 kg. Club: SC
Gstaad. Meilleur résultat cette saison en
Coupe du monde: 50e au grand tremplin à
Bischofshofen.
Martin Trunz (Degersheim): né le 2 mai
1970, 181 cm, 69 kg. Club: SC Brunnadern.
Principaux résultats: CM juniors 1989, 11 e
par équipes, 16e individuel.
Yvan Vouillamoz (Aigle): né le 18 juin
1969, 172 cm, 66 kg. Club: SC Le Brassus.
Principaux résultats: CM juniors 1987 , 22e.
Meilleur résultat cette saison en Coupe du
monde: 50e au grand tremplin à Oberhof.
Stefan Ziind (Schaan): né le 3 juillet 1969,
171 cm , 64 kg. Club: SC Wildhaus-Dorf.
Principaux résultats: CM de vol à skis
1990, 16e, 21e du classement général de la
Coupe du monde 1990. Meilleur résultat
cette saison en Coupe du monde: 24e au
grand tremplin à Lake Placid. 2 titres de
champion suisse. (Si)

Premier titre ce matin, celui des 30 km
Fin des incertitudes

Hippolyt Kempf: le plus sûr espoir de médaille. Félix Widler

Ce matin, dès 10 heures, fini les
incertitudes, les spéculations sur la
valeur des athlètes venus défendre
leurs chances aux mondiaux nordi-
ques dans le Val di Fiemme italien.
La technique classique est deman-
dée sur 30 km messieurs. Smirnov,
Svan, Haland, Ulvang? La courbe
de forme des uns (les Scandinaves)
serait croissante, celle des autres
(Soviétiques , dont Vladimir Smir-
nov, actuel leader de la Coupe du
monde) décroissante. A voir.

Lors d'un ultime test soviétique
interne, Smirnov aurait été battu à
plate couture par quatre de ses coé-
quipiers. Pendant ce temps, en Suè-
de, un test similaire a vu un Lars
Haland en grande forme, paraît-il.
Absent de ce 30 km, Torgny Mo-
gren se concentre totalement sur le
50 km.

Le trio suisse au départ sera com-
posé du Bernois Hans Diethelm, du
Lucernois Jeremias Wigger et du
Grison Hansluzi Kindschi. En l'ab-
sence de Giachem Guidon, qui se
réserve pour le skating, et de Jiirg
Capol, blessé, les chances suisses
de bien figurer paraissent bien mi-
nimes.

Voici pour les téléspectateurs les
numéros de dossard des principaux
favoris du 30 km masculin (jeu-
di/ 10 h.): 11 Jan Ottosson (Su); 22
Lars Haland (Su); 34 Hansluzi
Kindschi (S); 48 Maurilio De Zolt
(It); 52 Hans Diethelm (S); 63 Ve-
gard Ulvang (No); 65 Harri Kirves-
niemi (Fin); 72 Gunde Svan (Su);
75 Vladimir Smirnov (URSS); 76
Jeremias Wigger (S): - 76 fondeurs
inscrits. (Si)
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Art majeur cherche lecteurs

école des
V On sait

^— V bien que ce 
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poésie, mais plutôt
L̂y les lecteurs. Fort de ce

L̂T précepte réaliste, Jacques
irf Charpentreau milite depuis un

ma' tiers de siècle pour initier et sé-
r duire les jeunes lecteurs à cet art
majeur qu 'il pratique lui-même avec
talent et conviction.
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Mais qu 'est-ce qui fait donc courir
Jacques Charpentreau? Voilà trente-
cinq ans que l'actuel président de la
«Maison de la poésie» œuvre par
monts et par vaux afin d'y faire décou-
vrir, aimer et lire la poésie. La sienne et
surtout celle des autres. En se penchant
sur sa bibliographie , on dénombre en-
tre ses créations propres, ses antholo-
gies, romans, contes, nouvelles, étu-
des, pamphlets et dictionnaires pas
moins de 70 titres, dont certains ont

L'école des poètes : des textes choisis par Joël Sadeler

Vignes suisses sous la loupe

Le rouge s'impose
ĴÊmTMmWmm HUMEUR

g Eglises
ff défigurées
i On voit de ces églises complètement
I torturées, par ce que l 'architecture a
S été créée pour une théologie, pour

une liturgie, pour une catéchèse. Les
P avanies de I histoire, des reniements
| ou simplement des modes, ont «eu-
1 pessé» le mobilier: la disposition
s. des bancs, de la chaire ou de la table

de communion.
Tant de temples réformés gardent
dans leurs murs, dans les espaces
suggérés, les cicatrices de l 'ancien
culte, les stigmates de doct rines an-
cestrales, le souvenir de rites anté-
rieurs.
Sans être historien d'art, on est saisi
d 'un malaise, comme s 'il s 'agissait
d 'une profanation, d 'une désacrali-
sation, même si elle n 'atteint pas
l 'intensité intolérable de nef moyen-
âgeuse transformée en grange ou en
dépôt. Les ruines même de certains
édifices religieux conserven t quel-
que chose de leur mission primi tive
et ne peuvent être ramenées à de
simples curiosités touristiques.
Il y aurait aussi beaucoup à dire.

R hélas, dans les églises catholiques,
I depuis l'excellente réforme liturgi-
I que de Vatican II , de cet autel de
b camping surajouté, l'ancien étant
m ravalé au rôle de crédence surdi-
I mensionnée.

Candide
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\am La tendance
^—W générale de

yy  l'encépagement
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du vignoble suisse
Vf  montre une forte pous-

^m sée des rouges, le pinot
^r noir étant en hausse par-
^ tout , surtout en Suisse aléma-
nique, constate l'agence CRIA,
pinot et le gamay (cépages rou-

ges), ensemble, ont rattrapé le chasse-
las (blanc).

On dénombre actuellement 4000
hectares de pinot noir et 2000 de ga-
may. Le chasselas, en baisse à Genève
et en Valais , atteint encore 6000 hecta-
res, dont près de la moitié dans le seul
canton de Vaud. La Suisse compte, en
tout , 14 850 hectares de vignes très iné-
galement répartis: 11 300 en Suisse ro-
mande , 2300 en Suisse alémanique et
1250 au Tessin.

En Valais les rouges (52%) ont dé
passé les blancs (48%). S'il y a prédomi

Le vignoble de Neuchâtel : essentiellement du chasselas et du pinot noir. (ASL)

nance du chasselas, du pinot noir et du
gamay, les spécialités indigènes , tou-
jours plus appréciées des connaisseurs ,
représentent 12% des vins produits.

Dans le Pays de Vaud le chasselas
domine plus nettement devant le ga-
may et le pinot noir. Le vignoble gene-
vois (1474 ha) comprend 663 ha de
chasselas, 531 de gamay et 105 de ries-
ling. Neuchâtel cultive essentiellement
le chasselas et le pinot noir. Au Tessin ,
le merlot occupe 900 ha sur un total de
1250. Le pinot noir s'impose en Suisse
alémanique.

Les normes de production font l'ob-
jet de réglementations de plus en plus
strictes. En Valais , les limites de rende-
ment ont été fixées à 1,6 kg/m 2 pour le
chasselas, 1,5 kg/m 2 pour le gamay, 1,3
kg/m 2 pour le pinot noir et 1,3 kg/m 2
pour les spécialités. En raison d'un
effet suspensif dû à des oppositions, ce
règlement n'est pas encore exécutoire.

A Genève, les limitations sont de 1,5
kg/ m 2 pour les vins courants et 1,2
kg/ m 2 pour les appellations contrôlées ,
avec un maximum d'une bouteille par
mètre carré pour ces dernières. Les
taux de sucre dans les moûts sont pré-
cisés en fonction des catégories.

Quant aux Vaudois , ils appliquent
des directives de qualité qui règlent les
taux de sucre minimaux selon les ré-
gions viticoles et les seuils de déclasse-
ment par appellations , mais ne fixent
pas de limite de charge de raisin au
mètre carré . (ATS)
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es
connu l'honneur de la traduction (en
italien , catalan , russe, chinois , japo-
nais). Incontournable monument d'un
style littéraire, ce chaleureux sexagé-
naire cache derrière ses cheveux blancs
et son regard pétillant une force de tra-
vail et une volonté à toute épreuve.

Après avoir créé et animé les collec-
tions Enfance heureuse aux Editions
ouvrières et Le Paradisier dans la mai-
son de disques SM, Charpentreau a
contribué à la mise sur pied d'un
Grand prix de poésie pour la jeunesse,
parallèle depuis l'an dernier au Grand
Prix du roman attribué en France par
le Secrétariat d'Etat chargé de la jeu-
nesse et des sports. Un choix de quali-
té, puisque la récompense va, dans les
deux cas, à un manuscrit anonyme et
assure la publication. Pour ce faire, son
initiateur lance une nouvelle collection
dans la sérié « Le livre de poche jeunes-
se» chez Hachette , sous le beau patro-
nyme de Fleurs d'encre. Une occasion
unique de rencontres pour les créa-
teurs et, pour leurs lecteurs, de
confrontation des connus et des débu-
tants , des anciens et des modernes.

Joël Sadeler, professeur dans la Sar-
the, s'est plu à retrouver sous la plume
des poètes, à commencer par la sienne,
les images de l'école vécue ou rêvée.
Crainte, ridiculisée, adulée, humani-
sée, «buissonnée», l'école a toujours
marqué ces amoureux du verbe, qu 'ils
s'appellent Victor Hugo, François Vil-
lon , Jacques Prévert , Andrée Chédid,
Alain Bosquet , Georges Jean ou que
leur nom nous soit moins connu ou
plus proche. Aux maîtres à p enser, ne
préfères-tu pas les maîtresses à rêver?
(Jean Lor). L 'école des poètes avec dix
dessins originaux.

Enfin , dans I Prête-moi ta plume
Charpentreau en personne savoure
l'étrange plaisir de l'écrivain public qui
ouvre son tajent, à 66 clients célèbres,
tous héros de contes , de légendes, de la
littérature et de l'histoire. Robinson ,
Ivanhoé, Tarzan, d'Artagnan , Bilbo le
Hobbit , Tom Sawyer et Sherlock Hol-
mes, le Petit Poucet et la Belle au bois
dormant y vont de leur refrain lyrique
ou épique. Et chacun de ces héros a
droit , comme tout poète des titres pré-
cédents, à sa présentation bio - et
biblio - en bonne et due forme. Ajou-
tons-y le charme et le clin d'oeil com-
plice des dessins en noir-blanc de Mé-
rel. Une excellente tranche de culture
et de bonne humeur.
? Collection Fleurs d'encre, le Livre
de poche Jeunesse, Hachette.

GD Olivier Maradan
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La couleur en plus
Té, illustré avec «la caracole» , il faut y comprendre
milité et de chaleur la fantaisie du cheval abandonné à
nig, éclaire égale- son libre parcours. Les dessins fan-
1 Fleurs d'Encre, taisistes et omniprésents d'Anne-
ale, il regroupe Françoise Couloumy sont là pour le

| La couleur en plus
Un album carré, illustré avec «la caracole» , il faut y comprendre

beaucoup de sensibilité et de chaleur la fantaisie du cheval abandonné à
par Florence Koenig, éclaire égale- son libre parcours . Les dessins fan-
ment la collection Fleurs d'Encre, taisistes et omniprésents d'Anne-

p Démarche originale , il regroupe Françoise Couloumy sont là pour le
douze poèmes d'auteurs différents, rappeler. Un trot libre qui n 'empê-
tous consacrés à un personnage af- che pas un bon effort intellectuel
fectif et célébré : la maman. pour s'y retrouver de subtilité en jeu
n Jacques Charpentreau , Poèmes de mot.
pour toi, maman , Fleurs d'Encre , D Jacques Gaucheron , La caracole,
Hachette. Messidor-La Farandole.

Vert , bleu , rouge et jaune se suffi- La Bible elle-même n'est-elle pas
sent à eux-mêmes pour remplir les
pages carrées de compositions semi-
abstraites qui plantent pourtant un
décor de volatiles. Dans cette com-
position de Jacqueline Mathieu , les
poèmes informels et très courts de
Dominique Meens vont surprendre
plus d un amateur d oiseaux ou de
poésie. Un petit goût de provocation
et un respect du volatile à tous les
sens du terme.
D Dominique Meens , Jacqueline
Mathieu , Toucan , Messidor-La Fa-
randole.

Jacques Gaucheron montre beau-
coup d'inventivité et de voltige à
manipuler les locutions courantes ,
les proverbes , les expressions figées
de bric et de broc. S'il appelle ça de

^MpMW5-BRMp Ŵr̂ pr(ep5̂ KjBK—ipM|̂ MW:-

Z ^ m  
Le 

7 février
ÏÏSr 1927, naissait

X)y< Juliette Gréco.
Hr Symbole du Saint-

S ĵ r Germain-des-Prés des
HF années 50, elle est l'une

H^ues chanteuses françaises les
/ plus connues et applaudies à
l'étranger. C'est Jean-Paul Sartre

/qui lui écrit sa première chanson en
1949. Depuis, elle est restée fidèle à un
répertoire qui mêle le réalisme à la sen-
sualité. Juliette Gréco a publié il y a
quelques années un recueil de souve-
nirs, «Jujube» , dans lequel elle évoque
son enfance, sa jeunesse et ses rencon-
tres avec ceux qui allaient faire d'elle
«la muse de Saint-Germain-des-
Prés».

Cela s'est aussi passé un 7 février:
1986 - Le président haïtien Jean-
Claude Duvalier, chassé du pouvoir ,
part pour la France, mettant un terme à
une dynastie familiale dont le règne a
duré vingt-neuf ans.
1985 - Quatre officiers de la police
secrète polonaise sont inculpés du
meurtre du Père Jerzy Popieluszko :
prêtre sympathisant de Solidarité.
1973 - Constitution , aux Etats-Unis ,
d'une commission d'enquête sénato-
riale sur l'affaire du Watergate . (AP)

débordante de poésie ? Dans certains
de ses chapitres tout au moins et à
commencer par la Genèse. Si un
sommet, hélas! trop méconnu reste
atteint avec la libre interprétation du
paradis terrestre par Jean-Olivier
Héron dans ses Contes du jardin
d 'Eden (Le Cerf), le texte initial de la
Création demeure indéniablement
un temps fort de rhumanité. On le
retrouvera accompagné de gouaches
à la fois symboliques et figuratives
signées de la Britannique Pauline
Baynes. Beaucoup de mouvement et
une bonne introduction à la Genèse
pour les plus jeunes.
D Pauline Baynes, Au commence-
ment. Père Castor Flammarion.

X ^ —W 
Le 

7 février
\̂ —V 1971: la 

femme
^—V suisse triomphe

/ $  /  d' une longue marche
*\y vers l'égalité politique.

Br Par 621 403 oui contre
p^323 596 non , les Suisses ont
r accepté d'accorder à leurs com-
pagnes le droit de vote et d'éligibi-

" lité sur le plan fédéral. A l'exception
des cantons de Lucerne et Zoug, la
Suisse centrale a voté contre cette éga-
lité politique. Partis politiques , organi-
sations professionnelles, syndicales el
culturelles avaient unanimement re-
commandé de voter oui. (AP)

- MOTSCRQISES

! Solution N° 1192
H Horizontalement : 1. Localement. 2.

Utilisable. 3. Bases - Ré. 4. Ria - Té-
tras. 5. Isis - Citai. 6. Leçon - RN. 7.
lalta -Géo. 8. Eve - Stagne. 9. Rira - Ile.
10. Asana - Eros.
Verticalement: 1. Lubrifiera . 2. Otais
- Avis. 3. Cisaillera. 4. Aie-Set-An.  5.
List - Cas. 6. Es - Eco - Ti. 7. Martinga-
le. 8. Ebert - Eger. 9. NL - Aaron. 10.
Tessin - Ers.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

i Problème N° 1193
Un. ï- _ ,_ - nt_ - l__n___ rt+ ¦ 1 Tac /. __ r.-Horizontalement : 1. Tas de cailloux.
2. Sifflet pour imiter le cri d'animaux -
Patrie de patriarche. 3. Ville d'Italie -
Entre trois et quatre. 4. Etablissement
industriel - Temps. 5. Pâte de sucre
pour dessert. 6. Conjonction - Rivière
et département. 7. Simple - Enlève des
yeux d'arbre. 8. Aussi fou - Charge de
solipède. 9. Descend du Caucase -
Aime ce qui est en vogue. 10. Ville de
Mésopotamie - Casse les pieds.
Verticalement : 1. Aurait besoin
d' une cure d'amaigrissement. 2. Ra-
cine vomitive d' arbrisseau - Quelque
chose à ne pas perdre. 3. Amoureuse -
Bas peuple. 4. Sert à couper l'ongle du
¦ cheval - Bon pour le chien. 5. Crier
m comme un cerf - Ils sont publiés. 6.
g Article - Partie d'intestin. 7. S'enlè-
R vent aux fruits. 8. Est la même pour
fl tous - Blé. 9. Pénétré - On y bosse pour
f \ des prunes - Mot liant. 10. Utile au chi-
?• rurgien - Finit dans la mer du Nord.
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Cartier
Leader mondial des produits de luxe

Nous sommes une société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et nous distribuons les produits Cartier sur le marché
suisse. Nous avons plusieurs postes de travail à pourvoir et désirons nous assurer la collaboration de:

SECRÉTAIRE-JUNIOR SÉCRÉTAIRE-SAV

pour compléter notre service de marketing et à qui qui, au sein de notre équipe du Service-après-vente,
nous souhaitons confier des travaux de: aura pour tâche:

— secrétariat générai — contacts téléphoniques avec la clientèle et
— correspondance fournisseurs
— établissement de rapports - commandes clients et fournisseurs
— tenue planning — suivi des dossiers

SECRÉTAIRE-COMMERCIALE

à qui nous désirons confier la gestion des dossiers
clients, soit:

- contacts avec ia clientèle
- traitement des commandes clients et suivi des

dossiers
- facturation et instructions d'expéditions

Nous aimerions nous entourer de personnes consciencieuses et précises, sachant travailler de manière indépendante.
Les candidates, titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou de formation équivalente, doivent pouvoir s'exprimer en
français et en allemand. Une expérience dans un poste similaire serait un atout très apprécié.

Cartier SA vous offre :

- une rémunération en fonction de vos capacités
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures
- des prestations sociales avancées
- un restaurant d'entreprise

Les contacts fréquents avec les concessionnaires de la marque Cartier exigent beaucoup de rigueur et de conscience
professionnelle

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert, Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée.

Cartier



FRÈRES SANS FRONTIÈRE,
Service chrétien pour le déve
loppement Fribourg,
cherche

UNE SECRETAIRE
expérimentée, à temps partiel, avec
connaissances en informatique, en-
gagement de suite.

Faire offres , avec prétentions de sa-
laire, au secrétariat Frères sans fron-
tières , case postale 26, 1700 Fri-
bourg 2.

17-52229

. MECANICIENS
LA MECANIQUE VOUS APPELLE

Nous vous proposons en postes stables les emplois suivants :

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
- pour travaux de maintenance

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- pour la réalisation de moules d'injection
- pour la réparation d'appareils
- pour usinage, fraisage, perçage, CNC

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
- pour un service après-vente
- pour service maintenance

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour un secteur SA V produits ménagers
pour montage, dépannage, entretien secteur climatisation

A remettre en Suisse romande

REPRESENTATION REGIONALE
OU GÉNÉRALE

dans le domaine de la publicité, de la pré-
sentation et de la promotion de 3 produits
ou gammes de produits. Convient à des
sociétés ou entrepreneurs ayant de l'ini-
tiative et suffisamment de capacité pour
exploiter le marché de façon ciblée.
Ecrire sous chiffre F 44-99057, Publici-
tas , case postale, 8021 Zurich.

MECANICIENS MONTEURS
INTERNES et/ou EXTERNES

nombreuses possibilités pour :
- Suisse (français)
- Suisse (fr. + ail. et/ou Suisse alémanique)
- étranger (fr. + ail. et/ou angl.)

Intéressés?
Contactez MM. Mauron ou Terrapon qui vous fourniront toutes les informa tions -
utiles concernan t la sélection de ces postes.

17-2412 |

/7W> PERSONNEL SERVICE I
[ V  J . T Placement fixe et temporaire
\ __f^J\ ____ \ / _ i ._  c . . . . . .  i~ :  . . .,  . . i r . c r . T c  Y ._ - r\w #

1 ( V  /  L \ Placement fixe et temporaire
^- ĵ/^**  ̂V o t r e  f u t u r  emp loi  s u r  V I D E O T E X  -:. OK #

Avez-vous envie de créer une petite entreprise ? Pour ete 1991,
r r on cherche

Notre mandant est une société de consultants renommés dans le domaine de la transmis- ij«i « DR/I A I I  I I
sion d'informations, établis en Suisse alémanique. Ils sont compétents pour répondre à
toute la gamme des besoins, de la définition d'une stratégie d'information jusqu'à la pour un trouPeau

* i- _ • j  _.- i_ • de vaches, fabrica-
reahsation de systèmes des en main. '

' tion.

Pour faire bénéficier également les compagnies romandes de leur professionnalisme,
ils souhaitent confier la création et la gestion d'une nouvelle unité à un v 029/2 32 34

(le soir)
¦ ¦ 17-462466responsable 

conseil en implantation de réseaux de communication informatique , MIJDCC

Votre formation de base est solide, de préférence polytechnicien, et vous n'avez pas qualifications équi-
négligé la mise à jour de votre bagage linguistique (ang lais et si possible allemand). valentes)

Vous savez faire parler des ordinateurs entre eux, aussi bien que comprendre le langage bébé d,
un C0UD|e

de vos clients. de médecins dans

Vous aimez collaborer dans un cadre de travail où la mise en valeur des forces de chacun 
a campagne gene-

r • i - i  it i II voise.
favorise la synergie et les économies d échelle. Non-fumeuse ,

Vous avez la foi dans le métier d'entrepreneur général qui demeure l'interlocuteur unique, 
nourrie et og e,

n L _ . i, , , . . mercredi et week-
d un bout a I autre du pro*et. end congé

Vous êtes de ceux qui ont pris conscience du formidable défi que représente l'intéqration Entrée
i , .  . , ,  • _ _ _ _

!¦ printemps 91
des données au sein d une organisation. 0ffre gvec _éf 

._en_

Notre adresse : 50, avenue Giuseppe-Motta, 1211 Genève 16, à l'attention ces et Prétentions

de Madame Marie-Claire Sierro. d<L salaire sous
CnlTTrs

Notre numéro de téléphone: 022/ 734 60 61. v 18-062530
Publicitas,

RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES 1211 Genève 3.
Une prestation de Conseil d'entreprise de la SFS

S F S JNgJ
J>éœà£'S%t̂ tméi? _ S^__ ? ^®_JbFbirb _ 0Cj3sJ>3__r _|;

prcp«"r ^V^*
en Susse

Nous sommes à la recherche pour la
région de Fribourg et environs, d'

UN INGÉNIEUR DE VENTE
Formation demandée: diplôme d'in-
génieur ETS en électricité ou en élec-
tronique.

Langues : français/allemand.

Ceci pour la vente de nos centraux
téléphoniques, la formation étant as-
surée par nos soins.

Demandez M. Sasselli au
a 021/653 30 58.

22-771

•ij (s=̂ f^%}- 
Vous 

êtes
^A w f̂ un jeune ingénieur
C^SSEQ génie civil ETS «ILSZ:

vous
Nous avons besoin de

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

Notre Faculté des sciences sociales et politiques met au
concours un poste de

professeur associé à temps partiel (50%)
de psychophysiologie

Entrée en fonction : 1™* septembre 1991.

sans tarder. _ -̂-_S(f
~'̂

\

UeaÉSrde la Gore R^ Î^ ^ ^ M̂ IfW g
Fr?b.urq

Bo_ 7?22 BO 13 Conseils en personnel JV_A_T

Pour tous renseignements, appelez M. Bossel
Les candidatures (avec curriculum vitae et publications en deux
exemplaires) sont à adresser au président de la commission de
présentation «psychophysiologie», Faculté des SSP, BFSH 2,
1015 Lausanne-Dorigny, _¦ 021/692 46 55. Le cahier des char-
ges peut être obtenu à la même adresse.

Souhaitant promouvoir l'accès des femmes aux postes univer-
sitaires cadres , l'Université encourage vivement les femmes
qualifiées à postuler.

FERBLANTIERS-
COUVREURS

cherchent place yOL

- capables de diriger une équipe imp
sachant s 'occuper de soumis- radi
sions et facturation.

- libres dès le 4 mars 1991 eml

Faire offres sous chiffre 17-307685 , Dnr

à Publicitas SA , 1701 Fribourg. -_._

J V.
Auberge près de Fribourg cherche
pour début mars ou à covnenir ,

SERVEUSE FIXE
ou évent.

EXTRA (3 jours par semaine)
ayant quelques connaissances.

Pour renseignements
037/26 16 84

k 17-52214/

Vous intéressez-vous à une activité
importante dans le domaine de la
radiodiffusion OUC? Cherchez-vous un
emploi à proximité immédiate de la gare
principale de Berne?

ETI,
La Direction générale des PTT cherche pour sa direction de la
radio et de la télévision un

INGÉNIEUR ETS
(technique des communications)

pour la planification, l'établissement des projets et la réalisa-
tion des travaux d'extension et d'amélioration du réseau de
radiodiffusion OUC.

Nous offrons une activité variée et techniquement exigeante
à un citoyen suisse créatif , ayant l'esprit d'initiative, des
connaissances de la radiodiffusion et de la haute fréquence
ainsi que l'aptitude à conduire des projets.

Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Bigler, (s? 031 /62 46 80) se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature, sous le N° de
référence 033/RT 11/6.3 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

¦HH ¦
FiHI Vous aimez le contact
IH H| M B9 avec ' aHSfl BSfl En

employé(e) de bureau
I ferroviaire |

vous assurez le service dans les petites gares et stations de votre _
région: informations diverses, vente de billets, etc.
Un métier pour jeunes gens et adultes.
Salaire complet durant la formation (2 ans). _
Prochain engagement: mi-août 1991.
Intéressé? Alors appelez-nous sans tarder au •_. 021/342 2000, ¦

ou envoyez-nous le coupon ci-dessous. _

_ Votre formation d'employé(e) de bureau ferroviaire m'in-
téresse, envoyez-moi la documentation. K 182
Nom/Prénom :

Rue/N° :

NPA/Localité :

Téléphone : Né(e) le :

Certificat/diplôme :

Information professionnelle CFF
Case postale 345 WÊF̂^ À̂ ef~  ̂ C C1001 Lausanne _____________¦ >-' • I



[SRI industrial
l wj coatings^
Route d'Englisberg 17

GRANGES-PACCOT - 1701 FRIBOURG

cherche de suite

OUVRIERS
- poudreur-applicateur
- manutentionnaire

pour son usine de thermolaquage et traitements de
surfaces à Granges-Paccot.

Sans permis s'abstenir,

a 037/26 69 35

17-329

^àsxdw&cUs OUms
Home médicalisé de 60 lits

cherche

inf irmier(ère)-chef
Nous demandons :

- sens des responsabilités
- expérience professionnelle en gériatrie
- intérêt pour la gestion et l'organisation d'une équipe soi-

gnante
- intérêt pour le contact avec les personnes âgées et leur

famille

' Nous offrons :

- activité variée
- possibilité de perfectionnement
- rémunération selon barème en vigueur dans le canton

Entrée en fonction : à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae à adresser à la direction
de la Résidence des Chênes, route de la Singine 2, à Fri-
bourg.

17-52320

Le Mouvement pour une Suisse ouverte, démocratique et
solidaire (MODS) cherche pour son petit secréta-
riat

COLLABORATEUR /
COLLABORATRICE

(à temps réduit 50%)
Vos tâches :
- accomplissement indépendant des tâches administrati-

ves
- si possible initiation dans les 3 domaines du MODS : poli-

tique d'asile, à l'égard des étrangers et du développe-
ment.

Nous attendons :
- connaissance d'informatique (WORD-texte 3.0)
- très bonnes connaissances de la langue allemande
- intérêt et engagement dans les 3 domaines du MODS.
Nous offrons :
- travail intéressant et indépendant
- salaire et prestations sociales convenables
- chance d'emploi fixe.
Lieu de travail: Berne.
Durée d'emploi : 1er avril 1991 - 30 septembre 1991. ¦

Début d'emploi : 1"" avril 1991 ou à convenir.
Envoyez la candidature à: MODS, case postale 8553,
3001 BERNE, ¦_. 031 /25 39 30.

17-52166 1

| "B^kummt à HAigleNoir \ T
Fribourg

cherche pour réouverture le 26 février 1991
les collaborateurs(trices) suivants(es) :

SOMMELIER(ÈRE)
COMMIS DE CUISINE

CASSEROLIER-PLONGEUR
EXTRA POUR BANQUETS

Nous offrons d'excellentes conditions de travail,
des places stables et une ambiance jeune et
dynamique.

\ Fermeture hebdomadaire dimanche/lundi. / Ji 1 Les candidats(es) de nationalité suisse ou béné- I l
mH[ ficiant d'un permis sont priés(es) de s'adresser j  ^~ll\> au * 037/22 49 77 ou 22 70 45 (M. ou M"» «4 V"
\\j Frauendiener) /y/

u~ 17-3076 j e

Où et comment trouver un

TRAVAIL À DOMICILE
Pour doc , versez Fr. 3.50 sur ce.p. 18-
6969-2 pour frais. Adm. JOB DIFFU-
SIONS, case 154, 1807 Blonay.

22-120-8266

Bureau d'affaires cherche

HABILE DACTYLO
de suite ou à convenir , à mi-temps ,
pour personne stable.

*. 037/28 38 68
17-52282

DAVëT
PLACEMENT DE PERSONNEL MICHEL DAVET

rue Joseph-Reichlen 2 1700 Fribourg
a 037/23 1677

un cherche, plusieurs

maçons
monteurs électriciens
mécaniciens M.G.
mécaniciens électriciens
monteurs en chauffage
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
M. Boschung attend votre visite ou
votre appel : ¦_. 037/23 16 77.

36-203 1

_!_

S 7 3>C ——( \X

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

#1
REPUBLIQUE ET V$J CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE :
- GENDARMES HOMMES ET FEMMES -

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

Principales conditions a'àdrnteslorvt citoyen / cjtoyênqe suisse,
20 ans au minimum et/27 aria au nTaximûm le 31.03.1992.

/| • i i j i i ; ; ; i ; i ''- 'mÊtSSÊMMM  ̂i : i : i i : ; '< ¦ \\
Pour Igs hommes : / avoir fait ion service militaire : \\'\

¦ et être Incorporé dani l'élite ]

Po*_r la gendarmerie taille tnlnimale ; / y
f '¦ ' : ¦ : :/tel60 cm. pour lesJerrTmes;

/*¦ / 170 cm. pour les hommes.

/Pour lés inspecteurs et Inspectrices : parler couramment
/une langue étrangère,:en/plus du français, ou posséder
/ : une; formation fôclirilÇ]Ué/pour l'identification judiciaire.

Délai d'inscription au 08.03.1991.

\Ç§^~' | Le conseiller d'Etat
; Je suis intéressé par la profession de : i chargé du Département

| D gendarme D Inspecteur/lrice j de justice et police :

r. , . _ .„_. ._ ; Bernard Ziegler
; U Inspecteur au service d Identification judiciaire :

i NOM : PRENOM : M^Mh
I ADRESSE : Lib. j JÊÊ
j NPA.UEU : ^^
i A retourner au Contre de Formation do la Police, ruo do POLICE
1 la Fontenette n-18, 1227 CAROUGE/GE, Tél. 0227 .2.12.80. i
L ~7. : GENEVOISE

Ferme de l'Abbaye de Saint-Maurice
cherche

vacher
marié , pour soigner un troupeau
d'environ 90 têtes , dont 40 vaches.
Installation moderne. Entrée à convenir,

w 025/65 13 95, le soir.
36-501326

Représentants(es)
Si vous voulez organiser votre vie à votre
façon.
Si vous aimez le contact et le porte-à-
porte.
Si vous voulez gagner gros et même de-
venir un

chef de groupe pour la vente
Nous vous offrons un soutien adéquat
pour atteindre vos objectifs. Nous avons
des produits de toute bonne qualité et
faciles à vendre.

Prenez contact avec nous, nous vous en
dirons bien davantage. Allez-y, télépho-
nez au 021/905 30 52, de 8 h. à 12 h.

CHERCHE

chauffeurs poids lourds
chantier et malaxeur

véhicules neufs et modernes

Faire offre au s? 037/77 10 10

17-52275

Commerce spécialisé dans la branche automobile
cherche

REPRÉSENTANT
dynamique, ayant si possible de l' expérience dans la vente
de pièces détachées.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-563216 à Publicitas SA ,
case postale, 1701 Fribourg.

MEUBLES WMélÉÉGj l TAVEL
cherche

un ébéniste qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

¦B 037/44 10 44 17 300

__. _ a
cemodur /o
Division Sadem - Courtepin

Fabrique de pierres synthétiques brutes cherche

SECRÉTAIRE
COMMERCIALE

- si possible avec expérience et sachant travailler de ma-
nière indépendante.

- Langue maternelle française.

- Possédant parfaitement l'anglais.

- Travail intéressant et varié.

- Des prestations sociales modernes d'une grande entre-
prise.

- Place stable.

- Entrée en fonction : à convenir.

- Faire offres avec curriculum vitae, références et préten-
tions à:

¦Ĥ M DIVISION SADEM
HffSfl CH-1784 COURTEPIN
K-MRln T ÊL 037 34 15 45
^̂ L̂  

TELEX 942084 

SADE 

CH

Comadur - une société de j f f l E l

Les nouveaux horizons de la' matière

Ijl̂ -j
Pour plusieurs de nos clients de la place de Fribourg et des
environs, nous sommes à la recherche de

• vendeur(se) en ameublement (formation commerciale
ou similaire), ambitieux(se), aimant les contacts, ou-
vert(e), ayant du goût ;

• secrétaire de direction (bilingue all./ fr.) avec quelques
années d'expérience;

• empl. de commerce (bilingue all./fr.) pour le service à la
clientèle, conn. techn. ;

• réceptionniste-téléphoniste (fr./all./angl.);

• jeune empl. de commerce (bilingue all./fr.), débutante
acceptée ;

• secrétaire (fr. avec conn. orales de l'ail.), sachant tra-
vailler de manière indépendante ;

O soudeur (CH ou permis B/C) ;

O chauffeur poids lourds (de langue allemande) ;

O monteur électricien ;

O mécanicien électricien;

O mécanicien sur vélos (CH ou permis B/C).

Pour de plus amples renseignements , contactez :

• Daniela Angéloz
O Sebastiano Bronchi

Discrétion assurée
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Nouvelle BMW 525 24 soupapes
e détail qui change tout

/ S  
S Apparue il y

S /  a plus de deux
y  ̂ /  ans dans sa nou-

/ A .  /  velle version, la sé-
/j &p /  rie 5 de BMW vient

»•/ d'être présentée avec de
/  nouveaux moteurs multi-

r soupapes. Cette technologie,
déjà maîtrisée dans la 318 i S, lui

confère plus de dynamisme

Reconnues pour leurs qualités de
confort , de finition et de fiabilité , les
BMW série 5 le seront désormais par
leur comportement agressif. Agressif
mais pas sauvage, là est la nuance. Des-
tinée aux pères de famille «dans le
coup» et aux hommes d'affaires pres-
sés, la nouvelle 525 24 soupapes a
gagné avec sa nouvelle culasse la puis-
sance qui en fait une voiture sportive.

Le 6 cylindres en ligne est pour ainsi
dire transfiguré, la puissance de 192
chevaux est très bien répartie sur une
large plage d'utilisation. La souplesse
de l'ancien groupe est conservée,
preuve que l'adaptation de cette tech-
nologie a été réalisée avec soin. Par ail-
leurs, la consommation reste très rai-
sonnable, quoique très liée aux impul-
sions du pied droit du conducteur.

Comme il est de coutume de «ne pas
changer une équipe qui gagne», BMW
a conservé le châssis de l'ancienne ver-
sion. Très sûr, le comportement ne se
dégrade que sur route mouillée. Et il
faudra encore que le conducteur fasse
preuve d'un grand optimisme pour se
trouver dans une situation délicate. Là
où la 525 nous a surpris, c'est dans des
conditions particulièrement éprou-

vantes , avec une chaussée verglacée et
irrégulière. Dotée d'un différentiel au-
tobloquant à 25% - une option que
nous jugeons indispensable et qui est
pour une fois abordable - la BMW s'est
tirée de situations délicates avec les
honneurs. Pour autant que l'on ne soit
pas arrêté dans une côte, la voiture ne
vous lâchera pas. Voilà qui peut ré-
duire à néant les a priori de nombreux
conducteurs , dont nous faisons partie ,
avouohs-le! L'ABS en série contribue
par ailleurs fortement au sentiment de
sécurité.

L'aménagement intérieur de cette
superbe berline reste ce qu 'il est: très
confortable, sentant bon la qualité et la
finition. On regrettera juste que le siège
du conducteur soit limité en terme de
recul. La tête est près du plafond. Si-
non , tout est parfait: l'habitabilité des
places arrière, la dimension du coffre,
l'équipement , etc. Quant aux options ,
elles restent chères et malheureuse-
ment nombreuses. Jacques Houriet

Transfigurée
La culasse 24 soupa pes de cette 525

n'est peut-être qu 'un petit détail pour
certains, mais il transforme radicale-
ment et avec bonheur la voiture.

Initiative
inquiétante

Le 3 mars prochain , le peuple
suisse devra décider s'il veut ou
non transférer un montant de 800
millions de francs du trafic privé
vers les transports publics. Le
TCS qui rappelle le rejet impor-
tant , en avril dernier, des initiati-
ves contre l'achèvement des rou-
tes nationales, est parti en guerre
contre cette nouvelle initiative
des indépendants. Il lajuge super-
flue et excessive. Il souligne en
outre que désormais, faute de
moyens, la Confédération ne se-
rait plus en mesure d'assumer sa
part dans la construction de tron-
çons, considérés comme indis-
pensables pour la fluidité du trafic
et l'assainissement de certaines

I zones sensibles. Il en résulterait
un accroissement de la charge des
cantons, précise le TCS, et une
pénalisation nouvelle de régions

I déjà pénalisées par les décisions
antérieures dont découlent les re-
tards actuels. (com)

I 200 000
interventions

Les patrouilleurs du TCS sont
intervenus presque 200 000 fois
l'an dernier sur l'ensemble des
routes suisses. Ce résultat traduit
une progression de 3,2% par rap-
port à l'année précédente. Dans
75% des cas, cette assistance était
demandée par des membres du
TCS. Pour le reste, il s'est agi de
membres d'autres clubs , de
conducteurs ne faisant pas partie
d'un club ou encore d'étrangers .
En revanche, le nombre des man-
dats assumés par le Touring-Se-
cours-Transport (TST) a légère-
ment reculé en 1990. Un tendance
réjouissante dans la mesure où
l'objectif du TCS est de permettre
aux automobilistes de reprendre
la route après l'intervention du
patrouilleur. (Com)

WÊÊm FICHE TECHNIQUE
Marque: BMW

| Modèle: 525 24 soupapes
j Moteur: 6 cylindres de 2494 cm 3

(192 CV)
! Transmission: roues arrière

Boîte : 5 vitesses
j Consommation: environ 12 litres
j aux 100 km

Longueur: 4720 mm
Largeur: 1751 mm
Poids: 1480 kilos

| Prix: dès 45 150 fr

aaaaaaa âaaaaaaaWaaaaaaaat é̂am

GM élargit son offre la Buick Park Avenue

Tout le classicisme des USA
/  /  Qui n'a j amais rêvé de flâner en ville au

.A&»/ v°lant d'une «américaine», à 15 km/h? Ce
y^W^ rêve s'était estompé ces dernières années, l'of-

f â < y  ire en Suisse des constructeurs américains étant
^/¦̂ dramatiquement faible. En 1991, il pourrait bien
/ perturber à nouveau les nuits des conducteurs helvè-
tes, au vu des efforts que General Motors entend

Y consentir.
Chevrolet , Pontiac, Oldsmobile

Buick et Cadillac; autant de noms près
tigieux peu à peu oubliés par la Suisse
Il est vrai que la réputation de solidité
de confort et de qualité des «Américai
nés» s'est estompée, alors que le mar
ché suisse était friand de ces marques
après la guerre.

Aujourd'hui , l'industrie automobile
américaine s'est réveillée, après une
longue léthargie. Et ses produits ont
rattrapé la majeure partie du retard
accumulé sur la concurrence.

Très typiques
Les «américaines» n'en restent pas

moins très typiques. Grosses, lourdes ,
avec encore un peu de ce chrome dé-
suet , elles ne peuvent cacher leurs ori-
gines. Elles sont néanmoins l'expres-
sion d'un anticonformisme élégant.
Général Motors va augmenter son of-
fre de modèles en 1991 , proposant une
gamme complète. L'accent sera mis
sur des modèles bien différenciés, pour
l'ensemble des marques, à l'exception
peut-être d'Oldsmobile. Par ailleurs , la
faiblesse chronique du dollar va per-
mettre à l'importateur de baisser sensi-
blement ses prix.

Classique et bien équipée
Lors d'un récent voyage à Ham-

bourg, il nous a été permis de tester
cinq de ces modèles.

La Buick Park Avenue est 1 «améri-
caine» classique, avec tout ce que cela
comporte comme avantages: équipe-
ment très complet (air-bag et ABS en
série), tableau de bord clinquant,
confort. Le moteur est un V6 de 3,8
litres qui développe 172 CV. Les accé-
lérations sont franches et la voiture
donne confiance . Elle sera acccessible
dès 60 700 francs.

Une Cad'
La Cadillac Séville bénéficie d'une

forte image. Forte image qui n'est pas
démentie par un luxe assez «kitsch» et
un équipement somptueux: on se pré-
lasse dans de vastes sièges en cuir , en
jouant avec la stéréo, ébloui par les
lumières du tableau de bord digital.
Seul inconvénient: c'est une voiture
qui a été pensée pour deux personnes,
car les places arrière sont mesurées.
Son prix n'a pas encore été fixé.

La Chevrolet Blazer représente tou-
jours le mythe des grands espaces des
Etats-Unis. Ce gros 4x4 sera présenté
en 1991 avec 5 portes et une carrosserie
allongée de 25 cm. Très rustique, il
n'offre qu'un équipement moyen et
une finition un peu légère. Par ailleurs,
la boîte de transfert est désespérément
longue et pénalisera l'engin dans le ter-
rain. Le moteur de 4,3 litres développe
162 CV. Dès 45 400 francs.

La Chevrolet Caprice Classique est
une vraie «américaine», avec un V8 de
5 litres ( 172 CV). Il n'y a qu 'à s'installer
sur la banquette avant pour s'en con-

vaincre. Mais attention, la voiture
n'aime pas être brusquée et les hautes
vitesses ne sont pas son for. Mais le
rêve américain est à vous pour 49 400
francs.

Très attendue par les amoureux des
monocorps, la Pontiac Transport a une
ligne futuriste qui séduit. Très fine , au
contraire de la majorité de ses concur-
rentes, cette voiture n'offre par contre
qu'un aménagement sommaire. Les

sièges arrière, au nombre de quatre,
sont trop bas. La hauteur du toit est en
effet réduite. Le confort s'en ressent.
Par ailleurs, le comportement est insta-
ble. Le moteur est un V6 bien sûr , de
3, 1 litres (126 CV).

Il ne nous a pas été possible d'es-
sayer les coupés Chevrolet Beretta et
Corvette. Mais elles seront disponibles
également en 1991 , en différentes exé-
cutions. Jacques Houriet

1991 pour Citroën
«Année test» avec ZX
7 

S* S L'année qui
/ &p /  v'ent de com-
&̂y/  mencer doit être

yCrV/ pour Citroën une
/jf ôj r «année test». Grâce
ûSv  ̂au lancement d'une nou-
f y r  veiie voiture de «gamme
/ moyenne inférieure», la mar-
que française dispose d'une

Y gamme complète et peut viser désor-
mais des taux de pénétration plus éle-
vés, tant en France (où la cible se situe à
16%) qu'à l'étranger (où elle souhaite
dépasser le seuil de 3,35%).

La chose ne paraît pas impossible au
président de la société, M. Jacques Cal-
vet , alors qu 'il présentait en décembre
les résultats provisoires de 1990, une
année, a-t-il précisé «de préparation de
l'avenir». Mais si le chiffre d'affaires
présente une augmentation de 7,4%
par rapport à 1989, il a fallu faire au
cours de l'année des ajustements de
production pour tenir compte de l'état
des différents marchés. Il a fallu no-
tamment pour diminuer les coûts, di-
minuer les stocks de quelque 35 000
véhicules par rapport à l'année précé-
dente.

Et la guerre du Golfe est venue
s'ajouter à un retournement de tendan-

ce, auquel on s attendait et qu 'on a déjà
constaté en Europe, aussi bien qu 'aux
Etats-Unis. Les prévisions deviennent
donc très aléatoire s et il faut s'attendre
à des changements de cap imprévisi-
bles actuellement.

La petite question
Mais Citroën lance à la fin de ce tri-

mestre sa ZX qui prendra la relève de
la Visa disparue l'année dernière. La
société française disposera donc d'une
gamme comprenant l'AX (segment bas
de gamme), la ZX (milieu de gamme
inférieure), la BX (milieu supérieur) et
la XM (haut de gamme). Une formule
qui doit donner satisfaction à toutes les
demandes. «Maintenant , déclarait M.
Calvet , il n'y a plus de raison concrète
de ne pas atteindre les objectifs fixés
par l'entreprise. Si nous constatons que
nous n'y parvenons pas, que nous
n'avons pas assez de ressort», ce qu 'il
ne croit pas, «cela nous amènerait à
modérer nos ambitions et nos dépen-
ses. Il faudrait alors se demander s'il
est opportun d'accroître indéfiniment
les capacités de production. En ce sens
la ZX fera de Citroën un grand cons-
tructeur généraliste. C'est le test pour
l'avenir...» (AP)
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Attention aux changements de salles et d'hc

Kfirpr ai 20h30 + sa/di 18h
H__-_____lX____[ I Christian De Challong.

breux et fascinant , avec un MICHEL SERR£
génial qui prête ses traits au bon docteur... — 1
ne.

DOCTEUR PETIOT
Dès sa 16h. Pour tous. L'un des meilleurs Walt t
grand dessin animé musical qui plongera petit
dans le pays des merveilles sous-marines. 2 OS
1 '• suisse - Prolongation 8* semaine.

LA PETITE SIRÈNE

V9TT?T9?n| 20h45 + dès ve
*̂1*J ¦?*!*_-__ ___ 23h05 + dès sa 15

by. De Russe! Mulcahy. Avec CHRISTO
SEAN CONNERY. Une aventure exceptioi
tions pour le deuxième volet de la saga de:
suisse.

HIGHLANDER II - LE Rï

\WmW7T\?ï&l mEW 20h30 + ve/sa 23
ma\WJ iMt/  ̂ 14 ans. Dolby. Av
Kiefer Sutherland, Kevin Bacon. De l'autn
c 'est erotique, c'est terrifiant. Ils savent,
frontière interdite. - 1r" suisse — 4* serr

L'EXPÉRIENCE INTERDITE
Dès ve 17h45. 12 ans. Avec Christophe
Hanin, Belinda Becker. S'abandonnant à G
barque au courant du fleuve, Malavoy réi
émouvant avec élégance. — 1™.

JEAN GALMOT AVEN .

WÊÊfTT m̂TmlâmU 20h30 + ve/sa 23
B__L______A__________ B I ans. Dolby-stéréi

ham. Avec MEL GIBSON, Goldie Hawn
Un cocktail explosif... Un astucieux mélar
mour et de suspense ! Le couple parfait i
pleine d'action I - 1 ™ — 2" semaine.
COMME UN OISEAU SUR U

(BIRD ON A WIRE)

CINÉPLUS-CLUB: 18h15 + ve 16h. VO
Keith Carradine, Géraldine Chaplin, Charlé
1926. La «génération perdue» hante les c
nasse. Le rire et les larmes vont mener le
bout de leur destin... ALAN RUDOLPH s;
ges. Les rêves et leurs ombres. — 1™ —

Lbb IVIUUtKlMtb (THE M

¦nin 18h30, 20h45. V
HyU__fa___E____i I ans. Un regard ten

bouleversant où un petit garçon bascule I
Tendresse, humour et sensualité. — 1"> -

HALFAOUINE - L ENFANT DEî
KniEH 18h30, 20h45.
^U_______W_E______ I - 3° semaine. .

ni, Judith Henry. Une relation amoure
charme fou ! La grande découverte cir
cette saison. Venise 90: Prix de la c
beauté nommé:

LA DISCRET
Dès sa 15h. Pour tous. Dolby. Quand
partie en vacances, elle a juste oublié
La comédie que vous ne devez pas rat
semaine.

MAMAN, J'AI RAT
(HOME ALON

Ve/sa 23h. 16 ans. Dolby-stéréo SF
Jean-Hugues Anglade, Jeanne I
Musique d'Eric Serra. Le film événe
- 2" vision - 9 nominations aux CÉSAF

NIKITA

HF3^̂ ^TOT2V| Permanent de 14h
¦£U______ 1_____I qu'à 23h30. 20 e
français. Chaque ve : nouveau programme.

HARDIESSES

[BOLLE
¦"̂ TTfTTTB i 20h30 + sa18l
___________J_______ 1______Z__HI tous. Dolby-s*
Avec Philippe Caubère, Nathalie Roi
Jean Carmet, Georges Wilson. Musiq
Après l'immense succès de « La gloire
plaisir renouvelé avec

LE CHATEAU DE IV
Di 14h30. Pour tous. Dolby-stéréo 5
Walt DISNEY. Un grand dessin anim
grands dans le pays des merveilles s
émotion, humour, rythme... 2 OSCA

LA P f c l l l  t bIH

[PZWE-^E 
WTVTTSTYYSV 20h30 + sa/di 17h45. 14 ans. Avec
m-l miVlm+im Gérard DEPARDIEU, Philippe
Noiret, Michel Blanc , Jean-Pierre Marielle, Michel Galabru,
Fabrice Luchini, Daniel Prévost... «Un CLAUDE BERRI très
inspiré sur un thème brûlant. Un film formidable et qui fera
date. » - 6 nominations aux CÉSARS 91 -

URANUS
Ve/sa 23h15 + di 15h. 14 ans. De Frank Marshall. Avec
Jeff Daniels, Julian Sands. Huit pattes, deux canines et une
très mauvaise conduite. Le suspense dernier cri. Steven
SPIELBERG présente :

ARACHNOPHOBIE (ARACHNOPHOBIA)

0\ GRANDE PREMIERE SUISSE
r^0^J en même temps 

que 
PARIS. GENÈVE, LAUSANNE!

?S>j .̂Amnm m I

20h45 + VE/SA 23h05 + dès Ve 17h30
+ dès SA 15h15 - 14 A NS - DOLBY-STÉRÉO 

B><|l sF___iilll§ i_ S_ %_____ v*M__Blil____K_H

BBHnBSH B_&!__[__iP li§i______^_____ Kf___HM(l BR_____

lÊm WjÊ&y ': ^H ̂ m ''¦'̂ m̂MMÈiiii!^
' î HH

___¦ ^__L

;/f-f:ià.-i»ïû .
_É____Éra___________É______f7_____i mWmmi __B______________r2*H ____ ______ ____ •_

Théâtre 
^«Sœur Anne, je vous vois venir...!» / i

comédie policière I "
à Châtonnaye, halle polyvalente V

^
le dimanche 10 février, à 14 h.

ainsi que les CH/
vendredi 15 et samedi 16 février,

à 20 h. 30
- Entrée gratuite -

Troupe de Châtonnaye
17-51772

Tl * r^otà i ¦ Eî -f^rrLfep^ *̂
h -̂^  ̂ CE SOIR

jeudi 7 février 1991

¦ LE HOT JAZZ
COMPAGNIE...

17-4164

_B___ ^— _̂>v -̂ ' lLes soirées 
au Parc Hôtel

m\aa%^r\̂\mW un MUbT à Fribourg

^̂ J^̂ ^̂ Ç̂  Veuillez réserver votre table
^̂ Bf \ s 037/82 1 1 ] m̂̂ mmWmmmam^[_§1_^_^__ËB_1

St-Antoine 21e marché de peaux

Samedi 9 février 1991
à la salle de l'Hôtel Senslerhof

Programme :

>* dès 8 h., arrivage des peaux
dès 9 h., marché

Grande tombola avec de beaux prix.

Tout le monde est cordialement invité.

Deutschfreiburger Jagdschùtzen Hubertus
Sensé

17-1700

Ce soir , à 20 heures

LOTO TRADITIONNEL
du Jeudi gras
dans la grande salle paroissiale de
Saint-Pierre.
Organisation : Frauen- und Mùtterverein
Saint-Pierre et Sainte-Thérèse

17-51798
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CHÂTEL-SAINT-DENIS 9 et 10 février 1991

Samedi : à 22 h. 04

grand concours de masques
Dimanche: à 14 h. 46

grand cortège humoristique
25 groupes, charges et GuggenmusiKS

17-132587

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
K: ._ ..._.. ,..,____ . ______

JEUDI 7 FEVRIER 1991, 20 h^m" JCUUI / i-tvmtH isa i, __u n. -^^

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

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

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

Org.: Sport-Handicap, handicapés mentaux 17-37241 |
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



PHARMATICS£gffî£j?J^MI&f^ Vous êtes
y^ ŝ indépendante ?

Vous aimez donc travailler seule?
Les responsabilités ne vous font pas
peur?
Votre formation commerciale est com-
plète et vous avez quelques années
d'expérience derrière vous?
Vous parlez aisément l'allemand ou le
schwyzertùtsch?
Vous aimeriez travailler en Gruyère?

Ce poste est à repourvoir pour mars 1991 oi
pour date à convenir.
Etes-vous intéressée?
Décrochez votre téléphone et appelez M™ De-
vantay qui vous renseignera volontiers, ou pas-
sez sans engagement à notre bureau.
Discrétion et gratuité garanties.

Wir: derwichtigstelnformatik-Dienstleistungsbetriebfùrdie
Offizin- und Spitalapotheke.
Zur Erweiterung unseres Entwicklung-Teams suchen wir

Analytiker(in) / Programmierer(in)
Unsere HW: Digital Equipment/PC-Server unter Betriebs-
system Unix-M/SQL und Programmiersprache Mumps so-
wie auf PC/Novell mit der 4GL Magic entwickeln wir an-
spruchsvolle, dezentralisierte Lôsungen fiir die Offizin- und
Spitalapotheke.

Haben Sie 2 bis 3 Jahre Erfahrung auf Grossrechner , wollen
Sie selbstàndig neue Lôsungen entwickeln und bestehende
pfleqen helfen?

Helfen Sie uns mit , erfolgreich zu bleiben.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen an die Direktion, Frau Tuija Wiederkehr,
Pharmatic AG, Kônizstrasse 23, Postfach, .
3000 Bern 21.

Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen Herr Antoine Lam-
bert gerne zur Verfùgung, -a 031/26 47 47.

PHARMATIC AG ist eine Unternehmung der Gruppen Gale-
nica und Ofac.irfc-alS?de la Gare WL̂ Ua\m\^mmm\\mmmmé^a\M\1630 Bulle m̂ m9m̂ mlm**mWmmml 1Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel ma^mmw
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JOaJ PièceProduits frais en action du ieudi au samedi w _̂*r ^̂  | "

Je cherche

TRAVAIL
DE BUREAU
1 jour par se-
maine ou travail à
domicile.
(PC IBM
disponible)

s. 037/42 61 64

Pub
Le Scorpion
à Payerne
cherche

JEUNES
SERVEUSES
© 037/61 30 33

Cherche

2 JEUNES
SERVEURS
pour le restaurant.
« 037/61 30 33

17-3087

Ps

90

95

95
I +dép

MECANICIEN D'ENTRETIEN

Pour nos installations de production ainsi que nos véhicules
nous cherchons un

ayant I habitude de travailler de manière indépendante, pro-
pre et précise ; possédant un sens des responsabilités ei
jouissant de quelques.années d' expérience.
Travail varié et intéressant.
Conditions d'engagement d'une entreprise moderne.
Date d'entrée à convenir.

bo mann
chevroux sa

1545 CHEVR0UX
ur 037/67 17 17 - Fax 037/67 21 66 17.52317

L'OFFICE FÉDÉRAL DES RÉFUGIÉS
est à la recherche pour son office à Givisiez/FR

D'INTERPRÈTES
pouvant être sollicités sporadiquement , et rémunérés à un
tarif horaire, pour traduire en français les langues :

- arabe
- iranienne (farsi)

Si vous
- êtes particulièrement tenté par l' activité d'interprète
- maîtrisez l'un des langages précités , ainsi que le fran-

çais
- êtes disposé à travailler* sporadiquement quelques heu-

res et disponible à très court terme "y
- observez la discrétion
- jouissez d'une bonne réputation,

envoyez alors
une lettre de candidature, accompagnée d'un curriculum
vitae mentionnant:
- votre langue maternelle
- les autres langues pratiquées
- votre formation
- votre date de naissance
- votre statut éventuel d'étranger en Suisse

à l'OFFICE FÉDÉRAL DES RÉFUGIÉS, section personnel et
finances , Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

05-2018

Mittlerer Betrieb zwischen den Stadten Bern und Freiburg
sucht per sofort oder nach Vereinbarung

eine SEKRETÀRIN DER VERKAUFSABTEILUNG
mit kaufmânnischer Ausbildung und guten Deutsch-
Kenntnissen

eine(n) SEKRETÀR(IN) - SACHBEARBEITER(IN)
der Abteilung Kundendienst , mit kaufmânnischer Ausbil-
dung, Deutsch- und Franzôsisch-Kenntnissen in Wort und
Schrift und technischem Verstàndnis.

einen MECHANIKER
(Agro-, Auto- oder Lastwagen-Mechaniker) . '/j bis 1 Jahr
im Betrieb und anschliessend fur Montage.

einen MAGAZINER
mit Deutsch- und Franzôsisch-Kenntnissen in Wort und
Schrift . Italienisch- und EDV-Kenntnissen wâren von Vor-
teil.

Sind Sie interessiert ? Dann rufen Sie uns an oder senden
Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung.

Wir bieten eine intéressante und abwechslungsreiche Ar-
beit , optimale Sozialleistungen und Freitagnachmittag
frei.

MARCEL BOSCHUNG AG, MASCHINENFABRIK,
3185 SCHMITTEN, ar 037/36 01 01 (Fri. Berchtold).

81-2343_________________________________________________________________

TECHNAP*i^@0Gm m
METALLURGIE

BATIMENT ~,JL*" INDUSTRIE

ADMINISTRATION

Tra vail temporaire
et stable

Av. de la Gare 2, 1700 Fribourg

g 037/232561
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MARSENS
A vendre, évent. à louer

VILLA jumelée
de 6 pièces, vue imprenable ,

très bon état
Deux salles d'eau, cuisine équipée et
habitable, terrasse couverte avec
cheminée. Sous-sol entièrement ex-
cavé. Terrain 730 m2 arborisé et clô-
turé.
Prix à discuter.
Pour tous renseignements
•= 061/302 94 95 dès 19 h.

03-30143

PROGESTION_ ?̂f^ _̂s2_o;_ _̂5e '̂î
G E R A N C E  S A

LOUE

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

Fr.l'350.- + ch.

I

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG I
037 / 22 78 62 J

IL Pat ria
Assurances

loue
à Payerne

Disponibles de suite.

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

L 28-168
^

A louer à St-Ours, à 5 km de
Fribourg,

villa groupée neuve
de 4% pièces (év. 5V_)
située dans un angle avec cuisine moder-
ne, grand salon, cheminée, jardin et 2 pla-
ces de parc dans garage souterrain.
Prix de location : Fr. 2200.- par mois
sans charges.
Libre de suite ou à convenir.
«¦037/28 17 75 ou 28 17 55

17-5231-

PROGESTION
G E R A N C E  S A

Dans un magnifique immeuble
neuf jouissant d'un entourage

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

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

position.
3 1/2 pièces dès Fr.1'800.- + c_ i
4 1/2 pièces dès Fr.1'900.- + c_i

I

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG
037/22 78 62

A louer
au centre-ville de Fribourg,

LOCAUX
COMMERCIAUX
APPARTEMENTS

3iï PIÈCES
disponibles dès le 1er mars 1991.

17-1613

<2ii ^̂ -_ QÉRANCES

|f̂ ||||  ̂
FONCIÈRES SA

FRIBOURC " PEROLLES 30 - TÉL. H 54 41

Au Vieux-Moulin ___^___^^^**̂ a__Ë_. ÎTT
"''-̂ ^-»_-

rr ~ ™ "" il«Tour privée incluse» DD_ /̂^T.CTT_ \̂\ T
A vendre à Corcelles (VD) 1 l\l _Jl__J___ D 1 lWiN

appartements en PPE G ** R A " c E s A
Vh pièces dès Fr. 260 000.-
3V_ pièces dès Fr. 374 000.- ______B__l_k__________l___ÉI_l_l_É_l
4% pièces dès Fr. 438 000.- Appartement de 4 1/2 pièces, par-avec tout confort , charme et ca- rr

chet. faitement aménagé dans un im-
Laissez-vous surprendre I meuble neuf, situation calme et

KT^ÎmmoSn + Treuhand agréable, garage à disposition.
¦_• 037/71 31 52, 031 /755 65 60. libre de suite

°5-5394 I Fr. l'400." + charges
RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG

037/22 78 62
-"~"¦*"¦ —~"*——

Dès le 1er février, portes ouvertes
Nous vous présentons à Villars-sur-Glâne dans le quartier
des Dailles nos superbes appartements de

2-5 1/2 pièces à partir de Fr. 330 000.-
Qualité de construction exceptionnelle, grandes surfaces.

Vente et renseignements
Chaque vendredi de 14 h. à 17 h.,
samedi de 10 h. à 12 h.
Sur place ou par •_. 037/41 15 16.

Les autres jours *. 03 1/43 00 43.
05-11099

FRIBOURG
A louer au centre de la ville,

3 min. de la gare,

locaux pour bureaux
(170 m2)

Prière de s'adresser à
Fondation de prévoyance
professionnelle de la FSJ

Grand-Places 14A, 1700 Fribourg
© 037/81 12 03

17-1700

Ammm ^ CAISSE
L| J INTERCOMMUNALE

_T DE PENSIONS

Gérée par:

^[retraites à LOUER¦̂  ^iputoi* ^gpg zone inc|ustrielle située à

FOREL-LAVAUX
(sortie autoroute Chexbres)

SURFACES ARTISANALES
dès 280 m2

SUR DEUX NIVEAUX
Aménagements au gré du preneur.

Prix de location: Fr. 105.- le m2 par année.

Nombreuses places de parc extérieures à disposition.

Disponibles: de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
JHB, Jacques-H. Beausire, Régie immobilière SA , rue du Lac
29, 1800 Vevey, •_. 021 /92 1 59 81.
Ouvert également le samedi matin.

¦ f f ^^Ŵ ^EUllIiail PROGESTION
FRIBOURG G E R A N C E  S A

3 places de parc
intérieures Dans des immeubles neufs situés î

m Rte Henri-Dunant 11-17 proximité de la gare, appart. de
• Libres dès le 1"* avril 1991 - * ./- ' ., _,_ ,, _ _ _ _ _  i.
• Loyer Fr. 50.- 22.3392 

2 1/2 p.eces dès Fr. 930.- + ch.
T T-| Tj f-p 3 1/2 pièces dès Fr.1'170.- -i- ch.
I I V I I 4 1/2 pièces dès Fr.1'270.- + ch.

-*~* -*- ' -*- ¦*- avec balcon, garage à disposition
LIV1TS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE I RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - 0 021/312 28 15 037/22 78 62

PROGESTION
v^_ ^^<__2£_C _7K_^A

G E R A N C E  S A

LOUE 

15 min. d<
Fribourg

VILLA
MITOYENNE
5 chambres + s.
Ion, salle à mange
grande terrasse
privative, jardin ,
tranquillité,

Fr. 500 000.-.

Ecrire sous chiffre
17-307329 Publi-
citas SA , 1701 Fri-
bourg.

A louer à ^S
VILLARS-SUR-^
GLANE
route de
Villars-Vert 25

2 1/2 pièces
Fr. 805.-
+ charges.
Libre dès le 1"r avri
1991.

BERNARC_ Nicod
Tél. 021/923 50 50
 ̂

37. rde la Madeleine

|g  ̂ 1800 VEVE)

MUSICIENNE
cherche de suite oi
à convenir

2 - 3 PIECES
dans la région de
Fribourg.
Tél. aux h. de bu-
reau,
037/75 13 52.

17-30763.

A louer

DÉPÔT-
ATELIER
centre-ville
100 m2 env. de
suite.
Fr. 350.-
« 037/31 26 93

17-30770.

Jeune famille cher-
che à louer pour le
1" juillet 1991
APPARTENIEZ
DE 4-5 PIÈCES
ou PARTIE
DE MAISON
ou MAISON
sans luxe.
A Fribourg ou envi
rons.
«036/23 31 91

17-30770!

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

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

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

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

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

RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURC
037 / 22 78 62

n A  

louer de suite,
à Marly,

A louer dans notre gare
de Chénens (FR) surface

, commerciale
• une surface

j  Qrt rr_ 2 °-e vente ou Pou

dans la halle aux marchandises pour l' entreposage. 
^ 037/46 26 82

mmmmmmaammm % |— ««__ _ e _ h. à i 8 h .
\\\[_ _ 2\ l ^ fcfc 17-30770:

___________
¦ V_/ l  I 

Renseignements : ^^^^^^^^^^m̂

M. Fragnière, chef de station -a. 037/37 11 23

Mise en valeur de biens immobilier:
Promotion et courtage

À VENDRE à L0VENS

magnifique villa
de 8 pièces

- situation plein sud, en bordure de
forêt

- dépendances - boxes à chevaux
- garage et couvert pour voiture
- terrain de 2016 m2, entièrement

arborisé et clôturé.

Veuillez nous contacter pour tous
renseignements et visites

À LOUER

local commercial
d'une surface de 50 m2, avec équipement sanitaire, en bordure de la route canto-
nale à Villars-sous-Mont.

Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser au Home de la vallée
de l'Intyamon, 1666 Villars-sous-Mont, s 029/8 25 25.

17-132691¦'Af X̂ .
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A l&£l \\\ ^PLACES DE PARC DANS GARAGE CHAUFFE pQ VroSSUon SA
rr. 35'000.- A LOUER ru. 150.- nie du t .rily7 1752 VHras-s-Onno

\ Tel. 037/24 47 15 y

PROGESTION
._^^«_r^__-__^_S_^_^:̂ i^

G E R A N C E  S A

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

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

I

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG
037 / 22 78 62

**

A remettre , canton de Fribourg, bordure
route fréquentée

JOLI CAFÉ-GLACIER
avec alcool et petite restauration

60-70 places + grande terrasse
Locaux lumineux , de plain-pied.
Prix de remise : Fr. 95 000.-

Agence immobilière
E. GRANDJEAN
1470 Estavayer-le-Lac
v 037/63 46 63 - 64

A louer dans le quartier de Beaumont
(rte de la Gruyère)

APPARTEMENT
de 5 1/. pièces

Cuisine habitable, salon-salle à man-
ger et 3 ch. à coucher , salle de bains
et W.-C. séparés.
Loyer: Fr. 1530/mois , ch. compr.
(places de parc non comprises).
Libre : 1er avril ou à convenir,
ur 037/24 33 35

17-307701
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OCCASIONS
Opel Rekord Caravan 2.0
Opel Kadett Caravan 1.3 I
Renault Trafic 4x4, 9 places
Fiat Uno diesel 1700
Subaru Justy 4 WD
Corolla Sedan 4 WD
Toyota MR2, rouge
Seat Ibiza 1,5 I GLX
Toyota Corolla 1,6 GL autom.
Subaru Justy 4WD, automatique

Séries spéciales - Prix choc -
GARAGE BERSET -

^ 037/4617

Année Km
82
87 78 400
86 29 400
87 79 800
86
89
86
90
89
RP

e Km Prix
3 800

78 400 10 500
29 400 10 900
79 800 8 300
34 400 8 900
18 000 17 900
50 300 15 500
14 500 13 900
21 700 15 300
93 000 13 300

Crédit - Leasing
TOYOTA

29

A vendre
MOTO
DE CROSS
250 CR
Fr. 3300 -
En bon état.
¦B 024/41 42 89
Natel
077/21 24 89

99-1Rn__ 7

ACCORDEONS
Chromatiques - Diatoniques - Schwyt-
zois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi, am-
plificatons. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI, Industrie 34,
1030 BUSSIGNY.
*. 021/701 17 17 (fermé le lundi)¦. •. - -.p a.

BMW

Le nouveau Mazda E2000 est
équipé d'un nouveau moteur à
essence de 1998 cem/70 kW/
95 ch à injection électronique et
d'un catalyseur. Il s'adapte à toutes
les situations: châssis-cabine
camionnette, fourgon 4x2 et 4x4
combi (fourgon vitré avec ban
quettes) 4x2 et 4x4. Venez l'es
saver.
GARAGE AUTOCAMET SA
route des Daillettes 4
1700 Fribourg « 037/24 69 06
Garage H. Zosso SA
1735 Saint-Sylvestre « 037/38 16 88

Rouler de l'avant. I ll̂ ________JG

le leasing spécial
Occasions

316i-4 , blanche
90 6 000 km Fr. 391. -/mois

318. 4, bleue89 25 600 km Fr. 345. -/mois
325iXA-2 . argent

87 36 000 km Fr. 719. -/mois
325iX-4 , noire

87 36 800 km Fr. 756. -/mois
325i-4. araent

88 47 850 km Fr. 772.-/mois
325i Touring, argent

89 2 500 km Fr. 832.-/mois
635Csi , noire

88 42 000 km Fr. 1021.-/mois
M 5, rouge 89, 44 500 km Fr. 1255. -/mois
535i Kailine, noire

H9 10 OOO km Fr. 1374. -/mois

3 mois
de qarantie !

Directives
mnrprnant la rnllahnratinn

avec nos annonceurs

Mode de paiement

Ww +w Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
rlîra cant AkA l l_ -fir.n

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
enr l̂ c farfnrpc ______ ____sur les factures mm
échues. j W j w

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

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

Fiat Panda 1000 L. 1990
Fiat Panda 1000 S ie, 1990
Fiat Uno 45 S ie. 1988
Fiat Uno Top, 1988
Fiat Uno 75 S ie, 5 p., 1989/90
Fiat Uno turbo Antiskid, 1989
Fiat _ _ _ _ _ _ i_ .nn nr:T IQRR
Fiat Tipo 1600 DGT, 1990
Fiat Croma 2000 S ABS G, 1986
Lancia Thema V6 aut., clim.
1986
Alfa 33 Combi 4x4. 1986
Audi 100 CC 2.3, 1989
Onnl Karifitt GSI 1 KO HV/DII.
1985
Opel Senator 3.0 CD, 1984
Renault Espace Quadra , 1989
Saab 16V turbo, 1989
Volvo 760 GLE aut., 1983
MB 190 E aut.. 1986
MB 190 E 2.3. 1987
MB 190 E 2.5-16V. 1989
u n o  ion c 1 Q Q Q

MB 280 TE AMG mot. 500 SE,
1980
MB 280 SE, 1983
MB 300 E clim.. 1988
Véhicules utilitaires légers
MB 210 Combi 3050, 1986
Fiat Ducato gd. vol., 1988
Toyota Dyna 3000, 1988
Toyota Hiace, 1989

Garage Spicher & Autos SA
iinn Crikru.. ,. _ nn/.a ¦>__ m

par Publicitas,

Toutes vos annonces

17-633 rriDourq

VOTRE RÊVE
SE RÉALISE!!!
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\ CONSTRUIRE EN DURmmm
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
Case postale 20 - ¦_ 037/75 37 75

1580 AVENCHES
Je désire recevoir votre
catalogue

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
NPA : Lieu : 

E S C O R T  VANu

.Jeudi 7 févrifir

La nouvelle Escort Van:
une berline qui sait se rendre

utile noté commercial.
Inutile de se perdre en tu re à 180° des deux moteur 71 ch injection chiffre? Evidemment ,
belles p hrases pour pré- battants arrières; 1,07 de 1392 cm 1, avanta- le p lus beau:  p r é -
senter la nouvelle com- m de hauteur de charge ; geux à l'assurance , ou mier prix à Fr. 18150. -!
merciale Escort Van. 2 ,6 m 2 de surface utile; 60 ch diesel à catal y-
Elle va vous subjuguer... 2 sièges réglables et une seur, ultra-sobre ; 6 ans - ¦- __.
par les chiffres: 705 kg ins t rume nta t ion  mo- de g a r a n t i e  c o n t r e  (jÉË/F m̂) :
de charge utile: 2540 1 derne dans un habitacle la perforation par la _̂_j_____*a_^
_ _ «  iv-Jnmn utihi. /\n _ r/ir_ r_ o hoflinfi rf \nff \ r trxh\f>-  mf-rncimi Frwv_rp un I p hnn rhni\

Les gens lisent les annonces. 
Hn^̂ ^̂ ^̂ ^ HComme vous-même lisez celle-ci! F^y /T f^T^M^JM

Indépendamment de l'heure et ^̂̂ ^IS
du lieu. Pour votre publicité

Blouson
surpique

Divers modèles
coupes et coloris
• #

'es magasins de mode Vôaele

199 1 41
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Tendance : l'anticyclone centré sur la Scandinavie se
déplace vers la Russie. Un courant du sud-ouest s'ins-
talle sur l'ouest de l'Europe, entraînant une perturbation
atlantique vers la France.

Prévisions jusqu 'à ce passant de Vent modère
du sud-ouest en montagne

Pour toute la Suisse: temps variable
et froid , avec alternance d'éclaircies
et de périodes nuageuses. Augmenta-
tion de la nébulosité à partir du sud-
ouest en cours de journée et chutes
de neige plus importantes , surtout en
Suisse romande et au Tessin. Tem-
pérature en plaine: fin de nuit entre
-7 et -10 degrés. Cet après-midi: -5
degrés. Température à 2000 mètres:

Evolution probable
jusqu 'à lundi

Toujours un temps changeant: quel-
ques chutes de neige, surtout dans
l'ouest et au sud, mais également de
belles éclaircies dans l'est. Hausse
rapide de la température en monta-
gne, plus lente en plaine. (ATS)

nnmain I#
& &

&/&

600m

EXBRAYAT
T À T T TlL flf^TIFLA LUMIERE
DU MATIN

ROMAN

Feuilleton 17

- Tu racontes n'importe quoi , Antoine , pour le plaisir
d'être écouté. Seulement , tu devrais te méfier, tu risques
d'en choquer plus d'un et notre curé , c'est un brave hom-
me. S'il mourrait , ça serait un grand malheur.

La cabaretière se signa el murmura :
- Dieu vous entende , Auguste!
Dolioux , qui tenait à avoir le mot de la fin, grogna :
- J' ai l'impression qu 'à cette heure il n'entend pas tel-

lement ses créature s, votre bon Dieu !
11 eut un rire qui fit penser au Malin.

* * *

RADIO
y

ICm _ ... I _£5"lls5 I
7.10 Le point du jour. 8.20 L'ultime tra- 9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie en rose,
versée: La dernière année de Mozart. 10.05 Cinq sur cinq, avec à 10.05 Disco-
9.05 Le matin des musiciens: Musiques test , jeu. 11.00 Bulletin boursier. 12.05
traditionnelles de cour et d'alentour. Les SAS, Service assistance sciolaire. 12.30
insignes du pouvoir. Musique d'apparat. Journal de midi. 13.00 Les 4 Suisses
chant de louange, chant d'offrande, mar- répondent. 13.03 Saga avec Les transhis-
che , musique guerrière et militaire, musi- toires. 13.30 Lettre à Jacques Bofford.
que funèbre, musique pour le plaisir et le 13.45 Sur le bout de la langue. 14.05 Le
divertissement royal. 11.00 Le concert. proverbe sonore. 14.15 Séquence repor-
Musiques d'inspiration traditionnelle. tage. 14.50 Enigme géographique. 15.05
Rimski-Korsakov: Tsar Saltan, suite; Taki Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
Zade Nyazi: Rast , mugam symphonique. 16.30 Les histoires de la musique. 17.05
12.05 Jazz d'aujourd'hui: Le bloc notes. Zigzag avec Alain de Flaugergues , profes-
12.30 Concert donné le 5 février dernier à seur d'éducation physique et entraîneur
Radio France, dans le cadre des Mardis de de l'équipe suisse de tennis junior. 17.30
la musique de chambre: Paul Pembechat , Journal des régions. 18.00 Journal du
piano et le Quatuor Kandinsky interprè- soir. 19.02 Les 4 Suisses répondent,
tent des oeuvres de Félix Mendelssohn : 19.05 Baraka avec à 20.30 En direct des
Quatuor pour piano et cordes N°3 en si Caves du Manoir , Martigny: Léo Devan-
min. op. 3.; Bennett : Sonate pour piano thery. 22.05 Ligne de coeur. 23.30 Em-
en fa min. op. 13; Fanny Mendelssohn: mène-moi au bout du monde.
Romances sans paroles pour piano op. 8.
14.00 Le grand Bécarre : La trompette , I ..UU _ _  y i d M U  Dt. l_ _ l l _ .  -d U UM l(J_ U_ , _^M ̂ _ BMVaa _̂_____________________________________-_---i

avec Eric Lelanne. 14.30 Les salons de B̂ ^musique. 18.00 Quartz: Le Vienna Art M# Mi FRANCE
Orchestra. 18.30 Six et demie. 19.07 Un %UllUr6 FranCe-CultU. e
fauteuil pour l' orchestre. 20.00 Haiku. '
20.30 Concert donné le 10 janvier 1991
en l'Eglise Notre-Dame des Blancs Man- 9 05 Une vie' une oeuvre : Hoffmansthal.
teaux. Solistes: Gérard Lesne, Peter 10.30 Votre Mozart . 10.40 Les chemins
Kooy, Raphaël Bouley. Bach: Widerstehe de la connaissance: Hypertextes et hy-
doch der Sunde, cantate; Ich habe ge- permédias: La mémoire de demain? Un
nung, cantate; Ich will den Kreuzstab nouveau rapport à l'écriture. 11.00 Es-
gerne tragen, cantate; Sehet, wir gehn pace éducation: BAC + 2 nouvelles sanc-
hinauf gen Jérusalem, cantate. 23.07 tions de l'enseignement général. 11.20
Poussières d'étoiles: La boîte de Pando- Jeu de l' ouie. 11.30 A voix nue. Grands
re. Les musiques des Ronsard avec le entretiens d'hier et d'aujourd'hui: Maxime
concours de Michel Simonin auteur de Rodinson. 12.02 Panorama. 13.40 Per-
Pierre de Ronsard. Oeuvres de de Merle, mis de construire. 14.02 Un livre , des
de Bertrand, Costeley, Attaignant , Genêt- voix: Armande Gobry-Valle , pour Iblis ou
Carpentras , Ravel, Roussel, de Rippe... Ia défroque du serpent. 14.30 Euphonia.la défroque du serpent. 14.30 Euphonia.

15.30 Musicomania. Actualités musica-
les: Philip de la Croix. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole: Jean Fremon.
18.02 Feuilleton: Consuelo , comtesse de
Rudolstadt. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives scientifiques:
Biologie et médecine: L'épilepsie. 20.00
Le rythme et la raison. 20.30 Dramatique:
La queue, de Vladimir Sorokine. 21.30
Profils perdus: Taïsen Deshimaru. 22.40
Les nuits magnétiques : Le jeu et les immi-
grés.

SAS /  /  6
e semaine. 38e jour.
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$%$/ Liturgie : de la férié. Hébreux 12, 18...24:
Jx f _ v>' 

Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une
\̂j ŷ alliance nouvelle. Marc 6, 7-13: Jésus appela les

*&/ Douze, et pour la première fois les envoya deux par
f deux.

Bonne fête: Eugénie.
_y 1 : j __ 1 : 1 : 

Les seules victimes de la famine, à Saint-Georges, furent
Noémie Cerzaguet et Herbaud le Vieux, la première finit à
la façon d'une chandelle dont la flamme vacille longue-
ment avant de s'éteindre. Elle resta des semaines au lit ,
refusant d'absorber la moindre nourriture pour n'en point
priver le curé . Elle rendit le dernier soupir entre son maître
et Armandine. Quand au vieil Herbaud , il mourut le plus
simplement du monde. Un matin , étonnée de ce qu 'il ne
soit pas encore sorti de sa chambre, sa bru Lucie monta
voir l'ancêtre . Il était déjà froid. Les souffrances qu 'on
endurait empêchèrent qu 'on fit à ces vieillard s les obsè-
ques qu 'ils méritaient. Quand la faim vous mord le ventre ,
on n'a pas le cœur de penser aux chagrins des autres.

A la fin du printemps de 1784, on vit refleurir toutes les
espérances et Honoré Versillac , fier de ses dix ans, se pré-
para , avec ses camarades de son âge, à sa première com-
munion. Ses heures de liberté, il les vivait en compagnie
de Philibert Tira nges, le fils du menuisier. Depuis Tannée
précédente , Honoré ne pouvait plus se passer de Marion
et , malgré la méchante humeur que lui témoignait le père
de la fillette , il profitait de toutes les occasions (avec la
complicité de Fanchon Dolioux) pour aller chercher la
petite afin de l'emmener soit en promenade quand le
temps était au beau , soit chez lui lorsque le ciel se montrait
maussade. Babette , la nourrice .leur racontait alors de bel-
les histoires.

Honoré était certain que le bon Dieu voulait qu 'il
devînt , plus tard , l'époux de Marion. A preuve , l'étrange
aventure à laquelle il avait assisté , en compagnie de la
gamine et de Philibert.

Ce jour-là - 5 juin , il se le rappelait - avec Philibert et
Marion , ils se baladaient tous les trois. La direction de la
grand-route étant interdite (surtout avec la fille de Do-
lioux), ils avaient piqué vers le fond du vallon. La pre-
mière joie des enfants tenait au franchissement du Ceras-
son - dont les cinq pieds de large leur paraissaient un
océan - sur une planche qui ne trembait guère sous leurs
poids. Puis ils avaient grimpé ju squ'au sommet des colli-
nes dressant une barrière entre Saint-Georges, au nord , et
le reste du monde. Dans le champ, où ils étaient parvenus ,
ils cueillirent ces fleurs auxquelles personne n 'attache le
mondre prix sauf les âmes sensibles et les enfants: le bro-
me, le plumet , l'asphodède , composant des bouquets
qu 'ils enrichirent d'autres plantes ramassées sur les rives
du Cerasson : la canche, la populage , la renoncule. Honoré
découvrit quelques pensées qu 'il plaça dans les cheveux
blonds de Marion. Lui prenant la main , il demanda:

- Tu veux que je t'embrasse !
- Pourquoi que tu veux m'embrasser?
- Parce que t'es jolie.
- C'est ce que dit maman.
- Et puis , parce que je t'aime bien.
- Moi aussi.
Philibert intervint :
- Vous devriez vous marier.

février

Le garçon parlait sérieusement et. non moins sérieuse-
ment , les deux autre s écoutaient. La gravité des enfants a
toujours quelque chose de religieux. L'héritier des Tiran-
ges ajouta :

- On va faire comme pour de vrai. Donnez-vous la
main.

Marion ayant placé sa menotte dans celle d'Honoré,
leur copain , sans rire , baragouinant des onomatopées ter-
minées en «us» et en «um», esquissa un simulacre de
bénédiction et conclut :

- Maintenant que vous êtes maries , vous pouvez vous
embrasser.

Cependant , alors qu 'Honoré se penchait vers Marion
pour déposer un baiser sur sa joue , la petite se recula en
poussant un cri d'effro i montrant , de son bra s tendu , le ciel
derrière les garçons , qui se retournèrent et demeurèrent
figé s de stupeur. Au-dessus de l'horizon d'Annonay caché
par les collines , une énorme boule s'élevait vers les nuages.
D'abord , ils eurent peur et furent sur le moment de détaler ,
ensuite la curiosité l'emporta. A plat ventre dans l'herbe ,
ils regardèrent se poursuivre l'ascension de l'étrange objet
qui monta très haut , arrêta sa course et se mit à descendre.
Quand il eut disparu , les enfants restèrent silencieux , tant
ils étaient émus par le spectacle auquel ils venaient d'as-
sister. Philibert chuchota:

- Qu'est-ce que tu crois que c'était , Honoré ?
- J' sais pas.
- Marion tint à donner soti avis.
- Des anges qui se promenaient.
Philibert protesta :
- Les anges, ils habitent au ciel , hein? Alors , pourquoi

ceux-là , ils seraient venus sur la terre ?
Confuse de son étourderie, la fillette baissa le nez.

Honoré décréta :
- Te tracasse pas, Marion. Je vais vous expliquer. C'est

un signe que le bon Dieu nous a envoyé pour qu on com-
prenne qu 'il était d'accord pour notre mariage .

Une pareille preuve de l'intervention céleste réduisit
Philibert au silence en étouffant dans sa gorge les objec-
tions.

Sa mère l'interrogeant sur sa promenade. Marion ré-
pondit:

- Tu vas avoir une grosse surprise.
- Ah?
- Je me suis mariée.
- En effet , mon . belou, pour une surprise, c'est une

surprise. Mon gendre , ça serait pas Honoré , des fois?

LAJJBEBTE

I 0SRÈE 2
L— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de voûte.
7.20 Mémento musique. 7.30 Libres pro-
pos. 7.40 Agenda culturel romand. 8.10
env. L'oiseau-plume. 9.05 Post-scriptum.
9.15 Magellan: Cherche et trouve. L' ani-
mal mystérieux. 9.30 Les mémoires de la
musique: Cours d'interprétation de Ré-
gine Crespin. 11.05 Espace 2 questionne.
Actualité: le Golfe et la guerre. 11.30
Entrée public. La criée des arts et specta-
cles eh Suisse romande. 12.00 Billet de
faveur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Divertimento: Choix
musical: Yaël Torelle. Opéra. 15.05 Ca-
denza: Haydn: Trio en mi bém. maj. pour
piano, violon et violoncelle; Beethoven:
Sonate N°9 en la maj. op. 47 pour violon
et piano, Kreutzer-Sonate; Schubert : Im-
promptu pour piano en si bém. maj . N°3;
Devienne : Quatuor en ut maj . pour basson
et trio à cordes N°1. 16.30 Divertimento:
Nouveautés du disque. 17.05 Espace 2
magazine. Dossier: cinéma et communi-
cation. Portrait du cinéaste français Jac-
ques Doillon. Evénements et actualités.
18.05 Jazz : Jazz et toiles. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein feu: Alain
Vircondellet , écrivain. 20.30 Disque en
lice: Forum discographique produit ei
animé par François Hudry, avec la collabo-
ration régulière de Pierre Gorjat et Jean-
Pierre Rousseau, et l'assistance de Miche-
line Wahl. Les auditeurs peuvent poser
leurs questions lors de chaque émission
au numéro de tél. 022/20 98 18. Chosta-
kovitch: Concerto pour piano N°1. Invité:
Georges Bernard, pianiste. 22.50 env.
Diffusion de l'interprétation choisie.
23.50 Novitads.

A suivre
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8.55 Petites annonces 5.55 Côté cœur. Série.
9.00 TJ-flash Souviens-toi, Juliette.
9.05 Top models. Série 6.23 Météo - Flash info
9.25 Mademoiselle. Série 6.30 Le club Mini. Jeunesse.

— 6.58 Météo - Flash info
_ _ _ . . _  _, . .. 7.20 Avant l'école. Jeunesse.9.50/15 Ski nordique.<£",••* -~ -f--- 8.28 Météo.Championnats du monde Téléshopping. Magazine30 km messieurs, style . „ u . ; r 3. ". _. _,._ ' . ,,„, 9.00 Haine et passions.classique. En direct de val _ ... . K
_,- r~ S.L. - _ ¦ Feuilleton.di Fiemme. Chaîne sporti- _ ._ . „, ._, r«w„„w. -.«_„- * ,̂ u 

g 4Q Côté cœur g. -
e

___ 10.05 En cas de bonheur.
9.55 Patou l'épatant Feuilleton.

10.55 Viva. 10.30 Passions. Série.
La Sixtine ressuscitée. Plaisir d'amour.

11.40 A bon entendeur 10.55 Intrigues. Série. Une cor
11.55 Les jours heureux. Série. de, un fusil et du vin.

Burlesque. 11.20 Jeopardy. Jeu.
12.20 Madame est servie. 11.50 Tournez... manège. Jeu.

Série. 12.25 Le juste prix. Jeu.
12.45 TJ-midi 12.50 C'est bon à savoir
13.15 Le cercle de feu. Série io nn Journal

français/portugais. 13.30 Météo - Bourse.
13.40 On ne vit qu'une fois. Se- 13.35 Les feux de l'amour.

rie Feuilleton.
français/anglais. 14.25 Côte ouest. Série.

14.25 Lou Grant. Série. Kristine.
Censure. 15.20 Tiercé-quarté+ à Vincen
DRS nes

15.00 A l'occasion du 15-30 Tribunal. Série.
700= anniversaire de la Assistance à
Confédération: session malfaiteur.
des femmes aux Cham- 160° Paire d'as. Série.
bres fédérales. 16- 55 Club Dorothée. Jeunesse

_ : 17.25 Starskv et Hutch. Série.
15 15 

f
ventures sur le Noblesse désoblige. 

'

._ - „ _ - 
Mackenzie 18 20 Une famj)|e en Qf Jeu

15.45 Loft story Sene. 18 5Q Santa Barbara Feuilleton
. __ n__ h 

mconsol
^

b e
0j. . 19.20 La roue de la fortune.

16.05 Huit, ça suffit! Série. .
Les élections. 1 g 45 Le béb-te show

,__ cn 
f
n
ranCa';>/ang a.s. ,g 50 Ti du Tac.0.Tac

•̂
««

f* 20.00 Journal
17.00 Les Babibouchettes 20 35 Pronostics du joto

et le kangouroule if _ M  ̂
_

17.10 Peter Pan. Séné. Tapis vert.1 7 ACi Rie^U Wi mtor Cîôrio _ _ _ _ _  . . ri /.fu nie* numer. oerie. 2Q 5Q Navarro
,„ „,. r6 °a 

__ , _,x Série. Billet de sang.
18.35 Top models. Séné Avec . R Hanjn Sam
,« ,c !L°°u

JOUmal r°ma Karmann, Jacques Martial,
n on 

™échance Christian Rauth et Daniel
19.30 TJ-soir Rj .
20.05 TEMPS PRÉSENT . Navarro  ̂ s,nfj|trer

Passeuses de drogue: la dans ,. mi|ieu des fgux.
pr.son au bout du voya- monnayeurs.

.
-¦_ ___*«_ . _ . ._ >¦

' 
.-_ _ __

Rnaer Hanin

•J O  on Ex libris
Magazine présenté par Pa-
trick Poivre d'Arvor en di-
rect du studio Bonaparte.
Thème: Violence et cor-
ruption, la France des af-
faires. Invités: Jacaues
Derogy et Jean-Marie Pon-
taut , pour Enquête sur les
ripoux de la Côte (Ed.
Fayard); Le commissaire
Le Taillanter, pour Com-
missaire Jobic (Ed. Fal-
lni_l - Danipl Rnnlannpr

Pour avoir tenté de passer quel-
ques kilos de cocaïne, les Sud-
américaines se retrouvent en pri-
son à des milliers de kilomètres de
. -h.,-, _>»_._¦

TRAFFIK,
LE SANG DU PAVOT
1/6. Série. Avec: Bill
terson, Lindsay Ducan.
HÔTEL
Rendez-vous littéraire
Pierre-Pascal Rossi.
Avec: Jean Malaurie
K A - , .  1 lm. 1

pour La confession
d'Orner (Ed. Gallimard).
Au trot
TF1 dernière
23.40 Météo - Bourse.
Passions. Série.
Côté cœur. Série.
Intrigues. Série.
TCI _ .. ;»

C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
L'homme à poigne.
Feuilleton (3). /
Côté cœur. Sérié.
Chambre à louer.
Histoires naturelles

^̂ ^̂ ^

6.00 Le journal permanent. 7.16 10.25 Boulevard des clips.
Matinée sur La5. Bof. Candy. Bo- 11.35 Poigne de fer et séduction,
bobobs. Paul le pêcheur. 9.00 Le 11.50 Hit, hit , hit , hourra. 12.05
club du télé-achat. 9.20 Anne, Papa Schultz. 12.30 Ma sorcière
jour après jour. 9.35 La fortune bien-aimée. 13.00 Aline et Cathy.
des Rougon. 10.35 Lunes de 13.25 Madame est servie (R). Sé-
miel. 11.00 Télé-contact. Jeu. rie. 13.55 Cagney et Lacey. Série.
11.30 Les surdoués. Jeu. 12.00 14.45 Boulevard des clips.
Le midi pile. 12.05 Public. 12.30 15.00 Spécial starclips. 15.40
Un rien Mabille. 12.45 Le journal. Bleu, blanc , clip. Jeu. 16.40 Ve-
13.35 Arabesque. Série. 14.31 gas. Série. 17.30 Hit , hit , hit ,
Le Renard. Série. 15.35 Bergerac. hourra. 17.35 Zygomusic. 18.05
Série. 16.35 Youpi, l'école est fi- Supercopter. Série. 19.00 La pe-
nie. 18.35 K 2000. Série. 19.32 tite maison dans la prairie. Série.
Tel père, tel fils. Série. Tel père, tel 19.54 6 minutes. 20.00 Madame
philtre. 20.OOLejournal. Présenté est servie. Série. 20.30 Le train,
par Guillaume Durand. 20.35 Drô- Film de Pierre Granier-Deferre.
les d'histoires. 20.45 Confes- D' après le roman de Georges Si-
sions privées. Téléfilm de Michael menon. Avec: Jean-Louis Trinti-
Pressman. Avec: Mike Farrell , gnant , Romy Schneider, Nike Ar-
Maureen Stapleton, Tom Bosley. righi. 22.20 Delirium. Téléfilm de
22.25 Reporters. L'événement. Robert Greenwald. Avec: Martin
Ques sont-ils devenus? La couver- Sheen, Melinda Dillon, Lukas
ture de Reporters: L'empire du Haas. 23.55 6 minutes. 0.00 Da-
temps. Vécu. Le dernier jour de... zibao. 0.05 Sexy clip. 0.35 Bou-
23.50 Equations. 0.00 Le minuit levard des clips. 2.00 Les nuits de
pile. 0.10 Les polars de La5. 0.10 M6.
Les globe-trotters (R). 0.35 La _̂___ 

^
_

fortune des Rougon (R). 1.30 Lu- "'¦¦ 
f  ̂I ^nes de miel (R). I C I*

I I -_ -bi.N.I _ i .;lili .._ l_|i||: -
____

J
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13.30 "Ma sorcière bien-aimée
(R). 14.00 La tulipe noire (R). Film
de Christian-Jacque. 15.50 Des-

10.00 et 12.00 Anglais (12). sins animés. 16.45 La couleur
17.00 Concert Beethoven. pourpre (R). Film de Steven Spiel-
Concert filmé. 17.30 A force de berg. 19.40 'Ma sorcière bien-
partir , je suis resté chez moi. Cho- aimée. 20.06 "Les bébés. 20.09
régraphie de M. Béjart. 18.00 "Ciné-journal suisse. 20.15 La ga-
L'âge d'or du cinéma. Documen- gne. Film de Ben Boit. 22.05 Un
taire. 18.30 Ici bat la vie. 19.00 Doisson nommé Wanda (R). Film

de Charles Crichton. 23.50 Les
lauriers de la gloire. Film de Hans
ScheeDmaker.

Rue Carnot. Feuilleton. 7.30 Le journal
Télématin. Magazine. de Radio-Canada
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00 Continentales
8.00. 11.00 Questions
Amoureusement vôtre . pour un champion
Feuilleton. 11.27 Droit de cité
Amour , gloire et beauté 11.53 Espace 3 entreprises
(Top Models). Feuilleton. L'homme du jour.
Matin bonheur. Magazine. 12.00 Les titres de l'actualité
Motus. Jeu. 12.05 Le programme de
Dessinez, c'est gagné. votre région. 12.30 Edi-
Jeu- tions régionales. 12.45
Les mariés de l'A2. Jeu. Journal.
. Intimai . _ .
_ o  O.T..X x 13.00 Sports 3 images
13.35 Méteo. Basket féminin: 0rchies
Générations. Feuilleton Nomain-Sarajevo.
Le policier de l'après- 1340 Chers détectives. Série.
midi 14.30 Regards de femme
Les enquêtes 15.05 Opéra (R)
du commissaire Maigret 16.05 Zapper n'est pas jouer
Téléfilm. Maigret et 17.30 Amuse 3
l'homme tout seul. 18.15 C'est pas juste
Réalisation de Jean-Paul 18.30 Questions
Sassy. D'après Georges pour un champion
Simenon Avec : Jean Ri- 1Q nn IB 1P-9n
chard, François Cadet, 20.10 La classe
Jean-François Devaux, 20.30 INC
Sylvie Favre. Les antivols pour motos.
• Le long du quai de la 20.40 LA DERNIÈRE
gare, à Paris, quelques clo- SÉANCE
chards et marginaux se ré- Présenté par Eddy Mit
chauffent autour d'un bra- che„_ Actua|ité Qaumont.
sero. Soudain, des coups __  _._ .,. .. , . 20.50 L homme dede feu c aauent et un clo- „_ ¦¦«¦¦¦¦¦•o "«ut. IKU _ idqu_ iu ci un L.I_ - . ,_
chard s'effondre. Qui était ' ., es*-.. . ,.
.. , Fi m d Anthony Mann,cet homme? . „ „ ' ...

-r , •__ _ _ _ .  Avec: Gary Cooper, Ju ieToutes griffes dehors. . . , ' . J: '
,- ,. . London, Lee J. Cobb.Feuilleton.
Rue de la Paix. 22.30 Actualités Gau-
Eve raconte. Magazine. mont. Dessins animés
Présenté par Eve Ruggieri. 22.45 Soir 3.
Tcsn.ui _ 1 _ Horniàro Présenté par Marc Authe-

impératrice de Chine. man-
Les craquantes. Série 23.05 Traquenard.
Des chiffres et des lettres. 95' - USA - 1958 - V.o.
Jeu. Film de Nicholas Ray.
Giga. Jeunesse. Avec: Robert Taylor, Cyd
MacGvver. Série. Charisse, Lee. J. Cobb.
Défi en noir et blanc. rj.45 Carnet de notes
Journal Mozart: Sonate en si bé-
20.35 Météo mol majeur KV 454, 3=
INC mouvement. Par Elisabeth
Essais: Les antivols pour Westenholz , piano, et Gé-
motos. rarc| poulet, violon.
Fnvm/é snérial

Magazine présenté par
Bernard Benyamin.
Le KGB. . 

p3r rSIIX _ ——^ —— M AmMm. _¦ _¦ ____m ____. _¦ _____ ___nw HL _¦__ ____, ________ s ____̂ _̂__ MM .
Edmundovitch Dzerzjinski , ; fk Ë  I MANDEle KGB alors appelé Tche-
ka, est devenu la plus gi-
gantesque police politique 
et le olus vaste service de - •̂•__ — r"~*^S^^^ _̂_^et le plus vaste service de VjL  ̂W "̂"" "̂""— ™̂"™ r"*^2P^̂ ^̂ ?v~
renseignements du mon- mur ^̂ S k̂ (f/il ADnvll
de. Etat dans l'Etat , son WkS-.Jfm9 nc . \îvv J__T
pouvoir est immense. Ce m\mW  ̂ ^V**** mr** Allemagne 1
document tourné à l'au- i-^̂ ^̂ ^̂ -^«̂ ___ _̂____-_____i

tomne 90 permet de ren- 12.15 Nordische Ski- 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
contrer l'actuel grand pa- Weltmeisterschaften Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
tron du KGB, Vladimir Im Val di Fiemme. Langlauf chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
AlexandrOVitCh KriOUt- ..n km Hnrron klascisrh noccrhan 1 _. 0_> Halln Rnonnor
chov, de découvrir l'école Teilaufzeichnung.
du KGB et les nouvelles re- 12.55 Tagesschau
crues, de visiter les archi- 13.00 Das Buschrankenhaus
ves conservées depuis 13.45 Nachschau
1917. En dépit d'une cam- am Nachmittag
pagne de relations publi- 14.55 Tagesschau
ques sans précédent, le 15.00 TV 700
KfiB restfi l'une des sfiules c.».._«»»„»:«» 01
institutions non restructu- 18.50
rées de l'URSS de Gorbat- 19 00
chev. 1930
Le gang des otages 20.00
90' - France - 1972. 21 ̂ OO
Film d'Edouard Molinaro.
Interdit aux moins de 12
ans. Avec: Daniel Cauchy,
Rnlle nnipr fiillp . Rpnal

Gutenacht-Geschichte
Schweiz aktuell
Tagesschau
Piazza
Menschen, Technik ,
Wissenschaft
\ A / _ - un_»« „:.. ...:_.__ !: _ . _ .

geschworen? 1291 aus
der Sicht der Historiker.

21.50 10 vor 10
22.20 ZEN - zum Schmutzigen

Donnerstag
22.25 DOK
23.20 Svizra rumantscha
n ne n*_ __ i« __ » __ «-__ . . i i _ «4- :»

Daniel Cauchy Ri ill 'p Onietrftt Mail

• Un homme abat le pa-
tron d'un café. Il est arrêté ,
un juge sympathique tente
de comprendre son ges-
te.
Journal
23.45 Météo.
LA PLANÈTE MIRACLE
1. Documentaire.
Au commencement, la
trr,ïc l__ r-t. __ nhnàto

23.30

OO __ = /_

10.00 et 12.00 Anglais (12).
17.00 Concert Beethoven.
Concert filmé. 17.30 A force de
partir , je suis resté chez moi. Cho-
régraphie de M. Béjart. 18.00
L'âge d'or du cinéma. Documen-
taire. 18.30 Ici bat la vie. 19.00
Œuvres vidéo. 19.00 Crossing
and Meetina. 19.40 Avertv. un
prologue. 19.55 et 22.35 Le des-
sous des cartes. 20.00 L'âge d' or
du cinéma (6). 20.30 Ici bat la vie.
20.55 et 0.10 Vidéopérette.
21.00 Lorenzaccio. d'Alfred de
Musset. D'après le spectacle de la
Comédie-Française. 23.00 Le gri-
moire magnétique. 23.55 La ma-
lédiction des plumes. Film docu-
mont__ iro

S U P E R
C H A N N E I 

13.00 Japan Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 World News. 19.45
Time Warp. 20.00 Thursday
Niaht at the Movies: Dressed to
kilt. Film directed by R. W. Neill..
22.00 Weather Report. 22.15
The Late Night Movie: Carnival
Story . Film directed by K. Neu-
man. 0.10 Supersports News.
0.15 Weather Report. 0.30 Blue
Night. 1.30 Time Warp. 1.45
I ate Ninht Mix

^V*- ^Ér̂  Allemagne 1 y^m f̂yp ^
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF- àm^m JLmW TÇ]
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts- \%mmWr
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Hallo Spencer. 13.00 TG tredici
14.30 Chlorofilla in Venedig. 13.15 T.T.T. (R)
15.00 Tagesschau. 15.03 Aben- Tesi, terni, tesimonianze.
t _ _ l l _ _ r  U/IMnle 1 . IE \/nroi. h t -  1/1 Ifl U n  l _  . t r _ r l_

Kinder in der Kiste. 15.30 Die Telescuola. Capisci
Erde, der Himmel und die Dinge il linguaggio dei segni
dazwischen. 16.00 Tagesschau. Vedere ed essere visti
16.03 The Munsters. 16.30 Die 14.40 II crimine in provetta
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor 15.00 Sessione délie donne
und das liebe Vieh. 17.10 Punk- TV 700, da Berna,
tum. 17.15 Tagesschau. 17.25 19.00 II quotidiano
Rpninnalnrnnrammp 20.OO Ta- In Hirptta Ha Mp77n\/irn

gesschau. 20.15 Die Bestie ist 20.00 Telegiornale
der Mensch. Vom Missbrauch so- 20.25 Lo squalo 2
genannter Kampfhunde. 21.00 Film di Jeannot Szwarc.
Der 7. Sinn. 21.03 Geld oder Lie- 22.20 TG sera
be. 22.30 Tagesthemen. 23.00 22.35 Visiti da vicino
Eulenspiegeleien. Oder Karneval Uomini, fatti , idée. A cura
der Tiere. 0.10 Tagesschau. diCesare Chiericati. I press
0.15 Zuschauen - Entspannen - di Léo Maillet.
M . -k ĵ ^^b „., oo ne A I :—

^—PUBLICITE ^̂ ^̂ ^
^

^̂ ^̂ '̂  »̂ ^̂ ^̂ ^™_ _̂___H ASPRO 500 foi. boi-str la fièvre ,
diminue les inflammations et apaise la

Marcel Imsand douleur.

22.35 Interdit aux moins de 20 |̂ Sf_____E____ Ll______l
heures

23.20 Mémoires d'un objectif |çg~~ "
La puissance par l'ar-
gent. Nos riches: portrait """""-¦" =af---
de trois familles parmi les L ij j à ' P"*
plus aisées de notre pays. ^Reportage fait en 1975.

0.1 5 Bulletin du télétexte ' Dans les pharmacies et drogueries.

r*^—iI Sudw--!____P̂ H

^̂  
Allemagne 3

16.00 A trip to the moon. 16.15
A la poste. 16.30 Spanien: Spra-
che, Land und Leute. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Die Sendung mit
der Maus. 17.59 Barney-Bâr und
seine Freunde. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
. n nn o : _ .:_ .! . n . r_

Vis-à-vis. 20.00 Die lieben Ver-
wandten. Die Kommunion. 20.30
Politik Sûdwest. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Sport unter der Lupe.
22.00 Musikzeit. 23.00 Drei
Fremdenlegionâre. Spielfilm mit
Marty Feldman. 0.20 Schlagzei-

ZDF^l L^UIMCL
11.05 Aggrappato ad un albero,

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro- in bilico su un precipizio, a stra-
gramm. 13.45 Die stillen Stars. piombo sui mare. Film commedia
14.15 Musik aus Frankreich. Hec- 13.00 Fantastico bis. 13.30 Te-
tor Berlioz: Te Deum. 15.10 Die legiornale. 13.55 TG1-Tre minut
Pawlaks. 16.00 Heute. 16.03 di. 14.00 II mondo di Quark. Do-
Pfiff. 16.30 ZDF Sport extra. Nor- cumentario. I colori délia foresta.
dische Ski-Weltmeisterschaften. 14.45 Cartoni animati. 15.00 Pri-
on _¦_ .  _ i____ .. 1-7 nn u.,,,»n _, !__ !m_ 1 c on r-.nr.n«u« :.-i:-
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 ne. 16.00 Big. 17.35 Spaziolibe-
Unsere Hagenbecks. 19.00 Heu- ro. 18.05 Cose dell'altre mondo.
te. 19.30 Kaum zu glauben. 18.45 Santa Barbara. Téléfilm.
20.00 Sonne, Meer und tausend 19.40 Almanacco del giorno
Palmen. Urlaubsflirt in der Karibik. dopo. 20.00 Telegiornale. 20.40
21.00 Gesundheitsmagazin La macchina meravigliosa. 22.40
Praxis. 21.45 Heute-Journal. Stan Laurel e Oliver Hardy. 23.00
22.10 Im Kreuzfeuer. 23.10 Telegiornale. 23.10 Notte rock.
Streng vertraulich. Fernsehfilm. Spécial Lucio Dalla. 0.00 TG1-
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Vingt ans que les Suissesses sont devenues citoyennes

Pousse-toi encore un peu, citoyen!
Z \

mŴ  Comme le temps passe. Le scrutin du 7
}y  février 1971 consacrait l'accession des Suis-

^r sesses au droit de vote et d'éligibilité sur le
^r plan fédéral. Si les femmes n'hésitent plus au-

^r jourd'hui à exprimer leurs propres opinions lors
^ des votations, leur représentation politique est encore
loin d'atteindre leur poids démographique. Histoire

d'une marche à l'ombre.

Rejeté lors d'un premier vote en
19.59, le suffrage féminin était unani-
mement admis en 1971 , exception
faite d'un bloc d'irréductibles. Avec
une forte participation (57 ,7%), et mal-
gré le rejet de six cantons et demi, le
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes fut accepté par 621 109 oui contre
323 882 non.

Il faudra tout de même attendre le
27 novembre 1990 (décision du Tribu-
nal fédéral sur Appenzell) pour que
toutes les Suissesses puissent voter à
tous les niveaux. En avri l 1983, le Gou-
vernement grison avait déjà dû
contraindre 13 communes à reconnaî-
tre les droits des citoyennes au plan
local.

Onze pionnières
Avec l'arrivée en 1971 de onze fem-

mes aux Chambres fédérales s'ouvre
l'ère des pionnières: Lise Girardin , ra-
dicale genevoise, première femme à
siéger au Conseil aux Etats en 1971
Elisabeth Blunschy, démocrate-chré
tienne schwytzoise, première prési
dente du Conseil national en 1977 , Eli
sabeth Kopp, radicale zurichoise, pre
mière conseillère fédérale en 1984.

Dans les parlements cantonaux , la
Neuchâteloise Raymonde Schweizer a
inauguré la fonction de députée en
1960. Depuis lors, le Grand Conseil
genevois se distingue par la plus forte
participation féminine de Suisse. Ces
dernières années, les présidentes de
Parlements cantonaux se sont multi-
pliées.

Femmes de tête
Lise Girardin fut aussi en 1967 la

première femme à siéger à l'Exécutif
d'une grande ville. A la faveur du sys-
tème de rotation annuelle , elle devent
en 1968 maire de Genève. La socialiste
lausannoise Yvette Jaggi est, depuis
1989, la première femme élue à la pré-
sidence d une grande ville. En 1987, la
démocrate-chrétienne saint-galloise
Eva Segmùller accédait à la présidence
de son parti. Une première non imitée
dans les autres grandes formations po-
litiques. Les écologistes suisses ont
également une présidente , Irène Gar-
diol.

Réticence disparue
Selon le politologue Claude Long-

champ, le comportement des femmes,
marqué au début par une certaine réti-
cence à user de leur droit de vote, tend
depuis une décennie à se rapprocher de
celui des hommes. L'idée d'une ten-
dance conservatrice chez les femmes,
s'appuyant sur la surreprésentation des
femmes dans le Parti démocrate-chré-
tien après l'introduction du suffrage
féminin, n'est plus de mise, selon lui.

Ayant pris conscience de la discrimi-
nation qui les touche, elles sont au-
jourd'hui plus déterminées à reagir.
«Si la tendance actuelle se maintient ,
les femmes soutiendront davantage à
l'avenir des partis qui défendent de
nouvelles valeurs et se situent à gau-
che» écrit notamment le politologue.

Divergences d'opinion
L'analyse réalisée par Claude Long-

champ porte sur 90 votations, entre
1977 et 1988. Elle indique que les fem-
mes fixent des priorités parfois diffé-
rentes de celles des hommes. Mais l'op-
tique féminine triomphe rarement , ex-
ception faite de la votation sur le droit
matrimonial et successoral.

L'électorat féminin a, par exemple,
approuvé plus largement l'égalité des
droits entre hommes et femmes et
l'abaissement de l'âge de la retraite à 60
ans. Il a aussi accepté plus nettement
l'initiative contre la place d'armes de
Rothenthurm. Dans le domaine de
l'énergie et des transports , les femmes
se sont montrées à plusieurs reprises
plus concernées.

Peut mieux faire
Vingt ans après, la présence fémi-

nine dans les corps politiques , malgré
une progression continue, est loin de
correspondre à une représentation
équitable des 51 % de l'électorat qu'el-
les constituent. Au lendemain des élec-
tions fédérales de 1987, la Commission
fédérale pour les questions féminines
fut la première à réagir. En demandant
l'introduction de quota . Les organisa-
tions féministes ont également lancé
une initiative «Conseil national 2000»
qui demande une égale représentation
des sexes au Conseil national à la fin du
siècle. (ATS/03)

•\aâ%m̂SmWam.
|̂»*
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Les 35 femmes membres des Chambres fédérales et leurs invitées, soit 280 personnes, tiennent jeudi et vendredi une « session
des femmes», dans la salle du National. Cette manifestation, présidée par une pionnière du suffrage féminin, Elisabeth
Blunschy (SZ), marque un triple anniversaire : 700 ans de la Confédération, 20 ans de droit de vote des femmes et 10 ans de
l'article constitutionnel sur l'égalité des sexes. ASL

Des pionnières jugent le présent

Priorité à la fiche de paie

Avec 35 femmes au Parlement fédéral (soit un taux de 14,2 %) la Suisse se place
par ailleurs en 8e position des, pays européens pour la représentation féminine.
Précédée par les pays nordiques (plus de 30 % de femmes), la Suisse se situe au
niveau du Luxembourg et de l'Espagne. Mais elle précède l'Italie, la France et la
Grande-Bretagne. Les femmes élues dans les Exécutifs cantonaux sont au nombre
de cinq: Hedi Lang (ps/ZH), Roseline Crausaz (pdc/FR), Brigitte Muerner
(pdc/LU), Cornelia Fiieg (prd/SO) et Margrit Weber-Roellin (pdc/SZ). La fonc-
tion de députée est plus répandue: 14 % des sièges des Parlements cantonaux
étaient occupés par des femmes en
de Bâle-Ville (26,9 %), Zurich

1990. La palme revient à Genève (32 %), suivi
(20,6 %), Bâle-Campagne (19 %), Argovie

(18 ,5 %), Lucerne (18,2 %), Berne (17 ,5 %) et Schaffhouse (15 %). (ATS/ GD)

Hpr Comba-
^tivité ac
tuelle des fem

Emes en politique ,
ota visant à leur
er une meilleure

eprésentation, session
lementaire spéciale.IPparlementaire spéciale

Deux pionnières, la Gène
voise Lise Girardin et la Sch
wytzoise Elisabeth Bluns
chy, commentent.

La combativité n'est pas seulement
une question des femmes mais aussi
des partis en général. Les organes di-
recteurs doivent confier plus souvent
des tâches importantes aux femmes,
pour les former, dit Lise Girardin.

Lassitude des actives
«Les gens croient trop que les fem-

mes ont désormais tous les droits. Or,
beaucoup sont théoriques» estime Eli-
sabeth Blunschy. Toutes deux situent
désormais le combat féminin sur le
plan de la profession: il devrait y avoir
un nombre équivalent de candidatures
pour une fonction , «même si , souligne
la Genevoise, je vois tout de suite l'air
lassé des hommes disant: on ne trouve
pas de compétences égales chez les
femmes.» «Leur intérêt économique
étant en jeu avec les salaires, les fem-
mes seront toujours prêtes à se bagar-
rer» déclare la Schwytzoise.

Sans son mari
Absence de conviction , scepticisme.

Le système des quotas , visant à légali-
ser un pourcentage plus élevé de fem-
mes dans les Parlements, n'a pas l'ad-
hésion des pionnières. La proposition
s'explique peut-être par la fatigue des
femmes très actives. «Ça ne va pas
assez vite pour elles, mais c'est aussi
faire des femmes une catégorie a part ,
envers qui existent des obligations. Or,
faire de la politique est un droit» dé-
clare Lise Girardin. Même vision chez
Elisabeth Blunschy : « On ne peut
quand même pas forcer. Les jeunes
femmes mariées avec enfants seront
toujours moins disponibles que des
femmes plus âgées ou célibataires.»

Quant à la session spéciale, façon de
rendre hommage aux pionnières , la
Genevoise ne voit pas une logique ex-
trême dans cette mise à part des fem-
mes. Elle espère pourtant une fête ori-
ginale. Tant mieux si elle motive cer-
taines femmes d'agir. Elisabeth Blun-
schy, comme présidente , espère sur-

Lise Girardin en 1971

tout que tout se passe bien. Qu il n y ait
pas de prise de parole intempestive ou
de manifestation contre la présence de
Mme Kopp: «C'était juste de l'inviter.
Et puis elle vient sans son mari!»

Propos recueillis
par Gérard Tinguely

i Le TF publie"""^
Le Tribunal fédér al a confirmé les mie cantonale en matière d 'exercicemotifs qui l'avait conduit , le 27 no- des droits poli tiques - datant de 1971vembre dernier, à accorder sans p lus - a été levé, l 'évolution des concep-attendre le droit de vote aux citoyen- tions en matière d'égalité le rendantnes du demi-canton d'Appenzell caduc.

[ Rhodes-Intérieures. Selon cet arrêt Pour ju stifier sa décision de recon-publié hier, l 'organisation poli tique naître immédiatement le droit dedes cantons doit respecter l'égalité vote et d'éligibilité des Appenzelloi-entre hommes et f emmes, adoptée ses, sans vote nouveau de là Landsge-par le peupl e suisse en 1981. meinde, la Cour f édérale estime queSuite a deux recours, la Cour fé dé- la Constitution du demi-canton peutraie•avait décide que le droit de vote et être interprétée sans modifi cation de

K puuue nier, i organisation p olitique naître immédiatement le droit dtdes cantons doit respecter l'égalité vote et d'éligibilité des Appen-elloi-
| entre hommes et fe mmes, adoptée ses, sans vote nouveau de la Landsge-par le peuple suisse en 1981. meinde, la Cour f édérale estime queSuite a deux recours, la Cour fé dé- la Constitution du demi-canton peui
I j !el avi't, decidé9ue ledroit de vote et être interprétée sans modification deI d éligibilité des fem mes devait v être son texte. Ce dernier accorde le droitreconnu sur les plans cantonal et de vote à tous les habitants, bourgeoiscommunal. L obstacle juridiq ue re- ou Confédérés, sans préciser le sexeI présenté par l'art. 74 al. 4 de là Cons-
I titution fédérale réservant l'autono- (A TS)
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