
Armes

Comptes 90
C'est l'heure des comptes

pour les exportations suisses
d'armes. Le millésime 90
n'est pas extraordinaire,
mais on a tout de même réa-
lisé des affaires oour 330
millions, 60 de moins qu'en
1989. La Turquie y est pour
13 millions. La Suisse pro-
duit surtout des canons, des
instruments de guidage pour
la DCA, des mécanismes
horloeers. RD

Sans attendre
L'entrée en guerre du Golfe a fait

des exportations d'armes une af-
faire criante. Cet événement a mis
en évidence la participation com-
merciale de la Suisse à ce conflit,
comme si la neutralité suisse sup-
posait que l'on fasse des affaires de
ce genre des deux côtés. Les réac-
tions n'ont pas traîné. Le Parti so-
cialiste annonce une initiative. Le
Conseil fédéral envisage des mesu-
res, sur le plan intérieur. Et l'on
peiibe d un u.udt iiuemdiiuiicii ,
dans le sens de la démarche que
l'écologisie Franz Weber vient de
rendre publique.
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Au même moment, le célèbre
groupe Oerlikon-Bûhrle cherche à
se séparer de son secteur arme-
ment. Bonne nouvelle, qui donne à
penser que cette production n'est
économiquement plus intéressante
dans un petit pays comme la Suis-
se. A la limite — mais il faudrait voir
où en sont les autres industriels
suisses de l'armement — une telle
décision rendrait superflues des
mesures de contrainte.

Mais on n'en est pas là, d'où l'in-
térêt de l'ouverture d'une procé-
dure populaire. Toutefois, si une
initiative «st un mm/en dt> nressinninitiative est un moyen de pression
utile, les chances de succès sont
extrêmement faibles. Et cette voie
est très lente.

La question d'une interdiction
générale est grave et urgente. Elle
ne doit pas pâtir des pires lenteurs
de la machine politique suisse. Il
annartiont anv aittnritôc fôrlaraloc

de prendre les devants. Elles en ont
les moyens, à l'instar des disposi-
tions urgentes qu'elles ont été en
droit de prendre, en leur temps, en
matière d'aménagement du terri-
toire.

L'exigence d'une intervention
rapide paraît d'autant plus défen-
Hahla mio roc Oïnnrtatinnc cnn* li.

mitées à moins de 1 % du commerce
extérieur. Certes, on n'a évalué là
que la production, et il faudrait en
outre s'attaquer au gros morceau
du financement suisse d' industries
rl' armorrtont avtôriaurflc IVfl^tc?

même en englobant cette activité,
on ne viendra pas prétendre que no-
tre économie a besoin de ce négo-
ce. La Confédération n'a pas, à la
différence des nations industriali-
sées, à participer à un effort de
nnorn Ci l'An *.M+jt«»J M_-~i2_.« I.
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trafic d'armes international, la
moindre des choses serait d'avoir
au préalable balayé devant sa por-
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Chantai Bournissen remporte le combiné à deux vitesses

Lè vent a tourné jgë^
^̂ ^̂ WHHH^B j ĵ f Ê̂ t̂Pf - J Ipĵ i ____________ il —

^B _̂________B - * ____fë«_f _? ~ '—*]_________ r*&*
¦§'* HPV __^_BB IV ' BK*.  ̂ "<3fc ^̂ gpj

^
aK

* -• /Hl ______¦

• ^1 "'! ¦ v^2t> 
¦L A partir d'aujourd'hui, tou-

^Hl ^ m ir * 4«lf^\*M blent plus. Il y aura désor-

\,j Ê̂JéÊBèËU S _Ék
V 

» v /^ 
80 centimes et celle à dix

, .éÊ K̂^^^^^^m-MEaËMMmKm&mïïàmm Mèê * m **. .. . SOus qui flânera avant d'arri-
Les dieux de Saalbach sont versatiles. Après avoir délaissé les Suissesses durant la descente et le super-G, où elles ver à bon port. Un système
finirent trois fois dans les cinq premières sans gagner la plus petite médaille, ils se sont souvenus d'elles et de leurs J rrm rrivr A J P)1Y vit*»ccpcambitions sportives. Ainsi, Chantai Bournissen bénéficia des éliminations d'Anita Wachter , de Michela Gerg et de UC LUUrnci d. lieux vneï> !>es>
Sabine Ginther pour remporter le combiné des championnats du monde. La Valaisanne a définitivement quitté le désert qui ne plaît m aux milieux
qu'elle traversa de Val-d'Isère, en décembre 1987, à Meiringen, en décembre 1990. Trois ans qui séparent ses deux succès des PTT ni à la Fédération
en Coupe du monde. A Saalbach, Chantai Bournissen (à gauche) a devancé l'Autrichienne Ingrid Stockl et la Suissesse rnmanrlp H P« rnnunmmatriVreni Schneider (à droite) qui compte aujourd'hui parmi les favorites du slalom. Un titre qui lui échappe encore et iumdiiue ues> LOiis>oiiinidli i-
toujours. Keystone Ces. QS A. Wicht
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Les indépendants devant l'impôt
Jouer gagnant
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Devant leur déclaration d'impôt, les indépendants bénéficient d'avantages cer-
tains à condition qu'ils soient habiles. Il leur suffit en effet de «jouer » sur leurs
frais professionnels et d'être endettés. Certains d'entre eux peuvent, en outre, tenir
une double comptabilité et payer ainsi des impôts sur le revenu qu'ils désirent.
Pour lutter contre ces soustractions éventuelles, l'Administration cantonale des
contributions est démunie. QD Alain Wicht
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Protection des données è Fribourg

Etat sous surveillance
La transparence pour le pu- nera de nombreux droits
blic, la rigueur pour l'admi- aux citoyens. Et un travail
nistration: l'avant-projet accru aux fonctionnaires,
de loi cantonale sur la pro- Le voici envoyé, ces jours,
tection des données don- en consultation.
————^—*13_—— ¦¦—^—
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SOUMISSIONS
Le Centre professionnel cantonal de Fribourg met en soumission, les travaux sui-
vants pour l'agrandissement du bâtiment des ateliers, sis Derrière-les-Remparts
5.
1. Travaux préparatoires

111 Défrichage
112 Démolition
123.2 Travaux spéciaux de reprise en sous-œuvre
172 Enceinte de fouille

2. Bâtiment
20 Excavations
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
212 Construction préfabriquée en béton
213 Construction en acier
214 Construction en bois
216 Travaux en pierre naturelle et artificielle
221.1 Fenêtres en bois et métal
221.4 Fenêtres en métal léger
221.5 Portes extérieures en bois
221.6 Portes extérieures en métal
221.8 Eléments spéciaux d'éclairage naturel
223 Protection contre ia foudre
224 Couverture
225 Etanchéité et isolations spéciales
226 Crépissage des façades
227.1 Peinture extérieure
228.2 Stores à lamelles
23 Installations électriques
24 Chauffage et ventilation
25 Installations sanitaires
271 Plâtrerie
272.2 Ouvrages métalliques, serrurerie
273 Menuiserie courante
281 Revêtements de sols
282 Revêtements de parois
283 Faux plafonds
285.1 Peintures intérieures
286 Assèchement du bâtiment
287 Nettoyage du bâtiment
288 Jardinage

Réfection des façades du bâtiment principal :
220 Démontage des fenêtres actuelles
221.4 Fenêtres en métal léger
228.2 Stores à lamelles
211.1 Echafaudages

Les entreprises intéressées et inscrites au Registre professionnel du canton de
Fribourg peuvent s'inscrire jusqu'au 15 février 1991 auprès de
Hans Bachmann, architecte, route de Villars 26, 1700 Fribourg.

17-51672
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La nouvelle Fiesta !
joue la carte de l eléga
Extérieure et intérie
avec son tableau clai
nrécis. ses vide-Doi
généreux , ses garnit
luxueuses en veloui
ses glaces teintées, e
les atouts décisifs el
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tagne, son tempéram
fougueux va vous fa
bouger! La toute nouv<
classe à part , celle du lt
hors encombreme
vous attend chez yo
concessionnaire Ford
nartir de Fr. 14 SOO.-dl
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Attalens : Garage Savoy SA, •» 021/947 43 85-Avenches: Garage R. Perrottet ,» 037/75 13 13 -Avry-devant-Pont : Garage d'Ogoz SA, ® 029/5 16 78 -Charmey : Garage de la Piscine, la Corbettaz , •_. 0
Cottens : Georges Nicolet SA , Garage, « 037/37 17 10 - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne, ® 037/63 15 80 - Flendruz : Garage du Vanil SA , s 029/4 83 66 - Matran : Garage Olivier Hau;
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A VOUS MESSIEURS
CÉLIBATAIRES / DIVORCÉS !

Si vous désirez participer à des réunions
soirées , sorties (mixtes), demandez bulle
tin d'inscription s/chiffre 17-51972 , Pu
blicitas SA , 1700 Fribourq

par mois
Renault 9 Louis.

7 300.-201.10
Renault 11 I nuis

Renault 11
Renault 11
Renault 19

Renault 25
Renault 25

7 900.-217.70
TXE 8 900.- 245,20
TXE 9 800.- 270 -
TXE

14 800.- 407.80
TX 17 3nn - d7R 7n

Renault 25 TXH aut.
18 800.-518.-

Trafic 4x4 bus 8 800 - 242.50
Citrnën RX IA RP

Honda VD
Ford Fiesta
Opel Kadett
Toyota Corolla
Nissan Prairie
Nissan Sonny
Ma7ria 373.

5 200.- 143.30
5800.- 159.80

8 900.- 245.20
9 900.- 272.80
6 500.- 179.10
5 800.- 159.80

17 800.-
11 qnn _ 397 qn
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r FESTIVAL DE GÂTEAUX
/ SALÉS AUX LÉGUMES
/ Poireaux
/ Epinards
/ Oignons
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Affaires extérieures
Flavio Cotti à l'Elysée

*9

Le président de la Confédération
Flavio Cotti a .été reçu par le prési-
dent François Mitterrand hier après
midi pendant quarante minutes au
palais de l'Elysée. Les discussions
qu'il a eues avec le président fran-
çais ont tourné autour «des grands
sujets qui préoccupent le monde, et
en particulier l'opinion suisse».
«rsuus avuiis cgaiciunn cvuquc m
(JUMUUII îu iu ic  uc iiuiic paya nu
niveau de l'Europe. Jusque dans les
aeiaïis , puisque nous avons pane
de problèmes d'environnement , de
transport , mais aussi de l'éventuel
TGV reliant Mâcon à Genève», a-
t-.il ajouté sur le perron de l'Elysée à
l'issue de cet entretien.

(ATS-Keystone)

Vignette
Jour J

Dernier délai , hier , pour faire
l'acquisition de la vignette autorou-
tière 1991 : dès auj ourd'hui, les dis-

_ traits qui ontoubliéd' en munirleur
véhicule pour emprunter les routes
nationales devront non seulement
payer l'autocollant nouveau - 30
francs - mais s'acquitter de surcroît
d'une amende de 100 francs. Pour
les caisses de la Confédération, la
vente de ia vignette rapporte près
de 200 millions de francs par an-
née. (ATS)

A l'heure du Go
La 21 e édition du Forui

nique mondial de Davos ;
ement ouvert ses portes
:onseiller fédéral Jean-Pas
nuraz en a donné le couj
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LALIBERTé SUISSE

La Landsturm en point de mire

ttaque sur la taxe mi

L ordonnance
du 10 décembre

Le juriste Philippe Bois, professeur
aux Universités de Neuchâtel et Genè-
ve, a été acquitté hier par le Tribunal de
police de Neuchâtel où il était poursuivi
pour avoir refusé de payer sa taxe mili-
taire. Cette affaire pourrait bien con-
naître un retentissement national. Sans
lien avec l'objection de conscience ou
toute autre forme de contestation de
l'armée, elle relève de la bataille juridi-
que. Le professeur Bois conteste cer-
tains aspects de la taxe militaire. Il
avait déjà été condamné â deux reprises
pour les mêmes faits, mais le voici
maintenant vainqueur, d'ailleurs à sa
grande surprise, de la troisième man-
che... parce qu'il est en âge de Land-
sturm. La guerre risque de se poursui-
vre : gare aux attaques sur la taxe !

C'est une brève ordonnance (7 arti-
cles). Elle a été prise dans la perspec-
tive de la réforme militaire prévue en
1995 et qui abaissera l'obligation de
servir de 50 à 42 ans. Le Conseil fédé-
ral a estimé qu 'en attendant il n'était
plus nécessaire (à quelques rares ex-
ceptions près) d'astreindre aux
13 jours d'instruction réglementaires
les soldats âgés de 43 à 50 ans. Ils ne
sont pas pour autant licenciés. Ils
conservent leur équipement et , dit la
directive du DMF concernant les ser-
vices en âge de Landsturm du 11 dé-
cembre, certains militaires pourraient
être convoqués à nouveau en cas de
détérioration éventuelle de la situation
politique extérieure ou en cas de catas-
trophe. Mais , sur la taxe, ni l'ordon-
nance ni la directive ne pipent mot.

RGt

Né en 1942, Philippe Bois a accom-
pli 324 jours de service militaire. Il
aurait volontiers accepté d'aller coller
des timbres dans un bureau de compa-
gnie pendant les dix jours qui lui res-
taient à faire si , il y a 7 ans, la CVS
(Commission de visite sanitaire) ne
l'avait pas renvoyé de l'armée pour
maladie. Et mis à la taxe. En 1987, il a
refusé de payer la taxe, déclarant ,
d'une part , qu 'il avait une santé tout à
fait suffisante pour faire les dix der-
niers jours et , d'autre part , que le prin-
cipe de l'égalité des citoyens (art. 4 de
la Constitution) n'admettait pas qu 'il
doive payer une taxe alors que diffé-
rentes catégories de personnes non in-
corporées y échappent (notamment
certains employés fédéraux).

Il fut condamné une première fois à
50 francs d'amende puis , la deuxième
année, à un jour d'arrêt avec sursis. Fin
1990, nouvelle contestation. Le profes-
seur Bois comparaît alors devant le
Tribunal de police le 21 décembre
1990. Il risque 7 jours d'arrêt avec ré-
vocation du sursis. Mais il a pris soin
de payer sa taxe au dernier moment
pour bien montrer qu 'il se bat sur le
seul principe. Il ajoute qu 'en plus , le
Conseil fédéral vient de prendre une
ordonnance (le 10 décembre) suppri-
mant les 13 jours de cours pour les sol-
dats en âge de Landsturm (43 à 50 ans).
Il n'en tire néanmoins pas argument.

Le j uge, Geneviève Joly, en tire, elle,
une raison d'acquittement. Elle cons-
tate qu'au jour du jugement , l'ordon-
nance est entrée en vigueur (depuis le
1er janvier). Or, selon le Code pénal
suisse (art. 2, al. 2 - lex mitior), une
nouvelle disposition doit être appli-
quée à un prévenu si elle est plus favo-
rable que l'ancienne, même si l'acte
visé y est antérieur. En clair , Philippe
Bois n 'étant plus assujetti à la taxe

depuis l'entrée en vigueur de l'ordon-
nance sur la Landsturm , il doit donc
être acquitté , quand bien même son
délit remonte à une époque où il était
astreint à la taxe.

Le procureur , sans connaître encore
le détail du dispositif de ce jugement ,
s est déclaré très sceptique et promet
un recours s'il a le moindre doute.

Au Service fédéral pour le recouvre-
ment des taxes d'exemption du service
militaire (c'est au Département fédéral
des finances), on estime que ce juge-
ment ne tiendra absolument pas la
route lors d'un recours. L'ordonnance
ne concerne que les hommes astreints
au service militaire , non les personnes
soumises à la taxe. Celles-ci devront
continuer de s'en acquitter jusqu 'à
l'âge de 50 ans. Mais , à l'office de l'ad-
judance du Département militaire fé-
déral , on admet que la question de la
taxe n'a pas été discutée quand l'or-
donnance a été mise sur pied.

Est-ce le talon d'Achille qui permet-
tra à tous les hommes nés entre 1941 et
1948 et astreints au paiement de la taxe
de la contester? C'est une affaire finan-
cière non négligeable! RGt
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Philippe Bois. Pour dix jours. asl

Les exportations suisses de matériel de guerre en 1990
Modeste millésime pour les armes

Les exportations suisses de matériel
de guerre ont atteint l'an passé 330 mil-
lions de francs, contre 390 en 1989. La
réduction s'explique surtout par des
raisons conjoncturelles, explique-t-on
au DMF. Mais la crise du Golfe vient
de donner une importance accrue à
d'autres considérations, et le Conseil
fédéral à l'intention de décider prochai-
nement si le champ d'application de la
loi sur l'exportation d'armes doit être
étendu.

La part du matériel de guerre à l'en-
semble des marchandises exportées
par l'économie suisse est de 0,37%,
contre 0,46% en 1989. Selon François
Godet , sous-directeur de l'administra-
tion militaire , la diminution résulte de
la concurrence accrue des pays fournis-
seurs, de la réduction des budgets mili-
taires et , depuis août , de l'arrêt des
exportations vers la péninsule Arabi-
que.

Les principaux acheteurs d'armes
suisses ont été en 1990 le Canada (46,7
millions), l'Autriche (44 millions),
l'Allemagne (39,7 millions), la Gran-
de-Bretagne (24,5 millions), Singapour
(20,3 millions), l'Espagne (18 ,9 mil-
lions), la Suède (17 ,6 millions), les
Pays-Bas (16 ,8 millions), l'Italie (16 ,4
millions) et les Etats-Unis (15 ,9 mil-
lions).

La Turquie a importé des armes
suisses pour 12,8 millions; elle est
maintenant frappée d'un embargo to-
tal. Les exportations vers les pays de la
coalition contre l'Irak , comme les
USA, la Grande-Bretagne et la France,
ne peuvent depuis le début de la guerre,
concerner que des armes non engagées
dans ce conflit.

Le DMF ne révèle pas la nature des
armes livrées, devant respecter le se-
cret d'affaires des clients. Mais on sait
que la Suisse produit surtout des ca-
nons, des munitions , des instruments
de guidage pour la DCA, des mécanis-
mes horl ogers et divers accessoires.

Substances chimiques aussi
La loi règle aussi 1 exportation d ex-

plosifs à des fins civiles et d'armes à
usage privé. En 1987, le Conseil fédéral
a étendu le contrôle aux substances
pouvant être utilisées pour des armes
chimiques. Ces exportations sont auto-
risées vers des pays produisant notam-
ment des engrais, des pesticides et des
matières plastiques.

La révision de la loi sur le matériel
de guerre , actuellement en discussion ,
porte notamment sur les possibilités
d'interdire les transferts de licences et
les transactions triangulaires (matériel
livré par des filiales d'entreprises suis-

ses ne transitant pas par le territoire
suisse). Le Conseil fédéral devrait
prendre une décision de principe avant
l'été. D'autre part , on progresse dans
l'élaboration d'une loi soumettant à
une autorisation l'exportation d'instal-
lations de production ou de technolo-
gies utilisables pour la fabrication d'ar-
mes chimiques ou biologiques. Selon
M. Godet , le message aux Chambres
pourrait être publié cette année.

Israël fâché
Les révélations sur les livraisons

d'entreprises suisses à l'Irak , dont une
partie aurait servi à développer son
potentiel militaire , laissent planer la
menace d'une détérioration des rela-
tions Suisse-Israël. Si la colère israé-
lienne vise surtout l'Allemagne, «l'opi-
nion publique risque aussi de se retour-
ner contre la Suisse», a déclaré à l'ATS
Arie Avidor , attaché d'information au-
près de l'ambassade d'Israël à Berne.

Les réactions de l'opinion publique
israélienne et juive au fait que d'autres
nations occidentales ont livré des ins-
tallations , des produits et du savoir-
faire à l'Irak devraient apparaître dans
les jours à venir. Pour Albert Moss-
dorf, président de l'association Suisse-
Israël , beaucoup dépend - en ce qui
concerne la Suisse - des résultats des
enquêtes actuellement menées par les
autorites fédérales. (ATS)

Taxés,
levez-vous!

itaire
Merci, M"" Joly. Grâce à vous,

j' ai bon espoir de ne plus payer les
quelque 450 francs de taxe mili-
taire annuelle dont je dois m'ac-
quitter. Je serais en effet en caté-
gorie de Landsturm.

[COM j
[MENTAIRE »

De deux choses l'une: où vous
avez raison, et si le professeur Bois
n'est plus astreint à la taxe, des mil-
liers d'autres Suisses entre 43 et
50 ans n'y sont plus non plus. Ou
vous avez tort, et recours contre
votre décision il y aura de la part du
procureur. Ledébatqui s'instaurera
montrera peut-être l'inégalité de
traitement de cette ordonnance.

Comme elle ne parle pas de la
taxe, il faut l'interpréter. Dès 1995,
la réforme militaire introduira la
cessation des activités militaires
pour les hommes dès l'âge de
43 ans (taxe et service actif). Pour-
quoi a-t-on anticipé cette mesure
pour les actifs et non pour les
taxés ?

M. Bois, voilà bien une nouvelle
inégalité de traitement. Vous ne
manquerez pas de la dénoncer si
l'on recourt contre votre acquitte-
ment !

Merci d'avance : les taxés de la
Landsturm vous paieront un verre !

Rémy Gogniat

lNEUCHATEL J^^k

Aménagement du territoire

La droite refuse
la discussion

Grand Conseil neuchâtelois: la
révision de la loi sur l'aménage-
ment du territoire a été mis k. -o. par
la droite. Le responsable au Gou-
vernement , pourtant libéral , est
part i dans les cordes à la suite de la
pluie d'amendements déposés par
les Partis libéraux et radicaux. Plu -
tôt que de voir son projet piétiné , il
a préféré le retirer.

La loi neuchâteloise sur l'aména-
gement du territoire n'a que quatre
ans. Mais le Gouvernement en a
proposé une refonte partielle , «dic-
tée par l'expérience et l'intérêt géné-
ral». La droite y a vu au contra i re
une mainmise inacceptable de
l'Etat sur la gestion des terrains pri -
vés. La gauche a bien tenté de sau-
ver le dossier en montrant qu 'il
était certes discutable sur certains
points , mais que la nouvelle loi
était quand même beaucoup plus
adaptée aux exigences des proprié-
taires. En vain.

Le Gouvernement a dès lors re-
tiré son projet.

On reste avec la loi de 1986 qui ,
elle , avait réuni un consensus.

RGt



ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU VALAIS (EIV) -=^W K INGENIEURSCHULE WALLIS (1SW)

EXAMEN D'ADMISSION
L'examen d'admission pour l'année scolaire 1991/1992 aura lieu les

25 et 26 avril 1991

Délai d'inscription : 15 mars 1991
Début de l'année scolaire : 11 novembre 199 1

La formule d'inscription, ainsi que les renseignements complémentaires concer-
nant les conditions d'admission et d'examen sont à demander à l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton du Valais, rte du Rawyl 47, 1950 Sion (« 027/24 31 11).

La direction

La formation à

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU VALAIS
c 'est l'assurance d'acquérir en plus d'une formation supérieure dans une techno-
logie de pointe :
- une compétence en gestion d'entreprise
- une compétence linguistique
- une compétence en gestion de projet.

L'enseignement
- basé sur les concepts pédagogiques les plus récents
- s'appuyant sur des équipements modernes

est dispensé dans un cadre bilingue par des professionnels aux compétences
reconnues.

Quatre voies d'études sont offertes:
- ELECTROTECHNIQUE

avec option énergétique et électronique industrielle ou informatique technique
et télécommunications ;

- MÉCANIQUE
avec option technologie des matériaux et exploitation ;

- CHIMIE;
- AGRO-ALIMENTAIRE ET BIOTECHNOLOGIE.

collection r nblVIILbb
Volume 1
PA TRICK DE LA VBIER
Idées sociales
Essai sur l'origine des courants
sociaux contemporains
166 pages, broché, Fr. 18.-
Volume 2
JOSEF DIETER
La fin des temps
Méditation sur la philosophie
de l'histoire
209 pages, broché, Fr. 25.-
Volume 3
HEINZ R. SCHMITZ
Progrès social et
Révolution
L'illusion dialectique
115 pages, broché , Fr. 16
Volume 4
PA TRICK DE LA UB1ER
La pensée sociale de
l'Eglise catholique
Un idéal historique de Léon XIII
à Jean Paul II
214 pages, broché , Fr. 25.-
Volume 5
BOHDAN CYW1NSKI
L'expérience polonaise
157 pages, broché, Fr. 17.-

Volume 6
GODEFROID KURTH
L'Eglise aux tournants
de l'histoire
108 pages, broché, Fr. 15.-
Volume 7
JACQUES MARITAIN
La loi naturelle ou
loi non écrite
Texte inédit établi par
Georges Brazzola
256 pages, broché, Fr. 28.-
Volume 8
CHARLES JOURNET
Théologie de la politique
Introduit et présenté par
Marie-Agnès Cabanne
164 pages, broché, Fr. 22.-
Volume 9
L'enseignement social
chrétien
Dimensions actuelles
Edité par l'Université volante
internationale
258 pages, broché, Fr. 28.-
Volume 10
YVES SIMON
Traité du libre arbitre
184 pages, broché , Fr. 18.-

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer à votre librairie

Le soussigné commande
ex. Vol. 1 Patrick de Laubier, Idées sociales Fr. 18
ex. Vol. 2 Josef Pieper , La fin des temps Fr. 25
ex. Vol. 3 Heinz R. Schmitz, Progrès social et Révolution Fr. 16
ex. Vol. 4. Patrick de Laubier, La pensée sociale
de l'Eglise catholique Fr. 25
ex. Vol. 5 Bohdan Cywinski, L'expérience polonaise Fr. 17
ex. Vol. 6 Godefroid Kurth.
L'Eglise
ex. Vol.
ex. Vol.
ex. Vol.
ex. Vol.

aux tournants de l'histoire
Jacques Maritain, La loi naturelle ou loi non écrite
Charles Journet , Théologie de la politique
L'enseignement social chrétien
Yves Simon, Traité du libre arbitre

(+ frais de port et emballage)
Nom:

aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date et signature:

Editions Universitaires Fribourg

TIMEUBL^IfOUA^
Suce. Léon Bourguet

Venez passer un agréable moment en no-
tre compagnie dans la plus grande exposi-
tion de meubles de la région.

5 étages d'exposition

- Meubles en tous genres
- Literie BICO, ROBUSTA et HAPPY
- Comparez nos prix
- Livraison à domicile
- A l' emporter , prix spéciaux
- Service après-vente assuré

Nous attendons votre visite, K MTl'iîÇ
Ouvert : lu , ma , me ^CX KZ~"J
de 13 h. à 19 h. 45. é f̂fl&rX\ °je et ve 9 h. - 20 h. 

fT^̂ P^N^J "
'

sa 10 h. - 16 h. ou sur *  ̂I311M\.1? V̂5^Vrendez-vous. \lî _r__?JsËr̂ /̂ (*)j1

l 1724 LE MOURET, u 037/33 20 44 (45)\ /

Cherchons
quantités
importantes
de matériaux
d'excavation
Qualité : matériaux
de remblayage.
Renseignements :
BURA SA , rte de
Fribourg 69 , 3280
Morat
© 037/71 53 33,
Fax
037/71 27 42.
17-1113 

en Susse

wmmmmmmmmmmm.
L i e  o rn o B i # 2o\

^
_^^ 
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M BERSET S FILS ^̂  029/230 50
11 ^7 ÂPPAREILS MÉNAGERS
f °l Les Marais 1632 RIAZ

I Votre maison en électroménager à votre service /
/ depuis 20 ans. Demandez conseil au /
/ spécialiste avant l'achat d'un appareil. /
/ RÉPARATIONS - VENTE /

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

I Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. _̂ _ _

Nom Prénom 

. Date de naissance Etat civil _______P^I?P

/7ue NPA/Lieu ; À

Habitant depuis Tel. - Mm

Profession Rev. mens. 
____K

i gx,_ .̂â J ^mmmm
| / 707 Fribourg, tél. 03 7/22 25 81 

JmwL 
Binqu* QRÇfl

i Intérêt annuel selon le montant et la durée j T ^ .\_____________ i ^^ ĤÊ ^^ M̂

«,5-^i%7c /̂S
erfe

ca,c<//a
'''o',; y ' iiyiiiiii iiiiiiiiii

| rance solde de dette. Jl Société affiliée de l'UBS

¦
Anzère 2flAppartements fcv ¦ ¦

1 pièce rnulpiir
dès Fr. 60 000.- COUIBUr
2 pièces neuves
dès Fr. 158 000.-
3 pièces derniers modèles ,

dès Fr. 230 000.- un an de 9arantie-
4 pièces grandes marques

dès Fr. 270 000.- eur°Peennes .

5 pièces 9r
7
and ecra n

dès Fr. 385 000.- !? „™
~, . , Fr. 900.-, ecra nChalets c ,  ̂ ,-„„. . .  51 cm, Fr. 500.-.4 pièces

sïceï
0 000 - 10 VidéOS

dès Fr. 490 ooo.- VHS neuves
e 027/ grandes marques,
38 28 82 , un an de garantie,
h. de bureau rr: 450.-.

© 037/64 17 89.
36-298 22-35036P

£Wf8k ^©^Instituée International

 ̂ Séjours linguistiques aux USA
Homestays 1991

Séjour d'études:
année ou semestre High School
Age : 15-18 ans.
Pour août 91 , délai d'inscription 15 mars.
Séjour d'été :
du 8 juillet au 7 août 91, région Los Angeles.
Cours quotidiens, activités sportives , excursions , deux
jours à San Diego.
Au départ de Genève : Fr. 4000.-
Age : 15-25 ans.

PACE Institute International
Case postale 2
1420 FIEZ
w 024/71 17 40 ou 024/71 18 44.

22-150344

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N" 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le Bureau d'architecture Gilbert

Longchamp, route Saint-Nicolas-de-Flue 22 à
1700 Fribourg, au nom de Vuille SA , route du Jura 49
à 1700 Fribourg pour la transformation et rénovation
du Restaurant Richelieu et aménagement d'une acadé-
mie de billard à la route du Jura 47, sur l'article 6059,
plan folio 34 du cadastre de la commune de Fri-
bourg ;

- les plans présentés par Charles Passer , architecte SIA ,
impasse des Eglantines 1 à 1700 Fribourg, au nom
des Entreprises Electriques Fribourgeoises , pour la
reconstruction des auvents au boulevard de Pérol-
les 25 , sur l'article 7290, plan folio 12 du cadastre de
la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
1" février 1991 au 15 février 1991 à 17 heures.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Les gagnants de 10 TV
la tombola du loto couleur
de la Société de puiline
jeunesse de Cor- rnlll Ps

bières sont : état de neuf , grand
écra n, 67 cm , télé-

Sandra Julmy commande, un an
Yves Sébastiani de garantie.
Georges Frossard Fr. 350.- à

Fr. 450 - pièce.
Ces personnes 

_ _ ->-. ,_._.
sont priées de reti- - 037/64 17 89

, . . . .  22-350367rer leur prix en tele- 
^^^^^^^^^phonant au ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

* 029/512 io ANTENNE-
17-132599

SATELLITE
seulement

n *.  I Fr. 1095.-
K^VAf O complète
¦ * W»W (jusqu'à

Rapides et discrets épuisement
P̂ HHHH du stock).
"Jîî A K'f^m Télévisions 70 cm

MHM |ÉHfl j| | dès Fr . 100 -
jJHB ^ 037/23 23 36
RHfwIflX^l Fax
MHpiAvM 037 /23 23 37
HnMJ^WPH 17-5000

Î̂SM M Be es El 1
IVÎv OCCASIONS
| ^̂ ^— expertisée s

Opel Ascona CO
1,8 I, aut., grise,
1985 88 000 km
Opel Kadett LS
1600, 5 p., 5 vit., bleue,
1988 44 000 km
Opel Kadett Caravan
1,31 , 5 p., 5 vit., bleue,
1987 70 000 km
BMW 320i 4 p., aut., beige,
1984 75 000 km
Ford Transit blanc.
1986 37 000 km
Mercedes 300 E ABS
bleue,
1989 22 000 km
VW Scirocco
1,8 I, 16 V , grise,
1987 14 000 km
VW Golf GTI 1,8 1, noire.
1982 105 000 km
Opel Kadett Jubilé
1,3 I, 5 p., 5 vit., blanche,
1987 27 500 km

Villars-sur -Glàne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29 J J



„ ,99 , LALIBERTé SUISSE
La procréation artificielle en commission parlementaire

Les barrières tiennent bonSirènes
L'essai de l'année

Un contrôle des sirènes d'alarme
jura lieu mercredi prochain de
13 h. 30 à 14 h. dans toute la Suisse.
U s'agit du seul essai qui sera effec-
tué cette année sur tout le territoire
helvétique. Ce contrôle n'a aucun
rapport avec la situation internatio-
nale actuelle, a souligné hier le Dé-
partement fédéral de justice et poli-
:e. Le signal qui sera émis mercredi
nrochain sera le signal «alarme eé-
îérale». Il s'agit d'un son oscillant
:ontinu durant une minute qui
>ourra être répété jusqu 'à 14 h. au
)lus tard. (ATS)

?e sera un essai. Keystone

Emmen
Nouvelle démarche

Le comité «700 ans ça suffit»
'est adressé au président de la

Le «tout-est-permis» demeure exclu du domaine de la
génétique et des techniques de procréation artificielle. L'ar-
ticle constitutionnel , concocté par la commission du
Conseil national , est tout aussi strict que celui du Conseil
des,Etats. Et même un tout petit peu plus restrictif. La fécon-
dation hors du corps maternel a été réglementée avec une
plus grande rigueur. C'est ce qui ressort des délibérations de
la commission qui s'est réunie hier à Berne.

Le Conseil national traitera en mars
ce projet d'article 24octiès, qui devrait
être sous toit avant la fin de la législatu-
re. Soit encore cet automne. Le vote
populaire pourrait avoir lieu durant la
première moitié de 1992, a dit Vital
Darbellay, (pdc, Valaisan) président de
la commission.

C'est l'initiative «contre l'applica-
tion abusive des techniques de repro-
duction et de manipulation génétique
à l'espèce humaine» , lancée par le ma-
gazine alémanique «Beobachter», qui
a, en 1987 , fait démarrer le projet de
révision constitutionnelle. Le Conseil
fédéral a élaboré un contre-projet. La
commission du National a iueé celui-ci

insuffisant et lui a donc préféré la ver-
sion du Conseil des Etats , adoptée en
iuin dernier.

Deux cas précis
Le modèle de la commission limite

le recours à la procréation assistée à
deux cas: lorsque qu 'on ne peut pas
écarter d'une autre manière la stérilité
ou le daneer de transmission d'une
maladie grave. Il est encore précisé que
ces techniques de procréation assistée
ne doivent pas avoir pour but de déve-
lopper chez l'enfant certaines qualités
ni de faire de la recherche. En outre, il
est stipulé aue la fécondation d'ovules

humains hors du corps maternel n'est
autorisée qu 'aux conditions prévues
par la loi. Cette dernière phrase a été
ajoutée à la version du Conseil des
F.tats

Un noyau dur au sein de la commis-
sion entend interdire totalement toute
fécondation hors du corps maternel.
Quoique battue en commission par 10
voix contre 6, cette minorité reviendra
devant le plénum avec sa proposition.

Plantes et animaux
Contra irement au texte de l'initiati-

ve, la version des Etats et de la com-
mission du National inclut le patri-
moine germinal et génétique des ani-
maux , plantes et autres organismes. Le
nouvel article obligera la Confédéra-
tion à légiférer aussi dans ce domaine.
La commission a ajouté une règle mo-
rale: il faudra tenir compte de «la
dignité de la créature et de la sécurité
de l'homme, de l'animal et de l'envi-
ronnement». Enfin , on protégera «la
multiplicité génétique des espèces ani-
males et végétales».

Plusieurs commissaires voulaient
que l'on règle la question des «em-
bryons surnuméra ires» dans le cas de
la fécondation in vitro . Ils proposaient
d'ajouter au texte de l'article qu 'il ne
devrait pas être produit «plus d'em-
bryons qu 'on peut en implanter direc-
tement». On sait qu 'en Suisse , on n'en
développe en généra l pas plus de trois.
La majorité de la commission a cepen-
dant décidé de faire régler cette ques-
tion par la loi. Mais il a fallu la voix
prépondérante du président Darbellay
pour faire passer cette décision , le
score ayant été de 9 contre 9.

Les autres interdictions décrétées
par le Conseil des Etats ont été accep-
tées sans autre : pas de mères porteuses
(maternité de substitution) ni de dons
d'embryons. L'accès d'une personne
aux données relatives à son ascen-
dance sera garanti. Enfin , une initia-
tive parlementaire de M mc Ulrich (so-
cialiste/SO) a été transformée en mo-
tion Hp In mmmitîinn Ppllp -ri vi«p à la
préparation d'une loi sur l'analyse des
génomes (diagnostic biologique pou-
vant être utilisé par les assurances, les
employeurs, etc.). R.B.

vR*
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Une soixantaine de manifestations annoncées

Berne est parti pour son 800e
La célébration du 800e anniversaire

de Berne a officiellement commencé ¦ ' -__..
hier à l'Hôtel de Ville de la capitale en Éf imkprésence des autorités cantonales et r*^____BTif- .̂ «communales. Quelque 60 manifesta- , ^f * «.
tions ont été annoncées pour 1991. El- m ^les répondent aux goûts les plus divers,
allant de l'exposition sur les ours aux WJ__Éi_I IR
soirées jazz et rock en passant par un ^N^^Hr- S*' : ïmmmmm-symposium de politique étrangère. Des BM____ ___i_Hh!L l BBjournées «rencontre» devraient , en ou- Hj  i-Jr^ -i. ^BïPPlL « émm^ \ » .̂ *itre , permettre aux visiteurs de partir à j m j È  \ '¦'Z^mm'P̂ ' J^iBla découverte du canton. ^PPL ¦* *-**̂ w - '." ~Jt * ;JP . éÊÊÊ

«Le programme du 800e anniver- j __^r ^'*W* jghfc ¦ ^ jft, _ __* *__. 'W^saire de Berne n'est pas un élan d'allé- «fW f ML *̂ î *- ' ^0^  ̂^ ^
gresse . un tourbillon ou un enjoué- Wk Y^^P^

i
î__Ê-ilmmÊl^ti M f̂clfc ~$ •/ " Ẑ y  ̂ .__k

ment» a déclaré le conseiller d'Etat 
^^ iggB |v\ \% §» ^^

Peter Schmid. Des travaux considéra- '____?_ IH • ' " iffl î » ^blés ont été nécessaires pour mettre sur mm' '«'̂ *% ' i» H ^^mi _!___¦_} Âm\ ¦ÉËË ^ ipied les quelque 60 manifestations qui S ÊÉIVW ÉÊKJJËè *N-
s'échelonneront sur l' année , a-t-il pré- 11 B \̂ fllfl91 ____¦

Une douzaine d'expositions se dé- __ _, ^ V * - * i Blrouleront en différents endroits du ? B^^canton , abordant des sujets tels que les j e\W" - ^̂ H HLJÈj fi V.«_B_fl
défauts des Suisses et leur histoire vus Zmmm Wmrmm ^̂ ' '":î àm\par des caricaturistes, la santé et la ^**%ite i^Tfc iflmédecine à Berne du Moyen Age à nos ^^^* t ¦ >f m m m  ^^.A..M!__fii_________i_M.I; ^**tei« if tmsm aÊÊm S »_. 1
jours , etc. (ATS) Karl Wâlchi, responsable des festivités, et le conseiller exécutif Peter Schmid. C'est parti pour le 800°. Keystone

Lettre ouverte au président de la CEP II

Un Parlement à la mémoire courte
« Etait-il intelligent de massacrer l'Organisation suisse de résistance et le ser-

vice de renseignements particulier alors que la situation internationale (Golfe,
URSS) permet toutes les inquiétudes?» Dans une lettre ouverte au conseiller aux
Etats Carlo Schmid, président de la Commission d'enquête parlementaire (CEP
II), Heinrich Schalcher, ancien conseiller national zurichois, reproche à la CEP II
d'avoir tout simplement oublié que, en 1981, le Parlement avait lui-même longue-
ment décidé du sort de ces deux organisations faussement dites aujourd'hui secrè-

Datée du 22 janvier , cette lettre ou-
verte est d'autant plus intéressante que
Heinrich Schalcher , avocat à Winter-
thour , était membre et rapporteur en
langue allemande du Groupe de travail
parlementaire chargé en 1980 d'enquê-
ter sur l'affaire Bachmann. Un groupe
appelé «Delamuraz », du nom de son
président , alors député radical vau-
dois. Schalcher reproche à la CEP II

Une étude trop légère
S'il devait y avoir une nouvelle en-

quête parlementaire concernant les
deux organisations secrètes, la CEP II
ne pouvait pas simplement oublier le
passé. Heinrich Schalcher dit à Carlo
Schmid:

1. «Vous auriez dû étudier correc-
tement le rapport d'enquête sur l'af-
faire Bachmann et toute la documenta-
|U« KA A n. .  A A U n t  A . .  Dn.lAn.n.t A „«

sujet. L'avez-vous fait suffisam-
ment?»

2. «Vous ne deviez en aucun cas
susciter l'impression que les deux orga-
nisations secrètes étaient des créations
nouvelles , engendrées dans l'ombre.
Les médias sont-ils les seuls responsa-
bles d'avoir suscité une telle impres-
sion ? Qu'a fait le président de la CEP II
rnntrp nnp  tp l ïp  rrtpr»n" ep 9v\

3. «Au lieu de réaliser une nouvelle
enquête , n'auriez-vous pas dû vous as-
sure r en premier lieu que le DMF avait
bien donné suite aux exigences et aux
propositions de notre groupe de travail
Hp 1 QR 1 rnnrprn'inl PnroanicQtirxn /tp

deux services secrets. Moi-même, jus-
qu 'à ma retraite de la présidence de la
section militaire de la commission de
gestion , je suis monté à deux reprises à
la charge du DMF, en 1982 et 1983.
M'ptn it-pp n-ic i i ictîf ï p9\v

4. «Si, en réalisant une nouvelle en-
quête, vous êtes arrivé à un autre point
de vue juridique que celui accepté par
le Parlement en 1981, il aurait été cor-
rect d'au moins rappeler cet ancien
avis. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?
Vous n'aviez pas le droit de présenter
votre actuelle position juridique

Le rapport oublié
Dans sa lettre à Carlo Schmid ,

Schalcher rappelle trois conclusions du
rapport du 19 janvier 198 1 sur l'affaire
Bachmann , un rapport longuement
discuté par le Conseil national et ap-
prouvé lors de la session de printemps
1981. Ces conclusions :

_ «T Pc mp cnrp c nriepe nar lp FiNyf P
pour le service spécial (chargé de créer
des conditions propices à une résis-
tance active en cas d'occupation) ainsi
que pour le service de renseignements
narîiriilipr çnnl îiiHir-ipncpc T a Hpcîm-
brication des fonctions au sein de ces
services est presque terminée. En ce
qui concerne les relations officielles
entre services officiels et organisation
privée , on peut également trouver une
__¦..«: .:_r_ : ._ ..

- «Les commissions de gestion
exerceront , dans les limites de leurs
compétences, une haute surveillance
parlementaire accrue sur le Groupe
renseignement et sécurité. A cet effet ,
I P pronne H P travail  a nrié lp rhp f Hn
DMF, lors de la remise des conclusions
secrètes, de fournir un rapport à la sec-
tion responsable de la commission
avant la fin de l'année 198 1, en y men-
tionnant les suites qu 'il aura données à
lVnnnptpw

- «Les tâches et le statut actuels de
l'organe chargé de prépare r la résis-
tance et du service de renseignements
particulier sont aujourd'hui conformes
à ce que l'on peut exiger dans un Etat
Hprrmrratinnp fnnHp enr lp Hrr\ i t  II pet

vrai qu 'autrefois l'administration
n'exerçait sur ces services qu 'une sur-
veillance insuffisante. C'est pourquoi
le groupe de travail a fait au DMF des
propositions relatives à la surveillance

Ces trois conclusions publiques du
Groupe de travail Delamuraz sur l'af-
faire Bachmann font dire que le Parle-
ment ne pouvait pas ignorer le main-
tien des deux organisations secrètes.

/RDRI/Pnnor Ho IIW.CIVK-II )
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A. 
GREMAUD & FILS

1 Interdiscount 2760.00 -40.0C
RAMOIIF9 Intershop 448.00 8.0CDMiNuuca | lta,0.SuH se 120 00 G ooc

Jelmoli 1420.00 10.0C
31.01 +/- Keramik Holding bp 390.00 5.0C

LemHolding p 295.00 G 5.0C
Ed. de Rothschild p . 3900.00 G 0.00 Logitech p 1470.00 G O.OC
Bâr Holding p 7350.00 150.00 Losingerp 820.00 G O.OC
Bâr Holding bp 285.00 0.00 Mercure p 341000 -20 0C
BSIp 1890.00 G -20.00 Mercure n 1490 00 30 0C
BSI n 495.00 G -5.00 Motor-Columbus ... 1430.00 5.0C
Banque Gotthard p . 520.00 G 5.00 Môvenpick p 4150.00 -70.0C
Banque Gotthard bp 475.OO G 5.00 Môvenpick n 1330.00 55 0C
Hypo Winterthour .. 1300.00 G 0.00 Môvenpickbp 390.00 -5.0C
Leu Holding p 1100.00 L -20.00 Pargesa Holding p 990 00 20 0C
Leu Holding n 1070.00 0.00 PickPay p 680.00 2.0C
LeuHolding bp 190.00 3.00 Presse-Finance 530.00 G O.OC
UBSp 3000.00 -20.00 RentschW. p 2000.00 50 0C
UBSn 640.00 2.00 Rentsch W. bp 175.00 L 10.0C
UBS bp 125.00 -1.00 S a s e a p . .  3100 A OOC
SBS p 287.00 3.00 Sika Finance p 2300.00 -30.00
SBS n 244.00 6.00 Surveillance n 1270.00 -60.0C
SBS bp 248.00 1.00 Surveillance bj 800.00 -10.00
Banque Nationale ... 500.00 G 30.00 Suter + Suter p 1270 00 7000
BPS 1140.00 -10.00 Villars Holding p 215.00 G 0.00
BPS bp 110.00 1.00
Vontobel p 6200.00 100.00

i . „, i r t A t i ^_^ 1 i naiNorunio
ASSURANCES ' —'

1 1 31.01 +/-
31.01 +/- Crossaif p 380.00 G 10.00

Bâloise n 2250.00 L 0.00 <:rossair n ^5.00 G 0.00
Bàloisebp 2200.00 -20.00 |

w,ssa,r P 605 °0 25.00
Générale de B.men 5750.00 L -100.00 Swissa" 530.00 b.00
Elvia n 2570.00 -30.00
Elvia bp 1980.00 20.00
Fortuna p 1020.00 G 20.00 
LaGenevoisen 13100.00 G 0.00 mini ir>-r r>ir
Helvetia n 3200.00 0.00 INUUo I HlC
Helvetia bp 2240.00 40.00 I 1
La Neuchâteloise n.. 800.00 G 0.00 ,, „. ,
Rentenanstalt bp .... 147.00 2.00 J1 - u1 +'~
Cie dass. Nation, n . 1330.00 G 0.00 . . . ,^nn nn r nnn
Réassurances p 3250.00 -50.00 ^cumula eurs p ... 1200.00 G 0.00
Réassurances n 2110.00 10.00 . AÇMV Holdtng p .... 900.00 G -100.00
Réassurances bp ... 574.00 -4.00 * "s.-Lonza H p .... 960.00 14.00
La Suisse Vie .. 11000.00 G 0.00 Akis.-LonzaH.n .... 450.00 4.00
Winterthour p 3800.00 -40.00 Alus. -Lonza H. bp .. 80.50 0.50
Winterthourn 2930.00 -40.00 ^"-

Se
;°

no 
p 

? 
?0.00 10.00

Win.erthourbp 736.00 -2.00 *"°™P ?"0.00 90.00
Zùrichp 4340.00 50.00 t°Thn ,_ nm ™nnZûrichn.  3230.00 -20.00 £?

c,°ïï,bp 
iï ,"° °° 2°°°7,irirhhn tQQn nn OT nn Atel. Charmilles p ... 2500.00 0.00Zunchbp 1990 0° -20 00 Attisholz p 1415.00 0.00

BBC p 3970.00 -50.00
BBC n 795.00 10.00

I 1 BBC bp 722.00 -2.00
FINANfTÇ Biber p 3150.00 G 0.00
' IlirUM^LO | Bobst p 4100.00 20.00

Bobst n 2000.00 O.OC
31.01 +/- Bossard p 1800.00 G -10.00

Ciba-Geigy p 2460.00 O.OO
Aare-Tessinp 1300.00 0.00 Ciba-Geigy n 2100.00 30 0C
Adia p 795.00 -25.00 Ciba-Geigy bp 2080.00 50 0C
Adia bp 86.00 1.00 Cos p 2080.00 -20.0C
Au Grand Passage .. 440.00 -10.00 Eichhof p 3000.00 0.00
Cementia p 2900.00 L -80.00 EMS-Chimie 3230.00 30.0C
CieFin. Richemont .. 7360.00 100.00 Fischer p 1300 00 0 00
CS Holding p 1620.00 -5.00 Fischer n 234.00 4 0C
CS Holding n 307.00 L 0.00 Fotolabo 1450.00 -30 0C
Dâtwyler p 1850.00 100.00 Frisco-Findus 2850.00 O.OC
EG Laufenbourg p ... 1500.00 G 0.00 Galenica bp 275.00 10.0C
Electrowatt p 2940.00 -30.00 Golay-Bûchel 930.00 G O.OC
Forbo p 2070.00 -30.00 Gurit p 2600.00 50 0C
Forbo n 1020.00 50.00 Hermes p 196.00 G O.OC
Forbo bp 490.00 5.00 Hermes n 90.00 G O.OC
Fuchs p 2100.00 -50.00 Hero p 7250.00 A 150.0C
Fuchsbp 170.00 G -5.00 Héro n 1800.00 A 100 0C
FustSAp 1850.00 0.00 Holzstoff p 4630.00 30.0C
Globus p 4600.00 100.00 Holzstoff n 4400.00 50 0C
Globus n 5000.00 200.00 Hùrlimann p 4200.00 L 100.0C
Globus bp 765.00 10.00 Jacobs-Suchard p .. 8100 00G O.OC
Holderbankp 4060.00 130.00 Jacobs-Suchard n .. 1350.00 G OOC
Holderbankn 710.00 30.00 Jacobs-Suchard bp 530.00 G OOC
Innovation 410.00 20.00 KW Laufenbourg p . 1425.00 -25.0C

.andis & Gyr n 1000.00 0.00 Bellsouth Corp. ..

.indtp 1590O.OO G 400.00 Black & Decker ...
Vlaag p 1150.00 G 30.00 BoeingCie 
Maag n 600.00 0.00 Borden Inc 
Michelin p 230.00 G 0.00 Bowater Incorp. .
Mikron n 450.00 10.00 Campbell Soup ...
Nestlé p 7540.00 -70.00 Canadian Pacific .
Mestlé n 7070.00 -60.00 Caterpillar Inc 
Mestlé bp 1420.00 0.00 ChevronCorp 
Oerlikon-B p 530.00 10.00 Chrysler Corp 
Oerlikon-B. n 185.00 0.00 Citicorp 
3irellip 365.00 5.00 Coca Cola 
Rig p 1425.00 -75.00 Colgate-Palm. ...
Rinsoz n 530.00 G 10.00 Commun . Satellite
Roche Holding p 6310.00 -60.00 Cons. Nat. Gas ...
Roche Holding bj .... 3780.00 -30.00 Control Data 
Sandoz p 10150.00 -100.00 Corning lnc 
Sandoz n 8970.00 -10.00 CPC International
Sandoz bp 2040.00 0.00 CSXCorp 
Saurer Holding p 1150 OOG -110.00 Digital Equipment
Schindler p 4340.00 60.00 WaltDisney 
Schindlern 860.00 G 0.00 Dow Chemical . . .
Sibra p 330.00 15.00 Dun & Bradslreet
Sibra n 330.00 30.00 Du Pont de Nem.
Siegfried p 1400.00 G 0.00 Eastman Kodak .
Siqp 1420.00 0.00 Echo Bay Mines .
SMH SA n 460.00 15.00 Engelhard Corp
SMHSAbp 454.00 22.00 Exxon Corp .,
Sprecher & Schuh p 1800.00G -50 00 FluorCorp 
Sulzer n 3900.00 -100.00 Ford Motor ....
Sulzer bp 345.00 -1.00 General Electric
Von Roll p 1040.00 0.00 General Motors
VonRollbp - 160.00 -1.00 Gillette 
Zellweger p 4300.00 -50.00 Goodyear 

Grâce &Co. ...
GTE Corp 
Halliburton

1 Hercules Inc 

HORS-BOURSE 1 SXt
Inco Ldt 

31.01 +/- IBM Corp 
Intern. Paper 

Agiebp 120.00 L -5.00 ITTCorp 
Bucherer bp 285.00 G -5.00 LillyEli 
CalandaBrâu p 1750.00 G -50.00 Litton 
Escorp 1450.00 40.00 Lockheed 
Feldschlosschen p .. 3200.00 G 0.00 Louisiana Land ....
Feldschlosschen n .. 1460.00 B 50.00 Maxus 
Feldschlosschen bp 790.00 0.00 MCDonald' s 
Fùrrer 2100.00 G 0.00 MMM 
Haldengut n 1400.00 G 0.00 Mobil Corp. ..
Huber & Suhner p ... 2500.00 0.00 Monsanto . ..
Intersport p 250.00 G 0.00 J.P.Morgan .
Kuonip 17000.00 -500.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 180.00 6.00 Nynex 
Perrot Duval bp 480.00 G 0.00 Occid. Petr. ..
Prodega p 750.00 30.00 Pacific Gas
Publicitas bp 720.00 -20.00 Pacific Telesis
Spirolnt.p 86.00 G 0.00 Paramount ...
Swiss Petrol bj 15.00 G 0.00 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .

i ; 1 Philips Petrol ..

AMERICAINES | K̂ em
Rockwell 

31.01 +/- Sara Lee 
Schlumberger

Abbott Lab 55.75 1.25 Sears Roebuck
Aetna Life 50.00 1.50 Southwestern
Alcan 26.00 0.50 Sun Co 
Allied Signal 37.25 -0.50 Tenneco 
Aluminium Co 82.00 4.25 Texaco 
Amax 28.00 G 1.00 Texas Instr. ...
American Brands .... 52.50 0.25 Transamerica .
Amer. Cyanamid .... 68.25 1.50 UnionCarbide 
American Express .. 27 .50 1.75 UnisysCorp 
Amer. Inf, Techn. ... 81.50 1.00 UnitedTech 
American Tel . Tel. .. 4100 1.00 USWest 
Amoco Corp 61.75 0.00 USF&G 
Anheuser-Busch .... 55.50 1.50 USXCorp 
Archer-Daniels 25.75 -0.25 " Wang Laboratories
Atlantic Richfield .... 149.50 1.00 Warner-Lambert .
3aker Hugues 30.75G 0.50 Waste Manag 
3axterlnt 37.00 0.75 Woolworth .
Bell Atlantic 60.75G 0.75 Xerox .
3ell Canada 43.25 G 0.25 Zenith 

Cours
65.00 o.oo i -. ; 1«¦» «* | ETRANGERES | transmis
3875-G -025 par la
28.50G 0.50 31.01 +/-
76.25 1.75
21.75 A 0.25 ABN AMRO 26.25 0.75
62.50G 1.25 AEG 161.00 G 3.00
88.50G -3.00 Aegon 90.25 2.00
15.75G -1.00 AKZO 61.00 1.50 '
17.00 0.25 Alcatel 138.50 1.50
61.25 1.50 Allianz 1855.00 55.00
86.50 G 0.50 Anglo Amer. Corp. . 32.25 0.50 I 
31.00 G 0.75 Anglo Amer. Gold .. 75.25 -0.75 l|\J
53.00 0.00 Asko 682.00 16.00 "¦
13.75L 1.75 BASF 180.50 2.50
65.00 3.50 B.A.T 15.25 0.50
97.00 G 0.25 Bayer 200.00 3.50
44.50 G 0.00 BMW 331.00 3.00 SPI 
91.75 3.25 Béghin 140.00 G 5.00 SMI 

136.00 5.50 Bowaterlnd 11.25 G 0.25 SBS 
66.00 2.50 British Petr 7.35 L 0.05 DOWJONES
58.50 G 2.00 Broken Hill 9.75 G 0.00 DAX 
44.25 0.00 BSN-Gervais 195.00 3.00 CAC40 
52.75 1.50 Cable and Wireless . 11.50 G 0.25 FTSE 

9.20 -0.80 Commerzbank 207.00 8.00
24 .00 L 1.75 Continental 190.00 G 0.00
64 .75 -0.25 Cie Fin. Paribas 114.00 5.00
51.75 1.25 Cie Machines Bull ... 7.75G 0.00
34.75 0.50 Cie de Saint Gobain 91.50 2.00
78.50L 1.75 Courtaulds 7.75G 0.00
44.50 2.00 Dai-lchi 20.50 B 0.00 i 
80.75 1.50 Daimler Benz 469.00 9.00 IMCUI
26.50 2.25 De Beers 24.50 L 0.75 | KCW
33.50 G 1.00 Degussa 261.00 6.00
36.00 G 0.50 Deutsche Babcock .. 127.00 L 2.00
58.00 0.00 Deutsche Bank 520 00 8.00
46.75G -0.25 Dresdner Bank 289.00 8.00 Aetna Life 
19.00 L 0.00 Driefontein 13.00 0.00 American Médical .
61.00 2.25 Electrolux 41.75G -0.25 Am. Home Product
35.25 L 2.00 Elsevier 55.00 G 0.50 Anheuser-Bush ...

160.00 2.00 Ericsson 46.25 L 1.50 Atlantic Richfield ..
75.00 G 1.50 Fokker 21.50 0.25 Boeing 
64.50 -0.25 Fujitsu 9.50 0.20 Caesars World
98.50L 1.25 Gold Fields 3.40G 0.10 Caterpillar 

106.00 3.00 Grand Metropolitan . 16.50 0.75 Coca Cola 
49.00 1.75 Hanson 5.05 0.15 Colgate 
46.75G 0.25 Henkel 392.00 G 4.00 Corning lnc. ..
10.00 L 0.25 Hoechst 161.00 G 1.00 CPC Int 
35.25 G 1.00 Honda 11.00 L 0.00 CSX

105.00 G 1 50 Hoogovens 31.50 -0.50 Walt Disney ..
70.75 0.75 Hunter Doug las 42.75G 0.50 Dow Chemical
67.50 2.75 Imp. Chemical Ind. !. 22.75G 0.75 Dresser 
57.00 G 1.00 Kaufhof 360.00 4.00 nunnnt

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunier Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
Nec Corp 
Nixdorf 
NorskHydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilamper

110.00 0.50 Kloof ..
89.25 G 0.50 Linde ..
23.00 0.75 Man ...
31.50 A 0.00 Mannes
50.75 0.75 Merced
53.50 G 1.50 Mitsubi:
82.50 G 0.00 Nec Coi
34.75 0.75 Nixdorf

112.00 1.50 Norsk H
69.75 0.75 Novo N
32.75 0.75 Papierf;
96.50 -0.75 Petrofin
19.00 1.00 Philips (
34.75 G 0.50 RWE ..
41.25 G 0.50 Robeco
73.00 2.00 Rolinco
37.25 1.00 Rorentc
64.75 G 0.25 Royal Dutch 
39.25 G 0.25 RTZ Corp 
58.00 1.25 Sanofi 
72.50 0.50 Sanyo 
46.50 3.50 Schering
40.50G 1.00 Sharp 
22.75 0.50 Siemens 

2.95 -0.55 Sté Elf Aquitaine
59.50 0.00 Solvay 
47.50 G 1.25 Sony 
10.00 G 0.00 Thyssen 
37.25 1.50 Toshiba 

3.70 L 0.45 Unilever 
85.00 -2.00 Veba
50.00 0.75 VW 
38.50 1.00 Wella 
54.50 -0.75 Wessanen 

8.75 L -0.25 Western Mining

11.00 L
31.50
42. 75 G
22.75 G

360.00
9 25L

644.00 L
289.50
240 00
36100

21 50G
13 00 G

244.00
35 00
80.00 G
30.50 A

398.00 G
17.50

312.00
66.00 L
61.25 G
46.50
94.75

CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern Paper 
Johnson & Johnsor
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide ...
Unisys 
USX 
Wang Laboratories
Warner Lambert ...
Westinghouse 
Xerox 

11 00 G 0.25
202.00 G 2 00

10.00 G 4 75
592.00 L 12 00

11.75 A 0.25
510 00 8.00

72.50 2.00
437 .00 G 9.00

60.25 0 25
162.00 5.00

6.55 G -O.20
110.00 L 1.00
265 00 1.00
283.00 5.00
570.00 -1 00

49 50 050
4.00 OOO

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

irwmrcc mm/Mins*

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

IIVUIICO rniouunu
31.01 +/- 30.01. 31.01.

924.75 0.53 BqueGI. & Gr .p 680 o 680 o
1434.30 -4.20 BqueGI. &Gr .n .. . 700 o 700 o

533.40 0.40 Créd.Agric.p 1025o 1025o
2721.29 8.17 Créd.A gnc.n 1025o 1025o
1420.08 19.35
1580.67 -1.78 
1691.90 6.40 I I

l DEVISES
achat vente

1.2485
2.446

84 —
24.75
4.08

74.45
-.1117

1193
22.40
21.75
21.40
34.55
- 9425
1.333
1.075
-.949
1.7305

1.2815
2.506

85 60
25.25
4.16

7595
-.1147

12.17
23.10
22.35
22 —
35 55
-.9725
1.373
1.103
-.973
1.7655

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

IMCVV TUHI\

PILLE i a 

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique .
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande ..
Ponugal .
Espagne ..
Canada . ...
Grèce 
Japon 

1.31
256

86 —
25.85

4.30
76.35
-1170

1222
23.45
22.80
22.35
35.95

1.02
1.41
1.13
-.90
-.985

74.35
-.1090

11.92
21.95
21.30
20.85
34.45
-.90
1.31
1.05
-.70
- 935

IVIC I MUA 

achat vente

Or-S/once 366 50 369 50
Of-F ' s /k g 14850 15100
Vreneli 108 118
Napoléon 93 103
Souverain 110 120
Maple leaf 475 495
Argent-S/once 3.75 3 90
Argent-Frs./ kg 151 161
Platine-S/once 390 395
Platme-Frs./kg 15850 16150



LALIBEBTÊ ECONOMIE
Une véritable exclusion de économie mondiale guette le continent noir

uel avenir pour 1 Afrique ?
Vendredi 1er février 1991

L'Afrique a montré ses terres cra-
quelées, ses ventres ballonnés, son dos
courbé par le fardeau des boucheries
fratricides... Un tableau commode pour
les présupposés idéologiques , les riva-
lités de clochers et l'exégèse du fatalis-
me. Ce tableau a eu son créneau média-
tique. Les temps changent: l'attention
semble dorénavant ailleurs... Pourtant
dans cette indifférence, la crise qui se-
coue ce malheureux continent continue
à s'aggraver: désindustrialisation , sur-
endettement, explosion démographi-
que, désertification... C'est une vérita-
ble exclusion de l'économie mondiale
qui guette l'Afrique.

H 
ECO-SUD PAR

l ALAIN BOUTAT*
D'aprè s le dernier rapport des Na-

tions Unies sur le commerce interna-
tional et le développement , les expor-
tations du continent ont chuté entre
1 980 et 1988 de 41 ,7%. Durant la
même période , les importations ont
augmenté de 3,4%. L'excédent com-
mercial de 20,08 milliard s de dollars
en 1 980 s'est ainsi transformé, huit ans
plus tard , en un déficit de 21 ,9 mil-
liards. Il y a à peine vingt ans, au moins
quinze matières premières étaient spé-
cifiquement africaines , représentant
plus de 50 % de la production mondia-
le: huile de palme, caoutchouc , gom-
me, coton , cacahuètes, huile d'arachi-
de, sisal , etc. Aujourd 'hui , le continent
a perd u ces marchés au profit de quel-
ques pays asiatiques et sud-américains,
qui ont su améliorer les méthodes
culturales et réduire les coûts de pro-
duction.

Si l'aide alimentaire a triplé entre
1975 et 1985, faisant de l'Afrique le
premier destinataire de ce que certains
observateurs qualifient de «récom-

- pense à l'appauvrissement» , l'aug-
mentation de la population semble
laisser peu de temps à l'agriculture
pour se modern iser et répondre aux
besoins croissants : un paysan africain
n 'avait à nourrir en 1950 que 0,18
habitant non agricole , il devrait en sup-
porter 1 ,21 en 2010, alors qu 'il n'utilise
actuellement que 10 kg d'éléments fer-
tilisants par hectare contre 230 kg pour
son «collègue» européen.

Accord VW/Skoda
Révision

Le Parlement tchécoslovaque a
voté mercredi une loi antitrust qui
pourrait entraîner une révision de
l'accord entre Volkswagen et Sko-
da, le plus gros constructeur auto-
mobile d'Europe de l'Est, a rap-
porté l'agence de presse CTK. Cet
ar>f r\r-A rtriii//vï t niiA IA r *r\r\ctrt ir *if *nrUVVU1U J J l ^V V t l  Iwj UV . IV* VUUOll UV.I.^lli

allemand investisse plus de 9,5 mil-;
liards de marks dans les fabriques
de Skoda pendant les trois prochai-
nes années.

Cet accord a été critiqué par les
députés avant qu'ils n'adoptent la
i„; ?:. . A „ A .. :„_ :tu t  au ii u u.ii a une ciiiiMmi i uajui i-
té. Cette loi prévoit une surveil-
lance étroite des accords de tusion
et de cartel ainsi aue des entreorises
disposant d'un monopole ou d'une
position dominante. «Skoda a une
position dominante et peut impo-
ser ses prix», a déclaré le député
Karol Stome. qui demande la révi-
sion de l'accord. (AP)

Mercure
Hanooo

Grâce à la consolidation de nom-
breuses acquisitions, le groupe
Mercure , à Berne, a accru son chif-
fre d'affaires de 450 mio de fr. en
1989 à 1.7 mia de fr. en 1990 (+
280 %). Sans ces acquisitions , la
croissance s'établit à 7.1 %, a com-
munique jeuui rvicrcure. L.es ciiii-
fres disponibles laissent présager
une forte hausse de la marée d'auto-
financement et du bénéfice net. Le
dividende sera vraisemblablement
augmenté. (ATS)

En considérant l'orientation favo-
rite des flux d'investissements vers le
tiers-monde, ceux-ci restent concen-
trés sur un petit nombre d'Etats (Ara-
bie Saoudite , Brésil , Corée du Sud, Ko-
weït , Malaisie , Mexique , Singapour...).
Or, l'Afrique de l'Ouest possède une
géologie analogue à celle du Brésil;
l'Afrique subsaharienne dispose de
ressources abondantes en métaux in-
dustriels; le sous-sol du continent re-
gorge de richesses énergétiques natu-
relles ; les réserves connues de pétrole ,
au rythme de la consommation actuel-
le, équivalent à 125 ans d'approvision-
nement; le potentiel hydroélectrique,
exploité seulement à 4 %, attend tou-
jours d'être mis en valeur... Les événe-
ments du Golfe devraient pourtant
montre r qu 'il est plus avisé déjouer sur
un large clavier que de polariser son
intérêt sur des régions monoproductri-
ces à dimension réduite.

L'Afrique étant un acteur négligea-
ble sur le marché international des ca-
pitaux , elle n'attire pas de flux finan-
ciers privés importants et emprunte
annuellement 15 à 16 milliards de dol-
lars auprès des organismes de finance-
ment public (Banque mondiale , Ban-
que africaine de développement , Com-
munauté économique européenne).
Bien que l'endettement du continent
ne représente que 28 % de celui de
l'Amérique latine, sa charge est plus
lourde et constitue une hypothèque
grave pour l'avenir économique des
pays sud-sahariens, vidés de leurs ré-
serves en devises, malgré plus d'une
centaine de rééchelonnements.

Des comptes à solder
L'endettement des pays africains a

augmenté de façon vertigineuse durant
les deux dernières décennies, tandis
que les prix de matières premières ont
largement diminué.

L'exemple de la Côte-d'Ivoire est
parlant à plus d'un titre : en 1990, il a
fallu vendre 800 000 tonnes de cacao
pour payer le milliard de dollars de
créances extérieures. Vingt ans plus
tôt , il lui suffisait d'en exporter 65 000
tonnes pour acquitter les 43 millions
de dollars du service de la dette. La
capacité de la fève de cacao à honorer
les engagements de l'Etat ivoirien a
donc été divisée par treize.

Trop de réalisations industrielles - ici 1

Par ailleurs , la plupart des modèles
de «management» importés ont glissé
sur le continent sans s'y adapter. For-
muler les priori tés du changement , éla-
borer un mode de gestion endogène,
passe par une adaptation de la culture
organisationnelle aux mentalités au-
tochtones. Hélas ! la gestion des firmes
africaines n'a cessé de poser des pro-
blèmes aigus : une centralisation abusi-
ve, une absence de définition précise
des responsabilités , une faible motiva-
tion d'agents trop tenus en bride , une
imbrication excessive de l'entreprise
dans son environnement politique
rendant difficile la mise en place d'une
organisation attentive à un bon fonc-
tionnement interne. Or, en économie
comme en politique , il y a toujours un
moment pour solder les comptes...
^Economiste et politologue, auteur de:
Technologies et développem ent au Ca-
meroun: le rendez-vous manqué, chez
L 'Harmattan; Les transferts interna-
tionaux de technologie: concepts , mé-
thodologie et organisation , chez PUL;
Relations technologiques internationa-
les: mécanismes et enjeux , chez Méta-
Editions. Ces ouvrages paraîtront très
prochainement. Cette nouvelle chroni-
que consacrée à l'économie des pays du
tiers-monde paraîtra tous les premiers
de chaque mois.

'

barrage Inga sur le fleuve Zaïre - n'ont tenu compte du milieu local. Keystone-a

Allemagne: hausse des taux directeurs
La BNS ne réagit pas

La décision de la Bundesbank de
relever hier d'un demi point ses taux
directeurs - pour la première fois de-
puis la réunification pour le taux d'es-
compte - vise à contrer les pressions
inflationnistes en Allemagne et risque
d'entraîner des tensions sur les taux
dans d'autres pays industrialisés. La
Banque nationale suisse (BNS) ne réa-
git pour le moment pas.

Le taux d'escompte officiel alle-
mand a été relevé jeudi de 6 à 6,5 % et
le taux lombard de 8,5 à 9 %, a annoncé
la Bundesbank. Les marchés financiers
ont réagi calmement , le franc suisse
reculant légèrement à 85,06 fr. pour
100 Deutschemark (84,84 fr. la veille),
tandis que les marchés boursiers res-
taient relativement sereins, le Swiss
performance index (SPI) gagnant
même 0,06 % en clôture à 924,75
points. Les taux de l'eurofranc ont
grimpé au-dessus de 8 % pour la plu-
part des durées.

La décision de la Bundesbank a été
suivie rapidement par l'annonce par la
Banque centrale néerlandaise d'une
augmentation d'un demi point de son
taux d'escompte à 7,75 %àpart i rdu 1er

février.
En Suisse, le taux lombard , flottant

depuis mai 1 989, est adapté chaque
jour aux taux de l'euromarché et le
taux d'escompte ne joue qu 'un rôle
marginal relatif aux effets de stocks
obligatoires , a expliqué hier à l'ATS le
porte-parole de la BNS, Martin Kei-
gel.

La BNS fixe le taux lombard envi-
ron 2 % au-dessus des taux de l'euro-
marché. Ce taux relativem ent haut
pousse les banques à n 'user qu 'excep-
tionnellement du crédit lombard
contra i rement au phénomène observé
en Allemagne , qui a poussé la Bundes-

bank à accroître ses taux , selon le por-
te-parole.

Réponse à l'endettement
La dernière augmentation du taux

d'escompte en Suisse, à 6 %, date d'oc-
tobre 1989. A ce moment , la BNS
s'était efforcée de faire la preuve de sa
solidarité internationale , dans le cadre
d'une hausse concertée des taux direc-
teurs . Comme la situation actuelle
n'est pas semblable , la BNS n'a pris
aucune décision de hausse des taux.

Cependant , lorsqu 'elle a explicité
ses buts pour l'année 1991 , la BNS a
clairement exprimé qu 'elle tient à
maintenir la vigueur du franc suisse,
spécialement par rapport au DM, et
qu 'elle fera usage de mesures monétai-
res en cas de besoin.

Or, en renforçant le Deutschemark ,
la monnaie la plus forte d'Europe , le
relèvement des taux allemands risque
d'entraîner les capitaux vers ce pays et
par conséquent de provoquer une
hausse des taux parmi les partenaires
de Bonn , et voir s'amenuiser leur es-
poir d'éviter la récession , selon des
analystes. La décision allemande in-
tervient aprè s plusieurs mois de polé-
mique sur la situation monétaire du
pays et l'endettement grandissant de
l'Etat , conséquence du coût de la réuni-
fication économique intervenue le 1e'
juillet dernier et de la hausse des salai-
res.

Selon RolfSchneider , chef du dépar-
tement prévisions économiques de la
Dresdner Bank , la deuxième banque
allemande , la Bundesbank a voulu
mettre ainsi en garde le Gouvernement
allemand contre une nouvelle aggrava-
tion des déficits publics: l'argent deve-
nant plus cher , les remboursements
d'emprunts publics seront d'autant
plus douloureux. (ATS)

Des solutions
L avenir de rAfrique dépendra fi-

nalement des solutions apportées à
un certain nombre de problèmes
cruciaux :

• rentabiliser la production agri-
cole qui recèle un potentiel considé-
rable :
• renforcer les cultures vivrières ,
et non les seuls produits tradition-
nels d'exportation, sur la base de
prix incitatifs, d'aides aux achats
sélectifs d'engrais et de produits
phytosanitaires , d'un resserrement
des liens entre la recherche agricole
et les zones rurales :
• augmenter les rendements grâce
à des technologies adaptées à l'envi-
ronnement local ;
• promouvoir l'efficience des in-
vestissements par une ouverture
plus grande aux forces du marché;,
• encourager l'orientation de
l'épargne intérieure vers les sec-
teurs productifs de l'économie, au
détriment des activités spéculatives

et exclusivement rémunératrices à
court terme;
• favoriser l'investissement direct
étranger , en complément de l'épar-
gne intérieure et des prêts extérieurs
déclinants , par la création d'un ca-
dre propice à l'implantation de fir-
mes étrangères ;
• désengager progressivement
1 Etat du secteur industriel mar-
chand , en libérant les ressources
immobilisées;
• attaquer de front les contraintes
imposées par la croissance démo-
graphique , l'éducation , la santé , la
déforestation et la désertification;
• envisager concrètement l'inté-
gration des économies régionales.

En somme, la crise économique
africaine n'est pas inéluctable. Les
sociétés qui , à travers l'histoire , ont
réussi à résoudre leurs problèmes
vitaux , sont précisément celles qui
ont pris conscience de la décadence
et refusé la résignation collective.

A.B.

La situation économique en Suisse alémanique
Un vent d'inquiétude

Il n y a pas de raison de paniquer. C'est le Vorort qui le dit. Interrogé par
l'agence de presse Associated Press, le Vorort rassure le public. Il y a, en effet , un
léger vent d'inquiétude dans le ciel alémanique. Les nouvelles qui sont tombées ces
derniers jours n'étaient pas de nature à gonfler l'optimisme. Leica, à Aarau ,
débauche en gros; Rieter , à Winterthour , Sulzer, dans une fonderie de Bu lac h.
El mer et Steg, dans l'Oberland zurichois , recourent au chômage partiel (officiel-
lement appelé diminution du temps de travail). Quant à Biihrle, l'avenir du secteur
armement n'est pas assuré. Percée du soleil à travers cette grisaille: Asea Brown
Boveri annonce un gros contrat avec
partiellement produites en Suisse.

La récession n'est pas devant la por-
te. C'est l' opinion des économistes in-
terrogés. Il y a, cependant , non pas un ,
mais plusieurs «mais...». La guerre au
Moyen-Orient introduit dans toutes
les prévisions une inconnue de taille.
Aucun gourou n 'est en mesure de dire
avec certitude si le commerce helvéti-
que profitera de la situation ou , au
contra i re, en pâtira . Pour le moment ,
c'est la seconde hypothèse qui prévaut.
On s'attend , dans le secteur textile et
des machines , à un passage difficile.
Pour ajouter aussitôt qu 'une guerre est
suivie d une période de reconstruc-
tion.

Ce qui pourrait rendre plus rudes les
à-coups actuels c'est que la reconver-
sion dans le tertiaire n 'est plus assurée.
Les banques n'engagent plus à tour de
bras et le tourisme et les transports
aériens se portent mal.

En faveur de l'Europe
Dans cette conjoncture , on accueil-

lera avec un intérêt prudent le résultat
d'un sondage effectué en novembre
dernier dans le Grand Zurich pour le
compte du «Tages Anzeiger». Parmi
les personnes interrogées , 34% se dé-
clarent cn faveur d'une Europe ouverte
à l'échange des personnes , des biens et
des capitaux. La proportion grimpe
jusqu 'à 41% chez les citadins penchant
à gauche. La méfiance est plus forte

les Etats-Unis; des machines qui seront

dans les couches sociales les moins
favorisées. La crainte de la surpopula-
tion étrangère et d'un chômage éven-
tuel se font clairement entendre dans
ces milieux-là. Il n 'y a pas lieu de cro ire
que les plus récents développements
sur le marché du travail feront dimi-
nuer cette méfiance.

Si les adultes laissent à peine filtrer
leur inquiétude dans des conversations
publiques , les enfants en donnent in-
nocemment le témoignage. Les profes-
seurs de l'enseignement secondaire et
les instituteurs primaires ont été mi-
traillés de questions sur la guerre du
Golfe, ses causes et ses conséquences.
L'immense majorité de ces interroga-
tions proviennent d'un séjour pro-
longé devant les écrans de la télévision.
Mais , dans le tas, les enseignants ont
aussi trouvé l'écho de l'angoisse paren-
tale. Les préoccupations n'ont rien de
métaphysique et portent , la plupart du
temps , sur ce que demain sera.

C'est sur ce terrain que sont arrivées
les annonces de licenciements et dc
chômages partiels. Elles réveillent
cette peur du lendemain qui tenaille
obscurément le «petit peuple» de Zu-
rich depuis la crise des années 30. Ceux
qui ne les ont pas vécues en ont en-
tendu parler. L'optimisme mesuré des
experts du Voro rt rencontre un rideau
de méfiance. Guerre du Golfe oblige .

F.G.
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Maîtrisez l'aventure grâce
à des moyeux de roue libre
à l'avant et un différentiel
autobloauant à l'arrière.

Pajero V6 Wagon Automati-
que. Autres modèles à mo-
teur à essence de 2,6 I ou
Turbodiesel à intercooler
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confort grâce à une direc- |evés et une j mpoSante
tion assistée, des sièges garde-au- to i t , voilà le
avant chauffants à amortis- plus-que-parfait de l'aven-
sement réglable, des lève-

glaces électriques, et un
verrouillaae central.
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Et 3 ans d'Inter-Euro Ser-
vice, dans toute l'Europe
et 24 heures par jour.
Guère utilisé, mais bien ras-
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Le toit ouvrant électrique

de verre, cina sièges suré-

ture que vous offre le

Paiero V6. /

Tracter 5000 kg vers l'aven
ture, c'est un ieu oour lui
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moteur Turbodiesel 2,5 I à intercooler,
70 kW (95 ch) et 235 Nm/2000 tr/mn. Ou
d'un moteur à essence 2,61.
Maniable, polyvalent et d'une valeur
stable: le Métal Top (3 portes , 4 places).
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3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de
garantie contre la perforation par la rouille , ce n'est pas
l'ananaae de toute automobile. Mais de toute Mitsnhishi
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à intercooler ou d'un V6 à essence de 3,01,
sportif et luxueux à la fois.
Place imposante, et pour longtemps! Le
Wagon (5 portes, 7 places) est disponible
en version Turbodiesel 2,51  à intercooler
ou doté d'un moteur V6 à essence de 3,01.
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Droits de l'homme

Profession de foi européenne
« Le respect des droits de l'homme

demeure un des facteurs essentiels du
maintien de la paix dans le monde.»
Cette profession de foi a été prononcée,
hier , devant la Commission des droits
de l'homme de l'ONU, par le ministre
des Affaires étrangères du Luxem-
bourg qui assure actuellement la prési-
dence du Conseil des Communautés eu-
ropéennes (CE).

«
Des Nations Unies,

l Angelica ROGET
L'accélération de l'histoire confère

une très grande actualité à la nouvelle
dynamique qu 'il convient d'accorder à
ces droits. «Car il s'agit», a dit M. Jac-
ques Poos, «de l'élément crucial du
dialogue et de la coopération avec les
autres pays». Toute violation continue
et systématique des droits fondamen-

taux finit , en effet , par engendrer des
conflits dépassant rapidement le cadre
restreint qui les a vus naître.

Pour les Douze, il s'agit donc non
seulement de réagir et même d'agir par
des démarches communes, mais en-
core d'être solidaires avec les victimes
de ces violations. Le ministre luxem-
boureeois s'est ainsi particulièrement
attardé sur le respect des articles de la
Charte de l'ONU qui traitent de la co-
opération économique et sociale inter-
nationales. Pour promouvoir l'égalité
des peuples et le droit à disposer d'eux-
mêmes, il importe, en effet, de se pré-
occuper des problèmes économiques
et sociaux. «C'est une obligation mo-
rale de la communauté internationa-
le», a déclaré le ministre.

Irak, pays baltes
La Charte de l'ONU et l'esprit de la

Conférence sur la sécurité et la cooDé-

S:iikf:iire IPK «asnirafinns léeitimes» des navs baltes. ... Keystone

ration en Europe (CSCE), et en particu-
lier la Charte de Paris adoptée en no-
vembre, doivent , par des moyens paci-
fiques , servir d'inspiration pour la so-
lution des conflits externes et inter-
nes». Condamnant l'Irak sur toute la
ligne, M. Poos a rappelé que les Douze
avaient fermement condamné égale-
ment les récentes répressions de Riga
et de Vilnius. Un aooel urgent a été
lancé aux autorités soviétiques leur de-
mandant de s'abstenir de recouri r à la
force, de mettre fin à l'intervention
militaire et reprendre le dialogue avec
les représentants élus des peuples bal-
tes en vue de satisfaire leurs aspira-
tions légitimes. «Les espoirs que nous
avions placés dans le processus démo-
cratique en Union soviétique ont été
soumis à rude épreuve» , a-t-il dit.

Solidarité en plus,
pauvreté en moins

Au cours de la réunion annuelle du
comité ONG du mouvement ATD-
Quart-Monde qui participe également
à la Oimmissinn des droits de l'hom-
me, un projet «Solidarité en plus , pau-
vreté en moins» a été présenté hier par
Mme Monique Couillard. Il s'agit du 3e
programme de lutte contre la pauvreté
de la CEE et qui va être appliqué dans
différentes villes euronéennes iusau 'en
1994.

Une partie de ce projet se déroule
actuellement à Charleroi , petite ville
belge de 200 000 habitants et qui peut
être considérée comme «sinistrée»,
40 000 emplois y avaient, en effet , été
suDDrimés en ouelaues années. Une
tâche difficile , a fait remarquer la délé-
guée du mouvement, car les popula-
tions démunies sont souvent égale-
ment illettrées. Leur participation est
indispensable. Il n'est pourtant pas
toujours facile de leur permettre
d'avancer sans qu 'ils soient découra-
gés. A.Ro.

Négociations sur l'Espace économique européen
Le futur traité sur le

La Communauté européenne (CE) et
les six pays membres de l'Association
européenne de libre-échange (AELE)
ont chargé un groupe d'experts d'enta-
mer la rédaction du traité qui instituera
l'Espace économique européen (EEE)
au 1er janvier 1993, ont annoncé hier à
Bruxelles le ministre autrichien de
l'Economie, Wolfgang Schuessel, et le
commissaire européen aux Relations
pvtpripnrps. Frans Anitrip««pn

Les experts entameront leur travail
«sans attendre », a précisé M. Schues-
sel , au terme de sa première visite à la
Commission européenne, l'exécutif
des Douze, en sa qualité de président
en exercice de l'AELE au cours du pre-
mier semestre de l'année.

Les négociations * sur l'EEE, enta-
mées formellement en iuin 1990 sont
entrées dans un semestre «décisif», a
estimé le ministre autrichien. La CE,
les Six de l'AELE ainsi que le Liech-
tenstein souhaitent que l'EEE «se
construise» et espèrent signer en juin le
traité qui l'instituera , a-t-il ajouté , sans
cacher qu 'une «énorme masse de tra-
vail» attend encore les négociateurs
des deux parties face à la «complexité»

De son côté, M. Andriessen a lui
aussi estimé que la tâche qui reste à
accomplir est «importante», mais s'est
déclaré «optimiste». Les négociations
vont se poursuivre «dans une bonne
ambiance» sur la base des conclusions
ri*» yyl ,*»vr«A ll*»«ti»vv rpiminn rtiir»ietÂf-îiall_3

conjointe CE-AELE du 19 décembre
dernier à Bruxelles, a-t-il ajouté. L'Au-
triche , qui succède à la Suisse à la pré-
sidence de l'AELE, est «déterminée»,
selon lui , à conclure les négociations
sur l'EEE avant la fin du premier se-
rrta&tra Aa Ponrtâa

Signature les 24
et 25 juin probablement

MM. Schuessel et Andriessen, ainsi
que le secrétaire général de l'AELE,
Georg Reisch , qui participait égale-
ment aux entretiens, sont convenus de
rnnvnnnpr nnp rpnninn pntrp la rY\m-
mission européenne et les ministres de
l'Economie des Six les 24 et 25 juin à
Bruxelles pour la signature du traité,
a-t-on par ailleurs appris de sources
informées proches des négociations.

Les négociateurs vont s'attacher ,
dans les semaines qui viennent , à
ss i A art 11 + î or*vv lac A iffârantc ra/ifaitrr l̂i ¦
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Conseil de l'Europe: non à la légalisation de la drogue
Pour une libéralisation des radios locales

L'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe s'est prononcée
hier soir à Strasbourg pour une légali-
sation, dans tous les Etats membres,
des radios locales. L'Assemblée a en
outre repoussé le principe de la légali-
sation de la drogue, estimant que la
«réduction de la demande est la seule
solution à long terme à l'abus des stu-
n/itTî.inti- w

Les députés des «24» (tous les Etats
ouest-européens plus la Hongri e et la
Turquie), dans une résolution adoptée
à l'initiative du Suisse Dumeni Co-
lumberg (pdc/GR), estiment en effet
que «les radios locales peuvent être un
moyen privilégié au service de la li-
rV*rt#» H1r»v«-*f<iCcîr*rt Ot A * i rt Cn rm n f . _-% ti

du développement de la culture et de la
participation active à la vie locale».

La situation des radios locales en
Europe occidentale est encore loin
H'ptrp hntrmopnp A vpr nlnc rlp OCiCîC]
radios, l'Italie est, selon M. Colum-
berg, le «paradis des radios locales»,
alors qu 'à l'opposé, la Turquie , n'auto-
rise que les émissions de la radio d'Etat
et le Liechtenstein ne possède pas de

Avec 38 radios locales (23 alémani-
ques, 13 romandes et deux tessinoises)
la Suisse se situe dans la moyenne
européenne. Selon les députés de Stras-
bourg, les radios locales «doivent être
indépendantes de tout pouvoir politi-
nili>u At litlirt' c/M i ri- .ii- Aa finnnfnrvir.n»

doivent être «diversifiées afin de ga-
rantir leur indépendance».

Par ailleurs , dans une résolution
adoptée à l'unanimité, les parlementai-
res des «24» considèrent que les argu-
ments en faveur de la légalisation des
drogues, «nés d'un sentiment d'im-
puissance, représentent une tentative
rlpçpcnprpp rtruir trr,ii\/pr un tpi*mp ro_

pide à la crise de la drogue».
La légalisation des drogues non seu-

lement «ne supprimera pas le marché
noir» , mais «renforcera inévitable-
ment la consommation», poursuit le
texte adopté par les parlementaires.
Elle risque en outre d'«entraîner une
augmentation des dépenses publiques
en centres de traitement et program-
mps Hp rpinsprîinnv» l'ATÇ^

iiieuer
futur traité sur l'EEE ^et déterminer
comment «concrétiser» les engage-
ments pris le 19 décembre à Bruxelles,
a encore indiqué le «ministre» euro-
péen aux Relations extérieures.

Le ministre autrichien a quant à lui
fait état d'un certain nombre de «dé-
tails» qui restent à régler avant la
signature de l'accord qui instaurera
l'PPP AA Çr-liiipccpl o niié. nr\tammpnt

le mécanisme de surveillance de la
législation du futur Marché commun
aux 19 (en particulier le concept des
deux piliers pour la surveillance de la
politique de concurrence), les ques-
tions institutionnelles ainsi que la
«participation» des Six de l'AELE aux
décisions concernant l'évolution fu-
ture de la législation de l'espace écono-
minnp dp  tQQ"î

L'EEE, a encore estimé le ministre
autrichien, est devenu une «nécessi-
té». Il doit fournir «une base et une
réponse aux processus économique et
politique qui se déroulent au-
jourd'hui» dans le monde, a-t-il souli-
gné, faisant référence à l'intégration
européenne , le processus de réformes
en cours à l'Est et l'escalade militaire
Hans IP r.nlfp CATSÏ

EUROPE 9
Ministre de la Défense en état d'arrestation
La Croatie s'y oppose

La Croatie a rejeté dans la nuit de
mercredi à jeudi le mandat d'amener
contre son ministre de la Défense,
M. Martin Spegelj, lancé par le Par-
quet militaire de Zagreb, a indiqué hier
l'agence Tanj ug.

M. Spegelj, généra l à la retraite et
ancien commandant de la cinquième
région militaire (englobant la Croatie
et la Slovénie , nord-ouest de la Yougo-
slavie), est accusé par l'armée yougo-
slave d'avoir préparé un «soulèvement

Le ministre de la Défense croate.
Kevstone

armé» en Croatie, d'avoir acheté «illé-
galement» 20 000 kalachnikov en
Hongrie et armé des unités de réserve
de la police déclarées «illégales et para-
militaires» par les autorités fédérales.

Dans un communiqué reproduit par
Tanjug, le Conseil national de la dé-
fense de Croatie, réuni d'urgence dans
la nuit , estime les accusations retenues
contre le ministre Spegelj «sans fonde-
ments du fait que le Gouvernement
croate a endossé la responsabilité pour
l'armement de la police croate».

Le ministre Spegelj, ajoute le com-
muniqué , «a sur ord re du Gouverne-
ment croate créé avec le ministre de
l'Intérieur la capacité de défense de la
Croatie face (...) au danger croissant
d'une intervention militaire chez elle».
I p rp fiis H PS anlnri tp s rrnatp s He satis-
faire la demande du Tribunal militaire
d'amener le général Spegelj ravive la
tension entre la Croatie et l'armée et le
pouvoir fédéral alors qu 'une nouvelle
série de discussions sur l'avenir de la
Yougoslavie doit s'ouvrir aujourd'hui
à Belgrade avec la particip ation des
présidents des six républiques yougos-
laves. Le week-end dernier , un affron-
tement direct entre l'armée yougoslave
et la Croatie sécessionniste a été évité
de justesse, le président croate Franjo
Tudjman ayant ordonné la démobili-
sation des 20 000 policiers réservistes
de la réoubliaue. (AFP]

Eglise anglicane
Le primat se retire

Le primat de l'Eglise d'Angleterre,
Robert Runcie, 101e successeur de
saint Augustin à l'archevêché de Can-
torbéry, a pris officiellement sa retraite
jeudi en laissant à son remplaçant,
Georee Carev. la tâche difficile du
maintien de l'unité de la «communion»
anglicane.

Pendant ses 11 ans à la tête de
l'Eglise d'Angleterre, le Dr Runcie aura
été l'homme du compromis et de la
tolérance dans une Eglise menacée
H'prlatpmpnt

Président en droit de la Conférence
de Lambeth , qui réunit tous les dix ans
les chefs des 27 Eglises anglicanes auto-
nomes, le Drimat de l'Eelise d'Anele-

terre a un rôle important de modéra-
teur et de conciliateur.

Marié et père de deux enfants, le
Dr Runcie aura été l'homme du dialo-
gue avec Rome demandant aux angli-
cans de reconnaître la «primauté spiri-
tuelle» (mais non juridictionnelle) du
pape.
Il nouvait se montrer dur Inrsnue

par exemple, il avait qualifié la société
britannique de «pharisaïque». «Il n 'y a
pas de lien entre la création de richesse
et une société heureuse », avait-il dé-
claré dans une réponse à Margaret
Thatcher, premier ministre à l'époque.
Son successeur, George Carey, veut
donner la priorité «à Dieu et au spiri-
tuel sans ignorer le social et le politi-
nne»_ fAFPï

L'urgence de réviser notre morale
Le philosophe Michel Serres reçu à l'Académie

Reçu hier sous la coupole de l'Acadé-
mie française , Michel Serres, consi-
déré comme l'un des plus grands philo-
sophes français , a prononcé un vibrant
«discours sur la marche du siècle», et
dénoncé les guerres, «ce maximum
d'horreur pour le minimum d'utilité».

Dans ce siècle, aeité d' un «tremble-
ment d'histoire, le plus violent depuis
cinq mille ans», marqué par des
conflits «au point qu 'ils atteignent le
maximum d'horreur pour un mini-
mum d'utilité» , Michel Serres a plaidé
pour la formation, en déplorant notre
culture «qui nous dicte de gagner sur
les cham ns de ha taille ainsi nnpHnns la

concurrence économique ou scientifi-
que forcenée».

Et d'interroger: «L'urgence ne de-
mande-t-elle pas plutôt de réviser no-
tre philosophie , notre morale , nos poli-
tiques et notre art de vivre?»

Franc-tireur des sciences humaines ,
Michel Serres 60 ans pin pn mars QO à
l'Académie, a livré ainsi «une leçon
inaugurale sur les évolutions lentes et
souterraines de ce siècle», selon Ber-
trand Poirot-Delpech qui le recevait.

Pour cette réception qu 'on avait
songé à reporter, les académiciens ont
décidé de ne pas porter leur tradition-
nelle épée, «en signe de paix», à cause
dp  In onprrp Hn dre \f p  CAFP ^

T Jmitfi fixée a 28 tonnes?
Poids lourds sur les mutes autrichiennes

Vienne étudie actuellement les effets d'une limitation hypothétique à 28
tonnes des poids lourds empruntant le réseau autoroutier autrichien , a-t-on
appris hier de sources officielles autrichiennes à Bruxelles au lendemain de
la visite du ministre autrichien des Transports, Rudolf Streicher, à la Com-
mïccinn pnrnnppnnp

Le but de cette étude , dont on
ignore encore quand elle sera pu-
bliée , consiste plutôt à «rassurer»
les partisans d'une introduction
d'une limite de 28 tonnes , selon les
mêmes sources. Une telle mesure -
la législation autrichienne actuelle
fi YP lp nniHc m QY i m a l  Hp c raminne à
38 tonnes - aurait en effet pour
conséquence de doubler le nombre
de véhicules utilitaires circulant en
Autriche , estiment les experts.

Une éventuelle limite maximale
de 28 tonnes , à l'instar de la législa-
tion suisse , n 'a cependant pas en-

L'introduction d'une telle mesure
serait de surc roît «impossible» en
Autriche , souligne-t-on à la mission
autrichienne auprès des institu-
tions européennes à Bruxelles.

De nombreuses voix se sont éle-
vées ces derniers mois, en particu-
lipr an Tvml pt Hans lp Vnrarlhpro
pour protester contre les nuisances
imputables aux poids lourd s traver-
sant l'Autriche pour contourner la
Suisse. Ce trafic de contournement
représente , selon des estimations
officielles , enviro n 40 % de l'en-
semble du trafic de transit sur l'axe
Hn Rronnor f ATÇ\
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Age mûr
Vertes passions

Il pourrait en donner I impression, mais ce livre n est
en fait ni une provocation, ni un livre «facile».
Conformément à son habitude, la collection « Répon-
ses» traite de tous les thèmes de société avec à la
fois le même sérieux et la même volonté de cerner
l'ensemble du sujet, dans Age mûr, vertes pas-
sions, Barbara Gordon donne la parole à ces hom-
mes et ces femmes d'âges sensiblement différents
qui se rencontrent et s 'aiment... pour le restant de
leur vie ou pour un instant I La parole est aussi don-
née aux compagnes ou compagnons abandonnés.
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Guerre du Golfe, Turquie et ses réfugiés Que proposent-ils? JjC Vt/Ill UU vjUllC
| BOÎTE AUX LETTRES

Monsieur le rédacteur,
Nous sommes autant pris par la

préoccupation , ou autrement dit , par le
jeu de guerre du Golfe que nous ne
voyons plus ce qui se passe autour de
nous , du fait que les problèmes les plus
importants sont cachés derrière les
images de cette sinistre guerre, diff u-
sées en abondance par les chaînes de
télévision.

Selon les chiffr es de l 'Off ice fédéral
des réf ugiés (ODR) publiés dans votre
quotidien , 22 % des demandeurs
d 'asile viennent de Turquie , notam-
ment du sud-est de TAnatolie. Peter
Arbenz avait déclaré il y a quelques
mois à la télévision que 60 % des réfu-
giés turcs et kurdes venaient de la seule
province de Kahramanmaras , près de
la ville d 'Adana , où se trouve la fa-
meuse base militaire américaine d 'In-
cirlik. Malgré le danger imminent de
guerre et la frayeur qu 'éprouve la popu-
lation de cette région chaude, Berne n 'a
pas encore pris de décision sur le sort de
ces réf ugiés; en revanche l 'ODR main-
tient sa décision d 'expulsion du terri-
toire helvétique concernant les quinze
Kurdes en grève de la faim dans le can-
ton d 'Obwald. Et il est bien résolu à les
envoyer dans leur pays , qui est prêt à
accueillir les bombes de Saddam Hus-
sein.

Rappelons-nous d 'abord, que, mem-
bre f idèle de l 'OTAN et alliée des Etats-
Unis depuis 1952, la Turquie a décidé ,
dès le début du conflit et en dépit du bon
sens, de se mettre au service de la coali-
tion pour assurer le front nord en cas de
guerre. Par conséquen t, ses pertes éco-
nomiques el politiques sont déjà énor-
mes : seule la perte due à la fermeture de
l 'oléoduc de Yumurtalik qui achemine
le pétrole irakien à la Méditerranée est
estimée à quatre milliards de dollars.
La grande majorité du peuple turc est
contre la guerre parce qu 'elle n 'est pas
dans l 'intérêt du pays, mais surtout , les
citoyens ne f ont pas confiance au Gou-
vernement actuel et ils se posent à
l 'heure actuelle les questions suivantes:

1. Les avions qui ont décollé d'In-
cirlik le 19janvier bombardent-ils
l 'Irak?

Oui. La réponse est aff irmative , car
cette nouvelle fut diffusée par toutes les
agences de presse et par les chaînes de
télévision y compris la CNN. Mais,
pourquoi le Gouvernement n 'a-t-il pas
inf ormé la population par une déclara-
tion officielle? Pourquoi la cachait-il?

2. Est-ce vrai que le président de la
République Turgut Ozal a dit le 13 jan-
vier 1991 , dans une déclaration publiée

Vendredi 1er février 1991

l-il pas déclaré que c 'était « un scénario
imaginé par la CNN» ?

Oui, il Ta dit , et trois jours plus tard,
il a cédé cette base aux A méricains sans
qu 'Hait le pouvoir ni le droit de prendre
une telle décision : la Constitution tur-
que prévoit la non-interven tion du pré-
sident de la République dans la politi-
que du Gouvernement.

3. Supposons que l 'Irak ait riposté
aux attaques des avions provenant du
territoire turc, par des bombes chimi-
ques ou biologiques. A-t-on distribué
des masques à gaz à la population habi-
tant dans la zone sensible et exposée à
ces éventuelles attaques?

Non. Lisons la rép onse donnée au
quotidien «Hùrriy et » par le ministre
des Finances Adnan Kahveci: «Un
masque à gaz coûte trois millions de
livres turques (1400 fr.). Si nous en dis-
tribuons à dix millions de personnes,
cela fait trente tr illions LT, qui repré-
sentent le double de notre budget d 'in-
vestissement. C'est pourquoi nous ne
les avons pas distribués. »

Dans ces conditions inimaginables,
il est impossible de comprendre par
quelle logique le Gouvernement de Yil-
dirim Akbulut , guidé par Ozal, conduit
le pays à un désastre. C'est peut-être la
répétition de l 'histoire, l 'époque où
l 'Empire ottoman avait décidé de parti-
ciper à la Première Guerre mondiale
aux côtés des Allemands et qui avait
signé sa disparition à Sèvres. Le chroni-
queur Emin Côlasan écrivait pour dé-
noncer l 'insouciance du Gouvernement
quant à la sécurité des citoyens : «Je
suis un journaliste, et en cas d 'une éven-
tuelle attaque, je ne sais pas ce que je
dois faire et à qui j e  dois m 'adresser. Et
alors, que feraient ces gens du sud-est
qui sont presque dans les bras de l'Irak?
Sont-ils des moutons à égorger à la fête
du Sacrif ice?»

Le procès d 'Aysel , la lycéenne de
17 ans, continue devant le Tribunal de
la sûreté d 'Etat d 'Istanbul. Le procu-
reur a requis vingt-quatre ans de réclu-
sion pour cette fille parce qu 'elle avait
écrit sur le mur de l 'école: «Savasa
hayirf ».  Non à la guerre!

Messieurs, si vous pensez qu 'il y a
quand même pas mal de différences
entre Berne et Ankara, n 'envoyez pas
dans cette guerre honteuse ceux qui
vous demandent de protéger leur vie, en
particulier, ceux qui ne mangent déli-
bérément plus depuis plus d 'un mois.
Ne soyez pas récidivistes de la faute
commise pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

par les journaux turcs, que «la base Sinan Serbest
d 'Incirlik ne serait pas utilisée» ? N'a- Fribourg

Monsieur le rédacteur ,
(...) Je ne reproch e pas aux pacifistes

d 'être Munichois (encore que le paral-
lèle se justi f ie, sinon que Saddam Hus-
sein a sur la conscience davantage de
morts qu 'Hitler n 'en avait en 1938 ou
1939), mais simplement d 'être incapa-
bles d 'exposer une alternative crédible,
consistant en autre chose que l 'énoncé
de bons sentiments.

Il n 'est même pas nécessaire de re-
prendre par le menu les dérapages dans
l 'argumentation (mise sur le même
pied d'un véritable assassin de masse et
d 'un président démocratiquem ent élu
et démocratiquement soutenu à qui on
peut tout au plus reproch er un certain
manque de souplesse, encore que celle-
ci n 'aurait probablement servi à rien).
Mais, pour l 'essentiel, que f allait-il, que
f aut-il faire ? L 'embargo est manijeste-
ment poreux , et Saddam Hussein
n 'avait pas la moindre envie de céder.
Fallait-il donc que nous cédions ? Pour
quel profit ? Un échange d 'amabilités
nucléaires avec Israël dans deux ans,
que tout le monde, à commencer par
Hussein lui-même, annonce ? Nous ap-
prenons par les voyageurs qui quittent
Bagdad et peuvent pour la premièrefois
véritablemen t traverser le pays que
l 'Irak est une véritable caserne-arsenal.
Nos pacifistes pensent-ils que cet arse-
nal était défensif pour un pays qui
n 'était sérieusement menacé par per-
sonne? Le jour où un pacifiste expli-
quera sérieusement quelle solution au-
rait permis ou peut permettre de libérer
le Kowei t, nous l 'écouterons avec atten-
tion et espoir. A défaut, le discours
éthéré qui nous est proposé pour le mo-
ment ne suscite qu 'irritation (...)

Robert Roth, Genève

La guerre du Golfe a rapproché les
deux «Eglises» italiennes, la commu-
niste - ou ce qu'il en reste - et la catho-
lique, toutes deux également hostiles à
l ' in tervent ion militaire contre l'Irak.
Alors que se déroulent leurs assises
nationales , du 31 janvier au 3 février ,
qui représentent à la fois le dernier
congrès du Parti communiste italien
(PCI) et le premier congrès du Parti
démocratique da la gauche (PDG), le
plus important parti d'opposition est,
pour la grande jubilation des forma-
tions de la majorité, « isolé» , et «isolé»
surtout de tous les partis socialistes
européens, soulignent les amis de Bet-
tino Craxi.

Les communistes , qui sur l'embargo
s'étaient abstenus , voteront contre
l'engagement de l'Italie dans le Golfe,
demandant - assez maladroitement -
que les unité navales italiennes en
soient retirées. Le blocus , oui , mais pas
la guerre . Est-ce à dire que les commu-
nistes ou , mieux , les postcommunistes
pilotent le mouvement pacifiste qui
s'est notablement amplifié depuis le 15
janvier? Sûrement pas. On assiste bien
à la renaissance d'une sorte de paci-
fisme de gauche, mais toute cette jeu-
nesse qui s'est soudainement décou-
verte une âme pacifiste et qui mani-
feste dans les rues des villes d'Italie son
hostilié à la guerre au nom d'une sorte
de pacifisme «bêlant», est d'une virgi-
nité idéologique patente. Elle est
contre la guerre , un point c'est tout.
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N'empêche, le PCI , en pleine muta-
tion ,ne peut pas ne pas être sensible à
ce mouvement pacifiste aux multiples
âmes, auquel - accusent ses adversai-
res politiques - il «fait de l'œil». Les
communistes , cette muse du pacifis-
me, ne pouvaient pas non plus rester
insensibles à cette autre muse du paci-
fisme que sont les catholiques. Pas la
Démocratie chrétienne, qui , à l'excep-
tion de quelques cas de conscience, a
approuvé l'engagement militaire ât
l'Italie , mais les catholiques de terrain
comme Communion et Libération ;
Pax Christi , les ACLI (Syndicats catho-
liques) , tous hostiles à la guerre.

En réalité , Achille Occhetto a non
seulement expliqué la position de son
part i dans les colonnes de l'organe dé
Communion et Libération , «Il Saba-
to»: il a découvert , pour ainsi dire , le
pape, invoquant la «haute autorité
morale et religieuse» de Jean Paul II:
«Nous ne sommes pas si isolés que ça,
puisque même le pape est contre la
guerre».

Est-ce à dire que la vague de paci-
fisme provoquée par la guerre du Golfe
est essentiellement religieuse? Beau-
coup le croient , qui assurent en outre
que le pape et l'Eglise font un retour cn
force sur la scène politique et culturelle
italienne. J.B.

m

Oui au blocus, non à la guerre. Keystone

L Occident dans l'œil du cyclone
Monsieur le rédacteur ,

La guerre s 'est installée. Elle va se
développer sur le terrain et dans les
cœurs. Semblable à un gigantesque cy-
clone, elle est en train d'anéantir les
ponts difficilement établis entre les peu-
p les et les cultures. L 'Occiden t est dans
l 'œil du cyclone. -Rapidemen t nos âmes
se décantent. Déjà l 'on voit monter en
surf ace les sombres composants de l 'es-
pèce humaine, le ferment des nations:
la haine de l'autre, la volonté de domi-
nation , d'asservissement , le mensonge,
l 'égoîsme et la peur.

C'est la vie, disons-nous. C'est votre
vie, votre vision du monde. Je n y parti-
cipe pas. Vous savez pourtant que le
bon droit international (si souvent
muet) n 'est qu 'un bien faible prétexte à
cette nouvelle croisade. Les USA et
leurs valets cherchen t essentiellement à
prés erver, outre leur rôle d 'unique déci-

deur de la planète , leurs intérêts énergé-
tiques et stratégiques. Les pacifistes le
savent bien qui scandent « Pas de guer-
re pour du pétrole». Ils oublient que
l 'or noir, depuis sa découverte et son
utilisation par ' l'homme, valse une
danse intime avec ia puissance milita-
ro-industrielle. Ils oublient que toute
dépendance rend vulnérable.

Et pourtant , la consommation à ou-
trance des énergies fossiles non renou-
velables, en partie responsable de l 'eff et
deserre, ne fait qu 'accélérer un déséqui-
libre écologique mondia l. L'utilisation
par les têtes chercheuses scientifiques
des monstrueux crédits militaires au-
rait pu favoriser depuis longtemps le
développement d 'énergies douces, sy-
nonymes d 'indépendance pour chaque
nation. Aujourd'hui, les sables du Golfe
ne seraient pas tachés de tant de sang.
Cependant , il est certaines révolutions
intellectuelles et économiques qui s 'op-
poseront toujours aux vues bornées de
nos politiciens. La position de l'admi-
nistration américaine à la 2e Confé-
rence mondiale sur le climat est en cela
révélatrice d'un étal d 'esprit qui refuse
la prise en compte de facteurs à l'échelle
du globe. La guerre, solution de facilité,
participe pleinement de celle logique du
court terme. (...)

Que les cris des enfants de Bagdad ,
de Tel-A viv ou de Riyad hantent nos
nuits à jamais!

Jean-Luc Bosonnet
1213 Petit-Lancy

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

Tout était calme...
Monsieur le rédacteur ,
Je m 'appelle Vanessa et j ' ai 11 ans.

J 'ai mon avis à dire sur la guerre die
Golfe.

Avant que Saddam Hussein eût
l'idée de déclarer la guerre aux Koweï-
tiens, tout était calme. L 'idée de décla-
rer une guerre!

Ils veulent peut-être avoir une 3''
guerre mondiale. Ou êt re le plus fort.
Les Am éricains, les A ngla is, les Fran-
çais et d 'autres pays, pourquoi vien-
nent-ils au Koweit?

Saddam Hussein nc leur veut pas la
guerre.

Vanessa Ducry. Dompierre

Pause de carnaval
Monsieur le r&iacleur,
Temps destiné aux divertissements !

Chaque année, à pareille époque, Sa
Majesté Carnaval entraîne les foules
dans une euphorie délirante, procurant
à ses adeptes des heures d 'évasion dans
un monde masqué, imaginaire et irréel.

Cependant , aujourd 'hui , au travers
des événements tragiques que tra verse
le monde ne sera it-il pas décent de rem-
placer ce carnaval 1991 par un temps
de réflexion commune? Se rassembler
non pas masqué mais à visage et à cœur
découverts et manifester notre volonté
de paix. Rechercher à tout prix les
moyens qui enrichissen t dignement la
personnalité des hommes, des femmes
et des enfants de notre planète. La tor-
ture et la mort d 'innombrables victimes
innocentes civiles el militaires, le mé-
pris de l'environnement et de la nature
dans le Golfe comme ailleurs, doiven t
nous faire réfléchir et agir avant qu 'il ne
soit trop tard. Se souvenir aussi que
notre monde est avant tout l 'œuvre d 'un
Créateur et qu 'il nous appartien t de le
recréer. Quant à maintenir carnaval
1991 dans sa forme traditionnelle ou à
le remplacer, cette décision ne m 'ap-
partient pas mais, il y a dans l 'histoire
de l 'humanité des décisions qui s 'impo-
sent sans discussion.

René Conus, Meyriez

Ça suffit !
Monsieur le rédacteur,

Est-ce qu 'il n 'y a pas préméditation
de crimes de guerre lorsque M. Bush
impose au Conseil de sécurité de l 'ONU
sa logique du conflit ?

Est-ce que M. Bush se pose des ques-
tions sur les crimes de guerre lorsque
avec son armée et les forces alliées, il
fait des victimes parm i la population
civile irakienne?

Est-ce que M. Bush se préoccupe de
crimes de guerre lorsque, par bombar-
dements interposés , il met femmes, en-
fants, hommes dans l 'impossibilité de
s 'alimenter et de se déplacer normale-
ment ?

Est-ce que M. Bush n 'est pas respon-
sable de crimes de guerre lorsqu 'il ne
permet pas à l'aide humanitaire d 'in-
tervenir sur un champ de bataille ?

Est-ce que M. Bush apprécie diffé-
remment la notion de crimes de guerre
selon qu 'elle soit perpétrée par les uns
ou par les autres ? La raison du plus
fort , par pouvoir d'informations inter-
posé, n 'est pas la plus juste et devant
l 'histoire George aura, au même titre
que Saddam, à répondre de crimes de
guerre.

A rrêtez le massacre pendant qu "il est
encore temps. Uo„ M„ne, Genève

Carlos Menem et la crise internationale

Calculs argentins
Le président Carlos Menem vient

d'obtenir la ratification parlementaire
relative au maintien de deux navires de
guerre argentins déployés depuis août
dernier dans le golfe Persique. Le Par-
lement a autorisé la participation de
ces navires pour offrir un « appui logis-
tique» aux forces alliées dirigées par
les Etats-Unis , mais il leur a interdit
l ' intervention dans les actions belli-
queuses directes.

«L'Argentine ne veut pas perd re le
train de l'histoire et souhaite s'insérer
dans le nouvel ordre international.
C'est pour cette raison qu 'il est néces-
saire d'abandonner la traditionnelle
neutralité qui avait apporté des bénéfi-
ces au pays dans le passé, mais qui peut
aujourd'hui nous conduire à un isole-
ment immédiat» , avait déclaré le pré-
sident Caries Menem , en août dernier ,
pour justifier sa décision d'envoyer
deux navires de guerre dans le Golfe,
afin de collaborer avec l'embargo com-
mercial dans le cadre des résolutions
des Nations Unies.

A ce moment-là , le Gouvernement a
jugé qu 'il n 'était pas nécessaire de de-
mander une autorisation législative
pour le déploiement de ces forces na-
vales, car les navires étaient cn «mis-
sion de paix».

La décision d'envoyer les navires en
éludant de soumettre la question au
Congrès qui , d'après la Constitution
nationale , a la faculté d'autoriser la
sortie des forces nationales hors du ter-
ritoire , a déclenché un vif conflit , non
seulement avec les députés du premier
parti de l'opposition , l 'UCR (Union
civique radicale), mais aussi avec les
mêmes députés péronistes.

Lorsque la guerre a éclaté, la ques-
tion des navires déployés s'est aggra-

H D e  Buenos Aires
| Sonia VIDAL

vée, étant donné que 30Q Argentins se
trouvaient dans le théâtre d'opérations
sans savoir au juste ce qu 'ils devaient
faire.

L'Exécutif a ainsi envoyé un projet
de loi au Congrès, lequel , d'après les
observateurs , était ambigu dans la me-
sure où il était seulement question
d'autoriser aux navire s argentins de
réaliser des tâches d'appui logistique
aux forces qui combattent directe-
ment. Avant la votation du projet de
loi , le chef d'Etat a signalé que les navi-
res resteraient toutefois dans le Golfe
au-delà du rejet du projet envoyé par
l'Exécutif.

Le Gouvernement a réussi à con-
vaincre la majorité des députés péro-
nistes qui ne voulaient pas la participa-
tion argentine dans la guerre . Aprè s un
vote serré, l'Exécutif a finalement ob-
tenu l'approbation du projet avec l'ap-
pui supplémentaire de partis régio-
naux et de la droite conservatrice.

Par ailleurs , le chef d'Etat a déclaré
que la guerre du Golfe pourrait bénéfi-
cier économiquement à l'Argentine ,
quoiqu 'il a précisé que les guerres lui
étaient «intolérables» et «monstrueu-
ses». «Nous allons vendre au monde
ce qu 'il a besoin et cette guerre peut
aider l'Argentine de la même manière
que cela a été avec la Deuxième Guerre
mondiale». D'après le chef d'Etat , l' un
des avantages que pourrait obtenif
l'Argentine à cause du conflit est l'ex-
portation des excédents alimentaires et
du combustible pour les pays voisins ,
comme par exemple le Brésil.

S.V.
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Vers une marée noire «généralisée»?

L'angoisse monte
Les experts en environnement dans

le Golfe évoquaient hier le spectre
«d'une marée noire généralisée et tota-
lement incontrôlable» après l'annonce
de la formation d'une nouvelle nappe de
pétrole au large de l'Irak, la troisième à
être détectée en moins de dix jours. La
principale nappe de pétrole semblait
toutefois hier n'avoir pas repris sa dé-
rive vers le sud , grâce au changement
momentané de direction des vents.

«Si le brut continue de se déverser
ainsi dans le nord du Golfe, le pire ne
pourra pas être évité , car aucune tech-
nologie connue n'est en mesure de lut-
ter contre une pollution d' une telle am-
pleur» , estimait un professeur de bio-
logie dans un émira t du Golfe, qui a
requis l' anonymat.

Des sources militaires britanniques
ont indiqué mercredi qu 'une nouvelle
fuite de pétrole avait été repérée dans le
nord du Golfe, au large du principal
terminal irakien , près de l'île de Bou-
byane. Les mêmes sources ont accusé
l'Ira k de déverser ainsi «délibéré-
ment» des milliers de barils de pétrole
supplémentaires dans la mer. Cette
nappe commence à dériver sous l'effet
des vents et des marées, alors que les
pays du Golfe sont déjà confrontés à la
plus grande marée noire de tous les
temps, qui s'était formée la semaine
dernière au large du Koweït.

Autre nappe
Une autre nappe , moins importante

mais qui a souillé la côte saoudienne ,
s'était formée ces derniers jours à par-

«
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tir d'un réservoir de pétrole vraisem-
blablement endommagé par des bom-
bardements irakiens au large de la ville
saoudienne de Khafji.

Estimée à plus de 80 km de long sur
une vingtaine de large , la principale
nappe de brut a stoppé momentané-
ment sa course vers le sud, grâce à un
changement de direction des vents. Se-
lon Derek Brown , conseiller en envi-
ronnement auprès des industries de
raffinage à Bahrein , la marée noire se
trouvait hier au large de la localité
saoudienne de Tanagib , à une centaine
de km au sud de la frontière koweïtien-
ne, et à environ 250 km au nord de
Bahrein.

Préventions
Les pays riverains du Golfe ont déjà

multiplié les mesures préventives
«classiques» pour protéger leurs rava-
ges, notamment en plaçant des barriè-
res flottantes autour des installations
«sensibles» comme les usines de des-
salement. Ces barrages n'ont toutefois
pas une efficacité absolue, a déclaré
hier un cadre d'une société japonaise
qui en a construit certains. Les barra-
ges empêchent la contamination à la
surface mais le pétrole peut couler et
polluer les canalisations des usines, a
déclaré Tsutomu Fukui , de la société
Hitachi Zosen.

(AP)

L'Amérique face à la résistance irakienne

On attend la «vraie» guerre

H 

I DE WASHINGTON A '
PHILIPPE Ml MOTTAZ nJmê

Les raids aériens des forces alliées
sur les troupes irakiennes sont effica-
ces mais plus lents que prévu , admet-
tent les responsables militaires améri-
cains. II faudra encore du temps, disent
les experts, avant que les forces ira-
kiennes concentrées dans le sud du
pays et au Koweït soient affaiblies au
point de faciliter une attaque terrestre
et de la rendre moins coûteuse si possi-
ble en vies humaines du côté des alliés.
La stratégie des forces de la coalition
est en effet depuis le début d'infliger un
maximum de pertes au troupes enne-
mies par des bombardements inces-
sants de cibles militaires choisies.

Ces raids aériens massifs sont
conduits avec deux objectifs parallèles
à l'esprit: d'une part , anéantir les ré-
seaux de communication , les lignes de *
ravitaillement et les abri s fortifiés et
l'équipement militaire des forces ira-
kiennes; d'autre part , faire un maxi-
mum de victimes parm i les combat-
tants avant d'engager les forces alliées
au sol. Le commandement central es-
time que Bagdad a concentré près d'un
demi-million d'hommes au sud du
pays et au Koweït et que c'est là que se
trouvent les 4000 chars et les 2300 piè-
ces d'artillerie de Saddam Hussein.

En commentant les résultats de
quinze jours de raids continus durant
lesquels les forces alliées ont conduit
plus de 30 000 raids , le commandant
en chef des troupes , le général Sch-
wartzkopf, a clairement indiqué que
les forces ennemies n'avaient pas été
décimées: «Nous ne sommes pas en
train de dire que les forces irakiennes
sont en passe de capituler ou de cesser
de se battre », a-t-il dit. Mais les res-
ponsables militaires américains ne
semblent cependant pas autrement in-
quiets face à cette situation. lia, expri-
ment tous un optimisme certain sur la
marche des opérations. La plupart des
experts militaires à l'extérieur de l'Ad-
ministration partagent d'ailleurs cette
évaluation de la situation. On s'ac-
corde aussi généralement à dire qu 'il
faudra encore une à deux semaines de
raids intensifs sur des cibles militaires
pour s'assurer que les troupes enne-
mies seront suffisamment affaiblies
afin de ne pas offrir une résistance
maximale lors de l'attaque terrestre.

Crainte majeure : le retournement de l'opinion en cas de grosses pertes humai-
nes. Keystone

On peut , en effet , malgré tout , penser
qu 'en dépit de la popularité dont jouit
George Bush aujourd'hui , les Améri-
cains n'accepteraient pas un massacre
au sol.

Inquiétude
D'une certaine manière, la perspec-

tive d'une guerre longue est ainsi da-
vantage une raison d'inquiétude pour
la Maison-Blanche et l'Administration
qu 'elle ne l'est pour les généraux : per-
sonne ne doute en effet qu 'en fin de
compte les forces alliées vaincront mi-
litairement sur le terrain. Les seules
questions qui persistent sont de savoir
quand et à quel prix. Le commande-
ment militaire semble, cela dit , fort
conscient du problème de l'Adminis-
tration et de l'impact que les éventuel-
les mauvaises nouvelles du front peu-
vent avoir sur l'opinion publique. Ain-
si, ce n'est pas un hasard si, lors de son
briefing de mercredi , le généra l Sch-
wartzkopf a d'abord inondé les journa-
listes sous les chiffres des raids
conduits par les forces américaines
avant d'annoncer que l'affrontement

de Kafji avait fait douze morts. Le
général n'a en réalité pas prononcé le
mot même, parlant en jargon militaire
de KIA's, l'abréviation anglaise pour
«Killed in action».

Censure
La censure imposée par le Penta-

gone illustre d'ailleurs l'inquiétude des
responsables politiques américains à
voir la guerre représentée dans son
horreur sur les écrans du monde. La
Maison-Blanche et le Pentagone ont
annoncé que filmer le retour des corps
à la base aérienne de Dover dans le
Delaware ne sera pas autorisé. C'est
une politique risquée bien sûr , car le
soutien populaire pourrait diminuer
rapidement si la différence entre la réa-
lité sur le terrain et sur les écrans de TV
devait s'amplifier. Il est absolument
évident aujourd'hui déjà que pour la
majorité des Américains, si la guerre a
commencé, la «vraie» guerre , celle du
corps à corps entre soldats irakiens et
alliés , elle, n'a pas encore eu lieu. Et
l'inquiétude du pays dans cette attente
est assez évidente. Ph. M.

LALIBERTé ETRANGER
ville de Khafji serait reprise

Concentrations irakiennes
Les forces alliées ont repris hier le

contrôle de la ville saoudienne de
Khafji mais on signalait une impor-
tante concentration irakienne près de
la frontière koweïto-saoudienne et le
déclenchement de la guerre terrestre
par l'Irak commence à inquiéter les
responsables américains. D'autre part ,
selon diverses sources, l'Irak masserait
à nouveau plusieurs divisions blindées
et d'infanterie aux abords de la fron-
tière saoudienne. On signalait, hier
soir, d'importantes concentrations de
véhicules se dirigeant vers le sud du
Koweït.

Après avoir été bloquées plus d'une
journée par une vive résistance ira-
kienne , les forces saoudiennes ont pro-
gressé dans le centre de Khafji hier,
appuyées par plusieurs dizaines de
chars des forces qataries, par l'artillerie
des marines et leur aviation , ainsi que ,
semble-t-il , par des Jaguar britanni-
ques. Le commandement saoudien a
affirmé avoir «complètement libéré»
la ville mais les mannes estimaient
qu 'il restait sans doute des Irakiens
ret ranchés dans des maisons et que ces
dernières devraient être «nettoyées»
une à une.

Les forces alliées se préparaient hier
soir à une nouvelle et grande offensive
de l'Irak. Des marines ont fait état
d'une concentration de cinq à six divi-
sions irakiennes - 60 000 hommes près
d'Al-Wafra , ville koweïtienne située à
moins de 60 km à l'ouest de Khafji.

Le bilan du premier assaut irakien
reste inconnu. Les Américains ont fait
état de 11 marines tués et deux blindés

. i

Combats de chars aux abords de la ville de Khafji. Keystone

détruits , mais ni les Qatans ni les Saou-
diens n'ont parlé de leurs propres per-
tes. Brouillard également pour les per-
tes irakiennes. Les Saoudiens faisaient
état d'un important équipement en-
nemi détruit , et un «grand nombre» de
prisonniers: 160, selon des sources al-
liées non précisées. Mais rien sur les
morts. A Paris, le général Germanos a
déclaré que les Irakiens ont subi des
pertes matérielles «très, très importan-
tes».

En Irak , où l'on affirmait avoir
«remporté la bataille de Khafji», le
journal «Al-Thawra » écrivait hier
«c'est l'Ira k qui a ouvert une nouvelle
page de la bataille quand et où il l'a
décidé». Le général Norman Schwarz-
kopf avait déclaré mercredi qu 'il ne
laisserait pas ce choix à l'Irak. Pour les
Américains, l'attaque irakienne n'était
qu 'un «test» et une opération de pro-
pagande interne de l'Irak.

L'Irak a annoncé la capture d'un
«certain nombre de conscrits améri-
cains, hommes et femmes». De fait, le
commandement militaire américain a

iB Z$

reconnu que deux soldats américains ,
dont une femme, étaient apparem-
ment portés disparus alors qu 'ils circu-
laient en jeep «en mission de trans-
port» - et non de combat - dans la
région de Khafji.

Les raids aériens se sont poursuivis
jeudi sur l'Irak. Selon l'agence ira-
nienne IRNA , la ville de Bassora h a de
nouveau été attaquée et un complexe
pétrochimique aurait été fortement en-
dommagé. Les avions français ont ef-
fectué deux raids contre des unités de
la garde républicaine dans le sud de
l'Irak , «essentiellement» contre des
éléments d'artillerie et de commande-
ment enterrés , selon le SIRPA.

Sur le plan diplomatique , le secré-
taire généra l du Quai d'Orsay François
Scheer s'est rendu hier à Bagdad , en
même temps que des délégations ira-
nienne - emmenée par le vice-premier
ministre Saadoun Hamadi - yéménite
et algérienne. Selon IRNA , l'objectif de
ces missions est d'engager des pourpar-
lers afin de mettre un terme à la guerre
du Golfe. AP)

Scénarios-cataclysmes
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La «vraie», la sanglante, l'héca-
tombe a maintenant voix au chapi-
tre. Voilà bien l'insistante évidence
qu'imposent l'attaque de Khafji et
l'imminence pressentie d'une nou-
velle action terrestre, massive
cette fois. Néanmoins, l'absence
d'informations solides maintient
l'analyse dans les sables des
conjectures.

Depuis quelques jours, l'Irak a
diversifié sa stratégie en multi-
pliant les fausses pistes afin de dé-
boussoler la coalition. Ainsi, à la
terreur classique (Scud, prison-
niers), au désastre écologique (ma-
rée noire), à la confusion tacti-
cienne (avions réfugiés en Iran),
0.* ~J ~J .. »~ U.IAI.A!I, winr>+ W*».**..*....oauuani nuascni vicm u ajuuici
l'arme suprême: la «bravoure».

Quitte à sacrifier ses soldats, le cer-
veau du bunker semble à nouveau
vouloir faire pression sur les opi-
nions (arabes ou occidentales) par
un coup d'éclat.

De fait, ce sont les alliés eux-
mêmes qui lui ont indiqué le che-
min! A trop affirmer que tout se
passe comme prévu, le commande-
ment US a fourni à Saddam Hussein
une clef: celui-ci doit absolument
désorganiser le schéma américain,
imposer son jeu. En précipitant les
opérations, le tyran-joueur risque
de transformer la guerre-computer
en gigantesque partie de poker-
perdant. Personne ne saurait pa-
rier, aujourd'hui, un dollar sur la
manoeuvre exacte. Il semble cepen-
dant que l'impensable doit plus que
jamais être pris en compte. Les scé-
narios-cataclysmes se jouent dé-
sormais en grandeur nature et hor-
reur humaine.

Pascal Baeriswyl

enviro n 344 km au nord de Mogadis-
cio) par un groupe non identifié
d'hommes armés, a-t-on appris hier de
source officielle éthiopienne lors d'une
rencontre avec des organisations
d'aide internationale. Selon le vice-
ministre des Affaires intérieures, M.
Mersha Ketsela, des hommes armés
ont attaqué six camps hébergeant près
de 75 000 réfugiés éthiopien s , et mas-
sacré 600 personnes.

(AFP)

• Afrique du Sud: affrontements. -
Six personnes au moins ont été tuées et
60 blessées dans des affrontements qui
ont opposé dans la nu it  de mercredi à
jeudi des milliers de parti sans du
Congrès national africain (ANC) et du
mouvement zoulou Inkatha , a indiqué
hier la police. (AFP)

IBLnrr tfll
• Scud sur Cisjordanie. - Un missile
irakien est tombé hier après midi en
Cisjordanie occupée, sans faire appa-
remment de victimes ni de dégâts , ont
annoncé les autorités militaires. Après
cette huitième attaque irakienne
contre l'Etat hébreu depuis le 18 jan-
vier , le porte-parole en chef de l'armée,
le général Nachman Shai , s'est refusé à
préciser si des missiles antimissiles Pa-
triot avaient été tirés. 11 a invoqué pour
cela des raisons de sécurité. (AP)

• Réfugiés éthiopiens tues. - Six cents
Ethiopiens réfugiés en Somalie ont été
tués il y a dix jours à Belet Weyni (à
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Avant-projet de loi sur la protection des données personnelles

L'Etat sous haute surveillance
La transparence pour le public, la rigueur et le contrôle pour l'administration: chiers constitués dans des buts diffé- de l'administration , la conférence des général: «On n'y a pas pensé». Il n 'est

l'avant-projet de loi cantonale sur la protection des données personnelles donnera rents. préfets, les associations de communes , probablement pas trop tard pour bien
de nombreux droits aux citoyens. Il imposera de nombreuses obligations et un les communes intéressées. Et , bien sûr , faire... L'élaboration du projet a été
travail accru aux fonctionnaires du canton et des communes, qui travailleront sous «On n'y a pas pensé» les partis et les milieux juridiques du dirigée par un spécialiste . Rainer J.
haute surveillance. Il est envoyé ces jours en consultation. canton. Schweizer , professeur de droit public à

Le projet sera envoyé ces jours en Et le Comité fribourgeois contre la Haute Ecole de Saint-Gall.

I i  
l (( ftrtr  ^ tection des données, formés et haut consultation , jusqu 'à fin avril , auprès l'Etat fouineur? Regards étonnés du

*gj% placés dans la hiérarchie. d'un cercle assez large : tous les services conseiller d'Etat et de son secrétaire Antoine Ruf

rV^MCPI n'ÉTAT^^sSC' Ce contrôle interne sera doublé par 
^mÉ^l OLAlcoL U b IAI *>otcP J une commission de contrôle externe , _pt__________g£ 

^indépendante de l'administration , pré- ___________Dernier canton romand a ne pas sidée par unjuge du Tribunal adminis- fÉÉM ^s'être encore doté d'une loi sur la pro- tratif et placée sous le contrôle direct H ______tection des données , Fribourg rattrape du Grand Conseil. Cette commission , ^M *
son retard . Hier , le conseiller d'Etat principale innovation du projet fri- B
Raphaël Rimaz et son secrétaire gène- bourgeois , contrôlera tous les fichiers H
rai Béat Renz ont présenté l'avant-pro- publies du canton et des communes. ^ H^8Éi_______jet d' une loi cantonale sur le sujet. Les i itiges éventuels seront soumis au JR i Ifl W(v ' jÈgr ^ ŷ 7*
Détaillé et précis , il entend donner aux Tribunal administratif.Fribourgeois une protection particuliè- . . .. . w \ B» * "- ''"̂
rement poussée contre les dérapages .. ̂  

g^nds principes de la 
loi ont 

ete
dans la constitution , l'exploitation ou dictes par le Tribunal fédéral II faudra
la diffusion des informations person- une base jeeale et une Justification - . .
nelles concernant les administrés. Pour «>"* f o™e et t?ute 

^

se du 
trai"

tement des informations. Chacun aura i*
T , cnrvoillanrp 'e ^ r0lt de connaître les données le %M wk ^m mki ransparence, Surv eillante concernant et au besoin de les faire cor- WR à'X  J

Les auteurs du projet ont mis l'ac- ^^f 
Y^ 'S^^^X ^  Ù V*~ f ' .

catalogues des fichiers existants. Et un La loi s'étendra à tout traitement de j Ê Ê
droit général d'accès des individus aux données personnelles , qu 'il soit élec- ÉË lÉSS^*». '' ''mmwdonnées qui le concernent , doublé tronique ou manuel, de la recherche fcsjfcL \ \ \ 'mm*d'un droit de rectification des erreurs des informations à leur archivage ou 

•^(ë^. ma. t "' JêÉÊ?que pourraient contenir les fichiers. In- leur destruction finale, par tous les ser- j m Ê
novation encore , du moins pour le can- vices cantonaux ou communaux. Et ' jgp
ton: la consultation sera en principe cela quel qu'en soit le contenu. Certai- IflPgratuite. nes données dites «sensibles» (médi-

Pour la sécurité , les organes publics cales par exemple) feront cependant
devront exercer un autocontrôle , les l'objet de mesures particulières. De Ŵfr ^
grandes unités administratives de- même que certaines manipulations «à
vront nommer des préposés à la pro- risques», comme la connexion de fi- Protection des données: transparence... et surveillance , a promis Raphaël Rimaz (en médaillon). QD Alain Wicht/AP-a

Enseignants fribourgeois en assemblée
Rénover la formation

Création d'une maturité pédagogi-
que et formation continue intensive des
enseignants. Ce sont les deux sujets qui
ont été abordés hier soir à Fribourg lors
de la conférence de presse de la Fédéra-
tion fribourgeoise d'enseignants
(FAFE). Double préoccupation et dou-
ble déception , la Direction de l'instruc-
tion publique n'entend pas s'aligner sur
les propositions des enseignants.

Premier point , la FAFE demande
que soit instituée une maturité pédago-
gique. Par ce biais , les associations
d'enseignants revendiquent l'égalité
dans la formation de base, que ce soit
pour les maîtresses enfantines, les maî-
tres et maîtresses d'activités créatrices
textiles ou manuelles ou les ensei-
gnants en économie familiale. Avec ce
diplôme commun , la FAFE entend fa-
voriser la perméabilité entre l'école
normale et le gymnase ; partant , la pro-
fession s'en trouverait revalorisée. En
effet , la maturité pédagogique permet-
trait un accès général à l'université,

ŴJBUCIT! ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ "̂ ^

offri rait aux futurs enseignants une
culture générale plus large et plus ap-
profondie. «Largement de quoi abor-
der positivement les horizons nou-
veaux qui se dessinent en même temps
que les contours de l'Europe future et
faire face à la pénurie» disent en chœur
les maîtresses enfantines et celles d'ac-
tivités créatrices, attentives qu 'elles
sont au manque d'inscription à l'Ecole
normale II.

Autre avantage de cette maturité
«new-look», elle, unifierait le système
de formation entre les deux parties lin-
guistiques du canton. Mais...

Poudre aux yeux
Le Conseil d'Etat ne retient pas les

propositions des enseignants , jugeant
«que l'introduction d'une maturité pé-
dagogique revient à jeter de la poudre
aux yeux des étudiants. Ce serait faire
croire à ceux qui envisagent de l'obte-
nir qu 'ils auront accès aux universités ,
ce qui n'est pas le cas.» Mais ce n'est

pas le seul argument de la Direction de
l'instruction publique.

Le rapport sur la formation des maî-
tres fera l'objet d'une discussion lors de
la prochaine séance du Grand Conseil.
Raison pour laquelle la FAFE avait
invité , hier soir après la conférence de
presse, les députés du Parlement can-
tonal à une séance d'information. Car,
disent-ils , «le projet du Conseil d'Etat
n'est qu'un imbroglio d'arguments peu
convaincants , élaborés à la hâte pour
soutenir la thèse simple de la loi du
moindre effort: pourquoi changer
puisque tout va bien.»

Formation continue :
l'attente

Quant à la formation continue , la
FAFE ne se fait pas trop d'illusion. Le
projet est l'étude depuis 1987. En prati -
que dans plus de la moitié des cantons
suisses, ce principe - pourtant accepté
dans ses grandes lignes par l'autorité -
n'est toujours pas réalisé à Fribourg.
Les associations d'enseignants fribour-
geois reviendront donc à la charge
pour que leur soit octroyée la possibi-
lité de suivre des cours en étant libérés
de leurs obligations professionnelles.
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Voiture sur le toit
Hier , à 12 h. 45, un automobiliste

circulait de Belle-Croix en direction de
Givisiez. A la suite d'une inattention.
sa voiture heurta la borne lumineus e
située à l'entrée de la RN 12. Son véhi-
cule se renversa sur le toit. Pas de bles-
sés et des dégâts matériels s'élevant à
15000 francs.

Guin

Piéton légèrement blessé
Hier , à 13 h. 20, un automobiliste

circulait de la sortie de l'autoroute à
Guin en direction du centre du villa ge .
Au passage pour piétons devant la
Coop, il heurta un piéton qui s'était
élancé sur la route , devant la voiture.
Légèrement blessé, il a consulté un mé-
decin. GD

Meurtre à Genève
Fribourgeois abattu

Un homme de 51 ans, employé de
banque, a été tué, hier, d'une balle en
pleine tête.

Un employé de banque fribourgeois
de 51 ans a été retrouvé mort , hier ,
dans son appartement de Genève, tue
d'une balle dans la tête, a indiqué la
police genevoise. La victime , divorcée ,
vivait seule. Aucune trace de bagarre
n'a été constatée et l'arme du crime n'a
pas été retrouvée.

S'inquiétant de n'avoir pas vu et de
n'avoir pas pu atteindre l'employé de

Tentative de cambriolage à Fribourg
Cinq jeunes

Tentative de cambriolage mercredi
en fin de soirée à l'Office cantonal de la
circulation. Cinq jeunes gens ont été
pris en flagrant délit par la police, les
uns faisant le guet, les autres à l'inté-
rieur du bâtiment. Ils n'ont pas eu le
temps de mettre la main sur la caisse.

Les alarmes ont du bon : dans la nuit
de mercredi à jeudi , celle de l'Office
cantonal de la circulation et de la navi-
gation , à la route de Tavel à Fribourg, a
permis à la police de pincer cinq jeunes
gens la main dans le sac. Tandis que
deux d'entre eux faisaient le guet , les
trois autres ont brisé la vitre d'une
fenêtre du sous-sol et se sont introduits
dans le bâtiment. L'alerte a aussitôt été
donnée au poste de police de la Grenet-

te , via ljalarme-effraction qui s'est en-
clenchée lors du bris de glace.

Selon Beat Karlen , porte -parole de
la police cantonale , les cinq jeunes gens
ont été cueillis par les deux patrouilles
de police dépêchées sur les lieux. Des
cambrioleurs qui n 'ont pas eu le temps
de commettre leur forfait: ils visaient
la caisse, et non les permis de circula-
tion en blanc , autre objet possible de
convoitise à l'Office de la circulation.
Tous domiciliés dans le quartier du
Schoenberg, les cinq jeunes gens ont
entre dix-huit et vingt-deux ans. Ils ont
été placés en détention préventive
pour les besoins de l'instruction
conduite par le juge d'instruction Mi-
chel Wuilleret. f B

Chavannes-les-Forts
Un geste salvateur

Blessé sauvé grâce à l'intervention
d'une automobiliste samedi dernier.

Le fait divers aurait pu être tragique.
Il a eu une fin heureuse grâce à la réac-
tion d'une automobiliste. Dans la nuit
de samedi à dimanche dernier , vers 22
heures , Maryse Maillard circulait de
Chavannes-les-Forts en direction de
Romont. «Le brouillard était dense,
alors je roulais doucement. Soudain ,
j'ai vu quelque chose de foncé sur le
bord de la route. C'était un homme.

J'ai mis mes feux clignotants et j'ai
demandé : vous êtes blessé ?». «Je ne
peux pas marcher , je crois que j' ai la
jambe cassée» lui a répondu le jeune
homme qui expliqua avoir trébuché
sur la chaussée glissante. Maryse Mail-
lard s'est encore inquiétée de savoir si
le blessé avait mal au dos. «Dans ce
cas, je l'aurais couvert et j' aurais at-
tendu une autre voiture pour alerter
l'ambulance». Elle a pu faire monter le
blessé dans sa voiture et l'amener à
l'hôpital de Billens. MDL

FAITS DIVERS "U
banque fribourgeois , 1 une de ses pro-
ches connaissances s'est rendue en dé-
but d'après-midi à son domicile où elle
l'a découvert , tué d'une balle dans la
tête. Les enquêteurs pensent que la
mort était survenue quelques heures
auparavant. Aucun suspect n'avait en-
core été interpellé hier en fin de jour-
née. L'arme du crime n'a non plus pas
été retrouvée. (AP)
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¦ Bulle, Orchestrion

¦ Ambulances
Fri bourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Châtel-St-Denis

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

24 75 00
63 21 21
52 13 33

12 12 ou 2 56 66
021/948 71 78
ou 948 72 21

71 25 25
36 10 10

117

117
25 20 20

- Fribourg
- Estavayer-le-Lac
- Romont
- Bulle
- Châtel-St-Denis
- Morat
- Tavel
- Payerne
¦ Feu
Fribourg
Autres localités
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 17 77

118
22 30 18

Vendredi 1» février 1991 LAJj IBERTE

. Hôpital cantonal Fribourg 82 2 1 2 1  __ \ p
| Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 i extrj; Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 : j |'en£

Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 u A¦. Estavayer-le-Lac 63 21 21 I J..
; Billens 52 81 81 ! _ .

il || Riaz
\ Hôpital de Marsens
] Meyriez
. Tavel
i Châtel-St-Denis
¦ Payerne

029/ 3 12 12
029/ 5 12 22

72 11 11
44 13 83

021/948 79 41
62 80 11
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, a- 22 10 14. Sarine-Campagne

¦ 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,
x 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 », ne de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d' asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28 ,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile , « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l' envi-
ronnement , Grand-Rue 47 , Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14 h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
w 61 52 64 - 67 17 83 -61  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3e jeudi
du mois , 19h.-20 h. Bulle, Café Xlll-
Cantons, 1 " et 3" ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis , Croix-Blanche, I" je du
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18(1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h„ 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, » 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h. -12h. 30,

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

¦ Puériculture i_.roix-Houge - t>an-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glâne « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensai-
re, dernier me du mois , 14-16 h.

S© IH
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59 ,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.

17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48. Friboura. « 23 13 80. Lu 14-18 h..48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h., 9 h. 30-11 h. 30.
ma-ve 8 h. 30-1 1 h. 30, 14 h.-18 h., sa ¦ Cottens et environs - Ludothèque
10 h.-13 h. Schtroumpf, ancien 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.
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- ¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
Ùsme (UFT), Rte de la Glâne 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.

¦ Fribourg, piscine du
« Soléa »

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 - S
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve ¦
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei- v'
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré- ¦
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche. 2

et Haut-Lac, «45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7 , dans toul
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg , « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26. de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens el
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d' enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil
le» , Riedle 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 11737
¦ Enfance
Foyer, rue
« 24 84 88

- Mouvement Enfance et
de l'Industrie 8, Fribourg,

¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glâne « 52 19 29. Gruyère

¦ Bulle -Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa

Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h„ di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h ,  di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

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

j manente, collection d'art populaire.
j ¦ Gruyères, le château - Tous les

jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles

¦ le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
: mobilier d'époque renaissance et baro-
: quel
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-

\ que -Tous les jours 9-11 h , 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h..
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h-16 h. 30, élevage

¦ d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.

: ¦ — Pour les expositions temporai-
'¦ res, prière de consulter notre page

hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., -sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., menue ae i nopuai z. LU-VB IO- IO n., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, » 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10h.-11h. 30 (durant les vacances: 10h.-11h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l' ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h . sa
10-12 h.

'¦¦¦ ¦ Marly. Bibliothèque communale -
: Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,

1 ve 14-18 h., sa 10-13 h.
i ¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -

"I Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
I 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et

; communale - Ma 16-19 h, en période
; scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
> des numéros de téléphone figurant dans
j cette page se trouve dans la zone du
| 037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
; Pour les autres régions (029 , 021), l'in-
, dicatif est précisé.

01/383 1 1 1 1 1
25 17 17 ;

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

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

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

¦ Vendredi 1** février: Fribourg -
Pharmacie Gare, avenue Gare 4. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
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
ries 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: - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2-, 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-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).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h..
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
«22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h.. 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil 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 17h. -2 1 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h.
«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours suf 7, 7-2 1 h„ « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (71 étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1.
Fribourg, » 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à ta santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
I" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne » 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse * 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine » 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. » 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés. urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.



Fribourg: les VertEs se présentent aux élections
Un mot clé: égalité

Vendredi 1« février 1991

Regroupement de deux mouvements
écologistes et de personnalités indé-
pendantes, les VertEs entendent ren-
forcer leur présence au Conseil général
de Fribourg et entrer au Conseil com-
munal. Avec un mot en ligne de mire:
É G A LI TÉ.

Egalité , quand tu nous tiens... Hier ,
les VertEs. ce mouvement de tendance
écologiste qui réunit «Ecologie et soli-
darité» , le Parti écologiste fribourgeois
et des personnalités indépendantes a
présenté ses liste de candidat(e)s pour
les élections au Conseil communal et
au Conseil général. Elle prévoit une
parité absolue des sexes avec trois fem-
mes et trois hommes à l'Exécutif , et
treize femmes et treize Alémaniques
sur vingt-sept candidats au Conseil gé-
néral

On peut être égalitaires et polis , les
dames figurent en tête de la liste execu-
tive. Ce sont Isabelle Pittet (23 ans, ins-
titutrice , animatrice de SOS-Racisme
et du collectif antiraciste et membre du
comité du Centre Suisses-Immigrés),
Karine Siegwart (26 ans, juriste , assis-
tante à l'Institut du fédéralisme) et Bri-
gitte Weibe l (38 ans, mère de trois
enfants et relieuse , coordinatrice du
Festival des Potes). Quant aux mes-
sieurs qui leur emboîtent le pas , ce sont
Jean-Marc Comment (38 ans, électro-
nicien. Dère de deux enfants. reDrésen-

l ÉLECTIONS t
à l'Association pour le perfectionne-
ment et la promotion des techniques
informatisées) et les deux ténors du
groupement , Jacques Eschmann (43
ans, enseignant , conseiller général et
président de la section fribourgeoise du
Syndicat des services publics) et Rai-
ner Weibel (41 ans, un enfant, avocat ,
conseiller général , actif dans le mouve-
ment antinucléaire et dans le comité
contre l'Etat fouineur) .

Se présentant comme «la seule op-
position à Fribourg», les VertEs pro-
mettent d'ores et déjà de «ne pas se
laisser enfermer dans le carcan de la
collégialité», de «jouer la transparen-
ce» et de dénoncer publiquement les
décisions allant «à rencontre des inté-
rêts de la Donulation».

Les points saillants de leur program-
me: débarrasser la ville des voitures et
donner la priorité à la création de loge-
ments sociaux, investir dans la culture
et les loisirs Dlutôt aue dans le béton.
réaliser l'égalité entre hommes et fem-
mes; ouvrir la vie politique aux com-
munes du Grand Fribourg pour les
projets régionaux; accorder le droit de
vote et d'éligibilité à la population
étra neère.

tant de l'I Ininn svndicale frihnureenise AR

Estavayer-le-Lac: candidats radicaux
Du sangneuf

Six candidats, dont deux très jeunes,
arboreront les couleurs radicales lors
des prochaines élections au Conseil
communal d'Estavayer-le-Lac. Quant
aux prétendants au Conseil général, ils
seront une quarantaine , eux aussi rela-
tivement jeunes.

«Je n'ai pas l'habitude de lancer des
fleurs, mais ie crois au 'on assiste à un
véritable renouveau du parti». A
l'heure de passer la main , après 33 ans
de présence au Conseil général d'Esta-
vayer-le-Lac, le radical André Bise a
résumé hier soir le^ sentiment de ses
«chers amis politique s» découvrant
avec lui les candidats du parti aux pro-
r>Vloir\ *»C ôl/*/->ti*-» r»c PAmmnnnlar

Le Part i radical-libéra l compte trois
membres au sein de l'Exécutif stavia-
cois. Après 13 ans d'activité , l' un d'en-
tre eux s'en va, Jean-Marie Maillard .
La nouvelle liste de candidats compte
six noms: Albert Bachmann , agricul-
teur , Jacques Blanc , chef de chantier ,
François Drevfuss conseiller rnmmn-

nal , Guy Maître , ferblantier-appareil-
leur, Dominique Pythoud , chef de
chantier et Camille Roulin , conseiller
communal. L'un d'entre eux (il n'y a
pas de femmes) a moins de trente
ans.

Tous les candidats au Conseil géné-
ral ne sont pas encore connus. Mais la
liste présentée hier soir compte déjà 37
noms de Darti occuDe actuellement 14
sièges au sein du Législatif staviacois).
La moyenne d'âge des prétendants os-
cille autour des 35 ans. Quatre conseil-
lers généraux sortiront des rangs à la
fin de la législature : André Bise, Jean-
Marc Bloechle , Micheline Pillet et
f^hrictian Hnp

Le président du parti , Eugène Mae-
der l'a reconnu , «a un niveau plus lar-
ge, le parti est soumis à de fortes pres-
sion». Mais les Staviacois restent
confiants: ils axeront leur campagne
sur la personnalité de leurs candidats
en évitant de faire «promesse sur pro-

I PS mnspillprc HP essor économique
Regards sur une décennie

Romont n'était point habitué à un tel
renouvellement au sein de son Exécutif.
Au terme de cette législature , trois
PnnGOlllarc _>nmninnriiiv na t-/»l 1 ir»i»tir»*

plus de nouveau mandat. Le radical
Daniel Stern («La Liberté » du
25.1.1991» et les démocrates-chrétiens
Irénée Décrind et Nicolas Grand. Tous
deux ont siégé durant treize ans. Au
terme de leurs mandats, ils pensent que
le temps est venu de doter Romont
d'équipements qui intéressent toute la
population et pas seulement l'écono-

Pour Irénée Décrind , il y eut deux
périodes de 1966 à 1970 et de 1982 à
1991. Le mandat de Nicolas Grand
couvre la période de 1978 à 1991. Ils
ont donc vécu, aux commandes, l'es-
sor économique du chef-lieu glânois.
Tous deux sont d'avis que le dévelop-
pement de Romont s'est fait en dou-
ceur , même si extérieurement , on a
l'impression d'un boom. «C'était un
neil nlnc roni/lp pntro 1 Q££ at 1 070

Plus tard , nos infrastructures étaient
prêtes quand les entreprises nous
contactaient» dit Irénée Décrind qui
constate une évolution de la sensibilité
populaire. «Les problèmes d'environ-
nement , de pollution inquiètent. Et le
développement , notre station d'épura-
tion était à l'avant-garde en 1976. Elle
est trop petite aujourd'hui» constate
Irénée Décrind qui regrette de n'avoir
nil aPnPVPr \a rAnldirinnl r*r»mm innl

concernant le traitement et l'évacua-
tion des eaux. Il peut tout de même
s'enorgueillir d'avoir mené à bien la
maîtrise technique et financière du
problème des eaux «grâce à l'effort
financier de la commune et au bon tra-
vail du service technique» tempère
l'inspecteur scolaire.

Responsable de la police, puis des
lînQnppc dàc 1 Q K 1  Mir-nlac dr^nd a

vécu l'agrandissement de l'administra-
tion communale. «Juriste, j'ai accepté
le légalisme de notre fonction sans pro-
blème. Un moment désagréable, les
exercices 1985 et 1986, quand il fallu
présenter des comptes inférieurs aux
budgets. Heureusement que la diver-
sité des industries installées à Romont
nous assurent plus de stabilité» cons-
tate Mir*rJ :ic f~ lranH nui iamaic  nec 'ect
senti débordé par le travail que néces-
site sa fonction. Le Service communal
des finances nous aide beaucoup.

Irénée Décrind quitte toute fonction
politique. «C'est dans ma nature , tout
ou rien ; il faut laisser la place aux jeu-
nes» s'exclame-t-il en souhaitant que
le rAlp» de. r»Ale He certenr mi*> inné

Romont soit mieux compris des autres
communes du district. Nicolas Grand ,
lui , brigue un mandat de conseiller
généra l «pour rester actif et parce que
je suis intéressé par tout ce qui se fait à
Romont. J'espère que les projets de la
prochaine décennie pourront se réali-
ser. C'est une grande aventure».

M/ioi,inr. I li i r-m i , . I
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L'hôpital de la Gruyère, à l'instar
inrnnfnrtiihlp''

frères du canton: dans une situation
ftÈ Alain Wicht

Débat sur l'avenir des hôpitaux fribourgeois
Médiplan dans l'arène

Pour la première fois depuis sa publication , Médiplan a fait l'objet d'un débat
public en Gruyère. C'est à la députation du district que le mérite en revient. Et hier
soir, la salle polyvalente de Pont-la-Ville était comble pour l'événement. Intitulée
«Hôpitaux fribourgeois, quel avenir?» cette table ronde a mis face à face, sur
l'estrade et dans la salle, partisans et adversaires de la réforme hospitalière. Elle a
été conduite avec belle maîtrise par notre confrère Louis Ruffieux qui a réussi à
contenir les débordements annonciateurs de regrettables déranaees.

Le conseiller d'Etat Denis Clerc, di-
recteur de la Santé publique , a ouvert
le débat en rappelant la compétence
donnée au Conseil d'Etat par le Grand
conseil pour planifier les soins. Il de-
vait aussi aj outer au 'avant Médiolan.
aucune instance ne s'était attelée à pa-
reille tâche. Pour le magistrat , Médi-
plan relève d'une logique économique
prenant en compte la relation qualité-
prix , théorie qu 'allaient démonter les
porte-parole des districts opposés au
chaneement.

La position inconfortable de l'hôpi-
tal de la Gruyère a été sobrement expo-
sée par Gaston Dupasquier , membre
du comité de direction , qui a plaidé la
mise à disposition de moyens humains
et techniques , «équipements dont il ne
serait pas raisonnable de doter tous les
hôpitaux». Et cette personnalité a
aussi plaidé , conjointement à une re-
distribution des missions, une modifi-
cation de la charee financière

La mèche est allumée
La température de la salle est mon-

tée avec l'intervention de la Châteloise
Rose-Marie Ducrot , vice-présidente
du Grand Conseil , avocate convaincue
de la nécessité de maintenir le statu
quo. «On ne change pas un système qui
a fait ses preuves.» Elle préconise en
revanche une dvnamisation des éta-
blissements les plus fragiles, «alors que
le Conseil d'Etat s'acharne à les dyna-
miter. On a déjà allumé la mèche».

Propos frappants aussi du Dr Fran-
cis Rime , médecin-chef de l'Hôpital de
Billens. Pour ce praticien , Médiplan
porte un coup mortel à la médecine et à
la chirnreie en nart irnl ier  Ft le ("Yinseil
d'Etat s'en rend parfaitement compte
puisqu 'il tente un correctif en décidant
l'ouverture des services de chirurgie.
L'absence de notion de collaboration
est une autre raison de combattre Mé-
diplan. Ce médecin s'est enfin dit con-
vaincu que «les thèses de Médiplan
émanent d'un seul homme auquel elles
ne ciirvivri-M-it nacw

Population déstabilisée
Pierre Aeby, préfet de la Broyé, voit

dans Médiplan un élément déstabilisa-
teur de la population. Pour lui , la mise
en place d'hôpitaux à caractère régio-
nal ne devrait pas se conjuguer avec la
fermeture de services dans des hôpi-
taux de district.

La position de Gérald Gremaud ,
svndic de Bulle, n'a nas été clairement
perçue. Cette personnalité a qualifié
Médiplan de «rapport guère plaisant ,
de remède pire que le mal». Il s'est
attardé sur les coûts - 60 à 70 millions
- d'un hôpital régional en Gruyère
pour dire que c'est le peuple qui devra
décider de cet investissement. Et de la
salle sont venues des questions préci-
ses à l'endroit de ce porte-parole grué-
rien et de Gaston Dunasauier: «En
définitive , approuvez-vous Médi-
plan?». Gérald Gremaud a répondu:
«Je n'engage que ma personne. Médi-
plan 2e version dresse les régions les
unes contre les autres. A cause de cela ,
je réponds non».

Quant à Gaston Dupasquier , il a
répété la position du comité de direc-
tion de l'hôpital: «Nous sommes favo-
roV\lt>c ô itna o^mliitmn ot à Aac c<-* in_

tions permettant de meilleurs soins,
tout en prenant nos distances vis-à-vis
de certaines suppressions».

Précision nécessaire enfin apportée
par Françoise Eisenring, membre de la
commission de gestion des hôpitaux:
«Nous nous sommes toujours référés à
l'avis du médecin cantonal et je suis
navrée He constater nue la rnnrrriie He
transmission n'a pas parfaitement
fonctionné entre la Société de méde-
cine et les hôpitaux. «Pas étonnant
qu 'il en ait été ainsi, a lancé le Dr Rime,
car les médecins ont été choisis par le
conseiller d'Etat Denis Clerc et ils ne
représentaient qu 'eux-mêmes», affir-
mation évidemment contestée par le
magistrat comme l'ont été toute une
série de coches lancées dans sa direc-
tion.
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5 en catastrophe dans les boîtes
ettres du canton. Il était temps:
emière manifestation d'enver-
, le vernissage de l'exposition
uelv. a lieu ce week-end. Rai-
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imence. ©

finfirmières et d'infirmiers
On simplifie

15

WzJ^̂ ^
Corminbœuf

Un de plus
Un nom manquait, dans la liste

rlec f -Aredid 'Atc Hémr\rr;ltec_/*hr£tieric

xécutif de Corminbœuf. Albert
belet, en effet, sera également
côtés de ses cinq autres colis-

©

Les sueurs froides du délégué
700e; le dépliant arrive
I arrive , il est là... Le dépliant
t ménage qui doit annoncer tou-
tes manifestations du 700e anni-
5aire de la Confédération en
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Les piétons: « recensement» des pas. BD A. Wicht-a

En ville, et à pied
Piétons bichonnés

Un cadastre des cheminements pour l H "\
piétons en ville de Fribourg? Oui. Et un \ / n ir n c  f ilgroupe de travail chargé d'examiner VILLb Lt I ill
leurs problèmes ? Oui. i FRIRa jRG li (

Un cadastre des cheminements pié- «presque» ignorés du dossier directeur
tons en ville de Fribourg ? Mais pour- du plan d'aménagement. Une lacune
quoi pas? L'idée vient du conseiller d'ailleurs maintenant comblée et à
généra l socialiste Jean-Pierre Ande- l'examen dans les services de l'Etat,
regg. Qui a prié le Conseil communal Quant aux piétons , eh bien ! Ce plan
de l'établir. Histoire de créer un plan directeur en parle: la planification des
directeur sectoriel des transports pour chemins pour bipèdes est faite ; seul le
piétons comme cela s'est fait pour les canton doit encore donner son appro-
deux-roues. bation. Cependant , le Conseil commu-

Si l'Exécutif répond d'accord , il ne le nal se dit disposé, dans le cadre de la
fait toutefois pas sans nuances. Car, gestion de ce plan , à créer un groupe de
précise-t-il , le problème n'est pas iden- travail chargé de l'examen des problè-
tique. Les cycles, avoue-t-il , ont été mes des piétons. ©

Ecole d'ingénieurs de Fribourg
Le futur approche

Le panorama de la formation techni-
que supérieure dans le canton com-
mence à sortir du brouillard. Hier, le
Conseil d'Etat a donné quelques préci-
sions sur la naissance du centre CIM
de Fribourg et sur le calendrier de la
construction de la future Ecole d'ingé-
nieurs.

Pour poursuivre son développe-
ment économique, Fribourg aura be-
soin de beaucoup de main d'oeuvre
qualifiée ces prochaines années. Ce qui
explique l'intérêt du canton pour
l'agrandissement de l'Ecole d'ingé-
nieurs et la création de l'antenne ro-
mande du centre CIM (fabrication in-
tégrée sur ordinateur) dans la capitale
cantonale.

Pour le centre CIM , on en est à l'en-
gagement du personnel a précisé hier
Edouard Gremaud lors de la confé-
rence de presse du Conseil d'Etat. La
désignation de son futur directeur n'est
qu 'une question de jours. Elle sera ra-
pidement suivie de celle des trois chefs

de département qui lui seront adjoints
pour diriger les secteurs de la forma-
tion , de la recherche et du développe-
ment et du marketing. Le nouveau
directeur devrait entrer en fonction à
temps partiel dès sa nomination , et à
plein temps depuis le mois de mai. Le
centre devrait commencer à fonction-
ner vraiment en octobre prochain , es-
père le conseiller d'Etat. Où? C'est le
plus gros problème. Dans un premier
temps, à Givisiez dans un bâtiment où
le canton a en option quelque 800 mè-
tres carrés de locaux.

Parallèlement , la construction de la
nouvelle Ecole d'ingénieurs devrait
commencer avec les beaux jours , la
seule opposition à la demande de per-
mis de construire étant celle de Pro Fri-
bourg, opposé à la destruction de la
halle Ritter. Une opposition partielle ,
qui n 'inquiète pas trop Edouard Gre-
maud. L'inauguration est prévue pour
1995 -1996 , soit avec un retard d'un an
et demi sur les prévisions.

Nouvelle donne à Saint-Aubin
Culture du champignon

En avril prochain, la production de
champignons cessera à Saint-Sulpice
(Val-de-Travers). Mais cette mesure
n'affectera pas l'entreprise sœur de
Saint-Aubin, Champi-Service, qui
cherche au contraire à augmenter sa
production.

Depuis plus d'un demi-siècle, San-
tana SA produit et vend des champi-
gnons. Jusqu 'en février 1989, l'entre-
prise, native du Val-de-Travers , possé-
dait deux installations de production à
Noiraigue et Saint-Sulpice. Redistri-
bution des cartes à cette date: une
fabrique entre en fonction à Saint-
Aubin et Noiraigue ferme ses portes. Et
voici que l'histoire se répète: en avril ,
les installations de Saint-Sulpice cesse-
ront à leur tour de fonctionner. 25 à 30
personnes perd ront leur emploi.

«Le marché du champignon est ten-
du», explique le directeur de la société
Jean Buttikofer , qui poursuit : «Nous
avons tardé à réagir. Depuis quelque
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temps les pri x de vente ne permet-
taient plus de couvrir les frais de pro-
duction de Saint-Sulpice. De là, la me-
sure annoncée aujourd'hui».

L'entreprise de Saint-Aubin (Cham-
pi-Service) est indépendante financiè-
rement de celle de Saint-Sulpice. Une
septantaine de personnes y travaillent ,
dont beaucoup à temps partiel. Les ins-
tallations sont parmi les plus moder-
nes d'Europe , ce qui rend Jean Butti-
kofer confiant: «Le champignon de
Saint-Aubin , de qualité supérieure , se
vend bien. Pour récupérer la part de
marché perdue , nous voulons augmen-
ter la production broyarde. Nous
avons d'ailleurs déjà demandé à une
partie de nos employés d'augmenter
leur temps de travail. Nous attendons
leurs réponses». YM

LALIBERTÉ REGION 
L'eau de Grandvillard pour Bulle et Romont

Association pour un vaste projet
Caressé par Romont en 1964 déjà, le

projet d'un captage dans la nappe
phréatique de Grandvillard a intéressé
Bulle en 1983. Voici que les deux chefs-
lieux sont aujourd'hui réunis avec
Grandvillard , la commune-site, dans
une association intercommunale bapti-
sée AICEG. C'est sous cette appella-
tion que ce gigantesque projet d'ali-
mentation en eau va entrer dans sa
phase de réalisation.

lard. Un forage d'exploration annon-
çait un débit de 10 000 litres à la minu-
te. Romont paya la facture de l'étude -
570 000 francs - mais en resta là... jus-
qu 'en 1974, époque à laquelle le chef-
lieu glânois concluait une convention
avec Bulle pour son approvisionne-
ment par le canal de l'AVGG à raison
de 3500 litres à la minute.

Au tour de Bulle
En 1980, alors que son développe-

ment prenait de l'envol , Bulle a réalisé
que compter sur les seules sources du
Pont-du-Roc à Charmey comportait
un risque. Sur le conseil du conseiller
d'Etat Ferdinand Masset ses autorités
se sont alors tournées vers Grandvil-
lard tout en se souvenant des démar-
ches antérieures de Romont. Interpel-
lée par le chef-lieu gruérien, Romont a
d'emblée accepté de devenir partenaire
des Bullois.

Deux études géologiques deman-
dées de concert par les deux commu-
nes ont apporté la certitude de la géné-
rosité de la nappe de Grandvillard
puisque, par un seul puits , on a mesuré
un débit minimum de 25 000 litres à la
minute. En forant un second puits , le
débit devrait permettre l'alimentation
de toute la région. Et l'on parle même
de la possibilité d'alimenter tout le
canton. L'étude entrepise en 1964 par
Romont avait estimé à 6 à 8 millions le

coût du captage. Dans ses nouvelles
dimensions et compte tenu de l'évolu-
tion des coûts, l'investissement devrait
être multiplié par trois , estimait-on
hier.

Etudier les besoins
En 1988, une étude a mis en évi-

dence d'importants besoins en eau
pour l'ensemble du canton , a confirmé
hier la conseillère d'Etat Roselyne
Crausaz. Cette étude devra cependant
être affinée , des besoins nouveaux
étant apparus lors de la sécheresse dc
1989.

C'est le canton qui , en temps oppor-
tun , délivrera la concession qui réglera
les conditions de débit et d'utilisation
du captage, a encore précisé la conseil-
lère d'Etat en espérant que «tout cela se
fera dans un esprit de partage».

Georges Magnin , syndic de Grand-
villard , est heureux que sa commune
puisse alimenter deux chefs-lieux et
par la suite , probablement bien d'au-
tres communes. Il a cependant attiré
l'attention de ses partenaires sur le res-
pect des mesures visant à ne pas porter
atteinte à la stabilité du site, en souhai-
tant que l'on s'inquiète notamment des
effets de la sollicitation de la nappe
phréatique. Il compte sur une gestion
saine et dynamique de l'eau de Grand-
villard dont la qualité est réputée
comme irréprochable.

Yvonne Charrière
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Hier après midi à Grandvillard , la
toute jeune association , présidée par le
conseiller communal bullois Pierre
Cottier, qui a pour second son collègue
romontois Irénée Décrind , a organisé
une visite du site avec la conseillère
d'Etat Roselyne Crausaz et de nom-
breuses personnalités.

Sous l'égide du syndic Gérard Clerc ,
a rappelé Irénée Décrind, Romont
avait entrepris en 1964 une étude vi-
sant à assurer son approvisionnement
en eau pour faire face au développe-
ment économique alors en gestation.
Bulle avait été sollicitée, mais ne put
répondre , ses réserves d'eau n'étant
alors pas suffisantes pour envisager
une vente assez conséquente. Romont
est alors allé voir du côté de Grandvil-

J*

Sous la croix: de l'eau pour Bulle et Romont. © Alain Wicht

La fanfare du régiment 7 à l'étape

Le chef lâche sa baguette
A 31 ans seulement, l'adjudant trom-

pette Jean-Denis Egger, chef de la fan-
fare du régiment 7, est mis à la retraite.
Pas de rallonge possible à cette carrière
à la fois musicale et militaire. A l'armée
en effet, le chef d'une fanfare quitte son
poste lorsqu 'il a accompli ses dix cours
de répétition obligatoires. L'adjudant
Jean-Denis Egger fonctionne donc
pour la dernière fois... non sans une
certaine nostalgie, en attendant de re-
prendre du service dans la Landwehr,
en 1994.

La fanfare du régiment 7 vit sa se-
conde semaine de cours de répétition.
Stationnée à Remaufens, elle passe ses
matinées à l'auberge de l'Ange à Atta-
lens où les répétitions se font avec tout
le sérieux que l'on imagine, mais aussi,
cela se voit , avec le plaisir de pratiquer
un art que l'on aime.

Répétition à nouveau en début
d'après-midi , après le dîner pris à Châ-
tel-Saint-Denis. De quoi se remettre
dans le ton pour les concert s du soir. La

fanfare du régiment 7 joue bien sûr
pour les hommçs des différents batail-
lons, mais elle répond aussi à des invi-
tations lancées par des communes, des
sociétés de développement. Ce fut le
cas ces soirs passés à Saint-Gingolph et
à Fully (VS).

Des favorisés, les fanfarons du régi-
ment? «Oui , si l'on considère précisé-
ment que l'on a la satisfaction de faire
ce que l'on aime, répond un musicien.
En cela , l'on a conscience d'être quel-
que peu privilégié par rapport à ce
qu 'on appelle la troupe». Soldat sani-
ta ire, le musicien de la fanfare consacre
le 80% de son temps de service à son
instrument.

Parvenu au terme de son temps de
direction à la fanfare du régiment 7,
l'adjudant trompette Jean-Denis Egger
a quelques souhaits: l'administration
militaire pourrait se montrer un peu
plus généreuse pour les partitions. Ac-
tuellement , il faut faire avec 280
francs. C'est bien maigre pour assurer
le programme de tout un cours de répé-

tition quand on sait qu 'une partition
d'une certaine importance coûte 150
francs au moins.

Comme l'arme du soldat , l'instru-
ment du musicien militaire est confiée
à ses bons soins en dehors des périodes
de service et elle peut être utilisée.

Le chef de la fanfare du régiment 7
quitte un ensemble de 62 musiciens en
forme parfaite. Il est lui-même officier
de marche à la Concordia de Fribourg.
Et la quasi-totalité de ses hommes tien-
nent pupitre dans des sociétés civiles.
Par une sélection extrêment serrée lors
de l'entrée à l'école de recrues, la fan-
fare du régiment 7 s'assure ainsi des
éléments considérés comme les meil-
leurs . Pas étonnant donc que ses
concerts connaissent la faveur d'un pu-
blic fidèle.

La fanfare du régiment 7 jouera ce
vendredi soir à 20 h. 30 à la salle poly-
valente de Tavel. Elle se produira
mard i 5 au cinéma de Châtel-Saint-
Denis , et vendredi 8 à l'aula de l'Uni-
versité de Fribourg. Yvonne Charrière



Fribourg: concert de l'Union instrumentale
Musical et varié

Vendredi 1er février 199'

Le concert annuel de l'Union instrumentale de Fribourg
que dirige depuis maintenant cinq ans déjà Jacques Aeb>
aura lieu demain soir samedi, à 20 h. 30, à l'aula de l'Uni
versité. Au programme musical et varié, des pages de Jean
Sébastien Bach (1685-1750), Jacques Offenbach (1819
1880), Léonard Bernstein (1918-1989), Sousa, Kenneth J.
Alford , John Barnes Chance, Kees Vlak, Crewe Gadio el
John Miles. Ce concert prélude en outre à la gravure d'un
disque compact qui sortira en juin prochain , laquelle an-
noncera le 100e anniversaire du corps de musique fribour-
geois en 1992.

d'extraits de «West Side Story », de
Bernstein , dans un arrangement inédil
et remarquable de Michel Schneider,
conférera au concert une touche de
détente , mais aussi d'exigence pour les
musiciens.

Deux marches, «Manhattan
Beach», de Sousa et «On the Quartei
Deck», de Kenneth J. Alford, ouvri-
ront la seconde partie du concert , toul
en annonçant la pièce de consistance.
«Incantation and Dance», de John
Barnes Chance. Cette œuvre d'excel-
lence recèle plusieurs difficultés dans
ses traitements mélodiques et rythmi-
ques et témoigne de la qualité à la-
quelle est parvenu actuellement le ré-
pertoire américain pour harmonie.

Trois pièces d'ambiance clôtureronl
la soirée de l'Union instrumentale:
«Big Band Boogie», de Kees Vlak ,
«Cant Take My Eyes», de Crewe Ga-
dio et «Music», de John Miles. BS

-end
Comme d'habitude , les tambours de

l'Union instrumentale de Fribourg.
sous la direction de Martine Moret.
présenteront une nouvelle pièce du
compositeur fribourgeois Roland Bar-
ras, «Fiesta drums». A la suite de
quoi , les instrumentistes interpréte-
ront , sous la direction de leur chef, un
programme bien conçu. En effet, le
Chora l en prélude «Corne, Sweel
Death», de Bach , arrangé par Alfred
Reed , permettra de mesurer la fusion
des cuivres et bois. Puis , l'Ouverture
de «La Grande Duchesse de Gerolles-
tein» , de Jacques Offenbach, suivi

Fribourg: concert hors abonnement

Mozart pour quatre mains
Le deuxième concert hors abonne-

ment de la Société des concerts de Fri-
bourg sera entièrement consacré à
Wolfgang Amadeus Mozart après de-
main dimanche soir, à 20 h. 30 à l'aula
de 1 Université.  Daniel Barenboïm et
Elena Bashkirowa, pianistes, interpré-
teront quasiment l'intégrale des Sona-
tes pour piano à quatre mains du com-
positeur dont on fête cette année le
bicentenaire de la mort.

Le programme permettra d enten-
dre cinq pièces de Mozart de deux
périodes bien distinctes. La sonate en
ré majeur KV 381 et celle en si bémol
majeur KV 358 datent en effet de 1772-
73, donc de la période de Salzbourg
alors que le musicien avait seize ans.
En revanche , les sonates en do majeui
KV 421 et en fa majeur KV 497 ont été
composées en 1786 et 1787 à . Vienne ,
de même que les Variations en sol ma-
jeur KV 501. Dans ces pages de la der-
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mère période, une certaine gravite se
laisse entendre et le recours au contre
point modifie la forme au-delà de sor
contexte domestique habituel. C'est ic
que Mozart emploie un procédé nou
veau appelé «principe d'animation ac-
crue» par le musicologue Lowinsky.
lequel consiste à augmenter la lon-
gueur des phrases en fin de période el
au refus de structures symétriques. In-
fimes détails de connaisseur façonnanl
pourtant la musique de Mozart au
sceau du génie novateur et personnel!
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CONSEIL COMMUNAL B|L

Le Chœur de Pique
de Fribourg

Fnbourg:
Mozart à la cathédrale

Dimanche prochain, dit de la Chan-
deleur , le jeune Chœur de Pique de Fri-
bourg dirigé par Laurent Gendre, chan-
tera une messe de Mozart à la cathé-
drale Saint-Nicolas, accompagné pai
l'Orchestre de chambre de Villars-sur-
Glâne. Les choristes et leur chef inter-
préteront la «Missa Brevis » en sol
majeur KV 49 datant de 1768 alors que
Mozart avait douze ans.

Cette messe brève fut composée à
Vienne lors d'un retour de tournée en
Europe que Mozart fit en compagnie
de son père et de sa sœur Nanerln. Elle
est contemporaine à la série des jeunes
symphonies et de l'opéra «Bastien el
Bastienne». D'une inspiration radieu-
se, la «Missa Brevis» en sol , de Mo
zart , comporte pourtant toutes les par
ties de l'ordinaire de la messe - kyrie
gloria , credo, sanctus et agnus - ains
que quatre voix solistiques. L'instar
mentation comprend l'orgue et troi;
trombones.

B;-

1 ÉLECTIONS 

• Radio-Fribourg: un débat. - Dès di
manche, Radio-Fribourg présente
tous lesjours , une commune et ses car
didats aux prochaines élections com
munales. Premier débat dimanche: Pa
trick Rudaz reçoit, en direct , les repré-
sentants de la commune de Romont.
Gérald Jordan , syndic (pdc), Heinz
Krattinge r (ps) et Marc Gobet (prd).
conseillers communaux. Radio-Fri-
bourg, 90.4, dimanche entre 11 h. el
midi.

m

LALIBERTÉ REGION 17
Fribourg: le prix Blancpain à l'écrivain Jean Roudaut

«Une passion contagieuse»
«

ACTUALITÉ (©
1 [CULTURELLE \*̂

Hier, dans le hall d'honneur dt
l'Université de Fribourg, Jean Rou-
daut , professeur et écrivain, a reçu h
prix Blancpain 1990. La fondatior
Blancpain tient ainsi à honorer nor
seulement le professeur de la chaire dc
littérature française classique et mo-
derne, mais aussi le romancier, l'es-
sayiste et le critique littéraire. Quant è
la bibliothèque publique de Romont, h
fondation lui a remis un don sous \$
forme d'un chèque de 5000 francs .

«L'œuvre de Jean Roudaut rayonne
à partir d'un cœur, d'un centre brû-
lant». Et encore : «Je crois que toute
une génération d'étudiants rayonner,
pour avoir pris feu à sa passion conta-
gieuse». C'est ainsi que Frédéric Wan-
delère a présenté, hier soir à l'Univer-
sité de Fribourg, l'écrivain professeui
Jean Roudaut , huitième lauréat de U
fondation Claude Blancpain. Profes-
seur de littérature française moderne ei
contemporaine , écrivain et essayiste
Jean Roudaut est titulaire de la chaire
de littérature depuis 15 ans. En juir
prochain , il prendra sa retraite «poui
se consacrer à sa seconde vocation»
comme l'a souligné Claude Blacpain
président du conseil de la fondation.

La fondation Claude Blancpain
pour le soutien de la culture française è
Fribourg, a été fondée en 1976 en sou-
venir de sa mère et de sa première
épouse. Elle a déjà honoré des person-
nalités du monde des lettres et des art:
telles que l'abbé Ernest Dutoit , profes-
seur et critique littéraire ; Paul Castella
éditeur; Frédéric Wandelère , écrivair
et poète ; Jean Humbert , professeur ei
grammairien , ainsi que, l'an dernier
l'écrivain Marie-Claire Dewarrat.

Comme l'a relevé le littérateur Jear
Roudaut , ce prix est d'abord «destiné i
mes étudiants et mes collègues», mai;
en s'empressant de préciser qu 'il ne
partagerait pas le prix avec ses pairs..
Et le professeur de remercier la fonda-
tion Blancpain et encore i'Instructior
publique et «Monsieur le conseiller):
Marius Cottier qui honorait de sa pré-
sence cette manifestation: «Merc
pour les locaux, le matériel et la liberté
temporelle laissée pour se donner i
l'enseignement...» Toujours pince
sans-rire, Jean Roudaut remercie Au-
gustin Macheret , le recteur magnifique
de l'Université de Fribourg, pour sor
deuxième mandat.

Don à la bibliothèque
de Romont

Enfin , Jean Roudaut a retourné ave<
délicatesse l'éloge que venait de lu
faire le poète Frédéric Wandelère (voii

ci-dessous). En reprenant Char, Rou
daut lui a élit: «J'ai fait tout usage loya
du langage». Et de préciser, philoso
phe, les raisons de sa retraite à 63 ans
«Je suis appelé à me figer , à devenir ur
être d'habitude. Par peur d'entrer dan;
une routine , je me donne du temps
C'est une façon de se préserver»
Comme «le temps est quelque chose i
prendre en charge soi-même», le pro
fesseur se donne donc congé. Une re
traite pour que le littérateur puisse en
core écrire et se réaliser.

Quant à la bibliothèque régionale de

Romont , elle s est vu décerner un sou
tien sous la forme d'un chèque de 500(
francs. Après Belfaux et Châtel-St-De
nis, Romont reçoit ce don pour enri
chir le lot de livres et satisfaire un nom
bre croissant de lecteurs. Ils étaien
3400 l'an dernier à avoir consulti
13 000 ouvrages.

Cï

Flottille suisse sur la route des alizés

Un amiral fribourgeois
En octobre, et pour la première fois, Mais l'aventure les mènera aux Antil- premières sorties.» Depuis, la passior

une flottille de voiliers suisses traver- les par la mer. Ils , ce sont les fanatiques du large a bouleversé la vie de l'ex
sera l'Atlantique au gré des alizés. Le de voile qui prendront part à la fin de enseignant devenu , entre autres, orga
navire amiral sera commandé par un l'année à la première traversée de nisateur de croisières «sortant de l'or
Fribourgeois: Jean-Paul Baechler. La l'Atlantique jamais réalisée par une dinaire».
préparation des navigateurs a déjà flottille de voiliers aux couleurs suis-
commencé. Objectif prioritaire : ap- ses. A leur tête un Fribourgeois de Cor- La route (les alizés
prendre à se connaître . salettes, Jean-Paul Baechler.

«Le large, j'y ai pris goût dans mon Une bonne dizaine de bateaux , mo
Ils se préparent depuis plusieurs adolescence. C'est sur le lac de Morat , à nocoques et catamarans de 11 à K

mois en pleine campagne, à Oleyres. bord d'un Vaurien, que j'ai fait mes mètres, prendront le départ de Canne:
à la fin octobre. A leur bord , une ving

1 taine de Fribourgeois , accompagnés d<
1 y -  Vaudois , Genevois, Jurassiens et Va

4 
1aisans. La route sera celle de Colomb
à la faveur des alizés , les voiliers tra
verseront l'Atlantique des Canarie:

. £ jâ^'ïfe &£ÈÊÊLl M- : - de l'aventure dépendra d'autre chose
B zf îâta l'entente au sein des équipages. Jean

- , „Zj jM y RMÊ Q UC 'es équipiers s'apprivoisent avam
'&-''^J ^^^^^| ^e se Jetcr à l'eau , la préparation passe¦-. -»* ¦ ènl* », «¦¦¦ aussi par... des week-ends de ski.

D'Oleyres à l'Atlantique: l'aventure d'un amiral fribourgeois. Eliane Laubscher YM

«Créateur étourdissant)
Jean Roudaut, à droite, recevant son prix des mains de Claude Blancpain.

QD Alain Wich

Vouloir tout dire sur l 'œuvre de Jear
Roudaut serait une erreur, parce qu 'elle
rayonne «à partir d 'un cœur, d'un cen
tre brûlant et que c 'est ce cœur qui doi,
nous intéresser», a expliqué Frédéric
Wandelère en présentant , hier dans U
hall d 'honneur de l 'Université de Fri
bourg, le lauréat 1990 du prix Blanc
pain. Son œuvre est déjà considérable
plus d'une dizaine de volumes, des arti
des, des préfaces, des textes et d 'autre:
travaux qui touchent à des aires cultu
relies très vastes - de l 'antiquité à l 'ex
trême modernité - mais aussi à de:
œuvres de grandes ampleurs - Balzac
Proust et Butor - et, suprême raff ine
ment , à des zones complètement incon
nues où reposent des tra vaux unique:
que le professeur a traqués jusqu 'ai
fond des réserves de la Bibliothèque na
tionale ou ailleurs.

Wandelère a disséqué l 'œuvre di
Roudaut sous le point de vue d '«ur
réseau serré d 'analogies», souligné le

belle prestance de l 'écrivain. «Il est s
étourdissant parce qu 'ilpuise à une éru
dition et un savoir quasimen t borgé
siens», a lancé le poète. Le secret de soi
œuvre? «C 'est qu 'elle est continuelle-
ment création , inven tion - et donc poé-
sie. »

Wandelère d'estimer encore sa voca
tion de professeur: «On doit jugerj 'écri
vain et le critique à ses œuvres. Mais w
professeur se juge au sillage de passioi
qu 'il ouvre parm i les étudiants... Ei
bien, je crois que toute une génératioi
d 'étudiants rayonnera pour avoir pri
feu à la passion contagieuse de-Jea i
Roudaut. » Et comme le poète a tou
jours raison , il conclut: «Grâce à Jeai
Roudaut , Fribourg est resté relié aw
centres de l 'aventure intellectuelle et lit
téraire de notre temps. Grâce à lui
durant quinze ans, F/ ibourg était ui
peu mieux qu 'une bourgade de plus ei
plus prospère endormie sur des laurier,
de plus en plus vieux. » CS



18 Vendredi 1" février 199 '

A vendre, à Grolley
magnifique

VILLAS JUMELÉES
4Vi pièces + disponible

dès Fr. 550 000 -
Financement intéressant

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

CRANS-MONTANA/Valais
A vendre au centre de Crans, près
golf , tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée,
dans construction luxueuse

magnifique appartement neuf
3 % pièces

Séjour avec balcon plein sud, cuisine
superbement agencée , 2 chambres
2 salles d'eau, cave , local à skis.
Fr. 362 000.-.
Financement intéressant.
Renseignements: •» 027/23 53 00,
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion.

- œm -
A vendre à 3 km de Bulle

(Le Daily, Vuadens)

VILLAS JUMELÉES
_ 5Vi pièces)

Fr. 560 000.- clés en main

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

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50

17-13639

j ^  Rue "̂
^J  ̂ Locarno ^N^

(bâtiment CNA)

A louer

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Disponibles dès
printemps 1991.

17-1709

GESTINA M
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I ri Pérolles 17, 1700 Freiburg ri_____! Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 ti

À LOUER
à rte Louis-d'Affry 1

à Fribourg
APPARTEMENT

de 3 H pièces

• cuisine agencée ,
• centre-ville
• loyer Fr. 1200.-

+ charges Fr. 100.-
• libre de suite

Pour tous renseignements:
17-1624

lii "*l" Jl CiVlÊrà i Ji Tàl ZR.
emm±emËïiïff i '?iiHl$$Êl

Dans zone industrielle à Estavayer-
le-Lac ,

LOCAL ÉQUIPÉ D'UN QUAI
DE CHARGEMENT

à louer dès le 1" juin 1991, environ
500 m2.

Possibilité de location en 2 parties.

« 037/63 41 16 (h. bureau)
17-51269

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 s 037/41 15 16.

Les autres jours w 03 1/43 00 43.
05-11099

Entrepôt
Marti
Nous disposons d'un entrepôt de 6000 m2 de surfa
ces utilisables, raccordement à une ligne CFF, e1
pouvons offrir les prestations suivantes:

• surfaces d'entreposage: dès décembre 199C
• espaces commerciaux (fabrication et/ou con

ditionnement): dès printemps 1991
• service de distribution: toute la Suisse dan<

les 24 heures
• conditionnement de marchandises
Nous sommes à disposition pour toutes f~\
précisions . , , .,—,/—v-r
supplémentaires. / g g ï m f J J §

Emest Marti SA Transports et voyages
3283 Kallnach, Tél. 032 822 822
Ulrich Leuenberger

À REMETTRE
À Fribourg

SURFACE
DE VENTE
Prix intéressant

œ 037/42 78 44
17-30748!

MORGINS
(VALAIS)
A vendre chalet i
proximité des pis
tes.
Plein sud-ouest ,
très ensoleillé, ac
ces facile , terraii
env. 500 m2 , belle
terrasse. 100 m:

habitables : salor
avec cheminée
cuisine équipée, 2
chambres à cou
cher , salle de bain:
+ W.-C. séparé;
galetas.
Chauffage mazou
Fr. 460 000.-
w 022/2 1 04 30
(h. bureau)
752.10.48

18-30149!

A remettre
à Romont
au 1or mars 1991

appartement
V/z pièces
Renseignements :
v 52 30 40
le soir.

17-5201E

Cherche à louer OL

à acheter à
Fribourg
APPARTEMENT
VA - 31/2
pièces
Loyer max.
Fr. 800.-.
Date à convenir.
©01/29 1 20 37

17-307601

100 km de ia fron
tière,

fermette
jurassienne
4 pièces, W.-C.
grenier aménagea
ble, grande dépen
dance,
sur 6000 m2.
Prix :
Fr.s. 85 000.- ot.
crédit 100% possi
ble.
* 0033/
86 36 64 38

18-107:

LEYSIN
L'une des plus
belles stations
dotée d'une ex-
cellente infras-
tructure sportivi
à proximité des
pistes de ski et
des magasin:
directement di
constructeur
MAGNIFI
QUES
APPARTE
MENTS
RÉSIDEN

TIELS
2-3-4
PIÈCES
avec beau-
coup de ca-
chet, enso-
leillement
maximal
dès
Fr. 197 000.-

89-1881

A louer dans notre gare
^̂ Î ^V^H de 

Chénens 

(FR)

LI • une surface

dans la* halle aux marchandises pour l'entreposage.

, KHI CFFRenseignements : ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *
M. Fragnière, chef de station s 037/37 11 23

À REMETTRE

dans une localité du district Sarine/FR

CAFÉ - RESTAURANT - BAR
comprenant :
- café de 100 places

- terrasse de 30 places

- salle à mager de 30 places
- grande salle de 300 places

- carnotzet de 150 places

- salle de conférence de 40 places
- 4 chambres d'hôtel

- 1 appartement de 4V_> pièces

- abris de la P.C. de 100 places

- équipement musical complet pour discothèque.

Cette offre vous intéresse-t-elle? Alors appelez-nous sans
. tarder.

Agence immobilière Marc JORDAN SA
Case postale 73

1700 FRIBOURG 6 * 037/45 31 95
17-4135

Urgent I De suite à louer ou à vendre, à
Personne Schmitten,
tranquille - »
cherche maison en rangée
appart. (6 pièces)
Vh pièces 
aux environs de A louer en Vieille-Ville de Fribourg,

Fribourg lOCaUX
Tél. privé
037/52 39 37 avec cave voutee
UJ ,,oz. 3 ,' (250 m2)professionnel
021/906 02 83 ® 037/43 33 25

17-307604 17-1700

Kallnach, à 6 km de l'auto-
route de Bienne et de la N1
à Chiètres

À LOUER
à Ménières , dans une ferme rénovée,
au centre du village, dès le 1er juin
1991

1 appartement
de 4% pièces

Loyer: Fr. 1380.- par mois (charges
+ place de parc comprises).

2 appartements
de V/i pièces

Loyer: Fr. 1100.- par mois (charges
+ place de parc comprises).
¦s 037/64 11 68

17-51974

^̂ ^  ̂
Uniquement pour couple ^̂ H

bénéficiaire AVS
à louer chemin des Mésanges 14 I

quartier du Jura
APPARTEMENT

D'UNE PIÈCE
I Libre dès le 1" mars 1991 ou à conve- I
¦ nir. Loyer mensuel : Fr. 326.- y compris H
I lavage du linge, électricité , chauffage , I

^Ê eau chaude. H

r
A vendre à Broc

VILLAS JUMELÉES
51/2 PIÈCES

Fr. 470 000.-
Fonds propres Fr. 47 000.-

Loyer mens. Fr. 1430.-
Pour tous rens. écrire à:

IMOFD S.A.
Avry-Bourg 40,
1754 Avry-sur-Matran

17-1131
L ,

Du propriétaire , à vendre à Pont-la-
Ville

terrain à bâtir, 1255 m2

vue sur le lac et les Préalpes.

s- 029/5 27 14. 17-51992

A Constantine (Salavaux, Vully)
à louer dès le 1er mars ou à conve-
nir

21/2 pièces très original
grande galerie, poutres apparentes,
cheminée, lave-vaisselle, bain et
douche, jardin, cave.

Location Fr. 1750.-,

place de parc Fr. 25.-, charges
Fr. 90.-.

© 037/77 12 32, heures de bu-
reau.

28-74

FRIBOURG - RUE WILHELM-KAISER 4

À LOUER
dès mars 1991

2200 m2
de surface divisée en 4 locaux sur 2 étages ou au gré du pre-
neur
pouvant convenir pour:

— locaux de stockage
— ateliers
— locaux pour commerce, entrepôts, etc.
1 •' étage Prix location
1 local de 340 m2 + bureau 60.-/m2

2* étage
1 local de 835 m2/hauteur 5 m 84.-/m2
1 local de 306 m2/hauteur 5 m 84.-/m2

1 local de 706 m2/hauteur 7 m 96.-/m2

+ bureaux et sanitaires.
Accès par camion - quai sur voie industrielle - monte-charge.

Possibilité également de louer des places de parc dans parking couvert
dans le même immeuble.

Pour renseignements et visites , prendre contact avec la Fédération des
coopératives agricoles , route des Arsenaux 22, Fribourg,
© 037/82 31 01 (M. Repond).

17-908

ENTREPRENEUR / ARCHITECTE
MAÎTRE D'ŒUVRE / INVESTIS
SEUR
Dans un joli quartier d'habitation entre

BULLE et ROMONT
(Villariaz)

Nous vendons notre terrain à bâtir pour

4 maisons jumelées avec permi:
de construire à dispositior
Préférez-vous :
- acquérir seulement une parcelle?
- acheter la maison clefs en main?
- vous assurer de travaux en réservan

une maison?
- nous sommes ouverts à toutes autre

propositions !
Prix du terrain Fr. 196.-/m2 avec permi
de construire !
Montant partiel en WIR possible.

SlÛfiAMS*! immobiuer J\
w^W W m 1 ̂ M S Uegonscharien _fr SVIt
I 1580Avencr»s/VD 3286Munteli«r/FR

rueduJura 3 Tél. 037 75 38 75 ImMarcouoU

À VENDRE
À CRANS-MONTANA

chalets en construction situé:
dans jolie région à environ 3 km di
centre de Montana, endroit trè
ensoleillé, belle vue, finitions ai
gré du preneur.
Joli 3 pièces situé à environ 1 kn
du centre de Montana, belle régioi
calme et ensoleillée, vue imprena
ble, 62 m2 + 10 m2 de balcon, im
meuble avec piscine couverte , pri:
de vente non meublé
Fr. 225 000.-
Très jolis 2 pièces situés à enviror
1 km du centre de Crans au sud di
grand parcours de golf , 41 m2 -
11 m2 balcon.
2 pièces + studio situés près du lai
de la Moubra à Montana, garage.
Tout renseignement supplémen
taire : Agence Immobilia ,
¦s 027/41 10 67 ou 68 , N° de té
léfax : 027/41 72 07. Visite éga
lement samedi et dimanche.

36-23!

II HIIIIIIIII

AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER
GROLLEY,

CENTRE-GARE
immeuble PPE représentatif ,

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 70 m2 -t- local archives
et sanitaires.

Accessible par ascenseur
Parking à disposition.

Loyer mensuel
locaux aménagés

Fr. 1500.-
17-1628

ETOEX 3ALLill r™ 5„



RECTIFICATION tl

• Semsales. - Ferme.

• Bulle / La Chia. - Fermé

Vendr

BULLETIN D'ENNEIGEMENT

Les renseignements ci-dessous da-
tent d 'hier et sont transmis par l 'Union
fribourgeoise du tourisme (UFT) qui
diff use également son bulletin d 'ennei-
gement journalier au téléphone
037/ 82 1 821. L 'UF T signale dans son
communiqué que les stations ci-des-
sous sont ouvertes aujourd 'hui.

• Châtel-St-Denis / Les Paccots. -
20 à 40 cm de neige poudreuse à dure.
Pistes bonnes. Descente jusqu 'à la sta-
tion bonne. Installations en service: 1
sur 9. Pistes de fond: 8 km , pistes bon-
nes.

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

• Réaménagement de la route de La
Crausa: toutes les communes à la cais-
se! - Le Grand Conseil le débattra pro-
chainement: le Conseil d'Etat propose
de réaménager le tronçon de La Crausa
sur la route cantonale Fribourg-Broc.
Une dépense de 8, 1 millions de francs ,
de laquelle est à déduire une participa-
tion de toutes les communes du canton
de 15%, soit 1,2 million de francs. Et
non seulement des communes concer-
nées (Marly, Ependes et Villarsel-sur-
Marly), comme indiqué par erreur
dans l'article paru le 17 janvier dernier
dans ces colonnes. fiD

Vendredi 1er février 1991

• Gruyères-Moléson. - 20 à 50 cm de
neige poudreuse à dure. Pistes bonnes.
Descentejusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 5 sur 7.

• Charmey. - 15 à 60 cm de neige
dure à poudreuse. Pistes bonnes. Des-
centejusqu 'à la station praticable. Ins-
tallations en service: 5 sur 8. Pistes de
fond: 16 km , pistes bonnes.

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

• Villarlod / Mont-Gibloux. - Fer-
mé. Pistes de fond: 7 km , pistes bonnes
à praticables.

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

• Lac-Noir (Schwarzsee). - 20 à 60
cm de neige poudreuse à dure. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
difficile. Installations en service: 9 sur
10. Pistes de fond: 6 km , pistes bonnes
à praticables.

Les renseignements, ci-dessous sont
transmis directement par les stations.

• Monts-de-Riaz. - Pistes de fond: 8
km et pistes de skating: 5 km. Pistes
ouvertes.
• Les Mosses / La Lécherette. - 10 à
50 cm de neige dure à poudreuse. Pis-
tes bonnes. Installations en service: 12
sur 12. Liaison avec La Lécherette ou-
verte. Pistes de fond: piste bleue , 6 km ,
autorisée aux chiens , et piste rouge, 7
km , ouvertes. GD

!!_____!¦?—PUBLICITE

r >
AU RELAIS

DE GRUYÈRES
PRINGY

Festival
de

fruits de mer
Huîtres - Moules

Scampis - St-Jacques, etc.

Au café : service sur assiette

RÉSERVEZ VOS TABLES

« 029/6 21 28 / M f̂* l̂
Fam. Jemmely <jzx^nn||ft

Restaurent

Le Vieux-Chêne

âw^T  ̂ ' Route de Tavel 17
W- ' 1700 Fribourg
J Tél. 037/28 33 66

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

proposent:

Festival royal de
fruits de mer

Paella valencianna, gratin de
fruits de mer, soupe de

poisson ainsi que huîtres et
homards de notre vivier.

Bienvenue cordiale à toutes
et à tous!

Fermé le dimanche soir et le lundi.

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

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

; |

,.,,aJTI
HÔTEL CROIX-BLANCHE
CORMONDES

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

Nos spécialités de poissons :
Le tour des 3 lacs

Brochets, filets de perches, truites,
etc.

Se recommande
Famille N. Raemy-Maradan

« 037/7412 68 

§ 

Restaurant
Saint-Léonard
Rue de Morat 54

CH-1700 Fribourg
^ 037/22 36 00

vous propose
ses excellentes fondues

gruyère et vacherin
- Fondue bourguignonne et

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

assiette.
Salle pour société et collation

Grande place de parc
Ouvert tous les jours.

17-2393

LALIBERTÉ REGION 19
Première dans la Broyé

Chats de race à Payerne

ce eveeé-ead
avant-scèn

Ce week-end seront exposés à
Payerne, à la halle des fêtes, 260 chats
de race, dont certains sont parmi les
plus beaux d'Europe. C'est la première
fois qu'une telle manifestation est orga-
nisée dans la Broyé vàudoise.

Persans, siamois, sacrés de Birma-
nie , rex devon , ragdolls, american
curls , plus de 250 chats d'Allemagne,
d'Italie , de France et de Suisse se re-
trouveront ce week-end à la halle dès
fêtes de Payerne pour une exposition-
concours. La manifestation est organi-
sée par le Cat Club de Genève, relayé
sur place par une éleveuse payemoise,
Josette Savary. L'exposition sera ou-

verte samedi et dimanche, de 10 h. à
18 h. La remise des prix décernés aux

plus beaux félins aura lieu le dimanche
après midi. GD

JH WmmWRR

•~~ *"™%*mmm&f -mmmmmmmx-'-

Chats de race: ce week-end à Payerne. AP-a

respectivement , 1954 et 1959. A pro-
pos du second film , son réalisateur
explique: «Ce que je voulais , c'était
partir d'une histoire conventionnelle
et refaire, mais différemment, tout le
cinéma qui avait déjà été fait.». Bulle ,
cinéma Prado , dimanche à 17 h. 45.
• Combremont-le-Petit: spectacle. -
Soirée chorale et théâtrale du chœur
d'hommes de Combremont-le-Petit.
Grande salle , 15 h.
é Moudon: pour les enfants. - Circus
Circus, un spectacle du clown Ron Pon
Pon. Moudon , chapiteau du cirque
Helvetia (près du terrain de football),
dimanche à 15 heures.

avant-scene
| auj ourid'6ut Y

• Aumont. - Concert de bienfaisance
en faveur de l'Association broyard e
pour l'aide familiale, avec le chœur
d'enfants Les Moussaillons , le Chœur
mixte d'Aumont et le Chant de Ville
d'Estavayer , ce soir , à la grande salle
d'Aumont.

• Fribourg. - Salle du Cycle d'orien-
tation de Jolimont , 20 h. 30, spectacle
de François Silvant.
• Fribourg. - Salle paroissiale de St-
Pierre, 20h., conférence sur «Vivre le
pardon» .
• Fribourg. - Bibliothèque cantona-
le, 18h., conférences d'Yves Giraud
sur «Les voyages et aventure s du capi-
taine Ripon aux Grandes Indes».
• Fribourg. - Auditorium du Conser-
vatoire , 18 h. 30, audition de flûte à
bec.
• Avenches. - Théâtre au château ,
20 h. 15, présentation de «Je veux voir
Mioussof».
• Attalens. - Hôtel de l'Ange,
20 h. 15 , présentation de la comédie
«Château en Suède».
• Corcelles. - Auberge communale ,
20h., soirée gymnastique , théâtrale et
chorégraphique.
• Denezy. - A la pinte 1 Entracte , dès
21 h., soirée blues.
• Avry-sur-Matran. - De 14 à 16h.,
ancienne école, consultations pour
nourrissons et petits enfants.
• Avry-Rosé. - Halle de gymnastique
d'Avry, 20h., soirée de gymnastique.
• Bulle. - Aula de l'Ecole secondaire,
20h., conférence audiovisuelle sur «La
Russie , des tsars à nos jours».
• Fétigny. Petit Théâtre de l'Arle-
quin , 20h\, présentation de «Léoca-
dia».
• Gletterens. - Croix-Fédérale , 21 h.
soirée de folklore irlandais.

• Romont. - Salle de l'école primaire
20 h. 30, représentation de «Hui t  fem
mes».

• Prière. - Fribourg, basilique dc No-
tre-Dame, début de la nuit  de prière à
21 h. 30; monastère de la Vi sitation ,
messe et office des Laudes à 7h., vêpres
chantées â 1 7h.; cathédrale, messe
pour la Vie montante à 15h.

1 SAMEDI )

I DIMANCHE )

• Fribourg: jazz. - Le pianiste fri-
bourgeois Serge Vuille est de retour à la
cave de La Spirale , à Fribourg. Le voici
avec un quartette fort intéressant: il
comprend quelques-uns des meilleurs
musiciens de jazz de la région. Leur
musique? Un mélange de swing, de be
bop et de latin-jazz. Demain , à 21 h.
• Fribourg: audition. - Audition de
piano des élèves de la classe de Clau-
dine Siffert. Fribourg, aula du Conser-
vatoire , samedi à. 15 heures.
• Fribourg : spectacle. - François Sil-
vant est de retour sur les scènes fri-
bourgeoises. Et offre son spectacle, fait
de portraits de Dames. «Ses Dames»,
dit-il , en rendant hommage à la fem-
me! Fribourg, aula du Cycle d'orienta-
tion de Jolimont , samedi à 20 h. 30.
• Fribourg : raclette. - Le comité et le
personnel de la Crèche réformée de
Fribourg invitent demain à leur tradi-
tionnelle soirée raclette. Fribourg,
Ecole libre publique , dès 17 h.
• Fribourg: le musée en excursion. -
La Société des amis du Musée d'his-
toire naturelle de Fribourg organise
demain une excursion ornithologique
au lac de Pérolles , conduite par André
Fasel (durée environ deux heures). En
cas de mauvais temps, visite de l'expo-
sition Arc-en-ciel au musée. Rendez-
vous au musée à 9 h.
• Avenches: théâtre. - Le Groupe
théâtral avenchois présente, mis en
scène par Gaston Presset , «Je veux
voir Mioussov», de M.-G. Sauvajon ,
d'après Valentin Petrovitch Kataev.
Théâtre au Château , 20 h. 15.
• Avry-Rosé: soirée de gym. - Les
sociétés de gymnastique d'Avry-Rosé
présentent demain leur soirée annuel-
le. Productions gymniques des jeunes
gymnastes, des pupillettes , des mères
et enfants, des juniors et actifs, des acti-
ves et des dames. En deuxième partie ,
productions autour du thème «Les 700
coups...». Demain, la soirée se pour-
suivra à la salle communale par la
musique et la danse. Halle de gymnas-
tique , à 20 h.
• Belfaux: concert. - La section se-
niors du Football-Club Belfaux fête
son vingtième anniversaire. Et marque
cette étape par un concert. La compa-
gnie Du Carreau , dirigée par René De-
vaud , rend hommage à son fondateur
et directeur Michel Ducarroz par cette
soirée «Ma vie en chansons». Belfaux,
halle de gymnastique, à 20 h. 15.
• Châtonnaye: concert. - Le chœur
mixte de Châtonnaye, dirigé par Guy
Cotting, donne concert demain. Avec
le concours du Jodlerklub Echo vom
Rûttihubel , de Guin , dirigé par Louis
Riedo. Le concert se terminera par une
soirée familière. A la halle polyvalente ,
20 h. 15.
• Combremont-le-Petit: spectacle. -
Soirée chorale et théâtrale du chœur
d'hommes de Combremont-le-Petit.
Grande salle, 20 h.
• Cudrefin: concert. - Soirée annuelle
de la fanfare La Persévérance. Halle
polyvalente , 20 h.
• Fétigny: théâtre. - La troupe du
Petit Théâtre de l'Arlequin de Fétigny
présente «Léocadia» de Jean Anouilh ,
dans une mise en scène signée Marie-
France Meylan. Ecrite en 1939, Léoca-
dia se situe dans le versant rose de
l'œuvre d'Anouilh. Un aristocrate vit
depuis trente ans dans le rêve d'une
idylle ancienne , amour-foudre qui
l' avait profondément marqué. Situa-

tion désespérée? Une pièce aux intona-
tions fines et nuancées. Petit Théâtre
de l'Arlequin , 20 h. 30.
• Gletterens: soirée. - Musique folk-
lorique d'Irlande et d'ailleurs avec Xa-
vier Moillen (violon) et son groupe
Chatterbox. Gletterens, café de la
Croix-Fédérale, samedi dès 21 h.
• La Roche: film. - «Chronique pay-
sanne en Gruyère», tel est le titre du
film réalisé par Jacqueline Veuve.
Avec ce film , Jacqueline Veuve renoue
avec une démarche qu 'elle avait adop-
tée dans les «Métiers du bois»: une
approche patiente et pleine d'huma-
nité d'une minorité presque silencieu-
se. Le film raconte les jours d'une
famille paysanne gruêrienne au fil du
temps et des saisons. De la fin mai qui
mène la famille Bapst à l'alpage au pro-
chain printemps , Jacqueline Veuve
propose une mise en scène de la vie
quotidienne. Projection à La Roche,
salle communale, samedi à 20 h. 30.
• Lucens: concert. - Concert de
l'Echo du Soir. Grande salle, 20 h.
• Mézières: concert. - Concert de la
fanfare du Jorat , dirigée par Stéphane
Cottet. Grande salle, 20 h. 30.
• Morat: portes ouvertes. - L'Ecole
de musique de Morat , sous-section du
Conservatoire de Fribourg, ouvre de-
main ses portes au public. Seize ensei-
gnants apprennent à quelque 150 élè-
ves, en groupe ou individuellement ,
l'art de treize instruments. Morat , à
l'aula et à la salle de musique de l'Ecole
secondaire , à la salle de chant de l'école
primaire , samedi après midi.
• Moudon: concert. - Concert du
Brass Band Buchholterberg-Kurzberg
de Thoune. Salle de la Douane, 20 h.
• Moudon : pour les enfants. - Circus-
Circus, un spectacle du clown Ron Pon
Pon. Moudon , chapiteau du cirque
Helvetia (près du terrain de football),
samedi à 15 heures.
• Thierrens: concert. - Soirée an-
nuelle du chœur mixte de Thierrens
demain. En première partie, ronde de
chansons chantées par le chœur au
cours de ses cinquante ans d'existence.
Et , en seconde partie, «Pepsie», une
pièce de Pierrette Bruno , mise en scène
par Bouillon. Thierrens , grande salle,
samedi dès 20 heures.

• Fribourg: spectacle. - François Sil-
vant est de retour sur les scènes fri-
bourgeoises. Et offre au public son
spectacle, fait de portraits de «ses Da-
mes»! Une galerie de portraits , tous
pleins d'humour , mais dédiés avec
beaucoup de tendresse à l'avenir de
1 homme... Fnbourg, aula du Cycle
d'orientation de Jolimont , à 20 h. 30.
• Fribourg: Cinéplus. - Cinéplus pro-
pose dimanche la projection du film
«Paris nous appartient» de Jacques
Rivette. Ce film , de 1958, apparaît ,
plus de trente ans après sa réalisation ,
comme un témoignage romantique sur
une génération qui se croyait condam-
née à l'anéantissement atomique. En
1958, les souvenirs de guerre et de
Résistance étaient encore vivaces. Re-
voir ce film procure ce mélange de bon-
heur et de nostalgie qu 'on éprouve à
ouvri r une boîte où sont entassées les
photos des amitiés que la vie a disper-
sées... Cinéma Rex I , 18 h. 15.
• Bulle: Cinéplus. - Cinéplus propose
dimanche la projection des films de
Jean-Luc Godard , «Opération béton»
et «A bout de souffle». Des films de.
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Les indépendants devant le Service cantonal des contributions

Les soustractions invérifiables
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Payer moins d'impôts? Chacun le souhaite. Mais devant sa déclaration, les
contribuables qui exercent une profession indépendante bénéficient d'avantages
certains à condition qu'ils soient habiles. Pour la plupart d'entre eux, il leur suffit
de «jouer» sur leurs frais professionnels et de posséder des actifs qui leur permet-
tent de s'endetter. Les avocats, les restaurateurs, les petits garagistes et les den-
tistes, notamment, peuvent, en outre, tenir une double comptabilité en occultant
certaines recettes. Et le tour est joué. Résultat: des revenus imposables surpre-
nants: 13 761 francs par exemple pour un bijoutier. 57 048 francs pour un phar-
macien sans fortune. 19 503 francs nour un paysagiste.

«Chacun paie des impôts en fonc-
tion de ses moyens. Vous payerez donc
moins que celui qui possède la poule
aux œufs d'or» écrit le Service cantonal
des contributions sous une caricature
figurant dans les instructions fiscales
envoyées à tous les contribuables. Or,
rien n'est moins sûr. Car tout change
selon aue vous soyez salariés d'une
firme ou à votre compte.

Devant leurs feuilles d'impôt , les
premiers ne peuvent que difficilement
tromper le fisc sur leur revenu réel,
excepté sur le travail au noir. Les indé-
pendants , par contre , bénéficient de
toute une gamme de possibilités.
«Alors que le revenu d'un salarié ne se
détermine aue sur la base d'un salaire.
celui des indépendants résulte de la dif-
férence entre une multitude de charges
(achats et frais généraux) et de produits
(ventes diverses , etc.). Dès lors, les
contrôles sont plus difficiles , et, par-
tant , les possibilités de fraude plus
grandes» écrit André Hofer, réviseur
fiscal neuchâtelois et auteur de l'ouvra-
ge. «La fraude fiscale en Suisse».

Camoufler
les recettes

Parmi ces privilégiés figurent, selon
une fiduciaire , «les restaurateurs , les
petits garagistes, les avocats et les den-
tistes». Car leur situation profession-
nelle permet de camoufler une partie
dc leurs recettes. Ou, en d'autres ter-
mes naver des imnôts sur un revenu
qu 'il leur convient.

Comment procéder? Prenons le cas
d'un avocat ou d'un petit garagiste qui
souhaite payer des impôts sur un re-
venu de 100 OOOfrancs pour le premier
et de 40 000 francs pour le second. Il
leur suffit de tenir une double compta-
bilité. D'un côté, ils enregistrent pour
cette somme toutes les activités qu 'ils
vpnlpnt rlpplarpr an fisr DP l'autre ils
tiennent des comptes séparés pour le
surplus sur lequel ils ne souhaitent pas
payer des impôts. De telles recettes
sont immédiatement dépensées ou
versées sur des comptes bancaires non
déclarés.

Les restaurateurs peuvent en faire
autant. Là aussi , ils jouent sur les recet-
tes. Mais leur tâche est un peu plus
mmnliniiée . Sunnosons nu 'un restau-

rateur organise régulièrement des ban-
quets et que les marchandises provien-
nent des mêmes fournisseurs. S'il n 'in-
dique pas dans ses achats, pour l'an-
née, des marchandises pour 30 000
francs et qu 'il les vend 40 000 francs,
en les facturant sans les Dorter en
compte lors de banquets, il soustrait au
fisc la somme de 10 000 francs.

Pour éviter toute suspicion du fisc ,
le restaurateur doit supprimer à la fois
les ventes et les achats des biens de
consommation non déclarés. Ainsi , il
Dourra occulter les recettes escomDtées

^SJ^̂  ̂ M f R R r i A N W

sans crainte de tomber dans les mailles
du fisc pour tricherie.

Diminuer ventes
et achats

«De telles pratiques peuvent exis
ter»,reconnaît Albert Pochon , com
missaire fiscal auprès du Service can
tonal des contributions de l'Etat de Fri-
bourg. Mais il faut être très habile pour
réussir. Car ces indépendants de-
vraient tenir deux carnets de rendez-
vous dont l'un seulement contiendrait
les recettes déclarées »

L'utilisation de coefficients expéri-
mentaux pour vérifier le rapport béné-
fice brut / chiffre d'affaires (vu la
concurrence , ce taux devrait tendre à
être sensiblement identique au sein
d'une même profession) ne permet que
rarement de découvrir les recettes non
Hérlarpps Par pn Himinnant simulta-

nément les ventes et les achats , le coef-
ficient de rendement présentera un
taux apparemment normal. De telles
soustractions sont punissables selon la
loi cantonale du 7 juillet 1972 de l'em-
prisonnement ou d'une amende pou-
vant s'élever iusau 'à 30 000 francs.

Dépenses privées
Selon leurs activités , certains indé-

pendants peuvent aussi tenter de dé-
compter leurs dépensés privées sur les
frais de l'entreprise. Ainsi en est-il des
frais de voyages et de représentation.
«Il est bizarre de constater», selon An-
dré Hofer, «que des voyages à l'étran-
ger coïncident avec le carnaval de Rio
ou les Jeux olympiques ou qu 'un ingé-
nieur civil se rends aux Etats-Unis
pour étudier de quelle manière le gou-
dron fond dans ce pays.»

Certaines dépenses touchent à la fois
le domaine Drivé et les charees de l'en-

treprise. Les frais de voitures rentrent
dans ce domaine. L'administration fis-
cale a toutes les peines de procéder à
une juste répartition. Seule méthode:
les déductions forfaitaires , qui favori-
sent certains au détriment d'autres se-
lon la nature de leurs activités.

Ces avantages se vérifient concrète-
ment sur le plan fiscal. Des chiffres?
Lors de la dernière période fiscale
(1989- 1990), un bijoutier de Fribourg
était taxé sur un revenu imposable dc
13 761 francs (fortune inexistante); un
pharmacien sur la somme de 57 048
francs (moyenne cantonale de la pro-
fession: 152 486 francs) et n'avait pas
de fortune. En 1986 un paysagiste était
imposé sur un revenu de 19 503 francs
et un gros entrepreneur sur 45 904
francs

Comment le Service cantonal des
contributions de l'Etat de Fribourg
(SCC) explique -t-il ces revenus? Ra-
phaël Chassot , administrateur en chef:
«Ces contribuables peuvent posséder
des actifs qui leur permettent de vivre
en s'endettant. Les indépendants ,
ajoute-t-il , n 'ont légalement pas
d'avantages par rapport aux autre s
contribuables.» Ce qui fait bondir Mc
Louis-Marc Perroud , avocat et député
au Grand Conseil: «Un tel système fis-
cal qui avantage ceux qui ont des dettes
est éminemment injuste et pervers. Le
revenu fiscal n'est pas une fiction. Il
devrait y avoir une corrélation entre le
revenu réel du travail et le revenu fis-
rai »

Les revenus susmentionnés sont-ils
automatiquement suspectés? «Non , il
n 'y a pas de vérification automatique.
Nous ne sommes pas organisés pour
effectuer de tels contrôles» (lire ci-des-
sous) affirm e Albert Pochon , commis-
saire fiscal auprès du SCC, qui clame:
«seule l'abolition du secret bancaire
permettrait d'investiguer en profon-
deur.»

Jean-PhilÎDDe Buchs

Cette page, qui traite d'as-
pects ou de problèmes
économiques touchant le
canton de Fribourg, paraît
le premier jour de chaque
mniç on

Les autres privilégiés
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Les résidents étrangers au béné-
fice de l'impôt à forfait et les grosses
fortunes sont aussi des privilégiés
devant leur déclaration d'impôt.

Commençons par l'impôt à for-
fait. Tout résident étranger qui
n'exerce pas d'activités lucratives
nent rlpmanrlpr à ptrp tax p nnn nas
sur ses revenus , mais sur ses dépen-
ses «supposées». C'est-à-dire sur
son train de vie. «Nous nous trou-
vons là devant un paradoxe: un im-
pôt sur le revenu calculé sur la dé-
pense» écrit André Hofer, réviseur
fiscal neuchâtelois et auteur de la
rm,,A^ «„„„i„ ,— c: —

Le canton de Fribourg en recen-
sait 31 lors de la période fiscale
1989-1990 pour des revenus et des
fortunes imposables s'élevant res-
pectivement à 5,2 et 44 millions de
francs (impôts totaux de 760 000
francs). Généralement , le fisc ne
traite pas directement avec ces
contribuables mais avec leur agenl
d'affaires. Qui négocie leur implan-
tation enr cnl frihrMiro prtic

«Ces revenus sont des apports
intéressants pour le canton. Car il
faut aussi prendre en considération
les impôts éventuellement laissés
par les droits de succession» expli-
que Raphaël Chassot , administra-
»,».... «« „u„c A ., c : . i

des contributions de l'Etat de Fri-
bourg (SCC).

Y a-t-il deux sortes de contribua-
bles, ceux qui peuvent négocier leur
taxation et les autres? «Non , mais il
faut être réaliste. Sans un tel régime
d'imposition fiscale, ces contribua-
bles ne seraient pas domiciliés sur
sol fribourgeois mais ailleurs. Nous
perdrions ainsi des recettes appré-
Hahles» mmmpntp Ranhapl Ohas-
SOt.

Face au fisc , les grosses fortunes
ne sont pas à plaindre. Pour un
contribuable qui dispose d'un re-
venu de 600 000 ou 700000 francs
par année et d'une fortune de 10
millions pt 19 à 1  ̂ millinns la np-
riode suivante , comment le fisc
pourra -t-il calculer l'évolution de
son train de vie et de sa fortune se
demande André Hofer. Le million-
naire a aussi l'avantage de s'adres-
ser directement aux chefs de service
A ., c/—/— „> :i i_ 4i.: 

«Le millionnaire peut souhaiter
rencontrer un fonctionnaire plus
élevé dans la hiérarchie de l'admi-
nistration fiscale. Tout est question
de proportionnalité. Car les problè-
mes à traiter sont différents affirme
Raphaël Chassot. Ces contribua-
bles posent des questions et souhai-
tent obtenir des renseignements sur
1.- . . IT - pitxoti j - .*, f.rnnln vv TDkD
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Les carences du Service des contributions
Un contrôle tous les 35 ans

••c-.

Douze réviseurs pour 6014 contribuables indépendants, soit un pour 500 contri-
buables. Pas de système informatique. Collaboration entre les services de l'Etat au
point mort. Pour entreprendre des investigations fiscales, le Service cantonal des
contributions de l'Etat de Fribourg dispose de moyens pour le moins limités.
Conséquences: pour examiner une comptabilité, les réviseurs disposent, faute de
personnel, d'un voire de deux jours seulement alors qu'une semaine serait à peine
suffisante. Les contrôles par sondage ne peuvent pas non plus s'effectuer. Pas plus
nnp pAr tainpc vi'»rifîr'.it imis svctpmatî/inac

«Nous ne sommes pas organisés
pour faire des contrôles réguliers» ex-
plique Albert Pochon , commissaire
fiscal auprès du Service cantonal des
contributions de l'Etat de Fribourg
(SCC). «Avec les moyens dont nous
disposons , un indépendant nous voit
cn moyenne une fois tous les 35 ans.»
En effet , les commissaire s fiscaux ne
npnvpnt nac nnnccpr lps invpstioatirme
bien loin. Pour plusieurs raisons.
D'abord , ils sont au nombre de 12 (13
dès le Ier mars prochain) pour 6014
contribuables indépendants , soit un
pour 500 contribuables. Pour Albert
Pochon , au moins deux personnes sup-
nlpmpntairp c cpraipnl npppssairpç

Ainsi , le manque de personnel em-
pêche de procéder par recoupements.
Si ce procédé est fort simple , il de-
mande néanmoins du temps. Lors
d'une révision chez un commerçant ou
fabricant , l'agent du fisc note dans la
nirtciirn A 11 r\i-\ccîK1rt I» nr\m HAC fXiiT"r\io

seurs et les montants payés, partant de
l'idée qu 'un achat chez l' un implique
forcément une vente chez l'autre. Or,
aujourd'hui , «nous ne pouvons véri-
fier une comptabilité que durant un ou
H P U Y  imircv* rporpttA AlKpt-t P/-»^l,r»n
qui prône aussi une collaboration des
différentes administrations fiscales.
«IJ faudrait intensifier les relations à
l'intérieur de l'administration. Certai-
nes communications devraient nous
être transmises automatiquement. Ce
mn n'pst nac tr\ii irvnrc lp r>ac w

En amont du Service des contribu-
tion s, le rôle joué par les commissions
communales d'impôts est important.
Car de leur préavis (chacun s'il le sou-
haite peut avoir accès à celui qui tou-
che sa déclaration d'impôt) découle
souvent des contrôles fiscaux mais
aussi leur absence.

La commune peut aviser le SCC que
rprtains nnstps dp la rnmntnhilitp Hr*i_

vent être tout spécialement contrôlés.
Elle peut donner des indications préci-
ses sur les frais de représentations qui
paraissent exagérés ou sur le train de
vie, telles les dépenses extraordinaires
ou les vacances.

Seulement voilà , toutes ne le font
pas avec l'objectivité nécessaire. «Les
plans lps nrivilppps lps imnlipatir»nc
politiques , la politique des petits co-
pains dans les villages pénalisent ou
avantagent certains contribuables» ac-
cuse Cécile Mettraux , agricultrice à
Gillarens. «Sinon , comment se fait-il
que des contribuables qui ont une si-
tuation comparable à la nôtre paient
plus de deux fois moins d'impôts que
nous. C'est inexplicable» s'indigne-t-
..11.,

Des citoyens sont-ils avantagés?
«C'est fort possible. Certains sont un
peu plus visés que d'autres surtout s'ils
sont critiques vis-à-vis de la p olitique
menée par le canton» indique une fi-
duciaire. «Faux, il n 'y a aucun barrage
politique. Nous traitons tous les
contribuables à la même enseigne» ré-
torque Raphaël Chassot , administra-

En 1990, 33 tentatives de soustrac-
tion ont été démasquées.

Toan-Philinna Un, .1,.
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Absence de Kronberger, chutes des favorites dans le combiné
Chantai Bournissen sort de sa boîte

Vreni: la roue tourne

Le vent a enfin tourné. La guigne qui poursuivait les Suissesses depuis le début
des mondiaux les a épargnées à l'occasion du combiné, remporté par la Valaisanne
Chantai Bournissen (26,45 pts) devant l'Autrichienne Ingrid Stôckl (33,76) et la
Glaronaise Vreni Schneider (42,13)! Un dénouement parfaitement inattendu
après la descente. Ainsi , comme lors de l'épreuve masculine, les rebondissements
n'ont pas manqué de venir pimenter une épreuve bien décriée.

Bredouilles lors de la descente et du
super-G , malgré trois places dans les
cinq premières , les «filles» de Jan
Tischhauser ont décroché d'un coup
deux médailles (qui portent à quatre -
deux d'or et de bronze - le total helvé-
tique), confirmant ainsi une tradition
bien établie en combiné féminin.

Depuis que le titre mondial est attri-
bué sur deux courses distinctes ( 1982),
il y a toujours eu au moins une Suis-
sesse sur le podium. Trois fois sur qua-
tre , le titre était revenu à Erika Hess,
relayée il y a deux ans à Vail par l'Amé-
ricaine Tamara McKinney, retirée de-
puis de la compétition.

La roue a tourné pour Chantai Bour-
nissen, mais aussi pour Vreni Schnei-
der. Accablée par la déveine depuis le
début de la saison, la Glaronaise a
enfin bénéficié d'un coup de pouce de la
chance qu'on ne saurait décemment lui
reprocher.

Très largement en tête du slalom dès
la première manche, piquetée par son
entraîneur Francey, et gagnante de
l'épreuve avec 2"37 d'avance sur la
Néo-Zélandaise Annelise Coberger,
Vreni a sans doute fait le maximum
compte tenu de son retard à la descente
(3"08 sur Ginther) et d'un mode de
calcul défavorable aux spécialistes du
slalom.

La skieuse d'Elm , qui a ajouté une
septième médaille à sa collection (la
deuxième en combiné après l'argent de
Vail), devait en effet reprendre à ses
rivales plus du double du handicap
concédé sur la piste de descente! Une

Avant le slalom , Chantai Bournis-
sen (24 ans le 6 avri l prochain) figurait
parmi les prétendantes au podium , et
par voie de conséquence à la succes-
sion de... Lise-Marie Morerod , dont la
médaille d'argent dans le géant des
mondiaux de Garmisch en 1978 était
la dernière obtenue par le ski romand
dans un grand rendez-vous. De là à
imaginer que la skieuse d'Evolène
(mais originaire d'Arolla), fille d'un
célèbre guide de montagne, se parerait
d'or, il y avait une marge que même les
plus optimistes n'auraient pas osé fran-
chir. Malgré l'absence forcée de Petra
Kronberger.

Les dieux sont
avec la Suisse

Mais les dieux du ski semblaient
avoir décidé hier que les Suissesses,
après tout , avaient également droit à
une part de gâteau. Le slalom com-
mençait par un double coup de théâtre,
avec les éliminations successives et
identiques (enfourchement) de l'Autri-
chienne Anita Wachter (N° 2) et de
l'Allemande Michaela Gerg (N° 3),
deux candidates sérieuses sinon à la
victoire, du moins aux accessits. S'en-
suivait une manche très moyenne de la
Française Florence Masnada, visible-
ment paralysée par le trac (9e à 2"35),

mission impossible , surtout sur un sla-
lom bref et pratiquement dénué de
toute difficulté. Un exemple suffira à
illustrer la difficulté de la tâche qui
était celle de Vreni Schneider: la Gla-
ronaise a précédé d'extrême justesse,
pour le bronze, l'Allemande Miriam
Vogt (2, 13 pts), à qui elle a pourtant
pri s 5"02 en slalom, après ne lui avoir
concédé que 2"22 en descente!

Rassurée sur 1 état de sa cheville et
sur sa forme, le moral au beau fixe
après sa médaille du combiné, Vreni
peut s'attaquer sereinement au-
jourd'hui au slalom. Même si elle n'a
pas eu hier de point de comparaison
avec celles qui seront ses principales
antagonistes aujourd'hui. A noter en-
core la très bonne performance de
Gaby May, 4e du slalom et 9e du com-
biné malgré une très grosse faute dans
la première manche, et le redressement
inattendu de Heidi Zurbriggen, 8e du
slalom et 6e du combiné. (Si)

elle qui pouvait nourri r de légitimes
espoirs. Deuxième du combiné de
Morzine , troisième de celui de Bad
Kleinkirchheim , 18e de la descente à
2"34 de Sabine Ginther , la Française -
spécialiste de slalom - était avec l'Au-
trichienne la principale candidate au
titre , compte tenu du forfait de Petra
Kronberger. La tension a été trop forte
pour la skieuse tricolore, qui s'effondra
en larmes dans l'aire d'arrivée. Brisée,
elle ne devait franchir que quelques
portes sur le second tracé avant de sor-
tir de la piste. Ses espoirs, de toute
façon, s'étaient déjà envolés.

Seconde de la première manche à
1"24 de Vreni Schneider, Sabine Gin-
ther devenait du coup la grandissime
favorite pour la victoire. L'Autri-
chienne devait pourtant connaître un
sort exactement semblable à celui de
Marc Girardelli la veille. En route vers
la médaille d or à 1 intermédiaire, elle
fut comme le Luxembourgeois victime
d'une faute sur le ski intérieur dans la
seconde moitié du tracé. Seule Autri-

chienne rescapée, Ingrid Stôckl (22 ans
en mars) a partiellement vengé sa ca-
marade en s'octroyant la première mé-
daille de sa carrière, justifiée par son
succès dans le combiné de Morzine.

Pied-de-nez
aux responsables

Chantai Bournissen aurait eu mau-
vaise grâce à ne pas profiter de tant de
bonne fortune. D'autant que la Valai-
sanne, 4e de la descente et 5e du super-
G, n'avait guère été gâtée de ce côté-là
dans ces mondiaux. Deux manches de
slalom très propres, dans une disci-
pline où elle avait retrouvé en partie
ses sensations d'ancienne spécialiste,
lui ont permis de s'octroyer un titre
mondial qui compense bien des déboi-
res. Un titre auquel la Valaisanne
n'avait sans doute pas songé une se-
conde. Ce qui lui a vraisemblablement
permis de s'imposer...

Elle constitue un pied-de-nez aux
responsables de l'équipe de Suisse, qui
avaient enjoint l'été dernier la Valai-

sanne de renoncer au binôme slalom-
descente , «deux disciplines trop éloi-
gnées», pour se consacrer aux épreuves
de vitesse pure et au super-G. Avec
succès certes (une victoire en super-G
et deux podiums en descente), mais la
Romande a démontré avec un éclat
que seul surpasse celui de son sourire
qu 'elle était parfaitement à même de
maîtriser les deux spécialités extrêmes
du ski.

Ainsi , Chantai Bournissen n'a rien
usurpé en obtenant la médaille d'or du
combiné de Saalbach. Troisième de la
descente, cinquième du slalom , elle a
confirmé qu 'elle est une skieuse com-
plète. Certes, sa tâche a été facilitée par
les malheurs de quelques-unes de ses
rivales. Encore fallait-il savoir en pro-
fiter. La Valaisanne a su mener ses par-
cours à terme sans encombre et en
cédant un minimum de temps à ses
adversaires. Les éliminations des
Wachter, Gerg, Ginther et autres Mas-
nada sont là pour démontrer que cela
n'allait pas de soi. (Si)

Vreni Schneider: avance de 2"37
Combiné dames: 1. Chantai Bournisse n (S)
26,45. 2. Ingrid Stôckl (Aut) 33,76. 3. Vreni
Schneider (S) 42, 13. 4. Miriam Vogt (Ail)
44,81. 5. Katja Seizinger (Ail) 46,94. 6.
Heidi Zurbriggen (S) 53,64. 7. Michelle
McKendry (Ca) 64,94. 8. Erni Kawabata
(Jap) 70,77. 9. Gaby May (S) 72,48. 10.
Régine Cavagnoud (Fr) 73,97. 11. Chris-
telle Guignard (Fr) 74,33. 12. Veronika
Tarasovicova (Tch) 77 ,44. 13. Annelise Co-
berger (NZ) 77 ,80. 14. Barbara Zelenskaia
(URSS) 81 ,63. 15. Lucie Laroche (Ca)
87,91. 22 concurrentes classées.
Slalom du combiné: 1. Schneider 83" 14. 2.
Coberger à 2"37. 3. Stôckl à 2"77. 4. May à
2"93. 5. Bournissen à 2"94. 6. Guignard à
3"40. 7. Claire De Pourtalès (GB) à 4"28. 8.
Zurbriggen à 5"01.9. Vogt à 5"02.10. Tara-
sovicova à 5"45. 22 concurrentes classées.
Forfait: Petra Kronberger (Aut) et Katrin
Gutensohn (AU).

1" manche (168 m de déniv., tracée par
Paul-Henry Francey/S, 51 portes): 1. Sch-
neider 41" 10. 2. Sabine Ginther (Aut) à
1"24. 3. Stôckl à 1"62. 4. Bournissen à
1"84. 5. Guignard à 1"85. 6. Coberger à
1"87. 7. May à 1 "96. 8. Florence Masnada
(Fr) à 2"35. 9. Béatrice Filliol (Fr) à 2"41.9.
De Pourtalès à 2"51. Puis: 14. Zurbriggen à
3"76. 33 concurrentes au départ , 30 clas-
sées. Abandons: Anita Wachter (Aut) et
Michaela Gerg (AH).

2' manche (tracée par Jarle Svanberg/Su,
49 portes): 1. Schneider 42"04. 2. Coberger
à 0"50 3. May à 0"97.4. Bournissen à 1"10.
5. Stôckl à 1"15. 6; Zurbriggen à 1"25. 7.
Vogt à 1"54. 8. Guignard à 1"55. 9. Tara-
sovicova à 1"60. 10. Seizinger à 1"69. Eli-
minées: Ginther , Masnada , Kerrin Lee-
Gartner (Ca), Filliol.

(Si)

C. Bournissen: «Le fruit de l'expérience»
Chantai Bournissen: «Ce fut le

meilleur slalom de ma vie. Jusqu 'alors ,
je n 'avais pas trè s bien skié. Au-
jour d'hui , j'ai eu de la chance. J'ai
essayé de garder mon calme et de ne
pas penser au résultat. Ma participa-
tion aux Jeux olympiques de Calgary et
aux championnats du monde de Vail
m'a permis de prendre ces compéti-
tions de Saalbach comme une autre
course. J'ai plus d'expérience. Je com-
mence seulement à réaliser ce que cela
représente d'être championne du mon-
de».

Ingrid StOckl: «J'ai voulu attaquera
fond dans la deuxième manche et j'ai

même pensé devancer Chantai Bour-
nissen. J' ai su que j'étais dans une posi-
tion favorable, mais il fallait encore
parvenir à réaliser cette course. Cette
médaille constitue pour moi une belle
fin de championnat du monde».

Vreni Schneider: «Après la descente
du combiné, je ne me serais jamais
attendue à une médaille. Quand l'Au-
trichienne Sabine Ginther est tombée ,
j' ai pensé une seconde que je pourrais
gagner une médaille. En plus , Petra
Kronberger est blessée. J'ai eu beau-
coup de chance. La médaille me donne
de l'assurance pour le slalom».

(Si)

Trois ans entre ses deux premiers succès
Chantai ou la persévérance

Même les plus optimistes ne croyaient pas à une médaille d'or pour la Valaisanne Chantai Bournissen. Keystone

Personne n 'a sans doute oublié la
première victoire en Coupe du
monde de Chantai Bournissen: en
décembre 1987, la Valaisanne sur-
gissait du néant, ou presque, pour
venir souffler - avec un dossard
élevé - la victoire dans la descente
de Val-d'Isère à l'Allemande Ma-
rina Kiehl , qui posaft déjà pour les
photographes. Elle n'avait alors que
20 ans, et ne savait pas encore que
ce cadeau du ciel était empoisonné.
Une longue traversée du désert -
presque trois ans - suivra en effet ce
succès.

Ce n'est qu'au début de cette sai-
son que l'ancienne gagnante de la
Coupe d'Europe (1985/86) réussit
son retour au premier plan, en réa-
lisant à l'occasion du super-G de

Meiringen un coup d'éclat sembla-
ble à celui de Val-d'Isère. En trois
ans, la Romande a cependant mûri,
sa personnalité s'est affirmée, ce qui
lui a permis de s'accommoder sans
difficulté , cette fois, des contraintes
liées au vedettariat. Chantai Bour-
nissen a rempli sans sourciller son
rôle de leader, avec la constance qui
lui avait manqué jusque-là.

Sans aucun doute, l'obtention de
sa maturité (section économique) à
l'automne dernier a contribué posi-
tivement à l'épanouissement de la
Valaisanne. Ouverte au monde ex-
térieur - elle n'a pas hésité à se lever
de bon matin pour suivre à la télévi-
sion le déclenchement de la guerre
du Golfe - Chantai Bournissen en-
visage, après sa carrière sportive, de

compléter son bagage dans le do-
maine économique ou dans celui des
langues. Les excursions en monta-
gne, la lecture et le cinéma occu-
pent, avec son fiancé, l'essentiel de
ses loisirs.

Chantai Bournissen
en bref

Née le 6 avril 1967 à Arolla. 1 ,70
m/65 kg. Domiciliée à Evolène.

Principaux succès sportifs:
championne du monde du combiné
1991. Coupe du monde: l re des-
cente de Val-d'Isère (87), l rc super-
G de Meiringen (90), 2e descente de
Morzine (90), 3e descente de Steam-
boat Springs (89) et Bad Klein-
kirchheim (91). Gagnante de la
Coupe d'Europe 1985/86. (Si)
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Bulle, à louer,

dans villa,

Couple suisse à l'âge AVS, actuellement
habitant en Espagne, étant forcé de ren-
trer en Suisse suite à conditions imprévi-
sibles. Dans ce but , nous cherchons ap-
partement

3 - 4  PIÈCES
de préférence région Bienne/Neuchâtel.
Idée de prix : Fr. 1500 -

Offres à: MIMEX AG, Ringstrasse, 4564
Zielebach, •» 065/35 14 11.

37-1781

A vendre, à 5 min. de Fribourg, pro-
ches de l'autoroute,

LOCAUX
pour dépôt, atelier 600 m2, hauteur
4,7 m, garantie de loyer.

AFIC SA , Fribourg,
«037/8 1 20 00.

81-2968

A louer au quartier de Schiffenen

attique de 6V2 pièces
avec grande terrasse

Fr. 1920.- ch. compr.

o 037/28 25 35
17-307597

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

ERflcàï àALLin ̂ ZIZ
ArïPMPP IMMDRII IFRF

(L ^A louer

à Villars-sur-Glâne
route du Bugnon 11-13

SUPERBE STUDIO
Loyer Fr. 705 - + charges

Disponible 28 février.
17-1706

i (̂^K Î^^^W' 037 / 22 64 3 1
K|H|:̂ fl _______^k 037 /22 75 
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Couple cherche

MAISON À ACHETER
évent. à louer
Prix environ Fr. 650 000 -
Jusqu'à 15 km de Fribourg ou entre Fri-
bourg et Morat.

Faire offres sous chiffre 17-307587,
à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Dans notre immeuble restauré à la rue
de Lausanne 38, à Fribourg, nous
louons un

appartement de 2 pièces
comprenant une machine à laver le
linge individuelle et une cheminée de
salon.
Libre dès le 1" mai 1991.
Loyer : Fr. 1300.- + charges.

83-1375
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Hddimand 10, 1003 Louianne, téléuhone 021 20 83 15

¦̂Z- Aux portes 
de 

Fribourg
y^. Rie d'Englisberg 17 , Granges-Paccot ,
^  ̂ proximité autoroute, à louer pour le
-<̂ - 1" avril 199 1 ou date à convenir

magnifique bureau
 ̂

env. 40 m2

y^, bail courte ou longue durée, accès aisé,
</ pbcesdeparcàdisposition.Cbnladez nous
s .̂ sans larder pour de 

plus amples informations
ZZZZ' GUMessebauA3.Té..037- 26 66 36

PRÈS DE BASSE-NENDAZ (VS)
A vendre, suite déménagement ,

JOLI PETIT 3 PIECES
SITUÉ AUX COMBLES

DANS MAISON VILLAGEOISE
Libre de suite. Parfait état.
Prix exceptionnel: Fr. 128 000.-
« 027/83 17 59 (de 10 h. à 12 h.)

36-754

Estavaver-le-Lac

A LOUER
très beau 3Vi pièces,
2 mois loyer gratuit.

•s 021/617 87 40 22 658

Suite décès, à vendre de particulier ,
entre Paverne et Estavaver.

FERME FRIBOURGEOISE
sur 3100 m2, centre vilage, avec pro-
jet de construction de 2 petits im-
meubles et d'appartements dans la
ferme.
Faire offres sous chiffre
Q 18-062407, à Publicitas,
1911  fîonèwo ." _

' >
A 28 km de Fribourg

Belle ferme
avec confort, centre village vau-
dois,

terrain env. 1900 m
Fr. 690 000.-
¦u 021/806 22 00 22-2959 ,

___
J&yr Route de la Neuveville 20

'i£yr FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT mansardé
de 31/2 pièces >

en duplex , 97 m2, /
cuisine agencée avec /
lave-vaisselle, cheminée. J%$\
Loyer : Fr. 1970 - JjÉÈ
+ charges Fr. 95.- S?S
Date d'entrée ./REC/ IS S/\
à convenir. j é È t
17-1107 s Service immobilier

/  Pérolles 34, Fribourg

A louer ou à vendre à DOMDIDIER, direc-
tement du propriétaire Fr. 480 000.-

BELLE VILLA JUMELÉE NEUVE
de 5 1/2 pièces

Tout confort , très spacieuse, garage, ré-
duit , grand galetas, terrain aménagé.
Loyer Fr. 1900.- par mois.
¦s 037/75 32 93 17-51985

r ' 
\

A louer a Romont
dans différents parkings
souterrains,

plusieurs

places de parc

Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA ^_
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont ^B

W 037/52 36 33 Ê̂

HAUTE-NENDAZ (VS)
(été-hiver, ski les 4 vallées).
Vendons, raison familiale,

JOLI STUDIO AUX COMBLES
A VEC CUISINE SÉPARÉE,
GARAGE, VUE IMPRENABLE

Fr. 106 000.-,
acompte Fr. 22 000.-
Sur place, Denner, tea-room,
coiffure.

Renseignements et visites :
» 027/22 86 07 (de 10 h. à 21 h.)

36-7S4

APPARTEMENTAPI-AH 1 trvitiM i
FRANCE 4y2 pièces, avec
dans le Haut-Var, à ba ,con et jardin
env. 50 km de la Fr. 1600 -, char-
mer ges comprises.
A LOUER
à I année Ecrire sous chiffre
superbe 17-132603, à
appartement Publicitas,

\T W ". 1630 Bulle.
de 3 yh pièces ____________________________________________
dans villa de 2 chiens
2 appartements. et 2 chats
Cadre exception- cherchent
nel: pinèdes et gar- à louer
riques, nature et
soleil , calme et une maison
tranquillité. à la campagne
Loyer annuel: pour leurs
Fr.s. 12 000 - maîtres ,
location mensuelle pour le
possible à 1er avril 1991.
Fr.s. 1200.-. s 029/5 12 09
Gérance 17-307612
GIBOSA , /TT

-
tf
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a
a
V
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e 037/63 21 12. \ /  ""^E.
¦»-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ y Respectez la priorité

Bungalows vacances
au Tessin

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

9y 1_ *31C

A vendre dans la Broyé

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

10 personnes, avec équipement.
Eventuellement dépôt et terrain.

Faire offre sous chiffre
17-307556, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

ESPAGNE-SUISSE
échange

splendide villa sur la Costa Do-
rada, avec 5000 m2 de terrain
contre chalet , villa ou terrain
en Suisse.
Conditions à discuter.
e 037/46 45 54 17-3013

¦

A vendre ou à jflL >̂§t—,4
louer, à La Tour- JM%(«T— t
de-Trême, S  ̂wZivr nk-,
MAISON ^>̂ m&
sur 2 étages, 6 piè- "̂  .
ces , cuisine agen-
cée , 3 places de 

^̂ ^̂ ^̂ ^parc , bien située. ^H
Libre dès le __ÉB
1er avril. _K1P̂
Pour tous rensei- | S
gnements :
w 037/55 15 18
(dès 19 h.)

17-462430

A louer à Bulle,
quartier Jéricho,

villa
4M» pièces
avec 2 garages,
belle situation
et jardin.
Libre début mai.

Ecrire sous chiffre
17-462443, Pu-
blicitas,
1630 Bulle. ,

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé1̂  m

A louer de suite , ,-., .
A louer. Cherche A |ouer

4!£ PIECES à Echarlens local
dans maison avec petit local
terrasse + jardin, LOCAL de 35 à 45 m2 . commercial
5 min. de Rn 2 

Prix modéré ,
Fribourg. .' . , même dans vieille avec vitrine.

électricité ferme Loyer modéré.
2 mm. 380 et 220 V
Avry-Centre. « 24 37 84 « 22 11 62
e 037/41 06 05 » 029/5 27 20. (le soir) 22 63 97 (le soir)

17-307591 17-462424 17-307586 17-307560

ll^H^^H
REPUBLIQUE ET 7̂ 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 d'admission / citoven / citoyenne suisse.Princlpalr/s conditions d'admission-/ citoyen /citoyenne suisse
20 ans au minimum et/27 ans au rr/aximum le 31.03.1992.20 ans a/l minimum et/27 ans au maximum ie 31.03.1992.

Pour les hommes : /  avoir fait son service militaire ; I . : _ \
l - \ y y  : f Z: &\ être Wcûrporé dans l'élite. / ¦ . . / .- )

Popr la gendarmerie taille itiînïmale : 7 S
I / 16Q cm pour les tertimes;
/ / 170 cm. pour les hommes.

/Pour lés inspecteurs et inspectrices : parler couramment

/ une langue étrangère,: en/plus du français, ou posséder
/ : une formation technique/pour l'identification judiciaire.

Délai d'inscription au 08.03.1991.

WSf̂  "! Le conseiller d'Etat
I Je suis Intéressé par la profession de : : chargé du Département

! D gendarme D inspecteur/trice ; de justice et police :
' n • • j,_, ___ « __. , _ _ ,,. . ; Bernard Ziegler
; U inspecteur au service d identification judiciaire ;

• NOM : PRENOM : 
MÉF ^

\ ADRESSE : Lib. j WË

\ NPA, UEU : ^̂
A retourner au Contre de Formation de la Police, rue de POLICE

i la Fontenette n" 18, 1227 CAROUGE. GE, Tél. 022/42.12.80. i
i : GENEVOISE

— : 
¦

SPORTINO
Le PRO du deux roues

*********

Pour compléter notre équipe ,
nous cherchons pour de suite

ou à convenir

ME CANICIEN
SUR VELOS

Nous offrons:
- nn poste très intéressant
- semaine de 40 heures nettes
- 5 semaines de vacances
- une formation complémentaire
- ; une ambiance de travail sympathique
- ' un salaire attractif (13 x par an)
- d'excellentes prestations sociales

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre
contact téléphonique avec M. Julmy

SPORTINO
Rte du Jura 12A. 1700 Fribourg

Tél. 26*49*49
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Le gardien lausannois Stefan Huber va faire ses débuts en équipe nationale

A Miami, la chaleur et deux matches pour la Suisse
Bonvin et Piffaretti: une chance

Des réglages dans les lignes arrière

ASL

A Miami, où tous les records de cha-
leur sont battus pour la saison, la
Suisse s'apprête à disputer, en l'espace
de quarante-huit heures, ses deux pre-
miers matches internationaux de Tan-
née.

Dès son arrivée en Floride, Ueli
Stielike n'a pas caché son intention de
se livre r à de nombreux essais afin de
tirer un maximum d'enseignements en
vue des deux rencontres capitales du
tour éliminatoire du championnat
d'Europe des nations , soit le 3 avril à
Neuchâtel contre la Roumanie et le 1er
mai à Sofia contre la Bulgarie.

Ainsi a-t-il décidé de donner pleine-
ment leur chance à deux Romands en
ligne médiane, face aux Américains.
Piffaretti , sur le flanc droit , et Bonvin ,
à gauche, encadreront Hermann et Bic-
kel , lesquels sont des titulaires indiscu-
tables. En attaque , la double absence
de Turkyilmaz et Chapuisat offre au
Lucernois Knup une sorte de repê-
chage après ses dernières sorties déce-
vantes , sous le maillot à croix blanche.
Beat Sutter , incisif contre l'Allemagne
à Stuttgart , s'impose davantage que
Chassot , le joker type.

Face aux deux avant-centres améri-
cains Vermes/Murray, Stielike choisit
la difficulté en renonçant à l'emploi de
deux stoppeurs. Il recourt à un aligne-
ment classique avec deux vrais laté-
raux , Marini et Baumann , et à un stop-
peur , Herr , couvert par le libero, Gei-
ger. Dans les buts , le Lausannois Ste-
fan Huber fera ses débuts en équipe
nationale. Logiquement , il devrait être
remplacé après la pause par Brunner
(Grasshoppers). Le coach helvétique a
l'intention de procéder à un maximum
de changements en cours de partie. «Je
veux voir tout le monde mais je suis
conscient aussi que les Suisses, par rap-
port à leurs adversaires, risquent d'être
un peu courts sur le plan physique en
raison de leur manque de compéti-
tion.»

Il fallait s'y attendre

OM: marche arrière
Il fallait s'y attendre : les joueurs de

l'Olympique de Marseille ont finale-
ment renoncé à leur acte de solidarité
en faveur de leur président suspendu
Bernard Tapie et disputeront bel et
bien la rencontre de championnat face
à Bordeaux , ce vendredi soir. Cette
décision a été prise jeudi après midi.

(Si)

David Speedie à Liverpool
Le FC Liverpool a engagé l'interna-

tional écossais David Speedie
(31 ans/ 10 sélections). Le montant du
transfert que le champion d'Angleterre
devra verser à l'ancienne équipe de
Speedie , Coventry, est de 1,6 million
de francs. (Si)

Si l'on excepte le 5-1 a concédé de-
vant la Tchécoslovaquie à Florence au
«Mondiale», les Etats-Unis n'ont ja-
mais été surclassés au cours des 27 ren-
contres internationales qu 'ils disputè-
rent en 1990: 13 victoires, 14 défaites,
4 nuls. Leur dernier résultat témoigne
de leur capacité défensive. A Porto,
devant le Portugal , le 19 décembre, ils
ne concédèrent qu 'une courte défaite
(1-0).

D'ailleurs , à trois reprises, l'équipe
nationale suisse a mesuré toute la vita-
lité des représentants des USA. Le pre-
mier match entre les deux pays, le 6
septembre 1978, avait été marqué par
les débuts internationaux de Heinz
Hermann. Schnyder et Elsener inscri-
vaient les deux buts de la victoire (2-0).
Le 8 février 1985, à Tampa (Floride),
un but de Hermann n'avait pas suffi ,
les Américains obtenant le match nul
( 1-1 ). Enfin à Saint-Gall, le 6 juin 1990,
la Suisse menée 1-0 à la pause (Mur-
ray), renversait la situation grâce à des
buts de Schepull et Knup.

Le coach Bob Gansler dispose d un
contingent sensiblement remanié de-
puis la Coupe du monde. Sur les 22
joueurs présents en Italie , 9 seulement
figurent dans la sélection annoncée

La température estivale (27 degrés)
persiste à Miami. Une fois encore, l'en-
traînement des footballeurs helvéti-
ques s'est déroulé jeudi sous un soleil
de plomb.

Au Barry Collège, à 24 heures de leur
match contre les USA, les Suisses ont
surtout travaillé des automatismes de
défense de zone. Le retour des latéraux
lucernois Marini et Baumann , adeptes
dans leur club du marquage individuel
intégra l, nécessite tout naturellement
quelques réglages dans le jeu de posi-
tion des lignes arrières.

Le Lausannois Jean-Michel Aeby,
qui souffre toujours de l'aine , ne parti-

pour la Coupe de Miami. Cependant,
dans le onze de base opposé à la Suisse,
seuls Dominic Kinnear (23 ans) et son
camarade de club Troy Dayak (19
ans/SF Bay Blackhawks), n'ont pas
participé au tour final de la Coupe du
monde 1990.

Ce vendredi , le public du stade de
l'Orange Bowl sera composé en grande
partie de Latino-Américains. La sélec-
tion de la Colombie, .qui affrontera le
Bayern Munich , immédiatement après
USA-Suisse, disposera du soutien vi-
brant de nombreux compatriotes. La
colonie colombienne est très forte à
Miami.

Les débuts de Huber
Ueli Stielike a communiqué les

noms des onze joueurs suisses qui en-
tameront la partie, vendredi soir
(19 h. 30 heure locale, 1 h. 30 samedi
en Suisse) à l'Orange Bowl de Miami ,
contre les USA:

Huber (Lausanne); Geiger (Sion):
Marini (Lucerne), Herr (Lausanne),
Baumann (Lucerne); Piffaretti (Sion),
Hermann (Servette), Bickel (Grass-
hoppers), Bonvin (Xamax); Knup (Lu-
cerne), B. Sutter (Xamax). (Si)

cipa pas au petit match qui marquait la
fin de l'entraînement. La veille au soir ,
les Suisses avaient découvert la su-
perbe pelouse du stade de l'Orange
Bowl , l'ancien temple du football amé-
ricain. Cette enceinte de 75 000 places
ne devrait pas accueillir plus de 12 à
13 000 spectateurs pour les deux jour-
nées de la Coupe de Miami de «soc-
cer».

Bien que soumis à un dur régime, les
joueurs suisses ne se plaignent nulle-
ment: «Pour la préparation , nous som-
mes mieux ici qu 'en Suisse! Les condi-
tions sont idéales et le cadre est uni-
que» soulignait Beat Sutter. (Si)

Difficile qualification de Liverpool

«
COUPE ¥jL

1 D'ANGLETERRE ^oj
Le champion d'Angleterre, le FC Li-

verpool , s'est qualifié difficilement
pour les 8M de finale de la Coupe d'An-
gleterre lors du match à rejouer contre
Brighton (2e division). Les « Reds », qui
rencontreront leurs rivaux locaux
d'Everton au tour suivant, ont en effet
dû avoir recours aux prolongations
pour éliminer leur modeste adversai-
re.

Menés à la marque (2-1) à la 98e
minute , les joueurs de Kenny Dalglish
réagissaient dans la seconde moitié du

temps supplémentaire et égalisaient
par Rush (106e). Ils prenaient ensuite
définitivement l'avantage grâce à une
réussite de McMahon à la 114e minute
de jeu.

Un deuxième match devra être re-
joué entre Leeds United et Arsenal , les
deux équipes n'ayant pu se départager
lors du premier (1-1 après prolonga-
tions). Le Suédois Anders Limpar (ex-
Young Boys) a signé l'unique réussite
du club londonien.
Coupe d Angleterre. 4e tour. Matches à re-
jouer: Brighton - Liverpool 2-3 après pro-
longations. Leeds United - Arsenal 1-1
après prolongations. Sheffield Wednesday -
Millwall 2-0. West Ham - Luton Town
5-0. (Si)

SPORTS :
Vreni Schneider au départ du slalom

Ce titre qui lui manque

L'absence de Petra Kronberger au
départ du slalom féminin, ce matin à
Saalbach, ne modifie pas fondamenta-
lement les données du problème. En
spécial, malgré ses deux victoires de la
saison, l'Autrichienne, qui n'est pas
une technicienne pure, n aurait été
qu 'une parmi la demi-douzaine de
concurrentes qui peuvent prétendre à la
succession de la Yougoslave Mateja
Svet, gagnante à Vail devant Vreni
Schneider.

La Glaronaise est d'ailleurs toute
désignée pour prendre sa revanche et
conquérir le seul titre qui manque à
son palmarès , puisque la double cham-
pionne olympique avait été éliminée à
Crans en 1987. Sa maîtrise dans le sla-
lom du combiné a rassuré à la fois
quant à l'état de sa cheville et de sa
forme. Même si elle n'a pu remporter
le moindre spécial cet hiver , elle qui en
a déjà enlevé quinze , Vreni Schneider
peut s'imposer en tout temps dans
cette discipline.

Mais le niveau sera très relevé et , sur
une piste qui ne présente guère de dif-

ficultés , chaque erreur , même minime ,
risque de coûter fort cher. Vreni
Schneider sait qu 'elle devra compter
avec la Suédoise Pernilla Wiberg , l'Es-
pagnole Blanca Fernandez-Ochoa et la
Yougoslave Natasa Bokal , qui figurent
au premier rang de ses rivales. La Scan-
dinave s'est imposée à Bad Kleinkirch-
heim , l'Ibère à Morzine et la Slovène à
Kranjska Gora .

Et les jeunes talents?
Mais il y a aussi l'autre Yougoslave ,

Veronika Sarec, bien classée dans tous
les slaloms depuis le début de la saison ,
et les Autrichiennes , dont Ingrid Sal-
venmoser (deux fois deuxième), qui
ont des arguments techniques à faire
valoir , tout comme la Française Patri-
cia Chauvet , plus irrégulière toutefois.
Sans oublier la Bernoise Christine von
Grùnigen , en excellente forme et capa-
ble d'un exploit. On n'en demandera
pas autant à Gaby May et Gabi Zingre ,
ia confirmation de leur (jeune) talent
suffirait amplement. (Si)

On a vole les skis
de Florence Masnada

La Française Florence Masnada
(22 ans) était inconsolable après son
échec du combiné. Cependant , elle a
plus qu 'une excuse à faire valoir: au
moment de se rendre au départ , elle ne
trouvait plus ses sk is. Ceux-ci lui
avaient été involontairemen t emprun-
tés par sa camarade d 'équipe et de mar-
que. Anouk Bemier. L 'aff olement pas-
sé. Florence Masnada dut se résoudre à
chausser une autre paire de skis. Ceci
explique assurément cela. (Si)

A la dernière seconde du match
Mesures de sécurité exceptionnelles à Leverkusen

lll l IH| BASKETBALL Jg>
En raison des événements du Golfe,

des mesures de sécurité exceptionnel-
les ont présidé à la rencontre du 7e tour
de la poule finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions masculins , qui
opposait le Bayer de Leverkusen au
Maccabi de Tel-Aviv. Les Allemands
se sont imposés d'extrême justesse par
102-101 , face à une équipe israélienne
qui parut visiblement inhibée par le
climat particulier dans lequel se dérou-
lait cette partie , initialement prévue à
Tel-Aviv.

Ainsi , des policiers israéliens
avaient accompagné les basketteurs du
Maccabi et , à l'intérieur de la salle , des
boxes spéciaux en plexiglas avaient été
aménagés pour lesjoueurs israéliens. A
la mi-temps, le club allemand avait
encore nettement fait figure de domi-
nateur (64-56), mais à trois minute s de
la sirène finale , Maccabi avait renversé
la vapeur , menant 74-73. C'est l'Amé-

ricain du Bayer Leverkusen , Kannard
Johnson , qui devait réussir le panier
décisif à la dernière seconde du
match.

Poule finale. 7e journée: Kingston (GB) -
Barcelone 81-88. Bayer Leverkusen - Mac-
cabi Tel-Aviv 102-101. CSP Limoges- Pop
84 Split 73-84. Aris Salonique - Scavolini
Pesaro 96-95. -Classement: 1. Barcelone 13
(+ 75); 2. Ari s Salonique 12 (+ 30); 3. Sca-
volini Pesaro 11 (+ 23); 4. Bayer Leverku-
sen 11 (+ 11); 5. Pop 84 Split 11 (+ 7); 6.
Maccabi Tel-Aviv 10 (- 22); 7. CSP Limo-
ges 8 (- 62); 8. Kingston 8 (- 62). (Si)

• Dames. Coupe Ronchetti , 2e tour. Pou-
le A: Zeljeznicar Sarajevo - Gemeaz Milan
96-98. Moldova Kichenev - Orchies 63-61.
Classement (5 matches): 1. Gemeaz Milan
10. 2. Moldova Kichenev 8. 3. Orchies 7 -4.
Zeljeznicar 5. Poule B: Lokomotive Sofia -
Enimont Priolo 70-90. Dynamo Volgo-
grad - Dorna Valence 71 -76. Classement : 1.
Dorna Valence 10. 2. Enimont Priolo 8. 3.
Dynamo Volgograd et Lokomotive Sofia 6.
Poule D: Como - Aix-cn-Provence 88-62.
San Sébastian - Spartak Moscou 87-115.
Classement: 1. Como 10. 2. Spartak Mos-
cou 9. 3. Aix-en-Provence 6. 4. San Sébas-
tian 5. (Si)

De l'argent pour les Suisses
Marty/Siegenthaler aux championnats du monde

Cortina d'Ampezzo (It). Championnats du
monde juniors de bob à deux et finale de la
FIBT-Cup. Classement final (après 2 man-
ches): 1. Dostthaler /Sehr (Ail I) T49"66. 2.
Marty/Siegenthaler (S II) à 1"03. 3. Ol-
son/Field (GB I) à 1"05. 4. Lch-
mann/Hielscher (Ail II) à 1"17. 5.
Hinz/Reisch (Ail III) à 1 "31. 6. Einber-
ger/Swette (Aut I) à 2"34. 7. Gôtschi/Bec-
ker (S I) à 2"54. Puis: 9. Geering/Meier (S
III) à 3"19.

Maigre une 4e place
Les meilleurs temps. 1" manche: 1. Dost-
thaler /Sehr 54"79. 2. Marty/Siegenthaler
55"17. 3. Olson/Field 55"28. Puis: 6. Gôts-
chi/Becker 55"72. 8. Geering/Meier 56"22.
2' manche: 1. Dostthaler/Sehr 54"87. 2.
Olson/Field 55"28. 3. Lehmann/Hielscher
55"47. 4. Marty/Siegenthaler 55"52. Puis:
10. Gôtschi/Becker 56"48. 14. Gee-
ring /Meier 56"63.

Finale de la FIBT-Cup. Classement final
(après deux manches): I. Dostthaler/Sehr
l'49"66. 2. Marty/Siegenthaler à 1"03. 3.
Lehmann/Hielscher à 1"17. Puis: 7. Gôts-
chi/Becker à 2"54. 12. Geering/Meier à
3"19. ( Si )

[ BOB f̂b
L équipage helvétique , formé de Ste-

fan Marty et Marcel Siegenthaler, a
remporté la médaille d'argent des
championnats du monde juniors de bob
à deux, à Cortina d'Ampezzo (It), en
terminant deuxième derrière les Alle-
mands Sepp Dostthaler et Mike Sehr.
Avec Reto Gôtschi/Jakob Becker (7e5)
et Philipp Geering/Thomas Meier
(9CS), les trois bobs suisses se sont clas-
sés dans les dix premiers.

Dans dc bonnes conditions mais sur
une piste difficile , Marty et Siegentha-
ler , les bobeurs les plus expérimentés
de l'équipe helvétique engagée, ont
pleinement justifié les espoirs placés
en eux. Grâce à une première manche
excellente (2" à 0"28), les Suisses sont
parvenus , malgré une 4e place dans la
seconde, à assure r de justesse leur
deuxième rang final.
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Notre client, une entreprise moderne et dynami- ¦

I que, nous mandate afin de lui trouver des colla-
borateurs avec le profil suivant:

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- MÉCANICIENS M.G. I
- OPÉRATEURS SUR CNC \
- MÉCANICIENS

I CONSTRUCTEURS
| - MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

Nous vous proposons :
I - horaire libre •

- salaire attrayant
- possibilité d'ascension hiérarchique i
- bonne ambiance de travail.

Si vous désirez vous réaliser sur le plan de votre
carrière professionnelle et apporter votre expé-
rience et votre dynamisme afin de contribuer à
l'expansion de cette entreprise, contactez M. F. '
Mauron qui vous renseignera en toute discré-
tion.

¦ rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( v I .  T Placement fixe et temporaire I

N. ^ ^̂*V  ̂ \ / _ 4 ._ t . .». . -  l _ :  .... \ / i r i cnTCv  .:-. r\v u

K 

» Société i n d us t r i e l l e  Mauron qui vous renseignera en toute discré-

rtl\eS ^«tS  ̂ de récupération tion-
Ĉ uK 62 G ez I (TP9 PERSONNEL SERVICE I

¦___¦ !M* route du fer 10 ! I * 1 k \ Placement fixe et temporaire I
Tél . 037 26 35 85/86 ^̂ "̂"V  ̂

Vot re  fu tu r  
emp loi sur V IDEOTEX * OK # '

17-4107 ffl ^J

MIC ASA

au lieu de 115.-
Table de chevet

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Nous cherchons de suite ou pour date à convenir

Le cahier des charges de cette place se divise en cinq parties principales
- Tenue de la comptabilité , contrôle des liquidités
- Suivis des débiteurs, des créanciers , décomptes Icha
- Décomptes et factures à notre clientèle
- Gestion des affaires du personnel
- Travaux généraux de secrétariat.
Profil demande

Formation commerciale correspondante
Langue maternelle : le français ou l' allemand, avec de très bonnes connaissan
ces de l'autre langue, éventuellement connaissances de l'italien
Expérience de travail sur ordinateur
Permis de conduire de la catégorie B.

Nous offrons
- Une place stable et rémunérée selon les qualifications
- Prestations sociales modernes
- Un travail varié, puisque le/ la candidat(e) devra remplir sa mission dans nos

entreprises de Givisiez et de Thôrishaus/BE.

Veuillez faire parvenir vos offres à M. J.-Pierre Bersier ,

AUX PETITS SOINS
POUR LES PETITS RIENS
C'est pourtant bien vrai, plus les
choses sont petites, plus on les égare
facilement. Nous avons la solution à
ce problème: RONDO, une ligne de
petits meubles pratiques, pour assu-
rer l' ordre dans un espace restreint. rfT^B
Plaqué pin naturel ou plaqué hêtre , I L ivrt
teinté décor rustique, verni noir ou au lieu de 170 -
blanc. Commode vernie blanc

au lieu de 95-

Table de chevet, vernie blanc

au lieu de 220 -

Commode vernie blanc

au lieu de 170 -
Petit meuble à 2 portes , verni blanc

Dans chaque point de vente Micasa:

les dépliants de sélection rapide et
vernie blanc descriptifs d'achat.

t 

Corps des gardes fortifications
Seriez-vous intéressé par un poste d'

officier subalterne
au sein du Corps des gardes fortifications ? (Lieu de service à
Payerne)

Vous seriez responsable :
- d'aider à planifier l'engagement du personnel spécialisé

et à diriger ses interventions;
- d'organiser et de dispenser des cours d'instruction mili-

tiare et/ou technique.

Profil du candidat idéal:
- certificat de fin de formation technique, artisanale ou

commerciale et plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle, de préférence à titre de chef ;

- connaissance d'une deuxième langue officielle;
- volonté d'effectuer des cours militaires et/ou techni-

ques;
- rang d'officier subalterne militaire (lt ou plt).

Nous offrons une mise au courant approfondie, de très bon-
nes possibilités de perfectionnement , une activité intéres-
sante et variée, un salaire adapté aux exigences et d'excel-
lentes prestations sociales. Tenue de service (uniforme).

Intéressé? M. Stalder , «f 031/67 30 10, se tient bien vo-
lontiers à votre disposition pour tout renseignement com-
plémentaire. Veuillez envoyer vos offres de service complè-
tes à l'adresse ci-dessous:

Office fédéral du génie et des fortifications
Section personnel, instruction et organisation
Rodtmattstr. 110, 3003 Berne.

120 082.000

< ; >
La BANQUE CANTONALE VAUDOISE dans le cadre de son
nouveau concept de banque ouverte cherche pour son ser-
vice caisse

UN EMPLOYÉ DE BANQUE
Qualités requises:

- CFC d'employé de banque

- nationalité suisse

- esprit d'initiative

- apte à travailler de façon indépendante

- âge : entre 22 et 30 ans.

Entrée en fonction à convenir.

Si ce challenge vous passionne, envoyez sans tarder vos
offres de candidature, à :
Banque Cantonale Vàudoise
A l'attention de
M. Claude-Eric JAN
Fondé de pouvoir
Rue du Temple 9
1530 Payerne 17-52011

*,_____________ _̂_______»(
 ̂ BffTfJ?5lT _*iM?i7»; Ti lH >
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EXPERTA INFORMATIQUE SA

Importante société du groupe, compte près d'une centaine
de professionnels spécialisés dans la réalisation et la distri-
bution de progiciels industriels et commerciaux.

Pour renforcer son équipe en Suisse romande , nous

CHERCHONS
UN INGÉNIEUR COMMERCIAL

EN INFORMATIQUE
A l'aise dans l'environnement IBM, AS 400, RISC 6000_ ou
dans un monde équivalent, vous êtes motivé par le DÉFI
d'un nouveau marché , par le CONSEIL aux entreprises, par
une ACTION efficace dans un contexte professionnel évo-
lué, dynamique et concurrentiel.

Une équipe sympathique vous attend dans un cadre agréa-
ble.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact ou
de faire leurs offres auprès de M. John Girod,
ADIA INFORMATIQUE SA, Grand-Pont 10,
1003 Lausanne, « 021/311 33 55-58.

22-11504
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A Bellegarde
Coupe fribourgeoise des jeunes

et La Villette
Une nouvelle épreuve de la Coupe

fribourgeoise des jeunes se déroulera
samedi à Bellegarde pour le ski alpin et
à La Villette pour le ski de fond.

Cest aux hangars qui se trouvent à
proximité du parc à voitures que les
jeunes jusqu 'à 16 ans pourront s'ins-
crire pour l'épreuve alpine , ceci de 8 h.
à 9 h. Le Ski-Club de Bellegarde est
l'organisateur dc cette course qui
comptera aussi comme 2e manche de la
Coupe gruêrienne.

L'épreuve de ski de fond sera orga-
nisée par le Ski-Club Hauteville et
comptera également comme 4e man-
che de la Coupe gruêrienne. Les ins-
criptions se feront à l'hôtel Hochmatt à
La Villette dès 12 h. 30. Le premier
départ est prévu à 13 h. 30. Le style
sera classique.

La distribution des prix pour les
alpins comme pour les fondeurs se fera
aux hangars de Bellegarde dès 16 h. A
partir de 15 h. 30, l'Association fri-
bourgeoise des clubs de ski offrira une
verrée à tous les participants à cette
journée , coureurs ou accompagnants.

En cas de temps incertain , le N° de
tél. 037/ 180 renseignera aujourd'hui
de 17 h. à 19 h.30.

QD
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Programme fribourgeois
3* ligue
Groupe 10: Etat de Fribourg - Couvet (di-
manche à 17 h., à Château-d'Œx).

4° ligue
Groupe 6a: Bramberg - Bôsingen (samedi à
17 h. 15 , à Neuchâtel).
Groupe l ia: Meyrin II - Bulle I (vendredi à
20 h. 30, à Meyrin).
Groupe l lb:  Bulle II - Vallorbe (vendredi à
20 h. 30, à Chàteau-d'Œ); Unterstadt II -
Slar Fribourg (dimanche à 20 h., à Fri-
bourg); Villars-sur-Glâne - Vannerie 90
(dimanche à 20 h. 30, à Château-d'Œx).

Juniors
Elites B: Bienne - Fribourg (dimanche à
12 h. 30).
Juniors A/2 : Fribourg - Neuchâtel (diman-
che à 17 h.).
Novices A/2: Meyrin - Fribourg (samedi à
20 h.).
Minis A/ 1 : Fribourg - Martigny (dimanche
à 12 h.).
Moskitos B: Fribourg - Ponts-de-Martel
(samedi à 17 h.).

Jan

W H C  FRIBOURG <$f
GOTTÉRON $J\_

Complément
Bobillier et Moret fidèles

Deux nouveaux noms complètent
le liste des joueurs Fidèles au HC
Fribourg Gottéron. Les dirigeants
ont en effet renouvelé le contrat de
Thierry Moret pour une saison et
signé pour une saison aussi avec
Fredy Bobillier arrivé début janvier
de Zoug. Avec ces deux joueurs sup-
plémentaires , le HC Fribourg Got-
téron possède déjà un contingent
qui a fière allure pour la saison
91/92. De l'équipe actuelle , seuls
Wùthrich (partant , en ligue B),
Gschwind (partant), Theus et Staub
n'ont pas encore de contrat. Les dis-
cussions avec ces deux derniers
joueurs devraient bientôt avoir lieu.
Les dirigeants devraient encore en-
gager deux ou trois bons joueurs.
Fribourg Gottéron pourrait alors
entamer le prochain championnat
en espérant dialoguer avec les tou-
tes meilleures équipes du pays.

PAM
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Saut en hauteur au Lac-Noir
Avec le champion suisse
La deuxième édition du meeting de

saut en hauteur du Lac-Noir s'annonce
sous les meilleurs auspices demain. En
effet, l'entraîneur fribourgeois Gilbert
Baeriswyl a pu s'assurer une bonne
participation. Le Bernois Roger Rech-
steiner, champion suisse 1990 et vice-
champion suisse 1989 , est actuelle-
ment le meilleur sauteur du pays
(2 m 15). Etter de Berne, Ammann
d'Oberriet et Dubuis de Vétroz passent
aisément les 2 m 05. Ce sera une bonne
motivation pour les Fribourgeois em-
menés par Gérald Chassot , troisième
des championnats suisses. Chez les da-
mes, Claudia Stiefel de Kûssnacht
( 1 m 82) sera la tête d'affiche d'un
groupe essentiellement composé de
Fribourgeoises avec la Marlinoise Na-
dia Waeber qui voudra confirmer ses
progrès de l'an dernier. Les dames sau-
teront demain matin dès 10 h. à la salle
de la caserne et les messieurs dès
13 heures.

M. Bt

Le cross de Guin
Retour de Hasler

La saison des cross se poursuit dans
le canton. Deux semaines après Farva-
gny, c'est au tour de Guin de mettre sur
pied une épreuve à travers champs , qui
connaîtra demain une bonne partici-
pation. Cela permettra en tous les cas à
Marius Hasler , le meilleur Fribour-
geois de la discipline, de prendre part à
sa première compétition de l'année.
Kolly, Weber et Geissbùhler , respecti-
vement 2e, 3e et 4e à Farvagny, seront
également au départ . Chez les dames ,
la junior Andréa Hayoz, 2e à Farvagny
derrière Marianne Schmuckli , est assu-
rée de prendre le départ . Sa principale
rivale pourrait bien être Solange Ber-
set. Les premiers départs seront don-
nés demain matin près du stade Lei-
mackerdès 11 heures. Les dames cour-
ront à 13 h. 30, les juniors à 14 h. 30 et
les messieurs à 15 h. 10.

M. Bt

| SKI ALPIN ]

Ce week-end au Schwyberg
Un slalom et un géant

Les deuxième et quatrième manches
de la Coupe fribourgeoise de ski alpin
se dérouleront ce week-end au Schwy-
berg. Tant le slalom Enzian (prévu à
Riggisalp) que le géant du Lac-Noir
(prévu au Seeweid) ont dû être dépla-
cés. Samedi , le premier départ de sla-
lom sera donné à 10 heures et diman-
che, celui du géant à 10 heures aussi.
Parmi les inscriptions , on remarque les
noms de Frank Bapst et Patrice Dupas-
quier qui font bien entendu partie des
favoris. En cas de mauvaises condi-
tions , le numéro 037/ 181 renseigne-
ra. QD
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Première ligue
Deux derbys fribourgeois
Le programme du week-end est

composé de deux derbys fribourgeois:
ce soir Marly affrontera à la maison
Guin. Ce match aura lieu à 20 h. 30
dans la halle de Grand-Pré . Ce sera une
sorte de match d'entraînement pour
lesjoueuses marlinoises. Dimanche lçs
hommes de Guin se déplaceront à Bel-
faux pour affronter à 16 heure s la for-
mation locale mis en confiance après
sa victoire en trois sets contre Yver-
don. Ce match devrait être assez inté-
ressant , vu la bonne performance de
Belfaux lors de son dernier match et le
potentiel des Singinois qui ont égale-
ment gagné la semaine passée un
match trè s important contre Ecu-
blens.

E.S.

LALIBERTÉ SPORTS 25

Michel Haymoz, James Dupasquier et Kinet Dupasquier (depuis la gauche) étrennent leurs médailles sur les pistes des
Monts-de-Riaz. Nicolas Repond

Ces «vieux» qui ont du souffle
Le cœur y est toujours chez les médaillés de Dobbiaco

L'échiné est un peu plus courbée. Le nez est plus près de la neige. La double
poussée de bâtons n'a plus cette force brutale du temps de leur splendeur. Le pas
alternatif a perdu de sa souplesse. Par moins 15 degrés, les rides du visage se
creusent encore plus. Les glaçons s'accrochent à une moustache grisonnante . S'ils
font de beaux rêves, ce sont pour leurs petits enfants...

Ils sont sympas ces skieurs de fond
vétérans que nous avons rencontrés à
Toblach ou Dobbacio à l'occasion de
leur rendez-vous mondial. Cette petite
station se situe dans le val italien de
Pustertal, à une trentaine de kilomè-
tres de Cortina d'Ampezzo où le po-
tage se vent 10 000 lires. S'ils ont perdu
ici et là quelques forces, ces vétérans
ont gardé la qualité essentielle de tout
sportif de longue distance: le cœur.

Un cœur largement ouvert. Vers
l'aventure , la découverte de nouvelles
régions, de nouvelles pistes, de nou-
veaux climats. Un cœur prêt à nouer de
nouvelles amitiés au travers de l'effort
sportif. Un cœur pour se prouver qu 'on
peut encore faire autre chose que man-
ger et boire. Un cœur qui a gardé un
petit coin de folie qui s'appelle la com-
pétition. Un cœur qui aime toujours a
se faire plaisir et c'est vrai que c'est
beau que de glisser sur ses skis silen-
cieusement , dans la neige poudreuse et
parmi les sapins givrés. C'est beau de
souffler un peu en levant les yeux, par
exemple vers les «Tre Cime di Lavare-
do», éblouies de soleil et gardiennes
d'images sportives exceptionnelles où
on revoit le tout jeune Merckx dévoiler
ses qualités de grimpeur.

Parler trop longtemps des «vieux»
ou parler trop vite des jeunes: c'est un
problème incontournable pour les ru-
briques sportives. On préfère se rappe-
ler qu 'aux âmes bien nées, la valeur
n'attend pas le nombre des années et
aussi que ma foi, il y a des vétérans qui
ont encore bien trop de souffle pour
qu 'on les oublie.

Michel Haymoz :
trois fois du bronze

Parmi eux, il y a plusieurs Fribour-
geois, toujours aussi mordus. Ainsi
Michel Haymoz de Riaz qui est revenu
dc l'Alto Adige avec trois nouvelles
médailles , toutes de bronze. Sur 30 km
et 15 km , il est allé les chercher en toute
logique. Sur 50 km , il voulait abandon-
ner , butant sur les petites montées du
parcours. Il s est accroche comme si
souvent au cours de sa longue carrière
et il a rattrapé trois coureurs qui lut-
taient pour du bronze. N'en restant pas
là , il leur a proprement «filé entre les
skis» pour s'en aller compléter une
impressionnante collection de médail-
les.

Les Dupasquier y sont aussi allés de
leurs numéros. Le Bullois Kinet a eu la
chance avec lui en obtenant de l'or sur
les 20 km suite à la disqualification de
coure urs qui avaient accompli une...
trop longue distance. Sixième sur les
15 km , il a prouvé qu 'il n 'avait rien
volé. Le Gruérien de Genève James
s'est montré le roi du style libre. Cet
ancien champion dc motocross a
tourné la poignée des gaz à fond et

fermé les yeux sur les bosses. Premier
sur les 30 km , il a dicté l'allure sur les
15 km mais s'est fait battre au sprint ,
terminant 5e. Il ne regrettait rien. Il
n'était pas venu jusque-là pour traîner
sur les pistes ou jouer tactique.

D'autres coureurs se sont distingués,
comme Georges Gottofrey d'Albeuve
8e sur les 30 km et qui aurait dû être 6e
sur les 20 km mais il faisait partie des
disqualifiés qui ont fait un plus long
parcours. Allons Schuwey de La Vil-

lette a flirté avec les 10e5 places et a été
le meilleur de son équipe suisse en
relais , une équipe qui a terminé 4e.

Encore un mot pour dire que cette
réunion mondiale de plus de 1000 vé-
térans n'a rien d'une plaisanterie. Il y a
des coure urs populaires mais il y a
aussi des gars qui ont pour nom Pierre
Harvey du Canada , Jury Burlakov de
l'Union soviétique , Jorma Kinnunen
de la Finlande ou encore Rudolf Kap-
peler de l'Autriche. Venus en nombre ,
les Soviétiques ont apporté une note
originale alors que, comme à l'habitu-
de, les Nordiques étaient fortement et
bien représentés au sein des 27 pays
présents.

G.B.

Coupe romande à St-Cergue: un junior rapide
Cottier 2e et Ivan Buchs 5e
La Coupe romande, à ne pas confon-

dre avec celle de Suisse romande popu-
laire, est une compétition réservée aux
licenciés. Dans la course disputée ré-
cemment à St-Cergue, les juniors de La
Villette se sont mis en évidence.

Le meilleur temps absolu de la jour-
née a été obtenu par Bertrand Mermet
du Brassus en 51' 10". Il a fait mieux de
3" que le vainqueur des seniors Serge
Luthi de Blonay. Deuxième junior ,
Dominik Cottier de La Villette ter-
mine à l'47" de Mermet qui avait un
super ski. Pierre Borel d'Epalinges est
3e à 3'02", Yves Golay du Brassus 4e à
3'23" , Ivan Buchs de La Villette 5e à
3'24" et Phillipe Stoll de Genève 6e à
3'31".

Chez les seniors , Reto Kaeser de Bex
est le dauphin de Luthi à qui il concède
49". Le Genevois Hervé Favre est 3e à
l'IÔ" et Christophe Ballif du Brassus
4e mais déjà à 5'44". Chez les OJ III ,
Olivier Deschenaux de Romont a pris
la 6e place à 2'40" du vainqueur , David
Cordey d'Epalinges qui est suivi de
Fabian Gertsch des Diablerets , Clau-
de-Alain Blanc d Epalinges , Lionel
Capt d'Orient-Le Sentier et Christophe
Marchon du Stella Alpina.

Chez les OJ filles , deux Fribourgeoi-
ses ont obtenu des troisièmes places,
Sarah Deschenaux de Romont chez les
OJ filles I et Alexandra Schouwey de
Hauteville chez les OJ filles III , à
moins d'une seconde de la 2e place.

Championnats Suisse-Ouest 0J a Loèche
Le Romontois Deschenaux 9e

Le Romontois Olivier Deschenaux a
été le seul Fribourgeois vraiment en vue
aux championnats de Suisse-Ouest OJ
à Loèche-les-Bains. Il s'est distingué
aussi bien dans la course individuelle
que dans les relais.

Dans la catégorie principale des OJ
III , les skieurs de l'Association ro-
mande de ski ont dominé leurs collè-
gues valaisans et du Jura. Les Vaudois
David Cordey et Fabian Gertsch ont
terminé en tête devant le Valaisan
Gmuer. Olivier Deschenaux a pris une
très bonne 9e place à l'42" du vain-
queur. Par là-même, il s'est sélectionné
pour les championnats suisses qui au-
ront lieu à Vaulion les 16 et 17 février.

Toujours chez les OJ III , Didier
Moret de Grattavache a terminé 20e et
Elmar Schuwey dc La Villette 21 e sur
42 coureurs. Chez les OJ II , deux Fri-
bourgeois ont terminé dans les 20 pre-
miers: Jan Buchs de La Villette 16e et
Théo Pugin de La Villette également

19e. Chez les filles OJ III , Alexandra
Schouwey de Hauteville a fini 15e alors
que Mélanie Mooser de La Villette est
8e des OJ II et Sarah Deschenaux de
Romont 4e des OJ I.

C'était prévu! Les OJ de PARS sont
une bonne volée et ils ont dominé les
relais. Ils ont terminé premiers et troi-
sièmes chez les garçons et troisièmes
chez les filles. Chez les garçons ,
Gertsch , Cordey et Blanc ont gagné
avec 1*21" d'avance sur les Valaisans.
Capt , Deschenaux et Regamey sont 3CS
à l'22' . Le doublé aurait été possible
sans une chute de Regamey. Desche-
naux a réalisé le deuxième meilleur
temps de son relais et le cinquième
meilleur temps absolu.

Dans la troisième équipe dc PARS
qui a terminé 5*. on trouve Elmar
Schuwey. Laila Gertsch, Stéphanie
Guex et Séverine Rochat sont les
«bronzées» de l'épreuve féminine der-
rière les Valaisannes et les Jurassien-
nes. GD
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Rien ne Varrête :
elle tasse tartoute

Quand les autres capitulent et se voient
contraints d 'imp roviser, la Citroën BX
GTI 4x4 poursuit son chemin sans pro-
blème. Peu importe l'état des routes ou la
météo.
Vous prenez les choses en
p ouvez lui f aire confiance
4x4 mobilisera toutes ses

main et vous
: la BX GTI

ressources et
vous passerez haut la main. En combi
nant traction intégrale 4x4 permanentt
et suspension hydropneumatique autosta
bilisatrice, vous bénéficiez d 'exclusivité:

Citroën que beaucoup lui envient. D 'où le:
exceptionnelles qualités routières de cetù
BX sur tout terrain. Qu 'attendez-vou:
p our jouer, vous aussi, les «p asse-p ar
tout» ?
BX GTI 4x4: le confort et l assuranà
d 'arriver toujours à bon port.
Importation par Citroën (Suisse) SA,
Genève, tél. 022/308 0111. Leasing per
sonnalisé auprès de Citroën Finance.

BX GT14x<
dès Fr. 26 641

Fr.31810.-, 88 kW (122 ch); BX4x '
-, 80 kW (109 ch)

L'Association Foyer Saint-Joseph.
Courtepin

cherche

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce

Entrée en fonction: 19 août 1991.

Veuillez faire vos offres écrites à l'Association
Foyer Saint-Joseph, 1784 Courtepin, s 037/34 12 08.

17-51946

y

CITROEN BX GTI 4x4

Jeune architecte ENTREPRISE COMMERCIALE
expérimenté cherche
en projet

CHERCHE UN REPRÉSENTANT
TRAVAIL
à Fribourg. bilingue avec si possible expérienct
_ . , .„ De suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
17-307572
Publicitas SA , Ecrire sous chiffre 17-51994 à Publ
1701 Fribourg. citas SA , 1701 Fribourg

S
Citroën.

La route maîtrisét

On cherche

jeune fille
courageuse et honnête, parlant fran-
çais, comme fille de magasin , permis

;e à disposition.

Boulangerie Moulin,
Portalban

>h- œ- 037/77 11 03.

17-1626

PHARMACIE DE FRIBOURG
cherche

• 1 APPRENTIE
pour l'automne 1991

• 1 AIDE EN PHARMACIE
allemand et français , temps par-
tiel.

Prière de téléphoner le soir dès 20 h.,
w 037/45 18 85

17-51830

ÉCOLE PRIVÉE DE LUCERNE
CHERCHE

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
pour deuxième secondaire
18 leçons par semaine
Entrée immédiate ou à convenir.

INTÉRESSÉ(E) ?
Ecrivez ou téléphonez-nous.

REY SCHULE, Schachenstrasse 11,
6030 Ebikon, « 041/36 64 32

25-531

Foyer Saint-Louis
Centre d'accueil
et de réinsertion

pour handicapés psychiques

cherche

ÉDUCATRICE/ÉDUCATEUR
DIPLÔMÉ(E)

Engagement de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à M. Donzé, Foyer Saint-Louis,

«22 5821.
17-51787

A Bulle, jeune fille
cherche place

d'apprentissage

d'employée de bureau
Age : 18 ans.
Formation : école secondaire et 2 ans
d'école de commerce.

Disponible : dès l'été 1991.

Téléphoner au 029/2 99 55 ou
2 55 66.

17-132590

PARTNERTF'>
W 17, bd de Pérolles Fribourg

ATTEIGNEZ
VOS AMBITIONS...

en occupant un important poste à
Fribourg auprès d'une société dont
le développement de ses activités lui
permet d'engager rapidement un

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

Descriptif de l' emploi :

- calculation des prix/offres
- promotion des produits
- conseil à la clientèle
- commandes et achats produits
- contrôle de la production

Profil souhaité:

- CFC de monteur en chauffage
ou de mécanicien électricien

- expérience min. de 5 ans
- connaissances orales d'allemand
- connaissances informatiques

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
Benoît Fasel.

Confidentialité garantie.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Six jours d'Anvers

De Wilde-Dhaenens
s'imposent

La paire belge composée d'Etienne
de Wilde et du champion du monde
sur route Rudy Dhaenens a remporté
la 49e édition des Six jours d'Anvers , à
l'issue de la 6e et dernière journée.
Deuxièmes à un tour la veille , les fu-
turs vainqueurs ont profité des derniè-
res chasses pour revenir dans le même
tour et l'emporter avec 15 points
d'avance sur la paire belgo-danoise
composée de Stan Tourné et Jens Veg-
gerby.
Six jours d'Anvers. Classement final: 1.
Etienne dc Wilde/Rudy Dhaenens (Bel)
354 pts. 2. Stan Tourné/Jens Veggerby
(Bel/Dan) 339. A un tour: 3. Danny
Clark/Johan Bruyneel (Aus/Bel) 332. A
deux tours: 4. Pierangelo Bincoletto /Rolf
Soerense n (It/Dan) 226. A cinq tours: 5.
Anthony Doyle/Eric Vanderaerden (G-
B/Bel) 146. (Si)
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Avec Dhaenens
Equipe Panasonic

Peter Post, chef d équipe de Panaso-
nic a annoncé qu 'il démissionnait de
cette fonction pour s'occuper à l' avenir
de l'organisation de la formation hol-
landaise. La responsabilité technique
est désormais l'affaire de Walter Planc-
kaert et de Théo de Rooy.

Par ailleurs , Panasonic a réduit son
budget qui passe ainsi de cinq à quatre
millions de dollars environ. Cette
baisse est surtout due aux départs de
Theunisse , Van Poppel et Rooks, rem-
placés par le champion du monde
belge Rudy Dhaenens et l'ancien
champion du monde italien Maurizio
Fondriest , qui étaient «moins chers».
Composition de l'équipe Panasonic pour la
saison 1991. Directeurs sportifs: Walter
Planckaert et Théo de Rooy. Coureurs:
Eddy Bouwmans (Ho), Rudy Dhaenens
(Bel), Vjatsheslav Ekimov (URSS), Mauri-
zio Fondriest (lt), Michel le Grand (Ho),
Jacques Hanegraaf (Ho), Jens Heppner
(Ail) . Eric Knuvers (Ho), Louis de Koning
(Ho), Eric van Lancker (Bel), Jef Lieckens
(Bel), Henk Lubberding (Ho), Olaf Ludwig
(Ail), Guy Nulens (Bel), Marc van Orsouw
(Ho), Eddy Planckaert (Bel), Harry Rozen-
dal (Ho), Marc Sergeant (Bel), Patrick
Strouken (Ho), Rober van de Vin (Ho),
Menno Vink (Ho), Jean-Marie Wampers
(Bel), Marco Zen (It) et Dimitri Zhda-
nov. (Si)

Deuxième tour du tournoi de Tokyo

Monica Seles se retire
à une épaule au cours d'un entraîne-
ment hier matin et a préféré déclarer
forfait. La Yougoslave aura besoin de
deux semaines de repos, a-t-on appri s
de source médicale.
Tokyo. Tournoi du circuit féminin (350 000
dollars). Simple dames (2e tour) : Martina
Navratilova (EU/3) bat Jo Durie (GB) 6-3
4-6 6-2. Kathy Rinaldi (EU) bat Yukie Koi-
zumi (Jap) 7-5 6-2. Laura Gildemeister
(Pér/7) bat Mana Endo (Jap) 4-6 7-5 6-3.
Mary Joe Fernandez (EU/4) bat Alysia May
(EU) 6-0, abandon. Robin White (EU) bat
Pam Shriver (EU) 7-5 7-6 (7-3). Gabriela
Sabatini (Arg/5) bat Peanut Louie-Harper
(EU) 6-4 6-1. (Si)

TENN1
La Yougoslave Monica Seles, nu-

méro 2 mondial , a déclaré forfait pour
sa rencontre du deuxième tour du tour-
noi de Tokyo, comptant pour le circuit
féminin et doté de 350 000 dollars , qui
devait l'opposer à l'Américaine Kathy
Rinaldi , en raison d'une blessure à une
épaule.

Seles, qui avait été dispensée de pre-
mier tour , a ressenti de vives douleurs
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Les chances suisses avant les mondiaux de Gieten

Les pros en amateurs, et vice-versa
Il fut un temps où, aux championnats

du monde, les professionnels suisses
tenaient les premiers rôles cependant
que les amateurs devaient se contenter
d'exploits épisodiques. Situation in-
verse le week-end prochain à Gieten, en
Hollande, comme d'ailleurs, déjà, l'an
passé en Espagne. Sur le sable d'un
parcours pratiquement plat (une topo-
graphie et un terrain que les spécialis-
tes helvétiques n'apprécient guère), les
amateurs ont une chance très sérieuse
d'accéder au podium. Les trois profes-
sionnels sélectionnés devront, en re-
vanche, se contenter de jouer les vien-
nent-ensuite.

La dénivellation totale du circuit est
de 21 mètres pour une distance de 3000
mètres. C'est peu. Ce qui ne veut pas
dire que les difficultés seront totale-
ment absentes. Les changements de
direction sont nombreux , qui oblige-
ront les coureurs à de fréquents redé-
marrages qui risquent de se payer au fil
des tours . On peut cependant s'atten-
dre, comme l'an dernier à Gexto, à une
sorte de course par élimination car les
attaques individuelles seront difficiles
à mener à chef.

Par équipes,
la Suisse dangereuse

La course d'équipe aura aussi son
importance et, dans ce domaine, les
amateurs suisses sont bien armés.
Andy Bûsser, le tenant du titre, n'a
guère fait parler de lui au cours de l'hi-
ver mais ses chances ne doivent pas
pour autant être sous-estimées. Il est
en bonne condition physique et il passe
pour un fin tacticien. Ce qui devrait lui
permettre de tirer largement son épin-
gle du jeu sur le circuit hollandais.

Mais Bùsser ne sera pas seul: Tho-
mas Frischknecht et Beat Wabel ont
également de sérieux atouts dans leur
jeu. Frischknecht a choisi de préparer
ces Mondiaux en se déplaçant à l'étran-
ger et il connaît parfaitement les condi-
tions de course en Hollande. Beat Wa-
bel , lui , est resté en Suisse, où il a tota-
lisé treize victoires. Tous deux ont été
champions du monde chez les juniors ,
Wabel eh 1985 à Munich , Frisch-
knecht trois ans plus tard dans la boue
de Hàgendorf.

Les Tchécoslovaques , toujours pré-
sents dans les joutes mondiales, les
Belges - avec Staaf van Bouwel (27

ans) et Johnny Blomme - ainsi que les
Hollandais , deuxièmes du classement
par nations derrière la Suisse l'an der-
nier, seront les principaux adversaires
de la sélection helvétique.

Adri van der Poel enfin?
Chez les professionnels, le routier

hollandais Adri van der Poel (31 ans)
aura encore les faveurs de la cote.
Deuxième des trois dernières courses
au maillot arc-en-ciel , il peut espérer
monter enfin sur la première marche
du podium. Il a peu couru cet hiver
mais à chacune de ses sorties, il a su se
mettre en évidence. Il y a deux semai-
nes et demie, sur ce même parcours de
Gieten , il est devenu champion de
Hollande en battant le tenant du titre
mondial , Henk Baars. Les principaux
adversaires de van der Poel devraient
être, une fois encore, le Français Bruno
Lebras et le Tchécoslovaque Radomir
Simunek.

Après les forfaits de Pascal Richard
et de Beat Breu , la délégation profes-
sionnelle suisse est réduite à la portion
congrue. Dans un pays où le cyclocross
a toujours connu une large populari té,
il n'a pas été possible de trouver quatre
professionnels dignes de la sélection et
seuls Roger Honegger, vice-champion
du monde chez les amateurs en 1988,
Karl Kàlin et Erich Holdener ont été
retenus. C'est tout dire...

Les sélectionnes suisses
Professionnels: Erich Holdener

(Einsiedeln), Roger Honegger (Hom-
brechtikon), Karl Kâlin (Zurich-
Hôngg). Aucun remplaçant n'a été dé-
signé.

Amateurs: Andréas Bûsser (Uz-
nach/tenant du titre), Thomas
Frischknecht (Uster), Urs Markwalder
(Steinmaur), Dieter Runkel (Obergôs-
gen), Beat Wabel (Wetzikon). Premier
remplaçant: Richard Chassot (Fri-
bourg). Deuxième remplaçant: Urs
Gùller (Birr).

Juniors: Roger Markwalder (Stein-
maur), Roland Mùller (Aegeri), Tho-
mas Steiger (Hittnau), Marco Steiner
(Wetzikon). Premier remplaçant:
Christoph Kern (Wetzikon).
Deuxième remplaçant; Marco Zingg
(Gippingen).

La délégation suisse sera dirigée par
Nik Schweizer, Carlo Lafranchi et
Kurt Bûrgi. (Si)

La meilleure chance suisse pour Gieten,
en course à Montilier sur notre photo.

est probablement Thomas Frischknecht
GD Vincent Murith

| VOLLEYBALL <l~,

Play-offs

Nouvelle concurrence dans les rallyes
La Sierra y va Ford
MOBIUSME ¦&¦

Si François Delecour restera comme
la grande révélation du 59e Monte-Car-
lo, sa voiture la Ford Sierra Cosworth
4x4 a frappé les imaginations. Avec 15
«sera te h es» établis sur 27 possibles et
trois équipages dans les 10 premiers
(Delecour 3e, Wilson 7e et Fiorio 10e), la
quatre-roues motrices préparée dans
les ateliers anglais du constructeur
américain a bouscule la traditionnelle
hiérarchie des rallyes mondiaux. Sans
la casse d'un support de suspension
dans la dernière spéciale, François De-
lecour aurait même certainement rem-
porté la «doyenne» , pour donner à
Ford sa première victoire mondiale de-
puis le succès de Didier Auriol dans le
Tour de Corse en 1988.

Au coude à coude avec la Toyota
Celica turbo de Carlos Sainz durant
l'essentiel de ce 59e rallye Monte-Car-
lo, la Ford Sierra Cosworth 4x4 lancée
lors des «1000 Lacs» en Finlande l'an
dernier , a mis sous l'éteignoir Lancia ,
quadruple champion du monde en ti-
tre , mais aussi Mitsubishi et Mazda les
deux Japonaises aux dents longues.

«Ford était dans une période creuse
depuis 1987», souligne Peter Ashcroft ,
le directeur de Ford Compétition pour
l'Europe. «Depuis trois ans nous
avons préparé la voiture pour son re-
tour en championnat du monde, et
nous sommes confiants en son poten-
tiel».

Avec une puissance annoncée de
300 chevaux , le 100 mètres départ ar-
rêté effectué en moins de quatre secon-
des, une tenue de route optimisée par
les nouveaux Pirelli et une fiabilité
remarquable , la Sierra Cosworth dis-
pose des atouts susceptibles de redon-
ner à Ford son premier titre mondial
depuis 1979. «La voiture est fantasti-
que, j'ai simplement été surpris par la
boîte à sept vitesses, qui m'a obligé à
descendre trois rapports quand les au-
tres n'en rentraient que deux» , a souli-
gné François Delecour , qui n 'avait pu
effectuer que 500 kilomètres au volant
du nouveau monstre avant le Monte-
Carlo.

«Techniquement , la voiture est très
compétitive» , remarque Peter Ash-
croft. A peine rodée par quatre sorties
mondiales , elle est en pleine évolution
et peut encore progresser.

Mais déjà Ford est tourné vers l'ave-
nir et la nouvelle réglementation du
groupe A en 1993. Une «Escort » révo-
lutionnaire aurait même effectué ses
premiers tours de roue en cachette lors
du Monte-Carlo. «Cette voiture sera
plus légère que la «Sierra » et plu s com-
pétitive» , a simplement indiqué Jean-
Pierre Thibaud , le porte-parole de
Ford.

Engagée dans neuf rallyes mondiaux
cette saison , la Sierra Cosworth va de-
voir démontrer ses qualités «tout ter-
rain». Dès le 5 mars, la terre l'attend au
Portugal. «Je préfère conduire sur la
terre, le contact est plus doux , moins
brutal que sur goudron» , affirme Fran-
çois Delecour. A bon entendeur...

(AP)

Pas de revanche
Messieurs. Demi-finales des play-offs (best
of five): Chênois - Lausanne UC 0-3 (10-15
11-15 13-15). Position après deux matches:
0-2. Leysin-Montreux - Jona 3-0 (15-7 1 5-8
15-10). Position après 2 matches: 2-0.
Dames. Demi-finales des play-offs (best of
five): Bâle VB-BTV Lucerne 1-3 (6-15 12-
15 15-8 3-15). Position après deux matches:
0-2. Montana Lucerne - Genève Elite 1-3
(12-15 8-15 15-9 13-15). Position après
deux matches: 0-2. .„..

(Si)

Equipe suisse

Entraîneurs intérimaires
Les entraînements de l'équipe suisse

masculine , qui se dérouleront à Leysin
et Lausanne , seront assurés par les en-
traîneurs intérimaires , George de Jong
(Leysin) et Georges-André Carre l
(Lausanne). Dc Jong dirigera la forma-
tion helvétique pendant la phase qua-
lificative en vue des championnats
d'Europe , du 23 mars au 29 mai pro-
chain. L'ex-coach national Jan Such
(Tramelan) occupera, quant à lui , le
poste d'entraîneur adjoint dc l'équipe
suisse des juniors.

(Si)

• Esrime. - Quintuple champion du
monde , le Soviétique Alexander Ro-
mankov (38 ans) a remporté le tournoi
au fleuret de Paris (ex-challenge Mar-
tin) , comptant pour la Coupe du
monde de la spécialité. Il a dû toutefois
passer par les repêchages pour accéder
au tableau final.

(Si)



t
Ses enfants:
Christiane et Paul Noth-Rossier , à Payerne;
Madeleine et Albert Mettraux-Rossier , à Cousset;
Chantai et Francis Tornare-Rossier , à Fribourg; /
Anne Rossier , à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Catherine , Carole , Murielle , Sophie , Stéphane et leurs amis;
Sa compagne:
Madame Thérèse Hug-Vésy, à Cugy, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien Rossier-Francey;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Sapin-Cudré-Mauroux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul ROSSIER

leur cher papa , beau-père , grand-papa , compagnon , frère, beau-frère , oncle ,
parrain , neveu , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le mercredi 30 janvier
199 1, dans sa 71 e année , réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 2 février
199 1, à 9 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg, sans cérémo-
nie.

La messe du vendredi 1er février 199 1, à 19 heures , en l'église de Cugy, tient
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: Famille Paul Noth-Rossier , Mont-Tendre 14,
1530 Payerne.

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

17-1622

Madame Loyse Baumann-Lecoultre , à Montmagny ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Dubugnon-Baumann et leurs filles Claire et

Lucie , à Aubonne ;
Monsieur et Madame Daniel de Weck-Baumann et leurs enfants Julien et

Emmanuelle , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Hans Baumann-Berner , à Schafisheim , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Walter Baumann , à Lenzburg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Pierre Blancpain-Lecoultre , à Nonan , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Sam Atyeo-Lecoultre , à Vence (France);
Monsieur et Madame Jacques Seynave, à Avenches , leurs enfants et petits-

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

Monsieur
Jacques BAUMANN

Dr ing. agr.
ancien directeur du haras fédéral

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, parent et ami ,
survenu le 31 janvier 199 1, à Clair-Vully Bellerive , dans sa 85e année.

Culte au temple de Constantine , le samedi 2 février, à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'EMS Clair-Vully, 1585 Bellerive ,
cep 10-682-5.
Domicile de la famille: 1587 Montmagny.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu est Amour.

t
La première messe d'anniversaire

pour notre cher papa, beau-papa , grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Henri RUDAZ-NICOLET

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche 3 fé-
vrier 199 1, à 9 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé soient en union de prière avec lui en ce
jour. v '

Tes enfants et petits-enfants
1 7-51785

tt
Son époux , ses fils , ainsi que les
familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Isabelle Horner

née Gander

survenu le jeudi 31 janvier 199 1,
après une courte maladie , dans sa 46e
année , munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu en
l'église de Bulle , le samedi 2 février
199 1, à 14 heures , suivi de l'inciné-
ration.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente de 18 à 21 heures.

Ses parents:
Jean-Charles et Erika Bochud-Egger , Le Criblet 6. à Corminbœuf
Son frère et sa sœur:
Alain et son amie Cécile Pittet;
Isabelle et son ami Eric Mùller;
Ses grands-parents:
Moritz et Elisabeth Egger-Habermacher;
Sa marraine :
Gertrud Wiegand-Egger et famille;
Son parrain:
Dionys Andrey-Egger et son épouse;
Ses oncles et tantes et leur famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

René BOCHUD
leur très cher fils , frère , petit-fils , filleul , neveu , cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le mercredi 30 janvier 199 1, accompagné des prières
de l'Eglise.
La messe d'enterrement est célébrée en l'église de Belfaux, ce vendredi
1er février 199 1, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au Foyer Saint-Camille , à Marly ,
cep 17-1873-4.

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

17-1600

t
La Vàudoise Assurances

à Fribourg
Jean Aebischer et son personnel

ont le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Eliane

Mauroux-Ménétrey
maman de leur dévouée

collaboratrice et collègue
M™ Laurenced Streit-Mauroux

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

t
Le personnel des bureaux

Pierre Chuard
de Fribourg et Bulle

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
René Bochud

fils de leurs estimés employeurs

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

1 7-52079
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t
La direction et le personnel

de Publicitas Fribourg et Bulle
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher collaborateur , col-
lègue et ami

Monsieur
René BOCHUD

dont ils garderont le meilleur souvenir.
La messe d'enterrement est célébrée en l'église de Belfaux, ce vendredi
1er février 199 1, à 14 heures.

17- 1 532

t
La direction et le personnel

de Stuag Fribourg
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René BOCHUD

frère d'Isabelle
leur estimée apprentie

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-52070

t
1981 - 1991

Dix ans déjà
Une messe

en souvenir de

Monsieur Madame
Paul Bernadette

ROTZETTER SALCHEGGER-
ROTZETTER

sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés , le samedi 2 février 199 1,
à 18 h. 15.

1 7-52025



t
Madame Marguerite Zillweger-Chollet , ch. de Richemond 1, Fribourg;
Monsieur Jacques Zillweger et son fils Cédric , à Villars-sur-Glâne;
Madame veuve Joséphine Ducry-Zillweger , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Mimi Bùhler-Zillweger , à Lugano , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Oscar Zillweger , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Zillweger , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges ZILLWEGER

leur très cher époux , papa, grand-papa , frère, beau-frère , oncle , grand-oncle,
cousin , parent et ami , enelvé à leur tendre affection le 30 janvier 1991 , après
une courte maladie , à l'âge de 72 ans , réconforté par la prière de la sainte
Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
samedi 2 février 199 1, à 8 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité .
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir , 1er février 199 1, à 19 h. 45,
en l'église Saint-Pierre.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

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

17-1600

t
La direction et le personnel d'Otis SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges ZILLWEGER

père de M. Jacques Zillweger
leur dévoué collaborateur

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

t
Voici un an que tu nous as quittés.
Rien n'est plus douloureux que de ne plus entendre ta voix , de supporter ton
absence, mais vois-tu , au travers de la force avec laquelle tu as ici-bas
affronté les épreuves de ta vie terrestre , tu nous as enseigné la voie du
courage. Par amour pour toi , en cela, nous nous devons de t 'imiter.
Ton sourire , ta gentillesse resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Ta famille

1990 - Février - 1991
La messe d'anniversairepour

Madame
Sabine BIOLLEY-CLERC

sera célébrée en l'église de Corpataux , le dimanche 3 février 1991 , à
10 h. 30.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-51975

nf "* 't l̂ I
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Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 2 février 1991 ,
à 18 h. 15.
Voilà un an que tu as quitté la maison de notre bonheur. Tu as travaillé avec
tant d'ardeur , aujourd'hui encore je te pleure .

Ton épouse
17-5209 1

t
Le personnel de la Neuchâteloise, Fribourg

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Eliane MAUROUX
amie de son estimé agent général

M. Claude Pollien

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Romont , ce vendredi 1er

février 1991 , à 14 heures.

¦ 
t

Remerciements
La famille de

Monsieur
Paul AEBISCHER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors du deuil qui l'a frappée, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos envois de fleurs, de
vos offrandes de messes et de vos dons, et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Fribourg, janvier 1991.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le dimanche 3 février
1991, à 9 heures.

t 

C'est la nuit qu 'il est
beau de croire à la
lumière.

E. Rostand
1990 - Février - 1991

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

Germaine PASQUIER-BUCHS
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi 2 février 1991 , à 19 h. 30.

La famille
17-52032

t
Remerciements

Pqur votre gentillesse , votre présence , votre amitié lors du décès de notre
chère maman et marraine, la famille d'

Alodie CLÉMENT
vous dit merci.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 3 février 1991, à 9 h. 30, en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul , à Marly.

Z 17-52060

^¦̂k^P^JÉ|^  ̂ En souvenir de

y^ym Maxime BRULHART
Il y a une année que tu nous quittais pour une paix bien méritée. Nous, nous
gardons en nos cœurs ton souvenir bien vivant.

Ton épouse , tes enfants et familles

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 2 février
1991 , à 17 h. 30.

17-51542

t
La direction et le personnel

des bureaux
Pierre Chuard, ingénieur

et Sorane SA
Lausanne

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
René Bochud

fils de leurs collaborateurs
M. et Mmi Bochud

directeur

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

22-42372

t
L'Association

des Tant-Pliés du Rouge
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Bochud

membre et cher ami

L'office d'enterrement est célébré en
l'église de Belfaux , ce vendredi
1er février 199 1, à 14 heures.

17-52084

t
L'Amicale des contemporains

de 1918
de Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher ami et membre

Monsieur
Georges Zillweger

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

17-52108

t
Le Groupement des anciens

de la FSG Freiburgia
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Zillweger

son membre et ami

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

17-52088

t
Le chœur mixte L'Amitié

de Mézières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Colette Lambert

membre passif
sœur de René et Suzanne Dumas

et belle-sœur de Lucie Dumas
dévoués membres actifs

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

17-52089



Cherchons à engager tout de suite,

t 

monteurs électriciens
CFC

Veuillez contacter M. Morillat au
s- 077/21 07 34.

_ . 22-42163Remerciements ¦ 

«Pays, qui dans ton sein ¦
retient la mort captive , c . . . „ „„ (_c, .Employée de commerce (26), bi-
tu sais de ces anciens Nngue F/D + E par |é et écrit connaJs.
la peine et les etlorts. sances traitem. texte + gestion base
Pays , tu veux unir , de données , che rche
en tous ceux qui les suivent , 

IRITCDCCCAMTau travail des vivants la mémoire des morts.» POSTE llMTcRESSAIMT
Maurice Budry avec possibi |it é de perfectionne-

Au soir du 1" janvier 199 1 ment en in'"""^"»/
. Ecrire sous chiffre 17-307596, Publi-

MonSieUr citas SA , 1701 Fribourg.

Jean QUARTENOUD 
nous a quittés pour reposer dans ce coin de terre qu 'il aimait. Couple âgé cherche
La sympathie reçue dans notre deuil fut chaleureuse et nous exprimons notre
profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à notre DAME DE CONFIANCE
immense chagrin , par leur présence , leurs messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs. pour ménage et repas dans viNa à

Son épouse et sa famille Fribourg, du lundi au samedi, env.
F 8.30-13.30 h.

La messe de trentième
H. bureau s 037/24 38 54.

sera célébrée en l'église de Treyvaux , le dimanche 3 février 1991 , à
10 h. 30. I li!^2£

17-1600 
\m îmmmmmmmmmmmmWKKKmmMÊÊÊmmMKÊKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM p our <je nos tous

les soirs de 17 h. 30 à 20 h., nous

t 

cherchons une

DAME DE NETTOYAGE
consciencieuse et de confiance à qui
nous offrirons d' excellentes presta-
tions.

3 février 1990 - 3 février 1991 RÉGIE DE FRIBOURG SA
,, .. . . . .  Mm" Ch. VionnetVoila une année que notre chère maman , grand-maman , arrière-grand- Rue de Romont 24
maman nous a quittés. Mais elle est toujours très présente en nos cœurs. 1700 FRIBOURG 17-1617

La messe d'anniversaire
pour ¦

lYladame Cuisinier ou cuisinière

Lucie GROSSRIEDER-JACQUAT StSSflfflàa^ d 'ac "
sera célébrée cn l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche 3 février 199 1, à Faire offres sous chiffre .7-51995 à
[Q h 30 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.
Ta famille

1 7-52010

t
Remerciements

Vivement touchée par votre présence, vos dons , vos témoignages de foi et
d'affection en ces innrç rie npinp la fnmillp HP

Monsieur
Paul LOSEY

vous exprime sa trè s sincère gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 2 février 199 1, à 19 h. 30, en l'église de Nuvilly.
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._*.„.î n nnnr brochures

utes nos places de travai. sont équipées de CAO

n„/wo i  i i  Mlle Béra rd.

BXSSSSSSEE»*^-*
'A-. Z Zy y

:¦;.-, -, . - A

lllll ̂ RÊÊÊÊÊÊÊê
Le Foyer Notre-Dame Auxiliatrice, foyer pour personnes âgées, 1678 Siviriez
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

r

DES OUVRIERS DE VOIE
pour compléter l'équipe de la voie Fribourg-Morat-Anet.

Exigences :

- âge idéal : 25 à 30 ans

- bonnes conditions physiques

- lieu de domicile : dans une localité située le long de la voie

Avantages sociaux d' une grande entreprise.

Les candidats qui s 'intéressent à ce poste voudront bien adresser leurs offres de
service , avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Chemins
de fer fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-RRfl

VOUS ÊTES INGÉNIEUR?
Leader international dans le domaine de

l'équipement médical
cherche pour la Suisse alémanique et romande.

INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN ETS
(ou équivalent) service après-vente

chargé de l'installation d' appareils médicaux et capable de former la clientèle à
leur utilisation.

Si vous correspondez, avec déjà une expérience SAV , trilingue allemand/fran-
çais/anglais, vous serez satisfait des conditions que nous proposons.

Adressez , dès maintenant , votre dossier complet à:

M. Philippe A. Leandri
BISservice SA
4, rue de Rive
1204 Genève

CH ou permis valable exclusivement.
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C'est ce que vous êtes ou ce que vous
souhaitez devenir?

Nous désirons:
- connaissance du bâtiment ,
- fortes aptitudes à la négociation,
- excellente présentation,
- esprit d'initiative,
- personne organisée et persévérante.
Nous offrons:
- un travail très indépendant,
- un excellent support publicitaire,
- un produit fort bien placé sur le marché ,
- un budget réalisable et non utopique,
- une voiture d'entreprise,
- un salaire fixe + commission,
- un bureau à Bulle.

Des connaissances d'allemand et d'informatique
ne sont pas impératives mais représentent un
avantage.
Si ce poste vous intéresse, appelez M. Bossel
sans tarder. Il vous renseignera, en toute confi-
dentialité. -̂X—""\
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commandant de secteur
de fortifications

Corps des gardes fortifications
Seriez-vous intéressé par un poste de

(chef de segment d'exploitation)
dans le Corps des gardes fortifications? (Lieu de service à
Payerne)
Vous seriez responsable:
- de diriger le secteur de fortifications selon les règles de

l'économie de marché;
- de planifier les interventions du personnel dont vous avez

la charge ;
- de coordonner et de diriger les opérations d'entretien

dans les ouvrages militaires;
- de sauvegarder les intérêts de l'armée vis-à-vis des auto-

rités locales et des tiers dans votre sphère d'activité.
Profil du candidat idéal :
- certificat de fin de formation technique, artisanale oc

commerciale et plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle à titre de chef ;

- perfectionnement souhaité dans les domaines de la pla-
nification et de la programmation dg travail ;

- aptitude à diriger de façon autonome une équipe de col-
laborateurs qualifiés ;

- sens de l'organisation et de la planification; capacité à
s 'imposer;

- constitution physique robuste;
- rang de capitaine militaire (commandant d'unité ou offi-

cier d'un état-major).
Nous offrons une mise au courant approfondie, un salaire
adapté aux exigences et d'excellentes prestations sociales.
Tenue de service (uniforme).
Intéressé? M. Stalder, » 031/67 30 10, se tient bien vo-
lontiers à votre disposition pour tout renseignement com-
plémentaire. Veuillez envoyer vos offres de service complè-
tes à l'adresse ci-dessous :

Office fédéral du génie et des fortifications
Section personnel, instruction et organisation
Rodtmattstr. 110, 3003 Berne.

¦ Notre client, une entreprise de la région de Fri-
bourg, nous mandate afin de s 'ajoindre les ser-

, w'ces d'un

DESSINATEUR EN MACHINES
ou ¦

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR \
' pour travailler dans le bureau «recherche et déve-

loppement».
' Nous demandons :

- certificat fédéral de capacité ;
¦ - quelques années d'expérience; ¦

- connaissances du système CAD;
- dynamisme. I
Nous offrons:

I - activité variée et indépendante ; ¦
I - horaire intéressant;

- place stable avec perspective .
¦ d'avancement;

- excellentes conditions d'engagement.
¦ Si ce poste vous intéresse, contactez M. Terra-

pon qui vous renseignera volontiers.
¦ Discrétion assurée.

i , t y PERSONNEL SERVICE I
) ( " i k \ Placement fixe et temporaire I
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Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite pour le 28 février 1992, le poste
de

DIRECTEUR (DIRECTRICE)
DE LA CLINIQUE GENEVOISE

DE MONTANA
est mis au concours.

Ce poste comprend la responsabilité de la direction de l' ensemble de la clinique.
Les intéressés(es) doivent posséder :

- une formation en matière de gestion administrative
- une expérience de quelques années dans une fonction de cadre administratif

supérieur
- une connaissance approfondie et l'expérience des méthodes modernes de

direction
- une connaissance des milieux médicaux et hospitaliers
- le sens de l' organisation et des relations humaines
- un intérêt marqué pour diriger une institution à caractère social
- la capacité d'animer une équipe.

Age idéal : 35 à 50 ans.

Domicile : à Montana ou dans la région.

Entrée en fonction le 1er novembre 199 1 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la direction,
© 027/40 61 11.

Les candidats(es) sont invités(es) à adresser , sous pli personnel, leurs offres de
service manuscrites , accompagnées d' un curriculum vitae , d'une photographie, de
copies de diplômes et de cedrtificats à M. Guy-Olivier Segond, président de la
Commission administrative des cliniques genevoises de Joli-Mont et Montana,
Département de la prévoyance sociale et de la santé publique, case postale 684,
1211 Genève 3, avant le 6 mars 1991.

liïHUill i^ firaiàMl
Pour compléter notre équipe à Fribourg, nous cherchons

UN GÉRANT
UN VENDEUR

Nous offrons des places stables, avec un bon salaire, dans un cadre agréable, au
sein d'une équipe dynamique. Si cette place vous intéresse , téléphonez au
022/785 07 39 ou faites une offre avec photo à Noële TV , M™ Garbil, 29, rue
Pré-Bouvier , 1217 Meyrin.

18-1653

Avez-vous fréquenté une école de
commerce ou acquis une formation de
bureau ?
Êtes-vous de langue maternelle
française et avez-vous de bonnes
connaissances de l'allemand (parlé) ?

H"L
La direction générale des PTT cherche pour la direction des
services de paiement , à Berne, une bonne

COLLABORATRICE
chargée d'exécuter des travaux difficiles de dactylographie
sur la base de manuscrits et à l'aide d'un système de traite-
ment de textes ainsi que d'assurer le service de la récep-
tion.

Outre d'excellentes conditions d' engagement , nous offrons
une mise au courant appropriée, des travaux à exécuter de
manière largement indépendante et une place de travail
moderne, à proximité de la gare.

Si vous disposez de la formation voulue, possédez les qua-
lités d'une bonne dactylo, auriez plaisir à travailler au sein
d'une équipe de jeunes et souhaiteriez obtenir de plus amples
informations, n'hésitez pas à prendre contact avec la direc-
tion des services de paiement (M. Gattlen; ¦s? 031 /62 44 39)
qui répondra volontiers à vos questions.

Les offres , accompagnées des documents usuels, doivent
être adressées sous le numéro de référence 020/C 4/5.3.3 ,
à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel *
3030 Berne

CHEF DE DEPOT

Importante centrale de distribution de produits frais à Fri
bourg cherche un

responsable de l'organisation du travail , du dépôt et de la
distribution.
Ce poste important demande de l'expérience en logistique
et conduite du personnel, du dynamisme et du plaisir à tra-
vailler en équipe.
Travail intéressant et varié pour personne dynamique.
Adressez vos offres à DISTRIBUTA S'A , case postale 105,
100 1 Lausanne, is- 021/20 19 01 int. 15.

138.147.119

PLACES D'APPRENTISSAGE

Duplirex Bureautique SA engage pour le 1CT juillet 1991 ou
date à convenir:

1 APPRENTI(E) EN PAPETERIE
1 APPRENTIE DE COMMERCE

Veuillez envoyer vos offres avec les documents usuels à
l'attention de M. Chavaillaz , à

duplirex
— bureautique sa

Rte André-Pilier 2, 1762 GIVISIEZ
v 037/83 13 00

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

REQUIRED BY FRIBOURG BASED
INTERNATIONAL COMPANY

This position requires someone with flair to
liaise between the salesmen and the supplier ,
ensuring that the products are built and that
deadlines are met.

The idéal candidate will hâve English as his or
her mother-tongue and some office expérien-
ce/Expérience with computers is désirable
but more important is a willingness to learn
quickly.

Please contact , in the first instance:

Overseas Automotive Sales Corp.

107, route de la Glâne, Villars-sur-Glâne , attn:
Mr. Robson, s 037/24 07 30

17-2615

Nous engageons /frrriN

SERRURIERS- |=ï|
CONSTRUCTEURS
Travaux variés sur acier et alu. Activités en atelier ou au
montage, au choix. Place stable avec possibilités d'avan-
cement.

Congé le vendredi après midi.

LV|J BRANDT - BULLE
I rtsI^̂ B Serrurerie - menuiserie métallique
HZjBPy ^B 

En Saucens (rue de 
Vevey)

17-12920

§ l̂ [ Coop Broyé
cherche pour ses magasins d'Avenches et Domdidier ,

- VENDEUSES QUALIFIÉES
(plein temps)

- BOUCHERS - GARÇONS DE PLOT
- conditions de salaire avantageuses (+ 13" salaire) ;
- prestations sociales d'une grande entreprise;
- semaine de 42 heures ;
- 5 ou 6 semaines de vacances ;
- avantages sur les achats.

Entrée en service à convenir.

Faire offres à: Coop Broyé, Temple 9, 1510 Moudon,
v 021/905 15 16.

22-11555



/Restaurant cherche SOMMELIÈRE, sans
permis s 'abstenir. 037/ 34 11 03. 
51915/Quelle gentille dame, parlant fran-
çais , permis conduire , viendrait chez nous
pour heures de ménage et garder nos en-
fants? 33 25 48.LA PAGE JAUNE

462427/Jeune Portugais sachant traire et
conduire ch. travail dans agriculture. 029/
5 28 51. 
307593/Jeune dame cherche travail
comme fille de buffet , cuisine ou nettoya-
ge. 037/ 28 48 57 , dès 14 h.

307341/Déménagement Suisse , étran
ger. 037/ 76 15 15 , Domdidier.

51924/Mercedes 1981-82, type 126,
380 SE, état neuf, 136 000 km, toutes
options, climat., ABS, Tempomat , sièges
électriques, etc., 20 000.-. 037/
63 46 87 bureau, 63 22 00 privé.

J

PETITES ANNONCES PRIVÉES

4146/Opel Kadett break, 11.1985 , 5 por-
tes, exp., 7200.-, reprise possible. 037/
61 17 00.

51935/VWGolf II 1300, mod. 84, 90 000
km, exp., 6500.-. 037/ 24 94 59.
17-5000/Opel Oméga 2,4 i, bordeaux ,
toutes options, 17 000 km, 26 000.-.
037/ 28 55 43, le soir. 
17-1700/BMW 320 i, 6 cyl., toit ouvr., 4
p., gris met., très soignée, 9700.-. 037/
32 14 60. 
51904/Fiat 131 Panorama super break,
83, vitres électr., 4 pneus hiver sur jantes,
pneus été sur jantes alu, exp. 037/
30 13 75. 
51905/Peugeot 305 RS, 83, 4 portes ,
très bon état , exp. 037/ 30 13 75.
507570/Suzuki Vitara cab., blanc , mod.
89, 17 000 km, exp., 16 200.-. 037/
42 40 14. 
307550/Opel Kadett GL, 90, 6500 km,
bleu met., opt. 037/ 38 24 87, dès 19 h.
077/ 42 43 48. 
307548/Peugeot 205 XS, noire, 1988,
50 000 km, toit ouvr., pneus été + hiver,
radio, 8500.-. Privé 029/ 6 36 69, prof.
037/ 20 52 35. 
51913/Pour bricoleur, Audi 80 GLS,
125 000 km, bas prix. 029/ 5 17 75 , midi
ou soir.
51920/Opel Kadett GTE, 5500 -, 83,
118 000 km, exp. 037/ 41 05 72.
51912/Bus Combi Vanette, 9 places,
1984, exp., 110 000 km, 5000.-; Ci-
troën 2 CV, 1980, non exp., 74 000 km, à
disc. 037/ 45 16 37.
307609/Opel Manta, 78, état de marche,
pneus neige neufs, 900.-. Prof. 021/
907 95 11 Bays, privé 907 91 90.
51990/Peugeot 205 GTI, rouge, 1986,
55 000 km, 9000.- à disc. 037/
30 15 74. 
51981/VW Scirocco GTI, 1982, 107 000
km, vert foncé/filet clair , à disc. 037/
61 40 94.
30729/Mercedes 190 E, aut., 1984,
100 000 km, toit ouvrant, bleu met., exp.,
18 000.-. 037/ 45 24 45.

91-9/Turbo - diesel, voiture et 4x4 dès
3500.-. 039/ 26 77 10 (sonner long-
temps).
51795/Mitsubishi Coït EXE 1300 Twin-
top, mod. décembre 89, 18 500 km, exp.
+ 4 pneus neige, 11 500.-. 077/
34 33 32, 037/ 26 20 89 soir. 
17-756/Ford Orion diesel Ghia, 87,
47 000 km, 11 900.-, exp. 037/
41 00 84

51707/Ford Fiesta XR 2 1600, 1982,
exp., 53 000 km, parfait état , 5000.- à
disc. 037/ 52 39 45.
4211/Alfa Romeo 33, 86, 90 000 km,
déjà exp., prix à disc. 037/ 76 14 70.
4211/BMW 323 i, 83, 90 000 km, déjà
exp., prix à disc. 037/ 76 14 70. 
4211/Ford Escort XR 3, 82, 94 000 km,
exp., prix à disc. 037/ 76 14 70. 
4211/Ford Escort XR 3 i, 83 , 115 000
km, déjà exp., prix à disc. 037/
76 14 70. 
4211/Ford Sierra XR 4 i, 84, 80 000 km,
déjà exp., prix à disc. 037/ 76 14 70.
4211/Golf GL, 83 , 120 000 km, exp., prix
à disc. 037/ 76 14 70.
4211/Porsche 924, 80, 97 000 km, exp.,
prix à disc. 037/ 76 14 70. 
462429/VW Polo Combi , mod. 88,
55 000km, exp., 7400.-; VW LT30 Lony
pont turbo diesel, mod. 89, 37 000 km,
exp. 029/ 5 26 80. 
462431/Audi 80, 126 000 km, vert met.,
en bon état , prix à disc. 029/ 6 32 57.
51963/BMW 323 i, mod. 80, 110 000
km, très bon état , exp., 3200.- à disc.
021/ 907 74 04, midi ou soir.
51964/3200 -, Daihatsu Charade, mod.
84, 5 p., 70 000 km, impeccable, exp.
021/907 70 84, dès 17 h. 
307566/Pour bricoleur, Honda Quintet,
état de marche , 500.-. 037/ 46 51 19, le
soir.
51955/Minibus Subaru 4WD, 1989,
29 100 km, 6 pl. 031/54 92 83 prof, ou
037/ 26 14 61 privé, Blanc.
51910/Ford Escort RS 2,0, 81 , exp.,
3000.-. 037/ 24 80 75. 
51921/Volvo 360 GLT, 5 p., parfait état ,
exp., 3800.-. 037/ 45 23 47. 
51893/Yamaha FZR EXUP, 16 000 km,
90, toutes options, rouge, prix int. 037/
42 78 15. 
51895/Alfa Sprint Veloce 1500 pour bri-
coleur , 4 pneus sur jantes alu, lecteur de
cass., prix à disc. 037/ 33 36 21, dès
18 h. 30.
51881/Peugeot 104, en bon état , exp.,
2200.-. 029/ 2 45 22. 
51867/VW Scirocco GTI, 1982, 130 000
km, 5300.-; Fiat Uno turbo, 86, 100 000
km, 5800.-. 037/ 37 13 75.

/Range Rover Vogue, 1985 , options,
16 900 - ou 390.- p.m. 037/
61 63 43. 
/Mitsubishi Galant GLSI , 1990, 20 000
km, 19 800.- ou 460 - p.m. 037/
61 63 43. 
/Mercedes 260 E, 1986, options , exp.,
26 900.- ou 640.- p.m. 037/
61 63 43. 
/Opel Caravane 1,3, 1982 , 5 p., exp.,
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 61 63 43.
/Honda Prélude EX, 1984, options,
8900.- ou 210.- p.m. 037/ 61 63 43.
/VW Passât GL, 1988 , 58 000 km, exp.,
15 900.- ou 370.- p.m. 037/6 1 63 43.
/Honda CRX 1,6 16 V, 89 , 50 000 km ,
exp., options, 18 900.- ou 440.- p.m.
037/61 63 43. 
51705/Audi GT 2,3 E, 87, 99 000 km,
bleue, impeccable; Honda CRX 16 S 1,6,
87 , t.o., 80 000 km, impeccable , prix à
disc. 029/ 2 86 41.
3098/VW Polo CL, 40 000 km, exp.,
7900.- ou 185.- p.m. 037/ 45 35 00.
3098/Ford Fiesta 1,1, nouv. forme, 85-
89, exp., 5900.- ou 138.- p.m. 037/
45 35 00. 
3098/Toyota Starlet 1300 S, superbe,
40 000 km, options, exp., 10 900 - ou
260.- p.m. 037/ 45 35 00. 
2504/Renault Espace TSE, 86, 70 000
km, 18 900.- ou 460 - p.m. 037/
76 10 65.
2504/Peugeot 205 GL, 85, 90 000 km,
5900.- ou 138 - p.m. 037/ 76 10 65.
2504/VW Golf 1,6, 88, 30 000 km, exp.,
11 900.- ou 280.- p.m. 037/
76 10 65. 
30U/BMW324Tdiesel, 4 portes , 1989,
24 900.- ou 399.- p.m. 037/
62 11 41.

17-756/Ford Sierra 2 GL , 85, 39 000 rrrr:—rr-r.—£-. =-£ 1QO- _
u™ iionn __ „,_ m m /i 1 __ n ÔA 301 /Mitsubishi Pajero 2,6, 1987 ,km, 12 300., exp. 037/ 41 00 84. 

14 900.- ou 299.- p.m. 037/
17-756/Subaru 1800 4WD turbo, 88, 62 11 41
21000 km, 18 900.-, exp. 037/ ——.,..„ .. DV ,e ,aot- ocnr,—r r̂,,,mM - ' 3011/Citroen BX 16, 1985,2500.-. 037/
* u 62 1141.

51592/Honda CBR 1000, 8900 km, mod
89, état neuf , exp., cédée 11 200.-
61 53 62, le soir.
1181/Opel As
9900.- ou 38

_j., 87 , cédée
/ 46 12 00..m. u.

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5900.-
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

/Ford Fiesta S 1100, 86, 63 000 km,
coul. crème , exp. du jour , 6300.-.
31 20 56 midi.

volume 300 m3, utilisé 4 ans, 1800.- avec
tuyauterie. 037/ 75 11 24. 
51831/Remorque à bétail, pour 6 à 7 bê-
tes. 46 58 20.

12322/1 salle à manger Louis-Philippe
complète en merisier , valeur 11 285.- cé-
dée 6790.-, gratuit 1 petit meuble Louis
XVI. 029/ 2 05 75. 
12322/Ancien : 1 canapé 2 pl., Louis XIV ,
restauré 2980.- 1 armoire en chêne 2
portes, 1800.-. 029/ 2 05 75. 
12322/1 salon cuir bas prix , parfait état, 1
salon velours de Gênes, état de neuf,
1450.-. 029/ 2 05 75.

307563/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile. 037/
61 18 79. 
307592/Salon cuir beige 3, 2, 1, très bon
état, cédé 1500.-. 26 46 43. 
51953/Superbes peaux de renards et
plus. Moules de bois....037/ 45 11 46.
307577/Obj . Leica R 2.8/135 - Audi 80
pour bric. 1000.-. 037/ 24 02 43.
322/Véritables petits meubles anciens,
table cerisier , secrétaire cerisier , armoire
noyer , etc... à des prix raisonnables. 037/
30 16 22. 
51931/Robe de mariée moderne, t. 34,
mod. Pronuptia 90 av. accessoires , à demi
prix. 037/41 02 58. 
81-231/Ancien : magn. table ronde, rallon-
ges, 6 chaises Louis-Philippe, bureau-com-
mode, commode et bureau plat Bider-
meier. 021/907 70 20. 
307547/Robe de mariée avec ace , t. 36,
500.-. 037/ 75 29 57.
51918/Antiquité superbe affaire à saisir,
suite de succession 2 très belles armoi-
res du pays, en cerisier d'époque env.
1850, restaurées , cédé 2500.- pièce. At-
testation d'authenticité. 021/ 906 94 77
ou 021/905 43 82. 
51911/Amiga 2000 XT, 2 drives 3 1/2, 7
mois, 2500 -, 037/ 37 18 48 , soir.
4009/Piano droit , impeccable, prix très
avantageux. 037/ 63 19 33. 
51759/Citroën BX 14 RE inj. 1989 blan-
che , env. 28 000 km , état de neuf. Prix
14 000.-. 037/ 24 75 69 (heures de re-
pas).
51783/Tonneau à choucroute 75 I. grès
50.-, fenêtres de cave,,,.métal galv. 120
x 100, 2 vantaux avec tablette métal.,
100.-. P. 037/ 75 13 58. 
51811/Poussette-combi, velours brun,
équipée, excellent état. 037/ 63 21 78,
150.-.
51812/ 1 cuisinière électrique Kuerop 3
plaques, couvercles , four vitré démonta-
ble, 87 x 50 cm. 037/ 31 15 54. 
51843/Guitare électrique Eko + ampli
Solec, 250.-. Table ancienne 114 x 105,
pieds tournés avec roulettes en bois. 021 /
909 55 85.
51882/Vaisselier en noyer haut. 125 cm,
long. 190 cm. Prix 200.-. 037/
52 29 36. 

51888/Olivetti PCS 286 20MB, garantie
1 an, imprim. 24 aig. 132 col. + table +
divers. Prix à disc. Tél. dès 17 h., 037/
53 14 60.
51896/Atari Mega St 1 avec disque dur,
30 MB, écran monochrome et écran cou-
leur interpréteur et compilateur Basic GFA
3.0 nombr. docum. et livres de program-
mation, prix à discuter. 037/ 28 56 56.
51887/A vendre cocker américain, pure
race. Tél. le soir au 037/ 68 15 06.

307523/Tapissier-décorateur pour le
rembourrage de vos meubles , mod. anc.
74 22 47.

51889/Quelle gentille dame viendrait gar-
der mes 2 garçons de 6 et 3 ans , le mardi ,
jeudi et vendredi toute la journée. 037/
37 38 39. 
51814/Ch. jeune homme ou Portugais
pour travailler dans ferme agricole en Sin-
gine. 037/ 38 12 31. 
51839/Cherche jeune fille pour garder en-
fants , sans permis s 'abstenir , parlant le
français. 037/41 17 37.
51875/Famille avec 3 enfants cherche
jeune fille ayant de bonnes notions de
français , pour s 'occuper d'un ménage,
nourrie , logée. 037/ 75 20 95.

307590/Dame cherche à garder enfants
chez elle, du lundi au vendredi. 037/
28 42 47. 
307564/Je remplis votre déclaration fis-
cale, à partir de 30.-. Ecrire sous chiffre
17-307564, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.
B1-60618/Jeune homme, 25, cherche tra-
vail à temps partiel, sommelier ou extra , à
Fribourg. 037/ 22 18 75, matin et soir.
307554/Jeune dame cherche heures de
ménage, repassage ou autre. 22 27 68,
dès 18 h. 30., 
307561/Dame de confiance ch. heures
ménage, repassage ou autre. 037/
41 18 06. 
307569/Jeune dame cherche à garder en-
fants à son domicile , rue Frédéric-Chaillet
8, porte 16D, 1700 Fribourg.

51961 /Honda 125 NS, blanche, 7000 km
mod. 89, bon état , 3800.-. 037/
45 10 89. 
307589/Camion 3,5 tonnes Eveco 616,
80 000 km, diesel, exp. du jour , 5000.-.
037/ 24 94 16 ou 077/ 34 48 13.
51951/Opel Manta, exp., bon état,
1 500.-. 029/ 2 41 63 , de 19-21 h.
51958/De privé Opel Kadett GSI, 10.86,
63 000 km, exp., toit ouvrant , gris met.,
jantes alu BBS, 12 800 - à disc. 037/
71 48 95.
51934/Opel Vectra 4x4 2,0 GL, 25 000
km, 4.89, ABS + radio + pneus d'hiver;
Toyota Camry 2,5 V 6,5.89,55 000 km,
climat. + pneus d'hiver. Rens. et conditions
029/ 2 40 01 prof., 029/ 2 30 12, privé
soir. 
51952/Renault 19 TS, 89 , 27 000 km,
très bon état , exp., 12 000.-. 037/
65 14 04.
4146/Fiat Uno SX, 3 portes, 1988, radio-
cass., vitres électr., exp., 8200 -, reprise
possible. 037/61 17 00.

La literie SWISS[F[Lg%' haute précision

Michel Kolly
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OPÉRATRICE DE SAISIE
Un diplôme en 3 mois pour un
avenir réussi. Formation et ordina-
teur à domicile.

Fast Informatique,
» 021/23 25 04

22-917

307543/Vélomoteur 2 vit. man., très bon
état de marche, cédé bas prix. 31 17 54.
307535/2 CV, 86, blanche, 48 000 km,
1800.-. 28 31 51. 
51837/BMW 316, 1978, 155 000 km,
2000.-. 037/ 44 17 53. 
307518/Fiat Panda 900 cm3, mod. 82,
45 000 km, 5500.-. 037/ 37 22 60.
51841/Audi 100 CL, mod. 81 , 1600 cm3,
exp., bon état , 1500.-. 021/
909 55 85. 
4004/VW Polo GT 1300 i, 90, 1600 km,
t.o., exp., 12 800.-. 037/ 45 11 87.

132557/R 5 Le Car turbo, déc. 85 , exp
115 000 km, 2 pneus neufs, 4000.-
029/ 5 15 28.

307594/Bois de feu sur plantes, Courtepin
et environs, bas prix. 037/ 24 27 60, re-
pas

^ 
51980/10 volumes de recettes de cuisine
avec photos, valeur 1000.- cédés à 500.-
(Doigts d'or cuisine). 037/ 24 08 47.
81-3269/1 ancienne étagère gruêrienne
avec tous les accessoires , anciens pots à
lait et divers. 037/ 75 11 24. 
81-3269/ 1 chauffage à bois à air puisé,
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Fr. 19.-

51666/ Location et vente de costumes de
Carnaval. 037/ 33 20 21. 
462434/Mariages avec soupers, fêtes , di-
vers, votre photographe, prix super. 037/
55 11 33.
22-350470/Pour vos mariages, anniver-
saires, petits bals, etc., Jean-Luc et son
accordéon électronique.
021/701 03 40. 
307562/Etudiante cherche chambre meu-
blée à partir d'octobre 1991.
01/ 700 20 71. 
307567/Qui a vu ou recueilli chat blanc,
collier noir, Villars-sur-Glâne.
037/ 42 39 95. 
307553/Location costumes Carnaval,
seul, sur rendez-vous. 037/ 24 03 04.
4195/Excellent duo avec ou sans major de
table, pour bals, mariages.
037/ 42 65 55, 38 17 45. 
4074/Bon orchestre, musique pour tous
les goûts. Rens. 037/ 22 70 69. 
51880/A louer costumes de Carnaval.
037/ 45 16 72. 
462439/Cherche travaux maçonnerie,
carrelage, transformation, rénovation.
029/ 6 33 81.

307525/Etudiant cherche travail, 50-80%
mi-février , fin mai. 037/ 28 32 85.

51916/Cable pour treuil occ , 12 mm
diam., min. 80 m. 037/ 33 11 03, le
soir.
51891 /Piano droit ou piano digital pour
débutant. 037/ 26 62 06, h. repas.
51816/Pour cuisine , banc d'angle. 021/
907 87 69.

1122/Fréjus-Saint-Raphaël , à louer pour
vacances , joli appartement de 2 pièces , 4
pers., dans villa avec jardin et piscine, se-
maines disponibles toute l'année , dès
500.- semaine. 037/ 452 525.

307546/Chambre meublée, à Fribourg.
037/ 22 85 45.
307555/Jeune femme cherche chambre
dans famille. 24 43 92 , le soir , dem. Do-
rothée.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



I Quel leurre est-il?
é Cette idée est jaillie d 'un cerveau
H indigène, déjà civilisé il y a 3500
P ans. mais qui se soigne, merci. Sans
m doute pour tromper l 'ennui d 'une
H des mille et une soirées qui prélu-
R daten t aux mille et un ennuis qui
m guettaient: celle d 'utiliser des faus-
B ses cibles pour agrémenter un peu le

championnat du monde de cache-
cache. Les lourdauds d 'en face n 'y
ont rien compris, qui ont continué à
envoyer en haut de vraies fusées
pour démolir les faux tanks d 'en
bas.
Sauvage, va. On voit bien que leur
civilisation remonte à la M-data des
pop-corns... C'était quand même
pas compliqué de garder les vraies
bombes pour les vrais tanks , et d 'en-
voyer des missiles en carton sur les
rampes de missile gonflables, non?
Bananes!
Au fond , il y a peut-être une idée à
creuser dans ce qui se passe là-bas.
Nous qui n 'avons que 700 ans, nous
avons même fait un bout de chemin
dans ce sens. En nommant un leur-
re, modèle Villiguerre à la tête du
DMF. Reste à aller jusqu 'au bout

m avec la légendaire Grûndlichkeit qui
M a fait notre force depuis les massa-
WA cres de Morgarten, et à transformer

I le reste de notre armée en une armée
m de carton. Au pays de leurre sonore
3 (pardon , de l 'horloge parlante), on
m aurait pu y penser plus tôt , non?

L'Autre

7 W &  Le 1" février
Wy 1965: Arrivée

Wp de la pub à la TV.
my La duréee des blocs

W& publicitaires ne devait
|̂ pas dépasser 12 

minutes
|̂ par jour ouvrable . La 

minute
y éç. pub coûtait alors 6000
francs. Ces recettes supplémentai-

res vont permettre à la TV d'élargir
l'offre de ses programmes: en soirée,
les émissions commencent dorénavant
une heure plus tôt , soit à 19 heures. De
plus , la TV suisse diffusera également
le mard i qui était jusqu 'alors un jour
«relâche» sur les petites lucarnes,
chose qui paraît à des années-lumière
aujourd'hui. (AP)

Un espoir
Thérapie du mélanome

F f  S S Deux pa-
/ / / tients hospita-

/  / &  /  '"s ŝ pour un m^"
S / fv/  lanome avancé ont

^éb*s su")' aux Etats-Unis ie
/) é§y ,  premier traitement expé-

/JwJ/'rimental consistant en i'in-
\ /j ection de cellules sanguines
./ modifiées génétiquement et cen-

L/sées attaquer les tumeurs cancéreu-
ses, a annoncé l'Institut national de la
santé (NIH).

C'est la première fois que cette thé-
rapie génétique , testée avec succès au-
paravant sur des animaux de labora-
toire , est employée sur des malades
atteints du mélanome. Ce cancer de la
peau , qui serait causé par une exposi-
tion prolongée aux rayons du soleil ,
devient incurable une fois que les tu-
meurs se sont répandues à travers le
corps.

Les patients , une femme et un
homme âgés respectivement de 29 et
42 ans, ont «bien supporté le traite-
ment et se portent bien», a indiqué le
Dr Steven Rosenberg, responsable du
développement de cette technique gé-
nétique au NIH.

Des cellules sanguines particulières ,
les lymphocytes infiltrateurs de tu-
meurs ou TIL sont prélevées sur les
patients. Un gène est alors implanté
qui pousse les cellules à sécréter un
puissant agent anticancer appelé TNF.
Un second gène est utilisé pour servir
de marqueur afin de suivre l'évolution
du traitement.

Les cellules ainsi modifiées sont
cultivées par millions et finalement
reinjectées dans le corps des patients. Il
faudra toutefois attendre «un à deux
mois» avant déjuger de l'effet du trai-
tement , a indiqué le Dr Rosenberg. Si
cette thérapie se révélait efficace , elle
pourrait être appliquée à d'autres types
de cancer , a-t-il ajouté. Le mélanome
frappe une personne sur 10 000 aux
Etats-Unis. (ATS)
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Musée de la chaussure à Schônenwerd

î la poulaine au talon

Etre à côté de ses pompes... c'est parfois le pied !

ainsi en rayons coniques devant cha-
cun d'eux. La coupe des peaux et la
tâche convoitée de prendre la pointure
dépendent du maître cordonnier; les
compagnons effectuent les travaux de
couture.

Autre intérêt du musée: l'évolution
de la chaussure. Jusqu'au XIX e siècle ,
sa forme est droite el ne correspond
pas aux critères anatomiques. La peti-
tesse du pied reste un atout féminin, on
fabrique donc un soulier étroit.

Ce sont les hommes qui , au XVII e
siècle, introduisent le talon qui leur
permet de mieux fixer l'étrier. Mais,
comme cette innovation améliore
grandement la silhouette, les femmes
se l'attribuent bientôt... Au XVIIIe siè-
cle, la noblesse exige même des talons
très hauts, fixés sur des chaussures ex-
travagantes aux décorations raffinées.

Des chopines sur patins en bois em-
pêchent les dames nobles de tomber
dans la boue. D'autres excentricités
dans la forme, la structure, la matière,
l'ornementation dévoilent la richesse
imaginative et le goût artistique de ces
artisans qui n'ont rien à envier aux
créateurs contemporains!

Pour un billet doux
Souliers à bec gothiques des XIV e et

XVe siècles, souliers à la poulaine ve-
nus d'Afrique centrale, dont la pointe
relevée devait chasser les mauvais es-
prits , et bien d'autres créations étran-
ges amusent et séduisent le visiteur.
Sans parler des fragments de momies,
des statues romaines, des pieds en terre
cuite de l'Etrurie, des chaussures vases
d'origine sumérienne mises dans les

GS A. Wicht

tombes et dédiées au dieu Soleil , censé
apporté chaleur et lumière au dé-
funt...

Le musée expose également des ob-
jets précieux en faïence, en porcelaine
ou en ivoire , comme ces gobelets
d'amour en forme de soulier , destinés à
remettre un billet doux à la bien-
aimee. Chaussures symboles qui di-
sent les rites, les croyances, le niveau
social de leurs utilisateurs. Bottes chi-
noises ou russes, babouches, chaussu-
res de chevreau ou de peaux séchées au
soleil , de bois, d'écorce, de paille: tou-
tes témoignent d'une vie de luxe ou de
privation. Une exposition unique en
son genre : à ne pas manquer lors d'un
voyage en Suisse alémanique! (SPS)

Pour visiter le musée, s 'adresser au
D r P. Weber: s 4/40 26 82

Vendredi 1" février 1991

e
7 w &  Quoi de

/  /  plus banal
ÏÏÊ^ auj ourd'hui

pp/ qu 'une paire de
^

chaussures? Autre-
fois pourtant, seuls les
nobles en possédaient,

•^rivalisant de richesses et
d'originalité. Le Musée de
Schônenwerd, dans le can-
ton de Soleure, retrace l'his-
toire de cet «accessoire»
utile entre tous et le destin
d'un fabricant peu ordinai-
re: Cari Frank Bally.

Frank Ulrich Bally, maçon autri-
chien de son état , arrive en Suisse en
1760. A Schônenwerd (Soleure), il crée
une fabrique de rubans. En 1840, son
fils , Cari Frank , se lance dans la confec-
tion de tissus élastiques et invente les
bretelles!

Bon négociant , il décide de présenter
sa collection à Paris. L'histoire raconte
que son épouse émit l'ardent souhait
de recevoir des chaussures parisiennes.
Soucieux de lui plaire , CF. Bally se
rend chez un bottier: mais quelle poin-
ture choisir? Généreux, il achète un
assortiment de douze paires! La va-
riété des modèles et la richesse des
décorations l'enthousiasment au point
qu 'il décide de fonder sa propre fabri-
que de chaussures.

Débuts héroïques! Quinze pour-
cent seulement de la population a les
moyens de s'offrir ce genre d'«acces-
soires». De plus, la corporation des
maîtres cordonniers interdit aux arti-
sans de travailler en fabrique. Bally
doit donc faire venir vingt compa-
gnons de l'étranger: ce sont eux qui élè-
veront sa maison au rang de figu re de
proue du marché de la chaussure !

Une bougie pour trois
Le Musée de Schônenwerd montre

l'installation d'un établi au Moyen
Age: trois artisans y travaillent à la
lueur d'une seule bougie dont la lu-
mière se reflète à travers trois boules de
verre contenant de l'eau, se projetant
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FlM[B<Q>aj J [FB<3
¦rfirTfFH I 20h30. 12 ans

<m W L \ m t i u f î\ TAND, Vince
Miou, Patrick Chesnais. « Le révolutic
perdu. Tout en lui est absordé par un ir
seule passion : la révolution.» De J

— 1 " suisse - 2" se
NETCHAIEV EST C

Sa/di 14h, 16h. Pour tous. L'un d
NEY. Un grand dessin animé musicdessin animé musical

pays des merveilles
suisse — Prolongatic

grands dans le
CARS 90-1"

LA PETITE
Sa/di 18h. 12 ans. Avec Richarc
Un film événement, une réussite
versel. Elle nous fait rêver, elle
pleurer... — Prolongation 10" s

PRETTY VA

Tout pour la fête

masques et
accessoires
de Carnaval
Boutique
Chalamala
route des Alpes 2
Fribourg,
» 22 46 62
(14 h. 30-
18 h. 30)

17-30757'

COMMUNE DE LE BRY

Recherche de partenaire :

Le Conseil communal de Le Bry

cherche

mTSTSmf SWM 20h3
¦»wii »i»JB Dolb>
Sutherland, Kevin Bacon. D
erotique, c'est terrifiant. Ils si
interdite. — V" suisse - 3e :

L'EXPÉRIENCE IN
Ve/sa/di 18h10. VO s.
semaine. Avec Faye
Schlôndorff , à qui l'on di
«L'honneur perdu de Ke
«Un amour de Swann»,

LA SERVA
- THE HA

fascinant avec un Ml
prête ses traits au bi

DO
Ve/sa/di 18h20. 14 ans. D(
rard Depardieu, Philippe (
Michel Galabru, Fabrice Lu
CLAUDE BERRI très inspird
formidable et qui fera date. >:

UR/
Sa/di 15h 15. Pour tous. Dolby,
partie en vacances , elle a juste <
La comédie que vous ne devez p
semaine.

MAMAN, J'AI R
(HOME

Avec MEL GIBSON, G
cocktail explosif... Un asl
et de suspense I Le couf
d'action I — 1r# —
COMME UN OIS

Ve/sa/ lu 18h20. 12 ans.
Audran. Une aventure fasci
rituelle avec infiniment d'int
du public. — 3" et dernière

MANIKA-i
CINÉPLUS-classique: di
consulter le programme déi
vos cinémas et à l'Office d
LA NOUVELLE

sur le moment boulev
de l'enfance. Tendre

HALFAOUIN
Ve/sa 23h15. 14 ai
Avec Jeff Daniels, Ju
une très mauvaise ci
suisse - 4» et dern

ARAC

ni, Judith Henry. U
charme fou! La gra
cette saison. Venis
beauté nommé :

Ve 23h + sa/di 15h15.
nouveau challenge, il va c
Le chapitre final de la fat
G. Avildsen. Avec Syh
suisse — 4" et dernière

ROCK

français. Chaque ve

r ¦>
Cherchons

PARTENAIRE
ou ENTREPRISE

pour secteur en plein développement
de notre produit industriel (charpente
- menuiserie).
Excellente rentabilité (concession-
naire ou franchisé).
» 029/4 36 38

. 22-177134
 ̂ ^

IIS/L̂ ^eWvËûÊZl V0 S _ t - fr /a "'V£W>̂  18h30, 20h45
W[ 14 ANS + SA/DI 15M 5
\7rtt l t tul ,U f J n.i t i . t  I V V O  U„;„.„;,it .1.1 'titaliuileiiei

f Ti Z£\ZZz:\ DI7I?î 7,
r Jl'eafaut des ZJvi 'rinsvs

!| «Un film merveilleux,.. »
tX NOin-EL OBSWVATWK

sq^̂ ^̂ jç
K^TH eWkBill.. ______ ^EJJ  ̂ ;!___________¦»

«... drôle, vivante et délicieuse». .
«Libération »

*• '*
«J'ai plané...» R. Bohringer

• * •
« Un coup de maître »

« Le Monde »
• ••

« ... Un regard tendre sur le mo-
ment bouleversant où un petit
garçon bascule hors de l'enfan-
ce... Un film merveilleux...»

«Le Nouvel Observateur»
• • •

UN MONDE ENCORE JAMAIS
VU AU CINÉMA - TENDRESSE,
HUMOUR ET SENSUALITÉ.

Skieurs
Le N° 1 du forfait-ski tout compris ,
hôtel + ski , la journée dès Fr. 65.-, le
week-end dès Fr 88.-, la semaine
dès Fr. 380.-

Hôtel Bivouac de Napoléon,
Bourg-St-Pierre, Grand-Saint-
Bernard/VS , s 026/87 11 62. .

3673482

UN PARTENAIRE
pour financement et réalisatior
communal.

du centn

Toutes personnes intéressées peuvent soumissionnei
par écrit jusqu'au 15 février 1991 au plus tard.

Pour tous renseignements , contactez M. Louis Bert-
schy, syndic, au w 037/31 18 89. i 
Adresse: Administration communale , 1645 Le Bry . r\ A IVI_T^ IIV I f*

Le Conseil communal DM IM Lr I IM VJ
17-51928 __________________________________

route da Riaz l

Q 70 places

^[LDLLE Hf
¦BTSlïiîfSW I 20h30. 14 ans. Dolby-stéréo. De 11* j
HaJJdUaA&H Frank Marshall. Avec Jeff Daniels, BV¥T~

Julian Sands. Huit pattes, deux canines et une très mauvaise ______L
conduite. Le suspense dernier cri. — 1™ suisse. K

ARACHNOPHOBIE (ARACHNOPHOBIA) î BB

Sa/di T5h. Pour tous. Dolby-stéréo SR. L'un des meilleurs DV_ILLC
Walt DISNEY. Un grand dessin animé qui plongera petits et route de I
grands dans le pays des merveilles sous-marines. Charme, PI. JQ _|.
émotion, humour, rythme... 2 OSCARS 90 — 2" semaine.

LA PETITE SIRÈNE
CINÉPLUS-classique : di 17h45, unique séance. Veuillez
consulter le programme détaillé Cinéplus (à disposition dans JE
votre cinéma et à l'Office du tourisme).
LA NOUVELLE VAGUE 30 ANS APRÈS...

tPzWELF Ê gà
^TZTZTWTTM 20h3

° + 
sa 23h15 + 

di 15h. Jus- f l
HaUk512L&!fl qu'à di. 16 ans. Avec Alain DE-
LON, Claude BRASSEUR , Patrick Dupond. De Gilles BÉ- Jy
HAT. Que se passe-t-il dans l'atelier de danse que dirige MA
A. Wolf? A priori, il s'agit de cours comme il y en a tant à
Paris... - V -  «|9

DANCING MACHINE W
Di 17h45 + ma/me 20h30. 12 ans. De Paolo et Vittorio
TAVIANI. Avec Julian Sands, Charlotte Gainsbourg, Nas-
tassja Kinsky. Inspiré de Tolstoï. A travers le destin d'un
homme assoiffé d'absolu, un film splendide et d'une rare
intelligence. — 1™ —

LE SOLEIL MÊME LA NUIT Ferm̂
(IL SOLE ANCHE Dl NOTTE)

vtéitïi. SA 23C
L̂ S%!/ A VANT-
l#^| PREMIÈRE
SCHWARZENEGGER
Le flic le plus dur de L.A.
plonge dans un monde

sans pitié.

»HML

UN FLIC
à la maternelle
KINDERGARTEN COP

Rencontre au f &̂\ÉL\
Restaurant W?MBS« ]
Frohmatt \ W *Y? Javec Westernsaloon \1 \ \S
Bar ^*" ^
(route cantonale
Fribourg-Tinterin)
« 037/22 58 04
Mary + Heinz
(membres WIR)

Mardi et
mercredi fermé

r\ r\ ^̂  17-1802

Buffet de la Gare , Chénens

grand bal
avec l'orchestre

LES DAKTARY
Vendredi 1er février , dès 20 h. 30

et
samedi 2 février , dès 20 h. 30

Org.: FC Villarimboud
17-1939

Elite
en tournée en Suisse

Fermé le lundi Entrées : messieurs Fr. 10.-; dames Fr. i

mmmmmmmmmmmmtmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm

COURNILLENS
Restaurant de la Charrue

Vendredi 1er février , dès 20 h. 30

SOIRÉE
DE LA CASSÉE

avec l'orchestre îîïïlTrtîtv,LES DAUPHINS ti!il%x
(nouvelle formation) !_______ ___¦______. ' m
avec la collaboration de JÎ1IIII |TK JW |
la bière Budweiser Î IIIJ 'I R M

Famille Monney-Audersert

URSY Salle paroissiale
Vendredi 1er février 1991 à 20 h. 30

Samedis 2 et 9 février 1991 à 20 h. 30

soirée théâtrale
«TCHAO»

Comédie en 2 actes et 8 tableaux

Les samedis dès 23 h. BAL

Se recommande : la Jeunesse paroissiale
k ¦ 17-51664

GRAND CONCERT
À AUMONT

Salle communale
Vendredi 1" février 199 1 à 20 h. 15

en faveur de l'Association broyarde pour l'aide familiale,
avec ia participation

du chœur d'enfants Les Moussaillons dir. Francis VOLERY
du chœur mixte d'Aumont dir. René DEMIERRE
du chant de ville d'Estavayer-le-Lac dir. Francis VOLERY

Après le concert , soirée familière avec le
duo Heidi et Walti

ENTRÉE LIBRE

Se recommande: l'Association
17-51764

Du 1er au 7 févrlei
venez danser
avec l'orchestre



AVRY-SUR-MATRAN
Halle de gymnastique

Vendredi 1or février 1991 J
~ ¦• » .- * ^ ^«  > a 20 heuresSamedi 2 février 1991 j

SOIRÉE DE GYMNASTIQUE
«LES 700 COUPS»

Entrée : Fr. 8.- (dès 16 ans)

Avry-Gym
17-51690

m â^m^^mmm^^^^mËÊÊÊ^^^m^^^^^^^^^mËÊÊÊ^^^^^^^^^^m

Estavayer-le-Lac Salle de La Prillaz
Vendredi 1" février , à 20 h. 15

GRAND LOTO
de la société de tir Les Carabiniers Estavayer-Lully

SPLENDIDE PAVILLON DE LOTS, valeur: Fr. 5200.-

22 séries pour Fr. 9.-

Transport gratuit: Payerne, gare 19 h., Estavayer , dès 19 h. 15 (tour de ville)
17-51809

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ . w ______ irkDrr rM 1« CÔ/DICD 1QQ1 A 

Ofi 
U .̂ fHVENDREDI 1or FEVRIER 1991, à 20 h^^¦̂  vcmuncui i r tv  

nii_

n i c/ c/ ¦ , a *-\J II. -*^ Ĥ

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries dont une exceptionnelle

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

Abt • Fr 10.-, carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

• Org.: City BBC 17.3724i

K^AVL HÔTEL DU FAUCON
X^^ajjj 

 ̂
MAISON 

DU 
PEUPLE

> O^qf î̂  Ce soir vendredi, dès 20 h.
j r ^^_\-° *»X'̂ zy^^ Grand loto rapide

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50
Lots en espèces + jambons

Organisation : Cercle ouvrier

ROMONT HÔTEL-DE-VILLE
Vendredi ^ février 199 1, à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
20 filets garnis - 20 plateaux de fromage

14 jambons - 6 plaquettes d'or de 5 g

20 séries
Carton: Fr. 3.- pour 4 séries. Abonnement : Fr. 10.-

Org : JUDO-CLUB ROMONT
i 17-51016

^̂ |||||||||||||||||__________________________________________________________________________________ __________B_______________ B_B_______^

VAULRUZ Hôtel de la Croix-Verte

Vendredi 1" février 1991, à 20 h. 30

GRAND LOTO
JAMBONS - VACHERINS
PANIERS GARNIS
CHOUCROUTES GARNIES - etc.
Prix du carton : Fr. 8.- valable pour tout le loto.

Société de jeunesse de Vaulruz

17-132511

jLe -Pefit Chtewr ŷQ, \y rJ-h

des é r \ \ roy \  fl el les r /"* <*j f  lr-

Grande salle de Cormanon

VENDREDI 1" FÉVRIER 1991 à 20 h. 1Evcmuncui i- rcvmcn  i 33 i a .L\J n. I D

LOTO rapide
1 série spéciale pour les enfant:I 9CIIB 3fjct.iaic puui ico cillQliia

Invitation cordiale : le Comité
17-51723

PONTHAUX
Salle communale et restaurani

LOTO RAPIDE

Vendredi Tr février 1991
dès 20 h. 15

10 X Fr. 200.—, carrés de porc - jam
bons
Valeur totale: Fr. 4650 - 20 série;
Abonnement: Fr. 10.-, volant: Fr. 2.- poui
4 séries.
Service de bus gratuit: 19 h. Payerne (de
vant gare), 19 h. 05 Corcelles (Auberge)
19 h. 10 Cousset (Brunette), 19 h. 15 Mon
tagny-la-Ville, 19 h. 20 Léchelles (laiterie)
19 h. 25 Grolley (Buffet de la Gare).
Organisation: FC Ponthaux

17-5194!

AU FEU PÉTANT J'aime
Ça chauffe 7 fois plus

avec une cheminée de salon radiante. Nous enfermons le feu pour exploiter sa
puissance. Adaptable aussi à votre cheminée existante

la cassette sur mesure FONDIS
EXPOS f TION - VENTE - POSE - AVRY-BOURG face A vry-Centre

¦s 037/30 22 76, du mardi au samedi de 9 h. à 12 h.

* 037/43 37 28, dès 20 h.
Cheminées de salon artisanales; fourneaux suisses, américains , foyer Frei.

17-307558

ŵâ ŜIB
X ŷ-^^Ç̂Sm̂t fl Poste à souder

yÈWt jr l'" 1 "Transmig 100"

Marteau BOSCH § GRATUIT ^H BU 4"jjffi
UBH/2 - 20 RLE H| ovec dioqu» morte»» Ejvjir^ /W

• gauthe + droite - SOO watls IB Mandrin + adaptateur pour ^^ R̂RÈRm -
• Poids 2,4 kg Sif mèches bois et mêlai ér  ̂ J f̂

• Poor mèches SDS Plus. JB ,£=a£ft Valeur SO.- Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊr
Avec coffret métallique m

*̂  ÛÈRB 
"
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Rabot METABO ^ ẐT\ Sa
H0 0882 mmWmmYtiïf0* Xmm\ M W• 800 wam l URL Svr

 ̂
fwZm X m̂ m

Ê̂Êà^^^^^^Ê x̂M b̂  Scie circulaire \ jJLj fcO m\
WBQBHZ METABO KS 4345 S OWOfTJ

• 1200 wolls • Profondeur de coupe 65 mm \ J0 ̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂
j .  \i*̂  4»iStJijji.- . • avec lame en mélol dur. \_^^^^^^^^

TSS*S»7 $<ie sauteuse rtôwffiSSe ¦ !l l
ml^A BOSCH CST 60P \ Ŵ

Ŷ mà 
Wk

ifcîSB&L 42ËflLJ ĝS&JZMÊÊ'Wh
Scie à onglet ELEKTRA KjpfcR 5***\BECKUM KGS 250 J  ̂Ri #_|I-_|O«0 1

• Table 480 x 450 mm • Moteur 1600 vralts » Profondeur de coupe d 90° U «|W i_  ̂ _̂_______^***et 45 °- 53 mm • largeur de coupe a 90° - 300 mm • lame en métal dur jm K je» __^̂ ^̂ »**^̂ ï&
B 250 mm «220 volts « Poids 20 kg. MB ¦Ki** ^̂ ^̂  W.

EsâouB

DOMPIERRE (FR) 2 restaurants + école

Vendredi T" février 1991
dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifiques pavillons de lots, valeur
Fr. 4400.-

Se recommande : Société de jeunesse

17-51669

BELFAUX HALLE DE GYMNASTIQUE
Vendredi 1 " février 199 1, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4500.- de lots
4 séries royales.

Vrenelis, corbeilles géantes, fromages , jam-
bons.

20* carton : son âge en côtelettes.
Abonnement: Fr. 10.- pour les 20 séries , 3
abonnements : Fr. 25.-, volant : Fr. 3.- pour 5
séries.

Se recommande : FC Belfaux ,
20e anniversaire des seniors

Samedi 2 février 1991, à 20 h. 15
concert de la Compagnie du Carreau

17-741

ïëiniHi À̂| OFCL | B______li ¦tlSiS ¦

^^OCCASIONS
0 021 /963 32 61

CHEVROLET BLAZER 4x4
41 000 km, toutes options,
1988
SENATOR 3.0 i CD, aut.
ABS, climatisation, 1985
CITROËN BX 19 GTI
ABS, climatisation, rad., 1988
SENATOR 3.0 i CD
toutes options, 1988
LANCIA 2.0 i. turbo
climatisation, 1988
MONZA coupé 2500
aut., 1985
OMEGA 2.0 i CD CARAVAN
5 portes, toit ouvrant , 1988
VECTRA 2.0 i 4x4, 16 V
4 portes, 10 000 km, 1990
OMEGA CD aut.,
4 p., 45 000 km, 1988
KADETT 1.4 i LS
5 p., 1990
OMEGA CD aut.
21 000 km, 1987
OMEGA 3000 24 V
4 portes , climatisation,
15 000 km, 1990
OMEGA MONTANA 2,4 i
39 000 km, 1989
RECORD 2,2 i CLI
4 p., aut., 1986
KADETT 2.0 i GSI 16 V
t.o., 3 portes , noire, 38 000 km,
1988
VW PASSAT GLS,
5 p., radio, 198 1
GARANTIE 12 mois
(15 000 km)

___! I iu|'? r r̂r

WÊMZ
ftf

J&§1 h
La petite annonce. Idéale pour trouver ur.
jardinier qui cultive vos trèfles à quatrefeuil
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas



8BB9B FOIRE AGRICOLE DE LA SIMA à PARIS
HTJM _ _^_ ^—y -̂pr—.prjg Kji ̂ ji_y___3_IÉr

avec

11 h. 40, départ de Fribourg par train 2e classe
réservées. 12 h. 25 , arr. à Lausanne.
12 h. 46, départ de Lausanne par train TGV.
16 h. 28, arrivée à Paris, gare de Lyon.
Accueil et transfert en car avec guide à l'hôtel
HUGO"*.
Installation en chambres avec bain/W. -C, TV.
Repas en commun dans un restaurant sympath [<^___J

PRIX
PAR PERSONNE: Fr. 780 — en chambre double

Chambre individuelle supplément Fr. 230
(minimum 20 participants)

INCLUS DANS
LE PRIX : — le train de Fribourg à Paris, aller et retoile train de Fribourg à Paris, aller et retour en

2e classe
les transferts nécessaires entre la gare et
l'hôtel à l'arrivée et au départ
toutes les visites et excursions mentionnées
en car privé avec guide local parlant le
français
tous les repas et logements mentionnés
dans l'itinéraire dans de bons
établissements touristiques de catégorie
supérieure. Y compris service et taxes
officielles
la remise d'un programme détaillé à chaque
participant
les éventuelles assurances
d'autres visites ou excursions facultatives
durant les temps libres
les repas mentionnés comme libres
les boissons et autres dépenses
personnelles

NON COMPRIS

Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications.

Ce voyage est préparé pour les lecteurs de «La Liberté» par

Vendredi 8 mars
Petit déjeuner et logement à l'hôtel. La journée s
consacrée à une visite combinée de Paris et Versailles. Vc
pourrez admirer les plus beaux monuments de la capit
française ainsi que ses merveilleuses avenues. Le repas
midi sera pris dans un sympathique restaurant.
En soirée : possibilité sur demande d'assister à un specta
de théâtre, de variétés, de cabarets, ou autre.

Tourisme Pour Tous sa
a- 037/613 823 Agence de Payerne

pI
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12 h., repas de midi dans un restaurant proche de l'hôtel. SA Je b . ^sc^ 3 

^ -̂—-""̂  
' *j \\& A.2. ^

Après le repas, transfert en car à la gare de JA ^
so^9^ 

^ ~̂ ~̂-"" « ao ^ 
e
péf°^eS

14 h. 20, départ en train TGV. Places réservées. R 92  ̂ &% ce cOViP
 ̂
& ̂

18 h. 06, arrivée à Lausanne. Changement de train. \ ue^o
0t° r\&> > ^

QS 
*̂ *̂ ^Êh18 h. 35 , départ de Lausanne. \ \̂_a Zs® 

^̂ ^0mm\19 h. 19, arrivée à Fribourg. \ - —̂~"
¦~"""""

Samedi 9 mars
'etit déjeuner et logement à l'hôtel. Journée libre pour vous
endre à la foire agricole de la SIMA, ou pour effectuer une
ixcursion d'une journée en CHAMPAGNE, avec visite de



— lii iB^Hil—
Distributeur OPEL et ISUZU

cherche

vendeur de voitures
ambitieux , désirant par son sérieux et sa disponibilité

réussir une carrière dans la vente.

Le candidat doit avoir le goût de la technique
et être capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
un salaire en rapport avec les performances ,

une formation continue GM.

Préférence sera donnée à candidat avec
expérience de la vente, habitant en Gruyère

ou disposé à venir s'y installer.

Faire offres écrites avec documents usuels.

- Discrétion assurée - 17-12604

La nouvelle génération OPEL,
N° 1 en Suisse, pour une clientèle exigeante.

L AVENIR
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

cherche

DEUX
COLLABORATEURS

OU COLLABORATRICES
pour son service du règlement des cas de maladie et accidents.

Ces deux postes, exigeant de la précision et de l'initiative, conviendraient à des
personnes
- au bénéfice d'un diplôme de commerce ou études équivalentes, avec quel-

ques années de pratique
- de langue maternelle française ou allemande
- ayant de l'entregent et le sens des responsabilités.

Age idéal : 23 à 30 ans.

Nous offrons un travail varié et indépendant au sein d'une équipe jeune et
dynamique. Si vous n'avez pas de connaissances dans la branche, nous nous
chargerons de votre formation.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Les candidats(es) intéressés(es) sont invités(es) à adresser leurs offres de ser-
vice manuscrites , accompagnées des documents usuels, à l'office du person-
nel de L'AVENIR ASSURANCES, case postale 11, 1701 Fribourg.

Vous intéressez-vous à une activité variée
en rapport avec la technique des
communications sans fil? Aimeriez-vous
travailler à proximité immédiate de la gare
de Berne?

ETÏ_

La direction générale des PTT cherche pour sa direction de la
radio et de la télévision, un

ÉLECTRONICIEN ou MAET
qui s'occupera de l'exploitation et de l'entretien des réseaux
à faisceaux hertziens, de la levée de dérangements, de la
réparation d'unités défectueuses ainsi que de l'instruction,
des conseils et du soutien des collaborateurs.

Si vous êtes ce praticien de nationalité suisse , éventuelle-
ment au bénéfice d'une certaine expérience dans le domaine
de la technique de la haute fréquence et connaissant l'infor-
matique, nous vous donnons la possibilité d'exercer une
activité variée et pleine d'avenir.

Pour en savoir plus, appelez M. Bigler, qui pourra vous accor-
der un premier entretien au «? 031/62 46 80.

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature,
muni du N° de référence 023/RT 42/2.1.1, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Môchten Sie sich veràndern?
Haben Sie eine Ausbildung in der mechanischen Branche, so
kônnen wir Ihnen die Môglichkeit bieten, unsere Firma im

Aussendienst
zu vertreten.

Wir suchen fur die Kantone

Freiburg und Waadt
einen jùngeren, Deutsch und Franzôsisch sprechenden
Mitarbeiter , um unsere bestehende Kundschaft (Garage,
Baugewerbe, Industrie) zu betreuen und neue Kunden zu
werben.

Wir bieten :
- eine zukunftsorientierte, sichere Anstellung mit Ausbau-

môglichkeiten ;
- Firmenfahrzeug ;
- moderne Arbeitsmittel wie Autotelefon ;
- ùberdurchschnittliche Verdienstmôglichkeiten

(Fixum, Provision, Prâmien) ;
- zeitgemâsse Spesenregelung;
- Weiterbildung durch interne Schulung.

Sind Sie interessiert , rufen Sie uns an, oder senden Sie uns
Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto. Wir erteilen Ihnen
gerne weitere Auskùnfte.

vermat ag - Techn. Artikel - Ergolzstrasse 79
4414 Fùllinsdorf

«061/901 68 68

'£ZZMW ~ 
\ I , : "

Pour renforcer notre équipe commerciale , nous cherchons
un

délégué commercial
Vous avez entre 25 et 35 ans, une bonne présentation, une
solide culture générale et le contact facile; vous habitez la
région de Bienne, Fribourg ou Neuchâtel et êtes de langue
maternelle française avec en plus des connaissances d'alle-
mand.
Avec nous, AMANN VINS, leader sur son marché, vous
pourrez
- promouvoir , animer et vendre nos produits de 1re qua-

lité
- organiser votre travail de manière indépendante en liai-

son avec une équipe dynamique et entreprenante
- bénéficier d'une voiture de fonction.

Saisissez cette opportunité et adressez-nous une lettre
manuscrite ainsi que votre curriculum vitae accompagné
d'une photo.

AMANN VINS SA
16, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel
e 038/25 67 31

87-182

Pif III

Stadt Biel - Ville de Bienne

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

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

(degré d'occupation 70 à 100%)

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

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

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

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

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

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

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

De plus amples renseignements sont volontiers donnés par M. G. Huwiler;
v 032/2 1 22 23. Les candidatures doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de la ville de Bienne, 14, rue du Rùschli, 2501 Bienne.

DUPLIREX BUREAUTIQUE SA
désire engager pour son CENTRE DE BUREAUTIQUE à
Givisiez,

une employée de commerce bilingue
français/allemand

(écrit/oral)

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à l' attention de M. Chavaillaz
à

duplirex
bureautique sa

Rte André-Pilier 2, 1762 GIVISIEZ
© 037/83 13 00

Pub
Le Scorpion
à Payerne

cherche

JEUNES
SERVEUSES
«• 037/61 30 33

17-2307

Cherche

plâtriers
ou maçons
de finitions,
permis B.

« 037/75 10 65
(dès 19 h.)

17-51663

Nous cherchons
de suite, de bons

monteurs
électriciens
Suisses ou permis
B, C.

• 037/23 21 22
17-2410

SERVEUSE

URGENT !
Cherchons

Horaire
2 services.

¦s 037/30 11 32
17-5202S

Gesucht junger
Bursche oder Mann

zur Mithilfe in mechanische Schmiede im
Raum Bern, vorwiegend Hufbeschlag.
Zeitgemâsse Entlôhnung, Kost und Logis
im Haus.
Chiffre W-05-42742 an Publicitas ,
3001 Bern.

Jeune femme, dessinatrice,
contact facile, motivée, entregent,
cherche

place
d'employée de bureau

pour réception, téléphone, vente.

Faire offres sous chiffre 17-307588,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

J V
Restaurant La Vignettaz,

Fribourg
engage pour le 18r février 1991

sommelier(ère)
Fermé le dimanche

© 037/24 28 31
Sans permis s 'abstenir.

v 17-108 1/

Musicien polyvalent, 36 ans,
jouant du saxophone alto - ténor -
trombone à coulisse - bariton - gui-
tare basse, cherche

ORCHESTRE DE BAL
Style souhaité: OBERKRAINER

Adresse contact: A. Junod
©021/701 20 78

Bussigny
17-307483

Cherche

UN TAPISSIER
Pour prendre rendez-vous

« 037/22 44 16

Pour notre siège d'Estavayer-
le-Lac , nous cherchons rapi-
dement

UNE SECRÉTAIRE
ayant des notions de compta-
bilité.

Nous lui demanderons de l'or-
ganisation, du classement et
de la dactylographie sur notre
système Apple.

Possibilité de travail à temps
partiel.

Ecrire avec curriculum vitae
sous chiffre 17-562282, à Pu-
blicitas ,
1701 Fribourg.



Tendance: l'anticyclone qui s'étend des Alpes à la Rus-
sie continue d'influencer le temps en Suisse.
Prévisions j usqu'à ce soir te - Le lons de la crête des A1Pes: Par

moments ensoleillé , température en
Nord des Alpes, Valais et Grisons: plaine _2 ]a nuit , +3 le jour. Tempé-
stratus ou brouillard en plaine , avec rature à 2000 mètres: -8.une limite supérieure vers 1000 mè-
tres, se dissipant localement l'après- Evolution Probablemidi. Au-dessus du stratus et dans ^voiuuon prouauie
les autres régions: ensoleillé avec JUSqU a mardi
quelques passages nuageux. Tempe- En piaj ne7 stratus fréquents des deuxrature en plaine: cette nuit: -4 sous côtés des Alpes Au-dessus par mo-
le stratus (-10 en Valais). Demain ments ensoleillé , par moments desaprè s midi: -2 sous le stratus (+2 en passages nuageux. Baisse graduelleValais). Température à 2000 mètres: de la température en montagne et en
-5 degrés. plaine.Sud des Alpes: nébulosité changean- ATS/Keystone
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FeuiUeton 12
Il faut bien reconnaître qu 'en ce printemps de 1776, à

Saint-Georges-le-Jaloux, on se préoccupe assez peu des
rebelles d'outre-océan tant , vers le mois de juin , les esprits
ont été tourneboulés par l'annonce - invraisemblable - du
remariage d'Antoine Dolioux. D'abord , on refuse d'>ajouter foi et quand , ayant bu sa chopine chez les Bré-
nieux , il se lève de table et déclare :

- Les amis, je paie une tournée générale...
... il y a un instant d'incrédulité , mais quand il ajoute :

- ... afin d'arroser la grande nouvelle que je vous
apporte : je me marie le mois prochain... - on s'esclaffe.

jugeant que c'est là une farce. Pour être cru , Antoine doi'
donner des précisions:

- J'épouse une fille de Saint-Félicien, Fanchon Vas-
sel... Elle a vingt-deux ans.

Pendant un moment , personne ne trouve quoi que ce
soit à exprimer. Le robin ne s'offusque pas de ce silence. I
goûte L'étonnement de ceux qui l'entourent.

- Alors, les amis, ne boirez-vous pas à ma santé et i
celle de ma future ? '

Ils boivent avant que d'être remis de leur surprise.
- Vous verrez , c'est une brave fille et je suis sûr que

vous l'aimerez.
Herbaud , clignant de l'œil vers ses amis, susurre :
- Elle a quand même plus de vingt ans de moins que

toi...
- Ce n'est pas l'âge qui compte, et lorsque vous la ver

rez à mon bra s vous ne noterez pas la différence.
- A ton bras, ça se peut , mais... au lit?
Il y a des rires gras.
- Si tu espères que je t'appellera i à l'aide, Ange, n'}

compte pas. Je me tirerai d'affaire tout seul !
L'annonce du prochain mariage d'Antoine Dolioux i

vite fait le tour du pays. M. de Champsauve, commentan
la nouvelle , remarque simplement :

- Espérons que cela lui adoucira le caractère.
Quant à Armandine , ayant rencontré Dolioux avan

qu 'il ne s'en aille convoler , elle estime de son devoir de le
féliciter.

- J'ai appris le grand événement. Je suis ravie de vou;
complimenter et je vous souhaite d'être heureux.

En réponse, il la fixe , hargneux:
- Ne vous souciez pas de mon bonheur , mademoiselle

Versillac. Vous auriez pu y contribuer , il y a quinze ans
quand j'aspirais à vous épouser. J'ignorais alors que vou:
apparteniez à cette catégorie de femelles à seigneurs , prête ;
à tout sacrifier pour satisfaire une vanité imbécile, et ce
n'est pas la présence de ce bâtard près de vous qui chan
géra quoi que ce soit à mon opinion. Mon bonheur ou mor
malheur ne vous regarde pas! Je vous méprise et ne sou
haite qu 'une chose : vous faire payer , un jour , le mal que
vous m'avez infligé !

Sur ce, Dolioux tourne les talons, plantant là Armandi
ne, tremblante , les yeux pleins de larmes, et se demandan
si elle a réellement entendu ce qu 'elle a cru entendre. Poui
échapper à la curiosité des autres, elle court se réfugiei
chez elle et ne retrouve son calme qu'auprè s d'Honoré
Tout en prêtant une oreille distraite au babil de l'enfant
M"e Versillac revit la scène qu 'elle vient de subir. Elle a
depuis longtemps , oublié cette fugitive ébauche d'aven
ture sentimentale. Quant à Antoine , il s'est montré pro
fondement ulcéré lorsque Armandine a repoussé ses avan
ces. Dès lors , son amour s'est mué en une haine solide
durement enracinée dans son cœur. Il guette avec patience
l'instant où il pourra châtier Armandine pour l'humilia

t. ¦
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7.20 Mémento musique. 7.30 Libres pro-
pos. 7.40 Agenda culturel romand. 8.10
env. Matin complice. 9.05 Post-scriptum.
9.15 Magellan. Semaine Mozart. Mozart ,
un son nouveau, une musique qui décoif-
fe. 9.30 Les mémoires de la musique.
Régine, la femme, Crespin, la carrière (5 ei
fin). 11.05 Espace 2 questionne. Sur les
traces du Bauhaus, en marge de l'exposi
tion à Zurich (3 et fin). 11.30 Entrée pu
blic. La Criée des arts et spectacles er
Suisse romande. 12.00 Billet de faveur
Anémone, comédienne. 12.30 Méridien
ne. 13.30 Le livre de Madeleine. 14.0E
Divertimento. Bois. S. Barber: Summe
Music pour quintette à vent op. 31. Beet
hoven: Trio en sol maj. pour flûte, bassor
et piano; Trio en do maj . op. 87 pourdeu)
hautbois et cor anglais. 15.05 Cadenza
Orchestre de la RTSI, dir. Marc Andreae
M. Ravel: Ma mèrel' oye, ballet pour orch
R. Moser: Ding, pour orch. Tchaïkovski
Concerto-Fantasia en sol maj. op. 56 pou
piano et orch. R. Strauss: Andante me
non troppo et finale de la sonate en fa maj
op. 6 pour piano et violoncelle. 16.3C
Divertimento. 17.05 Magazine: Dossiei
littérature. Rencontre avec Tahar Ben Jel-
loun. 18.05 JazzZ: Blues et rhythm'r
blues. 19.05 Magazine de la musique
20.05 Orchestre de chambre de Lausan-
ne, en direct de Montbenon à Lausanne
Dir. Isaac Karabtchevsky. J. Ibert : Ouver-
ture en hommage à Mozart . Chostako-
vitch: Concerto pour piano, trompette ei
orch. op. 35. S. Barber: Adagio pour cor-
des op. 11. Mozart : Symphonie N° 38 er
ré maj. KV 504, dite de Prague. 21.4C
Postlude. 22.00 env. Plein feu. Bernarc
d'Ascoli , pianiste. 22.30 Démarge. 0.05-
5.59 Notturno.

/  / A  / / 5
e semaine. 32" jour.

A & / à̂ /  Restent 333 jours. Vendredi
/ f W Y&iy  Liturgie : de la férié. Hébreux 10, 32-39 : 

^\Z/ \Ç\y/ Vous avez soutenu le dur combat de la souf- I "£
/ r >S jf  france; ne perdez pas votre confiance. Marc 4,

/  V»/^ 26-34 : Que le semeur dorme ou se lève, la semence _________
_/ germe et grandit. *, .

/ février
f Bonne fête : Ella.

RADIO 
\ïLZ. i mna^
7.10 Le point du jour. 8.20 La dernière
année de Mozart. L' ultime traversée. 9.0E
Le matin des musiciens: Maurice Ravel
M. Ravel: La va|se. G. Scelsi: Uaxuctum
extr. 2" mouvement. 10.15 La lettre di
jour. M. de Falla : Notes sur Ravel. M
Ravel: Don Quichotte à Dulcinée. Ra
vel/Nagarro: Gaspard de la nuit - Ondine
et Ravel/ Chalendar: Gaspard de la nuit
Gibet. Moussorgski/Ravel: Les tableau;
d' une exposition, extr. 11.00 Miroirs. B
Britten: P. Grimes - Quatre interludes ma
rins , extr. 11.15 Concert. Ravel: Sonati
ne, Jeux d' eau , Gaspard de la nuit , 3 poè
mes pour piano. 12.05 Jazz d'au
jourd'hui. 12.30 Concert. I. Xenakis:Œu
vre pour violoncelle. Debussy : Syrim
pour flûte. Ravel: Valses nobles et senti
mentales pour piano, Chansons madé
casses pour voix , flûte , violoncelle et pia
no. 14.00 Le grand bécarre. L' accordéon
14.30 Les salons de musique. A. Boito
Nerone, extr. O. Respighi: Les pins df
Rome pour orch. C. Monteverdi: Le cou
ronnement de Poppée, extr. G.P. de Pa
lestrina: Messe du pape Marcel. L. Rossi
Oratorios de la semaine sainte , extr. B
Pasquini: Caïn et Abel, oratorio. G. Caris
simi: Cantate. N. Rotendo: Noi e toro. M
Urbani : Jorgelina. E. Pieranùnzi: Borde
line. R. Del Fra : Piantranese. R. Mussolini
Spring is hère. H. Berlioz : Benvenuto Cei
lini, extr. G. Bizet : Roma, fantaisie sym
phonique en ut maj. 18.00 Quartz. Benn^
Carter et Coleman Hawkins en Europe
18.30 Six et demie. 20.00 Haiku. 20.3C
Concert. Orchestre radio-symphonique
de Sarrebrûck. Tchaïkovski : Concerte
pour piano et orch. N° 1 en si bém. min
op. 23. J. Sibelius: Symphonie N° 2 en xi
maj. op. 43. 23.07 Poussières d'étoi
les.

6.00 Journal du matin , avec à 8.40 Pro-
pos de table. 9.05 Petit déjeuner: avec
Michèle Cotta (sous réserve). Sur OM
10.05-12.00 La vie en rose. Sur FM
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS Service
Assistance Scolaire. 12.30 Journal de
midi. 12.30 Le cahier des spectacles.
13.05 Saga, avec à 13.05 Les transhistoi-
res. 13.30 Lettre à Jacques Bofford
13.45 Sur le bout de la langue. 14.05 L(
proverbe sonore. 14.15 Séquence repor
tage. 14.50 Enigme géographique. 15.OE
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket chic
16.30 Les histoires de la musique. 17.0E
Zigzag. Invité: Emile Pasche , secrétaire di
Conseil communal d'Epesses. 17.3C
Journal des régions. 17.55 Bulletin d' en
neigement. 18.00 Journal du soir. 19.0!
Baraka , avec à 20.30 Isabelle Aubret , ei
direct de l'Echandole à Yverdon. 22.0!
Les cacahuètes salées. 23.30 Vous mi
demandez, mon cher cousin , où ils habi
tent exactement: La lumière a-t-elle uni
ombre, de Michael O'Donovan.

V-JêLL 
 ̂# JB_| FRANCE

%UllUre France-Culture

8.1 5 Enjeux internationaux. 8.30 Les che
mins de la connaissance. Les culture;
ouvrières. 9.05 Le temps qui change
Géopolitique. 10.30 Votre Mozart . 10.4C
Les chemins de la connaissance. Les uni
versités populaires. 11.00 Carrousel
11.20 Jeu de l' ouïe. 11.30 A voix nue
Benoit Mandelbrot. 12.02-13.40 Panora
ma. 13.40 On commence. Vous avez di
«rêver»? 14.02 Un livre, des voix. Satai
l' obscur , de Jean de Boschère. 14.3(
Euphonia. La Bible et la musique. 15.3(
L'échappée belle. 17.00 Le pays d'ici
L Ardèche en hiver. 18.02 Feuilleton
Consuelo, d' après George Sand. 18.4!
Mise au point. 19.00 Agora. Spécial Pre
histoire. 19.30 Perspectives scientifi
ques. Les avenues de la recherche. 20.0(
Le rythme et la raison. André Boucoure
chliev. 20.30 Radio archives. Les voix d<
l' avant-garde. 21.30 Black and blue. Blui
Bird migrateur. 22.40 Nuits magnétiques
Les petites ondes.

tion jadis subie et dont rien ni personne ne lui fera jamais
perdre la mémoire . Son hostilité envers les Champsauve
tient plus à ce qu 'ils comptent Mllc Versillac parmi leurs
familiers qu 'à une foi politique.

La nouvelle Madame Dolioux est une créature fraîche
et rose que , du premier moment , le village prend en sym-
pathie. Elle n'est pas jolie mais saine. Elle paraît jouir
d'une santé que son apparence proclame. On s'étonne ui
peu qu'elle sache à peine lire et pas du tout écrire, cepen
dant chacun convient qu 'il vaut mieux avoir chez soi uni
femme vertueuse que trop instruite. Une fois apaiséi
l'émotion soulevée par le mariage de Dolioux , on recom
mence à prêter l'oreille aux nouvelles de Paris qui s'ame
nuisent ou s'enflent au fur et à mesure qu'elles courent di
relais de poste en relais de poste au long de l'interminabli
chemin menant à la capitale. C'est ainsi qu 'on apprend lt
renvoi de M. de Malesherbes et de Turgot vers le milieu d<
1777 seulement. Toutefois, le souci qu 'on éprouve de c<
double départ est compensé par l'annonce de l'arrivée au>
Finances d'un Suisse dont on dit le plus grand bien. A soi
habitude , Antoine Dolioux n'est pas d'accord et se répanc
en vociférations :

- Ce n'était pas assez que le roi épousât une étrangè re, i
faut encore qu 'il aille chercher un étranger pour disposeï
de l'argent qu 'on arrache au peuple! Il méprise les Fran
çais à ce point-là , votre bon roi Louis?

On ne sait que répondre et ceux qui l'écoutent se senten
gênés. Armandine ne se préoccupe pas davantage de
ministres renvoyés que de M. Necker dont la Cour attene
un miracle. Elle ne regarde défiler les jours qu 'à travers soi
bel enfant dont l'esprit s'éveille merveilleusement. A cha
que étape de cette évolution , la maman savoure des joie
qu 'elle estime uniques. Peu à peu , les Champsauve s'atta
chent à ce bébé et , dans Saint-Georges, les commère:
affirment qu 'Honoré n'aura , sans doute , pas à travaille
beaucoup pour assure r son avenir.

* * *
Le jour de son quatrième anniversaire , Honoré es

réveillé de meilleure heure que de coutume et habillé di
vêtements solides qui ne tranchent nullement avec ceu:
portés par les autres gosses de Saint-Georges-le-Jaloux
Puis , la demie de sept heures ayant sonné, sa marnai
l'emmène vers le local où M"c Fortunat , la Béate, enseigm
le rudiment. Tandis qu 'Honoré traverse la place, sa maii
dans celle de sa mère, il se redresse, se prenant pour ui
homme parce qu 'il va à l'école. Armandine , plus sensible
que la plupart de ses concitoyennes , souffre car elle sait
que, lorsque se refermera la porte de la salle où les petits
feront connaissance avec les lettres et les chiffres, une page
sera tournée. Son petit garçon quittera le temps béni de
son enfance où la maman et son fils vivaient dans une
symbiose étroite. M"c Versillac se sent , soudainement ,
plus âgée que la veille. .A suivre
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8.55 Petites annonces 5.55
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série.

français/anglais.
9.25 Mademoiselle. Série 6.30
9.50 Coup de foudre. Série.

5  ̂
7 2

°
9.50 Ski alpin. Champion-
nats du monde. q nn
Slalom dames,
P» manche. g 4Q

10.15 Hôtel. Rendez-vous
littéraire. 10.05

10.40 Racines 700...
Avec Daniel Schmid. 10.30

10.55 Mémoires d'un objectif
De la pauvreté à la
déchéance.

11.55 Les jours heureux. Série. 10.55
12.20 Madame est servie.

Série.
12.45 TJ-midi 11.20

DRS 1150
12.50 Ski alpin. Cham- 12- 25

pionnats du monde. 12.50
Slalom dames, 13.00
2e manche.

13 35
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais. 14 30
13.40 On ne vit qu'une fois. Sé-

[ie . . . . 15.25français/anglais.

Passions. Série.
La disparue
de Saint-Amour.
6.23 Météo - Flash info
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info
Avant l'école. Jeunesse.
8.28 Météo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Passions. Série.
Attirance réciproque.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Les amours des années
50. Série (1).
Le dimanche
des Rameaux.
Mésaventures. Série.
Un insupportable
sourire.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
C'est bon à savoir
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Le bon temps.
Tribunal. Série.
La proxénète.
Paire d'as. Série.
Le cheval.
Club Dorothée. Jeunesse
Starsky et Hutch. Série.
A votre santé.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune.

Le bébête show
Journal
20.35 Météo -
Tapis vert.
TOUS À LA UNE
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.
La France à la Une.
Thèmes abordes: La gas-
tronomie, la haute coutu-
re, la médecine, le sport et
la haute technologie avec
la participation de: Alain
Prost , Paul Bocuse, Chris-
tian Lacroix , le professeur
Cabrol.

Yves Duteil

Invite : M. Raymond Levy
(PDG de Renault et élu PDG
de l'année 1990). Varié-
tés: Isabelle Aubret , Yves
Duteil, Line Renaud, Her-
bert Léonard, Francis Le-
marque, Laurent Voulzy, la
Chorale de Dreux, Francis
Lalanne, François Valéry,
et le French Cancan des
Folies-Bergère.
52 sur la Une
Magazine présenté par
Jean Bertolino.
Les labyrinthes de
l'embauche.
Crimes passionnels. Série.
Antoinette.
Au trot
TF1 dernière
1.00 Météo - Bourse.
Championnats du monde
de ski
A Saalbach en Autriche.
Intrigues. Série.
Echec à la reine.
Côté cœur. Série.
Un amour au soleil.
Info revue
Cités à la dérive. Feuille
ton
Histoires naturelles
Documentaire. Les
hommes poissons.

Au film du temps 15.55
FARINET
86' - Suisse-France -
1938.
Film de Max Haufler. Avec
J.-L. Barrault, Susy Prim
Alexandre Rignault.

20.45

Jean-Louis Barrault

15.50 Loft story. Série.
La saisie.

16.10 Huit, ça suffit! Série.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Looping.

Série de Walt Disney
Rebond 007.

17.30 Rick Hunter. Série. Blues
18.20 Top models. Série.

français/anglais.
18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Saisonniers: Portugal,
aller simple.

Hermano et sa famille

• Une équipe de Tell quel
s'est rendue au Portugal
pour découvrir ce qu'est la
situation d'un homme qui a
une famille et une lettre de
licenciement de son pa- 22.45
tron suisse dans la
poche.

20.35 Les mots imprononçables
Téléfilm de Linda Otto.
Avec: Jill Clayburgh, Sam 23.45
Behrens, Gary Frank, Ja-
mes Handy. 0.40
• Ce film relate la terrible °-45
expérience d'enfants victi-
mes d'abus sexuels. 1-05

22.10 Avis aux amateurs
La traversée de la vie de
Marcel Tramasure. > - > o

22.55 TJ-nuit
. -, . 1.40
Au film du temps

23.05 FARINET (R) 2.05
86' - Suisse-France - 3.05
1938.
Film de Max Haufler , avec 4.00
J.-L. Barrault.

0.30 Bulletin du télétexte
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6.00 Rue Carnot. Feuilleton 7.30
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 8.00
7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté 11.00
(Top Models). Feuilleton.

9.30 Matin bonheur. Magazine. . _. oc%j . *.) \J I V I U U I I U V I I I I C U I  , iv iuyui i i iL .. __¦ __¦ #)s?

Invité: Alain Peyrefitte.
11.30 Motus. Jeu.
12.00 Dessinez, c 'est gagné.

Jeu.
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Générations. Feuilleton 11.53

Le policier de
l'après-midi 13.00

14.25 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Téléfilm.
La tête d'un homme. 14.00
Réalisation de Louis Gros-
pierre. D' après Georges 18.30
Simenon. Avec : Jean Ri-
chard, Gérard Desarthe, 19.00
Denis Manuel, Mike Mars- 20 10
hall.
A l\/1*a_s air__i+ n nrra+â I/-\ e? a r» h £\J .*fU• Maigret a arrêté Joseph
Heurtin deux ans plus tôt
pour un double meurtre. Le
commissaire , malgré les
preuves, est persuadé de
l'innocence de l'homme.
Aussi organise-t-il lui-
même l'évasion du prison-
nier.
Le chef de famille.
Feuilleton.
Trois hommes dans un
bateau.
Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve
Ruggieri. Colette.
Les craquantes. Série
Des chiffres et des lettres.

Giga. Jeunesse.
MacGyver. Série.
Journal
20.35 Météo.
AVANT QUE LE Cl EL
NOUS TOMBE SUR LA
TÊTE
Divertissement présenté
par Patrice Laffont.
Invités: Pierre Bachelet,
Lio, Jean Lefèbvre, Sim.
Variétés: Pierre Bachelet,
Lio, Les Forbans, Thierry
Hazard, Willy de Ville.
Caractères
Magazine présenté par
Bernard Rapp.
Tranches de vie.

22.50

23.50

22.00

Invites: Haroun Tazieff ,
pour Les défis et la chance
- Ma vie - Tome I — De
Petrograd au Nirabongo
(Stock); Raymond Kojits-
ki, personnage principal de
Pivert - Histoire d'un ré-

u.43 ivieieo. 18.25
Ciné-club: Cycle Charlie 19 °°
Chaplin 19 30
: :—n r^—- 20.0023.45 Les lumières de la ville
87' - France - 1931.
Film de Charlie Chaplin. ~. ,»
Musique de Charlie Cha- 21 50
plin. Muet. Avec: Charlie oo on
Chaplin, Virginia Cherril. 23 10

Chaplin

• Chariot rencontre une
jeune aveugle et va tout
faire pour lui redonner la
vue.
Magnétosport
Un mois de sport dans le
monde.

Le journal
de Radio-Canada
Continentales
Euro-journal. Orient-Ex
press. Eurofax. Juras: L' or
blanc. Parole d'école.
Questions
pour un champion

Droit de cité
Pyrénées Pirineos. Avec:
L'homme aux semelles de
lumière. Randonnée sau-
vage en Capcir. La tisane
de couleuvre. Edmond Du-
plan.

Espace 3 entreprises
Les titres de l'actualité

Sports 3 images
Championnats du monde
de ski alpin à Saalbach-
Hinterglemm (Autriche).

Tennis. Coupe Davis
France-Israël.
Questions
pour un champion
Le 19-20
La classe

Thalassa
La faucille et le
maquereau.
• L'hiver à Ullapool, à
100 kilomètres de Lon-
dres, dans les Highlands
d'Ecosse, des dizaines de
navires-usines soviéti-
ques, bulgares, polonais
ou roumains viennent jeter
l'ancre pour embarquer du
poisson. Niché au fond
d'un loch, Ullapool compte
d'ordinaire un millier d'ha-
bitants. Un chiffre à multi-
plier par trois ou quatre en-
tre les mois de novembre
et de mars lorsque la sai-
son du maquereau bat son
plein.

Napoléon et l'Europe
Le blocus.

TRAVERSES
De la petite
l'Ukraine.

Mille Bravo
Présenté par
Christine Bravo

Russie à

pour Les défis et la chance [""20 ¦jT~̂ ^̂ ~ ""^—
- Ma vie - Tome I - De y»«^
Petrograd au Nirabongo
(Stock) ; Raymond Kojits- NK^F DRS
ki, personnage principal de ^^̂  ̂ ^™"
Pivert - Histoire d'un ré- 9 50 Alpine Ski-
sistant ordinaire, écrit par Weltmeisterschaften
Daniel Goldenberg (Cal- 14.20 Nachschau
mann-Lévy) ; Svetlana am Nachmittag
Alexievitch, pour Les cer- 15.05 Diagonal (W)
cueils de zinc (Christian Sucht hat viele Ursachen
Bourgois). 16 50 Kinder-

23.20 Championnats du monde uncj Jugendprogramm
de ski 18.00 Jïere in Spanien
A Saalbach en Autriche. pie Gemeinschaft de

23.30 Journal Wôlfe.
23.45 Météo. IQ or _ c~h,„,„;-, -i,*,.oii

Die Gemeinschaft der
Wôlfe.
Schweiz aktuell
Ski-WM-Studio
Tagesschau
Reise nach Norden
Spielfilm von Cari
Schultz.
Cartoons
10 vor 10
Die Freitagsrunde
Philip Marlowe
Kriminalserie.

6.00 Le journal permanent. 7.1 6
Matinée sur La5. Bof. Candy. Bo-
bobobs. Paul le pêcheur. 9.00 Le
club du télé-achat. 9.20 Anne,
jour après jour. 9.35 La fortune
des Rougon. 10.35 Lunes de
miel. 11.00 Télé-contact. 11.30
Les surdoués. Jeu. Des candidats
posent des questions, par courrier
ou sur le plateau, à un trio d'humo-
ristes et de savants. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public. 12.30 Un
rien Mabille. 12.45 Le journal.
13.35 Matlock. Série. Le génie.
14.31 Le Renard. Série. Le détec-
tive. 15.35 Bergerac. Série. La
croqueuse de diamants. 16.30
Youpi, l'école est finie. Goldorak.
Wingman. Gu Gu Ganmo. Une vie
nouvelle. Spiral Zone. 18.35 K
2000. Série. Le retour de Karr.
19.32 Tel père, tel fils. Série. Li-
vreur indu. 20.00 Le journal. Pré-
senté par Guillaume Durand.
20.35 Drôles d'histoires. 20.45
La cinquième victime. Téléfilm
d'Ivan Nagy. Avec: Karen Valenti-
ne, William Devane, Eva Marie
Saint. 22.25 L'inspecteur Derrick.
Série. L'affaire Goos. 23.30 No-
mades. Un certain regard. Desti-
nation: Visions sur glace. Thomas
le sorcier. 0.00 Le minuit pile.
0.10 Les polars de La5. 0.10 La
fortune des Rougon (R). 1.10 Les
globe-trotters. 1.35 Lunes de
miel (R).

11.35 L'aventurier. 12.05 Papa
Schultz (R). 12.30 Ma sorcière
bien-aimée. Série. Samantha
conteste. 13.00 Dis donc , papa.
Série. 13.25 Madame est servie
(R). Série. Pas de deux. 13.55
Docteur Marcus Welby. Série. Au
nom de la vanité. 14.45 Boule-
vard des clips. 15.00 Spécial
starclips. 15.40 Bleu, blanc, clip.
Jeu. 16.00 M6 express. 16.05
Bleu, blanc , clip. (Suite.) 16.45
Vegas. Série. La femme aux bi-
joux. 17.35 Zygomusic. Jeu.
18.05 Supercopter. Série. Le fils
d'Ariane. 19.00 La petite maison
dans la prairie. Série. Les vacan-
ces de Caroline. 19.54 6 minutes.
Information, finances et météo.
20.00 Madame est servie. Série.
La demande en mariage. 20.35
Mortelle rencontre. Téléfilm de
Christian I. Nyby II. Avec: Patrick
Duffy , Loni Anderson, Julie Harris.
22.20 The Equalizer. Série. L' en-
lèvement. 23.15 La 6e dimen-
sion. 23.45 Capital. 23.50 6 mi-
nutes. 23.55 Les Gipsy Kings en
concert.

rrcin
13.30 *Ma sorcière bien-aimée
(R). 14.00 Cinglée (R). Film de
Martin Ritt . 15.55 Dessins ani-
més. 16.35 L'invité-surprise. Film
de Georges Lautner. 18.05 Om-
bre et lumière (R). Film d'Henri Ca-
lef. 19.40 *Ma sorcière bien-ai-
mée. 20.06 'Les bébés. 20.09
*Ciné-journal suisse. 20.15 Un
poisson nommé Wanda. Film de
Charles Chrichton. 22.05 Ameri-
ca 's Music. 22.35 Jack Killian,
l'homme au micro. 23.25 Stock
Car City (R). Film de Randal Klei-
sen. 1.00 La villa des fantasmes
(R). Film, classé X. 2.25 La ma-
done et le dragon (R).

rsi—i
| ____^ Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.00 This week. 16.15 Actuali-
tés. 16.30 Computertreff. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Kàpt 'n Erwin
segelt zur Schokoladeninsel.
17.59 Die Campbells. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Touristik-Tip. 19.15
Das Rasthaus. 20.00 Die lieben
Verwandten. 20.30 Halbneun.
21.00 Nachrichten. 21.15 Wo-
hin, Gentlemen?. Mister Ford und
seine Clubs. 22.00 Der Dritte im
Hinterhalt. Spielfilm mit James
Garner. 23.35 Jazz in Concert.
0.25 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Italien (12).
15.50 Jacques Louis David. Do-
cumentaire. 16.45 Deux-pièces
cuisine. Moyen métrage. 17.25
250 grammes. Téléfilm finlandais.
18.20 Enfance (4). 18.50 Les en-
fants de la danse. 19.55 et 22.30
Le dessous, des cartes. 20.00
Lire et ecrire. Invites: René Girard,
José Saramago et Pascal Qui-
gnard. 21.00 et 23.55 Vidéopé-
rette. 21.05 Le beau est difficile.
Téléfilm. 22.15 Matin de mariage.
Court métrage. 22.35 Enfance
(5). 23.00 Les enfants de la dan-
se.

9.03 Dallas. 9.50 Ski. Slalom der
Damen. 1. Durchgang. 11.00 Ta-
gesschau. 11.03 ARD-Wunsch-
konzert. 12.35 Umschau. 12.55
Ski. Slalom der Damen. 2. Durch-
gang. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tennis. Davis-
Cup. Deutschland-ltalien. 1. Ein-
zel. 17.00 Die Trickfilmschau.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Im Schatten der Gôt-
ter. Spielfilm mit Jaclyn Smith.
21.45 Gott und die Welt. Persils-
cheine und falsche Passe. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50
Ein tôlier Bursche. Spielfilm mit
Clark Gable.

r7HF—I
Allemagne 2

10.03 Beziehungskiste. 10.45
ARD-Ratgeber. 11.00 ARD-ZDF
Vormittagsprogramm. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Euro. 14.20 Kleine Resi-
denz. Spielfilm mit J. Riemann.
15.45 Grûn & bunt. 16.05 Mein
Name ist Hase. 16.30 Die Nerven-
sâge. 16.55 Heute. 17.00 Ten-
nis. Daviscup. Bundesrepublik
Deutschland-ltalien. 2. Einzel.
19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Derrick. 21.15
Kino-Hitparade. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. 22.50
Die Sport-Reportage. U.a. Eishoc-
key-Bundesliga. 23.15 Schakale
der Unterwelt. Spielfilm mit E. G.
Robinson. 0.40 Heute.

S U P £ H
_C H A N N E L—
9.00 World News - The Mix.
13.00 Japan Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 World News. 19.45
Time Warp. 20.00 Max Hea-
droom. 20.30 Let 's Get Personal.
22.00 World News. 22.15 Su-
persports News. 22.20 Spin.
23.20 Late Night Concert Spécial.
0.20 World News. 0.35 Blue
Night. 1.30 Time Warp.

aQ? ii
12.05 A corne animazione
12.25 Campionati mondiali

di sci
14.30 Operazione Tortugas
15.45 Itinerario della salute

I Ticinesi aile Terme.
16.45 Cantiamo sottovoce
16.55 Passioni

Teleromanzo.
17.30 Swimmy
17.35 L'isola dei ragazzi
18.00 Bersaglio rock
18.25 In bocca al lupoi
19.00 II quotidiano
20.25 Centro
21.30 In ricordo di Friedrich Dur

renmatt: I fisici
22.50 Oggi ai Campionati

mondiali di sci
23.30 Prossimamente cinéma
23.40 II codice del silenzio

-ù̂ flUNCL
11.05 Benvenuti a XX Le Duce.
Téléfilm. 11.40 Occhio al bigliet-
to. 12.05 Piacere Raïuno. 13.30
Telegiornale. 14.00 II mondo di
Quark. Documentario. 14.30 Un
letterato nel mestiere di vivere:
Cesare Pavese. Documentario.
15.30 L'albero azzurro. 16.00
Bigl 17.35 Spaziolibero. 18.05
Italia ore 6. 18.45 Piacere Raïuno
- Idée per un week-end. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.40 Mignon è portita. Film
commedia di Francesca Archibur-
gi. 23.10 Mignon è partita. 0.25
Mezzanotte e dintorni.
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Le courrier à deux vitesses pour un bénéfice au point mon

e gadget de luxe décolle auiourd nui
/ ^ r  

Aux PTT, toutes les lettres ne sont plus
^^ 

égales devant 
les 

oblitérateurs et 
les 

fac-
Wr teurs. Il y a désormais la rapide de luxe à 8C

Wr centimes et celle à dix sous qui prendra le temps
î^/

ae flâner en chemin. Et 
c'est à partir d'auj ourd'hui

V -que le gadget de la poste fait foi: il faudra désormais
choisir entre envois «prioritaire» (tarif A) et «non prio-

• ritaire » (tarif B). Une «stratification postale» qui devrait
surtout permettre à la régie fédérale d'améliorer un bénéfice,
qui lui , est en perte de vitesse.

Côte mode d'emploi , les instruc-
tions à suivre pour bien faire dans cette
révolution postale ne sont pas trop
compliquées.

L'expéditeur pressé et prêt à payer
plus pour cela, choisira le tarif «A». Il
lui en coûtera 80 centimes pour une let-
tre en service intérieur. A côté du tim-
bre, il devra inscire un «A» majuscule
ou utiliser les étiquettes prévues à cet
effet et distribuées dans les offices de
poste. Les PTT assurent la distribution
de ce type d'envoi le lendemain du
dépôt , mais, précise-t-on , «dans les li-
mites des liaisons existantes»

Exceptions à la règle
Exemple: une lettre prioritaire pos-

tée dans un coin reculé des Grisons à
destination d'un village du canton de
Vaud n'arrivera pas dans les délais
promis. «Mais ces cas ne representeni
que 5% du trafic», nous a-t-on assuré à
la direction générale. Difficile tout de
même pour l'expéditeur de savoir si
une lettre envoyée de Schwytz à Fri-
bourg échappe ou non à ce dysfonc-
tionnement.

En tarif «B» - soit le tari f actuel de
50 centimes pour une lettre - le cour-
rier national mettra lui entre deux à
trois jours.

Bizzarement , les tarifs pour l'étran-
ger adoptent aussi les deux vitesses.
Les envois prioritaires atteindront leui
destinataire en trois à cinq jours en
Europe, en cinq à dix jours'dans le reste
du monde, assure-t-on aux PTT. Reste
à savoir si le tarif «prioritaire» en vaul
vraiment les 1 fr. 60. - au lieu des
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1 fr. 40. — en tarif «B». Les PTT ne
sont évidemment pas maître de la dis-
tribution à l'étranger. En fait, si aug-
mentation des tarifs il y a, les presta-
tions , elles, n'ont pas spécialement été
améliorées.

Désengorger avant tout
L'introduction du courrier à deu>

vitesses est une nécessité, dit-on à h
direction des PTT. D'abord , elle de-
vrait soulager un trafic postal dont k
volume grossit plus vite que son om-
bre. En 1989, 2,9 milliards de lettres ei
de cartes ont été véhiculées par les ser-
vices des PTT. Au rythme actuel , or
estime qu en ran 2000 la poste sera
chargée de transporter quelque 3,5 mil-
liards d'objets de correspondance. Au-
jourd'hui , on assure, parfois avec diffi-
culté , une distribution rapide d'ur
nombre très élevé d'envois non ur-
gents au prix d'un intense travail de
nuit. Le système à deux vitesses de-
vrait avant tout remédier à une situa-
tion difficile pour le personnel , souli-
gne-t-on aux PTT (voir ci-dessous).

Bénéfice moins grassouillet
Mais c'est peut-être aussi le cachel

de la poste qui fait foi dans cette réfor-
me: côté finances, les 30 centimes sup-
plémentaires exigés en «tarif A» - or
table sur 25% du trafic - permetteronï
de soigner un bénéfice devenu moins
grassouillet d'année en année. Du re-
cord des 554 millions de francs atteinl
en 1986, on est retombé aux alentours
des 200 millions l'an dernier. Impossi-
ble pourtant de se livrer à des calculs de
rentabilité pour le courrier «A», nous
a-t-on dit aux PTT.

Sur le slogan «Choisissez vous-
même la vitesse de transport et le tarif
de vos lettres et de vos cartes», les PTT
présentent enfin leur nouvelle formule
comme une amélioration de leurs pres-
tations. Un avis que ne partage pas du
tout la Fédération romande des
consommatrices (voir ci-dessous). Elle
en a déjà appelé au boycott général.

Cathy Macherel

Les grosses boites paieront la rapidité i
Consommatrices au front S
Elle ne passe pas comme une lettre courrier «A». Les PME feront usage

à la poste la réforme des PTT. La des envois non prioritaires dans la
Fédération romande des consomma- proportion de 50% environ. Tandis
triées (FRC) monte aux barricades que les assurances, les pouvoirs pu-
en appelant au boycott du courrier blics et... les PTT pour leur propre
rapide. Tandis que les pouvoirs pu- courrier se contenteront de la petite
blics et certains secteurs de l'écono- vitesse. Résultat attendu aux PTT
mie ont déjà annoncé qu'ils feront après quelques mois de régulation:
recours au courrier lent. Une retenue 25% de courrier rapide , 75% d'en-
peut-être bienvenue pour les PTT. vois lents.

Selon une enquête effectuée par la Dosage savant
FRC, la Suisse figure dans le peloton
de tête en matière de tarifs postaux Un pourcentage qui correspond
européens. Seuls les envois de pa- peut-être aussi à la capacité d'assurer
quets et d'imprimés (ces derniers se- les prestations. Et si le tarif «A»
ront remplacés par le tarif «B») y devait connaître un trop franc succès
sont relativement bon marché. et déjouer les prévisions? «Nous au-

rions assez de personnel capable
COUD de SOnde d'assumer ce surcroît de demande»,

assure-t-on aux PTT.
L'augmentation des tarifs PTT re- Mais l'appel au boycott n'est fina-

présente un impôt indirect prélevé lement pas une mauvaise chose, af-
chez le consommateur , estime la firme aussi la régie fédérale. En d'au-
FRC. Autre inquiétude: les entrepri- très termes, pour le bon fonctionne-
ses employant le tarif «A» répercute- ment du système, il faut espérer un
ront l'augmentation des coûts sur le dosage savant du courrier rapide: ni
consommateur. trop, ni pas assez. C'est peut-être là

Au vu d'un coup de sonde effectué que réside le plus gros nœud du pro-
par les PTT, les banques et les gran- blême,
des entreprises opteront pour le CML
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Les PTT ne veulent plus être traités d'escargots. Ils assureront même un courrier à très grande vitesse, pour lequel il faudr;
mettre le prix: les cinq francs habituels de la taxe « par exprès» plus le timbre de 80 centimes du tarif «A». Ex-pres;

Une formule meilleure pour les travailleurs?

Les syndicats font la moue
7 < £jr Diminuer le

|Mr travail de nuil
|Br du personnel, tel

/ Z&/ est l'un des argu-
rif iy f  ments chocs de la di-
f £ j y  rection générale des
|̂ r PTT pour défendre l'ins-
r tauration du courrier à deux
vitesses. L'Union PTT, syndical
quelque 28 000 fonctionnaires
poste, salue ces préoccupation;

Mais n'est pas du tout convaincue qu<
le moyen choisi soit le bon. Pis, dit-on
celui-ci pourrait sérieusement compli-
quer la tâche du personnel.

Grâce au courrier à deux vitesses, les
horaires des trieurs postaux devraiem
se régler comme du papier à musique.
Du moins en théorie. Le travail de nuil
sera limité de 17 heures à 22 heures,
Cette tranche horaire sera consacrée au
traitement du courrier rapide. On ne
s'occupera du courrier lent que le len-
demain , exclusivement pendant la
journée.

Problème de place
«L'un des buts de la direction est d<

diminuer un travail de nuit devent
beaucoup trop lourd», explique Mi-
chel Gobet , secrétaire de l'Union PTT
«C'est louable, mais l'ennui c'est que
personne ne sait si cela est réalisable. I
faut savoir que l'on n'a procédé à au-
cun essai d'exploitation».

Aussi , dans les milieux syndicaux
on craint que la formule choisie pose
de graves problèmes d'organisation
Complication N° 1: la séparation dt
courrier , qui implique non seulemenl
une surcharge de travail , mais aussi ur
problème de place dans les locaux d<
tri. Du côté de la direction , on estime
au contra ire que les directives donnée;
au personnel permettent d'attendre d<
pied ferme ce courrier new look.

Et le samedi?
Deuxième pierre d'achoppement: le

courrier du samedi. Jusqu 'ici seule une
partie des envois étaient distribués ce
jour-là. Désormais, en tarif prioritair e
les envois du samedi seront chouchou-
tés. Conséquence: la masse des envois
loin de diminuer , risque d'augmentei
en fin de semaine et à faire du samedi
un jour comme les autre s, ou presque ,
«Si une banque décide d'envoyer une
pub à 80 centimes le vendredi , il esl

incontestable que les facteurs auront vous abstenir autant que possible di
plus de travail le samedi», donne en déposer des envois en nombre de I:
exemple Michel Gobet. catégorie «A» le vendredi», ont déj;

recommandé les PTT à l'intention de:
Abstention, please ! entreprises.

A l'Union PTT, on attend déjuge
Un fait que ne conteste sans doute sur pièce pour avancer dans les reven

pas la direction générale: «Pour per- dications. Mais rendez-vous est déj;
mettre à la poste d'assurer dans de bon- pris fin février avec la direction gêné
nes conditions l'offre de prestations du raie pour un premier bilan ,
samedi, nous vous recommandons de CMI

Les deux vitesses pourraient sérieusement compliquer la tâche du personnel qu
trie le courrier, estiment les milieux syndicaux. Keystone-;
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'univers des marionnettes
Le réveil des marionnettes a sonné!
Jean Bindschedler et son Fils Nicolas
achèvent la préparation d'un nouveau
spectacle: «Les affreux jumeaux Nie et
Nac » (notre photo). En outre, le ma-
rionnettiste fribourgeois met sur pied
une nouvelle exposition au Musée
suisse de la marionnette, axée plus par-
ticulièrement sur la marionnette helvé-
ti que. Pierre-André Zurkinden nous
dévoile quelques ficelles de ce monde
U l I T V I ' i l l i M I Y

Les escaliers du funiculaire sont reconstruits

Une liaison qui marche!

Les pittoresques escaliers du funiculaire, qui s'étaient effondrés en mars 1985, sont rouverts
au public. Reconstruits pour un montant total de près de 1,5 million de francs, ils offrent à
nouveau aux piétons une liaison directe entre la Neuveville et le centre de Fribourg. Un
raccourci très apprécié, tant par les adultes, qui peuvent l'emprunter en dehors des heures
de service des TF ou pour le sport et le plaisir, que par les enfants, qui font la course avec le
ninîs>ii1a-îi*A
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En l Auge, le réveil des marionnettes

a sonné! Après une courte pause, le
Théâtre des marionnettes de Fribourg,
qu'animent Jean Bindschedler et son
fils Nicolas, propose dès le 17 février
« Les aventures des affreux jumeaux
Nie et Nac». Auparavant, le Musée
suisse de la marionnette, tout proche,
ouvrira à nouveau ses portes. Avec une
exposition fascinante, entièrement re-
nouvelée. Vernissage le 7 février. Bon-
jour le rêve!

UNE J O U R N É E
A V E C . . .
Pour Jean Bindschedler, l'aventure

du Théâtre des marionnettes a débuté
en 1 978; presque par hasard. L'artiste
avait  exposé une douzaine de marion-
nettes à la Galerie Arcade. Des créa-
lions personnelles qui n 'étaient pas à
vendre. Puis , les gens ont appris qu 'il
donnait  de petits spectacles pour les
enfants, en compagnie de sa femme
Mar ie-Jo.

En 1 979, les premiers spectacles se
déroulent gratuitement dans la Gale-
rie, les samedis du marché aux puces
du Petit-Saint-Jean. «Nous avons
constaté que la salle s'emplissait à cha-
que fois, se souvient le marionnettiste,
et qu 'il y avait la queue sur le trottoir.
C'est le public qui a fait notre succès,
nous a poussé en avant.»

Au départ ces spectacles n'étaient
pas encadrés par des décors ou un fond
musical. Par la force des choses et du
succès, il fallut acheter du matériel et
l'on fixa le prix d'entrée à trois francs
par représentation. En 198 1, le couple
devenait véritablement professionnel.
«En trois ans, nous pouvons dire que
nous avons brûlé les étapes!»

Relève assurée
Agé de quinze ans, Nicolas a égale-

ment contracté le virus des marionnet-
tes. Il remplace aujourd'hui Marie-J o
dans les nouvelles créations. «C'est lui
qui s'occupe de la technique, explique
son père, il prépare les bandes-son, en-
registre les voix et les parties musica-
les.» Dès le début juin , la petite équipe
s'adjoindra un collaborateur qui désire
s'initier à l'art de la marionnette; il
s'occupera aussi de l'administration et
de la promotion. Quant à Marie-Jo,
elle collabore encore pour les pièces
tirées du répertoire existant.

Avec ou sans fils,
les marionnettes traduisent
une multiplicité d'émotions.
GD Photos: Nicolas Repond
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Voyage au pays de l'enchantement perpétuel

made des marionnettes

Les types

Bien entendu , nous ne dévoilerons
pas ici les secrets de la nouvelle pièce.
Jean Bindschedler: «L'action se passe
en l'an 2050. L'effort d'imagination
s'est davantage porté vers les dévelop-
pements socioculturels possibles que
vers les inventions techniques impos-
sibles à appréhender dans leur nombre
et dans leur diversité. I l s  agit d ailleurs
uniquement  d'un jeu de l'esprit sans
aucune prétention prophétique. La
nouvelle création est un spectacle tout
public qui peut être vu dès l'âge de huit
ans.» Une chose est sûre, les marion-
nettes réalisées par l'artiste sont super-
bes et réservent quelques surprises!

Initier les enfants
Dans le cadre du Passeport-Vacan-

ces, Jean Bindschedler, qui est aussi
conservateur du Musée, organise des
visites guidées pour les écoliers. Il offi-
cie aussi comme «conseiller technique
et st imulant» dans l' atelier de fabrica-
tion de marionnettes. Un atelier pro-
posé par les activités extrascolaires.

«Cet atelier se déroule tous les ven-
dredis, de 16 h. 15 à 18 h. 15. On y crée
un petit spectacle d'une dizaine de mi-
nutes. Les écoliers écrivent la trame de
l'histoire et le texte, puis fabriquent les
marionnettes et les décors.» On le voit:
une approche totale de ce monde mer-
veilleux.

Pourtant , le marionnettiste constate
que les enfants partagent les mêmes
préjugés que les adultes: «Ils croient, à
tort, que les marionnettes ne sont faites
que pour rigoler. C'est le syndrome de
Guignol. Les spectacles de marionnet-
tes s'adressent aussi aux adultes.
J aime particulièrement les pièces a
double lecture.»

A ce propos, citons l'avis pertinent
d'Antoine Vitez, qui fut l'un des
grands spécialistes de la marionnette:
«Il est devenu difficile aujourd'hui de
dire que la marionnette est l'art par

Jean Bindschedler et son fils Nicolas: une même passion pour les marionnettes.

excellence des enfants. Les montreurs Pour cette année du 700e, le Musée
souffrent de cette prison où on les suisse de la marionnette axe son expo-
enferme ; il est vra i qu 'on humil ie  l'en- sition plus particulièrement sur les ma-
fant en lui donnant la marionnette, et rionnettes helvétiques. Notamment
la marionnette en lui  donnant l'enfant, avec les collections du Théâtre d'As-
comme si chacun des deux n était bon cona (parmi laquelle on trouve des piè-
qu 'à l'autre ; et je comprends bien l'in- ces réalisées par Katharina et Jacob
dignation des artistes exigeant recon- Flach), d'Else Hausin , une artiste très
naissance pour l'âge vénérable de leur cotée pour sa peinture, ayant fait car-
métier, son passé illustre et sa tradition
dans le monde. Il fallait mener , en i . i i __ yi .n_______ ^__________ Wê.effet, ce combat.» _____._^_^_^_^_^_^_^_M lin i \

QD Nicolas Repond

rière à Berne, et décédéc en 1970, ainsi
que la collection d'Erich Weiss, dc la
troupe itinérante dc Dietikon.

Néanmoins, les belles créations dc
Bindschedler et les marionnettes d'au-
tres pays seront aussi présentées. Inté-
ressant aussi de découvrir les maquet-
tes que le peintre Pierre Spori avait  réa-
lisées pour «la Passion de Jésus-
Chris t» , spectacle créé et réalisé par
Jean Bindschedler en 1988. Le vernis-
sage a lieu le mard i 5 février à 19 h. 30.
Musée suisse de la marionnette, Dcr-
rière-lcs-J ardins 2.

Manque de place
Actuellement, le Musée abrite plus

d'un mil l ier  de marionnettes, dont
quelque trois cents pièces en prove-
nance d'Asie: «Je n'arrive plus à les
compter...» Bien entendu, elles ne sont
pas toutes exposées. Loin de là. Un
grand nombre est rangé dans les tiroirs ,
les armoires où dans des cartons entre-
posés dans le faux plafond...

«Nous manquons cruellement de
place , se plaint  le marionnettiste, le
musée s'asphyxie! Il faudrait de nou-
veaux locaux , sans fenêtres... ça doit
bien exister quelque part ! Normale-
men t, les marionnettes doivent être
suspendues et non pas rangées dans
des cartons... A caude du danger que
représentent les mites ou les cirons,

Pierre-André Zurkinden

La f abrica tion des marionnettes
est dictée par la technique qui les
animera.

A insi, les marionnettes à f ils doi-
vent être assez lourdes. Générale-
ment , elles sont taillées dans le bois,
el on t les p ieds et les mains lestés de
plomb. A f i n  qu 'elles ne se balancen t
pas. Pour les diriger, il f au t une
scène de six mètres de hau t envi-
ron.

Il y a aussi des marionnettes à
tringles, qui p ermetten t de p roduire
des mou vements très rap ides, sur-
tou t p our la chanson de geste et ses
duels. Les ombres, ou marionnett es
à tiges, très courantes en Asie, sont
peu utilisées chez nous.

Ce que l 'on appelle impropre-
men t « Théâtre Guignol», ce sont les
marionnett es à gaine qui en son t les
vedettes. La main leur donne vie
depuis l 'intérieur. C'est pour cette
raison qu 'elles doivent êt re les plus
légères possibles. En général, elles
sont f açonn ées en p ap ier mâché, â
l 'intérieur creux. Sinon , le marion-
net t iste risque de ne pas arriver au
bout du spectacle... PAZ
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Les patrouilleurs scolaires dans le trafic

a sécurité version jeunesse

M A R L Y

Dans beaucoup de communes, le
geste de récolier patrouilleur assurant
la sécurité de ses camarades est devenu
une routine. Pourtant , cette tâche gra-
tuite et apparemment aisée permet
d'éviter bien des accidents malheureux.
Regard sur cette sécurité version jeu-
nesse. Fait original et anecdotique: à
Marly, durant Tannée scolaire
1989/90, les triplés Schâfer ont accom-
pli en même temps cette mission.

Les statistiques suisses de ces der-
nières années montrent que les acci-
dents impliquant des enfants sur le
parcours domicile - école diminuent
considérablement malgré l'augmenta-
tion du parc automobile. En 1971 , 193
enfants de moins dc 14 ans ont été tués
pour 1 ,7 million de véhicules à moteur
contre 41 enfants en 1989 pour 3,6 mil-
lions dc véhicules. Les raisons de ces
diminutions? Les limitations de vites-
se, mais aussi l'éducation routière à
l'école et les patrouilleurs scolaires.
Des pa t rouilleurs qui accomplissent
un travail remarquable en aidant les
enfants peu habitués à la circulation à
traverser la chaussée. Pour Herbert

ralentir. Quant aux enfants, ils se sen-
tent rassuré s de traverser à un endroit
sûr».

Formation adéquate
La responsabilité de la formation

des patrouilleurs incombe à l'Etat. Elle
est assurée par des instructeurs de la
police de la circulation au début de
'année scolaire. Une formation théori-

que et pratique. Que leur apprend-on?
Raphaël Jauquier , chef de l'Education
routière , explique: «Notre objectif est
d'enseigner les règles de la circulation à
l'école. Aux patrouilleurs , nous leur
apprenons à être attentifs, à observer le
trafic, à savoir prévoir le danger , puis à
faire des gestes justes et à choisir le
moment approprié pour les faire.» Et
d'insister: «Nous y vouons une très
grande attention et la collaboration des
parents est primordiale.» D'après son
expérience, les parents ne montrent
pas toujours le bon exemple. Or l'en-
fant est capable d'enregistrer toutes ces
mauvaises habitudes. C est donc toute
une éducation préscolaire que la maî-
tresse et le policier doivent souvent
corriger. «Il faudrait qu 'à la maison ,
l'enfant trouve le bon répondant» ,
ajoute M. Jauquier.

Wicht, enseignant à Marly: «Les pa- Jusque-là , tout le monde s accorde à
trouilleurs jouent un rôle à la fois dis- reconnaître que le système des pa-
suasif et préjventif. Leur présence rap- trouilleurs fonctionne à merveille. Les
pelle aux automobilistes qu 'une école écoliers obéissent à leurs camarades,
est à proximité. Et donc les incite à De même pour les automobilistes. «Il

Michel Sapin, Dom Torsch et Iannis Kyriakidis mettent en boîte le nouveau titre.
GD Alain Wicht

y a souvent des signes de sympathie ou
des mots gentils de la part des pas-
sants» , se souviennent Anne , Benoît et
Martine Schâfer, les triplés de Marly.
En fait , à part quelques cas isolés de
désobéissance, tout se passe bien. «Il
n'y a jamais eu d'accidents graves tant
du côté des patrouilleurs que de celui
des écoliers», reconnaît Pascal Char-
rière , agent de police à Marly.

Le patrouilleur scolaire est avant
tout un bénévole. Le but étant d'inciter
l'enfant à rendre service à ses camara-
des. Une façon de le responsabiliser.
«C'est très bien car les enfants gèrent
eux-mêmes leur sécurité sans recourir
aux autres», souligne M. Jauquier.
Bien que ce travail fasse appel au vo-
lontariat , la police incite les communes
à récompenser les patrouilleurs d'une
manière ou d'une autre . La forme la
plus courante est le vol en avion , «le
baptême de l'air» en survolant son vil-
lage ou sa commune. Dans certaines
communes, le service des patrouilleurs
s'étend même aux adultes. Dans la plu-
part des cas, il s'agit de mères de
famille soucieuses de contribuer à la
sécurité des enfants.

GD Paul W. Tekadiozaya
Les enfants gèrent leur propre sécurité. En médaillon: les triplés Schâfer lors du
baptême de l'air. GD Alain Wicht

Le CC7 enregistre chez Dom Torsch
«La Suisse est belle»

Avant d entamer une grande tournée
en Suisse romande, le Cabaret Chaud 7
met la dernière main à un nouveau
maxi-CD. Nous avons rencontré Mi-
chel Sapin et Iannis Kyriakidis dans
l'antre sonore de Dom Torsch. Pour
une première écoute de «La Suisse est
belle». Pas triste !

B E L F A U X
Quatre versions d'un même mor-

ceau qui pourraient faire carrière aussi
bien à la radio que dans les discothè-
ques... «La Suisse est belle» est une
sorte de pamphlet satirique et corrosif
qui s'accroche à des mélodies connues ,
telles que «l'Hymne national» , «Mon
beau pays» ou encore «Sur nos
monts».

Mais attention , les paroles sont dé-
frisantes; petit exemple d'observation
signé CC7, en avant-première : «Sur
nos ronds quand on sommeille , on
prend vite un coup de soleil!» ou en-
core «La Suisse se les gèle, elle s'ennuie
à mourir , repliée sur elle, elle finira par
moisir!»

Le tout sur un refrain de Dom
Torsch et une multitude d'effets spé-
ciaux qui sonnent bon le terroir helvé-
tique; fondus dans des versions rap,
house ou dub , on y reconnaîtra les tor-
rents impétueux , les sonnailles de nos
troupeaux , le coucou , du yodel , du cor
des Alpes et même... l'ambiance stres-

sée de la Bourse de Zurich ! A noter que
le CC7 reprendra «Make me love» sur
ce CD, l' un des succès de leur précé-
dent disque «Papy Mélodies».

«Marc de Hollogne en avait tiré un
clip qui , malheureusement , n 'a passé
que deux fois à la Télévision roman-
de», remarque Michel Sapin , amer.
Dom Torsch reprend le flambeau:
«C'est vra i, à la TVR , il n 'y a pas
d émission pom les artistes suisses; ils
se plantent au lieu de faire des choses
simples , à notre portée , comme «Kar-
rousel» à la TV alémanique.»

«Nous avons eu de la chance tout de
même, indique Iannis Kyriakidis , que
la TV romande vienne filmer le specta-
cle «Les vieux sont tombés sur la tête» ,
avec une réalisation de Pierre Mat-
theuzi. Côté bilan 1990, le CC7 se dit
très satisfait de son spectacle «Chaud
700» monté au Mouret: «On s'est senti
à l'aise dans la salle de la Croix-Blan-
che; ça nous a fait beaucoup de bien de
sortir de Fribourg. Surtout que le pu-
blic nous a suivis , même avec la neige !
Entre 7000 et 8000 spectateurs durant
deux mois et demi».

«La Suisse est belle» sera le troi-
sième disque réalisé avec Dom Torsch
qui , selon Iannis , «n 'a pas d'œillères , et
est capable de s'adapter à tous les gen-
res de musique». Ajoutons que la po-
chette sera l'œuvre de Jean-Bernard
Barras et le tour est joué! Sortie natio-
nale: le 19 février.

Pierre-André Zurkinden

Construction de locatifs pour personnes âgées

En souvenir de Saint-Maurice
Le village de Belfaux avait déjà son

home pour dames âgées, le Château du
Bois. Dès cet été, il proposera aux habi-
tants de la paroisse un immeuble pour
personnes âgées, leur permettant de
rester bien intégrées dans la société.
Une réalisation de la Fondation Saint-
Maurice, au nom chargé d'histoire.

B E L F A U X
Autrefois , raconte-t-on , la région de

Lossy-Formangueires abritait un
camp de légionnaires romains. Le nom
du «pré Saint-Maurice» , donné au ter-
rain à bâtir sur lequel se construit le
locatif , rappelle en tout cas qu 'il y a
bien longtemps déjà , le site fut pro-
priété de l'Abbaye valaisanne de Saint-
Mauri ce, dédiée au martyr romain. Si-
tué au chemin du Stand , non loin du
centre du village de Belfaux, ce terrain
est désormais attribué à la construc-
tion de logements sociaux. «Nous
avons choisi de subvenir aux person-
nes âgées, mais en logeant également
des familles, afin de solliciter une cer-
taine animation» , nous explique le
curé Bernard Allaz , président de la
Fondation Saint-Maurice. Constituée
pour l'occasion par le Bénéfice curial et
la paroisse , cette fondation prévoit la
construction de trois immeubles , des-
tinés pour les deux tiers à des person-
nes âgées, pour un tiers à des familles.

Lieu de rencontre
Première étape du projet , l'immeu-

ble actuellement en construction com-
prendra 15 appartements spacieux et
lumineux , avec chauffage au sol , par-
quets et tout le confort. Il pourra ac-
cueillir un maximum de 32 personnes ,
dont quatre familles, y compris celle
du concierge , qui rendra service aux
personnes âgées. Pourront y résider les
habitants de la paroisse capables de se
suffire à eux-mêmes. Mais comme les
demandes sont déjà très nombreuses ,
les besoins réels des candidats et leur
situation financière seront aussi pris en
considération pour la sélection. Parti-
cularité dc l'édifice: il sera équipé au

rez-de-chaussée d'une salle de rencon-
tre de 50 mètres2 avec cuisine agencée.
«Notre désir , précise M. le curé Allaz ,
c'est de pouvoir permettre aux jeunes
et moins jeunes de se retrouver , de
manger ensemble une fondue, de fêter
un anniversaire , de taper aux cartes. La
salle sera agréable , avec un coin télévi-
sion , une grande terrasse et des para-
sols. Divers groupements , comme La
Vie montante , ou La spiritualité de
Saint-François , s'y réuniront régulière-
ment. Nous voulons donner aux per-
sonnes âgées la possibilité de rester
actives.»

Bonne intégration
L'emplacement de l'immeuble , à

deux pas de l'église et des commerces,
permettra également aux locataire s

Le locatif sera terminé à la fin juillet

âgés de ne pas se sentir mis à l'écart. Ils
pourront se déplacer à pied sans devoir
effectuer de pénibles montées et auront
droit quotidiennement aux sourires
des enfants de leur immeuble et du voi-
sinage. Quant aux loyers qu 'ils devront
débourser , ils seront «sociaux», selon
le président de la Fondation Saint-
Maurice.

Devisé à plus de 2 millions de
francs, le bâtiment bénéficie en effet de
subventions fédérales, cantonales et
communales. La paroisse, d'autre part ,
a fait un don de 200 000 francs à la
Fondation qui , grâce à divers autres
donateurs , pourra équiper une partie
de l'intérieur de l'immeuble et aider les
personnes les plus nécessiteuses à ré-
gler leur loyer. L'ouverture du locatif
est prévue pour la fin juillet 1991.

Pascal Fleury

GD Nicolas Repond
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GRAND FRIBOURG Bienvenue!
Nouveau TurboDaily

Nouvelle agence pour
Fribourg et environs

Pièces de rechange

Pour to««her

Délai mercredi 12 h.

W PUBLICITAS

2 semaines de vacances balnéaires
y compris vol Balair, 3 jours de safari

avion/bus et pension complète:
Fr. 1941.-* à l'Hôtel Two Fishes.

Un hôtel de classe moyenne ayant fait ses preuves avec un parc très spacieux et
situation privilégiée sur une olaqe de rêve.

Fr. 2445.-* au Leisure Lodge Club.
Cet hôtel de luxe exclusif situé dans un splendide parc tropical est à même de satisfaire
les plus hautes exigences.
Valable pour les envols du 31 mars au 30 juin 1991. Supplément de Fr. 100.- pour les
envols des 31 mars, 7, 14, 21 avri l et 30 juin.
Y compris: vol Balair Zurich-Mombasa-Zurich. 11 iours de vacances balnéaires à l'hôtel
choisi. Pension complète , thé pour les quatre heures , café après chaque repas et bon
pour des consommations d'une valeur de plusieurs bouteilles d'eaux minérales (Coca
Cola, Fanta) et/ou de bière. Safari bus/avion de 3 jours avec place-fenêtre dans le
mini-bus et pension complète. 'suppl. frais carburant en sus
Pour d'autres offres avantageuses, consultez la liste des prix Kenya de 8 pages de Privât
Safaris. Dans votre agence de voyages.

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1630 Bulle
029/2 76 33 Fax 029/2 25 85 IVECO

Vente Réparation
PftIVAT /AFAPI/

C' est le 15 janvier , dans les
bureaux de Publicitas, qu'a eu lieu la
Drix du concours «Le mot caché».romicp
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Les escaliers du funiculaire sont à nouveau ouverts au public

homme contre la machine
F R I B O U R G

Gravir 346 marches en moins de 2 minutes 30: voilà le record que vous pouvez
désormais tenter de battre en vous mesurant, par les escaliers, au funiculaire qui
relie la Neuveville à la ville haute de Fribourg. Les pittoresques escaliers du
funiculaire , effondrés en 1985, sont en effet à nouveau accessibles au public. Leur
reconstruction a coûté 1,5 million de francs.

«Les escaliers , je les descends tous
les jours et je les monte volontaire-
ment deux fois par semaine. C'est un
bon exercice physique!», nous affirme
une dame, heureuse de pouvoir réutili-
ser cette liaison piétonne directe entre
la Basse-Ville et le centre. «Je les em-
prunte chaque fois que je manque le
funi. Maintenant , je n ai plus besoin
d'attendre », ajoute un jeune homme,
qui regrette que les réparations aient
été si longues. 11 est vra i que la liaison a
été interrompue pendant près de six
ans. Souvenez-vous: le 13 mars 1985,
vers 4 heures du matin , un grand fracas
réveille tout le quartier. La partie infé-

Le 13 mars 1985

rieure de l'ancien rempart et des esca-
liers couverts vient de s'écrouler sur 25
mètres, emportant avec elle une
énorme masse de terre et de pierres,
écrasant trois voitures , mais ne bles-
sant heureusement personne. «C'était
comme si elle était fatiguée de se trou-
ver dérangée par les trépidations des
machines du chantier voisin», raconte ,
allégoriquement , le syndic Claude
Schorderet , dans une plaquette que la
commune vient de publier sur le su-
jet.

Reconstruire et rénover
Le jour de l'effondrement , le ton

n'est cependant pas à la poésie. C'est
que le «chantier voisin», celui des im-
meubles des Grottes , est montré du
doigt. Il faut donc nommer un expert
pour établir les causes exactes de la
destruction , puis s'entendre sur le par-
tage des responsabilités. Mais il faut
aussi estimer la valeur réelle de ce
témoin du passé, effectuer des études
archéologiques , interpréter des docu-
ments iconographiques , pour pouvoir
déterminer les frais à engager dans la
reconstruction. Enfin , il faut encore
décider de l'opportunité d'une restau-
ration de la partie supérieure des esca-
liers , ce que fera le Conseil général de la
Ville. Alors , seulement , la reconstruc-
tion des escaliers peut être entreprise.
Les travaux débutent à la mi-mai 1990
et durent six mois. Coût total de l'opé-
ration , y compri s le déblaiement des
premiers jours et la construction d'un
mur de soutènement en 1987: près de
1,5 million de francs, dont 320 000
francs pour l'entretien de l'escalier
existant. L'inauguration officielle aura
lieu après Pâques.

t ^ ^y S Stè^

Les escaliers du funiculaire : une liaison piétonne très appréciée par les habitants de la Neuveville. QD Alain Wicht

Confort des usagers
L'aspect du mur d'enceinte et des

escaliers du funiculaire ayant considé-
rablement varié d'une époque à l'autre ,
le Conseil communal a finalement pris
l'option de reconstruire l'ouvrage en se
basant sur 1 état de 1985, mais en utili-
sant des matériaux adaptés à notre
temps. Les supports des escaliers sont
ainsi en béton , les marches cn granit ,
les poteaux et les balustrades en chêne
tandis que les autres pièces de la char-

pente sont en sapin. Le nouveau tracé Gérard Bourga re l déplore pour sa part
tend à améliorer le confort des piétons le caractère hybride de la réalisation:
en adoucissant la pente , et en créant «C'est du faux vieux avec des pago-
des paliers de repos à partir desquels il dons chinois!» , s'exclamc-t-il , satisfait
est possible d'admirer la Vieille-Ville toutefois de voir que la liaison pic-
et les falaises de Lorette. «La restaura- tonne est rétablie. Quant au conduc-
tion est bien faite, mais les murs en teur du funiculaire , il apprécie le nou-
béton sont un peu tristes. Les enfants vel ouvrage , même s'il lui fait un peu
devraient pouvoir les colorier», nous de concurrence. C'est qu 'il peut désor-
confie un usager, constatant encore mais le longer tout en observant les
que l'éclairage est insuffisant dans la enfants qui font la course avec lui!
partie haute. Ardent défenseur du pa-
trimoine , le secrétaire de Pro Fribourg Pascal Fleurv

Un parc de daims en plein centre du village

Bambi à la maison

G I V I S I E Z

Seize ans de résidence au cœur du
village : les daims de la famille Zosso se
confondent, depuis longtemps déjà,
dans le paysage de Givisiez. S'ils se
sentent à la maison, comme Ta montré
une femelle, en revenant au parc après
s'être évadée pendant deux jours, ils
n'en ont pas moins gardé, génération
après génération, un tempérament to-
talement sauvage. Visite zoologique.

«On peut leur donner des marrons.
Ou bien du pain sec, mais alors coupé
en petits morceaux», lance Nicolas
Zosso, en revenant de l'enclos. «Mais,
ajoute-t-il , il faut faire attention à ne
pas laisser des cornets à leur portée.
Notre dernier mâle s'est étouffé en ava-
lant du plastique et en est mort. C'est la
troisième fois que cela arrive.» L'ex-
ploitant de l'Hôtel-Restaurant de l'Es-
cale a un peu le cœur serré. C'est que
ses «biches», comme il les appelle , il

les aime bien. Avec son père Arnold ,
qui lui a transmis la passion , il s'en
occupe avec tendresse, sans arrière-
pensée d'éleveur. «Ce sont des ani-
maux de garde, non pas d'élevage. Un
effectif d une dizaine de betes pour
brouter l'herbe, mais aussi pour rendre
l'endroit plus attractif» , nous confie-t-
il , soulignant que les mamans en font
souvent un but de promenade avec
leurs jeunes enfants.

Mises bas discrètes
La vie de ses protégés, Nicolas Zosso

l'observe au fil des saisons avec un
plaisir toujours retrouvé: «Nos daims
viennent du Nord. Ils sont très robus-
tes. Ils peuvent rester dehors par moins
20° Celsius s'ils ont à boire et à manger.
En automne , c'est le temps du rut. Seul
le mâle dominant effectue les saillies ,
après avoir évincé ses concurrents. Sa
mise en chaleur se remarque lorsqu 'il
perd le velours qui couvre ses bois et
qu 'il se met à le manger. Ses bois sont
alors en sang. Une fois en chasse, il ne

Les daims restent très farouches, malgré les apparences

fait plus que cela , ne mangeant quasi-
ment plus , perdant jusqu 'à 13 ou 14
kilos. Après le temps des saillies , les
fœtus restent en gestation. Ils ne se
développent qu 'après les rigueurs de
l'hiver. On voit alors les femelles gros-
sir d'un coup.- Elles muent aussi à ce
moment-là , paraissent plus tachetées,
beaucoup plus belles. Les oiseaux vien-
nent chercher le poil tombé pour en
faire des nids.» Dès le printemps , le
troupeau délaisse certaines herbes de
l'enclos, afin de laisser pousser un ca-
mouflage naturel pour les mises bas.
Les petits viennent au monde entre la
mi-juin et la mi-juillet. Il y en a trois ou
quatre chaque année, un par femelle
porteuse. «Il ne faut surtout pas les
toucher , sinon leur mère les abandon-
ne», précise le propriétaire , notant en-
core que , juste avant les naissances, le
mâle perd ses bois pour ne pas risquer
de blesser les jeunes. «Il devient alors
tout peureux , tout timide» , commen-
te-t-il. •

Claustrophobes
Afin d'éviter les unions consangui-

nes, Nicolas Zosso échange de temps
en temps un mâle ou une femelle avec
l'un des 22 autres propriétaires de
daims du canton qui , selon l'Office
vétérinaire cantonal , détiennent au to-
tal environ 170 bêtes. «Pour les trans-
porter , explique M. Zosso, je suis
obligé de les endormir. Les daims res-
tent très farouches, malgré les apparen-
ces. Si l'on tente de les attacher pour les
transporter , ils se cassent souvent une
patte. Ils ne supportent pas non plus
d'être enfermés. Ainsi , quand ils vont
manger du foin dans l'étable , l'un d'en-
tre eux reste toujours à l'extérieur pour
fa i re le guet.» S ils paraissent domesti-
qués, les daims de Givisiez n'ont donc
rien perd u de leur instinct sauvage.
Sauf peut-être le goût de la liberté: la
daine qui avait trouvé un trou dans le
grillage est revenue au bercail aprè s
deux jours d'escapade!

PFY Nicolas Zosso: «Les daims adorent les marrons». 03 Alain
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6 h. 30 env. - Départ de Fribourg pour Bâle-Mulhous
0 h. - Vol ASC en suDer DC8 pour Mombassa.

heure locale-decalaqe 2 heures), arrivée a

Transfert à l'hôtel PARADISE -̂ DffffA/lfCet établissement qui enchantera les plus exigeants est ^^rf 'vili
situé à 16 km de Mombassa sur la plage paradisiaque de
Shanzu. Il se compose de plusieurs bâtiments entourés d'un Jy 24 m
Darc de 198 000 m2.

Les chambres spacieuses et confortables sont décorées
avec goût et ont toutes douche, téléphone, balcon ou
terrasse et la climatisation. tPm Pi-ïic
Bars , salons , boutiques sont à votre disposition. Vous ' B_B
pouvez pratiquer la planche à voile (école) , le tennis , le R"M par personne: Fr. 2270.— en chambre double, climatisée
billard , le tennis de table , squash , etc. R̂ R Rabais enfants de IO 

à 25%.
¦kfl Chambre individuelle, supplément Fr. 230.—

Des soirées dansantes animées sont prévues deux a trois Kfl ¦ ¦
fois par semaine. Un night-club se trouve à proximité. El H1CIUS

VÊ dans le
Dans les bars comme à la boutique , vous pouvez régler vos El
achats en signant une note qui vous sera présentée à la fin de

Non compris

WmMmmmm$m*mEmmmmm Ŵm Prog ramme et p rix
H*V

li-semaine , la date définitive vous sera communiquée à ¦¦
e arrivée à l'hôtel , SUPER-SAFARI d' un jour et demi en p̂ fl
n/véhicules tout-terrain dans un parc célèbre pour la j J  Ce voyage est |
ssse de sa faune : le Parc national d'Amboseli , au nied du ¦'.¦

KENYA ^̂ lj
1 r%*-*ll FîÈÉ

avec

les vols Bâle-Mombassa-Bâle en avion du
club
les transferts - Fribourg-Bâle-Fribourg

aéroport-hôtel-aéroport
le supersafari d'un jour et demi
la pension complète
les frais de visa (un passeport valable
jusqu'au 2 juillet 1991 est indispensable)
l'assistance durant tout le séjour de
l' organisation African Safari Club.

prix

Z — les éventuelles assurances
— les visites ou excursions facultatives que

vous pourrez choisir sur place selon votre
envie

— les boissons et autres dépenses
personnelles.

ci-dessus sous réserve de modifications.

préparé pour les lecteurs de «La Liberté» par

Afrfca» Saforî Clubjour. Départ de l' aérodrome de Bamburi en fin W*m ^rf f VWTIF mmrww f wrv r r m̂r f WW y
iprès-midi. Après une heure de vol seulement , vous vous Bïfl
serez au pied du Kilimandjaro. Après avoir pris Kfl Agence de Lausanne - -a- 02 1/26 55 28
ssession de vos chambres , vous prendrez le café à la £fl
mandjaro Buffalo Lodge pendant que votre guide vous Wim
Drmera sur le programme du jour suivant. El

jour. Très tôt le matin , vous partirez pour une grande WPM
)édition dans le Parc national d'Amboseli, où un arand ___hfl 
mbre d'éléphants ont élu domicile , avec le Kilimandjaro en B̂ fl ,-~-̂ ""~" 
le de fond. A midi , vous prendrez un pique-nique «à la Vil _^--_— " .
)de des chasseurs de fauves », avant de partir pour un Bj_fl ¦ 
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h. env. - Départ de Mombassa pour Bâle-Mulho
insfert vers Fribourg. Arrivée aux environs de 1



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin). chemin des Ecoliers 7 ,
x 45 19 20. Lu- je 10-12 h. 16-18 h. ve
10- 12 h. 16 - 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15-17 h. 30, jeetve 15-17 h,
sa 10- 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois . Ecole, 20 h.
i- 45 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM * 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles , x 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,
x 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6, x 45 26 06. Gentil Loretta ,
champ-sur-le Moulin 23, x 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu: premier lu du mois , 14 - 16 h.
Ancienne Ecole. Verre , huiles, piles: col-
lecteur place Halle de gym. Déchets car-
nés : Guin, x 43 15 84. Déchets de jardin :
benne route du Terrain de sport .
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , ir 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
x 22 86 40.
¦ Personnes agees - Château du Bois,
* 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez , x 83 61 11
¦ Pharmacie - x 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45, sa 8 - 10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard x 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,
«45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise, chaque 3" ve du mois, 14 - 16 h
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente , T 45 13 66.
¦ Sport-Parcours Vita , Parcours mesu
ré: Forêt cantonale , rte de Rosière.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
T 4526 46. Lu-me 10-12 h, 16- 18h, je
-ve 10- 12 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, x 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15- 17 h. sa 10- 11 h. 30.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic, place
Gare GFM, Belfaux , x 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz , x 45 23 23.
¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz , « 45 21 65.
¦ Médecin - Martin Tschopp. route
Amont 1, * 45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois , 13 h. 30 - 15 h,
Ancienne Ecole. Verre: Bennes ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin x 43 15 84. Objets encom-
brants: 3* lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz
curé, Belfaux 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.
¦ Personnes âgées-Résidence Le Ma-
noir , Givisiez , x 83 61 11. Château dt
Bois, Belfaux , x 45 11 08 (pour dames
seulement).
¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 ¦
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Jean
François Fassora x 45 18 52.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz
route de Belfaux 34, x 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1" ma du mois , 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2" ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
x45  16 20.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue3 ,x2171  11, Fax 217 218. Lu - ve8
- 11 h. 30, 14 - 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial ,
Grand-Rue 41 , x 22 10 14.
¦ Ambulance - tel 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
x 2 3  19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge x 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, x 21 74 12. Lu, ma, je, ve 14- 18
h, me 14- 20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je ,
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - «Jura»: avenue
Général-Guisan 59 , x26 32 08. «Espace-
Schoenberg»: route de la Singine 6, x 28
22 95. «La Vannerie»: Planche- Inférieure
18, x 22 63 95.
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, x 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che): T' maiau 1"août , 7 h. 30-8 h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: du
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, x
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre:
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30,
13 h. 30- 17 h. 15, sa 9 - 11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2" étage) x 21 71 11.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
x 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF , rue de la Banque 1,
x 22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpital
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30- 17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
x25  21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. x 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58 ,
x 2 1  72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité,
Grand-Rue 37 , x 21 71 11.
¦ Passe-Partout - Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées
Grand Fribourg : réservations x 24 24 22 ,
8 -  12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St
Léonard, x 22 81 12. Buvette ,
x 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58 , ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire ,
petit Schoenberg 65, x 28 19 77. Crèche
paroisse réformée , chemin des Bains 1, x
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés , rue du Nord 21, x 22 19 47. Gar-
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, x 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, x 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, x 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, x 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs , 1, chemin des Primevères , x
24 02 81.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines - Levant:lu-ve 12-14h, 17
h. 15 - 22 h., sa 8 - 20 h., di 8 - 18 h.
Schoenberg: Pour le public: samedi, di-
manche et lundi toute la journée. Les au-
tres jours (durant l'année scolaire) de 7h à
8 h. 30, de 11 h. 30 à .13 h. 30 et de 16 à
22 h. '
¦ Police - Urgences : x 117. Police cir
culation: x 25 20 20 Poste d'interven
tion: 25 17 17 .
¦ Poste - Poste principale, guichet ur
gent: lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 30 - 21
h, sa 11-12, 14h-17 h, di 18-20 h. 30
Guichet du télégraphe: lu - sa , 7
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 17 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58 , x 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées ,
24 h sur 24. x 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami-
lial, x 22 10 14.
¦ Soins à domicile - Service de la Croix
Rouge : x 22 82 51 (Fribourg) x 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: x 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
x 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées, handicapées ou seules , 24 h
sur 24. x 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme , Squa-
re-des-Places 1, x81 31 75. Location de
spectacles: x 23 25 55.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11, x 26 11 60. Lu - ve 8 h. 30 -11 h. 30,
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex , x 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir ,
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud. res-
ponsable,
x863430. ma 17-19h , me 15h. 30-18
h , je '5 h. 30 - 18 h, sa 10- 12 h.
¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4,
x 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30 , ma à ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30 - 11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai-
re, Anne-Marie Steinauer , responsable.
x 2 6  34 66.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers :
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Devaud, route du Châ-
teau-d'Affry 6,
x 26 33 26 ou 26 52 80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry.
Verre et déchets de jardin : bennes terrain
de football, ferme Meuwly. route des Ta-
connets , route de la Faye; cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés: Guin x 43 15 84.
¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé , x 26 25 74.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, x 22 86 40.
¦ Personnes âgées-Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, x 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette , crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), x 26 14 86. Jardin d'en-
fants .(Le Goéland », rue André Piller 33 B,
x 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, x 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, sa
7 h. 30- 11 h,
¦ Protection civile - Chef local: Hervé
Schuwey, x 26 45 43.
¦ Pro Senectute - Club des aînés :
Maria Delley, route de la Verna 6,
x 26 39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
x46  15 47, lu - ve 9 - 12 h, 15- 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3" âge, Françoise
Broillet , présidente, route de la Grangette
48, x 46 26 02.
¦ Ambulance - x 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, x 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothè'que - Bureau communal. Ma
15 h. 30-20 h, me 15 h. 30- 18h, ve 14
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Rensefgnements:
Géraldine Sager x 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz, che-
min des Sources (bord de la Gérine)
x 46 30 60.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7 , x 46 29 93. Dès le 15 août :
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire : du parking de Corbaroche à
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins a domicile-x 46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je).
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst , x46  12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre , route de Bourguillon 7,
x46  10 22.
¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer x 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
x46 17 56.
¦ Objets trouvés - Administration
communale . Contrôle des habitants ,
x46  15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin: me dès 7 h. Verre: bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly et
La Jonction , Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure , route du Chevalier 10,
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril , 4 mai , 1"juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé , route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment, x 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat : avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, x.22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d' enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30. me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré , (Ecole primaire) lu - 13 h. 30 -
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen, K.
Bgumann. x 46 23 64. Ateliers (4 à 6
ans): renseignements, Nuria Scacchi , x
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
x46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
x 46 15 65. Route des Pralettes 1,
x 46 16 00, La Jonction, x 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14 •
18 h, sa 7 h. 30 -  11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , x 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
x46  38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo ,
responsable. Consultations: 2e et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30, x 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te , route des Grives 41, Granges-Paccot ,
x 2 6  67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa-
le: x 46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me-
suré: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de la
Berra 2, Cormanon, x 24 04 74. Lu - ve 8 -
.11 h. 45 , 13 h. 45 -  17 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux x 45 24 25.
¦ Aînés - Groupement «Vie montante» ,
Anne-Marie Roulin , x 25 50 40.
¦ Ambulance - x 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. x 22 63 51.
¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod , président , x 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président , x 42 39 41.
¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7 ,
x41 10 16. Mae t j e15 -18h , me 18-20
h, sa 10 - 12 h.
¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon , x 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45. 13 h. 45 - 17 h, je
9 h. 30 -  11 h. 45.
¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer): Forêt de Moncor .
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
x 24 05 36.
¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,
x 42 79 74.
¦ Objets trouvés - Police locale, route
de la Berra 2, Cormanon , x 24 04 74.
¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre: bennes,
Place de parc des Daillettes ; place de parc
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel-
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles el
produits toxiques: dépôt édilitaire , route
de Ste-Apolline.
¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé , route de l'Eglise 2, x 42 10 37.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence «Les
Martinets» , route des Martinets 10. Dail-
lettes, x 87 35 33. Home Jean-Paul II .
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
x 24 46 33.
¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11 , x 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière» , route de Moncor
33 , x 42 79 85. Garderie d' enfants «Za-
kary», route de Villars-Vert 2, x 41 17 37.
Jardin d'enfants «Les Blés d'Or» , route
des Blés d'Or 8. x 24 80 70.
¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo ,
x 42 40 00.
¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h,
13 h. 45 - 18 h, sa 7 h. 30 - 11 h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.
¦ Protection civile - Chef local: Ger-
main Chassot , ch. du Couchant 10, x 24
50 32.
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations 2" et dernier
me du mois , 14 - 16 h. Service social
communal.
¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dentes 42 30 24.
¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François , avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, x 24 16 70.
¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne, route du Bugnon 48, x 42 10 12(11 -
12 h, 16-  17h).
¦ Social - Service communal (sur ren-
dez-vous)x 24 04 74.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.
¦ Surveillance devoirs - Association
de parents d'élèves , x 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesson
4, x26  14 85. Lu - je 7 h. 30- 11 h. 45 ,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45 , 13 h. 15- 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller . responsable , x 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers : Jean-
Daniel Brûgger , x 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg, x 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon , verre et
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé , Givisiez , x 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet , x 26 46 17.
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Pretty woman. Film dc Garry Mar-
shall , avec Richard Gcrc , Julia Ro-
berts. Un conte dc fées moderne qui
réunit un brasseur d'affaires el une
prostituée. Ce film a fait un tabac
aux Etals-Unis!
Alpha.
La petite sirène. Ce film de Wall
Disney, d'après un conte d'Ander-
sen , plongera petits et grands dan;
le pavs des merveilles sous-mari-
nes.
Alpha.
Netchaiev est de retour. Film dt
Jacques Dcray, avec Yves Mon-
tand , Vincent Lindon et Miou-
Miou. Ce thriller , tiré du livre dc
Jorge Scmprun , retrace l'histoire dc
Serghci Netchaiev , un révolution-
naire égaré dans le terrorisme.
Alpha.
Docteur Petiot. Film dc Christian
de Challonge , avec Michel Scrrauh
et Pierre Romans. Nul n 'est besoin
de présenter le docteur Marcel Pe-
tiot. Tout le monde connaît son
effroyable histoire. Une histoire qui
a défrayé la chronique pendant la
dernière guerre . Le rolc de ce bon
docteur et bon père dc famille , psy-
chopathe et assassin , qui fit brûler
des dizaines dc patients dans un feu
dc cheminée , est subtilement inter-
prété par Michel Serrault.
Corso 2.
Uranus. Film dc Claude Berri , avec
Michel Blanc , Géra rd Depardieu et
Philippe Noirci. Un film sur un
sujet brûlant adapté du livre de
Marcel Aymé. Claude Berri brosse
le portrait dc la France profonde au
printemps 1945. La guerre est alors
terminée et la chasse aux collabos
ouverte...
Corso 2.
La servante écarlate. Film dc Vol-
ker Schlôndorff , avec Faye Duna-
way, Aidan Quinn. Cette fable poli-
tique dénonce le rapport qui existe
entre extrémisme politique et inté-
grisme religieux.
Corso 1.

Maman, j'ai raté l'avion. Film de
Chris Columbus, avec Macaulay
Culkin , Joe Pesci. Oublié par ses
parents, un petit garçon reste seul a
la maison quelques jours avani

FR BOURG
Musée d art et d histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques, originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville, sculpture
et peinture religieuses du XI e au
XVIII e siècle, panneaux peints dc
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg. Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, mardi à dimanch e
de 10 à 17 k , jeudi de 20 à 22 h.
Musée d histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologiquc; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas , et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Arc-en-ciel: phénomènes optiques ,
symbolisme de l'arc-en-ciel dans les
arts et dans la publicité contempo-
raine. Jusqu 'au 28 avril.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous les jours de 14 à IS h. (écoles
du lundi au vendredi de S à 12 h.).
Marionnettes. Collections perma-
nentes.
Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette . Derrière-les-Jardins 2.
Vendredi à dimanche 14-17 h.
Alain Favre. Peintures.
Fribourg. Atelier-Galerie J. -J. Hof-
stetter, Samaritaine 22-23. Die
mardi au vendredi de 9 à 12 h. et dt
15 à 18 h. 30. samedi de 9 à 12 h. ci
de 14 à 17 h. Jusqu 'au 9 février.
Florian Campiche. Peinture.
Fribourg. Galerie de la Clef du

Pays, place du 'Filleul 1. Jusqu 'au
2 mars.
Jacques Magnin. Peinture .
Fribourg. La Spirale, place du Pet it-
St-Jean 39. I isible les soirs du spec-
tacle. Jusqu 'au 31 mars.
Danielle Perren. Les Terralies.
Fribourg. Ecole-Club Migros, du
lundi au jeudi de 13 h. 30 à 20 h. 30.
vendredi de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
28 juin.
Michel Roggo. Photographies. Le
jeune photographe de Guin a vu ses
photographies publié es par «Geo».
le «Figaro Magazine» , et «Libéra-
tion »... Il travaille également pour
l'édition et la publicité.
Fribourg. Eurotel. Galerie Ciba-
chrome. Grand-Places 14. Jusqu 'an
15 mars.

Barbara Weibel , Sandro Godel. Ce
ramique , peinture .
Fribourg. Galerie de l 'Hôte actuel
Grand-Rue 9. Mercredi et vendredi
de 14 à 18 h., jeudi de 14 à 20 h.
samedi de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 c
16 h. Jusqu 'au 9février.

Josef Zita. Artiste de Bohème.
Fribourg, Modem-A rt Gallery. nu
de Lausanne 28. Du lundi au ven-
dredi de 14 à 18 h., samedi de 10 à
18 h. Jusqu au 3 mars.
«Voyages & aventures du capitaine
Ripon aux Grandes Indes 1617
1627 ». A la découverte d'un ma
nuscrit dc la BCU.
Fribourg. Bibliothèque cantonale c,
universitaire, route Joseph-Pilier

Du lundi au vendredi de 8 à 22 h.
samedi de S à 16 h. et dimanche dt
14 à 17 h.
Collective. 25 ans d'expositions.
Fribourg, Galerie de la cathédrale
Du mercredi au vendredi de 14 h. 3C
â 18 h.30, samedi de 14 h. 30 à 17 h.,
dimanch e de U à 12 h. Jusqu 'au lt
mars. I emissage le 2 février.

m BELFAUX
Jean-François Zehnder. Peinturc i
Belf aux, Galerie Post-Scriptun

Jean-François Zehnder expose à Belfau>

Jeudi et vendred i dc 17 à 20 h
samedi et dimanche de 14 â 171
Sur rendez-vous. Jusqu 'au 3 Je
vrier.

¦ VILLARS-SUR-GLANE
Jean Limât. Peintures et aquarcl
les.
Villars-sur-Glâne , Home médica
Usé de la Sarine, av. Jean-Paul 11
Du lundi au samedi de 10 à 17 h.
dimanche de 14 à 17 h. Jusqu 'ai
10 février.

QD Vincent Muntl

AGENDA

Michel Serrault incarne le docteur Petiot dans le nouveau film de Christian de Challonge

Noël. Il déjoue les plans de deu>
cambrioleurs pas très adroits qu
veulent mettre la maison à sac.
Une comédie pleine d'humour , dc
chaleur et d' action , signée par le
scénariste des Gremlins , Colum
bus.
Corso 2.

Cinéplus - La nouvelle vagué 30 ans
après. Paris nous appartient, film
de Jacques Rivette. Opération bé-
ton / A bout de souffle , de Jean-Luc
Godard (dimanche). Les modernes
film d'Alan Rudolph (mard i el jeu-
di).
Rex 1.

Manika - Une vie plus tard. Film dc
François Villiers , avec Ayesha
Dharkcr , Julian Sands , Stéphane
Audran. Ce film , ayant obtenu le
Prix du public au Festival de Can-
nes 1989 , aborde un sujet grave: la
réincarnation. Le cinéaste retrace
une aventure fascinante et pleine dc
fraîcheur se déroulant en Inde: Ma-
nika , une petite fille de 10 ans.
affirme avoir vécu une autre exis-
tence...
Rex I.
Comme un oiseau sur la branche
Film de John Badham , avec Me
Gibson , Goldie Hawn, David Car

radine. Cette comédie pleine d'ac
tion , à la fois tendre et drôle , brosse
l'aventure passionnée et passion
nante d'un homme et d'une fem
me.
Rex 1.
Un flic à la maternelle. Film d'I var
Reitman , avec Arnold Schwarzen
egger, Pénélope Ann Miller , Pa
mêla Reed. Pour les besoins d' une
enquête, le flic le plus dur dc Lo:
Angeles va plonger dans un monde
sans pitié... celui des enfants. Il se
retrouve pro f dans une classe de
maternelle. Une trentaine de gosseï
déchaînés vont lui en faire voir de
toutes les couleurs... mais aprè s ur
moment de panique, le flic retrouve
ses esprits et reprend tout naturelle
ment le dessus... Une histoire lou
foque!
Rex 1.
Halfouine. Film de Férid Boughc-
dir , avec Selim Goughedir. Le pre-
mier long métrage du réalisalcui
tunisien Férid Boughedir est une
bouffée de tendresse pleine d'hu-
mour et de sensualité. Cette chroni-
que se déroulant dans un quartici
populaire de Tunisie conte l'éveil à
la sensualité de Noura . un garçon
de 12 ans.
Rex 2.

Rocky 5 - Go for it. Film dc John G
Avildsen . avec Sylvester Slallone
Talia Shirc . Pour faire face à ur
nouveau challenge , Rocky va de
voir retrouver le goût du combat
Chapitre final dc la légende de
Rocky Balboa.
Rex 3.
La discrète. Film de Christian Vin
cent , avec Fabrice Luchini , Judi t l
Henry. Aimer , conjugué sur tous le:
modeset sur tous lestons. Unc rcla
tion amoureuse pleine dc charme
traitée avec délicatesse par Chris
tian Vincent.
Rex 3.
Arachnophobie. Film dc Franl<
Marshall , avec Jeff Daniels , Harlej
Jane Kozak. Ramenée par de;
scientifiques des forets tropicales
une araignée venimeuse s'accouple
à une araignée citadine et donne
naissance à une mult i tude d'affrcu>
petits monstre s meurtriers... Ur
thriller plein de suspense!
Rex 2. ¦

• Pour les heures dc projection de:
films dc la semaine, prière dc con
sultcr les annonces quotidiennes di
«La Liberté».

M̂^Mf u é d o
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FRIBOURC
Formation chrétienne. Approfondi
sa foi el découvrir ce que le Sci
gneur attend, tel est le but dc o
cycle dc conférences. «Vivre le par
don» , organisé par un groupe d<
chrétiens fribourgeois. Le Péri
Raymond Fuchs . jésuite , est l' an
mateur et l' orateur dc cette qu;
trième rencontre.
Fribourg. salle paroissia le ci
l 'église Sl-Pierre , vendredi I "f évri i
dès 18 h. 15 (pique-nique canadien
20 h. (conf érence).
Exposition et conférence à la BCU
En marge de l'exposition présenté!
à la Bibliothèque cantonale et uni
versitairc de Fribourg. Yves Gi
raud. donne ce vendredi une conté
rence qui a pour thème «Voyages e
aventures du capitaine Ripon au;
Grandes Indes (1617-1627) ». C'es
donc un tableau des comporte
ments quotidiens des soldats c
marchands européens que nou:
brosse le journal du capitaine Ri
pon aux Grandes Indes. Ce manus
crit dc la Bibliothèque cantonale c
universitaire dc Fribourg, écri
dans une langue trè s directe, émail
Ice dc remarques à la lois fines e
natives, doit se lire comme un do
cument historique et s'apprécie
comme un récit d'aventures.
Fribourg. Bibliothèque cantonale c
universitaire , salle de lecture, ave
nue Joseph-Pilier 2. vendred i l 'rf é
vrier. â 18 h.
Informatique. Conférence publiqui
du colloque d'informatique lundi  i
Fribourg. C'est le professeur Pas
cal-Paul Marchai , EDV-Leiler de
Informatikzentzrums Lonza SA, di
Bâle qui est l'hôte dc celle manifes
lation. L'orateur parlera , cn langui
allemande , de la «Systcmcnl
wiciclùng bei der Lonza-Informa
lik».
Fribourg, bâtiments universitaire
de Pérolles. auditoire 2.52 du bâti
ment de ph y sique , lundi 4 f évrier. <
17 h. 15.
Faculté des lettres. Sous les auspi
cesde la Faculté dès lettre s de l 'Uni
versité dc Fribourg, conférence di
Michel Bulor . autour du thème
« L'écriture cn transformation ».
Fribourg. bâtiments universitaire
de Miséricorde, auditoire B. lund
4 f évrier, â 17 h. 15.
Philosophie. A l' invitation dc la So
ciélé philsophiquc de Fribourg, li
professeur Dominik Perler donner ;
une conférence mard i prochain
L'orateur parlera des «Approche
médiévales à une une théorie dc 1;
proposition ».
Fribourg. bâtiments universitaires
Miséricorde , salle Jaggi . mardi 5 f é -
vrier, à 20 h.
Inauguration et conférence. Grandi
première mercredi à l'Hôpital can
tonal dc Fribourg: inauguration di
l' auditoire Jean Bernard . Un inviti
dc choix el une conférence marque
ront les festivités. C'est le profes
seur Jean Starobinski qui inaugu
re ra la nouvelle salle dc confëreno
en présentant un exposé sur «L;
médecine el la question de l'âme ai
début du XIX e siècle: Bichat et soi
cousin Buisson».
Fribourg. Hôpital cantonal , mer
credi 6 lévrier, â 18 h.
Sciences naturelles. Le professeui
B. Primault , de Zurich , fait escale i
Fribourg à l ' invitation de la Société
fribourgeoise des sciences naturel
les. A celte occasion , il donne une
conférence autour du thème «In-
fluence du temps sur les êtres vi
vants (plantes , insectes, hom
mes)».
Fribourg. bâtiments universitaire
de Pérolles . auditoire de l 'Institut de
chimie, jeudi 7 f évrier, â 20 h. 15.

¦ MARLY
Science et foi. Le secrétariat pasto
rai dc Marly organise mardi une
conférence. Le professeur Jacque:
Neirynck. dc l'Ecole polytechnique

'de Lausanne , parlera autour di
thème «L'évolution dc la technique
et notre projet spirituel ».
Marly. Centre communautaire
mardi 5 f évrier, â 20 h. 15.



_ FRIRÛtJRfi
Union instrumentale. Sous la ba-
guette de Jacques Aeby, le corps dc
musique Union instrumentale dc
Fribourg donne samedi son concert
annuel. Une dizaine d'oeuvres sont
inscrites au programme de celte
soirée musicale , dont deux majeu-
res: «West Side Storv », un portrait
symphonique de la célèbre comédie
musicale qui rend hommage au
compositeur Léonard Bernstein , et
«Incantation and Dance», une
pièce d'excellence , du compositeur
américain John Barnes Chance.
Fribourg. aula de l'Université, sa-
medi 2 lévrier â 20 h. 30.

Messe de Mozart. Mozart à la ca-
thédrale Saint-Nicolas à Fribourg!
Durant l' office du dimanche matin ,
les mélomanes cl passionnés dc
Mozart pourront écouler la «Missa
brevis» cn sol du célèbre composi-
teur autrichien. Elle sera interpré-
tée par le Chœur dc pique, sous la
direction de Laurent Gendre.
Fribourg. cathédra le Sai 'nt- .\'icolas,
dimnnfhf ¦? l i 'v r i r r  n l t)  h

Récital de piano. Concert excep-
tionnel dimanche à Fribourg! Mis
sur pied hors abonnement par la
Société des concerts de Fribourg ,
c'est un récjlal dc piano à quatre
mains que nous proposent le célè-
bre pianiste Daniel Barenboim el
Elena Bashkirova. Au programme.

1 des œuvre s de Mozart.
Fribourg. aula de l 'Université, di-
mmit 'Un ? l 'Avr i / 'r  n ~>fï h -?H

ffi(̂ 

FRIRfll IRfi
Raclette à la crèche. Soir dc fête
samedi à la crèche réformée dc Fri-
bourg. Les responsables dc l ' institu-
tion invitent  le public fribourgeois
à participer à leur traditionnelle ra-
clette.
Fribourg. Ecole libre publique de
Gambach, avenue du Moléson 10,
samedi 2 f évrier dès 17 h.
F.vrursinn r i m i t h i i l n n i n i i i - . Deux
heure s de détente et une prome-
nade samedi à Fribourg. Les Amis
du Musée d'histoire naturelle pro-
posent à tous les passionnés d'oi-
seaux dc partir , jumelles en ban-
doulière , avec André Fasel, à la dé-
couvert e des esnères vivnnt  sur les
rives du lac de Pérolles. En cas de
mauvais temps, l'excursion est
remplacée par la visite guidée de
l'exposition «Arc-en-ciel».
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Pérolles, rendez- vous à 9 h. de-
,.„,,, / ,, , , , , , , , -,„

Intégration des immigrés. En marge
des prochaines élections commu-
nales, le comité Egalité organise un
débat public autour du thème «In-
tégration des immigré s dans la cité,
droits politiques». Animé par Jean-
Luc Piller , j ournaliste à «La Liber-
té» ce débat permettra d' entendre
des représentants des partis engagés
à Fribourg dans la course aux fau-
teuils communaux.
Fribourg. temple , salle dc la pa-
roisse réf ormée, rue de Romonl .
mnrrrnili r-t f nvrinr Ai ~) Cl h 10

Bourse d'emplois Fribourse. La
quatrième Fribourse a lieu les 5 et
6 février. Le comité local de l'Asso-
ciation internationale des étudiants
en Sciences économiques et com-
merciales a invité , pour l'occasion ,
29 enlrenrises renommées rie tonte
la Suisse et de l'étranger afin de se
présenter aux étudiants. En plus ,
des professeurs de l'Université et
des représentants d'entreprises par-
ticipantes donneront réponse aux
questions dans une discussion plé-
nière rliri p ée nar te nrnfesseiir

Kirsch , qui à pour thème « Spécia-
liste ou homme universel».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, salle 3117 . mer-
crnrli f* tnvrinr Ai 17 h

— GRANGES-PACCOT
Auditions et conférence. Trois audi-
tions et une conférence sont au pro-
gramme du Conservatoire de Fri-
bourg. Tout d'abord , l'audition de
flûte à bec, des élèves de la classe de
Jeanine Pittet (vendredi 1 er février à
18 h. 30), puis l'audition de piano
ries élèves rie Planrline Siftert (sa-
medi 2 février à 15 h.) et enfin l'au-
dition de flûte traversière des élèves
de Jarmila Janccek (lundi 4 février
à 18 h. 30). Puis , ce même lundi , à
20 h. 15, une conférence-audition ,
s'inserivant dans le cvcle les
Grands Opéras, est présentée par
Jean-Michel Hayoz , directeur du
Conservatoire . C'est un opéra de R.
Strauss , «Die Fra u ohne Schat-
ten» , qui est à l'affiche.
Granges-Paccot. Conservatoire dc
Fribourc. mute 1.ouis-Rrriille 8.

î mif u é c k
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Concert annuel de l'Union instrumentale, à l'aula de l'Université

¦ BELFAUX
Compagnie du carreau. Soirée mu-
sicale samedi à Belfaux! Découvrir
ou redécouvrir l'œuvre de Michel
Ducarroz, voilà ce que propose ce
concert «Ma vie cn chansons». Un
concert organisé par la section se-
niors du FC Relfnux à l' nreas i on de
son 20e anniversaire. Les œuvres dc
Michel Ducarroz seront naturelle-
ment interprétées par la Compa-
gnie du carreau qui , depuis la dis-
parition de son fondateur , est diri-
gée par René Devaud.
Belfaux . halle de gymnastique, sa-
nwrli ~> f t 'vrii 'i- Ai ~ >1) h 1 >

m VILLARS-SUR-GLANE
Trio à cordes. Récital du Trio à cor-
des .de Haute-Savoie, jeudi à Vil-
lars-sur-Glâne. Deux œuvre s au
programme du concert: «Trio pour
cordes» de Schubert et «Diverti-
mento K 563 » dc Mozart.
1 'illars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine. jeudi 7 février â
io h •?< )

GD Alain Wicht

Vendredi 1er février 1991
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AGENDA

FRIROURG
François Silvant et ses dames. A
n 'en pas douter , pour François Sil-
vant - un humoriste qu 'on ne pré-
sente plus - la femme est l'avenir dc
l'homme. Et voilà Silvant parti à la
découverte d' une galerie de por-
traits... de femmes! Et voilà la
joueuse invétérée dc lotos, l' an-
cienne conne. la femme enceinte et
bien d'autres que François Silvant
offre .-i son nnhlir

Fribourg. Cycle d 'orientation de Je
li mont , vendredi I "  et samedi 2 fà
vviar n ~ >l)  I ,  11)

l-' r' i rww»îc Qïlvant à 11\\ imj utt
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JURA
Centre des loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique). Téléphone: 26 32 08.
Animateur:  Mario Bugnon. Ac-
cueil: Mard i 16-18 h. , mercredi 16-
18 h. et 1 9 - 2 2  h., jeudi 16-  18 h..
vendredi 16 - 18 h. el 19 - 22 h..
snmerli 14 - I S h
Samedi 2 février , entre 14 et 17 h..
Cràdti disco. pour les jeunes de 5 à
15 ans. Lundi 4 février , l 'après-
midi: pose de la structure sur le chai
de Carnava l chez St ep han â divi-
siez: â 19 h. 15, dépari du centre
pour Siephali à divisiez , puis dépla-
cement du char au Grand W ' erkhof .
I endredi 8février, de 20 â 24 lu: bal
masqué , spécial Carnaval , organisé
p ar Disco Evasion:

SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi-
sirs. Route de la Singine 6. Télé-
phone: 28 22 95. Animateur:
Pbiiirle Mnssnrrl Areneil- mnrrt i I S
- 18 h., mercredi 15 - 18 h. et 19 -21
h. 30, j eudi 1 5 - 1 8  h., vendredi 15 -
18 h. et 1 9 - 2 1  h. 30. samedi 14- 18
h.
Sa medi 2 f évrier, visite de Techno-
ranni à Winterthour. Samedi 9 fé-
vrier: tournoi de ninv-nonc

LA VANNERIE
La Vannerie. - Planche-Inférieure
18 (cn Vieille-Ville). Téléphone:
22 63 95. Animateur:  Hubert Au-
driaz (téléphone privé 22 89 69).
Accueil: mard i 16 - 18 h., merc redi
14- 16 h. , j eudi 16- 18 h., vendredi
14- 16 h.
Animation intitulée «Jeux et décou-
vertes »: tous les jeux et jouets d 'oc-
casion qui ne sonl plus utilises soin
les bienvenus... Mardi 14 - 16 h.,
mercredi 16 - 18 h., jeudi 14-16 h. el
v,<nilr,;li Ih  - l\ h

— FRIRDURfi

Après-midi «chantant ». Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge fribour-
geoise invi tent  tous les aînés ai-
mant chanter à un après-midi ré-
créatif.
Fribourg. C 'entre de jour des aînés
(ancien Hôp ital des Bourgeois),
lundi 4 février , à 14 h. 30. ,
Soins esthétiniip s. Pro Senerlnle el
la Croix-Rouge fribourgeoise pro-
posent spécialement à l ' intention
des personnes âgées, les conseils et
les soins dc leur esthéticienne.
Fribourg. Centre de jour des aînés,
mardi 5 f évrier â 14 h.
Thé dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies dc la danse. '
Fribourg, gra nde salle de la Grenet-
lt> i ) i /» iv ' iV '/ / /  A i/>vri/>v /i I A  li
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Au Centre commercial Coop
le samedi 2 février 1991.
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La Jonction
grand jeu

a Marly

«LA
MALLE
AUX

TRÉSORS»

par Gérard Bersieranime

Des clés seront distribuées et certaines permettront
d'ouvrir la malle et de gagner de nombreux prix.
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Centre commercial Marly

Si vous êtes

CHARPENTIER
contactez
M. Brand au
« 037/22 78 94.
Excellent salaire ,
vacances et 13e.;==¦ Nous cherchons de suite ou pour date à

=• convenir , un ~==

& GÉRANT 1
===, pour la gérance de notre . I
j ^ =

r Supermarché Coop City Centre. £
=

¦ Nous demandons: £J
= - expérience de la vente au détail ¦=

- capable de diriger une équipe ___ \\_ W\__ \
- sens des responsabilités

EE - esprit d'initiative et de collaboration
=. - âge idéal : 25-35 ans ~:==
^=  ̂ Nous offrons: •==
JEE_______ - salaire intéressant
EEziEEEr- - 5 semaines de vacances

- avantages sur les achats
- prestations sociales d'une grande entre- J=

prise ¦=

Veuillez adresser vos offres écrites avec
=̂  certificats et photo à :

COOP FRIBOURG
Service du personnel

Route du Tir-Fédéral 18
1762 Givisiez

17-99 ____£=_

IHP Sl
• Pour un poste fixe en ville de Fribourg, nous cherchons
un

MÉCANICIEN CFC
(M.G., autos, vélomoteurs)

pour la réparation et l'entretien des vélos et vélomoteurs
d'un magasin spécialisé. Cadre de travail et ambiance
agréables dans une petite équipe (4 personnes), 40 heures
de travail hebdomadaire, 5 semaines de vacances par
année et tous les avantages d'une grande entreprise. Si la
place vous intéresse, appelez vite le w 22 50 33, A. Cham-
martin se tient à votre disposition pour de plus amples £
renseignements. 
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Nous cherchons

2 ferblantiers
couvreurs
Excellent salaire
Permis B, C
ou Suisses.
Contactez Frédé
rie Chuard, au
s 037/22 78 95

Nous cherchons

1 ETANCHEUR
Excellent salaire.

« 037/22 78 95

Vous qui êtes

installateurs
et

monteurs
en chauffage
Contactez-nous au
^ 037/23 21 21
Suisses ou permis
B, C.

17-2410

IV

rVO

$

tfUW*

su***?

ctf^ «

\*L*

-*
VM

\ésor>. °" ^^

Si vous êtes

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
nous avons divers postes à vous pro-
poser:
- entretien
- dépannage.
Postes intéressants.
Contactez sans tarder Frédéric
Chuard, au « 037/22 78 94.
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HOME-ATELIER D'OCCUPATION
LES BUISSONNETS

cherche pour le 1er mars 1991, ou à convenir

un(e) moniteur(trice) d'atelier

Nous demandons de préférence :
- formation achevée en pédagogie curative, éducation

spécialisée ou autre domaine social (possibilité de suivre
une formation en cours d'emploi)

- connaissances et expérience des personnes handica-
pées

- bon esprit d'initiative et capacité de travailler en équi-
pe.

Nous travaillons dans un cadre jeune et dynamique avec un
ample espace et la liberté de réaliser des idées personnel-
les.

Conditions selon convention collective de travail AFIH.

Renseignements et postulations avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser au Home-atelier
d'occupation Les Buissonnets, Mario Seebacher,
directeur , route de Villars-les-Joncs 3, Fribourg 7.
^ 842 112.

17-4028

«¦
A vendre , à Fribourg, rue de Morat ,

PETIT
IMMEUBLE COMMERCIAL

à rénover , disposant d'importantes
vitrines.
Permis de construire et crédit de
construction à disposition.
Renseignements : s 037/24 70 75

. 17-51732
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A louer à Belfaux N
ch. de la Barretta ,

plusieurs

places de parc
dans un parking souterrain .
Libres de suite ou à convenir.

17-1442
TD Société de gérances SA Wm
Av Gérard-Clerc 6 ^^L1680 Romont ^H
- 037 52 36 33 _ _̂ _̂M

S mmW

150 m2 contre 75 m2
Notre magasin , bien placé en ville de
Fribourg, est trop grand.

Si vous avez le problème inverse ,
prenez contact avec nous dès que
possible sous chiffre 1X22-593811
Publicitas , 1002 Lausanne.

<H&
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R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A

A louer
à 5 min. de Romont ,

très grand dépôt
accessible par camion.

Libre de suite ou à convenir.
RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG

TÉLÉPHONE (037) 22  26 26
SIÈGE SOCIAL: IH07 BLONAY

/ ^^A vendre
en ville de Fribourg

TERRAIN DE 273 m2
avec dépôt métallique
de 120 m2

Prix de vente : Fr. 120 000.-.

Pour renseignements et visite ,
demander M. Magne.

_ î̂_^________Éî mx037 < ' 22 6431
^Wt!' ^____B ^% 

037/22 75 
65

1_ _̂M \̂ _m m\ ouverture
I des bureaux

M VI 9-12 et
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