
Championne du slalom

Vreni géante

Il manquait une ligne au palmarès fourni de Vreni Schneider. Cette lacune est
comblée depuis hier. Double championne olympique, triple championne du
monde, la Glaronaise courait après un titre, celui des championnats du monde
de slalom. Elle l'a rattrapé à Saalbach. Après une très bonne première manche
qui la vit finir en tête, elle dut résister au retour de la Yougoslave Natasa Bokal.
Finalement, 16 centièmes suffiront au bonheur de la Suissesse: après quinze
slaloms victorieux, Vreni Schneider était championne du monde de la spéciali-
té.
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A la veille de son exposition au Musée de Fribourg, B^IflEJean Tinguely a la cote. Dans un sondage exclusif , Wg ^
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Golfe: le CICR met en garde les belligérants

«Dévastations irréversibles»
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«La détermination des adversaires en présence » dans la guerre du Golfe «et
l'accumulation d'un potentiel destructeur redoutable laissent présager des dévas-
tations irréversibles », a déclaré hier matin le président du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), Cornelio Sommaruga. « Lorsque le voile de la censure se
lèvera », a poursuivi le président du CICR, « toute l'horreur des souffrances infli-
gées aux peuples de la région, aux combattants et à leurs familles s'étalera aux
yeux du monde». ATS/Keystone

Indignation
La guerre la plus médiatisée de

l'histoire est aussi celle où l'infor-
mation est la plus tronquée, la plus
lacunaire et la plus filtrée. Quand
les sbires de la censure auront ter-
miné leurtravail de manipulation de
l'opinion internationale, le specta-
cle du carnage de la bataille de
Khafii et des bombardements d'ob-
jectifs civils et militaires au Koweït
et en Irak mettra l'Occident en état
de choc. Il ne s'agit pas de trouver
une quelconque justification aux in-
acuacca picicniiuM_> iciiiiunaitrâ CL
à la stratégie hégémonique de Sad-
dam Hussein. Il importe toutefois
de nous préparer aux pires consé-
quences de la prétendue eelogique
de guerre».
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Hélas, il y a peu d'espoir que le
pathétique appel du président du
CICR au respect du droit humani-
taire soit entendu par les belligé-
rants. Ainsi, au moment où M.
Sommaruga fustigeait l'utilisation
d armes indiscriminees ou aveu-
gles, le vice-président américain
refusait d'écarter l'utilisation de
l'arme nucléaire par les Etats-Unis
dans la guerre du Golfe.

Les forces coalisées ont effecti-
vement reçu mandat de l'ONU de
libérer le Koweït de l'occupation
irakienne. Mais, à l'instigation des
stratèges américains et britanni-
ques, les officiers du front outre-
passent leur mission initiale. Dans
les conférences de presse des
états-majors, personne ne parle
plus de guerre propre et rapide. Or,
le pire est à venir. Lorsque l'inexora-
ble pilonnage des B-52 aura
conduit l'Irak à l'effondrement, le
bilan des victimes civiles et des dé-
vastations irréversibles sera terri-
fiant. On aura alors atteint eece
maximum d'horreur pour un mini-
mum d'utilité» dont parle le philo-
sophe français Michel Serres.

Si les Occidentaux veulent éviter
que la victoire militaire ne se trans-
forme en défaite politique et en dé-
sastre humanitaire, il importe qu'ils
saisissent toutes les opportunités
de cessez-le-feu. Car, pour venir à
bout de l'exécrable régime irakien,
il n'est pas indispensable de mas-
sacrer un peuple et de réduire un
pays en cendres. Encore faut-il
croire à une solution pacifique et à
l'action diplomatique et ne pas faire
une confiance aveugle dans la seule
puissance des armes.

José Ribeaud
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Un blâme au
Conseil fédéral
Le Conseil fédéral n'a tiré aucune

leçon de l'affaire des fiches et man-
que de conduite politique dans la
réorganisation du Ministère public
de la Confédération. C'est la com-
mission de gestion du Conseil natio-
nal qui a formulé hier ces graves
reproches à l'encontre du Gouver-
nement. Elle exige du Conseil fédé-
ral qu 'il sorte de sa passivité et que,
d'ici à la session de mars prochain ,
il présente le cadre d'une réorienta-
tion de la sécurité de l'Etat.

Lundi dernier, la commission de
gestion a inspecté le Ministère pu-
blic et particulièrement la police po-
litique et les nouvelles fiches. Elle a
constaté de graves manquements, a
dit hier devant la presse le conseil-
ler national Pascal CoucheDin. rap -
porteur de la commission de ges-
tion. Le Conseil fédéral néglige la
réorganisation de l'administration
et fait preuve de passivité. Il n'a pas
tiré la leçon du rapport de la Com-
mission d'enquête parlementaire
(rapport CEP), à savoir que le man-
que de conduite politique était à
l'origine du scandale des fiches.

La commission de gestion craint
que lé Gouvernement n'agisse de
moins en moins en tant qu'autorité
collégiale et que chaque conseiller
fédéral ne s'occupe plus que de son
département. Elle exige de l'Exécu-
tif que, d'ici au 11 mars prochain, il
présente par écrit ses conceptions
sur la manière dont il entend assu-
mer sa responsabilité de direction.

.API

Le Golfe
Nazis pour Saddam

Les guerres voient souvent fleu-
rir des alliances inattendues. Ainsi
des néonazis allemands, d'habitude
en première ligne face aux étran-
gers, lancent un appel pour la mise
sur pied d'une troupe internatio-

ments suisses d'extrême droite
semblent ignorer cet appel . (ATS)

Crédits militaires
Fusil saucissonné

Après avoir ajourné en décembre
sa décision, les conditions de livrai-
son n'étant pas claires, la commis-
sion des affaires militaires du
Conseil national vient de décider
de fractionner le crédit d'un mil-
liard demandé par le Conseil fédé-
ral pour l'achat de fusils d'assaut.
Le groupe socialiste avait demandé
le renvoi du projet, qui avait été
alors biffé du programme de la ses-
sion d'hiver. (ATS)

Asile
Cantons

Les cantons demandent à la
Confédération de prendre des me-

t- 1 CL! u n e

emandes
des pays
Départe-

A ¥-v __ -\ _ _ -4

le nombre des
avant îa comerence na-

• l'asile en mars. (AP)

Vins
La 9e bonne
e millésime 1990, c'est la
innée de suite», a relevé
ean-Louis Simon, rie lainei îvx. j caii-__uui„ oiniuj i , uc la

Station fédérale de recherches agro-
nomiques de Changins (VD), lors
de la journée romande d'études vi-
ticoles tenue â Lausanne. Selon M.
Simon les vins 1990 sont de meil-
leure garde grâce à des moûts plus
acides qu 'en 1989 et à une année
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Des négociations qui touchent au but

«Erasmus» pour les Suisses
A l'heure où l'on commence lente-

ment à célébrer les 700 ans de la Confé-
dération , les universités suisses sont
appelées à faire un effort supplémen-
taire pour faciliter la mobilité des étu-
diants et des enseignants à l'intérieur et
surtout à l'extérieur du pays. Parmi les
divers programmes d'échange de la
Communauté européenne, le pro-
gramme « Erasmus » intéresse particu-
lièrement notre pays et fait l'objet de
l'un des thèmes négociés à Bruxelles
depuis décembre dernier. Ces discus-
sions sont en train d'aboutir. Si tout va
bien, l'Europe universitaire va s'ouvrir
¦îiiv étudiante sniecpe

Face à l'échéance de 1992, le pro-
gramme de la Communauté euro-
péenne pour la mobilité des étudiants
ct la coopération dans l'enseignement
supérieur (Erasmus) représente l'un
des points fondamentaux en ce qui
concern e l'éducation et la politique
d'accompagnement de la Communau-
té. Adopté le 15 juin 1987 , «Erasmus»
vise à accroître le nombre d'éluriiants
effectuant une période d'études inté-
grée dans un autre pays membre de la
Communauté , à promouvoir une co-
opération large et intensive entre les
universités communautaires , à mettre
en valeur le potentiel intellectuel des
universités et à renforcer les relations
entre les citoyens ou différents pays
membres afin de consolider le concept
d'une EuroDe des citoyens.

Pour stimuler cette mobilité , la
Communauté a retenu quatre lignes
d'actions principales :
• la constitution d'un réseau euro-
péen de coopération universitaire
(concernant également les établisse-
ments d'enseignement supérieur tels
que l'ETS ou l'ESCEA);
• l'octroi de bourses aux étudiants
aui suivent une Dériode d'étude d'au
moins un trimestre;
• la reconnaissance réciproque des
périodes d'études selon un système eu-
ropéen d'unités capitalisables (ECTS),
c'est-à-dire en nombre de points repré-
sentant un bloc d'études achevé;
• des mesures complémentaires vi-
sant à promouvoir la mobilité aux étu-
diants dans la Communauté.

l a  nremière nhase Hn nropramme
( 1987/90) a été un réel succès tant en
nombre d'étudiants qu'en nombre
d'années d'études passées dans un au-
tre Etat membre : 28 000 étudiants se
sont déplacés en 1989/90 contre 2500
annuellement avant «Erasmus», et ce
dernier a même donné naissance à plus
de 1 500 programmes interuniversitai-
rpç C'pst ainsi rm'en ripppmhrp 1989 le
Conseil des ministres de l'Education a
approuvé la mise en place de la se-
conde phase du programme ( 1990/94),
dotée d'un budget plus élevé. Lors de la
réunion du conseil à la fin décembre
1 989, l'engagement a été pris d'exami-
ner en 1990, à la demande des pays de
l'AELE, la possibilité d'une participa-
tion des pays membres de l'AELE au
nrnorammp «Fra«mi_ <;w

La Suisse au centre
des négociations

C'est au début du mois de décembre
qu 'ont commencé, à Bruxelles , les né-
gociations prévoyant un accord de
rr_ r.r_p rat_ f.r_ pntrp la Çniççp pi la Cnm-

munauté européenne sur la participa-
tion au programme «Erasmus». Une
demande de participation à d'autres
programmes communautaires tels
que , entre autre s, «Lingua» (connais-
sance des langues étrangères) ou « Pe-
tra » (échanges déjeunes travailleurs),
devrait faire l'objet de prochaines né-
gociations.

Dans un premier temps, la Commu-
nauté était assez hésitante quant à l'ou-
verture de ses programmes à la Suisse
ou aux Etats de l'AELE. Il y avait à cela
deux raisons: d'une part , les program-
mes poursuivent des objectifs spécifi-
quement communautaires (compétiti-
vité industrielle , identité communau-
taire) et , d'autre part , la Communauté
entend tire r les enseignements de ces
nmivpllpç intiativpç avanf riVn fairp

l'objet d'accords internationaux. Tou-
tefois, à la suite de diverses discussions
qui se sont tenues dans le cadre du
suivi de Luxembourg durant le début
de cette année, les dix pays de l'AELE
ont obtenu l'ouverture aux quatre
principales lignes d'action d'« Eras-
mus», avec cependant quelques moda-

lités de participation plus restrictives.
Les pays de i'AELE , qui désiraient
avant tout une participation à pied
d'égalité , devraient se tenir aux restric-
tions suivantes: les réseaux interuni-
versitaires , auxquels participeraient
des établissements suisses, devraient
comprendre au minimum deux uni-
versités de la Communauté. D'autre
part, la Communauté européenne dé-
sire conclure sept accord s bilatéraux
avec chacun des nouveaux partenaires ,
ce qui ne couvrirait en aucun cas les
relations interuniversitaires à l'inté-
rieur de l'AELE. De plus, sur le plan de

texte final issu des négociations devrait
être paraphé d'ici au début février. Le
texte devrait ensuite être signé par la
Confédération et la Communauté ,
sous réserve d'une ratification qui de-
vrait intervenir pour la fin octobre,
date à laquelle expire le délai des bour-
ses octroyées par la Commission pour
l'année académique 1 992/93. Le pro-
blème, pour un pays non-membre tel
que la Suisse : faut-il accepter l'accord
avec ses diverses restrictions ou rester
isolé en essayant de constituer une
sorte d'« Erasmus» helvétique en amé-
liorant la mobilité interne des étu-
diants en Suisse? Selon un collabora-
teur du Bureau de l'intégration à Ber-
ne, une ratification de l'accord bilaté-
ral entre la Communauté européenne
et la Suisse pourrait parallèlement en-

la décision , les sept nouveaux mem-
bres ne pourraient pas participer au
comité consultatif , organe de soutien
de la Commission européenne qui gère
le programme. Un comité mixte serait
alors créé en tant qu 'organe complé-
mentaire pour les relations avec les
pays de l'AELE.

Acceptation de l'accord
oui ou non ?

Concrètement , aucun accord n'a en-
core été siené. mais, en principe, le

courage r les universités suisses à re-
connaître les périodes d'universités ct
les diplômes obtenus dans divers éta-
blissements à l'intérieur du pays. A ce
moment-là , un semestre d'étude à
Francfort serait reconnu à Genève tout
comme un semestre fait à Zurich !

I r*> i iL' i  ( J_ »rn_ '._ n ri

Les Suisses avides d'informations sur le Golfe

a ruée sur les ondes courtes
Les Suisses sont avides d'informa-

tions en provenance du Golfe, ce qui
provoque un net regain d'intérêt pour
les postes de radio pouvant capter les
ondes courtes. Certaines entreprises
ont même vu les ventes de ces appareils
augmenter de 500 % ces deux dernières
semaines, selon une enquête de
l'agence Associated Press réalisée au-
unie. An r» 111c  ii _ iir- t _  Smnnrtafaiirc

On assiste à un net regain d'intérêt
pour les récepteurs-radio à ondes cour-
tes, selon le chef du marketing de l'en-
treprise Grundig, Rudolf Peter. Alors
que ces appareils n 'étaient guère de-
mandés ces dernières années , les ven-
tes de certains modèles ont quintuplé
_ _ _ - r_ n_ c 1_ _ HÂKnt _ . _ _ In - _ i i _ -t-i-_- /.n r~_ r_ l f ï -  lo

1 7 janvier dernier. Vu la forte deman-
de, l'entreprise rencontre même par-
fois des difficultés de livraison.

Les postes de radio les plus prisés
sont des appareils portables et plutôt
bon marché. Les gens achètent des pro-
duits performants, car ils veulent être
i' r_ f_-\T-r*-_ ôc- nn «Aut ?_ __mr»c cur \n ' rlnrrxt il*> _

ment de la guerre. Les ventes de postes
à ondes courtes de la filiale suisse de
Sony ont augmenté d'enviro n 30 % ces
derniers jours , selop/te porte-parole
Rainer Mueller. Leurs pri x varient en-
tre 200 et 800 francs pièce. La demande
en postes de télévison a également for-
tement augmenté. Les clients achètent
souvent un deuxième ou même un

Chez Panasonic , un des groupes les
plus importants en matière de postes
de radio portables à ondes courtes , les
ventes ont doublé depuis le déclenche-
ment des hostilités.

S'équiper pour les abris
Selon Alfred Waeber , responsable

» . _ _ la nrn/Hiiplinn fh_ >7 RaHin-TV Ç._ -i_

ner, les ventes de postes de radio ont
augmenté de façon générale depuis le
début de la guerre du Golfe. Le
consommateur moyen jette son dé-
volu sur des appareils légers qu '«il
peut emporter dans des abris en cas
d'urgence». Migros n 'a par contre pas
enregistré d'augmentation dans la
iwnl / .  /-__ -» _-»/»c ir\ni r /» î lc

Les PTT ont par ailleurs enregistré
depuis le début des hostilités une forte
progression de la demande en confé-
rences vidéo. C'est surtout la peur d'at-
tentats terroristes dans les avions qui
est l'origine de ce regain d'intérêt, a
indiqué la porte-parole de la grande
régie, Elisabeth Weyermann. Cette
augmentation est notable dans toute la
Suisse. Dans la seule ville de Zurich , la

de janvier. Les PTT ont installé dans
plusieurs villes suisses des studios
pour organiser ces conférences-vidéos.
Les tarifs sont de 150 francs la demi-
heure pour des conférences à l'inté-
rieur de la Suisse, alors qu 'une confé-
rence par satellite entre la Suisse et les
C . i t _ _ _ I  l r _ _ c  /-«.."lt.. ÇOI. (V-i,,,-. / A . . . . .

Emissions nocives trop élevées
Alusuisse ferme une halle

- m̂YraamY^ ''

Emissions trop nocives à Chippis. Une
A la suite de mesures indiquant un

«dépassement très net» des normes
sur les émissions polluantes , la direc-
* i _ . r _  _ P A  I I I C I I I C C O  ̂  A a annnnpâ l i inr

l'arrêt d'exploitation d'une halle
d'électrolyse de son usine de Chippis,
près de Sierre (VS). Les quelque vingt
collaborateurs concernés seront reclas-
sés dans d'autres services des usines,
ini-imip nar aîllpurc la .1 _ r _ > _ - l i __ i i

Dans son communiqué d'hier, la di-
rection d'Alusuisse SA déclare avoir
nri<; rnnnaiccanpp lp 1 8 ianvipr riprnipr

halle doit être fermée.
des résultats enregistrés à Chippis en
novembre 1990, après une campagne
de mesures menée par le Service canto-
nal rip l'pnv ironnpmpnt PP<; rpçnltaK
qui indiquaient un dépassement très
net des normes, recoupent d'ailleurs
ceux qu 'a enregistrés simultanément le
service d'environnement de l'entrepri-

Fours dépassés
A l'analyse de ces résultats , écrit la

rlirertirm ri'Aliisiikçp il pet annani nnp
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ASL-a
le dépassement des normes était dû
aux émissions de fours de type VS8-
Sôderberg, d'une technologie déjà an-
cienne, mis en service dans les années
cinquante. La majeure partie de ces
fours était concentrée dans la halle 3
ri'élprtrolvse rie l' nsinp rip Chinniç

Le 20 janvier , la direction décidait
d'arrêter définitivement l'exploitation
de la halle d'électrolyse 3, afin de ré-
pondre aux exigences de l'environne-
ment. La mise hors service des fours a
commencé et se poursuivra jusq u 'à la
fin fpvripr (iTSl
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Zurich claque la porte
LA llBERTÈ

Aide au Pakistan
Les Suisses se passeront du satellite

Issue de secours
Emmen en Argovie

Le canton d'Argovie doit accueil-
lir le défilé militaire prévu à Em-
men (LU) dans le cadre des mani-
festations du 700e anniversaire de
la Confédération. Une motion dé-
nosée hier au Grand Conseil areo-
vien demande au Gouvernement
L c l - I U ' I L U  U l - U L l > - . - _ .  UU J'I l i J » U-
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Vellerat
Pointe militaire

La commune de Vellerat , qui
exige son rattachement au canton
du Jura, a annoncé hier qu'elle re-
fuse de retourner à la Direction mi-
litaire du canton de Berne les for-
mules relatives aux modifications
dans les préparatifs de mobilisation
de guerre. Le Conseil communal
entend ainsi protester formelle-
ment contre «l'immobilisme» dont
fait preuve le Conseil exécuti f du
canton de Berne. (ATS)

Service civil
Nouvelle formule

La commission du Conseil natio-
nal réunie pour examiner l'initia-
tive parlementaire de Helmut Hu-
bacher (ps/BS) devrait , selon elle.
iCLUciim un laigc Luiisciisui. J_ ai u-
cle 18 de la Constitution «Tout
Suisse est tenu au service militai-
re», serait complété par «La loi or-
ganise un service civil» , a indiqué
hier Karl Weber (rpd/SZ). (ATS)
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L'Université de Zurich vient de claquer la porte de l'Aide
suisse au développement (DDA) qui lui avait confié un pro-
jet d'observation par satellite du Pakistan. Alléguant une
excessive méfiance des Pakistanais, les scientifiques zuri-
chois sont en effet excédés par les réticences d'Islamabad,
qui s'opposent à l'usage du satellite. La Suisse et le Pakistan
négocient en ce moment pour tout de même mener ce projet
à son terme... sans satellite et sans Uni.

Tout le monde semblait pourtant
d'accord au début 1990 pour réaliser
cette étude , cofinancée par la Banque
mondiale , visant à planifier la cons-
truction de logements à bon marché au
Pakistan. Pour ce faire, l'Institut de
géographie de l'Université de Zurich
devait disposer d'images prises par le
satellite français Spot , qui passe régu-
lièrement au-dessus du Pakistan. Le
pays manque en effet de bonnes cartes
d'aménagement du territoire , que les
chercheurs espéraient réaliser grâce au
satellite. Mais alors que le projet est
bien lance et que Spot commence a
photographier , les Pakistanais refusent
d'autoriser les scientifiques à effectuer
des vérifications au sol , sans donner
aucune explication. Certains évoquent
des questions de sécurité militaire.

«Indésirables»
A la fin de l'année dernière , coup de

théâtre : alors que les travaux ne sont
pas encore achevés, l'Uni de Zurich
décide de renoncer au mandat de la
DDA et quitte le navire. A ce stade,
selon la DDA, 80% de l'étude est fait:
mais l'observation par satellite n'est
pas encore terminée et, surtout , les tra-
vaux de vérification au sol sont enlisés.
La DDA explique avec diplomatie le
retrait des Zurichois : « L'institut a sans
doute craint que la qualité de cette
étude soit inférieure à ce qu 'il espérait
et a préféré se retirer. »

« Il n'était plus possible de travailler
au Pakistan , qui nous a fait compren-
dre que ce projet n'irait pas plus loin ,

sans nous donner d'explication , expli-
que Klaus Itten , de l'Institut de géogra-
phie de l'Université. Pourquoi conti-
nuer à envoyer nos collaborateurs dans
un pays qui nous juge indésirables?»
Selon Itten , les réticences des Pakista-
nais sont liées à la haute technologie du
projet. Itten déplore également que la
Banque mondiale n'ait pas «préparé
sérieusement ce projet».

Pas besoin de satellite
Le Gouvernement pakistanais

conteste ; ses réserves à l'égard du satel-
lite Spot ne seraient pas motivées par
des soucis de sécurité nationale: «Ja-
mais il n'a été mentionné dans l'accord
entre la Banque mondiale et notre
Gouvernement que cette étude serait
menée par satellite. Nous pensons que
l'objectif de ce projet ne peut pas être
atteint par cette technique. » Islama-
bad estime que les données peuvent
être récoltées auprès de son adminis-
tration et que l'usage du satellite n'est
pas nécessaire.

Le départ des scientifiques zurichois
en plein chantier n'arrange évidem-
ment pas les affaires de la DDA. Berne
a pourtant décidé de continuer cette
étude et de la terminer au mieux avec
ses partenaires pakistanais et britanni-
ques , déjà engagés. «Nous estimons en
effet que, malgré les obstacles, ce projet
a déjà atteint un degré minimal de qua-
lité. Il vaut la peine de continuer. »
Berne devra accepter de se passer des
services de Spot, mais laisse entendre

que ce qui a déjà été photographié nous devrions surmonter nos diffé-
devrait suffire. rends.»

La DDA promet de ne pas tenir
Islamabad pourrait aussi faire rigueur à l'Institut de géographie zuri-

preuve de bonne volonté : «Je suis sûr chois d'avoir quitté le navire pakista-
que le projet va continuer , affirme un nais. Les deux partenaires entretien-
porte-parole de l'ambassade pakista- nent d'ailleurs des collaborations du
naise à Berne. Les préoccupations de même type en Inde , au Sri Lanka et au
chacune des deux parties devraient Bangladesh,
être réglées en cours de négociations et (BRRI/Jean-Philippe Ceppi)

Fin de la grève de la faim à Flùeli-Ranft

Médias
Un supplément tombe
Le quotidien lausannois «24

Heures» renonce à faire paraître le
supplément consacré aux loisirs en-
carté depuis huit mois dans l'édi-
tion du samedi. Ce supplément re-
présentait «un effort rédactionnel
important et coûteux», mais n'a
«malheureusement suscité aucun
frémissement de la part du public»
a indiqué hier le journal. (ATS)

^ _

Les scientologues
portent plainte

Mis en cause

L'Eglise de Scientologie a porté
plainte contre le Genevois Jean-Luc
Barbier , un ex-membre de la secte.
Après avoir passé plus de dix ans chez
les scientologues, Barbier a vécu six
mois au sein de la «mecque» améri-
caine de l'Eglise avant de la quitter
définitivement. Dans un témoignage
donné au BRRI le 29 janvier , Jean-Luc
Barbier dénonçait les conditions de vie
lors de son stage dans un hôtel apparte-
nant aux scientologues.

Dans son communiqué du 29 jan-
vier , Jùrg Stettler , porte-parole de la
«mission» zurichoise de l'Eglise de
Scientologie , accuse Jean-Luc Barbier
«de répandre de fausses informa-
tions» . «La question se pose, ajoute le
communiqué de savoir si l'hôtel incri-
miné agira aussi contre Barbier pour
atteinte au crédit». L'Eglise nie que les
locataires scientologues de l'hôtel aient
fait l'objet d'une surveillance conti-
nue , comme l'affirme Jean-Luc Bar-
bier.

Selon Jûrg Stettler , Jean-Luc Bar-
bier aurait diffusé «des mensonges»
pour récupérer l'argent qu 'il a payé à la
secte, et qui lui aurait déjà été rem-
boursé.

Pour sa part , Barbier maintient son
témoignage et se dit prêt à le répéter
devant un jug e, preuves à l'appui. Ac-
cusé de vouloir récupére r son argent en
portant son cas dans la presse, Jean-
Luc Barbier affirme que les sommes
qu 'il a investies ne lui ont pas été rem-
boursées entièrement , malgré les pro-
messes de l'Eglise : «Mais mon témoi-
gnage et ma dénonciation de la Sciento-
logie sont totalement indépendants de
mes prétentions financières. Même si
les scientologues m'offraient 200 000
francs, ils n 'achèteraient pas mon si-
lence, car j'ai trop souffert». (BRRI)

Un fondateur de l'architecture moderne

rto Sartoris fête ses !
Alberto Sartoris, l'un des plus

grands architectes contemporains, fê-
tera samedi son 90e anniversaire à Cos-
sonay, dans la campagne vaudoise. Ce
Piémontais né le 2 février 1901 à Turin
s'est fixé très jeune en Suisse, après
avoir étudié les beaux-arts dans sa ville
et à Genève.

Historien de l'art et théoricien de
l'architecture , Alberto Sartoris a parti-
cipé en 1928 , au château de La Sarraz
(VD), avec Le Corbusier , au premier
rassemblement des pionniers de l'ar-
chitecture moderne. Il a pris la tête du
premier Congrès international de l'ar-

chitecture moderne et a construit à Tu-
rin le premier édifice «rationaliste»
italien , puis à Lourtier , dans le canton
du Valais , la première église moderne
de haute montagne.

Professeur d'histoire de l'art , il a en-
seigné à Lausanne, à Sion et aux Etats-
Unis, avant d'être nommé professeur
au Polytechnicum de Madrid et à
l'Université internationale de l'art , à
Venise-Florence.

Le dernier survivant des «pères» de
l'architecture moderne a publié près de
1000 études et élaboré 800 projets,
dont une cinquantaine ont été réalisés.

Plusieurs de ses livres sont devenus des
classiques de la construction. En 1976,
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne a accordé à Sartoris un doctorat
honoris causa es sciences, pour sa
contribution à l'histoire de l'art mo-
derne et ses projets et réalisations de
pionnier de l'architecture contempo-
raine dans de nombreux pays d'Euro-
pe, notamment la ville-satellite de
Rebbio. L'Ecole polytechnique de Tu-
rin , à son tour , l'a fait docteur honoris
causa.

Sartoris a été président du Congrès
international d'art moderne (créé à Al-

10e révision de l'AVS et abaissement de l'âge limite

La commission des Etats très partagée
Les débats sur la 10e révision de la loi sur 1 AVS pourraient bien diviser le

Conseil des Etats à la session de printemps. La commission des Etats chargée
d'examiner cette révision a en effet décidé à une majorité d'une seule voix de
maintenir les âges de la retraite à 62 et 65 ans et de rejeter la possibilité d'une
retraite anticipée pour les hommes, a indiqué hier son président, Jakob Schônen-
berg (pdc/SG).

La commission , qui procédait à une
seconde lecture du projet , a rejeté par 7
voix contre 2 une proposition de ren-
voi de la gauche demandant l'intro-
duction dans le projet de rentes indé-
pendantes de l'état civil et d'une boni-
fication pour les tâches éducatives.
Pour Jakob Schônenberg, il est urgent
de réalise r cette révision.

La commission du Conseil des Etats
s'est trouvée très partagée sur les
points les plus importants de la révi-
sion de l'AVS, a souligné le radical
genevois Robert Ducret. La plupart
des modifications proposées par le
Conseil fédéral ont été adoptées , mais

les modifications principales n ont pas
passé la rampe, a-t-il relevé, en compa-
rant la révision de l'AVS à un «château
de cartes qui s'est un peu écroulé».

C'est par 7 voix contre 6 seulement
que la commission a décidé de s'en
tenir à la retraite à 62 ans pour les fem-
mes et 65 ans pour les hommes. L'éga-
lité des sexes dans la loi n'est ainsi pas
atteinte , comme d'ailleurs sur le point
des rentes de veufs, qui restent moins
favorables que celles des veuves.

La majorité de la commission a tou-
tefois estimé que les femmes avaient
droit à une compensation pour les iné-

galités qui subsistent sur le plan des
salaires. Quatre variantes ont été prises
en considération , dont trois qui
fixaient des âges égaux pour les deux
sexes: 62 ans, 64 ans et 65 ans, ainsi
que 62/64 ans.

La commission a également rejeté
par une voix d'écart la possibilité d'une
retraite anticipée à partir de 62 ans
offerte aux hommes par le projet du
Conseil fédéral. Elle a en effet estimé
que les réductions de rente prévues
pour les hommes qui choisiraient cette
solution étaient trop importantes
(6,8 % par année d'anticipation , soit
environ 20 % de réduction pour une
retraite à 62 ans).

Indépendants :
pas d'alignement

Enfin , la commission a rejeté la pro
position du Conseil fédéral d' ali

gner les contributions des indépen-
dants '(7 ,8%) sur celles des salariés
(8,4 %). Elle a en revanche adopté la
position du Gouvernement en ce qui
concerne les rentes de veufs, les amé-
liorations en faveur des femmes divor-
cées et la nouvelle formule des rentes
qui doit considérablement améliorer la
situation des personnes à revenus mo-
destes.

Dans la version proposée par la
commission du Conseil des Etats , la
10e révision de l'AVS entraînerait un
excédent de dépenses de 490 millions
de francs^contre 528 millions de francs
dans la version du Conseil fédéral. Le
souci commun des membres de la
commission , a relevé Robert Ducret. a
été d'assurer la sécurité financière de
l'AVS, sans trop «ébranler la mai-
son».

(ATS)

Kurdes: la clandestinité?

Le premier repas après deux semaines de jeûne. Keystone

Les sept familles kurdes qui vien-
nent de mettre un terme à leur grève
de la faim à Flùeli-Ranft espèrent
que les autorités suisses changeront
d'avis avant le délai d'expulsion
fixé au 15 février prochain. Ces re-
quérants d'asile déboutés pour-
raient sinon plonger dans la clan-
destinité dès le 14 février, a expli-
qué hier Marguerit Spichtig au nom
du comité de solidarité.

Ces Kurdes et ces Turcs ont l'in-
tention de tout entreprendre pour
échapper à l'expulsion vers la Tur-
quie. Ils espèrent que Berne pren-
dra exemple sur le Land allemand
de Niedersachsen qui vient de sus-
pendre les refoulements en direc-
tion de la Turquie. Les requérants
de Flùeli-Ranft ont envisagé la pos-
sibilité de se cacher aussi bien en
Suisse qu 'à l'étranger. (AP)

ans
tamira ) et secrétaire généra l de la fon-
dation artistique internationale «Art-
Club» de Rome.

Il a siégé à l'Académie polytechni-
que de Londres, à l'Académie d'Espa-
gne, à l'Institut d'études hispaniques et
à l'Académie adriatique des sciences,
des lettres et des arts.

En 1985 il a fait don , à la Confédéra-
tion suisse et à l'EPFL, de sa bibliothè-
que, de ses archives et collections ainsi
que de sa maison de Cossonay, en vue
de la création d'un Centre d'histoire et
d'étude de l'architecture.

(ATS)



La Galant : 4x4 permanent
et ABS à p r ix  un i que .
Fr. 26'790.-. '

Traction 4x4 permanente, ABS, puissant moteur 2 litres, direction assistée, quatre levé-
glaces électriques, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants, ver-
rouillage central. Voilà, parmi bien d'autres choses, ce que vous propose la Galant
Sedan 2000 GLSi 4x4 au prix unique de Fr. 26V90 -. (Version ?
Hatchback:Fr. 29'990.-)3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  A\

MITSUBISHI
MOTORS

A vendre

1 Opel Corsa 1,2 S

mod. 1984, 1™ mise en circulation
27.1.84, coul. rouge, 85 000 km ,
3 portes , expertisée , radiocassette ,
4 pneus d'hiver et jantes.

1 VW Golf 1600 cm3 Royal

coul. blanche, 85 000 km
expertisée , radiocassette
d'hiver et jantes.

1 Audi 200 T

mod. 1986, 50 000 km ,

3 portes ,
2 pneusSILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

Concessionnaire direct: .mod 1986 50 000 km b|eu mét
Haenni SA, Route de Chésalles, 1723 Marly, 037 46 22 25 5 vitesses , 182 cv , expertis ée,
Inter Sport SA, 124, Route de la Glane, 1752 Villars-sur-Glâne, 037 41 10 14 nombreux accessoi res, facilit é de

paiement.

Concessionnaire local:
1731 Ependes: François Currat, Rue Gràvia 2, 037 33 19 19; 1754 Rosé: Garage de Rosé
301344

__, . ,- . , _-„ * 037/74 11 18Route Cantonale, 037
17-1700

| Interdiscount 
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Jelmoli 
01.02 +/- Keramik Holding bp

Lem Holding p 
Ed. de Rothschild p . 3900.00 G 0.00 Logitech p
Bar Holding p 7350.00 000 Losinger p
Bar Holding bp 280.00 -5.00 Mercure p
BSI p 1890.00 G 0.00 Mercure n 
BSI n 495.00 G 0.00 Motor-Columbus .
Banque Gotthard p . 520.00 G 0.00 Movenpick p 
Banque Gotthard bp 475.00 G 0.00 Movenpick n 
Hypo Winterthour .. 1300.00 G 0.00 Movenpick bp 
LeifHolding p 1130.00 30.00 Pargesa Holding p
Leu Holding n 1080.00 10.00 Pick Pay p 
Leu Holding bp 192.00 2.00 Presse-Finance .
UBS p 3020.00 20.00 Rentsch W. p . ...
UBSn 645.00 5.00 Rentsch W. bp ..
UBSbp - - Saseap 
SBSp 287.00 L 0.00 Sika Finance p ....
SBS n 244.00 0.00 Surveillance n 
SBS bp 252.00 L 4.00 Surveillance bj ....
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00 Suter + Suter p
BPS 1150.00 A 10.00 Villars Holding p .
BPS bp 107.00 -3.00
Vontobel p '6100.00 -100.00

2730.00
450.00
120.00 G

1450.00
390.00 G
280.00 G

1450.00
820.00 G

3430.00
1520.00 L
1370.00
4220.00
1350.00 G
394.00
990.00
695.00 A
530.00

1950.00 G
175.00
33.00

2300 00
1330.00
815.00

1320 .00
215 .00B

i nMiNorunio

+' Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

Landis & Gyr n .
Lindt p 
Maagp 
Maagn 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B. n ..
Pirellip 
Higp 
Rinsoz n 
Roche Holding p

1000.00
16000.00
1200.00
700.00 B
225 00
450 .00 G

7550 .00
7100 .00
1430.00
510.00
176.00
362.00

1450 00
520 .00 C

6300 00
3810.00
10400.00 L
8940 .00
2020.00
1170.00 C
4450.00

840.00
345.00

0.00
100.00
50.00

100.00
-5.00
0.00

10.00
30.00
10.00

-20.00
-9.00
-3.00
25.00

-10.00
-10.00

30.00
250.00
-30.00
-20.00

20.00
110.00

Roche Holding b,
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Holding p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellweger p 

345.00
1400.00 C
1430.00 C
458.00
460.00

1800 .00 C
3950 .00
347,00
1040.00
162.00
4450.00

01.02

360.00 G
170.00
640.00
510.00

nuno-Duunoi:
0 1 02

120.00
290 .00
1750.00 G
1430.00
3300 .00
1450.00
820.00 G
2100.00
1400.00 G
2500.00

300.00 G
16500.00 G
185.00 A
480 .00 G
740 00 G
70S.00
86 .00 A
15 .00 G

0.00
5.00
0.00

-20.00
100.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
50.00
500.00

5.00
0.00

-10.00
-15.00
0.00
0 00

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific

65.25
13.00 G
61.50
39.00 G
28.25 G
75.50 C
21.75L
62.50
89.26 G
15.50 L
16.50
60.75
87.25 G
30.25 G
52.25 G
13.50 1.
64.50
97.00 G
44.25 G
89.00

Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm . .. .
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
ControlData 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical
Dun & Bradstreel
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc ,..
Homestake Mining
Honeywelllnc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli
Litton 
Lockheed 

13500
66.00
59.25 G
45.00
53.25

9.50
23.60 G
63 75
52.50
35.25 G
80.00
45.00
81.50G
25.50
34.50
36.00
56.50 G
46.00 G
1975
60.25 G
35.50

159.00
74.00 G
64.75
98.75

103.50 G
47.50 G
46.50 G

9.25 G
36.25

106.00
70. 75 L
65.75 G
56.50 G

109.50 G
88. 75 G
23.00 G
31.00 G
52.00 G
53.50
81.75G
34.00

112.00
69 25

Louisiana Land
Maxus 
MCDonald' s
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto 
J.P. Morgan ..
NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ...
Pacific Gas ....
Pacific Telesis
Paramount ....
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...

31 75 G
99.00 G
19.00 A
35.00 G
41.75
72.00
36.75
65.25
38.00 G
57 25 G
72.50
46.25 G
41.75
23.25

330
59.25 G
47.25 G
10.00 G
39. 75

3.300
87.50
49.50
39.00 G
60.50
8 25 G

Transamerica 
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West
USF&G 
USX Corp
Wang Laboratories
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

aojunrtiNico
01.02

2220.00
2230.00
5850 .00
2570 .00
1975.00
1 100.00 A
13100.00 G
3200.00
2270.00
800.00 G
140.00 G

1330.00
3220 .00
2200 .00
585.00

11000.00 G
3950.00
2940 .00
745.00
4360.00 A
3250.00
20 10 .00

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

IINUUO I nie 

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascomn 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholzp 
BBC p 
BBC n 
BBCbp 
Biber p 
Bobstp 
Bobst n 

01.02 +/- Bossard p 
Ciba-Geigy p

Aare-Tessin p 1300.00 G 0.00 Ciba-Geigy n
Adia p 780.00 -15.00 Ciba-Geigy bp
Adia bp 86.00 0.00 Cosp 
Au Grand Passage __ 450.00 G 10.00 Eichhof p 
Cementia p 3000.00 100.00 EMS-Chimie .
Cie Fin. Richemont . 7450.00 90.00 Fischer p 
CS Holding p .... 1645 00 L 25.00 Fischer n 
CSHoldingn 309.00 2.00 Fotolabo 
Dâtwyler p 1750.00 L -100.00 Fnsco-Findus
EG Laufenbourg p 1500.00 G 0.00 Galenica bp ...
Electrowattp 2960.00 20.00 Golay-Bùchel 
Forbo p 2040.00 -30.00 Gurit p 
Forbon 960.00 G -60.00 

* 
Hermès p 

Forbo bp 515.00 25.00 Hermes n 
Fuchsp 2010.00 -90.00 Hero p 
Fuchsbp 175.00 G 5.00 Héro n 
FustSAp 1750.00 G -100.00 Holzstoff p 
Globusp 4550.00 -50.00 Holzstoff n 
Globus n 4700.00 G -300.00 Hùrlimann p 
Globusbp 760.00 -5.00 Jacobs-Suchard p
Holderbank p 4160.00 100.00 Jacobs-Suchard n
Holderbank n ...... 670.00 -40.00 Jacobs-Suchard bp
Innovation 400.00 -10.00 KW Laufenbourg p

Agiebp 
Buchererbp 
Calanda Brâu p 
Escorp 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Pèrrot Duval bp 
Prodega p 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bi 

01 .02

1200.00 G
900.00 G
980 00 L
460.00
81.50

2140.00
2220 .00
2000 .00
390.00
2500.00 G
1410.00
3960.00
790.00
715.00

3200 00
4020 .00
1950.00
1770.00
2530.00
2170.00
2120 .00
2050 .00
3000 .00
3300 .00
1350 00
235.00
1450.00 G
2850 00 G
290.00
930.00

2580.00 L
195.00 0
95.00

7100.00
1700.00 G
4650.00
4300.00 G
4300.00
8100.00
1250.00 G
530.00 G

1425.00
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AMÉRICAINES
01.02

54.50 G
53 50
26.00 L
36.00 G
80.50
28.25
50.25
68.50 G
29 00
81.25G
41.25
62.00 G
55.25 A
26.00 L

149.50 G
30.75 G
37.00 L
60.25 G
42.75 G

Abbott Lab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal ..:....
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
BaxterInt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 
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ÉTRANGÈRES
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TCS) Pour rouler de manière fluide
et régulière , il faut avoir une vision

complète de la circulation.
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Secteur de la construction en Suisse
Commandes en baisse

En baisse, la construction de logements en Suisse. J.-L. Bourqui-a

Le secteur de la construction enre-
gistre une légère baisse du volume des
commandes. Dans le secteur principal
de la construction, les commandes au
début 1991 ne sont que de 1,5 % supé-
riiMiri ' s à celles de la même énonue Tan
passé (1990: +8 %), a indiqué hier à
Bâle la Conférence suisse de la cons-
truction (CSC). Selon son président
Erwin Grimm, la baisse de l'offre sur le
marché du travail devrait toucher
10 000 emplois. DrinciDalement sai-
sonniers.

Le volume des commandes a atteint
10, 1 milliards de francs au début de
l'année. Selon des chiffres encore pro-
visoires , les commandes pour la cons-
truction privée et la construction de
logements ont diminué de 7 %. Le re-
rnl pet AP 1 "X % rlanc lp cpptpur Ap la

construction artisanale et industrielle.
On enregistre par contre une hausse de
12 % dans la construction publique et
de 26 % dans la construction des rou-
tes. Le secteur principal de la construc-
tion occupe actuellement 165 000 per-
sonnes.

Recul dans les cimenteries
Dans lp secteur du second nenvre le

volume de commandes est en baisse de
15 %. Dans le domaine de la planifica-
tion, on enregistre globalement un re-
cul du volume de travail qui ne devrait
toutefois pas avoir de conséquence sur
l'emploi. Chez les fournisseurs, on
constate un recul des commandes chez
les producteurs de tuiles, mais pas dans
les cimenteries.

(ATS .

La semaine boursière en Suisse
Dans l'œil des taux

Le moins que Ton puisse dire, c'est
que le marché n'engendre pas la mélan-
colie et qu 'il faut bien se garder de se
réjouir trop vite. Alors que nous étions
prêts à accepter une consolidation,
après cinq séances de hausse consécuti-
ves, la Rundeshank nnns a nris nar sur-
prise en relevant ses taux directeurs.
Tout n'est pas à refaire, mais presque.
Car il faudra maintenant bien se con-
vaincre que cette décision, qui va contre
les souhaits du G7, ne remettra pas en
cause un processus de baisse des taux
nui semblait s'emhraver n ;ir (rmt

C'est surtout la baisse concertée des
bons de caisse de nos grandes banques
qui avait donjié, en début de semaine,
beaucoup d'espoirs aux marchés bour-
siers. Une décision qui se voulait dans
le sillage du relâchement effectif des
taux courts décidé par la BNS et qui
devait conduire à retrouver l'eurofranc
en dessous de 8% à toutes les échéan-
rpç! I _ . Rnnrcp np c'v pta it nac fmmnw»
et fêtait dignement l'événement avec
une hausse de 1,7 % mercredi , alors que
la hausse de lundi (+ 0,08%) et la baisse
de mardi (- 0,08 %) s'annulaient et que
jeudi était une journée blanche,
compte tenu de l'annonce des autorités
monétaires allemandes.

Il faut dire aussi que le marché avait
de quoi être rassuré puisqu 'une grande
hannnp n'hésitait nac à rpvnir SPS nrn-
nostics conjoncturels et à nous annon-
cer qu 'il n'y aurait «pas de véritable
récession même si la guerre se prolon-
ge, avec un ralentissement de l'infla-
tion ». D'un autre côté, le groupe bâlois
de recherches conjoncturelles (BAK)
nous confirmait ce que tout le monde
savait déjà: un ralentissement de la
croissance en Suisse à 1,5% en 1991 ,
r-nntrp ? 7 pn 1 QQI . Il tpnait pn nlnc à
préciser qu 'une cinquième hausse des
taux hypothécaires était évitable.

Un secteur était particulièrement
bien placé pour profiter de la détente
des taux: celui des banques. Un bref
historique nous permet de rappeler
qu 'elles connaissent une érosion de
leurs cotations depuis le début de 1987,
date à laquelle les actionnaires avaient
été particulièrement sensibles à leur
nnlitiniip Hn HîviHpnHp Anrèc nnpl_

ques sursauts, hélas suivis de rechutes,
elles paraissent maintenant en mesure
de redresser la tête, la hausse de 2,5%
sur la semaine des trois grandes ban-
ques le prouve. Après une sérieuse
réorganisation , elles ont maintenant
de sérieux atouts, mis récemment en
évidence dans la presse (prospérité,
compétitivité, efficacité et solvabilité).
D'autre nart il ne faut nas nerrire de
vue le rapport ridicule entre la valeur
boursière et la valeur intrinsèque. Des
arguments qui ne laissent plus insensi-
bles les investisseurs qui se sont inté-
ressés à l'UBS (+1 ,8%), au Crédit
suisse holding (+3 ,2%), à la porteur
(+ 3,3%) et au bon SBS (+ 5,6%).

Le marché obligataire profite aussi
An la Kaicc -f* A ne tonv T ne îrolonrc »r __ -4i_

gènes progressent vivement et les
nombreuses émissions sont absorbées
facilement par le marché. A titre
d'exemple, le 7'/4% Caisse d'Epargne
du canton de Genève vaut 101 3A % et le
7 y8% Canton de Genève vaut 103%,
soit un rendement de 6,66% qui est en
ligne avec celui observé pour la Confé-
Anmiinn nf \nc ititroc _oont _r»r»e _ >

Longtemps en sommeil, les assuran-
ces sont à nouveau recherchées. Il est
reconnu de tous que leurs bénéfices
vont croître, un argument qui a surtout
profité à la Zurich (+ 1 %) et au bon
Reassurances (+ 1,4%). Dans la chi-
mie, l'avantage revient à Ciba qui de-
vrait plus profiter de l'amélioration de
l'économie américaine, la nominative
nrnorpeep Ap 7 7% alrxrc rmp lp K*_ n
Sandoz (+ 2,8%) est toujours bien en-
touré. Dans l'industriel, BBC (+ 1,8%)
est bien soutenue et le bon-(+ 15,6%)
recherché, mais la meilleure avance re-
vient à Buehrle (+ 9,7%) qui se sépare
de son secteur militaire déficitaire.
Dans les services, Adia (- 5,5%) est un
npn npnalicpp __;_ _ .  ripe rpcnltatc 1 QQfl

inférieurs à ceux de 1989.
Finalement, les craintes qui avaient

pu naître jeudi ont été dissipées en par-
tie par une réaction très modérée des
marchés qui , en plus, se trouvaient à la
veille d'un week-end chargé d'appré-
hensions.

Jean-Marie Santal
>^_ __ r "i _ t - î _ i  An Knnniin «__¦ ¦¦ i i c  n

700 millions pour alléger la dette du tiers-monde

Idée valable mais...
Le «désendettement créatif» du

tiers-monde proposé par les œuvres
d'entraide dans leur pétition aux auto-
rités fédérales à l'occasion du 700e an-
niversaire de la Confédération a trouvé
des supporters également parmi les
responsables de l'économie suisse.
« Cette idée est valable, bien que nous
ayons quelques réserves», a déclaré
jeudi à Berne le banquier fribourgeois
Philippe de Week, au nom du Groupe
de dialogue Eglises-Entreprises.

Le Groupe de dialogue rassemble
depuis une quinzaine d'années de fa-
çon paritaire , mais «à titre de person-
nes privées», des représentants de dif-
férentes Eglises et des responsables ou
anciens dirigeants de grandes entrepri-
ses suisses du secteur bancaire et in-
dustriel. Il a fait connaître son soutien
assorti de réserves à la pétition des
œuvres d'entraide intitulée «Le désen-
dettement: une question de survie»,
déposée en juin dernier munie de
245 000 signatures. Eglises-Entreprises
trouve judicieux que la pétition se
concentre sur les pays surendettés les
plus pauvres - notamment en Afrique
subsaharienne - et n'ait pas «l'ambi-
tion de résoudre tous les problèmes de
la dette».

Le Groupe de dialogue approuve les
mesures proposées visant à convertir
la remise de la dette en financement , en
monnaie locale, de projets de dévelop-
pement visant les besoins essentiels
des plus pauvres. Il préconise la créa-
tion d'un fonds de développement qui
endossera les créances détenues par la
Confédération, les banaues et les en-
treprises d'exportation suisses. Les
dettes rachetées seront certes remises,
mais les pays débiteurs devront affec-
ter une partie de l'argent économisé
pour des projets de développement gé-
rés par des organisations non gouver-
nementales locales. (ONG)

Ancien président de l'UBS, Philippe
AP WprW a riprlarp an rnnrs H'nnp

conférence de presse qu 'il était exclu ,
impraticable et «irréaliste» que le
fonds de désendettement de 700 mil-
lions de francs provienne , comme le
demandait la pétition «en premier lieu
de l'impôt anticipé sur les dépôts ban-
caires originaires du tiers-monde». Il
préfère que le fonds soit financé par les
ressources générales de la Confédéra-
tion. Quant à la gestion du fonds par
des ONG, il n'est pas sûr que les gou-
vernements locaux acceptent cette at-
teinte à leur souveraineté. Le groupe de
dialogue craint également les effets in-
flationnistes créés par la mobilisation
de fonds locaux, «surtout en cas de
recours à la planche à billets». Il pré-
voit cependant une stratégie de mise en
œuvre de ce fonds dans un plan en sept
phases.

Alois Bischofberger, membre de la
direction du Crédit suisse, a relevé que
le désendettement constitue une
condition nécessaire, mais non suffi-
sante pour le développement d'un pays
en proie au surendettement structurel
et ou'il serait «unilatéral et dange-
reux» de considérer la dette comme le
seul obstacle au développement. Et de
mentionner les groupes sociaux au
pouvoir , plus intéressés à défendre
îeurs privilèges et leurs dépenses mili-
taires et de prestige que de répondre
aux besoins de leurs DODulations.

Et la responsabilité
des pays riches ?

Si les responsabilités de certains
gouvernements du tiers-monde - qua-
lifiés de corrompus ou de dictatoriaux
- ont été relevées, les représentants rie
l'économie n'ont pas tellement insisté
sur le fait que ces pouvoirs se main-
tiennent souvent grâce au soutien éco-
nomique ou aux livraisons d'armes en
provenance des pays riches. Si A. Bi-
schofberger a reconnu cette réalité, il a
tenu a souligner aue ni les banaues ni

les entreprises d'exportation suisses
«ne pouvaient faire de la politique , car
ce serait considéré par ces Etats
comme une atteinte à leur souverai-
neté et très mal reçu». Philippe de
Week a souligné que le «désendette-
ment créatif» permettra tout de même
de forcer les gouvernements à utiliser
les fonds alloués au bénéfice des popu-
lations pauvres.

Concernant la livraison d'armes et
de technologie militaire à Saddam
Hussein , il a relevé la difficulté du
Gouvernement de définir ce qui , dans
les exportations, relève du domaine
militaire ou non: «On découvre tou-
j ours davantage que presque chaque
chose que l'on exporte peut finalement
servir à l'armement , ainsi la livraison
des produits chimiques à l'Ira k en
1981/82». Il s'est cependant refusé à
critiquer les autorités fédérales pour
n'avoir pas vu à l'époque à quoi pou-
vaient servir ces produits chimiques.

Du côté des Eglises, Hans-Balz Pe-
ter, directeur de l'Institut d'éthique so-
ciale de la Fédération des Eglises pro-
testantes, a rappelé les réalités humai-
nes que cachent les statistiques et les
bilans économiques: l'endettement du
tiers-monde signifie souvent l'aug-
mentation de la mortalité infantile, la
diminution de l'espérance de vie, la
misère, etc. L'économie n 'étant pas au-
tonome, il est nécessaire aux veux des
Eglises, de tenir également compte des
critères qualitatifs et éthiques. Pius
Hafner, de Justice et Paix, s'il a salué le
message du Conseil fédéral de mer-
credi relatif aux 700 millions de francs
pour le tiers-monde, a regretté que ce
crédit-cadre ne soit pas entièrement
consacré au désendettement. Le crédit
de 300 millions en faveur de l'environ-
nement proposé par le Conseil fédéral
devrait être assuré en dehors de ces 700
millinns rip franrs

Echanges^commerciaux Suisse/Europe de l'Est
En nette diminution

fAPin

Les échanges commerciaux entre la
Suisse et les pays de l'Est ont nette-
ment chuté depuis que le rideau de fer
est tombé. Plus les anciens pays satelli-
tes de l'URSS abandonnent l'économie
planifiée à la communiste pour se rap-
procher du capitalisme, moins la
Suisse ne leur achète ou ne leur vend de
nr_ _ _ _ _ _ _  te

Au total , les importations par la
Suisse de produits fabriqués à l'Est se
sont élevées à 1,036 milliard de francs
en 1990; la chute est de 12,4% par rap-
port à l'année précédente. Quant aux
exportations de produits suisses vers
l'Est , elles ont chuté de 9,2% pour se
fix er à 2,47 milliards de francs. La
nkiitp Ap nr_c rp|Qti_ -_r,c PAmmpr/'ialAC

avec l'Est serait encore plus vertigi-
neuse si les exportations suisses
n'avaient pas augmenté vers la Rou-
manie et l'Union soviétique.

Nos importations ont baissé de
4, 1 % avec la Pologne, de 18,9 % avec la
Tchécoslovaquie , de 12,8% avec la
Hongrie, de 16,2% avec la Bulgarie, de
â(\ f i% avpr la Rnnmanip pt rip ? (.%
avec l'URSS. Nos exportations ont
chuté de 9, 1 % vers la Pologne, de 2,6%
vers la Tchécoslovaquie , de 2,8% vers
la Hongrie, de 47,2% vers la Bulgarie.

Hans-Ulrich Mazenauer , expert du
commerce entre la Suisse et l'Est au
Département fédéral de l'économie
publique , explique: «Avant la chute
Hn riHpQii Ap fpr lpc Ptdtcpfimmunictpc

décidaient de façon centralisée ce
qu 'ils voulaient acheter et à qui , sans
tenir compte de considérations écono-
miques. Maintenant , ces monopoles
H'aphat à Vp trartapr  ennt tnmhpc Hanc

la plupart des Etats de l'Est; ce sont les
entreprises qui décident de leurs éven-
tuelles commandes à l'Ouest. Mais,
pour importer , elles doivent avoir des
devises fortes, et , pour s'en procure r,
PIIPS rinivpnt p tnnrlp rw

Le chat se mord la queue
Mais comment ces entreprises pour-

raient-elles exporter à l'Ouest alors
qu 'elles n'ont pas les moyens de renou-
veler les machines démodées qui leur
î n t n rAi ennt o i i i / _ i i r / . 'l.iii An fiKrîniior

des produits compétitifs ? L'histoire du
chat qui se mord la queue !

Pour l'instant la privatisation n'a
que peu touché les grandes entreprises
de l'Est. Les Etats évitent de prendre
des mesures qui souligneraient un ter-
rible oubli du système socialiste: le
manque d'assurance chômage pour
travailleurs licenciés. C'est nourouoi
tant d'entreprises de l'Est sont encore
paralysées. Mazenauer estime qu 'il
faudra encore des générations pour
modifier ces structures dépassées.

Et comment privatiser? Comment
évaluer la valeur d'entreprises qui
tournent avec un effectif pléthorique et
exportent vers l'URSS qui les paie en
ronhles 80 % rie leurs nrorinits riémo-
dés? Si la Suisse a importé 46,6% de
produits roumains en moins en 1990,
elle a vendu trois fois plus de ses pro-
pres marchandises à ce pays. Maze-
nauer explique: «La Roumanie est
probablement le seul pays au monde
nui a nnasiment éliminé sa ripttp pxtp-
rieure ces dernières années, au prix des
plus grands sacrifices et d'un vieillisse-
ment incroyable de son appareil de
production. Après Ceausescu, la Rou-
manie a besoin de tout. Cette demande
élevée explique la hausse de ses impor-
tations A P nrr __ .iiits siiissps

Quant à l'URSS, dont le système
économique commence tout juste à
changer , elle a acheté l'an passé des
produits helvétiques pour 1,018 mil-
liard de francs, soit 6,8% de plus que
l'année précédente. Mais cette aug-
mentation se produit alors que
l'URSS, réputée bonne payeuse, accu-
mule 350 millions de francs de dettes
pnvert SPS fr\iirnisspiirs hplvpt innps
Une douloureuse «première » pour ces
entreprises suisses habituées à voir
Moscou payer rubis sur l'ongle. En
1989 , pour la première fois, l'Etat so-
viétique n'a plus garanti les achats du
pays à l'étranger. Nombre de fournis-
seurs suisses sont d'autant plus tou-
chés que , trop confiants, ils n'avaient
pas couvert leurs envois aux Soviéti-
ques par une assurance fédérale aux
risques à l'exportation (GRE).

I T t D D l  / U, _ < ¦ , . _- H P nipchophl
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Rectifications
Rendons à Journet...

Deux erreurs se sont glissées
dans la page consacrée samedi der-
nier au centième anniversaire de la
naissance du cardinal Journet.
D'après l'abbé Etienne du Mont , le
théologien genevois n'est pas né à
Mevrin mais à Genève, place des
Trois-Perdrix. où son père exploi-
tait une laiterie. Ensuite, les archi-
ves photo attribuait au cardinal un
cortège funèbre qui n 'était pas le
sien mais celui, semble-t-il , d'un
conseiller fédéral fribourgeois. En
remerciant les lecteurs qui nous ont
signalé ces erreurs. GD

Eglise de Suisse
Dimanche des laïcs

Ce dimanche 3 février sera célé-
brée dans les paroisses catholiques
romandes la Journée de l'apostolat
des laïcs. Une j ournée placée sous le
thème de la paix , avec une réflexion
particulière sur l'identité suisse, à
i'occasion du 700e centenaire de la
Confédération. Une collecte sera ef-
fectuée pour les nombreux mouve-
ments laïcs de Suisse romande. G3

Départ de Poletti
Le cardinal Ugo Poletti. âgé de

75 ans, a démissionné de sa double
fonctions de président de la confé-
rence épiscopale italienne et de vi-
caire du pape pour le diocèse de
Rome. Pour lui succéder dans la
capitale italienne , le pape a nommé
Mgr Camillo Ruini , 59 ans. qui
était secrétaire de la conférence
épiscopale depuis 1986. (APIC)

Vatican
Cardinaux convoqués

Le pape a convoqué tous les car-
dinaux à Rome du 4 au 6 avril 1991.
pour traiter de thèmes tels que
«l'Eglise face aux menaces contre la
vie» et «Le problème de l'agression
de la oart des sectes». (APIC )

BOÎTE S1S&.
AUX LETTRES \ J8H

Porte-voix éthéré
Monsieur le rédacteur .

Je voudrais saluer la distance criti-
que qui permet à votre quotidien d 'offrir
une inf ormation régionale de grande
qualité , loin des jeux de mots creux et
du sensationnalisme des «grands»
quotidiens romands.

LPX napps intpniatinnalp i aiiniaup
succinctes et jalonnées de dépêches
d 'agences, sont empreintes du même
esprit. D 'où ma stupéfaction quand vo-
tre correspondant au Vatica n, à propos
de l 'encyclique papale sur les missions,
raconte avec enthousiasme les projets et
les soucis d' un homme politique dont
les positions ont révélé à plusieurs repri-
tpç lp Uprt Ptrnit nvpr rlpç întp rp l s tpmnn.

rels, bien loin du sentiment religieux.
Le fait que cet homme-là soit pape ne

devrait pas empêcher de considérer la
dimension intolérante de son projet.
Les missions ont diffusé l 'Occident
dans le monde, avec toutes les déchiru-
res coloniales que l 'on sait.

Quand le pape fustige, excommunie
Ip tthp nlnoiprK; Hp In lihp rntinn pn Amé-
rique latine, par exemple, il rejette ceux
qui se dévouent à la cause des plus
démunis. Propose-t-il , par cette encycli-
que , que les affamés, les exploités,
soient eux auss i chrétiens, comme leurs
patr ons? afin d'accéder au moins au
salut de leur âme...

f  O nnrxn Aôf onA _ _ _ _ ¦»»/ _ > i . i c t i t i t l i s \ti rt\iris *

pour bouclier la foi, dimension que les
hommes ont sans cesse remodelée.
Quelle que soit l 'appréciation que l 'on
ait des démarches papales, il est néces-
saire de per cevoir l 'homme derrière le
dogme, pour ne pas faire figure de por-
te-voix ethéré.

An__ rp  k' . _ t _ r_ _ .r t .17 i".ir.hiiiK.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r_ -_ -ar> t ï_ -n  \
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Juifs, chrétiens et musulmans ont retrouvé la foi

La revanche de Dieu

_x
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Dieu revient en force, affirme un so-
ciologue français qui constate une stra-
tégie similaire chez les télévangélistes
protestants , les ultra juifs, les jeunes
islamistes et le renouveau catholique.

Depuis Malraux et sa prophétie d'un
«XXI e siècle spirituel» , le retour de
Dieu sur terre ne surprend plus. L'inté-
rêt du dernier livre de Gilles Kepel est
de révéler comment il est revenu et à
quelle date . Analysant de concert l'is-
lam , le christianisme et le judaïsme , le
chercheur parisien (également profes-
seur à l'Institut d'études politiques) est
frappé en effet par la similitude des
dates: en 1977 , Menahem Begin triom-
phe en Israël , l'année suivante le Polo-
nais Jean Paul II devient DaDe. et
l 'imam Khomeyni renverse le Shah
d'Iran en 1979. En 1980, Ronald Rea-
gan emporte les élections avec le sou-
tien de la Majorité morale, fondée l'an-
née précédente par les fondamentalis-
tes «évangéliques».

Le tournant est pris dans les années
70: Soljénitsyne discrédite l'idéologie
communiste.«L'archiDel du Goulae»
date de 1973) et le choc pétrolier jette
l'Occident dans une grave crise écono-
mique , avec des chômeurs par mil-
lions. C'est aussi l'époque du sida , de la
pollution et de la menace nucléaire.
Dégoûtés par «ces fruits amers de la
modernité» , comme dit le cardinal
Lustige r , les jeunes écoutent ceux qui
leur suggèrent que le monde va mal
Darce ou 'il vit sans Dieu.

Les religions du désarroi
Longtemps, l'opinion publique a

sous-estimé le phénomène, ne voyant
que ses excès: l'écrivain Ruhsdie
condamné à mort par Khomeyni , ou
les frasnnes amoureuses de Jim Bak-
ker , le télévanégliste américain.
D'après Kepel , au contra ire, il faut
prendre au sérieux ces «religions du
désarroi» qui «témoignent un malaise
social profond». Il faudra revenir sur
cette interorétation.

L'autre observation de Gilles Kepel
est la grande similitude des méthodes
utilisées. D'abord , l'offensive «par le
haut», qui vise le pouvoir politique.
I In seul a réussi r'pst Khomevni  Mais

la mobilisation des catholiques fran-
çais, en 1984, fait aussi reculer l'Etat
socialiste qui s'attaquait à l'école li-
bre.

Plus efficace , cependant , sera la stra-
tégie «par le bas», qui part des indivi-
dus pour gagner la société. La première
condition est une identité religieuse
très forte, en runture avec le milieu
ambiant: à Paris, les orthodoxes juifs
enseignent le français et les maths dans
leurs écoles privées, mais pas l'histoire
ct la géographie qui sont remplacées
par le Talmud et la Bible. Les musul-
mans obéissent aux rites prescrits par
Mahomet (y compris le foulard dans
les écoles Dubliaues ). La Liberty Uni-
versity des fondamentalistes améri-
cains refuse l'évolution et enseigne la
Création du monde à la lumière de la
Bible. Les charismatiques en France et
Communion ct libération en Italie (les
deux mouvements catholiques étudiés
par Kepel) veulent «christianiser la
mnHprnité»

Des réseaux de solidarité
Deuxième constatation , ces nou-

veaux croyants utilisent toutes les res-
sources de la modernité (la TV des pré-
dicateurs américains , par exemple)
pour dénoncer la crise de cette même
civilisation moderne. Sur le terrain ,
enfin , ils savent créer un réseau de soli-
darité Darticulièrement efficace Dour
accueillir les victimes du système: di-
plômés sans travail en Italie , jeunes
désœuvrés des banlieues musulmanes,
petits Blancs appauvris par les réfor-
mes sociales de Reagan ou de Mrac

Thatcher.
Les résultats sont là: en 1986 aux

USA, 33% de la population adulte se
déclarait «évangéliste», soit 58 mil-
lions de Dersonnes. En France, les cha-
rismatiques seraient 200 000 et le car-
dinal Lustiger ose dire : «Nous sommes
dans les commencements de l'ère chré-
tienne». En Algérie, le Front islamique
de salut , le FIS, vient de gagner les élec-
tions municipales...

Nés d'une même contestation de la
modernité «sans Dieu», utilisant des
méthodes similaires, ces mouvements
religieux se donnent parfois la main ,
r *r\mmn _-_ nr\c  1 * n f¥o i m Ane Cr\iAnrAe î e l r __

Partisans de l'avortement, ces New-Yorkais
religions sur les lois.

miques. Mais au-delà, dit Gilles Kepel , juil
«les projets de société divergent puis poi
deviennent profondément antagonis- chr
tes, portant en puissance des luttes Die
sans merci...»: la revanche de Dieu, assi
dit-il en conclusion , annonce les guer- thé
res de relieion. nie

Une vue étroite
C'est là qu 'il faut relever les limites

de ce livre . Parlant en sociologue, Gil-
les Kepel a une vue étroite de l'expé-
rience religieuse elle-même, qu 'il pré-
sente comme une rénonse ri'orrire nsv-
chologique aux crises de la société, un
sucre pour , les jours difficiles. C'est en
partie vrai , mais en partie seulement.
Comme dire que l'amour sert à faire
des enfants.

Ensuite , il reconnaît la différence en-
t rp lpc mAiivpmpnlc miicnlmonc p1

tais n'apprécient guère la pression des
AFP

juifs, qui refusent la démocratie «im-
portée d'Occident», et le renouveau
chrétien qui admet la distinction entre
Dieu et César. Mais il ne pousse pas
assez loin l'analyse des différences
théologiques. Pas un mot , par exem-
nle. sur l'imnortante réflexion com-
mencée par les catholiques au concile
Vatican II et qui aboutit , le I er janvier
dernier , à la déclaration de Jean Paul II
sur la liberté de conscience: «On ne
peut imposer à personne sa propre vé-
rité, disait le pape : la vérité ne s'im-
pose que par elle-même».

C'est dire que les termes de «revan-
che» et de «reconquête» n'ont pas leur
dace dans le discours catholiaue.

Patrice Favre

iGilles Kepel , La revanche de Dieu,
C _ . _ l _ _ -_r. __. C . - , , _ l  100 1

Le tour du monde d'une presse en liberté surveillée

Journalisme sous pression
Libre le journaliste ? Pas vraiment, à

entendre le Réseau international des
jeunes journalistes, une organisation
catholique qui montre comment l'ar-
gent, la violence ou la publicité tentent
d'exploiter la plume du journaliste ,
dans le tiers-monde comme dans les
navs industrialisés. Rnrip métier.

Sept textes, en français, anglais , es-
pagnol et allemand , racontent des ex-
périences vécues aux quatre coins de la
planète. Elles avaient été présentées en
octobre 1989, lors de la première ren-
contre du Réseau international des
jeunes journalistes , qui dépend lui-
mpmp A P PI IPIP 1*1 Ininn rathnlinnp

En temps de guerre ou de paix , le journal est trop important pour laisser travailler
lu i< _ nrr _ > _ l i t  t..  nn Inntn l i l . n r t , \  m (

internationale de la presse. Elles sont
publiées et commentées par le coordi-
nateur du réseau, Joseph Chittilap-
pily.

En Asie du Sud-Est , par exemple, les
journalistes se sentent envahis par
leurs confrères étrangers. «Ces der-
niers choisissent les sujets qu 'ils ont
pnvip rip traitpr np laissant nnp npn rip
possibilités aux journalistes locaux de
s'exprimer dans les journaux interna-
tionaux. Les règles du journalisme sont
mises au point par les journalistes
étrangers et correspondent à des en-
jeux économiques» , écrit Joseph Chit-
tilappilly.

En Amérique latine , les journalistes
tri \_"_ i î l l _ e-r _ t Ho ne un r *r \ntnvtn An x/i_ r._

lence qui limite leur liberté d'expres-
sion. Les disparitions sont fréquentes
au Pérou et en Bolivie. Même situation
tendue sur le continent africain. «En
effet, pour beaucoup d'Africains, re-
chercher et écri re la vérité peut mener à
HPS a rrpetatmnc Hptpnlirms tntp_rno_i_

toires , torture , ou même à la mort»,
écrit Noël Bruyns de Johannesburg.
Pour rester en place , le journaliste de-
vient , dans certains pays, l'agent publi-
citaire du Gouvernement dictatorial. Il
fait du journalisme d'Etat , comme
c'est le cas en Côte-d'Ivoire où tous les
mpHiac annartipnnpnt à l'Ftat

A la solde du pétrole
Ce n 'est pas l'Etat qui pose problème

en Australie , mais plutôt un grand in-
dustriel à qui appartient le 60% des
quotidiens nationaux. En effet , Rupe rt
Murdoch gère 10 des 19 quotidiens
d'Australie. Le reste de la presse, écrite
ou orale, est dominée par des indus-
triels qui ont de gros intérêts dans
l'huile , l'or , le pétrole. « Les journalis-
tps snnt littpralpmpnt HP S  pmnlnvps Ap

ces grands industriels. Il faut donc sé-
parer le métier de journaliste dès inté-
rêts de ces affairistes», note Joseph
Chittilappilly.

En Asie (Pakistan , Ira n, Sri Lanka ,
Népal et Asie du Sud-Ouest), les jour-
naux appartiennent à des familles trè s
riches. «Plusieurs journaux servent
d'instruments pour réaliser les buts po-
littnnps HP S  HifTprpnts nartis» si_ nlionp
le coordinateur du réseau. «Ils utili-
sent les journaux pour améliore r leur
image devant le public , la corruption
est fréquente. Il y a donc des conflits
entre les journalistes de ces pays et ces
familles de propriétaires».

Autre continent , autre situation que
celle des Etats-Unis. Les journalistes
américains doivent être extrêmement
snrs rip l'information nn'ils avanrpnt
quitte à se censure r d'eux-mêmes
avant la parution de l'article. «Il appa-
raît que là-bas le journalisme est un
«business»: l' argent peut couler à flots
si le contenu d'un article convient à
l'éditeur ou à un grand homme d'affai-
res», relève encore le coordinateur. En
Europe , c'est plutôt l'énorme apport
tïnanpipr Ap la r_ i iV-1 ipitp nui pet mie pr.

cause. En Allemagne , par exemple, le
magazine «Stern » est financé à 70%
par la publicité. Le journaliste se trou-
vent souvent dans l'obligation de
considére r qui sont les annonceurs de
son journal. «Ce qui , dans la pratique ,
se traduit par une censure indirecte »,
conclut Chittilappilly.

I l  M_

«Freedom of Journal ist » («La li-
berté du journaliste») 133 pages, 1990,
Editions Universitaires de Fribourg.
Commandes: Réseau international des
jeunes journalistes, UCIP, case posta-
le 197, 37-39, rue Vermont , 1211 Ge-
_.. * tn



A la dimension de vos rêves:

la Toyota Previa 2 , 4 i /H V, révolutionnaire

Habitacle dégagé. La Previa annonce une nouvelle forme de mobi- n 'empiète donc pas sur l 'habitacle , les occupants profitent entière- électriques à l 'avant , un verrouillage central et un radio-cassette

liié. A commencer par son habitacle , de loin le plus spacieux pour un ment de l 'espace disponible , au demeurant gigantesque. Des ce- à 6 haut-parleurs. En version Super Saloon , elle comporte en plus un

modèle pas plus encombrant qu 'une voiture de tourisme. Il offre non ractéristiques ultra-modernes , telles qu 'un dispositif automatique double toit panorami que, des j antes en alliage léger et un freinage

seulement plus de places assises , mais encore plus de place pour d'appoint d 'huile , facilitent à l 'extrême l 'entretien. De plus , la tech- A.B.S.

s 'asseoir. Familles nombreuses , collègues de travail , clients d 'hôtel ou nique évoluée de ce moteur, un multisoupapes à inj ection électro- Toyota Previa: deux portes , plus une latérale coulissante et un

de taxi , voire la moitié d'une équipe de football, tous y voyagent à nique , garantit un maximum de per formances pour un minimum grand hayon , 2438 cm3, 97 kW (132 ch), 5 vitesses. Previa XL:

l 'aise. Par ai l leurs , grâce à son compartiment à bagages modulable et d'essence (consommation de la Previa XL: 11,11 aux 100 km , en circu- 8 places , fr .31800.-; Previa GL: 8 places , fr. 35 000.-; Super

commodément accessible parson grand hayo n, la Previa est un véhi- lotio n mixte , selon OEV-1) . Saloon (illustration) : 7 places , fauteuils centraux pivotant sur 180°,

cule rêvé pour les déplacements en famille, les loisirs et le travail. Ligne redessinée. Le dessin futuriste de sa carrosserie rend la fr. 40500- XL et GL sont aussi livrables équipées d'une transmis-

Moteur repositionné. La Toyota Previa' est la première voiture de Previa hautement aérodynamique , fonctionnelle et confortable. Son sion intégrale permanente. GL (seulement 4 x 2 )  et Super Saloon

tourisme à mécanique logée sous le plancher. Comme celle-ci équipement de série eng lobe une direction assistée , des lève-g laces sont également disponibles en versio n automatique à 4 rapports.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L, rte de la Gruyère 4, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23
Vallon: L. Têtard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05
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3

1701 Fribourg de 13.45 à 18.00 §
ou téléphoner ___.

037- 81 11 31 J
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Vacances en solo à la mer. Offre s intéres-
santes et riches choix d'hôtels , de bun-
galows, de villas et d'appartements de
vacances en Italie , en France, en
Espagne et en Yougoslavie. Demandez
le catalogue «Autoplan , été 1991» .
Tél. 037/22 87 37.

(—" " "
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg



LA UBERTE

Industrie allemande de I armement

Moutons noirs dans la mire

Partie de missile Scud retombée après interception par un Patriot américain sur un
mit aidé l'Irak à augmenter la portée de cet engin, permettant à Bagdad de menacer
d'Israël.

« Des contrôles à l'exportation destinés à empêcher la production de matières
nucléaires, biologiques et chimiques doivent de toute urgence être appliqués et
concertés au plan international par les Gouvernements et par les responsables
économiques.» Tel est l'avis du BDI, la Fédération allemande de l'industrie.
Cette organisation craint pour la bonne réputation de l'industrie, certaines firmes
allemandes ayant trempé, en effet, dans l'exportation illégale vers l'Irak de pro-
duits de ce genre ainsi que dans la vente ou la construction d'installations suscep-
tibles de fabriquer du matériel de guerre.

Les premières mises en garde
avaient pourtant été lancées dès 1984
par le député sociaL-démocrate Nor-
bert Gansel. Il avait interrogé le Gou-
vernement sur l'exportation vers l'Irak
d'une installation destinée, selon les
renseignements dont il disposait , à la
fabrication de gaz de combat. Il lui
avait été répondu par le secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères Mertes,
qu 'il s'agissait d'une simple fabrique
d'insecticide. Il y a deux ans, le même
député demandait au Gouvernement
s'il savait que des firmes allemandes
modernisaient les missiles soviétiques
de type «Scud». Il avait reçu une ré-
ponse évasive du secrétaire d'Etat so-
cial-chrétien bavarois Riegel (écono-
mie) qui estimait qu 'il s'agissait de
missiles de défense antiaérienne.

Les événements ont malheureuse-
ment prouvé que le député Gansel
avait raison. Il avait aussi levé le lièvre
de la vente à l'Afrique du Sud des dou-
bles des plans de construction de sous-
marins allemands. Cette vente illégale ,
compte tenu de l'embargo qui frappai!
ce pays, n 'a jamais eu de suites malgré
une enquête parlementaire.

Malaise
L'opinion se rendait compte que

quelque chose ne tournait pas rond. Le
malaise était évident , car il était diffi-
cile de distinguer les bruits de trafic des
informations authentiques , bien avant
que n 'éclate la guerre du Golfe.

Il suffit de se rappeler le scandale de
la construction en Libye de l'usine de
gaz de Rabta par la firme Imhausen
dont le PDG purge d'ailleurs pour cette
raison une peine de prison. La problé-
matique de l'exportation de produits
«sensibles» vers les zones de tension
possibles du tiers-monde ne date donc
pas d'aujourd'hui. Les scandales de ce
type sont nombreux , puisque les li-
miers des douanes allemandes (Zoll-
amt) étudient quatre-vingts cas sus-
pects.

Illégalité
Il importe de souligner toutefois

qu 'il s'agit d'exportations illégales et
frauduleuses. Il est donc erroné de pré-
tendre , comme le font certains, que
«1 Allemagne arme les Irakiens contre
Israël». En effet, la législation alle-
mande en la matière est même extrê-
mement stricte.

La Constitution fédérale stipule
d'ailleurs (art. 26) que «les armes de
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guerre ne peuvent être fabriquées,
transportées et mises en vente qu'avec
l'approbation du Gouvernement fédé-
ral... parce que les actes susceptibles de
troubler la vie en commun et pacifique
des peuples et entrepris dans cette in-
tention , notamment en vue de prépa-
rer une guerre d'agression sont anti-
constitutionnels et sont réprimés par la
loi.»

Cette sévérité explique que malgré
son potentiel industriel, l'Allemagne
ne vienne qu 'en cinquième position
parmi les exportateurs de matériel de
guerre. Ces chiffres sont fournis par
l'ACDA, l'Office américain de
contrôle de 1 armement et du desarme-
ment. L'institut SIPRI de Stockholm
(recherche sur la paix) situe même l'Al-
lemagne à la huitième place dans le
domaine de l'exportation de l'arme-
ment lourd .

Marginaux et autres
Le trafic serait-il le fait de sociétés

marginales? La plupart du temps, c'est
le cas, mais pas toujours. La grande
société Thyssen, par exemple, accusée
récemment d'avoir livré des tubes à
l'Irak pour la construction de missiles,
a reconnu avoir été dupée par Bagdad.
Pendant trente ans, donc bien avant
l'arrivée de Saddam Hussein au pou-
voir, elle a exporté quantité de tubes
destinés à l'origine à la production pé-
trolière. Ce n'est que plus tard , en
1988, qu 'elle a compris qu'elle était
dupée et que ces tubes étaient utilisés à
d'autres fins. Elle a alors cessé ce genre
d'exportation.

D'autres grands de l'industrie sont
nettement moins perspicaces ou se gar-
dent de l'être, soit qu 'ils aient cons-
truit , comme Boswau & Knauer, le
bunker de Saddam Hussein ou,
comme MBB (filiale de Daimler-Benz)
qui aurait livré, par clients interposés,
du matériel de guerre à l'armée de l'air
irakienne.

Quelle solution?
Soucieuse de sa réputation , la Fédé-

ration allemande de l'industrie (BDI)
a pris contact avec la NAM , National
association of manufaturers des Etats-
Unis. Les deux organisations ont dé-
cidé de confier à des experts le soin de
rédiger des recommandations à propos
de la réforme du Cocom (contrôle et
filtrage des exportations de produits
stratégiques et sensibles vers les pays
de l'Est).

luartier de Riyad . Des firmes allemandes
les centres vitaux de ses voisins arabes et

Keystone
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Ils sont invités à faire de même dans

les relations Nord-Sud au niveau de la
non-prolifération des armes atomi-
ques, biologiques et chimiques ainsi
que des missiles porteurs. Les fédéra-
tions de l'industrie allemande et amé-
ricaine en appellent à la Communauté
européenne et au Japon pour qu 'ils se
joignent à eux pour assurer un contrôle
efficace de ces trafics. M.D.

Libéralisation des prix en Bulgarie
Coup d'envoi à l'économie de marché

Les Bulgares acceptaient résignés,
avec une appréhension mêlée d'espoir,
l'entrée en vigueur vendredi de la libé-
ralisation des prix, qui marque le coup
d'envoi de la réforme économique
conduisant à l'économie de marché.

Toutes les forces politiques bulgares
se sont en effet mises d'accord pour
laisser les prix évoluer à partir du 1er

février suivant les règles de l'offre et de
la demande.

«Que la nourriture coûte cher, peu
importe, pourvu qu 'on en trouve», dé-
clarent les ménagères. La libéralisation
des prix est «nécessaire pour la survie
et pour le salut de notre peuple», a
déclaré le premier ministre Dimitar
Popov jeudi à la télévision.

Appelant les Bulgares à «ne pas pa-
niquer» devant la hausse attendue de
plus de 100 % des prix, M. Popov a
souligné que «personne ne mourra de
faim» grâce aux compensations des sa-
laires prévues. La hausse des prix doit
permettre de débloquer les stocks de
produits de consommation des dépôts
nationaux qui seront vendus 3 à 15 fois
plus cher.

Hier , la hausse ne s'est fait sentir que
dans le prix des nouveaux tickets des
transports en commun qui coûtent 11
fois plus cher qu 'avant et celui du pain ,
multip lié par 4 ou 5.

Magasins vides
Par ailleurs , de plus en plus de cita-

dins, terrorisés par la pénurie, les
queues et les prix dans les grandes vil-
les, envisagent de s'installer dans les
villages , une loi sur la privatisation des
terres ayant passé hier la rampe du Par-
lement.

Les magasins sont aussi vides
qu 'avant , malgré les nouvelles cartes
de rationnement entrées en vigueur
vendredi pour assurer le minimum de
produits alimentaires à chacun.

La masse monétaire disponible
s'élève à enviro n 7,5 milliard s de leva
(2 .8 milliard s de dollars) et encourage

l'inflation , estime M. Popov. L'écono-
mie est «ruinée», un «chaos règne sur
le marché», l'inflation est «galopante»
et le marché noir «indomptable». La
réforme économique envisagée par le

Gouvernement bulgare, dont la pro
chaine étape sera la privatisation , a éti
approuvée jeudi par une mission di
Fonds monétaire international (FMI)

(AFP

Queue devant un magasin de Sofia. GD Alain Wichi

EUROPE ;
** ' ¦'" m-m-m-mm-m

CE: difficile union monétaire et politique

Au cœur du sujet
Ouvertes à Rome en décembre dernier, les deux conférences intergouver-

nementales, sur l'union monétaire et sur l'union politique, ont débuté leurs
travaux dans un contexte peu encourageant. Difficultés économiques, crise
du Golfe... Elles doivent toutes les deux terminer la rédaction d'un nouveau
traité d'ici la fin 1991 afin que celui-ci puisse être soumis à ratification avant
fin 1992. Autant dire qu'il faudra travailler vite. Il est ainsi prévu que les
ministres concernés se réunissent une
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L'état ~d'avancement de la ré-

flexion n'est pas identique. A l'état
d'ébauche en ce qui concerne
l'union politique , le débat est en
revanche bien approfondi sur
l'union économique. La conférence
n'a ainsi plus que comme tâche de
traduire en texte de traité les orien-
tations arrêtées par les chefs d'Etat
et de Gouvernement qui se sont
mis d'accord (à onze contre un), à
Rome en octobre, sur un pro-
gramme en trois étapes aboutissant
à la création d'une banque centrale
commune qui battra une monnaie
unique , l'écu. Reste que les obsta-
cles ne manquent pas. Pour passer à
la seconde étape (la première a
commencé le 1er juillet 1990), il faut
parvenir au rapprochement des
économies des Douze. Or, selon un
rapport alarmiste de la commis-
sion , les tendances actuelles sont
nettement divergentes. De plus, les
disparités pourraient encore s'ac-
centuer en 1991. L économie grec-
que est ainsi tellement mal en point
que, lundi dernier, la Grèce vient de
demander une aide financière à ses
partenaires pour redresser sa ba-
lance des paiements. Quant à l'Alle-
magne, elle a été priée de réduire
son déficit budgétaire (qui atteint
5% du PNB en raison du coût de
l'unification).

Frein britannique
Il n'y a cependant pas que les éco

nomies qui divergent. La Grande
Bretagne continue ainsi de s'oppo
ser à la création d'une monnaie uni

fois par. mois.

que et relance à chaque fois le débat
de fond, au grand dam de Jacques
Delors. Londres défend le projet
d'une monnaie commune (donc
pas unique), l'écu fort (hard ecu),
qui ne serait pas imposé d'en haut
aux économies. Lors de la première
réunion de la conférence lundi der-
nier , le président de la Commission
européenne a répété que le projet de
traité élaboré par la commission de-
vait servir «d'ossature» aux discus-
sions. M. Delors craint en effet que
la Grande-Bretagne ne réussisse à
freiner les travaux.

Les limites
de l'union politique

En ce qui concerne l'union politi-
que, tout est à faire ou presque. Les
ministres des Affaires étrangères se
retrouvent lundi à Bruxelles pour la
première fois. Les discussions pro-
mettent d'être d'autant plus vives
que la crise du Golfe a montré les
limites de ce que peut être au-
jourd'hui une politique étrangère
commune... Les ministres auront
sur leur table un questionnaire pré-
paré par les experts et détaillant les
concepts de politique étrangère et
de sécurité. Quant aux autres thè-
mes (extension des compétences de
la Communauté , subsidiarité , légi-
timité démocratique), de 1 avis de
certaines délégations, pour l'instant
on s'est contenté de «tourner en
rond » dans les réunions préparatoi-
res : on prend note des divergences
de vues, sans qu 'il soit à présent
question de tenter de rapprocher les
positions. La présidence (luxem-
bourgeoise) souhaite toutefois que
l'on commence à rédiger certains
articles.

B.S.

Conseil de l'Europe
Statut d'invité spécial pour la Roumanie

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a décidé hier à Strasbourg
d'attribuer le statut d'«invité spécial» (observateur) à la Roumanie. Cette déci-
sion, prise par le bureau de l'assemblée à l'initiative du président de la commission
pour les relations avec les Etats non-membres, le Suisse Peter Sager (udc/BE),
permettra notamment à six représentants du Parlement roumain de siéger aux
séances du Conseil de l'Europe.

La Roumanie est le dernier pays de la normalisation des rapports entre
l'Est à obtenir ce statut. La Bulgarie , la Strasbourg et Bucarest , après un an de
Pologne, la Yougoslavie, la Tchécoslo- relations conflictuelles. Mard i dernier ,
vaquie et l'URSS l'ont obtenu dès la les parlementaire s du Conseil de l'Eu-
fin 1989. La décision des députés des rope ont eu près de cinq heures d'entre-
«24» (tous les pays ouest-européens tiens avec le premier ministre rou-
plus la Hongrie et la Turquie) marque main , Petre Roman. (ATS/Reuter)
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A.oup ae grâce
Le président sud-africain Frederik

De Klerk a porté hier le coup de grâce à
l'apartheid en annonçant l'abolition
par le Parlement dans les prochains
mois des trois derniers fondements ju-
ridiques du système de ségrégation ra-
ciale qui régit l'existence des Sud-Afri-
cains depuis plus de quarante ans.

Lorsque ces textes auront disparu ,
«les derniers restes des lois imposant
une discrimination sur la base de la
race» auront cessé d'exister, a déclaré
M. De Klerk au Cap à l'occasion de
l'inauguration de la session parlemen-
taire . «La fin de l'apartheid (...) nous
conduira à la fin d'une époque», a-t-il
ajouté devant les membres des trois
Chambres (blanche , indienne et métis-
se) du parlement.

Le 2 février 1990, le chef de l'Etat
avait annoncé la légalisation des orga-
nisations interdites , dont le Congrès
national Africain (ANC), le Congrès
panafricain (PAC) et le PC (SACP),
ainsi que la libération imminente du
leader de l'ANC, Nelson Mandela.

Détermination
Hier , il a montré qu 'il entendait aller

de l'avant en affirmant que «l'Afrique
du Sud ne peut pas laisser ralentir le
dynamique processus de réforme»,
dont le but est d'aboutir à une nouvelle
Constitution donnant le droit de vote à
la majorité noire (75 % de la popula-
tion). Ce processus constitue «la prio-

Samedi 2 février/Dimanche 3 février 1991

rite numéro un» du Gouvernement , a-
t-il dit.

Les lois appelées à disparaître sont la
loi sur l'habitat séparé (apartheid ré-
sidentiel) , les lois sur la terre (réservant
87 % des terres à la minorité blanche)
cl surtout la loi sur la classification de
la Population (qui «étiquette» les Sud-
Africains par race dès leur naissance).

L'actuel système politique reposant
sur cette loi , M. De Klerk a annoncé
qu 'elle serait remplacée, dans l'attente
de l'entrée en vigueur d'une nouvelle
Constitution non raciale, par «des me-
sures transitoires et tempora ires».

L'annonce par M. De Klerk de l'ar-
rêt de mort du système bâti par son
propre parti , le Parti national (NP),
après son arrivée au pouvoir (1948), a
déclenché les protestations bruyantes
et le départ de la salle des 39 députés du
Parti conservateur (CP, extrême droi-
te). Deuxième parti au sein de la mino-
rité blanche , le CP veut un retour à la
ségrégation raciale totale des origines.

Vers un assouplissement
des sanctions

Le ministre des Affaires étrangères,
Pik Botha a indiqué que la prochaine
abolition des derniers piliers de l'apar-
theid devrait permettre la levée des
sanctions économomiques imposées
contre Pretoria par les Etats-Unis et la
Communauté européenne (CE).

(AFP/Reuter)

La seule issue
Moins d'un an et demi après son

entrée en fonction, le président De
Klerk aura pratiquement réussi à
démanteler l'apartheid. Réforme
après réforme, il a ouvert patiem-
ment une brèche dans ce mur jus-
qu'ici hermétique, séparant la com-
munauté blanche de la noire. En an-
nonçant l'abolition prochaine des
textes fondamentaux d'un système
contraire aux droits essentiels de la
personne, il ouvre à l'Afrique du
Sud la possibilité de réintégrer le
concert des nations.

Si la libération de Mandela et la
reconnaissance de l'ANC ont créé
un climat propice à la négociation,
on est encore loin du compte.
Même après l'abolition des trois pi-
liers de l'apartheid, les Noirs reste-
ront toujours sans voix...

Il faudra en effet élaborer une
nouvelle Constitution, qui consa-
crera le principe pour lequel l'ANC
s'est toujours battue: un homme,
une voix. Condition essentielle pour
que la population noire pèse de son
véritable poids sur la vie nationale.

Un bouleversement total des
mentalités et surtout la fin de privi-
lèges basés sur l'arrogance et l'in-
justice permanentes. On conçoit

Fort séisme au Pakistan et en Afghanistan
Une centaine de morts

Un fort séisme a frappé hier à l'aube
le Pakistan, l'Afghanistan et l'Asie
centrale soviétique, provoquant la mort
d'au moins 99 personnes au Pakistan,
pays le plus durement touché et en
Afghanistan , selon les premiers bilans
officiels.

Le tremblement de terre d'une in-
tensité de 6,8 sur l'échelle ouverte de
Richter a également provoqué des dé-
gâts très importants au Tadjikistan , où
l'on ne signale cependant pas de victi-
mes.

D'après les autorités pakistanaises ,
la plupart des victimes ont été surpri-
ses durant leur sommeil (la secousse,
d'une durée d'une minute , a été ressen-
tie à 4 h. 04 locale, 23 h. 04 GMT jeudi
soir). Le bilan devrait s'alourdir au fil
des heures, au fur et à mesure de l'arri-
vée d informations en provenance des
régions reculées.

Les régions du nord du Pakistan ont
été gravement affectées. La Télévision
d'Etat pakistanaise faisait état hier soir
de 95 morts, plus de 125 blessés et de la
destruction de centaines d'habitations.
Selon l'agence officielle APP, la plu-
part des victimes vivaient dans la pro-

vince frontalière du nord-ouest, à envi-
ron 640 km de l'épicentre du séisme en
Afghanistan. Plus de trois millions
d'Afghans se sont réfugiés dans cette
région après l'intervention soviétique
de 1979, vivant dans des villages de
tentes et des maisons construites avec
de la boue séchée.

«Nous avons envoyé des secours
d'urgence dans les régions reculées au-
tour de Chitral», à environ 320 km
d'Islamabad , a déclaré un responsable
local. Dans la capitale pakistanaise, la
secousse tellurique a jeté dans les rues
des milliers d'habitants affolés.

En Afghanistan, Radio-Kaboul (of-
ficielle) parlait d'au moins quatre
morts et d'une dizaine de blessés. Des
habitations et immeubles gouverne-
mentaux ont été endommagés.

En URSS, le séisme a détruit de
nombreux magasins, centres médicaux
et habitations à Khorog, capitale admi-
nistrative de la région du Pamir (Tadji-
kistan) et dans les villages environ-
nants , selon TASS. On ne signale pas
de victimes. Le tremblement de terre a
également provoqué des glissements
de terrains , détruit les lignes téléphoni-
ques et électriques. (AP)
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dès lors les peurs de l'extrême
droite et sa détermination à dresser
tous les obstacles possibles sur la
voie qui mène au démantèlement
complet de l'apartheid.

Préserver le nationalisme afrika-
ner en s'accrochant à un système
racial relève cependant de l'utopie.
Le seul avenir viable pour l'Afrique
du Sud réside dans la collaboration
des différentes communautés qui
la composent; elles sont condam-
nées à s'entendre. Fermer les yeux
plus longtemps conduit tout droit à
une catastrophe majeure.

Le courage et la cairvoyance du
président De Klerk constituent la
perche de salut pour la minorité
blanche. Plus que l'abolition de tex-
tes législatifs, l'évolution des es-
prits traduira vraiment le tournant
capital qu'entreprend présente-
ment ce pays, écartelé entre une
minorité de privilégiés et une majo-
rité totalement frustrée, réduite au
silence et confinée dans l'injusti-
ce. Charles Bays

LALJBERTÉ ETRANGER 
Golfe: le CICR en appelle aux belligérants

L'Irak s'accroche au terrain

Survol de la France par les B-52 américains
Paris donne son feu vert

Khafji. char irakien détruit. Keystone

Alors que les avions de la force mul-
tinationale poursuivaient ses bombar-
dements aériens sur des villes du sud de
l'Irak, l'armée irakienne a lancé hier de
nouvelles incursions le long de la fron-
tière koweïto-saoudienne, notamment
autour de la ville saoudienne de Khafji
que l'Irak déclare avoir évacuée. A Ge-
nève, le Comité international de la
Croix Rouge (CICR) a demandé aux
belligérants de faire preuve d'humani-
té.

Une trentaine d'Irakiens auraient
été tués dans les combats pour le
contrôle de la ville de Khafji , et près de
400 ont été faits prisonniers jeudi , a-
t-on appris de source militaire alliée.
L'agence de presse Interfax, citant des
sources militaires soviétiques, men-
tionne que 1500 Irakiens auraient
perdu la vie dans cette bataille.

Un général américain a de son cote
confirmé la perte d'un AC-130 améri-
cain qui s'est écrasé en territoire koweï-
tien. Les 14 membres d'équipage sont
portés disparus. D'autres sources mili-
taires alliées ont indiqué que la force
multinationale poursuivait ses raids
aériens contre les villes de Bassorah ,
Fao, Zoubair et Aboi Khasib, dans le
sud-est de l'Irak.

Alors que les alliés avaient affirmé
jeudi avoir entièrement repoussé l'of-
fensive irakienne sur Khafji , située à
une dizaine de kilomètres au sud de la
frontière koweïtienne , les mannes
américains ont continué hier à «cou-
vrir» lès forces saoudiennes et qatario-
tes qui tentaient de nettoyer les poches
de résistance, ont indiqué des respon-
sables militaires américains.

Nouvelle offensive
irakienne

Une autre poussée irakienne a eu
lieu vendredi matin en plein désert ,
près de la localité frontalière koweï-
tienne d'Umm Hujul , à environ 80 km
à l'ouest de Khafji , a-t-on appris de
sources américaines.

Un millier de véhicules irakiens ont
fait mouvement dans la nuit de jeudi à
vendredi le long de la frontière saoudû-
koweïtienne. Cette colonne «d'au
moins 17 km de long» a été bombardée
pendant la nuit par des B-52 et conti-
nuait' à être attaquée par des avions et
des hélicoptères. Un commandant bri-
tannique a cependant estimé que cette
concentration ne signifiait pas néces-
sairement une attaque imminente.

Diplomatie secrète
à Téhéran

Face à ces déploiements de forces
sur le terrain , le président du CICR,
Cornelio Sommaruga , a déclaré hier à

Genève que «l'accumulation d'un po-
tentiel destructeur redoutable laisse
présager des dévastations irréversi-
bles». M. Sommaruga a lancé un appel
à tous les belligérants pour qu 'ils res-
pectent le droit humanitaire interna-
tional.

Sur le plan diplomatique , rien n'a fil-
tré des entretiens qui se sont succédé
vendredi dans la capitale iranienne ,
transformée, selon Radio-Téhéran , en
«centre diplomatique pour éteindre le
foyer de la guerre». Aucune informa-
tion n'a été divulguée sur les activités
des trois importantes délégations ira-
kienne, algérienne et yéménite qui s'y
trouvent.

Quant à la marée noire déclenchée
par l'Irak dans les eaux du Golfe, elle

La France «autorisera le survol de
son territoire » par les bombardiers
américains B-52 basés en Grande-Bre-
tagne et se rendant en mission dans le
Golfe ainsi que «leur ravitaillement à
partir d'une base militaire française» ,
a annoncé hier le porte-parole du Gou-
vernement français Louis Le Pensée.

«C'est une autorisation temporaire ,
en application de la résolution 678 de
l'ONU , qui est assortie de quelques
conditions» , a déclaré M. Le Pensée,
interrogé par la chaîne de télévision la
Cinq. Ces conditions sont relatives aux
«bombardements conventionnels»
qui , a-t-il précisé, ne doivent pas tou-
cher «aux populations civiles». M. Le

continuait de grossir vendredi au large
de l'Arabie Saoudite. Elle s'est «bri-
sée» en trois ou quatre plaques et a
repris sa course vers le sud. alors que
les Etats du Golfe manquent de maté-
riel , notamment de barrière s flottan-
tes, pour protéger leurs côtes, a-t-on
appris hier de sources concordantes.

Selon les dernières estimations d'ex-
perts, cette principale nappe de pétro-
le , formée il y a une dizaine de jours au
large du Koweït , mesure désormais
plus de 140 km de long sur une quaran-
taine de large. Evaluée à plus d'un mil-
lion et demi de tonnes de brut , elle est
considérée comme la plus grande ma-
rée noire de tous les temps.

(ATS/AFP/Reuter)

Pensée a ajouté que le détail de ces
conditions serait «très bientôt»
connu.

En avril 1986, la France avait refusé
le survol de son territoire par des bom-
bardiers américains F - l l l  qui , partis
de Grande-Bretagne , avaient bom-
bardé Tripoli , la capitale libyenne. M.
Jacques Chirac était alors le premier
ministre de la cohabitation avec le pré-
sident François Mitterrand.

Le ministre britannique de la Dé-
fense Tom King avait annoncé jeudi
qu 'un nombre indéterminé de B-52
américains avait été autorisés par la
Grande-Bretagne à opérer à partir de
son territoire et notamment de la base
de Fairford. (AFP)

Avec le succès des missiles Patriot en Arabie Saoudite et en Israël
Relance de la «guerre des étoiles»

Les missiles Patriot, qui ont détruit
la plupart des Scud lancés par les for-
ces irakiennes, sont de conception rela-
tivement ancienne, même si on les a
présentés comme l'une des armes les
plus sophistiquées qui soient utilisées
dans la guerre du golfe Persique. Tout
le monde a compris l'importance essen-
tielle de ce système de défense, sans
lequel il eût été impossible, selon toute
vraisemblance, de tenir les Israéliens
en dehors du conflit.

part , le terrain d'opération du Golfe a
démontré l'utilité des missiles anti-
missiles. Tout le monde en a conscien-
ce, à telle enseigne que le président
Bush , dans son rapport sur l'état de la
nation , a annoncé mard i une réorien-
tation du programme IDS. «Regardant
vers l'avenir , j'ai ordonné que le pro-
gramme IDS soit recentré sur la fourni-
ture d une protection contre les frappes
limitées de missiles balistiques , quelle-
que soit leur origine», a-t-il dit. L'idée
du chef de la Maison-Blanche se ré-
sume à relancer un programme qui
permette de faire face à toute menace
dirigée contre les Etats-Unis, contre
leurs forces outre-mer et contre leurs
alliés et amis.

Contre les engins
à courte portée

Visiblement , ce qui avait inspiré
l'idée de 1TDS (qui a pompé 26 mil-
liards de dollars au cours des cinq der-
nières années de la décennie précéden-
te) n'est plus au cœur des préoccupa-
tions de l'Administration américaine.
Les missiles intercontinentaux dont
disposent les Soviétiques ne les inquiè-
tent en effet plus outre mesure ; ce sont
plutôt les missiles à plus courte portée ,
répandus dans le tiers-monde, qui jus-
tifient ce recentrage ordonné par la
Maison-Blanche.

Dans cette perspective , un haut
fonctionnaire , situé par l'agence Fran-

ce-Presse à Washington , a précisé les
objectifs immédiats retenus par les
stratèges. En premier lieu , une défense
spatiale contre les missiles balistiques
et d'autre part , la mise en place d'une
défense, peut-être partiellement spa-
tiale, mais essentiellement terrestre,
qui attaquerait les missiles à plus
courte portée au stade terminal de leur
course.

Le premier élément impliquera le
recours , notamment , à des lasers à
haute énergie et des armes à faisceau de
particules soit autant de défits techno-
logiques. Le second , qui représenterait
«l'interception de la dernière chance»,
reposerait sur des moyens de surveil-
lance aéroportés et ferait largement ap-
pel à des missiles classiques à guidage
infrarouge et à des canons chargés de
perturber l'électronique des missiles
assaillants.

Test réussi
Enfin , la compréhension du Congrès

se justifierait par la réussite d' une ex-
périence réussie le 28 janvier. Un nou-
veau missile , lancé d'une île du Pacifi-
que , a réussi , malgré les leurres et les
obstacles placés sur sa route , à attein-
dre une ogive mise à bord d'un missile
intercontinental Minuteman , tiré de la
base californienne de Wandenberg. La
collision est intervenue dans le ciel au
dessus du Pacifique.

J.D.
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Encouragé par l'efficacité de cette
arme, le Pentagone va demander au
Congrès des crédits supplémentaires
pour relancer le programme IDS (Ini-
tiative de défense stratégique) que Ro-
nald Reagan avait lancé en 1983 et
contre lesquels les Soviétiques avaient
mobilisé leurs diplomates dans les
mois qui suivirent. Il est question que
l'Administration dirigée par Dick Che-
ney demande pour 1992 un crédit de
4,5 milliard s de dollars , alors que celui
de l'année pn cours a été réduit à 2,9
milliards de dollars.

Réorientation
Le Congrès se montrera , très proba-

blement , assez compréhensif. D'une



Drame du
déracinement

!I[____Z
Nouveau-né étouffé

Un village gruérien a été le théâtre
d'un drame du déracinement. Une
jeune mère étrangère a étouffé son bébé
nouveau-né. L'affaire a été portée à la
connaissance de la justice.

Le juge d'instruction de la Gruyère ,
Louis Sansonnens, qui y voit «un
drame du déracinement dans des cir-
constances qui en font une affaire à la
limite de la compréhension».

Il y a une dizaine de jours , dans un
village du district , une jeune femme,
âgée de 20 ans, célibataire , d'origine
étrangère et travaillant «au noir» met-
tait au monde un bébé durant la nuit ,
seule dans sa chambre . Une personne
logeant dans une pièce voisine dit
n 'avoir rien aperçu de ce qui se passait
à côté. Pour des raisons qui touchent
vraisemblablement à sa situation pré-
caire sur le plan social , la jeune mère
dont la famille est restée au pays d'ori-
gine étouffa le noveau-né et le dissi-
mula dans une armoire . Sept jours plus
tard , le juge d'instruction devait dé-
couvrir le cadavre du bébé.

Ce drame , commente le juge, est
caractéristique de la solitude , du déra-
cinement dont souffrait la jeune fem-
me, coupée du reste de la famille de-
meurée au pays.

La future mère n'avait d'aucune ma-
nière préparé l'arrivée de son bébé.
Seul commentaire fait au juge sur son
attitude: «J'ai toujours pensé que j'au-
rais tellement mal qu 'un docteur de-
vrait s occuper de moi».

Le juge a non seulement senti la
détresse de cette jeune femme mais a
aussi décelé tout ce que son éducation
a pu déclencher comme comporte-
ment i rrationnel. Aussi , a-t-il décidé
dans l'immédiat de lui assurer un enca-
drement psychiatrique et de ne pren-
dre aucune mesure d'expulsion.
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«SAUVEZ
LA HAUTE-GRUYERE»

UNE INITIATIVE DÉMESURÉE
ET DANGEREUSE

Le comité d'initiative «Sauvez la Haute-
Gruyère » vient de lancer la récolte de
signatures.
Il est évident que chacun est habilité à user
des droits démocratiques pour s 'opposer
à un projet , comme celui de l'héliport de
Grandvillard, par exemple, même lorsque
les autorisations nécessaires ont été ob-
tenues de la manière la plus légale qui
soit.
Cette démarche est démesurée. Elle est
également dangereuse du point de vue
politique et pour la cohésion du canton. Il
n'est pas bon d'essayer de soulever des
régions les unes contre les autres, de vou-
loir , par un vote populaire de tout le can-
ton , empêcher une commune de se déve-
lopper et d'acquérir de nouvelles places
de travail , de mobiliser des citoyens éloi-
gnés et pas concernés par une région qui
veut sortir de son isolement , sous le fal-
lacieux prétexte que le modeste héliport
de Grandvillard est de nature à modifier
l'équilibre de toute une vallée.
Si ce genre de procédé devait faire école ,
chaque opposant à n'importe quel projet
d'utilité publique ou autre pourrait agir de
même et, en définitive, bloquer tout déve-
loppement sensé du canton.
Il convient de rappeler que le Conseil
d'Etat , favorable à l'héliport, a néanmoins
posé neuf restrictions à son activité afin
de respecter les intérêts légitimes des
habitants et de la faune de la vallée, de
maintenir l'équilibre entre l'homme et son
environnement.
Nous sommes persuadés que les ci-
toyens ne confondent pas les intérêts
partiaux de quelques-uns, avec la volonté
bien comprise d'un développement de
toute une région , voire de l' ensemble du
canton.

AIR MOLÉSON SA
83-2135

/ \
Grand choix

ARGENTERIE
ANCIENNE

BIJOUX ANCIENS
Michel Dumont

place du Petit-Saint-Jean 3
1700 Fribourg

«037/22 18 48
Ouvert le mercredi et le samedi

Jeudi et vendredi sur rendez-vous
. 17-552

LAIJBERTÊ REGION
Prévention des accidents et des maladies professionnelles

Les lacunes sous la loupe
Samedi 2 février/Dimanche 3 février 199 '

En 1988, la Suisse a enregistré une
moyenne de 142 accidents et maladies
professionnels pour mille... contre 200
dans le canton de Fribourg. Une statis-
tique qui jette une lumière crue sur le
monde du travail dans le canton et qui a
interpellé l'Union syndicale fribour-
geoise (l'USF). Aujourd'hui, un arrêté
du Conseil d'Etat sur la prévention des
accidents et des maladies profession-
nelles laisse les syndicalistes fribour-
geois sur leur faim. Motif? L'arrêté est
une belle déclaration d'intentions sans
beaucoup de réalisations à la clef.

Les conditions de travail dans le
canton de Fribourg sont préoccupantes
depuis bien des annnées. En 1988,
alors que la moyenne suisse des acci-
dents et maladies professionnelles était
de 142 pour mille , la moyenne fribour-
geoise s'élevait à 200 pour mille! C'est
ce qu 'a souligné hier l'Union syndicale
fribourgeoise (l'USF) lors d'une confé-
rence de presse. Un fait devant lequel
l'USF ne peut pas rester les bras ba-
lants: elle a ainsi créé, en septembre
1989, une commission «Sécurité et
santé». Qui a dressé un cahier de char-
ges s'inspirant du concept général de
l'Union syndicale suisse sorti en
1983.

Ce comité a trouvé plus spéciale-
ment sa raison d'être l'an dernier. A la
suite d'une mise en consultation du
projet du Conseil d'Etat sur la préven-
tion des accidents et des maladies pro-
fessionnelles. Son étude préalable a
permis d'apprécier le projet de l'Exécu-
tif cantonal.

Renvoi à l'expéditeur
Première réaction de l'USF au prin-

temps en recevant le projet: «La copie
du Conseil d'Etat était nulle au vu de
l' urgence de la situation», souligne
Pierre-André Charrière, secrétaire per-
manent. Renvoi donc à l'expéditeur du
projet d'arrêté de la loi fédérale, en pré-
cisant les lacunes du document.

Le 18 décembre dernier , 1 arrêté du
Conseil d'Etat est publié. L'USF ap-
précie la teneur du premier article par
rapport au projet.

«Promouvoir la sécurité au travail
en favorisant la collaboration entre les
autorités et les organisations profes-
sionnelles concernées», dit le premier
article. La commision de l'USF est
satisfaite de cette déclaration , quand
on sait que le projet ne visait qu '«à
désigner expressément l'autorité can-
tonale compétente en vue de l'exécu-
tion des règles fédérales». Pour concré-
tiser cette volonté , l'arrêté prévoit dans
son article 4 la création d'une «Com-
mission cantonale pour la promotion
de la sécurité et de l'hygiène dans les
entreprises».

Hygiène et sécurité au travail: la prévention est un domaine où beaucoup reste à faire

Mais voilà, souligne l'USF, cet ar-
rêté néglige pas mal d'aspects à un mo-
ment où «l'attentisme n'est pas de
mise».

Et l'hygiène?
D'abord , la commission de l'USF

déplore que l'arrêté ne fasse pas la
moindre allusion à la nécessité d'en-
courager la création de service d'hy-
giène et de sécurité au sein même des
grandes entreprises et surtout entre les
sociétés pour les petites et moyennes
entreprises. C'est indispensable si l'on
veut que les intentions se traduisent
dans la réalité , souligne Pierre-André
Charrière.

Deuxièmement , l'USF verrait d'un
bon œil l'enseignement des questions
de sécurité, et d'hygiène au travail.
Dans les écoles d'ingénieurs, profes-
sionnelles et les polys, les futurs tra-
vailleurs seraient ainsi sensibilisés à ce
problème.

Enfin, cette sensibilisation devrait
également se faire chez les travailleurs ,
dans les entreprises. «C'est là qu 'il faut
investir» , souligne Raymond Remy,
chargé de sécurité dans une grande en-
treprise , «car un accident coûte plus
cher que le coût de la prévention».
Remy est l'un des quatre profession-

nels du canton à travailler à plein
temps à cette activité.

Pas de commission alibi
Dernier point d'interrogation du

syndicat fribourgeois: la Commission
cantonale pour la promotion de la sé-
curité et de l'hygiène dans les entrepri-
ses (CPSHE) sera-t-elle efficace?
L'USF note que cet organe n'aura pas
dans ses rangs de spécialistes, médecin
ou hygiéniste du travail. En cas de
nécessité, l'arrêté se contente de pré-
voir le recours «à des experts exté-
rieurs à l'administration».

Autre lacune: la CPSHE serait con-
voquée au moins une fois par année.

«Ce rythme de réunion n est pas suffi-
sant. Il ne correspond pas à la situation
du canton», souligne Pierre-André
Charrière.

Ces lacunes révélées, l'USF admet
que «l'arrêté est ainsi fait et nous de-
vrons nous en accommoder». Mais les
syndicalistes d'avertir: «S'il y a risque
que cette commision soit un alibi , il
nous appartiendra à ce qu 'il en soit
autrement». Ultime revendication:
l'USF est convaincue que cette com-
mission doit déboucher sur la création
d'un véritable service de médecine et
d'hygiène du travail cantonal. Le can-
ton du Jura a un tel service. «Et ce n'est
pas le canton le plus riche» , indique
Pierre-André Charrière. CS

1991, une année riche en échanges scolaires
Dans l'esprit du jubilé

Jubilé confédéral oblige, 1991 sera
particulièrement riche en contacts sco-
laire intercantonaux. Dans la foulée du
500* anniversaire des cantons de Fri-
bourg et de Soleure, en 1981, les
échanges de classes entre les deux can-
tons seront particulièrement intenses.

Lancés sérieusement il y une dizaine
d'années, lorsque Fribourg et Soleure
fêtaient ensemble le demi-millénaire
de leur entrée dans la Confédération ,
les échanges scolaires entre classes ro-
mandes et alémaniques seront particu-
lièrement favorisés en cette année du
700e.

«C'est normal» , explique Gérard
Duriaux , adjoint du délégué cantonal
aux fêtes du jubilé. «Pour le 700e anni-
versaire de la Confédération, on vou-
lait encourager le peuple fribourgeois à
la rencontre : rencontre avec le patri-
moine cantonal , avec les créateurs
d'aujourd'hui , avec le monde dans le
cadre des Rencontres folkloriques,
avec les autres cultures suisses par le
spectacle national à Montilier. Dans
l'esprit d'une fête simple où les gens se
rencontrent.»

Pluralité , rencontre, simplicité: les
trois mots clés du jubilé collent parfai-
tement avec l'idée des échanges scolai-
res, que promeuvent depuis une di-
zaine d'années Martin Johner à Chiè-
tre s et Patrice Blanc à Riaz , les deux

principaux animateurs de ce mouve
ment dans le canton.

Partenaire privilégié
Le programme 1991 en annonce une

quarantaine, dix de plus que ces der-
nières années. Fribourgeois franco-
phones en Suisse alémanique, Fribour-
geois alémaniques en Suisse romande
sont bien sûr la majorité. Mais on
trouve aussi des échanges entre classes
germanophones ou francophones de
différents cantons. Et même un
échange international entre une classe
de cinquième primaire de Schmitten et
une classe française de Saint-Louis,
près de Bâle. Europe, Europe, quand
tu nous tiens...

Un seul canton partenaire pour la
moitié de ces échanges: Soleure. Pour
Gérard Duriaux, cela s'explique par
des raisons historiques d'abord: les
échanges sont entrés dans les mœurs en
198 1, alors que les deux cantons évo-
quaient ensemble leur entrée dans la
Confédération. Ça crée des liens... géo-
graphiques ensuite: Soleure a une po-
pulation analogue à celle du canton de
Fribourg, et une économie (de plus en
plus) comparable.

Enfin , le canton de Soleure a tou-
jours eu dans ce domaine une vocation
à l'échange interculturel que Fribourg
partage.

AR

P^quelque chose
La candidate Ritter

Si la halle Ritter était candidate, aucun
parti de la ville de Fribourg ne voudrait la
mettre sur sa liste électorale du 3 mars.
Pensez, une candidate vieille, délabrée
et , pour corser le tout , complètement
insalubre. Pis, elle fait l'unanimité contre
elle. Il y a quelques années , l'Etat et la
ville organisent un concours pour amé-
nager le plateau de Pérolles: la plupart
des architectes rayent de la carte ce
témoin centenaire de l'industrialisation.
Aux oubliettes, la pauvre damel

Quant aux mises à l' enquête, elles
passent comme lettres à la poste. Primo
le plan de quartier qui prévoit la cons-
truction du technicum, d' une salle de
concert et d'une halle d'exposition. Se-
cundo , la mise à l' enquête de la centrale
d'énergie du plateau de Pérolles qui
chauffera notamment l'Ecole d'ingé-
nieurs. La démolition de la halle devient
ainsi inévitable: sur 40% de sa surface ,
la chaufferie. En ce début d'année, les
autorités n'ont qu'un seul mot: «Faire
table rase de la halle Ritter avant les
beaux jours». Pour avoir un terrain nu,
propre-en-ordre et bâtir l'avenir! Le
coup de pioche de l'Ecole d'ingénieurs
devrait être donné autour du premier
Août...

En septembre dernier , la machine se
grippe. La candidate Ritter trouve un
groupement qui s 'intéresse à elle. C'esi
le Winkelried Pro Fribourg, l'Associa-
tion de défense du patrimoine architec-
tural. Pro Fribourg ne tarit pas d'éloges
pour ce bâtiment. Jeunesse et culture
viennent à son secours. La première lui
donne des voix - plus de 1700 - lors du
lancement d'une pétition. La seconde
voit en cet endroit «une beauté terrible,

une ambiance». Instant de délectation
où des centaines de spectateurs vien-
nent y goûterthéâtre et musique rock. A
ce moment seulement , Pro Fribourg réa-
git pour se battre contre la disparition de
la halle Ritter.

La réflexion avant l' action , demande
Pro Fribourg afin d'éviter l'irréparable.
Pas opposée à la construction de l'Ecole
d'ingénieurs, l'association ne veut pas
d'un no man's land. Car le projet de Cen-
tre d'exposition, de loisirs et de culture
(CELC) est encore loin d'être réalisé. La
société du Comptoir , qui aurait été le
gros locataire du CELC, est partie se
mettre au vert à Granges-Paccot. Le
projet de la ville prend donc sérieuse-
ment l'eau, car il pèse son poids d' ar-
gent (une septantaine de millions de
francs).

Alors aujourd'hui, à la veille du ver-
nissage de l'exposition de Jean Tin-
guely au Musée d'art et d'histoire, il
reste les douces rêveries. L'utopie: un
musée Tinguely dans la halle Ritter I
L'homme , qui s 'émerveille d'un match
de hockey ou d'une course automobile.
devrait tomber amoureux de ce lieu
«Méta-terrific». Mieux: la halle Ritter est
la grande sœur de son atelier , La Verre-
rie. Il devrait être conquis par «les élé-
ments solides et hystériques» de la hal-
le. Autre projet : une cité estudiantine
qui aurait pour nombril Ritter.

Tout ça pour que Fribourg, comme
disait le poète , soit un peu mieux qu'une
bourgade de plus en plus prospère en-
dormie sur des lauriers de plus en plus
vieux... En cette année de l'utopie, c 'est
plus vrai que jamais. CS
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¦ Ambulances Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 B Aides ménagères -Service d'aides .
Fribourg-Environs 24 75 00 Hôpital Daler Fribourg 82 2191  extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans

. Estavayer-le-Lac 63 2121 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 l'ensemble du canton , « 245 200.
Romont 52 13 33 ; Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0111  ¦ Amnesty International - Défense

• Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 i Estavayer-le-Lac 63 2 21 des droits de l'homme. CP 12, Fribourg 1.
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 | - . : B.Mens 52 81 81 ¦ Animaux - Protection des animaux ,

ou 948 72 21 «'« „„ .„. „,o I , „ CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
Morat 7125 25 : ; ¦ "°P'»' de Marsens °29

 ̂f 
22 nuit). Refuge pour chiens. Montécu,

Singine - Wùnnewil 36 10 1 0 :  .; Meyriez l î \ \ l \  «33 15 25Pavnrnn 117 ¦ Tavel 44 13 83 ___. __. , , ¦ _, •v 8 
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 ¦ Animaux domestiques - Service

¦ Police ; payerne 62 80 11 de surveillance en cas d absence.
Appels urgents 117 » 23 23 43/22.' 
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Appels urgents 117 I - ¦ «23 23 43/22.
Police circulation 25 20 20 ¦ Avocats - Permanence juridique,
D_--._ - _- j  .„. , .;„- rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17- ¦¦
Postes d intervention mmammâamâa—mamma __ „_ , J„_ ,„.,„
- Fribourg 25 17 17 i I3!MÏ9 fè 

19 h., sans rendez-vous.
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 MVftyM QO-- //A 

¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
- Romont 52 23 59 ftS___lt_Iï__-_M ̂—' ̂ =t3 l̂ -». mation pour les femmes. Rue del Hôpital
- Bulle 029/ 2 56 66 ¦_-M__l__l_______B V—' 2, Fribourg. me 14-16 h., 17-19 h.,
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 '¦ m Samedi 2 février: Fribourg - Phar- «23 14 66. Conseils juridiques: ren-
- Morat 7148  48 macie Beaumont , Beaumont-Centre . De dez-vous « 23 14 10.
- Tavel 44 1195 . 8 à 22 h. Après 22 h., urgences ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,

«117. M av. Général-Guisan 59, «26 32 08.
¦ Dimanche 3 février: Fribourg - «Espace-Schoenberg », rte de la Singine
Pharmacie Tilleul, Pont-Muré 20. 6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à Inférieure 18, « 22 63 95.
11 h 15 ¦ Consommateurs - Informations et
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours conseils budget: me 14-17 h (sauf va-
fériés 10 12h 17 19 h ¦ cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di. jours fé- Fribourg, « 22 28 07.
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30. ¦ Consultations pour requérants_ - ..._ . . ,,.„ d asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- _ -.- _,„ ,. ,,, „, ;„ 1 0 1, Qn_ .-n. •anris.1 »k / 

»...=.= »u. «22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.Glane - Pharmacies des centres com- _ _ . . .  __ . _,. ¦,
merciaux . lu-ve jusqu'à 20 h. ¦ ¦ Coordination droit d asile - Asso-_ _ ' ... , dation de défense des requérants d asi-
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Deillon) le, rue du Nord 23 , Fribourg. Lu 16 h. 30-«uj //b l  <!l Jb. 19 h. 30. «22 37 80. Courrier: CP 28,
i 1752 Villars-sur-Glâne.
i ¦ Enfants - Service de garde à domi-
I cile, « 23 23 43/22.

I ¦ Environnement - WWF Boutique

Payerne 61 17 77
Feu

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

118
22 30 1Ë

01/383 1111
25 17 17

17 17 ou 75 17 5C
63 24 67

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

Panda, centre d information sur I envi
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et v<
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFL0CA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16'h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, sur rendez-vous téléphonique

¦ AÎNES-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4'
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 d(
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisar
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C
(matin).
¦ Centre médico-social du district de

« 61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15. Ro
mont. Café de l'Harmonie, 1' et 3* jeud
du mois, 19h.-20 h. Bulle. Café XIII
Cantons, 1" et 3" ma du mois, 20-21 h
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche , 1"je di
mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person
nés âgées, malades, handicapées
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue de Lausanne 18(1" étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦. Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35

Châtel-St-Denis, Croix-Blanche , 1"je du
mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après :
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18(1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
____ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.'-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 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.

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 el
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
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 OL
âgées. Grand Fribourg : réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolle!
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg. « 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour I;
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui

¦ 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.). Servie,
de livraison de repas à domicile dans l<
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h„ me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, » 23 13 80. Lu 14-18 h.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., s;

personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil
1er 5. Lu-ve 17 h.-21 h„ sa 15 h.-19 h
Permanence téléphonique et consultatior
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h
«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica

10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de I;
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri
bourg, v 24 56 44.

pées, 24 h. sur 24, » 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui
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 réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - 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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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
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.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Casé
postale 29, Fribourg T. « 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 consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro
gués, rue des Pilettes 1 (T étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptatior
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi
dier, home, les 2e et 4' lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de ls
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), » 23 23 28. Permanence je-ve .
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1 . Fribourg, 24 99 20
1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678 ,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé * 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble di
canton, 24 h. sur 24. » 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre le
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

»̂<^
M Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-vi
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz. v<
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

a - —- ">
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¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagm
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7 , dans tou
le canton , « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' en .raidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3' mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille , régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-21 h.

¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 f
Fermé lundi. Riches collections d'art fr
bourgeois. Exposition des chefs-d' cei
vre du Couvent des cordeliers , retable d
Maître à l'Œillet , retable Furno, retabl
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition:
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma
nonnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous , « 22 85 13. Exposition d'Ombre
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10
12 h„ 14-17 h., di 14-17 h., exp. pei
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5

¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Entretiens e
consultations gynécologiques. Grand
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu
ve heures de bureau, ainsi que lu à li
pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue di
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. dei
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.

position permanente: chapes de Charle
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoin
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 , I
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-L-- '. Musée folklori
que -Tous les jo>. j  9-11 h., 14-17 h.
exposition permanente: collection di

- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, » 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de !
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
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 », Rîedlé" 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 - Mouvement Enfance e

lanternes CFF, collection de grenouil
les.
¦ Avenches. Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl '0f
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe dèi
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagi
hebdomadaire du lundi «Accrochagt
régional».

Foyer, rue de l'Industrie 8, Friboun
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mi
res « 227 227. Dépôts matériel Fi
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.
Ependes (me après-midi), Domdidier (j<
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., m.
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de le
condition parentale - Aide aux cou
pies 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 - San
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2« et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
re, dernier me du mois, 14-16 h.

àP
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonal)
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., m
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., s
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicil
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre d
documentation santé Croix-Rouge, ru
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centr
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., s
lOh.- l l h .  30 (durant les vacance
scolaires, seule l'ouverture du samec
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., s
10-12 h„ 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., j
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. 30-2 1 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, Bibliothèqui
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., ji
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h., si
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h.. 16-18 h., me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale - Ma 16-19 h, en périodi
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèqui
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorit
des numéros de téléphone figurant dan
cette page se trouve dans la zone d
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029. 021 ). l'in
dicatif est précisé.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital dei
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, li
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ 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, m<
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy
de 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., s<
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3" me du mois 15-17 h.

JtU, s flk» ¦SBlrtl:
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg . - Lu 8-22 h„ ma 17 h. 30-22 h.
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., d
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 7-7 h. 45. 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e-
chauffée + minigolf - Piscine couver
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10
12 h.. 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sé
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.
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A Fribourg, un nouveau local ,
en plein centre , pour manger la
meilleure des

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

t \
Auberge de

près de Guin (FR)

Menu du patron
dès Fr. 48.-

• • •
Filets de perche frits

l' assiette à Fr. 16.-

• * *et toujours les fameux

Poulets en corbeille
Salle de 20 à 120 personnes

Hans Jungo et Fils
nr 037/43 11 23

i 17-655 .

r~ v
Restaurant

LES DAILLLES
Villars-sur-Glâne

propose:

Consommé porto
* • •

Filets mignons de porc
forestière (à discrétion)

Nouilles au beurre
Légume du jour

* * *
Soufflé glacé Grand Marnier

Fr. 18.50

* • *
Vrai US BEEF

Pommes frites - Légume
Fr. 32.-

« 037/42 66 16
V 17-3046 j

LALIBERTé REGION
exposition exotique à la BCUFribourg

Autour de Ripon et du XVII
Samedi 2 février/Dimanche 3 février 199 '

Trois superbes atlas, respectivement de 1579, 1607 et 1757. Quelques tapis
chinois et des porcelaines de la Compagnie des Indes, une pinasse aux surprenan-
tes voilures fribourgeoises... Exposition exotique pour marquer, dans le hall de la
BCU, la parution des «Voyages et aventures du capitaine Ripon aux Grandes
Indes».

Les décorations rococo des atlas tra-
hissent une influence chinoise. Du
XVII e au XX e siècle, l'orientalisme a
fail florès. Entre le commerce interna-
tional de la Compagnie des Indes et ses

incidences sur l'évolution de la culture
européenne un maillon méconnu: les
mercenaires qui assuraient à la Hol-
lande le monopole du commerce des
épices dans ce qu 'on appelait alors les

Indes orientales. Parmi eux , des Suis
ses, dont un certain capitaine Ripoi
qui a eu la bonne idée de tenir des note:
de voyages: baroudeur naïf mais obser
vateur , il écrit sans intention littéra ire
dans le seul dessein de décri re fidèle
ment ce qu 'il voit.

C'est ce document unique que 1<
professeur Yves Giraud a découvert ;
la Bibliothèque cantonale et universi
taire où il dormait depuis 1867. Alor:
titulaire de la chaire de littérature fra n
çaise, il a remis à plus tard de décrypte
ce manuscrit du XVII e siècle. Il publi<
aujourd'hui une version «traduite» er
langue contemporaine de ces «Voya
ges et aventures du capitaine Ripor
aux Grandes Indes». Elie (ou Heli) Ri
pon , sans doute Vaudois d'origine , fu
donc, dans la première partie du XVII
siècle, soldat au service de la Compa
gnie des Indes , c'est-à-dire qu 'il avai
pour métier de protéger à coups d<
batailles le commerce du girofle et de h
muscade... Son récit fait au jour le joui
est un témoignage de première mair
sur le comportement des Européens ai
moment de l'établissement des comp
toirs des Indes. Yves Giraud a enrich
ce récit primaire soucieux d'authenti
cité (voir notre critique en page 35) d(
commentaires et de plusieurs texte:
d'autres provenances recoupant celu
de Ripon , offrant ainsi au lecteui
contemporain un éclairage historique
pertinent.

C'est à Thonon que les édition:
L'Albaron , qui inaugurent ainsi une
collection d'A ventures maritimes diri
gée par le Fribourgeois Gérard Jaeger
publient ce livre mais, origine oblige
c'est la bibliothèque de Fribourg qui er
marque la sortie par une petite exposi
tion à la fois didactique et plaisante
Etienne Chatton a réuni dans le hall de
la BCU des livres bien sûr, car il
étaient quelques-uns les Européen:
traînant îeurs guêtres dans les îles ;
raconter leurs aventures , mais surtou
des objets qui illustrent commen
l'exotisme et la vision qu 'on en avai
ont influencé la civilisation occidenta
le. C'est une Asie avec ses attributs tra
ditionnels: les épices, les parfums et le:
soiries, qui fait donc escale à la BCl
jusqu 'au 8 février, avant de partir ei
tournée dans les écoles secondaires di
canton.

Eliane Waebei

| ÉLECTIONS ,

Estavayer-le-Lac

Groupe Sibra en 1989-90
Hausse... et recul

ÉCONOMIE

Les voyages du «capitaine Ripon », à la BCU. GS Alain Wichl

Sibra, le premier producteur de bois-
sons en Suisse, a annoncé hier à Fri-
bourg une «diminution sensible» de
son bénéfice consolidé pour la
deuxième année consécutive, malgré
une croissance de 7,6 % de son chiffre
d'affaires consolidé à 439,1 mio de fr
(+6,3 % l'exercice précédent). Rien de
concret ne filtre sur les négociations de
fusion avec Feldschloesschen.

Hier , Sibra annonçait avoir «amé-
lioré » en 1989-90 sa marge brute d'au-
tofinancement (32,6 mio de fr. en 88-
89), «en dépit de l'augmentation des
coûts des matières premières et de la
main-d'œuvre» et «grâce aux perfor-
mances enregistrées au plan des ven-
tes» , contrairement à ce qui s'était pro-
duit lors de l'exercice précédent. La
bière Cardinal a réussi à accroître sa
part du marché alors que celle de l'en-
semble des brasseries suisses du cartel
stagnait. La fermeture de la société des
eaux minérales Meltinger-Heilquellen
et celle de la brasserie Cardinal de
Waedenswil (ZH) ont contribué à la
diminution sensible du bénéfice. L'ad-
ministrateur-délégué Sam Hayek n'a
pas voulu chiffrer le recul du bénéfice

avant l'assemblée générale prévue er
avril ou mai.

L'année a été «très difficile» , indi
que Sibra dans sa lettre aux actionnai
res, en raison notamment de la baisse
du dollar - plus de 25% - et de l'aug
mentation de la charge des intérêts. Le
conseil d'administration et la directior
ont décidé de renforcer la mise en œu
vre des mesures de restructuration en-
gagées l'année dernière , qui visent ï
réduire les coûts et à décentraliser le;
décisions pour mieux répondre ai
marché.

Indépendamment de ces mesures
d'autres processus de rationalisatior
seront nécessaires pour permettre 1_
fusion avec Feldschloesschen , annon-
cée en décembre par une lettre d'inten-
tion. Deux séances des deux groupe;
ont déjà été tenues cette année, mais le
calendrier de la fusion n'a pas encore
été arrêté , a déclaré Sam Hayek.

GD/(ATS/AP;

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
Les renseignements ci-dessous da-

ten t d 'hier et sont transmis par l 'Union
f ribourgeoise du tourisme (UFT) qui
diff use également son bulletin d'ennei-
gement journalier au téléphone
037/ 821 821. L 'UFT 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 jusq u'à la sta-
tion bonne. Installations en service: .
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 sui
3.
• Semsales. - Fermé.
• Bulle / La Chia. - Fermé.

• Gruyères-Moléson. - 20 à 50 cm de
neige poudreuse à dure. Pistes bonnes
Descente jusqu 'à la station bonne. Ins
lallations en service: 5 sur 7.
• Charmey. - 15 à 60 cm de neige
dure à poudreuse. Pistes bonnes. Des
cente jusqu '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 err

de neige dure à poudreuse. Pistes bon
nés. Descentejusqu 'à la station bonne
Installations en service: 5 sur 6. Piste:
de fond fermées.
• Villarlod / Mont-Gibloux. - Fer
mé. Pistes de fond: 7 km , pistes bonne:
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 6(
cm de neige poudreuse à dure . Piste;
bonnes. Descente jusqu 'à la statior
bonne. Installations en service: 9 sui
10. Pistes de fond: 6 km , pistes bonne;
à praticables.

Les renseignements ci-dessous son*
transmis directement par les stations.

• Monts-de-Riaz. - Pistes de fond: ï
km et pistes de skating: 5 km. Piste;
ouvertes.

• Les Mosses / La Lécherette. - 10 _
50 cm de neige dure à poudreuse. Pis-
tes bonnes. Installations en service: 1_
sur 12. Liaison avec La Lécherette ou-
verte. Pistes de fond: piste bleue, 6 km
autorisée aux chiens et piste rouge , .
km . ouvertes. GE

Le PDC face
aux élections
Trois des leurs, et parmi eux le syn

die François Torche, quitteront li
Conseil communal en avril. Les démo
crates-chrétiens d'Estavayer-le-Lac ei
profiteront pour lancer une nouvelle va
gue de jeunes candidats.

Les démocrates-chrétiens staviacoi:
savaient-ils , le 23 septembre, que Jo
seph Borcard , élu au Conseil commu
nal de la ville en remplacement de Rie
card o Ferrari , se retrouverait dans leu
camp en fin de législature ? Toujour:
est-il que le jeune juriste sera l' un de:
six candidats présentés par le PDC au;
prochaines élections au Conseil com
munal. Avec lui , Joseph Chatton , en
seignant , Daniel Filibert i , employi
d'assurance , Thérèse Meyer , conseil
1ère communale , Francis Michel , ingé
nieur , et Jean Terrapon , vérificateu
des poids et mesures et président de h
section locale du parti.

Trois des quatre démocrates-chré
tiens membres de l'Exécutif se retirent
dont l'actuel syndic, François Torche
en fonction durant treize ans. André
Baeriswyl et Pierre Périsset jettent , eu?
aussi , l'éponge.

Le PDC occupe 20 sièges au sein di
Conseil général. La liste qui sera dépo
sée ce samedi compte 41 candidats
dont 10 femmes. Quatre des actuel:
membres PDC du Législatif quilteni 1;
scène. Côté programme , le parti rap
pelle ses options fondamentales
«conception chrétienne de la person
ne. responsabilité , solidarité et renfor
cernent des liens sociaux». Y1V

V

Elections a Belfaux
Candidats socialistes

Le Parti socialiste de Belfaux pré
sente une liste de quatre candidat:
pour l'élection du Conseil commu
nal. Emmenée par le conseille:
communal sortant René Thoine
(éducateur), elle comprend le:
noms de Marguerite Gogniat (infir
mière et enseignante), Raymonc
Dutoit et Christian Rebetez (tou;
deux ingénieurs à la Direction gêné
raie des PTT). Les deux conseillère:
communales sortantes Solange Ber
set et Simone Voros ne se représen
tent pas. L'assemblée du PS de Bel
faux a approuvé récemment le
grandes lignes du programme com
munal du parti pour la prochain!
législature. Il met l'accent sur 1.
sécurité des piétons et des cyclistes
prévoit un développement restrein
des zones à bâtir et la constructioi
d'au moins deux HLM. U réserve
une place particulière aux problè
mes administratifs liés aux bourses
prestations complémentaires e
aide au paiement des cotisations ;
la caisse-maladie. GE

Haras fédéral d'Avenches
Mort d'un ancien directeur

Jacques Baumann , qui fi.it direc
teur du Haras fédéra l d'Avenche:
de 1940 à 1971 , est mort jeudi i
Montmagny (Vd), dans sa 85e an
née. Alémanique , ingénieur agro
nome diplômé de l'Ecole polytech
nique fédérale de Zurich , il avait éti
d'abord chef de section, puis direc
teur du service de la zootechnie à 1;
Division fédérale de l'agriculture
Actif sur le plan politique local, Jac
ques Baumann avait présidé 1<
Conseil communal d'Avenches.

(ATS

Payerne pour la paix
Des femmes dans la rue
Hier, dix-huit heures à Payerne

Une banderole a été déployée ei
face du bâtiment de la poste: «Pou
un espoir de paix dans le monde»
Par terre, des lumignons. El uni
petite vingtaine de personnes qu
bavardent , bougie à la main. L;
manifestation, la seule dans la ré
gion depuis le déclenchement de li
guerre du Golfe, a été organisée pa
le groupe local de Femmes pour 1;
paix. 'Catherine Pluss: «Ce qui
nous affirmons , c'est que l'espoi
existe. La guerre n'est pas une fata
lité, mais une invention de l'hom
me». C'est tout. Pou,r le groupe
c'est l'attitude intérieure de chacui
qui compte. Les passants, les bra
lourds des courses du week-end
comprennent-ils ce qui se passe 1

Quelle que soit la réponse, le menu
spectacle leur sera olTert ces pro
chains vendredis. YIV

Les serruriers
deviennent constructeurs

Effort de recrutement
Passée de mode, la serrurerie '

Allons donc. Jamais le métier ne
s'est si bien porté que depuis que I:
mode architecturale a relance celai
rages naturels , verrières , j ardin:
d'hiver et lanterneaux. Et jamais si
technologie n'a autant évolué que
ces dernières décennies , avec no
tamment l'apparition de nouvelle:
techniques d'assemblage et de sys
tèmes de construction légère. Ai
point que la profession envisage de
changer de nom et de se donner , par
exemple, du «constructeur sur mé-
tal» au lieu de l'actuel «serrurier-
constructeur». Du coup, les serru-
riers à la papa, qui se contentaient
d'apprentis à gros bras et petites
tètes, les recherchent toujours da-
vantage intéressés aux techniques
du métal, attiré s par les activités
artisanales et industrielles de préci-
sion et dotés de sens de l'initiative.
us lanceni un eiion uc recrutement
vers la jeunesse en faisant valoir la
qualité de la formation , la diversité
du métier et les possibilités d'avan-
cement. GD



Comment
s'exprimer

avec efficacité
et créer

des contacts
fructueux

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

auditeurs , les inciter à agir.
Des exercices pratiques vous donne-
ront confiance en vous. Votre person-
nalité s'affirmera. Vous obtiendrez une
meilleure coopération de votre entou-

rage.
Critiquer sans blesser , diriger des réu-
nions , mémoriser les noms , triomp her
des soucis , investir l'élan de votre en-
thousiasme. Voilà les buts que vous

atteindre z avec l' entraînement

Date Carneg ie
présenté par:

Human Resources Development ,
3000 Berne 22, 031 42 46 56

Soirées publi ques d'information:
Fribourg, Hôtel Eurotel:
en allemand: jeudi 7 février 1991, 19 h.
en français: Jeudi 7 février 1991, 20 h. 30
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Q EF Centre» hiternatiortaux de Langues
pour jeunes «t adultes dès 16 ans

O EF «Une armé» d'études h l'étranger»
pour jeunes de 16 â 24 ans

Q EF .Crash »

Q EF Séjours Linguistiques
pour jeunes de 11 à 18 ans

i_J EF «Une année scolaire»
pour adolescents de 15 à 18 ans. aux USA et
en Australie

Q EF «Au Pair» aux USA
pour jeunes de 18 à 25 ans

Nom: LL2

Prénom: Age:

Rue: 
KID/1 n_~-.li.A-

Le Dr Bernard BOREL
spécialiste FM H

Maladies des nourrissons, des enfants et des adolescents

a le plaisir d'annoncer

l'OUVERTURE,
DE SON CABINET MEDICAL

le lundi 4 février 1991
à Châtel-Saint-Denis

Adresse : Hôpital Monney, Châtel-Saint-Denis, * 021 /948 83 75
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<wSj PISCINE DU I^S> ' SCHOENBERG * '1 Route Joseph-Chaley FRIBOURG

A Carnaval!
apprenez à nager ou perfectionnez-vous

(brasse, crawl, dos, dauphin, plongeon)

pour Fr. 75.- avec M. Jean-Daniel Riedo
responsable de la piscine

- pour 5 cours d'une heure -
ou à choix Fr. 15.-/heure (entrée comprise)

(cours assistés par caméra vidéo - tests suisses de natation)
du lundi 11 février au vendredi 15 février

POUR ENFANTS de 4 à 6 ans : prénatation, accoutumance et jeux
de 6 à 16 ans : perfectionnement
à choix: 9-10 h. - 10-11 h.
Entrée gratuite

POUR ADULTES à choix : 17-18 h. - 18-19 h.
Entrée gratuite

â 
_ Pour renseignements et inscriptions : g â ....

IL ^^  ̂ n. piscine is- bar s. privé (M. Riedo) 
.̂

¦ ^̂ L
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Du 4 au \̂
9 février x\0
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% sur nos collections
automne-hiver
Mail d'entrée
Marly-Centre

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

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

17-52083

PEINTURE SUR BOIS
Suzanne Cochard

1685 Villariaz

REPRISE DES COURS
le mardi, dès le 19 février

le mercredi , dès le 20 février

Renseignements et inscriptions:
¦s 037/52 15 60

17-307493

10 °°**r Co Mo Ho toi
vous permet d'obtenir
un service compétent

oour votre BMW
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La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
¦ de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Le docteur
Dominique SCHUWEY

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet de

PSYCHIATRIE-
PSYCHOTHÉRAPIE
Bd de Pérolles 2, Fribourg

le lundi 4 février 1991

Reçoit sur rendez-vous.
« 037/22 58 08

' 17-132506

M™ Elizabeth DREYER
psychologue FSP - psychothérapeute ASP

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
de consulations

pour adolescents et adultes
à la rue Saint-Paul 7, à Fribourg

¦s 23 24 42 (lundi à jeudi de 11 h. à 12 h.)

Consultations sur rendez-vous.

17-307530
!_. A

DYNAMISEZ VOS CHEVEUX...
MÉNAGEZ VOTRE PORTE-MONNAIE!

^

HAÏR-FORCE la seule école de coiffure en Suisse, utili-
sant en exclusivité les nouvelles technologies américai-
nes en coloration et permanentes (sans ammoniac).
Permanente y c. coupe et coiffure 55.—
Coloration 38.— Coupe brushing 30.-
Ça fait rêver?
Rêvez sans crainte, car tous les travaux sont effectués
sous contrôle de vrais professionnels.
Daniel JOST, Diplôme A.E. (Advanced Education) Los

Angeles USA
Jean JOST anripn pynprt fArléral aiiY (-yamonc Ho maî-

trise.
Prenez rendez-vous au N° 037/22 20 84.
HAIR-FORCE, Centre technique de la coiffure , av. de la
Gare 2, 1700 Fribourg (Immeuble Benetton 2" étage).
L'école est ouverte le lundi, mais fermée le samedi.
Par rnntro lo calnn ria _- _ ._**_ ira m__ - *_ - _- . . . . - ._ -» I __ r. -._ -_- _ . _ -.;

-»----...........«____ _̂______-------_--_-----_________________H________l

COUSSET
Samedi dernier, toutes les personnes ayant contribué à la
préparation de la 69" Fête des musiques broyardes étaient
invitées à Cousset pour un souper.

Lors de cette rencontre, nous avons eu le plaisir de visionner
le film de la fête. Ce fut une belle surprise pour chacun. Le
cameraman amateur M. Bernard POCHON - de Domdi-
dier - nous a fourni une cassette d'un excellent niveau, tant
sur le plan de l'image que sur celui de la sonorisation.

Nous lui adressons tous nos remerciements et nos félicita-
tions !

Ces images nous ont prouvé, une fois de plus, la motivation
de toute une population. BRAVO ET MERCI, spéciale-
ment à tous ceux qui n'ont pas pu être des nôtres same-
di.

Pour toute commande de cassette, nous vous rappelons
que vous pouvez vous adresser à:

BERNARD POCHON - CHARPENTES MÉTALLI-
QUES - 1564 DOMDIDIER
» 037/75 14 14 ou 75 24 20.

17-52054



Carnavals en Gruyère : on s'éclate !

Samedi 2 février/Dimanche 3 février 199'

03 Alain Wicht-a

«Pas si bête»
A Bulle: sous le signe des animaux

Le carnaval bullois est à nouveau l'affaire de la Société des amis de carnaval
Comme d'habitude, ce groupe entraîne les enfants dans la fête. Avec leur compli
cité, la ville sera envahie par toutes sortes d'animaux.

La fête prendra ses quartiers samedi
9 février. Au matin déjà , les vitrines se
seront mises aux couleurs de carnaval.
Les commerçants sont en effet invités
à peindre des slogans amusants sur leur
devanture , avec concours et prix à l'ap-
pui.

Dès 9 h., les enfants pourront se pré-
cipiter à l'Hôtel-de-Ville pour se faire
grimer. La population sera invitée à
occupe r la place du Marché pour l'ou-
verture officielle du carnaval , annon-
cée pour 10 h. Six guggenmusiks, dont
quatre venues de Suisse centrale , se-
ront au rendez-vous. Le Gruyèrock , les
Pionniers et Cordées bullois tiendront
des stands avec, pour voisin , le club
des cons qui annonce une surpri se de
taille.

L'après-midi, à 14 h. 14, les 21 grou-
pes d'enfants déguisés en animaux dé-
fileront en cortège. Après un goûter, ils
auront droit à un petit spectacle créé
pour la circonstance par les enfants des
Tréteaux de Chalamala, ainsi qu 'à des
démonstrations de rock. Tout cela
pour remercier les enfants par qui ar-
rive le carnaval de Bulle et dont ils sont
les acteurs complets. Ils ont créé la
médaille de fête, l'affiche , le journal et
leur costume.

«Le Crapeaud», journal satirique,
édité à Bulle depuis 15 ans, prend les
devants sur les réjouissances. Il sort ce
matin et dévoile des affaires cuisinées
de manière piquante , voire salée, par
une équipe rédactionnelle bien servie
par des dessinateurs tout aussi imperti-
nents. YCH

Avec Roselyne Crausaz, Bykov et Khomutov

700 fous à Broc
Le carnaval de Broc s'est assuré la présence de « vraies grosses têtes». Elles

seront là, dès l'ouverture officielle des festivités, incarnées par la conseillère
d'Etat Roselyne Crausaz et par les deux supervedettes du HC Gottéron, MM. By-
kov et Khomutov.

Le cortège fera défiler «Broc 700 siks de service occuperont cafés et sal-
fous», avec 36 chars, groupes et gug- les de danse pour toute la soirée,
genmusiks dont la célèbre «Samba Lundi soir, à 22 h. 30, l'Hôtel-de-
Fada» de Bienne. Et c'est sur le prince Ville sera le théâtre du concours de
de carnaval , alias Jean-Pascal Delamu- masques, alors que mardi après midi -
raz, que la foule s'acharnera à l'issue du c'est une première à Broc - les enfants
cortège tandis que les dix guggenmu- costumés défileront dans le village.

La poésie remporte
Au fil des saisons à Enney

Enney demeure fidèle à sa manière
de fêter carnaval: cette année, à nou-
veau, la poésie prendra le pas sur l'hu-
mour.

Sur le thème «Au fil des saisons»,
tout Enney composera avec la méta-
morphose de la nature , y associant les
joies du sport et des loisirs. Cinq chars,
des fanfares et des groupes prendront
les couleurs du «réveil de la nature , du
départ en vacances, des gourmandises
de bénichon , du bonhomme hiver, des

tulipes, champignons et pingouins.
Toute cette nature en costumes colorés
défilera en cortège dimanche après
midi.

Les bars ouverts aux quatre coins du
village seront à l'enseigne du «Cou-
cou», de la «Soda-Dance», du «Fris-
quet» et de P«Igloo». A noter qu 'à
Enney, tout ce qui fait Carnaval est du
cousu main , décors et costumes étant
entièrement réalisés par les villageois.

YCH
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£ Radio Fribourg et PHILIPS CLASSICS présentent :
\V la Messe en sol majeur de W.A. Mozart, ce di-
\ manche 3 février à 10 heures en la cathédrale
\ Saint-Nicolas de Fribourg.

? Un moment intense, la messe en sol majeur , sous la
7 direction de Laurent Gendre et avec le Cœur de
/ Pique... ce dimanche 3 février dès 10 heures sur
/ l'antenne de votre radio locale.

LALOERTÉ REGION ]5
L'Association des communes gruériennes à la veille des élections

Une tentative de bilan

GRUYERE T̂^ .

Jean-Pierre Galley, syndic de Lessoc, a conduit mercredi soir la dernière
assemblée de la législature réunissant les membres de l'Association des commu-
nes gruériennes. Cet organisme faîtier a abattu un travail impressionnant durant
ces cinq ans, non seulement de représentation et de consultation, mais surtout de
participation , quand ce n'est pas de promotion dans les innombrables domaines
touchant à l'activité des communes. Un «essai» de bilan a été dressé par le préfet
Placide Meyer. Il met en évidence l'importance des tâches à poursuivre par ceux
qui formeront les nouvelles équipes dirigeantes des communes dès mars pro-
chain.

Le président Jean-Pierre Galley a
rappelé le rôle décisif de l'association
pour la mise en place du Cycle d'orien-
tation , la signature d'une convention
avec l'Ecole AI La Ruche pour les ser-
vices scolaires auxiliaires , en faveur de
l'Association touristique régionale , les
coups de main pour les soins à domi-
cile et les services d'entraide. Parlant
comme syndic d'une petite commune
(Lessoc), Jean-Pierre Galley a dit: «On
peut avoir l'impression de n'être qu'un
fonctionnaire décentralisé de l'Etat au-
quel il ne reste rien de pouvoir déci-
sionnel. Il faut pourtant reconnaître
que certaines dépenses liées consti-
tuent une assurance. L'école en est un
exemple». Jean-Pierre Galley souhaite
cependant que , par une meilleure ré-
partition des charges, les Conseils
communaux disposent d'un pouvoir
d'intervention plus efficace. Le vœu
aussi de pouvoir s'intéresser davan-
tage aux conditions d'une partie de la
population qui n 'a pas nécessairement
ce qu 'elle pourrait souhaiter. En effet,

en sa qualité de membre du Centre
d'entraide de la Gruyère, le président
des communes gruériennes affirme
avoir découvert une certaine pauvre-
té.

Les délégués des communes ont éga-
lement entendu un rapport d'André
Philipona , membre du comité de l'As-
sociation des communes fribourgeoi-
ses. La nomination d'un secrétaire gé-
néral est, on le sait, sujette à discus-
sion. «Mais on voit où le bât blesse: les
grandes communes considèrent qu'el-
les sont suffisamment équipées, tandis
que les plus petites ne voient pas bien
la nécessité de disposer de structures
plus efficaces».

Le préfet candidat
Le préfet Placide Meyer a parlé clair.

Il a annoncé aux délégués des commu-
nes qu 'en automne, il sera à nouveau
partant pour la préfecture et qu 'il ne
sera pas candidat ailleurs.

Dans un survol des nombreux dos-
siers qui font son quotidien , il a évoqué
le délicat problème des récusations des
élus à des fonctions publiques pour
dire qu'il priait Notre-Dame de Com-
passion, sa voisine, pour que des affai-
res de la sorte qu 'on connaît lui soient

épargnées. Sur ce sujet , le préfet Pla-
cide Meyer estime qu 'il n'est pas op-
portun de repenser la loi dont on doit
en revanche rigoureusement respecter
l'esprit.

Le préfet Placide Meyer a également
enjoint les conseillers communaux à
œuvrer avec davantage de transpa-
rence vis-à-vis de leurs administrés et
il en a appelé une fois encore au respect
des lois et des règlements. Et de parler
du souci que lui causent la criminalité
montante , le délabrement des mœurs
et la drogue. Le magistrat estime qu 'il
faut fournir des structures à ceux qui
s'y adonnent «plutôt que de les laisser
crever comme on le fait à Zurich et à
Berne».

De la salle sont venues toutes sortes
de réflexions et le constat par Jean Phi-
lipona , syndic de Villarvolard , juge de
paix du Cercle de La Roche, qu 'il fau-
drait au canton une institution fermée
pour les ivrognes invétérés: « Quand
les communes ne savent plus qu 'en fai-
re, elles les renvoient à la Justice de
paix bien en peine elle aussi de les pla-
cer. Dans la salle, quelqu 'un a rappelé
la présence de la Sapinière. Il faut pré-
ciser que cet établissement , à caractère
semi-ouvert, reçoit des personnes pla-
cées par des autorités judiciaires civi-
les, en application des dispositions de
privation de liberté à des fins d'assis-
tance. Mais par manque de personnel
spécialisé, précise Henri Nuoffer, di-
recteur, ce n'est pas un établissement à
même d'apporter régulièrement un en-
cadrement sociothérapeutique comme
le veut le Code civil et la loi d'applica-
tion cantonale. Yvonne Charrière

Conseil communal et Conseil
Des listes radicales chargées

Les radicaux de Bulle réunis jeudi
soir sous le drapeau du Cercle des arts
et métiers ont présenté leurs candidats
au Conseil communal et au Conseil
général. Les listes sont imposantes par
le nombre des papables et par leur qua-
lité, se réjouit Jean-Paul Glasson, pré-
sident.

Les quatre conseillers communaux
sortants se présentent à nouveau à
l'élection. Ce sont Anne Buchs, Pierre

Cottier, vice-syndic, Pierre Gex, et
Jean-Paul Glasson. A leur suite, le
parti aligne les noms de trois nou-
veaux: Eva Jorio, professeur de lan-
gues; Marie-Madeleine Remy, phar-
macienne assistante, et Jean-Daniel
Mottas, économiste. Pour le Conseil
communal où le Parti radical détient
22 sièges, 16 des anciens se présentent
à l'élection en compagnie de 34 nou-
veaux, dont une grande partie sont des
nouveaux venus en politique. Parmi

général

ces 50 candidats , une dizaine sont des
femmes. Au début , commente le prési-
dent Jean-Paul Glasson , la quête aux
candidats paraissait quelque peu labo-
rieuse. Mais les choses ont rapidement
changé, à tel point qu 'il fallut assez tôt
stopper les démarches. Le programme
électoral des radicaux ne se veut pas
révolutionnaire . Il prend en compte les
transformations de la ville et la mou-
vance du temps, commente Jean-Paul
Glasson. YCH

Frasses: fini le remaniement
Une entreprise exemplaire

Le remaniement parcellaire de Fras-
ses et environs touche à sa fin. Les tra-
vaux sont pratiquement terminés et les
propriétaires ont accepté hier la disso-
lution du syndicat d'améliorations fon-
cières responsable de la nouvelle distri-
bution des terres. Une autre aventure
attend maintenant les agriculteurs: la
venue de l'autoroute.

Certes, on n'exprime pas facilement
son mécontentement devant une as-
semblée de 80 personnes. Mais si, ap-
pelés à exprimer leur avis, aucun des
propriétaires présents hier à l'assem-
blée de dissolution du syndicat d'amé-
liorations foncières de Frasses et envi-
rons n'a contesté les options prises lors
du remaniement qui s'achève, c'est in-
contestablement que l'opération a été
une réussite. Tous ceux qui ont pris la
parole , Camille Pury, président du syn-
dicat , Raoul Duc, de la commission de
classification, Gérald Collaud , géomè-
tre, Jean-Paul Meyer, du Service can-
tonal des améliorations foncières,
Gustave Vésy, président de la com-
mune comme André Maendly, agricul-
teur , ont fait la même analyse.

«Vous avez certainement serv i
d'exemple et de modèle», a souligné
Pierre Aeby, préfet du district. Exem-
plaire , le remaniement de Frasses l'a
été par sa durée: 13 ans, contre une
vingtaine d'années ailleurs. Il l'a en-
core été par l'implication de la commu-
ne. Frasses a tracé la voie en accordant
300 000 francs de subsides à une opéra-
tion bénéfique à l'ensemble de la popu-
lation (création de chemins). La prati-
que s'est aujourd'hui généralisée , les
communes assument le 10% des frais
des remaniements.

L'opération a démarré en 1978.

Mais c'est l'année suivante seulement
que le périmètre total du remaniement
était défini: 259 hectares, situés sur les
communes de Frasses, Lully, Esta-
vayer-le-Lac et Sévaz. A l'époque, 75
propriétaires se partageaient 300 par-
celles. Aujourd'hui , ils sont 68, et le
nombre de champs a été divisé par
trois. Le remaniement a également
permis la construction d'un dizaine de
kilomètres de chemins en dur. «Les
cultures d'automne, par temps de
pluie, rendent nécessaires de telles
constructions», a expliqué Gérald Col-
laud , en citant l'arrachage de la bettera-
ve. Un passage sous-voies remplace
désormais deux passages à niveau dan-
gereux. Prix de l'ensemble des travaux:
4,4 millons de francs. A l'hectare,
17 000 francs.

Hier, à l'unanimité, les propriétaires
touchés par le remaniement ont ac-

IHII IBKOYE qSPyl
cepté que leur syndicat soit dissous. La
mesure sera effective lorsque le
Conseil d'Etat aura ratifié cette déci-
sion. Les 50 000 francs qui restent en
caisse seront distribués aux communes
chargées de l'entretien des chemins.

Une nouvelle aventure débutera
prochainement pour un certain nom-
bre de propriéta ires. La construction
de la N1 au nord de Frasses entraînera
une nouvelle modification d'un cer-
tain nombre de parcelles. Mais elle per-
mettra aussi de réaliser des travaux en
pénitence jusqu 'ici , l'aménagement du
canal de l'Arignon par exemple, entre
Sévaz et la Petite-Glâne.

Modelage et remodelage de la terre: Frasses citée en exemple. Bruno Maillard-a



nr_D-TAi D A M  r. o • PROMASENS Montbrello.
PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + bateau rnumnotno

_ Dimar
Samedi 2 février 199 1, à 20 h. 30

Dimanche 3 février 1991 , à 20 h. 15 Dimanche 3 février 1991. à 14 h. 30 fl

SUPER LOTO GRAND LOT0
Riche pavillon de lots avec grande tombolc

Fr. 10.- pour 22 séries + royale

Quine : Fr. 50.-
Double quine : val. Fr. 70.-
Carton : val. Fr. 100.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries

Double quine : val. Fr. 70.— Se recommande : Société de jeunesse

Carton : val. Fr. 100.- | 17-5173t

Invitation cordiale : CHÂTONNAYE Halle polyvalente
Paroisse Delley-Portalban

17-51625 Dimanche 3'février 1991, à 14 h.

Auberge des Trois-Communes
-t- salle paroissiale (sous l'église

GRAND LOTC
Dimanche 3 février 199 1, à 20 h. 1!

Magnifique pavillon de lots - 22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : Estavayer , place de la Poste 18 h. 45

Se recommande : FC vétérans Montbrelloz
17-1621

Café du Lion-d'Or
MONTET Tea-Room La Caravelle

Dimanche 3 février 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : jambons , corbeilles , côtelettes ,

fumé.

Fr. 8.- pour 22 séries

Transport gratuit : Estavayer , place de la Poste , 18 h. 45 -
Payerne, place de la Gare, 18 h. 45.

Se recommande : Ski familial Montet et environs
17-1626

-^--- ,---._.--i irriïTTmjiii GRAND LOTO
Hu^Û lJ Q̂^Û ^m Î UUW^é^éIHW Îmmrmrmrmrmrma Abonnement : Fr. 1C

Samedi 2 février 1991 après-midi 14 h. JU i valeur : Fr. 5000.-
Samedl SOir ZU M. Transport gratuit depuis Payerne 13 h.,

Dimanche 3 février 1991 après-midi 14 h. 15 J 
devant le Cheval Blanc

^T~̂ ^"̂ ^L J'^T ¦̂ _̂__r~"T_F""W -» 1 I î  ̂ ——\ *~^mW ^e recomrnar|de: FC vétérans
m\.• M __L • _K» _̂_i iTil _________¦ I *J ^K _̂B

3 x 24 séries - Quine : Fr. 30- Double quine: Fr. 40.- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^Carton : Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.- M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Abonnement Fr 10 - Carton Fr 2 - pour 4 séries RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURC
Un carton gratuit pour 6 séries

Samedi et dimanche: Cercle fribourgeois t -̂* ^
^
t 11 tJ

L I
_k_ SAMEDI 2 FÉVRIER , 20 h. 

~
m7k

mr JA_, 1Q u . __.___ ._* j„ „ : i_: ^B
Hôtel du Chamois BOTTERENS T dès 19 h.: concert de musique populaire 

^

Samedi 2 février 1991, à 20 h. 15 SUPER LOTO RAP IDE

mm± a .a^iH
!̂  - Mnms, mmmiàm*k. (26 séries en or et en espèces)

SI IPER Cf ll C! Fr. 30.-, 50.-, 100 -, 200.-en  espèces
*** *+* *—* ¦ ^̂  ̂¦ ^* « 4 x 3  VRENELIS OR»

Ahonnomorit ' Cr 1 f\ C* --_ _ -+,-_ r- _ ¦ C_ - O nAur \Z\ _- * A_- __ -__ -»1 Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
I g fj à  Jambons - Filets Org.: Assoc. des amis de la musique populaire

£̂ 
Lots de 

fromages - Choucroutes garnies | . i7-i9ss
Corbeilles - mVmWmWmWmmWmVmmmmWmWmWmWmWmWmmWmWmWmWmWmWmmmWmWm.

Fr. 8.- le carton pour la durée du loto. 3â2 HA ¦ ¦ >___¦¦»___. ¦___¦

Organisation : Ski-Club Biffé liP!Ê_t5-jtfl ¦ *• ¦ ClîllC
17132629 I I HALLE DES FêTES A vendre

^^^^^^^^^_^^^^_^^^^^^  ̂ de bonnes occasions_______ H______ k____ H______ k___i I.SI ________________ F.vnnsitinn fplinpIÉBI Mfcfl l v̂l __________ k Exposition féline
^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂  ̂ internationale

HÔTEL DU FAUCON JpX SAMED^ FéVRIER 1991 SS^S,1,*. blanche' moc

MAISON DU PEUPLE $K\ \ \ \  DIMANCHE 3°FÉVRIER 1991 vw bus Combi,9 Pi., i.9,64 Cv
Samedi 2 février 1991 [ W\J l̂ J 

de 10 
à 

18 
h. mod. 86 . 48 000 km , bleu.

pas de loto NSy aŒsïÂ mT 
RESTAURATION CHAUDE VW bus Combi, 9 pi., 1.9, 78 CV

Dimanche 3 février 1991 
wO____#

 ̂
m^M L" <h°,s mo± 88 ' 31 00° km - rou9e-

dès 14 h. 30 et 20 h. -VKC&lfllK- achèteraient Whiskiis
¦̂BBSP' WhlSkaS WhlSkaS VW bus Caravell GL 2,1 1, 88 CV

V f̂
A  ̂ I 

" " catal . US 83 , 7000 km. toutes op

\. A 6fe°%9 f̂ -̂7" Abonnement: Fr. 10.- ^K CTT) Audi coupé GT 130 CV, mod. 84"> /W» u&> Le carton: Fr --- 50 A-V^X toit ouvr " ciim
"̂ — -̂̂  oP $'* J»_ï__ L°tS en esPeces •TY-7̂ !W</XT1

X \ c  ̂ Ï^X"  ̂ + jambons Cv \̂ f ^J^-fl 
Audi 

80 s 1 -8 90 CV, toit ouvr

IAAAN^\ Samedi : pas de loto ( -̂ verr. central , bleue met.,
K V V Dimanche: FOBB Jeunesse V 1 [JonnBZ QU S3I1Q 

3° 000 km , mod. 88.

L '7 ,909 M Çai l\/P7 Hpq vip«î Audi 80 CD2l ,115 CV,directio
¦̂ ftl H________H Ĥ BI L̂f OuUVC_- UCO VIGO ass., verr. central , jantes alu , moc

Audi 80 CD 2 I, 115 CV, directioi
ass., verr. central , jantes alu, mod
84, brun met.^̂ B B _̂__FH ____ _̂__FI W.FH \̂  ̂ brun
Renault R 9 1.8, 82 CV, mod. 86

1 47 000 km, toit sol., verr. central
jantes alu.

RIAZ Samedi 2 février 1991, à 20 h. 30 économiser 
 ̂̂  ̂ ^ ̂  ̂̂SUT 5 D ., 5 vit., toit ouvr., verr. central

LOTO TRADITIONNEL lapublicité mrw*
*-¦** * \-* * im^̂ î i ¦ IVI ll«l-b C'est VOUloir Audi 10° Avant CC 2,225

Salle communale 12 séries complètes TeCOlter

sans avoir _/^___PV /ffè\Jambons - Vacherins - Corbeilles et filets garnis. , MMlT«Tl Ikv-vilseine Uî l̂ VVV//Nombreux autres beaux lots ^ _̂____^  ̂ \ /̂
K:1ff^

Prix du carton : Fr. 6.-, valable pour tout le loto. • "̂ V  ̂S Garage

(JlV r£,i Philipp Brùgger
Invitation cordiale : Parti démocrate-chrétien, Riaz v t̂V(\ ( Ŵ  ̂ Agence VW/Audi

17 - 132510 -- V^W/ 1713S^nt-Antoine
mmumumumummmmmmmmmmmmmmmmmmumummmumumumumumumummmmumummmmmmmmmw' 037/35 95
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Samedi 2 février/Dimanche 3 février 1991

• Fribourg: conférence littéraire. - La
Faculté des lettres de l'Université de
Fribourg et le Séminaire de littérature
française organisent lundi une confé-
rence. Michel Butor parlera de «L'écri-
ture en transformation». Fribourg, bâ-
timents universitaires de Miséricorde ,
auditoire B, lundi à 17 h. 15.

tueeâ-

I SAMEDI )

avant-scene
• Fribourg : conférence informatique.
- A l'occasion du Colloque d'informa-
tique organisé par l 'Institut pour l'au-
tomation ct la recherche opération-
nelle de l'Université de Fribourg,
conférence lundi. Paul-Pascal Mar-
chai , directeur au Centre informatique
de Lonza SA à Bâle prononcera un
exposé en langue allemande sur le
thème «Systementwicklung bei der
Lonza-Informatik». Cette conférence
est publique. Fribourg, bâtiment de
physique de la Faculté des sciences
(Pé rolles). auditoire 2.52. lundi à 17 h.
15.

• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge invitent les
aînés à un après-midi chantant. Fri-
bourg, Centre de j our des aînés (ancien
Hôpital des bourgeois), lundi à 14 h.
30.

• Fribourg : audition. - Audition de
flûte traversière , des élèves de la classe
de Jarmila Janecek. Fribourg, aula du
Conservatoire, lundi à 18 h. 30.

• Fribourg : conférence musicale. - A
l'occasion de son cycle «Les grands
opéras», Jean-Michel Hayoz, directeur
du Conservatoire présente lundi une
conférence-audition consacrée à
l'opéra de Richard Strauss «Die Frau
ohne Schatten». Fribourg, aula du
Conservatoire, lundi à 20 h. 15.

1 ELECTIONS ,

• Radio Fribourg: débat à Broc. -
Radio Fribourg fait campagne pour les
élections communales 1991. Tous les
jours , la station locale présente une
commune et ses candidats. Lundi. Pa-
trick Rudaz reçoit les représentants de
la commune de Broc: Bernard Comte,
syndic (pdc), François Audergon (prd )
et Gérald Robin (psd), conseillers
communaux. «Radio Fribourg», 90.4,
l_ , n H _  à 18 h AS

• Grolley. - Lundi , de 14 à 16 h., à la
cure , salle du réez de chaussée, consul-
tations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge
frihoureeoise. fia

• Fribourg. - Concert de l'Union ins-
trumentale , à 20 h. 30, à l'aula de
l'Université.
• Fribourg. - Le pianiste fribourgeois
Serge Vuille et son quartette de jazz est
de retour à la cave de La Spirale , dès
21 heures.
• Fribourg. - Audition de piano des
élèves de la classe de Claudine Siffert.
Aula du Conservatoire, à 15 heures.
• Fribourg. - François Silvant pro-
pose son spectacle , fait de portraits de
dames. A l'aula du Cycle d'orientation
de Jolimont. à 20 h. 30.

oraire des services religieu
DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG J DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J DU DIMANCHE DANS LE CANTON

DU DIMANCHE À FRIBOURG

¦ 16.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Paul - Beau

mont.
¦ 17.15 Christ-Roi (D).
¦ 17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse -

Marly (SS-Pierre-et-Paul).
__¦ - O  nn c Ki: 1— /¦*:..:_.:—

¦ 6.30 Notre-Dame.
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive -

Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
¦ 8.00 Chapelle Foyer - St-Justin - St-

Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi -
St-Pierre (chapelle St-Joseph) - St- ¦
Nicolas.
¦ 8.30 Monastère de Montorge. ¦
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -

Çto-I Irculo _ Çt-Piorro _n\ _ Q _ _ i  irni iMI__n

(D) - Chapelle du Schoenberg - Ste- ¦
Thérèse - Visitation.
¦ 9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur- ¦

Glane (église) - Chapelle de la Provi- ¦
dence - St-Michel (St-Pie V) - Abbaye ¦
d'Hauterive - Givisiez - Marly (SS Pier- ¦
re-et-Paul) - St-Jean - St-Maurice (D) - Il
Christ-Roi. , ¦
¦ 9.45 Maigrauge. ¦
¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas. ¦

rmu/ant Hoc raruiKiiu _ Ph-_ ._- _MI„

Villars-sur-Glâne (église)
Marly (St-Sacrement).
¦ 18.15 St-Pierre - St-Paul (D)
¦ 18.30 Christ-Roi
¦ 19.00 St-Jean.
¦ 19.30 Hôpital cantonal
¦ ?n nn ç,in,.pior„ /p\

Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
Résidence des Martinets , Villars-sur-
Glâne - St-Paul (D) - Marly
(St-Sacrement) - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) (C).
10.15 St-Pierre - Christ-Roi
(chapelle D) - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame - Collège de
Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E) -

11.00 St-Michel (I) - St-Paul -
Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul)
19.30 St-Nidolas (D).
nr\ or» M-.. r\ 

¦ Broyé ¦
Chandon: 19.00. Cheyres : 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier:
19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Fétigny : 19.30.
Gletterens: 19.30. Lully: 19.00. Mannens: 20.00. Monta-
gny : 17.30. Nuvilly : 19.30. Rueyres-les-Prés : 18.15. Vallon:
19.00.

¦ Glane
Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 19.45. Châton-
naye : 17.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Orson-
nens : 19.45. Romont : 17.30. Torny-le-Petit : 19.30. Ursy : _
19.45. Villaraboud: 19.30. Vuisternens-devant-Romont : —

¦ Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Corbières: 17.30.
f_ r.iu_-r_ -<- - 1 q . . . .  finmolsnc- 1Q " .fl Isann - IQin I o Dâ.
quier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (Foyer Saint-
Joseph) 19.30. La Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens: 19.30. _
Vuippens : 18.30. Vaulruz: 20.00. ¦

¦ Lac
Barberêche: 16.30. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cres-
cior-cnr-IVlnrat- 1 Q OO IV/1 _ .  r _ __ t - 17(1(1/111 ID 1R

¦ Sarine
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 17.00. Ecuvillens: 19.30
Ependes: 17.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Grolley
19.30. Matran : 18.30. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. On
nens: 17.30. Praroman : 19.30. Rossens : 19.30. Treyvaux
1Q lfl Vilictnrnanc.an.n/ini ¦ 1Q *_ >( .

¦ Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D) ¦
¦ Veveyse

Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens:
t n nr\ o* m\m _.__ . t n A rr «_» i ¦* r_ o_-\

Broyé
Aumont : 9.00. Bussy : 10.15. Châbles : 8:00. Cugy: 10.00
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 10.45. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny: 10.15. Font
10.15. Léchelles : 9.15. Ménières: 9.00. Montagny: 10.15
Montet : 10.30. Murist : 10.30. Rueyres-les-Prés: 9 15
Saint-Aubin : 9.15. Seiry : 9.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Vil
larepos : 9.00. Vuissens: 9.15.

_^l_na

Chapelle-sur-Oron: 10.15. Chavannes-sous-Orsonnens
7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Granget
te: 9.30. La Joux : 20.00. Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30
19.30. Fille-Dieu: 6.30,9.30. Rue: 9.15,20.00. Siviriez : 9 30
Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux : 10.15
Vuisternens-devant-Romont : 9.10.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 18.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
m _ .n RHIIP - q nn mnn 11 -IR ionn ri._ _ n.__ .ii__ . ____ .« _ ¦ r*..-..
eins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45.
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10 15
Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00. Grandvillard : 10 15
Hauteville: 9.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar-
sens: St-Nicolas, 7.30, Rotonde 9,30. Montbarry: 8.30 Le
Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy:
18.00. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30. Sales : 9.30. Sorens:
10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.30. Villarvolard :
IO 1R Uinrlanc • Q 1 K W _ i _ r _ _ . _ _ _ _ . c _  • 1(1 1C

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D)
Courtepin : 9.30, Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 9.30, 16.30 (I), 10.45 (D). Villarepos: 9.00. WallenriedAUTRES CULTES ET OFFICES

¦ Eglise évangélique réformée: ¦
Dimanche - Fribourg: 9.00 culte
avec sainte cène. 10.15 Abendmahls-
gottesdienst. 18.00 The Temple, the
english speaking congrégation, wor- ¦
ship. Bulle: 10.00 culte avec sainte
cène. Cordast : 9.30 Gottesdienst.
20.00 culte. Domdidier: 10.30 culte
avec sainte cène. Estavayer-le-Lac: *
9.30 culte avec sainte cène. Morat:
Q 1(1 .-. . l ta MAliar ¦ If. f"U _ _- , . ! _ «  «.M-.^.ou LUI .t. iviuut-T . IU.UU cune avec
sainte cène. Romont: 9.00 Gottes- m

dienst mit Abendmahl. 10.00 culte
avec sainte cène. Ursy : 9.00 culte à
l'église catholique.
¦ Paroisse orthodoxe de Fribourg : di-

manche 10.00, liturgie en la chapelle u

Saint-Joseph de Cluny, rue Techter-
mann 4.
¦ Eglise apostolique évangélique : rue _

du Vieux-Pont 23 , Bulle (en dessus du
T_ . . _ . l __ ,-_ , _ -_- _, - _-k« Q on __...!*_

Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte , sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D).

Eglise évangélique libre : (Grand-Pla-
ces 8), dimanche, 10.00 culte, sainte
cène.

Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte

Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte
ch. des Crêts 4, Bulle.

Freie Evangelische Gemeinde: Fri_- _ . . . _ .__ ¦ o on r?~*. 1: .

LALIBERTé REGION
• Fribourg. - Le comité et le person- deuxième partie, le concours du Jo- i i s
nel de la Crèche réformée invitent à dlerklub Echo vom Rùttihubel , de DIMANCHE J
leur traditionnelle soirée raclette. A Guin. Halle polyvalente , à 20 h. 15.
l'Ecole libre publique , dès • Fribourg. - Cathédrale . 10 h.,
17 heures. • Combremont-le-Petit. - Soirée cho- messe «Missa brevis», de Mozart , par

raie et théâtrale du chœur d'hommes, le Chœur de Pique.
_ „ .. _ „ . , Grande salle, à 20 heures.
• Fribourg. - La Société des amis du
Musée d'histoire naturelle de Fribourg # Cudrefin. - Soirée annuelle de laorganise une excursion ornithologique fanfare La persévérance. Halle polyva-au lac de Pérolles. Rendez-vous au ,ent à 2Q heuresMusée d histoire naturelle , a 9 heu-
res" • Fétigny. - La troupe du Petit-Théâ-

tre de l'Arlequin de Fétigny présente
• Avenches. - Le Groupe théâtral «Léocadia» dé Jean Anouilh. A
avenchois (GTA) présente «Je veux 20 h. 30.
voir Mioussov» , de M. G. Sauvajon.
Théâtre au Château, à 20 h. 15. • Gletterens. - Musique folklorique

d'Irlande et d'ailleurs avec Xavier
• Avry-Rosé. - Les Sociétés de gym- Moillen (violon) et son groupe Chat-
nastique d'Avry-Rosé présentent leur terbox. Café de la Croix-Fédérale, dès
soirée annuelle. En deuxième partie , 21 h.
productions autour du thème «Les 700
coups...». Halle de gymnastique , à • La Roche. - «Chronique paysanne
20 neures. en Gruyère», par Jacqueline Veuve. A

la salle communale, à 20 h. 30.
• Belfaux. - La section seniors du ' i*LL;_..>^^
football-club fête son vingtième anni- • Lucens. - Concert de l'Echo du
versaire et marque cette étape par un Soir. Grande salle, à 20 heures.
concert. La Compagnie Du Carreau ,
rend hommage à son fondateur et di- • Mézières. - Concert de la Fanfare
recteur Michel Ducarroz. Halle de du Jorat , Grande salle, à 20 h. 30. Mozart à la cathédrale Saint-Nicolas,
evmnastiaue. à 20 h. 15. dimanche matin. GS Repond-a

• Morat. - L'Ecole de musique de
Morat ouvre ses portes au public. Seize
enseignants apprennent à quelque 150
élèves l'art de treize instruments. A
l'aula et à la salle de musique de l'école
secondaire , à la salle de chant de l'école
Dri maire.

• Châtonnaye. - Le Chœur
Châtonnave donne concert.

mixte
Avec. • Fribourg. - Aula de 1

concert hors abonnement
Mozart Dour Quatre mains

Université
à 20 h. 30
Dar les Dia

nistes Daniel
Rashkirnwa

Rarenhnïm el F.lena

_ , „ , _ . _ ,  „ . • Fribourg. - François Silvant offre
• Moudon - Concert du Brass Band au blic son spectacle , fait de por-Buchholterberg-Kurzberg de Thoune. trahs de <<ses dames>>! Aula du CycleSalle de la Douane, a 20 heures. d'orientation de Jolimont , à 17 h.

• Moudon. - Circus-Circus, un spec- # Fribourg. - Cinéplus propose latacle du clown Ron Pon Pon. Chapi- projection du fllm << Paris nous appar.teau du cirque Helvetia , a 15 heures. tient» de Jacoues Rivette. Cinéma Rex
a. T> c fi- - i  L à  18 h. 15.
• Payerne. - Exposition fehne, a la
Halle des fêtes, de 10 h à 18 h. Diman- # Bu„e _ Cinéplus propose Ia projec.
che également , même heu, même ho- tion des films de jean.Luc God^rdraire- «Opération béton» et «A bout de souf
_ „.. „•-. . „ fie». Cinéma Prado, à 17 h. 45.
ûm I hiArronc S/M r/»/^ •i n i i i ic  i i nu

chœur mixte. En première partie, # Combremont-le-Petit. - Soirée choronde de chansons chantées par le rale et théatra ie du chœur d'hommeschœur. En seconde partie, «Pepsie», Grande sa„ a 15 heuresune pièce mise en scène par Bouillon.
Grande salle à 20 heures ____. __. «•_____ ___ ' _-• _--¦

• Moudon. - Circus Circus,
tacle du clown Ron Pon Pon
teau du ciraue Helvetia. à 15

un spec
. Chapi

• Prière. -A Bourguillon , à 17 h
260 chats, ce week-end, à Payerne. Keystone-a nrière Dour la Daix. 0
mmwmwmwmwmwm̂ _________ -____________________________________________ M______-_M_-»-»-- _̂___________—-̂ **--- -*-----, 0 Prière. - Fribourg, salle St-Joseph-

¦ l i  ¦ ¦ n i  de-Cluny, liturgie de la paroisse ortho-

Hnrairp HPS sprvmps rp mipi ix t^èSTt̂ ^

AUX FRniMTIFRFS ni I CANTON

¦ Samedi
Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oron-
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon:
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30,
9.45 , 18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30. —

Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Ca-
pharnaùm. Aussitô t, le jour du Sabbat, Use rend à la
cunanrtniio nù it oncoinna _____ — 1 0 1

Sarine
Arconciel : 9.15. Avry-sur-Matran : 11.15.  Belfaux: 7.30
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens : 8.00. Corpataux
10.30. Cottens : 10.00. Ecuvillens: 9.15. Ependes: 10.30
Estavayer-le-Gibloux: 10.30. Farvagny: 10.30. Grolley: 9 00
Lentigny: 9.30. Matran : 10.00. Neyruz: 20.00. Onnens
9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Prez: 10.00. Ros
sens: 19.00. Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30
\ / : II I__._J . n 1 c

Singine
Alterswil: 8.00. 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00. 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel: 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remau
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Mittlerer Betrieb zwischen den Stàdten Bern und Freiburg
sucht per sofort oder nach Vereinbarung

eine SEKRETÂRIN DER VERKAUFSABTEILUNG
mit kaufmannischer Ausbildung und guten Deutsch-
Kenntnissen

eine(n) SEKRETÀR(IN) - SACHBEARBEITER(IN)
der Abteilung Kundendienst , mit kaufmannischer Ausbil-
dung, Deutsch- und Franzôsisch-Kenntnissen in Wort und
Schrift und technischem Verstândnis.

einen MECHANIKER
(Agro- , Auto- oder Lastwagen-Mechaniker) . Vi bis 1 Jahr
im Betrieb und anschliessend fur Montage.

einen MAGAZINER
mit Deutsch- und Franzôsisch-Kenntnissen in Wort und
Schrift . Italienisch- und EDV-Kenntnissen waren von Vor-
teil.

Sind Sie interessiert ? Dann rufen Sie uns an oder senden
Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung.

Wir bieten eine intéressante und abwechslungsreiche Ar-
beit , optimale Sozialleistungen und Freitagnachmittag
frei.

MARCEL BOSCHUNG AG, MASCHINENFABRIK,
3185 SCHMITTEN, « 037/36 01 01 (Fri. Berchtold).

81-2343

Un défi qui peut être votre chance!
Nous sommes une entreprise de pointe dans le domaine pharmaceutique et dia-
gnostique, avec des systèmes et des produits à succès et futuristiques.

Pour notre équipe de vente du secteur pharmaceutique nous cherchons un jeune

ucicyuc ...cuibdiH a Ion im morliool

avec de l'initiative et indépendant.

Votre tâche consiste à vous occuper de
manière autonome de nos clients établis
dans la région formée par les cantons de
Vaud, de Fribourg et du Jura. En votre
qualité de partenaire qualifié(e) du mé-
decin ayant son propre cabinet, vous le
renseignez non seulement sur nos pro-
duits, mais vous lui ouvrez aussi des
voies entièrement nouvelles au service
de la santé en lui présentant nos concep-
tions. Par ailleurs, vous vous engagez -
avec notre collaboration - lors de réu-
nions régionales de perfectionnement
destinées a I ensemble du personnel des
cabinets , vous participez à des exposi-
tions et à des congrès. En bref: vous con-
cevez la tâche qui vous est impartie com-
me celle d'un spécialiste au service du
partenariat avec nos clients.

Vos qualifications: outre une formation
appropriée dans le domaine scientifique
ou dans un autre domaine apparenté,
vous disposez d'une aptitude marquée
pour les contacts. Nous attendons beau-
coup de votre faculté de travailler en
équipe, de même que de votre capacité
de convaincre vos interlocuteurs. Nous
pensons que le sens de l'initiative et l'in-
dépendance font également partie de ce
que vous attendez d'une tâche.

Nous vous offrons une formation de base
complète et des possibilités de perfec-
tionnement permanent , de nombreuses
opportunités de développement et des
conditions d'engagement attractives.

Nous sommes au service de la santé

BOEHRINGER Boehringer Mannheim (Schweiz) AG pS^SH
M A M M M P I M  Personalabteilung, Frau R. Misleli jfSflPKSI
IVIMIMIMntlIVI Industriestrasse . 6343 Rotkreuz %JÉ|ivj||

SCHWEIZ Telefon 042 - 65 42 42 l_-__--ta_____H

ConSllItifîg Gestion et conseite \

^% _-É-î_-_____ en ressourças humair  ̂at marketing

5S Ein erfolgreiches Unternehmen, aktiv in der Baubranche such t durch uns

M^C den dynamischen, jùngeren

[% $ BAU-INGENIEUR HTL
I». -© als
ta § LEITER TB

J >î 0 Ihr Verantwortungsbereich umfasst die Lôsung technischer Problème,

£\ die Pflege erstklassiger Kunden- und Lieferantenbeziehungen sowie die
*̂* * ĵ Fùhrung und Motivation Ihres Teams.

| ^» Freude an Bau und Statik , Franzôsischkenntnisse sowie Ihr ausgepràgtes

mm̂  ̂ ga-mi Verhandlungsvermôgen gepaart 
mit 

Eigeninitiative 
sind 

die 
idealen Ver-

^̂ Ç ^ïï aussetzungen, um mittelfristig in die

M GESCHÀFTSLEI TUNG
aa^^T befôrdert zu werden.

Ein modem eingerichteter Arbeitsplatz, eine grùndliche Einfùhrung und
beste Anstellungskonditionen sind fur unseren Mandanten selbsver-
stândlich - Sind Sie interessiert?

Senden Sie noch heute Ihre Unterlagen an Herrn Urs Thierstein. Er wird

BP^̂ Goris^//^̂ . 

sich 

umgehend mit 
Ihnen 

in Verbindung setzen, um einen geeigneten

?/
cOj S~~ ~~ss/ /> \k Gespràchstermin zu vereinbaren. Diskretion ist selbsverstàndlich.

( U (mm \ *+~ ] * I) 7^l̂ __r Consulting 
Rte 

du 
Jura 29

\* V G » ̂ Jrjjj CI S 7 700 pribourg
V/oV ^S&JJ 037/26 88 88 ,

, /
XiO-TY EMMHISe QÂ1C RCOWP lAUftAMNF

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Médecin dentiste de la ville de Fri-
bourg cherche

UNE AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

DIPLÔMÉE
pour le début du mois d'avril ou
date à convenir.
Veuillez téléphoner aux numéros
suivants : 037/22 31 24 (profes-
sionnel) ou 037/41 13 24 (privé,
dès 19 h.)

17-51930

'^ ¦̂M-_-_-___-______-_-_-_____-___-____a___^

Entreprise de vente d'outillage et pour le
bâtiment cherche

UN REPRÉSENTANT
EXPÉRIMENTÉ

afin de remplacer le titulaire qui part à la
retraite.

Région : NE, FR, JU.
Portefeuille existant et à développer.
Bonne possibilité de gain.
Faire offres sous chiffre L 28-032798, à
Publicitas, 200 1 Neuchâtel. 

8 
ConSUltin g Gestk_n et conseils ^

j ... en ressources humaines et marketing
Un groupe pharma a porté son choix sur no tre canton pour y implanter une V̂
antenne européenne. Nous sommes honorés qu 'ilnous confie ENEXCLU-

' SIVITE la recherche/ sélection des 3 cadres qu 'il désire trouver pour

0 ^̂  
compléter son staff soit :

**+*. S? une position de COLLABORA TRICE COMMERCIALE
«O QÇ 

profl1 CFC COMMERCE

a

9****̂  challenge bilingue fr. /ail. . pour participer à 
la mise sur pied

âmWf du bureau, y compris des achats bureautiques,
Ê^̂  ̂ mobilier, etc... contact-client - promotion - mar-

J^  ̂
keting - self-planification.

une position de LABORANT EN MICROBIOLOGIE
25* Qr profil CFC LABORANT
^̂—m\\ I challenae spécialiste microbiologie - habitude du travail en

2^1 ^^  ̂ milieu stérile - développement - analyses - suivi
mm*am  ̂ m. ———— des essais cliniques, etc..

Ŝ ,,n~ nneMnn H. CONSEIL CLIENTS ̂ une position de
profil CFC ELECTRONICIEN/ELECTRICIEN
challenge contact-clients - SA V - travail varié et très inté-

ressant.

Les candidats qui désirent APPORTER UN PLUS
,!»!e-==ss«S!. À LEUR POSITION PROFESSIONNELLE peuvent

r Ç>on Su^^L contacter immédiatement Alain Mauron pour

f/y Co s'**~~~ Ŝ'''y Ŝ. fixer un rendez-vous. Nous garantissons une ab-

(I *°* [ \̂  \t solue discrétion.

(^(0*  l̂ ] *|) _ |_  Consulting Rte du Jura 29
W \ O¦ ̂9) t ĵ j  CI S 7700 Fribourg

V<Nv̂ ^$/ 037/ 26 88 88J
FRIBOURG BM£ BERNE LAUSANNE ^/

^^^&A 
NOUVEL HORIZON

|| Une société internationale bien im-
plantée à Fribourg nous a confié la re-

4|H| cherche de son personnel :

employé de commerce G
Kl - bilingue français/allemand
hS - au bénéfice d'une solide formation et de quel-

ques années d'expérience
pour le service contentieux - comptabilité
clients

secrétaire
- de langue maternelle française avec bonnes

connaissances d'allemand
- titulaire d'un CFC S ou G
- âgée de 22 à 25 ans

pour le département «administration des
ventes »

- horaire de 40 heures/semaine
- restaurant d'entreprise
- salaire et prestations sociales modernes.

17-2414 
^

—~\

VL_JC»_il__r¦ 2, bd de Pérolles HL^H| I 1||/W\¦ 1700 Fribourg ¦WÎ FVMIB 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel aW^ar^—W

'̂mm l̂^ i

wwn^^

m̂ u  ̂ ¦ mm .iii.- ! n 
.¦¦¦

m i m —-

.¦¦¦ 

.^

ConSUlting Gestion et conseils >
 ̂

,,_-r- Li ^CS- ' en ressourceshumaines et mariteting

 ̂

, 
N

^

^^ Um 

die 

innovative Fôrderung 
einer 

wichtigen Branche 

der 

Freiburger
^*mm, Wirtschaft zu unterstùtzen, suchen wir eine dynamische, weltoffene Per-
#"  ̂ sônlichkeit als

 ̂
INFORMA TIONS-

O UND ADMINISTRA TIONSLEITER
^̂ * 

mit 

Hochschulabschluss Betriebswirtschaft, Handelsmatura oder àquiva-
a
*̂ mM) tenter Ausbildung.

| Sie fùhren selbstândig eine gut organisierte Administration mit Informa-

 ̂
tion und Buchhaltung, betreuen nach entsprechender Einfùhrung die lau-

QÇ fenden administrativen Beziehungen zu Verkehrsvereinen und ûberneh-
|̂ L men die verschiedensten Spezial-Aufgaben im Zusammenhang Ihrer

verantwortungsvollen Kaderposition.
Ihre menschliche und fachliche Kompetenz und das Interesse an politi-
schen, wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenhângen erlauben es
Ihnen, sich mit Anmut und Entschlusskraft in dieser anspruchsvollen
Aufgabe zu behaupten.
Sind Sie interessiert? Senden Sie noch heute Ihre Unterlagen an Herrn

~*-~̂ ^w  ̂
Alain Mauron - er wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen um

tv^ Z 0 n s0̂ ^k 
einen geeigneten Gespràchstermin zu vereinbaren. Diskretion nach allen

'// 'lO/^*\^ t̂ Seiten ist garantiert !

\ (+~ 1^1*)) | Consulting Route du Jura 29
I* IC» JE)} CI S 1700 Fribourg
\p6V_- f̂e/ 037/26 88 88 )
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NEW-LINE COIFFURE
cherche , de suite ou à convenir,

COIFFEUSE
¦B 037/26 24 05 ou 41 11 50

81-78

CLÉMENT PEINTURE SA

cherche

APPRENTI(E) DE BUREAU
ou COMMERCE

et

APPRENTIS PEINTRES
Prendre contact par télé-
phone
au 037/24 51 27

pour effectuer un stage
préalable.

81-1606
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No 1 en Suisse
Avec plus de 500 produits, notre client est
leader sur son marché en Suisse. Spécialisé dans
le domaine de l'entretien et de la maintenance
préventive d'un parc de machines complexe, il
conseille de grandes sociétés réputées de la trans-
formation des métaux, de la branche de la construc-
tion et de celle des transports. Nous cherchons, pour
s'occuper de façon optimale de la clientèle de Suisse
romande, un

expert technique
En étroite collaboration avec le service extérieur et le
département développement, ii élaborera des concepts
d'entretien et de maintenance spécifiques aux clients (en
faisant partiellement appel à l'informatique), conseillera
les clients pour des applications particulières et établira
des expertises techniques.
Son lieu de travail est fondamentalement situé à Berne,
mais il passera cependant environ 30% de son temps à
l'extérieur, c'est-à-dire directement chez ses clients im-
plantés en Suisse romande.
L'idéal serait que vous disposiez d'une formation professio-
nelle technique complétée par une formation spécifique
(par ex. ET, spécialiste d'atelier) et d'une expérience
pratique minimum de 5 ans, par ex. comme chef d'atelier
ou chef d'entretien pour cette mission de conseil très
autonome et exigeante. De bonnes connaissances de
l'allemand constitueraient un avantage.
Nous vous fournirons volontiers des informations détaillées
à l'occasion d'un entretien personnel. Discrétion absolue
garantie.

Lutz & Wyss AG Kaderselektion
Steinerstrasse 41 3000 Bern 16 Telefon 031 444 188

La technique des communications sans fil -
un défi pour l'avenir , une chance pour
vous!

ETL.
La direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direc-
tion de la radio et de la télévision un

INGÉNIEUR ETS
(en télécommunications)
qui, au sein d' une petite équipe en étroite relation avec l'in-
dustrie, les organisations internationales et les services spé-
cialisés internes, sera chargé de suivre les tendances du
développement dans le domaine de la radio, d'élaborer des
propositions pour l' utilisation de nouveaux systèmes, de pla-
nifier , diriger et analyser des essais sur le terrain, d'en faire un
compte rendu ainsi que de développer des outils de planifi-
cation TED.

Nous offrons un travail varié et techniquement intéressant à
un ingénieur coopératif ayant l' esprit d'initiative, des talents
de négociateur et d' organisateur.

Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Bigler (• 031/62 46 80) se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature, sous le N° de
référence 017/RT 11/2.1 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

/ S " "N. Impression rapide
/ __^T7_k_K \ Schnelldruck
l L ĵ r %mm\ \ Photocopies
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V^WflB^ J Quick-Print
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ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

cherche

apprentis monteurs électriciens
Faire offres à:

/^SayAi k • TÉLÉCOMMUNICATIONS
f ___Z2_rW^A « CONSEILS EN 

INFORMATIQUE
>-4Sr=-' f • ÉLECTRICITÉ
f rançois molliet s.a.

Rte de Villars-Vert 2
1752 Villars-sur-Glâne

¦s 037/42 42 42 Case postale
Fax 037/42 42 43 1700 Fribourg 3

Vous intéressez-vous aux méthodes
modernes de test et de réparation de nos
équipements de télécommunication ?

HT,
La division téléphonie et commutation intégrée de la direction
générale des PTT, à Berne, offre un poste dans ce domaine à
un t

INGÉNIEUR ETS
(en télécommunications)
Le champ d'activité comprend l'assistance de nos centres de
réparation en matière de planification, de construction et
d' exploitation, tant en ce qui concerne les équipements de
commutation analogiques et numériques que les terminaux
que nous offrons à la clientèle.

Notre nouveau collaborateur (citoyen suisse) doit aimer les
contacts, avoir de l' esprit d'initiative, des talents de négo-
ciateur et de bonnes connaissances linguistiques.
L' expérience professionnelle du contrôle et de la réparation
des modules électroniques est un atout supplémentaire.

M. Wenger , de la section exploitation de la commutation
(•<_¦ 031/62 25 91) vous fournira volontiers de plus amples
renseignements sur ce poste.

Prière d' adresser la lettre de candidature, sous le N° de réfé-
rence 022/NV 5/6, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Le lycée - Collège Saint-Charles, à Por-
rentruy (école privée catholique; 320 élèves,
30 professeurs et personnel auxiliaire) met au
concours pour le 1er août 199 1 (ou pour date à
convenir), le poste de

RECTEUR(TRICE)
Il est demandé:

- titre de maître de gymnase (lycée) éventuelle-
ment maître secondaire ;

- expérience pédagogique ;

- aptitude à diriger et à animer une institution
scolaire , avec enseignement à temps par-
tiel.

Veuillez adresser votre candidature au plus tard
pour le lundi 25 février , avec lettre manuscrite ,
curriculum vitae et références ou vos éventuelles
demandes de renseignements , à M. Charles Bur-
rus , président du conseil d'administration du
Collège Saint-Charles, CH-2926 Boncourt ,
¦s 066/75 55 61.

14- 14487

Entreprise de constructions métalli-
ques cherche de suite ou à conve-
nir ,

CHEF MONTEUR
- capable de diriger une petite

équipe
- ayant le sens des responsabili-

tés.
Faire offres écrites ou prendre
contact auprès de

^^CTj pTffBi
1564 Domdidier © 037/75 14 14

17- 1. _nfi

j  NOUS
/// CHERCHONS

JL COIFFEUSE
J /y^"^%^\ 1700 Fribourg. rue Saint-
ff /  I) 1 Pierre 8. v 037/22 35 73

On engage de suite 4HB
ou à convenir

L' annonce
reflet vivant

chauffeurs du mgrchéde pelles
hydrauliques dans votre

journal

dans votre¦s 037/ 45 13 83. .journal

Vous engagez des cadres,
des eitiD-ovés ?

m

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

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

occf-ntu- lQ rip vntrp mpçMnp

Renforcez l'impact de votre offre d'em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

mnuan rln Knn _r_i-riA_tftnil«

Sprvirp df. nuhlinitft rlp

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourç

017 . A1 A-i M

Bon ^

Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d' emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
_-£{- _»_ ri ' _. m r. I ». î o

Rue. N- 

NPA Localité .

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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P E R R I N

L'AMOUR,
VOCATION
HI DU
CHRéTIEN

PAUL JUBIN

- ¦, ". : : . ¦ . ;  i , . ¦ . -. , . . s; : sM .

P. Jubin

Il sortit pour semer
Mgr Eugène Maillât ( 1919-1988). Biogra
phie qui réchauffera le cœur de beau
coup.
RR nanfis Fr m -

' EDITIONS SAINT-PAUl

J.M. Perrin

L'amour.
vocation du chrétien
Le Père Perrin nous propose une réflexion
en profondeur sur l' appel universel à la
sainteté.
1 1? naaes Fr 23-

Jour après jour, '
devenir prêtre
Témoignages de prêtres de Charente-
Maritime.
Un des fils d'or qui constituent la trame de
ces témoignages est l'amour de l'Eglise.
132 naaes Fr 21 _?0

Vie de sainte
Marguerite-Marie
Ce document donne un tableau précis et
exclusif des événements marquants de sa
vie.
40 pages. Fr. 9.60

EDITIONS SAINT-PAUL
FRTBOT IRG

P E R R IN

ouvrons

S Préface du Cardinal OANNSELS

É d i t i o n s
SAINT-PAUL

R. Poelman

Ouvrons la Bible
L'auteur trace un chemin à travers les
livres de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment. Un ouvrage à la fois riche et facile à
lire.
136 pages, Fr. 15.80

L.M. LOZANO

ixr iviv£ i_j La.
PASSION D'UNE VIE

ITINÉRAIRE SPIRITUEL
DE DANIEL COMBONI

J.M. Lozano,

Afrique... passion d'une
vie
Itinéraire spirituel de Daniel Comboni. Bi-
biographie de Daniel Comboni, un des
grands missionnaires de l'Afrique du XIX e
siècle , fondateur de deux instituts reli-
gieux.
2Rfl nanPM Fr 2Q " .n

M»

Pensées choisies de sainte
Marguerite-Marie
Un choix de pensées et de conseils
extraits des écrits de sainte Marguerite-
Marie.
56 pages, Fr. 13-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou
aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) sousigné(e) commande :

... ex. P. Jubin
Il sortit pour semer Fr. 10.-

... ex. Jour après jour , devenir prêtre Fr. 21.20

... ex. J.-M. Lozano
Afrique... passion d'une vie Fr. 29.30

... ex. J.M. Perrin
L'amour , vocation du chrétien Fr. 23.-

... ex. R. Poelman
Ouvrons la Bible Fr. 15.80

... ex. Pensées choisies de
sainte Marguerite-Marie Fr.13-

... ex. Vie de sainte Marguerite-Marie Fr. 9.60
(+ frais de port et d'emballage).

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

NP, localité: 

Date et signature : 



t
Monsieur et Madame Meinrad et Berthe Romanens-Portmann, à Spie-

gel (BE);
Madame Paula Bingesser-Curiger, à Einsiedeln;
Les familles Romanens, Curiger, Bingesser;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de vous annoncer le décès de leur très chère maman,
belle-maman , sœur , tante , parente et amie

Madame
Marguerite ROMANENS-CURIGER

Villars-sur-Glâne

que Dieu a rappelée à Lui le jeudi 31 janvier 1991 , à l'âge de 85 ans.

La défunte repose au cimetière, à Einsiedeln.

L'office de sépulture sera célébré à la Jugendkirche, à Einsiedeln , le mardi
5 février 1991 , après l'ensevelissement qui aura lieu à 9 h. 45.

Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le samedi 9 février 199 1, à 18 h. 30.

Adresse de la famille: Dr M. Romanens-Portmann, Steingrubenweg 16,
3028 Spiegel (BE).

17-52158

t
Madame Lucette Rime-Fragnière, à Charmey;
Monsieur Jean-Louis Rime, à Charmey ;
Mademoiselle Jacqueline Rime, à Charmey ;
Madame Elisa Bûschi-Rime, à Prilly;
Madame Marie Pfistner-Rime, à Prilly, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Rime-Thalmann , à Charmey ;
Famille Jean-Pierre Roulin-Frangière, à Bulle;
Famille Louis Fragnière-Jordan , à Bulle;
Famille Jean Curchod-Frangière, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de '

Monsieur
André RIME

entrepreneur

leur très cher époux , papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie, le vendredi
1er février 1991, à l'âge de 66 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Laurent, à Charmey, le
lundi 4 février 199 1, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le dimanche
3 février 1991 , à 19 h. 30.

Le défunt repose à son domicile, à Charmey.

11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

17-13600

ïa—mar 'TBB
y^VifB II existe un pays des vivants et un pays des

Ër ?** .1<mmÉmtfjf cC. morts , et l' amourest le pont , la seule chose qui
¦ a*j survive, la seule qui ait un sens.
¦****; j Janvier 1990 - Janvier 1991
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En souvenir de

Madame

MONNERON-
CODOUREY
une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 2 février 1991, à 20 heures, en l'église de Billens.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

17-52142

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La direction et le personnel
de l'entrepôt régional Coop

à Givisiez

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Georges Zillweger

retraité Coop
époux

de Mmc Marguerite Zillweger
retraitée Coop

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

t
Le chœur mixte La Lyre
de Mannens-Grandsivaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Rossier

papa
de Mmc Madeleine Mettraux

membre d'honneur de la société

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

17-52135

t
Le Groupement fribourgeois
des anciens de l'athlétisme

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Eliane

Cudré-Mauroux-
Ménétrey

compagne
de notre cher membre

d'honneur
M. Claude Pollien

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
1er février 1991.

17-52141

Désirez-vous des
informations
au sujet de la
prévoyance funérat e?

Je puis vous conseiller
personnellement
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Charmey. - Pittet Charles, fils de Jacques et
de Liliane, née Clerc, à Vuisternens-en-
Ogoz. - Pasquier Julie, fille d'Eric et de
Daniella, née Mooser. à Jaun . Im Fang.

26 janvier: Muri th  Simon , fils de Chris-
tophe cl de Valentine . née Bonin . à Fri-
bourg.

27 janvier : Vonlanthen Laura . fille de
Jean Pierre ct de Nicole, née Yerly. à Pra ro-
man. - Boéchat Anne-Laure, fille de Jean
Marc cl de Claude , née Mauley, à Villars-
sur-Glâne. - Uldry Sophie, fille de Jean-
Marc et de Claudine , née Poffet , à Villars-
sur-Glâne. - Bâttig Doriane. fille de Kurl et
de Carmen, née Pittcloud. â Praroman.

28 janvier: Vonlanthen Rachcl , fille de
Gérald et de Chantai , née Horner . à Fri-
bourg. - Burri Stefan, fils de René et de
Ruth . née Emmenegger, à Tavel. - Zurkin-
den Romy, fille d'Albert et de Marie Thérè-
se, née Bertschy, à Guin. - Lebet Alexan-
dra . fille de Jean Marc et d'Eliane. née
Bachmann , à Ponthaux. - Tissol Jérémy,
fils de Christian et de Danielle, née Mau-
ron . à Cerniat.

29 janvier : Hirschi Christoph , fils de
Beat et de Daniela. née Perler, à Guin.

30 janvier: Krattinger Frédéric , fils de
Robert et de Nicole, née Thomet, à Fri-
bourg. -Escher Christelle , fille de Patrick et
d'Anne Claude, née Bussa rd , à Autigny. -
Rudaz Grégoire, fils de Peter et de Martine,
née Fontana , à Ferpicloz. - Rossier Marily-
nc. fille de Michel-Léonard et de Brigitte ,
née Clément , à Avry-sur-Matran.

Décès
¦ 15 janvier: Strub Félix , 1936, à Wetzi-
kon.

22 janvier : Bachler Jean Lucien , 1913 , à
Fribourg.

23 janvier: Borghini Giovanni , 1933, à
Guin.  - Slruchcn Denis , 1969 , à Meyrin.

24 janvier: Kâser , née Jungo Rosa, 1919 ,
à Schmitten.

25 janvier : Machere l , née Gobet Jeanine ,
1 933. à Fribourg.

26 janvier : Gremaud Rudolf, 1914 , à
Planfayon.

27 janvier : Egger Roger, 1936, à Trey-
vaux.

28 janvier: Piller , née Bugnon Hermine,
1916 , à Montagny-lcs-Monts, Villarcy. -
Jungo Joseph , 1932, à Fribourg.

29 janvier ; Perler Georg, 1936, à Heiten-
ried.

30 janvier: Kuenlin Henri , 1920, à Fri -
bourg.

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
Promesses de mariage

24 janvier : Zahno Hans Peter, de Guin et
Raemy Monique, de Fribourg, à Fribourg.
- Perritaz Pierre-Alain , de Villarlod et
Schmutz Nathalie , de Bôsingen , à Fri-
bourg.

28 janvier: Hirsbrunner Beat, de Sumis-
wald et Courant Michèle , de nationalité
française , à Fribourg.

30 janvier : Morf Raoul , de N ùrensdorf et
Cotting Gisèle, de Villars-sur-Glâne, à Fri-
bourg.

Naissances
13 janvier : da Costa Pere i ra, Bruno , fils

de da Silva Pereira Manuel et de da Costa
Andrade Rosa Maria , à Villars-sur-Glâne.

14 janvier: Felicio Moreira Aline , fille de
do Nascimento Felicio Horacio et de Ma-
teus dos Santos Moreira Felicio Adélaïde , à
Fribourg. - Civacelvam Abyraamee, fille
de Suriyakumaaran et de Kukaneaswari ,
née Seevaratnam, à Fribourg.

21 janvier : Baechler Magalie , fille de
Jean-Paul et de Thérèse, née Hirt , à On-
nens.

22 janvier: Piccand Frédéric, fils de Lau-
rent et de Claudia , née Dubach , à Farvar-
gny-le-Grand. - Elshani Miftar , fils d'Ali et
de Sinavere, née Haxhimustafa, à Schmit-
ten.

23 janvier: Etter Oriane Rahèle, fille
d'Adrian et de Claire , née Hayoz , à Fri-
bourg. - Owusu Angelica, fille d'Anthony el
d'Abena , née Owusuuah , à Fribourg. - Del-
monico Gino, fils d'Angelo et de Wald-
traut , née Heimo, à Farvagny-le-Grand. -
Marro Martina , fille de Markus et d'Hilde-
gard , née Piller , à Brùnisried. - Sidler Ali-
zée. fille de Jacques et de Françoise, née
Esseiva , à Domdidier. - Ascanio William,
fils de Tonio et de Nadia , née Colaianni , à
Villars-sur-Glâne.

24 janvier : Droux Diane, fille de Jean-
Marc et de Claudia , née Heimo, à Villars-
sur-Glâne. - Wider Valentin , fils d'Urs et
de Mirella-Monique , née Jungo, à Fri-
bourg. - Arbach Fadi , fils de Gassan et de
Cecilia , née Vargas Yerosch , à Fribourg. -
Liengme Gaèlle, fille de Jean-Daniel et de
Renate , née Schneider, à Villars-sur-Glâne.
- Scheurer Arnaud , fils de François et de
Marina , née Chatton , à Corminbœuf.

25 janvier : Brùlhart Marie-Charlotte,
fille de Daniel et d'Eveline, née Gobet , à
Fribourg. - Mabboux Corinne, fille de
Christian et de Marie Jeanne , née Remy, à

AVIS M.U,:I:<;,>:_
LES

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

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

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

Lac-Noir: jeunesse et autorites visitent le

ris-vert ensoieme...u

Vidéo-clip, guerre du Golfe, neige et service de piquet
Les horizons d'un cours

paysage, à l 'heure où les Suisses regar-
dent leur pays d 'un œil critique. A ucune
peine enf in pour ces collégiens et collé-
giennes à découvrir, tout au long de la
visite, l 'authenticité des actes, la simpli-
cité des paroles, le sérieux de la pen-
sée.

La journée d 'hier s 'appelle journée
«Armée-Jeunesse», ou encore «Autori-
tés et presse». Qu 'importe le titre,
qu 'importe l 'incorporation des soldats
de démonstration , qu 'importe la moti-
vation des visiteurs... L 'essentiel est ail-
leurs. Ceux qui sont convaincus l 'au-
ront retrouvé spontaném ent. Ceux qui
le sont moins l 'auront découvert. Sans
peine.

Jean-Luc Piller

Le major EMG Daniel Papaux reçoit les présidents: Joseph Deiss (Grand
Conseil) et Edouard Gremaud (Conseil d'Etat).

La fanfare du régiment sur les hauteurs du Schwyberg

Filles ou garçons, c'est avec une égale passion que les élèves de la classe de 3e B2
du Collège Saint-Michel de Fribourg se sont intéressés au nouveau fusil d'assaut
90. Exercices pratiques à l'appui.

Un effectif inférieur à celui du cours
de répétition 1990. Des conditions hi-
vernales favorables. Une critique
d'exercice en images... Les points forts,
et parfois originaux, du cours du régi-
ment d'infanterie de montagne 7 ne
manquent pas. Petit tour d'horizon
avec son commandant, le colonel EMG
Daniel Mauron.

Encore une semaine, et le régiment
d'infanterie de montagne 7 aura ter-
miné son cours de répétition 1991. Les
2580 hommes du colonel EMG Daniel
Mauron de Corminbœuf seront licen-
ciés samedi 9 février prochain. Avec
derrière eux, trois semaines d'un cours
d'hiver.

Pour ce cours 199 1, l'effectif du régi-
ment est largement inférieur à celui du
cours de l'été dernier , où la troupe fri-
bourgeoise comptait 2920 hommes!
Question de dispenses, explique le
commandant. Si l'été dernier , les de-
mandes de dispense de cours étaient
nombreuses pour raisons profession-
nelles, elles sont importantes , pour ce
cours de répétition , pour les étudiants.
Examens de mars prpdtain obligent...
commente le colonel EMG Daniel
Mauron , qui précise que 18% des de-
mandes de dispense seulement ont été
refusées: 36% ont été acceptées et 46%
ont fait l'objet d'une permutation de
cours.

Cette année, le régiment s'étale des
sommets du Lac-Noir aux rives du lac
Léman. Le bataillon d'infanterie 7 est
stationné en Gruyère, les bataillons de
fusiliers de montagne 14 aux Mosses,
15 au Lac-Noir et 16 dans le Chablais.
Question aussi de n'être pas trop éloi-
gné du Plateau où le régiment pourrait
être appelé à intervenir. C'est que les
soldats fribourgeois sont «de piquet»:
«Nous sommes prêts à intervenir dans
les trois heures avec un bataillon et
dans les six heures avec le régiment»
explique le colonel Mauron. Un ser-
vice de piquet qui , précise le comman-
dant , n'a rien à voir avec la situation
politico-militaire du moment. Simple
tournus

Golfe : on renseigne
Les événements de la guerre du

Golfe n'ont d'ailleurs guère changé les
habitudes du régiment. «Nos propres
services de renseignements diffusent
régulièrement des bulletins d'informa-
tion jusqu 'à la troupe » raconte Daniel
Mauron. «Une troupe réceptive et
bien motivée pour son travail» avoue
le commandant de régiment.

Autre élément de satisfaction pour
le colonel: l'accueil de la population
dans les différentes régions. Il a été cer-
tes parfois difficile de trouver des sta-
tionnements: mais maintenant , «l'ac-
cueil est excellent».

Un clip
pour la critique

A ces conditions favorables, s'ajoute
le temps! Un facteur prépondérant
pour le mora l de la troupe... Le 21 jan-
vier dernier , elle entrait en service et se
jetait immédiatement dans un exercice
de mobilisation. La critique de cet
exercice se fera en images. Grâce à la
complicité sympathique des frères Mo-
doux de la maison Audio-Film SA à
Rossens, toutes les compagnies du ré-
giment visionneront un clip de 17 mi-
nutes , réalisé sur la base de plus de qua-
tre heures de tournage . De quoi souli-
gner - plus que noir sur blanc , mais en
couleur - les erreurs et les points posi-
tifs. Une première dans le cadre du
régiment.

La semaine prochaine , les bataillons
seront engagés dans des exercices de
«capacité d'engagement», exercices de
longue durée. Sans oublier , et à pren-
dre sur le cours de répétition 1991 ,
quelques heures pour la commémora-
tion du 700e anniversaire de la Confé-
dération et un service obligatoire de
deux jours à la communauté. Un
exemple: une cinquantaine de spécia-
listes en électricité et en construction
métallique sont allés à Bellinzone dé-
monter la tente Mario Botta qui doit
déménager a Berne!

JLP

Photos
Vincent Murith

Une classe de collégiens. Des anciens
commandants. Des officiers généraux.
Des autorités... Les invités du major
EMG Daniel Papaux étaient nom-
breux, hier, sur les hauteurs du Lac-
Noir. Mais si leur motivation à visiter
les hommes du bataillon de fusiliers de
numlagne 15 était bien différente de
l 'un à l 'autre, tous ont profité de la
même manière... du soleil!

Neige blanche, sapins verts et soleil
d 'or. Dans ces condit ions, servir en gris-
vert deviendrait-il un plaisir? La ré-
ponse serait risquée. Plus simple est par
contre d 'affirmer que la démonstration
avalanches, le tir au nouveau fusil d 'as-
saut 90, la promenade en traîneau ou le
tir lance-mines sont plus symp athiques
par beau temps que par brouillard. Les
(parfaits) organisateurs de la journée
vous le confirmeront sans peine.

De la peine à grimper le Schwyberg,
les autorités, comme les collégiens,
n 'en ont guère éprouvée... Facile le télé-
siège. Et confortable quand les soldats
pren nent (eux) la peine de vous fournir
une couverture ou d 'habiller les épaules
des collégiens de grands manteaux. Les
vestes pour les autorités seront elles
livrées plus tard dans l 'année.

De la peine à cheminer tout autour
du Lac-Noir , les adolescents comme les
adultes n 'en ont guère éprouvée... Fa-
cile le traîneau. Et confortable. Même
si le syndic de la ville de Fribourg se
retrouve assis sur la paille.

De la peine à tirer avec le nouveau
f usil d 'assaut 90, les généraux comme
les jeunes filles n 'en ont guère éprou-
vée... Bien sûr, direz-vous, la cible
n 'était qu 'à trente mètres. N 'empêche
que l 'enthousiasme des collégiens et
collégiennes de la classe 3e B2 de Saint-
Mich el a été réel. Demandez donc aux
moniteurs de tir...

De la peine à écouter la fanfare du
régiment 7, les invités n 'en ont guère
éprouvée... alors que les musiciens de
l 'adjudant trompette Jean-Denis Egger
eux, se gelaient parfois les doigts! Au-
cune peine non plus pour les invités à
lever le coude garn i d 'un verre rempli
d 'un Vully frappé aux armes du batail-
lon. Aucune peine non plus pour le pré-
sident du Grand Conseil à trouver ses
mots, même sur les hauteurs du Schwy-
berg: Joseph Deiss a salué la beauté du
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Vreni Schneider résiste à Natasa BokalSlalom spécial féminin

inze victoires Dour une première
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N'en déplaise à ceux qui qualifient sa technique de «nostalgique», ou pire de
dépassée, Vreni Schneider fait encore merveille: à Saalbach, la Suissesse de 26
ans (elle les a eus le 26 novembre dernier) a remporté brillamment le troisième
titre de championne du monde de sa carrière, mais le premier en slalom spécial.
Elle a souffert pour conquérir ce titre qui lui revenait de droit - n'a-t-elle pas
remporté 15 slaloms de Coupe du monde? - car elle dut résister à la tornade
Natasa Bokal. Dans la deuxième manche, la Yougoslave a relégué Vreni Schnei-
der à... 87 centièmes. Il en est Finalement resté 16 pour consacrer la Suissesse, qui
succède ainsi à la Yougoslave Mateja Svet, retirée de la compétition.

Cinq médailles d or dans la carrière
de Vreni Schneider , qui , avec sa vic-
toire en Coupe du monde 1989, ses 5
victoires en disciplines et ses 33 succè;
en courses, relèguent quasi aux ou-
bliettes ses trois accessits (le bronze du
combiné , la veille , et les deux médail-
les d'argent du combiné et du slalom à
Vail), ainsi que ses 4 titres de cham-
pionne de Suisse. A Saalbach/Hinter-
glemm , la Glaronaise a apporté la troi-
sième médaille d'or à la Suisse, après
celles de Franz Heinzer et de Chantai
Bournissen.

Après 8 épreuves, l'Autriche (4 ti-
tres) est donc, désormais, talonnée par
la Suisse avant les deux dernières cour-
ses, les slaloms géants féminin (same-
di) et masculin (dimanche). En l'ab-
sence de Petra Kronberger , la grande
dominatrice de la saison féminine
(deux victoires en slalom), blessée,
Vreni Schneider partira encore favo-
rite samedi. La skieuse d'Elm est,
pourtant , elle aussi diminuée après une
chute dans son garage, qui nécessita un
habile bricolage de sa chaussure pour >
glisser son pied bandé.

Vreni Schneider s'est , néanmoins ,
imposée avec 16 centièmes d'avance
sur la Yougoslave Natasa Bokal , la

gagnante de Maribor , et meilleui
temps sur le second parcours , ainsi que
66 centièmes sur la médaillée de bron-
ze , l'Autrichienne Ingrid Salvenmoser.
La Suissesse a réalisé le meilleur temps
de la première manche, devant Salven-
moser et Blanca Fernandez-Ochoa
L'Espagnole, tout à sa fâcheuse habitu-
de, sortira dans la seconde manche
Ingrid Salvenmoser perdra un rang ai
profit de Natasa Bokal , seulement 9e le
matin

Quand Bokal surgit
du néant

La Yougoslave Natasa Bokal (nu
méro 12) fit dans la manche initiale , le!
frais d'une neige artificielle virant rapi-
dement au savon. La gagnante de Ma-
ribor se plaignit , d'ailleurs , amèremeni
de l'absence de réelles difficultés sur ce
parcours: «Sommes-nous aux cham-
pionnats du monde juniors ou quoi?»

La rage au ventre, Natasa Bokal écrasa
tout sur son passage dans la seconde
manche, retournant à son avantage ur
numéro , cette fois, plus favorable. Der-
nière à partir , Vreni Schneider déjouaii
tous les pièges, dosant sa course à mer-
veille. Elle comptait 1"03 de réserve
sur Bokal.

Il lui restait 16 centièmes à l'arrivée
«Je n 'étais pas au courant du temp:
fantastique de Natasa ,» expliquait li
Glaronaise, 3e meilleur temps de 1<
manche, en guise d'hommage à soi
adversaire. La skieuse de Skofja Loka
à 30 km de Ljubljana , a l'habitude d<
surgir du néant. «Il y a trois ans, le:
médecins m'ont dit d'oublier le ski
Mon genou était foutu ! J ai , alors com
mencé des études et , ainsi , participi
aux Universiades , qui soudain m'on
redonné les sensations et le goût de 1;
compétition. »

Natasa Bokal était encore inconnue
voici six semaines, se révélant le K
janvier dernier , en terminan
deuxième derrière... Vreni Schneidei
lors du géant de Maribor/Kranjsk.
Gora, avec le dossard 47. Puis, ell<
remportait le spécial , le lendemain
réalisa le meilleur temps de la premièn
manche du second géant yougoslave, 1<
12, mais craqua dans la seconde. De;
débuts tonitruants , mais, on le voit
pas prématurés. Egalement battue

d'entrée de jeu avec son dossard 14, h
révélation de la saison , la Suédoise
Pernilla Wiberg, trop agressive et sur
prise par le changement de pente.

Christine von Grùnigen :
tout tenté, tout perdu

Deuxième temps de la seconde man
che, la gagnante du slalom de Bac
Kleinkirchheim remettait les choses ai
point. Mais, de la 17e, elle n'allait pou
voir remonter qu 'au 6e rang final. Ce 6
rang était détenu , après la première
manche , par Christine von Grùnigen
La Bernoise avait été si constante tou
au long de la saison (3e à Bad Klein-
kirchheim , 6e à Morzine , 4e et 9e i
Maribor , et éliminée seulement à Val
Zoldana , ainsi que 7e au classemen
intermédiaire de la Coupe du monde
de la spécialité). Cette fois, la Suissesse
a connu l'élimination à quelques por-
tes de la fin de la course, en tentant le
tout pour le tout.

En revanche, Gabriela Zingre stagne
décidément (19e temps, en ne parais
sant jamais dans le coup. Enfin , Gab;
May a été éliminée après quelques por
tes de la ginanche initiale déjà. Vren
Schneider est restée fidèle à sa manièn
de préparation: tout en reconnaissan
la piste, de bas en haut , comme c'es
l'usage, elle écoutait de la musiqui

dans son baladeur. «De la musique fol
klorique autrichienne ,» précisait-elle
«car, je crois que c'était la recette di
succès des Autrichiens ces jours der
niers.» Une façon comme une autre d.
se procurer une motivation supplc
mentaire.

Schneider joue tactique
Il fallait bien que Vreni Schncide

joue tactique. Des cinq slaloms dispu
tés cette saison , elle n 'en avait termini
que deux. De surcroît , son homme d<
confiance depuis des années , son servi
ceman de chez Rossignol , Jean-Piern
Ansermoz , était out depuis ses ennui:
d'hernie discale. Mais , lundi , quoiqu.
encore peu sûr sur ses jambes , le Vau
dois ne put s'empêcher de venir rejoin
dre sa protégée en Autriche. Pou
Vreni Schneider , tout concordait pou
renaître de ses cendres.

«Ma préparation pour la saisoi
avait été excellente», estime-t-elle
«Puis , je ne sais pas pourquoi , j'a
commencé à douter , trois élimination:
en slalom m'ont fait mal , surtout h
dernière juste avant les mondiaux. J<
crois que la venue d'un homme que ji
qualifie de «père skieur» fut décisive
Elle m'amena à la victoire en slalom di
combiné , qui fut très importante pou
ma confiance d'aujourd'hui.» (Si

Son palmarès
Vreni Schneider

Nationalité : Suisse.
Née :1e 26 novembre 1964. __
Mensurations: lm72 pour 70 kg.
Club: SC Elm.
Domicile: 8767 Elm GL, Dorf.
Hobbies : tricoter, faire et écouter
de la musique, danser, randonnées,
la dolce vita , jouer au volley, s'inté-
resser aux sports en général.
Palmarès: 2 fois championne olym-
pique (slalom spécial + slalom géant
Calgary 1988). 3 fois championne
du monde (slalom spécial Saalbach
1991 , slalom géant Bormio 1985 +
Crans/Montana 1987). 4 fois cham-
pionne suisse (géant 1989 + 1987,
slalom 1989+ 1988). 1 fois gagnante
de la Coupe du monde ( 1989). 5 fois
gagnante des disciplines (géant
1 989, 1987, 1986; slalom 1990,
1989). 33 victoires en épreuves
Coupe du monde ( 17 géants, 15 sla-
loms, 1 combiné) - 2 x vice-cham-
pionne du monde (slalom + com-
biné Vail 1989), 2e Coupe du
monde 1987, 16 autres 2e places ; -
Médaillée de bronze championnat
du monde combiné Saalbach 1991 ,
3e Coupe du monde 1986, 13 autres
3e places ; - 86 places dans les points
Coupe du monde; - sa saison
1990/9 1 : championne du monde de
slalom , médaillée de bronze du
combiné , l rc du géant de Maribor
(meilleur temps de la l re manche),
2e du géant de Val Zoldana , 3e du
slalom de Morzine (meilleur temps
de la seconde manche), 3e du clas-
sement intermédiaire de la Coupe
du monde 90/91 (derrière Petra
Kronberger et Sabine Ginther), 4e
du premier slalom de Maribor, 28e
du super-G d'Altenmarkt , 3 fois éli-
minée en slaloms Coupe du monde
(à Maribor II , après avoir été 3e de
la l rc manche). (Si)

N. Bokal gagne 87 centièmes
Vreni Schneider : championne du monde de slalom, elle ajoute une ligne à son palmarès. Keystom

Slalom spécial féminin. 1. Vreni Schneidei
(S) l'25"90. 2. Natasa Bokal (You) à 0" 16
3. Ingrid Salvenmoser (Aut) à 0"66. 4. Flo-
rence Masnada (Fr) à 1 "40. 5. Katjusa Pus-
nik (You) à 1"63; 6. Pernilla Wiberg (Su) à
1"65. 7. Patricia Chauvet (Fr) à 1"70. 8,
Angela Drexl (Ail) et Heidi Voelker (EU) à
1"83. 10. Kristina Andersson (Su) à 2"00,
11. Anne Berge (No) à 2"08. 12. Anita
Wachter (Aut) à 2"22. 13. Anouk Barniei
( Fr) à 2"83. 14. Anette Gersch (Ail) à 3"20.
15. Ann Boden (Su) à 3"48. 16. Tânis Hunl
(EU ) à 3"97. 17. Anne Laurendeau (Can) à
4"48. 18. Merete Fjeldavli (No) à 4"55. 19.
Gabriela Zingre (S) à 4"74. 20. Giovanna
Gianera (It) à 4"93. 21. Claire De Pourtales
(GB) à 5"36. 22. Renate Oberhofer (It) à
6"39. 23. Marianne Aam (No) à 6"54. 24.
Michelle McKendry (Can) à 6"87. 25. Jana
Krnavcova (Tch) à 7"29. - 43 classées.

Les meilleurs temps de chaque manche. 1"
manche (Kohlmaiskopf , piste : Yordcr-
glemm, dénivellation 168 m, 52 portes, tra-
ceur: Joze Drobnic/You): 1. Schneidci
41 "97. 2. Salvenmoser à 0"38. 3. Blancs
Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"55.4. MasnadE
à 0"56. 5. Chauvet à 0"64. 6. Christine vor

Grùnigen (S) à 0 85. 7. Veronika Sarec
(You) et Monika Maierhofer (Aut) à 0"97
9. Bokal à 1"03. 10. Pusnik à 1"12. 11
Wachter à 1"49. 12. Voelker à 1"55. 13
Barnier à 1 "56. 14. Andersson à 1"57. 15
Drexl à 1"59. Puis: 17. Wiberg à 1"66. 22
Gabriela Zingre (S) à 2"24. - Eliminées
Kari n Buder (Aut), Eva Twardokens (EU)
Christelle Guignard (Fr), Roberta Serre
(It), Gaby May (S), Ylva Nowen (Su), Kate
Pace (Can), Veronika Tarasovicova (Tch)
Lesley Beck (GB), Mina Norema (Fin)
Valéry Scott (GB), Annelise Cobergei
(NZ).

2' manche (piste Spielberg, 53 portes, tra
ceur: Fritz Vallat/EU): 1. Bokal 43"06. 2
Wiberg à 0"86. 3. Schneider à 0"87. 4
Drexl à 1"11. 5. Salvenmoser et Voelker ;
1" 15. 7. Andersson à 1 "30. 8. Berge à 1"35
9. Pusnik à 1"38. 10. Wachter à 1 "60. 11
Masnada à 1"71. 12. Chauvet à 1 "93. 13
Gersch à 2"01. 14. Barnier à 2" 14. 15
Boden à 2"29. Puis: 19. Zingre à 3"37.
Eliminées: Veronika Sarec (You), Monik ;
Maierhofer (Aut). Christine von Grùnige r
(S), Blanca Fernandez-Ochoa (Esp), Lan
Magoni (It). (Si

V. Schneider: «Une gratification»

I INTERVIEWS

Vreni Schneider: «Je me réjouis de
cette médaille. Qu'elle soit d'or n'étai
pas indispensable , mais c'est d'autan
plus formidable. Je suis venue à Saal
bach pour glaner une médaille. J<
l'avais déjà obtenue la veille avec mor
troisième rang du combiné et j'en étai.
entièrement satisfaite. Ce qui est arrivé
depuis, c'est la gratification. Alors , ne
me demandez pas ce que je vais faire
en slalom géant. Je n'y pense absolu
ment pas. Avant ma seconde manche
je n 'étais pas au courant du temps de
Natasa Bokal. Mon seul souci était d.
me concentrer à cent pour cent aprè:
ma bonne première manche. Commi
j'ai connu eleux problèmes en route , j <
m 'imaginais bien que le verdict de 1:
course tenait à peu de choses.»

Natasa Bokal (You/2c): «J'étais ner
veuse avant la première manche
Après, un peu déçue. J'espérais telle
ment une médaille. Dans la deuxièmi
manche, j'ai couru sans regarder à rien
Il me fallait prendre tous les ris
ques.»

Ingrid Salvenmoser (Aut/3e): «J'a
connu des problèmes dans la partit
pentue lors des deux manches. Je m'ei
suis finalement bien sortie, même s
j' ai encore perdu un rang dans la se
conde manche.»

Christine von Grùnigen : «C'est du
d'être éliminée lors d'un championna
du monde. En Coupe du monde, ti
oublies , tu prends ta revanche pei
après. Mais aux mondiaux , il faut at
tendre deux ans... J'ai commis uni
erreur d'entrée de seconde manche
Par la suite , je fus donc obligée de pre n
dre tous les risques. Soudain , j e sui:
partie en «Rùcklage » et ai perd u h
contrôle de mes skis.» (Si
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ll.̂ M
A louer ou à vendre à DOMDIDIER, direc-
tement du propriétaire Fr. 480 000.-

BELLE VILLA JUMELÉE NEUVE |j
de 5! _ pièces

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

A quelques pas du centre de Fri-
bourg,

à louer plusieurs
places de parc

extérieures , sises à la route du
Jura.

Libres de suite ou à convenir.

e- 037/83 11 51 - Mte Leibzig (h. bu-
reau)

17-52047

- ÛECOD -
A vendre à 3 km de Bulle

(Le Daily, Vuadens)

VILLAS
MITOYENNES

(4V_ pièces)
Fr. 445 000.— clés en main
Mensualité dès Fr. 1350.-
Fonds propres Fr. 47 000.-

."• acompte Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50

17-13639

À VENDRE
au centre d'Estavayer-le-Lac

dans petit immeuble rénové en PPE

SURFACE
COMMERCIALE

de 50 m2

AVEC VITRINE
Si souhaité:

cession du fonds de commerce à un
prix très avantageux.

Entrée en jouissance: à convenir.

Habitation à disposition dans le
même immeuble.

Tous renseignements sous chiffre
17-562341, à Publicitas SA,
case postale , 1701 Fribourg.

0 FRIBOURG 0
À LOUER

CABINET MÉDICAL
Plein centre , près de la gare , 5 pièces plus un grand hall, rénové en 1991.

Date d'entrée à convenir.

• 
« 037/22 30 17 (privé) f̂c

037/22 28 84 (prof.) _̂_F

991 ——

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

bureaux 70 m2
Installation de téléphone exis-
tante, coin cuisine, W. -C , ta-
pis tendus.
Locaux remis à neuf début
1990.
Places de parc mises à dispo-
sition.

* 037/30 23 24
17-1316

À VENDRE OU À LOUER à La Ro-
che

VILLA
2 APPART. 5K PIÈCES

Libre de suite.
« 037/33 23 80 17-52062

A louer à Fribourg
quartier du Jura

APPARTEMENT
de 4V2 pièces

Date d'entrée à convenir.
« 037/26 29 19 (heures repas)

17-52052

A quelques pas du centre de
Fribourg, «

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

Places de parc à disposition.

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

17-52046

A louer de suite ,

45 m2
LOCAUX
COMMERCIAUX
ou MAGASIN

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

Loyer mensuel :
Fr. 800.- + charges.

« 037/52 37 72 (le matin)

17-2119

Les véhicules spacieux
du prochain millénaire. Pontiac Trans Sport

JM
Design futuriste. Carrosserie en

matière synthétique Disposition modu
lable des sièges Moteur puissant ci
sobre Equipement de série el confort
incomparables. Un essai vous
convaincra.

A louer
à Fribourg

app. meublé
11/i pee
Libre de suite.

« 037/28 18 05
17-307635

A vendre,
à Fribourg,

un studio
cuisine agencée,
salle de bains.
Prix: Fr. 85 000.-

« 066/56 64 93
93-297

A louer au Schoen-
berg à Fribourg

grand
appartement
5Vi pièces en atti-
que avec grande
terrasse.
Loyer: Fr. 1931.-
+ charges. Entrée à
convenir.

Renseignements
de 19 h. à 20 h.
« 037/28 32 96

17-1700

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f a Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

l!S^________________________ __________ i
^^^

jpBaiiKgro^tcw.iam

S TAPIS: ACTION D'ÉCLAT! S

S TZIJ /fl tarifs de H
IB mWwmM L̂W /  XJ nettoyage |&
jSj confié à Baechler, votre tapis est en bonnes mains. fSë
^gjl Dépoussiéré, nettoyé en profondeur, lavé, séché, il retrouve ES
fepf tout son éclat et sent bon le propre. jgS
P̂ «E votre tapis, vous l'aimez !  ̂ jJS
gU Pas de souci , Baechler O \ J^C^J-M T J^^MS SB
J|j5| en prend le plus grand soin. _D_rx_C/ vil !____/ iLJp̂ p Çgj
d£§5§ Dépoussiérage, nettoyage, réparation, ravivage Teinturiers ClepUIS 1834 %f%%f l_sÈl_5
gg l̂ des couleurs, restauration, expertise. La tradition du service soigné! fa_§5

IBS venez apporter et reprendre votre tapis : lâ|É
%ÊSs\ Chez BaeChler: Bulle: Avenue de la Gare 7-9. 

*_È=1
JkgpJl Dans le point agréé NetteCO: Avry-sur-Matran: centre commercial MMM. 5P̂
HPI Et dans le point agréé 5 à Sec: Fribourg: Av. de la Care 1. BUS

r ^~  "lA louer à Romont,

dans un petit immeuble de cons-
truction récente ,
- 1 appartement

de 2Vi pièces
cuisine agencée.

Libre dès le 1.4.1991

Avenue Gérard-Clerc
^"VîmAvKk 1680 RomonI mT

IIQn - 037/52 17 42j^
N=^TI ^T
Cherche à louer à partir du 1er mars

une villa de 5/6 pièces
dans la région de Villars-sur-Glâne , Bulle
ou Châtel-Saint-Denis.

Faire offres à : Polysar Financial Services
SA, route de Beaumont 10, 1701 Fri-
bourg.

17-52096

JbS
. \S*jr Avenue de Beauregard 32
Vyr FRIBOURG

APPARTEMENT
de 3Vz pièces

cuisine agencée avec /
lave-vaiselle , balcon. /

Date d'entrée: /
1.4.1991 /

Loyer: Fr. 1300.- S
+ charges Fr. QO.-y/ b  f QI C  <T A
17-1107 jf LV -' Jr\.

/  Service immobilier
/  Pérolles 34, Fribourg

/  ^ 037/22 11 37

il __^-_-_--M
Un nouveau livre sur les relations
entre espace - économie -
environnement

GASTON GAUDARD

Transformation
de l'espace
économique
et transnationalisation

VI- 166 pages, broché, Fr. 28-

BULLETIN DE COMMANDE

»
à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

•s. 037/24 68 12

Le soussigné commande

ex. Gaston Gaudard : Transformation de l'espace
économique et transnationalisation pour le prix de
Fr. 28.- (+ port et emballage) (collection ISES 34)

Nom :

Prénom:

RUe:

NPL/Localité:

Date : Signature
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Centre GM-US Fribourg

You'll be impressed.

Villars-sur-Glâne/Moncor
• 037/24 98 28



SPORTS
lui-même«Je suis devenu plus calme», dit Griga de

Yvan le Terrible s est assagi

Samedi 2 février/Dimanche 3 février 1991 LAJjlliJblilL

Tous les joueurs du HC Fribourg
Gottéron progressent de façon intéres-
sante. Cette saison, ils ont sans doute
tous augmenté leur potentiel mais le
cas d'Y van Griga est peut-être le plus
spectaculaire. Ce défenseur robuste a
troqué la hargne qui lui valait de passer
parfois davantage de temps sur le banc
des pénalités que sur la glace contre
une agressivité de bon aloi et surtout
une assurance qui en font sans contre-
dit l' un des défenseurs les plus effica-
ces du HC Fribourg Gottéron à l'heure
actuelle.

La saison passée, les qualités de hoc-
keyeur d'Yvan Griga avaient été singu-
lièrement occultées par de véritables
séjours prolongés sur le banc d'infa-
mie. Canalisant mal son agressivité.
Yvan Griga jouait l'homme avec une
générosité pour le moins appuyée fai-
sant mal à l'adversaire mais causant
aussi du tort à sa propre équipe, fré-
quemment condamnée ainsi à évoluei
en infériorité numérique. Paul-André
Cadieux n'aime pas les pénalités stupi-
des et inutiles. Il a toujours expliqué à
ses hommes qu 'ils ne devaient pas se
laisser distraire par l'envie de ven-
geance mais pl u tôt se concentrer sur le
jeu. Et il a convaincu tout le monde, y
compris «Yvan le Terrible» qui ne
mérite plus aujourd'hui son sobriquel
tant il s'est assagi .» Je suis effective-
ment devenu plus calme, explique-t-il.
Avant j 'avais de la peine à me contrô-
ler. Maintenant je suis devenu un peu
plus vieux. Et ça va mieux. Mais je ne
peux pas vraiment m'expliquer les rai-
sons de ce changement. C'est arrivé,
c'est tout!»

Plus sur
Ce qui est sûr c'est qu 'Yvan Griga

est aujourd'hui un titulaire indiscuta-
ble et pourtant l'intéressé n'entend pas
se reposer sur ses lauriers : «Pour au-
cun joueur sa place n'est assurée. Il faut
toujours lutter pour la gagner et je ne
fais pas exception. J'ai toujours eu du
plaisir à jouer au hockey mais actuelle-
ment je me sens plus sûr car au sein de
notre équipe les attaquants font bien
leur travail défensif. D'ailleurs aucun
système défensif ne peut fonctionner
sans l'aide des attaquants et chez nous
ça foncti onne bien. »

Difficile dans ces conditions de ne
pas se plaire. A 28 ans Yvan Griga, qui
en est à son cinquième club, a trouvé à
Fribourg une indiscutable stabilité
puisqu'il a déjà signé un nouveau
contrat: «C'est vrai que me je plais
bien à Fribourg et que c'est même le
club, avec Davos, où je me suis senti le

mieux depuis le début de ma carrière.
Fribourg Gottéron vit l'une des meil -
leures et des plus belles saisons depuis
que l'équipe se trouve en LNA.

reprises. Contre Zurich nous avon;
certes perdu deux fois mais il faut voii

J'avoue moi-même être un peu étonné
des résultats extraordina ires obtenus
jusqu'ici. N'est-il pas merveilleux
d'être la seule équipe à être parvenue à
battre Berne et deux fois encore?»

Les deux formations pourraien l
d'ailleurs bien se retrouver dans les
play-offs mais auparavant Fribourg
Gottéron devra disposer d'un adver-
saire dont on ignore encore l'identité
mais qui pourrait être Zurich: «Le;
play-offs ça n'a rien à voir avec le
championnat. C'est complètement dif
férent et je crois que notre équipe sen
encore plus motivée qu'elle l'a été jus-
qu 'ici. Je pense qu'aucun adversaire
quel que soit son calibre, ne se réjouin
de venir jouer à Fribourg!»

Le premier adversaire pourrait s'ap-
peler Zurich qui a déjà battu Fribourç
Gottéron à deux reprises cette saison
Un bi lan qui n'inquiète pas trop Yvar
Griga : «C'est clair que c'eût été meil-
leur pour nous de rencontrer Bienne
que nous avons déjà battu à quatre

dans quelles circonstances. Notre pre-
mière défaite est survenue en début de
saison alors que notre équipe ne tour-
nait pas encore et quand nous avon;
perdu par 10-3 au Hallenstadion nou;
étions très fatigués par un entraîne-
ment très dur. De toute manière, ça ne
sert pas à grand-chose d'établir des
comparaisons car tous les matches
sont différents et ce sera quelque chose
de nouveau une fois encore. Berne es
l'équipe la plus compacte du pays mai:
avec un peu de chance nous pouvon :
tout espérer...»

Quand on lui demande ce qui pour
rait être encore amélioré au sein dt
HC Fribourg Gottéron, Yvan Griga ré
pond en souriant: «Marquer des buts
Mais, défensivement, même si nou.
faisons une bonne impression dans c<
domaine, nous pouvons faire encon
plus. »

Retraite, mot interdit
Allusion à peine déguisée au fait que

la plupart des buts de l'équipe fribour-
geoise sont l'œuvre des Soviétiques.
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Yvan Griga: l'homme qui préfère aujourd'hui la glace au banc des pénalité!

Des coéquipiers qu 'Yvan Griga appré
cie à leur juste valeur: «Des joueurs d<
classe qui sont un exemple pour le:
jeunes. Ce sont des joueurs complet:
qui savent tout faire. Par ailleurs il:
sécurisen t tou te l'équipe. Dans les si
tuations serrées ils sont capables d(
faire la décision. Et ils nous aident dan:
toutes les situations, notamment lors
que nous jouons en infériorité numéri
que. » Yvan Griga dont l'avenir immé
diat est au HC Fribourg Gottéror
n'entend pas mett re un terme préma
turé à sa carrière : «En Suisse l'on _
trop facilement tendance à croire
qu'un joueur est fini à trente ans. Je n<
suis pas de cet avis. On peut durer plu:
longtemps mais pour cela il faut avoii
beaucoup de discipline personnelle e
ne pas hésiter à s'entraîner très dure-
ment. Pour ma part , je n'envisage pa;
de raccrocher à cet âge-là.» Ce n'est er
tout cas pas Paul-André Cadieux qui le
contredira. Faut-il rappeler que l'ar
passé l'entraîneur du HC Friboun
Gottéron avait encore chaussé les pa-
tins. C'est vrai qu 'il n'avait alors que
43 ans...

André Wincklei
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Elites B: Fribourg-Ajoie 7-6 (1-2, 5-1, 1-3)

Victoire fribourgeoise motivante
Victorieux d Ajoie sur le score de 7-

6(1-2 , 5-1, 1-3), les juniors élites B du
HC Fribourg Gottéron peuvent désor-
ma is raisonnablemen t lorgner vers la
deuxième place du classement puis-
qu 'ils ne possèdent plus qu'un point de
retard sur leur victime j urassienne.
Cela devrait les motiver pour la suite
de la compétition, notamment à la
veille d'aller affron ter Bienne, un lea-
der solidement installé en tête du grou-

Et pourtant, l'autre soir, les affaires
avaient tout d'abord pris une mau-
vaise tournure. Cependant, se se-
couant et s'améliorant au fil des minu-
tes, les jeunes Fribourgeois purent,
dans une premier temps, réduire
l'écart puis, sur leur lancée, renverseï
magistralement la situation au coun

de la période médiane. Que se passa-
t-il ensuite? Toujours est-il que l'en-
traîneur Glen Williamson cassa les l i-
gnes et que moult éléments sombrèrent
dans l'indiscipl ine. Ces errements liés
à de stupides pénalités faillirent coûter
cher, comme l'atteste l'évolution de la
marque en fin de partie.

Fribourg : Sansonnens; Leipzig, Loertscher
Genoud, Sapin; Laurenza, Mischler
Gauch; Bûcher, Pahud, Wyss; Bissig, Bar-
talomé.
Buts : 3e 0-1; 7e 0-2; 16e Leipzig (Mischler
1-2; 23e Pahud (Bartalomé) 2-2; 25e Pahuc
(Bartalomé) 3-2; 27e 3-3; 29e Laurenza (Ge
noud) 4-3; 31e Bûcher (Pahud) 5-3; 38e Lau-
renza (Loertscher) 6-3; 56e 6-4; 57e Lau-
renza (Leipzig) 7-4; 59e 7-5; 60e 7-6.

Jan

Au Lac-Noir et à Schmitten
Cours de perfectionnement

^ 
Sauser d'Arconciel. Vingt-deux parti-

J EU NES SE cipants échangeront leurs idées sur la

P ç 
_

^ 
prévention des avalanches et la sécuri-

Deux cours cantonaux de perfec- Du 9 au 10 février, Schmitten ac-
tionnement J+S sont prévus pour le cueillera 26 moniteurs lutteurs dont 2
mois de février. Fribourgeois seulement. Les experts

cantonaux Théo Herren et Urs Meyer
Du 22 au 24 février, les moniteurs dirigeront le cours, en mettant l'accent

des excursions à skis se retrouveront aussi bien sur la théorie que sur la pra-
au chalet du Hohberg, au Lac-Noir, tique de la lutte,
sous la direction de l'expert Daniel A.L.

Fribourg battu par les Grasshoppers 4 a C

Le forfait de M. Schranz

«
SQUASH

[ LIGUE A j
Mauvaise affaire pour les Fribour-

geois, privés des services de Marcel
Schranz peu avant la rencontre et qui
ont dû de ce fait concéder une lourde
défaite face au leader Grasshoppers I
Malgré tout, les scores prouvent que le;
visiteurs ont vendu chèrement leui
peau.

Ce n'est que quelques heures avan.
le début de la rencontre que Schranz B
dû déclarer forfait. Victime d'une
grippe intestinale violente, le numére
deux fribourgeois n'a pas pu être rem-
placé, tous les autres joueurs du club de
Fribourg étant déjà engagés dans l'in-
terclubs de leur catégorie. Pis encore
cela a eu pour effet de décaler Bertschj
et Esseiva d'un rang vers le haut ei
d'affron ter alors des adversaires hon
de leur portée.

Opposé à l'entraîneur national
Marshall , Wiederkehr ne s'est incliné
que de justesse. Certes, Marshall a faii
preuve d'une plus grande régularité
devait constater le Fribourgeois à la fir
de la rencontre. Pourtant, le score esi
bien sévère lorsqu'on sait que les deux
hommes ont dû batailler longtemps
Seules quelques imprécisions onl
coûté la victoire au numéro un de Fri-
bourg.

Promu numéro deux de sa forma-
tion , Bertschy a dû affronter Eggmann

Et le Singinois a bien failli créer la sur
prise puisqu'il menait 2-7 dans la pre
mière manche. Mais, poussé à son tou
vers le fond du court , Bertschy es
devenu de moins en moins précis. Pro
fi tant du désarroi du visiteur, Egg
mann a remporté la première manche
Les deux sets suivants n'ont constitue
qu'une formalité pour le Zurichois
Inspiré par le début de la prestation de
Bertschy, Esseiva a connu un débu t de
rencontre prometteur. Mais de 2-7 et
sa faveur, le score est passé à 9-7 à la fu
du premier set. Pas démoralisé, le Fri
bourgeois menait à nouveau dans le
début de la deuxième manche 0-3
avant de concéder l'enjeu 9-3. Même
histoire pour le troisième set, où Es
seiva menait 1-4 avant de s'incliner 9
4. Victime de son j eu agressif, le Fri
bourgeois a payé lourdement la facture
d'un physique défaillant.
Résultats : Marshall (A 1/2) - Wiederkeh
(A 1/5) 9-6, 9-6, 9-7. Eggmann (AI/ 14)
Bertschy (A2/20) 10-8, 9-2, 9-4. Fritsch
(A2/ 19) - Esseiva (A2/25) 9-7, 9-3, 9-4.

JADM

Baie a battu Cham
Ligue A, messieurs, 13e tour: Grasshopper:
I - Fribourg 4-0. Eglisee - Grasshoppers I
3-1. Bâle - Cham I 3-1. Brûgg/Bienne
Genève 2-2.
Classement: 1. Grasshoppers I 183-138. 2
Cham I 167-128. 3. Bâle 166-127. 4. Fri
bourg 150-113. 5. Aigate 140-107. 6
Briigg/Biennc 78-61. 7. Genève 71-56. 8
Egl isee 70-55. 9. Grasshoppers II 57-48. 10
Cham II 38-31.
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Fribourg Gottér on-Sierre

Pas de minimalisme
Sierre est en pleine reprise et la ren

con t re de ce soir ne manque pas d'in
térêt. Les Valaisans n'ont que deu:
points de retard sur Zoug et ils von
sans doute tout donner contre Fri
bourg Gottéron pour renforcer leur
chances de survie en division supérieu
re, ravivées par une série de résultat
positifs. Les Fribourgeois, de leur côté
sont pratiquement sûrs d'être quatriè
mes mais ils ne vont pas aider cett
partie pour autant comme le confirmi
Paul-André Cadieux: «Mathémati
quement il faut encore assurer cetti
quatrième place. Et puis ce n'est pas li
moment de prendre de mauvaises ha
bitudes. Je veux qu'on batte Sierre e
encore, sans faire preuve de minima
lisme. Si on est où on est c'est para
qu 'on a travaillé et il faut continuer
Mais Sierre sera très difficile à manœu
vrer car l'équipe joue un hockey trè
différent de celui qui était le sien ai
début de la saison. Sierre s'est mainte
nant mis au diapason de la LNA.)
Dans le camp fribourgeois, seul le capi
taine Hofstetter, encore convalescent
manquera à l'appel.

Coup d'envoi: 20 heures. Win

Ligue nationale A
Olten-Kloten 17.31
Gottéron-Sierre 20.01
Zoug-Berne 20.01
Ambri-Lugano 20.01
Zurich-Bienne 20.01

Classement
1. Berne 31 25 4 2 156- 71 5'
2. Lugano 31 22 3 6 150- 84 4'
3. Kloten 31 19 3 9 158-107 4]
4. FR Gottéron 31 17 2 12 139-119 3(
5. CP Zurich 31 11 5 15 124-139 2'
6. Bienne 31 9 7 15 135-157 2!
7. Ambri-Piotta 31 12 1 18 127-157 2f
8. Zoug 31 8 4 19 124-164 2(

9. Sierre 31 6 6 19 115-169 1!
10. Olten 31 8 1 22 102-163 1

Ligue nationale B
Lyss-Rapperswil 17.0'
Bulach-Ajoie 17.31
Lausanne-Coire 20.0i
Martigny-Herisau 20.01
Langnau-Servette 20.01

Classement
1. Coire 31 20 2 9 196-131 4:
2. Rapperswil 31 16 5 10 136-120 3:
3. Lausanne 31 17 3 11 171-158 3'
4. Ajoie 31 15 4 12 125-132 3'

5. Bùlach 31 15 3 13 149-131 3:
6. Herisau 31 13 6 12 145-121 3:
7. Martigny 31 12 6 13 127-129 31
8. Lyss 31 13 4 14 131-158 31
9. Langnau 31 12 1 18 131-146 2!

10. GE Servette 31 2 6 23 89-174 11

«
UNI
HOCKEY

Deuxième ligue

Marly s'envole
Dans le groupe 6 du championnat é

deuxième ligue d'Uni-hockey, les jour
nées se suivent et se ressemb len t
Mar ly a remporté ses deux rencontre
et reste invaincu. L'équipe marlinoisi
profite aussi d'une défaite de Domin e
Fribourg pour assurer confortable
ment sa place de leader au classe
ment.

Résultats: Pully-Alterswil 1-23. Genève
Visper Lions II 8-7. Alterswil-Guin II 5-6
Pully-Genève 1-9. Visper Lions II-Marly 4
6. Guin II-Fribourg Gambach II 11-10
Domino Fribourg-Tramelan 8-10. Marly
Cheseaux 22-2. Fribourg Gambach II-Tra
melan 4-6. Domino Fribourg-Cheseaux 13
I.

Classement: 1. Marly 12/23. 2. Domine
Fribourg 12/ 1 7. 3. Genève 12/ 16 (72-54). 4
Guin II 12/ 16 (75-68). 5. Alterswil 12/ L
(94-80). 6. Fribourg Gambach 1112/ 12(88
74). 7. Vispe r Lions II 12/9. (S
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Contribuables fribourgeois

Pour vous faciliter la tâche, le Service cantonal des contributions organise, en collaboration
avec les préfectures, des séances d'information sur la manière de remplir la déclaration
d'impôts pour 199 1/92.

Les participants sont invités à se munir de toute la documentation reçue.

Les séances auront lieu aux dates et endroits suivants :

Langue française
Lundi 4 février à 20 h. Châtel-Saint-Denis, aula de

l'Ecole secondaire
Mercredi 6 février à 20 h. Neyruz, Café de l'Aigle-Noir
Vendredi 8 février à 20 h. Corbières, salle communale
Lundi 18 février à 20 h. Givisiez, Café de l'Escale
Mercredi 20 février à 20 h. Broc, grande salle Hôtel-de-Ville

Langue allemande
Mardi 5 février à 20 h. Gurmels, -Primarschule

5 février à 20 h. Freiburg, Universitàt, Miséricorde, Aula C
Mercredi 6 février à 20 h. Jaun, Hôtel zum Waserfall
Jeudi 7 février à 20 h. Giffers, Hôtel Rotes Kreuz
Mardi 19 février à 20 h. Tafers, Hôtel Taverna

Rappel
Dépôt de la déclaration d'impôts : jusqu'au 1or mars 1991, à la commune de domicile.
Demande de prolongation de délai : auprès du Service cantonal des contributions, à
Fribourg.

Service cantonal des contributions
17-1007
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4#* RESTAURANT
TJ PIZZERIA
J« LA ROMÂNÂ»]v

Place de la Gare
n. 037/75 13 75

Réouverture
le 1er février 1991

après vacances annuelles

Fam. N. Galeazzo-Leuenberger
17-1788_̂________________________________________________ /

A vendre pour cause de rénova-
tion,

banque frigorifique
Longueur 3,50 m avec compresseur ,
en bon état.
Prix à discuter.

Boucherie Richon
1678 Siviriez - -s- 037/56 13 85

17-96

A vendre

BUS TOYOTA HIACE
4 WD

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

17-13726
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Grimes: des progrès et une plus grande présence sur le terrain

«J'ai appris un nouveau basket»
_i

Disputant sa deuxième saison sous les couleurs du Fribourg Olympic, Gary
Grimes, 21 ans, a dévoilé de gros progrès depuis l'automne, devenant ainsi un
titulaire régulier de l'équipe fribourgeoise. Sa puissance physique et sa plus
grande sécurité dans les tirs Pont rendu redoutable dans la raquette et donne au jeu
intérieur des Fribourgeois un peu plus de valeur et de force.

Il y a donc une grande différence
entre le Gary Grimes de la première
année et celui de la seconde. Il s'en
explique: «Je suis venu à Fribourg
pour apprendre un nouveau basket qui

n 'avait rien à voir avec celui de pre-
mière ligue ou celui de Suisse alémani-
que. Avec mon physique , je pouvais
pratiquement tout faire à Zoug. En
ligue A, c'est différent , car je ne suis

m MF JL W m
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plus le seul à prendre des rebonds. Il y a
d'autres joueurs de même grandeur et
les «petits» sont capables de prendre
des ballons sous les paniers. Il a donc
fallu tout apprendre.»

Travail et conseils
C'est aussi en travaillant plus dure-

ment que les progrès ont pu être véri-
fiés: «Après l'école de recrues, j'ai fait
plus de musculation. Je consacre aussi

Gary Grimes (à gauche) est constamment en contact avec les Américains. Sur
notre photo, il cherche à déborder l'Américain Johnson de Lausanne. ASL

plus de temps aux tirs , car je vais m'en-
traîner régulièrement à midi avec les
Américains. Joe Whelton m'a appris
les mouvements sous le panier. Céles-
tin Mrazek m'a donné aussi beaucoup
de conseils sur le plan tactique. Ainsi ,
j' ai plus confiance en moi et les joueurs
aussi. La première année , je ne faisais
pas beaucoup de choses en attaque , si
bien qu 'on ne me donnait pas beau-
coup de ballons. Maintenant , c'est dif-
férent, car je prends plus d'initiative et
si je manque quelque chose , lesjoueurs
ne sont pas fâchés contre moi. De plus ,
tout a changé dans les tirs. En 1 rc ligue ,
personne ne pouvait me bloquer.
Maintenant , il faut toujours regarder
qu 'il y ait la bonne distance avec le
défenseur.»

L'arrivée de Christophe Roessli au
même poste a réveillé Gary Grimes.
Stimulation ou concurrence? «C'est
une stimulation. Nous avons déjà joué
ensemble en équipe suisse juniors et on
se comprend bien. A l'entraînement ,
cela m'oblige à apprendre de nouveaux
mouvements pour passer Christophe.
Ce n'est donc pas une concurrence ,
d'autant plus que nous vivons dans le
même appartement.» Faisant mainte-
nant partie du cinq de base, y attache-
t-il vraiment une grande importance .
«Christophe et moi , nous jouons pra-
tiquement le même temps. Ca n'a donc
pas d'importance de commencer le
match ou non. Cela dépend de la tac-
tique préparée contre notre adversaire.
C'est stimulant d'être dans le cinq de
base, mais parfois je pense qu 'il est pré-
férable d'entrer plus tard , car tout le
monde est très nerveux au début et les
arbitres sont parfois plus sévères.»

Beaucoup de coups
Gary Grimes a d'ailleurs souvent

des problèmes avec les arbitres. Ses
2 m 02 et ses 105 kg inspirent le respect
sous les paniers où il est constamment
en confrontation avec les Américains:
«Il y a souvent des différences entre les
fautes des Américains et les fautes des
Suisses. C'est un handicap. Mais je ne
suis pas d'accord que les Américains
fassent ce qu 'ils veulent avec moi sur
un terrain. C'est pour cela que je vais
au contact. D'ailleurs , je reçois beau-
coup de coups. Après chaque match ,
j'ai mal à quelque part.»

S'il n'a pas peur de se frotter aux
Américains de l'équipe adverse , il ne se
laisse pas perturber non plus par les
changements intervenus dans l'équi-
pe: «Avec le temps, on se comprend
bien. Dès lors, avec les changements ,
les systèmes ne marchent plus. Il faut
donc plus réfléchir pour voir ce qu 'il
faut faire, soit être plus attentif. Nous
avons déjà connu ces problèmes l'an
passé. Ce n'est pas si terrible: on peut
vivre avec ça.» Depuis une année et
demie à Fribourg, Gary Grimes est
content de se trouver dans une équipe
sérieuse où les entraînements ont vrai-
ment un sens: «Il y a moins d'argent
que dans d'autres clubs, mais pour moi
c'est d'abord le plaisir dé jouer.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

m&wBkliaiwm
Ligue A, tour final

Olympic - Champel 17.30
Lausanne - Bellinzone 17.30
Vevey - Pully 17.30

1. Pully 19 18 1 2127-1869 20
2. Vevey 19 13 6 1886-1770 14
3. Olympic 19 11 8 1791-1753 12
4. Bellinzone 19 10 9 1858-1950 12
5. Lausanne 19 10 9 2027-1886 10
6. Champel 19 9 10 1950-1942 10

Ligue A, relégation
Chêne - Nyon 17.30
Bernex - Massagno 17.30

l. Nyon 18 8 10 1762-1815 8
2. Bernex 18 7 11 1631-1764 8
3. Massagno 18 6 12 1716-1763 6
4. Chêne 18 1 17 1665-1901 2

Ligue A féminine
Arlesheim - Lausanne 15.30
Bellinzone - La Chx-de-Fonds 16.00
Nyon - Baden 17.30
Birsfelden - Pully 17.30
City - Wetzikon 19.15

1. Lausanne 15 12 3 1318-1112 24
2. Nyon 15 11 4 1192- 988 22
3. Baden 15 10 5 1141-1014 20
4. City 15 9 6 1004-1019 18
5. Bellinzone 15 8 7 1097-1111 16
6. Birsfelden 15 8 7 1092-1073 16
7. Chx-de-Fonds 15 6 9 1013-1123 12
8. Pully 15 4 11 1108-1214 8
9. Arlesheim 15 4 11 997-1077 8

10. Wetzikon 15 3 12 1079-1204 6

Ligue B masculine
Cossonay - Vacallo 17.00
Lugano - Birsfelden 17.30
Neuchâtel - Saint -Prex 17.30
Sion Wissigen - Villars 17.30
Reussbuhl - Monthey 17.30
Uni Bâle - Meyrin di 15.00

1. Neuchâtel 15 12 3 1446-1329 24
2. Monthey 15 12 3 1509-1379 24
3. Saint-Prex 15 11 4 1569-1446 22
4. Cossonay 15 11 4 1543-1404 22
5. Vacallo 15 10 5 1367-1315 20
6. Birsfelden 15 7 8 1399-1401 14
7. Lugano 15 7 8 1219-1263 14
8. Sion Wissigen 15 5 10 1317-1376 10
9. Reussbuhl 15 5 10 1380-1455 10

10. Villars 15 5 10 1294-1377 10
11. Meyrin 15 4 11 1424-1562 8
12. Uni Bâle 15 1 14 1324-1407 2

IESCRIME JC
Championnat à l'épée

Stéphane Villet,
la forme

A l'occasion de la 3e manche des
championnats fribourgeois de la sai-
son 90/91 . la salle d'armes de l'Univer-
sité ne connaissait pas l'affluence des
grands jours. En effet, ce n'est que 7 ti-
reurs qui sont venus se disputer la vic-
toire . Stéphane Villet, décidément en
forme ces temps-ci , n 'a laissé g per-
sonne le plaisir de le battr e . Il a littéra-
lement survolé les débats en rempor-
tant tous ses assauts. Th. Schùler , le
seul véritablement en mesure de l'in-
quiéter , n 'a rien pu faire. Ne concédant
cependant que ce match, il termina à la
2e place. A noter au nombre des ab-
sents. Ch. Baeriswyl blessé.
Classement de la manche: 1. Vil let  St. 2.
Schùler Th. 3. Piller N. 4. Schilken R. 5
Buchs M. 6. Castclli D. 7. Roth. R.

Les débuts de Zeno à Fribourg?

Pas une certitude
Tony Zeno, l'Américain de cou-

leur qui a remplacé Mike Davis
blessé, fera-t-il ses débuts cet après-
midi à Fribourg? Se poser la ques-
tion, c'est avoir quelques doutes.
Son état de santé ne permet pas
d'être optimiste. Le nouveau renfort
fribourgeois a été contraint d'arrê-
ter déjouer mardi soir une rencontre
amicale contre Neuchâtel , mise sur
pied pour lui permettre de s'adapter
à sa nouvelle équipe. Il causa quel-
ques soucis à ses coéquipiers , car il
toussait beaucoup et son cœur bat-
tait très vite. On ne connaît pas
encore les résultats des analyses qui
ont été faites dans le courant de la
semaine et hier encore, mais il sem-
ble bien qu'un virus soit à l'origine
de cette maladie. Il se pourrait
même que deux semaines de repos
lui soient conseillées pour guérir
cette infection.

Il veut jouer
Toutefois, hier après midi , Joe

Whelton ne pouvait pas encore se
prononcer sur la participation de
son joueur au match de cet après-
midi: «Je l'ai vu jeudi soir. Ça allait
un peu mieux. J'attends le verdict

du médecin pour savoir si je peux le
faire jouer un moment contre Cham-
pel. Toutefois, s'il est encore mal, je
pense qu'il est préférable qu 'il ne
joue pas. Tony aimerait pourtant
jouer, moi aussi, mais la santé passe
avant le basket.»

Même s'il pouvait jouer au-
jourd'hui , Tony Zeno serait toute-
fois très affaibli et ne serait donc
pas trop compétitif. L'entraîneur
s'est même déjà mis dans la tête
qu'il ne devrait compter que sur
John Bailey contre Champel. Le
tour final ne pouvait pas plus mal
débuter pour les Fribourgeois, si on
sait que Roessli souffre d'une bron-
chite accompagnée d'une angine et
que Lionel Ganz présentait les mê-
mes symptômes hier. Mais les sou-
cis ne manquent pas, si on sait qu'ils
joueront mercredi prochain la suite
de leur carrière en Coupe de Suisse
à Bellinzone. Alors, va-t-on voir ar-
river un 6e Américain cette saison à
Fribourg? Il est trop tôt pour se pro-
noncer, mais le règlement le per-
mettrait si Zeno devait être
contraint d'arrêter toute compéti-
tion.

M. Bt

VBC Fribourg: à fond aujourd'hui
H Ç

, "\ quarts de finale de la Coupe suisse,
(6  ̂ elles ne vont pas chercher absolument

—+3— la victoire . PAfvl
[ VOLLEYBALL %

Les filles du VBC Fribourg ont un
week-end chargé. Elles se déplacent
aujourd'hui à Bâle et iront demain à
Lucerne. Pour elles , la plus importante
rencontre est celle de ce samedi face à
Uni-Bâle. Les filles de Dieter Reinhard
doivent en effet battre au moins une
fois l'équipe rhénane dans ce tour de
relégation pour conserver leur place en
ligue A. Elles vont donc tout miser sur
cette rencontre sans penser à celle du
lendemain. Car, dans la situation ac-
tuelle , il est plus important de tout ten-
ter pour le maintien plutôt que d'user
des forces à se battre en Coupe contre
une équipe qui paraît pour le moins
inaccessible. Montana Lucerne fait
moins peur que l'an passé, mais
l'équipe n 'en est pas moins compéti-
tive et espère aussi s'illustre r en Cou-

Lcs Fribourgeoises vont donc jouer
à fond la rencontre d'aujourd'hui ,
alors que demain , pour cette partie des

Uni-Bâle-Fribourg: aujourd'hui à
17 h. à la halle St-Jakob à Bâle.
Uni-Neuchâtel-Leysin/Montreux: au-
jourd'hui à 18 h. à la salle omnisports
de Neuchâtel.

Classement du tour de relégation
1. Uni-Bâle 15 7 8 28-26 14
2. Leysin/Montreux 15 5 10 20-31 10
3. Fribourg 15 4 11 13-37 8
4. Uni Neuchâtel 15 0 14 5-45 0

Quarts de finale de la Coupe
Dames
Montana Lucerne-Fribourg di 18.00
Etoile Genève (B)-VB Bâle di 15.00
Genève Elite-Leysin/Montreux di 17.00
BTV Lucerne-Uni-Bâle di 16.00

Messieurs
Uni-Bâle (B)-Kôniz di 15.00
Levsin-Jona di 16.00
TGV (B)-Chênois di 16.30
Lugano-Lausanne di 17.00
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Olympic-Champel

Deux défections
Décidément , le sort semble s achar-

ner sur le Fribourg Olympic: à cause
d' un virus qui le plonge dans une
continuelle exténuation , Tony Zeno ne
s'est pas entraîné depuis mard i soir. De
plus . Christophe Rôssli , victime d'un
refroidissement , a également été indis-
ponible durant toute la semaine. Deux
défections qui tombent on ne peut plus
mal pour Joe Whelton , pui sque Cham-
pel ne compte que deux points de
retard sur l'équipe fribourgeoise ct que
la Coupe approche. «J'ai dit à mes
hommes qu 'il fallait accepter ce nou-
veau coup dur et je leur ai demandé de
jouer plus durement que jamais» , nous
disait le coach américain. «Je reste
confiant , car je sais que devant notre
public nous pouvons , malgré les cir-
constances , gagner face à Champel. Il
faut se souvenir que les Genevois se
déplaceront sans Defore l, un pion es-
sentiel de leur jeu».

Coup d'envoi : cet après-midi à
17 h. 30. halle de Sainte-Croix. CG

Sion Wissigen-Villars

La même détermination
Les deux dernières défaites contre

Saint-Prex et Vacallo , deux équipes
mieux classées, sont restées en travers
de la gorge de l'entraîneur de Villars ,
Robert Koller: «Nous avons fait deux
bons matches , mais nous avons été les
deux fois volés par les arbitres ou les
officiels. Malgré tout , le mora l est bon
et nous nous sommes entraînés avec la
même détermination. Je crois que
nous nous trouvons dans de bonnes
dispositions , contra i rement au pre-
mier tour». Battu de 16 points au 1CI

tour , Villars a une revanche à prendre à
Sion : «Nous allons à Sion en toute
sérénité. Il n 'y a plus la crispation du
premier tour. Et si tout se passe bien ,
nous avons la possibilité de gagner.
Pour le moment , je ne ressens aucune
pression».

Coup d'envoi: cet après-midi , à
17 h. 30, au Collège des Creusets, à
Sion. M. Bt

City-Wetzikon

Deux absentes
City sait que s'il veut garder une

chance de participer aux play-offs, il
devra s'imposer ce soir. Malheureuse-
ment , Sandra Fragnière , grippée , ne
s'est, pas entraînée de toute la semaine
ct clic n 'est pas certaine d'être présente
aujourd'hui , alors que Lada Maeder.
en voyage aux USA, sera une nouvelle
fois une absente de marque. « L'équipe
reste malgré tout très motivée», dé-
clare Milut in Nikolic. «Je compte sur
Laurence Antiglio et Evelyne Bibbo
pour qu 'elles nous fassent oublier les
deux absentes. Cette semaine , nous
avons tout particulièrement travaillé
le tir , à cause de notre pourcentage
catastrophique de samedi dernier.
Nous allons surveiller de très près leur
Américaine , afin d'éviter le même faux
pas que face à Arlesheim , une autre
équipe de bas de classement».

Coup d'envoi: ce soir , à 19 h. 15,
salle du Belluard . CG
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L'événement jazz du mois: CHATONNAYE
NIELS-HENNING 0RSTED PEDERSEN samedi 2 février 1991 àio n. 15

& PHILIP CATHERINE DUO CONCERT ANNUEL

Halle polyvalente

Café des Grand-Places, mardi 5 février, 21
Réservation/ location: JO SWING .s 037/231 933

. du Chœur mixte de Châtonnaye.
"¦ Direction : Guy COTTING

En deuxième partie: Jodlerklub Echo vom Rùttihube
17_ 1917 de Guin. Direction : Louis RIEDO

^ "̂ ^
| De 22 h. à 2Mi. Soirée familière

¦¦¦¦ """""  ̂ agrémentée par POP' SOUND
. Entrée gratuite. Invitation cordiale

Messe à 17 1

GRAND BAL
avec l'orchestre
LES DAKTARY

Buffet de la Gare à Chénens

Samedi 2 février 1991. dès 20 r

Organisation : FC Villarimboud 17-1935

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

GRAND BAL animé pa.

Samedi 2 février 1991. dès 21 r

DRCHE

BAR - AMBIANCE

GRAND BAL

Société des concerts — Fribourg

Se recommande: Football-Club Sales

_____^-_ k__L_____'_________^_~i__

AULA DE L 'UNI VERSI TÉ RUPM£WumwfÊÊmWt K̂P

Dimanche 3 février 1991, à 20 h. 30 mW#-*£

Concert hors abonnement TIMBRES-
POSTE

RÉCITAL DE PIANO =s
_¦ ___¦ __¦ ___¦ __¦ _¦___ > ê â*~h de C0Hecti°ns

A 4 MAINS ::3™
038/3 1 60 28

DANIEL BARENBOIM - ELENA BASHKIROVA 

Programme entièrement consacré à MOZART A vendre

Location : Office du tourisme, square des Places 1 fi .
Fribourg, ¦=. 037/23 25 55 Cy

mod. 80,
17- 1066 Fr. 6800.-

/ ,
URSY Salle paroissiale

Samedis 2 et 9 février 1991, à 20 h. 30

SOIRÉE THÉÂTRALE
«TCHAO»

Comédie en 2 actes et 8 tableaux

dès 23 h. BAL
Se recommande: la Jeunesse paroissiale

k 17-51693.

Ca r «la ««s
^
-BBaBSB-,

r r i ffC~ Bus expo \Enfin ! f\ A 1
Choisissez votre \ \~^Ç 

 ̂ j
carrelage chez vous "̂ -fj— JQ^—P
ou sur le chantier.
La luminosité de votre intérieur influence la couleur et la
brillance du carrelage.
Avec notre Bus Expo, vous serez sûr du résultat. Grand
choix. Prix intéressants.
Prenez rendez-vous au

-. 037/26 47 00
HABITECH SA 1762 Givisiez

. 17-1704

i CONCERT ANNUEL

ôonù^nr ̂ ^?2S^uyrnen/cu&

Samedi 2 février 199'
'' à 20 h. 30

Aula de l'Université
Direction:

Jacques Aeby

Œuvres de: J. Offenbach , Kees Vlak , Léo
nard Bernstein, Crewe Gadio, John Barne.
Chance.

Entrée libr.

17-13253E

* 037/75 34 87

Natel First Class
de Panasonic

Hj illll"T'f iTrfff1t

fi B Votre
w^p centre

Un pxo CL trotte iatrice
^CENTR E RIESEN
Roule de Morat 130 / Granges-Paccol

Fribourg Tél. 037/26 2706

Annonce offerte par
BOURQUI JARDINS

1775 Mannens
« 037/61 62 08

VÂf̂
ROSÉ

Samedi 2 février 1991 , dès 21 heures

SUPER BAL
Bar - Ambiance

Se recommande: le FC Granges-Paccot
17-50993

Samedi 2 février 1991
Hôtel de la Gare COUSSET

| UnMIU U DML

Dès 20 h. 30 avec l' excellent orchestre

FANATIC
Pour la première fois dans le canton
Musique rétro des années 60 à 90

Bar - Ambiance

Se recommandent : le tenancier et le FC vétérans
17-50968

¦——— B--— 1

f ' 

La publicité décide
l' acheteur hésitant

s> 
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Derniers titres en jeu: des chances pour la Suisse
Un final doublement géant

Après 8 des 10 épreuves figurant au
programme des championnats du
monde de ski alpin à Saalbach/Hinter-
gleinni , l'Autriche , avec 9 médailles (4
d'or/2 d'argent/3 de bronze) précède la
Suisse avec 5 médailles (3/-/2), le
Luxembourg (l'or de Girardelli en sla-
lom), la France (-/2/1), l'Italie (-/2/-),
la Norvège (-/l/ l), la Yougoslavie (-
/ !/-) et l'URSS (-/-/l). Une neuvième
nation viendra-t-elle inscrire son nom
au palmarès? Les deux dernières
épreuves seront les géants féminin (sa-
medi ) et masculin (dimanche).

Quelle nation pourrait bien encore
venir arracher une part du gâteau ? Les
Etats-Unis , qui participent aux mon-
diaux après leur préparation pertur-
bée? Diann Roffc fut championne du
monde de géant en 1985. Elle est reve-
nue, enfin , à un niveau acceptable ,
cette saison. Sa compatriote Eva Twar-
dokens , également de retour au pre-
mier plan , fut médaillée de bronze à
Bormio , il y a six ans. L'Allemagne
(Michaela Gerg, peut-être?) est tou-
jours bredouille de façon assez inatten-
due. Ou encore la Suède avec Fredrik
Nyberg, l' une des révélations de la sai-
son, et malgré le forfait de Lars-Bôrje
Eriksson , victime d'un regrettable ac-
cident lors des entraînements de la des-
cente.

Eberharter à surveiller
Mais , les favoris sont à rechercher

parmi les nations déjà récompensées.
Que le numéro 1 des listes FIS, Ri-

Paul Accola: à la veille du géant, la Suisse n'a pas à se mordre les doigts.
Keystone

chard Krôll , n'ait pas réussi à décro-
cher sa sélection , tout comme Hubert
Strolz , démontre le potentiel de l'Au-
triche , qui comptera sur le tenant du
titre Rudi Nierlich , qui fut double
champion du monde à Vail , sur Gùn-
ther Mader , mais aussi sur la grande
révélation de ces mondiaux , Stefan
Eberharter. L'Italie , bien sûr, pourrait
être à l'honneur, avec la minirentrée
d'Alberto Tomba, homme qu'on n'a
pas revu deuis le premier jour de ces
mondiaux (4e du slalom).

Kàlin et Schneider,
côté suisse

Le Luxembourg avec Girardelli ,
toujours à la recherche de son second
titre depuis ce même jour. Girardelli
s'était imposé de façon impression-
nante à Adelboden , dernier géant
avant Saalbach. Tomba avait rem-
porté les deux géants précédents. Et
puis , la Suisse. Urs Kâlin , deux fois
dauphin de Tomba , porte les espoirs,
qui n'en sont que d'outsider , de î'Hel-
vétie. Si Paul Accola (4e à Adelboden),
Michael von Grùnigen (6e à Adelbo-
den) ou Martin Knôri (5e à Kranjska
Gora) devaient monter sur le podium ,
ce serait tout de même une sensa-
tion.

Côté féminin, en revanche , Vreni
Schneider , pleinement relancée , sera
favorite. Mais, en l'absence de Petra
Kronberger , blessée, les prétendantes
seront nombreuses. Il n'y a eu que
deux géants, cette saison. A ValZolda-
na, la Suissesse n'avait été devancée
que par Kronberger , à Maribor , elle
s'était imposée. Zoé Haas, 4e du super-
G, aimerait se consoler avec un po-
dium à la manière Bournissen... Il ne
faudrait pas oublier Carole Merle , qui
en veut terriblement , après sa descente
manquée (9e). Enfin , Anita Wachter ,
qui , dans la corbeille de mariage
qu 'elle prévoit , semblait avoir plus de
métal précieux à déposer que son fian-
cé, a été dépassée par... Stefan Eberhar-
ter , mais tentera de rééquilibre r un peu
le bilan familial. (Si)

i
Un géant aux Saisies
Locher de peu

5e du combiné et 6e du super-G des
championnats du monde , le Valaisan
Steve Locher a remporté le slalom
géant de Coupe d'Europe des Saisies,
en France. Le skieur de Salins a de-
vancé de deux centièmes l'espoir fran-
çais Christophe Saioni.
Slalom géant masculin aux Saisies (Fr): 1.
Steve Locher (S) l'56"82; 2. Christophe
Saioni (Fr) à 0"02: 3. Patrick Wirt h (Aut) à
0"45; 4. Hans Pieren (S) à 0"46; 5. Roberto
Spampatti (It) à 0"51.
Classement général: 1. Christophe Plé (Fr)
82 pts: 2. Urs Lehmann (S) 77: 3. Bernd
Simonlehner (Aut) 70; 4. Hannes Trinkl
(Aut) 65: 5. Hans Piere n (S) 63:Super-G
féminin d'Orcières-Merlette (Fr): 1. Stefa-
nie Schuster (Aut) l'07" l I ; 2. Aline Tripo-
nez (S) à 0"12; 3. Karin Kôllerer (Aut) à
0"49; 4. Andréa Salvenmoser (Aut) à 0"5 1 ;
5. Martina Augustin (Ail)  à 0"60.
Classement général: I. Alexandra Meiss-
nitzcr(Aut) 123:2. Manuela Lieb (Aut) 93;
3. Christine von Grùnigen (S) 90. (si)

Florence Kolly: une blessure bientôt oubliée
Manque de compétition

Florence Kolly a repris la compé-
tition depuis une semaine. La Singi-
noise a participé à plusieurs courses
comptant pour la Coupe d'Europe.
Elle a connu des bons et des mau-
vais moments.

A Rigi , Florence Kolly a disputé
deux slaloms- de Coupe d'Europe.
La première épreuve avait été rem-
portée par Coberger en l'39"90.
Florence Kolly a pri s un bon 27e
rang à 5"40. Lors de la seconde
course , elle n 'a pas fait aussi bien.
Victime d'un gros accrochage qui
l'a prati quement arrêtée, elle a ter-
miné 46e à 7 05 de la gagnante ,
Christine von Grùnigen qui faisait
alors une dernière préparation
avant de se déplacer à Saalbach.
Dans ces deux courses, Florence
Reymond a été assez régulière , pre-
nant d'abord une 17e place à 2"83
de Coberger, puis une 19e à 1 "81 de
von Grùnigen.

Après cette reprise en demi tein-
te. Florence Kolly s'est immédiate-

ment rendue en France où elle a
pris part à deux nouvelles courses
comptant pour la Coupe d'Europe .
Elle a participé à deux géants à
Lans-en-Vercors, laissant tomber le
super-G , discipline pour laquelle
elle n'est pas assez préparée. Dans
le géant , elle a obtenu un 23e rang, à
5" 18 de la gagnante l'Autrichienne
Kôllerer. Elle n 'était pas trop
contente de ses performances en
France, d'autant que la seconde
course lui a encore moins bien con-
venu que la première.

Rentrée en fin de semaine au
Lac-Noir , elle est vite repartie pour
Fiùhli. Elle dispute deux nouvelles
épreuves dans la station lucernoise
puis pourra bénéficier d'un petit
temps de repos mérité. Après cinq
semaines d'absence (fracture du
pouce), elle a repris la compétition.
Elle a quelque peu souffert du man-
que de compétition. Mais son
pouce ne l'a pas trop fait souffrir.
C'est déjà un bon point. PAM

^^ ë̂ûcî r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

DEVENEZ ARBITRE DE FOOTBALL
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

Prochain cours de formation
samedi 16 février 1991, de 8 h. à 17 h.

dimanche 17 février 1991, de 8 h. à 17 h.
ainsi que 2 soirées complémentiares (ces dates seront communiquées

ultérieurement).

Lieu du cours : Auberge du Lavapesson
Route Chenevière 1
1763 Granges-Paccot

Inscription : Association fribourgeoise de football
Commission des arbitres
Case postale 333
1701 Fribourg

17-51426
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Premier tour de la Coupe Davis
La Suède menée 2-0

B |  

-j ^  \ (Arg) bat Kelly Evernden (NZ) 7-6 (7-4)

/2/%j 5 Perth. Australie - Belgique 2-0. Richard
TFMMR A\ Frombcrg bat PhiIipde Wulf6-4 6-3 1-6

I ' Ll Nl NU éLx. )  6-4. Wally Masur bat Eduardo Masso
„ . , 6-3 6-3 6-1.Trois sets, et pas un de plus, ont Dortmund. Allemagne - Italie 1-1. Boris

suffi à Goran Prpric pour se débar- Becker bat Paolo Cane 3-6 6-1 6-4 6-4.
rasser de Stefan Edberg, l'ex-nu- OmarCamporese bat Michael Stich 7-6
méro 1 du tennis mondial. Et (7-2) 6-1 6-3.
comme Goran Ivanisevic a battu Murcie. Espagne - Canada 1-0. Sergio
Jonas Svensson, la Suède est menée Bruguera bat Andrew Sznajder 6-4 6-2
2 à 0 devant la Yniienslavie dans ce '"6 6" L Emlll ° Sanchez -Martin Wos-l au devant la Yougoslavie , dans ce tcnho ,mc •>_ , interrompu par lapremier tour de la Coupe Davis. |uieUne sensation. Deux rencontres ont prague. Tchécoslovaquie - Autriche 1-0.
été reportées: Mexique-Etats Unis petr Korda bat Horst Skoff 6-3 3-6 6-7
et France-Israël. Quand le Golfe se (9-11)6- 1 6-3.
mêle du tennis. Mexique - Etats Unis et France -

Israël reportés en raison de la guerre du
Groupe mondial. Premier tour: Zagreb. ~°"e- .,. . . ,. _
Yougoslavie - Suède 2-0. Gora n Ivani- Zone Euro-Africaine (groupe 1). Pre-
sevic (You) bat Jonas Svensson (Su) 6-2 mier tour: Zone A - Portugal - Irlande
4-6 6-3 6-4. Gora n Prpric (You) bat Ste- 2"0- Pologne - Roumanie 0-0. Zone B.
fan Edberg (Su) 6-4 6-3 6-2. Danemark - Maroc 2-0. Hongrie -
Christchurch. Nouvelle-Zélande - Ar- Union Soviétique 0-1. (le vainqueur de
gentine 0-2. Martin Jaite (Arg) bat Brett ce match rencontrera la Suisse a Davos
Stevens (NZ) 7-5 6-2 6-2. Javier Frana au mois de mai). (Si)

_. .

f
mi i ï un i _ .  _ . . _  ^

I l  iW\COUPES ff
1 d'EUROPE $ t

L'efficacité d'Arvika
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Ligue nationale
Romont à domicile

Le championnat suisse de ligue na-
tionale débutera aujourd'hui. Galmiz
et Romont entameront cette nouvelle
saison avec détermination.

En ligue A, Galmiz se déplacera à
Lausanne. Son hôte du jour ne lui a
jusqu 'ici jamais concédé le moindre
point , la partie s'annonce donc diffici-
le, ce d'autant plus que Lausanne s'est
renforcé avec des éléments de Morges.
Les Fribourgeois , qui visent les play-
ofTs, concentreront donc l'essentiel de
leurs forces et de leur énergie face à
Bienne , leur second adversaire du
jour.

En ligue B, Romont aura 1 avantage
d'évoluer devant son public et tentera
d'empocher un minimum de deux
points. Les Romontois se gardent
pourtant de tout optimisme. Tant Ber-
nex que Schaffhouse, quand elles sont
au complet , sont des équipes dont il
faut se méfier.

Début des combats: 14 h. 15, nou-
velle halle de gymnastique de Ro-
mont. AM
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Dimanche à Sainte-Croix
Tournoi inters B de l'AFF
La commission des juniors de l'AFF

organise demain dimanche , à la halle
de Sainte-Croix à Fribourg, un tournoi
de football en salle pour les équipes
juniors B du canton évoluant en caté-
gories interrégionales ct élites. Douze
formations seront aux prises: Bulle a.
Centra l b, Fribourg b, Guin a, Marly et
l'USBB qui formeront le groupe 1 ainsi
que Bulle b, Central a, Fribourg a,
Guin a, Attalens et Courtepin qui com-
poseront le groupe 2. Le coup d'envoi
sera donné à 8 heures alors que les
finales sont prévues de 16 h. à
17 h. 45. Jan

Dames. Coupe des champions , poule finale
(6 e tour): Leningrad-Conad Cesena 79-88.
Saragossc-Mirande 82-80. Arvika-Sporting
Athènes 91-52. Classement: 1. Conad Ce-
sena 6/ 11. 2. Arvika 5/10. 3. Leningrad 5/8.
4. Salgar Saragosse 6/8. 5. Mirande 6/7. 6.
Sporling Athènes 6/7. (Si)

Marathon genevois: victoire de Claudy Rosat
Rauber et Seydoux 3e et 4e

en était à son troisième jour de compé-
tition consécutif après deux courses
militaires. A La Givrine, il a précédé le
Français Bourgeois et le Biennois Kurt
Brunner.

Chez les seniors , on note encore les
8e et 10e places des Singinois Béat
Scheuner et Erich Grunder. Chez les
vétérans , les «noir et blanc» se retrou-
vent à six dans les 10 premiers derrière
l' intouchable Rosat. Moritz Brùgge r de
Plasselb est 2e, Hans Dousse de Brùnis-
ried 3e, Eric Eggertswyler du Mouret 4e,
Jules Bulliard de Riaz 8e, Pierre Dela-
combaz de Riaz 9e ct Meinra d Mory du
Mouret 10e.

Sur les 21 km , Fabienne Demierre
de Riaz a terminé 2e chez les dames
derrière Anne Fournier de Prangins.
Marie-Josée Jordan de Vaulruz est 4e.
Chez les juniors. Philippe Castella de
Hauteville a devancé Christophe Sey-
doux de Grattavache. Chez les seniors
où Richard Bichsel de Villars s'est im-
posé, Christophe Schuwey de La Vil-
lette est 3e, Daniel Purro de Plasselb 4e.
Jcan-Picrrc Sottas d'Avry 9e et Chris-
tian Aebischer de Pont 10e. Chez les
vétérans , Martial Barra s d'Avry est
3e.

La troisième manche aura lieu di-
manche à La Brégucttaz-sur-Vaulion
sur 5 km. 21 km et 42 km en style
classique. GD

SKI DE FOND ̂ \V
La deuxième manche de la Coupe

suisse romande de ski de fond s'est
déroulée dimanche dernier à La Givri-
ne. Le vétéran de La Brévine Claudy
Rosat a réussi le meilleur temps alors
que le classement général est désor-
mais emmené par Didier Kohler de
PAuberson, 2e à La Givrine et qui avait
déjà terminé 2e du Grand Prix «La
Liberté », première manche à La Vil-
lette.

Vainqueur de l'épreuve fribourgeoi-
se, Jean-François Rauber du Ski-Club
Hauteville n 'a pas eu la même réussite
en terre genevoise. Comme de nom-
breux autre s concurrents, il a connu
quelques problèmes de fartage mais il a
surtout essuyé de son propre aveu , un
coup de barre. Finalement , il s'est
classé 4e à 1 '45" de Claudy Rosat vain-
queur de ce marathon en 2 h. 19'22".
Didier Kohler est 2e à 47" et Steve
Maillardet , le garde-frontière . 3e à
l'22" .

De nombreux Fribourgeois figurent
parmi les 205 classés. Sur le marathon ,
on note encore le 5e meilleur temps
absolu d'Eric Seydoux de Vaulruz à
4'20" de Rosat. A relever que Seydoux



CHÉNENS au Buffet de la Gare

Dimanche 3 février 1991, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur de la restauration de la chapelle.

20 séries

Lots : 10 jambons , 10 choucroutes garnies, 10 x Fr. 50.-
20 seilles garnies, 10 corbeilles fruits et légumes, 10 lots de
fromage

Abonnement : Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande: le Conseil communal
17-51658

Hôtel-de-Ville BROC

Dimanche 3 février 1991, à 20 heures

GRAND LOTO
du Groupement du costume et des coutumes Le Riondênè

Vrenelis - Jambons - Fromages à raclette - 12 corbeilles
garnies.

12 séries Abonnement: Fr. 5.-

Invitation cordiale 17-132504

, — ,

ECUVILLENS Restaurant paroissial

Dimanche 2 février 1991, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Cartons :

1 0 x 1  lingot - 5 corbeilles garnies - 5 jambons
Doubles quines :

10 x Fr. 50- - 10 x côtelettes fraîches
Quines : 20 x Fr. 30-

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- / 5 séries.

Organisation : FC Ecuvillens-Posieux, section juniors
17-51869

MÉZIÈRES (FR) Café de la Parqueterie

Samedi 2 février 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines: 20 x Fr. 50.- (en espèces)
D. quines : 20 x Fr. 75.- (Fr. 50.-+ lots Fr. 25.-)
Cartons: 20 x Fr. 120.- (en espèces)

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries

Feuille volante: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : CSP, section GFM autobus
17-132432

1
Samedi 2 février 1991, à 20 h. 15

Grande salle Marly-Cité

SUPER
LOTO RAPIDE

français-allemand: crieur Pascal
25 séries
- Vrenelis
- Nombreux lots de viande et fromage
- Magnifique corbeilles et filets garnis
- Jambons
Valeur des lot : Fr. 5500 -
Abonnement: Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Marly Basket 17-51340

CHEYRES CUGY (FR) Grande salle
Grande salle Samedi 2 février 1991 , à 20 h. 15

Samedi 2 février 1991, à 20 h.

SUPER SUPER LOTO OR
a-XJ I V_l Valeur des lots : plus de Fr. 5200 -

vaieur des lots : Fr. 5060.- Fr. 8.- pour 22 séries + MONACO

Se recommande : le Comité Loterie gratuite pendant le loto
de la chapelle de Châbles Corbeilles garnies - plats de viande - jambons -

17'1626 I espèces - vrenelis

Invitation cordiale : Gym Cugy-Vesini7-5i6n

COUSSET I
Hôtel de la Gare Hôtel Saint-Jacques VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Dimanche 3 février 1991 , Dimanche 3 février 1991, à 14 h. 15 et 20 h. 30a 20 h. 15

GRAND LOTO GRANDS LOTOS
Magnifique pavillon de lots

Superbe pavillon: cloches, jambons, demis-carrés de
Valeur: Fr. 4000 - porc demis-vacherins, corbeilles garnies.

21 séries pour Fr. 10.-

„ « ¦ - ' _> Abonnement : Fr. 10.- pour 16 sériesSe recommande : Association des
brancardiers et auxiliaires de

Notre-Dame de Tours Invitation cordiale : le Syndicat pie noire, Sommentier
17-1614 17-132597

MISERY HALLE COMMUNALE
Samedi 2 février, à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 SÉRIES Abonnement Fr. 10.-

Feuilles volantes

Lots de côtelettes, corbeilles garnies , jambons .

Se recommande :
société de la miusique La Lyre de Courtion

17-51240

VILLENEUVE
Samedi 2 février 1991, dès 20 h. 15

à l'Auberge communale

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
23 passes pour Fr. 10.-

Org . : les Cadets de La Lyre paroissiale de Surpierre.
17-5186 1

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 3 février 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Corbeilles garnies - Fromage -

etc.

21 séries pour Fr. 9.-

Se recommandent: les Jeunes tireurs
17.1626

LE MOURET Croix-Blanche
Dimanche 3 février 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des aînés
20 séries pour Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Jambons - Carrés de porc
Corbeilles garnies.
Se recommandent :
les Dames de la paroisse

17-51 m

SAINT-AUBIN (FR) Hôtel des Carabiniers
! ! Local non-fumeurs ! !

Samedi 2 février 1991, à 20 h. 15
MAGNIFIQUE LOTO

Organisation : Société de tir à air comprimé
22 séries pour Fr. 10.-, 1 royale Fr. 2.-
Quines: fromages , corbeilles, valeur Fr. 40.-

Doubles quines : filets de poisson, valeur
Fr. 70.-
Cartons: jambons, plats de viande, valeur
Fr. 120.-
! Royale en espèces !
Les tireurs vous y invitent et vous remercient
de votre participation. AC Saint-Aubin (FR)

17-50737

DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants

Dimanche 3 février 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines: 11 plats de poisson - 11 plats de
fromage.
Doubles quines: 22 corbeilles garnies.
Cartons : 11 x jambon - 11 x carré de
porc.
Abonnement: 22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : le Club athlétique
Domdidier

17-51773

SIVIRIEZ
Auberge du Lion-d'Or

Samedi 2 février 1991, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Vrenelis, jambons, côtelettes fumés , grandes
corbeilles, fromages, plats et cageots garnis,
etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
de 2 quines et 3 cartons.

Invitation cordiale FCTC
section de Siviriez 17-5203
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! Dimanche 3 février 1991, à 20 heures £££«*: Fr. 10-

5 séries: Fr. 3.—
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Jambons fumés de la borne
^L W^ n̂Ê IU Pans de 

côtelettes

I Auberge du Tilleul _ _ S_S.d«r_T "•**""

1 MATRAN loto rapide """"I m m m m  m " ¦ maj m" — Se recommande : FC MATRANL- —— _ _._- — __——__--_—__——- . „. .J
COURTEPIN
Café du Chasseur I FHbou^ | DIMANCHE 1 ^̂ ^

Samprli ? fpvripr 1 P" . 1 à 9f_ h ¦ ,

après midi 14 h. 15
pas de loto le soir

LECHELLES Auberge communale

SUPER LOTO _ _  _ _ _ _  _ _ _ _
GRAND LOTO

Samedi 2 février 1991. à 20 h. 15

Quines: 20 plats de fromage , valeur Fr. 30.-

Doubles quines: 20 corbeilles garnies, valeur Fr. 60.- 20 séries dont 4 royales.

Cartons: 10 jambons , 10 plats de viande + Fr. 50.-, Abonnement : Fr. 10.-

valeur Fr. 110.- Magnifiques lots : bons d'achat , jambons
Rnuaio». miino hnn H' arhat Fr ino _ corbeilles, seilles et fi lets aamis. etc.Royales: quine, bon d'achat Fr. 100 -

double quine, bon d'achat Fr. 150.-
carton, bon d'achat Fr. 250.-

Abonnement : Fr. 10.-

Volante: Fr. 2.- pour 4 séries

Une volante aratuite pour les 4 crémières séries

Se recommande: l'Education physique
féminine de Courtepin-Courtaman

17.K1QQ1

Se recommande : FC Léchelles I
17-5.792 I VILLAZ-SAINT-PIERRE Hôtel du Gibloux

Samedi 2 février 1991, à 20 h. 30

RUE »—= I LOTO RAPIDE
I 1 \mW _¦¦ Dimanche 3 février 1991, à 14 h. 15 Magnifique pavillon de lots

|A i A tfm\ AL^Ŝ 
Quine: filet garni

À n! i"ï"^TTT '̂ VF pCftJ^. Double quine : filet de porc ou plateau de fromage
ilk if « m '¦ijAjw^^^T^pPr 'V Carton : jambon ou cageot garni.

j N" ITJ T. V ,-n_?̂ T$!?V̂ &V S Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries

L* " jL1 *y r T*^ V-0_/ ^e rec°mmande: Société de gym dames

Salle des Remparts _^
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux /m

m\\
Ordinateur - Jeu de 1500 cartons

Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO ARCONCIEL Auberge des Trois-Sapins

Riche pavillon de lots
Fr. 10- pour 18 séries Dimanche 3 février 1991, à 20 h. 15

2 quines, 3 cartons
Chaque premier carton valeur Fr. 100.- An x RIW ¦ *\aama*. ¦«¦¦%¦¦&¦_.P 

Royale ,tombola GRAND LOTO RAPIDE
Transport gratuit:

le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue, aller et re- de la Société de jeunesse

_ _, , o - - _i « •¦ ._ ?  Abonnement: Fr. 10-pour 20 séries.
Se recommande : la Société des sous-officiers de Rue et

environs 10 iambons, corbeilles garnies.

9 et 10 mars : LOTO des Cadets de la fanfare plateaux de fromage, carrés de côtelettes.
17-51541

I 1 — 

AVRY-DEVANT-POIMT SALLE POLYVALENTE
I

Samedi 2 février 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
SUPERBE PAVILLON Fr. 6000.- de lots

4 x Fr. 500.— - jambons - carrés de porc - plateaux de fromage - truites

20 séries. Quine - double quine - carton
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: Société de pêche de la Basse-Gruyère
17-132573

j é̂
0 m m %S< SUPER -2 10 VRENELIS 

^̂  " "*^
_^_ r̂ ^̂ k̂ ^̂ -_____-̂  ^̂ mm\\ ^̂  mm ________¦___ mm ¦& -——mm ^  ̂ ^

û r̂ ^̂ ^̂

f n̂pç\\ \ > 
10 jambons f  ̂ \l  ̂ a\etX \ I à*\

m
mmâmk 3 10 vacherins / VI/\  ̂\

( 1&* I*) I II I II I Corbeilles garnies [ fcQVjV)* 
J

V oO ^« / ™\_F I \# 
 ̂

Lots de 
bouteilles V * x Q \ÇJ& 

J

^^
^^̂ ^̂ ^̂ ^

^  ̂ Bulle-Basket 20 séries Volant: Fr. 3.- pour 4 séries. ^^
.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^mm^m9̂  ̂ Abonnement : Fr. 10.- ^^^^¦_M__-_^^  ̂ i7.n9R^H

Samedi 2 février / Dimanche 3 février 1991 31

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

30-, 50.-, 100 -, 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Amicale des femmes paysannes
 ̂ ' 17.1QPQ

K j 
VILLAREPOS

Grande salle paroissiale

Samedi 2 février 1991 ,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le Mouvement juniors
d'Avenches et environs

UN BŒUF ENTIER EST DÉBITÉ
2_ Le carton est valable pour 20 séries

Abonnement : Fr. 10.-+ 1 superroyale !

10 kg d'entrecôte

Numéros criés en français et en allemand.
17-51180

^
£>S$' Tous les MARDIS disco-rétro

^
><£' Tous les MERCREDIS bal-rétro avec orchestre

Wv Â* 
¦/ DIMANCHE

_________r çjr <& j € â 4  IrV
WJ^ÀS^' 3 FEVRIER10 jambons, corbeilles garnies,

Dlateaux de fromaae. carrés de côtelettes

v * 
W"*** . (14 h. 15 et 19 h. 30)

/J* SUPERBE
/ ÉLECTRO

99 SÉRIES + MONACO et SURPRISE
Tirage spécial pour carte de fidélité.

Lots : quine : Fr. 30.-; double quine : Fr. 50
cartons : 10 x Fr. 100 -

8 x 1  vreneli et 4 x 3 vrenelis.

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Qp rpnnmmanHp- Mnn PavR nhant
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Vreni Schneider

32 Samedi 2 février / Dimanche 3 février 199 1 ^^̂̂

niW^^^m  ̂GRAND DÉFILÉ pour tous les enfants
LMK) L îAJLrlrM Un jury récompensera les déguisements les plus originaux! / x̂

r — -—" il  ( f  ^V \ ) ]

[5̂ ^5l5-J^—^. prjx: Up |j0n j|e pr 
so-  

 ̂ ^̂ ^_ _  __  . z.  9P rhûv un hnn rie Fr ?fl_ - *̂*** ^̂ ^Le 11 févrie r dès 14 h. 3
Venez tous chercher votre botf!
Une boisson et une pâtisserie seront offertes à
chaque participant dans l' un des trois restaurants
du centre...

À vous de jouer!  ̂ /̂ \

30 - 20 h. Du mardi au vendredi: 9 h.00 - 20 h.00 / Samedi: 8 h.00 -17 h.00 ¦¦¦¦ IIL -JlLundi: 13 h

z
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Le succès en point de mire

Quand Vreni Schneider se
lance dans une course, elle sait
qu'elle peut mettre sa vaste
expérience à profit. Pour elle, le
succès passe par un engage-
ment total allié à une préparation
intelligente. Le talent réfléchi,
voilà son atout.

Comme Vreni, ce qui motive les
clients de la SBS c'est la certitude AWÊmW C_f%_*i_£A___k r| r>
de réussir dans leurs affaires finan- I dOCIwlw Qv
cières. Car ils savent que la SBS Rfinnil_P C||ÎCC_Pœuvre pour le succès de leurs pro- -_¦___¦ DII I RfUC ^UI99v?
jets et trouve toujours, parmi
d'innombrables possibilités, celle Ull G l'cfcG CTOVOMCGqui leur convient le mieux. mmwmwmWËÊmWmWmWmWmmmwmwaÊBmm

2e jhûc: un bon de Fr. 2
3e auiOe prix: un bon

¦
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Jean Tinguely, grand-père idéal !
Un sondage exclusif le révèle: les Fribourgeois adorent l'artiste

y - t j  IU J t.i _( _. _> [_-* ,_ _> u i - - H . r_ a g L_ _  _ ) U i u  piua
réticentes

¦ Jean Tinguely n'a aucun souci à se
faire. A la veille de l'ouverture de sa
grande exposition au Musée de Fri-
bourg, sa cote de popularité est au plus
haut. 92% des Fribourgeois interrogés
la semaine dernière associent immé-
diatement son nom à ses drôles de
machines. A leurs yeux, Tinguely n'a
rien d'un plaisantin , son œuvre fait
briller au loin la réputation de la Suis-
se. En revanche pas question pour Tin-
guely de changer de job. A1 époque ou
dans le monde, des artistes et écrivains
accèdent à de hautes fonctions politi-
ques, seuls 9% des Fribourgeois inter-
rogés l'imaginent président de la
Confédération contre 46% qui aime-
raient bien l'avoir pour professeur.
Voici les résultats de ce sondage par-
fois irrévérencieux, réalisé en exclusi-
vité pour «La Liberté » assortis de
quelques témoignages personnels.

Jean Tinguely, vous connaissez?
Oui , répondent 92% des Fribourgeois
contactés. Les jeunes le connaissent
presque tous , les personnes âgées un
peu moins. Certaines ont oublié «Eu-
rêka», l'étrange machine de l'Expo na-
tionale de 1964. Seuls 8% disent igno-
rer qui il est ou ne pas le savoir très
clairement.

Beau score pour l'artiste que la
deuxième question de ce sondage, des-
tinée à confondre les frimeurs vient
encore renforcer. Aucun doute, les son-
dés sont sincères. Lorsqu'ils disent
connaître Jean Tinguely, c'est bien à
l'artiste , au sculpteur que 93% d'entre

Les sportifs

Christian Hofstetter, hockeyeur
¦ «Jusqu 'à la semaine dern ière, je
ne connaissais de Tinguely que sa
fontaine à Fribourg, une machine
que j ' ai vue au Musée d'art et d'his-
toire et l'affiche des championnats
du monde de hockey. J'aimais as-
sez, parc e que c 'est un art iste et un
personnag e très spécial, et que son
style se reconnaît du premier coup.
Depuis mardi dernier, je le connais
personnellem ent parce qu 'il est venu
nous trouver après le match, dans
les vestiaires. Il a décoré un masque
pour notre gardien Dino Stecher.

» Si j' aime bien Tinguely c'est
parce que c'est une forte personna-
lité qui fait ce qui lui plaît. »

Solange Berset, athlète
¦ «Mon plus ancien souven ir de
Tinguely. c 'est la course d'école à
l'Expo nationale de 1964. Eurêka
est même le seul souvenir que j ' aie
de cette journée. Cela m 'avait amu-
sée, et depuis j ' ai suivi ce que faisait
Tinguely. De loin, par la press e, car
perso nnellement je ne le connais pas
du tout. J' ai vu l'exposit ion du cen-
tre Pompidou, alors j'irai à celle de
Fribourg pour voir ce qu 'il a fait de
nouveau.

» Ce que j ' aime dans ses machi-
nes? Cette manière d'amalgamer
des matériaux pour leur redonner
vie et si j ' en avais les moyens, je
mettrais volontiers une de ses œu-
vres devant notre maison. Je trouve
que l'ensemble serait bien. » EWI

Jean Tinguely a la cote: 93% des Fribourgeois le connaissent

eux songent. Quant à ceux qui l'igno-
rent , ils font de Tinguely un sportif
(2%), un banquier (2%), deux person-
nes âgées croient qu 'il s'agit d'un
homme politique.

La troisième question de ce sondage
était plus pernicieuse. Il s'agissait de
mesurer le crédit de Jean Tinguely et
de son œuvre auprès des Fribourgeois.
Nouvelle surprise: aux yeux de trois
quarts des personnes interrogées, Tin-
guely est un authentique artiste.. Certes
11% d'entre elles voient en lui un mys-
tificateur , 10% un plaisantin et 6% un
homme qui a le sens des affaires.

Honneur à la Suisse
Connu et reconnu , Jean Tinguley

l'est par une majorité de sondés. Mais
est-il pour autant un bon Suisse? Fait-
il honneur à sa patrie par ses produc-
tions? «Il l'honore», répondent sans
hésiter 84% des personnes interrogées.
Selon elles, Tinguely contribue au
rayonnement international de la Suis-
se. Elles ne sont que 6% à soutenir le
contra ire dont 11% dé jeunes.

Tinguely, phare de la création helvé-
tique , les Fribourgeois l'admettent.
Que pensent-ils alors de la lenteur qu'a
mis leur canton à acquérir des œuvre s
du plus célèbre de leurs artistes. Ju-
gent-ils normal cette réserve? Oui et
non , dit le sondage. 43% des personnes
interrogées estiment acceptable le
temps mis par Fribourg pour acquéri r
des sculptures de Tinguely, les person-
nes âgées sont plus tolérantes. A l'in-
verse, 39% des sondés jugent inaccep-
table l'attitude affichée par Fribourg.
Les plus critiques appartiennent à la
tranche d'âge des 35 - 54 ans.

La dernière section de ce sondage, la
plus irrévérencieuse se proposait de

faire rêver les s
leurs souhaits-.l
mier domaine al
dividuelle accor
Tinguely voua k
riez-votre votre
répondent 49%. t
gées. A Friboui
dorénavant plus

ondes pour connaître
es plus secrets. Pre-
x>rdé: la confiance in-
dée à l'artiste. Si Jean
: demandait , lui prête-
auto? Pourquoi pas!

jes personnes interro-
g, Jean Tinguely n'a
de problème de trans-

port. Il sait qu 'en tout temps, il trou-
vera un Fribourgeois disposé à lui prê-
ter son véhicule. Néanmoins si l'artiste
doit le faire, qu'il s'adresse en priorité à
un homme (56% d'entre eux sont d'ac-
cord), à un jeune (60%) car les femmes

Et votre maison , la prêteriez-vous à
Jean Tinguely? A cette question , les
sondés témoignent de leur hésitation à
lui faire un coin chez soi. 11% seule-
ment lui confieraient leur logement.
Score encore plus tendu lorsqu'on
parle de bas de laine , d économies. Les
Fribourgeois aiment bien Tinguely
mais pas au point de se laisser tourner
la tête par ses merveilleuses machines.
Seuls 3% des sondés lui confieraient
leurs économies dont 4% de femmes.

Mon grand-père préféré
Autre domaine évoqué, le lien fami-

lial. Si vous pouviez choisir , préfére-
riez-vous avoir Jean Tinguely pour
grand-père ou gendre? L'artiste sera
peut-être déçu. A cette question , le
tiers des personnes interrogées (une
majori té de femmes, surtout celles en-
tre 35 et 54 ans) préfèrent imaginer
l'artiste sous les traits de leur grand-
père. Enfin Tinguely n'a que fort peu
de chance de convoler dans le canton.
Les Fribourgeoises ne sont que 4% à
rêver de lui pour gendre et les hommes
encore moins nombreux.

Alain Wicht

Autre déconvenue pour Tinguely:
ses perspectives politiques. A l'époque
où des écrivains deviennent président
de la république , on pourrait imaginer
qu'un artiste de sa trempe fasse un
excellent président de la Confédéra-
tion , capable de dépoussiérer l'image
de la fonction. Mais en cette année du
700e placée sous le signe de l'utopie , les
Fribourgeois gardent la tête froide. 6%
d'entré eux seulement osent imaginer
Tinguely président de la Confédéra-
tion dont 9% d'hommes. En revanche,
dans un autre registre, 46% des hom-
mes seraient heureux d'avoir Tinguely
pour professeur.

De l'art ou des sous?
Dernier domaine évoqué , celui des

attentes. Entre une sculpture de Tin-
guely, une voiture et un voyage, lequel
de ces trois cadeaux choisiriez-vous?
La sincérité des personnes décevra
peut-être l'artiste mais il n'occupe pas
la tête. Seuls 28% des Fribourgeois
(jeunes et vieux confondus) seraient
heureux de recevoir une œuvre du
sculpteur , 50% (dont 54% de femmes)
préférant un voyage et 17% une voitu-
re. Seule consolation , l'évasion l'em-

Allô, c'est Tinguely?
¦ D'accord, Jean Tinguely est uni-
que. Mais il y en a quand même
trois dans l'annuaire de la ville de
Fribourg. Et comme l'artiste répu-
gne à donner el son adresse et son
numéro de téléphone, ce sont ces
Tinguely-là , modestes et anonymes,
qui reçoivent les téléphones de fans,
de galeristes et de collectionneurs et
à l'occasion des factures et... des
mandats.

Ce n 'est pas trop la grogne chez
M me Tinguely, veuve d'un Jean et
mère d'un autre Jean... lequel a
d'ailleurs été copain avec l'artiste et
Jo Siff ert au temps de leur jeunesse.
Aujourd'hui Mmc Tinguely a quatre-
vingts ans et apprécie assez peu
d'être dérangée par des téléphones
bâlois ou zurichois jusqu 'à des heu-
res avancées de la nuit. «Pour dire à
chaque fois : non vous n 'êtes pas
chez l'art iste, non je ne sais pas où
on peut l'atteindre; ca m 'ennuie un

Les musiciens

Monique Volery, cantatrice.
¦ Elle fut Pamina dans la récente
« Flûte enchantée » jouée à Fri-
bourg. « Tinguely? Je le trouve un
peu fou mais je suis assez f ière, en
tant que Su issesse, de sa notoriété.
J' ai constaté qu 'il est très connu par-
tout, et à Zurich , j ' ai eu l 'occasion
d'aller chez un collectionneur de ses
œuvres: ca a été pour moi l 'occasion
de beaucoup apprendre à son sujet.
Avant, je me contentais de voir ses
f ontaines, à Bâle surtout, à Paris, à
Fribourg. Lui-même, je ne le con-
nais pas du tout... »

Norbert Moret, compositeur.
¦ Mal remis d'une fracture, il ne
sait pas encore s 'il pourra visiter
l'exposition f ribourgeoise. Mais il
connaît bien Tinguely . «Depuis dix
ans, c 'est devenu un ami. J 'ai affich é
dans mon bureau plusieurs de ses
lettres parce que ce sont en fait des
dessins. J' apprécie énormément sa
gentillesse et son ouverture d' esprit .
Ses œuvres aussi, bien que j 'aime
moins certaines choses montrées à
Paris. Ma préférée est la fontaine de
Bâle: je me sens en correspondance
avec son mouvement calme. Celle
de Fribourg, je la vois comme une
danseuse esp agnole ou tzigane. »

EWI

porte sur l'art mais l'art bat la bagnole.
Pour Tinguely, l'artiste du machi-
nisme par excellence , c'est une belle
revanche , la preuve que l'on peut pas-
ser sa vie à faire des pieds de nez au
monde contemporain et demeurer le
plus célèbre de ses contemporains.

Claude Chuard

Sondage exclusif réalisé le 22 janvier
par Phone Marketing Business auprès
d'un échantillon représentatif de lec-
teurs de «La Liberté».

peu qu 'un homme aussi connu
agisse comme ça. Il n 'a pas de rai-
son d'être anonyme, quand même!
C'est dans les deux ou trois fois par
mois qu 'un téléphone pour Jean
Tinguely arrive chez nous. Mon f i ls
a même reçu un avis de verse-
ment...»

Des amis ont conseillé à Mmc Tin-
guely de reprendre son nom de fille
pour avoir la paix. «A quatre-vingts
ans, et quand il y a cinquante ans
que j'habite Fribourg, vous vous ren-
dez compte, qui s 'en souvient? Il y a
des jours où celte confusion m 'agace
mais ça n 'empêche pas que je trouve
la fontaine des Grand-Places de
toute beauté; elle donne l'impres-
sion que celui qui l'a faite a quelque
chose dans la tête. »

Sans rancune. M ""' Tinguely va
aller voir l'exposition: «Et si je ren-
contre Jean Tinguely, je ne vais pas
me gêner pour lui dire qu 'il po urrait
se payer une téléphoniste!»

Eliane Waeber

Tinguely un artiste?

96% des Fribourgeois
répondent oui

A Tinguely je prêterais

plutôt ma voiture (56%)
que mes économies (3%)

Tinguely mon grand-père ?

39% des femmes
le voudraient

Tinguely mon professeur?

46% des hommes
sont d'accord



T  ̂ I
r E n à U N A L  5 I U Irl H Cette entreprise fabrique et commercialise des ATTIRÉ PAR
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I  produits exclusifs dans le domaine de la construc-

tion. Elle se doit de s 'assurer les services d'un DES PRODUITS
conseiller de vente pour la SUISSE ROMANDE. _„.. . .... — _
Un système de PRESTATIONS À LA POINTE et CACLUblrb ?
une gamme de produits de HAUTE QUALITÉ
vous garantiront le succès auprès d'une impor-
tante clientèle. Doué d'un talent inné pour les
contacts humains, vous bénéficiez d'une expé-
rience dans le domaine de la construction. Outre
votre langue maternelle FRANÇAISE, vous
possédez de très bonnes connaissances d'alle-
mand. Si cette activité au sein d'une société in-
novatrice vous intéresse, prenez contact avec
M. G. Di Rocco, ou envoyez votre dossier de can- \̂
didature à PERSONAL SIGMA NEUCHATEL, rue ffj ,

CONSEILLER de '* Raffmer/e 7. 2001 Neuchâtel. BIEN PLUS QU'UN EMPLOI_ _  i i — i m i — m — ,  Tél. 038/25 50 01. Nous vous garantissons une —a _^DE VENTE entière discrétion. Ê OÙ

1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 t â B̂m\Mmm\ m̂\ M̂m\-WÊm\̂ m\WMÊm\m Ùbersetzer/iii
_ bei der Gesundheits-und Sozialfùrsorgedirektion

\ J 
l UOlCD VQV/U- llO Tàtigkeitsgebiet : Ùbersetzen von rechtlichen und Verwaltungstexten (Gesetzesent-

\ y wùrfe, Beschlùsse, Berichte, Korrespondenz usw.) vom Franzôsischen ins Deutsche;
Xs  ̂ ŷf Abfassung von Protokollen, Mitarbeit bei der Abfassung von Grundlagen und Geset-

zestexten. Anforderungen : Hochschulabschluss, Diplom einer Ùbersetzerschule oder

En exécution de la décision du Collège électoral du 18 décembre 1990, le Département gleichwertige Ausbildung; wenn môglich Erfahrung im Ùbersetzen von rechtlichen

de la justice met au concours le poste de Texten ; Kenntnisse der Textverarbeitung erwùnscht ; deutsche Muttersprache mit sehr
guten Kenntnissen der franzôsischen Sprache. Stellenantritt : sofort oder nach Verein-

» - j  ___.# i J -r •___. i barung. Auskùnfte: H. Droux-Suter, Generalsekretar , s 037/25 29 01. Anmeldefrist:president(e) du Tribunal 2 1 Februar 1991 Réf. 0409
de l'arrondissement de la Sarine 

Ce sixième président sera principalement rattaché au Greffe civil pour résorber la sur- Er_ ir_ l/_w£/__\ rl' o-Jminictvo+înn
charge de travail dans les affaires de langue française. CÏTipiOyeiej Q aaminiSI. ailOn

Exigences : le(la) candidat(e), de langue maternelle française , doit être titulaire du brevet auprès de la section planification financière et
d'avocat ou de notaire ou licencié(e) en droit et avoir fait preuve de connaissances contrôle budgétaire de la Direction des finances
pratiques suffisantes pour l' exercice de la fonction. Entrée en fonction : date à convenir.
Date limite d'inscription : 1er mars 1991. Les personnes intéressées sont priées Exigences: baccalauréat type E, diplôme d'une école supérieure de commerce ou for-
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, 3 photos, copies des certi- mation jugée équivalente; connaissances en informatique ; intérêt pour les questions

ficats et références , ainsi qu'un extrait du casier judiciaire au Département de la justice, financières et comptables d'une collectivité publique ; de langue maternelle française

Grand-Rue 26 1700 Fribourq avec de bonnes connaissances de l' allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à
convenir. Renseignements: Direction des finances, M. A. Repond, s 037/25 31 25.
Date limite d'inscription : 22 février 1991. Réf. 0410.

Secrétaire-comptable (40 %) 
auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broyé Architecte ETS

La personne choisie devra collaborer à la comptabilisation et à l' encaissement des frais auprès du Département des bâtiments
de justice , y compris la liquidation du contentieux y relatif. Il s 'agit d'un emploi limité à
l'année 1991. Exigences : formation commerciale ou jugée équivalente ; bonnes con- Domaines d' activités : rattaché au bureau technique pour la direction et la surveillance

naissances comptables; expérience dans le domaine du contentieux (poursuites) ; de de travaux de transformation, rénovation et construction de bâtiments. Exigences:

langue maternelle française. Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Ren- diplôme d'architecte d' une école technique supérieure ou équivalente ; de langue mater-

seignements : M. Thiébaud, greffier du Tribunal de la Broyé, Estavayer-le-Lac, nelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en

a- 037/63 30 30. Date limite d'inscription : 15 février 1991. Réf . 0402. fonction : 1er mai 1991 ou date à convenir. Renseignements: Département des bâti-
ments, M. Charles-Henri Lang, architecte cantonal, e- 037/25 37 80. Date limite d'ins-
cription : 15 février 199 1, Réf. 0412.

Secrétaire temporaire à plein temps 
auprès de l'office des poursuites de la Broyé Employée de bureau (50 %, après-midi)
Il s'agit d'un emploi à plein temps limité, en principe, jusqu'à fin août 1991. Exigences : auprès du Département des ponts et chaussées
formation commerciale ; aptitude à travailler avec l'informatique ; de langue maternelle
française avec , si possible, des connaissances de l' allemand. Entrée en fonction : Domaine d'activités: divers travaux de secrétariat et de comptabilité. Exigences : CFC

l-' mars 1991 ou date à convenir. Renseignements: Office des poursuites de la Broyé, d'employée de bureau ; de langue maternelle française. Entrée en fonction : 1or juin
Estavayer-le-Lac, •_• 037/63 12 18. Date limite d'inscription : 15 février 1991. 1991 ou date à convenir. Renseignements: M. Philippe Dumont , Département des
Réf 0403 ppnts et chaussées, i? 037/25 36 52. Date limite d'inscription : 15 février 1991.

Réf. 0413.

Substitut du préposé Téléphoniste (50%)
auprès de l'Office des poursuites de la Broyé
,_ . „,_ .- ,, ., , . , à qui l' on confiera la réception et divers petits travaux de bureau
Exigences : CFC d employe(e) de commerce ou formation jugée équivalente; bonnes
connaissances du domaine des poursuites ; aptitude à travailler avec l'informatique ; de auprès de la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg
langue maternelle française avec , si possible, de bonnes connaissances de l'allemand. Sj VOIJS êtes de |angue materne||e française ou allemande avec de bonnes connaissan-
Entree en fonction : 1" avril 1991 ou date a convenir. Renseignements : prépose de ces d'autre(s) langue(s), si vous avez le contact facile et faites preuve de dynamisme, si
l'Office des poursuites de la Broyé, Estavayer-le-Lac, *_- 037/63 12 18. Date limite |e monde es tudiantin vous intéresse, alors nous attendons votre offre accompagnée
d inscription : 15 février 1991. Réf . 0404. des documents demandés ci-dessous, jusqu'au 15 février 199 1, à l'Université de Fri-

bourg, Décanat de la Faculté des sciences , chemin du Musée 6A , 1700 Fribourg.

Secrétaire-huissier
auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère OcCiClalic

Cette personne sera appelée, à côté des travaux administratifs internes, à collaborer auprès de l'Institut d'anatomie de l'Université de Fribourg
partiellement au service extérieur (notifications, saisies , ventes). Exigences : formation Exigences . bonne cu ,ture généra |e . de , ue maternelle française ou allemande avec
commerciale ou jugée équivalente; sens des responsabilités et précision ; âge souhaite: de bonnes connaj ssances de |- autre langue. De bonnes connaissances d'anglais
au moins 30 ans ; de langue maternelle française. La personne ayant des connaissances serajem un avant Ce te ait convenjr à une personne ayant que|ques années
de allemand et une expérience en matière de contentieux ou de poursuites aura la d'expérience dans le domaine administratif et sachant travailler de façon indépendante.
préférence. Entrée en fonction : 1- mars 199 1 ou date a convenir Renseignements : Emrée en fonction : 1w,juin 1991 ou date à convenir. Renseignements-Institut d'ana-
M. Comba. prépose de I Office des poursuites de la Gruyère. * 029/2 32 14. Date tomie professeur G R r  rue Gocke, y à Frjb Les offres accompagnées des
limite d inscription : 15 février 1991. Réf. 0406. documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 15 février 1991 à

l'Institut d'anatomie , professeur G. Rager , rue Gockel 1, 1700 Fribourg.

Secrétaire (50 %)
auprès de l'Office des poursuites de la Sarine

nïceonn  ̂ III///III/III//IIIII/II/IIIII/H
ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction :
1 - mars 1991 ou date à convenir. Renseignements : M. Mauron, préposé de l'Office Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
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 ̂ 6' * Date Nmite d'inSCripti0n : 15 février culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
isai. net. U4U/. numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-

Piller 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
____ . , .ma. _,/. l'adresse indiquée dans l'annonce.
Secrétaire (50 %)
auprès de l'Ecole professionnelle commerciale de Fribourg Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf. Foto. Zeugniskopien und Referenzen

sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Exigences : CFC d' employé(e) de commerce ou formation équivalente ; de langue mater- Staates, Joseph- Pil ler-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen zu
nelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : Handen der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im
immédiate ou date à convenir. Renseignements : Ecole professionnelle commerciale , Inserattext speziell erwahnte Adresse zu richten.
Rempart s 1, 1700 Fribourg, •__ 037/25 25 26. Date limite d'inscription : 15 février
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w 17, bd de Pérolles Fribourg

Nous avons trouvé...

... en Gruyère un poste
passionnant pour un jeune

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qualifié qui, après sa formation
désire acquérir une expérience
complémentaire dans les travaux
d'installations courant fort et
faible, la sonorisation, la mise
en service et les bricoles.
Véhicule à disposition.

Emploi stable.
Entrée en fonction de suite.

Vous désirez en savoir davantage,
contactez rapidement Benoît
Fasel.

A
? Tél. 037/81 13 13

Pharmacie proche de Fribourg
cherche

UNE PHARMACIENNE
pour remplacements

1 jour par semaine + vacances

UNE AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE

UNE FEMME DE MÉNAGE
1 heure par jour dès le 1or mars

ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-52095,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

PARTNERTlr>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

VOTRE NOUVEL EMPLOI
POUR 1991

Si vous êtes au bénéfice d'une for-
mation complète de

MONTEUR
EN

CHAUFFAGE
et que vos compétences profession-
nelles vous permettent d'occuper
une activité indépendante dans le
montage et la mise en service
de nouvelles installations,
contactez-nous, une opportunité se
profile dès février auprès d'une en-
treprise de la région fribourgeoise.

Activité stable.

Prestations sociales modernes.

Rémunération en rapport avec les
capacités.

Nicolas Gremaud vous renseignera
volontiers sur ce job à la hauteur de
vos ambitions et vous assure une
discrétion totale dans le traitement
de vos offres.

A
? Tél. 037/81 13 13
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UN ROMAN

Tahar Ben Jelloun et
le Maghreb des déchirures

Tf s\ Tr nmoirmwv

_____ Depuis bientôt vingt ans, il est une
des figures marquantes de la littérature
maghrébine d'expression française.
Un écrivain à la langue pure et haletan-
te, dont toute l'œuvre témoigne des dé-
chirures du monde arabe. Avec une
attention particulière vouée au dénue-
ment qui est le lot des vaincus de l'His-
toire : les immigrés coupés de leurs ra-
cines, victimes d'agressions racistes,
ou les femmes qui vivent les yeux bais-
sés, murées dans l'étau d'une société
encore largement partriarcale. Dans
son dernier roman, l'écrivain (Prix
Goncourt 1987) reprend ses thèmes fa-
voris: la douleur de l'exil , la dureté de
la condition féminine, la fatalité du
malheur.

Au cœur du livre , une fillette qui est
aussi la narratrice de cette histoire. Née
dans l'âpre misère d' un village berbère
du Sud marocain , elle vit  avec son frère
Driss et une tante ombrageuse. Encein-
te, la mère vit souvent chez ses parents
de l' autre côté de la colline et ne s'oc-
cupe guère de ses enfants. Le père, lui ,
est parti travailler en France et ne
revoit les siens qu 'une fois par année,
au moment des vacances.

Le village a d ailleurs depuis long-
temps été déserté par les hommes et vit
au rythme ancestra l de la tradition.
Une tradition intransigeante qui veut
par exemple que les filles n'aient pas le
droit de fréquenter l'école coranique.
Si bien qu 'à dix ans la fillette ne sait
encore ni lire ni écri re. Ce qui ne l'em-
pêche pas de penser et de réagir à la
haine terrible de sa tante. Cette haine
implacable de femme malheureuse et
frustrée va être à l'origine de la mort
mystérieuse de Driss. Scandalisé, le
père emmène alors sa fille et sa femme
en France pour les soustra ire aux malé-
dictions de la démone.

Commence pour la jeune adoles-
cente une nouvelle vie. C'est la décou-
verte d'un univers à la fois fascinant et
repoussant. Une vie partagée entre le
ghetto de la Goutte-d Or, dans le
X V III e arrondissement de Paris, et
l'école. C'est bien sûr l'apprentissage
d'une autre langue et la révélation de
son pouvoir libérateur. Début d'une
renaissance qui va laisser l'ancienne
petite fille dans l'ambiguïté d'un nou-
veau territoire à mi-chemin entre la
terre natale et le pays d'adoption. Un
lieu étrange qui est en fait le territoire
de l'exil , où se nouent les douleurs les
plus int imes, mais où se joue égale-
ment la chance unique de pouvoir bri-
ser le cercle de la fatalité.

Vaincre les vieux démons
Raconté à la première personne, le

récit touche d'emblée par son ton très
libre et la force qui sous-tend la lutte de
la narratrice contre le mensonge et la
cruauté. Dans sa volonté de vaincre le
mal , 1 adolescente porte en elle 1 avenir
et l' espoir d'un monde arabe délivré de
ses vieux démons. A l'image de l'extra-
ordinaire appétit de savoir qui pousse
la jeune fille à dormir avec son diction-
naire comme pour mieux apprivoiser
l'énormité obsédante de l'autre lan-
gue.

Tahar Ben Jelloun , récent invité d'«Hôtel» à la TV romande

Avec Les yeux baissés, Tahar Ben
Jelloun renoue avec la meilleure veine,
celle de L'enfan t  de sable et de La nuit
sacrée, ce roman double qui lui  per-
mettait déjà , par le truchement de l 'in-
version des sexes, de donner à la
femme maghrébine le pouvoir d'in-
venter la liberté. Il le fait ici avec une
intensité nouvelle,  dénonçant le ra-
cisme tout comme le fanatisme, re-
créant aussi la magie de l'Orient , le
parfum entêtant des épices, le chatoie-

ment des couleurs, le goût du conte ct
des mots qui ravissent le cœur. Comme
ce secret laissé par l'arrière-grand-pèrc
à la petite fille. Cette attente en ell e
d'un trésor enfoui dans la montagne.
Ce trésor de l'âme qui al lai t  lui  permet-
tre de grandir et d'enjamber le temps,
au-delà du chaos de l'Histoire .

Alain Favarger

D Tahar Ben Jelloun , Les yeux bais
ses. Seuil.

LETTRES=
ROMANDES
Olivier Perrelet
Une froide
célébration
¦ Olivier Perrelet , né à Genève en
1944, compte parmi nos plus subtils
poètes de l'intériorité , de l'angoisse
murmurée.  On se souvient de «Feu
courbe », de «Bautta de brume», de
« Palimpseste», poèmes parus ces der-
nières années '.

Le poète genevois s'imposa aussi
comme conteur et romancier en 1967
avec «Les petites filles criminelles»
(Merc ure de France). Enfin comme
dramaturge puisque l' une de ses piè-
ces, «La fin de Don Juan»  fut créée à la
Comédie de Genève en 1977.

Avec «Si la beauté n 'était la mort».
son dernier récit , O. Perrelet nous offre
une austère et froide célébration litté-
raire de la mort.

Le narrateur rencontre un jour d'été
une séduisante jeune fille , Sandra,
dont les yeux d'absinthe le subjuguent.
Elle l 'intrigue bientôt par son indiffé-
rence raillleuse à la vie, son inappé-
tance au bonheur et sa façon de s'offrir
presque aussitôt dans une liaison déta-
chée, épurée de fièvre passionnelle.
Son amant , qui  partage les mêmes dis-
positions mentales, se convertit natu-
rellement à cette singulière conception
de l'amour:  «Le lit : le seul lieu d'où la
parole était bannie. Nous y entrions
comme dans un lac froid... L'amour:
ce mot, nous l'avions plongé dans un
néant pur et glacé».

Sandra se donnera totalement, le
jour où elle obtiendra de son amant
qu 'il l' accompagne dans son suicide.
N'a-t-elle pas su deviner en lui une
même fascination pour la mort?

Ce drame n'est pas sans rappeler ,
par certains aspects, celui du poète ro-
mantique allemand Heinrich von
Kleist qui trouva en Henriette Vogel la
seule partenaire digne de partager avec
lui «la plus voluptueuse des morts».

Chez O. Perrelet comme chez KJeist ,
elle est vécue comme une forme abso-
lue de l'amour. Ils se rendent à leur
ult ime rendez-vous le cœur joyeux
comme l'avait été celui de Kleist et de
sa fiancée , ce soir du 21 novembre
1811.  Si bien que la servante d'auberge
qui les avait servis juste avant leur
geste fatal pouvait déclarer: «Jamaisje
n'ai vu deux êtres aussi gais».

Si le récit d'O. Perrelet m'a paru,
peut-être, un peu désincarné, il a l'in-
signe qualité d'avoir évité le piège de la
jubilation du désespoir, du lyrisme des
fins dernières et d'avoir su envelopper
ces héros de cette aura sereine qui
nimbe ces vieux Japonais qu 'une anti-
que tradition incite à aller mouri r, au
terme de leur vie, seuls dans le secret de
la montagne.

Jean-Baptiste Mauroux

D Olivier Perrelet : Si la beauté n 'était
la mort. Age d'Homme.

1 Parus aux Ed. Eliane Vernay, Ge-
nève.

Les aventures
du capitaine Ripon

¦ Qui était-il , ce capitaine Ripon dont
la Bibliothèque cantonale de Fribourg
conservait le manuscrit des aventures ?
Nul ne le sait. On le dit Vaudois mais
c'est à Bulle que le récit de ses aventu-
res fut conservé jusqu'au siècle dernier.
Un récit sans portée littéraire mais
plein de sève et de vie, l 'histoire  d'un
mercenaire suisse du XVII e siècle au
service de la Compagnie des Indes
orientales. Aujourd'hui ce manuscrit
est édité dans sa version originale avec
une bonne préface de Yves Giraud, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg et
une postface de Gérard Jaeger.

C'est en 1617 que cet Helvète tenté
par les grands espaces s'embarque.
Une première expédition le conduit

•a m>tti//ie <i

vers le nord , au Groenland où il chasse
la baleine. L'homme prend goût à
l'aventure. De retour, il s'engage au
service de la Compagnie hollandaise
des Indes orientales à l'époque faste du
marché des épices.

Ripon vogue bientôt vers Java. Sept
mois de voyage pour atteindre Batavia
d'où il repart bientôt , passant par Ma-
cao, poussant jusqu'en Chine et peut-
être au Japon. Durant dix ans, Ripon
écumera les mers, ferraillant avec les
pirates les plus dangereux de la mer de
Ch ine , posant son pied en Inde (Cal-
cutta), à Goa et même à La Mecque
qu 'il visitera déguisé en Persan.

Revenu en Europe en' 1627 , il rédige
ses aventures. On perd alors sa trace.
Le manuscrit retrouvé à Bulle en 1835

dejp tth A..'/ ,  i'.*.- . r
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La ville de Jacatra dans la baie de Batavia dans une gravure d'époque

ne semble pas être l'original. Une per-
sonne a recopié le texte de Ripon. Cela
n'enlève rien à ce récit qui constitue un
document de première main sur une
époque relativement peu décrite. Cer-
tes Ripon n'est pas écrivain , l'homme
est plus doué pour le sabre que pour la
plume. Il «enregistre la vie à l'état
brut», note son préfacier. Le regard de
Ripon n est pas celui d un ethnologue.
Pas de notations sur la vie quotidien-
ne, le système économique, les croyan-
ces. Ripon est un soldat et les événe-
ments qu 'il rapporte renvoient
d'abord à ses faits d'armes, la vie de sa
troupe, les aventures rencontrées. Son
récit fait frémir à plus d'un passage. Il
conte ses duels sanglants et laisse en-
trevoir la vie quotidienne d'un merce-
naire .

Avec ses hommes, Ripon ne recule
devant aucune expédition punit ive.  Sa
solde et celle de ses troupes en dépen-
dent. Les gratifications se comptent en
têtes tranchées et lorsque le nombre
rend difficile le transport de ces dé-
pouilles, on se contente de l'oreille
droite que les soldats enfilent à leur
ceinture. On aura compris que Ripon
n'est pas un enfant de chœur. Il n 'a ni
état d'âme ni obsession du sang, ce qui
ne l'empêche pas de relever à plusieurs
reprises les pratiques judiciaires des
pays visités et surtout les châtiments
terrifiants qui s'ensuivent.

Le récit du capitaine Ripon est édité
dans sa version originale avec ses im-
propriétés de style, seules les graphies
ont été unifiées. Richement i l lustré ,
l' ouvrage bénéficie d'un appareil de
notes très complet ainsi que de plu-
sieurs fragments de textes appartenant
à la même époque. Il s'achève par une
postface de G. Jaeger, consacrée aux
aventuriers de la mer.

C.Chuard

Q Voyages et aventures du cap itaine
Ripon aux grandes Indes. Journal iné-
dit d 'un mercenaire 1617-1627 . Edi-
tions L'Albaro n . Thonon-les-Bains.
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I 
Marie-Florence Ehret
Zazie revisitée
¦ L'auteur affectionne le métro de Pa-
ris, ses stations avec chacune son ca-
chet part iculier .  Elle note des scènes
quotidiennes,  banales dans leur fugi-
tive poésie, cruelles parfois, surréalis-
tes aussi. Scènes muettes, déchirées par
les seules stridences des rames ou un
cri , une imprécation échappée de cette
foule silencieuse qui  glisse, amorphe,
comme un long fleuve t ranqui l l e .

Défilent des images rapides, en accé-
léré, agressives comme des grafinis qui
saignent d'une «violence détournée
par le désir de beauté» qu 'ébouriffe
aussitôt un ballet de plumes de paon ,
vendues par un marchand à la sauvet-
te. Le métro, Babylone souterraine où
se croisent toutes les races, dans la suie ,
le vacarme des marteaux piqueurs,
l'odeur de l'encens et des noix de coco
brûlés. Puis soudainement des plages
de silence^ en des couloirs déserts: y
éclate alors, magiquement le son d' une
musique indienne auquel répond ,
d'une autre station , la voix rauque
d'une nouvelle Piaf. Le métro, jeu des
correspondances alchimiques dont ce
petit livre est le poétique collage avec
ses mots et ses publicités de rêve en
surimpression.

Oui , mais comme s'interroge une
petite fille : «Comment voler les mots
sans que s'effacent la couleur , le par-
fum de leurs voix?»

J.-B. Mx

D Marie-Florence Ehre t , La mét ro-
graphe. Editions La Différence.

Didier Decoin
«La femme
de chambre
du Titanic»

Didier Decoin rêve du «Titanic »

¦ Un destin bref, une rencontre im-
probable , un imaginaire plus vra i que
le palpable. Encore une fois Didier
Decoin s'amuse à enrouer l'engrenage
de vies a priori simples: de manière
presque fortuite, quelque chose de vio-
lent et d'absolu ébranle des êtres rai-
sonnables et les entra îne dans une dé-
rive où tout sera invraisemblable , mais
où tout va paraître non seulement iné-
luctable mais évident et logique.

Il y a plus de vingt ans que Didier
Decoin invente  des histoires bizarres
qu 'il disti l le avec une finesse un peu
perverse : à l'origine de son dernier
roman , La femme de chambre du Tita-
nic, il y a une manifeste démangeaison
de raconter. Raconter abruptement le
mystère de l'amour , emporter son au-
ditoire dans une incertaine glissade
vers le grandiose et le sordide, le poé-
tique et le trivial .  Dissemblables d'un
roman à l'autre dans l'espace et le
temps , ses personnages se ressemblent:
des être s le plus souvent frustes, em-
barqués au hasard de la destinée dans
une aventure à peine visible qui  va les
mener jusqu 'au bout d'eux-mêmes.
Dans La Femme de chambre, ce pou-
voir de captiver avec son imaginaire ,
d'émouvoir par la seule force de ses
mots, que Decoin prête à Horty, est
comme un dédoublement: l'écrivain
qui veut séduire avec ce qu 'il a rêvé se
cache derrière le conteur qui  fait partie
de son rêve. Et la magie opère : bruits ,
odeurs , mise en mouvement  d'un petit
peuple attachant, en permanence
moui l lé  d'embruns font décoller le lec-
teur.

Didier Decoin est peut-être l'écri-
vain français contemporain le plus
proche des conteurs populaire s, a t t e n -
tif  qu 'il  est aux infimes mais essentiels
détails qui  tissent la destinée des peti-
tes gens qui  ne discourent pas, souf-
frent comme des grands, subissent les
peines habituelles et les subl iment  de
leurs fantasmes, esquissent des bon-
heurs et retombent sans révolte dans
l' ordinaire . Eliane Waeber

D Didier Decoin. La Femme de cham-
bre du Titanic. Seuil.
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VTfTTITV 20h30. 12 ans. Avec YVES l\
H__________________________L ______-_S TAND , Vincent Lindon. t

Miou, Patrick Chesnais. «Le révolutionnaire est un hc
perdu. Tout en lui est absordé par un intérêt unique, p<
seule passion : la révolution.» De Jacques DERAY.

— 1 " suisse - 2" semaine —
NETCHAIEV EST DE RETOUR

Sa/di 14h, 16h. Pour tous. L'un des meilleurs Wa
NEY. Un grand dessin animé musical qui plongera f
grands dans le pays des merveilles sous-marines
CARS 90 - 1 '* suisse — Prolongation 7* semaine

LA PETITE SIRÈNE
Sa/di 18h. 12ans. Avec Richard GERE et Julia
Un film événement , une réussite imparable, un tr
versel. Elle nous fait rêver , elle nous fait rire, e
pleurer... - Prolongation 10e semaine.

PRETTY WOMAN

KJTTÏTTTPni 15h. 20h30, 23h10. '
BS2______________L___ I Avec Julia Roberts, h
land, Kevin Bacon. De l'autre côté , c'est bes
que, c 'est terrifiant. Ils savent. Ils ont franc
interdite. — 1" suisse — 3" semaine.

L'EXPERIENCE INTERDITE (R
18h10. Jusqu'à di. VO s.-t. fr./all. Dolby. 1
semaine. Avec Faye Dunaway, Robert [
Schlôndorff , à qui l'on doit plusieurs chefs-d'
«L'honneur perdu de Katharina Blum», «Le
«Un amour de Swann», vient de réussir son

LA SERVANTE ÉCARLA
- THE HANDMAID'S TALE

¦P"*"V-V9"£V 20h45 , 23h15. 16 ai
B5J__!il_C_l__i___________l De Challonge. Un fili
fascinant avec un MICHEL SERRAULT vra
prête ses traits au bon docteur... - 1" —

DOCTEUR PETIOT
18h20. Jusqu'à di. 14 ans. Dolby. Avec IV
Gérard Depardieu, Philippe Noiret, Jean-P
le, Michel Galabru, Fabrice Lucchini , Dan
«Un CLAUDE BERRI très inspiré sur un thèn
film formidable et qui fera date. »
- Prolongation 7* semaine.

URANUS
Sa/di 15h 15. Pour tous. Dolby. Quand la famill
partie en vacances , elle a juste oublié un petit
La comédie que vous ne devez pas rater ! - Pn
semaine.

MAMAN, J'AI RATÉ L'AV
(HOME ALONE)

KRin 15h, 20H30 + sa 23h
^^¦Aioé____________ .___________________l diib . _-.uiuy-sit.reo . ut.
ham. Avec MEL GIBSON, Goldie Hawn, Davii
Un cocktail explosif... Un astucieux mélange d'à
mour et de suspense ! Le couple parfait dans u
pleine d'action! — 1" —
COMME UN OISEAU SUR LA BF

(BIRD ON A WIRE)

Sa/lu 18h20. 12 ans. Avec Julian Sands, Stéph
Une aventure fascinante qui parle de tolérane
avec infiniment d'intelligence. Cannes 89: Gi
public. - 3' et dernière semaine.

MANIKA - UNE VIE PLUS TAF

Sa 23h. - Avant-première suisse — 14 ans. D
D'IVAN REITMAN. Avec ARNOLD SCHWARi
C' est le flic le plus dur de L.A. Il va plonger dar
sans pitié. Conan le Terminator terrassé par c
Irrésistible!

UN FLIC À LA MATERNEL
(KINDERGARTEN COP)

CINÉPLUS-classique: di 18h15 , unique séa
consulter le programme détaillé Cinéplus (à disg
vos cinémas et à l'Office du tourisme).
LA NOUVELLE VAGUE 30 ANS .
¦7T3TEV 15h15 , 18h30, 2C

mWm-mma-—\-——Wm fr./all. 14 ans. Un re
le moment bouleversant où un petit garçon I
l' enfance. Tendresse, humour et sensualité

HALFAOUINE - L'ENFANT DES I

Sa 23h15. 14 ans. Dolby-stéréo. De Frank
Jeff Daniels, Julian Sands. Huit pattes, deu
très mauvaise conduite. Le suspense derniei
— 4" et dernière semaine.

ARACHNOPHOBIE (ARACW

-.-MÏTCVKVB 18h30. 20h45. 14;
__UJ_____________ i I - 2° semaine. Avei

ni, Judith Henry . Une relation amoureuse
charme fou ! La grande découverte ciném.
cette saison. Venise 90: Prix de la critiq
beauté nommé :

LA DISCRÈTE
Sa/di 15h15. 14ans. Dolby-stéréo. Fac
lenge, il va devoir retrouver le goût du c
final de la fabuleuse légende de Rocky ! C
Avec Sylvester et Sage STALLONE. -
dernière semaine.

ROCKY 5 - GO FOR

^R^^^TCTVTJH 
Permanent 

de 14
-Brll I ._ _____ qu'à 23h30. 20
français. Chaque ve : nouveau programme

HARDIESSES

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

m̂̂ ^̂ m̂̂^̂ ^̂ i ^t ^ ^ ^ ^ ^ ^m ^r^^^/̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î m̂^̂ m̂m̂ ^ ^ ^ ^ n̂ m a^^̂ a^̂ M I Façades
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MÛ/ SA 23h - GRANDE A VANT-PREMIÈRE SUISSE SSSSJ
fé$0$22&* SORTIE OFFICIELLE VE 8 FÉVRIER - DOLBY-STÉRÉO SR - DÈS 14 ANS * 037/34 1 5 34

SCHWARZENEGGER ==

*

A vendre
FDC Pro-Patria

A vendre environ

CHEIRY Restaurant de La Lembaz A I  DCI l\/C,-.. . o _ - • - « _ __ ALUbUVb Salle communaleDimanche 3 février , a 14 h. ,

GRAND MATCH V Samedi 2 février 1991, à 20 heures «S,

AUX CARTES GRANp MAjCH AUX CARTEg
Inscription Fr. 25.- par personne.
Et tout participant à droit à un prix. p3f GCJUÏpGS.
Se recommandent: le tenancier et la pétan-

"ue 14 JAMBONS - VACHERINS17'61927 I ET BOUTEILLES - FROMAGE.

Restauration chaude.

âV Se recommande : Société de musique, Albeuve ^̂
BELFAUX Halle de gymnastique I . 17- 132588

mWm\mmmmWmWÊmmmmmmmmmmmm\^mmmmmmmmJÊmWmmmWIÊmWmmmmmmm\

GRAND CONCERT DE LA COMPAGNIE DU V Restaurant de i Etoile - Corpataux <(*
CARREAU «MA VIE EN CHANSONS» **• CE SOIR **•

Hommage à Michel Ducarroz
Direction . René Devaud Samedi 2 février 1991, à 20 h.

Entrée : jusqu 'à 16 ans gratuite, dès 16 ans -m. a—à — _ . ̂  . 
_ _ _ -— _  ̂_ _ _ _ __  _ _«,. .GRAND MATCH AUX CARTES

Des 22 h. 15 , .

GRAND BAL POPULAIRE par equ'pe
. . . . .  . -. ¦ ¦>_, „ 12 jambons - Nombreux autres lotsconduit par I orchestre de la Compagnie Du '

Carreau
Inscription sur place

Organisation : FC Belfaux , seniors
17'741 I •!• Organisation : LSRC, section Fribourg *?•

— —— 

SB [UJ IL [LE LA FONDATION CENMUSICA et LE THÉÂTRE DES OSSES5B[LJ. .L[L0I LA FONDATION CENMUSICA et LE THÉÂTRE DES OSSES
«;_ / H i / i , , / r _ . _ .  onkin 1/1 ^_ .c  n_,»,„ ACCUEILLENT¦nTÏT_fïT7H| Sa/di/ lu/me 20h30. 14 ans. Dolby- A C C U E I L L E N T

m\mMa---\-ma\Ma\\ stéréo. De Frank Marshall. Avec ¦ 'nMPDr ni I r\f\ l ITCJeff Daniels, Julian Sands. Huit pattes , deux canines et une u UIVIDnC U\J U\J \J I C
très mauvaise conduite. Le suspense dernier cri. - 1n suis- 'Mm-. jammmmW;«̂mmmm—---—————m—-----———-

MÊÊÊL— aéM
ARACHNOPHOBIE (ARACHNOPHOBIA) Ëk M mW^ t\

Sa/di 15h. Pour tous. Dolby-stéréo SR. L'un des meilleurs JÊÊ B. Vra
Walt DISNEY. Un grand dessin animé qui plongera petits et Jfl M&- MW.
grands dans le pays des merveilles sous-marines. Charme, Jfl EdB-V"^émotion, humour , rythme... 2 OSCARS 90 - 2* semaine.

LA PETITE SIRÈNE MM WW
CINÉPLUS-classique: di 17h45 , unique séance. Veuillez Hk
consulter le programme détaillé Cinéplus (à disposition dans
votre cinéma et à l'Office du tourisme)
LA NOUVELLE VAGUE 30 ANS APRÈS... -MM

mYETOE 
¦Tf >77T¥V2V| 20h30 + sa 23h15 + di 15h. Jus-
_¦ ¦ 1 m -m\-\SÀm\ qu'à di. 16 ans. Avec Alain DE-
LON, Claude BRASSEUR, Patrick Dupond. De Gilles BÉ-
HAT. Que se passe-t-il dans l'atelier de danse que dirige
A. Wolf? A priori, ii s'agit de cours comme il y en a tant à -_-_-_---_M-_________ -________ H______
Paris... - 1™ - polars pour 3 danseurs et 2 écransDANC'"G MACHINE UNE CRÉATION DE LA COMPAGNIE PHILIPPE SAIRE
Di 17h45 + ma/me 20h30. 12 ans. De Paolo et Vittorio
TAVIANI. Avec Julian Sands, Charlotte Gainsbourg, Nas- vendredi 8 février , à 20 h. 30
tassja Kinsky. Inspiré de Tolstoï. A travers le destin d'un samedi 9 février , à 20 h. 30
homme assoiffé d'absolu, un film splendide et d'une rare dimanche 10 février , à 17 h. 30
intelligence. - 1 '• - GIVISIEZ - ESPACE LA FAYE (locaux provisoires)

LE SOLEIL MEME LA NUIT Réservations : . 26 13 14 ou Music-Claire Pérolles 11
(IL SOLE ANCHE Dl NOTTE) 17.739



DISQUES
Rock
Kid Pharaon
«Deep Sleep»
¦ Kid Pharaon est vraiment un rocker
comme on les aime, entendez par là
prolifique et talentueux. En efTet, alors
qu 'il a à peine lëté ses 25 printemps, ce
jeune Bordelais au visage d'ange en est
déjà à son quatrième album! Deep
Sleep a donc été enregistré comme de
coutume en terre girondine

Pour cette nouvelle pierre à l'édifice,
notre rocker sportif a encore une fois
fait le ménage au sein de son groupe,
qui de «Mercenaries» est devenu
«merry -Go- Round». Entouré de nou-
velles têtes , désireuses d'en découdre
et de l'ancien frappeur des Genevois
Maniacs , le kid propose à ses fans son
album le plus peaufiné, mais aussi le
plus véritablement électrique. Bien
sûr , on reste à bonne distance de l'orgie
sonore prônée par les Thugs (cousins
angevins du mignon chevelu), mais le
chemin parcouru depuis le trop long et
inéga l Hands( \ 988) n'en est pas moins
significatif de la soudaine soif de riffs
qui habite celui qui , aujourd 'hui , s'im-
pose, devant Gamine et Noir Désir ,
comme la référence rock du. Sud-
Ouest.

Dès le superbe Big Circus qui ouvre
l'album , on sent que les guitares ont la
fièvre, celle qui rend fou et qui débou-
che sur un climat de violence latente
proche de ce que peuvent offrir les
Suisses du Jivaros Quartet. Le reste
oscille fièrement entre ballades vapo-
reuses et incontournables (Deep Sleep)
et Pop Songs appuyés ou emballés
(Wire Brush. Diamond Day, Never is
never et Kisses of Snakes. Quant à
Moments , outre son orgue sixties qui
en dit long sur les goûts des musiciens ,
ses vocaux font penser au travail d'un
Marc Minelli qui a en commun avec le
kid une «Touch of class» pour le
moins surnaturelle. Vocaux enchan-
teurs , rythmique cartonnante , arrange-
ments de cuivres judicieux et guitares
omniprésentes font de ce Deep Sleep
l'atout majeur qui devrait permettre au
kid bordelais de disputer , un prochain
matin , la Coupe d'Europe des cham-
pions. Les Girondins apprécieront.

Jean-Philippe Bernard

D Album Danceteria 059, disponible
en cassette et CD. Distribution Najki-
ne.

Jazz

Larry Coryell
Retour aux sources

¦ Caméléon talentueux de la guitare .
Larry Coryell fit ses premières cordes
avec le quartet jazz du batteur Chico
Hamilton. Les années septante se pro-
filaient à l'horizon et le rock faisait
sonner le renouveau musical. Larry
Coryell plongea tête baissée dans cette
aventure , notamment en fondant un
groupe de rock progressif: les Free Spi-
nts.

L'époque était au rapprochement
des genres musicaux. Le jazz-rock était
né! De nombreux musiciens de jazz ,
excellents techniciens , allaient profiter
de toucher ce public rock , jeune et
grand acheteur de disques devant
l'Eternel... Miles Davis! Chick Corea,
Billy Cobham , Miroslav Vitous et
Larry Coryell seront quelques-unes des
étoiles de ce genre hybride et bienvenu
dans un univers pop-rock qui com-
mençait à se scléroser.

Depuis lors, Coryell a traîné ses six-
cordes dans d'innombrables expérien-
ces musicales, pas toujours très
concluantes. Si l'on a apprécié les dis-
ques enregistrés avec Alphonse Mou-
zon , on laissera de côté les intermina-
bles combats de notes ultra rapides ,
échangées avec les guitaristes Al di
Meola et Birelli Lagrene. Beau , mais
terriblement lassant... Dans sa nou-
velle production intitulée Shining
Hour , le guitariste texan revient à un
jazz fleurant bon le Miles Davis des
années 50-60.

N'abandonnant jamais ses facultés
de narrateur et d'improvisateur doué ,
Coryell se greffe totalement dans des
arrangements sur mesure, richement
structurés par le batteur Marvin
Smith , le bassiste Buster Williams et
Kenny Barron , fin pianiste. On trou :
vera notamment , sur Shining Hour .
des compositions de Wayne Shorter
(Nefertiti), Dave Brubeck (The Duke),
et The sorcerer d'Herbie Hancock.
Fluide , calme , mais terriblement efïi-

Pierre-André Zurkinden
D Larry Coryell: Shining Hour . Muse
records. Vogue, distr. : Disques Office ,
Fribourg.
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BD

En marge du festival d'Angoulême
L'art du «jamais vu»

fe-̂ P̂ ^.̂ «BBHtfe. *i \ J P . n  _ Ĉ »̂"

Tout un monde préhistorique recrée par

¦ La bande dessinée glisse vers l'œu-
vre d'art et la littérature. De plus en
plus. On achète un album parce qu 'il
porte la griffe d'un grand dessinateur
ou d'un grand scénariste. Les créateurs
eux-mêmes cherchent à illustrer des
livres marquants. Cette tendance, on la
constate au festival BD d'Angoulême
qui s'est achevé le 27 janvier. La BD
pour adultes augmente son chiffre d'af-
faires , celle pour enfants perd des plu-
mes, les magazines ne sont plus le sup-
port privilégié de la BD. Tel est le cons-
tat qu'on a pu faire après le 18e Salon de
la BD d'Angoulême.

Le consommateur de BD a change
ses habitudes. Il n 'achète plus systéma-
tiquement chaque album d'une série. Il
cherche l'œuvre rare et originale , le
«jamais vu» l'intéresse davantage
maintenant que le long feuilleton dont
on attend le prochain chapitre .

Moins d'albums vendus
En France, la bande dessinée pour

adultes voit son chiffre d'affaires aug-
menter de 7 pour-cent environ. Et
pourtant , paradoxalement , il se vend
moins d'albums. Il s'est écoulé, en
1989, 9765 albums de BD jeunesse ,
contre 10 474 en 1988. Recul plus
grand encore pour la BD adulte: 5640
albums contre 7537. Mais le chiffre
d'affaires de la BD adulte a donc quand
même augmenté de 6,9 pour-cent , tan-

Max Cabanes, grand maître du fantastique

dis que celui de la BD jeunesse régres-
sait de 7,3 pour-cent. Pour les seuls
albums, le recul est de 1,47 pour-cent.
Globalement , le chiffre d'affaires de la
BD française, tous livres confondus, a
chuté de 2,84 pour-cent. Pourquoi ga-
gne-t-on un peu plus d'argent sur les
albums pour adultes alors qu 'on en
vend moins? La hausse des prix de
vente et les économies d'échelle doi-
vent y être pour quelque chose.

550 nouveautés par an
Cette évolution signifie qu 'il se fait

un redimensionnement , mais il ne sau-
rait être question d'une mort lente ! Car
la production des nouveautés tient la
cadence. Côté albums , elle est cons-
tante depuis 1983. Il paraît près de 550
nouveautés chaque année (549 titres
en 1990, 540 titre s en 1989). Les nou-
velles éditions (éditions transformées
de titres déjà édités antérieurement)
ont été de 123 en 1990 contre 73 en
1989. Quant à la BD en format de

.poche , elle maintient à peu près son
rythme de parution. Pour l'ensemble,
le tirage global de la BD française a
atteint 15 millions d'exemplaires en
1990

La para-BD
La grande tendance constatée à An-

goulême est bien la montée de ce qu 'or
appelle maintenant la «para-BD». Il

s'agit de diverses catégories d'ouvrages
tels que romans illustrés et recueils
d'illustrations signés par des auteurs de
BD. On en a compté 95 en 1990 contre
67 en 1989. Les «expériences éditoria-
les» tentent de plus en plus les dessina-
teurs.

La presse BD
La grande perdante est la presse BD.

Elle est en chute libre. Des mensuels
comme «Métal hurlant» , «Pilote»,
«Charlie» et «Circus» ont disparu. Les
lecteurs qui achetaient plusieurs maga-
zines ont donc aussi changé leurs habi-
tudes. L'augmentation des coûts d'im-
pression et de distribution est aussi res-
ponsable de cette situation.

Max Cabanes, auteur de la série «La
Geôle», est président d'honneur du
Salon de la BD d'Angoulême. Une ex-
position lui était d'ailleurs consacrée
cette année: «Mon quartier , c'était le
monde». Une autre rendait hommage
à André Goscinny: l' univers d'Astérix
était en effet l'objet de la grande rétros-
pective 1991. Moins «bon enfant» que
Sierre , le Salon d'Angoulême apparaît
bien comme le lieu de rencontre par
excellence des professionnels de la BD:
éditeurs , dessinateurs et journalistes
s'y retrouvent chaque année. Pour par-
ler du marché fluctuant qu 'ils ont à se
partager!

A. Burri/S. Brachetto

FLANB3ES LANGAGIÈRES —

Histoire de grand
¦ On me demande si l'orthographe.de
grand 'mère n'est pas plus logique que
celle de grand-mère qui l'a remplacée
dans les dictionnaires actuels.

La présence d'une apostrophe sup-
pose l'élision d'un «e» et grand 'mère
suggère la forme féminine grande. Or
grand en vieux français (jusqu 'au XIV e
siècle), comme fort, n'a qu 'une forme
pour le masculin et le féminin, confor-
mément à la déclinaison latine de cette
sorte d'adjectif. C'est plus tard qu 'on a
inventé un féminin plus régulier» en
«e» . mais des mots composés comme
grand-mère ou mère grand (que les
contes nous ont conservé jusqu 'à au-
jourd'hui), grand-ville, grand-rue,
grand-messe, grand-peur, etc. étaient
suffisamment figés , pour ne pas se
conformer à la réfection moderne.
Comparons: J 'ai grand-peur et J 'ai
une grande peur.

Il est ainsi tout à fait normal que
grand-tante subsiste, tandis que lors-
qu 'on s'est décidé à fabriquer un fémi-
nin à grand-duc en 1843, on .ait choisi
grande-duchesse.

Il n 'y eut donc jamais de «e» à
grand-mère et partant , aucune justifi-
cation de l'apostrophe que j'ai apprise
pourtant à l'école primaire. On préfère
ainsi grand-mère et le pluriel , grands-
mères car, si la graphique du pluriel
grand 'mères était logique dans son er-
reur d'appréciation , le pluriel que l'on
rencontre parfois, grand-mères est tout
simplement idiot , fautif et d'histoire et
de logique.

On sera plus nuancé pour la topony-
mie. En effet , par cohérence avec ce qui

vient d'être dit , on devrait naturelle-
ment proposer Grands-Places et
contester l'orthographe usuelle
Grand'Places. Mais le nom propre
échappe à l'analyse d'une langue. Il
s'est vraiment pétrifié dans une épo-
que et n 'a pas de comptes à rendre ni au
grammairien , ni à l'écrivain. Il appar-
tient à la personne ou au lieu désignés,
sans qu 'il soit loisible à quelqu 'un de
1 extérieur de venir en contester la pro-
nonciation ou l'orthographe. Tout au
plus le philologue en décortiquera s'il y
a lieu les variations historiques et le
sémanticien s'efforcera, et c'est aussi
passionnant que difficile dans bien des
cas, de rechercher l'origine et le sens
primitif de ces noms propres de per-
sonnes et de lieux , parfois inextricable-
ment mêlés par une genèse commu-
ne.

Ainsi , il ne serait pas choquant , or-
thographiquement parlant , de trouver
une phrase : «Les grands-rues de la
bourgade convergent vers la
Grand 'Rue». De même Grand 'Fon-
taine peuX raisonnablement sejustifier.
Il est d'ailleurs usuel que beaucoup de
noms propres aient des graphies paral-
lèles: Grandcour , Grand'cour. La
Grand-Combe. Grand 'Landes , mais
ces variantes nullement gênantes en
l'occurrence , ne seraient guère souhai-
tables dans l'orthographe des mots or-
dinaires d'une langue.

Le problème de la prononciation des
noms propres composés, surtout
quand l'agglutination est faite, reste
posé. Chacun articule encore correcte-
ment Montréal (monréal) parce que le

O-7SJ
BD
Foc. L Arc Azur
Bordes ct Durand
¦ Inutilement violent , totalement
incohérent , FOC s'enfonce dans les
marais insondables de la nullité.
Cette épopée moyenâgeuse, pro-
metteuse à ses débuts, a tourné à la
boucherie gratuite. Lamentable.
D Ed. Soleil productions

Rork. Capricorne
Andréas
¦ Andréas , un des «young guns»
les plus doués de la jeune généra-
tion germanique, nous a concocté
un nouvel épisode de l'étrange saga
de Rork: «Capricorne».

Le pèlerin des mondes parallèles
n 'a toujours pas compris (nous non
plus du reste!) les mécanismes de
ses voyages à travers la matière . Mr
Capricorne , un champion des
sciences occultes , détient certaines
réponses. Donnera , donnera pas?

Scénario tarabiscoté , planches
vertigineuses , la bédé, selon An-
dréas , consiste en un exercice de
style d'une précision à dégoûter un
horloger suisse.
D Ed. du Lombard

Liberty 3
Miller et Gibbons
¦ Suite du cauchemar futuriste
imaginé par Frank Miller décrivant
la chute des Etats-Unis , rongés par
ses démons. En comparaison , la
guerre du Golfe ressemble à une
récréation pour militaires en culot-
tes courtes.

De la politique-fiction encore
mieux qu 'à la télé. Si c'est possi-
ble.
D Ed. Zenda

Thorgal «Louve»
par Rosinski et Van Hamme

_____ Le fringant Thorgal ramène sa
femme Aaricia dans son village na-
tal pour qu 'elle puisse y accoucher
en toute quiétude. Mais Wor , un
Viking ambitieux , ne l'entend pas
de cette oreille. Aaricia est fille de
roi. Elle pourrait entraver son rêve
de devenir le nouveau monarque
des Hommes du Nord . Il y a de la
bagarre dans l'air.

Après le superbe Maître des mon-
tagnes, Louve est plutôt décevant.
Si les planches de Rosinski sont
toujours aussi envoûtantes , le scé-
nario est trop prévisible. Lors-
qu 'une série nous a tellement gâtés ,
on devient forcément exigeant.
? Ed. du Lombard . JLM

(F BIOGRAPHE —^—
Mozart en textes et en images
¦ L'Année Mozart sera riche en
concerts , livres et gravures de toutes
sortes. Du côté ouvrages, cette récente
biographie illustrée comblera surtout
le lecteur non initié , car le propos - en
demeurant substantiel - reste simple :
chronologique et essentiellement bio-
graphique.

La documentation de Wendy
Thompson , l' auteur de cet album
d'une bonne centaine de pages, est de
toute confiance et relate les étapes im-
portantes d'un cheminement d'une in-
croyable fécondité car l'enfance stu-
dieuse et l'adolescence curieuse de Mo-
zart annonceront l'éclosion d' un génie
incomparable. A l'inverse de celui de

Beethoven , le génie du compositeur
n'a, en effet , rien de prométhéen mais
possède cette faculté mystérieuse de
s'emparer de n 'importe quelle forme
musicale pour la transformer en «or
pur». L'expression de Wendy Thomp-
son , aussi simpliste soit-elle , en dit
long sur l'œuvre du musicien de Salz-
bourg ret racée par un texte nourri de
nombreuses citations extraites de let-
tres ou de proches de Mozart , ce qui en
rend la lecture circonstanciée ct vivan-
te.

B. S.

D Editions Solar. Paris, décembre
1 990.

mère
mot est très connu , et même si on ne
pense plus à Mont-Réal (variante de
royal), l'usage courant est suffisam-
ment développé pour conserver la pro-
nonciation disjointe. Mais je pense
que nous n'avons pas le même réflexe
devant Montrich er (monriché ou mon-
triçhé ?). A Fribourg, chacun prononce
Montrevers, monrevère mais beaucoup
seraient étonnés peut-être de l'ortho-
graphe et de son étymologie. Et , si la
graphie Champ-Riond (variante lexi-
cale pour rond tend à conserver la pro-
nonciation chan rion , on entend de
plus en plus souvent chanprion.

Michel Bavaud
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UHIjobConseils en personnel mK-whaW

1700 Fribourg
Rue de Lausanne 91

SECRETAIRE ASSISTANTE
SYMPATHIQUE

- Vous êtes de langue maternelle
allemande

- Vous maîtrisez très bien le fran-
çais

- Vous détestez la monotonie
- Vous êtes capable de diriger un

service de 3 personnes
- Vous assumez un secrétariat de

direction.
Alors une entreprise aux environs
de Fribourg attend avec impa-
tience votre collaboration.
Age idéal: 35-50 ans.
Dominique Schnell vous don-
nera de plus amples renseigne-
ments au

037 /2 2 22 72

S^l U... Sauterellissimo!!!
y
Plusieurs sociétés commerciales indus-
trielles, fiduciaires et bancaires de la
place de Fribourg et de Berne, nous ont
confié leur recherche en personnel:

comptable
titulaire d'un brevet ou solide exp. prof., langue
mat. française ou allemande avec bonne conn.
de l'autre langue, exp., prof, secteur fidu-
ciaire

analyste-programmeur
intérêt pour les travaux de gestion, 3 à 5 ans
d' exp. prof., poste évolutif pour une jeune per-
sonne motivée !

collaboratrice comm.
formation commerciale , 2 à 4 ans exp. prof., exp.
département vente un avantage, langue mat.
française avec excellentes conn. de l'allemand,
pratique moyens informatiques, contacts clien-
tèle.
Pour tous renseignements, demandez Ginette
Dafflon qui vous assure une parfaite discrétion. ,̂
17-2414 _^-*f

^
l

-a-aa-m-JkX^
2, bd de Pérolles
1700 Fribourg
Bulle 029/3 13 15

mûûfflf.
JEUNE EMPLOYÉE

DE COMMERCE

Vous vous exprimez en français ei
en allemand.

Vous aimez les contacts.

Vous connaissez le traitement de
texte.

Alors , appelez-nous vite au

\M Tel. 037 / 22 22 72 mmV

Cherchons pour maison
de maître

couple
sans enfants , très soigné,
avec esprit d'initiative.

Madame : bonne hngere et
connaissances de couture.
Monsieur , bricoleur , aide-jar-
dinier et permis de condurie.

Logement à disposition.

Faire offres avec curriculum
vitae et références sous chif-
fre 91-120, à Publicitas, 1800
Vevey.

esthéticienne
Quelle

désirerait collaborer d' une manière in
dépendante dans parfumerie de Bul
le?

Faire offre sous chiffre 17-132628 à Pu
blicitas, case postale, 1630 Bulle.

Roland H
secrétaire a mi-temps

Cette place conviendrait parfaitement à une dame qui sou-
haite rentrer dans la vie active , tout en bénéficiant d'un
temps de travail variable.

Ses tâches seront les suivantes : traductions d' allemand en
français , un peu de correspondance et divers travaux de
bureau.

Nous souhaitons engager une employée de commerce, de
langue maternelle française.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre de service au bureau du per-
sonnel, Roland Morat SA , à l' att. de M. Gygax, case postale,
3280 Morat , s 037/72 11 45.

17-1703

COMMERCIAL
PERFORMANT

Soyez enfin

PATRON
RECONNU

ENSEMBLE
créons votre

AGENCE
services a Fribourg

et votre réseau

Structure légère
Pas de stock

Pas de boutique

VOUS DISPOSEZ DE Fr. 50 000

PARTNER

bd de Pérolles Fribourg

FAITES VALOIR
VOS COMPÉTENCES

Une société fribourgeoise souhaite
confier , au sein de son bureau tech-
nique, la responsabilité du déve-
loppement de projets, à un

œ/nf lûr/s Nous cherchons

DAMES ET MESSIEURS1700 Fribourg
Rue de Lausanne 91

VOUS désirez changer de cap et d'environ-
nement. Alors nous pouvons vous offrir les
postes suivants :

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
CFC

MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

CFC
MONTEUR ÉLECTRICIEN

CFC
DESSINATEUR EN MACHINES

CFC
ÉLECTRONICIEN

CFC
TECHNICIEN DE SERVICE

pour la vente des produits
d' entretien.

Clientèle privée et commerciale
Aussi à temps partiel.

Pour rendez-vous, s 037/3 1 24 24
17-4138

CHERCHONS DE SUITE

INSTALLATEUR SANITAIRE
CFC

Pour de plus amples renseignements sur ces
différents postes, appelez sans tarder M.
Gremion au

037/22 23 26

•VAVAV.VASV.V.V.V.V..
Wir suchen fur unser Zweigbûro in Freiburg jun- w%
gen, dynamischen ^^

W

•
Nous engageons pour
août 1991

un apprenti
de commerce 2 MAÇONS

2 PEINTRES
1 CARRELEUR

S'adresser:
Maison Python-Kunz
& Partners SA
Av. du Moléson 7
1700 Fribourg
© 037/8 1 12 30

DESSINATEUR
EN CONSTRUCTIONS

MÉTALLIQUES

Vos connnaissances du système
DAO vous permettront de mettre à
exécution d'importants mandats
que vous présenterez à la clientèle
ainsi que le suivi des travaux.

Emploi stable.

Date d'entrée : à convenir.

Nicolas Gremaud traitera votre
sier en toute confidentialité.

17
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Faire offres écrites à

SERVICE - MACHINES - PRODUITS
F. Roux , entrepreneur diplômé

inscrit au Registre professionnel
Route de la Glane, 143B,
C. P. 733, 1701 Fribourg,

© 037/24 21 26

NOUS
APPORTONS

un concept «clés en main». Exclusi-
vité de secteur , utilisation de la mar-
que, pack administratif , technique et

formation vous permettant d'être

GRAVISA

Epandage de liant et gravillonnage.

Société implantée en Suisse romande cherche pour
l'encadrement de son unité d'enduisage automatique

1 CHEF D'EQUIPE CONFIRMÉ
1 CHAUFFEUR POIDS LOURD

Forte disponibilité nécessaire.

Formation spécifique assurée.

OPERATIONNEL
IMMÉDIATEMENT

sur un marché en
pleine expansion

Vos gains:
de Fr. 15 O00.-/mois
selon vos capacités.

ENVOYER C.V. à
45, CH-2852 Courtételle

17-624

Liegenschaftsverwalter
Wir bieten :

- Sehr intéressante und weitgehend selbstândige
Tatigkeit im Innen- und Aussendienst ;

- Moderne Bùros ;

- Leistungslohn.

Wir erwarten :

Freude und Geschick im Umgang mit Wohnung-
sinteressenten, Hauseigentùmern, Mietern und
Handwerkern ;

Immobilien-Treuhânderdiplom erwûnscht ;

Sprachen : Franzosisch mit sehr guten Deutsch-
kenntnissen ;

Belastbarkeit und Anpassungsfâhigkeit.

Eintntt :
Per sofort oder nach Ùbereinkunfi

terni/m
1700 Fribourg

Pàio do Lausanne 9 1
Société de la Veveyse cherche

UNE COMPTABLE

- parlant couramment l' anglais
- souhaitant se perfectionner.

Poste idéal pour une employée de
commerce ne possédant pas en-
core une solide expérience dans la
comptabilité.

Age idéal : 35-45 ans.

Tous les renseignements vous
ront donnés au

0 3 7 / 2 2 2 2 7 2

UNE EQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITE
Téléphoner ou faire offre écrite à
GRAVISA SA, direction (M. Henzi)
34, route de Berne -1010  Lausanne « 021/653 28 86

f f m i ï s
1700 i

VOUS recherchez un poste à res
ponsabilité tout en étant indépen
dant :
VOUS êtes

ELECTRONICIEN
au bénéfice d'un CFC et de quel-
ques années d' expérience.
ALORS votre candidature nous in-
téresse en tant que responsable de
l' organisation du service après-
vente et de réparation.
Vous êtes DYNAMIQUE et l'INI-
TIATIVE ne vous fait pas peur ,
alors appelez sans tarder M. Gre-
mion pour un premier contact au

037/22 2326

Bitte senden Sie Ihre handschriftliche
mit den ùblichen Unterlagen an

Bewerbung

05-3131

vous

Tea-Room Siesta,
route de Tavel, Fribourg,

cherche

une jeune damé
comme extra

pour le service du samedi ,
éventuellement à discuter.

Sans permis s 'abstenir.
•s. 037/28 44 07

Se présenter après 16 h.
17-52033

Fta-r-J.
prcprçté"-r

17-52064

037/81 13 13T
A



HENNIEZ 
/
¦—x Les Sources minérales Henniez SA

f 11 f*11 "g™ iE cherchent pour leur usine de Treize

ELECTRICIEN D'ENTREPRISE
chargé de la maintenance et du dépannage de nos installations techni-
ques.
Pour ce poste sont requis: - CFC de monteur électricien

- un minimum de 5 ans de pratique
- une expérience en usine industrielle serait

un avantage.
 ̂ Date d'entrée: de suite ou à convenir. *

™ Si vous êtes une personne motivée, qui a l' envie de s'investir à fond dans une W
k activité intéressante et évolutive, n'hésitez pas à nous adresser vos offres A
\ aux Sources minérales Henniez SA , département des relations humaines, J
A 1525 Henniez. k
I 138 263.881 I
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La division
principale des ¦
travaux - CFF

souhaite engager pour sa section Voie ferrée

un(e) assistant(e) technique
Ce nouveau collaborateur ou cette nouvelle collaboratrice sera responsa-
ble de la maintenance, du renouvellement et des adaptations des instal-
lations d'hydrocarbures.

Il sera également chargé de l'établissement de dessins , de la préparation
de soumissions et de la surveillance de chantiers de génie civil dans le •
domaine du chauffaae des aDDareils de voie. m

Ce poste conviendrait à un dessinateur en génie civil , en possession du
certificat fédéral de capacité, ou de formation équivalente. De bonnes
connaissances de l' allemand sont également souhaitées.

Pour tout renseignement complémentaire , n'hésitez pas à appeler le
¦s 021/342 25 00, ou adressez simplement vos offres de service ac-
compagnées des documents usuels à la

Direction du I" arrondissement CFF
Section du personnel - CIP
Case postale 345 ^F^"  ̂OC ET
1001 LAUSANNE _________________k_U___l V_» T T ¦

I

I ,  I -JI N W,  M.
â Nous cherchons à renforcer notre Division technologie
S mfiraninnp nar l'pnnan ornent rV
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AGENTS DE MÉTHODE
qui, après formation en atelier , se verront confier des
tâches, telles que : établissement de plans d' opération,
calcul de devis, suivi et analyse d'affaires.

Notre recherche s 'adresse à des professionnels du
domaine de la mécanique (usinage CNC), ayant com-
plété leur formation à l'ESG ou possédant des connais-
sances similaires. Atout supplémentaire : des connais-
sances de la lanmip allpmanrll- (-t/nn H_ _ la lannno an.»ai IV..c

M glaise

Nm ic nnnc r_-a l_ . it icc_ . _ _ c

m jL
!" %

International tatige Firma sucht per sofort
oder nach Vereinbarung eine

ALLEINSEKRETÂRIN
fiir abwechslungsreichen, anspruchsvollen
Aufgabenbereich;

- deutsche Muttersprache mit Franzo-
sisch- und Englischkenntnissen.

Interessentinnen melden sich bei JENAG
SA , Imp. des Eglantines 1, 1700 Freiburg,
© 037/28 56 56.

17-52085

PRO JUVENTUTE
Sarine et Haut-Lac

met au concours le poste de

secrétaire de district
(collaboratrice sociale)
à temps partiel 40 %.

Profil désiré :
- intérêt pour un travail touchant à l'enfant , la jeunesse, la

famille
- expérience dans le domaine social et administratif
- sens de la collaboration, notamment avec d'autres dis-

tricts et d'autres organisations
- aptitude pour l' animation et la réalisation de projets

divers.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié, impliquant de nombreux

contacts
- un organisation de travail indépendante.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae sont à envoyer jusqu 'au 15 février 199 1, à M. Collaud,
président Pro Juventute, Sarine et Haut-Lac, rue de l'Hôpital
2, à Fribourg.

17-51857

" : 

Nous offrons un poste de

mécanicien sur poids lourds
-i

ou

agro-mécanicien

- Bon salaire à candidat qualifié.

- Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-601956 à Publi-
citas, case postale, 1630 Bulle.

m
AK

If SPOR TIN O )
Le PRO du deux roues

Pour compléter notre équipe ,
nous cherchons pour de suite

ou à convenir

ME CANICIEN
SUR VELOS

Nous offrons:
- un 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[I SPORTINO

Rte du Jura 12A, 1700 Fribourg
I l Tél- 26'40'49

11 ______________ ¦
Nous sommes une coopérative de construction rurale.
1800 agriculteurs du canton de Fribourg y sont affiliés:

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

CHEF DE CHANTIER
Ses tâches:

conduite et contrôle de chantiers ;
conseils aux maçons;
étude et planification de plans ;
bras droit du gérant.

Nous demandons:
école de chef de chantier;
qualités d'organisation ;
esprit d'entreprise.

Nous offrons:
prestations sociales d' une entreprise moderne ;
climat agréable ;'
salaire correspondant aux compétences.

Vos offres sont à envoyer jusqu 'au 28 février 1991.

Coopérative de construction rurale
p.a. M. Pierre Mauroux, 1742 Autigny

Pour plus de renseignements, contactez-nous, de préfé-
rence le soir au «? 037/37 16 67.

Discrétion assurée. 17-51871

I Die ATAG ist eine fùhrende Treuhand- und Bera-
I tungsgesellschaft mit vielfaltigen, anspruchsvollen
I Dienstleistungen.

I Fur den Sitzleiter und den Fachbereich Beratung
I suchen wir eine qualifizierte, selbstândige

Sekretârin
I die sowohl verschiedenste Aufgaben von gehobe-
I nem Niveau als auch alltagliche Sekretariatsarbeiten
I ùbernimmt.

I Sie sollten Einsatzfreude, Flexibilitat , Organisations-
I talent und Teamgeist mitbringen. Unabdingbar sind
I Sprachgewandtheit in Deutsch und Franzosisch so-
I wie Englischkenntnisse.

I Senden Sie Ihre Bewerbung zuhanden der Direktion.
I Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen auch die jet-
I zige Stelleninhaberin, Frau J. Koch , gerne zur Verfù-

| gung.
I 17-1141

3, rue de l'Hôpital, 1700 Freiburg
© 037/23 15 05

¦ 
3, rue de l'Hôpital ¦ 1700 Fribourg

Téléphone 037 2315 05

Urgent !
Cherche

un employé
chauffeur
pour camionnette

Travail libre et in-
dépendant.

« 037/42 08 31
17-892

Serveuse
suisse
expérimentée
cherche

EMPLOI
Horaire d'ouver-
ture ou remplace-
ment pour vacan-
ces.

* 037/24 39 54
17-30764 1

Je cherche

TRAVAIL
DE BUREAU
1 jour par se-
maine ou travail à
domicile.
(PC IBM
disponible)

¦B 037/42 61 64
17-307639

S f̂*\_T R»CnD_-la) la nnnnln



DÉSIREZ-VOUS APPRENDRE L'ALLEMAND?

POURQUOI PAS À ZOUG?

Société de services dans le domaine financier offre à un(e) jeune

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

un travail varié, intéressant et indépendant au service d'une clientèle internationale
ainsi que la possibilité de se perfectionner en allemand.

Votre profil :

vous êtes une personne dynamique, flexible et consciencieuse. Vous possédez de
bonnes connaissances d' anglais et aimez travailler au sein d'une petite équipe.

Si vous êtes intéressé(e) adressez-vous à M"° Bettex , AFS Atlas Finanz Services
AG, Zugerstrasse 53, 6341 Baar , s 042/32 36 36.

25-12099

m\ HW ĵ^ f̂flaét4l44 ^^^^^^^^^^^^1^^^̂ ^̂ ^̂ ^B: i«* __ : i__9

• Electronique industrielle,CH-1753 Matran •
• Téléphone 037-413131 •

Electronique industrielle, CH-1753 Matran, •© 037/41 31 31
Notre entreprise développe, produit et commercialise des systèmes électro-
niques utilisés dans les industries du monde entier. Nous sommes conscients

• que le succès de nos produits est étroitement lié au niveau de qualification de •
• nos collaborateurs.
• Afin d'assurer cette continuité, nous formons régulièrement des apprentis
• électroniciens qui peuvent accéder ensuite à une formation supérieure (tech-
• nicien ET, ingénieur ETS, etc.)

• Pour l'automne 199 1, nous sommes à la recherche d'un —

l apprenti électronicien ï
9 L' examen d'entrée aura lieu le mercredi 20 février 1991.

• Les personnes intéressées sont priées d' envoyer leur candidature à l'adresse 
^

• suivante : _

• FALMA C0NTR0L SA
9 Electronique industrielle

 ̂
A l'att. de M. J. Rossier •

m 1753 MATRAN 17 1514 •

I ¦ JI ™1!*fi^• m iii.iii imig illUMJUl flM&j^̂

 ̂
Nous sommes une entreprise renommée dans la 

dis-
Q) tribution de matériaux d'installation électrique
3 et d'appareils électménagers avec des succursales
9 réparties dans toute la Suisse.
«9

Nous cherchons pour notre région Fribourg-Vaud-Bas-
Valais des

REPRÉSENTANTS et VENDEURS
ambitieux et dynamiques.

Quelles seront vos tâches:

vous serez un conseiller avisé pour notre clientèle et ceci
de façon indépendante. Un système informatique muni
d'un programme performant vous aidera dans cette
tâche.

Quel est votre profil :

une formation approfondie dans le secteur élec-
trotechnique avec ambitions dans la vente» Votre
assurance et votre conviction, votre autorité naturelle
seront également d'autres atouts déterminants pour ce
poste.

Vous êtes de langue maternelle française avec des con-
naissances de l' allemand.

Nous vous offrons :

une bonne introduction, un soutien efficace ainsi que
d'intéressantes possibilités de formation. Outre de re-
marquables conditions d'engagement , nous vous of-
frons des prestations sociales intéressantes.

Etes-vous intéressé? Alors n'hésitez pas et envoyez-
nous votre dossier de candidature ou téléphoner à:
Electro Bauer SA , Lettenweg 114, 4123 Allschwil.
© 061 / 63 91 91, M. M. Wehrli , chef du personnel.

03-10100

Le Relais du Marronnier
à Grandsivaz

cherche un

EMPLOYÉ DE CUISINE

PARTNER

conseiller de vente
au service extérieur

©037/ 61 24 62, le soir

17-1057

bd de Pérolles Fribourg

Industrie graphique
Notre mandante, située dans la région bernoise, est une entre-
prise de pointe très innovatrice de l'industrie de l'imprimerie.
Elle offre un assortiment attractif de produits orientés vers le
secteur de l'emballage. Grâce aux solutions rationnelles des
problèmes spécifiques de ses clients, elle occupe sur le marché
une position dominante.
En vue de renforcer son organisation de vente, nous cherchons
une personne dynamique et ayant de l'initiative, à titre de

Un emploi stable est garanti dès »•«»•¦ —aW~*aw m —w m

mars prochain, en Sarine-Campa- p0ur |a Suisse romande
gne, à une

Clientèle visée: firmes de production, administ rations et orga-
nisations spécialisées dans les services. Les tâches principales
consistent à maintenir les relations avec la clientèle existante,
à élargir le cercle de clients par l'acquisition systématique
de nouveaux débouchés, ainsi qu'à observer constamment le
marché.
Le candidat idéal a entre 30 et 42 ans; il dispose d'une forma-
tion de base commerciale ou technique et peut faire état d'une
pratique fructueuse de la vente, si possible dans la branche gra-
phique. Domicile situé de manière centrale dans la région de
prospection, langue maternelle le français , avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
Les personnes que cette offre intéresse peuvent compter sur
des conditions d'engagement modernes et sur le soutien cons-
tant du front de la vente.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
complet sous numéro de référence RK 019102. Monsieur
Rudolf Koch, au siège principal de Mûri, est volontiers à votre
disposition pour tous renseignements téléphoniques préala-
bles.

SECRETAIRE
pour le traitement des commandes
par ordinateur ainsi que pour la cor-
respondance commerciale.

Exigences:
- bonnes connaissances de

l'allemand
- âge idéal de 28-40 ans.

Appelez M. Dafflon pour de plus am
pies informations.

A
? Tél. 037/81 13 13

Vorbereitungskurse auf das Hochschulstudium in
Schweiz, Jurastr. 1, 1700 Freiburg

Une base optimale pour votre avenir profes
sionnel : un apprentissage chez

TCPtltfftTlPFur unsere im Auftrag des Bundes und der Hochschulkan- ¦ n^^fl iWI ____________ I I ^* ' Dl II l r
tone durchgefùhrten Kurse suchen wir per 1. April 199 1 •̂ _̂p( | ™*%1 I Ĵ| 3 BULLt
(evtl. fruher) eine ^^^

Nous engageons

apprenti monteur f rigoriste (4 anS )
Voraussetzungen : KV oder Handelsschule, gute Franzô- _ annronfi manacinîor
sischkenntnisse, Textverarbeitung, Freude am Umgang mit " «PP™nU ITldtjC-binicr
Studierenden aus dem Ausland. (3 ans, avec gestion du stock)

Wir bieten : kleines Team, keine Routinearbeit, zeitge- _._._«.._»_.*_ J__.«_>:_._U.... L.L.:....
masse Entlôhnung zentraler Arbeitsort " apprenti OeSSinatCUr technique (4 ans)

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind bis spate- Veuillez adresser vos offres, curriculum vitae
stens 9. Februar 1991 einzureichen. et certificats à

17-52090 I TECHMATIC SA, route du Verdel 8
1630 Bulle, « 029/2 65 44.

17-12351

3074 Muri-Berne,Tavelweg 2, Case Postale, Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergst rasse 11, Tél. 01/252 9042

9004 St-Gall, Multergasse 21, Tél. 071/23 6430
4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70

s» ' 

KOLLEGIN
(100% evtl. 75%)

LA VILLE DE FRIBOURG
Isg lll met au concours le poste
fXrX'V p suivant, devenu vacant :

(tous les postes mis au concours par l'administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes)

SECRETAIRE
AU SECRÉTARIAT DE VILLE

(par suite de promotion de la titulaire)

langue maternelle française avec bonne connaissance
de l'allemand
bonne formation générale (CFC, école de commerce ou
formation équivalente)
si possible connaissance du traitement de textes
apte à s'intégrer à une équipe et à effectuer avec dili-
gence tous les travaux d'un secrétariat
sens de l'organisation et des responsabilités
entrée en fonction : le 1er avril 1991 ou à une date à
convenir

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et d'une copie de certificats
sont à adresser au Secrétariat de Ville, Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu'au 8 février 1991.

17-1006

Sélection de cadres pour marketing
vente et communication

Kurt Schindler SA

vV^S^wi7 Sportivement
éSS^W vôtre !

on ^IS&o '*'̂ ^
- Vous êtes vendeuse qualifiée
- Vous connaissez et aimez le sport

^Mfe - Vous aimez les contacts
%feS ~ Vous êtes dynamique
ta^S - Vous avez d'excellentes aptitudes pour la
|̂ 9 vente

ice ^9 - Vous habitez les environs 
de 

Fribourg, Payer-
ne, Romont ou Bulle

ou bref , vous êtes une perle rare !

Alors n'attendez pas, un job sympa, dans un
^—^—f magasin fraîchement transformé, vous est of-

ili- fert.

Appelez M. Bossel qui vous renseignera en toute
confidentialité.

i à

im ¦ ¦ __if^ "« _ "_ \î_J_*%#%l\_2î¦ i_w_3i- ____nI 5. de la Gare |̂ |QLll| l̂̂
06 ¦ 1630 Bulle ^^m \̂ m̂^̂ ^ ,̂ M \ .  M. M—— ¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel -TKaMSmW



LAUBEKTISamedi 2 février/Dimanche 3 février 199 1

Tendance : l'anticyclone s'étendant du nord de la Russie
aux Alpes s'affaiblit quelque peu sur l'Europe occiden-
tale, mais continue néanmoins à influencer le temps dans
nos contrées.

Prévision jus qu'à ce soir

Nord des Alpes et Alpes: stratus sur
le Plateau , sommet vers 1000 m, se
dissipant en partie l'après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions
temps en général ensoleillé avec
auelaues passages nuageux dans
l'ouest. Température en plaine: la
nuit voisine de -3 degrés sur le Pla-
teau et de -10 en Valais , atteignant 0
degré l'après-midi. A 2000 m, le mer-
cure oscillera autour de -5 degrés à la
mi-journée , vent du sud-sud-ouest
faible à modéré en montagne.

Sud des Alpes: assez ensoleillé le
long des Alpes, plus nuageux dans les
régions méridionales.

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Dimanche: stratus sur le Plateau.
Au-dessus assez ensoleillé , avec une
augmentation des passages nuageux.
Tendance de lundi à mercredi:
temps changeant. Par moments très
nuageux avec quelques chutes de
neige occasionnelles surtout à
l'ouest. Baisse de la température en
montagne. (ATS)

0S^Œ 2
¦¦ .RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Musique passion. Passion de l' opé-
rette; de toujours. 8.15 Terre et ciel. Dos-
sier: Blancs malgré tout. 9.10 L' art choral.
Mozart . 10.05 Musique passion, (suite).
Le journal des stars - La passion de l'intri-
gue - La passion des disquaires - L'invité
passion. 12.05 Correspondances. 13.00
Concerts d'ici. En différé du Conserva-
toire de Genève. Martyn Hill, ténor; Mat-
thias Spaeter, guitare ; Henze, Collegium
Academicum de Genève, dir. Thierry Fi-
scher. H. W. Henze: Kammermusik 1958
pour ténor, guitare et petit orchestre.
Beethoven: Symphonie N°4 en si bémol
majeur. 14.30 Provinces. 16.05 Musique
populaire. 17.05 JazzZ 18.05 Dis-moi
demain. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.05 A l' opéra. Une
première discographique: Imelda en Lam-
bertazzi. Mélodrame tragique en deux ac-
tes. Livret de Leone-Andrea Tottola. Mu-
sique de G. Donizetti. Chœur et Orchestre
de la RTSI. dir. Marc Andrae. 22.25 Musi-
aues de scène. 0.05 Notturno.

Dimanche
9.10 Messe. Transmise de la paroisse
Notre-Dame à Vuisternens-devant-Ro-
mont. Prédicateur: abbé Marcel Sauteur.
10.05 Culte. Transmis du temple de Lu-
try. 11.05 L'éternel présent. Yvette Rielle
reçoit Michèle Karen (4). 12.05 Concerts
Euroradio. 6e Festival Bach de DDR, en
différé de LeiDziq. Rundfunksinfonieror-
chester Leipzig, dir. Max Pommer. Chef
de chœur: Gert Frischmuth. 14.05 Fenê-
tre sur nos soirées. 16.05 Des notes pour
le dire. 17.05 L'heure musicale. En direct
du Centre culturel suisse à Paris: Alexan-
dre Dubach, violon; Daniela Dubach, pia-
no. Mozart : Sonate N° 40 KV 454. Grieg :
Sonate N° 3 nn 45 F Keisler: Canrice
viennois. Sarasate: Fantaisie de concert
sur des airs de Carmen, d'après l' opéra de
Bizet. 19.05 Résonances. Algérie: Musi-
que classique algérienne. 20.05 Boule-
vard du théâtre. Léonce et Lena, de Georg
Bùchner. 22.00 Musique de chambre. En-
semble Serenata Genève. Œuvres de Bi-
70t NJip IQpn pt Mr_7îirt Ci O!. Nnttnrnn

pleurer en silence. Son voisin , par contagion , s'abandonne
aux larmes, à son tour. Probablement bouleversé par cette
sympathie spontanée, Honoré prend Philibert dans ses
bras. Ainsi naquit une affection que les années ne parvin-
rent pas à affaiblir. M"c Fortunat , émue de voir ces deux
gamins enlacés et mélangeant leurs chagrins, tente de les
rassurer et de les distraire jusqu 'au moment où l'Angélus
libère les enfants prisonniers. Naturellement , Armandine
est venue chercher son fils. Quand celui-ci l'aDercoit. un
sourire radieux sèche ses larmes; il se précipite vers elle et
enfouit son visage dans les plis de sa robe. Sur le court
trajet du retour , M"c Versillac s'enquiert :

- Ça te plaît d'aller avec les autres petits?
- Non , je veux rester avec toi.
Si heureuse Armandine
- Ce n'est pas possible , mon lapin.
- Ah... J'irai longtemps à l'école?
- Le plus longtemps possible.
- J'ai pas de chance !
- Tu as beaucoup de chance, Honoré.
- C'est pas parce que tu m'aimes plus que je dois aller à

l 'A/-» «-v 1 ___ *)

- Elle le serre contre elle.
- C'est parce que je t'aime, au contraire . Tu compren-

dras quand tu seras grand.

Presque au même instant , alors qu 'Honoré Versillac se
risque sans enthousiasme dans l'antichambre du savoir,
Marion Dolioux fait son entrée sur notre terre. Une
superbe petite fille rose et blonde s'installe au foyer d'An-
toine et, d'emblée, y accapare la première place. Cette
naissance et ses rnnsémiences suscitent nas mal de com-
mentaires. D'abord , lorsqu 'on voit le bébé, chacun se
demande comment un homme aussi vilain que le robin et
une brave créature aussi quelconque que sa Fanchon ont
pu donner le jour à une pareille merveille , et il se trouve de
méchantes langues pour mettre en doute la paternité d'An-
toine. Mais, lorsque quelques semaines plus tard , la Do-
lioux se permet de venir chercher son mari à l'auberge, son
annaritinn rrée une certaine sensation î .'intrusion d'une
femme dans un lieu réservé aux hommes n'est pas dans les
mœurs du pays. Il est vrai que ce soir-là , l'Antoine a exa-
géré. Il en tient une, sévère. La demie de neuf heures a
sonné lorsque Fanchon entre. Les plus observateurs re-
marquent que la douce épouse a changé. Toutefois, si on
leur avait réclamé des explications , ils auraient été fort
embarrassés d'en donner. La mère de Marion traverse la
pièce dans un silence total et , s'approchant de son mari,
elle le cppnnp en le tenant nar une énanle*

- Alors, Dolioux , tu te décides à rentrer? Tu crois qu 'il
est pas l'heure, pour un père de famille, de retourner
auprè s des siens?

Peut-être Antoine , admet-il , en son for intérieur , que sa
compagne a raison mais, devant les autres, il ne peut
ari-enter In Héfaite-

- Ma mie, tu me fatigues...
- Antoine , arrête dé jouer les idiots et amène-toi !
- Fanchon, continue et je te vas bailler un de ces souf-

flets que tu n'oublieras pas!
- Essaie donc pour voir!
- Tiens, ma jolie!
Voilà la Dolioux qui encaisse une giroflée dont l'écho

résonne jusqu 'au dehors. Certains protestent que ce n'est
nas chrétien de battre sa femme en Dublic et. craignant que
la malheureuse n'encaisse une punition plus forte, ils
abandonnent leurs chaises pour se mettre entre Antoine et
son épouse. Toutefois, ils n'ont pas le loisir d'intervenir
car la paisible, la douce Fanchon , attrapant une chopine
par le goulot , la fait péter sur le crâne de son mari qui
s'effondre, du sang plein la figure .

- Et ça sera comme ça chaque fois que t'oseras lever la
main sur la mère de ta fille! - puis , elle ajoute - quand y
sera revenu snvez gentils de le ramener.

Sur ce, elle sort , victorieuse et sûre de son bon droit ,
tandis que les assistants, inquiets , se demandent si elle n'a
pas tué son Dolioux.

Elle ne l'a pas tué et, lorsque Antoine reprend conscien-
ce, il porte la main à sa tête bandée et met un certain temps
à se rappeler ce qui s'est passé. Lorsqu 'il se souvient qu'il a
été assommé par sa compagne et sans doute transporté,
inanimé dans son lit une fureur énorme le nousse hors deMi a i - l l - I l -. uait-t 3UU l l l , U11V. luivui wiuimt ii. pwuJJv _ ., »__¦_. __. v_»^
sa couche. Il se précipite en chemise de nuit , à la recherche
de Fanchon. Il la trouve dans la cuisine , en train de donner
le sein à sa fille. Il n'ose la frapper de crainte d'atteindre
son enfant et doit se contenter de l'accabler d'injures. Son
épouse le contemple d'une façon qui , sans qu 'il sache
pourquoi , l'inquiète. Il la regarde placer Marion dans son
berceau, se redresser et venir à lui , l'œil sévère :

- C'est à moi que tu parles de la sorte ?
- Tu as failli me tuer, carogne !
- La prochaine fois, je t'estropierai ! Je supporterai plus

que tu me traites pas avec le respect que mérite une créa-
ture de Dieu qui a mis au monde un si beau bébé ! Main-
tenant , retourne te coucher... Tu va prendre médecine.

- Moi? Pas question!
_ Tu nrenrtras mérterine nue cela te niaise nu nnn. c'est- i u prenaras meaecine que ceia ie piaisc uu nun , c csi

le seul moyen de te chasser la méchanceté du corps !
Personne, à Saint-Georges, depuis ce jour-là , n'a encore

compris comment la passion maternelle avait pu transfor-
mer Fanchon Dolioux en une sorte de gardienne du foyer
aux muscles durs, à la volonté farouche, et faire de
Fï_ -»1 __ -»,,v un moi-i /.K__ _ccor _ t un nère attenti f  ï ec uns rriè-
aux muscles durs, à la volonté farouche, et faire de
Dolioux un mari obéissant , un père attentif. Les uns criè-
rent au miracle et invoquèrent les voies étranges qu 'em-
pruntait la volonté du Seigneur pour réduire les pécheurs ,
les autres, plus simplement , déclarèrent que le village
avait , jusqu 'alors, tremblé devant un lâche et que sa com-
pagne avait remis les choses au point.

A suivre
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demande <
toteflÉ une brave

HU| pu donner
IVR f|l9P! i1fl méchante:

^bjL,àiijyri______________ mine Mai

Feuilleton 12

Mile Fortunat attend ses ouailles sur son seuil. Il y a une
sorte de passation de pouvoir lorsque Armandine aban-
donne la menotte d'Honoré pour la mettre dans celle de la
Béate. Puis la mère regagne sa demeure où elle pleure tout
son saoul.

Honoré est assis à roté rte Philihert Tiranoes fils rtn
menuisier. Lui aussi effectue ses débuts dans le monde
sévère de l'étude. Un peu angoissés par ce qui se déroule
autour d'eux , les deux bambins osent à peine respirer.
Soudain , Honoré a conscience qu 'il ne se trouve plus dans
son décor familial et l'absence, soudain réalisée, de sa
maman le nlnnoe rtans un ri écecnnir cane limit» 11 c» mot n
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I Jlll France-Musique

7.02 Magazine international. 8.30 Feuille-
ton. La dernière année de Mozart. Quatuor
pour piano en mi bémol majeur N° 2. 9.07
Il était une fois. La 5" symphonie de Beet-
hoven. 11.00 Concert. Haydn: Sympoh-
nie N° 90. Mahler: Concerto pour piano
N° 2 et deux groupes d'instruments, six
frùhe Lieder. 13.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 13.30 Jazz. Vient de paraître.
14.30 Désaccord parfait. Autour de Lu-
ciano Berio. 18.00 Les cinglés du music-
hall. 19.00 Avis de recherche. Litolff :
Concerto symphonique pour piano et or-
chestre N° en mi bémol majeur opus 45.
Dallapiccola: Canti di Prigionia. 20.05
Avant-concert . 20.30 Concert . Un re in
ascolto, drame musical en deux parties,
de Berio, par le Chœur et l'Orchestre de
l'Opéra de Paris , dir. Steven Harrap. Solis-
tes: Donald Mclntyre; Graham Clark , Gra-
ham Valentine, Edda Moser , Pénélope
Walmsley-Clark , Lucia Scappaticci, Elisa-
beth Laurence, Robert Dume, Jean-Phi-
lippe Marlière, Michel Philippe. 23.05
Pmiïî ïîiçfirpfi rl'étnile___

Dimanche

8.30 Feuilleton. La dernière année de Mo-
zart. Symphonie N° 34 en ut majeur KV
338- Idoménée, extrait. 9.07 Musiques
sacrées. Verdi: Ave Maria; Stabat Mater;
Laudi alla vergine Maria. Rossini: Petite
messe solennelle. Puccini: Messa di Glo-
ria. 10.30 Feuilleton. Sviatoslav Richter ,
chroniaue d'un vovaae en Sibérie. 12.00
Avis aux amateurs. 13.00 Les riches heu-
res. Verdi: Rigoletto. Stravinski: Le Sacre
du printemps. 16.00 La clé des senti-
ments. Raymond Latarjet , cancérologue,
ancien directeur de l'Institut Curie. Œu-
vres de Schubert. 18.00 Jazz vivant.
Dizzy Gillespie et le United Nations Ail
Ct_>_ - _, rV/^hoetcis 1Q r\r\ A wj c _H___ rorhor.

che. 20.05 Avant-concert. 20.30
Concert . Mozart : Symphonie N° 35 en ré
majeur K 485. Ravel : Concerto pour piano
et orchestre. Saint-Saëns: Symphonie
N° 3 en ut mineur. Par l'Orchestre philhar-
monique de Radio-France, dir. Marek Ja-
nowski. Solistes: Pascal Roge, piano;
Naomi Matsui. oraue.

gfc£_^f__J
9.05 Les choses de la vie. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Journal de midi.
13.00 Forum-générations. Plusieurs gé-
nérations face à un thème de société: La
femme et le travail. 14.05 Dimension.
Magazine du son et de l' actualité musica-
le. 17.05 Vivement dimanche! 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.35 Samedi soir. 19.05 Les fins limiers
du Samedi soir. 20.05 L'invité du Samedi
soir. 22.05 Carnet de route. 22.30 Les
cacahuètes salées.

Dimanche
9.10 Brunch. 10.15 Littérature. 10.25
Spectacle. 10.35 Média. 11.05 Bleu ciel.
12.05 Le carnet de notes. 12.20 Carnet
de Caye. 12.30 Journal de midi. 12.40
Tribune de Première. 13.00 «Les 4 Suis-
coc» Pnrtrait-rnhot du Romand 1991.
14.05 Dimension. 17.05 Café du Com
merce. 18.00 Journal du soir. 19.05 Pré
lude. 20.05 Migrations. Présence étran

gère en Suisse. 21.05 Les rois du vert
de-gris. 22.05 «Caye de Première»
23.05 Carnets de vie. 0.05 Relais de Cou
Ifiiir 3

M #M_| FRANCE

%UlUire France-Culture

8.30 Service protestant.9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe. 11.00
Gaston Ferdière, psychiatre 12.02 Des
Papous dans la tête. 13.40 Rencontre
avec Juliette, auteur-interprète. 14.00
Dramatique. Figaro divorce, d'après Hor-
vath. 16.20 La tasse de thé. 18.30 Arrêt
sur image. 19.00 Projection privée.
19.40 Nouvelles de Tchécoslovaquie.
20.30 Atelier de création radiophonique.
22.35 Musique: Le concert . Haydn; Mo-
7art - MenHelssnhn



||42 -,^—..

7.45 Victor. Cours d'allemand 5.5E
8.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
8.25 Le merveilleux 6.3C

magicien d'Oz
8.50 Aventures

pour l'an 2000 7.2C
9.30 Zap hits

DRS 7 5 C

9.50 Ski alpin. Champion-
nats du monde. Slalom „ .
géant dames, Ve manche. '
En direct de Saalbach.

10.10 Les secrets du grand . 10.5C
roques. Magazine.

10.35 Télescope. Magazine.
Le diabète. 11. 2C

11.00 Signes 11 50
Reflets des rencontres du 12.25
Louverain, avec une inter-
view du président Yerker 13.00
Andersson; La FSS - Ré- 13.15
gion romande reprend
l'ASASM.

11.30 Sam, ça suffit! Série.
11.55 Les routes du paradis. 13.50

Série.
12.45 TJ-midi

DRS
12.50 Ski alpin. Cham

pionnats du monde. Sla
lom géant dames,
2e manche.

13.05 Lance et compte. Série
13.50 Campus show. Série.

Docteur Cupidon.
14.15 Temps présent spécial

Russes, Polonais, Rou-
mains... la ruée vers
l'Ouest.

DRS
14.55 Cyclocross. Cham-

pionnats du monde ama- 17.25
teurs. En direct de 17.55
Gieten.

15.30 Voyage avec un âne en
URSS

18.25
18.50

19.20

20.0C

20.5C

Une escapade moldave

16.05 MAGELLAN
L'événement du mois -
Pianissimo - Eurêka. 15
La poulie - Rubrique
littéraire.

16.35 Crime story . Série.
17.25 Zap hits
18.05 Ballade

Le groupe de cuivres
Riviera Vaudoise.
5 de der. Jeu de jass à 4.
Loterie suisse à numéros
Fans de sport
TJ-soir
Carnotzet. Série,
Les contraintes.
Y a-t-il quelqu'un
pour tuer ma femme?
90' -USA - 1986. Film de
Jim 'Abrahams. Avec:
Danny de Vito, Bette Mi-
dler, Judge Reinhold.
• Sam, devenu un grand
de la mode, a du succès,
de l' argent et une maîtres-
se. Un seul point noir à son
bonheur: sa femme.
TJ-flash
Fans de sport
- Ski alpin. Champion
nats du monde, Saalbach
- Cyclocross. Champion
nats du monde amateurs
Gieten
- Hockey sur glace
Championnat de Suisse
- Basketball. Champion
nat de Suisse

Ginette

22.30

21.55
22.05

février/Dimanche 3 février

Côté cœur. Série.
X= je vous aime.
6.23 Météo - Flash infc
Intrigues. Série.
La petite pension.
6.58 Météo - Flash infc
Allô! Marie-Laure.
Magazine.
Le club de l'enjeu.
Magazine.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée. Jeunesse
10.30 Jacky Show.
Un samedi comme ça.
Divertissement.
Invité: Jean Lefebvre.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
REPORTAGES
Magazine proposé par
Michèle Cotta.
Sans famille.
La Une est à vous.
Divertissement.
Aventures: Au nom de I.
loi - Signe de justice. Co-
médie: Chasseurs de
scoop - MASH. Policier
Stingray - Tribunal de nuit
Science-fiction : Loin de
ce monde — La quatrième
dimension. Jeu: Télé fidé-
lité. Variétés : Adamo
Enzo Enzo.
13.55 Salut les homards
Feuilleton.
15.15 Tiercé-quarté+ c
Vincennes
15.25 Dans la chaleur de
la nuit. Téléfilm.
Mondo dingo. Magazine.
30 millions d'amis.
Magazine.
Au programme: Rém
Chauvin: l'état insecte,
Bercy nostalgie; Titi l'amo-
roso.
Une famille en or. Jet
Marc et Sophie. Série
Si Marseille m'était
contée.
La roue de la fortune.

19.50 Loto: 1='tirage
rouge.
Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Mé-
téo - Loto : 28 tirage
rouge.
Surprise sur prise
Variétés présentées pai
Patrick Sébastien et Mar-
cel Béliveau.

1 Garcin et Jackie Sardou

Les vedettes piégées
Jackie Sardou, Marce
Amont , Jeane Manson
Daniel Gérard, Fabienne
Egal. Variétés: Patrick Sé-
bastien, Eisa, The Soup
Dragons, Chico et
Roberta.
USHUAIA
Magazine présenté par
Nicolas Hulot.
Au programme: Nicolas
Hulot en Papouasie - Le
Jallikkatu — Sing Sing,
dans la région monta-
gneuse des Highlands dl
sud - Le plataniste -
Transsibérie 2.
Formule sport. Magazine.
Au trot
TF1 dernière
0.45 Météo.
Samedi après-minuit.
Variétés.
TF1 nuit
Mésaventures. Série.
N'ayez les cœurs contre
nous endurcis.
Cités à la dérive.
Feuilleton
Histoires naturelles
Documentaire. Y a-t-il en-
core des chevaliers?

Le film de minuit

23.05 LE RETOUR DANGEREUX
85' -USA-1975.Filmde 2.45
Richard Compton. Avec:
Nick Nolte, Don Johnson, 3.3C
Robin Mattson.

0.30 Bulletin du télétexte

LAllBERTÉ TV SAMEDI
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Oscar et Daphne.
Jeunesse.
Journal des sourds
et des malentendants
C' est à vous sur A2.
Magazine.
Sucrée... salée.
Magazine.
Hanna Barbera dingue
dong. Jeunesse.
11.35 Flash info -
Tiercé.
L' odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau (R)
18. Documentaire. Le son
des loutres de mer.
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.15 Météo.
Objectif sciences.
Magazine.
Présenté par Hervé Claude
et Patrick Hesters.
Au programme: 400 00C
volts - Poussière d'étoile
- Pêche sous haute sur-
veillance.

12.3E
13.0C

13.2C
15.0C

16.3C

17.0C
18.0C

13.55 Animalia. Magazine.
Présenté par Allain
Bougrain-Dubourg.
Fais comme l'oiseau: Ce
document ouvre le dossiei
du vol des oiseaux, des
plus terrestres aux as du
ciel. -
Il permet de visualiser le

. . . 19.0Cmécanisme extrême des
oiseaux grâce à un tour-
nage ayant demandé trois
ans de travail.
Le chien de la semaine. 20 0C

14.55 Sports passion
Rétro ski.
15.45 Rugby: Tournoi 21 00
des Cinq Nations : Irlande-
France et Ecosse-Pays de
galles. 22.30

18.00 Qui c 'est ce garçon? Série 22 45
Justine a un enfant. 03 0C

O.OC

Ingrid Held et Marlène Joben

INC
Les deux font la paire
Série.
Sa Majesté le roi.
Journal
20.30 Météo.
Les Victoires
de la musique
Divertissement.
• La 6e cérémonie des
Victoires de la musique se
déroule en direct du Zénith
à Paris. Les professionnels

20.0C

20.35

couronneront les meilleu
res productions musicales
sorties entre décembre 8£
et novembre 90. Présenté
par Caroline Tresca , Jean-
Luc Delarue, Gérard Holt2
et Eve Ruggieri.
Bouillon de culture
Magazine présenté pai
Bernard Pivot.

• La nouvelle émission dt
Bernard Pivot est à la fois
un magazine d'informa
tions et de débats, de cu
riosité et de divertisse
ment qui puise sa subs
tance dans l'actualité
culturelle. L émission es
en direct et en public et elle
comprend des enquêtes
des reportages et des dé
bats sur un thème cultu
rel.
Journal
0.15 Météo.
Médecins de nuit. Série.
Jo Formose.
Magnétosport
Patinage artistique: Cham
pionnats d'Europe à Sofie
(Bulgarie).

23.OC

7 jours du monde
Samdynamite
Nursery rhymes. De bou
che à oreille. Virgul. Naturi
mage. Jeu des animaux
Tao Tao. Denver le demie
dinosaure. Batmôme. Jeu
Les Entrechats. Boumbo
Tifou. Batman.
Espace 3 entreprises
Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.4E
Journal. 13.00 13-14.
Rencontres

10.3C
12.0C

14.OC

DYNAMO
Spécial sciences
Enfance
Documentaire.
L'enfant malade
(Ve partie).
Anicroches
Mégamix
Tournage Mégamix:
Chaba Djenia. Reportage
Salif Keita. Interview e
clip: The High, Big Hanc
Excellent Fish. Live: Gae
tano Veloso. Clip: Archive
indienne.

6.30 Le journal permanent. 7.1 (
Matinée sur La5. Bof. Candy. Bo
bobobs. Paul , le pêcheur. 9 .00 Li
club du télé-achat. 9.27 SOS fré
quence 17. 10.30 Le magazini
des magazines. Avec à 10.3(
Equations (R). 10.45- Atouts
10.50 Nomades (R). 11.20 Re
porters (R). 12.45 Le journal
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.30 Simon et Simon. 15.3(
Galactica. 16.30 Superkid
17.05 TV 101. 18.00 Intégral
L'événement de la semaine: Ré
sumé du Rallye de Monte-Carlo
Les infos et les nouveautés de I.
semaine, avec notamment les pre
miers essais de F1 sur le circui
Paul Ricard. Un portrait de pilou
de Fl: Nigel Mansell chez Wil
liams/Renault. Un essai automo
bile de Patrick Tambay: La Peu
geot 205 turbo diesel. Un événe
ment à venir. Un jeu. 18.30 Happ^
Days. 19.00 L' enfer du devoir
20.00 Le journal. 20.35 Drôle:
d'histoires. 20.45 Auto-école ei
folie. Téléfilm d'Oz Scott. Avec
Charlie Robinson, Harvey Korman
22.25 Silence! On tue. Téléfilm di
Rolf Von Sydow. Avec: Heinz Dra
che, Almut Eggert , Hannelore Cre
mer. Le commissaire principal Bû
low a accepté une mission particu
liere. Il est chargé du rôle di
conseiller technique sur le tour
nage d' un film policier. 0.00 L(
minuit pile. 0.10 Les polars d(
La5. 0.10 Intégral (R). 0.40 Salu
champion. 1.40 Les globe-trot
ters. 2.05 Voisin, voisine. 3.0!
Le journal de la nuit.

6.00 Boulevard des clips. Avec
9.00 Pour un clip avec toi. 10.3(
M6 boutique. 11.00 Multitop
11.55 Infoprix. 12.05 Ciné 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa. 13.25 Ma
dame est servie (R). 13.5!
L'homme invisible. 14.45 Lara
mie. 15.30 Les espions. Série.
faut tuer Karlovassi. 16.20 Poi
gne de fer et séduction. Série
Lena. 16.45 Le Saint. Série. Le:
rivaux. 17.40 L'homme de fer
Série. Le sergent mène l' enquête
18.30 Les Têtes brûlées. Série
Porté disparu. 19.20 Turbo
19.54 6 minutes. 20.00 Madami
est servie. Série. Le sous-marii
vert. 20.35 Ils étaient tous me;
enfants. Téléfilm d'Ed Sherin
Avec: Linda Lavin, Torquill Camp
bell, Léonore Harris. Regard su
l' exode des Juifs vers la Palestine
à la fin de la Seconde Guerre mon
diale. 22.20 La fille du lac. Télé
film de Claude Jutra. Avec: Ka
thleen Bélier, Joseph Bottoms
23.45 6 minutes. 23.50 Rap Lim
09. 0.40 Boulevard des clips.i i  cir
8 .30 La peur au ventre. Film di
Stuart Heisler. 10.20 Dessins ani
mes. 11.40 La tulipe noire (R)
13.30 "Ma sorcière bien-aimée
14.00 La couleur pourpre. 16.3(
Dessins animés. 17.20 Uni
vierge sur canapé. Film de Richan
Quine. 19.15 'China Beach
20.06 'Les bébés. 20.09 'Ciné
journal suisse. 20.15 Road Hou
se. Film de Rowdy Herrington
22.05 Roe contre Wade. Téléfiln
de Grégory Hoblit. 23.35 Le san;
du dragon (R). Téléfilm. 1.30 L'af
faire Gary Hard. Film érotiqui
classé X. 2.40 Stock Car Cin
(R).

Reprise des
programmes de FR3

Le 19-20
19.12 Editions
régionales.
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Alpine Ski-
Weltmeisterschaftei
Telekurse
Alpine Ski-
Weltmeisterschaftei
Schweiz aktuell (R)
Radquer-
Weltmeisterschafter
Sehen statt hôren
Barock
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
SEISMO zeigt
Schweizer Zahlenlotto
Ski-WM-Studio
Tagesschau
Das Wort zum Sonntac
Mitenand
Das As der Asse
Spielfilm mit Jean-Pau
Belmondo.
Sportpanorama
Der Kameramann
Spielfilm mit B. Keaton.

^̂ a-a&mr Allemagne 1

9.50 Ski. 11.00 Tagesschau
11.03 Ein tôlier Bursche. Spielfiln
mit Clark Gable. 12.50 Ski. Rie
senslalom der Damen. 2. Durch
gang. 13.45 Europamagazin
14.15 Internationale Grùne Wo
che Berlin 1991. 15.00 Gesund
heit! Medizin im Ersten. 15.4!
Erstens. 16.00 Disney Club
17.55 Tagesschau. 18.OC
Sportschau. 19.00 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Im Schatten der Gôtter. 2
Spielfilm von Lee Philips. Mit Ja
clyn Smith. 1.45 Ziehung der Lot
tozahlen. 21.50 Tagesschai
22.00 Das Wort zum Sonntaç
22.05 Mary. Die frech frivole lili
sion. 23.35 Kopfschuss. Spie
film von Béate Klôckner. Mit Bai
bara Rudnik. 0.55 Tagesschai
1.00 Zuschauen - Entspannen
Nachdenken.

rs i
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Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra . 17.00 IN
17.30 Das Heilige Reich Das Ende
der Welt. 18.00 Ruinen im Reis-
feld. Vietnam: Bedrëngte Kirche
mit neuer Hoffnung. 18.30 Eb-
bes. Immer auf der Suche... Vom
Jagdfieber und Sammeltrieb,
19.00 Lindenstrasse. 19.30 Igel.
Ein Tier- und Artenschutzmaga
zin. 20.15 In 80 Tagen um die
Welt. 5. Ein unglaubliches Aben
teuer auf den Spuren von Jules
Verne. 21.00 Schlagende Bewei
se. Einfùhrung durch Dagober
Lindlau. Der Fuchs (5). 21.45 Na
chrichten. 21.50 Baden-Badenei
Disput.
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Bienvenue à la Sept

Histoire parallèle
Semaine du
2 février 1941.
Cinéma de poche
Journal de l'actualité ciné
matographique du mois.
Soir 3
Averty, un prologue
LIRE ET ÉCRIRE
Avec: René Girard, Jos<
Saramago et Pascal
Quignard.

Reprise des
programmes de FRi

Série rose
Lola. D' après les nouvel
les erotiques de Régine
Deforges.

10.00 et 12.00 Italien (12)
12.30 Œuvres vidéo. 13.30 L;
chouette aveugle. 15.00 Dyna
mo. 16.30 Enfance (5). 17.OC
Anicroches. 18.00 Mégamix
19.00 Jazz français à New York
19.55 et 23.00 Le dessous des
cartes. 20.00 Histoire parallèle
21.00 Cinéma de poche. 22.3C
Soir 3. 22.45 Averty, un prolo
gue. 23.05 Lire et écrire.

7np—
Allemagne 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Aus
landsjournal. 10.45 ZDF-Info Ge
sundheit; 11.00 Tagesschau
11.03 Nachbarn in Europa
12.35 Dièse Woche. 12.55 Près
seschau. 13.00 Tagesschau
13.05 Musik aus Frankreich
13.50 ZDF Sport extra . Tennis
Daviscup. Bundesrepublik Deuts
chland-ltalien. Doppel. 17.0C
Heute. 17.05 Raumschiff Enter
prise - Das nâchste Jahrhundert
18.10Landerspiegel. 19.00 Heu
te. 19.30 Insel der Traume
20.15 Musik liegt in der Luft
22.00 Heute. 22.05 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.25 Fieber irr
Blut. Spielfilm mit Natalie Wood.

S U P E R
—C H A N N E I 

7.00 The Mix. 1 5.00 The Satur
day Matinée: Tarzan the Fearless
Film directed by Robert Hil
(1933). Followed by Hollywooc
Stars. 17.00 Videofashion
17.30 Max Headroom. 18.00 Ul
tra Sport . 19.50 Weather Fore
east. 20.00 The Best of Blui
Night. 21.00 Saturday Night Mo
vies: Nothing Sacred. Film direc
ted by William Wellman (1937).

5*ST 
i*£ E.
12.00 Teletext-News
12.05 A corne animazione
12.25 Campionati mondia

di sci
14.30 Tele-revista
14.45 Centra
16.00 Bersaglio rock
16.25 II Galilei

1. Documentario.
L'inquinamento
atmosferico.

17.15 Giro d'orizzonte
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapenâieri
18.30 II vangelo di domar
18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano
20.25 Lo straccione

Film di Cari Reiner.
22.00 TG sera
22.20 Sabato sport

j mUNQ.
11.00 Mercato del sabato. 12.0!
Mercato del sabato. 12.25 Checl
up. 13.25 Estrazioni del lotto
13.30 Telegiornale. 14.30 Sa
bato sport . 14.35 Equitazione, d;
Cortina. 15.35 Atletica leggera
da Lanciono. Cross del Sud
16.00 Ciclocross: Campionati
del mondo Gietem. 17.00 II sa
bato dell Zecchino Gara . 18.0!
Estrazioni del Lotto. 18.10 Pii
soni , più belli. 19.25 Parole e vita
19.40 Almanacco del giorn<
dopo. 20.40 Crème carame
spetto colo. 23.10 Spéciale TG 1
0.20 L'invito. CH - 1973. Film d
Claude Goretta.



Samedi 2 février/Dimanche 3 février

7.45 Victor. Cours d'allemand 5.55 Passions. Série.
(9/20) . La confidente.

8.00 Planquez les nounours! 6.23 Météo - Flash info
9.10 Alf. Série. 6.30 Mésaventures. Série.
9.35 Zorro. Série. Contre-apparence.

__ç  6.58 Météo - Flash info

9.50 Ski alpin. Champion- 7'20 V
ive le dimanche.

. , ci i ~ Jeunesse.nat <ï nu mnnnt? Slainm
géant messieurs: P° man- 7'30 ̂ ardinez avec Nicolas'

che. En direct de Saal- , Kn 
Magazine.

. . 7.50 Les trotteurs a la Une.bach. ..
Magazine.

10.00 Culte 8.05 Le Disney club.
Transmis en direct de Jeunesse,
l'église paroissiale des Variétés: Blues Trottoir

. Verrières (NE). Officiants: (24 jours explosifs).
le pasteur Michel Pétre- 10.05 Club Dorothée. Jeunesse.
mand et des laïcs. 10.50 Les animaux de mon

11.00 Tell quel cœur
Saisonniers: Portugal, 11.17 La minute du trotteur
aller simple. 11.18 Météo.

11.30 Table ouverte. Un débat 11.20 Auto-moto. Magazine.
d'actualité. Résumé général du Rallye

12.45 TJ-midi de Monte-Carlo.
13.05 21 Jump Street. Série. 11.50 Tournez...manège. Jeu.

DRS 12.25 Le juste prix. Jeu.

13.20 Ski alpin. Cham- 12.55 Météo.

pionnats du monde. Sla- 130° Journal

lom géant messieurs, 2e 13.20 Hooker. Série.

manche. Chez lrène-
.„,_ . ,_. : sr" 14.15 Rick Hunter, inspecteur de
13.55 Agence tous risques. Se- 

choc sér je Le ier

,A AH r
6' 

K°T ^,Sme- 
151

° Tiercé-quarté+ - quinte-,
14.40 Cosby show. Série. > v/:„„„„„„ .' a u nrfinnos

DRS 15.20 Agence tous risques.
14.55 Cyclocross. Cham- Série.

pionnats du monde pro- Dites-le avec du plomb
fessionnels. En direct de 16.15 Vidéogag. Divertisse-
Gieten. ment.
z=̂ ===̂ ^===̂ =̂ == 16.45 

Disney 
parade. 

Variétés.
Planète nature ^.05 Téléfoot. Magazine.

15.05 VIE SAUVAGE 1900 7 sur 7. Magazine.
À LOS LLANOS 19.50 Loto sportif

15.55 Le DIUS arand ciraue du 20.00 Journal
monde 20.30 Résultats du tiercé-
Ringling Bros and Barnum quarté+ - quarté+ -
and Bailey Circus. Météo - Tapis vert.

16.45 Racines 20.45 L'indic
La guerre du Golfe est-elle 95' - France - 1983.
une guerre sainte? Film de Serge Leroy. Musi-

17.00 CONCOURS que de Michel Magne.
INTERNATIONAL Avec: Daniel Auteuil,
POUR JEUNES DAN- Thierry Lhermitte, Pascale
«Cl IDC RnnarH

En direct du Palais de Beaulieu à Thierry Lhermitte
Lausanne

• Un jeune inspecteur
18.30 Fans de sport veut mett re fin aux activi-

Ski alpin: Championnats X AS du caïd du clan des
du monde, Saalbach. Cy- Corses.
clocross: Championnats —;—¦—; 
du monde professionnels, Ciné dimanche 

Gieten. Hockey sur glace: 22.25 Les films dans les salles
fhflmninnnat He Çlliçcp 99 30 A nnnc miatro rarHinal

Football international. 110' - France - 1973.
19.30 TJ-soir Film d'André Hunebelle.
20.00 Lotorire D'après le roman

• Au hasard du tirage du d'Alexandre Dumas. Musi-
loto, découvrez ou redé- que des Chariots et Paul
couvrez des humoristes, Piot. Avec: Gérard Rinaldi,
des caméras cachées et Gérard Filipelli, Jean Sar-
des vidéos familiales. rus, Jean-Guy Fechner ,

20.50 L'inspecteur Derrick. Se- Paul Préboist , Daniel Cec-
rie. Appel de la nuit. caldi.
f r_3n_ - _-tic /_ -tll__>m__tnH ___k I __ »__¦ w _ ! _ -,,_- _-!_>__ > m_^. ._ -

21.50 Concours international quetaires sont entraînés
pour jeunes danseurs. Pal- dans une cascade de
mares. gags.

Bleu nuit «12™^0.15 TF1 dernière
22.05 La Chine en révolution 0.30 Météo

1/2. Bataille pour la sur- 0 35 Championnats du monde
vie 1911 -1936. de ski A Saalbach en Au-

23.00 TJ-flash triche
23.05 Table ouverte (R) 0.45 Intrigues. Série.
0.20 Bulletin du télétexte Tarif je nujt

a___.f_.___.___

m̂rn—am—mm————aaaaaa————ma—aa, 1 . 1 0  TeXàne
-̂PUBLICITé— =~« 

Enregistré au Théâtre Le
Pollen à Saint-Quentin en

^_Q 
_n 

mmmm^ Y vélines. Interprètes: La

¦¦SnwTO TVH Compagnie Claude Bruma-

FRIBOURG Pérolles 59 (037) 247272 chon.
ROMONT Rte de Belle-Croix 18 (037) 52É30'30 2.10 Cités à la dérive. Feuille-

!Aatnt officiel ton «v •" 3.00 Histoires naturelles
Bang & OlUfSen Documentaire

_. _ rf"*l I- .__ ¦

„„ uLmart . TV DIMANCHE 43Jn^BinnimwzMirj m

LANGUE ALLEMANDE
Le policier du dimanche

7.30 Oscar et Daphné. 8.00 Samdynamite
Jeunesse. 10.30 Mascarines

8.00 Les chevaliers du labyrin- 12.00 Les titres de l'actualité
the (R) 13.00 D' un soleil à l' autre

8.38 Knock knock. Jeunesse. 13.30 Musicales: Mozart 1791
8.45 Emissions religieuses Trois oeuvres composées

8.45 Connaître l'islam: Un par Mozart en 1791: Le
verset du Coran. 9.15 Concerto pour piano N"
Emissions israélites: A Bi- 27 , par Jean-Claude Pen-
ble ouverte: Notre Père netier: Le Lied Sehnsucht
Abraham. 10.00 Pré- nach dem Frùhling; La pe-
sence protestante: Hori- tite cantate allemande, par
zons protestants. 10.30 Véronique Dietschy et
Le jour du Seigneur: Jour- Jean-Claude Pennetier.
née chrétienne de la com- 14.30 Sports 3 dimanche
munication. Cyclocross: Champion-

12.05 Dimanche Martin. Divertis- nats du monde en direct
sèment. Ainsi font, font, des Pays-Bas. Ski alpin:
font. Championnats du monde à

13.00 Journal Saalbach-Hinterqlemm
13.15 Météo. (Autriche). Slalom géant

13.20 Dimanche Martin. messieurs (V e et 2e man-
Divertissement. ches).
Le monde est à vous. 17.30 Montagne
Ouverture: Crescendo, Le retour du lynx,
fanfare à vélo. Invitée ve- • Le lynx, l'un des plus
dette: Nana Mouskouri. grands prédateurs d'Euro-
Variétés: James Galway pe, avait presque disparu
(flûtiste), Gérard Lenor- de France. Aujourd'hui, il
man. est à nouveau Drésent

14.55 MacGyver. Série (20). dans le massif vosgien et
15.45 Dimanche Martin. Divertis- dans le massif jurassien.

sèment. L'école des 18.00 Amuse 3
fans. Babar. Les tortues Ninja.
Invité: Yves Duteil. 19.00 Le 19-20

16.35 Euroflics. Série. 19.12 Editions régiona-
Blancs comme neige. les.

17.35 L' odyssée sous-marine 20.10 Benny Hill
de l'équipe Cousteau 20.40 Les grands cirques rus-
1Q n_-_nirr__-»ntair_-- coe

Les dernières sirènes. 21.50 Le divan
18.25 Stade 2 Avec Nino Manfredi.

Basket ball: Champion- 22.15 Soir 3
nats de France. Cyclisme: Cinéma de minuit
Championnats du monde 
de cyclocross. Football: 22.35 RENDEZ-VOUS

Championnats de France. AVEC LA PEUR

Rugby: Tournoi des Cinq 90' - GB - 1957 - V.o.
Nations. Ski alDin: Cham- Film de Jacques Tourneur

pionnats du monde. Han- Avec: Dana Andrews,

disport: Championnats de Pe99y Cummings, Niai
France handisport. Pati- McGinnis.

nage artistique: Cham- °-05 Belles et bielles

pionnats du monde. Saut °-35 Carnet de notes

à skis: Championnats de Mozart: La tartine beur-
France. OmnisDorts: Pré- rée. Par Brigitte Engerer,

sentation du futur grand piano
stade (sous réserve). Ré-
sultats: Images de la se-
maine. Volley-ball: Cham-
pionnats de France.

19.30 Maguy. Série. I A 11
Mépris de Rome. 1__-Mkl

20.00 Journal
On -5K hAAtAn

5Z« 1
N&jF DRSor* A C PASSEZ UNE BONNE

NUIT
Téléfilm de Jeannot Sz
warc . Avec: Michael Bran
don, Marisa Berenson
fiuv Marchand

Alpine Ski-
Weltmeisterschaften
Die Matinée
Das Sonntagsinterview
Telesguard
Alpine Ski-
\A/__,ltm__iic,t__,r__. _-k^f t_ ._ .

Radquer-
Weltmeisterschaften
Tagesschau - Sport
Die wirklich neue
Wettsteinbrùcke
ca. Sport *
r?, ¦*_ . _ . -,̂ k. n_ . _ - _-1-:_ - _- .„

Svizra rumantscha
Sport am Wochenende
Tagesschau
Vor 25 Jahren
Besinnungslos
Spielfilm von Léa Pool. Mit
Matthias Habich.
Film top
Tagesschau
Sport in Kùrze
K_t A-,~._^

Marisa Berenson et Michael Bran_-/_-,_ .

Musiques au cœur
Magazine présenté
Eve Ruggieri.
R f l _- _, I :I _.___ 21.35

22.00
22.10
oo on

Invités: Christine Barbaux
(soprano), Martine Mahé
(mezzo-soprano), Nathalie
Dessay (soprano, qui vient
de gagner le Concours
Mozart), chantent des ex-
traits du répertoire mozar-
tien. Elles sont accompa-
gnées par Christian Ivaldi;
Philinnp Çnllorc - Vann

Queffelec; sous réserve:
Francis Perrin et Edmonde
Charles-Roux, qui partici-
pent à un débat sur l'actua-
lité Mozart.
Journal
Çr__ -_ _~ial F o c t i w _.il rln _~_-»nrt

métrage de Clermont-Fer-
rand
Des extraits de: La jeune
fille et la mort , de Michel
Spinoza; Requiem, de Di-
dier Le Pêcheur; Mariage
blanc , de Christine Carriè-
re.
I - C-.:-. __* __ ._.:_

23.30
oo ___/-,

6.30 Le journal permanent. 7.16 10.55 Hong Kong Connection.
Matinée sur La5. Les triplés. Les 11.50 Sport 6 première. 12.05
Schtroumpfs. Robocop. Candy. Murphy Brown. 12.30 Ma sor-
Grand Prix. Géorgie. Nolan. Flo et cière bien-aimée. 12.55 Dis donc ,
les Robinsons suisses. Lazer Tag. papa. Série. 13.25 Madame est
Captain Nice. Bonanza. Wonder servie (R). 13.50 La famille Ram-
Woman. 12.45 Le journal. 13.15 dam. Série. 14.1 5 Y a-t-il un cer-
Deux flics à Miami. Série. Les sou- veau dans l' ordinateur? Téléfilm
venirs. 14.10 Simon et Simon. de Rob Marchand, avec Barry
Sérip Famille Marlnwp 1 R OR Ottn 1 FvAO I 'ami Hp_<; hptpf; Çp-
Saracen. Série. La vengeance. rie. 16.30 Roseanne. Série.
16.00 Lou Grant. Série. Influence. 17.10 Poigne de fer et séduction.
16.50 Bergerac. Série. 17.50 Série. 17.40 L'homme de fer. Sé-
Football. Résultats du champion- rie. 18.30 Les routes du paradis,
nat de football. 18.00 La loi de Série. 19.25 Culture pub. 19.54
Los Angeles. Série. Le nouveau 6 minutes. 20.00 Madame est
régime. 19.00 L'enfer du devoir. servie. Série. 20.30 Sport 6.
Série. Le vrai courage. 20.00 Le 20.35 Les yeux de Laura Mars,
journal. 20.35 Drôles d'histoires. Film d'Irving Kershner. Avec:
20.45 La Scoumoune. Film de Laura Mars, Tommv Lee Jones,
José Giovanni. Avec: Jean-Paul Bard Dourif. 22.25 Capital. 22.35
Belmondo, Claudia Cardinale, Mi- L' enchaîné. Film erotique de Giu-
chel Constantin. 22.30 Un flic aux seppe Patroni Griffi. Avec: Laura
trousses. Film de Jeff Kanew. Antonelli, Tony Musante. 0.30 6
Avec: Kirk Douglas, John Schnei- minutes. 0.35 Boulevard des
der, Lee Purcell. 0.10 Le minuit clips. 2.00 Les nuits de M6.
pile. 0.15 Les polars de La5. 0.15
Salut champion. 1.15 Les globe- rmmm~~m~mmWM p̂ %. m mf""""!
trotters. 1.45 Voisin, voisine. I | I __F
2.45 Le journal de la nuit. 2.55 | 

 ̂̂  I %
Salut champion (R). B13I3IHÏI7BMÎ1I9

11.20 'La recette du chef. 11.25
Suivez cet avion (R). Film de Pa-
trice Ambard. 12.50 Dessins ani-
més. 13.00 "China Beach (R).
13.50 Tiny Toons. Série améri-
caine. 14.15 Périgord noir. Film
de Nicolas Ribowski. 15.50 Un
Doisson nommé Wanda (R). Film

^̂ î ^HaH ^̂ ^̂ ^ ^ Ĥ̂ ^_ IO .JU 
i m y  

luuna. oeiie _ _ i i i t _ _ . i i-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
caine. 14.15 Périgord noir. Film

^B̂ P̂ BBNJK de 
Nicolas Ribowski. 

15.50 
Un

([•¦£\v_|0j| poisson nommé Wanda (R). Film
l̂ j^L-_fc_-_. .«A3 

' de Charles Crichton. 17.40 Des-
sin animé. 18.15Paradise. 19.05

10.00 et 12.00 Ciao Italia (11). "Dessins animés. 19.40 *Ma sor-
13.00 Ici bat la vie. 13.30 His- cière bien-aimée. 20.06 'Les bé-
toire parallèle 75. 14.30 I do not bés 20.09 *Ciné-journal suisse.
knowwhat it is l am like. 16.00 Le 20.15 La fureur des anaes. 1/2.
beau est difficile. 17.00 Les en- Minisérie de Buzz Kulik. 21.45 Les
fants et la danse. 18.00 Concert lauriers de la gloire (R). Film de
Beethoven. 19.30 A force de par- Hans Scheepmaker. 23.15 La se-
tir , je suis resté chez moi. 20.00 conde vérité (R) FNm de Christian-
L'âge du cinéma (5). 20.30 Cycle Jaque,
cinéma belae. 20.30 L'œuvre au
noir. 22.20 Jour de congé. 22.30 I
Cycle Tati: Jour de fête. Film de f* i i |*-̂  p— 

p-^
Jacques Tati. 23.55 Sur les pas ^> U |™"̂  r* f \ .
de M. Hulot. 0.10 A la recherche ~—-""~~———^——
de la couleur Derdue. I_---«C H A N N E ______________

15.00 lt is Written. 15.30 The
Mix. 16.00 Touristic Magazine.
16.30 ERF. 17.00 The Mix.
17.30 The World Tomorrow.
17.55 Weather Forecast. 18.00
Financial Times Business Weekly.
18.30 Supersports News. 18.35
Inside View. 19.30 Videofashion.
20.00 Spin. 20.50 Weather For-
cast. 20.55 Supersports News.
21.10 The Sunday Western: Get-
tina Wasted. Film (19801

8.35 Disney Club. 10.00 Die Su- ¦ ____________________________
persinne der Tiere. 10.30 Besuch V~|
bei Caterina Valente. 11.00 Kopf- __W^^^%
bail. 11.30 Die Sendung mit der ^m\é-mW T9I
Maus. 12.00 Presseclub. 12.45 f^k-^r 

l5'
Tagesschau. 13.10 Dièse Woche
in Eins Plus. 13.15 Musikstreifzû- 10-00 Culto evangelico

ge. 14.00 Babar. 14.25 Degrassi 11 -00 Bigbox

Junior High. 14.50 A - Z Lifes- 11 -40 Telesettimanale
hnw 15 15 Tanpsçphan 1R9I1 12.15 Campionati mondiali

Aussenseiter. Spitzenreiter. di sci

16.00 ARD-Ratgeber: Essen und 13-°° TG tredici

Trinken. 16.30 Globus. Die Welt 13-20 Campionati mondiali

von der wir leben. 17.00 Tennis. di sci

18.40 Lindenstrasse. 19.10 14-35 Superflip

Weltspiegel. 19.50 Sportschau- 14-55 Kumbha Mêla
Toionramm 9n nn Ta_ .__ >.__<_ :/-han Documentario.i cicijiaiii i i i. tv.vu i aucs3i.Mau. —

20.15Expeditionen ins Tierreich. 15 -25 Superflip

21.00 Sidonie. 22.30 Titel, The- 15 -45 Ninotchka

sen, Temperamente. 23.00 Ta- 17 30 Superflip

gesschau. 23.05 Hundert Meis- 180° Natura arnica

terwerke. 23.15 Magnum. 0.00 18 -35 La parola del Signore

Tagesschau. 18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva

-^^̂ __l _____ _̂_____. m——'mmmmmmmmmmmummmmi 1 _ .  4R II mmtirliann,mmM 
^̂  

f** I 19.45 II quotidiano
M I J L» 20.20 Banacek. Série.

Mm* L̂—W \ 
Una rapina impossibile.

Allemagne 2 21.30 Nautilus
™~"™™™mmmmmmmmmm~~"~"~"~"~"* 22.25 Domenica sportiva 2
9.15 Katholischer Gottesdienst. ___^____^^_^^^___
10.00 Ski. 11.00 Stadtschreiber
Matinée. 12.00 Das Sonntags-
konzert. 12.45 Heute. 12.47 ( TDVAMII l__W I_ \̂
Blîckpunkt!. 13.15 Damais. U W _̂J^_f lll _̂/
13.25 ZDF Sport extra . 13.25
CL ; D inc.,... _-.!._. ¦_ ._-- _- ! _._ . u_ ._ ._._ _ n o 1 r_ en O__.__.A__. . . ce _ . _

Lauf. 14.00 ca. Tennis-Daviscup. rola e vita: le notizie. 12.15 Linea
17.00 Heute. 17.05 Danke verde. 13.00 TG l una. 14.00 Do-
schôn. 17.10Siebenstein. 17.35 menica in... 14.20-16.20 Notizie
Pingu. 17.40 Hais uber Kopf. sportive. 14.30-16.30 Dome-
18.10 ML - Mona Lisa. 19.00 nica in... 18.10 90° minuto.
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30 18.35 Domenica in... 20.00 Te-
Das goldene Grab des Wùstenkô- legiornale. 20.40 I misteri délia
nigs. 20.1 5 Ausgetrickst. 21.45 giungla nera. (Prima puntata.) Film
Heute - Sport. 22.00 Ein Arzt der trotto dal romanzo di Emilia Salga-
Hoffnung. 1/2. Fernsehfilm. 3.35 ri. 22.20 La domenica sportiva.
The best of ZDF Jazz Club. 0.20 0.20 Fuga d'inverno. Film di Gil-
Hpl l îp linn Amctmnn

I S ^^TamW—m
*m Allemagne 3

8.30 Telekolieg II. 11,00 Musik
um elf. 12.00 Tele-Akademie.
12.45 Sehen statt Hôren. 13.15
Ihre Heimat - unsere Heimat.
14.15 Mozart (5/5). 15.45 Om-
nibus. 17.00 Reinhard Gehlen -
Spion des Jahrhunderts? 17.45
r.i_o Cûî hc CiaKonn'cohûitnn

18.30 Treffpunkt. 19.00 Promi-
nenz im Renitenz. 19.45 Reise-
wege zur Kunst: Sizilien. 20.30
Ihr, ich und das neue Pianola.
21.00 Sir Georg Solti. 21.50
Winter. 22.00 Nachrichten.
22.05 Sport im Dritten. 23.00
Wortwechsel. 23.45 Weisser
Flort- n "in Crhlar-iToilpr,

\(lv Î/M
^^̂ -mmm  ̂ Allemagne 1
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Après les Journées du cinéma suisse de Soleure
La nouvelle emprise des sens

¦ «La résignation c est le suicide au
quotidien» , scandaient il y a deux ans
les «Zaffaraya». Ayant toujours goûté
aux escarmouches verbales, les réali-
sateurs suisses ne sont pas près d'abdi-
quer leurs interrogations. Nouvelle
confirmation , la semaine dernière, aux
Journées cinématographiques de So-
leure. Une sorte de portrait-reflex er
75 tableaux de petit ou grand format.
En ressortent un pays et des auteurs
qui ressemblent, étrangement, de plus
en plus au monde qui les entoure.

La famine
des revues
¦ Lieu d'échanges, Soleure permel
de faire le point sur la politique
culturelle suisse en matière de ciné-
ma. Parmi les questions urgentes er
débat , cette année , celle des revues
spécialisées. A l'instar de la produc-
tion internationale , la critique spé-
cialisée est aujourd'hui en perte de
vitesse, c'est-à-dire de lecteurs. Er
1990, l'Association suisse de la
presse cinématographique a lancé
un SOS aux autorités fédérales,
Message reçu puisqu 'une contribu-
tion exceptionnelle de 90 000 fr. a
été débloquée afin d'assurer la
continuité. Cette aide n'est toute-
fois pas inconditionnelle et l'on
verrait d'un bon œil les revues réu-
nir leurs forces. En Suisse alémani-
que en particulier , où les deux prin-
cipaux périodiques («Zoom».
«Filmbulletin») explorent un cré-
neau et un lectorat quasiment iden-
tiques.

«1991» aidant , des subventions
particulières ont été promises à di-
verses manifestations prévues ces
prochains mois ou années. Parmi
celles-ci , le Festival de films du
tiers-monde de Fribourg vient de se
voir attribuer quelque 71 000 fr.
(Commune: 30 000 fr. ; Confédéra-
tion: 41 000 fr.) afin de faciliter son
passage à une structure d'organisa-
tion professionnelle. Le résultat de
ce flux de gros billets est attendu en
1992, à l'occasion du prochain fes-
tival de Fribourg.

PaB

Le principal mérite du rendez-vous
soleurois est de mettre en relief l'im-
mobile et le changement. En Suisse
d'abord , mais aussi dans l'esprit même
des créateurs , dans leur capacité à re-
nouveler les sujets traités et leurs re-
cherches formelles.

En fait , ce qui resurgit , année après
année , se résume à une constante thé-
matique: le besoin de (re)défïnir sor
identité. S'il est un fil d'Ariane qui relie
depuis des lustres les éléments dispara-
tes de la production helvétique, c'esl
bien celui-là. Mais le concept est malai-
sé, élitaire , et la plupart des auteurs
l'abordent par la bande, en traitant de
l'identité spécifique de tel ou tel groupe
de la réalité suisse.

Ainsi , cette année encore, un nom-
bre considérable de films traitaient de
groupes marginaux. Que ce soient les
communautés du 3e âge (Es brauchi
etwas Mut de Martin Wirthensohn),
les alternatifs bernois {Berner beben de
Andréas Berger), les immigrés turcs
d'Olten (Sériât de Urs et Marlies Graf-
Daetwyler), les opposants aux déchets
nucléaires (Der Griine Berg de Fredi
M. Murer), ou encore la survie des
agriculteurs de montagne (Chronique

paysanne de Jacqueline Veuve): on esi
en pleine continuité par rapport à toute
une tradition documentaire. Le regard
y est souvent ethnographique , décryp-
tant les mutations profondes de la so-
ciété helvétique ou du village planétai-
re.

Plaire ou irriter
Ces films plaisent ou irritent dans la

mesure où ils édulcorent les certitudes
exacerbent les problèmes sans répon-
ses. Devant ce sentiment d'«impuis-
sance», beaucoup de cinéastes onl
choisi d'aller voir ailleurs. Nombre de
films «suisses» sont aujourd'hui réali-
sés à l'étranger, sur des sujets ou des
registres propres aux pays d'adoption

Cas typique: les nouveaux réalisa
teurs romands de longs métrages d<
fiction , amenés volontairement à en
dosser les codes de production euro
péens (Angels de Jacob Berger, Le cr
du lézard de Bertrand Theubet). Autn
exemple, celui des Alémaniques étu
diant dans les écoles de cinéma aile
mandes ou américaines, et dont le:
films s'inspirent de genres méconnu:
de la génération précédente, tel le thril

1er ou la science-fiction (Megaville df
Peter Lehner, Daedalus de Pepe Dan
quart).

Renouveau
C'est parm i ces nouvelles force:

qu'il faut chercher , désormais , ce qu
change profondément dans «notre» ci
néma. Face au cas navrant d'un Cie
mens Klopfenstein (La vallée oubliée)
tombant dans la banalité formelle dé:
lors que la télévision lui a permis d'en
gendrer (enfin!) d'un confortable filir
de fiction , l'exemple du jeune Zuri-
chois Samir (immer & ewig) offre ur
brise d'espoir. Ce film-vidéo gonflé er
35 mm , qui n'est pas sans évoquei
Soderbergh, était lui aussi prévu à l'ori
gine pour la TV. Traitant électronique
ment l'image, Samir parvient à la ren-
dre poétique par un travail sur les cou-
leurs (inversées), en superposant diffé-
rents niveaux de lecture , mais surtou
en réalisant une symbiose parfaite en-
tre le support utilisé et le thème (les
rapports post-mortém de deux person-
nes dont le retour à la vie normale
dépend de leur capacité à se prouvei
leur amour).

Paradoxe résolu
La réussite de cette œuvre tient à 1;

haute résolution d'un paradoxe
l'image électronique, froide par nature
atteint ici à une certaine sensualité. D.
fait, la recherche d'une nouvelle sensi
bilité est l'un des thèmes majeurs de:
jeunes auteurs suisses. Que ce soi
Biaise Piguet (Les Loukoums), Marie
Luce Felber (A tire-cœur), Silvio Sol
dini (L 'airpaisible de l 'Occident), l'en
jeu est de renouer avec les sensation:
du quotidien ou redécouvrant ses sens
D'où la tendance à montrer des être:
en perpétuelle agitation , cherchant le
contact mais incapables de se rencon-
trer (Restlessness de Thomas Im
bach).

Une fois encore, c'est là une façon dt
se situer par rapport à l'en vironnemen
contemporain. Un environnement fai
d'images brutes dont celles de Soleun
situent l'état d'esprit de beaucoup de
spectateurs et de réalisateurs. Comme
l'a dit Samir, lors du débat sur son
film: «C'est notre tragédie d'être ici é
discuter pendant que tombent des
bombes.»

Pascal Baeriswy

Expos en zigzag
Genève
Swiss people
¦ Les photos de Michael von Gra f
fenried révèlent une facette encon
inconnue - ou tue - de nos identité
confédérales. Des regard s authenti
ques et implacables sous des air
fraternels. Un salut malicieux ;
l'orée du 700e mais aussi une heu
reuse et première collaboration en
tre deux institutions culturelles au:
identités bien diverses: la Maisoi
des jeunes et de la culture de Saint
Gervais et la Kunstsammlung di
Steffisburg (Berne). Les cinquanii
photos seront ensuite publiées ei
édition bilingue.
D Saint-Gervais (MJC) jusqu 'ai
16 février. Kunstsammlung de Slcf
fisburg du 22 février au 24 mars.

Neuchâtel
Maurice Pittet
Séries récentes
¦ La galerie des Amis des art s pro
pose une des ra res expositions de a
peintre vaudois qui travaille pa:
«séries» dont les titres - sont le fi
rouge qui permet d articuler ui
thème «comme un roman»: Le
récentes séries s'intitulent «Mytho
logie», «Homme traqué», «Ara
gne».
D Musée d'art et d'histoire, jus
qu 'au 10 février.

Bâle
Robert Filliou
Francesco
Clémente
¦ Mort en 1987 , Filliou fut un ar
tiste polyvalent et cette rétrospec
tive organisée avec l'aide du Muséi
d'art contemporain de Nîmes e
l'apport de collections privée
donne un bon aperç u de sa démar
che.

«The Black Book», ce sont 4!
aquarelles erotiques que le jeun.
artiste italien Francesco Clémente i
ramenées d'un voyage en Inde e
qui commencent à Bâle une tour
née européenne.
D Kunsthalle , jusqu 'au 17 mars.

Lausanne
8 peintres vaudois
Rumine
pour la gloire
¦ Titre prétexte pour un rassem
blement «700e» d'artistes aussi di
férents que Ben Vautier , Francin.
Simonin , Alexandre Delay, Lau
rent Hubert , Jean-Luc Manz , Oli
vier Saudan , Maya Andersson e
Laurence Pittet.
D Musée.cantonal des beaux-arts
jusqu 'au 24 mars.

Le Locle
Lermite
¦ Une hommage au peintre jura s
sien qui a pour thème: «avant...L
Brévine...après».
D Musée des Beaux-Arts , jusqu 'ai
10 mars. Gî

Les «bonnes lectures» du 700e

A chacun son premier Août
est ensuite reprise à l'occasion du 700e
«Y-a-t-il un lien réel , autre qu 'idéolo

¦ L'injustifiable 700e! C'est peut-être
la seule chose sur laquelle tout le
monde pourrait s'accorder: il n'est rien
arrivé de fracassant le 1er août 1291.
Aussi l'accord qu'ont passé à cette date
des représentants des vallées de Suisse
centrale peut-il être considéré comme
l'acte fondateur de la Confédération
suisse? C'est à partir de là que les opi-
nions divergent fort, même chez les his-
toriens.

L'un d'eux vient de publier , sous le
titre Un étrange anniversaire, une dé-
molition en règle de l'imagerie fédérale
officielle. Un opuscule de stimulante
lecture en cette année du 700e. Fictive
ou pas, la création de la Confédération
n'est pas seulement, 700 ans après, pré-
texte à festivités multiples. Cette com-
mémoration a déclenché une activité
d'édition impressionnante et variée.
Nous avons par exemple vu arriver ,
côte à côte , un plot de 500 pages, Lei
Constitutions fédér ales de la Confédé-
ration suisse par le professeur Hilty, et
ces cent pages de Charles Heimberg:
Un étrange anniversaire, le centenaire
du premier Août. Si vous hésitez, la
paresse peut être bonne conseillère. Le
premier ouvrage n'est que la réédition .
la banale photocopie d'une étude offi-
cielle, travail de commande du Conseil
fédéral à l'occasion du 600e de la
Confédération. Hormis quelques spé-
cialistes , qui peut aujourd'hui s'inté-
resser à ces fastidieuses considéra-
tions? Quelques extraits mis en pers-
pective par un historien , auraient eu
un autre attrait. Il est dommage que
l'éditeur de ce plot , souvent mieux ins-

piré , se soit contenté de cette réédition
sommaire.

En revanche , en marge du même
600e anniversaire , l'éditeur marginal
Que Faire, à Genève, a eu la main plust
heureuse avec le petit livre de Charles
Heimberg. Il entend montrer que le 1er

août 1291 est , si l'on peut dire , une
création récente. Cette fête n'a été célé-
brée qu 'à partir du 700e. Auparavant ,
on préférait mettre en valeur le mythe
de Tell , ou le serment du Grûtli. Pour
d'autres le pacte de Brunnen , conclu en
1315 après Morgarten , répond bien
mieux aux critères constitutifs d'un
Etat. L'auteur se réfère à diverses re-
cherches historiques, dont celles
d'Hans-Ulrich Jost qui qualifie 1291
de «soi-disant» fondation de la Confé-
dération suisse. Il ne s'agit pas unique-
ment d'une querelle d'historiens
Charles Heimberg s'attache aux rai-
sons qui ont conduit , au siècle dernier,
à glorifier le Pacte de 1291. Cette réfé-
rence médiévale était très nécessaire
dans une époque marquée d'abord pai
la révolution radicale de 1848, puis pai
la guerre du Sonderbund. La «médié-
valisation» de l'identité suisse avait en
soi un caractère unificateur.

Ce 1er Août du 600e, premier du gen-
re, a en effet été fêté par les radicam
comme par les conservateurs. Et ces
deux forces politiques ont pu - pas er
un jour, et non sans peine - se retrou-
ver dans ce ciment conservateur , face
aux nouvelles formes de contestation
sociale qui s'illustre ront par la montée
du socialisme. Une telle mise en cause
du bien-fondé de la «fête nationale»

gique, entre la Suisse d'aujourd'hui ei
les montagnard s moyenâgeux de;
contrées d'Uri , Schwytz et Unter-
wald?» Mais poser ainsi la question
c'est y répondre , dira-t-on. Aussi l'inté-
rêt réside plus dans l'analyse que l'or
fera de cette réalité suisse masquée pai
les projections médiévales.

A ce stade, Charles Heimberg met le
doigt sur quatre problèmes: l'explo-
sion des inégalités sociales, les nouvel
les pauvretés, le chômage structure
dont les jeunes sont victimes
deuxième problème, le repli sur soi, h
xénophobie; troisièmement le populis
me, phénomène européen qui n 'épar
gne pas la Suisse (Parti des automobi
listes); quatrièmement , toute la pro
blématique de l'atteinte à l'environne
ment. Et l'on arrive ainsi dans la pro
blématique des mouvements margi
naux , qui veulent vivre cette année ur
«anti-700e» dont le sommet festif se
déroulera cet été aux Franches-Monta-
gnes.

De fait, il y a un saut entre la critique
de l'imagerie suisse officielle , conduite
de façon très intéressante dans la petite
centaine de pages de cette étude , et les
conclusions écolo-contestataires aux-
quelles l'auteur aboutit. C'est qu 'il y _
quelques trous dans les perspectives
historiques. L'auteur voit un malaise
suisse se manifester surtout ce derniei
quart de siècle. Mais puisqu 'il est es-
sentiellement question de l'image de la
Suisse et de son évolution au cours du
dernier siècle , on aurait aimé voir exa-
miner deux phénomènes qui ont mar-

qué la vie publique suisse du XIX e ai
XXe siècle, la Croix-Rouge et la Ques
tion jurassienne. La Croix-Rouge : st
création va fondamentalement modi
fier l'image de la Suisse à l'extérieur e
servir de référence idéaliste , mais pri
mordiale , à l'intérieur. Les problème:
d'exportation d'armes , s'ils sont trè:
débattus aujourd'hui , c'est en grands
partie par référence avec l'image
«Suisse-Croix-Rouge». Et aujour-
d'hui , la fin des grands affrontement!
idéologiques redonne de la force au>
«valeurs sûres» des engagements hu-
manitaires.

La Question jurassienne: car sor
déroulement éclaire la capacité , toute
relative , des institutions à s'adaptei
lorsque les principes mêmes de l'Etai
sont en cause (le fédéralisme, les droit ;
des communautés linguistiques). Dans
ce domaine , on constate une amnésie
presque générale de la droite à la gau
che.

C'est une condition de ce débat di
700e qui a tant de peine à s'engager: s
l'on veut faire une critique salutaire d<
l'imagerie suisse, il faut y englober tou
tes'les vicissitudes de la Suisse moder
ne. Pierre Koll

D Un étrange anniversaire, le cenle
naire du 1er Août , par Charles Heim
berg. 107 pages. Genève, 1990, Edi
tions Que Faire.
D Les Constitutions fédérales de U
Suisse, écrit historique écrit à la de
mande du Conseil fédéral. parC Hilty
Neuchâtel , 1891. Réédition de 1990
479 pages, Lausanne, 1990, Edition
de l'Aire .


