
BIBLIOTHEQUE CANTONALE
ET UNIVERSITAIRE
RUE JOSEPH-PILLER 2

1700 FRIBOURG

r- »

CS à Bùrchen

S. Reymond:
l'argent

^__l _P^
/ WAVÀAJ '̂"

^*____ ':*'- '-
«H»j_. ', o_; —

_^_^__S __r ^»W

A Bùrchen, en Valais, Chantai
Bournissen a logiquement remporté
son premier titre national en des-
cente. Côté fribourgeois, la satisfac-
tion est venue de Sandra Reymond.
Douzième à 2"33 de la championne
du monde du combiné, la Charmey-
sanne d'adoption a du même coup
enlevé la médaille d'argent chez les
juniors. Ce résultat la satisfait d'au-
tant mieux que, souvent gênée par
les blessures, elle n'a pas disputé
beaucoup de courses cette saison.

Vitus Arnold
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jjjjj __
w L̂W L^Êm, _H I¦_*_¦

Le virus déclenche-t-il le SIDA?
Ou attrape-t-on ce dernier parce
que Ton est déjà malade ? La ré-
ponse varie selon que l'on est parti-
san de la médecine dite officielle ou
des thérapeutiques « douces». Au
centre du débat: les malades, qui ne
savent plus quel discours écouter.
Controverse. Keystone
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Le meilleur conseil
pour la gamme complète de

Technics
Vous l'aurez chez
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Rue de la Gare 15, Dùdingen (Guin)
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Irak: un abri de Bagdad touché par l'aviation alliée

usieurs centaines de morts

%

Au moins 500 personnes ont été tuées hier matin dans un
abri souterrain (n. photo) atteint par deux missiles lors d'un
bombardement à Bagdad, selon la défense civile irakienne.
Mais d'après la Maison-Blanche, cet abri était un centre de
contrôle et de commandement militaire camouflé, relié « di-
rectement à la machine de guerre irakienne » et l'on ignore
pourquoi des civils s'y étaient réfugiés. Le porte-parole pré-

sidentiel Marlin Fitzwater a cependant laissé entendre que
Saddam Hussein a pu les utiliser comme bouclier pour éviter
une attaque et réaffirmé que les Etats-Unis ne prenaient
pour objectif que des installations militaires. Les autorités
irakiennes ont démenti que le bunker ait été utilisé par l'ar-
mée. Sur place, on ne pouvait apercevoir dans les décombres
aucune preuve de présence militaire. AP/Keystone
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Les compagnies aériennes piquent du nez

Swissair: chômage partiel
ÊÊm fi» _?¦ _______H '£&¦¦ _PIÉi

- -X' \\\^^y.¦- . ^̂ B

\̂ m 9__p J5ç'̂ _B Ŵ AWAv? "

Swissair va introduire le chômage partiel à la mi-mars, la compagnie aérienne suisse a réalisé, au mois de janvier ,
L'ampleur de la réduction des horaires de travail dépendra une baisse des ventes de 50 mio de francs. Le mois de février
du poste et du secteur de production occupés mais l'ensemble présente des perspectives semblables et la situation pourrait
des quelque 20 000 collaborateurs sera concerné. Avec un même empirer,
manque à gagner quotidien situé entre 1 et 1,5 mio de francs, Ex-Press
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La sale
guerre

Il y a un mois exactement, le
conflit du Golfe éclatait. Une guerre
«propre», aseptisée, robotisée.
Une débauche technologique qui en
venait à nous faire oublier les victi-
mes... Hier, l'horreur a fait irruption
sur le petit écran: les centaines de
civils carbonisés dans leur bunker
de Bagdad rappellent brutalement
que c'est une sale guerre. Comme
toutes les autres, quel que soit leur
degré de «sophistication».

COM _ I
I IMENTAIRE »

Ces morts pèseront lourd dans la
poursuite du conflit. Les Améri-
cains, qui se défendent de frapper
des objectifs civils, doivent endos-
ser la bavure. Comment ne pas pen-
ser que des images aussi fortes
suscitent parmi l'opinion occiden-
tale une angoissante interpellation
sur les buts réels de la guerre? Côté
irakien, la propagande trouvera
dans cette tragédie un aliment de
premier choix pour accentuer le ca-
ractère «barbare» de l'intervention
alliée et provoquer un antiamérica-
nisme virulent parmi les masses
arabes. Dans l'espoir d'un bascule-
ment des pays encore hésitants.

Pourtant, dans cette guerre qui a
démontré à l'envi son degré d'in-
toxication, comment imaginer que
les Américains aient délibérément
frappé cet abri à Bagdad, sans être
persuadés qu'il s'agissait d'une ci-
ble militaire? Si tel était le cas,
pourquoi des civils s'y trouvaient en
masse? Saddam leur aurait-il offert
ce refuge dans le but de piéger les
alliés pour leur faire endosser cette
hécatombe? Questions sans répon-

Du gazage des Kurdes aux bou-
cliers humains, le dictateur a
prouvé le peu de prix qu'il accordait
à la vie. Si cette bavure américaine
est tragique, l'Irak ne saurait don-
ner de leçon en ce domaine: la mo-
rale a d'autres exigences que la pro-
pagande. Charles Bays
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Vous êtes ExpoVision cherche

AIDE EN PHARMACIE DIPLOMEE? "W sPécialiste
- Vous aimeriez travailler dans un bureau? en SUQIOVISUGI
- Avoir votre activité professionnelle à Genève ne vous dé- . . , .

plairait pas? un(e) graphiste
- Si toutes ces conditions sont remplies , afin d' en savoir plus. deg co||aboratjonsappelez-nous pour en discuter ou pour fixer un rendez- tuelles dans le cadre d'exposi-

î!ous , . „ . . tions à thème.- Et si c est le logement a Genève qui vous préoccupe, ras-
surez-vous , nous avons un petit studio à vous proposer... Les personnes intéressées
Alors à bientôt ! sont Priées de Prendre

A contact avec ExpoVision,
^^^^^^^^_ pif/np ___________________T case postale 31,
¦̂̂ ¦̂ ¦̂ "̂  UlUt ^̂^̂^ ^̂  ̂ 1700 Fribourg 2.

Direction du personnel, rue Pedro-Meylan 7 17-307858Direction du personnel, rue Pedro-Meylan 7
case postale 260, 1211 Genève 17.
v 022/735 17 60 18-5197
case postale 260, 1211 Genève 17.

* 022/735 17 60 18-5197
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cœur du débat:
rof oreté et l'économie

La nouvelle Citroën BX Turbo Diesel à
catalyseur est maintenant disponible en
Suisse où les moteurs diesel à catalyseur
sont encore l'excep tion.
Prop re, soutle. Puissant, son moteur de
1768 cm3 ne consomme que le strict mini-
mum: un plei n suff it pou r p arcourir p lus
de 1000 km. Plus sobre que la plupart de
ses concurrentes, elle brille par ses per -
f ormances hors du commun: 0 à 100 km/h
en 10,8 sec. Combative, silencieuse, elle
est dotée d 'une sust>ensinn hvdrn-hnp u-

matique autostabilisatrice - autre exclu-
sivité Citroën. Vous aimez les voitures
agréables à conduire? Alors, essayez-la.
Prop re, économique, f onctionnelle à Plus
d 'un titre, cette voiture est d'actualité
Inf ormez-vous.
Imp ortation par Citroën (Suisse) SA
Genève, tél. 022/308 0111. Leasing p er
snnnaltséawhrès dp C.itrnp'n Finnnrp

BX Turbo Diesel à catalyseur, 66 kW (90 ch), con-
sommation mixte: seulement 5,7 1/100 km, berline
ÏT_ ->r ÀAfi „,„ ¦ L i. r7_ - t r n n n

Au
la 1

PÎTROFIM RY Tnrhn nî c^l

Tea-Room-Bar

Whûkm
Fribourg

cherche de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
(45 heures par semaine)
Sans permis s'abstenir

Fermé le dimanche
« 037/24 34 63

17-2359

Pâtisserie La Brioche engage

1 APPRENTI(E)
en pâtisserie-confiserie , pour le
1" septembre 1991.

AUXILIAIRE
pour tea-room, 3 après-midi par
semaine.

«22 10 55, 13 h. 15-19 h.
812985

Café-Restaurant de
LA GERBE-D'OR
Estavayer-le-Lac

On cherche pour début avril

UN CUISINIER
(commis de cuisine)

«037/63 11 81
17-1074

Cherchons de suite :

1 serrurier-constr. CFC
1 installateur san. CFC

2 ouvriers
Suisses ou permis C.
Postes en Gruyère et Glane.

Appelez rapidement M. Bossel au
« 029/3 13 17.

17-2414

Médecin généraliste à
Corcelles-près-Payerne cherche

AIDE MÉDICALE
à temps partiel, pour date à conve-
nir. «

Renseignements au
037/61 61 55.

22-42885

[gSLgjjysfssl

engage

GARÇON ou FILLE
de salle pour son restaurant.

Entrée 1er mars 1991
ainsi qu'un

CUISINIER
Entrée 1" avril 1991.
Fermé le dimanche

Se présenter ou téléphoner
au 037/22 55 57

17-651

Vous aimez dormir le matin et travailler le
soir (17 h. à 1 h.)?
Vous ne rougissez pas devant un clavier
vidéotex?
Gagner de l'argent ne vous fait pas
peur?
\ / A.._ R* ~l „ I*

AIMIMATRirp
(si possible bilingue) que nous cherchons
(bureaux situés à Fribourg, centre ville).
Faire offre sous chiffre 80 222, à Polypub
SA , rue de Lausanne 91 , 1700 Fri-
hnnrn i -ï cr*/\n

Vous êtes

JEUNE et DYNAMIQUE,
la vente est votre passion et
vous possédez de l'expé-
rience dans le domaine du
marketing...

Alors vous êtes

LE VENDEUR
ou LE RESPONSABLE

que nous cherchons.

Lieu de travail : Fribourg et
Lausanne.

* 022/29 63 33,
Donatella Siega

18-1642
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? Ingénierie et conseil d' entreprise
? Energie et génie climatique
? Entreprise générale et rénovation

Département ingénient  ef entreprise générale
Lausanne. Genève, Fr iboura .  Neuchâtel
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L'armée aux frontières: un groupe de travail mis sur pied

Pour Tinstant, un simple exercice

i _ _ _ _r_ _ _ _i

L'armée aux frontières pour la prise en charge des réfugiés qui entrent illégale-
ment? Le Conseil fédéral n'y songe pas pour le moment. Il n'utilisera ce moyen
qu 'en dernier recours, après avoir épuisé tous les autres instruments. Cela ne
l'empêche pas de prendre des dispositions préparatoires. Un état-major et un
groupe de travail interdépartementaux étudieront deux sortes de mesures desti-
nées à faire face à un afflux plus important. Dont: l'engagement d'unités de l'ar-
mée pour aider les gardes-frontières. On craint en particulier des arrivées massi-
ves en provenance des pays de l'Est. Un premier exercice est prévu en mars, avec
une conmaenie grisonne.

Pour préparer les nouvelles mesu-
res, le Conseil fédéral a donc institué
un groupe de travail interdépartemen-
tal (président: Urs Hadorn , directeur
suppléant de l'Office fédéral des réfu-
giés) et un état-major interdéparte-
mental (président: Peter Arbenz, direc-
teur du même office). Le mandat sera
double. Primo, préparer une seconde
infrastructure d'hébereement Dour ac-
cueillir temporairement un éventuel
afflux supplémentaire de réfugiés. Se-
cundo, créer des conditions juridiques,
personnelles, organisationnelles et
techniques pour engager l'armée
comme soutien du corps des gardes-
frontières et des services de police de
frontière. Un rapport intermédiaire est
attendu pour la fin avril.

Il s'aeit bien d'un mandat de planifi-
cation , a souligné Arnold Koller. Au-
cune décision n'a été prise pour un
engagement effectif de l'armée. Une
telle mesure restera «l'ultima ratio»
(on enverrait alors un à deux batail-
lons , soit de 600 à 1200 hommes). Le
Gouvernement n'v aura donc recours
qu 'après épuisement de tous les autres
moyens à disposition (accélération du
traitement des dossiers grâce au nou-
vel arrêté fédéral, interdiction de tra-
vailler durant 6 mois à décréter par les
cantons, décisions prises déjà au ni-
veau cantonal que l'office n'aura qu 'à
entériner, etc.ï,

Une compagnie du régiment d'in-
fanterie de montagne 36 (il s'agit d'une
troupe grisonne) fera un exercice d'une
semaine, durant son cours de répéti-
tion. Elle sera engagée à la frontière,
sous les ordres de gardes-frontières,
sans munition de guerre. Cet exercice
servira à déterminer les besoins et les
conditions pour un engagement réel de
l'armpp

L'exemple autrichien est probant , a
dit encore Arnold Koller: après l'enga-
gement de l'armée, ce pays a pu stabili-
ser le nombre de demandes d'asile, en
1990, au niveau de 1989 (environ
25 000). Chez nous: 25 000 en 1989,
36 000 en 1990.

Réfugiés des pays de l'Est
A la rrmfprpnrp ministpripllp Hp

Vienne, consacrée aux problèmes des
réfugiés, en janvier, il a bien été dit
qu'on pouvait s'attendre à des flux mi-
gratoires importants (d'un à plusieurs
millions). En Suisse, les possibilités
d'hébergement des communes et des
cantons sont quasiment épuisées. Les
orévisions ne sont euère réj ouissantes:
on aura cette année une nouvelle aug-
mentation du nombre des réfugiés
(près de 36 000 réfugiés en 1990, soit
45 pour-cent de plus; en janvier, 4700
demandes d'asile ou près de 60 pour-
cent de plus). On ne peut plus conti-
nuer avec un taux augmentant de pres-
que 50 pour-cent chaque année,
comme cela a été le cas ces trois derniè-
res années, a conclu Arnold Koller.

WEzrt; R.B.

Des policiers autrichiens demandant à un requérant d'asile roumain de présenter
ses papiers. En Suisse, c'est l'armée qui pourrait bientôt en faire de même aux
frontières. Keystone
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Gare aux havures
L'armée occupée à d'autres ta- Il i _fl__

ches que les siennes est exposée à (T""̂  A J__r
commettre des bavures. C'est bien \ /irrxYr A inf" 3*
connu. La répression de la manifes- IvlbN lAlruI ^
tation de Genève, en 1932, a
tourné à la catastrophe (13 morts). Cela dit, on ne saurait donner
Il n'y a bien sûr aucune commune tort à Arnold Koller de vouloir pré-il it y u wiv/i i  «»Mt uu\iUiiu uuiiiHiunc _ _ >¦ L a nmuiu I\UIICI M*? VUUIUII kf I _:

mesure avec ce qu'on lui demande parer des unités de l'armée à des
maintenant : la prise en charge de situations qui pourraient se produi-
réfugiés te long de la «frontière ver- re. Etre exercé, même si le cas réel
te». Il n'empêche que, dans certai- ne survient jamais, vaut mieux
nés Situations, un coup de feu est qu'être brusquement obligé d'im-
vite parti. proviser. Les migrations en prove-

nance de l'Est font peur à Arnold
Les militaires eux-mêmes ne se- Koller qui a cité les propos alarmis-

raient peut-être pas tellement «ra - tes d'un ministre soviétique. On
vis» d'être appelés à faire le travail comprend le Conseil fédéral qui pla-
des professionnels que sont les gar- nifie une mesure qu'il espère bien
des-frontières. Le mieux serait ne jamais mettre en œuvre. Mais
d augmenter le nombre de ceux-ci. encore une fois, pourquoi tout le
Et, à cet effet, de les payer très temps avoir recours à un système
bien! La Suisse, gênée de surcroît de milice, là où seuls de vrais pro-
par le blocage du personnel fédéral, fessionnels donneraient la garantie
n'a pas les moyens d'adopter la so- d'un travail bien fait?
lution idoine. Dommage! Roland Brachetto

Communes suisses et politique d'asile
Toutes seules au front

La politique d'asile actuelle doit être
soumise à une analyse approfondie et
redéfinie, et son exécution revue en col-
laboration avec les organismes locaux.
C'est ce que demande au Conseil fédé-
ral une résolution adoptée hier à Berne
par une large majorité des quelque 500
membres de l'Association des commu-
nes suisses, au terme d'une journée
d'information sur la nolitiniie rl' îisil p

«On ne sait pas à Berne combien la
situation est grave», ont déclaré de
nombreux représentants des commu-
nes. Si les frais engendrés par les requé-
rants sont pris en charge par le canton
ou la Confédération, c'est aux commu-
nes au 'il incombe de lneer et H'aroueil-
lir les personnes dont les cas sont en-
core en suspens. Mais elles sont
confrontées à des situations de plus en
plus difficiles: populations mal dispo-
sées, solutions précaire s de logement ,
réactions violentes des demandeurs

Les autorités fédérales et cantonales
devraient accepter à l'avenir les com-
mnnpc rnmmp intprlr,r-*iitpnrc pt rpccpr

de les ignorer, a exigé le président cen-
tral de l'association , Toni Cantieni. La
politique d'asile ne peut plus être
conçue sans ceux qui l'appliquent , et ce
sont en premier lieu les communes, les
ville»; et les rantnns a-t-il ainnté

T d  PnnfpHpratinn riphnrripp

Selon Paul ReicHler, chef de service
de la police administrative vaudoise,
les cantons romands ont l'impression
que la Confédération a mis en place un
immense dispositif qu'elle n'arrive pas
à maîtriser. Il y a beacoup de choses
prévues, mais au bout de la chaîne, on
constate un manque chronique de per-
sonnel nour traiter IPS Hossiprs
M. Reichler a aussi présenté l'expé-
rience de cantonalisation tentée à Ge-
nève pour accélérer la procédure.

D'autres participants ont formulé
des propositions nettement plus draco-
niennes: contingentement des deman-
deurs d'asile, refoulement des requé-
rants entrés illégalement , possibilité
pour les communes de renvoyer les
demandeurs d'asile récalcitrants.

fATSÏ

Adhésion à Eurocontrol
Lente approche

Le Conseil fédéral a approuvé hier
un message proposant aux Chambres
fédérales l'adhésion de la Suisse à Eu-
rocontrol, l'organisation européenne
pour la sécurité de la navigation aé-
rienne forte aujourd'hui de 12 mem-
bres.

T n T-oti^î/>otî/%* i Ae± lo r»r\nt;ant!nn

d'Eurocontrol par le Parlement devrait
intervenir durant les sessions d'au-
tomne ou d'hiver , de sorte que la
Suisse pourrait devenir membre à part
entière de l'organisation en juin 1992,
selon les estimations du Département
fédéral des transports , des communi-
patinnc pt dp l'pnproip IVii- I CP\

La contribution de la Suisse s'élè-
vera à quelque 5 millions de francs par
an , couverte par les redevances d'utili-
sation des services de la sécurité aé-
rienne. Eurocontrol a mis sur pied , au
début des années 80, un programme à
court, moyen et long terme dans le but
d'ainctpr lp prmtrnlp rîn trafic apripn pn

Europe occidentale - qui pourrait
avoir doublé entre 1987 et l'an 2000,
selon les experts - à la croissance de la
demande. L'organisation dispose à
cette fin d'une unité spéciale qui s'ef-
force d'optimaliser les possibilités
qu 'offre le ciel européen. Eurocontrol
compte 1300 collaborateurs répartis à
trovorc Innto l'Fnrnnp 1 AT Q\

CEP: critiques adressées à Arnold Koller
Retour à l'expéditeur

Dans une lettre à la commission de
gestion du Conseil national, publiée
hier, le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, chef du Département de justice et
police, réfute les accusations que cette
commission a formulées le 1er février
lors d'une conférence de presse. Accusé
de n'avoir pas tiré les leçons des récen-
tes crises de l'Etat, M. Koller énumère
les mesures prises et se dit prêt au dia-
Inmip

Le conseiller national Pascal Cou-
chepin (prd/VS) avait lors de cette
conférence de presse fait savoir que la
commission de gestion exigeait du
Conseil fédéral des indications sur la
ligne politique qu 'il entend suivre lors
de la réorganisation du Ministère pu-
blic de la Confédération , dont les fonc-
tionnaires «aimeraient une conduite
nlnc fprmp t\f* la nart Hn rhpf Hn r\èr\nr.

tement».
Depuis la fin des travaux de la CEP-

DFJ P (la première commission d'en-
quête parlementaire), le Conseil fédé-
ral a attaché beaucoup d'importance à
la réalisation des motions et postulats
contenus dans son rapport , écrit M.
if r\\\a.r ï l  n ^Anct it nô un nrAimo <Ho

travail BASIS et a pris une série de
décisions provisoires , dont la «liste né-
gative», l'ordonnance sur le traitement
des documents de la sécurité de l'Etat ,

taires, etc.

Attaque publique
Quant aux intentions du Conseil fé-

déral pour une nouvelle définition de
la sécurité de l'Etat , elles sont conte-
nues dans le projet d'ordonnance du 16
octobre dernier , actuellement en con-
sultation. Il est étonnant , écrit M. Kol-
lor mm la rr\m miccinn Ao nAelinn n'ail

pas pri s acte de ces premiers pas im-
portants.

Au début de sa lettre , écrite «d'en-
tente avec le Conseil fédéral», Arnold
Koller se plaint d'avoir été attaqué pu-
bliquement d'une manière qui ne favo-
ricp r\ac nnp nr\nnp r r \ \]q hr \ r 'i1  ir\n pntrp

les pouvoirs et «qui peut saper la
confiance dans un domaine aussi sen-
sible». Il conclut toutefois sa missive
en disant qu 'il reste disposé à s'entrete-
nir de ces problèmes avec la commis-
sion de gestion.

rAT«i
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La Sunny GTI ne vous laissera 8,2 secondes. Et côté sécurité, électriques, des jantes alu, des d'usine, de garantie sur la
jamais tomber. Car elle se elle est dotée d'un ABS amélio- pare -chocs de même couleur peinture et de garantie re-
distingue par un pouvoir de |

;';;f l"''W[ ré avec 4 capteurs. Son équipe- que la carrosserie et un spoi- morquage. 6 ans contre les
traction et un comportement V _*__/ ment comprend la direction 1er. Sunny 2.0 GTI Hatchback perforations dues à la cor ,,-¦**¦; l̂ ^^^^j^TT^T1

^,
routier remarquables. Grâce à \$r assistée , le verrouillage cen- 5 portes, Fr. 27 '550.-. Avanta - rosion. téléphone Nissan 

^
«w

^^^^^^^^J^^^Json moteur 2 litres 16 soupa- tral, un radiocassette avec 4 geuse: super offre de leasing. 24 heures sur 24. Nissan . . „
pes, 105kW (143 CV-DIN) , elle ouîoo.ooa KM /iauf .par/eurs_ des rétroviseurs Gratuite: la maxigarantie Motor (Schweiz) AG , 8902 Ur-
accélère de 0 à 100km/h en extérieurs et un toit ouvrant Nissan: 3 ans de garantie dorf, téléphone 01/734 28 11.

S U N N Y , I L O V E  Y O U
Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/2832 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 7091. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B. Ruprecht , 031/751 02 39.
Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dudingen: Garage Vonlanthen, 037/4911 67. Grandvillard: Garage F. Currat, 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebrûder Rappo, 037/3912 4:
Romont: Garage A.Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage E.Schôpter, 037/361271. St.Ursen: Garage Waldegg. 037/44 31 52. Vuisternens: Garage R.Piccand, 037/311364. 31/91/

I 1 | TRANSPORTS

1 Interdiscount 3020.00 -20.0C
RANfll IFÇ Intershop 442.00 -8.0CPMINViUCO | Halo-Suisse 128.00 3.0C

Jelmoli 1475.00 O.0C
13.02 +/- Keramik Holding bp 425.00 0.0C

Lem Holding p 275.00 G 0.0C
Ed. de Rothschild p . 3900.00 0.00 Logitech p 1400 00 L 0.0C
Bar Holding p 7750.00 0.00 Losinger p 820 00 G 0.0C
Bâr Holding bp 305.00 -5.00 Mercurep. ... 3520.00 40.0C
BSI p 1860.00 A -20.00 Mercure n 1530.00 20.0C
BSI n 490.00 G -5.00 Motor-Columbus ... 1400.00 -500C
Banque Gotthard p . 510.00 G -5.00 Môvenpick p 4250.00 30.0C
Banque Gotthard bp 480.00 0.00 Môvenpick n 1350.00 20.0C
Hypo Winterthour .. 1300.00 G 0.00 Môvenpick bp 410.00 4.0C
Leu Holding p 1130.00 0.00 Pargesa Holding p .. 1050.00 0.0C
Leu Holdmg n 1110.00 10.00 Pick Pay p 670.00 G -5.0C
Leu Holdingbp 197.00 7.00 Presse-Finance . . .  540.00 20.0C
UBS p 3330.00 40.00 RentschW.p 2190.00 20.0C
UBS n 723.00 3.00 Rentsch W. bp 185.00 5.0C
UBS bp 132.00 A 3.00 Saseap 37.00 -2.0C
SBS p 316.00 1.00 Sika Finance p 2480.00 110.0C
SBS n 271.00 0.00 Surveillance n 1370.00 20.0C
SBS bp 267.00 0.00 Surveillance bj 8B5.00 10.0C
Banque Nationale ... 480.00 G -10.00 Suter + Suter p 1400 00 00C
BPS 1300.00 20.00 Villars Holding p 160.00 0.0C
BPSbp 120.00 1.00
Vontobelp 6500.00 0.00

HOOUnHINOCOI 1 13.02 +/-
13.02 +/- Cross_i rp  380 00 _2Q.0C

D.,„:00 „ n^n nn A nnn Crossair n 180.00 L 0.0CBâloise n 2340.00 A 0.00 c . , „ cen nn i n nr
Bâloise bp 2240.00 -10.00 fïï 

a p 660.00 L -12.0
Générale de Berne n 6180.00 -20.00 Swissalrn 5780° 80C

Elvia n 2740.00 -30.00
Elvia bp 2050.00 -30.00
Fortuna p 1050.00 0.00 
La Genevoise n 13500.00 G 0.00 iiur-vi m-rnir
Helvetia n 3550.00 50.00 IIMUUo I Hic
Helvetia bp 2580.00 30.00 I 
La Neuchâteloise n .. 810.00 G 10.00 .,„, .,
Rentenanstalt bp .... 145.00 -2.00 IJU/ +'~

Cie d'ass. Nation, n . 1380.00 30.00 .„„,,_,,i_ ,_ ,,„ „ mnn nn r nnr
Réassurances ? 3330.00 L 60.00 A""m*™ P ^2S S'S
Réassurances n 2430.00 40.00 ?|S '-' SS 19 n
Réassurances bp .... 615.00 17 .00 ^Ifi 0" _ "' P - '°^0.00 32.0
La Suisse Vie .. 11000.00 G 0.00 £ _ _^_ H" E"" «™  ï%
Winterthour p 4100.00 -20.00 {„l°_n

H
n

bp - ,S Rnn
Wintenhour n 3140.00 60.00 *'fjlmm p 2300.00 50.0
Winterthour bp 758.00 0.00 A ^P ^470.00 30.0
Zurich p 4630.00 70.00 ^om n 22,\ 0

n °° °°gjHfc ™L 80.00 Sssliïî~'-aS8»e :Zunc hbP 2200 0° 50 0° Attisholzp .... 1370.00 -30.0C
BBCp 4260.00 80.0C
BBC n 835.00 15.0C

t 1 BBC bp 775.00 25.0CUBL. DP //a.uu zs.ut
FIMAMPFQ Biber p 3300.00 G 100.0C
rilN/-M1ir_J | Bobstp 3980.00 -20.0C

Bobst n 2000.00 30.0C
13.02 +/- Bossard p 1860.00 20.0C

Ciba-Geigy p 2680.00 60.0C
Aare-Tessin p 1330.00 G 0.00 Ciba-Geigy n 2270.00 70.0C
Adia p 800.00 30.00 Ciba-Geigy bp 2180.00 60.0C
Adiabp 74.00 2.00 Cosp 2330.00 L 0.0(
Au Grand Passage .. 460.00 G 0.00 Eichhof p 3000.00 G 0.0(
Cementia p 3050.00 20.00 EMS-Chimie 3440.00 60.0C
Cie Fin. Richemont .. 8330.00 -20.00 Fischer p 1405.00 15.01
CS Holding p 1840.00 40.00 Fischer n 255.00 -5.0(
CS Holding n 350.00 1 6.00 Fotolabo 1500.00 0.0(
Dàtwyler p 1850.00 G -75.00 Frisco-Findus 2850.00 G O.Of.
EG Laufenbourg p ... 1500.00 G 0.00 Galenica bp 300.00 8.00
Electrowatt p 2980.00 -30.00 Golay-Bûchel 950.00 O.OO
Forbo p 2160.00 10.00 Gurit p 2700.00 30.0C
Fortra n 1075.00 25.00 Hermes p 183.00 G -2.0C
Forbo bp 530.00 5.00 Hermes n 85.00 G 0.0C
Fuchsp 2300.00 110.00 Hero p 7050.00 50 0C
Fuchs bp 210.00 20.00 Héro n 1650.00 G 0.OC
Fust SA p 1850.00 L -50.00 Holzstoff p 4650.00 G 0.0C
Globusp 4600.00 0.00 Holzstoff n 4550.0O G 200.0C
Globusn 4800.00 0.00 Hùrlimann p 4150.00 G -170.0C
Globus bp 775.00 0.00 Jacobs-Suchard p .. 7550.00 G 0.0C
Holderbank p 4500.00 110.00 Jacobs-Suchard n .. 1160.00 G 0.0C
Holderbank n 785.00 A 15.00 Jacobs-Suchard bp 510.00 G 0.0C
Innovation 401.00 L 0.00 KW Laufenbourg p . 1490.00 G 10.0C

Landis&Gyr n 1050.00 20.0(
Lindt p 16000.00 0.0(
Maag p 1130.00 G 10.0X
Maag n 700.00 B 0.0(
Michelin p 240.00 0.CK
Mikron n 450.00 G 0.0(
Nestlé p 7850.00 100.0(
Nestlé n 7410.00 100.CX
Nestlé bp 1445.00 5XX
Oerlikon-B. p 518.00 18.CK
Oerlikon-B. n 155.00 O.Of
Pirellip 380.00 -10.0C
Rig p 1425.00 G 0.0(
Rinsoz n 590.00 10.0(
Roche Holding p 6730.00 100.0(
Roche Holding bj .... 4080.00 110.0(
Sandoz p 10325.00 25.0<
Sandoz n 9070.00 70.0C
Sandoz bp 2040.00 0.0C
Saurer Holding p 
Schindler p 4850.00 -500C
Schindler n 980.00 30.0C
Sibra p 360.00 10.0C
Sibra n 335.00 10.0C
Siegfried p 1460.00 A -40.0C
Sig p 1600.00 -50.0C
SMH SA n 477.00 2.0C
SMHSAbp 478.00 9.0C
Sprecher & Schuh p 2200.00 50.0C
Sulzern 3950.00 30.0C
Sulzer bp 376.00 14.0C
Von Roll p 1110.00 -30.0C
Von Roll bp 180.00 0.0C
Zellwegerp 4500.00 0.0C

nuno-Duunoc
13.02 +/-

Agiebp 130.00 -3.0C
Buchererbp 310.00 5.0C
CalandaBrâu p 
Escorp 1400.00 150.0C
Feldschlôsschen p .. 3200.00 -50.0C
Feldschlôsschen n .. 1450.00 B 50.0C
Feldschlôsschen bp 860.00 0.0C
Fùrrer 2150.00 G 0.0C
Haldengut n 1300.00 G 0.OC
Huber & Suhner p ... 2560.00 G 0.0C
Intersport p 425.00 G 85.0C
Kuoni p 17000.00 1000.0C
Pelikan Holding p .... 176.00 -14.0C
Perrot Duval bp 520.00 G 0.0C
Prodega p 820.00 G 0.0C
Publicitas bp 740.00 G 20.0C
Spirolnt. p 90.00 G 4.0C
Swiss Petrol bj 15.00 G 0.0C

AMÉRICAINES
13.02 +/-

Abbott Lab 57.50 -1.0C
Aetna Life 57.00 L 0.0C
Alcan 28.00 A 0.5C
Allied Signal 37 .00 G 0.2!
Aluminium Co 82.75G -1.5C
Amax 31.50 G 1.0C
American Brands .... 52.75 G -0.5C
Amer . Cyanamid .... 71.25 L 0.7!
American Express .. 31.75 L 0.0C
Amer. Inf. Techn. ... 84.75 G -0.7!
American Tel. Tel. .. 42.50 0.2!
Amoco Corp 63.50 0.7!
Anheuser-Busch .... 56.50 L -2.0C
Archer-Daniels 27.25 G -0.5C
Atlantic Richfield .... 166.00 1.0C
Baker Hugues 33.75G -0.2!
Baxter Int 37.50 -0.5(
Bell Atlantic 63.25 G -0.5C
Bell Canada 46.75 A 2.CK

Bellsouth Corp 65.25 G -1.75 I :
Black & Decker 16.00 L .1.50 CTR,
Boeing Cie 60.00 -2.75 I u " "Borden lnc 42.75 -0.25
Bowater Incorp 29.75 1.00
CampbellSoup 81.75 0.50
Canadian Pacific 24.00 0.00 ABN AMRO 
Caterpillar Inc 61.75 G 0.75 AEG 
Chevron Corp 90.75 -2.75 Aegon 
ChryslerCorp 13 50L -0.75 AKZO 
Citicorp 20.00 0.50 Alcatel 
CocaCola 63.00 L -0.75 Allianz 
Colgate-Palm 91.25G -1.50 Anglo Amer. Cor|
Commun. Satellite .. 33.50 G 0.00 Anglo Amer. Gok
Cons. Nat. Gas 56.00 0.50 Asko 
ControlData 15.25 -0.25 BASF 
Coming lnc 67.25 0.50 B.A.l
CPC International .... 98.50 G 0.00 Bayei
CSX Corp 45.25 G 0.25 BMW
Digital Equipment ... 88.25 2.00 Béghi
Walt Disney 149.00 3.00 BOWî
Dow Chemical 68.00 2.50 Britisl
Dun & Bradstreet .... 59.00 G 0.25 Brokt
Du PontdeNem 47.00 0.50 BSN-
Eastman Kodak 57.00 -1.00 Cable
EchoBayMines 10.00 L 0.00 Comr
Engelhard Corp 29.25 G 0.75 Conti
Exxon Corp 66.25 A -0.75 Cie Fi
FluorCorp 57.50 0.50 Cie rV
Ford Motor 38.25G -1.25 Cie d.
General Electric 83.75 1.25 Court
General Motors 45.50 -0.50 Dai-I
Gillette 86.25 -0.50 Daiml
Goodvear 24.25 0.25 De Bf

c i nni'jtjcnco

Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireles!
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas ....
Cie Machines Bull
Cie de Saint Gobaii
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcocl
Deutsche Bank ..
Dresdner Bank ...
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitai
Hanson ....* 

Exxon Corp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Minint
Honeywell Inc. ...
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Lara
Maxus 
MCDonald' s
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .

24.25 0.2!
34.75 G 0.2!
38.00 G -0.5(
60.75 A -1.2!
48.50G 0.2!
20.75 0.7!
64.50 G -1.0(
38.50 0.01

165.60 2.CK
75.75 -0.7!

ITT Corp 72.00 2.00 Fujitsu 
LillyEli 97.50 -1.00 Gold Fields 
Litton 104.50 G 2.00 Grand Metropoln
Lockheed 50.00 G -2.00 Hanson ... * 
Louisiana Land 52.00 G -0.50 Henkel 
Maxus 10.00 G -0.25 Hoechst 
MCDonald' s 39.60 1.50 Honda 
MMM 113.00 1.50 Hoogovens 
Mobil Corp 75.25 L 0.25 Hunter Douglas
Monsanto 73.50 1.50 Imp. Chemical Ira
J.P. Morgan 60.50 -1.00 Kaufhof 
NCR 114.00 1.50 Kloof 
Nynex 93.00 G 0.75 Linde 
Occid. Petr 24.50 0.75 Man 
PacificGas 31.75 0.25 Mannesmann ...
Pacific Telesis 53.25G -1.25 Mercedes 
Paramount 55.50 0.00 Mitsubishi Bank ...
Pennzoil 87.25 G 0.25 Nec Corp 
Pepsico 37.50 -0.50 Nixdorf 
Pfizer 125.00 2.50 NorskHydro 
Philip Morris 75.00 -0.75 NovoNordisk 
Philips Petrol 35.50 G 1.50 Papierfabriken NV
Procter&G 106.00 1.50 Petrofina 
Quantum Chem 23.25 L 0.00 Philips Gloeilampei
Rockwell 34.00 G -1.00 RWE 
Sara Lee 42.75 G -0.25 Robeco 
Schlumberger 75.75 -0.25 Rolinco 
Sears Roebuck 37.50 -1.00 Rorento 
Southwestern 69.00 -0.75 Royal Dutch 
Sun Co 38.25 G 0.00 RTZCorp 
Tenneco 62.75G 1.25 Sanofi 
Texaco 76.50 1.50 Sanyo 
Texas Instr 53.00 0.75 Schering 
Transamerica 43.50 1.25 Sharp 
Union Carbide 25.00 1.25 Siemens 
Unisys Corp 4.90 -0.60 Sté Elf Aquitain!
United Tech 60.25L -0.75 Solvay 
US West 48.50G 0.50 Sony 
USF&G 13.50 G -0.50 Thyssen 
USX Corp 37.25 -0,50 Toshiba 
Wang Laboratories . 4.50 L 0.05 Unilever 
Warner-Lambert .... 92.50 -1.00 Veba 
Waste Manag 52.00 0.25 VW 
Woolworth 41.50 L 0.25 Wella 
Xerox 66.25 2.00 Wessanen 
Zenith 8.50 G 0.00 Western Mining

Cours

transmii

par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein1302 +/- "" W Bankverein

?R CCI 1 2R
169 C0 G 2 00 Rue de Romont 35 1700 Fribourg
88 50 025 «037/21 81 11
67.75 0.50 ¦

136.00 1.00
2060.00 40.00

35.25 -0.25 i 1 i 
75 50 0 00 IKinirCC CDIDAI ID/«6_ :_ G S:SS l INDICES || FRIBOURG

189.50 L 4.50
16.00 0.00 13 02 +/- 12.02 13 02

210.00 L 6.00
368.03 4.00 SPI 982.88 11.43 Bque GI.&Gr .p 660o 660 o

- SMI 1535.10 23.50 BqueGI.&Gr .n 650 o 650 o
12.0D G 0.50 SBS 566.80 6.70 Créd.Agric.p 1025o 1025
7.60 -0.30 DOWJONES 2871.04 -3.71 Créd.Agric.n 1025o 1025
9.75 G -0.25 DAX 1489.41 20.47

201.00 200 CAC40 1635.84 9.60
13.00 0.25 FTSE 1791.70 10.60 I _ _ . ..___ 

21600 500 DEV SES185.00 4.50 I "*"*** 
110.00 G 0.00

8 00 G. 0 50 achat venIe
95.00 -2.00

8 50 G 0 25 Allemagne 84.80 86.40
2400G 000 I . Angleterre 2.451 2.511

473:00 L 0.00 IUCUI/ VrtDIf Autriche 12.04_ 12.28
26 25Î. ooo I New Tunrv
282.00 -1.00
146.50 6.50 13.02 +/¦
556.00 10.00
302.00 4.00 Aetna Life 46.75 1.5(

13.00 G 0.50 American Médical ... 4 .63 -0.K
41.00 G -1.50 Am. Home Product . 57.38 1.1!
57 25 0.25 Anheuser-Bush 46.75 \M
4100 -0.50 Atlantic Richfield .... 133.75 0.2!
19.50 G -0.50 Boeinq 47.25 -0.7!

302.00 4.00 Aetna Life 
13.00 G 0.50 American Médical
41.00 G -1.50 Am. Home Produc
57 25 0.25 Anheuser-Bush .
4100 -0.50 Atlantic Richfield
19.50 G -0.50 Boeing 
10.75 0.50 Caesars World ...
4.KG 0.10 Caterpillar 

17.25 G -0.25 Coca Cola 
5.50 0.00 Colgate 

424 00 9.00 Coming lnc 
194.00 4.00 CPC Int 

12.75 1.00 CSX 
35. 75 0.25 Walt Disney 
41.25G -4.75 Dow Chemical 
24.00 0.25 Dresser 

392.00 A 1,00 Dupont 
9.50 0.25 Eastman Kodak ...

638.00 -7.00 Exxon 
307.00 3.00 Ford 
239.00 -3.50 General Dynamic .
361.00 5.00 General Electric ...

23.50 G -0.50 General Motors ...
14.25 -0.25 Gillette 

230.00 3.00 Goodyear 
39 75 000 Homestake 
82.00 0.00 IBM 
32.50 0.50 ITT 

435.00 0.00 Intern. Paper 
19.00 0.50 Johnson & Johnsoi

340.00 5.00 K-Mart 
71.25L 1.25 Ully Eli 
66.25 G 0.50 Litton 
47.00 G 0.00 MMM 

101.00 0.50 Occidental Pet
11 75 3 0.25 Panam 

192.00 -2.00 . Pepsico 
5.90 L 0.00 Pfizer 

628.00 L 3.00 Philip Morris ..
12.50 G -0.50 Phillips Petr. ..

524.00 4.00 Schlumberger
73.50 1.50 Sears Roebuck ...

485.00 G -2.00 Teledyne 
65.25 -0.75 Texaco 

173.00 1.00 Texas Instrument
7.70 -0.00 Union Carbide ....

114.50 1.50 Unisys 
283.00 2.00 USX 
288.00 1.00 Wang Laboratorie
635.00 5.00 Warner Lambert
49.50 0.25 Westinghouse ...

4.35 0.10 Xerox 

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

84.80 86.40
2451  2.511

12.04 12.28
4.117 4.197
1.067 1.095

2195 22.55
1 7405 1.775
1.341 1 381
1.2345 1.267

34.60 35.60
24.85 25.35

-1123 -.115:
-.956 -.98

21.50 22.10
75.25 76.75
-953 -.983

22 40 23.10

188 DILLCIO
1.50 i 

J QQ achat venu

°-5? Allemagne 84,70 86.7
n-^° Autriche 12.— 12.3
-\i° Belgique 4.— 4.3

'¦̂ ° Canada 1.04 1 1
"•' _î Danemark 21.50 23-
. '= Espagne 1.31 1.4
"¦'_ Etats-Unis 1.21 1.2
"'£" Finlande 34.50 3 5 -
°-°° France 24.35 25.85
' ?° Grande-Bretagne 2.40 2.56
9.ÏÏ Grèce -.70 -.90
2|„ Italie -11 -.1181
rVnX Japon -.95 -.99
VïV Norvège 21. 15 22.65
" Pays-Bas 75.10 77.10

'? "  Portugal -.90 1.02
ggg Suède 22.— 23 50
0.00

ii | METAUX
0.13 
0 75 achat vente
0 13
1.50 Or-S/o nce 366 369
0.00 Or - Frs./kg 14650 14900

-0.88 Vreneli 100 110
0.13 Napoléon 90 102
0. 13 Souverain 106 116
0.75 Maple Leaf 465 485

-0.13 Argent-S/once 3 65 3.80
-0.13 Argent-Frs./kg 146 156
0.13 Platine-S/once 384 389
0.00 Platine-Frs./kg 15350 15650



Expl

Une très
quée par uni
produite ni
dans un bâti
une femme

ision à Genève
Jnmort

j ;_ i j vu i iv.}. U W J U  WI I I

hospitalisées, a indi
Les premiers élémen
ont permis d'écarter
tentât. La défiagratii
rare violence, selon 1

lAllBERTÊ SUISSE
Nouveaux conducteurs et chauffards récidivistes

Education à la baguette
Jeudi 14 février 199 1

Dès le 1er juin, les conducteurs qui auront compromis «de façon réitérée» la
circulation routière devront s'attendre à être convoqués à un cours d'« éducation
routière» , prévoit l'Ordonnance sur l'admission des personnes et des véhicules à
la circulation routière (OAC) modifiée et adoptée hier par le Conseil fédéral. Des
prescriptions plus strictes régiront aussi d'autres domaines, comme les permis
pour motocycles.

Les modifications apportées à
l'OAC visent principalement à amélio-
rer la formation des nouveaux conduc-
teurs d'une part, à assurer une «forma-
tion complémentaire » aux conduc-
teurs fautifs d'autres part. Les nouvel-
les dispositions ont été introduites
malgré la vive opposition à une obliga-
tion partielle de suivre des cours lors
de la procédure de consultation menée
en 1983.

En s'annonçant à l'examen théori-
que , les candidates et candidats aux
divers permis de conduire devront
fournir la preuve qu'ils ont suivi au
moins huit heures de cours de théorie
de la circulation auprès d'un moniteur
de conduite. Le permis d'élève conduc-
teur ne leur sera remis qu'après l'exa-
men théorique passé avec succès.

Les motards aussi
Pour les motocycles, les élèves

conducteurs devront en plus se sou-
mettre à une formation pratique de
base dans les deux mois qui suivent
l'examen théorique réussi. La durée de

cette formation, qui devra obligatoire-
ment se faire auprès d'un moniteur de
moto-école formé spécialement à cet
effet, a été fixée à huit heures au mini-
mum. L'obtention du permis A (motos
de plus de 240 cm3) reste liée à la
conduite durant deux ans au moins
d'un motocycle léger de catégorie Al
(moins de 125 cm3).

Ces deux mesures - cours de théorie
préalables pour tous, et cours pratique
de base pour les motocyclistes, ne de-
viendront toutefois obligatoires qu 'à
partir du 1er janvier 1993. Ce délai est
jugé nécessaire pour l'élaboration du
matériel didactique, de même que
pour la formation et le perfectionne-
ment des moniteurs.

Formation complémentaire
L'OAC modifiée prévoit l'introduc-

tion, dès cette année, de cours d'éduca-
tion routière pour conducteurs «fau-
tifs», afin de les amener, par une for-
mation complémentaire «adéquate», à
se comporter correctement. La durée

de ces cours sera en règle générale de
huit heures.

Parmi les autres innovations intro-
duites par la révision de l'OAC figure
encore la possibilité pour les titulaires

de permis B (voiture de tourisme ) de
conduire sans examen complémen-
taire des véhicules à trois roues jus qu'à
400 kg de poids à vide , en particulier
des voitures électriques. (ATS)

Les chauffards devront retourner à l'école Keystone

«Affaire Barschel»
Recours rejeté

Le recours déposé par là famille
d'Uwe Barschel contre la clôture de
l'instruction a été rejeté par la Cham-
bre d'accusation. Les juges ne se sont
pas prononcés sur le fond de l'affaire
mais sur la forme en déniant à la partie
civile la qualité de recourante. La déci-
sion finale appartient désormais au
procureur général, lequel s'est déjà
prononcé en faveur de la poursuite des
investigations.

A la mi-décembre, le juge Carole
Barbey a annoncé son intention de
mettre un terme à l'enquête relative au
décès du politicien allemand retrouvé
mort dans une chambre de l'hôtel
Beau-Rivage. Les faits remontent au

Les distributeurs de préservatifs plutôt mal vus
Patentes dissuasives

Malgré les efforts et les millions
consacrés par la Suisse pour barrer la
route au SIDA en encourageant l'utili-
sation des préservatifs, des cantons
freinent la pose de distributeurs auto-
matiques de capotes anglaises. Comme
si la morale, la pudeur ou de vieux
réflexes conservateurs s'opposaient à
la défense de la santé publique.

Parmi d'autres , le canton de Vaud
fait de la résistance à la pose d'automa-
tes à préservatifs. Au début des années
SIDA, celui qui voulait installer un tel
distributeur devait affronter la jungle
hostile de l'administration vaudoise.
De vieux réflexes conservateurs ? L'af-
faire a été prise avec le plus grand
sérieux : il a fallu deux débats au Grand
Conseil pour savoir si les distributeurs
automatiques de préservatifs devaient
être soumis à une patente. En date du
8 novembre 1990, le conseiller d'Etat
Claude Ruey écrit à propos de ces
appareils une lettre de deux pages... à
tous les préfets du canton pour «clari-
fier la situation». La police vaudoise
devra «sans délai» recenser et soumet-
tre à la patente les distributeurs encore
clandestins.

Payez pour poser
Une telle patente coûte au mini-

mum 26 fr. dans le canton de Vaud ,
une soixantaine à Neuchâtel , Fribourg
ou Saint-Gall. Le Valais demande
150 fr. par an. «Une mesure dissuasi-
ve», selon le Valaisan Wolfram Kram-
pé, propri étaire d'une vingtaine de ces
appareils en Suisse romande. Il ajoute :
«On ne peut les installer que dans les
dancings bien fréquentés , sinon ce
n'est pas rentable».

Schaffhouse ne s'est pas encore posé
le problème. Berne laisse le choix de la
taxe aux préfectures. Le canton de Zu-
rich a «instauré le marché libre». Il n'y
existe aucune législation particulière
pour ce genre d'article. On retrouve la
même ouverture dans de nombreux
cantons, comme Baie, qui assimilent
ces appareils à de quelconques distri-
buteurs de marchandises. Dans ces
cantons, les automates ne sont soumis
à aucune taxe. Pour favoriser la vente
de préservatifs, le Tessin a même sup-
primé la patente existant pour les au-
tres distributeurs.

Cachez ces appareils!
Un deuxième frein : la limitation des

points de vente. Certains cantons,
comme Saint-Gall , leur interdisent la
voie publique aux abords des écoles et
des églises. Le Valais les autorise uni-
quement dans les toilettes des établis-
sements publics. Le canton de Fri-
bourg, pour sa part , a décidé d'inter-
dire ces machines dans l'administra-
tion cantonale , les casernes (sauf ac-
cord du commandant) et dans toutes
les écoles y compris l'université. Inter-
dire ces automates aux jeunes, princi-
pales cibles des campagnes Stop
SIDA? «C'est un peu un non-sens»,
reconnaît le responsable de la Police du
commerce fribourgeoise. Troisième
mesure limitative : les hommes de loi
se penchent sur le préservatif lui-
même. Fribourg et le Valais , cantons
catholiques hostiles à la contraception ,
interdisent la vente par automates des
préservatifs avec spermicide : ils sont
alors considérés comme des médica-
ments.

(BRRI /Etienne Schaufelberger)

I 1GEN_VE wil 11
11 octobre 1987 et rien ne permet en-
core de conclure 'définitivement à la
thèse du suicide ou à celle du crime.
Une première décision de clôture avait
déjà été prise en septembre 1989. Le
précédent recours de la famille avait
abouti et le dossier était retourné à
l'instruction pour des compléments
d'information. Cette fois-ci, le procu-
reur général ne s'étant pas opposé à la
poursuite de l'enquête, la Chambre a
estimé que le recours de la famille était
infondé. F.Mr

Densité de voitures en ville
Genève en pôle position
•La densité de voitures individuel- 49 999 habitants. Lugano arrive en

les dans les villes suisses de 100 000 tête avec 562 voitures et Kriens
habitants et plus varie beaucoup. (LU) ferme la marche avec une den-
C'est à Genève qu'elle était la plus site de 363.
élevée à fin mars 1990 (458 voitures Dans le groupe des villes de
pour 1000 habitants). Viennent en- 15 000 à 19 999 résidants , Meyrin
suite Lausanne (405) et Zurich (GE) a la densité la plus élevée (536)
(384). La densité était comparative- et Berthoud (BE) la plus basse
ment basse à Berne (349) et à Bâle (359).
(323), a indiqué hier la Société pour Dans les localités de 10 000 à
le développement de l'économie 14 999 personnes, c'est encore une
suisse. ville du canton de Genève, Carou-

ge, qui prend la première place avec
Parmi les villes de 50 000 à 737 automobiles pour 1000 habi-

99 999 habitants , Winterthour a en- tants. Arbon (TG) et Horw (LU)
registre la densité la plus forte (370) sont les villes les moins motorisées,
et Saint-Gall la plus faible (339). puisqu 'elles comptaient l'année

Les différences sont considéra- dernière 345 voitures pour 1000 ré-
bles dans les cités de 20 000 à sidants. (AP)

L ^

Méthodes de la police scientifique
Progrès extraordinaires

i 1—"""̂
¦n iuj

Une empreinte digitale , cela ne
«pèse» déjà pas bien lourd : autour du
millionième de gramme. Les services
d'identité judiciaire ont néanmoins ap-
pris à travailler , désormais, avec des
quantités 1000 fois plus petites. A l'oc-
casion de sa conférence de presse an-
nuelle, hier à Lausanne, la Police can-
tonale vaudoise s'est plue à lever un
coin du voile sur ces progrès extraordi-
naires: on peut parler de «nouvelle gé-
nération» de la police scientifique.

Cela fait déjà un siècle que les ins-
pecteurs en blouse blanche savent tire r
parti des empreintes digitales: des rési-
dus d'eau , de graisses, de sels miné-
raux, etc. Quand elles sont fraîches,
elles pèsent 1000 à 1200 milliardièmes
de gramme. C'est néanmoins un jeu
d'enfant que de les faire appraître , avec
un peu de poudre d'aluminium , puis
de les fixer sur un scotch spécial et de
les agrandir.

L'an dernier , la police cantonale a
mis en œuvre une technique qui lui
permet d'aller beaucoup plus loin: ana-
lyser 1000 fois moins de matière
(quand , par exemple , une empreinte a
été lavée par la pluie). Il est , en effet,
possible de révéler ces quelques mil-
liardièmes de gramme grâce à des réac-
tifs chimiques; puis de les rendre lumi-
nescents au moyen d'une lampe spé-
ciale; d'amplifier enfin cette lumines-
cence par des procédés électroniques.

Empreinte génétique
Certains instituts de médecine légale

maîtrisent encore une autre technique:
l'analyse de l'ADN (acide désoxyribo-

III [____D______âJ
nucléique). Cette substance se com-
bine de façon différente chez chacun de
nous et nous donne ainsi ce qu 'il est
convenu d'appeler une «empreinte gé-
nétique». Cette technique , pourtant
assez récente, est en train de connaître
un développement fantastique: l'ana-
lyse PCR (Polymerase Chain Reac-
tion). Chacune a ses avantages et ses
inconvénients.

Puisque nous sommes, chacun , dif-
férents de tous les autres , l'analyse
ADN permet , en théorie , d'identifier
un coupable parmi... tous les habitants
de la Terre. Mais elle prend du temps
(trois semaines). Elle implique en ou-
tre de disposer de «grandes» quantités
de matières: par exemple , une tache de
sang grosse comme une pièce de cinq
centimes.

L'analyse PCR , à l'inverse , ne per-
met d'identifier un coupable «que»
parmi 10 000 suspects. Elle exige aussi
des précautions extraordinaires , puis-
qu 'une seule cellule tombée des che-
veux de l'analyste peut fausser les ré-
sultats. Mais elle peut s'effectuer en
quelques heures. Et - c est son grand
mérite - à partir d'une seule cellule.
Mis en présence d'une substance adé-
quate , un enzyme , les composants du
noyau de cette cellule peuvent en effet
se multiplier par 100 000 000 000 000
000 000 000 000. Largement de quoi
remplir un laboratoire !

Claude Barras
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LALIBERTE

Inflation, pénuries alimentaires, crise énergétique

L'Albanie mal en point
L'économie albanaise est

«à la limite de l'état d'urgen-
ce», de l'aveu même du pré-
sident Ramiz Alia , et la
presse officielle n'hésite plus
auj ourd'hui à parler de l'in-
flation ou des pénuries ali-
mentaires, ce que les habi-
tants de Tirana constatent
chaque j our en allant faire
leurs courses.

«Le nombre de produits rationnés a
encore augmenté récemment , et nous
ne pouvons même pas toujours tou-
cher la ration à laquelle nous avons
droit», déclare une femme d'une qua-
rantaine d'années, pendant que le ven-
deur inscrit ses achats sur un gros regis-
tre où figurent tous les habitants du
quartier. Dans le magasin, un écriteau
rappelle les normes imposées par mois
et par famille: quatre kilos de sucre,
deux kilos de farine, de pâtes, de riz et
de haricots blancs, 200 g de café, cinq
savons et 2.5 litres d'huile. Chaaue
famille a aussi droit à un maximum
d'un kilo de viande, un demi-kilo de
fromage et 200 grammes de beurre par
semaine. Le sucre coûte 8 leks (environ
1 fr.) le kilo et le café entre 60 et 90 leks
le kilo (de 7 fr. 50 à 11 fr.).

Cargos attendus
«L'approvisionnement de la capi-

tale est nettement inférieur à ce qu 'il
était il y a quelques mois», se plaignent
les habitants de Tirana. Une estima-
tion partagée dans les milieux diplo-
matiques de la capitale. Des rumeurs
f*iiv*iilent ct\rt *r- incictanre à Tirnnît sur

la prochaine arrivée dans le port de
Saranda (sud) de cargos chargés de pro-
duits alimentaires occidentaux, qui
pourraient faire leur apparition dans
les magasins un mois avant les premiè-
res élections libres, prévues le 31 mars,
où les communistes affronteront une
nnnnsitinn naissante.

En novembre dernier, le premier
ministre Adil Carcani avait indiqué
que l'Albanie avait commencé à im-
porter des céréales, du sucre, des ma-
tières grasses, des haricots, des pom-
mes de terre et d'autres produits de
première nécessité «afin que la nourri-
ture nécessaire à la population ne man-
aue nas».

Cette initiative sans précédent de la
part d'un pays attaché jusqu 'à un passé
récent à vivre dans une autarcie écono-
minue nnasi totale n 'a cenendant nas

L'agitation sociale gronde dans les rues de Tirana. Keystone-a

permis d'enrayer la détérioration du
niveau de vie des habitants de la capi-
tale.

Manifestations en province
«La situation est encore beaucoup

plus difficile en province», a souligné
un journaliste albanais. Des paysans
de Kakruke (région de Skraoari - sud-
est) avaient manifesté le mois dernier
pour demander de l'eau potable, du
travail pour les chômeurs et la solution
dé leurs problèmes de logement, selon
Radio-Tirana.

«Pendant des décennies, nous
n'avons Das Darlé du chômage, de l'in-
flation , de l'augmentation de la crimi-
nalité et du nombre de divorces et ces
problèmes que nous avons voulu nous
cacher sont devenus d'autant plus
préoccupants», écrivait récemment
l'oreane de l'Union des écrivains. Dri-

Signe des temps difficiles, les écoles
de Tirana ont été fermées la semaine
dernière pendant trois jours pour man-
que de chauffage, à-t-on appris dans la
ranitnle

Après avoir longtemps exporté de
l'électricité, l'Albanie est maintenant
obligée d'en importer et M. Carcani a
souligné l'état préoccupant dans le do-
maine de l'énergie électrique.

«Plus personne
ne travaille »

La réforme économique lancée ces
derniers mois pour donner une cer-
taine autonomie financière aux entre-
prises et relancer la productivité par un
système de primes au mérite semble se
heurter pour l'instant à une forte iner-
tie. «Plus personne ne travaille», re-
nr\nnaiCCPnt oncci Ki*»n Ié-C (rFfïr^i^ïc Q !_

banais que les diplomates en poste à
Tirana et les hommes d'affaires étran-
gers impliqués dans des joint-ventures
sur place.

Tnoeant la situation érnnnmimie Hn
pays catastrophique, le principal parti
d'opposition , le Parti démocratique, a
demandé une aide alimentaire d'ur-
gence pour l'Albanie, du type de celle
que l'Union soviétique a obtenu de la
communauté internationale.

fATSï

Pneus: Continental refuse la fusion avec Pirelli
Stratégies incompatibles
Le producteur allemand de pneus Continental rejette l'offre du groupe halo-

suisse de pneus et de câbles Pirelli concernant une association entre les deux
groupes, a expliqué, hier à Zurich, le directeur financier de Continental , Ingolf
Knaup. Il la juge « inaceptable et peu intéressante » pour Continental. Une assem-
blée extraordinaire des actionnaires de la société allemande en décidera définiti-
vement, le 13 mars nrnrhain à Hanovre.

En septembre dernier, Pirelli offrait
à Continental la reprise de ses activités
pneumatiques pour un prix se situant
entre 1,85 milliard et 2,25 mia de
marks (2, 16 mia à 2,63 mia de francs
environ). En même temps, le nouveau
groupe issu de cette fusion serait placé
sous le contrôle du management de
Pirelli I n nrnnosition Hn ornime ita-
lien avait été qualifiée en son temps
«d'OPA à l'envers».

Pirelli , qui détient 5 % du capital de
Continental , assure qu 'il a formé un
groupe d'actionnaires intéressés par sa
nrnnnsitinn Celni-ri rnntrôle nlus He
50 % du capital du groupe allemand et
une majorité en droits de vote. Mais, a
précisé Ingolf Knaup, la proposition de
fusion de Pirelli exige, pour être agréée,
une majorité de 75 %. Le 13 mars, la
direction de Continental demandera le
rpipt He npltp n r r \ r*r \ c i i i r \ r i

Raison financière
«Le but le plus important de Conti-

nental», a déclaré Ingolf Knaup pour
expliquer ce refus, «est le renforce-
ment de sa position dans les pays euro-
péens hautement industrialisés, en
Amérique du Nord , en Extrême-
Hn<in1 «M or» CiifnnA At* KPct C'-./ at/tn.

tent l'expansion et le renforcement de
son secteur de produits techniques ,
éventuellement par des acquisitions.»

Or, les marques commercialisées
par Continental ne sont pas compati-
bles avec celles de Pirelli. En outre, une
part substantielle des affaires de Pirelli
se situe en Amérique du Sud et en Tur-
quie , des régions où Continental n'a
nas l'intentinn He s'enoaoer

Concurrence
De plus , Pirfclli ne dispose pas d'une

présence importante en Extrême-
Orient et ne pourra donc pas contri-
buera l'expansion de Continental dans
cette région. Autre élément négatif: le
secteur produits techniques de Conti-
nental est directement en concurrence
Q'*.r**r» CAIIII At * PÏTAIIÎ nt* nui * f _ î t  r+minAra

«des conflits d'intérêt».
Ainsi, ce sont avant tout des raisons

«d'incompatibilité de stratégies indus-
trielles» qui ont motivé la direction
_ ii i_ ^ r..„«_ i» _w j_  m n:

Mais il y a une raison financière égale-
ment. «Le prix indiqué par Pirelli était
largement exagéré. Il dépasse en effet
de plus d'un milliard de marks la va-
leur boursière de Pirelli» a souligné le
directeur financier / A TÇï

ECONOMIE 7_
Les compagnies aériennes soldent

Chute vertigineuse
Baisse du nombre de passagers de

l'ordre de 20%, augmentation substan-
tielle des coûts du carburant et des
assurances: la crise du Golfe provoque
le plus gros tassement des activités de
l'industrie européenne de transport aé-
rien depuis le choc pétrolier de 1973.

Des compagnies aériennes euro-
Déennes ont réagi en annonçant des
réductions de tarifs pouvant aller jus-
qu 'à 30%, des suppressions de milliers
d'emplois et des suspensions de com-
mandes d'appareils.

La compagnie grecque Olympic Air-
ways a prévenu qu 'elle pourrait mettre
la clé sous la porte . La Sabena belge a
décidé hier de supprimer 2200 emplois
sur 11 000 et British Airwavs (BA) a
annoncé une baisse de 70% de ses béné-
fices au cours du dernier trimestre de
1990, en raison notamment de la
hausse des coûts du carburant.

BA avait prévu de baisser ses tarifs
de 33% sur les lignes transatlantiques
mais cette initiative a été rejetée mard i
par le Gouvernement américain. La
comDaenie britannique avait égale-

ment annoncé la suppression de 4600
emplois et la suspension d'une com-
mande de cinq Boeing 767. De son
côté, Air-France avait annoncé dès le 5
février une réduction de 6% de ses vols.
La compagnie espagnole Iberia Air Li-
nes prévoit pour sa part de licencier
2500 personnes.

Hier , c'était au tour de la compagnie
aérienne italienne Alitalia de tire r la
sonnette d'alarme. Elle a enregistré une
baisse de 50% du nombre de passagers
depuis le début de l'année et 2500 em-
plois sont désormais menacés.

Karl-Heinz Neumeister , secrétaire-
général de l'Association des compa-
gnies aériennes européennes basée à
Bruxelles , affirme que les membres de
l'nssnriatinn nnt relevé une baisse Hn
trafic européen de 25% au cours des
deux premières semaines de la guerre
par rapport à la même période de l'an
dernier. Le trafic transatlantique a
chuté de 15%, soit la plus grosse baisse
jamais enregistrée. «Bien sûr , nous
nous attendions à la croissance, alors
nous sommes en deçà de 30% de nos
Drévisions». a-t-il aiouté. (AP/ATS)

Swissair: 20 000 travailleurs touchés

Chômage partiel

mxm.n& t tu

La direction de Swissair a décidé hier d'introduire le chômage partiel
pour tout son personnel - soit près de 20 000 personnes - à partir de mi-
mars. C'est la première fois dans son histoire que l'entreprise est contrainte
n nrenHre nareille mesure

Le taux de chômage variera selon
les secteurs et les emplois et ce sont
les différents départements de l'en-
treprise qui en jugeront. Le 6 février
dernier, la direction avait fait sa-
voir que des plans étaient en prépa-
ration pour introduire le chômage
partiel. Selon un porte-parole , le
nersnnnel de l'administration He.
vrait être aussi touché que le per-
sonnel naviguant. Des exceptions
sont toutefois possibles pour le per-
sonnel travaillant à l'étranger. Il ne
sera procédé à des licenciements
qu 'en dernière extrémité.

Selon un communiqué de Swis-
sair, la situation économique des
compagnies de transports aériens
s'est HéoraHée Hn fait H'nn rernl im-

portant du nombre des passagers,
dû à la guerre du Golfe. Pour Swis-
sair, l'introduction du chômage
partiel , mesure extraordinaire, doit
contribuer au maintien des emplois
et à l'amélioration de la situation
économique de l'entreprise. Depuis
le Héhnt He l'année le nr»mrtre Hec
passagers a reculé d'environ 15%.
La compagnie prévoit que cette ré-
duction de la fréquentation se
maintiendra tout au cours de l'an-
née. Outre le chômage partiel , Swis-
sair a prévu nombre d'autres mesu-
res d'économies comme le retrait
de certains avions courts-courriers
et l'abandon de certaines liaisons.

<AP/Kevstnneï

Entreprise rachetée
Asea Brown Boveri s'étend en Allemaane orientale

La filiale ouest-allemande du groupe
helvético-suédois Asea Brown Boveri
(ABB) a acquis une entreprise est-alle-
mande spécialisée dans les techniques
A /i r*nnc<mîrrinn Ant * stnw»4-vn lni-> Alnn+a>!

ques, dans l'automation des processus
industriels , dans les propulseurs et les
installations , a communiqué hier ABB.
L'entreprise emploie 2000 collabora-
teurs mais il est prévu de réduire l'ef-
r„,-i \f .". ICnn naronnnnc J'S/>! Â 1 OOl

ABB (Allemagne) a signé hier le
contrat de reprise de la société Auto-
matisierung Cottbus GmbH (AAC)
flvpr la TrenhanHanctalt la er»/>iété r*n_

blique de redistribution des biens est-
allemands. ABB a l'intention d'inves-
tir 30 millions de dollars dans cette
nouvelle société d'ici à l'an 1995. Cette
somme sera principalement destinée à
la création d'un centre de formation du
personnel et à l'informatisation de
lVntrAnrîcA

Les deux entreprises ont l'intention
de maintenir leur part de marché dans
les domaines de l'exploitation et de la
valorisation de lignite et de s'ouvri r à
de nouveaux marchés. En Allemagne ,
ABB emploie 40 000 personnes et réa-
lise un chiffre d'affaires de 5,5 mia de
Mkrc (iT<H
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Offre spéciale jusqu'au 16.2. : Bouquet Saint-Valentin, le bouquet 7- 
" '^WttHHttMffiKttttHttHI |Hk _________

Mrifl

FPUSt
off. autorisés du 8 au 28 février 1991
• Toutes tes marques en stock, immédiatement livrables
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de

location 6 mois * / Droit d'achat
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

1288.- 1

£888.-
Lave-vaisselle
Bosch SMS 2021
12 couverts standard
3 programmes ,
système Aqua-Stop,
H 85/L60/P 60 cm
Location 38.-/m.*

• Vaisselle
Novamatic GS 10.4

J9&- 1595.

188.-
Congélateur-armoire
ElectroluxTF 422
Contenance 104 1,
lampe-témoin pour
la température ,
équipement pratique,
H 85/L 55/P 60 cm
Location 21.-/m.*

• Electrolux
TF 183 Box

du".- seulement!

FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires

^gÉL L'enveloppe:
<̂ ^\Ẑ \^ u l'image de marque de votre entreprise!

[̂ S- LZZ] L_ J\ Imprimerie Saint-Paul
I 1 \S __/ PéroUes 42 l700 Fribourg Tél. 037 8231 21

l̂-*̂  Fax 037 249 147

1730V 188tf -

Û180 - J480
Lave-linge autom. Séchoir à linge Four à micro-ondes
Bosch V 454 Electrolux WT 530 Electrolux NF 3621
Capacité 4,5 kg. Séchoir a conden- 600 W. Capacité 18
libre choix de la tem- sation, 5 kg de linge litres. 5 degrés de
pérature, touches sec, une simple puissance,
économiques P,rLs.e„su?,'î.' ,.„ Programmateur de
H 85/L 60/P 57 cm H 85/L 60/P 60 cm 60 minutes.
Location 50.-/m.* Location B3.-/m.*

• Machine à café
• Novamatic W 404 • MieleTOT-C Jura

648.- seulement! 259Û.- 1995.- Location 55.-/m.*

Bern, Laupenstrasse 19, City West s 031 /25 86 66
Bern , Elektro-Shop in Fa. Loeb, 3. Stock « 031/22 74 54
Réparation rapide toutes marques v 021 /311 13 01
Service de commande par téléphone «• 021 /312 33 37

|JgI||| y

- INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !

DESSIN-PEINTURE
le jeudi soir de 18h à 20h et de 20h à 22h

PHOTOGRAPHIE:
PRISE DE VUE

nouveau cycle le jeudi soirde 19h à 21 h

DEVELOPPEMENT NOIR/BLANC
Cycle de 12 heures , le jeudi et le samedi

école-dtlb RUEHANS-FRIES 4

migros "?™B£UÎ?25 037/ 22 70 22
VIDEOTEX: tapez * 4003#

^  ̂Notr*> ^-Lj.̂ ^^^^^^^^^^^ -̂
¦ f .̂ -*l/ "-'CrC ^g8g? Veuillez me verser Fr. 

* *"" » T̂ _?/7/7 _?/ —  ̂ H I 
Je 

rembourserai par mois env. Fr.

—"" PrOCn2 dit M Nom Prénom 

_^^^Hr_______ - _r 
""" ï̂pi 5H.Ç M°

*"v _______& _/., j  NP/Domicile

_B_^_^^^ >fA\ Date de naissance Signature
Ĥ L/V __ul___î l A aaresser dès aujourd'hui à I 

ou 
téléphoner v

Banque Procrédit 037 - 81 1131̂
¦ M M  1, Rue de la Banque 08 00 à 12 15 heures 3
|i_WP. y*M M I^M\ 1701 Fribourg I 13 45 à 18.00 heures J

EPflS Xp/ocrédit
** ' 'R uï' ^ TC-T  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ **-l_â Taux d' intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
§OOL iF /^- f ' ' so'de de dette, frais administratifs et commissions.

I—
___ 2 _̂s___i______li
304g de technologie de
pointe pour le leader 

^̂ ^̂  *4
du marché ff^^̂ ÂaT
klOlupCKll'l ulllll l»-Jll l _^HNnlul C __H V /  JU
k.i 6,? x 6 .i «:i,:i < > < <  __ ^B __r _i'

j^fcu.̂ B̂ _r __r

Af ÇytjfmmŵïMrttywT̂ Sr cr-_^

^m\amkviéT *m\\a\m _^i''_____"_ __Mflr - s*
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CENTRE RIESEIM

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 03// 26 27 06

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:

Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Administration:
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
« 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax « 037/2491 47
Tarif des abonnements:
(y compris le magazine «Vous»)

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 62.- 116- 224 -
Etranger: selon destination

Rédaction:

Téléphone 037/82 3 1 7 1
Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
Vidéotex ' 5959
Infomanie s 243 343
Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR)
Réd en chef adjoint Claude Chuard (CCI
Secrétariat de rédaction-suppléments
Madeleine Joye Nicolet (MJN).
Michel-André Panchaud (MP).
Jean-Jacques Robert (JJR)
Rubrique régionale: Jean-Luc Piller (JLP).
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maz (MAG), Yvan Mudry (YM|, Gérard Péris-
set (GP). Michèle Roquancourt (MR), An-
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Rubrique étrangère: Charles Bays (CB).
Pascal Baeriswyl PaB).
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Photographes : Alain Wicht (AWi). Vincent
Murith (VM)

Régie des annonces:
Publicitas SA . rue de la Banque 4
1 700 Fribourg v 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1

Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi .
vendredi a 10 heures. Not du mercredi au same-
di, l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires ,
la veille de parution à 20 h , le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu 'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires
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An Km An Km An Km L̂W k
^

^M^M M | T M ^H
Alfa Romeo 164 3.0 V 6 89 42 000 Mitsubishi Pajero TD 89 17 000 Renault 5 Alpine 85 54 000 ^Ê àf à I U _fl
BMW318i 85 64000 Nissan 280 ZX 83 40000 Renault 5 GTS 86 47000 ^M M W N i l  JH
BMW 320 - 6 cyl 81 101000 Nissan Patrol Safari 86 65000 Renault 11 Spring 87 69000 %W m J*\ 'I l à^Ê
Chevrolet Corvette Targa 90 5000 Opel Corsa Swing 89 30 000 Renault 21 GTS 87 76 000 _^_^_B_^______________
Chevrolet Corvette Cabr. 89 10000 Opel Ascona C 1.6 84 101000 Renault 25 TX aut. 87 53000 ¦̂¦ Î BBHi
Citroën AX 14 TRS 88 18000 Opel Ascona 83 137000 Subaru Justy 1.2 88 53000 „ S/inTHC
Citroën BX 19 TR Diesel 89 40000 Opel Oméga GL 87 31000 Subaru Super-Station 85 86000 Z IVIU I Ub :
Citroën BX 19 TRI Break 88 41000 Peugeot 205 GTI 1.9 88 71000 Subaru Super-Station 86 61000 ¦ A prila Tuareg 600, 88 9000 km
Citroën XM 2.0 Ambiance 90 35000 Peugeot 205 GTI 1.9 89 40000 Suzuki Swift 1.3 GLX 88 40000 ¦ Honda XI V 750 R RR 0 1 nflD km
Fiat Uno SX 85 46000 Peugeot 305 GT 85 61000 Suzuki S J 413 Cabr. 86 48000 

(Ju n.oa^iuuum

Fiat U no Turbo Le. 86 66000 Peugeot 309 Profil 86 79 000 Toyota Celica GTI 89 39000
Fiat Uno Turbo i.e. 87 58 000 Peugeot 309 GT 90 39000 Toyota Supra Targa 88 54 000
Ford Fiesta 1.1 C 86 45000 Peugeot 309 GTI 87 40 000 Toyota Tercel 4WD Break 83 94000 ^^̂ AWAWAmmwAWA ^Ê
Mercedes 190 E 2.3 87 31000 Porsche 911 Carrera 84 47000 Toyota 4Runner 4WD 88 44 000 ^"^

T^̂ ^̂ L*_^̂ H
Mercedes 230 E aut 88 57 000 Range Rover Vogue Inj. 86 68 000 VW Golf GTI 16 V 89 25 000 ^̂ pUBPVÎaB
Mercedes 300 E aut 89 65000 Range Rover Vogue 5 vit 86 73000 | __ _ __ •_ • _ ¦̂ T l lÎ ^t̂ ^F".
Mitsubishi Coït 1.6 Turbo 85 60000 Renault 5 automat. 81 59000 H(||p|

|___J______ mwùi^$r^*] Êf^m\*T.% *

l'Jj^Tnifl'
^^ _̂^^____^^__LJ_ ___________________ ^^_____^^______^^______^ __________j__i

rcafé 
" 

 ̂
y(

En nermcinence n̂f*ois
* VAC moulu

des pr tx 2x250 _!_,_,
pr omotionnels { jnPfiV
(t^—fi^—ï f^fT T̂ idécaféiné Espresso Ménage

VAC moulu en grains en grains
2x250g* 500g  tiâ_, 500 g 

^^iWi! * -_a%Tirj JEmx JJÈmmr MÊmv "Ff^ 'VF1" ' rr*rT J
f i M  nSbz.ÏOSÎ-'KBÈOMp" |j •

Mi SfL j ÊbTêimmVÊÊÛmmmw1700
ANS1 ANS l g " 'j  l._,_«.iwi.n._c --" aS"j_sra&

SUISSE i ._._ ._ _ 
i»' ri' ^H__J Tobletone

J 3x/ oog i*̂ r fj y frj f ^J

"̂ à̂T \̂ _x îi_^rfp etit déjeuner \ iSOiamn
laronnais>

o ac

_„ upnte uniquement dans les
SaTefave" produits «rois

300 9 >«, 4.oy
r -—" ~<£teu

Wn rouoe frança/s Cfi
Cô/es du ftitô/f e
o.c / / / 'te >45* O.Z7U

(+ dépôt -.40)
vin rouge suisse

Goron
1989 70 cl J-W

Vin rouge italien

Chianti Brolio \
D.O.C.G. 1988 y ftjr
Chianti Clossico 70 cl $Jff /.Î7_»

• Michel
Pur Jus d'orange avec
100% de fruit *% QR3x20 Cl p u s  mCmOÎJ

• Café Mercure
Espresso Tiplco
28 doses = 210 g _ _ _
pour machines espresso __ #* _
O00g=2.26) -S 3̂* "¦* "*/

• Emmental en tranches Fromalp
Fromage fondu O Oft
200 g JirTtJ __.WV '

• Œufs suisses de ponte au sol
6 pièces _  ̂ _£.4U

Friandises pour
(e caf é

Afr Mini-Cake
f MadeleinetfeS au pur beurre

& 250 ° *«¦ 2.45
jSL̂ ferrero Rocher 200 g

jSW Mon Chéri usa
œJÊp •0Œ&* 0.95
WêF Balisto

Wf m Lall •Corn Mix •Mûesll

t 

9x22 g 10I0&2.75
Cailler Rayon
• Lait m Blanc
100 g J-5ér- 1.25

|t»w\wWtimWuiiwnuHmtnww>wimtii>»iiwiuinumwi\iuimW>i)
M.iiniL'ii.iiii. ii.ir k'jnnui'hi: de i-i.arciii.'s

du cartel, dos R

I fecDDDS dfc tata@i
d'une viilcur de K

, 1.25

Contrexéville
Eau minérale
naturelle sans
gaz carbonique
1,5 litre

• noir Diane ^̂ -*
W-\ 

Mtt^̂ '
• 1 an de garantie r ' ¦ ___^_^̂ ^^ _k

f̂ *̂fl "¦ra^h * ' ! ^̂ V ah  ̂J A Ê̂

™̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^™a^

Quanto
concentré

QUASAR

Radio-réveil à 2 ondes
• 168 x 118 x 50 mm
• réception 0UC/0M
• affichage rouge LED
• réveil par radio ou sonnerie
• commutateur de sommeil
• répétition de réveil
• alfm. sur secteur 220volts Mod. 02-2620-2
• noir et blanc

Revitalisant

2 kg

M̂ HW— -

f̂e iJ Oranges
JfijV en sac de 2,5 kg
SK I __•_¦_¦¦___ 11 V^ V̂HV<n^ mi vif . n ____^̂ ___^^^^^̂ ^^ f̂c B̂ / ' I B̂ ' \ ' J__l ___F

S *  ̂Toute la viande de bœui™| «g- w 
irireAn^^ï 

Dans toutes 
nos 

succursales DEKNER avec produits frais! _,

Rigi j às k  Sunalp É̂
S». 

^̂  
crème à café ^p«E

Dans les filiales
disposer!! d'une
patente de spm-
iueuK

mêl f

en portions ^p̂ ^̂  __œH
I0* l r̂ «Si£i9B

4Îe /semp^ ̂  /é7 /b/7^é>

Ba/?aao
Boisson Instantanée cacaotée
de Lindt & Sprûngli

Blanches Roches 3.95

6.95

Chasselas Romand 1989 70 cl

Fendant du Valais 1989
OrsatSA 70 cl

# Fondue Gerber

Vins blancs suisses

• Treize Etoiles
j *e i r

800 g MUHT 8.50 IB^̂ f̂fl
400 g AS* 4.75 §§ ^^l̂ ^

• Chirat Epis de mais Ê|ir»  ̂ Br _c£«

J.43

Sure
 ̂ dêo super dry \
• coo/ 6/ue

• sporr
• fresh rose m f%f\
50 g AJ$ Hr.ém\U

• Mousse 150 ml
• Spray 200 ml .

4.50

0M0

Citlfïanna CHtlînn

Lessive complète 30°-95°
5 kg 16.50
avec BON 2.—
Ce bon est valable du tm^Ê*m̂^mt^m\
14.2. au 23.2.91 pour un Ifil nll
0M0de 5 kg. 1 seul bon 1 L W _ * _
est valable par emballage. •̂ •• ¦̂ ¦B

/f ^CARAGe,
«5.rfe ete C/iêne - K24 CHENE-BOUGERIES

An. Fr.
- RANGE Rover Vogue inj. 86 23 900 -
- MITSUBISHI Pajero HT 85 15 500 -
- MITSUBISHI L 300 TD 8 pi.

89 24 900.-
- SUBARU Station et Superst.

88 dès 11 900.-
- TOYOTA 4 RUNNER/AC

89 27 900
NISSAN Sunny WG SGX89 13 900
NISSAN Terrano V6 5 p.

90 36 500
NISSAN Patrol GR Wg diesel

89 dès 24 900
NISSAN 3.3 turbo diesel HT

84 15 900
visite tous cantons

Crédit - Leasing - Reprise
18-5534

¦-T-T-TiT -̂ -̂ -̂ -̂M

MEUBLES
Spécial - Expo

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d' angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Rue de Grandcour

IV-H_____________M

_T5!YERNE1
© 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Fiat Panda 1000 L. 1990
Fiat Uno 45 S ie. 1988
Fiat Uno 70 ie 5 p., 1990
Fiat Uno Turbo Antiskid. 1989
Fiat Tipo 1400 DGT, 1988
Fiat Croma 2000 S ABS G, 1986
Lancia Dedra 2000 i, 1990
Alfa 33 Combi 4 x 4. 1986
Audi 100 CC 2.3, 1989
Ford Escort Ghia , 1983
Opel Rekord 2,0 E, 1984/85
Renault Espace Quadra, 1989
Volvo 760 GLE aut., 1983
MB 190 E aut., 1986
MB 190 E 2.3, 1987
MB 190 E 2.6 Sportline, 1990
MB 230 E, 1988
MB 280 SE aut., clim., 1984
MB 300 E aut., 1985
MB 300 TE 4Matic, 1988
Véhicules utilitaires légers
MB 210 Combi 3050, 1986
Fiat Ducato Grd. Vol., 1988
Toyota Hiace, 1989

17-1 770

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg * 037/24 24 01
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Emprunt en francs suisses

g
M Province du Nouveau-Brunswick*w>

Fredericton (Canada)

Emprunt 73/s% 1991-2001 de fr.s. 130 000 000

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu ai

20 février 1991, à midi

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt:
Prix d'émission:
Libération:
Durée:
Remboursement
Remboursement
anticipé possible
Cotation:

Numéro de valeur
Impôts:

Restriction
de vente:

73/a% p.a.; coupons annuels au 1er mars
102%+0 ,3% timbre fédéral de négociation
1er mars 1991
10 ans ferme
1 mars 2001
avec préavis d'au moins de 60 jours: pour des raisons
en tout temps temps au pair.

bourses de Zurich

sans déduction d'impôts ou dt
taxes canadiens présents ou futures.
The Bonds may not be offered directly or indirectly in Canadé
during the period of public subscription.
The Bonds hâve not been and will not be registered under the
U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subjed
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
Bonds may not be offered, sold or delivered within the Unitec
States of America or to U.S. persons. Each of the syndicate
members has agreed that it will not offer, sell or deliver a Bonc
within the United States of America or to U.S. persons excepl
as permitted by the Bond Purchase and Paying Agency Agrée-
ment.
In addition, until April 10, 1991, an offer or sale of Bonds withir
the United States of America by any dealer (whether or not par
ticipating in the offering) may violate the registration require-
ments of the Securities Act.

Une annonce de cotation paraîtra le 18 février 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre
à partir du 18 février 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse

Banques
Cantonales Suisses
Banque Leu SA

Banque Sarasin & Cie

Merrill Lynch
Capital Markets AG

La cotation sera demandée au>
Genève.
668 551
Intérêts et capital sont payables s

Société
de Banque Suisse
Banque
Populaire Suisse
BSI - Banca délia
Svizzera Italiana
Commerzbank
(Schweiz) AG
The Royal Bank
of Canada (Suisse]

fiscale;

Bâle e

Union de
Banques Suisses
Groupement des
Banquiers Privés Genevois
Banque
Julius Bar & Cie. SA
Deutsche Bank
(Suisse) S.A.
Wegelin & Co.

COMMUNE DE GROLLEY
MISE DE BOIS

La Comune de Grolley mettra en vente, par voie de mise
publique, le

SAMEDI 16 FÉVRIER 1991
- 140 STÈRES DE FOYARD
- 15 STÈRES DE DAILLE
Rendez-vous des miseurs :
- 13 h. 30 à l'entrée du Bois-de-la Croix
- 14 h. 30 à l'entrée du Bois-du-Puits

Le Conseil communal
17-52477

LA SPORTIVITE DISCRETE ALFA 33 Boxer 16V Elégant
Moins de spoilers et d'autres attribut:

de l'aspect sportif extérieur. En
revanche , le nec plus ultra pour les
vraies valeurs: injection multipoint ,

direction assistée , tôles d'acier
galvanisées , moteur Boxer 16V avec
ouverture des soupapes d'admission

différenciée , ABS sur demande.
Prix:

Alfa 33 Boxer 16V Elégant 23 70C

4ZÛat> / ta x̂'crznt

/ a  'tvu/£ <

Concessionnaire Alfa Romeo

GARAGE GÉRARD JUNGO
Route de Villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne « 037/24 14 46

SEINS
Produits 100% naturels

- raffermir Fr. 60.-
- développer Fr. 72.-
- amincir Fr. 75.-
Holly, CP. 95 , 1025 Saint-Sulplce

22-35059!

Donnez de
**~2 votre sang
î j Sauvez des vies!

WmWnMmjL^ — JNÉP  ̂ - --- TNV l ŝ leaS,ngS 
sm
^ l̂——"^

Mj f i ' >—~jL^ -

*Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look ,
modèle spécial 205 Look sans intérêts 3 portes, Fr. 13 995-
pendant 12 mois (en cas de leasing sur48
mois). Pendant la première année, vous ne I • Moteur à injection 1124 cm3
payez que les amortissements correspon- # 44 kW/60 cv
dants sur la base du prix de vente. Pen- • 5,8 1 d'essence sans plomb aux 100 km
dant les 36 mois suivants , nous ne vous (consommation mixte normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par an, • Sièges tendus de tissu gris avec filets
impôts, assurance responsabilité civile et rouges
casco complète non compris. Nous vous Sur demande:
remboursons votre caution garantie de • T°'t relevable en verre teinté
10% lorsque le contrat arrive à échéance. | * Peinture métallisée 
Essayez la 205 Look , fougueuse et
maniable en diable, chez votre représen- Financement et leasing avantageux par
tant Peugeot Talbot! Peugeot Talbot Finance.

§H PEUGEOT 2Q5 LOOK
EEI LE SACR é NUM é RO.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Ajflp") semé

ÊË/l

STQuïc^"P
rint - ®

IIWI w nrTTîTfffflTS^^BflBB

_ è̂^
*1 comme ceci ou... || g^grUfl

?* <À "^ .• on du fondai A3 P \

Venez et découvrez Quick-Print
vos av antages chez. (||\ ^^\55/ Tél. 037 /82 31 21

LE PARFUM SI DELICAT!
7 millions d'amandiers en fleurs sous le

ciel éternellement 
1 bleu de A\ ! L'organisation parfaite
ffi k̂A Ê uO pour la 

rameuse
2t3 MAÉ m̂ M m m r A  chaîne suisse d hôtels
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Réduction des forces en Europe: deuxième round des négociations

Doutes et méfiance
C'est sur fond de doutes et de mé-

fiance que s'ouvre aujourd'hui à Vienne
le deuxième volet des négociations sur
les armes conventionnelles en Europe,
consacré au retrait de dizaines de mil-
liers de soldats.

Ces discussions, groupant les 16
pays membres de l'OTAN - dont la
France - et les six du Pacte de Varso-
vie , sont toutefois obscurcies par les
divergences d'interprétation opposant
les Occidentaux et l'Union soviétique
au sujet du traité CFE signé le 19
novembre dernier à Paris. Ce traité
prévoit une forte réduction des chars,
avions et autres armes non nucléaires
sur le Vieux Continent.

Au cœur du différend se trouvent les
données fournies le 18 novembre par
Moscou sur ces types d'armements,
des informations jugées incomplètes
par les alliés.

Face à cette question , les Occiden-
taux semblent avoir une approche
quelque peu différente, ce qui n'est en
soi pas un problème puisque les négo-
ciations se déroulent d'Etat à Etat et
non de bloc à bloc.

Interrogations
A titre d'exemple, le secrétaire d'Etat

James Baker a annoncé la semaine der-
nière qu 'il avait recommandé au prési-
dent George Bush de ne pas soumettre
le traité CFE à la ratification du Sénat
pour le moment. Il avait notamment
expliqué que les Soviétiques tentaient
d'exclure trois divisions d'infanterie
motorisée du cadre du traité en les rat-
tachant à des unités navales. Le trans-

fert de milliers de chars dans la partie
asiatique de l'URSS, à l'est de l'Oural ,
a aussi provoqué des interrogations.

Washington a même hésité à partici-
per à cette deuxième série de discus-
sions à Vienne. Et , mardi , le porte-
parole du Département d'Etat Marga-
ret Tutwiler relevait que les négocia-
teurs «pourraient décider de ne pas
continuer».

Pour elle, «le respect par l'URSS des
obligations du traité CFE continue à
être un problème». Aussi, «en vertu de
ces circonstances, nous sommes tom-
bés d'accord avec nos alliés de l'OTAN
sur le fait que nous ne pouvions pour-
suivre normalement le processus dans
les négociations CFE 1-A (sur les ré-
ductions de troupes). Nous nous con-
sultons avec nos alliés pour arrêter
l'approche spécifique que nous sui-
vrons».

«L'ombre de défiance»
A Paris, où l'on rappelait les propos

de Roland Dumas tenus en décembre à
Bruxelles lors de la réunion ministé-
rielle de l'OTAN, et parlant de l'«om-
bre de défiance» projetée par Moscou,
on semblait vouloir engager ces discus-
sions tout en continuant à faire pres-
sion sur l'Union soviétique pour
qu'elle rectifie ses données sous-éva-
luées.

Par le traité du 19 novembre, les
pays signataires avaient donné à Mos-
cou jusqu 'au 17 février (dimanche pro-
chain) pour rectifier ces données mais
il ne s'était pas encore exécuté mercre-
di. La pression exercée sur l'URSS de-
vrait cependant être maintenue car, de
sources diplomatiques, on ne s'atten-

Convoi de chars soviétiques quittant la Tchécoslovaquie. Keystone

dait guère à des avancées dans le do-
maine des réductions de troupes sans
que soit surmonté auparavant ce pre-
mier obstacle.

En février 1990, l'URSS et les Etats-
Unis s'étaient mis d'accord sur des pla-
fonds de 195 000 soldats soviétiques
en Europe centrale et de l'Est et de
225 000 Américains dans les pays de
l'Alliance atlantique. Mais les plafonds
réels pourraient être en fait plus bas
encore, en raison de la déliquescence
du Pacte de Varsovie - sa structure
militaire devrait être dissoute le 25
février - et des pressions économiques
pesant sur l'Union soviétique. Pour
ces négociations sur les réductions de
troupes - qui devraient faire l'objet
d'un traité distinct - les 22 pays
concernés ont en tout cas jusqu 'à la
date butoir de mars 1992, prévue pour
la réunion sur les suites des négocia-
tions CFE. - (AP)

Mitraillettes hongroises pour la Croatie
Budapest dans ses petits souliers

Difficile démocratie! Les Hongrois
en font une fois de plus l'expérience. Si
les communistes vendaient leurs armes
dans la pénombre d'accords secrets, un
décret calqué sur les recommandations
du Conseil de l'Europe entoure au-
jourd'hui le délicat business de quel-
ques précautions élémentaires. Mais
ont-elles été respectées lors de la ré-
cente livraison de dix mille kalachni-
kovs à la Croatie? Le Gouvernement se
perd dans des explications embarras-
sées, l'opposition crie au scandale, et la
majorité parlementaire de centre-droi-
te... classe l'affaire!

Un lot de 10 000 mitraillettes, assor-
ties chacune de 180 cartouches et va-
lant au total 1,5 million de dollars, ce
n'est rien. Mais, dans la Yougoslavie
en crise, l'équipement de la Croatie
sécessionniste par ses voisins agite les
médias depuis plusieurs semaines. Fin
janv ier, lorsque la télévision de Bel-
grade a fourn i des preuves documen-
taires, la Hongrie a dû cesser de faire la
sourde oreille. Elle a d'abord nié. Selon
Géza Jeszenszky, ministre des Affaires
étrangères, le Gouvernement - tou-
jour s responsable du commerce des ar-
mes - ne savait rien. Puis, au fil de l'en-
quête, des révélations de la presse et
des versions contradictoires , la vérité a
commencé à suinter.

Intermédiaire
liechtensteinois?

Oui , un fonctionnaire hongrois a
bien été en Croatie en septembre ; oui ,

la transaction officiellement au béné-
fice de la police croate a eu lieu fin
octobre entre une maison hongroise et
une société yougoslave par l'intermé-
diaire d'un pays tiers qu'on chuchote
être le Liechtenstein. Mais avec l'ac-
cord de qui? Le ministre de la Défense
prétend qu 'il ignorait tout , celui des
Affaires étrangères aurait renvoyé le
dossier au Commerce extérieur... L'au-
torisation a finalement été signée par
trois secrétaires d'Etat sur cinq, alors
que le décret réglant le trafic d'armes
exige l'assentiment de tous.

Ce texte exclut aussi toute livraison
dans une zone «chaude». Mardi , à
l'Assemblée nationale, l'opposition a
eu beau jeu de railler la myopie et l'ir-
responsabilité du Gouvernement qui
expose à des représailles la forte mino-
rité hongroise de Yougoslavie. Un
Jeune démocrate a sorti ses journaux
d'octobre encore tout brûlants de la fiè-
vre régnant en Croatie...

' «J ai honte...»
«En tant que président de la com-

mission des affaires étrangères, j'ai
honte», a reconnu l'ex-ministre socia-
liste Gyula Horn. Citant PIrangate, un
député de l'Alliance des démocrates
libres a demandé des têtes. «Ayez
confiance dans le Gouvernement et
votez la création d'une commission
d'enquête pour aller au fond de cette
affaire», a ironisé un de ses coreligion-
naires.. «Il faut compléter le décret en
interdisant toute exportation dans les
pays voisins et en introduisant un droit
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de regard du Parlement», a ajouté un
troisième. Tir groupé, discussion pétil-
lante... et fiasco total.

Premier ministre en tête, la majorité
- on dit le Forum démocratique pro-
che de son cousin nationaliste au pou-
voir en Croatie - a mollement reconnu
le faux pas mais ne s'est pas laissé
désarmer. L'unité , fragile, et l'honneur
d'abord! «Cessons ce débat , nous nui-
sons à la nation», s'est exclamé un
vieux chrétien-démocrate, tandis que
d'autres accusaient la presse et l'oppo-
sition de faire monter la mayonnaise.

La Hongrie vient d'ailleurs de dépê-
cher un émissaire à Belgrade - qui lui a
demandé des explications - avec ses
regrets, la promesse que des précau-
tions seront prises pour éviter toute
récidive, et l'assurance de ne pas vou-
loir s'ingérer dans ses affaires. L'épi-
sode est clos. On n'allait tout de même
pas faire à la Yougoslavie l'affront de la
considérer comme une zone explosi-
ve... «Depuis que la livraison a eu lieu ,
aucun conflit armé n'a éclaté», a jugé
bon de préciser le premier ministre
Antall , bien conscient que l'opinion
attend surtout du Parlement une déci-
sion rapide sur la compensation des
biens confisqués par le régime commu-
niste et que le monde entier , en pleine
crise du Golfe, n'a pas le doigt pointé
sur la Hongrie pour une telle broutil-
le... V.P.

Statut d'autonomie
rétabli

Le Parlement ukrainien a décidé de
rétablir un statut d'autonomie à la Cri-
mée, à la suite du référendum sur le
sujet qui s'était tenu le 20 janvier der-
nier dans cette presqu'île du sud de
l'Ukraine, a indiqué hier l'agence
TASS.

Au total , 93,2 % des votants se sont
prononcés lors de ce référendum en
faveur de l'autonomie. Plus de 80 %
des électeurs sont en partie touchés de
manière directe et grave par la crise du
Golfe. (AFP)

Bombe à Riga
Un policier a été blessé dans une

puissante explosion qui s'est produite
mardi soir devant l'immeuble abritant
le comité central du Parti communiste
de Lettonie fidèle à Moscou, a annonce
hier l'agence TASS.

L'explosion a endommagé le bâti-
ment et a fait voler en éclats plusieurs
fenêtres dans les environs , selon
l'agence soviétique.1 UgVllVV J U M V U V j U V , .

Une vingtaine d'attentats à la
bombe de faible puissance ont eu lieu
dans la capitale lettonne au cours des
deux derniers mois, visant surtout des
bâtiments du parti et de l'armée.

(AFP)

EUROPE ;
Banques suisses et torpillage de l'URSS

Accusations absurdes!
Le premier ministre soviétique Va-

lentin Pavlov a récemment affirmé que
des banques, notamment helvétiques,
avaient tenté d'inonder l'URSS de rou-
bles détenus à l'étranger pour acheter
des entreprises à vil prix. Ces accusa-
tions sont absurdes, selon les milieux
bancaires suisses.

Le premier ministre soviétique
Pavlov. Keystone

Les porte-parole des grands établis-
sements, de l'Association des ban-
quiers et de la Commission fédérale
des banques ont tous déclaré hier que
les banques helvétiques n'avaient pas
le moindre intérêt à déstabiliser
l'Union soviétique.

Il n'y a par ailleurs que peu de rou-
bles en Suisse, a expliqué Heinrich
Schneider, secrétaire généra l adjoint
de l'Association suisse des banquiers.
«De toute façon, personne en Occident
n'a intérêt à déstabiliser l'URSS sur le
plan politique ou économique», a-t-il
ajouté.

Daniel Zuberbuehler , directeur ad-
joint de la Commission fédérale des
banques , et des porte-parole du Crédit
suisse et de l'Union de banques suisses
trouvent que les accusations de Valen-
tin Pavlov sont incompréhensibles. Il
n 'y a pas suffisammant de roubles en
Suisse pour influencer quelque marche
que ce soit.

Valentin Pavlov avait notamment
accusé des banques soviétiques , aus-
traliennes , canadiennes 'et suisses. Il
entendait ainsi justifier le retrait des
billets de 50 et 100 roubles effectué il y
a deux semaines par le Kremlin.

(AP)

Scission du Forum civique
Tchécoslovaquie

Le Forum civique (OF), le mou-
vement au pouvoir en Tchécoslova-
quie, se réunira le 23 février en
congrès extraordinaire à Prague,
pour décider de son avenir après sa
scission en deux formations politi-
ques indépendantes de droite et de
gauche, a annoncé hier le président
de l'Obcanske Forum, le ministre
des finances ultralibéral Vaclav
Klaus.

«Cette division a été acceptée à
l'unanimité par le Conseil , organe
suprême de l'OF, et elle est la seule
issue possible à nos divergences in-
ternes», a déclaré M. Klaus lors
d'une conférence de presse.

M. Klaus a rappelé que ces diver-
gences n'étaient «pas nouvelles et
existent en fait depuis la première
minute de la création du forum en
novembre 1989».

Le centre droit dirigé par M.
Klaus, courant qui l'a emporté au
congrès d'Hostivar , le mois dernier ,
et l'aile gauche représentée par le

«Club libéral» , groupe parlemen-
taire réunissant presque tous les di-
rigeants «historiques» du forum,
intellectuels de gauche et anciens
chartistes, majoritaire au Gouver-
nement , ont des difficultés de plus
en plus grandes à trouver un terrain
d'entente.

Leurs divergences, qui portent
sur de nombreux problèmes politi-
co-économiques - tels que la resti-
tution des biens confisqués par les
communistes ou la privatisation
des grandes entreprises - sont à
l'origine du blocage du travail par-
lementaire.

Un «divorce», accepté, sinon
préconisé, par le président Vaclav
Havel , fondateur du mouvement , a
été jugé préférable et les deux for-
mations ont décidé de constituer
leurs propres partis.

Ils continueront néanmoins à
coopérer entre eux sous le label Fo-
rum civique jusqu 'aux prochaines
élections prévues en juin 1992.

(AFP)

Albanie: reconnaissance des erreurs passées

Etudiants mis en garde
Le président albanais Ramiz Alia a

prévenu les étudiants en grève qu'il
n'accéderait pas à leurs revendications
mais a reconnu que de graves erreurs
économiques et politiques avaient été
commises, rapportait hier l'agence offi-
cielle ATA.

Dans son premier discours impor-
tant depuis les manifestations de no-
vembre dernier , Ramiz Alia a souligné
que ces erreurs ne pouvaient être corri-
gées «par des rassemblements (...) sur
les places et dans les rues».

Il a ajouté , lors d'un rassemblement
organisé mardi à Vlore, dans le sud du
pays, que les changements radicaux ré-
clamés par l'opposition ne pourraient

Ramiz Alia. Keystone

entraîner que le chaos économique , le
chômage et la pauvreté .

La plupart des 10 000 étudiants du
pays sont en grève depuis plus d'une
semaine pour réclamer la démission
du Gouvernement, la suppression des
séances d'endoctrinement politique et
le changement de nom de l'Université
Enver Hodja de Tirana.

«Aucun groupe n a le droit mora l , et
encore moins le droit juridique , d'im-
poser sa volonté à tous. Ce n'est pas
démocratique», a déclaré le président
Alia.

Il a défendu les acquis du régime
d'Enver Hodja mais il a reconnu que
des erreurs commises pendant les 40
ans qu 'il a passés au pouvoir avaient
placé le pays au bord de l'effondrement
économique.

«Nous avons agi avec trop de hâte
en ce qui concerne les petits troupeaux
et les parcelles agricoles individuel-
les», a-t-il admis en évoquant la collec-
tivisation de l'agriculture.

«Nous nous sommes trompés en in-
terdisant par une loi , la foi religieuse»,
a-t-il ajouté.

Enver Hodja a interdit toute forme
de religion en 1967 et il a proclamé
l'Albanie premier Eta t athée du mon-
de. Une des premières réformes de Ra-
miz Alia , après l'agitation sociale et
étudiante , a été de lever cette interdic-
tion , en décembre.

Le président albanais a aussi re-
connu que son prédécesseur avait eu
tort d'interd ire les crédits étrangers.

(Reuter)
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Conseil de sécurité

Divergences
assurées

Les membres du Conseil de sécu-
rité de l'ONU ont entamé hier soir
des consultations à huis clos pour
discuter de la guerre du Golfe, tan-
dis que l'ambassadeur yéménite
condamnait les bombardements
ayant fait des centaines de morts à
Bagdad.

Javier Perez de Cuellar a exprimé
ses «profonds regrets» concernant
les morts de Bagdad. Le chef de la
diplomatie irakienne Tarek Aziz a
envoyé une lettre à M. Perez de
Cuellar , dans laquelle il qualifie de
«crime de guerre» la mort de cen-
taines de civils , selon un diplomate
irakien. M. Aziz a demandé au se-
crétaire général et au Conseil de
sécurité de condamner ce bombar-
dement et il a estimé que chaque
membre du Conseil ayant voté en
faveur de l'autorisation du recours
à la force contre l'Ira k portait la res-
ponsabilité de ces morts.

L'ambassadeur yéménite , Ab-
dalla Saleh al-Achtal , a déclaré,
avant d'aller participer aux consul-
tations: «Cette guerre est illégitime.
Ce carnage est effroyable et ne de-
vrait pas être accepte.»

L'ambassadeur soviétique Youli
Vorontsov a qualifié ces morts de
Bagdad de «regrettables», tout en
soulignant: «Ce dont nous avons
vraiment besoin et que nous vou-
lons vraiment , c'est la fin des hosti-
lités et la seule voie est que Saddam
Hussein se retire du Koweït.»

(AP)
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Présence de B-52 sur sol espagnol
Une profonde méfiance

L'utilisation , par les B-52, de la base
de Moron de la Frontera pour aller
bombarder l'Irak a provoqué une véri-
table tempête politique à Madrid même
s'il a fallu deux bonnes semaines pour
qu'elle se déclenche.

Des artistes, des intellectuels , des
évêques, les deux principaux syndicats
ont dénoncé le «feu vert» donné par le
premier ministre Felipe Gonzalez. Et
le Gouvernement socialiste est encore
plus critiqué pour son refus de rendre
publics les détails de l'aide logistique
apportée par l'Espagne dans ce conflit ,
ou encore de commenter les informa-
tions, non confirmées, faisant état de
bombardiers furtifs F-117 à Moron.

Les 29 000 habitants de Moron crai-
gnent un acte terroriste , voire un acci-
dent du type de celui de 1966. Un B-52
avait percuté un ravitailleur au-dessus
du sud-est de l'Espagne, perdant qua-
tre bombes à hydrogène non armées.

Moron est l'une des trois bases aé-

Keystone

riennes espagnoles, avec Torrejon et
Saragosse, à partir desquelles opèrent
les Américains en vertu des accords de
coopération reconduits en 1989 pour
huit ans. Un sondage publié la semaine
dernière par le quotidien madrilène
pacifiste «El Mundo» montrait que
près de 65% des Espagnols étaient hos-
tiles à l'utilisation de Moron pour aller
bombarder l'Irak , contre 29% parti-
sans. (AP)

Reconnaissance du droit à l'existence d'Israël
La Syrie serait prête

Le ministre allemand des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Genscher a
affirmé hier que la Syrie est prête à
reconnaître le droit à l'existence de
l'Etat d'Israël.

T ' '«BF V

Genscher (ici à dr. en compagnie de
James Baker): si son sentiment se
confirme, il s'agit d'une ouverture tout
à fait nouvelle dans les rapports entre
les deux pays au pied du Golan.

Keystone

Les Syriens sont conscients que le
droit à l'autodétermination du peuple
palestinien signifierait que «le droit à
l'existence d'Israël est reconnu et assu-
ré», a déclaré M. Genscher lors d'un
point de presse à l'issue d'un entretien
de plus de deux heures avec son homo-
logue syrien, Farouk al-Charaa.

Selon les Syriens, a poursuivi M.
Genscher, l'intégrité territoriale de
l'Irak doit également faire partie inté-
grante d'un nouvel ordre qui sera ins-
tauré après la guerre. Damas, a ajouté
le ministre allemand, a développé «un
point de vue constructif» sur un pro-
cessus de paix d'après-guerre. La Syrie
veut jouer un rôle prépondérant dans
ce processus, a-t-il estimé.

On ne pouvait déterminer dans l'im-
médiat si cette reconnaissance suggé-
rait la conclusion d'un accord avec la
Syrie, avec notamment sa participa-
tion à la coalition anti-irakienne dans
la guerre du Golfe. Il y a eu de nom-
breuses spéculations sur les garanties
que pourraient en tirer Damas - qui
insisterait certainement aussi sur la ré-
cupération du plateau du Golan, oc-
cupé par Israël depuis la guerre des Six
jours de 1967 et annexé en 1981.

(AP)

IALIBEBTé ETRANGER 
Bombardements sur Bagdad: des centaines de morts

Polémique sur le rôle d'un abri
Le bombardement meurtrier, dans la nuit de mardi à mercredi, par l'aviation

alliée d'un abri à Bagdad dans lequel plusieurs centaines de personnes avaient
cherché refuge, a relégué au second plan les spéculations sur un règlement pacifi-
que du conflit nées des dernières déclarations de Saddam Hussein et de l'annonce
de la venue à Moscou du ministre irakien des Affaires étrangères Tarek Aziz.

Selon des journalistes occidentaux,
entre 200 et 400 personnes ont trouvé
la mort dans le bombardement de cet
abri situé dans un quartier résidentiel
de Bagdad. Le responsable de l'abri,
parlant en présence d un responsable
du Ministère de l'information , articule
pour sa part le chiffre de 700 à 1000
personnes, en se basant sur une estima-
tion de la foule présente à cet endroit à
ce moment-là.

En milieu d'après-midi, les sauve-
teurs, revêtus de combinaisons en
amiante et protégés par des masques
respiratoires , s'efforçaient de parvenir
dans les salles du deuxième sous-sol de
l'abri pour en dégager les corps. «La
chaleur qui y règne ne permet pas de
penser que l'on puisse y trouver des
survivants», a indiqué un officier par-
ticipant aux opérations.

Version américaine
A Washington , la Maison-Blanche a

déclaré que l'abri était une cible mili-
taire reconnue et a laissé entendre que
l'Irak y avait placé des civils à dessein.
«Nous ne savons pas pourquoi des
civils se trouvaient à cet endroit. Mais
nous savons que Saddam Hussein ne
partage pas notre respect de la vie hu-
maine», a déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche , Marlin Fitwater.

n des Affaires étrangères Tarek Aziz.

Quant au Pentagone, il a ouvert immé-
diatement une enquête.

A Riyad, un porte-parole militaire
américain , le général Richard Neal , a
affirmé que le bunker détruit par les
missiles était une installation militaire,
utilisée pour des tâches de commande-
ment et de contrôle.

La nuit avait été marquée par des
bombardements particulièrement in-
tenses, selon les journalistes étrangers
à Bagdad. Ainsi le palais des Congrès,
l'un des plus importants édifices de
Bagdad construit en 1982, a été com-
plètement détruit par quatre missiles
tirés par les forces alliées.

Prudences des alliés
Sur le plan diplomatique , le ministre

irakien des Affaires étrangères Tarek
Aziz est attendu dimanche à Moscou,
où il doit rencontrer le président Mi-
khaïl Gorbatchev (v. encadré). Un
règlement du conflit dans le Golfe «de-
vrait commencer par le retrait de l'Irak
du Koweït», a répété de son côté la
Maison-Blanche, en faisant observer
que «Saddam a dit des choses similai-
res précédemment». La présidence
américaine est cependant restée pru-
dente, en estimant qu 'il était «trop tôt
pour porter un jugement», tout
comme Paris, qui estime «prématuré
de formuler la moindre réaction».

Des images insoutenables que certaines
trer.

Le secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar, est lui
aussi resté sceptique, indiquant qu 'il
encourageait «tout ce qui peut avoir
pour but de mener à une solution paci-

chaines de TV ont préféré ne pas mon-
Keystone

fique , mais à condition que ce soit une
solution juste dans le cadre des résolu-
tions du Conseil de sécurité».

(ATS/AFP/Reuter)
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• Choléra au Pérou : 77 morts. - Le
Ministère péruvien de la santé a fait
état hier de 11 000 cas de choléra , près
de 2500 hospitalisations et plus de 77
morts. L'UNICEF, dont les spécialis-
tes s'attendent à 200 000 ou 300 000
cas de choléra d'ici avril dans le pays, a
décidé de faire parvenir des secours au
Pérou pour lutter contre l'épidémie.
En quelques jours , l'épidémie a gagné
toute la côte et menace de s'étendre au
reste du pays, jusque dans les Andes.
Le bilan réel est vraisemblablement
plus lourd que 77 morts, les statisti-
ques officielles ne prenant en compte
que les malades qui ont pu se faire soi-
gner dans un centre sanitaire. ., „„,(AFP)

• Sri Lanka : nouvel affrontement. -
Au moins 66 séparatistes des Tigres de
libération de l'Eelam tamoul (LTTE)
ont été tués par l'armée sri lankaise au
troisième jour de l'offensive des forces
gouvernementales dans le nord de l'île ,
a annoncé un porte-parole militaire.
Un précédent bilan , rendu public mar-
di , avait fait état de 35 tués chez les
rebelles et 6 parm i les militaires. L'ar-
mée a elle aussi subi de nouvelles per-
tes au cours des dernières 24 heures: les
explosions de deux mines au passage
de véhicules de l'armée et de la police
ont ainsi tué 9 hommes dans les rangs
gouvernementaux. .. __..

(AFP)

• Libéria : cessez-le-feu. - Les trois
factions rivales du Libéria ont signé
hier à Lomé un accord d'application
du cessez-le-feu qu'elles observent de-
puis plusieurs semaines , selon un jour-
naliste de l'AFP sur place. Les chefs du
Front national patriotique (NPFL),
M. Charles Taylor, du Front ^national
patriotique indépendant (INPFL),
M. Prince Johnson , et des Forces ar-
mées nationales (AFL), le général He-
zekiah Bowen, ont signé cet accord qui
prévoit le confinement de leurs forces,
puis une conférence politique nationa-
le, et enfin le désarmement généra l,
selon des sources proches de la confé-
rence. (AFP)

• Panique au Mexique: 38 morts. -
Trente-huit pèlerins ont péri asph yxiés
et piétines , et 25 ont été blessés hier
matin sur l'esplanade de l'église de
Chalma à une centaine de kilomètres à
l'ouest de Mexico, selon un bilan pro-
visoire de la police. La foule, estimée à
plusieurs milliers de personnes, a été
prise de panique pour des raisons en-
core indéterminées alors qu 'elle célé-
brait la fête catholique du Mercredi des
cendres , a indiqué à l'AFP un porte-
parole du Gouvernement de l'Etat de
Mexico. (AFP)

La diplomatie soviétique dans la crise
Un jeu très insolite

Officiellement, l'URSS est tou-
jours membre de la coalition contre
l'Irak. Lundi encore, Mikhaïl Gor-
batchev l'a répété au ministre fran-
çais des Affaires étrangères en vi-
site à Moscou. Mais la nouvelle
mission d'Evgueni Primakov à Bag-
dad, les signes contradictoires éma-
nant de Moscou, l'écho des émis-
sions en langue russe captées par
les troupes françaises suscitent
l'inévitable question : « De quel côté
est l'URSS?»

Bien plus que le contenu des
breefings quotidiens des services de
presse des Affaires étrangères et de
la présidence soviétique, deux arti-
cles récents de la «Pravda» résu-
ment la situation délicate de
l'URSS. Ils démontrent que Sovié-
tiques et Européens , la France no-
tamment , ont des sources d'inquié-
tudes communes, car tous sont , au
contraire des Américains, les voi-
sins directs des pays musulmans
d'Afrique du Nord et du Moyen-
Orient.

Ces inquiétudes soviétiques se
résument à quelques points:

- Plus la guerre dure, plus on ris-
que un recours à des armes chimi-
ques et bactériologiques par Sad-
dam Hussein , aux armes atomiques
par Israël et même par les Améri-
cains. La «Pravda» cite plusieurs
sénateurs et le vice-président
Quayle selon lesquels «les Etats-
Unis laissent toutes les options ou-
vertes» dès lors qu 'il s'agit d'épar-
gner des vies américaines dans un
conflit qui s'enliserait. En dehors de
toutes considérations morales, le
territoire soviétique se trouve à
portée de retombées.
- Plus la guerre se durcit , plus on

risque une entrée en guerre d'Israël
aux conséquences imprévisibles.
Elle briserait la coalition et trans-
formerait cette guerre en un conflit
arabo-israélien entraînaht une re-
fonte des alliances, un éclatement
de la Jordanie et de l'Irak , un boom
du fondamentalisme musulman.

- Les Etats-Unis préparent acti-
vement l'après-guerre. Reconnus
par le monde entier comme leader
de la coalition anti-irakienne pen-
dant la guerre, ils considèrent
comme allant de soi d'assurer un
leadership dans la région du Golfe
après la guerre. Le comité spécial
dirigé par Robert Gates, membre
du Conseil national de sécurité , n'a
pas encore rendu ses conclusions
mais plusieurs journaux améri -
cains, dont le «Boston Globe» , esti-
ment qu 'il sera nécessaire de sup-
porter les Etats du Golfe pendant
des années après la fin de la guerre .
Avec au minimum une présence
maritime américaine dans le Golfe,

« D E  MOSCOU,
1 NINA BACHKATOV

le réarmement de l'Arabie Saoudite
et des Etats du Golfe, peut-être le
stationnement permanent de trou-
pes.

- Les Soviétiques craignent que ,
forts des performances de leurs
missiles Patriot , les Américains ne
lancent un nouveau programme de
défense antibalistique. Le corres-
pondant de la «Pravda» à Wash-
ington explique comment ces per-
formances ont rendu vigueur aux
lobbies pro-SDI (ou guerre des étoi-
les).

Présence sur place
Toutes ces craintes justifieraient-

elles un double jeu de l'URSS, no-
tamment en maintenant , malgré
ses démentis, des conseillers mili-
taires en Irak? Officiellement , les
quelque 150 derniers experts sont
rentrés au terme de leur contrat.
Mais on imagine mal qu 'aucun re-
présentant des services secrets so-
viétiques vraisemblablement du
GRU (les services de renseigne-
ments militaires) ne soit resté sur
place afin de suivre les combats et le
comportement des techniques des
deux camps. En toute logique, ils
seraient catalogués comme «obser-
vateurs » et pas comme «conseillers
militaires», ce qui permettrait aux
officiels soviétiques de mentir par
omission.

Les messages en langue russe
captés par les Français dans le
Golfe et dont les alliés (Américains
et Britanniques) affirment ne rien
savoir sont évidemment une
énigme à résoudre mais à résoudre
avec prudence. Il faudrait , avant de
conclure , savoir exactement qui a
dit quoi , pendant combien de
temps, à combien de reprises. Puis
s'assurer qu 'il ne s'agisse pas d'une
interférence que des spécialistes af-
firment possible, surtout après les
dégâts causés par les bombarde-
ments alliés au système de télécom-
munications irakien. Enfin , s'assu-
rer que des Slavistes ont pu écouter
les messages et garantissent qu 'il
s'agit bien de Russes parlant russe.
Il ne faut pas non plus exclure une
opération de propagande irakienne
destinée une fois de plus à diviser la
coalition (comme l'appel aux mu-
sulmans de boycotter le pèlerinage
à La Mecque). Saddam Hussein sait
que , tandis que Primakov faisait
antichambre à Bagdad , les Occi-
dentaux craignent qu 'il ne soit venu
négocier un lâchage des Soviéti-
ques. N.B.
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Misery

Deux blessées
A 14 h. 10 hier, une automobiliste

de Misery circulait de son domicile en
direction de Fribourg. A la sortie de
Misery, dans un virage à droite , elle
perdit la maîtrise de sa voiture , quitta
la route à droite , dévala un talus ,
heurta un arbre et termina sa course
dans la forêt. Blessées, la conductrice et
sa passagère, en l'occurrence sa mère,
furent transportées à l'Hôpital canto-
nal par l'ambulance. Dégâts matériels:
4000 francs.

Fribourg
Vitesse excessive

Hier à 17 heures, un automobiliste
de Fribourg circulait de la rue de l'Hô-
pital en direction de la route des Alpes.
Au carrefour , en raison d'une vitesse
inadaptée , il perdit le contrôle de son
véhicule qui percuta une voiture arrê-
tée au feu rouge. Dégâts: 6000 francs.

Vuisternens-devant-Romont

Contre un camion
Hier matin à 8 h. 20, un automobi-

liste de La Magne circulait de son do-
micile en direction de Romont. A
Vuisternens-devant-Romont, dans
une courbe à droite il perdit le contrôle
de son véhicule et heurta un camion
valaisan qui roulait de Romont en di-
rection de Bulle. Dégâts: 5000 francs.
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Le home médicalisé de Meyriez sera bientôt inauguré

Paré pour sa mission
j il

"—-ï J

Afin de permettre aux citoyennes et citoyens lacois
concernés de se prononcer sur quelques modifications des
statuts avant la mise en place des nouveaux Exécutifs, une
assemblée extraordinaire de l'Association des communes
pour la construction et l'exploitation d'un home médicalisé
pour personnes âgées, à Meyriez, s'est tenue mardi soir à
Lugnorre sous la présidence de Fritz Gœtschi, préfet.

c'est-à-dire vers les personnes âgées
restées chez elles. Formation, accueil
de jour ou temporaire et soutien aux
mouvements d'aide à domicile com-
plètent ainsi désormais l'éventail des
prestations de l'association.

L'assemblée que salua Gilbert Gail-
let , conseiller communal du Haut-Vul-
ly, fut encore l'occasion d'un tour d'ho-
rizon sur la situation du home dont
l'inauguration a été annoncée pour le
23 mars. L'édifice est, à part quelques
finitions et l'aménagement extérieur,
terminé, annonça l'architecte Thomas
Urfer. Quant au chef du home, Peter
Kamm, il rappela l'occupation du troi-
sième étage à fin octobre et l'ouverture
du deuxième étage le 21 janvier der-
nier. La maison abrite actuellement 24
pensionnaires; ce nombre s'accroîtra
d'une quinzaine de personnes avec la

I Wlkm &% 1
But de l'opération: placera la tête de

l'association un organe plus restreint et
plus mobile, plus l'exploitation aussi,
qui soit analogue par sa forme et sa
mission au comité directeur de l'hôpi-
tal.

Extension
vers l'extérieur

Cette adjonction , qui n'a rien de
révolutionnaire , a d'autre part permis
de préciser une autre fonction de l'as-
sociation , faisant déborder celle-ci de
la seule prise en charge de pensionnai-
res pour s'étendre vers l'extérieur,

«Les Carabiniers» du Bas-Vully à l'étape
Le président s'en va
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Passage du témoin entre Bernard Javet, à droite, et Alain Guillod.

GD Gérard Périsset

Année bien remplie pour les membres de la société de tir
«Les Carabiniers» du Bas-Vully. Réunis mardi soir à Su-
giez, ils ont approuvé le rapport 1990 témoignant d'une
grande activité avant de prendre congé de leur président
Bernard Javet remplacé par Alain Guillod.

Au comité durant un bon quart de sident d'honneur. Willy Noyer, Gil-
siècle, dont douze comme président , bert Javet et Jean-Marc Pellet reçurent
Bernard Javet a marqué de son em- d'autre part le titre de membre d'hon-
preinte maintes réalisations, notam- neur.
ment une nouvelle ciblerie et un nou-
veau drapeau ainsi que l'installation Roi (Ju tirprochaine de cibles automatiques dans
un stand rénové. Au bilan de l'année écoulée, on si-

Président du comité d'organisation gnalera que le roi du tir 1990 fut Ber-
du tir en campagne 89, Bernard Javet a nard Javet pour le mousqueton , Alex
d'autre part accueilli naguère la pre- Guillod pour le fusil d'assaut , Isabelle
mière assemblée cantonale qui se te- Morel pour les jeune s tireurs et Jean-
nait au Vully. Son engagement à la François Pellet pour les moniteurs,
cause du tir lui valut le diplôme de pré- GP

Fribourg: incendie à I Institut de chimie
Des vapeurs prennent feu
Hier matin peu avant 9 h., un incen-

die s'est déclaré dans un laboratoire de
l 'Insti tut  de chimie de l'Université de
Fribourg. Maîtrisé rapidement, il n'a
fait que peu de dégâts.

d extincteurs par le personnel de Tins
titut. Les pompiers sont toutefois in
tervenus avec leur camion antipollu
tion.

FAITS DPVERS "̂
Le feu a pris dans la chapelle d'un

laboratoire , lors de la distillation de
deux solvants dit éther , substances très
volatiles , inflammables, d'un taux de
toxicité 4. C'est une auto-inflamma-
tion des vapeurs qui est à l'origine du
sinistre , maîtrisé rapidement à l'aide

Pas d'évacuation,
pas de pollution

Les dégâts n'ont pas encore pu être
estimés, mais du matériel a été endom-
magé, notamment par la fumée, pour
plusieurs dizaines de milliers de francs.
Le bâtiment n'a pas été évacué. Au-
cune vapeur ne s'étant échappée, il n'y
avait aucun risque de pollution. D'ail-
leurs, la quantité de solvant utilisée
était minime.

m

13

Le home de Meyriez est bientôt terminé

mise en exploitation , après Pâques, du
premier étage.

Difficulté à engager
du personnel qualifié

Président du comité de direction ,
Kurt Rumo dit enfin son inquiétude

Fin prêt pour sa mission.

face aux difficultés d'engagement du
personnel qualifié. En fin de soirée,
hommage fut rendu à M. Rumo qui va
quitter la tête de l'association en faveur
de laquelle il s'est engagé d'une ma-
nière que le préfet qualifia d'exemplai-
re.

Gérard Périsset

Correction de la route entre Marly et Le Mouret
Un atout pour la région

Près de sept millions de francs pour corriger la Crausa, la
route menant de Marly au Mouret. Tel est le crédit qui sera
soumis prochainement au Grand Conseil. L'Association
pour le développement de la Haute-Sarine y va de sa mis-
sive pour dire que cette réalisation aura «un impact très
important pour la rive droite de la région».

~^sà économique 
de cette partie de la 

Hau-
QADIMC ^^^—^^1 

te-Sarine en*favorisant la 
création 

de
r^ A r !  /î nA/^N ir—A éM I zones d'activités et l 'implantation de
CAMPAG^NE f 4 commerces , petites industries et artisa-

nats. Objectif qui engendre la création
Prochainement, le Grand Conseil de postes de travail sur place,

aura à se prononcer sur le projet de cor-
rection de la route cantonale entre Conception
Marly et le Mouret et du crédit de cons- JQ Jâ.,, ,!»,.-™-..*
truction de 6,9 millions. Dans une let- ae neveioppemeni
tre adressée à Roselyne Crausaz, direc- «L'attractivité économique d'une
trice des Travaux publics, l'Associa- région est fortement dépendante de la
tion pour le développement de la .Hau- qualité de ses liaisons avec le réseau
te-Sarine a confirmé son soutien à cette général de communications», écrit-
réalisation «qui a un impact très im- elle, en rappelant que cette améliora-
portant pour la rive droite de la ré- tion correspond aux objectifs fixés
gion». dans son rapport définitif sur la

L'association fait un effort particu- conception de développement de la
lier pour accroître le développement Haute-Sarine. GD
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Réaménager la Crausa: un atout certain pour les liaisons avec le réseau général
des communications , selon l'Association pour le développement de la Haute-
Sarine. GD Alain Wicht
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 ¦ Aides ménagères -Service d'aides
24 75 00 Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans
63 21 21
52 13 33

12 12 ou 2 56 66
021/948 71 78

ou 948 72 21
71 25 25
36 10 10
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95 ¦ Jeudi 14 février: Fribourg - Phar-

' 7 7  macie Centrale, rue de Lausanne 87. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.

,1 J? ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à22 30 18

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 1777

Secours Club alpin,
: hélicoptère 01/383 1111

Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
. ¦ La Main tendue

Répond 24 heures sur 24. 143

¦ Permanence médicale
Fribourg
Estavayer-le-Lac
Domdidier , Avenches
Glane

23 12 12
63 21 21
75 29 20

Glane 52 41 0C
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 1/
Veveyse 021/948 90 31
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 0C
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.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. w 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-
gues, rue des Pilettes 1 (7' étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le lorry, centre de réadaptatior
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-

' dier, home, les 2" et 4" lundis de chaque
j mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
j habitants de la Basse-Broye. Rendez
, vous pour les jeunes ma 16-17 h.
I ¦ 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 le
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 œuvrant 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.
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Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.

; ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
I Glane - Pharmacies des centres com- \merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
: ¦ Payerne : - (Abbatiale)
¦ « 037/61 26 44.
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l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d' absence
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et ;
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde a domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l' envi-
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'HôpitaJ 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- j
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
«61 52 64 - 67 17 8 3- 6 1  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3'jeudi
du mois , 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1" et 3" ma du mois, 20-2 1 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, I"'je du
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d' entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades , handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d' orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
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. c
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-21 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 , gratui
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVï
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis , service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans Is
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
Fribourg, « 23 11 0î
15-18 h., me 9-11 h
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness

rue des Alpes 3C
Ma, je , ve
15-18 h. 30,

rue de Lausanne
14-18 h.
-18 h., s.

48, Fribourg, « 23 13 80. Li
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 1

<̂z*?/Lfi^~
¦ Ambulances
Fribourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/2
Châtel-St-Denis

Morat
Singine - Wunnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention
- Fribourg
- Estavayer-le-Lac
- Romont
- Bulle
- Châtel-St-Denis
- Morat
- Tavel
- Payerne
¦ Feu¦ Feu
Fribourg
Autres localités
¦ Sauvetage

¦ AJNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30

; discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
; 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4*
j me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
: colaae. Renseianements : « 23 26 21.
¦ Caritout — Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils ei

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. f¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion \
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h., I
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens.
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15h.-19h
Permanence téléphonique et consultatior
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) ;
¦ SOS Enfants - Permanence pour :
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Li

; Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
! Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
: ¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
: pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
; nion le 3* mercredi du mois à la rue de:

Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille , régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Entretiens e
consultations gynécologiques. Grand
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu
ve heures de bureau, ainsi que lu à I:
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Bos:
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.
- 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 Nei
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Josepl
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 an
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chen
le», Riedlé 13, » 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villar:
sur-Glâne, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18
«41 117 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (j<
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,« 22 69 26, lu 17-19 h., mi
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de li
condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue di
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence toui
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 .Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me dj mois, 14-16 h.

0®
¦ Fribourg - Centre

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

cap. « ot z i i J (ve i J n. JU- IO n.) .
¦ SOS Enfants - Permanence pour tkmàmmmàmmWÊÊÊmmmmm\enfants , parents, jeunes, « 38 11 11. -̂ AA& I
¦ SOS Vieillesse -Information et orien- v̂^rfjj K̂ Ŝr RHN̂ ^HC*^̂ 3C1tation sociales pour personnes âgées , t/*' KM^^T" |fjg t̂ £̂JJJ"gjJ
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion \ ¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6, tomate unique en Suisse au café Le Fri- I
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu- ; bourgeois.
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h. f ¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
¦ Téléprotection sociale - Service § i 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
de sécurité sanitaire et social pour per- \ que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
sonnes âgées , handicapées ou seules, : ; Breitfeld - Marly - Fribourg.
24 h. sur 24, « 245 700. ; ¦ Fromagerie de démonstration - ;
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de I Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24. \ m Observatoire du Petit-Ependes - ;

: Tous les ve. Heure" d'été : 21-23 h.

n. sur z*, « z*o /uu. i ¦ Fromagerie de aemonsirauon -
Villa Myriam - Accueil de la mère et de I Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
ifant, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24. ] m 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:

SÊ*2ĝ **S?PSi====U=̂ *SSggi s 'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
SSffi' f" j f  - '— ¦¦ _r V\vS« Fermeture annuelle 15. 7. au 30.8.
SSv''y-*—r-iZ~""*w r"-—WSs ¦ Société fribourgeoise d'astrono-
St-^-«""=« / T—*.̂ S : mie - Observation à Chésopelloz , ve
"mai %̂ -^T^rCy iwErT» 

par beau temps dès 
20 h. 30. Rensei-

**CJ*Ĵ -̂—-__^T»>̂  t̂^aSïîïZ/JrM • gnements » 45 14 80. i

l̂ P̂ -̂ ^̂ J£MM ¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
W9swS9{ KWr^BP Î 

sentation du système solaire. Départ
Bl aiàZ ^É̂ KSiUiimlii ^B parking Corbaroche.

•Ville (Hôpital de:
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59.
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me. ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
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-

: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 3(
et 3* me du mois 15-17 h.

.J1LU,~3 ?***- mWSwiTm
¦ 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., c
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu
ve 7-7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te , ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

f̂t#^ |
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu
vre du Couvent des cordeliers , retable di
Maître à l'Œillet , retable Furno , 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 v
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa lO
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition 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., 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition pei
manente de vitraux anciens , armoiries , I
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-L- - . Musée folklori
que - Tous lesjo,. ^ 9-11 h , 14-17 h.
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,

¦ pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en

: hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagj
d'environ 400 chevaux. Groupe de
10 pers. S' annoncer au préalable a
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagites, fj tici c ne buriauiici n u i r e  fj a yc
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

: ¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h , sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa :
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., si
10 h.-l 1 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., si
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h ,  sa 9-1 1 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa

¦ 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., 16-18h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorai
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037 Ils sont mentionnés sans indicatil
Pour les autres régions (029, 021), lin
dicatif est précisé.
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1991
MENU DE DÉGUSTATION

La salade de queues
de langoustines

au vinaigre de xérès

* * *
La soupe de moules

ou
La bisque d'écrevisses

* * *
Le filet de truite au calvados

La golden au beurre

* * *
Le feuilleté de filet de sandre

aux crevettes
le riz sauvage

* * *
Le parfait glacé à l'orange

* * *
Servi à partir de 2 personnes

Fr. 55.- par personne
Il est prudent de réserver

vos places
Famille M. Niedegger & Fils

« 037/31 11 05
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-51492,

13 h-16 h
ESPACE 90 d
«Hey Brother , pas l'moral?»
Branche-toi sur les 90.4 au-
jourd'hui dès 13 h., Espace
chanson aura pour invité Roland
Magdane et son nouvel album.
Radio Fribourg, c'est le sourire
C l i c  w*-*r» r\r^ *4 r\r~

RADI
mn. IL.il

I PQ AIUIVIÉCC an A. ncrni i CIUT

14 «.n» ,99i IALIBERTé REGION
Fribourg: un spectacle au centre d'art contemporain

De la danse performance

Monica Klinger est demain soir au
Centre d'art contemporain. C'est la
première fois que la danseuse se pro-
duit à Fribourg.

«
NOS

| FÉLICITATIONS

Delley

A l'occasion de la présentation dans ses murs des œeuvres
de quelques-uns des artistes qui ont participé à Fri-Art New
York en 1985, le Centre d'art contemporain propose de-
main, vendredi, à 20 h., une danse performance avec Mo-
nica Klinger. C'est le premier passage de cette artiste à Fri-
bourg.

Monica Klinger est née en 1985 à
New York . Elle vit actuellement à Zu-
rich. Elle a suivi pendant trois ans les
cours de ballet moderne au Laban Cen-
ter for Movement and Dance à Lon-
dres, puis ceux du Studio de Ballet
moderne d'Oppliger à Zurich, depuis
1984, elle a réalisé un certain nombre
de danses performances en solo no-
tamment à «The Kitchen» New York ,
au Centre di Pontedera. au Kunstmu-

• Fribourg: Ciné-Club universitaire.
- A l'affiche du Ciné-Club universi-
taire demain , « Ariel», un film du jeune
cinéaste finlandais Aki Kaurismàki.
Friboure. cinéma Corso 2. vendredi à
18 h. 30.

• Belfaux: consultations pour nour-
rissons. - Demain jeudi , de 14 h. à 16
h., à la salle d'école ménagère de l'an-
cienne école, consultations pour nour-
rissons et netits enfants.

• Bulle: l'Asie. - A l'enseigne de Con
naissances du Monde, le Service cultu
rel Migros présente l'Asie. Patrick Ber
nard évoque, par la parole et l'image
les mondes secrets d'Asie, en Inde
Chine, Birmanie, Thaïlande. Bulle
Aula de l'Ecole secondaire de la Gru yè
re , vendredi à 20 heures.

• Châtel-Saint-Denis: film navsan. -
«Chronique paysanne en Gruyère», ce
film de Jacqueline Veuve est présenté
demain à Châtel. Avec ce film , Jacque-
line Veuve renoue avec une démarche
qu 'elle avait adoptée dans les «Métiers
du bois », une approche patiente et
pleine d'humanité d'une minorité
presque silencieuse. Châtel-St-Denis,
cinéma Sinus, vendredi 20 h 30

• Châtonnaye: théâtre. - Récemment
formée, la troupe de théâtre de Châton-
naye présente une pièce en trois actes
intitulée «Sœur Anne, je vous vois ve-
nir...», comédie policière de M.-L.
Hespel. Châtonnaye, halle polyvalen-
te vpndrp di à )fl h ^O

• Bollion: cinéma. - Le cercle cu lt ure l
de la Haute-Broye organise demain
vendredi à 20 h. au café-restaurant du
Tilleul, à Bollion , une soirée au cours
de laquelle le cinéaste Samuel Mona-
chon présentera son film «L'Aube fan-
tastinnp»

• Gletterens: musique. - Sam Seale,
chanteur et guitariste propose à son
public de la musique irlandaise et amé-
ricaine. Gletterens, Café de la Croix-
Fédpralp vpndrpdi dpç 71 hpurps 071

seum de Dùsseldorf ainsi qu 'à La Do-
cumenta 8 de Kassel.

Voilà ce que dit Monica Klinger de
son travail: «Je suis in téressée par la
poésie et la puissance des mou vements
simples, naturels qui sont l'image
d'états humains fondamentaux».

Elle considère le mouvement dans
son origine: le corps lui-même où ves-
tiges de rêves, réminiscences de be-
soins enfantins et bouffées d'instinct
naturel donnen t forme à des danses
dans lesquelles nul mouvement n'est
superflu. On peut y voir «un jeu soi-
gneusement étudié de rythmes, de ten-
sions, de modifications d'un seul mou-
vement de base et de gestes qui s'y rat-
tachent». Demain soir, au Centre d'art
contemporain , Petites-Rames 22, Fri-
boure, à 20 h. BB

• Fribou rg . - A l'enseigne de Con-
naissances du Monde , le Service cu ltu-
rel Migros présente l'Asie avec Patrick
Bernard . Fribourg, aula de l'Universi-
té, auj ourd'hui à 16 h. et à 20 heures.

• Fribourg. - Le Ciné-Club universi-
taire propose aujourd'hui la projection
du film «Hamlet Goes Business», du
jeune cinéaste finlandais Aki Kauris-
màki Frihnurp cinéma Corso 1. à
18 h. 30.

• Fribourg. - Visite du Centre d'in-
formation et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles. Pérolles 42 (4e

étage), aujourd'hui à 14 h. 30.

• Frihnurc - Le Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg accueille l'exposition
de Jean Tinguely, Moscou-Fribourg,
avec une animation pour les enfants de
5 à 6 ans. Inscriptions obligatoires au
téléphone 037 / 22 85 71. Aujourd'hui ,
dp 14 h m à H h i s

• Cottens. - Aujourd 'hui , de 13 h. 30
à 15 h. 30, au bâtiment près de la poste,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants.

• Corcelles. - Aujourd 'hui dès 14 h.
30, à l'auberge de Corcelles, rencontre
des aînés avec la participation du gui-
torictp riiicJovA rV/fiit-îll/- *

• Lucens. - Prises de sang au
jourd 'hui à la grande salle de Lucens
^K k  in A ->r\ u

Nnees He diamant

Un couple bien connu de la Basse-
Broye fête en cette mi-février le 60e
anniversaire de son mariage. Il s'agit
de Paul et Augusta Guerry-Déjardin ,
de Dellev. tons deux âeés de 8(S an?
parents de deux enfants qui leur ont
donné quatre petits-enfants. Ancien
charpentier , conseiller paroissial et sa-
cristain , Paul Guerry fut en outre un
patriote convaincu qui accéda au grade
de sergent-major. M. et Mmc Guerry
ont uni leurs destinées le 16 février
1931. 03
«* -————¦———¦——¦-
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11 ELECTIONS 1

• Radio-Fribourg: débat à Marly. -A
l'occasion des prochaines élections
communales, «Radio-Fribourg» pré-
sente quelques communes et leurs can-
dida ts. Demain , Sara Nyikus est à
Marly et reçoit Annelise Meyer, (Mar-
ly-Voix), Bernard Aebischer (ps), Pas-
cal Kuen lin (Jeunesse de Marly),
Claude Lasser (prd ) et Francis Mail-
lard (pdc). «Radio-Fribourg», 90.4,
iran/Ira^; A 10 U AZ «B

PaC 11TIP CPPTP

Monsieur le rédacteur,
Dans «La Liberté» du 11 j an vier

1991 , je suis p ersonnellement cité en
tant que représentant de la coopérative
«Lumière divine» . Cette inf orma t ion
prrnnât> rl 'n mnl l l f> lj r t> i i ç0i -v i0nl  nnc Ô1é

explicitement corrigée dans la rectifica-
tion de «La Liberté» du 12 janvier der-
nier . Je n 'ai absolument rien à f aire
avec la «Lumière divine» et non plus
avec n 'importe quelle secte ou n 'im-
p orte quel gourou . J e suis p ar con tre
Mfmhm fin l' n A llimirn rt inrrnr:  UMf/in.

11 ELECTIONS I

• Prière. - A 17 h., à Notre-Dame de
Rmiroiiillnn nriprp nr,nr la nniy

• Radio-Fribourg : débat à Gruyères.
- A l'occasion des prochaines élections
communa les, Radio-Fribourg pré-
sente la commune de Gruyères et ses
candidats. Radio-Fribourg, 90.4 FM ,
QiiirMird'hni à 1 8 h dÇ

III AUX LFTTRFS X JB?
tes» qui n 'est toutefois pas un,e secte,
mais une société à bu t non lucratif  el
idéal. Bernard Davet

Esmonts

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

15

Fribourgeois de Hong Kong
Un drapeau

Mardi , le groupe folklorique fri-
bourgeois, en route vers la Nouvel-
le-Zélande, a été reçu par le consu-
lat suisse et les associations de Suis-
ses de Hong Kong. Il a remis au
consulat un drapeau de la ville , of-
fert par le Conseil communal. Cha-
que commune suisse ayant des re-
présentants dans la grande métro-
pole a été sollicitée d'offrir ses ar-
moiries. Elles doivent servir à l'oc-
casion des manifestations qui se-
ront organisées par la colonie suisse
de Hong Kong à l'occasion du 700e

de la Confédération. ©

Quand le bâtiment va mal...
La récession en chifîres
Arrêtés fédéraux urgents, taux

hypothécaires, grand marché euro-
péen... .Les causes sont multiples,
mais les conséquences sont claires:
lp mïirphp fril-uïiirapr»ic dp la mnc.

traction s'essouffle. Entre 1989 et
1990, le nombre de ventes i mmobi-
lières a passé de 3700 à 2200, pour
des surfaces qui ont dim i nu é de
38%. Le ralentissement est encore
plus net pour la valeur de ces ventes
(malgré l'inflation): le montant to-
tal passe de 1,96 mia de francs à 780
mio, sou une reaucuon ae ou%:
C'est un des enseignements du der-
ni er bulletin d'information du Ser-
vice de statistiques de l'Etat de Fri-
bourg, qui révèle aussi une specta-
culaire augmentation du nombre
d'ouvertures de faillites: + 60%. 83

cotisations syndicales
Fisc injuste

L'Etat entretient une inégalité en
n'autorisant pas la déduction des
cotisations syndicales sur la décla-
ration d'impôt, car les contribu-
tions aux associations patronales
sont considérées comme frais géné-
raux et donc dédui tes: c'est en tout
cas l'avis du député socialiste
Louis-Marc Perroud . Il a développé
la semaine dernière une motion
pour corriger cette situation: la pos-
sibilité de déduction «peut créer
une dyn amique bienvenue à une
époque ou, malheureusement, l in-
dividualisme fait que les mouve-
ments associatifs connaissent quel-
ques difficu ltés de recrutement».
Le député ajoute que le coût de
l'opération ne serait pas très élevé
pour l'Etat, puisque le montant dé-
ductible s'élèv e à enviro n 300
francs par année et par contribuable
syndiqué. ©

Apprentis de l'Etat
Une formation mobile

Avec 6300 collaborateurs et 244
apprentis, l'Etat de Fribourg est une
«grande entreprise», constate la dé-
putée socialiste Brigitte Clément
Oberson: il devrait donc, comme
d'autres, concevoir la formation de
ses apprentis de façon «mobile» et
diversifiée . Dans un postulat déve-
loppé la semaine dernière , la dépu-
tée propose que 1 apprenti change
chaque année de poste, voire de
direction. Une mobilité qui favori-
serait la maturité et la compétence
du jeune, ce qui serait notamment
un avantage pour son futur em-
ployeuf}qui peut être l'Etat. GD

Escor en 1990
Tout augmente

Le groupe Escor , à Guin . a vécu
en 1990 une année d'augmentation
des résu ltats. Le producteur d'auto-
mates de jeux a porté son chiffre
d'affaires à 214 mio de francs,
contre 155 mio en 1989. Sa marge
brute d'autofinancement a atteint
41 mio de francs et Escor propose à
ses act ionnaires un dividende de
27,5% de la valeur nominale des
*iiiv»c t 'y Ç Oi, i ' tnnéta. rsy -&s.â.At,r\ia\titres us1» i année précédente).
Dans un communiqué diffusé hier,
le groupe fribourgeois annonce une
croissance de ses v entes de 70%
pour 1991 , grâce à son expansion en
Allemagne où il est devenu le leader
de la branche. GD (ATS)
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P̂̂ Ĉ M̂B
1 ,0* **** A A^O W

\̂ 3̂Sm
^̂ pM à̂ipi-̂ *̂  —-«{v ^P̂ çi•iSsS**"'̂  .„ T a" ¦i&PÏÏ^^J-l

\ * 1*111̂ »^  ̂ ïJii
il \pe ^̂ mWW f̂fk If̂ lSÉIp

sp zffi
i u ¦"

ffiffl ( Coop Broyé - Fribourg
EB1 - Moléson 
mmÊÊmÊmÊmÈÊËmm

A* ^ Impression rapide
/ ^CVT"V \ Schnelldruck

/ L r̂ vâ » Photocopies

V f̂eS^V Quick-Print
>S***"̂^ AS Pérolles 42 Fribourg

—i < m 037/ 82 31 21

Pour un
PRÊTPERSONNEI
«SUPER LOOK»
jusqu'à
Fr 40 000 -

Agence Vannay,
case postale 36
1895 Vionnaz
¦s 025/ 81 10 76
dès 19 heures.

143.102509

ANTENNE-
SATELLITE
seulement

Fr. 1095.-
complète
(jusqu 'à
épuisement
du stock).
œ 037/23 23 3C
Fax
037/23 23 37

17-500C

Prêts
Rapides et discret!
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100 INVITATIONS
réservées aux membres du club

pour le grand cortège du dimanche
17 février

Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42
ou © 037/82 31 21, jint. 232
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JËt^ Wi  ̂ ^ ÂMMmÉ{ ̂ H MK^-̂ i "̂  

*̂*̂AWMW^̂ \
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BULLETIN
D'ENNEIGEMENT

Les renseignements ci-dessous da-
ten t d 'hier el sont transmis par l 'Union
fribourgeoise du tourisme (UFT) qui
diffuse également son bulletin d 'ennei-
gement journalier au téléphone
037/ 821 821. L 'UFTsignale dans son
communiqué que toutes les stations ci-
dessous sont ouvertes auj ourd 'hui.

• Châtel-Saint-Denis / Les Paccots.
- 50 à 80 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service: 9 sur 9.
Pistes de fond: 8 km, Distes bonnes.

• Châtel-Saint-Denis / Rathvel. - 50
à 80 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service: 3
sur 3.

• Semsales. - 50 à 70 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Installations
en service: 3 sur 3.

• Bulle / La Chia. - 30 à 40 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Instal-
lations en service: 2 sur 2.

• Gruyères-Moléson. - 40 à 100 cm
de neiee rj oudreuse. Pistes bonnes.

Jeudi 14 février 199 1

Descentejusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 5 sur 7.

• Charmey. - 30 à 80 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Installations
en service- 8 sur 8. Pistes de fond: 18
km , pistes bonnes.

• La Roche / La Berra. - 50 à 90 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Descentejusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 6 sur 6. Pistes de
fond: 8 km , pistes bonnes.

• Villarlod / Mont-Gibloux. - 30 à 40
cm de neige poudreuse à dure. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service: 2 sur 2.
Pistes de fond: 7 km , pistes bonnes à
praticables.

• Bellegarde (Jaun). - 50 à 120 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Instal-
lations en service: 5 sur 5. Pistes de
fond: 18 km , pistes bonnes.

• Lac-Noir (Schwarzsee). - 30 à 100
cm de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Descentejusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 10 sur 10. Pistes
de fond: 18 km, pistes bonnes. OQ

Pavsape de neioe: l'annel an rêve et aux ioies du ski... RD Vincent Murith
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Occasions

Citroën AX GT 1990
Citroën BX 19 GTI 1989
Citroën BX 19 TRI 1987
Renault Clio 1991
Peugeot 205 GR diesel 1988

Expertise - Crédit - Reprise
Garaap 4- Aiitn-Fnnlp
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/ PIANOS YAMAHA, SEILER , SCHIMMEL / fôÊ&fr '
/  SYNTHETISEURS, GUITARES. Nteî
' LOCATION - LEASING ^

A /T "*\ | PARTITIONS PAR POSTE¦ / \ / I -*^/ III X TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE ifeEto
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LE LUNDI. SAMEDI TOUTE LA JOURNEE. @
_y /l /U X "¦ I I U || BULLE: OUVERT DU MARDI AU SAMEDI ¦ 

y l/v 7 ^1 I \ \ \  PIANOS - MUSIQUE I "^ss
RUE DE VEVEY 19-1630 BULLE - 029/ 2 81 16 et RUE DU CHATEAU 101-1680 ROMONT - 037/ 52 12 10 J I ¦¦ 
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Romont : concert au Musée du vitrail

Chant, piano et clarinette

Demain soir, le Musée du vitrail sera le théâtre d'un concert original.

Demain vendredi, à 20 h. 30, à la salle du Musée du
vitrail de Romont , la commission culturelle de la cité glâ-
noise invitera pour un concert original trois artistes helvéti-
ques de talent: Christa Goetze, soprano , Gérard Wyss, pia-
niste, et Anthony Morf, clarinettiste, qui interpréteront des
Daees de Louis Snohr ( 1784-1859), Johannes Brahms (1833-
1897). Cari Maria von Weber
(1797- 1828).

Le répertoire pour piano, clarinette
et voix est rare, mais tout de même suf-
fisamment présent pour qui est doté
d'initiatives curieuses. De Louis SDohr
et Cari Maria-Weber, les interprètes
présenteront des lieder épars et la plu-
part du temps inconnus de leur très
vaste production dans le domaine.
Pour varier les genres, le pianiste et le
clarinettiste j oueront la Deuxième So-

(1786-1826) et Franz Schubert

nate pour piano et clarinette de
Brahms (opus 120 en mi bémol ma-
jeur), œuvre de la fin de la vie du com-
Dositeur utilisant sa maîtrise comnosi-
tionnelle dans un art exceptionel -
Brahms exploite le principe de la varia-
tion continue , forme la plus raffinée de
structuration musicale.

La dernière page de ce programme
rnnçarrp Ptltiprpmpnt an rnmnntÏRmp

(53 Alain Wicht-a

avant-acen

le plus pur et lumineux est issu du non
moins vaste répertoire de lieder de
Schubert. Il s'agit du lieder posthume
«Der Hirt auf dem Felsen» (Le berger
sur le rocher) pour piano , clarinette et
soprano, comme si Schubert , à l'instar
de Mozart , s'était laissé inspirer au cré-
puscule de sa vie par le charme indici-
ble de la clarinette. Cette pièce est l' un
des plus beaux chants du cygne du
mmnositeur viennois
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Publicitas est une entreprise de service spécialisée, leader
dans le domaine de la publicité presse.

Si vous souhaitez

- une activité intéressante, stable, variée et indépendante

- un climat de travail agréable au sein d'une équipe dynami-
que

vous pourriez être notre futur

collaborateur
au service extérieur

Nous attendons de vous:

- une formation commerciale ou dans les arts graphiques

- une certaine expérience et surtout le goût de la vente

- de l'aisance dans le contact avec la clientèle

- du dynamisme et de la volonté dans le travail

- si possible de bonnes connaissances de la langue alleman-
de.

Nous vous offrons :

- un travail varié, laissant une large place à l'initiative person-
nelle

- une formation spécifique de notre branche

- de vastes possibilités de développement

- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, adressez-nous votre offre détaillée
sans tarder , accompagnée d'un curriculum vitae complet et
d'une photo, à la direction de

17-1532

PUBLICITAS
Rue de la Banque 4

1700 Fribourg

Roland 1
Mécanicien/électricien/électromécanicien
Peut-être s'agit-il de votre future place de travail?
Si vous souhaitez

- travailler dans nos usines d'Avenches et de Morat
- participer à l'entretien et à la réparation des machines
- participer à la réalisation de nouvelles installations de production

Acceptez-vous d'assurer un service de piquet en plus de votre travail normal?
Voulez-vous travailler dans une petite équipe dynamique?

Nous vous offrons une place stable dont les rémunérations et les prestations .
sociales correspondent aux exigences actuelles.

- Possibilité de se perfectionner.

Veuillez adresser votre offre de service à
ROLAND MORAT SA ÉSSj &s /ThrrV>Y\bureau du personnel, case postale \&Sw&:) I I f Ml I 'f MF
3280 Morat - «¦ 037/72 11 45 M»̂  IJiJ Jl^JJ
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Bellinzone-Fribourg Olympic 95-101 (4446): douze minutes sans Glenn Puddy

La fin d'une longue série de désillusions

H l  iïr
[ BASKETBALL % j

Après cinq défaites consécutives, Fribourg Olympic a mis du baume sur ses
plaies. En s'imposant à l'arraché à Bellinzone, les Fribourgeois se replacent
totalement dans la course aux play-offs. Malgré douze minutes disputées sans leur
pivot Glenn Puddy, les visiteurs sont parvenus à effacer la défaite concédée en
Coupe sept jours auparavant sur ce même terrain.

Jusqu 'au bout Fribourg Olympic
aura tremblé. En disputant les dix der-
nières minutes avec une avance oscil-
lant entre deux et sept points , les
joueurs de Joe Whelton n'ont connu
qu 'un minimum de déchet dans ces
instants où la tension est à son comble.
Privée de Glenn Puddy dès la 33e mi-
nute , l'équipe fribourgeoise a trouvé
les ressources collectives pour s'impo-
ser. Les rebonds de Garry Grimes en
fin de match , les quatre lancers francs
d'Igor Novelli , le tir à trois points de
Lionel Ganz, l'indispensable Andréa
Siviero et les deux contres de John Bai-
ley, chacun se rendit utile là où il le
pouvait alors que Bellinzone pressait
pour inverser le cours du destin. Même
la faute intentionnelle du malheureux
Laurent Quéloz à 70 secondes du
terme et deux balles perdues par Garry
Grimes ne portèrent finalement à
conséquence.

Une défense empoisonnée
Une fois n'est pas coutume, Fri-

bourg Olympic était parvenu à la pause
avec un avantage, si exigu fût-il. Ce qui
ne lui était plus arrivé depuis cinq par-
ties, se réalisait donc à Bellinzone
même si l'avance fribourgeoise était
bien maigre. Pourtant , les visiteurs
touchèrent à plusieurs reprises la barre
des douze longueurs d'actif. Inespéré si
l'on songe qu'après trois minutes de
jeu à peine, Bellinzone menait déjà 13-
2 avec, au passage, trois rebonds offen-
sifs synonymes de six points.

Joe Whelton prit une option tacti-
que qui allait se révéler fructueuse. En
abandonnant la défense individuelle
pour une zone 3-2 particulièrement
mobile sur les tireurs extérieurs, Olym-
pic réussissait un score partiel de 15-0
pour mener 17-13. La défense fribour-
geoise mettait en évidence la mauvaise
soirée au tir à trois points des Tessinois
qui atteignaient la pause avec quatre
réussites pour dix-sept tentatives et la
fin du match avec un catastrophique

cinq sur vingt-six. Et si les Fribour-
geois virent leur avance fondre de 30-
42 à 44-46, cela fut en partie dû à trois
minutes en fin de mi-temps disputée
sans Glenn Puddy. Le pivot américain,
sanctionné de trois fautes, manqua
alors au rebond au contraire de son vis-
à-vis Todd Jadlow.

Indéniablement , la défense choisie
par Joe Whelton gêna considérable-
ment les Tessinois. William White fut
celui qui en patit le plus. Alors qu il
avait causé la perte des Fribourgeois en
Coupe, l'Américain ne connut pas le
même rayonnement. De même, Ivano
Dell'Acqua s'en va avec un insuffisant
un sur neuf à trois points.

Signe Bailey
Question attaque , John Bailey se ré-

péta dans le show qu 'il avait déjà livré
à Lausanne samedi. Surveillé tour à
tour par William White, Christophe
Zahno, Paolo Gregorio et Bernhard
Runkel , l'Américain ne sembla guère
gêné. Le petit chef-d'œuvre de sa soi-
rée, outre ses 46 points et ses dix
rebonds , inte rvint lorsqu 'il contra
dans les cinq dernières minutes deux
fois consécutivement Todd Jadlow.
Du grand Bailey.

La chance de Siviero
Alors que Christophe Roessli est

contraint à l'immobilité, un joueur a
soudain la voie libre. Face à une équipe
comme Bellinzone qui ne dispose
d'aucun grand gabarit mis à part Ja-
dlow, Andréa Siviero avait tout pour
se mettre en évidence. Il le fit d'ailleurs
parfaitement profitant au maximum
des espaces laissés libre en bas de ra-
quette par la défense 1-3-1 des Tessi-
nois.

Si Olympic avait«@énoté lors des
derniers matchs uf incapacité à réagir
lorsque le score lui était défavorable,
hier soir il sut préserver jusqu 'au bout
son maigre pécule. Une affirmation
acquise à force de volonté et qui tombe
au meilleur moment pour les Fribour-
geois. Une affirmation qui était déjà
dans l'air à Lausanne où la formation
de Joe Whelton avait donné des symp-
tômes de reprise.

Bellinzone: Mascitelli 0(1 rebond), Facchi-
netti 7 (2/2 à deux points + 1/4 à trois
points , 0/ 1 au lancer franc), Zahno 8 (2/4 +
1/5 , 2/4, 4), Dell'Acqua 5 (1/ 1 + 1/9 , 1),
White 24 (6/ 12 + 2/7, 8/8, 2), Gregorio 4
(2/ 5, 1), Runkel 6 (2/2 , 2/2, 1), Jadlow 38
(15/22 + 0/2, 8/ 16, 11).
Fribourg Olympic: Binz 4 (2/3 + 0/1, 3),
Ganz 7(1/ 2+1 / 3 , 2/2 , 2), Bailey 46 ( 17/23,
12/14, 10), Alessandrini 0, Quéloz 2(1 / 1),
Grimes 5 (2/6, 1/2 , 6), Puddy 11 (2/5 + 1/2 ,
4/7, 9), Novelli 10 (0/ 1 + 2/5, 4/4, 1),
Siviero 16 (7/ 10, 2/3, 4).
Notes: salle Arti e Mestieri, 300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Busset et Honegger.
Faute technique à White (15 e) et Puddy
(16e). Sortis pour cinq fautes: Runkel (32e),
Puddy (33e) et Siviero (38e). Olympic sans
Roessli (blessé).

S. Lurati

Hugo Harrewijn
à Regensdorf

L'ex-entraîneur de l'équipe na-
tionale , Hugo Harrewijn officiera
désormais dans le club de première
ligue Olympia Regensdorf. Il en-
traînera l'équipe zurichoise, qui dis-
pute le tour de promotion pour accé-
der à la LNB, jusqu'à la fin de la
présente saison. Outre la formation
helvétique , Harrewijn avait précé-
demment dirigé Fribourg Olympic
et plus récemment Champel qu'il a
quitté en début d'année. (Si)

Alors qu Olympic se replace
Vevey prend le large

Alors que Fribourg Olympic évitait
de se faire distancer et se replaçait dans
la course, Vevey a remporté une victoire
toute aussi importante dans le derby
vaudois. En battant SF Lausanne, ra-
pidem ent privé de Johnson , les Vevey-
sans ont , en quelque sorte, pris le large
puisqu 'ils comptent désormais quatre
points d'avance sur les quatre autres
équipes. Après un début d 'année en
demi-teinte, Pully n 'a pas fait le détail
face à Champel , sévèrement renvoyé à
ses classes avec une défaite consommée
sur plus de trente points d 'écart. La
lutte pour les play-offs s 'annonce plus
serrée que jamais. GD

Pully - Champel 130 - 97
(67-41)

Arnold-Reymond. 200 spectateurs. Arbi-
tres: Romano/Galley.
Pully: Brown 23, M. Stockalper 16, Jackson
25, Alt 15, Girod 6, Schaller 27 , Ruckstuhl
10. Luginbuhl 6, Dubray 2, Boillat.

Champel: Carver 23, Johnson 11 , R. Leng-
genhager 16, M. Vine 9, Gothuey 9, Deforel
14. Alberi 7. Weilenmann 8.

Vevey - SF Lausanne 88-75
(43-39)

Galeries-du-Rivage. 800 spectateurs. Arbi-
tres: Donnet/Caillon.
Vevey: Bertoncini 2, Reynolds 30, François
9, Barmada 7, Tâche 10, Mury 9, Wiley
21.
SF: Charlet 2, Studer 6, Fragnière 11 , Pif-
faretti 6, McCarthy, Walter 12, Mani , Kury,
Johnson 5, Vucevic 33.
Note: Johnson 17e, faute disqualificative
(coup de coude à un adversaire). (Si)

Classement
1. Pully 4 2 2 433-403 22
2. Vevey 4 2 2 365-362 18
3. Champel 4 3 1 427-420 14
4. SF Lausanne 4 2 2 399-388 14
5. Bellinzone 4 2 2 383-385 14
6. Olympic 4 13  401-450 14

Wust gagne avant d'être déclassé

Nijdam déclaré vainqueur
repris au 25e km, sous l'impulsion d'un
peloton roulant à vive allure .

Par la suite, l'équipe Z, protégeant
bien Christophe Capelle, s'est chargée
de neutraliser toutes les autres tentati-
ves d'échappée malgré une fugue de
deux kilomètres du Belge Peter Huy-
ghe, repris au 62e km. Le peloton s'est
présenté groupé sur la ligne d'arrivée,
Christophe Capelle, sixième de l'étape,
conservant son maillot de leader.

La 3e étape, qui se dispute aujourd-
hui , mènera les coureurs d'Arles à Vi-
trolles (89 km) le matin , alors que
l'après-midi sera consacré à une
épreuve individuelle contre la montre
de 12,5 km sur le circuit de Marigna-
ne.

Capelle reste leader
2' étape (Béziers - Le Grau-du-Roy,
96 km): 1. Jelle Nijdam (Ho/Buckler) 2 h.
38' 16" (moy. 36,460 km/h.); 2. Michel Za-
noli (Ho); 3. Johnny Dauwe (Be); 4. Gio-
vanni Fidanza (It); 5. Malcolm Elliott
(GB); 6. Christophe Capelle (Fr); 7. Phil
Anderson(Aus); 8. Laurent Jalabert(Fr); 9.
Darny Neskens (Be); 10. Marcel Arntz
(Ho); 11. Stéphan Joho (S). Puis: 14.
Adriano Bafïï (It), suivi du peloton dans le
même temps.
Classement général: l.Capelleô h.01'14" ;'
2. Nijdam, même temps; 3. Jalabert à 4";'
4. Zanoli , m.t.; 5. Dauwe à 6" ;' 6. Pierre
Dewailly (Fr) ; 7. Arntz à 8";' 8. Anderson;
9. Wilfried Peeters (Be); 10. John Talen
(Ho). (Si)

CYCL6
Le Hollandais Jelle Nijdam (Buc-

kler) a été déclaré vainqueur de la 2e
étape du Tour méditerranéen entre Bé-
ziers et Le Grau-du-Roi (96 km), à la
suite du déclassement de l'Allemand
Marcel Wust (RMO), le Français
Christophe Capelle (Z) conservant
pour sa part le maillot de leader. Le
Suisse Stéphan Joho a pris le 1 Ie rang
de l'étape.

Le directeur sportif de l'équipe Buc-
kler , Jan Raas, a porté réclamation ,
son coureur ayant été gêné dans le
sprint final mouvementé par le chan-
gement de trajectoire de Marcel Wust
qui avait franchi le premier la ligne
d'arrivée.

Les commissaires de l'épreuve ont
décidé de rétrograder Marcel Wust de
la première à la dernière place du clas-
sement de l'étape , l'ont condamné à
une amende de 500 francs suisses et à
vingt secondes de pénalisation ' pour
«obstruction à rencontre de Jelle Nij-
dam».

Cette étape s'est disputée sur un
rythme très élevé. Dès les premiers
kilomètres , une trentaine de coureurs
ont réussi à fausser compagnie au pelo-
ton , parmi lesquels l'Américain Greg
LeMond, les Français Gilles Delion et
Christophe Capelle. Le groupe a été

Barret résiste
Le Britannique Peter Barrett a

conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids superlégers , en battant ,
par k.-o. au 6e round d'un combat
prévu en douze , son challenge r italien
Salvatore Nardino , à Londres. Barrett
avait conquis sa couronne face à un
autre Italien , Efrem Calamatin , battu
également par k.-o., mais à la 4e reprise
déjà , le 24 août dernier à Salerne. (Si)

Retour tonitruant de Gùnthôr

21,49 m à Berlin!

Jadlow et Binzfles Fribourgeois ont réussi leur coup. Keystone

| l ATHLÉTISME ctnf ,
Werner Giinthôr a effectué un retour

tonitruant lors de la réunion internatio-
nale en salle de Berlin, disputée dans la
partie est, dans la salle du Dynamo de
Berlin. Le Bernois a, en effet , remporté
le concours du lancement du poids avec
un jet de 21,49 m, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale de
l'année. Lors de son ultime essai, le
Suisse réussit un autre lancer intéres-
sant à 21,43 m.

Le champion du monde de 1987, âgé
de 30 ans, a réalisé sa meilleure lon-
gueur au deuxième essai, après avoir
débuté le concours par un nul. Et
même si ce résultat de 21 ,49 m n'est,
en tout et pour tout , indoor et plein air
confondus, que la 32e meilleure perfor-
mance réalisée de tous les temps, la
performance du Suisse est , pour le
grand public , inattendue , pour tous ,
remarquable. Car, voici 515 jours (!)
que Werner Gùnthôr avait disputé son
dernier concours. Depuis, il avait subi
une intervention chirurgicale grave au
dos.

Werner Gùnthôr s'est dit très heu-
reux de son retour dans l'arène. «Mais,
j'étais extrêmement nerveux aussi.
Berlin , pour un recommencement , a
été très important pour moi. Ce
concours ressemblait à un champion-
nat du monde. Et bien que je ne puisse
plus m'entraîner avec les mêmes poids
haltérophiles que par le passé, je pense
désormais pouvoir revenir à un très
bon niveau.»

Heike Dreschler, Katrin
Krabbe et McCoy aussi

A un mois des championnats du
monde en salle , à Séville , quatre meil-
leures performances mondiales ont été

établies à Berlin. Outre Werner Gùn-
thôr, l'Allemande Heike Drechsler
s'est mise en évidence avec un bond
respectable de 7,06 m en longueur fé-
minine. La championne d'Europe vise,
avec certaines chances de succès, son
second titre mondial en salle après
1987.

Katrin Krabbe a établi, elle aussi.
une meilleure performance mondiale ,
en couvrant le 50 mètres en 6" 15, soit
le 10e chrono de tous les temps sur la
distance,

^
malgré que ses longues jam-

bes lui rendent impossible un départ
canon. Enfin , le Canadien Mark Mc-
Koy, 30 ans, a réussi 6"42 sur 50 m
haies, battant de façon surprenante
l'Américain Tony Dees d'un centiè-
me.
Messieurs: 1. Werner Gùnthôr (S) 21 ,49 m
(meilleure performance mondiale de l'an-
née, sa série : nul , 21 ,49, 20,67, 20,86, 21 ,03,
21 ,43); 2. Klaus Bodenmûller (Aut) 20,44;
3. Serguei Smirnov (URS) 20,10; 4. Sven-
Oliver Buder (AU) 19,76; 5. Remigius Ma-
chura (Tch) 17,61.
Dames. 1000 m: 1. Tudorita Chidu (Rou)
2'42"31. 3000 m: 1. Marie-Pierre Duros
(Fr) 8'53"94. Hauteur: 1. Heike Balck (ail)
1,93. (Si)

Burrell: 6"48
Record du monde

L Américain Leroy Burrell a établi
un nouveau record du monde du 60 m
en 6"48, lors de la réunion en salle de
Madrid. Le précédent record avait été
réussi par Lee McRae (EU) le 7 mars
1987 (6"50). Burrell (23 ans) a dû s'y
reprendre à deux fois puisque , lors de
la première course, il avait déjà battu le
record en 6"40 mais les juges ont esti-
mé, après coup, qu 'il avait pris un
départ anticipé .

Dans le 60 m féminin , la Jamaïcaine
Merlene Ottey s'est, elle aussi , mise en
évidence , établissant , en 7" 12 , la meil-
leure performance mondiale de l' an-
née. (Si)



Trop tôt tu nous quittes,

t 

sans faire de bruit.
comme tu as vécu.
Tu nous laisses seuls
dans un immense chagrin;
nous t'avons tant aimée,
ton souvenir si cher
sera notre seul bonheur.

Son époux : Monsieur Victor Volery, à Aumont ;
Ses enfants: Sylvain et Aline ;
Ses parents: Monsieur et Madame Gaston et Simone Volery-Egger, à

Aumont;
Sa belle-mère : Madame Martine Volery, à Aumont;
Ses soeurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Michel et Lisa Volery et leurs enfants, à Nidau ;
Denise et Jean-Claude von Moos-Volery et leurs enfants, à Châtelaine;
Olivier Volery, à Aumont;
Marie-Christine et Damien Fasel-Volery et leur enfant , à Tolochenaz ;
Evelyne et Francis La*mbert-Volery et leur fille , à Fribourg ;
Gisèle et Jacques Bondallaz-Volery et leurs enfants, à Nuvilly;
Albert et Jeannine Volery et leurs enfants, à Aumont;
Micheline et Michel Tercier-Volery et leurs enfants, à Carouge ;
Gérald et Evelyne Volery et leurs enfants, à Cheiry ;
Jean-Claùde et Annette Volery et leur fille , à Aumont;
Ginette Volery et sa fille , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Micheline VOLERY

leur très chère et regrettée épouse , maman, fille , belle-fille , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
mardi 12 février 1991 , dans sa 36e année, après une longue et pénible mala-
die, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le vendredi 15 février 199 1, à 15 heures, en
l'église paroissiale d'Aumont.
La messe de jeudi 14 février 199 1, à 19 h. 30, à l'église paroissiale d'Aumont
tient lieu de veillée de prières.
La défunte repose en l'église d'Aumont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association broyarde pour l'aide
familiale, cep 17-3780- 1 ou à la Ligue contre le cancer, cep 17-6131-3

17-1604

t
Madame Véréna Gremaud-Eggmann, chemin de la Prairie 2, à Cormin-

bœuf;
Madame et Monsieur Gemma et Werner Bieri-Gremaud-Beaud , à Villars-

sur-Glâne ;
Madame Lydia Eggmann-Dietrich, à Bâle;
Les familles Forrer, Meyer, Blaser , Beaud, Gremion , Dolezal , Gremaud et

Jorand;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul GREMAUD

leur très cher et bien-aimé époux , fils , beau-fils , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 13 février
199 1, dans sa 52e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 16
février 1991, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du vendredi soir 15 février, à 19 h. 30, en l'église de Belfaux, fait
office de veillée de prières.
Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être
adressés à Sport-Handicap Fribourg, cep 17-8006-1.

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

17-1600

t
La Section des samaritains d'Aumont

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Micheline VOLERY

fille de Mmc Simone Volery, membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
• 17-1604

t
Le comité

de l'assurance-maladie CCS
section Aumont r Granges-de-Vesin
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Micheline Volery
visiteuse de malades

et fille
de Simone Volery
membre du comité

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

17-1604

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Aumont-Granges-de-Vesin
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Micheline Volery

membre actif
de la société durant 20 ans

fille de Simone Volery
sœur d'Olivier Volery

belle-sœur de Jeannine Volery
membres actifs de la société

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

17-1604

t
La direction et le personnel
de la maison A. Bovey SA,

à Payerne
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Micheline Volery

épouse de leur très dévoué
collaborateur

M. Victor Volery

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

t
Le Club en fauteuils roulants

de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de son cher membre actif

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

17-52691

t
La direction et le personnel

des Ateliers d'occupation
professionnelle pour handicapés

à Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul Gremaud

leur dévoué collaborateur

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

17-52679

t
Nous avons le très grand chagri n de faire part du décès survenu le 13 février,
à Lausanne dé

Mademoiselle
Marie CLERC

notre très chère sœur , belle-sœur , tante et amie.
Marguerite Guillaume-Clerc , à Fribourg ;
Elisabeth Clerc, à Romont ;
Estelle Clerc, à Fribourg ;
Monique Clerc-Piota , à Martigny ;
Rose-Marie Clerc-Maillat , à Villaraboud;
Aima Clerc-Formaggio, à Fribourg ;
Alexandra Loup-Clerc et famille, à Berlens;
Christophe Clerc, à Genève ;
Isabelle Ehrsam-Clerc et famille, à Athènes ;
Charles Clerc-Deillon , à Romont;
Olivier Clerc, à Genève;
Françoise Lubberf-Clerc et famille, à Bonn ;
Nicole Clerc, à Zermatt ;
Odile Clerc, à Posieux ;
Daisy Vuistiner , à Lausanne;
L'office de sépulture aura lieu le vendredi 15 février 199 1, à 14 h. 30, en la
collégiale de Romont.
Une veillée de prières nous réunira ce jeudi , à 19 h. 30, en la chapelle des
Capucins, où la défunte repose.
N'apportez ni fleurs , ni couronnes mais pensez plutôt à: Sentinelle de
Edmond Kaeser, à Lausanne, cep 10-4497-9.
Adresse de la famille: 90, rue de l'Eglise, 1680 Romont.

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

t
La parenté, les amis et connaissances de

Mademoiselle
Catherine CASTELLA

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu au home de l'Intyamon à
Villars-sous-Mont , le mard i 12 février 1991 , dans sa 96e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neirivue, ce jeudi 14 février
1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du home de l'Intyamon à Villars -
sous-Mont.
Adresse de la famille: Madame Hedwige Duding, 1668 Neirivue.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André BESSON

collaborateur EEF

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

t
L'Association fribourgeoise de sports et loisirs

pour handicapés et le Sport-Handicap, section Sarine
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul GREMAUD
ancien et dévoué président de la section

Sport-Handica p - Sarine
et membre actif

époux de Mrae Véréna Gremaud, monitrice

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-52709



Ependes gagne et Fribourg prend un point
Deux bonnes performances

Jeudi 14 février 1991

«
PREMIÈRE c/jM

| LIGUE ĥâ±

Face à deux favoris, les équipes fri-
bourgeoises de première ligue ont réa-
lisé de bonnes performances. Ependes
domina Dorénaz, alors que les joueurs
de la capitale prirent un point à Mon-
treux.

Même si sur la feuille de match on
donnait Dorénaz favori, c'est Ependes
qui s'est imposé. Auteur d'un sans-fau-
te, Jean-Pierre Sturny s'offrit le luxe de
battre Sébastien Mercier (B14). Kata-
lin Varnagyi (deux victoires) et Carlos
Puertas (une victoire) se chargèrent de
glaner les points manquants. Ce succès
conforte Ependes à la quatrième place,
mais avec un match en moins, ce oui
signifie que les Fribourgeois sont tout
près du leader Martigny.

Fribourg s'est fort bien acquitté de
sa tâche devant Montreux. Alignant
trois séries B, les Vaudois duren t en
effet concéder un point à Jean-Marc
Wichser, Urs Hagen et Thomas Kauf-
mann qui firent chacun une «perf» .
On notera le très bon comportement
du ieune esDoir du cadre national Tho-

mas Kaufmann qui disputait son pre
mier match en première l igue. J.G

Résultats
1™ ligue : Fribourg - Montreux 3-7. Epen-
des 2 - Dorénaz 6-4.
2' ligue : Lausanne 3 - Ependes 3 8-2. Ros-
sens - Bulle 2 5-5.
3' ligue : Fribourg 2 - Morges 3 6-4. Roma-
nd - Fribourg 4 6-4. Fribourg 3 - Renens 4
7-3. Avry-Rosé - Renens 4 9-1. Marly 2 -
Vevey 2 3-7. Fribourg 3 - Bulle 3 3-7. Epen-
des 4 - Marlv 3-7. Saint-Louis - Fribourg 5
10-0.
4' ligue : Estavayer 2 - Yverdon 2 7-3. Ma-
tran - Marly 3 5-5. Estavayer 3 - Domdi-
dier 2 4-6. Bulle 5 -. Villars-sur-Glâne 4-6.
Villars-sur-Glâne 3 - Vevey 5 6-4. Ros-
sens 2 - Ependes 5 6-4. Fribourg 6 - Villars-
sur-Glâne 4 1 -9. Le Mouret 2 - Fribourg 6
8-2. Montreux 6 - Villars-sur-Glâne 4 5-5.
Avry-Rosé 2 - Vevey 4 4-6. Villars-sur-
fïlâne 2 - Rnlle 4 5-5 Chexhres 2 - Domdi-
dier 0-10.
5» ligue: Yverdon 7 - Bollion 2 8-2. Bol
lion - Ursy 9-1. Bulle 6 - Avry-Rosé 3 8-2
Glânois-Villaz 3 - Ependes 6 0-10. Mar
ly 4 - Le Mouret 3 3-7. Domdidier 3 - Fri
bourg 7 8-2. Matran 3 - Saint-Louis 2 0-10
Le Mouret 4 - Marly 5 9-1. Villars-sur-Glâ
ne 5 - Bulle 8 1-9. Fribourg 8 - Glânois-Vil
laz 2 10-0. Marly 6-  Glânois-Villaz 5-5
Bulle 7 - Matran 2 2-8. Rossens 3 - Saint
I nuis t 1-7

En 2e ligue, Fribourg en position de force
Dames: Fides peut rêver

4' ligue. Hommes A: Ueberstorf - Chiètres
1-3.
4' ligue. Hommes B: Belfaux - Avenches
1-3. Granges-Marnand - Vully 3-0.
4* ligue. Hommes C: Prez-vers-Noréaz -
Rossens 1-3. Bulle - Villars-sur-Glâne 3-
1.
Juniors. Hommes : Avenches - Châtel-
Saint-Denis 3-0. Morat - Avenches 2-3.
Schmitten - Bulle 2-3. Paverne - Friboura
1-3.
Seniors : Morat - Boesingen 1-3. Guin -
Payerne 3-1.
2' ligue. Dames : VBC Fribourg - Wunnewil
3-2. Fides - Guin 2 3-0. Schmitten - Moral
3-2. Planfayon - Boesingen 3-2. Granges-
Marnand - Saint-Antoine 3-1.
Classement: 1. Wunnewil 14/24 (38-15). 2.
Fides 14/22 (36-16). 3. Fribourg 14/18 (31-
28V 4. Morat 14/16 (35-251. 5. Granees-

ï
Statu quo en

championna t
deuxième lieue

tête du classement en
fribourgeois de

où le trio Friboure.
Châtel et Chiètres ne sera probable-
ment départagé que par les rencontres
direc tes. Fribourg demeure en posit ion
de force après une facile victoire contre
Boesingen. Châtel a surmonté le dan-
ger que pouvait présenter Morat. Chiè-
tres n'a pas manqué le coche à Schmit-
ten. Il reste huit points en jeu et des
rencon tres d irectes qui seront détermi-
nante»; nour le titre Seul Avpnrhp<:
jouait déjà une partie de liquidation
avec à la clé un succès qui n'arrange
pas les affaires de Guin que l'on peut
considérer comme déjà relégué. Juste
devant , la lutte sera intense entre
Schmitten, le mieux placé, Boesingen
et Fides.

Che7 les dames nous maintenons
Wunnewil comme favori, malgré sa
deuxième défaite contre Fribourg qui
voulait cette victoire. Menée 0-2, la
troupe de Jean-Marc Aebischer s'est
surpassée pour renverser la vapeur.
Fides n'a pas raté le coche face à Guin
et désormais peut rêver de créer la
erande surnrise He ce rhamnionnat  fé-
m i n i n  i o i '

Résultats
2' ligue. Hommes : Prez-vers-Noréaz - Fides
3-0. Châtel-Saint-Denis - Morat 3-1.
Schmitten - Chiètres 0-3. Avenches - Guin
3-1. Boesingen - VBC Fribourg 0-3.
Classement : 1. Fribourg 14/28 (42-6). 2.
Châtel-Saint-Denis 14/24 (38-12). 3. Chiè-
tres 14/74 Hn- l lï 4 Mnra t l d / 1 n m . ? n
5. Prez-vers-Noréaz 14/ 16 (30-22). 6. Aven-
ches 14/ 14 (26-28). 7. Schmitten 14/8 (14-
32). 8. Boesingen 14/6(12-38). 9. Fides 14/4
(14-38). 10. Guin 14/0 (9-42).
3' ligue. Hommes : Bulle - Guin 3-0. Schmit-
ten - Estavayer 3-1. Chevrilles - Bulle 1-3.
Guin - Châtonnaye 0-3. Belfaux - Smi-
le/TrpvvniiY H-^

Marnand 14/ 16(31 -24). 6. Schmitten 14/ 16
(29-25). 7. Planfayon 14/ 12 (24-28). 8.
Saint-Antoine 14/10 (25-38). 9. Guin 2
14/4 (12-39). 10. Boesingen 14/0 (9-42).
3e ligue. Dames A: Smile/Treyvaux - Bel-
faux 0-3. Rossens - Smile/Treyvaux 3-1.
Montagny/Cousset - Payerne 3-0. Belfaux -
Avenches 0-3. Prez-vers-Noréaz - Cedra 0-
3 Kann» Vnllpv - rhâtel-Saint-TVnis 1-^
3e ligue. Dames B: Guin - Ueberstorf 3-0.
Chevrilles - Cormondes 0-3. Schmitten -
Saint-Antoine 3-0.
4' ligue. Dames A : Boesingen - Saint-Ours
1-3. Tavel - Cormondes 3-0. Cormondes -
Wunnewil 3-1. Dirlaret - Saint-Ours 3-0.
4' ligue. Dames B : Le Mouret - Fides 2 3-0.
Belfaux - Cedra 2 3-2. VBC Fribourg -
Marlv t-I Rplfanv - Marlv 1-fl

4e ligue. Dames C: Romont - Ecuvillens
1-3. Marly - Smile/Treyvaux 3-2. Romont -
Châtel-Saint-Denis 3-0. Cottens - Châton-
naye 3-0. Marly - Romont 2-3. Smile/Trey-
vaux - Châtel-Saint-Denis 1-3.
4' ligue. Dames D: Granges-Marnand -
Payerne 3-2. Saint-Aubin - Estavayer 1-3.
Estavayer - Granges-Marnand 3-0. Monta-
onv/Pmisspt - rhâtnnnavp CUT.

Juniors. Dames Al: Villars-sur-Glâne -
Saint-Antoine 0-3. Saint-Antoine - Chiètres
3-1. Le Mouret - Fribourg 3-0. Villars-sur-
Glâne - Guin 3-1. Avenches - Chiètres 3-
2.
Juniors. Dames A2 : Tavel - VBC Fribourg
3-0. Boesingen - Granges-Marnand 3-0 for-

Rallye du Portugal

MONISME ¦£¦
Les Mitsubishi Galant  VR4 ne par-

ticiperont pas au prochain rallye du
Portugal (5 au 9 mars), comptant pour
le championnat du monde de la spécia-
lité, a annoncé l'Anglais Andrew Co-
Wan. rlircrtpiir snnrtif <tn Rallvart Kn-
rope, hier à Rugby (Warwickshire).

Déçus par le comportement des voi-
tures de la firme aux trois diamants
lors du dernier Monte-Carlo - le Fin-
landais Timo Salonen a terminé à la
hllitipmp nlarp à 1 P?*)" Hn vainrmpnr

Mitcnhfchi rpnnnrp
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota) - les
dirigeants nippons attendaient beau-
coup de la nouvelle évolution de la
Galant, annoncée comme plus perfor-
mante que la première version.

Mais des retards dans la mise au
point de la voiture ont amené les diri-
geants à différer l'entrée de la nouvelle
\ r f*rc i r \n  Hp la frôlant nui ont-o liai, ^..

rallye de l'Acropole (Grèce), du 1er au
6 juin prochains.

Depuis son apparition dans le
«mondial» fin 1988, la firme de Tokyo
s'est imposée par deux fois en 1989 ,
aux 1000 Lacs (Finlande) avec le Sué-
dois Mikael Ericsson, et au RAC
(Grande-Bretagne) avec le Finlandais
Pentti Atrikkala.

fSiï
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Ofner Dasse le relais à Sulzenbacher

èm

la voie rovale est ouverte aux Autrichiens. Kevstone

Combiné: l'Autriche championne, la Suisse 9e

France et Japon: joli coup!
3̂i\ï.f

f if i à W Ï Vk
\?aldi Fiemme

Grâce à la confortable avance (3'01"
et plus) creusée en saut par Gunter
Psar Klaus Ofner et Klaus Snl/i>nh:i-
cher, l'Autriche a enlevé à Val di
Fiemme son premier titre mondial du
combiné nordique par équipes. La
France (argent) et le Japon (bronze)
ont remporté pour leur part leur pre-
mière médaille dans cette compétition
créée il v a six ans.

Côté helvétique, Jean-Yves Cuen-
det, Andréas Schaad et Hippolyt
Kempf ont réduit de 3'42" leur retard
initial (10' 14"), sans pouvoir cepen-
dant se défaire du 9e rang qui était le
leur au départ . Le Vaudois et le Lucer-
nois ont réal isé chacun le meilleur
temns He Ipur frartinn rie 10 km si-
gnant du même coup le premier et le
troisième chrono absolus! Handicapé
par une grippe, Schaad (6e de son re-
lais ) n'a pu , en revanche , évoluer au
niveau de ses camarades.

Le handicap concédé sur le tremplin
s'est révélé, comme prévu, insurmon-
table hien nue la Suisse ait terminé 7e

du 3 x 10 km, à 10" de la France. Le 9e -
et avant-dernier - rang final des Helvè-
tes ne correspond ni aux ambitions
affic hées avant la compét ition, ni aux
résultats des dernières épreuves mon-
diales : tant aux Jeux de Calgary en
1988 qu'aux mondiaux de Lahti en
1989 , la Suisse avait décroché la mé-
daille d'areent.

Malgré une prestation très moyenne
dans la trace (8e temps, à plus de quatre
minutes de la France), l'Autriche a
confirmé le rôle de favorite que lui
avaient conféré les résultats du com-
biné individuel (Sulzenbacher 2e, Of-
ner 3CV Gunter C!sar. oui avait déià
contribué à l'obtention du bronze à
Calgary, a parfaitement complété
l'équipe. L'avantage des Autrichiens
au départ était tel que leur succès n'a
pratiquement jamais fait de doute, au
point que l'intérêt de la course s'est
limité à la lutte pour les autres médail-

Un coup de fouet
à un an d'Albertville

La Norvège (3e après le saut) et l'Al-
lemagne (4e) paraissaient parfaitement
placées pour se les approprier. Les
deux formations ont cependant été
battues par la France, dont les jeunes
éléments (Repellin, Girard, Guy), sou-
vent irréguliers, se sont totalement re-
nris anrès une énrenve individuelle dé-
cevante. A une année des Jeux d'Al-
bertville, la deuxième médaille nordi-
que jamais remportée par la France,
après le bronze de Jean-Paul Pierrat
sur 50 km en 1978, devrait donner un
coup de fouet au ski tricolore.

Plus surprenant encore, le compor-
tement des Japonais. Depuis le triplé
au petit tremplin des Jeux de Sapporo
en 1972 , plus aucun Nippon ne s'était
illiictrp Har»c nnp pnrpn\/p nr,rHi/inp ï o

médaille de bronze de Mikata, Abe et
Kodama équivaut à une véritable sen-
sation et un coup de publicité inespéré
pour la candidature de Nagano à l'or-
ganisation des Jeux de 1998. (S i)

L'Allemaqne 4e, la Norvèae 5e, l'URSS 8e
Cuendet et Kemof : meilleur ternos de leur relais

Combiné nordique, classement final après
le relais 3 x 10 km: 1. Autriche (Gunter
Csar, Klaus Ofner , Klaus Sulzenbacher)
1 h. 21'22"5. 2. France (Francis Repellin ,
Xavier Girard , Fabrice Guy) à l'16"4. 3.
Japon (Reiichi Mikata , Masashi Abe, Ka-
zuoki Kodama) à l'51"0. 4. Allemagne
(Thomas Mùller, Hans-Peter Pohl , Tho-
mil r>llftPr^ 6 VJV'Sl S V/,r,,in„ (Cro^

Bôrre Lundberg, Trond Ame Bredesen ,
Trond Einar Elden) à 2'23"1. 6. Finlande
(Sami Kallunki , Pasi Saapunki , Jukka Yli-
pulli) à 3'59"7. 7. Tchécoslovaquie à
6'09"5. 8. URSS à 6'17"4. 9. Suisse (Jean-
Yves Cuendet, Andréas Schaad, Hippolyt
Kempf)à6'21"5. 10. Etats-Unis à 17'51"0.
10 équipes au départ. L'Italie a déclaré for-
flit onv-Ar la *¦«.«?

Position de départ après le saut: 1. Autri-
che. 2. Japon à 3'01". 3. Allemagne à 3'54".
4. Norvège à 4'51 ". 5. Finlande à 5' 11 ". 6.
France à 5'19". Puis: 9. Suisse à 10' 14".
Km 1_1f|. 1 PiiAn^ol ")yl»CO"0 -» C_ • _

(URSS) à 21"3. Repellin à 38"3. 4. Kal-
lunki à 47"7. 5. Mùller à l'01"2. 6. Lund-
berg à l'05"5.
Situation au 1er relais: 1. Autriche 27'10"0.
2. Allemagne à 2'44"0. 3. Japon à 3'36"3. 4.
Norvège à 3'45"3. 5. France à 3'46"1. 6.
Finlande à 3'46"5. Puis: 9. Suisse à
8'02"8.
Km 10-20:1. Girard 25'56"7. 2. Saapunki à
3"2. 3. Abe à 14"9. 4. Bredesen à 21 "8. 5.
Pohl à 49" 1. 6. Schaad à 59"3.
OÎJ iï *¦»¦ !_ • _ -  i A - . . —  * i r^HA»-!

2. Allemagne à 2'09"1. 3. France à 2'22"5.
4. Finlande à 2'26"1. 5. Japon à 2'26"9. 6.
Norvège à 2'43"5. Puis: 9. Suisse à
7'38"5.
Km 20-30: 1. Kempf 25'35"2. 2. Guy à 8"9.
3. Levandi à 34"2. 4. Kodama à 42"0. 5.
Elden à 56"6. 6. Sulzenbacher à l'17"0.
Classement du relais: 1. France 1 h.
1T 19"9. 2. Suisse à 10" 1. 3. URSS à 1 '28".
4. Norvège à 1 '34"3. 5. Allemagne à 2'31 "4.
6. Finlande à 2'51"3. 7. Japon à 2'53"5. 8.
intriz-k» i AT\ -) "f. /c;\

Jean-Yves Cuendet: lui au moins avait
H PS raisnns H'ptrp satisfait Kp v s t n n r
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«Dans le bon rythme»
Jean-Yves Cuendet: «Je suis très

content de ma performance en fond.
Malgré la vive déception provoquée
par mon comportement en saut , j 'a i su
retrouver ma motivation pour ce re-
lais ripç l p Af. r\nri i'p i PtP Hanc lp \\r\r\
rythme.»

Andréas Schaad: «Nous ét ions tous
motivés, décidés à bien nous compor-
ter. Mais, en raison de mon refroidis-
sement, j 'étais à 50% de mes capacités
normales. Nous ne pouvions espérer
mieux qu 'un rang entre la 7e et la 9e
r\lo/*-É- /st iirtli Ttrt />r\rMr\to f»if M, ( Q l \



1990 - Février - 1991
"|flk

En souvenir de notre cher papa et grand-
Hpll papa

^k Afl Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 16 février 1991 , à ^ heu-
res.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

17-52333

jj f **®**^

*W I 16 février 1990 - 16 février 1991

gdg| La messe d'anniversaire

k SB  ̂ à 
la mémoire de

sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le samedi 16 février 199 1, à
18 h. 15.
Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle dans leurs
prières.

17-1700

t
Remerciements

Profondément émue de la sympathie que vous lui avez témoignée lors du
décès de

Madame
Alice MAURON

sa famille vous remercie chaleureusement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitu-
de.
Elle adresse un merci spécial au foyer La Paternelle , Les Sciernes-d'Al-
beuve.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le samedi
16 février 1991 , à 18 h. 30.
Estavayer-le-Lac, février 1991

17- 1645

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre chère épouse, mère, belle-mère, fille , belle-fille , sœur,
tante, cousine et marraine

Anni NEUHAUS-RAEMY
nous disons un grand merci à toutes les personnes qui , par leur présence aux
funérailles et au chapelet , par leurs offrandes de messes, leurs envois de
messages, de couronnes et de fleurs, nous ont entourés durant ces jours
d'épreuve.
Un merci particulier s'adresse au Père Christophe pour la célébration de la
messe, à l'organiste , au chœur, aux délégations de drapeaux , aux contempo-
rains 1941 et aux pompes funèbres.
Un grand merci va également au Dr Pugin, ainsi qu'aux médecins de l'Hô-
pital cantonal et au personnel soignant. Merci à toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant sa maladie. ,
Nous recommandons la chère défunte à vos prières.
Fribourg, février 1991.

' Les familles affligées

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le dimanche 17 février
1991, à 10 h. 15.

17-1700

t
Remerciements

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

Henri BAPST
exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur présence, leurs messages, leurs offrandes ou leurs
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , le samedi 16 février 199 1, à
19 h. 30.

17-52628

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame
Marthe BROILLET-MUSSILLIER

remercie très sincèrement toutes les personnes d'avoir pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 16 février 1991 , à
19 heures.

17-51745

t
Remerciements

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil de

Monsieur
Jean GROSS

Madame Augusta Gross et les familles remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, par leurs prières, leur
présence, leurs messages, leurs dons, leur envoi de couronnes et de fleurs et
les prient de trouver ici l'expression de leur profonde et vive reconnaissan-
ce.
Fribourg, janvier 1991.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 16 février 1991 ,
à 18 h. 30.

17-52605

t
1986 - Février - 1991

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Joseph ROPRAZ

dit «Cadet»
et de sa maman

Madame
Joséphine ROPRAZ

sera célébrée en l'église de Vuippens, le samedi 16 février 1991 , à
18 h. 30.

17-132808

t
La direction et le personnel

de l'hôpital Daler
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Paul Gremaud

époux
de Mmc Véréna Gremaud

leur dévouée collaboratrice
et collègue

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

t
La commission scolaire

et les maîtres
du cercle scolaire

de Domdidier
ont la douleur de faire part du décès
de ¦

Monsieur
Pierre-André

Besson
papa de Valérie

élève de lre année

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

t
La section de Domdidier

du Parti démocrate-chrétien
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André

Besson
conseiller général

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

t
1990 - Février - 1991

Plus le temps passe
Plus ton absence se fait sentir
La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher frè re

Robert Maillard
sera célébrée en l'église de Billens. le
samedi 16 février 199 1, à 20 heu-
res.

Tes sœurs

fiS
H vétottes
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Chantai Bournissen gagne logiquement la descente devant Heidi Zeller

«C'est un titre auquel je tenais beaucoup»
«

ENVOYÉE SPÉCIALE AUX CHAMPIONNATS
1 SUISSES À BURCHEN, PATRICIA MORAND

Chantai Bournissen a décroché son premier titre natio-
nal. Hier, la Valaisanne a gagné dans son canton la descente
des championnats suisses féminins d'Unterbâch, Bùrchen
et Eischoll. Elle devance la championne sortante Heidi Zel-
ler et deux autres Valaisannes. Heidi Zurbriggen et Ro
maine Fournier sont toutes deux 3e avec le même temps.

La spécialité de Chantai Bournissen
est bien la descente: 7e des champion-
nats suisses en 1985, elle a ensuite ter-
miné 4e (86), 7e (88), 2e (89) puis 3e (90).
L'an passé, c'était d'ailleurs la seule
épreuve de ces championnats qu 'elle
avait terminée! Elle avait passé à côté
de toute sa saison. Cette année, les per-
formances de Chanta i Bournissen sont
meilleures et même très bonnes. Outre
le titre mondial en combiné, elle a
signé de bons «mondiaux» et décroché
plusieurs victoires en Coupe du mon-
de. La roue semble avoir définitive-
ment tourne.

Rien n'était acquis
Ce titre national arrive donc au bon

moment. «C'est quelque chose qui me
manquait et j'y tenais beaucoup. Cette
victoire est importante pour moi.
J'étais certes la favorite, mais il n'y
avait rien d'acquis. D'ailleurs, mardi ,
les écarts étaient très faibles dans la
course FIS. Mais cette fois, j'ai skié
beaucoup plus agressif. La visibilité
était meilleure et il faisait moins froid»
explique Chantai Bournissen. A 24 ans
(elle les aura au mois d'avril), la Valai-
sanne d'Evolène réussit sa meilleure
saison. Elle devrait ainsi se retrouver

en équipe nationale l'an prochain , elle
qui cette année est «seulement» dans
le cadre A.

Zeller: titre perdu
Aujourd'hui , Chantai Bournissen va

une nouvelle fois se livrer à fond dans
le super-G. Depuis Meiringen, tout va
très bien , mais elle essaie de garder les
pieds sur terre. «C'est ma victoire dans
le super-G qui m'a mise en confiance.
Depuis, les résultats suivent. Cepen-
dant , j'essaie de ne pas trop y penser.
Ainsi , au départ de chaque course, je
tente de faire le vide pour repartir à
zéro.»

Heidi Zeller de Sigriswil était cham-
pionne suisse de descente en 1988 et en
1990. Elle a donc perdu son titre cette
année à Bùrchen. Mais la Bernoise
réussit tout de même une bonne course
en terminant au 2e rang à 48 centièmes
de Chantai Bournissen. «Après tout les
problèmes que j'ai eus autour de Noël,
c'est bon à prendre ! » Heidi Zeller avait
en effet manqué la qualification pour
les championnats du monde à Saal-
bach-Hinterglemm.

Heidi Zurbriggen et Romaine Four-
nier ont aussi pris place sur le podium

Quatre sur un podium: Romaine Fourni

en réalisant toutes deux le même
temps à 52 centièmes de Chantai Bour-
nissen. Ainsi, cette descente a été mar-
quée par l'omniprésence valaisanne.
Pour Romaine Fournier (22 ans) de
Haute-Nendaz, le résultat est satisfai-
sant: «Après ma chute à Saalbach, cela
me relance un peu. J'étais en baisse...»
Le cas de Heidi Zurbnggen de Saas-
Almagell est différent. La Haut-Valai-
sanne n'a pas fait mieux que son 2e
rang en descente de l'an passé. De plus,
commettant une très grosse faute sur le
début du parcours, elle n'est toujours
pas arrivée à retrouver ses sensations
en course. Mais elle avait tout de
même une satisfaction: «Pour être sur
un podium , même aux championnats
suisses, il faut bien skier, alors... Mar-
di , j'étais tombée vers le saut à la fin.
Cette fois, j'y ai pensé durant toute la
descente.»

Deux «déceptions»
Jan Tischhauser (chef alpin dames)

était assez satisfait des performances
des jeunes skieuses. Deux cependant
ont plus ou moins déçu. La Juras-
sienne Aline Triponez accuse plus de
deux secondes de retard sur Chantai
Bournissen. La Locloise n'a pas skié
aussi bien que mardi. D'autre part ,
Céline Daetwyler de Villars a obtenu
un 15e rang très modeste pour qui a
déjà fait ses premières armes en Coupe
du monde. Avec succès.

Les Valaisannes ont frappé assez
fort «à la maison». Mais la présence de
Caterina Dietschi au 6e rang est aussi à
relever. Elle maintient la tradition
d'une présence tessinoise dans les
meilleurs descendeuses helvétiques.
Du côté de l'ARS, il faut attendre le 12e
rang pour trouver la première repré-
sentante. Sandra Reymond (voir enca-
dré) a encore réussi une bonne perfor-
mance.

PAM

r, Heidi Zurbriggen, Chantai Bournissen et Heidi Zeller. Keystone

S. Reymond 2e chez les juniors

Très décontractée

Chantel Bournissen: championne suisse, c'est un minimum. Keystone

Sandra Reymond de Charmey a
perdu son titre national juniors en
descente. Elle a terminé au 2' rang
hier, laissant la victoire à Isabel
Picenoni.

La Charmeysanne d'adoption ,
qui habite maintenant à La Villette ,
n'est pas mécontente de son résul-
tat. «Cela me va bien comme ça. Je
ne suis pas déçue. C'est seulement
ma 3e descente de compétition cette
saison. Alors...»

Sandra Reymond était tout à fait
décontractée après la course. Avec
le sourire, elle a encore relevé: «Je
ne peux pas avoir des buts trop éle-
vés. Cette saison, je n'ai pas fait
beaucoup de courses. J'étais tou-
jours légèrement blessée.»

Espoirs en slalom
Les espoirs de Sandra Reymond

se concentrent surtout sur le slalom:
«C'est dans cette discipline que j'ai
ma meilleure moyenne FIS. Mais
c'est aussi la plus difficile. Tout
peut arriver. C'est la plus ingrate.»
Alors, Sandra va prendre les cour-

ses les unes après les autres. Hier,
après la descente, elle s'est entraî-
née au super-G avec tout le cadre
ARS. Elle espère faire de son
mieux.

Florence Reymond ne participe
pas aux championnats suisses. La
sœur de Sandra a une rotule fissu-
rée. Elle est pour l'instant sous ob-
servation, mais ne peut faire de
compétition.

Florence Kolly était là hier. Mais
la Singinoise n'a pas couru. Elle
devrait faire son entrée aujourd'hui
dans le super-G.

Discrétion
Cette année, les juniors valaisan-

nes sont discrètes, contrairement à
leurs aînées. Si c'est un fait à rele-
ver, il n'est pas le seul. Ainsi, les
skieuses fribourgeoises pouvaient
légitimement prétendre à de bons
championnats suisses. Mais avec
Florence Reymond qui manque, les
espoirs baissent déjà d'un degré.
Tout repose désormais sur les épau-
les de Florence Kolly et Sandra
Reymond. PAM

RÉSULTAT

Sandra Reymond à 2"33
Descente des championnats suisses fémi-
nins, à Bùrchen (piste L nterrat. 30 portes,
2066 m et 750 m de dénivellation): 1. Chan-
tai Bournissen (Evolène) l'23"38. 2. Heidi
Zeller (Sigriswil) à 0"48. 3. Heidi Zurbrig-
gen (Saas-Almagell) et Romaine Fournier
(Haute-Nendaz) à 0"52. 5. Marlies Spescha
(Disentis) à 0"70. 6. Caterina Dietschi (Lu-
gano) â 0"87. 7. Penny Lanig (Zurich) à
1"09. 8. Isabel Picenoni (Maloja) à 1"45
(championne junior ). 9. Susanne Nef
(Grub) à 1"83. 10. Manuela Heubi (Rich-
terswil) à 1"88. 11. Gaby May (Beckenried)
à 2" 12. 12. Sandra Reymond (Charmey) à
2"33 (2e des juniors ) . 13. Seraina Willy
(Schuls) à 2"43 (3e des juniors). 14. Aline
Triponnez (Le Locle) à 2"46. 15. Céline
Daetwyler (Villars) à 2"53. Puis: 37. Patri-
cia Bodmer (Les Mosses) à 6"59. 48. Na-
dine Uldry (Villars-sur-Glâne) à 11 "78. (48
classées). Entre autres éliminées: Isabelle
Mayor (Blonay).

Certaines épreuves rattrapées
Le comité de la FIS supprime un règlement conteste

cipline. Il resterait donc deux descen-
tes, un slalom et un super-G à «ca-
ser».

Une bonne nouvelle est arrivée de
Lake Louise, qui est prête à accepter
une descente supplémentaire. Pas de
problème non plus pour le slalom de
Lillehammer, qui devrait être couru à
Oppdal à la fin février. Compte tenu
du fait qu 'Aspen refuse de modifier
son programme, aucun nouveau calen-
drier n'a pu encore être établi. Hans
Schweingrubër, le coordinateur de la
FIS, espère pouvoir le publier au-
jourd'hui (Si)

«
CHAMPIONNAT

1 ÉTRANGERS

Des noms inattendus
Altenmarkt-Zauchensee. Championnat
d'Autriche. Descente. Messieurs: 1. Patrick
Ortlieb l'31" 10. 2. Leonhard Stock à 0"31.
3. Helmut Hôflehner à 0"78. Dames: 1.
Anja Haas l'36"62. 2. Veronika Wallinger
à 0"85. 3. Barbara Sadleder à 0"87.
Méribel. Championnat de France. Descen-
te. Messieurs: 1. Jean-Luc Crétier l'45"33.
2. Christophe Plé à 0"22. 3. Denis Rey à
0"43. Dames: 1. Régine Cavagnoud
l'32"92. 2. Florence Masnada à 0"02. 3.
Marie-Pierre Gatel â 0" 18. (Si)

I ffi
Le comité de la Fédération interna-

tionale de ski a décidé de supprimer le
règlement - contesté - qui stipulait que
les courses comptant pour la Coupe du
monde renvoyées au dernier moment
seraient purement et simplement annu-
lées.

Suivant les propositions faites lors
d'une réunion des chefs d'équipes te-
nue à Val-d'Isère, la semaine dernière ,
la FIS a décidé qu 'une partie des épreu-
ves serait rattrappée. Mais un nouveau
problème surgit déjà à l'horizon. Les
organisateurs des courses d'Aspen ont
refusé de mettre sur pied le déroule-
ment de deux descentes et maintien-
nent leur programme initial , c'est à
dire une descente, un géant et un sla-
lom, du 8 au 10 mars prochain.

Le comité de la FIS, qui avait refusé
à deux reprises d'abroger le règlement
adopté l'été dernier en Nouvelle-Zé-
lande, s'est vu dans l'obligation d'ac-
cepter la proposition des chefs d'équi-
pes après l'annulation des épreuves de
Val-d'Isère. La FIS est dès lors à la
recherche d'une solution équitable ,
mais devrait malgré tout faire l'im-
passe sur au moins une course par dis-

Christian Meili confirme à Altenberg
N. Baracchi sur la touche

fort de ne pas faire partie du cadre
olympique.

De son côté, Gustav Weder s'est
livré une fois encore à quelques tests de
patins. Sans se donner à fond, le Zuri -
chois (3e et 4e) ne l'a pas cédé de beau-
coup aux Allemands. Côté germani-
que, quelques grincements de dents
pourraient s'entendre aujourd'hui : le
remplaçant Volker Dietrich , plus ra-
pide hier que Wolfgang Hoppe , pour-
rait bien se voir préférer en fin de
compte au quintuple champion du
monde...

Altenberg. 3* journée d'entraînements. l n
descente: 1. Dietrich/Rex/Rùhr/Rôlz (Ail
III) 56" 98. 2. Hoppe/Musiol/Kûhn/Lan-
gen (Ail II) 57" 03. 3. Weder/Gerber/
Schindelholz/Morell (S I) 57" 11. 4. Mei-
li/Beat Hitz/René Hitz/Christian Reich (S
III) 57" 12. 5. Czudaj/Bonk/Jang/Szelig
(Ail I) 57" 29. 6. Baracchi/Sacchi/Ac-
klin/Weber (S II) 57" 31.
2'descente : 1. Meili 56" 76. 2. Dietrich 56"
89. 3. Hoppe 57" 16. 4. Weder et Ap-
pelt/Redl/Schroll/Winkler (Aut I) 57" 21.
6. Baracchi 57" 34. (Si)

1 À QUATRE ^^3
Comme la semaine précédente en

bob à deux, Christian Meili a remporté
face à Nico Baracchi l'éliminatoire in-
terne helvétique pour désigner l'équi-
page qui disputera ce week-end, à Al-
tenberg, les championnats du monde de
bob à quatre aux côtés de Gustav We-
der, le détenteur du titre.

Meili (28 ans) et ses coéquipiers ,
Beat Hitz , René Hitz et Christian
Reich , ont ainsi confirmé l'impression
laissée lors des premiers entraîne-
ments. Malgré une première descente
loin d'être optimale , ils ont devancé
Baracchi de 0"77 au décompte final.

Une marge qui ne laisse place à
aucune spéculation. Baracchi (33 ans)
a manqué à deux reprises le passage du
Kreisel , concédant 0"19 puis 0"58 à
son rival. Du coup, le Grison risque



5SiH£JLti£
"1 PLACE GRATUITE

POUR UN TRÈS BEAU SALON
CELA VOUS FERAIT PLAISIR ?'

sur toute la COLLECTION
CUIR et TISSUS

aux prix déjà exceptionnels,
 ̂voire même déroutants...

«4>

M PSïïZQDb* ~m m
fcetez 4 places H. M
TENïHQQW3 « 1
chetez 3 Pla<*? M Mwfwaflq^ f. A
— (;LNIAL. NON ?

e

rf "*'S
\ w* *

"
. .  M X -  <mtà

N

(face à Conforama) x
1763 Granqes Paccot Tel 0A/70/0A -̂ «̂^vssriîra^



LA LIBERTE SPORTS

Championnat suisse de super-G: le sourire de Franz Heinzer

Mahrer: un centième pour un titre
n D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL - f̂*

À SILVAPLANA, LAURENT MISSBAUER ^V.

Jeudi 14 février 1991

C'est sur le plus faible écart possible qu'a été attribué hier après midi le titre
national de super-G. Sur les hauteurs de Silvaplana, Daniel Mahrer ne s'est en
effet imposé qu'avec une avance infinitésimale d'un centième de seconde sur son
grand ami et néanmoins rival Franz Heinzer.

«I l  n'est certes jamais agréable de
devoir s'incliner pour un centième de
seconde, mais je préfère que cela m'ar-
rive aux championnats de Suisse plu-
tôt qu 'en Coupe du monde», confiait
Franz Heinzer dans un large sourire.

«J'ai commis cependant une grosse
erreur dans la première partie du tra-
cé», ooursuivait-il plus sérieusement.
«Je me suis écarté de la bonne trajec-
toire et j 'ai perd u de précieux dixièmes
de seconde dans la neige qui était un
peu plus molle en dehors des traces. Je
suis néanmoins content pour Daniel
Mahrer. Il est chez lui et il a pu ainsi
décrocher la médaille d'or devant son
propre public».

Franz Heinzer ne reerettait ainsi oas
outre mesure son erreur commise en
début de parcours. Ce d'autant plus
que Daniel Mahrer avait été victime
lui aussi de la même mésaventure : «A
la différence près, que je me suis pour
ma part écarté de la trajectoire idéale
vers le milieu du parcours », concédait
Daniel Mahrer littéralement pris d'as-
saut par des écoliers en quête d'auto-
eraDhes.

Excellente
opération pour Kaelin

Derrière Mahrer et Heinzer, la meil-
leure onération de la j ournée revenait

finalement à Urs Kaelin qui terminait,
à la surprise générale, sur la troisième
marche du podium en n'ayant concédé
que quatre dixièmes de seconde au duo
de tête. Déjà vainqueur la veille du sla-
lom géant , le petit Schwytzois s'est per-
mis le luxe de laisser derrière lui un
bon nombre de spécialistes du super-
G : «Lorsque ça marche dans une dis-
cipline, ça marche également dans une
autre », confiait modestement Urs
Kaelin dont le mérite n'aura pas été des
moindres hier après midi.

Au dire de la majorité des concur-
rents, le tracé de ce super-G convenait
en effet d'avantage aux descendeurs
qu'aux techniciens et ce n'est finale-
ment pas par hasard si deux descen-
deurs ont monopolisé les deux premiè-
res places...

La déception de Locher
A ce sujet , on ne manquera pas d'ac-

cueillir avec une certaine déception la
performance réalisée par Steve Locher.
T p clf ipiir H'A T-v/illarH a nt>rit*c tprminp à

la sixième place, sur les talons de
Marco Hangl et Peter Mùller que les
centièmes de seconde ne sont pas par-
venus à départager, mais ce rang ne
correspondait pas le moins du monde à
«p« amhitinn<: HP la vpillp

Daniel Mahrer: un précieux centième

«Je suis déçu», confiait sans détours
le skieur valaisan. «J'espérais au
moins obtenir une médaille, mais je
n'ai nas très bien skié sur le haut du
parcours. Je me suis écarté à différen-
tes reprises de la trajectoire idéale. Et
cela ne pardonnait guère sur cette neige
molle. Pour moi, c'est une course à
nuhlier au nlus vite».

Gigandet honorable 9e :
« Bon à prendre»

Cette dernière remarque valait éga-
lement pour William Besse qui termi-
nait pour sa part au 8e rang avec trois
centièmes d'avance sur Xavier Giean-
det. Le skieur de Bruson était d'ailleurs
tellement déçu qu'il s'en alla sitôt l'ar-
rivée franchie, manquant ainsi la
photo de famille qu'un sponsor de la
Fédération suisse de ski avait mis sur
nied au terme de ce suner-G.

Xavier Gigandet n'était lui aussi pas
excessivement satisfait de son résultat,
mais il restait tout de même pour la
photo et tenait à nuancer ses propos:
«Une honorable 9e place, obtenue de-
vant des skieurs du calihre de Fahner.
Alpiger et Kernen est toujours bonne à
prendre, mais j 'ai été trop direct dans
la première partie du parequrs. J'ai
ainsi eu passablement de peine à rester
dans les traces et , en dehors, la neige
était heanrniin trnn molle» exnlimiait

Keystone
le skieur d'Yvorne qui n'a guère à rou-
gir de sa performance.

Il n'a en effet concédé que six dixiè-
mes de seconde à Marco Hangl et Peter
Mùller, classés ex aequo au quatrième
rane. Un écart extrêmement faible
pour le super-G qui ne possédait pas
seulement la particularité de s'être dé-
roulé sur plus de l'43" de course, mais
qui s'est également révélé très disputé.
Les skieurs classés entre le 4e et le 11 e

rang sont d'ailleurs tous regroupés
Hanc la mpmp spronHe' I.. TVf .

Le bronze à Kaelin,
M. Hangl et Mùller 4n

Silvaplana-Corvatsch. Championnats de
Suisses messieurs. Super-G: 1. Daniel
Mahrer (Coire) l'43"40. 2. Franz Heinzer
(Rickenbach) à 0"01. 3. Urs Kâlin (Ben-
nau) à 0"41. 4. Marco Hangl (Samnaun) et
Peter Mùller (Baar) à 0"95. 6. Steve Locher
(Salins) à 0"99. 7. Paul Accola (Davos) à
l"m 8 William RPOT IRriKnnï à 1"S? 9
Xavier Gigandet (Yvorne) à 1"55. 10.
Bernhard Fahner (Meiringen) à 1"64. 11.
Karl Alpiger (Wildhaus) à 2"02. 12. Bruno
Kernen (Reutigen) à 2" 14. 13. Daniel Brun-
ner (Uster) à 2"31. 14. Marcel Sulliger(Saa-
nenmôser) à 2"50. 15. Patrick Staub (Gs-
taaHï à T'S7 16 Philinn Srhnler fFrstfelril
à 2"84. 17. Michael Von Grûnigen (Schôn-
ried) à 2"86. 18. Daniel Caduff (Laax) à
2"97. 19. Peter Mettier (Langwies) à 3"01.
20. Urs Lehmann (Rudolfstetten) à 3"04.
Puis: 29. Gregor Neuhaus (Planfayon)
l'47"15. 68. Jean-Jacques Grivet (Siviriez)
l'51"07. 117. Olivier Monney (La Roche)
1 'SS" IQ  nO nartantç H4 rla«p<: CSi'l

Gregor Neuhaus modeste 29e

Pas les bons skis

Ils en rient, les trois ténors (Kaelin, Mahrer et Heinzer): pas de place pour les
espoirs sur le podium. Kevstone

Le légendaire soleil de l'Enga-
dine était toujours bel et bien pré-
sent sur les hauteurs de Saint-Mo-
ritz, le ciel était toujours autant bleu
au-dessus du Piz Corvatsch au pied
duquel se déroulait le super-G, mais
la température était toujours aussi
glaciale que mardi. Au grand déses-
poir de Gregor Neuhaus qui a ter-
mîm'i à nnn mnrluchi ^Qc nlofa ot nui

a été à nouveau confronté à des pro-
blèmes d'adhérence sur une neige
dont la température culminait à
moins 21 degrés !

«Je ne suis pas trop mécontent
de ma façon de skier», explique
Gregor Neuhaus. «J'avais une
bonne ligne, mais mes skis ne glis-
saient pas autant que je l'aurais
vnillli nn n'a iomoîc an Aac tamnâ-

ratures aussi basses lors de nos pré-
dédents entraînements et j'ai l'im-
pression que nous ne nous sommes
pas déplacés en Engadine avec les
bons skis, contrairement aux pro-
fessionnels qui disposent de toutes
les paires possibles et imagina-
bles. »

«Je termine certes à quelque
trois secondes seulement des pre-
miers, mais je suis convaincu que je
nnurra îc f.iîr.i nattamanl mionv la

m'étais bien préparé en super-G,
aussi bien au début de l'automne,
qu 'en décembre, et je devrais logi-
quement me glisser au moins dans
les quinze premiers. Mais c'est
comme ça et je n'y peux rien actuel-
lement », concluait le skieur de
Planfayon en haussant les épau-
les.

IVfic à nart Nlpiihanc Ipc Hpnv
autres skieurs fribourgeois ont
poursuivi leur difficile apprentissa-
ge. Jean-Jacques Grivet s'est classé
au 68e rang et Olivier Monney n'a
pas dépassé la 117e place sur un
total de 134 concurrents. «Je suis
déjà satisfait d'être arrivé en bas »,
confiait Jean-Jacques Grivet à l'ar-
rivée. «J'étais en effet tombé lors
HPG HPIIV Hprniprc cunpr-f^ nug
j 'avais disputés à Churwalden, et
j 'ai skié avec une certaine retenue.
Avec nos numéros de départ élevés,
les trous sont très importants et à la
vitesse à laquelle on arrive, on peut
se faire très mal.»

Cette dernière réflexion s'appli-
quait également à Olivier Monney
qui était encore moins bien loti que
Grivet avec son dossard 114.

T t. »j*/2-_l 1 

JO d'Albertville: près de la
350 000 des 800 000 billets mis en

vente pour les Jeux olympiques d'Al-
bertville ont été vendus depuis l'ouver-
ture de la billetterie en décembre der-
nier, a-t-on appris hier auprès du Co-
mité d'organisation des JO (COJO) à
Albertville.

î a vpntp ailY nartipnliprc pn Pranpp
ne représente qu 'un total de 20 000
entrées, réalisées à travers environ
1400 bordereaux d'ordre, précise le
centre administratif du Crédit lyon-
nais, à Bayeux (Calvados). Un borde-
reau peut compter de 2 à 500 billets.

Les comités d'entreprise et les clubs
de sports ont , pour leur part , acheté
40 finn nlarpç nnnr aecictpr aiiY pnrpu-
ves.

A l'étranger, un total de 70 000 bil-
lets a déjà été vendu par le COJO. Dont
30 000 aux USA, par l'intermédiaire
d'«Oison Travel World» à San Fran-
cisco.

La billetterie des Jeux d'Albertville
n fr,!, A A *..„ ni.^ii,. C.._ I,,- OOO C\C\C\

moitié des billets vendus
places mises en vente, une moitié
(400 000) est réservée aux partenaires
des jeux l'autre au public. La vente à
pp« nartpnairp<; rpnrpepntp au-
jourd 'hui, 220 000 entrées. Lors des
derniers Jeux olympiques d'hiver , à
Calgary (Canada) l'ouverture de la bil-
letterie, au public, avait été suivie d'un
afflux massif de demandes. (AP)

«
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Donna Weinbrecht reine des bosses

H |  

; s Lake Placid. Championnats du monde.
Epreuve des bosses (dames).Demi-finales:

SKI Donna Weinbrecht (EU) bat LeeLee Mor-
APRDRATID1  IF "son (Ca). Tatjana Mittermayer (AH) batI '-"¦̂ ^D M I  I U U C  ; Birgit Stein (A11) Finale . Donna Wein.

T , .  . . .  _ „, . , , brecht (EU) bat Tatjana Mittermayer
L Américaine Donna Weinbrecht a (A.11).

remporté l'épreuve des bosses des
championnats du monde à Lake Placid Classement final: 1. Donna Weinbrecht
devant les Allemandes Tatjana Mitter- (EU). 2. Tatjana Mittermayer (Ail). 3. Bir-
mayer et Birgit Stein. Donna Wein- 8»t Stein (Ail). 4. LeeLee Morrison (Ca). 5.
brecht , 25 ans, médaillée d'argent aux M*&\e fonner (EU). 6 Syine Lis Hattes-
derniers championnats du monde, tad (No) Z Perta Moroder (It). 8. Mêlante
„,- .„ •, , - ... . ,,- , ' Palentk (EU). Puis les Suissesses: 15.s était classée en tête a 1 issue des qua- Co ^sslin 19 Maja Schmid
hfications avec 24,59 points. (Si)

Jill Trenarv forfait
L'Américaine Jill  Trenary, cham-

pionne du monde en.titre, ne défendra
pas son bien à Munich, le mois pro-
chain. Victime d'une entorse à la che-
ville gauche, elle avait renoncé depuis
plusieurs semaines aux championnats
des Etats-Unis, mais espérait être réta-
blie à temps pour se rendre en Allema-
onp t<zw
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TOURNOI DE *7Aj 5
1 BRUXELLES / /j

Agenor écarté

Rosset
magistral

La série victorieuse continue pour le
Genevois Marc Rosset dans le tournoi
de Bruxelles, doté de 600 000 dollars.
Après son succès du premier tour sur le
Suédois Svensson, il s'est en effet qua-
lifié pour les quarts de finale en battant
le Haïtien Ronald Agenor, en deux
manches 6-4 6-3, en une heure et 37
minutes. Son prochain adversaire sera
le Français Guy Forget (N° 4).

Rosset a fait une véritable démons-
tration devant Ronald Agenor qui
s'était tout de même qualifié aux dé-
pens de l'Allemand Carl-Uwe Steeb (fi-
naliste en 1990, demi-finaliste la se-
maine dernière à Milan) au premier
tour. Servant de façon magistrale en
première et deuxième balle (24 aces !) le
Genevois n'a laissé planer aucun doute
auant à l'issue de la rencontre. Très
régulier en fond de court , Rosset n'a
surtout jamais perd u sa concentration.
Agenor, bien que jouant son meilleur
tennis n'a vraiment rien pu entrepren-
dre contre un Marc Rosse t au som met
de son art .

Rosset , en nette reprise , a bénéfice
du travail acharné de ce début de sai-
son. Il n'a j amais cédé son eneaeement.
mais a pris à trois reprises celui du
Haïtien. En quarts de finale, il sera
opposé au Français Guy Forget , tête de
série numéro 4, qui a aisément domine
le Belge (d'origine argentine) Eduardo
Masso, 6-1 6-2. Au bénéfice d'une
«wild card» à Bruxelles , Masso ava it
éliminé au 1er tour la «bête noire » du
Genevois, l'Australien Richard From-
here.

Hlasek contre Wilander
Eliminé dès le premier tour en dou-

ble (avec Forget), Jakob Hlasek
connaît désormais son adversaire du 2e

tour en simple. Le Zurichois rencon-
trera aujourd'hui le Suédois Mats Wi-
lander, qui a pris le meilleur en deux
manches , 6-4 7-6, sur l'Italien Omar
Camporese. Hlasek a remporté aisé-
ment (6-3 6-71 la dernière confronta-
tion qui l'a opposé au Suédois, en octo-
bre 1990 à Bercy;
Bruxelles. Tournoi ATP (doté de 600 000
dollars). Simple messieurs. 1er tour:
Eduardo Masso (Be) bat Richard Fromberg
(Aus) 3-6 7-6 (7/3) 6-3. 2' tour: Marc Rosset
(S) bat Ronald Agenor (Haï) 6-4 6-3. Mi-
chael Chane (FIJ/71 hat Arnaud RneKrh
(Fr) 6-3 6-2. Guy Forget (Fr/4) bat Eduard o
Masso 6-1 6-2. Mats Wilander (Su) bat
Omar Camporese (It) 6-4 7-6 (7/5). Boris
Becker (Ail/ 1 ) bat Alexander Volkov
(URSS) 6-4 3-6 6-3. Christian Saceanu (Ail)
bat André Agassi (EU/3) 6-3 7-6 (9-7).
Double, 1er tour: Libor Pimek/Michicl
Schapers (Tch/Ho) battent Jakob Hla-
sek/Foropt fS/Fr/H 6-1 V6 6-1 iSit

Les têtes tombent
à Philadelphie

Trois joueurs classés têtes de série,
tous trois Américains, ont été éliminés
dès le deuxième tour du tournoi de
l'ATP Tour de Philadelphie (Pennsyl-
vanie), une épreuve doté d'un million
de dollars. Jim Courier (N° 6) et Jay
Berger (N° 5) l'ont été par des compa-
trinlpc rpcr»pptivpmpnt lp fort cprvpnr

qu 'est Jim Grabbet Kevin Curren , tan-
dis que Tim Mayotte a subi la loi du
jeune Sud-Africain Wayne Ferrara.
Philadelphie (Pennsylvanie). Tournoi de
l'ATP Tour (1 million de dollars), 1" tour:
Malivai Washington (EU) bat Alex Anto-
nitsch (Aut) 7-6 4-6 6-0. Cristiano Caratti
(It) bat JefTTarango (EU) 7-5 6-4. - 2' tour:
Wayne Ferreira (AS) bat Tim- Mayotte
/Et US\ fi,-A f,. ~> Ppfr kTnrHîi /TVM Vint laimp

Yzaga (Pér) 6-4 6-3. Chuck Adams (EU) bat
Derrick Rostagno (EU) 7-5 6-3. Wally Ma-
sur (Aus) bat Christo Van Rensburg (AS)
4-6 7-6 7-6. Aki Rahunen (Fin) bat Mark
Koevermans (Ho) 6-1 6-2. Gary Mùller
(AS) bat Renzo Furlan (It) 6-7 6-3 6-4. Pete
Sampras (EU/2) bat Milan Srejber (Tch)
6-2 7-5. Daren Cahill (Aus) bat Thomas
Hogstedt (Su) 6-2 6-4. Jim Grabb (EU) bat
Jim Courier (EU/6) 6-2 6-4. Kevin Curren
/CI l\ Ko, Kv Dorn.r fC t I f^ A.1 f. ~>

Chicago (Illinois). Tournoi du circuit fémi-
nin (350 000 dollars), V tour: Kathy Ri-
naldi (EU) bat Marianne Werdel (EU) 6-0
6-2. Rosalyn Fairbank (EU) bat Angelica
Gavaldon (EU) 6-4 6-1. Helen Kelcsi (Can)
bat Andréa Strnadova (Tch) 6-4 7-5. Amy
Frazier (EU/7) bat Leila Meshki (URSS)
6-2 6-7 6-4. - 2' tour: Zina Garrison (EU/5)
bat Linda Harvey (EU) 6-3 6-3. Helena
Sukova (Tch/6) bat Katrina Adams (EU)
t. A c_ ¦> /Cil
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Route de Fribourg 32
Bureau et local d'exposition de
150 m2 avec places de parc à

disposition , libre de suite

Fr. 2'180.- + charges

RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG
037 / 22 78 62

A vendre, centre Charmey

superbe appartement
de 4 pièces , dans immeuble récent.

Prix: Fr. 375 000.-.

Pour tous renseignements:

17-13610

^PRC^ST|ON
G E R A N C E  S A

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

2 1/2 pièces dès Fr. 930.- + ch.

3 1/2 pièces dès Fr.1'170.- + ch.

4 1/2 p ièces dès.Fr.1'270.- + ch.
avec balcon , garage à disposition

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG
037 / 22 78 62

ENTRE-
PRENEURS,
FAITES
TRAVAILLER
VOTRE
ENTREPRISE!
Terrain locatif
pour construction
immeuble d'une
trentaine d appar-
tements.
Bassin lémanique.
Fr. 1 800 000.-
avec permis de
construire .
Sous chiffre 1E 22-
598638, à Publici-
tas , 1002 Lausan-
ne.

A louer à Fribourg, quartier Schoenberg,

SPACIEUX APPARTEMENT 4% PIÈCES
Bain-W.-C, W. -C. séparés , lave-vaisselle, balcon, place
de parc extérieure.

Fr. 1550.-, charges comprises.

Libre dès le 1er mai 1991.

® prof . 037/28 22 22, Martin Nussbaumer ,
privé 037/28 16 33.

17-603

^IHi t̂ CAISSE
Cl  ̂INTERCOMMUNALE
¦ DE PENSIONS

Gérée par:

ĵ Retraites À LOUER
 ̂

impurn. dans zone industrielle située à

FOREL-LAVAUX
(sortie autoroute Chexbres)

SURFACES ARTISANALES
dès 280 m2

SUR DEUX NIVEAUX
Aménagements au gré du preneur.

Prix de location: Fr. 105.- le m2 par année.

Nombreuses places de parc extérieures à disposition.

Disponibles: de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
JHB, Jacques-H. Beausire, Régie immobilière SA , rue du Lac
29 , 1800 Vevey, ¦© 021/921 59 81.
Ouvert également le samedi matin.

A louer dans notre gare
^̂ ¦̂ ^V^̂ l de 

Chénens 

(FR)

• une surface

dans la halle aux marchandises pour l' entreposage.

¦E3 CFFRenseignements : i*****̂ ^̂ *̂̂ ^̂ *
M. Fragnière, chef de station s 037/37 11 23

Dès le 1er février , portes ouvertes
nous vous présentons , à Villars-sur-Glâne dans le quartier
des Dailles, nos superbes appartements de

2 - 5 1/2 pièces à partir de Fr. 330 000 -
qualité de construction exceptionnelle, grandes surfaces.

Vente et renseignements :
chaque vendredi de 14 h. à 17 h.,
samedi de 10 h. à 12 h.,
sur place ou par tél. tr 037/41 15 16. Les autres jours
031/43 00 43.

05-11099

À LOUER près de Bulle

petit atelier
de menuiserie

entièrement équipé,
(machines , tour , outillage).

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
17-462514, Publicitas,
1630 Bulle.

IL Pa tria
Assurances

loue
à Payerne

Disponibles de suite.

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
w 038/24 44 46

. 28-168
^

À VENDRE
belle maison locative, bourgeoise, XIX"
siècle, pierres de taille, bien située sur le
littoral neuchâtelois, à 12 min. du centre-
ville de Neuchâtel. Rendement 8 %. Possi-
bilités de financement.
Faire offres sous chiffre L 6977 à OFA
Orell Fùssli, Publicité, C.P., 1002 Lausan-
ne.

j ROttsj noN
G E R A N C E  S A

Dans un magnifique immeuble
neuf jouissant d'un entourage

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

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

position.

3 1/2 pièces dès Fr.1'800. - + ch.

4 1/2 pièces dès Fr.1'900.- + ch.

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG
037 / 22 78 62

<nr—
PROGESTION

G E R A N C E  S A

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

Fr.1'350.- + ch.

I

RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG
037 / 22 78 62

&ÏL
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A louer , à FRIBOURG
(automne 1991)

STUDIOS
APPARTEMENTS 2 pièces

SURFACES COMMERCIALES
BUREAUX

CAFÉ-RESTAURANT
RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 F R I B O U R G

TÉLÉPHONE (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

PROGESTION
G E R A N C E  S A

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

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

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

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

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

RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG
037 / 22 78 62

/ A  vendre à Granges-Paccot N

APPARTEMENTS '
DE 414 PIÈCES
dès Fr. 339 000.-

Charge mensuelle , amortisse-
ment compris , pour les deux
premières années, avec 10%
de fonds propres, Fr. 1210.-,
plus charges.
Demandez, sans engagement ,
notre plaquette de vente.
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À VENDRE
par voie de soumissions écrites

à BROC,
centre du village, Bourg-de-l'Auge 11,

maison locative
de 3 appartements, avec terrain et place de 327 m2.

Les conditions de vente, l'extrait du Registre foncier , le plan
de situation peuvent être obtenus sur demande écrite à
l' adresse suivante : Albert Trezzini, route de Morlon 45,
1630 Bulle. Une visite des lieux sera organisée à la de-
mande des intéressés.

Les soumissions devront être adressées, sous pli fermé , à Jean Robert
Faust, place de la Cathédrale, 1950 Sion, pour le lundi 11 mars 1991.
(Date du timbre postal faisant foi).
. .. . .. ;, . . . 17-132788
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CHERCHE PROGESTION
APPARTEMENT y^^^^^^^Z^tr:^V^
9 PIFPF*î G E R A N C E  S A

Région Matran.  BWW^^W^W^W!W3WWWB

^ 037/81 31 31 ĝm*̂ u ĴBAm\mA\mmlmmAmm )Ammm
————— Superbe appartement de 2 1/2
A louer pièces, centre ville , équipé de
à Veysonnaz {m{ le confort moderne, libre
du 9 mars au
30 avril 199 1 de suite.

appartement Fr. l'200.~ + ch.appartement n. x *w.~*m.
.„ 0 2 7 / RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG
27 12 09/08. 037 / 22 78 62
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W SPACIEUX APPARTEMENT 
^5 1/i PIÈCES NON MEUBLÉ

I tout confort , dans petit immeuble , à la route de la I
I Glane à Fribourg. Possibilité d'obtenir 2 cham- I
I bres indépendantes supplémentaires. Garage, I
I cave. Conviendrait pour étudiants , travailleurs I
I saisonniers. Possibilité de renouvellement pas I

exclue.
^L 17-1611^B

A remettre ou à vendre

SALON DE COIFFURE
situé en plein centre de Fribourg .

Nous vous offrons une opportunité
extraordinaire de vous mettre a
votre compte , avec de larges

facilités .

Tél . 021 /960 43 46 ou 077/34 52 69
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• jolie villa f̂ZZazZZSSZZTe&T^

moderne, G é R A N C E  s A

Pont-ia- vnie i WïïïïïnTJïïlTfSnTiTTîf tiTJiï TsÊ
• villa de luxe n̂ ^̂ gmmm ŷyyjyg

près de Bulle
• grande villa Appartement de 4 1/2 pièces, par-

9 pièces faitement aménagé dans un im-
à Villars-sur- meuble neuf, situation calme et
Glane

• belle villa agréable, garage à disposition.
centre libre de suite

, Fribou r9- Fr. l'400.~ + charges
œ 037/22 66 00 - = 
^029/5 15 55 RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG
2>k 17:1632 037 /22 78 62
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Finales du championnat fribourgeois au fusil à air comprimé: razzia singinoise

La journée a été mémorable pour Tavel
Le week-end dernier , Tavel s'était mis sur son trente et un

pour accueillir l'élite cantonale des tireurs à l'air comprimé.
Si la journée de samedi fut consacrée aux pistoliers, celle du
dimanche fut réservée aux adeptes de l'arme longue. A cet
effet, trente-deux cibles ont été installées dans la halle de
gymnastique du bourg singinois. L'organisation ayant été
parfaite, tout s'est déroulé à la satisfaction de chacun. Côté
résultats, la part du lion est revenue comme de bien entendu
aux maîtres de céans.

En effet , sur les six titres attribués au
fusil à air comprimé, quatre sont reve-
nus à la société de Tavel ou à un de ses
membres. Cependant, ce fut en élite
que sa supériorité fut surtout évidente
puisque, sur les six médailles en com-
pétition , cinq vinrent enrichir sa col-
lection. La journée fut mémorable
puisque, en championnat de groupes,
Tavel a réussi l'exploit de hisser trois
des siens sur le Dodium!

Groupes : le tiercé
En 1988, Tavel avait été à deux

doigts de réaliser le tiercé puisqu'il
avait placé trois de ses groupes parmi
les quatres premiers. Cette fois-ci, dans
son fi ef, le rêve est devenu réalité et
s'apparente par conséquent à un véri-
table exploit.

Comnosé de Pierre-Alain Dufaux.
Norbert et Héribert Sturny ainsi que de
Roman Brùgger, le quatuor fanion de
Tavel a récolté le quatorzième titre en
seize éditions remporté par la société.
Si cette victoire était prévisible, le ré-
sultat global est par contre relative-
ment modeste, le moins bon depuis
1983. Et pourtant, Dufaux a réussi lors
de ce Droeramme une passe maximale
de 100 points, la seule du week-end.
Mais à côté de cela, lu i et ses coéqui-
piers ont perdu plus de points que pré-
vu. Dans ces conditions, la compéti-
t ion a été plus serrée que d'aucuns pen-
saient. Si Tavel II a été fidèle à lui-
même, la surprise est venue de Ta-
vel III . Faisant confiance à trois jeunes
encadrés nar Hermann Rnssier les res-
ponsables singinois ont eu fin nez. Ne
se laissant pas impressionner, les ju-
meaux Cotting et Sandra Baeriswyl ont
confirmé les excellentes dispositions
qui étaient auparavant les leurs en ju-
niors en s'adjugeant la médaille d'ar-
gent. Derrière ce trio de tête, on trouve
dans un mouchoir Bulle, Cottens,
Saint-Antoine et Frihoure. Si les trois
derniers cités ont tiré sur leur valeur, il
faut reconnaître que les Gruériens ont
un petit peu déçu. N'avaient-ils pas
une posit ion de vice-champions à dé-
fendre *? Néanmoins la nlus ornsse rlé-
ception a été causée par Attalens. En
constants progrès ces dernières années
et quatrièmes il y, a douze mois, les
Veveysans ont tous été trop courts
cette fois-ci. De la sorte, on les décou-
vre seulement en hui t ième nnsitinn

La relève imite les aînés
A Tavel, la relève a imité les aînés.

En effet, que ce soit chez les juniors ou

en catégorie jeunesse, le succès leur a
souri. Sachant que la composition des
groupes en question a été modifiée par
rapport à il y a douze mois, force est de
constater que Tavel peut être tran-
quille quant à son avenir. Et pourtant,
en juniors, il aurait pu avoir en Cottens
un concurrent sérieux. Mais voilà,
obligé de se priver de Myriam Jaquier,
retenue à Lucerne Dour disDuter une
épreuve éliminatoire en vue des cham-
pionnats d'Europe de Manchester -
elle y a par ailleurs décroché son billet -
et valant nonante points de plus que
celui qui l'a remplacée, Cottens a fini
très loin. Quant aux médailles d'argent
et de bronze, elles ont été décernées
respectivement à Fribourg et Saint-
Antoine qui ont démontré l'un et l'au-
tre une belle homogénéité. En jeunes-
se, Tavel a relativement facilement tiré
son épingle du jeu. Ce ne sont pas Plas-
selb et Bulle qui nous contrediront, eux
qui ont concédé treize et quatorze lon-
eueurs de retard .

Résultats
Championnat fribourgeois de groupes au
fusil à air comprimé, élite : 1. Tavel I 1520
(P.-Alain Dufaux 389, Norbert Sturny 385,
Roman Brùgger 377, Héribert Sturny 369).
2. Tavel III 1515 (Sandra Baeriswyl 383,
Patrick Cotting 379, Hermann Rossier 378,
RenéCnttine 375V t. Tavel II 149 1 (Daniel
Burger 379, Elisabeth Marschall 376, Kuno
Bertschy 372, Markus Sturny 364). 4. Bul-
le I 1489 (Valérie Davet 379, Jacques Go-
bet 373, Martin Dohner 373, Léon Doutaz
364). 5. Cottens I 1484 (Martin Maag 383,
Claudia Moullet 370, Laurent Monney 369,
Nicolas Schneider 362). 6. St-Antoine I
1484 7 Frihniire I 1482 8 Attalens I 1469.
9. Bulle II 1469. 10. Tavel IV 1469.11. Far-
vagny I 1460. 12. Bulle III 1455. 13. Che-
vrilles I 1454. 14.St-Aubin 1 1445. 15. Plas-
selb I 1439. 16. Fribourg II 1437. 17. Cha-
vannes-les-Forts 1436. 18. Bulle IV 1421.
19. St-Aubin II 1415. 20. Farvagny II 1398.
21. Tavel V 1391. 22. Châtel-St-Denis (pas
présent!).
Championnat fribourgeois de groupes au
fusil à air rnmnrimp inninrs r t Tavel 1
1102 (Jocelyne Pilloud 381, Stéphane Kae-
ser 362, André Rosser 359). 2. Fribourg
1096 (P.-André Riedo 369, Fabrice Carrel
364, Olivier Cuennet 363). 3. St-Antoine
1095 (Dominique Heimo 369, Matthias
Lehmann 366, Daniela Kurzo 360). 4. Bul-
le I 1069. 5. Châtel-St-Denis 1057. 6. Ta-
.,=1 II in» 1 All.lonc I C i l A  O /-^l»„r,c

1017. 9. Bulle II 992. 10. Ursy 977. Jeunes-
se: 1. Tavel 561 (Marc Baeriswyl 189, Pas-
cal Gugler 187, Tobias Vonlanthen 185). 2.
Plasselb 548 (Alain Julmy 192, Frédéric
Baechler 182, Richard Rauber 174). 3. Bul-
le I 547 (Christophe Caille 186, Joël Berthe-
rin 184, Damien Pharisa 177). 4. Cottens
536. 5. Bulle III 536. 6. Fribourg 525. 7.
D . . I 1 , ,  II  Cn Ynnv* A n t -< i> -m<ié

Le Lac-Noir 3e et Baudois 4e à Yverdon
Des conditions difficiles

IA L'ARC 4>i. .
Les tournois se suivent pour Michel

Baurinis.  Anrès YvprHnn pt Ri i ln rh
l'archer de Promasens était de nouveau
engagé à Yverdon dans le cadre d'une
épreuve pour valides. Il y a obtenu son
moins bon résultat avec 552 points sy-
nonymes de 4' place. Par équipes, le
I ar-Xnir s 'est élusse QII t1" rano

Après les 557 points du premier
tournoi d'Yverdon et les 564 de Bù-
lach, Michel Baudois a légèrement
baissé dans sa performance en totali-
sant 552 points. Les conditions de visi-
bilité très rhanoenntes réonant dans lau"»v bi v.o v . i iu i i gv .u i i iv . j iv.giiaui uuiu IU
halle d'Yverdon ont posé quelques
problèmes à tous les archers si bien que
les résultats sont en moyenne infé-
rieurs de 10 points par rapport à des
conditions normales. Avec 552 points,
Michel Baudois prend la 4e place en
rnnrpHîint 1A r»r»ir»tc on \/ainnnenr le

Lausannois Daniel Alain. D'autres ar-
chers fribourgeois étaient également
engagés à Yverdon et c'est Irina Kistler
qui prit la meilleure place en se clas-
sant 2e. La Fribourgeoise a été distan-
cée de 14 points par la Jurasienne He-
lena Gutknecht victorieuse avec 545
points. Le Singinois Peter Brùgger, 10e

avec 532 points, a approché de neuf
nnints son tntal réussi à Riïlaeh les
performances des archers fribourgeois
ne leur ont pas permis de rééditer leur
premier succès par équipes obtenu à
Bùlach. Cette fois, le club du Lac-Noir
a pris la 3e place avec 1602 points alors
que Lausanne et Collombey se parta-
geaient la victoire avec 1667 points.

Fions le rntéonrie «mirinniinH ,, r,,'.
les arcs sont plus faciles à manier, le
Bullois Pascal Dénervaud s'est classé
6e avec 559 points alors que Bruno
Lambelet du club du Lac-Noir termi-
nait 21 e avec 525 points. Chez les da-
mes, Claire Reynaud de Fribourg a
totalisé 527 points qui lui ont valu la 3e

place.
nn

Individuel: l'argent à J. Gobet, le bronze à Sandra Baeriswyl

Pierre-Alain Dufaux souverain

Tous les médaillés au fusil à air comDrimé Ottn Vnnlanthen

Pour la neuvième fois mais la cin-
quième consécutive, Pierre-Alain Du-
faux a fait sien le championnat fribour-
geois individuel de tir au fusil à air
comprimé. Ma ître en la matière, il ne
s'en est point laissé conter. Et pourtant,
depuis que la finale se dispute selon les
normes de FUIT, son résultat a été le
plus bas jamais observé car ayant pour
la première fois passé en dessous de la
barre des 490 Doints.

Rassemblant 57 participants, l'épi-
logue de Tavel a certes consacré des
valeurs sûres mais, d'autre part, il a
permis à certains talents de faire parler
d'eux. Si René Cotting et Michel
Rucht i n'ont j uste pas réussi à se hisser
au sein du peloton des huit finalistes,
Sandra Baeriswyl n'a éprouvé aucune
difficulté à s'acclimater à l'élite. Pour
la netite histoire, rannelons aue. l'an
dern ier, elle avait gagné ce même
concours chez les j uniors. Troisième à
l'issue des qualifications, il était cu-
rieux d'examiner son comportement
lors de la finale sachant que la bataille
pour l'octroi des deux rangs derrière
Dufaux s'annonçait passionnante.
Seuls quatre points séparaient les sept
autres finalistes. On ne s'y trompa pas.
La lutte fut intense et les nerfs souvent
mie à \ / î f

Débutant cet épilogue sur des cha-
peaux de roue, Roman Brùgger parais-
sait en mesure de venir flirter avec les
médailles. Hélas pour lui , ses derniers
plombs ne furent pas de la qualité des
précédents. En revanche, autrement
plus à l'aise que lors des qualifications,
Norbert Sturny a opéré un joli redres-
sement rVnenrlant il fut insuffisant
pour s'installer sur le podium. En effet,
faisant preuve d'un beau métier, San-
dra Baeriswyl a su se dominer. Dès
lors, elle causa l'agréable surprise de
remporter la médaille de bronze.
Quant au métal d'argent, il a été gagné
par Jacques Gobet qui a ainsi amélioré
d'un rang son classement de l'année
nacepp Cnp-7 les inninre en l'ohcenee

de Myriam Jaquier et de Valérie Nico-
let , la course au titre fut très ouverte.
Néanmoins, ceux qu'on pressentait
ont guigné à la fenêtre puisque Mat-
thias Lehmann s'est emparé de l'or et
lorelvne Pillnnrl rie l'aroent I a sur.
prise a été causée par Stéphane Kaeser
qui , pour le bronze, a brûlé la politesse
à Olivier Cuennet. En jeunesse, Frédé-
ric Nicolet n'a pas véritablement été
inquiété puisqu 'il a relégué son dau-
phin Alain Julmy à neuf longueurs et
Phrictr\r\ho ^Qillf* «à /-IIIIMT*» unitôc

Résultats
Championnat fribourgeois individuel au fu-
..:i A .t. MMUIMJ AI :«~. I n: , i . :_

Dufaux (Tavel) 489,6 (97/98/98/95: 388 +
101,6). 2. Jacques Gobet (Bulle) 482,3
(98/93/96/96: 383 + 99,3). 3. Sandra Bae-
riswyl (Tavel) 481,9 (95/97/94/96: 382 +
99,9). 4. Norbert Sturny (Tavel) 481 ,3
(97/93/96/93: 379 +102,3). 5. Thomas Bae-
riswyl (St-Antoine) 479,8 (98/94/97/92:
381 + 98,8). 6. Roman Brùgger (Tavel)
478.7 (92/97/98/95: 382 + 96.71. 7. Valérie
Davet (Bulle) 476,4 (97/93/96/93: 379 +
97,4). 8. Martin Maag (Cottens) 476,2
(93/95/95/96: 379 + 97,2). 9. René Cotting
(Tavel) 379. 10. Michel Ruchti (St-Aubin)
378. 11. Hermann Rossier (Tavel) 378. 12.
Fabrice Maradan (Bulle) 378. 13. Alfons
Auderset (Tavel) 375. 14. Markus Sturny
(Tavel) 374. 15. Patrick Cotting (Tavel)
374 f57 elassésl

Championnat fribourgeois individuel au fu-
sil à air comprimé, juniors : 1. Matthias Leh-
mann (St-Antoine) 372 (93/97/89/93). 2.
Jocelyne Pilloud (Tavel) 370
(88/93/93/96). 3. Stéphane Kaeser (Tavel)
369 (90/91/94/94). 4. Olivier Cuennet (Fri-
bourg) 368. 5. Pierre-André Riedo (Fri-
bourg) 366. 6. Sébastien Risse (Bulle) 364.
7. Fabrice Carrel (Friboura) 364. 8. André
Rossier (Tavel) 364. 9. Richard Kaeser (Ta-
vel) 362. 10. Anne-Claude Genoud (Châtel-
St-Denis) 360. (35 classés). Jeunesse : 1.
Frédéric Nicolet (Cottens) 374
(89/96/97/92). 2. Alain Julmy (Plasselb)
365 (93/89/92/91). 3. Christophe Caille
(Bulle) 359 (90/90/90/89). 4. Benoît Zwick
(Fribourg) 356. 5. Joël Bertherin (Bulle)
tSO ( I  S niasses) .Ipan Ancermot

La fête du 700e à Flûelen, apogée de la saison
Les Fribourgeois au Rigi

déplacement de la délégation romande
- respectivement fribourgeoise - au
Rigi n'aura rien d'une sinécure. Même
en l'absence des Romands cette année,
la fête du Bruni g conservera tout son
attrait; la liste des participants l'attes-
te : cinquante-cinq lutteurs bernois , au-
tant de l'Innnershweiz, auxquels vien-
rlrnnt s'ainnter les vinpt invités Crlix rie
la Nordost et dix de la Nordwest).
Donc de chaudes empoignades en
perspective dans les quatre fêtes alpes-
tres à couronnes de l'année. La remar-
que vaut également pour Flûelen -
même si la couronne ne récompensera
pas les meilleurs - car la manifestation
commémorative uranaise égalera celle
d'Unspunnen au niveau de l'enver-
one eir

SUISSE ï
Solidement ancrée dans les tradi-

tions, la lutte suisse marquera à sa
façon le 700e anniversaire de la Confé-
dération. En organisant précisément
une fête en plein cœur de la Suisse cen-
trale, là où ce sport ancestral puise ses
nrioinps T e  r i i m u n r h e  7S aniit nrn-
chain, la fête du 700e constituera l'apo-
gée de la saison; la répartition des par-
ticipants s'effectuera sur la base des
lutteurs assurés par associations. La
cotation de l'Association romande de-
vrait atteindre le chiffre de douze, voire
Ad, frai'70 lnttanrc

D'autre part , le comité central vient
d'établir la répartition des lutteurs aux
quatre fêtes alpestres à couronnes de
l'année en cours. Selon le tournus, ce
sont quinze invités bernois et autant de
la Nordost qui donneront la réplique
aux soixante lutteurs de l'Innerschweiz
à la fête Hn Stnns le 1 6 inin A la fête Hn
Lac-Noir - programmée au dimanche
30 juin - le public appréciera la pré-
sence de dix lutteurs chevronnés de
l'Innerschweiz en tant qu 'invités; se-
lon la tradition , l'Association bernoise
sera forte de soixante lutteurs au pied
du Kaiseregg et un nombre identique

Quinze j ours plus tard , une quin-
zaine de lutteurs romands monteront
au Rigi en tant qu 'invités; la liste des
participants comprendra également les
quinze autres invités de la Nordwest
ainsi que les soixante lutteurs de l'In-
nersrhwei-7 f~V nui revient à Hire nue le

H 
MOTO- Js X̂
CYCLISME GLJJ

Lawson chez Cagiva
Le pilote américain Eddie Lawson

portera cette saison les couleurs de
Cagiva dans le cham pionna t du
monde 500 cmc. L'Américain qui  a
déjà remporté quatre fois le titre mon-
dial de la catégorie avec l'écurie Yama-
ha , a signé un contra t portant sur sai-
snns aver les rlirioeants rie Pénurie nV
Varèse.

Il sera épaulé par le grand espoir bré-
si l ien Al ex Barros et disposera de la
nouvelle machine à quatre cylindres
C/59 1, avec laquelle il effectuera les
premiers essais le 22 fevrier sur le cir-
cuit espagnol de Jerez de la Frontera .
en Andalousie.

l 'Ut
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1990 - Février - 1991
Plus le temps passe, plus ton absence se fail
sentir.

^^^J Aussi dur fut ton départ , aussi beau reste ton
Am\. j éM souvenir.

Tj àM La vie a une fin, le chagrin n'en a pas...
MME Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aienl

une pensée pour toi en ce jour.
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Michel CRETIN

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le 16 février 199 1, à 18 heu-
res.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
1 7-52574

Ï L a  
messe d'anniversaire

H Monsieur
Max SALLIN

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 17 févriei
1991 , à 9 heures.

17-132615

t
1990 - 14 février - 1991

En souvenir de

Madame
Lucie LAMBERT-DEWARRAT

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Attalens, le samedi 16 février 1991, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

La famille
17-52627

La messe d'anniversaire

^ 
en souvenir de

Jean MUGGLI
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice , le samedi 16 février 1991 , à
17 h. 30.
Voici dix ans que tu es parti sans pouvoir nous dire adieu, mais tu n'es pas un
absent et tout ce que tu as fait pour les tiens reste vivant en nous.

17-52596
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Février 1990 - Février 1991

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Aloys HENNINGER

sera célébrée en l'église de Lully, le samedi 16 février 199 1, à 19 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en et
jour.

Ton épouse, tes enfant:
17-164^

III ̂ ^̂ —
Cherchons de suite ou à con-
venir

UN POSEUR
DE SOLS
UN CARRELEUR

Très bonne rémunération.
Pour un premier contact,
téléphonez-nous
au 037/23 21 23.

1 17-2410

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir une

pédicure diplômée
pour salon, à Charmey.

Pour tous renseignements :
w 029/7 .18 32 (heures des repas).

17-132758

Nous cherchons

UIM JARDINIER
prêt à travailler dans des domaines variés:
légumes, fleurs , entretien de la propriété.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-52494,
Publicitas SA, 1701 Fribourg .

VOUS AIMEZ LES VOYAGES I
OK PERSONNEL SERVICE votre partenaire de
l 'emploi est à la recherche pour une entreprise '
cliente, leader international dans son domaine
d'un I

MÉCANICIEN I
ÉLECTRICIEN I

monteur international
Nous aimerions rencontrer une personne au bé- .

¦ néfice d'un CFC, ayant 1 à 2 ans d'expérience
minimum, dynamique, motivée et disposée à

. séjourner à l 'étranger pour des périodes de quel-
ques mois.
Notre client vous offre une formation complète ¦ I
ainsi que d'excellentes conditions d'engagé- '
ment.
N'hésitez pas à prendre contact avec MM. Mau- '
ron et Terrapon qui vous renseigneront volon-
tiers.

* Discrétion assurée.
17-2412

¦ fiififQ PERSONNEL SERVICE I
J l "7k \ Placement fixe et temporaire I

^¦̂ «̂̂  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:• OK # '

Imprimerie Saint-Paul ^
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
- Activité à 50%, 75% ou 100%
- Excellentes conditions

d' engagement.
Pour tous renseignements
s 037/243 212 17-4136

On cherche

SERVEUSE
Sans permis s'abstenir

© 037/22 48 07
17-684

¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂̂
Vous qui n'avez pas trouvé votre
bonheur professionnel

APPELEZ
•» 037/23 28 53
Une possibilité vous est offerte.

717-2411

Les têtes
intelligentes SE

protègent
ffSh n*

C:Sff^
i nVous voulez

vendre
une voiture?

¦éEb».

Comment 01/9 m enter
PefficooM

oe vos oni90ttce$«

Le ci ' O'x judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces 1 Prônez
voir* «ld»-mémolro
gratuit chez Publi-

cité.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue oc lj B.inquc ?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

t
Février 198 1 - Février 1991

-g£ -ŝ l

La dixième messe d' anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Edouard Andrey

sera célébrée en l'église paroissiak
de Planfayon, le samedi 16 févriei
199 1, à 9 heures.
Que tous ceux qui t 'ont connu aien
une pensée pour toi en ce jour.

Ta familk
17-170C

Remerciements
Profondément touchée par les té
moignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son deuil , la familli
de

Madame
Marie-Madeleine
Poncioni-Genoud

remercie très sincièrement toutes le:
personnes qui ont pri s part à sa dou
loureuse épreuve , par leurs prières
leur présence , leurs dons de messes
leurs messages, leurs envois de cou
ronnes et de fleurs et les prie de trou
ver ici l'expresison de sa profonde e
vive reconnaissance.
Châtel-Saint-Denis , février 1991.

17-1601

Du lundi au vendredi, les avis mor
tuaires sont reçus jusqu 'à 16 heure:
à Publicitas, rue de la Banque 4, s
Fribourg. Ils peuvent être remis ai
guichet, par téléphom
(037/81 41 81) ou par téléfa:
(037/22 71 23). Après 16 heures
ainsi que le samedi et le dimanche
ils doivent être adressés à la rédac
tion de «La Liberté» par télé;
(942 280), par téléfa;
(037/24 67 66), ou déposés dans li
boite aux lettres «Avis mortuaires)
du nouveau bâtiment de l'Impreme
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai: 20 heures. L;
transmission d'avis mortuaires pai
téléphone à la rédaction de «La Li
berté» n'est pas possible. QZ
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Logements et locaux
commerciaux à louer

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance

FRIBOURG
Rte du Levant ch. 430.- 1.4.91 81 41 61 24
Rue St-Paul 7 ch. 780.50 80- rez x 1.4.91 22 54 41 16
Centre-Ville (meublé) st. 480 - 90.- 4 1.3.91 26 13 34
Bd de Pérolles 93 st. 488.- 95.50 3 1.5.91 22 63 41 27
Rte Neuve 9 (env. 30 m2) st. 895.- 45.- 1 1.4.91 2316 23 35
Rue des Alpes 27 (terrasse st. 920.- 35.- c 1.4.91 2316 23 35
20 m2)
Rue des Alpes 34 1,0 415.- 60- rez 1.4.91 22 63 41 27
Aurore 12 1,5 805.- 80.- 2« s-s 1.4.91 22 64 31 26
Rue de Morat 29 1,5 1019.- + 2 1.4.91 22 64 31 26
Grand-Rue 65 2,0 1320.- c 1.4.91 22 64 31 26
Frédéric-Chaillet 8 2,5 1296.- 196.50 4 1.4.91 22 64 31 26
Rue Pierre-Aeby 224 (duplex) 2,5 1147.- 40- 2 de suite 2316 23 35
Rue Frédéric-Chaillet 4 2,5 1355 - 69.50 3 1.6.91 22 63 41 27
Impasse Cour-Robert 2,5 995 - 140 - x 1.6.91 86 54 53
Rte du Stalden 7 2,5 850.- 100.- 2 1.6.91 22 33 03 33
Rue de Romont 5 (mezzanine) 3.0 2300.- 120.- 4 x de suite 22 66 44 21
Rue d'Affry l 3,0 1200.- 100 - 1 de suite 22 81 82 17
Rte du Châtelet 1 3,5 1623.- 139.50 3 x 1.4.91 22 78 62 23
Rte du Châtelet 1 3.5 1551.- 121.50 rez x 1.4.91 22 78 62 23
Rte de la Neuveville 20 (duplex) 3.5 1970- 95.- 4 x à conv. 22 11 37 25
Impasse Cour-Robert 3,5 1365.- 240 - x 1.6.91 86 54 53
Rosiers 1 4.5 1600.- 200.- 2 de suite 22 64 31 26
Samaritaine 2 4.5 2000 - 150.- c de suite 22 64 31 26
Impasse Cour-Robert 4,5 1530 - 290.- x 1.6.91 86 54 53
Rte de Bertigny 39 4,5 2380.- 120 - 2 x de suite .22 69 01 32
Rte de la Neuveville 18 (129 m2) 4,5 2200.- 140 - 2 x à conv. 221137 25
Rte de Bertigny 10 (107 m2) 4,5 1955.- 129.50 2 x 1.4.91 2211 37 25
Rue d'Or 13 (duplex rénové) 4,5 2250 - 200 - 2 de suite 22 81 82 - 1 7
Hans-Fries l 5,0 2300 - 190.- 3 de suite 22 64 31 26
VILLARS-SUR-GLÂNE
Rtedu Bugnon11-13 st. 785 - 73- rezinf. 28.2.91 22 64 31 26
Rte du Bugnon 15 (ch. ind. meu- 1,0 700.- 1 de suite 22 69 01 32
blée)
MARLY
Rte des Pralettes 31 3.0 750 - 90.- 2 1.4.91 22 63 41 27
Imp. Champ-Montant 16 3,5 1700 - 100 - rez x de suite 22 78 62 23
Imp. Champ-Montant 17 4.5 1890.- 120.- 2 x de suite 22 78 62 23
Imp. Champ-Montant 16 4,5 1900 - 120 - 1 x de suite 22 78 62 23
GRANGES-PACCOT
Chemin du Torry 1 3,5 1500 - 70.- 7 x 1.4.91 22 1137 25
GROLLEY
Champ-des-Entes 11 1,5 593 - 90- rez inf. 1.4.91 22 64 31 26
VILLARSEL-S/MARLY
U Ferme 38 2,5 1125 - yc. rez de suite 22 81 82 17
U Ferme 38 (duplex) 5,5 1850 - yc. rez de suite 22 81 82 17
AUTIGNY
Villa mitoyenne (garage) 6,5 2200.- élect. 3 niv. de suite 2316 23 35
MATRAN
Ch. Croset (villa luxe) 8.0 à nég. 3 niv. de suite 2316 23 35
CHÂTONNAYE
Pré-Terrapon 4,5 1400 - 100 - 1 x de suite 22 78 62 23
PREZ-VERS-NORÉAZ
La Campagnarde 5.5 2420.- 280.- rez 1 de suite 22 78 62 23
Résidence équestre (villa) 6,0 2400.- + rez 1 de suite 22 78 62 23
TORNY-LE-GRAND
Au Village Bloc A 3,0 1340.- + 1 7  91 81 41 61 24
PAYERNE
Rte d'Echallens 10-12 1,5 750.- 40.- de suite 22 69 01 V>Rted'Eçhallens 10-12 2.0 930.- 60.- de^ut 23 69^ 32Rue de la Gare 39 2.0 700.- 60.- 4 de suite 22 81 82 17
nT"  , 2.5 «O" 50.- 4 de suite 22 64 31 26Rue à Thomas 3 2.5 1200.- 80.- 2 x de suite 22 78 62 23Rue à Thomas 7 3,5 1270.- 110.- 1 x de suite 22 78 62 ?¦?
Rte dJEchallenslO^ 3,0 . 1150.- 90.- JS 22^0Rte d Echallens 10-12 4.5 1400.- 130.- de suite 22 69 01 32Grand.Rue 60 5.5 1370.- 120.- 3 de suite 22 81 82 17
ESTAVAYER-LE-LAC
Impasse Temple 4 st. 745.- 45.-/55.- 2 de suite 2316 23 35
Imp. Motte-Châtel 1,5 860 - 50.- rez de suite 22 78 62 23
(rénové meublé)
Impasse Motte-Châtel (rénové) 2,5 1250 - 70- 1 de suite 22 78 62 23
Impasse Temple 4, vue sur lac 2,5 890 - 65- c 1.4.91 23 16 23 35
Rue des Alpes 5 4,5 1345 - 100 - rez de suite 22 78 62 23
Impasse Motte-Châtel 6A 4,5 1265 - 140 - 1 1.3.91 22 69 01 32
Rte de Lully 27 4,5 1200 - 136 - 2 1A91 22 64 31 26
BOLLION
Clos-Oerrey 4,5 1025 - 120 - rez de suite 22 64 31 26
VILLAZ-ST-PIERRE
LE BLESSONEY (villa-chem.-jar.) 4,5 1701.- + 1.5.91 5217 42 11
ECHARLENS
La Boulangerie (+ mezzanine) st. 750.- + 2 de suite 029/2 44 44 30

AVRY-DEVANT-PONT
Maison indépendante 4,0 1300 - + de suite 029/2 44 44 30
AVENCHES
Impasse de la Gare (neuf) 2.5 950.- 70.- 1 de suite 22 78 62 23
Impasse de la Gare (neuf) 3,5 1170.- 90.- rez de suite 22 78 62 23

22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46
10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la -Gare 5, Fribourg 22 69 67 23 Progestion SA rue de Morat 5, Fribourg 22 78 62
11 Frimob SA, av. Gérard-Clerc, Romont 52 17 42 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 25 Régis SA Pérolles 34 , Fribourg 22 1 1 3 7
15 Marc Jordan case postale 73, Fribourg 6 45 31 95 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
16 Gérances Foncières Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 27 Week , Aeby & C SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
18 Serimo AG 4002 Bâle 061/22 02 50 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 32 Agy-Services SA avenue de la Gare 6, Fribourg 22 69 01
20 La Bâloise C" d' ass. serv. immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/312 29 16 33 Sogerim SA Pérolles 22 , Fribourg 22 33 03
21 Régie Mùller Rosset SA rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44 35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23

CENTRALE FRIBOURGEOISE
llllj ;̂ 

DU LOGEMENT
llllll lillll;;;:;:;: :::.,,., PROCHAINE PARUTION
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél. ¦:

RIAZ :|
La Roulemaz st. 590 - + rez 1.4.91 029/2 44 44 30 ¦:

Su ï̂câro st. 840.- 60.- 3 x de suite "66 44 2J j
Rue de Corbières 17B 1.0 895.- compr. 1 3.9 °29 2 44 44 30 .

Rue de Corbières 17B . 2.0 900.- compr. 2 1.3.91 «29/2 44 44 30 ,

Rue du Câro 3,5 1480.- 100.- x de su,te 22 66 44 2 .

Rue du Câro 4.5 1730.- 120.- 3 x de smte 22 66 44 21 ;,

ROMONT . , , „ „, ,, -A 01 OR •:
Rue des Moines 54 2.0 753.- + 3-/arr. .4.9 22 64 31 26 .

Pré-de-la-Grange 25 2,5 1236- compr. 1 .4.9 52 17 42 11 .

Pré-de-la-Grange 4.5 1265.- + 1-4.91 81 41 61 24 .;

COMBREMONT
Bâtiment de la poste 4,5 850.- 130.- 1 de suite 22 81 82 17 ;.

LUCENS !;
Rue Centrale 11 st. 520.- 51.- rez de suite . 22 81 82 17 j ,
Pré-au-Loup st. 550.- 40.- de suite 22 64 31 26 ] ,
Pré-au-Loup 3,5 980.- 65.- de suite 22 64 31 26 ] ,

££2.12 2.5 950.- 90.- 1 1A91 22 81 82 17 j i

KSIS S 3/5 1200.- 100.- c de suite 22 81 82 17 ;

TENTLINGEN
Zelgstrasse 2 3,5 1000.- 111.- 3 1.4.91 22 81 82 17

KLEINBOESINGEN „,.„ „
Villa jumelle 4' Guin 6,0 2050.- 100.- 4 niv. de suite 23 16 23 Jb

GIFFERS „e,„ oc
Einschlag (villa) 5,0 2000.- + de su.te 22 64 31 26

SCHMITTEN
Kàrolinestrasse 6 3,5 1120.- 120.- 1 1.3.91 22 64 31 26

SANGERNBODEN
Studerli 2.5 571.- 140.- 1"s-s desuite 22 64 31 26
Studerli 3,5 837.- 180.- rez de suite 22 64 31 26

Locaux commerciaux
FRIBOURG
Pérolles 24 (146 m2) mag. 400.-/m2/an re2 de suite 22 64 31 26
Pérolles 24 (260 m2) bureaux 285.-/m2/an i de suite 22 64 31 26
Coop City (40 m2) mag. 250.-/m2/an i» s.s de suite 22 64 31 26
Rue de Lausanne48 bout./bur. 4480.- rez 1 de suite 2316 23 35
Rte Neuve 9 bur./cab. 1550.- + rez inf. de suite 2316 23 35
Beaumont-Centre (35 m2) boutique 1050 - 80.- rez de suite 22 63 41 27
Place de la cathédrale mag. 270.-/m2 24.-/m2 rez/1/s-s . de suite 22 63 41 27
350 m2 + vitrines
Place de la cathédrale mag. 2200.- 200.- rez de suite 22 63 41 27
62 m2 + vitrine
Route Neuve 11 (180 m2) dépôt 750.- rez de suite 22 63 41 27
Av. du Midi 27 (85 m2) loc. comm. 1400.- + 1 de suite 28 22 72 19
Impasse Cour-Robert dépôt 70.-/m2 + s-s x 1.6.91 86 54 53
Impasse Cour-Robert bur./mag. 200.-/m2 + rez x 1.6.91 86 54 53
Rue d'Or 5 (cave voût. 250 m2) loc. comm. 2000.- + de suite 4319 61
Square-Chaillet bur./mag. 250.-/m2/an + rez 1 x à conv. 22 54 41 16

MARLY
La Jonction centre comm. bur/cab. 210.-/m2/an 2 de suite 22 64 31 26
Rte de Fribourg 32 (150 m2) loc. comm. 2000.- 150.- de suite 22 78 62 23

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de Moncor 2 (25 m2) loc. comm. 600.- 50.- 2 de suite 22 81 82 17

GIVISIEZ
André-Pilier (335 m2) s/bur. 4490.- 420.- entre/s de suite 22 64 31 26
GRANGES-PACCOT
Les Portes-de-Fribourg mag. 280.-/m2 + rez/1 x de suite 22 63 41 27dès 213 m2 + vitrines
Les Portes-de-Fribourg bureaux 210.-/m2 + 1«-5« x de suite 22 63 41 27
Impasse des Ecureuils 2 bureaux 250.-/m2 20.-/m2 rez/1 x de suite 22 63 41 27
AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (petite unité 65 m2) bout./at. 1450.- 100.- rez de suite 2316 23 35
Avry-Bourg (grande unité 90 m2) bout./at. 2000.- 130.- rez de suite 23 16 23 35

COURTEPIN
Au Cuillerey bureaux 1100.- 100.- rez de suite 22 64 31 26

PAYERNE
Rue d'Yverdon 7 (70 m2) loc. comm. 1800.- 200.- rez de suite 22 81 82 17
Général-Jomini 37 surf. comm. dès186.-/m2 rez de suite 22 81 82 17

MOUDON
Rue Grenade 12 (123 m2) loc. comm. 1800.- 200.- rez de suite 22 81 82 17
Rue Grenade 12 (78 m2) loc. comm. 1650.- 150.- rez de suite 22 81 82 17

GUIN
Warpel 3 (125 m2 - attique) bureaux 125.-/m2 10.-/m2 A x de suite 22 63 41 27

Places de parc
FRIBOURG
Parking à la route des Alpes pi. parc x de suite 2211 37 25
Av. de Beauregard 9 (int.) pi. parc 100.- x de suite 221137 25
Rte de la Neuveville (int.) pi. parc 120.- de suite 221137 25
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50- 100 - 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Section vétérans du FC FRIBOURG 17.37241 ESSO. La puissance propre

113 CHEVAUX CONTRE LA PARESSE.

ANTI-DIVE CONTRE LES PLONGEONS.

ESPACE CONTRE LA CLAUSTROPHOBIE

ET ENCORE 64 HEURES

JUSQU'A LUNDI MATIN.
FIAT TEMPRA

DISPOSITI F DE FREINAGE ANTI-DIVE. 100% DE PROTECTION ANTICORROSION DE TOUTES LES PARTIES EXPOSEES DE LA CARROSSERIE. CAPACITE DU COFFRE 500 L. CHEZ VOTR E CONCESSIONNAIRE FIAT.U NOUVELLE FIAT TEMPRA. AVEC 83 KW/113 CH OU 57 KW/7B CH. MEILLEUR COEFFICIENT CX (0,28) DE SA CATEGORIE

_ *»__ « . _ . ., Dimanche 17 février à 17 heures
PORTALBAN c i e * »* ! A »D ; » i A . L. Eglise Saint-Maurice aux Augustms
Restaurant Saint-Louis + bateau " .. 9

a Fnbourg
Vendredi 15 février 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO C0N£ERT
CHŒUR DES ARMAILLIS

22 séries pour Fr. 10- + SUPER ROYALE pp ¦ « QDIJYÈRE
Valeur des lots: Fr. 6500.-

Direction : Michel Corpataux
Invitation cordiale: Les Routiers , Section A l'orgue : André Bochud.
Br°ye Au profit de FRÈRES DE NOS FRÈRES

I Entrée libre Collecte à la sortie
17-52609

Notre <S>
grand concours ESSO CARD
bat son plein.

Tirage complémentaire:

Jusqu'à la fin du mois dans notre station-service

ESSO Service Bulle
WARO SA
Rte de Riaz
1630 Bulle

^̂(̂ pkâ
Nouveau Marché

1723 Marly
s 037/46 20 20

Service à domicile
Dimanche:

ouverture de 10 h. à 12 h.

Pouna ST-VALENTIN
offrez des fleurs

Ouverture non-stop
7 h. 30 à 18 h. 30

17-5000
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La Saint-Valentin et les Suisses: pas le grand amour Valentine's News

e la reserve et un bouquet

MOTS rp nKFS

WLMWLW Le 14
^^vrier a été

&/ sacré fête des
^r amoureux. Si

Pdans les pays anglo-
saxons et au Japon
change de cadeaux et
llets doux à la Saint-

'échange de
billets doux

Valentin est devenu une tra-
dition nationale , les Suisses
semblent peu enclins à ma-
nifester leur côté romanti-
que lors de cette journée.
Ainsi , seuls les fleuristes en-
registrent une augmentation
de leurs ventes!

En Angleterre, des dizaines de pages
de billets doux paraissent dans les jour-
naux et des millions de cartes sont
déposées par les facteurs. Les messages
amoureux , théoriquement anonymes,
remplissent des pages entières dans les
quotidiens populaires , mais se trou-
vent également dans le «Times», le
«Guardian» et même dans le très sé-
rieux «Financial Times».

Au Japon , la Saint-Valentin est un
jour béni pour les ventes de chocolats
suisses. La tradition veut en effet que
chaque 14 février, les Japonaises of-
frent du chocolat à l'homme Qu 'elles
aiment. Les magasins proposent toute
une gamme de produits créés spéciale-
ment pour l'occasion. L'entreprise
Lindt , par exemple , effectue à cette
période environ 40 % du volume an-
nuel de ses ventes au Japon , alors
qu'aucune augmentation ne se dénote
en Suisse à cette éDoaue.

Origine obscure
Chez les bijoutiers suisses, même

constatation: aucun afflux au comp-
toir d'acheteurs piqués par Cupidon. A
l'Union de la bijouterie et de l'orfèvre-
rie suisse, on constate qu 'à l'approche
de la date fatidiaue. il arrive aue des
clients soient attirés par des créations
particulières , en forme de cœur par
exemple, mais ce ne sont que des cas
sporadiques.

Finalement , en Suisse, la Saint-Va-
lentin ne semble nrofiter on 'aux fleu-
ristes. Toutefois, bien que les commer-
çants de la branche s'appliquent à dé-
corer leur vitrine de cœurs rouges afin
de rendre sensibles à la date du 14
février les acheteurs «fleur bleue», le
volume des ventes ne consiste qu'au

ENMARGE

ï Dites-le
avec des fleurs
Offrir HPC fleure rVct hier» ' Fn-

core faut-il savoir quel message
pourra décrypter l'être aimé selon
le bouquet qu 'il reçoit. Les fleurs
rouges signifient en généra l
amour et passion , les jaunes
chance et esprit et les roses ten-
dresse et nostalgie. Le bleu ex-
prime la fidélité et le violet la cor-
dialité. Le blanc est le symbole de
la rtnreté pi t\t* l'ptpmilp

Extraits du Petit dictionnaire
du langage des fleurs:
Rose rouge: je t'aime
Rose jaune: ne sois pas jaloux
Orchidée phalaenopsis: je t 'a voue
que je te désire passionnément
Tulipe jaune: mon amour pour
toi me nortp an senriéme riel
Marguerite: tu es charmant et tu
me rends heureux
Narcisse: notre amour ne peut
fleurir que dans la liberté
Anémone: j'aimerais être tout
près de toi
Freesia : je veux partager ma joie
avec toi
Vinlp ttp - oarHnns nntre amnnr se-

I
cret
Myosotis: ne m'oublie pas
Jacinthe: tu es le seul à vraiment
me connaître. (ATS)

Jeudi 14 février 1991

Dites-le avec des fleurs, du chocolat, un
lot

double de celui d'un samedi, jour le
nlus nrnfitahle aux fleuristes, selon le
président de l'Association des fleuris-
tes, Andréas Lehnher.

L'origine de la Saint-Valentin est
difficile à déterminer: il existe nombre
de suppositions et d'histoires au sujet
de cette coutume. Au temps de la
Rome antique , on célébrait le 14 fé-
vrier la déesse Junon , protectrice des
femmes et du mariage. Dans l'histoire
ries martvrs ch rét iens nn recense h u it
Valentins. L'un d'entre eux était un
prêtre vivant sous le règne de Claude II
le Gothique. Il fut condamné à mort
par l'empereur pour avoir porté assis-
tance aux chrétiens persécutés. Alors
qu 'il attendait son exécution, il s'éprit
de la fille aveugle de son geôlier et lui
rendit la vue par la puissance de sa foi.
Malgré cela, il fut décapité à Rome le
14 fÔA/ripr ~>1(\

hîllpr Hnnv nn un

paquets en
colis, qui al
quelque 7,5
la base mil:
gart, qui se
nir  J-ÏOTIC lo t

sourire, mais... dites-
Kevstone

Cette année, la guerre du Golfe a sus-
cité diverses initiatives Darticulières
pour la Saint-Valentin: au Japon , un
magasin propose à ses clientes d'en-
vover du chocolat non Das à leurs
amoureux, mais aux présidents
George Bush et Saddam Hussein afin
qu 'ils adoucissent leurs positions...

7500 paquets!
Les militaires alliés engagés dans le

Golfe recevront eux aussi des paquets
grâce à une antiquaire zurichoise, Ga-
brielle Thomas, qui a réussi, en lançant
un aDDel. à rassembler auelaue 7500

5 jours. Les
oids total de
té envoyés à
ine de Stutt-
s faire parve-

( ATSï

/  X Skaggs a de la
tys ?/ suite dans les
tÇy idées. Ce rédacteur
) /  du quotidien de l'Uni-
' versité de Washington
n 'a Das hésité à demander sa

' /petite amie en mariage... dans
/son dernier éditorial.

f  « Gestin, veux-tu m 'épouser?» , a
donc écrit Loren Skaggs, 28 ans , à Ges-
tin Suttle, 24 ans, elle-même journa-
liste au «Morning News Tribune of
Tacoma».

C'est l 'amoureux transi en personne
qui , alors que la jeune femme le condui-
sait à son bureau, lui a ieté un exem-
pla ire du journal avant de s 'enfuir. «Je
conduisais et lisais en même temps.
Pu is j 'ai vu un titre et j 'ai bien failli
écraser deux personnes. J 'ai fait demi-
tour, je suis revenue et je lui ai deman-
dé: «qu 'est-ce que cela veut dire?».
Alors il est tombé à genoux et a dit : « Eh
bien ! quelle est ta réponse?» J 'ai répon-
du: «Mais bien sûr que oui, espèce de
<;nt » (A PI

Pékin: les principa ux responsa-
bles du Printemps de Pékin ont été
condamnés à apporter à leur ma-
man un gros bouquet de roses
blanches.
Crise du Golf : au dix-huitième
trou du parcours , les troupes coali-
sées déclarent avoir définitive-
ment désarmé les joueurs irakiens
par un bombardement massif de
roses des sables. Israël, oui a reçu
sur son territoire trois nouveaux
bouquets d 'œillets rouges lancés
depuis l 'ouest irakien, a mobilisé
tous ses jardiniers pour élaborer
une riposte. Les responsables du
renseignement soviétique n 'ex-
cluen t pas que l 'armée irakienne
p uisse engaser bientôt des p ois de//HUJt Ui^U^Lf [ /U/IH;i  UU fl / I J  t l l

senteur contre les troupes coali-
sées.
Suisse: une tentative du Conseil
fédéral d 'ouvrir les f enêtres du Mi-
nistère public de la Conf édération
provoque une alert e pollution gé-
nérnlisép en ville de Renie. Il n 'a
pas fallu moins de trois tonnes de
mimosa aux horticulteurs de la
ville p our maîtriser le sinistre de
l 'intérieur. Souff rant de rhume des
foins, trois pompiers on! dû être
hospitalisés.
Telle pourrait être aette journ ée,
en Su isse et dans le monde, à notre
connaissance, si notre vieille pla-
nète n 'était pas devenue complèt e-
ment malade dans sa tête. Chers
lecteurs , merci de nous avoir été
fidèles et « Happy Valentine 's
Day». L'Autre

^Lw 
Le 14 

février

^̂
1990: Mise 

à

^^
pied 

du 
chef 

de la

^^
police fédérale. Le

^K^ Conseil fédéral réagit
Hr aux critiques qui pleuvent
^de toutes parts suite au scan-
dale des fiches - le 14 février

j^Pl 990, il annonce la mise à pied de
IrPeter Huber , 49 ans , chef de la police
fédérale et responsable de la division
sécurité au Département militaire fé-
déral (DMF). En outre , le Gouverne-
ment ordonne une enauête adminis-
trative au sein du DMF afin d'établir
pour quelles raisons Kaspar Villiger
n'a été que partiellemement informé
de l'existence et du contenu des fi-
chiers dans son département , notam-
ment à DroDos de militaires susDects.

(AP)

MOTS CROISÉS

Solution N° 1196
Horizontalement: 1. Zébras - Phi. 2.
Inaudibles. 3. Garent - Iso. 4. Ukase.
5. Utopie - Net. 6. Irun-Mt. 7. Luzerne.
S I ioiip-Trirli Q Ft - Çnnrlif 1f) Rpn.

MOTS CROISES

Solution N° 1196
Horizontalement: 1 . Zébras - Phi. 2-
Inaudibles. 3. Garent - Iso. 4. Ukase.
5. Utopie - Net. 6. Irun-Mt. 7. Luzerne.
8. Lieue - Tôdi. 9. Et - Sportif. 10. Reg -
Shoots.
Verticalement: 1. Zigouiller. 2. ENA -
Truite. 3. Barbouze. 4. Rue - Pneus. 5.
ADN - Reps. 6. Situé - Oh ! 7. Métro. 8.
Pliant - Oto. 9. Hesse - Edit. 10. Isoète
- Ifs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

j i im^ E
9

Comportement sur les pistes

t courtoisie
piste au-delà d'une - se méfier des crampes: arrêtez-vous
ure , car la neige ré- dès les premiers signes de fatigue, bu-
stahle et il existe des vez et maneez régulièrement. ( API

\

' -- ' i 
¦ '

Un zeste de prudence, un bain de courtoisie et un rapide contrôle du matériel
npiivpnr éviter hil'n HPK rlphnirpc ' \ u l •

Bon sens
7 H ^  

Chaque an-
k̂Ŵ  née, le ski fait

^̂  

des 
milliers de

^̂  
victimes. L'observa-

k̂y  tion de quelques règles
H^de prudence et de savoir-

^^vivre permettrait toutefois
r d'éviter de nombreux acci-

Avant le départ, vérifiez d'abord le
matériel:
- la longueur des skis doit être adaptée
au niveau technique et à la taille du
sportif
- les fixations seront réglées selon son
poids et sa technique. Pour contrôle ,
chausser le ski et tourner lentement le
pied: la fixation doit alors se déclen-
rher sans hlesser Onant aux enfants il
faut évidemment les peser chaque an-
née!

Côté chaussures, la propreté des se-
melles conditionne le déclenchement
optimal des fixations. Sur les pistes, il
convient de:
_ i-É-crv/»f»t*»r 1*»c r\fi/-\T*it£e à PÂoQrH Ac

qui se trouve en aval (en'dessous) ou de
qui skie moins bien
- ne jamais s'arrêter derrière une
bosse
- ne pas surestimer son niveau , ni par-
tir seul
- ne pas frôler les autres skieurs en les
Hônaccont

- éviter 1<
certaine te
chauffée es
rismies d'à

'.

Prnhlpmp N°1197
Horizontalement : 1. Séducteur - Bi
che. 2. Il se dirige vers l' anode - Col
lège anglais. 3. Cochons sauvages
Mesure. 4. Sortira - Matrice. 5. Réflé
chi - Bande publique - Fait des vers. 6
Suintera - Fourrure. 7. Carburant
Drame asiatique. 8. Retentit - De là. 9
Frartpr - Ohiortif 10 Motrn naricion

Unité d'éclairement.
Verticalement : 1. Décoration mura-
le. 2. Ruineuses. 3. Minéral brillant -
Envol. 4. Serpent - Il habite les Antil-
les. 5. Orner. 6. Phonétiquement: al-
lez I - Sigle de la Résistance. 7. Discrè-
te. 8. Vallée - Absorbé. 9. Grand. 10.
Parfumeront.
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Pendant les congés scolaires : tous les jours des
Attention aux changements de salles et d'ho

BPJllRTT|fJ^H 14h30, jusqu'à di. Pour
HBUMJLUUI I des meilleurs Walt DIS

grand dessin animé musical qui plongera petits
dans le pays des merveilles sous-marines. 2 OSC
Prolongation 9* semaine —

LA PETITE SIRÈNE
16h30, 20h30 + sa/di 18h30. Pour tous. De
RICHARD. Avec SMAIN. Une attachante
amère. La rencontre de deux grands comiq
choc... et de cœur! - 1'° suisse avec Pari;

ON PEUT TOUJOURS F

Utl -ToTill 15h15 , 20H45 +
K1*JÎK1»JIM sa/di 17h30. 14 c
CHRISTOPHE LAMBERT, SEAN CONN
ture exceptionnelle pleine d'action pour le d
la saga des Immortels. — 1r" suisse — 2*

HIGHLANDER - LE RE1
18h, jusqu'à di. 16 ans. De Christian De C
ténébreux et fascinant , avec un MICHEL :
ment génial qui prête ses traits au bon d
Prolongation 3e semaine —

DOCTEUR PETIO

Vry7TTT9SV«fl 15h , 20h30 + ve /
**l*j  »r»l*MT-AW Dolby. Avec Juli,
Sutherland, Kevin Bacon. De l'autre côt<
erotique, c 'est terrifiant. Ils savent. Ils ont
interdite. — 1™ suisse - 5e et dernière s

L'EXPÉRIENCE INTERDITE
CINÉ-CLUB UNI présente à 18h30, les

Rétrospective AKI KAURi

l'Î ISI 
15h 15, 20h45 + \

HJISéSUI ! ans. Dolby-stéréo.
MANN. Avec ARNOLD SCHWARZENEC
le plus dur de L.A. I! va plonger dans un n
Conan le Terminator terrassé par des enfan
1™ suisse — 2° semaine —

UN FLIC À LA MATERr
(KINDERGARTEN COP)

Je/ve/sa/ lu 18h30. 14 ans. V" suisse. <
nominations aux CÉSARS 91 — Avec I
Judith Henry, Une relation amoureuse traité
fou ! La grande découverte cinématographi
son. Venise 90 : prix de la critique. Un grair
mé:

LA DISCRÈTE
Di 18h. VO s.-tr. fr./all. AVANT-PREIv
film de Peter Weir (Le Cercle des poèt
Gérard DEPARDIEU, Andie MacDOW
deux êtres qui se marient avant de tombe
den Globes 91 : meilleurs film et acteur.

GREEN CARD

f— c^ëV'feM

WTTVKf M I 20h30 . 10 a
HUSéJWH I drew Bergr

BRODERICK. Le grand retour de
« Quelle comédie, quel régal...!» (Stu<

PREMIERS PAS DANS
(THE FRESHMAf1

15h, jusqu'à di. Pour tous. Dolby-st
de Kevin est partie en vacances, elle
détail : Kevin ! La comédie que vous i
Prolongation 9e semaine —

MAMAN. J'AI RATÉ
18h30. VO s.-t. fr./all., jusqu'à lu. 14
sur le moment bouleversant où un pet
de l'enfance. Tendresse, humour et s

— 1"> — 3» semain— i™ - J* semain
HALFAOUINE I/ENFANT

Ve/sa 23 h. 16 ans. Dolby-stéréo SR
Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreî
que d'Eric Serra. Le film événement
9 nominations aux CÉSARS 91 - :

NIKITA
¦nn g 15h , 20h3C
HuaiSE jl I Dolby-stéré

dine, Melanie Griffith, Micheai K
achète une maison parfaite. Tout es
où un parfait étranger vient s'inst
suspense hitchcockien ! - 1™ suis!

FENETRE SUR PA
(PACIFIC HEIGH1

17h45, jusqu'à lu. 10 ans. Dolby-sté
ANNAUD. La chronique d'une amitié
lin et un grand ours solitaire. Une avi
étonnante. Une reprise qui s'impose

L'OURS

H«?ïfTSWrW|| Permanent (
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ •MPB P̂M M " " «-W..W**
français. Chaque ve: nouveau progra

DÉSIRS DIABO
(PERVERSIONEN IN D

A" \ Impression rapide

/ >* \̂/A\ \ Photocopies

y v2&»T J Quick-Print
\̂ "'""P (̂/ Pérolles 42 Fribourg
^-i < N @> 037/82 31 21

PREMIERE SUISSE
avec PARIS, GENEVE

et LAUSANNE!

16h30. 20h3C

llSl
POUR TOUÎ

PIERRE RICHARD SMAIN

I *  

* •
La mise en scène est efficace, les décors sont ch;
toyants, la lumière est comme il se doit et le mor

I tage est réglé selon une mécanique parfaite...

o « / 
s jjflT9 / 1 PREMIERE

# «§Sl|r 20H30-10ANS

UN SUSPENSE HITCHCOCKIEN: UN DELICIEU)
SENTIMENT D'ANGOISSE RYTHMÉ PAR D'ÉTON
NANTES MONTÉES D'ADRÉNALINE...

ERRE RICHARC

ET QUELLE DIRECTION D'ACTEURS

j& « Quelle comédie,
JBL quel régal ...» mgjÊÊÊ

"STUDIO" WÊ

WÈÊk. H

[PREMIERS PAS jI1DANS LA. AAAF.IA L
H>K^ - i'fnnl

r VIVE LA MARIÉE ^

Y ^1

' jj^^J^Sï

FRIBOURG, rue de Lausanne 39
BERNE, Aarbergergasse 5

l LAUSANNE, rue Caroline 3 k

LB y LLLLLÎ
1.4 i
modèle 1991, nei
ve, prix avant!
geux.

-^_^^_^^___ ve, prix avanta
HTpTïfïTTH 20h30 + sa/di 14h30. Pour tous. geux
HmUalSflZ ^U Dolby-stéréo. Quand la famille de

Kevin est partie en vacances, elle a juste oublié un petit œ 029/ 2 92 17.
détail : Kevin ! La comédie que vous ne devez pas rater! 17-4625r

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION f— _ N'attendez
Sa 18h15 + di 16h30. Pour tous. Dolby-stéréo. Prolonga- pas le
tion 2e semaine. D'Yves Robert. Avec Philippe Caubère, dernier
Nathalie Roussel, Jean Rochefort, Jean Carmet. Musique de moment
Vladimir Cosma. Après l'immense succès de «La gloire de pour
mon père », enfin le plaisir renouvelé avec : apporter

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE vos
— > annonces^-—-¦-¦———^—________ diinunueb

[P f̂EG^E 
KlTTSTlT m 13h30, 20h30. Conférence CON- f / t̂¦»-">A,JI,t*,-M NAISSANCE DU MONDE. De et pré- / <^isentée par Guy Thomas. / «̂  •

PEKIN et quelques autres I"&
parfums de Chine f

\ Is. ̂ ^^
Dès ve: 20h30. 12 ans. Bouleversant , d'une rare intelligen- \ £
ce , le premier film de Nicole Garcia est une réussite totale. \ \|âi A
Avec une Nathalie Baye stupéfiante. Un film d'une intensité \ ̂ —{
secrète et déchirante. - 1™ — N. f'f,

UN WEEK-END SUR DEUX V__^:

OUJOURS

*LM  ̂ EXPO ^~  ̂ ..̂ ^
W INFORMATIONS ._¦
f GRANDE EXPOSITION <BB

AU PARC HOTEL ^BRoute de Villars 37, Fribourg ^ÊT,
Samedi 16 Février V^

Dimanche 17 Février WH
de 10h à 20h (parking) 12

Diaposit ives-Video Prospectus ÊkM
Dans la plus complète des urbanisa- Kh£
tions de la Costa Blanca. avec tout con- B*î
forts , magasins , banques , restaurants . WK
piscines , tennis , golf 18 trous , médecin . Bp.
farmacie , cars Suisse-Quesada . nous m*

vendons avec vue sur la mer: m*b

VILLAS: VA pièces , jardins clôturés H"£
500 mg à partir de fr . 160'000. — (18 U

modèles)

APPARTAMENTS: finissage de très I
bonne qualité VA: VA: VA: à partir de L̂Wm

66 000.— Mf
Villas jumelées- Duplex-locaux

commerciaux

tel. 032 80 13 22 fax 093 31 6513 I

es urbanisa-  Hj£ hrï H \̂ Amm m̂mU WÊAmW WAwStSBIAmmm
vec tout con- B*î Jirestaurants , wft ^M mmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmY èWus . médecin . Bp. JjM ^WBB L̂ r̂ LU

nous WL* f
^
M K^l Â^T aVal

¦JB *  ̂ B^BJ ^̂ r
clôturés BS %¦  ̂V_H W '̂ Bfl(18 B Bm^Pi \ Ĵ1 W WTWr m̂J^ â̂m 

m >M 
w mige de très ¦ BT k_Bv V JĤ ^^ T̂ \ * kmt Ww^de I H ^^^W «̂ Ĥ ^uB. ti L_Bfl Bl|*N| k» Mi K\I_ W mm\f^ Mm *_m ««H mw ^^-»^̂ ^̂ ufl r̂ '-  ̂ m

3 31 6513 | M* k ^P̂ W 
^m^J^^f Mimimmë PMBT7<^M 1

A vendre Âr ""̂ A. w ¦̂ X ^AmTX^^^^^ kmm

OPEL CORSA I /v^r TAr M1.4 i 
^̂  X p̂- m̂k^méM

modèle 1991 , neu- 
^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^^^

ve, prix avanta-
Bkl I Bk^^^AkV mmw/ A m \ m \

029/ I IéI L̂ L̂ iv Ĵ H^̂ K I
Hlfe^^H^ É̂Hl

^̂ ¦̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ "̂ 1̂ Disco Proiect — Case postale 50—1700 FriOourg 5 — Tel 037 ¦ 24 35 10 r 029 • 7 12 34

N'attendez I 'J^ m̂^^^^^^^T m̂J âi T m̂Tmm ^ ¥i ^ "1 .TJ 
I k̂TjB¦BBHéHRHBH9MM9IBMBééHHHH Ĥ Îdernier ^K\^H IliitM

moment Bc?^^ufflBlRlu!̂ ^Ĥ nn?nHpour BP'rVVv^PB^ é̂'̂ ifP '̂fvÉ
apporter ^K*LAXKS

J
4

Ĵ MJ^^^^JSJ
vos "r7TtT*Pl Wf HHH

annonces BP f̂SHWrTTY' r'irTVH ĤÈiÉ Îv J BaB^^^^Hiyj|2UiiitiîiUiHii ^^^^H

A vendre

OPEL CORSA
1.4 i
modèle 1991, neu

/-"̂ ôni tf \̂ Du 15 au 18 février 1991

/y^^Û!v\ BRAND0NS DE PAYERNE
/ *" W^^» \ Dimancrie 17 février à 14 h. 27

ff^A .  SUPERBOCORTÈGE
\%Jfr~~W J DE CARNAVAL
\ T̂^ciy ,\ / avec plus de 20 groupes , chars , musiques.
\* *lf le o\«^>̂^vSs>

» •= "V^  ̂ Tous les jours, animation en ville.
*«̂  _~— 

DBPMIÈQP QIIICQP

15h.. 20h30 - DÈS 14 ANS

ANTIQUITES
chez «BOUBI»
Achat d' objets an
ciens , meubles ,
boiseries de fer-
mes et de cham
bres. Planches di
façades , plan-
chers. Bassin
en pierre.
Yves Piller ,
dépôt :

» 037/4521 7
Privé :
œ 037/33 34 3:

17-32

Nous achetons e
vendons

camions
et machines
de chantier
Possibilité leasing

Perret SA ,
1373 Chavornay
œ 024/41 44 22

22-1428!

VW POLO
COUPÉ,
1986,
40 000 km ,
prix Fr. 650(

VW GOLF,
1983,
prix Fr. 4300.-.

« 037/44 24 04
dès 19 h.

17-52631

-tiry^Rw^.-
Ê -< CE SOIR

jeudi 14 février 1991
le célèbre clarinettiste parisiei
Stéphane Guerault

avec Bob BartOn (piano

et Georges Bernasconi (batterie

^
- .&»'¦ Les soirées au Parc Hôtel

^^Ê» un 
WUST 

à Fribourg
fi Ê̂F Veuill

ez 
réserver votre table

^\  
au a 037/82 11 1 1 fna



LALœEBTé RADIO

l Av-L Z I J| France-Musique
SUISSE ROMANDE O I t—¦ I

Jeudi 14 février

Tendance: en règle générale, un afflux d'air froid et
humide persiste de la Scandinavie aux Alpes, mais il
pourrait être momentanément interrompu par une petite
zone de haute pression qui se forme passagèrement sur
nos régions.
Prévisions jusqu 'à Ce SOir chutes de neige éparses, surtout le

long des Alpes.
Suisse romande et Valais: temps Sud des Alpes et Engadine: en bonne
toujours froid , mais assez ensoleillé , partie ensoleillé,
malgré quelques nuages le long des
Préalpes et sur le Plateau. Tempéra- Evolution probable
ture en Dlaine. la nuit - 7 deerés sur . « * , ,.ture en piaine , la nuit - / degrés sur ïnc«ii 'à lun/i;
le Plateau et jusqu 'à - 11 en Valais , .Ju»qu » lunai
l'après-midi + 1 degré. A 2000 m Au nord : temps toujours variable
d'altitude *- 11 degrés pendant la mais moins froid. Vendredi , temps
journée. Vents faibles à modérés du en partie ensoleillé , ensuite de nou-
secteur nord en montagne. veau nuageux et neige intermittente ,

principalement samedi. Au sud:
Suisse alémanique: nébulosité varia- d'abord le plus souvent ensoleillé ,
ble, belles éclaircies entrecoupées de nuis Dar moments nuaeeux. (ATS1

6.10 Matin pluriel avec à 6.40 Clé de voû-
te. 7.20 Mémento musique. 7.30 Libres
propos. 7.40 Agenda culturel romand.
8.10 env. L'oiseau-plume. 9.05 Post-
scriptum. 9.15 Magellan: Dis, c'est quoi?
Le soleil, avec Hubert Reeves. 9.30 Les
mémoires de la musique; Kurt Weill: en
marge d'un mythe. 11.05 Espace 2 ques-
tionne: L'enfant , la guerre, le droit. 11.30
Entrée public: La criée des arts et specta-
cles en suisse romande. 12.00 Billet de
faveur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Divertimento. Opé-
ra. 15.05 Cadenza: Hummel: Sonate bril-
lante en ré maj. op 106 pour piano;
Haydn; Quatuor à cordes en sol maj. N°5;
Schubert : Sonatine en ré maj . N°1 pour
violon et piano; Hoffmeister: Sérénade en
mi bém. maj. pour 2 hautbois, 2 clarinet-
tes. 2 cors. 2 bassons et contrebasson.
16.30 Divertimento. Nouveautés du dis-
que. 17.05 Espace 2 magazine. Dossier:
Cinéma et communication. Vive le 700e !
Le cinéma suisse: qu'a-t-il à dire? 18.05
Jazz: Jazz et toiles. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu: Christian Vire-
daz, poète. 20.30 Disque en lice: Forum
discographique produit et animé par Fran-
çois Hudrv . avec la collaboration régulière
de Pierre Gorjat et Jean-Pierre Rousseau,
et l'assistance de Micheline Wahl. Les
auditeurs peuvent poser leurs questions
lors de chaque émission au numéro de tél.
022 20 98 18. Schubert : Die Winterreise.
Invitée: Juliette Bise, cantatrice et profes-
seur de chant. 22.50 Diffusion de l'inter-
prétation choisie. 23.50 Novitads. 0.05
Nnttnrnn

8.20 L' ultime traversée: La dernière an-
née de Mozart. 9.05 Matin des musiciens :
Nicolaï Rimski-Korsakov. La chapelle de la
Cour. Musiciens de Cour Le retour de
Balakirev; Du Capriccio espagnol à la
Grande Pâques russe; Le trio; Le Couron-
nement d'Alexandre III. 10.00 Les élèves
Ippolitov-lvanov. Tchereptine , Grechani-
nov, Malko. 10.40 Nikolaï Rimski-Korsa-
kov , exécuteur testamentaire. Borodine:
le Prince Igor. 11.00 Le concert: Rimski-
Korsakov chef d'orchestre. Musique sa-
crée orthodoxe russe. Oeuvres de Bort-
nianski et Titov. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui: Le bloc notes. 12.30 Concert :
Pierre Amoyal, violon; Jean-Philippe Col-
lard, piano. Schônberg : Fantaisie pour
violon et piano N°1; Chausson: Poème
pour violon et piano; Fauré : Sonate pour
violon et piano N°1. 14.00 Le grand Bé-
carre : la guitare électrique, avec Thomas
Gubitsch. 14.30 Les Salons de musique:
Couperin: Les Nations; Rameau: Les In-
des galantes; Campra : L'Europe galante.
15.10 Verdi: Aida, opéra. 15.30 Propos.
Bruno Rigutto. 16.00 Comment les radios
européennes commémoreront Palestina.
16.25 Edith Piaf: L' accordéoniste. 16.30
Dallapiccola: Chants du prisonnier; Ma-
lec: Le dodécameron. 17.00 CoDland:
Appalachiam Spring, ballet; In the begin-
ning. 17.30 Coda. 18.00 Quartz: Charlie
Christian, guitariste. 18.30 Six et demie.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert : Orchestre national
de France. Choeur de Radio-France , dir.
Georges Prêtre. Chef de choeur: François
Polgar. Solistes: DanielleStreiff , soprano,
Béatrice Uria-Monzon, mezzo soprano;
Stefan Dahlberg, ténor. Honegger: le roi
riav/iH 93 07 PmiRsière.ç H'étnileç:

000m

EXBRAYAT

LA LUMIÈRE
DU MATIN

ROMAN

Fpnillptnn 9.3

- On attendra .
- Et si on s'en allait tous les deux? Pas tout de suite

bien sûr...
Honoré secoua la tête.
- C'est pas possible , ma Marion.
- Prmrniiru 9
- Parce que je pourrais pas vivre ailleurs qu 'ici... Les

maisons, le Cerasson , le Rhône, c'est comme si c'était à
moi. Je serais tellement malheureux de les quitter que je
mourrais... Et puis, il y a ma mère...

- On pourrait l'emmener, avec la mienne?
_ Tu r>rr,îc nnp ir\n nàrr* nrmc laiççprait nartii*9

n: 1

Elle savait que non. Ils se turent , se laissant bercer par la
chanson monotone de la pluie. Dans le silence, le cliquetis
des chaînes résonnait allègrement et les mouvements des
chevaux prenaient une ampleur démesurée. La paix. Le
calme. Les minutes qui passent dans une quiétude sans
défaut et ou'nn ne retrouvera DIUS.

En février, sans émotion apparente, on apprit que la
France était divisée en départements, chacun gouverné
par un directoire. Dorénavant , les habitants de Saint-
Georges seraient des Ardéchois, et leur capitale Privas,
pour eux pratiquement inaccessible. Herbaud résuma
l'opinion générale en déclarant:

- Eux autres de Privas, s'ils veulent quelque chose de
nous, faudra qu 'ils se dérangent. ,

Mais la réeinn fut tout entière en émoi lorsau'on sut aue
l'Assemblée nationale avait voté une loi sur «la Constitu-
tion civile du clergé», dans laquelle il était dit que «les
prêtres devaient se soumettre aux hommes avant que
d'obéir à Dieu». M. Soulia, qu'aidait la Béate, chassée de
son école, réagit en affirmant qu 'ayant été appelé par Dieu
il n'nhpirait nn'à Ça CPHIP vrvlnntp Fn rpnnnçp lp mairp
réunit ses amis dans la grange-mairie pour leur proposer
d'expulser ce réfractaire de curé, de transformer le pres-
bytère en mairie et de redonner à la grange qu'ils occu-
paient sa destination d'école. Il se heurta à une opposition
des plus vives, menée par le boucher ne pouvant oublier
nr.'il avait Innotpmm nrpsiHp l'Aççpmhlpp narnissialp

- Attention , Dolioux, tu vas trop loin ! Si tu tiens à te
mettre le pays à dos, t'as qu'à continuer comme ça.
M. Soulia est un brave et honnête homme qui nous aime
et que nous aimons même si on partage pas toutes ses
idées. De plus , c'est un vieillard de nonante et un ans qui
mange rarement à sa faim. Alors, si tu veux faire croire que
c'est là un prince de l'Eglise, on rigolera d'abord , on criera
ensuite, et nous sommes déjà pas tellement populaires...

- A cause des sottises des Parisiens!
- Et moi , Auguste, je dis que tu ne t'es pas encore

dépouillé de ta mentalité d'esclave. Tu es heureux d'obéir
au curé et au seigneur.

Vérines soutint l'opinion d'Antoine. En réplique , il
s'entendit dire qu 'il n'était qu'un gueux n'ayant pas à se
mêlerde ce nui np lp rpoarHait nas Tiilpç Rrénipiix spntant
que la discussion s'envenimait , rappela à ses amis que la
«Déclaration des droits de l'homme» indiquait que cha-
cun pouvait exprimer son opinion.

Assise devant sa fenêtre, à travers laquelle elle voyait
couler le Cerasson entre les flancs herbeux de deux colli-
nes, Armandine avait toujours peur, mais non de quelque
chose ou de quelqu 'un. Il s'agissait plutôt d'une peur
latente oui l'hahitait Hpnnic lp mnmpnt nn «ur la nlarp un

|Ï1F«*NC£

^UiïUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance:
Pierrot , l'homme blanc. 9.05 Une vie , une
oeuvre : Gadda. 10.30 Votre Mozart.
10.40 Les chemins de la connaissance:
Récits de suisse: Isolde Schaad. 11.00
Espace éducation: Où en sont les scien-
rpç HA l'érliiratinn? 11 30 A uoiy nnp*
grands entretiens d'hier et d'aujourd'hui:
Pierre Marcabru, avec Jacques Nerson.
12.02 Panorama. 13.40 Permis de cons-
truire : Premières esquisses de la loi anti-
ghetto. 14.02 Un livre, des voix : Jacques
Duquesne, pour Catherine Courage.
14.30 Euphonia: Entrées et sorties: Jeux
avec la porte. 15.30 Muscomania , au
Théâtre des ChamDs-EIvsées: Le Roi Da-
vid, d'Arthur Honegger , avec l'Orchestre
national de France... 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole: Itinéraire tchè-
que. 18.02 Feuilleton : Un révolutionnaire
est un homme perdu d'avance. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Dramatique: Tête à
tête , de Paul Edmond 21.30 Profils per-
dus: Taisen Deshimaru. 22.40 Les nuits
maanétinues

officier de gendarmerie avait annoncé que Dolioux com-
manderait à Saint-Georges. La gorge nouée par des san-
glots, elle se rappelait l'enthousiasme fraternel qui régnait
dans le village deux ans plus tôt après que M. Soulia eut
annoncé la réunion des états généraux. Alors, on avait cru
à la grande réconciliation des sujets du roi. Au lieu de cela,
on s'en prenait aux prêtres, aux moines, on dépouillait
l'Eglise, la noblesse, tandis que le souverain était pratique-
ment nrisonnier et emDêché de se faire obéir. M llc Versillac
s'inquiétait de ce qui allait advenir d'elle et de son fils avec
un Dolioux tout-puissant. Pour l'heure, Honoré ne se sou-
ciait guère du maire et de ses hypothétiques mauvais des-
seins. Etendu sur une botte de paille , au-dessus de l'écurie ,
il rêvassait. Quand Marion n'était pas à ses côtés, il n'ai-
mait pas songer à elle, car cela lui apportait des images
bien agréables, mais dont il avait honte ensuite. Marion
constituait , à ses yeuxt un domaine à part auquel nul , sauf
lui, n'avait le droit de penser. Son très jeune âge protégeait
la fîllp tfp àp <i vilain p c irlppt; nnp sa frapilp heanté nnuvait
susciter.

Dans les instants de liberté que lui accordait Apinac ,
lorsqu 'il ne pouvait rejoindre ni sa mère, ni Marion ,
Honoré s'en allait se promener dans les champs ou errer
par d'étroits sentiers où il goûtait la cruelle et merveilleuse
impression d'être seul au monde. L'arbre et lui , l'herbe et
lui , la bête et lui... Honoré se perdait , se fondait dans le
navsaee oui l'entourait et sans leauel il se persuadait au 'il
ne pourrait vivre . Parfois, il se couchait à plat ventre sur le
sol, fermait les yeux, humait l'odeur montant vers son
visage et faisait corps avec la terre qu 'il aimait. Il regrettait
que sa mère n'ait pas les moyens d'acheter une ferme où il
mènerait l'existence de cultivateur qui lui semblait la plus
passionnante qu'un homme puisse souhaiter. Il était heu-
reux chez Apinac au milieu des chevaux mais ces bêtes ne
lui appartenaient pas, il n'en pouvait disposer à son gré .
Hnnnrp nrm rriçcait un inctinrt atnvinnp rie nrnnriétaire

Au mois de février, on appri t que, par ordre de l'As-
semblée nationale, tous les titre s de noblesse étaient sup-
primés et qu 'il serait interdit , dorénavant , de posséder des
armoiries et donc d'en user. Sur le moment , on ne se rendit
rac PYartpmpnt rnmntpHp rp rnipppla ci unifiait II fallut un
malheur pour que Saint-Georges prit soudain conscience
de ce que voulait dire la disparition de ces titres auxquels
on était depuis si longtemps habitué. L'aimable, la joyeuse
Fanchon Dolioux accoucha , au début de l'automne, d'un
enfant mort-né et fut emportée en trois jours par une fièvre
mipmprolA

â „...¦ 

/ y<C / y/7" semaine. 45e jour.
V%&V^/Restent320jours. Jeildi

s4SrAS&s
/^SVAO/  Liturgie : saint Cyrille et saint Méthode, pa- 

 ̂
M

XC ŷ' 
trons de l'Europe. Deutéronome 30, 15-20 : /I

/VV/ Choisis donc la vie, en aimant le Seigneurton Dieu. I t^L
/  Vdf y/ Luc 2, 22-25 : Celui qui perd sa vie pour moi, celui-là ^L JkW

/  la sauvera. «... .
/ février

/  Bonne fête: Valentin.
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 La vie en rose. 10.05 Cinq sur
cinq avec Discotest. 11.00 Bulletin bour-
sier. 12.05 SAS, Service assistance sco-
laire, le 021 20 85 11 répond aux écoliers
en panne. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 suisses répondent. 13.03 Saga
avec Les transhistoires. 13.30 Lettre à
Jacques Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50 Enigme géo-
graphique. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag avec Patrick
Savary, artiste-peintre. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir. 19.02
Les 4 suisses répondent. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de coeur. 23.30 Emmène-
moi au bout du onde.
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PORTES OUVERTES
à Grandcour (6 km de Payerne)
à Layaz,

, le samedi 16 février 1991,
de 9 h. à 11 h. 15

Dans ce petit immeuble neuf , nous
vous proposons plusieurs apparte-
ments de 1 Vi pièce - 2Vi pièces - 3Vi
pièces et AVi pièces.
- Conception moderne.
- Finitions soignées.
- Libres dès le 1er mars 1991.
Nous vous y attendons nombreux.

Avenue Gérard-Clerc
£- m ¦ 1680 Romont OMrrimœ°M7 "T^i

VOTRE RÊVE
SE RÉALISE!!!

«¦¦ffi-**
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¦
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s| CONSTRUIRE EN DUR
~~

BQ,liCT
B o d e r t s c h e r  - A s c h wa n d e n

ENTREPRISE GÉNÉRALE
Case postale 20 - « 037/75 37 75

1580 AVENCHES
Je désire recevoir votre
catalogue

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NPA : Lieu : 

t ^

- (Mm -
A vendre à Payerne

(Village-du-Levant)

villa jumelée
4Vi pièces

Fr. 538 000.-, clê en main.
Mensualité dès Fr. 1610.-.
Fonds propres: Fr. 57 000.-.
1er acompte Fr. 5000.-.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes

a 037/33 10 50
17-13639

Je cherche

PARTICIPATION
FINANCIÈRE

dans PME canton de Fribourg, évent.
rachat d' entreprise ou participation
active (expert diplômé gestion).

Offres sous chiffre 17-307849
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

à ROMONT___
¦¦fc iiPPré-de-la-Grange

APPARTEMENT
de 414 pièces

avec cuisine habitable, 2 salles d'eau,
balcon.

Loyer: Fr. 1265.- + charges.

Libre dès le 1W avril 1991.

Renseignements et visites:

dBa
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A vendre, à ONNENS
5 min. de Fribourg

dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces

108 m2
Rez avec terrasse et gazon

Garage - place de parc
PRIX DE VENTE: Fr. 449 000.-

81-2882
RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG

TÉLÉPHONE (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

Bas-Valais
A louer, au plus
vite

café-
restaurant
sur route cantona-
le, grand parc à
voitures, sans pas
de porte , long
bail.
Case 313,
1951 Sion 1,
ïf 077/ 28 18 09.

36-800130

Jeune femme
cherche

APPARTEMENT
V/i PIÈCES
de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
Y 17-307865 Pu-
blicitas,
1701 Fribourg.

.̂ tilififa
f M Ê Ê g m m g m m  Mk
à FRIBOURG

STUDIO
indépendant

Loyer : t-r. a/b.- + charges

Libre dès le 1er avril 1991

Renseignements et visites:

à FRIBOURG,
dans immeuble neuf ,

rue Saint-Nicolas-de-Flue,
à 5 min de la gare

et de la jonction autoroute

SURFACE
ADMINISTRATIVE

125 m2
- aménagement au gré du preneur
- places de parc
- transports publics à 50 m

Loyer : Fr. 2450.- par mois

i,mkm  ̂ msrm r

Les intérêts
s'emballent.

Nous restons calmes.

Nous comprendrons votre désir de
construire, tout comme vos appré-
hensions à propos du financement.
C'est pourquoi nous vous proposons
un mode de financement particu-
lièrement avantageux. Votre budget
sera considérablement allégé pen-
dant les trois premières années. Notre
garantie totale des coûts vous assure
également une sécurité sans faille.
Votre maison ne vous coûtera pas
un franc de plus que ce qui a été
convenu. Appelez-nous. Car avec
Home+Foyer, il est encore possible
de construire.

HOME+FOYER
HAU S THERD

Architecture et construction à prix fixes
Home+Foyer, I018 Lausanne, tél. 021 36 10 61
Baden. Bienne. Domat-Ems. Herzogenbuchsee
Lucerne. Manno-Lugano. Sierre. Sissach. Wil SG

A LOUER
A MARLY

2Î4 PIÈCES
Prix: Fr. 1240.-
(pl. parc + charges
comprises).
Dès le 1er mars
1991.
s 037/46 28 62
dès 19 h.

17-307853

On cherche
BOUTIQUE
CONFECTION
DAMES
Centre-ville, p/m
surface , loyer rai-
sonnable.
Offre sous-chiffre
17-30785 1 à
Publicitas SA ,
rue de la Banque 4
1701 Fribourg

es

magnifiques logements neufs
A LOUER dès juin-juillet 1991

d e 1 t t - 2 t t - 3 l é - 4 V &  pièces
bénéficiant de l'aide fédérale
- Places de parc intérieures/extérieures
- Poste de conciergerie à pourvoir

A VENDRE au rez :

«

¦ 

ROMONT
BUFFET DE LA GARE

Le Buffet de la Gare de Romont est à remettre pour le 1" octobre 1991
Il offre :

— 1 restaurant de 56 places
— 1 brasserie de 86 places
— 1 carnotzet
Pour exploiter cet établissement nous cherchons

une personne
- disposant d' un CFC de cafetier-restaurateur ,
- ayant déjà conduit une entreprise avec succès.
Si vous êtes ambitieux et dynamique adressez votre offre avec curriculum vitae ,
photo, ainsi que les copies de vos certificats jusqu'au 4 mars 1991, à la Direc-
tion du 1er arrondissement des CFF, Division du domaine , case postale 345, 1001
Lausanne.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Daniel Zumstein,
«• 021/342 30 12. 120132 610

K3 CFF
Fr. 595 000.-

Urgent !
Villa 2 appartements

avec sous-sol excavé , parcelle de
1200 m2, situation plein sud, à 5 km
env. d'Oron.

Renseignements , conseils ,
visites.

 ̂
AGENCE IMMOBILIÈRE

•/Î v /V Pau|-Henri MAILLARD

JHTV 1 I723 MARLY
-J,M '—f a 037/46 54 54

17-3013

A vendre

APPARTEMENT EN DUPLEX
90 m2 MEUBLÉ

2 terrasses avec vue sur mer , 1 ga-
rage à 2 km du complexe «Giverola »
des PTT Suisse, Costa Brava Espa-
gne.
¦s 021/907 97 16
0034 72 340 342

17-307845

surfaces commerciales»
ou administratives de se à 103 m2
avec vitrines et locaux de stockage *

Finitions au choix du preneur
Financement à disposition

à FRIBOUR G
route des Alpes

splendide
APPARTEMENT

de 3Vz pièces
entièrement rénové.

Cuisine habitable,
complètement équipée.

Loyer : Fr. 1995.- + charges.
Libre dès le 1er avril 1991.

Renseignements et visites :

A-:;iiiulii iiii-tiL
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A louer

au centre-ville de Fribourg,

LOCAUX
COMMERCIAUX
APPARTEMENTS

VA PIÈCES
disponibles dès le 1er mars 1991.

17-1613

f îr^̂ g  ̂ ÇÉRANCES
|f||f-j|||  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOl/RÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 12 54 41

9 commerces sous le même toit
[ j  Parking couvert r

AUJOURD'HUI
14 FÉVRIER

DANS TOUS NOS
CENTRES COOP

GRAND CHOIX D'ORCHIDEES
BOUQUETS
PLANTES FLEURIES

Rue Saint-Pierre 6
à Fribourg

âeû/m/œ

*"" '/dPv

oe V̂

CITY CENTRE COOP

[DIANA) y/^1
MAGASIN DE CHAUSSU*£4^^*

3P^cfoo ao V^
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£jj CITY CENTRE COOP

Boutique Tendresse,
Eue et Lui

k.vA^k\ Horlogeno-joaillene-bijouierie

m )̂ Mario Betti

A vendre
bd Pérolles

au cœur de Fribourg
surface commerciale (343 m2)
avec vitrine
bureaux , cabinet méd. (153 m2

et 103 m2)
dans un immeuble représentatif.
Finitions et rénovations luxueuses.
Pour renseignements et visites , veuillez
contacter M. A. Berdat.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

GLjUTfyA.

Ir HII g& ^BOUTIQUES n5>* *̂0

LOCAUX
À LOUER

feS
BtvWW

Construction de 1988 , 350 m2 ,
env. 1400 m3, accès avec camion ,
plus sous-sol et bureau de 270 m2 ,
place de parc de 600 m2, bâtimem
bien isolé et chauffé , contrat longue
durée ou éventuellement location-
vente, région Broyé fribourgeoise ,
sortie autoroute. Par mois ,
Fr. 5500.-, à discuter.
Ecrire sous chiffre 17-563941, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.
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A LOUER pour CRESUZ
quelques mois (Gruyère)
(max. 8 mois) proximité de Bulle,

JOLI APPART. Broc Charmey,
a vendre

31/z PIECES V|LLA 5 p jèces
meublé - garage double.
Dans petite mai- Accès facile,
son à Vuisternens- prix à négocier.
en-Ogoz. s? 029/ 7 19 44.
Libre le Jeudi à samedi
1.3.1991. ou écrire s/chiffre
Loyer Fr. 700 - 17-563777
s- 037/3 1 35 26 à Publicitas SA

17-3078478 1700 FRIBOURG.

Jeudi 14 février 199 1 37

Je cherche asso BULLE/RUE DE
ciation avec VEVEY
SOCIÉTÉ A louer

DE CONSEILS villa
& GESTION comprenant 3 piè-

" ' tvn ces + cuisine et 2
services , commer- pièces + douche et
ces , industrie. W.-C, avec entrée
Offres sous chiffre indépendante.
17-307850, Publi- Grand sous-sol
citas SA , 170 1 Fri- aménagé, 2 gara-
bourg. • 9es -
——"——¦———— Libre de suite.
LA BERRA/ LoVer à discuter.

LA ROCHE s 029/ 5 25 27LA rtuont (heures de buregu)
A louer 17-462512
magnifique ——¦————¦—

chalet Riviera vaudoise.

de 4 pièces , salon A re™ttre

avec cheminée, bar à
cuisine agencée, café
?.. , ' \„ + salle de jeuxLibre le 1er mai .
«qq . Agencement neuf.

Loyer mensuel _ .',.„ n.
Fr 1650.1. Fr. 110 000.-.
¦s 029/ 5 25 27 VEP

(heures Poste restante ,
de bureau). 1820 Veytaux._____ _̂_ 36-910114

A louer à Riaz
A vendre

BUREAU près

avec appartement ^ ESTAVAYER
de 3 '/2 pièces,
meublé. superbe villa
Libre 1or avril. en construction.

Offres sous chiffre Vue sur le lac , 5-6
17-132809, pièces plus bureau
Publicitas, indépendant.
1630 Bulle.
———•———¦—— Ecrire sous chiffre

22-150496 ,A louer a R.aZ à pub|icitas,

APPARTEMENT 14Q1 Yverdon -
3V2 pièces. 100 km frontière ,
Fr. 1200 - FERMETTE
+ charges JURASSIENNE
Offres sous chiffre 2 PIÈCES
17-132810 

+ cuisj ne w .c

^^  
combles aména-

1630 Bulle geables + dépen-
""—~"~™"™""" dances sur

5000 m2 de
A vendre terrain

Prix: Fr s.
parcelle so ooo.-ou crédit

100 %
pour villa . possible.
Givisiez; m 00 33/

86 36 64 38
« 037/26 46 41 18-1073

17-879 - *̂M
————— A louer, A^l
100 km frontière , à VILLARS- ^̂
MAISON SUR-GLÂNE ?

DE PAYS ViMars-Vert 25
tout confort , 3 piè- 4 Vz pièces
ces + cuisine , W. - a pr ¦ \- \-\ Q _
C, salle de bains, + Fr! 130.- char-
combles amena- qes
9ea

n̂ 2 Libre dès lesur 1500 m2. - juN ,et 1991.
Prix: Fr s. , R
80 000.- ou crédit _ . ... .
100% possible BERNARd NlCOfJ
m„, • Tél. 021/923 50 50

9 UU J J/ W 37i r ( j e  ia Madeleine
86 36 64 38 

 ̂«OO VEVEV
18-1073 ËS^M.̂__

À LOUER, avenue du Midi 27 - Fribourg
LOCAUX COMMERCIAUX

85 m2 -1" étage
Avec 3 places de parc
Libres de suite
Fr. 1400.- + Fr. 220.- charges
Pour tous renseignements :
¦s 037/28 22 72
Gérance Roland DEILLON
_• 17-1117

Ovronnaz
A vendre de particulier

chalet résidentiel
Rens. et visites :

ê 026/46 27 39 ou
077/28 25 50 (Natel).

36-805061

Retraité cherche

appartement
simple , sans confort , avec remise
ou garage.

*? 037/52 26 81 Joseph Moret ,
Romont.

 ̂
17-462516
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|S\ I Dans une patinoire vraiment artificielle , Bykov. Khomutov et Stecher seront
R^^MPB^^\ wJ I présents , p lus grands que nature.
WF>- T^L '3. ĤéBC' ¦

ijÉfc j ^̂ *"̂ i Soutenez le club en passant au stand de gad gets.

- 9h .00 à l6n.00. ' ÀJ |̂LK <

T K H MARLY CENTRETout le bénéfice de cette animation £ëtf- f \/ 0CWL€ ^o e ^ C^CicC <̂£4est offert à Gottéron. T ^26 commerces • 1 restaurant • I bar a eale El LI
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IL RESTE ENCORE QUELQUES

PLACES DANS CES COURS-

CUISINE DIETETIQUE
CUISINE DEBUTANTS

POISSONS ET CRUSTACES

école-dub RUE HANS- FRIES 4
minrn«fe 1700 FRIBOURGmigros» 037/ 22 70 22

VIDEOTEX: tapez « 4003# 

PUISSANCE ET FASCINATION.

1 «ES SH*fl WmT̂

La fascination qu'exerce la Jaguar V12 se conçoit

aisément, mais à quoi tient-elle le plus? Au feule-

ment de son moteur, au sentiment de puissance infi-

nie qu'elle éveille , au luxe de son équipement, au

raffinement de sa suspension ou à la sécurité rassu-

rante de son ABS? Autant de sensations extraordi-

naires que seule une course d'essai peut vous faire

éprouver. ĝLî >\
JAGUAf*

Garage Carrosserie
7̂  ̂de la Sarine

fcfcfiS^6 «I2f# l 2 ,  N,arl >' /,:R''̂ IIIIPF' Télé phone 037/40 14 31
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Ouverture de saison
Nice
du 11 au 16 mars 1991 Fr. 495.-
Portoroz - Yougoslavie
du 18 au 23 mars 199 1 Fr. 325.-
Provence-Camargue-Marseille
du 29 mars au 1er avril 1991 (Pâques) Fr. 435 -
Panorama savoyard
du 29 mars au 1" avril 1991 (Pâques) Fr. 495.-
Des lagunes vénitiennes aux arènes de Vérone
du 29 mars au 1" avril 1991 (Pâques) Fr. 415.-
Pàlerinage à Medjugorje
du-1er au 7 avril 1991 Fr. 790 -
A la découverte de la Hollande
du 16 au 21 avril 199 1 Fr. 725.-

Demandez notre catalogue général des voyages en car
ainsi que des vacances balnéaires 1991.

Coupon à retourner à BURRI VOYAGES SA
Rue Centrale 11, 2740 MOUTIER
v 032/93 12 20 ou 93 12 11

^  ̂
Nom:

Prénom :

Rue, N°:

NPA, lieu
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série.

français/anglais.
9.25 Mademoiselle. Série
9.55 Patou l'épatant

La bande à Picsou.
La bande à Ovide.
La route et moi.

TSI: CHAINE
SPORTIVE
10.20/ 12.00 Ski nordi-
que. Championnats du
monde. 4x5 km dames,
style classique et libre.

10.55 Viva
Peter Knapp,
le magicien d'Elle.

11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux. Série

Le concert.
12.20 Madame est servie.

Série.
La Saint-Valentin.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 On ne vit qu'une fois. Série

français/anglais.
14.25 Lou Grant. Série.

Nuit d'orage.
15.15 Signes

Le magazine pour les
sourds et les malenten-
dants.

15.45 Loft story . Série. Les
maîtres-chanteurs.

16.10 Huit, ça suffit! Série.
Le grand amour.
français/anglais.

16.55 Pif et Hercule. Série.
Les envahisseurs.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Peter Pan. Série.
Passage secret.

17.40 Rick Hunter. Série.
Le roi des voleurs.

18.35 Top models. Série,
français/anglais.

19.00 Journal romand
19A 5 Téléchance. Présenté par

Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 TEMPS PRÉSENT

Ecologie-business: tout
le monde, il est vert, tout
le monde, il est gentil.

Dans le canton de Vaud, pour ISO
millions de murs antibruit

21.00 Traffik , le sang du pavot
Série. Avec: Bill Paterson,
Lindsay Ducan.

Une réalisation d'Alastair Reid

21.50 Hôtel.
Rendez-vous littéraire.
Cent pages, plus ou
moins... Deux auteurs
suisses à ce rendez-vous
littéraire: Olivier Perrelet et
André Champ.

22.20 TJ-nuit
22.30 Interdit aux moins de 20

heures
• Une nouvelle recette à
base de charme , humour
et... rock' n'roll.

23.15 Mémoires d'un objectif
Rue Sisinlientse à Pékin:
en 1973, une équipe de la
Télévision romande fut la
première à pouvoir filmei
la vie quotidienne des Chi-
nois.

0.05 Bulletin du télétexte

Météo
Spécial Info
6.58 Météo.
Téléshopping. Magazine
Côté coeur. Série.
L'amour retrouvé.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Passions. Série.
François X.
Intrigues. Série.
J'ai été piqué par une
fleur vénéneuse.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
C' est bon à savoir
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l' amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Problème de famille.
Tiercé-quart é+
à Vincennes
Tribunal. Série.
L'héritier de l'oubli.
À CŒURS PERDUS
Série. Pour le meilleur e1
pour le pire.
Club Dorothée. Jeunesse.
Starsky et Hutch. Série.
Que la vengeance esl
douce.

18.15 Une famille en or. Jeu.
18.45 Santa Barbara . Feuilleton.
19.15 Loto sportif
19.20 La roue de la fortune.

20.00 Journal
20.45 Résultat du tiercé-
quarté+ -
Pronostics du loto sporth
- Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

21.05 Le triple gagnant
Série de Bruno Gantillon
D'après le roman,
La grande purge, de Davic
Morgon. Avec: Raymonc
Pellegrin, Joe Abdo, Jean-
Yves Chatelais.

Raymond Pellegrin et Aurélie Gil
bert

• Le commissaire Rocce
est victime d'un odieux
chantage de la part d'ur
riche armateur.

22.40 Le point sur la table
Magazine présenté pai
Anne Sinclair.
• Un débat d'idées sur ur
sujet sérieux qui donne
matière à polémique avec
des journalistes, des intel-
lectuels, des hommes poli-
tiques, mais aussi dés
chanteurs, des comédiens
ou des anonymes.

0.00 TF1 dernière
0.30 Météo - Bourse

0.35 Au trot
0.40 Intrigues. Série. La

révélation de l'année
1.00 Mésaventures. Série.

Chinoiseries.
1.20 TF1 nuit

7 arts à la Une.
1.55 C'est déjà demain.

Feuilleton.
2.20 Info revue
3.20 Ballerina. Feuilleton
4.15 Histoires naturelles

Documentaire.
La pêche à la graine

^—PUBLICITE

SIX PROGRAMMES TV
FRANÇAIS CHEZ VOUS POUF

FR. 1890.-

soit parabole 0 90 cm pour récep-
tion satellite Telecom (TF 1, A2, La5,
M6, Canal+ et Canal J codé) avec
récepteur à télécommande. Le toul
livré posé pour Fr. 1890 - (dès le
19 février 1991, Fr. 2190.-). Garan-
tie 2 ans, autre satellite, prix sur de-
mande.

Pour tous renseignements: Space
Service, Villeneuve,
«¦ 021 /960 44 86. du lu-ve de 10 h.
à 16 h. Notre spécialiste satellite esl
à votre disposition.

LAllBERTl TVJEUDI 

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot. Feuilleton
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtn
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.30 Matin bonheur. Magazine
Invité: Danielle Voile.

11.25 Motus. Jeu. ,
11.50 Flash info.

12.00 Dessinez, c 'est gagné.

12.25 Les mariés de l'A2. Jei
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives. Série
14.30 Regards de femme
15.05 Océaniques

Isaac en Amérique —
Un voyage avec Isaac
Bashevis Singer.
• En 1978, le Prix Nobe
de littérature était décerné
à Isaac Bashevis Singer.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Les Rondelettes.
20.30 INC

Les antivols pour moto:
20.40 SOIRÉE

FANTASTIQUE
Les dents de la mer II
110' - USA - 1978.
Film de Jeannot Szwarc
Avec: Roy Scheider, Lo
raine Gary.
22.40 Soir 3.
Présenté par
Marc Autheman.
23.00 Poltergeist.
110' - USA - 1982.
Film de Tobe Hoope
Avec: Graig T. Nelson, Jo
beth Williams, Béatrice
Straight.
0.50 Regards sur court

0.50 Quel temps fait-il?
Court métrage.

1.05 La dernière mouche.
Court métrage.

1.15 Sculpture physique.
Court métrage.

1.20 Carnet de notes
Pierre Petit: Quatuor de
violoncelles. Avec Xaviei
Gagnepain, Karl Heitz, Phi-
lippe Mùller et Jean-Jac-
ques Wiederker.

6.00 Le journal permanent. 7.1 1
Matinée sur La5. 9.00 Le club di
télé-achat. 9.20 Anne, jour aprèi
jour. 9.35 Les incorrigibles
10.35 Lunes de miel. 11.00 Télé
contact. Jeu. 11.30 Les sur
doués. Jeu. 12.00 Le midi pile
12.05 Public. 12.30 Un rien Ma
bille. 12.45 Le journal. 13.3C
Arabesque. Série. Beverly, Phillis
Eve et les autres. 14.31 Le Re
nard. Série. Illusions. 1 5.30 Ber
gerac. Série. Mauvais souvenirs
16.30 Youpi, l'école est finie. Li
manège enchanté. Bof. Jayce e
les conquérants de la lumière. Gol
dorak. Spiral Zone. Rintintin ju
nior. 18.40 K 2000. Série. Souve
nir d'enfance. 19.30 Tel père, te
fils. Série. Expert et fils. 20.00 L<
journal. Présente par Guillaumi
Durand. 20.35 Drôles d'histoires
20.45 Terreur froide. Téléfilm d<
Wes Craven. 22.25 Reporters
Au programme: L'événement
Que sont-ils devenus? La couver
ture de Reporters. Vécu. Le der
nier jour de... 23.50 Equations
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po
lars de La5. 0.10 Les globe-trot
ters (R). 0.40 Les incorrigibles (R)
1.30 Lunes de miel (R). 1.5!
Anne,jour après jour (R). 2.10Lei
globe-trotters (R). 2.40 Le journa
de la nuit.

Le policier de
l'après-midi

14.30 Les cinq dernières
minutes
Téléfilm. La tentation
d'Antoine.
Réalisation de Jean Cha
pot. Avec: Jacques Deba
ry, Marc Eyraud, Henr
Marteau.

• Maria, une jeune femme
espagnole, est retrouvée
morte dans un sous-so
des HLM. Apparemment
il s 'agit d'un suicide, mais
pour le commissaire Ca
brol, il pourrait bien s'agii
d'un meurtre.

16.05 Toutes griffes dehors.
Le parfum du succès.

17.00 Eve raconte. Magazine.
Présenté par
Eve Ruggieri.
Ts'eu-Hï — La dernière
impératrice de Chine.
17.20 Flash info.

17.25 Des chiffres et des let
très.

17.50 Giga. Jeunesse.
19.00 Flash info.

19.05 MacGyver. Série.
Cessez le jeu.

20.00 Journal
20.45 Météo.

20.48 INC
Essais: Téléviseurs, litiè
res pour chat , dépigmen
tants pour la peau.

20.50 Envoyé spécial
Magazine présenté pai
Bernard Benyamin.
TGV-Méditerranée: le
bataille du rail.
• Au début de cette an
née, le ministre des Trans
ports doit annoncer le
tracé quasi définitif di
TGV-Méditerranée. Pour
tant, tout au long des tra
ces proposés par la SNCF
des riverains, des agricul
teurs, plusieurs milliers de
personnes au total, se ré
voltent contre un proje
qui, selon eux, leur est im
posé sans concertation
Qui sont ces opposants!
Pourquoi se révoltent-ils?
Les ripoux.
• On exige des policiers
une honnêteté sans faille
Mais il s 'en trouve toujours
quelques-uns qui franchis
sent la limite de la loi: or
les appelle les ripoux...

22.15 PARFUM DE FEMME
100' - Italie - 1974.
Film de Dino Risi. D'aprè
le roman de Giovanni Arp
no, Les ténèbres et le mie

Agostina Belli

Avec : Vittorio Gassmar
Alessandro Momo, Agos
tina Belli.

0.00 Journal
0.20 Météo.

0.25 La planète miracle
Documentaire .
La grande fissure.
• Comment la Terre , qu
était une fournaise, a-t-elle
pu devenir une planète
bleue porteuse de tant de
vie?

LANGUE ALLEMANDE

f/2 ARrv))i5PS
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12.15 Nordische Ski-

Weltmeisterschaften
Langlauf 4 x 5 km
Damen.

12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt
17.55 Tagesschau
18.00 Reich des Frieden;
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rolf Knie, Gaston,

Pipo + Valentina
21.00 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 Stichprobe: Heimai

.., kann ich froh und selic
tràumen.

23.20 Diagonal - Lebenshilfe
Sexualitât: Lust odei
Last?

0.05 ca. Nachtbulletin

3̂^.̂ ^  ̂
Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas
9.45 Let's move. 10.00 Tagess
chau. 10.03 Boulevards dièse
Welt. 10.25 ARD-Sport extra
Nordische Ski-WM. 4 x 5 km Staf
fel der Damen. 12.35 Umschau
12.55 Presseschau. 13.00 Ta
gesschau. 13.05 ARD-Mittags
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te
legramm. 14.00 Tagesschau
14.02 Hallo Spencer. 14.3(
ARD-Sport extra . Nordische Ski
WM. Skispringen 120-m-Schanzi
-Mannschaftswertung. 17.20 Ta
gesschau. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Winterreise. Bis an dai
Ende der Sowjet-union. 21 .3(
Der 7. Sinn. 21 .33 Kein schône
Land. 22.30 Tagesthemen
23.00 Abschied vom Leben. Ges
pràche mit einer Sterbenden
0.00 Tagesschau.

rs
*M Allemagne 3

16.30 Spanien: Sprache , Lanc
und Leute. 17.00 Telekolleg II
17.30 Die Sendung mit der Maus
17.59 Barney-Bâr und seine
Freunde. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.0C
Service um sieben. Fragen an Ka
thrin Ruegg (7). 19.15 Schauplat;
Europa. 20.00 Die lieben Ver
wandten. 20.30 Politik Sùdwest
21.00 Nachrichten. 21 .15 Spor
unter der Lupe. 22.00 Kulturzei
Et Zetera . Duft ist nicht nur Par
fum. 22.55 Jetzt schlâgt 's Ri
chling. 23.00 Die Kommissarin
Spielfilm mit Nonna Morldjukowa
0.45 Schlagzeilen.

0.00 et 12.00 Anglais (8). 15.4C
Lorenzaccio. Fiction théâtrale
18.00 L'âge d'or du cinéma (6)
18.30 Ici bat la vie. 19.00 Le gri
moire magnétique. Œuvre vidéo
19.25 La malédiction des plumes
Film documentaire. 19.55 e
22.30 Le dessous, des cartes
20.00 L'âge d'or du cinéma (7)
20.30 Ici bat la vie. 21.00 Voui
souvenez-vous de Gaspar Win
kler? 22.35 Symphonie en D
Chorégraphie de Jiri Kylian. 23.0!
Leaving the Old Ruin. Œuvre vi
déo. 23.40 Ils. Documentaire.

Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro
gramm. 10.03 Gott und die Welt
10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Tagesschau. 11.03 Mauri
tius-Los. 12.35 ARD-ZDF Vor
mittagsprogramm. 13.45 Die stil
len Stars. 14.15 Musik aus Fran
kreich. Hector Berlioz: Romeo une
Julia. 15.10 Die Pawlaks. 16.0(
Heute. 16.03 Wickie... und di<
starken Mânner. 16.25 Pfiff
16.50 Logo. 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte. 17.4!
Unsere Hagenbecks. 19.00 Heu
te. 19.30 Sicher ist sicher. 20.3(
Kaum zu glauben. 21.00 Verlas
sene Kindheit. 21.45 Heute-Jour
nal. 22.10 Doppelpunkt. 23.1 (
Die Hexe von Kôln. Fernsehspiel.

39

riw
12.05 Papa Schultz. 12.30 M,
sorcière bien-aimée. Série. Sereni
cherche un mari. 13.00 Aline e
Cathy. Série. 13.25 Madame es
servie (R). 13.55 Cagney et La
cey. Série. Le couperet. 14.4!
Boulevard des clips. 1 5.00 Spé
cial starclips. 1 5.40 Bleu, blanc
clip. Jeu. 16.40 Vegas. Série. Ah
l'amour. 17.30 Hit, hit, hit, hour
ra. 17.35 Zygomusic. 18.05 Su
percopter. Série. L'évasion
19.00 La petite maison dans l<
prairie. Série. L'épidémie. 19.5^
6 minutes. 20.00 Madame es
servie. Série. Il y a du mariage
dans l'air. 20.30 Le lagon bleu
120' - USA - 1980. Film de Ran
dal Kleiser. Avec: Brooke Shields
Christopher Atkins, Léo McKern
A la suite d' un naufrage, deux en
fants vont se retrouver seuls su
une île. 22.30 Mieux vaut êtr<
riche et bien portant que fauché e
mal foutu. 90' - France - 1980
Film de Max Pécas. Avec: Sylvaii
Green, Victoria Abril , Gérard Crc
ce. 0.05 6 minutes. 0.10 Dazi
bao. 0.15 Sexy clip. 0.45 Boule
vard des clips. 2.00 Les nuits &
Ml

rrcir
13.30 *Ma sorcière bien-aimée
14.00 La vengeance du shérif
Film de Burt Kennedy. 15.25 Des
sins animés. 17.40 Kangouroi
Girl. Téléfilm. 19.15 Tiny Toons
Série. 19.40 "Ma sorcière bien
aimée. 20.06 'Les bébés. 20.0!
*Ciné-journal suisse. 20.15 Sign<
Washington. Film d'Alvin Rakoff
21.45 Les yeux noirs.Film de Ni
kita Mikhalkov. 23.40 Périgorc
noir. Film de Nicolas Ribowski.
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13.30 The Mix. 16.00 Hotline
17.00 On The Air. 18.30 Blut
Night. 19.30 World News. 19.4!
Time Warp. 20.00 Thursdai
Night at the Movies: The Red Hou
se. Film directed by D. Davies
22.00 Weather Report. 22.1!
The Late Night Movle: Beyond th<
Bermuda Triangle. Film directee
by W. A. Graham. .10 Supers
ports News. 0.15 Weather Re
port . 0.30 Blue Night. 1.30 Timi
Warp. 1.45 Late Night Mix.

Sfe  ̂ TSI
14.25 Dalle langhe ail'Adriatico

Viaggio etnografico.
15.10 Baby - Il segreto délia leg

genda perduta
Film avventuroso di B. W
L. Norton.

16.40 II bosco dentro di noi
Dossier di Werne
Weick.

16.55 Passioni
17.30 Natura arnica
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupol
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Sweet Dreams

Film drammatico di Kare
Reisz.

22.20 TG sera
22.35 Visti da vicino

Elvira Sellerio,...
23.10 Estival Jazz

Lugano 1989

_0^UNO_
14.00 II mondo di Quark. Docu
mentario. La grande corsa degl
uccelli. 14.30 Primissimo. 15.0C
Cronache italiane. 1 5.30 L'albere
azzurro. 16.00 Big! 17.35 Spa
ziolibero. 18.00 TG1-Flash
18.05 Italia ore 6. 18.45 Medi
cina amora. 4. Sceneggiato
19.40 Almanacco del giorne
dopo. 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale. 20.40 Mo
menti di gloria. In diretta dal Pa
lazzo Mauro di Ravenna. 23.OC
Telegiornale. 23.10 Momenti d
basket. Campionati Europei.
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La médecine holistique affirme que la maladie est un choix

ombat de coqs autour du SU
7 ~ ~ y  «vous

X&/ n'êtes pas

^^
malade, parce

/aCjV ciue vous avez at-
^ t̂rapé le SIDA, c'est
P^parce que vous étiez
déjà malade que vous

^vez le SIDA», lance le
docteur Christian Schaller,
responsable de la Fondation
Soleil, à Genève. Comme la
poule et l'œuf se disputent
l'antériorité, le virus de l'im-
munodéficience humaine
(HIV) et la maladie se cha-
maillent pour savoir qui
était là en premier.

Pour la médecine «officielle» , il fait
peu de doutes que le HIV est la cause
du SIDA. Les thérapies proposées par
la médecine holistique sont aux mieux
inefficaces , soutient Bernard Hirschel ,
médecin-chef de la division des mala-
dies infectieuses de l'Hôpital cantonal
universitaire de Genève.

Raisonnement séduisant
Pour guérir, mieux vaut mettre tou-

tes les chances de son côté: outre les
thérapeutiques reconnues , les appro-
ches visant les différents niveaux de
l'être humain ont leur place, écrit en
substance l'équipe de la Fondation So-
leil , dans l'ouvrage «SIDA espoir». Ce
raisonnement , au prime abord sédui-
sant, l'est moins quand on lit plus loin
que «le fait de pardonner et d'aban-
donner le ressentiment dissout le can-
cer et le SIDA.» Encourager le patient
à utiliser diverses thérapeutiques et,

simultanément , affirmer que seul un
déclic psychologique le remettra
d'aplomb surprend.

Réponse : il n'y a pas de vérité uni-
que , mais des vérités. Si vous êtes ma-
lades... ce n'est pas votre faute mais un
hasard, on va trouver un médicament:
de tels principes sont voués à l'échec»,
pense Christian Schaller. «Jamais un
vaccin ni un traitement chimiothéra-
peutique ne résoudront le problème du
SIDA, lié à un mode de vie».

Approche globale
Autre affirmation , dans «SIDA es-

poir»: «Le SIDA n'est pas une mala-
die qu 'on attrape. Vous ne pouvez pas
attraper une déficience immunitaire ,
vous devez la créer. C'est un proces-
sus».

Selon l'approche holistique, la santé
est un état dynamique d'équilibre en-
tre les quatre corps qui nous compo-
sent : physique, mental, spirituel et
émotionnel. La médecine holistique
propose une approche globale de la
santé, comme de la maladie, en oppo-
sition à l'approche symptomatique.
Ses principes sont basés sur la respon-
sabilité personnelle (chacun est maître
de sa santé et de spn bonheur) sur une
nutrition harmonieuse, les exercices
physiques, la gestion du stress, sur le
choix d'un environnement favorable
et l' utilisation de médicaments «natu-
rels». Rien à redire?

Tous les dangers
Un peu d'esprit critique. A côté de

l'urinothérapie, de l'acupuncture ou de
la méditation, «SIDA espoir» présente
l'instinctothérapie , le manger cru, du
Suisse Guy-Claude Burger. Des témoi-
gnages de médecins font pourtant état
de décès de malades après des cures
d'alimentation crue. Le germanium,
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Si Ton connaît ce qui n'entre pas en ligne de compte, la médecine tâtonne encore
dans nombre de ses explications. Keystone

un corps simple métallique , est cité par
la Fondation Soleil pour son «rôle clé
dans le fonctionnement immunitai-
re». Or, plusieurs intoxications graves
au germanium ont été enregistrées de-
puis l'été dernier. En cause, semble-t-il ,
les prescriptions généreuses d'un natu-
ropathe d'Oberwil (BE), actuellement
en poursuite judiciaire. En Suisse, au
moins un cas de décès lié au germa-
nium est connu. L'Aide suisse contre le
SIDA (ASS) a d'ailleurs adressé une
circulaire à ses sections cantonales,
leur demandant de recueillir des té-
moignages sur le sujet.

Chacun ses expériences
«Les personnes décédées après une

cure d'instinctothérapie ne doivent pas
faire oublier ceux qui sont décédés
malgré un traitement à l'AZT», répli-
que Christian Schaller. «Je suis pour
tout et contre rien... Je pense qu 'il y a
du vrai dans toutes les écoles de pen-
sée, je refuse de trancher entre «bonnes
et «mauvaises», mais il y a des dangers
dans toutes». Comment les connaître ?

Quand un patient la consulte, la
Fondation Soleil l'incite à dresser une
liste des substances qui renforcent
l'immunité et de celles qui la détrui-
sent. Au patient ensuite de faire son
choix, ses expériences !

Des preuves!
«Rien de ce que j'ai lu suggère qu 'il

puisse y avoir quelque chose de
concret derrière les affirmations des
tenants des thérapies «douces», pro-
teste Bernard Hirschel , médecin-chef.
J'ai fait des recherches sur les régimes
alimentaires, je n'ai pas d'évidence
qu 'ils puissent influencer de SIDA».
«Mais, relève-t-il avec une nuance
d'humour, il est difficile de prouver
l'inefficacité d'un traitement.

«Il faut prouver la validité de ses
affirmations sur plus d'une ou deux
personnes, anonymes de surcroît»,
tonne par ailleurs Roger Charbonney,
de l'Association Dialogai, à Genève,
première antenne cantonale de l'ASS.
«Présenter un témoignage de guénson
par les thérapies douces est malhonnê-
te: j'ai connu des deux extrêmes, quel-
qu'un à qui ça a réussi , qui est bien
dans sa peau et quelqu 'un qui s'est
dégradé».

Les méthodes objectives d'observa-
tion statistique sur deux groupes de
patients ( ceux qui sont soignés avec la
meilleure médication autorisée et ceux
qui le sont avec le traitement testé) ne
sont pas employées sur les thérapies
douces. «Elles demandent en effet , du
temps, de l'argent et une dose de scep-
ticisme qui fasse admettre la possibi-

Notre photo représente le virus modellisé

lité de biais méthodologiques», com-
mente Bernard Hirschel. «Or, si vous
êtes croyant , vous ne pourrez pas ad-
mettre que vous biaisez, même invo-
lontairement».

Ne pas faire de mal
Il arrive chaque mois des dizajnes de

nouveaux traitements sur le marché ou
dans la littérature médicale. La concur-
rence est vive, le marché potentiel vas-
te. A quel saint se vouer? «J'essaie les
cures que je crois avoir les plus grandes
qualités thérapeutiques , le moins d'ef-
fets secondaires», la moindre toxicité ,
déclare Bernard Hirschel. «Ce ne serait
pas éthique d'administrer des choses
que je crois inefficaces. Quant aux thé-
rapies «douces», je suis plutôt con-
vaincu qu 'elles sont inutiles , alors, au
moins qu 'elles soient inoffensives!»

Celui qui croit que sa disposition
psychologique est très importante pour
sa santé va se sentir coupable quand il
tombera malade, souligne Bernard
Hirschel. Surtout dans une maladie
comme le SIDA, qui a un substrat
somatique si important.

Keystone

Ce n'est pas le traitement extérieur
le plus important , c'est la démarche
globale , répond Christian Schaller; des
malades préfèrent un traitement qui
les fait souffri r et reprochent ensuite au
médecin de n'avoir pas su les guérir.
Quelle logique?

Mort mal acceptée
Culpabilité endossée par le patient

ou faute rejetée sur le malade, le méca-
nisme n'est pas très différent. Il indi-
que que la maladie et la mort sont mal
acceptées. La quête de signification, de
spiritualité , en cette fin de XXe siècle
passe aussi par le SIDA. Elle ne doit
pas faire perdre le bon sens: «Il est
arrogant et totalement inefficace d'être
trop négatif avec les patients , constate
Bernard Hirschel. Quand les miens
utilisent des thérapies alternatives , je
les encourage à me le dire et à conti-
nuer la médication que j 'ai prescrite».
Christian Schaller: «Pour guérir, il
faut choisir le médecin et le traitement
pour lequel vous avez le plu s d'affinité
et faire encore des efforts en dehors de
cela». Michel Chevallier

à Le virus est-il la cause du SIDA? I

1 Ça ne se voit pas mais ça existe I
Le virus VIH est-il la cause du II faut enfin pouvoir retrouver le En somme, la querelle sur le lien de

I SIDA ? Trois théories principales virus dans toutes les lésions typiques causalité entre VIH et SIDA ne relè- |
S s'affrontent. La première répond af- de la maladie. Or, les anticorps anti- verait que d'une illusion d'optique
I firmativement. La seconde soutient HIV ne sont pas toujours présents née d'une causalité non observable, *fr
I que le SIDA est causé par des agents dans les tissus malades. Par exemple, mais néanmoins réelle.

Îi 
pathogènes autres que le virus . La dans le cas du sarcome de Kaposi, un

I dernière, que le SIDA est causé par un cancer de la peau fréquent chez les Des cofacteurs ont cependant été
t? ensemble de facteurs, infectieux et' personnes homosexuelles. Conclu- évoqués pour expliquer l'apparition
| non infectieux, le VIH n'étant qu' un sion de certains: le virus n'est pas lié des affections associées au SIDA. Les
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facteur parmi d autres. au Kaposi, sinon les anticorps se- personnes possédant un antigène par-
raient présents. ticulier (HLA-DR5) dans leur maté-

Le virus HIV ne répond en fait pas «Le concept de Koch est centenai- riel génétique développent , par exem-
I à tous les postulats de Koch, nom re, tempère Bernard Hirschel , méde- pie, un sarcome de Kaposi plus sou- -M
I associé au bacille de la tuberculose, cin-chef. Le SIDA l'a quelque peu dé- vent que la moyenne, qu 'ils soient
I Quand ces postulats sont remplis, on mode car le VIH détruit les barrières séropositifs ou non. Le viru s herpès
I peut en principe affirmer que le virus immunitaires, mais ce sont d'autres simplex , le cytomégalovirus, le virus
! est à l'origine des maladies. virus qui «profitent» de la situation d'Epstein Barr sont très répandus

et déclenchent des affections. » dans la population et rie sont pas sans
Lésions typiques incidences négatives sur le système

Des COfacteurS immunitaire .
Première condition: le virus (en

| l'occurrence ses anticorps détectés par Mais alors, que recouvre le terme Mince évidence

i

' le test de séroposjtivité) doit être «SIDA»? Il y a deux définitions à ce
trouvé chez tous les malades. Le HIV diagnostic , selon lui : l'une clinique Y a-t-il influence positive de Tab-
la remplit. Le germe doit ensuite pro- (présence du virus chez un individu) sence de stress, d'une alimentati on
voquer la maladie lorsqu 'il est injecté et l'autre symptomatique (présence choisie ou des drogues sur le système

' à des hôtes sains. Condition vérifiée d'affections associées à la séropositi- immunitaire ? «L'évidence directe de
1 sur les personnes à qui l'on a transfusé vite). «L'essentiel , c'est quand même son existence est mince», répond sim-
I du sang porteur du VIH. la présence du virus» , souligne-t-il. plement Bernard Hirschel. M.Ch.
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la vie est en jeu, toutes les promesses de rémission sont bonnes à pren-
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