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Moudon: usine de recyclage en difficulté

Les ratés du système
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L'usine Catrel de Moudon a cessé son activité, entraînant
la mise au chômage d'une quinzaine de personnes. Des
problèmes techniques et financiers sont à l'origine de la
débâcle de cette entreprise née il y a deux ans et dont
l'ingéniosité du système de recyclage des ordures ménagè-
res avait été saluée comme une première mondiale. Du
coup, on peut se demander si les méthodes de recyclage
devront s'incliner devant celles de l'incinération.

QD Bruno Maillard
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Nouveau stand de tir

souterrain
11 lignes de tir à disposition

(9 lignes à 25 m, 2 lignes à 50 m)
Restaurant La Détente
Horaire d'ouverture :

mardi-vendredi: 15 h. - 22 h. non-stop
samedi: 10 h. - 12 h. et 14 h. - 17 h.

Dimanche : 10 h. - 12 h.
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Guerre du Golfe, position
de la France, situation
économique mondiale,
nouvel ordre internatio-
nal: Raymond Barre sur-
vole les dossiers avec la
clarté du pédagogue. Pré-
sent au Forum économi-
que de Davos, il livre sa
vision de l'après-crise. In-
terview. QD Alain Wicht

= GROS PLAN ^=

Vers une offensive terrestre dans le Golfe

'approche angoissante
Le passage

Les raids aériens se sont poursuivis jeudi en Irak et au
Koweït et Bagdad a été la cible de nouveaux bombarde-
ments qui ont fait selon les autorités irakiennes 22 morts
parmi les civils. Les chiffres fournis sur les pertes civiles
sont en nette hausse mais les alliés accusent l'Irak d'utiliser
sa population comme bouclier. Par ailleurs, au cours d'un
entretien télévisé, le président Mitterrand a annoncé l'im-
minence de l'offensive terrestre. Keystone

Si besoin était, l'intervention de
François Mitterrand a rappelé que
de la chirurgie on va passer à la bou-
cherie. De façon imminente. Pour la
France, le choc sera d'autant plus
terrible que son contingent, épar-
gné jusqu'alors, va être confronté
aux pires risques, dont celui des
armes non conventionnelles. Sur ce
point, le président français a indi-
qué ce qui le sépare des Améri-
cains, eux qui n'excluent pas de
riposter au moyen d'armes chimi-
ques.

Egalité: il reste beaucoup à faire
Jour des femmes
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Les 25 femmes parlementaires en fonction aujourd'hui aux Chambres avaient
invité 250 autres femmes engagées, exerçant ou ayant exercé des responsabilités
pour la session féminine spéciale organisée à l'enseigne du 700' anniversaire de la
Confédération. Et ce fut Elisabeth Blunschy (photo), ancienne présidente du
Conseil national, qui présida cette séance. Les débats se poursuivent au-
jourd'hui. Keystone
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La divergence — de logique plus
que de stratégie — répond ici à une
double nécessité. D'une part, il
s'agit de «légitimer» en perma-
nence l'intervention, en se référant
religieusement aux résolutions de
l'ONU , ainsi qu'aux Conventions de
Genève. D'un autre côté, la voix
française se veut médiatrice, pont
fragile entre les Etats-Unis et le
monde arabe, dans la perspective
de l'après-guerre^

Médiation rimant avec négocia-
tion, on imaginait le mot diplomatie
tomber de la lippe présidentielle.
Tel ne fut pas le cas, en dépit de la
longue conversation téléphonique
de mercredi avec l'Iranien Rafsand-
jani. En lieu et place, on a réaffirmé
les impératifs de justice et de sécu-
rité devant orienter la recherche
d'un nouvel équilibre dans la ré-
gion.

Le résidant de l'Elysée n'a pas
voulu en dire davantage. Sans
doute afin d'éviter de faire cavalier
seul au milieu du désert, diplomati-
que de surcroît. Mais sa prudence
affirmative masque aussi un senti-
ment d'approximation. En effet.
personne n'ose aujourd'hui présa-
ger des répercussions internationa-
les de l'offensive terrestre.

Paradoxalement, plus on avance,
plus on bombarde, et moins l'on ar-
rive à situer la force de résistance
irakienne. C'est là une caractéristi-
que humaine que tous les logiciels
du monde ne pourront jamais jau-
ger avec précision. Sinon à quoi ser-
virait la guerre? Pascal Baeriswyl

L II IUIUJ

Il grimpe
toujours
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L'indice des prix à la consommation
a connu une nouvelle hausse au
mois de janvier 1990. La plupart des
produits ayant renchéri, cela donne
une croissance annuelle de 5,5%,
alors qu'elle était de 5,3% en décem-
bre. Il y le prix du mazout, bien sûr,
mais il y a aussi le coûut des voitures
et leur entretien. Ainsi que les taxes
radio-TV. 033
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L'avis
de Roselyne

Crausaz
«La session se déroule dans une

atmosphère sympathique, amicale,
colorée, très spontanée. Il n 'y a plus
le climat d 'agressivité qui régnait
aux temps héroïques du combat
pour l 'égalité, a constaté Roselyne
Crausaz, conseillère d 'Etat fribour-
geoise. C'est mieux ainsi. Si on veut
arriver à quelque chose, on y par-
viendra avec les hommes, et non pas
contre eux. On obtiendra ainsi
l 'égalité des droits, chacun étant
bien dans sa peau et sans rivalité
inutile.»

Ce qui reste à faire en priorité?
Réaliser vraiment l 'égalité des sa-
laires. Et aussi , faire venir davan-
tage de femmes à la politique. A cet
effet , imposer des quotas dans les
Conseils n 'est pas la meilleure solu-
tion. En forçant des femmes à vend
siéger, on porterait préjudice à leui
cause. Il vaut mieux les persuader,
agir par la formation et changei
aussi les structures qui ont été trof
unilatéralement conçues pour lei
hommes.

Propos recueillis
par R.B

„ ,*> _ LALIBERTé SUISSE
Session des femmes au Palais fédéral

L'égalité fuit comme un mirage
Il y a vingt ans, c'était l'introductior

du suffrage féminin. Il y a dix ans.
c'était l'ancrage de l'égalité des droits
dans la Charte fédérale. Ces deux gran-
des victoires féminines ne suffisent ce-
pendant pas. Il faut maintenant concré-
tiser le principe de l'égalité qui ne passe
pas comme il faudrait dans la réalité
des faits. Tel est le constat formulé
hier, au Palais fédéral, par les oratri-
ces, à l'occasion de la session des fem-
mes qui se tient durant deux jours.

La lutte sera encore longue. Mai;
«l'avenir est à l'égalité si nous ne res-
tons pas continuellement prisonnière:
de notre passé», a dit une des conféren-
cières, Mme Balmer-Cao, sociologue ei
politologue , qui est d'origine vietna-
mienne et enseigne à l'Université de
Zurich. Les jeunes filles d'aujourd'hui
devront faire face à la précarisation de
l'emploi féminin, aux inégalités de la
sécurité sociale, à la féminisation de k
pauvreté. Or, elles jugent plus passion-
nant de faire carrière dans l'économie
privée que d'assumer un mandat poli-
tique.

Régénérer la démocratie
La régression du sens collectif et de

l'engagement politique ne doit pas dé-
courager les femmes. Au contraire. El-
les ont un rôle à jouer dans une régéné-
rescence de la démocratie suisse, a dii
encore Mmc Ballmer-Cao. Pour Liliar
Uchtenhagen , conseillère nationale zu-
richoise, la femme ne peut pas jouei
pleinement son rôle tant qu'il y a en-
core des structures institutionnelles
axées sur la prédominance masculine
Il faut commencer par réconcilier l'ac-
tivité ménagère et l'activité lucrative
On redéfinira aussi le partage des tâ-
ches entre femmes et hommes.

Très applaudie , Josi Meier, conseil-
lère aux Etats lucernoise, à expliqué
avec humour que les femmes avaiem
apporté au Parlement suisse de nou-
velles façons de penser et de se com-
porter. Leur «indépendance » a frappé

Le Conseil national occupé par des femmes jusqu 'au dernier fauteuil. Keyston.

les esprits. Mais elles ne constituer
qu'un septième de l'assemblée fédéra
le , ce qui est insuffisant.

Le seul homme sifflé!
Présidée par Elisabeth Blunschy, qu

fut la première présidente du Consei
national, la séance plénière n'a pa;
porté chance au sexe dit «fort». Le seu
homme à prendre la parole, le prési
dent du Conseil des Etats, Max Affol
ter, Soleure. Il s'est fait huer et siffler
alors qu 'il devait souhaiter la bienve
nue aux 250 femmes invitées par les 3'.
députées siégeant au Parlement hel

vétique. Ironisant sur le fait que le;
femmes peuvent fort bien tenir leur:
réunions sans «l'ornement» des hom
mes, il n'a pas obtenu les applaudisse
ments qu'il souhaitait. Il faisait allu
sion à une lettre d'un groupe féminii
zurichois qui demandait que la sessioi
des femmes se déroule sans présenci
masculine. Et quand il en a rajouté ei
mettant en garde l'assemblée contre le:
effets négatifs que pourrait avoir uni
grève des femmes le 14 juin prochain
il a franchement indisposé les partici
pantes. On sait que cette grève a ét<
proposée pour protester contre les iné
galités existantes.

Malade, l'ex-ministre françaisi
Yvette Roudy a confié à Amelia Chris
tina , ancienne conseillère nationale ge
nevoise, le soin de lire son discours
L'Italie était représentée par Franc;
Magnani, journaliste , l'Allemagne, pa
Hildegard Hamm-Brùcher, ministn
d'Etat , et l'Autriche, par Johanna Doh
nal , secrétaire d Etat. Enfin on n'a pa
manqué de remarquer, parmi les invi
tées, Elizabeth Kopp. L'aspect histori
que a été traité par une historienne ber
noise, Beatrix Messmer. Enfin , l'ani
mation culturelle était assurée pa
Gardi Hutter , clownesse, et par l'or
chestre de chambre Ripieno. R.B

800 exposants attendus au Palexpo à Genève
Breughel l'Ancien au salon

Le cinquième Salon international du
livre et de la presse de Genève ouvrira
ses portes le 1er mai. A moins de trois
mois du coup d'envoi, les organisateurs
affichent leur optimisme et leur satis-
faction. Le Palexpo accueillera quelque
800 exposants, le Salon international
des langues et des cultures (Mondolin-
gua) et une intégrale de l'œuvre gravé
de Breughel l'Ancien. La Belgique sera
l'invitée d'honneur de cette grande
foire de l'écrit dont l'ambition est de
séduire le jeune public.

Ils seront 800, soit une centaine d<
plus que l'an dernier, à se partager le!
rayonnages installés dans les halles di
Palexpo. Pierre-Marcel Favre, le prési
dent du salon, est content et confiant
Selon lui , les événements internatio
naux ne devraient pas porter préjudief
à cette cinquième édition. La recette
qui a fait le succès des années précé
dentés - plus de 100 000 visiteurs l'an
dernier - sera, dans ses grandes lignes,
reconduite: beaucoup de livres, bien
sûr, des expositions, des animations et
des prix.

Quelques nouveautés aussi. Les
grands débats thématiques sur le po-
dium central cèdent ainsi la place à
deux journées baptisées ̂ reZ/ers profes-
sionnels presse et publicité. On y cau-
sera politique éditoriale et rédaction-
nelle, recherche marqueting et com-
mercialisation. Les jeunes auteurs en-
tre 15 et 19 ans auront pour la première
fois droit à un vrai prix littéraire , le
prix Magellan . Quant aux jeunes visi-
teurs du Salon, ils trouveront un vaste
espace d'accueil et d'information toul
exprès conçu pour eux.

La Belgique succède à l'URSS sur le:
400 m2 du pavillon d'honneur du sa-
lon. Autres invités , les cantons du Tes-
sin et des Grisons. Les organisateurs
souhaitent aussi séduire le public d'où-
tre-Sarine. Cette année, une centaine
de maisons d'édition germanophones
seront présentes à Genève.

Une douzaine d'expositions som
annoncées: Emile Jaques-Dalcroze
Dreyfus, Guillaume Tell en seront les
vedettes parmi des accrochages consa-
crés à la photographie, aux affiches de
la Loterie romande et aux... étiquettes
de vin. Enfin , après Goya l'an dernier -
plus de 40 000 visiteurs - François
Daulte, propose une intégrale de l'œu-
vre gravé de Breughel l'Ancien, une

collection unique d'une centaine d'œu- pays sont d'ores et déjà inscrits. Deuj
vres prêtées pour la plupart par les journées seront vouées à des rencon
grands musées belges. Cette exposition très autour d'une langue (le français e
débutera le 27 avril déjà et sera ouverte l'anglais), deux expositions, l'uni
jusqu 'au 26 mai. consacrée à la Suisse, 700e oblige , e

Toutes les langues du monde seront l'autre au Musée d'ethnographie d<
pour la troisème fois présentes à Mon- Genève constitueront les points fort
dolingua, le Salon international des de la manifestation qui fermera se
langues et des cultures. Plus de cent portes le dimanche 5 mai.
exposants venus d'une vingtaine de JBIV

Après l'affaire Salquenen et l'agression d'un écologiste
Contre le recours à la violence

La marche de solidarité annoncé*
pour samedi à Sierre à la suite d<
l'agression dont a été victime dimancht
passé le secrétaire du WWF Valais
Pascal Ruedin, a récolté un large sou
tien. Le bureau valaisan de l'environne
ment a qualifié l'acte «d'attentat terro-
riste» et le WWF Suisse a appelé ses
auteurs « les Rambos du 3 février»
Quant aux travaux illégaux dans les
vignes de Salquenen, dénoncés par le
WWF, ils se poursuivent.

Dimanche passé, trois inconnus
avaient fait sortir M. Ruedin de sor
chalet de Vercorin en brisant une vitre
puis l'avaient passé à tabac. Le secré-
ta ire du WWF-Valais avait dû être hos-
pitalisé, souffrant de plusieurs fractu-
res et de nombreux hématomes.

Les Rambos
Le Gouvernement valaisan a com-

muniqué hier sa consternation à l'an-
nonce de l'agression. Il déplore toute
fois que cet acte soit pris comme pré-
texte à des accusations sans fondemeni
à rencontre des pouvoirs publics , et se
réserve la possibilité d'engager des
poursuites1 contre ceux qui les auraieni
proférées.

Le WWF Suisse qualifie pour sa pan
de «martyr» M. Ruedin et ses agrès

seurs de «Rambos du 3 février». Dans
un communiqué publié hier, l'organi-
sation déplore la publication d'articles
«musclés» dans la presse et le laxisme
des autorités, posant d'ailleurs la ques-
tion: «Faudra-t-il des morts?»

D'autre part, le WWF Suisse a rap
pelé la marche de solidarité prévu»
samedi à Sierre en faveur de M. Rue
din et déjà annoncée mercredi par 1<
Parti écologique suisse. A cette occa
sion, plusieurs personnalités don
l'écrivain Maurice Chappaz prendron
la parole pour condamner le recours ;
la violence contre la liberté d'exprès
sior

Méthodes totalitaires
Le bureau valaisan de l'environne-

ment à Brigue, secrétariat commun de
plusieurs organisations, dont les Amis
de la nature et la Ligue valaisanne poui
la protection de la nature , qualifie poui
sa part «d'attentat terroriste» l'agres
sion contre M. Ruedin. Dans un com-
muniqué , le bureau affirme sa ferme
intention de lutter «contre les métho-
des totalitaires en Valais».

Interrogé par l'ATS, le député valai-
san Andréas Weissen a déclaré que l'af

III [ VALAIS ^SSmm
faire «dépasse le cadre du combat éco
logique». Ainsi , en tant que membn
de la Ligue pour la défense des droit
de l'homme, il s'est joint au comit
d'organisation de la marche de sou
tien. La Ligue suisse pour la protectioi
de la nature a, d'autre part, lancé hie:
un appel à toutes les personnes concer
nées pour que les débats sur les ques
tions écologiques soient menés ave<
des arguments objectifs excluant le re
cours à la violence.

Poursuite des travaux
à Salquenen

Hier également , des vignerons pour
suivaient à Salquenen , près de Sierre
les travaux dénoncés par le WWF
Valais et condamnés par le Tribuna
fédéral en 1988. Le 24 janvier derniei
le WWF avait espéré «sauver ce qu
reste de Salquenen» en rassemblant h
presse sur les lieux. L'ordre d'arrétei
les travaux avait été intimé par le;
autorités cantonales en janvier. Maigri
une intervention de la police cantona
le, il est depuis resté sans effet. (ATS)



À LOUER
Clos-d'Avau à Epagny

appartement de 4 1/2
subventionné

comprenant : 4 chambres-cuisine-
salle de bains-W.-C.-cave

Loyer subventionné Fr. 1012.-
+ charges

Libre dès le 1" avril 1991
Pour tous renseignements
SICOOP, « 037/28 15 54

Nord vaudois, bord du lac de Neu
châtel
Cause retraite, à remettre pour juin 1991
excellent commerce de

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

et alimentation.
Chiffre d'affaires env. Fr. 500 00O-/an
Location Fr. 24 000.-/an. Bail de 15 ans
Prix de vente: Fr. 140 000.- selon exper
tise.
Ecrire sous chiffre 3 U 22-42546, à Publi
citas, 1002 Lausanne.

I A vendre à Granges-Paccot dans I
I un groupe de 3 villas

I 1 VILLA GROUPÉE NEUVE I
5 1/2 pièces

I Prix de vente Fr. 590 000 -
I Exemple financement par aide fé- I
I dérale à disposition.
I Fonds propres Fr.70 000.-
I Loyer mensuel : Fr. 2090.-

|GAY-CROSIER SA|
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A quelques pas du centre de
Fribourg,

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

Places de parc à disposition.

•s- 037/83 11 51 -IW Leibzig
(h. bureau)

17-52046

À VENDRE sur plans à Villeneuve
<FR)

villa jumelée 5% pièces
avec sous-sol , garage et terrain de
630 m2.
Fr. 450 000 -
Fonds pr. Fr. 20 000 -
Mens. Fr. 1430.-
« 037/63 44 60 (h. bureau).

81-3327

A louer , à Villars-sur-Glâne (village),

locaux de bureau
4 pièces + réduit, total 80 m2 . Rez.
Loyer mensuel Fr. 965.- + charges.
Libres dès mars 1991.

Offres sous chiffre 17-307720, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer tout de suite

LOCAUX
COMMERCIAUX

centre Fribourg, environ 130 m2

+ cave. Loyer Fr. 1900.-

Ecrire sous chiffre 17-307738
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Proche d'Oron, à louer

belle maison
de campagne

Loyer: Fr. 3500.-/mois + charges.

6 pièces, jardin d'hiver , garage 2 voi-
tures , jardin-verger.

« 021/907 91 79 , dès 18 h.
22-42262

À LOUER, avenue du Midi 27 - Fribourg

LOCAUX COMMERCIAUX
85 m2 - 1er étage

Avec 3 places de parc
Libres de suite
Fr. 1400 - + Fr. 220.- charges
Pour tous renseignements :
« 037/28 22 72
Gérance Roland DEILLON

17-1117

DOMDIDIER À LOUER
luxueux appartement 3 pièces man-
sardé , grand salon avec cachet , belle
terrasse , centre-village. Surface
90 m2. Libre dès mars 1991. Prix Fr.
880.- + charges.

« 037/75 32 93.
17-52365

STUDIO À LOUER

Quartier du Bourg, grandeur moyen-
ne, poutres apparentes, cheminée.

Entièrement remis à neuf.

Fr. 800.- + Fr. 60- charges.

Priorité à personne seule.

Ecrire sous chiffre 17-52371 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

NFORT POUR

•

Liberté de mouvement et confort , la 309 Flair
affiche un équipement vraiment exceptionnel:
* de la place pour 5 * volume de chargement
allant de 400 à 1280 dm3 

* sièges arrière rabat-
tables individuellement * lève-glaces électriques
à l'avant * verrouillage centra l électrique * vitres
teintées ic projecteurs supplémentaires intégrés
au spoiler * sièges sport * moteurs à injection
1360 cm 3, 55 kW/79 cv (ECE) ou 1580 cm3,
65 kW/88 cv (ECE).
Peugeot 309 Flairl,4i: Fr. 18 990.-. Peugeot 309
Flair l,6i: Fr. 19490.-. Ces deux modèles spé-
ciaux existent en rouge ou en gris Magnum métal-
lisé (option). Financement et leasing avantageux
par Peugeot Talbot Finance.
La gamme Peugeot 309 propose également
8 autres modèles , de la 309 Graffic ne coûtant que
16 990 francs (3 portes) à la version sport 309
GTI qui affiche 88 kW/120 cv (ECE).

Grande présentation exceptionnelle. Actuellement
chez votre représentant Peugeot Talbot.

PEUGEOT 309
VIVRE SA L BERTE

VÉTROZ 
^ ^̂ 

280m2

^̂ ^ P̂TS3^mz'3^rT~nj3-—cg^u—=-

LOCAUX COMMERCIAUX
sortie de l'autoroute

À LOUER
027 / 36 12 48

A quelques pas du centre de Fri-
bourg,

à louer plusieurs
places de parc

extérieures, sises à la route du
Jura.

Libres de suite ou à convenir.

« 037/83 11 51 - M" Leibzig (h. bu-
reau)

17-52047

A louer de suite, à Alterswil

2 VILLAS FAMILIALES
- Surface habitable 140 m2

- Construction biologique
- Grand jardin
- Arrêt bus pour Tavel-Fribourg

devant la maison.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:
U. Riesen, architecte Flamatt
« 031/741 31 51 (prof.)
031/741 29 22 (privé).

17-52373

A louer , ŜJ
à VILLARS- Ŝ . .
SUR-GLÀNE > AI°Uer

rte de
Viiiars-vert 25 grande villa
4 Vi pièces
. _ r vue imprenable
a Fr. 1110.-
+ Fr. 130.- char-
ges. » 037/26 46 41

Libre dès le 17-879
1 juillet 1991. i

22 5369 AROLLA

BERNARCI Nicod *̂DCI,IC/WCTél. 021/923 50 50 U HbHtNb/Vb
W 37. r de la Madeleine au départ
|SV. 1800 VEVEY des pistes.
ft^Mii  ̂A vendre

APPARTEMENT
Directement du 3Vi pièces
constructeur , 80 m2 dans petit
à vendre immeuble agencé
SUperbe villa et meublé pour 4

jumelle personnes.

à RMP 
Seulement

a nue Fr. 208 000.-.
19 km de Lausan- Rens g|p
ne. Finitions très Les Haudères
soignées. Salon a 037/83 22 24.
40 m2 avec chemi- 36-324
née et véranda. ____^^^____
Grande et belle cui- EVOLÈIME
sine. 4 chambres à ....
coucher. 3 salles D' HÉRENS/VS
d' eau. . .
,, . A vendre a proxiHydromassage. . . . K

Garaqe et places . p ...3 dans maison villa
de parc.
Fr. 685 000 - geOISe

«021/29 46 46. APPARTEMENT
83-2156 comprenant :

^̂ ^̂ ™ 1 cuisine, 1 salle à
A vendre à manger , 4 cham-
La Tour-de- bres , 1 salle de
Trême, une bain + W. -C. sépa-
MAISON rés - balcon plein

JUMELÉE sud' Qaletas , cave.
buanderie, place

sur 2 étages, 6 pie- de parc pe|ouse
ces , cuisine agen- arborisée
cée, 3 places de pr 298 000 —
parc. Bien située, Rens ¦
construction B|p Les Haudères
1980, surface ha- 027/83 22 24
bitable 155 m2. Li- - 36.324
bre dès 1er avril. ^^^^—^—__
Pour tous A louer, pour le
renseignements, 1.3.1991,

• 037/55 15 18 APPARTEMENT
(aux h. repas) iu, pièrc

17-462483 ¦ " rICUE
^^—— cuisine agencée ,

LA FORCLAZ salle de bains,
VAL loyer Fr. 1030 -,
D'HÉRENS/VS charges
au départ des pis- comprises,
tes, à vendre dans « 037/23 24 00
petite résidence 17-307719
avec piscine, 
sauna et salle de A louer , à Pon
jeux thaux , dans villa

APPARTEMENT de suite ou à con
i venir.

VA PIECES .onAB™„c.IT
balcon sud, APPARTEMENT
agencé et partielle- 2M PIECES
ment meublé. Loyer: Fr. 850.-
Fr. 195 000.- «037/45 15 45
Rens ¦ 

17-307711
BIP Les Haudères 
.027/83 22 24 Veysonnaz ,Jb-Jz4 . . . .
_^_^_^_^__ Valais

Urgent ! (1300 m)

Fribourg-Centre Station d'hiver et

à louer 
d'été, à vendre
dans immeuble en-

2Vi pièces soleillé avec vue
dès 1.3.1991. imprenable
Fr. 1080.-, char- joli
ges comprises. . _.-
.037/24 39 95 Stud,°
(h. des repas) avec

17-52300 balcon
Fr. 98 000.-

120 km , Libre tout de

FERME suite
FM PIERRE Renseignements:
cm ricnnc «027/23 53 00
4 pièces, combles IMMO-CONSEIL
aménageables -i- SA , 1950
très grandes dé- SION 2.
pendances sur 36-256
1900 m2 de _____^__..._
terrain
prjx ;  Famille cherche

Fr.s. 52 000 -
ou location/vente appartement
Fr.s. 600.-/mois 3V£-4 pièces

86
°

36
3
64 38 

loyer modéré, ré-

18-1073 9l0n Fnbour9-

—~ '~~-~ '̂  «75 34 41
Ski 4 Vallées 17-307722
LES 
COLLONS/ Cherche

THYON STUDIO
appartements ou petit
5 pers PISCINE, appartement
800 -/semaine. pour avri|
«021/31223 43 ou à convenir ,
Logement City, Fribourg
300 logements va- ou environs,
cances ! « 037/26 13 55.

18-1404 17-307747



Ouverture
aux étrangers

Initiative populaire

Comme un récent congrès l'avait
décidé, le Parti socialiste vaudois
va lancer une initiative populaire
constitutionnelle. But de l'opéra-
tion : octroyer des droits politiques
aux étrangers sur le plan commu-
nal. Avec, toutefois, une restriction
de taille: nos hôtes ne pourraient
pas être élus au sein des Exécutifs.

Ce parti a trouvé mille bonnes
raisons d'accorder des droits politi-
ques aux étrangers : ils vivent et tra-
vaillent chez nous depuis de nom-
breuses années ; certains sont même
nés en Suisse et sont allés à l'école
avec nos enfants; ils paient leurs
impôts ici et contribuent au bien-
être de tous; ils sont soumis aux
mêmes lois que nous ; leur partici-
pation à la gestion des communes
rendrait cette dernière plus
conforme aux aspirations de tous;
les règlements européens préconi-
sent l'octro i de droits politiques aux
étrangers, etc.

C'est au congrès de Chavornay,
le 1er septembre dernier , que le
Parti socialiste a adopté le principe
d'une telle initiative. Le comité di-
rprtpiir <;V<:1 nlr.r<; mis à la târhp
prenant contact avec les milieux
concernés. Il a ainsi pu constater
que, s'il voulait proposer un texte
ayant des chances d'être accepté , il
ne pouvait pas «contenter pleine-
ment les légitimes aspirations de
ceux pour qui cette initiative a été
conçue».

Les restrictions apportées sont de
deux nrHrpç Pnnr hpnpfîripr rlp
droits politiques , les étrangers de-
vront être domiciliés en Suisse de-
puis cinq ans au moins. Et ils ne
pourront pas être élus membres des
Municipalités. Pour le reste , ils se-
ront des citoyens comme les autres :
ils pourront signer les demandes de
référendum, voter , élire Exécutifs
et «Législatifs» - et même être élus
Hans PPQ HprniprQ

Le Parti socialiste vaudois cons-
tate dans un communiqué que,
malgré .ces réserves, son texte a ob-
tenu le soutien de nombreuses orga-
nisations de gauche , syndicats com-
pris, ainsi que des associations re-
groupant des immigrés. Il lui res-
tera trois mois pour tenter de con-
vaincre 12 000 citoyens du bien-
fnnHp dp «nn tiHpp Cl H

*¦  ̂ ^^^MBH_^^^^^^^BHHB^HB^^Hl_H_MHM_l_Mna_MMM_H_BH_HBHHMMBBaHHMM_ ^H_M^H_^^^^^^^^^^M

Circulation perturbée en Suisse romande
La neige est revenue en force

Pratiquement absente depuis plu-
sieurs semaines, la neige a fait sa réap- ^BHfifcparition hier en Suisse. Après une nuit .... fl Me
glaciale , de l'air humide et moins froid ' • É̂fc -ÊÊ BFa envahi le pays à partir de l'ouest , pro- /SsSEÊ.  ¦ékwk
voquant des chutes de neige abondan- méÊF m̂\WL ;
tes d'abord en Suisse romande , où la WT MgRi^ ^̂ k WÊr
circulation a été passablement pertur- 

^^  ̂ 1R& éÊÊkbée. J~| SZ^ Ê t̂ai -0% ŵA Genève, puis dans le canton de 
 ̂ $àWmVaud et la plus grande partie de la ^PSllSuisse romande, les chutes de neige ont «^"^^^^ ^m k̂\\\m^m\mi»„.. ^SWm

provoqué dès l'après-midi de nom-
breux accidents sur les routes. En ville
de Genève, certaines rues en forte
pente ont été fermées à la circulation ,
et des lignes de bus interrompues. La
séance du Grand Conseil a même dû Le vrai hiver que voilà. Lacs gelés (ici dans la vallée de Joux) et chutes de neige
être retardée d'une demi-heure , en rai- multiples. Keystone
son des retardataires. Les chutes de
neige ont été précédées d'une nuit ex- un record européen de -34 degrés a été descendu «seulement» à -32, tandis
trèmement froide de mercredi à jeudi , enregistré à Samedan, en Haute-Enga- que l'on mesurait -19 à La Chaux-de-
Selon l'Institut suisse de météorologie , dine. A La Brévine , le thermomètre est Fonds et-14 à Fribourg. (ATS)

É

l La saison nauti que commence à Palexpo ! ZZZZZ Nouveau ! ummÊm-w^^^ -̂
bateaux à moteur; voiliers; moteurs mmmm̂ m le salon romand des vacances /^

~  ̂
^^̂  ̂ T-accessoires - animations ¦¦ ^¦MI conjointement iç> ~^ ^

# ^™| 
10

h. -22 heures ^^—^M V dl^ClIlvCu ^̂ \̂ T7 H™"1™"

C \i\ I SI lr ^ ^M0rgexpo-C . P.112 ——— pf ni Cirfi^ '̂ 
Organisation:

 ̂ M-MAmA,\\mA-\;M\j mA- Lyy ^̂  C M -1218 Grand-Saconiira ^^^— U JUUlolL O ^̂ ^  ̂ L^ "r-'-M"'
jP"̂ ^"̂ ^",̂ ™''^̂ ^̂ ^̂ ^ "",,,— Tél. I — ^̂Î Î ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^ fc^iaw^

¦vpa.expo, -̂ GENEVE. 2 - 10. 2. 1WI t r.X = GENEVE. 7 - 1 0 .2 . 1W1 ""r, 1 ' ': :;!

LALIBERTé SUISSE
Sur le barrage de prestige d'Atatûrk

Cent Suisses en première ligne
Vendredi 8 février 199 1

Une centaine de Suisses se trouvent toujours sur le site de
la digue géante d'Atatûrk, sur le fleuve Euphrate, projet
symbole de la Turquie moderne; situé en Kurdistan turc, à
quelque 300 km de la frontière irakienne, à portée de Scud.
Si la Turquie devait entrer en guerre, les Irakiens pourraient
bombarder ce barrage de prestige. Inquiédute? Les entrepri-
ses helvétiques concernées rassurent. Mais tout est prêt pour
une évacuation en cinq minutes

Des entreprises suisses ont contri-
bué à construire deux des trois barra-
ges turcs qui barrent le fleuve Euphra-
te. Un fleuve qui vient des montagnes
d'Anatolie et traverse tour à tour la
Syrie, puis l'Irak.

Le premier barrage s'appelle Kara-
kaya. Construit sous la surveillance
d'ingénieurs suisses, équipé pour 600
millions de francs de machines, ce bar-
rage, achevé en 1988, a été remis à
l'Etat turc. Les maisons suisses esti-
ment que Karakaya est une citadelle
intouchable par l'aviation irakienne:
situé au fond d'une étroite vallée, ce
mastodonte est fait de plus de trois
millions de m 3 de béton armé.

L'autre barrage ? La digue d'Atatûrk,
achevée en août 1990 r>ar 6500 ou-
vriers turcs. Une centaine de Suisses se
trouvent toujours sur ce chantier
géant , pour finir la centrale. Une di-
zaine d'ingénieurs, une trentaine de
monteurs et leurs familles. Atatùrk,
c'est neuf fois la digue de Mattmark. Il
créera un lac plus grand que celui de
Neuchatel et le Léman réunis. La
Suisse fournira les machines, pour un
milliarH Hp frnnrç

Tous volontaires
«Tous les Suisses qui travaillent à

Atatùrk sont des volontaires», affirme
à Zurich un porte-parole d'ABB-Sul-
zer-Escher-Wyss, fournisseur de
l'équipement électromécanique. Le
12 janvier , les femmes et les enfants
des Suisses d'Atatûrk ont nourtant été
déplacés de l'autre côté de la Turquie ,
dans un hôtel loué près d'Izmir. Au-
jourd'hui , 80% des familles sont reve-
nues sur le site d'Atatûrk.

Mais toutes les mesures sont prises
en cas d'attaque aérienne. Le plan
d'évacuation prévoit un départ en cinq
minutes. Chaque soir, les véhicules
<_nnt nrêts - nlein fait et réserves de

voyage chargées. On a distribué mas-
ques à gaz et antidotes contre l'arme
chimique. Quels risques pour la digue
d'Atatûrk ? Vu la présence massive de
l'armée turque , les Suisses excluent des
attentats. Quant aux missiles, ils ont
trop imprécis. Si une attaque de l'avia-
tion irakienne est j ugée peu probable,
un tel coup publicitaire ne peut être
exclu. L'Irak pourrait vouloir se ven-
ger ainsi de la Turquie qui permet aux
avions américains d'utiliser trois bases
citiippc rT_mmp AtntiïrV Hnnc lp Çiirl-Fçt
turc.

Pas d'alarmisme
Sur le chantier d'Atatûrk, une di-

zaine d'ingénieurs suisses contrôlent
les travaux. Interrogé par téléphone ,
un responsable d'Electrowatt se plaint
de la désinformation faite en Occident
et rassure : «Pas d'alarmisme, s.v.p. !
On ne risque pas davantage ici que sur
un auelconaue aéroDOrt».

Malgré une certaine agitation locale
due autant au problème kurde qu'à la
crainte de voir la Turquie entraînée
dans la guerre par les raids américains,
le Gouvernement turc aurait la situa-
tion bien en main. La récente décision
d'Ankara d'autoriser la langue kurde
aurait ioué un rôle aDaisant.

La digue d'Attaturk en construction
l'aventure projetée et les risaues réels

L'arme de l'eau
Mais n'est-il pas pensable que la

Turquie , si elle devait entrer en guerre,
utilise l'arme de l'eau? En effet , tout
comme le fleuve Tigre, l'Euphrate
prend sa source en Turquie et s'écoule
par la suite en Irak. D'où l'idée que les
Turcs Dourraient utiliser l'eau et leurs
barrages pour assécher l'Irak. Réponse
des Suisses d'Atatûrk : les Turcs ont
déjà rejeté cette proposition. Atatùrk
laisse actuellement passer près de
500 m3 d'eau à la seconde vers la Syrie
et l'Irak. Alors, pourquoi les Irakiens
bombarderaientrils un barrage qui leur
donne de l'eau? Un tel eeste pourrait

Pour les Suisses qui s'y trouvent , il y a
(BRRI)

les priver totalement d'eau. Car la di-
gue d'Atatûrk retient un lac énorme ,
actuellement plein à 20%. Il faudra
deux à six ans pour le remplir. Il serait
donc facile aux Turcs de retenir l'Eu-
phrate plusieurs mois pour assécher
l'Irak. Car Dersonne ne Dense ici aue
les bombes irakiennes puissent dé-
truire cette digue large d'un kilomètre à
sa base.

Les Suisses d'Atatûrk : «L'arme de
l'eau n'a jamais été utilisée. Le faire
serait un impensable précédent. Et
pourquoi Saddam Hussein , en atta-
quant la Turquie , se mettrait-il à dos
un puissant ennemi de plus?»

(BRRI/ Roger de Diesbachl

Trois conseillers fédéraux mis en cause
Les bombardiers auraient fait le plein
Niklaus Meienberg frappe fort.

Trois conseillers fédéraux auraient, se-
lon lui , été favorables à l'atterrissage, à
Kloten, de bombardiers américains qui
auraient fait le plein en route de l'Alle-
maimc à l'Arabie» Samir! if p Cette nrn-

position aurait été préparée par M.
Klaus Jaçobi, secrétaire d'Etat au Dé-
partement des affaires étrangères. Dis-
cutée aussitôt après le déclenchement
des opérations de guerre dans le golfe
Persique, elle se serait heurtée à l'op-
position déterminée de MM. Flavio
Cotti, président de la Confédération, et
Otto Stich, chef du Département des
finances. Niklaus Meienberg a de-
m'inrlô an i.- î/>i:t_nli n nnalîur r.t \  In pAnfA.

dération, chargé de l'information,
confirmation de cette information. Il a
reçu un démenti . Il la publie néanmoins
dans la « WochenZeitung » (WoZ)
vendue hier à la criée dans les rues de
Zurich. Au téléphone, l'auteur de l'arti-
cle maintient sa version des faits, di-
sant les tenir d'une source diplomati-
que qualifiée. L'article, qui est daté du
2 février, a été rédieé à Paris.

ffuï

Si Meienberg dit vrai...
Polémiste à ses heures, Niklaus

Meienberg a une solide formation
d'historien. On est donc fondé à
croire qu'il pratique aussi dans son
activité de journaliste la critique
des sources. Ce qu'il révèle hier
dans la «WoZ » est — si les faits
sont avérés — un tout gros pavé
dans la mare de la neutralité mal-
menée. Seuls deux membres du
Pnncoil féHÂrnl miraiont immédia-

tement distingué les dangers d'une
offre qui aurait, pour longtemps,
compromis les relations diplomati-
ques et commerciales entre la
Suisse et une partie du monde ara-
be. Elle aurait anéanti toute tenta-
tive de « bons offices » offerts par la
Suisse aux belligérants.

Si Meienberg dit vrai, on ne se
contentera pas d'un simple dé-

K I COM 1
1MENTA1RE »

menti de M. Achille Casanova. S'il a
été victime d'une opération de ma-
nipulation, on doit se poser la ques-
tion de savoir à qui profite cet habil-
lage de la vérité. Car elle survient
cinq jours après un article s'en pre-
nant de basse façon à M. Edouard
Brunner, ambassadeur de Suisse à
Washington, homme rompu aux
contacts les plus délicats avec des
représentants du monde arabe. Qui
essaie de torpiller tout ce qui relie
Berne aux capitales arabes favora-
kloc _=. l\/l C-,,4^- _, m Ul,.,- _- „_„  7

François Gross
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A adresser a
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Changement d'adresse: - Définitif
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BAIMUUbS
07.02 +/-

Ed. de Rothschild p . 3900.00 G 0.00
Bir Holding p 7400.00 A -30.00
BârHolding bp 280.00 G -10.00
BSI p 1890.00 0.00
BSl n 495.00 G 0.00
Banque Gotthard p . 510.00 G -10.00
Banque Gotthard bp 475.00 G 0.00
Hypo Winterthour .. 1300.00 0.00
Ipn Hnlriinn n 1 infi On H -"30 00
Leu Holding n 1100 00 0.00
Leu Holding bp 190.00 -5.00
UBS p 3160.00 40.00
UBS n 690.00 25.00
UBS bp 124.50G -0.50
SBS p 298.00 5.00
SBS n 258.00 8.00
SBS bp 262.00 5.00
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00
BPS 1240.00 25.00
BPS bp 119.00 5.00
Vrtntnhaln RA KO ATI 1 En nn

Interdiscount 2950.00 L 70.00
Intershop 440.00 0.00
Italo-Suisse 125.00 0.00
Jelmoli 1470.00 -55.00
Keramik Holding bp 410.00 0.00
LemHolding p 275.00 G 0.00
Logitech p 1400.00 L 0.00
Losinger p 820.00 G 0.00
Mercure p 3420.00 -30.00
Mercure n 1480.00 -10.00
Motor-Columbus ... 1400.00 25.00
Mnvpnnirk n 495(1 fin -Rf_ (If)
Môvenpick n 1320.00 G -105.00
Môvenpick bp 405.00 A -5.00
Pargesa Holding p .. 990.00 G 10.00
Pick Pay p 650.00 G 0.00
Presse-Finance 520.00 G 0.00
RentschW.p 2150.00 A -30.00
Rentsch W.bp 180.00 -2.00
Sasea p 35.50 1.50
Sika Finance p 2320.00 20.00
Surveillance n 1380.00 0.00
Surveillance bj 820.00 L -20.00
Suter + Suter p 1325.00 G 0.00
Villars Hnldinn n 1 fin 00 R -RR 00

Landis&Gyr n 1020.00 -20.00 Bellsouth Corp. ..
Lindt p 16100.00 100.00 Black & Decker ...
Maag p 1160.00 -40.00 Boeing Cie 
Maag n 700.00 G 0.00 Borden Inc 
Michelin p 220.00 0.00 Bowater Incorp. .
Mikronn 440.00 G 0.00 Campbell Soup ...
Nestlé p 7570.00 60.00 Canadian Pacific .
Nestlé n 7140.00 50.00 Caterpillar Inc 
Nestlé bp 1400.00 10.00 Chevron Corp 
Oerlikon-B. p 550.00 -5.00 ChryslerCorp 
Oerlikon-B.n 170.00 L -10.00 Citicorp 
Pirelli p 390.00 10.00 Coca Cola 
Rig p 1450.00 G 0.00 Colgate-Palm. ...
Rinsoz n 570.00 G 10.00 Commun. Satellite
Rnrho Hnldinn n RRn_"l fiO 1fW". ftfl Tnnc Mat ftac
Roche Holding bj .... 3860.00 20.00 Control Data 
Sandoz p 10225.00 25.00 Corning lnc 
Sandoz n 8790.00 40.00 CPC International
Sandoz bp 1990.00 50.00 CSX Corp 
Saurer Holding p 1400.00 G 20.00 Digital Equipaient
Schindler p 4500.00 0.00 Walt Disney 
Schindler n 875.00 0.00 DowChemical ...
Sibra p 336.00 G -9.00 Dun & Bradstreet
Sibra n 325.00 -5.00 Du Pontde Nem.
KienfrieH n 1400 00 R 0 00 Fastman Kn 'rial
Sig p 1520.00 G -30.00 Echo Bay Mines
SMHSAn 456.00 -12.00 Engelhard Corp
SMHSAbp 445.00 0.00 Exxon Corp 
Sprecher & Schuh p 1950.O0 A 150.00 Fluor Corp 
Sulzer n 3920.00 0.00 Ford Motor ....
Sulzer bp 346.00 -1.00 General Electric
Von Roll p 1040.00 0.00 General Motors
Von Roll bp 168.00 0.00 Gillette 
Zellweger p 4650.00 -50.00 Goodyear 

Grâce &Co 
GTE Corp 

: 1 Hercules Inc 

HORS-BOURSE | $£&£*
Inco Ldt 

07.02 +/- IBM Corp 
Intern. Paper 

Agiebp 125.00 0.00 ITT Corp 
Bucherer bp 290.00 5.00 Lilly Eli 
CalandaBrâu p - - Litton 
Escor p 1400.00 B 50.00 Lockheed 
Feldschlôsschen p .. 3280.00 -20.00 Louisiana Land
Feldschlôsschen n .. 1450.00 25.00 Maxus 
Feldschlôsschen bp 850.00 -20.00 MC Donald's ..

Haldengut n 1300.00 G 0.00 Mobil Corp. ..
Huber S Suhner p ... 2500.00 G 0.00 Monsanto .. .
Intersport p 400.00 G 0.00 J.P. Morgan .
Kuonip 15000.00 L 1000.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 194.00 A -9.00 Nynex 
Perrot Duval bp 480.00 G -20.00 Occid. Petr.
Prodegap 800.00 0.00 Pacific Gas
Publicitas bp 740.00 G -10.00 Pacific Telesis
Spiro lnt. p 86.00 G 0.00 Paramoum
Swiss Petrol bj 15.00 G 0.00 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 

; 1 Philips Petrol ..

AMERICAINES | p
Q=m& cGhern
Rockwell 

07.02 +/- Sara Lee 
Schlumberger

Abbott Lab 55.00 G 0.00 Sears Roebuck
Aetna Life 56.50 0.50 Southwestern
Alcan 26.25 0.00 Sun Co.
Allied Signal 37.0O L 0.00 Tenneco
Aluminium Co 80.25 G -1.25 Texaco ...
Amax 29.00 0.00 Texas Instr
"m»Mn uianus .... «.wu -u.^3 i ransamenca .
Amer. Cyanamid .... 68.00 L 0.75 Union Carbide
American Express .. 30.50 L 0.00 Unisys Corp
Amer. Inf. Techn. ... 83.25 G 1.75 United Tech
American Tel. Tel. .. 41.00 0.25 US West
Amoco Corp 63.50 2.25 USF&G
Anheuser-Busch .... 56.75 0.00 USX Corp. .
Archer-Daniels 27.50 G 1.00 Wang Laboratories
Atlantic Richfield .... 155.50 3.50 Warner-Lambert
Baker Hugues 33.00 3.00 Waste Manag
Baxterlnt 36.50 L -0.25 Woolworth
Bell Atlantic 60.25G 0.75 Xerox 

i 1 f TRANSPORTS
ASSUHANUfcS

07.02 +/-

Bâloise n 2260.00 -20.00
BSloise bp 2200.00 -30.00
Générale de Berne n 6000.00 100.00
Elvia n 2680.00 10.00
Elvia bp 1950.00 0.00
Fortuna p 1020.00 G 0.00
La Genevoise n 13200.00 -300.00
Helvetia n 3400.00 160.00
Helvetia bp 2310.00 A 30.00

Rentenanstalt bp .... 145.00 G -4.00
Cied' ass. Nation, n . 1380.00 50.00
Réassurances p 3180.00 0.00
Réassurances n 2300.00 10.00
Réassurances bp .... 587.00 -4.00
La Suisse Vie 11000.00 G 0.00
Winterthour p 3970.00 30.00
Winterthour n 3040.00 50.00
Winterthour bp 745.00 5.00
Zurich p 4420.00 -20.00
Zurich n 3320.00 60.00
7.iri/.h hn ?non nr, in r\r\

07.02 +/-

Crossair p 360.00 G -5.00
Crossair n 180.00 -4.00
Swissairp 675.00 0.00
c_.Mcc.ilr n con nn __ 1 n nn

FINANCES
07.02 +/-

Aare-Tessin p 1400.00 L 0.00
Adiap 700.00 -75.00
Adiabp 78.00 -7.00
Au Grand Passage .. 440.00 G -10.00
Cementia p 3000.00 -80.00
Cie Fin. Richemont .. 8000.00 -100.00
CS Holding p 169500 15.00
CS Holding n 325.00 A 0.00
Dâtwyler p 1900.00 G -20.00
rr.lî anhniiMn IfiRn AO _Rfl tV,eu Ldumnuuuig p ... IU _JU UU -uu.uu
Electrowatt p 2960.00 -10.00
Forbo p 2150.00 -20.00
Fortra n 1050.00 25.00
Forbo bp 525.00 L 10.00
Fuchs p 2120.00 G 20.00
Fuchs bp 190.00 0.00
Fust SA p 1850.00 0.00
Globusp 4580.00 -20.00
Globus n 4800.00 G 0.00
Globusbp 760.00 -18.00
Holderbank p 4300.00 30.00
Holderbank n 730.00 G 0.00

LA LIBERTE
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Pérolles 42

Prénom: . 

Rue: 

NPL Localité

INDUS IHlb
07.02 +/-

Accumulateurs p .... 1200.00 G 0.00
ACMV Holding p .... 1000.00 B 100.00
Alus.-Lonza H. p ... . 968.00 11.00
Alus.-Lonza H. n .... 455.00 5.00
Alus.-Lonza H. bp .. 85.00 3.75
Ares-Serono p 2220.00 20.00
Ascom p 2430.00 20.00
Ascom n 2150.00 0.00
Ascom bp 425.00 0.00
Atel. Charmilles p ... 2560.00 G 0.00
Anisholz p 1400.00 G 0.00
DDr n Anan nn en nnuu^ H ivju.w au uu
BBC n 800.00 5.00
BBCbp 713.00 9.00
Biber p 3200.00 0.00
Bobst p 3900.00 -50.00
Bobst n 1940.00 G -10.00
Bossard p 1800.00 G 000
Ciba-Geigy p 2490.00 0.00
Ciba-Geigy n 2070.00 -30.00
Ciba-Geigy bp 2030.00 -50.00
Cosp 2190.00 L 40.00
Eichhof p 3000.00 0.00
EMS-Chimie 3350.00 0.00
Fischer p 1330.00 -40.00
Fischer n 240.00 3.00
rU.UIdUU IH/D.UU Z3.UU
Frisco-Findus 2850.00 G 0.00
Galenica bp 290.00 -9.00
Golay-Bûchel 950.00 1.00
Gurit p 2600.00 0.00
Hermès p 190.00 -5.00
Hermes n 90.00 G 0.00
Hero p 7100.00 -200.00
Héro n 1800.00 L 100.00
Holzstoff p 4550.00 -50.00
Holzstoff n 4300.00 -100.00
Hûrlimann p 4200.00 0.00
Jacobs-Suchard p.. 7550.00 G 0.00
Jacobs-Suchard n ,. 1200.00 G 50.00
Jacobs-Suchard bp 510 00 G 10.00
K11M...1 i l A c n n nn nnn

T D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

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

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

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

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

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

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

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

défectueuse à l'étranger.

64.00 G 1.00
14.25 -0.25
63.50 0.25
40.50 1.50
29.00 G 0.00
79.00 L 0.75
24.00 1.00
61.00 -1.75
89.00 G 3.25
15.50 0.25
18.60 -0.50
6300 1.25
90.75 G 0.25
î i icr; nnn

52. 75 L 1.00
15.50 L ' 1.25
66.00 1.25
92.75 -0.25
45.25 G 0.50
89.25 2.75

145.00 -2.00
64.50 -0.25
58.25 G 0.75
45.00 1.75
54.50 -2.50
9.85 • 0.75

27.00 0.75
66.00 3.75

3 25
0 75
0 75
1 50
1.50
0. 75
3 00
1 OC
1 00
2 75
0 25

b I KAIMbbKtb

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

8ASF 'ZZ::ZZ
BAT 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 45.00

54.50
9.85

27.00
66.00
53.00 G
36.00
81.75
43.75 L
81.75

33.50 G
37.00
58.00
45.50
19.25 L
63.50
36.75 L

160.00
75.50 L
67.25

Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 

Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ...
DresdnerBank ...
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
:okker 

GoldFields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ....
Un rhnm..nl In,.

75 50 L 2.00 Fokker
67.25 2.00 Fujitsu
91.75G -1.75 Gold Fit

101.50 1.00 Grand r
48.75 G -0.75 Hanson
50.00 3.50 Henkel
10.50 1.00 Hoechs
36.50 0.75 Honda

107.00 0.50 Hoogov
72.25 2.25 Hunter I
69.75 4.50 Imp. Ch
59.50 G -0.25 Kaufhol

111.00 1.50 Kloof ..
90.00 G 1.00 Linde ..

31.25L 0.75 Mannesmann 
51 50G 0.00 Mercedes 
53.50G 0.25 Mitsubishi Bank ....
83.50 G 2.50 Nec Corp 
36 50 0.50 Nixdorf 

113.00 1.50 Norsk Hydro 
72 25 0.75 Novo Nordisk 
33.75 2.00 Papierfabriken NV.

101.00 1.00 Petrofina 
20 25 -0.75 Philips Gloeilampen
36.00 0.00 RWE 
42.25 G 0.75 Robeco 
73.25 3.50 Rolinco 
35 50 A -1.00 Rorento
67.00 G 1.75 RoyalDutch 
JO.^3 "./J ni L. uuiy 
60.25 G 0.25 Sanofi 
75.00 3.00 Sanyo 
48 00L 0.00 Schering 
41 00 G -0.25 Sharp 
23 00 0.00 Siemens 
3 60 -0.00 Sté Elf Aquitaine

61 50 125 Solvay 
46 25G -0.25 Sony 
12 25 G 125 Thyssen 
36.75 G 1.00 Toshiba 

3 60L 0. 10 Unilever 
89 25 0.75 Veba 
50.50 0.76 VW.
39.25 0.00 Wella
61 00 -0.25 Wessanen 

07.02

26.50
158.00
86.50 L
65.00

133.00
1915.00

66C.00 G
182.50

15.50
203 .00
348 .00

11.25 G
7.60
9.50

196.00
11.50 G

207 .00
181 00
109 00 G

8 00 G
96 00 A

466.00
26.00 L

275.00
136 50
524.00
289 .00

13.25
39.50 G
53.50 G
44.50
19.00 A
9.70
3.70
16.25 L

420.00 A
176.00 L

11.25G
32.25 L
44 .75 G
22.75 G

380.00 L
9.50 L

630.00 G

240.00 L
358.00 G

22.75
14.00 L

238.00 G
38.50
83.00 G
31.50G

425.00
18.00 L

325.00 6.00
67.50 0.25
63 25 G 0.50
46.00 G -0.25
96.50 3.25
11.25 L 0.25

193.00 G -7.00
5.73 L 0.45

610 03 G 13.00
12 75 0.50

69.00 1.50
455 00 G -1.00
63.00 0.50

167.50 L 5.50
7.20 -0.05

108 50 L 1.00
269.00 2.00
282.00 200
590 00 G 0.00
48.25 G -0.75

Cours
transmis
Dar la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«« (Y\1I 91 «1 11

INDICES FRIBOURG

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 

+/- 06.02. 07.02.

4.38 Bque GI SGr p 660 o 660 o
16.20 BqueGI.&Gr.n 650 o 650 o
2.70 Créd.Agric.p 1025 o 1025

14.11 Créd.Agric.n 1025o 1025
7.57

ÂV° | DEVISES

1.219E
2.44

84.40
24.75

4. 10
74.80
-.1119

11.98
2235
21.80
21.40
34 60
-.9495
1.335
1.055
-.95

1.2525
2.50

86 —
25.25
4.18

76.30
-.1149

12.22
23.05
22.40
22-
35 60
-.9795
1.375
1.083
-.974

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Producl
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World ....
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 
CPC Int 

Walt Disney 
DowChemical .'.
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide ...

USX ZZZZZ
Wang Laboratories
Warner Lambert .
Westmghouse ....

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (convl
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 

Portugal
Espagne
Canada
Japon .

Ï25 BILLETS
-1.25 ' l
-1 7e;

X e n  achat vente

-<?¦£; Etats-Unis 1.20 1 28
1-"" Angleterre 2.39 2 55
V g. Allemagne 84— 86 —

"J-"" France 24.35 25.85
-' ¦'= Belgique 4.— 4.30

V-îS Pays-Bas 74 .50 76.50
~H2 Italie -.1090 -.1170
"•<£ Autnche 11.95 12.25
V ' n Suède 21.90 23.40

"' =" Danemark 21.30 22.80
£• _» Norvège 21.— 22.50-y.- 'l Finlande 34 25 35.75
-"¦̂  Portugal -.90 1.02
"yy Espagne 1.30 1.40-fil Canada 1.03 1.11

~Hï Grèce -.70 -.90
"8:11 Japon - 93 -98
-0 88 p 1

-Ï8 METAUX
-0 38
0.63 achat vente
0.25

-0.63 Or-S/once 362 365
0.13 Or - Frs./k g 14300 14550
0.75 Vreneli 101 111

-0.25 Napoléon 92 106
0.00 Souverain 112 122
0.50 Mapte Leal 457 477

-0.13 Argent-S/once 3.73 3.88
-1.38 Argent-Frs /kg 148 158
-1.38 Platine-S/once 380 385
_n OR Dl.t;.n c. IL« ,cnnn iconn



LALJBERTÉ ECONOM I E
Asphyxie des économies palestinienne et israélienne

u couvre-reua
Le plus long couvre-feu imposé par

l'armée israélienne depuis 1967 sur la
Cisjordanie et la bande de Gaza a en-
traîné une asphyxie de l'économie pa-
lestinienne. L'économie israélienne
n'est pas mieux lotie. Le couvre-feu, qui
prive Israël de la main-d'œuvre palesti-
nienne, nuit à deux secteurs clés de son
économie: le bâtiment et l'agriculture.

Pour les Palestiniens , depuis trois
semaines, tous les secteurs sont paraly-
sés. «Pour chaque jour de couvre-feu,
le manque à gagner s'élève à 4 à 5 mil-
lions de dollars », déclare Samir Hule-
leih , économiste palestinien de Jérusa-
lem-Est.

Les 110 000 Palestiniens qui se ren-
dent chaque jour en Israël pour y tra-
vailler sont réduits au chômage forcé
sans aucune indemnité. Le montant
des salaires atteint environ . 500 mil-
lions de dollars par an et représente un
quart du PNB des territoires occupés.

L'Office de secours et de travaux de
l'ONU pour l'aide aux réfugiés de Pa-
lestine (UNRWA) a commencé cette
semaine à distribuer des vivres pour
faire face à un début de pénurie ali-
mentaire.

Agriculture affectée
Les entreprises industrielles palesti-

niennes ont fermé. Celles qui travail-
lent en sous-traitance pour les sociétés
israéliennes , notamment dans le texti-
le, et emploient au total 30 000 sala-
riés , sont au bord de la faillite. Et la
prolongation du couvre-feu incite les
entreprises israéliennes à s'adresser à
des fournisseurs étrangers ou à déve-
lopper leur propre production , ajoute
M. Huleleih.

L'agriculture est encore plus affec-
tée. Rajheb Murtagi , président de la
Chambre de commerce de la bande de
Gaza , indique qu 'en 1991 , il va expor-
ter deux fois moins d'agrumes vers

Vendredi 8 février 1991

l'Europe qu en 1990. Les agriculteurs
n'ont pas pu se rendre aux champs,
laissant pourrir sur pied fruits et légu-
mes, indique un document publié la
semaine dernière par la commission de
coordination des organisations non
gouvernementales (ONG).

Difficulté dans le bâtiment
En certains endroits , le prix des pou-

lets a chuté d'un quart , car ils étaient
sous-alimentés. Le couvre-feu a empê-
ché des vétérinaires de soigner les bêtes
malades, contraignant les éleveurs à les
abattre.

Ce qui est valable pour l'économie
palestinienne l'est aussi partiellement
pour l'économie israélienne, égale-
ment affectée par le couvre-feu qui la
prive de sa main-d'œuvre palestinien-
ne, notamment dans deux secteurs
stratégiques, le bâtiment et l'agricultu-
re. Le secteur du bâtiment est d'autant
plus touché qu 'il souffrait déjà de pé-
nuries. Environ 85 % des Israéliens ont
repris le travail la semaine dernière,
mais seulement 40 % des ouvriers du
bâtiment , presque tous juifs, étaient de
retour sur les chantiers. Dans les
conditions actuelles, précise Rafi Mel-
nik, économiste à la Banque centrale
d'Israël, l'industrie du bâtiment perd
15 millions de shekels (7,5 millions de
dollars) par jour.

Assouplissement ?
De même, l'absence de main-d'œu-

vre palestinienne a retardé les récoltes
d'agrumes et de fleurs , deux des princi-
pales exportations agricoles du pays.
Critiquant le couvre-feu, le quotidien
indépendant «Haaretz» rapportait
lundi que 800 000 tonnes d'agrumes
sur pied étaient sur le point de pourrir
et évaluait les pertes éventuelles à 10
millions de dollars par semaine.

L'agriculture israélienne et palestienne est très affectée par la guerre du Golfe
vieille ville de Jérusalem.

Selon la presse israélienne, les mi-
nistres du Logement et de l'Agricultu-
re, Ariel Sharon et Rafaël Eitan , s'ef-
forcent d'obtenir de l'armée qu 'elle as-
souplisse le couvre-feu et autorise les
Palestiniens à venir travailler en Is-
raël.

Ariel Sharon a déclaré que la cons-
truction de logements avait pratique-

ment cessé à un moment où quelque
3000 appartements endommagés par
les tirs de missiles irakiens doivent être
réparés, voire reconstruits. Selon Rafi
Melnik , ces tirs ont causé des dégâts
estimés à 100 millions de dollars.

Le ministre a déclaré que 125 000
logements devraient être construits

Ci-dessus des vendeurs d agrumes dans la
ASL-a

: cette année pour satisfaire aux besoins
des immigrants. Quelque 200 000 juifs

: ont immigré l'an dernier , la plupart
i d'Union soviétique , et les responsables
> israéliens pensent qu 'ils seront deux

fois plus nombreux cette année.

ATS/Reuter/AFP

Indice suisse des prix à la consommation
Nouvelle augmentation

L indice suisse des prix a la consom-
mation a augmenté de 0,8% en janvier
par rapport au mois précédent. Le ren-
chérissement annuel s'est établi à
5,5%, contre 5,3% en décembre 1990 et
5, 1% 12 mois plus tôt, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique.

Les indices de tous les groupes de
biens et de services ont progressé en
janvier. Le groupe alimentation a aug-
menté de 1,9% par rapport à décembre
1990; le chauffage et l'éclairage de
1,7%; les transports et communica-
tions de 1,4%, la santé et les soins per-
sonnels de 0,8%, l'instruction et les loi-
sirs de 0,6%.

Les prix des produits du pays se sont
accrus de 0,9% par rapport au mois
précédent et ceux des produits impor-
tés de 0,6%. En l'espace d'un an, les
marchandises suisses ont renchéri en
moyenne de 6,4% et les importées de
3%.

La poussée de l'indice du groupe ali-
mentation est due à la hausse des prix
des fruits , des légumes, du pain , de la
pâtisseri e, de la viande de porc et de la
charcuterie.

La plupart des produits ont renchéri
en janvier dans le groupe légumes et
fruits, soumis à de fortes variations sai-
sonnières. Par rapport à décembre,
l'indice des légumes a progressé de
9,7% et celui des fruits de 5, 1%. Com-
parés aux chiffres de l'année passée, les
prix des légumes ont augmenté,de 6,4%
alors que ceux des fruits ont reculé de
3,6%.

Dans le groupe chauffage et éclaira-
ge, les prix du mazout ont augmenté de
2,4% en l'espace d'un mois pour dépas-
ser de 3,8% le niveau atteint un an plus
tôt. Plusieurs entreprises d'électricité
et de gaz ont par ailleurs adapté leurs
tarifs.

Concession radio/TV
L indice du groupe transports et

communications a surtout progressé
en raison du renchérissement du ser-
vice et de l'entretien des voitures de
tourisme.

Dans le groupe instruction et loisirs,
c'est la hausse des concessions radio et
télévision qui est à l'origine de la pro-
gression de l'indice. (AP)

Indice suisse des prix à la consommation
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La Banque cantonale de Zurich en 1990
Une année décevante

Malgré une hausse de 12,6 % de la
somme du bilan à 44,4 milliards de
francs la Banque cantonale de Zurich
(BCZ), première banque cantonale
suisse, a annoncé hier des reculs de
5,2 % de sa marge brute d'autofinance-
ment et de 1,7 % de son bénéfice net.
Sous réserve d'une normalisation de la
structure des taux d'intérêt, une nou-
velle ronde hypothécaire devrait être
évitable , estiment les dirigeants de la
BCZ.

«La politique restrictive en matière
de crédits hypothécaires et la contrac-
tion du rendement du portefeuille des
titres ont affecté les résultats de la ban-
que», a expliqué le président de la
direction générale, Walter Luethy.

Les avances à la clientèle se sont
améliorées de 14, 1 %. Les placements
hypothécaires, qui représentent , de
loin , la position la plus importante
parmi les opérations actives, se sont
accrus de 11 ,2 %. Au passif, les avoirs
de la clientèle sont pour la première
fois inférieurs à ceux des prêts à la
clientèle. Le manque qui en a résulté a

été comblé par des fonds provenant
des affaires interbancaires.

Les capitaux d'épargne ont reculé de
2,4 %. Le volume des placements à
moyen et long terme a favorablement
évolué. Ainsi , les bons de caisse ont
augmenté de 12,8 %, les emprunts obli-
gataires de 21 ,3 % et les prêts sur lettres
de gage de 12,7 %. Quant aux produits ,
les recettes nettes d'intérêts affichent
une modeste progression de 2,8 %. Par
contre, le produit des titres a essuyé un
sérieux recul de presque 37 %. «Ces
prochains mois, le sort des taux d'inté-
rêt sera très lié à l'évolution de la situa-
tion internationale», a pour sa part
déclaré le directeur du département
des crédits, Charles Stettler. Cepen-
dant , le deuxième semestre de l'année
devrait voir un net ralentissement de
l'inflation et un refroidissement de la
conjoncture . «Un pareil environne-
ment», a ajouté Charles Stettler ,
«pourrait se traduire par une normali-
sation de la structure des taux d'inté-
rêt. Si ce scénario se confirme , une
nouvelle ronde hypothécaire serait
alors évitable.» (ATS)

Zone de libre-échange en Amérique du Nord
Ambitieuses négociations
Les Etats-Unis, le Canada et le

Mexique ont donné mardi le coup d'en-
voi à d'ambitieuses négociations trila-
térales en vue de parvenir très rapide-
ment, c'est-à-dire pour la fin de l'année,
à un accord de libre-échange pour toute
l'Amérique du Nord.

La libéralisation des échanges s'ac-
célère sur le continent nord-américain .
depuis que les Etats-Unis ont signé
avec le Canada , le 2 janvier 1988, un
traité de libre-échange (Free Trade
Agreement), entré en vigueur un an
plus tard et qui a fêté , le mois dernier ,
son deuxième anniversa ire.

A l'origine , le mouvement était parti
du Canada qui , inquiet des tentations
protectionnistes américaines , avait de-
mandé à Washington de négocier un

tel accord. Le traité qui prévoit la sup-
pression d'ici à 1998 des barrières tari-
faires et non tarifaires américano-ca-
nadiennes , et qui comporte une ins-
tance binationale de règlements des
conflits commerciaux , servira de mo-
dèle à celui qui pourrait être signé entre
ces deux pays et le Mexique.

En recherchant une entente rapide ,
les trois pays, et au premier chef les
Etats-Unis , ont tiré les conclusions des
difficultés rencontrées dans les négo-
ciations multilatérales du GATT (Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et
le commerce), selon les observateurs.
Leur volonté de mettre en place «l'un
des marchés libres les plus importants
au monde» répond à l'instauration du
Marché unique européen de 1992.

(AFP)
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Rencontre entre Vilnius et Moscou avant le «référendum»

La détente par le dialogue
« D E  MOSCOU

|| NINA BACHK

Gorbatchev : il y a deux jours, il décla-
rait sans valeur le « référendum » litua-
nien. Kevstone

Vendredi 8 février 1991

Les journées d'aujourd'hui et de-
main représentent une étape très im-
portante des relations entre Vilnius et
Moscou. Ce vendredi, arrive dans la
capitale lituanienne une délégation for-
mée par le président Gorbatchev et
chargée de « négocier » avec le prési-
dent Landsbergis. Le mandat et les
pouvoirs réels des délégués sont flous
mais la rencontre, acceptée par les
deux parties, est en soi un élément de
détente.

Elle intervient après une série de
missions de bons offices de différents
responsables politiques de nationalités
différentes et une série de rencontres
entre les différentes parties impliquées
dans le conflit. Mikhaïl Gorbatchev a
reçu Egidejus Bickauskas, le représen-
tant lituanien Dermanent à Moscou et
Algira s Brazauskas, premier secrétaire
du Parti communiste lituanien indé-
pendant. Avant l'assaut de la tour de
télévision , il était l'homme le plus po-
pulaire de Lituanie, précédant l'ancien
premier ministre Kazimiera Pruns-
kiene elle-même suivie à distance par
le Drésident Landsbereis.

Les résultats de cette délégation pré-
sidentielle peuvent difficilement être
spectaculaires. Gorbatchev est de plus
en plus accroché à son refus de ne pas
laisser l'union se désintégrer. La posi-
tion du président Landsbergis est ré-
servée. Il a critiqué plusieurs points du
texte du décret présidentiel formant la
déléeation. Notamment la référence à
son pays comme étant la «République
socialiste soviétique de Lituanie»
alors que l'an dernier les communi-
qués signés par les 2 parties parlaient
de «Lituanie», un vocabulaire neutre
permettant de ménager toutes les sus-
ceptibilités. Il critique également un
des ooints laissant entendre aue le Dré-
sident du Parti communiste lituanien
fidèle à Moscou , Burokevicius, puisse
participer aux discussions ce qui est
inadmissible aux yeux des nationalis-
tes lituaniens. Surtout , il considère que
l'envoi de cette délégation est avant
tout un geste de propagande en direc-
tion Hp l*Onpct

Quelle négociation ?
La précédente délégation avait été

envoyée par le Conseil fédéral , après
accord du Parlement lituanien , au len-
demain des massacres du 12 janvier.
Elle était présidée par le président ar-
ménien Ter-Petrnssian nui dans le

compte rendu de sa mission devant le
Parlement arménien a déclaré qu 'une
tentative de coup d'Etat avait bien eu
lieu à Vilnius , à l'appel du comité de
salut national et que le travail des délé-
gués avait permis d'éviter l'introduc-
tion d'une administration présiden-
tielle directe réclamée par le comité ,
l'armée et la population non lituanien-
ne. Il a critiqué l'attitude du Kremlin
qui refuse selon lui «de négocier réelle-
ment» mais ses critiques qu 'il dit «par-
tagée par de nombreux hommes politi-
ques lituaniens» ont également visé les
leaders lituaniens qui «manquent de
souplesse, qui auraient pu obtenir les
mêmes résultats par des voies plus sub-
tiles au lieu de choisir la voie des
confrontations oui ont engendré cette
situation tendue».

La délégation sera encore à Vilnius
quand aura lieu , samedi, le «sondage
d'opinion» organisé par le Gouverne-
ment lituanien. L'unique question a
été mise au point par deux juristes
américains qui ont veillé à ce qu 'elle ne
permette aucune mauvaise interpréta-
tion Dar Moscou.

Jouer sur les mots
Une fois de plus, on joue sur les

mots entre le centre et une république.
Cette «enquête sociologique» n'est pas
un référendum au sens propre et elle
n'a aucune valeur légale. Mais le prési-
dent Landsbergis ne cache pas qu 'il
considérera un «oui» massif comme
légitimation populaire lui permettant
de Doursuivre la marche vers l'indé-
pendance et la lutte contre le Parti
communiste au nom de tout son peu-
ple. L'argument sera utilisé contre le
Kremlin et en direction de l'Occident.

Le président Gorbatchev ne s'y est
pas trompé et son décret du 5 février
invalide cette organisation comme
«tentative de contrecarrer le référen-
dum officiel du 17 mars». La Question
est de savoir comment il pourrait em-
pêcher ce «sondage» d'avoir lieu et
empêcher le président Landsbergis de
conclure que sa politique est plébisci-
tée. Car, il ne fait aucun doute que la
majorité de la population lituanienne
(80%) et une partie des non-Lituaniens
dira oui à une Lituanie «démocrati-
que, libre et souveraine».

M n

Espace économique

Nouveau
pont

La commission des relations éco-
nomiques extérieures (REX) du
Parlement européen a adopté, hier à
Bruxelles, un projet de résolution
demandant la création d'une délé-
gation parlementaire mixte CE-
AELE dans le cadre de l'Espace
économique européen (EEE) de
1QQ1

Le projet de résolution , adopté à
l'unanimité par la commission
REX présidée par le député libéral
belge Willy De Clercq, précise que
cette délégation regroupant des élus
du Parlement européen et des six
pays membres de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE)
ainsi oue du Liechtenstein devra se
réunir deux fois par an. Elle sera
chargée d'établir des recommanda-
tions sur l'évolution de la législa-
tion de l'EEE à l'intention des Gou-
vernements des 19.

Dans la foulée, la commission
REX a répondu favorablement à la
création d'un comité ayant pour tâ-
che d'élaborer des propositions
concrètes à l'adresse des néeocia-
teurs de l'EEE sur les compétences
du futur organe parlementaire mix-
te.

Interrogé par la commission
REX sur l'état des pourparlers sur
l'EEE en cours depuis juin 1990, le
renrésentant de. la Commission eu-
ropéenne, Nikolaus Van der Paas, a
répondu que les négociations
n'étaient pas encore entrées dans
une phase «décisive». Quelque
1400 actes législatifs devront être
adaptés d'ici la fin juin - date avan-
cée par les deux parties pour le para-
nhe dii traité F.F.F (ATSÏ
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• Saliout-7 sur l'Argentine. - La sta-
tion spatiale Saliout-7 et ses 40 tonnes
sont rentrées dans l'atmosphère et «se
sont désintégrées» au-dessus de l'Ar-
gentine hier matin, ont annoncé
l'agence TASS et les services de sur-
veillance américains. Quelques débris
sont cependant retombés sur l'Argenti-
ne, a annoncé de son côté l'agence gou-
vernementale argentine Telam, qui n'a
Das donné rl'aiitrpi: nrppicinrx: l'AP^

• Roumanie : doit progresser ! - La
Roumanie doit faire «d'autres progrès
pour être membre à part entière du
Conseil de l'Europe», a déclaré jeudi à
Bucarest , Mmc Catherine Lalumière,
secrétaire générale du Conseil de l'Eu-
rope. Le 1er février, la Roumanie a
obtenu le statut d'invité spécial après
un premier refus au mois d'octobre
1990. (AFP)

«Personne ne veut exercer le pouvoir» en Bulgarie
L'optimisme libérateur d'un jeune i

Bouclage de la rue: pour les photos il faudra repasser! Kevstone

Depuis le 1er février, date de la libé-
ration des prix, comme premier pas de
la réforme économique, ces derniers ne
cessent d'augmenter. Tous les jours,
Î 'wl i /*_W/\ I i«» ' . n r\t\ ncw-t l*_t nniitiAn n iiAi'it-

du pain, du lait, du fromage, de la
viande et d'autres produits de première
nécessité. Les producteurs hésitent à
sortir au marché et les citoyns ont du
mal à trouver de quoi nourrir leurs

Dans ces conditions, le Parlement a
débattu hier du projet de budget , pré-
senté par le ministre des Finances,
M. Ivan Kostov (43 ans), expert en
économie de l'opposition.

• On a surnommé votre projet « bud-
get de survie». Pourquoi ?

- En effet , le budget vise à sauvegar-

d'une part, et d'effectuer une réduction
spectaculaire de l'appareil d'Etat, de la
bureaucratie , de l'autre. Son but est de
faire changer la structure des dépenses.
L'Etat cesse de subsidier les prix et
retire sa participation à la vie économi-
que, ce qui veut dire que le système de
commandement administratif dans le
r__j \/c cp Hpcaorpop

• Attendez-vous des attaques de la
part de la majorité socialiste (ndlr : ex-
PC) au Parlement?

- Tout le monde ou presque ressent
les privations que ce budget impose ;
donc il est beaucoup critiqué de part et
d'autre. En ce qui concerne les socialis-
tes, je ne m'attends pas à une résistance
décisive de leur part, car le contraire
sipnifierait dénoncer l'arrnrrl nnl i t ini ip

signé en soutien du Gouvernement et
du passage vers l'économie de marché.
En ce moment , ils ont les mains et les
jambes liées par cet accord et ne dispo-
sent pas de marge politique pour ma-
nœuvrer.

• Croyez-vous que des gens au sein de
la direction socialiste pourraient aller
ilicmi 'à carrîfïpr lo f__ f_ .i_ v * ir_nn_mpnt '^

- Ecoutez, la situation dans le pays
est tellement difficile , insupportable-
ment difficile , qu 'il n'y a personne qui
veuille s'engager à exercer le pouvoir.
Fn rp mnmpnt tnnc fuient nt^Ht* rpc_

ponsabilité colossale qui consiste en la
mise en pratique de la réforme. Dans
ce contexte , je sais très bien qu 'il y a
beaucoup de socialistes prêts à sacrifier
le Gouvernement et surtout l'équipe
économique de l'opposition dirigeant
la réforme, mais ils n'ont personne
pour la remplacer. Ce n'est pas le désir
qui leur manque, mais bien le courage
H'aççnmpr la rpçnnnsahïlitp

• Il est notoire que l'échelon intermé-
diaire de toutes les structures d'Etat
appartient au Parti socialiste. Com-
ment surmonterez-vous sa résistance à
1., ,Af,._-m,. '>

Chaque jour, le prix des principaux produits de base change, conséquence directe
de la libéralisation des prix^ GD Alain Wicht

ministre
H 

DE SOFIA,
Tchavdar Amaoudo

- Oui, Il y aura une grande résis-
tance à ce niveau. Mais c'est justement
dans l'appareil intermédiaire de l'Etat
que nous faisons naître un espoir de
revanche , car c'était lui qui était chargé
de tout le boulot afin que les sous-
HnilPÇ hailt-nlarpc nar Hpc raîcnnc irlpn.-

logiques, puissent vivre à l'aise et diri-
ger de façon tout à fait irresponsable.
Qui plus est, l'appareil «moyen» a
maintenant la chance de s'élever au
rang de supérieur et l'opposition peut
la lui donner , s'il renonce à ses pas-
sions de narti

• Pourriez-vous donner un pronostic
sur l'avenir du Bulgare dans les condi-
tions de la réforme ?

- La Bulgarie est un petit pays, pres-
que une grande ville, donc très facile à
mettre sur pied. Je suis cent pour-cent
certain que le budget sera approuvé ,
car c'est la seule issue, tout le monde le
COlTlDrend. Ouant à l'avenir lp Rnloarp
aura a passer un été très difficile; en
automne, il sera en présence d'une sta-
bilisation et vers la moitié de l'année
prochaine , il arrivera au niveau de vie
d'avant les élections de 1989, c'est-à-
dire nettement meilleur que de nos
jours. Il aura perd u deux ans en stan-
dard de vie , mais gagné en fin de comp-
tes par le changement de tout le sys-
tème social Cpla vaut hipn la np inp

EUROPE J
Tirs de mortier sur le Cabinet de guerre

LIRA cadre mal
H

DE LOÎ
XAVIER

LTRA a lancé hier matin une de ses
attaques les plus spectaculaires contre
la machine gouvernementale britanni-
que. Trois obus de mortier tirés sur
Downing Street, un peu après 10 heu-
res, au moment où le «Cabinet de guer-
re» était en session, ont démontré une
nouvelle fois l'audace de l'armée clan-
destine et les limites des mesures de
prévoyance prises par les forces de sé-
curité.

C'est un peu après 10 heure s qu 'une
camionnette Ford s'arrêta en bord ure
de Whitehall , la rue où sont installés
plusieurs ministères britanniques. Des
travaux de réfection en cours sur des
bâtiments voisins permirent aux terro-
ristes d'y stationner leur véhicule sans
trop attirer l'attention de la police qui y
patrouille en permanence.

Trois obus de mortier furent tirés de
la camionnette: un fit explosion dans
le jardin du 10, Downing Street , la rési-
dence du premier ministre , et les deux
autres atterrirent sans exploser sur les
Delouses situées à l'arrière des hâti-
ments du Foreign Office.

Quant à la camionnette blanche des
terroristes, elle s'embrasa immédiate-
ment laissant longtemps pointer une
plume de fumée noire au-dessus de
Whitehall. Deux individus furent
aperçus prenant la fuite.

La présence en permanence d'équi-
pes de cameramen et de techniciens à
Downing Street et près du Foreign Of-
fice explique que l'impact de l'explo-
sion sur la résidence du premier minis-
tre et les deux Droiectiles se consu-

mant sur les pelouses enneigées aient
pu être filmés et retransmis presque
«en direct» par les chaînes de télévi-
sion.

L'explosion dans le jardin ne réussit
guère qu 'à casser les fenêtres renfor-
cées situées à l'arrière de la résidence
officielle et à interrompre le conseil de
Cabinet. Le conseil de guerre se serait
alors rj oursuivi dans un endroit DIU S
sûr. Un messager et deux policiers fu-
rent légèrement blessés par des mor-
ceaux de verre et un bureau situé à l'ar-
rière du N° 12 fut gravement endom-
magé par l'explosion qui aurait , du res-
te, laissé un profond cratère dans le jar-
din du chef du Gouvernement.

La rapidité avec laquelle la police
boucla Whitehall , d'abord , et Parlia-
ment Sauare ensuite, montre les
moyens déployés dans ce quartier des
ministères par Scotland Yard. Que
l'IRA ait malgré tout réussi à frapper le
«cœur du Gouvernement» au milieu
d'un service d'ordre déjà mis en état
d'alerte par la crise du Golfe, est singu-
lièrement embarrassant.

La camDaene de terreur de l 'IRA
s'est toujours nourri e de publicité.
C'est la seconde fois que l'IRA cherche
à assassiner un premier ministre bri-
tannique. En 1984, lors de la confé-
rence du Parti conservateur , une
bombe placée dans l'hôtel où résidait
Mmc Thatcher avait explosé, coûtant la
vie à cinq membres du parti.
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Arabie Saoudite: déficit record

Surchauffe dangereuse
Si l'économie locale se porte bien,

il n'en demeure pas moins que la
guerre du Golfe va probablement
provoquer le plus important déficit
budgétaire du royaume saoudien.
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Les recettes , qui proviennent es-
sentiellement du pétrole , ne de-
vraient pas dépasser les 12 mil-
liard s de dollars pour le premier tri-
mestre de 1991 alors que les dépen-
ses atteindront 30 milliards de dol-
lars. Le déficit - 18 milliard s de dol-
lars - pour ce seul trimestre risque
donc d'être supérieur aux 16 mil-
liards enregistrés dans l'année
1990.

Les projections des économistes
pourraient être revues à la hausse
avec l'accroissement des dépenses
militaire s, les aides fournies aux
pays touchés par la crise du Golfe et
î'addition des opérations de lutte
contre la marée noire.

«Ces énormes dépenses n'étaient
pas prévues», déclare un diplomate
occidental , spécialiste de l'écono-
mie saoudienne. Cependant , les au-
torités saoudiennes évitent de por-
ter sur la place publique leurs diffi-
cultés actuelles.

Faire face
Si tous les experts reconnaissent

que l'Arabie Saoudite saura faire
face à la situation , il n'en demeure
pas moins qu 'elle devra probable-

ment emprunter à l'étranger et
qu 'elle connaîtra peut-être pour la
première fois les impôts directs.

«Les autorités saoudiennes n'ont
jamais rien demandé à leur peuple
auparavant. La question est de sa-
voir ce que l'on peut demander à la
population» , ajoute le diplomate.

Pour se procurer des revenus, le
régime saoudien pourrait faire ap-
pel au marché intérieur ou dénatio-
naliser certaines entreprises
comme la compagnie aérienne
saoudienne.

Mais paradoxalement le secteur
privé ne s'est jamais aussi bien por-
té. La venue des troupes étrangères
et des réfugiés koweïtiens a injecté
des sommes considérables dans
l'économie. Les conserveries qui
travaillaient à 70% de leurs capaci-
tés avant la guerre doivent mainte-
nant importer du matériel pour
faire face à la demande. Les com-
merces se multiplient dans le
royaume et les banques enregistrent
des bénéfices records. Seuls sec-
teurs en difficulté , les produits de
luxe comme les bijoux et les voitu-
res.

En revanche, le prix du pétrole
saoudien demeure stable à 20 dol-
lars le baril dans un marché saturé.
Environ un million de barils sur les
8,5 millions que produit quotidien-
nement l'Arabie Saoudite, ne trou-
vent pas preneur. (AP)

Trop tard

Une économie forte et précaire à la fois, où le risque de faux pas est forte-
ment accentué par la crise. Keystone

Monsieur le rédacteur.

Les Allemands ont livré des armes
chimiques jusqu 'au 15 janvier 1991 ,
voire plus longtemps, à M. Saddam
pour finalement peut-être les envoyer
sur Israël et les alliés. En même temps,
ils livraient des masques à gaz à l 'Ara-
bie Saoudite et rendaient visite aux
Israéliens. Ces derniers reçoivent une
pluie de missiles de la part de M. Sad-
dam, mais ne ripostent qu 'en massa-
crant la population des camps palesti-
niens. Les Français, les Suisses, les An-
glais, les Belges, les Soviétiques, les Ita-
liens et j 'en passe, ont tous armé M.
Saddam jusqu 'aux dents, en regardant
paisiblement , à la télévision, ce dern ier
envoyer leurs produits sur la population
kurde et l 'I ran. L 'Iran se dit neutre et
accepte de mettre les avions irakiens à
l 'abri...

des ordinateurs
Le sang

Monsieur le rédacteu r,

Il est louable que vous ouvriez les
colonnes de votre « Boîte aux lettres» à
toutes les tendances. Cependant , en
cette période de conflit stupide et per-
verse, le choix des lettres de vos lecteurs
ne pourrait-il pas se diriger résolument
vers des messages de paix envers et
contre tout. J 'ai été désagréablement
surpris de constater que vous cédiez 20
cm de papier à deux officiers de l 'armée
suisse pour qu 'ils tenten t une nouvelle
fois de nous faire croire qu 'une telle
guerre peut se justifier et que l'un d 'eux
en profite pour faire de la publicité aux
prochains milliards que la Suisse va
dépenser pour son armement. Je les
soupçonne également et contrairemen t
à leurs allégations, d 'être satisfaits de
vivre en direct cette sale guerre dite
technologique ou malheureusement le
sang versé n 'est pas celui des ordina-
teurs.

Jacques Metzger. Genève

AUX LETTRES X ^^J
Pacifiste, oui, opportuniste , non :

200 000 ou 300 000 manifestants en
Allemange, presque autant en France,
des dizaines de milliers en Suisse, ma-
nifestant pour la paix là-bas!Mais c'est
avant que j 'aurais aimé être entourée
de si nombreux manifestants, contre les
atrocités de la guerre des Malouines,
contre le massacre chimique des Kur-
des, des Iraniens, contre la guerre de
Panama, de plusieurs pays africains,
etc. mais cette fois il y avait un belligé-
rant de plus : le pétrole noir et gluant...
et le 2 août 1990, nous avions d 'autres
soucis en Suisse: il fallait retrouver les
deux chats de M. Arnold Koller !

Leçon d'histoire

Françoise Othenin-Girard , Genève

Monsieur le rédacteur .

Adolescente, je me suis toujours de-
mandé comment des parents avaient
pu concevoir des enfants en Europe
alors que la Seconde Guerre mondiale
faisait rage, avec toutes ses atrocités.
On me rétorquait qu 'à cette époque la
contraception était fort peu développée
et l 'avortement extrêmement difficile.

Adulte , je vois tous les jours la situa-
tion se dégrader, notre environnem ent
mondial porte en lui toutes les mena-
ces, le téléjournal ne nous montre qu 'es-
croqueries, délits, tortures, famines, as-
sassinats, chômage et guerres... mais
les futurs paren ts continuent d'engen-
drer.

J 'ai donc enfin compris que ce qui
compte pour les parents , c 'est desefaire
plaisir en mettant au monde de beaux
jouets à leur image. Que ces beaux
jouets atterrissent sur une planète pou-
belle - nucléaire, chimique ou finan-
cière - n 'est pas leur problème.

Au fait , c 'est le problème de qui?
Monique Tirard , Genève
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Après 3 semaines de pilonnage et de sommeil en retard

A qui profite l'insomnie?
Si les bombardements incessants ne

peuvent éliminer les troupes d'élite ira-
kiennes, au moins ils peuvent les tenir
éveillées , heure après heure, nuit après
nuit. Et cette privation de sommeil est
devenue une arme non négligeable dans
la guerre du Golfe.

ajSÉ?

«
GUERRE

1 DU GOL
La valeur des soldats dépend certes

de ce qu 'ils ont mangé mais aussi de la
qualité de leur sommeil. Et les forces
coalisées dans le Golfe en sont pleine-
ment conscientes.

Elles essaient donc d'épuiser et de
démoraliser la garde républicaine ira-
kienne qui n'arrive plus à se reposer.

«Les bombardements ont pour objet
de détruire le moral des soldats et de
s'assurer que lorsque l'heure des com-
bats viendra, ils seront dans les pires
conditions physiques possibles, dé-
clare le capitaine britannique Niall Ir-
ving.

«L'objectif des bombardements
n'est pas seulement de détruire les for-
ces irakiennes mais de les empêcher de
dormir». Pour Dave Dinges, expert des
problèmes de perte de sommeil de
i'Université de Pennsylvanie, «il ne
fait aucun doute que ce harcèlement
soit une arme efficace , psychologique-
ment et physiologiquement».

S'adapter
Pourtant il est difficile encore de

savoir comment l'homme peut s'adap-
ter aux bombardements. M. Dinges
pense que la plupart des soldats peu-
vent survivre en dormant quelques
heures par-ci par-là mais au moment
des combats, le déficit de sommeil ris-
que de jouer un rôle important dans
l'efficacité de la riposte.

«Le sommeil est aussi fondamental
que le fait de manger ou de se réchauf-
fer. C'est l'une des pulsions fondamen-
tales. Plus on en est privé plus on est
démoralise». Cette démoralisation est
d'autant plus forte que la privation de
sommeil est imposée par autrui.

En outre pour certaines tâches déli-
cates comme la surveillance des
écrans-radars , l'absence de sommeil

Une occasion
pour le pacifisme ?

Monsieur le rédacteur ,
Il fallait s 'y attendre: les événements

tragiques que nous vivons actuellement
n 'ont pas manqué de réveiller les appé-
tits des va-t 'en guerre..

Il nous les faut ces nouveaux avions
avec guidage des missiles au laser. La
technologie de pointe au service de la
mort, le magnifique résultat de plu-
sieurs années et milliards de dollars de
recherche.

Tranquillem ent, mais sûrement, on
prépare l'opinion publique à dire oui-
amen à l 'acquisition de nos prochains
avions de combat.

N 'est-ce pas une fatale nécessité? Les
événements ne donnent-ils pas raison
aux militaires?

J 'espère que le peuple suisse saura
garder la tête froide et voir toute l'hor-
reur qu 'il y a derrière les gadgets de la
guerre. Sept cents ans, n 'est-ce pas un
âge pour la sagesse ? Que cette malheu-
reuse guerre puisse être une occasion
pour le pacifisme de progresser.

Les chefs d 'Etat font la guerre parce
que leur opinion publique, manipulée il
va sans dire, leur accorde leur approba-
tion ; mais qu 'en serait-il autrement?

Il est notoire qu 'il n 'y a jamais eu
autant de sondages d 'opinion !

Il faut donc que l'opinion publique
arrive à refuser la guerre et à la déclarer
illégale, qu 'elle considère comme cri-
minelles toute fabrication et vente d'ar-
mes, aussi bien en temps de paix qu 'en
temps de guerre (règle également vala-
ble pour la Suisse). Faut-il rappeler que
c 'est les puissances occidentales qui ont
armé Saddam Hussein ?

Seule la prévention esl valable; lors-
que la guerre a éclaté elle se propage
comme un cancer sournois que nul ne
peut arrêter et dont personne ne sort
vraiment vainqueur.

Jean-Pierre Wenger

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

if

Coalisés ou Irakiens: tout le monde souffre du manque de sommeil, même si les
bombardements représentent l'arme la plus efficace dans ce but. Keystone

entraîne une perte de vigilance qui ce cas ils cessent de nettoyer leur fusil,
peut être dramatique. Ils renoncent alors aux choses qui leur

«Des études ont montré que les sol- paraissent secondaires. Or sur le plan
dats peuvent tirer avec précision militaire ces détails sont fondamen-
même s'ils sont très fatigués mais dans taux». (AP)

Vers l'utilisation d'armes chimiques
Si l'Irak était acculé

Saddam Hussein utilisera-t-il ses
armes chimiques dans la guerre du
Golfe? Les responsables alliés conti-
nuent de s'interroger à ce sujet.

La plupart des dirigeants alliés et
experts militaires pensent que le prési-
dent irakien utilisera ses armes chimi-
ques quand commencera réellement
l'attaque terrestre , comme il l'avait fait
contre les vagues humaines de combat-
tants ennemis lors de la guerre Iran-
Irak entre 1980 et 1988. «Nous allons
probablement assister essentiellement
à une répétition de la guerre Iran-Irak ,
quand les Irakiens utilisaient des ar-
mes chimiques dans des opérations
tactiques pour briser les offensives ira-
niennes», explique Don Kerr , expert

Masque de protection mis au point par
des étudiants de Bahrein. Kevstone

de l'Institut international des études
stratégiques , basé à Londres.

Pour les soldats de la coalition , ce
sera une terrible nouveauté: les trou-
pes occidentales n'ont pas subi d'atta-
ques aux gaz depuis la Première
Guerre mondiale, au cours de laquelle
100 000 soldats en moururent. Les ar-
mes chimiques que Saddam Hussein
utilisa contre les Iraniens ou contre les
Kurdes étaient lancées par des tirs d'ar-
tillerie ou par des bombes larguées par
des avions. Les Iraniens estiment que
300 de leurs soldats sont morts à cause
de ces gaz et que 25 000 en ont été
atteints.

Les Iraniens étaient assez démunis
contre ces attaques chimiques. Au
contraire , les alliés - notamment les
Français, les Américains et les Britan-
niques - sont beaucoup mieux équipés
en matériels de protection.

Les principaux agents chimiques
qu 'utilisa l'Irak dans sa guerre de huit
ans contre l'Iran sont les suivants:

- le gaz moutarde , un agent brûlant
datant de la Première Guerre, qui atta-
que les yeux et la gorge et peut tuer en
cas d'inhalation ;

- le phosgène, un agent suffoquant
qui attaque les poumons;

- • le tabun et ie sarin, deux gaz s'atta-
quant au système nerveux , qui furent
mis au point par les nazis dans les
années 30.

Stockage
Les bombardements sur ces installa-

tions ont peut-être détruit les capacités
de fabrication de Saddam Hussein
mais ils n 'ont pas affecté ses capacités à
utiliser les armes chimiques qu 'il pos-
sède déjà et qu 'il a stockées, en viola-
tion du Protocole de Genève de 1925
qui interdit l'usage de ces armes chimi-
ques.

(AP)
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Offensive terrestre selon F. Mitterrand
Avant la fin février

Le président François Mitter-
rand a déclaré hier soir que l'offen-
sive terrestre dans la guerre du
Golfe aurait lieu au plus tard d'ici la
fin février , en précisant qu'elle ne
devrait pas s'étendre à l'ensemble
du territoire irakien et que les Alliés
devaient exclusivement faire usage
d'armes conventionnelles.

Au cours d'une interview télévi-
sée, le président français a ajouté
que cette phase terrestre , qui succé-
dera aux raids aériens, était «inévi-
table». Elle sera «dure», a-t-il pré-
venu en demandant aux Français
de «préparer leur esprit» à cette
«épreuve cruelle».

«L'offensive terrestre s'annonce
pour les jours qui viennent , un peu
plus peut-être. En tout cas dans le
courant de ce mois», a-t-il prédit en
se déclarant convaincu que la
guerre ne durerait pas «au-delà du
printemps». Le Président Mitter-
rand s'est fermement prononcé
contre toute utilisation d'armes
non conventionnelles par les forces
alliées dans la guerre du Golfe, sou-
lignant que ce serait «un recul vers
la barbarie».

«Nous ne sommes pas engagés
dans une guerre pour la défense du
droit des gens», pour «dévier de la
sorte», a poursuivi le président.

M. Mitterrand a souligné que le
terrorisme figurait parmi les ris-

L'offensive terrestre ? « Elle est iné-
vitable». Keystone

ques de la guerre, en ajoutant que la
France avait pris «toutes les pré-
cautions possibles pour le préve-
nir». Evoquant l'après-crise, le pré-
sident a par ailleurs affirmé qu 'il
faudra «une ou plusieurs conféren-
ces internationales (...) notamment
celle qui doit viser le conflit israélo-
arabe, le cas échéant, celle qui met-
tra le Liban à l'abri de l'occupation
des armées étrangères», afin «d'ins-
taller durablement la paix dans la
justice». «Tenir compte de la sécu-
rité d'Israël, mais aussi des justes
aspirations des Palestiniens et des
droits des Libanais».

(ATS/AFP/Reuter)
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• Liban : armée déployée. - L'armée
libanaise a pris en charge hier la sécu-
rité de la région de Tyr, au Liban-Sud,
pour la première fois depuis 1975 et
s'est installée à l'entrée du camp pales-
tinien de Rachidiyé, visé récemment
par des bombardements israéliens, a-
t-on constaté. L'armée se trouve ainsi à
7 km de la «zone de sécurité» créée et
occupée par Israël au Liban, qui n'est
pas concernée par ce déploiement , et à
une vingtaine de kilomètres d'Israël.
450 soldats, partis de la caserne de Tyr,
ont pris possession de cinq positions
du mouvement chiite prosyrien Amal ,
prédominant à Tyr, à 83 km de Bey-
routh . (AFP)

• URSS-Japon : litige. - Le premier
ministre japonais Toshiki Kaifu a ex-
horté hier le président Mikhaïl Gorbat-
chev de restituer au Japon quatre peti-
tes îles occupées par l'Union soviéti-
que au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Prenant la parole
lors d'une conférence organisée à To-
kyo sous les auspices du Gouverne-
ment et consacrée à ces îles situées au
nord-est de l'île d'Hokkaido, le pre-
mier ministre a déclaré que la restitu-
tion des îles serait de la part du chef du
Kremlin une «décision courageuse».

(Reuter)

Haïti démocratique
Le serment
d'Aristide
Le Père Jean-Bertrand Aristide,

premier président haïtien élu démo-
cratiquement, a officiellement pris
ses fonctions hier, cinq ans jour
pour jour après la chute de Jean-
Claude Duvalier.

Le Père Aristide, 37 ans, a prêté
serment au cours d'une cérémonie
solennelle à la Chambre des dépu-
tés et a promis de respecter la Cons-
titution de 1987. Des représentants
de 22 pays, parmi lesquels Mrae Da-
nielle Mitterrand , à qui le nouveau
chef de l'Etat avait accordé un en-
tretien la veille, assistaient à la céré-
monie.

«Je jure devant Dieu et la nation
d'observer et de respecter fidèle-
ment la Constitution et les lois de la
République, de respecter et de pro-
téger les droits du peuple haïtien ,
d'oeuvrer à la grandeur de la patrie,
de maintenir l'indépendance natio-
nale et l'intégrité territoriale», a-t-il
déclaré en créole. (AP)

Rôle futur de I OTAN et desarmement
Profondes divergences

Selon des indiscrétions, rendues pu- |||| i ~MT—>
bliques par l'agence Reuter, l'OTAN ~.- pp. ._ —, , ,-„ l̂ J^Vserait divisé sur le rôle qu lui appartien- , Ub DRUXL I I ro wP$&
dra de jouer dans les années à venir. A JEAN DUVEL t m J ^ X jla suite de discussions menées à huis
clos par les 16 ambassadeurs, le secré-
taire général a rédigé un rapport confi-
dentiel qui ferait état de profondes di-
vergences qui opposent les Etats-Unis
à la France.

D'une certaine manière, l'Alliance à
le couteau sur la gorge. Dans les semai-
nes à venir, elle devra définir une nou-
velle stratégie, à la suite de l'amenuise-
ment de la menace que représente le
Pacte de Varsovie, aujourd'hui mori-
bond. Les travaux devraient s'achever
à la faveur d'un sommet prévu dans le
courant du mois de juin à la place de la
traditionnelle session ministérielle du
printemps.

Les points de litige ne manquent
pas. Ils ont trait aux relations trans-
atlantiques, au rôle de l'Europe, au dé-
veloppement de liens avec Moscou et
ses anciens alliés ainsi qu 'à la nature
des missions militaires. D'après Reu-
ter, c'est cependant l'intervention dans
des conflits régionaux (régis par des
limitations géographiques imposées
par le Traité de Washington) qui cons-
tituerait le dossier le plus difficile.

Contradiction
Sur le chapitre des relations trans-

atlantiques, la contradiction porterait
sur la volonté affichée par les Etats-
Unis de faire jouer à l'OTAN un rôle
politique plus important (ce qui per-
mettrait à Washington de conserver
plus qu'un droit de regard sur les affai-

res européennes) alors que Paris plaide
avec force pour la définition , au sein de
la CEE, d'une politique étrangère com-
mune élargie, lors d'un premier temps,
à la sécurité, puis à la défense. Londres
considère, pour sa part , que l'OTAN
doit continuer à assurer la défense de
l'Europe.

A ces difficultés d'ordre interne,
s'ajoutent des préoccupations à l'atti-
tude de l'URSS où l'armée semble
prendre une revanche sur les diploma-
tes en contournant allègrement les dis-
positions du traité CFE sur les arme-
ments conventionnels , signé en no-
vembre dernier à Paris. Les experts
font état d'une «éclatante erreur d'in-
terprétation» des accords: Moscou a
rattaché trois unités d'infanterie de
marine aux forces navales pour les
soustraire au comptage des forces dont
la manne est précisément exclue. De
plus, de nombreux chars ont été trans-
férés au-delà de l'Oural avant la signa-
ture du traité CFE pour les faire échap-
per aux dispositions de l'accord qui ne
touchent pas aux zones géographiques
situées en URSS, au-delà de cette chaî-
ne montagneuse.

C est tout le problème de la crédibi-
lité des Soviétiques qui se trouve ainsi
posé pour les Occidentaux, et en parti-
culier pour les Américains qui ont fait
savoir d'ores et déjà leur intention de
ne pas soumettre le traité CFË à la rati-
fication du Sénat aussi longtemps que
l'URSS ne changera pas d'attitude.

J.D.

Marée noire : un désastre absolu qui est une défaite en elle-même Kevstone

LALIBERTE ETRANGER 
Bagdad met l'accent sur la destruction du pays

La stratégie du massacre
Alors que les bombardements alliés

se poursuivaient hier sur l'Irak et le
Koweït, Bagdad adoptait une nouvelle
stratégie médiatique en mettant désor-
mais l'accent sur les destructions infli-
gées au pays et sur les pertes en vies
humaines.

Les autorités irakiennes, qui fai-
saient jusqu 'à présent état d'un nom-
bre très limité de victimes civiles en
Ira k depuis le début du conflit , incitent
désormais les journalistes étrangers à
constater les pertes humaines et les
dégâts provoqués par les raids alliés.
Quant aux témoignages, ils semblent
indiquer que le bilan des pertes humai-
nes est bien supérieur aux chiffres figu-
rant dans ceux publiés par Bagdad.

Les journalistes qui ont pu se rendre
dans diverses localités ces derniers
jours , escortés par les représentants du
Ministère de l'information, ont pu vé-
rifier que les bombes touchent de nom-
breux objectifs civils. Selon la presse et
des médecins irakiens, vingt-deux ci-
vils ont été tués et plusieurs blessés
dans deux quartiers de Bagdad dans les
bombardements alliés mercredi soir.

Pertes
Le ministre français de la Défense,

Pierre Joxe, a été le premier responsa-
ble occidental à avancer une estima-

tion des pertes affirmant que les bom-
bardements aériens avaient fait «cer-
tainement des milliers de morts», sans
préciser s'il s'agit de militaires ou de
civils.

L'Irak a lancé hier un nouvel appel à
la guerre sainte contre les intérêts amé-
ricains et occidentaux dans le monde,
quelques heures après l'assassinat d'un
sergent américain en Turquie. «Frères
arabes et musulmans, battez-vous avec
tous les moyens disponibles , détruisez
les intérêts de l'Amérique et de ses
alliés», a proclamé Radio-Bagdad.

La radio irakienne a par ailleurs af-
firmé que l'Irak «attendait impatiem-
ment» le déclenchement de la guerre
terrestre, qu'elle a qualifiée de «ba-
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taille décisive contre les infidèles» , et a
estimé que des dizaines de milliers de
soldats américains y trouveront la
mort.

Les forces irakiennes ont mis le feu à
plusieurs puits de pétrole koweïtiens et
des colonnes de fumée ont commencé
à couvrir le ciel du Koweït , a affirmé
pour sa part l'agence de presse koweï-
tienne KUNA , reçue à Manama.

«L'objectif de cette opération de sa-
botage est de créer un écran de fumée»
pour rendre difficile le bombardement
allié des positions irakiennes au Ko-
weït, a ajouté l'agence, relevant du
Gouvernement koweïtien en exil.

(ATS/AFP/Reuter)
m

Dégradations écologiques et marée noire
Le voile de la censure

Nouvelle stratégie: montrer les dégâts aux zones civiles, comme ici le centre des
télécommunications de Bagdad. Keystone

Désastre écologique sans précédent,
la marée noire du Golfe pourrait être
suivie par d'autres dégradations de
l'environnement dues non seulement
aux incendies de puits de pétrole, mais
également aux armes non convention-
nelles (chimiques, biologiques ou nu-
cléaires). C'est à Londres et à Genève
que deux bureaux dépendant d'organi-
sations internationales sont chargés de
coordonner les données et l'aide possi-
ble.

Le bureau de l'Organisation mari-
time mondiale (OIM) est ainsi en état
d'urgence. Il fonctionne désormais 24
heures sur 24. A la demande de l'Ara-
bie Saoudite et d'autres Etats du Golfe.
il livre du matériel pour établir des bar-
rages pouvant arrêter la progression de
la marée noire. Il a déjà envoyé sur
place des kilomètres de matériel mal-
gré les difficultés d'accès dues aux hos-
tilités.

A Genève, c'est le GRID (Base de
données sur les ressources mondiales)
du Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE) qui
collecte les informations sur cette pol-
lution. Grâce à des images, des cartes et

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
des tableaux dérivés des observations â
partir de l'espace, de reconnaissance
aérienne ou de système de surveillan-
ce. Son fichier comprend déjà des don-
nées sur les frontières naturelles ou
politiques , la végétation, les cultures ,
ies pluies, la distribution de l'ozone ou
encore la répartition des espèces mena-
cées. Données fournies par des bu-
reaux du PNUE, de l'UNESCO et
même de la NASA.

La plus importante
Malheureusement, le mauvais

temps rend actuellement très difficile
l'analyse de la situation dans le Golfe,
souligne le vice-directeur du GRID,
M. Ole Hebin. Seule précision : cette
marée noire qui est la plus importante
de l'histoire a déjà atteint les côtes
d'Arabie Saoudite situées à mi-chemin
entre le Koweït et Bahreïn. Elle dérive
actuellement vers le sud-est.

Le GRID est-il en mesure de fournir
d'autres informations sur les domma-
ges causés par les conflits? Les incen-
dies de puits de pétrole, ainsi que les
dévastations de villes, villages ou végé-
tations pourraient être observés, pré-
cise M. Hebin. Il est actuellement im-
possible d'analyser la situation dans le
Golfe pour en faire des déductions, car
le GRID ne disposerait , en fait, pas
encore des programmes nécessaires
pour une telle évaluation. Cela pour-
rait bien se faire... à la fin des hostili-
tés.

Alors que grâce à ce système on est
en mesure de connaître même l'évolu-
tion des populations d'éléphants afri-
cains, on s'étonne de voir qu'un pro-
gramme adéquat pour étudier la situa-
tion au Koweït et en Irak n'ait pas été
établi. On devrait pouvoir connaître
déjà les dégâts provoqués par les bom-
bardements massifs qui ont dû dé-
truire de nombreux objectifs militaires
et civils.

A moins que, ici comme ailleurs , la
censure n'ait pas déjà jeté son voile sur
la réalité. Aussi noir que la marée du
Golfe. A.R.



Palézieux: garderie utile aux Fribourgeois

«Cendrillon» veut des sous

Vendredi 8 février 199

La garderie d'enfants «Cendrillon»
s'est ouverte en 1977 à Palézieux-Gare .
Sa réputation est excellente tant en
terre vaudoise que dans les villages fri-
bourgeois limitrophes. Mais on connaît
la chanson: plus le succès est grand ,
plus importants sont les coûts. A tel
point que son comité lance un appel à
l'aide pour combler des déficits inquié-
tants.

Installée depuis une année dans ur
vaste appartement d'une confortable
maison louée à la commune de Palé-
zieux , «Cendrillon» peut recevoir une
vingtaine d'enfants de 6 mois à 5 ans.
ainsi que quelques écoliers en dehors
des heures de classe, pour le repas de
midi notamment. La garderie affiche
«complet», une liste d'attente témoi-
gnant de l'ampleur de la demande.
Deux éducatrices et un éducateur spé-
cialisés de la petite enfance, secondés
par des stagiaires , forment l'équipe qui
comprend encore du personnel de cui-
sine et de maison.

Avec le statut d'association , la gar-
derie a pour répondants les parents et
des membres collectifs , dont plusieurs
communes vaudoises et fribourgeoi-
ses. C'est à ces partenaires que le co-
mité s'est adressé mercredi soir à l'oc-
casion d'une assemblée extraordinaire
visant à régler les difficultés financiè-
res

Le poids des déficits
Le budget 1990 s'est élevé à 170 OOC

francs avec un déficit , au bout de l'an
de 15 000 francs qui grimpera à 25 000
francs pour 1991. Les frais de fonction-
nement sont pourtant serrés au maxi-
mum , les éducatrices se satisfaisant di
salaire minimum (2450 francs) préco-
nisé par l'Association des crèches ei
garderies du canton de Vaud. Et l'or
considère aussi qu 'à 1700 francs , le
loyer est avantageux compte tenu de
l'espace à disposition.

III lAnnnFNTS /5\
Enney

Conductrice blessée
Hier, à 16 h. 15, une automobiliste

domiciliée à Rougemont circulait de
son domicile en direction de Bulle. A
Enney, peu avant le camping et suite à
une vitesse inadaptée aux conditions
de la route , elle perdit la maîtrise de
son véhicuie qui sortit de la route à
droite , heurta violemment un pont. La
conductrice fut légèrement blessée,
Dégâts: 10000 francs. GE
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Il J ENFANCE'Wlf
Les recettes sont constituées des par-

ticipations des parents allant de 9 à 4!:
francs , selon les revenus de ces der-
niers qui couvrent ainsi le 60% du bud-
get, alors que l'apport (à bien plaire) de
l'Etat de Vaud s'élève à 20 000 francs.

L'exemple d'Attalens
L'Association a invité les 37 com-

munes vaudoises et fribourgeoises lui
envoyant des enfants à signer une con-
vention par laquelle elles s'engagent à
verser 12 francs par journée d'enfanl
passée chez Cendrillon. Neuf seule-
ment (à majorité celles du districl
d'Oron) ont paraphé le document , ap-
portant entre elles 15 000 francs à la
garderie. De la dizaine de communes
fribourgeoises intéressées, seule celle
d'Attalens a signé la convention... mais
pour 6 francs seulement. Des discus-
sions laissent espérer une réponse affir-
mative de Granges.

Pour parer au déséquilibre finan-
cier , l'assemblée a pris comme pre-
mière mesure la hausse de cotisations
En passant de 35 à 100 francs, elle!
apporteront 5200 francs de plus. Aug-
mentation aussi de la contribution de-
mandée aux parents. Ce sera 1,50 franc
de plus pour les enfants provenant de;
communes qui accordent une subven-
tion et 3 francs où l'on ne donne rien
Le comité espère ainsi passer le cap dif
ficile. Car il place son espoir dans deu>
motions sur le financement des struc-
tures d'accueil de la petite enfance que
le Grand Conseil vaudois devrait trai-
ter ce mois encore.

Une question d'esprit
Anne Cherbuin , membre du comité

essaie de comprendre les réticences des
communes. «Les enfants fréquentani
Cendrillon proviennent en majorité de
familles nouvellement installées dan;
un village. S'il y a ceux de mamans seu-
les pour lesquelles la garderie est une
nécessité, le placement des enfants de
couples gagnant deux salaires, parce
qu 'il faut faire face à la charge d'une
villa et de deux voitures, est moins
bien compris». Anne Cherbuin re-
grette ce raisonnement car il ne prend
pas en compte l'aspect pédagogique el
éducatif du placement du petit enfant
en garderie, comme aussi l'atout que
constitue «Cendrillon» dans cette ré-
gion où on lui reconnaît unanimemenl
sa valeur. Yvonne Charrière

LALIBERTÉ REGION Il

Débâcle d'une usine de recyclage des déchets à Moudor

Les ratés du système
L'usine Catrel de Moudon a cesse

son activité, entraînant la mise au chô-
mage d'une quinzaine de personnes
Des problèmes techniques et financiers
sont à l'origine de la débâcle de cette
entreprise de recyclage des ordures mé-
nagères, dont ia mise en service, il y î
deux ans, avait été saluée comme uni
première mondiale. Rien n'est certair
en ce qui concerne l'avenir de l'usine.

Destin encore incertain pour l'usine Carre QS Bruno Maillan

|IËy3lî
En avril 1989, date de l'inauguratior

de l'usine Catrel de Moudon , on criai'
à la première mondiale: les ingénieur;
avaient mis au point un système per
mettant de transformer les ordures mé
nagères en combustible et en maté-
riaux de construction. Moins de deu>
ans plus tard , il faut déchanter. Hier le
quotidien vaudois «24 Heures» révé-
lait que l'usine venait de cesser sor
activité et que quinze personnes se
retrouvaient sans travail.

Les responsables de Catrel se tai-
sent. Des expériences menées sur de
petites quantités de déchets avaien'
paru concluantes: broyées, déferrisées
mélangées à du ciment ou de la chaux
séchées et durcies , les ordures allaieni
être transformées en briques utilisable;
par le bâtiment. Hélas, rapporte l'ur
des membres d'Ecomat, la société
chargée de commercialiser ces pro-
duits , les briques fabriquées à Moudor
n 'étaient pas suffisamment résistantes
Dès le début , Catrel a dû faire face i
d'importants problèmes techniques ei
financiers.

Depuis le début février, c'est Eco-
mat qui gère le destin de l'usine de
Moudon. Pour le porte-parole de cette
société, Carlo Luini , il faudra d'aborc
faire le point sur la fiabilité de la tech-
nologie appliquée à Moudon. Puis éla-
borer un plan d'investissement et de
redressement financier avec, à la clé
l'éventuel engagement de nouveau?
travailleurs. Mais encore faudra-t-r
que des ord ures soient livrées à l'usine
Yverdon , l'un des principaux clients
de Moudon , a choisi d'acheminer ses
ordures vers la France.

Yvan Mudrj

Grandvillard innove en matière d'électricité
Une chute qui a du bon

Plutôt que «casser» la source de l'eau arrivant au réservoir, on récupère la force tirer parti de sa force pour fabriquer d<
de sa chute pour actionner une minicentrale électrique. Cela se passe sur les l'électricité au moyen d'une turbine dt
hauteurs de Grandvillard où là commune s'est avisée qu'il y avait là matière à faire 100 CV installée quelques mètres er
quelques économies. Hier matin, sur le site, le Conseil communal et les EFF amont et cela en détournant h
fêtaient la réussite de cette première minicentrale de récupération d'énergie réali- conduite d'alimentation du réservoir
sée dans le canton. Et cela à renseigne de la société CEREC (Centrale de récupé- Caractéristique importante, a précise
ration d'énergie de Grandvillard). Bernard Comte, ingénieur , cette tur

bine est en acier inoxydable, matériai

H l  
^&\î ^\ Georges Magnin et René Clément, qui ne modifie absolument pas la qua
~7(m*.mT sous-directeur des EEF. lité de l'eau.

I GRUYERE ^~ '\ A'' J Technique facile Le quart des besoins
Cette centrale a été mise en service La prise d'eau de la source qui ali- vjranaviliara

en mai dernier déjà et les EEF ont réa- mente Grandvillard a une chute de La source qui passe par la minicen
lise que , par son caractère original, elle 190,50 mètres jusqu 'au réservoir traie électrique avant son entrée dan:
pourrait bien être imitée si on lui fai- contenant 590 m3. Plutôt que de conti- le réservoir a un débit moyen de 5(
sait quelque publicité. Car le système nuer à «casser» cette chute avant son litre/minute. Et de mémoire de Grand
est tout simpîe, ont expliqué le syndic arrivée dans le réservoir , on a choisi de villardin , on ne l'a jamais vue tarie
M Son apport dans la turbine permet une

production annuelle de 480 000 kWh.
i —' -" '""* soit le quart de l'électricité nécessaire £

Hk ga ÊÊ^. Grandvillard . A raison d'un coût de i
JmJjttÈft, Jf^kX 

ct 'e kW '1 - ce'a représente un appor
annuel de 40 000 francs. Pas étonnam

fV /_ST *~jÊfc JLêûÂ d°nc °lue 'a commune ait réalisé le
'- ''• 1 1 quelque chose d'intéressant , d'autani

WÊUk ¦ que les EEF participent à raison de 30°A
SE ÏWÂBÊk. || tk à la construction de la minicentrale

, -fl I l̂fl | Ŝ ""' rï'un co"t tota' ^e 200 000 francs.

m ¦¦ ftÇ \) I Système à exploiter
H Les spécialistes des EEF sont cer-

lUBl ÊÊL\\M tl I ta'ns Que bien d'autres communes au-
KL f|| È raient toutes les raisons d'imitei

t Zi. È Grandvillard. Cela concerne notam-
ment des villages sis au pied des Vanils
comme d'autres de la Gruyère et de la

_^_——-~" H$ ' j ^pi jP Veveyse autour du Moléson. «Des
contacts sont pris dans ce sens. Et il

des EEF.
Une innovation que l'on peut présenter avec fierté. ©Vincent Murith Yvonne Charrière

L'incinération, une panacée?
De nouvelles usines d incineratior

des déchets seront bientôt construite;
en Suisse. La récente ordonnance fédé
raie sur le traitement des déchets y es
favorable. Mais cette politique provo-
que l'ire des tenants du recyclage, ai
nombre desquels se trouve l'un des ca-
dres de Catrel.

Collecter séparément les différent ;
types de déchets, en recycler une partie
(papier , verre...) et brûler le solde: telle
est dans ses grandes lignes la politique
préconisée par l'ordonnance fédérale
sur le traitement des déchets en vi
gueur depuis le début du mois. La tren
taine d'usines d'incinération en acti
vite dans le pays, vers lesquelles es
acheminé le 80% des déchets urbains
ont un bel avenir devant elles. Certai-
nes usines seront agrandies , et d'autre;
construites.

A l'Office fédéral de l'environne
ment , on a une haute estime de l'élimi
nation des déchets par incinération
«Les décharges restent longtemp:
bioactives, alors que la technologie d<
l'incinération est très bien maîtrisée»
commente Mathias Tellenbach , de 1;
section des déchets. Il poursuit: «Le
autres solutions , comme celles en vi
gueur à Moudon , ne peuvent être qui

marginales. Il n y a pas beaucoup di
place sur le marché pour les produit
d'usines de recyclage des ord ures».

Politique de 1 autruche
«Le choix de l'incinération , avan

d'être une volonté politique , a été im
posé par les grandes entreprises suis
ses». Pour Roger-John Clénin , direc
teur technique de Catrel , c'est Voi
Roll et compagnie qui ont fait penche
la balance. Résultat: une entreprisi
comme Catrel n'est pas soutenui
comme elle devrait l'être et l'expé
rience moudonnoise s'enlise.

«Les autres pays l'ont compris , le:
USA notamment. Enserrer dans de
blocs de béton les déchets des filtre:
des usines d'incinération , ce n'est pa:
une solution. Et puis il y a le prix exor
bitant de ces usines». Désabusé le ca
dre de Catrel poursuit: «La Suisse es
propre . Mais c'est aussi parce qu elle
exporte une partie de ses déchets. Cela
on le tait».

La balle est dans le camp des Gou
vernements , de celui de Fribourg tou
au moins. Cet été, un plan sectoriel de:
déchets sera soumis au Conseil d'Etat
Une usine d'incinération sera-t-ell(
construite dans la région? Y1V
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' «26 67 12 B neurs- conseils, aide aux enfants et ado- : ¦ Rentiers AVb/AI re, dernier me du mois, 14-16 h.
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-22 17 58. , chiques

^
» 42 60 28 (le soir) . district de la Sarine, 7 jours sur 7. midi et - 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.

¦ Diabète - Association fribour- H I ¦ Pro Senectute - Fondation pour la . soir , * 245 200 et 243 300 ¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
geoise du diabète, rte des Daillettes 1, 1 I vie'''6"e' 0

rue St-Pierre 10, Fribourg, ; _ Attalens, « 021/947 41 23. 15-17 h., sa 9-11 h.. « 34 19 17.
Fribourg , «24 99 20. Lu-ve 8-12 h., j - 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h. . a Tiers monde ¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment duCy-
13 h. 30-17 h. I ¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour : _ Magasin du Monde rue des Alpes 30 de d'orientation , me 15 h. 30-17 h. 30,

I ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri- Ë I Personnes en difficultés, en particulier en ' Fribourg « 23 11 03' Ma je ve sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les

1 bourg, «22 63 51. Bulle , « 029/2 1640. 1 j relation avec la toxicomanie. Orsonnens, 15-18 h., me 9-11 h., 15-18h. 30, vacances scolaires.

I ¦ Non-fumeurs - Association suisse I : -=3  17 53. ! sa 9-12 h. ¦ Marly - Centre communautaire, rte

¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - I
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-
i 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,

sa 9 h. 30-11 h. 30.
: IB n., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,

sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque

; du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30 , je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.

¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h.
«22 29 01.
¦ Sanamobile — Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24 , « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, » 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service

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.

'¦ Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, mi
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1 " et 3* me du mois 15-17 h.

des non-fumeurs , section Fribourg, case p
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri- p
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- f;\
nence téléphonique , 24 h. sur 24, |_ !
« 2 4 5 1  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.

- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, » 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h. -18h. , sa
10h. - 13 h .
¦ Tourisme -Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
-8 1 3 1 7 5 .  Location de spectacles
» 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107 , Fri-
bourg, » 24 56 44.

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

mm 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 Q - l l h  I C . I S h  .no l,l_ l-7 h :~ 10

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

¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broya » 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 sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton.
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l' ensemble du
canton , 24 h. sur 24. » 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
»22 39 71 , dès 18 h.» 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, » 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

20 h., vé 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque— .IIIUIO aui-uiaiic, DIUllUlIltîqUe
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
; des numéros de téléphone figurant dans

_j cette page se trouve dans la zone du
: 037 Ils sont mentionnés sans indicatif.
; Pour les autres régions (029, 021), l'in-
i dicatif est précisé.

de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées , handicapées ou seules
24 h. sur 24, » 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.
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m Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h. -17 h., je 20 h. -22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l' Inde.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente , collection d'art populaire .
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat , Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d' objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-L-- \ Musée folklori-
que -Touslesjo_ . ..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, élevage
d' environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
» 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
neoaomaaaire 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 - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l' ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h.. 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h , je
15-17 h., sa 9-11 h.

.

t̂ép 1
¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg .
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct. -mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
Dar beau lemns riàe 9n h 30 Rensei-par beau temps dès 20 h. 30
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire , Marly
sentation du système solaire
parking Corbaroche.

Repré-
Départ

Vendredi février



IIE^— Vendredi 8 février 199 1

Barème fiscal agricole
Réponse
rageante

Pas contents du tout , les agranens:
ils demandaient au Conseil d'Etat de
tenir compte de la baisse du revenu
agricole pour fixer les normes fiscales,
le Gouvernement leur répond que sur
1989/90 , les revenus ont sensiblement
augmenté...

La meilleure base pour déterminer
le revenu agricole fribourgeois , ce sont
les normes arrêtées par la Confédéra-
tion: le Conseil d'Etat en est convaincu
et il s'en est inspiré pour fixer'les nor-
mes 1991-92 comme les précédentes.
C'est ce que le directeur des Finances,
Félicien More l , a répondu hier aux
agrariens Evelyne Pittet (Romont) et
Marcel Gavillet (Bionnens), qui de-
mandaient au Conseil d'Etat de tenir
compte de la baisse du revenu agricole
pour fixer les normes.

Les normes adoptées tiennent
compte de l'évolution des prix , répond
le Conseil d'Etat , mais elles se basent
sur les années 1989/90: et la moyenne
des deux années équivaut à «une aug-
mentation sensible du revenu agrico-
le» par rapport à la période précédente.
«Il ne saurait être question de prendre
en considération par anticipation
l'évolution que connaîtra l'agriculture
durant les années 1991 et suivantes»,
ajoute le Gouvernement.

Au nom des deux interpellateurs ,
Marcel Gavillet s'est dit «totalement
insatisfait» par cette réponse , déplo-
rant que le Conseil d'Etat n'ait pas tenu
compte des chiffres fournis par
l'Union des paysans fribourgeois.
«Nous souhaitons que les paysans s'en
souviendront cet automne» , menace le
député. AG

• En fanfare. - Actuellement en cours
de répétition dans le canton de Fri-
bourg, la fanfare du régiment d'infan-
terie de montagne 7 donnera ce matin
une aubade en l'honneur du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil. La musi-
que emplira la place de THôtel-de-
Ville de 10 h. à 10 h. 20, empêchant
(peut-être ) les députés de se réchauffer
au bistrot pendant la pause. BS

«
NOTÉ

| EN MARGE ,

• C'était aussi un peu la session des
femmes, hier au Parlement fribour-
geois. A l 'occasion du 20 e anniversaire
de leur droit de vote, le président Joseph
Deiss a remis à chaque députée une
grande rose. Un geste salué par la Sin-
ginoise Irmgard Jungo , qui a remercié
le galant homme au nom de ses Kolle-
ginnen . Et si elle regrette que les fem-
mes soient trop peu nombreuses dans la
salle (onze), elle se console en consta-
tant qu 'elles sont «bien entourées». Mi-
noritaires, et complaisantes, en plus ?

AG
_?~-PUBLICITé — -^
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5 km/h. dans les ports, 15 km/h sur les rivières: la police du lac y veillera QD Gérard Pensset-a
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Posieux: après un incendie...
Un restaurant

Bâtiment historique et restau-
rant villageois, la Croix-Blanche de
Posieux a disparu dans les flam-
mes, lors d'un incendie survenu du-
rant les fêtes de fin d'année. Bonne
nouvelle aujourd'hui: le restaura-
teur Bernard Buchiliy va poursui-
vre son activité dès le début du
mois de mars prochain. La recons-
truction de l'hôtel ne pourra être
achevée avant deux ans: entre-
temps, un pavillon de 80 places per-
mettra de servir à boire, de préparer
les menus du jour et de proposer
une petite carte à la clientèle. Cette
installation est actuellement à l'en-
quête.

MDL

Guerre du Golfe
Opinion fribourgeoise

La section fribourgeoise de l'As-
sociation Suisse-Israël - que pré-
side Thomas Heiner - «suit avec
anxiété l'évolution du conflit meur-
trier qui déchire aujourd'hui le
Moyen-Orient et dénonce avec
force l'attitude de l'Irak qui n 'hésite
pas à attaquer Israël bien que ce
pays ne soit pas au nombre des bel-
ligérants». La section exprime,
dans un communiqué diffusé hier,
«son admiration au Gouverne-
ment et au peuple israéliens pour le
courage dont ils font preuve et pour
le sang-froid qu 'ils manifestent en
ne ripostant pas. Israël fait, une fois
de nlus. la démonstration de son
esprit pacifique et de sa volonté de
vivre en paix avec ses voisins»
conclut le communiqué de l'asso-
ciation.

m

Conseil de l'Université
Nouveau président

Le Conseil de l'Université de Fri-
bourg s'est donné, lors de sa der-
nière séance en janvier 1991 , un
nouveau président: Urs C. Rein-
hardt , membre du Conseil depuis
1978, ancien secrétaire générai du
PDC suisse et actuel directeur de
l'agence CPS (Correspondance po-
Ittirn I_P cnîccAt C*f* mÂrnc /"•rtwcja ïî

s'est donné un vice-président en la
personne du juge fédéral Louis
Bourgknecht de Fribourg. Par ail-
leurs , pour remplacer Rainer Wei-
bel et Pierfranco Riva , membres
sortants, ont été élus Félix Rosen-
berg de Frauenfeld, directeur géné-berg de Frauenfeld, directeur géné-
ral des PTT, et Brenno Messikom-
mer. de Fribourg, ancien industriel.
Le Conseil de l'Université est à la
fois l'organe consultatif du Conseil
d'Etat pour les questions universi-
taires et le dépositaire et gestion-
naire des fonds recueillis par la col-
lecte universitaire auprès des catho-
liques suisses.

©

Payerne, côté sport
UUD ae ntness

Un nouveau club de fitness. Phy-
sic 2000, a ouvert ses portes â la
route de Grandcour à Payerne.
Avant de s'unir , ses deux anima-
teurs possédaient chacun leur club
à Estavayer-le-Lac et à Payerne.
Daniel Filiberti avait ses drôles de
machines à faire du muscle à Esta-
vayer. Christian Bussard à Payerne.
Depuis la fin janvier , leurs engins
(60 postes de travail) sont réunis à
Payerne, où les deux sportifs dis-
pensent également des cours d'aé-
robic, de gym douce et bientôt de
stretching. Christian Bussard , mas-
seur diplômé , connaît particulière-
ment bien la clientèle sportive:
«Pour tenir le coup en compétition ,
de plus en plus de sportifs complè-
tent leur entraînement en faisantdu
fitness» dit-il. Et il évalue à 3% le
nombre d'adeptes du body-buil-
ding qui fréquentent le club.

YM

La navigation fribourgeoise se dote d une nouvelle loi

Respecter la nature
Il faudra respecter la nature pour

fendre les eaux fribourgeoises: le
Conseil d'Etat décidera des cours d'eau
ouverts à la navigation , et la vitesse y
sera limitée à 15 km/h. Sur les lacs,
pas de limitation sans accord avec les
cantons voisins, mais la police veille.

Mise à l'eau en moins d'une mati-
née, la nouvelle loi sur la navigation
intérieure: il s'agit d'une loi d'applica-
tion de la législation fédérale, et le
Grand Conseil l'a lue et relue hier. Les
18 articles du projet gouvernemental
n'ont subi aucune modification. Ils ré-
glementent notamment le stationne-
ment des bateaux et leur circulation ,
avec un souci de protection de l'envi-
ronnement: «La navigation sur les
cours d'eau n'est autorisée que si le
débit est suffisant et si elle ne porte pas
atteinte à la faune et à la flore aquati-
ques», précise l'article 8. Le suivant

limite la vitesse a 5 km/h. dans les
ports et à 15 km/h. sur les rivières et
cours d'eau.

Le Grand Conseil a en revanche
renoncé (par 41 voix contre 22) à fixer
une vitesse maximale sur les lacs,
comme le proposait le député Bruno
Reidy (ps/Schmitten). «Il est difficile
de limiter la vitesse uniquement sur les
eaux fribourgeoises», a répondu le pré-
sident de la commission André Bise
(prd/Estavayer-le-Lac): le navigateur
ne sait pas quand il passe d'un terri-
toire cantonal à l'autre. Mais le direc-
teur de la police Raphaël Rimaz a pro-
mis d'étudier la question: il devrait en
parler à ses collègues vaudois, neuchâ-
telois et bernois.

Dans l'ensemble, la nouvelle loi a
soulevé peu de vagues. Tout au plus
quelques députés ont-ils saisi l'occa-
sion pour déplorer le nombre de ba-
teaux amarrés dans le canton, leur di-

mension et les traces qu us laissent:
«Une invasion lacustre venue du nord ,
des régions de Suisse alémanique où la
navigation est interdite», décrit le so-
cialiste Dominique Corminbœuf
(Domdidier). «Des embarcations
mammouths!» renchérit Louis Duc
(udc/Forel) qui s'inquiète, comme
Philippe Wandeler (pes/Fribourg) de
l'évacuation des toilettes des bateaux.
Les ports sont dotés d'installations de
vidange, répond André Bise: il suffirait
peut-être d'intensifier les contrôles par
îa police du lac.

Enfin , pour rassurer le radical Fran-
çois Audergon (Broc), Raphaël Rimaz
a promis que le Conseil d'Etat consul-
terait les communes concernées avant
d'autoriser des compétitions sportives
sur les lacs ou rivières. Au vote final , le
Grand Conseil a approuvé la loi par 73
voix contre 0.

AG

Caisse hypothécaire: fin des plaidoiries

«Honteusement trompé»
«

DEVANT ^k
I ILE JUGE i™rJ

Hier, les avocats de l'administrateur fribourgeois des sociétés ECT et Parklines
ont blanchi leur client en chargeant son ancien associé, le Hollandais en fuite. Et
administré une volée de bois vert à l'expert financier dont l'analyse a guidé la mise
en accusation. Ils ont suivi le chemin montré par le procureur au début de la
semaine et conclu au blanchissage complet de leur client, trompé par son associé
hollandais et injustement «chargé » par le rapport d'expertise.

Au procès de la Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg, la semaine des
plaidoiries s'est achevée par un expo-
sé-fleuve de presque sept heures. Après
avoir passé à la loupe , voire au micros-

cope, les quelque 20 reproches faits à
son client , Me Jean-Yves Hauser a
conclu à son acquittement pur et sim-
ple, les frais devant rester à la charge de
l'Etat.

Administrateur des sociétés de
transports maritimes dont le naufrage
a entraîné celui de la vénérable banque
fribourgeoise, le client de Mc Hauser a
«été victime d'une tourmente», estime
Mc Hauser.

Confiance mal placée?
«C'est le propre d'un administrateur

fiduciaire que de faire confiance. Li-
mité aux aspects comptables, il ne peut
pas travailler s'il n'a pas une relation
de confiance totale avec son man-
dant.» Administrateur d'une société
dont l'activité se déroulait à l'étranger,
cantonné dans son rôle d'expert-comp-
table , 1 inculpe ne pouvait que se fier
aux dires ou aux pièces qui lui prove-
naient - et surtout qui ne lui prove-
naient pas - du principal inculpé, le
Hollandais en fuite, lourdement
chargé durant les délibérations.

Cette confiance était-elle mal pla-
cée? Le Hollandais était fort de vingt
ans d'expérience, escorté par une ex-
cellente réputation et de bons antécé-
dents financiers. Il s'est lui-même en-
gagé, hypothéquant sa villa , investis-
sant une assurance-vie, payant de sa
poche certaines factures. Comment
s'en méfier?

Or il se trouve que le Hollandais a
«honteusement trompé» le comptable
fribourgeois. Comme il a trompé les

cadres de la Caisse hypothécaire, et
encore bien d'autres hommes d'affai-
res. Parfois avec le concours d'autres
professionnels du transport maritime.

Tomber dans les filets d'un escroc
habile peut révéler une certaine naïve-
té, mais n'est pas un délit pénal. «Mon
client a toujours manifesté une parfaite
bonne foi , et une bonne volonté mani-
feste» conclut Mc Hauser. Faute d'in-
tention délictueuse, et le plus souvent
faute de faits matériels, il ne peut
qu 'être acquitté.

L expert sur la touche
L'avocat s'en est encore pris, à di-

verses reprises, à l'expert nommé pour
débrouiller l'écheveau de l'affaire, que
son «inexpérience dans la pratique» a
amené à «faire l'autopsie de l'affaire»
sans tenir compte de ce que les accusés
pouvaient et devaient savoir à l'épo-
que. «On est toujours plus malin après
1 accident...».

Me Jean-Frédéric Reymond, le se-
cond avocat de l'inculpé , a tracé un
portrait extrêmement élogieux de son
client , droit , intègre, dévoué, servia-
ble.

Ces ultimes plaidoiries ont marqué
le 46e jour des débats de la Caisse hypo-
thécaire. Ce matin , après les éventuel-
les répliques et dupliques du Ministère
public et de la défense, chacun des sept
inculpés présents aura une dernière
fois la parole. Après quoi le tribunal se
retirera dans un lieu secret , quelque
part en terre fribourgeoise. Il n'en sor-
tira que pour rendre son jugement ,
probablement la semaine prochaine.

AR



TREYVAUX Vendredi 8 février 1991, à 20 h. 15 Auberge de U Croix-Blanche

SUPERBE LOTO RAPIDE
20 séries dont 5 royales Abonnement : Fi 10-Volant : Fr. : pour 4 série;

Organsiation : Union sportive Treyvaux 1713268;

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG 11 I GROLLEY

CE SOIR
VENDREDI 8 FÉVRIER 1991 , 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE

Valeur Fr. 5000

CAFÉ DE LA GARE

Vendredi 8 février 1991, à 20 h. 15 
Qyjne

Fr. 50 -

/̂ D A Kin I f\ m\
mm
f\ Doubles quines : 22 x carré de porc, val Fr. 8(

Ut\/\ |\|U LU I \J Cartons : 22 x bon d'achat , valeur Fr. 120 -

1 1  

bon de Fr. 500.-, 2 bons de Fr. 200 -
7 bons de Fr. 100 -, jambons, carrés d<
porc, corbeilles garnies.

Abonnement à Fr. 10- pour 20 séries.
Abonnement à Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande : Centre de loisirs et culture
Grolley.

SUPERMONACO
Bons d'achat Fr. 1000.-

Fr. 200.- / Fr. 300.- / Fr. 500.-
Se recommande : FC Portalban-Gletterens
Un service de bus est organisé - Dépari : Payerne (Gare) 18 h. 45 - Coi
celles (Auberge communale! 18 h. 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Oi
18 h. 55-Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. - Saint-Aubin (Café di
Grùtli) 19 h. 05 - Missy (Café de l'Unionl 19 h. 10 - Vallon (école) 19 h. 1!
et retour.

17-1621

20 TV
couleur
neuves
derniers modèle:
un an de garanti*
grandes marque:
européennes,
grand écran
67 cm, Fr . 900 -
écran 51 en
Fr . 500 -

10 videos
VHS neuves
grandes marques
un an de garantie
Fr. 450 -
© 037/64 17 89

22-35051.

GLETTERENS
VENDREDI 8 février 199 1, à 20 h. 1!

Salle:

m\mWÎ B̂^̂ ^̂ nimWm m̂um\m m̂um\\mm\Wmum\m m̂\m m̂um\m m̂um\m m̂mm\m^̂ ^̂ nnM 17-52326 I

BELFAUX SALLE PAROISSIALE rr 
end ed 8 février 991 à 20 h. is Hôtel de la Fleur-de-Lys

SUPER LOTO RAPIDE Porsel
20 séries dont 3 royales Vendredi 8 février 1991, à 20 h. 30

r
Magnifique pavillon de lots _ m _ ~

Jambons 9^110 lOIO
Paniers garnis, lots de fromage et viande
Vrenelis 16 séries, 2 quines, 3 cartons, 16° royale.

Jambons, lots de viande, fromages , bons
Abonnement: Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.- d'achat , corbeilles, filets.

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries. ., _ ,_
Abonnement Fr. 10.-.

Invitation cordiale Volant Fr. 2.-.
Volleyball-Club BELFAUX , section actifs

17-51093 Amicale des arbitres
¦ Glâne-Veveyse

FÉTIGNY
grande salle

Vendredi 8 février 1991
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4300 -
Magnifique pavillon de lots
Plats de viande, jambons

et fromages
21 séries à Fr. 8 -

Royale
Un bon d' achat
valeur Fr. 400,-

Loterie gratuite à l'entrée.
Départ du car:

gare de Payerne à 19 h.

Se recommande : le Ski-Club
La Godille, Fétigriy.

I 17-51909
#>̂ 2
\J Resoeclez la Driont

17-5201:

HOTEL DU FAUCON f (— ^MAiSON DU PEUPLE II "ZZà^'Sf"
Ce soir vendredi, dès 20 h. I M^Q /-!« r̂ -> ;«_-v*<-Mode de paiemenl

\w\w Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retan
de 6% pourra être perçu
sur les factures mmm.msur les tactures ^m
échues. ^^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

MARLY VENDREDI 8 FÉVRIER 1991

GRANDE SALLE . à 20 h. 15
Marly-Cité

SUPERBE LOTO
RAPIDE

25 séries Fr. 6000 - de LOTS r T * A K_<-  ̂ jv/iisj "•  WUUl «y i-w . i .-. Abonnement: Fr. 10- -  Le carton : F

Abonnement : Fr. 10.— Lots en espèces + jambons
1er volant gratuit pour les 5 premières Séries Organisation : Amicale PPÎ

Grand loto rapide
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.5(

Carton : Fr. 3.- pour 4 séries. '̂ .̂ ^̂^ ¦̂ ¦M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂

Dont 5 séries royales avec bons d' achats de ^——^̂ ——^̂ ^̂ — l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w

t^#  

Fr. 350.- I ! I
¦̂  umL„„r „«,,,,*.. Ar, nr,r r. A l' occasion de la repriseJambons , carres de porc ^

Corbeilles et choucroutes garnies 
 ̂ l'Auberge COITimUnale

Se recommande : LE BLUET •*

b 17-51694 J de Villeneuve
— ~~~~~ Antonino et Marie-Alberte Genna

==^̂  -Z\ m ^ \̂ ^ 
~ty 

"̂ T 
~^

^\ / —̂v vous attendent le

f̂ ( T^̂ J | il 
/iBL 

\ 
vendredi 8 février 1991

-̂W^MMH | lw^) de 17 h. à 19 h. pour
^;'̂ BrU r \[_ ĴL~~~JJ Ŝ-  ̂ l'apéritif d'ouverture

conduire dans le vent- ca s'aoDrend I et falre vo're connaissance- =conduire dans le vent- ça s'apprend

HÔTEL-DE-VILLE - BULLE
Vendredi 8 février, samedi 9 février de 21 h. à 3 h. °R3^̂ a^f2 ^DEUX SUPERNUITS DE FOLIE 

/ffrtïfâ^
Ambiance brésilienne ?M. i '/> mW^3\ ii
11 BARS - DUO MG Organisation: FC Bulle ^ v fw^M \~ ̂ "

CARNAVAL DE BULLE

SENSATIONNEL LOTC
Plus de Fr. 6000.-

11 x corbeille garnie, valeur F
de lots
50.-. 1 1 x 1  billet di



Transports publics et vote à 18 ans
Messages reçus au PDC

Vendredi 8 février 199

Presque unanime, le PDC fribour-
geois est pour le droit de vote à 18 ans et
contre l'initiative «pour l'encourage-
ment des transports publics». Il s'est
déterminé mercredi soir à Fribourg au
cours d'une assemblée fréquentée par
une septantaine de délégués. A cette
occasion, le plus grand parti du canton
s'est aussi donné un nouveau vice-pré-
sident, Placide Meyer, et a chaudement
applaudi une déclaration de soutien
aux hôpitaux de districts.

C'est la vice-présidente Elisabeth
Sapin qui , dans les divers , offrit à ses
amis politiques un petit conte allégori-
que: «En fin de soirée, on se met par-
fois autour d'une table pour refaire le
monde , ou la région. Si nous devions
reconstruire la Veveyse à partir de rien ,
nous commencerions peut-être par
une maternité , que dis-je, une Maison
des naissances!» Et de déplorer 1 arri-
vée d'un plan «peu sain» même s'il
vient du directeur de la Santé, un «ME-
DIPLAN en supermajuscules , qui
concurrence le dynamisme régional
jusqu 'ici soutenu par le canton»... Eli-
sabeth Sapin a été entendue , particuliè-
rement par le président du PDC glâ-
nois Jean-Dominique Sulmoni qui l'a
assuré du soutien de son district.

Mais la soirée était avant tout consa-
crée aux votations fédérales et canto-
nales qui accompagneront les élections
le 3 mars prochain. André Genoud a
présenté l'initiative de l'Alliance des
indépendants «pour l'encouragement
des transport s publics», qui «mérite
d'être soutenue dans ses buts , mais qui
est incomplète et dépassée». Incom-
plète parce qu 'elle oublie l'aide finan-
cière au trafic d'agglomération , que
même les villes riches ne peuvent assu-
mer; dépassée parce qu 'une infrastruc-
ture performante est déjà en voie de
réalisation (Rail 2000, transversales
ferroviaires alpines). Le directeur des
GFM a convaincu la plupart des délé-

PDC et PRD ont choisi d'ouvrir tout
démocratiques aux 18 ans.

grand la porte de l'exercice des droits
GD Alain Wicht

Consignes radicales pour les votations
Comme un seul homme

Le parti radical-démocratique fri-
bourgeois tenait hier soir à Fribourg
son assemblée des délégués en vue des
votations fédérales et cantonales du 3
mars prochain. Unanimité parfaite
dans les rangs radicaux: oui au droit de
vote et d'éligibilité à 18 ans, oui à
l'abaissement de la majorité civique à
18 ans, non à l'initiative pour l'encou-
ragement des transports publics.

Face à leurs coreligionnaires , Heinz
Jost , enseignant , et le conseiller natio-
nal Jean-Nicolas Philipona se sont par-
tagés le temps d'antenne consacré aux
deux objets soumis à la volonté popu-
laire en mars prochain. Les orateurs
n'ont eu aucune peine à convaincre un
auditoire clairsemé; l'état des routes
expliquant l'avalanche d'excuses.

Dans son exposé, le premier nommé
relève les arguments traditionellement
utilisés pour refuser l'insc ription des
jeunes dans le système politique. En
vrac , cela va de l'abstentionnisme , au
manque d'intérêt de la j eunesse pour la
chose publique en passant par la fâ-
cheuse propension juvénil e à voter
gauche ou écolo, sans oublier l'inquié-
tante influence de certains profes-

seurs... Funeste inventaire qu 'il impor-
te, selon Heinz Jost , de sérieusement
relativiser. A 18 ans bien des jeunes
gens s'assument pleinement , alors
pourquoi ne pas leur ouvrir tout grand
les portes de l'exercice des droits dé-
mocratiques? Message clair. Unani-
mité parm i les membres du PRD pré-
sents hier soir, oui au droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans. Et , sur le plan can-
tonal , oui à l'abaissement de la majo-
rité civique à 18 ans.

Eviter la «guerre »
Pour sa part le conseiller national

s'attachera , chiffres à l'appui , à dé-
montrer les dangers de l'initiative dé-
posée par l'Alliance des indépendants
en 1986. Pour Jean-Nicolas Philipona ,
cette initiative pour l'encouragement
des transports publics ne fera que rani-
mer la guerre des tranchées entre parti-
sans des transports publics et automo-
bilistes. «Une chose à éviter» dit-il , car
cela reviendrait à se combattre stérile-
ment au lieu de collaborer. Il faut, mal-
gré son titre accrocheur , rejeter cette
initiative». Vote unanime une nou-
velle fois: non à l'initiative de l'Al-
liance des indépendants. DS

POL
gués du PDC, qui recommandent le
rejet de l'initiative par 64 voix contre
4.

Les deux autres objets n'en sont
qu 'un: le droit de vote et d'éligibilité à
18 ans. Mais les Fribourgeois doivent
se prononcer à la fois au plan cantonal
et fédéral. Leur canton est le dernier
avec le Valais à n'accorder la majorité
civique qu 'à 20 ans, a rappelé le député
Dominique de Buman. Seize cantons
et demi-cantons connaissent le droit de
vote à 18 ans. Schwytz le pratique
depuis 1833 sans que sa vie politique
ne soit perturbée... Un droit tout sim-
plement logique, aux yeux de Domini-
que de Buman , pour des jeunes qui
doivent payer des cotisations AVS et
des impôts , qui ont accès au permis de
conduire et au service militaire et qui
sont pénalement majeurs. Voter oui
diminuera le laps de temps qui sépare
l'instruction civique de sa mise en pra-
tique... et apportera un correctif au
vieillissement de la population. Le
PDC rejoint presque unanimement
son secrétaire cantonal: il dit oui au
vote à 18 ans par 68 voix contre 1 au
plan fédéral, et par 67 voix contre 2 au
plan cantonal.

Préfet vice-président
Le PDC s'est encore donné mercredi

un nouveau vice-président pour succé-
der à Ferdinand Brunisholz aux côtés
du président Alexis Gobet et des vice-
présidentes Elisabeth Sapin et Evehne
Spicher. Il a élu par acclamations le
préfet de la Gruyère Placide Meyer,
dont la candidature avait été proposée
pas l'Union chrétienne-sociale.

AG
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Le petit immigré sur les bancs d'école: un problème qu on dit sans solution

Débat sur le droit de vote des immigrés

Presque l'unanimité
Quelque peu obsolète l'idée qui lie l'exercice des droits politiques à la nationa-

lité ; alors, faut-il accorder le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers intégrés à la
société helvétique? La question a été abordée mercredi soir lors d'un débat public
organisé par le comité Egalité. La soirée réunissait des membres des partis enga-
gés dans la course aux élections communales du 3 mars prochain et des représen-
tants des communautés italiennes, portugaises, turques et zaïroises.

Parmi les candidats en lice, étaient
représentés, les VertEs (Isabelle Pit-
tet); le Parti libéral (Lucienne Kaiser);
le Parti démocrate-chrétien (Claude
Sehorderet); le Parti chrétien-social
(André Gachet); l'Entente libérale-ra-
dicale (André Kohler) ; le Parti social-
démocrate (Stéphane.Gmunder). Aux
abonnés absents'; le Parti socialiste et
les radicaux.

Le décor politique est planté, reste à
préciser le terme de «personne immi-
grée», celle à qui pourraient être oc-
troyés les droits politiques. Les déba-
taires retiendront la définition propo-
sée par les quatre députés auteurs
d'une motion présentée mardi au
Grand Conseil («La Liberté» du 6 fé-
vrier). Le texte vise à modifier la Cons-
titution cantonale pour octroyer le
droit de vote et d'éligibilité sur le plan
communal aux immigrés résidant dans
le canton depuis au moins cinq ans ou ,
en Suisse depuis au moins dix ans.
Autrement dit , aux titulaires des per-
mis B ou C.

Accueil: bon,
mais peut mieux faire

Premier orateur de la soirée, Ar-
mando da Suza s'exprime au nom de la
communauté portugaise et parle de
l' accueil. Bon en général , mais il fau-
drait encore améliorer l'information
sur le fonctionnement de l'administra-

tion. Pour un immigré - quelle que soit
sa nationalité - périlleux parcours que
celui de la feuille d'impôts, de la caisse-
maladie, du système des assurances so-
ciales... Pour éclaircir tout cela, les
VertEs proposent un moyen simple:
éditer une brochure du style «Fribourg
mode d'emploi». Les chrétiens-so-
ciaux rappellent leur engagement dans
le mouvement Suisse-Immigrés.
Quant au PSD, il suggère d'améliorer
les structures d'accueil en informant
mieux les patrons , car le travailleur
immigré est étroitement dépendant de
son employeur. Le dernier recense-
ment l'a clairement démontré.

Ecole et culture
De l'accueil à l'école, il n'y a qu 'un

pas, mais un pas d'importance si l'on
garde à l'esprit la question de l'acces-
sion aux droits politiques et la sociali-
sation rapide des petits immigrés. En
matière de scolarité, les problèmes liés
à l'immigration ne manquent pas. En
effet, les structures en place ne sont pas
véritablement conçues pour absorber
le flux important d'enfants d'immi-
grants. Le bât blesse, Sinan Serbest au
nom de la communauté turque estime
«qu'une réflexion sur la modification
des établissements scolaires doit inter-
venir rapidement, l'école étant le
moyen d'intégration par excellence.

Mais, poursuit-il , «les efforts fournis
par l'autorité scolaire ne sont pas en-
core suffisants. Nos enfants perdent
leur identité nationale , culturelle et so-
ciale. Ils ne parlent plus leur langue
maternelle , ce qui crée de graves pro-
blèmes de communication à l'intérieur
même des familles.»

Claude Sehorderet , responsable des
écoles de la ville , souligne que «le pro-
blème ne sera jamais résolu entière-
ment. Quelle que soit la solution , l'en-
fant perdra une partie de sa nationalité
comme telle; atteindre l'intégration
tout en conservant la totalité de son
identité nationale n'est guère possi-
ble.» Un avis pour le moins réaliste ,
partagé - dans ses grandes lignes - par
les autres participants au débat.

Droit de vote :
nous y voilà

Finalement nous revoilà à la ques-
tion centrale. Oui ou non au droit de
vote des immigrés? Au sein des partis
représentés, c'est la quasi-unanimité.
Une seule opposition ferme: celle de
l'Entente libérale-radicale. André Ko-
hler se déclare «d'accord avec les pro-
blèmes soulevés», mais pas d'accord
avec l'octro i du droit de vote et d'éligi-
bilité. Selon lui , il faut d'abord acqué-
rir la nationalité. «La Suisse vous l'ac-
cordera sans problème après dix ou
quinze ans de présence sur le territoi-
re», dit-il en s'adressant aux immi-
grés.

Le syndic de Fribourg apportera une
réserve, «oui au droit de vote mais non
au droit d'éligibilité. Il faut y aller par
étapes.» Didier Schmutz

Débat à l'Université: spécialiste ou généraliste

La culture et la confiture
IT (ÎÎ5MRévolu, l'homme humaniste au seuil

du second millénaire? Révolu et recalé
surtout, sur le seuil de la «boite » de son
futur employeur? Faut-il poser enfin
l'alternative: généralisation ou spécia-
lisation? C'était la question traitée
mercredi par des étudiants de l'Univer-
sité de Fribourg, dans le cadre d'un
débat organisé par l'Association inter-
nationale des étudiants en sciences éco-
nomiques et commerciales (AIESEC)
sur le thème «Spécialiste ou homme
universel». De concert avec des profes-
seurs de l'Université et des représen-
tants des entreprises.

La culture et la confiture, c'est bien
connu... Rien ne sert donc de pavoiser
au sortir d'une Université , qui plus est
lorsque votre confiture ne se vend
plus! Le marché de l'emploi actuel en
effet réclame des spécialistes! Et l'Uni-
versité forme des généralistes! Un
constat confirmé mercredi à l'Univer-
sité de Fribourg par des professeurs,
des représentants d'entreprises et des
étudiants participant au débat organisé

par l'Association internationale des
étudiants en sciences économiques et
commerciales (AIESEC) et mené par le
professeur Guy Kirsch dans le cadre de
la bourse d'emplois «Fribourse 91 ».

Entreprendre une carrière de généra-
liste au sortir de l'Université , c'est bien
fini. Parce que toute entreprise est dé-
partementée et forme des gens particu-
lièrement qualifiés pour intégrer tel ou
tel secteur. Le critère étant l'efficacité
et le profit pour l'entreprise. Claude
Jorand , directeur de l'UBS, en atteste:
«On n'échappe pas à la spécialisation.
Parce que ce qui est déterminant , c'est
ce que vous apportez à l'entreprise.
Néanmoins ça n'empêche pas de culti-
ver son tempérament de généraliste».

L'Université dépassée?
Mais alors , l'Université ne devrait-

elle pas rectifier le tir? Elle qui conti-
nue de former des généralistes conver-
tis bon gré mal gré à la spécialisation
dès leur entrée dans la vie profession-
nelle? «Non , pour autant que ces géné-
ralistes soient aptes à s'adapter dans

I L'UNK/ERSiïË N̂ / J
plusieurs secteurs spécifiques» , répon-
dra Bernd Lingelbach , responsable du
personnel dans une grande entreprise
allemande. «La formation et la culture
générale servent même à la spécialisa-
tion future»: des propos de Pierre-
Alain Coquoz , fiduciaire , qui vont plus
loin encore, tout en préservant le rôle
de l'Université. Avec l'atout culturel et
celui de l'adaptation , la partie est sans
doute gagnée.

Après avoir fait connaissance avec
les dures lois de la spécialisation , un
rien frustrante parfois , l'horizon peut
se découvrir. Le travail se diversifier.
«En montant dans la hiérarchie , un
processus de déspécialisation reste
possible», conforte Louis Bosshart ,
doyen de la Faculté des sciences écono-
miques et sociales. Un zeste de modes-
tie n'a jamais détérioré les meilleures
confitures... GD LL
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DIMANCHE, LUNDI ET MARDI 10, 11 ET 12 FEVRIER 1991
dès 21 heures

CARNAVAL DU FRIBOURG OLYMPIC
u5^

au dancing
E SELECTx^ky

Dimanche dès 22 heures
Concours du plus beau masque
Plus de Fr. 2000 - de prix
1or prix : Fr. 1000.-

Lundi dès 19 h. 30

Grand défilé
de mode

Org. : SISLEY FRIBOURG OLYMPIC
_ BASKET

Chaque soir:
Fr. 12.- l'entrée

Masqués(es)-costumés(es) : ENTRÉE LIBRE

/ . ¦¦ '\S/i l̂ .  ̂ ' occas'on du
S ¦¦fr /  l^^km. invitations sont

tf

sion du Carnaval du Fribourg Olympic, 20
is sont réservées aux membres du club non

s sont à retirer à « La Liberté », Pérolles 42, ou
2 31 21, int. 232. '

¦MMBMBII B̂BiH ^̂ ^̂ HaBBil. ^HBI^H.. Ĥa \ XMMfc/ / Quick-Print
.¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦î ^̂""™̂^̂ "̂̂  ̂ N^"""̂ ^^/ Pérolles 42 Fnbouig— —. < (B 037/823121

n H— M̂ M̂^̂ ^̂ ^̂

Le nouveau break Escort
la plus accueillante
des berlines.

Son immense volume de supérieure , ses garnissages
charge , I élégan ce de ses luxueux en velours et son
lignes aérod ynami ques et tableau de bord ultra-
son train roulan t entière- moderne avec compte-tours.
ment nouvea u vont en Léventai l des moteurs dispo- tir de Fr. 19 350.-. Ne vous
faire des jaloux . Ils ne peu- nibles a également de quoi laissez plus mettre à l'étroit
vent qu'admirer son équipe- susciter leur jalousie: 1.41 par une berline: le nou-
ment intérieur d'une classe de 71 ch , 1.6i de 105 ch et veau break Ford Escort est

01 - Fribourg : Garage Central SA , 7 , rue de l'Industrie , tél. 037/24 35 20

1.8 Diesel avec catal yseur, fait pour vous. Ce sera
Et ce qui met le comble à le coup de foudre chez
leur étonnement , c'est le votre concessionnaire Ford,
prix du break Escort: à par-
tir de Fr. 19350.-. Ne vous • .
laisse/ , p lus mettre à l'étroit (jÊL K££ftitfJ ^\
par une berline: le nou- ^̂ mÈsÊkt ^̂

Bulle: Garage de la Grue SA , case postale 397 , tél. 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , tél. 037/24
Promenade , Place Général-Guisan 1 , tél. 037/6 1 25 05 - Montilier: H. & L. Auto-Haus AG Montilier Chablais , tél. 037/71 24 22

Le bon choix

Payerne : Garage de la

Attalens : Garage Savoy SA , tél. 021/947 43 85 - Avenches: Garage R. Perrottet . tél. 037/75 13 13 - Avry-devant-Pont : Garage d'Ogoz SA , tél. 029/5 16 78 - Charmey : Garage de la Piscine La Corbattez tel
029/7 13 55 - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage, tél. 037/37 17 10-ïstavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage Moderne, tél. 037/63 15 80 - Flendruz: Garage du Vanil SA , tél. 029/4 83 66 - Matran • Garage Olivier
Hauser & Fils SA , tél. 037/42 67 33 - Mézières/FR : Garage de la Côte, M. Oberson , tél. 037/52 15 42 - Rossens: von Oetinger , Garage et Carosserie , tel 037/3 1 22 55 - Treyvaux - André Gachet Garaae tel
037/33 24 57. • . a . .

SSR-USA/
Canada
Hollywoodyallen

jà^iÉJ
ia
i

. K. '""'."U.'.MCT

Faites un saut à notre agence
pour vous procurer le nouveau
prospectus USA/Canada

HlpSR Voyages
Rue de Lausanne 35
1700 Fribourg
Téléphone 037/22 61 62 ou
021/617 5811

js* -v. Impression rapide

ÇT̂ ^r à  I Photocopies

^M& / Quick-Print
s. ^^^^^V/ Pérolles 42 fnbouig
^--. \ SS I .' 8 2  3121
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Restaurant
Saint-Léonard
Rue de Morat 54

CH-1700 Fribourg
v 037/22 36 00

vous propose
ses excellentes fondues

gruyère et vacherin
- Fondue bourguignonne et

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

assiette.
Salle pour société et collation

Grande place de parc
Ouvert tous les jours.

17-2393

c**"*-*^*  ̂€a Cbrtituc

à ^X&TïTI Rue .
fepPjï jt de l'HôpitaM 5 '

^ T5I tA=éi * î 5rJ 1700 Fribourg 1
i *̂C& ĵyP' ., 037/22 59 37 ,

f Nous vous recommandons (

\ <
î nos spécialités de <

f POISSONS
i et FRUITS DE MER
i •••
i ASPERGES
t VERTES

£ •••
f et toujours nos fameuses

Ï FONDUES
f fromage
f chinoise
À bourguignonne

i Se recommande :
Fam. E. Schuster-Burgisser

f 17-2318

A partir d'aujourd'hui
^̂ ^> 

Auberge du Bœuf
f̂W* 3186 Guin (Dûdingen)
^KJm^J Famille Erich Meuwly^*- «• 037/ 43 30 92

Spécialités de poisson
• Velouté de poisson «Mode du patron»
• Terrine de saumon
• Moules marinière , riz créole
• Médaillons de saumon frais au Johannisberg, riz créole
• Filets de sole avec crevettes et sauce au vin blanc ,

pommes nature

• Stockfisch «Mode du patron»
• Filets de perche meunière , pommes nature
• Crevettes provençales , riz créole
• Scampis grillés «Mode du patron»

Nous nous réjouissons de votre visite.
17-1744

jju Q M Q> SJaa =̂aiS= d̂|=

^̂  
RESTAURANT CHINOIS

, Ĥ Cenghis Khan Jté&ff
Nous avons le plaisir de vous informer que

dorénavant nous servirons le

? MONGOLIAN BARBECUE
et le

l MONGOLIAN HOT POT
tous les jours

midi et soir

I

bien entendu aussi le dimanche
Mangez à votre faim tout en gardant votre ligne £ (

BELFAUX
Hôtel des XI ll-Cantons

Pour réservations : •» 037/45 36 14 • Grand parking •

redi 8 février 1991 LAjj IBERTE

Un anniversaire à fêter à l'Hôpital cantona

Une touche humaniste
A l'occasion du dixième

anniversaire du calendriei
médical et de l'introduction
de la formation postgraduée
à l'Hôpital cantonal , le pro-
fesseur Regamey accueillait
dans ses murs, mercredi
soir , le professeur Jean Sta-
robinski pour un brillant ex-
posé d'histoire de la médeci-
ne.

Regamey. En outre , les université:
sont bien présentes dans ce processus
des étudiants de Berne y participer
notamment.

Dix ans de calendrier
médical

L'idée d'établir un calendrier médi
cal annonçant les colloques se tenant ;
l'Hôpital cantonal s'est concrétisé*
pour la première fois le 1er avril 1981
Depuis , les colloques ont pris de l'am
pleur. Il a fallu aménager un auditoin
pour les accueillir: la salle Jean Ber
nard , au sommet de l'édifice , rempli
désormais cette tâche.

Pour célébrer cet anniversaire , il in-
combait au professeur Jean Staro-
binski d'animer le 262e colloque. A la
fois scientifique et littéraire (il a rédigé
deux thèses : l'une sur l'histoire du trai-
tement de la mélancolie, l'autre sur
Jean-Jacques Rousseau), Jean Staro-
binski a apporté une touche humaniste
à l'univers parfois excessivement tech-
nique de la formation médicale.̂

GD Phfi

BULLETIN D'ENNEIGEMENT

Les renseignements ci-dessous da-
ten t d 'hier et sont transmis par l 'Unior,
fribourgeoise du tourisme (UFT) qu,
diffuse également son bulletin d 'ennei-
gement journalier au téléphone
037/ 821 821. L 'UFT signale dans sor,
communiqué que les stations ci-des-
sous sont ouvertes aujourd 'hui.

• Châtel-Saint-Denis / Les Paccots
- 20 à 40 cm de neige poudreuse à dure
Pistes bonnes. Descentejusqu 'à la sta-
tion bonne. Installations en service: *
sur 9. Pistes de fond: 8 km , pistes bon-
nes à praticables.
^^PUBUC^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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• Châtel-Saint-Denis / Rathvel. - 2C
à 40 cm de neige poudreuse à dure
Pistes bonnes. Descentejusqu 'à la sta-
tion bonne. Installations en service: :
sur 3.
• Semsales. - Fermé.
• Bulle / La Chia. - Fermé.
• Gruyères-Moléson. - 20 à 50 cm de
neige poudreuse à dure . Pistes bonnes
Descentejusqu'à la station bonne. Ins
tallations en service: 5 sur 7.
• Charmey. - 10 à 50 cm de neig<
dure. Pistes bonnes. Descente jusqu 'j
la station praticable. Installations er
service: 6 sur 8. Pistes de fond: 16 km
pistes bonnes.
• La Roche / La Berra. - 10 à 50 en:
de neige dure à poudreuse. Pistes bon
nés. Descentejusqu 'à la station bonne
Installations en service: 5 sur 6. Piste:
de fond fermées.
• Villarlod / Mont-Gibloux. - 10 à 1!
cm de neige dure à poudreuse. Des
cente jusqu 'à la station bonne. Instal
lations en service: 2 sur 2. Pistes d(
fond: 7 km , pistes bonnes à poudreu
ses. Ouvert samedi et dimanche seule
ment.
• Bellegarde (Jaun). - 25 à 45 cm d(
neige poudreuse à dure. Pistes bonnes
Descentejusqu à la station bonne. Ins-
tallations en service: 5 sur 5. Pistes de
fond: 14 km , pistes bonnes.
• Lac-Noir (Schwarzsee). - 20 à 6C
cm de neige poudreuse à dure. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service :.9 sui
10. Pistes de fond: 6 km , pistes bonne;
à praticables.

Tous en piste. OS Charles Ellena

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

• Monts-de-Riaz (Centre nordique). -
Pistes de fond , 8 km et pistes de ska-
ting, 5 km , ouvertes.
• Les Mosses / La Lécherette. - 10 ï
50 cm de neige dure à poudreuse. Pis
tes bonnes. Liaison avec La Lécheretu
ouverte. Installations en service: 11
sur 12. Pistes de fond: piste bleue (au
torisée aux chiens , 6 km) et piste roug(
(7 km) ouvertes. QJ

M IcONFËRENŒr^Tl
La mission de l'Hôpital cantonal

n'est pas seulement de prodiguer des
soins aux malades, mais aussi de par-
faire la formation des médecins, assis-
tants , infirmiers , etc. Actuellement
près de 10% du personnel de l'hôpita!
est en formation postgraduée. «Restei
moderne pour le bien des patients esl
essentiel», a commenté le professeui
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Une couverture de baptême, vraisemblablement d origine française, troisiemi
quart du XVIIIe siècle, en soie. Une propriété privée de Fribourg.

Inventaire du patrimoine artistique / Primula Bosshan

Pièces de soie colorée pour le Musée de Tave

On cherche couvertures...
¦ 

ACTUALITÉ {©
[CULTURELLE \*̂

Le Musee régional de la Singine i
Tavel est à la recherche de couvertu
res... Mais pas n'importe quelles cou
vertures: celles de baptême, des pièce:
de soie. Un appel lancé aux mères, par
rains ou marraines...

Qu'est-ce qu 'une couverture de bap
tême? Quelle est, ou était , son utilité '
Et de quelles régions viennent-elles '
Ou encore, qui en possède? Autant d<
questions que se pose la commissior
du Musée régional de Tavel. Qui, cett<
année, souhaite organiser une exposi
tion sur ces couvertures de baptême
dont quelques exemplaires son
conservés au Musée gruérien , ainsi qu<
dans des collections privées de Fri
bourg et de la Singine.

Les couvertures de baptême se com
posent d'une pièce de soie colorée

d'environ 90 cm sur 120 cm. Elles ser
vaient à couvrir l'enfant lors de la céré
monie religieuse. Ou avaient une autn
utilité. Le Musée de Tavel le demandi
aux mères, sages-femmes, parrains oi
marraines qui pourraient apporter de
renseignements précieux. Un couj
d'œil au fond de la malle de grand
maman au galetas, et la couvertun
sera peut-être exposée à Tavel!

Tous renseignements peuvent êtn
transmis à Pius Kâser à Boesingei
© 037 /747 75 72 ou à Sabine Silli
Maienfisch à Montagny-la-Vill.
e 037/ 61 69 66.

Fribourg: les TF
Monsieur le rédacteur,

Fribourg a la tourn ique! J'entendi
par-là les giratoires, à en croire que seu,
de système est valable. Certes, et j 'er,
conviens, certains problèmes ont été
plus ou moins résolus en ville. Encon
faut-il que la circulation ne soit pas tro/.
intense. Un exemple au Tilleul où lei
colonnes se prolongent jusqu 'à la Poyc
aux heures de pointe et à la route dei
Alpes, nécessitant la présence de la poli
ce. Fribourg et ses environs batten t tou.
les records en ce domaine. Les giratoi
res se multiplient rapidement et il sem
bie que l 'avenir nous en promet encore
Il reste les Grand-Places et Saint-Bar
thélemy à réaliser sous peu. Fribourg c
la tourn ique et cela frappe de voi,
qu 'ailleurs en Suisse romande, ce sys
tème n 'est que peu répandu (même né
gatifà Nyon/route de Divonne) et en
core moins connus en Su isse alémani
que. Fribourg est-elle à la point e du pro
grès ou est-ce une manie? Certains car
refours équipés de feux coûteux ont étt
ou seront transformés (prochainemen
Saint-Barthélémy). Tant pis pour k
perte de l'investissement initial de It
signalisation. Paradoxalement, le car
refour de Saint-Léonard non équipé ei
quoi que ce soit, a reçu des signaux. /
n 'y rien comprendre !

Venons-en aux TF en relation tout
d 'abord avec les giratoires. Qui paie
quoi ? Le carrefour de l'Université a été
transformé en giratoire. La caténaire
du trolleybus est abandonnée à traven
le rond-point?A l 'heure des économiei
d 'énergie, de l'écologie et coût du ma-
zout , la ligne TF du Jura doit être des-
servie dans un sens (Python-Jura) pat
des bus diesel, les f i l s  n 'ayant pas en-
core été adaptés? C'est un comble ei
encore durant combien de temps ':
Qu 'en sera-t-il à Saint-Barthélémy au
Schoenberg avec tout le trafic de bus et
lors de l 'adaptation de la rue de Ro-
mont piétonne. Là aussi, je suppose, les
f i l s  de trolley devront subir des modifi-
cations... à cette vitesse, l'on pourra
attendre longtemps! A Fribourg, les
choses ont plutôt tendance à traîn er
sauf la multiplication des giratoires
On sommeille et on hésite! Dans d 'au
très villes (où il y a aussi des probl ème:

et les giratoires

AUX LETTRES \^*
j ' en conviens), les choses sont vite réali
sées en ce qui concerne les transport:
publics, soit électrification rapide dt
ligne de bus en trolleybus, création dt
lignes de trams, etc.. Il faut nëanmoin.
louer les efforts des TF dans leur mo
dernisation et la tendance revenue au>
trolleybus. Là encore, je m 'adresse à le
commune de Fribourg et aux TF er
soulevant que / 'électrification de Torry
Beaumont devrait être envisagée sou.
peu ! Les prolongations aux deux extré
mités ne représentent pas de problèim
majeur , avec des distances relative
ment courtes à compléter de la caténai
re. De même, il serait logique de pro
longer en «électrique» la section Mon
cor-Les Dailles. Même si la configura
tion des lieux, raison d'hésitations
n 'est pas définitive, ces lignes représen
tent des axes principaux , libre après dt
desservir des antennes avec bus dièse
ou bimodes, tels les Cliniques, Windii
ou Musy. Dès lors, des trolleybus ordi
naires suffiraient pour le réseau élect ri
fié. De même, pour les véhicules en ser
vice, il faut à mon avis prévoir d'avana
et non attendre le dern ier moment pou,
commander de nouveaux véhicules lor.
du constat du degré d'usure des an
ciens. Des commandes régulières ré
part ies sur une certaine période repré
sentent des dépenses échelonnées et de.
sommes ainsi moins importantes à le
fois. Question-réponse

Par les temps qui courent et le déve
loppemenl des transports publics (bien
tôt probablement en part ie f inancés pa ,
des taxes supplém entaires), il est temp.
de voir grand et de ne plus pratiquer um
politique des petits pas. C'est la seult
façon d 'améliorer les problèmes de cir
culation et pollution.

André-Charles Betticher
Granges-Pacco

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



307758/VW Coccinelle. 69, 1™ main , car
net services , exp., 4800.-.
021/ 943 33 27 , dès 18 h. 

52391/Toyota Starlet 1200, 5 vit., acci
dentée, bonne mécanique, 81, bon prix
037/ 67 16 45.

307767/BMW 325 e, 86 , 4 p., options,
92 000 km, 14 900.-; Audi coupé GTE,
83, exp., 6700.-; Opel Corsa, 85,61 000
km, exp., options, 6300.-.
077/ 34 43 88. 
462474/Fiat Uno turbo IE, 87/88 , 68 000
km, rouge, 9500.-. 029/ 8 13 48.

462473/Ford Scorpio 4x4, 1986,
109 000 km, ABS, prix à dise. 029/
8 13 48.

307690/Pour bricoleur Ford Taunus 2,3
GLS. 81 ; Ford Transit 130, 80; caravane
Knaus, 3 pi., chauffage, W. -C. chimiques,
div. vélos révisés, enfant , dame et hom-
me, bas prix. 037/ 61 46 69, de 19 h. à
20 h. 
52240/Moto Yamaha FZR 1000 Exup,
double optique, 89, 15 000 km.
56 11 80. 

52241/VW Polo coupé, 1986, 40 OOC
km, 6500.-. 037/ 44 24 04, dès 18 h.

52227/VW Scirocco 1800 GTI, 83 , exp.,
6900.-; Renault Fuego turbo, 85,
84 000 km, exp., vitres électr., 7800.-.
037/ 63 39 66. 

307660/Honda Civic 1500 GT, 85 ,
90 000 km, rouge, jantes larges, soignée.
037/ 24 98 21. 

4003/BMW 318 i, 2 portes, 1985,
90 000 km, 9000.-. 24 90 03.

52043/KTM 250, mod. 90 enduro, exp.,
état de neuf , 5900.-. 029/ 2 12 52.

462374/Scirocco, 87 , exp., t.o., 50 OOC
km, 13 000.-. 029/ 2 22 67. 

52080/VW Jetta 1300, 198 1, exp., bas
prix. 037/ 73 22 06, le soir.

2540/Mercedes 190 E, 84, 95 000 km,
exp., 16 900.- ou 390.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Mercedes 280 S, 1980, options,
exp., 14 900.- ou 350 - p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Opel Kadett 1,3 break, 83, 5 por-
tes, exp., 4900.- ou 115.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/Nissan 200 SX, 1989 , 37 000 krr
exp., 19 800 - ou 465 - p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Peugeot 205 GTI, 85, 85 000 knr
exp., 7900.- ou 185 - p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Porsche 924, 1982, options, exp
8900.- ou 209.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Golf 2 GTI, 1984, très belle, exp
7900.- ou 185.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Subaru E 10 bus, 86, 90 000 km,
exp., 4900.- ou 115- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Maserati biturbo, 1985 , 70 OOC
km, exp., 14 900.- ou 350 - p.m. 037/
61 63 43. 

3011 /BMW 324 T diesel. 4 portes, 1989,
24 900.- ou 399.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/Opel Manta, 1985, 7900 - ou
129.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Citroën BX 16, 1985,2500.-. 037/
62 11 41. 

2504/IMissan 280 ZX 2+2, noire,
14 900.- ou 350.- p.m. 037/
76 10 65. 
2504/Opel Kadett 1,3, 5 p., 84, exp.,
5900.- ou 138.- p.m. 037/ 76 10 65.

2504/VW Golf. 1988, 1,6, 33 000 km, 5
p., exp., 11 900 - ou 280.- p.m. 037/
76 10 65. 
4005/Ford Capri 2000, exp., 4500.- ou
810-p.m. 037/ 61  18 09. 

4005/Toyota Celica XT, 84, exp., 6500 -
ou 855.- p.m. 037/61 18 09. 

4005/Lancia HPE, 70 000 km, exp.,
3900.- ou 810.- p.m. 037/ 61 18 09.

4005/Citroën BX, 83 , exp., 3500.- ou
98.- p.m. 037/ 61 18 09. 

52185/Honda Accord, parfait état , exp.
11.1.91 + test, livrable de suite, 4700.-.
021/907 88 35. 

52199/VW Golf II 1300, mod. 84,90 OOC
km, exp., 6500.-. 037/ 24 94 59.

1163/Toyota RunnerV 6. 6500 km, 5 p.,
climat., équipement RV , valeur neuve
43 000 -, rabais spécial 9000.-. 037/
37 18 32. 

1181/VW Golf 1600, exp., 5500.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00.

52181/Audi Quattro coupé, 85 , 100 OOC
km, très bon état. 45 31 29 repas (répon-
deur).

4211/BMW 323 i, 83 , 90 000 km. déjà
exp., prix à dise. 037/ 76 14 70. 

81-1233/Peugeot 309 Flair 1400, anthra-
cite, 700 km, démonstration, 19 340.-,
cédée 16 000.-. 037/ 53 12 22. 

17-52332/Fiat Croma 2,0, 56 000 km ,
1989, grenat. 13 900.-. 037/ 26 36 56 ,
int. 14, le matin ou 037/ 24 81 58, le
soir.

52328/Pour Mazda 626 GLX, 4 jantes alu
cédées 400.-. 037/ 28 47 13, le soir.

52325/ Bus Nissan Vanette Coach 2,4
1989, 8 places, bordeaux , 82 000 km
15 000.-. Le soir après 18 h., 037/
24 90 20. 

52318/Peugeot 605 SRI, août 90
11 000 km, toit ouvrant, prix intéressant
031/ 57 37 65.

52286/VW Polo, 77 , 106 000 km, exp. le
1.90, roule toujours, dans l'état 1200 -
021/ 948 82 12.

52293/Mazda 323, 4 p., 56 000 km
5000.-; Polo Francy, rouge, 7000 km
11 200.-; Tipo DGT, 8000 km, options
15 000 -, 037/ 45 18 06. 

52289/Fiat Panda 45, mod. 82, exp. le
31.1.91, 44 000 km, parfait état , 4000.-
037/ 45 20 32.

52283/Opel Corsa 1,2 LS, 86, 65 OOC
km, 6000.-. 037/ 45 21 17, le soir.

4168/Golf GTI 16 V, 1988, 53 000 km
options, 5 portes, 16 500.-. 021/
909 57 73 repas. 

1181/Peugeot 205 GTI, exp., 7500.- ou
179.- p.m. 037/ 46 12 00.

3000/Bus Subaru 4x4, radiocass., t.o.
85, 60 000 km, 8900.-. 037/ 632 615.

3000/Mitsubishi Lancer 1,4, 84
100 000 km, 5900.-. 037/ 632 615.

3000/Toyota Camry, aut , 84, 93 000 km
9800.-. 037/ 632 615. 

3000/Opel Kadett 1,6 break, diesel, 89
50 000 km, 14 900.-. 037/ 632 615.

3000/Nissan Prairie 4x4, 89, 40 000 km
23 500.-. 037/ 632 615.

52259/Subaru Sedan 1800 4WD, mod.
84, 105 000 km, non exp. 037/
31 22 70. 

52255/Alfasud 1500 cm3, 83, 90 OOC
km, exp., 3500.-; Audi 200 turbo,
118 000 km, mod. 81, exp., 7500.-.
53 10 57. 

52249/Bus Combi Vanette, 9 pi., 84,
112 000 km, exp., à dise. 037/
45 16 37.
307695/Opel Rekord break 1,8 I.
117 000 km, 5500.-. 037/ 33 37 39.

52243/Alfa Arna Tl, 70 000 km, 1986,
exp. octobre 90, peint, neuve, 4 pneus
neige montés sur jantes , prix à dise. 037/
33 37 59 midi. 

52248/Mercedes 230 E aut., 1983,
92 000 km, exp., 7700.-, boîte défect
031/ 67 47 88, 037/ 26 52 58.

52350/Subaru Legacy 2200, blanche, 90,
prix choc; Subaru Legacy 1800, voit, di-
rection, 12 000 km, 23 500.-; Subaru
Justy J12, 3 p., 1989, 32 000 km ,
11500.-; Subaru 700, 5 p., 1983,
98 000 km, 3200.-, garantie, reprise, cré-
dit. 037/ 42 48 26. 

5000/Honda Civic GL 1500, 87, bleu
met., 141 000 km, bon état, 5300.-
037/ 81 15 20, int. 21, h. bureau.

3017/VW Jetta 1,3, 83 , 3700.-; Fiai
Ritmo 85, 1984, 3900.-; Opel Corsa PX
1,3, 89, 8400.-; Porsche 924, 80,
8800.-; VW Golf 1,6, 86, 8900.-; Su-
zuki SJ 413 1,3, 86,8900.-; VW Passai
break 2,2 aut., 87, 9500.-; Daihatsu
Cuore, 1990, 9700 -, VW Golf GT1 1,8,
1985, 10 900.-; Seat Ibiza SX 1,5,
1989, 11 600.-; Daihatsu GTTI MC,
1988, 13 700.-; Mercedes 450 SLC
aut., 15 500.-; Opel Ascona cabriolel
1,8, 1986, 17 500.-. 037/ 24 04 04.
52353/Vélomoteur en très bon état , 400.-
Kreidler, 10 000 km. 26 51 22.
52352/Opel Ascona B 2000 Spécia
aut., exp. du jour , 1979, parfait état, A
roues suppl., 2800.-. 037/ 46 44 48.
4212/Honda Civic 1300, 1982, 90 OOC
km, exp., bon état. 037/ 61 55 60.
4212/VW LT 28, 1984,91 000 km, exp.
très bon état. 037/ 61 55 60. 
462478/VW Corrado G 60, 26 500 km
10.89, jantes alu. 029/ 2 62 82.
4211/Ford Escort XR 3 i, 83, 115 OOC
km, déjà exp., prix à dise. 037/
76 14 70. 

81-1233/Peugeot 205 GTI, blanche, toii
ouvrant , 87, 60 000 km, roues hiver
11 000.-. 037/ 53 12 22. 

81-1233/Peugeot 309 Look, 89, 35 OOC
km, anthracite, 11 000.-.
037/53 12 22. 

628/Range Rover, état impeccable
13 900.-. 037/ 75 30 76. 

628/Nissan Micra, 84, 4500.-. 037/
75 30 76.

628/Fiat Ritmo 125 TC Abarth, état im
peccable , 10 500.-. 037/ 75 30 76.

628/Toyota Tercel GL 1300, 82, 3500 -
037/ 75 30 76. 

628/Golf GTI, 82. 5900.-. 037/
75 30 76. 

i7-644/Peugeot 309 Look, 1988 , 50 OOC
km, 9700 -, Peugeot 505 GTI, t.o.,
1986, 130 000 km, 6900.-, Peugeol
309 GTI, 5 p., 9.1990, 5500 km
21 000.-, t.o., graphite. 037/ 24 28 00

4211/Alfa Romeo 33, 86, 90 000 km
déjà exp., prix à dise. 037/ 76 14 70.

52105/VW Golf GT116 V, kit CH, CD-sté
réo , avec 4 jantes BBS or, parfait état , exp.
88, prix à dise. 037/ 77 13 09. 

51981/VW Scirocco GTI, 1982, 107 OOC
km, vert foncé, filet clair , à dise. 037/
61 40 94. 
307645/Honda XL 600 RM Enduro
17 000 km, 86, exp., démarreur électr.
3300.-. 037/ 24 34 43. 
4211/Golf CL, 83, 120 000 km, exp., pri)
à dise. 037/ 76 14 70. 

4211/Porsche 924, 80, 97 000 km, exp.
prix à dise. 037/ 76 14 70. 
4211/Ford Sierra XR 4 i, 84, 80 000 km
déjà exp., prix à dise. 037/ 76 14 70.

2356/Lave-vaisselle Miele G 532, larg
60 cm, 3 ans , très bon état , bas prix. 037,
26 40 09. 

52358/Machine à laver le linge peu ser
vie, marque Adora, 1900.-; 2 cloches
130.- pièce; 1 cage oiseau ronde, su
pieds, 150 -, 53 14 54. 

52359/Aquarium, 60 I, complet + pois
sons et table , 400.-. 53 12 77

307755/Machine à écrire Olympia Master
type, bon état , 950.-. 26 45 49, dès
17 h. 

81-60526/Meubles salle à manger, mas
sif , 8 chaises assorties avec mêmes mo
tifs , table ovale ancienne avec pied central
prix à dise, part, ou antiquaire. 037/
22 77 81 , 19-20 h.
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52347/Chambre à coucher , paroi murale
1 table et 4 chaises, 2 fauteuils et 1 table i
roulettes, état neuf , couleur noire, le tou
vendu à un prix intéressant. 037,
24 36 50, dès 19 h. 

307729/Lit complet , bois brun, 90 x 190
bon état , 700.-. 24 82 04. 

28-33014/Superbes chatons persans, co
lorpoint bleu avec pedigree. 038,
47 17 19, midi et soir.

462485/Mobilier, chaises , tables, éven
tuellement bar, bon état , idéal pour buvet
te, local, etc. 029/ 2 74 82. 

52249/Poussette combinée avec pousse
pousse et relax Bébé-Confort , le tout er
très bon état, 350.-. 037/ 67 22 21, ver;
12 h. 

52126/2 canapés à 3 places Alcantara
vert kaki , très bon état. 037/ 44 21 66.
52159/Violon Hug & C° Zurich, 1938
4/4, valeur 4500.- et violon allemand, fir
XIX» siècle, 4/4, valeur 1000.-. 037 /
46 57 55. 

51998/Salon cuir, brun, 3 pi. + fauteuils H
1 table, prix à dise. 037/ 33 34 37, le
soir.

52120/Canapé-lit, noir, moderne, env
500.-. 037/ 63 35 61.

4009/Piano droit, impeccable, prix très
avantageux. 037/ 63 19 33. 

52049/Une chambre à coucher, lits fran-
çais , armoire 5 p. et 1 commode, 1 banc
d'angle de cuisine avec 1 table et 2 chai-
ses , 1 lampe halogène à 3 ampoules, env.
2 m de haut, état de neuf, 1 salon 3 pi. et 2
fauteuils + divers meubles.
037/ 37 13 92, midi et soir.

52057/Ford Fiesta 1,1 C, 1.90, 10 OOC
km, 1™ main, soignée, 10 300.-. 037/
43 38 35.
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52058/Audi 90 2,3 E Treser , 4.90, 850C
km, options pour 10 000.-, neuve
43 000.-, cédée 29 900.-. 037/
43 38 35.

52290/Pour bricoleur Chevrolet Novî
concours. 037/ 63 24 04 soir.

52292/Fiat Panda pour bricoleur, parfaii
état de marche, 350.-à dise. 46 29 12, h
repas.

51919/Golf GT1107 CV. mod. 1990, pri>
à dise. 037/ 28 35 41, dès 18 h. 30.

307763/Urgent, pour cause de départ , i
vendre 1 paroi murale d'angle en chêne
style Tudor +1 table à rallonges rectangu
laire + 6 chaises même style, prix acha
19 850.-, cédées 5000.-.
025/ 26 23 78. 

307751/Table ronde en verre + 4 chaises
chambre à coucher moderne , 1 cou
chette, table à langer, bas prix
37 31 14.
81-231/Ancien: magn. table ronde, rallon
ges, 6 chaises Ls-Ph., bureau-commode
commode et bureau plat Bidermeier.
021/907 70 20. 

12322/1 salon velours de Gênes, état de
neuf, bas prix. 029/ 2 05 75. 

22-177208/2 chatons persans, mâle et fe-
melle , vaccinés, pedigree. 021/
944 48 86, le soir.

12322/Ancien: 1 canapé 2 pi., Louis XIV
restauré, 2890.-; 1 armoire 2 portes, er
chêne, 1750.-. 029/ 2 05 75. 

12322/1 table avec 2 rallonges+ 6 chaises
rembourrées, en merisier, le tout neuf
d'une valeur de 4990 -, cédés 2900 -
029/ 2 05 75.
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307603/Pour Renault 30 TX, 4 pneus été
pratiquement neufs, montés sur jantes alu
037/ 43 21 57, le soir. 

52338/ Fourneau à bois, portes vitrocéra-
mique, état de neuf. 037/ 37 12 36.

52276/Six stères de bois sec.
037/ 75 12 39. 
52291 /Meubles de cuisine, évier inox , ré-
chaud Sarina , frigo, lave-vaisselle, bas prix,
037/ 33 21 72.
52289/1 sommier Bicoflex, dimensior
160x120, tête séparée réglable, garantie
10 ans , valeur neuf 820.-, cédé 400 -
61 63 48.

52285/Une splendide table de salor
style monastère avec 6 chaises , style ider
tique, ainsi qu'une crédence chêne clair
30 14 00. 

307704/Etagères métalliques et armoire -t
diverses machines magasin. 037/
46 26 82, de 9 h. à 18 h. 
307697/Occasion bébés: poussette, bug-
gy, siège pour voiture, couchette , literie, lit
pliable, baby-sitter, habits de 0 à 122 er
état , soignés. 037/ 26 18 03. 
307706/Matériel d'éclairage pour specta
des, d'occasion. 027/ 36 46 73. 
52274/Deux coussins, toit de balancelle
100.-; pare-étincelles, 80.-; saucière
Wassmer , rue de Lausanne 80,
22 86 73. 

52260/Commodore 64-D, monit. coul
Philips Floppy 1541, module enfich. env
300 jeux , prix à dise. 037/ 55 16 74.
307693/Meubles état neuf (1987), cham
bre à coucher complète, 4370.-, cédée
1000.-; salon cuir gris, 3-1-1 + paro
murale assortie , 5700.-, cédée 1500.-
037/ 28 41 58.
52246/Salon en bon état , bas prix + 1 re-
morque pour voiture.
037/ 37 18 21.

52247/Canapé Chesterfield, très bas
prix. 63 32 89, le matin. 
307563/Bois cheminée de salon, foyard
sec , livré à domic ile. 037/ 61 18 79.
52349/Une machine à écrire Hermès 19,
ainsi qu'arbustes divers, conviendraient
pour haies, env. 1 m 60. 037/ 75 29 05
le soir.

52355/Magnifique robe de mariée en sa
tin, taille 38 , avec accessoires , cédée ;
moitié prix , 700.-. 037/ 42 10 64.

307740/A vendre king Charles admira
spaniel, pedigree. 037/ 39 10 14.

52360/Perdu perruche calopsyte blanche
quartier Beaumont , récompense. 037/
24 87 34.
307735/Cours privé d'anglais tous les ni
veaux. 41 05 63, dès 19 h. oi
41 17 07. 

307341/Déménagement Suisse, étran
ger. 037/ 76 15 15 Domdidier.

51666/ Location et vente de costumes de
carnaval. 037/ 33 20 21. 
307523/Tapissier-décorateur pour le
rembourrage de vos meubles mod.-anc
74 22 47.

307668/Therapie douce, hydromassage
soins du visage. 037/ 24 00 29.
307699/Petit transport et déménage
ment jusqu'à 3,5 t. 24 94 16 ou 077 /
34 48 13. 

52296/Robes de mariées - tenues mes
sieurs et enfants, en location à Belfaux, sui
rendez-vous, également costumes ramo
neurs. 037/ 45 15 20.

307680/Su issesse 40 ans, jolie jeune fem
me, sérieuse, profession à plein temps
désire partager sa vie. Recherche Suisse
quarantaine, veuf ou divorcé, mais sobre
pour week-end, vacances et plus. Curricu
lum vitae professionnel et privé. Agence:
et pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chif
fre 17-307680 à Publicitas SA , 1701 Fri
bourg.

52150/Achète anciennes cloches, tou
pins, chamonix. Paiement comp
63 22 64. 

52014/Vos armoiries de familles pour ur
cadeau personnalisé sur papier étain, ete
Recherches de blasons,, rens. 037/
24 63 95 , av. Beauregard 15, Fribourg, de
14 h. à 18 h. 

4074/Bon orchestre, musique pour tous
les goûts. Rens. 037/ 22 70 69.
4195/Excellent duo av. ou sans major de
table pour bals , mariages. 037/ 42 65 55
38 17 45. 

52216/A louer à Châtel-Saint-Denis 2 piè-
ces boisé, poutres app. Libre dès 1.4.
loyer 1037.-,c.c.021/948 94 14(week
end) 037/ 26 37 88 (soir.

307752/Africaine , 40 ans, sérieuse , désire
rencontrer en vue mariage compagnoi
suisse, veuf , célibataire ou divorcé , ave<
ou sans enfants , âge: dès 50 ans. Répon
dre sous chiffre 17-307752, à Publicita.
SA , 1701 Fribourg.

307759/Etudiante donnerait cours rattra
page anglais. 26 29 64, chambre 60.

307761/Jeune homme suisse, ch. emplc
chauffeur-livreur, cat. B, urgent. 037
28 17 53.

307744/Dame de confiance cherche heu
res de ménage ou autre . 037
24 83 35. 

307734/Jeune homme , permis B + permi:
conduire cherche travail. 037
24 72 65. 
307736/Jeune Portugais parlant français
avec permis de conduire cherche n'im
porte quel travail, dès le 1*r mars. 037 ,
53 22 40, l'après-midi. 

307737/Dame cherche hres de ménage ot
autre. Écrire à: Molina Silvia, route du Cen
tre 23, 1723 Marly. 

307730/Maçon cherche travail, libre de
suite. 22 53 56 , le soir.

307637/Jeune dame cherche hres ménage
+ repassage. 037/ 22 26 83 , dès 19 h.

307653/Jeune dame cherche à garder en
fants à son domicile. 037/ 22 65 88.

1338/Jeune Portugaise cherche heures
ménage ou repassage. 037/ 26 47 00.

307710/Dame de confiance cherche hres
ménage et repassage. 037/ 41 18 06
après 17 h.

307712/Jeune fille parlant français cherche
hres ménage + repassage. 037 ,
26 49 05. 

307716/Jeune dame ch. hres ménage e
repassage, nettoyage bureaux. 037,
22 27 68, dès 18 h. 30. 

307713/Dame avec permis B cherche hres
de ménage ou repassage. 30 24 37 , le
soir.
307691/Dame ch. travail comme dame de
compagnie, 2 après-midi par semaine
22 64 03. 

4007/Aide de cuisine débutant, robuste
ch. travail. 42 70 99 , de 18 h. 30 ;
19 h. 30. 

307689/Jeune Espagnole cherche hres
ménage, rapassage ou autre. 24 90 89

307629/Jeune homme, permis B, ch. place
garçon de buffet. 037/ 24 32 25, dem
Rachid.

307766/Jeune dame cherche hres ménage
et repassage. 28 54 71 , la journée.

52191/Cherchons homme de confiance
suisse, sachant traire et cond. machine;
agricoles, de suite ou à convenir. 037
31 14 97. 

307748/On cherche un homme compéten
et de bon sens pour régler un problème de
ventilation, bien payé. Ecrire sous chiffre
17-307748, à Publicitas SA , 1701 Fri
bourg.

52272/Cherche femme de ménage, 2
h./semaine , à Wallenried. 037/
34 38 59.

52211/Cherchons jeune fille, minimun
16 ans , pour s 'occuper d'enfants duran
juillet-août , à Etagnières/VD. 021,
731 42 17.

4161/Voitures accidentées.
0 3 7/ 3 1  13 64. 

52294/Famille cherche appartement oi
villa de 5 p., dans village à env. 15 km de
Fribourg, loyer 1500.- env. 031,
747 93 72.

87-296/Collectionneur privé achète des
sins et tableaux des peintres Olsommer
Ed. Bille, Auf den Blatten, A. Gros ou tous
autres sujets, peintures ou gravures inté
ressantes. 038/ 30 44 31.

22-350590/Loue caravane, bord de mer
Marseillan, plage cap d'Agde , juin tarif ré
duit, juillet/août. 0033/ 89 64 00 42, suc
de la France.

52295/Fays-sur-Martigny, joli chalet pou:
4 pers., vue, calme et soleil. 037 /
55 11 64. 

307696/Denia/Alicante, de particulier , i
louer en bord de mer appartement de
luxe, 3 ch. à coucher , salon-salle à manger
piscine eau douce 600 m2 . 037 /
30 17 43. 
51714/Golfe Saint-Tropez, Sainte-Maxi
me, 2 pièces neuf , 4 pers., centre-ville, 7(
m de la plage , calme; Grimaud: superbe
studio équipé, 2-3 pers., près de la plage
jardin, parking, très calme, prix selon sai
son. 037/ 45 24 85 soir. 
52176/Jesolo Lido (Venise), app. 6 lits
100 m de la mer , 026/ 22 22 30.
307753/Corse : à louer villa, plage, tenni.
bord de mer boisé. 021/ 843 21 08.

307731/Chambre comme atelier ou bu
reau, quartier du Bourg. 22 76 12.
1122/Côte d'Azur, à louer pour les va
cances splendide villa de 2 appartement;
avec piscine, semaines disponibles tous
les mois, dès 1600 - la sem., basse sai
son, juillet/août 3000.- la semaine. 037 ,
452 525.

22-470302/Voilier acier, 10 m 80 coqui
chantier professionnel , plan Joubert Nivelt
capot + guindeau Goït , moteur 20 CV e
aménagement intérieur à terminer , valeu
neuf 40 000 -, prix 15 000 -
024/ 22 11 01.
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• Fribourg. - La fanfare du régiment
d'infanterie de montagne 7 donne
concert sous la baguette de l'adjudant
trompette Jean-Denis Egger. Fribourg,
aula de l'Université , ce soir à
20 h. 30.

GD Vincent Murith

• Fribourg. Cinéplus propose «Les
modernes», signé Alan Rudolph. Fri-
bourg, cinéma Rex I, à 16 h. et à
18 h. 15.
• Fribourg. - Krokus, groupe suisse
de heavy métal , débarque ce soir à Fri-
Son, route de la Fonderie, à Fri-
bourg.
• Fribourg. - Le carnaval commence
ce soir à la cave de la Spirale avec Les
Dépanneurs.
• Fribourg. - Audition de piano et de
flûte traversière des élèves de la classe
de Marie-Louise et Jean-Paul Haering.
Fribourg, auditorium du Conservatoi-
re, à 18 h. 30.
• Combremont-le-Petit. - «La Ber-
lue», une comédie de Bricaire et Lasay-
gues, est présentée par le chœur d'hom-
mes et mise en scène par Anne-Fran-
çoise David et Marc-Eric Bettex. Com-
bremont-le-Petit , grande salle, ce soir à
20 heures.
• Le Crêt. - Assemblée paysanne el
débat organisés par l'Union des pay-
sans fribourgeois. Le Crêt , hôtel de la
Croix-Fédérale, cet après-midi à
13 h. 30.
• Fétigny. - Le Petit-Théâtre de l'Ar-
lequin à Fétigny accueille la troupe
«Zéro +» et son spectacle «L'oreiller
sur la tête». Fétigny, Petit-Théâtre de
l'Arlequin , ce soir à 20 h. 30.
• Givisiez. - La compagnie Philippe
Saire présente «L'ombre du doute» à
l'Espace La Faye à Givisiez. Ce soir et
demain soir à 20 h. 30 ainsi que di-
manche à 17 h. 30.
• Gletterens. - Luc, troubadour des
temps modernes, donne concert à
Gletterens, café de la Croix-Fédérale,
ce soir dès 20 h. 30.
• Ursy. - Consultations pour nourris-
sons et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise de 14 h. à
16 h., à la salle d'ouvrage du centre
scolaire d'Ursy.
• Prière. - De 9 h. 30 à 17 h. 30, à la
basilique Notre-Dame à Fribourg, cha-
pelle du Rosa ire, exposition du Saint-
Sacrement. A 17 h., prière pour la paix
à Notre-Dame de Bourguillon. QD

I ÉLECTIONS ]
• Radio-Fribourg. - Débat avec la
commune de Farvagny-le-Grand à
l'occasion des élections du 3 mars pro-
chain. Radio-Fribourg, 90.4, vendredi
dès 18 h. 45. on
P—PUBLICITE ¦ 
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Anciennes prisons de Moudon
Rock ajoulot et bâlois

Deux jeunes groupes rock, du Jura et
de Bâle , Nuit d'octobre et Trashcats,
occuperont la scène des Anciennes pri-
sons de Moudon samedi soir dès
20 h. 30.

(chant). Des musiciens qui n 'aiment
pas les détours: «La musique est sim-
plement la façon la moins dangereuse
que nous avons trouvée pour faire ex-
ploser toute notre violence et notre
haine intérieure». Et se qualifient de
«cold wave», variante sombre de la
«new wave».

Stephan Eicher
dans leur fans-club

Francis Etique (guitare), Stefan
Reinhard (guitare), Poto Wegener
(basse) et Errol Krebs (percussions)
composent le deuxième groupe qui se
produira sur la scène de Moudon ,
Trashcats. Plusieurs de ces musiciens
viennent de l'école de jazz de Lucerne.
Ensemble, ils ont enregistré en 1989 un
premier longue durée, «Live Cry
Laugh». Et ils comptent parmi leurs
fans Stephan Eicher.

YM

ce cvede,
avanx-scene

L Association culturelle des Ancien-
nes prison de Moudon inaugure la
nouvelle année en présentant à son
public samedi soir deux groupes de
rock: Nuit d'octobre et Trashcats.
L'acte de naissance du premier a été
signé en 1984 en Ajoie, dans le Jura. Le
groupe est composé d'Yves Boil (gui-
tare), Jean-Claude Cerf (basse), Olivier
Choulet (batterie) et Pascal Choulet

I SAMEDI )
• Fnbourg: Carnaval à La Spirale. -
Ambiance carnavalesque garantie, ce
week-end à la cave de La Spirale , avec
«Les Dépanneurs». Rarement en
panne d'inspiration , Jean-Pierre (Jip),
Biaise et Thierry composent eux-mê-
mes leur répertoire . Pour ces concerts à
La Spirale , ce groupe yverdonnois au
look bizarroïde et au nom énigmatique
sera assisté du guitariste Claudi Rugo,
qui apportera une touche brésilienne
de circonstance. Fribourg, cave de La
Spirale , samedi dès 21 heures.

• Fribourg: Cinéplus. - Cinéplus pro-
pose demain la projection du film «Les
Modernes» signé Alan Rudolph. Ce
film américain date de 1988. Si en
1926, Paris est une fête pour de nom-
breux Américains cultivés, pour d'au-
tres en revanche , artistes maudits , il
faut avant tout survivre. Nick Hait est
des leurs : méprisé par le cénacle artis-
tico-mondain de ses compatriotes, il a
le plus grand mal à vendre ses tableaux.
Fribourg, cinéma Rex I, samedi à
18 h. 15.

• Bulle: conférence. - A l'invitation
de la Fédération romande de la Société
des étudiants suisses, Patrick de Lau-
bier, professeur aux Universités de Ge-
nève et Fribourg prononce demain une
conférence autour du thème «L'Etat
social suisse: le point de vue d'un chré-
tien». Bulle , aula du Collège du Sud,
samedi à 15 heures.

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

• Givisiez : danse. - Une œuvre faite
de la rencontre du chorégraphe Phi-
lippe Saire et du photographe Jean-
Pascal Imsand: «L'ombre du doute»,
créée au Centre culture l suisse à Paris
fin 1989 est présentée ce week-end par
la fondation Cenmusica à l'espace de
La Faye. Sur les planches du Théâtre
des Osses, un polar pour trois danseurs
et deux écrans, un spectacle qui
confronte expression et regard, mou-
vement et image capturée. Givisiez,
espace La Faye, Théâtre des Osses (lo-
caux provisoires), samedi à 20 h. 30.

• Gletterens: soirée. - Luc, trouba-
dour des temps modernes, une voix
prenante et captivante raconte en
chansons les années soixante , Aufray,
Anthony, Brel , les Beatles... et bien
d'autres encore ! Gletterens, café de la
Croix-Fédérale, samedi dès 20 h. 30.

• Marly: concert de La Gérinia. - La
fanfare de La Gérinia de Marly part en
voyage... Et emmène son public à tra-
vers le monde: du Japon en Russie ,
d'Australie à Hawaï , des montagnes
appaches à l'ouest américain, les musi-
ciens proposent des images musicales
du monde. Avec Jean-Claude Kolly,
organisateur-en-chef, Jacques Rossier,
organisateur délégué et Martial Gumy,
chef du département «Suisse». Marly,
grande salle de Marly-Cité , samedi dès
20 h. 15.

• Avenches: étalons en vedette. - Sa-
medi, dès 19 h., au manège du haras
fédéral d'Avenches, présentation des
étalons qui seront destinés aux stations
de monte de Suisse romande pour la
saison 1991. Samedi 16, à la même
heure, présentation des étalons desti-
nés à la Suisse alémanique.

• Chavannes-sur-Moudon: concert. -
Samedi, dès 20 h. 15, à la grande salle
de Chavannes-sur-Moudon , concert
du Chœur mixte de Brenles-Chesalles-
Sarzens, dirigé par Isabelle Noverraz.
Participation de l'Amicale des anciens
de la fanfare du Jorat en deuxième par-
tie de programme. Puis, du théâtre ,
avec un vaudeville de Georges Fey-
deau mis en scène par Francis Pittier:
«Feu la Mère de Madame».

• Moudon: jazz. - Le Café de la Ban-
que de Moudon , rebaptisé en janvier
Bar Le 700e blues , reçoit samedi dès
21 h. le groupe .Latin jazz trio.

• Nant: chant et théâtre. - Le chœur
d'hommes La Persévérance du Bas-
Vully ouvri ra la saison culturelle vul-
liéraine avec un concert qu 'il donnera
samedi à 20 h. à la grande salle de Nant
sous la baguette de Charles Jann. Le
programme alliera la profondeur pre-
nante de la musique slave et la légèreté
de la chanson française au lyrisme ita-
lien. En intermède, Charles Jann inter-
prétera au piano des classiques et des
negro spirituals. En seconde partie, la
troupe Chantalor de La Coudre (direc-
tion générale Yvan Deschenaux) pré-
sentera «Violettes Impériales», opé-
rette en deux actes tirée du livret de
Paul Achard et Henri Varna , musique
de Vincent Scotto. Des acteurs et actri-
ces de talent et des costumes flam-
boyants dans une mise en scène impec-
cable.

1 DIMANCHE )
• Fribourg: Cinéplus. - Cinéplus pro-
pose dimanche la projection du film
«Les Modernes», signé Alan Rudolph.
Ce film américain date de 1988. Si en
1926, Paris est une fête pour de nom-
breux Américains cultivés , pour d'au-
tres en revanche, artistes maudits, il
faut avant tout survivre. Nick Hart est
des leurs: méprisé par le cénacle artis-
tico-mondain de ses compatriotes, il a
le plus grand mal à vendre ses tableaux.
Fribourg, cinéma Rex I , dimanche à 18
h. 15.

• Châtonnaye: théâtre. -La troupe de
théâtre de Châtonnaye, récemment
formée, présente à son public une pièce
en trois actes «Sœur Anne, je vous vois
venir...!», comédie policière de M.-L.
Hespel. Châtonnaye, halle polyvalen-
te, dimanche à 14 heures.

• Givisiez: danse. - Une œuvre faite
de la rencontre du chorégraphe Phi-
lippe Saire et du photographe Jean-
Pascal Imsand: «L'ombre du doute»,
créée au Centre culturel suisse à Paris
fin 1989 est présentée ce week-end par
la fondation Cenmusica à l'espace de
La Faye. Sur les planches du Théâtre
des Osses, un polar pour trois danseurs
et deux écrans, un spectacle qui
confronte expression et regard , mou-
vement et image capturée. Givisiez ,
espace La Faye, Théâtre des Osses (lo-
caux provisoires), dimanche à
17 h. 30.

oa

REGION 
Bulle: deux chœurs, un orchestre

Le sacré de Mozart
L'année Mozart , à peine en son dé-

but, propose déjà une multitude d'inter-
prétations. Pendant que se déroule ré-
gulièrement l'intégrale des messes à la
cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg,
les musiciens gruériens «montent»
pour dimanche, à 17 h., en l'église pa-
roissiale de Saint-Pierre-aux-Liens de

ques nouvelles. La composition de
Mozart en fut influencée.

La Grande Messe en do mineur KV
427 est , avec le Requiem , l'œuvre la
plus importante de toute sa production
sacrée. Pour la première fois, Mozart
écrit une messe librement sans qu 'elle
soit commandée par l'Eglise. Il la dé-
diera à son épouse Constance à qui il
réserve le superbe solo de «l'Incarna-
tus est». L œuvre témoigne d'une vi-
sion quelque peu dramatique de l'in-
terprétation des écritures (dans le Cre-
do) augurant le romantisme. Des pages
d'une singulière beauté viennent pour-
tant donner une contrepartie lumi-
neuse aux accents virulents. La version
choisie par les interprètes est celle de
U.C. Robbins Landon , qui rétablit le
thème du Kyrie dans l'Agnus Dei par

Bulle, sa Grande Messe en ut
KV 427, datant de 1783-84.

mineur

Les interprètes: le Chœur da Ca-
méra de Neuchatel , dirigé par Pascal
Mayer, allié au Chœur mixte de Bulle ,
dirigé par Michel Corpataux et le Col-
legium Academicum de Genève, pré-
paré par Thierry Fischer. La direction
générale de la messe de Mozart sera
confiée à Michel Corpataux.

Le concert s ouvrira par le Concerto
en sol majeur KV 313 de Mozart pour
flûte et orchestre dirigé du pupitre par
Thierry Fischer. L'œuvre date de la
période du voyage de Mozart à Paris et
de son passage à Mannheim où floris-
sait le meilleur orchestre d'Europe
pour la recherche de nuances dynami-

souci d'équilibre formel.
Enfin , les quatre parties solistes se-

ront chantées par Naoko Okada , so-
prano, Annelyse Théodoloz , mezzo-
soprano, Laurent Dami , ténor , et Alain
Clément , basse. BS

Grand orchestre de Glasgow
Fribourg: 7e concert a I abonnement

Le septième concert à l'abonnement
de la Société des concerts de Fribourg a
invité demain soir, à 20 h. 30, à l'aula
de l'Université de la ville , le BBC Scot-
tish Symphony Orchestra de Glas-
gow.

L'orchestre écossais sera dirigé pai
son chef titulaire , le Polonais Jerzy
Maksymiuk , et accompagnera la talen-
tueuse violoniste hollandaise Emmy
Verhey. Le programme est intéressant
avec des œuvres de Bartok (1881-
1943), Mendelssohn (1809-1847) et
Stravinski ( 1882-1971), dont on jouera
une page originale: la Suite pour or-
chestre «Jeu de cartes».

Cette œuvre fut créée pour un ballet
de Malaïev en 1937 et met en scène des
joueurs de poker en trois «donnes». La
musique possède un argument: repré-
senter les roueries du Joker et son

invincibilité jusqu 'à ce qu'un «Flush
royal» de cœur l'emporte et abatte la
malice des fourberies de la carte passe-
Partout. Replacée en situation histori-
que, «Jeu de cartes» est une satire
explicite d'Hitler caricaturé par le Jo-
ker. La musique de Stravinski abonde
en citations et traits cocasses, et son art
de 1 orchestration est prodigieux.

Le Concerto pour violon N° 2 de
Bartok est son œuvre la plus connue du
genre. Ecrite en 1937-38, elle révèle un
compositeur au sommet de sa maîtri-
se. Tout est sublime et expressif dans
cette œuvre intégrant plusieurs techni-
ques (notamment le dodécaphonisme)
dans un style demeuré personnel.

Enfin , le BBC Scottish Symphony
Orchestra de Glasgow présentera la
Quatrième symphonie de Félix Men-
delssohn-Bartholdy 'dans la riante to-
nalité de la majeur. BS

Fribourg: orgue à Saint-Pierre
Interprète allemand

Le sixième et dernier récital d'orgue dans la rue»! Suivront l'Adagio en ré
de la saison musicale de Saint-Pierre majeur KV 580a de Mozart , deux Ca-
invite après-demain dimanche soir nons de Robert Schumann - en si mi-
10 février, à 20 h. 15 précises, le jeune neur et si majeur - ainsi que la grande
organiste allemand Willibald Guggen- Fantaisie et fugue sur le choral «As
mos de Wangen. nos, ad salutarem undam» de Franz

Liszt , « morceau le plus extraordinaire
Le musicien interprétera un réper- qui existe pour le roi des instruments»

toire de musique nordique avec des selon Camille Saint-Saëns. Contraire-
pages de J.S. Bach (1685-1750), W.A. ment à ce que l'on pourrait croire, le
Mozart (1756-1791), Robert Schu- thème utilisé par le compositeur n'est
mann (1810-1856) et Franz Liszt pas grégorien , mais tiré de l'opéra « Le
(1811-1886). Il joue ra encore un com- prophète» de Meyerbeer duquel Liszt
positeur hollandais plus moderne: exploite l'expression dans une écriture
Marius Monnikendam (1896-1977). colorée et paroxystique. La «Toccata

De Bach , l'organiste allemand inter- per organo» de Monnikendam fut
prêtera la célèbre Passacaille en do mi- écrite en 1936 et témoigne d'une ligne
neur BWV 582. L'œuvre fortement ar- d'inspiration essentiellement religieu-
chitecturée est construite sur une basse se. Monnikendam est demeuré un
obstinée expliquant le sens de la forme, compositeur «traditionnel» utilisant
car passacaille vient de l'espagnol les gammes ou les modes en vigueur
«passa una calle «signifiant» marcher ainsi que la polytonalité. BS
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Je lève mes yeux
vers les montagnes,

t

D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient
de l'Eternel.

Ps. 121:2

Son épouse :
Marie-Thérèse Pidoux-Yerly, à Lucens;
Ses fils:
Jean-Luc et Patricia Pidoux-Aubert , leurs enfants Sarah et Axel,

à Lucens;
Serge Pidoux et son amie Marie-Christine , à Lucens;
Ses sœurs :
Ginette et Maurice Cachin-Pidoux , leurs enfants, à Chavannes-près-

Renens;
Denise Pidoux , ses filles , à Chavannes-près-Renens;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Raphaël et Germaine Yerly-Telley, à Lovens, leurs

enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Henri Yerly-Rappo;
Monsieur et Madame Edith et Charles Fillistorf-Yerly, à Avry-sur-Matran ,

leurs enfants et leur petit-fils;
Madame Juliette Devaud-Yerly, à Meyrin , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger et Marguerite Yerly-Clerc et leur fille ,

à Lovens;
Ses oncles:
Messieurs Marcel et Charles Pidoux , à Forel-sur-Lucens;
Monsieur et Madame Albert Tenthorey, à Lausanne, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Tenthorey, à Lausanne, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Edmond Tenthorey, à Lausanne, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger PIDOUX

restaurateur

leur trè s cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, neveu , oncle, cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le jeudi 7 février 199 1, dans sa 61e année.
Le culte aura lieu en l'église de Curtilles, le samedi 9 février 199 1,
à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30, à la sortie de l'église.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Lucens.
Domicile mortuaire : petite chapelle , route de Moudon , à Lucens.
Domicile de la famille: chemin de la Forêt 45, 1522 Lucens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Aimez-vous comme je vous ai aimés.

E l  

février 1990 - 7 février 1991
En souvenir de

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

Ta famille

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

17-52303

¦ 

1990 - Février - 1991
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Gilbert MAGNE

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 10 février 1991 , à
9 h. 30.
Gilbert sois et veille avec nous jusqu 'au revoir.

Ta famille
17-52301

L'Ecole d'infirmières
et d'infirmiers

en soins généraux, à Fribourg
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
John Henri Lenoir

père de Gisèle,
étudiante à l'école

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

Le Mouvement des foyers
du Christ-Prêtre

a le profond chagrin de faire part du
décès du

Père
Jean-Marie Kohler

missionnaire du Sacré-Cœur
leur aumônier

La célébration eucharistique a lieu
en l'église de Bassecourt, au-
jourd'hui , à 14 heures.

t
Le club des quilles
les Mousquetaires

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe

Prin-Chenaux
maman de Daniel
dévoué membre

et caissier de la société

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

t
Le Syndicat d'élevage

Billen s-Hennens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Demierre

membre fondateur
père de Gérald

membre du comité

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

t
Le chœur mixte

La Cécilia du Rosaire
de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Godel

mère et belle-mère
de Francis et Janine

membres actifs

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

¦17-52449

t
Danielle et Jean-Raymond Folly-Egger et leur fils Stéphane , route Mont-

Repos 17, à Fribourg;
Jacqueline Egger et son ami Jean-Marc Meuwly;
Jean-Michel Jonin-Egger;
Jean-Bernard Schmid;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Elisa Zillweger;
Famille Paul Egger;
Famille Antoine Egger;
Famille Alois Egger;
Famille Alfons Schmutz-Egger;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard EGGER

dit Benato

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 7 février 1991 , dans sa 63e année,
muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
samedi 9 février 1991 , à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Jean.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir, 8 février 1991 , à 19 h. 45, en
l'église Saint-Jean.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t

Sur le seuil de sa maison
le Seigneur t'attend
et les bras de Dieu
s'ouvri ront pour toi.

Dimanche matin , 3 février 199 1, est décédée, dans sa 78e année, notre chère
amie, marraine et parente

Madame
Sophie RETTINGER

née Spânkuch
Elle nous a quittés après une longue rfialadie, supportée avec courage, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.
Nous nous souviendrons d'elle avec gratitude.
Selon son désir , l'office de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille, le
jeudi 7 février 1991 , en la chapelle du Foyer Saint-Justin , à Fribourg.
L'ensevelissement a eu lieu au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg.
1700 Fribourg, le 3 février 1991.
Adresse de la famille: Famille René Meuwlv-Stampfli , Petit-Schoenberg 7,
1700 Fribourg.
Les dons en mémoire de la défunte peuvent être adressés au Foyer Saint-
Justin , route du Jura 1, 1700 Fribourg, cep 17-1182-4.

17-1700

t
Sur le seuil de sa maison,
le Seigneur m 'attend.

Madame Julia Uldry, à Lausanne;
Madame Adèle Baudois, à Estavayer-le-Lac;
Les enfants de feu Madame Cécile Maître ;
Madame Anna Limât , à Saint-Barthélémy (VD);
Madame Marthe Juriens, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Thérèse Sansonnens, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Joseph Lambert , et famille, à Font;
Madame Marie-Thérèse Bader. à Bienne :
Monsieur Géra rd Gothuey, à Genève :
Madame Béatrice Bonjour , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Victor Devaud , à La Sagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Bertha DÉVAUD-LAMBERT

leur chère tante , grand-tante , cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, ie mercred i 6 février 1991 , dans sa 93e année , munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en règlise Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
samedi 9 février 199 1, à 10 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heu-
res.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-13600



t
Monsieur Francis Noël , à Edmonton (Canada), ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Noël-Boillat , à Veyrier , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Suzanne Noël-Schaller, à Corminbœuf, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Emeline Noël , à Belfaux;
Les enfants et petits-enfants de Charles Noël , au Canada;
Les enfants et petits-enfants de Fernand et Henri Noël;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite NOËL

née Brùlhart

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 5 février 1991 , dans sa 91' année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le lundi 11 février 1991, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi soir 9 février 1991 , à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse,
tient lieu de veillée de prières.
Domicile de la famille: Madame Suzanne Noël-Schaller, Montaubert 45,
1720 Corminbœuf.

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

t
«Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon».

Dans la paix et avec sérénité, notre chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie,

Madame
Cécile GODEL

née Corminbœuf

est entrée dans la maison du Père, le 7 février 1991, dans sa 79e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Domdidier, le
samedi 9 février 1991 , à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira ce vendredi 8 février 1991 , à 19 h. 30, en
l'église de Domdidier.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Domdidier.

Anne-Marie Tinguely-Godel , à Domdidier, ses enfants et petit-fils;
Marguerite et Jimmy Villard-Godel et leurs enfants, à Châtel-Saint-

Denis;
Francis et Jeanine Godel-Gross et leur fille , à Courtepin;
Jean-Claude et Patricia Godel-Michel et leurs enfants, à Domdidier;
Madame Hélène Besson-Corminbœuf, à Domdidier, et sa famille;
Monsieur et Madame Robert Corminbœuf-Specogna, à Genève, et leur

famille;
Madame Alice Godel-Godel , à Domdidier , et sa famille;
La famille de feu François Godel-Rollinet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

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

B

1990 - Février - 1991
Plus le temps passe,
plus ton absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ ,
aussi beau reste ton souvenir.
La vie a une fin , le chagrin n'en a pas...
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour.

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

Monsieur
Georges ROBATEL

sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le dimanche 10 février 199 1, à
10 heures.

17-1961

t
1990 - Février - 1991

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
André Gavillet

sera célébrée en l'église d'Ursy, le
samedi 9 février 199 1, à 19 h. 45.
Que ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui.

17-51917

t
1990 - Février - 1991

La messe d'anniversaire

sera célébrée, en souvenir de

Monsieur
Jules Blanc

en l'église de Courtepin , le samedi
9 février 199 1, à 19 heures.

17-52231
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t
Madame Rose-Marie Amey, à Fribourg;
Madame Blanche Pochon-Thalmann , à Fribourg, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petit-fils;
Madame Rolande Thalmann-Vider , à Genève, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jeanny THALMANN

leur très cher compagnon , frère, beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 7 février 199 1, dans sa 80e année, réconforté par la prière
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
samedi 9 février 199 1, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire .
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir , 8 février 1991 , à 19 h. 45, en
l'église du Christ-Roi.

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

t
Février 1990 - Février 1991

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en souvenir de

Monsieur
Albert GENOUD

en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 9 février 199 1, à ^ heu-
res.

Ta famille

t
Février 1990 - Février 1991

JÊk La messe d'anniversaire
1̂ pour

wk Madame
Eugénie MODOUX

sera célébrée en l'église de Grangettes, le samedi 9 février 1991 , à
19 h. 45.

17-52 144

t
Remerciements

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

Mademoiselle
Dominique MAGNIN

vous remercie très sincèrement de la part importante que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve.
Pour toutes vos prière s, vos présences, vos messages de condoléances , vos
dons, vos couronnes et envois de fleurs , elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive ' reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cottens, le samedi 9 février 1991 , à 17 h. 30.

17-52459

Imprimerie Saint-Paul <$>
l' entreprise qui concrétise
\/ i^\c iW^oi1 ria r \ i  i h \  l t r * i t Âvos idées de publici té
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Par-ci, par-la, rev la le carnav
A Bulle: grâce aux enfants

Un cortège de bêtes
GRlMRE £vV

Vendredi 8 février 199 1¦ 22

Bulle doit aux enfants de connaître
de joyeux carnavals. Pour la neuvième
fois, ils seront au centre de la fête dans
un cortège qui les fera défiler samedi
par centaines habillés de poils ou de
plumes empruntés à toutes sortes
d'animaux.

La société dds Amis de carnaval est
dans les coulisses de l'organisation.
Elle ouvrira les festivités samedi à
10 h., sur la dace du Marché Dendant
que les enfants se feront maquiller sous
la coupole de l'Hôtel de Ville.

Le cortège est annoncé pour
14 h. 14. Parti de la rue de la Sionge, il
montera la Grand-Rue pour gagner le
centre et s'arrêter sur la place du Mar-
ché pour la mise à mort du bonhomme
hiver. A 16 h., les enfants ont rendez-
vous à l'Hôtel de Ville pour goûter et
assister à une pièce jouée par les cadets
ries Tréteaux de Phalamala et à ries

démonstrations de rock. La fête sera
ensuite l'affaire des six Guggenmusik
chargées de maintenir l'animation en
ville la nuit durant.

Autre contribution des enfants à ce
carnaval: leur journal selon une for-
mule à succès lancée il y a quatre ans
Dar Yves Ouartier, instituteur. Pour
cette édition 91, de «Pas si bête», tirée
à 1000 exemplaires, six classes se sont
mis à la tâche, s'exprimant avec fraî-
cheur et humour par le dessin et le tex-
te. Et en matière de finances, on a
recours au système D: les affaires des
adultes, ça peut tout de même servir à
quelque chose!

VCH

_____ ^m. . ._ , . ,  
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RDAlain Wicht

Vedettes racolées
Broc: 700 fous en cortèqe

Carnaval et bénichon se confondront
dimanche à Broc où l'on fait durer les
festivités jusqu'à mardi.

Escortés de sept Guggenmusik, la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz et
les surj ervedettes du HC Gottéron. Bv-
kov et Khomutov feront aux Brocois
les honneurs de leur présence pour
l'ouverure de la fête, dimanche à 10 h.
Pendant un généreux apéritif, le public
pourra à loisir regarder sous le nez ces
vedettes de la politique et du sport que
l'on retrouvera dans le cortèee au

thème prometteur de débridements
«Broc 700 fous». Il se mettra en mou-
vement à 14 h. 44 pour se terminer
dans la cour de l'école où, en prince
carnaval , Jean-Pascal Delamuraz pas-
sera nar le châtiment du feu.

Traditionnel à Broc, le concours de
masques des adultes aura lieu lundi à
22 h. 30, tandis que les enfants costu-
més défileront mardi à 14 h. 30. Trans-
formés et décorés pour la circonstance,
bars et établissements publics seront le
théâtre de bals de circonstance.

vrn

Sous le charme à Enney

Défilé des saisons
Enney choisit à nouveau de plaisants entreront dans la fête dimanche pour le

tableaux pour illustrer son carnaval, cortège de 14 h. 30, défilé de presque
Ce sera cette fois sous le signe du défilé tout le village auquel s'associent des
des saisons. fanfares de l'extérieur, elles aussi dé-

guisées aux couleurs des saisons. Tous
Depuis vendredi soir déjà , des esti- les costumes sont du «cousu main»

mionets de circonstance seront ou- dans des ateliers, eux aussi de circons-
verts à l'enseigne, du Coucou, de tance, ouverts dans le village.
l'Igloo, de chez Bacchus. Les enfants YCH

Deux cortèges à l'affiche
H l  î00!!

VFVFYRF "ll j f è .
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F.n rnute aver la fînunpnmiisik

De vendredi à mardi soir, carnaval
va tenir le haut du pavé à Châtel-Saint-
Denis, enfants et adultes s'en disputant
la vedette.

La Guggenmusik local «La Baveu-
se» sera rie «ervire venrirerii enir riéià
pour l'ouverture du bar officiel «Le
Carnabar» installé à la Maison des œu-
vres. Samedi, à 13 h. 31, les enfants
prendront part à leur concours de mas-
ques avant leur cortège de 16 h. 02. Et
dimanche à l'aube, la population sera
réveillée nar lec tamhnnrs rhâtelni<: re-

layés par les Guggenmusik jusqu 'au
cortège de 14 h. 46.

Carnaval investira Les Paccots sa-
medi à 13 h. 30 pour le concours de
masques des enfants, celui des adultes
étant annoncé pour 22 h. Et mardi dès
15 h., le home Saint-Joseph prendra le
relais des festivités.

vr'i i
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Fribourg à l'heure du carnaval des Bolzes

L'histoire corrigée...

\WËF£'* ***_?&?£? A ?̂ ^m»'mà
Te *  enfants et le carnaval: une amitié oui va He «ni

L'histoire suisse revue et corrigée
par les Bolzes... Le 700e anniversaire
de la Confédération oblige ! Voilà ce
que proposent les organisateurs du car-
naval des Bolzes, en Vieille-Ville de
Fribourg, ce dimanche... Un bonnet
pour protéger les oreilles du froid et
beaucoup de bonne humeur! Réussiste
garantie...

et se terminera par le procès du Grand
Rababou et sa mise à mort par le feu
sur la place du Petit-St-Jean vers 16 h.
15.

Mesures de police...
Le cortège du carnaval des Bolzes

1991 suivra l'itinéraire suivant: Rou-
te-Neuve, Funiculaire, rue de la Neu-
veville. Dont de St-Jean. place St-Jean.
Karrweg, pont du Milieu, place du Pe-
tit-St-Jean, pont de Berne, rue des For-
gerons, rue des Neigles, Sous-Pont,
Lenda, Samaritaine, Petit-St-Jean et
Derrière-les-Jardins.

A cet effet, signale la Police canto-
nale dans un communiaué. le station-
nement de tous les véhicules est inter-
dit sur tout le parcours dès 12 heures et
dès 6 heures le dimanche matin sur la
place du Petit-St-Jean. Des places de
parc disponibles sont prévues à la
Planche-Supérieure, Lorette, Breitfeld,
secteur des Neieles et ancienne pati-
noire.

Quant à la circulation , elle sera in-
terdite dans les quartiers de l'Auge et
de la Neuveville, dimanche dès 12 h.
ir \  ni» un _-/,..,ki;« ô io Mo,„™.;ii»

dès la fin du passage du cortège et en
l'Auge dès la fin de la manifestation,
vers 17 h. 30.

... et de transports !
Le carnaval des Bolzes 1991 aura

quelques conséquences pratiques sur
les Transports en commun de la ville
de Fribourg. Première - et bonne -
nouvelle* le funiculaire Nenveville-Çt-
Pierre sera gratuit , dimanche entre 12
h. 30 et 18 h. 30. Avec des courses tou-
tes les cinq minutes.

Pour ce qui concerne la ligne auto-
bus Auge-Neuveville-centre-ville,
l'horaire est modifié comme suit.
Avant le cortège : dernière course selon
l'horaire Auge (Sous-Pont), départ à 13
h. Pendant le cortèee : dénart à la Gare
à 13 h. 09, le service passe par le Tilleul
et le Stadtberg pour rejoindre le Sous-
Pont et revient par le même itinéraire à
la Gare. Les départs de la Gare ont lieu
selon l'horaire normal , ceux du Sous-
Pont , cinq minutes avant l'horaire nor-
mal. Enfin , après le cortège: reprise du
service normal, en principe dès 16 h.
19 an dénart du Tilleul

FRIBOURG 1 °1——l
La Vieille-Ville de Fribourg sera,

une fois de plus, en fête à l'occasion du
carnaval 1991. Dimanche prochain,
dès 14 h. 30, un grand cortège traver-
sera la Neuveville et l'Auge. Thème:
anniversaire oblige, l'histoire suisse re-
vue et corrieée nar les Bolzes et évo-
quée dans douze chars. Pour créer une
véritable ambiance carnavalesque, dix
Guggenmusiks défileront , en prove-
nance de tous les coins de Suisse: Bien-
ne, Winterthour, Bâle, Zoug, Zurich,
Stans...

Le cortège, qui débutera à 14 h. 30 en
Neuveville. défilera ries 1 5 h. en l'Auee

Les Staviacois fin prêts pour la fête
Rions jusqu'au bout

Rues enrubannées, vitrines décorées, organisateurs parés et cravatés: pas
moyen de s'y tromper, les tréteaux sont solidement plantés pour que le week-end
carnavalesque staviacois qui s'annonce soit, pour reprendre l'expression colorée
de la préposée aux communiqués de la société organisatrice, Isabella Droz, le plus
rtllp et rhnr Hn mnnHp ft_~eiHent!l l At tacha- /  une paîntnracl

Joseph où les plus beaux costumes se-
ront primés.

Grande première pour ces mêmes
enfants ensuite avec une course de
charrettes annoncée à 17 h. 01. Cette
compétition haute en couleur sera sui-
vie de la course rie rhan; nnnr arinltec
avec pari mutuel dont les billets seront
vendus dans la rue.

Le soir, animation dans les bistrots
avec les Guggenmusiks et bals. A 21 h.
31, finale de la course de chars et dési-
gnation du comte ou de la comtesse de
Parnsvavpr

Des chars
et des groupes

Au programme dominical , un
concert-apéritif des Guggenmusiks
rassemblera les Staviacois et leurs hô-
tes dès 11 h. 01 du côté de l'Hôtel-de-
Ville. Le temps du repas de midi per-
mettra rie vnir venir le oranH mr_ .m*»nt
de la fête, autrement dit le cortège de
15 h. 01 qui traversera la cité avec ses
12 chars , 7 groupes et 8 Guggenmusiks.
Le défilé sera suivi , sur la place du
Casino, de l'immolation par le feu de la
perche sur fond de cacophonie et de
défoulement général. Place, enfin, à
nnelniiec animatirvnc ot Kalr o,.nn. P«*-i - -__. — --v.... ,., uu,., u » util i ni puj. i_ii juuvi.. \.i* n.id iv. mai ui. vai uu
îerriççaoe final anv anr/Ai-o.? /"•!» ,.._. ! TV*_T_ iT

ICT~S]
«Facile de rire quand tout va bien

mais, quand tout va mal, il faut du cran
et nous rirons jusqu 'au bout» s'excla-
me-t-elle encore en annonçant la cou-
leur qui sera tout naturellement celle
du rire et de la bonne humeur. En
mains d'une snriété nue nrésirie Rriino
Mûggler, le bastringue carnavalesque
91 se voudra donc fidèle à une tradi-
tion vigoureusement implantée en
terre perzette: la fête où l'on s'éclate,
où l'on s'amuse, où l'on se régénère
même pour faire une fois encore appel
à l'imagination féconde de la grande
T „„U„I1„

Les gosses d'abord
De la grisaille le temps présent?

Qu'à cela ne tienne puisque le comité
d'organisation s'est donné pour mot
d'ordre d'enfouir cette morosité sous
une avalanche de bons moments.
Place aux gosses d'abord avec leur cor-
tège, samedi sur le coup de 15 h. 31
F»ntre la r_la^.« ^.. /-̂ „^:«« at la callo Çl_
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Deux jours de folie à Romont

Comme à Rio
Deux jours de liesse et de folie pour

les Romontois. Le carnaval commence
ce soir pour s'achever dans la nuit de
samedi à dimanche. Les prix du
concours de masques, les concerts ca-
cophoniques et le cortège ont pris de
l'étoffe. On nous promet, en prime, sur
son semi-remorque, un steelband et ses
fûts d'essence, pour que la fête soit
cummû o Oîs\

Huitième du nom, le carnaval de
Romont démarre ce soir. Il durera jus-
qu 'à l'aube du dimanche 10 février
1991. A 20 heures , l'ouverture offi-
cielle avec défilé dans la ville et remise
des clés dans la cours du château , «cé-
rémonie spectaculaire » disent les orga-
nisateurs . De 20 h. 30 à minuit trente ,
le concours de masques avec son point
H'attai-Vi o à PUAtol-rlo-Vills P»a _n<- _- , , , _ ,

restaurants de l'intra-muros, un jury
incognito, puis ce sera le palmarès avec
1200 francs de prix à la clé.

Samedi 9 février 1991 , les festivités
reprennent à 15 heures avec un super-
cortège «700 thèmes» comptant 800
nartirinanlc lOmiicinnec Q nlmn: pt Q

groupes. Actualité régionale et grands
thèmes patriotiques égratignés. A
16 h. 30, un festival de Guggenmusiks
sur la place des écoles, une bataille de
confettis pour le procès-spectacle du
bonhomme-hiver qui n'en réchappera
nue lf~r\ cnirÂp r**» CAM lo V\ol Hn r>*,T-T-» *_ »_
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Première épreuve: un tiercé prestigieux à l'arrivée du 30 km
Gunde Svan, le temps retrouvé

Gunde Svan, Vladimir Smirnov, Vegard Ulvang: les trois noms les plus cités se
sont retrouvés dans cet ordre sur le podium du 30 km, première épreuve des
championnats du monde dans le Val di Fiemme, en Italie. Ces trois hommes on)
dominé l'épreuve de bout en bout. Finalement, la décision s'est faite sur le fil entre
le Suédois et le Soviétique, battu de moins de cinq secondes (4"90). Quant à
Vegard Ulvang, 3e à 20"40, il a finalement dû défendre sa médaille de bronze de
toutes ses forces face à son compatriote Terje Langli, le plus rapide de tous, dans la
dernière boucle.

i
val clî fiemme

Meilleur Finnois, l'inusable Harri
Kirvesniemi a terminé 5e, devant la
grande surprise de cette épreuve d'ou-
vert ure, l'Autrichien Alois Stadlober
(6e). Ce dernier a eu la force de se met-

tre dans le sillage de Terje Langli, lors
que le Norvégien l'eut rejoint. Le faii
qu 'il ait profité d'une «locomotive» de
choix n'amoindrit pas vraiment sor
exploit. A 29 ans - il les a fêtés le M
janvier - Gunde Svan n'a plus rien
vraiment plus rien, à prouver: il esi
quadruple champion olympique, sep
tuple champion du monde, quintuple
vainqueur de la Coupe du monde...

Kindschi l'indésirable,
meilleur Suisse

Les Suisses, en revanche, n'ont pas
eu droit au chapitre. C'est finalemenl
le remplaçant , le Davosien Hansluzi
Kindschi , celui dont le chef du sport de
compétition de la FSS (Fédération
suisse de ski), Paul Berlinger, n'avail
pas voulu , qui fut le meilleur (26e). Le
Bernois Hans Diethelm a terminé 43'
sur 76 partants, alors que le Lucernois
Jeremias Wigger, dernier à partir, juste
après Smirnov, a finalement abandon-

né, découragé par le fait de ne jamaii
remonter le moindre adversaire. Lf
résultat helvétique n'est, certes, pas de;
meilleurs. Mais il convient , cependant
de ne pas oublier que les deux meil
leurs éléments, Giachem Guidon (qu
se réserve pour le skating) et Jûrg Ca
pol (ablation d'un rein) n'étaient pa;
de la partie.

30 km de sprint
Dans un 30 km de fond, il n'est plu;

possible de doser ses efforts. 30 km
même en style classique, et en plus
d'une heure et quart d'effort, sont de-
venus une distance à parcourir at
sprint. A preuve: Svan était déjà leadei
au premier pointage intermédiaire, ef
fectué après seulement... 1,7 km de
course, soit mioins de 5 minutes de
compétition. Le Suédois précédait
alors , Ulvang. A six dixièmes près, i:
existait déjà cette poignée de secondes
d'écart entre Svan et Smirnov (1°
Svan, 6e Smirnov à 5"50) lors de l'ar-
rivée.

Vladimir Smirnov:
des hauts, des bas

Le Soviétique parvenait , pourtant , i
renverser la vapeur , par la suite. Aprè;
un tour, soit 11 ,7 km, le Soviétiquf
était devenu leader avec 3"80 d'avana

sur Ulvang et 8"00 sur Svan. Tous le
autres étaient déjà largement battus
Avant la mi-parcours, les cinq pre
miers figuraient déjà dans le quintetti
de tête, encore dans le désordre. Le 4'
Langli, accusait déjà 26"90 de retard
Stadlober , pas encore rejoint par Lan
gli , était déjà 9e. Dans le deuxièmi
tour , Svan , le plus rapide, Smirnov e
Ulvang, se battaient à nouveau à coup
de dixièmes de seconde.

Au km 21 ,8, Smirnov avait dom
préservé sa première place, Ulvan i
était pointé à 5 secondes et Svan à 9
Langli, 4e à 39 secondes, paraissait loii
des médailles, tout comme Kirvesnie
mi, 5e, tout juste à moins d'une minute
Le dernier tour vit le sprint final , fira
lement inutile, de Langli. Le Norve
gien était même une seconde plus n
pide dans la boucle finale que Svar
qui , pourtant, avant ne s'était pas mé
nagé non plus. Smirnov , cependan
«craquait».

Tout est relatif, certes, mais le Sovié
tique , seulement 5e chrono, cédait 1 _
secondes à Svan. Mais pire que pou:
lui , la fin de l'épreuve était une souf
france pour Ulvang. En 8 km , le Nor
végien allait céder cinq fois plus d<
temps (25") que durant les 22 km pré
cédents (5"). (Si

Gunde Svan: et s'il était simplement le plus grand? Keystoni

Combiné nordique: entraînement de saut
Les Suisses se rachètent

Décevants dans les deux manches
initiales de la dernière séance d'entraî-
nement de saut en vue du combiné nor-
dique, le champion olympique Hippo-
lyt Kempf et Andréas Schaad ont fina-
lement obtenu un bon classement dans
l'ultime manche, sur ie tremplin de
Predazzo. Avec un bond de 87,5 mètres,
Schaad se classait 4e et Kempf 6e, grâce
à un saut de 86 mètres.

Ces bonnes performances laissenl
augurer de réels espoirs ce vendredi
après midi. En effet, si le Suédois To-
mas Nordgren (92 m) le Japonais Ma-
sashi Abe (89,5 m) et le Tchécoslova-
que Michal Pustejovsky (88,5) oni
mieux sauté et plus loin , ils ne possè-
dent , par contre, par les mêmes quali-
tés de fondeurs que les deux athlètes
suisses.

Dans la course au podium , il ne faul
toutefois pas oublier le leader de la
Coupe du monde, le Norvégien Fred
Bôrre Lundberg qui a renoncé à cel
ultime entraînement , estimant connaî-
tre suffisamment le templin. Le vain-
queur du classement général de la
Coupe du monde de l'an dernier , l'Au-
trichien Klaus Sulzenbacher , qui a réa-
lisé la même distance que Kempf (86

. ' \V^

m), est lui aussi à prendre très au
sérieux.

Vent changeant
Dans des conditions climatiques

très difficiles (- 20 degrés celsius), le
Vaudois Jean-Y ves Cuendet (77,5 m]
et Fredy Glanzmann (76,5 m) n'ont ,
pour leur part, pas maîtrisé les vents
qui balayent le tremplin (de dos le
matin , de face dans l'après-midi),
Kempf, qui a connu le même problème
que ses coéquipiers dans les deux pre-
mières manches (16e avec 73 m, puis
27e avec 79 ,5) est parvenu à trouver le
timing idéal au dernier saut.
Predazzo. Combiné nordique. Saut. Ultimi
séance d'entraînement. 1" manche: 1. G un
ter Csar (Aut) et Tomas Nordgren (Su
81m. 3. Kazuoki Kodama (Jap) 80,5. Puis
16. Hippolyt Kempf (S) 73. 21. Andréa:
Schaad (S) 71. 33. Jean-Yves Cuendet (S
68,5. 37. Freddy Glanzmann (S) 66
Deuxième manche: 1. Masashi Abe (Jap^
89,5. 2. Nordgren 89. 3. Michal Pustejovsk)
(Tch) 88,5. Puis: 27. Kempf 79,5. 31
Schaad 77,5. 42. Cuendet 73. 43. Glanz-
mann 70. Troisième manche: 1. Nordgrer
92. 2. Abe 88,5. 3. Joe Holland (EU) 88. 4
Schaad 87,5. 5. Paolo Bernardi (It) 86,5. 6
Kempf 86. Puis: 27. Cuendet 77,5. 30
Glanzmann 76,5. (Si]

i
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Jean-Yves Cuendet: vingt degrés en desous de zéro et un vent changeant. Des
conditions difficiles à maîtriser pour le Vaudois. J. Geisseï
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Septième titre pour le Suédois
L'incomparable Svan

En remportant la 81e médaille d<
l'histoire pour la Suède, Gundt
Svan est devenu le skieur nordiqu»
le plus titré de tous les temps devant
son compatriote Sixten Jernberg e
le Finnois Veikko Hakkulinen.

Gunde Svan (Suède/29 ans).
Né le 12 janvier 1962.
Mensurations: 1,87 m, 80 kg.
Domicile: Vansbro .
Palmarès: 4 fois champion olym

pique (Calgary 1988: 50 km , relais ^

x 10/Sarajevo 1984:15km , relais *
x 10 km). 7 fois champion dt
monde (Val di Fiemme 1991: 3(
km , Lahti 1989: 15 km style libre
50 km style libre , relais 4 x 10 km
Oberstdorf 1987: relais 4 x 10 km
Seefeld 1985: 30 km , 50 km). 5 foi:
vainqueur de la Coupe du mond<
(1984, 1985, 1986, 1988, 1989). 1
médaille d'argent: JO Sarajevc
1984 (50 km). 2 médailles de bron
ze: JO Sarajevo 1984 (30 km), CV
1985 Seefeld (relais). (Si

22

Vladimir Smirnov: il a pu rêver do
pendant 22 km. Il doit se contente
d'argent au bout de l'effort. Keystoni

Pour 4"9
30 km messieurs (style classique) : 1
Gunde Svan (Su) 1 h. 16'12"40. 2. Vladi
mir Smirnov (URS) à 4"90. 3. Vegard Ul
vang (No) à 20"40. 4. Terje Langli (No) ;
28"40. 5. Harri Kirvesniemi (Fin) ;
1 ' 19"20. 6. Alois Stadlober (Aut) à l'29" 10
7. Sture Sivertsen (No) à l'31"40. 8. Mik
hail Botvinov (URSS) à l'55"20. 9. Lubo
mir Buchta (Tch) à r55"60. 10. Kriste
Majbaeck (Su) à l'59"20. 11. Jochen Behh
(Ail) à 2'00"40. 12. Marco Albarello (It) ;
2'07"00. 13. Igor Badamchin (URSS) i
2'21"90. 14. Alexei Prokourorov (URSS) i
2'25" 1.15. Oeyvid Skaanes (No) à 2'25"80
16. Kirillov (URSS) à 2'26"60. 17. Raesae
nen (Fin) à 2'31"90. 18. Maurilio De Zol
(It) à 2'44"90. 19. Holger Bauroth (Ail) i
2'49"60. 20. Lars Haland (Su) à 2'51"20
Puis: 22. Giorgio Vanzetta (It) à 3'05"80
24. Jan Ottosson (Su) à 3'52"30. 27. Hans
luzi Kindschi (S) à 4'02"60. 43. Hans Die
thelm (S) à 6'53"9. 76 partants. 64 classés
Abandon (entre autres): Jeremias Wigge
(S). (Si

Le finish de Langli
Km 1,7: 1. Svan (Su) 4'44"80. 2. Ulvan i
(No) à 1"20. 3. Buchta (Tch) à 4"60. 4
Albarello (It) à 5"00. 5. Langl i (No) à 5"20
6. Smirnov (URSS) à 5"50. 7. Haland (Su) i
6"30. 8. Kirillov (URSS) à 7"00. 9. Van
zetta (It) à 7" 10. 10. Rantanen (Fin) et Bau
roth (Ail) à 8"30. Puis: 20. Stadlober :
12"50. 22. Behle(AIl) à 13"70. 23. Majbàcl
(Su) à 14"20. 38. Wigger (S) à 22"20. 40
Kindschi (S) et Diethelm (S) à 21"50.
Du km 1,7 au km 11,7: 1. Smirnov (URSS;
2. Ulvang (No) à 8"10. 3. Svan (Su) ;
13"50. 4. Langli (Nol) à 27"20. 5. Kirves
niemi (Fin) à 29"30. 6. Sivertsen (No) ;
36"30. 7. Albarello (It) à 42"00. 8. Skaane
(No) à 45"70. 9. Botvinov (URSS) à 47"3C
10. Stadlober (Aut) à 48"30. - Puis: 25
Kindschi (S) à l'35"30.
Km 11,7: 1. Smirnov (URSS) 29'22"90. 2
Ulvang (No) à 3"80. 3. Svan (Su) à 8"00. A
Langli (No) à 26"90. 5. Kirvesniemi (Fin) i
33" 10. 6. Sivertsen (No) à 39"40. 7. Alba
rello (It) à 46"50. 8. Skaanes (No) à 49"2C
9. Stadlober (Aut) et Prokourorov (URSS) ;
55"50. Puis: 28. Kindschi (S)à l'52"60. 32
Diethelm (S). 43. Wigger (S) à 2'37"8.
Km 11,7 au km 22,8: 1. Svan (Su). 2. Smir
nov (URSS) à 1"60. 3. Ulvang (No) à 2"9C
4. Langli (No) à 13"70. 5. Sivertsen (No) ;
27"50. 6. Kirvesniemi (Fin) à 29"30. 7. Sta
dlober (Aut) à 34"70. 8. Buchta (Tch) i
38"80. 9. Botvinov (URSS) à 40"30. 1C
Albarello (It) à 43"40.
Km 21,8: 1. Smirnov (URSS) 55' 11 "70. 2
Ulvang (No) à 5" 10. 3. Svan (Su) à 9"60. 4
Langli (No) à 39"00. 5. Kirvesniemi (Fin) :
58"80. 6. Sivertsen (No) à l'05"30. 7. Sta
dlober (Aut) à l'27"60. 8. Albarello (It) ;
l'28"30. 9. Botvinov (URSS) à l'35"20.10
Buchta (Tch) à 1 '38"30. 11. Skaanes (No) :
l'44"70. 12. Haland (Su) â r50"90. 14
Kirillov (URSS) à r54"60. 15. Majbàcl
(Su) à l'59"70. Puis: 28. Kindschi ;
3'14"3.
Km 21,8 à l'arrivée: 1. Langli (No). 2. Svai
(Su) à 1"00. 3. Majbàck (Su) à 10" 10. 4
Stadlober (Aut) à 12"10. 5. Smirno'
(URSS) à 15"50. 6. Ulvang (No) à 25"90. 7
Buchta (Tch) à 27"90. 8. Botvinov (URSS
à 30"60. 9. Kirvesniemi (Fin) à 31 "00. 10
Sivertsen (No) à 36"70. (Si

Smirnov
confortablemem

Coupe du monde

Positions après 6 épreuves: 1. Smirnov 11
pts; 2. Bjôrn Dâhlie (No), Albarello et Ul
vang 58; 5. Torgny Mogren (Su) 57; 6. Hei
nik Forsberg(Su)et Majbàck 39; 8. Thoma
Eriksson (Su) et Svan 34; 10. Sivertse n 30.
Puis: 34. Giachem Guidon (S) 3; 38. Jere
mias Wigger (S) 1. (Si
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Emprunt en francs suisses

%wk> Asian Development Bank I
^  ̂

jùj ? (Banque Asiatique de Développement)

Emprunt 77s % 1991-2001
de fr.s. 150 000 000

Cet emprunt de la BAD a été assorti du plus haut rating de Stan-
dard & Poor's et Moody's, soit «AAA» respectivement «Aaa».

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 7V B% p.a.; coupons annuels au 27 février
Prix d'émission: 100.75% net
Fin de souscription: 13 février 1991, à midi
Libération: 27 février 1991
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: le 27 février 2001
Remboursement sans indication de raison (avec préavis de 60 jours):
anticipé possible: - le 27 février 1999 à 101 16%

- le 27 février 2000 à 100%%
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 813.318
Impôts: Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-

tion d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats
membres de la Banque Asiatique de Développement.

Restrictions The Bonds hâve not been and will not be registered under the
de vente: U.S. Securities Act of 1933 and may not be offered , sold or

delivered within the United States or to U.S. persons in con-
nection with their original issuance.

Une annonce de cotation paraîtra le 11 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 11 février 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.
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CANTON DE VAUD
EMISSION D'UN EMPRUNT /J 3/ Q/1991-2001 DE FR. 100000000.— D /4 /O
destiné au remboursement des emprunts 3 Vi % 1978-91 de fr. 40 000 000.— au
20 février 1991 et 2 % % 1979-91 de fr. 35 000 OOO— au 9 mars 1991, ainsi qu'au
financement des investissements.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 10/8 ans

Titres : Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—

Demande de cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

Libération : 8 mars 1991

Numéro de valeur: 17 462

Prix d'émission : 101 %

Délai de souscription : jusqu'au 13 février 1991, à midi

Le prospectus sera publié le 11 février 1991 dans la «Gazette de Lausanne», la
«Nouvelle Revue de Lausanne», le «Journal de Genève», la «Basler Zeitung»
et la «Neue Zùrcher Zeitung».

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

UNION SUISSE DES BANQUES RAIFFEISEN
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Suisse-Canada 2-4 (2-1 0-1 0-2) à Zurich: quelques bonnes surprises

L'intensité a baissé au fil de la rencontre
La Suisse a perdu hier soir au Hallenstadion de Zurich contre le Canada. Mais

les joueurs de Lindberg ont livré une bonne partie de hockey. Malgré les nom-
breuses défections, ils ont su jouer en équipe et n'ont fait aucun complexe face à
leurs adversaires. Dans cette équipe très jeune, quelques joueurs se sont illustrés.
Renato Tosio a fait un excellent match. Doug Honegger a réussi son examen de
passage et Mario Brodmann a fait son travail dans la quatrième ligne.

«
ENVOYÉE SPÉCIALE

| PATRICIA MORAND j

Le 7 décembre 1990, l'équipe suisse
avait enregistré une victoire historique
(4-3) contre le Canada à Zoug. L'objec-
tif de Hans Lindbere était bien entendu

de rééditer cette performance hier à
Zurich. Mais, en cours de semaine, il a
dû réviser ses plans. Les nombreux for-
faits de dernière minute ont donné à
l'équipe nationale des allures bizarres.
Le sélectionneur a expliqué: «Il man-
que dix des joueurs qui ont battu le
Canada à Zoug. Et sur ce nombre, six
sont des défenseurs. Dans tous les

matchs, nous cherchons la victoire.
Mais ce qu 'il faut aussi, c'est acquérir
une certaine expérience. Mon équipe
est très j eune.»

Honegger très bon
Dans cette équipe suisse, le contin-

gent défensif laissait quelque peu son-
geur. La plupart des joueurs alignés
n'avaient pas vraiment la réputation
d'être d'excellents défenseurs. Mais, ils
ont étonné. On pense surtout à Doug
Honegger qui , pour sa première appa-
ration sous le maillot à croix blanche, a
fait plus que remplir son rôle. Le Sier-

Kevstone

rois a été, après Bertaggia et Massy, le
meilleur défenseur helvétique sur la
glace du Hallenstadion.

Les Suisses ont commencé la ren-
contre à un rythme fou. De plus , ils ne
se gênaient pas de se porter à l'offensi-
ve. La première ligne - celle de Lugano
- s'est mise le plus à l'évidence dans ce
genre d'exercice. Mais Lûthi n'était pas
dans son jour de chance. La réalisation
lui a grandement fait défaut. Le centre
a en effet bénéficié à lui tout seul de
trois occasions très nettes (7e, 14e et
28e) sans les concrétiser.

Mais ce n'est pas le seul à avoir man-
qué la cible. Celio, Jaks et Walder ont
eu le 3-2 au bout de la crosse, sans en
faire l'usage désiré. A chaque fois, ces
réussites auraient pu donner un avan-
tage moral important à la Suisse qui
avait remonté un score déficitaire pour
prendre l'avantage (2-1) avant d'enre-
gistrer l'égalisation...

A froid
Et ce qui devait arriver arriva : à

quelques secondes du début du troi-
sième tiers, le Canada a pri s l'avantage.
Les Suisses ont véritablement été pri s à
froid. Ils ont en tout cas compris que
s'ils ne faisaient pas attention durant
les 360Ô secondes de la rencontre , ils
subissaient immédiatement le jeu des
Canadiens.

Après un premier tiers très intéres-
sant , lejeu est devenu plus calme. Cha-
que équipe menait son offensive avant
de se replier. L'arbitre n'a pas sifflé très
souvent. La partie a toujours été d'un
bon niveau, mais le rythme et surtout
l'intensité ont baissé Detit à oetit.

Tosio le meilleur
Renato Tosio a prouvé qu 'il était

vraiment le meilleur gardien en Suis-
se. Le Bernois, très sûr de lui. a multi-

plié les arrêts , intervenant parfaite-
ment à chaque fois qu 'il était mis à
contribution. Sur aucun des buts mar-
qués par le Canada il a quelque chose à
se reprocher.

Mario Brodmann était le seul Fri-
bourgeois à jouer hier soir. L'attaquant
de Gottéron n'a pas fait de chose extra-
ordinaire. Il a bien tenu son rôle, s'en-
.tendant très bien avec Rôtheli et gê-
nant constamment les Canadiens dans
leur camp d'attaque. Il a en outre fait la
passe du premier but suisse, glissant la
rondelle avant la ligne rouge à Rôtheli
qui a ensuite effectué un superbe solo
avant de tromper Billington.

Suisse: Tosio; Massy, Bertaggia; Kùnzi
Honegger; Zehnder , Bruderer; Sutter , Cat-
taruzza; Walder , Lûthi , Eberle; Howald
Montandon , Vrabec; Celio, Weber, Jaks
Brodmann , Rôtheli , Hoffmann. Entraî-
neur: Hans Lindberg. Assistant: Juhani
Tamminen.
Canada: Billington; Dykhuis , Schlegel; Hy-
nes, Paek; MacArthur; Hajdu , Barncs.
Strueby; Latta, Lafrenière, Charbonneau:
Smith , Archibald , Lindberg; Bennett.
Brost. Rov. Entraîneur: Dave Kine.
Arbitres: MM. Schnieder , Schimm et Trai-
ner (Allemagne).
Notes: patinoire du Hallenstadion à Zu-
rich , 3620 spectateurs. Gil Montandon et
Thomas Vrabec sont fleuri s pour leur 75e
match avec l'équipe nationale suisse.
Buts: 2'09" Lindberg (Smith , Archibald) 0-
1, 9' 12" Rôtheli (Brodmann) 1-1 , 14'47"
Vrabec (Honegger) 2-1 (à 5 contre 4),
23'36" Brost (Hynes , Smith) 2-2 (à 5 contre
4), 40'34" Hajdu (Paek , Schlegel) 2-3 (à 4
contre 4}. 47'03" Archibald CLindberel 2-

Pénalitês: 3 fois 2 min. contre la Suisse et 6
fois 2 min. contre le Canada. 5'51" 2 min. à
Zehnder , 13'48" 2 min. à Lindberg, 18'42"
2 min. à Latta, 23'10" 2 min. à Sutter ,
35'07" 2 min. à Hajdu , 39'54" 2 min. à
Strueby et 2 min. à Kùnzi , 41'56" 2 min. à
Paek, 52'57" 2 min. à Hynes.

DAIM

Pee-Wee : trois Fribourgeois parmi la sélection
A la conquête de Québec

La sélection de Suisse romande des
joueurs âgés de 14 ans et moins s'ap-
prête à participer pour la 8e fois au
prestigieux tournoi international Pee-
Wee de Québec, du 14 au 24 février.
Parmi le cadre des quarante-deux
ioueurs nrésélectionnés le nrintemns
dernier, vingt joueurs de catégorie « mi-
nis» défendront les couleurs de la
Suisse romande. Trois joueurs du HC
Fribourg Gottéron ont retenu l'atten-
tion des sélectionneurs, il s'agit de Ni-
colas Godel, Julien Buchs et Daniel
Vnnlantlion

Le tournoi international Pee-Wee
est a priori une « fête du hockey». Cette
compétition se déroule toujours du-
rant le grandissime carnaval de Qué-
bec. Elle groupe plus de cent équipes.
1 'amhianrp nui rponc nu COIUPP rlp
Québec est particulière . Lors de la pré-
cédente édition , 31e du nom, l'af-
fluence totale s'était élevée à 208 000
spectateurs. La sélection romande évo-
luait dans le fief des «Nordiques» en
présence de plus de 16 000 spectateurs.
Oupl Hplîrp

Réputation à défendre
Les Pee-Wee's de Suisse romande

auront une remarquable réputation à
défendre. Il est vrai , en 1989, dirigés
par Jean-Pierre Kast, responsable de la
recherche des talents en Suisse roman-
de ils avaient ptp lpç r>rpm_p r<: Fiirn-
péens à remporter le trophée de la
Coupe internationale B. L'année der-
nière , ils s'étaient inclinés de peu en
finale face à Chicoutimi. «Nous som-
mes ambitieux» , précise François
Huppé, le responsable du mouvement
inninrc an Hf _Tîr\tfprr,n //onrpc lpe

excellents résultats obtenus lors des
précédentes éditions, nous devons
confirmer. Nous voulons atteindre la
finale. Nous avons une bonne équipe
composée de redoutables indidividua-
lités sur le plan technique. Nous avons
sélectionné les meilleurs joueurs de
chaque club en Suisse romande. Il
ç'apit maintpnant dp IPR fairp nrr>orp<:-
ser sur le plan collectif. Nous allons
leur organiser ce week-end un camp
d'entraînement à Fribourg (ndlr: 8 et
9 février)». L'entraîneur connaît
mieux que quiconque le tournoi Pee-
Wee. François Huppé s'y est présenté
cinq fois avec deux formations québé-
coises. De surcroît , à deux reprises, il a
pu lp nrivîlpop c\t^ rpnrpçpntpr lpc __¦/ lMnr-
diques» de Québec (NHL), car il était
leader de la ligue de développement
avec sa formation. «Nous avons dis-
puté plusieurs confrontations amica-
les. Nous n'arrivons pas à nous créer

concrétisons sur des efforts personnels.
Nos joueurs doivent prendre cons-
cience de l'importance du jeu collectif.
Seul ce système permettra de vaincre
les robustes Canadiens. Ce fut le cas en
rooo i, .

Trois Fribourgeois
Sous l'angle fribourgeois, cette édi-

tion 1991 représente une première. En
effet , les dirigeants ont sélectionné
trni«; innpiir<; du HP Frihnnro iTïnttp-
ron : les attaquants Nicolas Godel et
Julien Buchs, ainsi que le défenseur
Daniel Vonlanthen. «Nicolas Godel a
un excellent sens du jeu. Il est capable
d'évoluer avec n 'importe quel trio. Ju-
lipn Rnrhs pet H'nn oaharit imnnrfant

pour son âge. Il est redoutable physi-
quement. Le style canadien devrait
bien lui convenir. Enfin , Daniel Von-
lanthen est un joueur très technique. Il
possède un excellent coup de patin» ,
affirme le Québécois François Huppé.
«Il n'est jamais aisé de procéder à une
sélection, surtout lorsqu 'il s'agit déjeu-
nes âgés de H ans. Avec Jean-Pierre
Kast et larnnps fiallpv nnns avons
misé sur des talents très techniques au
détriment d'une certaine efficacité sur
le plan physique.»

La sélection de Suisse romande s'en
ira à Québec lundi prochain , le 11 fé-
vrier. Au sommet de la pyramide, le
Hranpaii ranadipn np flnttp nlus Tl a ptp
remplacé par celui de l'Union soviéti-
que. Mais la patrie mère du hockey sur
glace n'a pas pour autant changé de
passeport. La Mecque est toujours au
Canada. Dans la belle province de
Québec, cette discipline nationale est
une seconde religion...

A tmtm Tl,,-.., ,,.,

La sélection romande
Gardiens: Marc-Eric Uldry (Sion), David
San Vicente (Lausanne). Défenseurs :
Pierre Cordero (Lausanne), Sébastien De
Allegri (Lausanne), Daniel Vonlanthen
(Fribourg Gottéron), Grégory Thonney
(Lausanne), Toni Nelli (Genève Servette).
Attaquants: Damien Wenger (Meyrin), Sa-
muel Srhrneter i^inn^ Inli pn Rurhc /

Fri
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bourg Gottéron), Michael Neininger (La
Chaux-de-Fonds), Geoffrey Vauclair
(Ajoie), Maie Emmenegger (La Chaux-de-
Fonds), Daniel Wobman (Sierre), Philippe
Faust (Sierre), Julien Jorand (Meyrin),
John Domenighetti (Lausanne), Nicolas
Godel (Fribourg Gottéron), Julien Mabil-
lard (Lausanne), Patrice Pellet (Lausan-

Dave King: «C'était bien vu»
« C E  QU'ILS

1 ONT DIT...
Dave King: «Nous avons assisté à

un bon match. Les Suisses ont joué
comme nous nous y attendions. Ils ont
bien manoeuvré tactiquement , en sa-
chant faire preuve de patience. Ils ont
préféré nous attendre plutôt que
d'exercer un fore-checking très haut.
f ^'Ôtl it iMOrt î .'im

Juhani Tamminen (assistant de
Hans Lindberg): «Le Canada a mérité
sa victoire , mais il y a eu beaucoup de
points positifs en ce qui nous concerne,
par exemple au sujet des débuts de
Doug Honegger. Il ne faut pas oublier
que nous nous sommes présentés pour
ce match dans des conditions difficiles.
Les Canadiens ont beaucoup travaillé
ensemble, leurs automatismes sont
mieux rodés. C'est ce qui a fait la petite
A \ f Ç â r e mr\r*eM onlrn 1/ac r îonv f r \ fmn_
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Huitièmes de finale du tournoi de Milan
Lendl et Ivanisevic éliminés

| TENNIS M^

Surprise de taille dans le cadre des
huitièmes de finale du tournoi de Mi-
lan, doté de 600 000 dollars. En effet , le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de sé-
rie numéro un. a été éliminé nar le ieune
Cristiano Caratti , qui est au bénéfice
d'une wild-card. L'Italien s'est imposé
en trois sets, 6-4 1-6 7-6. Classé 79e
joueur mondial, Caratti , 20 ans, s'était
déjà illustré le mois dernier en accédant
aux quarts de finale des Internationaux
,r \ nc.f_.alia

En quart de finale, le Suisse Jakob
Hlasek ( 18e ATP) sera opposé au Sué-
dois Jan Gunnarsson (106e ATP), sur-
prenant vainqueur du Soviétique An-
Hrpi Phpcnnlcnv tptp rlp eprip nnmprr.

3, en deux manches , 6-4 6-3.
Parmi les favoris qui ont quitté pré-

maturément le tableau , le Yougoslave
Gora n Ivanisevic (N° 2), a subi la loi
de son compatriote Goran Prpic , le-
quel s'est qualifié en trois manches, 3-6
c 1 C À

Milan. Tournoi ATP. Simple messieurs.
Huitièmes de finale: Carl-Uwe Steeb (Ail)
bat Karel Novacek (Tch) 4-6 7-6 (7/ 1). Jan
Gunnarsson (Su) bat Andrei Chesnokov
(URSS/3) 6-4 6-3. Cristiano Caratti (It) bat
Ivan Ij-nHl fTrh/n 6-4 1-6 7-6 HIW «h

ricin- T Pnhon mit
La Suissesse Céline Cohen a été éli-

minée au premier tour du tournoi
d'Oslo (No), doté de 100 000 dollars.
La Genevoise a été battue 7-5 6-4 par la
Franraisp f^nt hprinp Tanvipr IK i ï

Les favoris passent
A San Frannicnn

San Francisco. Tournoi ATP (250 000
dollars). Simple messieurs. Premier tour:
Darren Cahill (Aiis/6) bat Thomas Hogs-
tedt (Su) 6-2 6-3. Wally Masur (Aus/7) bat
Brad Pearce (EU) 6-1 6-4. Ramesh Krish-
nan (Ind) bat Aki Rahunen (Fin) 7-6 (7/4)
7-6 (7/ 1 ). Kevin Curren (AdS) bat Luis Her-
rera (Mex) 4-6 7-6 (8/6) 6-2. Dan Goldie
(EU) bat Tim Mayotte (EU/5) 2-6 7-6
(10/8) 7-5. Brad Gilbert (EU/3) bat Alexan-
rlpr Mrnn-7 _ fA |1\  fi. 'X fi- 'l AnHrA A os cet
(EU/ 1 ) bat Udo Riglewski (Ail) 3-6 6-4 6-3.
Guillaume Raoux (Fr) bat Brian Garrow
(EU) 6-1 6-1. David Pâte (EU) bat Paul
Chamberlin (EU) 6-3 7-5. Mark Kratz-
mann (Aus) bat Veli Paloheimo (Fin) 6-3
7-6. Scott Davis (EU) bat Kevin Curre n
(EU) 7-5 6-3. Andres Gomez (Equ/2) bat
Brian Devening (EU) 4-6 6-4 6-4. André
Aoa«i rFII/n hat IpfT Tara non I T = l ] \  l.f,
6-3. John McEnroe (EU/4) bat Andrew Sz-
najder (Can) 6-3 6-0.
Wellington (NZ). Tournoi du circuit fémi-
nin (75 000 dollars), 2* tour: Sabine Hack
(All/4) bat Nathalie Guerrée (Fr) 6-1 6-1.
Barbara Rittner (Ail) bat Maria Strandlund
(Su) 6-3 4-6 6-2. Kristin Godridge (Aus) bat
Belinda Cordwell (NZ) 7-5 6-4. Andréa Str-
nadova (Tch) bat Anne Minter (Aus) 6-4
fi.i i^w



VILLE DE FRIBOURG

Restaurant
Fleur-de-Lys

BULLE

Fermeture
annuelle

du 12 au 19 février inclus

Réouverture : mercredi 20 févriei

Plans à l'enquête
Sont soumis à l' enquête publique, à l' Inspectorat commu
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- Les plans présentés par M. August Brugger, Chalet

bau, 1713 St. Antoni, au nom de M. Adolf Bielmann
rte de Bourguillon 2, 1700 Fribourg, pour la démolitior
et reconstruction d'une baraque de jardin, a la rte d<
Bourguillon 2A , sur l' article 14 001, plan folio 123 di
Cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo
ser leurs observations ou oppositions du vendred
8 février 1991 au 22 février 1991 à 17 heures.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1001
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A adresse- : ou téléphone

81 113'Banque Procrédit
1, Rue de la Banqui
1701 Fribourg

03Ï
08.00
13.45

12.15 heure
18.00 heure
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A la dimens ion de vos rêves et de votre besoin de sécuri té:

ia Toyota Previa 4x4 2,4/716 V, révolutionnaire.
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Habitacle dégagé. La Previa possède l 'habitacle de loin le p lus la GL 4x4 est même livrable équipé e d'un A.B.S. électronique. Previa 4x4 XL: 11,4 I aux 100 km en circulation mixte, selon OEV-1).

spacieux pour un modèle pas plus grand qu 'une voiture de tourisme. Moteur repositionné. La Toyota Previa est la première voiture de Sty lisme repensé. Le dessin futuriste de sa carrosserie rend la Previa

Familles nombreuses , collègues de travail , clients d 'hôtel ou de taxi , tourisme à mécanique logée sous le plancher. Comme celle-ci hautement aérodynamique, fonctionnelle et confortable. Son équipe-

voire la moitié d'une équipe de football, tous y trouvent confortable- n 'empiète donc pas sur l 'habitacle , les occupants profitent entière- ment de série ultra-complet eng lobe une direction assistée , des lève-

ment place. De plus , grâce à son compart iment à bagages modulable ment de l 'espace disponible , au demeurant gigantesque. Des carac- glaces électriques à l 'avant, un verrouillage centra l, un radio-cassette

etàsongrandhay on . la Previaestun prodigieux véhiculede transport téristiques ultra-modernes, telles qu 'un dispositif automatique stéréo numérique , à 6 haut-parleurs , et ainsi de suite.

Motricité assurée. La transmission intégrale permanente, de d'app oint d 'hui le , une nouveauté mondiale , facilitent à l 'extrême Toyota Previa: deux portes, plus une latérale coulissante et un grand

concep tion éprouvée, de la Previa 4x4 comporte un viscocoupleur l 'entretien. De plus , la techni que évoluée de ce moteur, un hayon, 2438cm 3 , 97 kW(132 ch), 5 vitesses. Previa XL4x4: t ransmis-

qui lui assure une motricité optimale et une adhérence par fai te, mult isoup ap es à inj ection électronique , garantit un maximum de sion intégrale permanente , 8 places, fr. 35 600.-: Previa GL 4x4

donc une grande sécurité dans toutes les situations. En op tion , per formances pour un minimum d'essence (consommation de la (illustr.) ; transmission intégrale permanente, 8 places , fr. 38 800.-.
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L, rte de la Gruyère 4, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 2C
Vallon: L.Têtard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05

Xp/ocredrt
d'intérêts jus qu 'à 16,5 % maximum par année inclus assuranc
i de dette. ', ¦¦ ¦¦
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Glenn Puddy (à gauche), qui fait écran devant Bernhard Runkel , l'ancien joueur du Fribourg Olympic, a laissé une bonne
impression à Bellinzone. Photo «La Turrita»

Olympic a dû laisser filer un de ses objectifs

«Déjà voir le prochain match»
Participer à la finale de la Coupe de Suisse était un des objectifs du Fribourg

Olympic. Depuis mercredi soir, il n'est plus réalisable, puisque Bellinzone l'a
bouté hors de la compétition. Déception bien sûr dans le camp fribourgeois, mais
déjà les regards sont tournés vers le championnat où ils n'ont pas dit leur dernier
mot.

Fribourg Olympic n'a plus participé
à une finale de Coupe de Suisse depuis
1985. Cette saison , le chemin s'est ar-
rêté en quarts de finale. Le président
Alexandre Marangoni prend cet échec
du bon côté : «C'est clair que cette éli-
mination est une déception pour tout
le monde. Mais , comme je l'ai dit lundi
soir, nous avions pratiquement fait
une croix sur cette compétition avec
tous ces blessés. On ne peut gagner que
collectivement et avec tous ces change-
ments , on ne peut donc compter que
sur la longueur du championnat pour
retrouver notre collectif. Heureuse-
ment qu 'il y a encore cet espoir.» Il
reconnaissait avoir apprécié la réac-
tion des joueurs à Bellinzone: «Ils ont
eu une bonne réaction après Champel.
Nous avons eu beaucoup de problèmes
ces dernières semaines. Pour les résou-
dre, il faut du temps et aussi de l'argent.
Mais on fera avec.»

Quant à l'entraîneur Joe Whelton , il
a déjà oublié la Coupe pour se tourner
vers le match de samedi: «Je veux
oublier la Coupe. La vie du Fribourg
Olympic , c'est déjà le prochain match
samedi. Et pour la confiance, on a
besoin d'une victoire. A Bellinzone , les
joueurs ont donné le maximum. Nous
n'avons pas perd u la Coupe par notre
faute. Ce sont les accidents qui en sont
la principale cause.»

Les atouts de Puddy
La prestation de Glenn Puddy est

une consolation pour l'entraîneur fri-

bourgeois: «Je suis sûr qu 'il est meil-
leur que ce qu 'il a montré hier soir, car
il était très fatigué. Mais il a fait preuve
de courage et a eu une très bonne men-
talité pour n'être en Suisse que depuis
24 heures. C'est dommage que nous
avons trois matches de championnat
en huit jours , car nous aurions besoin
d'une semaine d'entraînement.» Par
son style et son physique , Glenn Puddy
nous a un peu fait penser à Bruce Kuc-
zensky: «Bruce avait plus d'expérien-
ce, mais Glenn sera meilleur en atta-
que, parce qu 'il est plus mobile. C'est
sûr que nous devrons un peu changer
notre jeu et donner les ballons plus près
du panier. Et il est nécessaire que les
joueurs suisses tirent à trois points.»

Lionel Ganz, spectateur à Bellinzo-
ne, peut également donner son point
de vue: «C est un très bon joueur qui
fait vraiment tout sous le panier. Il fait
de bons blocs, donne de bonnes passes
et connaît bien le jeu du pivot. Dom-
mage que nous n'ayons pas pu l'utiliser
plus , car nous avons vu de bonnes cho-
ses quand il avait la balle. Il faut seu-
lement du temps.» Distributeur, Lio-
nel Ganz devra-t-il modifier son jeu?
«Pas beaucoup. Le principe reste le
même, c'est-à-dire donner la balle dans
la position où il peut marquer. Il fau-
dra plutôt se concentrer à regarder sous
le panier pour utiliser au mieux ses
qualités , et non plus à la ligne des trois
points comme avec Mike.

Et l'intéressé, que pense-t-il de ce
premier contact avec Olympic? «Je

suis très content , car je me trouve dans
une équipe très jeune , qui joue très dur.
Et cela me plaît. Elle dispose d'un bon
coach et elle a le potentiel pour devenir
une très bonne équipe.» Par contre , il
n'était pas trop satisfait de sa perfor-
mance: «Je ne peux pas être satisfait,
puisque nous avons perdu. Je ne suis
content que lorsque je gagne. J'étais
encore fatigué du voyage.»

Maccabi choisit la Belgique
Il n'y aura finalement pas de match

du tour final de la Coupe d'Europe des
champions à la salle Sainte-Croix.
Alexandre Marangoni nous a confirmé
hier que les Israéliens avaient choisi la
Belgique. Il semble bien que ce soit le
parquet qui ait été décisif. «Nous som-
mes très déçus, car nous nous réjouis-
sions, malgré le travail que cela nous
donnait , de pouvoir présenter un bas-
ket de haut niveau à Fribourg. Nous
étions prêts à assumer notre tâche. De
plus , nous avions apprécié rengage-
ment , le soutien et l'enthousiasme de
la commune de Fribourg.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

I
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Ce soir, le leader à Villars

Museler Tovomik
Ce soir , pour le compte de la 17e

journée du championnat de ligue na-
tionale B, Villars accueille Neuchatel ,
le leader de la compétition. Un gros
morceau pour les Fribourgeois , qui
aborderont ce match avec détermina-
tion pour tenter de réussir un exploit.
L'entraîneur Robert Koller sait qu 'il
faut se méfier de Tovomik , le meilieur
étranger de ligue B avec une moyenne
supérieure à 40 points: «Nous avons
toujours fait de bons matches contre
cette équipe et à Neuchatel nous
n'avions perd u que de cinq points.
Tovomik porte l'équipe sur son épaule
et si nous arrivons à résoudre ce pro-
blème avec une bonne opposition dé-
fensive, tout est possible. La forme du
jour décidera.»

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 30 à la
salle du Platy.

M. Bt

Coupe Korac

Les quarts de finale
Quarts de finale. Matches aller: Cantù (It) -
Cibona Zagreb 80-70. Caserne (It) - Real
Madrid 92-79. Joventud Badalone (Esp) -
Estudiantes Madrid 93-79. KK Zadar
(You) - Mulhouse 84-84. Matches retour le
13 février. (Si)

Christophe Roessli est à nouveau blessé
Le poignet immobilisé

Hier soir, à la salle de Sainte-
Croix, un joueur n'était pas changé
pour participer à l' entraînement
journalier. Christophe Roessli est
en effet à nouveau immobilisé avec
le poignet gauche dans le plâtre. Le
jeune Valaisan s'est blessé mercred i
soir à Bellinzone à dix... secondes
du coup de sifflet final dans une
phase de jeu.

Il ne connaît pas encore les résul-
tats des radiographies. Une chose
est pourtant sûre : les ligaments ont
été touchés. «Il se pourrait même
que l'os soit cassé. J'en saurai plus
aujourd'hui. Si ce n'est que les liga-
ments, cela ne durera pas trop long-

temps. Par contre, avec une fractu-
re... Toutefois, il est exclu que je
joue samedi à Lausanne.» A l'instar
de ses coéquipiers, il joue véritable-
ment de malchance, puisqu'il avait
déjà été arrêté durant le tour préli-
minaire du championnat en raison
d'une fracture du pouce de la main
gauche. La semaine dernière, il
avait du renoncer aux entraîne-
ments, soignant une angine et une
bronchite. «C'est dommage d'être à
nouveau arrêté, car je sentais que je
revenais bien en forme après ma
maladie» ajoutait Christophe
Roessli contraint de regarder ses
camarades depuis la touche.

M. Bt
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5e ronde du championnat suisse

Bulle, le danger plane
III l TIR =J&~\

Alors que Tavel se dirige allègre-
ment vers un nouveau titre, Bulle glisse
malheureusement dans les filets de la
relégation. Tels sont en tout cas les
enseignements apportés par la cin-
quième ronde du championnat suisse
par équipes de ligue nationale A de tir
au fusil à air comprimé. D'autre part , si
Tavel II est rentré dans le rang en
ligue B, Bulle II et Chevrilles conti-
nuent de dominer leur groupe respecti-
vement en première et en deuxième
ligue.

L'antépénultième journée de cham-
pionnat n'a rien révélé de neuf en
ligue A, Vainqueur de Wettingen , Ta-
vel a prouvé qu 'il était bien le numéro
un de la spécialité en Helvétie. En effet,
avec 1523 points , il a réalisé le plus
haut score de ce tour grâce aux presta-
tons de Norbert Sturny (196), Pierre-
Alain Dufaux (195), Sandra Baeriswyl
(194), Alfons Auderset (192), Patrick
Cotting (189), Héribert Sturny (188),
Roman Brugger (185) et Kuno Berts-
chy (184). A l'inverse, en ne franchis-
sant plus la barre des 1 500 points ,
Bulle se montre un peu trop court .
Aussi , en s'inclinant face à Wil , il a
perd u une bataille importante dans le
cadre de la lutte qu 'il mène pour tenter
de se maintenir. Pour cette échéance, la
formation gruérienne était composée
de Valérie Davet (192), Martin Don-
ner (191), Jacques Gobet (188), Ro-
land Bertschy (187), Jean-Claude Bal-
mer (185), Léon Doutaz (184), Jean-
Paul Jaquet (183) et Joëi Ansermot
(182).

En ligue B, Tavel II n 'aura été qu 'un
éphémère chef de file. Néanmoins , s'il
a été délogé des premières loges, il n'a
pas à avoir honte car il a vendu chère-
ment sa peau. Hé oui , son adversaire
n'était pas le premier venu puisque
Emmen a comptabilisé 1515 points
contre 1 508 aux Singinois qui s'ali-
gnaient avec Irène Dufaux ( 194), Kuno
Auderset (192), René Cotting (192),
Hermann Rossier ( 189), Daniel Burger
(189), Elisabeth Marschall (185), An-
dréas Siegenthaler ( 184) et Patrick Ae-
bischer (183).

Plasselb a battu Châtel
En première ligue, les affaires bai-

gnent toujours dans l'huile pour les
réservistes de Bulle qui trônent au faîte
du groupe 1 avec deux longueurs
d'avance sur Cottens. En effet, le statu
quo a été de rigueur puisque , pendant
qu 'ils disposaient aisément de Fri-
bourg-Ville , Cottens prenait chiche-
ment le meilleur sur Saint-Aubin. En
deuxième ligue, Plasselb a rendu un
fier service à Chevrilles en prenant la
mesure de Châtel-Saint-Denis. Du
coup, les Veveysans ont peut-être mal-
gré eux ouvert les portes des promo-
tions à Chevrilles. Chez les juniors ,
tout est dit. Auteur d'un parcours sans
faute, Altstàtten a logiquement décro-
ché le titre de champion suisse juniors
par équipes. Il devance Genève et Cot-
tens qui a donc conquis une magnifi-

que médaille de bronze. Quant à Ta-
vel , il a fini au cinquième rang et devra
aller militer en catégorie 2 la saison
prochaine car sa place ainsi que celle de
Brislach seront reprises par Gossau et
Siebnen.

Résultats et classements
Ligue nationale A : Tavel - Wettingen 1 523-
1517 , Wil - Bulle 1514-1492 , Birsfelden -
Bienne 1461-1516 , Erstfeld - Olten 1511-
1519. Classement : 1. Tavel 10/7604. 2.
Olten 8/7601. 3. Wettingen 6/7549 . 4. Erst-
feld 6/7526. 5. Bienne 4/7523. 6. Wil
4/7472. 7. Bulle 2/7494. 8. Birsfelden
0/7309.
Ligue nationale B, groupe ouest: Emmen
Tavel II 15-15-1508. Classement: 1. Zwei
simmen 8/7485. 2. Emmen 8/7468. 3. Flu
menthal 7/7394. 4. Tavel II 6/7501. 5. Na
ters 4/7366. 6. Nidwald 3/7395. 7. Ober
burg 2/7453. 8. Oberbalm 2/7396.
1™ ligue, groupe 1 : Le Locle - Attalens 1455
1458, Bulle II - Fribourg-Ville 1481-1460
Cottens - St-Aubin 1462-1458. Classement
1. Bulle II 10/7356. 2. Cottens 8/7328. 3
Fribourg-Ville 6/7321. 4. Le Locle 6/7289
5. Attalens 6/7254. 6. Montmollin 4/7331
7. St-Aubin 0/7261. 8. Lonay 0/7181
Groupe 2 : St-Antoine - Selzach 1460-1466
Classement : 1. Aegerten 8. 2. Subingen 8
3. Thoune 6. 4. Selzach 6. 5. Spiez 5. 6
Saint-Antoine 4/7310. 7. Bônige n 2. 8
Berne 1.
2* ligue, groupe 2 : Chatel-St-Denis - Plas
selb 1434-1435, Fribourg-Ville II-Chavan
nes-les-Forts 1411-1435 , Farvagny
Chaux-de-Fonds 1450-1415 , Cottens II
Chevrilles 0000-1462. Classement: 1. Che
vrilles 10/7296. 2. Châtel-St-Denis 8/7192
3. Farvagny 6/7187. 4. Plasselb 6/7135. 5
Chaux-de-Fonds 4/7101.6. Chavannes-les
Forts 4/7099. 7. Fribourg-Ville II 2/6980
8. Cottens II 0/2628.
3e ligue, groupe 3: Mollens - Attalens II
0000-1370. ( 1. Echallens II 10. 3. Attalens II
6/6740). Groupe 4: St-Aubin II - Montmol-
lin II 1365-1260, Cortaillod - Torny/Man-
nens 1403-1294 , Peseux - Misery 1386-
1349. (1. Cortaillod 10/7045. 2. St-Aubin II
10/6887. 4. Torny/Mannens 4/6508. 6. Mi-
sery 2/5248). Groupe 5: Albeuve - Bulle III
1395-1382. (1. Zweisimmen II 8/7069. 2.
Bulle III8/7045. 5. Albeuve 4/6894. 6. Ursy
4/6884. 7. Châtel II 3^5424). Groupe 6:
Sorens - Tavel III 1250-1448 , Wallenried -
Farvagny II 1420-1347 , Le Mouret - Avry-
devant-Pont 1401-1346. (1. Tavel III
10/7227. 2. Le Moure t 10/6861. 3. Wallen-
ried 8/6916. 4. Chevrilles II 4/6742. 5. So-
rens 4/6320. 6. Avry-devant-Pont 2/6621.
7. Farvagny II 2/6477). _

Juniors , catégorie A: Genève - Altstàtten
1082-1083, Cottens - Montmollin 1067-
1077, Brislach - Tavel 1044-1067. Classe-
ment final : 1. Altstàtten 10/5436. 2. Ge-
nève 7/5390. 3. Cottens 5/5362. 4. Mont-
mollin 4/5370. 5. Tavel 4/5323 (relégué). 6.
Brislach 0/5245 (relégué). Catégorie 2,
groupe ouest : Genève - L'Arquebuse - Bulle
1005-1066, Gossau - Fribourg 1059-1053.
Classement: 1. Gossau 10 (promu). 2. Bulle
8/5298. 3. Fribourg 6/5240. Groupe est:
Bulle II -Siebnen 989-1075. Classement: 1.
Siebnen 10 (promu). 6. Bulle II 0/4735 (re-
légué). Catégorie 3a : Ursy - Lonay 990-789,
Le Locle - Attalens 953-893, Châtel -
Chaux-de-Fonds 775-1003. Classement: 1.
Ursy 10. 4. Attalens 4. 5. Châtel-Saint-
Denis 2. Catégorie 3b : Oberbalm - Châtel II
992-637 , Tavel II - Bâle 1012-0000. Classe-
ments. Tavel II 6. 5. Châtel II 2. Catégorie
3c: Châtel III - Muhen 516-952. Classe-
ment: 6. Châtel III 0.

Jean Ansermet

«
HOCKEY

1 FRIBOUR

I I I  WSKI ALPIN ^^^
Course a points N° 1, a la Berra

Un géant pour les 0J
La première course à points pour les

skieurs OJ de PARS aura lieu à la Ber-
ra. La discipline proposée est un géant.
Rappelons que les participants à cette
compétition doivent être choisis par le
comité alpin de l'ARS. A la Berra . le
premier départ est prévu à 9 h. 45.

GD

Programme du week-end
2e ligue
Groupe 5: Unterstadt - Ponts-de-Martel
(dimanche à 17 h. 15).
3e ligue
Groupe 10: Serrières-Peseux - Etat de Fri-
bourg (samedi à 17 h. 30, à Neuchatel).
4e ligue
Groupe l ia:  Bulle I - Montchoisi (ven-
dredi à 20 h. 30, à Château-d'Œx).
Groupe l lb: Vannerie 90 - Bulle II (di-
manche à 17 h., à Château-d'Œx). Vallée-
de-Joux II - Villars-sur-Glâne (dimanche à
20 h., à Le Sentier). Payerne - Vannerie 90
(mard i à 21 h. 30, à Yverdon).
Hockey féminin
Ligue nationale A: Unterstadt - Grasshop-
pers (dimanche à 19 h. 45, à Fribourg).
Juniors
Elites B: Fribourg-Viège (jeudi prochain à
20 h.).
Moskitos B: Neuchatel - Fri bourg (samedi
à 11 h. 30). Fribourg - Neuchatel (diman-
che à 12 h.). Jan
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D une part, un prix incroya-
blement avantageux et
d'gutre part, un équipement
supplémentaire très étoffé.
A l'extérieur, la griffe
«FUN», les rétroviseurs de

Kadert FUN 1.4i Caravan portes, Fr.
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même couleur confort à 3 bronches, antimême couleur que la car- confort à 3 branches, anti-
rosserie, les éléggnts enio- dérapant, le radiocassette
liveurs et, sur la Caravan, stéréo avec 4 haut-parleurs
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et le compartiment pour
cassettes. La Fun 1.4i offre
bien sûr toutes les qualités
qui ont fait la réputation de
la Kadett. En version 3 ou
5* portes, coffre classique
4 portes ou Caravan.
Moteur 1.6i ou 1.8i et ABS
en option. Kadett Fun -
une Kadett nommée plaisir!

Financement ou leasing
avantageux par CRÉDIT
OPEL. Chez votre distribu-
teur Opel. 1
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Coupe du monde et classement FICP

Roche et de Wolf exclus
H l  

N d'ouverture de la saison , le 23 mar:
OT* prochain.

^
"̂ LT? )̂ Tonton Tapis , classé 26e, n'est pa:

CYCLISME v-y^vy J considéré par la FICP comme équipe
de première division , labe l unique-

L'équipe belge Tonton Tapis, dont ment décerné aux vingt premiers. ElleL équipe belge Tonton Tapis, donl
les chefs de file sont l'Irlandais Ste-
phen Roche et le Belge Dirk de Wolf.
est la principale victime du classement
de la Fédération internationale du cy-
clisme professionnel (FICP), qui déter-
mine le seuil de qualification automati-
que pour les épreuves de la Coupe du
monde.

Selon le règlement de cette compéti-
tion , le nouveau groupe belge ne devra
sa participation aux épreuves de la
Coupe du monde qu 'au renoncemenl
d'une ou plusieurs équipes , à l'excep-
tion des deux courses organisées dans
son pays (Tour des Flandres et Liège-
Bastogne-Liège). Ainsi , Stephen Ro-
che, champion du monde 1987 , et Dirk
de Wolf , deuxième du dernier «Mon-
dial», devraient-ils être absents dès
Milan - San Remo, la «classique»

Six jours de Copenhague
Holenweger 2e

Associé à l'Italien Pierangelo Binco-
letto , le Suisse Bruno Holenweger a ter-
miné au deuxième rang des Six jours
de Copenhague qui se sont achevés sui
une victoire de Jens Veggerby el
Danny Clark. Urs Freuler et le Danois
Jesper Worre terminent , pour leui
part , en quatrième position.

Six jours de Copenhague. Classement final :
1. Jens Veggerby/Danny Clark (Dan/Au)
487 points. 2. Pierangelo Bincoletto /Bruno
Holenweger (It/ S) 384. A un tour: 3.
Adriano Baffi /Rolf Soerensen (It/Danl
417. A deux tours: 4. Jesper Worre/Urs
Freuler (Dan/S) 302. A six tours: 5. Brian
Holm/Etienne de Wilde (Dan/Bel) 241. A
15 tours: 6. Michael Marcussen/Toiny
Doyle (Dan/GB) 159.

(Si)

est victime en l'occurrence d'une mo-
dification du règlement. Celui-ci inter-
dit en effet de prendre en compte les
points des coureurs ayant cassé leui
contrat , ce qui est précisément le cas de
Roche et de de Wolf, selon les instan-
ces internationales.

Panasonic de justesse
Le groupe Panasonic a connu ur

problème identique avec ses deux re
crues les plus connues , l'Italien Mauri
zio Fondriest et le champion dt
monde en titre , le Belge Rudy Dhae
nens. La FICP n'a pas pris ,en compte
les points de ces deux coureurs , ce qu
relègue la célèbre équipe hollandaise i
la 18e place, un rang qui lui perme
d'avoir accès d'office, mais de justesse
à la Coupe du monde. (Si'

Dernières séances d'entraînement à Attenberç
Les atouts

Il 3RBOB _/**C_Jj -

de Weder

Seuls deux sérieux adversaires pa-
raissent en mesure de contrecarrer les
plans de Gustav Weder pour la défense
du titre mondial ce week-end à Alten-
berg: les Allemands Wolfgang Hoppe
et Rudi Lochner.

Mais Weder réunit tous les atouts
pour réussir un championnat du
monde parfait. Un matériel de pointe
d'abord , que le pilote maîtrise à la per-
fection et la présence d'un coéquipier ,
Curdin Morell , qui prend part pour la
première fois aux épreuves mondiales
de bob à deux. A 28 ans, le Grison
possède une pointe de vitesse excep-

tionnelle au démarrage, élan qui de-
vrait propulser le bob de Weder sur h
plus haute marche du podium.

Chaque nation a droit à deux équi-
pages. Outre Weder/Morell , la Suisse
sera représentée par un néophyte en la
matière, le Grison Christian Meili (2Î:
ans), qui s'est qualifié aux dépens de
Nico Baracchi.
Altenberg. Championnat du monde de bob i
deux. Ultime séance d'entraînement. Pre-
mière manche: 1. Weder/Morell (S I) 57"71
(départ 5" 80). 2. Hoppe/Hannemann (Al
I) 57"99 (5"65). 3. Appelt/Haidacher (Aui
I) 58"23 (5"78). 4. Phipps/Holer (GB l.
58"29 (5"63). 5. Meili/Reich (S II) 58"3^
(5"87). 6. Lochner/Zimmermann (Ail II]
58"52 (5"81).Deuxième manche: 1. Wedei
57"82 (5"65). 2. Hoppe 57"92 (5"58). 3
Lochner 58" 14 (5"55). 4. Marineau/Bap-
tiste (Can I) 58"54 (5"75). 5. Meili 58"5f
(5"85). (Si;

>—"PUBLICITE <

PATINOIRE COMMUNALE
Pour permettre le déroulement du tournoi des vétérans, organisé par le HC
Fribourg-Gottéron, le patinage public sera supprimé le

samedi 9 février 1991 de 14 h. à 16 h. 30
Nous vous remercions de votre compréhension.

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG

17-1006

r

PISCINE DU LEVANT
Pour permettre l'exécution des travaux d'entretien semestriels , la piscine du
Levant sera fermée dès le

samedi 9 février 1991 à 19 h. 30
La réouverture est prévue pour le lundi 18 février 1991, à 7 heures.
Nous profitons d'informer les personnes domiciliées sur le territoire de la
commune de Fribourg qu'elles peuvent sur présentation d'une pièce d'identité,
bénéficier de prix de faveur lors d'achats d'abonnements.
Pour tous renseignements , nous vous prions de vous adresser à nos caissières
durant les heures d'ouverture publique, sur place ou par téléphone
037/26 15 35.

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG
17-1006
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Nouveau leader
Ruta dei So

Le néo-professionnel espagnol Ro-
berto Lezaun s'est emparé du mailloi
de leader de la Ruta dei Sol au terme de
la 3e étape, remportée par son compa-
triote Melchor Hauri . Il succède i
l'Américain Andy Bishop, lequel n 'a
pas réussi à terminer dans le peloton.
Ruta dei Sol. 3e étape, Brenes - Cordotn
(167 km): 1. Melchor Hauri (Esp) 3h46'36'
-2. Roland Leclercq (Fr) à 3" -3. Albertc
Camargo (Col) m.t. -4. Marc Sergeant (Be) i
6" -5. Adri van der Poel (Ho) -6. Alfonsc
Gutierrez (Esp) -7. Jesper Skibby (Da) -8
Jésus Blanco Villar (Esp) -9. Guy Nul en ;
(Be) -10. Alan Peiper (Aus) même temps
Classement général: 1. Roberto Lezaur
(Esp) 12h42'40" -2. Adri van der Poel (Ho;
à 43" -3. Andréas Kappes (Ail) -4. Charl)
Mottet (Fr) -5. Alfonso Gutierrez (Col) -6
Federico Echave (Esp) -7. Marc Sergeam
(Be) -8. Jorg Mùller (S). (Si'
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Richard Tarasiewicz: aligné, alors que le transfert n'a pas été versé à Neuchatel
Xamax J- Geisseï

Nancy a aligné Richard Tarasiewicz

La FIFA est interpellée
En parfaite illégalité, Nancy a aligné A Nancy, le président du club lor-

dimanche dernier Richard Tarasiewicz rain , M. Gérard Parentin , a joué la sur-
contre Auxerre (1-1) en match de prise. Il a déclaré «tomber des nues». Il
championnat de France de l rc division, a expliqué qu 'il s'était rendu la se-
Pourtant , le Polonais, qui portait le maine dernière en compagnie de Tara-
brassard de capitaine, fait l'objet d'une siewiez à Neuchatel , où ils ont rencon-
mesure de suspension. Celle-ci est ef- tré le président de Neuchatel Xamax
fective aussi longtemps que le club lor- Gilbert Facchinetti.
rain ne s'acquitte pas de la somme pro-
mise au Neuchatel Xamax, selon les Selon M. Parentin , les deux parties
modalités du transfert. ont alors convenu des «échéances ei

modalités» pour le règlement de k
Le chef du contrôle des joueurs de somme due. «Si la somme n'est pa;

l'ASF à Berne, M. Kurt Diener , a de- encore réglée, l'affaire l'est», a ajouté
mandé des éclaircissements au sécréta- M. Parentin avec une belle assuran-
riat de la FIFA à Zurich. ce. (Si'

Tournoi juniors inters B de l'AFF à Fribourç

Le succès a souri à Bulle
«

FOOTBALL f&
| EN SALLE ^Ùo ,

Comme elle le fait depuis plus de di?
ans, la commission des juniors d<
l'AFF a organisé dimanche derniei
dans la halle de Sainte-Croix, à Fri
bourg, son habituel tournoi à l'inten-
tion des équipes juniors interrégiona-
les B du canton. Afin d'avoir un nom
bre de formations étoffé, elle a égale
ment agrandi le cercle des participant;
à quelques phalanges évoluant en élite
Cependant, la hiérarchie a été respec-
tée puisque la victoire finale a souri è
Bulle.

A l'issue de cette joute , un sentimen
mitigé régnait. En effet, la qualité de:
débats a été inférieure à l'attente. Fa-
vorisant trop souvent la puissance ai
détriment de la technique , trop de
joueurs et entraîneurs n'ont pas saisi le
sens premier d'un tel rendez-vous. Ce-
pendant , le tournoi a vécu malgré toui
aussi de bons moments et d'intéres-
sants échanges.

Barrées respectivement par Bull e ei
Central , les deux équipes du FC Fri-
bourg ont dû se contenter des seconde;
places. Se retrouvant par conséqueni
en «petite finale», elles ont livré ur
match de bonne facture. Mieux même
n'étant pas parvenues à se séparer , elle;
ont joue les prolongations sous h
forme de salves de penaltys. Quant à 1<
«grande finale», elle a mis aux prise:
Central et Bulle. Très à l'aise en phas<
de qualification , ils n 'ont du rest<
concédé aucun but , les Centraliens on
en revanche eu du mal à accepter 1;
suprématie bulloise et le fait d'encais
ser des buts lors de l'épilogue. Il es

vrai , les Gruériens ont donné l'impre s
sion de se bonifier au fil de la compé
tition.

Ainsi , après une entrée en matière
laborieuse contre l'USBB et Marly
l'équipe dirigée par Christian Berse
est allée en crescendo. Rien d'étonnan
donc à ce qu 'elle ait fait sienne l'éditior
1991 de ce tournoi inters B de l'AFF.

Résultats et classements
Phase qualificative. Groupe 1: 1. Bulie ;
5/9 (8-1). 2. Fribourg b 5/8 (21-4). 3. Mari'
5/7 (8-6). 4. Central b 5/4 (7-9). 5. USBI
5/2 (6-11). 6. Guin a 5/0 (0-18). Groupe 2
1. Central a 5/10 (10-0). 2. Fribourg a 5/1
(19-4). 3. Guin b 5/6(10-4). 4. Attalens 5/'
(4-19). 5. Courtepin 5/2 (3-8). 6. Bulle b 5/(
(2- 1 3).

Matches de classement. 1 I e-12 e places
Guin a - Bulle b 4-3. 9e-10e places: USBB
Courtepin 1-2. 7c-8e places: Central b - A:
talens 2-3. 5'-6' places : Marly - Guin b 2- _
3e-4e places: Fribourg b - Fribourg a 2-'.
puis 4-2 aux penaltys. 1 r'-2' places : Bulle a
Central a 4-1.

Classement final : 1. Bulle a. 2. Central a. 3
Fribourg b. 4. Fribourg a. 5. Guin b. 6
Marly. 7. Attalens. 8. Central b. 9. Courte-
pin. 10. USBB. 11. Guin a. 12. Bulle b.

Jai

Matches de préparation

Le carton de Dùsseldorf
Tuggen: Grasshoppers - Bayer Leverkuse ï
2-0(1-0). Buts: 6' Strudal 1-0. 54' Rahmei
2-0.
Ascona : Ascona ( Irc ligue) - Aara u 1 -2 (0-1 )
Buts: 35' Mùller 0-1. 53' Bigolin 1-1. 88
Komornicki 1-2.
Bâle: Nordstern Bâle (l rc ligue) - Fortun;
Dùsseldorf 1-5 (0-1). (Si

2^
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A Naples

Pas un radis
pour Maradona
Les relations entre Diego Maradon.

et le FC Naples se dégradent chaqu
jour un peu plus. Le club a en effe
refusé de lui verser son dernier salair
et a même convoqué le joueur devant I
comité directeur.

A la suite d'une réunion de «crise»
les instances dirigeantes du club napo
litain ont décidé de demander à la iédé
ration italienne de suspendre Dieg<
Maradona , en raison de ses absence
répétées (en matches de Coupe d'Euro
pe, de Coupe d'Italie et de champion
nat) depuis le début de la saison. En ca
de suspension , Naples ne serait plu
tenu de verser le salaire du joueur don
le contrat porte jusqu 'en juin 1993.

Le tribunal sportif de la fédératior
avait déjà infligé une amende d(
70 000 dollars au «Pibe d'Oro» le moi ;
dernier , déjà en raison de ses absence:
répétées et injustifiées. L'Argentin n'<
jamais caché son désir de rentre r ai
pays et d'évoluer sous les couleurs di
Boca Juniors , club de ses débuts.

(Si

Une année
d'exclusior

Olympiakos Pirée

L instance de recours de l'UEFA
réunie à Genève, a décidé d'exclun
pour une année Olympiakos Pirée di
toutes les compétitions européennes
A la suite des incidents qui s'étaien
produits le 24 octobre dernier à Athè
nés au cours du match de Coupe de
coupes contre la Sampdoria , le clul
grec avait été condamné à jouer se
deux prochains matches des compéti
tions européennes à huis clos. L'ins
tance de recours a donc sérieusemen
aggravé la sanction. Le jugement es
cette fois définitif. Les frais (12 001
francs) ont par ailleurs été mis à 1;
charge d'Olympiakos.

(Si

Coupe d'Espagne

Las Palmas bat Barcelone
Espagne. 8" de finale de la Coupe, matche:
aller: Deportivo La Corogne (D2) - Valenci
2-3. Espanol - Valladolid 2-1. Real Socie
dad-Sporting Gijon 1-1. FC SevilIe-Cadn
3-0. Us Palmas (D2) - FC Barcelona 1-0
Logrones - Betis Séville 0-0. Real Madrid
Atletico Madrid et Elche - Majorque seron
joués ultérieurement. Matches retour le 1'
février. (Si

Fascination
de la montagne

Revue «Maco im

De tout temps , la montagne a èxerc
une véritable fascination sur l 'indivi
du , jeune et moins jeune. On l'appro
che en douceur , on la caresse, on pensi
l'avoir apprivoisée... On comprendr;
donc sans difficulté que Jeunesse -
Sport ait décidé de porter toute soi
attention sur la sécurité , aussi biei
dans le domaine de l'alpinisme qui
dans celui des excursions , à pied et :
skis.

Mais le Bureau de prévention de
accidents (BPA) œuvre lui aussi dans 1<
même sens. Après avoir recensé quel
que 2400 blessés par année , le BP/
propose aux amoureux de la montagm
15 conseils qui , bien suivis , sont sus
ceptibles d'amenuiser considérable
ment ce nombre.

Avec d'autres recommandation
spécifiques du mouvement J+S, on le
trouve en bonne place dans «Maco
lin» 1/ 1991 , qui vient de sortir de près
se. Mais ce n'est pas tout: ce numén
propose encore , aux lecteurs , un articli
de très haute tenue littéraire dû à 1:
plume du professeur Pierre Charreton
Il pose la question de savoir si le sport <
bel et bien été, est toujours et va de
meure r l'opium du peuple ! « Macolin >
n 'étant pas vendu en kiosques , on peu
l'obtenir en s'adressant dirdectement _
la rédaction : EFSM, 2532 Macolin
s- 031/276 296.



GRATUIT
Machines de rem
placement
pendant la
réparation

Nous sommes le:
spécialistes pou
des outils électri
ques et à air com
primé.

Dans notre propre atelier , avec ur

grand stock de pièces de rechange
nous réparons tous les outils même
si vous ne les avez pas achetés che;

nous.

Heures d'ouverture :
lundi-vendredi 7 h. 30 - 12 1

13 h. 1 5 - 1 8 1
nouveau : sa 8 h. - 1 2  1

/ v r \ MADER
I I I r i  I I WERKZEUGEAC
I / I I LLJMURTEN-MORA-I

v J Freiburgstr. 69 ,
¦s 037/71 33 33
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Ca rrelages
Enfin !
Choisissez votre
carrelage chez vous
ou sur le chantier.
La luminosité de votre intérieur influence la couleur et I.
brillance du carrelage.
Avec notre Bus Expo, vous serez sûr du résultat. Gran(
choix. Prix intéressants.

Prenez rendez-vous au

* 037/26 47 00
HABITECH SA 1762 Givisies

17-1704

économise!
sui

la publiciti
c'est vouloii

récoltei
sans avoii
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*e ^.fgf ^ nSr Collection\e*"
Volume 1
PATRICK DE LAUBIER
Idées sociales
Essai sur l'origine des courant
sociaux contemporains
166 pages, broché. Fr. 18.-

Volttmc 2
JOSEF DIETER

La fin des temps
Méditation sur la philosophie
de l'histoire
209 pages, broché, Fr. 25.-

ZL-'̂ ^^Chaque samedi, di
1̂8 mai au 19 oct 91

avec CTA, compagnie affiliée £
Swissair,

vol direcl Genève
l 'olume 3
HEINZ R. SCI i M I T / .

Progrès social et
Révolution
L'illusion dialectique
115 pages, broché , Fr. 1 (

Volume 4
PA TRICK DE LA UBIER

La pensée sociale de
l'Eglise catholique
Un idéal historique de Léon XII
à Jean Paul II
214 pages, broché. Fr. 25.-

Volttme 5
BOHDAN CYWINSKI

L'expérience polonaise
157 pages, broche. Fr. 17.-
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PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez:
tailler, élaguer , assainir , abattre vos
arbres, même s'ils sont très hauts,
mal placés, d'accès difficile.

i A cnuiTiniu
nous avons

Demandez une offre
sans engagement à

MICHEL BAPST
Tous travaux forestiers

» 037/31 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuistemenens-en-Ogoz

17-97! E

PREM CES
l 'olume 6
GODE FROID KVRTH

L'Eglise aux tournant!
de l'histoire
108 pages, broché, Fr. 15.-

l 'olume 7
JACQUES MARITAIN

La loi naturelle ou
loi non écrite
Texte inédit établi par
Georges Brazzola
256 pages, broché. Fr. 28.-

l 'olume 8
CHARLES JOURNET

Théologie de la politiqui
Introduit et présenté par
Marie-Agnès Cabanne
164 pages, broché, Fr. 22.-

Voluine 9

L'enseignement social
chrétien
Dimensions actuelles
Edité par l'Université volant
internationale
258 pages, broché. Fr. 28.-

Volttme 10
YVES SIMON

Traité du libre arbitn
184 pages, broché. Fr. 18.-

J]f e..s y—t

Pourquoi pa;
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vie:

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET DE GESTION
DE FORTUNE
propose collaboration/acquisition à société bien introduite dans ce domaine (clien
tèle privée et institutionnelle). Minimum Fr. 150/200 millions.

Les intéressés, assurés d'une totale discrétion, enverront leur proposition sous pi
fermé, marqué « réf. gestion », adressé à la Fiduciaire FON J ALLAZ EXPERCC
SA, Grand-Pré 72, 1202 Genève.

Alicante
Dates Pri»

Août 10 17
Octobre 19 435.-

Mai 25
Juin 1 8 15 22
Août 24 485
Mai 18
Juin 29
Août 3 31
Septembre 7 14 21
Octobre 12 565
Juillet 6 13 20 27
Septembre 28
Octobre 05 635.

Assuranceannul.oblig. Fr.18
Compris dans le prix: vol aller et rt
tour, lunch à bord.
Billet de train exclu. ,-=_.

carMarti
Chaque mardi, jeudi, vendredi e
dimanche à destination de
Dénia, Javea, Moraira, Calpe
Benidorm, Alicante, Guarda
mar, Torrevieja,
Quesada dès Fr. 275.-
Renseignements et inscriptions auprès di
votre agence de voyages ou chez: s-<

f  V V-i / T î

C^v*^Xto

Impression rapidi

Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Tribourç
© 037/ 8231 21

NOT
SUPERMARCHE

NOS PÂTISSIERS
DU CITY CENTRE

VOUS PROPOSENT
FESTIVAL

DE MINITOURTES
divers arômes 6.-
TOUS LES VENDREDIS

DU MOIS

FESTIVAL DE GATEAUX
SALÉS AUX LÉGUMES

Poireaux
Epinards
Oignons

tranche 2

BULLETIN DE COMMANDE
envoyer a votre librairie ou aux Editions Universitaire:

Pérolles 42
1700 Fribourg

soussigné commande:

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

L'Eglise aux tournants de l'histoire
ex. Vol. 7 Jacques Maritain, La loi naturelle ou loi non écriti
ex. Vol. 8 Charles Journet , Théologie de la politique
ex. Vol. 9 L'enseignement social chrétien
ex. Vol. 10 Yves Simon, Traité du libre arbitre
(+ frais de port et emballage)

Prénon

NP, localité

LJJIUJJJ
Fnbourg
Rue de Lausanne 4<

037 22 88 94

CITY CENTRE COOP ® Editions Universitaires Fribourç

Date et signature
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Trois épreuves à Garmisch et à Zwiesel

Le «cirque» a perdu sa vedette
Une semaine après la fin des championnats du monde à Saalbach-Hinter-

glemm, la Coupe du monde féminine reprend ses droits à partir de vendredi, en
Allemagne avec trois épreuves: une descente et un super-G à Garmisch-Parten-
kirchen puis un slalom géant à Zwiesel. Mais Petra Kronberger brillera par son
absence.

Petra Kronberger: blessée, elle peut se

| VOLLEYBALL % j

Coupe des champions

Vendredi 8 février 1991

ermettre trois semaines de repos
Keystone

Mais le «cirque blanc» sera pnvé au
moins trois semaines de sa vedette,
l'Autrichienne Petra Kronberger, qui a
déjà remporté sept courses et est large-
ment en tête du classement général
(276 points) devant la Française Ca-
role Merle (92 points). Médaillée d'or
en descente à Saalbach, elle souffre en
effet d'un problème ligamentaire au
genou droit , à la suite de sa chute dans
la fin du parcours du super-G mon-
dial.

Si Petra Kronberger est hors d'at-
teinte au classement général , sa dau-
phine Carole Merle, 10e seulement en
descente à Saalbach, peut lui souffler la
première place du classement provi-
soire de la Coupe du monde de la spé-
cialité , si elle remporte l'épreuve de
vendredi à Garmisch. L'Autrichienne
totalise en effet 73 points contre 50 à la
Française.

De plus, l'autre grande spécialiste de
la descente, l'Allemande Katrin Gu-
tensohn-Knopf, sera elle aussi absente,
ayant été opérée mercredi du genou
gauche à la suite d'une grave chute à
Saalbach.

Pernilla Wiberg :
nouvelle favorite

Mais c'est surtout dans le super-G
que Carole Merle (38 points) devrait
profiter de l'absence de l'invincible
Autrichienne (70 points) pour refaire
son retard. Cependant, Ulrike Maier ,
médaille d'or, qui a participé à peu
d'épreuves de Coupe du monde en
décembre et en janvier, pourrait bien
s'immiscer dans la hiérarchie établie
jusqu 'ici.

Le «cirque blanc se déplacera rapi-
dement après le super-G pour rejoin-
dre Zwiesel, petite station située près
de la frontière tchécoslovaque, où aura
lieu le slalom géant dimanche. Dans
cette épreuve, on suivra surtout la
jeune Suédoise Pernilla Wiberg, qui a
créé la surprise en remportant la mé-
daille d'or aux championnats du mon-
de. (Si)

Etonnante
défaite de Parme

Maxicono Parme, le champion
d'Italie et vainqueur de la Coupe des
coupes, a subi une nette et étonnante
défaite lors du premier tour retour des
poules quarts de finale de la Coupe des
champions.

Les Italiens , qui semblaient devoir
terminer cette poule invaincus, se sont
faits surprendre dans la petite salle de
Leverkusen (3-0), là où les Français de
Cannes s'étaient imposés dans coup
férir. Cet échec de Parme et la nette
victoire de Cannes à Belgrade (3-0)
relancent le suspense dans la poule
«A». En effet , outre le fait de se quali-
fier pour les demi-finales , chacun rêve
de finir à la première place afin d'éviter
d'affronter le CSKA Moscou , sans ri-
val en poule «B*

Athènes en sursis
En Coupe des coupes, Eurostyle

Montichiari s'est remis dans la course,
dans la poule «A», en s'imposant net-
tement à Milbersthofen (3-0). Trois
clubs sur quatre peuvent encore se
qualifier pour les demi-finales. La
poule «B» reste tout aussi ouverte.
L'équipe belge de Knak Roselaere a
fait un grand pas en gagnant à Fréjus
(3-2) mais Athènes , actuellement pre-
mier, aura du mal à conserver sa place
avec deux déplacements difficiles à
Fréjus et à Roselaere, lors des deux
prochaines journées.
Coupe d'Europe des clubs champions mas-
culins. Quarts de finale. Poule B : Partizan
Belgrade - Cannes 0-3. Leverkusen - Parma
3-0. - Classement: 1. Cannes et Parma 4/7;
3. Leverkusen et Partizan 4/5.
Coupe des vainqueurs de coupe masculine.
Quarts de finale. Poule A: Automobilist
Leningrad - CV Palama (Esp) 3-0. Milberts-
hofen (ail) - Montichiari (It) 1-3. - Classe-
ment: 1. Leningrad 4/7; 2. Milbertshofen
4/7; 3. Montichiari 4/6; 4. Palama 4/4.

(Si)

A Val-d'Isère et Garmisch-Partenkirchen

Les entraînements annulés
Chez les messieurs, la troisième et

dernière descente d'entraînement pré-
vue jeudi matin sur la piste olympique
de Bellevarde à Val-d'Isère a été annu-
lée par le jury, en raison d'importantes
chutes de neige. A Garmisch-Parten-
kirchen, pour le même mot if , les organi-
sateurs ont aussi renoncé à la dernière
descente d'entraînement.

Programmé en matinée, à Val-d'Isè-
re, le départ de l'ultime descente avait
d'abord été abaissé d'une cen-

taine de mètres et les ouvreurs s'étaient
élancés. Mais il a commencé à neiger
au sommet de Bellevarde, incitant le
jury à prendre la décision d'annuler.

Chez les dames, la troisième épreuve
d'entraînement en vue de la descente
féminine de Garmisch-Partenkirchen
a connu un sort similaire à celle de Val-
d'Isère. En effet, en raison des abon-
dantes chutes de neige, les organisa-
teurs de l'épreuve allemande ont inter-
rompu l'ultime séance après le passage
de trois concurrentes. (Si)

Karl Frehsner et la fédération: le communiqué
«Conflits insurmontables...»

La Fédération suisse de ski a com-
muniqué hier sa position dans ce qu'il
est convenu d'appeler «l'affaire Fresh-
ner». Elle parle de «conflits insurmon-
tables» et loue les «énormes connais-
sances, les grandes capacités, l'engage-
ment toujours renouvelé» de l'homme
qu'elle congédie. Nous publions ci-des-
sous le communiqué in extenso.

«Les différends ayant opposé la Fé-
dération suisse de ski (FSS) et Karl
Frehsner, chef de l'équipe masculine
alpine, ces derniers jours et les conflits
insurmontables qui en ont résulté , ont
engendré la résiliation anticipée du
contrat , ceci en accord commun.

»Vu les énormes connaissances, les
grandes capacités et l'engagement tou-
jours renouvelé de Karl Frehsner en
faveur de la FSS, nous regrettons beau-
coup cet état de chose. Engagé par la
FSS en 1977 , tout d'abord comme en-
traîneur en slalom, il fut ensuite entraî-
neur en descente dès 1980, pour deve-
nir, en 1984, chef de l'équipe mascu-
line de ski alpin.

»La FSS aimerait remercier Karl
Frehsner de son précieux engagement ,
tout en lui présentant ses meilleurs
vœux pour l'avenir.

»Les deux parties concernées ont dé-
cidé de résilier le contrat au 31 juillet
1991 , contrat qui serait parvenu à

échéance après les Jeux olympiques
d'hiver de 1992 devant avoir lieu à
Albertville. Jusqu 'à cette date, Mon-
sieur Frehsner assumera différentes tâ-
ches internes à la FSS. En temps oppor-
tun , la FSS communiquera le nom de
son successeur.

»La FSS est convaincue de pouvoir
trouver une bonne solution pour
l'équipe masculine alpine , tout en es-
pérant que les remous iront en s'apai-
sant et que nous pourrons bientôt à
nouveau nous concentrer pleinement
sur le sport». (Si)

Grand Prix Ovo aux Diablerets

Mélanie Jaquet s'impose
Une nouvelle éliminatoire du

Grand Prix Ovo s'est déroulée derniè-
rement aux Diablerets. Quatre skieurs
fribourgeois ont obtenu leur qualifica-
tion pour la finale. Mélanie Jaquet
d'Epagny a été la plus en vue en rem-
portant la victoire chez les filles nées en
1980. D'autre part , Stéphanie Rime
d'Epagny (filles 1982), Martine Rime
d'Epagny (filles 1981) et Eric Rothen
de Chàtel-Saint-Denis (garçons 1980)
ont aussi terminé dans les trois pre-
miers de leurs catégories respectives , se
qualifiant pour la finale. GD

SPORTS 3^
Le point à la moitié de la Coupe du monde

Deux leaders indéracinables
La Coupe du monde reprend ce week-end avec six épreuves. Les champions du

monde fraîchement issus de Saalbach tenteront de confirmer dans la durée leur
exploit d'un jour. Parmi eux, Marc Girardelli , champion du monde de slalom, et
Petra Kronberger, championne du monde de descente, semblent bien partis pour
s'adjuger le classement général. Même si Petra Kronberger, qui souffre d'une
blessure ligamentaire au genou droit, sera absente pour trois semaines, elle garde
toutes ses chances, tant son avance est grande: 184 points sur Carole Merle et il
reste 14 épreuves à disputer sur les 30 du programme. Chez les hommes, où 17 des
32 épreuves ont été courues, Marc Girardelli doit surveiller dans son rétroviseur
les performances de Franz Heinzer, deuxième à 47 points.

III 5?SKI ALPIN ^^
Messieurs

Général (après 17 des 32 épreuves): 1. Marc
Girardelli (Lux) 176. 2. Franz Heinzer (S)
129. 3. Alberto Tomba (It) 117. 4. Ole
Christian Furuseth (No) 112. 5. Gunther
Mader (Aut) 87. 6. Atle Skaardal (No) 79. 7.
Rudolf Nierlich (Aut) 76. 8. Lasse Kjus
(No) 70. 9. Hannes Zehentner (Ail) 64. 10.
Franck Piccard (Fr) 60. Puis: 11. Daniel
Mahrer 59. 12. Urs Kâlin 57. 19. Paul
Accola 49. 35. Michael von Grùnigen 24.
36. William Besse 23. 41. Martin Knôri 19.
46. Karl Alpiger 14. 48. Hans Pieren 11. 50.
Xavier Gigandet 10. 57. Steve Locher 7. 73.
Oliver Kùnzi 2. 78. Bernhard Fahner 1.

Descente (après 5 des 10 courses): 1. Franz
Heinzer (S) 89. 2. Atle Skaardal (No) 60. 3.
Daniel Mahrer (S) 59. 4. Rob Boyd (Ca) 54.
5. Hannes Zehentner (Ail) 50. 6. Lasse Ar-
nesen (No) 44. 7. Berni Huber (AU) et Leon-
hard Stock (Aut) 30, 9. Kristian Ghedina
(It) 28. 10. Peter Wirnsberger (Aut) 26.
Puis: 12. William Besse 20. 18. Karl Alpiger
14. 30. Xavier Gigandet 3. 32. Bernhard
Fahner 1.

Slalom (après 5 des 9 courses): 1. Ole Chris-
tian Furuseth (No) 93. 2. Marc Girardelli
(Lux) 71. 3. Thomas Fogdoe (Su) 50. 4.
Thomas Stangassinger (Aut) 45. 5. Alberto
Tomba (It) 40. 6. Armin Bittner (AU) 38. 7.
Bernhard Gstrein (Aut) et Peter Roth (AU)
34. 9. Michael Tritscher (Aut) 31. 10. Ru-
dolf Nierlich (Aut) 30. Puis: 15. Paul Ac-
cola 20. 18. Michael von Grùnigen 10. 30.
Oliver Kùnzi 2.

Slalom géant (après 4 des 7 courses): 1.
Alberto Tomba (It) 77. 2. Marc Girardelli
(Lux) 57. 3. Fredrik Nyberg (Su) 52. 4. Urs
Kâlin (S) 51. 5. Rudolf Nierlich (Aut) 46. 6.
Gunther Mader (Aut) et Franck Piccard
(Fr) 24. 8. Kjetil André Aamodt (No) 23. 9.
Lasse Kjus (No) et Johan Wallner (Su) 20.
Puis: 11. Martin Knôri 19. 13. Michael von
Grùnigen 14. 14. Paul Accola 12. 17. Hans
Pieren 11.

Super-G (après 2 des 4 courses): 1. Franz
Heinzer (S) 40. 2. Gunther Mader (Aut) 26.
3. Franck Piccard (Fr) 25. 4. Kjetil André
Aamodt (No) et Atle Skaardal (No) 19. 6.
Stefan Eberharter (Aut) 18. 7. Marc Girar-
delli (Lux) 15. 8. Hannes Zehentner (AU)
14. 9. Lasse Arnesen (No) 12. 10. Jean-Luc
Crétier(Fr) 11. Puis: 15. Steve Locher 7.16.
Urs Kâlin 6. 19. Paul Accola 5.

Combiné (1 seule épreuve / Kitzbuhel).
Classement final: 1. Marc Girardelli (Lux)
25. 2. Lasse Kjus (No) 20. 3. Gunther Ma-
der (Aut) 15. 4. Paul Accola (S) 12. 5. Stefan
Eberharter (Aut) 11. 6. Kristian Ghedina
(It) 10. 7. Peter Runggaldier (It) 9. 8. Josef
Polig (It) 8. 9. Xavier Gigandet (S) 7. 10.
Jan Einar Thorsen (No) 6. Puis: 13. Wil-
liam Besse 3.

Nations (messieurs/après 17 épreuves sur
32): 1. Autriche 474. 2. Suisse 405. 3. Nor-
vège 399. 4. Italie 291. 5. Suède 199. 6.
Allemagne 191. 7. Luxembourg 176. 8.
France 112. 9. Canada 68. 10. Etats-Unis
27. 11. Japon 22.

Marc Girardelli : le champion du monde de slalom possède 47 points d'avance sur
Franz Heinzer au classement général

Dames
Général (après 16 des 30 épreuves): 1. Petra
Kronberger (Aut) 276. 2. Carole Merle (Fr)
92. 3. Katri n Gutensohn-Knopf (AU) 87. 4.
Sabine Ginther (Aut) 78. 5. Chantai Bour-
nissen (S) et Vreni Schneider (S) 72. 7. Per-
nilla Wiberg (Su) 69. 8. Ingrid Salvenmoser
(Aut) 68. 9. Michaela Gerg (AU) et Florence
Masnada (Fr) 66. Puis: 18. Christine von
Grùnigen 44. 33. Heidi Zurbriggen 25. 36.
Zoé Haas 24. 49. Marlis Spescha 8. 56.
Petra Bernet 6. 59. Gaby May et Heidi Zel-
ler 5. 65. Romaine Fournier 4. 73. Gabriela
Zingre 2.
Descente (après 4 des 9 courses): 1. Petra
Kronberge r (Aut) 73. 2. Katri n Gutensohn-
Knopf (AU) 72. 3. Carole Merle (Fr) 50. 4.
Sabine Ginther (Aut) 39. 5. Chantai Bour-
nissen (S) 35. 6. Veronika Wallinger (Aut)
34. 7. Kerrin Lee-Gartner (Ca) 28. 8. Bar-
bara Zelenskaia (URSS) 26. 9. Nathalie
Bouvier (Fr), Karin Dédier (AU) et Mi-
chaela Gerg (AU) 22. Puis: 16. Heidi Zur-
briggen 9. 18. Marlis Spescha 8. 22. Heidi
Zeller 5. 24. Romaine Fournier 4.
Slalom (après 5 des 7 courses): 1. Petra
Kronberger (Aut) 68. 2. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) 57. 3. Ingrid Salvenmoser
(Aut) 55. 4. Pernilla Wiberg (Su) 54. 5.
Monika Maierhofer (Aut) 52. 6. Veronika
Sarec (You) 49. 7. Christine Von Grùnigen
(S) 44. 8. Patricia Chauvet (Fr) 35. 9. Karin
Buder (Aut) et Florence Masnada (Fr) 31.
Puis: 12. Vreni Schneider 27. 23. Gaby May
5. 30. Gabriela Zingre 2.
Slalom géant (après 2 des 6 courses): 1.
Vreni Schneider (S) 45. 2. Petra Kronberger
(Aut) 40. 3. Natasa Bokal (You) 20. 4. Anita
Wachter (Aut) 19. 5. Pernilla Wiberg (Su)
15. 6. Ingrid Salvenmoser (Aut) 13. 7. Ange-
lika Hurler (AU) et Eva Twardokens (EU)
12. 9. Silvia Eder (Aut) 11. 10. Monika
Maierhofer (Aut) et Sigrid Wolf (Aut) 10.
Puis: 17. Petra Bernet 6. 19. Zoe Haas 5.
Super-G (après 3 des 6 courses): 1. Petra
Kronberger (Aut) 70. 2. Carole Merle (Fr)
38. 3. Sigrid Wolf (Aut) 30.4. Chantai Bour-
nissen (S) 26. 5. Michaela Gerg (AU) 22. 6.
Zoe Haas (S) 19. 7. Silvia Eder (Aut) 18. 8.
Katrin Gutensohn- Knopf (AU), Lucie La-
roche (Can) et Anita Wachter (Aut) 15.
Puis: 16. Heidi Zurbriggen 10.
Combiné (après 2 épreuves). Classement
final: 1. Sabine Ginther (Aut) et Florence
Masnada (Fr) 35. 3. Ingrid Stôckl (Aut) 34.
4. Petra Kronberger (Aut) 25. 5. Michaela
Gerg (AU) 21.6. Stefanie Schuster (Aut) 20.
7. Lucia Medzihradska (Tch) 18. 8. Anja
Haas (Aut) 16. 9. Anita Wachter (Aut) 12.
10. Chantai Bournissen (S) 11. Puis: 13.
Heidi Zurbriggen 6.
Nations (Dames/après 16 des 30 épreuves):
1. Autriche 865. 2. Suisse 267. 3. Allemagne
309. 4. Norvège 26. 5. France 255. 6. Italie
4. 7. Suède 93. 9. Canada 67. 10. Etats- Unis
88. 11. Yougoslavie 110. 12. Espagne 63.
13. URSS 37. 14. Tchécoslovaquie 31.
Nations (dames + messieurs) : 1. Autriche
1339 (dames 865 + messieurs 474). 2. Suisse
672 (267 + 405). 3. Allemagne 500 (309 4
191). 4. Norvège 425 (26 + 399). 5. France
367 (255 + 112). 6. Italie 295 (4 + 291). 7.
Suède 292 (93+199). 8. Luxembourg 176 (0
+ 176). 9. Canada 135 (67 + 68). 10. Etats-
Unis 115 (88 + 27). 11. Yougoslavie 110
( 110 + 0). 12. Espagne 63 (63 + 0). 13. U RSS
37 (37 + 0). 14. Tchécoslovaquie 31(31+0).
15. Japon 22 (0 + 22). (Si)

Keystone
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J% La nouvelle Renault  25 Beverly

y / / /  a l 'é toffe  des vé r i t ab les  stars.
A commencer nar SP « atom- c l»c n1..c

visibles:  dès les premières images , sa
ca r ro s se r i e  de conc ept ion  or iginale
qui abrite un intérieur n Prcnnn ,l ic^

\ ffi» TT1

accroche le regard. Dans les scènes sion TXV6 , le talent à l 'état pur. Enfi n , duction; et n 'oublions pas la cl imati -

suivantes , la vedette joue de toutes les la garniture de sièges spéciale en velours sation à l' a ffiche de la version TX V6.
facettes de son répertoire : 81 kW/110 ch et la chaîne stéréo 4 x 2 0  W avec égali- Bref , la Renaul t  25 campe son person-
en version TX; 100 kW/136 ch et tech- seur et satellite de commande au volant  nage avec tant de brio qu 'elle mérite
nologie mul t i soupapes  en version Tl; in te rprè ten t  b r i l l a m m e n t  les seconds  l ' o s c a r , t ou t  UpV  71¥ T¥ T1

et 112 kW/153 ch nour 2849 cm 5 en ver- rôles sans erever le hnrl o-er H P la n™ . c i m n l » m i > n t  IFS uniTHREC n UIURC
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Renault 25 TX Beverlv
à oartir de fr. 98 MÏ
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Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA , 037/7 1 36 88 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , 037/6 1 15 94 -
Avenches : Garage du Centre. Ph. Meuwly, 75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud. 029/5 31 31 - Cugy : P. Bourqui SA . 61 40 37 - Dompierre : J. Kessler . 75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA 22 27 77 - Guin ¦Garage Centra l SA, E. Walther . 43 10 10 - Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot , 30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA , 52 21 25 - Schmitten : M. Jungo AG. 36 21 38 - La Tour-de-Trême : Garage Schuwey SA , 029/2 85 25
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Michel Jordi

passionné par la création sera présent au vernissage de
17h. à 18h. Il dédicacera des posters et fera vibrer les
passions des collectionneurs amoureux du pays.

EXPOSITION
Parallèlement à cette animation seront exposés des dessins d' enfants,
d'une classe de Fribourq, illustrant le thème du 700ème.

0

V m
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Renault 25 TX V6 Beverly
ù oartir de Fr. 34380.-
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Familles,

!
je vous hais !
La discussion s 'éternise sur un
adolescent «difficile» , sur une
moto toute neuve fracassée par
l 'impétuosité, sur l'école de re-
crues qui arrive au bon moment
pour décharger les parents d 'un
f ardeau décidément trop pesant...
Et la discussion reprend. Sur k
même sujet , avec la même amer-
tume et la même impuissance au
fond du regard : qu 'avons-nous
donc fait pour avoir un gosse si dif-
ficile, on a quand même pas mé-
rité ça !
Et vient la question, comme un

B 
cheveu gras sur la soupe : mais
avez-vous donc dit une seule fois à
ce gosse que vous l'aimiez, tout
bêtement ? Faut-il être naïf... La
réponse du père a fusé : « ce n 'est

' pas le genre de la maison !»
Et pourtant , derrière le ton catégo-
rique, il y avait comme de l 'humi-
dité dans ses yeux. Le début d 'un
commencement ? GTi

7/  /  
Le 8 février

^/^Sv / 1819, naissait
/^§y/ John Ruskin. Il

>ygK^ fut initié très tôt à
yCjNyJ' l'art et à la littérature et
&&/ conçut une grande admira-
tV non pour le peintre anglais
/ Turner qui lui inspira le pre-
mier volume des «Peintres moder-

/ nes» (1843). L'édition complète de
cette oeuvre, publiée en 1888, constitue
un véritable traité d'esthétique fondé
sur l'interdépendance de l'art et des
autres activités humaines, l'histoire
des sociétés donnant la clef de celle des

Cela s'est aussi passé un 8 février:
1983 - La commission d'enquête israé
lienne sur les massacres des camps pa
lestiniens de Sabra et Chatilla recom
mande la démission du ministre israé
lien de la Défense, le général Ariel Sha
ron.

Ils sont nés un 8 février:

- L'actrice américaine Lana Turner
(1920)
- L'acteur américain James Dean
(1931-1955). (AP)

Dure décennie
Pour les gosses américains

7 ^ ^  

Les 
années

^W 
80 ont été une

^^^ «décennie terri-
^_W bie pour les en-

W/ fants» aux Etats-Unis
y_y  dont le bien-être s'est glo-

^W balement détérioré, selon un
r rapport publié récemment pat
le Centre d'étude de la politique

Y_ sociale (CSSP) et la Fondation An-
nie-Casey.

Par rapport au début de la décennie,
un plus grand nombre d'enfants, sur
les 60 millions que compte le pays, vit
aujourd'hui dans la pauvreté ou meurt
de mort violente, alors que le seul
point positif est la diminution du taux
de mortalité infantile, estiment les au-
teurs de cette étude.

La proportion d'enfants vivant dans
la pauvreté s'est accrue, selon cette étu-
de, de plus d'un quart , passant de 16%
en 1979 à 20,1% pour la période 1985-
1989. Les enfants blancs apparaissent
nettement plus favorisés, puisque seu-
lement 15,4% d'entre eux vivent en
dessous du seuil officiel de pauvreté,
contre 43,8% pour les Noirs et 38,2%
pour les Hispaniques.

Sur 100 000 enfants en 1988, 69,7 en
moyenne sont morts de façon violente,
par accident , homicide ou suicide , soit
12% de plus qu 'en 1984. Le taux d'en-
fants incarcérés s'établit à 166 pour
100 000 en 1987, en hausse de 41 % par
rapport à 1979. Enfin , le nombre
d'adolescentes enceintes a progressé de
10%.

En revanche, le rapport souligne
deux tendances positives: la baisse de
21 % du taux de mortalité infantile et le
déclin de 16% de la mortalité des en-
fants âgés de 1 à M ans.

Au plan géographique, l'étude
conclut que l'Etat américain garantis-
sant le meilleur bien-être aux enfants
est le Vermont , la lanterne rouge res-
tant la capitale fédérale , Washington.

(ATS)
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Réalité d'un enfant autiste et de son entourage

ichesse et HC
/ mg

f

ïf/M&
S S /  S Depuis
' / y^ / «Rain man».
s f̂ mY/ livre et film à suc-

r s <évs ces, tout le monde ou
/£&/ presque a entendu par-

y^Ay 1er d'autisme. Ces per-
r \yf  sonnes handicapées possè-

Jr dent des capacités impression-
y/ nantes malgré leur fragilité.

r Mais au fait, quelle est la réalité
quotidienne de ces enfants et des per-
sonnes de leur entourage ?

Bertrand est un charmant garçon de
10 ans, accueilli dans une institutior
pour enfants légèrement handicapés. A
y regarder de plus près, on constate
rapidement qu 'il se tient droit comme
un totem et garde en permanence cette
attitude. Sa démarche est celle d'ur
robot. Pour lui , les choses se compli-
quent réellement devant une rampe
d'escaliers à gravir ou à descendre. Il se
terre contre le mur opposé au vide ei
progresse à quatre pattes pour monter
assis d'une marche à l'autre à la des-
cente. Les fenêtres sont une source
d'angoisse folle: il ne peut s'en appro-
cher à moins de 2 mètres.

D'une certaine manière, il est intelli-
gent , doué d'une mémoire phénomé-
nale des chiffres. Son truc: savoir les
codes postaux de toutes les localité;
dont il connaît l'existence. Ce qui faii
beaucoup pour un passionné de géo-
graphie!

Wy Le 8 févriei
Wy 1987: Le ski

Wy  suisse triomphe è
Wp Crans-Montana. Ou-

Wp verts le 25 janvier par le
J^ conseiller fédéral Pierre

I^^Aubert les 30K champion-
P nats du monde de ski alpin à
Crans-Montana s'achèvent le 8 fé-

r vrier par un triomphe de 1 équipe
helvétique. Elle a décroché huit des du
médailles d'or enjeu , plus encore qua-
tre médailles d'argent et deux de bron-
ze. Maria Walliser remporte la mé-
daille d'or en descente et en super-G
Erika Hess en slalom spécial et au com-
biné et Vreni Schneider en slalom
géant. Chez les hommes, Pirmin Zur-
briggen est médaille d'or en super-G el
en slalom géant alors que Peter Muel-
1er se couvre d'or en descente. Une raz-
zia historique sur le métal jaune! (AP]

Par ailleurs , il ne supporte pas le
regard d'autrui sur lui. Il tente de le
détourner par des cris, des onomato-
pées et des gestes. Pour lui, les yeux
sont des fenêtres par lesquelles le parte-
naire peut voir à i'intérieur, chose qu 'ii
craint par-dessus tout. Confronter sor
monde imaginaire à la réalité de la rela-
tion représente une menace terrifian-
te.

Présence quotidienne
Les recherches vont dans de multi

pies directions. Certains parlent d(
perturbations dans les échanges chimi
ques cellulaires. D'autres penchen
pour l'hypothèse d'un psychisme fragi
iisé par l'environnement affectif ou h
société en général dans ce qu'elle a
d'aliénant. Relativité de la science : les
inconditionnels de ces théories contra-
dictoires s'affrontent parfois avec une
grande violence verbale ! Toutefois, les
tendances actuelles portent à conju-
guer ces divers facteurs et à considérei
que la maladie en est une combinai-
son.

Devant cette perplexité, l'efficacité
des traitements est très relative. Une
présence quotidienne auprès de ce!
personnes handicapées s'avère déter-
minante. Parents, éducateurs, ensei
gnants sont les acteurs principaux de
l'évolution des attitudes et des senti-
ments de ces personnes hors du com
mun.

Bertrand possède une sorte de radar
véritable antenne par laquelle il perçoii
l'ambiance, le climat affectif de sor
milieu de vie. Il y réagit rapidement
Lors de leur réunion , les éducateurs ne
sont pas entièrement d'accord sur k
conduite à tenir à son égard. Dès qu'i
les aperçoit , il saisit ce qui les divise, se
crispe et exprime à sa manière le ma-
laise qu 'il ressent : en parlant de plus er
plus rapidement, jusqu 'à ce que sor
propos devienne inaudible.

Cohérents
Ce garçon interpelle fortement le;

professionnels. Avec lui, ils sont dans
l'obligation d'être parfaitement cohé-
rents. L'intention , î'expression et l'ac-
tion doivent être concordantes jusque
dans les moindres détails.

• A '

I U III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIVXV XVI XVIlXVHIXtX XX

Problème N° 1199 l \ 1 1 I 1 I 1 PJ 1 U 1 1 I H 1 -
Horizontalement : 1. Maladie des rats
- Résultat de chutes - Léger quand il esl
blanc. 2. Aggrave la peine - Demi-roue -
Cours de la vie. 3. Dans Charleville - A
son jeu - C'est loin d'être une espiègle-
rie comme on pourrait le penser. 4.
Myriapode - Début d'enseignement ¦
Pronom - Est en eau. 5. Prénom féminir
- Lettre grecque - Terme de sorcier. 6
Comme il ne mène à rien, il faut en sortii
- Travailleraient activement dans ur
certain langage. 7. Pénètre - Termine
une corvée - Annonce une suite - Néga-
tion - En peine. 8. Un étranger - Qu
graisse - Le début d'un iceberg. 9. Les
grands ne sont pas à prendre - Pronom ¦
Enlèves l'enveloppe - Pas tout à fait le
nord. 10. Possédée sans mal - Fin de
soirées - Dans une expression toutjours
d'actualité - Protégeait les combattants
d'autrefois. 11. C'est éliminer - Dans
Limoges - Prendre une certaine quantité
d'une chose en vue de l'examiner - Pro-
nom. 12. Ph. : extrait - Antiseptisera ¦
Semblable - Dans la Mayenne. 13. Gui-
zot y naquit - N'a pas la même significa-
tion pour un Grec que pour nous - Eclos
- Note retournée - Peu. 14. Jeune
femme du peuple gaie et légère - Possè-
dent - Note - Très court. 15. Démons-
tratif - Il n'agit que par habitude - Di
verbe avoir. 16. Permettent d'aneindre
de hautes situations - Autoriser à pren-
dre chez un banquier. 17. Fin de carrière
- Canton suisse - Préposition - En Corse
- Prestance. 18. Des chemises avec des
pièces - Avantageux lorsqu'il esi
bombé - Vins. 19. Evite une répétition ¦

Verticalement : 1. La fin de l'automne
Considération. 2.' Naturellement pro
tégé du froid - A son jour - Infructueux
Erra. 3. Dans Mâcon - Le dernier, si elle
est rouge - Attaquées par de très petits
insectes. 4. Petit cordage - Etourdisse
ments - Fut en eau. 5. Nom de deu)
chaînes de montagnes, l'une en Asie
l'autre en Crète - Préposition - Risque
Dans la cuisine. 6. Pas question pour lu
de désarmement - Pour remplacer n'im
porte quoi - Dignité papale. 7. D'une
manière incertaine - Prendras connais
sance. 8. Facilite la tâche des lavandiè
res - Manifestera ainsi un caractère om
brageux - contient parfois des tours. 9
En Sibérie - Ville belge - Se faisait er
musique - Début de roman. 10. Sorte
de bourse - Forment. 11. Au bout de li
queue - Engouements - Ravit. 12. Ex
plore à l'aide du toucher - Le vulgaire
Symbole chimique - Coûteux lorsqu'il!
sont grands. 13. Pas plus loin - Avant le
quatrième - Dans Avranches - Sur uni
rose. 14. Bon pour la peau - Beaucoup
d'eau - Lettres de Casablanca - Rentre
facilement sous terre - Qui n'existe pas
effectivement. 15. Colères - Amas de
neige - Peuvent battre facilement le:
records du merveilleux - Connu. 16
Manières d'agir habituelles - Un droh
que tout le monde peut exercer. 17
Deux romain - Assemblé - En ruine ¦
Reproduit exactement. 18. Ont des
doigts habiles - Brûle un feu. 19. Terme
de sorcier - Au bout de l'avenue - Ven-
draient facilement. 20. C'est se privei
de service - Dans l'Orne - Demeure.

Rivière de Suisse - Ruinées - Dans le
Tarn. 20. Ornés à l'excès - Grande
abondance - Etui.

ÎW  ̂ Horizontalement : 1. Fameusement - Romances. 2. Uni
S*/ vers - Sous-Naval. 3. Marée - Patriarche - Apt. 4. Aï-Eau- Lia

^  ̂
Esaù. 5. Enclenchements - Piste. 6. Roulure - Animer. 7. Ile

r Echine - Ros. 8. Ire - Agglomération - Ut. 9. Unie - Er - Vu - Sie. 10
Nus - Mauve - On - Ar - Hill. 11. Etonne - Anencéphale. 12. Riment - Ar

y - Oise - Me. 13. Aie - Pm - Morue - Néo. 14. Nv - Chanel - Gras
Côte - Arno - Ota - Passer. 16. Eu - Relais - Top - Vd. 17. Balise-S
I. Pain - Nerf - Effrénées. 19. Iradé - Uées - At - Su. 20. Ce - Averse

Verticalemen
leusement - Bia. 4. Eveille - Te - Véranda. 5. Ué<
- Câlin. 7. Espace - Ur
10. Nor - Hm - Arme
Nougat. 14. One - Sa
Un. 17. Na - Eim - Hh
Situe - Stèle - Cordé ¦

- Iso. 1!
- Ruinéi
Béates

Fumier - Ignorance - Pic. 2. Ana - Noi - Il -Où - Are. 3. Miracu
- El - EV. 6. Sr - Enragean
. Est - Encore - Nos - Fée
Né - Fée. 13. Rat - Eau
16. Ave - Pilou - Pensa

9. Patrouille - Sèves. 20

Eu- Aimon;
- Phraseur. 8. Auh - Elevé - Maniérés. 9.
11. Tuilerie - Ontologie. 12. Sain - Nr-

- Acier - Rat. 15. Mahé - Ivres - Apprêté.
- Soies. 18. Classer - Siamois - Neuf. 1 î
Pu.

a

U <i

/ / /

/ ¦/ /
mmiUS^ K̂mtyaXXmWÊÊSWmimà

Souvent ténue la frontière entre l'autiste et l'enfant « normal », ainsi que le suggère
notre illustration qui prend valeur de symbole et ne concerne pas directement le
sujet traité. A. Wich

Ainsi, pour ce qui est de sa peur de:
escaliers, ils ont convenu de se mettre
au niveau de Bertrand. Donc au lieu de
le tenir debout , ce à quoi il résiste, il:
franchissent avec lui les escaliers ;
quatre pattes, du côté du vide. L'enfan
ne tarde pas à réagir, d'abord surpris e
un peu fâché. Il finit par les imiter lors
qu 'ils progressent de plus en plus nor
malement, en position verticale.

Un à un, ses comportements inadé
quats sont examinés et une réponse
éducative spécifique est donnée. Pou:
son flot de paroles rapides, inaudibles
l'enseignante l'a enregistré et a repasse

la bande plus lentement , rendant de
cette manière son discours accessible ï
chacun. Si la manchine peut le faire, lu
aussi, se dit-il. Et petit à petit , il se me
à parier en articulant ses mots.

Les progrès sont lents. Il faut de h
patience, de la conviction et ne pa
craindre de remettre cent fois l'ou
vrage sur le métier, tel Sisyphe remon
tant sans cesse son rocher. Mais en sep
ans, Bertrand a acquis des attitudes qu
lui permettent de mener une vie so
ciale comme tout un chacun.

GS Jean-Claude Péclard
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J POSTE FIXE TECHNIQUE
Pour une société suisse de renommée internationa-

le, nous offrons l' opportunité à un ingénieur ETS en
mécanique ou électrotechnique de devenir:

PRODUCT MANAGER
Ses taches principales :
- responsabilité d'un département de vente
- contacts avec les fournisseurs
- supervision de différents projets.

Vous avez quelques années d' expérience, vous maî-
trisez les langues (français-allemand), alors n'hésitez

^̂ ^
oas. _ ^ ^
Hĥ . Contactez pour 

ce 
poste: ^̂ ^BÊJ

^^^̂  ̂ Giordano Vecchi ^̂^ ÊĴ

TRANSITION

- Notre client, une entreprise de la rigon de Fri-
bourg, nous mandate afin de s 'adjoindre les ser-
vices d'un(e)

DESSINATEURITRICE)
I CONSTRUCTEUR

pour travailler au sein du département recherche '
et développement. Vous venez d'obtenir votre
CFC ou l 'avez depuis quelques années et bénéfi-

* ciez de bonnes connaissances du système CAD, i
vous désirez vous investir dans un travail pas-
sionnant, au sein d'une équipe dynamique et ¦

¦ compétente.
i Nous vous offrons un horaire agréable, de Tindé- .

pendance dans la réalisation de votre travail ainsi
que d'excellentes conditions d'engagement. En- .

¦ voyez votre dossier ou contactez M. Mauron
qui vous renseignera volontiers.

¦ Discrétion assurée.

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
l* j r k\  Pincement fixe et temporaire I
'̂¦̂ ^̂ N̂  

Vot re  fulur em p loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

RUE PU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

La Ligue fribourgeoise contre la tuber-
culose et les maladies de longue du-
rée

exerce son activité dans les domaines de la prévention de la
santé et de l'aide médico-sociale aux personnes souffrant
de maladies pulmonaires et de longue durée. Pour son ser-
vice des appareils respiratoires, elle souhaite engager
un(e)

INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTAIMT(E)

ou une

AIDE MÉDICALE diplômée
Si vous désirez œuvrer dans un secteur intéressant et indé-
pendant, si vous avez de bonnes connaissances de la langue
allemande et le permis de conduire, adressez vos offres de
service, accompagnées des documents usuels, à M. B.
Vermot , secrétaire général LFT, Daillettes 1,
1700 Fribourg 9, jusqu'au 20 février 1991.

17-52238

... INTÉRÊT POUR LES
QUESTIONS / \̂ÉCONOMIQUES!?! ̂ <̂ >̂
Une importante association suisse ^

\̂. *^/
est à la recherche d'un(e) N/

COLLABORATEUR(TRICE)
COMMERCIAL(E)

- formation commerciale ;
- âge : 30 à 40 ans ;
- expérience professionnelle : secteur administratif , en-

treprise commerciale;
- langue maternelle française , très bonnes conn. de

I allemand, bonne compréhension de l' anglais;
- apte à diriger des procès-verbaux
- capable de réaliser un travail précis, méticuleux et

stable ;
intérêt pour les processus économiques de notre
pays ;

- facilité d'intégration.
Ginette Dafflon reste très volontiers à votre entière dis-
position pour tous renseignements complémentaires au
sujet de ce profil de poste. Confidentialité assurée.

. ¦ 17-2414

Maison de cosmétiques
suisse cherche dans toutes
régions

DAMES
pour vente parfums-cosméti-
ques. Conviendrait comme
travail secondaire ou pour per-
sonnes disposant de quel-
ques heures. Pas d'imposition
de chiffre d'affaires. Forma-
tion assurée. Bon gain, horaire
libre.
Téléphonez le matin au
029/5 16 88.

17-132722

ENTREPRISE

C-***^<§ JONGNY

Cherche pour son important parc de machines et véhicules un

- , CHEF D'ATELIER
capable de diriger de manière indépendante l'ensemble des activités techniques de
son centre d'entretien.

Ce poste à responsabilités s 'adresse à un professionnel de la branche, répondant
aux critères suivants :
- CFC de mécanicien sur véhicules lourds avec plusieurs années d'expérience

ou
- maîtrise fédérale ou en études pour l'obtenir
- sens de l'organisation et de la coordination
- capacités à motiver et conduire le personnel.

Nous vous offrons , outre le soutien d'une équipe déjà en place

- un travail intéressant et varié
- une rémunération en rapport avec vos capacités
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ce poste vous intéresse? Alors adressez-nous vos offres accompagnées des
documents usuels à la direction de l'entreprise GUEX SA,
1805 JONGNY. 22-16218

S3 BâtiCentre Coo*
r̂ gPNous cherchons \

^ ~̂- '̂̂

UNE CAISSIÈRE À MI-TEMPS
Nous offrons:
- une place de travail agréable et variée dans une équipe

jeune et dynamique ;
- un bon salaire et des prestations sociales modernes.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse , nous vous prions de prendre
contact par téléphone avec M. Stâuble, BâtiCentre Matran
au 037/24 77 34.

1753 Matran, Zone industrielle, * 037/42 77 34-35-36

V V

( Bi èRE CARDINAL 0
Pour compléter notre équipe des services comptables, nous cherchons pour
entrée immédiate ou date à convenir, une jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Nous demandons:

- CFC d'employée de commerce ou formation équivalente;

- bonnes connaissances en comptabilité.

Nous offrons:

- travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et dynamique;

- place stable et salaire en fonction des capacités;

- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressées sont priées d'adresser leur offre de service accompagnée des
documents usqels au chef du personnel de la Brasserie du Cardinal Fri-
bourg SA, 1701 Fribourg, s 037/82 11 51.

17-2319

Brasserie-Pub
Le Cerf, Romont

cherche

SOMMELIER
POLYVALENT

Horaire du soir
Bon salaire

Studio à disposition
Sans permis s 'abstenir.

« 037/52 22 46
17-1050

1 Auberge près de Fribourg cherche pub Le Scorpion
pour début mars ou à covnenir , à Payerne

SERVEUSE FIXE cherche

ou évent. JEUNES
CYTDA SERVEUSES
CA I rlM (3 jours par semaine)

ayant quelques connaissances. » 037/61 30 33
17-230/

Pour renseignements ^^^^—^—^—
037/26 16 84

k 17-52214
^

Pour notre exposition de machines à Granges-Paccot (télé-
fax , photocopieurs, machines à écrire et informatique), nous
cherchons

UN VENDEUR
bilingue (français-allemand) ayant déjà quelques années
d'expérience dans la vente.

Nous vous assurons une formation approfondie.

Date d' entrée : à convenir.

Si vous avez plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, n'hésitez pas, faites nous parvenir votre offre :
BUREAU COMPLET, à l' att. de M. Mettraux , rte des Grives
2, 1763 Granges-Paccot.

17-953

x ^ W[L
^ff\ /̂ : ÙfmÈ ^

-'1
^«fir j  

pr 
ifcpM I^^M^I mm Zâd T.\z!r l

Une grande entreprise fribourgeoise nous a mandatés pour
la recherche d'un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN CFC

Qui serait chargé de l' entretien du parc de machines et des
installations.
Ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe
jeune et dynamique.
Formation continue et tous les avantages d'une entreprise
moderne.
Si vous aimez apprendre et que les responsabilités ne vous
font pas peur, vous êtes la personne que nous cher-
chons.

Appelez le « 22 50 33, A. Chammartin se tient à votre
disposition pour un éventuel rendez-vous i

2

fribourg: Hue Sl-Piene 2 TH. 037/22 50 33 X MANPOWER

¦>̂ JL " ... sos
^̂ ^̂ &>.WÛ informatique!!!

Une société financière de Fribourg est i

I l a  

recherche de plusieurs

opératrices de saisies
- formation commerciale de base;
- quelques années d'expérience profession-

nelle;
- langue maternelle française ;
— disponibilité: 5 mois/an (février-mars-mai-

août-novembre).

Pour tous renseignements complémentaires...
» DÉCROCHEZ LA LIGNE DE L'EMPLOI ! 4
Ginette Dafflon reste à votre écoute I

17-2414 -̂rf—"\

rtelS?bd de Pérolles flL_ _̂| 
[lll /Û

1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦B 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel J\m^mf



Cherche

JEUNE SERVEUSE
(Suissesse ou permis B)
dynamique, poste à responsabilités, pour
début mars.
Restaurant San Gottardo, Légeret Ramou,
6927 Agra-sur-Lugano,
«091/54 46 51 24-332179

Cabinet dentaire cherche

UNE APPRENTIE
AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE

Entrée août 1991.

Faire offre manuscrite à:
Robert Potts , Claude Nahas
médecins dentistes,
1510 Moudon 17-52257

J \Café du Lion-d'Or
Court-Chemin 7

Fribourg
cherche

de suite ou à convenir.

SOMMELIÈRE
3 à 4 jours par semaine.

Sans permis s 'abstenir.

« 037/22 85 99
(à partir de 11 h.)

 ̂
17-52312/

LA PIZZERIA-RESTAURANT
La Fontana, Morat

cherche de suite ou à convenir

UN PIZZAIOLO
UN SOMMELIER

Renseignements s 71 21 35
de 11 h à 14 h. ou le soir.

MARDI FERMÉ
17-52395

t y
Société cherche un

vendeur
première force

(carrelages , piscines, etc.). Voiture
à disposition.

Faire offre sous chiffre 17-563240,
à Publicitas SA , 1700 Fribourg.

L à

Cherchons pour le 1er mai ou à con-
venir

UN CARROSSIER PEINTRE

poste à responsabilités, travail indé-
pendant, bon salaire.

Ecrire sous chiffre 17-563347
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

HÔTEL CAILLER****
à Charmey

cherche de suite ou à convenir ,

SOMMEUERS(ÈRES)
Les candidats(es) suisses(-ses) ou
avec permis valable sont priés(es) de
prendre contact avec la direction au
« 029/7 10 13

17-13691

Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes.
En Suisse, on .parle quatre langues.
Pourquoi ne pas passer une année
en Suisse alémanique ?
Nous cherchons pour notre team

2 électriciens
2 mécaniciens

Nous offrons :
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport ;
- paiement d' une chambre ;
- proximité de Zurich

(15 minutes).
Veuillez appeler M. Lûdi (il parle aussi le
français), s 01/945 08 70,
Wasmu AG, Volketswil, aussi samedi
de 10 h. à 12 h. 95-306

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand.
Permis de conduire et connaissances
en électricité nécessaires.

• 039/26 97 60
91-661

PARTNER*aoF~
w 17, bd de Pérolles Fribourg

cherche pour une entreprise d'élec-
tricité, un jeune

ÉLECTRICIEN
sortant d'apprentissage et désireux
d'être formé sur les installations
de

TÉLÉPHONES
Lieu de travail : région de Fribourg.

Véhicule à disposition.

Poste fixe - Conditions intéressan-
tes.

Appelez Benoît Fasel

A
? Tél. 037/81 13 13

Nous cherchons, de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
pour la facturation, le service du télé-
phone et divers travaux de bureau.

Connaissances de la langue allemande
souhaitées.

Conditions d'engagement et prestations
sociales selon convention de la métallur-
gie.

Les offres manuscrites sont à adresser à
CHARMAG SA , 1470 Estavayer-le-lac.

^^^̂ ̂ Nous cherchons ^^^^̂

ĝ
 ̂

pour le 1er août 1991 ^H

UN(E)
APPRENTI(E)

DE COMMERCE
| Faire offres avec documents I
f̂t habituels 

à:  
^H

Nous cherchons tout de suite ou date
à convenir une

serveuse
sympathique et aimable (débutante
acceptée)

ainsi qu'une

jeune fille
pour le buffet et la cuisine.

Horaire régulier, semaine de 5 jours ,
congé chaque deuxième dimanche,
nourrie, logée.

Veuillez vous adresser à: Hugo
Rappo-Brugger Gasthof zum
Jager, 1737 Plasselb
« 037/39 11 62.

17-1700

Restaurant dans
GRAND FRIBOURG

cherche

serveuse
Entrée de suite ou fin février , possi-

bilité nourrie , logée

* 037/45 36 14
s- /

P̂ ŜÎet
tucen*

cherche

un mécanicien d'entretien
pour l'installation de nouvelles machines , ré-
parations et entretien.
• travail varié ;
• salaire en relation avec la fonction;

• place stable;
• entrée à convenir.
Veuillez-nous adresser votre offre de service
ou nous contacter par téléphoner.
PANFER SA, fabrique de treillis d'arma-
ture
1522 Lucens, « 021/906 87 87.

22-42615

Maison privée de la région lausannoise cherche

une cuisinière
pour une cuisine fine, mais traditionnelle.
Nous désirons engager une personne discrète avec expé-
rience en maison privée. Suissesse ou étrangère avec
permis de travail.

Nourrie et logée si désiré.

Prière d'envoyer vos offres avec numéro de téléphone
sous chiffre 1 D 22-597015, à Publicitas,
1002 Lausanne.

mssssm
¦""E îiiiSB111111 -^

UIIHH BV Cherchons de suite :
cherche

, , ¦• i« i 1 serrurier-constr. CFCun(e) sommeher(ere) , installateur san. CFC
Congé le dimanche 2 ouvriers
Semaine de 5 jours

Sans permis s'abstenir puisses ou permis C.
_ .. ., Postes en Gruyère et Glane.Contactez M. Marro '
au w 037/22 24 14 Appelez rapidement M. Bossel au

17-3003 | © 029/3 13 17.
17-2414 II ^H

Sélection de cadres pour marketing
vente et communication

Kurt Schindler SA

Industrie graphique
Notre mandante, située dans la région bernoise, est une entre-
prise de pointe très innovatrice de l'industrie de l'imprimerie.
Elle offre un assortiment att ractif de produits orientés vers le
secteur de l'emballage. Grâce aux solutions rationnelles des
problèmes spécifiques de ses clients, elle occupe sur le marché
une position dominante.
En vue de renforcer son organisation de vente, nous cherchons
une personne dynamique et ayant de l'initiative, à titre de

MENUISERIE SERIEUSE

cherche tous travaux de menuiserie
intérieure et extérieure, neuf ou réno-
vation, à bas prix. Offre sans engage-
ment.

Ecrire sous chiffre H 17-307745, Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

^̂ î ^̂ ^̂ ^̂
Nous cherchons une N

REPRÉSENTANTE P
en maquillage et cosmétique.
- Activité à 50%, 75% ou 100% 

S(

- Excellentes conditions
d'engagement. u

Pour tous renseignements £
g 037/243 212 17-4136 u

conseiller de vente
au service extérieurAtelier d'architecture de la place

cherche, pour tout de suite ou date à
convenir pour |a Suisse romande

dessinateur en bâtiment

avec quelques années de pratique,
sachant travailler de manière indé-
pendante. Activité intéressante el
variée. Bonnes prestations sociales.

Contactez-nous au 22 87 951

17-5238C

Cherchons

monteur L' annonce
expérimenté en ref|et vjvant
cuisines de mar-
que allemande du marché
pour missions
temporaires . dans VOtfe

journal
Faire offres sous
chiff re 17-562685 j,n. ,,_?_„
à Publicitas SA , danS VOtre

1701 Fribourg. jOUmal

Clientèle visée: firmes de production, administrations et orga-
nisations spécialisées dans les services^ Les tâches principales
consistent à maintenir les relations avec la clientèle existante ,
à élargir le cercle de clients par l'acquisition systématique
de nouveaux débouchés, ainsi qu'à observer constamment le
marché.
Le candidat idéal a entre 30 et 42 ans; il dispose d'une forma-
tion de base commerciale ou technique et peut faire état d'une
pratique fructueuse de la vente, si possible dans la branche gra-
phique. Domicile situé de manière centrale dans la région de
prospection, langue maternelle le français , avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
Les personnes que cette offre intéresse peuvent compter sur
des conditions d'engagement modernes et sur le soutien cons-
tant du front de la vente.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
complet sous numéro de référence RK 019102. Monsieur
Rudolf Koch, au siège principal de Mûri, est volontiers à votre
disposition pour tous renseignements téléphoniques préala-
bles.

3074 Muri-Berne,Tavelweg 2, Case Postale,Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 9042

9004 St-Gall, Multergasse 21, Tél. 071/23 64 30
4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70

**, : 

(îTM)
Nous cherchons à engager des collaborateurs compé-
tents :

MONTEUR EN CHAUFFAGE
ré MONTEUR EN VENTILATION

APPRENTIS
Places stables pour personnes sérieuses.

Ambiance agréable d' une moyenne entreprise.

a- Salaire en rapport avec les qualifications.

Date d' engagement à discuter.

i15 I Discrétion assurée.

De préférence écrire à :

T INSTALLATIONS TECHNIQUES
GEORGES MAURON SA

Route André-Pilier 33 F
Zone industrielle 3

1762 Givisiez

!C

ie Au plus vite cherchons

MONTEURS EN CHAUFFAGE
J ET SANITAIRE

t 

Seulement personnes très capables et sérieuses.

© 037/23 21 21
17-2410

Cherchons

ÉTUDIANT OU RETRAITÉ
pour livraison de 6 h.-8 h. env.
Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room du
Schoenberg, Charles Monney,
v 037/28 10 19

17-52377



Livres religieux
H= NOUVEAUTÉS

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

PAUL JUBIN

IL SORTIT
POUR
SEMER

P. Jubin

Il sortit pour semer
Mgr Eugène Maillât (1919-1988). Biogra-
phie qui réchauffera le cœur de beau-
coup.
88 pages , Fr. 10.-

EDITIONS SAINT-PAUL
FRIBOURG

P E R R I N

L'AMOUR,
VOCATION

CHRÉTIEN

' EDITIONS SAINT-PAUt

J.M. Perrin

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

Jour après jour,
devenir prêtre
Témoignages de prêtres de Charente-
Maritime.
Un des fils d'or qui constituent la trame de
ces témoignages est l' amour de l'Eglise.
132 pages, Fr. 21.20

Roger
POELMAN

ouvrons
' J-mmLm\

B Préface du Cardinal DANSEE LS

E d i t i o n s
SAINT-PAUL

R. Poelman

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

I_M. LOZANO

AFRIQUE
PASSION D'UNE VIE

fit *r *j k. .-"t^3 w/fc 1

¦ *ii.. _dÉHPP^̂ 3 ^B£-

ITINÉRAIRE SPIRITUEL
DE DANIEL COMBONI

_^__i_____________

J.M. Lozano,

Afrique... passion d'une
vie
Itinéraire spirituel de Daniel Comboni. Bi-
biographie de Daniel Comboni, un des
grands missionnaires de l'Afrique du XIXe
siècle, fondateur de deux instituts reli-
gieux.
280 pages, Fr. 29.30

SB ^g

JL_ M B̂ j

Pensées choisies de sainte
Marguerite- Marie
Un choix de pensées et de conseils
extraits des écrits de sainte Marguerite-

I Marie.
56 pages, Fr. 13.-

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) sousigné(e) commande :

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

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

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

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

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

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

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

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NP, localité : 

Date et signature : 
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Bureau de géologie, géotechnique, hy-
drologie et environnement

désire repourvoir de suite ou à convenir le
poste à plein temps de

secrétaire-dactylo

Ce poste convient à une personne de langue
maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l' allemand, maîtrisant le traitement
de texte d'ordinateur et ayant les capacités de
travailler de manière indépendante.

Veuillez adresser vos offres à : Géolina SA ,
rue Saint-Nicolas-de-Flùe10, 1700 Fribourg.

X2 VOTRE PLACE
AU SOLEIL!

Une société internatinale de Fribourg

I

nous a confié la recherche d'une

employée de commerce
S ou G

- de langue maternelle allemande ou française
avec maîtrise de la deuxième langue

- bonnes connaissances d'anglais
- titulaire d'un CFC ou diplôme équivalent
- à l'aise dans les travaux de secrétariat
- dynamique et motivée
- âgée de 20 à 25 ans
- date d'entrée: l^mars 1991.
Contactez rapidement Michèle Mauron qui vous
renseignera volontiers. 

 ̂
\
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Bullo 029/3 13 16 Conseils en personnel J\A/

mmm
Restaurant-Pizzeria CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 sommelière(ier)
Nous demandons d'excellentes connaissances du ser-
vice.
Nous offrons:
- de bonnes conditions de salaire
- prestations sociales intéressantes
- fermeture à 20 h. du lundi au vendredi, et à 17 h. le

samedi
- dimanches et lundis matin fermé.

Veuillez téléphoner à M. Raphaël R0BATEL, directeur ,
au « 037/30 17 54.

m m. m m m m m \ I féfO PERSONNEL SERVICE/ / / // / /j  L "̂E~~£J
Une ampoule, ça va , 2 ampoules, bonjour les dégâts.

-.- ELECTRICIEN
Vos nouvelles fonctions consisteront à assumer l'entretien de machines de l'industrie
du bois sous la responsabilité d'un technicien, dans une PME de la place de Fribourg.
Il vous est offert :

? un empl oi tixe
? une activité dans un team dynamique
? des prestations sociales de I e' ordre et un salaire mensuel x 13
•> une entreprise à l'écoute de son personnel

Avez-vous entre 23 - 40 ans ?
Disposez-vous d'un CFC d'électricien ?
Etes-vous motivé par un emploi indépendant et revalorisant ?
Aimeriez-vous développer votre sens de l'initiative ?
Discrétion assurée
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos copies de certificats à
Personnel Plus SA, à l'att. de M. Fortis , case postale 726 , 1700 Fribourg.

PORTE-À-PORTE
Vous êtes un représentant

confirmé dans la vente à la clientèle privée.
Vous avez de l'ambition et vous cherchez un poste à
responsabilités.
Nous vous offrons la possibilité de développer une nou-
velle entreprise dans la vente directe.
Votre travail consistera à former vos représentants , orga-
niser et développer les techniques de vente avec la direc-
tion.
Nous vous offrons également des conditions de salaire
extrêmement favorables.

Si vous êtes attiré par notre offre , veuillez nous faire par-
venir votre curriculum vitae et une photo sous chiffre
17-562958 à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.

LE TORRY
Centre de réadaptation socioprofessionnelle pour person-
nes dépendantes de l'alcool
cherche

UN(E) RESPONSABLE DE GROUPE
POUR LE SECTEUR ACCOMPAGNEMENT

ET ANIMATION
bilingue all./fr.

En tant que responsable de groupe, vous vous occuperez de
la planification, de la coordination et de l'appui du travail des
accompagnants/animateurs , ceci dans l'esprit du concept
institutionnel.
Cette fonction consiste également à assurer un accompa-
gnement individualisé de pensionnaires de langue alleman-
de, à animer des groupes centrés sur des problèmes liés à
l'alcool et à participer aux actes quotidiens de la vie dans un
foyer.
Une formation sociale ou sociopédagogique ainsi que de
l'expérience professionnelle sont indispensables. Des com-
pétences en alcoologie, de l'expérience dans l'appui de col-
laborateurs et de bonnes connaissances des assurances
sociales sont souhaitées.
Les conditions d'engagement et de travail correspondent à
la CCT-AFIH pour un poste d'éducateur et responsable de
groupe.
Taux d'emploi et entrée en service : à convenir
Renseignements complémentaires au •» 037/26 67 12 au-
près de G. Neuhaus, directeur.
Les offres manuscrites avec les documents usuels sont à
adresser jusqu'au 18 février 1991 à la direction du Centre Le
Torry, av. Général-Guisan 54, 1700 Fribourg. 17-52298

TEMPORAIRE OU FIXE
NOUS AVONS LE CHOIX

Vous êtes ,

| MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN VENTILATION

SERRURIERS I
TÔLIERS I

Vous êtes qualifiés avec quelques années
ce.
Contactez au plus vite MM. Mauron et D
qui vous renseigneront sur nos diverses
d'emploi.

d' expérien-

Terrapon
possibilités

Vendeuse en par-
fumerie
cherche

PLACE
ou évent. poste à
responsabilité.

Ecrire sous chiffre
D 17-307675 ,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

On cherche un
homme compé-
tent et de bon sens
pour régler un pro-
blème

de ventilation

Bien payé.

Ecrire sous chiffre
17-307746, à Puli-
citas SA , 1701 Fri-
bourg.

Vous avez acquis une bonne expérience professionnelle et vous vous
sentez prêt à prendre davantage de responsabilités.
Cette possibilité vous est offerte par le Service technique de la fabrique
de Broc qui cherche un

dessinateur en bâtiment
Votre rôle sera :
- d'assurer la maintenance des bâtiments;
- la mise à jour des plans bâtiments;
- les propositions de soumissions et d'adjudications ;
- la surveillance des nouvelles installations et des transformations.
Pour exercer cette activité variée et enrichissante avec succès , vous
devez être au bénéfice d'un CFC de dessinateur en bâtiment , avoir
quelques années d'expérience du chantier , posséder une parfaite maî-
trise du français et de bonnes connaissances de l'allemand.
Si vous pensez répondre à ces exigences , veuillez adresser vos offres de
service détaillées à la Société des produits Nestlé SA , service du per-
sonnel, 1636 Broc, » 029/6 51 51. 22-16269

Etes-vous familiarisé avec les multiples
problèmes de la construction ?
Cherchez-vous dans ce domaine une place
stable susceptible d'être développée et
pleine de responsabilités?

ETL,

La Direction générale des PTT cherche pour sa section de
construction à Lausanne, un

architecte EPF ou ETS
pour l'élaboration de projets et la conduite générale des tra-
vaux de construction des PTT en Suisse romande. Notre
nouveau collaborateur aura de préférence quelques années
d'expérience dans le domaine de la construction, des talents
de négociateur et de coordonnateur et l'habitude de travailler
dans un petit team.
Nous offrons un salaire concurrentiel , des prestations socia-
les avantageuses et de réelles possibilités d'avancement.
M. Portmann est à disposition pour fixer par téléphone
(021/ 344 38 00) une entrevue sans engagement. .
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats seront adressées , avec mention du
N° de réf. 030/HB 1/ 1, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

ECCO-:
P O S T E S  F I X E S

Mandatés par des entreprises du canton, nous sommes à la recherche de candi-
dats pour les postes suivants :
- dessinateur en bâtiment (Gruyère), avec CFC et quelques années de

pratique, apte à assurer la direction de chantiers et la maintenance de bâti-
ments.
FR-ALL.

- installateur sanitaire qualifié (Fribourg)
- monteur électricien pour service dépannage (Gruyère)
- monteur en ventilation (Gruyère)
- soudeur (Gruyère)
- serrurier Inox (Gruyère)
- dessinateur en machines (Gruyère et Glane), 2-3 ans d expérience
- secrétaire fr.-all. (oral), (Fribourg et Gruyère),

très bonne dactylo, apte à travailler de manière indépendante.
- secrétaire all.-fr. (Fribourg), avec expérience
- mécanicien machines agricoles (Fribourg), débrouillard, bricoleur,

comme chef de dépôt.
Pour tous renseignements complémentaires concernant ces postes , contactez
au plus vite M. Michel Maillard.
ECCO SA, 1630 BULLE
35, Grand-Rue , » 029/2 09 79 , Fax 029/2 09 83. 17-12816

M' Eccosa
j? <£ Postes fixes et temporaires
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À LOUER

quartier de Pérolles

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

Disponibles de suite.

(gsaas!a!s!̂  
ÇÉRANCES

Iflil ill jf FONCIÈRES SAgjl̂ ggQ^^g^^^ _̂—__^^_^__
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. S! 54 At

~w
^?S Route de la Neuveville 18

S FRIBOURG

dans immeuble entièrement ré-
nové

APPARTEMENT
de 4 % pièces S

129 m2, cuisine agencée avec/
lave-vaisselle, cheminée. S
Date d' entrée : S
à convenir. /
Loyer: Fr. 2200.-/
+ Fr. 140.- /REC/ IS SA
charges. /

/  Service immobilier

17 1007>' Pérolles 34, Fribourg

/ s 037/22 11 37

À VENDRE
À CRANS-MONTANA

I Chalet de 180 m2 + 21 m2 de bal-
I con et 537 m2 de terrain situé à
I env. 6 km du centre de Crans-
¦ Montana - belle région calme et
I ensoleillée - vue imprenable - arrêt
I de bus à proximité - Fr. 465 000.-
¦ non meublé.
I Appartements situés à env. 6 km
I du centre de Crans-Montana - vue
¦ imprenable - arrêt de bus à proxi-
I mité - de Fr. 310 000.- à
I Fr. 455 000.-.

I Tout renseignement supplémen-
I taire:
I Agence Immobilia
I o 027/41 10 67 ou 68
I Numéro de téléfax

M 027/41 72 07
^H Visite également samedi et diman-

 ̂
che.

1 36-236

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

BULLE et ROMONT
(Villariaz)

Nous vendons notre terrain à bâtir pour

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

une maison? ¦*
- nous sommes ouverts à toutes autres

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

SlÛ»lâ\B3_3!i Immobilier A \W^W w  ̂1 ̂ M S Lieqenschatter. ,/SVlt
1580Avencl.es/VD 3286Munlelie«FR

| rue du Juta 3 Tél. 037 75 38 75 Im Marcoup 14

_ _>

¦ 

(/(//ses vauc/oises ̂ f e
A vendre , aux Mosses et Diablerets ,
appartements et chalets de 1 ,5 à
5,5 pees dès Fr. 115 " 000,—

LEYSIN PORTES OUVERTES AUX MOSSES , RESIDENCE
L' une des plus pic CHAUSSY , DU SAMEDI AU MERCREDI
belles stations TEL : 025/552 " 012
dotée d'une ex- : . 
cellente infras- A votre disposition:
tructure sportive ,
à proximité des Assimob Services SA
pistes de ski et av. Haldimand 3 , Yverdon
des magasins , | Tel : 0 2 4/ 2 1 8* 408 
directement dudirectement du
constructeur -_____^^^^^__^^^^^_^_^^^_._____-.̂ ^_ _̂
MAGNIFI- A vendre à proximité de Bulle, à 5 min. à pied du lac de la
QUES Gruyère,

M7NTS
TE VILLA FAMILIALE

RE 
THELS bénéficiant d'un bon ensoleillement,

2.3.4 comprenant:

PIÈCES ^ez : 9rand living avec cheminée à air chaud, cuisine moder-

avec beau- ne' W. -C. séparés , grande terrasse orientation sud-est.

coup de ca- Etage: 3 belles chambres, salle de bains,

chet enso- Sous-sol : cave, buanderie, local chauffage , grande pièce

leillement disponible,

maximal Garage pour 2 voitures,

dès Prix Fr. 490 000 - à discuter.
Fr. 197 000 - Pour une documentation détaillée, prière de s'adresser à :

89-1886 Peitag, gérance immobilière , Brunnmattstr. 41, 3007 Ber-

_̂ym_ ^_mm_ ^_û ne , s 031/26 2 4 2 1  (M. Pfister)
^mXŴm̂ mmLW

À LOUER

SURFACE DE BUREAUX
de 100 m2 env.

au centre-ville, dans un ancien im-
meuble
- surface divisible
- aménagement aux frais du loca-

taire
- conditions intéressantes
- dès le 1.4.91 ou selon conve-

nance pour une période fixe de
3 ans

Pour tous renseignements , veuillez
contacter M. Herzig au
s 037/82 11 71.

17-2319

F / A  vendre à Granges-Paccot S

APPARTEMENTS
DE 41/2 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.

î î B̂ f̂c^̂ ^.'1' 037 64 3i
fURj V̂fl ^k^L 

037 

22 75 65

_W_\ _Qj S_t_ _̂U ^A S ouverture

[J ^S ¦ des bureaux

mWlf f W ^r W I m  M 9 - 12et
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A louer à 10 km de Fribourg, région
Le Mouret , dans ferme

grand
appartement

avec confort
Grande pelouse arborisée.
Jardin et part à la grange.
Libre de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre 17-307750,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

- .

TOSCANE: plus de 1000 proposi
tions de vacances pour tous les goûts e
tous les moyens financiers (maisons cam
pagnardes rénovées, villas ou apparte
ments en château etc.). Piscine, court de
tennis sur demande , avec inventaire mini
mal garanti.

Cuendet SA, s 01/814 27 26
(lu-ve, 8 h.-17 h.) 44-5354!

A vendre, à Grolley
magnifique

VILLAS JUMELÉES
4V2 pièces + disponible

dès Fr. 550 000 -
Financement intéressant

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

A vendre
Escaliers du Coteau

Villars-sur-Glâne
A proximité immédiate bui

école, centre d'achat...

VILLA DE 6-7 PIECES
Concept architectural moder
ne. Intégrée dans un ensemble

groupé.
• 5 chambres à coucher

• 4 sanitaires
• Cuisine habitable très bier

agencée
• 2 garages individuels.

Travaux de finitions à choix.
17-1628

E f̂lE^U YdLLin »"»
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre ou à louer , centre-ville de
Fribourg,

INSTITUT DE BEAUTÉ
avec clientèle.

Ecrire sous chiffre LO 83-153 , Assa ,
place Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

A vendre, dans le Giblloux ,

- 2 parcelles de terrain
aménagées

- 1 petite maison avec 4000 m2
¦s 037/3 1 25 24 17-5230!

f'" 
^A louer à Romont.

situation de 1er ordre ,

surface commerciale
de 500 m2 avec vitrine

La surface est divisible au gré du pre-
neur. Conviendrait pour commerce,
bureaux , etc.

Les locaux sont disponibles de suite
ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
£— u ¦ 1680 Romont ^yrrimoD * K
\ I l - l  mmmw _̂_____

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE - BULLE
PUBLICATION DE VENTE D'UN IMMEUBLE

ET DU TERRAIN DE 548 m2

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra en unique enchère, le
jeudi 14 février 1991, à 14 h. 30

à la salle du Tribunal de la Gruyère, à Bulle (Château)
l'immeuble et le garage situés sur la commune de Neirivue et propriété de M. Yves
Barras , 1668 Neirivue.
Descriptif :
Art. 942 abb plan fol. N° 11, Planchette, N° 242, habitation, garage et place de
548 m2

Immeuble: Sous-sol : 1 local buanderie + 1 local chauffage + citerne, 1 cave. Rez:
1 studio avec cuisine, 1 chambre, 1 salle de bains, 1 douche + W. -C. 1" étage :2
chambres, 1 local pour bureau, 1 cuisine équipée. 2* étage : hall, 1 chambre, 1
chambre enfant , lavabo + W.-C, 2 réduits. En annexe du bâtiment : 1 gara-
ge.
Taxes cadastrales : en fonds Fr. 1966 -

en bâtiments Fr. 333 000 -
Estimation de l'Office : Fr. 420 000 -
Droits et charges selon extrait du Registre foncier de la Gruyère, à Bulle, du 18
octobre 1990, mis à jour.
Conditions de vente et états des charges : à disposition à l'Office des pour-
suites.
Jour de visite fixé sur : le lundi 11 février 1991, de 14 h. à 14 h. 45 sur pla-
ce.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur ,
contre paiement ou dépôt de sûretés pour le prix d'adjudication + les
frais de vente. Les enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une pièce
d'identité.
L' office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale sur l' acquisition d'im-
meuble par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de vente sont déposés à
l'Office des poursuites, av. de la Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consul-
tés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba, préposé

17-13619
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A vendre
à Lechelles

villa jumelée
720 m3, 600 m2 de terrain

pompe à chaleur
complètement aménagé
5 min. de la gare à pied

Prix Fr. 560 000 -
Hypothèque à disposition

v 037/71 11 12
17-52134

A louer

SUPERBE
APPARTEMENT NEUF

2V2 pièces, duplex , 80 m2, pou-
tres apparentes, centre-ville

ROMONT
Fr. 1150.-

e 037/52 31 50
ou 55 22 46.

17-1050



par mois
Renault 5 Five 9300 - 256.20
Renault 11 Louisiane

7900.-217.70
Renault 11 TXE 8900.- 245.20
Renault 11 TXE 9800 - 270 -
Renault 19 TXE

14 800.- 407.80.
Renault 19 Cham TXE

18 500.- 509.80
Renault 25 TX

17 300.-
Renault 25 TX Hav

18 800
Trafic 4 x 4  bus8800 -
Citroën BX 14 RE

5200.-
Honda VD 5800
Ford Fiesta 8900
Opel Kadett 9900
Toyota Corolla 6500
Mazda 323 11 900
Nissan Sunny 17 800
Alfa 75 T SU 18 800

476.70

242.50

143.30
159.80
245.20
272.80
179.10
327.90

518.-
17-601

B 
GARAGE

SCHUWEY;
RENAULT '0
MARLY 037/48 S656-FW80UBG 037/22 27 77
LAT00*-De-T1W_M£ 029/2 85 2S

NOS OCCASIONS
Renault 5 automatique directions assistée

90 15 900 -

Renault 5 GTE jante alu 87 12 500 -

Renault Clio 5 portes voiture
démonstration 90 15 500.-

Renault 9 TX 87 7 900 -

Renault 11 Elect. automatique 5 pones
85 10 500.-

Renault 19 GTS parck = radio 88 16 450 -

Renault 18 turbo radio jantes alu
86 8 650 -

Renault 25 GTX air conditionné 87 20 500 -

Renault 21 GTS 88 14 900.-

Renault 2 1 4 x 4  turbo voiture
démonstration 90 33 950 -

Fiat Uno 3 portes 89 10 500 -

Ford Escort 5 portes Saphir 87 10 950 -

Fiat Ducato bus 8 places " 84 12 500 -

Lada 3 portes 88 5 500 -

Fiat Diesel 127 6 500 -

Renault Trafic vitré court 12 000 -

Renault Trafic surélevé long 12 200.-

Mercedes 4x4 buch jeep 83 19 500 -

Renault Express diesel 87 11 000 -

Expertisée du jour et garantie,
crédit et laesing.

... nous reprenons votre
Le Vieux-Moulin, c 'est aussi le spécialiste du I «¦̂ *ii^

i_k
i _r* A ¦ om

BANC D'ANGLE sur mesure en bois I ANCIEN SALON
massif à des PRIX VRAIMENT IMBATTA- 1 quels que soient son âge et son état
BLES. Coloris à choix. ĝjg l̂ pr 1000.- à l' achat d' un nouvel ensem-

_ -I mwkm%m bie.
- jusqu 'à fin mars -
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DE TIR
1̂M Suite à une faillite et à un sinistre , nous ven- f^K Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

Fab. de volet» alu thermolaqués H 
dons ,es artic |es suivants : fU suivants :

P1*"--..,- ^H 9 MONTRES 4 pièces pour flj .ll Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
¦ ! 

E=== ==5 ^H C C 1̂ 1 1 barrées)

=== £===: ===§ Hl III Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252

= =i Hl m% AI IMCMTATinM II I 

1̂M Suite à une faillite et à un sinistre , nous ven- fl^H Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
Fab. de volet» alu thermolaqués M 

dons ,es artic |es suivants : jHj suivants :

P1*"--..,- ^H 9 MONTRES 4 pièces pour I.|H I 
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes

¦ ! E=== =EE3 Hil r- 1- 1̂ 1 I barrées)==g =EE= ^EE~ Fr 5 IH
==: 1 ==3 ¦¦ 1 • .  w. ¦ Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252

Il NATURELLE ET BIOLOGIQUE II Jour Heures Place de tir 
j I I l I , . ._ I 1 I - Jus de fruits biologiques IH 18.2.91 0800-1600 La CUA

Modèle No 1 No 2 No 3 ¦ No 4 I ~ Huiles vier9es 1ro Passion 19.2.91 0800-1600 La rive gauche de la Sarine à la hau-
Ainsi que tous les produits naturels II | 21.2.91 0800-1600 teur des Prés-d' en-Bas - le champ ai

Qualité + prix compétitifs I RABAIS 5096 28.2.91 0800-1600 nord de la ferme de La Cua
PVC Veka  ̂ „„„

' I • CHEWING-GUM TRIDENT Interruption des tirs entre 1200
Je désire documentation : 1330

D Volets alu "¦ ».— Le passage est libre sur le sentier de
D Fenêtres PVC ¦¦ paquet 24 pièces , valeur Fr. 21.60 la rive gauche de |a Sarine

Nom : Hl • ARTICLES DE SKI
Rue:  Il Nos derniers articles avec 50% à 80% W_U I Troupes : ER trm inf 13

NP: Localité : Hl de rabais. IH I Armes : gren à main

Tél. IH I Mise en garde : pour plus de précisions, se référer aux avis de tir
FATYGA SA -1400 Yverdon Wtl̂  "\ Rte du Petit-Moncor 1 Rue Pierre-Alex 12A ¦¦ I affj chés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

RIIP rlu Phâtplarri 1? - (l?d/?d 1?(11 ^LV \ 
1752 Villars-sur-Glâne 1630 Bulle ¦¦ 

\Kue au unateiaraî sU^/^iZBi V 
\ /- 037 / 41 09 os « 0 2 9 / 2 4 1  si MM \ n.»i««tiu _, -« A.WA.Visitez notre exposition sur rendez-vous. ¦¦ Projectiles nOIl GClateS

^^ I I gïïsŴB̂ (SW(̂ J  ̂ fjsj  ̂ <S3|
L̂% L̂W LUNDI .3.30-19.00 - SAMEDI 1000-17.00 (¦¦ adhAu toucher I **^ Marquer v ' Annoncer

^̂
MARDI -VENDREDI .000-1200 ; 1330-1900 M CV'Trv CJTTN. 111

¦¦¦¦¦¦ ÉÉIBÉIHÉMM ^̂^ P -^^T""̂ . 
Informations concernant les tirs :

^^^^^^^_^^^_____  ̂
r̂ ^^H * 

037/22 
51 24.

III Lieu et date : Fribourg, 20.1.1991.

_^_ _ "¦""" ¦""̂ .H ^̂ ^~  ̂
~— Le commandement : cdmt place d' armes Fribourg.

• ALIMENTATION !¦ 
NATURELLE ET BIOLOGIQUE II Jour Heures Place de tir

^_ 
—̂ m̂^̂ ^̂ ^ ^̂̂  —̂ L-C UUlIllUdllUtMMtMll. . UUIlll fJldUti U dl l l l tJb TMUUUILJ .

de bonnes occasions VCIcllfUcIliçt AU FEU PÉTANT J'aime
L ' E S P A C E  L U M I E R E  Ça chauffe 7 fois plus

Audi 80 CC 1.8, blanche , mod. L'ART DE LA VERANDA 
avec une cheminée de salon radiante. Nous enfermons le feu

1985 , 120 000 km. MU I l#K kH W bnHUWH pour exploiter sa puissance. Adaptable aussi à votre che-
' mm »| _ _^-T\_. minée existante.

VyN^tC,Tn l̂ pL:,1 "9' 64 CV 
^̂ KSBMZ 

Um\ La cassette 
sur 

mesure FONDIS
mod. 86. 48 000 km, bleu. 

fc~ fc * ' ^9* EXPOSITION - VENTE - POSE. AVRY-BOURG face

VW bus Combi, 9 pi., 1.9, 78 CV , d..............  ̂ E3 
Avry-Centre

mod 88 31 000 km rouge ¦É̂ ^S- ~ 037/30 22 76 , du mardi au samedi de 9 h. à 12 h., de
¦ «P l̂HIfe 14h.à18h .

VW bus Caravell GL2,1 I, 88 CV , lÉff f̂mi œ- 037/43 37 28 , dès 20 h.
catal., US 83 , 7000 km , toutes op- Cheminées de salon artisanales, fourneaux suisses, améri-
tions. 

HgiWlil cains , foyer Frei.

A..H; /~»..r.â m nn r\i mnrt a/i \m m̂\T B B̂ Audi coupé GT 130 CV, mod. 84
toit ouvr., clim.toit ouvr., clim. ÈmW^^^^^ji PiîiSm^Êti

Audi 80 CD 2 I, 115 CV, direction M| |* |ST |
ass., verr. central , jantes alô , mod. •^rvei .lF\. J  .«éiÊr%.
84 , brun mét. **•'*-¦ • - _ , iiHMBSWHiScïlïaiSBH

^HHPP r0': ' III ¦¦' " â"> » I ¦! I I I ^̂ ^̂ ^̂ ^
Renault R 9 1.8, 82 CV, mod. 86, l̂ r̂ TC- «C

VOLVO iJiT

Renault R 9 1.8, 82 CV, mod. 86
47 000 km , toit sol., verr. central
jantes alu.,antesau r— —^ 1 Belles occasions
Ford sierra 2.8 i 4 x 4, 140 cv. Choix - Sécurité - Compétence
5 p.. 5 vit., toit ouvr., verr. central, L ~ ' HONDA Accord 2,2-16 90 11 000 km

RT jantes alu. - Puissance d'un groupe dynamique. Réseau de spécia- HONDA Accord Aerodeck EX 2,0i 89 12 000 km
listes dans toute la France. Garantie totale de 10ans. HONDA Civic Sedan EX 1,6i-16 4WD

Audi 100 Avant CC 2,225 - 2° groupe français privé dans l'aluminium. Bureau 90 8 000 km
d'études pour votre projet et sa conception. Pose réalisée HONDA Civic DOHC 1,6i-16V-Tec. 90 3 000 km

/ \ / ¦==- \ par des techniciens Vérandalia. VOLVO 440 GL 8 9 1 1 0 3 1 kmf— —^f — —v par ues iecnniciens veranaana. VULVU 44U UL 89 1103

l̂ ff^l (Xf i )  Vérandalia , Z.l. 39600 ArbOÎS (France) Prix et reprises très intéressants
m̂jmè?' \ï *£r  Tel 0033 84 66 17 17 Expertisées - Garanties - Crédit - Leasing

GARAGE J.-P. CHUARDGarage

Philipp Brugger Nom: Prénom
Agence VW/Audi Adresse: : 
1713 Saint-Antoine _, .
a 037/35 11 95 17-1721

1 562 Corcelles/Payeme, « 037/61 53 53
17-2542



Î ggj^Km
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ilIfeSS/
Pendant les congés scolaires : tous les jours des matii

J_WTKTff_ m_\ | 20h30 -f sa/di 18h. 16 ans
BBIBAALOH Christian De Challonge. Un film '

breux et fascinant , avec un MICHEL SERRAULT vraii
génial qui prête ses traits au bon docteur...

— 1r» — 2" semaine —
DOCTEUR PETIOT

Sa/di/ lu/ma/me 16h. Pour tous. L un des meilleurs
DISNEY. Un grand dessin animé musical qui plongera
et grands dans le pays des merveilles sous-marir
OSCARS 90 - 1 " suisse - Prolongation 8* semaii

LA PETITE SIRÈNE

¦gj l̂ fjva 17h30, 20h45, 23h05
&2JL!lll£i2flfl sa/di/ lu/ma/me 15h15. 14 i
Dolby. De Russel Mulcahy. Avec CHRISTOPHE LA
BERT, SEAN CONNERY. Une aventure exceptionn
pleine d'actions pour le deuxième volet de la saga
immortels. — 1'* suisse avec Paris!

HIGHLANDER II - LE RETOI

V97RTCF3EV 20h30, 23h10 + sa/d
K*1*J iSl *J  ̂ 15h. 14 ans. Dolby. A VE
berts, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon. De I
c 'est beau, c'est erotique, c'est terrifiant. Ils sa'
franchi la frontière interdite. - 1re suisse - 4» :

L'EXPÉRIENCE INTERDITE <FLA

Ve/sa/di/ lu/me 17h45. 12 ans. Avec Christc
voy, Roger Hanin, Belinda Becker. S'abandonne
comme une barque au courant du fleuve, Malav
être vrai et émouvant avec élégance. — Ve.

JEAN GALMOT AVENTURIi

W-TVàWM ! 20h45 , 23h20 + sa,
WIWA^W 15h15. 14 ans.

D'IVAN REITMANN. Avec ARNOLD SCH\
GER. C'est le flic le plus dur de L.A. Il va pic
monde sans pitié. Conan le Terminator terr
enfants ? Irrésistible ! - 1™ suisse —

UN FLIC À LA MATERNE
(KINDERGARTEN COP)

CINÉPLUS-CLUB : ve/sa/di/lu/ma/me 18h15 +
VO s.-t. fr./all. Avec Keith Carradine, Géraldine
Charlélie Couture. Paris. 1926. La «génération
hante les cafés de Montparnasse. Le rire et les Ian
mener les personnages au bout de leur destin.
RUDOLPH sait filmer les mirages. Les rêves et li
bres.

LES MODERNES (THE MODERIV
¦niKB j 20h30, 23h + sa/di/lu/m
HIIS éX^H 12 ans. Dolby-stéréo. De

ham. Avec MEL GIBSON, Goldie Hawn, David
Un cocktail explosif... Un astucieux mélange d'an
mour et de suspense I Le couple parfait dans un
pleine d'action ! — 1 '• — 2* semaine.
COMME UN OISEAU SUR LA BR/

(BIRD ON A WIRE)

Ve/sa/di/ lu/ma/me 18h30. VO s.-t. fr./all. 14
regard tendre sur le moment bouleversant où un pe
bascule hors de l'enfance. Tendresse, humour et s

- 1n — 2" semaine —
HALFAOUINE - L ENFANT DES TERR/

Di 10h30, sur invitation uniquement. AVANT-I
De Peter Weir. Avec GÉRARD DEPARDIEU, A
DOWELL. L'histoire de deux êtres qui se marii
tomber amoureux. 2 Golden Globes 91 : meii
acteur.

GREEN CARD

¦min | 18h30, 20h30. 14 ans.
.pUl SàSEJH I -3e semaine — 5 nom

CÉSARS 91. Avec Fabrice Luchini, Judith Hei
tion amoureuse traitée avec un charme fou
découverte cinématographique de cette saison
Prix de la critique. Un grain de beauté nommé

LA DISCRÈTE
Sa/di/ lu/ma/me 15h. Pour tous. Dolby-stéi
famille de Kevin est partie en vacances, elle a j
petit détail : Kevin ! La comédie que vous i
rater!

— Prolongation 8" semaine —— r luiunyduuii o démaille —
MAMAN, J'AI RATÉ L'AVIOI

Ve/sa 23h. 16 ans. Dolby-stéréo SR. Avec Anne I
Jean-Hugues Ânglade, Jeanne Moreau, Jeai
Musique d'Eric Serra. Le film événement de LUC I
9 nominations aux CÉSARS 91.

r NI KITA

H.fïTfTÏTTS I Permanent de 14h à 22h,
IKUÏlf ilSH qu'à 23h30. 20 ans révc
français. Chaque ve: nouveau programme. 1"" fois è

DÉSIRS DIABOLIQUES
(PERVERSIONEN IN DER HÔLLE)

©yiLLE
HlFTïTïTiH 20h30 + sa 18h15 + di U
HMJIâ LdlSHI tous. Dolby-stéréo. D'Yvi
Avec Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Jean
Jean Carmet , Georges Wilson. Musique de Vladir
Après l'immense succès de « La gloire de mon pèr
plaisir renouvelé avec

LE CHATEAU DE MA MÈRI
Di 14h30. Pour tous. Dolby-stéréo SR. L'un de:
Walt DISNEY. Un grand dessin animé qui plonge
grands dans le pays des merveilles sous-marine;
émotion, humour, rythme. .. 2 OSCARS

LA PETITE SIRÈNE

DDCMICDC OU ICC C

20h45, 23h30 - Dès 14 ans
+ dès SA tous les jours 15h15 - DOLBY-STEREO

SCHWARZENEGGER H

juiniui,. HIKH

UN FLIC n̂ ;à la maternelle Cred,ts

KINDERGARTEN COP S^TST:
à la maternelle Credits et v°vases

KINinFR^ÀRTFkl TOP Nous payons votre voyage au comp-
IMML/CIXVJTAIM EM \.\mT [ tant et V(HJS( vous nQUS remt,ourse2

Fr. 100.- par mois.Fr. 100.- par mois.

w 027/23 66 16
y«

 ̂
f\ M™ 

Robin

CARNAVAL <4£  ̂
3°~

DE ROMONT <̂ Mi VZ
* * ^ \w nuits de folie

Vendredi 8 février: concours de masques fifik k\0 # vtsco

Samedi 9 février: supercortège à 15 h. / àtmÊlf 11 I

p il n il pl> 
¦
*&Deux soirs de CarnaBal. Danse - Ambiance. A Alf 11 cl^J "/ '-W

10 Guggenmusik - Orchestre neuve Vi lle 31 I1 *

1752233 har „ ** .„* ...n

NOS OCCASIONS

17-52233 . „ _ -VV <

<t&S &
AUMONT, Restaurant des Muguets &&* ambiance ^̂qat^

Corolla LB AE 82 , 86, 67 000 km aut.
Starlet GL, 86, 104 000 km
Corolla GL AE 92 , 88 , 33 000 km
Camry Sedan GLI, 89, 60 000 km
Mitsubishi Coït EXE, 88, 75 000 km
Suzuki Swift GTI, 87, 27 000 km
Alfa 75, 86, 71000 km
Tercel 4x4, 4 roues neige, phare brouillard
toit ouvrant , radiocassette , 64 000 km
87
Carina II GLI, 6.89 , 29 000 km
Toyota Camry Sedan, aut. 3.90,
30 000 km

Garage Nicolas Limât SA
route de Fribourg 15, 1740 Neyruz

® 037/37 17 79
81-972

<t&S &
AUMONT, Restaurant des Muguets &&* amb\ance ionqati°n

Vendredi 8 février 1991 à 20 h. 30

GRAND MATCH AUX CARTES ~| CARNAVAL
(pa r . }̂Af -^^mWm^mWÊLmMWmWmXmmWmmWÊ

10 jambons V^ HÔTFL PFIVNombreux lots de viande nu l CL l*Cli
y% VjU Rue Saint-P

Vv£ Inscriptions sur place dès 19 h. 30 _

"""%v\f*" Se recommande : le tenancier
 ̂ 17-51057

Pour compléter notre réseau de
VERANDAS TEMOINS

DEVENEZ NOTRE CLIENT PILOTE
• CONDITIONS SPECIALES •

rT  ̂ I Intéressé? Téléphonez-nous 
au 021/943 43 

33
Pft MHMnFvl Ch du S'gnal 15 _ 1807 BL0NAY/VD

I 1 i î MAG MODE Rue des Epouses 4
MM NEW WAY 1700 Fribourg

HP Grand choix de pulls tricotés main, jupes,
jjt < blouses, ensembles, vestes , jeans , sweat-

4 1 shirts , pantalons.

îf6i*i>H Prix directement du fabricant.Uh tfljmr % 1
kM'k^m 0uverture : lu au ve 13 h. 30-18 h. 30

samedi 9 h.-16 h.

17-307097

tPzWEO^lE
VTCT2TfY2V| 20h30 + sa/di 17h'
¦flll a 1" M Gérard DEPARC
Noiret, Michel Blanc, Jean-Pierre Mari
Fabrice Luchini, Daniel Prévost... «Un C
inspiré sur un thème brûlant. Un film fc
date. » — 6 nominations aux CÉSARS

URANUS
Ve/sa 23h15 + di 15h. 14 ans. - 1™-De Fr
Avec Jeff Daniels, Julian Sands. Huit pattes, c
une très mauvaise conduite. Le suspense den
Spielberg présente :

ARACHNOPHOBIE

^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^.̂ T m^Ĵ Ŵ m̂] Entreprise
WM ' 1 I I m{ L J i i f ' ^H cherche

mtÈmÊLXmÊÈmÈÊlÊÊLm FONDS
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦̂ ^̂^ ¦¦¦ ^̂^̂ ¦li Ĥ¦.̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦H
f M favorables.

»>¦••«¦ m, . . .mmm AmortissementPREMIERE SUISSE mensuel
I 1 I assuré.

17h30, 20h45, 23h05 - 14 ans I Faire offre
+ dès SA tous les jours 15h 15 - DOLBY I sous chiffre

maaaMaMa^^^ :^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
l 17-132725 ,

Publicitas.
1630 Bulle.

S

^̂ ^1 I Prêts
Rapides et discrets

j  ê f fci JM t^ »fc »] 10 TV
f P P Ff^^%l PJ  ̂V^ couleur

ĵj MM [sfllSJÉHfl
état de neuf , granc

a 

écran , 67 cm, télé-
commande , un an
de garantie.
Fr. 350.- à
Fr. 450.- pièce.
v 037/64 17 89.

22 -350512
I™ Robin

36-5899 

HÔTEL CENTRAL
Rue Saint-Pierre Fribourg

Samedi 9 février 1991, dès 20 h.

GRAND BAL MASQUÉ
- Entrée libre -

17-711
¦̂"¦̂ "̂ ¦¦.̂ ^¦_I_^̂ ^H1_H_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB__^̂ M_^̂ ^H _¦

CHÉNENS ™«F
Vendredi 8 février 199 1 è^^_^
Samedi 9 février 1991 

^
4 1̂ "

à 20 h. 30 {O^

GRAND 0p& BAL

/LBS\
Organisation: t% 11 K T A E V $
FC La Brillaz  ̂««W i M* m B ffl^
Onnens ——^^™^—^^«_^—__¦_



fl CARNAVAL
À L'HÔTEL DU PORT - ESTAVAYER-LE-LAC

AVEC DISCO-GUS

Dise-jockey I il IV* IX.

VENDREDI 8 • SAMEDI 9 * DIMANCHE 10
ET MARDI 12 FÉVRIER 1991 dès 20 h. 30.

17-52407

{^¦MHMB^MH^HiM
LE BRY Café Saint-Pierre

Vendredi 8 février 1991, dès 21 h.

GRAND BAL
DE CARNAVAL

avec l'orchestre Carré d'As.

Bar - Entrée Fr. 5.-
Concours de masques.

Organisé : par le Chœur mixte paroissial
d'Avry-devant-Pont

17-52235
.tf mimimk\tf mWÊÊk\mÊk\m9mJm\mmmkWk.m k̂.m^k.m^kmkm.mk̂m.mmk\mk\m k̂\mkm

mM^mmm ^mW^m^mW Ê̂I ^^^mÊÊ k̂m^m'̂k'mm '̂klmm k̂lm k̂WmXm

RÉPUBLIQUE ET vfsP CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, DE L'AGRICULTURE
ET DES AFFAIRES RÉGIONALES

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

ÉCOLE D'HORTICULTURE
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et

ornementale,
architecture paysagère, culture maraîchère , floriculture

- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture
- concours d'entrée : 14 mai 1991
- délai d'inscription : 19 avril 1991
- rentrée scolaire : 27 août 1991
- durée des études: 4 ans
Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC ; inscription dans l'une des

cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat
obtenu

- délai d'inscription: le 15 août 199 1
- rentrée scolaire : 27 août 199 1
- durée des études: 1 an

ECOLE D'INGÉNIEURS ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture

(culture maraîchère et floriculture)
- formation d'architecte paysagiste ETS (environnement végétal)
- durée des études: trois ans
- une rentrée scolaire tous les deux ans , années paires
- prochaine session: août 1992
RENSEIGNEMENTS
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspon-

dance
Adresse:
M. J.-M. MASCHERPA
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254 JUSSY
«022/759 18 14

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de l'intérieur,

de l'agriculture
et des affaires régionales :

Claude HAEGI

r$$F • ^\ \  \^Wv ^HATILLENS —— ^W
 ̂ MATHIM -- v̂rr ^̂  t \̂ \ wBPr V \ u"",,"AliU «^

\ «̂e l̂al^° A\ V M\ \ \  ""Uni™™ ^'34,50°
AIPI E Sor„e autoroute \ -p0Ve *&X* . à ̂  \ \ AmJ^k » \
AlblL ^02^6,706 \ c %%\\>% 

 ̂ W il  \ DflPIIIQ f"ntetMoutier
9 , ,e ,30 \00 ^<CJ^ ̂ W \ • \ nULnt Ù ^3^7,7 , ^K\ rt \oV) 0\  ̂ ^-""

"̂  
\ <^l^̂  9 h. -20 h \^>̂\̂ -

flIl inn iT *w cantonale \ n̂ e -c v£ "̂̂  \ ^(Pe V^ o -V̂ iZ^C**CHARRAT H°Hr- \>5>̂  V€^^ MARIN r-ST- 1P

Le leader n'a qu'à
se démener I
pour rester 1
en tête. >—
Que diriez-
vous de
plus de
3 heures
de parole?

Un Natel C qui a tout Ml
ce qu'il faut.

DynaT.A.Cby

Votre agent Motorola officiel:

Un pio c votre iatvice

^
CENTRE RIESEN

Route de Moral 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

L'automobile longue
durée toutes-saisons

Ce qui fait d'une Legacy superbement équi-
pée une voiture longue-durée: traction inté-
grale 4WD permanente avec boîte manuelle
et visco-embrayage ou boîte électronique
4WDmatic , 16 so'upapes, 1.8/103 CV ou
2.2/136 CV avec ABS et une fiabilité de mar-
que exemplaire selon les statistiques des
pannes du TCS. Bienvenue pour une course
d'essai par tous les temps!

SUBARU mm
Garage Carrosserie
yt^ 

de la Sarine
6<W JmJLt'f n " Marlv/I-'R
'•̂ iPf?'' Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: Germain Jacqueroud , Garage du
Stand, «029/6 19 42. Châtel-Saint-
Denis: Gustave Tâche, Garage Central
SA , « 021/948 88 56. Villars-sur-Glâ-
ne : Pierre Longchamp, Garage, route des
Foyards, « 037/42 48 26. Vuister-
nens-devant-Romont : Edouard Gay SA ,
Garage, « 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voitures.

17-1173

Vendredi 8 février 199 1 41

Hausse des taux
NOUS VOUS OFFRONS

en livret d'épargne 5!4 %
—S~N*_. A en ''vret Jeunesse 5% %

(s~\ (i'vi^N. en livret retraite 5%%
/ / y >&¦& en ''vret ^e dépôts 5V4 %
//  Jss^ ^? en compte salaire 5V4 %
// J\V j  en compte salaire Jeunesse 5% %

\ \ f t \ ^/ 
en comPte prévoyance Privor 7 %

N_% \retL en compte épargne bonus TV*%
£-^~& (y.c. bonus)

Renseignez-vous à nos guichets

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
«037/22 39 26 « 037/63 14 81 «037/75 12 77 «037/52 81 71

\^^mm\****̂ 0̂ H 

Poste 

à souder

«*' JM\ \J ï
 ̂

B "Transmig 100"

UBH/2 ¦ 20 RLE WWW a,*< <hl"iu* """'•»» Bj^̂ ^— -—~^u
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8.55 Petites annonces 5.55 Passions. Série.
9.00 TJ-flash La mère abusive.
9.05 Top models. Série (686). 6.23 Météo - Flash info
9.25 Mademoiselle. Série 6.30 Le club Mini. Jeunesse.

(135/ 170). 6.58 Météo - Flash info
9.50 La kermesse des bri- 7.20 Avant l'école. Jeunesse.

gands. 8.28 Météo.
Série. 8.30 Téléshopping. Magazine

10.15 Racines 9.00 Haine et passions.
La guerre du Golfe est-elle Feuilleton.
une guerre sainte? 9.40 Passions. Série.
zrr. L'or bleu.TSI „_„„,.,,- .,, . .. 10.05 En cas de bonheur.
10.20/ 15 Sk, nordique. Feu l tteton .
Championnats du monda. 

Qœw  ̂ Lettres
15 km dames, style classt- 

d
,amour anonymes

que' 10.55 Mésaventures. Série.
10.30 Hôtel. Rendez-vous litté- La poupée.

raire. 11.20 Jeopardy. Jeu.
11.00 Mémoires d'un objectif 11 50 Tournez... manège. Jeu.

La puissance par 12.25 Le juste prix. Jeu.
l'argent. 12.50 C'est bon à savoir

11.55 Les jours heureux. Série. 13.00 Journal

DR§ 13.30 Météo - Bourse

12.05 Descente mes- 13-35 Les feux de l'amour.

sieurs. Feuilleton.
——— _ 14.25 Côte ouest. Série.

12.20 Madame est servie. Premier pas.„ .. ̂e,r'e' -,- 15-20 Tribunal. Série.
12.45 TJ-midi Violation de comte.

DRS 15.50 Paire d'as. Série.
75.00 Descente dames. La feuille d'argent.

En direct de Garmisch 16.45 Club Dorothée. Jeunesse.

13.15 Le cercle de feu. Série "" ,,''''' / "*—**""
13.40 On ne vit qu'une fois. Se- î̂ÉS / j \

TSI
13.50/45 Ski nordique.
Championnats du monde.
Combiné nordique, saut à
skis 90 m.

Les Fruittts

17.35

18.25
18.55

Starsky et Hutch. Série.
L'ange doré.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Le dîner de la famille
Capwell a bel et bien lieu,
mais certains membres
sont absents.
La roue de la fortune.19.20

19.55
20.00

Le bébête show
Journal
20.35 Météo - Tapis
vert.
Tous à la Une
Variétés présentées par
Patrick Sabatier en direct.
• Quatre rédacteurs, Mi-
chel Berger, Patrick Bruel,
Pierre Mondy et Evelyne
Leclercq, viennent mettre
à la Une des personnes ex-
ceptionnelles.

20.45

Evelyne Leclerc

Variétés : David Hallyday,
Michel Berger, Adamo,
Roch Voisine, Patrick
Bruel, Didier Gustin, Status
Quo, Le Grand Orchestre
de Gérard Gustin.
GRANDS
REPORTAGES
Magazine proposé par Mi-
chèle Cotta.
Les couronnes de l'exil.
Boxe
Championnats d'Europe
des superplumes. Le com-
bat: Daniel Londas-Sen-
turk Ozdemir (Allema-
gne).
Au trot
TF1 dernière
1.05 Météo - Bourse.
Mésaventures. Série.
Des cailloux dans la mé-
moire.
Intrigues. Série.
La battue.
Info revue
L'homme à poigne. Feuil
leton (4).
Histoires naturelles
Documentaire.
La chasse en Dombes
les canards migrants.

Rue Carnot. Feuilleton. 7.30 Le journal
Télématin. Magazine. de Radio-Canada
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00 Continentales .
8.00. 11.00 Questions
Amoureusement vôtre. pour un champion
Feuilleton. 11.26 Droit de cité
Amour , gloire et beauté 11.53 Espace 3 entreprises
(Top Models). Feuilleton. 12.00 Les titres de l' actualité
Matin bonheur. Magazine. 13.00 Sports 3 images
Motus. Jeu. Ski alpin: Coupe du
Ski alpin monde à Val-d'Isère. Ré-
Descente pré-olympique sumé de la descente mes-
hommes à Val-d'Isère. sieurs. Badmington:
Journal Championnat de France à
13.35 Météo. Lille.
Générations. Feuilleton 13.40 Chers détectives

Le policier de l'après- , . „„ D
ene ' _i ^ *,Jj 14.30 Regards de femme

15.05 Musicales:
Les cinq dernières minu- Mozart 179 1 (R)
tes. Téléfilm. ie.05 Zapper n'est pas jouer
Meurtre sans pourboire. 1730 C'est pas juste
• Lisa, une jeune maquet- 10.30 Questions
tiste, est morte assassi- pour un champion
née. La jeune femme était 19.00 Le 19-20
la maîtresse de Paul Au- 19.12 Editions regiona
bier. Si le juge d'instruc- ¦ 

|es.
tion penche pour l'affa ire 20.10 La classe
classique du trio, le com- Avec Les Eponges.
missaire Cabrol n'en est „„ _ _  ._. ,
pas persuadé 20 40 Thalassa
-i- .. n '" . . OPA sur la madraque.Toutes griffes dehors. _ -,. , , ?" ,
c n _. 1 u _u- • Tokyo, le marché deFeuilleton. La boutique. T . ...' ' . . .
c,,„ ,„ ««„„.,,;„„ Tsukiji. Des chalutiers de-Eve raconte. Magazine. ' . . .
n . .. , - n  versent chaque jour desPrésente par Eve Ruqqien. , '
Tseu-Hi - La dernière tonnes de thons congelés

impératrice de Chine. Peches 
,
aux quatre colns

Les craquantes. Série. du monde'
Des chiffres et des lettres. 21.35 Napoléon et l'Europe
Jeu. 5/6. Feuilleton.
Giga. Jeunesse. 22.30 Soir 3
Sauvés par le gong. Zorro. 22.50 Traverses: Le refuge
Reportages. Cycle soviétique.
MacGyver. Série. « Après le film de lossif
Non, je rêve ou quoi? Pasternak, c 'est l'âme vi-
Journal branle de l'Ukraine occi-
20.35 Météo. dentale qui est décrite
Profession comique dans ce fj|m Le refuge
Divertissement. Bande de pour ces Ukrainiens que
nases. Jeunes comiques seules les violences de
venus du café-théâtre: l'histoire ont fait Soviéti-
Marie Borowski, Bob.Mar- ques p|utôt que Polonais,
tet et Claudine Barjol (Les c -est |a fDj catholique.
retrouvailles); Frédéric Sa- 23.40 Mille Bravo
brou et Dominique Bastien Présenté par Christine Bra-
(Agence pour insultes); Vo.
Corinne Catherine et Jean- o.35 Carnet de notes
François Pastou (La ciga-
rette vous manque, faites-
vous passer un tabac) ; Les
Chasseurs en exil (L'in-
sulte gratuite); Jean-Marie
Bigard (La photo de maria-
ge) ; Serge Navarre (Le Top
50) ; Sale temps pour les
pauvres (L'interview dans
le métro) ; Mathieu (Rentre
chez toi si t 'es pas
content).
Caractères
Magazine présenté par
Bernard Rapp.
Psy-show.
Invités: Dominique et Gé-

oaracieres 13 55 Tagesschau
Magazine présenté par 1400 Nachschau
Bernard Rapp. am Nachmittag
Psy-show. i60o Tagesschau
Invités: Dominique et Gé- 16.05 Diagonal (W)
rard Miller , pour Psychana- Ausser Mànner haben wir
lyse, six heures et quart nichts zu verlier 'n (8/8).
(Seuil) ; Judith Rapoport , 16.50 Kinder-
pour Le garçon qui n'arrê- unfj  Jugendprogramm
tait pas de se laver (Odile 17 55 Tagesschau
Jacob) ; Jean-Philippe Do- ig.OO Reich des Friedens
mecq, pour Antichambre Série.
(Quai d'Orsay) ; François 19.00 Schweiz aktuell
Roustang, pour Influence 1930 Tagesschau
(Ed. de Minuit); Jean-Luc 20.00 Der Volltreffer
Payen, pour Un moment (The Sure Thing.)
d'absence (L'Arpenteur). Spielfilm von Rob Reiner
Journal Mit John Cusack.
23.35 Météo. 21.30 Cartoons

Ciné-club: Cycle Charlie 2 1.50 10 vor 10
Chaplin 22.20 Die Freitagsrunde

LES FEUX DE LA RAMPE 
23.10 Philip Marlowe

145' - USA - 1952 - P™̂
6™

^.Erpresser schiessen
V o - nicht.
.. ,,„, _ ,_._ 23.55 ca. Nachtbulletin

Claire Bloom et Charité Chaplin

Film de Charlie Chaplin.
Musique de Charlie Cha-
plin. Avec: Charlie Cha-
plin, Claire Bloom, Sydney
Chaplin.
• Un vieux comédien
prend en main la carrière
d'une danseuse désespé-
rée à la suite d'un accident
qui l'empêche de danser.

6.00 Le journal permanent. 7.16 10.25 Boulevard des clips.
Matinée sur La5. Bof. Candy. Paul 11.30 Poigne de fer et séduction,
le pêcheur. 9.00 Le club du télé- 11.50 Hit , hit , hit , hourra. 12.05
achat. 9.20 Anne, jour après jour. Papa Schultz. 12.30 Ma sorcière
9.35 Les incorrigibles. 10.35 Lu- bien-aimée. Série. 13.00 Aline et
nés de miel. 11.00 Télé-contact. Cathy. Série. 13.25 Madame est
11.30 Les surdoués. Jeu. 12.00 servie (R). Série. 13.55 Cagney et
Le midi pile. 12.05 Public. 12.30 Lacey. Série. 14.45 Spécial star-
Un rien Mabille. 12.45 Le journal. clips. 15.40 Bleu, blanc , clip. Jeu.
13.35 Arabesque. Série. Témoin 16.40 Vegas. Série. 17.30 Hit ,
de la défense. 14.31 Le Renard. hit, hit , hourra . 17.35 Zygomusic.
Série. La main forte. 15.35 Berge- 18.05 Supercopter. Série. 19.00
rac. Série. Le père de famille. La petite maison dans la prairie.
16.35 Youpi, l'école est finie. Série. 19.54 6 minutes. 20.00
Goldorak. Wingman. Gu Gu Gan- Madame est servie. Série. 20.35
mo. Une vie nouvelle. Spiral Zone. Les vampires n'existent pas. Télé-
18.35 K 2000. Série. Course pour film. 22.20 The Equalizer. Série,
la vie. 19.32 Tel père, tel fils. Police en jupon. 23.15 La 6e di-
Série. Partir au flanc. 20.00 Le mension. 23.45 Capital. 23.50 6
journal. Présenté par Guillaume minutes. 23.55 Concert franche-
Durand. 20.35 Drôles d histoires. ment Zoulou 0.40 Boulevard des
20.45 Hellinger mène l'enquête. clips. 2.00 Les nuits de M6.
Téléfilm de Léo Penn. Avec: Telly
Savalas, Roy Poole. 22.25 L'ins- T̂ ~^~mlm 

f  ̂I 5T"~1
pecteur Derrick. Série. L'oiseau I t I &
volant. 23 .30 Nomades. Raid en  ̂̂  I %
mer de Chine. Ça vogue , ca roule. I BCHnjTTO|j|||̂ iyjJW|
Le papillon Goliath. 0.00 Le minuit
pile. 0.10 Les polars de La5. 0.10 -13.30 -Ma sorcière bien-aimée
Les incorrigibles (R). 1.05 Les glo- (R) 14.00 Les demoiselles de
be-trotters (R). 1.30 Lunes de Wilko (R). Film d'Andrzej Wajda.
miel (R). 1.55 Anne, jour après 16.00 Dessins animés. 16.35
jour (R). 2.10 Les globe-trotters Roe contre Wade Téléfilm de
(R). 2.35 Tendresse et passion. Gregory Hoblit. 18.05 Les frères
3.00 Le journal de la nuit. 3.10 siciliens (R). Film de Martin Ritt.
Tendresse et passion. 3.35 Voi- 19 40 «Ma sorcière bien-aimée.
sin, voisine. 4.35 Tendresse et 20.06 'Les bébés. 20.09 'Ciné-
passion. 5.00 Voisin, voisine, journal suisse. 20.15 Midnight
,̂ _ Run. Film de Martin Brest. 22.20

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Jack Killian, l'homme au micro.

nMPV Pfn 23.10 Road House (R). Film de
lrâ H£l*l9jl Rowdy Herrington. 1.00 Film
Î ^SÀSJ Ĵ I erotique. 2.25 3615 Code Père

Noël (R). Film de René Manzor.
10.00 et 1,2.00 Anglais (12).
16.00 Lire et écrire. 17.00 Le
beau est difficile. Téléfilm. 18.15
Matin de mariage. Court métrage.
18.30 Enfance. 5. Documentaire.
19.00 Les enfants de la danse.
1/4. Série. 19.55 et 22.30 Le
dessous des cartes. 20.00 La
naissance du cerveau. Documen-
taire. 20.40 Fioritures. Film d'ani-
mation. 21.00 Le chemin de Da-
mas. Téléfilm. 22.40 Enfance (6).
23.05 Les enfants de la danse.

Au film du temps

14.25 DERBORENCE
94' - Suisse - 1985. Film
de Francis Reusser. Avec:
Jacques Penot, Bruno Cre-
mer.

Isabelle utero

Huit, ça suffit! Série.
Pig et Hercule
Les Babibouchettes
et le kangouroule
Peter Pan. Série.
Le destin de Luna.
Rick Hunter. Série.
En attendant
M. Wrong.
Top models. Série (687)
Journal romand
Téléchance
TJ-soir
Tell quel
Le rêve hypothéqué.
• Deux familles proprié
taires de villa témoignent
Elles présentent les solu
tions qu'il leur a fallu trou
ver pour tenter de com
penser les hausses hypo
thécaires, évoquent l'ave
nir.
Quiproquosl
Dans la série Vive là comé-
die. Réalisation de Claude
Vital, avec Claude Gen-
sac.
Avis aux amateurs
Salut les artistes. La va
lise des acrobates -
Quand Brel faisait du ciné
ma.

22.45

23.45

Jacques Brel

Au film du temps

TJ-nuit

DERBORENCE (R)
Film de Francis Reusser
avec Jacques Penot.
Bulletin du télétexte
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7.00 Daybreak. 8.30 Touristic
Magazine. 9.00 World News -
The Mix. 13.00 Japan Business
Today. 13.30 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30
Blue Night. 19.30 World News.
19.45 Time Warp. 20.00 Max
Headroom. 20.30 Let 's Get Per-
sonal. 22.00 World News. 22.15
Supersports News. 22.20 Spin.
23.20 Late Night Concert Spécial.
0.20 World News. 0.35 Blue
Night. 1.30 Time Warp. 1.45
Late Night Mix.

^y- mg£~ Allemagne 1 
iP^X^

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45 |3̂ ^£ 
Aérobic. 10.00 Heute. 10.03 Die
Bestie ist der Mensch. 10.45 13- 55 Storie ticinesi

ARD-Ratgeber. 11.00 Heute. Documentario.

11.03 Pension Sonnenschein. 14.45 Quattro chiacchiere
Fernsehfilm. 12.55 Presseschau. e un P0' di musica

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 15.40 Donne in tempo di guerra
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 1. Documentario.

14.00 Tagesschau. 14.02 Se- 16- 35 Sandwich

samstrasse. 14.30 Tiere vor der Corniche. Picnic
Kamera. 15.15 Tagesschau. 16- 55 Passioni

15.20 Die Stôrung hat System. Teleromanzo.

16.30 Der Hase mit den Samto- 17-30 Per ' bambini

hren. 17.00 Die Trickfilmschau. 180° Bersaglio rock

17.15 Tagesschau. 17.25 Regio- 18-25 In bocca al lupo!

nalprogramme. 20.00 Tagess- 1900 II quotidiano

chau. 20.15 LISA - Der helle 200° Telegiornale

Wahnsinn. Spielfilm von John 20.25 Centro

Hughes. Mit Anthony Michael 21.30 Wolf

Hall. 21.45 Plusminus. 22.30 Ta- Téléfilm.

gesthemen. 23.00 Golden Girls. 22.30 TG sera

23.25 Sportschau. 23.50 Jen- 22.40 La palmita

seits von Eden. Spielfilm von Elia 23.20 Christiana F., noi ragazzi
Kazan. Mit James Dean. 1.40 Ta- dell° z°° di Berlino
gesschau. 1.45 Zuschauen - Film di Ulrich Edel.
Entspannen - Nachden ken. 1-25 Teletext notte

m* Afara9re 2 | LO ÔUNOL
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro- 11.05 Su e giù per Beverly Hills,
gramm. 12.55 ZDF Sport extra . Téléfilm. 11.40 Occhio al bigliet-
Ski-Weltcup der Damen, Ab- to. 11.55 Che tempo fa. 12.00
fahrtslauf; Ski-Weltcup der Her- TG1-Flash. 13.30 Telegiornale.
ren, Abfahrtslauf. 13.45 ZDF 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Sport extra. Nordische Ski-Welt- Il mondo di Quark. 4.30 Siena: La
meisterschaften: 15 km Damen; faziosa armonia. Documenti.
Kombinations-Springen. 16.30 15.30 L'albero azzurro. 16.00
Die Nervensâge. 17.00 Heute. Big! 17.35 Spaziolibero. 18.00
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 TG1-Flash. 18.05 Italia ore 6.
Alf. 18.20 Inspektor Hooperman. 19.40 Almanacco dei giorno
19.00 Heute. 19.30 Auslands- dopo. 19.50 Che tempo fa.
journal. 20.1 5 Mainz bleibt Mainz, 20.00 Telegiornale. 20.40 Mi-
wie es singt und lacht. 23.15 Ei- gnon è partita. Film commedia.
fersucht auf Italienisch. Spielfilm 23.00 Telegiornale. 23.10 Mi-
von Ettore Scola. Mit Marcello gnon è partita. Dibattito sui film.
Mastroianni. 0.55 Heute. 0.00 TG1-notte.

ri»
I Su*~.ttàmW*ÊM

^^Ê Allemagne 3

9.00 Schulfernsehen. 16.00 This
week. 16.15 Actualités. 16.30
Hineingeboren und hineingeborgt.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Nor-
bert Nackendick. 17.57 Die
Campbells. 18.24 Das Sand-
mânnehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Was die Grossmutter noch wuss-
te. 20.00 Die lieben Verwandten.
Die Rache der Gerechten. 20.30
Halb neun. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen unter uns.
22.00 Morphium, Mord und
kesse Motten. Spielfilm mit Eddie
Constantine. 23.40 Ohne Filter
extra. 0.40 Schlagzeilen.
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Tendance : une dépression recouvre l'Europe occidenta-
le. Elle entraîne de l'air humide et moins froid vers la
Suisse.
Prévisions jusqu'à ce soir Evolution probable

jusqu'à mardi
Le jMus souvent très nuageux. Neige Samedi , à part quelques éclaircies
intermittente. Amélioration passa- dans l'est , le plus souvent très nua-
gère possible ce soir sur l'ouest. geux et quelques chutes de neige,
Température: - 8 degrés la nuit , - 3 plus importantes à l'ouest et au Tes-
l'après-midi. - 5 à 2000 mètres. sin. Dès dimanche , au sud, précipi-

tations sous forme de pluie. Lente
hausse de la température. En monta-

Vent modéré à fort du sud-ouest en 8ne- au dé^u^ f°rts vents du 
sud-

montagne. ouest - . AP/Keystone
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Feuilleton
- Comment t 'as deviné?
- Mon petit doigt me raconte tout , mais toi , dis-moi de

quelle façon a eu lieu ce mariage ?
Marion décrivit si sérieusement la cérémonie champê-

tre que sa mère en eut les larmes aux yeux et , quand la
fillette parla du phénomène par lequel le Seigneur appre-
nait au jeune couple qu 'il approuvait leur union , Fanchon
jug ea que sa fille avait beaucoup d'imagination. Toutefois ,
à quelque temps de là , lorsqu 'elle sut ce qu 'était , en réalité ,
le miracle céleste ayant si fortement impressionné la gami-
ne, elle jugea inutile de lui enlever ses illusions en lui
expliquant que ce à quoi elle avait assisté n 'était dû qu 'aux

Vendredi 8 février

ITK 1

extravagances de deux Annonéens , les frères Montgolfier ,
et non pas à une intervention divine.

Les jours qui suivirent la belle aventure des enfants
furent consacré s à la préparation de la première commu-
nion.

* * *

Les poings sur les hanches , les pieds solidement accro-
chés au sol , dans une puérile attitude de défi, Honoré
regardait couler le Rhône , fier de ses quatorze ans qu 'il se
figurait capables de vaincre tous les adversaires que le
hasard dresserait sur sa route. Longtemps, Armandine
avait réussi à lui interd ire de s'approcher de la rive mau-
dite, cependant , au fur et à mesure qu 'il grandissait , elle
s'était résignée. Le Rhône constituait , à lui seul , un uni-
vers mystérieux , dangereux et attirant. Lorsque l'enfant
sut la légende de Mathieu Versillac , dit Noé, il ressentit un
immense orgueil et fut poussé par le désir impatient de
voir , de ses yeux , l'eau qui avait emporté le héros de Saint-
Georges-le-Jaloux. Dès lors, l'adolescent se mit à appeler
de tous ses vœux le moment où il serait assez fort pour se
mesurer au Rhône. Au retour de ses escapades, il ne man-
quait jamais de passer au cimetière où , sur la tombe de
Mathieu et d'Eugénie , il s'engageait en de solennelles pro-
messes.

Honoré était un bon petit , dont le seul vrai chagrin avait
été le départ de sa nourrice qui , jugeant sa tâche terminée,
s'était retirée dans un couvent de Boulieu. Le garçon ne
souffrait pas de n'avoir ni frè re ni sœur puisqu 'il avait
Philibert et Marion. Celle-ci demeurait la bien-aimée. Les
cinq années écoulées depuis leur mariage mystique (dont
les mères avaient gardé le secret) n'avaient en rien altéré
l'affection que se portaient les deux enfants. En bref , le
jeune Versillac eut ete très heureux de vivre à Saint-
Georges s'il eût pu répondre aux aspirations d'Armandine
en ce qui touchait son futur état. Mais , dès qu 'il sut lire ,
écrire et se tirer d'affaire avec les quatre opérations , on dut
se rendre à l'évidence : il n 'irait pas plus loin. L'école l'en-
nuyait. Il ne s'intéressait pas aux livres. En revanche , il
adorait les courses dans la campagne et n 'était jamais si
pleinement heureux que lorsqu 'il entrait dans la grande
écurie des Apinac. L'odeur des chevaux le transportait , le
jeu des muscles sous la peau de ces bêtes soigneusement
entretenues le fascinait. Malgré sa jeunesse, il était devenu
un cavalier accompli. Il fallut donc bien admettre que ,
contrairement aux prophéties de M"c Fortunat , le fils d'Ar-
mandine ne serait jamais un Monsieur de l'Administra-
tion. Ce n 'était pas pour déplaire au comte qui , au fond, ne
prisait guère les bureaucrates. Il préférait les hommes
d'action. En toute conscience , il estima que , le moment
venu , son filleul deviendrait un magnifique sabreur. Cette
éventualité désespéra M"c Versillac qui , pour la première
fois depuis quatorze ans, regretta que l'enfant abandonné
et élevé par ses soins n'ait pas été une fille.

Mm JK FRANCE

%UrtUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance: Un
automne romain. 9.05 Le temps qui chan-
ge: Géopolitique. 10.30 Votre Mozart .
10.40 Les chemins de la connaissance:
Hypertextes et hypermédias: La mémoire
de demain? L'émergence d'une nouvelle
littérature. 1 1.00 Carrousel. 1 1.30 A voix
nue: Grands entretiens d'hier et d'au-
jourd'hui: Maxime Rodinson, avec Jean
Lacouture. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence: Numéro spécial de décou-
pes: L'écrivain dans la cité , avec Blandine
Masson. 14.02 Un livre, des voix: Mi-
chelle Schuller , pour Une femme qui ne
disait rien. 14.30 Euphonia. 15.30
L'échappée belle: reportage: Francis Le
Guen (spéléonaute). 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole: Jean Fremon.
18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspectives scien-
tifiques: Les avenues de la recherche:
L'histoire des métaux. 20.00 Le rythme et
la raison. 20.30 Radio archives: 50 ans de
music-hall. La radio écrit l'histoire sur la
scène. 21.30 Black and blue. 22.40 Les
nuits magnétiques.

Quoique d' une force assez exceptionnelle pour son âge,
Honoré témoignait d'une humeur pacifique. Il ne se bat-
tait que pour porter secours à Philibert , mais sans se met-
tre en colère . U ne devenait furieux que si on levait la main
sur Marion. Désormais , le temps des jeux était terminé.
Quant a Philibert , il gagnait , au matin , l'atelier de son père
où il s'initiait au maniement du marteau , de la scie et de la
varlope. Chez les Apinac , Honoré menait une existence
moins surveillée. Il apprenait à panser les chevaux , à les
harnacher , à déceler leurs maladies , à les soigner. Toutes
les semaines, il accompagnait son patron dans la vallée du
Rhône ou à Annonay, aidant les clients à transporter leur
bagage. De loin en loin , avec le comte, il parcourait la
région et écoutait M. de Champsauve lui raconter les com-
bats auxquels il avait pris part sous les ordres du maréchal
de Saxe.

Qu'il retournât de ses brefs voyages à la ville ou de ses
galopades équestres dans la campgne, Honoré rapportait à
Armandine tout ce qu 'il avait vu au cours de ses pérégri-
nations avant de l'aider dans le ménage de la maison.
Marion avait également droit aux récits de son amoureux ,
récits dont elle ne comprenait pas toujours les détails.

- Quand je sera i un homme, je deviendra i hussard ou
dragon. J'aura i un beau costume, de grandes bottes et un
sabre !

Pourquoi un sabre ?
Pour aller à la guerre , pard i !
Qu'est-ce qu 'on y fait , à la guerre ?
On y tue les ennemis du roi !
Et eux , ils disent rien , pendant ce temps?

Honoré n'avait pas songé à cette éventualité. Après un
moment de réflexion , il conclut :

- Peut-être qu 'ils me tueront , moi aussi?
- Alors , moi , je restera i seule?
Le garçon balança un instant entre les charges de la

cavalerie dont lui avait parlé , avec enthousiasme , M. de
Champsauve , et Marion. Il se décida pour la fillette.

- Eh ben , j'ira i pas à la guerre. Le roi se débrouillera
seul.

* * *

Un dimanche de juillet de cette année 88, à la surprise
générale , M. Soulia , sa messe achevée , remonta en chaire.
Ceux et celles qui s'étaient (déjà) levés de leurs chaises ou
de leurs bancs, l'«Ite missa est » prononcé , se laissèrent
retomber sur leurs sièges. Malgré ses quatre-vingt-neuf
ans , le prêtre avait gardé une voix forte dont le timbre
continuait à émouvoir les fidèles qui avaient ou croyaient
avoir sur la conscience quelque chose qui ne passait
pas.

«Mes trè s chers frères, mes bien chère s sœurs.

A suivre

RADIO
rï^ i
IJIIJ France-Musique

8.20 L'ultime traversée: La dernière an-
née de Mozart. 9.05 Matin des musiciens :
Musiques de cour et d'alentour. L'attribut
instrumental et orchestral. Le chant , les
instruments de solistes, la constitution
des orchestres. Musiques du Mali, Inde,
Bali, Mozambique, Soudan et Chine.
11.15 Concert : Mc Phee: Tabuh-Tabu-
han, toccata , par I Orch. symphonique
Eastman-Rochester , dir. H. Hanson. Harri-
son: Suite symphonique, par l'Orch. de
Louisville, dir. R. Whitney. 12.05 Le
temps du jazz : L'actualité internationale
du jazz. 12.30 Concert donné le 5 février
199 1 au Grand auditorium. Autour de
Mendelssohn. Trio Wanderer. Félix Men-
delssohn: Trio pour violon, violoncelle et
piano N°1 en re min.; Volkmann : Trio
pour violon, violoncelle et piano; Men-
delssohn: Trio pour violon , violoncelle et
piano N°2 14.00 Le grand Bécarre: La
trompette , avec Eric Lelanne'. 14.30 Les
salons de musique. Debussy. Nocturne
pour piano; Fauré : Thèmes et variations
pour piano en ut dièse min.; Debussy :
Suite bergamasque pour piano; Fauré:
Troisième barcarolle pour piano; Pelléas
et Mélisande; Debussy: Pelléas et Méli-
sande; Sibelius: Pelléas et Mélisande;
Schônberg : Pelléas et Mélisande; Fauré :
La bonne chanson; Ravel : Shéhérazade;
Debussy: L'isle joyeuse .Trois chansons
de France. 18.00 Quartz: Le Vienna Art
Orchestra. 18.30 Six et démine. 20.00
Haiku. 20.30 concert : Cycle d'échanges
franco-allemands. En direct du Théâtre
des Champs-Elysées. Orchestre national
de France , dir. Kurt Sanderling. Brahms:
Concerto pour piano et orch. N°2 en si
bém. maj.; Beethoven: Symphonie N°6
en fa maj. 23.07 Poussières d'étoiles.

LALIBERTé

_ RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.20 Mémento musique. 7.30 Libres pro-
pos. 7.40 Agenda culturel romand. 8.10
Matin complice. 9.05 Post-scriptum.
9.15 Magellan: A vous la chanson. Un
bateau ça rit et ça pleure. 9.30 Les mé-
moires de la musique: Cours d'interpréta-
tion de Régine Crespin. 11.05 Espace 2
questionne. Actualité: le Golfe et la guer-
re. 11.30 Entrée public avec La criée des
arts et spectales en Suisse romande.
12.00 env. Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento : Cuivres. 15.05 Ca-
denza : Sept madrigaux sur des textes
extraits du Pastor fido de G.B. Guarini et
madrigaux de Wladimir Vogel. de Monte:
Deux madrigaux à 7 voix. D'India: Cruda
Amarilli , madrigal à une voix; Môrula: Sa-
tiro e Corisca , dialogue; Tomasi: Deux
madrigaux à 5 voix; Rigatti : O bella età
dell'oro , madrigal à une voix; Ghizzolo: La
Cieca; D'India: Dorinda, ah! diro mia, ma-
drigal à 5 voix; Vogel: Dix madrigaux sur
des poèmes d'Aline Valangin pour choeur
a cappella. 16.30 Divertimento: Nou-
veautés du disque. 17.05 Espace 2 maga-
zine. Dossier: littérature. Entretien avec
Georges Nivat à propos de la parution de
Gels et dégels, le troisième et dernier
volume de l'Histoire de la littérature russe.
18.05 JazzZ: Blues et Rhythm 'n Blues.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu: Alain Vircondelet , écrivain.
20.30 Orchestre de chambre de Lausan-
ne, en différé du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne: 7e concert d'abonnement , sai-
son 1990/91. Haendel : Le Messie. Ora-
torio pour soli, choeur , orch. et orgue.
Avec l'Ensemble vocal de Lausanne, dir.
Michel Corboz. 22.40 démarge.

/  / *  /  / & "  semaine. 39e jour.

/ T&V&/
{Restent 326 jours . Vendredi

/^VVAV/ Liturgie : de la férié. Hébreux 13, 1 -8 : Jésus- f\
\Jy c$y/ Christ , hier et aujourd'hui , est le même ; il l'est 

^^sC$$/  P°ur l'éternité. Marc 6, 14-29: Hérode fut vive- \̂
/  V&y' ment contrarié ; mais à cause de son serment , il fit ^̂

/  décapiter Jean dans sa prison. o* •

/  Bonne fête : Jacqueline.

43
>

Msr^&r" iwr îm & p̂ s *£

^̂  *g>^
6.00 Journal du matin, avec à 8.40 Pro-
pos de table. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
La vie en rose (sur ondes moyennes uni-
quement). 10.05 Cinq sur cinq avec Dis-
cotest. 11.00 Bulletin boursier. 12.05
SAS, Service assistance scolaire. 12.30
Journal de midi. 13.05 Saga avec à 13.05
Les transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de la lan-
gue. 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 Jean-Ma-
rie Verselle , comédien. 17.30 Journal des
régions. 17.55 Bulletin d' enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées. 23.30
Vous me demandez , mon cher cousin, où
ils habitent exactement : Rêver , peut-être ,
de Charles Beaumont.



¦̂ Vendredi 8 février 199'Vendredi 8 février 1991 LAjj IBERTE OI \CJb I LTIN

Forum économique de Davos: Raymond Barre, grand rapporteur

domine libre ignore la diplomatie

WHH FRANCE

| Pas un
I satellite

Comment voyez-vous la partiel
? pation de la France dans la cris.
j  du Golfe ?

- Elle a été expliquée à d(
i nombreuses reprises. Elle est d(

S

j fermeté à l'égard de l'Irak , de soli
| darité avec nos alliés , mais c'est
§ en même temps, la volonté ds
1 faire en sorte que ce conflit ne se
I traduise pas par la rupture entre h
I France et les pays européen;

d'une part , ni entre la France et le:
pays arabes et musulmans , d'au
tre part. La France a une traditior

I d'amitié en Afrique du Nord et ai
I Moyen-Orient et ne peut pas être
| indifférente à ces traditions. Cette
| position est critiquée , mais elle esl
| toujours critiquée dès qu 'un pays

«

veut mener sa politique et refuse
de s'aligner de façon commode
sur telle ou telle autre politiq ue.
Le tout est de savoir si ce pays
veut servir ses intérêts ou se com-
porter en satellite. La France n'est
| pas un satellite.

S 

Alors, c'est l'éloge de François
Mitterrand ?

- Je constate tout simplement
i que la politique que fait le prési-

S

^ dent de la République n'est pas
différente de celle qu 'ont faite le
général de Gaulle , M. Pompidou ,
M. Giscard d'Estaing et je cons-
tate également que M. François

s Mitterrand est autant critiqué que
< ses prédécesseurs parce qu 'il fait
j une politique conforme aux tradi-
| tions et aux intérêts de la France.
J Ma position est une position de

Français et pas une position de
| partisan.

Propos recueillis
par Claudino Gonçalves

L'ex-premier ministre Raymond Barre
/%, /  est un habitué du Forum Economique de
^£/

/ Davos. Ses analyses y sont écoutées avec
^ attention. Cette année, il officiait comme rap-
porteur: une charge plutôt astreignante. L'homme

" V/ est cordial et souriant. A chaque passage dans les cou-
P^ioirs de la Maison des congrès, les mains se précipitent
^vers lui. Lorsque la conversation commence, il guette les
questions, réfléchit avant de lâcher sa phrase, pesant chaque
mot. Le résultat : une clarté surprenante.

Si sa condition légendaire de non-
appartenance à un parti politique est
évoquée , l'ironie perce dans sa répon-
se: «En tant qu 'homme libre , je n'ai
pas besoin d'utiliser le langage diplo-
matique».

Modérément optimiste
Première question : allons-nous vers

une récession économique grave ?
- Dans l'état actuel des choses

nous n'avons pas encore d'indication
précise. Mais comme la mode est au
pessimisme, semble-t-il, je dirais queje
suis modérément optimiste. Nous ve-
nons de connaître une longue période
d'expansion et il n'est pas anormal
qu'elle soit succédée d'un ralentisse-
ment , si l'on admet l'existence de cy-
cles économiques. Néanmoins, il y a

Raymond Barre photographié lors d'un
passage à Lausanne, en mars 1990.

(ASL)

des indices qui indiquent que la reces-
sion aux Etats-Unis sera modérée ei
qu 'une reprise, modérée également
aura lieu déjà au deuxième semestre de
cette année. L'industrie américaine esl
à nouveau compétitive, ses exporta-
tions sont en hausse et la situation esi
moins préoccupante que certains veu-
lent bien le dire.

Climat attentiste
Et ailleurs qu'aux Etats-Unis ?
- Il existe aujourd'hui des centres

d'impulsion économiques indépen-
dants des Etats-Unis. L'Allemagne esl
une puissance dont on attend cette an-
née encore une croissance satisfaisan-
te. Et d'autres pays européens conti-
nentaux bénéficient également d'une
situation favorable. Seule la Grande
Bretagne est en récession, conséquence
de son processus inflationniste. Au Ja
pon et en Asie du Sud-Est, les prévi
sions économiques restent favorables
Et il y a encore le prix du pétrole
revenu au niveau d'avant l'agressior
du Koweït.

Justement, la guerre du Golfe n'en
traînera-t-elle pas la récession ?

- La crise du Golfe n'a fait que
consacrer un climat économique d'at-
tentisme, aussi bien de la part des chefs
d'entreprises que parmi les consom-
mateurs. Si les opérations de guerre
cessent rapidement, je ne serais pas
étonné que la volonté de rattraper le
temps perdu provoque un redémar-
rage vigoureux de l'économie avant la
fin de cette année.

Casser le bois mort
Il y avait encore le risque de crise

financière et on entendait partout que

NOUVEL ORDRE MONDIAL ¦KMKMKHKM_KM_K

Gendarme US exclu |
Depuis que l'Union soviétique a Formule non viable

renoncé à son empire, les relations
internationaies se sont compliquées. Les Etats-Unis ne sortiront-ils
Comment voyez-vous l'avenir ? pas trop renforcés de la guerre du

Golfe ?
- Pour faire fonctionner l'écono-

mie mondiale et résoudre les problè- Je ne crois pas que ce nouvel ordre
mes d'ordre politique, économique, international que nous cherchons
social, culturel , nous avons besoin pourra être la «pax americana»,
d'un ordre international auquel on c'est-à-dire l'établissement des règles
puisse se référer. Auparavant , les fixées par les Etats-Unis, qui joue- , g
deux superpuissances faisaient ré- raient le rôle de gendarme du mon- i
gner cet ordre chacune dans son de. Je ne pense pas que cette formule !
camp et elles étaient suffisamment soit viable tout simplement parce
puissantes pour être craintes. qu'elle ne correspond plus à l'état du j

monde, dans lequel des centres poli-
Les éléments manquants tiques, économiques et culturels de j

première importance se sont déve-
Aujourd'hui, nous sommes dans loppés et ne peuvent plus être igno-

une sorte de no mans land car cet rés. Certains pensent que, parce que
ordre n'existe plus. L'Union soviéti- les Etats-Unis ont envoyé 400 000
que a certes renoncé à son empire hommes dans le Golfe, il leur sera
mais elle reste une puissance mili- possible de dicter leur loi, mais je n'y
taire et sa diplomatie reste très acti- crois pas. Si une «pax americana» il
ve. Les Etats-Unis restent une super- y avait , cela susciterait de nombreu-
puissance mais n'ont plus tous les ses réactions qui seraient à l'origine
éléments de puissance économique de tensions. Un observateur de la
dont ils disposaient dans le passé. Ce politique internationale a affirmé ré-
qui leur donnait le caractère d'une cemment que «ce ne sont pas les j
république impériale dans les années Etats-Unis qui déclinent mais les au- ;
60 et 70. A l'occasion de la crise du très pays qui montent».
Golfe, les deux superpuissances
continuent de se comporter comme Formule probabledes superpuissances, même si les élé-
ments de superpuissances ne sont Je pense que dans l'avenir ce sera '
plus réunis d'un côté comme de l'au- un ordre international réalisé, re-
tre. Comme les réalités finissent tou- connu et respecté par toutes les na-
jours par l'emporter , une fois la crise tions dans le cadre des Nations
terminée, il faudra des termes de Unies, sous l'autorité du Conseil de
référence suffisamment précis pour sécurité. Ca me paraît la formule la
tout d'abord résoudre les problèmes plus probable ,
du Moyen-Orient. C.G.

Raymond Barre, rapporteur au Forum de Davos, en compagnie de. Gro Harlem Brundtland , premier ministre norvégien, di
Klaus Schwab, fondateur et président du Forum, et du prince Sadruddin Aga Khan. Keystoni

les Etats-Unis étaient au bord de l'ef
fondrement. Cependant , l'assainisse
ment est en marche et il est comparable
à l'assainissement de l'industrie dan:
les années 80. Ces dernières années
nous avons vu la prédominance de;
activités financières sur les activité!
proprement économiques et en parti
culter l'activité industrielle. Je pense
que les périodes de ralentissement son
les périodes où l'on profite pour «cas
ser le bois mort» pour que la forêt soii
plus vigoureuse après.

Et les perspectives d'échec des négo-
ciations multilatérales de «l'Uruguay
Raound?»
- « L Uruguay Round » ne concerne

pas seulement l'agriculture et il ne fau
pas qu 'il cache un certain nombre
d'autres problèmes d'égale importance
sinon plus importants, comme les ser-
vices ou un certain nombre des sec-
teurs industriels. Mettons tous les pro-
blèmes sur la table, tâchons de trouvei
des solutions de coopération et je suis
persuadé que «l'Uruguay Round» ar
rivera à des résultats positifs. Mais
disons-le franchement, r«Uruguaj
Round» n'est pas fait pour traiter le;
problèmes internes des Etats-Unis, de
l'Australie ou du groupe de Cairns. Er
revanche, nous devons être extrême-
ment attentifs aux problèmes des pays
en développement dans ces négocia-
tions.

Les illusions de l' Est
La libéralisation des pays de l'Est i

suscité des craintes quant aux trans-
ferts d'investissements. Ces soucis
sont-ils encore fondés en Amérique la-
tine, par exemple ?
- Nous avons été entraînés par les

événements et nous avons vécu pen-
dant quelque temps un climat d'illu-
sions par rapport aux pays de l'Est. Je
pense cependant qu 'il ne faut pas faire

le deuil de nos espérances mais seule
ment le deuil de nos illusions. Beau
coup trop de gens ont pensé qu 'il suffi
de dire «nous adoptons l'économie de
marché» pour qu'elle fonctionne, ou
bliant qu'il faut que les conditions de
ce fonctionnement soient remplies, c<
qui n'est pas le cas. Il est extrêmemen
difficile de passer d'une économie col
lectivtste et centralisée à une économie
de marché. Ce passage est particulière
ment délicat lorsque, dans un ca:
comme celui de l'Union soviétique, le
relais essentiel du pouvoir , représenté
par le parti unique, s'est considérable
ment affaibli.

La nouvelle organisation économi
que dépendra donc du fonctionnemen
d'une nouvelle organisation politique
et cela ne se fera peut-être même pas er
quelques années. Je crois que le che
min à suivre dans ces pays est celui de
la formation des hommes pour qu 'il:
puissent acquérir les mentalités et le;
comportements nécessaires au fonc-
tionnement de l'économie de marché.

Comparaisons erronées
Concernant les soucis latino-améri

cains et la concurrence entre l'Est et 1<
Sud, je crois qu'il n'y a pas de compa
raisons possibles entre les deux situa
tions. En Argentine et au Brésil , pai
exemple, la propriété privée a toujoun
existé et les économies d'entreprise en
tretiennent des relations avec l'exté
rieur. L'économie du Brésil n'a jamaiî
été l'économie de l'Union soviétique
et l'économie argentine n'a jamais été
l'économie de l'Allemagne de l'Est ot
de la Pologne. Un problème essentie
pour les pays d'Amérique latine, c'esi
de mettre en œuvre les conditions de 1:
stabilité monétaire et financière. Ces
la garantie du développement à lonj
terme. Sans stabilité économique e
financière , sans maîtrise de l'inflation
sans politique monétaire stricte et san:
réduction massive du déficit budgétai

Les Américains dans le Golfe: l'affirmation d'une superpuissance qui n'a plus touà fait les arguments économiques pour le rester longtemps encore. Keystone

re, toutes les chances existant dans ce:
économies sont compromises.

Plus facile
Et les investisseurs étrangers ne son

pas intéressés à aller prendre des ris
ques. En Union soviétique et dans le:
pays de l'Est , les risques tiennent à 1;
nature du régime. Dans les pay:
d'Amérique latine, ce sont des risque
qui tiennent à la mauvaise gestion fi
nancière. Il est plus facile de remettn
en ordre une économie que de trans
former de fond en comble un systèmi
économique. C.G



——— W B^  ̂ lKvA * . ... * '''-^̂ f 
AV. 

DE LA GARE 4 N° 5

RAND FRI BOURGl %î  1=
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Les coulisses du carnaval
«L Histoire suisse revue et
corrigée par les Bolzes...»
C'est le thème imposé cette
année par le comité du car-
naval. Depuis quelques se-
maines déjà, des équipes
s'activent , sciant et clouant ,
dessinant et peignant... Dans
l'enthousiasme et la bonne
humeur. Pascal Fleury a ren-
contré ceux qui font le carna-
val. En bas à gauche, la tête
du Grand Rababou qui sera
jugé et brûlé dimanche. Pour
le plus grand plaisir des pe-
tits et des grands.

Sommaire
O Grand Fribourg:

problèmes de recrutement
pour les chœurs
Corminbœuf: projet
de «panorama»

O Fribourg: visite
à la buanderie
de l'Hôpital cantonal
Le 700e
vu par les Allemands

O Mémento
©Q) Agenda

Q3 Utopio et les traditions

Les photos de cette page sont
de GD Nicolas Repond et Alain
Wicht
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jours enchanteurs au KENYAj ^te

Saf ari CM mmT
5 au 2 avril 1991 W»»!^K«»M»MB pa

2 heures), arrivée

ur la plage paradisiaque de
urs bâtiments entourés d'un Hy 24 mai1

voile (école), le tennis , le ¦"¦ par personne: Fr. 2270.— en chambre double, climatisée
h, etc. MM Rabais enfants de 10 à 25%.

MêM Chambre individuelle, supplément Fr. 230 —
sont prévues deux a trois MM;e trouve à proximité. P̂ l IflClUS

MM dans le prix
pouve

Non compris

Programme et prix

les vols Bâle-Mombassa-Bâle en avion du
club
les transferts - Fribourg-Bâle-Fribourg

'aéroport-hôtel-aéroport
le supersafari d'un jour et demi
la pension complète
les frais de visa (un passeport valable
jusqu'au 2 juillet 1991 est indispensable)
l'assistance durant tout le séjour de
l'organisation African Safari Club.

Z — les éventuelles assurances
— les visites ou excursions facultatives que

vous pourrez choisir sur place selon votre
envie

— les boissons et autres dépenses
personnelles.

ci-dessus sous réserve de modifications.

era communiq

Darc célèbre pour la Ce voyage est
Amboseli.au Died du MfM

préparé pour les lecteurs de «La Liberté » par
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Coup d'œil dans les coulisses du Carnaval des Bolzes

Û6S TaDaDOUS

Vendredi 8 février 199 1

A l'horloge du café du Soleil-Blanc ,
il est 18 heures. Pier Luigi Giovannini
débarque avec des cartons et des piles
d'affiches. «On n'a rien à cacher. Les
séances du comité du carnaval , on les
fait toujours en public», nous dit-il,
tout en distribuant à la table qu 'il pré-
side des médailles toutes neuves , frap-
pées d' un dessin d'Hubert Audriaz ,
avec un chevalier ailé debout sur un
cochon. Aussitôt , il commente, pince-
sans-rire : «Le rose du cochon est un
peu trop foncé. On devrait demander
un rabais de 30% à la fabrique!» Le ton
esl donné: la séance sera teintée des
couleurs du carnaval. Nino Cesa, qui
participe activement à la manifesta-
tion depuis qu 'elle a été relancée par
Paul Morel (voir ci-dessous), discute
l'itinéra i re du cortège avec Jean-
Claude Curty, le spécialiste technique:
«Je suis sûr qu 'on a trouvé le tracé
idéal , même si, jusqu 'à présent , on n'a
jamais réussi à le faire respecter», af-
firme l'instituteur des Neigles. Pen-
dant ce temps , à l'autre bout de la table ,
on se félicite d'avoir pu réaliser , pour la
première fois, un libretto du carnaval.
Puis on règle encore quelques détails -

grande 1
et l'addition. Commence alors la tradi-
tionnelle tournée des hangars et des
caves, qui sont en effervescence déjà
bien avant le début des festivités.

La fête des enfants
Au sous-sol de l'école des Neigles ,

un brachiosaure en pleine croissance
attend les visiteurs. Construit par les
élèves des grandes classes, sous la res-
ponsabilité des institute urs Charles
Folly et Nino Cesa, il fait face à une
impressionnante rangée de têtes de di-
nosaures originaux , qui serviront de
masques pendant le cortège. Il ne man-
que que les finitions et la peinture pour
que l'on se retrouve 140 millions d'an-
nées en arrière. De l'autre côté de la
pièce, les plus jeunes élèves ont réin-
venté le Moyen Age, s'identifiant aux
nobles chevaliers de la Tour. «Les thè-
mes sont choisis par les enfants, expli-
que Nino Cesa. Nous les retenons non
seulement pour les travaux pratiques,
mais aussi pour les cours d'histoire, de
géographie, de français. C'est ce qu 'on
appelle aujourd'hui des activités ca-
dres.» Pier Luigi Giovannini ajoute:
«Le Carnaval des Bolzes , c'est avant
tout le carnaval des enfants. En cette
période de crise, ils en ont plus besoin
que jamais. C'est pourquoi nous avons
décidé de le maintenir malgré la guerre
du Golfe.»

Le plaisir des grands
Déplacement tactique vers le Werk-

hof. Dans le hangar de pierre , le froid
ne décourage pas les Papi's, les mem-
bres de ce club de vieux copains ho-
ckeyeurs et footballeurs , bien connu en
Basse-Ville. Ils préparent deux chars
d'envergure , que David Barbey, étu-
diant aux Beaux-Arts de Fribourg, cou-
vre de superbes dessins historiques.

ournee

Les enfants des Neigles, conseillés par
dinosaures pour le cortège.
Deux semaines à travailler tous les
soirs, sans compter le temps passé à
chercher des motifs à la Bibliothèque
cantonale. L'équipe se donne à fond ,
pour la beauté du char, pour faire plai-
sir aux 15 000 à 20 000 spectateurs ,
mais aussi pour l'amitié , l'ambiance.
Pendant la fête, une partie du groupe
tiendra également deux stands de sau-
cisses et de boissons. Mais pour les prè-

le peintre Jacques Cesa, frère de l'instituteur Nino Cesa, recréent un monde dej
GD Nicolas Repond

paratifs , ils ont déjà pri s les devants: ils
se sont équipés d'un petit tonneau de
vin. L'idéal contre le froid!

Le Werkhof , les Papi's le partagent
avec la Satus, la Société ouvrière de
gymnastique , dont une trentaine de
membres adultes participera au cortè-
ge. S'affairant autour d'un char à pata-
tes, les sportifs le transforment en en-
gin futuriste et le propulsent directe-
ment en l'an 2291. «On va sauter par-
dessus les 700 ans!», explique le vice-
président du club Marc Baeriswyl , rap-
pelant que le thème imposé cette année
par le comité du carnaval est «L'his-
toire suisse revue et corrigée par les
Bolzes». Une histoire qui s'annonce
pleine de rebondissements...
La panoplie des rababous
Tout à côté, au Centre de loisirs de la

Vannerie , se préparent deux autres
chars, sous le regard enthousiaste de
l'animateur et poète Hubert Audriaz.
Imaginant la nauteur des construc-
tions , il s'écrie: «Pourv u qu 'on passe
sous le pont de bois! Sinon , il va falloir
supprimer la rue des Forgerons du cor-
tège!» Son équipe , c'est «les enfants du
peuple». Des jeunes et des moins jeu-
nes qui profiteront du carnaval pour
prendre le pouvoir dans la rue. Quand
les rababous se réveillent , les riches de
la Haute ont raison d'avoir peur.
«Vous avez de vieilles poussettes chez
vous?», demande l'animateur à une
équipe de rudes malabars, prêts à faire
revivre les «bonnes» traditions du car-
naval de l'Auge. Il leur énumère alors
la panoplie du parfait rababou: un
masque bricolé en carton et en crin , des
habits de grands-pères, des draps, de
gros souliers , un bas rempli de chiffons
comme matraque , un parapluie pour
se défendre, une vieille valise à lancer
dans les jambes des fuyards, une pous-
sette pour promener les victimes et des
«toutelets», boîtes de conserve pour
faire un vacarme d'enfer.

Autre instrument , autre musique: le
carnaval invite cette année deux cli-
ques fribourgeoises et huit  guggenmu-
siks venant de toute la Suisse. «Nous
nous entraînons une fois par semaine,
pour présenter un spectacle de qualité
optimale. A la différence des guggen-
musiks , nous devons jouer juste» , ex-
plique Martial Gumy, instructeur de la
clique Zaehringia , qui a été fondée en
1946. Une clique qui ne compte au-

jourd'hui que des tambours , contra ire-
ment à sa jeune consœur Bertholdia ,
qui est pourvue de fifres. «Au nombre
des guggenmusiks invitées cette année,
il faut citer celle de Wàdenswil» , ajoute
pour sa part Jean Berset , le responsable
des musiques du comité. Il s'explique:
«Ils sont une trentaine de musiciens à
venir tous les ans depuis 1984, présen-
tant chaque fois de nouveaux mas-
ques. Ils sont d'une élégance et d'une
beauté fantastique.» •

Vedette explosive
Avant de finir la soirée autour d'une

fondue, le comité rend encore une vi-
site symphatique à Seppi et Edouard
Meuwly, dans un local de la Neuvevil-
le. Un troisième personnage les attend ,
impressionnant de par sa taille et son
aspect. C'est la vedette du carnaval , le
Grand Rababou que la foule condam-
nera après le cortège, sur la place du
Petit-Saint-Jean. Seppi , l'artiste-créa-
teur , fait les présentations: «C'est un
rababou plus suisse que nature , un soli-
de!» Il faut dire que pour le fabriquer,
son frère Edouard a utilisé pas moins-
de vingt bottes de paille , du treillis , de;

nombreux draps et sacs de jute. Une
fois monté sur la place , le bonhomme
mesurera sept mètres et pèsera près de
600 kilos. Avec ses 250 pétard s à moi-
neaux dans le corps, sa mise à mort;
s'annonce des plus explosives.

Pascal Fleury

Là
Comme un bruit sourd qui résonne

dans toute la Basse-Ville, qui rebondit
sur les falaises et s'élève vers les hauts
quartiers. Un bruit persistant même la
nuit , venu de partout et de nulle part,
qui effraie les enfants et inquiète les
nantis. Un bruit, un grondement, ou
alors une rumeur, qui dérange les habi-
tudes et réveille les passions. Sûr que
c'est lui. C'est le Carnaval des Bolzes
qui prend vie.

U N E  J O U R N É E
A V E C . . .

Forces vives canalisées
Le Carnaval des Bolzes, tel qu'on le connaît, n'existait pas avant 1967. La

Basse-Ville avait connu des jours fastes, avant la Réformation, lorsque les riches
corporations organisaient encore leur cortège, tous les dimanches, de la Fête des
Rois au Mardi gras. Avec la pauvreté, les traditions se perdirent, mais l'esprit du
carnaval resta ancré dans les vieilles pierres. A 84 ans, l'ancien instituteur des
Neigles Paul Morel , principal auteur de la renaissance du Carnaval de l'Auge, se
souvient.

Paul Morel , à l'origine du renouveau du carnaval , remercié par Pier Luigi Giovan
nini , l'actuel président du comité.

L'animateur de la Vannerie, Hubert Audriaz , essaie le fauteuil du pouvoir,

«Quinze jours avant le carnaval , les
garçons «schwenzaient» l'école, épou-
vantaient les filles , déguisés en raba-
bou , comme les voleurs de bois d'an-
tan. Au mépris des règlements et des
gendarmes, les grands se masquaient
dans les rues, faisaient des expéditions
punitives en ville et à la patinoire , s'en
prenant , parfois violemment , aux «mi-
nets» de la Haute. A l'école, ce n'était
plus possible de travailler. En 1967, on
a alors eu l'idée de canaliser ces forces
vives. Sans rien demander à l'Instruc-
tion publique , le corps enseignant una-
nime s'est mis à préparer des masques
et des costumes dans toutes les classes,
en vue d'un grand cortège des enfants.
L'année suivante , à ma grande surpri-
se, de nombreuses sociétés et associa-
tions de la Basse-Ville confectionnè-
rent également des chars, les sortant le
dimanche dans le désordre le plus mer-
veilleux et l'ambiance la plus folle.
Avec le dépeuplement du quartier et la
baisse de la natalité , l'organisation du
Carnaval de l'Auge devint pourtant
chaque année plus difficile. En 1974, il
y eut même une éclipse. Le carnaval
repris grâce à la collaboration du quar-
tier de la Neuveville. Dès lors, il porte
le nom de Carnaval des Bolzes.»

PFY

tandis que les frères Meuwly peaufinent le Grand Rababou et que les tambours de la Zaehringia répètent, très sérieusement



il ^HM^M HHHI^H

&V**W 
A'O** ï

(S' -  ̂̂ J
^

*>
eA 

^̂  ̂
L'enveloppe:

_ -̂---̂ ^/^^  ̂ l

'image 

de 

marque 

de votre entreprise!
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chemise Fr. 29.-
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2 chemises Fr, 49,

Une offre très économique typiquemem
Couleurs et dessins au choix. Exclusivement fabriquées dans nos
Fribourg, 18, rue de Romont. Ouvert aussi tous les jours entre midi et 14 h. I
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Profitez de cette offre exceptionnelle.
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AGENCE IMMOBILIERE

Schild.
propres atelier ;

made by
5WITZERLAND

A vendn", venare

boulevard de Pérolles
au cœur de Fribourg

- surface commerciale (343 m2) avec vi-
trine

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

dans un immeuble représentatif. Finitions
et rénovations luxueuses.
Pour renseignements et visites , veuillez
contacter M. A. Berdat.

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem |

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

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

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

Fr. 695 000.-

- à Belfaux
très belle villa jumelée
SVi pièces, Fr. 650 000 -

- à Grolley
villa neuve individuelle
avec 2 appartements
1 x 4V2 pièces
1 x 2V4 pièces
terrain de 850 m2

Fr. 815 000.-

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

Fr. 498 000.-

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

Fr. 695 000.-

magnifiques villas
jumelées de 5V _> pièces
terrain environ 600 m2

Fr. 525 000.-

Possibilité aide fédérale.
17-1591

Y SI/ A louer à Fribourg, \
rue Hans-Fries

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
126 m2

Loyer : Fr. 2000 -
+ Fr. 190 - charges.

Disponible de suite.

1̂̂^̂ 
17-1706
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Î B âfl l̂ ^m\ ¦ ouverture

I des bureaux
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^*M Route de Montaubert 84 Sj
7 720 Corminbœuf

Payerne
A louer à 10 minutes du centre-ville

SUPERBES APPARTEMENTS
NEUFS

du 1 % au 41/z pièces
de Fr. 750 - à Fr. 1400.- par mois

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

Libres immédiatement.
Visites , renseignements et plans

gratuits. 1 7 H2 2
[~~k g 037/45 33 33 ["1

À VENDRE
GROLLEY ,

CENTRE-GARE
immeuble PPE,

architecture recherchée ,

CONFORTABLE
APPARTEMENT

de 100 m2

divisé en 3 Vi pièces.

• Séjour avec accès
sur la terrasse

• Cuisine habitable

• Grande cave dépôt

• Parking inclus dans le prix
17-1628

Retraite cherchi
dans ferme , ave
remise

appartement
même
sans confort.
Région : Gruyère
ou Glane.
¦s 037/52 26 81

17-46246!

Jeune femrru
cherche

APPARTEMEN1
2tt PIÈCES
à Fribourg.

c 037/24 43 92
demandez
Géraldine.

17-30768

A louer , à Mari'

APPARTEMEN1
Vi PIÈCES
e- 037/46 43 38

17-30768

Couple cherche
à louer

BEL
APPARTEMEN T
Fribourg ou carn
pagne.
Préférence : att
que , terrasse , jar
din, duplex. Entré'
à convenir.
e 037/23 14 53

81-6052

économise!
sui

la puhliciti
c'est vouloii

récoltei
sans avoii

semé

m r,:

• -^r
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Rénovation du pont de Sainte-Appoline

Nouvelle jeunesse

VILLARS - S - GLANE

L'état de délabrement du pont de
Sainte-Appoline était tel qu'il fallait
s'en occuper sans tarder. C'est chose
faite aujourd'hui pour ce pont dont l'ar-
che forme la frontière communale entre
Villars-sur-Glâne et Posieux. La petite
chapelle qui lui tient compagnie a été
débarrassée de son crépi. Résultat sur-
prenant.

Le pont a vu ses pierres entièrement
nettoyées et rejointées. Pieds, voûtes et
parapets. Quant à son tablier , il a été
débarrassé de l'amalgame de matières
qui le recouvrait. Surprise! En creu-
sant , l'on s'est apperç u que le tablier
primitif avait été empierré de galets
par deux fois. En outre , les travaux ont
Dcrmis de déterrer deux Dierres d'an-

gle, qui devaient servir de protection
lors du passage de chariots. Le rabais-
sement du tablier a pour effet de rendre
plus sûr le passage du pont , les parapets
en pierre de tuf retrouvant une hauteur
légale de 90 centimètres.

«Il existait sûrement un pont anté-
rieur à celui-ci» , explique Jean-Michel
Macherel , secrétaire communal de Vil-
lars-sur-Glâne , montrant du doigt une
amorce de voûte encore bien visible.
Une niche qui saille du mur semble
l'attester également. «Le pont devait
vraisemblablement être en bois». Une
thèse partagée par Hermann Schôpfer ,
dans l'Inventaire du patrimoine histo-
rique.

Une fois débarrassée de sa couche de
crépi , la chapelle offre un spectacle
étonnant. Ses murs ont été élevés indif-
féremment avec des pierres de tuf et de
molasse. Sa partie arrière est composée
des mêmes Dierres j ointes aue le tablier

du pont. La construction de cette petite
chapelle est beaucoup plus récente que
le pont , car elle est construite sur le
deuxième empierrement.

Son accès est fermé par un superbe
portail en fer forgé. «Peut-être du XV e
siècle», estime Jean-Michel Macherel.
A l'intérieur , on découvre un autel tra-
vaillé dans la molasse. Sur le côté gau-
che, une fenêtre a été condamnée avec
des galets; on s'en apperçoit mieux de-
puis l'extérieur. Sur le toit sont fixés un
crucifix et un joli clocheton en fer. De
plus , on envisage d'éclaircir les berges
de la Glane , afin de rendre le pont bien
visible.

Le coût des travaux n'a pas dépassé
ce oui avait été Drévu. Soit 90 000
francs. Moins les subsides fédéral et
cantonal , Posieux et Villars-sur-Glâne
assumeront chacun 36 000 francs. Il
reste à rajouter un petit quelque chose
pour rétablir la hauteur entre la route
et le tablier abaissé du pont. Quant à la
réfection de la chapelle , c'est la pa-
roisse de Villars-sur-Glâne oui s'en oc-
cupe.

L'origine du pont de Sainte-Appo-
line n'est pas clairement établie. Si
d'aucuns l'ont prétendu d'origine ro-
maine, cette hypothèse n'a plus cours
aujourd'hui. Les archives du monas-
tère d'Hauterive le cite en 1243 déjà.

Dans une étude de 1913 , Léon Her-
tling faisait mention de «diverses dé-
nenses nour travaux exécutés au Dont
de la Glane ont été comptabilisées en
1 508 et 1 509». Selon lui , il pourrait
s'agir de la transformation du pont en
bois en un pont de pierre. Pour vous
rendre à ce pont depuis Fribourg, il
vous suffit d'emprunter la route du
Vieux-Moulin , à l'entrée du pont de la
Glane , son moderne successeur. Signa-
lons pour les piétons qu 'un trottoir
vient d'y être aménagé.

Piprrp-Anrirp / n r k  i l l f l p n

Les Chœurs d'enfants et de jeunes

Difficultés de recrutement

G R A N D F R I R O U R G

I ne nartie des chanteurs du Petit Chœur de Sainte-Thérèse

Catholicité oblige : le canton de Fri-
bourg est réputé par ses chœurs. Ce-
pendant , depuis quelques années, les
chœurs d'enfants ne font plus recette.
Certains ont de la peine à recruter des
jeunes chanteurs, en particulier les gar-
çons. A l'instar des Chœurs de Sainte-
Thérèse, de Saint-Pierre , des Hiron-
, _ . , ! _ , , .  „* ,1,. t . ,„t  rl'oiitroc

«C'est inquiétant! Les effectifs des
plus jeunes ne suivent pas, surtout que
les plus grands vont bientôt arrêter. On
désespère gentiment.» Ainsi s'exprime
Nicole Bugnard-Waeber , directrice du
Petit chœur de Saint-Pierre et des Hi-
rondelles de Villars-Vert à Villars-sur-
Glâne. Le problème, bien qu 'il ne soil
pas catastrophique , se pose tout de
même I es iennes chanteurs se recru-
tent de plus en plus difficilement. Sur-
tout le nombre de garçons est en chute
libre depuis quelques années. Dans
certains chœurs , comme le Petit chœur
de Saint-Pierre , on ne trouve même
plus de garçons. Pour Yves Piller , di-
recteur du Petit chœur de Sainte-Thé-
rèse depuis dix ans «qui a envie de
rnnti nnpr à pnepionpr pt à na rtaopr Part
choral aux enfants»: ce constat est
aussi un grand souci. L'effectif ne cesse
de baisser. Pour le moment , il est de
trente-sept personnes pour deux gar-
çons. Son répertoire étant exclusive-
ment composé des voix d'enfants,
cette situation touche à l'existence
même de la troupe à long terme. «Avec
tout ceci , la succession n'est pas assu-
rée», remarque-t-il.
»^ f̂
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Grand-Rue 42
Fribourg
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D'habitude , le recrutement des
chanteurs se fait dans le cadre familial.
Pour certains chœurs , des informa-
tions sont données aux élèves au début
de l' année scolaire. Ces méthodes d'en-
gagement ont des résultats variables
selon les groupes. Sans faire de la pro-
pagande , Madeleine Menétrey, direc-
tripp Hn rhnpnr I p« Mnrmniisets n'a
étonnamment pas de problèmes d'ef-
fectif. Son groupe affiche complet.
Chaque année , elle refuse des enfants,
faute de places. Le groupe est stable
avec quarante-deux membres. «C'est
une loneue tradition familiale et socia-
le. Le chœur a été fondé par ma mère il
y a cinquante ans», se contente-t-elle
de dire. Le renouvellement s'effectue
jusqu 'ici entre parents et enfants, voire
petits-enfants. Et ça marche. Ce chœur
est très sollicité et les membres pro-
vionnpnt rlp nartnnt

Manque d'enthousiasme
Malgré les voyages qui peuvent atti-

rer les jeunes , ceux-ci semblent mon-
trer moins de motivation. Comment
expliquer leur attitude? Pour Thierry
Dagon , ancien directeur du Chœur de
la paroisse du Christ-Roi: «Dans les
familles, souligne-t-il , on chante de
mninc pn mninc nu mpmp nliK Ft rpla
ne donne plus beaucoup envie aux jeu-
nes.» Il remarque aussi une certaine
paresse et ajoute: «Les gens ont main-
tenant plus l'habitude de consommer
de la musique toute faite plutôt que de
créer quelque chose eux-mêmes.»
Quant au directeur du chœur La Maî-
trise de Villars-sur-Glâne , Pierre-
r̂ pnrnM Prinhotif //f~"pttp Hpfpr*t_/\r_ pet
—'- — -O- ——— -J . -..- _.w..v„w.. w„.
due au répertoire et à la difficulté pour
certains jeunes d'assumer l'office do-
minical» , selon lui. Cependant , pour
tous ces directeurs de chœurs , la
concurrence la plus directe à leurs acti-
vités est la surabondance d'activités
cnnrtivpç «I pç ipunpç çnnt hlacpç Ile
ont tro p de sports qu 'ils peuvent faire
pour presque rien» , déclare M mc Bu-
gnard . D'autres causes, comme par
exemple le vieillissement de la popula-
tion , peuvent également jouer un rôle
important.

ffT\ Paul VV Tpkaflinv'ivu

A l'origine de cette idée, quatre indé-
pendants locaux de professions diffé-
rentes: André Schmutz , Jean-Paul Bu-
gnon , Dominique Stern et René Meu-
wly. Qui se défendent bien de vouloir
mettre sur pied un comptoir: «Notre
but , explique André Schmutz , ce n'est
nas d'organiser une manifestation
pour la vente directe. Mais plutôt de
présenter nos activités , et de nous faire
connaître de la population. La halle
polyvalente devra être un lieu de dé-
monstration de nouveaux produits ,
peu connus ou révolutionnaires.

Pour l'instant , le comité tâte le ter-
rain. Une séance d'information a eu
lipit marrli S fpvriprpt a attirp nnp vino-

Grand « panorama » en gestation

Affirmer son dynamisme

C 0 R M I N R 0 F li F

Les artisans, commerçants et sociétés d'un village sont souvent mal connus.
Même dans leur propre village. Au juste, on ne sait pas qui fait quoi... Pour
remédier à cette situation à Corminbœuf, un comité ad hoc s'est constitué à la fin
de l'année dernière. Son but: organiser les 4 et 5 mai prochain un « p anorama » des
activités économiques, culturelles et sportives. Bref, de présenter une sorte de
portrait du village. Une large place sera consacrée aux enfants et aux sociétés
InralpK I.p nnint.

ï pc oncepe Ai ' ( 'i i n u i n h f  . .n t ¦_ nn inl  la

taine d'artisans et commerçants de
Corminbœuf et de Chésopelloz , village
associé dans l'aventure . «Quelques-
uns se sont déjà inscrits», indique
Jean-Paul Bugnon , «les autres rempli-
ront des bulletins d'inscription provi-
«nirp _._. Pnnr l ' ins tan t  les oreanisateurs
espèrent encore bien d'autre s inscrip-
tions. Corminbœuf abrite environ une
soixantaine d'artisans, de commer-
çants ou d'indépendants qui ne se font
pas de concurrence; la palette est donc
large . De plus , les autorités locales sou-
fipnnpnt pt pnrnnraopnt rpttp initiati-
ve.

Les sociétés locales et les enfants
seront comblés. L'organisation de vols
en hélicoptère et en montgolfière,
d'une course à pied et d'un lâcher de
ballons sera confiée à différentes SOcié-
tpç InralpQ intp rpççppç I p hpnpfire p ln-

nart hp llp I I-.IIK pp nrpmîpr a nantirait!:!  »

bal des activités de l'animation sera
réparti entre les sociétés participantes.
«En généra l , les sociétés locales vien-
nent frapper à la porte des commer-
çants et des entreprises; ici , nous leur
offrons la possibilité de collaborer avec
nous et de gagner un peu d'argent. Sans
aucun risque financier pour eux» , pré-
cise André Schmutz.

Du côté des eosses. des concours
seront organisés ; notamment un
concours de dessins sur le thème du
village de Corminbœuf. De plus , de
nombreuses activités sportives auront
lieu. «Dont une grande première dans
la région , à laquelle le public (adultes et
enfants) pourra participer active-
ment», souligne Dominique Stern , qui
désire sarder un nen de mvstère...

Certaines animations sont pourtant
à noter sous toutes réserves. Car si le
nombre d'inscriptions n 'est pas assez
élevé, la manifestation sera moins étof-
fée. «Mais nous y croyons , affirme le
comité , nous continuons dans la voie
que nous nous sommes tracée. De
toute façon , il y aura quelque chose.
Grand ou petit , nous ferons quelque
^hncpl» D A 7
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Une arche qui a vu cinq siècles d'histoire. QD Alain Wicht



Commerce spécialisé dans la branche automobile
cherche

REPRÉSENTANT
dynamique, ayant si possible de l' expérience dans la vente
de pièces détachées.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-563216 à Publicitas SA ,
case postale , 1701 Fribourg.

MEUBLES é̂UtLWnt TAVEL

cherche

un ébéniste qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

•s- 037/44 10 44 17 300

^âsxAowi dus (%j ms
Home médicalisé de 60 lits

cherche

inf irmier(ère) -chef
Nous demandons :

- sens des responsabilités
- expérience professionnelle en gériatrie
- intérêt pour la gestion et l' organisation d' une équipe soi-

gnante
- intérêt pour le contact avec les personnes âgées et leur

famille

Nous offrons :

- activité variée
- possibilité de perfectionnement
- rémunération selon barème en vigueur dans le canton

Entrée en fonction : à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae à adresser à la direction
de la Résidence des Chênes, route de la Singine 2, à Fri-
bourg.

17-52320

j%Ë%| industrial
jwj coatings ip
Route d'Englisberg 17

GRANGES-PACCOT - 170 1 FRIBOURG

cherche de suite

OUVRIERS
- poudreur-applicateur
- manutentionnaire

pour son usine de thermolaquage et traitements de
surfaces à Granges-Paccot.

Sans permis s 'abstenir.

« 037/26 69 35

17-329

OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire de
l 'emploi - est à la recherche pour une entreprise
cliente, leader dans le domaine du câblage,
d'un

DESSINA TEUR ÉLECTRICIEN
i Nous aimerions rencontrer une personne au bé-

néfice d'un CFC, dynamique, motivée et capable _
m de travailler de manière indépendante.

* Notre client vous offre une forma tion continue
ainsi que d'excellentes conditions d'engagé- *
ment.

Envoyez votre dossier ou prenez contact avec
MM. MAURON et TERRAPON qui vous garantis-

I

sent une discrétion absolue. *
17-2412

i fJfO PERSONNEL SERVICE
1 ( v J k \ Placement fixe et temporaire I

V^r>*\_^ V o i r e  f u t u r  emp lo i  su r  V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK #

Bureau d' affaires cherche

HABILE DACTYLO
de suite ou à convenir , à mi-temps ,
pour personne stable.

« 037/28 38 68
17-52282

DAVET
PLACEMENT DE PERSONNEL MICHEL DAVET

rue Joseph-Reichlen 2 1700 Fribourg
¦s 037/23 16 77

un cnerche , plusieurs

maçons
monteurs électriciens
mécaniciens M.G.
mécaniciens électriciens
monteurs en chauffage
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
M. Boschung attend votre visite ou
votre appel : « 037/23 16 77.

36-203 1

Représentants(es)
Si vous voulez organiser votre vie à votre
façon.
Si vous aimez le contact et le porte-à-
porte.
Si vous voulez gagner gros et même de-
venir un

chef de groupe pour la vente
Nous vous offrons un soutien adéquat
pour atteindre vos objectifs. Nous avons
des produits de toute bonne qualité et
faciles à vendre.

Prenez contact avec nous , nous vous en
dirons bien davantage. Allez-y, télépho-
nez au 021/905 30 52, de 8 h. à 12 h.

33-6248

ÉTUDE D'AVOCATS

cherche pour le 1er mars 1991

une secrétaire à mi-temps

le matin, de langue française.

Ecrire sous chiffre 17-52188 ,
Publicitas SA 1701 Fribourg.

Ŝm?z£_tiS&

Un apprentissage chez Denner.
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La Clinique Garcia SA à Fribourg
souhaite engager :

- pour remplacer une de nos infirmières anesthésistes1 qui nous quitte pour s ' occuper de sa famille

un(e) infirmier(ère) anesthésiste
- pour remplacer une sage-femme qui prend sa retraite

une sage-femme expérimentée
Si vous êtes motivé(e), dynamique et que vous cherchez un poste de travail dans une ambiance sym-
pathique , faites vos offres ou prenez rendez-vous par téléphone :
¦s 037/82 3 1 8 1 , pour le poste infirmier(ère) anesthésiste avec M1™ Sulzer , responsable de la salle OP,
pour le poste de sage-femme , avec M™ Raemy-Norton, infirmière-chef.

. 171522

Ê_WJ_^ RESTAURANT
MtTW SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

cherche pour le 1er mars 199 1

UNE
SOMMELIÈRE

fixe ou à temps partiel
« 037/22 36 00

17-2393
v '.

CHERCHE

chauffeurs poids lourds
chantier et malaxeur

véhicules neufs et modernes

Faire offre au « 037/77 10 10
17-52275

DAVET
PLACEMENT DE PERSONNEL MICHEL DAVET

rue Joseph-Reichlen 2 1700 Fribourg
c 037/23 16 77

un cnerche, plusieurs

maçons
monteurs électriciens
mécaniciens M.G.
mécaniciens électriciens
monteurs en chauffage
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
M. Boschung attend votre visite ou
votre appel : s- 037/23 16 77.

36-203 1

Pour un poste fixe à Fribourg, nous sommes à la recherche
d'un

MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec CFC ou beaucoup d'expérience pour compléter
l'équipe de monteurs d' une grande entreprise de la pla-
ce.

Si vous êtes Suisse ou bénéficiez d' un permis de travail B/C
et recherchez une nouvelle place avec des responsabilités,
appelez le s 22 50 33, A. Chammartin se tient à votre dis- ,
position pour plus de renseignements.

fribourg: ¦ ¦/ ': . , Ul. 037/22 50 33 "j MANPOWER

*w cI^sùwunt à FAigkNoir MT
Fribourg

cherche pour réouverture le 26 février 1991
les collaborateurs(trices) suivants(es) :

SOMMELIER(ÈRE)
COMMIS DE CUISINE

CASSEROLIER-PLONGEUR
EXTRA POUR BANQUETS

Nous offrons d' excellentes conditions de travail ,
des places stables et une ambiance jeune et
dynamique.

J\ 
Fermeture hebdomadaire dimanche/ lundi. / |

I Les candidats(es) de nationalité suisse ou béné- j  l
p ficiant d' un permis sont priés(es) de s 'adresser I 

^W#A» au e 037/22 49 77 ou 22 70 45 (M. ou M™ </ V»
\j\. Frauendiener) £l)

Jy 17-3076 j .

l̂ tjjjjj
Pour plusieurs de nos clients de la place de Fribourg et des
environs, nous sommes à la recherche de

• vendeur(se) en ameublement (formation commerciale
ou similaire), ambitieux(se), aimant les contacts , ou-
verte), ayant du goût ;

• secrétaire de direction (bilingue all./fr.) avec quelques
années d' expérience ;

• empl. de commerce (bilingue all./fr.) pour le service à la
clientèle, conn. techn. ;

• réceptionniste-téléphoniste (fr./all./angl.) ;

• jeune empl. de commerce (bilingue all./fr ), débutante
acceptée ,

• secrétaire (fr. avec conn. orales de l'ail.), sachant tra-
vailler de manière indépendante ;

O soudeur (CH ou permis B/C) ;

O chauffeur poids lourds (de langue allemande) ;

O monteur électricien ;

O mécanicien électricien ;

O mécanicien sur vélos (CH ou permis B/C).

Pour de plus amples renseignements , contactez :

• Daniela Angéloz
O Sebastiano Bronchi

Discrétion assurée
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Regard des étrangers sur la Suisse du 700e: 3. Les Allemands

Herzlichen Glûckwunsch!»

Le sens
de l'amitié

Vendredi 8 février 991

Des vœux en allemand , pour annon-
cer le troisième volet de notre série sur
le 700e anniversaire de la Confédéra-
tion. Des vœux dans la langue mater-
nelle de Markus Melching, vice-prési-
dent de l' association estudiantine Teu-
tonia. Des vœux, mais également le
regard d'un étranger sur notre pays.
Pour en savoir nlus sur eux et sur
nous

Etonnamment , c'est dans l'antre le
plus caché des Fribourgeois , dans le
lieu le plus sacré, le plus mystérieux el
secret de Fribourg, que se trouve le
centre de l'association allemande Teu-
tonia. La «Teutonenhaus» se situe en
effet au fin fond de la vallée du Gotté-
ron. Une bâtisse superbement réno-
vée, qui abrite deux grandes salles de
séiour et de conférences, exclusive-
ment à l' usage des membres, ainsi que
deux appartements , dont celui du vice-
président Markus Melching. Ce der-
nier , étudiant en économie à l'Univer-
sité de Fribourg, nous reçoit en toute
simplicité , mais en prenant soin toute-
fois d'enfiler son sautoir bleu , oret rou-
ée. «Notre association, aui comme une
trentaine de membres dans le canton et
330 Altherren ayant étudié à Fribourg,
a feté ses cent ans d'existence l'année
dernière. Elle avait été constituée en
1890, à l'initiative de Gustav Schnù-
rer , l'un des professeurs qui avait colla-
boré à la fondation de l'Université.
Depuis , elle a conservé ses quatre prin-
cipes: l'amitié , les études, la relieion

catholique et l'amour de la "patrie»,
raconte-t-il , précisant que les étudiants
qui ne sont pas de nationalité alle-
mande peuvent aussi entrer dans la
société. Eu égard aux traditions , par
contre , les femmes ne sont pas admises
comme mem hres

Uni unique
«Pour nous, Allemands , explique

Markus Melching, l'attrait de Fribourg
vient avant tout de son Université:
une institution petite , intime , mais in-
ternationale , dans un site agréable. Il y
a quelques années encore, on y débar-
quait grâce au bouche à oreille. Au-
j ourd'hui , sa bonne réputation est
connue des entreprises et des banques
allemandes. Ce sont elles qui envoient
des jeunes en Suisse.» Autre attrait
d'importance , le bilinguisme , mais
avec nuance. «C'est surtout la menta-
lité francophone qui nous attire , une
mentalité que l'on apprécie beau-
coup», précise le vice-président , nous
confiant tout de même au 'au début les
contacts sont très difficiles , particuliè-
rement en Basse-Ville, où les gens sont
très renfermés, selon ses propres ter-
mes. Et d'ajouter: «Nous devons faire
un effort linguistique , autant avec les
Francophones qu 'avec les Alémani-
ques, mais une fois la barrière du
contact franchie , il est possible de lier
des amitiés trè s Drofondes.»

«Chapeau!»
La Suisse du 700e, Markus Melching

la voit avant tout sous l'angle écono-
mique: «Elle devrait encore plus s'ou-
vrir au Marché commun. Les Suisses
attendent pour voir. C'est une bonne
tactiaue. mais ils devraient être un nen

moins conservateurs». Au-delà de la
critique , l'Allemand lance alors un to-
nitruant «Chapeau!»: «C'est incroya-
ble qu 'un pays avec autant de particu-
larismes , autant de divergences , puisse
rester si fortement groupé. La cohésion
est si grande que l'on ne remarque pas
les problèmes intérieurs depuis l'étran-
ger. La Suisse peut être considérée
comme une sorte d'exemple pour l'Eu-
rope. Elle montre comment il est possi-
ble de s'entendre malgré des langues ,
des mentalités , des manières de penser
différentes. 700 ans, pour un pays, c'est
une belle démonstration!»

Pascal Fleury

Fondée en 1 890 à Fribourg, l'Asso-
ciation des étudiants allemands catho-
liques Teutonia est présidée par Wolf-
gang Bôhm. Elle compte 350 membres,
dont la plupart sont d'anciens étu-
diants de l'Université de Fribourg. Son
objectif principal étant l'amitié , elle or-
ganise régulièrement des rencontres
dans son centre, la Teutonenhaus.
L'ouverture de l'année universitaire , le
carnaval et la fin des examens sont
ainsi marqués par des fêtes, de même
que le traditionnel «Feuerzangenbo-
wle» de décembre, où l'on boit un grog
d'enfer. Les membres se retrouvent
également deux fois par an plus offi-
ciellement , à l'occasion de la «Stif-
tungsfest», organisée toujours la
deuxième semaine de juin au centre, et
du «Teutonentag», qui a lieu en Alle-
magne (cette année à Gôppingen , du
1 8 au 20 octobre}.

Les membres de l'association ren-
contrent d'autre part d'autres associa-
tions d'étudiants lors de «Kneipen»,
assistent à des messes et mettent sur
pied des conférences, qui sont données
en généra l par des personnalités alle-
mandes. A noter que l'association se
veut politiquement indépendante.
PpnHanl In WnnHp fïnerre mrM-iHiale
elle avait ainsi décidé sa dissolution
pour ne pas devoir faire de la propa-
gande nazie. PFY

Contacts: Teutonenhaus , s 037/¦>¦> X4 t\l

La «Teutonenhaus» est située au fond
de la vallée du Gottéron. En médaillon ,
le vice-président de l'association, Mar-
kus Melchine. OD Alain Wicht

Gros plan sur la buanderie de l'Hôpital cantonal

00 kilos de linge par jour
L'Hôpital cantonal est souvent la planche de salut en cas d'urgence. Mais dans

l'ombre de la médecine ou de la chirurgie, il y a tous les services qui contribuent à
la bonne marche de l'ensemble. Un impératif pour la sauvegarde des malades : une
propreté impeccable. La buanderie y contribue à sa façon. Coup d'œil dans les
rmiliccoc Aa Vâta hl iwwi>rru>nt
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826 000 kilos de linge lavé et repassé
l'année dernière, 152 par jour pour
chacun des 26 employés. Pour cela , il a
fallu 7000 kg de produits désinfectants
et 18 000 kg de poudre à lessive. A
l'Hôpital cantonal de Fribourg, on
n'utilise pas de linge à usage unique ,
tout est lavé. Un drap est lavé environ
Tnrï f/-»î_c o \ ror \*  H'âtt-rt t T-O r. cfr\rilr. Cm ctv\

chiffons qui seront eux-mêmes relavés
de nombreuses fois.

Les installations , ultra-modernes il y
a vingt ans, proviennent d'Allemagne
et des Etats-Unis. Elles se composent
nrincinalement He deux machines à la-
ver de 50 et 90 kilos , d'un tunnel de
lavage qui traite le gros du linge, d'une
calandre de repassage à plat et de man-
nequins pour le repassage des blouses
de travail. Il n 'y a pas de nettoyage chi-
mique , tout est lavé à 90° et le dosage
Hec nrr_.rl__ i t«  He leçcive PQt autnmati-
que.

Tunnel de lavage
Le tunnel se compose d'un grand

tapis roulant sur lequel on entasse le
linge sale sans le trier. L'entrée du tun-
nel est dans une salle distincte , afin que
le l inop cale ne «_r.it j amais en contant

1990: une montaene de linop nnnr l'hvoiàn» ABC I _ _ _ _ _ , I ,^

avec le propre. Le tapis entraîne le
linge vers les machines correspondant
aux différentes étapes du lavage et le
récupère à la sortie du tunnel , essoré à
50 % d'humidité. C'est là qu 'il est dé-
froissé manuellement et aplati , puis in-
troduit entre les rouleaux de la calan-
dre qui le sèche, le repasse et le plie
Honc un cpnc A l'iniro PvtrÂmifÂ HA la

calandre , le pliage est terminé à la
main. Les blouses quant à elles sont
présentées sur un mannequin et pres-
sées contre des plaques chaudes. Le
linge de salle d'opération sera ultérieu-
rement stérilisé et empaqueté.

Toutes ces machines fonctionnent à
la vanenr nrndnite nar la centrale à
vapeur de l'hôpital.

Le linge propre doit maintenant être
trié. Il faut placer dans des bacs séparés
les chemises des malades, la literie , le
linge de table et de toilette et celui de
salle d'opération. Les habits de travail
sont eux aussi fournis et lavés par l'h,ô-
nitnl

Un travail pénible
Pénible , le travail de buanderie? As-

sez, répond Wilhelm Wissler , respon-
sable de ce service Tonte la intimée

sur les jambes dans une chaleur hu-
mide et le bruit sourd des machines ,
qui fatigue même si on ne l'entend
plus. Ce bruit de fond empêche toute
vraie communication verbale. Le
stress est présent aussi : le rythme de
travail est imposé par le linge qui sort à
l'autre bout du tunnel ; rythme calculé
par les fabricants des machines et
aHanté à la canacité He l'homme l e
plus pénible , pour les femmes, c'est de
soulever les bacs dans lesquels elles
entassent le linge prêt à quitter la buan-
derie pour être stocké dans les étages.

Pour bien équilibre r les nuisances ,
chaque personne sert une machine le
matin , une autre l'après-midi pendant
une semaine et en changera la semaine

Cependant , le personnel est fidèle,
douze personnes sont là depuis plus de
dix ans. Les demandes d'emploi sont
nombreuses, c'est l'un des ra res servi-
ces de l'hôpital où les hora ires sont
réguliers et le week-end libre . De quoi
séduire les 7 hommes et 19 femmes
préposés depuis des années au net-
toyage de ces montagnes blanches
journellement renouvelées.
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Trop précieuse pour être partagée

Je désire m'abonner à La Liberté pour •w^
D Un an au prix de Fr. 224.-
D Six mois au prix de Fr. 116.-
et je la recevrai gratuitement pendant un mois.

Nom: Prénom:

Adresse comolète

Coupon à retourner à La Liberté, Pérolles 42, 1700 Fribourg



¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7
_r 45 19 20. Lu- je 10- 12 h. 16- 18 h. VE
10- 12 h. 16 - 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux, x 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - T 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h
sa 10- 11 h. 30.

¦ Consommatrices - Fédération ro
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2' lundi du mois. Ecole , 20 h.
x 4 5  10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM x 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus
kopf , chemin des Ecoles , * 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras, ch. des Ecoliers 5.
x 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemir
de la Forge 6. x 45 26 06. Gentil Loretta
champ-sur-le Moulin 23 , T 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Giv siez
x 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu: premier lu du mois, 14 - 16 h
Ancienne Ecole. Verre , huiles , piles: col-
lecteur place Halle de gym. Déchets car-
nés: Guin, T 43 15 84. Déchets de jardin
benne route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz
curé, x 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
x 22 86 40.
¦ Personnes agees - Château du Bois
x 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez, x 83 61 11
¦ Pharmacie - T 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45, sa 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marce
Thiémard * 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,
î- 45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise, chaque 3e ve du mois , 14 - 16 f
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy. pré
sidente, T 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita , Parcours mesu
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.
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¦ Administration - Secrétariat co-nmu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
x4526 46. Lu-me 10- 12 h, 16 - 18 h, je
- ve 10- 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , * 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - T 24 75 00.

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15-  17 h, sa 10 - 11 h. 30.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux . * 45 24 42.

¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , de 2 à 4demi-journées pai
semaine. Marion Schmutz , x 45 23 23.

¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz , x 41?21 65.

¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, * 45 21 41.

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
x 26 45 43.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois , 13 h. 30 - 15 h
Ancienne Ecole. Verre : Bennes , ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin » 43 15 84. Objets encom-
brants : 3e lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.

¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé . Belfaux 45 11 40

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Personnes âgées-Résidence Le Ma-
noir , Givisiez, » 83 61 11. Château di
Bois, Belfaux , T 45 11 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30 - 11,h.

¦ Protection civile - Chef local: Jean-
François Fassora * 45 18 52.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz ,
route de Belfaux 34. * 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1" ma du mois , 14 - 161-
Nouvelle Ecole (mai: 2» ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
*45 16 20.
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¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Alain Dubey) Maison de Ville , Grand
Rue3 .x 2 1  71 11, Fax217 218. Lu - ve £
- 11 h. 30, 14-  17 h.
¦ Aides familiales - Office familial
Grand-Rue 41 , «22 10 14.
¦ Ambulance - tel 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
x 2 3  19 16
¦ Baby-sitting - Service de la Croi>
Rouge * 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2 , » 21 74 12. Lu, ma, je , ve 14 - IE
h. me 14- 20 h. sa 10 - 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - «Jura»: avenue
Général-Guisan 59, x 26 32 08. «Espace
Schoenberg»: route de la Singine 6, x 2E
22 95. «La Vannerie»: Planche- Inférieure
18, x 22 63 95.
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, x 21 71 11 ou 21 11
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che): iTnaiau 1er août . 7 h. 30-8 h. 30
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: dt
1" mars au 30 avril .
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3 , i
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30
13 h. 30 -  17 h. 15, sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2= étage) » 21 71 11.
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers :
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
x 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi
bie à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
x 2 2  56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpita
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30 -  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne
Marie Theraulaz, route des Arsenaux 9,
ï- 25 21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura , tous les
jours de 14 à 23 h. * 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58,
T 21 72 90
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren
seignements: Direction de l'édilité
Grand-Rue 37 , x 2 1  71 11.
¦ Passe-Partout - Service de transpor
pour personnes handicapées ou âgées
Grand Fribourg : réservations x 24 24 22
8 -  12 h, 14 -  17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St
Léonard, * 22 81 12. Buvette,

* 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43
¦ Permanence juridique - Rue des Al
pes 58 , ma 17 - 19 h, sans rendez
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire
petit Schoenberg 65 , » 28 19 77. Crèche
paroisse réformée , chemin des Bains 1, i
22 28 44. Crèche Centre Suisse-lmmi
grés , rue du Nord 21, x 22 19 47. Gar
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin d.
l'Abbé -Freeley 9, x 245 200. Crèche di
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singin.
6, x 28 48 58. Garderie de la Providence
rue de la Neuveville 3, x 81 51 21. Crèch<
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), ru<
Joseph-Reichlen 2, * 22 16 36. Ecole de.
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères, i
24 02 81.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service
voir Mémento quotidien de «La Liber
té».
¦ Piscines - Levant: lu-ve 12- 14 h, 1Ï
h. 15 - 22 h., sa 8 - 20 h., di 8 - 18 h.
Schoenberg: Pour le public: samedi , di
manche et lundi toute la journée. Les au
très jours (durant l'année scolaire) de 7h ;
8 h. 30, de 11 h 30 à 13 h. 30 et de 16 ;
22 h.
¦ Police - Urgences : x 117. Police cir
culation: x 25 20 20. Poste d'interven
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur
gent: lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 30 - 2'
h, sa 1 1 - 1 2 , 14h- 17 h, di 18-20 h. 30
Guichet du télégraphe : lu - sa , 7
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 17 - 2 1 h.
¦ Protection civile - Chef local : Clauri.
Bersier , Grand-Rue 58 , x 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 5 '
24. Consultations sur rendez-vous, rte df
la Vignettaz 67,
¦ Sanamobile - Service de transport!
pour personnes âgées ou handicapées
24 h sur 24, * 245 200.
¦ Service de puériculture - Office f ami
liai. x 22 10 14
¦ Soins a domicile - Service de la Croi)
Rouge : a- 22 82 51 (Fribourg) » 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 241
sur 24: T 23 23 43. Soins infirmiers per
manents à domicile 24 h sur 24:
x 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person
nés âgées , handicapées ou seules , 24 \
sur 24, x 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa
re-des-Places 1, x 81 31 75. Location df
spectacles: * 23 25 55.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11. * 26 11 60. Lu - ve 8 h. 30 -11  h. 30
14 - 17 h. Technicien communal: Jean
Noël Guex , x 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - x 24 75 00
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud, res
ponsable,
x 863 430. ma 17 -19 h, me 15 h. 30 - 11
h , je 15 h. 30 -  18 h, sa 10- 12 h.
¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4

* 26 46 24. Lu 14 - 17 h. 30, ma à ve 8
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30 -  11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai
re, Anne-Marie Steinauer , responsable,
x 26 34 66.
¦ Feu - -x 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
¦ Médecin-Eric Devaud, route du Châ
teau-d'Affry 6,
x 26 33 26 ou 26 52 80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervi
Schuwey, route de la Faye 21b ,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureai
communal. Huiles , piles: collecteur!
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry
Verre et déchets de jardin : bennes terrait
de football, ferme Meuwly, route des Ta
connets , route de la Faye, cimetière (seu
lement déchets de jardin). Déchets car
nés: Guin » 43 15 84.
¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre. curé, x 26 25 74.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem
pie. Secrétariat : avenue Weck-Reynold 7
Fribourg. x 22 86 40.
¦ Personnes âgées-Résidence Le Ma
noir, route de l'Epinay 12, » 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 an;
sur inscription), x 26 14 86, Jardin d' en
fants «Le Goéland», rue André Piller 33 B
x 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af
fry 6, * 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - vi
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, si
7 h. 30 - 11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Hervi
Schuwey, * 26 45 43.
¦ Pro Senectute - Club des aînés:
Maria Delley, route de la Verna 6,
x 26 39 31.
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¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9
x 4 6  15 47 , lu - ve 9 -  12 h, 15- 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3* âge , François)
Broillet , présidente, route de la Grangettf
48, x 46 26 02.
¦ Ambulance - * 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge, -x 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque- Bureau communal. M.
15 h. 30 -20h, me 15 h. 30- 18h, ve U
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements
Géraldine Sager x 46 17 67
¦ Camping - Camping de la Follaz , che
min des Sources (bord de la Gérine)
x 46 30 60.
¦ Champignons - Contrôle officiel
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, routf
du Châtelet 7, x 46 29 93. Dès le 15 août
Restaurant de la Gérine , lu à sa 18 h. 30
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: di
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentie
planétaire: du parking de Corbaroche ;
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile - - i -4E
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sau
ie).
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers Jean
Claude Bapst , * 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse
Michel Favre , route de Bourguillon 7,
x 4 6  10 22.
¦ Ludothèque-Centre communautaire
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, s
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An
nelise Meyer » 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section: Léon Stu
demann, chemin de la Follaz 1.
x46 17 56.
¦ Objets trouvés - Administratior
communale , Contrôle des habitants,
«46 15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets d<
jardin : me dès 7 h. Verre : bennes Centre:
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly e
La Jonction, Bâtiment communal. Vieu:
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu
Ancienne cure , route du Chevalier 10
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril , 4 mai. 1" juin)
Huiles: collecteur au Bâtiment commu
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair
curé , route de Fribourg 18, Saint-Sacre
ment , * 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem
pie. Secrétariat : avenue Weck-Reynold 7
Fribourg, x 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de I
garderie d'enfants. Garderie (2 à 6 ans
Marly-Cité, Epinettes 2 , lu 13 h. 30
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30 , m
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30
11 h. 30 , 13 h. 30, 16 h. 30. Mari
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, v
8 h. 30 - 11 h. 30 , 13 h. 30, 16 h. 30
Renseignements: Danielle Tschannen , K
Baumann, * 46 23 64. Ateliers (4 à (
ans): renseignements , Nuria Scacchi , -,
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
T 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marchi
•ar 46 15 65. Route des Pralettes 1,
T 46 16 00, La Jonction, * 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h. 14
18 h, sa 7 h. 3 0 -  11 h.
¦ Protection civile - Administratioi
communale , x 46 15 47. Chef local Jean
Paul Gapany, route du Centre 10,
x 46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations: 2" et demie
je du mois 14 - 16 h. 30, x 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden
te, route des Grives 41 , Granges-Paccot

* 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa
le: «46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me
sure: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean-Michel Macherel), route de li
Berra 2. Cormanon, -x 24 04 74. Lu - ve 8
11 h. 45, 13 h. 45 - 17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux -x 45 24 25

¦ Aînés - Groupement «Vie montante»
Anne-Marie Roulin, x 25 50 40.

¦ Ambulance - x 24 75 00

¦ Baby-sitting - Service de la Croi
Rouge fribourgeoise. T 22 63 51

¦ Associations de quartiers - Dailles
J.-Fred Mermod, président , * 41 17 71
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly
président , * 42 39 41

¦ Bibliothèque communale - An
cienne école du village, route de l'Eglise 7
ï41 10 16. Ma et je 15- 18 h, me 18-21
h, sa 10 - 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de I
Berra 2, Cormanon, * 24 04 74. Ma et v
9 h. 30 - 11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h. j .
9 h. 30 - 11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline

¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers:
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5.
x 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jeai
Mauron, chemin des Rochettes 7,
x 4 2  79 74.

¦ Objets trouvés - Police locale , rouf
de la Berra 2. Cormanon . x 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annue
distribué par la commune. Verre: bennes
Place de parc des Daillettes ; place de par
du Jumbo; Route du Soleil: Route du Bel
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles e
produits toxiques: dépôt édilitaire, routi
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin
curé, route de l'Eglise 2 , * 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat :
x 22 86 40

¦ Personnes agees - Résidence «Le
Martinets», route des Martinets 10. Dail
lettes, -x 87 35 33. Home Jean-Paul II
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,

* 24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau
phins». chemin de la Redoute 11, * 24 7 .
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma
ternelle «La Clairière» , route de Monco
33 , * 42 79 85. Garderie d'enfants «Za
kary», route de Villars-Vert 2, x 41 17 37
Jardin d'enfants «Les Blés d'Or» , routi
des Blés d'Or 8, x 24 80 70

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo ,
x 42 40 00.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de h
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h
13 h. 45-  18 h, sa 7 h. 3 0 - 1 1  h. Villars
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3. village
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local: Ger
main Chassot , ch. du Couchant 10, x 2'
50 32.

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations 2" et demie
me du mois , 14 - 16 h, Service socie
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési
dente.x 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence
Villa-St-François. avenue Jean-Paul II 12
Bertigny, x 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa
gne, route du Bugnon 48 , x 42 10 12 ( 11
12 h, 16 - 17h).

¦ Social - Service communal (sur ren
dez-vous)x 24 04^74.

¦ Sport - Parcours Vita : Forêt du Platy
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Associatioi
de parents d'élèves , x 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesson
4, x26  14 85. Lu - j e  7 h. 30- 11 h. 45 ,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15 - 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable, x 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - x 24 75 00.

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers: Jean-
Daniel Brugger , x 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Theraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg, x 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre et
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre. curé , Givisiez , x 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 36 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet , x 26 46 17.
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Docteur Petiot. Film de Christian
de Challonge, avec Michel Serrault
et Pierre Romans. Nul n 'est besoin
de présenter le docteur Marcel Pe-
tiot. Tout le monde connaît son
effroyable histoire . Une histoire qui
a défrayé la chronique pendant la
dernière guerre. Le rôle de ce bon
docteur et bon père de famille, psy-
chopate et assassin , qui fit brûler
des dizaines de patients dans un feu
de cheminée , est subtilement inter-
prété par Michel Serrault.
Alpha.

La petite sirène. Ce film de Walt
Disney, d'après un conte d'Ander-
sen, plonge ra petits et grands dans
le pays des merveilles sous-mari-
nes.
Alpha.
Highlander II - Le retour. Film de
Russel Mulcahy, avec Christophe
Lambert , Sean Connery et Virginia
Madsen. Une aventure exception-
nelle pleine d'action pour le
deuxième volet de la saga des Im-
mortels.
Corso 1.
L'expérience interdite. Film de Joël
Schumacher , avec Kiefer Suther-
land , Julia Roberts , Kevin Bacon.
Que se passe-t-il après la mort?
Cinq étudiants en médecine, intri-
gués par ce sujet , franchissent la
frontière interdite et partent , l'es-
pace de quelques minutes , en
voyage dans l'au-delà.
Corso 2.

Jean Galmot aventurier. Film de
Alain Maline , avec Christophe Ma-
lavoy, Roger Hanin et Belinda Bec-
ker. L'étrange histoire du roi de la
Guyane. S'abandonnant à Galmot
comme une barque au courant du
fleuve , Christophe Malavoy réussit
à être vra i et émouvant avec élégan-
ce.
Corso 2.

Cinéplus. Les modernes. Film de
Alan Rudolph , avec Keith Carradi-
ne, Géraldine Chaplin , Charlélie
Couture. Une histoire de faux ta-
bleaux dans le Pari s des années 20.
Alain Rudolph sait filmer les mira-
ges. Les rêves et leurs ombres.
Rex 1.

Comme un oiseau sur la branche.
Film de John Badham , avec Mei
Gibson , Goldie Hawn , David Car-
radine. Cette comédie pleine d'ac-
tion , à la fois tendre et drôle, brosse

Sean Connery et Christophe Lambert dans «Highlander II - Le retour»

AGENDA

Arnold Schwarzenegger dans «Un flic à la maternelle» , un film d Ivan Reitman

l'aventure passionnée et passion
nante d'un homme et d'une fem
me.
Rex 1 et 2.
Maman, j'ai raté l'avion. Film de
Chris Columbus, avec Macaulay
Culkin , Joe Pesci. Oublié par ses
parents , un petit garçon reste seul à
la maison quelques jours avant
Noël. Il déjoue les plans de deux
cambrioleurs pas très adroits qui
veulent mettre la maison à sac...
Une comédie pleine d'humour , de
chaleur et d'action , signée par le
scénariste des Gremlins , Colum-
bus.
Rex 3.
Un flic à la maternelle. Film d'Ivan
Reitman , avec Arnold Schwarzen-
egger, Pénélope Ann Miller , Pa-
mela Rééd. Pour les besoins d'une
enquête , le flic le plus dur de Los
Angeles va plonger dans un monde
sans pitié... celui des enfants. Il se
retrouve prof dans une classe de
maternelle. Une trentaine de gosses
déchaînés vont lui en faire voir de
toutes les couleurs... mais après un
moment de panique, le flic retrouve
ses esprits et reprend tout naturelle-
ment le dessus... Une histoire lou-
foque!
Rex 1.

Halfouine. Film de Fend Boughe-
dir , avec Selim Goughedir. Le pre-
mier long métrage du réalisateur
tunisien Férid Boughedir est une
bouffée de tendresse pleine d'hu-
mour et de sensualité. Cette chroni-
que se déroulant dans un quartier
populaire de Tunisie conte l'éveil à
la sensualité de Noura , un garçon
de 12 ans.
Rex 2.
La discrète. Film de Christian Vin-
cent , avec Fabrice Luchini , Judith
Henry. Aimer , conjugué sur tous les
modes et sur tous les tons. Une rela-
tion amoureuse pleine de charme,
traitée avec délicatesse par Chris-
tian Vincent.
Rex 3.
Nikita. Film de Luc Besson, avec
Anne Parillaud , Jean-Hugues An-
galde, Tcheky Karyo. Après Sub-
way et Le Grand bleu , voici le nou-
veau film événement de Luc Bes-
son.
Rex 3.

• Pour les heures de projection des
films de la semaine , prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
«La Liberté».
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Concert à l'abonnement. C'est un
orchestre prestigieux qu 'accueille ,
ce week-end , la Société des
Concerts à l'abonnement. Le BBC
Scottish Symphony Orchestra
Glasgow, dirigé par le chef d'or-
chestre polonais Jery Maksymiuk.
Cet orchestre fut fondé en 1935 par
Ian Whyte , à l'époque directeur
musical de la BBC en Ecosse. En
1946 Whyte succéda à Guy War-
rack , premier chef de l'orchestre , et
en fut le dirigeant principal jusqu 'à
sa mort en 1960. Dans les années
suivantes Norman dei Mar contri-
bue à développer la qualité artisti-
que de l'ensemble, élargit son réper-
toire et l'intéresse à la musique
contemporaine. Dès 1966 l'orches-
tre, composé de 66 musiciens , ac-
quit une renommée mondiale. Les
chefs qui l'ont conduit: James
Lougheran , Christopher Seaman et
Anton Rickenbacher ont contribué
au succès croissant de l'orchestre en
dehors des studios de la BBC: les
concerts de l'après-midi et du soir
devinrent plus nombreux et l'or-
chestre prit part à différentes exécu-
tions d'opéras. En 1977 , il participe
au Festival des arts de Hong Kong
auquel firent suite des tournées en
Pologne en RFA et au Canada.
Emmy Verhey, une artiste d'une
sensibilité et d'une virtuosité extra-
ordinaire , est la soliste de ce
concert.Cette violoniste néerlan-
daise a été acclamée tant par le
public que par les critiques en Eu-
rope et aux Etats-Unis. Elle est la
plus jeune instrumentiste a avoir
remporté (en 1966) le prestigieux
Concours Tchaïkovski de Moscou.
Emmy Verhey possède un style
d'une richesse et d'une maturité
que peu de violonistes de sa généra-
tion peuvent égaler. A l'affiche de
ce concert un programme fort plai-
sant: Jeu de cartes de I. Stravinski;
Concerto pour violon et orchestre
N° 2 de B. Bartok et la Symphonie
N° 4 en la majeur de F. Mendels-
sohn-Bartholdy met un terme à
cette soirée musicale.
Fribourg, Aula de l 'Université, Mi-
séricorde, samedi 9 février à
20 h. 30.
Concert d'orgue. L'organiste alle-
mand W. Guggenmoos fait escale à
Fribourg. Il s'assied aux grandes
orgues de l'église Saint-Pierre pour
interpréter des œuvres de Bach ,
Schumann , Liszt , Mozart et Mon-
nikendam.
Fribourg, église Saint-Pierre, di-
manche 10 lévrier à 20 h. 15.

%&**"

— MARLY

Le voyage de la Gérinia. Concert
original que celui que propose sa-
medi la Gérinia de Marly. Qui em-
mène son public en voyage autour
du monde, de Russie au Japon ,
d'Australie en Egypte , de l'Ouest
américain aux montagnes Appala-
ches, sans oublier une escale suisse.
Une soirée de musique offerte par
Jean-Claude Kolly, organisateur en
chef, Jacques Rossier , organisateur
délégué et Martial Gumy, chef du
département «Suisse».
Marly, grande salle de Marly- Cité.
samedi 9 février , à 20 h. 15.

— FRIBOURG

Concert militaire . La Fanfare du
régiment d'infanterie de montagne
7 - qui termine demain son cours
de répétition - donne concert. A la
tête des musiciens-soldats fribour-
geois, et pour la dernière fois, l'ad-
judant-trompette Jean-Denis Eg-
ger, «au civil musical» officier de
marche de La Concordia.
Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde, vendredi 8 f évrier, à
20 h. 30.
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La Fanfare du régiment d'infanterie de
montagne 7 joue à l'aula de l'Universi-
té. 03 Vincent Murith
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GRANGES-PACCOT

Audition. Audition de piano et de
flûte traversière , des élèves de Ma-
rie-Louise et Jean-Paul Haering, au
Conservatoire de Fribourg ce ven-
dredi.
Granges-Paccot , roule Louis-
Braille 8, vendredi 8 février à
18 h. 30.
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seul espoir , alors
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Cultivatrice de pavot en Asie

FRIBOURG
Voyage en Asie. Le Service culture l
Migros propose , à l'enseigne du cy-
cle «Connaissance du monde», un
fabuleux voyage en Asie, à la ren-
contre des peuples autochtones du
Sud asiatique , en Inde , Chine , Bir-
manie et Thaïlande. «Mondes et
secrets d'Asie», de Patrick Bernard ,
est un témoignage exceptionnel sur
des races méconnues et menacées
d'extinction , telles que la tribu des
femmes au long cou , les insurgés
Karennis et les cultivateurs de dro-
gue du Triangle d'or.
Fribourg, Aula de l 'Université, Mi-
séricorde, mercredi 13 février, à 20
h. et jeudi 14 f évrier, à 16 et 20 h.

Héraldique. L'Institut fribourgeois
d'héraldique et de généalogie orga-
nise une conférence mercredi au-
tour du thème «Armes des évêques
de Lausanne».
Fribourg, Maison bourgeoisiale,
rue des Alpes, mercredi 13 février, à
20 h. 30.

ÇeUrV̂

— JURA
Centre des loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique) , s 26 32 08. Anima-
teur: Mario Bugnon. Accueil:
Mard i 16 -18 h., mercredi 16 -18 h.
et 1 9 - 2 2  h., jeudi 16- 18 h., ven-
dredi 16 -18 h. et 19 - 22 h., samedi
14- 18 h.
Vendredi 8 février , bal masqué; du
lundi 11 au samedi 16 février, ski à
Torgon pour adolescents dés 16 ans;
mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14
f évrier, de 19 à 22 h. film; vendredi
15 février de 19 à 24 h., soirée Pink
Flovd.

m SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi-
sirs. Route de la Singine 6.
* 28 22.95. Animateur: Claude
Massard . Accueil: mard i 15 - 18 h.,
mercredi 15- 18 h. et 19-21  h. 30,
jeudi 15 - 18 h., vendredi 15 - 18 h.
et 19-21 h. 30, samedi 14- 18 heu-
res.
Samedi 9 février, tournoi de ping-
pong; mercredi 13 février, journée
sportive (ski , luge et glisse); jeudi 14
février , excursion en montagn e et
vendredi 15 février, balade surprise
à Papillorama.

— LA VANNERIE
La Vannerie. - Planche-Inférieure
18 (en Vieille-Ville). ©22  63 95.
Animateur: Hubert Audriaz (privé
22 89 69). Accueil: mard i 16 -18 h.,
mercredi 14- 16 h. Jeudi 16- 18 h.,
vendredi 14-  16 h.
Animation intitulée «Jeux et décou-
vertes»; tous les jeux et jouets d'oc-
casion qui ne sont plus utilisés sont
les bienven us... Mardi 14 - 16 h.,
mercredi 16 -18 h., jeudi 14 -16 h. el
vendredi 16 - 18 h.

Vendredi 8 février 1991

FR BOURG

Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuses du XI e au
XVIII e siècle, panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, mardi à dimanche
de 10 à 17 h., jeudi de 20 à 22 h.
Jean Tinguely. Moscou-Fribourg.
Musée d 'art et d 'histoire. Jusqu 'au
7 avril.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas , et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Arc-£n-ciel: phénomènes optiques ,
symbolisme de l'arc-en-ciel dans les
arts et dans la publicité contempo-
raine. Jusqu 'au 28 avril.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous les jours de 14 à 18 h. (écoles
du lundi au vendredi de 8 à 12 h.).
Else Hausin. Marionnettes suisses.
Collections permanentes.
Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette, Derriére-Ies-Jardins 2.
Tous les dimanch es de 14-18 h. Jus-
qu 'au 31 décembre.
Florian Campiche. Peinture.
Fribourg, Galerie de la Clef-du-
Pays, place du Tilleul 1. Jusqu 'au
2 mars.
Jacques Magnin. Peinture.
Fribourg, La Spirale , place du Petit-
St-Jean 39. Visible les soirs du spec-
tacle. Jusqu 'au 31 mars.
Danielle Perren. Les Terralies.
Fribourg, Ecole-Club Migros, du
lundi au jeudi de 13 h. 30 à 20 h. 30,
vendredi de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
28 juin.

Le capitaine Ripon fait une escale à la BCU BS Alain Wicht
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Jean Tinguely expose au Musée d'art et d'histoire . G3 Alain Wicht

Michel Roggo. Photographies. Le
jeune photographe de Guin a vu ses
photographies publiées par «Geo»,
le «Figaro Magazine» , et «Libéra-
tion»... Il travaille également pour
l'édition et la publicité.
Fribourg, Eurotel , Galerie Ciba-
chrome, Grand-Places 14. Jusqu 'au
15 mars.
Josef Zita et Miroslav Kukla. Pein
ture et photographie.

Fribourg, Modem Art Gallery, rue
de Lausanne 28. Du lundi au ven-
dredi de 14 à 18 h., samedi de 10 à
18 h. Jusqu 'au 3 mars.
Collective. 25 ans d'expositions.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale.
Du mercredi au vendredi de 14 h. 30
à 18 h.30, samedi de 14 h. 30 à 17 h.,
dimanche de l i a  12 h. Jus qu 'au 16
mars. Vernissage le 2 février.
Voyages et aventures du capitaine
Ripon aux Grandes Indes (1617-
1627). A la découverte d'un manus-
crit de la BCU.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire , route Joseph-Pilier,
Du lundi au vendredi de 8 à 22 h.,
samedi de 8 à 16 h., dimanch e de 14
à 17 h.Jusqu 'au 10 février.

m BELFAUX
Eric Martinet. Peinture.
Belfaux, Galerie Post-Scriptum
Jeudi et vendredi de 17 à 20 h.
samedi et dimanche de 14 à 17 h
Jusqu 'au 10 mars.

m VILLARS-SUR-GLANE
Jean Limât. Peintures et aquarel-
les.
Villars-sur-Glâne , Home médica-
lisé de la Sarine, av. Jean-Paul II.
Du lundi au samedi de 10 à 17 h.,
dimanch e de 14 à 17 h: Jusqu 'au
10 f évrier.

AGENDA

FRIBOURG

Rock et reggae à la Spirale. Cette
année, l' ambiance carnavalesque
de la Spirale sera au «rock nïeggae
à géométrie variable» , en compa-
gnie d'un mystérieux trio yverdon-
nois au look bizarroïde et au nom
énigmatique: Les Dépanneurs!
Cette formation énergique, trans-
fuge du groupe ASB, pratique une
musique des plus trépidantes par-
faitement apte à faire monter la
température de la cave vers des
sommets inégalés. Les Dépanneurs ,
qui sont rarement en panne d'inspi-
ration , composent eux-mêmes leur
répertoire et se composent eux-mê-
mes de Jean-Pierre «Lip» Dépan-
neur à la batterie . Biaise S. Dépan-
neur à la basse et Thierry S. Dépan-
neur à la guitare et à la musique
vocale.
Fribourg, cave de la Spirale, place
du Petit-St-Jean . vendredi 8, samedi
9 el mardi 12 f évrier à 21 h.
Concerts à Fri-Son. Un week-end
de carnaval fou , fou , fou à Fri-Son
avec de nombreux artistes suisses et
étrangers. Vendredi , trois forma-
tions se partagent la scène de Fri-
Son: deux groupes suisses Krokus
et Purple Heart et le groupe Métal.
Trois groupes aussi samedi: venus
tout droit d'Amérique, les Camper
van Chadbourne , puis un groupe
suisse , les Baby Jail , et en fin de
soirée, production des Folk-Trash.
Fribourg, Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, vendredi 8 et samedi 9
f évrier, à 21 h.

mm GIVISIEZ
Théâtre dansé. La Fondation Cen-
musica ouvre ses portes à d'autres
artistes et accueille pour la pre-
mière fois sur les planches du Théâ-
tre des Osses, la Compagnie Phi-
lippe Saire, une troupe qui s'est
taillé rapidement une réputation
enviable. Pour sa première choré-
graphie , Patrick Saire s'est vu dé-
cerner un prix lors du concours de
Nyon en 1982. Et ses autres specta-
cles ont presque tous reçu les fa-
veurs du public. Sa dernière créa-
tion , «L'ombre du doute», est un
théâtre dansé, une sorte de clin
d'oeil au film policier des années 50.
Malgré une trame superclassique ,
une histoire d'amour entre une
femme, son mari et son amant , la
mise en scène, la chorégraphie et les
multiples astuces du décor font
preuve d'une trè s grande originali-
té.
Givisiez. Espace La Faye (locaux
provisoires), vendredi 8 et samedi 9
février, à 20 h. 30, dimanche 10
février, à 17 h. 30.
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Bac de rangement styro:
Un classement optimal dans une esthétique moderne

Le digne successeur ! Q
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J.C. Meyer S.A, Pérolles 12+141701 Fribourg, . 037/22'30'97

A un p rix déf iant toute concurrence !
Equipé du microprocesseu r Motorola
68030, l'ATARI IT garde une entière
compatibilité avec la série ST, tout en
multi pliant sa puissance par dix
grâce à sa fréquence de 32 MHz et
ses 32 kB de cache. Véritable
"dévoreur de chiffres", il est doté en
standard d'un coprocesseur arithmé-
tique MC68882 à 32 MHz. Son
nouveau bureau apporte à l' utilisateur
un confort inestimable. Ses nouvelles
résolutions (320X480 256 couleurs,
640X480 16 couleurs, 1280X960
monochrome) alliées è sa vitesse le
destine à être le maître des appli-
cations graphiques professionnelles
(PAO-CAO-DAO). Un disque dur
SCSI interne de 48 MB vient com-
pléter ses incroyables performances.
Et tout ça à un prix..

AlARl 1 T 4 4MB RAM, diw,ue duM8 MB

EN SET AVEC ATARI PTC 1426 Bcnu. VGA eo.tar M" ^£4150.- J8
EN SET "PAO Professionnelle" :

AVEC ATARI TTM 194 EO» »™, »» ¦¦
AVEC ATARI SLM 605 user 300x300 g£0

6990.- J»
FRIDAT SA INFORMATIQUE fj—
Rte des Grives 4 Tél. 037/26 66 28 ^Bjfcd
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06
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La petite annonce. Idéale pour que les cente
naires s 'éclatent aussi! Petites annonces
Grands effets. Publicitas fête ses 100 ans.

k^^2âj
UN ÉCHANTILLON
DE NOTRE GAMME

D'OCCASIONS BMW

BMW 535 i man., blanche, 89,
26 000 km, Fr. 47 800.-

BMW 735 i man., noire, 87, tou-
tes options, Fr. 47 800.-

BMW 325 ix, 3.87 , 70 000 km ,
jantes alu , roues hiver , sièges sport ,
kit carrosserie , Fr. 27 800.-

BMW 320 i Touring, 7.89,
32 000 km, t.o., pont auto-blo-
quant , v. élect., chauffage rétro , 4
roues neige, Fr. 31 800.-

Sur demande, d'autres modèles
en occasion garantie !

17-1173
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\y¦ / / apprenez à nager ou perfectionnez-vous

J K (brasse , crawl , dos , dauphin, plongeon)

4 ) pour Fr. 75.- avec M. Jean-Daniel Riedo
*/  responsable de la piscine

/ srrf - pour 5 cours d'une heure -
\ \ [ ] l  ou à choix Fr. 15.-/heure (entrée comprise)
\. C/L (cours assistés par caméra vidéo - tests suisses de natation)

/ \  îwt\ \ clu 'unci' 11 février au vendredi 15 février

/ / /iAv 11 ] POUR ENFANTS de 4 à 6 ans : prénatation, accoutumance et jeux
( ( \l' v£F } )  I l  de 6 à 16 ans : perfectionnement
'\\\ f

/ 
y)/ ' à choix : 9-10 h. - 10-11 h.

>C ^s ' Entrée gratuite
POUR ADULTES à choix : 17-18 h. - 18-19 h.

La petite annonce.
Idéale pou r trouver ___»„_ ¦——— _¦_•_•_¦_
une roue de se- n
cours. Petites an- S 
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Bienvenue!
Nouveau TurboDaily.
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Nouvelle agence pour

I V !¦ v%# Fribourg et environs

Vente - Réparation - Pièces de rechange
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