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industrie suisse du tabac I "oceaure accélérée pour Rail 2000
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w\ t^î ^^l^^^^^^^l II ¦ IF ^l^^vs «J- f w HSMMMBIri 1 £.f  » W HEH Hi 1Lu -; .«I fr sa. .? . WmMK&m ——MB¦tiP ) » \ *» % m. fyfj IB Î J«ffil^Ml^^^ n̂i,^M-^
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^H De Rail 2000, presque rien n'est réalisé , et plus le temps
passe, plus le coût des projets devient prohibitif. Le Conseil
fédéral a décidé de prendre des mesures et Adolf Ogi,

Suite à l'accord passé avec son concurrent téssinois, Fermenta SA, à Payerne, Conseiller fédéral des transports, a expliqué hier qu'une pro-
détiendra bientôt le monopole du conditionnement du tabac suisse. Celui-ci a cédure accélérée devait être introduite si l'on veut éviter que
encore un avenir, si l'on en croit les fabricants de cigarettes. Le maintien des f i nrnipK np snipnt nnvpc Hnn«i nnp cascade H P rprnnrçproducteurs : un argument qui peut servir contre l'antitabagisme militant. l0US leS Pr0JelS ne SOient noyés aans une CaSCaae de recours
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Eviter
le pire

Eclipsée momentanément par le
déclenchement des hostilités, la di-
plomatie semble reprendre du poil
de la bête. La conduite de cette
guerre — de plus en plus américaine
— fait craindre en effet un dérapage
incontrôlable par rapport a la stricte
application des résolutions de
l'ONU, à savoir le retrait du Koweït
par les forces de Saddam.

ICOM j
MENTAIRE »

Plus de trois semaines d'opéra-
tions tendent à prouver que la stra-
tégie du «rouleau compresseur»
vise autant à briser le potentiel éco-
nomique irakien qu'à contraindre
les troupes de Bagdad à quitter
l'émirat. Manifestement, l'Améri-
que veut régler son compte au dic-
tateur, quitte à ruiner son pays pour
des décennies.

Cette guerre d'usure avant l'as-
saut terrestre offre donc à la diplo-
matie un créneau inespéré: l'am-
pleur des pertes en vies humaines
et des dommages incitera sans
doute les esprits à plus d'ouverture
et de compréhension qu'avant la
date fatidique du 15 janvier. Beau-
coup d'indices révèlent des «cra-
quements» à l'intérieur de l'Irak.

Parallèlement, la résistance fa-
rouche de l'armée irakienne sous le
déluge de bombes fixe la barre très
haut pour le succès d'une offensive
terrestre. Il faut s'attendre à une
véritable boucherie si la capacité
adverse reste à ce niveau. Dick
Cheney l'a implicitement reconnu à
son retour d'Arabie séoudite.

Il convient donc de mettre à pro-
fit cette pause, avant le déclenche-
ment d'une phase qui plongera la
région dans un bain de sang. L'Iran
et l'URSS ont compris l'importance
de l'enjeu. L'Europe, qui a si bien
serre les coudes pour l'application
de l'embargo et sa participation au
conflit, devrait emboîter rapide-
ment le pas, pour se démarquer
d'une «pax americana» qui la cou-
perait du monde arabe pour long-
temps. Charles Bays
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Ski de fond

Le bon choix
de Terje Langli

WÊË ÊK&ù< *Um»~~. «Kl
Discret en Coupe du monde de ski
de fond, le Norvégien Terje Langli
(notre photo) avait fait le bon choix
en misant tout sur les championnats
du monde. Quatrième sur 30 km sa-
medi, il a troqué hier cette place
ingrate pour la plus convoitée en
remportant le titre des 10 km en
style classique à Val di Fiemme.

Keystone
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Autobus
à catalyseur

Les transports publics de la ré-
gion lausannoise continuent de tes-
ter des véhicules favorables à l'envi-
ronnement. Après un essai de bus
électrique à batteries , qui s'est ré-
vélé peu concluant , c'est un autobus
diesel à catalyseur qui est mis à
l'épreuve depuis hier sur une ligne
du réseau lausannois.

Cet autobus urbain (250 CV, 75
places dont 38 assises) vient de la
maison suédoise Scania. L'essai va
durer une quinzaine de jours. C'est
le premier du genre en Suisse et il
intéresse donc d'autres villes. Ses
résultats seront présentés ce prin-
temps devant l'assemblée de
l'Union de transports publics , ont
indiqué les responsables la compa
gnie lausannoise.

Le moteur diesel équipé d'un ca
talyseur permet de diminuer jus
qu 'à 80% les émissions polluantes
à condition toutefois d'être ali
mente par un carburant spécial sans
souffre. Ce carburant , pas encore
distribué en Suisse , entraîne un
coût supplémentaire important par
rapport à un moteur à essence. Pour
une quantité de 25 000 litres , le pri x
au litre revient à 1 ,70 franc, contre
1, 10.

Il appartiendra aux instances po-
litiques de voir si l'enjeu en vaut la
peine. Le cas échéant , une suppres-
sion de la taxe douanière pourrail
faciliter l'introduction de ce type de
véhicules , suggère-t-on aux TL.

Batterie: pas concluant
Une bonne partie du réseau des

Transports lausannois est desservi
par trolleybus , mais il n'est pas 'pos-
sible d'électrifier toutes les lignes.
En octobre, un bus à batteries a cir-
culé à titre expérimenta l sur le ré-
seau «sans fil». Du point de vue
énergétique , l'exploitation de ce pe-
tit véhicule (26 places) n'est pas
rentable.

Par place offerte, la consomma-
tion d'énergie est quatre fois supé-
rieure au trolleybus. Cela vient du
fait qu 'une bonne part de l'énergie
est dépensée pour tracter la remor-
que chargée des batteries. Celle-ci
pèse 1700 kilos , soit l'équivalent de
21 personnes.

La ville de Lausanne va acquérir
trois véhicules électriques destinés
à ses services industriels. Un crédit
de 270 000 francs a été soumis au
Conseil communal , pour l'achat
d'une fourgonnette , de deux voitu-
res et d'une installation de recharge
de batteries. (ATS)

Les sujets ne
manqua pas

Carnava de Bâe

L évêque Haas, le rattachement
contesté de Bâle-Ville à Bâle-Campa-
gne et le 700' anniversaire de la Confé-
dération sont les principaux thèmes du
carnaval de Bâle qui se déroulera du 18
au 20 février , a indiqué hier le comité
d'organisation. La guerre du Golfe n'a
pas été retenue comme sujet.

Dans une lettre adressée aux quel-
que 15 000 actifs du carnaval , le co-
mité d'organisation les a priés d'éviter
d'aborder le sujet de la guerre du Golfe.
Certaines cliques ont ainsi été forcées
de modifier quelque peu leur program-
me. Une clique qui voulait défiler en
uniforme militaire , bien qu 'il n'y ait
aucun rapport dans le thème choisi
avec la guerre du Golfe, a décidé de
changer de costume.

Plus de 500 groupes, cliques , chars el
Guggenmusik vont défiler dès lundi
matin à 4 heures dans les rues de la cité
rhénane. Le parcours du traditionnel
cortège du lundi après midi a été ral-
longé de 500 mètres. Il atteint désor-
mais huit kilomètres.

C'est le 5 février dernier que le co-
mité d'organisation a décidé de main-
tenir la manifestation malgré la guerre
du Golfe. Comme l'a souligné le Gou-
vernement de Bâle-Ville, le plus célè-
bre carnaval de Suisse n'a plus été
annulé depuis 1945 malgré les quelque
150 conflits armés qui ont éclaté de-
puis à travers le monde. (ATS]

LALIBERTé SUISSE
Le Conseil fédéral propose d'accélérer la procédure

Rail 2000: le train bouge

Mmpiiner pour avancern* i * P*.
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Dans l'espoir d éviter des dépenses
supplémentaires de plusieurs centaines
de millions de francs par an, le Conseil
fédéral propose aux Chambres (par un
arrêté fédéral urgent) une simplifica-
tion de la procédure d'approbation des
plans des nouvelles lignes de Rail 2000.
Le message a été commenté hier lors
d'une conférence de presse par le
conseiller fédéral Adolf Ogi.

Le projet Rail 2000 a été approuvé
par le peuple le 6 décembre 1987.
Comme son nom l'indique , il devrai!
être achevé à la fin du siècle. Mais
actuellement , seul un pour-cent du vo-
lume des travaux prévus a pu être
ouvert à l'exploitation (il s'agit de la
double voie entre Zoug et Cham).
Trois pour-cent sont en cours de cons-
truction.

Des projets visant environ vingl
pour-cent du volume total se trouvenl
au stade de la planification, mais susci-
tent de nombreuses oppositions. Il
s'agit notamment de la double voie
entre Gléresse et Douanne, au bord du
lac de Bienne, avec la mise en tunnel
d'une partie de la ligne du pied du
Jura .

Retards «insupportables»
Les trois quarts du projet Rail 2000,

avec en particulier le tronçon romand
Vauderens - Villars-sur-Glâne, se trou-
vent en cours de planification ou d'étu-
de. On peut aussi s'attendre à de nom-
breuses oppositions, d'où des retards
qualifiés d'insupportables par le
Conseil fédéral.

A l'origine, le projet Rail 2000 de-
vait coûter 5,4 milliards de francs. Au
niveau des prix actuels, il pourrait coû-
ter 9 milliards. Ce surcroît de coûts a
plusieurs causes, mais doit sans aucun
doute être mis en relation avec la loi
sur la protection de l'environnement.

Lors de l'élaboration du projet , les
dispositions d application de la loi
n 'étaient pas encore connues. L'ordon-
nance sur la protection contre le bruil
n'est entrée en vigueur qu'en avril
1987; elle impose des écrans antibruil
le long des voies ferrées. S'y ajoute
l'étude d'impact sur l'environnement ,
qui est une étape supplémentaire dans
la procédure.

Procédure simplifiée
C'est pourquoi le Gouvernemenl

prévoit une procédure simplifiée, plus
rapide, d'approbation des plans, donl
le mécanisme est le suivant: au lieu des
trois instances actuelles (Office fédéral
des transports - département - Tribu-
nal fédéral), il n'y en aurait plus que

La ligne Fribourg-Lausanne. Comme la quasi-totalité des projets Rail 2000, une ligne en attente. GD Alain Wicht- ;

rai). La coordination avec les procédu-
res liées au remembrement parcellaire
et à l'expropriation serait améliorée.

En outre, le projet prévoit une meil-
leure structuration de la procédure : te
procédure de première instance seraii
subdivisée en une procédure de mise
au point (réservée aux autorités) et er
la procédure habituelle d'opposition.

Lors de la consultation , ce système i
été assez bien accueilli. Le Conseil fé-
déral pense que cette procédure «ne
porte pas atteinte au statut juridique
des parties en cause». Si tout se déroule
comme le souhaite M. Ogi, elle pour-
rait entrer en vigueur au milieu de cette
année déjà. (ATS

deux (département et Tribunal fédé- ASL

Le Conseil fédéral n'a pas oublié
Rail 2000. Bonne nouvelle! Mais le
moins qu'on puisse dire est qu'ai
sortir de décennies de léthargie fer
roviaire, il n'a pas été simple de
mettre les projets en marche. El
l'on risque de perdre encore ur
temps précieux dès les mises ï
l'enquête, au point que fa situatior
devient scabreuse. Car il y a encore
les transversales alpines, rendues
urgentes par la pression européen
ne. On s'expose à un télescopage
des besoins dans un contexte d'ex
plosion des coûts. L'aspect finan
cier du problème peut à lui seul me
ner à une paralysie des réalisations
dans la mesure où l'opposition éco
logique ne manquera pas d'exploi
ter cette situation.

ment des personnes ayant quaiiti
d'intervenir lors des mises à l'en
quête. L'engagement de grandi
travaux devient problématique s
l'on entend rester dans la légalité.

Aussi les propositions du Consei
fédéral auront-elles une portéi
moins exceptionnelle que les cir
constances ne le donnent à croire
N'y aurait-il pas intérêt à étendn
les procédures simplifiées à la plu-
part des projets d'infrastructure?
Ce serait introduire une clause d'in-
térêt public que d'autres Etats con-
naissent déjà. Nous supprimerons
ainsi un obstacle de plus sur le che-
min de l'eurocompatibilité.

Les mêmes raisons justifieraient
aussi que l'on mette en cause la tra- .
dition des procédures dé consulta-
tion. Par crainte des réactions à ce
stade déjà, les autorités en vien-
nent à multiplier les consultation:
informelles sur leurs projets avam
la consultation proprement dite, ei
donc à retarder la publication de:
avant-projets. La démocratie ne
perdrait rien à corriger de telles dis
torsions. Au lieu de grandes tour
nées consultatives, mieux vaudrai
prévoir une obligation générale
d'informer l'opinion dès la genèse
d'un projet, et inciter ainsi les auto
rites à prendre rapidement leur:
responsabilités.

Pierre Koil

Les patates de Swissaid et le déficit alimentaire

Encourager la diversité des espèces
« Est-ce que la guerre du Golfe doit

nous faire oublier les pays pauvres,
exsangues et qui ont besoin de notre
soutien?» La question a été posée hiei
par Gabrielle Nanchen, ancienne
conseillère nationale et présidente de
l'œuvre d'entraide Swissaid lors du
lancement de la campagne de récolte de
fonds annuelle. Thème pour 1991: la
conservation de la diversité des espèces
pour répondre au déficit alimentaire
mondial.

D emblée, Miges Baumann de Swis-
said a choisi la pomme de terre poui
illustrer la nécessité pour les paysans
de pouvoir disposer des semences sans
aucune restriction. Ce tubercule cons-
titue un antique exemple d'une appro-
priation d'une espèce du tiers-monde
par le Nord . Originaire d'Amérique la-
tine , elle a été apportée en Europe pai
les conquérants espagnols. Alimenl
bon marché, la pomme de terre a
contribué, dans le passé, à surmontei
de nombreuses famines dans le conti-
nent européen.

Propriété
Une première interrogation s'impo-

se. A qui appartient le patrimoine des
semences et les importantes propriétés
génétiques de la pomme de terre ? Aux
paysans du tiers-monde qui , au fil des
années ont su conserver cette richesse 1
Ou aux multinationales occidentales

qui ont découvert en laboratoire quel-
ques gènes de valeur qu'elles vou-
draient breveter?

Pour Swissaid, la réponse est claire
La semence appartient aux paysans
Les ressources génétiques sont l'héri-
tage commun de toute l'humanité
«On ne peut admettre l'extension di
droit de brevet à des organismes vi-
vants comme l'exigent les multinatio-
nales», a déclaré le porte-parole de
Swissaid. D'ailleurs , la pomme de terre
n'est de loin pas la seule plante vivrière
que nous devons aux cultivateurs du
tiers-monde.

Deuxième interrogation. Faut-il i
tout prix se borner à trouver de nouvel-
les variétés de semences en sacrifiam
les espèces traditionnelles et qui soni
adaptées aux besoins précis aux condi-
tions climatiques particulières? Cer-
tes, les nouvelles variétés créées er
laboratoire peuvent apporter une solu-
tion au problème alimentaire mondial
Elles ont un plus haut rendement
L'envers de la médaille est que les nou-
velles semences sont facilement attein-
tes par la maladie. Alors, on réalise
1 état de dépendance : les semences, les
engrais chimiques , les pesticides. Toui
doit être importer et tout coûte cher.

Swissaid cherche à donner à ses par-
tenaires paysans, les moyens d'intro-
duire les anciennes variétés. «Seul le
maintien de plusieurs espèces dans le:
champs permet aux paysans de conser-

ver la diversité indispensable à uni
agriculture indépendante», a déclan
Miges Baumann.

Avec les paysans
La banque de gènes n'est pas uni

solution pour conserver les espèce:

menacées. «Avoir un musée de gène:
ne sert à rien. Il faut travailler avec le:
paysans qui cultivent les anciennes va
riétés, les récoltent et les perpétuent»
a déclaré Melaku Worede, directeur d<
la Banque de gènes éthiopienne , pré
sent à la conférence.

Ram Etwareea (InfoSud

Gabrielle Nanchen en compagnie de l'Ethiopien Melaku Worede. «Semez l'es
poir - les semences aux paysans». Kcystom
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C'est assez de bonnes raisons
pour introduire les procédures sim-
plifiées que demande le Conseil fé
déral. Que l'on doive en arriver le
est révélateur de l'évolution de:
mécanismes démocratiques
Ceux-ci se sont alourdis au fil des
ans, de deux côtés. En amont, par te
multiplication des instances con
sultées lors de l'élaboration de:
projets. En aval, par l'élargisse
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:-club se trouve à proximité. !¦¦ HICIUS

U dans le prix
Doutique , vous pouvez régler vos wjM
qui vous sera présentée à la fin de PH

Fr. 2270.— en chambre double , climatisée
Rabais enfants de 1 O à 25%.
Chambre individuelle, supplément Fr. 230.-
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LALIBERTë SUISSE
Règlement pacifique des conflits, retour de Malte

Le projet suisse a rétréciM 3̂^
Femmes pacifistes
Pas d'armée

aux frontières
Les remmes pour îa

clarent inquiètes face à
déploiement de l'armée
frontières. Dans une lei
diffusée hier, elles der
Conseil fédéral de ne pi
tradition huma
justement en «
s'agit de ne pa:
commises dui
Guerre mondiï

H
90 kilos

Deux trafiquants de drogue
nationalité suisse, âgés respectr
ment de 33 et 36 ans, ont été arré
dans l'agglomération bernoise à

c
La coi

térieur c
prouvé c
cial de 7
les pays

L'ambassadeur Biaise Godet. Oi
s'éloigne de la conception suisse.

Keystone

Comme peau de chagrin, le projet de règlement pacifique
des différends se réduit à vue d'oeil. La mouture sortie de \i
réunion d'experts de la CSCE, à La Valette, en l'île de Malte
ne permettra qu'une sorte d'assistance des parties par ur
organisme qui pourra donner des avis. De plus, une clause
d'exclusion diminuera grandement la portée du règlement
Il ne sera plus applicable si le différend porte sur l'intégrité
territoriale, la défense nationale ou la souveraineté. Néan-
moins, le Département fédéral des affaires étrangères estime
qu'un certain résultat a pu être obtenu par les 34 délégation;
des pays participant à la CSCE.

Le règlement pacifique des diffé
rends est un projet suisse. Il est en dis
cussion depuis 1975 à la CSCE (Confé-
rence sur la sécurité et coopération er
Europe). Il a fait l'objet de réunions er
1978 à Montreux et en 1984 à Athènes

Celles-ci ont échoué faute de consen
sus. A La Valette, au cours de la réu
nion d'experts qui a eu lieu du 15 jan
vierau 8 février, les 34 pays ont tout di
même réussi à se mettre d'accord su
un système d'assistance ou de consei
aux parties. Le ministre Biaise Godet
qui dirigeait la délégation suisse, a ren
seigné la presse, hier, à Berne.

Système d'assistance
D'après le système préparé par le:

experts - que les ministres des 34 pay:
devront encore entériner - la procé
dure de règlement pourra interveni
lorsque tous les autres moyens on
échoué. Il s'agit donc d'une méthodi
subsidiaire. Dès qu'une partie ai
conflit aura demandé le recours à 1;
procédure CSCE, l'organisme CSCE
proposera six personnes choisies sui
une liste de 136 noms fournis par les
Etats participants. Les parties auront le
droit d'en récuser chacune trois. Dan;
une seconde étape, l'organisme sortir*
«de son chapeau» cinq noms. Les deu;i
parties auront alors le droit d en reçu
ser un seul. Resteront trois ou quatn
personnes, ressortissantes de pays ex
térieurs au conflit.

Ce groupe pourra «conseiller» le
parties au conflit dans le choix d'uni
procédure de règlement. Si ci
«conseil» n'est pas suivi , l'organismi

examinera alors le fond du différend e
donnera des «commentaires» ou de
«avis», que d'ailleurs les parties pour
ront rejeter.

Malheureusement , certains Etat
comme la France, le Royaume-Uni
l'Espagne et la Turquie ont tenu ;
assortir le système de clauses d'exclu
sion. Le mécanisme n'entrera pas ei
action lorsque le différend portera su
des questions d'intégrité territoriale
de défense nationale , ou encore sur de
revendications touchant à leur espao
aérien ou maritime. Pourront en re
vanche déclencher le mécanismi
CSCE les conflits concernant l'envi
ronnement , le terrorisme, l'assistano
judiciaire , le droit diplomatique e
consulaire , la navigation fluviale , etc
Quant à la procédure , elle sera géréi
soit par la Cour permanente d'arbi
trage de La Haye, soit par le nouveai
centre de prévention des conflits d<
Vienne. Le Conseil des ministres de 1;
CSCE fera son choix entre ces deu:
organisme:

Les pays baltes
Le mécanisme CSCE ne jouera ur

rôle que lors d'un différend interétati
que. Dans le cas des pays baltes,la diffi
culte réside dans le fait qu 'il ne s'agi
pas d'Etats indépendants. Le méca
nisme ne pourrait donc pas être appli
que. Il subsiste pourtant un doute di
fait que ces pays ont été annexés pa
l'URSS et que la plupart des Etat
membres de la CSCE n'ont pas re
connu leur annexion. On peut espère
que la présence d'un règlement pacifi
que des conflits poussera l'URSS ;
chercher un terrain d'entente.

Par chance, une clause évolutivi
sera incluse, qui permettra des revi
sions au fil des années. Le Systems
pourra donc éventuellement êtn
rendu plus musclé à l'avenir et se rap
procher du projet initial défendu par 1;
Suisse, qui aurait permis l'arbitrage oi
la médiation d'un pays tiers. R.I
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Justice et paix prend position

Plaidoyer pour les Kurdes
La commission nationale Justice mandeurs d'asile, car « il s'agit de

et paix réagit à l'attitude adoptée prendre des mesures humanitaires
par le Conseil fédéral envers les afin d'assurer la sécurité des per-
requérants d'asile turcs. En accord sonnes arrivées dans notre pays»,
avec la Conférence des évêques La commission invoque à ce propos
suisses (CES), elle lui demande l'insécurité qui règne en Turquie et
dans un communiqué publié lundi les incertitudes sur l'implication fu-
11 février de «suspendre tout ren- ture du pays dans la guerre du Gol-
voi de requérants d'asile turcs et fe. Justice et paix apporte égale-
notamment kurdes provenant des ment son soutien à tous ceux qui
provinces du sud-est et d'autres par- demandent que les Kurdes et les
ties du territoire turc exposées aux Turcs qui ont fait la grève de la faim
conséquences directes ou indirectes au Fliieli-Ranft ne soient pas expul-
du conflit du Golfe ». ses de Suisse. Une telle mesure met-

Pour Justice et paix, la suspen- trait leur vie en danger, affirme la
sion demandée ne favorise pas uni- commission dans son communiqué,
latéralement une catégorie de de- (APIC)

L . • .
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BOÎTE AUX LETTRES \ <£?.
La nausée

Monsieur le rédacteur .

Ayant activement milité en faveur de
l 'initiative «Pour une Suisse sans ar-
mée» je ne peux que mesurer au-
jourd 'hui, devant la vanité et l 'horreur
de la guerre, combien nos arguments
sont toujours pertinents.

De plus je me fais un devoir de rappe-
ler ici les paroles que le pape
Jean Paul II avait adressées à dix mille
soldats italiens: «Le service militaire
est une épreu ve pour les jeunes et exige
beaucoup d 'eux. Ce n 'est pas facile
pour un jeune homme de changer son
style de vie, et surtout d'être contraint à
une certaine discipline (...). A cause de
cela, peut-être n 'est-ce pas très agréa-
ble, mais en même temps, c 'est si utile
et très constructif » Gageons que les
engagés dans le Golfe passent et repas-
sent cette petite phrase dans leur cœur.

Rappelons aussi le communiqué de
presse que la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse avait fait à pro-
pos de l 'initiative : «Nous estimons que
la situation actuelle de notre monde ne
permet pas qu 'il soit aujourd 'hui possi-
ble de décider de la suppression de l 'ar
mêe.

Celle-ci reste un des instruments né
cessaires au maintien d 'une paix e
d 'une sécurité qui ne sont pas celles di
Royaume, certes, mais qui const ituen
cependant des biens précieux. »

Aujourd 'hui les Eglises font des ap-
pels à la paix , des messes ou des cultei
pour la paix , des prières pour la paix ,
Cette attitude me donne la nausée et
m 'empêche pour l 'instant de remettre
les pieds dans une église.

J.-P. Wengei
Avulh

Caisses-maladie sur le gril
Monsieur le rédacteur,

L 'émission « Table ouverte» réser-
vée aux caisses-maladie et à leur ave-
nir, a démontré, s 'il en était encore
besoin, combien ce problème était de
plus en plus préoccupant en fonct ion
des augmentations considérables des
cotisations qui obèrent de plus en plu:
les budgets des familles et des retraités c,
revenus modestes, le coût abusif de:
loyers, les pénalisant déjà ! A ce sujet ,
rappelons qu 'en 196 7, le Mouvement
populaire des familles avait présente
une intéressante étude et un projet inti-
tulé «La sécurité par la solidarité » afir,
de défendre le droit aux soins et à le
sécurité de tous les assurés face à le
maldie, à l 'accident et à la maternité.
Dans un système instaurant l 'assuran
ce-maladie obligatoire sur un plan f é
déral , chaque salarié payait un pour
centage sur son salaire qui couvrait
toute sa famille contre les risques préci
tés. C'était réellement un système insti
tuant une solidarité entre tous, contrai
rement au bonus qu 'il faut boycotter vi
son caractère antisocial, comme celu
de la franchise. Aujourd 'hui, hélas, le
situation est grave.

Il semblerait que le rapport Schocl
qui doit être soumis aux Chambre:
fédérales irait dans un sens contraire ai
bonus et à la franchise et cela pow
autant qu 'il garde l 'essentiel de sor
contenu. Sans compter le fait qu 'il insti
tuerait des changements important:
comme l'obligation de s 'assurer, l 'éga-
lité des primes, la solidarité entre assu
rés riches et pauvres et entre les caisses
maladie dont les cotisations diffèren,
notablement suivant les cantons.

En cette année du 700e anniversain
de la fondation de la Confédération qu
ne devrait pas être celle où seule l 'utopii
aurait droit de cité, espérons que le pré
sident de la Confédération Cotti ains
que les représentants du peuple am
Chambres fédérales, sauront faire
preuve d'audace et de dynamisme pow
que le projet Schoch institue une amé-
lioration réelle de la situation , qui ne
peut perdurer!

Robert Cottel
Confignon

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

Après un désaveu à Viège
Hans Wyer renonce

Le Haut-Valaisan Hans Wyer, 6î
ans, a annoncé hier qu'il ne briguer:
pas de siège chrétien-social au Consei
des Etats cet automne. II laisse ainsi li
voie libre à son rival Peter Bloetzer
président de la Municipalité de Viège
qui a obtenu l'appui de la section vie
geoise de son parti.

Tirant les leçons de ce vote, Han:
Wyer a annoncé qu 'il renonçait à cetti
élection. Le président de son parti , Ste
fan Andenmatten , a pri s acte de cetti
décision , relevant «qu'il comptait ;
l'avenir sur l'engagement de M.Wye
au sein du Conseil d'Etat valaisan.»

[ VALAIS ^MH^
Hans Wyer , qui terminera l'an pro

chain son quatrième mandat au Gou
vernement valaisan à la tête du Dépar
tement cantonal des finances , aura i
souhaité poursuivre sa carrière politi
que à Berne. La section viégeoise di
Parti chrétien-social en a cependam
décidé autrement: lors du vote pour k
désignation de leur candidat ai
Conseil des Etats, les délégués chré
tiens-sociaux ont plébiscité Petei
Bloetzer par 244 voix , Hans Wyer n'er
recueillant que 108.

Hans Wyer. Un camouflet à Viègi

Cinquième mandat
en question

La question se pose de savoir si 1<
politicien viégeois fera une cinquièmi
période à l'Exécutif cantonal. Dan:
cette perspective , la contestation ser;
vive dans le Haut-Valais , où beaucouj
estiment que Hans Wyer a bien mériti
de la république , mais qu 'il a fait soi
temps. C est en tout cas dans ce sen:
que peut être interprété le vote de
délégués de sa formation politique , qu
tourna en sa défaveur.

Il faut rappeler que Hans Wyer ;
déjà goûté à la politique fédérale, puis
qu 'il fut président du Conseil nationa
en 1977 , année de son élection au Gou
vernement valaisan. (ATS

Peter Bloetzer. Plébisciti
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I Marly-Centre vous invite à participer au vernissage de
E*É PîgPP I l' exposition HC Fribourg-Gottéron , en présence de Slava

"** Ér$3k̂ I ^ykov, Andrei Khomutov , Dino Stecher, et de Bernard
# JBW^^M I Heimo et Félix Clément , j ournalistes.

%£} SU DE I? HM I IS H- °°
^^^Vl I Le livre "Hockey Passion " et des posters seront dédicacés.

I Dans une patinoire vraiment artificielle, Bykov, Khomutov et Stecher seront
* présents , plus grands que nature . Jc p̂ T)̂

MARJLYXÎENTRE
Tout le bénéfice de cette animation &C6 {vOCUMZ£(>64 (

^
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est Offert à Gotteron. 26 commerces . x restaurant • 1 bar à café ? "H"

II^^̂ HH
J  ̂ POSTE FIXE / INDUSTRIE

Pour une grande entreprise, située aux alentours de
Fribourg, nous cherchons :

- SERRURIER-CONSTRUCTEUR
fabrication et montage d'ensembles

- RÉGLEUR DE MACHINES
responsable d'un groupe de 3 à 4 personnes

- AIDE-MÉCANICIEN
entretien et travaux d'usinage simples

Entrée de suite ou à convenir.

^^^̂ ^̂  ̂ Contactez pour ce poste : ^̂ ^Ê&" "" -^^^l|̂ _̂ Jean-Claude Chassot 
^̂

É0

TRANSITION
RUE DU CR1BLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

o£jr | l
^  ̂DISTRIBUTION DE LIVRES ¦
Y EN GROS

Récemment établis dans la nouvelle
zone industrielle de Givisiez- '
Corminbœuf, nous sommes à la re- I
cherche d'un couple pour repourvoir
le poste de

C O N C I E R G E  |
Formation requise: La préférence sera donnée à un

couple dont l'époux est au bénéfice
d'un CFC dans les corps de métiers
du bâtiment.

Conditions: -âge souhaité: entre 25 et 35 ans |
- marié
- logement à disposition
- entrée en service le 1 er avril
- travaux selon cahier des charges

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à *

OLF S.A.
Z.l. 3, Corminbœuf, 1701 Fribourg, à l'attn de Mme G. Hartung ,

m 

Vous êtes
un jeune ingénieur

I génie civil ETS

Nous avons besoin de

. VOUS
| Poste à responsabilités.

Sécurité d'emploi.
Lieu de travail : Bulle.
Age demandé: 23 à 30 ans.
Suisse ou permis C.
Entrée à convenir.

Pour tous renseignements , appelez M. Bossel
sans tarder. ---<—"\

rtolâPde la Gare WLJ^̂ ËMmt â̂r^1630 Bulle ™ • " ^̂ ^̂ ^TM. MJFribourg 037/22 6013 Conseils en personnel m^̂ ^0

Pust

- Notre client, une entreprise de la rigon de Fri-
bourg, nous mandate afin de s 'adjoindre les ser-
vices d'unie)

DESSINATEURÇTRICE)
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-

I 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.
Nous vous offrons un horaire agréable, de l 'indé- .

¦ pendance dans la réalisa tion de vo tre tra va il ainsi
que d'excellentes conditions d'engagement. En-

I voyez votre dossier ou contactez M. Mauron
qui vous renseignera volontiers.

• Discrétion assurée.

, , v y PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7  k \ Placement fixe et temporaire I

Ni^̂ *̂  Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # I

Roland r!
Mécanicien/électricien/électromécanicien
Peut-être s'agit-il de votre future place de travail?

Si vous souhaitez

- travailler dans nos usines d'Avenches et de Morat

- participer à l'entretien et à la réparation des machines

- participer à la realisation. de nouvelles installations de production

Acceptez-vous d'assurer un service de piquet en plus de votre travail normal?

Voulez-vous travailler dans une petite équipe dynamique?

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

- Possibilité de se perfectionner.

Veuillez adresser votre offre de service à

ROLAND MORAT SA / $%tÊkj È§\ c^-ÇYyZ^Yy^.bureau du personnel, case postale v'vSKs / I I Ml 1 I M 'I ¦3280 Morat - « 037/72 11 45 \̂ ^gS lli»J#i^JJ

lUInïl-fS*
I

Notre Faculté des sciences sociales et politiques met au
concours un poste de

professeur associé à temps partiel
(50 %)

de psychophysiologie
Entrée en fonction : 1W septembre 1991.
Les candidatures (avec curriculum vitae et publications en
deux exemplaires) sont à adresser au président de la com-
mission de présentation «Psychophysiologie», Faculté des
SSP, BFSH 2, 1015 Lausanne-Dorigny, «? 021/692 46 55.
Le cahier des charges peut être obtenu à la même adresse.
Délai : 15 mars 1991.

Souhaitant promouvoir l'accès des femmes aux postes uni-
versitaires cadres, l'Université encourage vivement les fem-
mes qualifiées à postuler.

22-100

Je cherche

BOULANGER
ou AIDE-
LABORATOIRE
avec permis
conduire pouvan
effectuer des livrai
sons. Semaine di
5 jours.

œ- 46 48 60
le matin.

17-52461

Jeune fille
peintre
en bâtiment
avec CFC, connais-
sant le travail de
secrétariat et le
conseil aux clients,
cherche place dans
magasin ou entre-
prise de peinture.
Ecrire sous chiffre
Y 036-705558, è
Publicitas, case
postale 747,
195 1 Sion 1.

"S7
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

dans votre
journal

Pust
SOLDES
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Apareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso, séchoirs,
fe rs à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust Achetez maintenant ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre pa
ordinate ur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; possibilité de
commande pour montage jusqu 'en
automne 1991.

10 TV
couleur
Philips
état de neuf , grani
écran, 67 cm, télé
commande, un ai
de garantie.
Fr. 350.- à
Fr. 450.- pièce.

« 037/64 17 89
22-35070

FUST Electroménager
FUST Cuisines/Bains
FUST Luminaires

Electro : Bern, Laupen&trasse 9, City-Wes
« (031) 25 86 66. Bern, Elektro-Shop i
Fa. Loeb, 3. Stk. « (031) 22 74 54. Cuisi
nés : Bern, Seilers t rasse 3, « (031
25 36 36. Réparations rapides toutes mar
ques : v (021 ) 311 13 01. Service de corn
mande par téléphone : » (021
312 33 37.

LA CLINIQUE SAINTE-ANNE À FRIBOURG
(110 lits)

cherche à engager pour son tout nouveau service mère-
enfant

DEUX NURSES
UNE INFIRMIÈRE HMP

OU EN SOINS GÉNÉRAUX
UNE SAGE-FEMME

POUR SA SALLE D'ACCOUCHEMENTS
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Nous vous offrons; :
- un cadre de travail très plaisant situé au centre-ville
- la possibilité de travailler à temps partiel
- des horaires souples
- une ambiance do travail agréable dans des locaux moder-

nes
- de bonnes prestations sociales
- logement du personnel et cafétéria à disposition.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de notre infirmière-chef , Mfe Elisabeth Bourqui,
© 037/200 111.
Adresse pour les candidatures:
Clinique Sainte-Anne, Bureau du personnel,
rue Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg. 17-4008

f̂^Ww' iL ¦ ¦¦ et si la frappe
ŷjaliS» (ftffi) devenait plaisir!

(

cherchons pour missions temporaires

dactylo fr./all.
pour des travaux de correspondance sur traitement
de textes
WORDPERFECT ou FRAMWORK
Pour toutes informations, veuillez nous contacter au
037/22 50 13 et demandez : 

^ ^̂Jacqueline Wolf. ---îT 
"
I"-" L̂ lgf

bd de Pérollos |LJ| r lIl^Lx
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦W 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel JVA/

s—; ' ;—^
Société suisse cherche pour renforcer son
service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée
- le goût du'contact et de l' entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonction:
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

v037/23 16 50 ™i-

PQANfit
vacances ei

MÉDITERRANEE-ATLAN
TIQUE-CORSE. Au bord d
mer ou dans le magnifiqu
arrière-pays. A louer 70
appart. et villas. Propriété
res privés, soucieux de bie
vous accueillir. Liste 199
gratuite. LUK Pichard !
1003 Lausanne (021)-20 710



LA LIBERTé

Les faillites et poursuites en 1990

Une année noire
Sur le front des faillites et poursui-

tes. Tannée 1990 n'a pas été un bon mil-
lésime. En chiffres par rapport à 1989.
cela se traduit sur le plan suisse par une
augmentation de 20 % du nombre des
entreprises qui ont dû mettre la clé sous
le paillasson. Les commandements de
payer (début de la poursuite) ont aussi
vu leur nombre augmenter de manière
vertigineuse. Un peu partout en Suisse
romande (les chiffres ne sont pas en-
core connus pour tout le pays), l'aug-
mentation dépasse en moyenne
les 10%.

L'envolée des taux d intérêts et le
ralentissement des affaires en 1990 onl
entraîne une explosion du nombre des
faillites et poursuites en Suisse roman-
de.

«Les créanciers n'attendent plus
pour récupérer leur argent. Ils en ont
besoin le plus vite possible. Surtoul
dans les milieux immobiliers» avoue
Dominique Grobéty, préposé de l'Of-
fice des poursuites et faillites de Genè-
ve.

L'an passé, les offices des poursuites
de Suisse romande ont eu à faire face à
un net accroissement de leurs tâches. A
Genève, 141 146 commandements de
payer ont été enregistrés , soit 17,6% de
plus qu 'en 1989. L'augmentation at-
teint même 46 % en décembre. Même
phénomène en ce qui concerne les
continuations de poursuite. Durant le
deuxième semestre de l'an passé, cel-
les-ci ont augmenté de 20% et même de
41% en décembre . Ces chiffres confir-
ment l'insistance des créanciers.

Difficile dernier trimestre
Dans le canton de Neuchâtel , les

commandements de payer ont subi
une hausse de 12 %. «Nous n'avons pas
remarqué une plus grande agressivité
de la part des créanciers. Mais deux
faits sont frappants: l'augmentation
des poursuites pour récupérer des ga-
ges immobiliers et la vente aux enchè-
res de propriétés par étages» affirme le
préposé de l'Office des poursuites du
district de Neuchâtel.

Dans les autres cantons romands
les augmentations ont été similaires
pour Fribourg (12%) voire inférieures
pour le Valais <8%). Le Jura est le seul
canton romand à enregistrer une baisse
(3%). Les chiffres du canton de Vaud
ne sont pas encore connus.

Les faillites ont aussi suivi une
courbe ascendante en 1990. 263 1 avis
de faillites ont été annoncés, l'an passé,
dans la «Feuille officielle suisse du
commerce», indique la société Credi-
treform. Soit une augmentation de 2C
% par rapport à 1989. Les secteurs les
plus touchés? Ceux de la construction
avec une hausse de 36 % et ceux des
services avec 64 %. A Genève, les failli-
tes définitives de sociétés inscrites au
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registre du commerce ont augmenté de
34 % en 1990 et de 88 % au cours du
dernier trimestre. En Valais, la pro-
gression s'élève à 19 %. Dans le Jura el
à Neuchâtel , elles ont diminué de trois
unités dans chacun des deux cantons
A Fribourg, seuls les chiffres relatifs a
l'ouverture de faillites sont connus. Il ;
sont passés de 115 à 184 l'an passé, soil
une hausse de 60%. «Il faut relativiseï

ce pourcentage car, d une part , il s(
fonde sur un petit nombre de faillite ;
au départ et , d'autre part , de nombreu>
petits entrepreneurs ont profité de h
bonne conjoncture pour se lancer dan;
les affaires» explique le Service fri
bourgeois de la statistique. Le cantor
de Vaud n'est pas encore en possessior
de toutes les données.

JPhE

Les inconnus des poursuites

Avec une augmentation de 36% des faillites en 1990, le secteur de la constructior
n'est pas à la fête. GD Alain Wicht-a

Qui sont les débiteurs et les
créanciers «traités» par les offices
des poursuites? Les premiers se re-
crutent-ils dans toutes les couches
de la population ou certaines d'entre
elles sont-elles plus touchées que
d'autres? Les seconds appartien-
nent-ils au secteur de la construc-
tion plutôt qu'à celui des soins non
couverts par l'assurance-maladie:
Nul ne le sait.

Ni les offices de poursuites , ni les
services cantonaux ou fédéraux de
statistiques ne détiennent des don-
nées sociologiques sur les débiteurs
et les créanciers enregistrés par les
divers offices des poursuites.

Pourquoi? «Les cantons ont in-
vesti dans les statistiques démogra-
phiques. Car tout part de ces don-
nées: projet sanitaire , éducatif , etc.
Les autres domaines ont été quel-
que peu laissés de côté. Car les
moyens en personnel font défaut,

D'autre part , de telles données ré-
vèlent des disparités occultes aux-
quelles il n'est pas toujours facile de
répondre. Mais des études sociolo-
giques sur les débiteurs et créan-
ciers touchés par les poursuites se-
raient justifiées. Car elles permet-
traient de mieux cerner les diffé-
rents acteurs économiques (ména-
ges confrontés au chômage, les ty-
pes d'entreprises concernés) tou-
chés par les crises économique;
structurelles et conjoncturelles» ex-
plique Marc Diserens, directeur du
service vaudois de recherche ei
d'information des statistiques.

Pour le sociologue René Lévy
«1 absence de statistiques procède
d'une volonté politique d'occulta-
tion de la réalité sociale dont l'ob-
jectif est de ne pas exalter les inéga-
lités. Car aux yeux du pouvoir do-
minant , la Suisse est une société
sans classe.»

JPhB

Construction: investisseurs romands «sondés>:
pessimistes

taux hypothécaires (26,5 %), ainsi que
des salaires jugés trop bas (20 %).

Les investisseurs expliquent l'ac-
tuelle crise ressentie dans le domaine
de la construction «par des facteur;
macro-economiques qui ne dependeni
pas d'eux», note M.I.S Trend. L'insti-
tut observe que des causes telles que k
spéculation - sur terrain et sur immeu-
ble - sont occultées et que le niveau de;
marges bénéficiaires est totalement
passé sous silence.

Pour 1 avenir , 30% des personne ;
questionnées prédisent un ralentisse-
ment de la construction , 16 % s'atten-
dent à un équilibre du marché , 15 % £
une crise passagère, 14 % à une baisse
des prix de la construction. Les plu ;
pessimistes, soit 12% de l'échantillor
considéré , vont jusq u'à prédire ur
krach dans la branche.

Parmi les alternatives proposée ;
pour affronter la crise, la rénovation e
la transformation viennent en tête
(85 %), suivis des «finitions au gré di
preneur» (62 %) et de la constructior
de logements groupés (57 %). En re
vanche, seuls 31 % trouvent judicieu?
de diminuer les normes de qualité. En
fin , 26 % des professionnels interrogé;
prônent un assouplissement des règle
mentations. (ATS

Prévisions
Selon un sondage publié dans le nu-

méro de février du «Bulletin immobi-
lier» - organe officiel de la Fédération
romande immobilière et de l'Associa-
tion romande des propriétaires - les
professionnels romands de l 'immobi-
lier ne cachent pas leur pessimisme. Ils
prédisent un net ralentissement des ac-
tivités dans le secteur de la construc-
tion, annonçant que les conséquences
s'en feront sentir cette année déjà.

Le sondage, réalisé par l' institul
M.I.S. Trend à Lausanne , analyse le;
déclarations des «décisiorinaires de la
branche». Ont été consultés: les res-
ponsables de 53 caisses de pension et
assurances , de 31 gérances et de 34
bureaux d'architectes/constructeurs.

Le parc immobilier vaudois offre
2301 logements vacants en 1990
contre 1822 en 1988. La cause princi-
pale de ce décalage entre l'offre et la
demande est due en premier lieu , poui
les propriétaire s et les locataire s inter-
rogés , aux prix «inabordables» des lo-
gements sur le marché.

La principale raison de ces prix éle-
vés, toujours selon les professionnel ;
«sondés», vient d'abord de la ra reté du
terrain (41 %). Les autres facteurs dé-
terminants mentionnés sont le coût de
la construction (33 %). la hausse de;

ECONOME 
Réduction d'horaires chez Swissaii
Décision reportée

La direction de Swissair ne prendra
pas encore de décision aujourd'hu
quant à une éventuelle introduction di
chômage partiel. Mais les discussion;
se poursuivaient hier entre le personne
et les représentants d'associations d*
personnel sur les secteurs qui pour
raient accueillir le chômage partiel , :
indiqué le porte-parole de Swissair. El
revanche, la direction se prononcer:
sur le maintien au sol d'un ou deu?
avions naviguant sur de courtes distan
ces.

Conséquence de la baisse de fré
quentation enregistrée par Swissair cr
raison de la crise du Golfe, la compa
gnie helvétique souffre de surcapacité
Il ne s'agit pas (encore ) pour l'heure de
supprimer des vols , mais plutôt de re
noncer à des vols selon l'état des réser
vations (faute de rentabilité). La direc
tion annoncera mardi quels appareil:
resteront sur le tarmac. Quant à l'intro
duction du chômage partiel , la déci

siqn devrait être prise d'ici à la fin di
mois. Néanmoins, aujourd'hui déji
dans certaines sections, des collabora
teurs se sont vu proposer des congé
non payés.

Le porte-parole de Swissair a souli
gné qu 'il n'y avait pas de lien entn
cette situation et la dénoncia tion , I;
semaine dernière , du contrat colléeti
de travail pour le personnel de cabine i
fin février 1 992. La direction s'est l'on
dée principalement sur l'argument se
Ion lequel le personnel de cabine est l<
seul groupement de personnel qui ;
refusé une compensation réduite di
renchérissement en raison d'une mau
vaise marche des affaires.

A court terme néanmoins, la résilia
tion du contra t collectif devrait avoii
pour le personnel de cabine des rctom
bées positives: la pleine compensatior
du renchérissement devra lui être
payée avec effet rétroactif au début jan
vier. (ATS

r

Croissance ralentie
Swissair a transporté 0,9% de Le trafic des passagers s'est deve-

passagers de plus en 1990 qu 'en loppé différemment selon les ré-
1989, soit une progression forte- gions. La plus forte progression a
ment ralentie par rapport à celle de été enregistrée sur les lignes de
6% enregistrée en 1989. l'Atlantique-Nord (+6,3%). En re-

cette évolution «décevante» vanche , au Moyen-Orient, le trafic
s'est surtout manifestée au a baissé de 7,7% à cause de la crise
deuxième semestre, où le nombre du Golfe. Il a également baissé vers
de passagers transportés a diminué l'Afrique (-6,2%) tandis qu 'il a aug-
de 1 , 1% alors qu 'il avait augmenté mente en direction de l'Extreme-
de 3% au cours des six premiers Orient (5,6%), vers l'Amérique du
mois. Sud (0,5% et en Europe (3,7%).
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Le loyer de l'argent en question au sein du G^
Des intérêts divergents
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La nouvelle baisse du dollar provo-
quée par la récente hausse des tau >
d'intérêt allemands combinée à une
nouvelle baisse du loyer de l'argent au>
Etats-Unis met en lumière des diver-
gences importantes d'intérêt au sein di
Groupe des sept principales puissance;
industrialisées (G7), observait-on ven-
dredi dans les milieux spécialisés.

Toutefois, les pays du G7 (Etats
Unis , Allemagne , Japon , France, Ita
lie , Grande-Bretagne et Canada) s'ef
forcent de maintenir leur coordinatioi
comme en témoignent depuis une se
maine les interventions concertées de;
banques centrales pour empêcher ur
décrochage trop brutal du dollar don
les effets seraient probablement désta
bilisateurs à long terme pour l'écono-
mie mondiale dans son ensemble.

Mais , soulignent les analystes , le
dernier chambardement sur le fro n
des taux d'intérêt et l'affaiblissemen
consécutif du dollar montrent surtou
que les pays du G7 ont des intérêts éco
nomiques divergents et cette situatior
met leur volonté de coordination de
leur politique économique et moné
taire à rude épreuve.

Combattre la récession
C'est ainsi que l'Allemagne , dont le

processus de réunification économi
que provoque une surchauffe de sor
économie, cherche à contrôler cette
poussée de fièvre inflationniste en fai
sant monter ses taux d'intérêt.

Tout au contra i re, les Etats-Unis in-
duisent une baisse du coût de leur cré-
dit pour combattre la récession , au ris-
que de relancer le processus inflation-
niste.

V#;< * V'-

La baisse des taux d'intérêts aux Etats
Unis provoque des remous au sein di
G7. Félix Widlcr- ;

Le différentiel accru des taux d'inte
rêt qui en résulte en faveur des place
ments en deutschemark au détrimen
de ceux en dollars accentue la déprécia
tion de la monnaie américaine et ce i
l'avantage à la fois de l'Allemagne e
des Etats-Unis , explique-t-on.

Pour l'Allemagne et le Japon , qu
jouissent d'un important excéden
commercial extérieur , un affaiblisse
ment du dollar contribue à calmer le
tensions inflationnistes dans leur éco
nomie du fait de la concurrence accrui
des produits importés.

Pour les Etats-Unis , une déprécia
tion de sa monnaie accroît la compéti
tivité de ses exportations sur lesquelle
compte le Gouvernement Bush pou
sortir de la récession le plus rapide
ment possible.

A cet égard , le secrétaire américan
au Trésor , Nicholas Brady, a estimé ai
cours d'une conférence de presse qu 'i
y avait encore de la place pour uni
baisse des taux d'intérêt américains
laissant entendre qu 'une dépréciatioi
du billet vert serait bienvenue.

En revanche , relèvent plusieurs ex
perts, un dollar trop faible handicape 1;
compétitivité des exportations des au
très pays tels que la France, l'Italie et 1;
Grande-Bretagne dont les balance
commerciales sont déjà déficitaires.

En outre , la hausse du DM , en pro
voquant des tensions extrêmes sur le
autre s devises au sein du Système mo
nétaire européen , empêche la France c
la Grande-Bretagne , par exemple , di
baisser leur taux d'intérêt pour relan
cer leur économie.

C'est ainsi que de l'avis de nom
breux observateurs, la dernière réu
nion des ministre s des Finances et de
gouverneurs des banques centrales di
G7, qui s'est tenue sur l'insistance de li
France et de l'Italie , apparaît surtou
comme une opération de «relation
publiques» destinée à préserver l'illu
sion d'une cohésion au sein de ce direc
toire officieux de la politique économi
que et monétaire mondiale.

Le dernier mouvement sur les tau:
d'intérêt lancé par la Bundesbank le 3
janvier a rapidement fait perd re prè
de 3 % au dollar face au deutschcmarl
contre lequel il est tombé à ses plus ba
niveaux historiques. Le billet vert , qu
avait déjà fondu de 20% depuis le prin
temps dernier , a glissé jusqu 'à l ,447(
DM le 6 février avant de remonter sou:
l'effet des interventions coordonnée:
et répétées de l'ensemble des institut:
d'émission. Vendredi , il cotait 1 ,462(
DM , 128 yens et 4,9750 francs françai:
en fin de matinée. (AFP/ATS
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

» JEUD1 14 FEVRIER
A l'occasion du cinquantième anniversaire de

Ml GROS NEUCHÂTEL FRIBOURG

LE TRADITIONNEL
CADEAU MIBROS

vous sera offert !

Venez tous,
le déplacement en vaut la peine

OUVERT SANS INTERRUPTION
JUSQU'À 20 H

Test gratuit de l 'ouïe
tous les jeudis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Fribourg, av. de la Gare 4, tél. 037/223042

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

Carrelages CARRELABE
Enfin! /4Z) Bus e-pjT^
Choisissez votre \ j  ̂ ^̂
carrelage chez vous *-*—fj  ^f j^—&
ou sur le chantier. ^^
La luminosité de votre intérieur influence la couleur et la
brillance du carrelage.
Avec notre Bus Expo, vous serez sûr du résultat. Grand
choix. Prix intéressants.

Prenez rendez-vous au

*? 037/26 47 00
HABITECH SA 1762 Givisiez
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Ranidés et discrets
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Les marrons chauds, plus chers. Les loca-

tions, plus chères. Le salami, plus cher.

Les vacances de ski, plus chères. Le Cham-

pagne, plus cher. La vitesse, plus chère.

La radio/TV, plus chère. Les primes de

La Bâloise pour les jeunes, moins chères!
La Bâloise, Compagnie d'Assurances, baisse les primes pour les privés et les entreprises. Les jeunes gens, jusqu'à

25 ans, peuvent profiter d'une aide de départ : s'ils souscrivent une assurance

bénéficient de 25% de rabais spécial jeunes sur la prime

la prime de la première année

de la première année. S

ménage d'une durée de 5 ans, ils

ils prolongent un contrat existant

peut être réduite jusqu'à 50%. Mais La Bâloise ne se contente pas de baisseï

les primes, elle élargit en même temps ses prestations (par ex. la nouvelle couverture pour les skis et les vélos

ainsi que la couverture dommages naturels à l'étranger). C'est pourquoi cela vaut J^  ̂ RâlrtÏQP
doublement le coup d'avoir un entretien avec l'expert en assurances de La Bâloise. r̂ compagnie d'Assurances
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1.75 Sears Roebuck 31.25 1.50 „ ... -,
7.00 Teledyne 20 50 0 38 Or -S/once 366 50 369.51
1 00 Texaco 61.00 1.50 Or-Frs. / kg 14600 14850
2.00 Texas Instrument 42 88 1.25 Vrenel' 101 "'
0.40 Union Carbide 19.88 0.50 Napoléon 92 104
2.50 Unisys 4 63 0 75 Souverain 114 124
3 00 USX 30 63 0 25 Maple Leaf 465 485
0.00 Wang Laboratories . 3 63 0 38 Argent-S/once 3 75 3.90

28.00 Warner Lambert .... 75 50 175 Argent-Frs /kg 149 159
0.50 Westinghouse 28 75 1.50 Platine-S/once 383 388
0.00 Xerox 52.00 1 63 Platine-Frs./kg 15300 15600

1 Interdiscount 3050.00 100.0C
RAMDI IF9 Intershop 440.00 0.0CPrtlNUUCO | Italo-Suisse 125.00 G O.OC

Jelmoli 1480.00 25.0C
11.02 +/- Keramik Holding bp 425.00 5.0C

Lem Holding p 290.00 15.0C
Ed. de Rothschild p . 3900 00 G 0 00 Logitech p 1380 00 G 0 0C
Bâr Holding p 7800.00 400.00 Losmger p . . 820.00 G 0.0C
Bâr Holding bp 295.00 15.00 Mercurep. . . 3390 00 20.0C
BSI p 1900.00 A 20.00 Mercure n 1500.00 10.0C
BSI n 490.00 G 0.00 Motor-Columbus ... 1440.00 20.0C
Banque Gotthard p . 515.00 0.00 Môvenpick p 4300.00 -50.0C
Banque Gotthard bp 475.00 G 0.00 Môvenpick n 1325.00 G -25 0C
Hypo Winterthour .. T300.00 G 0.00 Môvenpick bp . . 410.00 0.0C
Leu Holding p 1130.00 30.00 Pargesa Holding p .. 1010.00 30.0C
Leu Holding n 1090 00 0.00 Pick Payp 680 00 0 0C
Leu Holdmg bp 195.00 5.00 Presse-Finance 520.00 G 0.0C
UBS p 3310.00 120 00 RentschW. p 2200.00 L 100.0C

718.00 2600 RentschW. bp 185.00 10.0C
UBSbp 132.00 5.00 Sasea p 38.50 1.5C
SBS p 313.00 13.00 Sika Finance p 2370.00 20.0C
SBS n 272.00 7.00 Surveillance n 1380.00 5.0C
SBS bp 267.00 6.00 Surveillance bj 880.00 5.0C
Banque Nationale ... 490.00 -10.00 Suter + Suter p 132500 G -5 Ot
BPS 1300.00 35.00 Villars Holding p 160.00 G 0.0C
BPS bp 120 00 000
Vontobel p 6500.00 200.00

i 1 i nMi\orunio
ASSURANCES ' 

1 1 11.02 +/-
11.02 +/- Crossairp  380 oo 0.00

D.,„.„„ ->i/innn nnnn Crossair n 180.00 0.00Bàloise n 2340.00 40.00 c..,;-,.,;.,. Ric nn 1 nn
Bâloisebp 2250.00 50.00 f*"2£ 

"5.00 3.00
Générale de Berne n 6150.00 100.00 Swlssaif n 570 0° ,00°Elvia n 2750.00 50.00
Elvia bp 2100.00 130.00
Fonuna p 1050.00 G 30.00 
La Genevoise n 13200.00 -600 00 itirM inmir
Helvetia n 3500.00 90 00 INUUo I Hlb
Helvetia bp 2600.00 220.00 ' 
La Neuchâteloise n 900 00 ' 50 00 ....
Rentenanstalt bp . '. '. 152^00 7^00 1102 +'~
Cie d'ass. Nation , n . 1390.00 30.00 . ,„„„„ nnn nnr nnr
Réassurances p 3320.00 50.00 £rM

m
J„E 5 ' r^mR nnrDA,„ -*--„ ;» nAnn nn -ir\ nr, ALMV Holding p .... 1000.00 B O.OC

R̂ f™^„ fin? m Snn Alus-Lonza H p .... 990.00 15.0C
^«ùi«.5» 

P 
nïïr nm Alus.-LonzaH. K .... 470.00 10.0CLa Suisse vie 1 1000.00 G 0.00 ALim i „rt„U k„ on en i cr

Wmterthour p 4100.00 70 00 Ï 1°™„ P ' '

,,S innr
Winterthour n 314000 70.00 tlj '°"° p 2 2 52 22 , ?2'2J»A/i«.«rt i,„. , k„ -7co rv\ 'ii nn Ascom p 2490.00 L 40.0CWinterthour bp 768.00 23.00 A„„m „ 1im nn inn nr
Zurich p 4590.00 170.00 A^" 

2™ °° 
102

/0£
^" 

3480.00 80.00 
Ale| charmiiles p ': 254O:0O G -20^0Zunchbp 2 '50 00 500° Attisholz p .... 1400.00 G 0.0C
BBC p 4180.00 100.0C
BBC n 825.00 25.0C

I 1 BBCbp 745.00 15 0C
PIMAMPFÇ Biberp 3200.00 L O.OC
riIMMINUI-O | Bobstp 3920 00 -10 0C

Bobst n 1950.00 10 0C
11.02 +/- Bossard p 1840.00 0.0C

Ciba-Geigy p 2620.00 90 0C
Aare-Tessin p 1350.00 -50.00 Ciba-Geigy n 2180.00 80.0C
Adia p 750.00 0.00 Ciba-Geigybp 2100.00 50 0C
Adia bp 76.00 3.00 Cos p 2300.00 100.0C
Au Grand Passage .. 455.00 15.00 Eichhofp 3000.00 O.OC
Cementap 2990.00 90.00 EMS-Chimie 3460.00 80 0C
Cie Fin Richemont 8500 00 380.00 Fischer p 1410.00 50.0C
CS Holding p 1810.00 85.00 Fischer n 245.00 L 10 0C
CS Holding n 344 .00 16.00 Fotolabo 1500.00 25 0(
Dâtwyler p 1900 00 G -25 00 Frisco-Findus 2850.00 G O.OC
EG Laufenbourg p .. 1500 00 G -100 00 Galenicabp 285.00 -5.0C
Electrowatt p 3020.00 A 30.00 Golay-Bûchel 950.00 20.00
Forbop 2160.00 50.00 Gurit p 2700.00 O.OO
Forbo n 1090.00 60.00 Hermesp 186.00 5.0C
Forbobp 525.00 G 0.00 Hermesn 85.00 G -5.00
Fuchs p 2240.00 10.00 Hero p 7020 00 A -50.00
Fuchs bp 190.00 G 0.00 Héron 1700.00 G 0.0C
Fust SA p 1850.00 0.00 Holzstoff p 4650 00 150.0C
Globus p 4600.00 20.00 Holzstoff n 4350.00 G 50 0C
Gtobus n 4800.00 G 0.00 Hùrlimann p 4150.00 G -250 0C
Globus bp 775.00 15.00 Jacobs-Suchard p .. 7550.00 G 0.0C
Holderbank p 4330 00 30.00 Jacobs-Suchardn. 1175.OO G 0.0C
HoWerbankn 750.00 20.00 Jacobs-Suchard bp 509.00 G 2.0C
Innovation 400.00 20.00 KW Laufenbourg p . 1480.00 30.0C

Landis&Gyr n 1040.00 40.00 Bellsouth Cdrp-
Lindtp 16200.00 100.00 Black&Decker
Maag p 1120.00 G 0.00 Boeing Cie 
Maag n 700.00 B 0.00 Bordenlnc 
Michelin p 235.00 15.00 Bowater Incorp
Mikron n 440.00 G 0.00 Campbell Soup
Nestlé p 7740.00 90.00 Canadian Pacifii
Nestlé n 7330.00 110.00 Caterp illar Inc.
Nestlé bp 1430.00 15.00 Chevron Corp.
Oerlikon-B.p 525.00 -20.00 Chrysler Corp.
Oeriikon-B. n 170.00 0.00 Citicorp 
Pirelli p 405.00 18.00 Coca Cola 
Rig p 1425.00 -25.00 Colgate-Palm. ..
Rinsoz n 575.00 -15.00 Commun. Satelliti
Roche Holding p 6690.00 190.00 Cons. Nat. Gas ..
Roche Holding bj .... 3950.00 L 100.00 Control Data 
Sandozp 10400.00 100.00 Corning Inc 
Sandoz n 9030.00 60.00 CPC International
Sandozbp 2030.00 0.00 CSX Corp 
Saurer Holding p 1450.00 50.00 Digital Equipment
Schindlerp 4800.00 250.00 WaltDisney 
Schmdlern 890.00 15.00 Dow Chemical ...
Sibra p 330.00 0.00 Dun & Bradstreet
Sibra n 310.00 G -6.00 Du PontdeNem.
Siegfried p 1450.00 G 50.00 Eastman Kodal
Sig p 1600.00 50.00 Echo Bay Mine
SMHSA n 475.00 11.00 Engelhard Corc
SMHSA bp 470.00 30.00 Exxon Corp. ...
Sprecher & Schuh p 2100.00 90.00 Fluor Corp 
Sulzer n 3920.00 40.00 Ford Motor ...
Sulzer bp 350.00 12.00 General Electric
Von Roll p 1150.00 70.00 General Motor!
VonRollbp 178.00 6.00 Gillette 
Zellweger p 4700.00 150.00 Goodyear 

Grâce &Co. ...
GTE Corp 
Hallibunon 

1 Hercules Inc 

HORS-BOURSE | SXnin!
Inco Ldt 

11.02 +/- IBMCorp 
Intern . Paper 

Agiebp 130.00 8.00 ITT Corp 
Bucherer bp 300.00 10.00 Lilly Eli 
CalandaBràu p - - Litton 
Escor p 1300.00 G 0.00 Lockheed 
Feldschldsschen p .. 3350.00 0.00 Louisiana Land ...
Feldschlôsschenn .. 1450.00 B 70.00 Maxus 
Feldschldsschen bp 850.00 G 0.00 MC Donald's 
Fûrrer 2120.00 G 20.00 MMM 
Haldengut n 1300.00 G 0.00 MobilCorp. .
Huber & Suhner p ... 2500.00 0.00 Monsanto ...
Intersponp 340.00 G -60.00 J.P.Morgan
Kuonip 15000.00 0.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 194.00 A -1.00 Nynex 
Perrot Duval bp 640.00 40.00 Occid. Petr . .
Prodegap 780.00 G 30.00 Pacific Gas ..
Publicitasbp 720.00 G 0.00 Pacific Telesii
Spirolnt. p 86.00 G 0.00 Paramount ..
Swiss Petrol b| 15.00 G 0.00 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris

i ; 1 Philips Petroli ; 1 Philips Petrol .

AMERICAINES | QShen
Rockwell 

1102 +/- Sara Lee 
Schlumberger

Abbott Lab 55.50 -0.25 Sears Roebuck
Aetna Life 56.00 G -0.25 Southwestern
Alcan 26.50 L 0.00 Sun Co 
Allied Signal 37.00 G -2.00 Tenneco 
Aluminium Co 80.50 G 0.50 Texaco 
Amax 30.00 L 0.00 Texas Instr. ..
American Brands ... 53.25 G 0.00 Transamerica
Amer. Cyanamid .... 70.00 1.50 Union Carbide 
American Express .. 30.50 0 50 Unisys Corp 
Amer . Inf. Techn. ... 85.50 2.25 United Tech 
American Tel . Tel. .. 42.50 0.25 US West 
Amoco Corp 63.25G -2.25 USF&G 
Anheuser-Busch .. .  56.25 A 0.50 USX Corp 
Archer-Daniels 27.25 G -0.50 Wang Laboratone:
Atlantic Richfield 159 50 -2.50 Warner-Lambert .
Baker Hugues 33.75 1.00 Waste Manag 
Baxterlnt 37.25 L 0.25 Woolworth 
Bell Atlantic 62.00 0.75 Xerox 
BelICanada 45.00 A 125 Zenith 

cours *Ê jC, Société de
025 i ; ; 1 *%sWr Banque Suisse
ooo ETRANGERES transmis JfL,. e u  *?¦ • T* -0-75 I cinMiNucnco 1 SéfflSô Schweizenscher
ooo 1102 +/- W Bankverein
0 ^

AMR0 .=: IIS:SI G °dl Rue„£?,TB0^
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0.25 Aegon 87.25 G 1.75 «037/21 81 11
0.00 AKZ0 66.75 1.00 '
0.25 Alcatel 136.00 L 4.00
0.75 Allianz 2030.00 60 00 
1.00 Anglo Amer . Corp. . 36.50 1.50 | 1 I _ _ , _ _ , , _ _
025 Ang lo Amer Gold 77 50 -1 25 INDirFÇ FR BOURG
0.00 Asko 667.00 7.00 IULHUEJ | i iiiuwwiiu 

1.25 BASF 189.50
1.25 B A T  16.00
2.25 Bayer 209.00

-0.50 BMW 367.00 /
0.25 Béghin 

-2.00 Bowaterlnd 11.50 1
0.75 BntishPetr 7.70 1
0.00 BrokenHill 10.00
0.50 BSN-Gervais 200.00
2.25 Cable and Wireless . 12.50

-0.20 Commerzbank 215.00
1.00 Continental 189.00

-1.00 Cie Fin. Paribas 109.00 1
0.25 Cie Machines Bull ... 7.751
1.75 Cie de Saint Gobain 98.00
1.00 Courtaulds 8.00 1
2.75 Dai-lchi 
2.75 DaimlerBenz 
0.50 De Beers 

-0.25 Degussa 
0.25 Deutsche Babcock
1.00 Deutsche Bank .
1.25 Dresdner Bank ....

-0.50 Driefontein 
1.50 Electrolux 
0.75 Elsevier 
1.50 Ericsson 

-0.25 Fokker 
0.75 Fujitsu 
4.25 Gold Fields 
0.00 Grand Metropolitai
2.00 Hanson 

14.00
63.75
41.50
29.00 C
80.00
23.50
59.75 C
91.50C
11 50
18.75
62.25
90.75 C
32.75 C
54.00 C
16.75
65.25
96.25 C
45.00 (
87.50

143.00 /
64.25
58.00 (
45.25
56.50
.9.80

26.75
65 75
55.00
38.75
81.50L
46.50
83.50 (
23.00
33.25 (
37.50 (
59.75
47.50 1
20.00
65.00
37.50

109.00 1
7.75 1

98.00
8.00 1

475.00
26.75

280.00
144.00
546.00 1
302.00

13.25
41.00 1
55.50
42.00
20.75
10.25 L
4.20 C

17.00
5.50

423.00 /
182.00 C

11.25 C
34.00 L
45.75 C
23.75

161.00 1.50 Ericsson 42.00
75.50G -0.25 Fokker 20.75
68.25 0.75 Fujitsu 10.251
96.75 A 4.25 Gold Fields 4.201

101.00 G 0.00 Grand Metropolitan . 17.00
52.00 L 2.00 Hanson 5.50
52.25 1.00 Henkel 423.00 .
10.50 G 0.00 Hoechst 182.00 1
36.25 L 0.25 Honda 11.251

108.00 A 0.50 Hoogovens 34.00 1
74.50 G 0.25 Humer Douglas 45.75!
69.50 G 0.00 Imp. Chemical Ind. .. 23.75
60.60 L 0.50 Kaufhof 394.00 1

114.50 3.50 Kloof 9.75
91.00 G -0.25 Linde 650.00
23.00 G 0.25 Man 304.00
31.75 0.50 Mannesmann 246.00
53.75 0.25 Mercedes 363.00 C
55.50G -0.25 Mitsubishi Bank . ... 23.25 C
86.00 G 1.00 Nec Corp 13.75C
36.25 0.00 Nixdorf 238.00

119.00 4.00 NorskHydro 39.00 (
73.50 0.75 NovoNordisk 83.00
34.25 0.75 Papierfabnken N V . .  33.00 (

103.00 2.00 Petrofina 433.00
23.50 L 1.50 PhilipsGloeilampen . 18.50
35.25 1.50 RWE 341 00
42.25G -0.75 Robeco 69.251
75.00 0.25 Rolinco 64.25 (
37.00 L 0.75 Rorento 47.00
68.75G 0.50 Royal Dutch ...... 100 00
38.25 G -0.25 RTZ Corp 11.75
61.00 000 Sanofi 195.00 C
73.50G -1.50 Sanyo 5.70 1
51.50 G 2.00 Schering 624.00
42.00 G 0.25 Sharp 13.251
24.00 0.75 Siemens 525.00

5.00 L 1.45 Sté Elf Aquitaine 72.75
60.50 G 0 50 Solvay 484.00 (
48.50 1.50 Sony 64.50
13.00 G 0.50 Thyssen 174 001
37.75 -0.75 Toshiba 7.50 1
4.20 0.50 Umlever 112.50

91.50 1.75 Veba 281.00 1
51.25L 0.25 VW 290 00
40.25 G 0 00 Wella 633 00
62.50 1.25 Wessanen 49.50

8.25 0.00 Western Mining ' 4.25
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t
Monsieur et Madame Max Birbaum-Lehmann , Pérolles 32, Fribourg ;
Monsieur et Madame Harald Mùmmler-Birbaum , à Jegenstorf;
Monsieur et Madame Marcel Birbaum-Rappo, à Fribourg;
Madame Rosa Pellet-Ofïher , à Moutier;
Monsieur et Madame Meinrad OtTner-Niquille, à Broc;
Famille Pierre Offner, à Guin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile BIRBAUM

née Offner

leur très chère maman , belle-maman , sœur , marraine , tante , cousine, parente
et amie , enlevée à leur affection le 10 février 1991 , dans sa 95e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le mercredi 13 février 1991 , à 14 h. 30,
en l'église du Christ-Roi , à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la même église.
La messe de ce mard i soir , 12 février 199 1, à 17 h. 15, à la villa Beau-Site, fait
office de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean-Nicolas Marchon-Castella et leurs enfants Jean-

Marie , Sébastien et Lise-Marie, à Marly;
Monsieur et Madame Victor Andrey, à Morat;
Madame et Monsieur Marius Portmann-Andrey et leurs enfants, à Guin;
Les familles Andrey, Blanchard , Despond , Merkle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Lina ANDREY

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine,
parente et am ie, enlevée à leur tendre affection le 10 février 1991 , dans sa 82e
année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mercredi 13 février 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir 12 février 199 1, à 19 h. 30, en
l'église de Marly.
Adresse de la famille: famille Jean-Nicolas Marchon , route de Chésalles 24,
1723 Marly.

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

t
Michel et Denise Chenaux-Poully et leur fille , à Lausanne;
Marcel et Rose-Marie Chenaux-Vonlanthen et leurs enfants,

à Guschelmuth ;
Marie-Thérèse Brulhart-Chenaux et son fils , à Auvernier;
Simone et Ernest Schneider-Chenaux et leurs enfants, à Fribourg ;
Jean-Claude et Ruth Chenaux-Aeby et leurs enfants, à Courtaman ;
Roseline et Germain Mettraux-Chenaux et leurs enfants, à Lentigny ;
Yvonne et Gérard Humbert-Chenaux et leur fils , à Fribourg ;
Les enfants de feu André Chenaux , à La Chaux-de-Fonds et Vevey ;
ainsi que les familles Chassot , Meuwly, Riedo, Schorro, parentes , alliées et
amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie CHENAUX-MEUWLY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , parente et amie , enlevée à leur affection le
dimanche 10 février 1991 , dans sa 82e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ponthaux , le mercredi 13 fé-
vrier 199 1, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Ponthaux , ce mard i
12 février 1991 , à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : Nierlet-les-Bois.

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

' ' 17-1601

t
Le Conseil communal

et le personnel communal
de Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Repond

père de M. Bernardin Repond
et beau-père de Mme Agnès Repond

concierges de l'école
de Villars-Vert

La messe d'enterrement a lieu ce
jour , à 14 h. 30, en l'église d'Avry-
devant-Pont , et est suivie de la sépul-
ture à Villaz-Saint-Pierre.

17-52599

t
Le Conseil communal

de Gumefens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Repond

père
de Marie-J eanne Perrottet

animatrice au foyer Saint-Joseph

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

17-13603

t
Le comité de direction

le directeur
le corps enseignant et les élèves

du centre scolaire de Villars-Vert
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Repond

père de M. Bernardin Repond
dévoué concierge

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

17-52550

t
Le chœur mixte paroissial

Echo du Gibloux
Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Repond

père
de Mmc Marie-Jeanne Perrottet

dévoué membre actif

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

17-52585

L'entreprise Jardin Henri Millier
et Fils SA, à Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Marcel Steihnelber

maman de notre estimé
collaborateur

Jacques Neveu.
1 7-52592

t
Le samedi 9 février. Dieu a accueilli dans son Royaume notre chère

Sœur
Rose Marie FROSSARD

de Le Crêt
Elle avait 86 ans dont 65 de vie religieuse.

Elle fit de sa vie une synthèse de prières et d'activité. Durant de nombreuses
années ,, professeur de latin et de français au Lycée Sainte-Croix , à Fribourg ,
elle sut tout à la fois enseigner et éduquer , puisant en Dieu la force et le don de
soi. Elle inculqua non seulement des connaissances solides , mais aussi une
ligne de conduite selon l'éthique chrétienne et la foi.
Elle passa sa retraite au Foyer Sainte-Croix , à Bulle , puis au home médicalisé
Saint-François , à Menzingen. Ce fut un temps de prière s, d'offrande de la
souffrance , d'ouverture aux autres. Très confiante en Dieu , lui répétant son
oui comme au premier jour de sa vie consacrée, elle se préparait de tout son
cœur à entrer bientôt dans le Royaume des cieux pour y chanter: «Miseri-
cordias Domini in aeternum cantabo».

Les communautés
de la Sainte Croix de Menzingen
et la parenté

Une messe sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le jeudi 14 fé-
vrier 199 1, à 18 h. 15.
La messe de sépulture aura lieu en l'église de la maison mère, à Menzingen , le
vendredi 15 février 199 1, à 14 h. 15, suivie de l'enterrement.

17-132781

t
Elisabeth Grin-Martignier , à Yverdon ;
Lucienne et André Hurni-Grin , à Yverdon;
Edmond et Jacqueline Grin-Bize , à Domdidier;
Fabienne et Eric Bonny-Hurni , à Chevroux;
Jacques Hurni et Marianne Loacker , à Yverdon;
Ernest Monod-Grin et famille, à Vevey;
Georges Juillerat-Grin et famille, à Reconvilier;
Eugénie et Max Pitton-Grin , à Blonay;
François et Annely Grin-Gaud et famille, à Faoug;
Les familles Martignier , Wàlchli , Giriens , à Yverdon , Corcelles/Payerne ,

Etoy, Lausanne, Genève, Ependes et Faoug;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul GRIN-MARTIGNIER

ancien maréchal

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 8 février 199 1, dans sa 88e
année.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: rue Pestalozzi 9, 1400 Yverdon

et 1564 Domdidier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'amour trouve sa joie dans
la vérité. Il excuse tout ,
il croit tout , il espère tout ,
il endure tout. L'amour ne disparaît jamais.

I Cor. 13/7

t
Mademoiselle Cécile Fasel, à Fribourg;
Madame Marie Fasel-Tschannen , à Fribourg;
Monsieur Toni Fasel, en Californie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse FASEL

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 10 février 199 1, dans sa 87e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à
Fribourg, le mercredi 13 février 199 1, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

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

' 17-1600



VW '91, suite 2: la nouvelle Corrado Estoril.
Voici l' un des nouveaux modèles VW hors série. presseur G. Son prix n'excède pas fr. 37 950.-. Le
Il ne brille pas seulement par ses nouvelles jantes ^Jw^V 

tout 
est 

visible à l'agence VW la plus proche,
en alliage léger, mais aussi par ses performances. l̂ ^^)^

enez: 

'es nouveautés affluent chez VW
Responsable: un puissant moteur de lâO ch à corn- X^^X La Corrado.Vaussavezceque vousachetez.

(-Ai AMAG. irnoortaîeur de VW «t d Audi . 5116 Schmznoch-Bod. et les 600 oartenaires V. A.G voui souhaitent un bon suai iur route.

^

''̂ Ê̂__ ln v^ k̂

r̂£v_.4

VW '91, suite 1: la nouvelle Golf Swiss Champion.
Voici l'un des nouveaux modèles VW hors série. siège conducteur réglable en hauteur et phares
Avec son équipement spécial, la Swiss Champion /*V^\ jumelés... 

La 
conduire est un 

vrai plaisir!
lance un vrai défi à ses concurrentes: radiocas- l̂ r̂y l Essayez-la: vous verrez!
sette, quatre haut-parleurs, fermeture centralisée, X *̂/ La Golf. Vous savez ce que vousachetez.

(Ai AMAG. imoorloleur do VW et d'Audi 5116 Schinznoch-Bod. et le! 600 Darlenaires V.A.G voui souhaitent un ban eimi sur roui.

DU 15 AU * ^,\
18 FEVRIER 1991 ̂ Ov^

rt^^̂ ^^i

100 INVITATIONS
réservées aux membres du club

pour le grand cortège du dimanche
17 février

Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42
ou a 037/82 31 21, int. 232

#̂v

f IRLANDE
par l'intermédiaire de la
National Treasury Management Agency of Ireland

7'/4% Emprunt
1991-2001
de fr.s. 100 000 000

I m /4 /O/ payables annuellement le 26 février
la première fois le 26 février 1992

| 101 % + 0.3% timbre fédéral de négociation

I 10 ans

I le 26 février 1991

I aucur

| le 26 février 2001 au pair

I Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

I du 15 jusqu 'au 19 février 1991, à midi

| Etats-Unis

I sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève

WW f̂WFfffïï M̂ I 558.433

L'annonce de cotation paraîtra le 15 février 1991 en allemand
dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés à partir
du 15 février 1991.

Société de Crédit Suisse Union de Banques

Banques Cantonales Suisses • Bank Julius Bër & Co.
AG • Groupement des Banquiers Privés Genevois • BSI
— Banca délia Svizzera Italiana • Deutsche Bank
(Suisse) S.A. • Bank Leu AG • Nomura Bank (Switzer-
land) Ltd. • Bank Sarasin & Cie • Bank in Liechtenstein
AG • Commerzbank (Suisse) SA • Dresdner Bank
IC.I...I C A



mazoa
Bulle : Garage du Verdel SA, rue de I Etang 12, «
Autocamet SA, route des Daillettes 4, -E? 037/24

029/2 29 69
69 06 - Matran : Matran SA

Bulle: Frossard et Dupasquier, route de Gruyère 30, œ- 029/2 75 21

Estavayer ¦Lac: Simon Krattinger
Garage de l'Autoroute,

Rouler de lavant. I

Garage Croix-de-Pierre SA, s- 037/63
© 037/42 27 71.

Fribourg

ans de garantie totale!
IPC UNO-SYS
286 / 12 MHz
1 MB RAM (max. 4 MB)
Disque dur 40 MB
2 sorties sérielles
3 slots d extension
Ecran couleur super VGA
Clavier 102 touches
Floppy 3,5
DR Dos 5.0

Prix spécial: Fr. 2990. -
ggjggS«ffi. eg>%gr\

IPC 386 SX/16 MHz
Disque dur 40 MB
1 MB Ram (max. 8 MB Ram)
1 sortie parallèle
2 sorties sérielles
4 slots d'extension
Ecran couleur super VGA
Clavier 102 touches
Floppy 5 1/4 et 3 1/2
DR Dos 5.0

Prix spécial: Fr. 3990.-

Je rembourserai par mois env. Fr

NP/Domicile

Date de naissance
A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procredit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

Prénom

Signature

ou téléphoner

037 - 81 1131
08.00 à 12.15 heures
13.45 à 18.00 heures

Xp/ocredrt
Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
solde de dette, frais administratifs et commissions.

V.C.L. DIFFUSION

Case postale 201
1510 M0UD0N
Tél. 021 / 905 42 24

Société pour le Chauffage
Domestique et Industriel

Ventilation contrôlée ALDES,
avec récupération de chaleur.
Pour tous types de locaux, villas ,
immeubles, bureaux,

Nouveau :
Aspirateur centralisé
pneumatique
FOURNITURES DE CHAUFFAGE /

I * Notre ^prêt personnel
«"Procr&dit

^!

fcV

etc..

commande

Veuillez me verser Fr

037 IM 12 30
037 iSÉ15 97

/

Avec la Mazda 323 F, la 5 portes
change de visage.

à partir de Fr. 18 '750

12 Mardi 12 février 1991

Des prix bonne mine

Non seulement, elle change de visage, mais aussi de
mentalité. Elle adopte un style résolument tourné vers l'a-
venir. Avec sa silhouette qui ne ressemble à aucune autre,
la Mazda 323 F allie un avant plongeant (phares escamota-
bles en une fraction de seconde) à des contours d'une
extrême harmonie.

La nouvelle Mazda 323 F est bien dans sa peau car son
intérieur n 'est pas en reste. Il est spacieux, à l'avant comme
à l'arrière (rare pour un coupé) . L'instrumentation est

traitée dans un style sportif. Tableau de bord fonctionnel ,
information immédiate. Des sièges baquets profonds
(GT) ajoutent encore au confort de conduite.

Trois motorisations selon votre tempérament: l,6i,
87 ch (LX et GLX boîte automatique); l ,8i, 16 soupapes,
106 ch (GLX); l,8i, 16 soupapes , double arbre à cames en
tête, 131 ch (GT).

L'équipement, toujours très riche, va crescendo selon
versions. Par exemple sur la LX: vitres teintées,

rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, volant
réglable en hauteur.

Avec, en plus , sur la GLX : verrouillage central et pare-
chocs de la couleur de la carrosserie. Et encore en plus sur
la GT: direction assistée, lève-glaces électriques, radiocas-
sette stéréo, et carrosserie de même couleur que les rétro-
viseurs (faut le faire) .

Venez la voir et l'essayer. Mais attention: elle saute
aux yeux.

I
{¦¦̂ ¦̂ ^̂ DBHMHinflSSBb

¦BEHl1¦
n 5?lv
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m"\. m 6' 10 Matin pluriel- 8 - 10 La 5° bis 905
/ \ /  7 JT 9>̂  ̂ K Post-scriptum. 9.15 Magellan. Les en-

y' ^r | J ^7 fants et la guerre (2 et fin). 9.30 Les
/  /  ^̂ ^̂ ^m.**---- **̂  m_ mémoires de la musique. Kurt Weill: en
/ f ^^^^  ̂

marge d' un mythe. 11.05 Espace 2 ques-
y \f  ̂  ̂ ^^^m tionne. L'environnement dans l'école.

J A0 r̂"
M

±̂. * »̂ ^rl  
K ~y m 11.30 Entrée public. La criée des arts et

^T __T ~** pi  ̂ ^̂ ŵ " "̂  spectacles en Suisse romande. 12.00 Bil-

f f  ̂ A* ^
 ̂

let de 
faveur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le

V^^^g B̂̂ î â r f 
^̂

M w
^̂  

livre de Madeleine. 14.05 Divertimento.
^¦î ^̂ J» M *̂  ̂ Point d'orgue. 1. Intégrale des sonates

J MMMV ^k ¦ \ M d'église pour orgue et orchestre de 
Mo-

/  ̂ J I r̂ X.  ̂\̂ L^̂\̂ **W 
zan - Collegium Academicum 

de 
Genève ,

t̂̂ T x. ^r ^^. -W 
^^  ̂ ^^  ̂ ci' r - R0bert Dunand. Sonates d'église KV

/V 
^
M 

 ̂
M ¦ 144, 225 , 245, 274, 336, 145, 263. 2.

•̂ W ^̂ ¦¦V \ W Concours suisse de l' orgue 1990: Yves
\^^^  ̂ \ W Rechsteirier (Suisse), 3; Prix F. Correa de

•̂  Arauxo: Trois glosas sur Letania de là Vir-
; i gen. G. Muffat: Toccata VII. J. Alain:

Intermezzo. 15.05 Cadenza. Par monts et
Tnn^on™. anti-Q 

lo Knnfa nrncrinn cif,mQ *¦¦¦.. la r>.-™l,« par vaux , une promenade musicale enTendance : entre la haute pression située sur le Proche-
Atlantique et la dépression centrée sur l'Europe centra-
le, un courant du nord-ouest maintient l'afflux d'air froid
vers les Alpes.

Prévisions
jusqu 'à mardi soir

Nord des Alpes , nord et centre des
Grisons: nébulosité changeante, par-
fois abondante. Brèves éclaircies en
plaine. Quelques faibles chutes de
neiee. surtout sur le Jura et les Préal-
pes. Température en plaine: cette
nuit: -7 degrés. Demain après midi:
0 degré. Température à 2000 mètres:
-13 degrés. En montagne: vent mo-
déré du nord-ouest. Valais , sud des
Alpes et Engadine: assez ensoleillé
Dar nébulosité variable. Un neu DIUS

nuageux le long de la crête des Alpes.
Température en plaine: cette nuit:
entre -8 et -10 en Valais. 4 au Tes-
sin. Demain aprè s midi: +1 en Valais
4-S mi TVccin

Evolution probable
jusqu 'à samedi

Au nord : persistance d'un temps va-
riable et froid , avec, par moments ,
quelques chutes de neige .
Au sud: au début , en partie ensoleil-
lé, devenant ensuite ensoleillé par
vpnlQ Hn nnrrl

EXBRAYAT

LA LUMIÈRE
DU MATIN

ROMAN

Fpnillptnn 21

La rédaction des doléances s'était muée en une sorte de
divertissement qui n 'en finissait pas. Antoine Dolioux
n'avait pas ménagé sa peine et , lorsqu 'en octobre on dut
choisir celui qui irait à Annonay porter le cahier et prendre
part au vote destiné à envoyer une délégation à Versailles ,
il nensait fermement devoir être déçioné Ancçi fnt-rp avpr
une belle assurance qu 'un soir , il déclara :
- Mes amis , notre tâche est achevée. Il ne nous reste

plus qu 'à inscrire le nom de celui qui ira plaider notre
cause. Qui proposez-vous?

Il y eut un silence que nul n'osait rompre et puis Ange
ï-Ir»rKon1 Hr\r,r» o c/-\ r, r\ t-, i r» t ,̂ r» •

- Moi , je me figure que celui qui peut le mieux parler de
nos misères, c'est le comte.

Antoine sursauta :
- Quoi? Notre ennemi?
Vermoyat gronda:
- Il est nas noire ennemi An contraire il a touj ours

fait ce qu 'il a pu pour nous aider.
- En te volant ton argent , imbécile!
- D'abord et d'une, personne peut me traiter d'imbé-

cile sans encaisser mon poing sur la gueule , ensuite et de
deux: les terres où nous sommes appartiennent aux
Champsauve. Comment qu 'ils vivraient si on leur don-
nail nas re nui leur revient?

Une partie des assistants estimaient que le maréchal-
ferrant témoignait de réalisme et.de bon sens tandis que
d'autres jugeaient parfaitement justifiés les propos d'An-
toine. Le situation s'aggrava très vite, si vite que l'auber-
giste - pour sauvega rder son matériel - conseilla aux anta-
gonistes d'aller vider leur querelle sur la place. Ils s'y ren-
dirent d'un élan , chacun persuadé qu 'il défendait la justice
et la vérité.

Aninac envenima la disnnte en déclarant nn'il n'v avait
pas meilleur homme que M. de Champsauve. Opinion
soutenue par Florent Estalle et aussitôt combattue - pour
des raisons de rivalités individuelles - par le boucher
Geraise. Vérines se rangea, lui aussi , dans le camp de
Dolioux alors que Tiranges affirmait partager le point de
vue de Vermoyat et d'Herbaud. On commença par
s'adresser mutuellement de belles injures , puis on alla ,
suivant une pente naturelle , de l'abstrait au concret. On
annpln \p naesé à la resenmse On Hétprra r\p vipillpc hic-
toire s où se trouvaient impliqués des hommes et des fem-
mes morts depuis longtemps. Enfin , on en vint aux
vivants et plus d'une habitante de Saint-Georges-le-Jaloux
aurait pu entendre mettre en doute sa vertu. Au lieu de
plaindre les maris pour leurs malheurs conjugaux vrais ou
inventés , on les leur reprochait en les déclarant volontai-
remenl avpiiolf»: rar lârhpté nu mmnlirec rar un «nrHiHp
esprit de lucre . Les épouses, que la colère de leurs conci-
toyens traînait dans la boue, étaient , pour la plupart , de
pauvre s créatures déformées par les matern ités et vieillies
avant l'âge par les travaux des champs auxquels s'ajou-
taient ceux du ménage. Si on les avait mises au courant ,
elles n 'auraient rien compris. Tant et tant d'années qu'el-
les avaient perdu la mémoire de ce que les gens, qui ont la
hnnne vif» annpllpnt l'amniir l

Dolioux avait eu la mauvaise idée d'insinuer que Ver-
moyat n 'était peut-être pas le père de ses fils; le maréchal-
ferrant le frappa d'un coup de poing en pleine fi gure qui
l'envoya rouler au sol. Aussitôt , Geraise et Vérines , deux
hommes solides , s'attaquèrent à Vermoyat qu 'Herbaud
tenta de défendre. Estalle s'était sagement retiré de la
compétition. Justifiant l'Evangile , celui qui avait frappé le
nremier était  r»n nscep He cnrrnmher enne Paccnnt Hn hnn_

Mardi 12 février 1991 RADIO

I Jll l France-Musique

7.10 Le point du jour. 8.20 L'ultime tra-
versée. La dernière année de Mozart .
9.05 Matin des musiciens. Nicolaï Rimski-
Korsakov. Professeur au Conservatoire.
«Apprendre et enseigner». Antar et Ivan
le Terrible; Brouilles; Sadko; Mous-
sorgski et les différents Boris. 10.00 «Les
élèves». Glazounov : Les saisons.
Concerto pour violon. L' enseignement de
Glazounov. Dimitri Chostakovitch. 10.40
«Rimski-Korsakov exécuteur testamen-
taire». Dargomyjski: Le convive de pierre ,
extr. 10.55 Souvenirs de ma vie musicale.
11.00 Concert. Rimski-Korsakov chef
d'orchestre. Bach: Messe en si - Kyrie.
Beethoven: Coriolan, ouverture. Borodi-
ne: Le prince Igor, extraits. Beethoven:
Symphonie N° 5. 12.30 Intégrale Mozart .
André Cazalet , cor , Quatuor Arpeggione.
Mozart : Quatuor No° 4 en ut majeur K
157. Quintette avec cor , en mi bémol
majeur K 407. Quatuor N° 13 en ré mineur
K 173 et N° 23 en la majeur K 590. 14.00
Le grand bécarre. 14.30-18.00 Les sa-
lons de musique. Carnavalesques. Papes
de Schumann, Campra , Destouches ,
Mouret. 18.00 Quartz. Charlie Christian.
18.30 Six et demie. 20.00 Haiku. Petites
formes musicales. 20.30 Les Saisons de
Joseph Haydn. Oratorio en direct de la
salle Pleyel. 23.05 Poussisères d'étoiles.
Plein ciel-studio 116. Francis Dhomont:
Çimi ilarroc

nmz 1

par vaux , une
Rilissp rnmanHfiSuisse romande. J.-F. Zbinden: Lemanic
70, ouverture pour grand orchestre opus
48. J. Daetwyler: Divertimento pourflûte,
violon et violoncelle. A. -F. Marescotti:
Fantasque pour piano. J. Balissat: Rùck-
blick pour violon et orchestre. I. Stravins-
ki: L'histoire du soldat , suite de concert .
F. Liszt : Les cloches de Genève, extrait
des Années de pèlerinage, Suisse. 16.30
Divertimento. Nouveautés du disque.
17.05 Espace 2 magazine. Dossier:
Sciences , médecine et technique. La
Terre perd parfois le nord et les prospec-
teurs de pétrole en profitent , ou l'inver-
sion régulière des pôles magnétiques ter-
restres. 18.07 JazzZ. Jazz '70- '90.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Christian Viredaz , poète. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. Peste et sida.
22.30 Prospectives musicales.

S* / / 7" semaine. 43e jour.
/ \̂

/4 /Restent 322 jours . Mardi
f ĵ/ ŷ Liturgie: de la férié. Genèse 1,20-2,4: Fai- 

 ̂
Ç±

/̂ f tV/ sons ' homme à notre image, selon notre res- I *W
/jA v ^

r semblance. Marc 7, 1-13: Vous laissez de côté le yT t
VA y' commandement de Dieu pour vous attacher à la JL, f^F
X condition des hommes. iîa-mar

Rnnnc fôto • péliv

^%-Wâ FRANCE

%UiïUre France-Culture
8.15 Enjeux internationaux. 8.30 Les che-
mins de la connaissance. Pierrot ,
l'homme blanc. 9.05 Matinée des autres.
La pluie. 10.30 Votre Mozart . 10.40 Les
chemins de la connaissance. Récits de
Suisse. 11.00 Espace éducation. L'ensei-
anement des humanités. 11.20 Jeu de
l'ouïe. Colette Renard. 11.30 A voix nue.
Pierre Carcabru. 12.02-13.40 Panorama.
13.40 Instantané. Magazine de la danse.
14.02 Un livre , des voix. Partita, de Roger
Grenier. 14.30 Euphonia. Entrées et sor-
ties. 15.30 Mardis du cinéma. Rita Hav-
worth. 17.00 Le pays d'ici. Les banlieues
intelligentes. 17.50 Poésie sur parole. Iti-
néraire tchèque. 18.05 Feuilleton. Un ré-
volutionaire est un homme perdu d'avan-
ce , de C. Semprun Maura. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. Avec Leïla Sebbar ,
nour Le fou de Shéhérazade

cher et du manouvrier, lorsque les deux fils du maréchal-
ferrant , prévenus, rappliquèrent en grande hâte et se jetè-
rent d'un élan dans la mêlée. Les adversaires plièrent très
vite. Geraise cracha une dent avant d'être aveuglé par la
dureté d'un poing qui lui pocha l'œil droit. Quant à Véri-
nes, attaqué par Vermoyat ' et son aîné , il encaissa une
raflée nui  l' ohlioea à chercher son salut dans la fuite.

Honoré , passionnément intéressé par cette distraction
inattendue , demanda à l'aubergiste qui , en amateunéclai-
ré, appréciait la qualité des horions donnés et reçus :

- Pourquoi qu 'ils se cognent?
Jules Brénieux cracha sur le sol avant de répondre :
- Ils ne sont pas d'accord sur la manière de faire leur

bonheur.
Et. déeoûté. il rentra chez lui Dour boire un verre.

Maintenant qu 'ils étaient courbatus , saignants, vain-
queurs et vaincus ne se rappelaient plus les raisons exactes
qui les avaient poussés à se battre . Ils baissaient le nez en
écoutant les remontrances de leurs compagnes. Celles-ci ,
qui avaient le sang moins chaud que leurs hommes,-
mnnnaipnt nnnr leur çnttke ceux nui avaient nris le nart i
de Dolioux. Dans l'ensemble, elles tenaient , à peu près
toutes , ce langage :

- A ton âge, te conduire comme un gamin ! Vous repro-
chez au roi et à la Cour de ne pas se soucier de vous et vous
trouvez rien de mieux que de vous cogner! A cause de qui ?
D'un Dolioux qui vaut pas la corde qui le pendrait , ce
maudit! On n'aau 'un seieneur et c'est le comte! Faut être
fou pour crier contre lui , d'autant plus que c'est un brave
homme. Il me semble que Saint-Georges devrait être fier
d'être représenté par quelqu 'un de sa qualité !

Bien qu 'ils s'en défendissent , au fond d'eux-mêmes les
vaincus étaient d'accord avec celles qui les gourman-
daient , tout en les soignant. Aussi , le lendemain soir , dans
la grande salle de l'Assemblée paroissiale , quand on vota
pour désigner le représentant du village , Dolioux n 'eut
qu 'une voix: la sienne. Il manqua en étouffer de rage et
nn i t t a  la nlare en nroféranl des menaces

Pour la première fois de son existence, Saint-Geôrges-
le-Jaloux s'intéressait à la politique. Sans doute , au Jour de
l'An 1 789, on s'était souhaité une bonne santé et Honoré
avait fait cadeau à Marion de la moitié des friandises
reçues de sa marraine , Laure Estalle , mais à la vérité les
solennités traditionnelles pâlissaient devant ce 1er mai
qu 'on attendait avec une impatience fébrile. A cette date ,
le roi ouvrirait les états généraux et c'en serait fini de la
r-rï 'icàm An lo fimino £.1 Hnc milhAiirc /-mi i^rahlai/»n1 lr>

nnnvrr» mnnHp Hfnnic Pîlllhf* Hpç t£.mT",c A Cflllt».^»

rzmwï—T£6\o: 1

13

6.00 Journal du matin. 6.15 Au pied levé.
7.25 Commentaire de... 7.43 Bonsaï.
7.55 Bloc-notes économique. 8.12 Re-
vue de la presse romande. 8.25 A l' affi-
che. 8.35 Journal des sports. 8.52 Caye
de visite. 9.05 Petit déieuner. 8.40 Pro-
pos de table. OM: 10.05-12.00 La vie en
rose. FM : 10.05 Cinq sur cinq. Discotest :
un jeu réalisé avec le magazine suisse
romand «L'Illustré». Pour voter: 021/
636 10 44. 12.05 SAS. Le 021/20 85 11
répond aux écoliers en panne. 12.30
Journal de midi. 13.00 «Les 4 Suisses
répondent». 13.03 Saga. Avec 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. Invité: Armand
Desarzens , sculpteur , graveur , dessina-
teur. 17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.02 «Les 4 Suisses
répondent». 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
mrinHo f) OR Rplaic He Pruilpiir 3 »
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8.55 Petites annonces 5.55
9.00 TJ-flash 6.00
9.05 Top models. Série.

français/anglais. 8.30
9.25 Mademoiselle. Série 9.00
9.50 L'aventure des plantes

Documentaire. 9.40
Le roi de la forêt.

10.15 Sauce cartoon 10.0E
Histoire de deux chats. Le
chant des oiseaux. 10.3C

DRS: CHAÎNE 10'5E

SPORTIVE .
10.20/ 12.05 Ski nordi- ! ' ~ ~, _ 
que. Championnats du iô ' op
monde. 5 km dames, style ,n'c-
classique. 

130C
10.30 Magellan

Jazz (1) - La passion des 13.3E
costumes - Rubrique
littéraire. 14.2E

11.00 Surprise sur prise
Avec: Eddy Mitchell , An- 15.2C
dré Verchuren, Marie-
José Nat, Philippe Lafon- 15.3C
taine, Valérie Mairesse.

11.55 Les jours heureux. Série.
12.20 Madame est servie.

Série.
La recherche.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 On ne vit qu'une fois. Sé-

rie 15.55
français/anglais.

DRS: CHAINE
SPORTIVE
13.50/45 Ski nordique.
Championnats du monde.
Saut à skis 90 m, combiné
nordique.

14.25 Le bourreau des cœurs IK 5>5
90' - France-1983. Film j ° gg
de Christian Gion. Avec:
Aldo Maccione, Anna-Ma-
ria Rizzoli.

16.05 Huit, ça suffit! Série.
Vive la mariée (2/2).
français/anglais.

16.50 Pif et Hercule. Série.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule 18 2E
17.10 Peter Pan. Série. ït'iî" »«"¦ =»• -~"=. i8 5 5

Le miroir noir.
17.40 Rick Hunter. Série.

Brûlures.
18.35 Top models. Série.

français/anglais.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Présenté par

Lolita Morena. i qpn
19.30 TJ-soir

Mardis noirs 19.55
20.05 Une proie 20 00

pas comme les autres
Téléfilm de Sandor Stern.
Avec: Gérald McRaney,
Shawnee Smith. 21.00

22.4E

McRaney

• L'histoire vraie d'une
adolescente prise en 1.45
otage par un dangereux 2.05
psychopathe. 2 40
VIVA 3;50
Peter Knapp, le
magicien d'Elle.

Météo
Spécial info
6.58 Météo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Passions. Série.
L'envers du miroir.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Côté cœur. Série.
Mésaventures. Série.
La danse de la souris.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
C'est bon à savoir
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
La vie quotidienne.
Tiercé-quinté+
à Vincennes
Tribunal. Série.
Le salaire du labeur.
• Durant dix-sept ans
Monique a vécu en conci
binage avec Louis, un fc
rain, qui ne l'a jamais
payée pour son travail
Lors de leur séparation,
Monique réclame au tribu-
nal ses salaires impayés.
Paire d'as. Série.
Le règlement, c'est
le règlement.
• Mike et Christina enquê-
tent sur la disparition d'ur
bookmaker. Ils décou-
vrent des escroqueries
dans les salles de jeux el
les milieux d'affaires.
Club Dorothée. Jeunesse.
Starsky et Hutch. Série.
Ah! quel beau rôle.
• Starsky et Hutch se
mettent volontairement au
chômage pour enquêter
sur une affaire de chantage
dont est victime le père de
l'ex-petite amie de Stars-
ky.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Cruz retrouve un tou-
riste japonais qui reconnaît
avoir vu Kelly et Jeffrey.
Mason , de son côté, invite
toute la famille Capwell
pour leur annoncer son
mariage.
La roue de la fortune.

Pas folles les betes
Journal
20.45 Résultats du tiercé
quinté+ - Météo -
Tapis vert.
Garçon
102' - France - 1983.
Film de Claude Sautet. ML
sique de Philippe Sarde
Avec : Yves Montand, Ni-
cole Garcia, Jacques Ville
ret, Bernard Fresson, Rosy
Varte.
• Un maître d'hôtel d'une
soixantaine d'années
connaît une passior
amoureuse.
Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe
Dechavanne.
TF1 dernière
1.05 Météo - Bourse.
Au trot
TF1 nuit
Rediffusion du magazine
Reportages du samedi
9 février.
C'est déjà demain.
Info revue
Ballerina. Feuilleton (1).
Histoires naturelles
Documentaire. Vivre et
pêcher à la Réunion.

^—PUBLICITE 

En cas
de brûlures
d' estomac,

Peter Knapp

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace: Cham
pionnat de Suisse.

23.30 Bulletin du télétexte

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00. 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilletor

9.30 Matin bonheur. Magazine
11.25 Motus. Jeu.

11.50 Flash info.
12.00 Dessinez, c 'est gagné.

Jeu.
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité: Racine;
11.53 Espace 3 entreprises

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi
tions régionales.
12.45 Journal.

13.00 Sports 3 images
Championnats du monde
de ski nordique à Val D
Fiemme (Italie): Suite des
épreuves du combiné nor-
dique saut au tremplin.

13.35 Chers détectives. Série.
14.30 Regards de femme

15.05 Thalassa (R)
OPA sur la Madrague.

16.05 Zapper n'est pas jouei
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec P. M. Sampson.

20.30 INC

20.40 Dérapages en blouses
blanches ou les
limites du partage
Téléfilm de Jean Hennin
Avec : Thierry Nicolas
Marc Debusschère, Rafaë
le Moutier.
• La vengeance d'un frère
jaloux.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional

23.30 Eurotop
Hit-parade européen.

0.20 Espace francophone
La francophonie en que;
tion. Débat: Vingt ani
après - Vive le Québec
libre.

1.10 Carnet de notes
Costin Miereanu

6.00 Le journal permanent. 7.1 (
Matinée sur La5. 9.00 Le club di
télé-achat. 9.20 Anne, jour aprèi
jour. 9.35 Les incorrigibles
10.35 Lunes de miel. 11.00 Télé
contact. 11.30 Les surdoués
Jeu. 12.00 Le midi pile. 12.0!
Public. 12.30 Un rien Mabille
12.45 Le journal. 13.30 Arabes
que. Série. Le jardin d'Eden
14.31 Le Renard. Série. Mena
ces. 15.30 Bergerac. Série. Chris
sie. 16.30 Youpi, l'école est finie
Le manège enchanté. Bof. Jayci
et les conquérants de la lumière
Goldorak. Spiral Zone. Rintintin ju
nior. 18.40 K 2000. Série. Tra
vaux publics. 19.30 Tel père, te
fils. Série. Cosmétiques et chocs
20.00 Le journal. 20.35 Drôle:
d'histoires. 20.45 El Dorado
126' - USA - 1967. Film de Ho
ward Hawks. Avec: John Wayne
Robert Mitchum, James Caan
22.55 Attraction fatale. Téléfilrr
de Mario Gariazzo. Avec: Florenci
Guerin, Martine Brochard, Marii
Mase. 0.25 Le minuit pile. 0.3!
Les polars de La5. 0.35 Les glo
be-trotters. 1.00 Les incorrigible!
(R). 2.00 Lunes de miel (R). 2.2!
Anne, jour après jour (R). 2.40 Le:
globe-trotters (R). 3.05 Lejourna
de la nuit. 3.10 Voisin, voisine.

d1 indigestion

En pharmacies et droguerie*

Le policier de
l'après-midi

14.30 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Téléfilm.
La colère de Maigret.
Réalisation d'Alain Lèvent
D'après Georges Sime-
non. Avec : Jean Richard,
Michel Beaune.
• Une boîte de nuit a été
mise à sac et un homme
tué. Mais ce que le com-
missaire trouve beaucoup
plus curieux, c'est un autre

• - cadavre, celui d'ur
homme qui a été étran-
glé...

16.00 Toutes griffes dehors.
Feuilleton.
Champs-Elysées.

16.55 Eve raconte. Magazine.
Présenté par
Eve Ruggieri.
Ts'eu-Hi — La dernière
impératrice de Chine.
17.15 Flash info.

17.25 Des chiffres et des lettres

17.50 Giga. Jeunesse.
19.00 Flash info.

19.05 MacGyver. Série.
Pour l'amour.

20.00 Journal
20.45 Météo.

20.50 DEUX HOMMES
DANS LA VILLE
100' - France - 1973.
Film de José Giovanni.

Jean Gabin

Avec: Jean Gabin, Alair
Delon, Mimsy Farmer , Mi-
chel Bouquet, Christine Fa-
brega, Robert Castel, Gé-
rard Depardieu.

22.25 Flash info.
22.35 Cinéma, cinémas

Magazine.
Au programme:
Peter Weir: Après le
triomphe du Cercle des
poètes disparus, le ci-
néaste australien a dirigé
Gérard Depardieu dans
Green Card. Le cinéma
des culturistes: Quels
sont les films qui font rêvei
les adeptes des salles de
musculation? Michel Ser
rault: De Garde à vue è
Docteur Petiot, en passam
par Mortelle randonnée,
Michel Serrault s 'est im-
posé comme un acteui
toujours plus inspiré par la
démesure des personna-
ges qu'il interprète.

23.35 Journal
23.55 Météo.

0.00 FUEGOS
90' - France - 1986.
Film d'Alfredo Arias
D'après une histoire origi-
nale de Kadoi Koster et AI
fredo Arias. Avec: Vittoric
Mezzogiorno, Angela Mo
lina, Catherine Rouvel.

1.30 Fin

LANGUE ALLEMANDE

f/ï ARn jJi!2« 
gfc^f DRS_
12.15 Nordische Ski-

Weltmeisterschaften
Langlauf 5 km Damen,
klassisch.

12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder-

und Jugendprogramrr
17.55 Tagesschau
18.00 Reich des Friedens
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Lieblmg - Kreuzberg

Selbsthilfe.
20.45 Mtni-Movie
21.05 Kassensturz
21.30 Ûbrigens...

Von und mit Ces une
Lorenz Keiser.

21.50 10vor 10
22.20 Sport
23.10 Der Club

^ ẑs îr Allemagne 1

10.03 Gesundheitsmagazin
Praxis. 10.45 Mosaik-Ratschlà-
ge. 11.03 Auf einer Insel mit dir.
Spielfilm mit Esther Williams.
12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Zapp Zarapp. 14.30 Chlo
rofilla in Venedig. 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau. 15.03 Ailes
Banane. 15.30 Allerhand. 16.0C
Tagesschau. 1 6.03 Boingl 16.3C
Die Trickfilmschau. 16.45 De
Doktor und das liebe Vieh. 17.1 C
Punktum. 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Du
Goldene 1 - ARD-Fernsehlotterie
21.00 Kontraste. 21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen. 23.0(
Schlûsselblumen. 1/2. Film mi
Erika Skrotzki. 0.35 Tagess
chau.

rsu—
^J Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele
kolleg II. 16.00 ... ailes in Fluss
16.30 46 Linden Street. 17.0C
Telekolleg II. 17.30 Sesamstras
se. 17.58 Menschen und Tiere
18.26 Das Sandmânnchen
18.30 Abendschau. 19.0C
Pssst... Ein Ratespiel um Geheim
nisse. 19.30 Schlaglicht. 20.0C
Die lieben Verwandten. 20.2E
Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00 Na
chrichten. 21.15 Nach Ladens
chluss. 22.00 Acht Stunden sine
kein Tag. 23.40 Spanien: Spra
che, Land und Leute. 0.10 Schlag
zeilen.

10.00 et 12.00 Anglais (8)
16.00 Priez, vous guérirez
17.00 Cari Lange. Téléfilm
18.10 La mort d'une vache. Cour
métrage. 18.30 Dynamo. Spécia
excentriques. 19.00 Jazz français
à New York. 19.55 et 22.30 Le
dessous, des cartes. Chronique
de géopolitique. 20.00 A l'ombn
du château. Documentaire. 0.5(
Conversation au bord d'une pis
cine en Californie. Film d'anima
tion. 21.00 Mégamix. 22.00 Dy
namo: Le Grand-Nord. 22.3!
102, Boulevard Haussmann. Télé
film. 23.45 Elle et lui. Court métra
ge-

r7r>F—
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro
gramm. 13.45 ZDF Sport extra
Aus Val di Fiemme/ltalien: Nordi
sche Ski-WM. Kombinationss
pringen, Mannschaft; 10 km Da
men. 16.35 Spreepiraten. 17.0C
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta
ge. Eine Stadt hofft auf Rettung
Ûber die Sanierung von Gôrlitz be
richten Renate Juszig und Gabrieli
Kraiker. 20.15 Fifty-Fifty. Komô
die mit Heinz Hoenig. 21.45 Heu
te-Journal. 22.10 ZDF Sport ex
tra . Nordische Ski-WM. Zusam
menfassung vom Tage. 22.3(
Das kleine Fernsehspiel. Am Endi
einer Kindheit. 0.30 Heute.

asE
10.20 Boulevard des clips
11.30 Poigne de fer et séduction
11.50 Hit, hit, hit, hourra. 12.0!
Papa Schultz. 12.30 Ma sorcière
bien-aimée. Série. 13.00 Aline e
Cathy. Série. 13.25 Madame es
servie (R). Série. 13.55 Cagney e
Lacey. Série. 14.45 Spécial star
clips. 1 5.40 Bleu, blanc , clip. Jeu
16.40 Vegas. Série. Coucou
vous êtes mort. 17.30 Hit, hit, hit
hourra. 17.35 Zygomusic. Jeu
18.05 Supercopter. Série. 19.0(
La petite maison dans la prairie
Série. 19.54 6 minutes. 20.0<
Madame est servie. Série. 20.3!
Nadia. Téléfilm d'Alan Cooke
22.20 Brigade de nuit. Série. Mé
chante affaire. 23.15 Vénus. Mie
mac chez les Mac Tarmac. Nar
cisso Show. Speakerine. Venu
courrier. Vénusthèque. 23.40 (
minutes. 23.45 Dazibao. 23.5(
Boulevard rock' n'hard. 0.20 Bou
levard des clips.

QO[
13.30 *Ma sorcière bien-aimée
14.00 Le sang du dragon. Télé
film. 16.00 Dessins animés
16.35 La fureur des anges. 18.0E
Les frères siciliens. Film de Martir
Ritt . 19.40 'Ma sorcière bien
aimée. 20.06 'Les bébés. 20.0!
'Ciné-journal suisse. 20.1!
L'épouvantait Film de Jern
Schatzberg. 22.05 Suivez ce
avion. Film de Patrice Ambard
23.35 Roe contre Wade. Téléfiln
de Gregory Hoblit.

S U P E R
_—C H A N N E L_

7.00 Daybreak. 8.30 Russia Ele
ven. 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 Blu<
Night. 19.30 World News. 19.4!
Time Warp. 20.00 Ultra Sport
Beach Volley. 22.00 Work
News. 22.15 Ultra Sport. 0.1!
World News. 0.30 Blue Night
1.30 Time Warp. 1.45 Late Nigh
Mix.

»« 2.
13.00 TG tredici
13.15 Nautilus
14.00 Un Americano a Parigi

Film commedia musicale
di Vincente Minnelli.

15.50 Dossier ecologia
16.20 Pat e Patachon
16.45 Alfazeta
16.55 Passioni

Teleromanzo.
17.30 I mesi

del professor Ciliegi,
17.35 Ducktales
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 La grande corsa

Film di Blake Edwards
Con: Jack Lemmon, Toni
Curtis, Natalie Wood , Pe
ter Falk.

22.55 TG sera
23.15 Martedi sport

J^OUNCL
15.30 L'albero azzurro. Pro
gramma per i più piccini. 16.0(
Big! Varietà per ragazzi con Gior
gio Pini, Emilio, Giorgia Passeri
17.35 Spaziolibero. I programm
dell'Accesso. 18.00 TG1-Flash
18.05 Italia ore 6. 18.45 Medi
cina amara. 2. Sceneggiato
19.40 Almanacco del giornt
dopo. 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale. 20.40 TG1
Sette. Settimanale di attualità
21.35 Raimondo e le altre. 23.0(
Telegiornale. 23.10 Verdi Festi
val '90 dal Teatro. Regia di Parma
0.00 TG1-Notte.. 0.20 Oggi a
Parlamento. 0.25 Mezzanotte 1
dintorni. 0.40 Bambini, scuola
suoni e musica. Documenti.
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Pologne: les ouvriers à bout de patience

arnosc sur la corde raide
Le Gouvernement de M. Bielecki ne

travaille que depuis quelques semaines
et déjà il doit affronter les revendica-
tions salariales des travailleurs dont la
prise en compte pourrait menacer sé-
rieusement les réformes à peine com-
mencées. « Voilà le résultat de l'irres-
ponsable et inutile campagne électorale
dans laquelle on donnait des promesses
irréalisables », triomphent les adver-
saires de Walesa. « S'il n'y avait pas eu
des élections présidentielles et des
changements politiques ces derniers
mois, nous aurions dû affronter des grè-
ves il y a longtemps », répond l'autre
côté.

De toute façon , la situation est extrê-
mement difficile. Cette année, l'infla-
tion croîtra plus (80%) que prévu. De-
puis le I er février, on a augmenté les
taxes téléphoniques de 100% et les ser-
vices de la poste. Dès le mois de mars,
les loyers seront encore plus chers que
maintenant et déjà beaucoup de gens
ne paient pas leur loyer par manque
d'argent. Les prix de tous les produits
sont en général les mêmes qu'en Occi-
dent , tandis que le salaire moyen est
l'équivalent de 150 dollars. L'am-
biance sociale devient dangereuse.

Un impôt controversé
Wojciech Arkuszewski, membre du

comité national de Solidarnosc, qui
s'est réuni le 29 janvier à Gdansk, a
déclaré : «Si le Gouvernement ne di-
minue pas l'impôt dans les prochains
mois, nous serons forcés de parler sur
les barricades». Le 8 février ont com-
mencé à Varsovie les négociations en-
tre le Gouvernement et les syndicats.
Les deux centrales syndicales, la post-
communiste , OPZZ et la Solidarnosc,
réclament que le Gouvernement dimi-
nue l'impôt restrictif spécial et subven-
tionne les employeurs s'ils augmentent
les salaires au-dessus d'une norme éta-
blie par le Gouvernement. Tous les
trois mois, cette noame est adaptée
strictement à l'inflation.

Cet impôt , détesté par les ouvriers,
introduit il y a un an dans la période de
lutte contre l'hyperinflation , bloque ef-
fectivement l'augmentation des salai-
res. Au mois de janvier , on a totale-
ment libéré de cet impôt les entreprises
privées où la production augmente.
Par contre, les entreprises d'Etat où la
production a baissé en 1990 de 40%, ce
qu 'il faut appeler une catastrophe éco-
nomique , doivent toujours payer l'im-
pôt restrictif. Bien sûr, pour éviter cela,
elles n'augmentent pas les salaires. Et
dans ces entreprises travaillent tou-
jours environ 10 millions de Polo-
nais.

Pour le moment , le malheur est que
les grandes entreprises postcommunis-
tes se sont accommodées de la crise.
Elles manquent d'efficacité et, en prati-
que, il est impossible de les réformer.
Elles gaspillent le travail humain , les
matériaux, les machines, en provo-
quant des degats à 1 environnement.

En somme, elles produisent peu ,
mal et cher. Et en libérant maintenant
ces entreprises de l'imptôt restrictif,
aussitôt les salaires et les prix monte-
ront , ce qui peut provoquer le retour de
l'hyperinflation et la décomposition de
l'économie à la russe. Une longue an-

née de privations et de travail serait
perdue. Le Gouvernement n'a pas
donc d'autre issue que de maintenir
l'impôt détesté. Le coût social d'une
telle décision est néanmoins élevé.

Durant la dernière conférence du co-
mité national de Solidarnosc le 29 jan-
vier à Gdansk , on.a fait une proposi-
tion intéressante : alléger 1 impôt et, en
conséquence, augmenter les salaires,
mais de telle façon que leur part soit
payée en bons de privatisation, échan-
gés plus tard en actions ou en crédits.
Une telle issue préviendrait l'inflation.
Une solution éventuelle de compromis
pour le Gouvernement de Bielecki, qui
doit absolument gagner du temps.

Une opération gigantesque
En effet, il n'y a qu'une issue: une

privatisation rapide; pour créer enfin
les conditions favorables à une écono-
mie efficace et des salaires décents.
Mais, même une privatisation très ra-
pide exige un certain temps : il s'agit de
6000 entreprises. En 1990, on a priva-
tisé les cinq premières entreprises
« modèles». Jusqu 'à la fin 1991, on pla-
nifie la privatisation de 1000 autres.
Cependant, les plus faibles feront ban-
queroute, ce qui signifie environ deux
millions de chômeurs à la fin de l'an-
née. Il faut dire aux ouvriers non seule-
ment qu'ils doivent s'en aller mais où
ils peuvent aller. La restructuration de
l'économie postcommuniste est une
opération gigantesque, qui a ses di-
mensions sociales, morales, psycholo-
giques. Pour la réussite de la réforme,
une coopération est nécessaire entre le
Gouvernement , toutes les forces politi-
ques et surtout les syndicats.

Les semaines à venir montreront si
le syndicat Solidarnosc saura remplir
son double rôle : défendre les intérêts
des travailleurs menacés par le passage
à l'économie de marché et, en même
temps, protéger la réforme. A long ter-
me, le but est le même.

Cesary Gawrys
Les promesses électorales formulées lors des présidentielles ont été rapidement
balayées par les dures réalités économiques Keystone

La CE présente le bilan de ses activités en 1990
Une «puissante» contribution à un espace d'échanges
Les douze pays membres de la Com-

munauté européenne (CE) ont «puis-
samment» contribué l'année dernière à
l'ouverture d'un «espace d'échanges et
de coopération» à l'échelle de la grande
Europe, affirme le rapport général sui
l'activité de la CE en 1990 rendu public
hier à Bruxelles.

«L'histoire s'est accélérée, mais la
Communauté aussi a accéléré le pas»,
constate le texte dans son préambule ,
reprenant une phrase d'un discours
prononcé en octobre dernier devant le
Parlement européen par le président
de la commission de Bruxelles , Jac-
ques Delors.

La CE n'a voulu «ni limiter ses hori-
zons ni ignorer ses responsabilités»
face à l'évolution de la situation inter-
nationale marquée par la fin de l'anta-
gonisme Est-Ouest et l'unification alle-
mande mais aussi par les nouvelles

incertitudes suscitées par la crise du
Golfe, souligne d'entrée le rapport de
quelque 500 pages.

Solidarité
La CE, affirment ses auteurs, a té-

moigné vis-à-vis de l'extérieur «de la
solidarité qui lui incombait en raison
de sa réussite». Le document fait no-
tamment référence aux pays de l'Est
engagés sur la voie de la démocratie et
à l'intérêt «particulier» accordé au suc-
cès des réformes entreprises en Union
soviétique.

Il se félicite en outre de l'évolution
«positive» des liens entre les Douze et
les Etats-Unis et souligne au passage
que la CE a «tout mis en œuvre » pour
favoriser le dégagement d'un résulta t
confortant un système multilatéral
d'échanges ouverts dans le cadre de
l'Uruguay Round du GATT. Il rap-

pelle d'autre part que la CE a entrepris
une action «rapide et efficace» dans la
crise du Golfe et qu 'elle a joué un rôle
«essentiel» dans la mise en œuvre des
sanctions économiques contre l'Irak.

Cette réaction , estiment les auteurs
du rapport , a prouvé que la CE pouvait
mobiliser ses structures «pour faire
face à un défi exceptionnel», tout en
fournissant aux Douze une incitation
«à améliore r davantage encore leur ca-
pacité à s'exprimer d'une seule voix
sur la scène mondiale».

Négociations
sur l'EEE

Au chapitre des relations avec les six
pays membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE), le
rapport évoque brièvement le lance-
ment , en juin , des négociations sur

1 Espace économique européen (EEE)
et la «nouvelle impulsion» qui leur a
été donnée lors de la rencontre minis-
térielle conjointe CE-AELE le 19 dé-
cembre à Bruxelles.

Dans le domaine des transports , le
bilan signale tout aussi succinctement
que les négociations en cours avec la
Suisse, l'Autriche et la Yougsolavie sur
le transit alpin se sont poursuivies
conformément au mandat donné à la
Commission européenne, l'exécutif
communautaire.

Dans le domaine intérieur enfin , le
rapport fait état de «nouveaux progrès
significatifs» accomplis sur la voie de
la réalisation de cette «ambition com-
mune majeure» qu 'est la réussite de
l'acte unique qui doit conduire au Mar-
ché unique de 1993. Il souligne à cet
égard le «contexte favorable» créé en
1990 par le retour à la croissance éco-
nomique. (ATS)

Structures militaires du Pacte de Varsovie
Gorbatchev propose leur liquidation

Le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev a propose aux ex-pays socialistes
d'Europe de l'Est de liquider les structures militaires du Pacte de Varsovie d'ici au
1er avril , dans un message remis hier à Prague par l'ambassadeur d'URSS en
Tchécoslovaquie au président tchécoslovaque Vaclav Havel, annonce un commu-
niqué publié par la présidence tchécoslovaque.

M. Gorbatchev s'est par ailleurs pro-
noncé pour une rapide réunion du co-
mité politique consultatif du Pacte de
Varsovie, «encore avant la fin fé-
vrier», au niveau des ministres des Af-
faires étrangères et de la Défense afin
de préparer cette liquidation.

Prévue à l'origine au niveau des
chefs d'Etat ou de Gouvernement en
octobre dernier, cette réunion avait été
à plusieurs reprises repoussée par Mos-
cou qui était soumis depuis plusieurs
semaines à une pression des cinq au-
tre s membres (Pologne, Hongrie, Rou-
manie , Bulgarie et Tchécoslovaquie)
désireux de respecter le calendrier
adopté en juin dernier lors du dernier

sommet de l'alliance des pays de
l'Est.

Une rencontre des présidents polo-
nais, hongrois et tchécoslovaque doit
justement se tenir vendredi à Visegrad
en Hongrie. Planifiée avant la nouvelle
initiative de M. Gorbatchev , la réu-
nion devait entre autres, permettre
d'adopter une attitude commune face
à l'Union soviétique dans le processus
de démantèlement du Pacte.

Le but de la Tchécoslovaquie et des
autres pays de l'Est est de quitter le
Pacte de Varsovie dans le cadre d'un
processus négocié avec l'URSS. La dis-
solution des structures militaires doit
précéder la liquidation de la structure
politique de l'alliance qui interviendra

au plus tard en mars 1992 à l'occasion
de la conférence d'Helsinki II , selon
Prague.

La décision officielle des pays du
Pacte de liquider les structures militai-
res de l'alliance entérinera un état de
fait déjà acquis, souligne-t-on de
source autorisée à Prague, l'état-major
commun sous direction soviétique
n'étant plus actif. Les derniers soldats
soviétiques auront quitté la Hongrie et
la Tchécoslovaquie le 30 juin pro-
chain , le retrait se poursuivant confor-
mément aux prévisions, selon les res-
ponsables à Prague et à Budapest.

En revanche, aucun accord n'a en-
core été obtenu en Pologne sur le re-
trait des 50 000 soldats soviétiques, ré-
clamé avec de plus en plus d'insistance
par lé Gouvernement de Varsovie. Les
négociations entre Varsovie et Moscou
bloquent le transit des troupes de l'ar-
mée soviétique cantonnées en ex-
RDA. (AFP)
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Italie: sursaut communiste

Bastion
d'irréductibles

Mort et enterré, le Parti communiste
italien (PCI)? Pas vraiment. Diman-
che, une semaine après la naissance,
des cendres du PCI, du Parti démocra-
tique de la gauche (PDS), quelque six
mille «irréductibles» du défunt PCI se
sont retrouvés dans la capitale ita-
lienne pour le baptême du Mouvement
de refondation communiste, qui devrait
reprendre le flambeau du PCI.

I D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER ,

Pas d'accord avec la transformation
du PCI , opérée à l'issue de son vingtiè-
me, et ultime , congrès, le 4 février,
l'aile gauche des vétéro-communistes
(un petit 4% des inscrits) du sénateur
Armando Cossutta a décidé de faire
scission et de ressusciter le Parti com-
muniste italien.

Les néo-ex-communistes sont déjà
quelque 30 000, ils espèrent croître et
se multiplier jusqu 'à atteindre bientôt
100 000 adhérents. Pour l'instant , ils
comptent déjà plus d'une dizaine de
sénateurs, les «communistes autono-
mes», et des centaines de conseillers
communaux et provinciaux.

Reste la question du nom. Le PCI-
PDS détient apparemment un droit ex-
clusif sur l'appellation de Parti com-
muniste italien , ainsi que sur le mar-
teau et la faucille. Les prétendants se
retrouveront probablement au tribu-
nal. On saura le 25 avril si la Refonda-
tion communiste accouchera d'un
nouveau Parti communiste italien ou ,
sinon , du Parti des communistes ita-
liens. J.B,

Le drame
des sans-abri

Vague de froid en France

La vague de froid qui a déjà fait plus
de 20 morts en France depuis la se-
maine dernière, a durement frappé les
sans-abri. Mais les autorités se gar-
dent pour le moment de tout alarmis-
me.

«Il y a enviro n 20 000 sans-abri en
Ile-de-France et les places dans les cen-
tres d hébergement ne sont pas suffi-
santes, même si elles sont difficiles à
chiffrer», explique Jacques Pierquin ,
responsable de l'Armée du salut.

La RATP a ouvert depuis vendredi
la station de métro désaffectée Saint-
Martin , où 80 lits peuvent recevoir les
clochard s fuyant les rigueurs du froid ,
a-t-on appris auprès du service de pres-
se.

Aide de riverains
«Si le froid se poursuit , elle restera

ouverte chaque nuit jusqu 'au retour de
conditions météo moins sévères», a-t-
on précisé.

Deux camionnettes de l'Armée du
salut sillonnent en outre les rues de
Paris pour distribuer des «soupes de
nuit». Des brochures sur les possibili-
tés de refuge sont alors remises aux
sans-abri.

Certains clochards des vieux quar-
tiers de la capitale comptent sur la soli-
darité des riverains. Des gardiens com-
patissants ont ainsi laissé ouvertes ,
pendant le week-end, des portes de
chaufferies ou de halls d'immeubles.

(Reuter)

Mort du pianiste
Walter Klien

Le pianiste autrichien Walter Klien
est décédé le week-end dernier à l'âge
de 62 ans dans une clinique de Vienne
des suites d'une longe maladie , a an-
noncé hier le Musikverein (Association
des amis de la musique) de la capitale
autrichienne.

Klien , l'un des meilleurs interprètes
des œuvres de Mozart , a dû interrom-
pre pour cause de maladie une série de
concerts au programme du Festival
Mozart du Musikverein.

Le pianiste , né le 27 novembre 1928
à Graz (sud-est de l'Autriche), avait
étudié dans sa ville natale , puis à
Francfort et Vienne et était l'élève
d'Arturo Benedetti Michelangeli et de
Paul Hindemith. (AFP)
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Nouveaux tirs de Scud sur Israël et l'Arabie Saoudite

La diplomatie remonte au créneau
Le président George Bush, face a sa décision la plus importante depuis le début Sur le terrain , l'aviation alliée , qui a Chasse-Croisé diplomatique

du conflit dans le Golfe, a pris hier l'avis de ses conseillers militaires sur la date
d'une offensive terrestre pour déloger l'Irak du Koweït, avant de recevoir le secré-
taire à la Défense Dick Cheney et le chef d'état-major interarmes Colin Powell, de
retour de leur mission d'évaluation en Arabie Saoudite.

M. Bush doit essentiellement déci-
der de la date la plus opportune pour
tenter de bouter hors du Koweït près
d'un demi-million d'Irakiens solide-
ment retranchés. MM. Cheney et Po-
well n'ont pas été reçus immédiate-
ment à la Maison-Blanche , M. Bush
semblant ainsi signaler que la décision ,
si elle est capitale , n'est pas urgente.

De son cote, le représentant person-
nel du président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev , Evgueni Primakov, est
arrivé lundi à Téhéran et était attendu
hier soir à Bagdad , où il sera reçu par le
président irakien Saddam Hussein.
Leurs entretiens, selon Moscou , per-
mettront d'évoquer les «garanties de
non-punition» de l'Irak en cas de re-
trait de ses troupes du Koweït. Un res-
ponsable soviétique a souligné que M.
Primakov n 'était pas porteur d'une
«initiative ou d'un programme» parti-
culiers.

< • an»« «.i l* _ » iSr,

Encore des tirs de Scud
L'Irak a tiré hier en fin d'après-midi

un missile Scud sur Israël , sans toute-
fois faire de blessé. L'alerte a été levée
vingt minutes après son déclenche-
ment. Les habitants de Tel-Aviv ont
été les derniers à pouvoir enlever leur
masque à gaz. Trente et un missiles ont
été tirés jusque-là par l'Irak sur Israël.
La dernière attaque remontait à same-
di. Un autre missile a été tiré hier soir
sur Riyad , mais il a été détruit en vol
par deux Patriot.

L'Irak a en outre annoncé qu'il boy-
cotterait le pèlerinage annuel de La
Mecque et qu 'il cherchait à entraîner
les autres pays musulmans pour pro-
tester contre «la présence militaire
américano-altantique sur la terre sa-
crée de l'Arabie Saoudite». Le pèleri-
nage doit commencer le 21 juin.

effectue près de 60 000 sorties depuis le
début de la guerre, le 17 janvier , conti-
nue ses raids intensifs avec 750 sorties
au cours des dernières 24 heures, dont
plus de 200 contre les troupes d'élite
irakiennes , la Garde républicaine , a
annoncé un porte-parole militaire
américain.

Selon l'agence officielle iranienne
IRNA , les forces alliées ont bombarde
une nouvelle fois dimanche soir l'im-
portant complexe pétrochimique et la
raffinerie de Bassora, grande ville du
sud-est de l'Irak. Un responsable du
Pentagone a par ailleurs confirmé que
deux prisonniers de guerre américains
avaient été transférés du Koweït à Bas-
sora. Selon la chaîne de télévision amé-
ricaine NBC, l'un des deux prisonniers
serait la soldate américaine faite pri-
sonnière lors de la bataille de Khafii.

A Belgrade, Moscou et Pékin , la di-
plomatie a tenté hier de faire entendre
sa voix après trois semaines et demie
de guerre dans le Golfe, malgré le refus
aussi bien de Bagdad que de Washing-
ton d'un cessez-le-feu.

Des délégués de 15 des 102 pays du
Mouvement des non-alignés se sont
retrouvés à Belgrade lundi , à la veille
d'une réunion de leurs ministres des
Affaires étrangères d'où devrait émer-
ger une nouvelle initiative de paix.

La mission du vice-ministre chinois
des Affaires étrangères, Yang Fuchang,
qui se rend aujourd'hui à Damas, porte
également sur les perspectives de règle-
ment du conflit. Un même souci
anime le ministre turc des Affaires
étrangères qui , après l'Ira n la semaine
dernière , a entamé lundi une tournée
en Syrie, en Egypte et en Arabie Saou-
dite. (AFP/Reuter)

Une guerre barbare
Cratère de bombe dans la banlieue de Bagdad. Keystone

Particulièrement sale et cruelle -
c'est ainsi que le comité arabe de
Genève qui groupe des personnes
provenant de différents pays arabes
- voit la guerre du Golfe. Une guerre
dont le principal objectif serait la
destruction de l'Irak, de son peuple
et de son économie.

Elle remet en cause le sens même
des démocraties occidentales , af-
firme Leila Salam. L'information
est biaisée , elle n'émane que d'une
seule partie. «Comme dans les sys-
tèmes totalitaires». De l'autre côté,
les masses arabes la perçoivent
comme une guerre néocolonialiste.
«Les Occidentaux vont perd re leur
sympathie pour des générations»,
déplore-t-elle.

Mais les critiques s'adressent
surtout aux Etats-Unis. «Malgré
leur avance technologique, ils ont
démontré une totale ignorance du
monde arabe », pense Ali Ma-
mouch. On veut punir l'Irak , on
veut que cela serve de leçon pour le
tiers-monde. Ainsi , poursuit-il , les
bombardements sur l'Irak qui , de-
puis le début des hostilités , ont déjà
dépassé au moins sept fois la capa-
cité de la bombe d'Hiroshima ,
constituent une guerre de démorali-
sation. M. Mamouch cite l'ex-
conseiller du président Carter, M.
Brzezinski , qui a déclaré que l'in-
frastructure irakienne allait être dé-
truite pour les années à venir».

L'ONU critiquée
On n'a pas laissé le temps pour la

solution arabe proposée par le roi
de Jordanie et la Ligue arabe, et les
Nations Unies ont perd u beaucoup
de leur crédibilité. M. Perez de
Cuellar devrait démissionner ,
pense Leila Salam qui déclare, par
ailleurs , avoir beaucoup d'estime
pour le ministre de la Défense fran-

çais Jean-Pierre Chevènement. «Il
a très vite compris que cette guerre
était américaine».

Les membres du comité arabe de
Genève ne prétendent nullement
défendre le régime de Saddam Hus-
sein , à l'évidence loin d'être démo-
cratique. Mais cette sorte de régi-
me, dictature militaire et monar-
chie, sont les seules formes de Gou-
vernement de la région. Par contre ,
ils estiment que le lien avec la ques-
tion palestinienne existe pour cha-
que Arabe». On a créé Israël sans le
consentement des Arabes et tant
que le problème palestinien ne sera
pas résolu , les tensions continue-
ront , souligne M. Mamouch.

La région déstabilisée
Si l'après-guerre les inquiète? Ils

prévoient , en effet, une déstabilisa-
tion de la région avec la chute pro-
bable de plusieurs régimes tels que
celui de l'Egypte et même d'Arabie
Saoudite. Ce qu 'ils craignent le plus
est le renforcement du courant isla-
mique , l'intégrisme. «La crise
d'identité qui va se manifester com-
portera le rejet de la modernité et
un retour aux structures tradition-
nelles. «On va s'accrocher à ce
qu 'on a».

Mais le plus dur à supporter , af-
firme Mmc Salam , reste les bombar-
dements. Déjà, quelques heures
après le déclenchement de la guerre,
sa famille retenue à Bagdad l'infor-
mait par téléphone n'avoir plus
d'électricité , plus d'eau. Déjà le
pain était introuvable. Au-
jourd'hui , d'après Radio-Téhéran ,
les morts se comptent par milliers.
«Saddam Hussein est un dictateur ,
mais cela ne justifie pas cette guerre
barbare , ni le génocide du peuple
irakien». 'Propos recueillis

par Angelica Roget

Une enquête ouverte
La vie du pape menacée?

Un magistrat italien a ouvert hier
une enquête sur de possibles menaces
contre le pape Jean Paul II liées à la
guerre du Golfe.

Un député démocrate-chrétien ita-
lien et européen a déclaré avoir des
informations selon lesquelles la vie du
pape pourrait être en danger. «A cause
de sa position courageuse en faveur de
la paix , il est en danger. Il a reçu des
avertissements menaçants , publique-
ment et en privé» , a dit Roberto For-
migoni vendredi à des étudiants de
l'Université de Milan.

Selon des responsables de la justice ,
le magistrat Michèle Coiro a ouvert
une enquête préliminaire à la suite de

Une ONU «alternative»

L'UNPO
voit le jour

L'Organisation des nations et peu-
ples non représentés (UNPO), sorte de
«Nations Unies alternatives» , a été of-
ficiellement fondée hier à La Haye.

Les représentants de 12 nations ou
peuples ont signé, souvent avec émo-
tion , l'acte de naissance de l'UNPO
dans l'enceinte du palais de la Paix , le
siège de la Cour internationale de justi-
ce, la plus haute instance judiciaire
internationale.

Non-violence , non-alignement , li-
berté et autodétermination sont les pi-
liers essentiels de cette organisation ,
dont le premier président est un Esto-
nien , Linnart Mail , et le vice-président
un Ougiour , Erkin Alptekin , représen-
tant le Turkestan oriental , l'actuel Xin-
jiang chinois.

Le but fondamental de l'UNPO : ai-
der les peuples et nations non représen-
tés à l'ONU à faire entendre leur voix
dans les organismes internationaux.

Par souci d'efficacité , les initiateurs
de l'UNPO , parmi lesquels 1 avocat
néerlandais Michael Van Walt , ont
sciemment voulu restreindre le nom-
bre des membres au départ , mais se
disent convaincus que l'organisation
grandira vite : «Il y a enviro n 5000
nations et peuples dans le monde, dont
seulement 159 sont représentés aux
Nations Unies», a affirmé un délégué.

Les 12 signataires sont: Estonie , Let-
tonie , Géorgie/ Arménie, Tibet , Tai-
wan, Turkestan oriental , Kurdistan ,
Cordillera (Philippines), les Aborigè-
nes d'Australie , la minorité grecque
d'Albanie et Papouasie (West Papua).

«Les Etats ne peuvent pas ignorer
plus longtemps que , de par le monde ,
des peuples et nations estiment qu 'ils
ne sont pas représentés de façon adé-
quate», a affirmé Michael Van Walt ,
secrétaire général de l'UNPO.

«Chaque nation a un droit absolu et
divin à exister. L'Estonie souhaite une
indépendance complète et restaurer
ses droits» , a renchéri le réprésentant
de la Lettonie , Olgerts Dzenitis.

«La terre,nous appartient et nous
appartenons à la terre », a déclaré He-
len Corbett , émouvante représentante
d'une des cinq organisations d'Abori-
gènes d'Australie. (AFP)

ces déclarations. Il a aussi été demandé
à Roberto Formigoni de témoigner de-
vant une commission parlementaire.

Des responsables italiens ont repro-
ché au député d'avoir parlé de menaces
contre le pape sans preuve solide. Au
Vatican , on a affirmé n'avoir pas con-
naissance de telles menaces. Jean-Paul
II a condamné à plusieurs reprises la
guerre du Golfe et a demandé aux deux
camps d'arrêter les combats. (Reuter)

Rapt d'un témoin important
Winnie Mandela plaide non-coupable

Winnie Mandela a plaidé non-cou-
pablé , lundi au cours de son procès, de
huit accusations d'enlèvement et de
voies de fait. Mais le procès a été
ajourné peu après, après l'annonce de
l'enlèvement d'un des témoins impor-
tants.

Le président de la Cour suprême du
rand a ajourné le procèsju squ'à mardi ,
quand l'accusation a annoncé que l'un
des quatre adolescents contre qui Mmc

Mandela est accusée de voies de fait
avait été enlevé dimanche soir.

M rac Mandela , femme du leader
noir Nelson Mandela , est impliquée
dans l'enlèvement de quatre adoles-
cents en 1988, qui furent conduits chez
elle et battus; l'un d'eux, Stompie Sei-

pei , fut tué. L'ancien chef des gardes du
corps de Mmc Mandela. Jerry Richar-
son, a été condamné pour meurtre et
condamné à moh. M mc Mandela a nié
avoir commis le moindre crime ou
méfait, mais n'a jamais donné un
compte rendu exact de son rôle dans
cette affaire. Elle et trois autres coaccu-
sés ont tous plaidé non-coupables des
accusations retenues contre eux, de-
vant la Cour suprême du rand lundi.
«Je ne suis pas coupable» , a-t-elle dit
au juge d'une voix forte et posée.

Des heurts et bousculades ont eu lieu
entre policiers et partisans de Mme

Mandela au moment où elle est arri-
vée, en compagnie de son man. Des
bousculades similaires avaient déjà eu
lieu la semaine dernière. (AP)

Les antinucléaires se mobilisent
Apres un incident dans une centrale atomique japonaise

Les groupes antinucléaires, très in-
fluents au Japon, ont réagi vivement
après l'incident survenu samedi dans la
centrale nucléaire de Mihama, dans le
nord du Japon, lorsque une très faible
quantité de radioactivité s'est échappée
d'un réacteur nucléaire, un incident que
les experts ne peuvent pour l'instant
expliquer.

Baku Nishio, un porte-parole du
Centre d'information nucléaire , a pré-
cisé lundi que plus de 30 groupes anti-
nucléaires allaient exiger la suspension
immédiate des opérations dans tous
les réacteurs à eau pressurisée du Ja-
pon.

Selon des responsables de la centrale
de Mihama , l'un des deux réacteurs à
eau pressurisée , s'est arrêté de fonc-

tionner lorsque l'eau chargée de ra-
dioactivité a fui du tube dans lequel
elle circulait , activant automatique-
ment le système d'urgence de refroidis-
sement.

Un expert européen a déclaré qu 'il
était surpris qu 'un tel accident puisse
se produire au Japon où le contrôle de
qualité est d'ordinaire très efficace.

Selon les premières informations
fournies par les responsables de la cen-
trale , l'accident ne devrait avoir aucun
impact sur l'environnement.

Le Japon possède à l'heure actuelle
38 centrales nucléaire s en activité et
envisage d'en construire 12 autres d'ici
à la fin du siècle. L'énergie nucléaire a
représenté 25 ,5 % du total de l'élec-
tricté produite au Japon durant l'année
budgétaire 1989. (AFP)

Négociations START

Les divergences demeurent
De hauts responsables américains et

soviétiques ont achevé, apparemment
sans avoir fait de progrès, quatre jours
de pourparlers sur la réduction des ar-
senaux stratégiques, a-t-on déclaré
hier de source diplomatique.

Des diplomates ont précisé que le
sous-secrétaire d'Etat américain Regi-
nald Bartholomew et le vice-ministre
soviétique des Affaires étrangères
Alexei Oboukhov avaient terminé
leurs entretiens dimanche.

Les deux hommes avaient été en-

voyés à Genève pour essayer d'élimi-
ner leurs divergences sur un accord
START sur la réduction des armes
stratégiques. Les délégations des deux
grandes puissances, conduites par des
ambassadeurs, vont poursuivre leurs
discussions.

MM. Bartholomew et Oboukhov
devaient aussi parler du traité sur les
Forces conventionnelles en Europe
(CFE) signé en novembre dernier.
Washington accuse Moscou d'essayer
de tricher pour le retrait de ses forces.

(Reuter)

Choléra au Pérou
Extension
fulgurante

La gravité de 1 épidémie de choiera
qui frappe le Pérou est illustrée par
deux chiffres: zéro cas au 31 janvier
dernier, 3700 cas notifiés au 8 février à
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), a indiqué hier à Genève un
spécialiste de cette institution.

Pour l'ensemble du monde. 48 403
cas de choléra ont été signalés à l'OMS
en 1989 et 28 708 (chiffre encore in-
complet) en 199Û dont 1699 cas mor-
tels. Le choléra se manifeste sous
forme d'une violente diarrhée , avec de
lourdes pertes en eau et en sel.

Il est «très probable» que l'épidémie
s'étende du Pérou à d'autres pays
d'Amérique latine et «il n'y a pas pas
grand-chose à faire pour l'en empê-
cher», a estimé le spécialiste de l'OMS.
Il n 'existe pas de vaccin «efficace»
contre le choléra , a-t-il précisé.

Si le malade n'est pas rapidement
réhydraté , il peut décéder en l'espace
de 24 heures , parfois en trois à quatre
heures. La prévention la plus efficace
consiste à bouillir l'eau et les aliments.
Si le choléra est rapidement traité , il
n 'a pas d'issue mortelle. En revanche ,
sans traitement , de 20 à 50 % de décès
peuvent être enregistres.

La pauvreté , de mauvaises installa-
tions sanitaires et le manque d'eau
courante - certaines régions du Pérou
n'enregistrent aucune chute de pluie -
rendent la population «très vulnéra-
ble». L'eau potable est souvent ame-
née par camions-citernes mais sa qua-
lité peut se détériorer lors de l'entrepo-
sage à domicile. (ATS)
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Lossy: quand un paysan se recycle dans l'entraînement des chevaux

manège qui n'en est pas (encore) un
Manège ou pas manège? A Lossy,

tout le monde se pose la question et cer-
tains y répondent sans hésiter. La halle
agricole construite l'an dernier par Ro-
main Barras a toutes les apparences
d'un manège public, mais ce n'en est
pas (encore) un. De moins en moins
agriculteur et de plus en plus cavalier,
l'homme adapte son domaine à ses be-
soins. Et il lui arrive de s'emballer
quelque peu, construisant des boxes a
chevaux sans attendre le permis.

¦
0f »lîl

i 4
La halle-manège de Lossy avec, sur la ga
de construire est à l'examen.

ment partiel ou total d'affectation en
manège à caractère public (cours
d'équitation , concours, etc.) ne peut
pas être autorisé». Une affirmation
nuancée par la phrase suivante, qui
souligne que toute transformation ou
changement d'affectation ne pour-
raient être autorisés qu 'avec une nou-
velle demande de permis.

De l'imagination
aux actes

En juin 1990, Romain Barras de-
mande à Roselyne Crausaz un change-
ment d'affectation de sa halle, afin de
pouvoir y donner des cours d'équita-
tion. Et en septembre, il met à l'en-
quête huit boxes à chevaux et un ap-
partement de gardiennage en bordure
du bâtiment. «Il n'est pas défendu de
passer son permis de conduire si on n'a
pas de voiture», explique-t-il en
homme prévoyant. Et Romain Barras
voit plutôt son avenir dans les chevaux
que dans le blé ou le maïs: «A quoi sert-
il que j 'inonde le marché de mes 200
tonnes de céréales par année à partir de
1993!? Les prix suisses ne soutiendront
pas la comparaison, et il est temps de
faire passer l'imagination des discours
politiques aux actes», estime-t-il.

L'agriculteur prévoit donc de sup-
primer sa production de viande de
veau , de réduire de moitié celle de
bœuf et de remplacer sa production
céréalière par des fourrages utiles aux
chevaux. Il abandonne le domaine
qu 'il loue à Ueberstorf, ce qui augmen-
tera le nombre de machines à entrepo-
ser à Lossy. Et l'ancien fenil de sa ferme
a été transformé en appartements, il est
donc perdu pour l'agriculture... Mais
pour l'heure, l'«accessoire» est devenu
principal dans la nouvelle halle: l'en-
treposage de machines et de fourrage
occupe un quart environ de la surfa-
ce.

«J'avoue que j'ai fait
une bêtise»

La métamorphose du domaine de
Chenevières n'aurait pas dérangé le
Conseil communal si elle avait été plus
clairement présentée: «Nous aurions

1 *

été favorables à un manège», confie le
syndic Conrad Overney. «Cela aurait
diminué le nombre de chevaux sur la
route. Et dans la perspective de 1993, je
trouve heureux que des paysans antici-
pent. Mais il aurait été plus facile de
changer d'affectation s'il l'avait dit au
départ.» Résultat: à la deuxième mise à
l'enquête, en septembre dernier, le
Conseil communal donne un préavis
«ni favorable, ni défavorable». Mais il
se réfère à la première mise à l'enquête,
ce qui revient à dire non-

Si le courant ne passe plus très bien
entre le remuant citoyen et les autori-
tés locales, c'est peut-être une question
de jalousie , suggère l'intéressé: un
homme qui affiche une certaine réus-
site matérielle, qui est entouré de fem-
mes et dont le visage paraît régulière-
ment dans les pages sportives des jour-
naux...

Mais ce qui dérange, à Lossy, c'est
que Romain Barras ait entrepris sa
deuxième étape sans attendre le permis

de construire. «J'avoue que j'ai fait
une bêtise», dit-il. «J'ai anticipé sur la
décision de Roselyne Crausaz qui , lors
d'un entretien, a jugé mon initiative
très intéressante. Et je ne savais pas
que le dossier serait oublié pendant
trois mois à la commune. J'avais des
employés à occuper, j'ai pris le risque
de commencer à construire les boxes.»

«L anarchie »
Dans le village, on réagit par l'indif-

férence ou l'agacement aux méthodes
de l'agriculteur-cavalier. Un citoyen a
fait opposition à la construction des
boxes, qui relève selon lui de «l'anar-
chie». Membre de la commission d'ur-
banisme, il constate, désabusé, que
«dans ce village il ne faut pas être hon-
nête et on obtient ce qu'on veut. Par
peur, les gens n'osent rien dire». Une
habitante de Lossy admet que le «ma-
nège» n'apporte guère de nuisances
mais s'en prend aux projecteurs de la

place d entraînement extérieur: «C'est
horrible! On dirait un terrain de foot-
ball , alors que dans le reste du village
nous n'avons pas d'éclairage pu-
blic»...

A l'OCAT, on se contente d'indi-
quer que le dossier est en cours d'exa-
men. Et qu 'il est traité comme si les
boxes n'étaient pas construits. Or, ils
sont aujourd'hui prêts à recevoir ju-
ments et poulains. Romain Barra s
s'expose donc à une amende, éventuel-
lement à un ordre de démolition. Mais
il est déterminé à franchir l'obstacle:
«Si on me refuse le permis de construi-
re, j'irai jusqu 'au Tribunal fédéral!»,
annonce-t-il.

Antoine Geinoz

I 251I ENQUÊTE »̂^N
«Tu te fous de la république!» C'est

ce que le syndic de Lossy a lancé au
citoyen Romain Barras, l'automne
dernier , lors d'une vision locale réunis-
sant le Conseil communal in corpore.
En cause: la deuxième étape de cons-
truction d'une «halle agricole» qui res-
semble de plus en plus à un manège. Le
propriétaire a construit dix boxes à
chevaux sans autorisation.

L'histoire commence le 9 juin 1989
avec la mise à l'enquête publique d'une
halle pour machines agricoles et four-
rage. Romain Barras projette cet édi-
fice près de sa ferme, au domaine de
Chenevières situé au centre du village.
Et il voit grand: à côté du foin et des
machines , il prévoit une place pour
entraîner ses chevaux. Cavalier de
compétition - un des meilleurs du can-
ton - Romain Barras possède totale-
ment ou partiellement une douzaine
de chevaux , et il en héberge autant.
«Exploitons ce qu 'on sait faire!» se
propose-t-il en essayant d'améliorer les
conditions d'entraînement de ses pro-
tégés.

Après les préavis favorables de la
commune et du Département de l'agri-
culture , l'éleveur de Lossy obtient une
autorisation spéciale de la Direction
des travaux publics pour construire sa
halle hors zone à bâtir. Il y est men-
tionné qu '«accessoirement, une partie
du bâtiment peut être utilisée par le
requérant pour l'entraînement de ses
chevaux , dans le cadre de son activité
équestre». «Toutefois», précise immé-
diatement le document , «son change-
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If il
che, les boxes à chevaux dont le permis

Charles Ellena

ACP.IDFNTS /5\
Avry-devant-Pont
Contre un car

Dimanche à 21 h. 30, un automobi-
liste de Meyri n circulait sur l'autoroute
de Bulle en direction de Rossens. Peu
avant le tunnel d'Avry-devant-Pont , il
percuta l'arrière d'un car immatriculé
en Allemagne. Dégâts: 10 000 francs.

Villaz-Saint-Pierre

Coûteuse inattention
A 8 h. 35 hier , un automobiliste

d'Oron-le-Châtel circulait de Romont
en direction de Chénens. A la hauteur
du café «Guillaume-Tell» à Villaz-
Saint-Pierre , il percuta deux voitures.
Dégâts: 16 000 francs. GD
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Le syndic Claude Schorderet pris à partie
Un tract et une plainte

J Mlflfc M-J
Claude Schorderet, syndic de Fri-

bourg, se fait traiter de «malhonnête»
dans un tract pondu et distribué par un
sympathisant d'extrême droite de Lau-
sanne. Résultat: le premier a déposé
plainte pénale contre le second.

«Monsieur Schorderet , vous êtes un
cornichon! Voilà ce que je lui ai dit.
Puis j'ai bouclé le téléphone.» En clair ,
Sylvain Collaud en veut au syndic de la
ville de Fribourg. Lequel a, lui aussi
d'ailleurs, une dent contre le quidam.
Bref, la justice s'en mêlera. Car le se-
cond a déposé plainte pénale contre le
premier.

Que s'est-il passé? Une vielle histoi-
re, à en croire le premier. Un tract dis-
tribué à Fribourg la semaine dernière a
mis le feu aux poudres, précise le se-
cond. Sylvain Collaud habite Lausan-
ne. Ancien adhérent de l'Action natio-
nale, sympathisant du mouvement
d'extrême droite «Coordination natio-
nale», il veut se poser en champion du
respect de la légalité. «Celle que doi-
vent aussi respecter les autorités», dit-
il. Dans son collimateur , le syndic de
Fribourg. Explications: «Les autorités
ne défendent pas la population; elles
ne luttent pas contre les clandestins,
elles laissent ces derniers prendre des
places de travail de chômeurs ; et la
politique du logement ne tient pas
compte de l'équilibre entre la popula-
tion et l'économie».

Il y a une année, assure-t-il , il a
déposé un tel dossier dans la boîte aux
lettres de Claude Schorderet. «Je n'ai
pas reçu de réponse». Il aurait , égale-
ment , transmis ses doléances à la
Croix-Rouge fribourgeoise , «sans suc-

cès». Il s'est donc replié sur son arme
favorite, son «pain quotidien» comme
il le reconnaît: le tract.

Mercredi et jeudi derniers, il a pla-
cardé ou glissé dans des boîtes aux let-
tres de Fribourg les cinq cents exem-
plaires du petit dernier. Un pamphlet
mêlant otages et étudiants étrangers,
invectivant la Croix-Rouge et traitant
finalement Claude Schorderet de
«malhonnête». «Je 1 admets, je 1 ai in-
sulté, mais c'est sciemment, souligne
Collaud; je veux la bagarre. Sa plainte
ne me fait pas peur. De toute façon, je
refuserais une conciliation.» Et pour
appuyer ses accusations, le pourfen-
deur a demandé, il y a deux jours , un
avis de droit à l'Université de Fribourg
et a écrit au Ministère public cantonal
pour réclamer son aide...

Dans tout ça, Claude Schorderet
conserve son calme. Ce qu 'il a à voir
avec des étudiants étrangers, des ota-
ges et le Liban , il n'en sait rien. Ce qu 'il
a à faire contre Collaud, en revanche, il
l'a déjà fait. Sa plainte pénale a été
déposée auprès de la Préfecture de la
Sarine. «Je ne connais pas cette per-
sonne et j'ignore ce qu 'elle a contre
moi. Mais je ne peux pas admettre
d'être traité de malhonnête. Je lui ai
téléphoné mais il m'a insulté et a bou-
clé le téléphone. Pourquoi a-t-il fait
cela? J'ai l'impression que cette per-
sonne a quelques problèmes...»

Jean-François Thilo

COMM UNALES

La Gruyère
Deuxième étape, aujourd'hui, dans

le tour des districts à la veille des élec-
tions communales du 3 mars 1991.
Après le Lac et la Singine hier lundi,
place à la Gruyère I

Aux côtés des listes de candidats
par commune, le 5° cahier du journal
présente les candidats aux deux
Conseils généraux gruériens: celui de
Bulle, où le nouveau Parti social-démo-
crate part à la conquête de sièges radi-
caux , démocrates-chrétiens et socia-
listes. Et celui de La Tour-de-Trême,
an 1. Pour ce nouveau Parlement com-
munal tourain de 50 sièges , quatre
partis présentent des candidats: par
ordre d'importance numérique des lis-
tes, les radicaux , les démocrates-
chrétiens, les sociaux-démocrates et
les socialistes.

Mais Yvonne Charrière s 'est égale-
ment arrêtée à quelques particularités
gruériennes: ainsi à Pont-la-Ville où,
avant les «communales» , l'assemblée
des citoyens joue les «primaires»! Ou
à Bulle, où les relations entre l'Exécutif
communal et la commission financière
du Conseil général se sont nettement
améliorées.

Demain, la rédaction régionale de
«La Liberté» fera escale en Veveyse.
Avant de prendre, pour la semaine
prochaine , d'autres rendez-vous:
- lundi 18 février , la Broyé
- mardi 19 février , la Sarine
- mercredi 20 février , la Glane
- jeudi 21 février , Fribourg-Ville.

La Gruyère :
pages 49 à 56

(5e cahier)
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Châtel-St-Denis

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

Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne
Feu

Fribourg
Autres localités
¦ Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 2'
Lac de Neuchâtel

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24

LA LIBERTÉ
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 ¦ Aides ménagères -Service d'aides

24 75 00 Hôpital Daler Fribourg 82 2191  extrahospitalières , 7 jours sur 7 , dans
63 2 1 2 1  Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 ; l'ensemble du canton, « 245 200.
52 13 33 Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 B Amnesty International - Défense

12 12 ou 2 56 66 : Estavayer-le-Lac 63 2121  ; des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
021/948 71 78 j Billens 52 8181 ¦ Animaux - Protection des animaux ,

OU 948 7221  R'?z 029/ 3 2 12 CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
7125 25 Hôpital de Marsens 029/ 5 2 22 nuit). Refuge pour chiens , Montécu,
36 10 10 • Meynez 7 2 1 1 1 1  \ w 33 1525.

117 
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 l " Animaux domestiques - Service
Payerne 62 80 11 : ; ^23 «/M 
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25 20 20 ¦ Avocats - Permanence juridique,

117 
Châfel-St-Denis 021/948 79 41 l " Animaux domestiques - Service
Payerne 62 80 11 : j ^23^^43/2^ 

8" ""^

25 20 20 : ¦ Avocats - Permanence juridique
i rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17

ne 17 17 '¦ ; 19 h., sans rendez-vous.

63 24 67 " Centr'Elles - Permanence d'infor
52 23 59 ' BBWWflB A mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita

029/ 2 56 66 iMaEjj î J 
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2 , Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
021/948 72 21 BTF^JÏSC^B © ^=̂ 3 /(â 

.23 
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66. 
Conseils juridiques : ren

71 48 48 Î HSlSfli ^̂  \~ ~*1 dez-vous . 23 14 10.
44 1195 * Mardi 12 février: Fribourg - Phar- - . ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
61 17 77 macie Saint-Pierre , Beauregard-Centre av. Général-Guisan 59, «26 32 08

De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences « Espace-Schoenberg », rte de la Singine
«117. 6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche
— - w u * . « _ , , .  n(jioa ^ ^. 1 1 . ,  uiyeiiLt-'b " .-.. f....... w«. .w w i .wu. g «, . .- .— a 

» 117. 6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche
.. "S ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à Inférieure 18, « 22 63 95.
"Ju lli 1 11 h 15 ¦ Consommateurs - Informations e

¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours conseils bu,d?e,:, m! U:\7 n
D <sauf va

fériés 10-12 h 17-19 h cances scolaires), hôpital des Bourgeois

01/383 1111 ¦ Bulle -.029/2 33 00. Di. jours fé- Fribourg, . 22 28 07.

25 17 17 ¦ ries 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30. ¦
. Consultations pour requérant!

7 17 ou 75 17 5 0 :  ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- 1 d 
?,'V7H «̂ p'AT?0 17^RT OA R7 fia ' ~ ¦ . 22 30 74, lu et e 13 n. 30-1 / n. 30oj zi-o/ Glane - Pharmacies des centres com- _ „ _,- ». _! •» j. -i «

ou 038/22 35 77 merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h. ¦ Coordination droit d asile - Asso
_ _ ,.r\ ., , , ciation de défense des requérants d asi¦ Paverne: - (Abbatia e . ¦_ ¦ >. ¦ •> >> i-_ i i.. «et. *,n

z b i /  1/ ries lo-iz n., i / n. du-iu n. JU. — ., ~ , ' „, 7- L „, ne n en : _ . ,, . . ..... d asi le - rue de Lausanne 91 , Fribourg3U /b 1 / bO ¦ Avry-sur-Matran et ViMars-sur- ,, ,.,. ..„.:_ <o «, r>r\ n h inRT OA R7 fia ' ~ ¦ . 22 30 74, lu et e 13 n. 30-1 / n. 30DJ Z^o /  Glane - Pharmacies des centres com- _ „ _,- ». _! •» j. -i «
18/22 35 77 merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h. ¦ Coordination droit d asile - Asso

_ _ ,.r\ ., , , ciation de défense des requérants d asi
" „oa-,V,cm

VcT* <Abba,lale) \ le, rue du Nord 23 , Fribourg. Lu 16 h. 30
143 .037/61 26 44. 19 h. 30. . 22 37 80. Courrier : CP 28

mgggs 1752 Villars-sur-Glâne.

¦ 

: ¦ Enfants - Service de garde à domi
: cile, . 23 23 43/22.

. : ¦ Environnement - WWF Boutiqui
V/""""' ( I ! Panda, centre d'information sur l'envi

S ^^&L) I \ ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg
</w .VV BSTÏTMMB .23 28 26 , me et sa 9-12 h., je et V <
WOXXV ¦̂ «iSI 9̂H u h.-18 h. 30.

Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier, Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77; Payerne 61 17 77

: ¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours

: fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

: ; : :¦ ::: !

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, . 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. .22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.

j ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
! bourgeoise pour la prévention deï'alcoo-

lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg,. 22 55 04. Lu-

: ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
i - Office fribourgeois de consultatior
: pour les problèmes d'alcool et de dro-
1 gués, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
: 14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.
\ .22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptatior

| socioprofessionnelle pour personnes
! dépendantes de l'alcool, Fribourg
¦ .26 67 12.
j ¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
i dier , home, les 2' et 4* lundis de chaque
j mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
¦ habitants de la Basse-Broye. Rendez-
. vous pour les jeunes ma 16-17 h.
I ¦ Parents de toxicomanes - Groupe
: d'écoute et d'entraide. Permanence télé-

phonique .8121 21 (Fondation Le
: Tremplin).
i ¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa

rems d'enfants cancéreux, Daillettes 1
| Fribourg, . 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6
.22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, .24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, . 22 63 51. Bulle, . 029/2 16 40

! ¦ Non-fumeurs - Association suisse
' des non-fumeurs, section Fribourg, case

postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
! blet), . 23 23 28. Permanence je-ve.
i ¦ Radiophoto - Radiophotographie,

rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
I 1» et 3« je du mois, 8-11 h. 30.

j ¦ Sages-femmes service - Perma-
! nence téléphonique, 24 h. sur 24,
| .2451 24. Consultations sur rendez-
! vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
j ¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
i l'Aide suisse contre le Sida, case postale
; 44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. . 219 678,
: anonymat garanti.
: - Association Sida Vaud-Fribourg, case
! postale, 1323 Romainmôtier , .021/
; 38 22 67, 9h.-12h.
: ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
: ge - Fribourg . 22 82 51.
j Sarine-Campagne . 42 10 12.
; Broyé . 63 34 88.
; Glane . 52 33 88.
i Gruyère » 029/2 30 33.
! Veveyse . 021 /948 84 54.
j 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.
vue — oci viuu usuvi ai il uai l o i  ci iat:i i luic uu

canton, 24 h. sur 24. . 245 200.
; ¦ Stomisés - Association pour les

iléostomisés, colostomisés , urostomi-
; ses, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,

.22 39 71, dès 18 h. .31 21 26.
. ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la

tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, » 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.bri
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de le
Fonderie 6, Fribourg, . 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2, . 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
18A, Fribourg, .22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, . 24 80 4C
(matin).
¦ Centre médico-social du district de /
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., .61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
.029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants .
. 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, . 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , .021/25 65 55,
¦ Mineurs - Office cantonal des mi- f)
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
. 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac : ,
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
. 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. .82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.. 22 18 00. Lu-je9-11 h.,je 14-17 h. &
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. . 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Fierre 10, Fribourg,
. 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en

: relation avec la toxicomanie , Orsonnens
.53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-

; mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
| 1er 5. Lu-ve 17h.-21 h„ sa 15 h.-19 h
j Permanence téléphonique et consultatior

. ! ma-me 10h.-12h., 14 h.-16h
: .22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, . 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur

i retard de développement ou un handi-
cap. . 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui

' enfants , parents, jeunes, .38 11 11.
j ¦ 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.
1 ¦ Téléprotection sociale - Service

' de sécurité sanitaire et social pour per- ;
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, . 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,. 22 64 24.
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- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11
Villars-sur-Glâne, . 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, . 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de ;
mois à 6 ans. lu-ve 7-18 h. 30. ch. di

Î/Th V o h V n  I Abbé-Freeley 9, Fribourg, . 245 200.i^ n.- i a n .  JU. - Crèche du Schoenberg «Xylophone:¦ Locataires - AFLOCA, service rte de ,a Singine 6 Fribourg. . 28 48 5f
consultatif , Fribourg, rue de I Hôpital 2, j de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- ; _ Garderie de la Providence, rue delà Nei
La2' t?»,"!̂ e
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î

h?c
lqo

e' veville 3, Fribourg, . 81 51 21.
w 61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15. Ro- _ Crèche des petits poucets, rue Josepl
mnnt ratû Ho 1 Harmnnio 1 w ot T* loitni n . . . — — .. . « % «mont. Café del Harmonie 1» et j ' jeudi Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII- .22 1636
Cantons, 1- et 3-' ma du mois, 20-2 1 h. _ Garderie et éco|e maternelle « La Chenil
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1-je du ,„„_ Ried,é 13 „ 28 42 05, 8-18 h.
mois, 20 h. 15-2 1 h. _ Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars
¦ Ménage - Service d'entretien après sur-Glâne, de 1 <A an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person- " „41 11737.
nB
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ma'adeS' nandicaPées ' ' ¦ Enfance - Mouvement Enfance e
. 23 23 43/22. Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
¦ Militaire - Service de consultation w 24 84 88.
militaire, rue de Lausanne 18(1 "étage), ; m Futures mères - SOS Futures mè
Fribourg, sa 10-11 h. res „. 227 227. Dépôts matériel Fri
¦ Orientation scolaire et profession- bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
nelle - Office cantonal d'orientation Ependes (me après-midi), Domdidier (j(
pour adolescents et adultes, rue St-Pier- après-midi).
re-Canisius 12 Fribourg, . 22 54 35 , m Mamans de jour _ Permanence té
lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. léphonique,. 26 69 79, lu 17-19 h., m;
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances
.021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, . 22 56 55. - Fédération fri
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, .22 27 02 01
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-21h. 30, di 9 h.-12 h. 30
17-2 1 f

et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de l<
condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorc e, rue di
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence toui
les ma de 18 à 21 h., . 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sai

¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défens*
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements , gratui
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous
. 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., .24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : . 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
.021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans lt
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e
soir , . 245 200 et 243 300.
- Attalens, . 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg, . 23 11 03. Ma, je, ve

ne-Campagne .42 12 26. Broyi
. 63 39 80. Glane .52 19 29. Gruyèn
. 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
.22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensai
re, dernier me dj mois, 14-16 h.

mm m
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h. I
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h, Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-

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
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements . 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 I
. 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 5
15-17 h., sa 9-11 h , . 34 19 17.
¦ Estavayer-le-lac -BâtimentduCy
de d' orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant le;- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, ^""''"" r̂"' "̂  '•* "\j y j ~ ' ' ' '¦  ¦>"¦

Fribourg. . 23 11 03. Ma. je , ve sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30, vacances scolaires.
sa 9-12 h. * Marly - Centre communautaire , rte
- Boutique Fairness, rue de Lausanne Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
48, Fribourg, . 23 13 80. Lu 14-18 h., 9 h. 30-11 h. 30.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa ¦ Cottens et environs - Ludothèque
10 h.-13 h. Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
¦ Tourisme - Office du tourisme de la 15-17 h., sa 9-11 h.
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, ¦ Proz-vers-Noréaz - Centre scolai-
.8131 75. Location de spectacles re: ma 15-17 h , sa 10-11 h.
. 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- ¦ Romont - Pavillon école Comdémi-

— iviagasin uu IVIOIIUB, lue uc» /-ii^ca ̂ »u, V J n«7; , «« . , . . . - ._ _ .
' Fribourg. . 23 11 03. Ma. je, ve sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les

15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30, vacances scolaires.
sa 9-12 h. * Marly - Centre communautaire , rte
- Boutique Fairness, rue de Lausanne Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
48, Fribourg, .23 13 80. Lu 14-18 h., 9 h. 30-11 h. 30.

; ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h ,  sa ¦ Cottens et environs - Ludothèque
j 10 h.-13 h. Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
¦ Tourisme - Office du tourisme de la 15-17 h., sa 9-11 h.
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, ¦ Proz-vers-Noréaz - Centre scolai-
.8131 75. Location de spectacles re: ma 15-17 h , sa 10-11 h.
» 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- ¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- B I ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
bourg, . 24 56 44. | 1" et 3' me du mois 15-17 h.
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i ; ¦ Fribourg, piscine du Schoen-
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - Au- : 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 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf - Piscine couver
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-s<
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou
verte Ecole secondaire - Ma-v(
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Js&&
¦ Permanence médicale

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial d
Fribourg,. 22 10 14. Sarine-Campagn
et Haut-Lac, . 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7 , . 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, . 23 23 43/22-
- Service d'aide familiale de la paroiss
réformée , Fribourg,. 22 86 40, lu-ve 8
11 h11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, .37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, .46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des •'.
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
.26 47 26 , de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, . 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, . 22 54 77. Con- :
sulfations sur rendez-vous en fr./all.
. lu-ve Ï4-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, . 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des :
Bains 1, Fribourg, . 22 28 44.

|̂ #%|
¦ 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'Ombre:
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - rna-salO
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle:
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanenti
d'objets préhistoriques, diarama sur li
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
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 , I
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-L' *, Musée folklori
que - Touslesjoi ^ 9-11 h , 14-17 h
exposition permanente: collection d
lanternes CFF, collection de grenouil
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance d
l'aviation suisse - sa-di 14 h-16 h
pour visite avec guide .75 17 30 ou à l'OI
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide. . 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-vi
8 h.-1 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe dèi
10 pers. S'annoncer au préalable ai
. 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagi
hebdomadaire du lundi «Accrochagt
régional».

¦ Fribourg. Bibliothèque cantonali
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., mi
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., s:
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge - . 22 63 51. Centre di
documentation santé Croix-Rouge, rui
Reichlen 11, Fribourg, . 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centn
d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., si
10 h.-11 h. 30 (durant les vacance:
scolaires, seule l'ouverture du samec
matin est maintenue).
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., s:
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., ji
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèqui
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., ji
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communs
le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h , si
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h„ je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale - Ma 16-19 h, en périodi
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèqui
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majoriti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029 , 021), lin
dicatif est précisé.
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Conditionnement du tabac: excellente opération d'une entreprise

Concurrence hors ieu à Paverne

fa^^aSB

Grâce à un accord passé avec son concurrent tessinois,
l'entreprise Fermenta SA de Payerne vient de s'assurer à
moyen terme le monopole du conditionnement du tabac
suisse. Le montant du dédommagement versé à l'entreprise
tessinoise n'est pas connu , mais la conquête du marché
suisse par l'entreprise broyarde s'inscrit dans le cadre de sa
politique d'investissements à long terme menée depuis une
dizaine d'années.

La Broyé produit trois bons quarts
du tabac suisse, le reste étant réparti
entre la Thurgovie , Lucern e, PAjoie , la
vallée du Rhône et le Tessin. Et c'est en
Romandie que se trouvent les plus im-
portants fabricants de cigarettes: les
Fabriques de tabac réunies (Neuchâ-
tel), Burrus (Boncourt), Bntish Ameri-
can Tobacco (Genève) et Rinsoz et
Ormond (Vevey). Or, c'était au Tessin ,
près de Chiasso, qu 'était battue plus de
la moitié du tabac indigène , le reste
transitant par la chaîne de condition-
nement d'une entreprise payernoise ,
Fermenta SA.

Un accord vient de mettre les pen-
dules à l'heure. Dans le courant de la
semaine dernière , Fermenta a réussi le
beau coup de s'assurer dès 1992 le mo-
nopole de la fermentation du tabac
suisse. Le pacte prévoit que cet au-
tomne déjà , près du 70% de la récolte
transitera par Payerne, un pourcentage
qui avoisinait les 40% en 1990. Jean-
Jacques Weber , directeur de Fermenta ,
refuse de préciser le montant du dé-
dommagement versé à son concurrent
tessinois. Mais il affirme d'ores et déjà
avoir reçu toutes les garanties de la

culteurs livrent leur tabac. Et il se dit
rassuré par la politi que de la régie fédé-
rale responsable des prix du tabac.

Conscients de l'évolution du mar-
ché (la production de tabac suisse est
en constante diminution , au Tessin
notamment où la surface cultivée a
passé de 150 à moins de 10 hectares),
les responsables de Fermenta misent
depuis une dizaine d'années sur le re-
groupement de toute la fermentation
suisse à Payerne. Ils ont investi près de
5 millions de francs, s'équipant notam-
ment des batteuses ultramodernes
(écoteuses), séparant le limbe de la côte
du tabac. La chaîne actuelle permet de
traiter 1500 kilos de tabac à l'heure.

Nouvelles constructions
en perspective

Jean-Jacques Weber envisage de
construire de nouvelles halles de sto-
ckage et de s'équiper de nouvelles pres-
ses. Pas de problème de terrain pour
l'entreprise qui a racheté en 1950 l'an-
cienne usine Nestlé. Une vingtaine
d'employés travaillent actuellement
chez Fermenta. Il n 'est pas certain que
l'augmentation de production créera
de nouveaux postes de travail: Jean-
Jacques Weber mise sur la rationalisa-
tion du travail et l'automatisation. Fini le ramassage du tabac à la main! L'entreprise Fermenta , à Payerne, fait dans

Société coopérative pour l'achat du ta- la rationalisation et l'automatisation du travail: la chaîne mise au point permet de
bac indigène (SOTA), à qui qui les agri- Yvan Mudry traiter 1500 kilos de tabac à l'heure. Keystone

Projets de patinoire à Payerne et Sévaz: la concurrence s aiguise

Municipalité et préfecture en renfort
ssiiejuim ¦..
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A la recherche de soutiens politiques, les promoteurs des
patinoires broyardes de Payerne et de Sévaz s'affairent. La
Municipalité de Payerne et le préfet du district soutiendront
le projet payernois, qui devant le Conseil communal, qui
devant les associations régionales et les communes. De l'au-
tre côté de la frontière, les services cantonaux fribourgeois
ont déjà donné leur satisfecit au projet de Sévaz.

Dans le but d'asseoir politiquement
son projet , l'Association pour l'étude
de la patinoire et piscine couvertes de
la Broyé, à Payerne, a rencontré la
semaine dernière la Municipalité du
lieu. Celle-ci s'est dite favorable à la
construction de la patinoire dans le
périmètre de la future ceinture sportive
de la ville , à côté de la piscine actuelle.
Et elle s'est engagée à rédiger un préa-
vis à l'intention du Conseil communal
lorsque la question du financement de
l'entreprise aura été résolue.

L'Exécutif communal proposera au
Conseil communal d'accorder à l'asso-
ciation un droit de superficie perma-
nent et gratuit sur le terrain dont elle
aura besoin. Pour rédiger son préavis ,
il attend le résultat des démarches qui
seront entreprises auprès des commu-
nes voisines des cantons de Vaud et
Fribourg (Domdidier notamment),
pour tenter de trouver une clé de répar-

tition des dépenses occasionnées par
l'exploitation du nouveau centre spor-
tif.

Soutien préfectoral
Le préfet du district de Payerne, An-

dré Oulevey, soutiendra lui aussi l'as-
sociation. Dans un entretien destiné à
la presse locale, il dévoile ses batteries:
«Le projet de Payerne est nettement
antérieur à celui de Sévaz. Estavayer
devait plutôt s'attacher à développer
les sports nautiques. L'Association ré-
gion Payerne (ARP) soutiendra le pro-
jet de patinoire payernoise. En tant que
président de l'ARP, j'ai déjà eu des
contacts concernant ce projet avec les
services d'aménagement du territoire
des cantons de Vaud et de Fribourg,
ainsi qu'avec les différentes associa-
tions régionales des districts d'Aven-
ches, de Moudon et de la Broyé fri-
bourgeoise. Et je suis également prêt à
me faire l'avocat du proj et payernois

devant l'assemblée des communes de
mon district».

Entre Payerne et Sévaz, pas de dialo-
gue connu. De son côté le responsable
du projet fribourgeois, Marius Ramuz,
a lui aussi assuré ses arrières. Deux
problèmes ont été évoqués lors d'une
rencontre réunissant à la mi-janvier
promoteurs, services de l'Etat, préfec-
ture et représentants des communes de

places de parc et la convention déter-
minant les sommes à payer par les
communes pour que leurs élèves puis-
sent avoir accès à la surface de glace.
Les conditions semblent remplies pour
que le Département de l'instruction
publique ouvre sa bourse et subven-
tionne en partie l'aménagement de la
patinoire. Mais le dernier mot appar-
tiendra au Grand Conseil.

Sévaz et d Estavayer: le nombre des YM
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Il avait défoncé la barrière du pont de Gottéron
Les dangers de la fuite

Quitter les lieux d'un accident sanss
s'annoncer, c'est bien sûr violer ses de-.,
voirs de conducteur. Mais ça exposee
aussi à l'accusation d'avoir voulu seesoustraire à une prise de sang. Que l'on ,,
ait bu ou non.

ree pour éviter une voiture qui venait
en sens inverse, débordant largement
la ligne blanche. C'est dans cette ma-
nœuvre qu 'il a heurté le trottoir de
droite, puis dévié à gauche et fini sa
course dans la barrière du pont , large-
ment enfoncée sous le choc, au-dessus
d'un vide de soixante mètres.

S'il a quitté les lieux de l'accident , se
justifie -t-il, c'était pour tenter de re-
trouver la voiture qui a causé l'acci-
dent. Il n'y a pas réussi , un pneu ayant
crevé un peu plus bas. Ayant bu deux
bières de toute la soirée, il n'a pas sup-
posé qu'on voudrait le faire souffler
dans le ballon ou lui faire une prise de
sang. Une fois en route, tant qu 'à faire,
il est rentré dormir avec la ferme inten-
tion de s'annoncer le lendemain.

C'est d'ailleurs ce qu 'il a fait. Mais,
par manque de chance, il avait perdu
une plaque d'immatriculation sur les
lieux de l'accident. Le dimanche ma-
tin , à sept heures, la police était déjà
chez son père . Ce qui a rendu quelque
peu suspecte son «annonce sponta-
née» un peu plus tard .

Le tribunal a eu quelque peine à
admettre la version de l'inculpé. S'il l'a
acquitté au bénéfice du doute pour la
perte de maîtrise , il a prononcé une
peine de trois semaines de prison avec
sursis pendant deux ans, et une
amende de 1000 francs, pour la fuite et
la soustraction à une prise de sang.

AR
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S'il y a dans le canton un endroit où
il ne faut pas perdre la maîtrise de sa
voiture, c'est bien la traversée du pont
du Gottéron , entre Fribourg et Bour-
guillon. Et si l'on s'en sort , il vaut
mieux attendre gentiment sur place la
suite des événements.

Une jeune conducteur fribourgeois
s'en est rendu compte hier: après avoir
défoncé le parapet du pont , échappant
d un cheveu à la chute dans le profond
ravin du Gottéro n, un samedi soir du
mois de juillet dernier , il est allé dor-
mir chez une amie. Il prendra toutefois
contact avec la police le lendemain
matin , avant que celle-c i le retrouve.
Mais c'était un peu tard pour éviter
deux accusations: fuite après accident
et soustraction à une prise de sang.

Hier, devant le Tribunal correction-
nel de la Sarine, le jeune conducteur a
présenté une version «douce» de l'ac-
cident et de son départ. Montant en
direction de Bourguillon , il affirme
avoir dû faire une manœuvr e désespé-

9
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indépendance des juges
T « TÏ7 iwmnlin

On peut être juge , socialiste, et
garder toute son indépendance par
rapport a son parti politique. Même
dans une affaire aussi complexe que
celle de la Caisse hypothécaire, et
même si ce parti a pris position sur
l'affaire dans un communiqué.
C'est ce que vient de décider le Tri-
bunal fédéral (TF), qui a rejeté le
recours de droit public par lequel
les avocats de la défense espéraient
obtenir la récusation de la juge Ma-
rie-Louise Aebischer. Tant que le
juge lui-même ne participe pas à la
r-p.t\r\f^\c\v\ /-t' iirt prtmmntii/iiiii /MI r\pi u un communique ou ne

nce pas sur le fond de l'af-
'y a pas lieu de soupçonner
lartialité. M e Jean-Marie
ïuand il avait demandé la

le prot
«¦ra r

s est pas prononce sur îa ue-
nde de récusation de l'expert fi-
tcier, les avocats l'ayant prié
ttendre l'issue du procès à la
:e de l'abandon de l'accusation
ip Ministère mihlîc tf à

Trafic de haschich
Peine modérée
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ll est sur notre chemin ,
avec ton souvenir, l'exemple
de ta vie de travail
et de bonté.

Son épouse: Madame Emma Clerc-Dewarrat , à Guin;
Monsieur et Madame René et Thérèse Clerc-Aebischer et leurs enfants

Nicole et Bertrand , à Guin;
Madame et Monsieur Cécile et Albin Tornare-Clerc et leurs enfants Pascal et

Daniel , à Guin;
Madame Denise Clerc et son ami Kurt Offner , à Morat ;
Les frères et sœurs Clerc et Dewarrat et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Franz CLERC

entrepreneur

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le
lundi matin 11 février 199 1, dans sa 75e année , après un bref séjour à l'hô-
pital , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Ton souvenir sera toujours présent parmi nous.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 13 février 199 1, à 13 h. 30, en
l'église paroissiale de Guin. L'inhumation suivra au cimetière Chànnelmatt ,
à Guin.
Une veillée de prières aura lieu en l'église paroissiale de Guin le mard i 12
février 199 1, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Duensstrasse 16, 3186 Guin.

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

17-1700

t

«Le cœur d'une mère
est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.»

Ses enfants:
Marie-Thérèse et François Genoud-Cottet et leurs enfants, à Attalens ;
Jeannette Cottet-Krâhenbuhl , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne;
Hélène et Marius Monnard-Cottet , leurs enfants et petite-fille ,

à Fribourg ;
Hélène Cottet-Savoy et ses enfants, à Genève ;
Gilbert et Gislaine Cottet-Ding et leurs enfants, à Bossonnens;
Maguy et Gérard Genoud-Cottet et leurs enfants, à Tatroz ;
Ida et Jean-Pierre Dubey-Cottet et leurs enfants, à Cottens ;
Ses sœurs , frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Monsieur et Madame Gilbert et Juliette Vienne-Pilloud;
Mademoiselle Mathilde Vienne;
Famille Antoine Vienne-Guerry ;
Madame Ida Gabriel-Vienne;
Famille François Vienne-Perroud;
Madame et Monsieur Marguerite et Louis de Battista-Vienne;
Sœur Victoire Cottet ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise COTTET

née Vienne

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , marraine , tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre
affection le 11 février 199 1, dans sa 86e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens , le mercredi 13
février 199 1, à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : le Châtelet , Attalens.
Adresse de la famille: famille François Genoud-Cottet , 1616 Attalens.
Cet avis tien lieu de lettre de faire part .

17-1606

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROGGO

ancien médecin cantonal et directeur
de l'Institut d'hygiène et de microbiologie

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1007

t
Le préposé et le personnel
de l'Office des poursuites
de la Sarine, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Annie Girard

mère de Mmi' Gertrude Jendly
dévouée collaboratrice

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

17-1621

t
La Vaudoise Assurances

à Fribourg
Jean Aebischer et son personnel

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Annie Girard

maman de son dévoué collaborateur
et collègue

M. Auguste Girard

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

17-808

t
Le Collège Sainte-Croix
le Département cantonal

des bâtiments
ont le regre t de faire part du décès
de

Madame
Annie Girard

mère de M. Marcel Girard
chef concierge

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

17-1007

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le capitaine
Joseph Roggo
membre de notre société

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

17-52570

t
La direction et le personnel

des Grands-Magasins La Placette
à Lausanne

ont le grand regret de faire part du
décès de

Marie-Paule
Fragnière

sœur de Mme Alice Dey
notre collaboratrice

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

22-11725

Madame et Monsieur Jacques Neveu, à Villars-sur-Glâne. leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Roger Steihnelber et leur fils;
Madame et Monsieur Bernard Steihnelber;
Les familles parentes et amies ,
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame veuve
Marcel STEIHNELBER

née Renée Sirmarque

leur chère maman , grand-maman , belle-maman que Dieu a rappelée à Lui le
mercredi 6 février 1991 , dans sa 71 e année, munie des sacrements de l'Egli-
se.
Les obsèques ont été célébrées en l'église Saint-André de Ruffec en France, le
samedi 9 février 1991.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-52593

t
La direction et le personnel de Publicitas Fribourg et Bulle

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Pierrette VERDON

maman de leur dévouée collaboratrice , collègue et amie
Madame Marilène Pagliuca

L'office d'enterrement a lieu ce jour , à 10 heures, en l'église de Sainte-Thé-
rèse, à Fribourg.

17-1532

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg
la direction et le personnel
des Ecoles et de l'Edilité

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert KAESLIN

père de M. Urs Kaeslin
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
La fondation Le Tremplin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Roggo

papa de M. Polykarp Roggo
membre du conseil de fondation

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

17-52591

les samarrt»'<is
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Aide en pharmacie diplômée de
langue allemande

cherche place
dans la partie francophone du canton
de Fribourg, pour parfaire ses con-
naissances de français.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre 17-307741, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

III^H
CADRE (HOMME/FEMME)

Ancienne entreprise de la métallur-
gie, située dans la Broyé, cherche (si
possible avec formation technique)
parfait bilingue ou de langue mater-
nelle allemande avec de bonnes con-
naissances du français , pour travaux
de bureau avec entière responsabilité
d' un département de production.
Age de préférence 30 à
40/45 ans. Entrée avril.
Faire offres sous chiffre 17-52456 à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

^^^  ̂ Nous cherchons ^̂ ^Bk
^g pour le 1" août 1991 ;M

UN(E)
APPRENTI(E)

DE COMMERCE
I Faire offres avec documents I

H
^ 

habituels à : ^H

Nous cherchons une
REPRÉSENTANTE

en maquillage et cosmétique.
- Activité à 50%, 75% ou 100%
- Excellentes conditions

d'engagement.
Pour tous renseignements
¦g 037/243 212 17-4136
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Bulle: Mozart avec un concerto et une messe
Technique et ferveur

Les renseignements ci-dessous da-
tent d 'hier et sont transmis par l 'Union
fribourgeoise du tourisme (UFT) qui
diff use également son bulletin d 'ennei-
gement journalier au téléphone
037/ 821 821. L 'UFTsignale dans son
communiqué que toutes les stations ci-
dessous sont ouvertes auj ourd 'hui.

• Châtel-Saint-Denis / Les Paccots.
- 40 à 60 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service : 9 sur 9.
Pistes de fond: 8 km , pistes bonnes.

• Châtel-Saint-Denis / Rathvel. - 40
à 60 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
hnnnp Installations pn çprvirp*  ̂ sur

• Semsales. - 40 à 50 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Installations
en service: 3 sur 3.

• Bulle / La Chia. - 30 à 40 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Instal-
lations p n sprvirp * 7 sur 7

• Gruyères-Moléson. - 30 à 60 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
cente jusqu 'à la station bonne. Instal-
lations en service: 4 sur 7.

• Charmey. - 25 à 70 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Descente
jusqu 'à la station bonne. Installations
en service: 8 sur 8. Pistes de fond: 16
km. nistes bonnes

• La Roche / La Berra. - 40 à 70 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Descentejusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 6 sur 6. Pistes de
fond: 8 km. Distes bonnes.

• Villarlod / Mont-Gibloux. - 30 à 40
cm de neige poudre use à dure. Pistes
bonnes. Descente jusqu 'à la station
bonne. Installations en service:2sur2.
Pistes de fond: 7 km , pistes bonnes à
Draticables.

• Bellegarde (Jaun). - 40 à 80 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes. Des-
centejusqu 'à la station bonne. Instal-
lations en service: 5 sur 5. Pistes de
fond: 18 km nistps hnnnps

• Lac-Noir (Schwarzsee). - 20 à 100
cm de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Descentejusqu 'à la station bonne. Ins-
tallations en service: 10 sur 10. Pistes
de fond: 18 km , pistes bonnes.

QD

Notre f i n  de siècle dans ses anachro-
nismes choquants sépare même la fa-
çon de «faire» la musique. La techni-
que du son et du phrasé vient quereller -
souvent à juste escient mais pas tou-
jours - l'expression musicale reposant
sur des concepts psychologiques et phy-
siologiques à l 'échelle humaine. Ques-
tion de fondements et de perspectives!
Le concert superbe consacré à Mozart
dimanche soir à l 'église Saint-Pierre-
aux-Liens de Bulle révélait ces diff éren-
ces: le technicien parfait , Thierry Fis-
cher, flûte solo et direction , dans le
Concerto en sol majeur KV 313, et le
charisme musical de Michel Corpa-
tm/\- n In têfp n1!/ Chivur in i r tp  rip RIJ IIP

et de l 'Ensemble vocahDa Caméra de
Neuchâtel dans la Grande Messe en ut
mineur K V 4 2 7

un instant de profonde musicalité.
Enonçant les thèmes du Kyrie, il re-
ferme l'œuvre comme un livre de prière,
et Michel Cor pat aux en musicien sensi-
ble réalise remarquablement l 'esprit de
cette page où la musique trouve sa
pleine grâce.

Petite
gageure tenue

Les quatre solistes sont de haut ni-
veau. Naoko Okada , soprano, se trouve
à l 'aise dans sa voix finement colorée. A
l'exception de quelques infimes entor-
ses à la justesse dans de menues inter-
ventions, ses deux airs - «Kyrie» et «Et
incarnntus p st» - sont bouleversants.
Annelise Thêodoloz, mezzo-soprano ,
crée la surprise: son «Laudamus te»
est d 'une tenue vocale exceptionnelle
aussi bien dans l 'expression que le tim-
bre d 'une grande richesse de coloris.
Lauren t Dami. ténor, possède une
bonne technique et son corpus voca l est
agréablement modulé. Enfin, Alain
Clément, basse, dans sa brève mais su-
blime intervention lors du Benedictus,
est tout à fait convaincant par l 'assu-
rance et le sty le.

Cette exécution de la Grande Messe
en do mineur de Mozart se singularise
par son expression mais aussi par ses
qualités musicales. On peut encore, cer-
tes, faire mieux. Mais la petite gageure
que ce concert contenait est hautemen t
tenue par les interprètes.

RprnarH ^ancnnnpnc

vant.-.qf»pn

• Fribourg: l'Asie. - A l'enseigne de
Connaissances du monde, le Service
culture l Migras présente , demain ,
l'Asie. Patrick Bernard évoque, par la
parole et l'image, les mondes secrets en
Inde, Chine, Birmanie , Thaïlande... La
légende des femmes au long cou, les
insurgés Karennis , le Triangle d'or.
Fribourg, aula de l'Université , mer-
rrpHi à 70 hpnrps

• Cugy. - Aujourd'hui , de 14 à 16 h.,
au premier étage de la salle communa-
le , consultations pour nourrissons et
petits enfants.

• Avenches. - Aujourd'hui , à 14h., à
la grande salle du château d'Avenches,
rencontre des aînés. Au programme:
des jeux.

A ViinJanc A rcarrtVilâa Act l 'I  I M I A M

des paysans fribourgeois (UPF) avec
discussion sur les thèmes suivants:
«Faut-il encore investir et comment?»
ou «Une manière de mieux investir,
investir en commun». Avec le
concours de la Station cantonale d'éco-
nomie rurale et la Station cantonale de
vulgarisation agricole à Grangeneuve.
Vuadens, hôtel de la Gare, au-
iniirH'hni à 11 h "\(\

• Prière. - A 15 h. 45, à la chapelle
Sainte-Ursule à Fribourg, messe pour
la légion des petites âmes. A 17 h.,
prière pour la paix à Notre-Dame de
Bourguillon. Réunion de la Vie mon-
tante à l'école de Cormanon à 13 h. 45,
prise de la tension , à 14 h. 30 projec-
tion du film de Samuel Monachon sur
\r\ rnrâi i J! 1
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h. 45 - 20 h.
COCKTAIL-PARADE

Chaque soir de cette semaine, retrouvez le rock' n roller
Chris Isaak et gagnez son nouveau CD grâce à notre
concours...
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Tout est parfait à l 'interprétation du
concerto de flûte par l 'excellent Colle-
gium academicum de Genève. Le son
est là, modelant les articulations du dis-
cours dans ses nuances les plus exactes.
Thierry Fischer s 'avère remarquable
dans ses parties solistiques. L 'exécu-
tion du concerto est très «siècle des
Lumières» et rationnelle. C'est très
bien. Sauf qu 'il y manque ce «pet it
rien » qui transcenderait l 'acte musical
en un eeste de beauté nlus vivant.

Le Sanctus fort
bien conduit

Cette manière illuministe, généreuse
et finalement moins narcissiste, Michel
Corptaux à la tète de ses chœurs - dont
Da Caméra est préparé par Pascal
Mayer - et du Collegium Academicum
nous la procure. Le Kyrie et son thème
emnreint de iuslp eravitê est nourri de
dramatismeet l 'architect ure du mouve-
ment n 'en est que plus solidement per-
ceptible. Le Gloria ménage de beaux
moments dans ses intonations mus-
clées et franches. Le « Qui tollis» et son
ostinato baroque aurait pu être conçu
dans un tempo légèrement plus rapide;
dp même aue nlusip urs f nrtissimi au-
raient nécessité davantage de soutien
de la ligne dans le chant. Mais ces
détails n 'entachen t jamais l 'esprit et la
conception du chef qui est de la meil-
leure école. C'est ici essentiellement
une question de moyens techniques que
seuls les choristes professionnels possè-
Anvil nt t x ^ n î t f i t rf i v i t

Le Credo et son affirmation virulente
sonne admirablement bien, de même
que le Sanct us est fort bien conduit en
ses deux sect ions opposées: solennelle
et emnlie d 'allèp rp p̂ f . 'A p nux Dp i p <:t
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• Fribourg. - Ce soir, à 18 h. 30, au
cinéma Corso à Fribourg, le Ciné-Club
universitaire propose le début du cycle
consacré au cinéaste finlandais Aki
Kaurismàki. Aujourd'hui , projection
de «Shadows in Paradise» ( 1986).
A Frihnnrp. - Amhianrp  ra rnavalp s-
que ce soir dès 21 heures à la cave de La
Spirale pour le troisième (et dernier)
concert des Dépanneurs , un groupe
yverdonnois. Avec Jean-Pierre, Biaise
et Thierry, accompagnés pour l'occa-
sion de Claudi Rugo qui apportera une
tr\nr>r-iA Krjâcîli<ai"»ni=» At± pirr-nnctinr-û

• Fribourg. - Ce soir, dès 18 h. 30,
carnaval fribourgeois Noirs sur Blancs
avec le groupe afro-asiatique-antillais
«Pop Corn de Rhinocéros» au Cintra,
à Fribourg.
• Fribourg. - Billard pour les aînés
aujourd'hui à la Canne d'or (avenue du
\A\r\\\ à 14 h tn

En ville de Fribourg, le carnaval va vivre au rythme de la musique afro-asiatico-

REGION 21
Fribourg: concert de l'Orchestre de Glasgow

Remarquable dans Bartok
Dans un programme inaccoutumé

donnant la part belle à une œuvre re-
marquable - le deuxième Concerto de
violon de Bêla Bartok - l 'Orchestre de
la Radio- Télévision écossaise de Glas-
gow dirigé par Jerzy Maksymiuk s 'est
révélé, samedi soir, au septième concert
à l 'abonnement de Fribourg, une pha-
lange prompte à interpréter presque
aussi bien Stravinski que Bartok ou
Mendelssohn. A la réussite de ce
concert , il faut associer la violoniste
Emmy Verhey qui, par un jeu sobre
mais précis, éclaire d 'une belle façon le
chef-d 'œuvre du musicien hongrois.

«Jeu de cartes» de Stravinski (1938)
ne fut  pas apprécié par Ernest Ansermet
et marqua même une rupture entre le
compositeur et le chef d 'orchestre. Stra-
vinski y utilisé abondamment la cita-
tion - Beethoven, la Huitième, Ravel ,
la Valse, Rossini , le Barbier de Séville -
en un pastich e habile et fort amusant.
L 'œuvre est d 'une structure complexe -
on y perçoit les intentions descriptives
de joueurs de cartes et du joker qui s 'es-
quive sans cesse avant d 'être « abattu»
p ar un carré d 'as de cœur - et n 'est nas
sans difficultés. Le chef ici, ne parvien t
pas toujours à réaliser une fusion de
rigueur entre les bois et les cordes, et
son interprétation demeure éparse sauf
vers la f i n  de la partition où l'écriture se
concentre et laisse entendre des traits
typiques du langage de Stravinski que
l'on trouve notamment dans le Sacre du
printemps.

Le Deuxième Concerto de violon de
Bartok SP révèle d'une tnutp ntitrp tp -

• Romont: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi , de 14 h. à
17 h., au premier étage de la rue du
Château 124, consultations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouee frihoureeoise.

• Rossens: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi , de 14 h. à
16 h., à Praz-du-Haut , consultations
pour nourrissons et petits enfants, or-
ganisées par la Croix-Rouge fribour-
eeoise.

• Activité paroissiale. - Fribourg
réunion de la Vie montante de Saint
Pierre et imposition des cendres. Fri
bourg, salle paroissiale Saint-Pierre
mprprprti à 1 A h 1f\ m

nue. Déjà , cette musique est exception-
nelle. Sa sonorité est d'une prégnance
constante - les génies parvien nent à ce
stade de l 'entendemen t - aussi bien
dans les pianissimi que les forte; le
lyrisme habite chaque idée musicale
qu 'elle soit d 'essence f olklorique, vir-
tuose, expressive, car, qui plus est, Bar-
tok utilise avec génie le principe déguisé
de la variation. Ici la soliste hollan-
daise Emmy Verhey, par son jeu
concentré comme replié sur lui-même,
crée un climat musical d 'une haute et
magique perceptibilité, rehaussant tout
les détails de la p articip ation orchestra-
le. Cette conception est singulière en
apparence. Elle révèle pourtant une in-
telligence peu commune dans le traite-
ment de la sonorité, lequel met à jour
tous les points d 'art iculation du dis-
cours hnrtokpp n

Des cordes véloces
La Quatrième Symphonie en la ma-

jeur de Félix Mendelssohn-Bartholdy,
allègre et riante, montre une phalange
de cordes véloces et d'une grande sou-
plesse - cependant que celles-ci sem-
blaient ternes dans «Jeu de cartes» de
Stravinski.

Ce genre de concert symphonique
permettant la (re)découverte d'œuvres
majeures de la première moitié du XX 1'
siècle s 'avère d 'un intérêt capital pour
la compréhension de la vie musicale de
notre temns et... de demain.

III FEUCITATONS 0W .

RprnQrH ^ancnnnanG

Treyvaux
Nnres de diamant

Anselme et Valcntine Roulin vien-
nent de fêter, à Treyvaux , leur soixan-
tième anniversaire de mariage, entou-
rés de leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants. GD
^—., .„ g—^̂ —' Wfc^—PUBLICITE ^^

BAR - DANCING

âfSSfe
Pérolles 1 - Fribourg

sera fermé
le mercredi des Cendres

13 février 1991



22 Mardi 12 février 199 1

¦ 

A louer à Grolley
A louer dans notre gare
de Chénens (FR) PIÈCE 28 m2

• Une SUrfaCe pour bureau ou au-
. ryr\ o tres -

I Cie 30 mr * 45 33 29
dans la halle aux marchandises pour l'entreposage. ^̂ —«̂ ZJÎJIi22£

EU CFF Lestâtes
Renseignements : ^̂^ ¦•

taLL  ̂
 ̂¦ ¦ intelli gentes Se

M. Fragnière, chef de station » 037/37 11 23 protègent

f^^^^^S^
A louer à FRIBOURG
CITY CENTRE

SURFACE DE
VENTE 40 m2

Loyer: Fr. 250.-/m2 /an
Disponible de suite.

f^^?^^^̂  
17-1006

i f̂^̂ ^̂ ^̂ k." 037 /22 64 31
UUf |M 

^

k^k 037/22 75 65
Î B ^A M ouverture

¦ des bureaux

Vm m M 9'12et
vH m M l4 " 17h

UDU*r
t^iSS-ST

s t̂e***

***J *a«*aU ,,ca9«'

ïS-*"!-̂ ^ Ê llEàU ^ALLifl i™™»»

II HM

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE
Projet de villa individuelle de 5V4 piè-
ces à 7 km au sud-ouest de Fribourg. Dis-
tribution des espaces non conventionnel-
le.
Finitions au gré du preneur.
Base de discussion à partir de
Fr. 635 000.-/stationnement couvert
Fr. 35 000.-.
Demandez de plus amples renseigne-
ments au 031/58 90 01.

05-43475

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier résidentiel,
Escaliers-du-Coteau

proximité immédiate bus,
école, centre d'achats...

HABITATION
DE 2 APPARTEMENTS

3 M et 5 PIÈCES
• Spacieux appartements
• Grand confort moderne

• Accès indépendant permet-
tant

d'individualiser chaque appar-
tement

• Garage individuel dans sou-
terrain

• Travaux et finitions à choix

/fjV
A vendre au centre-ville
de Romont

immeuble locatif
de 5 appartements avec permis
pour la construction de 6 apparte-
ments supplémentaires.

Pour tous renseignements :

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. fW7/«i2 17 28

À LOUER
de suite ou à convenir,

dans ville de moyenne impor-
tance de la Broyé.

Passage piétonnier important

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

surface de 50 m2

avec belle vitrine
Loyer mensuel : Fr. 1600.-

(y compris charges)
Cession du commerce

à un prix très avantageux.
Appartement à disposition
dans le même immeuble.

17-1628

ERIIEIV iûLLïnr™;:
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER ou À VENDRE
à MATRAN

villa mitoyenne 5 pièces

Pour tous renseignements
Afic SA, Fribourg
« 037/81 20 00

81-2968

Jeune homme , parlant allemand et dési-
rant passer son permis de poids
lourds, cherche place dans

maison de transports
région Fribourg ou Gruyère.
Ecrire sous chiffre PM 300442, Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A VENDRE À AUMONT

jolie villa
avec garages et grand verger,

vue, tranquillité.

«037/37 18 49
17-5000

La Chaux-de-Fonds fBâtiment industriel 
^̂et administratif /H l̂ **"-^«Collège» Rue /^ll ii SwN̂Fritz-Courvoisier /^^
¦H "•Jutt fc^ -̂--

S^É^nlË  ̂ I
¦ ^<jrT"li MB kl'. 'lui H MP^*>I»I;aBtaltf| Kppillfiii rgi

r~~in~~~~^ I
Bureaux Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons des

sur mesure surfaces pour bureaux d'env. 150 m2. La disposition
des locaux peut se faire selon les besoins de l'utilisateur.
Charge utile: 400 kg/m2
Hauteur des locaux: 2,75 m
Les surfaces peuvent également recevoir des industries
légères par ex. industrie horlogére. 
Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux:
150 - à 180 - Fr/m; par année. 
Pour tous renseignements, veuillez bien contacter
M. J. R Berset

^ÀÉk Alfred Mùller SA
M^  ̂¦ ¦ Av. Champs-Montants 14 b
J J | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22

^

f ^^/ A louer de suite à Bulle 1

Grand-Rue 35, 2* étage

- 1 bureau 40 m2

(3 pièces)
- 1 bureau 60 m2

(3 pièces)
Tél. M. Rudaz

17-1706

i Î TCl f̂llata ^W* 
037/22 64 3 1

'̂ ÂW^U f̂c^k 037/22 75 65
f̂t ^A M ouverture

I des bureaux
Y m M 9 ~ , 2et
M ïïinm u ] '  n

À LOUER à Estavayer-le-Lac,
quartier de la Croix-de-Pierre,

immeuble neuf

appartements
de 314 pièces
et 4% pièces

avec belle cuisine entièrement agen-
cée, grand séjour avec balcon-terras-
se, 1 salle de bains + W. -C. séparés.

Ascenseur.
Parking extérieur et souterrain.

Gérance GIBOSA, à
Estavayer-le-Lac ,
«037/63 21 12

f / k̂ vendre à Granges-Paccot "*N

[ APPARTEMENTS I
DE VA PIÈCES
Prix : Fr. 265 000.- avec place de
parc
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Fonds propres : Fr. 28 000-
Charges mensuelles durant les deux
premières années : Fr. 945 -
plus charges.
Descriptif et visite sans engagement
M. Magne

^ 2̂ 5̂^ .̂. iC^sS^̂ É̂ ^k* 

°37/22 

64 3 ''MÂW ^Ê ̂ k k̂ 037/ 22 75 65
'̂m f̂t M ouvenure

H des bureaux
W W M 9 " 12el
VÊËEMTBB3B& W 14-17  hm̂g /̂ j

A LOUER dans immeuble
très bien situé en ville de Fri-
bourg, pour une année

RAVISSANT
STUDIO

cuisinette, salle de douche et
cave.

Loyer: Fr. 784 + charges.

Ecrire sous chiffre 17-
563688 à Publicitas SA, case
postale, 1701 Fribourg.



Rêvez-vous d'échanger

«Bermudas» et votre

à 65 ans votre complet-veston contre des

bureau contre un bateau aux Bahamas?

Nous aimerions rencontrer uns personne au bé- .
¦ néfice d'un CFC, ayant 1 à 2 ans d'expérience |

minimum, dynamique, motivée et disposée à
séjourner à l 'étranger pour des périodes de quel-
ques mois.
Notre client vous offre une formation complète
ainsi que d'excellentes conditions d'engage-
ment.
N'hésitez pas à prendre contact avec MM. Mau-
ron et Terrapon qui vous renseigneront volon-
tiers.
Discrétion assurée.

17-2412

I /7W> PERSONNEL SERVICE I
1*1 k \  Pl«ement fixe et temporaire I
N̂ T1

^*  ̂ Voi re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * QK r '

.¦c-

cas. nous vous suggérons de vous adresSi tel est le

longtemps l'avancerances

enchanteurs, voilà qui a son

En effet , en plus de l'épargne avec intérêts, elpayer, i

jusqu'à son terme. Prévoyez , dès aujourd'hui, un en

er en assurances. Il serait fort regrettable d';conseiller en

vous priver, par manque

- au conseiller en assu

retraite dAgrémenter

prix. Grâce a l'assuranc

d'argent, des belles et bo

pouvez profiter maintenant, faute de temps

hers soleil

ie vous pouvez vous le

vous donne la sécurité

sujet avec

à 65 ans et devoir

oses dont vous ne

assureurs
urivés suisses

L'entretien avec le conseiller en assurances

la garantie d'une place au soleil!

VOUS AIMEZ LES VOYAGES I
OK PERSONNEL SERVICE votre partenaire de
l'emploi est à la recherche pour une entreprise
cliente, leader interna tional dans son domaine
d'un

MECANICIEN I
ÉLECTRICIEN I

monteur international

—.—i—i -
Nous engageons un

PEINTRE INDUSTRIEL
Suisse ou permis B.
Horaire libre.
Excellentes conditions d'en-
¦gagernent.

Contactez rapidement le
037/22 48 02

n-jonn
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4 SERVICES- UN SEUL GARAGE!
ATELIER CARROSSERIE S^
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ifpl Une société commerciale spécialisée
lipll est à la recherche d'un

laboriste
• formation de base effectuée dans un labora-

toire
• aptitudes manuelles
• facilité d'intégration
• âge : 20-30 ans.
VOUS SOUHAITEZ ACQUÉRIR UNE BONNE
FORMATION PROFESSIONNELLE? CE
POSTE VARIÉ ET ÉVOLUTIF VOUS EN OF-
FRIRA L'OPPORTUNITÉ !
¦ r- DÉCROCHEZ

LA LIGNE DE L'EMPLOI — !
Ginette Dafflon vous renseignera eh toute confi- - .
dentialitél ~̂-^T̂

~^\

H 2, bd Ĥ L̂ H L̂ lll ^̂ l̂ ^H 1700 Fribourg ¦¦ ¦̂•̂ ¦̂ ¦¦̂ ^̂^ ¦¦¦W V 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel JKJ Ĵ

Bénéficiez de notre expérience I
Société de services cherche

partenaire dynamique
pour le développement et l'exploitation de notre service
exclusif de «p 'tit déj » à domicile le dimanche matin , sur le
canton de Fribourg.
Présent depuis une année dans cette région, avec le soutien
d'un grand journal, nous recherchons un partenaire pour
exploiter de manière indépendante un canton à haut poten-
tiel.
Pour de plus amples informations, contactez : EXPRESS
MATIN, case postale 139, 1018 Lausanne,

* 021/36 36 55.
22-42694... .

.. UN JOB
-» A A / O  / A

Mardi 12 février 199 1 23

DANS LA
BROYE!??

UN POSEUR
DE SOLS
UN CARRELEUR

Cherchons de suite ou à con-
venir

, 3 °CM CB O
¦H LU CM 3 </>
J2-J  ̂ O <„"h —» eu — X-
P CC 00 3 o

Très bonne rémunération. I
Pour un premier coAtact, I
téléphonez-nous
au 037/23 21 23. I

!IL2.4.'0.I
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Mandatés par plusieurs entreprises de la ré-
I gion de Fribourg, nous sommes à même d'of- ¦

frir plusieurs places à des

MONTEURS ÉLECTRICIENS \
CFC |

Que vous cherchiez une place dans l' entretien,
dans le montage ou dans le câblage, nous avons
un grand choix à vous proposer.

Il s 'agit de places stables ainsi que de missions .
¦ temporaires de courte et longue durée.
¦ N'hésitez pas à contacter M. Terrapon qui vous

renseignera volontiers.

Discrétion assurée.

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J L \ Placement fixe et temporaire I

^>̂ F>*̂  Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # I

v«^>», .. ** %

'ÉmMÊÊm^MWmà î fllÉÉ&MËLM jllf SbaT

El INGERSOLL-RAND
Large American multi-national company has an immédiate opening for an experienced

Analyst-Programmer
The idéal candidate must hâve :
- a solid background in COBOL programming
- strong analytical skills
- be familiar with the DEC VMS environment
- good English and French skills

Expérience in using PCs, SQL, relational database technology and distribution applications would be an
advantage.

This position is located in Fribourg, Switzerland where the company maintains the administrative centre
for its Worldwide distribution and trading company opérations. Work will be focused on developing an
international distribution application for a Worldwide user community, on state-of-the-art VAX plat-
forms.

The position offers excellent benefits and an opportunity to work independently within a dynamic team.
Interested candidates should send their résume to the following address :

INGERSOLL-RAND INTERNATIONAL SALES
INC.
Route des Arsenaux 9
1700 FRIBOURG 5
Attn : Human Resources Department

17-1503

Si vous êtes en quête d'une
voiture qui ne rechigne
jamais devant les difficultés
de la route tout en présentant
un rapport prix-prestation
optimal , ne cherchez plus.
Avec la Sierra 4x4  Break.
vous faites à coup sûr le bon

'Stete *«JKêLF*
**w*

choix. Car il est difficile de
trouver mieux au même
prix. Jugez plutôt: une trac-
tion permanente 4x4  qui
se joue des routes les plus
cahotantes. Un moteur 2.0i
Twin-Cam de 120 ch, au tem-
pérament à toute épreuve.

Mais, toute rentable qu elle
soit , la Sierra 4x4  Break
ne renonce pas pour autant
au confort. Ni à la direction
assistée, au volant réglable,
aux lève-glaces électriques
et à la radio OUC électroni-
que. Si cette description

s*~j faiËwÊÉ^

vous semble trop belle
pour être vraie , rendez-vous
chez votre concessionnaire
Ford. Lors d'une course
d'essai, il vous montrera
que la Sierra 4x4  Break
tient réellement ses promes-
ses. Et son prix achèvera
de vous séduire: Fr. 30600 -
pour la Sierra 4x4  Break
en version CLX avec ABS
et en version CL pour

* ** * ' J*A4U.

A «m
Le bon choix

PARTNERT<T
V 17, bd de Pérolles Fribourg

À LA HAUTEUR
DE VOS

AMBITIONS

Une importante société de servi-
ces de la place nous mandate pour
la recherche de sa future

SECRÉTAIRE
DE

DIRECTION
Profil souhaité :

- maturité ou équivalent;
- expérience de la branche;
- âge souhaité: 25-40 ans.

- bilingue
(français-allemand).

Intéressée, contactez Jean-Pascal
Dafflon pour de plus amples ren-
seignements.

A
? Tél. 037/81 13 13

Pour notre kiosque à journaux, Fri-
bourg, rue de Lausanne, nous cher-
chons une

vendeuse à temps partiel
(env. 20 h./sem.) capable et conscien-
cieuse.

Si en plus vous parlez allemand , n'hésitez
pas à nous téléphoner!

M™ Quirici , gérante , s 037/22 80 31 ,
SA LE KIOSQUE BERNE.

05-5045

DIGA SA - Centre de meubles en gros
cherche pour été 199 1 :

- conseiller(ère) de vente -
fr./all.

- employé(e) temporaire
- menuisier
- apprenti(e) de commerce
- formation assurée
Offres avec curriculum vitae, certificats et
références à
DIGA SA - p.a. Fritz BURI - rte du
Signal 5, 1580 Avenches.

05-563

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. Lùdi (il parle aussi le
français), •» 01/945 08 70,
Wasmu AG, Volketswil, aussi samedi
de 10 h. à 12 h. 95-306

Cafétéria self-service à Fribourg
cherche

CAISSIÈRE
pour le 1» mars. Ouvert du lundi au
vendredi de 9 h. à 17 h.

Ecrire sous chiffre F 17-052237 , Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.
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Îè SUPPLEMEHIT
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PARTNERT,

OUI,
NOUS CONNAISSONS

DES GENS RAVIS
DE LEUR TRAVAIL!

CHAUFFAGE - VENTILATION
• BRÛLEURS À MAZOUT
• INSTALLATIONS SANITAIRES
• DÉTARTRAGE DE BOILERS
• APPAREILS MÉNAGERS

Lors de travaux de construction
ou de transformation, la chape
autonivelante est idéale pour les
fonds irréguliers et lorsque la
hauteur à disposition est faible.
Elle convient à tous les types
courants de revêtement. D'une
exécution rapide, elle s'applique
aussi en couche mince et elle est
praticable après 24 heures.

Leur secret :
ils font confiance à
Partner Job.

Devenons partenaires :
nous vous donnerons
à vous aussi les
moyens de vos ambitions

JEAN-PIERRE JOLLIET SA
Route des Chavannes 7
1680 Romont s- 037/52 28 82

Service d'entretien par

17-51748

£BZSCHOKKE
Avenue du Midi 13
1700 FRIBOURG
¦t 037/24 34 91

L'entreprise de construction intégrale T

SKS5T.«««n«BiB r̂ uNGER
D'INGÉNIERIE ET DE —™
CONSTRUCTION INTEGRALE # Conseil en entrepnse

' «VSEES.'SS&E ' S— STi -.
ET ENTREPRISE GENERALt 

et QEILINGER SA garantit
Rte André-Pilier 33a 

#  ̂#
Zone Industrie le 3 fonctionnement • Délais
CH- 1762 GIVISIEZ ™"£ f Q  _

Fa^ilï* 
..,evenez notre partenaire!

GEILINGER

Quelques réalisations
du bureau de Fribourg

• CIG 20 000
• Duplirex
• Fitness/r-orme 3

• Anag
• Centre Marti

• Luxit cChâtel-St-D.
Bienne
Bienne• Narimpex

• Multigas

Givisiez
Givisiez
Givisiez

Guin
Romont

M FORUM ARTISANAL. CIG 20 000
 ̂L' accès à la propriété le plus favorable pour des

PME désirant s'intégrer , dans un concept archi-

tectural d'avant-garde.

W DUPLIREX BUREAUTIQUE SA
? Surfaces administratives • ateliers • stockage

• deux appartements agréables.

14 000 m3 de construction réalisés en

13 mois

HOFIJl
fgfoy

f SRBlANnB!
/NSrAUATEUH

SAH/TA/RE
MCrW. \rtNmAI70N

IB. 037//SM7J
ISaOAVEMZHCS

PARTNER JOB FRIBOURG

17, bd de Pérolles
Tél. 037/81 13 13

A
POMPAGE DE BÉTON

Le moyen le plus rapide et économique de mise en place.

Notre parc de pompes nous permet de faire , dans chaque cas ,
la meilleure proposition, qu'il s 'agisse de bricoles de quelques
mètres cubes ou d'ouvrages importants.

• Demandez prix et conseils au spécialiste

J3fe BÉTON CENTRE SA
j ;{(fej FRIBOURG

j œ bureau : 037/24 10 26 usine: 037/24 44 72

Â  ̂f m^J l-e bâtiment

ï£ p̂/r-  ̂Pierre Ceriani & Fils
™ WÏLJ Entreprise de construction
£17 Ch. Platanes 5 1700 Fribourg

Maîtrise fédérale Tél. 037 / 26 24 60 Fax 037 / 26 72 56

construction chapes liquide
transformation isolation périphérique

rénovation devis sans engagement
S j N

m POUIS0LATI0N PéRIPHéR|QUE Ëij
| - pour un meilleur confort de l'habitant
s - pour économiser sur les frais de chauffage (jus-

qu'à 30%)
| - pour éliminer les risques de dégâts dus à une

physique du bâtiment défavorable (fissure)
| - pour améliorer l'esthétique du bâtiment

\ Avec système de fixation totale
I Pourquoi 7

j  - car c 'est un système unique
i - car c'est un système sûr, quel que soit

le support

I- 

car c'est un système garanti.
En rénovation ou dans le neuf , l'isolation périphé-
rique est le système de l'avenir.
Demandez un devis sans engagement.

-Ï llllôîîssiîsiïiûl
Entreprise de gypseiie peinlure-Revêtement de locode - Papiers peints
Isolation pétiténaue à système mécomaue

Rue Chaillet 7, 1700 FRIBOURG © 037/22 13 77
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La construction dans une Europe en construction

L'avenir des normes suisses
Un réseau complexe de nouveaux règlements concerne- *~~ ~~ 

- - A - - -x - - a - M , _ 1 / \ .̂ ^É^Kront prochainement la construction européenne , visant no- }̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î / If à /m̂lzÊtÊzÈt̂tamment la suppression des obstacles commerciaux qui ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M ^^wH(̂ m^mm^^x^subsistent encore. Le marché suisse , bien que n'étant pas 
^^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂^̂  ̂ ^̂MM̂MÊ^^^^^^  ̂\encore intégré au grand marché européen , ne pourra ignorer ^f ^ Ê̂ÊMÊw \̂ ' \ 7  wÊr ^^^«̂ ^^^^^^^^^^ ?|̂̂ 

i
ces efforts d'harmonisation. Sur les quelque 280 directives \\ u ^^^^P \ \ \j# ^  / Ç/^l^^^^^^^^^^^^r 1 \
destinées à préparer le processus d'unification, 60% environ -\ \ W?" ' '_ ¦ ,~ ¦ ( ( <<MB^^^^^^^^^^^^^^^ P

La Suisse envisage l'harmonie des demeure pas moins un défi de taille , Ww/wr/ C^!̂ —^3 \ ^I^^M^
^^^P^I

tlffl̂ Ç i.
normes de construction avec un cer- certes moins à l'égard des normes tech- Mwwxmt ..- i ¦ - ) ^^^^^^^^^ waMMMg^^^^^^^ "\
tain scepticisme , bien qu 'elle ait parti- niques qu 'à celui de l'harmonisation mffi"  ̂ T- ' ' ( 

^^^^^^^^  ̂ ^â^ ĵ j^C I
cipé aux débats de la commission euro- imminente des règles de soumission et %*? —r£p i \/mM\f tA W0\r J )
péenne de normalisation. Si de nom- d'adjudication , ainsi qu 'à celui des ef- wJ —"j j 

¦"*> J. T ,_ - ŴmBvSA m vw. /breuses nouvelles normes entraîneront fets sur notre politique du marché du N j \ \ \ v )/ \ —¦*- QBM ? îP^^^^^^^^  ̂ vm y
^wune harmonisation des prescriptions travail dont il faudra suivre l'évolution I \ \ Il ^ v M ^ w U '##relatives aux matériaux à utiliser , les avec attention. Pour subsister , le mar- ¦ L. ) j * "7"l̂ Mr~ vn /̂ w  H '1^règles reconnues de la construction su- ché suisse devra faire preuve de dyna- 7TBK\T l'^^A 1 Hi 

#sP 
I z Ibiront également des modifications ; il misme , de flexibilité , d'un grand souci \jB^} ii^l ^L> / wi ̂ P I ^en résultera des répercussions sur no- de qualité et d'un professionnalisme '¦ B j jfl HT ( »H ̂ p |J0 ; y

tre marché national , puisque nous uti- au-dessus de la moyenne. Enfin , de- r-̂  ̂" ) C"  ̂ M«Lj \ ^H|;z|| 1 #* : (
lisons aussi des produits et matériaux vant l'anxiété provoquée par l'arrivée / /BuW/'' il M ', \d'origine étrangère . probable de grandes entreprises étran- - , T... \ q n t M /', Wk #p \gères sur nos chantiers importants , il 

^ 
i ~) ) ïj&w'> w/ 1

Une adaptation conviendra de ne pas perd re de vue la _ T I \'̂ ~~~ [ iflB %# J B  H f
nii c trnn Hiffîri lp fidélité d'une clientèle locale et régio- I— i r  ¦-} |- . 1r s" il ^T"1-— \ ^ÊL W/ I l  3*2 1pas trop UlIIlUie na]c connaissant parfaitement les en- \ , \ / \\ V\ ' W HP I i HPour la Suisse, une adaptation aux treprises indigènes. En Suisse, deux ' \ I \ \ 9t ^^ 

BI  %» '
règlements européens ne devrait pas tiers du volume de construction sont x \ ^m$î ilSÎ ^être dilTicile, même si elle applique adjugés par des maîtres d'ouvrage pri- ™

^^^
TJ —^ Jw ^^m'' { ''' Ç ~7 lHI y

d'autre s principes de normalisation , vés, et dans ce rapport avec la proche ni ¦ ^Ê lBki'''W/ L^cjf llill ^ 'Les normes helvétiques en vigueur ne clientèle , notre industrie de la cons- [JB H—J. J-JI L. 3B^É ^^" liyj ;̂  :
visent pas à réglementer des matériaux truction jouit d'un avantage non négli- i -J t .—J oBk ''''̂  lif t^

liberté novatrice dans la mise au point . . ... ^^  ̂—* _L>!_ T~~l ^81 /^  U ^iet la fabrication des produits et maté- Marche immobilier: ^^-Jlptj 
T"̂ 1

1-!-1— p H II ÉpHriaux. La Suisse a surtout des exigences mornes perspectives ? «5\ /?* l ~"*~" f^f^fl Pù^ ^ S Hl nt ''m *¦élevées quant à l'ensemble de l'ou- tf â &f a '' S ^ lll ilH ^vrage en matière de sécurité (stabilité On accorde actuellement en Suisse 
 ̂
||§| 

¦•¦ 
' ' ¦¦ f^^ P ^»^  1]| 

 ̂̂statique , résistance aux fissures, à la la plus grande attention aux signes de 
 ̂̂ p r 

/
î& '>w& m ''¦%? 1rupture et à la déformation , qualités tassement d'une bonne conjoncture 

 ̂̂ p RTCH $t>^ ^nWi  iK \Wl **
soin de beaucoup moins de normes ses s'attendent à un marché plus diffi- C JHKJH %// F  ̂ : ^8 ^Éé : MB ^Pque celles prévues dans le nouveau cile faisant suite à l'augmentation des 1 T~Çtviïi rsfe f Vmâ L J* Jf Srlf L
recueil européen des normes de cons- taux hypothécaires , à la situation ten- C\ V^^H

~T^ 
VA\ /y  LJ' ILJX;—^ ^^^

yZlT Jtruction. De nombreux professionnels due relative à la politique des sols et de ' Ir^xMJ1 \vh„s„A„ss,)r[ /( TMÉI /ArfT^O^^è^'̂ E^S?^^^^suisses du bâtiment estiment d'ailleurs l'aménagement du territoire , au nom- ZZ^^^^^^^j Â^^^^^^^ vd^^è5^^c.c'-t@^^
:>j;

^^^Ŝ î ^r >̂
que ce recueil est un instrument d'har- bre croissant de prescriptions restricti- ——Eg| vMW/^Mm^mS^^^^L 

^
M fl^^^' ĉ ^Ŝ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ *̂ ^'̂ 0

monisation trop large puisqu 'il s'appli- ves , sans oublier l'insécurité politique -̂  ^!%%WK p̂̂ ^  ̂
f i-J ^

' p-̂ f̂ ^SâS^^^r^que à tous les pays, donc à des condi- déclenchée par la crise du Moyen- , p l i  \Wmf StazPrYrY tr- t~r^
tions climatiques très différentes, des Orient. Ces différentes raisons ont pro-
situations régionales très variées, des voqué un recul du portefeuille des vrait logiquement déclencher de nou- On constate heureusement une évo- que d'ici l'an 2000, la moitié enviro n
exigences qualitatives très diverses commandes, notamment dans la cons- velles impulsions aussi souhaitables lution encore et toujours positive dans du volume actuel de construction se
face aux utilisateurs des ouvrages, no- truction de logements, évolution qui que nécessaires. Pour l'heure, les mi- le secteur des travaux de rénovation , chiffrant à une cinquantaine de nui-
tamment, engendre forcément une tendance sen- lieux de la construction pensent que qui devient un pilier de plus en plus liards de francs sera consacrée à des

sible à la baisse dans toute l'industrie cela devrait être possible en abolissant important des métiers de second œu- travaux de rénovation.
Un défi à relever ^e sous-traitance des métiers de la les dispositions restrictives imposées vre ; on espère qu 'il pourrait compen-

construction. Comme la plupart des aux institutions de prévoyance profes- ser dans une certaine mesure la lacune (Extraits de la documentation pu-
Pour l'industrie de la construction régions de la Suisse connaissent une sionnelle et aux compagnies d'assu- qui se dessine dans le secteur des bâti- bliée à l 'occasion de Swissbau 91, à

suisse, le grand marché européen n'en pénurie de logements, ce secteur de- rance en matière d'investissement. ments neufs; des spécialistes estiment Bâle).

En flânant à travers Swissbau HIHHBiÉiiflDes idées... des idées...
^HSHfi Ŝ  

Les systèmes de façades et %*\y
/// r , fenêtres exigent de nom-

Jm bkt breuses qualités esthétiques, P^V
J / /  B^. techniques et économiques 9 BE!rz3vf / /  ^ï^ 

notamment. Voici deux ^Ezrr^V %
%^v ^ÊÊt exemples de défis relevés par 3»̂  Pv

^fe^ 
la société Hans Schmidlin fr*V t B—!̂

"ïrr^rfZ '' •%, SA à Aesch/Bâle : d'abord le -r^B ™V
YJL^̂ ÀÉÊ système de fenêtre 

qui 
a 

déj
à RErr

izz^îV
HÉÉÉI &. ___-»** ^l ses Preuves ^ans ^

es si" ¦£- FEEzzzzz^V
^¦ ^ Hfe^^^S tuati°ns 

extrêmes au «Top ^zzzzzzrzz^Ŝ  
-

of Europe», sur le Jungfrau-
Ki||. joch (3450 m d'altitude); so-
|:" >s,̂ ^ le '' - Plu ie^ neige , glace, vi- uJ
Bi^^^^^^  ̂ tesse du vent pouvant attein- ^^^^^^^^M:

^^^^^^M dre 250 

km/h. 

et variations
ST[»̂ »«— «w*çii^»p*-M«^fe^^^l de 

température 
de - 30° à WêêêêêÊ

wL ÉyftBiiiiyi 60°, telles sont les conditions
P atmosphériques auxquelles

¦—— ' ce type de fenêtre résiste sans ¦wwMww«M̂ ^^«M--1W(i|̂ ^^B
¦¦¦j l̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ "" «>mmj , faiblir. Autre exemple , la fe-

nêtre en bois et métal, qui
peut être utilisée aussi bien
pour des constructions neu- sitant aucun entretien , 280 des utilisateurs et un sys-
ves que pour la rénovation variantes d'exécution, des tème d'aération réglable
d'anciens bâtiments. Des joints d'étanchéité de cou- sont d'autres caractéristi-
ferrements invisibles, une leur, des possibilités d'où- ques de ce système de fenê-
ÇlirrnPP PYtpnPIirP r\(* nPPPÇ- vprtnrf> />nnfnrm (»c QI I V  vronv tro R T?
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flOL Promoprof
d'expénence Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le bOtl CtlOIX
037-22 11 22

m

3ATI
lu CLVIM

Atelier: 1728 Rossens «037/3 1 28 36
Bureau : 1743 Villarsel-le-Gibloux » 037/31 28 26

Fax 037/31 18 46
17-1283

NOUVEAU COMPLEXE IMMOBILIER | J
Petit-Moncor 6

à 2 pas arrêt de bus
à 2 minutes échangeur RN 12

A vendre ou à louer
SURFACES ADMINISTRATIVES
ET COMMERCIALES DIVISIBLES

de 250 m2 à 1000 m2

Exécution soignée et adaptée à chaque profession
Parking dans l'immeuble

Prix très intéressant

Renseignements et visites :
l£jfc GESTIMMF™ ETOE3E *ALLin ZlZll

lWm ^"UG'OUPE G'CO , AGENCE IMMOBILIERE
'l||T l8 RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG HIBaBBBBBI ^BBBM fH f-

"' s 037/22 81 82 ¦W«,J*t««WW
c •

I V

 ̂
'<LE 

CONFORT

j ^  VERANDA E
TS 

SAILLARD ¦ FRèRES

ï o ^ÊÏ>- ~" (FRANCE)
" ̂ -1̂ _n '/O

" Tél- 0033/81 38 20 40 - Fax 0033/81 38 28 57t-^s^J
VERANDA MIXTE = BOIS-ALUMINIUM

ÉTUDE PERSONNALISÉE
SPÉCIALISTE DE LA RUPTURE THERMIQUE

GAMME IMPORTANTE DE COLORIS
TOUTES TOITURES (TUILE, VERRE, CUIVRE...)

Je désire être renseigné. Sans engagement de ma part.

Nom 
Prénom , 
Rue 
Ville 
Tél 
Bon à découper et à nous renvoyer. 81237s 10

r ~ : ; \
R^Ér / CRÉATION ET Jeckelmann& Giroud
SfW AMÉNAGEMENT ^^mm^mmm^
t^-G '̂ Plantations, entretien V^P̂ P̂ Ë—SS
Construction de places de sport , pièces d'eau, places; de jeux. Ê̂Kr

Murs de soutènement. Dallage. Pavage.
TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ ^ 636 BROC

CONSEILS ET DEVIS SANS ENGAGEMENT 0 029/6 1 1 33
k. y

MESIT JE /
r '. >

Le magasin de décoration d'intérieur à Fribourg

^»!8gr
TûRSûà ^*ûtf^

Le battment
de

Rénovation de cuisines... a&tîîssxs
- ., f r- .̂ vieilles façades (plans de travail ,

\^^̂  
portes de placard, etc.) sont enle-

/ /k̂ N̂  
vées. Nous en fabriquons des neu-

' (, Ç \̂^ 
// 0̂^>\ • ves selon vos désirs. La solution

\̂X<V //^\T\ fw. idéale au lieu d'acheter une nou-

/fjbur \yXfrv \.VJ&tV ¦ \W f^m /  W **~ t̂y**̂ . ̂ s—' ^\ ̂ <̂ / / / ̂N. N̂ x^.ct^-a , ^. '
¦'4-»* Ç̂^^̂ t f̂c.

fffïSfàWb ĵ BÊtn f^^  ̂L' I K̂ \ // — "TK^FT ^^Kkf»\jjfêj9"*tfHt>

I V p̂ —S ft
^ AVr /̂ r ^n une J°urn^e> nous donnons un

V;'!̂  ̂ \'u
i nouveau visage à votre apparte-

... nos spécialistes
SOnt à VOtre diSpOSitiOn. Agent exclusif pour tout le canton de

Fribourg; la Broyé vaudoise et le

S

. Pays-d'Enhaut.

A-\ f\ Î J t\ Service Portes & Cuisines
# %  ¦  ̂ ' ¦ ~ # * PORTAS: Willy Cherpillod,

T KFTFT? TIH T TP 
1664 Epa9nv' * 029/6 14 49'

^  ̂ Transformations et neuf PORTVS

Rue Saint-Pierre 8, Fribourg, ® 037/22 88 61 sur mesure. m

: A Z
ĵ g  ̂

Georges ANGÉL0Z SA
1720 Corminbœuf

> f̂ x
• Menuiserie et charpente

• Scierie

• Commerce de bois

Chemin du Criblet 1 - 1720 Corminbœuf
17-51695

=i-»ef,n. J En une journée, le
, vieux devient du
a^a°V i U neuf! Faîtes votre

^
_ JT IjJI choix parmi plus

f]JJ]plll de 100 styles diffé-
ap^jtxl I rents. Dessin bois,

lltfl wmm II blanc ou gris struc-
\WJ I turé. Rénovation de
Il M portes d'enfrée!

r:

¦¦¦¦imm i i r̂nssm ĉ M̂t^̂ ^̂Pour toutes personnes capables et i
sérieuses.
Si vous désirez travailler dans

LE BÂTIMENT
OU L'INDUSTRIE

(avec expérience) „^#fffm B
Suisses ou permis B, C f̂UUm<A P
» 037/23 21 21 M \fjii3^^régulons j

KJ.)A?MIB-1L'J -I-L1J.M.I.!.I.III.1H *
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Deuxième édition du concours européen d'architecture

n coup double en construction
On s'en souvient, les concurrents suisses, comme tant

d'autres, avaient pris part à la première édition du concours
d'architecture Europan 1
implanter leur proj et.

sans avoir de site précis pour y

Pratiquant une politique plus prag- un pays étranger en 1989 : en effet ,
matique , l'Espagne imposait déjà des seuls trois des lauréats primés ne
sites réels, aux besoins existants. Or, concouraient pas pour leur propre
c'est précisément une équipe suisse qui pays.
avait été récompensée par le jury espa- Claudia Liebermann et son confrère
gnol , celle de Claudia Liebermann et n'avaient certes pas de problèmes de
Alberto Daniel , architectes pratiquant langue, l'une ayant vécu une année en
leur art à Lausanne. Leur projet, à Pin- Espagne et le second étant d'origine
verse des œuvres d'architectes suisses espagnole. Ce ne sont que des difficul-verse des œuvres d'architectes suisses
primés dans notre pays, est effective-
ment en cours de réalisation. Nous
avons donc voulu en savoir un peu
plus sur ce projet qui va se réaliser à
Burriana et qui complète un pro-
gramme existant de HLM par 33 loge-
ments d'un maximum de 90 mètres
carrés, selon la norme espagnole en la
matière

Attelage suisse
en tête

, Sur le thème choisi Europan 1,
«Evolution des modes de vie»,
l'équipe formée par Claudia Lieber-
mann et Alberto Daniel a présenté un
projet qui a séduit le jury espagnol et
dont les détails neuvent être consultés
dans les documents édités par lès res-
ponsables du concours, notre propos
n'étant pas d'en faire la description. Il
nous a cependant paru intéressant de
jauger en quelques mots la situation
des deux architectes suisses sur ce pro-
jet espagnol, surtout si l'on sait que peu
de concurrents se sont Drésentés dans

tés relatives à la reconnaissance de
leurs titres professionnels helvétiques
qui les ont incités à faire appel à un
architecte installé sur place pour les
assister et résoudre les difficultés inhé-
rentes aux questions techniques, à la
gestion du budget et du programme.
L'équipe suisse conserve bien entendu
la Drobriété intellectuelle du Droiet et
se rend fréquemment sur place pour y
régler les détails de construction. Tâ-
che qui n'est pas forcément de tout
repos si l'on sait que les normes natio-
nales en vigueur en matière de loge-
ments subventionnés datent de l'épo-
que de Franco, et que les deux architec-
tes suisses ont dû jouer d'astuces pour
respecter ces règles... en obéissant à
leur DroDre intuition !

En guise de conclusion sur le pre-
mier thème du concours Europan, no-
tons que Claudia Liebermann l'a
trouvé nettement plus intéressant que
celui d'Europan2: «Habiter la ville,
requalifications de sites urbains». De-
ma in nnnc  Hira ci pllp curait i-aicrvn

Des sites imposés
à tous les concurrents

Le concours Europan 2, dont les ins-
criptions sont clôturées depuis le
31 janvier dernier, propose un ensem-
ble de 71 situations urbaines réparties
entre les différents pays organisateurs.
Cette fois-ci, une collaboration a été
entreprise avec les villes ou les aména-
geurs européens pour le choix de ces
sites et la constitution des dossiers des
concours. Les 4000 inscriptions enre-
gistrées à la date de clôture représen-
tent le double de celles d'Europan 1.
Un nombre beaucoup plus important
de gens intéressés ont demandé des
sites dans des pays étrangers au leur
(250 par des Suisses pour l'étranger).
Selon M. Roger Perrinjaquet, secré-
taire du concours Dour la Suisse, une
meilleure organisation et l'influx de sa
section a permis de doubler les effectifs
des candidats. Les résultats finaux in-
ternationaux seront communiqués en
juin prochain et une exposition des
projets primés sera organisée à Ma-
drid. Duis dans différentes écoles euro-
péennes. «La Suisse, qui a participé
activement dès le départ à ce concours
européen a été un véritable moteur au
niveau international», a encore ajouté
M. Perrinjaquet, qui compte sur la réa-
lisation d'au moins deux projets suis-
ses primés en 1989, notamment celui
du Friboureeois Marcel Dillon. B.R.
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Les épures relatives au projet gagnant
des deux architectes lausannois. Ce
projet est réalisé en Espagne. L'exem-
ple sera suivi par d'autres pays cette
année.
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En flânant à travers Swissbau
Des idées... des idées...

Villeroy et Boch a déve-
loppé une gamme d'aména-
gement complète pour la dé-
coration intérieure; elle
comDrend un revêtement de
sol en céramique et en pierre
naturelle à composer à l'aide
des recommandations de
l'entreprise, sous forme de
«fliAma

Les plinthes en pierre na-
turelle noire, grise ou rouge
s'harmonisent avec les colo-
ris des bordures, elles aussi
en pierre naturelle, combi-
nées à des éléments de nierre
naturelle blanche. Villeroy
et Boch a conçu tout spécia-
lement pour ces bordures, la
série de carreaux de faïence
Taormina, en deux coloris
discrets.
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Duruz vous emballera
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IJpy^^nïJgfSfc^gjj lM^Jfcfe ~~'A^S^BWh!!al̂ —--Hjjft^f^y - Décaperet dégager les fers par 
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- de béton armé jusqu 'à développons la
50 cm de profondeur HAUTRE PRESSION.
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Hubert Etter & Fils SA
© 029/2 95 93 Fax: 029/2 44 61 1628 Vuadens

17-12651

Votre emballage
n'a pas besoin du
<a<het de la poste

Quand les problèmes sont de véritables casse-tête. Lorsque l'enveloppe de votre
maison se détériore, que les fissures apparaissent, que les chéneaux suintent et que
tuiles tombent, il faut faire appel au spécialiste.

Duruz emballe vos problèmes de ferblanterie, de couverture, de revêtement et
d'isolation de façades , d'installations sanitaires et de détartrage de boilers.

Duruz vous emballera par les solutions qu'il trouve à vos problèmes.
Vous devriez y penser.

m^^^L^ÊÊÊ - WtmWËÊÊ kW ^ÊÊÊÊÊÊ Installations sanitaires
M -^^U^LW—-^^m̂ ^AW ̂ 4 Ferblanterie
É& B̂ Vfl ^B̂ V ÊtmWmW Revêtement isolation de façades

Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâne Route du Petit-Moncor 14
Tél. 037/ 24 39 68 Téléfax 037/41 18 66

carrelage et revêtement

1700 Fribourg « 037/24 65 06
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Chalets.
Caissons de stores.
Vide entre murs.
Planchers.
Entrepoutres et plafonds.
Coupon-réponse (à découper)
M 
Adresse 
« 

I 

désire être renseigné gratuitement et
sans engagement

t
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PAPAUX & O 

SA 1 037/33 
14 

95

M^U 1733 TREYVAUX Telefax 037/33 
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^* -̂  ̂ FENÊTRES bois, bois-aluminium, plastique
Eléments de façades
Portes et armoires
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«̂  mu\ JEAN-LOUIS BULUARD SA
Remplacement de toutes vitres

1752 Villars-sur-Glâne brisées , vitrines, dessus de table.
Route des Biches 1, Moncor Vitrgge jso|ant< vj tres de sécurité
© 037/42 84 64 r tracteurs-machines.
Zone industrielle 17-4123_ « 
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Schnetzler S.A. GIVISIEZ
Serrurerie de bâtiments - Portes
acier + aluminium, automatiques ,
accordéon, coulissantes , à rouleau.
Vitrines acier , aluminium.

Fonde en 1926 c , . cFer forge - Service de réparations.

Zone industrielle 3 - Route André-Pilier 25 - 1762 Givisiez
v 037/26 84 74 Fax 037/26 84 00

^k\ K Tapis - Parquets - Novilon
j^̂ PT^F Transformation - Réparation - (Devis)

,̂ gL̂  G. 
PAGE 
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CHÂTONNAYE
"̂ m̂%  ̂  ̂037/68 11 50

Nos atouts: des professionnels , pour la planification, le montage , la coordination
des travaux... Bref , nous vous proposons TOUTE UNE ÉQUIPE QUALI-
FIÉE.

tfvn@tp~
-.087/26 34 01 ĝR|_

Exposition - Ausstellung
1763 Granges-Paccot 3232 1ns
5, route d'Englisberg Fauggersweg 32



Les professionnels du bâtiment dans le climat actuel

a construction est très morose
L'heure est à l'incertitude, voire à l'inquiétude. Preuve en

est un sondage présentant le point de vue des professionnels
impliqués dans la construction et le financement de loge-
ments et publié à l'occasion du Salon Habitat & Jardin (Lau-
sanne, du 2 au 10 mars 1991). Crise ou pas crise dans le
secteur immobilier? Oui, répondent en chœur les intéressés
qui , géographiquement, couvrent l'ensemble de la Suisse
romande.

Quatre personnes interrogées sur
dix estiment que l'avenir de leur entre-
prise est problématique. Cette propor-
tion s'élève à 50% chez les architectes
et atteint 58% dans les gérances. Pessi-
misme des uns contre relative sérénité
des autres: l'avenir nous dira qui avail
raison !

(«Bilan et perspectives du secteui
immobilier du point de vue des inves-
tisseurs», sondage réalisé par l'institut
MIS Trend SA, Lausanne, novembre
1990.)

Construire quand même
Si, malgré tous ces tableaux aux co-

loris plutôt ternes, vous décidez d'ac-
céder à la propriété, sachez que l'Etat

financières : ainsi, l'aide fédérale n'est
accordée qu 'à des citoyens suisses ma-
jeurs ou à des étrangers en possession
d'un permis d'établissement C; leurs
charges devront représenter, par rap-
port à leur revenu déterminant, une
certaine fourchette de pourcentage
évaluée par la banque « prêteuse » ; leur
fortune, déduction faite des dettes
prouvées, ne doit pas dépasser 50% des
frais d'investissement ; enfin , toutes
ces mesures d'abaissement ne seronl
octroyées qu'à ceux qui occuperont
eux-mêmes le logement en question.
Tous renseignements utiles peuvenl
être obtenus auprès des offices canto-
naux; pour le canton de Fribourg : Of-
fice cantonal du logement, rue de Lau-
sanne 91 , 1700 Fribourg. s 037/
25 24 13.

encourage ce vœu qu'il estime «légiti-
me». Il a prévu des mesures d'encoura-
gement destinées à réduire les charges
de départ des nouveaux propriétaires, (Une intéressante brochure expose
portant notamment sur diverses possi- tous les détails des démarches à suivre
bilités d'abaissement du montant de p our acquérir une villa ou un apporte-
l'apport personnel , sous forme d'aide ment, ainsi que les questions qu 'il faut
financière et d'avances. Mais, pour se poser avant de se décider ; elle s 'inti-
pouvoir prétendre au financement et tule «Accéder à la propriété» et peut
(ou) aux avances de fonds, vous devrez être commandée gratuitement auprès
satisfaire, au moment de l'acquisition , de Gétaz Romang SA, service clientèle,
à certaines exigences personnelles et case postale, 1800 Vevey.)

Statistiques

Construction de chiffres
Si la construction de logements a diminué en 1989 de

11,9 % pour l'ensemble, des villes suisses (recul respective-
ment en moyenne de 9,8 % dans les villes de 10 000 à
100 000 habitants et de 19,5% dans celles de plus de 100 000
habitants), on observe toutefois des exceptions notables.

Ainsi parmi les 28 villes comptant
plus de 200 000 habitants , il faut citei
Sion, où la construction de logements
(503 unités) a presque doublé en 1989
par rapport à l'année précédente ,
Yverdon-les-Bains, où elle a plus que
doublé (398), Thoune où elle a aug-
menté de près de moitié (285), et Em-
men dans la banlieue lucernoise, où
elle a plus que triplé (261). C'est pour-
tant à Zurich, la plus grande ville de
Suisse, que la production de logements
a été la plus importante en 1989: 603
unités, soit 18% de plus qu'en 1988.
Genève suit avec 569 nouveaux loge-
ments, mais est en net recul (275 unités
de moins que l'année précédente). A
Fribourg, on dénote une légère aug-
mentation de 39 unités, soit 0,25 %; à
Bulle également un plus de 4 unités,
soit 0.1 %.

Sion en tête
Considéré sur une période de 5 ans

(de 1985 à fin 1989), c'est à Sion que le
parc de logements a le plus augmenté
par rapport à la population: on y dé-
nombrait 66 nouveaux logements pour
mille habitants, contre 57 à Yverdon-
les-Bains, respectivement 46 et 42 à
Kriens et Emmen, près de Lucerne, et
42 également à Coire. Quant aux gran-
des villes, Genève (21) précède Lau-
sanne (18), Zurich (12), Berne (9) et
Bâle (7).

Les perspectives d'avenir pour le
court terme apparaissaient à la fin de
1989 un peu plus réjouissantes: de fa-
çon générale, le nombre des logements
en construction ou dont la construc-
tion a été autorisée était en légère aug-
mentation par rapport à l'année précé-
dente. Parmi les villes de plus de
20 000 habitants, Sion, à nouveau , oc-
cupait la première place pour 1989
avec 54 logement en construction ou à
construire pour mille habitants. Sui-
vaient dans l'ordre Kôniz (32), dans
l'agglomération bernoise, Yverdon
(31 ), Lugano (30) et Lancy (24), près de
Genève. Quant aux grandes villes, Ge-

nève (21) venait en tête, loin devam
Zurich (8), Bâle (4) et Lausanne (1)
Fribourg (0,76) et Bulle (20).

Ces chiffres sont tirés des «Statisti-
ques des villes suisses 1990» que
l'Union des villes suisses vient de pu-
blier. Y figurent également les taux de
logements vacants - dont les plus ba:
sont enregistrés à Lucerne (0,01%), Us-
ter (0,02%) et Zurich (0,06%) - ainsi
que, pour la première fois, l'indice ge-
nevois des prix de la construction de
logements, calculé depuis 1988 et qui a
baissé de 1989 à 1990 contrairement
aux indices zurichois , bernois et lucer-
nois. A Fribourg et Bulle ces pourcen-
tages sont respectivement de 0,22 el
0,1.

Par ailleurs, les «Statistiques des vil-
les suisses 1990» fournissent des ren-
seignements sur l'exploitation des sur-
faces dans les villes, la population , les
personnes actives, les entreprises d'ap-
provisionnement , les finances, les im-
pôts, l'indice des prix, la répartition
politique au sein des Législatifs et Exé-
cutifs communaux , ainsi que des chif-
fres significatifs sur la démographie, el
l'économie des agglomérations. Cei
ouvrage peut être commandé auprès
du Secrétariat de l'Union des ville;
suisse, à Berne.
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En flânant à travers Swissbau

Des idées... des idées..,
Les cuisines évoluent el

facilitent le travail de la mé-
nagère, grâce à leurs déve-
loppements techniques. On
peut aujourd'hui choisii
l'emplacement des éléments
de cuisson et de commande.
L'évier mobile (sur rails
comme sur notre photo) ou
les plans de cuisson à une.
deux, quatre ou six zones
sont offerts au choix du
client pour former le centre
de cuisson. Combinables
avec les plans de cuisson en
vitrocéramique, les ré-
chauds à gaz sont aussi dis-
ponibles. Un élément de sé-
curité encastré contrôle la
flamme et interrompt auto-
matiquement l'arrivée du
gaz lorsqu'elle s'éteint.

fond de la
utilisateurs

considèrent comme une suitransparence
pièce et que face facile à entretenii

La cuisine idéale, (en bas^
conçue par le lauréat du
concours du même nom or-
ganisé par l'Associatior
suisse pour les cuisines, Kun
Erni. Cet architecte-décora-
teur de Schinznach-Bad s
choisi d'intégrer sa cuisine
au coin salon/salle à manger
Remarquez le miroir sur le
mur arrière qui donne de la

0ELES - CHEMINEE
BARBECUES

îenagement d'intérieur
RIMÉ CONCOURS FREI

RECUPERATEUR
SITION PERMANENT

<|t BLOECHLE FILS SA
" 400 m2 d'exposition • 'à Estavayer-le-Lac • • <

Tél. 037 /631 056 » . . ,
• • • . i

Un grand chef
de l'agencement
de cuisines
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AJ A^T ¦ ¦̂ Bv ŷja; ' en choisissant une isolation appro-
V AÛT A I ^R"l̂ P|fik vB^T priée et des maténaux de haute
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jCe procédé offre un certain
nombre d'avantage. Toutefois ,
pour garantir la qualité du béton
et respecter les délais, une équipe I
spécialisée est nécessaire pour la
mise en oeuvre de cette technique. ¦
En effet , seule l'expérience des
hommes porte-lance, combinée
avec les analyses préliminaires
et du contrôle de notre labora-
toire permet de vous offrir la ^_^^garantie de bienfacture de vos \_ A J

ifKzSCHOKKE
Avenue du Midi 13
1700 FRIBOURG
T* 037/24 34 91

L'entreprise de construction intégrale.
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Marly - Les Epinettes
A vendre la dernière des 9 villas, formant

un ensemble architectural réussi
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5% pièces, Fr. 460 000.-
Living, cheminée, coin à manger,
4 chambres, 2 salles de bains,

excavation complète.
Visites et documentation sans engagement

agence 11% serqe et daniel
immobilière 
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1700 fribourg rue st-pierre 6
tel. 03? 22 47 55
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A. et A. KOLLY SA

PRODUITS EN CIMENT
SABLES ET GRAVIERS

DALLES KAISER
PAVÉS CK-BL0C

BÉTON PRÊT
BRIQUES RAPID

TUYAUX CLOCHES

1634 LA ROCHE
-3* 037/33 21 17

17-12895
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PEINTURES et VERNIS
pour le BÂTIMENT. l'INDUSTRIE,

la SIGNALISATION ROUTIÈRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

à Fribourg: Beauregard-Centre
Chemin de Bethléem 9
v 037/24 25 44

à Bulle: Rue Bouleyres 20
e 029/2 77 83

17-51670
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Un système de ventilation hygrométrique

e l'économie dans Pair
Votre moquette conserve l'humidité que dégagent votre

salle de bains à un bout de l'appartement, votre cuisine à
l'autre bout. Vos tapisseries se décollent par endroits, sont
piquées de taches sombres. C'est peut-être l'âge, mais c'est
peut-être aussi qu 'elles souffrent, elles également, de cette
humidité qui dégage une odeur désagréable. Vous avez déjà
pensé à installer un système de ventilation. Vous en avez
peut-être un dans la cuisine ou la salle de bains. Mais il
tombe en panne régulièrement, ou vous hésitez à le faire
fonctionner par crainte du bruit qu'il fait ou parce qu 'il
consomme trop d'électricité.

Le fait est que toute activité dans la
maison produit de l'humidité. Le seul
fait de respirer ou de parler provoque
un dégagement de vapeur d'eau dans
l'air ambiant. Ce phénomène est régu-
lier. Il est particulièrement visible en
hiver , lorsqu'au contact de l'air froid,
un «nuage» de vapeur d'eau se forme à
chacune de nos paroles ou de nos expi-
rat ions;

Phénomène invisible
Le problème, c'est que toutes les

productions d'humidité ne sont pas vi-
sibles. Et beaucoup sont insoupçon-
nées: se laver, cuisiner, bien évidem-
ment, mais aussi respirer , transpirer ,
discuter... L'ensemble de ces activités
ajoute à l'humidité déjà contenue dans
l'air ambiant et le sature. Imnercenti-
ble, ce phénomène a cependant de sé-
rieuses conséquences et l'absence de
ventilation peut avoir des effets non
seulement sur la dégradation des loge-
ments, mais aussi sur la santé de leurs
habitants.

Qu 'il soit plus ou moins chareé
d'humidité, l'air ambiant contient en
outre poussières,-pollen, microbes et
autres agents de' pollution qu 'il faut éli-
miner. Une mauvaise ventilation peut ,
à plus ou moins long terme, provoquer
un appauvrissement en oxygène pro-
voquant des maux de tête ou des mi-
graines, une auementation des eaz

toxiques (oxyde de carbone notam-
ment , dû à la combustion de chemi-
nées, d'appareils de chauffage ou de
moteurs). La présence des poussières
provoque des irritations. Quant à l'hu-
midité, elle favorise le développement
de germes microbiens et d'acariens.

La fenêtre? Oui... mais...
«Il suffit d'ouvrir la fenêtre», direz-

vous? C'est sans doute vrai, mais par
les froids qui courent , c'est aussi un
gaspillage d'énergie. Pensez à votre
chauffage qui marche à plein rende-
ment. Si le «traitement» n'est pas
mauvais, c'est jeter de l'argent par la
fenêtre. Alors, que faire?

Des techniciens ont imaginé un nou-
veau svstème de ventilation. Réalisé
sur le principe de l'hygrométrie, c'est-
à-dire la mesure de l'humidité. Venti-
lation et évacuation de l'air humide ou
vicié. Ainsi , sans ouvrir la fenêtre, sans
perte de chauffage, aussitôt que le de-
gré d'humidité d'un appartement de-
vient nuisible pour le logement ou ses
habitants , le système se met en marche
et renouvelle l'air dans l'espace habi-
ta

Circulation d'air
Le principe général d'une ventila-

tion consiste à faire entrer un air neuf
oui «balaie» le loeement en se char-

geant de toutes les pollutions et à l'ex-
pulser ensuite au dehors. Concrète-
ment , l'air extérieur neuf entre par des
orifices, les «entrées d'air» placées
dans les pièces les moins sujettes à
l'humidité et les plus éloignées des
sources de pollution: chambres de sé-
jour ou chambres à coucher. Il est
ensuite évacué du logement par des
«bouches d'extraction» placées dans
les pièces les plus sujettes à l'humidité,
aux odeurs et à la pollution: les toilet-
tes, la salle de bains et la cuisine.

C'est un système hygroréglable. Cela
signifie que le débit d'air est automati-
quement réglé en fonction de l'humi-
dité de l'air des pièces où les «entrées»
sont placées. Idem Dour le débit d'air
des bouches d'extraction , réglé en
fonction des salles de bains , toilettes
ou cuisines. Résultat : dans un apparte-
ment en constante surveillance hygro-
métrique, le débit d'air induit ou éva-
cué est toujours fonction du taux d'hu-
midité. Plus celui-ci est élevé, plus le
débit d'air sera grand. Plus le taux
d'humidité est bas. nlus le débit d'air
géré par le système le sera aussi. Dans
une chambre inoccupée, le débit sera
minimum. Dans une chambre où dor-
ment, respirent et transpirent deux
personnes, le débit d'air induit sera
plus fort. Dans la cuisine, la nuit, l'ex-
pulsion se réglera automatiquement au
minimum , alors qu'au moment de la
préparation des repas, elle sera au
maximum. De même dans la salle de
bains au moment de la douche. S'adap-
tant ainsi en permanence aux besoins
rppk He renniivellempnt H'air

Le silence
Et tout le système est silencieux, le

ventilateur étant placé à l'extérieur de
l'appartement. Dans les combles si
possible. Il est adaptable à toutes les
configurations d'habitats modernes ou
anciens, maisons individuelles ou col-
lp^ti-t/pc
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En flânant à travers Swissbau

Des idées... des idées...
L'Association suisse des

producteurs de béton prêt à
l'emploi regroupe plus de
200 membres qui produisent
DIUS de 63% du ciment uti-
lisé en Suisse et réalisent un
chiffre d'affaires annuel de
1,35 milliard de francs.
A l'occasion de l'entrée en
vieueur définitive, en 1991.

des nouvelles normes SIA
162 et 162/ 1, les usines de
production ont publié un ca-
taloeue des tvoes de béton
qui correspond en tous
points aux normes SIA. _

L'ASPB a été parmi les
premières organisations pro-
fessionnelles à avoir adanté

ses produits au catalogue des
exigences de la nouvelle nor-
me; conformément à cette
politique, l'association
veille éealement au contrôle
de la qualité. Ici illustrée,
une usine à béton moderne
qui satisfait à toutes les exi-
gences qualitatives et écolo-
eiaues.

^! I l  f i  11 I I  I I  i ' - *** i.

1 JE I «lassssssl

Une chambre d'enfants a ment. Du berceau du nour-
de multiples fonctions: elle risson à la table à langer jus-
sert de chambre à coucher, qu 'à la bibliothèque, le bu-
de salle de j eux, d'espace de reau et le PC de l'étudiant,
travail, de pièce de séjour, en passant par le lit-cabine et
voire de «tour d'ivoire», de Fesnace ieux de l'enfant, il
refuge. ne se passe guère plus de

En l'espace de quelques 15 ans ! (Illustration d'une
années, les exigences et les chambre d'enfant d'au-
besoins y évoluent eux aussi jourd'hui qui peut, une fois
rapidement et dans des pro- le mobilier complété, deve-
portions inconnues dans les nir demain l'antre de Fado-
autres nièces de Fannarte- leseentV
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tél. 037 30 17 93

r̂K GURTNER FRERES ABEUVE SK
éÙiY \ 1669 Albeuve

Maîtrise * Fédérale

ENTREPRISE DE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTION DE ROUTES - TRAVAUX EN MONTAGNE

© 029/811 15

Gérance - Location
Achat et vente

de terrains et d'immeubles
Gestions diverses

CONSTRUCTIONS EN BOIS
Charpente - Couverture - Menuiserie
» 037/53 11 18
Pav ll,!7/M 17f i9

- i C Q f-l W-.lla-r-Çaint-PiorrP
I 

\ 9) &A- ~
^Xm^Ar ^t/ 

j^VW  ̂En bois < en aluminium ou qu'elle

^ ^S ^i r^/  f C ï  JTvl soit rétro , traditionnelle ou résolu-
l̂ fky SE Èj ment moderne.
? <$"/ JE WÈJ Nous construisons sur mesure vo-

¦̂ / ^̂ Ê %Fhfi tre véranda AKENA.

<y/ %m m *¦ —¦ -"

Devis gratuit jHMHnpp̂ ^HB
Sans engagement , sur simple appel

ASG SA, Pérolles 55,1700 Fribourg
/ - (037) 24 93 24 JT __-- 1̂^i«MgkWF

Représentant exclusif pour la Suisse JL -̂a âtS; Ht "HmtÊm "V

TÉL I MMM,'.
D Je désire le passage d'un technicien-conseil I Wr

Duko. le constructeur suisse romand de

• Petits brûleurs super économiques
• Brûleurs à mazout et à gaz
• Citernes à mazout, essence et diesel
• Bacs de rétention en acier
• Accumulateurs d'eau chaude et froide
• Générateurs d'air chaud - Aérothermes

/^Tx Chaudières compactes DUKO
f / <2& \ ~ performantes, économiques et silencieuses
l/ vcv*/ )  ~ spécialement adaptées aux exigences suisses

\ SK*/ / /  - avec brûleur incorporé et régulation digitale.
\̂ J~- /̂ En bret la solution optimale pour le 

propriétaire
soucieux de confort et d'économie d'énergie.

Service rapide et soigné par monteurs en brûleurs, 24
heures sur 24 - Entretien, dépannage et remplacement
de brûleurs toutes marques - Prix compétitifs

Station-service Fribourg : ?» ft
Ch. Reber, 1784 Courtepin *o'»AO «»'0̂
«037/34 14 04 " •* wVGe 

j^**

-' ;- ." "¦" „-^££^SSs£.. 
 ̂ ,.- •=^̂ ,.u,,i |,M.:; ,^:

;. . ,

:.:

Ray sa
Façades métalliques
TOITURE BUREAU D'ÉTUDE
FERBLANTERIE RÉNOVATION
RUE PIERRE-YERLY 1
* 037/26 47 72/73 1762 GIVISIEZ

1-7.99AQ

1319

Ile
u-

o-

—î —^—i——^— ¦¦ *̂ ^̂ ^̂  ̂ I

À^L^L Entretien - Dépannage

AMM mj—l • Chauffage - Ventilation
MM M̂ m • Sanitaire - Piscines

«w mW I I «I m 0 Régulations électroniques
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau

MUGNY & MARGUET SA • Détartrage de boilers
Rte de la fonderie 11, Fribourg

Tél. 037 2468 68

Vi y^
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A

9 EBP̂ = S'f,-^ fl J ET

, T 
 ̂
V^Mfc^ iù- La cuisine

\ f k̂m} Amfi ̂ ^f-i de Prest '9e

NOUVELLE EXPOSITION

înter
| (  /fUIÇinAC Centre artisanal
l V ^Sfaîsr Zone industrielle 2
\\JSCI 1762 GIVISIEZ - Fribourg

«̂U * 037/26 11 24 - 26 21 49

^̂ ^̂ ^̂ ^ Hs ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ^B ŝVa^B̂ sVa ŝ ŝ ŝla^B^H

AVIS
aux architectes et maîtres d'ouvrage

r

Façadiers et constructeurs

Vichet - Rinaldi
Structal SA
Rue Jean-Prouvé 2

^m 1762 Givisiez
— o 037/83 13 83

vous proposent leur service et
«enveloppent» le bâtiment.

• entreprise générale de façades
- façades verre alu
- façades en murs rideaux • études
- système verre-aluminium - étude thermique

STRUCTAL - étude phonique
- système verre-acier - étude d'occultation
- façades en acier inox - dessins techniques
- façades en métal laqué - perspectives couleurs
- pare-soleil



ELVI

VA KOWflLSKI
/ERRE
ROMONTw

U J.-F. ^BISCHER
Installations sanitaires
Adoucisseur
Entretien - réparations
Détartrage boilers + chaudières

1724 SENEDES
a 037/33 33 95

m
si

ANGER 1
LES POMMES-FRITES
Les accidents et les incendies cau-
sés par la surchauffe de l'huile sont
de plus en plus nombreux.
Il est très dangereux de surchauffer
de l'huile. A partir d'une certaine
température, elle s'enflamme d'elle-
même.
Ne quittez jamais votre friteuse et ne
surchauffez pas.
Les incendies causés par cette auto
inflammation provoquent générale
ment de graves brûlures aux person
nés et d'importants dégâts au bâti
ment.
De plus, les personnes qui, pai
imprudence, négligence ou insou
ciance provoquent de tels sinistre s
sont appelées à supporter financiè
rement une partie des dégâts subis
par le bâtiment.

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BATIMENTS
KANTONALE GEBAUDEVERSICHERUNGSANSTALT. FREIBURG

FRIBOURC

Plastitherm

CHAUFFAGE

SANITAIRE

VENTILAT.OIS

Rte des Arsenaux 9
1700 Fribourg
K 037/ 22 36 55 Etanchéités multicouches

22 36 62 Etanchéités plastiques
FAX 037/ 22 28 69 Isolations contre humidité montante.

17-5241'

albin
baeriswy

1700 Fribourg
Route de la Fonderie 16
•s- 037/24 53 81

1470 Estavayer-le-Lat
Rue du Musée 4
s- 037/63 12 50

t f / li* ••' Grand choix de

émZJ'- Ê 1 Çï âf*''t' tl sO Ô>Pisc 'nes liner i
/̂0 •V'C7:W*-*v(4 •vCVÇjr' ou carrelage.

X ^

—--. Filtration bloc
<̂ *T~" . Hors-bord ou
j ./ filtre à sable.

gs*-? *̂®*^s"*: " ( - ^rs^v  ̂
Abri 

piscine
—§f '"^VHïi-— - _ '__- ^^ télescopiqu*

EXPOSITION pTRMA"NËNTE" 
âe^'oo

Demande: nou<
NOM . . . . . .

ADRESSE - - -

documentalior, araluilf

HABITECH SA
1762 Givisiez

17-170'

1 VILLA GROUPEE NEUVI

A vendre à Granges-Paccot dans ur
groupe de 3 villas

pFFcpS
"fcP T ^ "fâ

KH3HC¦MMW*

5 1/2 pièces
Prix de vente : Fr. 590 000 -
Exemple financement par aide fédérale <
disposition.
Fonds propres : Fr. 70 000.-.
Loyer mensuel : Fr. 1960.-.
Pour renseignements et visites :

17-5192;

DANGER
LES PLAQUES
ÉLECTRIQUES
ENCLENCHÉES
Avant de quitter la cuisine , ayez le
réflexe de toujours contrôler si les
interrupteurs sont sur 0.

Ne laissez jamais vos petits enfants
seuls à la cuisine.

Mesdames (et parfois Messieurs)
nous vous remercions de votre colla
boration dans la prévention des ace
dents et des incendies.

Nous vous souhaitons un bon appé
tit. sans accident ni incendie.

mwmmmm u HHMB

¦S* .037 45 22 40 Service et vente
mWmW 1720 Corminbœuf Machines et agencements de

cuisines industrielles.R_ .  jt iki^N Machines à café, lave-vaissel-
a p| /Y|N|\_/ le, toutes machines , inox ,

SA etc.

V A V_ MAGASIN EXPOSITION

À A A mcuuuly oheminées so
fÀVmJmy Impasse des Lilas 2, vis-à-vis du Restaurant L'Escale
W 

 ̂
s 037/26 37 

73
V V V J 1762 GIVISIEZ - FRIBOURG

—¦ M

I LE VRAI SPECIALISTE | "
—iJUmilMillfi«il I * Cheminées «

• Poêles en catelles —M^^M"™MLTE! * Préfabriqués ou sur mesure ÉÉjter-i |9HB
1 ^̂ ESfl PW • Accessoires de cheminée 

P*"*M1

POËLIER , UN MÉTIER

PROJETS
CONSEILS

RÉALISATIONS

• INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES GÉNÉRALES
• COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE, CONCESSIONS A + B
• TECHNIQUES DE CHAUFFAGE - POMPES À CHALEUR
• THERMOGRAPHIE DES BÂTIMENTS
• DOMOTIQUE ® 037/20 1 1 1 1

SERVICE DES entreprises w» ,̂,DERANGEMENTS ,i .7 W W 66f
EN DEHORS DES électriques \ ammmmmm

HEURES DE TRAVAIL f «I • Il

^ 037/22 33 44 fribourgeoises *^̂ "

T^XTI JOSEPH SPICHER SA
 ̂ ^^k I Constructions métalliques

P̂  ^fcj Serrurerie

^^  ̂ 1̂  ̂ Y R<e des Daillettes 4 1700 Fribourg

L f  jA X A 037/24 02 31

Entreprise jeune , moderne et dynamique cherche

apprenti(e) employé(e) de commerce
apprenti monteur en chauffage

pour automne 1991.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
écrites à:

^^ Maison Riedo
ày ^̂ ^̂  ̂ Chauffage-Ventilation
¦ M " SA

^  ̂
m—\ Rue des 

Forgerons 6
, :,,,,,.w  ̂ !̂L,,.,K, 170° Fribourg

«'¦IP̂ BGAY-CROSIER SA
I f  ^1 Transaction immobilière
1 LWÏ ^ 037/24 00 64

•'i-'̂ - -^mm Rte ,je Beaumont 20 - Friboun
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^^^
1 _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ B̂ ^M Isolation thermique

H Façades - Peinture
B>J^FOff iyX^̂ T̂ tSj »1 Papiers peints

Î RIttraSMrlHHSftnffil " 037'26 45 78
m\f̂ ^ ^^ ^LWm

^̂ ^̂ ^
m
^̂ ^

m
r̂
m
\ m 037/26 65 88— r~r —*n— I l (privé>

M 1 * I 1J -Av.  Gànéral-Guisan 32
1 I I 1700 Fribourg

17-4068

** %k liCTT T iiTyjS^ I^HK wP*
mW^ ! m >i W t *W 1* 5̂*^

HI

MAURICE BEAUD
ET FILS SA

CONSTRUCTION DE CHALETS
charpente-menuiserie-escaliers

Maîtrises fédérales
1669 ALBEUVE (FR) - « 029/8 10 61

Fax 029/8 12 83 17-12929

».£*
HlhN^̂ ^̂ taA f̂titfs à n

"5inmfî|rj ij nn |

A

"̂ ^
1
^W*

luffl

-^vvvli
lllŜ  rv

VUD
i
LETS
aliers

>9/8 10 61
17-12929
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CHAQUE CHOSE À SA PLACE???
Grâce à nos armoires et rangements

Exécution selon vos exigences et vos mesures
à coup sûr meilleur marché

Conseils, offre sans engagement.

J.-R CRAUSAZ SA Manuisaria
Route des Biches 12

1752 Villars-sur-Glâne - « 037/42 71 09
17-325

Fantastique !
MICHEL S.A., Centre de matériaux de
construction , offre à ses visiteurs:
- une exposition impressionante ,
- une présentation riche et variée , -
- conseil et qualité - Il faut l' avoir vu!

— J

àm »̂ ^̂ ^ 'A^̂ j t'' '•'

m ené

WÊSM
nos fenêtres pour votre bien-être

3i|IOOI§|gli
lîInnlQDiilffilîy
portes d'entrée -trabitioil bupaptf
ESCALIERS DE STYLE jjjjjjjjjjfrfjfl
exécution sur mesure iâl |

en chêne fj f j l '^^̂
Am^^7] en hêtre fl_-A

W ^H f̂l en exotique j^Bs.
I fliNy Prix avantageux ^̂ Ku7
1 B \J documentation ^5
B\ ™ Ĵl sur demande

- tubage de cheminées

^
-̂"""V BACHLER ~ cheminées métalliques

**̂ "̂ >w - chapeau de cheminée

*** rr
UJ
_i

r: Assainissement de cheminées SA
LU
<
m 3186 DÛDINGEN demandez une offre

Rainweg 12 sans engagement
«037/43 22 13

17-67469

R* 'oteftwèS
WÊw B̂3r*' «*' JiSI W:àâ̂Ù É̂ÊÊL\

U ~*mWÊk SML' ^

I ... mais l'avoir perfectionné, certainement.
H Tout aussi écologique, notre procédé
S utilise de l'eau, sans adjonction de
S produits chimiques. Il est parfaitement
I adapté à tous les travaux de décapage,
¦ de lavage ou de creusage du béton et
I autres revêtements, à tous les types de
| préparation de surfaces.

ÉUHZSCHOKKE
FRIBOURG: Tél.: 037/24 34 91
LAUSANNE: Tél.: 021/25 89 62
SION: Tél.: 027/22 31 82

L'entreprise de construction intégrale.

if*» J 21 kjÉr*^3«  ̂u 1 m\. :JanÉTT*  ̂I W. Lis' j c et M

| « y  
.*^'̂ .V>','SHI '̂V^^^BJ|I ^^K vy'.*. :j

j ¦ -^. " -^^^^ f̂lÊta gwi :•»«

^̂ P̂P̂ P̂ ^H
¦̂r ''v^̂ i'Î^V^^ v^Bn

^̂  ^W i»*>** ê "1.6* fi'A'-' - ' -.-.-.-.



Mare. i2(é»H., .99i IAI IBERTé SUPPLÉMENT 37

Barrières architecturales: bientôt un mauvais souvenir?

La loi corrige la construction
De nombreuses construc-

tions, voire des bâtiments (̂ "A _
publics, restent encore inac- ^ \ _i ~~~
cessibles aux personnes han- r^r  ̂ ~^"""w> f - - 
dicapées, quand bien même 

^^^^^^^^^  ̂ i - " 
il appartient au législateur de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' m m ~ mmi^ m̂mmm~~'*m»mmm *mm
mmmrprévenir ces carences ou de ^^^^^^^^^^^ I

les corriger après coup. 
^^^^^^^^^^  ̂ 20^ IÉIÉÉ^3 W MM^

Depuis 1970 pourtant , divers textes ^^^^^^^^^^^^  ̂ ,;̂ ^^^^^\ ^^^^^  ̂ •' 1 ^de loi au niveau fédéral exigent que les 
^^^^^^^^  ̂ "̂ sSsIla ^̂  ^^^^  ̂ ^ H 

$1 
^

cours de ces dernière s années , par les ^w \̂ §$ ^^^^  ̂ ^ V~ ~^^^? I ¦législations cantonales qui exercent 
^^^^^ 1 ^ ¦'¦̂ ¦̂ ¦̂ ^0 **̂ 5 Iune certaine pression sur les maîtres *qa»S ĵ|^̂ s —^ê eie*!» ^|̂ —3

d'ouvrage et les architectes afin que '"¦ ~\ ^^^^*»ejejl
leurs réalisations répondent aux diver- [~~ ~j— v
ses nécessités des infirmes moteurs. La ' tmmrm " f "— " l Fédération suisse pour l'intégration 10^ N^SSSSWê ' ^~~ P" 
des handicapés (FSIH), fondée en 17 ^llllllcll j^^^  ̂

—L—-
1951 . octroie depuis 1981 des distinc- 

^^^^^  ̂ •» ^^ 5J""tions à des édifices qui sont conformes I \§5§§§SSSrN •• §1 N^^^^_à ces adaptations. J 1I1I1I1I ^ !" vj ^^ 5 ^^ '

Selon la FSIH , un bâtiment peut très X> ^x - * uL
^^MB^^Jf^V ^^^^eJ^^^^S^It «lÈsil  ̂ T"""̂  ^^*̂ Jr

bien être adapté aux personnes handi- ^S:<*-—>v\ H / / ¦«¦ Jc_J ^^^^slllllill tliïl»' ~̂ r^"̂
capées sans que cela exige de frais sup- ^Çs \ • tf i il fl ||1 T2C* ^^^^^^L ^ ĵT ""-Clplémentairc s importants. Le nombre ^^s>«—--- v̂^ w v^LflS& ï̂^î  ^^S3̂ L 1̂ ^^̂ .des édifices primés au cours des trois 

 ̂
N. \tejja^^%£  ̂ - " 

^-âSpKT^^^^J-̂ L^^^Ipremière s actions de distinctions mi- ^^ŝ  J*
^_ ^^3 

^^^^^^L^^ses sur pied par la FSIH ne peuvent que , * 
 ̂

N
^ 

> ^ ^^^^^
^^ 

tw
lui donner raison: sur 150 édifices pré- ^^<V 

^**>s-̂  v, ^ ^^^^^^ Î ^^Ŝ *.sentes en 1981 , 100 méritaient une dis- ^
^.-̂  

^"̂
^ % - ^^^^^^/JN ^"tinction , sous la forme d'une plaquette ~ - ^^\ r"" ^^X. * ^^^.y^^^^^m^en bronze à fixer sur le bâtiment en , ^O  ̂ ^v *h\\\ ^W

question; pour la deuxième édition , en
1983/84 , 126 projets ont été distingués l'ensemble de la Suisse, 88 édifices ont ments historiques, plus difficiles à sages soient les mêmes pour tous. S'il a Dans le canton de Fribourg, ce sont
sur 151. En septembre 1988, la troi- été distingués. adapter aux exigences; à l'inverse, il a renoncé à mettre en évidence les réali- le bâtiment administratif , avenue de la
sième action était lancée auprès de plus été plus sévère pour des constructions sations présentant des qualités archi- Gare , Châtel-Saint-Denis et l'Ecole-
de 13 000 personnes concernées, qui Indulgence pour telles que maisons de retraite , institu- tecturales remarquables, le jury a en- Club Migros de Fribourg, rue Hans-
recevaient du même coup la nouvelle . mnniimpnr« riicrnrimipc l ^ons P°ur infirmes , foyers ou ateliers core relevé le nombre important de ces Fries 4, Fribourg, qui ont été récem-
norme du CRB 521 500, édictée par le 1C!» i"««unieiiis> niMuriques pour handjcapés dernières parmi les 88 édifices distin- ment distingués par le jury, formé de
Centre suisse de rationalisation du bâ- En attribuant ses distinctions à fis- gués, ce qui prouve, si besoin était , que représentants des associations de han-
timent , «Construction adaptée aux suè de sa troisième action, le jury s'est Lejury apprécie par ailleurs qu'il n'y l'on peut parfaitement concilier adap- dicapés et de professionnels de là cons-
personnes handicapées». Sur 119 pro- montré plus indulgent pour des bâti- ait pas discrimination entre utilisa- tation aux handicapés aux autres exi- truction.
jets présentés et couvrant à peu près ments transformés ou classés monu- teurs valides et invalides et que les pas- gences architecturales. B. Rosazza

Desidées.!SSes... IH^fi^WEn optant pour le «mo- plie. Il s'agit d'innombrables cuisine qui ont toujours
dern art», le fabricant a posé possibilités de j ouer avec les donné satisfaction avec de ^w
les jalons pour toute une éléments fonctionnels mobi- nouveaux composants qui "HE K ¦' ¦¦¦¦—
nouvelle génération de cuisi- les qui semblent être suspen- crée un design très particu- mJm^mmmmmmuu\uuuwmJm ¦-=—
nés. Dans ce contexte , la dus librement. L'architec- lier. jj âmkmi
gamme présentée récem- ture acquiert de l'espace - Par exemple, les parties
ment dans le cadre de l'expo- quand bien même le plan de frontales sont exemptes de gO
sition Swissbau à Bâle per- l'ensemble est exigu. C'est la poignées ou l'habillage des ¦ WÎmmet une planification assou- combinaison d'éléments de traverses centrales, en métal I^^Ht léger, soit noir , soit blanc. *r aaaaa\

S ^ l g m  

La possibilité 
de jouer y**¦¦<

L avec (jes jiauteurs différentes
I augmente l'attrait de chan-

ger de dimensions. Des ar- fi
Hk 3$ T" ' moires de différentes pro-

fondeurs, ainsi qu'un vaste
"""" __ aj éventail d'accessoires com-

i §p gây _J| ¦¦¦ plètent bien entendu le pro- ¦
tÊÊt .//\v JIBI M̂ f "* ĤI Sim> m 

 ̂
_^ gramme. "̂ X ^^ ji«Modem art » est caracté- s ĵm-aaummmrisé par l'utilisation de maté- <**9Ê

riaux exceptionnels. Les sur-
faces brillantes des pan-
neaux frontaux fabriqués *«**-«
dans du matériel de haute
qualité et la conception des bois. Le jeu des couleurs se vail qui font tous office de
couleurs avec des vernis in- limite à la partie frontale. Le plateau de table et les unités
tensifs accentuent la nou- reste des éléments faisant de cuisine placés en groupes
velle ligne. Les panneaux partie de la gamme existent individuels conçus comme
frontaux sont également dis- en noir ou en blanc. surface de travail ou de cuis-
ponibles en matière synthé- Les armoires posées sur son sont typiques de la ligne
tique mat et en véritable des plaques, les plans de tra- «modem art».
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Pendant les congés scolaires : tous les jours des matinées ITP̂  ' ' ^

un
*°

KflTTTiVi i 20h30 ' •
HalnMJXa jfl Christian

breux et fascinant, avec un MIC
génial qui prête ses traits au bo

_ 1 ™ _ 2« se
DOCTEUR

Tous les jours 16h. Pour tous. L'
IMEY. Un grand dessin animé mi
grands dans le pays des merv
CARS 90 - 1 " suisse - Prolor

LA PETITE

VSfSTTSf^^ni "Tous¦¦liJîKltJJJII 20h45
Mulcahy. Avec CHRISTOPHE L
RY. Une aventure exception™
deuxième volet de la saga des Ir
Paris I

HIGHLANDER -

antJîKltJF^ Dolb
Sutherland, Kevin Bacon. De
erotique, c 'est terrifiant. Ils sa\
interdite. — 1™ suisse — 4* si

L'EXPÉRIENCE IIM1
Me 17h45. 12 ans. Avec i
Hanin, Belinda Becker. S'abai
barque au courant du fleuve,
émouvant avec élégance. — '

JEAN GALMO'
CIIMÉ-CLUB UNI présente
février

Rétrospective A

HïTSV^EH I Touî
HUSIJUIII I

MANN. Avec ARNOLD SCI
le plus dur de L.A. Il va plor
Conan le Terminator terras
ble!
— 1re suisse —

UN FLIC À U
(KINDERG

CINÉPLUS-CLUB: 18ME
Avec Keith Carradine, Gér<
Paris. 1926. La «générati
Montparnasse. Le rire et le
nages au bout de leur desti
les mirages. Les rêves et h
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cocktail explosif... Un ast
et de suspense ! Le coup
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18h30. VO s.-t. fr./all. 1
moment bouleversant où
l'enfance. Tendresse, hum
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CÉSARS 91. Avec Fa
tion amoureuse traité
découverte cinématog
Prix de la critique. Un

Tous les jours 15h. Pou
de Kevin est partie en
détail : Kevin I La corné

MAMAN.

français. Chaque ve : n
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Philippe Caubère, Na
Carmet , Georges W
Après l'immense suce
nlaiçir rpnmivplft auflr

LE CHAT
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WTTTTTITm 20H30, jusqu'à me
¦w£la*9llHVaH PX„.J ncDADn

Noiret, Michel Blanc, J
Fabrice Luchini, Daniel F
inspiré sur un thème bn
date. »

I

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

SPECTACLE DE VARIÉTÉS

«EUROPA STAR 91»
JEUDI 14 février

La découverte des nouveaux talents
de la chanson italienne.

Présélection suisse pour la grande finale internationale.

Réservation au HAZYLAND - ENTRÉE : Fr. 10.-

Votre dancing

HAZYLAND
Tous les soirs avec orchestre

ouvert de 21 h. 30 à 4 h.
<* 021/963 56 46

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm
Fr. 900.-, écran
R1 î m Er Kfin _

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie.
Fr. 450.-.
« 037/64 17 89.

on oemm

i&  ̂
Le 

miracle 
de la 

nature
*§ra\ <J^> "7 millions
^1?Sbf̂  / d'amandiers
M^^W en fleurs

\£Ç*?' sous le ciel éternellement bleu de

MAJORQUE
Les vols spéciaux
très appréciés i ¦ 1
Un grand succès. 17 -u février
1 semaine «Perla» 2

J 
fe.v; " ? J""*3-10 mars

Fr. nnO — ' 1°- I7mars
au départ de Genève, Bâle et Zurich.
Vol et 7 jours de pension, complète.
rr-arni*- - Dicrinac 4 l'aail Ha MBF rhinfCào Xf\ °

a 

Hôtel 3 étoiles Lido Park côté mer Fr. 670.'
illeure cuisine de l'île

(
~
) (offre minimale) _| uni versai

I La fameuse chaîne suisse d'hôtels
¦ Ponfralo rloc rocoruafinne Hirorf-oc-

I Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5
\ 9490 vaduz 1005 Lausanne
1 Tél. 07 5 / 61188 Tél. 021 / 20 60 71
I COUPON pour un prospectusl991 gratuit
I Nlnrrv

I Adresse: 
¦ Np + Lieu: 
m

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Vaulruz - Les Molettes et Maules
que le courant sera interrompu le
mercredi 13 février 1991 de
13. h. 30 à env. 15 h. pour cause
de travaux.

17-360

W WEntreprises Electriques
^̂  ̂ Fribourgeoises

/ ẐtfA dT^X ^u  ̂
au 18 février 1991

/ * *̂ ÈÊ$\ BRAND0NS 
DE 

PAYERNE
/ *" \^8S! \ Dimanche 17 février à 

14 h. 
27

g**-s \ SUPERB0C0RTÈGE
\ \éiMP / DE CARNAVAL
\ T̂ f̂cP  ̂ »\ / avec plus de 20 groupes, chars , musiques.
\ *«IB O\«^1/

-̂ \ ŝ  ̂ Tous les jours, animation en ville.

ECUVILLENS BSH
mardi 12.2.91 dès 21 h j f ^
Restaurant paroissial

r̂ ^̂ t^^^V V III Z-H

w AC ^\ C. m. ¦ PSV^WfVWI

^̂  ̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Entrée : 5.- Fr.
Organisation : F C Ecuvillens-Posieux Masqué : gratuit

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 21 février 1991,
à 20 heures précises

8e concert à l'abonnement

ORCHESTRE DE
LA SUISSE ROMANDE

Direction : Pavel Kogan
Soliste : Yuri Boukoff , piano

Au programme :
œuvres de S. Prokofiev et D. Chostakovitch

Location : Office du tourisme , square des Places 1,
Fribourg - © 037/23 25 55

En collaboration avec *<£ V
la Loterie Romande et la Radio Suisse Romande X ^

RTSR
17-1066

fllllirrnr iS» ^nr>hrinnrn

3fifjt(nonÇof
C'est fait...
de A à Z
(l'Aigle-Noir —

l'Aubarae de Zaehrinaenl

Avec notre brigade de l'Aigle-Noir
nous avons déménagé et au-
jourd'hui à 9 h., c'est l'ouverture.
Nous nous réjouissons beaucoup de
pouvoir vous accueillir chez nous et
Ho vniiQ nffrir lo uprrp H' amitio I 'anp.

ritif sera offert de 17 h. à 19 h.
De suite nous sommes prêts à orga-
niser vos fêtes de famille, réceptions,
repas d'affaires et séminaires. Nos
salles sont superbes...
— Salle Hee r.hpualiprq RO nprsnn-

nes
- Salle von Englisberg 50 person

nés
- Salon de Techtermann - 25 person

nés.
Et encore une nouvelle:
deux chambres «tout-confort».

Henri et Brigitt Raemy-Neuhaus et col
laborateurs
Frédéric Kondratowicz,

Nous cherchons:
extra pour banquets.

17-1824

Rue de Zâhringcn 96 1700 Fribourg / Frciburg
Tcï.037/22«36/37 Fu 0.17/22 69 0H

x. s

s* V. Impreision rapide

/ C<ïr$£TK \ Photocopie!

V 6̂fjlv / Quick-Print
\^*^^\/ Pérolles 42 Fribourgv*~. <^ «037/82 3121

A vendre,

OPEL REK0RD E aut,
mod. 84, 4 portes, exp., Fr. 4700.-.

Crédit possible.

» 037/43 21 69 / 28 43 31
17-307805

Le clin d'oeil
d'une mode spontanée,

originale, insolente!

i

coup de coeur
à tous les prix.
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MOOSER ÉLECTRICITÉ SA
_^""̂  Concessionnaire SIB-EEF

-̂-— '" ~~ti^^  ̂ Concessionnaire PTT A + B
S /^ T ^̂ ^^^Tj Installations électriques

/( f B '4̂ ^^^ T' courant fort et faible
l*̂ \m 

' M Wh>-~ \ Installations chauffage électrique

f V« *̂*^̂ ^^ /̂'„ «¦ > Dépannage

j ^^̂  ̂'_   ̂
Bulle w 029/ 2 

25 
15

A^ • ^ .̂/Î0£^  ̂ Fribourg a 037/24 85 88
17-12872

bus les trous
te se font pas tout seuls.

Et ie béton serait  plutôt une pâte
dure...S'agit-il de le percer , de le scier ou
carrément de le casser ... Bétoncoupe
dispose de tous les types de dévoreurs de
béton , depuis la foreuse manuelle jusqu'à la
p.nce "crocodile" , qui lait son petit déjeuner
d'un immeuble vétusle. Car lorsque vous

«pt démolissez, c'est le plus souvent pour
m reconstruire... plus beau qu' avant.

MA* ZSCHOKKE
Avenue du Midi 13
1700 FRIBOURG
" 037/24 34 91

L'entreprise de construction intégrale.

Un habit sur mesure
pour vos façades.

*ÉÊ&* à

«ssmsi ;
Nous vous offrons plus qu'un simple revêtement ,

i de façades , nous adaptons celles-ci à vos exigences. ¦

1 Comme chez le tailleur , vous avez le choix du matériau ,
de la doublure, de la coupe et des coloris ¦

i Grâce à nos nombreux systèmes de fixation et à notre vaste i
i gamme de revêtements , nous vous proposerons la solution sur ¦
1 mesure pour la construction et la rénovation de vos façades.

^ M̂ M̂k

TnTTTr /̂TTyTirnJ/TinrnTÔ  ̂
(cp

M 
Rte

du Peu't-Moncor 14 ,
\ / ri 11 ri M rVl Vl/Ol 1752 Villars-sur-Glâne i

J~1JJiy l /nl UJnl UJ W QLIAJ Tél. 037 / 41 41 86 '
î Construction et rénovation de façades en tous genres ,
¦ __ . . . . .- -_ . . . . . .- . . ...--- J

E A à Z
Michel Delley

Maîtrise fédérale
Entreprise de peinture

1791 Courtaman
© 037/34 17 25 17-51982

VUARN0Z & SCHAFER SA
/Q Fribourg j tA^%£

Tapis, moquettes, revêtements, murs et sols,
parquets, nettoyage de tapis

Pour tous renseignements
© 037/28 29 03

Bureau : Heltera 22

Exposition : rue des Alpes 35 sur rendez-vous

• ' ">

Au bout du chemin,
le soleil et la lumière...
Construction métallique

Serrurerie 8ÉJ «fa*h

Vérandas et

La formule de menuiserie aluminium offrant un excellent
rapport performance/qualité/prix.

Conseils et devis sans engagement :

ENTREPRISE GÉNÉRALE MÉTALLERIE

bersier - perracino
Avenue de la Gare 10 - 1630 Bulle

0 029/2 14 3 0 - 2  66 53
FAX ,029/2 66 38 17,2892

Venez nous voir à Habitat & Jardin
du 2 au 10 mars 1991

Le N° 1 de la Suisse romande
V*. , >

(11110 ^sssss
J - En surface

ou enterrés GARAGES PREFABRIQUES
1 - Toits plats ou

à 2 pans 1523 Granges-Marnand 037 / 64 16 26
1 V >

au service
du bâtimen

... aussi

FRIBOURG
BULLE

YlPé̂ ^î rfB^

Vous propose tout

aménagement extérieur
entretien annuel
clôtures et reste

à votre entière disposition pour tous renseignements sup-
plémentaires au
¦s 037/26 45 54.

17-52104

Avant de commencer tout travail de rénovation,
faites vérifier l'état de votre charpente.
- -»§--
D Veuillez me faire parvenir gratuitement une documentation

détaillée.
D Je souhaite ( à titre gratuit ) des conseils donnés sur place.

Nom : __
Adresse : , 
NPA / Localité : ¦ ¦ ¦: • 
Téléphone : 

/ "̂

Sob

037/22 50 13
029/ 3 13 15
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L'indemnité due au conjoint pour «bons soins ménagers»

u nom de P
~7~~7 s / Le droit

s /& > x _ mSL m̂°-
/ j/ ïy s . nia^ entI"é en

/w/vigueur au
/f â /  

{er Janvier 1989
y/ prévoit que l'époux

/vouant ses soins au mé-
l̂ nage et aux enfants ou ai-
dant l'autre dans sa profes-
sion ou son entreprise a le
droit de recevoir de son con-
joint un montant équitable
dont il puisse disposer libre-
ment (article 164, alinéa 1
du Code civil suisse).

Une première lecture de cette dispo-
sition laisse à penser que le conjoint
n'exerçant pas d'activité lucrative a
droit à un argent de poche qu 'il pour-
rait utiliser sans en rendre compte à
l'autre. Tel n'est pas le but visé. On
veut plutôt donner à celui qui n'a pas la
possibilité de gagner de l'argent parce
qu 'il s'occupe du foyer, une indépen-
dance financière éauivalente à celle du
conjoint qui touche un salaire. Cette
solution devrait lui permettre de gérer
librement ses besoins personnels,
culturels et de loisirs , voire , si la situa-
tion financière est bonne , de se consti-
tuer un capital-épargne.

Cette indemnité éauitable ne consti-
tue pas un salaire, c'est-à-dire une ré-
munération pour des prestations mé-
nagères, car cette dernière réside dans
l'obligation d'entretien qui est faite à
l'autre époux. Il s'agit plutôt d'un autre
mode de participation aux charges du
ménaee.

Mardi 1? février 199 1

Il faut donc que certaines conditions
soient remplies pour que l'époux qui
consacre son énergie aux tâches do-
mestiques puisse prétendre à l'indem-
nité prévue par l'article 164 CCS. Ce
travail doit constituer sa principale ac-
tivité ; ou ,-s'il en existe une autre , ac-
cessoire et rémunérée , qui n 'offre pas
la même indépendance financière
au 'au conj oint.

Il faut surtout que le revenu de l'au-
tre époux ne soit pas entièrement ab-
sorbé par l'entretien de la famille: dé-
penses indispensables pour le loge-
ment et la nourriture , vêtements, san-
té , loisirs communs , impôts et pré-
voyance sociale. Ce n'est qu 'après
avoir couvert tous ses besoins qu 'un
éventuel montant disponible devra
être partagé à parts égales entre les
époux.

Critère du juge
Lorsque le conjoint qui perçoit des

revenus est salarié , il est facile de déter-
miner le montant à disposition du mé-
nage. Mais tel n 'est pas le cas s'il est
indépendant: il peut ainsi décider li-
brement des prélèvements faits à titre
de rémunération , en fonction de la
marche de son entreprise. Une déci-
sion basée sur l'article 164 CCS pour-
rait intervenir directement dans la ges-
tion de cette entreprise , ce qui n'est pas
son rôle. Dans une telle situation , le
juge pourra prendre comme cri tère
d'appréciation la somme que le con-
joint exerçant une activité lucrative in-
déDendante consacre à ses besoins Der-
sonnels: le conjoint au foyer a droit à
une indépendance financière équiva-
lente.

Il peut être utile de savoir que cette
disposition trouve sa place dans le ca-
dre des effets accessoires du divorce.

fiD PaDinienne

pnKHBH HmEUR

La guerre?
Ça n'existe pas

J 'ai cru entendre des bruits de
bombes qui éclatent. J 'ai cru en-

i 

tendre le décollage de Jaguar sur
l 'aéroport de Darhan. J 'ai cru que
la moitié de la garde présidentielle
de M. Saddam Hussein avait été
exterminée. J 'ai cru par ailleurs
entendre dire que la population ci-
vile de l 'Irak et du Koweït avait
durement souffert d 'attaques dont
leurs régions auraien t été l 'objet .
J 'ai cru voir des ponts coupés au
milieu de Bagdad, un combat de
chars dans une p etite ville au nord
de l 'Arabie Saoudite, un poste
f rontière éventré par des obus et
abandonné par ses occupants.
Mais tout cela ne devait être
qu 'une mauvaise série de la télévi-
sion américaine M Pierre Jnxe.sion américaine. M. Pierre Jo.xe,
bien placé pour cela depuis qu 'il a
remplacé M. Chevènement au Mi-
nistère frança is de la défense, l 'a
dit en substance l 'autre jour: La
guerre, ça n 'existe pas ! Bravo
pourtant au réalisateur: l 'acteur
qui joue le rôle de Bush lui ressent-

ï ble drôlement... Corner Ace

S S S S Le 12 février
s y^vt>,/1979' mourait
/  /Al jr lean Hennir  Fils

>Ofty>/du peintre Auguste
£"NS>/Renoir , il traduit dans
X/ son œuvre cinématogra-
/ phique l'influence des pein-
tres irriDressionnistes auDrès

I ^desquels s'est déroulée son enfan-
l^ce. On retrouve dans «Une partie de
campagne» (1936) les souvenirs des
«Déjeuners sur l'herbe» et autres
«Femmes au jardin» chers aux im-
pressionnistes.

Cela s'est aussi passé un 12 février:
1088 - Ahnti Nidal est condamné nar
contumace à la suite de l'attentat com-
mis en décembre 1986 à l'aérogare de
Rome.
1974 - L'écrivain soviétique Alexan-
dre Soljénitsyne , Prix Nobel de littéra-
ture , est arrêté dans son appartement
de Moscou.
1934 - Grève générale en France
anrè s les manifestations du 6 février.

msmmm M0TS CROISéS

Solution N° 1194
Horizontalement : 1. Pâtisson. 2.

! Luire - Rate. 3. Otarie - Gad. 4. Morin -
Luné. 5. Muet - Diète. 6. Er-Apôtre. 7.

H Itou. 8. Flirte - Ma. 9. Belote - Dur. 10.
Arène - Tort.
Verticalement : 1. Plommée - Ba. 2.

H A ..._;._ c~- o -r:-™ m„ A I~..-,.;„„

5. Sein - Porte. 6. Doute. 7. Or - Lit. 8.
Naguère - Do. 9. Tante - Mur. 10.
Médée - Bart.

1 l O / I C C - T O O  M\

Les princes de Pentame
J Comme
Hisait Tnsé

Le Dentu.
Hp^c'est souvent à
^l'entame que tout

P^se joue. Pour deux
'donnes d'aujourd'hui,
ettez-vous à la olace

d'Ouest et tentez de trouver
l'entame mortelle.

Donne N° 1 A 2
V I O
O D V  1 0 9 5 4 3 2
4* 1 0 5 3

Les enchères : Est donneur , N/S vulné-
raKlpe

E S O N
I A  50 5A
6* . ..-

contre -

Donne N" 2 A R 8 7
< ? 9 6 5 3
0 V 8 7 4

Les enchères :. Sud donneur , tous vul
-A U1 

S O N E
i o  - ¦

•' is?
3* - 4* -
6 + - - -
' ~7 7 ~ZLe 12 février
/ / / 1984, le

f  y  \„ U l l glL3 V.AUUVJ1"

J/ J&X dinaire du Parti so-
/ 'vV cialiste suisse (PSS)

/ vote , par 773 oui contre
/511 non , le maintien du parti

/ au  sein du Conseil fédéral.
Trnîc tViàcoc pto innl  f ±r \  rwhc ( *r\r *f ± '

r i e  retrait du Gouvernement , le
maintien ou le maintien limité dans le
temps. Ce congrès avait eu lieu à la
suite de la «gifle» administrée au Parti
socialiste suisse lors des élections au
Conseil fédéral, le 7 décembre 1983.
L'Assemblée fédérale n'avait pas élu
Lilian Uchtenhagen , lui préférant Otto
c.:„u uni

Donne N° 1. Si vous avez sélectionné le
\{$Q, vous faites chuter ce chelem qui
n'a pas été demandé aux tables où Est a
ouvert d'un barrage à 's?. Voici du reste
le diagramme complet , qui démontre
que le déclarant réalise sans problème
13 levées, si vous choisissez une autre

A RIO 7 5
<7 D3
0 R
A R D V 9 6 2

A 2 I ~ A 983  .
<v> 10 ' p <? A R V 6 4  2
0 DV1095432 U „ 0 87
_«_ Kl s \ •> J. S 4

A A D V 6 4
<? 9 8 7 5
0 A 6
A A7

Donne N° 2. Contre un chelem , diffi-
cile d'entamer sous un Roi et pourtant
c'est la seule.entame qui empêche le
JA^Ia^nt  An ™i;,„ 1 T |s„A„r

A 9 5 2
V R V 8 7
0 9
A R V I O  7 4

A R87  I ~ |A A V 6 3
<? 96 53 n P  <? D10 4 2
0 V 8 7 4  „ 0 D10 6
» C T S J. O 8

A D104
<? A
0 A R 5 3 2
A A D 6 3

Çnr tnntp raiitt-o onlomo nim ? 1p

déclarant tire l'A 0 et en coupe deux au
Mort , il enlève les atouts adverses en
deux tours et il réalise ainsi 2 V, 3 0 et 7
atouts.

fm Bnnar flaicmann

Résultats du tournoi du 7.2.91
Club de bridge des Quatre-Trèfles

1. MM. J.-Cl. Lévy - S. Bodis
2. Mracs B. Monfrini - S. Borcard
1 \A\X D I A „„ C U l , > . -K

indépendance

Que demandera-t-elle pour sa participation aux soins du ménage... V. Murith

Survivre en hiver

Le couvert et le gîte
Dehors

/ par tous les
ternos : cer-

r

y^Ŝ / tains animaux le
/^/ supportent si 

on
• leur assure tnnt He

r « . , .même nr\iirriture et nhn
loninimums. s Bref rappel
pour que nos compagnons à
quatre pattes traversent l'hi-
ver sans séquelle douloureu-
se.

i—v .j v - i iv .  > U U A , pi/ui<j rO } « UVIIVJ \- i \-ii^~
vres ne souffrent pas des basses tempé-
ratures dès lors qu 'ils reçoivent quoti-
diennement une nourriture sèche et
abondante , qu 'ils disposent en perma-
nence d'eau fraîche liquide , d'un abri
minimum tpl nuphaipc arhrpc pt rtnp

ce sont des races résistantes. Dans les
zones où il existe de fortes variations
de climat , prévoir une aire de couchage
paillée et sèche, ainsi qu 'un abri qui
protège efficacement les animaux de
race fragile.

Les chiens, s'ils sont à l'attache , doi-
vent pouvoir accéder à une niche ou un
abri étanche, en bois ou matériau iso-
lant nrip ntp an «nrl I a «nrfarp «pra an
minimum de deux mètres et le maté-
riau dur et imperméable (exemple: bé-
ton) devant la niche, pour éviter que le
chien ne piétine dans la boue. Lon-
gueur minimale d'attache : trois mètres
dans le cas d'une chaîne fixe et 2 m 50
n n n r n np  rha înp  rnnliççantp Dan« tmiç
les cas, la chaîne doit être placée de
façon à empêcher tout enroulement ou
torsion anormale.

Les chiens doivent être alimentés ré-
gulièrement et abondamment , et tou-
jours disposer d'eau propre non gelée.

rAPï

1 np cnllltirtn nrîninalp PÏ pffîrarP rwiur GP nrntônar An frrtirl A CI

Prnhlptnp NMIM
Horizontalement: 1. Garçon ou fille -
Mollusque marin ou outil d'acier. 2.
Absence morbide de volonté - Cer-
tain. 3. Meuble - Ville d'Italie. 4. Aussi
- S'achètent à la boucherie. 5. Réussi -
Originaire - Pénétré. 6. Quartier de
Londres - Peina. 7. Mâles d'oiseaux de
proie. 8. Sélection - Sentier de forêt.
9. Victime d'Achille - Article. 10.

Verticalement : 1. Culbutes. 2. Re-
gistre de noms d'anciens mortels. 3.
Navigateur espagnol - Ville d'Ecosse.
4. Connu - Attacher - Ancienne génis-
se. 5. Il a gagné une campagne - Petit
domaine entouré de murs. 6. Mont de
Crète - Enorme. 7. Peintre allemand -
Distance chinoise. 8. Profond dégoût.
9. Sans voix - Note - Largeur d'étoffe.
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Svan et Smirnov paient la note sur 10 km: Majbâck et Mogren sur le podium

Terje Langli a terminé en boulet de canon

x ?al Cli Ficmmc
m\\<

Quarante-huit heures après Bjorn Dâhlie, vainqueur des 15 kilomètres, Terje
Langli a donné à la Norvège une deuxième médaille d'or, dans le cadre des
championnats du monde du Val di Fiemme. Grâce à une fin de course époustou-
flante, Langli a en effet remporté les 10 kilomètres disputés en style classique,
ouvrant ainsi le palmarès de cette nouvelle épreuve inscrite au calendrier des
championnats du monde. Le Norvégien a battu deux Suédois, Christer Majbâck
de 4"7 et Torgny Mogren de 6"5. En raison du forfait de Giachem Guidon, victime
d'un début de grippe, la Suisse n'alignait que deux skieurs au départ : Hans
Diethelm s'est classé au 34e rang, Daniel Hediger au 38e.

Marié à la skieuse Inger Lise Hegge,
Terje Langli avait terminé sixième des
30 kilomètres des championnats du
monde d'Oberstdorf, en 1987. Il avait
alors connu une longue éclipse, jus-
qu 'ici encore inexpliquée. En fait, il
avait fait un retour au premier plan
remarqué en remportant les 30 kilomè-
tres d'Ôernskôldsvik , en Suède, à la fin
de l'hiver 1989. Hier , ce skieur norvé-
gien âgé de 26 ans a obtenu un premier
couronnement en s'imposant sur une
distance , qui , de son propre aveu, ne
constitue pas son point fort !

De la place ingrate
à la plus convoitée

Terje Langli en effet avait beaucoup
misé sur les 30 kilomètres , disputés le
premier jour. Il avait alors dû se

contenter de la place la plus ingrate, la
quatrième. C'est donc une belle revan-
che que s'est offert dans ces 10 kilomè-
tres le Norvégien , qui a bâti sa victoire
dans les trois derniers kilomètres. Qua-
trième au premier poste intermédiaire
(1 ,6 km), huitième seulement à la mi-
course, Langli a terminé en boulet de
canon. Sur la deuxième boucle, il fut
d'ailleurs le seul skieur à descendre
sous les quatorze minutes.

Ces 10 kilomètres auront par ail-
leurs été marqués par la nette défaite
des deux grands protagonistes des pre-
mières courses. Gunde Svan, le cham-
pion du monde des 30 kilomètres et
médaillé d'argent des 15 kilomètres, et
Vladimir Smirnov, respectivement
deuxième et troisième sur ces distan-
ces, ont en effet complètement sombré
hier. Le Suédois s'est contenté de la
dix-septième place, le Soviétique du
22e rang. Indéniablement , tous deux
ont payé la note en s'imposant un pro-
gramme démentiel d'une course au
sommet chaque quarante-huit heu-
res.

Déception italienne
Les Suédois, par contre, en plaçant

Christer Majbâck et Torgny Mogren
sur le podium , ont bien tiré leur épingle
du jeu. Pour Majbâck , déjà troisième
des 30 kilomètres de Lahti, il y a deux
ans, il s agit là de la deuxième médaille
glanée dans un championnat du mon-
de. Devant leur public, les Italiens à
l'inverse ont une nouvelle fois déçu. Ce
n'est pas le onzième rang de Giorgio
Vanzetta , qui avait le meilleur temps à

la mi-course, qui pourra faire oublier
au public transalpin qu 'il attend tou-
jours la première médaille de ses
skieurs (seule jusqu 'ici Stefania Bel-
mondo est parvenue à monter sur le
podium):

André Jungen repêché
Guidon forfait, la Suisse en était

réduite à aligner deux concurrents seu-
lement. C'est-à-dire plus réduit que
celui de nations comme la Turquie, la
Belgique, la Grèce, la Hollande ou le
Danemark... Conscients de cette situa-
tion grotesque, les responsables helvé-
tique ont d'ailleurs «repêché» en
Suisse André Jungen , le champion
1990 des 50 kilomètres, qui s'est distin-
gué ce week-end en remportant les 30
kilomètres de Coupe des Alpes dispu-
tés au Brassus. Après un départ rapide,
Hans Diethelm a payé dans la
deuxième boucle ses efforts tandis que
Daniel Hediger a perdu régulièrement
du temps, environ 12" par kilomètre.
Une épreuve à oublier rapidement
pour eux. (Si)

Terje Langli: irrésistible sur les derniers kilomètres. Keystone

1 RÉSULTATS 

Hans Diethelm 34e,
Messieurs, fond 10 km (classique): 1. Terje
Langli (No) 25'55"0 2. Christer Majbâck
(Su) à 4"7 3. Torgny Mogren (Su) à 6"5. 4.
Vegard Ulvang (No) à I"7. 5. Lubomir
Buchta (Tch) à 18"8. 6. Harri Kirvesniemi
(Fin) â 21"1. 7. Thomas Eriksson (Su) à
23"3. 8. Igor Badamchin (URSS) à 25"8. 9.
Bjôrn Dâhlie (No) à 28" 1. 10. Martin Petra-
sek (Tch) à 34"8. 11. Giorgio Vanzetta (It) à
38"9. 12. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) à
39"5. 13. Vaclav Korunka (Tch)à40"5. 14.
Giuseppe Pulie (It) à 55"0. 15. Jochen Be-
hle (Ail) à 55"8. Puis: 17. Gunde Svan (Su)
à l'06"4. 22. Vladimir Smirnov (URSS) à
1 ' 13"7. 34. Hans Diethelm (S) à 1 '47" 1.38.
Daniel Hediger (S) à 2'03"7. 87 skieurs au
départ , 87 classés.
Les temps intermédiaires. 1,6 km: 1. Ul-
vang 4'50"0. 2. Majbâck à 1"7. 3. Vanzetta
à 2"3. 4. Langli à 4"2. 5. Eriksson à 5"1. 6.
Al Pichler (Can) à 5"5. 7. Mikkelsplass à
5"9. 8. Petrasek à 8"8. 9. Dâhlie et Behle à
9"0. Puis: 11. Diethelm à 9"5. 13. Buchta à
10"0. 14. Svan à 11"1. 15. Smirnov à 11 "3.

Mince espoir de médaille suisse
Combiné par équipes: jamais deux sans trois?

Médaillée d'argent aux Jeux olym-
piques de Calgary en 1988 aux cham-
pionnats du monde de Lahti en 1989,
l'équipe suisse tentera bien de prouver
que les bonnes choses se conjuguent
toujours par trois dans le domaine du
combiné nordique par équipes.

Mais au vu des résultats enregistrés
dans les ultimes séances d'entraîne-
ments de saut , l'espoir helvétique de
médaille paraît bien mince. En effet,
seul Andréas Schaad a réussi un bon
saut dans la première des trois man-
ches et a ainsi obtenu le cinquième
rang, avec un bond de 85 mètres.

L équipe helvétique sera présente
pour la première fois sans Fredy
Glanzmann auquel les sélectionneurs
ont préféré le Vaudois Jean-Yves
Cuendet. L'optimisme est de mise
dans les rangs helvétiques et tous espè-
rent que les résultats du concours de
saut laisseront tout de même augurer
d'une chance de médaille au départ du
relais 3 x 1 0  kilomètres de mercredi.

Au vu du classement de l'épreuve
individuelle , on 'peut s'attendre à un
bon comportement des surprenants
Tchécoslovaques qui classèrent trois
des leurs dans les douze premiers, ainsi
que les Allemands et les Autrichiens,
qui envoient Klaus Sulzenbacher et
Klaus Ofner - respectivement mé-
daille d'argent et bronze du concours
individuel - dans la bataille. Déten-
trice du titre, la Norvège, avec Fred
Bôrre Lundberg et les frère Elden , est
avertie du danger la menace pour la
conquête de la plus haute marche du
podium , d'autant plus que les Japonais
n'ont pas encore dit leur dernier
mot-Predazzo (It). Ultime séance d'entraî-
nement (saut) du combiné nordique par
équipes. Première manche: 1. Milan Ku-
cera (Tch) et Reiichi Mikata (Jap) 88. 3.
Masahi Abe (Jap) 86,5. Puis: 5. Andréas
Schaad (S) 85. Deuxième manche: 1. Ku-
cera 94. 2. Abe et Klaus Sulzenbacher (Aut)
92. Puis: Schaad 84. 38. Cuendet 77. 44.
Kempf 70,5. Troisième manche: 1. Mikata
90. 2. Fred Bôrre Lundberg (No) 89. 3. Abe
88,5. Puis: 24. Schaad 81 ,5. 35. Kempf 78.
43. Cuendet 70. (Si)

aniel Hediger 38e
<£r

18. Mogren à 13"0. 37. Hediger à 24"5. 4,8
km: 1. Vanzetta 11'53"2. 2. Buchta à 1"2. 3.
Ulvang à 2"4. 4. Eriksson à 3" 1. 5. Petrasek
à 3"2. 6. Majbâck à 3"4. 7. Pilcher à 3"8. 8.
Langl i à 4"0. 9. Mogren à 8"1. 10. Dâhlie à
9"8. Puis: 14. Svan à 18"9. 15. Smirnov à
26"7. 22. Diethelm à 27" 1. 36. Hediger à
40"9.
4,8-10 km: 1. Langli 13'57"8. 2. Mogren à
2"4. 3. Majbâck à 5"3. 4. Ulvang à 13"3. 5.
Kirvesniemi à 13"5. 6. Badamchin à 14"0.
7. Korunka à 18"3. 8. Dâhlie à 22"3. 9.
Eriksson à 24"3. 10. Buchta à 31 "6. Puis:
Smirnov à 50"6, Svan à 51 "5, Diethelm à
l'24"0, Hediger à l'26"8.
Coupe du monde (8 courses): 1. Smirnov
130. 2. Dâhlie 90. 3. Mogren 80. 4. Ulvang
70. 5. Majbâck 59. 6. Marco Albarello (It)
58. 7. Svan 54. 8. Langli 53. 9. Eriksson 43.
10. Henrik Forsberg (Su) 39. Puis: 28. Gui-
don 8. 45. Wigger 1. 46 skieurs classés.Par
nations: 1. URSS 848. 2. Norvège 816. 3.
Suède 735. 4. Italie 609. 5. Allemagne 259.
6. Tchécoslovaquie 188. 7. Suisse 119. (Si)

1 INTERVIEWS XjU

«Etre à 100%
pour s'en sortir»

Terje Langli: «C'est une sensation
extraordinaire de se retrouver cham-
pion du monde. J'avais déjà l'ambition
de conquérir la médaille d'or des 30
kilomètres, mais pour moi ce fut
l'échec et une quatrième place morti-
fiante. Je suis totalement consolé par
ce titre car, en définitive , peu importe
la distance sur laquelle il est obtenu.
D'emblée, j'ai adopté un rythme très
rapide et je suis parvenu à accélérer
encore dans les trois derniers kilomè-
tres.»

Daniel Hediger: «Cette course est
particulièrement brutale. On doit être
à 100% pour s'en sortir. Aujourd'hui ,
je ne me sentais pas au mieux et, pour-
tant , j'avais de très bons skis. Mais je
me suis rendu compte à la mi-course
déjà que cela ne serait pas un bonjour.
Et puis , dans les deux derniers kilomè-
tres, j'ai très mal skié,,manquant de
forces. Je suis toutefois confiant pour
le relais de vendredi , car il s'agira alors
d'un affrontement homme à hom-
me.» (Si)

Les championnats suisses débutent aujourd nui déjà
Les espoirs et... Peter Millier!

H ^ iI I SKI ALPIN ^CL
Pour une fois, ce sont moins les

vedettes du ski alpin suisse que les
espoirs qui seront en point de mire cette
semaine lors des championnats suis-
ses, à Saint-Moritz pour les messieurs
et à Unterbâch pour les dames. Pour
ceux qui ont eu l'occasion de courir
pour des titres mondiaux, les titres na-
tionaux ne revêtent qu'un intérêt secon-
daire. Les joutes nationales sont autre-
ment plus importantes pour ceux qui
frappent aux portes des cadres natio-
naux. Et elles seront capitales cette
année pour un certain Peter Millier, qui
brûle de démontrer qu'il a retrouvé tous
ses moyens et que son éviction des
championnats du monde était injuste.

Le skieur d Adhswil, maintenant
âgé de 33 ans, que l'on croyait perdu
pour le sport après son terrible acci-
dent de décembre 1989, a tout fait pour
revenir au premier plan. Il n'est pas
loin d'y être parvenu , comme en té-
moignent les succès qu 'il a remportés
en descente en Coupe d Europe puis a
Churwalden. Peter Mûller a déjà trois
titres de champion suisse de descente à
son palmarès. Il aura cependant de la
peine , sur la piste de Lagalb, à devan-
cer Franz Heinzer , le champion du
monde de la spécialité, qui vise pour sa
part son troisième titre consécutif en

descente et qui voudrait bien y ajouter
celui du super-G.

Kàlin sans rival

Dans les disciplines techniques , Urs
Kâlin , vice-champion du monde de,
slalom géant , ne devrait pas trouver
d'adversaire susceptible de le priver de
son premier titre national de la spécia-
lité. La lutte sera en revanche beau-
coup plus ouverte en spécial car le
Davosien Paul Accola risque d avoir
eu de la peine à «digérer» ses échecs
des récents mondiaux. Mais bien des
choses peuvent se passer lors de cham-
pionnats nationaux. On se souvient
que l'an dernier, Pirmin Zurbriggen
lui-même avait dû s'incliner en géant
(devant Martin Knôri).

Les jeunes skieuses
visent le podium

A Unterbâch , dans le Haut-Valais ,
Chantai Bournissen et Vreni Schneider
sont largement favorites, respective-
ment en descente et en super-G et en
géant et en spécial. On ne voit guère ,
comme rivales possibles, que Zoe
Haas en super-G et Christine von Grù-
nigen en spécial. Plus peut-être que
chez les messieurs, les cadres natio-
naux B et C regroupent cependant plu-
sieurs jeunes skieuses de talent qui ,
sans pouvoir encore prétendre battre
les championnes confirmées , peuvent

viser une place sur l'un ou l'autre des
podiums.

En raison de l'abondance des chutes
de neige, le programme des champion-
nats nationaux masculins a été modi-
fié. Ils débuteront aujourd'hui déjà par
le slalom géant pour se terminer di-
manche par le spécial. Les journées de
jeudi et vendredi seront réservées aux
entraînements de la descente, fixée à
samedi.

Le programme
Messieurs. Saint-Moritz. Aujourd'hui ,
12 février : slalom géant à Celerina-Mar-
guns (9 h. 30-13 h.). Mercredi 13 février:
supe r-G à Silvaplana (13 h.). Samedi 16
février: descente FIS (10 h.) et descente des
championnats ( 13 h.) à Pontresina. Diman-
che 17 février: slalom spécial à Zuoz
(9 h. 30-13 h.).
Dames. Unterbâch. Aujourd'hui , 12 fé-
vrier: descente FIS à Bùrchen ( 12 h.). Mer-
credi 13 février: descente à Bûrchen (11 h.).
Jeudi 14 février: super-G à Bùrchen ( 11 h.).
Vendred i 15 février: slalom gléant à Eis-
choll (9 h. 30-13 h.). Samedi 16 février: sla-
lom spécial à Unterbâch (9 h. 30-13 h.).

Les vainqueurs de 1990
Messieurs. Descente : Franz Heinzer (Ric-
kenbach). Slalom: Paul Frommelt (Lie).
Slalom géant: Martin Knôri (Zweisim-
men). Super-G : Daniel Mahrer (Coire).
Combiné: Xavier Gigandet (Yvorne).
Dames. Descente: Heidi Zeller (Sigriswil).
Slalom: Brigitte Gadient (Flumserbergj.
Slalom géant: Zoe Haas (Engelberg). Su-
per-G: Maria Wallise r (Malans). Combiné:
Sandra Reymond (Charmey). (Si)

Langli: un choix couronne de succès
Gagnant de sa première épreuve de

Coupe du monde l'hiver dernier , Terje
Langli était connu jusqu 'ici surtout
pour ses résultats sur les longues dis-
tances.

Ce fils d'un paysan de Steinkjer , à
120 kilomètres au nord de Trondheim ,
s'était montré assez discret en Coupe
du monde, cet hiver. Il faut dire qu 'il
avait axé toute sa saison sur ces cham-
pionnats du monde. Avec le succès que
'on sait.

Bref portrait
Terje Langli (No): né le 2 février

1965. 171 cm, 68 kg. Habite à Steink-
jer. Etudiant. Principaux résultats.
Coupe du monde: 29e en 1987, 43e en
1988, 10e en 1989, 8e en 1990 avec une
victoire dans les 30 km d'Oernskôlds-
vik/Su. Championnats du monde: 6e
des 30 km d'Oberstdorf en 1987, 4e du
relais de Lahti en 1989. 1991 au Val di
Fiemme: 6e des 30 kilomètres , gagnant
des 10 kilomètres. (Si)



i—rZ_ Mardi 12 février 1991 LAJj IBERTE

Championnat cantonal individuel et de groupes

Les Broyards haut la main
FL^P

Les médaillés des championnats fribourgeois de Tavel Otto Vonlanthen

Organisé samedi à Tavel en prélude
aux épreuves au fusil , le championnat
fribourgeois de tir au pistolet à air com-
primé a été dominé par les Broyards
puisque Claude Wicky a fait sien le
concours individuel et que Montagny-
Cousset a inscrit son nom en lettres
d'or en tête du classement des groupes.
Peu en vogue, il y a peu, cette discipline
est en passe de connaître un intéressant
engouement si l'on sait que le nombre
des adeptes augmente régulièrement
dans notre canton - ils étaient 75 en
qualifications - et que deux ou trois
jeunes commencent à montrer les
dents.

Bastion fribourgeois du tir au pisto-
let à air comprimé, la Broyé n'a pas
failli à la tradition. Mieux encore, afin
de rassembler sous une seule bannière
toutes ses forces et de devenir compé-
titive sur le plan national , elle a réuni
tous les pistoliers à air comprimé de
Montagny-Cousset et de Domdidier
sous le nom de la première société
citée. C'est pourquoi , vainqueur des
deux précédentes éditions, Domdidier
ne figure plus en tant que tel sur les
listes. Cette fusion n'a du reste pas
tardé à porter ses fruits puisque l'en-
tente a gagné haut la main ce 3e cham-
pionnat fribourgeois de groupes. Amé-
liorant de cinq unités le record établi
en 1989, Montagny-Cousset n'a toute-
fois pas réussi à enjamber la limite des

1500 points , Meinrad Oberson n ayant
pas trouvé ses marques.

Si l'octro i du métal d'or n'a laissé
planer aucun doute, la bataille pour les
deux autres places d'honneur s'annon-
çait serrée. Ce ne fut en réalité pas tout
à fait le cas car Le Mouret et Guin ont
tiré un ton en dessous de Fribourg et de
Chevrilles. Finalement, totalisant un
petit point d'avance sur les Singinois,
le quatuor de la capitale a pu se hisser
sur la deuxième marche du podium.
Par ailleurs , figurant au sein des «out-
siders» possibles, Chavannes-les-Forts
n'a pas été à même de défendre ses
chances car deux membres du groupe,
précisément les deux chevronnés (!),
ne se sont pas présentés. C est d autant
plus regrettable que les deux autres
concurrents, deux prometteurs es-
poirs, ont effectué de brillants pro-
grammes: 359 points pour Marc Rime
et 381 points , le meilleur résultat indi-
viduel après celui de Claude Wicky (!),
pour Jean-Luc Bastian.
C. Wicky au-dessus du lot

L'âge n'ayant apparemment aucune
emprise sur lui, Claude Wicky conti-
nue de régner souverainement sur le tir
fribourgeois au pistolet à air compri-
mé. Néanmoins, son début de
concours n'a pas été aussi étincelant
qu 'à l'accoutumée. Il est vrai , comme
moult participants, il a eu du mal à
s'habituer à la luminosité ambiante,
notamment du côté des cibles. Qu'à
cela ne tienne, avec l'expérience qui le
caractérise, il a su rapidement redres-
ser la barre. Comptabilisant 570
points , il avait donc déjà match gagné

avant d'entamer la finale de la finale
rassemblant les huit meilleurs. Par
conséquent, l'intérêt s'est reporté sur la
lutte pour l'attribution des deux autres
médailles puisque six tireurs se te-
naient dans une marge de quatre
points. Il fallait donc avoir les nerfs
solides. Nouveau arrivé parmi l'élite
cantonale, Thomas Ammann n'a pas
manqué son premier rendez-vous en
terminant au quatrième rang. Age de
22 ans, ce jeune Zurichois établi à
Payerne, travaillant à Avenches et ti-
rant avec Montagny-Cousset laisse en-
trevoir de belles promesses. Cepen-
dant , la surprise de cet épilogue est
venue de Ludwig Mauron. Figurant en
sixième position au seuil des ultimes
dix plombs, il fit preuve d'une belle
maestria en se révélant le meilleur de
cette épreuve supplémentaire. Du
coup, il est remonté au classement jus-
qu'à décrocher la médaille d'argent. A
l'inverse, connaissant quelques petits
problèmes, Gérard Gendre a rétrogra-
dé. Dans ces conditions , la troisième
marche du podium a été l'apanage
d'Albert Galley.

Classements
Championnat fribourgeois individuel au
pistolet à air comprimé . 1. Claude Wicky
(St-Aubin) 668,2 (93, 98, 90, 96, 97, 96: 570
+ 98,2). 2. Ludwig Mauron (St-Sylvestre)
659,2 (87, 96, 92, 95, 95, 94: 559 + 100,2). 3.
Albert Galley (Praroman) 658,9 (95, 93, 95,
97, 90, 92: 562 + 96,9). 4. Thomas Ammann
(Payerne) 658,0 (94, 92, 93, 96, 91 , 94: 560+
98,0). 5. Marius Tinguely (St-Ours) 655,4
(95, 93, 96, 91 , 95, 91: 561 + 94,4). 6. Gérard
Gendre (Givisiez) 654,6 (93, 97, 88, 97, 91 ,
97: 563 + 91 ,6). 7. Béat Roschy (Fribourg)
653,6 (92, 93, 89, 94, 95, 92: 555 + 98,6). 8.
Alfons Rumo (Tinterin) 651 ,5 (92, 90, 97,
94, 92, 94: 559 + 92,5). 9. Meinrad Oberson
(Cousset) 553. 10. Herbert Monnier(Neue-
negg) 553. 11. Gérard Pouly (Praz-Vully)
552. 12. Alfons Auderset (Tavel) 552. 13.
Gérard Sudan (Fribourg) 552. 14. Marcel
Donzallaz (Plasselb) 552. 15. Antoine
Rouiller (Misery) 551. 16. Hans-Peter Brùl-
hart (Wûnnewil) 551. 17. Hermann Zbin-
den (Tinterin) 551. 18. Philippe Perrottet
(Gumefens) 548. 19. Marcel Dousse (Plan-
fayon) 548. 20. Rudolf Klaus (Planfayon)
547.21. Othmar Baeriswyl (Tavel) 546, etc.
(30 classés).

Championnat fribourgeois de groupes au
pistolet à air comprimé : 1. Montagny-
Cousset I 1494 (Thomas Ammann 375,
Gérard Pouly 378, Claude Wicky 385,
Meinrad Oberson 356). 2. Fribourg I 1480
(Béat Roschy 368, Gérard Gendre 370, An-
toine Rouiller 367, Albert Galley 375). 3.
Chevrilles I 1479 (Marius Tinguely 364,
Hermann Zbinden 366, Alfons Rumo 374,
Ludwig Mauron 375). 4. Guin I 1465 (H.-
Peter Brûlhart 371 , Marcel Mauron 363,
Francine Antonietti 361 , Jean Marilley
370). 5. Fribourg II 1444 (Charles Rossier
365, Arthur Brodard 354, Gérard Sudan
360, Eugène Bielmann 365). 6. Guin II
1430. 7. Le Mouret 1427. 8. Bulle 1426. 9.
Tavel 1425. 10. Planfayon 1418. 11. Mon-
tagny-Cousset III 1417. 12. Chevrilles II
1415. 13. Montagny-Cousset II 1414. 14.
Montagny-Cousset IV 1399. 15. Chavan-
nes-les-Forts 740 (2 tireurs !).

Jean Ansermet

Un combat pour Christophe Feyer

LUTTE

Quatre Fribourgeois au Grand Prix de France

Le Grand Prix de France n'a guère
été favorable aux quatre lutteurs fri-
bourgeois faisant partie de la déléga-
tion suisse. Un seul d'entre eux, en l'oc-
currence Christophe Feyer, est par-
venu à remporter un combat.

Trois deuxièmes places sont reve-
nues aux lutteurs suisses à Carcasson-
ne. En effet, Ludwig Kung, Léon Kûng
et Martin Mùller ont tous terminé à
cette place dans leurs catégories de
poids respectives.

Côté fribourgeois , Christophe Feyer
est le seul à être parvenu à remporter
un combat. Le Singinois , engagé chez
les 74 kg, s'est imposé aux points (11-
0) au 2e tour face au Canadien Veirling.
Deux défaites, aux points également ,
face au Soviétique Varaev puis face à

FHelvète Léon Kûng, ne lui ont pas
permis d'obtenir un classement.

Urs Zosso et Robert Eggerstwyler
rentrent de France sans la moindre vic-
toire. Le lutteur de Domdidier a subi
deux défaites chez les 57 kg face au
Canadien Dawson et au Grec Dragat-
sikis et n 'est pas classé parmi les 13
lutteurs engagés. De même, Eggertswy-
ler s'est incliné contre le Sud-Coréen
Lee-Dong et contre le Français Le-
grand. Deux défaites concédées aux
points 6-0 chez les 82 kg où 11 lutteurs
étaient engagés.

A Carcassonne, la concurrence était
relevée également pour les représen-
tants en lutte gréco-romaine à une se-
maine des championnats nationaux
greco. Seul Fribourgeois en lice dans
cette discipline , Héribert Buchmann a
pris la 4e place sur 5 participants. Dans
la catégorie des 100 kg, le Singinois
s'est incliné au premier tour face au
Polonais Kuznieki alors que la finale
pour la 3e place lui échappait au profit
du Russe Tcherepinski. GD

SPORTS 
Marc Rosset sort Svensson

Superbe d'aisance
«

TOURNOI
BRUXELLE

Cahill bat Gilbert

Avec une aisance déconcertante , le
Genevois Marc Rosset a passé le pre-
mier tour du Tournoi de Bruxelles , doté
de 600 000 dollars. En effet , en moins
d'un tour d'horloge (51 minutes exacte-
ment) il a battu le Suédois Jonas
Svensson, douzième joueur mondial et
tête de série numéro cinq du tournoi,
6-0 6-4.

Bénéficiant d'un break d'entrée de
match , Rosset très à son affaire, pou-
vait imposer son tennis , servant de
superbe manière. Svensson ne parut
jamais dans le coup n 'imposant qu 'une
résistance limitée. Mené 3-1 dans la
deuxième manche , Rosset réussit tou-
tefois à refaire son retard , réalisant
même un break dans le dernier jeu. Le
Genevois s était déjà imposé aux dé-
pens de Svensson , avec plus de peine il
est vrai , en novembre dernier à Stock-
holm (6-7 7-6 7-6).

Marc Rosset renoue ainsi avec la
victoire cette année, après avoir connu
les affre s de l'élimination au premier
tour des Internationaux d'Australie à
Melbourne et du Tournoi de Milan , la
semaine dernière. Au deuxième tour ,
Rosset rencontrera le vainqueur du
match Ronald Agenor (Haï) - Cari
Uwe Steeb (Ail).

Hlasek aussi
Le Zurichois Jakob Hlasek a emboî

té le pas à son compatriote Marc Ros

set et s'est qualifié pour le deuxième
tour en battant un autre Suédois. Ma-
gnus Larsson en deux manches , 6-3 6-
2.

Demi-finaliste du tournoi de Mil an
la semaine dernière, Jakob Hlasek , tête
de série numéro huit,  a pris facilement
le meilleur sur Larsson en moins d' une
heure. Au deuxième tour , Hlasek,
quinzième joueur mondial , sera op-
posé au vainqu eur du match qui doit
mettre aux prises le Suédois Mats Wi-
lander et l'Italien Omar Camporese.
Tournoi de Bruxelles (600 000 dollars).
Simple messieurs. Premier tour: Marc Ros-
set (S) bat Jonas Svensson (Su) 6-0 6-4.
Andrei Cherkasov (URSS) bat Juan Agui -
lera (Esp) 6-2 6-2. Pat Cash (Aus) bat Karel
Novacek (Tch) 2-6 7-6 (7/5) 6-3. Jakob Hla-
sek (S/8) bat Magnus Larsson (Su) 6-3 6-2.
Hlasek (S/8) bat Magnus Larsson (Su) 6-3
6-2. Guy Forgel (Fr/4) bat Amos Mansdorf
(Isr) 4-6 6-3 6-3. Michael Chang (EU/7) bat
Todd Woodbridge (Aus) 6-4 6-3.

(Si)

Darren Cahill a créé la surprise , en
finale du tournoi de l'ATP Tour de San
Francisco (Californie), une épreuve
dotée de 250 000 dollars. Le joueur
australien , qui est âgé de 25 ans, 48e
mondial seulement , a en effet battu
l'Américain Brad Gilbert , tête de série
numéro 3 et 1 l cjoueur mondial. Cahill
s'est imposé en trois manches 6-2 3-6
6-4, au terme d'un affrontement qui a
duré plus de deux heures. (Si)

Plus de 250 coureurs à Feutersoey
Les Buchs se distinguent

1 DE FOND s^Q,
Cotée, la course nationale de Feuter-

soey réunit chaque hiver de nombreux
concurrents. Dimanche, ils étaient plus
de 250 pour la 23e édition et parmi eux
on trouvait beaucoup de Fribourgeois.

Les Buchs ont été les Fribourgeois
les plus en vue, soit Emmanuel le gar-
de-frontière qui court chez les élites et
Yvan , junior de première année. Troi-
sième des élites , Emmanuel a réussi le
4e meilleur temps absolu. Il perd l'45"
sur le vainqueur , Matthias Remund de
Berne (45'39") et 33" sur le deuxième
Daniel Portmann de Kriens. Meilleur
senior , Serge Luthi de Blonay a
concédé 35" à Remund. Derrière
Buchs, on trouve Edgar Brunner de
Horw et Jôrg Hafner , un garde-frontiè-
re.

Chez les seniors, deux skieurs de
Plasselb ont trouvé place dans les 10
premiers. Anton Egger est 8e en 52'43"
et Béat Scheuner 10e en 53'37". Ce der-
nier n'a pas encore retrouvé la forme
après une période où il a été malade. Ce
sera sans doute chose faite pour les
championnats fribourgeois que son
club organisera les 23 et 24 février.

Yvan Buchs de La Villette a disputé
une bonne course chez les juniors I. Il
termine 2e à seulement 10" de Thomas
Graf de Berne. En tout , il est 5e junior ,
le meilleur temps ayant été réalisé par
le junior II bernois Markus Segesse-
mann en 49'48". Dans les 10 premiers
juniors I , on note encore la 8e place de
Markus Mooser de La Villette.

Erica Fragnière 3°
Chez les dames juniors I et II , Erica

Fragnière d'Avry-devant-Pont a ob-
tenu une bonne 3e place en 31 '40" per-
dant moins d'une minute sur la ga-
gnante. Deux victoires ont été enregis-
trées chez les anciens avec Michel Vial
du Crêt chez les seniors II devant Ber-
nard Brandt de Riaz et Georges Gotto-
frey d'Albeuve chez les seniors IV.

Dans la catégorie O.J. III , Olivier
Deschenaux de Romont a pris la 6e
place parm i 52 concurrents. Il est le 3e
de l'Association romande qui a rem-
porté la victoire avec Cordey d'Epalin-
ges. Dans les autres catégories O.J., les
meilleurs Fribourgeois ont été Chris
tian Jaggi 3e O.J. I , Jan Buchs 13e O.J
II , Mélanie Mooser 7e O.J. II et Clau
dia Neuhaus 11 e O.J. II. Les trois pre
miers viennent de La Villette et la der
nière de Plasselb.

G.B

Nouveau succès de Ben Johnson
Sotomayor saute 2,34 et Matei 2,31 à Osaka

Le sprinter canadien Ben Johnson a
remporté hier, lors de la réunion inter-
nationale en salle d'Osaka, sa
deuxième victoire après son retour à la
compétition, en battant le Cubain An-
dres Simon dans l'épreuve du 60 mè-
tres.

Le Canadien d'origine jamaïcaine ,
qui a repris la compétition le mois der-
nier à Hamilton (Canada) aprè s deux
années de suspension à la suite de son
contrôle antidopage positif aux Jeux
olympiques de Séoul , a coiffé Simon
sur le fil , malgré un départ plutôt lent ,
même si les deux hommes ont été cré-
dités du même temps: 6"64. Le Cubain

avait pourtant ete déclare vainqueur ,
son pied ayant passé le premier la ligne
d'arrivée, mais les juges ont inversé
leur décision lors du visionnage de la
photo-finish où la poitrine de Johnson
devançait celle de Simon.

Johnson qui disputait sa quatrième
course à Osaka, a ainsi remporté son
deuxième succès consécutif après sa
victoire sur 55 yards à Ottawa , il y a
deux semaines.

Dans le 60 m des dames, l'Améri -
caine Evelyn Ashford s'est distinguée
en remportant la course en 7"22 de-
vant la Hollandaise Nelie Cooman
(7"25). Le concours du saut en hauteur
masculin a été dominé par le record-
man du monde, le Cubain Javier Soto-
mayor qui a franchi 2,34 m. Le Rou-
main Sorin Matei a pris la deuxième
place avec un bond de 2,31 m.

(Si)



Derby du Mouret a La Lecherette:

Le petit exploit
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Les deux manches du derby du Mou- re, je n'ai pas skié. Ainsi , je suis un peu
ret ont eu deux vainqueurs différents irrégulier en géant. Ce n'est pas facile
chez les messieurs comme chez les da- de revenir.» François Montet a tout de
mes: Frank Bapst et Eric Bersier ainsi même réussi le 3e temps de cette pre-
que Régine Zbinden et Annick Bonzon. mière course.
Cette compétition, parfaitement orga-
nisée par le SC Le Mouret, s'est dispu- Petite revanche
tée à La Lecherette. Prévue au Lac-
Noir , la course avait été déplacée dans Dans la deuxième course, Eric Ber-
le courant de la semaine dernière. Cha- sier a pris une petite revanche sui
que manche comptait pour la Coupe fri- Frank Bapst. Il s'est imposé en 1' 11 "6C
bourgeoise, mais aussi pour la Coupe réussissant un petit exploit en battant
romande. le Singinois: «J'ai mal skié dans le

reck, mais après cela s'est bien passé.
Chez les messieurs. Frank BaDst a Tout le monde essaie de battre FrankChez les messieurs, Frank Bapst a

jusqu 'alors dominé nettement toutes
les épreuves de la Coupe fribourgeoise.
U a fait de même dans le premier géant
de ce derby du Mouret , s'imposant
avec plus de deux secondes d'avance
sur tous les autres concurrents. Le Sin-
ginois qui a actuellement une forme
éclatante a confié: «J'ai eu une ligne
idéale, aussi dans le reck. J'ai fait une
course impeccable et j'avais aussi du
très bon matériel. Tout s'est bien pas-
sé.» La domination de Frank Bapsl
était visible. Parti avant lui , Eric Ber-
sier a finalement signé le 2e temps à
2"09: «Bapst va trop vite... J'ai fait une
grosse erreur à la fin et j'ai perdu beau-
coup de vitesse sur le replat.» Le Fri-
bourgeois a fini juste devant François
Montet de Blonay. Quatre petits cen-
tièmes séparent les deux skieurs. Le
Vaudois est satisfait de sa course: «Je
suis content. J'ai fait une erreur de
ligne en haut du tracé. L'année derniè-

alors lorsque cela arrive, il y a de quoi
être content...» Frank Bapst a connu
un peu les mêmes problèmes que le
vainqueur: «Dans le reck, je suis sorti
de la ligne. J'ai perdu le rythme. C'esl
la poisse...» Pour une fois, un skieur a
pu se placer devant Frank Bapst. Les
course étaient monotones jusq u'alors.
«Mais c'était peut-être assez intéres-
sant aussi. Car tout le monde a la pos-
sibilité d'améliorer ses points FSS poui
la saison prochaine. Si je ne gagne pas
c'est peut-être intéressant pour moi
mais même pas. J'en retire un profil
minimum. Alors, quelle situation est h
meilleure?» questionne justement le
Singinois. En tout cas, ces deux course;
étaient très intéressantes au niveau de;
points FSS. La pénalité de la première
(24,55) était la plus basse de toutes les
courses de Coupe romande jus-
qu 'alors. Elle a encore été meilleure
pour le second tracé: 22, 12.

Les vaudoises étaient chez elles

Marie-Paule battue
La lutte pour la victoire dans la

Coupe fribourgeoise se poursuit entre
Sonja Bapst et Marie-Paule Castella,
A La Lecherette, la Singinoise a de-
vancé deux fois la Gruérienne. Mais les
victoires sont revenues à deux Vaudoi-
ses: Régine Zbinden et Annick Bonzon.
Il est vrai qu'elles étaient sur leurs ter-
res.

Régine Zbinden de Nyon s'est impo-
sée sur le premier tracé , avec 27 centiè-
mes d'avance sur Sonja Bapst du Lac-
Noir. «L'an passé, j'ai eu une déchirure
des ligaments croisés du genou gauche,
Ainsi , j'ai toujours une attelle. Mon
genou me fais encore mal et je devra i
subir une opération à la fin de la sai-
son. C'est pour cela que je ne fais pas la
descente des championnats suisses. Je
suis donc ici pour un dernier entraîne-
ment en vue des disciplines techni-
ques. C'est bizarre... J'avais l'impres-
sion d'avoir raté ma course. J'avais les
carres trop aiguisées et j'allais toul
droit. J'ai skié n 'importe comment!» Il
y a un peu plus d'une semaine, Régine
Zbinden avait terminé 20e d'un slalom
de Coupe d'Europe à Flùhli, à 7" de
Monika Kâslin , la gagnante.

Sonja Bapst «gagne»
La lutte se poursuit entre Sonja

Bapst et Marie-Paule Castella. La pre-
mière a «gagné» deux fois dimanche,
même si elle a terminé 2e puis 3e.
«C'est d'abord une lutte contre Marie-
Paule , c'est sûr. J'ai eu quelques diffi-
cultés à tenir ma ligne sur le premiei
tracé. En bas, j'ai même eu le temps de

Sonja Bapst: deux fois

me dire qu 'il fallait me concentrer
C'est mauvais . signe. - La deuxième
course s'est mieux passée. Cependant
je n 'étais pas assez sûre au début di
reck.» Marie-Paule Castella a été beau-
coup secouée dans la première course
«J'ai eu chaud à la fin... Sur le seconc
tracé, il y avait moins de bosses que le
matin. Le reck était plus difficile. Sur h
premier parcours, il fallait plus laisseï
aller. Je vais essayer de gagner la Coupe
fribourgeoise. Mais il faut prendre les
courses les unes après les autres,
comme elles viennent.»

Annick Bonzon a fait un peu comme
Franck Bapst. Sur le 2e tracé, elle a pris
plus de deux secondes à toutes ses
concurrentes: «Le matin , je suis sor-
tie... Je n'ai pas fait beaucoup de géani
au début de la saison. Alors, c'est ur
peu un dernier entraînement avant les
championnats suisses. Je suis meil-
leure en slalom (24 points FIS poui
environ 50 en géant). Cette saison, j'a:
participé à une course de Coupe di
monde à Badkleinkirchheim. Mai;
avec ces dossards élevés... Cette semai-
ne, j espère bien réussir le slalom de;
championnats suisses. Sinon , mon bui
est bien sûr de passer du cadre C ai
cadre B. Pour l'instant , cela se présente
bien.» Annick Bonzon a donc profité
d'un dernier affûtage avant les cham-
pionnats suisses féminins qui doiveni
débuter mercredi à Unterbâch par h
descente. Mais, si la course avait et
lieu au Lac-Noir comme prévu , elle n '>
aurait sûrement pas pris part. A Lî
Lecherette, elle était presque à la mai-
son.

P. Moranc

QD Vincent Muntr
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Frank Bapst a trouvé son maître I [ 3»

t

B. I RESULTATS _XL
pHp n£fQI£4' Derby du Mouret 'Slalom géant (piste des Eraisis, 43 porti

Frank Bapst: la première fois.

Le plaisir de Dupasquier
Patrice «Gogo» Dupasquier a signé

le 3e temps de la deuxième course. Le
Gruérien avait mal aux jambes à l'is-
sue de la première. «J'étais un pei
mieux sur, le 2e tracé. C'est toujours
comme ça. Je me suis beaucoup entraî-
né physiquement. Mais je ne skie pas
trop. Avec l'armée, je n'ai pas vrai-
ment le temps. Cette saison, je veu>
surtout me faire plaisir. Je n'ai pas de
but particulier. J'espère seulemenl
faire le mieux possible et améliorei
mes points FSS pour l'an prochain.»

Olivier Genoud: sans problèmes

«S mm

0D Vincent Muritl

Bien préparé
Tout le monde l'a reconnu , les piste:

étaient bien préparées. La tâche n'étai
pas facile avec toute la neige qui étai
tombée. Même si la 2e course a ét<
marquée par une interruption due au)
rafales de vent et aux flocons, le derb;
du Mouret a été une réussite. Il a auss
été marqué par le retour d'Anton Die
trich de Planfayon. Le Singinois re
vient très fort cette saison. Parti avec h
dossard 85, il a tout de même réussi le:
4e et 7e temps des épreuves.

Patricia Moram

\

QD Vincent Muritl

Slalom géant (piste des Eraisis , 43 portes
298 m de dénivellation). Messieurs I et II
1. Frank Bapst (Lac-Noir) r08"15. 2. Eri
Bersier (Fribourg) à 2"09. 3. François Mon
tet (Blonay) à 2" 13. 4. Anton Dietricl
(Planf ayon) à 2"20. 5. Patrice Dupasquie
(Epagny) à 3"02. 6. Daniel Ritschard (Ber
ne)à3"26. 7. Félix Buser(Lac-Noir) à 3"53
8. Sandro Riedo (Villars-sur-Glâne) à 3"89
9. Philippe Jemmely (Fribourg) à 3"95. 1C
Daniel Andre y (Romont) à 4"56. 11. Jo
chen Muller (Leysin) à 5"01. 12. Françoi
Oberson (Bulle) à 5" 14. 13. Stéphane Riss
(La Roche) à 5" 15. 14. Eric Altm ann (Blo
nay) à 5"23. 15. Daniel Bielmann (Trey
vaux) à 5"69. (31 classés).
Juniors: 1. Olivier Genoud (Fribourg
l ' l l"21.2. Urs Egger(Planfayon) à 0"02. 3
Laurent Rody (Villars-sur-Glâne) à 1 "28. 4
Sébastien Dubuis (Le Mouret) à 2"20. 5
Frédéric Levrat (Sivinez) à 4"39. 6. Pasca
Baeriswyl (Le Mouret) à 4"97. 7. Frédéri'
Baltzinger (Genève) à 5"50. (16 classés).
Messieurs III et IV: 1. Georges Giroud (L;
Roche) l'17"50. 2. Philippe Reymoni
(Lausanne) à 0"68. 3. .Bernard Giroui
(Broc) à 3"09. (5 classés).
Dames: 1. Régine Zbinden l'15"95 (pre
mière junior). 2. Sonja Bapst (Lac-Noir) ;
0"27. 3. Céline Corminbœuf (Genève) ;
0"54. 4. Marie- Paule Castella (Epagny) ;
0"68. 5. Vanessa Brunschwig (Blonay) ;
2"48. 6. Estelle Jaquel (Siviriez) à 2"62. 1
Sophie Pasquier (Bulle) à 3"94. 8. Sandr;
Litzisdorf (Epagny) à 4"03. (17 classées).

Derby du Mouret II
Slalom géant (piste des Eraisis, 43 portes
298 m de dénivellation). Messieurs I et II
1. Eric Bersier 1 ' 11 "60. 2. Frank Bapst ;
0"13. 3. Patrice Dupasquier à 1"64. 4
Christophe Oulevey (Lausanne) à I"76. 5
Daniel Ritschard à 2"27. 6. François Mon
tet à 2"28. 7. Anton Dietrich à 2"75. 8
Sandro Riedo à 3"02. 9. Thierry Ramu:
(Villars-sur-Glâne) à 3"33. 10. Phili ppi
Jemmely à 4"00. 11. Félix Buser à 4" 19. 12
Daniel Andrey à 4"35. 13. Jochen Muller ;
4"73. 14. Stéphane Risse à 4"92. 15. Eri<
Altmann à 5"82. (32 classés).
Juniors: 1. Olivier Genoud l'14"86. 2. Ur
Egger à 0"31.3. Sébatien Dubuis à 3"28. 4
Frédéric Baltzinger à 3"38. 5. Frédéric Le
vrat à 3"68. 6. Laurent Rody à 4"05. (L
classés).
Messieurs III et IV: 1. Jean-Pierre Sudai
(Charmey) 1' 16"28. 2. Philippe Reymond i
2"27. 3. Georges Giroud à 2"91. (5 clas
ses).
Dames: 1. Annick Bonzon (Villars
l'14"54. 2. Régine Zbinden à 2"64 (pre
mière junior). 3. Sonja Bapst à 2"69. 4
Marie-Paule Castella à 4"02. 5. Bettim
Stalder (Berne) , à 5"53. 6. Estelle Jaquel i
6"03. 7. Vanessa Brunschwig à 6" 13. 8
Sandra Litzisdorf à 6"92. (16 classées).

TfsfiîI 1 GAGNÉ! UK?L .
Sport-Toto

13 24 x Fr 2136.61

Slalom: Eric Bersier champion romane

Faible participation
Le championnat ARS de slalom s'esi

déroulé samedi au stade de slalom de
Rougemont dans l'anonymat le plus
total. 32 concurrents seulement étaieni
au départ et 16 ont été classés. Eric
Bersier de Fribourg a décroché le titre
chez les messieurs et Céline Cormin-
bœuf de Genève chez les dames.

Chez les messieurs surtout , la parti-
cipation était assez faible. «J'ai gagné
mais il n 'y avait personne...» a d'ail-
leurs relevé Eric Bersier. Mais il a tou;
de même remporté le titre. «Je ne
m'entraîne pratiquement plus. Main-
tenant , je travaille beaucoup» explique
le nouveau champion romand qui i
tout de même terminé avec 1"5S
d'avance sur son second. Le Fribour-
geois a forgé sa victoire dans la pre-
mière manche.

Jochen Muller de Leysin a pris place
sur la deuxième marche du podium er
réalisant surtout le meilleur temps de
la seconde manche. Il devance Cottiei
de Rougemont de 1**21.

Régine Corminbœuf de Genève £
obtenu le titre chez les dames avec 11
petits centièmes d avance sur Régine
Zbinden de Nyon. La Genevoise i
imité Eric Bersier en construisant sor
avance sur le premier parcours.

La participation la plus intéressante
a été enregistrée chez les dames. An-
nick Bonzon de Villars (cadre C) a pri<

le départ. Mais elle a abandonné, i
l'instar de Marie-Paule Castella (Epa-
gny), Estelle Jaquet (Siviriez) et Anne
Litzisdorf (Epagny). Chez les hommes
deux Fribourgeois ont aussi abandon
né: Sandro Riedo (Villars-sur-Glâne
et Patrice Dupasquier (Epagny).
O. Genoud chez les juniors

Olivier Genoud de Fribourg n'a pa;
fait de détail chez les juniors. Il s'es
imposé facilement dans les deux man
ches pour prendre finalement 6"86 i
son dauphin. PAM
Championnat ARS de slalom (stade de sla
lom à Rougemont, 45 puis 44 portes, 125 n
de dénivellation). Messieurs : 1. Eric Bersiei
(Fribourg) l'15"52 (37"46, 38"06). 2. Jo-
chen Muller (Leysin) à 1"59 (39"99
37" 12). 3. Christian Cottier (Rougemont) i
2"80 (39"54, 38"78). 4. Jean Chabloz (Lau-
sanne) à 4"31 (41 "64, 38" 19). 5. Guy Saugy
(Rougemont) à 5"66 (41" 14, 40"04). 6
Daniel Andrey (Romont) à 7"44 (43"32
39"64). (9 classés).
Juniors: 1. Olivier Genoud (Fribourg
l'18"97 (39"44 , 39"53). 2. Nicolas Wein
mann (Lausanne) à 6"86 (44"28, 41"77). 3
Frédéric Levrat (Siviriez) à 12"68 (49"88
41"77). (3 classés).
Messieurs III: 1. Marcel Steinegger(Echal
lens) l'55"25 (57"89, 57"36). (1 classé).
Dames: 1. Céline Corminbceuf (Genève
l'22"38 (42"37, 40"01). 2. Régine Zbinder
(Nyon) à 0"11 (42"93 , 39"56). 3. Caroline
Henchoz (Château-d'Œx) à 40"6f
(P 17"93, 45" 13). (3 classées).

2 4 649 x Fr. 1(

Jackpot

12 556 x Fr. 92.2(

11 4 495 x Fr. 11.4(

10 19 417xFr.  2.6(

Jackpot

Toto X
6 jackpot 208 288.4C
5+ Jackpot 10864.2C
5 11 9 x F r . 225.9C

4 3 419xFr .  7.9(

3 25 315xFr.  3.—
Prochain concours 260 000.—

Loterie à numéros
6 Jackpot 3 594 388.5Î
5+ 7 x Fr 81 312.9(

5 142 x Fr. 8 807.K

4 10 481 x Fr. 50.—
3 199 576 x Fr. 6.—
Prochai n concours 5 200 000.—

Joker
6 i x F r  615 928.-
5 5 x F r  1000Q.-
4 47 x Fr. 1 000.—
3 463 x Fr. 100.—
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MÊË SUR LES AILES DU SUCCÈS.

A louer au centre de la ville de Fribourg dans
immeuble historique

APPARTEMENTS
rénovés

entièrement équipés, finitions extrêmement soi-
gnées

studio - 3 pièces
3 pièces duplex

Renseignements , Régie Muller Rosset SA , 1, rue
des Pilettes, 1700 Fribourg, ® 037/22 66 44.

17-1619
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I tout confort , dans petit immeuble , à la route de la I
I Glane à Fribourg. Possibilité d' obtenir 2 cham- I /^̂ \
I bres indépendantes supplémentaires. Garage, I r X ^wJ
I cave. Conviendrait pour étudiants, travailleurs I [ ^ /̂
I saisonniers. Possibilité de renouvellement pas I /̂

"̂
xl I
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La Peugeot 205 Color Line vous propose toutes les

couleurs du plaisir à un prix des plus raisonnables: elle est à

la fois fougueuse, maniable, sobre , séduisante et pratique.

Côté soleil , un toit relevable en verre teinté. Côté couleur,

une bande latérale de décoration.

• 1124 cm 3, injection , 44 kW/60 cv

• Toit relevable en verre teinté

• Toutes vitres teintées

• Lave/essuie-glace arrière

• Sièges tendus de tissu «Pizzicato
A RanHpç latpralec Hp Hprnratinn

• Consommation mixte normalisée: 5,8 1/100 km

La vie en couleurs! Votre représentant Peugeot Talbot vous

attend pour un essai routier de la 205 Color Line.

Peugeot 205 Color Line, 3 portes , Fr. 14 995.- (ill.).

Peugeot 205 Color Line, 5 portes , Fr. 15 495.-.

Offres de financement e t -de  leas ing avantageuses par

Peueeot Talbot Finance.

VENTE D'UN IMMEUBLE A TROIS
APPARTEMENTS, TYPE «CHALET»

UNIQUE ENCHÈRE
Vendredi 22 février 1991, à 10 h. 30, à l'Hôtel du Lion-
d'Or, à Avry-devant-Pont, à mi-chemin entre Fribourg et
Bulle (Gruyère), l' office vendra, en une seule enchère, au plus
offrant et dernier enchérisseur , l'immeuble dépendant de la
succession répudiée de feu Dominique Esseiva, à savoir:
Art. 447 du cadastre de la commune d'Avry-devant-Pont,
Granafi-Np.uvp. hahitation N°91 - N°220 aaraaa et nlar.e rie
1177 m2.
Il s 'agit d'un immeuble type « chalet » de 3 étages et combles
- accès individuel - appartements soigneusement restau-
rés. La construction date de 1967 et a été restructurée en 3
appartements distincts, soit :
rez-de-chaussée
terrasse - 3 pièces - 2 places de parc - surface habitable : 80

1 .

au rez supérieur
terrasse - balcon - 4 pièces modulables en 5 pièces - 2 pi. de
parc - surface habitable : 107 m2 ;

appartement 1 " étage
balcons - 5 pièces - 2 pi. de parc - surface habitable: 107
m2 ;

surface de 50 m2.

Cet immeuble se trouve dans un site extraordinaire, au pied
du Gibloux, vue imprenable sur le lac de la Gruyère et les
montagnes (Préalpes) et ensoleillement maximum.
Estimation de l'office: Fr. 850 000.-.
Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
_ X _  i ¦' _££: Jl. I- C SA..w\nr 1QQ 1

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
pour les sociétés d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions
concernant l' acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger.

L'Office cantonal des faillites, à Fribourg

A louer

LOCAL ENV.
29 m2
à 8 km de
Fribourg,
de suite.

*• 037/31 26 93

LEYSIN
L'une des plus
belles stations
dotée d'une ex-
cellente infras-
tructure sportive
à proximité des
pistes de ski et
des magasins
directement du

MAGNIFI-
QUES
APPARTE
MENTS
RÉSIDEN-
TIELS
2-3-4

avec beau-
coup de ca-
chet , enso-
leillement
maximal
dès
Fr. 197 000.-

IHM
A vendre

splendide
villa
jumelle
neuve, de 4-5 piè-
ces. Proche du
centre d'Yverdon
Terrain 600 m2.
Fr. 590 000 -
l' unité.
Financement
à discuter

Réf. 704. 22-14150

(T\ CLAUDE DERIAZ
yi!/Agence Yverdon

A vendre

parcelles
à bâtir
entièrement équi
pées pour villas ir
rliviriimllps à
Estavayer-le-
Gibloux/FR
(autoroute sortie
Rossens)
Prix :
Fr. 120.-/m2

GENERAL
BAUTEC SA
3292 Busswil
¦s 032/84 42 55
(demandez M™
Schneeberger)

79-50

A louer dans une VILLA à Villars-sur-
Glâne

un appartement
de 4% pièces

pour un couple tranquille.
L'appartement au premier étage com-
prend : 1 salon de 40 m2 avec cheminée et
grand balcon, 1 grande cuisine, 3 cham-
bres, 1 salle de bain, W.-C. séparés, gara-
ge.
Situation imprenable avec tous les avan-
tages souhaitables.
Disponible dès le 1er mars ou 1w avril
1991.
Ecrire sous chiffre 17-52497, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

~w
V >̂  Route de Bertigny 10

yr FRIBOURG

APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces

107m2, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, balcon. S

Date d'entrée : 1.4.1991 /

Loyer: Fr. 1955.- /
+ Fr. 129.50 chages. /

>/R.EQIS SA
/  Service immobilier

/  Pérolles 34, Fribourg

X s 037/22 11 37

Mf Chaumont 3 - Payerne ^^^
* A louer appartement de ^

4 pièces
de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1055.-,
charges comprises.

22-5364

BERNARCJ Nicod SA
k 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y
Î V «u» I «IKUIUC JT/A^L 1001 LAUSANNE j f i i¦̂ — " m

Bungalows vacances
au Tessin

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

24-328

À LOUER, avenue du Midi 27 - Fribourg

LOCAUX COMMERCIAUX
85 m2 -1" étage

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

17-1117

A vendre
à Léchelles

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

¦s 037/ 71 11 12
17-S7134
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Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît vraiment pas

Lyss: une relégation peu sportive
Lyss est neuvième au classement de

ligue B. L'équipe bernoise a neuf points
de retard sur Langnau et il ne reste plus
que six points en jeu. La cause est donc
entendue de ce côté-là. Mais tout peut
encore changer. Lyss, qui avait trente
points le 4 février dernier en a perdu
douze sur «le tapis vert ». Un recours a
été déposé auprès de la Ligue suisse et
cina clubs de LNB ont protesté. Affaire
a suivre...

Durant les sept premiers matchs du
début de saison , le Canado-Suisse
Warren Brûtsch a donc porté le maillot
de Lyss alors qu 'il n 'avait pas de li-
cence valable. Pour cette raison , la
ligue nationale a sanctionné ces sept
parties par autant de défaites sur le
srnrp dp 0-5 \n décision a été rendue
publique après 32 matchs de cham-
pionnat. Cette punition a fait perdre 10
points à Lyss. Mais le cauchemar des
Bernois s'est poursuivi avec l'annonce
d'une autre défaite par forfait, celle
concernant le match contre Lausanne.
Lyss avait en effet retardé le match
sans en avertir la ligue.

«Cette dernière sanction rieut se
comprendre. Il s'agit là d'une erreur
administrative qu 'un club ne peut pas
se permettre de faire» explique Paul-
André Cadieux. L'entraîneur de Fri-
bourg Gottéron relève cependant «que
les sanctions infligées par la ligue n'ont
aucune relation avec les erreurs com-
mises. C'est bien dommage, car les
joueurs sont punis eux-mêmes et n 'y
peuvent rien».

Pas juste
Paul-André Cadieux ne discute pas

au sujet de la punition pour avoir
retardé le match. Comme tout sportif ,
il s'élève cependant contre celle
concernant la licence de Brùtsch:
«Avoir sanctionné en retirant des
Doints. ce n'est Das juste... du tout. La
punition aurait plutôt dû être d'ordre
pécuniaire. Et puis , la ligue a aussi ses
torts dans cette affaire!» Cadieux dé-
fend aussi Simon Schenk , actuel mana-
ger de Langnau: «Tout le monde lui
tire dessus en prétendant que cela vient
de lui. En fait, il n 'a fait que poser la
question , un jour , sans vouloir cher-
cher la np tite bête.»

Bizarrement , Langnau fait partie du
groupe des cinq clubs de ligue B (avec
l_ ausann p Riilach. Rannerswil et Coi-

re) à avoir protesté contre la décision
de la ligue nationale. Le fait est à rele-
ver , car Langnau était le candidat à la
relégation avant les événements du 5
février dernier. Mais sportivement ,
l'équipe préfère rester 9e plutôt que de
rester en LNB en profitant de la déci-
sion de la ligue à l'encontre de Lyss.
C'est aussi cela le sport...

Quatre clubs n'ont pas pris position:
Herisau, Martigny, Servette et Ajoie.
Si pour Servette - tout le monde se
rappelle encore ses problèmes du dé-
but de saison - le mutisme peut se
comprendre. Celui des autres clubs est
plus curieux. Il s'agit des équipes 5e, 6e
et 7e au classement.

«Spulpmpnt pn Suisse»
L'«affaire» de Lyss n'est certes pas

terminée. Mais que la décision de la
ligue nationale soit confirmée ou infir-
mée suite au recours de Lyss ne chan-
gera pas grand-chose. La Suisse a une
nouvelle fois fait étalage de toutes ses
«particularités»... «Des cas comme ce-
lui-là n'existent qu 'en Suisse! Il prouve
le manque de professionnalisme des
dirigeants. On joue avec de gros bud-
gets et l'administration doit absolu-
ment suivre. Il faut établir des structu-
res plus professionnelles. C'est logique
qu'avec des règlements concoctés il y a
longtemps, on arrive à ce genre de
situation. Le hockey a évolué» dit
PaiiLAnHrp faHipiiv

Il faudrait trouver un arrangement
dans cette affaire. Tout est encore pos-
sible. D'ailleurs , tout le monde est
peiné de vivre de tels faits. René Fasel,
le président de la LSHG ne confiait-il
pas l'autre jour: «Une telle chose fait
terriblement mal au cœur. Mais com-
ment être juste?» Depuis toujours, la
loi a fait des heureux et des malheu-
reux: «Dura lex, sed lex...»

Patrïpïa IVTnranrl

Lugano: voilà Gardner
En vue des play-offs, le HC Lugano a

engagé un troisième étranger en la per-
sonne du Canadien Bill Gardner. Cet
attaquant âgé de 31 ans évoluait dans
le championnat autrichien , sous les
couleurs de Graz, club avec lequel il a
totalisé 35 buts et 50 assists , se classant
ainsi en tête du classement des mar-
aueurs. (Si)

Unterstadt-Ponts-de-Martel 104 (3-2 2-1 5-1)
La différence sur le tard

III I ^UUXEI èME â
Lanterne rouge et d'ores et déjà relé-

gué en 3e ligue, le HC Les Ponts-de-
Martel a eu de surcroît du mal à rallier
Fribourg à cause des mauvaises condi-
tions de route. De ce fait, la rencontre a
commencé avec près d'un quart d'heure
de retard . Est-ce cela qui a perturbé
l nterstadt  qui a dû attendre l'ultime
période pour asseoir un succès qui ne
pouvait décemment pas lui échapper
tant la différence de valeur entre les
(I A I I I  ancamklAC Aénmt  Aiiîf lAnén O

Se forgeant d'emblée plusieurs occa-
sions , U nterstadt paraissait bien parti
pour s'offri r un match sans histoire.
Mais voilà , le dernier geste faisait dé-
faut et , comble de malchance, Del Sol-
dato concéda tout soudain un bul
consécutivement à un envoi de Jean-
Mairet pris juste avant la ligne bleue.
Cette réussite secoua la troupe du duo
Rr\t7Pttpr_ R îiff ipiiY nui np tarHa nac à

renverser la vapeur. Malheureuse-
ment , elle retomba par la suite dans ses
travers. Cela permit aux Ponliers de
croire en leur bonne étoile ce d'autant
plus qu 'ils parvinrent à deux reprises à
rétablir la parité.

FïpnHant alr*rc niif» lo r»1oîcontp»ri^.

avait assez duré , les Fribourgeois mi-
rent plus d'application à élaborer leurs
actions. Dans ces conditions , même si
ce fut un peu trop sporadiquement , on
put observer d'agréables mouvements
collectifs. Naturellement , ce mieux
donna plus de poids aux offensives et
çp trnHuicit Hanc lpc fa i te  rlpr*nic la mi.

match. Passant par conséquent logi-
quement l'épaule, Unterstadt n'a pas
raté ses adieux puisque c'était là son
dernier match à domicile de la sai-
son.

Unterstadt: Del Soldato ; Jenny, Rizzo ;
Burgisser , Mauron; Weissmùller , Mùlhau-
ser, Favre ; Curty, Braaker , R. Riedo, Die-
trich.
Pnnt«-H p-1v1nr#pl ! Mnthv Q-  7wnhlpn Rp.
naud ; Jeanneret, Barbezat ; Bâtscher ,
Kurth ; M. Guye, Bûtikofer, Bùhler; Bader ,
Kehrl i, Jean-Mairet ; Bieri, Jeanrenaud , Jo-
ray.
Buts : 7e Jean-Mairet 0-1. 12e R. Riedo
(Curty) 1-1. 13e Mûlhauser (Rizzo) 2-1. 17e
Guye (Bùhler) 2-2. 19e Braaker (R. Riedo)
3-2. 34e Bader (Kehrli) 3-3. 34e Weissmùller
(Dietrich) 4-3. 38e Dietrich 5-3. 42e Braaker
/R RiA^nl f.-1 47e MiilVmiiCAr rW^iccmiil.

1er) 7-3. 49e Jenny 8-3. 50e Burgisser (Braa-
ker) 9-3. 53e Jeanrenaud (Bieri) 9-4. 58e
Mùlhauser (Weissmùller) 10-4.
Arbitres : MM. Henninger et Walder qui
ont infligé 7 x 2' à Unterstadt et 5 x 2' aux
Ponts-de-Martel.
Résultats : (17e ronde): Allaine - Star
Chaux-de-Fonds 6-3. Court - Universi-
té/NE 8-3. Saint-Imier - Tramelan 4-2.
Franches-Montagnes - Sainte-Croix 12-5.
t l...— ,„,]. n—». .1.. \4—. .1 i / i  i

Classement
1. Star Chx-de-Fds

17 15 1 1 130- 57 31
2. Saint-Imier 17 10 4 3 109- 60 24
3. Tramelan 17 111 5 97- 63 23
4. Unterstadt 17 8 3 6 100- 92 19
5. Fr.-Montagnes 17 8 2 7 85- 80 18
6. Court 17 7 2 8 75- 84 16
7. Université/NE 17 5 3 9 61- 82 13
8. Allaine 17 4 5 8 59- 82 13
9. Sainte-Croix 17 3 1 13 65-128 7

10. P.-de-Martel 17 3 0 14 70-123 6

^1
Warren Brûtsch : sept matchs sans être qualifié dans les règles de l'art et
aujourd'hui dix points de moins pour Lyss. Une décision très contestée. ASL

Unterstadt-Grasshoppers 1-14 (0-4, 0-5, 1-5)
L'écart ne rétrécit pas

l DAMES IjfL ,
Chef de file du championnat suisse

de ligue nationale A de hockey sur
glace féminin, Grasshoppers n'a fait
qu'une bouchée du HC Unterstadt.
Cela n'a rien d'étonnant car il existe un
fnec^i antra lâc Janv fnrmii t winc 1?n tniit

cas, tout au long dés quatre tours de
l'exercice, l'écart ne s'est point rétré-
ci.

Développant un jeu autrement plus
sophistiqué que celui des filles d'Un-
terstadt , Grasshoppers est irrésistible
lnrsnu 'on le laisse aeir à sa Piiis p C'pct
pourquoi , contre une telle formation , il
faut faire preuve de discipline et de
solidarité. Pour ne l'avoir toujours pas
compri s, les Fribourgeoises ont subi
une nouvelle humiliation. Et pourtant ,
l'espace de deux minutes , elles ont pa-
rues animées de bonnes intentions.
Hélas tout s'écroula npn anrpç pn 41

secondes, le temps nécessaire aux Zuri-
choises pour inscrire deux buts. Dès
lors, tout était prématurément joué.

Malgré tout , tentant à intervalles ré-
guliers d'aller inquiéter la gardienne
Tania Muller , Unterstadt est parvenu
à «pç. fine; p'pçt-à-Hirp à «nnvpr l'hnn-
neur et à enfin marquer un but à Grass-
hoppers , sachant que cela n 'était pas
arrivé lors des trois précédentes ren-
contres. L'auteur de cette réussite fut
Claudia Perler qui mena à chef une
rupture alors que son équipe évoluait
pn infériorité niimprinn p t
Unterstadt : Bischofberger (31 e Waeber); R.
Walther , Schumacher; Burgisser, Mischler;
Egger, C. Perler , K. Walther; Dietrich , Mo-
rand , Blanchard; Schmid.
Buts : 3e Schweizer (A. Biber) 0-1 ; 3e Stebler
0-2; 8e Stebler 0-3; 15e Urech (Helbling) 0-4;
lfie Urprh fï.S- ">?= Çtphlpr <T li-PrM 0-6- If,'
Stebler (Helbling) 0-7; 27e Urech 0-8; 28e

Schweizer 0-9; 34e Helbling 0-10; 36e C.
Perler (Schumacher) 1 -10; 38e A. Biber (Ste-
bler) 1-11; 41 e Urech (C. Biber) 1-12; 42e

Stebler 1-13; 45e Urech (Celioj 1-14.
Prochain match : Lyss - Unterstadt , samedi
nrnrhain à 90 h 1S .Tpan Ancprmpl

Mondiaux de Lake Placid: pauvre Conny!
La mauvaise cassette

¦ 
SKI

| ACROBATIQUE

L'Américaine Ellen Breen,
77 une Q rpmnnrtp Pônrpilvp Ha KQ I_

let comptant pour les championnats
du monde de ski acrobatique à Lake
Placid (Etat de New York) devant la
tenante du titre, sa compatriote Jan
Bûcher , et la Française Cathy Fe-

Favorite de l'épreuve, la Suis-
sesse Conny Kissling a vécu, quant
à elle, une mésaventure insensée,
qui lui a ôté toute chance de médail-
! * > V I h. ri 'n l r t i i . r r t  min la t\ i tu r là m a

rang. En effet, la Soleuroise a été
victime d'une fausse manœuvre de
la part du responsable de l'accom-
pagnement musical, qui s'est
trompé de cassette. A l'arrivée,
Kissling a bien sûr protesté, mais en
vain. Meilleure Suissesse, la Ber-
noise Maja Schmid se classe dixiè-
me, et précède la Zurichoise Mo-
ntL-o Womln.r  ( 1  l i \

Lake Placid. Championnats du monde.
Ballet féminin: 1. Ellen Breen (EU)
28, 10 points. 2. Jan Bûcher (EU) 27,70.
3. Cathy Fechoz (Fr) 25,58. 4. Julia
Snell (GB) 25,05. Puis: 10. Maja Sch-
mid (S) 22 ,00. 11. Monika Kamber (S)
21 ,85. 12. Conny Kissling (S) 21 ,40.
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Ligue nationale A
Olten-Gottéron 20.00
Zoug-Kloten 20.00
Zurich-Ambri ' 20.00
Berne-Bienne 20.00
Lueano-Sierre 20.15

Classement
1. Berne 33 26 5 2 163- 75 57
2. Lugano 33 23 4 6 160- 90 50
3. Kloten 33 21 3 9 172-114 45
4. FR Gottéron 33 17 2 14 147-133 36
5. Zurich 33 12 5 16 130-146 29
6. Ambri-Piotta 33 12 2 19 133-165 26
7. Bienne 33 9 7 17 140-165 25
8. Zouc 33 9 5 19 130-169 23
9. Sierre 33 8 6 19 126-175 22

10 Oltpn 33 8 1 "24 107-176 17

Ligue nationale B
Martigny-Rapperswil 20.00
Bulach-Lausanne 20.00
Coire-Servette 20.00
Herisau-Ajoie 20.01)
Lvss-Lanenau 20.00

Classement
1. Coire 33 23 2 8 209-129 48
2. Lausanne 33 20 2 11 181-156 42
3. Rapperswil 33 18 5 10 144-120 41
A Rii|.wl, M 1« 1 17 Idd-IDi 1Q

5. Ajoie 33 17 4 12 131-135 38
6. Herisau 33 15 5 13 155-129 35
7. Martigny 33 12 6 15 132-139 30
8. Langnau 33 13 1 19 141-151 27
9. Lyss 33 8 2 23 93-177 18
Ifl T.F «erv t̂o tt T . (x ->d 07.18'; 1?

Retour de Hofstetter
Olten-Fribourg Gottéron

Fribourg Gottéron et Olten connais-
sent tous deux leur sort : le premier res-
tera 4e jusqu 'à la fin du championnat
normal et le second , à moins d'un
incroyable miracle , participera au tour
de promotion/relégation LNA/LNB.
L'heure des tests a donc sonné. «Olten
se prépare actuellement à lutter contre
la rp lép atinn pt nous nous Hp vnn ç fa i rp
quelques tests avant les play-offs» ex-
plique Cadieux. Ainsi , l'entraîneur fri-
bourgeois va aligner Christian Hofstet-
ter qui rejouera pour la première fois
depuis le violent check dont il avait été
eratifié à Rienne. D'autres j oueurs cau-
sent cependant quelques légers soucis à
Cadieux: «Sami Balmer va mieux. Il
ne s'est pas entraîné la semaine der-
nière et a suivi une thérapie. Les dou-
leurs à l'épaule ont ressurgi avant le

D'autre part , Pascal Schaller a aussi
été immobilisé quelques jours. On a dû
replâtrer son poignet. Le Fribourgeois
s'est en effet blessé avec son fusil à l'ar-
mée.» A Olten, Cadieux va probable-
ment reconduire l'équipe qui a terminé
le match à Kloten , avec Christian
Hofstetter en plus , bien sûr.

D A M

Coup d'envoi: ce soir à 20 heures à la
nntinnirp Hn Klpinhr>l7

H 
HOCKEY

| FRIBOURGEOIS

Résultats du week-end
3e ligue
Groupe 10: Serrières-Peseux - Etat de Fri-
hnuro f, .A riacGpmpnt 1 1 ^fl inl . lmip r  II
13/ 19(87-62). 2. La Brévine 13/ 18(70-55).
3. Serrières-Peseux 13/ 15 (79-69). 4. Star
Chaux-de-Fonds II 13/ 14 (66-53). 5. Etat
de Fribourg 13/ 14 (66-73). 6. Couvcl 12/8
(51-66). 7. Savagnier 12/7 (48-66). 8. Fran-
rh«.Mnntniinoi M \1I1 lA l-d9\

4e ligue
Groupe lia: Bulle I - Montchoisi 15-2.
Groupe 11b: Vannerie 90 - Bulle II (ren-
voyé), Vallée-de-Joux II - Villars-sur-
Glâne (renvoyé), Vallorbe - Villars-sur-
Glâne 0-4.

Juniors
Moskitos B: Neuchâtel - Fribourg 3-6. Fri-
bourg - Neuchâtel 2-1.

i 



46

Une Japonaise dans l'équipe Ma-
vic: Kahako Pyugo. Me Freddy

Mardi 12 février 1991

Une Japonaise
Douze coureurs et...

Chez J.-J. Loup, on aime bien
donner dans l'inédit. II avait été le
premier à engager un coureur japo-
nais. II s'agissait de Masatoshi
Ichikawa qui est professionnel et
qui pourrait courir pour Toshiba
comme il nous l'a dit samedi à Aven-
ches. Cette fois, c'est une Japonai-
se, Kahako Pyugo, qui portera les
couleurs de Mavic dans le peloton
féminin.

Les 12 coureurs qui composent
l'équipe sont partis en début de se-
maine pour un camp d'entraînement
de 15 jours dans le Sud de la France.
Ces 12 coureurs sont: Vincent Bieri
de Fribourg (20 ans), Bruno Boscar-
din du Grand-Saconnex (21 ans),
Stéphane Cachin de Moudon (20
ans), Patrick Genoud de Villars-
sur-Glâne (22 ans), Ben Girard de
La Neuve ville (21 ans), Matthias
Hofmann de Vauffelin (21 ans),
Jacques Mauron de Marly (22 ans),
Markus Oppliger de Hilterfingen
(24 ans), Didier Ruegg de Rossrueti
(22 ans), Andrezej Sypytkowski de
Pologne (28 ans), Jiirg Sennhauser
de Schwarzenbach (20 ans) et Alex
ZuIIe de Wil (23 ans). G.B.

«
PROFESSIONNELS

| SUISSES 

Contrat pour 32 coureurs
Dix à l'étranger

Helvetia-La Suisse (8): Serge Demierre
(Les Bioux), Laurent Dufaux (Roche/néo-
pro), Mauro Gianetti (Riazzino), Heinz
Imboden (Lauterbrunnen), Fabian Jeker
(Fûllinsdorf/néo-pro), Hansruedi Màrki
(Zurzach), Pascal Richard (Aigle), Guido
Winterberg (Bùron).
Weinmann (7): Alfred Achermann (Hitz-
kirch), Andréa Bellati (Mendrisio/néo-
pro), Rolf Jârmann (Arbon), Stephan Joho
(Benzenschwil), Kurt Steinmann (Rogglis-
wil), Werner Stutz (Sarmenstorf), Thomas
Wegmûller (Madiswil).
Mosoca (7): Peter Giger (Rieden/néo-pro),
Daniel Hirs (Neuenhof/néo-pro), Erich
Holdener (Einsiedeln/néo-pro), Jens Jent-
ner (Savagnier), Jocelyn Jolidon (Le Noir-
mont), Félix Koller (Glattbrugg), Bruno
Roth (Zurich).
Carrera (2): Erich Mâchler (Kriens), Felice
Puttini (Camignolo).
Banesto (1): Fabian Fuchs (Malters).
Toshiba (1): Tony Rominger (Monte-Car-
lo).
Telekom (1): Urs Freuler (Bilten).
Malvor (1): Andréa Guidotti (Biasca/néo-
pro).
Jolly (1): Daniel Steiger (Segromigno Mon-
te/It).
TVM (1): Jôrg Muller (Grânichen).
Sella Italia (1): Daniel Wyder (Obfelden).
Alpine Colorado (1): Herbert Niederberger
(Ebikon).
Coureurs individuels (6): Beat Breu (Spei-
cherschwendi), Bruno d'Arsié (Pfâffikon),
Marco Diem (Elgg), Karl Kâlin (Zurich),
Arno Kûttel (Wohlen), Peter Steiger
(Schlatt).
Retirés de la compétition (7): Jûrg Brugg-
mann, Pascal Ducrot , Othmar Hâfliger , Se-
verin Kurmann , Niki Rûttimann , Pius
Schwarzentruber, Urs Zimmermann. (Si)

Six heures d'Euskadi

A de Wilde et Veggerby
Saint Sébastien. Six heures d'Euskadi au
vélodrome d'Anoeta (7000 spectateurs): 1.
Etienne de Wilde - Jens Veggerby (Be-Da)
80 p. A un tour: 2. Olano-Cabestany (Esp)
71. -3. Gùnther-Diehl (Ail) 66. A deux
tours : 8. Freuler-Lejarreta (S-Esp) 55. (Si)

ird i 12 février 1991 LAfj IBERTE 0 \\^) \ \ \ \̂ )

Quatre Fribourgeois font partie du groupe sportif Mavic-Gitane

Genoud et Mauron: année décisive
Hofmann n'est pas seul et Doutrele-

pont compte aussi sur les progrès du
Genevois Bruno Boscardin: «C'est un
crocheur. Le fait d'avoir obtenu quel-
ques résultats lui a donné la confiance
qui lui manquait. Je compte aussi et
toujours sur les deux Fribourgeois Ge-
noud et Mauron même s'ils ont déçu
l'an dernier.»

Parlons-en des Fribourgeois qui
sont cette année quatre dans l'équipe
de J.-J. Loup. Pour Patrick Genoud et
Jacques Mauron du Vélo-Club Fri-
bourg, cette saison sera /décisive. Au
bout , il y aura de la réussite et ses pro-
messes ou l'échec qui signifierait la fin
de toute ambition. Tous deux ont
changé complètement leur méthode de
préparation s'en remettant à un pro-
gramme conçu par Yvan Girard , an-
cien élite, futur maître de sport et qui
suit la filière Jeunesse et Sport dans le
vélo.

«On fait moins d'heures mais on se
prépare plus intelligemment, je crois.
Question motivation , c'est mieux» re-
lève Genoud qui suit désormais l'Eco-
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le normale à mi-temps. «J'espère pro-
gresser sérieusement sinon j'arrête.
Dans les tests, j'arrive beaucoup plus
haut en intensité» précise encore Ge-
noud avec moral et optimisme.

Mauron , employé à mi-temps aux
EEF, tient un discours tout aussi caté-
gorique: «Je m'étais donné deux ans
pour réussir. Si ça ne marche pas, c est
ma dernière année. Mais j'ai confiance
en notre nouvel entraînement. On a
moins roulé cet hiver mais pratiqué
plusieurs sports comme le ski de fond,
la musculation , le squash ou la course à
pied. En tout cas, je suis toujours mo-
tivé et il faut que ça marche.»

Girard: idées claires
Ben Girard , licencié à Macolin , mais

membre également du Vélo-Club Fri-
bourg est déjà passé élite au cours de
l'an dernier. Il avait prouvé ses facultés
d'adapation, terminant par exemple 7e
du championnat de Zurich. Au classe-
ment annuel 1990, il est le meilleur
amateur. Il sait parfaitement ce qu 'il

veut: «Je me donne deux a trois ans
pour passer chez les professionnels. Si
j'ai les qualités nécessaires, je passe.
Autrement je ne veux pas faire une
longue carrière chez les élites. Je pré-
fère alors assurer ma profession ac-
tuelle dans les assurances.»

Coureur plutôt complet , Girard n'a
commencé le vélo que chez les juniors
après avoir pratiqué le football et le
hockey sur glace. C est avec une belle
confiance qu 'il aborde sa saison
comme d'ailleurs un autre néo-élite
Vincent Bieri du Vélo-Club Fribourg.
Travaillant à mi-temps comme méca-
nicien électricien , il espère poursuivre
une progression sensible chaque saison
depuis ses débuts chez les cadets.

Suivant lui aussi comme ses trois
compères la ligne de conduite d'Yvan
Girard , il nous disait encore : «Je sais
que le saut est grand des amateurs aux
élites et qu 'il n'est pas facile de mar-
cher la première année. J'espère pour-
tant réussir une ou deux bonnes cour-
ses.»

Georges Blanc

Les quatre Fribourgeois entourent le manager Jean-Jacques Loup: depuis la gauche, Ben Girard, Vincent Bieri , J.-J. Loup,
Jacques Mauron et Patrick Genoud. Me Freddy
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Le groupe sportif Mavic est un des

plus fidèles du peloton des élites avec
ses 14 ans d'existence. Pour cette sai-
son, le manager de l'équipe, Jean-Jac-
ques Loup de Montmagny, a réuni 12
coureurs. La presse a eu l'occasion de
faire leur connaissance le week-end
dernier à Avenches.

«Nos objectifs restent les mêmes.
L'an dernier , notre deuxième place
dans la hiérarchie des groupes sportifs
suisses était une bonne surprise. En
même temps, c'était une petite décep-
tion car il nous a manqué peu de chose
pour terminer en tête. Cette année, on
espère à nouveau se distinguer dans les
courses ARIF, celles comptant pour le
classement des groupes sportifs, et
aussi dans les courses par étapes en
Suisse.» Ces propos sont tenus par Al-
fred Doutrelepont , un Genevois qui
est directeur sportif depuis 11 ans.

Trois leaders à remplacer
Le chambardement a pourtant été

important avec les départs des trois
meilleurs coureurs soit Laurent Du-
faux et Andréa Guidotti qui sont pas-
sés chez les professionnels et Simone
Pedrazzini qui appartenait au cadre
national et qui a rejoint un groupe tes-
sinois. Mais pour Doutrelepont , leur
remplacement est assuré: «Avec Alex
Zùlle de Wil , on a engagé le meilleur
élite au classement annuel 1990. Et
avec le Polonais Sypytkowski, c'est un
autre excellent coureur qui nous re-
joint. Il a prouvé sa valeur dans les
courses de fin de saison.»

Doutrelepont fonde aussi beaucoup
d'espoirs sur le Biennois Matthias Hof-
mann. Etudiant en économie à l'Uni-
versité de Neuchâtel , il n'a eu que 20
ans au mois de décembre: «L'année
passée, malgré l'armée et les examens
de maturité , il a réussi des trucs. Pour-
tant , le vélo n'était pas sa préoccupa-
tion première. Il peut faire mal car je
crois qu 'il a aussi pris conscience de ses
possibilités».

Peu de modifications au calendrier de la saison professionnelle

Les ténors ne changent pas d'air
Après une pause hivernale de trois mois, le cyclisme professionnel a entamé sa

saison sur route la semaine dernière déjà. Mais le véritable premier test aura pour
cadre le Tour méditerranéen, qui débute mardi dans le sud de la France, et pour
lequel sont notamment inscrits, entre autres, l'Américain Greg LeMond et le
Suisse Tony Rominger. Pour ce qui concerne les courses d'un jour, les points
culminants de la saison seront constitués par le championnat du monde, qui se
déroulera le 25 août à Stuttgart, ainsi que par les douze épreuves qui figurent dans
la troisième édition de la Coupe du monde.

Peu de modifications , en effet, sont
intervenues lors de l'établissement du
calendrier. Une nouvelle fois, une
seule épreuve helvétique, le Grand
Prix de Zurich, fixé au 18 août, sera
pris en compte pour la Coupe du mon-

Tony Rominger: une nouvelle équipe et
de nouvelles responsabilités. Geisser

de, dont le final sera à nouveau disputé
sous la forme d'une course contre la
montre. Outre les classiques, l'intérêt
majeur de cette saison se portera bien
évidemment sur les quatre grands
tours nationaux, avec en point d'orgue
le Tour de France, qui sera couru du 6
au 28 juillet.

La fidélité des ténors
Comme c'est devenu la coutume

dans le cyclisme, l'hiver a avant tout
été marqué par le marché des trans-
ferts. Celui-ci a connu son activité ha-
bituelle, même si la plupart des ténors
sont restés fidèles à leur employeur.
Ainsi en est-il des Gianni Bugno, Greg
LeMond, Laurent Fignon, Charly
Mottet, Miguel Indurain et autres
Claudio Chiappucci , qui, tous, porte-
ront les mêmes couleurs que la saison
dernière.

Certains coureurs de renom ont tout
de même éprouvé l'envie de changer
d'air. En premier lieu, le Belge Rudhy
Dhaenens, champion du monde en ti-
tre, qui a rejoint , en compagnie de l'Ita-
lien Maurizio Fondriest, les rangs de la
formation Panasonic, dirigée par Peter
Post. Cette double arrivée devrait lar-
gement compenser le départ des «frè-
res siamois», Steven Rooks (passé
chez Buckler) et Gert-Jan Theunisse
(parti chez TVM). Avec une restriction
toutefois: comme tant Dhaenens que

Fondriest n'ont pas achevé le contrat
qui les liait à leur précédent em-
ployeur, leurs points FICP ne seront
pas répercutés dans le classement par
équipes. Si bien que Panasonic est
tombé en 18e position et n'est ainsi pas
assuré d'être admis au départ du Tour
de France.

Inquiétudes pour Rominger
Parmi les autres transferts impor-

tants, on notera ceux du vainqueur du
Tour d'Espagne, l'Italien Marco Gio-
vannetti (de Seur à Château d'Ax), de
l'Allemand Rolf Gôlz (de Buckler à
Ariostea), du Soviétique Dimitri Ko-
nichev (d'Alfa Lum à TVM), du Fran-
çais Ronan Pensée (de Z à Seur), de
l'Irlandais Stephen Roche (de Histor à
Tonton), du Hollandais Jean-Paul van
Poppel (de Panasonic à PDM) et, bien
sûr, du Suisse Tony Rominger, qui a
quitté sa formation italienne pour un
groupe sportif français.

En délicatesse avec ses employeurs
de Château d'Ax, le meilleur coureur
helvétique actuel semblait avoir réa-
lisé un bon coup en rejoignant les rangs
de l'équipe Toshiba. Mais, depuis , il y
a eu la rupture entre le groupe français
et Jean-François Bernard , parti en cla-
quant la porte en Espagne. Indéniable-
ment , ce coup d'éclat a provoqué une
crise au sein du groupe Toshiba et les
débuts de Rominger , qui devra ainsi
assurer seul un rôle de leader, ne se
présentent pas sous les meilleurs aus-
pices.

Réduction des effectifs
en Suisse

L'arrêt de l'équipe Franck a provo-
qué une légère réduction des effectifs.

pour ce qui concerne le cyclisme pro-
fessionnel helvétique. Ce sont tout de
même 32 coureurs qui ont trouvé un
contrat pour cette saison. Et si la for-
mation Franck a cessé ses activités, on
trouvera tout de même au départ des
courses un autre groupe sportif suisse,
outre Helvetia-La Suisse: la nouvelle
équipe Mosoca, qui a sept coureurs
suisses sous contrat. Elle ne devrait
toutefois guère faire parler d'elle, avec
son minibudget.

Une fois de plus , c'est Paul Kôchli
qui semble le mieux armé. Certes, le
directeur sportif de Helvetia-La Suisse
a perdu des coureurs comme Rûtti-
mann et Hâfliger (retirés de la compé-
tition), ainsi que Veldscholten , Vichot
et Wilson.

Mais il s'est assuré les services de
deux néo-professionnels au talent pro-
metteur, Fabian Jeker et Laurent Du-
faux, ainsi que d'un excellent spécia-
liste des courses par étapes, Gérard
Rué. Les leaders de cette formation
seront à nouveau Gilles Delion et Pas-
cal Richard .

Quant à l'équipe financée par l'en-
trepreneur zurichois Heinz Egolf,
Weinmann , elle courra encore avec
une licence belge, même si son ossature
sera essentiellement helvétique . Avec
le départ d'Adri van der Poel , c'est
désormais Thomas Wegmûller qui as-
surera le rôle de leader. Quant à Beat
Breu , Marco Diem et Arno Kûttel , ils
n'ont pas retrouvé d'employeur, tandis
que Fabian Fuchs, Urs Freuler, Daniel
Steiger et Herbert Niederberger ont
changé d'équipe.

(Si)



Sugar Ray Léonard: carrière lucide
Le dernier des géants

Mardi 12 février 199'

Avec la retraite de Sugar Ray Léonard , un champion hors du commun, alliant
classe et personnalité, dans la lignée des Joe Louis, Ray Sugar Robinson el
Mohammed Ali , la boxe a perdu le dernier de ses «géants». A l'heure où le noble
art, qu 'il personnifiait à la perfection , distribue des titres sans signification poui
privilégier les intérêts personnels plus que l'intérêt général, le «Sugar Man».
comme on l'avait surnommé, en raison de son style tout en finesse, n'a pas de
successeur. Le cogneur new-yorkais Mike Tyson aurait pu être celui-là, dans un
registre différent , mais sa vie privée cahotique et son manque de sérieux en onl
décidé , pour l'instant du moins, autrement.

III I BQXE J|_
Malgré sa défaite, prévisible , de sa-

medi , face à Terry Norris , c'est une
carrière exceptionnelle qu 'aura vécue
l'enfant du ghetto de Wilmington (Ca-
roline du Nord), dont l'intelligence
aura guidé les poings. Après quatorze
années de professionnalisme, son pal-
marès s'orne notamment d'un titre de
champion olympique en superlégers
(1976), de cinq titres mondiaux dans
cinq catégories différentes, des welters
aux mi-lourd s, de treize championnats
du monde disputés , dont deux perdus.
ses seules défaites en 39 combats (un
nul). Il compte des victoires sur tous
les grands de sa génération , les Marvin
Hagler, Thomas Hearns et Roberto
Duran , le seul avant Norris à l'avoir
battu.

Riche retraité
A l'inverse des «géants» qui l'onl

précédé, il se retire riche , très riche. Ses
quelque 105 millions de dollars lui om
laissé un capital net d'environ 50 mil-
lions de billets verts qui , placé en bon
père de famille , lui rapportent , selon
son avocat d'affaires, Mike Trainer ,
qui le suit depuis ses débuts , un million
de dollars d'intérêts annuels. «Beau-
coup plus qu 'il ne peut en dépenser, cai
il ne prend aucun risque financier»,
affirme Trainer.

D'où la question qui était sur toutes
les lèvres avant son dernier combat.
«Pourquoi , à 35 ans, boxe-t-il encore,
au risque de gâcher sa santé et son ima-
ge?». Léonard avait répondu: «Parce
que je suis un preneur de risques invé-
téré et que, jusqu 'à maintenant , rien ni
personne ne m'ont montré que j'étais
fini. Ce combat , c'est pour moi seul. Ce
sera mon baromètre». Quand il a vu
que la pression était désormais au plus
bas, il a pris la seule décision qui s'im-
posait: la retraite qu 'il avait pourtant
promis de ne jamai s annoncer officiel-
lement.

Adieux à répétition
Il est vrai qu 'il avait été échaudé.

Véritable fantaisiste des rings, il devail
en effet faire ses adieux trois fois, entre

Le passation de pouvoir entre Terry
d'histoire se tourne.

novembre 1982 et novembre 1988.
pour un décollement de la rétine -
opéré avec succès - une rentrée médio-
cre et un succès extraordinaire - le plus
gros de ses nombreux défis - sur le
redoutable Marvin Hagler , dans la ca-
tégorie alors encore reine des
moyens.

Le fait que sa mère l'ait prénommé
Ray Charles, parce qu 'elle était une
«fan» du fameux chanteur aveugle -
ensuite le «Sugar» remplaça le Charles
car il rappelait le grand Robinson -
n'est peut-être pas étranger à son côté
artiste des rings, prestidigitateur esti-
mèrent certains. Sa victoire dans h
revanche à l'issue de laquelle Dura r
prononça son fameux «no mas» (plus
jamais) fut son «show» le plus accom-
pli.

Chouchou
Chouchou de l'Amérique, séduite

par son fin visage, ses manières de gar-
çon bien élevé, il allait devenir ur
champion incontournable , dictani
même sa loi au «boxing business». I
restera l'un des rares, voire le seul , i
avoir pu se passer des intermédiaires
dans un sport où ils sont partout. Ce
qui a contribué incontestablement i
assurer sa fortune. N'ayant pris qu 'ur
minimum de coups et très peu boxe
depuis 1982 - sept combats, tous à gros
budgets - sa défaite face à Norris, poui
sévère qu 'elle ait- été, ne devrait pas
constituer le redoutable «combat de
trop».

Désormais jeune retraité, il va s'oc-
cuper de ses deux fils (16 et 5 ans),
envisage d'investir (un peu) dans une
équipe de baseball et de diriger quel-
ques boxeurs , pour ne pas perdre le
contact avec un milieu qui lui a toul
apporté. (Si]

Meeting de Gaillard

Martelli pour Meuret
Le Bernois Jean-Charles Meuret ne

participera pas au meeting de Gaillard
(Fr), qui aura lieu samedi , en raison
d'une blessure subie à l'entraînemenl
(métacarpe). Il sera remplacé pour l'oc-
casion par Tltalo-Lausannois Maure
Martelli qui affrontera, dans la catégo-
rie des lourds-légers , l'Américain Jack
Torrance. (Si]

Noms et Sugar Ray Léonard: une page
Keystone

LAJIBERTÉ SPORTS 
Fribourg-Neuchâtel 3-1 (5-15 15-7 15-9 15-2)

«Ce n'est pas encore fini!»
Fribourg a battu Uni Neuchâtel

Mais la rencontre n'a pas été de toul
repos, loin de là! Après un premier sel
raté, les Fribourgeoises ont réagi poui
remporter les trois suivants. Si la der-
nière manche a été bien maîtrisée, les 2'
et 3e ont duré plus longtemps. Alter-
nant le bon et le moins bon, les joueuses
de Dieter Reinhard ont eu quelques
soucis.

Avec sept joueuses, le contingent fri-
bourgeois était bien maigre samedi i
Sainte-Croix. Une seule joueuse man-
quait , mais non des moindres. L'Alle-
mande Kathrin Kraft a subi une inter-
vention chirurgicale au ménisque de
son genou droit , il y a une semaine. Elle
devait le faire depuis longtemps, mais
la date a toujours été repoussée poui
attendre le moment propice. Uni Neu-
châtel semblait un adversaire surmon-
table pour Fribourg et ensuite, l'équipe
pourra bénéficier d'un week-end de
repos. En effet, le week-end prochair
est consacré à la Coupe. Les Fribour
geoises feront leur réapparition er
compétition le 23 février à Montreux
Kathri n Kraft devrait être alors de h
partie.

Modifications tactiques
Pendant la semaine précédant cette

rencontre face à Uni Neuchâtel , Dietei
Reinhard a procédé à quelques modi
fications tactiques. Il fallait se réorga
niser pour jouer sans Kathrin Kraft
Ainsi , Sandra Bourguet a été titulaire i
la passe et un poste propre d'atta
quante a été confié à Anne Mugnj
d'entrée. Sur le banc, il n'y avait plu ;
que Séverine Bornet qui était prête i
entrer , au cas où... Mais la Valaisanne
n'a pas eu à le faire. Isabelle Chardon
nens, bien que blessée, a joué toute h
rencontre et l'équipe a toujours re
dressé la barre après quelques passage;
à viile.

Seul le premier set a véntablemen
été catastrophique. Les sursauts de:
Fribourgeoises leur ont uniquemen
permis de s'octroyer à de nombreuse;
reprises le service. Mais elles ont été
incapables de marquer des points. Trè;
statiques et manquant singulièremen
de punch , elles ont manqué le début di
match. Uni Neuchâtel , s appuyant sui
deux étrangères auxquelles tout sem-
blait réussir , ont creusé un bel écan
(9-2) qu'elles ont bien su gérer poui
remporter la manche 15-5 en vingl
minutes. Les smashes de Dylana Dun-
kan et de Sandra Ibanez ont paru impa-
rables.

Saine réaction
Fribourg a eu une saine réaction

Grâce à quelques attaques percutantes
d'Isabelle Chardonnens et de Monia
Bacso, l'équipe a mené 4-1 puis 14-5 de
longues minutes plus tard. Uni Neu
châtel avait bien réussi à redresser \i
barre (7-5), alors que Sandra Ibanez ne
recevait plus de ballons. Les Fribour
geoises ont donc marqué huit point!
d'affilée , mais elles ont ensuite du at
tendre une 3e balle de set pour égaliseï
à un partout en vingt minutes.

Fribourg a pris autant de temps poui
gagner la 3e manche. Après un bor
départ (5-1), l'équipe a encore faibl
pour se retrouver avec deux point ;
d'avance sur son adversaire (7-5). Mai;
Marlien Koers a fait parler la poudre
La Hollandaise a réussi six attaque;
gagnantes. D'autre part, un bon contn
a permis de neutraliser complètemen
l'attaque neuchâteloise. Les point ;
concédés l'ont surtout été par la faut<
de l'équipe fribourgeoise même. Pa;
moins de six smashes ratés ont émail
lés ce set.

Plus rapide
Pour que la rencontre ne traîne pas

trop en longueur , les Fribourgeoises
ont enfin enclencher le «turbo». Poui
la seconde fois de ce 4e set au service
Gaby Ribordy a effectué huit mises er
jeu de suite et la manche fut réglée er
un peu plus d'une dizaine de minutes
Fribourg avait rempli son contrat
Gaby Ribordy n'était pas la seule i
arborer un large souri re : «Je suis trèi
contente. Mais ce n'est pas fini... Nou;
savions que si nous perdions, c'étai
cuit! Alors , nous avions beaucoup de
pression sur les épaules. C'est peut-être
cette peur qui nous a fait perd re le pre
mier set. D'autre part , comme Kathrir
n 'était pas là , nous avons dû jouer dif
féremment en défense surtout. Duran

Un bloc efficace de Monica Bacso et

la semaine, nous nous y étions prépa
rés. Mais d'autres soucis sont venus se
greffer à celui-ci. Ainsi , plusieurs fille;
n'étaient pas là pour des raisons de
santé. Et Isabelle Chardonnens s'es
blessée... Mais maintenant , tout vi
bien!»

Fribourg: Sandra Bourguet , Anne Mugny
Gaby Ribordy, Marlien Koers, Isabelli

Isabelle Chardonnens (à droite).
BD Vincent Muritl

Chardonnens , Monica Bacso. Entraîneur
Dieter Reinhard.

Uni Neuchâtel: Béatrice Schaedeli . Dylan:
Dunkan , Florence Meyer, Lira von Beust
Loraine Bouquet , Sandra ibanez ; Ahoul
Visinand , Sylyia Robert , Kârin Aeby, Clau
dine Furrer.
Entraîneur: Lucia Baneghi.
Arbitres: MM. Zurfluh et Breitenstein.

Patricia Morand

Frauenfeld-Mariy 103-121 (48-63) : assez aisé
Avantage vite creusé

1er. Frauenfeld en profita , revenan
imperceptiblement dans le sillage de
Fribourgeois , tant et si bien qu 'aprè
trente minutes de jeu, la marque n'étai
plus que de 79-84. Heureusement, le
Marlinois surent garder la tête froide
reprenant du poil de Fa bête et se déta
chant peu à peu.

Ils firent d'abord un bond en avan
(85-101 à la 35e) et gérèrent ensuite leu
acquis le plus tranquillement du mon
de, démontrâfit de la sorte que le tra
vail accompli depuis le début de la sai
son commençait véritablement à por
ter ses fruits.

Marly: Bersier 16, Egger 6, Binz 31
Caola 2, Schrago 10, Bugnon 6. Fros
sard 16, Isotta 23, Fragnière 9, Pedraz
zetti 2. Vî

«
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Poursuivant sur leur lancée, les
joueurs de Marly ont remporté uni
nouvelle victoire face à Frauenfeld
Prenant très vite l'avantage, les proté
gés de l'entraîneur Dafflon ont su gar
der leurs distances, ne connaissan
qu'une petite alerte au milieu de 1:
seconde mi-temps. Ainsi, c'est en touti
sérénité qu 'ils purent engranger deuj
nouveaux points, ce qui devient un i
habitude depuis le début de l'année
Mais il est vrai que dans ce tour di
relégation, les adversaires ne sont pa:
forcément du même calibre qu'avant.

Entamant la rencontre à bras-le
corps, Marly creusa très vite un écar
conséquent puisque le tableau d'affi
chage indiquait 18-29 après cinq peti
tes minutes de jeu. Les Marlinois s<
montraient à leur aise, se jouant san;
grande difficulté du marquage de l'ad
versaire. Binz faisait preuve d'uni
belle assurance dans ses tirs , tandis qu<
Frossard et Bersier , en l'absence d<
Maradan et Divis , prenaient la plac<
dont ils avaient besoin squs les paniers
Ainsi , les joueurs des bords de la Gé
rine ne connurent pas grande difficulti
jusqu 'à la pause, atteignant cette der
nière avec un avantage substantiel (48
63).

Baisse de régime
Peut-être trop sûrs de leur affaire, le

Marlinois se laissèrent quelque peu al

Première ligue féminine: Villars-Neuchâtel 4649 (21-18)
Encore trop d'inconstance

Pour Villars , la venue des filles d<
Neuchâtel constituait une excellent!
occasion de reprendre goût à la victoi
re. Au match aller , les Neuchâteloise:
ne s'étaient en effet imposées que d<
huit points , alors que les Fribourgeoi
ses tentaient , avec plusieurs nouvelle:
joueuses, de trouver une certaine cohé
sion.

Hélas! les joueuses du Platy ne su
rent pas faire preuve de la constana
nécessaire, entremêlant les jolis mou
vements collectifs et les pertes de bail *

un peu stupides avec une désespérant!
régularité. Comme en face Neuchâte
connaissait beaucoup de chance dan:
ses tirs , Villars finit par perdre, de peu
alors que l'équipe avait mené durant 1;
quasi-totalité de la rencontre , un pa
nier à trois points venant clouer se:
derniers espoirs à quatre secondes de 1;
sirène finale. Dommage !

Villars : S. Robadey 8, M.-C. Rey 5. R
Fivian , M. Chevalley 2, V. Rajh 4, T. Kes
sely 4. K. Gasser 23. Yï

4/

Ail Stars

Victoire de l'Est
Michael Jordan , avec 26 points , e

Charles Barkley, avec 22 rebonds , on
compensé les absences de Larry Brid-e
Isiah Thomas, blessés, pour conduire
la formation de l'Est à une courte vie
toire (116-114) sur celle de l'Ouest. ;
Charlotte (Caroline du Nord), lors di
traditionnel match annuel des Ail Star:
de la Ligue professionnelle américain!
(NBA).

Meilleurs marqueurs. Est: Jordan (26)
Ewing ( 11), Barkley ( 17), Wilkins ( 12).
Ouest: Malone (16), Robinson (16), Magii
Johnson (16), Mullin ( 13). (Si
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Planteurs de tabac et fabricants de cigarettes: même combat

obbv a touiours soin
7 ~7 ~7 ~V Entre la Confédération, les agriculteurs
s /&/. et ^es faDI"icants de cigarettes, les conven-
/ V /  tions succèdent aux conventions depuis les

/^y/ années trente. Sur la base d'une loi, Fadministra-
/^y/ iion encourage la culture du tabac en contraignant
^/ notamment les fabricants à prendre en charge l'inté-
/ gralité des récoltes. Au départ, dans les années trente, il

assurer une certaine autono^ s'agissait comme touj ours d
mie d'approvisionnement.

Aujourd'hui , une fermeture des
frontières priverait les fabricants de
95% du tabac à cigarettes. De quoi pro-

voquer quelques belles crises de man-
que parmi les fumeurs . Les petits 5%
restants représentent la production des

Y'a encore de la place pour quelques planteurs de plus. Keystone

quelque 700 hectares de tabac cultivés
en Suisse. C'est ce que les fabricants
achètent à prix d'or aux planteurs du
cru , chaque automne , alors que les
coûts de production dérisoires et les
subsides à l'exportation des pays du
Sud leur permettent de se servir sur le
marché international pour trois fois
rien , et le plus librement du monde.

Adversaires
des subventions

Alors , pourquoi tant de sollicitude
de la part des Philip Morri s, BAT, Lau-
rens, Burrus et autres Rinsoz & Or-
mond? «Parce que la loi nous l'impo-
se», répond Jean-Claude Bardy, secré-
taire de la Fédération de l'industri e du
tabac, comme si les lois valaient pour
l'éternité aux yeux des grands lobbies.
Walter Tschirre n, ingénieur agronome
et secrétaire des associations de plan -
teurs (FAPTA), suggère une autre ex-
plication: dans les années 80, les fabri-
cants et la Confédération ont cessé
d'accorder des prêts préférentiels ou
des dons à fonds perdus destinés aux
équipements agricoles. Les premiers
pour des impératifs de gestion. Cer-
tains pensèrent à l'époque que l'indus-
trie allait lâcher les cultivateurs de ta-
bac. La seconde pour des raisons poli-
tiques non moins évidentes : financer
le tabagisme fournissait en effet de trop
beaux arguments aux adversaires des
subventions agricoles.

Passer sur le corps
Même s'ils n'entendent pas revenir

en arrière de ce côté-là, les fabricants
n'ont pas tardé à se ressaisir. « Face aux
assauts antitabac des rigoristes de l'hy-
giène», poursuit Walter Tschirren ,
«l'industrie de la cigarette a compris
que la culture indigène pourrait un
jour lui servir d'alibi.» Avant de dis-
suader la consommation de vin à
coups d'impôts prohibitifs, par exem-
ple, on sait déjà qu 'il faudra passer sur
le corps des vignerons de Lavaux. Bon
voyage... Pour le tabac, c'est pareil : au
XVII e siècle, paraît-il , les Bernois
avaient tenté d'interdire la fumée à la
barbe des planteurs de la Broyé. Ils ont
vite déchanté. Les bonnes âmes qui
entendent en finir aujourd'hui avec le
tabagisme et son coût social menacent
donc 1200 emplois dans l'agriculture.
Bien moins que dans l'industrie et le
commerce, certes, mais le poids politi-
que considérable de ces ruraux compte
dans la balance et, le jour venu , ils
représenteront peut-être un atout déci-
sif pour les fabricants de cigarettes.

ment déterminé p ar le mélange des
tabacs. Ce sont les additifs de sy nthèse
qui font la différence. Le Virginie que

se substituer au brun de type
Il est déjà cultivé à grande

en Allemagne. Le traditionnel

! Le Virginie, c'est l'avenir
La Su isse compte une dizaine de leurs. L 'Ajoie en compte une vingtaine Mais, en général, ces tabacs de base,

l f abricants de cigarettes, dont cinq en et le Chablais valaisan n 'en a plus que importés, ne sont pas non plus aroma-
Suisse romande, les plus importants, deux. Avant même le climat, c'est la tiques. Le goût des cigarettes est rare-

I Les Suisses consomment chaque an- , nature du solqui favorise la croissance ment déterminé par le mélange des
i née plus de quinze milliards de ciga- de la plante de tabac. Il doit être très tabacs. Ce sont les additifs de synthèse

relies. Depuis 1985, ce tabagisme aug- léger. qui font la différence. Le Virginie que
j mente légèrement chaque année, l'on cherche à introduire chez les plan-

contrairement au cigare et au tabac Seulement Une marque teurs suisses est un tabac blond qui
I pour la pipe. Les importations de ciga- devrait se substituer au brun de type
I rettes sont insignifiantes. Les cigaret- Le tabac cultivé en Suise est un Burley. Il est déjà cultivé à grande

tes de marque étrangère sont fabri- tabac brun , de grande qualité, destiné échelle en Allemagne. Le traditionnel
quêes sur place et parfois exportées, exclusivement à la fabrication des ci- paquet bleu « Virginie » de Burrus ne

I Les exportations (de marques suisses garettes de marques suisse ou étra nge- contient pas de tabac blond: il s 'agit
I ou étrangères) atteignent presque le re. C'est un produit de remplissage, seulement d'une marque.

niveau de la consommation sur le que l 'on mélange à d'autres tabacs. F.S.
marché intérieur. Elles sont destinées lî ^^^^^^^^^^^^ m̂

Le tabac est cultivé dans douze can-
I tons. La Broyé fribourgeoise et vau- Passer du Burley au Virginie suppose une adaptation des planteurs. Indispen-
| doise concentre à elle seule 350 plan- sable. Keystone

Si le nombre de planteurs a pas mal régressé, la surface cultivée , elle, diminue plus
lentement. a

Tirer le meilleur
L'avenir des planteurs suisses paraît

donc assuré. Et puisqu 'ils doivent faire
avec, les industriels du tabac entendent
bien en tirer le meilleur parti possible.
Ils continueront de financer la recher-
che. Le centre d'expérimentation des
nouvelles variétés et des procédés
culturaux quittera cette année la sta-
tion agronomique de Changins pour
s'installer à Corcelles-près-Payerne ,
sur un site correspondant aux condi-
tions naturelles de travail. Pour mieux
coller au marché, le type Virginie va
progressivement remplacer le tradi-
tionnel Burley, bien que Walter
Tschirren ne se fasse guère d'illusions:
«Il faudra plusieurs décennies avant
que le blond Virginie supplante le ta-
bac brun. » Les techniques d'exploita-
tion devront se transformer radicale-
ment , et les habitudes ne changent pas
facilement dans le monde paysan.

Million symbolique
En attendant cette adaptation néces-

saire aux goûts des fumeurs, les condi-
tions économiques de la production de
tabac suisse correspondent déjà à des
schémas d'avant-garde : culture de
haut rendement à l'hectare , plutôt con-
servatrice des sols, familale, non sub-
ventionnée par 1 Etat , sauf un petit
million rétrocédé aux fabricants de ci-
garettes sur le milliard fiscal versé à
l'AVS. Un million «symbolique» , des-
tiné surtout à marquer la confiance de
la Confédération envers cette organisa-
tion du marché, selon les termes mê-
mes d'un haut fonctionnaire du Dépar-

tement des finances plutôt porté par
ailleurs sur les restrictions budgétaires.
Conseiller national et président de la
FAPTA, Jean-Pierre Berger se sent
pousser des ailes: «La Communauté
européenne produit elle-même près de
la moitié de sa consommation de tabac
à cigarettes , mais les subventions mas-
sives alourdissent le climat. Pour s'en
sortir, la Belgique est en train de cal-
quer sur la Suisse le système de prise en
charge des récoltes par l'industrie du
tabac. Pour les autres cultures , tous les
pays d'Europe recherchent des solu-
tions analogues. Nous sommes sur la
bonne voie!»

Plantes à hauts risques
Ce bel optimisme suppose l'adhé-

sion des campagnes. Or, Jean-Pierre
Berger n'ignore pas que le Virginie de
ses rêves est une plante à hauts risques ,
capricieuse et délicate , requérant une
attention de tous les instants. Une af-
faire de professionnels qui s'engagent
pour la vie. Et pour laquelle les jeunes
agriculteurs ont besoin d'être motivés
alors que l'horizon de l'agriculture fa-
miliale en Suisse aurait plutôt ten-
dance à s'obscurcir. Nul doute , cepen-
dant , que la fidélité de l'industrie du
tabac envers les planteurs indigènes
sera également à ce prix. Question de
convictions et de cohérence : les fabri-
cants ne peuvent guère prêcher le mar-
keting dernier cri et la gestion la plus
rigoureuse pour eux-mêmes tout en to-
lérant le va-comme-j'te-pousse chez les
cultivateurs. Même s'ils sont leurs
chers «partenaires».

François Schaller

/^7r7.4/7 RORiKMUKMMRMnKM

Rempart {
La récolte de tabac a été catastro- que pour se mettre au service d' un

p hique en 1990, décourageant les secteur économique prospère , qui oc- I
cultivateurs. Mais les fabricants de cupe quatre mille personnes et verse |
cigarettes veillent au grain. chaque année un bon milliard d'im-

Inutile de contacter individuelle- pots à l'A VS. Son p résident n 'est au-
ment les patrons des manufactures de tre qu 'Edgar Oehler, conseiller natio-
cigarettes pour obtenir des éclaircis- nal saint-gallois, célèbre pour avoir I
sements ou des commentaires. La accompagné Jean Ziegler en Irak.
Fédération de l'industrie suisse du Pourtant , l'industrie du tabac n 'a pas I
tabac est seule habilitée à répondre, vraiment besoin d' un porte-parole à I
Dans la salle de conf érence du boule- Berne. Elle trouve ses meilleurs dé- i
vard de Pérolles, à Fribourg, Jean- fenseurs parm i les paysans eux-mê- I
Claude Bardy assume dignement ce mes et le leur rend bien : «Les cinq J
monopole de l'information en abreu- cent cinquante planteurs suisses sont
vant ses interlocuteurs de chiffres et nos partenaires , personne ici n 'a inté- I
de tableaux. Il y a cinq ans, cet rêt à ce qu 'ils disparaissent , bien au I
ancien municipal et député radical contraire.»
de la Sarine plaquait la politi- F.S. I
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 ̂ 'M? -; r^ *i ' ' ¦ . » - , . * ' ' ' - . ' ¦ ¦- ¦-¦¦ " ^"* " "- T * - - ¦,„ !«

Successions
à préparer

L^ candidats à l 'exécutif des pi
lites communes sont rarement fra i
pés de l'estampille d' un parti polit
que. En général, présentés sous l'ét
queue d'un groupe - baptisé d en
tente, de solidarité, de renouveau
ou d'intérêt communal - ils sup
pléent de la sorte de manière asse:
heureuse à l 'absence de «profil» po
litique, à la condition bien sûr de s(
démarquer d'esprit de clan ou d 'in
térêts particuliers. Cette tendanci
apolitique est bien caractéristique
d'une certaine démobilisation de:
partis. Elle fait aussi courir le risqiu
de successions dues au hasard.

Les Gruériens sont certes heu
reux que la politique «politicarde *
paraisse désormais bannie de la vu
communale. Mais cette êvolutioi
rime malheureusement avec désin
térêt pour la chose publique. Pa.
seulement de ceux qui sont appelés i
en devenir les acteurs, mais aussi
par fatigue souvent , de la part de.
gens qui se retiren t de la scènepubli
que. Ainsi , n 'est-il pas rare que de.
élus, décidés à ne plus se présenter
abandonnen t le bateau à la cloclu
de bois. Formellement il est vrai, ce.
personnes n 'ont nullement t'obliga
tion de s 'annoncer partantes ava n
que des candidats à leur successiot
aient été pr essentis.

Cette tactique a «après moi le dé-
luge...» génère une situation incon-
fortable pour le citoyen soucieux de
savoir qui seront les autorités de
demain. Attitude gênante en effet ,
parce que dans certaines communes
il n 'est guère facile pour un citoyen
de se renseigner sur les projets d' un
élu sans réveiller des susceptibilités ,
voire laisser penser à des complots
de coulisse. Et , si par malheur enco
re, pour briser des attitudes herméti
ques, des citoyens demandent uni
élection au système proport ionnel
voilà que l'on crie presque au cou[
d'Etat.

La difficulté de trouver des candi
dats de qualité est connue. Au
jourd'hui , l'honneur de l'élection ru
suffit plus , car la complexité et k
lourdeur de la charge sont des évi
dences. Mais le dit-on assez claire
ment aux candidats en puissance!
Les plus habilités à donner cetti
information sont les conseillers sor-
tants. Pourquoi dès lors, n 'annonce-
raient-ils pas la couleur à temps
lors de l'assemblée communale di
f i n  d'année par exemple? Ce serai,
assurément une manière intelli
gente dé parier de succession en ter
mes clairs et sans passion. De dire
expérience à l'appui , que l'engage
ment est exigeant mais qu 'il peu,
encore être gratifiant.

Utopique cette perspective? Peut
être. Mais l 'utopie n 'est-elle pas k
maître mot de cette année du 700
anniversaire de la Confédération.
Alors, si l'on commençait par le
conjuguer à l'échelon communal!

Yvonne Charrier*

12 févrie
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Bulle: une commission financière bien légitimée

Trait d'union entre deux pouvoirs
Introduite par la loi sur les commu-

nes de 1980, la commission financière
paraît enfin légitimée dans son rôle de
trait d'union entre les deux pouvoirs.
Mais il a bien fallu deux législatures
pour lui conférer ce caractère de parte-
naire dans la gestion des affaires com-
munales. Cette reconnaissance est dé-
sormais totale à Bulle, se réjouit Phi-
lippe Menoud, membre de cette com-
mission. L

L'exemple bullois est précisément ;
frappant de cette heureuse évolution.
On se souvient qu 'en ses cinq premiè- |
res années d'existence, la commission
financière a eu pas mal de peine à s'im-
poser vis-à-vis de l'exécutif qui avait
quelque tendance à la considérer
comme une entrave à ses décisions.
«C'était au 'alors, son rôle n 'était pro-
bablement pas très bien compris par le
Conseil communal. L'apprentissage a
été passablement laborieux. Mais il est
maintenant terminé et bien réussi»,
constate Philippe Menoud , qui est
aussi député et surtout spécialiste en
eestion communale.

Un partenariat parfait
Le partenariat entre exécutif et com-

mission financière peut être parfait.
Cela arrive lorsque les membres du
Conseil communal permettent sans
rpctrirtmn à In mmmiwinn financière
de tenir le rôle que lui confère la loi.

A Bulle , cette acceptation de la com-
mission financière est devenue réalité
dès cette dernière législature. «C'est
vrai , nous avons pu travailler en toute
indépendance , dans une attitude d'ou-
verture oui n'était pas coutumière ius- A Bulle. Conseil communal et commission financière suivent la même route
qu 'alors, avec le sentiment réconfor-
tant de répondre aux souhaits du ves», commente Philippe Menoud. son rôle de contrôle strict des dépenses
Conseil général tout en demeurant Philippe Menoud relève enfin que la communales, dispenser des conseils de
rlans la stricte limite de nos oréroeati- commission financière peut, en plus de eestion en préconisant - cela s'est fait à

Nicolas ReDond-a

Bulle - le recours à divers instruments chez nous, ont été bien reçus par l'exé-
ou méthodes dans la gestion du mé- cutif».
naee communal. «Des conseils oui . Yvonne Charrière

Pont-la-Ville: pratique inédite avant les communales

Elections «primaires»...
Depuis un bon demi-siècle au moins,

Pont-la-Ville perpétue une pratique
électorale inédite. A l'occasion d'une
assemblée communale, les citoyens
participent à des «primaires » en dési-
onnnt n:i r vote les candidats nui nartici-
peront aux élections communales.

Cette pratique , commente le syndic
Michel Kolly, député, date de bien
longtemps, certainement depuis plus
de cinquante ans. Et il n'est pas ques-
tion de l'abandonner! Cette année

donc, lors de l'assemblée communale
de janvier , la convocation adressée aux
citoyens précisait qu 'à l'issue des déli-
bérations, l'assemblée devrait désigner
les candidats pour les élections du 3
mars nrnchain Huit noms furent donc
inscrits sur le tableau noir , dont ceux
de trois conseillers sortants, de deux
nouveaux proposés par ceux qui ne
voulaient pas d'une réélection, ainsi
que trois autres candidats présentés
par l'assemblée. Adoptant le vote à la
mainrité absolue, les 80 citovens nré-

rV»t- ./ nrimnirac w nui alimanlant lot? onniiïi-t-.ïéinnc mi ,..*fï.

sents ont ainsi désigné au bulletin se-
cret les cinq personnes qui allaient
figurer sur la liste d'Entente communa-
le.

Les gens de Pont-la-Ville sont très
attachés à cette sorte d'élection nri-
maire qui les interpelle directement.
Cette année, ils étaient 80 sur les 270
que compte la commune à désigner les
candidats à figurer sur la liste de l'En-
tente communale. N'est-elle pas, dans
ces circonstances, particulièrement
Kinn r» r\ m m A A  Vvnnnfi Pnarriàra

¦
• •— >

an A i~:_ \\r.,.u, „

Commune après commune...
Quelles informations?

Commune après commune, com-
ment donc lire toutes ces informa-
tions?

Pour chaque commune, nous pré-
sentons d 'abord le Conseil actuelle-
ment en fond ion. Avec le prénom, le
nom, l 'âge et la profession de cha-
que conseiller, ainsi que l 'année de
son entrée p n f onction

Pu is, la liste des conseillers qui ne
sollicitent pas le renouvellemen t de
leur mandat.

Nous signalons également le sys-
tème d 'élection en vigueur dans la
commune: proportionnel , majori-
taire, sans dépôt de liste.

Enf in , les candidats aux élections
du ? mars prnuné<; nar li<:tp splnn

leur ordre d 'arrivée au secrétariat
communal.

Deux remarques s 'imposent: ces
listes sont des documents d 'infor-
mation. Bien évidemment , seules
les listes officielles des partis, grou-
np t nu mnuvp mp nts dénnsép s aunrès
de l 'autorité font foi.

Et cette publication n 'aurait pu
être menée à bien sans le précieux
concours de tous les secrétariats
communaux à qui la rubrique régio-
nale de LA LIBER TÉ réitère ses vifs
remerciements pour leur collabora-

Les syndics gruériens décrochent en masse
Motifs légitimes

Une vingtaine de syndics de la
Gruyère rentrent dans le rang en cette
fin de législature. Cette forte démobili-
sation des premiers citoyens des com-
munes n'a pourtant rien d'un ras-le-bol
collectif... Elle relève de toutes sortes
de raisons absolument fondées pour
chacun d'entre eux. Il est cependant
évident que plusieurs consentiraient à
rester à la tâche si elle était moins lour-
,i„

Thérèse Pasquier a fait à Sales les
honneurs de désigner la première
femme syndic du district. Après un
engagement au sein de la commission
scolaire , puis l'expérience d'une légis-
lature comme conseillère communale ,
cpc n^irc pn nnt fait lpur cwnHir 1 Inp

tâche qu'elle a assumée avec dyna-
misme et compétence et qu 'elle a dé-
cidé de laisser à d'autres «maintenant
que les choses sont en route». Aban-
don de la fonction donc par espri t
d'ouverture à des gens susceptibles
d'apporter les idées nouvelles «dont

i i__ . * .1*4 _ . . i : 

Sous la syndicature de Thérèse Pas-
quier , Sales a été confronté à de gros
dossiers, comme le projet de dépôt
d'hydrocarbures par exemple, dans le-
quel le Conseil communal , syndic en
tête, a refusé de se laisser entraîner par
honnêteté politique , car ce projet n'au-
rait pas été favorable à l'ensemble de la
collectivité .

Rpaiirr>nn H'pnproip Hpnpnspp niiççi
pour mener à chef le projet de salle de
sport qui a demandé aux autorités
communales de composer pour qu 'il
soit accepté au point de vue écologi-
que. Le dossier est maintenant sur le
bon chemin.

ThprÀcp Pacnnipr fr\rrp trpnmiillp f»t

persuasive , quitte sa charge satisfaite
de laisser derrière elle une commune
au climat serein. Ambiance assuré-
ment favorable lorsqu 'il faut battre le
rappel des candidats à la succession
avec toujours pour maître mot l'ouver-
ture : «Il faut accepter de discuter. C'est
le seul chemin pour éviter les bloca-
ges».

*r f i  :i 

IIP
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Conseil général du chef-lieu gruérien : les candidats bullois

rois anciens partis, un nouveau
Aujourd hui au Parlement commu-

nal bullois, trois formations politiques
se partagent les 50 sièges: les radicaux
(22), les démocrates-chrétiens (14) et
les socialistes (14). Et demain? Ré-
ponse le 3 mars au soir, ou quelques
jours après plus exactement... En at-
tendant, le nouveau Parti social-démo-
crate part au combat, avec une liste de
24 candidats parmi lesquels ses trois
conseillers communaux actuels. Et se
battra avec les partis en place : les dé-
mocrates-chrétiens, 28 candidats, les
socialistes, 25 candidats et les radi-
caux, seule formation à aligner (au dé-
part) une liste complète de 50 candi-
dats.

Liste N°l Parti
social-démocrate

Bernard Ducrest , employé PTT,
conseiller communal. Jean-Bernard
Repond , fondé de pouvoir , conseiller
communal. Jean-Bernard Tissot , ingé-
nieur civil , conseiller communal. Béré-
nice Castella , ergothérapeute-psycho-
motricienne. Daniel Equey, chef de
gare. Pierre Pythoud , géomètre. Ber-
nard Bron , ferblantier-couvreur. Geor-
ges Bulliard , chef de vente. Cédric Cas-
tella , physiothérapeute. Gérard Crétin,
inspecteur PCI. Firmin Esseiva, em-
ployé. Louis Fragnière, chauffeur. An-
dré Frossard, peintre en voitures ,
conseiller général. Christian Morand ,
ingénieur génie-civil. Jean-Jacques
Mornod , fonctionnaire postal. Pierre
Pasquier, fonctionnaire postal. Francis
Perritaz, chimiste. Pascal Piccand, em-
ployé. Gabriel Pythoud, serrurier cons-
tructeur-dessinateur. Liliane Pythoud ,
institutrice. Yves-Alain Repond , ani-
mateur. Claude Vallélian , monteur-
vendeur. Placide Verdon , retraité. Fer-
nand Vial , chef monteur-ascenseur.

Liste N°2 Parti
démocrate-chrétien

Marcel Aeby, directeur , conseiller
général. Francis Andrié, employé de
commerce. Gérard Appetito, ingénieur
ETS, conseiller général. Marie-Agnès
Blanc-Bottini , secrétaire de direction.

André Bochud , organiste , conseiller
général. Marie-Rose Corminbœuf-
Binder , commerçante, conseillère gé-
nérale. Philippe Goetschmann , repré-
sentant de commerce. Philippe Gre-
maud , ingénieur civil , conseiller géné-
ral. Daniel Gumy, relieur-encadreur.
Bernard Jaquier , inspecteur du feu.
Bernard Liard , secrétaire de direction ,
conseiller général. Jacqueline Mail-
lard-Derungs, ménagère. Bernard
Marchon , employé de banque , conseil-
ler général. Philippe Menoud , fondé de
pouvoir , conseiller général. Michel
Mooser, notaire. Jacqueline Morand-
Pugin , enseignante, conseillère généra-
le. Patrice Morand , employé de ban-
que. Jean-Daniel Morard , médecin,
conseiller général. Emmanuelle Mu-
rith-Kaelin , notaire. Anton Overney,

commerçant. Jacques Pasquier , archi-
tecte, conseiller communal. Jean-Marc
Pittet , agriculteur, conseiller général.
Jean-Marc Purro, professeur. Georges
Repond , vétérinaire, conseiller géné-
ral. Louis Ruffieux, chauffeur, sous
chef de garage. Willy Schafer, fonction
naire fédéral. Bernard Sottas, indus
triel, conseiller général. Elisabeth Yer
ly-Gobet, ménagère, conseillère gêné
raie.

Liste N°3 Parti socialiste
Vincent Brodard , employé. Chantai

Cabezas, vendeuse. Jacques Cesa,
peintre et graveur. Marcel Chassot, re-
traité , conseiller général , député.
Ghristiane Colliard, ouvrière, conseil-
lère générale. Christian Dervey, em-

ployé de commerce. Laurent Des-
cloux, contremaître. François Ducrest ,
commerçant. Marlis Gioria , infirmiè-
re. Antoine Gex, jardinier. Georgette
Caille-Jeckelmann , conseillère généra-
le. Jean Kolly, retraité, conseiller géné-
ral. Bruno Mineo, enseignant. André
Ntashamaje, professeur. Gaston Ober-
son, employé, conseiller général. Jean-
Paul Oberson , enseignant , conseiller
général. Jean-Louis Ottoz, ébéniste.
Marie-Claude Quartier, ménagère.
Raymond Rémy, chargé de sécurité,
conseiller général. Roland Repond ,
peintre en bâtiment. Pierre Rouiller ,
employé, conseiller général. Richard
Sala, magasinier, conseiller général.
Francine Suter , employée de commer-
ce. Jean-François Terrier, mécanicien.
Michel Villard , fonctionnaire.

A Bulle, les trois anciens partis devront composer avec le nouveau venu GD Alain Wicht-â

Liste N°4 Parti
radical-démocratique

Danielle Aeby-Magnin , enseignan-
te. Richard Audemars, chef de service.
Charles Bersier , commerçant. Paul-
Henri Binz , directeur , conseiller géné-
ral. Pierre-Michel Buchs , agriculteur ,
conseiller général. Eugène Charrière,
professeur . Philippe Charrière, typo-
graphe, conseiller général. Bernard
Desbiolles , directeur , conseiller géné-
ral. Dominique Dougoud, chimiste.
Jean-Bernard Droux, directeur. Ber-
nard Gapany, employé, conseiller gé-
néral. Huguette Geinoz, ménagère.
Gilbert Gendre, ingénieur, conseiller
général. Félix Gex, fonctionnaire ,
conseiller général. Jean-Jacques Glas-
son , commerçant. Pierre-Henri Glas-
son, dessinateur. Anne-Françoise
Grandjean , assistance médicale. Char-
les Grandjean , directeur. Yves Grand-
jean , architecte. Henri Hohl , ingé-
nieur. Pierre-André Jacquat , agent
d'assurance. Eva Jorio, professeur.
Lionel Lechot, ingénieur. Jean-Claude
Magnin , représentant. Catherine Mon-
férini, architecte. Gilbert Monney, em-
ployé. Alexis Morand , agriculteur,
conseiller général. Bernard Morand ,
directeur. Elisabeth Morard , ménagè-
re. René Morard, régleur. René More l ,
commerçant , conseiller général. Fran-
cis Moret , chef de vente. Willy Moret ,
électricien , conseiller général. Jean-
Daniel Mottas, économiste. Jean-Paul
Murith , installateur-électricien. Mi-
chel Oberson , laitier. Félix Pasquier ,
ferblantier-appareilleur. Philippe Pas-
quier , comptable, conseiller général.
Philippe Progin , industriel. Françoise
Rémy, assistance sociale. Gilbert
Rémy, boucher. Marie-Madeleine
Rémy, assistante de pharm. Jean-
François Rime, directeur , conseiller
général. Nicolas Romanens, agricul-
teur, conseiller général. Michel Ruf-
fieux , directeur. Dominique Sudan, in-
génieur. Alphonse Terrier, fondé de
pouvoir , conseiller général. Brigitte
Tinguely, ménagère, conseillère géné-
rale. Georges Zaugg, médecin dentiste.
Michel Zaugg, fonctionnaire.

Première expérience pour le Conseil gênerai de La Tour-de-Trême

ê mvstère nour 50 sièges...
D ' x ' "

Collé au chef-lieu gruérien, le bourg
de La Tour-de-Trême vivra, dès le 3
mars, à l'heure de son nouveau Conseil
général. Un parlement communal de 50
sièges que convoitent quatre partis.
Avec, chacun, des listes plus ou moins
complètes: les démocrates-chrétiens
proposent 24 candidats, les sociaux-
démocrates 19, les socialistes 11 et les
radicaux 42.

Liste N° 1 Parti
démocrate-chrétien

Dominique Bays, instituteur. Ma-
rie-Thérèse Betris-Buchs, logopédiste.
Charly Boschung, agriculteur. Clau-
dine Brasey, éducatrice. François Bus-
sard, contremaître. François Corboz,
médecin. Andrée Demierre, commer-
çante. Armand Descuves, employé de

La Tour-de-Trême et son nouveau centre paroissial. Nicolas Repond

commerce. Marianne Droux, em-
ployée de bureau. Georges Gremaud,
retraité. René Jaquet , technicien-géo-
mètre, conseiller communal. Jean-
Paul Menoud, monteur électricien.
Yves Menoud, économiste. Hervé
Messerli, enseignant. Philippe Nicod,
cuisinier. Michel Pasquier, chef de
chantier. Sylvain Progin, entrepre-
neur. Adrien Pythoud, employé de
commerce. Jean-Claude Richoz, em-
ployé de banque, conseiller commu-
nal. Joseph Romanens, retraité. Jean-
Claude Ruffieux, charpentier , maître-
menuisier. Jean-Claude Savary, instal-
lateur électricien. Joseph Seydoux, re-
traité. Pierre Seydoux , pharmacien.

Liste N° 2 Parti
social-démocrate

Marie-Claude Bapst, vendeuse.
Jean-Luc Bapst, mécanicien-chauf-
feur. Carmen Buchillier , assistante
scientifique. Jean-Daniel Caille, em-
ployé. Patrice Castella, agent de train.
Marie-Thérèse Chammartin , aide fa-
miliale. Michel Clément, employé.
Pierre-Joseph Conus, chauffeur-méca-
nicien. Jean-Marc Ducrey, bibliothé-
caire. Maurice Grangier, agent de
train. Firmin Gremion , ouvrier. Fran-
çois Guillet , ouvrier. Roland Hehli ,
fondé de pouvoir. Jacques Magnenat ,
chef de chantier. Charly Mauron , pro-
fesseur. Liliane Murith, employée.
Philippe Pillet , facteur. Bernard
Rumo, sous-chef de gare. Meinrad
Zosso, mécanicien.

Liste N°3 Parti socialiste
Marie-José Aerschmann , vendeuse.

Anne-Claude Demierre, libraire. Clara
Descloux, retraitée. Anne-Claude Vez,
vendeuse. Christian Barbey, monteur.
Philippe Barras, mécanicien. Daniel
Leu, permanent syndical. Georges
Millasson, employé. Louis Pugin , re-
traité. John Rigolet , mécanicien. Al-
fred Grand , conseiller communal.

Liste N° 4 Parti
radical-démocratique

Bernard Guisolan , conseiller com-
munal. Maurice Pasquier , conseiller
communal. Jean-Marc Delabays, tech-
nicien. Elisabeth Dunand-Moehl , ins-
titutrice. Auguste Dupasquier , agricul-
teur. Claude Ruffieux , fondé de pou-
voir. Gilbert Dupasquier , député. Mi-
chel Pittet , ingénieur chimiste. Clau-
dine Descloux-Marilley, commerçan-
te. Elisabeth Dousse, retraitée. Su-
zanne Yerly, ménagère. Philippe Sey-
doux, commerçant. Alain Gremaud ,
mécanicien. Marc-André Rochat , des-
sinateur-constructeur. Daniel Streich ,
instructeur. Jean-Luc Wyssmuller ,
mécanicien. Claude Colliard , maître
de sport. Christian Engler , chef d'ap-
provisionnement. Philippe Morand ,
négociant. Daniel Pittet , gérant. René
Dunand , transport. Jean Lambert ,
fondé de pouvoir. Raymonde Papaux ,
secrétaire. Jean-Carlo Gapany, agricul-
teur. Vittorio Pambianchi , entrepre-
neur. Serge Bersier, appareilleur. Mar-
tine Dunand , secrétaire. Marlène Mo-

rand , employée de bureau. Roland
Meyer, commerçant. Roland Buchs,
chef de chantier. Jean-Pierre Meyer,
ébéniste. Jerzy Poplawski , médecin
dentiste. Judith Gremion , téléphonis-
te. André Sciboz, collaborateur de ven-
te. François Kolly, juriste. Gérard
Buchs , cordonnier. Pascal Doutaz , en-
trepreneur. Nicolas Morand, mécani-
cien. Françoise Martin , infirmière.
Bernard Baechler, fondé de pouvoir.
Maurice Magnin , agent d'assurance.
Jean-Charles Vuichard , serrurier. GE

La Tour-de-Trême et son symbole.
Nicolas Repond
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Avry-devant-Pont: le restoroute de la Gruyère, sur le chemin de la RN 12

Albeuve
En fonction. Syndic: André Castella,

49 ans, employé de bureau , 1974. Mi-
chel Comba, 43 ans, mécanicien, 1980.
Bruno Pythoud , 43 ans, agriculteur,
1982. Philippe Beaud, 33 ans, maître
ébéniste, 1986. Jean-Luc Beaud , 37
ans, électricien , 1986.

Ne se représente nt) plus: Michel
Combaz.

Système: majoritaire, sans dépôt de
liste

Candidat:
Daniel Grangier (proposé par le

Conseil communal)

Avry-devant-Pont
En fonction. Syndic: Jules Fragnière

41 ans, agriculteur, 1984. Nicolas Dou
taz, 45 ans, agro-technicien, 1982
Yvonne Gendre, 37 ans, juriste, 1986
Guy Vallélian , 43 ans, chef de chantier
1986. Philippe Jeannet , 36 ans, ingé
nieur-agronome, 1988.

Ne se représente(nt) plus: Nicolas
Doutaz.

Système: élection tacite
Candidats :
Jules Fragnière syndic. Yvonne

Gendre conseillère communale. Guy
Vallélian , conseiller communal. Phi-
lippe Jeannet , conseiller communal.
Raymonde Jendly.

Botterens
En fonction. Syndic: André Pas-

quier , 68 ans, arboriculteur, 1972.
Marcel Bulliard , 46 ans, ébéniste,
1982. Maurice Grandjean , 55 ans, ma-
çon , 1982. Pierre Gillard , 33 ans, bû-
cheron , 1986. Claude Bovigny, 38 ans,
ouvrier, 1989.

Ne se représente(nt) plus: André
Pasquier.

Système: proportionnel , tacite.
Candidats:
Liste N° 1 Entente PAI-PDC-PRD
Pierre Gillard , conseiller commu

nal. Maurice Grandjean , conseiller
communal. Roland Schmutz.

Liste N° 2 Socialiste
Marcel Bulliard , conseiller commu-

nal. Claude Bovigny, conseiller com-
munal.

Broc
En fonction. Syndic: Bernard Com-

te, 46 ans, ingénieur , 1974. Gérard Ni-
classe, 49 ans, infirmier, 1982. Fran-
çois Audergon, 46 ans, technicien-géo-
mètre, 1970. Pierre Clerc, 33 ans, maî-
tre-ébéniste. 1986. Gérard Horner. 35

ans, électricien, 1982. Joseph Jeckel-
mann , 43 ans, jardinier paysagiste,
1986. Michel Repond, 47 ans, em-
ployé, 1978. Gérald Robin , 37 ans, ins-
tituteur , 1986. Michel Tomasini, 46
ans, chef de chantier, 1981.

Ne se représente(nt) plus: Bernard
Comte, François Audergon, Pierre
Clerc, Michel Repond.

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N" 1 Parti social-démocrate
André Jaccottet. Gérard Niclasse,

conseiller communal. Gérald Robin ,
conseiller communal. Denise Volery.
Pierre-Alain Zbinden.

Liste N°2 Parti démocrate-chré-
tien

André Auderset. Yves Gremion.
Gérard Horner, conseiller communal.
Emmanuel Pasquier. Jacques Roulin.
Norbert Schuwey.

Liste N° 3 libérale-radicale-indé-
pendante

Joseph Jeckelmann, conseiller com-
munal. Michel Tomasini, conseiller
communal. Carmen Sudan. Michel
Enderli. Bernard Raboud. Yves Su-
dan.

Le Bry
En fonction. Syndic: Louis Bertschy,

35 ans, maître menuisier, 1982. Patri-
cia Grand, 31 ans, employée de com-
merce, 1986. André Fragnière, 47 ans,
agriculteur, 1978. Georges Morard , 32
ans, distillateur, 1986. René Bifrare, 35
ans, agriculteur, 1986.

Ne se représente(nt) plus: Louis
Bertschy, Patricia Grand, André Fra-
gnière, Georges Morard.

Système: majoritaire
Candidats:
Liste N° 1
René Bifrare, conseiller communal.

Michelle Buser. Anne-Marie Sciboz,
Markus Hitz. Bernard Morard.

Liste N° 2
Fernand Bapst.

Bulle
En fonction. Syndic: Gérald Gre-

maud, 57 ans, directeur , 1974. Jacques
Pasquier , 37 ans, architecte , 1982.
Anne Buchs, 47 ans, institutrice, 1986.
Pierre Cottier, 43 ans, professeur,
1986. Jean-Paul Glasson, 42 ans, com-
merçant, 1989. Pierre Gex, 46 ans, in-
génieur , 1986. Bernard Ducrest, 54
ans, employé, 1982. Jean-Bernard Re-
pond , 53 ans, fondé de pouvoir , 1986.
Jean-Bernard Tissot , 45 ans, ingénieur
civil. 1974.

'

Ne se représente(nt) plus: aucun
Système: proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 Parti social-démotrate
Bernard Ducrest, conseiller commu-

nal. Jean-Bernard Repond, conseiller
communal. Jean-Bernard Tissot ,
conseiller communal. Bérénice Castel-
la. Daniel Equey. Pierre Pythoud.

Liste N° 2 Parti démocrate-chré-
tien

Gérald Gremaud, syndic. Jacques
Pasquier, conseiller communal. Phi-
lippe Gremaud. Philippe Menoud.

Liste N° 3 Parti socialiste
Vincent Brodard. Christian Dervey.

Jean-Paul Oberson. Raymond Remy.
Pierre Rouiller.

Liste N° 4 Parti radical-démocrati1
que

Anne Buchs, conseillère communa-
le. Pierre Cottier, conseiller commu-
nal. Jean-Paul Glasson, conseiller
communal. Pierre Gex, conseiller
communal. Eva Jorio. Jean-Daniel
Mottas. Marie-Madeleine Remy.

Cerniat
En fonction. Syndic: Jean Charrière,

44 ans, agriculteur, 1974. Raymond
Gaillard , 46 ans, débardeur de bois,
agriculteur, 1982. Emile Overney, 43
ans, maçon, 1978. Bernard Challande,
48 ans, entrepreneur, 1986. Camille
Charrière, 49 ans, tavillonneur , 1978.

Ne se représente(nt) plus: Jean
Charrière, Raymond Gaillard , Camille
Charrière.

Système: proportionnel , tacite
Candidats :
Liste N° 1 Parti démocrate-chré-

tien
Emile Overney, conseiller commu

nal. Annelyse Andrey. Henri Buchs.
Liste N° 2 Parti radical-démocrati

que
Bernard Challande, conseiller com

munal. René Ruffieux.

Charmey
En fonction. Syndic: Félix Grossrie-

der , 40 ans, administrateur , 1978. Ma-
rie-Marthe Remy, 52 ans, commerçan-
te, 1982. Jean-Pierre Thùrler , 38 ans,
fondé de pouvoir , 1982. Rose-Marie
Mooser, 47 ans, commerçante , 1986.
Jacques Bonfils , 46 ans, avocat , 1990.
Gérard Pipoz , 34 ans, agriculteur ,
1986. Eugène Nussbaumer , 46 ans, ins-
tructeur, 1987.

Ne se représente(nt) plus: Gérard
Pipoz , Eugène Nussbaumer.

Système: proportionnel

Candidats:
Liste N° 1 Parti socialiste
Hedy Rime.
Liste N° 2 Parti radical-démocrati-

que
Joseph Mauron. Louis Remy, de

Ferdinand. Marie-Marthe Remy,
conseillère communale. Robert Re-
pond. Marcel Taccoz. Jean-Pierre
Thùrler , conseiller communal.

Liste N°3 Parti démocrate-chré-
tien

Jacques Bonfils. Félix Grossrieder,
syndic. Rose-Marie Mooser, conseil-
lère communale. Michel Muriset. Au-
guste Postiguillo.

Châtel-sur-Montsalvens
En fonction. Syndic: Raymond Hay-

moz, 55 ans, fonctionnaire, 1974.
Henri Choffet , 38 ans, ingénieur géo-
mètre, 1982. Jeanine Livache, 53 ans,
ménagère, 1986.

Ne se représente(nt) plus: Henri
Choffet.

Système: tacite
Candidtats :
Liste N° 1 Entente
Raymond Haymoz, syndic. Jeanine

Livache, conseillère communale. Gé-
rard Monney. Charles Rouiller. Mi-
chel Savary, d'André.

Corbières
En fonction. Syndic: Gilbert Pugin,

51 ans, administrateur, 1978. Roger
Blanc , 46 ans, dessinateur architecte ,
1978. James Blanc, 42 ans, mécanicien
électricien, 1978. Noël Overney, 52
ans, chef de service, 1982. Noël Ruf-
fieux , 42 ans, employé de commerce,
1986.

Ne se représente(nt) plus: Gilbert
Pugin , Noël Overney, Noël Ruffieux.

Système: majoritaire, tacite
Candidats:
Liste N° 1 Entente communale
Roger Blanc, conseiller communal.

James Blanc, conseiller communal.
Patrice Descloux. Jean-Bernard Angé-
loz. Dominique Descloux.

Crésuz
En fonction. Syndic: Georges Ruf

fieux, 48 ans, mécanicien , 1976. Jean-
Claude Borcard , 48 ans, employé
1978. Jean-Marc Jaquet , 35 ans, méca-
nicien , 1986. André Ruffieux , 46 ans,
contremaître , 1982. Jean-Claude Su-
dan , 44 ans , hôtelier , 1982.

Ne se représente(nt) plus: Georges
Ruffieux , André Ruffieux.

Système: majoritaire, tacite

Bruno Maillard

Candidats:
Liste N° 1 Solidaire
Jean-Claude Borcard, conseiller

communal. Jean-Marc Jaquet , conseil-
ler communal. Jean-Claude Sudan.
conseiller communal. Didier Bùtiko-
fer. Marcel Ruffieux.

Echarlens
En fonction. Syndic : Charles Gapa-

ny, 58 ans, agriculteur , 1978. Jean-
Pierre Yerly, 48 ans, technicien agrico-
le, 1982. François Jaussy, 32 ans, ingé-
nieur , 1989. René Pugin , 43 ans, ébé-
niste, 1979. Bernard Gremaud , 48 ans,
agriculteur , 1974.

Ne se représente(nt) plus: Charles
Gapany, René Pugin.

Système: majoritaire , tacite
Candidats:

Liste N° 1 Entente
Bernard Gremaud , conseiller com-

munal. Romain Gremaud. François
Jaussy, conseiller communal. Claude
Pasquier. Jean-Pierre Yerly, conseiller
communal.

Enney
En fonction. Syndic: Placide Buchs,

40 ans, machiniste , 1974. Michel Sava-
ry, 49 ans, employé de commerce,
1986. Marie-José Geinoz, 39 ans, ins-
titutrice , 1986. Laurent Grangier, 44
ans, employé, 1986. Roland Kaeser, 37
ans, employé, 1990.

Ne se représente(nt) plus: Placide
Buchs, Mane-Jose Geinoz.

Système: tacite
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Joseph Geinoz. Laurent Grangier ,

conseiller communal. Roland Kaeser,
conseiller communal. Michel Savary,
conseiller communal. Jérôme Vallé-
lian.

Estavannens
En fonction. Syndic: Gérald Jaquet ,

46 ans, agriculteur , 1970. Gertrude Ja-
quet , 44 ans, secrétaire, 1978. Roger
Jaquet , 37 ans, huissier , 1978. Amédée
Jaquet , 40 ans, professeur, 1982. Mar-
cel Blanc , 35 ans, mécanicien , 1984.

Ne se représente nt) plus: Gérald
Jaquet , Gertrude Jaquet , Marcel
Blanc.

Système: tacite
Candidats:
Liste N° 1 communale
Roger Jaquet , conseiller communal.

Amédée Jaquet , conseiller communal.
Monique Seiler. Nicolas Caille. Gil
Seydoux.
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Maules: un paysage à

Grandvillard
En fonction. Syndic: Georges Ma-

gnin , 42 ans, buraliste postal , 1978.
André Geinoz, 53 ans, secrétaire de
préfecture, 1982. Gérard Raboud, 48
ans, employé de commerce, 1986. An-
dré Cosandey, 47 ans, employé, 1986.
Gérard Rorrard 53 ans. aericiilteur.
1982.

Ne se représente(nt) plus: André
Geinoz.

Système: tacite
r'onJMo.c

Liste N° 1 Entente communale
Gérard Borcard , conseiller commu

nal. André Cosandey, conseiller com
munal. Georges Magnin , syndic. Jac
ques Overney. Gérard Raboud, de Fé
lix conseiller communal.

Gruyères
En fonction. Syndic: André Gre-

mion , 63 ans, employé, 1970. Suzanne
Castella, 52 ans, employée, 1986. Sara
Sudan, 54 ans, ménagère, 1982. Pierre
Grandjean , 38 ans, fondé de pouvoir ,
1986. André Gremaud, 38 ans, méca-
nicien-électricien, 1986. Christian
Russarrl 36 ans technicien périmètre
1990. André Pauchard, 42 ans, profes-
seur, 1978. Gilbert Castella, 44 ans,
agriculteur, 1990. Pierre Bussard, 37
ans, conseiller de vente, 1986.

Ne se représente(nt) plus: André
Gremion, Sara Sudan, André Pau-
chard.

Système: proportionnel
f a w t A i A a t c

Liste N" 1 Parti socialiste
Susi Jones, Claude Aern i, Willy

Cherpillod.
Liste N° 2 Parti démocrate-chré-

tien
Christian Bussard, conseiller com-

munal. Jean-Pierre Doutaz. Pierre
fîranHip an crtncp illp r ffimmnnal An -
dré Gremaud, conseiller communal.
Patrick Rossier.

Liste N° 3 Cercle radical-démocrati-
que

Pierre Bussard, conseiller commu-
nal. Gilbert Castella, conseiller com-
munal. Suzanne Castella, conseillère
communale. Francis Catillaz, Bernard
Dmita? Philinnp MichelruiH

Gumefens
En fonction. Syndic: Jean-Louis Vil-

loz, 63 ans, commerçant , 1980. Elie
Fragnière, 41 ans, agriculteur, 1978.
ftpnropc FraoniprA 41 anc plp/^tfi î̂on

faire rêver...

1978. Francis Raboud, 37 ans, maître
ébéniste, 1983. Marcel Sottas, 35 ans,
maçon, 1989.

Ne se représente(nt) plus: Jean-
Louis Villoz.

Système: majoritaire
Candidats:
T jeta NI» 1 Vn tonlo
Elie Fragnière. Georges Fragnière,

conseiller communal. Francis Rab-
boud , conseiller communal. Marcel
Sottas, conseiller communal. Jean-Jac-
ques Reynaud.

Liste N° 2 démocratique, indépen-
dante et sociale

Ruth Oberson , Louis Morard , Serge

Hauteville
En fonction. Syndic: Romain Mar-

cuet, 62 ans, menuisier, 1982. Marcel
Bapst, 54 ans, contremaître, 1982. Gé-
rard Bovet, 43 ans, installateur , 1978.
Jean-Marie Schouwey, 45 ans, chauf-
feur, 1986. Norbert Schouwey, 48 ans,
chef de chantier, 1982.

NP «P renrpspntefnrl nhis: Tean-Ma-
rie Schouwey.

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N" 1 démocrate-chrétienne
Marcel Bapst , conseiller communal

Nnrhert Schniiwev conseiller commu
nal. Claude Clément. Jean-Marie Cas-
tella. .

Liste N" 2 radicale démocratique-in-
dépendante

Romain Marcuet, syndic. Gérard
Bovet, conseiller communal. Hans
Rnnnpn

Jaun
En fonction. Syndic: Beat Schuwey,

52 ans, charpentier , 1970. Theodor
Schuwey, 52 ans, transporteur , 1974.
Agnès Buchs, 49 ans, employée, 1982.
Willy Mooser, 50 ans, employé, 1982.
Ruth Boschung, 1943, comptable,
1986. Gabriel Buchs, 56 ans, employé,
I ORn Tean-Pipi-re Rpmv ")f\ anc char-
pentier , 1986.

Ne se représente(nt) plus: Ruth Bo-
schung, Gabriel Buchs, Jean-Pierre
Remy.

Système: proportionnel , tacite
Candidats :
I ic.a NJo 1 flor Hiirnorlinhon Partpipn

und freien Wâhler Jaun - Im Fang
Agnès Buchs, conseillère commu

nal. Elisabeth Buchs. Hans Karlen
Willy Mooser, conseiller communal
Beat Schuwey, syndic. Klaus Schuwey
Theodor Schuwey, conseiller commu

i

Lessoc
En fonction. Syndic: Jean-Pierre

Galley, 48 ans, professeur, 1970. Jo-
seph Both , 40 ans, agriculteur, 1974.
Jacques Fragnière, 33 ans, distillateur,
1982. Bernard Fragnière, 37 ans, chef
de personnel , 1986. Yves Sudan , 31
ans, ébéniste, 1987.

IMP se rpnréspnteïnfl nlns: Bernard
Fragnière.

Système: majoritaire
Candidats:
Liste N° 1 Entente communale
Jean-Pierre Gallev. svndic. Joserjh

Both, conseiller communal. Jacques
Fragnière, conseiller communal. Yves
Sudan, conseiller communal. Yves
Delacombaz.

Liste N° 2 indépendante
Pr\lanH TrpT-rini

Marsens
En fonction. Syndic: Bernard Daf-

flon , 45 ans, administrateur adjoint ,
1986. Jean-Marc Perroud , 54 ans, as-
sistant social , 1986. Philippe Philipo-
na, 44 ans, agriculteur, 1982. Armand
Guggiari, 38 ans, économiste, 1988.
Louis Décrind, 61 ans, caissier, 1988.
fïermain lannet 38 ans. emnlové
1987. Pacifique Pasquier , 58 ans, em-
ployé, 1985.

Ne se représente(nt) plus: Philippe
Philipona , Jean-Marc Perroud, Ger-
main Jaquet , Louis Décrind.

Svstpmp- nrnnnrtinnnel
Candidats :
Liste N° 1 Parti démocrate-chrétien

et indépendants
Pacifique Pasquier, conseiller com-

munal. Arsène Gremaud. Jacques Me-
neur! féline Philinnna Dan iel Rnma-
nens.

Liste N° 2 Parti socialiste
Armand Guggiari, conseiller com-

munal. Philippe Pasquier.
Liste N° 3 Parti radical-démocrati-

que et indépendant
Bernard Daffion , syndic. Martine

Ppllatrm Incprth frvmha-7

Maules
En fonction. Syndic: Victor Borcard.

42 ans, professeur, 1982. Francis Pas-
quier-Gremaud , 49 ans, chef de chan-
tier , 1982. Jean-Claude Pasquier, 32
ans, agriculteur, 1984. Daniel Me-
noud , 30 ans, agriculteur, 1986. Gil-
bert Descloux, 39 ans, entrepreneur ,

Ne se représente(nt) plus: aucun
Système: majoritaire, sans dépôt de

liste.
Candidats:
Les cina sortants se rerj résentent.

Montbovon
En fonction. Syndic: Denis Gran-

gier, 44 ans, menuisier , 1982. Bruno
Rey, 36 ans, mécanicien électricien ,
1982. Christian Jolliet , 33 ans, menui-
sier-charnentier 1986 André Dela-
combaz, 32 ans, laitier , 1986. Philippe
Grangier, 35 ans, ferblantier, 1990.

Ne se représente(nt) plus: Denis
Grangier , Bruno Rey.

Système: majoritaire , sans dépôt de
li'cto

Morlon
En fonction. Syndic : Louis Page, 45

ans, ingénieur forestier, 1986. Joël Mo-
ret , 43 ans, administrateur, 1986.
Pierre Overney, 65 ans, dessinateur ,
1982. Marcel Grandjean , 64 ans, ou-
vrier, 1974. Emile Barras, 58 ans, agri-
culteur I Q74

Ne se représente(nt) plus: Emile
Barras, Marcel Grandjean , Pierre
Overney.

Système: majoritaire, tacite
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Louis Page, syndic. Joël Moret ,

conseiller communal. Pierrette Moret.
François Pactella Tnccmec Pacnnier

Neirivue
En fonction. Syndic: Pierre-Bernard

Lanthmann , 39 ans, employé, 1982.
Claude Castella , 33 ans, maître ébénis-
te, 1986. Pierre-Joseph Geinoz, 59 ans,
aorîciiltpnr 1 070 PH\i/îop DnHîno 48

ans, ménagère, 1986. Jacques Castella ,
32 ans, cantonnier, 1986.

Ne se représente(nt) plus: Pierre-
Joseph Geinoz, Edwige Duding, Jac-
ques Castella.

Système: majoritaire, sans dépôt de

Le Pâquier
En fonction. Syndic: Régis Pasquier ,

46 ans, technicien géomètre, 1978.
Agnès Morand , 40 ans, aide-buraliste ,
1986. Willy Morand , 53 ans, fonction-
naire , 1982. Patrice Pasquier, 30 ans,
courtier , 1986. Joseph Gremaud, 43
anc aoricnltp i ir  1QRR

GD Alain Wicht

Ne se représente(nt) plus: Régis Pas
quier , Agnès Morand.

Système: proportionnel
Candidats:
Liste N° 1 Parti radical-démocrati

que
losenh dremaud. conseiller com

munal. Antoinette Badoud. Philippe
Andrey. Jean Hohl. Christian Sottas.

Liste N° 2 Parti démocrate-chré-
tien

Willy Morand , conseiller commu-
nal. Patrice Pasquier , conseiller com-
munal. Denise Firmann. François Par-
rat. Claude Pasquier. Jean-François
VollAlIon

Pont-la-Ville
En fonction. Syndic: Michel Kolly,

54 ans , agriculteur, 1978. Bernard Ma-
radan , 45 ans, serrurier, 1974. Jean
Mauron , 67 ans, serrurier, 1974. Mi-
chel Bapst , 43 ans, agriculteur, 1978.
Raphaël Risse, 34 ans, monteur électri-
cien 1984

Ne se représente(nt) plus: Bernard
Maradan , Jean Mauron.

Système: majoritaire, tacite
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Michel Kolly, syndic. Michel Bapst ,

conseiller communal. Raphaël Risse,
conseiller communal. Christian Mara-
dnn An/4i-P TV» PfO 111 Q1

Riaz
En fonction. Syndic: Michel Niquil-

le, 68 ans, économiste, 1988. Francis
Grand , 46 ans; fonctionnaire, 1988.
Charles Gapany, 58 ans, chauffeur,
1988. Oswald Gremaud, 67 ans, indé-
pendant , 1988. Patrice Gremaud, 43
ans , fonctionnaire, 1988. Charles Phi-
linnnn 4^ anc aoriciiltpnr 1 088 Mi-
chel Pittet , 40 ans, professeur, 1990.

Ne se représente(nt) plus: Francis
Grand.

Système: proportionnel
Candidats:
Liste N° 1 La Défense de l'intérêt

communal de Riaz
Ocu/alH rïrpmtiiiH crtncpillpr pnm.

munal
Liste N° 2 radicale-démocratique
Michel Niquille , syndic. Patrice

Gremaud , conseiller communal. Char-
les Philipona , conseiller communal.

Liste N° 3 démocrate-chrétienne
Charles Gapany, conseiller commu-

nal. Michel Pittet , conseiller commu-
nal. Laurent Haymoz. Jean-Marie Pit-
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Le château de Vaulruz

La Roche
En fonction. Syndic: Antoine Gail-

lard , 40 ans, agriculteur, 1978. Gérard
Scherly, 52 ans, monteur électricien.
1966. Jean-Joseph Huguenot , 46 ans,
instituteur , 1978. Jean-Claude Kil-
choer , 43 ans, employé de commerce,
1986. Bernard Brodard. 33 ans. agri-
culteur , 1986. Gérard Rigolet , 58 ans ,
restaurateur , 1986. Fredy Waeber , 53
ans, concierge, 1978.

Ne se représente(nt) plus: Jean-Jo-
seph Huguenot , Fredy Waeber.

Svstème: nronortionnel
Candidats:
Liste N° 1 démocrate-chrétienne
Antoine Gaillard , syndic. Jean-

Claude Kilchoer , conseiller commu-
nal. Eric Brodard. Nicolas Brodard.
Paul-Marie Purro . Benoît Buchs.

ï.istp N° 1 raHicalp-Hpmnrratinnp pt

ouvrière
Pascal Bapst. Martial Bergmann.

Bernard Brodard , conseiller commu-
nal. Gérard Rigolet , conseiller com-
munal. Françoise Scherly. Gérard
Scherly, conseiller communal. Norbert
Tinpnelv

Romanens
En fonction. Syndic: Jean-Marc

Frossard , 42 ans, agriculteur, 1978.
Michel Descloux, 46 ans, menuisier,
1978. René Descloux, 33 ans, employé,
1982. Gérard Pittet , 33 ans, agricul-
teur , 1982. René Menoud , 53 ans, lai-
tier IQAn

Ne se représente(nt) plus: René Me
noud.

Système: majoritaire
Candidats :
¥ :~A~ Mo 1

Jean-Marc Frossard , syndic. Michel
Descloux , conseiller communal. René
Descloux, conseiller communal. Gé-
rard Pittet , conseiller communal.

Liste N° 2
RprtrnnH Ran-îi c PnlnnH r^f*rv*»\/

Rueyres-Treyfayes
En fonction. Syndic: Marcel Me-

noud , 47 ans, agriculteur, 1986. Alfred
Oberson , 35 ans, agriculteur, 1986. Ro-
ot*r Verlv A 7 anc aoriciiltpnr 1074

Emmanuel Wicht , 50 ans, agriculteur ,
1978. François Oberson , 39 ans, agri-
culteur , 1986.

Ne se représente nt ) plus: Roger
Yerly, Emmanuel Wicht.

^vcti.irip. mair\ritairp

r

.¦j < - m W^ ' ,j?-<

détail d'une façade.

Candidats:
Liste N° 1 Entente communale
Marcel Menoud, syndic. François

Oberson. conseiller communal. Alfred
Oberson, conseiller communal. Chris
tian Muller.

Liste N° 2 indépendante
François Yerly.
Liste N° 3 indépendante
Jean-Louis Yerlv. Gaétan Buch

Sales
En fonction. Syndic: Thérèse Pas-

quier , 59 ans, ménagère, 1982. Francis
Seydoux, 40 ans, dessinateur, 1982.
Marc Brodard , 41 ans, mécanicien,
1 086 Francis finhet 40 ans aoricnl-
teur , 1986. Francis Lambert, 39 ans,
contremaître, 1987.

Ne se représente(nt) plus: Thérèse
Pasquier, Marc Brodard , Francis Go-
bet.

Système: majoritaire, sans dépôt de
lictp

Sorens
En fonction. Syndic: Eric Ropraz, 33

ans, responsable commercial , 1986.
Louis Geinoz, 56 ans, agriculteur,
1986. Jean-Louis Privet, 43 ans, agri-
culteur , 1978. Marcel Morard , 62 ans,
apiculteur , 1986. Jacqui Fragnière, 34
anc mennicier 1088 Maurice Aver

46 ans, mécanicien, 1982. Jean-Louis
Romanens, 39 ans, comptable, 1982.

Ne se représentent ) plus: Marcel
Morard , Maurice Ayer, Louis Geinoz ,
Jean-Louis Romanens.

Svclpinp* nrcnc.rtic.nnpl

Candidats :
Liste N° 1 radicale, indépendante,

paysanne, ouvrière
Eric Ropraz, syndic. Jean-Louis Pri-

vet , conseiller communal. Jacqui Fra-
gnière, conseiller communal. Roland
Fraoniprp Ipan-Mictipl Pacnnipr

Liste N° 2 démocrate-chrétienne
Annelise Grangier-Rochat , Elisa

beth Parisod-Schmidt, Denis Roma
npnc fïpcropc Villn-7

La Tour-de-Trême
En fonction. Syndic: Gilbert Moret ,

46 ans, comptable , 1982. Bernard Gui-
solan , 40 ans, employé, 1982. Alfred
Grand , 54 ans, indépendant , 1973.
Maurice Pasquier, 42 ans, ingénieur ,
1986. Liliane Murith , 38 ans, em-
ployée, 1986. Jean-Claude Richoz , 44
anc emnlrwé 1QRA Waltpr Çnmmpr_
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halder, 46 ans, employé, 1978. René
Jaquet , 43 ans, technicien , 1986. Mo-
nique Morand , 31 ans, ingénieur,
1986.

Ne se représente(nt) plus: Gilbert
Moret , Alfred Grand , Walter Sommer-
halder , Monique Morand.

Système: proportionnel
Candidats:
1 ictn Mo 1 P' i r f î  Hémncrara-chré-

tien
Jean-Claude Richoz, conseiller

communal. René Jaquet , conseiller
communal. Jean-Claude Savary. Syl-
vain Progin.

f iera M» 7 Parti cncial-Hémncrate

Liliane Murith , conseillère commu
nale. Michel Clément. Jean-Marc Du
crey. Roland Hehli. Jacques Magne
nat.

Liste N° 3 Parti socialiste
Anne-Claude Demierre.
T icta Mo A Parti i*a#li/.al_jfâmnerati

que
Bernard Guisolan , conseiller com-

munal. Maurice Pasquier , conseiller
communal. Jean-Marc Delabays. Eli-
sabeth Dunand-Môhl. Auguste Dupas-
rmier Claude Ruffieux

Vaulruz
En fonction. Syndic: René Lambert,

41 ans, cadre, 1978. Bibiane Schmutz ,
64 ans, sage-femme, 1974. Jean-Fran-
çois Brùlhart, 33 ans, représentant ,
1988. Marcel Gremaud, 46 ans, agri-
culteur , 1986. Michel Rouiller , 41 ans,
fromager, 1986. Benoît Esseiva, 36
anc aoriciiltenr I 08A Incenh RnrcarH

39 ans, agriculteur, 1978.
Ne se représente(nt) plus: Bibiane

Schmutz, Joseph Borcard .
Système: proportionnel

Liste N° 1 Parti radical-démocrati
que indépendant

René Lambert, syndic. Marcel Gre
maud , conseiller communal. Jean
François Brùlhart , conseiller commu

j  r*\ 1: r\—.. r>—i A_ . I_£ r>~~

quier.
Liste N" 2 Parti démocrate-chré-

tien
Benoît Esseiva, conseiller commu-

nal. Michel Rouiller , conseiller com-
munal. Jean-Daniel Jordan. Jeanine
ÇpvHrniY

Villarbeney
En fonction. Syndic: Henri Bussard ,

65 ans, agriculteur, 1970. Jean-Pierre
Widmer , 49 ans, ingénieur , 1982. René
A llomonn A \  ot-»c roctiiit-itfliir 1 0*7/1
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Christian Charrière, 38 ans, ébéniste ,
1989. Cécile Ruffieux , 50 ans, collabo-
ratrice , 1982.

Ne se représente(nt) plus: Henri
Bussard.

Svstème: tacite
Candidats :
Liste N° 1
Cécile Ruffieux , conseillère com

munale. Jean-Pierre Widmer , conseil
1er communal. René Allemann
conseille r communal. Christian Char
rière conseiller communal. Jean Bar

Villars-sous-Mont
En fonction. Syndic: Jean-Paul Ecof-

fey, 46 ans, inséminateur, 1966. Henri
Bapst , 41 ans, ébéniste, 1984. Alexan-
dre Ecoffey, 32 ans, menuisier, 1986.
Marc-Henri Favre, 40 ans, agent d'as-
surance, 1986. Jean-François Gran-
pier 43 ans électricien 1 986.

Ne se représente(nt) plus: aucun
Système: tacite
Candidats :
Liste N° 1 Entente
Henri Ranct cnnceiller cnmmnnal

Alexandre Ecoffey, conseiller commu-
nal. Jean-Paul Ecoffey, syndic. Marc-
Henri Favre, conseiller communal.
Jean-François Grangier, conseiller
r*r\ m m nn'il

Villarvolard
En fonction. Syndic : Jean Philipona ,

62 ans, chef de bureau , 1978. Edouard
Schouwey, 45 ans, agriculteur, 1982.
José Tornare , 39 ans, ingénieur , 1986.
Marcel Bochud , 44 ans, employé,
1986. Joseph Publioz , 42 ans, ébéniste ,
i no-i

Ne se représente(nt) plus: Edouard
Schouwey, José Tornare , Marcel Bo-
chud , Jean Philipona.

Système: proportionnel
Candidats:
I w-».. MO 1 L'ni.mtn i#immun.v l.i

Joseph Publioz , conseiller commu-
nal. Jean-Marc Gerbex. Michel Rol-
le.

Liste N" 2 du renouveau et pour une
plus grande ouverture

Marcel Bongard , Jean Maradan , Lo-
rpttp MarmiprAn K/ariannp QnapV

Vuadens
En fonction. Syndic: Louis Dupas-

quier , 61 ans, agriculteur, 1978. Odette
Verdon , 55 ans, ménagère, 1982. Da-
nipl Bm.lnm; 1R anc inctitntpur 1 QRA

QD Alain Wicht

René Dupasquier , 54 ans, comptable,
1986. Marcel Frossard, 47 ans, électri-
cien , 1986. Gabriel Genoud , 43 ans,
agriculteur , 1982. Marcel Thùrler , 49
ans, employé, 1982.

Ne se représente(nt) plus: Louis Du-
pasquier.

Svstème: Drooortionnel
Candidats:
Liste N° 1 démocrate-chrétienne
Marcel Frossard , conseiller commu-

nal. Gabriel Genoud , conseiller com-
munal. André Pittet. Jean-Claude von
Allmen.

Liste N" 2 socialiste
Odette Verdon , conseillère commu-

nale. Daniel Bovigny, conseiller com-
munal  Jean-Marc Ronraz. Jacoui Ter-
rier.

Liste N" 3 radicale-démocratique
Marcel Thùrler , conseiller commu

nal. René Dupasquier , conseiller com
munal. Peter Flury. Daniel Terrier
Patricp N4r\ranr1

Vuippens
En fonction. Syndic: André Philipo-

na , 44 ans , ingénieur , 1986. Robert
Bochud , 38 ans, employé de commer-
ce, 1978. Pierre Delacombaz, 44 ans,
employé de commerce, 1982. Hélène
D'Alessandro, 36 ans, ménagère, 1986.
André Gachet , 38 ans, garagiste,
Î O S A

Ne se représente(nt) plus: Hélène
d'Alessandro, Pierre Delacombaz.

Système: tacite
Candidats:
Liste N" 1 Entente communale
Robert Bochud , conseiller commu-

nal. André Philipona , de Louis, syndic.
André Gachet, conseiller communal.
René lannpt Daniel Fraoniére

i
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Vuippens , il y a quelques années: les
t , J„ l~ CTCD «m A loir.  U/i^-h»
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^̂Je désire m'abonner à La Liberté pour ^^  ̂O

D Un an au prix de Fr. 224 -
? 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


