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L'armée contre
les réfugiés

Le Conseil fédéral n'a pas encore
pris formellement sa décision, mais
les plans sont prêts: l'armée devrait
intervenir à la frontière en renfort
des gardes-frontières. Une pre-
mière expérience test est envisagée
au mois de mars prochain, dans le
canton de Schaffhouse. Si au DMF
on tente de minimiser l'affaire en
rappelant que l'armée avait déjà ac-
compli des surveillances lors de la
conférence de l'ONU sur la Palesti-
ne, les organisations pacifistes et
celles engagées en faveur des requé-
rants d'asile n'apprécient pas du
tout ces mesures d'exception. Il faut
remonter à la dernière guerre pour
trouver des précédents, d'ailleurs
pénibles. Mais il y a aujourd'hui,
tout près, le «modèle» autrichien...
Pour l'autorité fédérale, les gardes-
frontières ne peuvent plus faire
face. Keystone
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Champion du monde des constructeurs de formule 1
La High Tech de formule 1 est présente de série dans toutes les automobiles

HONDA.
Faites un arrêt à notre garage et lancez-vous pour un essai
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Le carnaval a fait les quatre cents coups

L'hiver très tenace
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Pas banal, le carnaval que le canton a vécu ce week-end ! fête. Malgré la grisaille, le carnaval a jeté ses couleurs mul-
L'hiver n'a pas voulu céder le terrain aux enfants et aux ticolors sur les cortèges. Les ingrédients de ce carnaval?
Guggenmusik... La bourrasque a soufflé et Estavayer-le-Lac Maquillages qui dégoulinent, confettis collés et l'actualité
a eu même droit à un vilain coup de Joran. De Bulle, à Broc, passée à la mouline tte de la dérision. De quoi mettre de la joie
en passant par Enney, Romont, Châtel-Saint-Denis, Esta- dans les cœurs des petits et des grands.
vayer-le-Lac et Fribourg, l'ambiance a été cependant à la G3
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Golfe: l'offensive terrestre ne semble pas imminente
Le plan iranien s'ensable
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Le déclenchement prochain ou non d'une offensive terrestre d'Arabie Saoudite. Le président iranien Rafsandjani a dé-
au Koweït restait suspendu dimanche à la décision de deux claré dimanche que la réponse de Saddam Hussein à l'ini-
hommes : Saddam Hussein, exhorté par Moscou à faire tiaitve de paix qu'il lui avait présentée il y a une semaine
preuve de « réalisme», et George Bush, qui attend les recom- n'avait pas été «au niveau de ce qu'on attendait» , a-t-on
mandations de ses principaux conseillers militaires de retour appris de source diplomatique à Téhéran. AFP/Keystone
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En piste!

Dimanche 3 mars, le canton de Fri-
bourg renouvelle ses Conseils commu-
naux et Conseils généraux. « La Liber-
té» se met en piste pour une campagne
plutôt morose. Diable, les sièges sont
nombreux et les candidats parfois ra-
res... Le 5e cahier du journal d'au-
jourd'hui présente les districts du Lac
et de la Singine : listes des candidats
par commune et analyses sur quelques
dossiers d'actualité.

Indifférence
Nous sommes à moins de trois

semaines des élections communa-
les et il ne se passe rien. Ou si peu !
L'attentisme des états-majors des
partis politiques traditionnels de-
vient chaque jour plus incompré-
hensible. Car, même s'ils se déci-
dent de sortir maintenant de leur
réserve qui confine à la somnolen-
ce, ils ne parviendront certaine-
ment plus a mobiliser les esprits et
à susciter un débat serein et en pro-
fondeur sur les principaux enjeux
politiques du moment.

U I COM jIMENTAIRE »
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Cette absence de motivation et
d'engagement peut même donner
l'impression d'une stratégie
concertée. Or, ce n'est pas en retar-
dant et en escamotant le débat
qu'on pourra lutter contre le désin-
térêt croissant pour la chose publi-
que et contre l'abstentionnisme, ce
fléau des démocraties atrophiées.
Pour stimuler le civisme claudi-
quant, celui des jeunes surtout, les
édiles et les partis en place de-
vraient descendre dans l'arène et
ne pas craindre d'aborder devant un
auditoire sceptique les thèmes les
plus controversés. Ceux-ci ne man-
quent pas. A témoin, les plus ré-
cents débats du Grand Conseil,
ceux en particulier qui ont fait res-
sortir la nécessité d'accorder des
garanties à l'autonomie commu-
nale à la lumière d'une nouvelle ré-
partition des tâches entre les com-
munes et le canton.

Pour redonner à la fonction publi-
que une certaine crédibilité et at-
tractivité , des efforts de clarifica-
tion des rôles doivent être réalisés à
tous les niveaux de responsabilité
civique. Or, diverses péripéties ré-
centes ont démontré que l'exemple
de courage politique et de collégia-
lité ne vient pas nécessairement du
sommet de la hiérarchie. Ainsi,
dans l' «affaire de Domdidier», le
Conseil d'Etat a manqué une occa-
sion de concrétiser son intransi-
geante détermination d'appliquer
la loi sur les communes, quelles que
soient les conséquences. A preuve.
l'insatisfaisante réponse qu'il vient
de donner aux deux députés qui
l'avaient interpellé.

De l'hésitante et pourtant irré-
versible fusion de communes aux
problèmes du bilinguisme le long de
la frontière des langues, les défis et
les thèmes de discussion ne man-
quent pas. C'est la volonté de les
aborder de front qui fait défaut.

José Ribeaud
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A la dime nsion de vos rêves:

la Toyota Previa 2,4/716V, révolutionnaire.
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Habitacle dégagé. La Previa annonce une nouvelle forme de mobi- n 'empiète donc pas sur l 'habitacle , les occupants profitent entière- électriques à l 'avant , un verrouillage central et un radio-cassette

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

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

seulement plus de places assises , mais encore plus de place pour d'appoint d 'huile , facilitent à l'extrême l 'entretien. De plus , la tech- A.8.S.

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

de taxi , voire la moitié d'une équipe de football, tous y voyagent à nique , garantit un maximum de performances pour un minimum grand hayon , 2438 cm 3, 97 kW (132 ch), 5 vitesses. Previa XL:

l'aise. Par ailleurs , grâce à son compartiment à bagages modulable et d'essence (consommation de la Previa XL: 11, 1 t aux 100 km , en circu- 8 places , fr.31800.-; Previa GL: 8 places , fr. 35 000.-; Super

commodément accessible par son grand hayon , la Previa est un véhi- lation mixte , selon OEV-1) . Saloon (illustration) : 7 places , fauteuils centraux pivotant sur 180°,

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

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

tourisme à mécanique logée sous le plancher. Comme celle-ci équipement de série eng lobe une direction assistée , des lève-g laces sont également disponibles en version automatique à 4 rapports.
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L, rte de la Gruyère 4, 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman , 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23
W-ll^r,. I TnlnrH _T37/C7 1 C T5 _ W».Ir..-.- I D Ri iccarH Q A CiOQ/O "31 fit;

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge , la vaisselle , -̂~~__

^séchoirs ménagers et \__ ^Sg^_ ^
industriels , d' exposi- ^^?̂
tion. Réparations tou- (iC% '
tes marques sans
frais de déplacement. | J
Ventes. Schulthess , ^
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
s- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
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Un bouchon «historique», des avalanches, des incendies

Les aspects négatifs de la neige
Après avoir connu samedi sur la NI et la N2 le plus gros

bouchon de l'histoire routière suisse - 70 kilomètres - le
trafic s'est stabilisé hier sur l'ensemble du réseau. La neige a ^

:$jÉ|
été en outre la cause, samedi , de pannes de courant et de :zMàjÊk
retards dans le trafic aérien à Cointrin. La prudence reste de !?_^=^v j Ç & b b M i,
mise en montagne où les coulées de neige ont provoqué la \^W^^^ é&Èmort de deux personnes. Au reste, divers incendies et explo-
sions se sont produits en fin de week-end.

Dans plusieurs communes bâloises cusé samedi des retards de près d'une
et alsaciennes, la neige a également été heure. A l'origine du trouble, un atten-
hier matin la cause de pannes de cou- tat à l'explosif commis par des incon-
rant de près de trois quarts d'heure, nus dans la nuit de vendredi à samedi.
Des tempêtes de vent ont aussi été L'explosion d'une bonbonne de gaz di- „____________________ !___¦
signalées hier après midi sur la côte manche matin dans un dépôt de la .,. g^ 
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lémanique , couchant plusieurs arbres Vieille-Ville de Fribourg a occasionné B

^^^dM|
au sol, en ville de Morges et de Lau- quelque 100 000 francs de dégâts. Un
sanne notamment, selon les indica- important incendie a par ailleurs com-
tions de la police vàudoise. piétement détruit dimanche une fabri-

Les trains circulant sur la ligne inter- que de textiles à St-Louis, près de Bâle. La voiture immobile. Samedi, un bouchon a atteint une longueur record de 70
nationale Vienne-Innsbruck ont ac- (ATS) km. Keystone

A Sierre, manifestation de soutien à Pascal Ruedin

Maurice Chappaz dénonce un climat
La manifestation de soutien à Pascal Ruedin, secrétaire

du WWF, a rassemblé quatre cents personnes, samedi, dans
les rues de Sierre. Les orateurs ont dénoncé le risque de
dérapage pour la démocratie qu'engendrent les agressions
telles aue celle dont fut victime l'écologiste valaisan. A la
tribune, l'écrivain Maurice Chappaz, pionnier de la lutte
écologique en Valais, a dénoncé l'atmosphère de haine anti-
écolo qui s'installe dans le canton et parlé de «nouvelle
affaire Savro sur le plan moral». Et d'inciter les défenseurs
de l'environnement de porter le «cas nature valaisan» sur le
plan suisse.

de l'attaque dont il fut la victime de
\mnf cnrï f Via\t.t At * \Ze.rnr.ri r»

Slogans politiques
La manifestation de soutien était or-

ganisée par le WWF et le mouvement
de défense de l'environnement du
Hant-Vnlais T /»« manifestants snrtnnt
des Valaisans et des Romands, ont dé-
filé dans le calme. Ils portaient des ban-
deroles: «Valais ta démocratie f le
camp!», «Presse libre et objective»,
«Grand cru Salquenen, un sacré goût
rte tArrnirîw

«Ce que cet attentat a révélé est plus
grave que l'acte criminel, et plus sordi-
de», déplore Maurice Chappaz. «Une
majorité de gens du Valais romand
accepte, je ne dis pas approuve, l'ag-
eression.» L'attentat condamné Dour
le tort fait à l'homme est «compris
dans sa violence contre le représentant,
le symbole du WWF. Cela signifie qu 'il
se distille en Valais, de plus en plus,
une pointe sérieuse de nazisme écono-
miaue.»

Une mafia
Et l'orateur de dénoncer la mafia

qui risque de submerger le canton .«A
quand la prochaine victime? A quand
le prochain massacre de la nature?»
L'écrivain des «Maquereaux des cimes
blanches» conclut en lançant un appel
afin que l'on porte le «cas Valais-natu-
re» sur le nlan suisse Ceci nar une
vaste pétition d'appui au WWF «et de
mise en demeure générale à l'intention
de tous les responsables de ce can-
ton.»

Pour Anne-Marie Krauss, responsa-
ble des sections WWF de Suisse ro-
mande, Pascal Ruedin est la «victime
indirecte de la gabegie qui règne en
Valais. Des travaux sauvaees à l'agres-

sion sauvage, il n'y a qu 'un pas.» Et de
rappeler que son organisation a une
tâche nationale à remplir. «Nous
continuerons donc à défendre la nature
en Valais même si nous sommes obli-
gés de recourir à d'autres moyens afin
de ne oas exDOser des Dersonnes.»

Valais:
pas plus violent...

Le président du WWF Valais sou-
haite calmer le jeu: «Le Valais n 'a pas
le monopole de la violence. Les cas-
seurs et autres extrémistes qui s'en
prennent aux réfugiés ne sont pas chez
nous.» Et de réfuter l'image de «primi-
tivisme» aue l'on veut coller aux Va-
laisans, à la suite de l'attentat contre
Pascal Ruedin. «Si vous n 'êtes pas
d'accord avec les lois qui donnent du
pouvoir aux organisations de défense
de la nature ayez le courage de les faire
modifier. Mais n'attentez pas à l'inté-
erité nhvsiaue de ceux aui les font res-
pecter», lance Bernard Dubuis. Et de
souhaiter que tous se retrouvent au-
tour d'une même table pour en débat-
tre. Un appel à l'apaisement et au dia-
logue qui , il faut le souhaiter, sera
entendu.

I,»-in_\Tir*h.il R/.nv.n

I VALAIS 4liiMH&
«Je me remets physiquement, quant

au moral et au psychisme je ne puis
rien vous dire encore; il y faudra du
temps. Je n'ai pas de haine. Tout ce que
je puis souhaiter à mes agresseurs et à
ceux qui malgré tout s'obstinent à les
soutenir, c'est un peu de conscience»,
déclare Pascal Ruedin sur son lit d'hô-
pital. Il y est soigné pour une cheville et
un nnipneî hrisés rnnsénnenre

Trafic de mines vers l'Irak
Suisses jugés à Brescia

Mmiriri» Phîinniiy nnn à nn n-.i7Îsmi> érnnnminiip A *sl

Dès mardi le Tribunal de Brescia
(Lombardie) siégera dans l'affaire de
l'entreprise locale Valsella Meccano-
tecnica, accusée d'avoir fourni à l'Irak ,
entre 1982 et 1985, neuf millions de
mines par le biais d'une importation
illégale dite triangulaire. Neuf person-
nes sont citées à comparaître , dont
rloilV Ciiîrrar a* ¦¦** ITt-nnini r- r.irirlont A

Genève, a-t-on appris samedi soir à
Brescia.

L'affaire Valsella avait fait beau-
coup de bruit dès la fin de 1987 lorsque
la police italienne avait procédé aux
premières arrestations de dirigeants de
cette usine, propriété de Fiat à 50% et
située dans la province de Brescia (Ita-
lie Hn nni-Hï I A.T<i\

Helvétiquement vôtre /^ y^c,
par François Gross /—y 
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Les traditions pour rire
On nous la baille belle. Renoncer,

cette année, aux fêtes de carnaval,
ce serait fouler aux pieds des coutu-
mes séculairement ancrées dans
les viscères helvétiques, ce serait
renoncer à la face souriante d'un
pays grave, empesé et jeter aux or-
ties ce brin de folie qui annonce le
nrintnmns la  oiierre du Golfe.
c'est sérieux mais, quand même, il
ne faut rien exagérer; on ne peut
arrêter de souffler parce que, loin
d'ici, on s'étripe au nom des grands
principes et l'on ment au nom des
grands sentiments. Laissons aux
Allemands, qui se fichent pas mal
du duel Bush-Saddam, ces déci-
sions spectaculaires et amusons-
nnne cane rnmnlavofl

C'est un peu le raisonnement
que l'on a fait à Lucerne, Zurich et
Bâle pour persuader un public qui
ne demandait qu'à l'être de dépo-
ser au vestiaire la morosité ambian-
te. C\r\ c 'ac -fr rlrarkA rlanc lac t-rarli.
tions; on a pondu des colonnes en-
tières, et très scientifiques parfois,
pour rappeler les racines lointaines
de ces défoulements populaires.
On tient à carnaval, un point c'est
tout, et on ne le supprime pas, pas
davantage que Pâques et Noël.

Toute cette belle indignation ga-
nnaraît on cnliHitA ci loe rôiniiiççan.

ces de carnaval n'étaient autre
chose qu'un souvenir cultivé au
profit de quelques-uns. On mettra
Bâle de côté, même si la population
y est devenue plus spectatrice
qu'actrice. Carnaval a, sur les bords
du Rhin, ses lettres de noblesse.
Mais, ailleurs, des sociétés de dé-
veloppement, des offices du tou-
ri«me> nt Hatt nrnunemnnts folklori-
ques ont ranimé, à des fins sonnan-
tes et trébuchantes, les cendres de
bacchanales d'hiver, en voie d'ex-
tinction. Il faut, pour relier les cortè-
ges bien ordonnés d'aujourd'hui
aux débordements débridés d'hier,
fouetter son imagination. La débau-
che, quand elle laisse percer le bout
d'une oreille, n'est en rien diffé-
rente de celle des jours ordinaires.
C'ïl n'w a nluc H'3iithantinii0 rarna-

val c'est qu'il n'y a plus, ensuite,
quarante jours d'attrition et de pé-
nitence, déjeune et de macération.
Aucun de ceux qui ont clamé
comme des porcs égorgés que le
carnaval passerait sur la guerre du
Golfe comme une kyrielle de voitu-
res sur la dépouille en bouillie d'un
infortuné minet, n'a, en effet,
ajouté qu'après le temps de rire et
de danser arrive celui de pleurer et
se lamenter.
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• Rue de Lausanne, FRIBOURG

local commercial
plain-pied , vitrine + surface au 1er étage, surf,

totale 67 m2, bail à long terme possible , loyer à
discuter...

*

• Platy, VILLARS-SUR-GLÂNE

surface de bureau
ou
magasin de vente
d'env. 90 m2
entièrement équipée, vitrine, places de parc de-
vant l'immeuble , Fr. 2400 - par mois + charges

*

• Rue Pierre-Yerly, GIVISIEZ

halle type industriel
surface plancher de 415 m2 sur 2'niveaux, pos-

sibilité atelier , magasin, exposition, chauffage ind.,
construction récente, excellente situation, accès
facile, hauteurs rez: 3,65 m - 1w : 3,30 m.

4&
tout de suite ou en PPE

local dépôt de 190 m2
parfaitement isolé, hauteur libre 3,20 m, accès facile,
eau, électricité, chauffage, situé à Villars-sur-Glâne, rte
du Platy

Prix de vente: Fr. 350 000

Hypothèques à disposition.

Pour renseignements et visites sur place, s'adresser
à:

Cherche à louer ou

PUCDrLI C à acheter à
V/nCHOlIt - Fribourg

appartement 4% - 5% APPARTEMENT
dans petit immeuble ou villa. I 2!£ - ZV2

Région: Neyruz - Romont
«037/36 14 23 soir pièces

* 037/46 15 33 jour LoV er max -
17-307721 I Fr - 800.-.
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17-307600
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17-307600

Nous vendons
au-dessus du lac de la Gruyère - rive gauche

UNE TRÈS BELLE VILLA INDIVIDUELLE
UN GRAND CHALET FAMILIAL
UNE MAISON DE CAMPAGNE

UNE GRANDE FERME RÉNOVÉE
Renseignements et visites sans engagement:

17-13628o
(IMAMIÎ 029/2 *° 21
SEKVICES<~S BULLE SA

r. . . k_ A louer, dès leCouple cherche 
141991 |a louer

APPARTEMENT ***"" [ne de la Glane 5
dans villa. Loyer: Fr. 1170 -
à proximité charges Fr. 70.-
de Fribourg.

w 24 99 86
¦a 037/24 50 54. (après 18 h.)

17-307782 17-307792

Studio / >
à louer N'attendez
neuf , pas le
près du Jumbo. dernier
Disponible pour moment
le 1.4.1991. pour

Tél. le soir apporter

037/24 69 33 vos

17-307669 annonces

A louer à Fribourg ¦
bd de Pérolles I

2 SURFACES
DE BUREAUX
de 260 m2 chacune
Possibilité de diviser
Loyer : Fr. 260.-/m2/an
Disponibles de suite

_̂^mwmm^^^ 17-1706

î S^^BBM^W*037 '22 64 3 ' I
rjftjfr V*S \\ _̂ m̂\ 037/22 75 65 I

W Rê <êÊ^R wm B ouver,ure
H des bureaux I

VÈÊËBÊÊSB9ËR Ë 912et
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A vendre
Nous construisons à

MARSENS/FR
VILLAS JUMELLES, 5 pièces
Vue splendide sur le lac de la Gruyère
et les Alpes, très bonne qualité de
construction, répartition des locaux
optimale. 2 étages, cheminée , ter-
rasse couverte, jardin, garage. Sur-
face de la parcelle : 466,5 m2 par par-
tie.
Charges mensuelles Fr. 2666.-

Renseignements: Burghalde Immo;
bilien AG, 4435 Niederdorf.
Nous vous prions de nous répondre
uniquement par écrit. 03-1148
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Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

À VENDRE

- à Fribourg
immeuble locatif
de 5 appartements

immeuble locatif
de 9 appartements meublés

+ surface commerciale

immeubles locatifs
entièrement rénovés,

en Vieille-Ville

- à Payerne
immeuble locatif neuf

de 9 appartements

- à La Tour-de-Trême (FR)
immeuble locatif

de 8 appartements avec
surface commerciale au rez

immeuble
I de 6 appartements

de 21/2 et 3V_ pièces

- à Cottens (FR)
immeuble subventionné

de 12 appartements

Veuillez nous contacter pour tous
renseignements et visites

17-1591

Jeune femme aimant la nature et les
aninaux cherche à louer

dès le printemps un

logement
simple (3 pièces) aux environs de Fri-
bourg avec jardin ou grande terras-
se.
« (prof.) 037/25 33 22, •» (privé)
037/24 59 54 dès 18 h.

17-307702

HF7rM>  ̂ Chemin du Torry 1

'̂ Zy  ̂ GRANGES-PACCOT

APPARTEMENT
de 3V4 pièces

76 m2, cuisine agencée avec S
lave-vaisselle, balcon. /
Date d'entrée : /

1.4.1991 /

Loyer: Fr. 1500.- /
+ charges Fr.

70^EQ(S 
^

^
r Service immobilier

17 1107 /  Pérolles 34, Fribourg
/  © 037/22 11 37

UN SUÇCÊSÏ ŝS^
le nouveau

FORUM ARTISANAL
CIG 20 OOO

situé sur les communes de Givisiez et Corminbœuf, route André-Pilier, à
1,5 km des entrées autoroute Fribourg-Sud et Fribourg-Nord

Il reste à louer
pour entrée tout de suite ou date à convenir

des surfaces complémentaires
modulables selon les désirs des preneurs, à l'usage de

^̂ rp T̂Bd^̂ ^̂ , - ~*aaasin±

U^K ,̂ Un 
Jul  ̂ * ateliers

" -"' Te"** 50 m)

- hureau* 
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Importante palette de possibilités pour vous installer.
• Places de parc à disposition • Accès facile pour transports
• Restaurant dans le centre lourds
• Stand de tir souterrain • Circulation aisée

Renseignements WmMMÊ lÊRm W f^I
et inscriptions ^Œ SUMUéé I BV^̂

Hauprès de ^E K^d
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A louer <-)n cherche La Lécherette

STUDIO APPARTEMENT A vendre

MEUBLÉ 214-3 PIÈCES chalet mitoyen
env. Fribourq, 3 pièces + combles

Libre de suite . , em habitables,
dans villa 

f /  _
a Matran. Rens. :

s- 037/81 12 00. -s- 037/28 22 72
037/42 50 27 17-307762 17-1117

t Ẑ/oes vaudoises Ç&
A vendre , aux Mosses et Diablerets ,
appartements et chalets de 1 ,5 à
5,5 pces dès Fr. 115 '000 ,--

PORTES OUVERTES AUX MOSSES , RESIDENCE
PIC CHAUSSY , DU SAMEDI AU MERCREDI
TEL: 025/552 * 012

A votre disposition :
\

Assimob Services SA
av. Haldimand 3, Yverdon
Tel: 024/218 '408 
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On en parle déjà pour le mois de mars

L'armée contre les réfugiés
Ce qui semblait invraisemblable en

octobre va être bientôt d'actualité.
Dans un ou deux mois, le Conseil fédé-
ral doit décider de l'engagement de l'ar-
mée aux frontières , en vue de refouler
les réfugiés entrés illégalement en
Suisse. Le premier service commun aux
frontières - soldats de CR et gardes-
frontières - aurait lieu à la mi-mars. Le
Groupe pour une Suisse sans armée, les
organisations pacifistes et celles s'oc-
cupant des requérants d'asile s'élèvent
contre une pareille militarisation de la
question des réfugiés.

Des soldats suisses aux frontières
pour refouler les réfugiés? En octobre
1990, Otto Stich, premier garde-fron-
tière du pays, fustigeait ce postulat
émis par Markus Ruf, conseiller natio-
nal «démocrate suisse» (ex-Action na-
tionale). A peine deux mois après , en
décembre, le patron de Justice et poli-
ce, Arnold Koller , s'est converti à
l'idée de Ruf. Depuis, l'option d'ar-
mée à la frontière» a été reprise par des
experts militaires, par Heinz Hasler,
chef de l'état-major, par exemple; ou
par Peter Arbenz, délégué aux réfugiés.
Une option qui reçoit en outre l'appui
des partis nationalistes, UDC et des
«Démocrates suisses».

Statistiques très opportunes
Les derniers chiffres «record» parus

le 29 janvier (donnés par Arbenz) de
36 000 demandes d'asile en 1990 et
d'approximativement 18 000 pour le
semestre en cours ont encore donné du
poids à l'idée d'un engagement de l'ar-
mée à la frontière. Arnold Koller et
Peter Arbenz n'en ont pas moins conti-
nué d'affirmer que la décision de pnn-
cipe, délicate, n'était pas encore d'ac-
tualité. Il conviendrait , selon eux,
d'examiner la possibilité de mise en
service de l'armée et de la protection
civile pour s'occuper de groupes de
requérants d'asile à l'intérieur du
pays.

A l'heure actuelle, le suppléant d'Ar-
benz , Urs Hadorn, répond ainsi: «L'ar-
mée aux frontières? Il n'y a aucun plan
concret. On a juste réfléchi à haute
voix.»

En fait, le plan concret est déjà bien
avancé si l'on considère le fait que dans
un peu plus d'un mois - la semaine du
18 mars - une compagnie du régiment
d'infanterie 36 fera son cours de répéti-
tion à la frontière nord de Schaffhouse.
Le commandant des gardes-frontières,
Anton Grab, explique que «les soldats
doivent seconder activement les gar-
des-frontières à la poursuite de réfugiés
entrés illégalement en territoire suis-

se». Le divisionnaire Carlo Vincenz
précise que ce «test» ne sera pas effec-
tué avec des armes chargées. Plus tard,
lorsque ces troupes auront été asser-
mentées par le Conseil fédéral, il est
prévu qu 'elles feront du service actif,
avec armes et munitions.

Pression allemande
L'examen des questions jurid iques

n'est pas encore terminé. Le test se fera
dans un des secteurs les plus fréquentés
actuellement. D'après les comman-
dants des gardes-frontières, on passe
désormais plus fréquemment par le
nord que par la vallée du Rhin. Les
organisations d'aide aux réfugiés sa-
vent que la pratique allemande s étant
durcie en matière d'asile, de nombreux
réfugiés tentent d'entrer illégalement
en Suisse. La décision de principe du
Conseil fédéral risque d'être prise au
même rythme endiablé que celle
concernant le test du cours de répéti-
tion à Schaffhouse. Le rapport final du
groupe d'experts compétents doit être
remis dans deux mois au Conseil fédé-
ral, affirme Vincenz, (état-major,
DMF).

Une fois la décision prise, le DMF
pourrait envoyer régulièrememt un ba-
taillon au service des frontières, ren-
forcé, s'il le faut, 'par des sections de
brigades de frontière. Selon le DMF, le
groupe d'experts travaille de manière
informelle depuis le mois de décem-
bre ; il n'a pas encore de mandat officiel
du Conseil fédéral. Vincenz fait lui-
même partie de la haute commission
de contrôle de ce groupe d'experts,
commission forte de cinq hommes.

Sous la présidence de Peter Arbenz
et en plus de Carlo Vincenz, ce sont
Hans Lauri, directeur général des
douanes, Hans Mumenthaler , direc-
teur de la protection civile et le coor-
donnateur aux réfugiés, Rudolf
Weiersmùller, qui se chargent de faire
avancer les plans de l'armée.

L'armée succursale
de Manpower

Contrairement aux affirmations lé-
nifiantes du suppléant du délégué aux
réfugiés , on a déjà des vues très arrêtées
sur la collaboration entre soldats et
gardes-frontières. Au DMF, on com-
pare le statut de la troupe à celui d un
organisme de travail temporaire. Pla-
cées sous les ordres d'un garde-frontiè-
res, des patrouilles comprenant jus-
qu'à trois soldats surveilleront le terri-
toire adjacent à la frontière, selon des
plans de service identiques. L'engage-
ment d'un soldat seul, qui se pratique

Une borne frontière avec l'Autriche.

déjà depuis six mois en Autriche à la
frontière hongroise, n'est pas prévu ici.
Une formation accélérée donnée par
les gardes-frontières suffira aux sol-
dats.

Le délégué aux réfugiés et les gardes-
frontières ne cachent pas qu 'ils redou-
tent le débat public sur l'armée. Il y a
quatre ans, durant l'hiver de 1986/87 ,
l'option «l'armée à la frontière» d'un
groupe de travail du même type avait
soulevé l'indignation de la population.
On l'abandonna peu de temps avant
un scrutin sur un renforcement de la
loi sur les réfugiés. Les milieux ecclé-
siastiques, ceux des droits de l'homme
et les partis émirent des critiques fon-
damentales et le corps des gardes-fron-
tières s'était montré sceptique.

Deux ans plus tard Andréas Hitz ,
commandant des gardes-frontières à
Coire, estimait que l'engagement de
l'armée serait contre-productif et
«pourrait entraîner de très fâcheuses
conséquences pour les personnes inter-
pellées».

Plus de vague aujourd'hui. Le major
Hitz estime qu'il n'y a plus de pro-
blème puisque les soldats devien-
draient , en quelque sorte, les assistants
des gardes-frontières. On n'a plus à
craindre d'incidents du genre de ceux
survenus il y a 40 ans, lorsqu' un garde-
frontière fut abattu au Tessin par un
soldat inexpérimenté et paniqué, deux
autres touchés par d'autres soldats.

Pourtant des réserves fondamenta-
les sont encore émises. Il y a quelques
mois, le Groupe Suisse sans armée

Freenews

(GSsA) se prononçait contre une «mi-
litarisation du problème des réfugiés».
Son porte-parole, Jo Lang, s'étonne au-
jourd'hui de la rapidité avec laquelle
les plans de l'armée devraient être im-
posés: «Si j'étais soldat , je refuserais de
servir une politique qui a eu de graves
et inhumaines conséquences durant la
Deuxième Guerre mondiale.» Au
Conseil suisse de la paix, Peter Weis-
haupt estime lui aussi que «ces plans
militaires d'urgence sont la malheu-
reuse conséquence des exercices totali-
taires de défense globale de ces derniè-
res années».

Et Peter Weishaupt d'ajouter que les
trafiquants d'armes et de drogues ainsi
que les capitaux en fuite des dictateurs
sont accueillis chez nous à bras ouverts
cependant que l'on traite leurs victi-
mes d'une manière inhumaine. Il es-
time que les mesures militaires envisa-
gées contreviendraient à toutes les
obligations internationales. La Coor-
dination suisse de l'asile estime, pour
sa part qu'Arnold Koller se contredit
lui-même puisque la plupart des réfu-
giés politiques auxquels il a accordé le
droit d'asile ont été contraints d'entrer
illégalement en Suisse. Le porte-parole
de la coordination, Jùrg Lùdi, est
d'avis que, «l'autorité fédérale, au lieu
de planifier des engagements militaires
dénués de sens, ferait mieux de com-
prendre enfin que des réfugiés ne peu-
vent pas entrer dans les schémas bu-
reaucratiques des passeports et autres
visas obligatoires».

Beat Leuthardt

Collaboration de l'armée dans les années 40
Les gardes-frontières n'appréciaient pas

L armée suisse a déjà été engagée
aux frontières de 1943 à 1946, non seu-
lement pour faire face aux contreban-
diers mais aussi pour résoudre le pro-
blème du flot croissant de réfugiés ve-
nant du sud. Près de 1000 soldats, tous
Alémaniques à quelques exceptions
près, étaient censés assister les gardes-
frontières tessinois. Ils furent accueil-
lis au Tessin avec scepticisme et peu
d'aménité. Bruno Soldini, collabora-
teur bien connu de la Télévision suisse
italienne a eu, dans les années 70 et 80,
de nombreux entretiens avec des survi-
vants, entretiens télévisés qu'il a réunis
dans un livre .

- Quelle était la situation politique
à la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale pour qu'on engage, à la frontière
sud de la Suisse, l'armée contre des
réfugiés ?
- Bruno Soldini: l'occupation de

l'Italie par l'Allemagne hitlérienne, le 8
septembre 1943, a provoqué un fort
courant du sud vers la Suisse. Le flot
des réfugiés fut à son apogée pendant
les trois premières semaines et il dura
jusq u'à la fin de la guerre.

- Quel genre de réfugiés arrivaient
ainsi?

- Avant tout des politiques et des
antifascistes, des juifs, des soldats ita-
liens et des soldats des troupes alliées
évadés des prisons italiennes. Il y avait
des gens de toutes origines, des Blancs
et des Noirs. Plus tard il y a eu des par-
tisans fuyant devant les Allemands et

des républicains mais aussi des fascis-
tes. Les soldats ont été engagés contre
les réfugiés.

- Est-ce que la population y était
indifférente ?
- Pendant la guerre, la population

acceptait plus ou moins l'armée car le
danger à la frontière sud existait objec-
tivement. Il pouvait y avoir des es-
pions et des provocateurs de tout poil
parmi les réfugiés. Mais beaucoup de
familles ont aidé de leur mieux les réfu-

giés parmi lesquels il y avait des en-
fants, tout comme des intellectuels.

- Comment la population a-t-ell
réagi après la guerre ?

- A partir de 1946, une fois la paix
signée, la troupe était presque considé-
rée comme une armée d'occupation. A
ce moment-là il y a eu des tensions: on
provoquait les soldats dans la rue, on
leur a craché dessus dans le train , quel-
ques citoyens ont usé de violence.

En 1943 des soldats sénégalais réfugiés à S ta bio

- Parce qu 'ils étaient Suisses alé-
maniques ou parce qu 'ils étaient sol
dats ?

- Il y a eu certainement des malen
tendus à cause de la langue et des men
falités différentes. Mais la troupe dé-
rangeait surtout parce qu'elle traquait
les contrebandiers. La population con-
naissait bien les contrebandiers et
beaucoup en tiraient des avantages.

- La peur de la peur des soldats ?
- Finalement, la tâche des soldats

était la même que celle des gardes-fron-
tières. Mais la méfiance envers les sol-
dats était plus forte parce qu 'ils
n'avaient pas d'expérience en matière
de surveillance du terrain. Ils recou-
raient plus vite au fusil. Mais là aussi
ils manquaient d'expérience. Un gar-
de-frontière a été abattu par mégarde,
d'autres ont été blessés. Les gardes-
frontières n'aimaient pas effectuer leur
ronde avec les militaires. Ils avaient
peur de la peur des soldats.

- Comment a-t-on jugé l'engage-
ment de la troupe, après coup?

- Les opinions étaient partagées en-
tre les légalistes exigeant le respect ab-
solu des ordres et les milieux pragmati-
ques ou humanitaires. Il y a eu des
démêlés historiques dans les journaux
tessinois. Propos recueillis

par Beat Leuthardt

*Bruno Soldini: Contrebbando difa-
tica, Edizione GdP, Locarno, 1985.

Considéré
comme

provisoire

En Autriche

L Autriche est le premier pays
européen à avoir engagé des unités
de l'armée contre les réfugiés. Cette
mesure en vigueur depuis six mois
se limite à la frontière orientale
hongroise et le Gouvernement af-
firme qu'elle est provisoire. Les re-
crues font un service de quatre se-
maines (un cours de répétition
suisse dure trois semaines). L'enga-
gement à la frontière austro-hon-
groise doit prendre fin à la mi-
février , mais Karl Sartorius, porte-
parole du Ministère de la défense,
estime qu'il sera prolongé pour six
mois. Contrairement au corps de
gardes-frontières suisse, la gendar-
merie autrichiennne «assistée» ac-
tuellement par l'armée manque de
personnel et son équipement est
mauvais.

Les soldats autrichiens patrouil-
lent seuls (un par un) sur le terrain
jouxtant la frontière , et sans directi-
ves de la gendarmerie. Selon Sarto-
rius, l'engagement de l'armée est
fructueux: en 1990, les entrées illé-
gales aux frontières autrichiennes
ont baissé de 80 pour-cent. D'autres
sources indiquent que le moral des
troupes n est pas des meilleurs. Un
soldat s'est suicidé.

Le secrétaire général de la sec-
tion autrichienne d'Amnesty Inter-
national, Wolfgang Aigner, à Vien-
ne, critique «le chiffre énorme» de
110 000 personnes refoulées l'an-
née dernière. La politique de renfor-
cement des frontières de la Yougo-
slavie et de la Hongrie a eu pour
conséquence un accroissement du
nombre des réfugiés. Ces deux pays,
contrevenant à l'esprit de la Con-
vention de Genève, renvoient direc-
tement les réfugiés dans leur pays
d'origine. M. Aigner estime que
«ces personnes refoulées courent de
gros risques, allant de la torture à la
mort». Les réfugiés sans visa et et
ne disposant que de peu d'argent
sont systématiquement refoulés aux
frontières autrichiennes et
contraints, ainsi, à entrer illégale-
ment dans le pays. (leu)
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Inspectrice ou Inspecteur
de Direction pour la Suisse

romande à Lausanne
Vous appréciez les contacts humains,
notamment avec les hommes de loi, les
assureurs sociaux et privés. Vous êtes tenté par
un champ d'activités variées et vous offrant des
responsabilités importantes.
Avez-vous déjà effectué des calculs suivant les
tables de Stauffer/Schatzle? La Loi sur la
protection des eaux contre la pollution vous
est-elle familière?
Nous désirons engager pour notre Inspectorat
de Direction à Lausanne une Inspectrice ou un
Inspecteur pour lui confier nos sinistres dans
les branches assurances de Personnes et RC
pour la région de Genève/Lausanne/Yverdon.
Nous cherchons une collaboratrice ou un
collaborateur de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand,
ayant accompli un apprentissage dans les
assurances, possédant la maîtrise fédérale
d'assurances ou un diplôme équivalent el
bénéficiant de quelques années d'expérience
dans les domaines susmentionnés.
Si vos capacités et aspirations correspondent è
ce poste, nous attendons avec plaisir vos offres
de services manuscrites accompagnées des
documents usuels et d'une photo.
Les renseignements complémentaires con
cernant ce poste de cadre peuvent être
demandés à M. U. von Grùnigen (Téléphone
031 63 70 69).
Mobilière Suisse, Société d'assurances
Service du Personnel, Bundesgasse 3E
3001 Berne.

0 4̂
Mobilière Suisse

Société d'assurances

l'assurance d'être bien assure

POSTE FIXE / BUREAU

I Plusieurs clients nous ont mandatés pour la recherche de secrétaires et
I d'employées de commerce bilingues français-allemand pour différents
I postes :

I 1) auprès d'une société de distribution, secrétariat général : offres, soumis-
sions, correspondance, facturation ;

I 2) pour le service du personnel d'une société du secteur «mode»: gestion
des salaires, des contrats de travail ;

I 3) dans une assurance : secrétaire de direction ;
I 4) auprès d'une société industrielle : tout le secrétariat du département

vente.

Contactez pour ces postes et bien d'autres encore :

^̂  ̂
Marie-Claude LIMAT ou Raymonde GUMY 

^

^TRANSITION
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^^—L^___________________________B

Mandatés par plusieurs entreprises de la ré-
¦ gion de Fribourg, nous sommes à même d'of- i

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 fJf VJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire I

^^̂ "̂•̂  Votre fu tur  emp loi sur V IDEOTEX S OK # I

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

iHJlllk;
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 7

J  ̂ POSTE FIXE / INDUSTRIE
I Pour une importante société lausannoise, spécialisée
I dans les installations de sécurités, nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN RADIO-TV
I ou formation équivalente ; pour la région de Fri-
I bourg.
I - installations de systèmes d'alarmes;
I - surveillance vidéo et détection d'incendie;
I - développement électronique-informatique de nou-

veaux projets.
I Entrée de suite ou à convenir.

^^B^̂ ^̂
 ̂

Contactez pour ce poste : _ ^ ^0Z
^̂ BJ^̂ ^̂  Jean-Claude Chassot ^̂ ^BJP

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

|̂JÉ§f  ̂ Vous êtes
|̂&̂  

scieur expérimenté?

i' 

Un poste indépendant vous attend
en Veveyse.
Poste fixe , salaire motivant.
Entrée de suite ou à convenir.
Suisse ou permis C.

Appelez M. Bossel sans tarder , il vous rensei-
gnera volontiers.

17-2414

HM|3^
de la Gare |L |̂ _______________ l__ ^_ l^

1630 Bulle ¦' m m m i  ̂ r '̂ ™B ¦ 1
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t n—i '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

037/23 16 50 ^o

J  ̂ POSTE FIXE / CONSTRUCTION

Pour une entreprise de la place, nous cherchons un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Nous vous proposons :
- une activité variée et indépendante ;
- une formation continue dans divers domaines ;
- un salaire attrayant.
Entrée de suite ou à convenir.

Contactez pour ce poste :
Roger Lepore

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 7"

Entreprise spécialisée cherche

TECHNICIEN
(chef de chantier ou ing. ETS)

Nous cherchons:
- expérience bâtiment ou génie civil
- bilingue (français-allemand) souhaité
- forte personnalité
- habitude de travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- salaire selon capacités et expérience
- avantages sociaux usuels
- travail varié et intéressant
- rayon d'action: Suisse romande.

Faire offre par écrit sous chiffre 450-207 1,
à ASSA , Annonces Suisses SA , Faubourg du Lac 2,
200 1 Neuchâtel.

''̂ ^Mm ' ... Ein Jot
NIŜ  îm Seeland!?

Eine bedeutende Handelsgesellschaf
sucht eine

kaufmânnische Mitarbeiterin
(50-60 %)

• kaufm. Grundausbildung mit eidg. Fâhigkeit!
zeugnis

• solide Berufserfahrung
• Muttersprache Deutsch mit sehr guten Frar

zôsischkenntnissen in Wort und Schrift
• Korrespondenz in beiden Sprachen/Sacl

bearbeitung des gesamten Schriftverkehr:
inkl. Direktion/Behandlung von Dossiers/ad-
ministrative Aufgaben betreffs Personal.

Aufgeschlossene, prâzise und flexible Per-
sônlichkeit !
Um mehr ùber das Profil dieser Stelle zu erfa-
hren . . .
e> wâhlen Sie den heissen Draht fur Stel-
len 4
Ginette Dafflon steht Ihnen gerne zur Verfù>-
gung! 17-2414 _— o37 «)

Nous sommes une agence de grande expérience avec une
connaissance plus que vicésimale de toutes les questions
liées à l'emploi et nous cherchons pour nos clients

secrétaires
et

employés de commerce
bilingues, allemand-français ou français-allemand ;

ingénieurs
techniciens

et

ouvriers qualifiés
des branches mécanique, électrique, électrotechnique et
électronique.

Faire offres à :

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, « 037/22 89 36

 ̂
17-1413



promoprof sa
cherche

monteurs chauff.
g 037/22 11 22

Secrétaire
réceptionniste

avec quelques années d'expérience
et connaissances d'informatique
cherche poste à temps partiel.
Entrée en fonction : de suite ou à con-
venir.
¦s 037/52 22 87 le matin, ou dès
18 h. 17-307820

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à conve-
nir ,

COIFFEUR-COIFFEUSE
J. Pugin New-Line Coiffure
Centre commercial
1762 Givisiez
« 037/26 24 05 ou 41 11 50

81-78

FERBLANTIERS-
COUVREURS

cherchent place
-, capables de diriger une équipe

sachant s 'occuper de soumis-
sions et facturation.

- libres dès le 4 mars 1991

Faire offres sous chiffre 17-307685 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

promoprof sa
cherche

serruriers-constr.
v 037/22 11 22

Entreprise située dans la Broyé fri-
bourgeoise cherche

ÉBÉNISTE ou MENUISIER
qualifié

quelques années d'expérience
dans les agencements de cuisine
seraient un avantage supplémen-
taire.
Excellentes conditions d'engage-
ment.
Téléphonez rapidement au
* 037/22 48 02.

17-2400

ÏAcry tv çezvici
Vous cherchez du travail?

Vous avez donc besoin d'un

CURRICULUM VITAE

impeccable.

Pérolles 27 , 1700 Fribourg
«22 33 15

< _^

Jeune dame LICENCIÉ
EN SOCIOLOGIE

GARDE avec exPérience
••«*<» _»¦__• . __¦«> dans le tiers-VOS ENFANTS monde , CHERCHE
dans un endroit de - - -—_
rêve (place de jeux , ,
etc.), à 2 min INTERESSANT
Payerne et Esta- Anglais', français ,
vayer. espagnol.

« 037/67 17 38 « 037/56 16 58.
17-307819 17-307811

promoprof sa
cherche

ferblantiers
g 037/22 11 22

Cherchons
ÉTUDIANT OU RETRAITÉ

pour livraison de 6 h.-8 h. env.
Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room du
Schoenberg, Charles Monney,
« 037/28 10 19

17-52377

Nous cherchons
UN JARDINIER

prêt à travailler dans des domaines
variés : légumes , fleurs , entretien de
la propriété.
Date d'entrée: à convenir.
S'adresser à la Maison provinciale
des Soeurs d'Ingenbohl, chemin des
Kybourg 20, 1700 Fribourg,
« 037/28 23 71. 17-52494

SOCIETE CHERCHE

JURISTE
qui serait amené à travailler à nos
bureaux un jour par semaine. Ou
pour être sollicité régulièrement
et rémunéré à un tarif horaire.
Langues: français/allemand.
Veuillez écrire sous chiffre
17-563666, Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

promoprof sa
cherche

serrur. de constr.
g 037/22 11 22

Maison internationale
cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
Tél. le matin de 10 h. à midi au
037/23 19 36.

17-52476

Pour raison de santé, le titulaire d'une
petite ou moyenne entreprise de réa-
lisation de stands de foires et d'expo-

sitions cherche

collaboration étroite
domaine

stands de foires
et d'expositions

avec team ou société de conception
et réalisation de stands de foires, jeu-
ne, dynamique, offrant un service
complet avec team de montage, pour
la réalisation de mandats importants
sur le plan suisse, participation finan-
cière possible (matériel important et

neuf si nécessaire à disposition).
Si cette opportunité unique vous inté-
resse, contactez-nous sans tarder en
joignant un court descriptif de votre
entreprise, sous chiffre S-1062, à
Bûcher Annonces, Zùrichstrasse 5,
6002 Lucerne. Une réponse dans les
10 jours avec la plus grande discré-

tion vous est garantie.

promoprof saVotre activité de demain se prépare des maintenant fJT C/fTI C/fJf CJf oc

Quels que soient votre âge ou cherche
A. - '- ¦ . mecamaens M.G

votre activité actuels ceci s- 037/22 11 22
vous concerne! ' 

Notre but est de vous rendre compétitif(ve) et opérationnel(le) sur le marché de . . .
l' emploi, toutes nos formations sont informatisées. en in ormatl

que
CHERCHE

De plus, nous vous offrons la possibilité de suivre gratuitement un cours d'anglais cmrLUl
(40 heures) Formation dans votre région Pour 6 mois ou

plus.
D SECRÉTARIAT D ASSISTANT(E) DE DIRECTION Offre de tout type
D MARKETING D VENTE envisageable.

D INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ 17-307818 ^'PU
6

Répondez aujourd'hui-même , vous en saurez plus dans les 48 heures , ou plus blicitas SA , rue de
rapidement encore , téléphpnez au 038/25 96 06/7/8 (sans engagement). ™

a
.
n
2ue 4'1701 Fribourg.

Nom Prénom ¦ 

Rue N° N.P. Localité / ^trrZZ"
Tél. privé Tél. prof I &T$&

Institut BYVA - 39 , av. de la Gare - 2002 Neuchâtel. V^?^,
87-1044 ^—*

Cherchons
de suite.

PEINTRES
+ aides

PLÂTRIERS
+ aides

Permis valable

«23 21 22.
17-2410

Impression rapide

Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 fribourg
9» 037/82 31 21

Appelez Benoît Fasel pour de plus
amples renseignements.

A
Tél. 037/81 13 13

promoprof sa lnf s % â
l̂ôme promoprof sa

cherche cherche EMPLOI , cherche

cm § rif î irc-ti i\/zti it dans cabinet médical début sept. mécaniciens lYl.fj .SUUaeur& ZUyaUt. K . (entretien, avec expérience)Faire offre sous chiffre 17-307808 a H '
fl- 037/22 11 22 Publicitas SA , 1701 Fribourg.  ̂037/22 11 22

COMPTABLE-RÉVISEUR Homme (Suisse),
expérimenté manuel, cherche

CHERCHE EMPLOI EMPLOI

disponible pour déplacements. 3 jours
par semaine.

Ecrire sous chiffre 17-052463,
à Publicitas SA , ^ 037/33 33 80

Grand-Rue 13, 1630 Bulle. 17-307799

Société à 10 min. de Bulle et
Fribourg
cherche

secrétaires
temps complet et temps
partiel
Quelques années d' expérience
souhaitées.
Bonnes connaissances d'alle-
mand. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-132724
Publicitas, 1630 Bulle.

v̂Zugï Carrière
',̂ ^&0 CADRE

jjjf pour un ingénieur ETS
hS Fonction :

chef de département d'une société proche de
Lausanne.
Activités :
- organisation des travaux extérieurs dans le

domaine ferroviaire,
- conduite et formation du personnel
- contrôle de qualité fit de rentabilité des chan-

tiers,
- développement de nouveaux marchés.
Exigences :
- bilinguisme français-schwyzerdtûsch,
- expérience dans la conduite du personnel,
- être âgé de 30 à 40 ans.

I , Date d'entrée en fonction : septembre 1991 ou à
convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à M.
Bossel ou téléphoner pour fixer un rendez-
vous.
¦ 17-2414

I rtoÉiPIfeSo Bu"..'." 6"' l̂ ^̂ flHflD¦ Fribourg 037/22 so 13 Conseils en personnel \mKJ*>*

Cherchons pour région lausannoise

femme de chambre
Nous souhaitons engager une personne ayant travaillé en
maison privée, pouvant se libérer pour voyager occasion-
nellement et qui sera nourrie et logée.
Date d'entrée à convenir. Bonnes conditions de travail.
Place stable en collaboration avec d'autres employés de
maison.
Les candidates, de nationalité suisse ou avec permis de
travail , sont priées d'envoyer leurs offres avec numéro de
téléphone sous chiffre 1E 22-597018 à Publicitas,
1002 Lausanne.
¦¦ ¦̂̂ ¦̂^̂̂^̂̂^̂̂ ^

On cherche On cherche

PLâTRIERS et éTANCHEURS-
PEINTRES CFC ISOLEURS CFC

W & V W& V
On cherche On cherche

INSTALLATEURS INSTALLATEURS
SANITAIRES CFC CHAUFFAGE CFC

On cherche Rue de Lausanne 64

MENUISIERS 1700 Fribourg

CFC Appeler M. Henri R. Girard

«037/22 89 79. 17-2420

Urgent ! prOITIOprOf SB
Cherchons I

MONTEURS
ÉLECTR.
+ aides avec exp

MENUISIERS
+ aides avec exp

ferblantiers
+ aides avec exp

installateurs
sanitaires
+ aides avec exp

Toutes
professions
du bâtiment.

Suisses
ou permis.

v 037/23 21 21

17, bd de Pérolles Fribourg

Entreprise située a Fribourg engage
de suite un

cherche
monteurs électr

v 037/22 11 22

PARTNER

'̂ ŜR
»/ Rpsoectez la priorité SOUDEUR

Exigences : soudure autogène-C02

Très bonnes conditions salariales.

promoprof sa
cherche

installateurs sanit.
g 037/22 11 22

Lundi 11 février 199 1
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^̂ Ĥ —»
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PROGESTION

G E R A N C E  S A

Superbe appartement de 2 1/2
pièces, centre ville, équipé de
tout le confort moderne, libre

de suite.
Fr. l'200>- + ch.

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

¦*~—————™—*——————————'

A louer tout de suite

LOCAUX
COMMERCIAUX

centre Fribourg, environ 130 m2

+ cave. Loyer Fr. 1900.-

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

A LOUER
quartier de Pérolles

DÉPÔTS
de 1600 m2, sur 2 niveaux, non divi-
sibles, quai de chargement , lift.

Disponibles de suite.

«=aassa55==5^ 
ÇÉRANCES

j| ellil ||| FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 12 54 4

LIMITE
BULLE/LA TOUR-DE-TRÊME
À LOUER pour cabinets médi
eaux, dentaires, bureaux de notai
res, avocats , salons de coiffure
etc.

MAGNIFIQUES SURFACES
avec places de parc à disposition.

Libres de suite.

Pour tous renseignements :
œ 037/26 19 66 (M* Defferrard)

81-5!Réservez dès aujourd'hui ,

VOTRE PLACE DE PARC
dans le nouveau parking souterrain
de la rue Chaillet, quartier de Pérol-
les.

Disponible juin 1991.

^sS!Sa!! !as!
^ 

QÉRANCES

|$|_™|| 1̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. li 54 41

| < >

IL Patria
Assurances

loue
à Payerne

Disponibles de suite.

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

. 28-168
^

^̂ mr*^PROGESTION
y^^^^^^^^^yi r̂-X^

G E R A N C E  S A

Dans un magnifique immeuble
neuf jouissant d'un entourage

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

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

position.

3 1/2 pièces dès Fr.1'800. - + ch

4 1/2 pièces dès Fr.1'900.- + ch

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

À AVRY-BOURG
Situation de 1" ordre , à LOUER
BUREAU de 65 m2, complète-
ment équipé.

s 037/63 44 84, h. bur.
81-3325

URGENT!
Famille avec enfants cherche à ache-
ter ou louer

MAISON
à la campagne ou

FERMETTE
sans grand confort.
Max. Fr. 250 000.-.
Ecrire sous chiffre 17-307817 ,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

À VENDRE
à 11 km de Fribourg

VILLA JUMELÉE
150 m2 habitables.
Prix et financement superin-
téressant.
Veuillez écrire sous chiffre
81-3325 à ASSA Annonces Suis-
ses, case postale 1033,
1701 FRIBOURG.

À VENDRE à 10 km de
Fribourg

VILLA INDIVIDUELLE
3 chambres à coucher , salon avec
cheminée, salle à manger , cuisine
ent. aménagée, garage, sur pacelle
de 1028 m2, Fr. 550 000.-.

« 029/5 28 41
81-30907

S  ̂ Corcelles-Payerne ^^
Résidence Les Clématites

A louer

le dernier appartement de
Vh. pièces en duplex

Pour tous renseignements, contactei
M. Rattaz. au « 037/61 30 58

22-536-:

BERNARC) Nicod
y26, av. de la Gare Tél. 021/204061 A

ŷ 1001 LAUSANNE JML

À LOUER
GROLLEY,

CENTRE-GARE
immeuble PPE représentatif ,

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 70 m2 + local archives
et sanitaires.

Accessible par ascenseur
Parking à disposition.

Loyer mensuel
locaux aménagés

Fr. 1500.-
17-1628

ETOcàî iALLilî̂ ™"»"
AGENCE IMMOBILIERE RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62

ÎT̂
PROGESTION

.̂ f̂^^% _̂__E5_^?S? '̂l/
G E R A N C E  S A

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

Fr.1'350.- + ch.

I

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG I

037 / 22 78 62 j

Cherchons

LOCAL
pour petit salon de coiffure + vente
d'habits 50 m2 minimum. Centre Fri-
bourg. Loyer maximum Fr. 900.-.

Ecrire sous chiffre 17-307810 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

t^̂ î̂i ****̂

^P^^^TON
G E R A N C E  S A

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

2 1/2 pièces dès Fr. 930.- + ch.

3 1/2 pièces dès Fr.1'170. - -i- ch.

4 1/2 p ièces dès Fr.1'270.- -i- ch.

avec balcon, garage à disposition

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

A louer
à Prez-vers-Noréaz
APPARTEMENTS
5 pièces 120 m2

Fr. 1820 -

4 1/2 pièces 110 m2
Fr. 1680.-

Cuisines habitables, W. -C. sépa-
rés, balcons. Libres de suite ou à
convenir.
Conciergerie éventuelle.
Pour visiter :
« 037/24 56 43
ou 077/34 32 68

81-460

A
/ \zflk '

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 WKII 'kJ, 17 28

fT^^ îJTCC^STTON
G E R A N C E  S A

LOUE

Route de Fribourg 32
Bureau et local d'exposition de
150 m2 avec places de parc à

disposition , libre de suite

Fr. 2'180.- + charges 

À VENDRE entre Fribourg et Ro-
mont

FERME
Partiellement rénovée avec 6000 m2

de terrain en zone à bâtir.

Ecrire sous chiffre 17-307804 à Pu-
blicitas SA , rue de là Banque4, 1701
Fribourg.

AU PAFUET
À VENDRE SUPERBE

PARCELLE DE TERRAIN À
BÂTIR de 1500 m2,

entièrement aménagé , zone villa,
Fr. 280.- le m2.

« 029/5 28 41.
81-30007

À LOUER DE SUITE
début bd de Pérolles ,

2 pas gare CFF,

BUREAUX
INDÉPENDANTS
de 13 et 15,75 m3

1er étage d'un immeuble
commercial et administratif

Pour tous renseignements:
17-1628.

ERflcàî À̂LLill ™™
C
O_ R

AGENCE IMMOBILIERE

BlK*# *l pT§l L_H zM

a construit pour vous

En Chamard - Yverdon-Ouest
UN

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET ADMINISTRATIF ^^̂yy Ẑ^A LOUERl̂ ^

• Belles surfaces claires pour commerces , bureaux , cabinets
médicaux , etc.

• Concept moderne avec arrangement au gré du preneur
• Parking souterrain et en surface

• A proximité immédiate entrée LLJ |\|1 - IM5
Pour tout renseignement : flï|CLAUOE DERIAZ

y!!/Agence Yverdon

22-14150

A louer , 2 surfaces administratives à
l'entrée de Fribourg, dans bâtiment
neuf

UNE FOIS SURFACE 60 m 2

UNE FOIS SURFACE 100 m 2

- aménagées

- places de parc

- proches transports publics

- libres de suite.

ur 037/24 50 01.

17-2615

PROGESTION
y^ _̂r:Jfyy ŷyzyy:̂ 2Pŷ^AA^y\̂ ''

G E R A N C E  S A

Appartement de 4 1/2 pièces, pa

faitement aménagé dans un im-

meuble neuf , situation calme e

agréable, garage à disposition,

libre de suite
Fr. l'400.-- + charges

I

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

A remettre pour cause de départ

institut de beauté
à 10 min. de Fribourg, avec bonne
clientèle.
Prix très intéressant.
Pour renseignements , écrivez sous
chiffre 17-9057, Annonces Fribour-
geoises, pl. de la Gare 5, 1701 Fri-
bourg.

A louer

SUPERBE MAGASIN
AU CENTRE DE PÉROLLES

Rez-de-chaussée 60 m2.
Sous-sol aménagé 50 m2,
deux vitrines.

Veuillez écrire sous chiffre 81-
2445 à ASSA , case postale 1033,
1701 Fribourg.

PROGESTION
- ï̂^^ î̂rssse^^K^v^

G E R A N C E  S A

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

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

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

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

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

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



t
Gabriel et Fernande Repond-Repond , à Sorens, leurs enfants et petits-

enfants;
Bernardin et Agnès Repond-Margueron , à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et

petit-fils;
Noëlla Repond-Renevey, à Neyruz , leurs enfants et petits-enfants ;
Madeleine et François Favre-Repond , à Echallens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Gilbert et Lucienne Repond-Piccand , à Villarsel-le-Gibloux , leurs enfants et

petits-enfants;
Jean-Joseph et Ida Repond-Schmutz , à Grolley, leurs enfants et petit-fils ;
Marie-Jeanne et René Perrottet-Repond , à Gumefens, leurs fils et petite-

fille;
Yolande et Jean-Pierre Perroud-Repond , à Romont , leurs enfants et petit-

fils ;
Monique et Léon Grand-Repond , à Vuisternens-en-Ogoz, leurs enfants el

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

Monsieur
Pierre REPOND

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère, parrain , oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection
le 9 février 1991 , dans sa 96e année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe et les derniers adieux auront lieu en l'église d'Avry-devant-Pont
mard i 12 février 199 1, à 14 h. 30, suivis de la sépulture à Villaz-Saint-
Pierre.
Veillée de prières: en la chapelle de Gumefens, ce lundi 11 février, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire : René et Marie-Jeanne Perrottet-Repond , 1643 Gume-
fens.
Adresse de la famille : Monsieur et Madame René et Marie-Jeanne Perrottet-
Repond , 1643 Gumefens.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

Gloria in excelsis Deo
Son épouse :
Theresia Jungo-Nussbaumer , à Fribourg;
Ses fils:
William Jungo et ses enfants, à Chevrilles;
Alphonse Jungo et son fils , à Fribourg;
Jean et Elisabeth Jungo et leurs fils , à Fribourg;
Ses frères :
Louis et Joseph et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse

JUNGO-NUSSBAUMER
du Rollimoos, Fribourg

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi 7 février
1991 , dans sa 73e année, après une longue maladie, supportée avec courage,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 11 février 1991 , à 14 h. 30, en
l'église paroissiale de Saint-Maurice, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de cette même église.
Domicile mortuaire : avenue Général-Guisan 24, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs et de couronnes , veuillez penser à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer , cep 17-478-6 ou à la rénovation de l'église des Cor-
deliers , cep 17-7405-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

//  •*
POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.Il
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

V A

Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heures
à Publicitas, rue de la Banque 4, à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone
(037/81 41 81) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche,
tl- .•_!...._« ______ _ _ _ j  _ ._ A i„ -ij ..

tion de «La Liberté» par télex
(942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de l'Impreme-
rie Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
Kartâ u n^cr r»nt- nnccîKIa fïTl

t
Dieu , dans son immense tendresse , a
accueilli

Madame

Marie-Paule
Fragnière

décédée le 9 février 199 1, à Esta-
vayer-le-Lac, dans sa 65e année.

La messe de sépulture aura lieu ce
lundi 11 février 1991 , à 14 heures, en
la chapelle de l'hôpital d'Estavayer ,
suivie de l'incinération.

La FSG Freiburgia
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Kaeslin
père d'Urs

membre d'honneur et membre
du Groupement des anciens

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

La SFG Fribourg-Ancienne
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Robert Kaeslin
membre honoraire

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

La Société de tir
de la Ville de Fribourg
Confrérie des tireurs
de Saint-Sébastien

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Robert Kaeslin
membre d'honneur

Le culte sera célébré au temple de
Fribourg, ce lundi 11 février 199 1 , à
14 h. 15.

t
Monsieur le curé

le Conseil paroissial
et le Conseil de communauté
de la paroisse Saint-Etienne

de Belfaux
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Ernestine Barras
sœur de M. Marius Dafflon

sacristain
belle-sœur de M. Gérard Barras

conseiller
tante de Patricia Zosso
secrétaire de paroisse

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

t
Madame Rose Burkhalter , sa fille et ses petits-enfants, à Hauterive/NE;
Monsieur Martin Hayoz , à Matra n, ses enfants et petits-enfants , à Matra n,

Fétigny et Châbles;
Madame Alodie Hayoz-Bersier , à Fribourg;
Famille Donzé, à Delémont;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ernestine HUMAIR

née Hayoz

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le samedi 9 février 199 1, dans sa 94e année , réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église, de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mard i 12 février 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 11 février 1991 , à
19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t

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

Elisabeth et Raymond Tailleur-Tornare et leurs enfants Béatrice, Anne et
Robert , à Lausanne;

Marianne et Andres Vizoso-Tornare et leurs enfants Sébastien et Isabelle , à
Charmey;

Marie-Claire Tornare et ses enfants, Caroline et sa famille, et Nathalie , à
Collombey;

Roselyne et Gérard Jordi-Tornare et leurs enfants Laurent et Alexia , à
Charmey;

Jean-François et Marie-Thérèse Tornare-Rime et leurs enfants Lucien et
Diana , à Charmey;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie TORNARE-REPOND

tertiaire de Saint-François

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui le dimanche 10 février 1991 , dans sa 80e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le mardi 12 février
1991, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église , ce lundi 11 février 1991 , à
19 h. 30.
La défunte repose à son domicile, bâtiment GFM, 1637 Charmey.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur Jean-Pierre Roggo, à Bâle;
Monsieur et Madame Polycarpe et Françoise Roggo-Guerry et leurs enfants

Anne et Xavier , à Guin;
Madame Marie-Thérèse Roggo et Beat Bosshard et leur fille Murielle , à

Zurich;
Madame Catherine Roggo et sa fille Iris, à Fribourg;
Les familles Briefer, Schâfer, Schaller , Roggo, Staub et Sùss;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROGGO

ancien médecin cantonal

leur très cher père, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 9 février 1991 , dans sa 83e
année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mardi
12 février 1991 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir , 11 février 199 1, à 19 h. 45, en
cette même église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Madame Danielle Scheuchzer , à Lausanne;
Mademoiselle Catherine Scheuchzer , à Lausanne;
Monsieur et Madame Antoine Scheuchzer, Jérôme et Damien,

à Epalinges;
Monsieur et Madame Alexandre Scheuchzer , Véronique et Julien , à

Nyon;
Mademoiselle Nathalie Scheuchzer , à Genève;
Monsieur et Madame José et Suzy Fischer-Scheuchzer, à Lausanne;
Monsieur et Madame Christian Fischer et Laurent , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jacques Scheuchzer, Valérie et Thierry, à Savuit
Monsieur et Madame Denys Scheuchzer , Cédric et Carol , à Aubonne;
Mademoiselle Nadia Niedzielska, à New York;
Monsieur et Madame André-Serge Niedzielski , Sasha et Natalia

à Schwangau;
Monsieur Bernard Murisier , à Lausanne;
Monsieur Nicolas Murisier , à Epalinges;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Frédy SCHEUCHZER

survenu le 6 février 1991 , à l'âge de 82 ans.

Selon le désir du défunt , la cérémonie et l'incinération ont eu lieu à Lau
sanne, dans l'intimité.
Domicile de la famille : 25, avenue de l'Esplanade, 1012 Lausanne.

t

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

Monsieur Paul Barras-Dafflon , route du Centre 2, à Belfaux;
Monsieur et Madame Héribert et Yvette Barras-Pauchard et leurs enfants

Mireille et Daniel , à Domdidier;
Madame et Monsieur Eliane et Albert Python-Barras, à Daillens/VD;
Madame veuve Denise Dafflon-Chavaillaz, à Genève, et sa fille;
Monsieur et Madame Emile Dafflon-Mauron, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Marius Dafflon-Schôpfer , à Belfaux, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants de feu René Blanchard-Dafflon, à Lossy et Fribourg;
Les familles Gauch, Barras, Rossier et Chatton;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ernestine BARRAS

née Dafflon

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 8 février 199 1, dans sa 71e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu le mardi 12 février 1991 , à 14 heures, en
l'église de Belfaux.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce lundi soir, 11 février 1991, à 19 h. 30, en l'église de Belfaux,
fait office de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une maman, c'est tant
de choses,

t

ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un grand bouquet
de roses,
ça fait partie du bonheur.

Lyse et Henri Monney-Pasquier et leur fille Florence, à Palézieux-Gare;
Lucien Monney, à Oron-la-Ville;
André et Madeleine Monney-Borcard , leurs enfants et petits-enfants, à

Genève et Gland;
Simone et Henri Monney-Monney, leurs enfants et petits-enfants, à Chapel-

le-sur-Oron, Châtel-Saint-Denis et Vauderens;
Gaston Monney, à Genève;
Paul Monney, à Chapelle-sur-Oron;
Les familles Monnard et Monney;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gisèle MONNEY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, mar-
raine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 8 février 1991 ,
dans sa 58e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Chapelle-sur-Oron , le mardi
12 février 1991, à 14 h. 30.
Gisèle repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Domicile de la famille: Lyse et Henri Monney-Pasquier, La Sauge A, 1607
Palézieux-Gare.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
La commission de classification

et le bureau technique
Yvan Chassot

géomètre du Syndicat AF
d'Hennens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Demierre
père de M. Gérald Demierre

membre du comité administratif

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

t
Fast Immobilière SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann Fasel

père de M. le docteur René Fasel
administrateur

t
La Fonderie de Fribourg SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann Fasel

père de M. le docteur René Fasel
administrateur

t
Jeudi sport et loisirs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann Fasel

père de M. le docteur René Fasel
administrateur

t
Le personnel

du cabinet dentaire
du docteur René Fasel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann Fasel

père de M. René Fasel
son estimé patron

S* ï̂

t
Ses enfants et petits-enfants:
André et Monique Girard-Frésard et leurs enfants;
Jean-Jacques et Brigitte Girard-Schwarz et leurs enfants;
Auguste Girard et ses enfants;
Edith et Michel Frésard-Girard et leurs enfants ;
Gertrude et Markus Jendly-Girard et leurs enfants;
Marcel et Agnès Girard-Bourqui et leurs enfants;
Ses frères, beaux-frère s et belles-sœurs;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès deleur très chère

Annie GIRARD
née Ducrest

enlevée à leur tendre affection le samedi 9 février 199 1, à l'âge de 78 ans,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mardi 12 février 1991, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 11 février 199 1, à
19 h. 45.
Maman repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Adresse de la famille : Auguste Girard , route des Foyards 2, 1752 Villars-
sur-Glâne.

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

t
Madame Alice Fasel-Meuwly, route de Villars 24, 1700 Fribourg ;
Monsieur et Madame Rodolphe et Danièle Fasel-Loutan et les enfants

Philippe et Laurence, à Fribourg ;
Monsieur et Madame René et Fabienne Fasel-Vonlanthen et les enfants

Nicolas, Anne, Pierre et Jean-Philippe , à Fribourg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Philippe Fasel-

Mùller ;
Madame Anna Meuwly-Briilhart , ses enfants, petits-enfants et arrière petits-

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

Monsieur
Hermann FASEL

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi
8 février 1991, à l'âge de 71 ans, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le lundi 11 février 1991, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-160 1

t
Léon Verdon, à Chésopelloz;
Marilène et Tony Pagliuca-Verdon , à Fribourg;
Viviane et René Baechler-Verdon et leurs enfants Isabelle et David , à Palé-

zieux-Gare;
Jean-Claude et Elena Verdon-Monteleone, à Rosé;
Thierry et Monique Verdon-Berset , à Chésopelloz;
Muriel Sauteur, à Genève;
Alice Verdon , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Pierrette VERDON-GEX

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-fille , tan-
te, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 février 199 1,
dans sa 66e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée le mardi 12 février 1991 , à 10 heures,
en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, 11 février 1991 , à 19 h. 45, en
l'église de Sainte-Thérèse .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Lituanie: majorité écrasante en faveur de l'indépendance

Pression militaire accrue
Les Lituaniens ont plébis-

cité samedi leur direction
nationaliste en votant à une
écrasante maj orité des voix
en faveur de l'indépendance
de la république balte, un
vote qui creuse encore un
peu le fossé entre Vilnius et
Moscou et s'adresse surtout
à l'Occident. Mais les Litua-
niens craignaient dimanche,
après ce nouveau défi au
Kremlin , que des troupes de
l'Armée rouge ne soient à
nouveau déployées sur le
territoire de leur république.
Dix jours de manœuvres
étaient en effet program-
mées dans les trois républi-
ques baltes à partir de di-
manche

Selon les résultats préliminaires
communiqués à la presse dans la nuil
de samedi à dimanche, 2 240 868 Li-
tuaniens ont voté, soit 84,4 % d'un
corps électoral composé à 80 % de Li-
tuaniens de souche. 90,47 % des vo-
tants ont répondu oui à la question
«Çmitpnp7-vniic In I itnanip rommp

étant un Etat démocratique et indépen-
dant» , et seulement 6,5 % ont répondu
non. Les résultats officiels seront pu-
bliés lundi.

Le scrutin s'est déroulé dans le cal-
me, sous les yeux d'une centaine d'ob-
servateurs représentant notamment
«treize pays étrangers sans compter
l'URSS». Drécisait-on au Parlement.

«Victoire
sur l'intimidation»

Lors d'une conférence de presse noc-
turne, le président lituanien Vytautas
Landsbergis, triomphant , a estimé que
ce vote était «une victoire sur les men-
songes et l'intimidation».

«I .'I JR.SS ne nent continuer a exister

telle qu 'elle est. Il est grand temps que
ce pays se désintègre. On peut aussi
continuer à ignorer la Lituanie, mais ce
plébiscite peut servir d'argument sup-
plémentaire en notre faveur», a-t-il
aiouté. montrant clairement au 'à
l'heure actuelle, le principal objectif
des Lituaniens est d'obtenir un soutien
plus franc de la part de l'Occident.
«Contre le régime militaire, nous
n'avons aucun moyen, nous n'avons
pas d'armée, nous ne disposons que du
sontipn HPS antrps navs» a-t-il lanrp

Le président lituanien a sèchement
écarté l'éventualité d'une participation
au référendum soviétique du 17 mars
prochain sur l'avenir de l'Union , esti-
mant qu 'il s'agissait «d'une ingérence
dans les affaires intérieures d'un autre
pays». Toutefois, M. Landsbergis a es-
timé nue les relations éronomioues

Le président Landsbereis déposant son bulletin dans l'urne. Keystone

avec Moscou devaient être basées sur
la coopération «parce que les écono-
mies des deux pays sont étroitement
imbriquées, mais il faut que leur carac-
tère change».

Les minorités également
pour l'indépendance

Fn l'état artnel des rhoses cet annel

semble s'inscrire dans le dialogue de
sourds que poursuivent Moscou et Vil-
nius, le Kremlin semblant fort peu dis-
posé à la moindre concession aux Li-
tuaniens. Pour le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev d'ailleurs, le scru-
tin de samedi est illégal et juridique-
mpnl nul

Il va toutefois être difficile d'ignorer
un tel plébiscite , d'autant qu'une partie
des minorités de la république ont elles
aussi voté pour la sécession, estiment
les observateurs, bien que le taux de
nartirination plprtora l ait  ptp fnihlp

dans les régions à forte population
russe ou polonaise.

Il est certain que les événements tra-
giques du 13 janvier -où 14 personnes
ont trouvé la mort lors de l'assaut de la
télévision lituanienne - ont marqué les
consciences. Un nombre croissant de
Russes et de Polonais de la république
balte s'éloignent des positions de la
Hirprtion soviétinne n'ont l'incanacité à

résoudre la crise économique est égale-
ment critiquée.

Depuis le vote du Parlement du 11
mars dernier , qui restaurait la validité
de la Constitution de la Lituanie indé-
pendante de l'entre-deux guerres, et la
rliffirilp nprioHp dp rrisp nui s'est ou-

verte ensuite pour la Lituanie, la popu-
lation n'avait pas été appelée à se pro-
noncer sur la situation dans la républi-
que. La vague de «oui» va donner
maintenant un argument de poids à la
direction lituanienne pour la poursuite
de sa marche vers l'indépendance.

(AP/AFPï

Le PC
met en garde

Le secrétariat du comité central
du Parti communiste soviétique a
lancé une mise en garde contre « les
conséquences graves et inévitables
(...) du triomphe du séparatisme» ,
au cours d'une réunion consacrée à
la réforme du parti, a rapporté hier
l'agence TASS.

Cette mise en garde intervenait
nnplrtiipc hpnrpc Qnrpc IQ Hifïiicirtn

des résultats préliminaire s du «son-
dage» lituanien , qui s'est soldé par
un plébiscite en faveur de l'indé-
pendance, mais l'agence officielle
soviétique ne précise pas quand
s'est déroulée cette réunion du se-
crétariat , l'organe exécutif du par-

«II faut tout faire pour éviter les
hasards que pourrait provoquer
l'ignorance des conséquences gra-
ves et inévitables , tant économi-
ques et sociales que culturelles , du
triomphe du séparatisme», a dé-
claré le secrétaire du comité central
chargé de la politique des nationali-
se \A AnHrp î  fîi i irp nlVrt /AFP1

Réformes économiques en Tchécoslovaquie
Accrochages sur les biens nationalisés

Un projet de loi sur les restitutions
des biens nationalisés après l'arrivée
au pouvoir des communistes en Tché-
coslovaquie, en 1948, a provoqué de
sérieux accrochages entre le Gouverne-
ment et une partie des députés, blo-
quant les travaux parlementaires.

La volonté du Gouvernement de
v/rpr»Qrpr lpc ininclippc rtprr\ptrppc nar lp

régime communiste envers les Tché-
coslovaques et d'en atténuer les consé-
quences», l'ont conduit à accepter ,
dans son projet de loi, le principe des
restitutions en nature que les autres
Gouvernements des ex-pays commu-
nistes d'Europe de l'Est ont rejeté ou,
an mipiiY tnlprpnt nonr lpc tprrpc aori-

coles, comme en Bulgarie.
A l'origine prévues pour être finan-

cières sous forme d'actions, d'obliga-
tions ou de lettres de créance, les resti-
tutions seront en nature «partout où
cela sera possible» , le Gouvernement
ayant finalement cédé aux revendica-
tirtnc Hp l'r,r»r,r,cif ir\n r.nrptipnnp_Hp_

mocrate et de l'aile conservatrice du
Fonim Hvinne an noiivoir

Qui sont les héritiers?
Forte de cette première reculade, la

droite a cherché à élargir le cercle des
héritiers et à étendre les restitutions à
toutes les entreprises nationalisées dès
lp lpnHpmain rlp IQ onprrp pn mQi 1 Q4Ç

par le Gouvernement libre revenu de
Londres. Les dirigeants actuels ne sou-
haitaient prendre en considération que
les entreprises de moins de 500 em-
ployés, étatisées après la prise du pOU-
vrvir nar lpc rr,mmiinictpc on fp \rrip r

1948.

Soucieux de maintenir le consensus
politique sur la réforme économique ,
le Gouvernement a adopté jeudi un
compromis prévoyant d'indemniser
les anciens propriétaires spoliés entre
1945 et 1948 par la remise gratuite
d'actions lors de la privatisation de
lf»nt- Pv_AntfpnncA

Le Cabinet de Marian Calfa a par
contre refusé de prendre en compte
l'idée de restitution aux personnes mo-
rales, indiquant qu 'il était impossible
d'établir la continuité légale de ces so-
ciétés, à l'exception des propriétés des
Eglises.

Toutefois, le Gouvernement, qui a
Hpià rpnrlu nrps dp 7fl HPS QDO monastp-

res et bâtiments religieux confisqués
aux ordres monastiques, souhaite aller
lentement et au cas par cas, la grande
majorité des biens des Eglises étant
occupés par des centres médicaux, so-
ciaux et scolaires.

Le Gouvernement fédéral a par ail-
leurs rejeté la possibilité d'indemniser

580 000 Tchécoslovaques ayant émi-
gré depuis 1948 pour fuir la dictature
communiste. Pour retrouver les biens
qui leur appartenaient avant de quitter
le pays, les émigrés devront impérati-
vement établir leur domicile en Tché-
coslovaquie el reprendre la nationalité
trhproclnvannp I AFP^

EUROPE l|
Réunion des experts de la CSCE à Malte

Document final approuvé
Les experts de la Conférence pour la

coopération et la sécurité en Europe
(CSCE), réunis depuis le 15 janvier à
Malte pour étudier le règlement pacifi-
que des conflits , ont approuvé samedi
un document final qui sera soumis à
une prochaine réunion plénière de la
CSCE.

Ce document , ont précisé des parti-
cipants à la conférence de presse, pro-
pose notamment , au cas où un litige
entre pays membres ne serait pas ré-
solu par une première série de consul-
tations directes bilatérales , un méca-
nisme de règlement au sein de la
CSCE.

Le document final approuvé samedi
prévoit que l'une ou l'autre partie
puisse demander l'application de ce
mécanisme, mais il ne sera app liqué

que si l'autre partie l'accepte. Un com-
mun accord sera requis aussi pour le
choix des intervenants qualifiés qui en
seront membres, aj oute le document.

Proposition suisse
La Suisse avait déposé en début de

réunion à La Valette une proposition
de règlement pacifique des différends
qui prévoyait notamment le droit des
parties à faire appel à un Etat tiers indé-
pendant, pour conciliation ou arbrita-
ge, lors d'un conflit , rappelle-t-on.

Les participants de La Valette accep-
tent notamment , selon le document
adopté samedi , le principe de «la juri-
diction obligatoire de la Cour interna-
tionale de justice».

fAFP'

Emeutes dans le port de Durres
Alhanifi

Des émeutes ont éclaté samedi matin
à Durres (40 km à l'ouest de Tirana) où
quelque 10 000 personnes venues de
toute l'Albanie s'étaient rassemblées à
la suite de rumeurs annonçant que deux
bateaux s'apprêtaient à transporter
vers l'Italie des candidats à l'émigra-
tion même sans passeport, a indiqué un
journaliste albanais.

Voyant leurs espoirs déçus, les can-
didats à l'émigration , venus en famille
avec des enfants, ont commencé à bri-
ser les vitrines des magasins et des
librairies avant de s'attaquer au siège
local du Parti communiste et d'y met-
tre le feu, a-t-on précisé de même sour-
rp

Des barricades ont été érigées dans
les rues de Durres (principal port d'Al-
banie) et la ville , dont les accès sont
contrôlés par la police et l'armée, est
survolée par des hélicoptères , selon un
journaliste albanais sur place.

Selon les premières informations,
les forces de l'ordre n'ont pas fait usage
d'arm es à feu et les troubles n'ont fait
que quelques blessés. Ces troubles té-
moignent à la fois de la volonté de
nombreux Albanais de quitter leur
pays et d'une tension qui peut se trans-
former rapidement en émeutes. En dé-
cembre dernier , des émeutes avaient
éclaté à Durres, ainsi que dans d'autres
villes de province , Shkodër (nord), El-
basan (centre). (AFP)

Famille royale britannique
Sous le feu des critiques

«La reine devrait mettre un terme à
cela» , souligne un sévère éditorial du
«Sunday Times», estimant que la fa-
mille royale, loin de montrer l'exemple
en ces temps de guerre, se comporte
comme une «aristocratie décadente et
insensible». L'article s'en prend avant
tout «aux exploits et à la conduite des
mineurs royaux et des presque
rnvan\».  rannelanr nue cette j eunesse
appartient à la même génération que
les jeunes gens combattant dans le Gol-
fe.

L'hebdomadaire britannique insiste
sur la conduite de lord Linley (neveu
de la reine) lors de sa soirée d'anniver-
saire - il s'y était travesti en femme à
grand renfort de publicité - la liaison
adultère du vicomte Althrop (frère de
Diana, nrincesse de Gallesl et les va-
cances de ski de Sarah , duchesse
d'York (épouse du prince Andrew)
avant que ne débute la guerre.

Cette conduite jugée scandaleuse par
le «Sunday Times» «dégoûte le public
et rabaisse la monarchie». D'autant
qu 'aucun membre de la famille royale
ne sert dans cette guerre. Et de rappeler
les missions en hélicoptère du duc
d'York falias lp nrinrp Andrpw

deuxième fils de la reine) lors de la
guerre des Malouines.

«Cette fois, son bateau est bien loin
de la guerre et il lui permet d'essayer
quelques parcours de golf sur les riva-
ees ensoleillés esDaenols».

«Seulement pour aller
à la chasse...»

«Le duc d'Edimbourg et le prince de
Galles ont certes pris les armes, mais
seulement pour aller à la chasse»,
poursuit le journal. Le prince Andrew
aurait pu lui aussi contribuer à l'effort
de guerre avec sa compagnie théâtrale.
«Mais il n 'a touj ours nas offert ses ser-
vices pour distraire les troupes».

Seule la reine «bien sûr, s'est
conduite impeccablement». Et lady Di
n'a pas non plus été attaquée grâce aux
visites qu 'elle a rendues aux familles
HPS soldats I In norte-narole de Buc-

kingham Palace a tenu à rappeller dès
samedi soir les visites de soutien effec-
tuées par les membres de la famille
royale en Grande-Bretagne même, en
Allemagne et en Arabie Saoudite. Le
journal juge cependant ces efforts net-
tpmpnt insuffisants 1AP1
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Le prince Charles en tournée des popo-
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Golfe: l'offensive terrestre ne semble pas imminente

Le plan de paix iranien s'ensable
A l'issue d'une visite de 48 heures en

Arabie Saoudite, le secrétaire améri-
cain à la Défense Dick Cheney est
apparemment arrivé à la conclusion
que si l'armée irakienne «n'est plus la
quatrième armée du monde», elle n'est
pas encore suffisamment «ramollie» -
comme disent les militaires américains
- pour permettre aux Alliés de lancer à
brève échéance une offensive terrestre
avec un minimum de pertes humaines.

M. Cheney et le chef d'état-major
interarmes Colin Powell , qui volaient
dimanche vers Washington où ils de-
vaient faire part , dès lundi matin , de
leurs réflexions au président George
Bush, n'ont donné aucun indice sur la
date de l'offensive terrestre. De toutes
façons, a rappelé M. Cheney à Riyad,
«la décision sera prise par le président
Bush après consultation du roi Fahd et
des autres alliés».

M. Cheney informera par ailleurs ses
homoloeues français et britannique,

undi 1 1 février 1991

MM. Pierre Joxe et Tom>King, mardi à
Washington. Avant cela, il recevra le
ministre israélien de la Défense, M.
Moshe Arens, parti hier pour les Etats-
Unis. Il s'agira de la première visite
d'un haut responsable israélien depuis
le début de la guerre.

Un haut responsable militaire amé-
ricain confiait dimanche à Riyad que
les officiers n'attendaient pas une of-
fensive terrestre avant trois ou quatre
semaines, le pilonnage des forces ira-
kiennes devant d'ici là se poursuivre
au même rythme infernal.

Après 24 jours de combat et 57 000
sorties, les bombardiers alliés ont dé-
truit environ 20% des chars, de l'artille-
rie et des transports de troupes irakiens
au Koweït et dans le sud de l'Irak, selon
une estimation fournie samedi par le
commandement américain. Quant aux
pertes civiles et militaires irakiennes,
elles restent un mystère.

Un risque d'implosion
A tous ceux qui doutaient encore permanente de Bagdad afin d'em-

de la folie suicidaire de Saddam braser tout le Proche-Orient?
Hussein, son discours hier soir à la Si les bombes pleuvent sans dis-
nation irakienne leur aura balayé continuer, il faut s'en prendre au
leurs dernières illusions...Le mysti- seul Saddam Hussein, qui a jus-
cisme de bon aloi dans lequel a qu ici toujours esquive la question
sombré le dictateur suffit, à ses essentielle du conflit: l'évacuation
yeux, à justifier la poursuite d'une de l'émirat. Il ne saurait y avoir de
guerre sans issue pour un pays déjà gage pour l'annexion!
exsangue. Et sl l'on s'enflamme pour le dic-

tateur aux confins du Maghreb, il

« i  
^̂  ̂

serait bon de s'interroger enfin sur
/'~V~M\ A ^̂ F le 

sentiment 
des 

Irakiens à l'égard
V_X_J v I ^̂ r de leur chef suprême. 

Les 
discours

MQ\|T/\ |P£;  ̂
galvanisants 

ou les références à
" ' ' l'islam n'ont sans doute guère

d'emprise sur une population affa-
Aussi courageuse soit-elle, la ré- mée, privée d'eau potable et d'élec-

sistance désespérée de l'Irak ne tricité, terrorisée et confinée dans
fait que retarder une défaite pro- les caves.
grammes a avance par une coau- Pilonnes par les terrmants B-3<_,
tion internationale fermement déci- les soldats de première ligne paient
dée à appliquer les résolutions de un lourd tribut dans ce baroud
l'ONU. Si la guerre a certes dévié de d'honneur: sont-ils prêts à suppor-
sa trajectoire initiale, en trois se- ter encore deux ou trois semaines
maines de bombardements inten- ria hnmharHamants sans hrnnnhnr?
sifs, comment imaginer contrain- Rien n'est moins sûr: le seuil de
dre Saddam à évacuer le Koweït tolérance franchi, l'Irak pourrait
sans porter un coup fatal à ses gi- bien imploser. C'est peut-être sur
gantesques arsenaux de l'arrière? ce point de rupture que comptent
Les Scud lancés sur Israël ne relè- les Alliés pour venir à bout de l'ad-
vent-ils pas de cette provocation versaire. Charles Bays

Sur le «front» diplomatique , les
maigres espoirs suscités par «l'idée»
du président iranien Ali Akbar Haché-
mi-Rafsandjani pour amener les Ira-
kiens à accepter un règlement politique
se sont évanouis. M. Rafsandjani a en
effet confié , par téléphone, au prési-
dent du Conseil italien Giulio An-
dreotti, que la réponse de Saddam
Hussein était nlutôt décevante. A Am-
man , M. Hammadi a lui-même décla-
ré, après avoir rencontré le roi Hus-
sein, que l'Irak «était prêt à participer à
des négociations sans condition préa-
lable», mais qu 'il était également dé-
terminé à continuer à se battre «jus-
qu'à la victoire finale». M. Hammadi a
en outre demandé aux Etats arabes et
musulmans de «boycotter économi-
quement et diplomatiquement» les Al-
lips

D'autres initiatives diplomatiques
de la dernière chance - avant l'offen-
sive terrestre — étaient prévues: les mi-
nistres des Affaires étrangères des 120
pays non-alignés doivent se réunir
mardi à Belgrade et faire des proposi-
tions en vue de parvenir à un cessez-
le-feu et le Conseil de sécurité de
l'ONU doit faire le point de la guerre
mercredi.

En attendant , à Bagdad, la rhétori-
aue était touj ours aussi intransigeante.

«Il n'y aura pas de compromis ou de
marchandage qui risqueraient de por-
ter atteinte à l'intégrité territoriale de
l'Irak» pouvait-on lire dans «Al Qadis-
siya», publication du Ministère de la
défense. Sur le même ton , la radio sou-
lignait que les bombardements alliés
ne feraient que renforcer la détermina-
tion des Irakiens à combattre.

De son côté, le président irakien a
salué hier soir la résistance de son pays
aux «avions de la honte», a rapporté
l'agence INA. Dans un discours de 25
minutes, le numéro un irakien a par
ailleurs jugé la patience du peuple ira-
kien comme «la force de la foi sur la
ligne de front». Il a également loué «la
ténacité, la foi et la lumière qui rem-
plissent les poitrines des Irakiens» et
«leur foi» qui leur permettra «de ne
pas abandonner le rôle qui leur a été
assigné par Dieu», un rôle auquel ils
ont «réDondu avec soumission».

Sans illusion , mais sans doute pour
ménager l'avenir et tenir compte du
point de vue d'un establishment mili-
taire très réticent vis-à-vis de cette
guerre, Mikhaïl Gorbatchev a annoncé
samedi qu 'il envoyait «immédiate-
ment» un «émissaire personnel» - qui
pourrait être son conseiller diplomati-
que Evgueni Primakov - à Bagdad.

fAPl

Le secrétaire américain à la Défense Dick Cheney (au centre) a étudié sur le
terrain avec le chef d'état-major Collins (à g.) et le commandant en chef Sch warz-
L-nnf lps mnHalirpe ri'iinp offensive terrestre. Kevstone

Situation tragique des Palestiniens
Appel des évêques de Jérusalem

Alors que la situation dans la zone du Golfe est suivie avec inquiétude au Vati-
can, Jean Paul II ne cesse de demander aux croyants de ne pas interrompre leurs
prières à Dieu « pour qu'il veuille inspirer aux parties intéressées de rechercher
avec courage et espérance le chemin du dialogue afin de mettre fin à l'usage tragi-
que des armes et de trouver une solution aux problèmes multiples et angoissants
du Moven-Orient ».

« D U  VATICAN,
1 Joseph VANDRISSE

A ce propos, la Caritas-Jérusalem a
lancé un appel à la Caritas internatio-
nale, structure de coordination des or-
ganismes caritatifs du type Secours ca-
tholique, dont le siège est à Rome.
«Nous ne pouvons nous taire face à la
trapiniie situation d'ininsticp intprna-

tionale qui pèse sur toute la population
palestinienne depuis si longtemps, et
qui ne fait que s'aggraver au-
jourd'hui». L'appel est signé par le pa-
triarche latin de la ville et les responsa-
bles des communautés maronite, ar-
ménienne, melkite et syrienne-catholi-
que.

Les évêques parlent de la population
des territoires occupés (un million et
demi de personnes) soumise à «une
nnnition rnllpctivpv, pnfprmpp j .p re

une grande prison», les écoles et les
églises étant fermées, le peuple étant
réduit à l'aumône, «atteint ainsi dans
sa dignité d'être humain». «Si notre
peuple a besoin de pain, il a surtout
besoin de justice et d'équité».

Les signataires déplorent que «des
milliards soient dépensés et donnés gé-
néreusement nnnr la «nierre et la des-
truction dans la région du Golfe»,
alors qu 'ils «auraient pu être investis
plutôt au service de la justice et de la
réconciliation». «Nous voulons en ou-
tre réaffirmer fermement que la paix
juste, vraie, universelle et durable,
pour tous les peuples de la région, doit
commencer par Jérusalem et par la
Terre sainte».
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Des Palestiniens autorises à retravailler
Israël a délivré auelaue six mille permis

Près de 1500 Palestiniens ont pu
retourner à leur travail en Israël, di-
manche, après que les autorités eurent
levé pendant la journée le couvre-feu
draconien imposé dans les territoires
occupés depuis trois semaines.

Le ministre de la Défense Moshe
A ronc o Ap f. idp ipndi d'oiitr,i-icpr ppr-

tains Palestiniens à reprendre leur tra-
vail, à la suite d'appels de groupes
humanitaires et de plaintes d'indus-
triels israéliens employant cette main
d'œuvre arabe bon marché.

Le Gouvernement militaire a déli-
vré quelque six mille permis de travail
à des Palestiniens de Cisjordanie et de
i. i i~ A ~ rir.-.n *.nw ZOL .),,<¦ D.,1... ».

niens travaillant en Israël avant la
guerre du Golfe - mais dimanche selon
des sources militaires seuls quelque
1500 Palestiniens étaient retournés à
leur travail.

Ceux qui n'en ont rien fait ont sem-
ble-t-il été empêchés par des problèmes
de transport et par une certaine confu-
cir\n nnant à la lpvppdn ronvrp-fpii Dp
plus des souces militaires faisaient état
de pression des nationalistes palesti-
niens interdisant la reprise du travail.

Parmi ceux qui ont passé outre aux
consignes anti-israéliennes, des centai-
nes de Palestiniens étaient bloqués hier
à un contrôle militaire sur une route de
Bethléem (Cisjordanie). Certains crai-
onaipnt nnp lpnr nlarp n'ait été nrise

par un Israélien ou un immigrant so-
viétique. «Je n'aurai peut-être plus de
travail», s'inquiétait par exemple Ah-
med Hassan, un maçon originaire de
Hussan dans les territoires occupés.

Maher Jahal , un mécanicien de
Bethléem, ne voyait plus qu'une chose:
«Il est temps de retourner au travail.
M/-M1C n'oifAnr vm^anl r,111 c lin SOlltt

Près de 110 000 Palestiniens - sur
les 1,7 million que comptent les terri-
toires occupés - ont été privés de tra-
vail en Israël par le couvre-feu. Il avait
été instauré par les autorités militaires
qui craignaient de violents mouve-
ments de soutien à l'Irak. Les travail-
leurs arabes n'ont toujours pas le droit
Aa oo »i,/lra A U-:f_ ™« T«l A\ri \r  ( A P1

Choléra au Pérou
Etat d'urgence sanitaire

L'état d'urgence sanitaire dans tout
le pays pour les 120 prochains jours a
été décrété an Pérou niï nnp éniHémie He
choléra touche gravement plusieurs ré-
gions depuis une douzaine de jours, a-
t-on appris officiellement.

Samedi, on dénombrait 50 morts et
5500 cas de choléra. Le député et ex-
nrésident de la Fédération médicale du
Pérou , Julio Castro, a déclaré que ,
compte tenu de la situation actuelle ,
«plus de 14 millions d'habitants sur les
22 que compte le Pérou» pourraient
être exposés à la maladie. Il estime que
fin more HpHnt awril il pvietpro rionc lp

pays 300 000 cas de choléra. Le vice-
ministre de Cuba, Efrain Garate, prési-
dant une délégation de 4 spécialistes,
est arrivé à Lima dans les premières
heures de samedi avec un chargement
de 40 tonnes de médicaments et
d'équipements médicaux.

ï J=» rinnvprnAmpnt Hn f^hili o on_

nonce pour dimanche un chargement
de médicaments , alors que sont arri-
vées samedi des donations de divers
pays comme le Danemark , la Bolivie ,
la Colombie, l'Equateur ainsi que d'or-
ganismes internationaux comme
l'UNICEF et les Nations Unies.

fAFPl

Famine au Soudan: hécatombe en perspective
L'aide extérieure refusée
Près d'un million de Soudanais pour-

raient mourir de faim au printemps si le
Gouvernement militaire n'admet pas la
situation et refuse de laisser intervenir
des équipes de secours, a déclaré sa-
medi un ambassadeur occidental au
Soudan.

Jusqu 'à jeu di, les autorités souda-
naiepe rWrlaipnt Ap sj np ttp fominp nrp-

sumée qui touche 7 millions de Souda-
nais».

Le chef de la junte en personne , le
général Omar Hassan el-Bashit , a ré-
cemment déclaré aux journalistes que
son Gouvernement refusait d'accepter
l'assistance humanitaire. «Ils cher-
chent à nous humilier» , a-t-il dit.

Les équipes de secours au Soudan
cr»r»t nArcnoHpr»c mm lo i-_m_c> r->*-»n«~t ô lo

catastrophe. L'un d'entre eux a averti
jeudi que la famine concernera près
d'un quart de la population et pourrait
faire bien plus de victimes que ce quen
a prévu l'ambassadeur occidental. En
1988, au moins 250 000 Soudanais
étaient morts de famine en raison de la
sécheresse et de la guerre civile.

De son côté, le directeur de l'UNI-
rpP Tampc forant n Hpi~larp nnp ")C\

millions de personnes, dont un million
rien qu 'au Soudan , risquent de mourir
de faim ou de maladie , à moins qu 'une
campagne mondiale de plusieurs mil-
liards de dollars ne soit lancée. Les
pays les plus menacés sont l'Ethiopie,
le Soudan , l'Angola , le Mozambique,
le Libéria et le Malawi. La plupart de
ces pays sont déchiré s par des guerres
cîvilpc /API

Prisonniers
sans visite

Convoi du CICR en Irak

Un convoi du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
transportant 15 tonnes de secours
médicaux, dont le passage samedi à
la frontière irano-irakienne avait
été annoncé par un porte-parole de
l'organisation , est arrivé samedi
soir à Bagdad selon le ministre
d'Etat irakien aux Affaires étrangè-
res, M. Saïd as-Sahhaf. Les démar-
ches du CICR pour pouvoir visiter
les prisonniers de guerre en Irak
n'avaient par ailleurs toujours pas
ahmi t i  hier.

Une déléguée du CICR s'est
jointe au convoi destiné à la popu-
lation civile en Irak et viendra ren-
forcer l'équipe de 8 délégués déjà en
poste à Bagdad. Un convoi de 19
tonnes de matériel médical et de
médicaments avait déjà été ache-
miné en Irak la semaine passée par
le CICR depuis l'Ira n , rappelle-t-
on. Le Croissant-Rouee iranien a
mis 10 tonnes de ce matériel à dis-
position du CICR et a offert les
moyens logistiques «jusqu'à la
frontière irano-irakienne» , au
point de passage de Qasr-e-Shirin.
Le Croissant-Rouge irakien s'est
ensuite chargé d'acheminer les 15
tonnes de matériel ainsi que la délé-
guée du CICR de la frontière à la
carj itale irakienne, a Drécisé le Dor-
te-parole. Un prochain convoi
constitué de médicaments et de
nourriture est prévu jeudi afin de
constituer des stocks d'urgence à
Bagdad, «dans le but d'assister les
groupes les plus vulnérables de la
population civile en Irak et au Ko-
weït» , a en outre indiqué le porte-
parole. Le CICR a reçu les autorisa-
tions nécessaires de chaaue Etat.
dont l'Irak , et informé formelle-
ment tous les Gouvernements et
états-majors impliqués dans le
conflit du passage des convois. Les
démarches entreprises auprès des
autorités irakiennes pour pouvoir
visiter les prisonniers de guerre se
noursuivent mais n 'ont touj ours
pas abouti , a par ailleurs déclaré
hier le porte-parole du CICR. Le
ministre d'Etat irakien aux Affaires
étrangères, M. Saïd as-Sahhaf, a
laissé entendre hier à Amman que
son pays n'autoriserait pas le CICR
à rendre visite aux prisonniers de
guerre alliés aux mains de Bagdad.

rATSl



Recours de Jacques Fasel repousse

Encore sept mois
Lundi 11 février 1991

Jacques Fasel a déposé un recours contre la décision de la
Direction de lajustice du canton de Fribourg, qui a repoussé
de sept mois sa libération conditionnelle, a confirmé samedi
l'employeur du «Robin des Bolzes», la coopérative Espace
noir à Saint-lmier (BE). Condamné à 12 ans de prison en
1987, après quatre ans et demi de détention préventive, Jac-
ques Fasel aurait dû sortir de prison le 4 février dernier.

«
AFFAIRE

[ JUDICIAIRE t
Dans une lettre datée du 8 janvier , la

Direction de la police fribourgeoise
avait signifié au détenu condamné
pour brigandage que sa semi-détention
était prolongée jus qu'au 31 août au
pénitencier de La Chaux-de-Fonds.

D'après deux quotidiens lémani-
ques, les autorités fribourgeoises esti-
ment que Jacques Fasel avait «cherché
par tous les moyens à déstabiliser le
système carcéral», à la prison de la
Stampà notamment. La lettre men-
tionne aussi son évasion de Witzwil
(BE) en 1988 avant son arrestation en
France.

La Direction de la police relève
néanmoins que le détenu a changé
d'attitude depuis qu 'il a été placé en
section ouverte à la prison neuchâte-
loise. «Il respecte le règlement de cette
maison et se comporte correctement»,

Jacques Fasel devra encore attendre sep

relève la lettre tout en soulignant que
Jacques Fasel reste «contestataire à
l'ordre établi».

Fasel au chômage
Le «Robin des Bolzes» est employé

comme cuisinier auprès de la coopéra-
tive Espace noir. A sa sortie de prison,
il avait prévu de travailler «comme
représentant d'une société ayant son
siège à Paris qui vend des produits
d'artisanat péruvien et colombien en
Europe», a précisé le Gouvernement
fribourgeois.¦ Le célèbre détenu se retrouve en at-
tendant au chômage, ses employeurs
lui ayant déjà trouvé un remplaçant.
Espace noir a annoncé son intention de
protester contre la prolongation de la
peine. «La Direction de la police con-
naissait déjà les faits qu 'elle reproche
aujourd'hui à Jacques quand elle lui a
promis sa libération» , a expliqué à
l'ATS un responsable d'Espace noir.

(ATS)
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mois avant de goûter à la liberté...
BS Alain Wicht-a

Montbovon

Deux enfants blessés
Un automobiliste de Montbovon

circulait , hier à 16 h. 45, d'Enney en
direction de son domicile. Peu avant le
pont enjambant l'Hongrin , dans un vi-
rage à droite , sur la chaussée verglacée,
il perdit le contrôle de son véhicule qui
quitta la route à droite , dévala un talus
avant de s'immobiliser dans un pré.
Blessés, les deux enfants du conduc-
teur âgés de six et huit ans furent trans-
portés à l'hôpital de Riaz. Dégâts maté-
riels: 4000 francs.

Cormondes
Appel aux témoins

Samedi 9 février, vers 10 heures, un
automobiliste inconnu a endommagé
une hydrante à Cormondes. L'auto-
mobiliste , qui circulait sur la route
principale Guin/Morat , dérapa à l'en-
trée de Cormondes, à la hauteur du ter-
rain de football , quitta la route à gau-
che et dévala un talus. Les éventuels
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Cormondes ,
tél. 037/74 12 60. GD

Chiètres

Passagère blessée
Samedi à 12 h. 40, un automobiliste

bernois regagnait son domicile venant
de Neuchâtel. Sur la semi-autoroute à
Chiètres, dans un virage à gauche, sur
la route enneigée, il perdit la maîtrise
de sa machine qui dérapa sur la gauche
et entra en collision avec l'auto d'une
habitante d'Ittigen (BE) qui arrivait en
sens inverse. La passagère de la pre-
mière auto a été légèrement blessée.
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à 30 000
francs.

Nuit de carnaval

Embardées sur la neige
Plusieurs accidents se sont produits

dans la nuit de samedi à dimanche sur
la chaussée enneigée.

Dans la nuit de samedi à dimanche.
à 1 h. 45, un automobiliste de Neyruz
regagnait son domicile , venant de Cor-
minbœuf. Sur un tronçon rectiligne
peu avant Avry, roulant à une vitesse
inadaptée , il perdit la maîtrise de sa
machine qui se déporta sur sa gauche et
s'immobilisa contre un arbre. Blessé, le
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C'est un dépôt de six bouteilles de gaz qui a sauté à la rue de la Samaritaine à Fribourg hier matin. La catastrophe a été
évitée... La photo montre l'intérieur de la cour de la maison, là où s'est produite l'explosion. GD

Une bonbonne de gaz explose à la rue de la Samaritaine

«On a frôlé la catastrophe»
Hier matin vers 8 h. 35 une violente déflagration s'est

produite sur une terrasse commune aux N05 2 et 4 de la rue
de la Samaritaine. L'explosion n'a pas fait de victimes mais
a causé d'importants dégâts, tant au café des Trois Rois
qu'aux appartements de l'immeuble attenant.

meuble subisse des dommages plus
graves. La façade aurait très bien pu
s'écrouler.» Autrement dit: chance
dans la malchance.

Dégâts estimés
à 100 000 francs

Rapidement alerté, le corps des sa-
peurs-pompiers de la ville de Fribourg
a pu écarter tout danger d'incendie.
Leur intervention s'est limitée à
contrôler la sécurité alentours, à sur-
veiller les émanations de gaz et à fer-
mer les deux bouteilles qui fuyaient
encore. La déflagration a causé de gros
dégâts, portes et fenêtres ont volé en
éclats la cuisine du restaurant n'a pas
été épargnée. Fort heureusement , on
ne déplore aucune victime. Les dégâts
étaient estimés hier à 100 000 francs.

Une enquête
en cours

Le préfet de la Sarine s'est rendu sur
les lieux et a ordonné l'ouverture d'une

enquête. Au terme des premières in-
vestigations, la police de sûreté retient
l'hypothèse de l'accident. Toutefois,
l'enquête ne fait que commencer, un
expert sera chargé d'élucider les cir-
constances exactes de l'accident.

DS
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L'explosion a eu lieu sur la terrasse

qui se trouve à l'arrière du café des
Trois-Rois. L'endroit n'est pas directe-
ment accessible depuis la rue et forme
une place triangulaire entre l'établisse-
ment public et la maison d'habitation
adjacente . C'est un dépôt de six bou-
teilles de propane se trouvant à l'angle
des deux immeubles et situé sous un
couvert en bois qui est à l'origine de
l'accident. Le gaz était utilisé par le
tenancier du café pour la préparation
de la restauration.

De la chance
malgré tout

«On a frôlé la catastrophe» explique
tout net Philippe Meyer, l'officier de
service du corps des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg. «Il aurait suffi
que le local renfermant les bonbonnes
soit plus hermétique pour que l'im-

ACCIDENTS
conducteur a été transporté par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal. Dégâts:
6000 francs.

A 3 h. 30, un automobiliste d'Echar-
lens regagnait son domicile , venant
d'Enney. Au centre d'Epagny, dans
une courbe à droite et à la descente, il
perdit la maîtrise de sa machine sur la
chaussée enneigée et entra en collision
frontale avec l'auto d'un habitant de
Villars-sous-Mont qui arrivait en sens
inverse. Deux passagères de la pre-
mière voiture habitant en France et
une personne d'Echarlens , blessées,
ont été transportées à l'hôpital de Riaz.
Dégâts: 12 000 francs.

Sur la RN 12, à 5 h. 30, un automo-
biliste de Fribourg fit une embardée et
s'immobilisa en travers des voies. Les
quatre voitures qui le suivaient , s'em-
boutirent. Il y eut pour 30 000 francs
de dégâts.

A Fribourg, à 21 h. 10, à la route des
Arsenaux , collision encore entre l'auto
d'un habitant d'Essert et celle d'un ha-
bitant de la ville. A 2 h., à Tavel , une
automobiliste de Fribourg emboutit
l'auto d'un habitant de Saint-Antoine.
Ces quatre chocs ont causé por 40 000
francs de dégâts.
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En piste!
Ehl oui, dans trois semaines comme

aujourd'hui, tout aura été dit. Et les «Com-
munales 91 » appartiendront déjà au pas-
sé... Mais en attendant le verdict des
urnes, il faut bien faire campagne. Même
si, dans de très nombreuses communes
du canton de Fribourg, la campagne pour
les élections communales n'aura pas lieu.
Faute de combattants I Les sièges sont
nombreux , les candidats parfois rares: et
les élections tacites foisonneront.

L'information sur cette campagne, la
rédaction régionale de «La Liberté» a
choisi de la mener par districts. Avec un
double regard : présentation des listes de
candidats , par communes , et analyses de
dossiers touchant à des questions d'ac-
tualité de la région. Ces deux prochaines
semaines, au fil des jours, les supplé-
ments du journal se promèneront de dis-
trict en district.

Place aujourd'hui aux deux districts du
Lac et de la Singine. Christophe Schaller et
Michèle Roquancourt s'y sont arrêtés : le
temps, à Morat, de découvrir les soucis
de trafic , d'information et d'école; le
temps , à Wallenried , de sonder les cœurs
avant que les déchets stabilisés ne son-
dent le sol... Ou, du côté de Guin et Wun-
newil-Flamatt, le temps de se rappeler
celui - révolu - des Conseils généraux; ou
de constater , à Tavel, le départ des radi-
caux...

Prochains rendez-vous avec les ré-
gions:
- mardi 12 février , la Gruyère
- mercredi 13 février , la Veveyse
- lundi 18 février , la Broyé
- mardi 19 février , la Sarine
- mercredi 20 février , la Glâne
- et jeudi 21 février , Fribourg-Ville.

Sans oublier, déjà, le lundi 4 mars. Où
«La Liberté» publiera les élus de toutes les
communes du canton. PB

Lac et Singine
pages 41 à 48

(5e cahier)
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¦ Ambulances Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Fribourg-Environs 24 75 00 Hôpital Daler Fribourg ^I

fl
Estavayer-le-Lac 63 21 21 Clinique Garcia Fribourg 82 3181
Romont 52 13 33 Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0111
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Estavayer-le-Lac 63 21 21 ;
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8  , Billens 52 81 81

ou 948 72 21 Riaz 029/ 3 12 12
Morat 71 25 25 Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Singine - Wùnnewil 36 10 1 0 -  Meyriez 72

_ .
1 ] .

Payerne 117 Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41

: ¦ P°hce j Payerne 62 80 11
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

! Postes d'intervention
: - Fribourg 25 17 17 j

- Estavayer-le-Lac 63 24 67 _____ BRW
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. 143

¦ Permanence médicale
| Fribourg 23 12 12 I
i Estavayer-le-Lac 63 2121
\ Domdidier , Avenches 75 29 20

Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41

. Morat 71 32 00
i Payerne 61 17 77
: ¦ Permanence dentaire Friboura

2 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di.joi
ries 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 1

¦ AL-AIMON - Aide aux familles d'al- ,
cooliques, w 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36, :
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de I alcoo- ;
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation i
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me .
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h., ;

socioprofessionnelle pour personnes \
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
i26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi- j
dier, home, les 2* et 4» lundis de chaque j
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les !

1 habitants de la Basse-Broye. Rendez- \
j vous pour les jeunes ma 16-17 h. - i
i ¦ Parents de toxicomanes - Groupe ;
! d'écoute et d'entraide. Permanence télé- \

phonique «81 21 21 (Fondation Le j
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de \s
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6
ï22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, casE
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3» je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fnbourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier ,' «021/
38 22 67, 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg » 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sut
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi- ,:
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du :
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les |
iléostomisés, colostomisés , urostomi- ï.
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg, i
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la [
tuberculose et Ligue contre le cancer , ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Lundi 11 février: Fribourg - Phar-
macie Saint-Barthélémy, route Tavel 2.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di' 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di.jours ¦¦
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di.jours fé-
riés 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- ;
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
«037/61 26 44.

¦ AINES-Centre-Seniors - Grand- :
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 •
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; A' i
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la ;
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2. «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles - .
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a, ¦
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. 1
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants, .
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse , rue St-Pierre 10, Fribourg, j
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h„ 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes , rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. ;
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h.
«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans- h
ports pour personnes âgées ou handica- f
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
cap. « OH z i u (ve un. ju- ion. j  ,
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, .
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu- ¦
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service .
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules.
24 h. sur 24, « 245 700.
auiniesi tj yees , iiaiiuioa|jcca uu ocuico,
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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¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - A u
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-vi
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly .- Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.
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¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,

: je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
I 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.,
--. 1 A w nr\ 1 o u

je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
I 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 et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.¦-—--——- . a__________É_____ad
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¦ Aides ménagères -Service d'aides ¦ ¦ Aides familiales - Office familial de
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans Fribourg, * 22 10 14. Sarine-Campagne
l'ensemble du canton, « 245 200. et Haut-Lac , « 45 24 25.
¦ Amnesty International - Défense - Service œuvrant dans l'ensemble du
des droits de l'homme. CP 12, Fribourg 1. canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
¦ Animaux -Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 Oour e
nuit). Refuge pour chiens, Montécu
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous «23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
ciation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier : CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi
cile, « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutiqui
Panda, centre d'information sur l'envi
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg
« 23 28 26 , me et sa 9-12 h., je et vi
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac , sur rendez-vous téléphonique
«61 52 64-67 17 83 -61  67 15. Ro
mont. Café de l'Harmonie, 1" et 3" jeud
du mois, 19 h.-20 h. Bulle, Café XIII
Cantons, 1» et 3« ma du mois, 20-2 1 h
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je dL
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person
nes âgées, malades , handicapées
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue de Lausanne 18 (1er étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ 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 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h ,  sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9h.-12h. 30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements, gratui
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7 , midi e
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens , « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., s<
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de l<
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectacle!
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT), Rte de la Glâne 107, Fri
bourg, « 24 56 44.

- Service d'aide 7 jours sur 7 , dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, 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¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.

§i « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribcurg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21. Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants es La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.

I - Garderie de la Providence, rue de la Neu-
'' veville 3, Fribourg. «81 51 21.

- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le» , Riedle 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h. •
«41 11737.

: ¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, :
«24 84 88.

I ¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- ,
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), !
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., m;

: et je 9-11 h.
! ¦ Mouvement fribourgeois de I.

condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce , rue di

A l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tou!
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glâne « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familia¦ ruericunure unice laminai -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- I
bourg,Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30 ;Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire , 2* et dernier je du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois , 14-16 h.

i3fS) HU
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59 ,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rto de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d' orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les

: vacances scolaires
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
I 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

#̂^1
¦ 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
es insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. pei
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX» siècle.
¦ Estavayer-le-L- '. Musée folklori-
que - Tous les jo^ J 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de "grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
OI. .11 h *3r» 1,1 h _ 1C h 'ire Aln..-.nn8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

HÎSiTH^^ -̂ P̂Osn jso T̂i,/ ' (~s
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 8
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa ;
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
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 et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.

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

Les sapeurs-pompiers de la Glâne font le point de
—-k • # J A v i nrionte a ia iormanon

Le centre de renfort de la
Glâne a été souvent mis à
contribution en 1990. Que
ce soit pour des incendies,
des accidents ou toute autre
intervention. La commis-
sion technique a pu mettre à
l'épreuve les corps locaux et
leur matériel lors de nom-
breux exercices. L'ensemble
reste performant. Les incen-
dies criminels de ces der-
niers mois ont suscité un ap-
pel à la prévention et à la
prudence. Il ne faut pas faci-
liter la tâche du pyromane!

Les sapeurs-pompiers de la Glâne se
préparent à de nouvelles séries d'exer-
cices en souhaitant que l'année 1991
soit Dlacée sous de meilleurs augures
que la précédente. 1990 fut une année
de catastrophes dans l'ensemble du
canton puisque les dégâts «se sont éle-
vés à plus de trente-deux millions de
francs» mentionne Pierre Ecoffey, di-
recteur de l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments (l'ECAB),
dans son raDDort. Ce dernier en appelle
à la prévention. «Les causes principa-
les des sinistres sont la malveillance et
l'imprudence, l'une facilitant souvent
l'autre». Et le directeur de l'ECAB de
proposer que l'on ferme les bâtiments,
aue l'on entrerjose les matériaux com-
bustibles à distance et que l'on soit
attentif aux rôdeurs. Les pyromanes
qui sévissent «mettent en péril la vie et
les biens d'autrui , mais ils pourraient
encore avoir une influence à la hausse
sur le niveau des primes d'assuran-

Lundi 11 février 1991

Janvier dernier, l'incendie d'une ferme

Du beau boulot
L'essentiel de l'assemblée générale

de vendredi dernier , à Torny-le-
fïrnnrl a été rnnsarré au rannort du

La Joux: les sapeurs-pompiers de la Glâne commençaient mal l'année.
im Vinrent Murith

président de la commission technique,
Jacques Ayer. Le cours de répétition
pour commandants et remplaçants
était consacré aux possibilités et limi-
tes d'un relais de moto-pompes et à
l'expertise d'une échelle à rallonge.
«Bonne participation lors des cours de
cadres par régions» s'est exclamé le
président qui souhaiterait voir plus de
représentants dès Conseils commu-
naux suivre le travail des nomniers.

Les Glânois furent nombreux à sui-
vre les cours de chefs d'engins et de
machinistes, cumulant parfois les deux
formations «de bons éléments pour la
relève» selon le président. La forma-
tion des instructeurs, elle, a surtout
porté sur la défense chimique et les
engins spécifiques. Nouveauté de l'an-
née 1990, un cours de répétition , mis
sur pied par l'ECAB, pour lés officiers à
la veille du cours d'instructeurs. Et le
nrésident de la commission techniaue

de conclure que les autorités commu-
nales ne doivent pas remercier un com-
mandant démissionnaire en catimini,
«l'ancien a droit à la reconnaissance de
tous».

L'assemblée, présidée par Paul
Chassot , a accepté une démission au
comité. Gilbert Dougoud d'Ecublens
s'en va après douze ans. Il sera rem-
nlar.é nar Huhert Dutoit de Vuarm a-
rens. Quant aux cours de l'année 1991 ,
ils démarreront le 2 mars par un cours
de répétition pour commandants et
remplaçants à Vuisternens-devant-
Romont. Les cours de cadres régio-
naux auront lieu le 16 mars à Villaz-
Saint-Pierre, Mézières et Ursy. Les
exercices régionaux sont prévus, en
avril , à Orsonnens et Lieffrens. Enfin le
cours cantonal d'officiers aura lieu à
Romont du 5 au 9 novembre 1991.

TV/irvr

BOÎTE AUX LETTRES \ JP_
f!lir»hps à rpvnir

Monsieur le rédacteu r,

«Il faut fournir des structures à ceux
qui s 'adonnent à la drogue plutôt que de
les laisser crever comme on le fait à
Zurich et à Berne», a déclaré le préfet
de la Gruyère Placide Meyer («La Li-
berté» du 2-3 f évrier 1991) .

Les clichés ont la vie dure, et les pro-
pos de M. Meyer sont un affront à tous
ceux, autorités, assistants sociaux ou
bénévoles d 'outre-Sarine qui donnent
leur énergie et leur temps libre pour que
les toxicomanes (de Suisse romande
aussi) ne «crèvent» pas, mais vivent au
contraire dans un semblant dp di gnité.

J 'espère que M. Meyer fera un jour le
voyage jusqu 'à Berne, pour découvrir
que tout n 'est pas si simple que les
Romands l 'imaginent , la tête bien ca-
chée sous le sable.

Les toxicomanes y reçoivent un sou-
tien moral, une assistance médicale,
des serineues nronres (SI DA), et
l 'écoute dont nos villes romandes sont
plutôt avares. Au bilan des statistiques,
bien sûr, il y a davantage de morts
d 'overdose au Platzspitz qu 'à la place
du marché de Fribourg ou de Bulle. De
là à dire que ces gens ont «crevé»...

Il y a des jours où la lecture du jour-
nal ne fait pas plaisir.

Claire Hmiriet Frihniiro

Une police
Monsieur le rédacteur ,

L 'autre soir, j ' ai rêvé qu 'un agent de
la police cantonale m 'arrêtait aux envi-
rons de minuit car j ' ava is brûlé un feu
rouge près de la forge d'Eustache, à côté
du pont de Taûl. Le brave homme ver-
balisa aussi promptement qu 'efficace-
ment; au terme de son exercice, il me
regarda dans les yeux et me dit : « Te-
nant rnmntp dp l'hp iirp p t dp n rirrnn v-
tances liées à ce paramètre, je vais
détruire la page de mon carnet et cette
bévue restera un secret entre vous et
moi. Cependant , je souhaiterais que ce
geste ne devienne pas une habitude. Au
revoir Monsieur, et à bientôt».

La réalité est malheureusement
beaucoup moins rigolote. Elle est
même triste. Dimanche matin, un
QQp nt dp In trpç rpnutpp nnlirornntnnnlo
me dénonça it en préfecture p our avoir
fr anchi la ligne blanche continue qui se
trouve devant le Duc, à côté du pont.
Coût de l'opération : entre 50 et
100 fr ancs. Pourtant , je lui f i s  remar-
quer la configuration particulière du
t m fis1 rr\ ut inr  ri lin/} Us>i i rs>  A M mn/Tii

rien n 'y f i t .  Le comble fut  atteint quand
j e voulus lui serrer la main (pour
conclure l'affaire et prendre congé de sa
p ersonne). Celui-ci la refusa, prétextant
des risques de transmission de mala-
dies suspectes. Alors, je me suis de-
mandé s 'il savait que sa maman n 'était

! de rêve
Allons, trêve de plaisanterie, ce n 'est

pas le moment. Voici plutôt une petite
recommandation que je ferais aux ins-
tances du pouvoir exécutif cantonal,
afin que le policier garde sa dignité et
ne devienne pas l 'antinomie d 'intelli-
gence:

„„!.„. .„„.-.. J„ Dl/M/ J„ .„.

modèle et consacrez des fonds plus im-
portants à l'instruction de vos agents.
• Ils pourront ainsi considérer les in-
fractions de manière contextuelle, donc
objective.
• Ils oseront serrer sans crainte les
mains de leurs protégés (les informa-
tions données au public concernant le
V/D4 nnrn i wniont nnurtnnf çitYtnlov ot
claires mais cela n 'a pas l 'air aussi évi-
dent pour votre personnel. Agissez, bon
sang, ne les laissez pas croupir dans
l 'ignorance!)
• Ils éviteront d 'échanger leur képi
rnntrp un hnnnpt n"nnp nui rnrhpmil
pourtant mieux leur crâne d'œuf déses-
pérément creux.

Mais non, mais non , je garde malgré
tout le moral et je me réjouis d'ores et
déjà de trouver sur ma route le fameux
r r /j n / l s i f t tos j  An iM/»r r>xîiixn-

Christophe Jungo,
Villars-sur-Glâne

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

Paroisse Saint-Nicolas et Saint-Paul
La séparation?

Une trentaine de paroissiens avaient
bravé la neige de jeudi soir pour ap-
prouver les comptes et le budget de la
paroisse Saint-Nicolas-St Paul, pré-
sentés au centre Saint-Paul du Schoen-
berg avec la liste des candidats aux pro-
chaines élections paroissiales. Sujet de
vives discussions, la création d'une
nnnvpllp narniccp an Krhnpnhpra

«Les temps sont mûrs»: prononcée
avec l'accent alémanique , cette phrase
a été répétée à plusieurs reprises jeudi
soir par des paroissiens du Schoenberg
désireux de se séparer de leur paroisse
mère, Saint-Nicolas. Avec ses six mille
r»Qt Virtlînn/ac <at coe At> *i-v pnmtnnn'îiitôc

alémanique et francophone, ce quar-
tier champignon pèse plus lourd au-
jourd'hui que le centre historique, en-
vahi par les bureaux. Du point de vue
pastoral et financier , les conditions
sont réunies aujourd'hui pour créer
une narnicce inHénenHante rmt Hit nln_
sieurs intervenants.

Position non contestée par Michel
Baechler , président sortant du Conseil
de paroisse. Il a rappelé cependant que
la décision dépend de l'évêque , et que
c'est donc aux prêtres et aux fidèles de
lui  faire rnmnrenHre re hecnin r\actn_
rai. L'administration suivra , même si
une telle décision affaiblirait sans
doute Saint-Nicolas, qui a une capacité
financière plus faible que Saint-Paul.
D'autre part , il serait préférable d'at-
tendre les conséquences de la nouvelle
loi Eglises-Etat et du statut que doivent
ce Hnnner lec rathr»liniie« frihr»nroenic

Fabricants d'ascensf

r̂ lBOURG IL—L
Le dossier a donc été renvoyé aux
conseils de communauté de St-Paul.

Moins de débats par contre autour
des comptes 1990, largement bénéfi-
ciaires grâce à un reliquat d'impôts
supérieur aux prévisions. Une bonne
surprise qui ne se répétera pas, a dit
M. François Betticher , responsable des
finanee<: enr lec rentrées ficr-alec. rlec
personnes morales (entreprises) sont à
la baisse. Des préoccupations en vue
pour une paroisse qui devra faire face à
des dépenses importantes à la cathé-
drale (réfection des stalles, en cours, el
des petites orgues, à l'étude). Heureu-
sement, des fonds ont été alimentés
depuis des années pour y faire face. Le
budget 1991 a donc été approuvé à

Des départs
Deux départ enfin étaient annoncés

au terme de cette législature : avec
M. Baechler se retirait en effet Mme

Yvonne Bersier. Ils ont été remplacés
nar Mfvf Péliv Fïnrrev pt Ftienne fini.
ber , tous deux du Schoenberg, qui re-
joignent les anciens, MM. François
Betticher , Henri Ding et Patrice Favre.
Le président releva avec regret que
plus de vingt femmes avaient été
contactées, mais qu 'aucune ne s'était
portée candidate. Dans cinq ans, peut-
X .  ¥»¥7

es les plus modernes
)ar Otis.
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public fribourgeois dès le mercredi
20 février dans le hall d'honneur de
l'Université. GD

Economie cantonale
Exportations en hausse
Les statistiques publiées par la

Direction générale des douanes
montrent que les exportations fri-
bourgeoises ont connu une bonne
année 1990 avec une croissance de
9,46%. Une moyenne supérieure au
volume global du pays, qui n'enre-
gistre qu'un plus de 4,73%. Toute-
fois, ces taux sont inférieurs à ceux
de 1 989. année nenriant laauelle on
enregistrait une hausse de 18% pour
le canton et de 13% pour l'ensemble
du pays. Pour Fribourg, les princi-
paux débouchés sont la RFA, la
France, les USA, l'Italie et la Gran-
de-Bretagne. Le Japon arrive en r
position. ©

Votations fédérales
n/r-A J* i i_ îtTîMin

;re séance,
cantonale (
idé de reco

Dans son communiqué, la Cham-
>re indique «qu'elle n'est pas oppo-
ée aux transports publics mais
ju 'elle refuse de nouvelles disposi-
ions qui n'amélioreront pas la si-
uation. Déposée en 1986 par l'Al-
iance des indépendants , cette ini-
iative se voulait une disposition
ransitoire jusqu'à ce que la politi-
tne fnnrHAnnpA /lec Irancnnrtc cnît

réalisée. Depuis, le souverain a ac-
cepté «Rail 2000» et le Conseil fé-
déral a décidé de construite une
nouvelle ligne ferroviaire à travers
les Alpes. Le montant prévu pour
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Fribourg: vive la dérision!
Ouh! ouh! Le Rababou version 700e

a vécu. Grillé comme un vulgaire cerve-
las sur la place du Petit-Saint-Jean de-
vant une foule enthou-hou-siaste. Le
carnaval des Bolzes a respecté la tradi-
tion. Pas celle des anniversa ires, celle
de l 'irrespect et de la dérision. La foule
rassemblée autour de cet emblématique
bonhomme (entendez Tell) a bien ri-
golé en le regardant se consummer au
son des pétards enfouis dans son ventre
de carton. Nuage de fumée sur label
suisse. Hier après- midi à Fribourg,
Guillaume avait l'arbalète un peu tris-
te... pour la joie de tous.

C'est dit. Le carnaval des Bolzes
avait décidé de s 'en prendre à l 'histoire
et d 'en faire... une autre histoire. Ni
nlus vraie, ni p lus f ausse, j uste un p eu

plus rigolote. Ainsi, tout au long du cor-
tège, la Suisse fût  mise à mal, foulée
aux pieds. Mais rassurez-vous, en toute
honnêteté carnavalesque.

Exemples piqués au hasard: le char
des Papi 's intitulé «Guillaume Tell, roi
du tir». A ceux-là, il fallait vraiment
échapper. Sous peine de se retrouver
coincés de force dans un carcan , à la
merci de l 'arbalète fameuse. Saufqu 'on
avait remplacé la flèche par une bombe
de confettis. Le char du Canoë-Club
Fribourg rappelait quant à lui l'affaire
des fiches. D 'autres retenaient « Une
CH bien gardée», un petit clin d 'œil
aux étrangers ou encore la Constella-
tion Helvétique, sans oublier la fémini-
sation de la Landsgemeinde... bref les
événp inp nts dp l'année écoulée accom-

modés à la mode humoristique, en cou
leur et en musique.

Noté en marge
Rababou! Pourquoi n 'as-tu pas en-

voyé Nicolas de Flue ou Mgr Haas,
semer la paix entre Félicien Clerc et
Denis Morel ou faire la justice à Dom-
didier?

Rababou! Pourquoi avoir converti
tous nos bistrotiers à une lutte sans
merci contre l'alcoolisme?

Rababou! Pourquoi avoir trahi nos
promoteurs, nos spéculateurs et pour-
quoi opprimer nos locataires?

Quelques (bonnes) raisons qui te
condamnent à mourir par le feu devant
les Fribourgeois réunis. Et que meurt la
mnrtp fninnn DiHier Srhmnt7

Romont: la rage de l'hiver
Le carnaval romontois a dû, une

nouvelle fois, composer avec la rage du
bonhomme hiver et les méchantes dé-
clivités de la ville. Dès jeudi, il a fal lu
songer à des aménagemen ts d'urgence.
La neige en abondance n 'a pas facilité
le stationnement des voitures. Et pas
facile non plus de se balader de bistrot
en bistrot. Certains masaup s ont nn ssp
à travers tout pour satisfaire aux exi-
gences du concours de vendredi soir,
mais d'autres ont abandonné la p ar-
tie.

Samedi , on aurait pu espérer une
certaine clémence des cieux. Hélas ! à
l 'heure du cortège, la neige est tombée
en bourrasques, contraignant le cortège
à tronquer son parcours. La rue des
ft/fninpç Ptnit nnmryihrôn An vniturnv ot

de neige. Quant au Steelband, le clou
du carnaval 1991 , il a dû se réfugier à
l 'Hôtel-de- Ville où il donna un concert
à 17 heures. Les fûts d 'essence ne sup-
portent pas l 'humidité qui modifie leurs
sonorités. Le festival de Guggenmusik
et le procès du bonhomme hiver ont été
accélérés par le mauvais temps. Bien
aue condamné au bûcher, le bon-
homme a montré sa puissance aux cinq
cents gosses costumés et transis.

Etonnante , l 'ambiance de coulisses,
les maquillages dégoulinants, les
confettis collés. Figurants et musiciens
ne se sont pas départis de leur bonne
humeur. Au contraire. Pataugeant
dans une neige savonneuse, les Gug-
genmusik ont continué d'animer la vil-
le. Les erounp s. tp ls aup IPS blanchis-

seurs d 'argent sale, n 'ont subi qu 'une
lessive de plus. Les « 700 thèmes» ont
inspiré des masques et des chars origi-
naux. Spectaculaire le « 700 contents
pour rien à Rio» , un monumen t du club
sportif Romontois où l 'on se trémous-
sait au son de la lambada. Autre mam-
mouth. «Rail 2000». locomotive et wa-
gons, réalisés en six cents heures de tra-
vail par les pompiers. Pour redescendre
la ville, le train escargot a dû décrocher
les wagons. Quant au rythme du cheval
de fer, il était celui des études d 'impact.
Hasard ou coup de griffe! Mais, tout au
long du cortège, l 'humour grinçant et la
bonne humeur ont fait alliance contre
l 'hiver.

Moninue Durussel

Châtel: la censure hors jeu
Inauguré vendredi par un grand bal

masqué, accomodé samedi à la sauce
des enfants, le carnaval de Châtel-
Saint-Denis a jeté hier ses plu s beaux
f eux en donnant en pâture à près de
2000 personnes son journal satirique
«La Fièvre», son cortège et sa cérémo-
nie de crémation du bonhomme hiver.
La manifestation se poursuit au-
j ourd'hui aux Pnrrntu p t Anmnin nu
home Saint-Joseph .

Exutoire collectif porte-drape au des
revendications populair es, pied de nez
à la morosité et invocation f lam-
boyante du printemps, le dix-septième
carnaval de Châtel-Saint-Denis aura
été tout cela à la fois. Côté exutoire, les
Châtelois ont dit ce qu 'ils pensaient de
la guerre du Golfe. La censure a été
délihprpmpnt mivp hnr<: ipu Rpsultnt In

dessinateur du journal satirique «La
Fièvre» présente Saddam Hussein,
«héros de l'islam» et «guerrier du cou-
rage» monté sur un tank et entouré,
pour sa protection, d 'otages ligotés.
Dans le cortège, la Société-de jeunesse
exorcise elle aussi sa peur. Elle met en
scène dans «la guerre du gogue» des
soldats ivres faisant la queue devant des
t^ il^tinc

Châtel revendique: non à Denis
Clerc «borné» et à Médiplan «mort-
né». Sur un char, quatre indicateurs de
direction montrent ou pourr aient être
bientôt soignés les patie nts de Châtel,
Billens, Estavayer-le-Lac et Meyriez: à
Vevey, au CHUV, à Payerne et à Lyss.
Autre préoccupa tion des Châtelois ex-
Drimée dans le cnrtêw «I. 'p tnu hvnn-

précaire». Enf in , les Châtelois êpin-
glent la TSR et sa Vierge noire au
«Pa 'adis du (vin) blanc».

Esprits joyeux de la fête, cinq Gug-
genmusik ont fait le déplacem ent de
Châtel. A la f in  du défilé , elles sonne-
ront le glas du bonhomme hiver, brûlé
sur In nlnrp Hu GmnA-Cln<; 1 p<t flnm-
mes lèchent irrévérencieusement le
large chapeau noir de l'effigie , étrange-
ment semblable à celui du préfet mi-
grant de château en palais, représenté
sur un char. Malgré le froid , le bon-
homme s 'embrase très vite. Les quelque
2000 personn es qui ont assisté au spec-
tacle se dispersent. La fête continue au
Carnabar, à la Maison des œuvres.

Yvan ÎVfiiHrv

Enney: pluie de confettis
«Enney, quatre cents habitants et un

cortège de carnaval de cent figurants,
f aites le compte de l'investissement de
tous» s 'est exclamé le présentateur du
cortège, dimanche après midi. Enney
f ête carnaval en rassemblant toutes ses
fnrrpç vivpç nntir un mnmnrei rïn Aômo-
sure. Manifestation collect ive. Le pu-
blic qui afflue malgré la concurrence et
le mauvais temps. Enfants du public,
enfants du cortège, costumés, maquil-
lés. Ils sont merveilleux de candeur, de
couleurs, de fraîcheur ju vénile. Leurs
costumes semblent sortis tout droit de
l ' i i . t n f r inn i inn  An fnnv

Le cortège, un défilé des saisons,
dure deux fois vingt minutes. Trois
Guggenmusik dont des pingouins vau-
dois et fort bien portants. Trois grands
chars tractés et des groupes pour mar-
quer le passage de chaque saison. De
l'nvnil nr in tnr t inr  nu hnnhnmmn f-fivnr
en passant par l'arbre de mai, les
congés scolaires, les vacances sous les
bananiers, les récoltes et la bénichon ,
on a bouclé le cycle de Tannée.

Le public a goûté des pains d 'anis
avant de recevoir du vrai jambon de
bénichon. La distribution est promise
cur In nlnoo Au villn oo r tn r rn i  loc /-/l/ïrc

qu 'on pourr a admirer de tout près.
«Mais avant de vous disperser, cher
public, applaudissez le second passage
de notre cortège ; il V a une telle somme
de prépara tifs» que ça mérite bien un
tour de pist e supplémentaire. Les bra-
\i nv ren ,» n ,/,- . . . ' . /

Carnaval j oyeux. Une fêle où tous les
masques sont beaux. Enney a illustré
lesfieurs . les fruits, la nature «que Ton
ne maîtrise p as» s 'est exclamé le pré-
sentateur tandis que la bourrasque me-
naçait. A-t-il été entendu ? Le soleil est
revenu assorti d'une pluie de confettis,
rotto frète ]Vf T\t

REGION
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Estavayer: folie et rires
De la neige, du soleil et de la pluie, de

la grisaille, des bourrasques, un mé-
chant coup dejoran même: mêlées aux
extravagances de la météo, les festivités
carnavalesques staviacoises ont heu-
reusement bénéficié de la largesse des
dieux qui les ont placées sous le signe de
la bonne humeur la p lus f ranche.

Une bonne humeur qui se retrouva
dans la décoration de la cité à laquelle
on intenta pourtant un bien curieux
procès, dans le journal humoristique
riche en savoureuses anecdotes, dans le
programme du week-end enfin mijoté
par les Bruno, Coco, R ico, Pierrot, Neil
et bien d 'autres encore aui n 'eurent

d'autre préoccupation que celle d'offrir
à leurs semblables des amusements
d'une royale qualité. Leur démarch e se
révèle chaque année d 'autant plus di-
gne d'éloges que le week-end de carna-
val apparaît ici comme Tune des rares
manifestations réalisées de toutes piè-
ces p ar des sens du cru avec les movens
du bord. Malgré des ressources f inan-
cières limitées, dont un coup de main
communal obtenu non sans peine,
l'équipe de la Société du carnaval d'Es-
tavayer-le-Lac a une fois de plus prou-
vé, samedi et dimanche, combien son
initiative répondait à une attente. Elle
mérite des applaudissem ents et des en-
couragements!

A preuve le succès du délicieux cor-
tège des gosses et l'époustoufiante réus-
site de la course des charrettes, samedi,
suivis le lendemain matin du somp-
tueux et tonitruant rendez- vous des
Guggenmusik sur la place de l'Hôtel-
de- Ville. Et puis , il y eut le grand cor-
tège qui vit défiler sous un ciel épuré
mais par une température soudaine-
ment frisquette chars, groupes et fanfa-
res de circonstance.

Ce week-end de réjouissances popu-
laires marqua , en outre, l'entrée en
scène de la Société de jeunesse récem-
ment créée. Ce groupement ava it pris
ses quartiers à la salle St-Joseph déco-
rée de bien belle façon.

fïérarH Périsset

Bulle: enfants à plumes
«Pas si bête!» : le thème a été exploré

sous toutes ses coutures avec fantaisie et
humour grâce à l'imagination débridée
de quelque 500 enfants de Bulle et des
environs. Discrètement épaulés par la
Société des amis du carnaval de Bulle,
ces petits écoliers ont composé samedi
après midi un cortège joyeux et char-
mnnt

Maquillés dès le matin par des mains
expertes, les enfants ont revêtu pour
l'après-midi les costumes confectionnés
en classe avec la complicité d'une tren-
taine de «maîtresses», un seul «ré-
gent» ayant son nom à l'affiche du cor-
tège entre ses collègues f éminines.

Majestueux sur son char, legigantes-
que «Crapaud» a ouvert le passage aux
bêtes de poils et déplumes. Petites têtes
d'enfants sur lesquelles ont poussé les
longues oreilles de lapins malins, posté-
rieurs potelés dotés de longue queue de
mignonnes souris noires, et toutes sor-
tes d'interp rétations f arcies de f antaisie
comme «Les bêtes à bonds d'yeux»,
«Le roi de la courbête», «La politique
de l'autruche» , «Les bêtes à Tingli»
ont composé ce cortège du carnaval des
enfants.

Les moyens modestes sont favora-
bles à la création. Les costumes réalisés
en classe par les enfants le montrent
bien. On a tiré narti des matériaux et

emballages les plus hétéroclites pour
fabriquer costumes el accessoires qui
ont transformé les petits écoliers en ani-
maux domestiques ou en bêtes de lé-
gendes. Tant d'imagination et de soin
auraient mérité mieux qu 'un public qui
p ut hip n Atl ïYtnî n enrtir loe wtnine Anc
poches au passage de ce charmant cor-
tège.

Récompense bien méritée au bout du
cortège: les enfants ont eu droit à
d'époustouf lantes démonstrations de
rock données par le Gruyérock. Et ils
ont aussi applaudi les petits acteurs des
Tréteaux de Chalamala.

Vvnnnp {"""Imrrîèrp

Photos

Vincent Murith
Alain Wicht

Broc: le hockey en vedette
Le carnaval de Broc prend des pro-

port ions régionales. Il se pa ie le luxe de
la présence de vedettes du sport , racolle
des groupes de plusieurs villages, non
seulement de la Gruyère mais encore de
la Sarine. Et son comité a même le
culot de mobiliser une conseillère
d'Etat pour donner le coup d'envoi à la
fntn

Ouvert pour l 'heure de l'apéritif car-
naval a cependant attendu le passage
de son cortège pour s 'éclater. C'est à la
guggenmusik «La Cafetière» qui em-
brigade des enfants des écoles de Broc
qu 'est revenu l 'honneur d'ouvrir le
hrutmnt AôCAo

Une dizaine de classes, enfantines
surtout , ont composé chars et groupes
aux thèmes très proches parents,
comme «Les gros, les cannibales, les
sucreries, la grosse bouffe , la cuisine
italienne». Et c 'est évidemment la so-
ciété de pêche qui a malmené le golf
nrôy eu n Tïrrer tnnAic min In nUrour 1'Unr-

monie s 'en prenait au GA TT: «Une
vraie Gattastrophe». La jeunesse de
Praroman, mobilisée, a «bouffe du
plasti c», alors que celle de La Roche
reconstituait le duel Prost-Senna. Entre
la haie d'honneur faite à Byko v et à
Khomutov promenés sur un traîneau
jaune , les jeunes de Broc ont rivalisé
A 'nArpççp Anne Ipç tnp t ip re Au rirnuo

alors que la FSG clamait que «les f ichés
sontfâchés».

Le comité d'organisation s 'est ré-
servé la faveur d 'occuper le char du
«Prince de carnaval» dominé par un
Jean-Pascal Delamuraz majestueux
serrant l'ècrou de «l 'étau hypothécai-
row ÇitAt lo rrertàao torminh In f nulo

allait se venger du despote en le mettant
à mort sur la place de l'école.

Les Brocois remettent ça ce soir pour
le concours de masques à l 'Hôtel de Vil-
le. Non seulement l 'appât de prix géné-
reux, mais le plaisir de découvrir de
superbes costumes en font un rendez-
vous très couru de bien loin à la ron-
J_ vz-'u

V
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RAPPRESENTANTI/AGENTI Dl VENDITA
PART-TIME

La nostra casa éditrice si chiama ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI. Siamo tra
i maggiori e più qualificati editori al mondo di opère per la scuola, la famiglia e il
tempo libero. In vista di un ulteriore rafforzamento della nostra RETE VENDITE
DIRETTE desideriamo entrare in contatto con persone di LINGUA ITALIANA che
desiderano consolidare la loro posizione economica, presentando i nostri prodotti
nell' ambito della comunità italiana résidente nei vari carftoni della Svizzera.

Preghiamo gli interessati di inviare le loro richieste a PRODEST SA
via Zurigo 5 - 6900 Lugano.

24-392

E

-Mjpi LA FRIBOURGEOISE
ÊDà -, GÉNÉRALE D'ASSURANCES
r ï Av. du Midi 15, 1700 Fribourg

m) „ 037/24 44 74

Nous cherchons pour notre département informatique, à Fri-
bourg, un(e)

opérateur-p upitreur
Notre environnement:
- ordinateur COMPAREX 8/80 (32 MEG) travaillant sous

VM/HPO, DOS/VSE (CICS, CSP, SQL) .

Profil souhaité :
- expérience d'un tel environnement ;
- facilité d'adaptation ;
- esprit d'équipe et sens des responsabilités.

Entrée en service : à convenir.

Si ce poste correspond à votre profil , veuillez adresser votre
dossier de candidature accompagné des documents d'usage
à l'adresse suivante :

La Fribourgeoise générale d'assurances,
av. du Midi 15, 1701 Fribourg.

17-834 __

I . MÉCANICIENS I
LA MECANIQUE VOUS APPELLE \

I Nous vous proposons en postés stables les emplois suivants :

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
¦ - pour travaux de maintenance

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- pour la réalisation de moules d'injection
- pour la réparation d'appareils

| - pour usinage, fraisage, perçage, CNC -

I MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS¦ - pour un service après-vente
I - pour service maintenance , I

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS \
| - pour un secteur SA V produits ménagers

- pour montage, dépannage, entretien secteur climatisation I

MÉCANICIENS MONTEURS
I INTERNES et/ou EXTERNES
' nombreuses possibilités pour: I
¦ - Suisse (français)

- Suisse (fr. + ail. et/ ou Suisse alémanique)
1 - étranger (fr. + ail. et/ou angl.)

Intéressés?
I Contactez MM. Mauron ou Terrapon qui vous fourniront toutes les informations _

utiles concernant la sélection de ces postes.
17-2412 I

i fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J / Placement fixe et temporaire
V^*>*V  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi su r  V I D E O T E X  * OK #

URGENT!
Cherchons pour une mission temporaire plusieurs

électroniciens
mécaniciens-
électroniciens

électriciens
en possession d' un CFC.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Lieu de travail : région Genève et Lucerne.

Pour de plus amples informations, contactez au plus
vite M. A. DâUenbach au v 037/22 50 13.

(BiERECARDiNALg) M^̂ M
A vendre

Pour compléter notre équipe des services comptables, nous cherchons pour uriMNl l I

entrée immédiate ou date à convenir, une jeune Pour tablette de fenêtre, plateau de
cuisine, escalier , colonne oivoïde
etc... sous les formes polies, sciées ,

¦>¦¦¦ «¦ _¦& «#¦¦¦¦ * ^_B A A I I I I P H A B  brutes bouchardées, flammées,EMPLOYEE DE COMMERCE rulptées-
Les prix sont au plus bas car ce granit
provient et est travaillé directement à
la carrière.

Nous demandons:
s 037/77 20 85

- CFC d'employée de commerce ou formation équivalente ; Faxe 037/77 30 85
. ... . 17-52474

- bonnes connaissances en comptabilité. '

Nous offrons:

- travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et dynamique ; ________ ! 'W _____ ^̂______ __^W ___________V_4

- place stable et salaire en fonction des capacités;

- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressées sont priées d' adresser leur offre de service accompagnée des « ^̂ ^^ f̂c^̂ ^&^
d

documents usuels au chef du personnel de la Brasserie du Cardinal Fri- |j ^Lj
""""— /y ^s' ^ x W W^

bourg SA, 1701 Fribourg, s 037/82 11 51. Jl/ ^ _̂^%^li
^

J_!_̂

17-2319 __^^*ïi__i__£___^M^

tj||fe Bibliothèque Saint-Paul ^̂ ^̂r
\, TM B Pérolles 38 "̂ fjjT
H-y^V-! 1700 Fribourg

^WFD^ ,_, ., Garage Carrosseriexamim ^ Heures d ouverture : <| £ i j o - •
mardi et jeudi, de 14 à 17 heures. iTt  ̂ marine
samedi, de 9 à 11 h. 30 îfefiW? , -,,-, x ,c im0//: l723 Mar|y/FR

''̂ (̂ F Téléphone 037/46 14 31

Service par poste ____̂ ^MPPMIH
Catalogues a disposition ^

OK

^
Voulez-vous être au courant ? J ' ¦
Vous êtes Vous voulex

MECANICIEN-ELECTRICIEN -Ir
ELECTRICIEN M

t>W"i5r— \Zf ^̂Votre rôle consistera a assurer l'entretien de bandes transporteuses sous la « jgg%
direction d'un ingénieur dans une entreprise de production. y/*"7  ̂_

ittivCt ? un emp l oi f ixe .
C Ê§* * une f °imation assurée Ke_fi<adté

\\ VO^ * une cantine avec une participation * "» «"""«•*•
l* ? 5 semaines de vacances Le "•« iu*cw« des

lermes uiihses pouf pré-
ciser le modèle, les ac-

_ r i , x i ~ cessoires ei l'èourpe-Voulez-vous démontrer vos capacités ? Avez-vous de l'initiative "> mentdeia vonureaven -
dre. multiplie les ré-

Ftoç-Vnn c -nrt ^+-i-\rr-f 'Hlo nnnr lin t-ir-i-n cr f \ t - rera O Atmi tr^nr. ~^+.- ~ OC A re «~ ̂  o Donscs a voire annonce

Désirez-vous de l'autonomie et de la reconnaissance dans votre nouvel emploi ? «Ŝ ^ÎS™Etes-vous dans le bâtiment et seriez-vous intéressé par l'industrie ? èl^Sde™^™
Lieu de travail: Nord-Ouest de Fribourg

** Renforce! l' impact de
Discrétion assurée ]

^TSS^SSRDiscrétion assurée
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos copies de certificats à
Personnel Plus SA. à l'att. de M. Fortis case nnsterle 79A i 7nn Friv-i r,urrr Service de
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UN INFIRMIER(ERE) diplômé(e)

LA FONDATION DU MIDI EMS pour personnes âgées
nhfirrhfi

(soins généraux ou psychiatriques)

Il s 'agit d'un poste à plein temps.
La motivation et l' intérêt pour un travail auprès des person
nes âgées dans une équipe multidisciplinaire sont indispen
sables.
Il vous sera demandé de participer activement à l'accueil
l' intégration et la vie des personnes admises à long terme ou
pour un court séjour.
L'intéressé(e) devra aussi avoir la capacité d'encadrer le
personnel ainsi que la volonté de promouvoir des soins de
qualité. Selon évolution et aptitudes, des responsabilités
pourront lui être confiées par la suite.
Entrée en fonction : 1er mars 199 1 ou date à convenir.

Les candidatures avec dossier complet et photographie
sont à adresser à : André OCHSNER, directeur , ch. du Midi 2
1260 NYON.

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

FONDUES
I vacherin et moitié-moitié. I
I Au tout nouveau CARNOT- I
I ZET, sous-sol du Restaurant I
I PLAZA , ouvert tous les jours. I

| Une VENTILATION spéciale I
I antiodeurs et beaucoup de pia- I
I ces pour des groupes de plu- I
I sieurs dizaines de personnes. I

I Rue de Lausanne
I » 23 21 30

823

CITROËN AX IMAGE:

fr. 14 400.- options

inclues.

¦ izr r̂S^
3̂

Même de loin, les extras de l'AX Image

sautent aux yeux. Peinture métallisée

anthracite, baguettes de protection laté-

rales, grille de radiateur chromée, vitres

teintées et toit ouvrant panoramique. A

l'intérieur, ils éblouissent. Sièges velours

coordonnés et volant sport. Faites le calcul

et les bras vous en tombent: ces options

valent fr. 1000.-. Cette injection 1,1 litre

de 44,1 kW (60 ch) ne vous coûtera pour-

tant que fr. 13 700.-. Parce ^F̂ H
que son équipement spé- Bf_ (̂3
cial est absolument gratuit. EflHfl

v. ^

Rue Fr. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture :

lu-ve 7 h. 30-  18 h. 30
sa 18 h. - 12 h.

CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.

H Familia-Vie J BF^l
HK"N. laM

Je cherche fl

un collaborateur HjJ|
pour développer mon service externe du cantorde Fribourg.
En effet , la croissance du volume de nos affairesm 'oblige à étendre nos conseils à
la clientèle.
Si vous cherchez un poste varié et intéressan*où vous pouvez travailler de façon
indépendante et que vous êtes âgé d'au moiis 25 ans, alors n'hésitez pas, télé-
phonez-moi pour fixer un entretien.
Gilbert METTRAUX , agent général, bd de Pérolles 21, 1700 Fribourg,
« 037/22 60 51. 17 51849

LALIBERTÉ REGION 19
Givisiez : la compagnie de danse de Philippe Saire très applaudie

Ironie limpide pour polar noir
mil : 7SRD

ACTUALITÉ (O
I ICULTURELLE V_>> .

Lundi 11 février 1991

Mélodrame quadrangulaire de
conception très cinétique. « L 'ombre du
doute» a remporté, ce week-end, un vif
succès à L Espace La Faye de Givisiez.
Premier hôte extra-muros de cette nou-
velle scène fribgourgeoise, le spectacle
de la comp agn ie Philippe Saire a sur-
pris par la hardiesse consistant à insuf-
fler la sensualité trouble du polar amé-
ricain par les images de Jean-Pascal
Imsand , tandis qu 'à l 'avant-plan , trois
danseurs se livrent à un âpre et exté-
nuant corps à corps. Une démarche
séduisante et originale.

Résolument à contre-courant des
mouvances actuelles, le chorégraph e
Philippe Saire conçoit la danse contem-
poraine avec une histoire, une énigme,
un très beau décor photo-cinématogra-
nhiaue sisné Jean-Pascal Imsand, une
bande sonore avec musique et bruitages
et même un générique de f in. En som-
me, un f ilm dont les acteurs - comme
dans «La rose pourpre du Caire» - se
seraient échappés de l 'écran pour trans-
Doser l 'illusion dans la réalité.

Mais aux rêves de midinette imagi-
nés par Woody Allen, Philippe Saire et
ses comparses Thierry Baechtold et Co-
rinne Layaz préfèrent l 'atmosphère
passionnelle sanglante et poisseuse du
polar noir - en l'occurrence inspirée par
le romancier américain Dashiell Ham-
mett. La blonde fatale manipulatrice el
perverse envoûtant les hommes jus-
qu 'au meurtre: tous les ingrédients,

Ip mmmmm
avaj it-acè-nfi

devuCLÙi

• Fribourg : carnaval à La Spirale. -
Ambiance carnavalesque garantie , de-
main à la cave de La Spirale. Et troi-
sième (et dernier) concert pour Les
Dépanneurs! Un groupe yverdonnois
au look bizarroïde et au nom énigma-
tique, jamais en panne d'inspiration...
Avec Jean-Pierre. Biaise et Thierry.

voire les clichés du genre sont du voyage
dans les eaux glauques des liaisons
dangereuses.

Noir, blanc et rouge
Pour traduire cet univers archi-ex-

ploré, Philippe Saire évite astucieuse-
ment Técueil de la fascination. A l 'ex-
pression d'une sensualité torride, il op-
p ose un mouvement saccadé, parfois
brut et brutal. Comme pour mieux sou-
ligner l'ordinaire dérisoire des amours
vampiriques; comme pour saisir la vé-
rité des corps dans leur incertaine déri-
ve; comme pour les dénuer des artifices
dp l'harmonie séductrice.

Il ne faudrait cependant pas déduire
de cette mise à plat chorégraph ique que
« L 'ombre du doute» banalise l 'univers
du polar au point de lui nier tout
charme ensorcelant. A la crudité réa-
liste du geste répond en contrepoint la
beauté intemporelle des photos en noir
et blanc - avec quelques rares intru-
sions de rouge sang ! - reflets de la subli-
mation de situations et de personna ges
interlopes véhiculée par le roman noir
pt lp cirtômn

Réjouissante
originalité

Cette habile juxtaposition de la réa-
lité et de la f iction, de sensatons abrup-
tp r p t AP cp ntimp ntç py nlfp t -  reliés sen-
siblement par la musique f è s  inventive

accompagnés pour ^occasion de
Claudi Rugo qui apportera une touche
brésilienne de circonstance. Fribourg,
cave de La Spirale, mardi dès 21 heu-
res

• Fribourg : pour les aînés. - Billard
pour les aînés. Fribourg, Canne d'or
(avenue du Midi) mardi à 14 h. 30.

• Cugy: consultations pour nourris-
sons. -Demainmardi , de 14 à 16 h., au
premier étage de la salle communale,
consultation! pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par la Croix-
Rouee fribourgeoise.

de Martin Chabloz - imprime à
«L 'ombre du doute» une légère ironie
permettant de dédramatiser un propos
aux efflu ves lourds. Avec sa fougue
ju vénile et ses audaces très personnel-
les, Philippe Saire fait peut-être figure
d 'original dans le paysage de la danse
romande, mais l 'originalité de sa dé-
marche est tout aussi estimable - et

même plus réjouissante! - que certai-
nes créations aff ichant d 'obscures am-
bitions intellectuelles.

Françoise Deriaz

«L'ombre du doute» par la Compagnie Philippe Saire: un corps à corps époustou
fiant à rrnic Hancpnrc? T ïiiirpnpp MavarnT anrenre Navarrn

RECTIFICATION Q.
• Débat sur le vote des immigrés. -
L'article publié dans «La Liberté» du 8
février introduit une confusion due à la
dénomination «Entente libérale-radi-
cale». Il fallait lire «Entente indépen-
dants-libéraux». Le Parti libéral tient à
préciser qu 'il n'a conclu aucun accord
51Vf»P lf» Parti raHinol en vna Hoc ô\or.

tions communales du 3 mars prochai».
Et que, loin de s'opposer au vote <es
immigrés, il s'est prononcé, par la ^oix
de Lucienne Kaiser, de la façon sui-
vante : oui au droit de vote, oui . l'éli-
gibilité au Législatif, non à réhabilité
à l'Exécutif.

__B

• Source de Grandvillard: bien plus
généreuse. - La source de Gandvillard
qui alimente une minicenrale électri-
que est bien plus génére»se que nous
l'avons écrit dans notre édition de ven-
dredi. Son débit est df 50 litres à la
CAPrvnHo ÔviHomrriant >1 nr\rt r»oc Ô 11

minute.
YCH

l̂̂ ^M—̂ r̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^____

• Avenches: rencontre des aînés. -
Demaii mardi , à 14 h., à la grande salle
du chïteau d'Avenches, rencontre des
aînés Au programme: des jeux.

• Vuadens: assemblée paysanne. -
L'Union des paysans fribourgeois

< UPF) part à la rencontre de «sa» base.
Les assemblées de districts ont lieu ,
DOur désigner lec rlélétniés Hes Histrirts
à l'assemblée cantonale de l'UPF, mais
aussi pour discuter sur des thèmes
comme «Faut-il encore investir et
comment?» ou «Une manière de
mieux investir , investir en commun».
Avec le concours de la Station canto-
nale d'économie rurale et la Station
cantonale de vulgarisation agricole à
Grangeneuve. Vuadens, hôtel de la
fiare marHi à 1 T h 10

ûiûund îuc
avant-s cène

• Prière. - Aujourd'hui , de 9 h. 30 à
17 h. 30, exposition du Saint-Sacre-
ment à la basilique de Notre-Dame à
Fribourg. De 9 h. à 18 h.,  exposition
du Saint-Sacrement à la chapelle Sain-
te-Ursule- à 18 h mecc» A Uli at A.- W ._.H»W , __» .u »i. , UIWJ\,. r-v lu 11. \^l a
20 h.,  exercice de la neuvaine à la cha-
pelle de la Providence. De 16 h. à
17 h. 30, à la chapelle Sainte-Ursule ,
cénacle du mouvement sacerdotal ma-
riai. A 17 h.,  prière pour la paix à
Notre-Dame He Rnnromllr>n

1 ELECTIONS (

• Givisiez. - Ce soir, à 18 h. 45, sur
Radio-Fribourg, 90.4 FM , Sara Nyikus
accueille les candidats de la commune
de Givisiez à l'occasion des prochaines

Fribourg: cycle du Ciné-Club universitaire
Finlande, de Kaurismàki
Le Ciné-Club universitaire de Fri-

bourg renouvelle ses cycles internatio-
naux et se tourne, pour commencer
l'année 1991, vers la Finlande et l'un de
ses cinéastes les plus remarquables,
Aki Kaurismàki. Cinq films à décou-
vrir ces prochains jours...

Le cinéaste finlandais Aki Kauris-
màki est l'hôte d'un cycle international
au 'oreanise le Ciné-Cluh universitaire
de Fribourg. Bien qu 'il ne soit pas très
connu du grand public , Aki Kauris-
màki attire depuis quelques années
l'attention des cinéphiles par son origi-
nalité et son humour noir très particu-
lier. Ce jeune cinéaste de 33 ans
compte déjà sept longs métrages à son
actif. Nourri de Besson , Godard et des
séries B, Kaurismàki sait aller à l'es-
sentiel , soutenu en cela par son intense
hpcnin He filmer Ça iMcîrvn He lo cr\r.\é.ié.

n'est pas ordinaire , car elle s'attache
plutôt à dévoiler les réalités négligées
de la vie quotidienne finlandaise. Ain-
si, il met essentiellement en scène les
oubliés de la prospérité , leur poésie,
leur tristesse, leur solitude.

Au «Nouvel Observateur» qui lui
demandait comment se traduit là-bas
cette tristesse, il répondait: «Les gens
boivent de plus en plus , se battent de
plus en plus , se suicident de plus en
nlns » (""est rannrnlvnse9 rétnrrmn le

journaliste... «Non, c'est la Finlande!»
répondit simplement Aki Kaurismàki.
Au-delà de cet apparent pessimisme, le
cinéaste est, à la manière de Groucho
Marx, un pince-sans-rire qui sait dans
un univers glacial et sinistre - qu 'est
celui de la Finlande - insérer le burles-
aue et l'humour.

Films rares à
la télévision

Un cycle de cinq films à découvrir.
Parce que les films d'Aki Kaurismàki
se font assez rares à la télévision ou au
cinéma. Et parce qu 'aussi la produc-
tion de Kaurismàki se démarque de la
production finlandaise habituelle , plus
rentrée soit sur la eiierre ou la vie nav-
sanne, soit sur le renouveau technolo-
gique.

Fribourg, cycle Aki Kaurismàki.
Mard i 12 février, 18 h. 30, cinéma Cor-
so: Shadows in Paradise (1986). Jeudi
14 février, '18 h. 30, cinéma Corso:
Hnmlet Ones Rnisness t \C>9.1\  Ven-
dredi 15 février, 18 h. 30, cinéma Cor-
so: Ariel (1988). Puis deux séances à la
salle de cinéma 2030 des bâtiments
universitaires de Miséricorde: mard i
19 février, 18 h. 30: Crime and Punish-
ment ( 1983) et le jeudi 21 février, 18 h.
30- Calamari Union t \W^

émMt <f tà&&
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...légèrement beurrée à ce grand magasin qui, noir au point de se voir lui-même
en rose, essaie sournoisement de nous refiler du Mâcon pour du Bordeaux.
C'était bien essayé, mais faut pas trop maçonner quand même.

Le Crieur
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JVlusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du XI e au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XXe siècles. Lu 14-17 h.
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

J ean Tinguely. Moscou-Fribourg.
Musée d'art et d'histoire. Jusqu 'au
7 avril.

Herbert Buchs, Anton Rittiner.
Peinture , sculpture , aquarelles. Ga-
lerie l'Hôte-Actuel. Me-ve 14-18 h.,
je 20 h., sa 10-12, 14-16 h. Jusqu 'au
9 mars. Vernissage di 17 février, 16-
18 h.

J acques Magnin. Peintures. La Spi-
rale, Petit-Saint-Jean 39. Visibles
les soirs de spectacle. Jusqu 'au 31
mars.

Josef Zika. Artiste de Bohême. Mi-
roslav Kukla, photographies. Mo-
dernArt Gallery, rue de Lausanne
28, au sous-sol. Lu-sa 14-18 h., sa
dès 10 h. Jusqu 'au 3 mars.

Jr lorian Campiche. Peinture. Galerie
de la Clef-du-Pays, place du Tilleul
1. Lu-sa 14-18 h. Jusqu 'au 2
mars.

Hlse Hausin. Marionnettes suisses.
Musée suisse de la marionnette,
Derrière-les-Jardins 2. Tous les di-
manches de 14 à 18 h. Jusqu 'au 31
décembre.

Collective. 25 ans d'expositions.
Galerie de la Cathédrale. Me-ve
14 h. 30-18 h. 30. Sa 17 h. Di 11-
12 h. Jusq u'au 16 mars.

i r rn ,rAUTnu

Daniel Rivière. Gravures, peintu-
res, sculptures. Musée de Payerne.
Lu-di 10 h. 30-12 h., 14-17 h. Jus-
qu'au 10 mars.

Jr etits formats. Collective. Peinture
figurative , paysages. Galerie de
l'Escalier, Moudon. Je-di : 14 h. 30-
18 h. 30. Jusqu 'au 17 février.

Véronique Sciboz. Peinture. Galerie
de la Tournelle , Orbe. Ve 18-20 h.,
sa-di 14-20 h. Jusqu'au 23 mars.

JVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Arc-en-ciel: phénomènes optiques,
symbolisme de l'arc-en-ciel dans les
arts et dans la publicité contempo-
raine. Jusqu 'au 28 avril. Lu àdi 14-
18 heures (pour les écoles, lu-v e 8-
12 h.).

Michel Roggo. Photographies. Eu-
rotel , salle Panorama. Jusqu 'en
mars.

Danielle Perren. Les Terralies. Eco-
le-Club Migros. Lu-je 13 h. 30-
20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusqu 'au
28 juin._ 

DANS LE CANTON —
JVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-

tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVIIIe siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

JVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria, l'initiateur du
mouvement, les oeuvres de plu-
sieurs peintres verriers suisses et
étrangers des dernières décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Sa-di 10-12 h., 14-18h.

Antoinette Riem et ses amis. Pein
très d'Allemagne. Avry 'Art. Jus
qu'au 6 mars.

r

Une approche du vitrail. 22 vitraux
par les élèves de l'Ecole cantonale
d'art de Lausanne. Musée du vi-
trail. Jusqu'au 24 février.

JVlusée historique de Morat. Souve-
nirs de la bataille de Morat , 1476
bannières, canons, maquettes. Re
constitution d'un moulin à eau
Mobilier des XVIII e et XIXe siècles
Ma-di 14-17 h.

Eric Martinet. Peinture . Galerie
Post-Scriptum, Belfaux. Je-ve 17-
20 h., sa-di 14-17 h. Jusqu 'au 10
mars.

JVlichel Gremaud. Peinture . Galerie
Ringmauer , Morat. Me-di 14-17 h.,
di 10-12 h. Jusqu 'au 16 février.

Collective de 14 amateurs. Atelier
libre de peinture et dessin La Van-
nerie. Foyer St-Joseph, La Roche.
Lu-di 14-18 h. Jusqu 'au 1er juin.

JDéris. Huiles, pastels. L'atelier
d'Avo, Château d'En bas, Broc. Ve
15-19 h., sa 10-12, 14-18 h., di 14-
18 h. Jusq u'au 17 mars. Inaugura-
tion et vernissage sa 16 février à 1 7
h.

JVlargaretha Widmer-Brunner. Tis-
sages. Boutique Avry-Bourg 31. Lu-
ma-je 19-21 h., me 14-17 h. sa 10-
17 h. Jusqu 'au 1er avril.

Kay Nicolet. Peinture. Tea-room La
Grange, Prez-vers-Noréaz. Jus-
qu'au 2 mars.

Charles Ellena. Photographie. Gale-
rie Bachmatte (Altersheim) Ober-
schrot. Jusqu 'au 21 avril.

Fribourg : les 25 ans de la galerie de la Cathédrale
Un public qui cherche la beauté

Une vue générale

vient Carlo Olsommer, l 'heure n 'était
pas à l'engouement pour l 'art comme il
existe aujourd 'hui. Mais nous avons
trouvé notre place dans la vie de la cité
parce que nous faisions œuvre utile. Les
Fribourgeois avaient un splendide mu-
sée, des artistes excellents mais pas de
galerie pour les présenter et en faire
connaître d 'autres. C'est pourquoi , je
pense, le syndic Nussbaumer a fait par-
tie de notre comité de patronage avec
Marcel Strub et Claude Blancpain.
Tous trois ont suivi ensuite notre acti-
vité avec beaucoup d'intérêt , avec un œil
paternel. Mais il faut être mordu pour
durer... Je ne conseillerais à personne,
aujourd 'hui , d 'ouvrir une galerie, ce
n 'est plus l 'heure... »

Un collectionneur fidèle, M e Jean-
Marie Favre, définit la galerie comme
n 'étant «ni futuriste, ni progressiste,
mais présentant régulièrement des œu-
vres de qualité qui répondent à la défini-
tion du mot art»... Il souligne le large
éventail d 'artistes exposés , qui va des
naïfs yougoslaves aux sculpteurs ita-
liens Fontanella et Franchi qui sont
contemporains et compréhensibles!

Qualité technique
Et le chanoine Pfulg, qui passe par-

fois en voisin, relève aussi l 'impression-
nante variété d 'artistes qui se sont suc-
cédé à la galerie de la Cathédrale, une
galerie qui a bien joué son rôle, durant
vingt-cinq ans. Il rapelle que c'est grâce
à elle que la commission d 'art sacré a
découvert Fontanella qui est le créateur
des beaux reliefs de l 'église d 'Esta-
vayer-le-Gibloux.

Cette variété dominée par l'art f igu-
ratif le peintre Bernard Schorderet hé-
site à la trouver positive. Ne serait-il pas
possible, de maintenir une ligne plus
nette, à la manière des galeries pari-
siennes? s 'interroge-t-il , tout en recon-
naissant que la qualité technique des
artistes présentés est en général excel-
lente. Il est d 'autres artistes, en revan-
che, qui ne supportent pas «l'esprit
confiné de cette galerie ringardk et mer-
cantile, où on a l 'impression de ne pas
pouvoir respirer » !...

Un jugemen t que les fidèles de la
galerie réfutent catégoriquement. Ils se
llaisent au contraire à reconnaître
tamour de l'art et des artistes qui y
re;ne, et l'accueil chaleureux qu 'on y
reoit. «On est heureux ensemble de-
vantes tableaux, sans grandes p hrases,
sans^tre intellectuels, relève la po étesse
Amal ta Hess, n 'est-ce pas la définition
mêmei'une bonne galerie?»

DepUs 17 ans, l 'âme de la galerie dela Catheirale est Sophie Waldner , Pa-

risienne de naissance, pharmacienne
de formation et dont l 'enthousiasme
pour «ses» artistes est souvent irrésisti-
ble. «Il m 'est arrivé de retourner
comme un gant un visiteur mécontent
d 'une exposition et qui a f ini par
m 'acheter un tableau!» se souvient-
elle.

Diriger une galerie
« C'est vrai, j ' aime rassurer les artis-

tes qui doutent avant leur vernissage,
j 'aime prendre les gens par la main et
commenter avec eux mes expositions,
les écouter, apprendre d 'eux. Bien sûr,
il ne s 'agit pas de casser les pieds aux
visiteurs, et j 'attends toujours qu 'ils
m 'interpellent... Mais depuis 17ans ,
on se connaît bien, mes clients et moi.
Tenez, j 'ai eu un tableau de Razzi qui
me paraissait complètement freudien
et, en effet , c 'est un psych iatre qui me l 'a
acheté , comme je l 'avais deviné!.

» Moi , c 'est là que je suis touchée,
sourit-elle en montrant son plexus so-
laire, et quand j ' ai ce choc-là , je n 'hésite
pas, j 'y crois, je fonce. Je n 'ai jamais
regretté mes emballements et les gens
me suivent.»

Les découvertes
«Depuis que je suis à la galerie, nous

avons eu plusieurs premières suisses:
Rowland Fade, dont j 'ai vendu 17 ta-
bleaux la première fois, R. L 'Epée ,
Fontanella , Cousinou et Franch i qui va
exposer bientôt chez Giannada , les jeu-
nes paysagistes Patrick Savary et Luc
Monteleone.

» Ces dernières années, on a un peu
suspendu la présentation régulière des
artistes dans un tournus de deux ans
qui devenait monotone et , avec nos
16 artistes par an , on s 'est lancé dans
l 'inconnu: nous aurons bientôt Bak , un
peintre israélien de réputation interna-
tionale qui pratique un art symbolique
et fantastique, Shapiro, une juive russe
dont la peinture est mystérieusement
prenante...

» J 'adore les symbolistes qui pei-
gnent bien, mais si j ' ai longtemps hé-
sité à présenter des surréalistes, Cousi-
nou m 'a convaincue, j 'y ai senti une
authenticité et une culture qui me cor-
respondent...»

Sophie Waldner devient pensive :
«C'est vrai, la clientèle de la galerie de
la Cathédrale est bourgeoise, mais c 'est
surtout un public qui cherche la beauté,
comme moi; il n 'y a que la négation de
la beauté qui méfait mal...»

Béatrice Berset

QDVincent Murith

-̂̂  Regard ^̂ 3*

La galerie de la Cathédrale tient sa
place dans la vie culturelle fribour-
geoise depuis vingt-cinq ans. Si d 'autres
.galeries se sont ouvertes (et fermées!)
dans la capitale pendant ce temps, elle
éèt sans conteste la première et sa per-
tinence en fait une référence pour un
nombreux p ublic. Aucun discours off i-
ciel p ourtant n 'a marqué cet anniver-
saire célébré le 2 février dernier par le
verni<çage d'une exposition collective
des artstes de la galerie. Mais une fête
toute fq nilière a réuni ses amis autour
desfondueurs, M. et M me Carlo Olsom-
mer et di son animatrice depuis dix-
sept ans, Jf ™ Sophie Waldner.

Un larg* éventail d'artistes
L 'ouvertur? de la galerie de la Cathé-

drale, enjuih '966, avait été saluée par
«de nombretses personnalités du
monde politiq ue, des lettres et des
arts» , selon le chroniqueur de l'époque,
qui cite les noms de Lucien Nussbau-
mer, syndic de h ville, Marcel Strub,
conservateur du Musée d'art et d 'histoi-
re, Henri Droux; directeur de l 'Office
du tourisme, présent s au vernissage des
œuvres du peintre Henri Roulet , de
Sierre.

En vingt-cinq ans, la galerie de la
Cathédrale a présenté ies artistes fort
divers, comme les très f illes Jean Roll,
Marco Richterich et SteHi qui ont tra-
versé toute la période puis qu'on les re-
trouve aujourd 'hui dans hecrochage
anniversaire, le Charles Coti?t abstrait
de 1966 et les autres Fribowgeois F.
Glauque et Bruno Baeriswyl ?/ prati-
quement tous les membres de laSPSAS
fribourgeoise dans le «1 er salon les pe-
tits formats », en 1968.

Le livre d 'or qui couvre les premitr es
années témoigne des présentatio ns
d 'artistes étrangers comme l'Israélien
Daniel Lifschitz, le Yougoslave Vojo
Tatar ou le Canadien de réputation
internationale Yargo de Lucca. Mais
c'est surtout le passage des Romands R.
T. Bosshard, Maurice Barraud, Char-
les-Clos Olsommer, Italo et Vincent de
Grandi, Georges Borgeaud, Roger
Gerster (alors peintre!) Pietro Sarto
graveur et Francine Simonin qui, dès
les débuts, ont donné à la galerie une
assise solide auprès du public fribour-
geois qui, dès lors, lui a fait confiance.

« Voyez-vous, quand nous avons ou-
vert la galerie de la Cathédrale, se sou-
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La Suisse à nouveau battue par le Canada

Encore loin des Mondiaux
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Comme deux jours plus tôt à Zurich, l'équipe nationale suisse s'est inclinée, samedi à Lausanne, devant le « Team
Canada » 5-2. Mais les Mondiaux sont encore loin et l'on ne peut guère considérer ces deux matches comme un test très
sérieux. Pour l'entraîneur Lindberg, il s'agissait surtout d'essayer un maximum de joueurs. Parmi eux, le gardien
fribourgeois Dino Stecher (notre photo) qui a réussi ses débuts même s'il a encaissé un but un peu malheureux.

00 Alain Wicht

Le Yougoslave Petek champion du monde
S. Ziind puni mais cinquième

Franci Petek a causé une certaine surprise en devenant le
premier Yougoslave à remporter le titre au grand tremplin
lors des Mondiaux de Val di Fiemme. Cinquième, le Suisse
Stefan Ziind a été «puni » pour avoir sauté trop loin. En

dépassant le point critique, il a obligé les juges à faire
recommencer le concours. Cela ne l'a pas empêché d'obtenir,
à défaut de podium, un résultat qui confirme sa valeur mon-
tante. Keystone
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Norris détrône Sugar Ray Léonard
Une idole s'en va

«C'est fini: ma place n est plus là.» Sugar Ray Léonard tirait les conclusions
amères de sa défaite subie face à son jeune compatriote Terry Norris pour le titre
mondial des superwelters. Envoyé deux fois au tapis, Léonard (de face) ne dut qu'à
son immense volonté de terminer le combat debout. Au Madison Square Garden,
un des plus grands boxeurs des années 80 et l'idole de son bourreau d'un soir, s'est
convaincu que l'heure de la retraire avait bel et bien sonné pour lui. Keystone

t3l]

POSTES FIXES,
TRAVAIL TEMPORAIRE
TOUTES PROFESSIONS

Lundi
11 févr

SF Lausanne-Oympic 114-100
Moyens limités

En perdant les trois premières rencontres du tour final, Fribourg Olympic s'est
placé dans une situation délicate. Désormais, l'équipe de Joe Whelton a le peu
enviable privilège d'occuper seule la 6e place d'un classement heureusement
encore très serré. A Lausanne, les Fribourgeois ont fait ce qu'ils ont pu avec les
moyens du bord, notamment en prenant un départ très prometteur. Mais trop
d'éléments concourent actuellement à rendre leurs efforts voués à l'échec. Notre
photo: le nouveau pivot d'Olympic Glenn Puddy (à gauche), efficace mais pas
encore à 100% de sa condition physique, opposé à Michel Studer. L'ex-joueur
d'Olympic s'est rappelé au bon souvenir de ses anciens coéquipiers en disputant
une excellente partie. GD Alain Wicht
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Koss conserve son titre mondial
Panache et records

«
PATINAGE IpCP^

I DE VITESSE Jl j
Détenteur du titre mondial du grand

combiné, le Norvégien Johann Ohn
Koss a conservé son bien avec panache
à Heerenveen (Ho), puisqu 'il a assorti
sa victoire de trois records du monde!
Après avoir amélioré samedi celui du
5000 m en 6'41"73, il a abaissé diman-
che de 4"26 le record du 10 000 m, pro-
priété du Suédois Gustafson, en
13'43"54. Du même coup, avec un total
de 157,396 points, il a fait mieux que le
Soviétique Guliaev en 1987.

Koss s est imposé devant l'inat-
tendu Italien Roberto Sighel et le Hol-
landais Bart Veldkamp. Seul Suisse
engagé, Notker Ledergerber n'a pu
mettre à profit les conditions de course

exceptionnelles de la halle batave poui
améliorer ses records. Souffrant d'un
refroidissement , le Davosien n 'a pu se
qualifier pour le 10 000 m - qui ne
réunissait que les 16 meilleurs - et a
pris le 34e rang final.

Classement final: 1. Johann Olav Koss
(No) 157,396 points (record du monde
ancien Guliaev/URSS 159,356 en 87). 2
Roberto Sighel (It) 160,125. 3. Bart Veld
kamp (Ho) 160,391. 4. Léo Visser (Ho
160,392. 5. Tomas Gustafson (Su) 160,860
6. Thomas Bos (Ho) 161 ,530. Puis : 34
Notker Ledergerber 172,870 (après 3 épreu-
ves).

Résultats de dimanche. 1500 m: 1. Kosi
1 '52"76. 2. Peter Adeberg (Dan) l'54"23. 3
Toni Aoyanagi (Jap) l'54"80. Puis: 35
Ledergerber 2'00"29. 10 000 m: 1. Kos-
13'43"54 (record du monde, ancien Gustaf
son/Su 13'48"20 en 1988). 2. Veldkam f
13'53"45. 3. Visser 14'03"10. (Si

Loèche-les-Bains est champion romand

Le championnat romand élite mas-
culin , qui réunissait huit formations
finalistes à Lausanne, est revenu à Loè-
che-les-Bains (André Flotron), vain-
queur de Genève CC (Tony Weil) par
7-2 en finale. Les deux équipes , ainsi
que Gstaad Palace (Bruno Reichen-
bach), représenteront la région ro-
mande à la finale suisse d'Engelberg
(24 février-2 mars).

Chez les dames, deux équipes seule-
ment étaient en lice. Vainqueur au
«best of three» de Neuchâtel Sport s,
Gstaad Sweepers (Corinna Schindler)
s'est qualifié pour le championnat suis-
se.
Classement: 1. Loèche-les-Bains. 2. Ge
nève CC. 3. Gstaad Palace . 4. Vercorin.

Wallisellen. Championnats de Suisse
orientale. Messieurs: 1. Dùbendorf !
(Bernhard Attinger). 2. Kloten (Daniel Mo-
del). 3. Dùbendorf II (Mark Briigger). 4.
Zurich-Zùrichberg (Christian Saager). Les
quatre équipes sont qualifiées pour le cham-
pionnat suisse. Dames: 1. -Winterthoui
(Marianne Flotron). 2. Wetzikon (Pascale
Zenerino). 3. Utikon-Waldegg (Brigitte
Leutenegger). 4. Wallisellen (Luzia Ebnô-
ter). Les quatre équipes sont qualifiées pour
le championnat suisse.

Bienne. Championnats de Suisse centrale
Messieurs: 1. Bienne-Touring (Markus Eg-
gler). 2. Soleure-Wengi (Urs Dick). 3. Lu-
cerne City (Bruno Niedergerber). Les trois
équipes sont qualifiées pour les champion-
nats suisses. Dames: 1. Zoug I (Jeannette
Hùrlimann). 2. Zoug II (Helga Oswald). 3
Berne-Egghôlzli (Cristina Lestander). 4
Zoug III (Karin Oswald). 5. Berne-Cit\
(Marianne Amstutz).
Les cinq équipes sont qualifiées pour les
championnats suisses.

Réintégration de l'Afrique du Sud
Prudence africaine

Le grand retour de Pretoria dans le
mouvement sportif international ne se
fera pas dans la hâte et sans l'accord de
l'Afrique. Ce, même si l'annonce de la
prochaine suppression des dernières
lois d'apartheid , la semaine passée, par
le président sud-africain Frederik De
Klerk, a suscité des réactions positives
unanimes à l'étranger et pose avec une
acuité encore plus grande la question
de la réintégration de Pretoria dans k
concert des nations.

Le mouvement sportif internatio-
nal , qui a mis en place une stricte poli-
tique de boycottage de l'Afrique du
Sud - beaucoup plus rigoureuse que
celle menée par la communauté inter-
nationale , notamment dans le do-
maine économique - n'a cependam
pas attendu les derniers développe-
ments sud-africains pour agir.

Depuis la libération de Nelson Man-
dela et la légalisation des mouvements
d'opposition , le Comité international
olympique (CIO) a pri s de multiples
initiatives , dont la plus significative a
été la décision d'envoyer en mars pro-
chain une mission en Afrique du Sud,
présidée par le Sénégalais Keba
Mbaye, qui rencontrera les autorités
politiques et sportives du pays.

Nécessité : une seule
organisation faîtière

De source bien informée, les propo-
sitions de M. De Klerk n'ont pas «sur-
pris» le CIO qui , prudent , attend qu 'el-
les deviennent effectives. «Pour que le
CIO revienne sur l'exclusion en 1970
du Comité olympique sud-africain», a
ainsi précisé Michèle Verdier , porte-
parole du CIO, «il faut que l'abolition
de l'apartheid soit totale et que chaque
sport en Afrique du Sud ait une seule
organisation faîtière et non plus des
fédérations selon les races», ajoutant
que «la décision finale sera prise en
consultation avec nos partenaires afri -
cains».

Les dirigeants sportifs africains, toul
en saluant les propositions du prési-
dent sud-africain qui vont dans «le

bon sens», observent eux aussi une cer-
taine réserve. M. Jean-Claude Ganga
président de l'Association des comité;
nationaux olympiques africains (AC
NOA), a souligné que «le processus er
cours en Afrique du Sud était irréver-
sible», mais qu 'il était «trop tôt» pour
évoquer une éventuelle réadmission
de l'Afrique du Sud. L'ACNOA de-
vrait se prononcer à ce sujet lors de son
assemblée générale prévue au cours du
quatrième trimestre 1991 à Harare. A
quelques mois des Jeux de Barcelo-
ne...

De son côté, le président du comité
spécial de l'ONU sur l'apartheid , l'am-
bassadeur nigérian Ibrahim Gambari
s'est déclaré, le 5 février dernier , contre
la levée des sanctions, malgré les récen-
tes initiatives du président De Klerk
qui constituent «un pas en avant dan:
le processus». Il dénonce en effet sor
«silence» sur la révision de la loi de
sécurité intérieure, la libération de<
prisonniers politiques et le retour de:
exilés politiques , ainsi que le droit de
vote pour tous les Sud-Africains.

Vers une unification
du rugby

Les pays anglo-saxons, Grande-Bre-
tagne et Australie en tête, sont , eux , er
faveur d'une levée des sanctions er
matière sportive. Ils pourraient tentei
d'agir rapidement par le biais du Com-
monwealth.

Si le mouvement olympique et le<
grandes fédérations sportives se don-
nent du temps pour observer l'évolu-
tion de la situation , en revanche cer-
tains sports non olympiques veulem
précipiter les choses. Ainsi , le rugby,
dont on connaît l'importance en Afri-
que du Sud, semble décider à s'unifier.
Le Congrès national africain (ANC
pourrait faire office de médiateur poui
réunir les fédérations sud-africaines de
rugby (SARB à dominante blanche ei
SARU multiraciale) dans les semaine;
à venir. Si les négociations aboutis-
saient , rien ne s'opposerait plus au re-
tour du rugby sud-africain sur la scène
mondiale. (Si]
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Derby du Mouret: deux géants assez disputés
La famille Bapst a fait la loi
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Hier, les deux slaloms géants du derby du Mouret se sont déroulés à La Lécherette. Ces deux épreuves comptaient pour 1;
Coupe fribourgeoise et la Coupe romande. La famille Bapst est la grande gagnante de ces épreuves. En effet, tant Frank (1<
puis 2e) que Sonja (2 fois 2e) ont obtenu des points importants dans l'optique du classement de la Coupe fribourgeoise. L;
Vàudoise Régine Zbinden s'est imposée dans la première course, alors qu'Annick Bonzon (cadre C de l'équipe nationale) :
nettement dominé la seconde épreuve. Chez les messieurs, Eric Bersier (notre photo) de Fribourg a pris une belle revanchi
sur le second tracé. Il a en effet devancé Frank Bapst de quelques centièmes, alors que le Singinois avait pris plus de deu:
secondes à tous ses rivaux sur le premier tracé. Le Fribourgeois Eric Bersier a aussi obtenu le titre romand de slalom chez le:
seniors samedi à Rougemont. • © Vincent Muritl

• Résultats et commentaires dans une prochaine édition.

Programme modifie
Championnats suisses

En raison des mauvaises condi
tions météorologiques, le pro
gramme des championnats suisse;
masculins, qui auront lieu cette se-
maine dans la région de Saint-Mo-
ritz, a dû être modifié. Les imposan-
tes chutes de neige de ces derniers
jours ont en effet empêché la mise
en état de la piste de descente dc
Lagalb pour aujourd'hui lundi. Ain-
si, les deux descentes (course FIS el
championnat) ont été repoussées dc
mercredi et jeudi à samedi. Le géani
sera disputé mardi, le super-G mer-
credi et le slalom dimanche. (Si]

III | ^URSES ^
Aregger et Staufc

Les Pléiades. Slalom FIS: 1. Lorenz Areg-
ger (S) 1 '33"43. 2. Patrick Staub (S) à 0" 16
3. Christophe Berra (S) à 0"57. 4. Martir
Knôri (S) à 1"08.
2' slalom FIS messieurs: 1. Patrick Staut
(S) 95"49. 2. Stéphane Exartier (Fr) à 0"47
3. Christophe Berra (S) à 0"66. 4. Olivei
Kûnzi (S) à 0"74.

ROMANDE /IfQ

Markus Fàhndrich
Les Cernets-Verrières. Manche de I:
Coupe Romande (42 km). Messieurs: 1
Markus Fàhndrich (Pontresina ) 1 h
56'00"1. 2. Daniel Sandoz (La Chaux-du
Milieu) 1 h. 56'00"6. 3. Steve Maillarde
(Ulrichen) 2 h. 00'35". 4. André Rey (Ulri
chen) 2 h. 00'56". 5. Konrad Hallenbartei
(Obergesteln) 2 h. 01'35". Dames: 1. Joce
lyne Ingele (U Sagne) 2 h. 26'00". (Si

| WORLDLOPPET^Ç?,. ,

Sapporo: Blomqvist
Sapporo (Japon). Marathon 50 km (4e man
che de la Wordloppet): 1. Anders Blom
qvist (Su) 2 h. 29'09"7. 2. Taniyuki Yuk
(Jap) 2 h. 30'33"5. 3. Haakan Westin (Su
2 h. 30'53"2. 4. Heikki Kivikko (Fin
2 h. 32'53"5. 5. Jukka Halttunen (Fin
2 h. 33'5"1. Dames: 1. Mutsumi Tatsunc
(Jap) 3 h. 11'28"6. (Si

FOOTBALL ÉTRANGER

France: Marseille gagne
à Paris, Nantes s'enfonce

26e journée: AS Monaco - Metz 2-0. Pari:
St-Germain - Olympique Marseille 0-1. St
Etienne - Lille 0-0. Rennes - Auxerre 2-2
Cannes - Nantes 2-1. Toulouse - Bordeau>
0-0. Nancy - Caen, Sochaux - Nice, Brest e
Lyon renvoyés.
Classement : 1. Olympique Marseille
26/38. 2. AS Monaco 26/33. 3. Auxerri
26/31. 4. Montpellier 26/29. 5. Canne
26/29. 6. Lyon 25/28. 7. Lille 26/26. 8. Met;
26/26. 9. Caen 25/24. 10. Paris St-Germaii
25/24. 11. St-Etienne 26/24. 12. Touloi
25/23. 13. Nice 25/23. 14. Nancy 25/23. 15
Bordeaux 26/23. 16. Nantes 26/23. 17
Rennes 26/22. 18. Sochaux 25/21. 19. Tou
louse 26/21. 20. Brest 25/20.

Italie: Napoli se reprend
et les leaders s'imposent

20e journée : Bari - AS Roma 0-1. Bologna
Sampdoria 0-3. Cagliari -Atalanta 1-1. Fio
rentina - AC Milan 0-0. Genoa - Pisa 4-2
Inter - AC Torino 1-0. Juventus - Ceseni
3-0. Lazio - Lecce 2-0. Napoli - Parmi
4-2.
Classement: 1. Inter 20/28. 2. Sampdori ;
20/28. 3. Juventus 20/27. 4. AC Milai
20/27. 5. Parma 20/23. 6. Genoa 20/22. 7
Lazio 20/22. 8. AC Torino 20/21. 9. A<
Roma 20/20. 10. Bari 20/19. 11. Napol
20/19. 12. Fiorentina 20/18. 13. Atalant ;
20/17. 14. Lecce 20/17. 15. Pisa 20/ 16. 16
Bologna 20/ 14. 17. Cagliari 20/13. 18. Ce
sena 20/9.

Espagne: trio de tête gagnant
et Real en échec

22'journée: Osasuna Pampelune - Athletii
Bilbao 1 -0. FC Barcelone - Betis Séville 4-2
Atletico Madrid - Valladolid 4-2. Majorq w
- Real Madri d 1-1. Cadix - Logrones 2-0
Castellon - Valence 0-2. Séville - Espano
Barcelone 1 -1. Saragosse - O viedo 0-1. Rea
Sociedad - Burgos 3-1. Sporting Gijon
Ténériffe 2-1.
Classement: 1. FC Barcelone 22/36. 2
Atletico Madrid 22/32. 3. Osasuna Pampe
lune 22/29. 4. Real Madrid 22/26. 5. Sévill.
22/26. 6. Oviedo 21/23. 7. Sporting Gijoi
22/23. 8. Logrones 22/23. 9. Valence 22/22
10. Athletic Bilbao 21 /20.11. Burgos 22/20
12. Saragosse 22/20. 13. Majorque 22/20
14. Valladolid 22/ 19. 15. Real Socicdac
22/ 19. 16. Espanol Barcelone 22/ 18. 17
Castellon 22/ 18. 18. Ténéri fe 22/ 17. 19
Cadix 22/ 14. 20. Betis Séville 22/13.

Ecosse: les Rangers à l'aise
Ecosse. Championnat de 1" division: Dun
dee United-Hibernian 0-0. Glasgow Ran
gers-St. Mirre n 1-0. Les autres matches on
été renvoyés. - Classement: 1. Glasgov
Rangers 24/39. 2. Aberdeen 24/32. 3. Dun
dee United 24/30. 4. St. Johnstort e 22/26. 5
Celtic Glasgow 24/23. (Si

(̂tt®
Angleterre: Liverpool bat
Everton et prend la tête

25e journée : Liverpool - Everton 3-1. Man
chester City - Chelsea 2-1. Les autres mat
ches ont été renvoyés.
Classement : 1. Liverpool 24/54. 2. Arsena
24/51. 3. Crystal Palace 24/48. 4. Leed
24/43. 5. Manchester United 24/40. 6. Tôt
tenham Hotspur 24/38. 7. Manchester Cit
24/38. 8. Wimbledon 24/35. 9. Chelse;
25/35. 10. Norwich 24/32. 11. Nottinghan
Forest 23/31. 12. Everton 25/30. 13. Astoi
Villa 23/27. 14. Southampton 24/26. 1
Coventry 24/24. 16. Luton Town 24/23. 1
Sunderland 24/21. 18. Queen's Park Rai
gers 24/21. 19. Sheffield United 24/ 19. 2
Derbv County 24/18. (Si

1 EURO 92

Le précieux but de Futre
Le Portugal a préservé ses chance

de qualification pour le championna
d'Europe des nations , en obtenant uni
courte victoire 1-0 (1-0) à La Valette
contre Malte. Devant 6000 specta
teurs, c'est l'attaquant vedette de h
formation dirigée par Artur Jorge
Paolo Futre, qui a obtenu le but d'ui
succès qui permet ainsi au Portugal d<
reprendre la tête du classement di
groupe 6. Mais le gardien lusitaniei
Baia s'est souvent mis en évidenci
dans cette rencontre...
La Valette. 6000 spectateurs. Arbitre : Neu
ner (AU). But: 27e Futre 0-1.
Classement: 1. Portugal 4/5. 2. Hollandi
3/4. 3. Grèce 3/4. 4. Finlande 2/2. 5. Main
4/ 1. (Si

Incidents à Athènes
Le match Olympiakos - Athinaikos

comptant pour la 18ejournée du cham
pionnat de Grèce, a été interrompu à I;
suite de sérieux incidents entre suppor
ters et policiers , des incidents qui on
fait quatre blessés, dont deux membre :
des forces de l'ordre. Neuf personne:
ont été interpellées.

Les incidents ont débuté à la 85
minute après qu 'Athinaikos eut égalisi
à 2-2. Mécontents , les supporter
d'Olympiakos ont envahi le terrain c
poursuivi les joueurs d'Athinaikos e
l'arbitre et le service d'ord re est alor
intervenu.
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A Lausanne, nouvelle défaite de I équipe suisse devant le Canada 2-5 (0-1 1-1 1-3)

On était bien loin des réalités des mondiaux
On ne retiendra pas grand-chose de la double confrontation entre Suisses et

Canadiens si ce n'est que, pas plus qu'à Zurich 48 heures plus tôt, les Helvètes
n'ont pu, à Lausanne, contester la supériorité des joueurs à la feuille d'érable. Et
pourtant, comme le faisait remarquer l'ex-entraîneur de Genève Servette et de
Langnau, Ken Tyler, « cette équipe canadienne n'est pas très forte et dans un bon
jour la Suisse devrait être capable dé la battre».

Exercice qui n'aurait d ailleurs pas
grande significatin dans la mesure où
l'on sait pertinemment que seuls qua-
tre ou cinq joueurs de l'actuelle forma-
tion dirigée par Dave King feront par-
tie dc celle qui représentera le Canada
aux prochains championnats du
monde de Turku en Finlande à la fin
du mois d'avril. Là, les Canadiens dis-
poseront à nouveau d'une ossature for-
mée des pros de NHL issus des équipes
n 'étant plus en lice pour la Coupe Stan-
ley. Mais les mondiaux sont encore
loin et l'on ne peut guère considérer les
deux matches disputés contre le Ca-
nada comme un test très sérieux pour
la Suisse. Dont l'entraîneur Hans «Vi-
rus» Lindberg avertissait avant le
match de Lausanne: «Ce qui compte
pour moi , à ce stade de la saison, ce
n'est pas le résultat mais de pouvoir
essayer un maximum de joueurs.
«Compte tenu des nombreuses absen-
ces enregistrées dans le camp suisse,
Lindberg n'avait de toute manière pas
le choix et il ne s'est pas fait prier pour
mettre à l'épreuve les éléments d'un
cadre encore très élargi. Cette situation
a notamment fait le bonheur du Sier-
rois Doug Honegger qui n'a pas man-
qué ses débuts internationaux. Il fut le
meilleur Suisse dans la sibérienne pati-
noire de Malley, mais cela il le doit
aussi d'avoir pu jouer avec Vrabec,
Montandon et Howald qui , quoique en
deçà de leurs possibilités, furent les
mieux inspirés dans le camp suisse.

Dino Stecher:
débuts réussis

Quant à Dino Stecher, il n'a pas
manqué ses débuts sous le maillot à
croix blanche, même s'il a encaissé un
but de plus que Tosio. Il fut en effet un
dernier rempart très fiable et ses sorties
furent très remarquées. A la 12e minu-
te, il signa deux interventions salutai-
res. «C'est là que j'ai été véritablement
mis en confiance car j  états beaucoup
plus nerveux qu'avant un match de
championnat», reconnaissait-il. Mais
Stecher n'avait plus aucun défenseur
pour lui venir en aide lorsque Lindberg
ouvrit la marque. Le portier du HC
Fribourg Gottéron devait encaisser un
deuxième but particulièrement mal-
heureux puisqu 'il fut inscrit tandis que
les Canadiens évoluaient en infériorité
numérique, le puck passant de surcroît
entre ses jambes. «Je ne suis pas très
content de ce but et je n'arrive pas à
m'expliquer ce qui s'est passé. Mais sur
l'ensemble de la partie, je peux être
satisfait de ma performance. Seuls
d'autres matches me permettront de

Des scores élevés
Groupe 3: Moutier - Le Locle 8-7. Yverdon
- Viège 2-11. Villars - Fleurier 5-2. Neuchâ-
tel - Saas Grund 4-1. La Chaux-de-Fonds -
Rot-Blau Bûmpliz 12-3. Sion-Star Lau-
sanne renvoyé.

Classement: 1. Neuchâtel 21/39. 2. Viège
21/35. 3. Moutier 21/28. 4. La Chaux-de-
Fonds 21/26. 5. Villars 21/ 19. 6. Fleurier
21/ 19. 7. Saas Grund 21/18. 8. Yverdon
21 /17. 9. Star Lausanne 20/ 15. 10. U Locle
21/ 14. 11. Sion 20/11. 12. Rot-Blau Bûm-
pliz 21/9.

Groupe 2: Langenthal - Worb 6-2. Adelbo-
den - Dùbendorf 1-10. Signau - Seewen 1-
10. Thunerstern - Grindelwald 4-7. Wiki -
Soleure 13-3.
Classement: 1. Wiki 20/31. 2. Dùbendorf
21 /31. 3. Worb 21 /30.4. Langenthal 21/29.
5. Berthoud 20/28. 6. Thoune 20/24. 7.
Soleure 21/ 19. 8. Grindelwald 21/ 17. 9.
Seewen 21/ 12. 10. Thunerstern 21/ 12. 11.
Adelboden 19/ 11. 12. Signau 20/2.

Groupe 1: Kùsnacht-Lucerne 2-6. Urdorf-
Uzwil 1-1. Wetzikon-Arosa 2-6. Grasshop-
pers-St-Moritz 4-2. Wil-Winterthour 3-3.
Thurgovie-Davos 1-2.

Classement: 1. Davos 21/36. 2. Grasshop-
pers 21/36. 3. Thurgovie 21/27. 4. Winter-
thour 21/20. 5. Uzwil 21/20. 6. Lucerne
21/ 19. 7. Urdorf 21/ 19. 8. Arosa 21/ 18. 9.
St-Moritz 21/ 17. 10. Wil 21/ 14. 11. Kùs-
nacht 21/ 13. 12. Wetzikon 21/ 13. (Si)

parfaire mon entente avec la défen-
se...»

La Suisse rata le coche au début du
troisième tiers lorsque le Luganais Al-
fred Lûthi échoua seul face à Dadswell.
Une minute après avoir failli se faire
rejoindre, le Canada avait creusé
l'écart et il menait par 4-2. «C'est dom-
mage, déplorait Paul-André Cadieux,
commis à la statistique au sein de notre
équipe nationale, car la Suisse a été
bonne pendant deux tiers. Elle a pris
un but malchanceux pendant son po-
wer-play et elle n'a pas transformé les
occasions qu'elle s'est créées. A un
moment donné, elle a voulu trop ris-
quer et c'est là que le Canada l'a sur-
prise. Les Canadiens sont des adversai-
res très coriaces car ils sont physique-
ment très forts. Dans la phase défensi-
ve, ils empêchent déjouer et vers le but
ils sont explosifs».

Ce qui faisait dire au coach national
Hans «Virus» Lindberg : «Les Cana-
diens nous ont montré qu 'il était né-
cessaire que nous travaillions encore
plus durement. Il faut aussi que nous
allions plus vite, mais cela ne viendra
que si nous multiplions les confronta-
tions internationales».

Brasey doit se décider
De ce point de vue, la Suisse aura

deux matches de plus dans les jambes,
mais en fait tout le monde s'accorde à
penser qu'ils ne tombaient pas au meil-
leur moment , vu la proximité des play-
offs. Patrice Brasey, qui n'avait pu
jouer à Zurich en raison d'une blessure
au dos, mais qui a effectué sa rentrée
samedi, était d'ailleurs de cet avis:
«Les joueurs ont autre chose dans la
tête actuellement et de tels matches ne
leur apportent pas grand-chose. Il ne
faut pas les juger sur ce qu'ils ont mon-
tré dans ces deux matches. Personnel-
lement, je ne suis pas du tout satisfait
de ma performance. J'avais les jambes
lourdes, mais il était important que je
ne m'arrête pas. Je suis capable de faire
mieux, comme le reste de l'équipe
d ailleurs».

Autre chose dans la tête ? Pour Pa-
trice Brasey, il n'y a sans doute pas que
les play-offs mais aussi une importante
décision à prendre pour son avenir.
Alors que plusieurs de ses coéquipiers
ont renouvelé leur contrat , Patrice Bra-
sey ne s est pas encore détermine. Mais
l'éventualité d'un retour au HC Fri-
bourg Gottéron n'est nullement à ex-
clure, comme le confirmait l'intéressé :
«Je vais devoir prendre une décision
très prochainement. Mais ce n'est pas
facile. Revenir à Fribourg me tente

mt00

Lafrenière et Weber: on était encore bien loin des championnats du monde

assez, car l'équipe sera sans doute très
compétitive la saison prochaine. Avec
l'ossature actuelle plus quelques bons
joueurs auxquels le club s'intéresse de
très près, Fribourg Gottéron pourra se
battre sinon pour le titre , du moins
pour les premières places. Ce pourrait
être intéressant...»

Suisse: Stecher; Bertaggia, Brasey ; Honeg-
ger, Kùnzi; Bruderer , Zehnder; Sutter,

Massy ; Eberle, Lùthi , Walder; Vrabec
Montandon , Howald ; Jaks , Weber, Celio
Hofmann, Rôtheli , Brodmann.
Canada : Dadswell ; Schlegel, Dykhuis ; Hy
nes, Paek ; McArthur, Strueby, Barnes , Haj
du; Charbonneau , Latta, Lafrenière ; Ar
chibald , Lindberg, Smith; Bennett , Brost
Roy.
Arbitres: MM. Schnieder , Schimm et Trai
ner (Allemagne).
Notes : patinoire de Malley, 4517 specta-
teurs.

QD Alain Wicht

Buts : 14'08 Lindberg (Barnes) 0-1, 36'21
Howald (Honegger, Montandon) 1 -1 , 37'44
Barnes (Schlegel) 1-2 (le Canada à 4 contre
5!), 41'14 Lafrenière (Charbonneau , Latta)
1-3, 41'49 Archibald (Smith , Lindberg) 1-4,
47'38 Eberle (Lùthi , Walder) 2-4, 51'49
Lindberg (Smith , Hynes) 2-5.
Pénalités : 3'52 2' à Hynes , 9' 17 2' à Brasey,
23'19 2' à Archibald , 34'19 2' à McArthur ,
37'34 2' à Brost , 44' 13 2' à Hajdu , 46' 13 2' à
Barnes et à Sutter, 58'46 2' à Latta.

André Winckler

clubs de LNB protestent
«Affaire Lyss»: cinq

Cinq clubs de ligue nationale B, Lau-
sanne, Bùlach , Rapperswil-Jona,
Coire et Langnau, ont adressé une let-
tre de protestation à André Gautier,
vice-président du comité de la Ligue
nationale et responsable du champion-
nat, dans laquelle ils réclament l'annu-
lation du «jugement inacceptable»
dans «l'affaire Lyss». Ils y exigent
également une prise de position fondée,
et ce encore avant la prochaine journée
de championnat de mardi.

Les clubs relèvent l'absence de pro-
fessionnalisme et le manque de respect
des délais de la part des responsables
de la Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG). Ils relèvent que la licence du
joueur Warren Bruetsch n'a guère à
voir dans le déroulement sportif de
leur championnat de LNB. De telles
erreurs, pour laquelle les cinq clubs
jugent la LSHG coresponsable , ne doi-
vent pas fausser le championnat jus-
qu'à le tourner en ridicule.

André Gautier lui-même a parlé
d'un jugement très dur à rencontre du
CP Lyss, pénalisé de dix points dans
l'affaire Brutsch (plus deux points de
pénalité pour avoir reculé un match
sans préavis), tout en constatant que
les règlements et statuts ne laissaient
guère de champ à un autre verdict.

(Si)

Trop nerveux, Weder perd son titre mondial

Lochner a fait sensation
succession d'erreurs, la première dès le
premier virage, qui lui ont coûté très
cher, en tout cas deux centièmes de
trop. Weder se serait-il cru trop vite
vainqueur? «Je n'étais, en tout cas, pas
concentré comme j'aurais dû», admet-
il. Mais, c était là la seule explication
qu'il daigna donner. Habituellement
très loquace, Weder s'éclipsa aussi-
tôt.

Lochner, qui habite à Berchtesgsa-
den, a conquis durement ce titre.
D'abord , cet Allemand de l'Ouest avait
dû courir les éliminatoires contre ses
nouveaux coéquipiers venus de l'Est.
A la surprise générale, il avait arraché
sa qualification au détriment de Ha-
rald Czudaj. Sur cette piste, le poids a
pu jouer un rôle: Lochner fait 90 kg,
son coéquipier Zimmermann 110 kg,
total 200 kg. Weder pèse 93 kg, son
freineur Morell 82 kg, donc 175 kg.
Ces 25 kilos peuvent évidemment
aussi expliquer deux centièmes de dif-
férence. En revanche, contrairement à
Hoppe, le 3e, qui s'est toujours entraîné
à

Rudi Lochner et Markus Zimmermann

Altenberg, Lochner ne connaissait pas
mieux la piste que Weder.

Le bronze a Hoppe
Championnat du monde de bob à deux à
Altenberg (AH) : 1. Rudi Lochner/Markus
Zimmermann (Ail II) 3'49"47; 2. Gustav
Weder/Curdin Morell (S I) à 0"02; 3. Wolf-
gang Hoppe/René Hannemann (Ail I) à
1"04; 4. Greg Haydenluck/Chri s Farstad
(Can II) à 2" 13; 5. Ingo Appelt/Harald
Winkler (Aut I) à 2"24; 6. Gùnther Hu-
ber/Antonio Tartagha (It I)à 2 45; 7. Bnan
Shimer/Ed Moses(EU)à 2"57; 8. Christian
Meili/Christian Reich (S II) à 3"00; 9. Eri c
Alard/Philippe Tanchon (Fr I) à 3"44; 10.
Nick Phipps/ Dave Armstrong (GB I) à
3"53. 33 participants de 20 pays.
3e manche: 1. Weder 56"78 (record de la
piste/départ: 5"38); 2. Lochner à 0"14
(5"31); 3. Hoppe à 0"53 (5"36); 4. Alard à
0"84 (5"51); 5. Meili à 0"87 (5"56); 6.
Huber à 0"89 (5"48). 4' manche: 1. Lochner
57"72 (5"30); 2. Weder à 0"22 (5"38); 3.
Appelt à 0"28 (5"42); 4. Hoppe à 0"34
(5"33); 5. Haydenluck à 0"45 (5"40); 6.
Shimer à 0"50 (5"35). Puis: 13. Meili à
1"20 (5"55). (Si)

sensation pour un titre mondial
Keystone

BOB (W&~ ^À DEUX ^ =̂̂
L'Allemand Rudi Lochner (38 ans),

un professeur de sport bavarois, et son
freineur Markus Zimmermann ont
remporté, à la surprise générale, le
championnat du monde de bob à deux,
couru sur la piste d'Altenberg (Ali/ex-
RDA). La paire allemande a devancé
d'un souffle, (deux centièmes!), le te-
nant du titre et grand favori, le Suisse
Gustav Weder (30 ans) et son freineur
Curdin Morell. La médaille de bronze
est revenue au bob d'Allemagne I, celui
du quadruple champion du monde sous
les couleurs de l'ex-RDA, Wolfgang
Hoppe avec son passager René Hanne-
mann. Le deuxième bob helvétique, ce-
lui de Christian Meili/Christian
Reich, a dû se contenter du 8e rang
final.

Après les deux premières manches,
disputées samedi, on savait que la lutte
serait serrée entre Gustav Weder, en-
core en tête, et Lochner, distancé de
seulement 6 centièmes. Mais, comme
les spécialistes s'y attendaient , le
Suisse mit les choses au point dans la
troisième manche. Profitant de son
numéro de départ 1, le Saint-Gallois
prit encore 14 centièmes de seconde à
son adversaire direct le plus dange-
reux. Dans la première manche, il en
avait perdu 5, dans la deuxième pris
11 , et maintenant encore 14. La cause
paraissait donc entendue. Trop tôt, hé-
las pour le Suisse. Lochner, à 20 cen-
tièmes au classement intermédiaire,
réussit l'exploit inouï de distancer We-
der de 0"22 dans l'ultime manche, à
110 km de moyenne à l'heure sur cette
piste difficile de 1411 m de long !

Inexplicable
Lorsque l'on réalise le 2e temps

d'une manche, il est évidemment ou-
trecuidant de parler de manche ratée,
et pourtant... Nerveux de façon inex-
plicable , le pilote suisse commit une
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Hlasek battu en demi-finale à Milan

Volkov: le déclic?
Le Soviétique Alexandre Volkov , qui

fêtera ses 24 ans dans trois semaines, a
remporté le premier tournoi ATP de sa
carrière , en s'imposant, en finale à Mi-
lan, face à l'Italien Cristiano Caratti,
par 6-1 7-5. En demi-finale, le Russe de
Kaliningrade, avait battu le Suisse Ja-
kob Hlasek (numéro 5 du tournoi) par
6-3 6-4. Volkov était tête de série nu-
méro 8 dans la cité lombarde.

En finale, le public italien a essuyé
une déception avec la défaite de l'es-
poir Cristiano Caratti. Ils étaient
10 000 au «Milanofiori» à peu goûter
l'évidente supériorité de Volkov , ac-
tuellement classé 23e joueur mondial.
C'est la première fois que le tournoi
italien n'est pas remporté par un vain-
queur de tournoi du grand chelem
(McEnroe s'y est imposé à quatre repri-
ses, Lendl trois fois, Becker deux , alors
que Borg, Vilas, Edberg et Noah comp-
tent un succès).

Incontestablement , cependant , le
jeune Caratti (20 ans) semble promis à
un bel avenir. En 1989, il avait pro-
gressé jusqu 'au 232e rang; l'an dernier ,
il était parvenu dans les cent premiers;
pour cette saison, il s'était fixé une
place parmi les 50 meilleurs. Caratti
devrait désormais se retrouver dans
ces 50 premiers ATP, avec sa «main
d'or» et, surtout, son revers, qui sait
tout faire. Junior , «Caratti Kid» (tel est
son surnom) avait réalisé ses meilleurs
résultats en double (victoire , notam-
ment , dans l'Orange Bowl , en 1987),
avec Ivanisevic.

Alors que le gaucher Volkov , gabarit
de l.,88 m pour 80 kg, s'avère surtout
très régulier à défaut d'être brillant.

Cristiano Caratti: de Bossonnens à Milan

Mais , peut-être que ce premier succès,
après trois finales perdues (Rosmalen
et Berlin , l'an dernier , et ce même tour-
noi de Milan , en 1989, après avoir éga-
lement éliminé Hlasek) provoquera un
déclic bienvenu.

Hlasek : la malchance?
Samedi, contre Volkov , Jakob Hla-

sek avait bien commencé son match et
il eut quelques belles occasions de faire
le break. Notamment au premier set où
le numéro 18 de l'ATP en eut cinq qu 'il
gâcha toutes. Et , surtout , sitôt après
avoir manqué de faire la décision , Hla-
sek laissait , à chaque fois, son adver-
saire glaner des points facilement. Cet
effondrement, devenu habituel , doit
aujourd'hui l'inquiéter autant que son
nouveau coach personnel , l'Autrichien
Gùnther Bresnik.

Or, ce dernier estimait que c'était la
malchance qui s'est accablée sur son
nouveau protégé. Hlasek était partiel-
lement d'accord : «Dans le premier set,
il est vrai que j 'ai mieux joué que Vol-
kov. Mais, c'était comme un ensorcel-
lement , je n'arrivais pas à passer une
balle de break. Par la suite, j'ai connu
de gros problèmes avec mon coup
droit , je sais. Mais, demain sera un
autre jour...» Demain, soit cette semai-
ne, au tournoi de Bruxelles , le Suisse
commencera par un adversaire sué-
dois, Magnus Larsson.

Demi-finales: Alexandre Volkov (URSS/8)
bat Jakob Hlasek (S/5) 6-4 6-3. Cristiano
Caratti (It) bat Carl-Uwe Steeb (Ail) 7-6 6-7
6-3. Finale : Volkov bat Caratti 6-1 7-5.

(Si)

QD Vincent Murith

André Agassi s'effondre
Tournoi de San Francisco: Brad Gilbert en finale

Tête de série numéro 1, André
Agassi ne disputera pas la finale du
tournoi de l'ATP Tour de San Francis-
co, une épreuve dotée de 250 000 dol-
lars. En demi-finale, l'Américain, en
effet, a été battu par son compatriote
Brad Gilbert.

Ce dernier , face à un Agassi visible-
ment fatigué, a mis moins d'une heure
(59 minutes exactement) pour prendre
la mesure de son rival , en deux man-
ches. En finale , Gilbert , qui a déjà rem-
porté ce tournoi en 1989, sera opposé à
l'Australien Darren Cahill (N° 6), le-
quel s'est pour sa part défait de son

Tournoi d'Oslo

Lindqvist en deux sets
Oslo. Tournoi du circuit féminin (75 000
dollars), demi-finales : Catarina Lindqvist
(Su) bat Sabine Appelmans (Be) 6-2 6-2.
Raffaella Reggi (It) bat Pascale Paradis (Fr)
7-5 6-1. Finale : Lindqvist bat Reggi 6-3 6-
0.

(Si)

Tournoi de Wellington

Meskhi garde sa tête
Wellington (NZ). Tournoi du circuit fémi-
nin (75 000 dollars), demi-finales: Leila
Meskhi (URSS/1 ) bat Karine Quentrec (Fr)
6-2 6-3. Andréa Strnadova (Tch) bat Kris-
tin Godridge (Aus) 6-4 7-6.
Finale: Meskhi bat Strnadova 3-6 7-6 6-2.

compatriote Wally Masur, au terme
d'un affrontement beaucoup plus équi-
libré et qui a duré près de deux heu-
res.
San Francisco (Californie). Tournoi de
l'ATP Tour (250 000 dollars), quarts de
finale: Wally Masur (Aus/7) bat David Pâte
(EU) 6-1 4-6 7-6. Brad Gilbert (EU/3) bat
Dan Goldie (EU) 6-1 5-7 6-4. André Agassi
(EU/1) bat Kevin Curren (AS) 6-2 6-4. Dar-
ren Cahill (Aus/6) bat John McEnroe
(EU/4) 7-6 3-6 6-3.
Demi-finales: Brad Gilbert (EU/3) bat An-
dré Agassi (EU/1) 6-1 6-2. Darren Cahill
(Aus/6) bat Wally Masur (Aus/7) 4-6 6-4

(Si)

Tournoi des petits as
Signé Martina Hingis

La Suissesse Martina Hingis a réa-
lisé un superbe exploit en enlevant , à
Tarbes, le Tournoi des petits as, une
épreuve réservée aux minimes
(13/14 ans) et considérée comme le vir-
tuel championnat du monde de la caté-
gorie.

La petite Saint-Galloise , qui n'esl
âgée que de 10 ans et demi , a battu en
finale la Malgache Daily Randriantefy
en deux manches, 7-6 6-2, au terme
d'un match de 1 h. 20' . La championne
de Suisse des moins de 16 ans a ainsi
remporté le tournoi - où Arantxa San-
chez et Michael Chang figurent parmi
les anciens vainqueurs - sans perd re le
moindre set en six rencontres! (Si)
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Sergei Bubka crève le plafond
En sautant 6 m 08, il s'améliore de 3 centimètres

[ ATH LéT I SME "TT J >» ff
A quatre semaines des champion- f  ¦/-

nats du monde en salle , qui auront lieu <***'r ______¦___&-
à Séville, Serge Bubka a annoncé la ^Ê m?&*.
couleur. Le Soviétique, en effet, a affi- ^- * _ %¦ M^ché une forme exceptionnelle à l'occa- B

^sion des championnats d'URSS en sal- ^O _c i B|k
le, qui se sont déroulés à Volgograd. Le 'W ¦_ _• :.. PI
champion olympique de Séoul a mai- à K
trisé une barre placée à 6 m 08 pour ^H ;_ W

^ 
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remporter le concours du saut à la per- H VJj lpche. l|i ,™ (̂
Ainsi , Serge Bubka a-t-il amélioré Rj | Ŵ 'd'un coup de trois centimètres son pro- f  "̂ IBk I W^^^pre record du monde en salle , qu 'il «à ¦f j m̂Êù^^^détenait avec 6 m 05 depuis mars de 
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Bkl'année dernière, une hauteur qu 'il wk
avait franchie à Moscou. L'aîné des Sft
frères Bubka a également fait mieux, r ^y ]
pour deux centimètres, que son record
du monde en plein air, qu 'il avait fixé à

gograd , Bubka a battu pour la 21 e fois • xç ?*' Plffs
de sa carrière le record du monde de la 11 I | ™ '
perche! ^kDans le cadre de ces championnats
d'URSS en salle , un autre record du ^B H
monde, moins significatif , a également
été battu : celui des 5 km à la marche en Hy
salle , que Frantz Kostakevitch a porté Hf

compatriote Mikhail Schennikov).
(Si) Sergei Bubka: le regard perdu dans les nuages. Keystone

Uta Pippig passe son examen
Meeting de Stuttgart: un record du monde tombe

La Berlinoise Uta Pippig (ex-RDA)
a amélioré le record du monde en salle
du 5000 m féminin au cours du meeting
en salle de Stuttgart. Devant 6000
spectateurs, elle s'est imposée en
15'13"72, améliorant le record établi
récemment par l'Américaine Sonia
O'Sullivan (15'17"28).

Etudiante en médecine, Uta Pippig
(25 ans) avait terminé il y a 48 heures
seulement une série d'examens, ce qui
ne lui avait guère laissé le temps de

préparer cette réunion. Pour le reste, le
spectacle a été le fait des sprinters et
notamment de l'Américain Leroy Bur-
rell sur 100 m ainsi que de son compa-
triote Danny Everett , vainqueur d'un
duel très attendu sur 400 m avec l'Al-
lemand Thomas Schônlebe. Chez les
dames, la Jamaïcaine Merlene Ottey a
une fois de plus confirmé sa classe en
disposant sur 200 mètres de Grit
Breuer, la championne d'Europe du
400 m. (Si)

Une histoire de chaussures
La réunion de Bordeaux avec Sandra Gasser et Anita Protti

Le 800 mètres de la réunion en salle
de Bordeaux a tourné à une histoire de
chaussures pour Sandra Gasser et
Anita Protti.

Souffrant encore d'une légère in-
flammation , la Bernoise s'est en effet
alignée avec des chaussures d'entraîne-
ment et elle a pris la quatrième place, à
7 centièmes de seconde de la limite de
qualification pour les mondiaux de
Séville. Quant à la Vàudoise , elle a

perdu l'une de ses chaussures dès le
départ et a terminé au sixième
rang. La meilleure performance de la
réunion a été signée par Katrin Krab-
be, victorieuse du 60 mètres en 7" 15.
Dames. 800 m, A: 1. Sigrun Grau-Wodars
(Ail) 2'02"36. 2. Violeta Beclea (Rou),
même temps. 3. Ella Kovacs (Rou)
2'02"37. 4. Sandra Gasser (S) 2'03"07. 5.
Natalia Artiemova (URSS) 2'03"66. 6.
Anita Protti (S) 2'05"65. B: 1. Tudorita
Chidu (Rou) 2'02"44. Puis: 5. Régula Sca-
labrin (S) 2'09"57. (Si)

D'un niveau assez modeste
Réunion de Macolin: Bernhard Notz 3e sur 400 m

En 1 absence de la plupart des meil-
leurs athlètes suisses, engagés à l'étran-
ger, la deuxième j ournée de la réunion
en salle de Macolin a été d'un niveau
relativement modeste, battus la veille
par la Française Nathalie Schmitt ,
Martha Grossenbacher a confirmé sa
bonne forme en s'imposant en 7"54
alors qu 'elle avait été créditée de 7"53
samedi.

Messieurs. 60 m: 1. François Ehrmann (Fr)
6"97. 2. Patrick Geuissaz (Vevey) 7"05.
400 m: 1. Stefan Zulauf (LV Wettingen-
Baden) 49"71. 800 m: 1. Patrick Schmitt
(TV Wângi) l'52"89. 1500 m: 1. Andréas
Mùller (Pfungen) 4'01"88. 60 m haies: 1.
Fabien Niederhauser (LCZ) 7"93. 2. Tho-
mas Zurbuchen (Langeasse Berne) 8" 10.
Hauteur: 1. Roger Rechsteiner (Lânggasse
Berne) 2,06. Perche: 1. Beat Gâhwiler (LC
Turicum) 4,90. 2. Markus Ellinger (Ail)
4,90. Longueur: 1. Grégoire Ulrich (Lâng-
gasse Berne) 7,08. Triple saut: 1. Beat Bol-
linger (Lânggasse Berne) 15,57. 2. Fritz Ber-
ger (Lânggasse Berne) 15,28. Poids: 1.
Claude Moser (CEP Cortaillod) 15,48. 2.
Hansruedi Meyer (Lânggasse Berne)
15,45.

Dames. 60 m: 1. Martha Grossenbacher
(TVU) 7"54. 2. Petra Osterwalder (Winter-

thour) 7"54. 200 m: 1. Paola Oberti (Bellin-
zone) 25"25. 400 m: 1. Kathrin Lûthi (Re-
gensdorf) 56"95. 2. Sonja Kleinlogl
(Wohlen) 58"89. 800 m: 1. Karine Waldvo-
gel (LCZ) 8'45. 2. Manuela Marxer (Lâng-
gasse Berne) 8"56. 3. Monica Pellegrinelli
(TVU) 8"67. Hauteur: 1. Silvia Cadusch
(TVU) 1,79. 2. Claudia Stiefel (Kûsnacht-
Erlenbach) 1,76. Longueur: 1. Hélène Egli
(TV Dàniken) 5,69. Poids: 1. Nathalie Gan-
guillet (La Chaux-de-Fonds) 14,65. 2. Ur-
sula Emmenegger (Winterthour) 13,59.

Résultats de samedi
Messieurs. 60 m: 1. Stefan Burkart (Zurich)
6"76. 2. Kai Burkart (Zurich) 6"86. 3. Mi-
chel Tricarico (Bellinzone) 6"95. 4. Pascal
Thurnherr (Genève) 6"99.- 200 m: 1.
Thurnherr 21 "90.- 400 m : 1. Jean-François
Zbinden (Zurich) 48"03. 2. Mathias Rus-
terholz (Herisau) 48" 17. 3. Bernhard Notz
(Chiètres/STB) 48"49. 4. Gerhard Huser
(Wettingen-Baden) 48"80. 5. Daniel Ritter
(Berne) 48"96.
Dames. 60 m: 1. Nathalie Schmitt (Fr)
7"51. 2. Martha Grossenbacher (Zurich) et
Helen Burkart (Zurich) 7"53. 4. Margret
Haug(Zurich) 7"70.-400m: 1. Brigitte Fur-
rer (Langenthal) 56"46.- 60 m haies : 1.
Gaby Waldvogel (Zurich) 8"44.- Penta-
thlon: 1. Doris Stelzmûller (Zurich) 4040 p.
2. Patricia Nadler (Zurich) 3991. (Si)

Succès allemand
Cross Satus de Genève

L'Allemand Riidiger Grunwald a
remporté la 43e édition du cross inter-
national SATUS de Genève. Crédité de
33'42"06 au terme des 11 kilomètres de
course, il a précédé le Tchécoslovaque
Lubomir Cesnek (33'50"82) et le
Schaffhousois Othmar Schoop
(33'57"47), leader de la FSA Cross-
Cup 1991.

Dans la catégorie internationale ,
Grunwald a dominé dès la première
des sept boucles, creusant encore son
avance à mi-course, avec dans son sil-
lage, Cesnek et Schoop. Les Soviéti-
ques sont restés quant à eux à la traîne ,
mais cette délégation ne comptait pas
d'athlètes ayant de véritables référen-
ces internationales. Les Suisses ont
réussi un tir groupé en installant cinq
des leurs dans les huit premiers.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à la Suissesse Daria Nauer
(16'39"19 pour 4 km 830) alors que
Franziska Moser (2e du Morat-Fri-
bourg) réussissait le deuxième meilleur
temps.

Genève. Cross international Satus. Mes-
sieurs. International (U km): 1. Rùdiger
Grunwald (AU) 33'42"06. 2. Lubomir Ces-
nek (Tch) 33'50"82. 3. Othmar Schoop (S)
33'57"47. 4. Pierre Morath (S) 34' 13"47. 5.
Kasimir Kunz (S) 34'15"91. 6. Andrezej
Wieckowski (Pol) 34'31"21. 7. Fredy Gri-
ner (S) 34'49"29. 8. Daniel Schlapfer (S)
35'18"66. 9. Robert Petro (Tch) 35'53"22.
10. Edouard Trounkov (URSS) 35'57"10.
National: 1. Stéphane Schweickhardt (Mar-
tigny) 34'44"64. 2. Miroslav Bauckmann
(Martigny) 34'52"42. 3. Rocco Taminelli
(Bellinzone) 35'07"29. >
Dames. International (4 km 830): 1. Daria
Nauer (S) 16'39"19. 2. Elsbeth Ludi (S)
17'28"03. 3. Jolanda Holdener (S)
17'40"61. 4. Yvonne Reichen (S) 18' 13"50.
5. Anna Kirnova (Tch) 19'18"80. 6. Edith
Perrin (Fr) 21'29"38.
National: 1. Franziska Moser (Berne)
16'49"00. 2. Marianne Holzer (Berne)
17'51"89. 3. Mirjam Schmocker (Thoune)
18'21"36.
Juniors. Messieurs (6 km 360): 1. Miroslav
Vanko (Tch) 20'36"87. 2. Bernard Joliat (S)
20'44"75. 3. Samuel Schmutz (S) 20'47"99.
Juniors. Dames (3 km 910): 1. Ursula Jeit-
ziner (S) 14'14" 14'. 2. Christine Hofmeier
(S) 14'14"60. 3. Claudia Stalder (S)
15'05"59. (Si)

Coupe d'Europe interclubs

Lisbonne et les Castro
Marignane/Fr. Coupe d'Europe interclubs
de cross: 1. Sporting Lisbonne 25 p. 2. ART
Alicante 28. 3. Benfica Lisbonne 32. puis:
14. Làngasse Berne. 20 équipes en lice.
Classement individuel: 1. Domingos Castro
(Por) 3P18". 2. Dionisio Castro (Por) m.t.
3. Joaquim Silva (Por) 31'25". Puis , les
Suisses: 41. Urs Degen 33'52". 44. Peter
Schmid 33'59". 56. Jûrg Stalder 34'27". 90.
Peter Scheidegger 36'38". 93. Michael Gil-
gen 36'49". 120 coureurs en lice. (Si)
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SF Lausanne-Fribourg Olympic 114-100 (61-53): le regret des lancers francs
Les belles promesses trop vite fanées

En perdant les trois premières rencontres du tour final, Fribourg Olympic s'esi
placé dans une situation délicate. Désormais, l'équipe de Joe Whelton a le pei
enviable privilège d'occuper seule la 6e place d'un classement heureusemem
encore très serré. A Lausanne, les Fribourgeois ont fait ce qu'ils ont pu avec les
moyens du bord. Mais trop d'éléments concourent encore à rendre leurs effort:
voués à l'échec.

5-14 après 2'36 de jeu , 7-22 après
4'30: Fribourg Olympic ne pouvait rê-
ver meilleur début de rencontre face à
SF Lausanne. «J'avais demandé un
bon début car c'est toujours là que
nous avons des problèmes contre Lau-
sanne. Mais leur mauvaise défense in-
dividuelle nous a bien aidés.» Satisfait
dans un premier temps du cours que
prenaient les événements, Joe Whel-
ton devait rapidement déchanter.
Trop rapidement même puisqu 'à la 7e
minute , tout était déjà revenu dans
l'ordre (20-22).

Punition a trois points
En demandant précipitamment un

premier temps mort, Matan Rimac
avait modifié ses dispositions défensi-
ves et rappelé à ses deux «mercenai-
res» qu 'il devait parler le langage du tir
à trois points. Auteur de huit points en
150 secondes, Thomas Binz fut alors
confié aux bons soins de Mattia Piffa-
retti et cela sanctionna la fin du trop
court festival offensif du Fribourgeois.
Le message fut également fort distinc-
tement perçu par Boro Vucevic et
Herb Johnson: à eux deux, ils avaient
déjà marqué neuf fois à trois points à la
pause.

Alors qu 'Olympic s'était maintenu
dans le sillage de SF Lausanne grâce à
John Bailey et Glenn Puddy (45-45 à la
15e), Johnson enfila huit points consé-
cutifs peu avant la mi-temps. Le mal-
heureux Andréa Siviero n'y vit que du
feu.

Une 4° faute fatale
A la force du poignet , principale-

ment ceux de Bailey et Puddy, les Fri-

bourgeois revinrent pourtant à deu>
longueurs (73-71 à la 28e). Opérant er
défense individuelle avec Bailey sui
Vucevic et Puddy sur Johnson , Joe
Whelton avait trouvé la solution h
plus efficace. La 4e faute de Bailey à h
30e minute et le changement de mar-
quage qu'elle nécessita vint stopper nei
l'élan fribourgeois (94-81 à la 34e). Face
à Vucevic, Siviero n'avait pas réelle-
ment les moyens de s'imposer, pas plus
d'ailleurs qu'Alessandrini ou Grimes
qui s'y étaient déjà essayés.

Puddy: oui mais...
Pourtant nettement supérieur au>

rebonds, Olympic ne profita pas suffi
samment de cet avantage. Correcte
ment servi, Glenn Puddy, même s'i
faiblit lors des dix dernières minutes
est à peu près «inarrêtable» en ur
contre un. «On aurait pu jouer plus
avec lui», lâche Joe Whelton. «Mai;
cela demande de l'entraînement et les
mêmes systèmes qu'avec Kuczenski.x
Face au nouvel Américain d'Olympic
qui disputait son 2e match en Suisse, i
devient préférable de commettre des
fautes. Avec à peine 5 lancers francs
réussis sur 12, Puddy a trahi une fai-
blesse criarde dans laquelle toute
l'équipe s'engouffra : 51 % de réussite ei
quinze ratés, voilà qui laisse des regrets
à Joe Whelton: «La grand problème, ce
furent les lancers francs. Il est difficile
de gagner comme ça.»

Avec un seul intérieur suisse, avec
un seul distributeur - Lionel Ganz ne
jouant qu'une poignée de minutes
après sa fracture du nez - avec peu de
défenseurs à la hauteur du duo Vuce-
vic/Johnson, trop de cartes man-

quaient dans le jeu d'Olympic. E
même la réjouissante prestation df
John Bailey, la meilleure depuis long
temps, ne fut pas suffisante.

Côté lausannois , alors que Patrie!
McCarthy fut muet à trois points, c'es
Michel Studer qui se mit en évidence
face à son ancienne équipe: «J'étais
bien dans ma tête après les 21 point!
marqués en Coupe à Saint-Prex. Ceh
m'a donné confiance. C'est une vio
toire d'autant plus belle qu 'elle a été
obtenue face à une équipe où j'ai ei
tant de problèmes. Ce soir, on a faii
une superdéfense face aux deux Amé-
ricains et bien muselé Binz. Il est tou-
jours très difficile pour une autre
équipe de gagner chez nous.»

Sept matchs doivent encore être dis
pûtes avant les play-offs à quatre
«Sept matchs, c'est encore long», ras
sure Joe Whelton. Mais le temps passi
parfois si vite que les belles promesse:
sont déjà fanées.

SF Lausanne: Charlet 9 (2/2 à deux points -i
1/1 à trois points , 2 lancers francs sur 2, 1
rebond), Studer 12 (5/9, 2/2, 1), Fragnière 2
(1/2 + 0/1, 1), Piffaretti 4 (1/5, 2/2, 1).
McCarthy 4 (0/ 1 + 0/3, 4/4, 1), Mani 0,
Walther 2 (1/4, 2), Johnson 42 (10/ 16 -t
6/ 12, 4/4, 9), Vucevic 39 (7/9 + 6/ 13, 7/8.
6).
40 tirs réussis sur 78 (51 %) dont 13 sur 30 à
trois points (43%), 21 lancers francs sur 22
(95%), 22 rebonds , 28 fautes.
Fribourg Olympic: Binz 13 (2/3 + 3/6)
Ganz 0, Bailey 36 (14/21 , 8/ 12, 10), Aies
sandrini 0 (0/ 1, 4), Quéloz 0, Grimes 5 (2/3
1/2 , 2), Puddy 33 (14/ 19, 5/12, 12), Novell:
9 (2/5 + 1/2 , 2/4, 2), Siviero 4 (2/6, 0/1).
40 tirs réussis sur 66 (60%) dont 4 sur 8 i
trois points (50%), 16 lancers francs sur 31
(51%), 30 rebonds , 23 fautes.
Notes: salle de la Vallée de la jeunesse, 50C
spectateurs. Arbitres: MM. Mamone ei
Bertrand. Faute technique à Matan Rimac
(11e). Sortis pour cinq fautes: Bailey (37e) et
Grimes (39e). SF Lausanne sans Kury el
Nocelli (blessés), Olympic sans Roessli
(blessé au poignet).

S. Lurati
Un duel entre Fabio Alessandrini (à droite et Mattia Piffarett
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Le sourire des vainqueurs (de gauche à droite): Patrick Cotting, Héribert Sturny, Pierre-Alain Dufaux et Norbert Stur
nv' Keystone

Championnat suisse de groupes à l'arbalète à Berthoud
Le double exploit de Tavel

M l  

\ Pierre-Alain Dufaux qui a été le seul Martin Dohner, à l'inverse de Valérie
concurrent à franchir la barre des Davet, n'a pas tout à fait répondu à

~*l 390 points, il a relégué le groupe ber- l'attente cette année. Autre groupe fri-
FIR ^^Oj  ̂ J 

nois d'Aegerten à huit longueurs. Si ce bourgeois à avoir atteint cette finale
retour au premier plan consacre logi- suisse, Attalens a accompli une enri-

Samedi passé, Berthoud a accueilli quement une supériorité affichée tout chissante expérience en se classant en
les dix groupes qui, après avoir passé au long des qualifications, la troisième huitième position.
avec succès le cap des tours préliminai- place arrachée par Tavel II constitue la Championnat suisse de groupes à l'arbalè-
res, ont obtenu le droit de disputer la plus agréable surprise de cette joute. En te: 1.Tavel 1533 (Pierre-Alain Dufaux 391 ,
finale nationale du championnat suisse effet, composée de quatre jeunes va- Norbert _Sturn y 385 Héribert Sturny 380,
de groupes à l'arbalète (10 m). Cet épi- leurs montantes du tir fribourgeois, la 5SSfi»BSlogue a nettement souri à la société de seconde garniture singinoise a plu au- J™|" l ™ g™ Maag ^7 ThomasTavel puisque celle-ci a réalisé un au- tant par sa bravoure que par son homo- Baeriswyl 371). 4. Ringgenberg 1499. 5.Es-
thentique exploit en plaçant ses deux généité. Ce fut du reste cette dernière tavannens 1498 (Valérie Davet 386, Léon
groupes finalistes sur le podium. qualité qui leur a permis de devancer Doutaz 377, Jacques Gobet 370, Martin

respectivement Ringgenberg, Estavan- Dohner 365). 6. Gurtnellen 1496. 7. Wil
Détrôné par Estavannens il y a un an nens et Gurtnellen et de s'adjuger de la 1484. 8. Attalens 1454 (Pierre-Alain Per-

après avoir auparavant aligné quatre sorte la médaille de bronze. f°ud 37
^ 

Edgar Monnard 369, Sébastien
titres d'affilée , Tavel a donc magnifi- Détenteurs du trophée, les Grue- Monnard. jj'J'.nT10?, n fî™ )-
quement remis l'église au milieu du riens d'Estavannens n'ont pas démé- Lucerne 1442- ia Aegerten n 14JU.
village. Parfaitement emmené par rite en finissant cinquièmes même si jean Ansermet

Tour final: Olympic prend du retarc
Pully encore battu

«
TOUR ff I TOUR C

I FINAL & J | RELEGl

QD Alain Wich

Pully a subi sa deuxième défait*
consécutive dans le cadre du tour fina
du championnat suisse de ligue natio
nale A. Battu à Vevey samedi dernier
le club vaudois s'est cette fois inclim
lors de son déplacement en terre tessi
noise, à Bellinzone. Pully a subi ains
son troisième échec du championnat, li
deuxième en trois rencontres du toui
final.

Champel-Vevey 107-101 (50-50]
Pavillon des sports. 900 spectateurs. Arbi
tre : Busset/Carlini.
Champel: Lenggenhager (19), Weilenmani
(5), Vine (9), Carver (54), Johnson (20).
Vevey: Bertoncini (3), Reynolds (31 ), Fran
çois (6), Barmada (8), Tâche (13), Mur
(14), Wiley (26).
Bellinzone-Pully 101-92 (50-46)

Arti e mestieri. 500 spectateurs. Arbitre
Donnet/Caillon
Bellinzone: Mascitelli (3), Gregorio (7
Dell'Acqua (8), Zahno (9), Runkel (3
White (35), Jadlow (36).
Pully: D. Stockalper (1), Luginbuhl (8), M
Stockalper (7), Alt (7), Brown (37), Jacksoi
(18), Schaller (7), Girod (7).
1. Pully 3 1 2 303-306 2(
2. Vevey 3 1 2 277-287 1<
3. Champel 3 3 0 330-290 U
4. SF Lausanne 3 2 1 324-300 U
5. Bellinzone 3 2 1 288-284 U
6. Olympic 3 0 3 300-355 Y.

Ligue B

Cossonay leader
LNB, 17'journée: Villars-Union Neuchâte
98-94(49-45). CVJ M Birsfelden-Bâle 82-71
841-36). St-Prex-Lugano 102-86 (42-43)
Meyrin-Reussbûhl 93-80 (49-43). Mon
they-Cossonay 84-99 (42-46). Classement
1. Cossonay 17/26 (4). 2. Neuchâtel 17/21
(0). 3. Monthey 17/24 (2). 4. St-Prex 17/2'
(0). 5. Vacalio 16/20. 6. CVJ M Birsfeldei
17/ 18. 7. Lugano 17/ 14. 8. Sion 16/ 12. 9
Villars 17/ 12(6). 10. Meyri n 17/ 12(4). 11
Reussbûhl 17/ 12(2). 12. Uni Bâle 17/2.

Il n'en a pas moins conservé la têt
du classement avec toujours quatr
points d'avance sur Vevey. Les Vevey
sans en effet sont revenus bredouille
de leur déplacement à Genève, où ils s
sont inclinés face à Champel. SF Lau
sanne enfin , dans l'optique de la qua
trième place, a obtenu une victoir
importante aux dépens de Fribour]
Olympic. (Si

Nyon-Bemex 87-82 (42-31)
Salles du Rocher. 215 spectateurs.
Nyon : Filmore (23), Buffat (2), Gojanovi
(15), Volcy (26), McColum (2), Margo
(19).
Bernex : Isotta ( 13), Baillif (9), Magnin (11]
Bullock (37), Crevier (12).

Massagno-Chêne 89-65 (39-37)
Breganzona. 200 spectateurs. Arbitre : Ber
dayan/Romano.
SAM Massagno: Cereghetti (4), Gagini (2;
Beeuswaert (24), Petoud (7), Negrinoti
( 13), Scheffler (20), Pelli (8), Censi (9), Lan
franconi (2).
Chêne : Magnin (2), Perlotto (2), Lenggen
hager (9), Lee (11), Spiegel (9), Nusbuame
(5), Raineri (2), Cornélius (25).

1. Nyon 2 1 1 179-181 11
2. Bernex 2 1 1 156-157 11
3. Massagno 2 1 1 159-139 I
4. Chêne 2 1 1 164-181 -

Coupe de Suisse

La chance de SF Lausanne
Dames. Quarts de finale: Pully-Bellinzon
61-99 (35-45). La Chaux-de-Fonds - Fé
mina Lausanne 70-88 (32-36). Brisfelden
Wetzikon 78-70 (31-29). Baden-Nyon 92
97 ap. prol. (39-46, 84-84).
Ordre des demi-finales (2 mars): Fémin;
Lausanne-Birsfelden , Nyon-Bellinzone.
Messieurs. Ordre des demi-finales (27 fé
vrier): SF Lausanne-Chéne, Bellinzone
Pully. (Si
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Coupe OAP au Brassus

Jungen devant
deux Français
Le champion suisse du 50 km , An-

dré Jungen , non sélectionné pour les
mondiaux du Val di Fiemme, a rem-
porté le 30 km du Brassus, dans le
cadre des épreuves comptant pour la
Coupe OPA (Organisation des pays
alpins), auxquelles participent des fon-
deurs de 11 nations. En 1 h. 35'28" 1, le
Suisse a devancé deux Français, Sté-
phane Passeron , 2e à 28", et Joël Roux-
Didier , 3e à l'03".

Le 15 km féminin a vu la victoire de
l'Allemande Silke Schwager, devant
les Suissesses Myrtha Fàssler et Bri-
gitte Albrecht , suivies de six Françaises
et deux autres Allemandes.

Messieurs. 30 km: 1. André Jungen (S) 1 h.
35'28" 1 ; 2. Stéphane Passeron (Fr) à 28" ; 3.
Joël Roux-Didier (Fr) à l'03" ; 4. Mario
Môller (Ail) à 1*31" ; 5. Fabio May (It) à
2'10" ; 6. Philippe Sanchez (Fr) à 2'25" ; 7.
Toni Dinkel (S) à 2'50"; 8. Toni Aellig (S) à
3'05"; 9. Ulrich Kittelberger (Ail) à 3'37";
10. Markus Kraus (Ail) à 3'58". - Dames. 15
km: 1. Silke Schwager (Ail) 58'49"6; 2.
Myrtha Fàssler (S) à 24"; 3. Brigitte Al-
brecht (S) à 50". - Juniors. 30 km: 1. Isidor
Haas (S) 1 h. 4Ô'22"7; 2. Martin Bâcher (S)
à 27" ; 3. Koni Schwarz (S) à 50"; 4. Patrick
Roelli (S) à 1 '02" ; 5. Sébastien Gardoni (Fr)
à l'37". (Si)

Relais: les Français
et les Allemandes
Le dernier relais masculin 3 x 10 km

des 40M épreuves internationales du
Brassus s'est couru par neige et vent.
Vainqueur du 30 km de la veille , le
Bernois André Jungen a produit un
effort remarquable dans ces condi-
tions. Mais finalement , le relais Suisse
I, avec Isidor Haas, Toni Dinkel et
Jungen , a été battu de 11 secondes par
la France I (Sanchez, Passeron, et
Roux-Didier). Le 10 mars, se déroule-
ra, toujours au Brassus, un concours de
saut de Coupe d'Europe.

Messieurs. Relais 3 x 10 km: 1. France (P.
Sanchez, S. Passeron , J. Roux-Didier) 1 h.
35'28"2. Suisse I (Isidor Haas, Toni Dinkel ,
André Jungen) à 11"; 3. Allemagne I (Peter
Schlickenrieder, Markus Krauss, Lutz Lie-
big) à l'IO" ; 4. Suisse III (Peter Schwager ,
Fadri Guidon , Toni Aellig) à l'38" ; 5. Italie
II (Fulvio Valbusa , Gaudenzio Godioz,
Aldo Fauner) à 2' 13"; 6. France II (F.
Didier, R. Humbertclaude , Bulle) à 4'42";
7. Canada (Jack Cook, Stéphane Barrette ,
Lars Taylor) à 4'50"; 8. Italie I (Roberto De
Zolt, Maurizio Pozzi , Fabio May) à 5'09";
9. Suisse IV (Beat Koch, Wilhelm Asch-
wanden, Rolf Zurbrûgg) à 5'12" ; 10. Autri-
che I (Martin Standmann , Gerhard Drosg,
Stefan Traninger) à 5'41" ; 11. Suisse II
(Koni Schwarz, Patrick Roelli , Martin Bâ-
cher) à 5'43".
Dames. Relais 3 x 5 km: 1. Allemagne
(Heike Dickel, Ina Gôhler, Silke Schwager)
52'44"5; 2. Suisse I (Brigitte Albrecht , Jas-
min Baumann , Myrtha Fàssler) à 22"; 3.
France (Carole Stanisière, Emmanuelle
Claret, Delphine Burlet) à l'04" ; 4. Suisse
II (Nadja Scarutti , Doris Kunz, Estelle Frei-
holz) 3'20"; 5. Suisse III (Dolorès Rupp,
Stéphanie Oesch, Barbara Schmid) à 3'42" ;
6. Pologne à 7'04". (Si)
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1e des 15 kmLa 3e journée fut norvégienne

La plus grande fraîcheur de Dâhlie
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La troisième journée des championnats du monde, dans le Val di Fiemme, aura
été totalement norvégienne. Bjorn Dâhlie, un skieur de 23 ans, a en effet remporté
le titre des 15 kilomètres (style libre) en faisant échec aux grands favoris, le
Suédois Gunde Svan, champion du monde des 30 kilomètres jeudi dernier, et son
dauphin, le Soviétique Vladimir Smirnov. Moins de deux heures plus tard, c'est un
autre jeune Norvégien, Fred Bôrre Lundberg, 21 ans lui, qui s'attribuait le titre
mondial du combiné nordique devant les deux Autrichiens Klaus Sulzenbacher et
Klaus Ofner

_
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On attendait beaucoup cette journée
dans le camp suisse. Las, ce que l'on
pouvait pressentir après le concours du
saut la veille, s'est avéré. Jamais Hip-
polyt Kempf, le champion olympique
du combiné, n'est parvenu à s'immis-
cer dans la lutte pour les médailles.
Certes, le Lucernois est remonté de la
15e à la septième place. Mais ce rang ne
constitue pas moins une déception.
Par contre, une satisfaction a été enre-
gistrée avec le onzième rang de Gia-
chem Guidon dans le 15 kilomètres. Le
Grison a obtenu ainsi son meilleur
classement de l'hiver dans une épreuve
au plus haut niveau.

A tous les pointages
Dans le 15 kilomètres, Bjôrn Dàhlie

a fait parler sa plus grande fraîcheur
dans la lutte qui l'a opposé à Gunde
Svan et Vladimir Smirnov, respective-
ment premier et deuxième des 30 kilo-
mètres deux jours plus tôt. Le jeune
Norvégien, qui s'était révélé l'hiver
dernier en terminant troisième de la
Coupe du monde, avait renoncé à la
course de jeudi. Samedi, il fut en tête à
tous les pointages pour signer le plus
grand triomphe de sa carrière. Après
avoir dû surmonter des douleurs mus-
culaires vers la mi-course, où il ne pré-
cédait Svan que d'une seconde et de-
mie, Dâhlie s'écroulait littéralement
sur la ligne d'arrivée, battant finale-
ment le Suédois de 8"4 et Smirnov de
10"6.

Devant leur public, les Italiens, net-
tement dominés sur 30 kilomètres, onl

cette fois redressé la barre avec brio.
Certes, le trio qui s'est retrouvé sur le
podium a dominé ces 15 kilomètres.
Mais avec Giorgio Vanzetta , quatriè-
me, l'inusable Maurilio de Zolt , cin-
quième, et Silvano Barco, dixième, les
Transalpins ont placé trois de leurs
quatre skieurs parmi les dix premiers.
Un résultat dont il faudra se souvenir à
l'heure du relais.

Giachem Guidon aussi bien
qu'à Lahti

Un an jour pour jour après son opé-
ration du dos (hernie discale), Gia-
chem Guidon a obtenu un excellent
onzième rang. Une place qui peut pour
le moins être comparée à celle obtenue
deux ans plus tôt , aux Mondiaux de
Lahti, lorsque Guidon s'était classé
huitième, compte tenu de la participa-
tion plus relevée dans le Val di Fiem-
me. Aux pointages intermédiaires, le
Grison a toujours figuré entre la hui-
tième et la douzième place et il a bien
surmonté une légère crise survenue
entre le 5e et le 7e kilomètre pour obte-
nir ce onzième rang, avec un retard
légèrement supérieur à la minute sur le
vainqueur Dâhlie.

Daniel Hediger, de son côté, a bien
rempli son contrat en se classant au
vingt-deuxième rang, avec un retard de
l'38"6. Le Vaudois nourrissait pour-
tant des regrets. Dès la première mon-
tée, il était en effet victime d'une chute,
laissant dans l'aventuré quelques pré-
cieuses secondes. Et lorsque l'on sait
qu 'il ne lui a finalement manqué que
onze secondes pour marquer ses pre-
miers points de Coupe du monde, on
comprend mieux sa déception. Quant
à Hansluzi Kindschi, qui s'était mon-
tré le meilleur Suisse sur 30 kilomètres,
il a tenu cette fois un rôle beaucoup
plus discret (40e à 2'31"5). (Si) Bjôrn Dàhlie: fraîcheur et efficacité Keystone

Gunde Svan à 8"4
Smirnov à 10"6

Messieurs. Fond 15 km (libre) : 1. Bjôrn
Dâhlie (No) 36'57"2. 2. Gunde Svan (Su) à
8"4. 3. Vladimir Smirnov (URSS) à 10"6.
4. Giorgio Vanzetta (It) à 34" 1.5. Maurilio
de Zolt (It) à 35"6. 3. Jan Ottosson (Su) à
57"6. 7. Kristen Skjeldal (No) à 58"8. 8.
Viatcheslav Plaksunov (URSS) et Torgny
Mogren (Su) à l'02"4. 10. Silvano Barco
(It) à l'05"4. 11. Giachem Guidon (S) à
l'09"9. 12. Jari Râsànen (Fin) à l'10"3. 13.
Alexei Prokurorov (URSS) à l'16"8. 14.
Kazunari Sasaki (Jap) à l'19"3. 15. Johan
Mûhlegg (Ail) à l'28"2. Puis les autres
Suisses: 22. Daniel Hediger à l'38"6. 40.
Hansluzi Kindschi à 2'3J"5. - 84 skieurs
classés.
1,6 km: 1. Dâhlie 4'28"2. 2. Holger Bauroth
(Ail) à 3"8. 3. Smirnov à 6"3. 4. Sasaki à
7"1. 5. Mogren à 8"1. 6. Svan à 8"3. 7.
Plaksunov à 8"9. 8. Ottosson et Mûhlegg à
10"4. 10. Vanzetta à 10"6. Puis: 28. Gui-
don à 20"8. 42. Kindschi à 27"2. 46. Hedi-
ger à 27"4.
7,5 km: 1. Dâhlie 18'25"3. 2. Svan à 1"5. 3.
Smirnov à 4"4. 4. Mogren à 7"1. 5. Van-
zetta à 11 "7. 6. Barco à 15"2. 7. Sasaki à
16"8. 8. Ottosson à 18"4. 9. Plaksunov à
19"5. 10. Mûhleggà24"l.Puis: 13. Guidon
à 29"5. 26. Hediger à 45"9. 38. Kindschi à
l '04"7.
7,5-15 km: 1. Dàhlie 18'31 "9. 2. Smirnov à
4"0. 3. Svan à 7"9. 4. de Zolt à 10"9. 5.
Vanzetta à 22"4. 6. Skjeldal à 25"9. 7.
Ottosson à 38"2. 8. Alexander Marent
(Aut) à 39"2. 9. Prokurorov à 39"4. 10. Guy
Balland (Fr) à 40"3. 11. Guidon à 40"4.
Puis: Hediger à 53"8. Kindschi à l'26"8.
Les positions en Coupe du monde (7 cour-
ses): 1. Smirnov 130 p. 2. Dâhlie 83. 3.
Mogren 64. 4. Marco Albarello (It) et Ve-
gard Ulvang (No) 58. 6. Svan 54. Puis les
Suisses: 27. Guidon 8. 42. Wigger 1. -43
skieurs classés. (Si)

Combiné nordique: Lundberg dans la logique
L'impuissance de Kempl

Fond: Cuendet 2e

Leader de la Coupe du monde, avec
des succès à Leningrad, Trondheim et
Schonach, Fred Bôrre Lundberg a
conquis une victoire logique dans le
combiné nordique. Deuxième après le
saut, il est rapidement revenu sur l'Au-
trichien Klauf Ofner, qu'il a distancé
tout aussi facilement pour signer une
victoire indiscutable, avec plus d'une
minute d'avance sur un autre favori,
l'Autrichien Klaus Sulzenbacher et Of-
ner, qui est parvenu avec beaucoup de
bravoure à sauver une place sur le po-
dium.

En se contentant du dixième temps
du fond 15 kilomètres , Lundberg a
ainsi succédé au palmarès à son com-
patriote Trond Einar Elden. Mais la
Norvège, si elle a conservé le titre indi-
viduel , devra se méfier de l'Autriche
dans la compétition par équipes. Avec
deux hommes sur le podium, Sulzen-
bacher ayant profité à son habitude
d'une «locomotive» pour refaire son
retard - le Soviétique Allar Levandi en
l'occurrence - la formation autri-
chienne a en effet affiché ses ambi-
tions

L'hypothèque du saut
Quinzième seulement après le

concours de saut, Hippolyt Kempf
avait hypothéqué l'essentiel de ses
chances de médaille la veille, sur le
tremplin de Predazzo. Malgré une
bonne performance en fond (9e temps),
le Lucernois a finalement dû se conten-
ter de la septième place, encore battu
au sprint pour le sixième rang par le
Tchécoslovaque Frantisek Maka, le-
quel est resté durant pratiquement
toute la course dans le sillage de
Kempf. Deux fois deuxième et une fois

troisième en Coupe du monde cette
saison, le champion olympique de Cal-
gary reportera ses espoirs sur la com-
pétition par équipes.

Une compétition qui ne s'annonce
guère sous les meilleurs auspices pour
l'équipe de Suisse. Dans ce combiné,
Andréas Schaad, en effet, a dû se
contenter du dix-huitième rang tandis
que Fredy Glanzmann, complètement
démoralisé après son piètre résultat du
saut, a terminé au 39e rang. Ce dernier
devrait selon toute vraisemblance lais-
ser sa place à Jean-Yves Cuendet. En
signant le deuxième meilleur temps
absolu du fond, le jeune Vaudois s'est
hissé à la vingtième place. Un résultat
encourageant pour une première expé-
rience au niveau mondial. (Si)

Lundberg: ti tre logique. Keystone

Autrichiens sur le podium
Combiné nordique. Classement final: 1.
Fred Bôrre Lundberg (No) 41'00"6. 2,
Klaus Sulzenbacher (Aut) à l ' l l " l .  3.
Klaus Ofner (Aut) à l'll"3. 4. Allar Le-
vandi (URSS) à 1' 11 "7. 5. Hans-Peter Pohl
(Ail) à l'55"7. 6. Frantisek Maka (Tch) à
2'24"1. 7. Hippolyt Kempf (S) à 2'25"5. 8.
Michal Pustejovsky (Tch) à 2'26"3. 9. Tho-
mas Dufter (Aut) à 2'27"8. 10. Thomas
Mùller (Ail) à 2'31"9. 11. Masashi Abe
(Jap) à 2'58"9. 15. Thomas Abratis (AU) à
3'22"09. Puis les autres Suisses: 18. An-
dréas Schaad à 4' 1 5"5. 20. Jean-Yves Cuen-
det à 4'23"5. 39. Fredy Glanzmann à
9'43"8. - 48 skieurs classés.

Fond 15 km (libre): 1. Baard Jôrge n Elden
(No) 37'43" 1. 2. Cuendet à 1 '20"0. 3. Guy à
l'38"5. 4. Schaad à l'45"0. 5. Abratis à
1 '48"4. 6. Vassili Sa vin (URSS) à 1 '48"5. 7.
Kopal à 1 '57"2. 8. Maka à l'59"6. 9. Kempf
à 2'11"0. 10. Lundberg à 2'24"5. Puis: 20.
Glanzmann à 3'15"3. (Si)

Vers I or olympique
Né le jour de Noël 1969, Fred Bôrre

Lundberg s'est fait son plus beau ca-
deau en remportant le titre mondial du
combiné nordique. Ce garçon de Bar-
dufoss, de son propre aveu , a atteint
ainsi le premier but qu 'il s'était fixé.
Désormais, c'est vers l'or olympique
qu 'il tourne ses regards.
Fred Bôrre Lundberg (No): né le 25 décem-
bre 1969. 172 cm. 71 kg. Habite Bardufoss.
Professionnel du combiné nordique. Ses
principaux succès: vainqueur en Coupe du
monde à Leningrad et à Trondheim en
1990, à Schonach en 1991. 4e de la Coupe
du monde 1990. Champion du monde ju-
nior de relais en 1989. Champion du
monde 1991 au Val di Fiemme. (Si)



Le style peut changer
Cest toujours

Elena Vâlbe

Wil di Fiemme
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Classique ou libre, le style lui im-
porte peu: Elena Vàlbe, deux jours
après s'être imposée dans les 15 kilo-
mètres classiques des championnats du
monde du Val di Fiemme, a conquis ur
nouveau titre mondial en remportant
les 10 kilomètres libres. Et, une nou-
velle fois, la jeune Soviétique, qui aura
23 ans en avril prochain, a nettement
dominé toutes ses rivales: deuxième, la
Suédoise Marie Hélène Westin lui a
concédé plus d'une demi-minute, tandis
que sa compatriote Tamara Tichonova,
troisième, était battue de quarante se-
condes. Des écarts considérables sui
une épreuve de moins d'une demi-heure
pour les meilleures.

Désormais , Elena Vâlbe peut envi-
sager de réussir le grand chelem dans
ces championnats du monde. Hier , elle
a étalé une telle supériorité, passant en
tête à tous les pointages , que cet exploit
n'apparaît plus utopique pour elle. En
s'adjugeant ce quatrième titre mon-
dial , la Soviétique par ailleurs a égale-
ment rejoint son illustre compatriote
Raissa Smetanina: comme elle, elle
compte en effet désormais douze vic-
toires en Coupe du monde, un total
record .

Pas de podium pour Manuela
Di Centa

Encore deuxième à la mi-course.
Manuela Di Centa a longtemps pu ca-
resser le rêve de monter sur le podium ,
à l'instar de ce qu 'avait réussi Stefania
Belmondo sur 15 kilomètres. Mais ,
dans la deuxième boucle, la jeune Ita-
lienne a quelque peu faibli et elle a
finalement été devancée par Marie Hé-
lène Westin , la championne du monde
des 20 kilomètres d'Oberstdorf en
1987, et par Tamara Tichonova. A
relever par ailleurs la bonne perfor-
mance d'ensemble des Allemandes ,
qui ont placé trois des leurs dans les
treize premières.

Barbara Mettler 22e :
une confirmation

Dans le camp suisse , comme lors des
15 kilomètres , c'est Barbara Mettlei
qui a réussi la meilleure performance.
Durant 2,5 kilomètres , la jeune Appen-
zelloise est parvenue à suivre Manuela

Dt Centa, partie trente secondes der-
rière elle, avant de devoir laisser filei
l'Italienne. Avec son 22e rang, elle n'en
a pas moins confirmé sa performance
de vendredi. Silvia Honegger (35e).
Marianne Irniger (39e) et Elvira
Knecht (40e) se sont par contre mon-
trées beaucoup plus discrètes. Une dé-
ception surtout pour Silvia Honegger.
qui commence à douter sérieusement
de l'utilité de sa présence dans le Val di
Fiemme. (Si]

L'argent à Westin,
le bronze à Tichonova

Dames. Fond 10 km (libre): 1. Elena Vàlbe
(URSS) 28'25"2. 2. Marie Hélène Westin
(Su) à 33"5. 3. Tamara Tichonova (URSS;
à 40"6.4. Manuela Di Centa (It) à 42"3. 5
Simone Opitz (Ail) à 44"9. 6. Gabriele Hess
(Ail) à 50"4. 7. Stefania Belmondo (It) à
53"4. 8. Liubov Yegorova (URSS) è
l'01"0. 9. Marjut Lukkannen (Fin) a
l'22"0. 10. Lis Frost (Su) à l'30"6. 11
Anna Janouskova (Tch) à l'34"7. 12. Ingei
Lise Hegge (No) à l'40"8. 13. Ina Kùmme
(Ail) à l'41"4. 14. Svetlana Nageikina
(URSS) à l'43"9. 15. Elin Nilsen (No) i
1 '4"6. Puis les Suissesses: 22. Barbara Met-
tler à 2' 13"7. 35. Silvia Honegger à 3'05"8
39. Marianne Irniger à 3'36"3. 40. Elvira
Knecht à 3'47"7. - 64 skieuses au départ , 6<
classées.

Temps intermédiaires
1,6 km: 1. Vàlbe 5'20"2. 2. Di Centa à 6"2
3. Yegorova à 6"3. 4. Belmondo à 9"2. 5
Tichonova à' .10**5. 6. Westin à 12"4. 7
Opitz à 15"6. 8. Hess à 17"0. 9. Nilsen i
18" 1.10. Lukkannen à 19"6. Puis: 24. Met
tier à 28"2. 28. Knecht à 31."6. 32. Irniger e
Honegger à 35 0.
4,8 km: 1. Vâlbe 13'23"0. 2. di Centa à 8";
3. Tichonova à 13"5. 4. Yegorova à 17"6. '.
Opitz à 19"1. 6. Belmondo à 22"0. 7. We;
tin à 27"2. 8. Hess à 26"8. 9. Nilsen à 31"f
10. Frost à 36"4. Puis: 14. Mettler à 30"i
36. Honegger à 1 ' 16"2. 37. Knecht à F16"f
38. Irniger à l'18"9.
4,8-10 km: 1. Vàlbe 15'02"9. 2. Westin a
11 "3. 3. Hess à 23"6. 4. Opitz à 25"8. 5
Tichonova à 27**1. 6. Belmondo à 31"4. 7
Di Centa à 34" 12. 8. Yegorova à 43"4. 9
Lukkarinen à 44"0. 10. Alzbeta Havranci-
kova (Tch) à 48"0. Puis: Mettler à l'32"2
Honegger à l'49"0. Irniger à 2'17"4
Knecht à 2*31**1.
Coupe du monde (7 courses): 1. Vàlbe 145.
2. Belmondo 92. 3. Westin 79. 4. Yegorova
60. 5. Nageikina 58. 6. Inger Hélène Nybra-
ten (No) 52. 7. Tichonova 49. 8. Solveij
Pedersen (No) 41. 9. Di Centa 37.10. Trude
Dybendahl (No) 34. - 42 skieuses clas-
sées. (Si.

Un extraordinaire pari
L'appétit vient en mangeant , dit-on.

Pour Elena Vâlbe en tout cas. Alors
qu 'elle n'était pas encore sûre de s'ali-
gner sur toutes les distances, vendredi ,
après son succès dans les 15 kilomè-
tres, la jeune Soviétique a décidé de
tenter le grand chelem , confortée dan;
sa décision par sa nouvelle démonstra-
tion réussie hier matin , dans les 1C
kilomètres. Et elle paraît parfaitemem
capable de tenir le pari.

Elena Vàlbe reçoit les félicitations de sa compatriote Tamara Tichonova et Marie
Hélène Westin a le sourire d'argent. Keystone
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Zùnd 5e, «puni» pour avoir sauté trop loin

Petek: une régularité d'or
Franci Petek - Rune Olijny k - Jens

Weissflog, ce tiercé Yougoslavie-Nor-
vèee-AllemaEne n'a pas de quoi sur- IH *" \\\ '

Olijnyk 2e
Weissflog 3e

Franci Petek - Rune Olijnyk - Jen!
Weissflog, ce tiercé Yougoslavie-Nor
vège-Allemagne n'a pas de quoi sur
prendre, même si on attendait davan
tage une valeur confirmée, expérimen
tée sur le podium, plutôt que le jeuni
Yougoslave Franci Petek, âgé de 19 an;
seulement. Mais, c'est Matti Nykànen
50e hier, qui garde le record de jeunes
se. Le Finnois avait 18 ans, en 1982, :
Oslo, lorsqu'il devint champion di
monde. En revanche, Petek n'est que h
deuxième Yougoslave à monter sur ui
podium en ski nordique. Aux Jeux d<
Calgary, Matjasz Debelak avait causi
une sensation en enlevant la médailli
de bronze.

Franci Petek, à cejour , s'était signalé
par sa victoire en Coupe du monde è
Engelberg, l'an passé. Par ailleurs, or
sait que le Slovène est physiquemem
handicapé par l'ablation d'un pou-
mon. Les Autrichiens, avec le plus forl
collectif (Kùttin 4e, Horngacher 5e
Vettori 8e, Felder 9e) ont- placé tous
leurs sauteurs dans les dix meilleurs
Malgré cela, il ne leur reste que les yeu>
pour pleurer dans une compétition où
comptent , surtout, les médailles. LE
constat est valable pour le Suisse Ste-
fan Ziind (21 ans), 5e, mais égalemeni
très en vue durant la première épreuve
de saut de ces mondiaux.

Un demi-point
et un demi-mètre

La régularité a payé pour Petek
deuxième après la première manche, ei
à nouveau 2e meilleur saut de la secon-
de: c'était ce qu 'il fallait pour s'impo
ser sur le tremplin de 90 m de Predaz
zo. Olijnyk, 5e de la première manche
ne put remonter son handicap, maigri
le meilleur saut de la seconde manche
En fait, on peut très exactement situei
la différence entre les deux hommes
Petek a totalisé un demi-mètre de Ion
gueur de plus qu'Olijnyk (232,5 contn
232) et également un demi-point de
plus quant au style. Troisième, Jen!
Weissflog lui cédait deux mètres e
demi , ainsi que 4 points de style. Rier
à redire donc au verdict.

Ce, même si les sauteurs en «V», à h
Boklôv (le Suédois, inventeur de c(
style, est toujours blessé) sont toujour;
mal payés dans leurs notes. Pour un<
longueur égale à son compatriot<
Weissflog (3e avec 230 m au total)
André Kiesewetter (7e) marquait '
points de moins. Pour Stefan Zûnd
qui à l'addition des longueurs aurai
également été classé 5e, le handicap er
notes ne s'est élevé qu 'à 4 points e
demi. Avoir été payé un demi-point de
moins en notes de style que Weissflog
l'un des plus beaux en l'air, n'est assu
rément pas scandaleux. Avec des juge!
ne pénalisant pas le «V», il aurait
cependant , sans doute gagné une place
au détriment de Heinz Kùttin.

Un mauvais numéro
de dossard

Ce dernier , ex-champion du monde
juniors , est, à l'instar de Weissflog, ur
des plus beaux stylistes du peloton de;
sauteurs. En revanche, Stefan Zùnd i
sûrement été désavantagé par son nu
méro de dossard peu élevé. Le Zuri-

«Une surprise pour toul

| INTERVIEWS
Franci Petek (\ ou/champion du

monde): «Je n'avais pas osé espérer la
victoire . C'est une belle surprise pour
tout le monde, ainsi que pour moi.
Bien sûr que c'est une belle récom-
pense pour moi , qui ai dû assumer
quelques coups du destin. C'est peu
après ma naissance qu on m'a ôté ur
poumon , je n'étais pas sûr de grandii
normalement ou même de ne pas mou-
rir avant l'adolescence. J'avais troi:
ans, lorsque j'ai perd u mon père dan:
un accident d'avion. C'est peut-être
indirectement ces coups du sort , qu:
m'ont poussé vers des études de philo-
sophie.»

Stefan Zund (S/5'): «Même si avant
le concours , j'avais comme objectii
une place entre 5 et 10, on ne peut

Franci Petek: le premier Yougoslave champion du monde. Keystom

chois, installé au Liechtenstein , sautai
en 21 e position sur 62 concurrents. I
réalisait un bond fantastique à 122 m
Le jury décida, alors, immédiatemen
d'arrêter le concours, car le Suisse avai
dépassé le point critique, situé à 120 m
S'il avait réussi cette longueur avec ur
dossard supérieur à 50, lejury n'aurait
sans doute, rien entrepris. Du moin!
pas avant que deux ou trois autre;
concurrents ne franchissent ce fameu>
point-là.

Or, rien n'eût été moins sûr, cai
Zùnd avait tout simplement négocie
un saut parfait et était injustemen
«puni» pour son exploit. Autre héro;
malheureux , le Japonais Kashuhirc
Higachi. En un premier temps, le Nip-
pon était pourtant chanceux. Comme
Zùnd , il dut recommencer sa première
manche. Mais, malgré un élan raccour-
ci, Higachi réussit 118m , soit 7 m d<
plus qu'auparavant. Il prenait tou
simplement la tête, ce qui constituai
carrément une sensation. Mais, il allai
craquer dans la seconde manche: avec
la 25e performance, il ajoutait un zéro i
sa première place pour finir 10e. L'ar
dernier, le Tchèque Frantisek Je;
s'était imposé ici. Cette fois, Jez m
finit que 28e. Lui non plus, n'a pas si
résister à la pression, aux espoirs sus
cités dans son pays. Zûnd , alors 2e, a
réussi , à confirmer , alors que le 3
d'alors , Sylvain Freiholz, n'a pas pi
être de la partie. A 16 ans, la santé
passe avant un résultat hypothétique ;
courte échéance. (Si

Qui est Franci Petek?
Né le: 15 juin 1971. - 1,73 m pour 6:

kg. Profession: étudiant en philoso
phie . Domicile: Zirovnica , près d<
Bled. Hobby: musique. Remarque: n'<plus qu 'un poumon . Palmarès: cham
pion du monde au grand tremplii
1991. 1 victoire en Coupe du mondi
(concours d'Engelberg/S 1990). Vice
champion du monde juni ors 1989 e
par équipe. 3e CM juniors 1990. Cette
saison: 2e grand tremplin à Thundei
Bay/Can. (Si

le monde et pour moi»
s'empêcher de lorgner du côté du po
dium , lorsqu'on est 4e après la pre
mière manche», commentait Stefar
Zûnd , qui contrairement aux espéra n
ces de gagner un ou deux rangs , en i
perdu un sur le grand tremplin de Pre
dazzo (5e final). Finalement , il a tout de
même réalisé le meilleur résultat d'ur
Suisse à des mondiaux ou des jeux
depuis la médaille d'argent de Walte
Steiner à Sapporo, en 1972.

II regrettait , bien entendu , l'annula
tion de son saut à 122 m. «J'avai:
choisi à dessein ma position dans h
premier groupe , car nous avions cons
taté que peu après trois heure s, le ven
changeait de direction. Il était dont
plus avantageux de partir dans les pre
miers avec un vent légèrement de face
donc portant.» Le jury lui a gâché ur
calcul qui , sans doute , aurait pu s'avé
rer juste. «Ce n'est en tout cas pas le
fait d'avoir eu à me prépare r pour ur
saut supplémentaire , qui m'a désavan
tagé.»

i

Saut au grand tremplin: 1. Franci Pete )
(You) 217 ,5 ( 115,5 + 117). 2. Rune Olijnyl
(No) 216 ,3 (114+ 118). 3. Jens Weissfloj
(Ail) 210,0 (116 ,5+ 113 ,5). 4. Heinz Kuttii
(Aut) 205, 1 ( 113 ,5 + 113). 5. Stefan Zûnd (S
203,4 (117 ,5 + 111) et Stefan Horngache
(Aut) 203,4 (111 ,5 + 112). 7. André Kiese
wetter (Ail) 203,0 ( 116 + 114). 8. Ernst Vet
tori (Aut) 199,3 (112 + 110). 9. Andréa:
Felder (Aut) 192 , 1 (104 ,5 + 114). 10. Kas
huhiro Higachi (Jap) 191 ,7 (118+ 102). 11
Mikael Martinsson (Su) 190,9 (110 -
108,5). 12. Risto Laakkonen (Fin) 190,:
(108+110 ). 13. Andrei Verveikine (URSS
187,7 (107,5 + 113). 14. Per-Eirik Tàllberj
(Su) 185,9(109+107). 15. Christoph DufT
ner (Ail) 183,9 ( 114 + 107). 16. Espen Bre
desen (No) 183,2 (111 ,5 + 104). 17. Masa
toshi Harada (Jap) 182,7 (104 ,5 + 108,5)
18. Horst Bulau (Can) 174,5 (101 ,5 -
108,5). 19. Inger Kjôrum (No) 172, 1 (104 -
105). 20. Raimo Ylipulli (Fin) 171 ,2 (105 -
103). 21. Dieter Thoma (AU) 169,9 (107 -
101 ,5). 22. Jure Goran (You) 168,6 (106,5-
102,5). 23. Hiroshi Takeuchi (Jap) 166,:
(105 + 103). 24. Kjeld Johannssen (No
165,3 (102 ,5 + 104,5). Puis : 34. Jari Puik
konen (Fin) 142,2 (96 + 97). 37. Jiri Parmi
(Tch) 138 ,8 (93 + 99). 48. Martin Trunz (S
124 , 1 (89 + 95). 49. Yvan Vouillamoz (S
121 ,8 (85 + 97,5) 50. Matti Nykànen (Fin
121 , 1 (91 ,5 + 90). - 62 partants, 62 clas
ses.
Positions après la 1" manche: 1. Higach
(Jap) 110,4 (118 ,5). 2. Petek (You) 108,:
( 115 ,5). 3. Weissflog (Ail) 108, 1 ( 116,5). A
Zùnd (S) 107,0 (117 ,5). 5. Olijnyk (No
104, 1 (114). 6. Kùttin (Aut) 102,9(113 ,5]
7. Kiesewetter (Ail) 101 ,9 ( 116). 8. Hornga
cher (Aut) 100,6 (111 ,5). 9. Vettori (Aut
100,3(112). 10. Bredesen (No) 99, 1(111 ,5!
11. Duffner (Ail) 98,6 ( 114). 12. Martinssoi
(Su) 97,0 (110). 13. P. Tàllberg (Su) 94,i
(109). 14. Laakkonen (Fin) 93,7 (108). 15
Dluhos (Tch) 91 ,5 (107 ,5). 16. Nikkol ;
(Fin) 91 ,5 (105). 17. Thoma (Ail) 91 ,:
(107). 18. Verveikine (URSS) 89,0 (107 ,5)
19. Harada (Jap) 87,8 (104,5). 20. Ylipull
87,0 (105). 21. Felder (Aut) 86,3 (104 ,5]
Puis : 50. Trunz (S) 56, 1 (89). 57. Vouilla
moz (S) 49,0 (85). 2' manche: 1. Olijnyl
(No) 112 ,2 (118). 2. Petek (You) 109,:
(117). 3. Felder (Aut) 105,8 ( 114). 4. Horn
gâcher (Aut) 102,8 (112). 5. Kùttin (Aut
102,2(113). 6. Weissflog (Ail) 101 ,9(113 ,5)
7. Kiesewetter (Ail) 101 , 1 (114). 8. Vettor
(Aut) 99,0 (110). 9. Verveikine (URSS) 98,
(113). 10. Laakkonen (Fin) 97,0 (110). 11
Zûnd (S) 96,4 (111). 12. Harada (Jap) 94,'(108 ,5). 13. Martinsson (Su) 93,9 (108,5)
14. Bulau (Can) 93,4 ( 108,5). 15. P. Tàllber;
(Su) 91 ,3 (107). 16. Kjôrum (Jap) 87,1
( 105). 17. Duffner (Ail) 85,3 ( 107). Puis : 2C
Bredesen (No) 84, 1 ( 104); 25. Higachi (Jap
81 ,3 (102). Vouillamoz (S) 72,8 (97 ,5)
Trunz (S) 68,3 (95).
Lorsque le concours fut arrêté les position
étaient les suivantes (après 21 concurrents)
1. Zûnd (S) 113,8 ( 122). 2. P. Taellberg (Su
107,4 (116). 3. Ylipulli (Fin) 104,3 (114 ,5)
4. Horngacher (Aut) 103, 1 (114 m). 5. Hi
gashi (Jap) 93,4 (111). 6. Kiesewetter (Ail
92 ,3 ( 109 , 5). 7. Trunz (S) 84,6 (104). 8. Cec
con (It) 83,2 (103). (Si

Freiholz: c'est non
Sur les conseils de son médecin , h

Vaudois Sylvain Freiholz a définitive
ment renoncé à participer aux cham
pionnats du monde. A la fédératioi
suisse, on avait espéré qu 'il pourra i
prendre part jeudi prochain ai
concours de saut par équipes. Pour h
remplacer dans ce concours , la FSS ;
fait appel au Bernois Benz Haus
wirth. (Si
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462489/Mitsubishi Lancer 1800 4x4
mod. 88, bon état , prix à disc. 029/
2 24 52 midi. 
13717/VW Jetta GL turbo diesel, 88
29 000 km, exp. 029/ 2 72 67. 
i37i7/VWGolfGLS1,5, 73 000km, exp
du jour. 029/ 7 13 50. 
13717/VW Passât Variant LS, 82
140 000 km, exp., 1™ main. 029,
2 66 40.
13717/VW Golf Syncro, 88, 90 PS, gris
met., 22 000 km. 029/ 2 72 67.
13717/Audi 100 C/S, 87,98 500 km, gris
met., 1™ main, exp. 029/ 7 13 50.

52392/Une chambre à coucher, comme 52443/Cherchons jeune fille, pour aider ai
neuve, cause double emploi. 021/ ménage. Nourrie, logée. 037/ 75 32 62.
906 83 87 , le 

____r-,_pra__r_V__IBH'_U'M_ip_l_IB__|M_|fc
307563/Bois pour cheminée de salon , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jj ^̂ J^^^M̂ JJJfoyard sec , livré à domicile. ^_rf̂ rf̂ r*̂ r*̂ i*̂ i*̂ i*̂ i*̂ r*̂ i*̂ i*̂ i*̂ i*̂ r*̂ r*»
037/61 18 79. 4007/Très jeune homme polyvalent cr
5241 s/Porte en chêne massif avec grillage emploi. 037/41 12 88. 
200x95 à réparer. 037/ 52 22 52. 307770/Jeune homme portugais ch. tra
52287/Chiots berger allemands, pure vail dans restaurant ou autre. 26 71 84.
race, sans papiers, vermifuges , vaccinés 307773/Jeune Portugaise cherche travail
pour début mars . 037/ 75 25 25, int. 12 toute proposition sera étudiée. 037
ou 75 36 15. 24 18 64, après 17 h.
52354/Ordinateur compatible 286 + 287 307803/Jeune Portugaise cherche travail
1 MRAM, HD 20 MB, 2000.-. 31 36 60, ménage, samedi. 037/ 28 43 97 , de:
le soir. 18 h. 30.

4IHH iWlffWSH ife 307802/Secrétaire indépendante cher
S^̂ fc^JjJ che 

divers travaux réalisés sur ordinateur
^̂^̂^̂ ¦¦'' ¦¦'¦'' ¦'¦'¦'¦'¦'̂  service rapide. 037/ 77 31 80.
52345/Jeune fille ch. personne pour faire
trajet Fribourg-Matran le matin et le soir, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^frais partagés. 037/41 10 01, h. bureau, ^Ê \̂ ĵ WSl \̂__T̂ e7f [̂_ mM** Frey. ^| ^^^^^ _̂________M2UMH V
/J'achète ancien plancher, planches de „_,_ . . .
façade et boiseries de chambre . 037/ 4007/On cherche, une chambre en v,lle
45 21 77 ou 037/ 33 34 33 avec possibilité de cuisine. 42 19 88.

sooo/Comptable rempli feuilles d'im- "4„29^q^rium 
- en *f rre ' enviro'

pots, 50.-. 037/ 81 15 20. int. 27 ou 100x50*4° °m',s' g°sslble avec acces

24 soires. 037/ 24 35 93.

52464/Prenez du temps pour votre cou- 52363/Couchette pour enfant de style an
pie, invitation à une information CANA , le cen de préférence. 037/31 29 16.
4 mars, à 20 h. 15, à Belfaux (salle parois- 52408/un cylindre moteur accouplé, boi
siale). état. 33 16 65.
307341 /Déménagement Suisse, étran- ___ MMMffyfM««>.
ger. 037/ 76 15 15 , Domdidier. \WJ ! M ̂ "̂   ̂̂ ̂ V-Wl  ̂il1 M ̂ l
51666/Location et vente de costumes de ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂̂
Carnaval. 037/ 33 20 21. 307630/La Grande-Motte. Camargue
307668/Thérapie douce, hydromassage, 200 m mer , sable fin, app. 2 + 3 pces
soins du visage. 037/ 24 00 29. dans résidence, libres Pâques à oct. 037,
i . . 24 75 31. 

N'OUBLIEZ PAS 52295/Fays-sur-Martigny, joli chalet pou
Exposition permanente £5 

P6
/^ 

vue' calme et soleil 037 <

ANTIQUITÉS 307800/A louer Costa Blanca/Calpe, :
, app. indép. avec chacun grande terrassé e

RESTAUREES barbecue , piscine , vue sur mer , 5 min. pia
ge, libres de suite, loc. à la semaine, touti

T\/Tïr»V»ol Ifrkllir l'année, prix selon saison. Bur. 037
1V11LIIC1 JYUliy 26 83 83, privé 42 97 36.

OPÉRATRICE DE SAISIE
Un diplôme en 3 mois pour un avenir

réussi. Formation et ordinateur à
domicile.

Fast Informatique
« 021/23 25 04

JAUNE

Fr. 19.-

Fr. 28.5C

Fr. 38.-

Fr. 47.5C

PETITES ANNONCES PRIVEES

307786/4x4 Chevrolet, exp., 53 000 km,
à enlever pour 10 000.-. 037/
67 15 33. 
307781/Mazda 929, 82, 106 000 km,
exp. déc. 90, 4500.-. 46 16 87, h. re-
pas.
307783/Nissan Terrano 2,4 4x4, 88,
43 000 km, prix à disc. 037/ 26 47 18
soir.

1181/Superbe BMW 316, 48 000 km
81, exp., 6800 - ou 162.- p.m. 037/
46 12 00. 
52425/Toyota Runner 4x4, 89, très bor
état, 34 000 km, 25 900.-. 037/
61 65 33. 
52415/Fiat Panda, 83, pour bricoleur
24 41 34, le soir. 
3011/Porsche 924, 1980, 7900.- oi
129.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011 /Fiat Uno turbo, 1988, 9800.- oi
299.- p.m. 037/ 62 11 41. 
52297/Fiat Uno turbo IE, mod. 89
13 000 km, t.o., vitres électr., stéréo
exp., 14 500.-. 037/ 34 26 43 soir.
52284/Ford Escort 1,6, 88, 50 000 km
options, 11 000.-. Bur. 87 16 70, soii
45 33 53. ' 
307665/Opel Vectra 2000 16 V, ABS
bordeaux, mod. 90, 28 000 km, neuve
35 500.-, prix à disc. 037/22 44 85, M1™
Schlumberger.
52341/Opel Corsa, rouge, A 1200, 3 por-
tes, modèle 84, très bon état, 75 000 km
prix à disc. 037/ 41 10 01 bur. 
307742/Opel Corsa 1200 SR, mod
1984, exp., 67 000 km, bon état, à dise
037/ 77 22 74. 
2504/Ford Escort break, 83, exp., 4900 -
ou 115.- p.m. 037/ 76 10 65. 
2504/Mazda 323 GT, 82, 80 000 km ,
exp., 4900.- ou 115.- p.m. 037/
76 10 65.
2504/Nissan 280 ZX 2+2 Targa, exp.
8900.- ou 209.- p.m. 037/ 76 10 65.
52393/Peugeot 604 STI, 125 000 km
mod. 81, exp. le 3.89, avec crochet. 037/
77 29 67. 
52404/Citroën CX Pallas, mod. 76
100 000 km, jamais roulé hiver, exp., ex
cellent état, 2500.-. 037/ 76 10 39.

12633/Opel Vectra GL, 5 p., 91, blanche
3000km,p.c. 24 450.-cédéeà21 500.-
Opel Vectra GT, 5 p., 91, noir met., neu
ve, p.c. 27 765.- cédée à 24 400.- Ga
rage Perroud, 021/ 947 41 10. 
307660/Honda Civic 1500 GT, 85
90 000 km, rouge, jantes larges, soignée
037/ 24 98 21. 
52318/Peugeot 605 SRI, août 90
11 000 km, toit ouvrant, prix intér. 031/
57 37 65.
52293/Mazda 323, 4 p., 56 000 km
5000 - Polo Francy, rouge, 7000 km
11 200.- Tipo DGT, 8000 km, options
15 000.- 037/ 45 18 06. 
307793/VW Golf, 16V, année 87, 48 OOC
km, jantes alu + pneus hiver, radio Kamey
rabaissée. 15 500.- 037/ 61 44 93.
52454/A vendre Kawasaki 125, état dt
neuf, modèle 90, 4000.- Yamaha Dl
125, état de neuf , mod. 90, prix 4200.-
029/ 2 12 52.

—«Ĥ »»^».

1181/VW Polo coupé, 85, exp., 6800 -
ou 162.- p.m. 037/ 46 12 00.

Sa Vous cherchez
WSk un& occasion?

les nôtres sont
mi garanties a 100%
MM Avant d'acheter ,
aar-l venez donc nous voir !

52154/Nissan Patrol, 1982, diesel, exp.,
7500.-. 029/ 2 61 21 , le soir. 
3000/Nissan Maxima 3,6 V 6, aut., 89,
18 000 km , 33 800.-. 037/ 632 615.
3000/Nissan Silvia 1,8 turbo, t.o., 88,
44 000 km, 21 500.-. 037/ 632 615.
3000/Nissan Sunny 1,6 GTI 16 V, 87
68 000 km, 14 200.-. 037/ 632 615.
3000/Lancia Delta 1,6 HF turbo, 85
74 000 km, 10 600.-. 037/ 632 615.
3000/Subaru 1,8 turbo 4x4, 4 p., 85
92 000 km, 10 900.-. 037/ 632 615.
3011/Chevrolet Camaro LT, exp., 1976
4900.- ou 99.- p.m. 037/ 62 11 41.
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VEUILLEZ S.V.P ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERC

de La Liberté du LU/ME/VE
Annonce à faire paraître dans la rubrique

D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement U J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50 -

^̂ ^̂ ^̂ *̂ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

(min.)
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I _¦___. e* n

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5900.-
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
307795/Utilitaire (de particulier) cause
force majeure, châssis-cabine Peugeot J5 ,
neuf. 037/ 26 16 08 (h. repas). 

30774/Cherchons une personne, pou
garder un garçon d'un an, la journée
26 31 65. 
52278/Cherche jeune fille, pour garder <
enfants, le matin. 037/ 41 18 24.

28-33014/Superbes chatons persans, co
lorpoint bleu avec pedigree. 038/
47 17 19, midi et soir.
52355/Magnifique robe de mariée en sa-
tin, taille 38, avec accessoires, cédée i
moitié prix , 700.-. 037/ 42 10 64.
52291/Meubles de cuisine, évier inox, ré-
chaud Sarina, frigo, lave-vaisselle, bas prix
037/ 33 21 72.
52455/Ancien; armoire
à coudre Singer, petite
63 24 82 ou 63 41 63
52462/Belle paille fron
tes carrées. 68 13 18.
52438/Bois de feu si
037/ 45 20 12.

.ouis XV , machine
ibliothèque, table
sureau.
int, bottelée, bot

:, scié et coupé

52428/Carabine 22, petit calibre, marque
Anschùtz, diverses options, soignée
2100.-. 30 12 55, le soir.

307699/Petit transport et déménage- . m ¦& M «P* re lAIItàlE
ment jusqu 'à 3,5 t. 24 94 16 ou 077/ ^A HAll E ifAUR E
34 48 13.

1178/Cherchons femme de ménage,
pour 2 heures tous les vendredis , à Bel-
faux. 82 41 51 tint. 15). 
4192/Pour la Floride, on cherche de suite
une fille au pair pour famille avec un garçor
de 2 ans, et un bébé qui va naître
45 24 14 (h. bureau). 
52405/Cherchons dame de confiance ei
compagnie, pour dame légèrement handi-
capée. Possibilité d'être nourrie et logée
82 13 21 (h. bureau).

I I » ¦  l l l « » I I I - I  I l » l

I I I I I » I I I I I I 1 I l I

I 1 1 I I I I I I I 1 I I I I I
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre e'chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanchi
après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gra£

Nom : Prénom : 

Rue : 

Numéro postal et localité 

Tel 

Signatun

Décoration d'intérieur 307753/Corse, à louer villa, plage, tennis
route de Bourguillon 1 bord de mer boisé. 021/ 843 21 08.

1723 Marly
» 037/46 15 33 17-320



LALIBERTé SPORTS

Slalom géant de Zwiesel: la régularité de Vreni Schneider (3e)

Anita Wachter en toute liberté

Lundi 11 février 199 1

L'Autrichienne Anita Wachter a enlevé à Zwiesel le troi-
sième slalom géant féminin de la saison, ultime épreuve sur
sol européen avant la tournée au Japon et aux Etats-Unis,
avec 0"86 d'avance sur l'Américaine Eva Twardokens et
0"95 sur Vreni Schneider. La Glaronaise n'en conserve pas
moins la tête de la Coupe du monde de la spécialité, avec 16
points d'avance sur Wachter. Zoé Haas, enfin à l'arrivée
d'une course, s'est classée 14e.

1 SKI ALPIN ^ _̂
Ecrasée depuis le début de l'hiver

par l'omniprésente Petra Kronberger ,
Anita Wachter - 2e de la Coupe du
monde 1989/90 - semble libérée par
l'absence forcée de sa rivale nationale.
Médaillée de bronze du super-G à Saal-
bach, la petite skieuse de Schruns ( 1,64
m/50 kg), qui fêtera mard i son 24e
anniversa ire, a signé à Zwiesel, à la
frontière germano-tchécoslovaque , le
4e succès de sa carrière en Coupe du
monde, le second en géant après celui
de Vail en 1989. Grâce, essentielle-
ment , à un superbe début de deuxième
manche.

Cinquième à ValZoldana , 8e à
Kranjska Gora et 12e dans le géant des
mondiaux , Anita Wachter ne figurait
pas précisément parmi les favorites de

cette épreuve, disputée dans des condi-
tions difficiles. Un insistant brouillard
a en effet perturbé la visibilité, sans que
l'on puisse affirmer cependant que la
course en ait été faussée. Dès la pre-
mière manche, où elle se classait se-
conde à -24 centièmes d'Eva Twardo-
kens, la petite amie du double cham-
pion du monde Stefan Eberharter an-
nonçait pourtant la couleur.

Un début époustouflant
Elle confirmait magnifiquement

lors de la «finale», y signant le meilleur
temps avec plus d'une demi-seconde
d'avance sur toutes ses rivales. Le dé-
but de parcours d'Anita Wachter, sur
la partie la plus difficile du trace de son
entraîneur Alois Kahr, fut particulière-
ment époustouflant: au cours des 34
premières secondes de course, l'Autri-
chienne prit 83 centièmes à Twardo-
kens et 87 à Schneider! Même si la

suite fut moins efficace, 1 essentiel était
fait et l'avance suffisamment substan-
tielle pour lui assurer une nette victoi-
re.

Incapable de résister à cet ouragan,
Eva Twardokens (7e de la seconde
manche) devait se contenter de sauve-
garder la seconde place face aux as-
sauts de Vreni Schneider. Pour neuf
centièmes... Quatrième à Kranjska
Gora, la skieuse de Reno n'en a pas
moins égalé, à 26 ans bientôt , le meil-
leur résultat d'une carrière souvent
freinée par des blessures.

Troisième après la première manche
à 0"34 de l'Américaine, malgré un nu-
méro de dossard ( 13) assez peù\favora-
ble, Vreni Schneider semblait en posi-
tion idéale pour confirmer son succès
de Kranjska Gora. Mais la Glaronaise
ne semble pas suffisamment confiante
présentement pour réussir les deuxiè-
mes manches à couper le souffle qui
ont fait, en partie, sa gloire. Cinquième
sur le second tracé à 0"85 d'Anita
Wachter, la championne du monde de
slalom a dû se contenter de la troisième
place.

Le bilan de la skieuse d'Elm dans la
discipline, avec trois podiums en trois
courses (elle avait terminé 2e à ValZol-
dana), est cependant très satisfaisant.
Surtout si l'on se rappelle qu 'elle
n'avait jamais pu faire mieux que 5e en

géant l'hiver dernier. Une régulante
qui lui permet d'être très bien placée
pour décrocher le globe de cristal du
géant , alors que trois épreuves restent à
disputer. Quatorzième, Zoé Haas a
réalisé l'essentiel en ce qui la concer-
nait après ses éliminations successives ,
à savoir rallier l'arrivée.

Si Petra Berner a échoué sur le pre-
mier tracé, trois autres Suissesses se
sont qualifiées pour la deuxième man-
che, à savoir Chantai Bournissen (21 e),
Katrin Neuenschwander (26e) et San-
dra Burn , éliminée dans la deuxième
manche. Un sort partagé par les trois
médaillées de Saalbach! La Suédoise
Pernilla Wiberg, championne du mon-
de, a enfourché après 30" de course,
Traudl Hacher (3e) est restée en piste
moins longtemps encore (faute sur le
ski intérieur) et Ulrike Maier (2e) n 'a
pas franchi le cap de la deuxième man-
che.

Exploit...
A noter , enfin , l'exploit de la Sué-

doise Kristina Andersson , 7e en ayant
couru toute la première manche avec
un seul bâton! L'un de ses précieux
accessoires est en effet resté planté au
départ. Créditée du 2e chrono dans la
deuxième manche, la Scandinave sera
à n'en pas douter à surveiller dans les
prochaines épreuves. (Si)

Anita Wachter: l'absence forcée de sa compatriote Petra Kronberger lui a donné des ailes. Keystone

On annule tout
VaWTsère

Pour la troisième fois en trois
jours, une compétition de Coupe du
monde a été annulée à Val-d'Isère.
Chutes de neige et mauvaise visibi-
lité ont en effet incité le jury, qui
avait déjà annulé les descentes
préolympiques , vendredi et samedi,
à prendre la même décision à propos
du super-G.

Il est vrai que les conditions
étaient particulièrement mauvai-
ses, hier à midi , après une légère
amélioration en début de matinée.
Mais les impératifs de l'Eurovision
empêchent toute flexibilité d'horai-
re. On pourra reprocher aux organi-
sateurs d'avoir maintenu la course
dominicale à 12 h. 15. Mais le co-
mité d'organisation des Jeux d'hi-
ver, qui effectuait ici une répétition
générale «grandeur nature », sou-
haitait que les courses aient lieu à la
même heure que l'an prochain ,
pendant les JO.

Lejury, qui s'était fait reprocher
d'avoir pris une décision d'annula-
tion trop rapide pour la descente de
samedi , reporta trois fois le départ ,
comme lui en donne le droit le
règlement , attendant même
14 h. 15 avant d'annuler définitive-
ment... Il y avait bien lontemps que
les officiels et les chefs d'équipe
avaient compri s que la course ne
pourrait avoir lieu.

Décision approuvée
L'énorme travail fourn i ven-

dredi et samedi par les moniteurs et
les pisteurs de Val-d'Isère pour pré-
parer la piste de descente a égale-
ment été vain. Le ciel est en effet
resté désespérément couvert. Et
plus que la neige éparse qui tom-
bait , c'est le «jour blanc», cette
fausse luminosité effaçant tout re-
lief, qui a incité le jury, par deux
fois, à rendre un verdict d'annula-
tion. Une décision appuyée et ap-
prouvée par tous les chefs d'équipe.
Il y a déjà eu un mort (l'Autrichien
Gernot Reinstadler à Wengen) et
seize blessés cette saison , sur les pis-
tes de vitesse. Malgré l'importance
de cette répétition olympique , au-
cun n 'était prêt à prendre le moin-
dre risque avec ses coureurs.

Les circonstances ne seront pas
les mêmes, l'an prochain , pour les
Jeux. Les responsables ont en effet
programmé la descente pour le len-
demain de la cérémonie d'ouvertu-
re, afin de se ménager plusieurs
jours de réserve pour le cas de mau-
vaises conditions atmosphériques.

(Si)

Super-G de Garmisch: Chantai Bournissen rétrograde
Carole Merle: il était temps

Cinq, 4, 3, 2, 1 : Carole Merle, par-
tez! La skieuse française de Super Sau-
ze, âgée de 27 ans, qui domine le super-
Ci des dames comme, en son temps, Pir-
min Zurbriggen chez les hommes, a,
pourtant, dû attendre la cinquième
course de la saison pour s'y imposer
une première fois. Sa progression était
on ne peut plus constante: 5e à Meirin-
gen, 4e à Altenmarkt, 3e à Méribel, 2'
aux championnats du monde à Saal-
bach et victorieuse à Garmisch-Parten-
kirchen, qui constitue son 7e succès en
super-G.

Le super-G bavarois s'est circonscrit
en une lutte franco-germanique. Ca-
role Merle a laissé loin derrière elle
toutes ses poursuivantes. Karin Dé-
dier, 2e, et Michaela Gerg. 3e. lui ont

concédé 53 et 66 centièmes, suivie de
la seconde Française, la vice-cham-
pionne du monde de descente, Natha-
lie Bouvier. Avec Katja Seizinger, 5e,
Traudl Hacher, 7e, et Regina Môsen-
lechner, 9e, ce sont au total cinq Alle-
mandes qui se sont classées parmi les
dix meilleures. Les battues sont donc
les Autrichiennes (6e Sabine Ginther ,
8e Anita Wachter), et, surtout , les Suis-
sesses.

Gagnante de la descente, Chantai
Bournissen n'a pas tenu la distance au
lendemain de son triomphe. Encore 3e
au premier poste de chronométrage
intermédiaire , la Valaisanne dégringo-
lait à chaque portion de terrain suivan-
te , finissant même avec le 23e temps
partiel sur le bas du tracé et 12e du
classement final , ex aequo avec la

championne du monde en titre , l'Au-
trichienne Ulrike Maier. Cette der-
nière compte donc deux titres mon-
diaux, mais toujours pas le moindre
succès en Coupe du monde!

Chantai Bournissen a été devancée
de trois centièmes par Heidi Zurbrig-
gen qui , elle , a franchi le chemin inver-
se. A la dérive au premier temps inter-
médiaire (28e à 1"50), la sœur de Pir-
min allait amorcer une remontée spec-
taculaire , signant les 3e et 7e temps par-
tiels par la suite, pour terminer 11 e.
Zoé Haas, la 4e des mondiaux , occu-
pait bien un 8e rang intermédiaire ,
avant d'être la première victime d'un
piège qui en fit bien d'autres. Aline Tri-
ponez, 3e Suissesse classée, a terminé
tout juste 30e, devant Heidi Zeiler.
Quelle déception! (Si)
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1 RÉSULTATS ^̂ L
Slalom géant

De gros écarts
Slalom géant féminin de Coupe du monde, à
Zwiesel (RFA): 1. Anita Wachter (Aut)
T 16"83. 2. Eva Twardokens (EU) à 0"86. 3.
Vreni Schneider (S) à 0"95. 4. Silvia Eder
(Aut) à l-"54. 5. Katjusa Pusnik (You) à
1 "78. 6, Natasa Bokal (You) à 2"54. 7. Kris-
tina Andersson (Su) à 2"59. 8. Carole Merle
(Fr) à 3"00. 9. Ingrid Salvenmoser (Aut) à
3"02. 10. Julie Lunde Hansen (No) à 3"03.
11. Katja Seizinger (Ail) à 3"08. 12. Claudia
Strobl (Aut) à 3"61.13. Michaela Gerg (Ail)
à 3"76. 14. Zoé Haas (S) à 3"81.15. Natha-
lie Bouvier (Fr) à 3"94. 16. Christine Meier
(Ail) à 4" 19. 17. Karin Kôllerer (Aut) à
4"83. 18. Miriam Vogt (Ail) à 5"01. 19.
Ulrike Stanggassinger (Ail) à 5"05. 20. Sa-
bine Ginther (Aut) à 5"09. 21. Chantai
Bournissen (S) à 5"26. 22. Maria Ertl (AU) à
5"33. 23. Karin Dédier (Ail) à 5"50. 24.
Brigitte Auer (Aut) à 5"65. 25. Merete Fjel-
davli (No) à 5"78. 26. Katrin Neuensch-
wander (S) à 6"68.
Les meilleurs temps de chaque manche. 1"
manche: 1. Twardokens l'10"06. 2. Wach-
ter à 0"24. 3. Schneider à 0"34. 4. Angelika
Hurler (Ail) à 0"42. 5. Veronika Sarec
(You) à 0"85. 6. Pusnik et Eder à 0"97. 8.
Ulrike Maier (Aut) à 1 " 18. 9. Bokal à 1 "49.
10. 1. Salvenmoser à 1"58.11. Merle à 1"59.
12. Strobl à 1 "87. 13. Lunde Hansen (No) à
2"07. 14. Andersson à 2**31. 15. Bouvier
(Fr) à 2"32. Puis: 20. Z. Haas à 2"91. 21.
Sandra Burn à 2"93. 26. Bournissen à 3" 17.
29. Neuenschwander à 3"43. - Non quali-
fiée pour la seconde manche: 31. Gabriela
Zingre à 3"97.
2' manche: 1. Wachter l'06"53. 2. Anders-
son à 0"52. 3. Seizinger à 0"69. 4. Eder à
0"81. 5. Schneider à 0"85. 6. Pusnik à 1"05.
7. Twardokens à 1 " 10. 8. Z. Haas à 1 ** 14. 9.
Lunde Hansen à 1 "20. 10. Bokal à 1 "29. 11.
Meier à 1 "31. 12. Merle à 1 "65. 13. Gerg à
1"67. 14. I. Salvenmoser à 1"68. 15. Gin-
ther à 1"76. Puis: 19. Bournissen à 2"33.
26. Neuenschwander à 3"49.

Super-G
Duel franco-germanique

Super-G féminin de Garmisch-Partenkir-
chen: 1. Carole Merle (Fr) l'26"14 (moy.
86,510 km/h). 2. Kari n Dédier (AU) à 0"53.
3. Michaela Gerg (AU) à 0"66. 4. Nathalie
Bouvier (Fr)_ i 0"93. 5. Katja Seizinger (AU)
à 1"00. 6. Sabine Ginther (Aut) à 1"06. 7.
Traudl Hacher (AU) à 1 "08. 8. Anita Wach-
ter (Aut) à 1"21. 9. Regina Môsenlechner
(AU) à 1"28. 10. Kerrin Lee-Gartner (Can) à
1"29. 11. Heidi Zurbriggen (S) à 1"43. 12.
Ulrike Maier (Aut) et Chantai Bournissen
(S) à 1"46. 14. Svetlana Gladishiva(URS) à
1*'63. 15. Warwara Zelenskaya (URS) à
1"64. 16. Karin Kôllerer (Aut) à 1"80. 17.
Silvia Eder (Aut) à 1"92.18. Veronika Wal-
linger (Aut) à 1"96. 19. Edith Thys (EU) à
1"98. 20. Ulrike Stanggassinger (AU) à
2"20. 21. Hilary Lindh (EU) à 2"24. 22.
Miriam Vogt (AU) à 2"35. 23. Kristin
Krone (EU) à 2"69. 24. Marie-Pierre Gatel
(Fr) à 2"71. 25. Merete Fjeldavli (No) à
2"75. Puis: 30. Aline Triponez (S) à 3"30.
31. Heidi Zeiler (S) à 3"32. 34. Manuela
Heubi (S) à 3"49. 36. Isabel Picenoni (S) à
3"61. 41. Romaine Fournier (S) à 4"79. 43.
Susanne Nef (S) à 5"26. - 54 concurrentes
au départ , 43 classées. - Eliminées (entre
autres): Zoé Haas (S), Barbara Sadleder
(Aut), Lucie Laroche (Can), Stefanie Schus-
ter (Aut), Kate Pace (Can), Anja Haas
(Aut), Penny Lanig (S).

«
COUPE (lifeîg

| DU MONDE g^L.,

Chantai Bournissen 3e
Classement général: 1. Petra Kronberger
(Aut) 276. 2. Carole Merle (Fr) 145. 3.
Chantai Bournissen (S) 101.4. Sabine Gin-
ther (Aut) 96. 5. Anita Wachter (Aut) 92. 6.
Katrin Gutensohn-Knopf (AU) et Vreni
Schneider (S) 87. 8. Michaela Gerg (AU) 84.
9. Ingrid Salvenmoser (Aut) 75. 10. Pernilla
Wiberg (Su) 69. 11. Florence Masnada (Fr)
66. 12. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 63.
13. Monika Maierhofer (Aut) 62. 14. Karin
Dédier (AU) 60. 15. Natasa Bokal (You) et
Katja Seizinger (AU) 58. Puis: 24. Christine
von Griinigen 44. 31. Heidi Zurbrigge n 31.
37. Zoé Haas 26. 50. Marlis Spescha 8. 60.
Petra Bernet 6. 62. Gaby May et Heidi Zei-
ler 5. 68. Romaine Fournier 4. 75. Gabriela
Zingre 2.

Slalom géant. 1. Vreni Schneider (S) 60. 2.
Anita Wachter (Aut) 44. 3. Petra Kronbe r-
ger (Aut) 40. 4. Eva Twardokens (EU ) 32. 5.
Natasa Bokal (You) 30. 6. Silvia Eder (Aut)
23. 7. Ingrid Salvenmose r (Aut) 20. 8. Julie
Lunde Hansen (No) et Pernilla Wiberg (Su)
15. 10. Katjusa Pusnik (You) 13. 11. Ange-
lika Hurler (AU) et Carole Merle (Fr) 12. 13.
Monika Maierhofer (Aut) et Sigrid Wolf
(Aut) 10. 15. Kristina Andersson (Su) 9.
Puis: 18. Zoé Haas 7. 21. Petra Bernet 6.
Super-G : 1. Petra Kronberger (Aut) 70. 2.
Carole Merle (Fr) 63. 3. Michaela Gerg (AU)
37. 4. Karin Dédier (AU) 33. 5. Chantai
Bournissen (S) et Sigrid Wolf (Aut) 30. 7.
Nathalie Bouvier (Fr), Katja Seizinger (AU)
et Anita Wachter (Aut) 23. 10. Zoé Haas (S)
19. 11. Silvia Eder (Aut) 18. 12. Kerrin Lee-
Gartner (Can) 16. 13. Katri n Gutensohn-
Knopf (AU), Lucie Laroche (Can) et Heidi
Zurbriggen (S) 15. (Si)
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breux et fascinant, avec un MICH
génial qui prête ses traits au bon i

- 1 '• - 2" sem
DOCTEUR P

Tous les jours 16h. Pour tous. L' ur
NEY. Un grand dessin animé rrïusi
grands dans le pays des merveili
CARS 90 - 1 " suisse - Prolong

LA PETITE

•WÏTÏTÎfyRW Tous le
KtllJîKltJlM 20h45.
Mulcahy. Avec CHRISTOPHE L
RY. Une aventure exceptionne
deuxième volet de la saga des In
Paris !

HIGHLANDER II

vTsmiTsw Tous
Ktjt J îKlf W-M Dolby.
Sutherland , Kevin Bacon. De I
erotique, c'est terrifiant. Ils savi
interdite. - 1™ suisse — 4" se

L'EXPÉRIENCE INT
Lu/me 17h45. 12 ans. Avec C
Hanin, Belinda Becker. S'abanc
barque au courant du fleuve, fv
émouvant avec élégance. — 1"

JEAN GALMOT
CINÉ-CLUB UNI présente
février

Rétrospective A
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MANN. Avec ARNOLD SCH
le plus dur de L.A. Il va plonç
Conan le Terminator terrassé
1™ suisse -

UN FLIC À LA
(KINDERG/s

CINÉPLUS-CLUB: 18h15. Ju
Avec Keith Carradine, Géraldine
Paris. 1926. La «génération p
Montparnasse. Le rire et les Ian
nages au bout de leur destin... /
les mirages. Les rêves et leurs

LES MODERNES
¦mma i si-
M"^***  ̂I Doll

Avec MEL GIBSON, Goli
cocktail explosif... Un astuc
et de suspense! Le couple
d'action ! - 1 ™ — 2» semai
COMME UN OISE/S

(BIRD 0

18h30. VO s.-t. fr./all. 14
moment bouleversant où ui
l'enfance. Tendresse, humo

- V - 2
HALFAOUINE - LE
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CÉSARS 91. Avec Fabrice I
tion amoureuse traitée avec
découverte cinématographiqui
Prix de la critique. Un grain de

LA DIS!
Tous les jours 15h. Pourtous.I
de Kevin est partie en vacanc<
détail : Kevin ! La comédie que

- Prolongation
MAMAN, J'AI

¦KS3¥T7fT5 ^| Perm
BBJA M_U__I__________I qu'à
français. Chaque ve: nouveau

DÉSIRS Dl
(PERVERSIONE

[BOLLE 
H?T>7_fîl7fS*H 20h30, jusqu'à me. Pour tous. Dol-
HajJULSiSfl E by-stéréo. D'Yves Robert. Avec

Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Jean Rochefort , Jean
Carmet , Georges Wilson. Musique de Vladimir Cosma.
Après l'immense succès de «La gloire de mon père», enfin le
plaisir renouvelé avec

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

C^WE__»E 
V_T>TS*]TVS*B Lundi : relâche - Ma/me 20h30. 14
¦_________ !_________________ ans. Avec Gérard DEPARDIEU,
Philippe Noiret, Michel Blanc, Jean-Pierre Mariette . Michel
Galabru, Fabrice Luchini, Daniel Prévost... «Un CLAUDE
BERRI très inspiré sur un thème brûlant. Un film formidable
et qui fera date.» - 6 nominations aux CÉSARS 91 -

URANUS

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE FRIBOURG

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE (ETS)
Sections de:
• Mécanique
- options technique énergétique
- option construction et fabrication.

• Electrotechnique
- option énergie électrique
- option électronique et télécommunication
- option informatique technique.
• Architecture
• Génie civil
• Chimie
Examens d'admission:
lundi 29 avril et mardi 30 avril 1991, de 8 h. à
18 h.
Clôture des inscriptions:
1er avril 1991.
Début de l'année scolaire :
18 novembre 1991.

Renseignements :
Direction de l'Ecole d'ingénieurs, chemin du Musée 4,
1700 Fribourg, «• 037/82 41 41.
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. _*__>^4 ¦

Date de naissance Etat civil _M____r̂ PÎ

Habitant depuis Tel. ÉÉ__Hfl|p£

Profession Rev. mens. ÊKSÊÊi
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Mondes secrets

«

len Inde, en Chine,
% en Birmanie,
i en Thaïlande

Patrick BERNARD

\ k è̂zf> }̂0^
^_^^^ De Calcutta au pied de l'Himalaya

NOUVEAU : f~lP-^ 
Le Tr

'angle d'Or
fesjmJ Les insurgés Karennis

TAPEZ * 4003 # '•'¦¦ La légende des femmes au long cou

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 13 février à 20h00

Jeudi 14 février à 16h00 et 20h00

Bulle - Aula de l'ESG
Vendredi 15 février à 20h00

Prix des places: Fr. 12-, location à l'entrée

BODY Topfitness !
vous invite à la séance de signatures

du HC Fribourg Gottéron

f f A
mercredi 13 février de 16 h. à 17 h.

zone industrielle 2, 1762 Givisiez

CONCOURS
Gagner des billets pour le 1er match play-off

C'est facile, c'est TOP fitness

Pronostiquez le total des buts marqués
par le HC Fribourg Gottéron

durant les 4 tours préliminaires.

Déposer dans l'urne au Body TOP, délai 14.2
NOM : Prénom :
Adresse :

Réponse : Buts marqués: 

17-403
'" T̂'H '̂H^̂ ^̂ ^HI^̂ ^̂ ^BB^̂ ^̂ ^̂ ^ MB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ nM
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Terry Norris met un terme à la carrière de Sugar Ray Léonard

«C'est fini: ma place n'est plus là»
Sugar Ray Léonard, c'est fini. A 35

ans, alors qu'il venait de prendre la
plus sévère leçon de sa carrière face au
champion du monde des superwelters ,
Terry Norris, de douze ans son cadet,
large vainqueur aux points au Madison
Square Garden de New York , l'« artis-
te» a compris qu 'il était vain de courir
après sa jeunesse.

Envoyé deux fois au tapis aux 2e et 7e

rounds, sévèrement puni au 3e round ,
Léonard n'a dû qu 'à un énorm e cou-
rage de finir debout au terme du der-
nier combat d'une carrière prestigieuse
et longue de quatorze années. «C'est
fini. Je n'avais plus rien aujourd'hui.
La force, la vitesse, l'intelligence
étaient en face. Mais il me fallait ce
genre de combat pour me prouver que
ma place n'est plus là», devait-il décla-
rer face au public.

Ce ne fut pas le combat de trop mais
cela n'en fut pas loin. C'est le visage
bosselé, coupé en plusieurs endroits , la
lèvre inférieure ensanglantée et très
enflée que Léonard s'est présenté à la
traditionnelle conférence de presse. Il
n 'a cherché aucune excuse et il a rendu
hommage à son adversaire, «Terrible»
Terry Norris, qui a ainsi conservé plus
facilement qu 'il ne le pensait son titre
mondial (version WBC).

Le Texan fut le maître du ring. Il
avait tous les coups de Léonard jeune:
enchaînements, esquives, contre s ful-
gurants , la morgue en moins toutefois.
Si l'écart favorable de 16 points que lui
accordèrent deux juges apparaît exagé-
ré, les 6 points du troisième (un peu
juste) reflètent mieux la domination
du jeune champion.

Norris avait simplement les jambes,
la vista et la condition physique qui
avaient abandonné Léonard. Ce der-
nier devait l'admettre , précisant qu 'il
le savait déjà en montant sur le ring.

Au tapis
Dès le 2e round, Léonard allait

s'apercevoir que Norris n'avait pas
l'intention de laisser passer sa chance.
Un court crochet du gauche, suivi
d'une droite plongeante, l'envoyaient
au tapis. Il était compté huit alors que
le gong salvateur avait déjà sonné.
Cueilli de nouveau , après 30 secondes,
par un uppercut au menton , Léonard
parvenait à revenir , aux prix d un cou-
rage énorme jusqu 'à la fin du round.
Comme il l'avait fait contre le Français
René Jacquot lors de la première mise
en jeu de son titre , Norris se désunis-
sait alors un peu. Il capitalisait mais
sans trop malmener son adversaire.

Mais , au 7e round , Sugar Ray, qui
cherchait le combat de près, retournait
au tapis sur un court crochet droit en
contre à la tête. Cueilli à 13 secondes de
la fin de la reprise, il s'en sortait encore.
Mais il avait d'ores et déjà perd u le
match. Sachant que, désormais, sa
seule chance résidait dans un k.-o., il
cherchait le coup dur. Mais, aban-
donné progressivement par ses forces,
collé aux cordes dont il ne pouvait plus
tirer parti comme il l'aurait fait dans sa
jeunesse , il n'allait jamais trouver l'ou-
verture

«J'ai battu mon idole»
Terry Norris devait rendre hom-

mage à son aîné: «Je suis mal à l'aise ce
soir. J'ai battu mon idole et il est tou-
jours mon idole. Il m'a donné ma
chance», devait déclarer celui qui res-

Sugar Ray Léonard au tapis: Terry Norris a terrassé celui qui fut et demeure son

tera pour l'histoire l'homme qui
poussa le plus grand champion des
années 1980 à la retraite. Léonard aura
eu la satisfaction tout de même de
boxer au prestigieux Madison Square
Garden , où il ne s'était jamais produit.
Seulement 8000 des 18 000 places
étaient occupées. Pour le public , dont il
avait été pendant longtemps le «chou-
chou», c'était déjà le combat de trop.

Un champjonnat d Europe

Londas aux points
Le Français Daniel Londas a

conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids superplume , en battant ,
aux points en douze reprises et à l'una-
nimité, l'Allemand d'origine turque
Stenturk Ozdemir , au cours d'une réu-
nion organisée à Beausoleil , en France.
Londas (36 ans) n 'a connu aucune dif-
ficulté pour venir à bout d'un adver-
saire de dix ans son cadet , courageux
mais dépassé douze reprises durant par
la technique sans faille du Français,
large vainqueur aux points (119-11 6 ,
120-112 , 120-108). Champion d'Eu-
rope depuis son succès sur le Danois
Racheed Lawal (arrêt de l'arbitre au
10e round), le 9 juin 1989 à Aarhus , au
Danemark , Londas défendait son titre
pour la quatrième fois.

(Si)

Pointage : le pointage des juges a été le sui-
vant: 119-103 pour Syd Rubinstein , 120-
104 pour Barbara Perez, 116-110 pour Bill
Costello, tous en faveur de Norris. Pour
Rubinstein , Léonard a gagné un seul round
(le 4e), pour Perez aucun et pour Costello
quatre.
Recette: 7495 spectateurs payants ont laissé
943 550 dollars de recette aux guichets.
Bourses: pour ce championnat du monde,
Léonard a touché une bourse estimée à qua-

Aad Wijnands gagne

idole. Keystone

tre millions de dollars et Norris une bourse
d'environ un million de dollars.
Principaux résultats. Superwelters. Cham-
pionnat du monde WBC (12 x 3): T. Norris
(EU) bat Sugar R. Léonard (EU) aux points.
Lourds (10 x 3): Orlin Norris (EU) bat J.
Howe (EU) arrêt de l'arbitre au 7e round.
Moyens (10 x 3): W. Monroe (EU) bat
Genaro Castro (EU) aux points. S. Mercado
(Equ) bat Alex Ramos (EU) arrêt de l'arbi-
tre au 4e round. (Si)

Dernière épreuve du Superprestige à Lambrechts
Simunek rafle le trophée

lll S| CYCLOCROSS- Ï̂ÏCX
Le Tchécoslovaque Radomir Simu-

nek, champion du monde de la spécia-
lité, a enlevé le Superprestige des spé-
cialistes de cyclocross.

Septième de la 1 I e et dernière épreu-
ve, à Harnes (Fr), remportée par le
Belge Wim Lambrechts, Simunek
s'impose au classement final avec 3
points d'avance sur un autre Belge,
Danny de Bie. Un succès qui lui rap-
porte un chèque de 30 000 francs. Le
champion du monde amateurs , le Zu-

richois Thomas Frischknecht , a pris la
10e place à Harnes , à l'40" du vain-
queur.

Le classement: 1. Wim Lambrechts (Be)
1 h. 03'40". 2. Martin Hendriks(Ho)à 18".
3. Kurt de Roose (Be) à 36". 4. Danny de
Bie (Be) à 49". 5. Paul de Brauwer (Be) à
52". 6. Rudy Thielemans (Be) à l'04". 7.
Radomir Simunek (Tch) à I * 10". 8. Frank
Van Bakel (Ho) à 1 '28". 9. Laurent Cailleau
(Fr) à l'35". 10. Thomas Frischknecht (S) à
1*40" .
Superprestige. Classement final (11 épreu-
ves): 1. Simunek 114. 2. De Bie 111. 3. de
Roose 96. 4. Christian Hautekeete (Be) 76.
5. Martin Hendriks (Ho) et Rudy Thiele-
mans (Be) 69. Puis : 8. Frischknecht 67. 20.
Beat Wabel 15.31. Andréas Bûsser et Erich
Holdener 8. 41. Dieter Runkel 2. (Si)

l'Etoile de Bessèges

Joho battu... aux points
Stefan Joho (S). 3. Aad Wijnands (Ho). 4.
Frans Maassen (Ho), même temps. 5. Ste-
phen Hodge (Aus) à 3". 6. Fabian Jeker (S) à
8". 7. Ludwig Willems (Be) à 15". 8. Tho-
mas Wegmùller (S) à l'00".
Dernière étape, Vergèze - Bessèges (123
km): 1. Carlo Bomans (Be) 3 h. 04'36". 2.
Soren Lilholt (Da) à 6". 3. Malcolm Elliot
(GB). 4. Wilfried Peeters (Be). 5. Aad Wij-
nands (Ho). 6. Frans Maassen (Ho). 7. Ste-
fan Joho (S). 8. Fabian Jeker (S). 9. Xavier
Aldanondo (Esp). 10. Joseba Berrojaldiz
(Esp) m.t.
Classement général final: 1. Wijnands
11 h. 37'11". 2. Joho. 3. Maassen même
temps. 4. Stephen Hodge (Aus) à 3". 5.
Jeker à 8". 6. Ludwig Willems (Be) à 15". 7.
Lilholt à l'00". 8. Thomas Wegmùller (S)
m.t. 9. Bomans à 1 '01". 10. Peeters à
l'07". (Si)

CYCLISME O&Q
L'Argovien Stefan Joho a pri s la

deuxième place de l'Etoile de Bessèges
dans le même temps que le Hollandais
Aad Wijnands , lequel s'est imposé aux
points. La dernière étape est revenue
au Belge Carlo Bomans, qui a terminé
légèrement détaché devant le peloton
des leaders du classement général.
Joho s'était classé 2e la veille à Vergè-
ze.

4« étape, Grand Prix de Vergèze (116 km)
1. Wiedren Veenstra (Ho) 2 h. 43'47". 2

Tour d Andalousie: un protêt accepté par le jury
Lezaun a longtemps tremblé

L Espagnol Roberto Lezaun (22 ans)
a signé le premier succès de sa carrière
professionnelle en enlevant le Tour
d'Andalousie , dont la 6e et dernière
étape, courue sur 121 km entre Torre-
donjimeno et Grenade , est revenue à
son compatriote Melchor Mauri. Le-
zaun s'est imposé de justesse devant le
Danois Jesper Skibby, crédité du
même temps, et après qu 'un protêt de
l'équipe Banesto eut été accepté par le
jury.

S' étape, à Jaen (193 km): 1. Johan Mu-
seeuw (Be) 4 h. 50'41". 2. Peter Hilse (Ail).
3. Ancrreas Kappes (Alt). 4. Melchor Mauri
(Esp). 5. Adri van der Poel (Ho). 6. Per

Pedersen (Dan). 7. Charly Mottet (Fr). 8.
Marc Sergeant (Be), tous même temps, sui-
vis du peloton.
6e et dernière étape: 1. Melchor Mauri (Esp)
2 h. 49'27". 2. Johan Museeuw (Be). 3.
Remig Stumpf (Ail). 4. Adri Van der Poel
(Ho). 5. Casimiro Moreda (Esp). 6. Pablo
Pinto (Por). 7. Olaf Ludwig (Ail). 8. Alan
Peiper (Aus). 9. Jesper Skibby (Dan). 10
Mario de Leclercq (Ho), tous m.t.
Classement général final : 1. Roberto Le-
zaun (Esp) 25 h. 51". 2. Skibby m.t. 3. Van
der Poel à 3". 4. Andréas Kappes (Ail). 5.
Charly Mottet (Fr). 6. Marc Sergeant (Be).
7. Per Pedersen (Dan). 8. Francisco Andreu
(EU). 9. Federico Echave (Esp). 10. Julio
César Cadena (Col), tous m.t. (Si)
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Fribourg bat Uni Neuchâtel
Sans Kraft

Fribourg a réussi ce qu 'il fallait: bat-
tre Uni Neuchâtel. Après avoir perd u
le premier set en 20 minutes , les Fri-
bourgeoises ont remporté les deux sui-
vants en autant de temps avant de
conclure en onze minutes. Le mauvais
départ a sans doute été causé par l'ab-
sence de l'Allemande Kathrin Kraft.
Les joueuses de Dieter Reinhard ont
en effet du revoir toute leur tactique
pour pallier ce forfait. Mais finale-
ment , la volonté de gagner a permis de
remporter une victoire assez logique.
Les Fribourgeoises restent dans la
course, mais elles doivent maintenant
gagner leurs trois dernières rencontres
pour assurer leur maintien en ligue
nationale A. RD
Messieurs. LNA, tour de relégation: Sursee
- Amriswil 3-1. Kôniz - Pallavolo Lugano
3-0. Classement(17matches): l.Kônizi 14.
2. Pallavolo Lugano 10. 3. Amriswil 10. 4.
Sursee 10.
LNB. Ouest, 13e tour: Chênois - Montreux
1-3. Lausanne UC - TGV 87 0-3. Lavaux -
Bienne 3-0. Meyrin - Colombier 2-3. Ser-
vette Star Onex - Uni Berne 2-3. Classe-
ment: 1. TGV 87 26. 2. Chênois 18. 3. Uni
Berne 18. 4. Lausanne UC 14. 5. Lavaux 14.
6. Meyrin 10. 7. Colombier 8. 8. Servette
Star Onex 8. 9. Montreux 8. 10. Bienne

Dames. LNA, tour de relégation: Ley-
sin/Montreux - Uni Bâle 1-3. Fribourg -
Neuchâtel Uni 3-1. Classement (17 mat-
ches): 1. Uni Bâle 18. 2. Leysin/Montreux
12. 3. Fribourg 10. 4. Neuchâtel Uni 0.
LNB. Ouest, 13e tour: Bienne - Uni Berne
3-1. Moudon - Etoile Genève 2-3. Schônen-
werd - Colombier 0-3. Thoune - Berthoud
3-2. Sempre Berne - Uni Bâle 1-3. Classe-
ment: 1. Etoile Genève 13/24. 2. Bienne
13/22. 3. Uni Bâle 13/ 18. 4. Schônenwerd
12/ 16. 5. Colombier 13/14. 6. Sempre
Berne 13/ 10. 7. Uni Berne 11/8. 8. Moudon
12/8. 9. Thoune 13/4. 10. Berthoud 13/2.

(Si)

i W^
BASKETBALL <ff> ,

Première ligue

Marly sur sa lancée
Première ligue. Promotion: Blonay-La
Chaux-de-Fonds 71-84 (45-38). Epalinges-
Versoix 82-77 (46-37). Viganello-Arles-
heim 112-89 (55-44). Regensdorf-Wetzi-
kon 84-74 (40-35). Classement (4 matches):
1. La Chaux-de-Fonds 8. 2. Blonay 6. 3.
Epalinges 4 (+ 37). 4. Regensdorf 4 (+ 2). 5.
Viganello 4 (- 23). 6. Versoix 2 (- 1). 7.
Wetzikon 2 (- 29). 8. Arlesheim 2 (- 47).
Groupe centre: Corcelles-Opfikon 118-84.
Uni Neuchâtel-Bienne 75-73. Martigny-
Birsfelden 74-64. Frauenfeld-Marly 103-
121. Classement: 1. Marly 4/8. 2. Martigny
5/8. 3. Rapid Bienne 4/4. 4. Opfikon 5/4. 5.
Corcelles 4/4. 6. Uni Neuchâtel 4/4. 7. Birs-
felden 3/2. 8. Frauenfeld 5/0. (Si)

E
Tournoi de Saint-Maur

Isabelle Pentucci 6e
La Hongroise Gyonyi Szalay a rem-

porté pour la deuxième fois consécu-
tive le tournoi à l'épée féminin de
Saint-Maur , comptant pour la Coupe
du monde. Elle a pris le meilleur en
finale sur sa compatriote Mariann
Horvath , laquelle avait battu en quart
de finale la Genevoise Isabelle Pentuc-
ci , finalement sixième du tournoi.

Saint-Maur. Coupe du monde féminine à
l'épée. Quarts de finale: Brigitte Benon (Fr)
bat Elisa Uga (It) 6-4 5-6 5-3. Gyonyi Szalay
(Hon) bat Andréa Spory (Ail) 5-2 5-2.
Szusza Szocs (Hon) bat Hedwig Funken-
hauser (Ail) 6-5 3-5 5-3. Mariann Horvath
(Hon) bat Isabelle Pentucci (S) 5-2 6-5.
Demi-finales: Szalay bat Benon 6-5 5-1.
Horvath bat Szocs 5-2 4-6 5-2. Finale: Sza-
lay bat Horvath 6-4 5-1. Classement final:
1. Gyonyi Szalay (Hon). 2. Mariann Hor-
vath (Hon). 3. Brigitte Benon (Fr). 4. Szusza
Szocs (Hon). 5. Hedwig Funkenhauser
(Ail). 6. Isabelle Pentucci (S). 7. Elisa Uga
(It) . 8. Andréa Spory (Ail).

Une victoire suisse
Le Suisse Daniel Lang a remporté le

tournoi de la Coupe du monde juniors
à l'épée de Tauberbischofsheim (Ail).
Le jeune Zurichois (19 ans), troisième
aux derniers championnats suisses, a
battu en finale l'Allemand Michael
Flegler, 6-5 6-4. Daniel Lang est ainsi le
deuxième junior helvétique à s'impo-
ser en Coupe du monde , après le Bâlois
Nick Burgin , l'an dernier à Paris. (Si)
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Venez tous chercher votre boi
Une boisson et une pâtisserie sero ri
chaque participant dans
du centre...

À vous de jouer!

offertes
un des trois restaurants

GRAND DÉFILÉ pour tous les enfants
Un jury récompensera les déguisements les plus originaux!

Içr prix: un bon de
2e prjx: un bon de Fr. 20.
3e au 10e Drix: un bon dc oy

?Lundi: 13 h.30 - 20 h

3
I

Du mardi au vendredi: 9 h 20 h.00 / Samedi: 8 h

Fr. 5

m
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Le succès en point de mire

Quand Vreni Schneider se
lance dans une course, elle sait
qu'elle peut mettre sa vaste
expérience à profit. Pour elle, le
succès passe par un engage-
ment total allié à une préparation
intelligente. Le talent réfléchi,
i/z-i i lî i nAn ^1-rti  i +

Comme Vreni, ce qui motive les
clients de la SBS c'est la certitude
de réussir dans leurs affaires finan-
cières. Car ils savent que la SBS
œuvre pour le succès de leurs pro-
jets et trouve toujours, parmi
d'innombrables possibilités, celle
ni ii IPI ir nnnvipnt lo mioi iv

nn - 17 h nn
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wm Banque Suisse
Une ir-té*» tVnvrtnce
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Pratique et conforme aux préoccupations alimentaires

Le micro-ondes en vedette

ÀÙRE

Des Romands
I à table

yy Doi-liat- rriGtiftor ^'oci r»nt-lf»1

S Laver , éplu-
Sf a /  cher , râper ,

f çSSy émincer , broyer.
Ç&y  pétrir , décongeler:
&2T les robots musclés ont
r fait irruption dans nos
cuisines. Les «moyens pla-

y** nétaire, moteurs à induction
V asynchrone et autres sélecteurs
électroniques» font tout tout tout â

notre place...

Certes, les aides au ménage, de l'as-
pirateur à la machine à laver , du mixei
au sèche-linge ont plus fait pour la «li-
bération de la femme» que bien des
discours politiques! Mais que celles
qui ne se sont jamais arraché les che-
veux devant un mode d'emploi indé-

« Parler manger, c'est parlei
d'amour , de connivence, c'est ou-
blier la perfidie des temps» {Gil
Pidoux). Au commencement fu-
rent le pain , le sel, le vin. Puis vin-
rent les spécialistes qui parlèrenl
de vitamines, chimie, régimes el
interdits.

Dans ce livre, 35 écrivains ro-
mands reinventent le langage de
la table. A coup de poésie et de
charme. D'exclamation en points
de suspension. De goût, d'hu-
meur , d'humour , de désirs, de ré-
miniscences, de saveurs.

Les récits s'effilochent , déra-
pent , varient: de l'ail à la tête de
moine, du flan caramel à la briso
lée. Aussi vaut-il mieux consom-
mer - et savourer - cet ouvrage E
petites doses, pour éviter l'indi-
gestion. Ce qui serait dommage !

¦ Célébration des nourritures.
Editions «Ouverture » et «La terre
romande».

Casanier ou amateur de grand air.

Lundi 11 février 199'

chiffrable, gémi face à un engin indé
verrouillable ou transformé leurs légu
mes en machins gluants, pâteux, col
lants se manifestent...

Avec le micro-ondes, pas de problè
mes. Ce n'est ni cancérigène, ni toxi
que, ni dangereux !

On utilise ces micro-ondes depuis la
Deuxième Guerre mondiale. Il s'agis-
sait alors de produire des magnétrons
pour les nouveaux radars et non de
chercher d'autres méthodes de cuis-
son.

Comment ça marche ? Les fours tra-
ditionnels cuisent de l'extérieur vers
l'intérieur. La chaleur du four excite les'
molécules de l'air qui ébranlent à leur
tour les molécules des aliments, trans-
mettant cette agitation de plus en plus
profondément dans l'aliment. Le mi-
cro-ondes, lui, crée des ondes électro-
magnétiques qui font vibrer en même
temps toutes les molécules. Ces «frot-
tements» (deux milliards par seconde)
engendrent de la chaleur. Ces ondes
traversent le verre, la faïence, le papier
sans les chauffer. Ainsi, on retire un bol
froid au contenu bouillant. Cependant,
les matériaux qui contiennent du mé-
tal , n'absorbent pas les ondes, mais les
réfléchissent. Ils empêchent donc la
cuisson.

Plus hygiénique
Le micro-ondes est particulièrement

précieux pour la décongélation: c'esl
bien plus rapide et infiniment plus hy-
giénique que la décongélation au frigc
ou sur un coin de table ! Cette techni-
que se répand aussi dans l'industrie
pour:
• stériliser les aliments,
• traiter des déchets autrefois brûlés
et incinérateurs ou déposés dans des
décharges spéciales (déchets hospita-
liers),
• la vulcanisation des revêtements el
des profilés en caoutchouc dans la fa-
brication des automobiles,
• accélérer la prise des colles dans
l'industrie du bois, etc.

En médecine, certains hôpitaux spé-
cialisés pratiquent l'hyperthermie pai
micri-ondes pour traiter des tumeurs
cancéreuses.

le bonsaï est un véritable bijou en miniature!
A. Wichl

Dans nos cuisines
occupe une place pi
cette technique im
«gymnastique de l'es

micro-ondes
giée. Certp,

une pefite
»: il faut ap--

prendre à respecter scrupuleusement le
temps de cuisson ainsi que les minutes
de pause afin de laisser reposer les mo-
lécules, à raisonner en termes «d'épais-
seur du plat à décongeler ou à réchauf-
fer», à adapter nos recettes. La prépa-
ration d'un cake au micro-ondes, pai
exemple, nécessite moins de pâte mais
plus de fruits !

wmammnm HUMEUR

L'œil
Cela ressemble au «Jeu de la véri
té»; ou à un interrogatoire façoi
Maigret; ou encore à une coursi
d 'obstacles cérébrale. Il f aut si
souvenir de tout - ou presque; c
répondre à toutes les question
avec précision.
On peut faire le parcours en soli
taire, mais il est permis de deman
der de l 'aide. On peut aussi essaya
de tricher. C'est facile et ca ajouti
du pimen t à l 'exercice, mais c 'es,
risque.
Le pire, dans ce jeu , c 'est qu 'on n '._
gagne jamais. Même si on a tou
juste, on est pénalisé... et c 'est chei
Le contraire de la «Roue de la for
tune». Qu 'importe; on y jow
quand même, avec application c
défaut de passion. On y consacre
des heures entières, de préférence
le soir ou le week-end. Ce n 'est pa ;
qu 'on soit maso, mais l 'œil du fisc
nous regarde.
Moi, j ' ai déjà rempli ma feuillt
d 'impôts. Et vous ? MJN

S S S Le 11 févriei
r S s$ t>f  1650, mourai

y^SV/'René Descartes
yig|Kr Descartes fait œuvn

VNVj' de physicien (il donne h
VX^Mhéorie 

de 
l'arc-en-ciel)

vde mathématicien (il inventi
les exposants pour la notatioi

I /des puissances), d anatomiste (i
t/tente d'appliquer au corps humaii
les lois de la mécanique). Philosophe
enfin, il prône comme point de départ i
toute réflexion le doute systématique e
donne la pensée comme preuve de tout*
existence («Cogito, ergo sum»: ji
pense donc je suis).

Cela s'est aussi passé un 11 février:
1990 - Libération de Nelson Mande
la , chef historique de l'ANC, après 2'
ans de captivité.
1986 - Le dissident juif soviétiqui
Anatoly Chtcharanski , emprisonné de
puis 1977 , est libéré à Berlin et gagm
Israël.
1979 - L'ayatollah Khomeyni de
vient le seul maître du pouvoir ei
Iran. (AP

Bonsaïs: des soins appropriés
'embarras du choix

X j f  y  Le bonsai
mjjr d'intérieur esi

/&}/ une plante de te-
/ANV^ nue remarquable i
rf âf condition de respecte!
y /  quelques règles: patience
r respect, douceur et minutie
Les espèces réservées à l'exté-

fesr rieur offrent, quant a elles, ur
Patres vaste choix. Quelques conseils
pour soigner les unes et les autres.

Le bonsaï aime le soleil: placez-le
donc dans un endroit chaud et très
lumineux , mais pas sur un radiateur
La température de la pièce ne doii
jamais descendre au-dessous de 10 de-
grés.

Ce n'est pas une plante verte: renon
cer aux engrais liquides que vous utili-
sez pour celles-ci et préférez-leur des
substances appropriées: poudre d'os ei
sang desséché vendu sous forme de
boulettes que vous enfoncez dans \z
terre. Attendez avril et continuez jus
qu'à fin septembre. Cessez ensuite toui
apport d'engrais car un bonsaï se traite
comme un arbre normal : il doit con
naître des cycles de végétation et de
repos.

L'arrosage est essentiel: il faui
conserver la terre un peu humide, er
arrosant abondamment en pluie fine
avec un petit arrosoir à pomme conte-
nant de l'eau tempérée. Surtout jamais
d'eau froide sortant tout juste du robi
net.

L humidité ambiante a aussi son im
portance. Le bonsaï ne se plaît guère
dans les pièces à l'atmosphère trop se
che. Sa santé ne sera que meilleure (ei
la vôtre aussi...) si vous prenez soin de
placer des humidificateurs sur vos ra-
diateurs.

Il est souhaitable de vaporiser légè
rement le feuillage chaque jour.Poui
bien humidifier la terre, placez le po
dans une cuvette contenant de l'eai
tempérée pendant une demi-heure e
veillez à ce que l'excédent d'eai
s'écoule avant de le remettre en place
N'attendez jamais que la terre soit dés
hydratée car ce serait la mort certaine
de votre bonsaï à brève échéance.

Méfiez-vous des achats bon marché
La création d un bonsaï , qui relevé
d'un professionnel, demande beau
coup de soins et d'attentions; de ce fait
un vrai bonsaï coûte cher.

Les bonsaïs d'extérieur ne se plai
ront pas en appartement et vous ne
devez pas les rentrer même l'hiver
Contentez-vous de les protéger de:
grands froids en entourant leur poterie
de chiffons en cas de gros gel.

Pour 1 intérieur, choisissez un buis
un figuier, un gardénia ou encore de;
espèces moins connues mais qui se
plaisent bien en appartement comme
serrissa , nandina , murraya, crassula
carmona et dracaena.

Le choix est plus vaste pour les bon
sais d'extérieur, ce qui explique bier
des déceptions. Des amateurs nor
avertis et mal informés croient pou
voir garder en appartement ces arbre!
miniaturises qui sont conçus pour vi-
vre dehors. Dans la catégorie des coni-
fères d'extérieur, plantes idéales poui
terrasses et balcons: cèdres, ifs, faux
cyprès, mélèzes, pins et sapins, gené-
vrier de Chine... Parmi les arbres à
feuilles caduques: l'érable, le charme,
l'orme, le hêtre, le chêne, le saule. Et ,
enfin , parmi les arbres à fleurs ou à
fruits: le houx , le cotoneaster, le j as-
min , le pommier, le grenadier, le lilas.
la glycine, le rhododendron...

(AP

L

respona a nos préoccupations cueteti-
n'iioc • ^r»ncûnfi l i rvn Hoc tMioTninor *»/-»/"»_

V. Munth
C'est un outil pratique , idéal qui cor-

ljUV.3 . LU11JW1 V t t l l U l l  ULO V I L U U U I H .3, _VU-

nomies de mptières grasses. Les en-
fants peuvent l'utiliser sans risques
puisqu'il ne dégage ni gaz ni flamme;
et pratiquement pas de chaleur. De
plus, il limite la corvée de vaisselle ei
les pertes de temps...

Bien sûr, on peut vivre sans micro-
ondes, sans voiture ni téléphone oi
télévision, mais la nouveauté, c'es:
tout de même excitant ! QD Anne Lévj

B MOTS CROISEE

Solution N° 1193
I Horizontalement : 1. Pierraille. 2. Ap

peau - Our. 3. Terni - Pi. 4. Aciérie
-j| An. 5. Pastellage. 6. Et - Eure. 7. Un
"¦'¦>. Eborgne. 8. Fol - Anée. 9. Rion

Snob. 10. Edesse - Tue.
Verticalement: 1. Patapouf. 2. Ipéc;

K - Nord. 3. Eprise - Lie. 4. Rénette - Os
I 5. Raire - Bans. 6. Au - Iléon. 7. Pelu

res. 8. Loi - Argent. 9. Lu - Agen - Ou
S 10. Erine - Eblé.

1 2 3 4 .5 6 7 8 9  11

Problème N° 1194
Horizontalement : 1. Espèce de cour
ge. 2. Eclairer - Elle ronge. 3. Elle vi
sur les côtes du Pacifique - Fils di
Jacob. 4. Physicien français qui in
venta un appareil pour étudier la chuti
des corps - Disposé , bien ou mal. 5.
ne pipe mot - Assemblée politique. 6
Fin d'infinitif - Celui qui défend uni
doctrine. 7. De même. 8. Conte fleu
rette - Possessif. 9. Jeu de cartes -
n'a peur de rien. 10. Lieu sablé - On di
qu'il tue.
Verticalement: 1. Fléau d'armes

; Symbole de métal. 2. Oiseau qui atta
que la basse-cour - On peut le croiser

Ë 3. Sied au pape - Eau bretonne. 4
:¦ ' Colère. 5. Ile de France - Entrée. 6
I Méfiance. 7. Richesse - Mariage. 8. Il \¦' a quelque temps - Dans la gamme. 9
G Fait partie de la famille - Il a des oreil

les. 10. Magicienne légendaire - Marir
I français.



Profitez de notre offre spéciale Jubilé!

A chacun son examen
\ gratuit (3©s GDLW©QDIX
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"̂̂  

f%P M Ë%
\*  ̂

^^
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^
__ ~̂-"" cheveux , ou sur le type de shampooing et les fréquences de lavage. Bien entendu , ^^^  ̂ _pÏT_J_iy#

\̂  ̂ nous traitons également les questions concernant la calvitie. N'hésitez donc pas â M %rMM M*c
nous contacter! Et cela , personnellement dans l'un de nos instituts , en nous préve- Genève Rue du Pon s 022 2887 33
nant par un simple coup de téléphone. Car seul un examen de votre cas nous sipnanne Rue du Rhôn9e26 027 223626
permettra de vous donner tous les renseignements désirés. Fribourg Grand Piaœs 16 037232753
M  ̂ Berne Effingerstrasse 8 031 2 5 4 3 7 1

_ . . Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Vous pouvez compter sur nous, et sur nos 30 ans d'expérience et de succès Baie Eiisabethenani. 7 oei 233055
dans le domaine de la prothèse capillaire et du traitement des problèmes de soieure's^GaN'^o^n'rwlnt^ho^'zurich

189 cheveux. Saisissez dès maintenant cette occasion de consultation GRATUITE. ouvert sans interruption dès 10 h
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-î^^̂ ĉr^  ̂ ii'1'1! ï  » efKpfi ^ 4^ j ù-
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I Q nn i l l f o l l o  Peonrf ¦ Aucune tenue de rigueur, cours des 10,6 s qu'il lui berline aussi fougueuse? volant est à portée immé-
même pour un galop d es- faut pour vous emporter à Jamais 105 chevaux ne diaté : pour Fr. 19350 -,

JÏJ Cil 911 sai: en bleu ou en com- 100? Saurez-vous résister se sont mieux maîtrisés. c ' est  u n e  a u b a i n e !
¦ - J00 r lr t ïr i - i f*! Plet ' mesurez"vous à la à son styling hors-pair? A Ni mieux mérités dans _ ^_____ÉS___*̂ ______>,
UUUli  UCO UUItJ lO a nouvelle Escort. Saurez- son dynamisme? A l'envie un cadre aussi luxueux! ^ 2̂5 \U Ẑj ^

vous maintenir le cap au de ne plus quitter une Et en Escort, ce plaisir au Le bon choix.

n fc
^̂ ^^ ___________É_P^ ŷ ï̂ ________________T "m ,:'̂ i

____Bl R "S No - MITSUBISHI Pajero HT 85 15 500.-
¦  ̂ Kara/31 aW" JMlfeJ I NP/Domicile - MITSUBISHI L 300 TD 8 pl.

¦ ¦ M e_MÊÉÊMêÊÊ Ĥ " ^™ I 
89 24 900.-
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A adresser dès aujourd'hui à I ou té éphoner 88 dès 11900 .-

WA - IX . m I Banaue Procrédit OQ7 Q1 11 Ol - " TOYOTA 4 RUNNER/AC

ij  -.: -^lK .J| Mil 
1, Rue de la Banque 08.00 à 12.15 heures 3 - NISSAN Sunny WG SGX89 13900 -

A y  Z&k __K̂  **^___^^^
lMtH 

^̂ W I 
17u1 

Fr'bourg I 13.45 à 18.00 heures » - NISSAN Terrano V6 5 p.
& ' M " m \|̂  U&»lP ^̂  I I «. 90 36 500 -

%l Wi^v" ï̂ Ë
,*S^ -̂ \y ¦-> ar#-fc r'fc.afirX-rJ'rl- " NISSAN Pa,rol GR W9 diesel .

S B "
.4- P̂Pv ^ _̂3___BÎi_  ̂ I ^̂ >Ê r̂* ̂ Ĵ \̂ \__FWIII l - NISSAN 3.3 turbo diesel HT

f£ H u MfJH ______' - 5  I Taux d intérêts Jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus Visite tous cantons
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!,> _____(______¦ I assurance so'de dedette' ' raisadministratif s et commissions. Crédit - Leasing - Reprise
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Le lave-linge Bosch WFM 3010 • ™,ins de produit
"̂  de lessive

«

Capacité • moins d'eau
5 kg de linge sec • moins d'électricité

r \ Essorage
700/900 1./minute _ 

 ̂ ^̂  
_ 

_̂^\ Nombre de programmes _f*>*" t* t ^SffaLf l ^—¦
\ principaux : 13 ¦ I ¦ I wTw ¦

• Qualité ' Service ° Conseils ° Grand cnoix
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06
C -

^ -̂*̂ fcv /̂JOHfifj HC

Jà 3 < r f tonique
Centre commercial

1762 Givisiez s 037/26 34 48

Poi/r /a Saint-Valentin
Nos articles f̂jjlléffi
(Nouvel arrivage) B_____|

Apprenez l'anglais en 1991
avec nous!

C'est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

Début du cours ? A votre convenance
Notre système est très individualisé

c 'est ce qu'il vous faut

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

Notre objectif , c 'est votre réussite
notre garantie, c 'est votre satisfaction

17-720

l-̂ a^M
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

Pour nos installations de production ainsi que nos véhicules
nous cherchons un

ayant l'habitude de travailler de manière indépendante, pro-
pre et précise; possédant un sens des responsabilités el
jouissant de quelques années d'expérience.
Travail varié et intéressant.
Conditions d'engagement d'une entreprise moderne.
Date d'entrée à convenir.

¦
48 mémoires, entra» S-VHS,
aapH KyperteBdB, tâétnte,
teuH-parlear à 2 «ol*t,
HetàFr. 1500.-

bo monn
chevroux so

1545 CHEVROUX
» 037/67 17 17 - Fax 037/67 21 66 17.5231;

f  N. Impression rapide
/ /AH AK \ Photocopies

V f̂r -̂V / Quick-Print
\/*~J",̂ ''/ Pérolles 42 Fnbourg

—¦ < m 037/ 82 31 21

Crédits et Voyages
Nous payons votre voyage au comp-
tant et vous, vous nous remboursez

Fr. 100.- par mois.

w 027/23 66 16
M™ Robin

36-5899

CREDIT PERSONNEL dès
13,5% et jusqu'au maximum de
votre budget !
Soit pour achats ou autres besoins per-
sonnels.
Pour tous crédits en cours, possibilité de
regroupement , y compris l' assurance
pour solde de dette en cas de maladie
d'accident ou de décès.
¦s 037/24 10 13 de 7 h. à 10 h. et dc
12 h. à 14 h. MG. CF. CP. 140, 170C
Fribourg 9. 17-30743;

¦

mk
TCS) Chaque fois avant de prendre
le volant , pensez à l' environnement.

1-̂ B̂ B̂ BVBV
Des problèmes actuels
Des réponses de professionnels

Hansjacob Mùller
Pierre Sprumont

wm vaj Médecine
r^ r^  ^e 'a rePr°duction
aWa âl mwM 

et 8énie génétique

j^^|̂tara£^B^HaMj ^
es exPerts suisses vous

informent.

HH HBai -40 Paêcs- broché Fr. 28-
ISBN 2-8271-0468-7

Contributions de:
P. Sprumont - D. Da Rugna - M. Litschgi - A. Campana - P. Keller-Thoma - F.
Furgcr- P. Widmer - H.U. Kupferschmied - W. Arber-J. Nùesch - H. Moser- Hj.
Mùller - H.-P. Schreiber - Ch. Bruckner - G. Stranzinger - I. Potrykus

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

... ex. Hansjakob Muller/Pierre Sprumont : Médecine de la reproduction et géni<
génétique 240 pages, broché, Fr. 28.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0468-7

Nom : Prénom :

Rue: NPA/localité :

Date: Signature :

Lundi 11 février 199 1 3!

Remise de dette en cas de décès
et remise de mensualités en cas
de maladie, sans frais.

Intérêt et frais 10,95 à 15,75%
Montant du crédit : Fr .
Nom : 

Montant du crédit : Fi

Nom : 

Prénom : Prénom : 

Date de naissance : 

Rue: 

NP/Domicile : 
755
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Lundi et mardi 11 et 12 février 1991
dès 21 heures

CARNAVAL DU FRIBOURG OLYMPIC
gr

4* vv***V*> ** 
au dancing

XV\ *VV LE SELECT

Lundi dès 19 h. 30 Z-L,^

GRAND DEFILE DE MODE

M

c?
*<* t

4?
Chaque soir: entrée Fr. 12. -
Masqués(es) - costumés(es)

Org. : SISLEY Fribourg Olympic
Basket

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fnbourg, boulevard de Pérolles 42
« 037/82 3 1 2 1  Chèques postaux 17-54-8
Fax « 037/24 91 47
Tarif des abonnements:
(y compris le magazine «Vous»)

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

Rédaction:

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
Vidéotex ' 5959
Infomanie s 243 343
Rédacteur en chef José Ribeaud (JRI
Réd en chef adjoint Claude Chuard (CC)
Secrétariat de rédaction-suppléments
Madeleine Joye Nicolet (MJN)
Michel-André Panchaud (MP)
Jean-Jacques Robert (JJR)
Rubrique régionale: Jean-Luc Piller (JLP).
Monique Durussel (MDL), Pascal Fleury
(PFY). Antoine Geinoz (AG). Magalie Gou-
maz (MAG). Yvan Mudry (YM). Gérard Péris-
set (GP). Michèle Roquancourt (MR). An-
toine Ruf (AR). Christophe Schaller (CS).
Didier Schmutz (DS). Jean-François Thilo
(JFT), Pierre-André Zurkinden (PAZ)
Rubrique étrangère Charles Bays (CB).
Pascal Baeriswyl PaB)
Rubrique suisse: Pierre Kolb (pik),
Cathy Macherel (CML) .
Economie: Jean-Philippe Buchs (JPhB)
Enquêtes-reportages: Gérard Tinguely (GTi)
Rédacteur parlementaire:
Roland Brachetto (RB)
Rubrique sports: Georges Blanc (GB|.
Jean Ammann (JA). Marius Berset (MBD.
Marcel Gobet (MG) Stefano Lurati (SL). Pa-
tricia Morand (PAM) v
Eglise - Information religieuse:
Patrice Favre (PF).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC).
Eliane Waeber Imstepf (EWI)
Vie quotidienne-loisirs. Eliane Fournier (EF)
Radio TV Médias
Photographes Alain Wicht (AWi) Vincent
Murith (VM)

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1 700 Fribourg « 0 3 7 / 8 1 4 1 8 1
Chèques postaux 17-50-1

Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures N° du mardi .
vendredi à 10 heures. U°* du mercredi au same-
di, l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires ,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires» . Imprime-
rie Saint-Paul , Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires

Je désire participer au tirage au sort pour une entrée au Carnaval
du Sisley Fribourg Olympic Basket

Nom : 
Prénom : 
Rue, N°:

NP/Localité: 

IIHaaaaaaaaj
A louer A louer à ^S|
de suite VILLARS-SUR^S
à Fribourg GLÂNE
SURFACE Route
DE VENTE de Villar.s;Vert 29

de 70 m* une pièce
avec vitrine, ^r. 600.
pour magasin, bu- + charges
reau, agence, etc. LiDre dès le

1 02 91
+ chambre annexe i ¦"*• ¦** •
+ cuisine agencée , BERNAR<J Nicod
W.-C. Tél. 021/92350 50

92 73 43/  ̂ '̂ rt*e 'a Madeleine
22 65 28. iBll 1800 \%VEy

17-307780 BiS^_____________________

Particulier cherche

TERRAIN À BÂTIR
pour villa individuelle, à Payerne ou
région.
Eventuellement maison (prix raison-
nable).

Ecrire sous chiffre 17-307789, à Pu-
blicitas SA, rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

^

A vendre à Bulle, rue de Vevey 96

SURFACES ADMINISTRATIVES
ET COMMERCIALES

1700 m?

En

m2 déjà vendus.
par s aces de 90

lésfc**

aire, p

riment
a (-"'nu

les, aménagements etf
preneur.

issance: fin été 199
Pour tous renseignements

l\làzMM

A vendre
à Payerne

dans immeuble neuf
«Le Printemps»

magnifiques locaux
commerciaux

rez - 1er - 2e étage
Situation idéale, facilité de parcage.
Surface et aménagements au gré du

preneur
Prix de vente: Fr. 2930.-/m2

splendides appartements
et studio
3e étage

Luxueux , mansardés,
entièrement aménagés selon vos

désirs.
Prix de vente: Fr. 3300.-/m2.

Visite et renseignements
sans engagement:

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier
Rte de la Glâne 7 Case postale 252
1700 Fribourg 9 Tél. 037 /24  51 07
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ENTREE LIBRE
A l'occasion de ce carnaval , 20 membres du
club sont invités par tirage au sort.
Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu'à ce
soir minuit à « LA LIBERTÉ », Pérolles 42, 1700
Fribourg.

Famille avec 2 enfants , cherche

TERRAIN À BÂTIR
Région Chevrilles, Praroman, Ferpi-
cloz. Prix max. Frx120.-/m2

Faire offre sous chiffre , 17-307794,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer, Amnnmfc prGrand-Rue économiser
à Fribourg SUT
APPARTEMENT Ia publicité
3 PIECES c'est vouloirCuisine agencée.
Mansardé, récolter
avec terrasse. a __,__„__ __„ >_ ï_
Libre dès le V£î S aVOly
1 •' mai 1991 ?V#V ) Semé
*• 22 73 43/ ^TPIST
« 22 65 28 \ '\ J J7^

17-307779 -̂W*A ($/ !?

A vendre \J j_k\f -*s§§*_

3 TV ^^^uiiCOULEUR ' fi M?'
bon marché. V», _ Jlk "w I

«037/24 14 01, ^T̂ K l̂ j \le soir. W%£U\17-307579 

Des problèmes
de cheveux .

un SOUCI o
pour vous:

Le farte de demander une information
gratuite sur la méthode BIO SCREEH
• Transplantation de racines capillaires
• Implantation artificielle
• Hairlink/Hairplus
• Analyse du cheveux

spectrophotométrique
est déjà le premier pas vers la solution!

mm
f J^
^̂ 3t fTl

En Suisse romande ^contacte; r- — — — —
1870 MONTHEY \ COUPON
A. Matnscia
Aï. de l'imimtrte 4 à détacher pour une
Tél. 025 ¦ 7124 83 I consultation gratuite
1700 FRIBOURG

$ *!%! ,_ I Nonn 
Grand PUco 14 ¦ 
Tél. 037-22 38 74 I Adresse 

En SUIJM allemande . 

"** ¦ TéL SAGARRi I -̂  
rUARINSTITUTEAG  ̂— — — —
Obère Ejg 7, 8352 ELSAU
Tél. 052 - 36 27 M
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V R N SSAG
Lundi 11 février
de 17 h. o 18 h.30

Midi Combi avec empattement court, Fr. 22'950.-. Financement ou leasing avantageux par CMAC

Pour le travail ou les loisirs, pour vos déplace-
ments professionnels ou privés, vous trouverez
toujours une version Midi Combi satisfaisant
parfaitement aux exigences les plus diverses.
Avec empattement court ou long, avec ou sans
toit surélevé, avec un puissant moteur 2.0 litres
et, en option sur les modèles avec empattemenl
court, la traction sur les quatre roues. Toujours
spacieuse et pratique, avec un grand hayon,
une porte latérale coulissante et une surface de

chargement plane et facile d'accès. Sans oubliei
le très haut niveau du confort, une sobriété
remarquable et une fiabilité à toute épreuve.
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M D COMBI
La combinaison idéale

pour transporter
personnes et marchandises
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Chez votre agent Opel/lsuzi
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Michel Jordi

passionné par la création sera présent au vernissage di
17h. à 18h. Il dédicacera des posters et fera vibrer les
passions des collectionneurs amoureux du pays.

EXPOSITION
Parallèlement à cette animation seront exposés des dessins d' enfant;
d' une classe de Fribourg, illustrant le thème du 700ème.

m ^̂ ^̂
Hausse des taux, le

plan d'épargne bonus
£ Â\ 

du Caib
/ /  ¥ ^&FT vous rapportera jusqu'à

W 1AA%
Nous offrons également 5 VA % sur le compte d'épargne ,

5 Va % sur l'épargne «retraite »,
5% % sur les carnets et comptes

«jeunesse» et sur l'épargne «actionnaires» 5% % sur les comptes
salaires-jeunesse.

Renseignez-vous à nos guichets

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
• 037/22 39 26 » 037/63 14 81 «037/75 12 77 «037/52 81 71
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Tendance : la dépression sur l'Europe occidentale entraî-
ne de l'air froid vers les Alpes.
Prévisions jusqu'à Ce SOir éclaircies. Précipitations se limitant

à l'arc alpin.
Nord des Alpes , Valais et Grisons:
nébulosité changeante , alternance Evolution probabled'éclaircies ef^de chutes de neige. incnn 'à vpnrirprl iTempérature en plaine - 5 à -8 de- J"!»»!" «* venareai
grés la nuit , - 3 à 0 l'après-midi , - 14 Nord et Alpes: changeant et froid,
à 2000 m. Vent devenant modéré du Quelques chutes de neige. Tout au
nord-ouest en montagne. sud: partiellement ensoleillé.
Sud des Alpes: variable avec des AP/Keystone
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ROMAN

s.

Les hommes avaient déjà beaucoup bu et à la fébrilité
joyeuse des premiers instants , succédait une sorte d'atonie
presque triste. Apinac secoua la torpeur quasi générale en
posant la question que nul n'avait encore osé formuler:

- Ce cahier où on inscrira ce que nous voulons et ce que
nous voulons pas, qui c'est qui va s'en charger?

Chacun regarda le voisin , effrayé à l'idée qu 'une pareille
responsabilité pourrait lui incomber. Personne ne répon-
dant à son interrogation , Barthélémy poursuivit:

- Moi , j estime qu il y a guère que Dolioux qui soit
capable d'écrire tout ce qu'on racontera .

D'un élan , ils se tournèrent vers Antoine qui , flatté mais
n'en voulant rien laisser paraître , montra un visage grave,
presque indifférent.

- C'est possible, mes amis... cependant , je me demande
si vous avez bien compris. D'après ce qu 'on m'a rapporté ,
il faudra que nous tenions de nombreuses réunions et je
propose qu 'à partir de demain , nous nous retrouvions
tous les soirs , pour dresser la liste de nos revendications.
Quand nous en aurons terminé , je rédigerai l'explication
de nos attitudes à l'égard de tous les points envisagés. Ce
travail , une fois achevé, on le confiera à celui que vous
désignerez comme étant le plus capable de soutenir nos
idées à Annonay, là où seront élus les représentants de nos
paroisses.

Dans les jours qui suivirent , le village se réinstalla dans
son existence quotidienne avec, toutefois, ce rendez-vous
vespéral à l'auberge que les femmes ne considéraient pas
d'un très bon œil , mais on était si convaincu du proche
avènement de l'âge d'or que les épouses étaient forcées de
mettre une sourdine à leur grogne.
Si les plus intelligents de Saint-Georges - Dolioux , Estalle ,
Tiranges et Apinac - comprenaient que leurs vœux de-
vaient avoir un caractère général et défendre les intérêts de
la paroisse d'abord , des paroissiens ensuite , il y en avait
qui s'entêtaient à exiger qu'on inscrivît des histoires sans
importance mais qui les préoccupaient au premier chef: le
prix des peaux de chèvre, le coût des transports, le droit de
faire passer le troupeau par là plutôt que par ici , etc.
Dolioux avait beau répéter qu 'il fallait viser plus haut ,
ceux qui l'écoutaient ne cédaient pas et, de guerre lasse, on
notait à la suite de la suppression du droit de chasse sus-
ceptible de ruiner les récoltes , le souhait de voir baisser le
prix des guimpes que les femmes honnêtes portaient spé-
cialement pour se rendre à la messe.

A 1 écart de ces disputes qui s'envenimaient selon la
quantité de vin absorbée , Armandine vivait , heureuse ,
avec son fils dans cet îlot un peu hors du siècle qu 'était la
maison de l'Agneau. Elle partageait l'illusion générale et , à
elle aussi , la nature paraissait soudain plus accueillante ,
les hommes plus aimables. M. Soulia - qui n'avait pas
complètement déserté l'univers de 4'enfance - l'entrete-
nait dans cette euphorie. Souvent , en le quittant , M llc Ver-
sillac se demandait si son saint ami ne confondait pas le

£• ¦Jl FRANCE

^UllUre France-Culture

8.15 Enjeux internationaux. 8.30 Les che-
mins de la connaissance. Pierrot ,
l'homme blanc. 9.05 Les lundis de l'his-
toire. 10.30 Votre Mozart . Avec Gabriel
Bacquier , baryton. 10.40 Les chemins de
la connaissance. Récits de Suisse. 11.00
Espace éducation. L'enseignement des
humanités. 11.20 Jeu de l' ouïe. Colette
Renard. 11.30 A voix nue. Pierre Marca-
bru, critique de théâtre. 12.02-13.40 Pa-
norama. 13.40 Le quatrième coup. 14.02
Un livre, des voix. Quelque chose de la
vie , d'Annie Saumont. 14.30 Euphonia.
Entrées et sorties. 15.30-17.00 Les art s
et les gens. 17.00 Les Iles de France. Pau-
lette, Marthe et Catherine. 17.50 Poésie
sur parole. Itinéraire tchèque. 18.02 Feuil-
leton. Un révolutionnaire est un homme
perdu d'avance , de Carlos Semprun Mau-
ra. 18.45 Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifiques. La voix
dévoilée. 20.00 Le rythme et la raison.
L art total. 20.30 I histoire en direct. Le
gouvernement de Pierre Mendès-France.
21.30 Dramatique. Ta femme en casset-
te, de Simone Schwarz-Bart. 22.40 La
radio dans les yeux. Actualité des arts
plastiques. 0.05 Du jour au lendemain.

royaume promis par la réunion des états généraux avec le
pays de Cocagne dont on parle dans les fables. Le soir ,
Honoré , imprégné de tout ce qu 'il avait entendu au cours
de la journée chez les Apinac , interrogeait:

- C'est vra i, maman , que l'an prochain , on pourra faire
ce qu 'on voudra ?

- Tu sais, il faudra toujours travailler pour gagner sa
vie.

L'enfant, déçu et quelque peu incrédule , insistait:
- Tu crois?
- J'en suis sûre.
- Alors, je vois pas pourquoi ils ont l'air si contents ,

eux autres? '
- Ce sont là des problèmes que tu ne peux pas encore

comprendre. Nous sommes heureux , ensemble , n 'est-ce
pas?

- Oh! oui...
- Ne nous soucions donc pas du reste. Pour plaire à

Dieu , nous devons apprécier chaque minute du bonheur
qu 'il nous accorde sur cette terre et qui n'est , sans doute,
qu 'un apprentissage des joies que nous réserve le paradis.
Peut-être que 1789 verra les hommes s'aimer ou, au
moins , se supporter. Qui sait?

Est-ce que tu penses qu 'il y

* * *

a des chevaux au para

Armandine était soutenue dans ses apaisantes perspec-
tives d'avenir par ses entretiens avec le comte qui lui fai-
sait partager son optimisme renforcé par l'annonce du
retour de Necker, le financier genevois.

- On avait raison , Armandine , d'avoir confiance dans
notre roi. Au début , par suite de sa jeunesse, il a écouté
ceux qui lui parlaient plus de ses plaisirs que de ses
devoirs. Heureusement , il a réagi. Il a pris conscience qu 'il
était l'oint du Seigneur et qu 'il lui incombait , sur cette
terre , de travailler au bonheur de son peuple. Ou je me
tro mpe fort, mon amie, ou nous devons nous préparer à
vivre des heures extraordinaires.

L'été et le début de l'automne n'entamèrent pas l'eu-
phorie de Saint-Georges-le-Jaloux. On s'aidait , on tom-
bait presque toujours d'accord dans les discussions qui
devenaient récréations. La nuit, dans leur lit , les couples ,
avant de s'endormir , bâtissaient des projets pour ces len-
demains où la vie serait tellement plus facile. Ils fermaient
les yeux , le sourire aux lèvres. Le lever matinal et l'appro-
che de la mauvaise saison ne parvenaient pas à assombrir
leurs humeurs ensoleillées par des songes dont ils empor-
taient aux champs les ultimes images.

A suivre

Feuilleton 20
Les femmes ayant regagné leurs demeures pour prépa-

rer le repas s'aperçurent , brusquement , de l'absence de
leurs rejetons. S'avançant jusqu e sur leurs seuils , elles pla-
cèrent les mains en porte-voix devant leurs bouches pour
lancer , à tue-tête, des prénoms de filles et de garçons dont
les syllabes sonores, emportées par le vent , se cognèrent
aux murs des maisons, furent renvoyées de l'une à l'autre
puis , gagnèrent les champs où elles s'éparpillèrent avant
de s'éteindre. Les appels maternels filèrent traquer les
gosses, quels que fussent les endroits (qu 'ils se figuraient
secrets) où ils se cachaient. Alterté s par ces échos où ils
entendaient des promesses de correction , ils se hâtèrent de
réintégrer leurs foyers.

LALIBERTé

— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan. Les
enfants et la guerre (1). 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Kurt Weill: en marge
d'un mythe (1). 11.05 Espace 2 question-
ne. L'environnement dans l'école (1).
11.30 Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. La Cantate française
baroque. A. Campra : Enée et Didon. Pi-
gnolet de Monteclair: La mort de Didon,
6" cantate du Premier Livre, pour soprano ,
violon, flûte et basse continue. L.-N. Clé-
rambault: Pyrame et Tsibé, 4; cantate du
Deuxième Livre, à voix seule et sympho-
nie. E. Moulinie: Trois fantaisies à quatre
pour les violes, extraites du Cinquième
Livre d'Airs de Cour. 15.05 Cadenza. Or-
chestre radiosymphonique de Bâle, dir.
Erich Schmid. I. Paderev\/ski: Concerto en
la mineur opus 17 pour piano et orches-
tre. J. Brahms: Sérénade en ré majeur
opus 11. 16.30 Divertimento. 17.05 Es-
pace 2 magazine. Dossier: Arts visuels.
Exposition Werner Bischof , L'Europe
d'après-guerre , au Musée de l'Elysée à
Lausanne. 18.05 JazzZ. Un certain classi-
cisme. 19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Plein feu sur Toulouse
avec: Michel Plasson, chef d' orchestre;
Nicolas Joël, metteur en scène et direc-
teur du Théâtre du Capitole à Toulouse.
20.30 Musique du monde. Festival de
Printemps de Bregenz, en différé du
Festspielhaus. Schumann: Arabesque en
ut majeur opus 18 ; Fantaisie en ut majeur
opus 17. 21.15 Entracte. Liszt : Trans-
cription de quatre Lieder de F. Schubert.
Schubert : Fantasie en ut majeur opus 15,
dite Wanderer-Fantaisie; Deux bis. Cho-
pin : Mazurka en ut dièse mineur. Rachma-
ninoff : Etude-tableau opus 33 en ut dièse
mineur. 22.30 Silhouette. Erika Billeter.
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7.10 Le point du jour. 9.05 Matin des
musiciens. Nicolaï Rimski-Korsakov. Un
puissant petit tas. «Au milieu du Groupe
des cinq». Un chef de file: Balakirev. Por-
trait d'un critique: César Curi. Les amis:
Borodine et Moussorgski. 10.00 «Les
élèves». Glazounov: Symphonie N°1 ;
Stenka Razine, poème symphonique;
Concerto pour piano N°1. 10.40 «Rimski-
Korsakov exécuteur testamentaire». Glin-
ka: Rouslan et Ludmila, extraits. 11.15
Concert. Rimski-Korsakov , chef d'or-
chestre. Glinka : Jota aragonaise, par l'Or-
chestre symphonique de l'URSS. Rubins-
tein: Concerto pour piano N° 4 par M.
Ponti. Rimski-Korsakov: Symphonie N° 3,
par l'Orch. symph. de l'URSS. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert. Jill Feld-
man, soprano; Janet See, flûte ; Chiara
Banchini, violon; Sarah Cunningham,
basse de viole; Davitt Moroney, clavecin.
Vivaldi: Lungi dal vago volto, cantate Rv
630. D. Scarlatti : Sonates en ré mineur K
213, en si bémol majeur K 544, en sol
rhineur K 30. Hume: Quatre pièces pour
basse de viole - Love 's farewell , A Hu-
mourous pavan, Death, Life. Purcell: The
fairy queen - The plaint. Leclair: Sonate Le
tombeau, en ut mineur. Hotteterre : Suite
en sol majeur. 14.00 Le grand bécarre.
14.30-17.58 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Charlie Christian. 18.30 Six
et demie. 20.30 Concert. Maurizio Pollini,
piano, joue: Chopin: Barcarolle enfadièse
majeur opus 60. Ballade N°1 en sol mi-
neur, opus 23. Berceuse en ré bémol
majeur , opus 57 Scherzo N° 2 en si bémol
mineur opus 31. Berg : Sonate opus 1.
Webern : Variations opus 27. Stravinski:
Petrouchka - Danse russe . Chez Petrouch-
ka , La semaine grasse.

7.12 Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
7.25 Commentaire de... 7.43 Bonsaï .
7.48 Ca va être votre fête. 8.12 Revue de
la presse romande. 8.25 A l' affiche. 8.30
Journal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.45 Histoire d'un
jour. 8.52 Caye de visite. 8.56 Actualité
de la musique. 9.05 Petit déjeuner. OM:
10.05-12.00 La vie en rose. FM: 10.05
Cinq sur cinq. 10.05 Discotest. 11.00
Bulletinboursier. 12.05 SAS. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zigzag.
Invitée: Yvette Jaggi, syndique de Lau-
sanne et conseillère aux Etats. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Emmène-moi au bout du monde.
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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

10.05 L'inspecteur Derrick.
Série. 9.40
La dame d'Amsterdam.
Français/allemand. 10.05

TSI: chaîne sportive
10.20-25 Ski nordique.
Championnats du monde. , _ ,. ,.

, iu oo
10 km messieurs, style
classique. _. „_
En direct de Val di Fiem- W'f i1 1 .DU
f-t 12.25

11.05 La Suisse et la guerre 12.50
6/13. Documentaire. 13.00
La résistance.

11.55 Les jours heureux. Série. 13.35
Noces d'argent.

12.20 Madame est servie. Série. 14.25
Le sursis.

12.45 TJ-midi 15.20
13.15 Le cercle de feu. Série.

Français/portugais. 15.45
13.40 On ne vit qu'une fois. Sé-

rie.
Français/anglais.

14.25 Les choses de la vie
83' - France - 1969.
Film de Claude Sautet.
Avec: Romy Schneider ,
Michel Piccoli. 16.45
• Un ingénieur heureux
entre sa femme et sa maî-
tresse est victime d'un ac-
cident de la route qui va lui
coûter la vie. 17.35
Loft story. Série.
Le cambriolage.
Avec: Francis Perrin, Elisa
Servier.
Huit, ça suffit! Série.
Vive la mariée (1/2).
Français/anglais 18.25
Pif et Hercule. Série. 18.55
Chercheurs d'or.
Les Babibouchettes
et le kangouroule
Peter Pan. Série.
Le train fantôme. 19.20
Rick Hunter. Série.
Ferraille. 19.55
Top models. Série. 20.00
Français/anglais.
Journal romand
Téléchance. Présenté par
Lolita Morena. 21.00
TJ-soir
SPÉCIAL CINÉMA
Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.10 A gauche en sor-
tant de l'ascenseur.
80' - France - 1988.
Film d'Edouard Molinaro.

22.35

Emmanuelle Béart

Avec: Pierre Richard, Ri-
chard Bohringer, Emma-
nuelle Béart , Fanny Cot-
tençon, Pierre Vernier,
Jean-Michel Dupuis.
21.30 Gros plan sur
Pierre Richard. Avec la
participation de Smaïn
pour la sortie du film On
peut toujours rêver , de
Pierre Richard.
TJ-nuit
Musiques, musiques
L'Orchestre philharmoni-
que tchèque, la Philharmo-
nie d'Etat de Brno et la Phil-

Jean-Claude Killy

22.55
23.05

harmonie slovaque, sous
la direction de Rafaël Ku- 2.20
belik , interprètent Ma pa- 3.05
trie, de Bedrich Smetana.
En différé du parc de la 4 .OC
vieille ville de Prague.

0.20 Bulletin du télétexte 4.25

Méteo
Spécial info
6.58 Météo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Côté cœur. Série.
Chute libre.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Passions. Série.
Bonne conduite.
Intrigues. Série.
Tous comptes faits.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
C'est bon à savoir
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Le doute.
Tribunal. Série. Le bou-
cher de Florensac.
Paire d'as. Série.
Vive les études.
• Christina est engagée
par un de ses anciens pro-
fesseurs pour enquêter sur
le meurtre d'une étudiante
de l'école de Croffon. Mike
l'assiste.
Club Dorothée. Jeunesse.
Le collège fou, fou, fou.
Ricky ou la belle vie. Jeu :
neuf mots pour un ca-
deau.
Starsky et Hutch. Série.
Ah! quel beau rôle (1).
• Rigger , qui est implique
dans une affaire de dro-
gue, veut apporter les
preuves de la culpabilité du
juge fédéral McClellan.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara . Feuilleton.

• Jeffrey et Kelly se sor-
tent d'une situation em-
barrassante. Cruz, de son
côté, retrouve Eden.
La roue de la fortune.

Pas folles les bêtes
Journal
20.45 Pronostics du loto
sportif - Météo -
Tapis vert.
Marie Pervenche
2. Série.
La planche étroite.
Avec: Danièle Evenou,
Alain Doutey, Christian
Alers, Gérard Klein, Jac-
ques Dufilho, Dominique
Paturel.
• Marie tente de retrouver
une voiture qu'elle a en-
voyée en fourrière.
LA VIE DE FAMILLE
Magazine. Le silence
dans les familles.
Quatre reportages com-
mentés par une famille:
Laetitia: Laetitia et son
père. M™ David et ses
deux fils. Anne et sa mère.
L'enfant du silence.
Va y avoir du sport.
Magazine.
Bilan avec Jean-Claude
Killy à un an des Jeux
olympiques d'Albertville
92.

TF1 dernière
1.00 Météo - Bourse.
Au trot
TF1 nuit
Rediffusion du 7 sur 7 du
dimanche 10 février.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
L'homme à poigne.
Feuilleton (7).
Côté cœur. Série. Sauda
de.
Programme de nuit

Flash info
Rue Carnot. Feuilleton
Télématin. Magazine. 11.25

11.53
12.00
13.00
13.40
14.30

Journaux à 7.00, 7 .30 et
8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Matin bonheur. Magazine.
Invitée: Nicole Courcel.
Motus. Jeu.
11.50 Flash info.
Dessinez, c 'est gagné.
Jeu.
Les mariés de l'A2. Jeu
Journal
13.40 Météo.
Générations. Feuilleton.

Journaux à 7.00

15.05

16.05

17.30

18.10

18.30

Questions
pour un champion
Droit de cité
Espace 3 entreprises
Les titres de l'actualité
Sports 3 images
Chers détectives. Série.
Regards de femme
Avec la chanteuse Chris
tiane Legrand.
Carré vert

Zapper n'est pas jouer
Avec: Allain Bougrain-Du
bourg, Didier Gustin.

Amuse 3
Bouli. Belle et Sébastien.

C'est pas juste
L'enfant et les institutions
Invité de la semaine:
Philippe Laville.

Questions
pour un champion

Le 19-20
19.12 Editions regiona
les.
La classe, avec Biaise.

LES NOCES ROUGES
95' - France - 1973.
Film de Claude Chabrol
Avec: Stéphane Audran
Michel Piccoli, Claude Pié
plu.

Soir 3
Océaniques
November Days. Réalisa
tion de Marcel Ophuls.
• L'auteur du Chagrin et la
pitié a voulu rendre
compte des bouleverse-
ments récents dans l'ex-
Allemagne de l'Est. Il a pris
comme base des séquen-
ces de reportages télévi-
sés et il a étudié les docu-
ments de télévision mis à
sa disposition. Il a égale-
ment interviewé dix politi-
ciens et écrivains connus
de RDA.

Carnet de notes
Gabriel Fauré: Elégie
opus 24. Par Cecilia Tsan
(violoncelle) et David
Abramovitz (piano).

7.16 Matinée sur La5. 9.00 Le
club du télé-achat. 9.20 Anne,
jour après iour. 9.35 Les incorrigi-
bles. 10.35 Lunes de miel. 11.00
Télé-contact. 11.30 Les sur-
doués. Jeu. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public. 12.30 Un rien Ma-
bille. 12.45 Le journal. 13.30
Arabesque. Série. Une mort à la
mode. 14.25 Le Renard. Série.
Magdalena. 15.30 Bergerac. Sé-
rie. La vierge aux diamants. 16.30
Youpi, l'école est finie. Le manège
enchanté. Bof. Jayce et les
conquérants de la lumière. Goldo-
rak. Spiral Zone. Rintintin junior.
18.40 K 2000. Série. L' or des
Aztèques. 19.30 Tel père, tel fils.
Série. Tank il y aura des hommes.
20.00 Le journal. Présenté par
Guillaume Durand. 20.35 Drôles
d'histoires. 20.45 Strip-tease fa-
tal. Téléfilm de Robert Lewis.
Avec: Marilu Henner, Susan Bla-
kely, Lesley-Ann Down, Thomas
Calabro. 22.30 Capitaine Furillo.
Série. Vidéopocker. 23.30 Le
voyageur. Série. L'homme de ses
rêves. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5. 0.10 Les glo-
be-trotters. 0.40 Les incorrigibles
(R). 1.35 Lunes de miel (R). 2.00
Anne, jour après jour (R). 2.15 Les
globe-trotters (R).

Lundi février 199 1

Le policier de l'après
midi:

Collection Haute Tension
Téléfilm.
Le visage du passé. 19 00

20.10

20.40

Evelyne Bouix et Jean-Pierre Bou
vier \

Toutes griffes dehors.
Feuilleton.
Dans le vent.
Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve Ruggie-
ri.
Ts 'eu-Hi — La dernière
impératrice de Chine.
• Né en 1835, Lan-Kueu
n'est qu'une jeune fille de
bonne famille parmi d'au-
tres, issue de la tribu
mandchoue. Sélectionnée
par les prospecteurs impé-
riaux, elle ne tarde pas à
s'attirer les faveurs de
l' empereur...
17.25 Flash info.
Des chiffres et des lettres.

17.05

17.30

17.55
18.55

Giga. Jeunesse.
INC
Actualités. La surmédica-
tion: premiers pas vers la
drogue.
19.00 Flash info.
MacGyver. Série.
Bienvenue à l'Ouest.
Journal
20.45 Météo.
L'heure de vérité
Magazine présenté par
François-Henri de Virieu.
Invité : Raymond Barre,
député du Rhône, ancien

19.05

20.00

20.50

Premier ministre. Journa-
listes: Alain Duhamel, Al-
bert du Roy, Jean-Marie
Colombani, François-Henri
de Virieu. Journalistes in-
vités: Jean-Louis English,
des Dernières nouvelles
d'Alsace; Dominique Ger-
baud, de La nouvelle répu-
blique du Centre-Ouest;
Jean-Pierre Gris-Malzy, de
Lyon Matin.
22.10 Flash info.
LA SANTÉ D'ABORD22.20
Magazine présenté par
Alain Jérôme.
Avoir un enfant à qua-
rante ans.
Reportages: Une femme
de quarante ans enceinte;
Des témoignages de mè-
res. Rubrique Vrai ou
faux. Invités: Le profes-
seur Michel Tournaire (gy-
nécologue obstréticien à
l'Hôpital Saint-Vincent-de-
Paul), le docteur Corinne
Warniez (gynécologue),
Denise Nord-Moreau (pé-
diatre), Françoise Ed-
monde Morin (écrivain),
Nicole Courcel (comé-
dienne qui a eu un enfant à
43 ans) et un pédiatre.

23.20 Journal
23.40 Météo.

23.45 Miss Manager
et ses footballeurs
6 et fin. Série. Premier
match à l'étranger.

LANGUE ALLEMANDE

f^ ARn v)lVis,
Nfe£> DRS

21.30
21.50
22.20

Nordische Ski-
Weltmeisterschaften
Das Buschkrankenhaus
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Schulfernsehen
Kinder-
und Jugendprogramm
Reich der Friedens
Série.
Schweiz aktuell
Tagesschau
Tell-Star
Das Schweizer Quiz.
Time out
Das Sport-Hintergrundma
gazin.
Prima vista
10 vor 10
Das Schlangenei
Spielfilm von Ingmar Berg
man. Mit Liv Ullmann, Da
vid Carradine.

^^ -̂^̂  ̂
Allemagne 

1

9.00 Tagesschau. 9.03 ML -
Mona Lisa. 9.45 Aérobic. 10.00
Tagesschau. 10.03 Kôlner
Schull- un Veedelszôg. Aussch-
nitte aus dem Umzug vom Vortag.
12.00 Aus Mainz. 13.40 Aus
Dùsseldorf. 15.15 Aus Kôln.
17.1 5 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Karneval in Kôln.
23.15 Tagesthemen. 23.45
Zwei Girls vom Roten Stern. Spiel-
film mit Curd Jûrgens. 1.15 Ta-
gesschau. 1.20 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken.

rs 1I Sudw*ttJI^^H

| M̂  Allemagne 3

10.25 Sport 3 extra . Nordische
Ski-WM. 16.00 ... ailes den Bach
runter. 16.30 Lackkùnstler.
16.45 Vor 80 Jahren. 17.00 Te-
lekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Ailes klar. 18.26 Das
Sandmànnchen. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Mal ehrlich. Haben
Sie Sex-Appeal? 19.30 Teleglo-
bus. 20.00 Die lieben Verwand-
ten. 20.30 Bodycheck und flinke
Mâdchen. Dameneishockey.
21.00 Nachrichten. 21 .15 In der
Hôlle ist der Teufel los. Spielfilm
mit Ole Olsen. 22.35 Claus Pey-
mann und Hermann Beil auf der
Sulzwiese. 23.10 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Anglais (7).
16.00 Anicroches. 17.00 Cycle
Tati: Les vacances de M. Hulot.
Film de Jacques Tati. Les vacan-
ces d'un Monsieur Tout-le-Monde
pourtant unique en son genre.
18.20 Sur les pas de M. Hulot. 2.
Documentaire . 19.30 Appelez le
17. Court métrage. 19.55 et
23.10 Le dessous, des cartes.
Chronique de géopolitique de
Jean-Christophe Victor. 20.00
Anicroches. Magazine musical.
21.00 Cycle Tati: Mon oncle. Film
de Jacques Tati. 22.55 Lifting.
Court métrage. 23.05 Live. Série.
Place Rouge.

f7HF—I
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 10.03 Weltspiegel.
10.45 Rûckblende. 11.00 Ta-
gesschau. 11.03 Flitterabend.
12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Fûnf Freunde verfolgen die Stran-
drâuber. 14.10 Der Narrheit auf
der Spur. 15.10 Die Pawlaks.
16.00 Heute. 16.03 Wickie...
und die starken Mânner. 16.25
Kochmos. 16.50 Logo. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Soko 5113. 19.00 Heute.
19.30 Die toile Tante. Spielfilm
von Morton Da Costa. Mit Rosa-
lind Russell. 21 .1 5 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Meine Bil-
dergeschichte. Norbert Blûm und
Der Eichner. 22.15 Menschens-
kinderl. Feuerzauber fur die Vul-
kangôttin. 22.50 Dibbegass
Nummer Deckel. 0.20 Heute.

39J

\~M1
11.30 Poigne de fer et séduction.
11.50 Hit, hit, hit , hourra. 12.05
Papa Schultz. 12.30 Ma sorcière
bien-aimée. Série. 13.00 Aline el
Cathy. Série. 13.25 Madame esl
servie (R). Série. 13.50 Cagney el
Lacey. Série. 14.45 Spécial star-
clips. 15.40 Bleu, blanc, clip. Jeu.
16.40 Vegas. Série. 17.30 Hit,
hit , hit, hourra. 17.35 Zygomusic.
Jeu. 18.05 Supercopter. Série. La
route blanche. 19.00 La petite
maison dans la prairie. Série.
L'idylle du D' Baker. 19.54 6 mi-
nutes. 20.00 Madame est servie.
Série. A la criée. 20.35 Le bou-
cher. 99' - France - 1969. Film de
Claude Chabrol. Avec: Stéphane
Audran, Jean Yanne, Antonio
Passala. 22.30 Hong Kong
Connection. Série. 23.25 Le pri-
sonnier. Série. 0.20 Dazibao.
0.25 Jazz 6. Concert donné au
Festival de jazz de Montréal par le
groupe du guitariste américain Al
Di Meola.

?SIS
13.30 *Ma sorcière bien-aimée
(R). 14.00 Le shérif mène le rac-
ket. 15.35 La fureur des anges. 1.
Minisérie. 17.05 La peur au ven-
tre. Film de Stuart Heisler. 8.55
Dessins animés. 19.35 "La re-
cette du chef (R). 19.40 *Ma sor-
cière bien-aimée. 20.06 "Les bé-
bés. 20.09 "Ciné-journal suisse.
20.1 5 Kangourou Girl. Téléfilm de
John Llewellyn. 21.50 Road Hou-
se. Film de Rowdy Herrington.
23.40 Stock Car City. 97' -
France - 1984. Film de Randal
Kleisen.

b U^ L K
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13.00 Japan Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 World News. 19.45
Time Warp. 20.00 TBA. 20.30
The World we share. 21.00 Pers-
pectives. 21.30 NASA Films.
22.00 World News. 22.1 5 Super
Sports News. 22.20 The World
we share. 22.50 Perspectives.
23.20 Touristic Magazine. 23.50
NASA Films. 0.20 World News.

5?« I
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12.25 Escrava Isaura (17)
13.30 Un détective in pantofoie

Téléfilm.
13.55 Omaggio all' autore
14.35 Arriva Charlie Brown
15.45 Paesaggio con macchia

Sceneggiato comico-sati-
ro.

16.50 Stripy
16.55 Passioni
17.30 Peripicchioli
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupoi
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Ul mund l'è pien

da surpres
di Martha Fraccaroli. Tea
tro dialettale.

22.25 Ordine e disordine
6. Nemici per la pelle?

23.05 TG sera
23.25 Piaceri della musica

J^UNQ.
//1C11.25 Occhio al bigliett
12.05 Piacere Raïuno.
14.00 II mondo di Quark.
Documentario. 14.30
Sette giorni al Parlamento.
15.00 Lunedï sport.
15.30 L'albero azzurro.
16.00 Big! 17.30 Parola e
vita: le radici. 18.05 Italia
ore 6. 18.45 Medicina
amara. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.40 Per
qualche dollara in più. Film
di Sergio Leone. 22.50
Appuntamento al cinéma.
23.00 Telegiornale.
23.10 Verdi Festival '90
dal Teatro.
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^la retraite. Je crois que je suis patriote, mais avec l'en
vie de bousculer les frontières».

- J'ai suivi des cours pour vulgari-
sateurs J'étais la seule femme et des
collègues n'hésitaient pas à m'apostro-
pher: «Je ne vois pas ce que vous fou-
tez là ! me disaient-ils.

Les paysannes éprouvaient le besoin
d'une formation car leur participation
à l'exploitation devenait de plus en
plus importante. II n'y avait plus guère
d'employés dans les fermes et la
femme était l'unique collaboratrice de
son man.

- J'ai commencé à créer des grou-
pes dans les villages en 1965. J'avais un
bureau à l'école de Grangeneuve et, le
soir, je me rendais dans ces villages.
Les femmes désiraient en savoir autant
que les hommes. Elles me deman-
daient par exemple la signification de
sigles comme l'UGB (Unité gros bé-
tail), pour comprendre ce qu'elles de-
vaient inscrire dans le carnet d'exploi-
tation.

Sonmolence paysanne
- A quelles catégories de paysannes

vous adressiez-vous ?
- Nous avons beaucoup discuté en-

tre collègues pour savoir s'il fallait pri-
vilégier celles qui savent jouer des cou-
des ou celles qui ont le moins d'atouts.
En général, nous avions le souci de ne
laisser personne à l'écart. Malgré tout,
il y a dans le monde agricole une cer-
taine compétition qui exclut.

- Une compétition de plus en plus
dure ?

- Elle oblige soit à agrandir son do-
maine, soit à produire toujours plus
sur la même surface. Pour amortir les
dettes, pour rentabiliser le tracteur, il
faut toujours quatre ou cinq hectares
de plus. Quand un paysan cesse son
exploitation , celle-ci n'est souvent pas
reprise par un jeune, mais ses terres
vont s'ajouter à celles d'une exploita-
tion voisine. C'est ainsi que dans des
villages, où vivaient vingt agriculteurs,
on n'en trouve plus que dix ou douze.
D'aute part , une utilisation trop inten-
sive de la terre hypothèque l'avenir: si
nous continuons dans cette voie, nous
risquons de léguer aux prochaines gé-
nération des sols appauvris.

- Vous plaidez pour le maintien des
petits paysans.

- Il ne s'agit pas de les garder pau-
vres. Il faut qu'une famille qui possède
une petite exploitation puisse vivre et
se développer. Si l'on doit compléter le
revenu en travaillant à l'extérieur, cela
ne doit pas se faire au détriment de la
santé.

- Parce que les heures de travail
s'allongent.

- Quand j'ai commencé dans la vul-
garisation, les femmes disposaient de

Madeleine Rossier
n pays est t
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~~y Elle est née à Avry-sur-Matran, dans une
&> y tamille de petits paysans. Elle a pratiqué le
pr métier de vulgarisatrice ménagère agricole,
'elle a milité dans la j eunesse rurale puis dans
Action catholique agricole. Elle est aujourd'hui à

CE SÉRIE
Madeleine Rossier était adolescente

durant la guerre.
- Nous étions en vacances du pre-

mier avri l au premier novembre, parce
qu 'il fallait remplacer ceux qui étaient
au service militaire.

Sortie de l'école, elle va aider l'un de
ses frères agriculteur en Valais quand
elle ne travaille pas dans le domaine
familial.

- Comme toutes les filles de mon
temps, je ne touchais pas de salaire à la
maison. Alors je faisais des lessives à 5
francs par jour à la fontaine ou la cui-
sine dans des cafés pour gagner un peu
d'argent.

Apostrophée par les mecs
A 32 ans, Madeleine Rossier entre

prend des études à l'Ecole normale mé-
nagère. Cela lui permet d'enseigner
quatre années durant dans diverses lo-
calités fribourgeoises. Mais son idée
était de se lancer dans la vulgarisation
ménagère agricole.

ENGAGEMENT

Changer S
le monde i

Madeleine Rossier est la res- I
ponsable de l'Action catholique
agricole (ACAR). Il existe une !
douzaine d'équipes dans le canton
de Fribourg et une dizaine dans le
Jura. « Il y en avait à Genève, mais
nous avons eu du mal à nous en-
tendre, les besoins sont diffé-
rents». Le but ? « Etre solidaires
des agriculteurs opprimés ici et
ailleurs, dans leur lutte visant à
plus de justice».

Les activités ? Une réflexion sur P
l'avenir de l'agriculture, la sauve-
garde de la création. «Nous avons
beaucoup travaillé sur l'initiative I
«villes-campagne», maintenant
nous sommes plongés dans les né-
gociations du GATT (Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le
commerce) et dans les questions
relatives à la CEE».
Quel est pour elle le rôle de I
l'Eglise dans notre pays ?

- Rappeler l'Evangile, en fonc- |
tion de ce que nous vivons. Pen-
dant longtemps, on a été sûr de I
sauver son âme si l'on recevait %bien les sacrements. Puis, le
Concile nous a bousculés. Il y a eu fune grande espérance qui, au-
jourd'hui, s'estompe. Des gens :
ont pris peur , on observe un re-
tour à l'individualisme, on re-
cherche les paroisses où l'on prie
le chapelet. On compte qu'ainsi
Dieu nous sauvera de la guerre,
des problèmes écologiques. Cer-
tes, prier le chapelet est impor-
tant, mais il est aussi important
d'interroger l'Eglise, de lui de- à
mander où elle est engagée pour
changer le monde. M.B.

Toujours en route
"y' Il y avait

>ft / nuit enfants
y^V^dans la famille
Giïs Rossier. «On fai-
P^ sait de l'élevage et
des cultures». Après

école ménagère agrico-
le, Madeleine est allée en
Suisse alémanique chez des
paysans. Quant elle est ren-
trée, elle a lancé un groupe
d'adolescentes de la Jeu-
nesse rurale dont elle est de-
venue la responsable pour le
canton de Fribourg. Elle a
donc un long passé de mili-
tante. Aujourd'hui à la re-
traite , elle habite à Farva-
gny-le-Petit , face à la Berra,
quand elle n'est pas en route

pour 1 une de ses multiples
activités. Dont la présidence
de la Communauté romande
de l'apostolat des laïcs, M.B.

LALIBERTÉ GROS P^N 

les paysans victimes de la compétition
eau par sa façon d'agir

Même si l'avenir n'est pas rose pour les paysans, ce n est pas une raison pour les enterrer tout de suite tous. Les petites
exploitations respectueuses de l'environnement n'ont pas encore dit leur dernier mot. Il faut aussi que les consommateurs y
mettent un peu du leur. < (AP-a-)

quelques heures ou même d un après-
midi pour me recevoir. Au cours des
vingt-cinq années que j'ai exercé ce
métier, j'ai constaté qu'elles avaient de
moins en moins de temps. Cela alors
qu'elles étaient de mieux en mieux
équipées en appareils ménagers. Dans
les reunions, elles s endorment. Je ne le
leur reproche pas, c'est qu'elles sont
trop fatiguées. Que l'on soit débordé en
été, comme autrefois, c'est normal ,
mais il faut que les gens puissent se res-
saisir, participer à la vie culturelle,
s'ouvrir au monde.

J'aime mon pays
- Vous souhaitez des changements

dans la politique agricole en Suisse.
- Je souhaite une agriculture plus

respectueuse de l'environnement. Le
paysan doit accompagner la nature.
Les consommateurs ou l'Etat doivent
lui assurer un revenu suffisant. Les
consommateurs devraient mieux re-
connaître la valeur de produits de qua-
lité, obtenus par des méthodes écologi-
ques. L'Etat devrait reconnaître le tra-
vail effectué par le paysan qui entre-
tient une haie ou une forêt. Certes, bien
des agriculteurs n'aimaient pas l'idée
d'être payés en tant que jardiniers du
paysage, mais l'on prend mieux cons-
cience aujourd'hui de l'importance de
ce rôle.

- Quels sont vos rapports avec la
Suisse ?

- Le 700e anniversaire de la Confé-
dération m'a posé des questions. On se
dit d'abord que cela va être une fête
officielle et folklorique. D'un autre
côté, je suis bien Fribourgeoise et Suis-
sesse. J'aime mon pays. Je crois que je
suis patriote, mais avec l'envie de
bousculer les frontières. Le fait de dé-

fendre la cause de la terre me relie à
d'autres gens qui se battent également
de par le monde.

Je pense en particulier aux Brési-
liens que je connais un peu. Lors d'un
voyage au Brésil, un ouvrier m'a de-
mandé si au moins le milieu populaire
de chez nous profite de tout l'argent
placé dans nos banques. J'ai été em-
pruntée pour lui répondre , mais je me
suis dit qu'en effet nous en profitons
tous. Je souhaite que mon pays soit
beau non seulement par la nature - là ,

nous sommes gâtés - mais par sa façon
de se comporter.

- Pour vous le 700e a un sens.
- Il est important de se rappeler les

origines de la Suisse, le fait que nos
ancêtres ont rejeté les dominateurs. Si
nous jouissons toujours d'une certaine
liberté, de possibilités d'agir , de parler ,
nous avons le devoir de les utiliser en
faveur des pauvres de chez nous et du
monde. Propos recueillis par

Michel Bavarel
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parce qu'ils ont trop de travail. Dans
certains lieux, les séances du Conseil
communal se tiennent en fin d'après-
midi, alors ils ne peuvent plus y as-
sister. Autrefois, seuls les paysans

ma
pas
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Nos villages ne se dépeuplent pas. parce qu'ils ont trop de travail. Dan

Cependant, remarque Madeleine certains lieux, les séances du Consei
Rossier, les non-paysans constituent communal se tiennent en fin d'après
aujourd'hui la majorité de leur popu- midi, alors ils ne peuvent plus y as
lation. «La présence de personnes sister. Autrefois, seuls les paysan
qui travaillent dans d'autres secteurs avaient voix au chapitre. Dans m;
que l'agriculture ne me gêne pas. Ce famille, on disait qu'il ne fallait pa
qui m'inquiète, c'est que lorsqu'il ne trop d'ouvriers, parce que cela ris
reste plus qu'un ou deux paysans quait de changer les idées. Aureste plus qu un ou deux paysans quait de changer les idées. Au-

1 dans le village , ils risquent de ne plus jourd'hui , ce sont les paysans qui ris-
participer à la vie de la communauté, quent d'être marginalisés.
Parce qu'ils sont éloignés du centre, M.B./AP-a
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Notre illustration: chevaux près
de Wallenried. GD Alain Wicht

Proche
et lointaine
Singine...

Pour goûter le dépaysement , il
suff it de f ranchir la Sarine. Direc-
tion Tavel. A peine avalée la côte du
Schoenberg, on est ailleurs, l' ergers
longues tiges dans la brume, colli-
nes, montagnes qui barrent l 'hori-
zon. Ma is seulement l 'horizon géo-
graph ique. Car les Singinois de la
plaine comme ceux de la montagne
ne manquent pas d 'ouverture sur le
monde. District parent pauvre hier,
la Singine a aujourd 'hui la tête
haute.

Mais la Singine est cachottière.
Elle ne se laisse pas décrypter
comme un livre ouvert. Sa langue
rugueuse y est pour quelque chose.
Mais son passé historique aussi.
Parfois, on se croirait en Pays de
Vaud, à entendre les citoyens
s 'échauffer , dans les discussions po-
litiques. Les clans s 'opposent. On
imagine des étiquettes politiques, la
réalité est religieuse: ce sont les ca-
tholiques qui s 'opposent aux protes-
tants.

Et puis il y a la méf iance. Face
aux Bernois, ressentis comme des
intrus. Et aux Welsches, qui n 'ont
p as touj ours été tendres p our les Sin-
ginois. Sur les alpages, les gardes-
génisses préfèrent un propriétaire
fribourgeois à un bernois, même si
l'homme est aimable. ,

Pourtant , la Singine ne se distin-
gue pas des autres districts, quand il
s 'agit de préparer des élections. Le
dévouement pour la communauté se
perd aussi de l'autre côté de la Sari-
ne. Les idéaux communs que l'on
cultivait au sein des partis n 'ont plus
guère la cote. Les temps sont au
repli sur soi, aux valeurs individuel-
les. Une soirée au chœur mixte, une
autre pour le sport , le reste en f a  m il-
le. La passion se vit par écran de
télévision interposé. On perd même
le souvenir des scandales à l'échelle
locale: Boesingen, Heiten ried '/ «De
vieilles histoires qui ne se passe-
raient pas dans notre commune» ,
disent désapprobateurs quelques
chefs de partis. On n 'est pas concer-
né.

Michèle Roquancourt
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Chandossel, l'un des hameaux du district du Lac

Agriswil
En fonction. Syndic: Hans-Ulrich

Fûrst , 41 ans, agriculteur, 1982. Walter
Kilchhofer, 53 ans, agriculteur , 1982.
René Gutknecht , 56 ans, agriculteur,
1982. Kurt Staub, 47 ans, électromon-
teur , 1982. Fritz Hâhni, 36 ans, chauf-
feur, 1986.

Ne se représente(nt) plus: Kurt
Staub

Système: majoritaire
Candidats:
Liste N° 1
Hans-Ulrich Fûrst, syndic. Walter

Kilchhofer, conseiller communal.
René Gutknecht , conseiller commu-
nal. Fritz Hâhni , conseiller commu-
nal.

Barberêche
En fonction. Syndic: Joseph Deiss,

45 ans, économiste, 1982. Charles Rey,
51 ans, fondé de pouvoir, 1986. Marc
Genilloud, 38 ans, ingénieur ETS,
1989. Walter Rindlisbacher, 46 ans,
agriculteur, 1974. Anne-Lucie Leibzig,
41 ans, ménagère, 1988.

Ne se représente(nt) plus: Walter
Rindlisbacher

Système: élection tacite
Candidats:
Liste N° 1
Joseph Deiss. Charles Rey. Marc

Genilloud. Anne-Lucie Leibzig. Hans-
Rudolf Widmer.

Bas-Vully
En fonction. Syndic: Jean-Pierre

Derron , 58 ans, agriculteur, 1978. Ray-

mond Perrotet , 47 ans, électricien ,
1986. Daniel Zehnder, 44 ans, fores-
tier , 1986. Elisabeth Ruegtegg, 33 ans,
ménagère, 1988. Adrien Guillod , 46
ans, comionneur , 1980. Paul Simonet,
42 ans, conducteur-typographe, 1988.
Christine Noyer, 41 ans, éducatrice,
1986.

Ne se représente(nt) plus: Christine
Noyer

Système: élection tacite
Candidats:
Liste N° 1
Jean-Pierre Derron, syndic. Ray-

mond Perrotet , conseiller communal.
Daniel Zehnder, conseiller communal.
Elisabeth Ruegtegg, conseillère com-
munale. Adrien Guillod , conseiller
communal. Paul Simonet, conseiller
communal. Christian Raemy.

Buchseln
En fonction. Syndic : Willy D'Aile

sio, 64 ans, hôtelier, 1978. Martin Kra
mer, 39 ans, agriculteur, 1978. Hans
Ruedi Rentsch, 39 ans, agriculteur
1982. Markus Màder, 39 ans, agricul
teur, 1984. Andréas Scheurer, 39 ans
agriculteur, 1986.

Ne se représentent) plus: Hans
Ruedi Rentsch. Markus Màder. An
dreas Scheurer.

Système: majoritaire

Cordast
En fonction. Syndic: Othmar Bùrgy,

43 ans, fiduciaire, 1982. Franz Jans, 48
ans, ingénieur agronome, 1982. Arthur
Brulhart , 47 ans, installateur sanitaire,
1986. Marguerite Bûrgy-Rytz, 35 ans,

ménagère, 1986. Hugo Gaberell , 47
ans, buraliste postal , 1982..

Ne se représente(nt) plus: Franz
Jans. Hugo Gaberell.

Système: élection tacite
Candidats:
Liste N° 1
Othmar Biirgy, syndic. Arthur Brul-

hart , conseiller communal. Marguerite
Bûrgy-Rytz, conseillère communale.
Erwin Spicher. Roland Pulver.

Cormérod
En fonction. Syndic: Jean-Daniel

Andrey, 40 ans, agriculteur, 1974.
Jean-Claude Blanchard , 40 ans, agri-
culteur, 1974. Rodolphe Lehmann, 45
ans, agriculteur , 1989. André Wenger
32 ans, laborant , 1988. Fernand Cot
ting, 49 ans, agriculteur, 1986.

Ne se représenté e nt) plus: Jean
Claude Blanchard. Rodolphe Leh
mann.

Système: majoritaire
Candidats:
Liste N° 1 Entente communale
Jean-Daniel Andrey, syndic. Fer

nand Cotting, conseiller communal
André Wenger, conseiller communal
Jacques Berset. René Helfer.

Cormondes
En fonction. Syndic: Heinrich Hei-

ter, 44 ans, géomètre, 1978. Odilo Bur-
gy, 34 ans, avocat, 1986. Max Bongni ,
46 ans, maçon, 1978. Anton Wohlhau-
ser, 39 ans, commerçant, 1986. Man-
fred Kilchôr, 42 ans, mécanicien , 1986.
Alfred Maeder, 45 ans, mécanicien,
1982.

Ne se représentent ) plus: Alfred
Maeder. Manfred Kilchôr.

Système: proportionnel
Candidats:
Liste N" 1 Freie Wâhler
Odilo Bùrgy, conseiller communal.

Anton Wohlhauser, conseiller com
munal. Hannely Schorro. Erich Stadel
mann. Jùrg Kûffer. Pius Robatel.

Liste N° 2 Pro Gurmels
Heinrich Heiter, syndic. Max Bon

gni , conseiller communal. Théo Hen
ninger. Heidi Bâhler. Erhard Koch.

Corsalettes
En fonction. Syndic: Pierre-Albert

Criblet , 50 ans, technicien-géomètre,
1978. Marcel Rohrbasser, 37 ans, agri-
culteur , 1982. Edwige Barras , 52 ans.
ménagère, 1982. Jean-Mane Singy, 42
ans, soudeur , 1982. Elisabeth Progin ,
43 ans, ménagère, 1990.

Ne se représente nt) plus: Edwige
Barras.

Système: majoritaire

Candidats :
Liste N° 1
Pierre-Albert Criblet, syndic. Mar

cei Rohrbasser , conseiller communal
Jean-Marie Singy, conseiller commu
nal. Elisabeth Progin , conseillère com
munale. Pierre Barras.

Chiètres
En fonction. Syndic : Werner Hânni ,

48 ans, chef de division , 1986. Walter
Schwab, 51 ans, employé de commer-
ce, 1986. Hans-Peter Bûhlmann , 46
ans, calculateur, 1986. Ueli Johner , 47
ans, agriculteur, 1986. Fritz Schenk , 43
ans, administrateur suppléant , 1982.
Bernhard Johner , 45 ans, chef de gare
adjoint , 1982. Erich Schwab, 53 ans,
fonctionnaire fédéral, 1978. Martin
Johner , 51 ans, enseignant , 1986. Ja-
kob Schwab, 43 ans, agriculteur,
1990.

Ne se représente(nt) plus: Erich Sch-
wab. Hans-Peter Bûhlmann.

Système: proportionnel
Candidats:
Liste N° 1 Parti socialiste
Esther Grossenbacher. Bernhard

Johner, conseiller communal. Urs
Roth. Rudolf Wasserfallen.

Liste N° 2 Union démocratique du
centre

Ueli Johner , conseiller communal.
Fritz Schenk, conseiller communal.
Rita Revilloud. Martin Schwab. Kurt
Tschachtli.

Liste N" 3 Libre
Ernst Balmer. Martin Johner ,

conseiller communal.

Courgevaux: la place de spori

GD Alain Wicht

Liste N° 4 Parti radical
Alfred Aeschbach. Eric Delley. Wer

ner Hânni , syndic. Câthi Hùrlimann
Walter Schwab, conseiller communal
Anton Stettler. Eduard Tùscher.

Liste N° 5 Parti démocrate-chré-
tien

Jakob Schwab, conseiller commu-
nal. Anna-Rosa Marrancone-Johner.
Willi Arnold.

Courgevaux
En fonction. Syndic: Eddy Werndli .

43 ans, administrateur, 1981. Hélène
Bollin , 55 ans, secrétaire, 1986. Marc-
André Fuchs, 36 ans, agent d'assuran-
ce, 1987. Michel Jacquat , 31 ans, agent
d'assurance, 1988. Léo Etter , 38 ans ,
mécanicien de précision, 1981. Jean-
Daniel Mùller , 36 ans, entrepreneur .
1986. Walter Tschirren , 48 ans, agri-
culteur , 1986.

Ne se représentent) plus: Eddy
Werndly. Léo Etter. Marc-André
Fuchs.

Système: proportionnel
Candidats:
Liste N° 1 Courgevaux 2000
Hélène Bollin , conseillère commu-

nale. Rita Jufer. Bernard Mattey-Do-
ret. Félix Mùlhauser-Cornaz . Fred Ro-
then. Walter Tschirren , conseiller
communal.

Liste N" 2 Entente communale
Hans-Peter Haldimann. Michel Jac-

quat , conseiller communal. Michel
Wuillemin.

Liste N°3 Parti socialiste section
Courgevaux

Jean-Daniel Mùller , conseiller com-
munal. Erwin Rohrer. Charles Rohr-
bach.

GD Alain Wicht

Commune après commune...
Quelles informations?

Communeapres commune. com- leur ordre d 'arrivée au secrétariat
ment donc lire toutes ces informa- communal,
tions?

Pour chaque commune, nous pré- Deux remarques s 'imposent: ces
sentons d'abord le Conseil actuelle- listes sont des documents d 'infor-
ment en fonction. Avec le prénom, le mation. Bien évidemment , seules
nom, l 'âge et la profession de cha- les listes officielles des partis, grou-
que conseiller, ainsi que l 'année de pes ou mouvements déposées auprès
son entrée en fon ction. de l 'autorité font foi.

Puis, la liste des conseillers qui ne
sollicitent pa s le renouvellement de Et cette publication n 'aurait pu
leur mandat. être menée à bien sans le précieux

Nous signalons également le sys- concours de tous les secrétariats
tème d'élection en vigueur dans la communaux à qui la rubrique rêgio-
commune: prop ortionnel, majori- nale de «LA LIBERTE» réitère ses
taire, sans dépôt de liste. vifs remerciements pour leur colla-

Enfin, les candidats aux élections boration.
du 3 mars, groupés p ar liste, selon QD
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Témoin du développement de Courtepin: le complexe artisanal et commercial

Courlevon
En fonction. Syndic : Erwin Briigger,

40 ans, chef d'exploitation , 1982. Kurt
Anderegg, 45 ans, commerçant 1986.
Kurt Liniger, 42 ans, agriculteur, 1986.
Ulrich Roethlisberger , 50 ans, agricul-
teur , 1982. Fritz Maeder, 42 ans, agri-
culteur , 1988.

Ne se représentent ) plus: Erwin
Brûgger. Kurt Anderegg. Ulrich Roe-
tlisberger.

Système: élection tacite
Candidats:
Liste N° 1
Irène Helfer. Kurt Liniger, conseil-

ler communal. Fritz Mâder, conseiller
communal. Peter Liniger. Bernard Et-
ter.

Cournillens
En fonction. Syndic: Jean-Marc

Werro, 34 ans, agriculteur, 1978. Herr-
mann Gafner, 35 ans, maçon, 1987.
Monique Monney, 37 ans, employée
de commercé, 1989. Ursula Pochon,
39 ans, employée de bureau , 1989. Pas-
cal Rigolet, 26 ans, agriculteur, 1 990.

Ne se représente(nt) plus: Monique
Monney. Ursula Pochon.

Système: élection tacite
Candidats:
Liste N° 1
Jean-Marc Werro, conseiller com-

muanl. Herrmann Gafner, conseiller
communal. Pascal Rigolet , conseiller
communal. Vincent Sahi. Albert
Brand.

Courtaman
En fonction. Syndic: Charles Roggo,

50 ans, fondé de pouvoir , 1974. Robert
Bourquenoud , 45 ans, éducateur,
1986. Pascal Folly, 33 ans, instituteur ,
1986. Roland Marguet, 42 ans, éduca-
teur, 1986. Hubert Maillard , 43 ans,
professeur, 1986. Verena Schwalm, 43
ans, secrétaire, 1986. Albert Spicher,
39 ans, architecte, 1989.

Ne se représente(nt) plus: Charles
Roggo. Robert Bourquenoud. Pascal
Folly. Roland Marguet. Verena Sch-
walm.

Système: majoritaire
Candidats:
Liste N° 1 Entente communale
Hubert Maillard , conseiller commu-

nal. Albert Spicher, conseiller commu-
nal. Suzanne Kurzo. Hans Gygax. Do-
minique Pasquier.

Liste N° 2 Les démocrates de Cour-
taman

Markus Bielmann. Jean-Louis Ge-
noud. Marelyse Bùrgy. Mario Fleury.
Charles Maire. Beat Zbinden.

Courtepin
En fonction. Syndic: Jean-Louis

Boschung, 54 ans, fondé de pouvoir ,

1976. Francis Folly, 42 ans, employé
postal, 1982. Rosemarie Schreier, 41
ans, ménagère, 1986. Liliane Brodard ,
35 ans, fondé de pouvoir, 1986. Phi-
lippe Dumont , 39 ans, comptable,
1986. Raymond Reber, 58 ans, menui-
sier, 1982. Maurice Gremaud, 46 ans,
monteur-électricien, 1978. Bernard
Bourqui , 42 ans, ingénieur ETS, 1989.
Joseph Thomet , 52 ans, maître carre-
leur , 1986.
Francis Folly, Rosemarie Schreier,
Raymond Reber, Maurice Gremaud.
majoritaire

Candidats:
Liste N" 1 Entente
Jean-Louis Boschung, conseiller

communal. Bernard Bourqui , conseil-
ler communal. Joseph Thomet ,
conseiller communal. Bernard Glayre.
René Jacquat. Albert Progin. Pierre
Vesin.

Liste N" 2 Union villageoise
Liliane Brodard-Sauterel. Philippe

Dumont , conseiller communal. Guy
Repond. Armin Giot.

Courtion
En fonction. Syndic: Robert Ratzé,

50 ans, contremaître, 1978. Jean-
Pierre Zehnhàuser, 50 ans, contremaî-
tre, 1982. Marie-Louise Gumy, 48 ans,
ménagère, 1986. Pierre-Alain Brulhart ,
29 ans, représentant , 1989. Fernand
Corpataux, 44 ans, employé, 1986.

Ne se représente(nt) plus: Marie-
Louise Gumy. Fernand Corpataux.

Système: majoritaire
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Robert Ratzé, syndic. Jean-Pierre

Zehnhàuser , conseiller communal.
Pierre-Alain Brulhart , conseiller com-
munal. Jean-François Progin , Yvan
Pasquier, chauffeur.

Cressier
En fonction. Syndic: Noël Simonet ,

54 ans, installateur en chauffage, 1982.
Jean-Daniel Pointet , 45 ans, ingénieur ,
1985. Willi Aeby, 41 ans, instituteur ,
1982. Daniel Muller , 34 ans, menui-
sier, 1986. André Schwarz, 68 ans, re-
traité, 1986.

Ne se représente(nt) plus: Willi
Aeby. Daniel Muller. André Schwarz.

Système: majoritaire
Candidats:
Liste N" 1
Catherine Keller. Paul-André Mo-

randi. Jean-Marie Muller. Jean-Daniel
Pointet , conseiller communal.

Liste N" 2
Robert Brônnimann. Noël Simonet ,

syndic. Jean-Jacques Sunier.

Fràschels
En fonction. Syndic : Walter Hurni

Kramer, 59 ans, agriculteur , 1978

Greti Kramer-Etter, 51 ans, enseignan-
te, 1978. Hans Leiser-Winkelmann , 45
ans, agriculteur, 1982. Albert Meyer-
Gutknecht, 44 ans, serrurier, 1986. Pe-
ter Zûrcher-Màder, 57 ans, agriculteur,
1987.

Ne se représente(nt) plus: Walter
Hurni-Kramer. Greti Kramer-Etter.
Hans Leiser-Winkelmann. Peter Zùr-
cher-Mâder.

Système: majoritaire
Candidats:
Liste N° 1
Albert Meyer-Gutknecht, conseiller

communal. Elisabeth Leu-Lehmann.
Ueli Zûrcher-Jungo. Jùrg Lauper-Hell
Peter Kramer-Hâmmerli.

Liste N° 2
Charles Kramer-Beler. Werner Kra

mer-Guler.
Liste N° 3
Kurt Frey-Gerber

Galmiz
En fonction. Syndic: Hans Goetschi,

54 ans, agriculteur, 1978. Erwin Goets-
chi, 48 ans , employé, 1978. Fredy Bula ,
45 ans, agriculteur, 1982. Gérard
Merz, 36 ans, boucher, 1978. Fritz
Bongni, 39 ans, employé, 1984.

Ne se représente(nt) plus: Erwin
Goetschi. Fredy Bula. Gérard Merz.

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 Biirgerliche Parteien
Hans Goetschi, syndic. Alois De

Marchi. Alfred Benninger. Hannes
Kramer.

Liste N° 2 Sozialdemokrater und
Arbeitnehmer

Fritz Bongni, conseiller communal.
Simon Schwendener.

Greng
En fonction. Syndic: Edouard

Scherz, 61 ans, chef du personnel ,
1982. Fritz Balsiger, 58 ans, agricul-
teur , 1982. Ulrich Berger, 48 ans, agri-
culteur, 1982. Peter Rothacher, 35 ans,
agriculteur, 1987. Rolf Laubscher, 33
ans, droguiste, 1986.

Ne se représente nt) plus: Rolf
Laubscher

Système: élection tacite
Candidats :
Liste N° 1
Edouard Scherz, syndic. Fritz Balsi-

ger, conseiller communal. Ulrich Ber-
ger, conseiller communal. Peter Ro-
thacher , conseiller commuanl. Paul
Minder.

Gempenach
En fonction. Syndic: Peter Fuchs, 43

ans, agriculteur, 1982. Hans-Peter
Kramer, 51 ans, confiseur, 1978. Paul
Grâub, 42 ans, maître menuisier, 1986.
Arthur Hùgl i, 46 ans, agriculteur,
1986. Silvia Lieder, 46 ans, ménagère,
1986.

Ne se représente(nt) plus: Hans-Pe-
ter Kramer

Système: majoritaire
Candidats:
Liste N° 1
Silvia Lieder, conseillère communa

le. Paul Grâub, conseiller communal
Martin Freh.

Liste N° 2
Peter Fuchs, syndic. Arthur Hùgli

conseiller communal. Peter Herren
Paul Pfister. Daniel Mâder.

Guschelmuth
En fonction. Syndic: Arsène Horner,

59 ans, représentant, 1964. Guido Eg-
ger, 37 ans, agriculteur, 1986. Yvonne
Stempfel, 33 ans, ménagère, 1982.
Martin Bùrgy, 34 ans, menuisier, 1990.
Daniel Tschanz, 29 ans, monteur sani-
taire, 1986.

Ne se représente(nt) plus: Arsène
Horner. Guido Egger.

Système: majoritaire
Liste N° 1
Yvonne Stempfel, conseillère com-

munale. Daniel Tschanz, conseiller
communal. Martin Bùrgy, conseiller
communal. Johann Egger. Bernard
Senn.

Liste N° 2 Freie Wàhler
Peter Belser. Rolf Haefliger. René

Schmutz.

Haut-Vully
En fonction. Syndic: Charles Stucky,

59 ans, menuisier, 1978. Eric Derron ,
47 ans, viticulteur-encaveur, 1986.
Eric Simonet, 39 ans, viticulteur-enca-
veur, 1986. Fred Maeder, 44 ans, ins-
tructeur militaire, 1986. Jean-Bernard
Rytz, 46 ans, menuisier, 1982. Gilbert
Gaillet , 50 ans, agriculteur, 1982. Jean-
Pierre Gaillet , 46 ans, agriculteur,
1982.

Ne se représente(nt) plus: Charles
Stucky. Fred Maeder. Jean-Bernard
Rytz. Jean-Pierre Gaillet.

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 Parti démocrate-chré-

tien
Anne-France Stauffacher. Gilbert

Gaillet , conseiller comunal.
Liste N° 2 Parti radical
Inès Leuthold. Eric Derron , conseil-

ler communal. Eric Simonet, conseil-
ler communal. Dominique Chervet.

Liste N° 3 Union démocratique du
centre

Franceline Gaillet. Chantai Sta-
browski. Jean-Claude Grisel.

Jeuss
En fonction. Syndic : Ueli Minder ,

46 ans, agriculteur, 1974. Willi Marti ,
45 ans, instituteur , 1986. Ruth Wasser-
fallen, 36 ans, enseignante , 1986.
Heinz Gygax, 43 ans, directeur , 1986.
Daniel Benninger , 36 ans, ingénieur ,
1988.

GDGérard Pénsset-a

Ne se représentent) plus: Ruth
Wasserfallen. Heinz Gygax. Daniel
Benninger.

Système: élection tacite
Candidats :
Liste N° 1
Ueli Minder, syndic. Willi Marti

conseiller communal. Kurt Benninger
Ursula Gapany. Jeannette Stocker.

Kleinboesingen
En fonction. Syndic: Roger Folly, 43

ans, chef d'entreprise, 1978. Paul Cur-
ty, 42 ans, ingénieur, 1982. Fridolin
Affentranger, 51 ans, 1982. Ueli Balzi-
ger, 41 ans, agriculteur, 1986. Marcel
Lehmann , 44 ans, fonctionnaire fédé-
ral , 1986.

Ne se représente(nt) plus: Ueli Bal
ziger

Système: élection tacite
Candidats :

Liste N° 1
Roger Folly, syndic. Paul Curty,

conseiller communal. Fridolin Affen-
tranger, conseiller communal. Marcel
Lehmann, conseiller communal. Mar-
cel Krattinger.

Kleingurmels
En fonction. Syndic: Bernhard Per-

roulaz , 52 ans, mécanicien, 1982. Paul
Philipona , 39 ans, architecte, 1982.
Fritz Tschannen, 62 ans, fromager,
1982. Hans-Ueli Juni , 37 ans, typogra-
phe, 1986. Peter Kurzo, 42 ans, chef
d'exploitation , 1986.

Ne se représentent) plus: Bernhard
Perroulaz. Paul Philipona. Fritz Ts-
channen. Hans-Ueli Juni.

Système: élection tacite.
Candidats:
Liste N° 1
Peter Kurzo, conseiller communal

Erich Tschannen. Bernhard Juni. Mar
kus Kilchoer. Marie-Magdalena Wen
ger.

Liebistorf
En fonction. Syndic: Peter Fasel, 46

ans, chef d'expédition , 1978. Walter
Hurni , 46 ans, agriculteur, 1982. Hans-
Rudolf Riser, 46 ans, assistant en pu-
blicité , 1985. Rudolf Auderset , 45 ans,
agriculteur , 1986. Monica Kramer, 31
ans, ménagère, 1988.

Ne se représente(nt) plus: Walter
Hurni. Hans-Rudolf Riser. Rudolf Au-
derset.

Système: élection tacite
Candidats :
Liste N° 1
Peter Fasel, syndic. Monica Kra-

mer, conseillère communale. Alois
Noth. Hans Renggli. Daniel Schorro.
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Conseil général du chef-lieu
Les candidats moratois

Lurtigen
En fonction. Syndic : Fritz Hug-Hel-

fer, 60 ans , maître mécanicien , 1974.
Walter Helfer, 46 ans, charpentier ,
1970. Paul Gunter , 47 ans, laitier ,
1 982. Fritz Herren-Rengier , 46 ans,
agriculteur , 1982. Fritz Tschirren , 47
ans , électricien , 1982.

Ne se représente(nt) plus: Walter
Helfer. Paul Gunter. Fritz Herren
Rengier.

Système: majoritaire
Candidats
Liste N° 1
Fritz Hug, syndic. Fritz Tschirren

conseiller communal. Fritz Herren ,
député au Grand Conseil. Hans
Schenk. Kàthi Herren.

Liste N° 2
Daniel Etter. Edouard Maeder. Fritz

Morgcnegg. Sabine Kramer.

Meyriez
En fonction. Syndic: Jim Bohtz , 81

ans, retraité , 1967. Walter Zùrcher , 49
ans, commerçant , 1966. Rosemarie
Weber , 58 ans , ménagère, 1982.
Edouard Aegerter, 46 ans, instructeur ,
1982. Gottfried Matther , 47 ans, ingé-
nieur , 1986.

Ne se représente(nt) plus: Jim
Bohtz. Rosemarie Weber.

Système: élection tacite
Candidats:
Liste N° 1
Walter Zùrcher, conseiller commu-

nal. Edouard Aegerter, conseiller com-
munal. Gottfried Matther , conseiller
communal. Urs Leuenberger. Romain
Derron.

Montilier
En fonction. Syndic : Jùrg Fasnacht ,

44 ans, commerçant , 1978. Hugo Etter ,
52 ans, fondé de pouvoir , 1982. Rolf
Leiser, 48 ans, fonctionnaire fédéral,
1986. Paul Scherzlinger, 48 ans, chef
montage, 1986. Peter Fasnacht , 49 ans,
chef de vente , 1978

Ne se représente(nt) plus: Peter Fas-
nacht

Système: majoritaire
Candidats:
Liste N° 1
André Stettler. Jùrg Leuenberger

Jeannine Schàr-Kern. Susan Albrecht
Welsford. Herbert Humaire.

Liste N° 2
Jùrg Fasnacht. Hugo Etter. Rolf Lei

ser. Paul Scherzinger.

Morat
En fonction. Syndic: Ursula Lerf, 58

ans, ménagère, 1978. Martial Pittet , 51
ans, employé CFF, 1974. Urs Martha-
ler , 41 ans, instituteur , 1987. Andréas
Schiess, 42 ans , ingénieur , 1989. Erich
Wasem, 47 ans, maître secondaire,
1982. Kurt Rumo, 47 ans, fondé de
pouvoir , 1982. Paul Werthmùller, 50
ans, enseignant , 1974. Daniel Helfer,
46 ans, technicien-géomètre, 1986.
Théo Studer, avocat , 1990.

Ne se représente(nt) plus: Martial
Pittet. Kurt Rumo.

Lurtigen, dans le Lac

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 Parti socialiste
Erich Wasem, conseiller communal.

Paul Werthmùller , conseiller commu-
nal. Régula Buergy. Nicole Santschi.
Robert Etzensberger. Max Felser.
Hans Jùrg Herren. Urs Herren. Robert
Pantillon.

Liste N° 2 PDC
Théo Studer , conseiller commuanl.

Peter Auderset. Norbert Ritz. Urs
Wapp.

Liste N» 3 PRD
Christiane Feldmann-Reichen. Ur-

sula Lerf-Roggen, syndic. Barbara
Winz-Lohri. Daniel Helfer, conseiller
communal. Heinz Kaufmann. Urs
Marthaler, conseiller communal. An-
dréas Schiess, conseiller communal.
Roland Schùrch. Rudolf Schwab.

Misery
En fonction. Syndic: Jean-Louis

Schnetzler , 56 ans, administrateur ,
1978. Jean-Pierre Equey, 45 ans, gé-
rant de banque, 1986. Claude Mottas,
32 ans, maître agriculteur, 1982.
Adrian Schneider, 39 ans, agro-ingé-
nieur ETS, 1986. Paul Broillet , 47 ans,
professeur, 1984.

Ne se représente(nt) plus: Jean
Louis Schnetzler. Jean-Pierre Equey
Paul Broillet.

Système: élection tacite
Candidats :
Liste N° 1 Entente villageoise
Claude Mottas , conseiller commu

nal. Adrian Schneider, conseiller com
munal. Claudine Egger. Marius Berset
Jean-Marie Progin.

Ried
En fonction. Syndic: Ernst Maeder,

46 ans, directeur , 1982. Jakob Maeder,
57 ans, agriculteur, 1982. Peter Mae-
der, 52 ans, architecte , 1986. Fritz
Gutknecht , 49 ans, maraîcher, 1986.
Béatrice Wyss, 50 ans, institutrice,
1989.

Ne se représente(nt) plus: Jakob
Maeder

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N° 1 Parti démocrate-chré

tien
Béatrice Wyss, conseillère commu

nale. Walter Bula. Hans Gutknecht
Jakob Gutknecht. Andréas Sutter.

Liste N° 2 Parti radical
Liliane Maeder. Erwin Gutknecht.

Ernst Maeder, conseiller communal.
Peter Maeder , conseiller communal.
Fritz Gutknecht , conseiller commu-
nal.

Salvenach
En fonction. Syndic: Fritz Stoll , 41

ans, architecte, 1978. Rosemarie
Leicht , 61 ans, ménagère, 1986. Ni-
klaus Haenni , 44 ans, mécanicien,
1979. Paul Rau, 46 ans, agriculteur,
1981. Paul Wieland, 32 ans, agricul-
teur, 1989.

Ne se représente(nt) plus: Fritz
Stoll. Niklaus Haenni. Paul Rau.

Système: majoritaire
Candidats :
Liste N° 1 Pro Salvenach
Rosemarie Leicht , conseillère , com

munale. Paul Wieland, conseiller com
munal. Fredy Aubert. Bettina Bach
mann. Hans-Ueli Haenni.

Ulmiz
En fonction. Syndic: Werner Balsi-

ger, 48 ans, agriculteur , 1974. Alfred
Kôhli , 48 ans, boucher, 1978. Franz
Roth , 59 ans, mécanicien, 1982. Fritz
Spahn, 43 ans, technicien , 1982. Mag-
dalena Gutknecht , 36 ans, institutrice ,
1990.

Ne se représentent) plus: Franz
Roth. Fritz Spahn.

Système: majoritaire

Villarepos
, En fonction. Syndic: Roger Bugnon,
56 ans, employé fédéral, 1979. Hubert
Folly, 31 ans, dessinateur , 1982. René
Favre, 64 ans, ouvrier, 1978. Odette
Christen, 64 ans, commerçante, 1986.
Roland Blumer , 41 ans, instructeur
militaire, 1986.

Ne se représente(nt) plus: Roger Bu-
gnon. René Favre. Odette Christen.
Roland Blumer.

Système: élection tacite
Candidats :
Liste N° 1 Entente communale
Hubert Folly, conseiller communal.

Paul Fawer. Catherine Mory. Ernest
Schaer. Michel Schafroth.

Wallenbuch
En fonction. Syndic: Paul Kaeser, 48

ans, monteur, 1982. Erich Guggisberg,
44 ans, architecte , 1982. René Kâser,
39 ans, électro-technicien , 1990. Kanis
Raemy, 36 ans, agriculteur, 1982.
Hugo Siffert , 62 ans, maître d'atelier,
1984.

Ne se représente(nt) plus: Paul Kae
ser. Kanis Raemy. Hugo Siffert.

Système: majoritaire
Candidats:
Liste N° 1
Franziska Etter-Schweizer.
Liste N° 2
Erich Guggisberg, conseiller com-

munal. René Kâser, conseiller com-
munal. Bernadette Siffert. Régine
Schlaginhaufen. Peter Siffert.

Wallenried
En fonction. Syndic: Alexis Mory,

42 ans, électricien, 1972. André Stôhr,
35 ans, représentant , 1982. Ewald Kae-
ser, 35 ans, contremaître, 1986. Elisa-
beth Mahler, 47 ans, infirmière, 1986.
Hans Etter, 45 ans, administrateur ,
1982.

Ne se représente nt) plus: André
Stôhr. Ewald Kaeser. Elisabeth Ma-
hler. Hans Etter

Système: majoritaire
Candidats:
Liste N° 1 Entente communale
Alexis Mory, syndic. Doris Etter.

Geneviève Nenning. Hervé Bonvin.
Roland Verdun.

BD Alain Wicht
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Morat : le parlement communal va changer de visage! Et 126 candidats se bous-
culent pour 50 sièges... Charles Ellena-a

Et pan dans le POM ! Le Législatif de la ville de Morat va
changer de visage. C'est sûr, puisque le POM (Parti d'oppo-
sition de Morat) ne représente plus de candidat après avoir
occupé quatre strapontins au Conseil général durant la der-
nière législature. Que ce soient les radicaux ou les socialis
tes, les deux formations politiques présentent chacune ein
quante candidats. Le Parti démocrate-chrétien propose dix
neuf candidatures et l'Union démocratique du centre sept
Au total , 126 papables pour 50 sièges !

Liste N° 1
Parti socialiste Morat

Aegerter Willi , Aus der Au Eva , Béer
Frédéric, Bergundthal Aloïs , Bianchi
Eduard , Buergy Régula , Caraccio Son-
ja , Demund Herren Catrina , Egger
Fritz , Eggertswyler Albert , Etzensber-
ger Robert , Etzensberger Christian ,
Felser Max, Freiburghaus Jùrg, Fûrst
André , Fùrst René, Gander Roland.
Graf Rudolf, Gumy Michel , Haag Jo-
sef, Heimann Meinrad , Herren An-
dréas, Herren Hans Jùrg, Herren Urs,
Imoberdorf German , Kahr Roman ,
Krattiger Alice, Kyriakakis Ingrid ,
Marti Silvia , Masel Jean , Mettauer
Christine , Moret Francis, Mùller Rolf,
Pantillon Robert , Pellet Rémy, Pittet
Martial , Raemy Hugo , Roulin Chris-
tian , Rymann Colette , Santschi Nico-
le, Schlàfli Ulrich , Schùtz Werner ,
Specker Cornelia , Tschan Thérèse,
Walser Hansruedi , Wasem Erich ,
Wegmùller Edgar , Werthmùller Paul ,
Wittwer Hannes, Zbinden M. Theres.

Liste N° 2
Parti démocrate-chrétien
Aeby Hermann , Andenmatten Joël ,

Auderset Peter , Bàttig Anton . Brûgger
Arnold , Bùrge Niklaus , Buergy Daniel ,
Grùnng Kurt-Charles , Hayoz Made
leine , Marquart Gerhard , Mure r Son
ja , Ritz Norbert , Schreiber Hans , Sto
cker Hans , Studer Théo , Tinguely Ma
rie-Claire, Wapp Urs , Wieland-Hen
ninger Ruth , Zùrcher Hans.
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Liste N° 3
Parti radical-démocratique

Blatter-Buri Ruth , Bula-Herren
Trudi , Feldmann-Reichen Christiane ,
Gammenthaler-Sohm Ursula , Jakob-
Steffen Christine , Rufer Monika , Ten-
ter-Ott Rosmarie, Winz-Lohri Barba-
ra, Zermatten-Zollinge r Heidi , Aeber-
sold Andréas, Bachmann Eduard , Ban-
gerter Heinz , Berger Kurt , Binggeli
Ernst , Bûcher Peter, Bula Hans , Dod-
ler Alfred , DolderHans , Friolet Pascal.
Grau Bruno , Griesser Rolf , Gutknecht
Thomas, Haas Alfred , Haldimann
Christian , Helfer Daniel , Jost Willy,
Kaufmann Heinz , Ledermann Ulrich .
Lerf Adrian , Lùdi Peter, Lùthi Mar-
kus , Marthaler Urs, Marti Beat , Mu-
menthaler Bruno , Munz Bruno , Neu-
haus Hans-Rudolf , Nydegger Roland ,
Odermatt Erich , Offner Kurt , Pfaffen
Richard , Rentsch Fritz , Schelker
Ernst , Scherzinger Paul , Schiess An-
dréas, Schùrch Roland , Schwab Ru-
dolf, Spack Samuel , Tschannen Fredy,
Winkelmann Heinz.

Liste N° 4
UDC - Union démocratique

du centre
Pfister Hedi, Thalmann Kàthi , Kal-

tenrieder Urs , Ryser Peter , Schick
Werner , Tettù Peter, Zbinden Henri.
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La ville de Morat secouée de sa torpeur par deux initiatives

Trafic et information en cause!
Pour secouer la torpeur de la ville de

Morat, les socialistes ont déposé, ces
derniers mois, deux initiatives. Leur
objet: la circulation dans la ville histo-
rique et l'information donnée aux ci-
toyens. Deux des problèmes qui ont
occupé la législature 1986-1991. Quant
à la prochaine, elle a déjà beaucoup de
pain sur la planche: toujours la circula-
tion, encore le développement de la
ville avec l'arrivée de la N 1 et le man-
que cruel de locaux pour les écoles du
cycle d'orientation. Point de la situa-
tion à trois semaines des communales.

La circulation , un problème lanci-
nant qui encrasse les artères de la ville
de Morat depuis bien des années... Le
Parti socialiste de la ville de Morat a
déposé, en septembre dernier , une ini-
tiative communale pour secouer la lé-
thargie de l'Exécutif. Mais voilà que le
Conseil communal a déclaré, en dé-

cembre dernier, l'initiative socialiste
«L'avenir de la Vieille-Ville» irreceva-
ble! Les socialistes ont déposé recours
auprès du Conseil d'Etat.

«Nous demandons l'annulation de
la décision du Conseil et l'effet suspen-
sif pour que nous puissions commen-
cer la récolte des signatures», expli-
quent les conseillers communaux so-
cialistes Martial Pittet , vice-syndic, et
Paul Werthmùller, qui ne craignent
pas de rompre la collégialité de l'Exé-
cutif. «On lance de la poudre aux yeux
des citoyens. Il ne s'agit pas seulement
de dire qu 'il faut réaliser quelque cho-
se, il faut le faire», commente le vice-
syndic Martial Pittet. Ce à quoi Ursula
Lerf, syndique radicale, rétorque: «On
travaille avec ce dossier. Un concept
de circulation existe pour calmer, entre
autres, la circulation en été. A la fin du
mois de février, des décisions seront
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prises pour les parkings prévus à
l'ouest et à l'est de la ville.» Si les socia-
listes veulent une Vieille-Ville sans cir-
culation dès 1996, ce n'est pas le vœu
de M™* Lerf. «Pas de ville piétonne
pour le moment!», dit-elle.

Informations neutres
Autre initiative lancée en janvier

dernier par les socialistes: celle deman-
dant que le Conseil communal publie
au moins quatre fois par année un bul-
letin communal d'information gratuit
envoyé à tous les ménages. Pourquoi
cette feuille? Car, pour s'informer de la
vie communale, les citoyens sont
contraints de le faire par le biais du
«Murtenbieter», l'organe du Parti ra-
dical. Le bulletin , dit encore l'initiati-
ve, devra être bilingue.

Quant à la N 1, elle a mobilisé et
mobilisera les énergies. Le développe-
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ment des zones - terrains à construire ,
zones industrielles - a largement oc-
cupé cette législature. Il a fallu planifier
l'arrivée de cette autoroute autant dési-
rée par les socialistes que la droite mo-
ratoise.

Dans la zone à construire , 450 ap-
partements sont projetés. Les premiers
devraient être terminés en mai de cette
année déjà. C'est ainsi que dans la
seule région de Morat , 1300 à 1500 per-
sonnes sont attendues cette prochaine
décennie. Jusqu 'à 2000 si l'on englobe
une partie du Vully.

Un serpent de mer
Il faut donc gérer cet avenir. Et le

vice-syndic de Morat , Martial Pittet ,
souhaite que les habitants arrivent par
vague: «Pour mieux les accueillir et les
intégrer.» Pratiquement tout est en
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Trafic et écoliers : des soucis moratois... Charles Ellena

place pour 1 installation des nouveaux
arrivants , mais l'infrastructure sco-
laire est, aujourd'hui déjà , déficiente.
Manque de place! Tel est le talon
d'Achille du Cycle d'orientation (CO)
du Lac. Actuellement , le CO franco-
phone , avec 150 élèves, sème à tout
vent: il a des classes à Morat , Nant et
Sugiez. Et le CO alémanique - 350 étu-
diants - est à l'étroit.

Ce serpent de mer pourrait trouver
une solution sur la commune de Mo-
rat , près du terrain de football et du
terrain de tennis. «Mais le terrain est
trop petit pour construire des bâti-
ments pouvant abriter les deux CO»,
souligne la syndique Ursula Lerf. Des
pourparlers sont actuellement en cours
avec les propriétaires voisins pour ob-
tenir un peu plus de terrain.

Christophe Schaller

Joseph Deiss,
syndic de Barberêche
Un serviteur

d'abord
Qu 'est-ce-qui peut pousser Joseph

Deiss, président du Grand Conseil pour
1991 , à s 'intéresser à la gestion d 'une
petite commune comme Barberêche?
La question est reçue cinq sur cinq par
le premier citoyen du canton qui inter-
roge: «Qu 'entendez- vous par petite
commune?»- Aux yeux de M. Deiss,
Barberêche n 'est pas «petit»: il re-
groupe pas moins de sept villages et
hameaux. Soit Pensier, Breilles, Villa-
ret , Grand- Vivy, Petit- Vivy, Grimoine
et Le Hoblet , c 'est-à-dire une commu-
nauté de plus de 500 âmes!

Pour M. Deiss, la gestion d 'une com-
mune est digne d 'intérêt: «On est pro-
che des préoccupations et des activités
des gens. On est appelé à les gérer. »
Joseph Deiss, qui est professeur d'éco-
nomie publique à l 'Université de Fri-
bourg, souligne: «Ainsi , je connais les
problèmes par la pratique». Même si la
gestion du quotidien d'une commune
devient lourde, il y a tout de même des
satisfactions. Il y a le contact avec les
gens et les discussions que l'on peut
avoir avec. Et «ça fait toujours plaisir
de se faire appeler «Monsieur le syn-
dic» alors qu 'on est président du Grand
Conseil», explique , enjoué, Joseph
Deiss.

Le professeur corrige
Le citoyen Joseph Deiss est entré en

politique à l'âge de 35 ans. C'était en
198 1 lorsqu 'il a été élu au Grand
Conseil. Une année plus tard, il faisait
son entrée à l 'Exécutif de la commune
lacoise de Barberêche. Depuis le ĵan-
vier dernier, il préside les débats du
Législatif et peut se targuer de porter
l 'étiquette de premier citoyen du can-
ton. Non, corrige encore le professeur
Deiss: «Pas le premier citoyen, le pre-
mier serviteur du canton pour 1991» .
Cette fois, la leçon a porté!

Christophe Schaller

©Alain Wicht

Installation de stockage de déchets stabilisés à Wallenried?

Prise de température...
Une installation de stockage de dé-

chets stabilisés à Wallenried . On en
parle de plus en plus dans ce village
lacois... Le 28 janvier dernier, une
séance d'information a permis aux gens
de dire leurs craintes. Les experts ont
répondu à beaucoup de questions: des
interrogations ont ainsi été levées. A
quelques semaines des élections com-
munales, les candidats à l'Exécutif di-
sent ce qu'ils pensent de cette décharge.
Même si le canton est tout-puissant
pour imposer une telle installation
dans un village...

Wallenried pourrait avoir sur son
territoire une ISDS. Comprenez une
Installation de stockage de déchets sta-
bilisés. Pourquoi un tel centre collec-
teur? Afin d'entreposer les déchets des
usines d'incinération et ceux des boues
galvaniques industrielles qui ne peu-
vent être dispersés dans la nature. Pour
les maîtriser, la Berne fédérale a choisi
de les stabiliser, puis de les stocker.
C'est ainsi que, le 20 juin dernier , qua-
torze centres romands étaient désignés
comme papables , dont trois dans le
canton de Fribourg. A savoir: Wallen-
ried, Lully et Vallon.

L'objectif est clair: dès 1993, une
ISDS doit être aménagée en Suisse ro-
mande pour fonctionner pendant
quinze ans. Le site de Wallenried est
situé au cinquième rang des quatorze
centres possibles. Son atout principal:
un terrain déjà excavé (carrière d'argi-
le) et une bonne intégration dans le
paysage.

A trois semaines des élections com-
munales , «La Liberté» a interrogé les

candidats au Conseil communal de le béton pour être placé dans des bas
Wallenried pour connaître leur posi- sins construits sur le site»,
tion sur l'ISDS projeté dans le village.
A tout seigneur, tout honneur, le syn- Pour Hervé Bonvin , le dernier can
die Alexis Mory, actuel syndic, qui sol- dîdat à l'Exécutif, il faut voir le pro-
licite un nouveau mandat. M. Mory est blême dans son ensemble. «Sûr qu 'au-
le seul conseiller communal à rempi- jourd'hui il faut gérer les déchets pro-ie seul conseiller communal à rempi-
ler, ses quatre collègues ayant jeté
l'éponge.

«Je ne vais pas faire la girouette à
quelques semaines des élections. Ma
position est claire. C'est celle du
Conseil communal actuel: le village
n'est pas candidat , mais on comprend
la situation. S'il n'y a pas d'autre possi-
bilité et qu 'il faut à tout prix une
décharge, mon rôle, si je suis élu , sera
de faire comprendre les choses aux
gens du village», annonce le syndic
Alexis Mory.

Pour Doris Etter , il faut attendre le
résultat des études en cours pour sa-
voir si Wallenried sera effectivement
retenu comme site d'accueil d'une
ISDS. Ce sera pour la fin mai. Gene-
viève Nenning, l'autre femme candi-
date, est consciente de l'enjeu: «Il faut
les mettre quelque part ces déchets. Si
nous ne les voulons pas, c'est un autre
village qui devra les avoir». Son colis-
tier , Pierre Verdun , renchérit: «On ne
peut pas être consommateur et refuser
les déchets pour les envoyer dans le
tiers-monde ou les immerger dans
l'océan».

Pour ce fonctionnaire fédéral , la sû-
reté devrait être assurée à 99%: «On ne
va pas entreposer des déchets chimi-
ques,, mais stabilisés: c'est-à-dire du
matériel brûlé , nettoyé, puis noyé dans

duits en Suisse». Mais il y a des crain-
tes à avoir «quant aux garanties don-
nées à long terme, puisque ce genre de
technique est relativement nouveau».
Incertitude aussi quant à la sécurité du
site et l'exploitation d'autres déchets
(chimiques ou toxiques) que l'on pour-

rait entreposer par la suite. M. Bonvin
estime aussi que la construction de
l'ISDS amènera des nuisances lors de
l'aménagement de la marnière : 200 à
300 camions passeront chaque jour
dans le village pendant quatre mois.

Sans oublier l'aspect économique: si
la décharge peut amener des emplois ,
elle pourrait aussi entraîner une dépré-
ciation des terrains de Wallenried. «Il
faudrait donc assurer des compensa-
tions financières», estime M. Bonvin.

Christophe Schaller

Dans la graviere de Wallenried , demain, des déchets stabilisés?
GD Nicolas Repond

L'entente
cordiale

Morat , chef-lieu du district la-
cois, est habité à 80% par des Alé-
maniques. «L'entente entre Aléma-
niques et Romands est très bonne à
Morat», témoigne Martial Pittet ,
conseiller communal de la ville la-
coise pendant dix-sept ans.

A la fin de cette législature, M.
Pittet ne rempilera pas à l'Exécutif ,
mais se présentera au Législatif. Un
retour aux sources pour ce Romand
qui a siégé pendant quatre ans au
Conseil général avant d'être élu au
Conseil communal. Ce que déplore
M. Pittet : « Le manque d'intérêt des
Romands pour ce qui se passe dans
la ville.»

Et d'estimer: «S'ils étaient plus
nombreux à s'intéresser à la chose
publique , les Romands pourraient
jouer un plus grand rôle dans les
affaires de la cité. Hélas, ils laissent
faire les autres.» M. Pittet reconnaît
que la langue peut jouer un frein
dans l'engagement des citoyens
dans la politique. Même si chacun a
la possibilité de s'exprimer dans sa
langue maternelle. Mais encore
faut-il comprendre l'autre... es
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Alterswil
En fonction. Syndic: Hubert Sturny,

39 ans, juriste, 1968. Erwin Aebischer,
53 ans, tuteur , 1982. Hugo Baechler, 40
ans, constructeur de machines, 1978.
Hanspeter Bellorini , 39 ans, fondé de
pouvoir , 1986. Johann Bûrgisser, 51
ans, employé, 1982. Eliane Rappo, 32
ans, maîtresse secondaire, 1986. Hans-
peter Roth, 50 ans, chef de service.
1982. Charles Stritt, 64 ans, ensei-
gnant, 1986. Josef Stulz, 47 ans, agri-
culteur , 1986.

Ne se représente(nt) plus : Erwin
Aebischer, Eliane Rappo, Josef Stulz.

Système: proportionnel
Candidats:
Liste N° 1 PDC
Peter Blanc. Johann Bûrgisser.

conseiller communal. Josef Fasel.
Hans Jungo. Alfons Krattinger. Hu-
bert Sturny, syndic.

Liste N- 2 PRD
Hanspeter Bellorini, conseiller com-

munal. Fritz Burkhalter. Hansueli
Krebs. Hanspeter Roth , conseillei
communal. Ernst Ulrich.

Liste N» 3 PCS
Charles Stritt, conseiller communal.

Hildegard Baechler-Vonlanthen. Héri-
bert Ducrey. Peter Gross.

Liste N° 4 PS
Marianne Baeriswyl-Brùgger. Josef

Ackermann, Hugo Baechler, conseiller
communal. Urs Mùller.

Boesingen
En fonction. Syndic: Albert Schaller,

47 ans, inspecteur d'assurances, 1982.
Aloïs Kâser, 50 ans, agriculteur, 1982.
Rolando Bevilacqua , 52 ans, ingénieur
ETS, 1986. Josef Bongard, 45 ans, ins-
tallateur , 1986. Annemarie Kammer-
mann , 41 ans, ménagère, 1986. Josef
Pittino , 46 ans, maître-boucher, 1986.
Trudy Schmidhâusler, 54 ans, ménagè-
re, 1986. Joseph Schmutz, 59 ans, di-
recteur commercial, 1986. Charles
Vuichard, 45 ans, expert financier ,
1986.

Ne se représente(nt) plus: Aloïs Kâ-
ser, Albert Schaller, Trudy Schmid-
hâusler, Annemarie Kammermann.

Système: proportionnel
Candidats:

Liste N° 1 PS
Rolando Bevilacqua , conseiller

communal. Barbara Rudolf. Martin
Tschopp.

Liste N" 2 PRD
Christine Loepfe. Josef Pittino.

conseiller communal. Hans Freiburg-
haus.

Liste N" 3 PCS
Josef Bongard, conseiller commu

nal. Charles Vuichard , conseiller com
munal. Jakob Auderset. Rolf Forrer
Daniel Wyder.

Liste N° 4 PDC
Josef Schmutz , conseiller commu

nal. Beat Gobet. Peter Portmann.

à Heitwil près de Guin .

Brùnisried
En fonction. Syndic: Anton Schwal-

ler , 49 ans, ingénieur ETS, 1978. Rogei
Mauron , 44 ans, employé, 1978. Alfred
Suter, 34 ans, boucher, 1982. Arnold
Buchs, 40 ans, électricien, 1986. Hein-
rich Raemy, 34 ans , agriculteur,
1986.

Ne se représente(nt) plus: Antor
Schwaller. Roger Mauron. Heinrich
Raemy.

Système: majoritaire
Candidats :
Liste N° 1 Liste d'entente commu-

nale
Alfred Suter, conseiller communal

Arnold Buchs, conseiller communal
Martin Ackermann. Jakob Brulhart
André Schwarz.

Chevrilles
En fonction. Syndic: Anton Piller

51 ans, mécanicien, 1974. Dominil
Brulhart, 54 ans, entrepreneur, 1974
Bernhard Fontana, 37 ans, mécanicier
automobile, 1986. Paul Gauch, 52 ans
technicien, 1978. Bruno Grossrieder
52 ans, fonctionnaire fédéral, 1986
Josef Vonlanthen , 46 ans, contremaî-
tre, 1980. Rudolf Volanthen , 37 ans
inspecteur d'assurance, 1986.

Ne se représente(nt) plus: Dominik
Brulhart , Paul Gauch, Anton Piller
Josef Vonlanthen.

Système: proportionnel
Candidats:
Liste N" 1 PCS
Bruno Grossrieder, conseiller com-

munal. Rudolf Vonlanthen , conseillei
communal. Anton Rumo. Arnold
Vonlanthen. Ernst Zbinden. René Zos-
so.

Liste N° 2 PS
Bernhard Fontana , conseiller com-

munal. Monika Zimmermann. Erhard
Fasel. Dionys Fillistorf.

Liste N» 3 PDC
Kurt Neuhaus. Othmar Neuhaus

Robert Overney.

Dirlaret
En fonction. Syndic : Urs Hauser, 41

ans, chimiste , 1986. Alfons Kôstinger
41 ans, agriculteur, 1982. Mario Neu
haus, 34 ans, agent d'assurance, 1986
Clemens Rotzetter, 31 ans, chef d'en
treprise, 1982. Hans Maradan , fonc
tionnaire de police, 40 ans, 1986
Christoph Huber , 37 ans, agriculteur
1986. Erwin Neuhaus, 34 ans, chauf
feur, 1986.

Ne se représente(nt) plus : Alfons
Kôstinger, Urs Hauser, Mario Neu-
haus, Clemens Rotzetter.

Système: proportionnel
Candidats :
Liste N" 1 PDC
Pius Dietrich. Christof Huber. Dio-

nys Julmy. Meieli Oberson.

Liste N° 2 PCS
Hans Maradan, conseiller commu

nal. Erwin Neuhaus, conseiller com
munal. René Kaeser. Elisabeth Moseï
Hugo Raemy.

Liste N" 3 Liste indépendante
Freddy Meuwly.

Guin
En fonction . Syndic: Marius Zosso

48 ans, conseiller en orientation pro
fessionnelle, 1986. Marius Jungo, 3(
ans, menuisier, 1982. René Hayoz, 3^
ans, ingénieur ETS, 1986. Josy Hense
1er, 51 ans, ménagère, 1986. Erns
Page, 1989. Anton Ruffieux , 44 ans
secrétaire syndical , 1979. Hans Ts
chopp, 56 ans, chef d atelier, 1982
Hans Zurkinden, 45 ans, agriculteur
1978. Werner Zurkinden, 38 ans, maî
tre secondaire, 1986.

Ne se représentent) plus: Hans Zur
kinden , Josy Henseler, Anton Ruf
fieux , Hans Tschopp.

Système: proportionnel
Candidats:
Liste N° 1 PDC
Marius Zosso, syndic. Marius Jun

go, conseiller communal. Ernst Page
conseiller communal. Hildegard Ho
del-Bruhin. Esther Waeber-Zurkin
den. Paul Burri. Norbert Haymoz.

Liste N° 2 Liste indépendante
Ursula Baumeyer-Boschung. René

Hayoz, conseiller communal. Jean
Claude Mauron. Werner Zurkinden
conseiller communal.

Liste N° 3 PRD
Rosmarie Aebi-Kaderli. Walter E

ter. Marius Roggo. Angelo Schaller.
Liste N° 4 PCS
Anita Lottaz-Brûgger. Marcel Hac

ring. Beat Mauron. Daniel Raem _
Mario Sturny.

Liste N° 5 PS
Christian Marbach. Thérèse Im;

tepf. Bruno Baeriswyl.

Heitenried
En fonction. Syndic: Josef Risse, 5C

ans, charpentier, 1978. Gabriel Aebi-
scher, 35 ans, maître secondaire, 1982
Josef Schmutz, 43 ans, installateui
électricien, 1982. Ernst Linder, 44 ans
agriculteur, 1986. Heinz Hostettler, 44
ans, chef de service, 1986. Peter An-
drey, 41 ans, agriculteur, 1986. Markus
Aebischer , employé de banque, 1989

Ne se représente(nt) plus: Josef Ris
se. Josef Schmutz. Heinz Hostettler.

Système: proportionnel
Candidats:

Liste N° 1 PRD
Ernst Linder , conseiller communa

Margaretha Mathys-Ulrich. Andréas
Johner. Peter Topfel.

Liste N° 2 PDC
Gabriel Aebischer, conseiller com-

munal. Markus Aebischer, conseillei
communal. Peter Andrey, conseillei
communal. Margrit Ackermann-Von-
lanthen. Josef Waeber.

Liste N° 3 PCS
Hildegard Vonlanthen-Ackermann

Fritz Schober. Walter Fasel. Othmai
Aebischer.

Oberschrot
En fonction. Syndic: Siegfried Bùr

gy, 50 ans, fondé de pouvoir, 1978
Martha Mâder-Piller , 52 ans, ménagé
re, 1978. Léo Kolly, 42 ans, agriculteur
1982. Paul Pùrro, 47 ans, fromager
1986. Marcel Dousse, 37 ans, installa
teur sanitaire, 1986. Josef Pùrro, 4'.
ans, laborantin, 1986. Roland Pùrro
1987.

Ne se représente(nt) plus: Paul Pùi
ro. Roland Pùrro.

Système: proportionnel
Candidats:

Liste N° 1 PDC
Siegfried Bùrgy, syndic. Léo Kolh

conseiller communal. Martha Mâdei
Piller , conseillère communale. Heri
bert Brûgger. Paul Kolly. Daniel Moi
nod.

Liste N° 2 UDC
Marcel Dousse. Josef Pùrro. Hans

Rudolf Beyeler. Marie-Cécile Kollj
Bruno Sûess.

Planfayon
En fonction. Syndic: Heinrich Piller

48 ans, agriculteur, 1974. Paul Baeris
wyl, 48 ans, administrateur, 1986. Lec
Bapst , 56 ans, agriculteur, 1982. Linui
Bapst , 49 ans, agriculteur, 1986. Petei
Brûgger, 41 ans, charpentier, 1982. Er
nest Kolly, 44 ans, contremaître , 1986
Otto Lôtscher, 37 ans, mécanicien sui

Charles Ellena-a

machine, 1982, Armin Vonlanthen , 3:
ans, casernier , 1986. Josef Zbinden , 5:
ans, tapissier , 1986.
Système: élection tacite.

Candidats:
Heinrich Piller. Paul Baeriswyl. Lec
Bapst. Linus Bapst. Peter Brûgger. Er
nest Kolly. Otto Lôtscher. Heinricl
Piller. Armin Vonlanthen. Josef Zbin
den.

Plasselb
En fonction. Syndic: René Bapst , 3Ç

ans, employé de commerce, 1978
Heinrich Ruffieux , 40 ans, serrurier
1982. Hans-Ruedi Lauper, 47 ans, mé-
canicien de précision , 1978. José
Bapst , 53 ans , agriculteur, 1986. Antor
Neuhaus, 40 ans, employé de commer-
ce, 1986. Erich Meyer, 1988. Ma>
Krattinger, 1988.

Ne se représente(nt) plus: Hans
Ruedi Lauper. Anton Neuhaus. Eric!
Meyer.

Système: proportionnel
Candidats:

Liste N° 1 PRD
August Brunisholz. Viktor Neu

haus. Marcel Scherwey. Josef Seewer
Liste N° 2 PCS
Max Krattinger , conseiller commu

nal. Pius Bùrdel. Andréas Lauper. An
ton Raemy.

Liste N° 3 PDC
René Bapst , syndic. Josef Bapst

conseiller communal. Heinrich Ruf
fieux , conseiller communal. Brigitti
Gugler-Neuhaus.

Guin , les nouvelles installations de sport de Leinacker. Charles Ellena-:
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La halle de sports

Saint-Antoine
En fonction. Syndic: Paul Stritt, 49

ans, fondé de pouvoir , 1966. Jakob
Ackermann , 42 ans, charpentier, 1980.
Peter Falk, 40 ans, contremaître , 1978.
Peter Aeby, 39 ans, agent d'assurance,
1986. Albert Noth , 44 ans , économiste,
1982. Lisbeth Ràtzo, 44 ans, ménagère,
1986. Ferdinand Schôpfer, 51 ans,
agriculteur , 1986. Hans-Ruedi Studer ,
50 ans, agriculteur, 1982. Hans-Rudolf
Gasser, agriculteur, 1990.

Ne se représente(nt) plus: Paul
Stritt. Peter Falk. Albert Noth.

Système: proportionnel
Candidats:

Liste N° 1 PRD
Hans-Rudolf Studer, conseiller

communal. Hans-Rudolf Gasser,
conseiller communal. Ursula Oertle-
Niederer. Ernst Leiser.

Liste N" 2 PCS
Jakob Ackermann , conseiller com-

munal. Peter Aeby, conseiller commu-
nal. Marie Aebischer-Schnarrenberger.
Markus Dietrich. Bernhard Raemy.
Patrick Schâfer.

Liste N° 3 PDC
Lisbeth Ràtzo, conseillère commu-

nale. Ferdinand Schôpfer, conseiller
communal. Franz Nôsberger. Heinz
Wyler. Beat Zosso.

Saint-Sylvestre
En fonction. Syndic: Anton Huber ,

46 ans, fiduciaire , 1978. Gabriel Klaus,
52 ans, chauffeur, 1974. Madeleine
Kolly, 45 ans, ménagère, 1986. Niklaus
Kolly, 54 ans, agriculteur, 1980. Hu-

de Schmitten.

bert Zosso, 43 ans, carrossier, 1971.
Otto Andrey, 1989. Johann Jutzet ,
1990.

Ne se représente(nt) plus: Anton
Huber. Gabriel Klaus. Madeleine Kol-
ly. Niklaus Kolly. Hubert Zosso.

Système: élection tacite.
Candidats :

Liste N° 1 Entente communale
Otto Andrey, conseiller communal.

Johann Jutzet , conseiller communal.
Albert Brûgger. Markus Clément. Ro-
ger Jungo. Franz Meuwly. Astrid Vo-
gelsang.

Saint-Ours
En fonction. Syndic: Ignaz Jungo, 51

ans, fonctionnaire cantonal , 1970.
Paul Lehmann , 48 ans, agriculteur,
1982. Norbert Wuerms, 35 ans, labo-
rantin , 1982. Josef Leuthardt , 59 ans,
agriculteur, 1974. Hansruedi Hegg, 59
ans, agriculteur, 1982. Fritz Ulrich, 47
ans, chef magasinier, 1978. Franz
Hunkeler , 57 ans, directeur commer-
cial , 1978.

Ne se représente(nt) plus: Ignaz
Jungo. Josef Leuthardt. Hansruedi
Hegg.

Système: proportionnel
Candidats:

Liste N" 1 PRD
Fritz Ulrich, conseiller communal

Ruth Rothenbuhler. Werner Imhof
Roland Maurer.

Liste N° 2 PDC
Paul Lehmann , conseiller commu

nal. Norbe rt Wùrms , conseiller com-
munal. Eliane Aeby-Stritt. Pierre-An-
dré Jungo . Yvo Riedo.

Liste N- 3 PS
Franz Hunkeler. Monika Grossrie

der. Simon Perroulaz. Arnold Aebis
cher.

Schmitten
En fonction. Syndic: Josef Bos-

chung, 48 ans , charpentier , 1978. Hugo
Hayoz, 50 ans, ingénieur en électricité ,
1982. Max Schâfer, 44 ans, agriculteur,
1982. Josef Gauderon, 34 ans, dessina-
teur en bâtiment , 1986. Edgar Hôgger,
52 ans, chimiste, 1986. Beat Poffet, 44
ans, directeur de vente, 1982. Ruth
Portmann, 49 ans, ménagère, 1986.
Franz Hayoz , 32 ans, employé, 1987.
Albert Vonlanthen , 45 ans, 1988.

Ne se représentent) plus: Hugo
Hayoz. Josef Gauderon.

Système: proportionnel
Candidats:

Liste N° 1 PDC
Josef Boschung, syndic. Max Schâ-

fer, conseiller communal. Edgar Hôg-
ger, conseiller communal. Trudi
Schneuwly. Josef Bûrgisser. Hugo Jun-
go.

Liste N° 2 PRD
Peggy Ruth van Loo. Martin Ott.
Liste N" 3 PCS
Beat Poffet, conseiller communal.

Ruth Portmann-Lehmann, conseillère
communale. Albert Vonlanthen ,
conseiller communal. Anton Vonlan-
then. Paul Bûrgisser.

Liste N° 4 PS
Franz Hayoz, conseiller communal.

Léo Truttmann.

Tavel
En fonction. Syndic: Max Aebischer,

64 ans, agriculteur, 1966. Marlies Stur-
ny-Bertschy, 49 ans, ménagère, 1982.
Stefan Baeriswyl, 48 ans, contrôleur
des routes, 1982. Otto Brulhart , 49 ans,
serrurier, 1982. Robert Hayoz, 39 ans,
dessinateur en génie civil , 1986. Edi
Hertli , 46 ans, commerçant , 1982. Jo-
sef Vaucher , 59 ans, maître de gymna-
se, 1978. Claudine Schmutz, ménagè-
re, 1988. Josef Catillaz , architecte ,
1990.

Ne se représente(nt) plus: Marlise
Sturny-Bertschy. Max Aebischer. Ste-
fan Baersiwyl. Josef Vaucher.

Système: proportionnel
Candidats:

Liste N° 1 PCS
Otto Brulhart , conseiller commu-

nal. Josef Catillaz , conseiller commu-
nal. Robert Hayoz, conseiller commu-
nal. Anne-Lyse Schmutz. Pierre Blan-
chard . Roland Vogelsang.

Liste N" 2 PDC
Edy Hertli , Claudine Schmutz-Sallin ,
Kuno Bertschy, Beat Gauch , Roman
Schwaller , Félix Sturny.

Liste N° 3 Liste indépendante et

Josef Catillaz , conseiller communal.
Markus Hânggi. Charles Riedo. Ignaz
Strebel.

Tinterin
En fonction. Syndic: Josef Riedo, 45

ans, typographe, 1978. Alfons Buchs,
35 ans, monteur en chauffage, 1986.
Erhard Cotting, 34 ans, employé , 1986.
Dominik Gauch , 49 ans, employé,
1986. Willy Riedo, 39 ans , ingénieur
ETS, 1986. Vitus Vonlanthen , 48 ans,
employé, 1982. Bernhard Zosso, 39
ans, charpentier , 1982.

Ne se représente(nt) plus: Willy Rie
do.

Système: proportionnel
Candidats:

Liste N" 1 PDC
Josef Riedo, syndic. Vitus Vonlan

then , conseiller communal. Armin
Jungo.

Liste N" 2 PCS
Bernhard Zosso, conseiller commu-

nal. Alfons Buchs, conseiller commu-
nal. Erhard Cotting, conseiller com-
munal. Dominik Gauch , conseiller
communal.

Ueberstorf
En fonction. Syndic : Marcel Sch-

mutz, 49 ans, chef d'atelier , 1978. Félix
Brulhart , 55 ans, gérant , 1986. Hans
Herzog, 44 ans, officier-instructeur ,
1982. Hans Hunziker , 61 ans, agricul-
teur, 1978. Hans-Ulrich Jenni , 38 ans,
agriculteur, 1986. Hans Lehmann , 59
ans, agriculteur, 1982. Hugo Roux , 44
ans, entrepreneur , 1986. Josefine Sch-
mutz-Siffert, 48 ans , ménagère, 1982.

La préfecture ? Ce sera pour l'autom-
ne... Charles Ellena-a

Bruno Maillard

Erwin Mauron , 48 ans, fonctionnaire
fédéral., 1982.

Ne se représente nt) plus: Hans
Hunziker. Hans-Ulrich Jenni. Hans
Lehmann. Josefine Schmutz-Siffert.
Erwin Mauron.

Système: proportionnel
Candidats:

Liste N° 1 PRD
Christian Bieri-Trachseln. Ursula

Hunziker-Schlegel. Andréa Rohrer-
Rehm.

Liste N° 2 PCS
Marcel Schmutz , syndic. Félix Brul-

hart ,' conseiller communal. Hugo
Roux , conseiller communal. Hans
Herzog, conseiller communal. Kàthi
Brùlhart-Jenni. Irène Spicher. Markus
Diesbach. Franz Gnos.

Liste N° 3 PDC
Johann Roux. Josef Schmutz. Hugo

Spicher.

Wunnewil-Flamatt
En fonction. Syndic: Hans Raemy,

49 ans, chef caissier , 1978. Anna Bos-
chung, 60 ans, ménagère, 1982. Hugo
Schaller , 50 ans, chef de division , 1981.
Pius Zosso, 54 ans, buraliste postal ,
1986. Eugen Roschi , 49 ans, construc-
teur en machines, 1986. Oswald Udry,
40 ans, comptable , 1986. Paul Kolli-
ker , 1987. Bruno Beyeler, 1990. Rudolf
von Niederhàusern , agriculteur,
1986.

Ne se représente(nt) plus: Hans
Raemy. Anna Boschung. Hugo Schal-
ler. Pius Zosso. Oswald Udry. Rudolf
von Niederhàusern .

Système: proportionnel
Candidats:

Liste N" 1 PCS
Paul Kolliker , conseiller communal.

Markus Mulhauser. Théo Wiederkehr.
Elmar Zollet.

Liste N° 2 PRD
Bruno < Beyeler , conseiller commu-

nal. Andréas Freiburghaus. Claudia
Maeder. Hans?Ulrich Marti. Zita Neu-
haus.

Liste N° 3 PS
Daniel Brunner.
Liste N° 4 PDC
Eugen Roschi , conseiller commu-

nal. Beat Bucheli-Betschart. Ewald
Gobet. Josef Schmutz-Glauser.

Zumholz
En fonction. Syndic: Peter Marro , 41
ans, carrossier , 1978. Oskar Loetscher
42 ans, agriculteur, 1982. Paul Fasel
39 ans , architecte , 1986. Josef Auder-
set, 38 ans, maître ramoneur, 1986
Hugo Klaus, 36 ans, cuisinier, 1986.
Ne se représente(nt) plus: Oskar Loets-
cher. Paul Fasel. Hugo Klaus.
Système: élection tacite.
Cadidats:
Liste N°o 1
Peter Marro, Josef Auderset , Hugo
Loetscher. Daniel Schweizer et Werner
Noth.

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 fonction. A vec le prénom , le
nom, l 'âge et la profession de cha-
que conseiller, ainsi que l'année de
son entrée en fonction.

Puis, la liste des conseillers qui ne
sollicitent pas le renouvellement de
leur mandat.

Nous signalons également le sys-
tème d 'élect ion en vigueur dans la
commune: proportionnel , majori-
taire, sans dépôt de liste.

Enfin, les candidats aux élections
du 3 mars, groupés par liste, selon

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-
pes ou mouvements déposées auprès
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 TE » réitère ses
vifs remerciements pour leur colla-
boration.

K!H
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Guin et Wunnewil-Flamatt : les Conseils généraux déchus...
Vémotion entre en scène

Retour à l'assemblée communale,
dans deux communes singinoises: Guin
et Wunnewil-Flamatt. Comment les
partis abordent-ils ce virage politique ?
Ont-ils changé quelque chose à leur
propagande? Pour éviter des décisions
«passionnées» à l'assemblée commu-
nale retrouvée, quelle politique d'infor-
mation entendent-ils mener? Des es-
quisses de réponses.

Malaimés, les Conseils généraux
singinois ont cédé le pas en 1990. De
justesse. Le 1CT avril , Wunnewil-Fla-
matt retrouvait le chemin de l'assem-

blée communale par 784 voix contre
601, avec une participation de 50%. Il
est vrai qu 'on votait aussi pour la N 1.
Le 10 juin 1990, Guin faisait le même
choix par 701 voix contre 612 , et une
participation de 30%. Ce changement
de l'arène politique a-t-il modifié la
stratégie des partis politiques pour les
élections communales du 3 mars pro-
chain?

Pas vraiment, constatent les partis
représentés dans les Exécutifs. Si ce
n'est le ouf de soulagement poussé par
nombre d'entre eux: la quête aux can-
didats s'est réduite au casse-tête pour
les Conseils communaux puisque les
Législatifs ont disparu. A Guin comme
à Wunnewil-Flamatt, les partis n'ont

pas jugé utile de changer d'hameçon
pour aller à la pêche aux électeurs. La
propagande électorale s'en tient aux
recettes habituelles: prospectus qui
présentent programme et candidats.

De l'honneur à la charge
Si, à Guin , on dit n'avoir pas trop

peiné à rassembler des candidats pour
les listes', on pavoise moins à Wunne-
wil-Flamatt. Inquiets ou le sourire aux
lèvres, les présidents de partis consta-
tent le désintérêt pour la chose publi-
que. Ses causes? Etre conseiller com-
munal n'est plus considéré comme un
honneur, et la charge pèse bien deux
soirées par semaine. La vie de famille
en prend un coup, les loisirs aussi.

L'assemblée communale remplace le Conseil général. Mais sur la RN 12, rien ne
change: on roule toujours... Charles Ellena-a

La crainte joue aussi son rôle:
crainte de ne pas être élu... ou de l'être,
contre toute attente, de se retrouver
ccdans le journal», d'être soumis à la
critique populaire. Ces craintes sont-
elles liées aux affaires de Boesingen et
de Heitenried, qui ont secoué la Singi-
ne? Non, disent les présidents de partis
en chœur. Mais ils pensent que le ver-
nis de la fonction politique a été cra-
quelé par les scandales au niveau suis-
se, l'affaire Kopp, les fiches.

Et si les électeurs n'avaient plus
qu 'une confiance moyenne dans les
partis? Probablement , sur le plan suis-
se, concèdent les présidents. Mais à
l'échelon communal , «on ne fait pas de
politique politicienne», expliquent-ils.
Une affirmation que les minoritaires
nuancent , quand ils ne la réfutent
pas.

Informer: la clé
des bonnes décisions

La crainte des détracteurs de la
bonne vieille assemblée communale,
c'est de voir entrer les passions dans le
jeu communal , et la valse des millions.
L'information factuelle des citoyens et

leur motivation joueront un rôle clé,
dans la législature à venir: les prési-
dents des partis en conviennent , qu 'ils
soient démocrates-chrétiens, radicaux,
chrétiens-sociaux , socialistes ou «liste
libre».

Les partis se sont-ils préparés à cette
nouvelle tâche? Personne n'a de solu-
tion miracle, les doutes surgissent. A
Wunnewil-Flamatt, on évoque le bul-
letin communal , des soirées-débats,
avant les assemblées communales.
Même programme à Guin. Où un pré-
sident de parti imagine même
qu 'avant toute assemblée communale
chargée d'un objet important , le
conseiller communal concerné devrait
faire une soirée d'information publi-
que pour que les citoyens aient le
temps de se forger une opinion fondée.
De la droite à la gauche, les partis
savent bien que «leur noyeau dur»
s'intéresse à la chose publique , mais les
simples sympathisants? Et les sans-
parti du tout?

Il semble que les partis cherchent
encore quel tigre mettre dans leur mo-
teur. Enjeu , la vie politique de la légis-
lature à venir.

Michèle Roquancourt

«Listes libres»
Un destin

Naufrage à Wunnewil-Flamatt, an-
crage à Guin: les «listes libres » des
citoyens intéressés à la politique, mais
hors partis ont des destins divers, là où
l'assemblée communale remplacera le
Conseil général , après le 3 mars.

Les «listes libres» sont enfants des
Conseils généraux. En Singine, les ci-
toyens sans attaches avec les grands
partis politiques , mais intéressés à la
vie de leur commune se sont sentis
orphelins lorsque la loi sur les commu-
nes rendit les Conseils généraux obli-
gatoires, en 1982. La démocratie indi-
recte les a jetés dans l'arène politique
sous la couleur des sans-parti dits
«liste indépendante». Aujourd'hui , les
sans-parti jettent l'éponge à Wunne-
wil-Flamatt , mais restent dans la danse
à Guin. Pourquoi?

Pius Zosso, fonctionnaire postal , a
exercé son mandat de conseiller com-
munal à Wunnewil-Flamatt pendant
cinq ans. Il n'a pas le courage de
reprendre le collier: sa femme et sa fille
ont dû trop souvent prendre sa place à
la poste. Etre au Conseil, une bien
lourde tâche, dit-il. Il l'a aimée, mais
ne veut pas mettre dix ans de sa vie
privée entre parenthèses. Et la relève
fait défaut, même dans les rangs de la
«liste indépendante» , constate-t-il. Les
jeunes ne veulent pas s'engager, les
aînés manquent d'intérêt. Il espère que
ces voix ne bouderont pas les assem-
blées communales.

Daniel Brûgger est président du
Conseil général de Wunnewil-Flamatt.
Il regrette, lui aussi, de ne pas poursui-
vre l'expérience. Surtout l'absence de
la «liste indépendante » au sein des
commissions, là où se posent les rails
des décisions. Il comprend la réticence
des jeunes à s'engager: oui , il y a du
travail , dit-il , mais on pourrait amélio-
rer l'efficacité des Conseils commu-
naux, donner un rythme plus rapide
aux processus de décision. Des aspects
de la fonction publique qui rebutent les
jeunes, les ennuient souvent. Et , ajou-
te-t-il, les jeunes aimeraient être pris au
sérieux par les vieux renard s de la poli-
tique. Il n'exclut pas que cette défec-
tion ne dure qu 'une législature .

Prêts à assumer
des responsabilités

«Les quatre candidats de la liste in-
dépendante espèrent réellement pren-
dre leurs responsabilités au sein du
Conseil communal», affirme Hugo
Stulz, président des indépendants de
Guin , la voix tranquille. Non que nous
visions quatre sièges, rassure-t-il , mais
nos candidats s'intéressent à la chose
publique , ils ne font pas de la figura-
tion sur la liste, ni ne jouent les bouche-
trous.

A Guin , la bonne entente règne au
Conseil communal, au Conseil général
aussi, assure Hugo Stulz. Qui donne un
coup de chapeau au syndic Marius
Zosso: dans le respect des opinions
parfois contradicto ires, les discussions
n'ont pas été éludées ni brusquées , à la
satisfaction générale. Cette expérience
réussie, additionnée d'un intérêt pour
l'avenir de Guin donnent aux sans-
parti l'envie de continuer. Actuelle-
ment, deux indépendants siègent au
Conseil communal de Guin. Suite du
feuilleton le 3 mars.

Michèle Roquancourt

Tavel: des partis en voie de disparition

ue sont les radicaux devenus?
Tavel, 2300 habitants, à 6 km du jeunes», la décision de dissolution s'est

Schoenberg. Tavel, un gros village donc prise presque naturellement.
cossu est le chef-lieu de la Singine. La C'est l'argument financier qui incitait
politique ne semble pas y enthousias- le PDG Hans Wùrsch à participer à la
mer les foules: deux partis n'arrivent vie politique de Tavel: «Moi qui dirige
pas à présenter de liste. Les radicaux se une entreprise, j'estime que la com-
sont sabordés. Les socialistes ont dû mune de Tavel se trouve dans une
s'ouvrir à des indépendants.

Le choc, à Tavel: en même temps
que l'année 1990 s'achevait , la section
locale du Parti radical-démocratique
se sabordait. Klaus Reber, ex-prési-
dent du PRD: «Oui, nous nous som-
mes dissous, faute de relève. Je suis
déçu , bien sûr». Hans Zbinden , agri-
culteur , ne rejoindra pas les rangs d'un
autre parti. Il est et reste radical. «Mais
puisque personne ne veut s'engager», il
se rend à l'évidence. La chose publique
le passionne, mais avec 40 vaches à
traire à l'heure des réunions, il ne peut
se porter candidat. Pourtant , les finan-
ces communales l'inquiètent: «On ne
peut continuer à s'endetter juste pour
le prestige», jette-t-il , amer.

Hans Wùrsch , directeur général des
Condensateurs, radical lui aussi ne ju-
bile pas: «Tavel est un terrain sur
lequel nos idées n'ont pas fleuri. Nous
sommes souvent proches des démo-
crates-chrétiens, mais sans la nuance
chrétienne , justement». Le noyau dur
du parti n 'étant plus constitué que
d'une douzaine d'hommes «plus tout

situation financière catastrophique.
Nous avons essayé, en travaillant dans
les commissions, de redresser la barre,
mais sans succès. Si tous les projets
sont réalisés, nous allons vers un en-
dettement d'environ 10 000 francs,
c'est inouï!». Les radicaux de Tavel

Tavel: app arition d'un parking, disparition des radicaux
Charles Ellena

ont pourtant dépose la cie sous la por-
te.

Dans les rangs de la rose au poing,
tout n'est pas rose pour autant , à Tavel.
Le carré des fidèles s'épuise, faute de
relève, lui aussi. C'est une caractéristi-
que de Tavel qu 'une population stable :
quelque 2300 habitants depuis 1970.
Les partis ne peuvent donc trop comp-
ter sur les nouveaux venus pour étoffer
leurs rangs. Pourtant, 10 à 15% des
voix vont régulièrement aux socialis-
tes. D'où l'idée, explique Josef Vau-
cher, député , de constituer une liste
mixte. Son nom : «Liste des indépen-
dants et des socialistes». Avec quatre
candidats dont un seul socialiste , en
tête.

Les trois indépendants n'ont jamais
tâté de la politique de parti. Ils sont
donc curieux de voir , de l'extérieur, la
vie du parti avec lequel ils font «éner-
gies communes». Mais ne veulent pas,
pour l'instant, même imaginer se sou-
mettre à un mot d'ordre. Chacun d'en-
tre eux a des atomes crochus avec les
solutions socialistes aux grands problè-
mes du jour. Mais au coup par coup,
selon leurs domaines de prédilection.
Pas question d'adhésion globale. Ils ne
se sentent pas gênés si des citoyens de
Tavel pensent qu 'ils courent pour la
rose socialiste: la voix ferme, ils persis-
tent et signent: «indépendant».

Michèle Roquancourt

Wunnewil-Flamatt
Commune à deux têtes
Wùnnewil-Flammatt: une grosse

commune de plus de 4000 habi-
tants, mais une commune à double
identité . Les élus du peuple n'y ont
pas la tâche facile. Les candidats ne
se pressent pas au portillon, à Fla-
matt.

Deux noms, deux localités, une
commune. Wunnewil-Flamatt , un
vrai village de Basse-Singine pour
la première, un presque faubourg
de Berne pour la seconde. Deux
visages distincts pour une entité po-
litique , la commune, qui se verra
sous peu unie dans une même as-
semblée communale.

La chasse aux candidats n 'est pas
facile, dans cette commune aux
confins du canton , foi de président
de parti! Il faudrait deux langages
pour une seule conviction. Car les
uns sont souvent nés au village ,
propriétaires de leur maison.

s'identifient au paysage, y ont des
racines familiales : tel est le citoyen
type de Wùnnewil. Mais à Flamatt
- la cité sous le pont de l'autoroute -
on ne fait souvent que passer: les
citoyens vivent plutôt dans des im-
meubles ou ils sont locataires;
nombreux d'entre eux sont pendu-
laires; ils ont souvent atterri à Fla-
matt parce que les appartements
sont rares à Berne. La vie de la cité
ne les passionne guère, ni son ave-
nir.

Gouverner cette commune à
deux têtes si dissemblables n'est pas
chose simple , soupirent les prési-
dents de partis. Force de conviction
et persévérance n'ont porté que de
modestes fruits. La preuve? Sur les
14 candidats aux prochaines élec-
tions , seuls deux proviennent de
Flamatt , pour 12 de Wùnnewil.

MR


