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Somalie

Siad Barré
renversé

Les rebelles du Congrès de la Soma-
lie unifiée (USC) ont pris le palais
présidentiel à Mogadiscio, et le pré-
sident Mohamed Siad Barré a fui
vers une destination inconnue, a an-
noncé un représentant de l'organi-
sation humanitaire Médecins sans
Frontières (MSF). Sur notre photo,
le colonel Mahmoud Mohamed
Hashi , qui dirige l'opposition ar-
mée. Keystone
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Epuration des eaux..v
La pompe
à millions

Le canton de Fribourg ? U est très en
retard dans son équipement en sta-
tions d'épuration des eaux (sur no-
tre photo QD Vincent Murith , celle
de Pensier, en construction). II faut
donc actionner la pompe à millions :
le voici prêt à en débloquer dix-huit
pour pallier les lenteurs de la Confé-
dération, et huitante-quatre pour le
programme normal des travaux.
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Heinzer champion du monde, Mahrer troisième

Après une longue attente
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L'attente des Suisses a enfin été récompensée, en même Franz Heinzer (à gauche) a décroché un titre de champion di
temps que celle de Heinzer et Mahrer. Les deux descendeurs monde tout à fait mérité. Daniel Mahrer (à droite) a obteni
sont les premiers skieurs helvétiques à monter sur le podium une médaille tout aussi logique et le fait qu'elle soit en bron/.t
hier à Saalbach. Après trois 4CS places dans la discipline (l'Italien Runggaldier s'est incercalé entre lui et Heinzer) ne
reine du ski alpin, à Schladming, Bormio et Crans-Montana, change pas grand-chose à son bonheur. AF

Initiative socialiste annoncée et promesses au DMF
Exportations d'armes sur la sellette
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Ainsi qu'on pouvait le prévoir, la question des exportations d'armes a occupé une place importante dans les réunion!
politiques suisses de ce week-end. Et des mesures nouvelles se profilent. Ainsi le Parti socialiste, par son comité directeur
opte pour le lancement d'une initiative populaire. A l'instar de celle qui avait failli passer il y a vingt ans, cette propositior
ferait interdire globalement les exportations d'armes. De son côté le conseiller fédéral Kaspar Villiger a reconnu la nécessité
d'adopter une réglementation plus sévère. Keystone
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L'horreur
planifiée

Plus d'une semaine après sor
déclenchement , le conflit du Golfe ;
déjà franchi les limites de l'irration
nel, et par conséquent de l'incon
trôlable. Ce déchaînement de vio
lence pour libérer le petit émirat di
Koweït a pris des proportions tenta
culaires par la stratégie que tentt
d'imposer à ses adversaires le die
tateur irakien.

«
ICOM I
MENTAIRE »

Les Scud ont frappé bien au-del;
de la stricte zone opérationnelle
alors que le «front» turc entrait ei
action, impliquant à son tou
l'OTAN dans ce bras-de-fer san!
merci. Dernière escalade: l'armi
du pétrole, utilisée à la fois commi
dissuasion militaire et terrorismt
écologique. C'est en effet la pre
mière fois qu'une marée noire es
déclenchée volontairement. E
d'une ampleur sans précédent.

Un acte de pure folie, qui met ei
danger la vie de millions de person
nés, qui porte une atteinte irrémé
diable à la faune et à la flore. Ui
acte de guerre prohibé par l'une de:
Conventions de Genève. Ces con
ventions déjà violées quant au trai
tement des prisonniers de guerre
soumis a des tortures psychologi
ques et privés jusqu'ici de touti
visite du CICR.

Mais ce que l'on connaît déjà di
cette guerre apparaît comme ui
avant-goût d'autres monstruosi
tés. Une barbarie d'un autre âge
destinée à «décourager» les dé
tracteurs les plus inconditionnel:
de l'Irak. Saddam Hussein connaî
à merveille le fonctionnement de;
démocraties. Il sait le poids d<
l'horreur sur l'opinion et le reje
massif qui s'ensuivrait.

Aussi, dans sa froide logique
est-il bien décidé à recourir à touti
sa panoplie de terreur, pour fain
payer un prix exorbitant à l'adver
saire. Les nouvelles menaces profé
rées hier à Bagdad doivent plus qui
jamais être prises au sérieux.

Charles Bay:
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PrêtsPetite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
s 037/22 72 2C

17-4015

Rapides et discret!

HAUTE-
SAVOIE
Locations par
semaine pour
skieurs , 4-5 lits
moderne , balcon,
s 02 1/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

18-1404

Nous engageons
pour transports er
Suisse:

TRAINS
ROUTIERS
et CAMIONS
SOLO
Ridelle hydraulique
indispensable.
Occupation à l' an-
née garantie par
contrat.
Bon gains.
Ecrire sous chiffre
S 18-062276
Publicitas ,
1211 Genève :

KWORJ

SAINT-PAl
iilhâmj

Le supermarche de l'occasion
vous offre

des PRIX encore plus FOUS
ses articles :

vêtements
puces
meubles emportés di

Heures d ouverture
Mercredi à vendred
Samedi :

17-33.

«Tout d'abord j'étais sceptique
Nous n'en voulons pas à nos clients si, lors du premier ______
entretien, ils montrent une certaine méfiance. La plupart /W ?t
du temps il s'avère qu'ils connaissent peu - trop peu - f
le HairWeaving Beaufort.
Et vous? Si à l'avenir vous désirez avoir un physique '̂' _Éjk
attrayant grâce a une chevelure fournie avec tous se
avantages, prenez donc contact avec nous. Votre cor
seiller Beaufort vous renseignera sans engagement su
les avantages du HairWeaving éprouvé dans le mond
entier. (A ne pas confondre avec les toupets.) Veuille
convenir d'un rendez-vous par télép hone.

Genève Rue du Port 8 022 28 87 3
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 4
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 2
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 5
Berne Effmgerstrasse 8 031 2 5 4 3 7
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 4
Bâle Elisabethenanl. 7 061 23305

Coire, Lucerne, Olten . Rapperswil .
Soleure. Sl-Gall. Thoune, Winterthour.Zuric

Ouvert sans interruption dès 10 h

(037) 8231 2E

Age mûr
Vertes passions

Il pourrait en donner l'impression , mais ce livre n'es
en fait ni une provocation, ni un livre «facile );
Conformément à son habitude, la collection « Répon
ses» traite de tous les thèmes de société avec à I
fois le même sérieux et la même volonté de cerne
l'ensemble du sujet, dans Age mûr, vertes pas
sions, Barbara Gordon donne la parole à ces horn
mes et ces femmes d'âges sensiblement différent!
qui se rencontrent et s 'aiment... pour le restant d<
leur vie ou pour un instant ! La parole est aussi don
née aux compagnes ou compagnons abandonnés.

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie St-Paul , Pérolles 38,
1700 Fribourg, s 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 1 1,
1630 Bulle ® 029/2 82 09
... ex. Age mûr, vertes passions, Barbara Gordoi

Ed. Robert Laffont , coll. «Réponses », 1991
290 pages, Fr. 30.20.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénon

Adresse:

NP/Lieu

KENWOOD
500 E

WS*0 Séchoir à lin9e

Net Fr. dî)U.""
Service après-vente

Fribourg : Nouveau magasin
Rue du Châtelet 3
(Quartier Beaumont
(037) 24 74 60

Morlon: (029) 2 55 69
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Un fourre-tout?

W

Une cinquième porte pour lui faire tout avaler?

Pas nécessairement. Un capot de coffre est bien suffisant

Du moins sur la Passât. Vous ouvrez, vous entassez:
trois valises, deux sacs de voyage, des matelas pneuma-

tiques, une glacière portative, etc., etc., il n'en faut pas

plus pour filer au bord de la mer. Voyez, tout est rentré!

Avec un coffre de cette capacité, vous avez autant de

place que dans la plupart des «cinq portes». La différence?
Au lieu de voir vos bagages dans le rétroviseur, vous voyez
la route, et c'est l'enfance de l'art quand on se méfie des
chauffards.

Des vacances de Noël à skis? Pourquoi pas! C
mais voilà ce qui vous chiffonne, c'est l'équipement: i

lySb-j f  AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznacr

horrible galerie sur un si beau fourre-tout , ça fait désordre

Minute ! Sur la Passât - version GL ou GT - la ban

quette arrière fractionnée est complètement ou en partie

escamotable: votre coffre est alors assez long pour )

loger vos skis de fond.

Quoi ? La famille? Vous songez aussi à l'emmener er

vacances! Deux adultes , deux enfants? Le compte est bon

Doucement! Si vous êtes de ceux qui ne jurent que

par les grands hayons, prenez la Passât Variant et vou:

.̂ '̂"'̂ V aurez tout: la cinquième porte et le fourre

tout.

La Passai
achetez.\Y/ VOU! savei que VOU!

partenaires V.A.G vous souhaiten

1 M *
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LALIBERTé SUISSE
Michel Rocard va venir à Berne

tournant avec la FranceSoutiens fédéraux
Mots d'ordre

L'initiative visant à abaisser à
18 ans le droit de vote et d'éligibi-
lité sur le plan fédéral recueille un
large soutien au sein des partis poli-
tiques. S'agissant du second objet
du scrutin, soit l'initiative «pour
l'encouragement des transports pu-
blics», les mots d'ordre sont diffé-
renciés. Les délégués du PRD, réu-
nis en assemblée à Bâle. ont rejeté , à
une nette majorité, l'initiative de
l'Alliance des indénendants «nour
l'encouragement des transports pu-
blics». Le Parti des automobilistes
lui aussi exprime de manière una-
nime son opposition à cette initiati-
ve. En revanche, les délégués du
PSS et de l'Alliance des indépen-
dants ont décidé, tout aussi unani-
mement, d'apporter leur soutien à
cette initiative. (AP)

Lundi 28 janvier 1991

Dans quelques jours, le premier mi-
nistre français effectuera une visite of-
ficielle à Berne. La date des entretiens
qu'aura M. Michel Rocard avec le
Conseil fédéra l sera communiquée le
plus tard possible, pour d'évidentes rai-
sons de sécurité. C'est Paris qui a pris
l'initiative de cette spectaculaire re-
lance des relations franco-suisses.

La prochaine venue en Suisse du
premier ministre de la République
française a été préparée avec un soin
extrême au plus haut niveau diploma-
tique. Ainsi , la semaine dernière , les
chefs des Cabinets du président Fran-
çois Mitterr and et de Michel Rocard
ont fait le voyage de Berne pour expli-
quer les motivations et les objectifs de
ces entretiens. A la quinzaine de parle-
mentaires fédéraux qu 'ils ont rencon-
trés , les émissaires français , MM.
Rémi Pautrat et François de Rose ont ,
sommairement , dit ceci: la Républi-
que française et la Confédération
suisse ont des affinités historiques et
des intérêts communs qui les prédesti-

nent à s'entendre. La France est parfai-
tement consciente des particularismes
suisses. Elle est également persuadée
que sa longue expérience de cohabita-
tion de plusieurs langues et mentalités
la prédestine à jouer un rôle non négli-
geable dans la Communauté européen-
ne.

C'est pourquoi , Paris est prêt à se
faire l'avocat d'un statut particulier de
la Suisse dans la Communauté. Pour
cela , Michel Rocard entend s'informer
à la source et se faire expliquer par le
Conseil fédéral l'attitude et les attentes
helvétiques en matière de neutralité ,
de protection de l'environnement , du
transit Nord-Sud , et de tous les dos-
siers délicats qui turlupinent nos négo-
ciateurs dans leurs manœuvres d'ap-
proche à travers les négociations sur
l'Espace économique européen (EEE).

Plusieurs raisons
Cette prévenance française à l'égard

de la Suisse doit être interprétée de dif-

férentes façons. D'abord dans la Mai-
son commune européenne en chantier.
Paris , qui craint une hégémonie alle-
mande, a toutes les raisons de se trou-
ver de nouveaux alliés. La Suisse est
d'autant mieux placée dans ce contexte
qu 'elle peut servir d'exemple dans son
approche européenne pour d'autres
pays de l'ancien bloc communiste. En-
fin il est intéressant de relever que le
voyage de M. Rocard à Berne n'a pas
seulement été prépa ré par ses proches
collaborateurs , mais que M. Mitter-
rand y a joint son directeur de Cabinet.
C'est la preuve que la démarche est
concertée entre Matignon et l'Elysée.
Le premier ministre peut passer, la dé-
termination du président demeure.

M. Mitterrand démontre ainsi une
nouvelle fois la haute estime qu 'il
éprouve pour la Suisse. Ce n'est pas
négligeable quand on connaît les rela-
tions privilégiées qu 'il entretient avec
M. Jacques Delors , l'homme qui
donne le ton à Bruxelles.

J.R.

Michel Rocard bientôt à Berne. Un
tournant dans les relations franco-suis-
ses. ASL

liance des indépendants.
Franz Jaeger, président i

Soleure
Romands disl

Comme les Journé
graphiques de Soleure
nent pas comme un v
val. les films présenté
rent pas pour un pain

Les exportations d'armes sur la sellette

Une initiative, des promesses
A peine deux décennies après le rejet

de l'initiative sur les exportations d'ar-
mes, le problème revient sur la sellette.
Le Parti socialiste a annoncé en fin de
semaine une nouvelle initiative visant à
une interdiction globale des exporta-
tions d'armes. De son côté, le conseiller
fédéral Kaspar Villiger a indiqué que
son département élabore un projet de
loi instaurant un contrôle plus sévère
des exportations de technologies de
pointe en matière d'armement.

S'exprimant devant l'assemblée des
délégués du Part i radical-démocrati-
que , réunis samedi à Bâle, le conseiller
fédéra l Kaspar Villiger a déclaré pour
sa part que la guerre du Golfe et
l'énorme potentiel militaire irakien , au
développement duquel ont participé
des entreprises suisses, ont montré la
nécessité d'adopter une réglementa-
tion p lus sévère dans ce domaine.

Le projet sur lequel planche le Dé-
p artement militaire fédéral devrait ser-

vir d'impulsion à des mesures coor-
données sur le plan international , ten-
dant à freiner la prolifération des tech-
nologies de pointe en matière d'arme-
ment , a expliqué le chef du DMF.

Quant au comité centra l du Parti
socialiste , il a décidé, samedi à Berne,
de proposer au congrès du parti , les 2 et
3 mars prochain , de lancer deux init ia-
tives: l'une tend à une interdiction glo-
bale des exportations d'armes, 1 autre
vise davantage de sécurité au moyen
d'une politique de paix et de désarme-
ment en Suisse. En 1972 , 49,5 % de
Suisses s'étaient prononcés en faveur
d'une interdiction des exportations
d'armes. Aujourd'hui , c'est une majo-
rité qui se prononce dans ce sens, souli-
gne un communiqué du comité central
de PSS. Selon le PS, les politiciens
bourgeois entendent profiter des actes
de violence en Union soviétique et
dans le Golfe pour augmenter le vo-
lume d'armes. Ils se prononcent ouver-
tement pour l'acquisition d'un nouvel

avion de combat , ajoutent les socialis-
tes qui «opposeront une authentique
politique de sécurité et de paix à cette
iogique à courte vue des militaires».

Réunis samedi à Saint-Gall , les délé-
gués de l'Alliance des indépendants
(AdI) se sont aussi prononcés pour une
interdiction générale des exportations
d'armes.

En ouverture de l'assemblée, le pré-
sident de l'alliance , Franz Jaeger , a dé-
claré que la Suisse doit collaborer à
rétablir la paix et la stabilité au Proche-
Orient. Elle doit ainsi prendre part aux
efforts tendant à organiser une confé-
rence sur la paix au Moyen-Orient.

Selon un hebdomadaire zurichois,
des sociétés suisses sont soupçonnées
d'avoir aidé l'Irak dans sa quête d'ar-
mes chimiques et bactériologiques. La
commission des affaires étrangères du
Sénat aurait noté les noms de onze fir-
mes suisses qui auraient livre en 1990
des technologies de pointe à l'Irak.

(AP)

Des milliers de personnes manifestent pour la paix

e pacinsme sse sur les paves

Quinze mille manifestants contre la guerre à Berne. Une manifestation qui s'est
terminée de façon houleuse. Keystone

Quelque 15.000 personnes a Berne
et environ et 3000 à Genève ont mani-
festé samedi après midi pour demander
l'arrêt immédiat de la guerre du Golfe
et le retrait de toutes les troupes étran-
gères dans les pays du Proche-Orient.
Alors qu'à Berne le début de la mani-
festation s'était déroulée sans incident ,
la situation a dégénéré en fin d'après-
midi. Selon la police, 11 représentants
des forces de l'ordre ont été légèrement
blessés et 20 manifestants ont été arrê-
tés. En revanche, la manifestation s'est
déroulée dans le calme à Genève.

Les quelque 15 000 manifestants
réunis à Berne avaient répondu à l'ap-
pel de quelque 75 organisations de mi-
lieux de gauche, d'écologistes et de pa-
cifistes.

Après un court défilé au centre de la
ville , les manifestants, réunissant un
grand nombre de Turcs ou de Kurdes
ainsi que de personnes âgées et d'en-
fants, se sont réunis sur la place du
Palais fédéral.

La situation a dégénéré en fin
d'après-midi alors qu 'une partie des
manifestants se rendaient en cortège
dans le quartier des ambassades. Par-
venus devant l'ambassade des Etats-
Unis , des manifestants ont bouté le feu
aux barricades érigées par la police.
Plusieurs d'entre eux ont lancé des pa-
vés contre des voitures et brisé des
vitres.

Feu mis aux pneus
Un peu plus loin , des manifestants

ont mis le feu à une montagne de
pneus. La police a riposté avec des jets
d'eau et des gaz lacrymogènes.

3000 à Genève
Ils étaient environ 3000 samedi

dans les rues de Genève qui avaient
répondu à l'appel d'une trentaine d'or-
ganisations pacifistes, philanthropi-
ques et politiques pour manifester
contre la guerre. La manifestation s'est
déroulée sans incident. (AP)

Helvétiquement vôtre /^ y l̂
par François Gross A—y n J(y \ y \  Ls^vi

II reste le bulletin paroissial
De quoi faut-il s 'étonner le plus : de

la prochaine disparition des «Neue
Zurcher Nachrichten» ou de leur lon-
gue survie? Le journal quotidien des
catholiques zurichois est , en effet , en-
tré en agonie il y a une bonne quinzaine
d'années. Soutenu à bout de bras par
les corporations religieuses de droit
public du canton et de la ville de Zu-
rich, il péclotait non seulement finan-
cièrement mais aussi idéologique-
ment.

Une partie de son lectorat lui en
voulait encore de n'être plus le fidèle
compagnon de route du Parti démo-
crate-chrétien , ce qu'il avait été dès sa
création à la fin du XIX" siècle , jusque
dans les années soixante. D'autres
lecteurs lui reprochaient d'avoir pris au
pied de la lettre les enseignements de
Vatican II. Bien ancrés dans la société
zurichoise , ils appréciaient peu la mise
en cause du commerce des armes et
des lois de l'argent. Leur journal catho-
lique devait les bercer dans leurs con-
victions et non leur poser des ques-
tions dérangeantes. Des pressions vi-
vement exercées ont eu pour effet
d'éloigner de la rédaction des «NZN»
une cohorte d'excellents journalistes
et de transformer cette feuille en pa-
ges insipides, incolores et inodores
que l' on pouvait se dispenser de lire.

Presse d'opinion, disait-on ; presse de
peu d'opinion, pouvait-on ajouter. Les
«NZN», nonagénaires , étaient deve-
nues comme ces vieillards égrotants
dont on est tout surpris d'apprendre, à
m lecture de leur avis mortuaire, qu'ils
vivaient encore.

Cette cessation de paraître est un
signe des temps. Les catholiques, à
Zurich, n'ont plus en commun que leur
appartenance à une Eglise. Sociale-
ment , ils ne sont plus au bas de
l'échelle mais se répartissent dans
toutes les couches de la population.
Politiquement, ils votent pour le parti
de leur choix et s 'engagent aussi bien
sous la bannière radicale que sous
celle des socialistes. Le maire actuel
de la ville de Zwingli est un catholique,
socialiste. C'est la reconnaissance de
I Eglise catholique romaine par I Etat
qui a provoqué ce reclassement de
ses fidèles jusqu'alors soudés par leur
revendication d'un droit à l'existence
légale. Cette génération disparaît par
la force des choses. C'est elle sur
laquelle reposait , pendant longtemps,
la prospérité des «NZN». Il reste dé-
sormais aux catholiques à lire le bulle-
tin « Pfarrblatt» qui est beaucoup plus
qu'une simple feuille paroissiale.

F.G.
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I Vous qui êtes

MONTEUR ELECTRICIEN
QUALIFIÉ

Contactez M. Brand au
e 037/22 78 95.

Excellent salaire. 13e et vacances

Un diplôme en 3 mois pour un
avenir réussi. Formation et ordina-
teur à domicile.

Fast Informatique,
« 021/23 25 04

77-917
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enclenchables par simple pression sur un bouton. Alliée à l'ABS 
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C'est vrai , lorsque l'on voit la nouvelle Volvo 960 pour la pre- qui considère toujours le design , la fonctionnalité , la sécurité

impressionnants semblent mettre l'accent sur d'autres valeurs. Volvo 960. Ou la nouvelle transmission automatique à com-

Et pourtant: ils sont la conséquence logique d'une philosophie mande électroni que qui se distingue par des changements de
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Importante société suisse en pleine expansion engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons:
- excellente présentation
- goût du contact et entregent
- ambition
- voiture personnelle.

Nous offrons:
- travail à la carte
- salaire fixe très élevé - primes
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le

® 037/23 16 50
. 22-16440.

Madame..., Mademoiselle...
ou Monsieur...
Vous avez une bonne formation commerciale de base...
Votre langue maternelle est le français et vous avez quel-
ques connaissances d' ail, ou d'angl.
Vous pratiquez régulièrement la dactylo et le traitement de
texte.
Vous aimez vraiment les responsabilités.
Vous savez suivre une affaire du début à la fin.
Vous avez un esprit d'initiative développé et des aptitudes
confirmées pour la négociation.
Vous vous intéressez aux problèmes techniques.
Votre caractère est agréable et vous aimez les contacts...
Le poste , attaché à la direction, comprend entre autres :
- les commandes aux fournisseurs et leur suivi
- le contrôle des marchandises
- la facturation , le service après-vente
- les offres
- les conseils d'administration.

Lieu de travail : la Gruyère.
Le salaire : en fonction des compétences et de l'âge.
L'âge idéal: 25-35 ans.
Date d'entrée : à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), décrochez votre téléphone et
appelez M™ Devantay au 029/3 13 15. Elle vous rensei-
gnera gratuitement et en toute confidentialité.

17-2414
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Une rénovation de barrage à un milliard

Branle-bas de combat pour la Grande-Dixence
A quels entrepreneurs ira l'énorme

marché des futurs travaux d'extension
du plus grand barrage européen , celui
de la Grande-Dixence (VS) ? Pas
moins de 23 groupes suisses et euro-
péens ont déjà répondu à la première
requête lancée par les sociétés EOS
(Energie de l'Ouest-Suisse) et Grande-
Dixence. Ce chantier permettra de dou-
bler la puissance du barrage. Son coût:
près d'un milliard de francs, la moitié
en génie civil. Le pactole ira à celui qui
remplira l'extraordinaire cahier des
charges d'EOS/Grande-Dixence.

Mont-Rose

Les proj ets de la Grande-Dixence. Un chantier gigantesque

dans la montagne. Voici les condi-
tions:

- Les groupes devraient compter au
moins un spécialiste des tunnels , capa-
ble de maîtri ser une des cinq énormes
fraiseuses prévues , semblables à celles
qui creusent le tunnel sous la Manche.
«En Europe, de telles entreprises se
comptent sur les doigts de la main ,
commente Philippe Méan. Nous vou-
lons des tunneliers : nous ne pouvons
Drendre aucun risaue».

Cervin

EOS/Grande-Dixence exige que les
groupes «pèsent» au minimum 80
millions de chiffre d'affaires annuel en
travaux souterrains. Pourquoi?
«Parce qu 'une entreprise qui ne réalise
pas au moins ce chiffre d'affaires de-
vrait engager la quasi-totalité de ses
moyens sur ce chantier. C'est impossi-
ble». Jean Remondeulaz , directeur
d'EOS, se rappelle avoir assisté à des
faillites lors des premiers travaux de
Grande-Dixence : «C'est un risaue ter-

Mont-Collon

rible , qui a de graves conséquences sur
tout le chantier».

L'entreprise pilote du groupe doit
peser plus que les autres. Le groupe
doit comporter au moins une entre-
prise suisse importante , capable de réa-
liser près de 20 millions en travaux
souterrains. Les entreprises valaisan-
nes, quant à elles, sont déjà au bénéfice
de clauses préférentielles.

Enfin , les groupes choisis doivent
earantir Qu 'ils travailleront selon les

Grand Combin

normes sociales «suisses». Pas ques-
tion de casser les prix en faisant travail-
ler de la main-d'œuvre à bon marché.
Là encore , la main-d'œuvre valaisanne
CArci foi/Tvric££»

Branle-bas
chez les groupes

«Une fois ces principes fixés, nous
laissons la concurrence se faire, précise
Philippe Méan. Chaque groupe à sa
stratégie». Quelle va être l'importance
Hes relations nnlitimie<; Heç nllianrr><:
régionales , quels arguments vont em-
ployer les entreprises pour décrocher
ce marché? Tout est désormais stricte-
ment confidentiel. A tel point que les
groupes attendront le tout dernier jour
pour déposer leurs offres définitives
auprès d'EOS/Grande-Dixence , soit le
Idmarc nnur éviter \p < fnitec

La liste provisoire et confidentielle
des 23 groupements qui ont répondu à
la préqualification d'EOS/Grande-
Dixence donne une idée du fantastique
branle-bas de combat qu 'ont entamé
les entrepreneurs. Quelques exemples
de grandes alliances (qui ont pu chan-
ger depuis) : le Bernois Stuag s'allie aux
Anlrirhiens dp  I lniverçalp Rnn-  t ri-
cher à Zurich avec le Français Bouy
gués; Jean Pasquier à Bulle avec SO
GEA , le constructeur français du tun
nel sous la Manche; Fachinetti à Neu
châtel avec les Français de SPIE Bâti
enolles. Et le eroune eenevnis Zsrhnk
ke, qui vient de prendre une participa-
tion dans l'entreprise valaisanne Bil-
lieux n'a pas caché que cela lui permet-
trait de faire face, entre autres , au défi
que représente les travaux de la Gran-
H é»_ Hivpn ne*

Selon EOS, la liste définitive des
heureux élus ne sera certainement pas
connue avant le début , encore incer-
tain , des travaux.

rRRRI/Jfp an-Phil inna C,.nn\\

VALAIS ^aM^
Le barrage de la Grande-Dixence ,

achevé en 1964, est déjà celui de tous
les superlatifs. Situé à 2400 mètres d'al-
titude , il comporte 100 km de galeries
et ses usines éiectriques produisent an-
nuellement prè s d'un milliard 800 mil-
lions dc kilowattheures , soit quasi-
ment la consommation du canton de
Genève. Mais cela ne suffit- Das. Selon
EOS, l'approvisionnement en électri-
cité dc la Suisse romande dépend pour
un quart dc l'étranger. Le chantier tita-
nesque qui devrait être achevé en 1995
vise à faire passer de 800 à 2000 méga-
watts la puissance du barrage . « Nous
avons actuellement une Mercedes avec
un moteur dc 2 CV, explique Philippe
Méan , directeur du projet. Nous vou-
lons réauioer d'un moteur turbo».

Conditions draconiennes
Le concessionnaire distribuera cinq

lois dc travaux de génie civil , d'envi-
ron 100 millions chacun. Pour espérer
décrocher la timbale , les groupes d'en-
trepreneurs doivent remplir un im-
pressionnant catalogue de conditions.
En effet, les travaux seront essentielle-
ment souterrains , puisqu 'il s'agira de
creuser 15 km de galeries , un puits
incliné de 4,5 km et de construire une
nr\n\'o lln iicmp pntiprpmpnt raphpp

Assises des syndicats chrétiens à Collombey
Le centenaire de la doctrine sociale

1991 marquera un important anniversaire pour le mouvement syndical chrétien.
On fêtera le centenaire de la proclamation de « Rerum Novarum» qui a jeté les
bases de la doctrine sociale de l'Eglise. «Cette encyclique demeure la pierre angu-
laire de la philosophie de notre organisation» relevait Vital Darbellay, président
de la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens qui a tenu ses assises à Col-
lombey. L'occasion de faire le point sur les deux initiatives en cours en faveur de la
f . , , „ ; n , .

L'initiative pour la révision de la loi
fiscale, lancée en septembre 1990, ren-
contre le succès. Elle a déjà largement
recueilli le nombre de signature s néces-
saire. Cette initiative vise à assurer
l'équité entre contribuables célibatai-
res ct ceux oui ont charge d'enfants nar
l'introduction du quotient familial. La
charge fiscale des familles s'en trou-
vera allégée. Les signatures seront dé-
posées à la chancellerie le 15 mai pro-
chain. Date symbolique: elle corres-
pond au 100e anniversaire de «Rerum
Novarum» nrnmiilenée le 15 mai
l e o i

Pouvoir d'achat inégal
Le salaire versé à un travailleur doit

p trp  nnnnVip HifVérpmmpnt cplnn niTil

a charge de famille ou non. «Pour
conserver un pouvoir d'achat identi-
que au salarié sans enfant, le père de
famille devrait percevoir 800 fr. par
mois d'allocation pour le premier gos-
se», explique Michel Zufferey, secré-
taire général des syndicats chrétiens.
«Nous nVn rérlamnn« nnp "?f)fl fr nar
mois sous forme d'une allocation de
ménage.» Or, cette requête contenue
dans une initiative déposée en 1988 n'a
toujours pas été soumise au vote popu-
laire. Le Gouvernement vient d'y ré-
pondre en présentant un contre-projet.
«On propose une augmentation des al-
1r*/ -»oti/"*r\c forMiliol*»c KAoïc  p'oct ir»ciiTTi_

sant pour que nos retirions notre ini
tiative» , précise M. Darbellay.

ï PC cvnHiPQtc rhrptipnc _ à la lll

mière de la doctrine sociale de l'Eglise
- estiment que le salaire a deux compo-
santes. L'une basée sur le rendement et
la qualité du travail et l'autre qui prend
en compte sa dimension sociale: la
paie doit permettre au salarié de faire
vivre les siens de manière décente. Or,
la composante familiale (allocations...)
du salaire ne renrésente nlns aue le
2,4% contre 97,6% pour la part rende-
ment. En 1949 cette répartition était de
5 et 95%. «Doit-on tirer la conclusion
que la famille n'a plus pour la société la
même importance qu 'il y a 40 ans?»
interroge M. Zufferey. Et de s'étonner
que même dans un canton à forte
majorité démocrate-chrétiennne, les
enfants n'ont droit qu 'à un strapon-
tin

Familles en Suisse
-mnta cinicrroâ

La doctrine sociale-chrétienne' a
cent ans. L'Université de Fribourg or-
ganisera un important colloque (du 24
au 27 avril 199H nnur ranneler la nrr>-

clamation de Léon XIII. Le professeur
Nicolas Michel en a fait un tour d'hori-
zon devant les syndicalistes valaisans.

Confinée au monde ouvrier , la ques-
tion sociale dépasse aujourd'hui cet
horizon. Elle a une dimension interna-
tionale (relations Nord-Sud). Cette in-
terrogation s'applique également aux
nrnhlèmes de la vie et de la famille
Treize mille divorces pour 45 000 ma-
riages en 1989 en Suisse: «C'est un vra i
tremblement de terre social , estime M.
Michel. La Suisse ne présente-t-elle pas
l'image d'une zone sinistrée en matière
familiale?» La vie? Sur cinq grosses-
ses, on enregistre un avortement dans
notre navs «Sans; nnrter rlp incr-mr-nl
sur les personnes, il y a là de quoi s'in-
terroger.» Les solutions? Le professeur
fribourgeois les voit dans la réconcilia-
tion de la science et de la foi qui s'éclai-
rent mutuellement. «N'hésitez pas à
dire votre espérance!» a conclu M. Mi-
chel lançant un vibrant appel aux mili-
tants syndicalistes chrétiens.
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ri J* 2̂8 \\a\\\mŵMMs y ^a Ê Ê M  m^^^^^^

«,)„,, IASW* E \ ^̂ ^̂ ^j Ĵ Xpfl fe^̂ ^̂ ^̂ _^
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Teddy Aeby a illustré ce recueil de chansons et contines ^^aotsM•rtîM
GR, 

^
^̂^Ê ^̂ KÉÉI
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V Alpée et désalpe en Gruyère vues par des photographes
. - -^. . V SS H français et par Pierre Savary pour le texte.

Ull C||0nnin V Nouveau : les deux volumes. Fr. 80.- (au lieu de Fr. 92.-)
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H Bulletin de commande
^| à retourner à votre libraire 

ou aux Editions 
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Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
L̂M ... ex. Bulle au 

pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96
^^  ̂ pages, Fr. 48.-

... ex. Bulle. Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 48-
Au moment OÙ Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau ... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
«ïP«; admiratPiirq l'PxktPnr-P dp TP simprhe alhum réalisé ex Les Chemins *ui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath,
ses aamirateurs i existence ae ce superoe aiDum reanse Danie| Mar et Jean.LouJS Neveu, 104 pages, Fr. 47-

. en Collaboration avec les Editions de l'Aire. Les textes de ... ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par Fr. 80-
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement - ex - L;éiéPĥ
350 exemplaires , dont 300 Sont numérotés . ... ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacqueline

Fr. 210.— Esseiva , Fr. 210-
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IR Qlï 911 sai: en bleu ou en com- 100? Saurez-vous résister se sont mieux maîtrisés. c ' est une  auba ine !
¦ x J -I " *% I P'et' mesurez"vous à la à son styling hors-pair? A Ni mieux mérités dans ,̂ §̂3^̂ ^,,
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vous maintenir le cap au de ne plus quitter une Et en Escort , ce plaisir au Le bon choix.

Hausse des taux

GRANIT

NOUS VOUS OFFRONS
livret d'épargne
livret Jeunesse
livret retraite
livret de
compte
compte
compte
compte
bonus)

dépôts
salaire
salaire Jeunesse
prévoyance Privor
épargne bonus
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• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT leurs à choix.

• 037/22 39 26 « 037/63 14 81 « 037/75 12 77 » 037/52 81 71 
^ 037/772 085.' " Fax 037/773 085

Remplacement de votre an L'électroménager encastrable
cienne cuisinière par nos spécia-
listes qui adaptent les nouveaux • moins d'électricité • moins de pollution • plus de sécurité
plans de cuisson vitrocéramique
sur les tableaux inox ou strati- • CUISINIÈRES • PLANS DE CUISSON • FOURS
flé
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Route de Morat 
130 
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r 'f Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

SJ

Votre activité de demain
se prépare dès maintenant

Quels que soient votre âge ou votre activité actuels ceci
vous concerne!Pour vos tapis d'Orient

Réparation

% I Devis sans engagement.

%
% ATELIER MARIE L'ORIENT
<v © 037/61 72 42

% I M 17-462386% I ̂ ^̂ ^̂ ™̂% I 
% I 

A vendre

restauration

Notre but est de vous rendre compétitif(ve) et opérationnel(le) sur
le marché de l'emploi. Toutes nos formations sont informati-
sées.

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

D SECRÉTARIAT D ASSISTANT(E) DE DIRECTION
D MARKETING D VENTE
D INFORMATIQUE D COMPTABILITE

Répondez aujourd'hui même, vous en saurez plus dans les
48 heures , ou plus rapidement encore , téléphonez au
038/25 96 06/7/8 (sans engagement).

Nom : Prénom : 
Rue N°: N.P. Localité : 
Tél. privé : Tél. prof. : 

Institut BYVA , 39 avenue de la Gare. 2002 Neuchâtel.
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LA PAGE JAUNE

307505/Chien Kuvasz avec pedigree, 19
mois, 500.-. 037/ 24 29 03, h. repas.

17-5000/Comptable remplit feuilles
d'impôts, 50.-. 037/ 81 15 20, int. 27
ou 24.
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^

^
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PETITES ANNONCES PRIVEES

51645/Ford Orion 1,6 i, 1985 , 71 000
km , exp., pneus neufs, pneus hiver neufs ,
6900.-. 037/ 20 52 24, h. bureau.

51675/Golf GTI 1800, mod. 83 , exp., div.
options, 8500.-. 45 35 15.

307473/Subaru 1600 SRX , 1982, exp.
déc, 3500 -, 021/ 653 50 08, le soir.

307474/Jeep Station Wagon 4WD,
1972, 3,8 I, 8000.-. 021/ 653 50 08, le
soir.
2504/Fiat Croma turbo diesel, 86,
80 000 km, exp., 13 900 - ou 320 - p.m.
037/ 76 10 65. 

2504/Ford Escort 1,6 break , 83, exp.,
5900.- ou 138 - p.m. 037/ 76 10 65.

2504/Mazda 323 GT, 80 000 km, exp.,
5900.- ou 138 - p.m. 037/ 76 10 65.

307468/Golf GTI , exp., 3800 -, excellent
état , peinture dégradée, options. 021/
907 92 63. 

51681/ IMissan Silvia turbo, 40 000 km,
1987, blanche, exp., 15 000.-. 037/
28 45 79 soir.

307485/Très belle robe mariée Pronuptia
190, satin saumon pâle, 40, gants , neuf ,
1500 - à dise, entre 18 et 19 h., pr.
39 39 39. 

51725/Citerne de 1100 I avec bac. 037/
75 18 06. 

51739/TV Philips et une vidéo Philips. Prix
1500.-. 037/ 28 45 79 soir. 

49590/Table à rallonge avec 6 chaises , 1
porte-bagages, 1 groupe rembourré. 037/
26 15 38.

231 /Mobilier fribourgeois, cerisier mar-
queté. Magn. vaisselier , table avec rallon-
ges , 8 chaises. 021/ 907 70 20.

/Laptop Toshiba 1600-20, 80286,
12 MHz, 1 Mb Ram, cla. num., modem
intégré, adapt. allume-cigares; écran ex-
terne EGA , couleur. Config. au gré du pre-
neur. 4800 - 037/ 22 15 47 (évent. im-
prim. Brother 1509)

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

1932/Espagnol, cours privés ou 2-3 pers.
après-midi ou soir. 037/ 24 17 76.

/Divers massages, non médicaux + sola
rium, problèmes de cheveux et cellulite
037/ 46 11 80.

/Toyota Starlet, 5 portes, 50 000 km,
exp., 8900 - ou 210 -  p.m. 037/
45 35 00.

LOCATION DE PIANOS

PIANOS LAHME
Grand-Rue 42, « 037/22 54 74

17-732

17-3000/Renault 5 TX, 82, 92 000 km
140.- p.m. 037/ 632 615.

50562/Honda Civic, 81 , non exp., 500
31 20 32.

51712/PeUgeot 205 GTI, 1985, 75 000
km, blanche, exp., pneus hiver et été, ra-
diocass , 8500.-. Prof. 031/63 72 35 ou
037/ 46 35 59. 

51721/Opel Corsa, rouge, A 1200, 3 por-
tes , modèle 84, très bon état , 75 000 km ,
prix à dise, s 41 10 01 bur.

307486/Golf GLS 1,3, 10 000 km, 4 p., 8
pneus jantes alu, 4300.- à dise , exp. janv.
63 10 48 midi.

307500/Aprilia Pegaso 600 cm3, 1500
km, bas prix , 7.1990. 037/ 33 35 06.
71-60513/Honda Shadow 1100, mod.
90, 5000 km , prix à dise. 037/ 24 38 57 ,
dès 18 h. 30.

17-3000/Renault 5 Flash, 87 , 52 000 km ,
226.- p.m. 037/ 632 615. 

17 3000/Honda Civic 1,6 i 16 V EX, 89,
45 000 km , 450 - p.m. 037/ 632 615.

17-3000/Toyota Camry, aut., 84, 93 000
km, 233 - p.m. 037/ 632 615. 

17-3000/Saab 900 turbo, 81, 151 000
km, 140 - p.m. 037/ 632 615. 

17-3000/Subaru 1,8 turbo 4x4, 85 ,
90 000 km , 259.- p.m. 037/ 632 615.
3011 /Chevrolet Camaro LT, exp., 1976 ,
4900.- ou 99.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Audi 80 CD, 1985 , 7900 - ou
149.- p.m. 037/ 62 11 41. 

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

51592/Honda CBR 1000, 8900 km, mod.
89 , état neuf , exp., cédée 11 200.-.
61 53 62, le soir.

51560/Peugeot 205 GTI, toit ouvrant, kit
carrosserie, 75 000 km, 1985 , pneus mix-
tes , 9500 -, exp. 22 64 35 , le soir.

307400/VW Golf II 1300, mod. 84,
90 000 km, exp., 6500.-. 037/
24 94 59. 

1181/Opel Ascona 2000 inj., 87 , cédée
9900.- ou 384.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5900.-
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GTI, exp., 4800.- ou
140.- p.m. 037/ 46 12 00. 
51640/Opel Ascona 1800 i, mod. 85, rou-
ge, 73 000 km, 5 p., exp., 7800.-. 037/
75 23 60. 

/Voiture de direction Mercedes 190 2,3,
9.90, 18 000 km, toutes options, val.
neuve 52 000.-, cédée 44 000.-. 037/
28 55 43.
81-3316/Rover 2600 Spécial, 130 000
km, excellent état , 5000.-; Ford Fiesta
1100 L, 127 000 km, peint, neuve,
3400 -, Opel Kadett, 78 , peint, neuve ,
3500 -, Mitsubishi Galant, 130 000 km ,
3900.-; Peugeot 205 GTI, toit ouvrant ,
95 000 km, 86 , radiocass., 6900.-;
Vespa PX 125, peint, spéciale , 1900.-.
037/ 24 95 24, h. d' atelier.

51749/VW Scirocco GLI, 80, 160 000
km, non exp., 700.- à dise. Privé 037/
28 34 12, prof. 26 69 89. 

462345/Renault 30 TX, 84, gris met.,
exp., 3200 - à dise. 029/ 7 16 69.
13719/Opel Corsa 1,2 S, 73 000 km,
4900.- 037/ 33 20 13. 
13719/Opel Kadett 1,3 S, 84, 4900.-
037/ 33 20 13.

13719/Opel Ascona 1,6 S, 82 000 km,
6500.-: 037/ 33 20 13. 

13719/Opel Rekord 2,0 E, caravane , 83 ,
4500.-: 037/ 33 20 13. 
13719/Nissan Silvia 1,8 turbo, coupé ,
86 , 70 000 km, 13 500.-. 037/
33 20 13. 
51438/AMC Eagle 4x4, cuir , climatisa-
tion, 1982, exp., 5500.-. 037/
33 35 73

91-9/Turbo-diesel , voiture et 4x4, dès
3500.-. 039/ 26 77 10 (sonner long-
temps).
307430/Ford Escort 1,4 i Saphir, 1989,
30 000 km, toit ouvrant , prix à dise. 037/
46 57 71, h. repas. 
51568/Suzuki Samurai 4WD, octobre
1989, 10 000 km, 12 000.-. 029/
2 49 70.

51689/Opel Ascona de luxe 1600, mod.
82, 120 000 km. exp., 3900.-. 037/
24 89 35. 

51686/Audi coupé, 1984, noire , 105 000
km, kit Kameï, 8 pneus sur jantes alu. 029/
2 9321.  

307467/Alfa 33 105 CV, 1986, 69 000
km, exp., radio Pioneer, 6000.-.
45 22 33.

307471/Dodge WC 51 3/4 Ton US-
Army, 1943, état coll., mécanique révi-
sée, 10 000.-. 021/ 653 50 08, le soir.

51691/Bus VW 23, blanc, 78, mot.
20 000 km , 4500.- à dise. 63 48 17 , le
matin.

307477/Voiture de collection Opel GT
1900, 1969, pour bricoleur; Nissan
Cherry 1300; bétonneuse, 150.-.
33 34 05.

307478/Mitsubishi Sapporo 2 I, bleue,
radiocass., 4 pneus hiver jantes , 4500.-.
24 18 93. 

307475/Yamaha DT 125, juin 90, avec
top-caisse, 3700 km , 3700.-. 037/
41 04 52. 

307487/De particulier BMW 520 i, 82,
125 000 km, kit , vitres électr., 4 pneus
hiver sur jantes , pneus été sur jantes alu,
exp. fin nov. 90, 9000.-. 037/ 26 28 96,
dès 19 h. 

/BMW 318 i, 84, options, exp., 12 900 -
ou 300 - p.m. 037/ 45 35 00.
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307456/Jeune dame garderait enfants du
lundi au vendredi, de 7 h. à 18 h.
26 66 03. - 

307394/Jeune Portugais cherche travail
comme mécanicien. 037/ 23 26 62.

30744l/C

3076507/Poussette combinée Bébé-
Confort + ace , parfait état. 037/
33 26 04. 

51629/Suzuki TSR 125, mod. 91 , 400
km , 4000.-; ordinateur Mac Plus avec
disque dur + imprimante , complet avec div.
progr., 3500.-. 029/ 2 23 16. 

/Vidéo Software. Nouveau. Demandez
notre liste de jeux sur: Atari , Amiga et PC
compatibles. 021/23 25 05. 

307503/Très belle salle à manger , style
Renaissance, petit salon, style Louis XV ,
div. objets. 037/ 24 47 43. 

51668/Très beau petit caniche toys, abri-
cot , 3 mois , 1200.-. 025/ 81 28 59.

51643/ 1 guéridon en hêtre + vitre 200.-. 1
lit 1 place pin suédois 80.-. 1 paroi bois
brun avec vitrine et lumière 500.-. 1 table
s/roulettes en bois avec 2 vitres 50.-.
82 41 21 jour; 28 49 92 soir. 

51620/1 canapé-lit 3 pi. + 2 fauteuils en
hêtre massif recouverts de tissu , valeur
2690.- cédés à 1500.-. 037/

îoniteur couleur
28 19 00 dès

2 fauteuils, 1
je de verre) ; 1
n, 1 hotte Gag-
onvenir. 024/

it état 186 x
14 96,

machines, une

307444/Salon:
table (fer forgé
tapis berbère ('
genau 60 cm,
21 69 62 heun

51673/Vaisseli
140 x 57 , 300
51704/Pour col
décolleteuse P<
ressant. 037/ ¦

prix très inté-

51711/A vendre machine à laver le linge
pour appart . Hoover Electron 450C 220 V.
Très bon état , prix à dise. 28 20 20 le
soir.
51706/Accordéon diatonique en bon état ,
8 basses , avec valise. 037/ 31 31 74.

51708/Solarium 1 tube neuf + 2" jeu de
tubes, très bon état , 1500.-. 037/
52 35 55.

307324/Soins pour vos ongles, abîmés,
rongés. 28 45 77 , dès 13 h. 

51666/ Location et vente de costumes de
Carnaval. 037/ 33 20 21. 

22-350339/Homme-orchestre encore dis-
ponible pour Carnaval. 021/ 37 75 14,
vers 17 h.

51688/A vendre petits mobiliers, bu-
reaux , lit , prix intéres. 037/ 24 89 35.

51710/Tapis , tissus d'ameublement, ca-
napés , fauteuils , tenture murale, etc. re-
trouvent leur état de neuf , vite et sans
dommage. 037/ 30 22 06.

51703/ Déclaration d'impôts, comptabi-
lité MPE, gérance, facturation , recouvre-
ment. Rens. case postale 298,
1723 Marly. 

50899/Pour votre mariage, invitez votre
photographe. 037/ 46 49 34 soir.

/J'achète ancien plancher, planches de
façades et boiseries de chambre.
037/45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

Ne vendez pas votre vieil or , faites-le
transformer!
Devis sans engagement.

<A
V \̂ BUOUX

Oyp[R' DES3GR
CREATION SANDRA

Atelier de création
Centre commercial Givisiez

¦s 037/26 19 12
17-219

4056/Campagne fribourgeoise, famille
cherche couple, lui, pour s 'occuper jardin
+ chevaux , condition: être bricoleur , elle ,
tous travaux de ménagé , français indispen-
sable. 037/ 53 18 00, de 17 h. à 20 h.
51744/Cherche pour mes 2 enfants, 6'/2
et 4'/2 ans , jeune fille au pair , nourrie ,
logée, week-end libre, possibilité d' ap-
prendre le français. 037/ 41 04 84, dès
17 h.

51733/Cherchons femme de ménage, à
Ependes. 037/ 33 10 50. 
17-4184/Cherche personne retraitée.
avec permis de conduire, pour travaux
d'entretien, 5 à 20 h. par semaine. 037/
28 47 40. 

51715/Cherchons jeune fille ou dame
pour aider au commerce et au ménage ,
nourrie , logée, merci. 037/ 28 1 1 54.

51572/A donner chien collie Lassie, adul-
te. 037/ 41 11 20.

4007/A louer chambre, route de Marly
conf. partagé. 42 19 88.

51746/Crans-Montana. appartement 3
chambres , 4 lits , plein sud, libre du 27.1 au
9.2 et du 23.2 au 31.3. ^ 037/75 17 94,
le soir.

51714/Golfe Saint-Tropez, Sainte-Maxi-
me, 2 pièces, neuf , 4 pers., centre-ville,
70 m de la plage, calme; Grimaud, su-
perbe studio équipé, 2-3 pers., près de la
plage, jardin, parking, très calme, prix se-
lon saison. 037/ 45 24 85 soir.
306656/A vendre splendide apparte
ment 31/2 pièces mansardé, à Montana
vue. 027/ 41 68 81.

307508/Moteur bateau Mercury 7,5 CV ,
arbre court , excellent état. 037/
33 26 04.
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Simple et heureuse fut ta vie.

t 

Fidèles et assidues furent tes
mains.
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Son épouse:
Anna Gremaud-Purro , Sellenweg 9, à Planfayon;
Ses enfants:
Marianne et Willy Vogel-Gremaud, et leur fils Alain , à Courgevaux;
Jean-Rodolphe et Alice Gremaud-Robert-Tissot , et leur fille Arianne , à

Marly;
Hugo et Marlène Gremaud-Piller , à Praroman;
Meinrad Gremaud , à Praroman;
Bertha et Erwin Scherwey, et leurs enfants Pascal , Silvia et Thomas, à

Guin;
Les familles Gremaud et Pùrro , auxquelles se joignent les familles parentes,
alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe GREMAUD

Planfayon

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, après une
longue maladie , le samedi 26 janvier 1991 , dans sa 77e année, accompagné
des prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Planfayon, le mardi
29 janvier 199 1, à 14 heures.
Une veillée des prières aura lieu en ladite église, ce lundi 28 janvier 1991 , à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Planfayon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Edwige Jaquet-Gremion , à Gruyères;
Monsieur et Madame Georges Jaquet-Messerl i, à Bulle , et leurs enfants:
Anne-Claude et Bernard Préel-Jaquet , et leurs filles , à Enney;
Fabienne et Jacques Mondoux-Jaquet , et leurs filles , à Villars-sur-Glâne;
Nadia et Jacob Hetzel-Jaquet , à Fribourg;
Monsieur et Madame Firmin Jaquet , et famille, à Estavannens;
Les familles de feu Alfred Jaquet-Zurich;
Les familles de feu Alphonse Gremion;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Félix JAQUET

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , parrain , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , le vendredi 25 janvier 1991 , dans sa 88e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule, à Gruyères, ce
lundi 28 janvier 1991 , à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle de Pringy .
Adresse de la famille: M. Georges Jaquet , Russalet 14, 1630 Bulle.

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

t
Madame Marceline Egger-Mauroux , à Treyvaux;
Monsieur Charly Egger, à Riaz;
Monsieur et Madame Jean-Joseph et Marguerite Egger-Rotzetta, et leurs

filles Sonia et Joëlle , à Vallorbe;
Madame et Monsieur Claudine et Valentin Bielmann-Egger, et leurs enfants

Sébastien, Nadine et Anne-Laure, à L'Auberson;
Monsieur Daniel Egger, à La Roche;
Mademoiselle Sylvie Egger, à Domdidier;
Les familles Egger, Mauron , Biolley, Mauroux , Champendal , Joye et

Gerber;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger EGGER

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 janvier
199 1, dans sa 55e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux , le mardi
29 janvier 1991, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Treyvaux.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, ce lundi 28 janvier
1991, à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne pleurez pas au bord de ma

t 

tombe. Approchez-vous dou-
cement et pensez combien je
vous ai aimés et accordez-moi
enfin le repos éternel.

Michel Vonlanthen , à Adliswil;
Remy et Colette Vonlanthen-Curchod , à Pura;
Agnès et Charles Moser-Vonlanthen , et leurs enfants, à Morat;
Geneviève Vonlanthen , à Châtillens;
Antoine et Sylviane Vonlanthen-Morisod, et leurs enfants, à Farvagny-le-

Grand;
Regina et Jean-Claude Gobet-Vonlanthen , et leurs enfants, à Fribourg;
Bernard et Renate Vonlanthen-Wassmer, et leurs enfants, à Saint-Prex;
Colette Suter-Vonlanthen , à Vernier;
Les familles Pittet , à Corpataux, Posieux, Neyruz, Lausanne, Zurich et

Ecuvillens;
Les familles Vonlanthen , à Tavel, Bundtels , Genève, Magnedens, Fribourg,

Lucerne et Brùnisried;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Amande VONLANTHEN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection , le 27 janvier 199 1, dans
sa 82e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand, le mer-
credi 30 janvier , à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 28 janvier, à 19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny-le-
Grand.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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di, l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires ,
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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
Tirana rnntrnlô CDD- IR flfiR ovamnl^.ra..

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,
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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-
hi.rr/m nVct nac nnccihla OD
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Confirmation à la tête du Parti communiste allemand

Gysi rempile avec succès
Le président du Parti communiste

rénové allemand (PDS), Gregor Gysi, a
été réélu à son poste dans la nuit de
samedi à dimanche au cours d'un
congrès de son mouvement, placé sous
le signe de l'opposition résolue à la
guerre du Golfe et à la politique améri-
caine.

M. Gysi , 42 ans, a reçu l'appui de
418 délégués sur 613 , contre 128 à une
autre candidate de dernière minute ,
Martina Schoenebeck , a rapporté
l'agence allemande ADN. Le dernier
premier ministre communiste de l'ex-
RDA , Hans Modrow , a été également
réélu président d'honneur du PDS,
mouvement héritier du Parti commu-
niste d'Erich Honecker (SED) qui a
régné sans partage pendant 40 ans sur
l'Allemagne de l'Est.

Congrès antiguerre
Proclamé «congrès antiguerre » du

Golfe, la réunion des délégués du PDS
a été i'occasion de violentes diatribes
contre l'attitude des Etats-Unis. «Le
conflit contre l'Irak est celui du monde
riche contre le tiers-monde dans l'inté-
rêt d'une politique de pouvoir impéria-
liste», a dit M. Gysi.

Le président du mouvement , élu
pour la première fois en décembre
1989 à ce poste, a par ailleurs vivement
critiqué le processus d'unification alle-
mande qui s'est réduit , selon lui , «à

une pure annexion de type colonial de
la RDA».

Dénonciation
M. Gysi , avocat de profession, a dé-

noncé «la mentalité d'occupants» des
investisseurs ouest-allemands en Alle-
magne orientale et appelé les habitants
à la «résistance». M. Gysi a aussi af-

firm é que son parti , qui compte 17
députés au Bundestag (Parlement),
était au bord de la banqueroute. Le
PDS a été éclaboussé par un important
scandale financier à l'automne dernier ,
lorsque des responsables du mouve-
ment ont été convaincus de détourne-
ments de fonds à l'étranger.

(ATS/AFP)

Gregor Gysi (à droite), ici en compagnie de Hans Modrow: Part de savoir relever la
tête. Keystone

Nouveau président de la république de Macédoine
Kiro Gligorov élu sans surprise

1 YOUGOSLAVIE

Le Parlement de Macédoine a élu hier le président de
cette république du sud de la fédération yougoslave en la
personne de M. Kiro Gligorov, candidat de la Ligue des
communistes - F}arti des changements démocratiques (LC-
PCD) à une majorité de 114 voix sur 119 députés pré-
sents.

M. Gligorov a été élu au deuxième
tour de scrutin , le premier, début jan-
vier , ne lui ayant pas assuré la majorité
des deux tiers requise. Seul candidat à
ce deuxième tour , il avait été proposé
par 54 députés de tous les partis repré-

sentés au Parlement macédonien, issu
des premières élections libres de
l'après-guerre, en décembre dernier.
Né à Stip, en Macédoine yougoslave,
en 1917 , M. Gligorov est un des rares
politiciens de l'époque titiste à rentrer
sur la scène politique de Yougoslavie.
Juriste de formation et professeur à la
Faculté d'économie de Belgrade, il
avait fait sa carrière à des postes essen-
tiellement liés aux finances et à l'éco-
nomie. Il a ete ministre fédéral des
Finances (1962-1967) , vice-président
du Gouvernement fédéral (1967-1969)

et président du Parlement yougoslave
de 1974 à 1978.

Appui
La candidature de M. Gligorov a été

appuyée au Parlement macédonien par
des partis aussi divers que celui de la
Prospérité démocratique de Macédoi-
ne, qui ne groupe que des Albanais de
souche, l'Alliance démocratique des
Turcs de Macédoine, l'Alliance des ré-
formistes, communément appelée «le
parti du premier ministre Ante Marko-
vic», et des partis nationalistes , tel le
Parti révolutionnaire intérieur macé-
donien (ORIM), vainqueur des élec-
tions de décembre. (ATS/AFP)

Exigences
réitérées

Les dirigeants croates ont déclaré
hier qu'ils ne renonçaient en rien à
leurs revendications d'autonomie
accrue malgré le compromis conclu
la veille avec l'armée yougoslave.

Le président croate, Franjo Tudj-
man , a réaffirmé que la Yougo-
slavie devait laisser plus d'indépen-
dance à ses républiques ou bien dis-
paraître. Cette position avait mo-
tive la tension avec 1 armée yougo-
slave et avec la Serbie, favorable au
maintien du système centralisé en
vigueur.

«Le choix se situe entre une al-
liance des Etats yougoslaves et la
séparation» , a déclaré le président
Tudjman. La tension s'est relâchée
à Zagreb, la capitale croate, après
l'annonce d'un compromis inter-
venu samedi matin après neuf heu-
res de discussions tendues entre les
dirigeants croates, le pouvoir cen-
tral et l'armée.

Selon les termes de l'accord , les
20 000 réservistes de la police
croate ont été démobilisés samedi
alors que l'armée fédérale annulait
l'ordre lancé à ses soldats d'être
prêts à combattre. Les dernières dé-
clarations de Franjo Tudjman indi-
quent que la position croate n 'a pas
réellement évolué avant les négo-
ciations entre représentants du
pouvoir centra l et des cinq républi-
ques sur l'avenir du pays. L'ouver-
ture de ces discussions a été repous-
sée de lundi à jeudi , certains diri-
geants ne pouvant se libére r en dé-
but de semaine, a déclaré le prési-
dent croate. (ATS/AFP/Reuterl

URSS en 1990
Sombres
chiffres

En 1990 les Soviétiques
ont été plus nombreux à
mourir et moins à naître. Ils
ont préféré le pain aux légu-
mes et ils ont travaillé et pro-
duit moins que les années
précédentes.

Le taux de mortalité s'est fortement
accru , passant de 10 morts pour-mille
en 1989 à 10,4%o en 1990. Le taux de
natalité a simultanément diminué,
passant de 17,6 pour-mille à 16,8. 11
faut ajouter à ce déficit démographique
le départ de 400 000 nouveaux émi-
grants.

La productivité a diminué de 3%
mais le salaire moyen des ouvriers a
augmenté de 30 roubles par mois pour
atteindre 270 roubles (2175 FF). Le
Gouvernement est parvenu à réduire
le déficit budgétaire mais sa dette est
passée de 150 milliards à plus de 550
milliard s de roubles (4435 milliards de
FF) tandis que le commerce extérieur
diminuait de 6,9%.

Les coopératives , c'est-à-dire les pe-
tites entreprises privées permises par la
réforme économique , continuent à se
multiplier.

(AP)

IlIllwF Dn <fll
• Contre le sabotage. - Mikhaïl Gor-
batchev a autorisé samedi par décret
les fonctionnaires du Ministère de l'in-
térieur et du KGB à effectuer des fouil-
les sans autorisation spéciale dans tou-
tes les entreprises , pour «lutter contre
le sabotage économique et normaliser
l'approvisionnement». Selon ce décret
publié par l'agence TASS, les organes
du Ministère de l'intérieur et du KGB
peuvent «entrer librement dans les en-
treprises et organisations, à l'exception
des représentations diplomatiques
étrangères, et fouiller les locaux en pré-
sence du propriétaire ou de son repré-
sentant». (AFP/Reuter)

• URSS-USA : entente . -Le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
M. Alexandre Bessmertnykh, a déclaré
samedi qu 'il n'y avait pas de différence
entre les Etats-Unis et l'URSS sur la
façon de traiter la crise du Golfe, après
un entretien avec son homologue amé-
ricain James Baker. «Je crois que nous
faisons du mieux que nous pouvons.
Nous sommes tous dans la même al-
liance. Il n 'y a pas de différence entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique en
ce qui concerne l'approche de base», a
déclaré M. Bessmertnykh. (AFP)

• Syndicalistes tués: par le froid. -
Les deux syndicalistes suédois, retrou-
vés morts jeudi près de Tallinn , capi-
tale de l'Estonie, sont morts de froid , a
déclaré le responsable de l'enquête ,
M. Enn Kure , de la police estonienne ,
aux autorités suédoises après leur au-
topsie faite vendredi. (ATS)

EUROPE I
Désarmement et droits de l'homme

ONU pas à la fête
L ONU est en pleine déprime et a

Genève, les fonctionnaires internatio-
naux sont tristes. Une sorte de racisme
latent plane même en certains lieux et
ceux qui proviennent de l'hémisphère
Sud se sentent, en quelque sorte, trahis.
C'est comme si l'on avait reculé de
quelques décennies.

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
Mard i dernier s'est réouverte la

conférence de Genève sur le désarme-
ment , suivie habituellement avec
grand intérêt parla communauté inter-
nationale. C'est ici , en effet, que l'on
prépare une convention sur 1 interd ic-
tion des armes chimiques pour ainsi
dire prête à être signée s'il ne manquait
pas, en fait, la volonté politique. Celle
des deux grandes puissances en parti-
culier. Le désarmement est , comme on
sait , l'un des objectifs prioritaires de
l'ONU.

La guerre qui vient d'être déclen-
chée dans le Golfe a mis un frein
sérieux à cette option , limitée au-
jourd'hui au pacte de Varsovie et à
l'OTAN donc pour la seule Europe.
Quant au reste du monde , il est bien
évident qu 'il s'agit au contra ire de l'ar-
mer massivement. Déjà avant les hos-
tilités , le 43% de l'armement mondial
se trouvait au Moyen-Orient. Depuis
lors, bien des armes, parties d'Europe

ou des Etats-Unis , sont venues grossir
cet arsenal. L'ONU a plutôt prôné'le
développement , estimant que l'argent
des armes serait mieux employé s'il
était consacré aux % de la population
mondiale qui vit misérablement.

Irak en point de mire
Une autre activité prioritaire de

l'ONU est aujourd'hui en retrait. Les
droits de l'homme dont le centre se
trouve à Genève. La semaine prochai-
ne, par exemple, s'ouvrira la Commis-
sion des droits de l'homme. De quoi y
discutera-t-on? De l'Irak probable-
ment , que pourtant les années précé-
dentes 1 on n était jamais parvenu à
faire condamner. On voit difficile-
ment , pourtant , d'autres pays égale-
ment condamnables , faire cette année
l'objet de critiques. De la part des Occi-
dentaux , en particulier. Chine en tête ,
Syrie, Iran , Maroc, Arabie Saoudite
entre autre s, qu 'on est parvenu à «con-
vaincre » de participer à la coalition
contre l'Ira k, vont certainement
échapper au blâme.

Par ailleurs , en quoi les Kurdes , les
Sahraouis et surtout les Palestiniens ,
pourront parvenir à intéresser les pays
qui «font la loi» actuellement à
l'ONU? Même les pays de l'Europe de
l'Est vont certainement s'aligner - par
intérêt - au conformisme ambiant.
Bref, l'ONU n'est pas à la fête, l'opti-
misme et l'espoir sont remis à des
temps meilleurs. A.R.

Crise actuelle et implication religieuse
Préoccupations papales
Près de 200 Italiens membres de la communauté juive de

Rome s'étaient joints , hier, aux jeunes de l'Action catholi-
que et aux fidèles venus prier sur la Place Saint-Pierre à
l'heure de midi. Des pancartes demandaient la reconnais-
sance par le Vatican de l'Etat d'Israël. Une énorme bande-
role portait le mot Shalom. «On voit le mot Shalom», a
déclaré Jean Paul II , «mot qui signifie la paix. Je souhaite
cette paix tant à votre peuple qu 'à l'Etat d'Israël.»

K/ANDRISSEMflttttJ
Epilogue d'une semaine qui a vu

s'engajger dans la presse italienne un
vaste débat sur l'attitude du Saint-
Siège par rapport à l'Etat d'Israël.
Vieux problème qui rejaillit en toute
circonstance depuis la création de
l'Etat en Palestine en 1948. Vendredi
dernier , voulant mettre les choses au
point , le porte-parole du Saint-Siège, J.
Navarro-Valls , a signé une longue note
officielle à ce sujet.

La note affirme d'abord que Rome
n'a «jamais mis en discussion l'exis-
tence de l'Etat hébreu». Les preuves en
sont évidentes. Le 5 janvier 1964, lors
de son pèlerinage en Terre sainte, Paul
VI visita , à partir de la Jérusalem juive
de l'époque, Nazareth et le mont Tha-
bor. Il était accueilli officiellement par
le président Shazar. De 1969 à 1985, les
premiers ministre s Golda Meir et Shi-
mon Pères furent reçus au Vatican ,
comme le seront deux ministres des
Affaires étrangères.

Bien plus dès le début de son pontifi-
cat (à Otranto , sur l'Adriatique le 5 oc-
tobre 1980), Jean Paul II parlait du
«droit d'Israël à son existence et à sa
sécurité», expression reprise constam-
ment depuis et spécialement à partir
du 2 août et 1 invasion du Koweït. Les
relations diplomatiques entre les Etats-
Unis et le Saint-Siège n'ont été établies
que sous Ronald Reagan , ce qui ne
veut pas dire que Rome ne reconnais-
sait pas auparavant l'Etat américain!

Rôle
de Rome

Il serait donc vain de chercher des
raisons religieuses ou théologiques à
une situation de fait ou de faire un pro-
cès au pape qui n 'a cessé de s'engager
contre l'antisémitisme. Lors du collo-
que de septembre 1990 tenu à Prague,
des représentants juifs tenaient à l'en
remercier , parlant du «rôle énorme
que joue le Saint-Siège à ce propos».

Les raisons du non-établissement de
«pleines» relations sont d'ordre juridi-

ï . m àt\\L
Jean Paul II: un conflit qui interpelle
au premier chef les catholiques.

Keystone-a

que et il en est ainsi avec la Jordanie.
«Elles tiennent aux difficultés non en-
core clarifiées» déclare la note du Vati-
can : « La présence d Israël dans les ter-
ritoires occupés et ses rapports avec les
Palestiniens , l'annexion de la cité
sainte de Jérusalem , la situation de
l'Eglise catholique en Israël et dans les
territoires administrés.» C'est en se ré-
férant «aux principes communs du
droit international» que l'on pourra
aller de l'avant.

Dans son allocution d hier , le pape
s'adressant aux fidèles des trois reli-
gions juive , chrétienne et islamique , a
dénoncé «l'absurdité d'une guerre qui
serait menée au nom de Dieu». «La
tragédie en cours risque d'être encore
plus inhumaine avec des actions inac-
ceptables aussi bien du point de vue de
l'éthique naturelle que des conven-
tions internationales quand il s'agit du
sort des prisonniers et de la menace
d'un recours au terrorisme».

J.V.
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Golfe: oléoducs bombardés pour enrayer le déversement du brut

e marée noirea pius ran
Le commandant de l'opération «Ou-

ragan du désert », le général Norman
Schwarzkopf , a annoncé hier lors d'un
briefing à Riyad que l'aviation améri-
caine avait fait sauter des installations
pétrolières du terminal koweïtien de
Sea Island pour enrayer la marée noire
et abattu quatre MIG irakiens. Des F-
111 ont en effet hnmharrié samedi soir à
22 h. 30 des oléoducs reliant les
champs pétrolifères à une bouée de
chargement en mer, le meilleur moyen
d'après des responsables pétroliers et
écologistes d'arrêter le déversement de
brut dans le Golfe. Le général Schwarz-
kopf a montré une bande vidéo du bom-
bardement qui a permis de ralentir le
déversement de Détrole.

«Il  s'agit dc la plus importante ma-
rée noire dc l'histoire et la seule à avoir
été provoquée intentionnellement» , a
déclaré hier Ibrahim al-Muhanna , un
conseiller du ministre saoudien du Pé-
trole. «Vous pouvez l'appeler la marée
An ÇnHHnmw

La nappe de pétrole qui atteignait
plus dc 135 km sur 15 dimanche après
midi progresse de 24 km par jour. Elle
contient entre huit et neuf millions de
barils - soit entre 1 ,2 et 1 ,4 milliard de
litres... et , selon le Ministère saoudien
du pétrole , elle grossit de deux millions
dc barils nar iour.

Cette marée noire est douze fois plus
importante que celle de l'Exxon Val-
dcz en Alaska mais pourrait être moins
catastrophique parce que le pétrole
s'évapore plus facilement dans les eaux
chaudes du Golfe que dans celles gla-
cées d'Alaska. De plus , l'équilibre éco-
logique est beaucoup plus fragile en
Alaska aue dans le eolfc Persiaue.

«Terrorisme écologique»
Le président George Bush a accusé

Saddam Hussein «de terrorisme écolo-
gique» pour avoir déclenché cette ma-
rée noire . L'Ira k , quant à lui , rend les
alliés responsables de cette catastrophe
or» nnn. icanl HAC hr\mhnrH i**re
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d'avoir coule des pétroliers au large du
Koweït.

Selon Walter Vreeland , un conseiller
à l'environnement du Gouvernement
de Bahrein , la marée noire provient de
trois sources localisées à proximité du
terminal de Sea Island. une plate-
forme pétrolière au large des côtes du
Koweït , à une centaine de kilomètres
de la frontière saoudienne. Les vannes
des réservoirs côtiers d'une conte-
nance de 14 millions de barils , un pipe-
line reliant la plate-forme au continent
et les soutes de cinq pétroliers renfer-
mant trois millions de barils ont été
délibérément ouvertes.

Un incendie continuait à faire rage
près du terminal dimanche mais les
autorités ne craignaient pas que ce bra-
sier s'étende car le pétrole brut a beau-
coup de mal à s'enflammer dans
l'eau

Pluies noires
Des pluies noires, conséquence de

ces incendies , ont été signalées par
l'agence iranienne IRNA dimanche
matin dans l'île de Kharg, au sud de
l'Iran. Toujours selon l'agence, deux
autres provinces méridionales ont été
touchées par ces pluies de suie de pé-
trole. Si le phénomène se poursuit , les
sources d'eau DOtable pourraient être
contaminées.

Première mesure prise pour lutter
contre la nappe noire , un navire anti-
pollution norvégien s'apprêtait à appa-
reiller dimanche du port d'Abou-Dha-
bi. Ce bateau , 1' «Al Wasit», serait
capable d' «avaler» un kilomètre de la
naDDe chaaue iour. L' «Al Wasit» de-
vrait protéger l'usine de dessalement
de Joubail qui traite plus de 110 mil-
lions de litres d'eau par jour. La plus
grande usine de dessalement au monde
- qui fournit les deux-tiers de l'eau
potable consommée par les 18 millions
d'habitants du Golfe - ne devrait pas
être touchée Dar la naDDe avant auatre
jours.

Le long des côtes du Golfe, les usines
électriques et de dessalement , les raffi-
neries et les installations nétrorhimi -

ques commencent à se protéger de
cette marée noire. «Les usines de des-
salement ne courent absolument au-
cun danger», rassurait Abdular ai-
Gain , un responsable saoudien de l'en-
vironnement. Selon lui , les usines sont
à l'abri grâce à des bouées, des écu-
meurs et des méthodes «hors du com-
mun».

Protéger l'eau potable
La faune et la flore subissent de con-

sidérables dégâts mais, déclarait hier

un haut fonctionnaire saoudien , «nous
ne pouvons pas nous occuper de I'envi-
ronnment pour l'instant. Nous avons
un choix à faire entre l'eau potable et
les poissons. Et nous devons d'abord
protéger notre eau potable».

les habitants Hu Cîolfe ont dévalisé
les stocks d'eau minérale dans les su-
permarchés. Les Gouvernements
d'Arabie Saoudite , de Bahrein , du Qa-
tar et des Emirats arabes unis ont pu-
blié un communiqué appelant leurs
concitoyens au calme.

(AP)

' >

Selon l'une des Conventions de Genève

La pollution délibérée interdite
Le déversement délibéré de pê- de 55 du protocole. « Cette protec-

trole ou les attaques d 'installations tion inclut l 'interdiction en temps de
pét rolières qui pourraient provoquer guerre de recourir à des méthodes
de gra ves dégâts écologiques sont ou des moyens destinés à causer ou
interdits en temps de guerre par qui pourraien t causer de tels dégâts
l 'une des Conventions de Genève ra- dans l 'environnement naturel et par
titiée par 100 pavs. conséquent un préjudice à la santé

Mais le prof esseur Hans Haug dc °" ,a ,a survie de ^ population ».
l 'Université de Berne, membre du , Interviewe par téléphone. Je pro-
Comitê international de la Croix- fesseur Ha,l% 

a. decl,are «V 1 eta"
Rouge, a soulign é que l 'Irak , les « m f eu difficile » de sa voir si cet
Etats- Unis, la Grande-Bretagn e, la ar"clc Sl 'r la Protection del environ-
France et I ¦Italie ne l 'ont pas ratif iée nement f a,sa " dW partie du droit
en dépit d 'appels répétés du CICR . coutiimier.

Bien que cette règle soit « relati ve-
«Un soin devra être apporté en ment nouvelle» , on pourrait invo-

temps de guerre à la protection de quer qu 'elle fait partie des règles de
l 'environnement naturel contre des sauvegarde générales portant sur la
dégâts de grande ampleur et néfas- protection de la population civile,
tes sur le long terme » . stipule l 'arti- (AP)

On a manifesté contre la guerre
Pflrtm it Hans IP mnnrlp

Des dizaines de milliers de person-
nes ont défilé dans plusieurs grandes
villes américaines samedi pour soute-
nir l'effort de guerre ou exiger l'arrêt
des hostilités dans le Golfe. Des mani-
festations ont également été organisées
en Europe, en Inde, et au Pakistan.

Aux Etats-Unis , les plus importants
rassemblements ont été observés à San
Frnnricrn pt à Wnstainotrvn

Entre 30 000 et 225 000 personnes -
selon les sources - se sont massées sur
la place du Centre-Civique de San
Francisco à l'issue d'un défilé coloré
sur près d'un kilomètre et demi.

A Washington , entre 75 000 et
200 000 personnes - selon les sources -
r\nt Hit rmrsrt w ït la onprrp lr\rc rl' itn

défilé calme du Capitole jusqu 'à un
parc à proximité de la Maison-Blan-
che. Certains tapaient sur des tam-
bours tandis que d'autres brandis-
saient des poupées en papier mâché ou
des ballons.

Des manifestations ont également
.-. , ,  i . . . . .  ,) . , ,,,. ArL „„„, K..„. . .  ,.. , , : I I „ „  A . .

pays pour protester contre la guerre ou
manifester leur soutien à George
Bush.

«Nous ne voulons pas que nos
«boys» aient le moindre doute dans
leur esprit au sujet de notre soutien» ,
précisait Martha Wood , maire de
Winston-Salem où près de 3000 per-
sonnes avaient répondu à l'appel d'une

du Viêt-nam. «La majorité silencieuse
n'est plus silencieuse» , déclarait pour
sa part Mike Scott , l' un des fondateurs
de l'organisation «Soutenons nos sol-
dats».

En Allemagne , près de 200 000 ma-
„ ,r ... ..,„,. , ,„î  ,.„,.,!,; i,.. ,- ,,... A ., n™..
Aux Pays-Bas, 10 000 personnes ont
défilé à Amsterdam.

^
En Inde , une manifestation pro-ira-

kienne à Ghaziabad , près de New
Delhi a tourné dimanche à l'affronte-
ment entre hindous et musulmans , fai-
sant neuf morts, et au moins 100 bles-
sés selon des témoins. (AP)

t% T.irp aii«<:i pn naop fêl

Le seul accusé qui n'était ni étudiant ,
ni intellectuel , un comptable de 45 ans,
Ren Wanding, a été condamné à la
plus lourde peine depuis l'ouverture
des procès d'activistes en décembre
dernier: sept ans de prison et trois ans
de privation des droits civiques.

Arensé He «primes praves il n'a nas
fait preuve de repentir» , a indiqué
l'agence officielle chinoise citant le tri-
bunal. Ren Wanding, vétéran de la dis-
sidence chinoise , avait été le fondateur
de la première association de défense
des droits de l'homme lors du premier
«Printemps de Pékin» en 1979, et a
r ip tà nQccé à np titre nlns He rtnn ans en
prison.

Wang Dan , 25 ans, a été condamné à
quatre ans de prison et un an de priva-
tion des droits civiques. Il était passi-
ble de la peine de mort sous l'inculpa-
tion de «propagande contre-révolu-
«IAMWÂÎOI * ni a l* inn . i tn i î s \T ,  W OU rPnvPrCO-

ment de l'ord re socialiste.
Numéro un sur une liste des 21 étu-

diants les plus recherchés après la ré-
pression du «Printemps de Pékin», il a
«confessé ses propres crimes et exposé
d'autres» criminels , a affirmé Chine
nouvelle. Son procès avait débuté mer-
—.~à: A n~~ '.,.-

«Printemps de Pékin»
La prison pour cinq animateurs

Cinq animateurs du mouvement pro-
démocratique chinois de 1989, parmi
lesquels l'étudiant Wang Dan, figure
emblématique du «Printemps de Pé-
kin» , ont été condamnés à des peines de
deux à sept ans de prison par le Tribu-
nal populaire intermédiaire de Pékin, a
annoncé samedi l'agence Chine nouvel-
le

Les autres condamnés sont l'historien
Bao Zunxin (5 ans et 2 ans de privation
de droits), Guo Haifeng (4 ans) et Yao
Innlin i l  anO

Acquittements
Le critique littéraire Liu Xiaobo,

l'un des principaux accusés et figure de
proue de la contestation intellectuelle
du régime, a été acquitté en raison de
son repentir et «pour avoir fourn i des
services méritoires», a affirmé l'agence
sans autre précision.

de crimes mineurs» et «ayant fait
preuve de repentir» - parmi lesquels
Lu Jiamin , Chen Po, Liu Suli , Xiong
Yan , Ding Xiaoping, Wen Jie , Zhou
Yongjun , Chen Wei et Zhang Wei -
ont été acquittés , a indiqué Chine nou-
usll»

Les procès se sont déroulés du 8 au
23 janvier. Plus de 300 «résidants lo-
caux», dont des membres des familles
des accusés, des étudiants et des ensei-
gnants , y ont assisté. Les accusés ont
été défendus par des avocats commis
d'office et aucun observateur étranger
n 'v a été admis (AFP)

\
>.
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Plus de 30 peines capitales
La presse chinoise a annoncé hier la

condamnation à mort de 33 «grands
criminels de droit commun» à l'issue
d'un procès public tenu la veille dans la
ville méridionale de Canton.

Le «Journal des Lois» n 'a pas donné
de détails sur ce procès qui s'est soldé
par l' une des plus importantes «char-
-=.«,»,.» Ac r.ar. j»n;̂  „,„;, <»„ ek;ns

Il indique simplement que les 33
condamnés ont été jugés coupables
d'homicides volontaires, de viols et de
vols.

Les observateurs relèvent une inten-
sification de l'actuelle campagne
contre la criminalité , qui n 'épargne au-
cune province ni ville de Chine, à l'ap-
proche de la célébration de la fête du
Printemnc le 1  ̂ février

Au cours du même procès, qui réu-
nissait les «compétences» de plusieurs
tribunaux dont le Tribunal intermé-
diaire de Canton et plusieurs instances
de district , 165 autres «grands crimi-
nels» se sont vu infliger des peines
allant de quelques années d'emprison-
nement à la perpétuité.

Le journal ne précise pas si les

ment exécutés après l'énoncé des sen-
tences, comme il est fréquent en Chi-
ne.

La ville de Canton détient , en ma-
tière de répression , un triste record
avec l'exécution de 65 «criminels» en
un seul jour en septembre dernier.
Trois mois auparavant , 41 condamnés
à mort avaient été exécutés dans la
n,ûtrni,nlrt ^n c t \ A  I A FF

Siad Barré
en fuite

Somalie

Avec la chute probable du président
Siad Barré dimanche, la Somalie sem-
ble connaître l'épilogue d'une san-
glante guerre civile longue de cinq se-
maines.

Dans la matinée , les rebelles du
Congrès de la Somalie unifiée (USC)
ont affirmé avoir pris le pouvoir en
contraignant le président Barré à la
fuite par la prise du palais présidentiel
et de la radio après de durs combats
dans la capitale , Mogadiscio. Toute-
fois, les troupes gouvernementales
contrôleraient toujours l'aéroport, se-
lon des médecins occidentaux qui tra -
vaillent à Mogadiscio.

Le président Mohamed Siad Barre ct
un netit erouDe de militaire s avaient
fui la résidence dans un char un quart
d'heure avant l'assaut, a affirmé le
coordinateur de l'équipe MSF à Moga-
discio, citant le témoignage de deux
des six membres de l'organisation en
poste dans la capitale somalienne.

11 a Drécisé aue la fuite du chef dc
l'Etat somalien était survenue après
plus de 24 heures de combats acharnés.
Il a ajouté que des rebelles ct des civils
avaient pillé le palais présidentiel - la
Villa Somalia - peu après la fuite de
Siad Barré. «C'est un soulèvement po-
pulaire . Tout le monde est heureux» ,
a-t-il dit. (AP )

Violences en Haïti
Au moins dix morts
De violentes manifestations ont fait

au moins dix morts et 14 blessés di-
manche dans les rues d'Haïti , selon des
radios privées , à la suite de rumeurs de
complot visant à libérer Roger Lafon-
tant , auteur d'une tentative de coup
H'F.tat le fi ianvier.

Selon les radios , quatre hommes
connus pour être des agents dc l'an-
cienne police duvaliériste ont été lyn-
chés par la foule qui a ensuite incendié
leur cadavre , et six manifestants onl
été abattus par l'armée. Le Gouverne-
ment et l'armée ont démenti les ru-
meurs de coirmlot. aj outant aue Lafon-
tant et ses 15 complices présumés sont
toujours détenus sous bonne garde au
pénitentier national.

Les radios précisent que les troubles
ont commencé à l'aube , quand des ha-
bitants de quartiers populaires de Port-
au-Prince ont dressé des barricades
composées de pneus et autre débris
aiixnnels ils nnt mis te fen (API
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Chute d'échafaudage

Lacunes dans
l'instruction

Après un accident de chantier , deu>
responsables de travaux étaient incul-
pés de violation des règles de l'art de
construire. Les lacunes de l'instruction
étaient vraiment par trop patentes: ils
ont été acquittés sans même que la
défense ait besoin de plaider.

Le jour de l'accident, en avril 1 989.
quelques visiteurs , dont une jeune
femme, parcouraient un importanl
chantier dc Givisiez , pour des mesures
internes. Sous la conduite dc l'architec-
te , ils pénétraient par une issue norma-
lement barrée par une benne à déchets.
Alors qu 'ils ressortaient , sans l'archi-
tecte , par le même chemin , la jeune
femme perdit l'équilibre sur la planche
qui permettait de redescendre. Elle sai-
sit alors une barre de l'échafaudage
tout proche pour se rétablir , et conti-
nua son chemin.

Mais l'échafaudage, qui était en
cours de montage , n 'était pas fixé. Une
pièce de métal s'en détacha, frappant la
jeune femme au dos et lui brisant une
vertèbre . Sans causer , par chance, de
lésion irréversible.

Un chef de chantier responsable des
travaux de maçonnerie, el un fondé de
pouvoir de l'entreprise chargée de
monter I échafaudage occupaient hier
le banc des accusés. Rien n'a pu être
mis à leur charge : lors de la première
phase du montage d'un échafaudage, il
y a quelques minutes de réglage pen-
dant lesquelles il est inévitablement
instable. Le passage emprunté par les
visiteurs n 'était pas l'accès normal au
chantier , et la planche qui y avait été
placée était conforme aux normes, a
confirmé le responsable de la sécurité
sur les chantiers de la CNA. Pour le
reste, c'est la malchance qui a voulu
que la victime passe par là, perde
l'équilibre, touche l'échafaudage du-
rant les quelques minutes où il était
dangereux , et soit atteinte par la chute
d'une pièce.

Curieusement, le juge d'instruction
n'a pas entendu l'architecte , qu 'une
norme SIA rend pourtant responsable
de la sécurité des visiteurs sur le chan-
tier. Et, alors qu 'il avait également in-
culpé le responsable de la sécurité de
l'entreprise d'échafaudages, il a oublié
dc le renvoyer devant le juge .

Devant ces lacunes du dossier, el
quelques autres, le juge n'a même pas
eu besoin d'entendre la plaidoirie de
l' avocat de la défense, Mc Gabrielle
Multone: les faits et les témoignages
parlant d'eux-même, il a acquitté les
deux prévenus.

Pas trè s content d'avoir dû consa-
crer trois heure s et entendre une demi-
douzaine de témoins pour refaire l'ins-
truction à l'audience. AR
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Enney

Violent choc
Un automobiliste de Broc circulait

samedi peu avant midi , de Bulle en
direction dc Montbovon. A l'entrée
d'Enney, il bifurqua sur sa gauche pour
parquer son véhicule devant une usi-
ne. Se faisant, il coupa la route à une
autre voiture conduite par Paul Bour-
quenoud, 68 ans, de Vuadens. qui arri-
vait en sens inverse. Ce dernier
conducteur et son épouse, Gabrielle,
blessés, ont été transportés à l'hôpital
de Riaz. Quant aux dégâts , ils s'élèvent
à 21 000 francs.

Fribourg •

Collision en chaîne
Dans la nuit  de samedi à dimanche,

peu avant minu i t , un automobiliste de
Fribourg circulait en cette ville du Til-
leul en direction de la gare par la route
des Alpes. Au débouché de la rue des
.-ripes, il fut surpris par les phares d'une
voiture arrivant au «céder le passage».
11 ral entit. Ce qui provoqua une colli-
sion en chaîne entre deux autre s voitu-
res conduites par des habitants de Fri-
bourg et de Courtion. Il y eut pour
17 000 francs dc dégâts.

GD
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Epuration des eaux: le canton rattrape

a pompe à (cent deux) millions
Très en retard dans son équipement

en stations d'épuration des eaux, le
canton de Fribourg actionne la pompe à
millions. Il s'apprête à en débloquer 18
pour pallier les lenteurs de la Confédé-
ration , et 84 pour le programme normal
des travaux 1991-96.

Eau si claire et si pure, surtout dans le futui

ces subventions «avancées», le distrid
de la Sarine se taille la part du lion avec
7,3 mio de francs, dont 3,5 pour la
STEP 'd'Autigny et 2,5 pour celle de
Pensier.

«Absence de volonté
politique »

Mais le canton ne peut pas se limitei
à cet «exercice de pompier»: il doi
prévoir le subventionnement norma

des stations d'épuration et des collée
teurs. Dans un second message, le
Conseil d'Etat propose aux députés de
voter un crédit de 84 mio pour le;
années 1991 à 1996. Il s'agit d'assurei
la réalisation de travaux dont le cou
global s'élève à 400 mio de francs. Et le
dernier crédit débloqué - 40 mio er
1986 -, est en passe d'être épuisé.

Si la nouvelle loi fédérale sur la pro
tection des eaux est acceptée par le!
Chambres, les subventions fédérales e;

cantonales ne seront plus forcémen
simultanées. Et le taux de subvention
nement fédéral serait unique pour li
canton , à environ 44 % (contre uni
moyenne de 40 % actuellement). Deu:
avantages que le Gouvernement fri
bourgeois tempère toutefois en rele
vant «l'absence d'une volonté politi
que», à Berne, d'augmenter l'effor
budgétaire de protection des eaux.

H
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[ CONSEIL ISSTOî
Huitante-quatre millions de sub-

ventions «normales», dix-huit mil-
lions de subventions «avancées»: le
canton de Fribourg va faire un sérieux
effort pour l'épuration des eaux. Ur
mouvement logique si l'on sait qu 'ai
l cr jan vier 1990, il était le plus en retard
de Suisse avec 61 ,4 % seulement de SE
population raccordée à une STEP.

Le plus urgent est de rattraper le
retard cantonal dû aux lenteurs fédéra-
les... L'automne dernier , le Grand
Conseil acceptait à l' unanimité une
motion de Georges Godel (pdc/Ecu-
biens) qui demandait au Gouverne-
ment de verser les subventions due;
sans attendre la manne de Berne dom
elles dépendent. Contra i rement à cer-
tains juristes , le Conseil d'Etat estime
qu 'une telle opération dérogerait à le
loi. Il y est cependant favorable et pro-
pose au Grand Conseil de voter , er
février, un crédit exceptionnel de 18
mio.

«Si la Confédération avait honore
ses engagements à temps , les subven
tions cantonales en question auraien
déjà été versées», constate le Gouver
nement dans son message. Et , raisor
de plus pour délier sa bourse, la situa-
tion va s'aggraver en 1991 puisque le
montant prévu au chapitre «protec
tion des eaux» de la Confédération E
été réduit. Parmi les bénéficiaires de

Education à la santé dans I école fribourgeoise
Prévenir... dès l'automne

Education à la santé : ça bouge. Dès
la prochaine rentrée, l'école fribour-
geoise se donnera les moyens d'en im-
prégner ses programmes. D'apprendre
ou de réapprendre aux enfants l'ali-
mentation, le sommeil, l'hygiène. Bref,
d'appliquer le proverbe : « Mieux vaul
prévenir que guérir».

Joli coup pour les députés de Marly
au Grand Conseil : Jean Martine!
(prd), Juliette Biland (ps), Roland
Kolly (prd ) et Jean Gaudard (pdc) onl
réussi à faire entrer l'éducation à la
santé dans l'école fribourgeoise. Sé-
duits par l'initiative d'un instituteur de
leur commune , ils avaient pour la pre-
mière fois apposé leurs quatre signatu-
res au bas d'une même motion.

L'école peut aussi apprendre à bien mangei

Jean-Luc Pachoud voyait ainsi son
expérience faire école... En 1988, l'ins-
tituteur marlinois avait lancé un pro-
gramme d'éducation à la santé après
avoir suivi une formation d'animateui
de santé à Lausanne. Ses collègues el
ses supérieurs avaient rapidement
adhéré à l'entreprise. La motion des
quatre députés, développée la même
année, visait à étendre le système i
tout le canton , sous la responsabilité
d'un coordinate ur. Elle avait été trans
formée en postulat , et le Conseil d'Eta
vient d'adopter le rapport qui y fait sui
te.

Dès la prochaine rentrée scolaire -
ou au plus tard en automne 1992 - çj
va bouger. La formation des ensei
gnants et les movens d'enseignemen

seront renforcés dans le domaine de
l'éducation à la santé et des responsa
blés locaux seront désignés au sein de;
commissions scolaires et du corps en
seignant. Les organismes actuellemen
chargés de l'éducation à la santé de-
vront former un comité de coordina-
tion présidé par le médecin cantonal.

Motionnaire satisfait
Une autre commission - pluridisci

plinaire - sera chargée d'étudier la ma
nière d'intégrer l'éducation à la santi
dans les plans d'études, partant di
principe qu 'il faudra y consacrer di
temps à chaque degré. Mais le Gouver
nement n entend pas ajouter un nou
veau cours à «un programme scolain
déjà bien assez chargé». «Cette éduca
tion , écrit-il , doit au contra ire im pré
gner les diverses matières enseignée:
d'une préoccupation commune au)
maîtres et aux élèves».

Le Conseil d'Etat ne prévoit pas
comme le proposaient les motionnai
res, un poste de coordinateur cantonal
« Mais je pense qu 'on peut résoudre le:
problèmes avec le personnel actuel d<
ia Direction de l'instruction publi
que», confie Jean Gaudard pour qu
l'effectif des fonctionnaires n'a que
trop augmenté ces dernières années. Le
député se dit par ailleurs satisfait que le
Gouvernement ait donné une suite
concrète à la motion , car «nous avion:
des doutes»...

La vice-presidente du Granc
Consei l, Rose-Marie Ducrot , accueille
également avec de grands espoirs le
rapport du Conseil d'Etat: comme
conseillère communale et présidente
de la commission scolaire à Châtel
Saint-Denis, elle s'est inspirée de
l'exemple marlinois pour appliquer ur
programme sur le sommeil. Et elle at
tendait de connaître les mesures canto-
nales pour définir la collaboration en
tre l'école et les organismes de santé
«Il ne faut pas parachuter des gens de
l'extérieur, mais dynamiser ce qui exis
te», estime en effet la députée vevey-
sanne. AG
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Fribourg: alerte à la bombe

Dancing évacué

Antoine Geino:

Soirée écourtée, samedi au danein j
Le Select à Fribourg: une alerte à 1:
bombe provoque l'évacuation de l'éta
blissement.

Il était 23h. 50, samedi soir , quand 1<
police cantonale a reçu un appel télé
phonique l'informant de la pose d'une
bombe dans le dancing Le Select à Fri
bourg. Le correspondant avait un «ac-
cent étranger», indique l'attaché di
presse de la police Beat Karlen. Il a éga
lement adressé son message à la rédac
tion de «La Liberté», sur le répondeu
automatique, en se réclaman t di
«M ouvement révolutionnaire arabi
Al'Hussein».

La gendarmerie et la police de Sûreté
se sont rendues sur les l ieu x et , d'en
tente avec ses responsables, ont évacu
le dancing. Elles ont fouillé tout l'éta
bli ssement, avec l'aide d'un ch ien spé
cialisé dans la détection des explosifs
sans rien trouver. Il n 'y a eu aucui
mouvement de panique dans la clien
tèle , qui  a été privée de sa fin de soi
ree.

Plusieurs alertes à la bombe dont le
auteurs faisaient référence à la crise dt
Golfe ont été enregistrées ces dernier
temps à Fribourg. Il n 'y a toutefoi:
«pas de danger direct», estime la poli
ce. «S'il s'agit de plaisantins qui cher
chent à se rendre intéressants, i l fau
drait qu 'ils sachent que leurs actes peu
vent porter à conséquence: des scène
de panique peuvent faire des blessés»
prévient Beat Karlen. AC

Incendie à Payerne
Appartement détruit

Samedi matin , vers 11 h., un incen
die s'est déclaré dans un appartemen
de l'immeuble situé rue de ia Boveri
5, en face du bâtiment de la Rotonde
Grâce à la promptitude de l'interven
tion des pompiers du centre de renfor
de Payerne, le feu, vraisemblablemcn
d'orignie accidentelle, n'a pas endom
mage les appartements voisins. Œ
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B Ambulances
Fribourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Châtel-St-Drfnis

Morat
Singine - Wûnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention

Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne
Feu
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|,nomme - CP '2- Fribour9 1 ¦
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117 i Tavel 44 13 83 «33 10 2b.
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 ¦ Animaux domestiques - Service

• Paverne 62 80 11 c'e surveillance en cas d'absence ,
117 «23 23 43/22.

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

25 i7 17 [ 19 h., sans rendez-vous.
63 24 67 • Centr'Elles - Permanence d'infor-
52 23 59 H||Ma| & mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital52 23 59 ¦fllT Ŝ^B M mation pour les femmes. Mue aei i-iopit:

029/ 2 56 66 fljla£jjî^| 
51 2 , Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.

021/948 72 21 ¦JjTTSHs I €3 ^=fc} uâ 
«23 14 66. Conseils juridiques: ren

7 1 4 8  48 ImUSiâiBi 1^7 dez-vous « 23 14 10.
44 1195 ¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura
61 17 77

Fribourg 118 :
Autres localités 22 30 18 !
¦ Sauvetage
Secours Club alpin, fériés 10-12 h., 17-19 h.
hélicoptère 01/383 1111  ! ¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé-
Lac de la Gruyère 25 17 17 : ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
i Lac de Neuchâtel 63 24 67 \ Glane - Pharmacies des centres com-

ou 038/22 35 77 merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ La Main tendue ¦ Payerne : - (Von Arx)
Répond 24 heures sur 24. 143 i « 037/61 18 18.

^ ¦̂œœi £|,| imi¦ Permanence médicale 'ihYj ' | ¦̂̂ ¦IS^uS
Fribourg 23 12 12 
Estavayer-le-Lac 63 21 21 , ¦ AlNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Domdidier , Avenches 75 29 20 Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 •
Glane 52 41 00 discussions. Ma 14-17 h. jass. Me i
Gruyère 029/ 2 70 07 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4« ]
Bulle 029/ 3 12 12 me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- :
Veveyse 021 /948 90 33 colage. Renseignements : « 23 26 21.
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 a Caritout - Atelier-vente , et réinser- 7

7- Morat 7132 00 tion de chômeurs en fin de droit , rte de la :
Payerne 61 17 77 ; Fonderie 6, Fribourg, w 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. j
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40

Morat 71 32 00 :
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours !
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

777 7.5 55 75 7 7 " " ' • -' • ..,.

Lundi 28 janvier 1991

¦ Lundi 28 janvier: Fribourg - Phar-
macie Cuony, rue St-Pierre 10. 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.

Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40 i
(matin).
¦ Centre médico-social du district de :
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a, :
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. I
¦ 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- .H i lumcinc uucia — riuuicniea p&y- .
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, .
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens ,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-

av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement , Grand-Rue 47 , Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
«61 52 64 - 67 17 8 3 - 6 1  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3" jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1" et 3" ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je du
mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1"' étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances.
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'ai- i
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36.
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pojjr la prévention de l'alcoo-

[ lisme et des "autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve8 h. 30-11 h. 30, 14-17. h.

E - Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7" étage), me :
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h., \
«22 33 10.« 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
« 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2" et 4" lundis de chaque >
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les !
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 8 1 2 1 2 1  (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d' entraide de pa-

' rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,

: «22 17 58.
] ¦ Diabète - Association fribour-
-; geoise du diabète, rte des Daillettes 1.

Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fn-
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,
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67 , 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton , 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

MEMENTO
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manente, collection d'art populaire.
¦ ¦ Gruyères, le château - Tous les
; jqurs 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-
i 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., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens , armoiries , le
vitrail au XX» siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours 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

¦ Enfance - Mouvement Enfance et : " - ru.f r "? "*P°*'"°" S temporai-
Foyer , rue de l'Industrie 8. Fribourg, : r?sif"er

l ?e <:°"sultJr "otr<* PJ>9e
« 24 84 88 I hebdomadaire du lundi «Accrochage
¦ 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 \

¦ Mamans de jour - Permanence té- ¦jiljilL̂ J^^^̂

TJjÇy 

X,<^

le», Riedlé 13.«28 42 05, 8-18 h. 5- ' ¦ %n 
14

u.
n " 16 h-1°- eleva?e

- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars- ! ' d environ 400 chevaux. Groupe des
sur-Glâne, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h. : 10>£%%¦£ 

annoncer au préalable au
«41 117 37. «75 22 22.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et " " Po.?r lef expositions temporai-
Foyer , rue de l'Industrie 8. Fribourg, : ^
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« 24 84 88 I hebdomadaire du lundi «Accrochage
¦ 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 \

¦ Mamans de jour - Permanence té- ¦jiljilL̂ J^^^̂
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¦ Mouvement fribourgeois de la _ _ .. „., ,. . ,
condition parentale - Aide aux cou- i : ¦ Fnbourg. Bibliothèque cantonale
pies en séparation ou divorce, rue de : îlIT ™.1?"6. 7 Lu"ve 8"22 £•< sa 8-
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous i 1!> h. Prêt a domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84. 17 "¦• sa 1CM2 h- 14- 16 h-
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari- î ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
«63 39 80. Glane «52 19 29. Gruyère ma-ve 14-18 h . sa 9-13 h.
« 029/2 52 40. ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
¦ Puériculture Office familial - : le -ruede l'Hôpital 2. lu, ma je , ve 14-
<*. 99 in 1A 17- iRh rr,no.itatinnc- Cri. I 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- i ion., me it-zu n., sa iv-iin.
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30; Cen- ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30. Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois, 15-20 h., sa 10-12 h.
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne. dispensai- ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -

H re, dernier me du mois, 14-16 h. Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa s

m  ̂Em
¦ Fnbourg - 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 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les

raison avec ia toxicomanie, ursonnens, 15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30, vacances scolaires.
«53 17 53. sa 9-12 h. ¦ Marly - Centre communautaire , rte¦ Release -Centre d accueil et d' infor- ' - Boutique Fairness, rue de Lausanne Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil- ; 48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h., 9 h. 30-11 h. 30.
1er 5. Lu-ve 17'h-2 1 h., sa 15 h-19 h. ma-ve 8 h. '30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa : ¦ Cottens et environs - LudothèquePermanence 'éléphonique et consultation : 10 h.-13 h. Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
"^MOI 

14h.-16h. j ¦ Tourisme - Office du tourisme de la 15-17 h., sa 9-11 h.
Z „ ... „ . ville de Fribourg, Square-des-Places 1, ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-¦ Sanamobile - Service de trans- «8131 75. Location de spectacles re - ma 15-17 h sa 10-11 h
oéeî 
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Union fribourgeoise du tou- . Romont _ PavMlon éco|e Comdémi-pées, 24 h. sur 24 « 245 200. rlsme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- ; ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,¦ Service éducatif itinérant - Aide bourg, « 24 56 44. i« et 3. me du mois 15.17 naux enfants de 0 à 6 ans présentant un M

retard de développement ou un handi-
cap, s 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) ^̂ ^̂ ^̂ ^¦ SOS Enfants - Permanence pour ^^^^^^^^^^^_ tti~̂ Menfants, parents, jeunes, « 3 8 1 1 1 1 .  . A^ A~ M r*  ̂"1 ™ AA
B SOS Vieillesse - Information et orien- P- f̂o CarmmY r̂ ^̂ n̂ n̂ ^M Ŝ ¦** ~JJK 3 rv***" ^K 2̂U1B|
tation sociales pour personnes âgées , ~\Ĵ  *̂\^B*' M(W|1̂ ŷ ^̂ Rg7 jours sur 7 , 7-21 h , « 245 900. ^^^^^^^^^ j : ¦ Fribourg. piscine du Schoen-
¦ Tremplin - Centre de réinsertion ¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au- • oerg - Lu 8-22 h , ma 17 h. 30-22 h.,
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6, tomate unique en Suisse au café Le Fri- I I me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu- bourgeois. I je 11-13h. 30, 16-22 h., ve 11-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h. ¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve : 13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h , di
¦ Téléprotection sociale - Service 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- ; 9-18 h.
de sécurité sanitaire et social pour per- que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - ; ¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
sonnes âgées, handicapées ou seules, Breitfeld - Marly - Fribourg. ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
24 h. sur 24, « 245 700. m Fromagerie de démonstration - : 21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de : Pringy, tous les jours 8-18 h. 30. ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
l'enfant .av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24. ; m Observatoire du Petit-Ependes - : condaire - Me 18-21 h , ve 18-22 h.,

Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h. sa 14 h. 30-18 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h. ¦ Charmey, piscine couverte et
Oct -mars) Visites de groupes: chauffée + minigolf - Piscine couver-

V^kUi^WAVU«^VA^^-̂ nw«n>~-V~«AVrfK>.<W'A^ii . _ _  — -. . _  . . _ A r- rt n 1_ a 1- ai s\ t . s~.w§SÈSKSËS£^======Ëfrï^SgS»w s 'adresser au secrétariat , ^ 
22 77 10. te , ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-

Sm ŜSmWŷ AT ~~—.-—-;< ~\NvSs£> Fermeture annuelle 15.7. au 30.8. 12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte , lu-sa
\\m\%m^<//y?ZZ~ r̂~':Z r̂ _WSSK « Société fribourgeoise d'astrono- 13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
HK '

¦j -"'̂  ̂ s* 
"z *  * ^ r—!».>[«¦« mie - Observation à Chésopelloz , ve ¦ Châtel-Saint-Denis , piscine cou-

SvST ^.-^* ^=fS iw^-̂ SK par 
beau 

temps 
dès 20 h. 30. Rensei- 

verte Ecole 
secondaire - Ma-ve

MJ-̂ a ĵ^ĝ  Jsga ĵB} gnements « 45 14 80. 19 h- 30-22 h„ sa-di 14-18 h.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d' aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2° ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la ;
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches *
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. 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 « 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.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.

: - Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1 '/i an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
« 4 1  117 37.

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 19-21 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. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, 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.

verte Ecole secondaire - Ma-ve Avec ou sans indicatif - La majorité
19 h 30-22 h sa-di 14-18 h des numéros de téléphone figurant dans
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¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al,-rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ 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 et
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.

Mjt^l
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h.. 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
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Commune d'Autavaux

Non à
Ascobroye

L'assemblée communale d Auta-
\ aux , réunie vendredi , a refusé d'adhé-
rer à Ascobroye. Elle a par ailleurs pris
connaissance d'un premier scénario
concernant les élections de mars.

Les citoyens d'Autavaux ne veulent
pas faire partie de l'Association des
communes de la Broyé pour le plan
directeur régional (Ascobroye). Ils
Font dit vendredi , à la quasi-unani-
mité (une abstention). Ils ont accepté
par contre de subventionner l'agran-
dissement du Cycle d'orientation de
Domdidier. Mais ils ont remis en cause
le mode de paiement et souhaité étaler
sur une période de trois ans le verse-
ment des 55 000 francs à la charge de la
commune

Proportionnelle
L'assemblée communale a encore

dit oui à une participation communale
à la construction d'appartements sub-
ventionnés, ainsi qu 'au budget 1991.
Elle a enfin donné son aval à une adhé-
sion à l'Association intercommunale
pour l'éuration des eaux des commu-
nes de Montbrelloz , Forel et Auta-
vaux.

Après 33 ans d'activité comme
conseiller et syndic, Laurent Marmy se
retirera à la fin de la législature . Avec
lui , deux autres conseillers ne souhai-
tent pas être réélus. Les prochaines
élections communales se dérouleront
selon le système porportionnel: il y
aura plusieurs listes , dont l' une éma-
nant d'une entente communale.

YM
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18 h. 45 -20 h.

H COCKTAIL-PARADE
-̂m-M Un physique de séducteur , une voix et un franc-parler

Ŵ  légendaires.
¦?j Sting à cœur ouvert cette semaine au sein du
Uy COCKTAIL COLLECTORS.

Dès 18 h. 45 remportez son dernier disque compact :
^̂  «THE SOUL CAGES».
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LES ANNÉES 90.4 DÉCOLLENT...

LALIBERTé REGION
Abattoirs de Fribourg: la commune s'efface

Bonjour les bouchers!
Les abattoirs de la ville de Fribourg

doivent être assainis. Plusieurs centai-
nes de milliers de francs sont nécessai-
res pour rafraîchir le bâtiment et amé-
liorer les installations qui datent de
1972. Mais la commune à quelques dif-
ficultés à procéder elle même à ces tra-
vaux: de plus, la tendance d'exploita-
tion communale évolue et seules au-
jourd'hui en Suisse, Lausanne et Lu-
cerne possèdent encore leurs propres
abattoirs. Aussi Fribourg se propose-
t-il de rester propriétaire des abattoirs
mais d'en céder toute l'exploitation à
l'économie privée. Ce soir, le Conseil
général débattra de l'octroi d'un droit
de superficie au Syndicat des bou-
chers.

passé avec le Syndicat des bouchers de
Fribourg et environs, pour 66 ans.

Diminuer le déficit
Détails de l'opération : pour les 22

premières années, le syndicat paiera
comptant, dès la signature du contrat ,
la somme de 2,5 millions de francs à la
commune. Un montant qui représente
le remboursement des dettes, un prêt
de 2,2 mio de francs des banques et un
autre de 300 000 francs de la Caisse
générale d'assurance du bétail. Dès la
23e année, le Syndicat paiera une rente
annuelle de 35 000 francs, indexée.

La commune s y retrouvera finan-
cièrement. Aujourd'hui , le budget
d'exploitation est déficitaire d'enviro n
90 000 francs. Avec la nouvelle solu-
tion , ce déficit tombera à moins de
20 000 francs. Et , selon l'évolution du
nombre d'abattages, il sera encore pos-
sible de diminuer les frais de person-
nel , notamment le salaire des inspec-
teurs des viandes.

Verdict ce soir au Conseil général.
La commission spéciale et la commis-
sion financière du Parlement ont déjà
donné leur préavis, unanimement fa-
vorable.

Jean-Luc Piller
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Mgr Mamie et k

li vunvuv . sa ilivi « st,
Saint-Nicolas à Friboi
sion de la deuxième
messes de l'« Année M
mlsiles porteurs de mc
le ciel de Bethléem, là
avaient chanté! naix si!
hommes de bonne \
ploré Mgr Mamie
jours de guerre, ajoui
m qucsuuti. ociguc u
de mon espérance?»
son de nous faire prit
la paix revienne vite
encore déclaré l'évèc

VertEs et Prod

l'extension de la guei
exemple)». Ils le fo
un communiqué dii
en condamnant «F
crite de la Suisse», d
la paix «sonnent fi
exportations d'arme
belligérants ne sont
interdites».
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Une page d'histoire se tourne à Fri-

bourg, le 13 novembre 1972... A l'im-
passe de la Sous-Station, à côté du
stade Saint-Léonard , la commune
achève la construction des abattoirs :
une dépense de 4,9 millions de francs
qui permet à Fribourg de désaffecter
les anciens abattoirs du Varis après 130
ans d'exploitation... Vingt ans après,
une nouvelle page se tournera. «En
fait, la troisième phase d'une évolution
de l'histoire des abattoirs» commente
le conseiller communal Anton Cottier.
Jusqu 'en 1986, la commune est pro-
priétaire de l'abattoir: elle perçoit une
location et une taxe d'abattage pour
mettre à disposition les locaux et cou
vrir ses prestations. Dès 1987, leSyndi
cat des bouchers de Fribourg et envi
rons exploite seul l'abattoir commu
nal : il assure également des tâches pu
bliques (abattages urgents et sanitaires
destruction des matières carnées im
propres à la consommation...).

Investissements lourds
Eh 1987, le Conseil communal

confie une expertise à Hans Wâlchi ,
économiste : l'ancien patron de l'abat-
toir de Zurich propose toute une série
de mesures pour assainir les installa-
tions fribourgeoises. De son côté, l'Of-
fice vétérinaire fédéral émet plusieurs
exigences pour l'exploitation future.
Au total , plusieurs centaines de mil-
liers de francs seront nécessaires pour
rajeunir l'abattoir.

La commune ne fait pas de quartier:
elle choisit une solution qu 'elle soumet
ce soir au Conseil général. Fribourg
reste propriéta ire mais cède l'exploita-
tion à l'économie privée. Et un contrat
d'octroi d'un droit de superficie est
^̂ PUBUCT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Siviriez: fête du giron en mai
Promotion dans l'air

Aux abattoirs de Fribourg, les portes s'ouvrent : la commune sort et le Syndicat des
bouchers y entre. QD Nicolas Repond

La prochaine fête du giron glânois aura heu a Siviriez au début du mois de mai.
On y attend les fanfares de la police cantonale, de Treyvaux et d'Isérables. Cette
importante rencontre a été discutée par le menu détail. Autre échéance pour les
musiciens glânois, la probable nomination de leur président à la tête de la Société
cantonale des musiques. La décision sera prise le 10 mars 1991, mais d'ores et
déjà, il a fallu désigner un successeur éventuel auprès du comité cantonal. Ce sera
Patrice Longchamp.

son président , expliqua où et comment
se dérouleront les festivités: place de
fêté au centre du village, concours
d'exécution à l'église, concours de
marche sur la route principale. Le
«Kiosque à musique» sera là le samedi
matin. Les trois communes de la pa-
roisse, soit Prez-vers-Siviriez et Cha-
vannes-les-Forts, organiseront les re-
trouvailles du 700e. Le cortège est, bien
sûr, prévu le dimanche à 14 heures.
Quant aux invités, il y aura , le samedi
soir la Fanfare de la police cantonale et
celle d'Isérables. Dimanche, la fanfare
valaisanne et le Corps de musique de
Treyvaux seront du cortège.

Le règlement du giron précise, fort
heureusement, que le prix de la carte
de fête peut être indexé au coût de la
vie. Sivinez a donc proposé de passer
de douze à treize francs pour les musi-
ciens, augmentation acceptée. En re-
vanche, l'assemblée a longuement dis-
cuté le coût de la carte d'accompa-
gnant. Les dix-sept francs - au lieu de
quinze - proposés par Siviriez ont été
vivement contestés avec, parfois, plus
de ressentiment que de bon sens dans
le propos. Au vote, sept sociétés ont
opté pour seize francs.

Une main
innocente

Tout sourire, Sébastien , un jeune ca-
det a plongé sa main dans un sac de
boules pour déterminer l'ordre de pas-
sage des sociétés lors des concours de
mai. Se suivront , le samedi soir , Châ-
tonnaye, Rue, Le Châtelard , Orson-
nens et Villaz-Saint-Pierre. Dimanche
matin , il y aura Vuisternens-devant-
Romont , Ursy, La Joux , Villarim-
boud , Romont et Promasens.

Monique Durussel

i rra
I GLANE UALI

Les délégués des fanfares glânoises
ont eu à prendre des décisions de prin-
cipe, samedi, à Siviriez. Des change-
ments éventuels, mais très probables
pointent à l'horizon. François Raemy,
président du giron , est le candidat du
comité cantonal pour succéder à Ber-
nard Rohrbasser. Ce dernier préside
aux destinées de la Société cantonale
des musiques depuis 1976. Il s'en ira
lors de l'assemblée cantonale , le 10
mars prochain. Patrice Longchamp
sera, s'il le faut, le prochain délégué glâ-
nois auprès du comité cantonal. Quant
à François Raemy, il préfère attendre
l'automne pour assurer sa succession à
la tête du giron, «même s'il est bon
d'être à la fois à La Mecque et dans les
églises !» s'est-il exclamé en riant.

Une nomination effective, celle de
Nicolas Chammartin , de la fanfare
d'Orsonnens, au comité du giron. Il y
remplacera Albert Bossy, le responsa-
ble des cours, démissionnaire. Ce der-
nier a été chaleureusement félicité
pour l'énergie mise à l'organisation des
cours. «Au sein de la commission de
musique, la Glane est citée en exemple
pour le dynamisme qui lui permet
d'assurer autant de cours avec presque
cinquante participants cet hiver» a
ajouté Gabriel Giroud.

Le juste milieu
Siviriez prépare fébrilement la 37e

Fête des musiques glânoises. Sous le
signe de l'arc-en-ciel , elle aura lieu les
3, 4 et 5 mai 1991. Michel Maillard ,
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EMPLOYEE
DE COMMERCE

Cherchons pour le 1" mars ou date a
convenir.

dynamique et ouverte à même , après
formation , de traiter les dossiers
d' une manière indépendante.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne bénéficiant de quelques an-
nées d'expérience, ayant de l' entre-
gent , aimant les contacts et attirée
par un travail varié.
La préférence sera donnée à une can-
didate de langue maternelle française
avec bonnes connaissances d'aile
mand.
Lieu de travail : Fribourg.
Ecrire sous chiffre 17-561276
à Publicitas SA , case postale ,
1701 Fribourg.

Fribourg
cherche

CONSEILLER(ERE)
À LA CLIENTÈLE

formation assurée par nos soins
salaire fixe + commission
âge idéal 25 à 50 ans.

Veuillez faire vos offres avec curncu
lum vitae ou vous présenter à Home
Salons, route d'Englisberg 9-11
1 763 Granges-Paccot. Demandes
M. Imbert , « 037/26 72 26.

17-345

Un j ob
emballant

Nous engageons:
un installateur sanitaire

Ce poste conviendrait à une personne apte à prendre des respon-
sabilités, dont l'une des tâches sera de participer au bon fonction-
nement de notre service d'entretien et de réparation.

un apprenti ferblantier
un apprenti installateur sanitaire

Début de l'apprentissage : 19 août 1991.

Notre sérieux vous emballera
Nous vous prions de bien vouloir faire par venir vos offres de service à:
Gaston Duruz SA, 1752 Villars-sur-Glane, Route du Petit Moncor 14
ou télép honer au 037/ 24 39 68 pour convenir d'un rendez-vous.

Duruz vous emballera
Mr^MmBK M MMM M] MWM Installations sanitaires

km^—AmW Ma \.Am\\M mm
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m̂mÀma mmmmm Ferblanterie -
aM Baw MJa\MM^m MW^MÊm

amm 
Revêtement el isolation de façades—

Gaston Duruz SA 1752 Villars sur Glane Roule du Pelit-Moncor 14
Tel 037 24 39 68 Telefa x 037 41 18 66
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MANAGEMENT SA
Cherche

imom Di comm
Pour : - travaux de secrétariat

- travaux de comptabilité
- gestion des débiteurs

et des créanciers
- gestion du personnel

Vous avez une bonne formation de base , vous êtes
de langue maternelle française , vous êtes libre
de suite ou à convenir , alors faites parvenir vos
offres avec curriculum vitae à Enco Management SA ,
rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg , à l' attention de
de Werner Metz .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Si vous êtes
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

nous avons divers postes à vous pro-
poser:
- entretien
- dépannage
Postes intéressants.
Contactez sans tarder
Frédéric CHUARD
au 037/22 78 94

Famille avec 3 enfants en Californie
(près de San Francisco) cherche

fille au pair
(non-fumeuse) dès mars ou avril pour
6 mois ou une année.
Téléphonez au 037/28 43 68, de
12 h. à 12 h. 45 ou de 19 h. à
20 h.

17-1700

Centre de toning et de bronzage
cherche

PERSONNE
aimable et de bonne présentation
pour POSTE À MI-TEMPS, 15-
20 h.

¦s 037/46 32 29 jusqu 'à 15 h.
81-3319

UNE BELLE PROFESSION,
UN AVENIR ASSURÉ pour

UN APPRENTI MÉCANICIEN

Entreprise jeune et dynamique, tech-
nique de travail moderne , machines
et équipement d'avant-garde.

e 

Ateliers Clément
1731 Ependes
¦z 037/33 19 65

17-916

în en
ile

à Fri-
chon:

Si vous aimez un travai
Indépendant et varid
ainsi que le contact avec
la clientèle, vous ête:
la personne que nous
cherchons.

Nous offrons une ath-
mosphère de travai
agréable, un bon gain,
des prestations sociale:
d'une grande entreprise
avec 5 semaines d<
vacances par année ei
41 heures par semaine.

Les personnes intéres
sées sont priées d(
prendre contact avec
notre gérant, Monsieur
Piller, qui vous donnera
volontiers de plus am-
ples renseignements.
Téléphone 037/24 2117

MIGROL AUTO SERVICE
Rte W. Kaiser 8,1700 Fribourç

MIGROL
MW

Nous cherchons pour région fribour-
geoise

UN MENUISIER QUALIFIÉ
pose ou établi. '
Excellent salaire.

Vacances et 13* . Contactez
M. BRAND au 037/22 78 94

BULLIWATT SA
succursale d'Avry-Centre, appa-
reils ménagers et électro-ména-
gers engagerait encore

une vendeuse
à plein temps +

une vendeuse auxiliaire
(20 à 25 heures par semaine).

Connaissances de la branche sou-
haitées, mais pas indispensables.
Excellentes conditions.

Renseignements à la centrale :
021/963 04 27 Montreux

17-12360

j egger sa
<~ CH -1700 FRIBOURG 5 

Nous sommes une entreprise bien établie et active dans le marché international et
fabriquons des roulements à billes spéciaux et miniatures.
Etant donné que notre entreprise est en pleine expansion, nous cherchons, pour
compléter notre secteur commercial ,

ruTeiir̂ vél̂ m êrce
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Pour tous ces postes , nous offrons de très bonnes prestations sociales , un
salaire en rapport avec les aptitudes et des places stables assurées.

Si vous êtes intéressé(e) par l' un ou l'autre poste, n'hésitez pas à nous contacter.
M. Jungo, ¦= 037/24 98 21 , est à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service avec curriculum vitae et certi-
ficats: J. EGGER AG, case postale 73, 1700 Fribourg 5.

FIDUCIAIRE
TAC MANAGEMENT

SERVICES SA FRIBOURG

UNE COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉE

Vous êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C et désirez
vous joindre à une petite équipe. Vos
connaissances et votre expérience
vous permettent de travailler de ma-
nière indépendante et d'effectuer
des bouclements , des bilans et des
comptes de pertes et profits et vous
êtes à même d'assurer le secréta-
riat.
Expérience dans une fiduciaire serait
un avantage.

Faire offre accompagnée des docu-
ments usuels à:

TAC MANAGEMENT
SERVICES SA

Case postale 937
1701 Fribourg

18-1317
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JVlusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tre s du porche dc la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
cl peinture religieuse du XI e au
X V I I I e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e ct XX' siècles. Ma-di 10-17 h.
Je 20-22 h.

Barbara Weibel , Sandro Godel. Cé-
ramique , peinture. Galerie l'Hôte
actuel. Mc-vc 14-18 h. je 20 h. sa
10-12 , 14-16 h. Jusqu 'au 9 février.

Jacques Magnin. Peintures. La Spi-
rale, Pctit-St-Jean 39. Visible les
soirs de spectacle. Jusqu 'au 31
mars. Vernissage le 1er février.

Josef Zika. Artiste dc Bohême. Mo-
dcrnArt Gallcry , rue de Lausanne
28, au sous-sol. Lu-sa 14-18 h , sa
dès 10 h. Jusqu 'au 3 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-cn-cicl: phénomènes optiques ,
symbolisme de l'arc-en-ciel dans les
arts et dans la publicité contempo-
raine. Jusqu 'au 10 février. Lu à di
14-18 heures , (pour les écoles, lu-ve
8-12 h.)

Alain Favre. Peintures. Atelier-Ga-
lerie J. -J. Hofstetter . Samaritaine
22.23. Ma-ve 9-12 . 15-18 h. 30, sa
9- 1 2.14-17 h. Jusqu 'au 9 février.

iMichel 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.

Collective. 25 ans d'expositions.
Galerie dc la cathédrale. Me-ve
I4h.  30-18 h. 30. Sa 17 h. di 11-12
h. Jusqu 'au 16 mars. Vernissage le 2
février.

J. Rolle . Galerie de l'Escalier
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JVlusée gruérien , Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Pavsagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

Crèches fribourgeoises. Prolonga
tion dc l'exposition jusqu 'au 3 fé-
vrier. Musée gruérien.

JVlusée suisse du vitrail , Romont
Renouveau du vitrail en Suisse
Autour de Cingria , l'initiateur dt
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses ei
étrange rs des dernières décennies
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabricatior
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvre:
peintes, histoire et documents sui
l'art sacré en Suisse romande et er
France, sa-d i 10-12 h, 14-18h.

Une approche du vitrail. 22 vitrau >
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
bannière s, canons , maquettes. Re
constitution d'un moulin à eau
Mobilierdes XVIII c et XIX e siècles
Ma-di 14-17 h.

Charles Cottet. peintures. Fonda
tion Cenmusica , Espace La Faye
Givisiez. Je-ve-di. 14-18 h. sa 14
20 h. 30. Jusqu 'au 31 janvier.

Jean-François Zehnder. Peinture
Galerie Post-Scriptum , Belfaux. Je
ve 1 7-20 h., sa-di 14-17 h. Jusqu 'at
3 février.

Hélène Appel. Expérimentations:
peintures et sculptures. Avry-Art.
Jusqu 'au 6 février.

Collective de 14 amateurs. Atelier
libre de peinture et dessin La Van-
nerie. Foyer Saint-Joseph , La Ro-
che. Lu-di 14-18 h. Jusqu 'au l a
juin.

Jean Limât. Huiles et aquarel
les.Home médicalisé de la Sarine
av. Jean-Paul II , Villars-sur-Glâne
Lu-sa 10-17 h. di 14-17 h. Jusqu 'at
10 février.

Ivay Nicolet. Peinture. Tea-room Lî
Grange , Prez-vers-Noréaz. Jus
qu 'au 2 mars.
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Daniel Rivière. Gravure s, peintu-

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

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

Jean-François Zehnder a Belfaux
Les voix du silence

Post-Scriptum offr e en ce mois dt
janvier 1991 un espace de respiration
un lieu séparé, sans relation avec le.
stratégies de la force, ni avec les tacti
ques de la séduct ion. Car la peinture
qu 'on y peut voir vien t du silence de le
vie profonde.

Jean-Fran çois Zehnder médite ai
f usain et à l 'acryl sur ses racines, celle
qui nourrissen t sans asservir. Résistan
instinctif et réfléchi à la toute-puissantt
rationalité ambiante, il s 'eff orce à l'in-
détermination par l 'ouverture sensiblt
aux signes qu 'il capte dans la rosée di
malin , les hasards de la géométrie, uni
sentence de Lao-tseu.

Ainsi , le cycle et le grillage à angle:
droits se rencontrent , se superposent e
s 'interpén étrent , attirés comme le:
contraires, le second emplissant le vidi
du premier , celui-ci donnant leur sen:

aux droites verticales, l 'un et l 'autre
ensemble créant le rideau brouillé, le
f ine  toile d 'une présence secrète, d 'uni
grisaille pensive...

Mais d 'où vient la tenture somp-
tueuse aux arabesques dorées sur le:
deux bandes bleues qui enserrent uni
corolle où s 'inscruste la boule dont le:
racines plongent dans la transparence
bleutée de Tailleurs?Ma is d 'où vient le
joie précaire de cet « état du inonde » dc
philosophe grec dont la fenêtre s 'ouvre
sur un système de géométrie? Matisse
ou l 'art nouveau ont donné forme à une
certaine perception en deux dimen
sions. Pourquoi renier ces passages de
l'art ? Pourquoi renier l 'esthétisme, le
préciosité, les japonaiseries ? Même s,
la «forêt » n 'est que signes défaits d 'une
impossible cohérence.

Oui, désespérante serait la quête s 'i,

li

mii£: l'WÊ WMW t

*~ mW^

Fusain de Jean-François Zehndei

n y ava it les aubes désertes tendues ver.
l 'aurore, s 'il n 'y ava it le mandata blei
de la méditation qui projette son cercli
entre les croix aux angles du carré, rete
nant la pensée qui tourne sur elle
même, s 'il n 'y avait l 'énergie vitale dt
l 'êlher en mouvement où roule l 'astre
cycle.

L 'angle ouvert , rigoureux, s 'étale e
son signe s "inscrit dans le monde physi
que, celui des pigments pour le regard
mais l 'idée le contient, rigide et inflexi
bie, dans la prof ondeur du vertige met a
physique qui tente en vain de le noyer. 1
ne disparaîtra pas.

Car les humains sont subtils et f ins
ils saven t résister, dire un «non via
lent » à la dégradation de leur dignité
Il suffit peut-être pour cela d 'aff irmer se
faiblesse en la montrant aux cimaise,
d 'une galerie. Béatrice Berse

GD Vincent Muntl

Hélène Appel à Avry
De l'icône à la création libre

A A vry, elle montre des aquarelles
peintes dans la région fribourgeoise ou
en Provence, des paysages à l 'huile, des
compositions géométriques à la pein-
ture acrylique, des sculptures de bois
polychrome qui ressemblent à des ma-
quettes d'architecture monumentale...
Hélène Appel revendique ce foisonne-
ment comme une nécessité vitale: «Je
n 'ai pas cherché à prouver , j ' ai expert
inenté. L'œuvre est née, elle vit». Cha
que année, les f idèles d 'A vry-A rt retrou
vent cette femme secrète et souriante
souvent pench ée sur une peinture ou ut
dessin qu 'elle exécute en s 'abstrayan
complètement de l 'ambiance bruis
santé du supermarché, mais loujour.
prête aussi à répondre à vos questions.

En réalité, les peintures qu 'elle mon-
tre à A vry sont exécutées dans les en-
tractes d 'une vie tout entière consacrée
à l 'icône. Epouse d 'un prêtre ortho-
doxe, elle enseigne l'art de l 'icône à
Paris, durant des sessions qui dureni
une semaine, â de petits groupes «tou-
chés par la grâce de l'icône». Car le
contemplation de l 'icône amène une
révélation personnelle, « elle est comme
un buisson ardent », et sa fabricatior ,
exige une stricte observa nce technique ,
chaque détail est signifiant et la moin-
dre erreur est une déviation théologi-
que: A ussi, ces stages sont-ils avant tom
des retraites spirituelles.

Spiritualité et technique
Chaque journée commence par une

heure et demie d 'enseignement théolo-

gique après la présentation de chacun c
l 'iconostase (cloison décorée d 'icône:
séparant le prêtre officiant des fidèles)
Puis vient la préparation des planché:
sur lesquelles on colle une toile avec de
la colle de peau de lapin qu 'on enduit de
Levkas par couches et de blanc de M eu
don pour que ce soit solide et vivant
L 'après-midi, on étudie les structures
ce qui aide l 'élève à se recentrer, puis or
reporte le dessin à partir d 'études sw
papier , selon la méthode d'Ouzpenski
sans calque. Chacun va peindre une
seule figure de l 'iconostase: Christ er
gloire, Vierge Marie, saint Jean-Bap-
tiste ou un autre saint traditionnel , e
laquelle il s 'identifiera tout le reste de le
semaine rythmée par les célébration:
liturgiques. La peinture a tempera es,
un mélange de pigments obtenus à par
tir de pierres broyées (lapis-lazuli , éme
raude), d 'œuf et de vinaigre: « Ces ma
tériaux signifient la Jérusalem céleste
dont l 'icône est une représentation vi
vante. C'est pourquoi celui qui le
contemple comme celui qui la peint es,
transformé, s 'il parvient â la vivre, à j
capter les signes du divin , jusque dan:
la lumière des plis des vêtements... »

Hélène Appel revient d 'un voyage er
Russie, invitée par un fresquiste du pa
triarcat de Moscou; on y restaure le:
églises en un temps éclair, repeignait,
d 'immenses surf aces de murs selon une
technique particulière, vin blanc, œuj
lait de chaux, qui fait adhérer la cou
leur sur le plâtre, et lui donne un trèi
beau velouté. Elle-même a reçu le man
dat dé peindre une Dêisis (intercession,

dans la chapelle orthodoxe de Saint
A mand , à Bruxelles. «C'est très diffici
le, dit-elle avec un sourire pensif cettt
référence unique à la tradition et au;
saintes Ecritures, qui exclut toute inspi
ration individuelle , c 'est une pressioi
terrible...»

On comprend mieux alors d 'où vien
la peinture heureuse et libre qu 'elle ex
pose à A vry-A rt .

B. I

L artiste Hélène Appel
GD Vincent Murit l
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Bulle: musique contemporaine
Un film sur Norbert Moret

La quatrième séance d'initiation à la musique contemporaine de l'Université
populaire de la Gruyère revêtira , demain soir à 20 heures à l'aula de l'Ecole
secondaire et du Collège du sud de Bulle , un caractère particulièrement vivant.
Norbert Moret et Jean Balissat , deux compositeurs suisses de grands talents,
s'entretiendront de leurs œuvres et parleront de leur vie et pensée musicale. De
plus , un tout récent film de François Reichenbach sur Norbert Moret sera pré-
senté en première vision. Il s'agit d'un reportage d'une trentaine de minutes sur le
musicien fribourgeois et deux de ses récentes œuvres : le Concerto pour violoncelle
et celui pour violon.

En première partie , Jean Balissat
proposera des brèves auditions de pa-
ges datant de 1960, 1978 (Incantation
cl Sacrifice composés expressément
pour la Landwehr) et 1989 (un
Concerto dc violon), ce qui lui donnera
l' occasion d'éclairer le message de son
langage qui est une sorte de romantis-
me. Jean Balissat ne veut pas parler de
néo-romantisme , car son style fut une
Z,—PUB CITE

constance de son œuvre. Il ne s'agit pas
non plus d'un romantisme tardif , mais
d'une tendance assez généralisée dans
le domaine musical contemporain ac-
tuel où l'expression se libère du ratio-
nalisme technologique du siècle pour
explorer de plus vastes champs d'in-
vestigations. Ce phénomène capital de
notre époque rappelle de toute évi-
dence le processus historique passé
lorsque le romantisme supplanta le
classicisme dans sa volonté d'enlacer
plusieurs valeurs , littéraires , cosmi-
ques, religieuses ou philosophiques.

Norbert Moret , sa vie, son œuvre
témoigne d'un phénomène similaire ,
mais qui lui est propre. Norbert Moret
remémorera ses souvenirs. Ceux du
fils d'un petit paysan broyard devenu
un compositeur internationalement
reconnu. Il parlera de son apprentis-
sage de la musique à Paris auprès de
Messiaen , Honegger, Leibowitz. Pour

vaut-scène
demain

lui , il était indispensable «d'ouvrir la
fenêtre pour respirer l'air du large » ; de
lutter contre l'habitude des formes mu-
sicales apprises académiquement où
l'on y «verse des brouettées de notes».
Plusieurs exemples musicaux seront
cités pour étayer les propos du compo-
siteur: Gastlosen (1975) pour orgue
qui opère une rupture radicale avec les
formes usuelles ainsi que l'aboutisse-
ment d une révolte et des extraits de
«Toi», lieder pour soprano et piano
sur des textes de Thérèse Loup datant
de 1974.

Pour Norbert Moret , les formes mu-
sicales anciennes qui ne correspondent
plus à une réalité intérieure sont vides
de sens. Il contera la quête de sa réalité
personnelle , périlleuse , courageuse et
exempte d'orgueil , qui le conduisit sur
les chemins de son destin où le tragique
côtoie la joie comme pour mieux la
révéler.

Bernard Sansonnens

Norbert Moret: à l'honneur à Bulle. GD Vincent Murith

• Fribourg: conférence. - A l'occasion
d' un cycle de conférences organisé par
le Centre de formation continue pour
adultes handicapés mentaux et l'Insti-
tut de pédagogie curative de l'Univer-
sité de Fribourg avec le soutien des
parents et des institutions fribourgeoi-
ses. conférence demain. Cécile Savoy
et le professeur Jean-Luc Lambert par-
leront autour du thème «Formation ,
loisirs et vie affective». Fribourg, Ins-
titut de pédagogie curative , auditoire
(rue Saint-Pierre Canisius 21 ), mard i à
20 h. 15.

• Fribourg: pour les aînés. - Billard
pour les aînés demain. Fribourg,
Canne d'or (avenue du Midi) , mard i
dès 14 h. 30.

• Fribourg: musée fermé. - Les salles
d'exposition du Musée d'histoire natu-
relle de Fribourg seront fermées de-
main mard i , pour cause de transforma-
tions, signale la direction du musée à
Fribourg. Qui saisit l'occasion de rap-
peler que l'exposition Arc-en-ciel est
prolongée j usqu 'au 28 avril prochain.

• Bulle: conférence. - A l ' in i t ia t ive
des Jeunesses musicales dc la Gruyère,
cycle de conférences sur quelques as-
pects de la musique au XX e siècle.
Demain . Jean Balissat et Norbert Mo-
ret apporteront leurs témoignages de
compositeurs. Bulle, aula de l'Ecole
secondaire de la Gruvèrc , mard i à
20 h.

• Ependes: soirée sur la drogue. - A
l'instigation de la Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et
des autres toxicomanies et de l'Office
fribourgeois de consultation pour les
problèmes d'alcool et de drogues de la
Croix-Bleue , conférence publique au-
tour du thème «Pourquoi les drogues».
Conférencière : Martine-D. Bovay,
psycho-pédagogue. Avec le spectacle
Esquisse d'Oskstre. Ependes , salle po-
lyvalente , mard i à 20 heures.

vmmm
A Fribourg, un nouveau local ,
en plein centre , pour manger la
meilleure des

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

• if iy
Beaumont 16
1700 Fribourg
s- 037/24 65 85

FESTIVAL
DE

SOLES ENTIÈRES
(400 gr.)

préparées pour vous de 7 façons
différentes

du 28 au 16 février 1991 .

Les nouveaux tenanciers
Fam. Villar-Cotting
et son personnel.
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G R A N D
P L A C E S

1700 Fribourg
Dans son nouveau cadre

vous propose
LE MIDI

SON PLAT DU JOUR
en brasserie

et
SON MENU

«AFFAIRES»
en salle à manger

¦s 037/22 26 58 - M. Cavuscens
v 17-1093

^

auf̂ a c i d % c c i
avant-scène

• Fribourg. - Théâtre à l'abonne-
ment , aula de l'université , 20 h. 30:
«La guerre aux asperges», de Pierre
Louki.

• Fribourg. - Eurotel, 17 h. 30, confé-
rence sur «Les taux d'intérêts et l' inter-
nationalisation des marchés monétai-
res et financiers».

• St-Aubin. - Château, de 14 à 17 h..
consultation s pour nourrissons et pe-
tits enfants.
• Prière. - 16 et 20 h.: chapelle de la
Providence , Fribourg, exercice de la
neuvaine. Pas de liturgie byzanti ne ce
soir. . gn
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Autopsie

d'un conseiller communal démissionnaire
Monsieur le rédacteur .

Les élections communales sont à la
porte. Mais où sont les candidats ? Très
disputée dans le passé, cette f onction
dite honorable n 'attire plus les f oules.
Durant la dernière période (cinq ans), il
f aut signaler qu 'environ 35% des res-
ponsables communaux ont démis-
sionné en cours de route. Génération
des loisirs ? Désintérêt de là chose publi-
que? Peut-êt re, mais les causes sont
mult iples.

Si l 'on analyse un tant soit peut qui
se cache derrière la f onction de conseil-
ler communal , nous nous apercevrons
qu 'ily en a deux sortes : les intéressés, et
les autres, que j 'appellerai les bénévo-
les. Dans la première catégorie: nous
trouverons des professions telles qu 'ar-
chitectes, entrepreneurs, promoteurs,
contremaîtres, banquiers , chefs d' entre-
prise du secteur construction , etc. Dans
la deuxième, on trouvera plutôt les ins-
tituteurs, les fonctionnaires, les pay-
sans , les comptables, les employés, etc.

Il va de soi qu 'on trouvera parf ois
l 'une ou l 'autre des activités précitées
dans la catégorie inverse.

Mais dans laquelle trouvera-t-on le
plus de démissionnaires? Je vous le
laisse deviner !

Etre conseiller, aujourd 'hui, c 'est
être un employé d 'Etat. L 'autonomie
communale n 'existeplus. Quant au sa-
laire, les comptes sont vite f aits. Pour
une pet ite commune, il faut comptabili-
ser 200 heures à environ 8 f rancs dc
l 'heure (à litre de comparaison , un em-
ployé communal touche le double!).

Mais quel parcours a donc effectué le
conseiller communal démissionnaire ?

D 'abord, il entre en Jonction , fête son
élection, écoute les discours. Puis il
s 'aperçoit que les décisions à prendre,
au niveau communal ne représentent
rien (20%).

Les autres (80%) sont prises par
l 'Etat au gré de lois nouvelles qui ne
cessent de naître, un peu comme une
culture de champignons. Les dossiers
relatifs à ces lois arrivent. Il faut les étu-
dier, les adapter , les présenter à l 'as-
semblée communale, etc. Il faut beau-
coup de temps.

Gros travail donc pour faire légaliser
par assemblée interposée des règle-
ments obligatoires et imposés. La plu-
part du temps, malgré un premier préa-
vis cantonal et corrections, ces règle-
ments ne passent pas l'examen en
deuxième phase. Il est courant de de-
voir faire voter plusieurs fois en assem-
blée communale des modifications dc
dern ière heure, afin qu 'ils soient enf in
conformes aux exigences du canton , et
du f onctionnaire s 'occupant à ce mo-
ment-là du dossier.

Comme responsable des forêts, le
conseiller se rend compte qu 'il ne com-
mande plus rien. L 'Etat décide qui y
travaille , le genre de bois à y planter , les
arbres et la quantité de bois à abattre,
les chemins à ref aire ainsi que l 'entre-
prise et le moment des trava ux, et
même les montants à y dépenser. La
commune n 'a plus que le titre de pro-
priétaire!

Pas meilleure situation pour le res-
ponsable des travaux publi cs et des
constructions. Il faut ,  par exemple, ré-
viser le plan de zone. La commission
d 'aménagemen t est formée. Elle tra-
vaille en collaboration avec le conseil-
ler. Les séances se suivent. Urbanisme,
consultations , études, compromis , né-
gociations! Les propriétaires sont d 'ac-
cord. Voilà , c 'est terminé. Reste le préa-

vis des instances cantonales. Négatif!
Deux ans de travail aux oubliettes et
l'on recommence. Mais les membres ne
viennent plus aux séances, et pour cau-
se...

Dans le secteur des constructions,
beaucoup de problèmes. Une transfor-
mation ? Un préavis communal, et hop.
dépari à l 'Off ice cantonal. Le dossier
revient, très épais. Mille exigences inci-
tent le propriétaire demandeur hors de
lui. Le conseiller devien t contrôleur et
essaie de faire appliquer la loi. ou les
impératifs du perm is. Il y réussira s 'il
esl tenace. Mais son rôle de gendarm e
n 'est apprécié de personne, encore
moins de ses amis villageois. Rôle diff i -
cile avec les restrictions de plus en plus
abusives qui caractérisen t aujourd 'hui
la moindre transf ormation ou démoli-
tion d 'un bâtiment.

Est-il normal, par exemple, qu 'un
paysan désirant mettre au sec son bois
sous un petit toit reçoive par retour du
dossier l 'obligation de modifier son
creux à purin , ce qui lui coulerait envi-
ron 60 000 francs ?

Parlons encore des finances. Secteur
à problèmes, surtout avec les poursuites
déclenchées pour récupérer des impôts
en relard. Le responsable communal
doit s 'attendre à être l 'objet de l'ire des
mauvais payeurs.

Sur le plan gérance, il constate qu 'il
est le comptable des diverses associa-
tions intercommunales et des services
de l 'Etat. Les dépenses sont program-
mées d 'avance, les chiff res donnés, le
budget contrôlé par la commission f i-
nancière, et en dernier ressort , ap-
prouvé ou non par les services officiels.

Les seules décisions prises concer-
nent l 'attribution d 'éventuels travaux
communaux aux entreprises soumis-
sionnaires...

Faut-il évoquer le dicastère des rou-
tes ou neige ou du verglas, un bus sco-
laire en retard , et voilà les téléphones
anonymes !

Et comme encouragement final, des
assemblées communales vides, où,
pour décider par exemple d' une dé-
pense d'un million et demi, seul le 10%
de la population se déplace.

Ce tableau noirci volontairement esl
le lot continuel des conseillers commu-
naux. Il n 'est pas évident d 'évoluer
dans cette ambiance. Et je n 'ai pas
parlé des confits polit iques locaux!

Il f aut aujourd 'hui redonner ses let-
tres de noblesse à cette fonction publi-
que, sous peine de disparition. Les com-
munes doivent se déf endre contre ceux
qui lui suppriment lentement mais sû-
rement leur autonomie.

Il y a trop de juristes, dans ce canton
et pas assez d 'hommes de terrain, qui
comprennent les vrais problèmes des
villages.

Les communes ont besoin de gens
qui auront le courage de guider leur
barque hors des canaux balisés des lois
et des contraintes administratives ir-
réalistes.

Conseiller communal , une aventure
diff icile , mais enrichissante malgré
tout. Chaque citoyen devrait une fois
passer par là, afin de comprendre et
apprendre les mécanismes de la démo-
cratie régionale. C'est pourquoi. Mes-
dames, Messieurs, il est temps pour
vous aussi de prendre ces responsabili-
tés-là, si vous avez du courage...

Engagez-vous, qu 'ils disaient...

Claude Rossier,
conseiller communal, Lovens

Parking payant
Monsieur le rédacteur.

Il existe en Suisse de nombreuses
institutions: AST,-WWF, Open , Opair
TCS, qui nous rebatten t les oreilles sur
le sujet de la pollution. Cependant , ils
sont toujours plus nombreux les pendu-
laires travaillant en ville qui ne peu vent
se passer de leur cher véhicule. Toutes
ces voitures encombrent ajournée faite,
toutes les places de parc de la ville ou
peu s 'en f aut .  Voici un exemple: dès
7 h. 30 du matin , le parking de l 'Hôpi-
tal cantonal est rempli de véh icules et
cela jusque vers 17 heures. Alors les
visiteurs de l'h ôpital el les personnes en
traitement ambulatoires doivent par-
quer en dehors des cases ou sur les trot-
toirs. Faisons comme au CHUV (Hôpi-
tal cantonal de Lausanne) où une heure
de parquage coûte 1 f r. La voilà la solu-
tion que personne à Fribourg n 'ose pro-
poser. Le problème est aussi aigu au
quartier dc Gambach où vous ne trou-

vez plus une place dès 8 heures. Pour-
quoi ne pas instaurer une zone bleue
dans ce coin si proche de la gare? Ce
serait déjà là, un minimum. J 'entends
déjà le courroux de ces braves travail-
leurs qui ont leur maison au calme el à
l'air pur et y paient aussi leurs impôts.

Alors, nous citoy ens st lipides et cita-
dins de surcroît , n 'avons qu 'à prendre le
bus ou aller à pieds pour nos achats. En
ville aussi, il existe des personnes qui se
déplacent d 'un quartier à l 'autre pou r
leurs aff aires et qui ont besoin d 'un
véhicule pour leur travail. Qui pense à
eux ? Eux . qui n 'onl que le privilège de
payer leurs impôts en ville. Heureuse-
ment, les élections approchent...

Pierre Berset
Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubriqu e
ne reflètent pas forcément l'avis de 11
rédaction).
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A louer,
à Villars-sur-Glâne,
dans le quartier
des Dailles/Bugnon,

- plusieurs

places de parc
dans un parking souterrain.
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont r m \

. v .037/52 36 33 ma

S
A louer à Villaz-St-Pierre,
au Guillaume-Tell

superbe appartement
de 31/£ pièCeS, avec cuisine
agencée, balcon couvert.
Libre dès le I" avril 1991.

TD Société de gérances SA
Av Gérard-Clerc 6
1680 Romont rM\

. ., 037/52 36 33 md

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

1 VILLA GROUPÉE NEUVE
5 M- pièces

Prix de vente Fr. 590 000.-
Exemple financement par aide fé-
dérale à disposition.
Fonds propres Fr. 70 000.-
Loyer mensuel Fr. 1960.-

GAY-CROSIER SA
mammaBa Transaction immobilière

€ •̂5^037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

A vendre ou à remettre

ATELIER MÉCANIQUE
POUR LA RÉVISION

DES MOTEURS
Complètement équipé avec machi-
nes modernes, très bien situé, région
Estavayer-Payerne, grande possibili-
tés de développement.
Charges peu élevées.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 17-307449, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

rV Route de la Neuveville 18
S FRIBOURG

dans immeuble entièrement ré-
nové

APPARTEMENT
de 4 Vz pièces

129 m2, cflisine agencée avec
lave-vaisselle , cheminée, S
Date d'entrée: /
à convenir. S
Loyer: Fr. 2200-y'
+ Fr. 140 - /REÇIS SA
charges. y^

/  Service immobilier
17 1007/ rerones J** , rriDourg
/  s 037/22 11 37

À LOUER
LE CHÊNE
à Chénens

APPARTEMENT
DE 314 pièces rénové
• grande cuisine habitable
• grand salon avec balcon
• places de parc non payantes
• libre dès le 1.2.1991
• loyer : Fr. 950.- + charges
Fr. 110-

Pour tous renseignements:
17-1624

r,li|| i
r̂̂ ŜrMS^^L !iijĴ B3Ê Ei35>S33l̂ 3

==^PA louer région \5V
Bulle A vendre . N>

à Ependes
un appartement JQLIE VILLA
de 3 pièces
et un de 5 pièces confortable,

mi-confort. 1100 m* terrain
Fr. 390 000.-.

• 037/61 27 38
17-51490 Ne"V Gasser '175 « 037/22 79 20,

74 19 59
BUREAU 

 ̂

17-
1632

+ secrétariat ^V\ (40 m2) dans admi- Mw N
nistratif moderne
avec services col- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _lectifs , Fr. 632 -
+ charges. Cherche

local
•s- 037/24 74 09. ou

17-569 ,. «^dépôt

A louer région Misery,
dès 1" mars Courtion, Cormé-

APPARTEMENT rod. Courtepin,
- Pensier , électricité ,

2 /2 rlbLbb si poss. eau, env.
Loyer Fr. 930 - 40 m2

+ charges.
o 037/43 26 03

. 037/26 55 64. dès 19h

^̂ ĵj^̂ ^g

iM"""̂ "̂"*
A Givisiez , à louer

SURFACE DE BUREAU

dans bâtiment moderne
surface jusqu'à 360 m2

Fr. 140.-/m2 + charges

- à proximité de l'autoroute
- places de parc.

Ecrire sous chiffre 17-561707, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

^M9̂  Uniquement pour couple ^̂ B
bénéficiaire AVS

à louer chemin des Mésanges 14
quartier du Jura

APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE

I Libre dès le 1" mars 1991 ou à conve-
¦ nir. Loyer mensuel : Fr. 326 - y compris
I lavage du linge, électricité , chauffage ,
B eau chaude.

150 m2 contre 75 m2

Notre magasin , bien placé en ville de
Fribourg, est trop grand.

Si vous avez le problème inverse,
prenez contact avec nous dès que
possible sous chiffre 1X22-593811
Publicitas , 1002 Lausanne.

À LOUER, centre-ville de Payerne,
dans immeuble entièrement rénové

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2 1/2 + 31/2 + 4 1/2 pièces
et

1 local commercial de 100 m2

- situation de 1" ordre
- entrée en jouissance mars 199 1

Pour tous renseignements
s 037/53 22 77

17-1145

A LOUER
à PREZ-VERS-NORÉAZ

APPARTEMENT
5 pièces

120 m2, cuisine habitable , W. -C.
séparés , balcon.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel
Fr. 1950.- ch. compr.
Pour visiter :
œ 037/24 56 43 ou
077/34 32 68

81-460

-^
f À VENDRE À GROLLEY ^

MAGNIFIQUE VILLA
- 3 chambres - salon avec cheminée
- salle à manger - 2 salles d' eau
- cuisine séparée
- arborisation et aménagement

extérieur terminés
- chauffage par pompe à chaleur.
Garage et place de parc extérieure.
Fonds propres : Fr. 60 000.-
Coût mensuel : Fr. 2100.- , i  i ,

PB Promotion SA ,i fêâlli..
Rte du Platy 7, 1752 Villars-s-Glâne | ""»""'!

S Tél. 037/24 47 15 ,̂Cg|°/

À REMETTRE

dans une localité du district Sarine/FR

CAFÉ - RESTAURANT - BAR
comprenant :
- café de 100 places
- terrasse de 30 places

- salle à mager de 30 places

- grande salle de 300 places
- carnotzet de 150 places

- salle de conférence de 40 places

- 4 chambres d'hôtel

- 1 appartement de 4V4 pièces

- abris de la P.C. de 100 places
- équipement musical complet pour discothèque.

Cette offre vous intéresse-t-elle? Alors appelez-nous sans
tarder.

Agence immobilière Marc JORDAN SA
Case postale 73

1700 FRIBOURG 6 s 037/45 31 95
17-4135

A louer

MAISON
EN TRIPLEX
en Vieille-Ville
pour le 1.4.1991.

© 2 3 2 1  31
(à partir de 18 h.).

17-307427

À LOUER

STUDIO
Lenda 9

Libre 1er février
Fr. 630 -
¦s 23 29 79
ou 22 31 79

17-307495

À LOUER

appartement
2 1/2 pièces
à Montévraz. Libre
de suite ou à con-
venir. Fr. 1130.- +
charges.
¦s 037/24 62 61
(dès 9 h.,
h. de bureau)

17-307494

À REMETTRE
À Fribourg

SURFACE
DE VENTE
Prix intéressant

© 037/42 78 44
17-307488

Pour Fr. 10 800 -
à vendre

RANGE ROVER
5 portes, 5 vites-
ses , exp. janvier
1991.

«037/24 67 68
17-626

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 
séchoirs ménagers et É̂ B̂ S?I
industriels , d'exposi- ^̂ ^tion. Réparations tou- (((/%
tes marques sans ^g/
frais de déplacement. J
Ventes. Schulthess, V
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
© 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Pour faire la place
aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 9 au 29 janvier 1991

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.

Nouvelle
EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦¦¦MEUBLES Hpi

¦BVYERNEI
s 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
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LA COMMUNE DE GRANDVILLARD
MET EN VENTE

MAISON À RÉNOVER
dite «ancienne laiterie» comprenant 1 appartement de 3
chambres et cuisine, sise au village sur l' art. 924 d' une
surface de 725 m2.

Visite de l'immeuble : samedi 2 février 1991 entre 14 et
15 heures.

Les conditions de vente peuvent être obtenues au bureau
communal 029/8 11 50.

Les offres écrites portant la mention « soumission immeu-
ble» doivent parvenir au Conseil communal d'ici au
lundi 11 février 1991, à 17 heures.

Le Conseil communal
17-132528

f ï
A louer

de suite ou à convenir ,
à Corcelles-Payerne

CARROSSERIE
four à peinture, atelier , bureau , dépôt , places de parc.

HALLE DE STOCKAGE
ou ARTISANALE

env. 300 m2

Proximité route nationale, bureau et places de parc à dis-
position, accès avec camion, système de chargement de
palan.

Garage de la Broyé SA, 1562 Corcelles-Payerne,
© 037/61 15 55.

17-3094
L J

ll r̂ ^M
VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES

MOBILIER D'APPARTEMENT,
DE BUREAU ET DIVERS

Le mardi, 29 janvier 1991, dès 14 heures, dans la
salle du Restaurant de la Grenette , place Notre-Dame 4,
à Fribourg, l' office vendra les biens suivants au plus
offrant et au comptant :
2 bureaux blancs avec table de dactylo, 2 bureaux
bruns à 3 tiroirs, 1 meuble bibliothèque noir pour clas-
sement , 3 meubles métalliques pour classeurs , 2 petits
meubles pour dossiers suspendus , 1 table, dessus en
marbre, 1 étagère métallique, 1 fauteuil tournant blanc.
3 chaises de bureau tournantes vertes , 6 chaises rem-
bourrées vertes, 9 fauteuils noir et gris , 1 armoire 4
portes avec glaces , 1 armoire frigorifique Bosch, diver-
ses tables, 1 machine à écrire Brother CE 650, 1
machine à écrire avec traitement de texte Hermès Top-
tronic 51 , 1 FAX Panafax UF 100,4 machines à calculer
Citizen et Canon P27-D, 1 chaîne stéréo Philips + 2
colonnes, 1 TV Nordmende, 1 aspirateur Satrap, 1
machine à trancher Satrap, 1 vélomoteur , 1 machine à
café Turmix , 1 lot de tapis, vaisselle, bibelots et
divers.

Office cantonal des faillites , Fribourg
17-1620

Du 3 janvier au
9 février 1991

uau 0̂N!5!eLE
CaUS

! 5 derniers iours

prof»tez des15

50% du5
Jusqu'à **

BOUTIQUE -_

lUfllO*
Bue de GruV^r

r^SSss ̂ *****Confection Pou nS

j / o n̂res ŝns
et eonfeev

50% *» 50/°

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



NEW OPEL. CORSA

^̂  f̂c^Bl
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La Corsa a un nouveau look. A l'intérieur, elle se montre très classe avec un nouveau

tableau de bord et des rembourrages aux très beaux coloris. A l'extérieur, elle se

veut résolument stylée et affiche des couleurs mode. En version Corsa City, Swing, i
Joy, GL ou GSi. 3, 4 ou 5 portes. Avec traction avant et différentes motorisations:

1.4i 44 kW (60 ch), 1.6i 53 kW (72 ch) ou 1.61 72 kW (98 ch). La fête Corsa commence * / §

dès Fr. 12'950.- (Corsa City 1.4i , 3 portes). \£ûk#t Ot*** |
MWMM J l̂ I Sl ŝnn^^SBffiHHHB^HfiSSSi P̂^^^^^^^ î t̂^^^^SSBSHBB^BP^

.Ammmmm OPEL O m-*
LE N° 1 1NCONTESTÉ EN SUISSE. •

Vos distributeurs OPEL: •
Avenches : J. P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63 ; Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28 ; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne , © 037/24 98 28/29 ; Marnand
Garage De Blasio Frères SA, « 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier, Fritz Schurch, « 037/7 1 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, « 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J. P. Perroud, « 021 /947 41 10 ; Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, « 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , « 029/7 11 52 ; Cha vannes-les- Forts
Roger Monney & Fils, Garage, « 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller, « 029/8 54 29; Marly, Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, « 037/46 50 46; Payerne : Garage City, A. Renevey
«037/61 29 80; Posieux : Garage Favre-Margueron SA, «037/31 22 35; La Roche: V. Brulhart , Garage de la Berra, « 037/33 20 13; Schmitten : Garage Hans Ulrich, « 037/36 20 56; Tentlingen: Garage B
Oberson, « 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté, « 029/2 84 84; Wûnnewil : Garage Paul Perler, « 037/36 24 62. 

Bma mm) aŵ At̂ W M à  aaf s T ^ ^a mf ^ T ^™f A A ^ ^ m \  «T7<T«r<ri T J r T r̂Tl mW M al a f m  M\ m M w Jw m^mr J M E l  w I 1  *J a Ê I  t âmum M \v̂

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, © 037/82 31 21
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Championnats suisses de ski nordique à Kandersteg

Kempf, la forme olympique

l«\j

à KanHprçtpri

<

Hippolyt Kempf tient vraiment la forme olympique. Le spécialiste du combiné nordique s'est imposé dans sa discipline
lors des championnats suisses. Mais il a aussi obtenu une médaille d'argent en saut, laissant le i ', A Kandersteg
toujours, Wigger a obtenu le titre des 15 km libre et Hasler celui des juniors. Du côté des Romands , Jean-Yves Cuendel
ressort quelque peu du lot: il a terminé 4e du combiné nordique derrière Kempf justement (au centré), Glanzmann (à
gauche) et Schaad (à droite). Keystone

Tout reste possible pour Fribourg
Rage de vaincre!

Le maintien en ligue A reste possible pour le VBC Fribourg. Plus que jamais. Les
Fribourgeoi ses ont en effet battu Leysin/Montreux , leur rival direct. Cette victoire
acquise en 5 sets permet à l'équipe de Dieter Reinhard de revenir à deux points dc
leur adversaire de samedi. Les Fribourgeois ont fait preuve d'une très belle rage de
vaincre à l'image de Marlien Koers, sur notre photo. Charles Ellena

TOUTES PROFESSIONS
qualifiés ou bons aides

VOUS TROUVEZ
UN EMPLOI à la mesure de votre x
n et de votre ambition. JrtfiS^
rte \ / r\TDC I-M~VCOICD ^riA-ri ii-rc m ..»

Lund
28 j.
199 'chez nous

ETUDE DE VOTRE DOSSIER GRATUITE I •
PLACEMENT GRATUIT |*CC|UlC II*lS
Pre^lïLt^les. 

' ¦iil™H l̂î ^liMliM-
Suisse ou permis valable . Gen«vc - Lausanne • Neuchâtel
« 037/23 21 21 Fribourg • La Chaux-de-Fonds

£7 '*

Pully-Fribourg Olympic: match joué après dix minutes

Le souvenir des jours heureux
Pully a battu logique- ;. _ ^̂ _̂Bp̂ oMH |j _̂H|
ment Olympic sur le Ŝ m̂Wà^̂ mmscore de 125-115. Le j^$»j fl
résultat final pourrait lm#l
taire croire a un ¦pj^& ïW 

^ S:,m^ Ê̂
match tout de même ¦̂É^B g^ 

"'¦ .%M
assez serré, mais cela
n'a pas été le cas.
Les Fribourgeois
commencent donc l|L
assez mal ce tour fi- ML |
nal du championnat
suisse de basket. Il est lÊWk '
vrai que les blessures Mk
à répétition n'aident
pas. Ainsi , Olympic I Jp
doit se consoler avec mm Jle souvenir des jours mW&j Mheureux du début de
saison. L'équipe de M
Whelton était en effet M
la seule à avoir battu ¦r ' M r |
Pull y dans ce cham- WbsHfe**1  ̂ )/pionnat. Wk j

MMË&M
Notre photo: sous les
yeux de David Schal- ÀM
1er (très bon à trois WT r~~C Â^

B
points), Christophe ^*M j mm?*Ruckstuhl ne peut .. j^a *\Mw Hpas vraiment contrer K
Tony Zeno. Mais ce j ĵ I ffdernier n'a pas fait |B ^!̂  f L . *
oublier Mike Davis. ^m. ¦

OD Vincent Murith WÉMmm WMM̂ËÈÈm Mmm^MwMW. ~- M). 1.1.

Becker nouveau roi
L'Allemand gagné à Melbourne

Boris Becker (notre photo) est le nouveau roi du tennis mondial. L'Allemand :
décroché le premier rang au classement ATP en remportant les Internationaux
d'Au stralie qui se sont déroulés à Melbourne. Il a battu Ivan Lendl dans une final *
qualifiée d'époustouflante. Chez les dames, Monica Seles a battu la Tchécoslo
vaque Jana Novotna en finale. La Yougoslave signe ainsi son deuxième sticcèi
dans une épreuve du grand chelem et devient aussi la plus jeune gagnante d<
l'épreuve australienne. AI



LALIBERTé SPORTS
Descente: Chantai Bournissen à la place la plus ingrate

Petra a commencé sa moisson d'or

[22

Elle n'a pas failli. Grandissime favorite de la descente des mondiaux de Saal-
bach, Petra Kronberger a enlevé avec panache le premier or de sa carrière,
cueillant l'épi initial d'une moisson qui pourrait bien se poursuivre ces prochains
jours. Sans parler des années futures... L'Autrichienne a devancé sur le podium un
duo inattendu, la Française Nathalie Bouvier (2e à 0"44) et la Soviétique Svetlana
Gladishiva (3e à 0"51). Pour neuf centièmes, la Valaisanne Chantai Bournissen a
dû se satisfaire d'une ingrate quatrième place.

Gagnante à huit reprises cet hiver en
Coupe du monde, dont deux fois en
descente (Morzine et Méribel), la
skieuse de Pfarrwerfen, qui fêtera ses
22 ans le 21 février, est la championne
du monde la plus logique qui soit.
Nulle autre n'aurait mieux mérité un
titre qu 'elle n 'est que la quatrième Au-
trichienne à accrocher à son palmarès,
après Trude Beiser-Jochum (Aspen ,
1950), Christl Haas (Chamonix, 1962)
et Annemarie Moser-Prôll (St-Moritz
1974 et Garmisch 1978). Devenue un
homme après sa victoire de Portillo en
1966, Erika Schinegger ne figure plus
au palmarès.

Malgré la pression
Aussi indiscutable qu 'elle paraisse,

la victoire de la meilleure skieuse du
monde n'allait pourtant pas de soi.
Longue est en effet la liste des favoris
qui ont échoué dans la conquête d'une
médaille du métal le plus précieux qui
leur semblait promise. Aux champion-
nats du monde, personne n est à 1 abri
d'une défaillance. Surtout quand la
pression est décuplée par l'obligation
de concourir devant son propre public,
et la piste pas assez sélective pour don-
ner aux plus forts l'assurance d'émer-
ger. Lorsqu'une défaite, la veille du
jour J , ne vient pas encore compliquer
la tâche...

44 centièmes :
presque un abîme

Impressionnante vendredi dans la
partie intermédiaire du tracé, Petra est
allée crescendo samedi. Huitième au
premier poste de chronométrage inter-
médiaire (après 29"), à 0"36 de Gladi-
shiva , seconde au deuxième relevé
après 54", à 0"12 de Chantai Bournis-
sen, l'Autrichienne a parfaitement né-
gocié les ultimes difficultés de la
« Kohlmaiskopf», pour reléguer Na-
thalie Bouvier à 0"44. Presque un abî-
me sur cette piste, ainsi que le souli-
gnent les 49 centièmes séparant la
Française de la 7e, la Canadienne Ker-
rin Lee-Gartner. Ainsi qu 'on le prédi-
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sait , les écarts ont été faibles. Mais der-
rière Petra Kronberger...

Sur un parcours comme celui de
Saalbach , relativement facile même
s'il semble très exagéré de parler de
boulevard , les surprises n'étaient pas à
exclure. Dans cette optique , la pré-
sence sur le podium de deux outsiders
ne constitue pas véritablement un sujet
d'étonnement. Reste que bien peu,
sans doute , auraient misé avant ces
mondiaux sur les chances de Nathalie
Bouvier (21 ans) et Svetlana Gladi-
shiva ( 18 ans), deux skieuses qui n'ont
jamais figuré parm i les cinq premières
dans une épreuve de vitesse pure en
Coupe du monde.

Nathalie Bouvier:
l' argent inattendu

Révélée en mars 1989 par un succès
dans le géant de Park City, Nathalie
Bouvier , une Jurassienne des Rousses,
a certes attesté cet hiver de progrès
indéniables en descente : 9e à Morzine,
8e à Bad Kleinkirchheim , 9e à Méribel,
la brune Française a fait montre d'une
régulante confirmée lors des entraîne-
ments à Saalbach (une fois 7e, une fois
10e). On l'attendait cependant moins
que la Soviétique, même si celle-ci
avait été plus discrète cette saison (14e
à Altenmarkt , 15e à Morzine, 13e à
Méribel).

Continuellement aux avant-postes
lors des entraînements (2e, 5e, 4e), la
jeune Soviétique avait pris la 4e place
de la descente du combiné, à un cen-
tième de Chantai Bournissen. Sa mé-
daille de bronze - la première d'une
Soviétique aux championnats du
monde et le premier podium de
l'URSS une grande compétition de-
puis celui décroche en slalom aux Jeux
de 1956 par Evgenia Sidorova - trouve
donc une justification dans les chiffres.
Petra Kronberger, qui s'est bien gardée
de savourer son succès avant la des-
cente de Svetlana, était la première
consciente du péril représenté par la
Soviétique.

Svetlana Gladishiva :
un frisson de bronze

Gladishiva fit d'ailleurs passer un
frisson dans l'échiné des spectateurs
autrichiens en pulvérisant les meil-
leurs chronos au premier intermédiai-
re. Elle ne devait pas parvenir à conti-
nuer sur le même rythme mais, à dé-
faut de viser l'or, elle s'en vint , d'une
marge infime, souffler le bronze à
Chantai Bournissen. La longue attente
de la Valaisanne , partie avec le N° 1<
trouvait un épilogue amer. L'espoir
longtemps entretenu d'une médaille de
bronze débouchait sur le vide. Dur,
pour la skieuse d'Arolla comme pour

Petra Kronberger, l'«héritière»
En toute simplicité
En quatorze mois seulement, Pe-

tra Kronberger - originaire de
Pfarrwerfen dans la région de Salz-
bourg - est passée du statut d'espoir
à celui de superstar du ski féminin
mondial. Sa série de 14 victoires en
Coupe du monde (4 descentes, 2
super-G, 3 géants, 3 slaloms, 2 com-
binés) a débuté en décembre 1989
par un doublé dans les descentes de
Panorama, pour s'achever - provi-
soirement - par un nouveau coup
double (descente/super-G à Méri-
bel).

«Honnête, franche et calme»,
tels sont les qualificatifs employés
par Annemarie Moser-Prôll, sa glo-
rieuse aînée, pour la définir. Petra
Kronberger, l'«héritière », née le 21
février 1969, brille, elle aussi, dans
toutes les disciplines. Elle est la
seule, avec le Luxembourgeois
Marc Girardelli , à avoir gagné la
même saison dans toutes les spécia-

lités. De quoi décourager les plus
tenaces de ses rivales, dont la seule
ambition consiste à briguer la
deuxième place de la Coupe du mon-
de...

Toujours souriante et volubile,
Petra Kronberger accueille toutes
ses victoires avec beaucoup de sim-
plicité. Elle ne se bat pas avec les
difficultés. Elle compose avec elles,
et cela la distingue très nettement
d'Annemarie Moser-Prôll, la bat-
tante.

Très croyante, appréciant les lon-
gues promenades en montagne, Pe-
tra Kronberger, issue d'un milieu
modeste - son père est chauffeur de
poids lourds - ressemble finalement
davantage à Pirmin Zurbriggen
qu'à sa glorieuse aînée, à laquelle
elle n'apprécie d'ailleurs guère
d'être comparée. Pourtant, elle a
aujourd'hui pris sa place dans le
cœur de ses compatriotes. (Si)

L'or à Petra Kronberger (à gauche), le bronze à Svetlana Gladishiva (au milieu) et
le superbe sourire de Chantai Bournissen, quatrième. Keystone

toute 1 équipe de Suisse, toujours bre-
douille.

Créditée du 3e temps absolu en haut
- contrairement à ce que l'on pouvait
craindre les petits numéros de dossard
n'ont pas été désavantagés - la Ro-
mande était la plus rapide de toutes les
concurrentes après 54" de course.
Kronberger était alors à 12 centièmes,
Gutensohn à 0" 13, Gladishiva à 0"26.
Quelques fautes mineures sur le bas,
notamment une grande courbe à gau-
che négociée avec trop d'ampleur, et le
podium s'envolait. Une grosse décep-
tion certes, mais il faut néanmoins sa-
luer la forme d'exploit que constitue ce
retour au premier plan de Chantai
Bournissen , qui ne jouissait plus d'un
grand crédit après ses performances
plus que moyennes de Méribel.

Chantai bien seule
Ainsi que l'on pouvait le craindre , la

skieuse d'Arolla a été la seule Suissesse
à lutter au plus haut niveau. Toujours à
côté de ses lattes, Heidi Zurbriggen
s'est classée 18e, Romaine Fournier 21 e
et 29e Marlis Spescha. On n'osera
même pas parler de déception , tant il
est vrai que l'on n'attendait guère

mieux de ce trio. Le résultat brut est
bien plus amer pour Sabine Ginther
(6e), qui n'a pu rééditer , ainsi qu'on le
craignait pour elle, sa démonstration
de vendredi. Mais aussi pour l'Alle-
mande Katrin Gutensohn (8e), victo-
rieuse à deux reprises à cet hiver,.et
pour la Française Carole Merle, 10e
seulement.

Heidi Zurbriggen 18e

Descente dames (2361 m, 73Ô m dén., 33
portes par don Lyon/Can): 1. Petra Kron-
berger (Aut) 1 '29" 12. 2. Nathalie Bouvier
(Fr) à 0"44. 3. Svetlana Gladishiva (URSS)
à 0"514. Chantai Bournissen (S) à 0"60. 5.
Katja Seizinger (Ail) à 0"77. 6. Sabine Gin-
ther (Aut) à 0"85. 7. Kerrin Lee-Gartner
(Can) à 0"90. 8. Katri n Gutensohn (Ail) à
1 " 11. 9. Barbara Sadleder (Aut) à 1" 19. 10.
Carole Merle (Fr) à 1"25. 11. Michaela
Gerg (Ail) â 1"36. 12. Miriam Vogt (Ail) à
1"44. 13. Andreja Potisk (You) à 1"61. 14.
Barbara Zelenskaia (URSS) à 1"62. 15.
Lucie Laroche (Can) à 1"72. 16. Veronika
Wallinger (Aut) à 1"90. 17. Emi Kawabata
(Jap) à 1"94. 18. Heidi Zurbriggen (S) à
2"02. 19. Michellle McKendry (Can) à
2" 18. 20. Marie-Pierre Gatel (Fr) à 2"24.
21. Romaine Fournier (S) à 2"97. Puis: 29.
Marlis Spescha (S) à 3"65. 35 skieuses au
départ, 34 classées.

« L A  PAROLE AUX TROIS MÉDAILLÉES -•̂ §8$'
DE LA DESCENTE ^V,

«Auiourd nui, c est un jour faste»
Petra Kronberger: «J'en ai pleuré de

joie. Mais il faut du temps pour réaliser
l'ampleur d'une telle victoire. J'ai senti
queje n'ai pas pris un bon départ . Mais
dans la partie intermédiaire et surtout
dans le passage techniquement très dif-
ficile et sinueux j'ai mieux skié que la
veille, dans la descente du combiné. Ce
fut le passage clé de cette descente.
Gagner la médaille d'or est un senti-
ment indescriptible. Maintenant , la
pression qui pesait sur moi s'est relâ-
chée pour les prochaines courses. J'ai
été soulagée seulement après l'arrivée
de Svetlana Gladishiva.»

Nathalie Bouvier: «J'étais venue ici
pour gagner une médaille. J'avais du
mal à me hisser à mon meilleur niveau ,
mais j'avais tellement envie de cette
médaille queje me suis «balancée». La

Nathalie Bouvier: venue pour une médaille

descente est l'épreuve reine du ski et je
suis heureuse de cette deuxième place.
Je courrai le géant et le super-G, et j'es-
père bien obtenir aussi un bon résultat
dans ces deux disciplines. Mon ami
Christophe Plé m'a aidé à ne pas avoir
peur en descente. J'apprécie la grande
vitesse.»

Svetlana Gladishiva: «Aujourd'hui ,
c'est un jour faste. Je me sentais en
confiance. J'espérais bien une médail-
le, car j'avais été assez bonne aux en-
traînements. J'ai eu un instant de
doute au départ. Et puis , je n'ai pas skié
tout à fait assez bien dans le bas. Je suis
d'ailleurs incapable de dire pourquoi.
J'ai commencé le ski alpin tardive-
ment , à l'âge de 12 ans. Avant , je fai-
sais du cyclisme. Je suis membre de
l'équipe soviétique depuis deux ans
seulement.» (Si)

A raison. ASL

Martin Hangl
saison terminée
Martin Hangl (29 ans) a dû met-

tre un terme prématuré à sa saison.
Septième du super-G des cham-
pionnats du monde de Saalbach , le
skieur grison a en effet passé une
arthroscopie dans une clinique zuri-
coise. Cet examen a révélé une dé-
chirure des ligaments du genou gau-
che et a nécessité une intervention
chirurgicale immédiate. (Si)

ffl
H 

COUPE
D'EURQP

P. Muller a sa manière
Ecarté de la sélection suisse pour les

mondiaux de Saalbach , Peter Muller se
venge à sa manière en brillant en
Coupe d'Europe. Vingt-quatre heures
après avoir terminé deuxième derrière
le Français Christophe Plé, le Zuri-
chois s'est en effet imposé dans la
deuxième descente de Valloire. Muller
a devancé de six centièmes de seconde
un autre Français , Christophe Fivel , et
de 35 centièmes l'Autrichien Roman
Rupp. Deux autres descendeurs helvé-
tiques se sont classés parmi les dix pre-
miers de cette descente: Franco Ca-
vegn (8e) et Urs Lehmann (10 e).
Coupe d'Europe. Deuxième descente mes-
sieurs de Valloire : 1. Peter Muller (S)
2'09"84. 2. Christophe Fivel (Fr) à 0"06. 3.
Roman Rupp (Aut) à 0"35. 4. Christophe
Plé (Fr) à CT65. -5. Armin Assinger (Aui) à
0"89. 6. Franco Colturi (It) à 0"93. 7. Gian-
franco Martin (It) à 1 "04. 8. Franco Cavegn
(S) à 1 "53. 9. Vinzenz Wehrmeister (Ail) à
1"56. 10. Urs Lehmann (S) à 1 "68.

F. Reymond 17e à Goldau
Christine von Grùnigen

Goldau. Deuxième slalom féminin: 1.
Christine von Grùnigen (S) l'38"89. 2.
Manuela Lieb (Aut) à 0,58. 3. Angela Drcxl
(Ail) à 0.71. 4. Kari n Kôllerer (Aut) à 0.75.
5. Morena Gallizio (It) à 0,84. 6. Roberta
Serra (It) à 0,89. 7. Katrin Neuenschwander
(S) à 0,91. 8. Edith Antretter (Ail) à 0,94. 9.
Gaby May (S) à 0,99. 10. Gabriela Zingre
(S).à 1"05. Puis: 15. Annick Chappot (S) à
l"35.. 17 . Florence Reymond (S) à 2" 17.
Premier slalom dames: 1. Annelise Cober-
ger (NZ) l'39"90. 2. Katrin Neuenschwan-
der (S) à 0"08. 3. Morena Gallizio (It) à
0"73. 4. Karin Kôllerer (Aut) à 0"82. 5.
Renate Oberhofer (It) à 0"84. 6. Gabriela
Zingre (S) à 0"85. Puis: 15. Annick Bonzon
(S) à 2"42.
Coupe d'Europe. Slalom: 1. Christine von
Grùnigen (S) 90. 2. Heidi Volker (EU) 50. 3.
Renate Oberhofer (It). (Si)

«
COURSE îSf1

I FIS ^Q

Petra Bernet deux fois
Flumserberg. Super-G féminin FIS: 1.
Aline Triponez (Le Locle) et Petra Bernet
(Gommiswald) l'44"71. 3. Penny Lanig
(Zurich) à 0,03. 4. Manuela Heubi (Rich-
terswil) à 0, 13. 5. Céline Dâtwyler (Villars )
à 1"58. 6. Isabel Picenoni (Maloja) à 1"88.
7. Heidi Zeller (Schwanden) à 2"21. 8. Ca-
terina Dietschi (Lugano) à 2"28. 9. Sandra
Burn (Adelboden) à 2"53.
Slalom géant féminin FIS: 1. Petra Bernet
2'59"13. 2. Sandra Burn à 3"38. 3. Aline
Triponez à 4"96. 4. Manuela Heubi à 5"86.
5. Penny Lanig à 6" 14. 6. Susanne Strasser
(Zurich) à 6"38. 7. Isabel Picenoni à 6"41.
8. Petra Eberle à 6"55. 9. Heidi Zeller à
6"71. 10. Céline Dâtwyler à 7"27. (Si)

B I L  FALLA
I JOUER

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

1X2  112  X X X  1 1X X
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Descente: l'or pour Heinzer, bronze pour Mahrer et les miettes aux Autrichiens

Le Schvwtzois méritait cent fois ce titre!
Impatiemment attendues, les premières médailles helvétiques sont tombées lien Peter Runggaldier , l'étoile... mon-

dimanche à Hinterglemm , à l'occasion de la descente messieurs: le Schwytzois tante du ski de descente. Le Transalpin
Franz Heinzer a enlevé le titre le plus convoité des mondiaux, alors que le Grison fut impressionnant lors des 40 premiè-
Daniel Mahrer s'est emparé de la médaille de bronze, à 0"66. Entre les deux res secondes de course, extrêmement
Suisses, l'Italien Peter Runggaldier, distancé d'un quart de seconde, s'est adjugé techniques , au terme desquelles il dis-
l'argent. Devant leur public , les Autrichiens ont dû se contenter de la 4e place du tançait Heinzer, 2e pourtant , d'une
vétéran Leonhard Stock, après l'abandon de Helmut Hôflehner. demi-seconde. Conscient de n'avoir

Longtemps maudit dans les grandes
compétitions , Franz Heinzer a enfin
conj u ré le mauvais sort qui lui avait
réservé à trois reprises la plus mau-
vaise place , la quatrième , aux cham-
pionnats du monde (Schladming 82,
Bormio 85, Crans-Montana 87). A 29
ans bientôt - il les tétera le 11 avril - le
paysan de Rickenbach , non qualifié à
Vail , obtient enfin la consécration
après laquelle il courait depuis onze
ans . offrant au ski helvétique son neu-
vième titre mondial en descente.
Comme Daniel Mahre r, Heinzer a
conquis hier sa première médaille!

Un succès, à l'instar de celui de Petra
Kro nberger la veille , qui vient honorer
le descendeur plus digne d'être couron-

né. Au contraire de Hansjôrg Taus-
cher , dépossédé sans gloire du titre
conquis à Vail (21 e à 2"55), le Schwyt-
zois méri tait cent fois d'atteindre le
sommet dont rêve tout skieur. Victo-
rieux à huit repri ses en Coupe du mon-
de, Heinzer dispute la saison de sa vie.
Vainqueur à Val Gardena et Kitzbù-
hel , deuxième à Val-dTsère, leader de
la Coupe du monde de descente, deux
Fois second en super-G, le skieur de
Rickenbach semble comme libéré par
la retra ite de Pirmin Zurbriggen.

Mahrer: même obstination
Furieux à son arrivée en raison

d'une faute commise avant le «plat» ,
Daniel Mahrer , porteur du N° 3, dut
patienter longtemps avant de savourer
sa médaille. A 29 ans (depuis le 6 jan-
vier), le Grison lui aussi a frôlé à quel-
ques reprises (6e en 87, 4e en 89) le
podium. Titulaire de cinq victoires en
Coupe du monde (dont une cet hiver à
Garmisch), le skieur de Coire obtient
la récompense de son incontestable ta-
lent et d'une obstination qui , pour être
de moins longue durée que celle de
Heinzer (il ne court en Coupe du
monde que depuis 1984), n 'est pas
moins entêtée.

Comme à Kitzbùhel , l'adversaire le
plus résolu de Franz Heinzer fut l'Ita-

demi-seconde. Conscient de n'avoir
pas négocié ce secteur clé de façon opti-
male, l'Helvète prit tous les risques par
la suite: «J'ai skié à 120% sur le reste du
tracé», tirant le meilleur parti de ses
qualités de glisseur pour renverser la
tendance. Reste que Runggaldier , âgé
de 22 ans depuis le mois de décembre,
voit s'ouvrir devant lui un avenir lu-
mineux...

A point nommé
Au moment des querelles internes

de la Fédération suisse de ski autour de
l'«affaire Frehsner», les médailles de
Heinzer et Mahrer prennent fatale-
ment valeur de symbole. Les deux
hommes n'ont-ils pas tout appri s sous
la direction de l'Autrichien? Dont ils
souhaitent ouvertement , soit dit en
passant , qu 'il conserve son poste. Les
ponts paraissent certes rompus, mais
ces places sur le podium viennent à
point nommé rappeler qu 'un entraî-
neur de qualité est pour (beaucoup)
plus dans la conquête de succès sportifs
qu 'un fonctionnaire administratif ,
quelles que soient les compétences de
ce dernier.

Peter Runggaldier n'a pas été le seul
à perdre dans le secteur de vitesse
l'avantage conquis au prix de quelques
prouesses acrobatiques dans le terrible
tronçon initial. Troisième après 40" de
course, à 0"69 du Transalpin , le
Luxembourgeois Marc Girardelli a ter-
miné au 9e rang. Les dixièmes ont éga-
lement défilé trop vite en bas pour le
Français Denis Rey, 2e tout en haut ,
après 24", et 6e au second poste inter-
médiaire. Cinquième aux deux pre-
miers relevés , le Valaisan William
Besse n'a pu lui non plus continuer sur
le même rythme (8e à 1 " 30). Quant au
Vaudois Xavier Gigandet , le qualifié
de la dernière heure, il s'est classé 19e à
2" 44.

Hôflehner n'a pas été loin
Compte tenu de la formidable im-

pression d'aisance laissée aux entraîne-
ments, Helmut Hôflehner figurait
parmi les épouvantails de la course.
Dans son for intérieur , Franz Heinzer
devait craindre très fort que l'Autri-
chien ne vienne lui souffler sa victoire.
Or, le skieur de Gumpenberg a perdu
toutes ses chances dès le premier mètre
de course! Au moment de se catapulter
hors du portillon de départ, «Heli» fut
en effet retenu par un bâton resté ac-
croché on ne sait trop où. Résultat , un
départ catastrophique , un moral dans
les talons et une élimination quelques
portes plus bas...

Incroyable malchance ou , une fois
encore, maîtrise nerveuse insuffisan-
te? En tous les cas, Hôflehner - qui a
toujours échoué dans les grands ren-
dez-vous - a sans doute perdu hier , à
31 ans, sa dernière occasion de rem-
porter enfin une médaille. L'Autriche,
qui attend un titre mondial en descente

masculine depuis celui de Weirather
en 82, a ainsi essuyé sur ses neiges un
camouflet proportionnel à l'impor-
tance qu 'elle accorde à cette épreuve.

Franz Heinzer n'a pas volé son titre

L'accessit de l'inusable Stock (4e) et les
places honorables d'Ortlieb (7 e) et
Wirnsberger (10e) ne changent rien à
l'affaire... (Si)

mondial. AP

Runggaldier en tête les % de la course
Daniel Mahrer attendait aussi une médaille: pari tenu. AP

Descente messieurs (2990 m, 920 m dén., 42
portes par Kurt Hoch / Aut):  1. Franz Hein-
zer (S) l'54"91 (93,67 km/h.). 2. Peter
Runggaldier (lt) à 0"25. 3. Daniel Mahrer
(S) à 0"66. 4. Leonhard Stock (Aut) à 0"99.
5. Jan Einar Thorsen (No) à 1"15. 6. Atle
Skaardal (No) à 1"20. 7. Patrick Ortlieb
(Aut) à 1 "26. 8. William Besse (S) à 1 "30. 9.
Marc Gira rdelli (Lux) à 1"55. 10. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"68. I I .  Denis Rey
(Fr) à 1"90. 12. Bern i Huber (Ail) à 1"98.
13. Hannes Zehentner (Ail) à 2"09. 14. Rob
Boyd (Can) à 2" 12. 15. Nikla s Henning (Su)
et Franck Piccard (Fr) à 2" 15. 1 7. Ed Podi-
vinsky (Can) à 2" 16. 18. Martin Fiala (Ail)
à 2" 17. 19. Xavier Gigandet (S) à 2"44. 20.
A.J. Kitt (EU) à 2"45. 21. Hansjôrg Taus-
cher (Ail) à 2"55. - 61 coureurs au départ , 54
classés. - Ont notamment été éliminés: Hel-
mut Hôflehner (Aut), Luc Alphand (Fr) et
Kristian Ghedina (It).
Les temps intermédiaires
1" tronçon/ 1" poste: 1. Runggaldier 24"36.
2. Rey à 0"24. 3. Girardelli à 0"26. 4. Hein-
zer à 0"28. 5. Besse à 0"35. 6. Gigandet à
0"39. 7. Mahrer et Piccard à 0"40. Puis : 11.
Stock à 0"56. 23. Skaardal à 0"9I. 25.
Ortlieb à 0"96.
2' tronçon: 1. Runggaldier 15"55. 2. Hein-
zer à 0"22. 3. Mahrer à 0"33. 4. Wirnsber-
ger à 0"39. 5. Girardelli et Skaardal à 0"43.
7. Besse et Henning à 0"44. Puis: 14. Stock
à 0"52. 15. Ortlieb à 0"56. 32. Gigandet à
1"05.
Départ-2' poste: 1. Runggaldier 39"91. 2.
Heinzer à 0"50. 3. Girardelli à 0"69. 4.
Mahrer à 0"73. 5. Besse à 0"79. 6. Rey à
0"81. Puis: 8. Stock à 1"05. 12. Skaardal à
1"34. 15. Gigandet à 1"44. 18. Ortlieb à
1"52.

3e tronçon: 1. Ortlieb 24"95. 2. Stock à
0"25. 3. Thorsen à 0"27.4. Skaardal à 0"30.
5. Besse à 0"36. 6. Kitt à 0"40. Puis: 9.
Girardelli à 0"47. 10. Heinzer à 0"49. 12.
Runggaldier à 0"51. 16. Mahrer à 0"62. 29.
Gigandet à 0"87.
Départ-3e poste : 1. Runggaldier I'05"37. 2.
Heinzer à 0"48. 3. Besse à 0"64. 4. Girar-
delli à 0"65. 5. Stock à 0"79. 6. Mahrer à
0"84. Puis: 10. Ortlieb à 1"01. 11. Skaardal
à 1"13. 19. Gigandet à 1"80.
4' tronçon: 1. Heinzer 22" 11. 2. Mahrer à
0" 10. 3. Kitt à 0"29. 4. Skaardal à 0"32. 5.
Ortlieb à 0"34. 6. Thorsen à 0"40. 7. Rung-
galdier à 0"41. 8. Stock à 0"45. Puis: 9.
Gigandet à 0"55. 12. Besse à 0"57. 13.
Girardelli à 0"58.
Départ-4' poste: 1. Runggaldier l'27"89. 2.
Heinzerà0"07. 3. Mahrerà0"53.4. Besse à
0"80. 5. Girardelli à 0"82. 6. Stock à 0"83.
7. Ortlieb à 0"94. Puis: 9. Skaardal à 1"04.
18. Gigandet à 1"94.
5' tronçon: 1. Heinzer 13"26. 2. Boyd à
0" 12. 3. Stock à 0"23. 4. Skaardal à 0"24. 5.
Runggaldier à 0"27. 6. Michael Mair (It) à
0"29. Puis: 10. Mahrer à 0"32. 14. Besse à
0"36. 15. Ortlieb à 0"37. 21. Gigandet à
0"44. 22. Girardelli à 0"45.
Départ-5' poste: 1. Heinzer l'41"22. 2.
Runggaldier à 0"20. 3. Mahrer à 0"78. 4.
Stock à 0"99. 5. Besse à 1"09. 6. Thorsen à
1"17. 7. Girardelli à 1"20. 8. Skaardal à
1 "21.9. Ortlieb à 1 "24. Puis: 19. Gigandet à
2"31.
6e tronçon: 1. Mahrer 13"57. 2. Boyd à
0"07. 3. Thorsen à 0" 10.4. Skaardal à 0" 11.
5. Heinzer et Stock à 0" 12. 7. Ortlieb à
0"14. Puis: 10. Runggaldier à 0"17. 13.
Gigandet à 0"25. 32. Girardelli à 0"47.

(Si)

Mahrer est heureux, Besse n'est pas satisfait et Gigandet était trop tendu
«J'osais à peine rêver d'une médaille»

| INTERVIEWS ,
Franz Heinzer: Mon objectif était de

gagner une médaille, mais j'osais à
peine en rêver. Trois fois, j'ai terminé
quatrième , lors des précédents mon-
diaux. C'est indescriptible. J'ai pour-
tant pri s un mauvais départ et dans la
partie supérieure du parcours je pen-
sais déjà avoir perdu. Mais j 'ai pri s
ensuite tous les risques et , heureuse-
ment , j'ai pu refaire mon retard. Le
tracé était très sélectif et difficilement
compa rable avec d'autres pistes de
Coupe du monde. La descente des
championnats du monde est une
course spéciale et tout doit s'enchaîner
parfaitem ent si l'on veut gagner.

Peter Runggaldier: J'ai très bien skié
dans la partie supérieure et j'ai fait le
maximum en bas, compte tenu de mes

possibilités. La différence de poids a
certainement joué un rôle. Aucun des
participants n'a pu faire un sans-faute.
Cette médaille d'argent est pour moi
un succès énorme et une motivation
pour l'avenir. Mais il faut attendre
pour parler de la relève des anciens. Il
me faut encore beaucoup travailler et
avoir de la chance.

Daniel Mahrer: Je suis heureux ,
mais j'aurais pu faire mieux. J'ai com-
mis une faute avant la partie plate.
Mon objectif était une place parmi les
trois premiers. Pour gagner, j'aurais dû
mieux skier. Franz Heinzer méritait
cette victoire. On pouvait s'attendre à
un tel podium

William Besse: Je ne suis pas totale-
ment satisfait de mon résultat. Je vou-
lais me classer parmi les cinq premiers.
Dans le bas, j'ai eu des problèmes pour
garder une position de recherche de
vitesse optimale.

Xavier Gigandet: Après la qualifica-
tion de samedi, qui était déjà une
course pour moi , je n 'étais plus tout à
fait dans le coup. J'espère que je ferai
un meilleur résultat dans la descente
du combiné , maintenant que la pres-
sion est moins importante.

(Si)

Descente du combiné : entraînements

Locher 8e, Accola 11e
Entraînements en vue de la descente du

combiné (parcours raccourci): 1. Cary Mul -
len (Can) 1 ' 45"33. 2. Roman Torn (Can) à
0"27. 3. Stefa n Eberharter (Aut) et Gùnther
Mader (Aut ) à 0"29. 5. Erwin Resch (Aut ) à
1 " 15. 6. Jose f Polig (It) à 1 "46. 7. Jean-Luc
Crétier (Fr) à 1"53. 8. Steve Locher (S) et
Rob Crossan (Can) à 2"31.10. Lukas Pcra-
thoner (It) à 2"39. 11. Paul Accola (S) à
2"54. 24 concurrents au départ. 23 à l'arri-
vée.

Heinzer: titre attendu depuis 10 ans
Fini la «poisse»

Lorsque Franz Heinzer, alors âgé de
19 ans, débuta il y a dix ans en Coupe
du monde par une huitième place sur la
redoutable Streif de Kitzbùhel , les
louanges des spécialistes furent unani-
mes. Le descendeur de Rickenbach , qui
rappelait par la pureté de son style le
grand Bernard Russi, avait à n'en pas
douter un avenir teinté de rose devant
lui. Certains allaient même jusqu 'à lui
prédire - déjà - un titre mondial.

La carrière du cousin de Toni Bùr-
gler connut cependant un développe-
ment plus lent que prévu , et quelques
coups d'arrêt. Elle faillit même con-
naître une fin prématurée en janvier
1983, après une terrible chute dans la
compression de Val-d'Isère. Le Sch-

wytzois revint pourtant , pour conqué-
rir l'année suivante , au même endroit ,
sa première victoire. Dans les grandes
compétitions , en revanche, la «poisse»
fut longtemps la fidèle compagne de
Franz Heinzer , le podium se refusant à
lui avec une constance désespérante.

Ce n'est que cet hiver que le skieur
de Rickenbach est enfin parvenu à
trouver la stabilité dans les performan-
ces au plus haut niveau. Avec la re-
traite de Pirmin Zurbriggen , Franz
Heinzer a démontré qu 'il avait l'étoffe
d'un leader. Sa confiance en lui appa-
raît décuplée. Ses succès de Val Gar-
dena et Kitzbùhel et son titre mondial
sont les suites logiques de cette tra ns-
formation. (Si)
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Abandon de Didier Auriol

Etonnant Delecour
H 
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L Espagnol Carlos Sainz, champion
du monde en titre , est parvenu diman-
che soir, à Digne, dans Tes Alpes fran-
çaises, sans connaître le moindre pro-
blème. Le pilote de la Toyota Celica
G 14 , contrôle ses adversaires et paraît
hien décidé à inscrire la «doyenne» à
son palmarès.

Au cours dc la première journée de
l'étape commune,  le champion du
monde a seulement été «taquiné» par
l 'é tonnant  Français François Delecour
(Ford Sierra Cosworth 4 x 4). Au vo-
lant d'une voiture très puissante à qua-
tre roues motrices. Delecour a fait la
démonstrat ion dc ses qualités. Le
Fiançais s'esl permis de réaliser le
mei l leur  temps dans deux épreuves
spéciales, notamment  dans Burzet (sur
41.41 km),  l' un des hauts lieux du
«Monte».

Ici , le verglas fut fatal à Didier Au-
riol et à sa Lancia, vainqueur l'an der-
nier , mais contraint  à l' abandon , di-
manche, moteur cassé. Les Lancia res-
tantes  a t tendent  les roules sèches pour
tenter  d'attaquer. Massimo Biasion et

Bruno Saby. respectivement 3e et 4e, se
tiennent,  en effet, en embuscade. Ce,
même si Biasion s'est cruellement
trompé dans le choix de ses pneumat i -
ques dans la «spéciale» du Burzet.
Quant à l'Allemand Armin Schwarz. il
perdait près de quatre minutes  dans un
changement de roue après une crevai-
son.

Après les douze spéciales de diman-
che, les concurrents en auront encore
six à courir , lundi , avant d'arriver le
soir à Monaco, terme de l'étape com-
mune.

Etape commune (Aubenas - Digne - Mona-
co, 859 km). Classement général après la 1"
partie (dimanche soir): 1. Carlos Sainz/Luis
Moya (Esp), Toyota Celica GT4,
3 h. 1 5'28". 2. François Delecour/Anne
Chantai Pauwels (Fr), Ford Sierra Cos-
worth 4 x 4, à 39". 3. Massimo Biasion/Ti-
ziano Siviero (It), Lancia Delta 16V, l'36"
4. Bruno Saby/Daniel Grataloup (Fr). Lan-
cia Delta 16V , à l'50". 5. Juha Kankku-
nen/Juha Piironen (Fin), Lancia Delta
16V , à 3'26". 6. Armin Schwarz/Arne Hertz
(Ail/Su), Toyota Celica GT4, à 4'55". 7.
Timo Salonen/Voitto Silander (Fin), Mit-
subishi Galant VR4 , à 5'13". 8. Yves Lou-
bet/Jean-Paul Chiaroni (Fr). Lancia Delta
16V , a 5'16". 9. Malcolm Wilson/Nickv
Grist (GB), Ford Sierra Cosworth 4X4, à
6'33". 10. Jésus Puras/Jose Arrarte (Esp),
Mazda 323 4WD, à 7'35". (Si)

Championnats internationaux de Genève
Halsall et Caron à égalité

Déjà handicapé samedi par une «touchette», Armin Schwarz a encore perdu du
temps hier sur crevaison. Keystone

Il 5S1j NATATION T^̂ ^^y
Devant un public nombreux, la jour-

née de clôture des 25" championnats
internationaux de Genève a tenu toutes
ses promesses et a notamment donné
lieu à un duel passionnant lors du 50 m
nage libre messieurs. Dans cette cour-
se, qui constituait le morceau de choix
de ces championnats, Dano Halsall et
Stephan Caron n'ont pu se départager
et ont terminé à égalité parfaite au pre-
mier rang (23"16) après une lutte très
indécise.

L'Américain Christophcr Jacobs.
vice-champion ol ympique du 100 m
libre à Séoul , handicapé par des problè-
mes d'articulations,  n 'était pas dans le
coup et se contentait  du 7e rang
(24"38).

Stephan Caron allait encore se met-
tre en évidence dans le 100 m nage
libre, remportant  nettement la finale
en 50"50. Dans le 100 m brasse, le
Genevois Pierre-Yves Eberle
(l'06"07) s'imposait br i l lamment  de-
vant  Michel Arnoux (Mona-
co/ 1'06" 17) et Raïko Legler (Allema-
gne juniors/ 1'06"42). Lors de la der-
nière épreuve au programme, le relais
4 x 50 m quatre nages, les juniors alle-
mands s'imposaient , devant respecti-
vement .  Berlin . Zurich et Genève
1885.

Chez les dames, Ricarda Nagel (Al-
lemagne jeunesse/ 14 ans) remportait
la finale du 50 m nage libre en 26"77
d e v a n t  sa compatr iote Annette  Had-
ding  (Allemagne juniors/27"08) el Cé-
cilia Vian in i  ( I ta l ie/27 " 18). La jeune
Allemande signait par ail leurs , dans

la finale «Jeunesse 1», le meilleur
temps absolu sur 100 m nage libre en
58"47. Dans la finale «open», sa com-
patriote Simone Hellmer l'emportait
(58"94) devant Sandra Reisser (Ber-
lin/59"55). La Genevoise Lara Preac-
co, déjà 5e sur 50 m libre, réalisait une
très bonne course et obtenait un méri-
toire 4e rang (l'00"37).

Dans la finale du 100 m brasse, Mi-
chaela Kowalewski (Berlin/F 15"99)
obtenait la victoire très nettement de-
vant la Vaudoise Tamara Gothuey
(F 17"50). Enfin la dernière finale au
programme, le 4 x 50 m quatre nages,
voyait la suprématie des jeunes nageu-
ses allemandes qui s'imposaient en
2'03"71 devant Berlin (2'06"06). Ge-
nève 1885 prenait le 4e rang en 2'08"43
et Lausanne le 5e en 2' 10"81.

Samedi dans la finale du 100 m dos
messieurs, remportée par l'Allemand
Michael Marcinkowski (Berlin SV) en
59"2 1, le Zurichois Mark Franks a
obtenu un très bon 5e rang ( l'Ol" 19) .
Chez les dames, dans la même discipli-
ne, c'est Manja Lehmann (Allemagne
juniors) en l'06"42 qui l'a emporté,
d'un souffle, devant sa compatriote
Mona von Môller (l'06"50). Côté hel-
vétique , la Genevoise Lucienne Mora
s'est classée 6e ( l ' I  l'93).

Enfin , dans le 4 x 50 m libre dames
et messieurs, les Allemands se sont
imposés assez nettement. Chez les
messieurs, la lutte allait être très indé-
cise entre Berlin et Allemagne juniors.
Finalement, les Berlinois s'imposaient
( 1 3 5  61) devant lesjeunes Allemands
(l'35"93), Genève 1885 prenant la 3e

place en l'37"50. Chez les dames,
l'équipe des juniors allemandes l'em-
portait très facilement (l'50"53) de-
vant Genève 1885(1  '54" 17). (Si)

LALIBERTé . SPORTS
Au 8e tournoi en salle de Central

Fribourg devant Bulle

Le FC Fribourg a remporté hier le huitième tournoi en salle du FC Central
organisé à la halle de Sainte-Croix. En finale, les Fribourgeois ont battu Bulle 2-1.
Les Gruériens avaient pourtant ouvert la marque par Magnin, mais Gianetti et
Rudakov parvinrent à renverser la situation. Dans la finale pour la troisième
place, La Chaux-de-Fonds n'a pas fait de quartiers avec l'équipe du club organi-
sateur qu 'elle a battue 9-1. Notre photo: le Fribourgeios Jean-Daniel Gross
affronte Bertrand Fillistorf, le gardien bullois. Commentaires et résultats com-
plets dans une prochaine édition. G9 Vincent Muri th

FOOTBALL ETRANGER

Juventus menace Inter
181' jo urnée : Bari - Atalanta 4-1. Cesena -
Sampdoria 0-1. Fiorentina - AS Roma 1-1.
Genoa - AC Milan 1-1. Inter - Cagliari 1-1.
Juventus  - Parma 5-0. Lazio - AC Torino
2-1. Napoli - Lecce 2-2. Pisa - Bologna 2-2.
Classement: 1. Inter 18/25. 2. Juventus
18/24. 3. Sampdoria 18/24. 4. AC Milan
18/24. 5. Parma 18/22. 6. Genoa 18/20. 7.
Bari 18/ 19. 8. AC Torino 18/ 19. 9. Lazio
18/ 1 9. 10. Fiorentina 18/ 1 7. 11. AS Roma
18/ 16. 12. Napoli 18/ 16. 13. Lecce 18/ 16.
14. Atalanta 18/ 1 5. 15. Pisa 18/ 15. 16. Bo-
logna 18/ 13. 17. Cagliari 18/ 11. 18. Cesena
18/9.

France
Trio de tête gagnant

24° journée : Toulouse - Caen 3-2. Brest ¦
Auxerre 1-3. Nancy - Montpellier 1-1. Ren-
nes - Toulon 0-0. Olympique Marseille ¦
Nantes 6-0. Cannes - Lille 2-1. Monaco -
Bordeaux 2-0. St-Etienne - Metz 2-1. Paris
St-Germain - Nice 0-2. Sochaux - Lyon 1-2.
Classement: 1. Olymp. Marseille 24/35. 2.
AS Monaco 24/30. 3. Auxerre 24/29. 4.
Montpellier 24/26. 5. Cannes 24/26. 6.
Lyon 23/25. 7. Metz 24/25. 8. Lille 24/24. 9.
Paris St-Germain 23/23. 10. Si-Etienne
24/23. 11. Nantes 23/22. 12. Caen
24/22.13. Nice 24/22. 14. Sochaux 23/21.
15. Bordeaux 24/21. 16. Toulon 23/20. 17.
Nancy 23/20. 18. Brest 24/20. 18. Rennes
24/20. 20. Toulouse 24/ 19.

Espagne
Derby riche en buts

201' jo urnée: Atletico Madrid - Valence 2-0.
Athletic Bilbao - Tenerife 2-0. Osasuna
Pampelune-Valladolid 2-1. Sporting Gijon
- Betis Séviile 4-0. FC Barcelone - Espanol
Barcelone 5-2. Castellon - Real Madrid 0-3.
Séviile - Oviedo 3-0. Majorque - Logrones
2-0. Saragosse - Real Sociedad 1-1. Cadix -
Burgos 0-0. Classement: I. FC Barcelone
20/33. 2. Atletico Madrid 20/29. 3. Osa-
suna Pampelune 1 9/27. 4. Séviile 20/25. 5.
Real Madrid 20/23. 6. Logrones 19/20. 7.
Athletic Bilbao 19/20. 8. Sporting Gijon
20/20. 9. Oviedo 19/19. 10. Saragosse
20/19. 11. Valence 20/ 19. 12. Majorque
20/ 19. 13. Burgos 20/18. 14. Valladolid
20/ 18. 15. Castellon 20/ 18. 16. Real Socie-
dad 20/ 16. 17. Espanol Barcelone 20/ 1 5.
18. Tenerife 20/ 15. 19. Betis Séviile 20/ 12.
20. Cadix 20/ 11.

Portugal
Echec aux premiers

22 e journée: Guimaraes - Maritimo 1-0.
Belenenses-Tirsense 1-l.Nacional - Fama-
licao 1-3. Boavista - FC Porto 1-1. Penafiel-
Benfica 1-1. Salgueiros- Sporting Lisbonne
0-0. Gil Vicente - Beira Mar 0-0. Setubal -
Farense 2-1. Estrela Amadora - Chaves 0-0.
Uniao Madère - Sporting Braga 1-1. Clas-
sement: 1. FC Porto 22/39. 2. Benfica
22/38. 3. Sporting Lisbonne 22/33. 4. Boa-
vista 22/28. 5. Beira Mar 22/22. 6. Guima-
raes 22/22. 7. Uniao Madère 22/21. 8. Sal-
gueiros 22/21. 9. Famalicao 22/20. 10. Gil
Vicente 22/20. 11. Pcnafiel 22/20. 12. Setu-
bal 22/ 19. 13. Tirsense 22/ 19. 14. Nacional
22/ 19. 15. Estrela Amadora 22/ 18. 16. Fa-
rense 22/ 18. 17. Maritimo 22/ 1 8. 18. Cha-
ves 22/ 16. 19. Sporting Braga 22/ 16. 20.
Belenenses 22/ 13. (Si)

®z®
Hollande

La Haye corrigée
Championnat de première division, 17*
journée: Fortuna Sittard - Roda Kerkrade
0-1. Twente Enschede - Waalwij k 1-1.
Utrecht - Maastricht 4-1. Volendam - PSV
Eindhoven 0-2. Groningue - Heerenveen 3-
0. Willem Tilburg - La Haye 5-0. Vitesse
Arnhem - Ajax Amsterdam 1-3. Feyenoord
Rotterdam - NEC Nimègue 0-0. Classe-
ment: 1. PSV Eindhoven 17/28. 2. Ajax
Amsterdam 15/25. 3. Groningue 1 7/24. 4.
Roda Kerkrade 16/ 18. 5. La Haye 16/ 18.

Belgique
Dix buts à Bruges

Première division (21e journée): Anderlecht
- FC Liégeois 3-1. Genk - Waregem 1-1.
Beerschot - Molenbeek 1-3. Standard Liège
- FC Malinois 0-1. Charleroi - Lokeren 1-1.
Lierse SK. - Antwerp 2-1. Courtrai - La Gan-
toise 1-2. FC Bruges - Cercle Bruges 10-0.
Ekere n - Saint-Trond 1-0. Classement: 1.
La Gantoise 35 -2. Anderlecht 34 -3. FC
Bruges 31 -4. FC Malinois et Standard
Liège 29.

Coupe d'Angleterre
Wimbledon éliminé

Coupe, 4e tour: Cambridge (3) - Middles-
brough (2) 2-0. Coventry City ( 1 )  - Sou-
thampton (1) 1-1. Crewe (3) - Rothcrham
(3) 1-0. Liverpool (1)  - Brighton (2) 2-2.
Luton Town ( 1 ) - West Ham United (2)1-1 .
Manchester United (1)  - Bolton (3) 1-0.
Millwall  (2) - Sheffield Wednesday (2) 4-4.
Norwich City (1)  - Swindon (2) 3-1. Notts
County (2) - Oldham (2) 2-0. Port Vale (2) -
Manchester City (1)  1-2. Portsmouth (2) -
Bournemouth (3) 5-1. Shrcwsbury (3) -
Wimbledon (1)  1-0. Tottcnham Hotspur
( 1 ) - Oxford (2) 4-2. Arsenal ( 1 ) - Leeds ( 1 )
0-0. Everton (1)  - Woking (am.) 1-0. (Si)

Il I ¥1VOLLEYBALL %

Fribourg: l'essentiel
LNA. Messieurs, play-off (au meilleur de 5
matches). 1"' j ournée: Leysin/Montreux-
Jona 3-0 ( 1 5-7. 15-8, 15-10). Lausanne UC-
Chênois 3-0(15-9 . 1 5-7. 15-12).
Tour de relégation: Kôniz-Sursee 3-0 ( 1 5-7.
15-11 . 15-2). Pallavolo Lugano-Amriswil 3-
2 (9-15. 15-10 , 15-12 , 7- 1 5, 15-11).
Dames, play-off (au meilleur de 5 matches).
lrc journée: BTV Lucerne-VB Bâle 3-0(15-
9, 15-9. 15-10). Genève Elite-Montana Lu-
cerne 3-1 (15-10 , 15-4, 7- 1 5, 15-11).
Tour de relégation: Ncuchâtcl-Uni Bâle 1-3
(15-13 . 4- 1 5. 9-15 , 5-15). Fribourg-Lev-
sin/Montreux 3-2(15-8, 4-15. 15-11 , 16-17.
15-10).
LNB. Messieurs, groupe ouest: Chènois-
Lausanne 3-0. Uni  Berne-Bienne 3-0. Mon-
treux-TGV87 0-3. Meyrin-Servette Star
Onex 3-1. La vaux-Colombier 3-1. -Classe-
ment: 1. TGV87 22. 2. Chênois 18. 3. Uni
Berne 16.
Dames, groupe ouest: Moudon-Berthoud 3-
0. Schônenwerd-Bienne 3-2. Sempre Berne-
Colombier 3-2. Etoile Genéve-Thoune 3-0.
Uni  Berne-Uni Bâle 0-3. - Classement: 1.
Etoile Genève 20. 2. Bienne 18. 3. Schonen-
werd 16. (Si)

Burkart: 5"82
Record national

Le sprinter zurichois Sletan Burkar t
a établi un nouveau  record dc Suisse
du 50 m en salle en 5"82. lors du mee-
ting dc Saint-Gall. A 33 ans. Stefan
Burkart  se porte comme un charme. Il
y a une année, il avait déjà couru en
5"84 lors dc ce meeting saint-gallois.
Mais, il avai t ,  alors, refusé dc signer le
protocole, en guise de protestation
contre la fédération , qui  avait  refuse
d'homologuer, pour vice dc forme, un
autre de ses records, celui du 100 m.

On était quasi en famille,  lors du
meeting de la salle dc «Kreuzbleichc».
En 5"96, son frè re Kai prit la 2e place.
Et sur le 50 m des dames, Helen Bur-
kart.  qui  n 'est autre que l'épouse dc
Stefan, a manqué, quant  à clic, le re-
cord de deux centièmes de seconde, en
courant la distance en 6"56. A noter
tout de même encore le succès du Ju-
rassien Fabien Niederhàuser, qui  fait
partie , désormais, du LC Zurich , en
6"82 sur 50 m haies. (Si)

«II» a gagne!
Le sprinter canadien Ben Johnson a

remporté sa première victoire depuis
son retour à la compétition aprè s deux
années de suspension , suite à son
contrôle antidoping positif des Jeux
olympiques de Séoul , en 1988. A Otta-
wa, «Big Ben» s'est imposé sur 55 m,
en signant , en 6"20, un nouveau record
du Canada. Son compatriote Brian
Morrisson (6"21) a terminé 2e, l'Amé-
ricain Darren Council (6"24) 3e. (Si)

L'autre aussi, mais...
L'Américain Michael Johnson a

bien tenu son rôle d'invité de luxe, à
Liévin , première réunion en salle euro-
péenne. L'«autre» Johnson , pour sa
première apparition de l'année, n'a ce-
pendant pas réalisé l'exploit attendu
par les organisateurs. Le Texan s'esl
tout de même imposé en améliorant au
passage son propre record des Etats-
Unis (20"55 contre 20"59).

Par ailleurs , pour sa première sortie
de la saison en salle, Anita Protti a livré
un bon 400 mètres. La Lausannoise a
pris la troisième place, en 53"44, d' une
course où elle a été devancée par deux
Soviétiques, Marina Shmonina
(52"55) et Ludmil la  Dzigalova
(52"69). (Si)

Ereng mieux que Rono
Champion olympique sur la distan-

ce, le Kenyan Paul Ereng a enlevé le
800 m de la réunion en salle de John-
son City (Tennessee). Son compatriote
Peter Rono, vainqueur à Séoul sur
5000 m, s'est incliné sur le mile face à
l'Irlandais Marcus O'Sullivan. (Si)

Record pour Sonia
L'Américaine Sonia O'Sull ivan a

établi un nouveau record du monde en
salle du 5000 mètres, lors d'une réu-
nion à Boston (EU). Elle a en effet
couru la distance en 15' 1 7"28. (Si)

| CROSS ^nf ,
Saint-Sébastien: Abebe

Saint-Sébastien. Challenge mondial FIAA
de cross. Messieurs: I. Addis Abebe (Eth)
les 10 km en 30'09". 2. Osoro Ondoro
(Ken) 30' 10". 3. Antonio Silio (Arg ) 30'13".
4. Thierrv Pantel (Fr) 30' 14". 5. Richard
Chelimo (Ken) 30'18". 6. Martin Fiz (Esp]
30'28". Dames: 1. Susan Sirma (Ken) les
5.6 km en 18*58" . 2. Marxciannc Mukamu-
renzi (Rwa) 19'00". 3. Andréa Wallace
(GB) 19'07". (Si)

Colombier: 0. Schoop
Colombier. Coupe suisse de cross (4e man-
che). Messieurs (10,6 km): 1. Othmar
Schoop (Schaffhouse) 32'20". 2. Hansjôrg
Brûckcr (Baden) 32'30". 3. Kasimir Kunz
(Lucerne) 32'48". Dames (5,8 km): 1. Daria
Nauer (Berne) 20'28". 2. Nelly Giauser
(Sion) 2 l ' I 7 " . 3. Annemarie Zingg-Lùlhi
(Langenthal) 21'23". Juniors (5 ,8 km):  l.
Bernard Joliat (Delémont) 18'45". Juniors
filles (4 km): 1. Christine Hofmeier (Nu-
glar) 14- 11" . sj )
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Fribourg Gottéron bat Zoug 6-4 (1-0 1-2 4-2): du suspense et c'est tout

Cadieux: «Lorsqu'on veut trop en faire...»
Fribourg Gottéron a engrangé deux

points supplémentaires samedi soir
face à Zoug. Mais c'est bien une des
seules choses que l'on peut retirer de
cette rencontre durant laquelle le sus-
pense a été certes omniprésent. Les
Fribourgeois n'ont assuré leur victoire
qu 'à quelques secondes de la fin, Brod-
mann profitant de la sortie du gardien
Bosch , remplacé par un joueur de
champ.

La première action de la partie a été
zougoisc. Bykov et Khomutov , puis la
deuxième ligne de Gottéron ont répli-
qué. Brodmann a ensuite manqué l'im-
manquable alors que les Fribourgeois
évoluaient à 5 contre 4 (8e). Maurer ,
bien servi par Descioux, a finalement
trouvé la faille. Mais les Fribourgeois
n 'en menaient  pas large . D'ailleurs , il a
ensuite fa l lu  attendre plus de cinq mi-
nutes dans le deuxième tiers pour
qu 'ils arr ivent devant Bosch. «Zoug a
vraiment  bien joué. Surtout contre no-
tre première ligne. Nous n'avons pas
pu construire» explique Cadieux.
L'entraîneur  fribourgeois n 'était pas
trop content de ses joueurs: «Les gars
ont voulu faire dc trop belles choses.
Toul le monde a pensé aux huit buts
que nous avons marqués contre Berne
cl chacun voulait à nouveau marquer.
En voulant prendre le jeu à notre
compte, nous avons oublié comme
nous jouions d'habitude.»

Bykov touche
Des buts , il y en a tout de même eu.

Certes, à la 28e, Antisin a tiré sur le
poteau alors que Stecher s'était trop
avancé. Mais Yaremchuk n'a pas at-
tendu longtemps pour égaliser. Fri-
bourg Gottéron évoluait alors à trois
(Liniger ct Descioux étaient sur le

banc) et Bykov venait de recevoir un
méchant coup de crosse dans le visage.
Le Soviétique n 'a d'ailleurs plus réap-
paru durant la seconde période. On lui
a fait quelques points de suture.

Zougois et Fribourgeois se sont
donné de nombreux coups samedi. M.
Tschanz a beaucoup (trop?) laissé pas-
ser de choses. Qu 'en serait-il advenu
s'il avait , lui , dirigé la rencontre, tout
aussi nerveuse, de mardi dernier entre
Gottéron et Berne?

Vondal a donné l'avantage à Zoug
qui a mené pour la seule fois du match.
Près de dix minutes plus tard , Gotté-
ron a enfin obtenu l'égalisation après
que Schaller eut laissé passer sa chance
(34e). Le jeu a été de plus en plus haché.
Chaque équipe annihilai t  les actions
de l'autre et se montrait incapable de
construire le jeu. Lesjoueurs ont beau-
coup patiné entre les deux lignes
bleues. Yaremchuk, puis Neuensch-
wander ont donné la réplique à Rotta-
ris et Descioux. A la 54e, Bykov, d un
superbe tir dans la lucarne, a marqué le
5e. Gottéron avait fait un bon pas vers
la victoire, mais il fallait se méfier des
Zougois... Dino Stecher a dû user de
toute sa concentration pour empêcher
une nouvelle égalisation.

Bobillier surpris
Fredy Bobillier a été supris par son

ancienne équipe. «Zoug est peut-être
huit ième, mais l'équipe a une grande
force physique. Entre Noël et Nouvel-
An , l'équipe a beaucoup travaillé le
physique. C'était un des gros points
faibles en automne. On peut voir que
ce travail a porté ses fruits. En janvier,
Zoug a fait beaucoup de points. Same-
di , ils ont mis beaucoup de pression sur
nous.»

Dans les rangs de Zoug, Gery Ya-
remchuk remplaçait son frère Ken. Bo-
billier le connaissait un peu: «Ken est
plus complet , plus agressif. Mais je
dois dire queje n'ai pas vraiment ren-
contré Gery...» Pour la première fois,
l'ex-Zougois a pu évoluer dans la pre-
mière ligne de Gottéron, Cadieux
l'ayant fait entrer aux côtés de Balmer
à 5 contre 4: «Je suis encore tendu
lorsque je suis sur la glace avec cette
ligne. Mais j 'espère saisir encore les
chances qui s'offriront à moi. Je de-
vrais être prêt pour les play-offs.» Bo-
billier est en passe de réaliser son
rêve.

Fribourg Gottéron a donc obtenu les
deux points, mais la manière n 'était
pas là. Descioux et Liniger ont fait un
bon match. Stecher n'a pas mal joué,
mais on l'a v u très nerveux. Cepen-
dant , un autre souci occupe actuelle-

Antoine Descioux, très bon contre Zoug,

ment les esprits. Que sera l'adversaire
de Gottéron lors du premier tour des
play-offs? Les Fribourgeois aimeraient
bien rencon trer Bienne. Mai s pour
l'instant , Zur ich est cinquième. Ce
n'est pas vraiment l'adversaire
idéal...
Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer , Staub;
Griga , Descioux; Wyssen , Bobillier; Brod-
mann , Bykov , Khomutov; Maurer , Lini-
ger, Schaller; Moret , Reymond, Rottaris;
Theus. Entraîneur: Cadieux.

Zoug: Bôsch; Burkart , Stadler; Kûnzi
Schafhauser; Kessler , Ritsch; Laczko, Anti
sin , Fritsche; Neuenschwander, Gery Ya
remehuk , Muller; Meier , Voidal , Lang. En
traîneur: von Mentlen.
Arbitres: MM. Tschanz. Hôltschi et Kur
mann.
Notes: patinoire communale de Saint-Léo
nard , 7233 spectateurs (guichets fermés)
Fribourg Gottéro n sans Hofstetter (blessé)

|H

lance le puck au-dessus de Meier

Zoug sans Laurence. Ken Yaremchuk et
Schlâpfcr (blessés). Tirs sur le poteau d' An-
tisin (28'57") et de Khomutov (49'42").
Buts: 11'46" Maurer (Descioux) 1-0.
29'57" Yaremchuk 1-1 (à 5 contre 3).
32'56" Vondal (Lang) 1-2. 39'50" Balmer
(Khomutov) 2-2 (à 5 contre 4), 43' 14" Rot-
taris (Descioux) 3-2 (à 5 contre 4) 46'26"
Yaremchuk 3-3 (à 5 contre 4), 48'40" Kho-
mutov (Bykov) 4-3 (à 4 contre 4). 51'06"
Neuenschwander (Kessler) 4-4. 55'04" Bv-
kov (Khomutov) 5-4, 59'47" Brodmann
(Balmer) 6-4 (Zouga sorti son gardien pour
évoluer à six joueurs de champ).
Pénalités: 5 x 2 '  contre Gottéron et 7 x 2'
contre Zoug. 4'57" 2 min. à Muller, 6' I 0"
2 min. à Kùnzi , 27' 16" 2 min.  à Yarem-
chuk, 28*16" 2 min.  à Linige r, 29'40"
2 min. à Descioux, 38'34" 2 min.  à Yarem-
chuk , 39* 14" 2 min. à Burkart ct 2 min.  à
Brodmann . 41'32"2 min.  â Muller , 45*42"
2 min. à Balmer , 47'40" 2 min.  à Burkart et
2 min. à Brodmann.

Patricia Morand

GD Vincent Mur i th

Sélection suisse: Honegger seul néophyte
Stecher: de vrais débuts
Le coach national Hans Lindberg

a retenu 28 joueurs pour les deux
matchs amicaux contre le Canada
de Zurich (7 février) et Lausanne (9
février).

Dino Stecher. le gardien de Fri-
bourg Gottéron . devrait effectuer à
cette occasion ses débuts interna-
t ionaux , qui  n 'ont pu avoir lieu au
Tournoi des quatre nations en dé-
cembre en raison d' une blessure. Le
seul néophyte dc la sélection est le
Canado-Suisse Doug Honegger.

Gardiens: Reto Pavoni (23 ans/Klo-
ten). Renato Tosio (27/Berne), Dino
Stecher (27/ Fribourg Gottéron). De pi-
quet: Christophe Wahl (24/Lugano).

Défenseurs: Sandro Bertaggia (27/Lu-
gano), Samuel Balmer (23/Fribourg
Gottéron), Patrice Brasey (27/Lugano),
Doug Honegger (23/Sierre), Dino Kess-
ler (25/Zoug), Sven Leuenberger
(21/Berne), Didier Massy (28/Lugano),
Martin Rauch (26/Berne), Patrick Sut-
ter (21/Olten), Rick Tschumi (28/Am-
bri). Attaquants: Mario Brodmann
(25/Fribourg Gottéron), Manuele Celio
(25/Kloten), Jôrg Eberle (29/Lugano),
Oliver Hoffmann (24/Kloten), Patrick
Howald (21/Berne), Félix Hollenstein
(26/Kloten), Peter Jaks (25/Ambri-
Piotta), Marc Leuenberger (29/Bienne),
Fredy Lùthi (30/Lugano), Gil Montan-
don (26/Berne), André Rôtheli (21/01-
ten), Thomas Vrabec (25/Berne), Ro-
man Wâger (28/Kloten), Raymond
Walder (24/Lugano), Christian Weber
(27/Zurich). (Si)

Ligue B: les espoirs de Langnau s'envolent
Vingt minutes pénibles

En LNB. Langnau a peut-être perd u
samedi soir , en 20 minutes, tout espoir
d'éviter la relégation. Battus 4-1 par
Martigny pour avoir encaissé trois buts
lors de la dernière période, les Emm en-
talois ont vu leur retard s'accroître sur
toutes les équipes les plus proches,
pour atteindre 5 points au moins.

Rapperswil-Bùlach 2-5
(1-1 1-1 0-3)

Lido. 2650 spectateurs. Arbitre : Bieder-
mann. Buts: l re Yates (Pleschberger) 1-0. 3e
Baehler (Koleff/à 5 contre 4) I-1. 26e Eicher
(Hills . Rogenmoser) 2-1. 27e Kossmann
(Jost) 2-2. 45e Kossmann (Allison) 2-3. 52e
Kossmann (Tsujiura) 2-4. 60e Kossmann
(KolefT. Allison) 2-5.

Lyss-Lausanne 7-4 (3-2 3-1 1-1)
Patinoire de Lyss. 1473 spectateurs. Arbi-
tre : Guggcr. Buts: 2e Weibel 1-0. 4e Maurer
(Laczko) 2-0. 12e Aebersold (Lawless) 2-1.
15e Morgcnthalcr 2-2. 19e Bruetsch (Gagné)
3-2. 26e Fasell (Weibel) 4-2. 33e Noël Ger-
ber (Fasel) 5-2. 33e Kaszycki (Lawless) 5-3.
33e Lamoureux (Bruetsch) 6-3. 42e Favrod
(Pasquini) 6-4. 46e Laczko (Maurcr/à 5
con tre 4) 7-4.

Lang.-Martigny 1-4 (1-1 0-0 0-3)
Ilfis. 4511 spectateurs. Arbitre: Bregy.
Buts: 15 e Stcffen (à 5 contre 4) 1-0. 16<

Mauron 1-1. 42e Shastin (â 5 contre 4) 1-2.
47e Mauron 1-3. 52e Shastin 1-4. ,

Genève-Ajoie 3-5 (0-2 3-0 0-3)
Les Vernets,. 820 spectateurs. Arbitre : Ol-
lier. Buts: 6e Lambert (Daoust . Voisard ) 0-
1. 20e Lambert (Daoust, Schai) 0-2. 27e
Honsberger (Regali , Keller) 1-2. 35e Oder-
matt (Stastny) 2-2. 37e Lamoureux (Hons-
berger, Privet) 3-2. 46e Princi (à 5 contre 4)
3-3. 58e Lambert (Princi) 3-4. 60e Lambert
(Daoust) 3-5.

Coire-Herisau 8-3 (6-2 2-0 0-1)
Patinoire de Coire. 2550 spectateurs. Arbi-
tre: Marti. Buts: l rc Stepanitchev (Muller)
1-0. 4e Stepanitchev (Mùller/ à 5 contre 4)
2-0. 5e Ackermann 3-0. 7e Terry (Coté,
Heim/à 5 contre 4) 3-1. 8e Muller (Stepanit-
chev) 4-1. 13e Terry (penalty) 4-2. 17e Ste-
panitchev (Lavoie, Micheli) 5-2. 20e Muller
6-2. 22e Stepanitchev (à 4 contre 5!) 7-2. 32e
Ackermann (Muller, Schàdler) 8-2. 44e
Hohl 8-3.

1. Coire 30 19 2 9 191-129 40
2. Rapperswil 30 16 5 9 132-114 37
3. Lausanne 30 17 3 10 166-149 37
4. Ajoie 30 14 4 12 119-130 32

5. Bûlach 30 14 3 13 142-128 31
6. Herisau 30 12 6 12 136-116 30
7. Martigny 30 12 6 12 124-122 30
8. Lyss 30 13 4 13 129-152 30
9. Langnau 30 12 1 17 129-141 25

10. GE Servette 30 16 23 83-170 8

Berne prouve sa supériorité et Zurich réussit un «coup»
Olten et Sierre espèrent

S'i l fallait encore une preuve de sa
supériorité dans le présent champion-
nat de LNA, le CP Berne l'a apportée
en dominant Lugano à la Resega lors
de la 30e journée. Howald et Haworth
ont réalisé les deux réussites d'une vic-
toire bernoise (2- 1 ) acquise à mi-match
déjà . Un succès qu i assure les Berno is -
même si la certitude mathématique
n 'est pas encore chose faite - d'aborder
les play-offs en «pole-position». Dans
le derby zurichois, le CP Zuric h a
contraint Kloten au partage des points
(2-2), grâce à deux réussites de Hotz.

La soirée a été marquée en outre par
la victoire des deux derniers du classe-
men t. Olten a fêté son prem ier succès
avec Kevin Primeau en écrasant Am-
bri-Piotta par 8-1 , dans une rencontre
où l'arbitre a dicté 92 minutes de péna-
lité (!), alors que Sierre a infligé à un
HC Bienne en déroute sa huitième dé-
faite consécutive (6-4). Du coup, So-
leurois et Valaisans peuvent espérer un
mirac le, compte tenu de la défaite de
Zoug à Fribourg.

Lugano-Beme 1-2 (1-0 0-2 0-0)
Resega. 7300 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Moreno. Buts: 9e Nâslund (Massy)
1-0. 22e Howald (Bârtschi) 1-1. 29e Ha-
wort h (Ruotsalainen , à 4 contre 4) 1-2.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Bertaggia) plus 10'
(Svensson) contre Lugano, 7 x 2 '  plus 5'
(Horak) contre Berne.
Lugano: Wahl; Svensson , Massy; Domeni
coni . Brasey; Roger, Bertaggia; Nâslund
Eberle. Walder; Ton . Lùthi , Thôny; Voll
mer. Fontana, Morger.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Beutler; Kùn
zi . Rauch: Rutschi . Leuenberger; Cunti
Vrabec. Triulzi;  Hora k , Hawort h , Howald
Hagmann , Montandon , Bârtschi.

Kloten-Zurich 2-2 (1-0 1-2 0-0)
Schluefweg. 6500 spectateurs (guichets fer
mes) . Arbitre: Bertolotti. Buts: 11 e Schla

genhauf (Soguel) 1-0. 28e Hotz (Richard ,
Vochakov) 1-1. 29e Hotz (Lùthi) 1-2. 32e
Eldebrink (Nilsson , Wâger, à 5 contre 4)
2-2. Pénalités: 7 x 2 '  contre Kloten , -4 x 2'
contre Zurich.
Kloten: Pavoni; Rauch ,, Roger Sigg; Hol-
lenstein , Eldebrink; Bruderer, Elsener;
Schlagenhauf, Soguel , Celio; Hoffmann
Wâger, Nilsson; Rufener, Meier , Bau
mann.
Zurich : Simmen; Vochakov , Zehnder
Faic, Hager; Wick , Bùnzli; Nuspliger , We
ber, Cadisch; Lùthi , Richard , Hotz; Mar
tin , Meier , Tschudin.

Olten-Ambri 8-1 (1-0 3-1 4-0)
Kleinholz. 2050 spectateurs. Arbitre: Me-
gert . Buts: 18e Graf (McEwen) 1-0. 27e Ni-
derôst 2-0. 29e Stastny (Mike Tschumi) 3-0.
34e Graf (McEwen) 4-0. 38e Peter Jaks (Bul-
lard ) 4-1. 45e Lôrtscher (McEwen) 5-1. 47«
Graf (à 4 contre 5) 6-1. 51 e Béer (Lauper)
7-1. 58e Stastny (Bônito) 8-1. Pénalités: 13
x 2' plus 5' (McEwen) plus 10' (Rôtheli)
contre Olten , 1 3 x 2'  plus 5' (Metzger) plus
pénalité de match (McCourt) contre Am
bri.
Olten: Aebischer; Niderôst , McEwen; Gas
ser, Sutter; Stucki , Probst; Stastny, Rôtheli
Mike Tschumi; Loosli , Lôrtscher. Gra f
Lauper, Monnier , Béer; Bonito.
Ambri: Pauli Jaks; Muller , Riva; Reinhart
Mettler; Brenno Celio, Rick Tschumi
Mattioni , McCourt , Fischer; Vigano, Metz
ger . Nicola Celio; Peter Jaks , Bullard , Fair
Egli. Batt . Mozzini.

Sierre-Bienne 6-4 (4-1 0-1 2-2)
Graben. 4500 spectateurs. Arbitre: Sch-
mid. Buts: 3e Kohler (Boucher) 0-1. 7e Mar-
tin (Silver) 1-1. 14e Clavien (Mongrain.
Mathier) 2-1. 15e Martin (Locher) 3-1. 17e
Lôtscher (Honegger, à 5 contre 4) 4-1. 24e
Kohler (Dupont) 4-2. 48e Leuenberger (Du-
pont , à 4 contre 5) 4-3. 56e Morf (Mongrain)
5-3. 59e Lôtscher (Honegger, à 4 contre 5)
6-3. 60e Patt (Dupont) 6-4. Pénalités: 5 x 2 '
contre Sierre. 6 x 2 '  contre Bienne.

Sierre: Erismann; Jezzone , Honegger: Cla-
vien , Gaggini; Neukom , Guntern;  Morf
Mongrain , Silver; Glowa, Lôtscher. Kuo-
nen; Mathier , Martin , Locher.

Bienne: Anken;  Pfosi , Gingras; Cattaruzza
Daniel Dubois; Kôlliker , Schneider
Kohler , Dupont , Stehlin;  Erni , Jean-Jac-
ques Aeschlimann , Gilles Dubois; Joël
Aeschlimann , Boucher , Patt.

Classement
1. Berne 30 24 4 2 152- 69 52
2. Lugano 30 21 3 6 146- 84 45
3. Kloten 30 19 3 8 154-102 41
4. FR Gottéron 30 17 2 11 139-115 36
5. CP Zurich 30 10 5 15 120-138 25
6. Ambri-Piotta 30 12 1 17 125-153 25
7. Bienne 30 9 6 15 132-154 24
8. Zoug 30 8 4 18 123-160 20

9. Sierre 30 5 6 19 110-165 16
10. Olten 30 8 0 22 99-160 16

(Si)

Première ligue
Groupe 3: Fleurier revient

Groupe 1: Grasshoppers - Uzwil 6-4. Ur-
dorf - Lucerne 2-0. Wetzikon - Kùsnacht
5-1. Arosa - Wil 4-2. Thurgovie - St-Moritz
10-7. Davos - Winterthour 8-0. Groupe 2.
Berthoud - Worb 6-6. Adelboden - Langen-
thal 2-7. Thunerstern - Dubendorf 2-9.
Wiki - Seewen 11-5. Soleure - Grindelwald
4-7.
Groupe 3. Villars - Moutier 4-5. La Chaux-
de-Fonds - Fleurier 4-5. Star Lausanne -
Rot-Blau Bùmpliz 9-4. Neuchâtel - Vicgc
5-0. Sion - Saas-Grund 1-4. Match en re-
tard : Yverdon - Le Locle 5-2. Classement:
1. Neuchâtel 1 9/36. 2. Vicgc 19/31. 3. Mou-
tier 19/24. 4. La Chaux-de-Fonds 19/22. 5.
Fleurier 19/ 1 8. 6. Yverdon 18/ 1 7. 7. Villars
19/ 17. 8. Saas-Grund 18/ 16. 9. Star Lau-
sanne 19/ 14. 10. U Locle 19/ 1 3. 11. Sion
19/ 11. 12. Rot-Blau Bumpliz 19/7. (Si]
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«IIIH^^^H
Vedettes en représentation

cherchent

machines à écrire est très sollicitée et elle est habi- HÉf^a^
tuée à paraître en public. Venez la voir. Vous serez 1B/̂ T| t \ |
tout de suite enthousiasmé. Elle est en vedette chez: --•wss».

H
M C7 VL0 - çezvte e

Bd Pérolles 29 1700 Fribour g
Tél. 037/22 27 41 037/22 33 15

g ¦ ar + m m

Avenir et indépendance de la femme de plus de 20 ans

COURS DU SOIR
à FRIBOURG, pour le diplôme professionnel ASEPIB

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles d'esthéticien-
nes Francis C. Lâchât , case 530, 1701 Fribourg, œ 037/28 55 88.
(Fondées en 1965)

Nom et adresse :

81-336

t h e  t r a v e l  a e c n c y

À VENDRE MEUBLES
Chambre à coucher complète , salon

cuir gris 3-1-1 + paroi murale
assortie

En très bon état, bon prix
s 2841  58

17-307502

Des problèmes
de cheveux .

un SOUCI npour vous:
Le faite de demander une information
gratuite sur ia méthode BIQ SCREEN
• Transplantation de racines capillaires
• implantation artificielle
• HairlinkJHairplus
• Analyse du cheveux

spectrophotométrique
est déjà le premier pas vers la solution!

£n Suisse romande ,2^—.contacté: i— ™" — — ~ H
1870 MONTHEY \ COUPON
A. Matrascia
Av. de l'industrie 4 J à détacher pour une
Tél. 025 • 7124 83 I consultation gratuite

1700 FRIBOURG

PîS" „ I Nom I
Grand Places 14 ¦
Tél. 037-22 38 74 I Adresse I

En Suisse allemande ¦ ¦
contacté: I _„¦ T6 
SAGARRA I ' I
HAARINSTITUTEAG ^— ^— —¦ ¦***m **** *+
Obère Egg 7,8352 ELSAU
Tél. 052-36 27 36 I

Regroup Crédit
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.
Regroupementjdes dettes et cré-
dits. Taux de 13,5 à 16,5% selon
cas.

© 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo, intermédiaire ,
Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel.

28-135

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 I assurance
pour solde de dette en cas de maladie,
d'accident ou de décès.
a- 037/24 10 13 de 7 h. à 10 h. et de
12 h. à 14 h. MG. CF. CP. 140, 1700
Fribourg 9. 17-307432

Arrondissement de Lavaux

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MACHINES À NEIGE ET DIVERSES

TONDEUSES - MATÉRIEL ET OUTILLAGE DIVERS
VÉHICULE

Le 30 janvier 1991, à 14 heures, à LA CROIX S/LUTRY, ch. de la Belle-
Etoile, dans les locaux de la société Atelier mécanique de la Belle-Etoile, Lavanchy
& Fils SNC en faillite, l' office soussigné procédera à la vente aux enchères publi-
ques, au comptant , sans aucune garantie, des biens ci-après :

- Fraiseuses à neige , mod. à roues , Universal AFG, Rapid 104 hydrostatique, 2
étages, Toro CCR 2000 et S 620

- Machines universelles mod. à roues, Rapid K 105 BR + lame à neige, Unitrac
Combi 8HP avec différentiel + aspirateur

- Tondeuses à gazon, moteur à essence , Toro 460, Toro 408, Toro Grassmasker
53 (moteur Suzuki à 2 Temps) équipées de sac de ramassage, tondeuses à
moteur électr. Flymo E 38, DLE 30 et tondeuse manuelle Qualcast

- Débroussailleuse à fil électr. Mitsubishi V20 Kaaz, coupes bordures électr.
double fil Roco 926, pelle à neige électr. Toro Power Shovel

- Génératrice Kistool 2200, moteur stationnaire Briggstratton 5 HP, postes à
souder autogène, électr. (à fils KSU), app. de mesures Comexar pour compres-
sion et pour allumage des moteurs , affûteuse Jolly pour chaînes de tronçon-
neuses, meuleuses Metabo, tronçonneuse REMINGTON (essence), lot d'outil-
lage divers compr. étaux , clés, marteaux , limes, serre-joints, joints pour
moteurs , courroies pour mach. de jardins etc. ,

- Fourgon Toyota Liteace, vert , 1983 , expertisé 9.4.1987, 1290 cm3, km au
compteur env. 75 000.

Paiement en espèces (chèque non accepté), enlèvement immédiat.

Biens visibles un quart d'heure avant la vente.

Cully, le 21 janvier 1991.

Office des faillites de Lavaux :
J.-P. Allaz , préposé

138 606 533
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15 (64-43): tout était joué après dix minutesPully-Fribourg Olympic 125

Dans le souvenir des jours heureux

4

Lundi 28 janvier 1991

Le tour final a débuté par une défaite attendue pour Fribourg Olympic. A Pully,
les joueurs de Joe Whelton ont creusé leur tombe dès la 10e minute pour ne plus
jamais revoir leur adversaire. Seule équipe à avoir battu Pully cette saison,
Olympic n'avait , cette fois-ci, pas les moyens de rééditer cette performance ce
d'autant que Tony Zeno n'a pas fait oublier Mike Davis. Olympic doit donc se
consoler avec le souvenir des jours heureux: ceux du début du championnat, avant
le cauchemar des blessures à répétition.

TOUR jj ff
[ FINAL <ff> J

Il reste une vingtaine de secondes à
jouer ct Tony Zeno tente son unique  t i r
à trois points. Le score est à ce moment
dc 122 à 115 pour Pully. La balle
rebondit sur le cercle et le rebond est
vaudois. Au lieu d' un possible 122-
118 , Thierry Girod scellera le score
final  à 125-115. A la lecture de ces
lignes, chacun pensera que la rencontre
fut serrée. Or, il n 'en fut rien à tel point
que Thomas Binz affirmera : «Sije dois
garder un souvenir de ce match, je
dira i que c'était nul.  Chez nous, il n'y
avait pas dc défense. Et en 2e mi-temps
il n 'y avait plus rien.»

Le constat est sévère mais parfaite-
ment justifié. Certes, il ne faut pas
oublier que l' adversaire se nommait
Pully,  avec tout ce que cela implique,
ct que Zeno était aligné pour la pre-
mière fois. «C'est horrible de jouer
contre cette équipe qui est dangereuse
dc partout», lâche encore Thomas
Binz. «Il  y a aussi eu un problème de
système. On a quasiment joué avec un
seul système.»

Menant 9-7 après quatre minutes de
jeu , Olympic soutint  la comparaison
hui t  minutes  et demie. Le temps pour
Pul ly  de changer de défense : «Au dé-
but , c'était un peu le cirque», avoue
Michel  Alt. «Chacun y allait de son
numéro. Avec la zone, c'est devenu
beaucoup plus collectif. Mais je dirais
que c'est surtout le jeu collectif en atta-
que qui  s'est répercute sur la défense.»
Ainsi , en 90 secondes, le score passa de

22-22 à 33-22 et le trou ne fut plus
jamais comblé.

Défense infranchissable
La défense en zone 3-2 adoptée par

Pully dès la 3e minute de jeu se révéla
un rempart longtemps infranchissable.
«Contre la zone , on jouait trop en
haut» , regrette Thomas Binz. «On
n'arrivait  pas à séparer le haut de la
défense. Mais le problème principal
c'est que les tirs à trois points ne ren-
traient pas. Les miens notamment. Au
début , on a tiré trop tôt mais après on a
tourné davantage la balle. Mais on a
aussi vu que dessous ça ne marchait
pas non plus.»

Des tirs qui ne rentrent pas et qui
demeurent sans espoir de rebond, des
passes qui n'aboutissent pas, que faire
dans ces cas-là? Constater l'étendue
des dégâts. Sans cesse, les Fribourgeois
butèrent contre cette défense. Et
comme les choses sont souvent liées en
basket, lorsque la phase offensive se
trouva paralysée, la défense se mit à
vaciller. Contre Pully, cela ne par-
donne pas si bien que 21 points sépa-
raient les deux formations à la pause.

Zeno : a vérifier
La 2e mi-temps n'offrit pas la réac-

tion collective fribourgeoise qu'on
pouvait attendre. Après avoir culminé
à 25 points (89-64), le passif des visi-
teurs se mit peu à peu à diminuer.
«Pully ne jouait plus qu 'à la moitié de
ses possibilités», avoue Thomas Binz.
John Bailey en profita pour s'offrir une
ardoise à bon compte, Igor Novelli
pour réussir quelques pénétrations
sous l'œil amorphe de Brown et Jack-

son et Tony Zeno pour arracher à bout
de bras des rebonds défensifs. Difficile
déjuger l'Américain qui fut peu servi
mais gâcha aussi souvent le peu de bal-
les qui lui parvinrent. A première vue,
sa puissance le rendra précieux sous les
panneaux mais pas forcément à trois
points. «Les joueurs suisses peuvent
compenser ça», rassure Thomas Binz.
«Surtout s'il apporte un plus sous les
paniers.» A vérifier donc.

«Inarretable»
Reste que Pully paraît intouchable

cette saison avec une nouvelle fois sept
joueurs à plus de douze points dont
David Schaller, parfait à trois points,
et Michel Alt: «Quand on joue collec-
tif, on est inarretable», lance le Fri-
bourgeois. «On est encore plus fort que
l'année passée et il y a une doublure à
chaque poste. On peut donc trouver
l'équipe type à chaque occasion. Il fau-
dra seulement faire attention à ce que
certains ne «chopent» pas la grosse
tête!»

Pully: D. Stockalper 12 (3/4 à deux points.
2/3 à trois points , 1 rebond), Dubray 1
(1/2), M. Stockalper 17 (2/6 + 3/8, 4/4, 3),
Alt 13 (4/5 + 1/2 , 2/2, 3), Brown 30(11/ 18 +
0/2 , 8/ 11 , 7), Ruckstuhl 6 (2/2 , 2/2, 2),
Jackson 15 (4/ 11 , 7/8, 6), Gojanovic 1 (1/2 ,
1 ), Schaller 17(2/ 8 + 4/5, 1 /2, 2), Girod 13
(5/9 + 1/ 1 , 5).
44 tirs réussis sur 84 (54%) dont 11 sur 21 à
trois points (52%), 26 lancers francs sur 33
(75%), 30 rebonds, 26 fautes.
Fribourg Olympic: Binz 7 (2/5 + 1/6 , 2),
Ganz 11 (2/3 + 2/2 , 1/2 , 1), Roessli 6 (3/4 ,
3). Bailey 42 (18/26 , 6/ 10, 5), Alessandrini
0, Grimes 8 (3/3, 2/2, 3), Zeno 23 (8/ 17 +
0/ 1, 7/ 11 , 15), Novelli 15(5/7+1 /2 , 2/2, 1 ),
Siviero 3 (1/2 , 1/2 , 1).
46 tirs réussis sur 78 (58%) dont 4 sur 11 à
trois points (36%). 19 lancers francs sur 29
(65%), 31 rebonds, 26 fautes.
Notes: Collège Arnold-Reymond , 500 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Busset et Badoux.
Sortis pour cinq fautes: Roessli (39e), Gri-
mes (39e) et Jackson (40e). Faute technique
à Alt (27e). Pully sans Luginbùhl (grippé).

S. Lurati
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Champel préserve ses chances
m m ^Vevey a six points

Le tour final du championnat de
LNA a fort bien commencé pour le lea-
der Pully. Les Vaudois ont battu Fri-
bourg Olympic en prenant une avance
décisive de 21 points à la pause (64-
43), avant de gérer leur avantage en
seconde période (125-115).  Les Pullié-
rans ont porté leur marge de sécurité à
six longueurs sur Vevey, dominé à Bel-
linzone (94-86). Enfin, Champel a pré-
servé ses chances dc part ic ipat ion aux
plav-offs des quatre meilleurs en bat-
tant  SF Lausanne (107-104).

Champel - SF Lausanne
107-104 (64-58)

Pavillon des sports. 500 spectateurs. Arbi-
tres: Leemann/Carlini.
Champel: Lenggenhager 22 . Gothuey 10.
Wcilenmann 5. Vine 6. Carver 32 . Johnson
28. Alberi 4.

H l  \t\W\LIGUE A ffl
DAMES $>

SF Lausanne: McCarthy 18. Fragnière 13,
Walther 2. Pifïaretti 8, Johnson 29, Vucevic
35. Mani 1.

Bellinzone - Vevey 94-86 (41-42)
Arti e Mestieri. 300 spectateurs. Arbitres
Bendayan/Galley.
Bellinzone: Facchinetti 3, Mascitelli 3, Gre
gorio 8, Dell'Acqua 15, Zahno 8, Runkel 5
White 16, Jadlow 36.
Vevey : Rey nolds 21 , Barmada 11 , M ury 10
Morard 23, Wiley 21.

Classement
1. Pully 1 1 0  125-115+10 20
2. Vevey 10 1 86- 94 - 8 14
3. Bellinzone 1 1 0  94- 86 + 8 12
4. FR Olympic 1 0 1 115-125 -10 12
5. Champel 1 1 0 107-104 + 3 10
6. SF Lausanne 1 0 1 104-107 - 3 10

(Si)

City Fribourg battu
Dames. LNA , 15e journée: La Chaux-de-
Fonds - City Fribourg 59-50 (34-28). Wet-
zikon - Arlesheim 72-85 (25-40). Femina
Lausanne - Nyon 82-93 a.p. (40-34 77-77).
Pully - Baden 91-90 (43-49). Birsfelden -
Bellinzone 75-81 a.p. (45-33 67-67). Classe-
ment: 1. Femina Lausanne 24. 2. Nyon 22.
3. Baden 20. 4. Citv Fribourg 18. 5. Bellin-
zone 16 (+ 17). 6. Birsfelden 16 (- 17). 7. La
Chaux-de-Fonds 12. 8. Pully 8 (+ 21). 9.
Arlesh eim 8 (- 21). 10. Wetzikon 6.

Ligue B: le leader battu
LNB , 13e journée: Bernex - Vevey 79-69
(37-34). Femina Berne - Brunnen 88-68(51 -
32). Lucerne - Wiedikon 63-47 (23-27).
Monthey - SAL Lugano 72-32 (35-11).
Meyrin - Reussbûhl 38-112 (23-5 1 ). Opfi-
kon-Pratteln 73-74 (38-46). Classement: I.
Vevey 13/23. 2. Femina Berne 1 3/22. 3.
Bernex 13/20 (+ 2). 4. Reussbûhl 1 3/20 (- 2).
S. Pr atteln 1 3/24 (+24). 6. Brunnen 13/ 14
(-24) . 7. Lucerne 13/ 12 (+ 2). 8. Mevrin
13/12(-2).9. Monthey l3/6 (+ 24). 10. SAL
Lugano 13/6 (- 24). 11. Opfikon 13/4. 12.
Wiedikon 13/2. (Si)

H
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Marly de 15 points
Première ligue nationale. Groupe promo-
tion: Blonay - Epalinges 83-81. Viganello -
Versoix 100-90. Classement: 1. Blonav 2/4
(+11) .  2. La Chaux-de-Fonds 1/2 (+ 14). 3.
Epalinges 2/2 (+ 37). 4. Versoix 2/2 (+ 8). 5.
Viganello 2/2 (- 29). 6. Regensdorf 1 /0 (- 9).
7. Arlesheim 1/0 (- 14). 8. Wetzikon 1/0 (-
18).
Groupe ouest: Lausanne Ville - Pâquis-Seu-
iet 85-102. Echallens - St-Paul 86-88. Ca-
rouge-Ecolc - Troistorrents 81 -70. Renens
La Tour 61-65. Classement: 1. Pâquis-Seu
jet 2/4 (+ 27). 2. La Tour 2/4 (+ 20). 3. St
Paul 2/4 (+ 7). 4. Troistorrents 2/2 (+ 20). 5
Carouge-Ecole 2/2 (- 5). 6. Renens 2/0 (
14). 7. Lausanne-Ville 2/0 (- 22). 8. Echal
lens 2/0 (- 33).
Groupe centre: Marly-Opfikon 1 04-89(51
35). Union Neuchâtel - Corcelles 64-75 (30-
37). Bienne - Martigny 73-63 (30-3 1 ). Birs-
felden - Frauenfeld 79-70 (44-34). Classe-
ment: 1. Marlv 2/4 (+ 58). 2. Rapid Bienne
1/2 (+ 10). 3. Birsfelden 1/2 (+ 9). 4. Marti-
gnv 2/2 (+ 19). 5. Opfikon 2/2 (+ 5). 6. Cor-
celles 2/2 (- 18). 7. Frauenfeld 2/0 (- 29). 8.
Union Neuchâtel 2/0 (- 54). (Si)

Villars volé dans la confusion à Vacallo 99-98 (50-57)
Dernières secondes fantômes

llll «nllll I LIGUE B $ J
Villars s'est fait voler à Vacallo 99-

98 (50-57). Tricherie, mauvaise appré-
ciation du duo arbitral ou de la table de
chronométrage ? Le doute existe. Mais
ce qui est vrai c'est que Villars s'est
montré plus fort que son adversaire et
qu 'après le temps réglementaire, c'est-
à-dire après 40 minutes exactes de jeu
effectif , les Fribourgeois avaient gagné
la partie sur le score de 96 à 98.
Puis...

Pas de doute, Villars avait fait le
déplacement au Tessin avec la ferme
intention de recoller au milieu du clas-
sement. Vacallo, qui lorgne du côté des
play-off, s'en est rendu compte dès les
premières minutes de jeu. Muselé, Ioc-
chi , un des fers de lance tessinois, dis-
paraissait du parquet très tôt , sa perfor-
mance étant jugée insuffisante par son
entraîneur Gary Stich. Rezzonico plu-
tôt décevant, ce fut à Zanoni de pren-
dre les responsabilités pour sa forma-
tion. Ce qu 'il fit avec brio, inscrivant
19 points en première mi-temps, ne
ratant qu 'un seul envoi. Son effort ne
fut suivi que par Vine. Quant à l'Amé-
ricain Zeno, il fut inexistant durant les
vingt premières minutes de jeu.

Villars , pour sa part , comptait avec
quatre joueurs ayant à leur actif une
dizaine de points. Et c'est ce qui expli-
que que très tôt les visiteurs aient pris
la direction de la rencontre en portant
même leur avance à quinze points vers
la 10e minute  de jeu. Cinq minutes plus
tard , Zanoni avait frappé et ramené
l'écart à 3 points. On aurait pu craindre
le pire à ce moment, mais le collectif
fribourgeois avait raison des indivi-
dualités tessinoises et sept points sépa-
raient les deux formations à la pause.

Excellente reaction
Cinq minutes suffirent à Vacallo

dès la reprise , pour revenir à égalité

Cinq minutes encore et Zeno, auteur
de deux paniers à trois points très im-
portants, donnait aux siens une avance
d'onze points, 80-69. Mrazek s'était
fait plus discret en attaque, Masura
s'expliquait avec Zeno, Maly avec
V ine, Zanoni en profitait une nouvelle
fois pour parfaire son parcours presque
sans faute. Vacallo survolté semblait
parti pour corriger Villars. Et puis, ce
fut le retournement de situation ines-
péré. Les joueurs locaux avaient fait
illusion l'espace de quelques instants.
Les visiteurs allaient apporter la
preuve décisive de leur supériorité. A
la force du poignet , avec discernement
auss i , Villars refit son retard : 89-79 à la
35 e, 94-90 à la 37e, 95-94 à une minute
et 40 secondes de la fin de la rencontre
avec les Tessinois en possession de la
balle. Iocchi (35e), Koller (36e), Ghi-
dossi (36e), Vine (39e) et Maly (39e)
n'avaient plus que leurs yeux pour re-
garder. A une minute de la fin , Masura
disposait d'un «un plus un»  qu 'il met-
tait à profit pour donner l'avantage à
Villars : 95-96.

Chaos invraisemblable
Mais à douze secondes du coup de

sifflet final , c'était au tour de Zanoni dc
disposer d'un «un plus un». Le Tessi-
nois concrétisait le premier (96-96)
mais ratait le deuxième tir. La balle
entre les mains de Selvadoray, le Fri-
bourgeois lançait Masura en contre-
attaque. Nouvelle faute tessinoise et le
Tchécoslovaque disposait à nouveau
de deux coups francs qu 'il transformait
à cinq secondes de la fin de la rencon-
tre, 96-98. Un dernier tir désespéré de
Zanoni, après le coup de sirène final ,
échouait contre la planche. Victoire
fribourgeoise? Que nenni. Des discus-
sions incompréhensibles à la table des
officiels , accompagnées d'un chaos in-
vraisemblable, donnaient comme ré-
sultat une faute sur Mrazek et deux
secondes supplémentaires au panneau
d'affichage .

Zanoni au coup franc, «un  plus un».
Le premier est transformé, 98-98. La

montre indique encore deux secondes
à jouer. Zanoni rate son deuxième tir ,
la balle lui revient directement dans les
ma ins, il la réexpédie vers le panier fri-
bourgeois qu 'il ajuste cette fois-ci. Et
là, le chronomètre passe de deux se-
condes à zéro seconde. Aussi «à l'aise »
quil était passé de zéro à deux quelques
secondes auparavant. L'explication ?
Aucune. L'entraîneur Koller ne ca-
chait pas son amertume à la fin de la
rencontre : «Nous avons tout simple-
ment été volés. C'est triste de voir des
jeunes faire des sacrifices pour le bas-
ket , de se donner du mal sur le terrain
et de se faire voler de la sorte. Nous
étions meilleurs que Vacallo et c'est
inadmissible que la tricherie leur ait
donné la victoire».

Vacallo : Bernasconi 5 (0/ 1 + 1/3 , 2/2), Za-
noni 37 ( 1 1 / 1 5  + 1/ 1 , 12/ 1 5), Rezzonico 11
(5/8 + 0/ 1, l/2), Ghidosi 0(0/2 , 1), Iocchi 12
(6/ 11 , 3), Vine 24 (10/ 12, 4/5, 9), Zeno 10
(2/7 + 2/8, 10).
Villars : Maly 13 (5/ 10, 3/4, 9), Mrazek 17
(3/5 + 3/6, 2/2, 1 ), Currat 2 (1 / 1 , 0/2), Kol-
ler 20 (9/ 11 + 0/ 1, 2/2 , 3), Selvadoray 8 (2/4 ,
4/7, 3), Savoy 2 (1/3), Masura 30 (12/ 15 +
0/ 1, 6/6, 6), Laupe r 6 (3/5 + 0/ 1, 3).
Sortis pour 5 fautes : Iocchi (35e), Koller
(36e), Ghidosi (36e), Vine (39e), Maly
(39e).
Fautes techniques : au banc tessinois (30e),
Ghidosi (36e).

Juan A. Devecchi-Mas

Union Neuchâtel
sèchement défait

LNB, 15E journée: CVJM Birsfelden -
Union Neuchâtel 109-84 (57-38). St-Pre x -
Sion 112-86 (49-54). SAV Vacallo - Villars
99-98. Meyrin - Lugano 70-79 (29-47).
Monthey - Uni Bâle 97-95 (48-46). Cosso-
nay - Reussbûhl 113-90(51-38). Le classe-
ment: 1. Union Neuchâtel 24 (4/+ 127). 2.
Monthey 24 (0/+ 131). 3. St-Prex 22 (2/+
123). 4. Cossonay 22 (0/+ 175). 5. SAV
Vacallo 20 (+ 54). 6. CVJM Birsfelden 14
(2/+8). 7. Lugano 14(0/- 44). 8. Sion 10(2/+
11- 59). 9. Reussbûhl 10 (2/- 1/- 72). 10.
Vil lars  10 (2/- 6/- 83). 11. Meyrin 8 (- 1 59).
12. Uni  Bâle 2 (- 201).
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28 Lundi 28 janvier 199 "

Appartement de 4 1/2 pièces, par
faitement aménagé dans un im-

meuble neuf , situation calme et

agréable, garage à disposition,

libre de suite
Fr. l'400.— + charges

RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62

GROLLEY CENTRE GARE
à louer début 199 1

SURFACE
COMMERCIALE DE
120 m2 ENVIRON

+ DÉPÔT
Aménagement au gré du

preneur
Bail de longue durée souhaité

Pour tous renseignements :
17-1628

ëRIIEX iùLLinrr̂ ;;

A vendre a proximité de BULLE

ravissantes villas groupées
en construction

comprenant salon/salle à mangei
d' env. 40 m2 avec cheminée, cuisine
habitable équipée, 3 à 4 chambres è
coucher , 2 salles d'eau, entièremem
excavées + garage.
Finitions au gré du preneur.
Prix de vente: Fr. 520 000.-
Possibilité d' obtenir l' aide fédérale.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 55 000.-
Loyer mensuel : Fr. 2000.- env.
Pour tous renseignements ou visi-
tes:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

AGENCE IMMOBILIERE

fr . .  ^A louer à Fribourg
CITY-CEIMTRE

SURFACE DE VENTE
40 m2

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

^̂  ̂
17-1706

. ̂ Vfit^^^^fc^^k ' 037 /22 64 3 1
r-mfoMMt ^k^fk 

037/22 75 65

«D jSA^R ^A M. ouvertuie
H des bureaux

¦P VI 9-12 el
M SBMfaW 14 17 h

- LUECK) -
A vendre à Payerne

(Village-du-Levant)

VILLA JUMELÉE
(6'/2 pièces)

Fr. 620 000.-, clés en main

Mensualit é dès Fr. 1870.-

Fonds propres: Fr. 65 000.-

1" acompte: Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA,
1731 Ependes

© 037/33 10 50
17-13639

JF^OGESTroN
G E R A N C E  S A

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

2 1/2 p ièces dès Fr. 930.- + ch.

3 1/2 p ièces dès Fr.1'170.- + ch.

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

RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62

Particulier possédant terrain en zone
à bâtir , à 6 km de Bulle, cherche

partenaire(s)
pour la construction

de 2 villas jumelées.

v 037/63 29 01 (soir)
• 17-307506

• CRANS et MONTANA
l CHALETS-APPARTEMENTS «
• et STUDIOS «
• dès Fr. 70 000.- «

• Case postale 37 , 3960 Sierre «
• s 027/55 30 53 «
• Facilités de paiement •
• a- 077/28 18 69 *

bussarcL^l
Grand-Rue 19, 1630 Bulle

 ̂029/2 42 33
Fax 029/2 1 5 35

Le samedi matin : 1637 Charme\
¦s 029/7 19 60

17-1362!

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

immeuble locatif
entièrement rénové,
de 5 appartements,

en Vieille-Ville

immeuble locatif
entièrement rénové,
de 3 appartements

+ surface administrative
en Vieille-Ville

- à Givisiez (FR)
immeuble administratif

sur 3 niveaux de 385 m2 chacun ,
avec places de parc extérieures ,

à proximité sortie autoroute

- 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
de 6 appartements

de 21/2 et 3VÏ pièces

- à Cottens (FR)
immeuble subventionné

de 12 appartements

Veuillez nous contacter pour tous
renseignements et visites

PROŒSTION
G E R A N C E  S A

LIMITE
BULLE/LA TOUR-DE-TRÊME
À LOUER pour cabinets méd
eaux , dentaires, bureaux de nota
res, avocats , salons de coiffurf
ete

MAGNIFIQUES SURFACES
avec places de parc à disposition.

Libres de suite.

Pour tous renseignements :
s 037/26 19 66 (M" Defferrard)

81-5!

LOUE

Très belle vill a mitoyenne de S 1/2
pièces, dans une ancienne ferme

rénovée avec cuisine équipée,
cheminée, terrasse et garage.

libre de suite
Fr. 2*420.- +  ch.

I

RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62

IL Patria
Assurances

loue
à Payerne

Disponibles de suite.

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
s 038/24 44 46

k 28-168

—^w^̂
JROGESTION

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. i'200.-- + ch.

RUE DE MORAT 5 -1700  FRIBOURG

037 / 22 78 62

fl Y
A louer à FRIBOURG

PARKING SOUTERRAIN
DE BEAUREGARD
plusieurs places de parc ,
Fr. 120.-

Libre de suite.
17-1706

UvtÈ ^T^^É'̂ m. " 037/22 64 31
KA|M "̂ ^m 037/22 75 65

/Ha ^A ¦ ouverture
Î JJ f̂f Ĵ ¦ des bureaux
«F VI 9-12 et
vH 3BMfaW 14-17 h

5̂1 Mwyàr 17 " 1706 y À

PROGESTION
G E R A N C E  S A

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

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

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

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

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

RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62

À VENDRE
à 3-4 min, voiture de l'autoroute à 7-8
min. voiture de Fribourg. Situation en-
soleillée, en limite de la zone verte

Transports et écoles au village

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

DE 5'/2 PIÈCES
EN CONSTRUCTION

Séjour avec cheminée de salon, 2 gara-
ges + cave. Pompe à chaleur.

POSSIBILITÉS: AMÉNAGER UN STU-
DIO INDÉPENDANT. TRAVAUX PER-

SONNELS. PRIX AVANTAGEUX.

E f̂lEài ^ALLin TOO^UR
AGENCE IMMOBILIERE

¦ 

ROMONT
BUFFET DE LA GARE

Le Buffet de la Garé
de Romont
est à remettre pour le

1ar octobre 1991
Il offre :
- 1 restaurant de 56 places
- 1 brasserie de 86 places
- un camotzet
Pour exploiter cet établissement , nous cherchons une per-
sonne
- disposant d'un CFC de cafetier-restaurateur ,
- ayant déjà conduit une entreprise avec succès.
Si vous êtes ambitieux et dynamique, adressez votre offr<
avec curriculum vitae, photo, ainsi que les copies de vos cer
tificats , jusqu 'au 8 février 1991 , à la Direction du 1e
arrondissement des CFF, division du domaine, case
postale 345, 1001 Lausanne.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Da-
niel Zumstein, © 021 /342 30 12. 

^̂ ^̂ ^¦E3 CFF
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A louer
À VILLARS-SUR-GLÂNE

magnifique
villa jumelle

• comprenant un grand séjour
avec cheminée de salon ;

• 4 chambres à coucher;
• sous-sol entièrement exca-

vé;
• proche de l'école et du centre

de Fribourg ;
• libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
17-1624
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LOUE

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

Fr.l'3S0.- + ch.

I

RUE DE MORAT S - 1 700 FRIBOURG

037 / 22 78 62

A louer , de suite
à Fribourg, bd de Pérolles

BUREAU MEUBLÉ
Surface env. 37m2

•s- 037/22 40 60 (h. bureau).

81-143

Dépôt - parking

Fr. 40.-
par an et par m2.

LA TOUR-DE-TRÊME
« 029/ 2 63 63.

17-132499

PROGESTION
G E R A N C E  S A

Dans un magnifique immeubli
neuf jouissant d'un entourage

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

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

position.

3 1/2 pièces dès Fr.1'800 .- + ch

4 1/2 pièces dès Fr.1'900.- + ch
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Melbourne: Becker, nouveau roi du tennis après une finale époustouflante
L'émotion pour un rang attendu depuis 7 ans

Le monde du tennis s'est donné un
nouveau roi dimanche après midi à
Melbourne. En dominant 1-6 6-4 6-4
6-4 Ivan Lendl en finale des Internatio-
naux d'Australie, Boris Becker est de-
venu le nouveau N" 1 au classement de
I A  IP. Il détrône le Suédois Stefan
Edberg.

Cette place de N° 1 obsédait Becker
depuis près de deux ans. En 1990, il
avait décidé de faire l'impasse sur la
Coupe Davis afin de centrer tous ses
efforts vers cet objectif. En vain. Et
c'est à Melbourne , dans une épreuve
qui l'avait pourtant toujours boudé par
le passé, que «Boum Boum» décroche

Boris Becker: le cri de la victoire avant un grand silence. AP

la lune. Au terme d'une finale épous-
touflante.

Lorsqu 'après 2 h. 51" de jeu son
dernier retour en coup droit a laissé
Ivan Lendl sans réaction , Becker a sans
doute connu la plus forte émotion de sa
carrière. Il a jeté sa raquette dans le
public , disparu cinq bonnes minutes
avant d'aller chercher son trophée sans
tenir le discours habituel du vain-
queur. Au bord des larmes, l'Allemand
n'a pu lâcher qu 'une phrase: «Je ne
Deux rien dire...».

Un petit tour dans le parc
Une heure après, «Boum Boum»

avait retrouvé l'usage de la parole. «En
recevant la Coupe du vainqueur , c'est
vrai , je n'ai pas pu parler. C'est un
moment très fort. Cela fait près de sept
ans queje cherche à devenir le meilleur
joueur du monde. Juste après la balle
de match, ie suis parti dans le parc à
côté du stade pour aller courir. J'avais
besoin de bouger et d'être seul , de pen-
ser au passé...».

Becker ne réalise cependant pas en-
core la portée de sa victoire. «Pendant
sept ans, j'ai espéré être le N° 1. L'an
dernier, i'étais si près du but. Je n'ar-
rêtais pas de faire des calculs pour
savoir quelles étaient mes chances de
passer devant Edberg. Ici en Australie,
j'ai entamé le tournoi sans penser une
seule seconde à ce classement. Il me
faudra plusieurs semaines pour digérer
ppttp virtnirp»

Blessé au dos
Avant son petit footing dans le parc,

Becker avait déjà quitté le court une
première fois. Dominé 6-1 dans un
premier set où il fut méconnaissable,
Becker a fait appel au soigneur de
l'ATP. «J'avais mal au dos», exnli-
quait-il. Une contracture musculaire
sans doute. Je suis retrourné au ves-
tiaire pour que le soigneur puisse me
manipuler. Il m'a mis ensuite une
pommade et la douleur s'est atté-
nuée».

Ivan Lendl n'a pas pu exploiter plei-
npmpnt la micppn train hipn lah.nripncp

de son adversaire. Le Tchécoslovaque
a en effet galvaudé une balle de break
d'entrée dans le deuxième set. «Si je lui
avais ravi son service à ce moment-là
du match , il aurait sans doute été
«out», soulignait Lendl. Retrouvant
son rythme au serv ice et sa confiance,
Boris Becker pouvait enfin soutenir le
dialogue. Et à 5-4, il remportait ce set
grâce à deux coups superbes, un retour
gagnant et une volée amortie. «A mes
yeux , ce jeu fut décisif. J'étais revenu
totalement dans le match , nous repar-
tinnc à 7Prn»

Le coup du match
Les deux derniers sets furent épous-

touflants. Contraint de plonger à deux
reprises dans le premier jeu du troi-
sième set pour conserver son service,
Rppkpr a fait lp hrpak Hans lp rfpiiYipmp
jeu pour servir à 5-3. Toutefois Lendl
sauvait... cinq balles de set pour réali-
ser à son tour le break sur un passing
croisé. Mais Becker réagissait immé-
diatement pour signer un nouveau
break , cette fois sur un passing en coup
droit qui allait mourir sur la liene de

fond. Sans aucun doute le plus beau
coup du match.

Dans la quatrième manche , Lendl
laissait passer sa chance à 2-2 1 5-40.
Un service gagnant et un passing de
revers permettaient à Becker d'écarter
le danger. A 5-4, l'Allemand s'envolait
vers le paradis. Deux fautes en coup
droit de Lendl et deux retours qui
fusent scellaient l'issue de cette fina-
le. «Je n'ai rien à me reprocher». Te-
nant du titre depuis 1989, Ivan Lendl
s'est montré bon perdant. «Pour ga-
gner une telle finale , il faut bénéficier
d'une certaine réussite sur les points
importants. Sur toutes les balles de
break en ma faveur, j'ai poussé Boris
dans ses derniers retranchements. Seu-
lement , il a ioué tous ces points à la
perfection».¦ L'Allemand a en effet sorti le grand
jeu à chaque fois que les circonstances
l'imposaient. Pour ravir le service de
Lendl , il s'est efforcé de prendre le filet
le plus vite possible , n'hésitant pas à
monter au «bluff». En revanche , lors-
que le Tchécoslovaque a imposé son
rythme, il s'est montré extraordinaire
dans ses Dassines. (Sil

Doubles: une lacune comblée

Américains et Britanniques
Les Américains Scott Davis et Da-

vid Pâte (N œ 3) ont remporté à 28 ans
leur premier titre majeur, en gagnant la
finale du double messieurs. Davis et
Pâte, aui forment denuis des années
une des meilleures équipes de double
du monde, n'avaient curieusement
remporté aucun titre du grand chelem.
C'est désormais chose faite. En quatre
sets, 6-7 7-6 6-3 7-5, ils se sont imposés
devant leurs compatriotes Patrick
Mr>Pnrr\n e*i T^nxriH \À/Vi*»otrvrt

Après une demi-heure de repos,
Scott Davis revenait sur le «Central»
de Flinders Park pour jouer la finale du
double mixte , associé à sa compatriote
Robin White. Il devait cette fois con-
naître moins de réussite puisque c'est
la paire britannique formée de Jeremy
Bâtes et Jo Durie (NM 3) qui l'empor-
taipnt pn trnic manrhpc ") -£, n-4 n-4

Battue l'an passé en finale par les
Tchécoslovaques Helena Sukova et
Jana Novotna , les Américaines Patty
Fendick et Mary Joe Fernandez (N" 4)
ont pris leur revanche en s'imposant
.I™,- lo r.nola ,1,, ,1,..,.h1o J,m«,

Les sent finales
Melbourne. Open d'Australie (tournoi du
grand chelem). Simple messieurs finale:
Boris Becker (All/2) bat Ivan Lendl (Tch/3)
1-6 6-4 6-4 6-4.
Simple dames, finale: Monica Seles
(You/2) bat Jana Novotna (Tch/ 10) 5-7 6-3

Double messieurs, finale: Scott Davis/ Da-
vid Pâte (EU/3) battent Patrick McEn-
roe/David Wheaton (EU/ 13) 6-7 (4/7) 7-6
(10/8) 6-3 7-5.
Double dames, finale: Patty Fendick/Mary
Joe Fernandez (EU/4) battent Gigi Fernan-
Hn/I^n^a Mnvnlni fPD ITr-V, 1 1 \ 

l f .  
I l  

IA\ 
f..

Simple juniors garçons, finale: Thomas
Enqvist (Su/ 1) bat Stephen Gleeson
(Aus/4) 7-6 (7/4) 6-7 (3/7) 6-1.
Double mixte, finale: Jeremy Bates/J o Du-
rie (GB) battent Scott Davis/Robin White
(EU/3) 2-6 6-4 6-4.
Simple juniors , filles , finale: Nicple Pratt
(Aus/4) bat Kristin Godridge (Aus/3) 6-4
6-t <ç;\

Deuxième titre pour Monica Seles qui bat Jana Novotna en 3 sets

Coup d'essai et coup de maître
Pour un coup d'essai, ce fut un coup

de maître. Au terme de sa première
campagne australienne, Monica Seles
cueille son deuxième titre du grand
chelem après Roland-Garros 1990. A
Flinders Park, la Yougoslave a logi-
quement pris en finale le meilleur sur la
Tchécoslovaque Jana Novotna (WTA
12). Seles s'est imposée en trois man-
ches, 5-7 6-3 6-1, après 1 h. 56" de
¦pu.

Cette victoire la rapproche encore
plus de la première place au classement
mondial. Eliminée à Melbourne par
Novotna en quart de finale, Steffi Graf
ne possède en effet plus que 32 points
d'avance sur Monica. «Malgré Mel-
bourne , Setffi demeure à mes yeux la
meilleure joueuse du monde», affirme
Seles. «Pour la détrôner , je dois encore
nmerpsser travailler surtout mon ser-
vice et ma volée».

La Yougoslave ne pêche pas par ex-
cès de modestie. A Flinders Park , elle
sait très bien qu 'elle n'a pas pleinement
convaincu. A un point de la défaite
contre Mary Joe Fernandez en demi-
finale , elle a été dominée une heure par
Novotna avant de lâcher véritable-
ment ses coups. «Jana s'est efforcée de
ralpntir l'érhanop ("Via m'a tronhlé.
Mais aprè s le premier set, je me suis
libérée, j'ai été plus agressive».

Dans les deux derniers sets de cette
finale, Seles a très nettement pris l'as-
cendant. Emoussée et handicapée de
surcroît par une légère contracture
musculaire à la cuisse, Novotna a très
vitp IQPVIP nricp Pn rnmmptîanl niiin^p
fautes directes dans un troisième set à
sens unique , la protégée de Hana Man-
dlikova s'est très vite résignée à son
sort. «Plus le match avançait , plus je
voulais abréger l'échange car j'étais fa-
tiguée» , expliquait-elle. «Cette tacti-
que n'a pas payé car je me suis montrée
trnn imnrp^icp cnr mpe annrnrhpctt

Pour la joueuse de Brno, cet Open
d'Australie restera, malgré la décep-
tion de la finale, un souvenir lumi-
neux. Il lui permet de gagner quatre
rangs dans la hiérarchie mondiale et de
nourri r les plus hautes ambitions pour
Roland-Garros et Wimbledon. «Je
suis encore plus à l'aise sur la terre bat-
tue pt lp Or\7r,r\,, plicse-t-elle

Le tournant
Le tournant du match s'est opéré

après le sixième jeu du deuxième set. A
3-3, Monica a enfin passé la vitesse
supérieure, pris résolument l'initiative
dans l'échange en trouvant la bonne
longueur sur ses frappes décroisées.
Dans le jeu suivant , Novotna sortait
un coup droit à 30-40 pour donner le
hrpaW Hpricif à ça rivalp f~"p«t cnr rp îpn
précis que Novotna a perdu le
match.

«Steffi Graf accuse dans son jeu une
faiblesse, le passing de revers, que j'ai
pu exploiter», avouait Novotna. «Mo-
nica en revanche excelle dans ses pas-
sings. Son gros point faible selon moi
vient de son déplacement vers l'avant.
Mais avec la pression qu 'elle a imposée
Hanc IPC pphanope ip n'ai nac nn tpntpr
beaucoup d'amorties».

A la faveur de cette victoire, Monica
Seles est devenue la onzième joueuse
de l'histoire à franchir la barre des deux
millions de dollars de gains dans les
tournois officiels.

Dès la semaine prochaine , Monica
Seles retrouvera Graf, Sabatini et les

kyo. «C'est fou, je n'ai même pas le
temps de savourer ce titre. Une chose
est certaine: le ras-le-bol que j'ai accusé
à Perth va m'amener à modifier radi-
calement mon programme. A l'avenir ,
je ne veux plus enchaîner trois tour-
nois en trois semaines. Sur le plan phy-
sique, je ne supporte pas une .tel suc-
rpecinn HVffnrtcw (Ki \ \1nni/vi Qoloc* la nluc ionno oonnont-o tiac IniarnoriArxiiiv A" A uc-tral îo A P

Et maintenant Paris
Présent en Australie depuis le 20

décembre, Boris Becker s'est adapté
parfaitement au «rebound ace». Sur
cette surface, qui ne privilégie pourtant
pas outre mesure l'attaquant en raison
d'un rebond très ample, «Boum
Boum» s'est régalé. Il a pu compter sur
ses armes habituelles, un service . tou-
jours aussi performant (71 aces sur
l'ensemble du tournoi) et une volée sou-
vent narfaite.

Mais il a construit son succès grâce
aussi à sa solidité dans l'échange.
«Mon but est toujours d'avancer vers
le filet. Mais , maintenant , je sais atten-
dre, construire le point. Avant , j'avais
trop tendance à me ruer à la volée après
mon nremier coun».

Boris espère que ce tennis plus réflé-
chi lui permettra de briller à Roland-
Garros. Après Wimbledon (85, 86, 89),
Flushing Meadow (89) et Melbourne
(91), il rêve de s'imposer sur la terre
battue de la Porte d Auteuil. «Après
cette victoire de Melbourne, il est clair
que les prochains Internationaux de
France revêtent à mes yeux une impor-
tance cruciale», souligne-t-il. «Depuis
le début de ma carrière , je n'ai pas rem-
porté le moindre tournoi sur cette sur-
face... Mais je crois réellement que je
peux gagner «le» seul tournoi de terre
battue nui mmnle vraimpnt »

Boris Becker est le neuvième N° 1
mondial depuis la création du classe-
ment de l'ATP. (Sil
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Weder champion d'Europe

Lacune comblée
prenant la cinquième place. Le pilote
de Celerina a surtout réussi une excel-
lente deuxième manche, qui lui a per-
mis de gagner trois rangs au classement
final. Déception totale par contre avec
Nico Baracchi , qui , après avoir ter-
miné dix-septième seulement de la
première manche-sur 21 équipages en
lice - a préféré se retire r sans gloire de
la compétition.

Christian Meili 5°
Cervinia (It). Championnat d'Europe de
bob à quatre (2 manches): 1. Weder, Ger-
ber, Schindelholz , Morell (S I) 2'02"99. 2.
Wiese, Wôlm , Rogge, Hampel (Ail I) à
0"48. 3. Dietrich , Ruhr , Jacob, Rex (AU II)
à 0"56. 4. Appelt , Haidacher , Redl , Win-
kler (Aut I) à 0"83. 5. Meili , Beat Hitz , René
Hitz , Reich (S III) à 1"06. 6. Lochner ,
Kohlert , Zieschang, Zimmermann (Ail III)
à 1"19. 7. Phipps , Armstrong, Keen , Horler
(GB II) à 1"27. 8. Haydenluck , Crawford,
Baptiste , Robertson-Stovel (Can I )à  1 "33.
9. Leonowicz , Snavely, Leturgez, Green
(EU I) à 1"36. 10. Huber , Tartaglia , Rot-
tensteiner , Andreatta (It) à 1**41. - 21 équi-
pes de 10 pays en lice , 20 classées. Ont
abandonné après la l rc manche: Baracchi ,
Kuster, Sacchi , Weber (S II).
Les meilleurs temps. l re manche: 1. Weder
TOI"36 (temps de départ 5"02). 2. Wiese
1 '01 "73 (5"08). 3. Dietrich 1 '01 "76 (5"08).
4. Appelt r01"94 (5"09). 5. Lori l'0l"95
(5" 10). 6. Leonowicz l'02"01 (5" 13). Puis:
8. Meili l'02"05 (5" 17). 17. Baracchi
l'02"50 (5"14).
2'' manche: 1. Weder l'01"63 (5"08). 2.
Wiese l'01"74 (5"09). 3. Dietrich l'01"79
(5"07). 4. Appelt r01"88 (5"09). 5. Loch-
ner l'0I "99 (5"11). 6. Meili l'02"00
(5"19). (Si)

H
POBH AQ I

Gustav Weder n'avait encore jamais
remporté un titre continental en bob à
quatre. Cette lacune à son palmarès, le
pilote helvétique l'a comblée dimanche,
sur la piste de Cervinia, où il est devenu
champion d'Europe en compagnie de
ses équipiers Bruno Gerber, Lorenz
Schindelholz et Curdin Morell. Weder
a nettement battu les deux équipages
allemands emmenés par Wiese et Die-
trich.

Sixième en 1989 à Winlcrbcrg, troi-
sième l' an dernier à Igls, Gustav We-
der (30 ans) est ainsi devenu le qua-
trième pilote suisse à remporter un
li tre  européen en bob à quatre . Avant
lui , Ekkchard Fasscr (1983), Si lvio
Giobcl l ina(1984 et 1985) cl Hans Hil-
tebrand (1986) avaient réussi pareil
exploit.

A Cervinia, dans d'excellentes
conditions , Gustav Weder a signé le
meil leur  temps dans chacune des deux
manches, les deux fois devant son ami
dc Winlcrbcrg Dirk Wiese et l' ex-pilote
de la RDA Volkcr Dietrich. Quant à
l 'Autr ichien Ingo Appelt,  qui  avait
remporte le ti tre en 1 989 cl avait  ter-
miné deuxième l'hiver dernier , der-
rière son compatriote Peter Kienast , il
a dû cette fois se contenter du qua-
trième rang.

Dans le camp suisse, Christian Meil i
a réussi une bonne performance en

Klimova-Ponomarenko encore
Rendez-vous raté

«
PATINAGE â̂^

| | ARTISTIQUE [K ,
Les Français Paul et Isabelle Du-

chesnay ont une nouvelle fois manqué
le rendez-vous des championnats d'Eu-
rope, à Sofia, en terminant deuxièmes
de l'épreuve de danse derrière les So-
viétiques Marina Klimova et Serguei
Ponomarenko. Ceux-ci ont réussi à
conserver leur titre, acquis en 1989 à
Birmingham, en remportant le pro-
gramme libre , alors qu'ils étaient se-
conds après les danses de création.
Leurs compatriotes Maia Uso-
va/Alexander Zhulin ont remporté la
médaille de bronze.

Les Duchesnay n'avaient pas choisi
la facilité cette année avec leur nou-
vEau programme libre , int i tulé  «Ré-
flexion» et dansé sur un solo dc piano
dc George Winston , «Océan Wave»,
qui met en scène un personnage obser-
vant son image dans un miroir , s'inter-
rogeant sur sa propre personnalité.

Le caractère trop abstrait de ce thè-
me, et les énormes difficultés techni-
ques - pas toul à fait maîtrisées - de la
chorégraphie conçue par Christopher
Dean , le futur mari d'Isabelle , ont per-
mis à Klimova et Ponomarenko de
faire la différence avec leur pro-
gramme inti tulé «Lawrence d'Ara-
bie», sur une musique de Jean-Michel
Jarre. «Etant donné la difficulté du
programme, nous sommes contents de
la manière dont cela s'est passé», esti-
mait  Paul Duchesnay.

Les vainqueurs de l'épreuve, Kl i-
mova et Ponomarenko, indiquaient de
leur côté qu 'ils avaient «voulu cette
année créer une nouvelle position tout
en préservant la quali té de leur patina-
ge»,, mais qu 'ils avaient été «étonnés
de voir que les Duchesnay avaient
changé de style». Klimova affirmait :
«J' aime beaucoup ce que font les Du-
chesnay, mais, cette année j 'ai trouvé
leu,r prestation moins grand public».

Sur les accents endiablés d'un tango
espagnol , d' un flamenco et d' un paso
doble, et sur une chorégraphie de la
mult iple  championne du monde et
d'Europe Natalia Lini tchuk , les Suis-
ses Diane Gerencser (19 ans diman-
che) et Bernard Columberg (27 ans)
ont fort bien terminé leur compétition.
Le couple genevois, qui s'est entraîné
durant quatre mois à Moscou , a pris le
15e rang final. Diane ct Bernard

s'avouaient satisfaits de leur presta-
tion , même s'ils avaient espéré un
meilleur classement avant le début de
la compétition.

Danse. Classement final: 1. Marina Klimo-
va/Sergei Ponomarenko (URSS) 2,8 p. 2.
Isabelle et Paul Duchesnay (Fr) 3,8. 3. Maja
Usova/Alexander Zhulin (URSS) 5,4. 4.
Klara Engi/Attila Toth (Hon) 8,0. 5. Ok-
sana Gritchuk/Eugeni Platov (URSS) 10,0.
6. Stefania Calegari/Pasquale Camerlengo
(It) 12,0. 7. Dominique Yvon/Frédéric Pal-
luel (Fr) 14,0. 8. Suzanna Rahkamo/Petri
Kokko (Fin) 16,0. 9. Sophie Meniotte/Pas-
cal Lavanchy (Fr) 18,0. 10. Katerina Mra-
zova/Martin Simezek (Tch) 20,0. Puis: 15.
Diane Gerencser/Bernard Columberg (S)
30,8. - 18 couples classés.
Programme libre: 1. Klimova/Ponomaren-
ko. 2. Duchesnay/Duchesnay. 3. Uso-
va/Zhulin. 4. Engi/Toth. 5. Gritchuk/Pla-
tov. 6. Calegari/Camerlengo. (Si)

Quiroga avec peine
L'Américain Robert Quiroga

(22 ans) a conservé son titre de cham-
pion du monde des supermouche (ver-
sion IBF) en battant l 'I talien Vincenzo
Belcastro (29 ans) trè s difficilement
aux points en douze rounds, sur le ring
de Capo d'Orlando, en Sicile. Deux
juges sur trois ont accordé la victoire
au tenant du titre , à l' issue d'un com-
bat de très bon niveau qui tint en
haleine le public sicilien.

Quiroga a fait la décision d'un rien
grâce à sa puissance de frappe supé-
rieure face à un adversaire courageux
et batailleur et qui ne baissa jamais les
bras. (Si)

Stecca: le titre par k.-o.
L'Italien Maurizio Stecca a rem-

porté le titre (vacant) de champion du
monde des poids plume (WBO) en bat-
tant le Dominicain Juan Armando
Reyes, par k.-o. technique à la cin-
quième reprise d' un combat prévu en
douze rounds et qui s'esl déroulé à Sas-
sari , en Sardaigne.

Meilleur technicien , plus rapide,
l 'I tal ien a dicté sa loi dès le début du
combat. Au cinquième round , Reyes
accusait une dure série de crochets au
corps ct à la face, obligeant l'arbitre à
mettre un terme à l' affrontement. (Si)
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Jean-Yves Cuendet, 4e du combiné

Kempf, la forme olympique

Saut: la malchance de Freiholz
Ziind devant... Kempf

Après avoir remporté le combiné, Hippolyt Kempf a encore été le plus sérieux rival
de Stefan Zùnd en saut. Keystone

Hyppolit Kempf, l'homme qui faillit
causer l'infarctus de tout un peuple
lorsqu'il devint champion olympique, a
gagné hier matin son troisième titre
national. Auteur du deuxième saut, la
course de fond ne fut pour lui qu'une
marche triomphale. Jean-Yves Cuen-
det a malheureusement manqué le po-
dium.

Le Blùmisalp de Kandersteg est un
drôle de tremplin. De source autorisée,
on ne cache pas qu 'il favorise les mau-
vais sauteurs. Pour Andréas Schaad, il
suffit d'être lourd . Pour Jean-Yves
Cuendet, il s'agit simplement démettre
une monstre p èche sur la table, au mo-
ment de l 'en vol. Les conditions de saut
ont donc quelque p eu f aussé les données
de ce combiné nordique.

Glanzmann:
la chance de sa vie

Après le saut , disputé en soirée,
Hansjôrg Zihlmann, le récent cham-
pion de saut de l'association de Suisse
centrale, tenait la corde avec un résul-
tat de 215 ,4 points. Il précédait de
quelques dixièmes, deux exactement,
Hyppolit Kempf, auteur du plus long
saut avec 58 m. Jean-Yves Cuendet
apparaît au 5e rang avec 204,2 m et un
saut à 55,5 m.

Pour Hyppolit Kempf, la menace
était précise : elle venait de Glanz-
mann, considéré comme le meilleur
fondeur de l'équipe nationale. La veil-
le, il s'était classé 3e et n'accusait plus
en ce matin glacial , qu 'un retard de 7,7
secondes. Fredy Glanzmann tenait la
chance de sa vie, analysait Hyppolit
Kempf. C'est lui que je  craignais. J 'ai
opte pour une course tactique: j e  suis
part i vile et j 'ai tenu jusqu 'au qua-
trième kilomètre. J 'ai vu que Glanz-
mann ne revenait pas, j 'ai p u skier p lus
décontracté. Zihlmann écarté par sa
modeste prestation de skieur - il si-
gnera le 13e temps - Hyppolit Kempf
contrôla donc les retours de ses rivaux.
El la distance, 10 km, était trop courte
pour permeltre aux meilleurs fon-
deurs, Schaad et Glanzmann, de reve-
nir.

Cuendet a tout tenté
Handicapé par le tremplin , qui n 'est

p as f ait pour des types comme Schaad
et Cuendet, dira Kempf, Jean-Yves
Cuendet a tout tenté dans la course de
fond: Je suis parti très fort, raconte-t-il.
Ap rès deux kilomètres, j 'avais repris
dix secondes à Kemp f .  Cuendet a peut-
être grillé toutes ses cartouches dans la
première salve: à l ' 13 de retard qu 'il
accusait sur Kempf, s'ajoutera encore
un passif de 24 secondes. Pour la pre-
mière fois de la saison, il est battu par
Gla nzmann: Je p eux m 'estimei
content d 'avoir battu tous les autres.
J 'ai mal sauté durant toute une période
et je commençais à me p oser des ques-
tions. Je ressens aussi une certaine
pression à l 'idée de participer à mes
p remiers champ ionnats du monde. A
Val di Fiemme, le tremplin devrait lui
convenir.

J.A.

Combiné (saut et 10 km libre): 1. Hyppolit
Kempf. Horw (215 , 2 points au saut, 29*52
au fond); 2. Fredy Glanzmann , Marbach , à
29"4 (207 ,7/29'45); 3. Andréas Schaad ,
Einsiedeln , à 38" 1 (204,2/29'36); 4. Jean-
Yves Cuendet , Les Charbonnières, à l'35"8
(200,6/30' 1 5); 5. Stefan Spàni , Wildhaus , à
2'49"5 (194 ,6/30'59); puis: Florian Cuen-
det, Les Charbonnières , a 7 02"8
(150/31*29); 15. Fabien Baillif , Le Brassus,
à 8'05"7 (177 ,3/34'49); 25. Gérald Brand ,
Les Diablerets, à 14'52"2 ( 106,2/35'40) (34
classé).
Combiné junior: 1. Hans Zihlmann .
Schùpfheim (181 .8/ 17*16); 2. Walter Hurs-
chler , Bannalp, à 1*49 (182 ,4/ 17*20); 3.
Gunter Chromccek , Schwarzach. à 27'99
(203,5/ 18*56) (10 classés).

3£[ COURSES FIS ^L,
P. Staub bat Kunzi

Saanen. Slalom messieurs FIS: 1. Patrick
Staub (S) l'47"50. 2. Oliver Kunzi (S) à
0,50. 3. Michael von Grùnige n (S) à 1 "01.4.
Gerhard Zellner (S) à 1"13. 5. Marcel Sul-
lige r (S) à 1"80. 6. Emil Anihamatien (S) à
3**22. Si)

m

Le Lucernois Hippolyt Kempf s'est
particulièrement mis en évidence ce
week-end à Kandersteg, où se dérou-
laient les championnats suisses. Vain-
queur dimanche matin du combiné nor-
dique, le champion olympique Hippo-
lyt Kempf a enlevé une deuxième mé-
daille l'après-midi en prenant la se-
conde place du saut au grand tremplin,
derrière le favori Stefan Ziind. Le sau-
teur de Schaan a trouvé dans le spécia-
liste du combiné son principal rival , en
l'absence de Sylvain Freiholz, blessé le
matin à l'entraînement.

Le jeune sauleur du Sentier s'est fait
mal à un genou et il a immédiatement
regagné son domicile en compagnie de
ses parents. Un premier examen médi-
cal a révélé une déchirure du ligament
interne au genou droit , et une probable
lésion au ménisque. Ainsi , la participa-
tion du jeune Vaudois (17 ans) aux
championnats du monde de Val di
Fiemme apparaît plus que compromi-
se. Sylvain Freiholz sera examiné une
nouvelle fois aujourd'hui lundi  à l'hô-
pital de St-Loup.

La mésaventure de Sylvain Freiholz
avait rendu Stefan Zùnd prudent. Le

Zurichois du Liechtenstein avoua,
malgré sa victoire (la seconde consécu-
tive), qu 'il n 'avait pas osé «tirer» ses
sauts au maximum. Le N° 1 helvétique
s'imposa avec des bonds de 89 et 85 m
et une avance de 5,5 points sur Hippo-
lyt Kempf. Les deux hommes ont net-
tement dominé leurs rivaux , dans un
concours difficile à apprécier pour les
spectateurs en raison du brouillard ,
l'Aiglon Yvan Vouillamoz , 3e, concé-
dant plus de 20 points au vainqueur.

Yvan Vouillamoz 3e

Saut. Grand tremplin: 1. Stefan Zùnd
(Schaan) 212 ,4 (89/85). 2. Hippolvt Kempf
(Lucerne) 206,9 (86/85.5). 3. Yvan Vouilla-
moz (Aigle) 191 ,8(81 /2). 4. Christoph Leh-
mann (Gstaad) 187,2 (83/79). 5. Bruno
Romang (Gstaad) 179 ,9 (78/81 ). 6. Markus
Gâhler (Lutzenberg) 179,6 (82/79). 7. Benz
Hauswirt h (Saanen) 178.0 (80.5/79.5). 8.
Andréas Schaad (Einsiedeln) 167 ,3
(75/80,5). 9. Christian Hauswirth (Saanen)
165,8 (79 ,5/76). 10. Stéphane Rochat (Le
Brassus) 165,4 (77/77).
Classement après la première manche: 1.
Zùnd 110 ,9 (89). 2. Kempf 104, 1 (86). 3.
Lehmann 96.3 (83). 4. Vouillamoz 95. 1
(81 ). 5. Gâhler 93,7 (82). 6. Benz Hauswirth
90,3 (80,5). (Si)
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Capol 2e
LALIBERTé

Course tactique dans le 15 km libre

Wigger gagne d une roue
m 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL / Ti**
| À , KANDERSTEG , JEAN AMMANN X^V

Wigger , Capol, Guidon et Hediger: le quatre sur route d'une course sur neige.
Samedi après midi , au cours du 15 km libre, quatre skieurs ont pris des relais; ils
ont profité de l'aspiration; ils ont placé des démarrages... On s'en aperçoit: le
langage est cycliste. Avec cette question de Giachem Guidon : «Ce n'est pas parce
que Freuler remporte une étape qu 'il gagnera le Giro.» Jeremias Wigger est bel et
bien le Freuler du ski de fond suisse.

La course fut spectaculaire au possi-
ble. Lorsque Hedige r partit , frappé du
numéro 1 , le public put réaliser ce que
représentaient les quatre secondes
d'avance qu 'il comptait sur Capol:
rien , ou plus précisément une ving-
taine dc mètres. Je suis content que
Capol soit si près. Cela nous sera plus
f acile de résister au retour de Wigger et
Guido n, estimait Daniel Hediger , à la

Lundi 28 janvier 1991

veille du 15 km. C'était compter sans
un Giachem Guidon déchaîné: Je suis
parti comme pour une Coupe du mon-
de, révélait celui-ci. Malheureusement ,
je n 'ai pas ten u les trois tours sur ce
rythme.

Et au quatrième kilomètre , le duo de
tête se muait en quatuor: Hediger, Ca-
pol , Wigger et Guidon ne formaient
plus qu 'un groupe.

Quatre hommes à la quête d'un titre
et de trois médailles. On a beau faire et
refaire les comptes: cela fait un homme
de trop. Daniel Hediger fut hélas celui-
ci: Ces courses ne sont pas tellement
pour moi, déclarait-il à l'arrivée. J 'ai
besoin de courir sur un certain rythme.
Or là, pour avoir fait tout le deuxième
tour en dernière position, j ' ai essuyé de
sacrés coups de bambou. A chaque ac-
célération, il me fallait revenir et ça me
coûtait de l 'énergie. De toute fa çon,
j 'étais à la peine aujourd 'hui.

Jùrg Capol mettra le feu au baril de
poudre : à 2,5 km de l'arrivée, au som-
met d'un raidillon , il plaça une accélé-
ration décisive. Je l 'avais vu venir:
j 'ava is même préven u Giachem Gui-
don, raconte le vainqueur , Jeremias
Wigger. Guidon paya à ce moment la
dette contractée dans le premier tour ,
lorsqu 'il tracta proprement Wigger
vers les duettistes de tête.

«Je le savais»
L'arrivée allait donc se jouer à deux ,

au sprint. Et là , Jeremias Wigger avait
la faveur des pronostics: on le dit excel-
lent sprinter. Une opinion que le prin-
cipal intéressé partage : Je me sais très
fort au sprint et j 'attendais ce moment
avec confiance. Il y a quelque chose
d 'excitant à voir la lutte d 'homme à
homme, à voir la distance qui s 'accroît:
d 'abord 10 cm, puis 20... Et quand on
lui demande le pourquoi de son effica-
cité, il récuse les explications techni-
ques: Je pense que c 'est une question de
motivation uniquement. Je me répète:
je veux gagner , je veux gagner...

Passer sous silence l 'exploit de Da-
niel Sandoz toucherait à l 'injustice.
Sixième du 10 km, il a conservé son
rang hier, alors qu 'il dut résister au
retour de Wilhelm Aschwanden , en per-
sonne, et que les quatre premiers
étaient intouchables dès les foulées ini-
tiales.

Buchs et Romanens :
la constance

Emmanuel Buchs , 20e la veille , et
Daniel Romanens, 28e, ont pu appré-
cier en connaisseurs l'exercice de haute
voltige signé André Jungen. Le cham-
pion suisse en titre du 50 km , part i en
35e position , avec un retard de 3 minu-
tes sur Hediger , a signé le 4e temps du
jour , gagnant la bagatelle de 24 places.
Et tout ça, s'il-vous-plaît , en ayant
perd u un , ski dans le premier tour.

Pour les deux Fribourgeois, ce
15 km fut celui de la confirmation.
Emmanuel Buchs a gagné deux rangs:
C'est bien pour moi qui ne suis pas un
spécialiste du skating. Mais la course
fut  dure: le style libre offre moins de
récupération. Quant à Daniel Roma-
nens, 29e, il n'avait pas totalement ré-
cupéré de son 10 km: J'ai senti les
jambes et le souffle. Et ces courses-pour-
suites sont exigeantes: il faut s 'accro-
cher, ne jamais se relâcher ou tu perds
une place. Il qualifie cette 29e place
finale d'un mot: Le rêve. J.A.

Pour 8 dixièmes
Messieurs, 15 km poursuite , style libre : 1.
Jeremias Wigger, Entlebuch , 42'26; 2. Jùrg
Capol , Les Verrières , à 0,8"; 3. Giachem
Guidon , Alpina St-Moritz , à 16"3; 4. Da-
niel Hediger , Bex, à 27"6; 5. Hans Die-
thelm , Galgenen , à l'32"6; 6. Daniel San-
doz , Le Locle, àl'32"9; 7. Wilhelm Asch-
wanden , Marbach , à l'33"3; 8. Erwin Lau-
ber , Marbach , à 3'00"2; 9. Fadri Guidon.
Alp ina St-Moritz , à 3'23; 10. Thomas Bùr-
gler, Einsiedeln , à 3*23" 1 ; puis: 17. André
Rey, Gardes-frontières V, à 4'34"1; 18.
Emmanuel Buchs , Gardes-frontières V, à
4'45; 21. Laurent Perruchoud , Vercorin , à
4'56"4; 29. Daniel Romanens , Riaz . à
5'43"3; 44. Hervé Favre. Stella Genève , à
7'18; 52. Gilles Berney, Le Brassus , à 7'43;
58. Max Saenger, Rougemont , à 8'49; 60.
Laurent Schupbach , Le Brassus, à 9'21 (83
classés).

Giachem Guidon
n'est plus le même

Wigger mène la danse devant Capol: 1 ordre d arrivée. Keystone

Pendant toute une vie, il s'est
époumoné sans regarder plus loin
que le bout de ses skis. Et soudain,
tout a basculé en ce 10 juillet 1989,
lorsqu 'il se déchira un ligament dor-
sal. Le 10 février 1990, il est opéré
d'une hernie discale.

Depuis, Giachem Guidon para-
phrase Noël Tamini: lé ski n'est
plus pour lui que la première des
choses secondaires. «Après l'opé-
ration , j'ai cru que c'était fini pour
moi, que je ne disputerais plus ja-
mais la moindre compétition» , dit-
il. Au bord du gouffre , Giachem
redressa la situation avec sa force
de caractère légendaire. Neuf se-
maines après ce 10 février , il chaus-
sait les skis: «Mais des skis de tou-
risme, pour me balader dans la fo-
rêt.» Sous la conduite d'Antoinette
Blanc, la physiothérapeute de
l'équipe suisse, il s'astreint à quatre
heures de musculation par jour et
aujourd'hui encore, onze mois après
l'opération , il suit une physiothéra-
pie quotidienne, avec des résultats
qui sont pour lui incroyables: «Les
gens que j'ai battus dans cette
course poursuite n'ont pas été opé-
rés, eux...», constate-t-il.

«Qu ai-je a perdre?»
De retour parmi l'élite nationale

- «j'ai bien travaillé pour ça», lâ-
che-t-il - le Giachem Guidon de
1991 n'est pas celui qui terminait 8'

du 15 km de Lahti , en 1989, ou 3e
d'une Coupe du monde en 1988.
Non, il porte en sa cuirasse un dé-
faut: «Je manque encore de sou-
plesse et surtout je vis avec la
crainte de tomber. Une chute grave
et c'est fini. J'ai comme un blocage
dans la tête.»

A Val di Fiemme, il lui faudra
vaincre cette inhibition pour tenir le
rôle qui fut le sien: «Je m'alignerai
sur le 10 et le 15 km. Je n'aurais
aucune chance sur les longues dis-
tances. Mais de toute façon, qu 'ai-je
à perdre ? Onze mois après une opé-
ration du dos, rien.» Surtout si l'on
sait que Giachem a sérieusement
repris l'entraînement le 1er août ,
cinq mois après tout le monde.

Son passage sur le billard fut
pour Giachem Guidon un électro-
choc: «J'ai appris que la santé était
tout. Il y a deux ans, je dramatisais
un mauvais résultat. Maintenant, je
suis fâché pendant deux minutes et
puis j'en ris.»

Mais cette relativisation du sport
est-elle compatible avec les ambi-
tions d'un skieur de pointe? «En
course, j'oublie toute cette ré-
flexion.» Giachem Guidon voudrait
tirer le rideau sur sa carrière, l'une
des plus belles du fond suisse, après
Albertville , mais surtout après «un
top-résultat». Il aura 33 ans, le ski
aura bon dos.

Juniors: 3e victoire de Hasler
Yvan le Terrible

La Villette à 606

Dix-septième, Dominik Cottier est
la valeur sûre de l'Association roman-
de. Vingt-deuxième, Yvan Buchs, en
est la valeur montante. Les deux
skieurs d'Im Fang se sont faits les
auteurs d'une belle course à l'ombre
d'un monument: le Liechtensteinois
Markus Hasler, qui a remporté son 3'
titre national. Unique!

Markus Hasler s'est imposé sans
coup férir, avec 18 secondes d'avance
sur Isidor Haas. Il ne trouvait qu 'un
adjectif pour qualifier sa performance:
optimal.

Cottier: un parcours
à sa convenance

Dominik Cottier avait hissé ces
championnats suisses au premier rang
de ses objectifs. Il visait une quinzième
place, il se satisfera d'une 17e. C'était
pourtant un parcours pour moi: ner-
veux, sans ces longs faux plats qui ne
convien nent pas à mon gabarit , expli-
quait-il , du haut de ses 1,67 m, fort de
ses 62 kg. Dominik Cottier reste le
meilleur skieur de l'ARS, et le
deuxième Romand au sens large, après
Jérôme Châtelain du Giron jura s-
sien

Yvan Buchs:
l'avenir lui appartient

Longtemps , le speaker articula le
nom d'Yvan Buchs avant tous les au-
tres, car le skieur de La Villette déte-
nait jusqu 'au 60e concurrent le meil-
leur temps sur 5 km. A l'arrivée , Yvan
Buchs se gardait de tout triomphalis-
me: J' espère terminer dans les cin-
quante premiers. Il appuyait ce calcul
sur la Coupe suisse de Pontresina:
J 'avais terminé 39 e. Logiquement , je
me disais que la concurrence sérail plus
rude aux championnats suisses. Yvan
Buchs , régulier tout au long de la
course (17 minutes pour les cinq pre-
miers kilomètres, 17 21 pour les cinq
derniers), se classera finalement 22e et
surtout premierjuniord e ceux qui sont
nés en 1974. Le jeune apprenti camion-
neur s'attirait les compliments des

techniciens: Il afait une course terrible,
disait Konrad Gabriel , le chef du fond
valaisan. Superbe, répétait à son sujet
Claude-André Rachet , le directeur
technique de l'ARS. Onzième l'an der-
nier chez les OJ III , Yvan Buchs a maî-
trisé le saut , toujours acrobatique , qui
sépare les juniors des OJ.

Relais: espoirs déçus
Une place dans les dix, c 'est possi-

ble... Au moment où Dominik Cottier
enfilait son survêtement , il venait d'at-
traper un rhume et de donner le relais à
Yvan Buchs. La Villette occupait alors
le 5e rang: Yvan ira chercher Duss, de
Marbach , ça c 'est sûr. Il peut remonter
au 2e rang... Dominik Cottier ne dou-
tait pas un instant des capacités de son
equipier.

Et en effet, Yvan Buchs fera la
course qu 'on attendait de lui. Auteur
du cinquième temps du relais, il ga-
gnera un rang et lancera Lukas Schu-
wey en 4e position. Pour La Villette
commencera le déclin : malgré son cou-
rage et sa volonté , le dernier relayeur
vit passer huit coureurs. Finalement , le
SC Hochmatt se classe 12e d'un
3 x 10 km remporté par le SC Galge-
nen.

J.A

Cottier à 2'36
10 km juniors , classique: 1. Markus Has
1er, Eschen , 31'37; 2. Isidor Haas, Marbach
32'06; 3. Patrik Mâchler , Galgenen , 32'14
4. Beat Koch , Marbach , 32'30; 5. Rolf Zur
brùgg, Adelboden , 32'46; 6. Reto Bach
mann , Bernina ,33*04; 7. Markus Segessen
mann , ST Bern , 33'08; 8. Koni Schwarz
Altstetten , 33'10; 9. Martin Bâcher , Ober
goms, 33'17; 10. Kaspar Remund. Bern
33'22; puis: 17. Jérôme Châtelain , Saigne
légier , 34'07; 18. Dominik Cottier , La Vil-
lette , 34'13; 19. Christophe Frésard , Sai-
gnelégier , 34'14; 22. Yvan Buchs , La Villet-
te , 34'21"7; 30. Pierre Borel , Epalinges ,
34'41; 42. Bertrand Mermet , Le Brassus,
35'10; 51. Yves Golay, Le Brassus . 35'37;
58. Alexandre Hubert , Val Ferret , 36'04;
63. Pascal Schneider , La Brévine , 36'09; 75.
Dominique Yersin, Château-d'Œx . 36*38;
94. Lukas Schuwey. La Villette. 37' 15: 124.
Laurent Schuwey, La Villette , 39'49 (130
classés).

Freiholz: 30 p. d'écart
Saut à ski juniors: 1. Sylvain Freiholz . Le
Brassus , 214 .5 points (58,5 et 59,5 m); 2.
Christof Birchler , Einsiedeln , 174 ,5 (51 .5-
55); 3. Armin Krùgel , Marbach , 170(52 ,5-
53); 4. Fredy Schmid , Mùmliswil , 164 (5!-
51); 5. Peter Windhofer , Bachtel , 158 (52-
49); 6. Stéphane Truan , Vallorbe , 157 (50-
49,5); puis: 12. Sandro J elmini , N yon .
137,5 (46,5-47); 22. Claude Maire , Vaulion ,
111 ,5 (43-43) (36 classés).
Relais dames 3 x 5 km (classique et libre
dans le dernier relais): 1. Association Est-
Suisse 52*02 (Marianne Irniger 17*39 , Mvr-
tha Fâssler 18'02, Barbara Mettler 16'20):
2. Association des Grisons 52'44 (Jasmin
Baumann 18'15 , Anne-Marie Bosch 18'10.
Elvira Knecht 16'20); 3. Association zuri
choise et SC Bachtel 53'30 (Rupp Dolores
18'34, Doris Kunz 18'54 . Silvia Honegger
16'18); puis: 5. Association romande I
55'48 (Stéphanie Oesch 18'53. Edwige Capt
19'05, Estelle Freiholz 17*50); 8. ARS II
59'19 (Elisabeth Ehre n feld 19'45, Noëlle
Riebe n 2016 , Martin Sonja 19'17) (10 clas-
sées).

Relais 3 x 10 km juniors (classique et li-
bre dans le dernier relais): 1. SC Galgenen
1 h.36'27 (Mario Rançon 34'38, Patrick
Mâchler 31 '29, Urban Ziegler 30' 18); 2. SC
Marbach 1 h.36'31 (Bea t Koch 32'46,
René Duss 34'50, Isidor Haas 28'54); 3.
Obergoms 1 h.39' 19 (Tobias Bâcher 34'42 ,
Yvan Walter 34'06. Martin Bâcher 30'30);
puis: 12. La Villette I h.42'34 (Domini k
Cottier 33'27, Yvan Buchs 34'14 , Lukas
Schuwey 34'52) (29 classées).
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Val di Fiemme
L'infortune
de Kindschi

La délégation suisse aux cham-
pionnats du monde de Val di Fiem-
me, qui auront lieu du 7 au 17 février
prochain , comprendra dix-huit
skieurs et skieuses. C'est-à-dire
deux de moins qu 'il y a deux ans,
lors des championnats du monde de
Lahti.

En fond, c'est Natascia Leonardi
(Airolo) qui a eu la préférence pour
la cinquième place disponible , aux
dépens de Brigitte Albrecht (Lax).
Chez les messieurs, Kurt Manscr. le
chef du fond, ct Lars-Gunnar Pe-
tersson , l'entraîneur , auraient aimé
emmener six skieurs avec eux. Dc
Saalbach , Paul Berlinger , le respon-
sable du secteur compétition dc la
FSS, s'y est opposé. C'est Hansluzi
Kindschi qui aurait dû obtenir cette
sixième place. Le Davosien avait
d'ailleurs satisfait aux critères dc
sélection , des critères admis par
Paul Berlinge r l'automne der-
nier

La sélection suisse
Fond. Messieurs: Jùrg Capol

(Les Verrières), Hans Diethelm
(Galgenen), Giachem Guidon (Be-
ver), Daniel Hedige r (Bex), Jere-
mias Wigger (Escholzmatt).

Dames: Silvia Honegger (Wald).
Marianne Irnige r (Celerina), Elvira
Knecht (Coire), Natascia Leonardi
(Airolo), Barbara Mettler (Schwell-
brunn).

Combiné nordique: Jean-Yves
Cuendet (Le Lieu) , Fredy Glanz-
mann (Marbach), Hippolyt Kempf
(Lucerne), Andréas Schaad (Einsie-
deln).

Saut: Sylvain Freiholz (Le Sen-
tier), Martin Trunz (Degersheim),
Yvan Vouillamoz (Aigle), Stefan
Zùnd (Schaan). (Si)
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Expérience oblige

Les skieurs talentueux, comme
Franz Heinzer, prodiguent volon-
tiers quelques conseils aux jeunes
espoirs qui le souhaitent. Car il est
vrai que les connaissances et
l'expérience d'un champion consti-
tuent souvent le meilleur coup de
nni ir.p ni IP l'nn ni Iï SSA IPI ir Hnnnpr

En matière de finances, il
n'en va pas autrement. A la SBS,
les jeunes loups ont la certitude
d'être conseillés avec compétence
Projets à court ou moyen terme,
épargne à long terme, elle les met
sur la meilleure voie. Expérience
nhlinp
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Importation directe de carrelage
1691 Villarimboud

superbe carrelage
1er choix

Exposition ouverte : de 13 h. à 19 h. du lundi au vendredi
w 037/53 21 59 17-355

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques au préjudice de tiers,

le jeudi 31 janvier 1991, dès 14 h.
dans la salle du Restaurant de la Grenette , place Notre-Dame
à Fribourg.

Divers tablaux (peintures à l'huile) signé : Garopesani, Schor-
deret , Messerli. Tapis d'Orient et tapis de laine. Un bahut en
noyer sculpté (ancien), une table en noyer, une TV couleur
Sony, un magnétoscope Toshiba, une chaîne stéréo Aiwa,
un accordéon électrique noir Cruccaneli , une table de mixa-
ge, avec 2 colonnes 400 watts + amplificateur , marque
Teisco MX-800, lampes de table, lustres, miroir de halle
ainsi que divers petits objets.

L'adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l'office.

Service des ventes
17-1621

m̂\aMs\\

Franz Heinzer

(ÊM Société de
kmai Banque Suisse

Une idée d'avance
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Quand les enfants se muent en pédagogues f T̂S™™
. A\ A M\ i% 0 "I a # a /P j Les banques éprouvent depui

al Cil la Cil UUClC il lUClllllC Sê ÎSMC
A i ou le sport (merci pour eux). O

L̂W 
Le 

parcours
^^^ éducatif d'une

\yy famille est mar-
^T que de jalons impor-

tants. Ainsi la nais-
sance d'un premier en-

tM* fant change fondamentale-
L̂M* ment les données, et le rôle des

M * parents l'emporte progressive-
' ment sur l'identité de couple. Mais
le passage des enfants à l'âge adulte

constitue un autre événement. Aussi
important et difficile à résoudre que
leur arrivée !

Maxime est le cadet d'une famille de
quatre enfants. Il a terminé son ap-
prentissage et son école de recrues. On
le dit «hors de la coquille» , bien qu 'il
habite encore chez ses parents. Poui
lui , pour ses frères et sœurs qui vivenl
ailleurs , l'enfance s'est déroulée sans
problèmes particuliers. Cependant , il
n 'arrive pas à quitter la maison. Avec
les départs de ses aînés, ils a vu ses
parents se déstabiliser. Irène , sa mère,
qui a tenté de retravailler sans succès.
passe par des périodes de depnme.
Jea n , son père, approche à grands pas
d'une retraite qu 'il appréhende. Leurs
soucis ne semblent pas liés au dépari
des enfants... Et pourtant , les discus-
sions de famille concernent essentielle-
ment les frères et sœurs de Maxime,
devenus grands et indépendants. Que
font-ils de leurs week-ends? Où vont-
ils en vacances? Pourquoi ne donnent-
ils pas plus de nouvelles? Ne pour-
raient-ils pas comprendre qu 'ils sonl
attendus ici?

A travers les questions transparais-
sent les reproches et Maxime se senl
retenu à la maison par une diffuse sen-
sation d'attachement , empreinte de
culpabilité.

En fait, il découvre qu 'il ne sait pas
vivre seul. Sa mère entretient son linge
et la veille au soir, lui prépare son petil
déjeuner. Il se sent lié par les multiples
menus services qu 'elle lui rend.

Il arrive un jour où les adolescents veulent leur propre monde. Même sous un parapluie.,. Aspiration qui déclenche souven
une véritable crise d'identité chez leurs parents ! A. Wich

Angoisses
Dans le but de la libérer de ses

tâches, et pour se prouver qu 'il peut
s'assumer seul , il renonce au petit dé-
jeuner et porte son linge chez un blan-
chisseur. Quelle n'est alors pas sa sur-
prise de constater qu'Irène lui reproche
les distances qu 'il met. Lorsqu'elle
«améliore» la qualité du service, en se
levant pour lui faire prendre son repas
du matin , il comprend que ses parents
ne peuvent vivre sans enfants. Ils ne
sont pas prêts à redevenir un couple.

Ont-ils eu besoin de s'aimer par en-

fants interposés? Craignent-ils de se
retrouver différents que trente ans au-
paravant? De se rencontrer seuls poui
un face-à-face sincère, sans détour ni
travers , et peut-être périlleux pour leui
relation? De ne pas ou de ne plus s'ai-
mer?

Maxime comprend que sa présence
les empêche de se poser ces question:
existentielles. Il est devenu le boucliei

:nts réciproques. Ou-
1 en parle avec ses frè-
bible, ils conviennent
'r» leurs parents. Sa-
importement vise à ne

de leurs se
vert et sen
res et sœui
de faire <•
chant que leu

pas entrer au cœur du problème, ils ne
vont pas les forcer. D'ailleurs Irène ei
Jean ne sont pas prêts à parler.

En guise de «remède», les jeunes
décident d'offrir des vacances à leurs
parents. Quelques jours en Italie, là 012
une bonne trentaine d'années aupara-
vant, le jeune couple avait fait son
voyage de noces. Et là, ce sont eux, les
enfants, qui prennent congé, laissam
père et mère une semaine encore à leui
farniente.

S'ils ont joui de la confiance paren
taie pour résoudre autrefois leurs diffi
cultes, c'est bien à leur tour d'avoir fo
dans les capacités d'Irène et de Jean i
solutionner leur crise d'identité. Cette
action a valeur de symbole : les enfants
maintenant adultes, vivent leur vie, ei
les parents réapprennent à se rencon-
trer. L'amour resté, mais différent.

GD Jean-Claude Péclard

fait joli , c 'est pas trop cher et ce
peut rapporter gros en image dt
marque. Elles n 'en perdent pa.
pour autant leur esprit mercantile
Ainsi celle qui fait dans le culture
en organisant la vente de billets di
spectacle à ses «ticket corners)
(merci pour la langue française)
Le problème, c 'est qu 'il faut êtn
client de l 'établissement pou ,
avoir le privilège de réserver de.
places par téléphone. Les autres
tous ceux qui ont eu le mauvai.
goût d 'ouvrir un compte ailleurs
n 'ont qu 'à se débrouiller pour si
présenter au guichet dès Touver
ture de la location.
Une personne, au moins, n aure

| pas à subir cette mesquinerie
C'est Imelda Marcos. Merci pou
elle. Mjr>

Z S  
S Le 28 janvie

S Y 1884: Naissan
f  / ces du professeu

j /'ç» f  Auguste Piccard . Ce
/ <\^/lèbre pour avoir ét<
r ,/ rhomme «le plus haut di

y/ monde», puis «le plus bas»
¦f W  a effectué les premières as
'censions stratosphériques à bon
'un ballon à nacelle étanche, attei

gnant 1 altitude de 16 940 mètres le 11
août 1932. Après la stratosphère, Au
guste Piccard s'intéresse aux grandi
fonds océaniques. Il invente le bathys
caphe qui va révolutionner l'océano
graphie. Avec son fils Jacques, il at
teint la profondeur record de 10 90(
mètres dans la fosse de Guam en 1960
En 1964, deux ans après la mort de sor
père, Jacques Piccard construit le mé
soscaphe, pour l'Exposition national *
de Lausanne. Ce premier sous-marir
touristique du monde pouvait empor
ter 45 passagers. (AP

WtiMmm MOTS ŒOISEè

i Solution N° 1185
é Horizontalement : 1. Inamovible. 2
i Misérable. 3. Aven - Liège. 4. Garage:
I -EI. 5. ll - Sou-Gré. 6. Nef - Ur-Reg.7

Ï 

Abrégé. 8. Ion - Durcie. 9. Ru - Lésion
10. Erié - Es - Os.
Verticalement : 1. Imaginaire. 2. NiÏ 

Abrégé. 8. Ion - Durcie. 9. Ru - Lésior
10. Erié - Es - Os.

J Verticalement : 1. Imaginaire. 2. N
M vale-Our. 3. Aser-Fan. 4. Menas-Le
1 5. Or - Gourde. 6. Valeureuse. 7. Ibis
G Gris. 8. Blé-Gréco. 9. Légère - Ino. 1C
S Elégie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

J école de la prévention

Y a bon dos
My Soixante

M* pour-cent à 9C
^ % de la popula-
tion souffre ai

£?\*r moins une fois dans sa
Kr vie de problèmes de dos.
r Chaque année en Suisse, 5%
de la population consulte un

kr médecin pour des lombalgies.
Comme le vieil adage prévenir vaut

mieux que guérir est toujours d'actua-
lité, la Ligue suisse contre le rhuma-
tisme est en train de parrainer une
école du dos pour la Suisse romande.
avec 1 idée d'offrir des cours sur le mo-
dèle de ce qui se fait dans les pays nor-
diques. '

Les promoteurs de ce programme de
prévention ont rappelé que seul 5 % à

r

~ %MW^àRECTMCATIF

«VOUS» et la contraception
Grave confusion

0 Le supplément magazine
1 «VOUS» que diffuse «La Liber-

j té» et qu 'éditent en commun qua-
I tre quotidiens romands a consacré
I un dossier à la contraception.
¦j Dans le numéro du 19 janvier,

l'auteur de cet article a commis
\ une grave confusion, assimilant le
A RU 486 à un moyen contraceptif
I alors qu'il s'agit d'une pilule abor-

tive. En outre, passant sous si-¦ lence les débats éthiques et médi-
I eaux très vifs qui ont accompagné
P la distribution du RU 486 en
i France notamment, cet article le

] présentait comme la «dragée
I idéale de l'avenir».

Outre l'erreur sur les faits , «La
I Liberté » regrette le ton de cet arti-
I cie paru dans «VOUS» qui faisait

peu cas de la dimension éthique du
problème.

José Ribeaud
mmmVAmmmrmmmmY ^mâmmTMMmmvMmmmwBTaéBamWj ammmVJam

10 % des cas évolue de façon défavora-
ble et entraîne des frais importants.
Mais ils soulignent également que ce
pourcentage occasionne 90% des frais.
Pour les Etats-Unis , la facture est pai
exemple de 16 milliards de dollars pai
an.

Parm i les précurseurs de la préven-
tion: les pays nordiques. L'idée d'une
école du dos est née en 1954 en Suède,
pour essaimer ensuite progressive-
ment en Europe et en Amérique du
Nord. L'idée étant qu'il faut apprendre
au patient encore bien portant les ges-
tes élémentaires qui lui permettront
d'éviter de surcharge r sa colonne ver-
tébrale.

En fait, il s'agira surtout de permet-
tre à des personnes souffrant de dou-
leurs dorsales de résoudre leur pro-
blème sans forcément recourir à l'artil-
lerie lourde de l'intervention chirurgi-
cale ou de l'arsenal de médicaments.
Les promoteurs du programme ont dé-
crit la complexité des ces affections qui
peuvent avoir des causes organiques ,
résulter de conditions de travail péni-
bles mais aussi avoir des racines d'or-
dre psychologique. D'où la difficulté
pour le praticien de poser un diagnos-
tic.

Les cours permettront de tenir
compte de cette triple dimension. En

Suisse alémanique, en six mois, 14C
physiothérapeutes ont déjà suivi cette
formation. La demande pour ce genre
de cours semble donc considérable. Er
Suisse romande, ies cours devraiem
débuter au mois de "mars. Ils seront dis-
pensés par des. physiothérapeutes
ayant suivi cette formation spéciale
Suivant les groupes, il sera par exemple
possible de moduler les exercices er
fonction de la profession des partici-
pants. On ne fera ;les mêmes exercices
pour des personnes travaillant avec
des ordinateurs qu 'avec des manuten-
tionnaires.

Petite douche froide pour le public è
la fin de la présentation. Deux physio-
thérapeutes ont fait une une petite dé-
monstration d'exercices. «Nous avons
observé la manière dont vous étie2
assis lors de cette présentation; ce n'esl
pas brillant» , ont-ils ricané voyani
dans chaque personne de l'auditoire
un client potentiel. P.Bli

Dès le début du mois de mars: huii
leçons hebdomadaires de 90 minute:
destinées à huit à dix patients. Coût,
entre 120 et 150 francs. Renseigne-
ments:
Ligue fribourgeoise contre le rhumati:
me, © 037/3 1 25 47
Ligue genevoise: s 022/45 62 89.

Même sans les vertèbres supplémentaires dont Jean-Auguste Dominique Ingres
(1780-1867) affubla sa «Grande Odalisque», on peut avoir un dos douloureux
Une école d'un nouveau type tentera d'y remédier.

Un lien étroit
Religion et convalescence

Les femmes
r j r  yoA /  âgées animées
s sÂws  ^e convictî°ns re

S S Q$r ''8'cuses montren
/ 4 S§ y  une meilleure mobiliti

Xf^y' après une interventioi
/^jiX^r chirurgicale consécutive s

V^ une fracture de la hanche e
f  souffrent moins de dépression

f  C'est du moins la conclusion d'un*
étude menée par des spécialistes amé
ricains de la santé mentale.

Sous la loupe des chercheurs : 30 pa
tientes de différent? services orthopé
diques. Pour leur étude, les spécialistes
ont «mesuré» la dépression gériatri-
que et l'«indice de religiosité» des ma
lades. Ils ont également déterminé leui
statut ambulatoire , soit la distance que
ces femmes pouvaient parcourir , seu
les ou avec une aide.

Par religiosité, ils entendaient la par
ticipation aux services religieux, l'éva
luation de cet esprit par les patiente:
elles-mêmes et dans quelle mesure el
les considéraient «Dieu comme uni
source de force et de réconfort». L;
corrélation entre religiosité et état phy
sique s'est avérée très nette: absence di
dépression , score amélioré dans le:
distances parcourues et meilleur mo
rai.

«L'association complexe de facteur:
physiques , psychiatriques et religieux
parle en faveur d'une conception inté
grée: l'assistance psychiatrique , social»
et religieuse devrait être assurée con
jointement à l'hôpital», concluent 1<
Dr John Lyons et ses confrères dt
«Northwestern Médical Center» d<
Chicago, ainsi que d'autres centres. Il:
déplorent la «négligence historique)
dans laquelle est généralement tenue 1;
dimension religieuse par les scientifi
ques. Q

Problème N° 118(
Horizontalement : 1. Poisson marin
2. Cri des bacchantes - Museau di
porc. 3. Voie de communication
S'exprimera. 4. Manche à air, sur ui
terrain d'aviation. 5. Métal précieux
Harmonie d'ensemble d'une oeuvre ar
tistique. 6. Audiences. 7. Bienheu
reuse - Levant. 8. Etable à porcs - Tim
bre. 9. Roche poreuse - Démonstratil
10. Produit de remplacement - Agen
secret.
Verticalement : 1. Ami... des plan
tes. 2. Les défenses d'éléphants son
en cette matière - Cité biblique. 3
Favorable - Récents. 4. Mollusque bi
valve comestible. 5. Dupé - Alterna

R

tive - Ancienne note. 6. Deux lettres
sorties d'une cage - Pièces d'argent

¦ 7. Chaleureux - Langue ancienne. 8
i Bibi - Saint êvêque de Lyon. 9. For
I bans - Saint de la Manche. 10. Hauti
i école française - Portion du littora
I comprise entre les plus hautes et le:
5 plus basses mers.
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Si vous êtes

charpentier
Contactez
M. Brand au
^ 037/22 78 94
Excellent salaire ,
vacances et 13e.

Nous cherchons
2 ferblantiers
couvreurs
Excellent salaire.
Permis B, C
ou Suisses.
Contactez Fré-
déric Chuard, au
« 037/22 78 95

Nous cherchons
UN
SERRURIER
QUALIFIÉ
Contactez
M. Brand au
037/22 78 95
Excellent salaire
vacances et 13"

Nous cherchons

PEINTRE EN
BATIMENT
Excellent -salaire.
Permis B-C. ou
Suisse.
ô 037/22 78 94

VENDEUSE
Cherche

si possible bilin-
gue, 40-50 ans,
pour 3-4 jours par
semaine.

Entrée à convenir.

a 28 38 66
(après 14 h.)

17-51536

Nous sommes
recherche de

BONS
MAÇONS
Suisses ou
permis B, C.
Voiture
indispensable.

Contactez-nous au
» 037/23 21 21

17-2410

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

INFORMATICIENS
votre nouvelle année professionnelle démarre

nous ferons un plaisir de vous apporter

VOTRE SOLUTION
Si vous êtes :

OPERATEUR PUPITREUR
(VAX/VMS)
INGÉNIEUR SYSTEM
(VAX/VMS)
INGÉNIEURS ETS
INFORMATIQUE GESTION
INGÉNIEUR DE VENTE
Bilingue allemand/français
Formation de base électronique
Connaissances hard/soft

Faites-nous signe rapidement , nous vous donnerons
tous les détails nécessaires. Discrétion absolue.

A bientôt! A. Arnould

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Nous offrons à un jeune homme la possibilité
d'effectuer dans notre entreprise un

Si cela vous intéresse, prenez rendez
037/82 41 81.

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES
VENTILATION-CLIMATISATION
INSTALLATIONS SANITAIRES

Route Saint-Nicolas-de-Flue 20
1700 FRIBOURG

chef d'équipe

Aimez-vous assumer
des responsabilités?
Alors , vous pouvez
être notre nouveau

3280 Murfën

(alternativement tôt ou tard)
pour notre département production
de nos abrasifs.

Tâches principales: - contrôle de production
- réglage des presses automatiques
- direction d' une petite équipe.

Nous demandons: - connaissances dans la mécanique
- apte à prendre des responsabilités

Nous offrons: - travail en équipe (2 horaires)
- samedi et dimanche congé
- week-end prolongé.

Veuillez envoyer vos offres à l' adresse suivante
Usine RASTA SA,
service du personnel, 3280 Morat.
M. Hayoz se tient à votre entière disposition
pour tous renseignements complémentaires , .

037/72 11

17-1726

17-853

Dans le domaine

faire , d'une façon

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, * 22 89 36
17-1413

emploi
nous réalisons l'économie des moyens et des forces
s'agisse
- d'engagement ,
- de désengagement .
- de remplacement ou de recyclage.
Grands connaisseurs de toutes ces questions
considérons comme il convient
globale.

mnrmwTT—'
V> v̂**v^ Une division OK Personnel Service I

I Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

Cherchons JEUNE FILLE
représentantes
en cosmétique ^"cherche
Gains très élevés. emp|oi comme
Horaire libre. aide de cujsine ou
œ 037/63 30 84 fi||e au pair.
(de 8 h. à 20 h.
non-stop) s 021/73 1 51 50

17-5010 22-300306

Nous cherchons pour entrée à conve
nir.

UN MECANICIEN
DE PRÉCISION

pour entretien parc de machines.
Excellent salaire, vacances et 13e.
Contactez Frédéric CHUARD au
037/22 78 94.

Nous cherchons :

1 ÉTANCHEUR
Excellent salaire.

œ 037/22 78 95

Lire les annonces, \
m

m\̂ m\m̂m\̂ \ul
c'est s'informer. WyTV vJ

^Et s'informer, ^̂^ Hi
c'est mieux acheter, pour votre publicité

LA UBERTE Pérolles 42
gestion et marketing

Nom: ,
Prénom:

NPL: Localité

Tarif
SUISSE

ETRANGER
DURÉE

1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

I- à joindre en timbres poste

• ••
Facturé séparément

x
A adresser a

Ancienne adresse

6.90
10.80
14.70
18.60

Les ordres ne sont

13.10-15.20
18.20-27.35
27.30-39.55
35.40-51.70

IMPORTANT

JOURS OUVRABLES

Poste norma e Par avion
selon destination

pas acceptés par téléphone doivent nous parvenir
jours (week-end nonPAR ECRIT et ne peuvent

compris) après réception.
Les changements ne sont

devenir effectifs

pas effectués période inférieureLes cnangements ne sont pas etrectues pour une période intérieure a b
JOURS OUVRABLES.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste) .
Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
dération.
LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse
à l'étranger.

Nom, prénom, raison sociale
Complément - profession
Rue, rte, av., ch., ete

LocalitéNPL
Pays 
Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

700 Fribourg



ALFA 33 1.7 i.e. offre un confort exemplaire. Design parfait, 107 ch-DIN à 5800/min. Offres de leasing /^TEÔX
La nouvelle Alfa 33 au design supersportif détails soignés du volant au thermomètre. 0 à 100 en 9,5 sec. Carrosserie d'acier intéressantes. oÎT !SL<V
ne passe pas inaperçue. L'aérodynamisme Même dans des conditions difficiles , galvanisée , direction assistée; sur Renseignez-vous auprès de nos (^mmmamrm
intelligent permet de réduire la valeur du vous pouvez vous fier à la tenue de route demande traction intégrale enclenchable concessionnaires. V l̂l ^s/ /
CX et les phares encastrés se fondent dans légendaire Alfa. Le cœur de la 33: . et/ou ABS. \y Â-^ y
l'ensemble de la ligne élégante de la un puissant moteur Boxer 1.7, une injection Prix: Alfa 331.7 i.e. , 20 400.- 
voiture. L'habitacle, au look très avancé , électronique Multipoint LE Jetronic. Alfa 33 1.7 i.e. 4 x 4  22 000.- a\\1fâ^/ux*±aiaîoT*rz£/a>i*>*atfc •

I I t> Nous cherchons

>t> / / R r F M T I  2 AIDES
\SMp U-H-G-E-N-T! MONTEURS
. - ' A ;*¦' - SANITAIRES

Top tempo! f^VcT'

i 

Suisses.

M Contactez Frédéric
3| Nous cherchons , pour la proche banlieue CHUARD au

fribourgeoise, un 037/22 78 96

installateur sanitaire 0n che he
jeune fille

avec expérience , pour une mission temporaire.
Entrée de suite. Pour nettoyages et

éventuellement le
Pour toutes informations, contactez service dans café-
M. D. Orp hanos. ,-, *.,* ^̂ f

~^ \ restaurant.m 17-2414 
^

-^537 „ 1

1
^̂ ^̂

1\ îîj2«-*  ̂ Possibilité
Î M *ll" i de

¦ 2. bd de Pérolles |L J| Ljll/Y ^¦ 1700 Fribourg R»"WW "I II ej l l b / /
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel a\f*m*mmW 17-307490

Vous êtes dynamique, votre sens des
relations est au bénéfice d' une grande
force de persuasion, vous avez une excel-
lente formation commerciale et bancaire ,
vous êtes de Payerne ou de sa proche
région , vous désirez vous investir dans un
travail intéressant et à responsabilité,
alors devenez notre futur

chef de la succursale

que nous ouvrirons prochainement à
Payerne. Ce poste de cadre vous appel-
lera à diriger un team motivé et compé-
tent , à conseiller et servir notre clientèle, à
développer notre implantation dans la ré-
gion.

Si ce challenge vous passionne et que
vous avez entre 30 et 45 ans , envoyez
sans tarder vos offres de candidature à :
Société de Banque Suisse , à l'attention de
Frédéric Daler , chef du personnel, rue de
Romont 35, 1700 Fribourg, au
¦s 037/2 1 83 OO. Bien sûr , votre dossier
sera traité de manière confidentielle.

^  ̂
Société de

SS^SL 
Banque Suisse
Votre chance

JHHMHM^^HMj
Nous cherchons pour entrée à convenir

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 AIDE-MONTEUR

sachant souder.

Veuillez faire vos offres ou prendre contact par
téléphone au 037/82 41 61.

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES ^1
VENTILATION-CLIMATISATION f 1
INSTALLATIONS SANITAIRES 1

¦¦¦ 111 iiy
Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20 a i l lÀ

1700 FRIBOURG
« 037/82 41 61 

m
17-853 '

I^HBH^^HHi^
__ ; R|

'̂ ^
#f 

- U N  JOB 

DANS
""̂ ï̂ 

UNE 
BANQUE!!! m

Une société bancaire de Fribourg et à la
%** recherche d' un(e)

fit collaborateur(trice)
%HB Service des titres

¦fe • formation bancaire avec CFC

• langue maternelle française avec de très bon-
nes connaissances de l' allemand

• quelques années d'expérience professionnel-
le, un avantage certain.

Ginette Dafflon vous répondra très volontiers et
en toute confidentialité ! 17-2414

I [rkmS«0^ «
I 2 . bd de Pérolles |L J| l a mm\\\\aÂ*>mm**t.¦ 1700 Fribourg ¦̂ '̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦B I
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel \WKmmm9

. RI

Nous cherchons pour l'été 1991

un apprenti
monteur électricien
Nom :

Prénom :

Age :

Adresse :

N° postal Lieu:

A retourner jusqu 'au 15 février 1991.

M "̂-*
Rue Pierre-Yerly 4 Case postale

1762 Givisiez - -a 037/83 11 45

17-85

mi POSTE FIXE/BUREAU
I Pour le département vente d' une importante entreprise
I internationale, nous cherchons une

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand.

I Vous devrez vous occuper du secrétariat du directeur
I du département , organiser ses voyages et suivre les
I dossiers en cours.
I Ce poste convient parfaitement à une secrétaire expé-
I rimentée et aimant les responsabilités car votre chef
I sera souvent absent.

'':'! ^^^d^̂ _ Contactez pour ce poste: _^aMi
^

l̂m
^̂  

Raymonde Gumy ^̂ -MM*

JLT*****^TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71

J" POSTES FIXES/INDUSTRIE
Une entreprise en plein essor nous mandate pour la recherche

D'UN CONTREMAÎTRE MÉCANICIEN
- planification du travail
- formation du personnel
- contrôle et suivi de la fabrication ,

D'UN CHEF D'ÉQUIPE
(connaissances mécaniques)

- organisation et surveillance de l' atelier.
Horaires d'équipe: lu-je: 4 h.-13 h. 30, 13 h. 30-23 h.
ve: 4 h.-9 h. 20, 9 h. 20-14 h.

^̂ . Excellentes conditions d'engagement. 
^• ^^ f̂c

^̂  
Contactez pour ces postes: Giordano Vecchi ^̂ A^eT

TRANSITION
-** *^M>̂ » m\ \A - *M-.mm\ I -*\ Vi I îl*l ÎTil I li *M]

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71

La Caisse Raiffeisen de Morlon engage pour son service de
guichet à temps partiel (ouverture 2 soirs par semaine de
19 h. à 21 h.)

un(e) employé(e) de banque
Qualités requises :
- CFC d'employé(e) de banque
- esprit d'initiative
- apte à travailler de façon indépendante
- bonnes connaissances en comptabilité et informatique.

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- possibilité de reprendre la gérance de la caisse.

Entrée en fonction à convenir.

Postulation : jusqu 'au 15 février 199 1, accompagnée
d' un curriculum vitae, auprès de M. Jean-Claude Ecoffey,
président du comité de direction, 1638 Morlon.

17-51699

Lundi 28 janvier 1991
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20h30. 

Jusqu'à me. 12 ans. i
M.-1 Bîàm F-M Richard GERE et Julia ROBEi

Un film événement , une réussite imparable, un triomphe
versel ! Elle nous fait rêver , elle nous fait rire , elle nou:
pleurer... — 1 '* suisse — Prolongation 9" et dernière se:
ne.

PRETTY WOMAN

PTfTnTïfTBB 20h30. 14 ans. Dolby. Avec Juli.
H212ilC j2AI Roberts, Kiefer Sutherland, Kevit
Bacon. De l'autre côté , c 'est beau, c'est erotique, c'est ter
rifiant. Ils savent. Ils ont franchi la frontière interdite. — 1'
suisse - 2" semaine.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE (FLATLiNERS)

Enfin!
< -v r̂ ^̂ ^̂ ^ZZZim^S ï̂^̂ SSïn Choisissez votre
DAC7VC0-ÇSEVICS I carrelage chez vous

7 ou sur le chantier

¦JfJfHWJÇJ 20h45. 12 ans. Avec Yves Mc
BZl£lAX!iA2LEfl tand, Vincent Lindon, Miou-Mic
Patrick Chesnais. De Jacques Deray. D'après le roman
Jorge Semprun. — 1™ suisse.

NETCHAIEV EST DE R ETOUR

HfTT37ZV| I 20h30. Derniers jours. Pour toi
HJISéULI I Dolby-stéréo. Quand la famille

Kevin est partie en vacances, elle a juste oublié un pe
détail : Kevin I La comédie aue vous ne devez Das rater! — 'détail : Kevin ! La comédie que vous ne devez pas rater! -
suisse - 6e semaine.

MAMAN , J'AI RATÉ L'AVION
(HOME ALONE)

CINÉPLUS-CLUB: 18h15. Dernier jour. VO ail. s.-t. fr
ans. A peine mis à l' affiche en RDA en 1966, le filrr
interdit aussitôt... Certains fonctionnaires du parti jugée
insupportable la critique exprimée dans le film à l'égard
dogmatisme et de l'ingérence du parti. — 1"> —

SPUR DER STEINE - TRACE DES PIERRES

MWmam^
mmf MM | 20h45. Jusqu 'à me. 14ans.Doli

HAJJXé^UJH I stéréo. Face à un nouveau challen
il va devoir retrouver le goût du combat... Le chapitre final
la fabuleuse légende de Rocky ! De John G. Avildsen. A\
Sylvester et Sage STALLONE. - 1rB suisse - 4" sem
ne.

ROCKY 5 - GO FOR m

18h30. Jusqu 'à lu. 12 ans. De François Villiers. Avec Juli
Sands, Stéphane Audran. Une aventure fascinante qui pa
de tolérance spirituelle avec infiniment d'intelligence. CE
nés 89: Grand Prix du public. — 1" — 2e semaine.

MANIKA - UNE VIE PLUS TARD

B-1-kTMfM 18h30, 20h45. 14 ans. - I" su
^UJLSéJE ^H I - Avec Fabrice Luchini, Ji

Henry. Une relation amoureuse traitée avec un charme
La grande découverte cinématographique de cette sai
Venise 90: Prix de la critique. Un grain de beauté r
mé: ,

LA DISCRÈTE

¦PjS^WTTTTS Î Permanent de 

14h 

à 22h, ve,
KEUSJUlZJI qu'à 23h30. 20 ans révolus
français. Chaque ve : nouveau programme. 1™ fois à Fr

PAS DE TABOU !

[ Rw n n n r F
¦TTTTfZTï ^B 20h30. Demierjour. 14ans. Dolb
HjUIalSiSaall stéréo. D'Alan J. Pakula. Avec Ha
rison Ford. Séduction. Désir. Déception. Meurtre. Personr
n'est jamais totalement innocent. — 1™ —

PRÉSUMÉ INNOCENT

Ma/me 20h30. VO s.-t. fr./all. 18 ans. Dolby-stéréo SR. C
DAVID LYNCH. Avec Laura Dern, Nicolas Cage, Isabel
Rossellini. «Un brûlot flamboyant, sensuel, violent, drôle i
tonique » (Studio). PALME D'OR CANNES 1990.- 1rB

SAILOR & LULA - wn r> AT HFART

Farvagny-le-Grand - Ecole secondaire ¦¦î l̂ MHMai î̂ HMMHl
Lundi 28 janvier à 20h00 Téléphonez au 037/22 44 46

Fribourg - Aula de ^Université L 
pour un 

rendez-vous
Mercredi 30 janvier à 20h00 î̂ "̂ "̂ ^̂ ^ "î »̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^

Jeudi 31 ianvipr 1fihf)f1 pt 7Dhnn .̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^ ¦Ë̂ ^̂ MHBBMBm

[p/të r̂F i RM rP
¦̂̂ ¦̂ "TWySV I 

Lundi 
: relâche. 

Ma/me 
20h3

MMmMSaLs\\\,s\m\AmM Pour tous. Quand la famille de Kev
est partie en vacances, elle a juste oublié un petit déta
Kevin ! La comédie que vous ne devez pas rater! — 1'* .—

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION
(HOME ALONE)

•AWGLftguD

pfAtiit^

I HII L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂^HI I carreia ^ei rc .̂^̂1 UU3lJï^^^^^^^^^^^^^^  ̂ À \ Bus BcpoJ
y -v r̂  JTI Choisissez votre ) [  ̂ . -v [

V A C T V L V-ÇS E V I C B ]  carrelage chez vous **=¥ % OF̂
' ^m ît^̂ t̂ tiÈmltÉÊtmmm ^mmlll ^m ou sur le chantier.

Voulez-vous tester notre our vo re san e La luminosité de votre intérieur influence la couleur et la
r§  i \SËD brillance du carrelage.

rapidité CL/A/ri Avec notre Bus Expo, vous serez sûr du résultat. Grand
a**M ê AQê lÉ rW î ilG choix. Prix intéressants.

notre sens de UU &UEUUIO Prenez rendez-vous au
l'esthétique Expédition postale s 037/26 47 00

en dactylographie? W^M '̂M ¦¦ P IT « 
HABITECH SA 1762 Givisiez

I^̂ M»J M5IIJ5I '7-1704
Mm̂ Ŝ  ̂ mllilï-L-M

Pérolles 27 - 1700 Fribourg ^̂ g^| BwMîMfFT»!
¦s 22 33 15 Fermé le mercredi après midi IwiGSlsalllGS,

\ J m —^
Mesdames,

commencez l'année en
prenant le temps de vivre
ouimi ICI lutSaC i aiintst; en

1 prenant le temps de vivre
WMMMWffWIfffWIffl LE THÉÂTRE DE L'ESQUISSE présente Décompressez !

¦̂ KtHita |MAli , Offrez-vous un moment de détente

Pl i H ECLATS DE VERRE Je „U5 prop05«
K! El DANS UN TERRAIN VAGUE .

¦k * ff~9 un whirlpool suivi d' un massage manuel
M\ M\W£< mm\ Un spectacle différent et émouvant... qui redonne

M m\JTmm ., .. ,. ,. , QQ , - 0« u o« tonus et vitalité
^m MWM^M\ Vendredi 1" février 1991, a 20 h. 30 | 
V |B\A Salle de l'Hôtel-de-Ville, Bulle

A ' mw mW Par esthéticienne diplômée ASEPIB
M Wm\JM Location : Office du tourisme, av. de la Gare 4, (2 ans de stage à Lausanne)

m *m mmaimm Bulle' s 029/ 280 22
MlÉi ' T» ^Kifl H l 

Sur rendez-vous s 037/24 00 29

I Avec le I r f ' r ™ f « / Lama a* ¦# ¦ ¦
I -„..» ;„„ ,j„ ^1 / . ' i . ' Èm af \ W/*s\m'mk t\AarÊ\\m'ma a â.—w I —k va, •>• I ar^ m *»

ub ements
Apprenez l'anglais

3003 " "  ̂ M *a. M *. ̂  ^—' en 1991
I avec nous!

¦L^  ̂
r, 1 £!iE±^^ _̂. m

B^WyWfcjà, J 
MJ /JM ^*

~ àf m^^^^^^m^^^^^^^m^^^^mm^>M AvGC ls I m W * âr r̂ Ŵt aÊ MMWmMmmmmnmm soutien de mL i 'à é â à  . m Apprenez l'anglaism̂ ^^aaémMM3003 Am A* *, ara*, AA—~~~~~~~~~  ̂ en ¦»» ¦
î ^M^CTiMnm f̂t>iwwfla^Mî M avec nous!

m ir r i r-  NOUVEAU m* ^ % n.RUSSIE -_»_ rï ï*-M C est notre langue maternelle et aussi notreUJJ TAPEZ *4003*»= basa - • , - , - .¦ . . ~~ruv »̂. ̂ ^y^p spécialitédes tsars a nos jours 1

Michel DRACHOUSSOFF m ^̂ m̂\\mmmT

/ f̂e ÀâimA WALL STREET INSTITUTE
^̂  ̂ K MW SCHOOL OF ENGLIS H

-~^
^

/*Jj / &\̂ .̂ MÈ *as\>à\fîXk ^' r0ute des Arsenaux , 1700 Fribourg

y / 4 \ \^ ÉlÉI Notre objectif c ' est votre réussite
\ ÊÊ Notre garantie c 'est votre satisfaction

Moscou - Leningrad - Kiev f îjygf Inscrivez-vous maintenant
Les viei lles cités russes * S ; i ï̂ii  ̂ H et vous bénéficierez d'une
La vie quotidienne à Moscou ^̂ ^^̂ ^Bf 0FFRF 

SPFCIAI 

F
La ville et la campagne , ,, , . ,

rlo Nnn\/o -An

Farvagny-le-Grand - Ecole secondaire ¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ l
Lundi 28 janvier à 20h00 Téléphonez au 037/22 44 46

Fribourg - Aula de l'Université l pour un rendez-vous
Mercredi 30 janvier à 20h00 ¦̂̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ^ B̂ ™̂ ^

Jeudi 31 janvier à 16h00 et 20h00 Î̂ ^HHIiJ ^̂^ î HIBHi
Bulle - Aula de l'ESG ^^  ̂ _

Vendredi 1er février à 20h00 m̂ âm̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ .̂
Prix des places: Fr. 12-, location à l' entrée I I a a M M m B̂ ÂW

™^^"̂ ™ ' m/M€/E
Accédez rapidement aux carrières commerciales et marketing f a â K W  \ f ^N.
1991... un nouveau souffle sur l'enseignement! S^< W ,  , Êf -X / 9 >̂mw \

apprenez v->v->x) ŷ
LE MARKETING CHEZ VOUS c? p̂avec Marbase, cours de marketing et publicité interactif sur ordinateur.

A votre disposition PROGRAMME 1 991
- cours compet de plus de 500 pages \/^TTDC f^ lJ f\IY
- un ordinateur 286 compatible IBM VU I ttC LrlHUIA...
- un service hot-line.

; , à Givisiez: © 037/26 36 66
EAO (enseignement assiste par ordinateur) un système facile et intelligent pour 

^ Bulle- s 029/ 2 12 13
apprendre d' une manière pratique qui vous passionnera dès demain. Aucune A Guin- s 037/43 30 31
connaissance tant en informatique qu'en marketing n'est demandée pour suivre
notre programme | |e SemeStre \
Soyez en avance sur le temps et à l'aise dans la conjoncture actuel- ar%r> n Minrn

Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement.
, Inscriptions - Renseignements

Nom : Prénom: • L / H
_

B ^̂=g^=EEËJiEE=EEE] ,rMToPpTn£SS
Coupon à retourner à IFIAD SA , av. de la Gare 41, 2002 Neuchâtel. | " l'autre dimension... w-403



HÎ ^̂ ^ M per 4 persone Far sciogliere il burro. Insaporire la 4 persunas Tagliar l'agi fin fin ed al brassar
Michèle Fazioli 1 cucchiaio di burro da cucina carne con sale e pepe. A forte 1 chau d'agi levamain cun in zic paintg en il
Journaliste à la Télévision 600 g dj smjnuzzato j j  vjte||0 calore, rosolare la carne a strati fin- 10 g paintg caquelon da fondue. Agiuntar il vin,

sale e pepe ché prende colore. Toglierla dalla 3 dl vin alv vadais il suc da citrona ed il chaschiel
1 dl di buon vino bianco secco padella e riporla in forno in una 1 tschadun pitschen suc sflettà. Laschar vegnir a bugl plau-

3 dl di panna intera teglia ricoperta di carta alu (caiore da citrona net cun maschadar. Luar la mai-

L

1/2 dl di fondo di vitello medio.50°). Bagnare il fondo di 500 g chaschiel da Gruyères zenaen il kirsch e svidaren.plauna
1 pizzico di noce moscata cottura con il vino bianco, lasciare per part pli giuven, plaun, per liar. Laschar buglir sin

3 France influence la appena grattugiata evaporare.aggiungere la pannaeil per part pli stagiunà mesa flomma anc 5 minutas,
1 mazzetto di prezzemolo, fondo di vitello. Proseguire la cot- 2 tschaduns pitschens ras maizena cundir cun nusch-miscat e paiver e

Suisse romande, l'Allemagne tritato finemente tura finché il liquido si è rappreso 1 zanin Kirsch servir cun il paun parisian.
délia meta. Salare e pepare, insa- nusch-miscat gratta da frestg

la Suisse alémanique et porire con un pizzico di noce mos- paiver or dai mulin
cata. Prima di servire, rivoltare la 1 paun parisian

l'Italie la Suisse italienne. . carne nella salsa molto calda e
cospargere di prezzemolo.

Mais la Suisse romande, la 
^̂ ^^~~~

pourrait même lui servir de ^^z  ̂ »̂^m^^̂ m^
... _ .. "' , Risotto ai funghi Soupe à l'orge des Grisons

modèle. Car elle représente
. , . . fur 4-6 Personen Ôl und Butter erhitzen. Die Zwiebel pour 8 personnes Déposer le pied de veau, la viande
le Creuset QanS lequel Se lEL Olivenôl undden Knoblauchzusammen mit 1 pied de veau de porc et la couenne de lard dans
,. , 10 g Butter dem Reis darin andampfen, bis er 300 g de viande de porc fumée une marmite à vapeur et ajouter V21
Tondent, Sans pour autant 1 Zwiebel, fein gehackt glasig wird. Die Pilze (getrocknete 1 couenne de lard d'eau. Porter à ébullition à décou-

, . . , . , . 1 Knoblauchzehe, gepresst mindestens 1 Stunde lang in lau- 2,5 I d'eau vert et vider l'eau. Ajouter orge,
perdre leur Identité, les 240 g Rundkornreis warmes Wasser einlegen) einen 150 g d'orge carottes , morceaux de céleri-rave,

. I . ,. 20 g getrocknete oder Moment mit erhitzen. Mit Weiss- 3 carottes coupées en rondelles céleri en branches, poireau et
CUItUreS les piUS diverses.» 150 g frische Steinpilze wein ablôschen und diesen V2 céleri-rave coupé en lamelles oignon. Recouvrir les ingrédients

oder Pfifferlinge eindampfen lassen. Das Ein- ou en petits morceaux d'eau froide et faire cuire à couvert
7,5 dl Hùhnerbrûhe weichwasser der Pilze durch einen 1 oignon piqué 12 min. à partir du point d'ébulli-

1 dl trockener Weisswein Kaffeefilter absieben und mit gut 1 poireau coupé en fines lamelles tion. Refroidir la marmite et l'ouvrir
einige Rosmarinnadeln, fein gewûrzter Hùhnerbrûhe auf 7,5 dl 8 côtelettes fumées cuites pour ajouter le reste de l'eau. Sortir
gehackt etwas Majoran und erganzen. Damit ablôschen. Den 1 bouquet de persilfinement haché le pied de veau, la couenne de lard

Oregano 50 g Parmesan, Risotto unter ôfterem Rûhren 4 dl de crème entière et le céleri en branches. Couper les
frisch gerieben wahrend 20 Minuten al dente céleri en branches côtelettes en dés, les ajouter à la

kochen. Mit den Krautern und dem sel, poivre et muscade soupe et faire cuire 5 min. à décou-
Kase abschmecken. vert. Ajouter la crème et assaison-

ner. Parsemer de persil et servir
chaud.

Le 700 e anniversaire de la Bellinzone, de très nombreuses fêtes, Grisons, à Berne, Genève et en Suisse beau cadeau en mettant cet espace à

Confédération va permettre aux célébrations, actions et attractions se orientale. Puis les journées de clôture notre disposition. Comme ils l'ont

Suisses de formuler toutes sortes de succéderont tout au long de l'année auront lieu au Tessin et à Bâle. Vous déjà prouvé par le passé, ils montrent

vœux. Reste à savoir combien d'entre dans l'ensemble du pays. trouverez les détails et les dates de ainsi qu'une presse libre et variée est

eux se réaliseront. Une chose est Les trois points forts de cet anni- ces manifestations dans ce journal en indissociable d'une démocratie telle

sûre : un grand nombre de manifesta- versaire seront la «Fête des quatre temps voulu. que la nôtre,

tions aura bel et bien lieu. Et il y en cultures» en Suisse romande, la «Fête Pour cet anniversaire, les mem- Nous les remercions du fond

aura pour tous les goûts. Après l'ou- de la Confédération» en Suisse cen- bres de l'Union romande de journaux du cœur de ce geste plein de géné-

verture officielle, le 10 ianvier 1991 à traie et la «Fête de la solidarité» aux et nérindinupç ClJRH nous font un rnsité

Le souhait de Michèle Fazioli pour le 700e anniversaire de la Confédération

Une Europe qui prenne goût
à la recette helvétique»

Sminuzzato alla zuriqhese con rôsti Fondue vadaisa

Les 700 ans
de la Confédération
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Tendance : la haute pression se maintient sur
occidentale..
Prévisions jusqu 'à

Toute la Suisse: sur le Plateau stra-
tus , limite supérieure vers 1000 m ,
se dissipant localement l' après-midi.
Dans les autres régions toujours en-
soleillé. Température en plaine tôt le
matin: -4. -7 en Valais. L'après-
midi: - I , +2 en Valais. Faible vent
d'est.

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan: Se
maine Mozart. 9.30 Les mémoires de IE
musique: Régine, la femme , Crespin, \i
carrière . 11.05 Espace 2 questionne: Le
tabac à deux vitesses , avec le témoignage
de médecins et du spécialiste à l'OMS des
questions tabac , Robert Masironi. 11.3C
Entrée public. 12.30 Méridienne. 13.3C
Le livre de Madeleine. 14.05 Divertimen
to: Passé composé. Les fils de Bach. W.F
Bach: Concerto pour clavecin en mi min
C. Ph. E. Bach: Symphonie N°5 en si min
pour cordes et clavecin; W.F. Bach: Fan
tasia en do min; C. Ph. E. Bach: Sonate er
sol min. pour hautbois et basse continue
15.05 Cadenza : Orchestre radiosympho
niqe de Bâle. Graf : Symphonie N°5 op
14;Benda: Concerto en sol min. pour cla
vecin et cordes; Haydn: Danses alleman
des; 16.30 Divertissement. 17.05 Es
pace 2 magazine: Dossier: Arts visuels
L' art et la ville, urbanisme et art contem
porain (Skira). Entretien avec quelques
uns des auteurs. 18.05 Jazz : Un certair
classicisme. 19.05 Magazine de la musi
que. 20.05 Plein feu: Yvette Chauviré
ballerine. 20.30 Musiques du monde
concert Euroradio. Semaines Musicales
de Berlin 1990. En diffère de la Saint
Matthàus-Kirche. L'Ensemble CameratE
Kôln. Fasch : Quatuor en si bém. maj. poui
flûte à bec , violon, hautbois et basse
continue; Telemann: Ich will den Kreuzs-
tab gerne tragen; Bach: Sonate en trie
pour deux flûtes traversières et basse
continue. 21.10 Entracte: Graupner: So

l'Europe

Evolution probable
jusqu 'à vendredi

Brouillard ou stratus sur le Plateau
se dissipant en partie l'après-midi
Sinon en généra l ensoleillé.

(ATS)/Keystonc

nate en trio pour flûte traversière, violor
et basse continue; Fasch: Jauchzet den
Herren. Telemann: Concerto pour flûte ;
bec , hautbois, violon et basse continue
21.45 Postlude. 22.30 Silhouette.

fcT | Demain j

ISA r î
I

'aL" 'JkTâma, ' 'yjjwrtrV.'ffl -.'.y.v.v.V'.'.y.sv.sv.'.v. I

Z'O OlTF- 28S£2SŒsw^s*' I

EXBRAYAT

LA LUMIERE
DU MATIN

ROMAN

Mmm\

t â̂§ IBÈKa-' ma\y ?%à&À

Feuilleton 8

- Gustave Vermoyat! Qu'on aille vite lui demander ce
qui se passe !

Armandine n 'avait pas atteint la porte que celle-ci s'ou-
vrait devant Firmin , le maître d'hôtel , apparemment forl
ému:

- Monsieur le Comte, c'est le...
- Oui, oui , qu 'il entre!...
Gustave Vermoyat , un grand gaillard de toute évidence

plus à son aise dans les champs que dans un salon , se
dandinait d'un pied sur l'autre , en répétant :

- Monsieur le Comte... Monsieur le curé qui... que...
- Qui t'envoie?

RADIO 
rrz: i SNT Êâ

y 5e semaine. 28" joui
Restent 337 jours.

|J|| France-Musique | j^Mf ffi ^
7.10 Le point du jour. 8.20 La dernière 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
année de Mozart : L' ultime traversée. ner. 10.05 La vie en rose (sur ondes
9.05 Le matin des musiciens: Maurice moyennes uniquement). 10.5 Cinq sur
Ravel. Une visite au Belvédère de Mon- cinq. Discotest. 11.00 Bulletin boursier.
fort-l'Amaury. Ravel: Menuet antique; 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Histoires naturelles; Introduction et aile- Saga. 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
gro; Trois poèmes de Stéphane. 10.15La Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
lettre du jour. Ravel: Il faut prendre le jazz musique. 17.05 Zigzag avec Albert Blanc ,
au sérieux. Antheil: Ballet mécanique. Ra- comédien amateur. 17.30 Journal des n
vel: L'heure espagnole; Une barque sur gions. 18.00 Journal du soir. 19.05 Bar
l' océan. 11.00 Miroirs. Delius: Brigg Fair. ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmèni
Le concert : Ravel: Shéhérazade; Asie; La moi au bout du monde,
flûte enchantée; L'indifférent. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui: Où jouent-ils? 12.30
Concert : Orchestre philharmonique di
Radio-France, dir. David Robertson, Phi
lippe Manoury : Aleph. 14.00 Le grant
bécarre : L' accordéon, avec Marc Peron
ne. 14.30 Les salons de musique: Encon
un bicentenaire : Louis Ferdinand Herold
Herold: Zampa. Lavagne : Concerto roi ICIUIU . f_ ai i ipa.  Lavayiic ^UIILCI LU lu î K̂ Mp̂ ^̂ ^̂ aH^aM^̂ ^̂ HMa^̂
mantique. Strauss: Don Quichotte; Satie: fl^̂
Socrate; Debussy : Proses lyriques; Du- M# JK FRANCE

parc : Chanson triste; L'invitation au voya- ^B LlfQ FranCê-CultUre
ge; Cycle Ferenc Fricsay: Mozart : Adagio I 

et fugue; Bartok: Concerto pour piano et
orch. N°3; Verdi: Otello; Gounod : Faust , 7.02 Culture matin. 8.02 Chronique. 8.057.02 Culture matin. 8.02 Chronique. 8.0!

L'invité. 8.15 Les enjeux internationaux
8.30 Les chemins de la connaissance
Sacher Masoch, héros du masochismi
avec Bernard Michel. 9.05 Les lundis di
l'histoire. 10.30 Votre Mozart . 10.40 Le:
chemins de la connaissance: Les universi

extraits Laisse-moi contempler ton visa
ge. Scène de la prison. 18.00 Quartz
Benny Carter et Coleman Hawkins en Eu
rope. 18.30 Six et demie. 19.07 Un fàu
teuil pour l' orchestre. 20.30 Concert ei
direct de la Comédie des Champs-Ely
sées. Musique ancienne. Mois Mozart
Andréas Staier , pianoforte. Mozart : Pré
lude et fugue pour clavier; Rondo pou
clavier N°8 ; Sonate pour clavier N°11
Sonate pour clavier N°16; Fantaisie pou
clavier N°2. 23.07 Poussières d'étoiles
Renseignements sur Apollon. 23.20 Or
chestre Angelicum de Milan.

tés populaires. 11.00 Espace éducation
Le point sur les journaux lycéens et étu
diants . 11.30 A voix nue : Eduardo Chilli
da , avec Jean Daive. 12.02 Panorama
13.40 Le 4e coup. 14.02 Un livre, de:
voix: Eric Lassagne, pour Scandale ai
musée. 14.30 Euphonia. 15.30 Les art :
et les gens. 17.00 Les Iles-de-France
grandeur et décadence des Champs-Ely
sées. 17.50 Poésie sur parole: Carlo:
Drummond de Andrade. 18.02 Feuille
ton: Consuelo Comtesse de Rudolstadt
d' après le roman de George Sand. 19.0(
Agora. 19.30 Perspectives scientifiques
La voix dévoilée. Le larynx. 20.00 b
rythme et la raison. 20.30 Le grand débat
21.30 Dramatique : Hommages sans fem
mes, d'Angelo Longoni. 22.40 La radi<
dans les yeux avec Régis Durand et Par
tick Roegiers.

Liturgie : saint Thomas d Aquin. Sagesse 7
..16: J'ai supplié, et l' esprit de la Sagesse es
sur moi. Matthieu 23, 8-12: Vous n'ave:

le Chris Psautier 3e semains

Cette inquiétude est celle de la famille brusquemen
privée de son guide. Communiant dans une douleur iden
tique , les deux amies s'embrassent , et Armandine presse 1<
pas pour ne pas être arrêtée de nouveau. Elle traverse 1;
place en biais et suivant une piste tracée par ceux qu
gagnent le bord du Cerasson, elle parvient à sa demeure
ne s'y attarde guère et se hâte d'aller frapper à la porte dt
presbytère. Noémie lui ouvre . Elle aussi pleure . Son déses
poir , par rapport à celui de ses, amies a une source supplé
mentaire qu 'elle explique à la visiteuse :

- Tu sais pas, ma grande, que notre pauvre roi , il a falli
l'enterrer de nuit , tant les Parisiens lui voulaient du mal ! I
paraît qu 'au long du chemin emprunté par le convoi funè
bre ces monstres n'ont pas cessé de crier des injure s ai
pauvre mort !

- Quelle horreur!
- Le monde est méchant , ma petite et , parmi les mau

vais, c'est les Parisiens, les pires.
Le curé a écouté la communication du comte que lu

rapporte M llc Versillac et soupire :
- J'avais seize ans quand le Grand Roi est mort , vingt

quatre lorsque Philippe le Régent l'a rejoint. Et mainte
nant , voici que l'arrière-petit-fils de Louis XIV ... Tu vois
Armandine , à quoi aboutissent les rêves de grandeur , le
orgueils. La mort n 'établit pas de différence entre les hom
mes et au tribunal de Dieu , on se montrera égalemen
sévère pour les pécheurs , qu 'ils soient nés sur les marche:
du trône ou dans une chaumière . La vraie justice , ma fille
celle qui nous console.

Pendant ce temps, au café des Brénieux , Antoine Do
lioux , donnant libre cours à la bile qui lui jaunit le teint ,
déclare :

- Espérons qu 'avec la fin du roi Louis XV se termine le
règne des putains! On en a assez des Châteauroux , des
Pompadour , des du Barry ! Les deux premières sont cre-
vées. J'espère qu 'il s'en trouvera un pour envoyer la der-
nière rejoindre les autres charognes.

L'assistance se montre quelque peu scandalisée. Le pro-
cureur remarque:

- C'est pas très chrétien de parler de cette façon.
- Et sucer le sang du peuple en l'accablant d'impôts

pour amuser ces garces, c'est chrétien?
- Nou» n'avons pas à juge r le roi.
- Qui s'en chargera alors ?
- Dieu.
Le ricanement de Dolioux met tout le monde mal à

l'aise. On se tait. Le bavard sent qu 'il a été trop loin ,
d'autant plus que le cafetier ajoute :

- Si ce que tu racontes venait aux oreilles du bailli , tu
tarderais pas à voir les gens du roi frapper à ta porte!

Dolioux se lève, laisse tomber quelques pièces de mon-
naie sur la table et avant de sortir, remarque:

- S'il y a un ou plusieurs Judas parmi vous, qu 'ils
soient assurés de mon parfait mépris.

A suivre

PQV/ veni
un seul maître

Bonne fête: Valère

Le garçon parut soulagé et un large sourire illumina S£
figure .

- C'est ça, Monsieur le Comte c'est bien ça!
- Il t 'envoie m'apprendre quoi?
- Que notre roi Louis est mort avant-hier.
- Le roi est mort-
Un réel chagrin perçait dans la voix de M. de Champ

sauve. Il appartenait à cette petite noblesse à laquelle se;
trop faibles revenus ne permettaient pas de fréquentei
Versailles mais qui nourrissait un attachement profond i
la royauté plutôt qu 'à la personne même du roi installé sui
le trône.

- Sonnez Firmin , qu 'il nous apporte du vin. Demeun
encore un moment , Gustave.

Lorsque le valet eut rempli les verres, M. de Champ
, sauve en offrit un à chacune des deux femmes ainsi qu 'ai
fils Vermoyat et , levant le sien :

- Que Dieu pardonne au défunt roi les erreurs qu 'il i
pu commettre et garde en Sa pitié le roi Louis XVI que s<
grande jeunesse va exposer à bien des périls. J'entends qu<
ma maison prenne le deuil pour un mois.

Gustave parti , il ne fut plus question de musique. La
comtesse se retira dans sa chambre pour appeler la clé-
mence du Seigneur sur l'âme si menacée du Bien-Aimé. Le
comte s'enferma dans son cabinet après avoir renvoyé M"1
Versillac , en la priant d'avertir M. le curé qu 'il Tirait voii
au matin pour régler les détails d'une cérémonie religieuse
à la mémoire du souverain effectuant ses premiers pas
dans l'éternité.

Armandine aime les courses à travers champs et bois
qui , soir et matin , lui permettent de vivre pendant une
heure ou deux - selon l'allure qu 'elle s'impose - dans une
campagne depuis toujours aimée et qui constitue tout son
horizon. Cependant , cet après-midi-là , M lle Versillac
n'éprouve pas le moindre plaisir à respirer l'odeur des
prés , à marcher dans le soleil , à écouter le chœur ininter-
rompu des oiseaux. Armandine a de la peine. Elle ne saii
rien du roi qui vient de mourir sauf ce que lui en contait M
de Champsauve et ne connaissait son visage que par le;
copies maladroites des portraits officiels aperçus dans cer-
taines boutiques d'Annonay. Cela ne diminue pas le cha-
grin de la demoiselle. L'amour de la monarchie est s:
solidement ancré au cœur des simples qu 'ils pleurent le
défunt comme ils eussent pleuré leur père . La tendresse
que M"c Versillac porte au roi régnant est , essentiellement
une tendresse filiale négligeant les fautes commises poui
ne retenir que les décisions heureuses.

Les sentiers qu 'Armandine emprunte pour rejoindre
Saint-Georges débouchent à une centaine de pieds de h
demeure des Apinac. En l'entendant passer devant la por-
te , Justine s'avance sur son seuil. Elle a l'âge de l'hôte di
château. Elle est en larmes.

T'es au courant , Armandine?
Oui... notre pauvre roi Louis...
Mon Dieu!... Qu'est-ce qu 'on va devenir '

28
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8.55 Petites annonces 5.55
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (677).

français/anglais. 6.30
9.25 Mademoiselle. Série

(126/170) . 7.20
10.00 L'inspecteur Derrick. Sé-

rie. Le cadavre du parc. 8.30
français/allemand. 9.00

11.00 La Suisse et la guerre
4/13. Documentaire. 9.40
Le tournant.

11.55 Les jours heureux. Série. 10.05
Papa , tu es merveil-
leux. 10.30

12.20 Madame est servie. Série.
L'ex d'Angela (1/2).

£râ 110°
12.20 Ski alpin. Cham-

pionnats du monde. Des- ,,'_ _
, - . 11 .OUcente combine messieurs. , n o c._ . 12.2bEn direct d'Hinterglemm. , "12.b(J

12.45 TJ-midi 13.00
13.15 Le cercle de feu. Série

(105/180). 13.35
français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois. 14 30
Série (12/262).
français/anglais. 15.25

14.25 Tombe les filles et
tais-toi 15 55
82" - USA - 1972.
Film d'Herbert Ross. 16.50
Avec: Woody Allen, Diane 17.35
Keaton, Tony Roberts , Su-
san Anspach. 18.25
• Pour oublier son divor- 18.55
ce , un fanatique d'Hum- 19.20
phrey Bogart courtise la
femme de son meilleur 19.55
ami- 20.00

15.45 La baby-sitter. Série.
La mélodie du malheur.
• Des parents qui s ai- 20.45
ment et vivent heureux, ça
manque de piquant I Mieux
vaitt comme les copains
d'école avoir des parents
divorcés pour multiplier
par deux les cadeaux et
surprises...

16.10 Huit, ça suffit! Série. #TV!
La théorie des dominos. . M

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Peter Pan. Série. A la re
cherche de Clochette.

17.30 Rick Hunter. Série.
La nuit des dragons.

18.20 Top models. Série (678).
français/anglais.

18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport

Championnats du
monde de ski alpin, Saal- Mâcha
bach. Reportage de nos
envoyés spéciaux en Au- 22.25
triche: Isabelle Nussbaum,
Marc Brùgger, Jacques
Deschenaux , Charles-An-
dré Grivet , Bernard Jonzier
et Patrice Masset.

19.30 TJ-soir

20.05 SPÉCIAL CINÉMA
Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.05 Le complot.
115' - France - 1988.
Film d'Agnieszka Holland.
Avec: Christophe Lam-
bert , Ed Harris, Joanne
Whalley, Joss Ackland,
David Suchet.
22.05 Gros plan sur
Christophe Lambert à
l'occasion de la sortie de
Highlander II.

23.00 TJ-nuit
23.10 Musiques, musiques

Chick Corea, piano, et
John McLaughlin, guitare,
sur la scène du Festival de
Montreux (1981).

23.40 Bulletin du télétexte

^—PUBUOT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

23.50

Souffrez-vous de ° J°
ballonnements ou
de flatulences ? 1 °5

Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent
la formation excessive de gaz dans 1.55
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences 2 20dans l'intestin. . "ï 'nRLes comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
macies et les drogueries. 4.00

Passions. Série. Ques
tions de convenances.
6.23 Météo - Flash info.
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info.
Avant l'école. Jeunesse.
8.28 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Haine et passions. Feuille
ton.
Côté coeur. Série. Un di-
manche imaginaire.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Les amours des années
folles. 3. Série.
François et la liberté.
Intrigues. Série.
Rat-trap.
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.
Jusqu'à la lie (2).
Tribunal. Série.
Les deux sœurs.
Paire d'as. Série.
Le crime du 13 bis.
Club Dorothée. Jeunesse
Starsky et Hutch. Série.
Le grand jeu.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune.

Le bebete show
Journal
20.30 Météo -
Tapis vert.
LES MOUETTES
Téléfilm de Jean Chapot.
Musique de Betty Wille-
metz et Hubert Rostaing.
Avec: Mâcha Méril, Anaïs
Jeanneret , Michel Galabru,
Roger Carel.

Méril

Médiations. Magazine.
La bataille des villes.
• Cités ghetto, insécurité,
chômage , drogue, xéno-
phobie, violence, la France
a découvert ces derniers
temps le mal des villes.
Comment permettre aux
cités malades de retrouver
la santé? Médiations ouvre
un dossier brûlant qui ris-
que d'exploser à tout mo-
ment.

Invites : Adil Jazouly, so-
ciologue, auteur d'un rap-
port sur la violence dans
les banlieues; Nicolas Sar-
cozi, maire de Neuilly; Mi-
chel Delebarre, ministre
d'Etat , ministre de la Vil-
le.
Va y avoir du sport.
Magazine.
Au trot
TF1 dernière
1.00 Météo - Bourse.
TF1 nuit
Rediffusion du 7 sur 7 du
dimanche 27 janvier avec
Alain Mine.
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Cités à la dérive.
Feuilleton (1).
Mésaventures. Série.
Chinoiseries.

LALIBERTé

EJâEl
6.00 Rue Carnot. Feuilleton
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

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

9.30 Matin bonheur. Magazine.
Invités : Brigitte Fossey,
Catherine Arditi et Maurice
Bacquet viennent parler de
A croquer ou l'ivre cuisine,
une pièce de Robert For-
tune au Théâtre Saint-
Georges.

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Dessinez, c'est gagné.

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

13.35 Météo.
13.40 Générations. Feuilleton

Le policier de l'après-
midi

14.25 Coplan
Téléfilm. Coups durs.
Avec: Philippe Caroit ,
Pierre Dux, Daniel Ol-
brychski, Isabelle Renauld,
Manfred Andrae.

Philippe Caroit

• Le Vieux , patron des
Services secrets français ,
demande à Coplan d'ef-
fectuer une mission offi-
cieuse.

15.50 LE CHEF DE FAMILLE
1. Feuilleton.
La femme de 30 ans.
Avec: Fanny Ardant , Ed-
wige Feuillère, Pierre Dux ,
Francis Huster , Dominique
Blanchar, Micheline Dax ,
Georges Descrières.

16.55 Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve Ruggieri.
Colette.
• Le 23 septembre 1873,
Sidonie Colette donne
naissance à une petite fille,
Sidonie Gabrielle Colette ,
qui allait devenir tour à tour
danseuse , journaliste,
écrivain, directrice d'insti-
tut de beauté, présidente
d'honneur de l'Académie
Goncourt et grand officier
de la Légion d'honneur.

17.15 Les craquantes. Série
17.45 Des chiffres et des lettres.

Jeu.
18.05 Giga. Jeunesse.
18.55 INC
19.00 MacGyver. Série.
20.00 Journal

20.35 Météo.
20.45 L'heure de vérité

Magazine présenté par
François-Henri de Virieu.
Journalistes: Alain Duha-
mel, Albert du Roy, Jean-
Marie Colombani, Fran-
çois-Henri de Virieu, et
Pierre Taribo, directeur de
la rédaction de l'Est Répu-
blicain.

¦22.00 Best of du MIDEM 1991
Divertissement présenté
par Carole Laure.
Variétés: les Gipsy Kings
(Hôtel California); Banana-
rama; Basia; Jimmy Som-
merville; Zucchero.

23.15 Championnats du monde
de ski. A Saalbach en Au-
triche.

23.25 Journal
23.40 Météo.

23.45 Miss Manager et ses foot-
balleurs. Série (4). Ce ne
sont pas des anges.
• Simon, le mari de Ga-
briella, se sent de plus en
plus seul. Sa femme doit
faire face à une crise au
sein du club: trois joueurs
auraient eu des histoires
avec des filles mineures.

TV LUNDI

L_fl»JL_(MLI
8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité

Générations passion.
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de I actualité
13.00 Sports 3 images

Championnats du monde
de ski à Saalbach-Hinter-
glemm: Descente com-
biné messieurs.

13.40 Chers détectives. Série.
14.30 Regards de femme

Avec Giovana Marini,
chanteuse et composi-
teur.

15.05 Faut pas rêver (R)
Thaïlande: Les enfants
moines à l'école de
Bouddha. Canada: Police
montée. France: Au fil du
rail.

16.05 Zapper n est pas jouer
Avec Michel Delpech.

17.30 Amuse 3
Bouli. Croc-note show
Belle et Sébastien. Les En
trechats.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Mix Brothers.
20.40 LA 25e HEURE

120' - France - 1966.
Film d'Henri Verneuil
Avec: Anthony Quinn
Virna Lisi, Serge Reggia
ni.

22.45 Soir 3
23.00 Océaniques

3 et fin. Mémoire en rico-
chets 1958-1969.
Le réveil des pharaons.
• En Egypte, au Mexique
et au Cambodge, les tem-
ples sur les sites archéolo-
giques célèbrent le ma-
riage du ciel et de la ter-
re.

0.00 Parti pris
0.10 Océaniques. 2 et fin

Philippe Lamour.

6.00 Le journal permanent. 7.16
Matinée sur La5. Bof. Candy. Bo-
bobobs. Paul le pêcheur. 9.00 Le
club du télé-achat. 9.20 Anne,
jour après jour. 9.35 Les hommes
de roses. 10.35 Lunes de miel.
11.00 Télé-contact. 11.30 Les
surdoués. Jeu. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public. 12.30 Un rien Ma-
bille. 12.45 Le journal. 13.35 Ma-
tlock. Série. Le député (V e parie).
14.31 Le Renard. Série. Acquitte-
ment. 15.35 Bergerac. Série. Les
filles du Clair de Lune. 16.30 You-
pi, l'école est finie. 18.35 K 2000.
Série. Marchandage. 19.32 Tel
père , telfils. Série. La gamme isole
de force. 20.00 Le journal. 20.35
Drôles d'histoires. 20.45 Les
hommes du commando. Téléfilm
de William Fnedkin. Avec: Joseph
Cortese, Stephen W. James.
22.30 Jack Killian: l'homme au
micro . Série. Vivement minuit.
23.25 Le voyageur. Série. La fiè-
vre. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les
polars de La5. 0.10 Les hommes
de Rose (R). 1.10 Les globe-trot-
ters. 1.35 Lunes de miel (R). 2.00
Anne, jour après jour (R). 2.15
Tendresse et passion. 2.40 Le
journal de la nuit. 2.50 Les globe-
trotters (R). 3.15 Voisin, voisine.
4.10 Tendresse et passion. 4.35
Voisin, voisine.

LANGUE ALLEMANDE

BPX 1 r̂ r̂ h
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12.20 Alpine Ski-

Weltmeisterschaften
Kombinations-Abfahrt
Herren.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau

am Nachmittag
16.05 Schulfernsehen
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
18.00 Tiere in Spanien
18.25 Schweiz aktuell
19.00 Ski-WM-Studio
19.30 Tagesschau
20.00 Tell-Star
21.00 Time out
21.30 Prima vista

Programmvorschau
der Woche.

21.50 10 vor 10
22.20 Piano Panier oder

Auf der Suche
nach dem Àquator
Spielfilm von Patricia Platt
ner. Mit Rita Blanco.

23.50 ca. Nachtbulletin

^3 -̂̂ ^î  Allemagne 1

10.03 Weltspiegel. 10.45 Ruck-
blende. 11.00 Tagesschau.
11.03 Die Rudi-Carrell-Show.
12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.02 Die Sendung
mit der Maus. 14.30 Chlorofilla
vom blauen Himmel. 14.55 Phi-
lipp. 15.00 Tagesschau. 15.05
Venus am Strand. Spielfilm mit
Ronald Reagan. 16.20 Cartoons
im Ersten. 16.30 Die Trickfilms-
chau. 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Pfarrerin Lenau (9).
21.05 Busenfreunde (4/5).
21.30 Barcelona, Polizei-Distrikt
1. 22.00 Mary. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Der Philosoph. Spiel-
film mit Johannes Herrschmann.
0.25 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken.

rsr i r7HF—i
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M Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.Q0 Schulfernsehen.
16.00 Schulfernsehen. 16.30
Puppenbauer. 16.45 Vor 90 Ja-
hren: Queen Victoria gestorben.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Ailes klar.
18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Mal
ehrlich. 19.30 Teleglobus. 20.00
Die lieben Verwandten. 20.30
Annahme verweigert. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Todsùnde.
Spielfilm mit Gène Tierney. 23.00
Terra obscura. 23.45 Schlagzei-
len.

Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 12.20 Ski. 13.45 Funf
Freunde auf der Felseninsel.
14.10 Peter Ustinovs Russland.
14.55 Historische Frauengestal-
ten. 15.10 Die Pawlaks. 16.00
Heute. 16.03 Karlsson auf dem
Dach. 16.25 Logo. 16.35 Mitten-
drin. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Soko 5113.
19.00 Heute. 19.30 Tote leben
langer. Fernsehfilm. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Ein
grùner Streif am Horizont. 23.00
Pension Sonnenschein. Fernseh-
film. 0.45 Heute.

10.00 et 12.00 Italien (12).
16.00 Anicroches. 17.00 Cycle
cinéma africain:. 17.00 Ada dans
la jungle. Film de Gérard Zingg (F).
18.30 La geste de Segou. Court
métrage. 18.40 Issa le tisserand.
19.00 Mémoires d'ex. 3. Docu-
mentaire. Du passé, faisons table
rase. 19.55 et 23.10 Le dessous,
des cartes. 20.00 Anicroches.
20.55 et 23.55 Vidéopérette.
21.00 Cycle Tati: Jour de fête.
Film de Jacques Tati. 22.15 Sur
les pas de M. Hulot. 1. Documen-
taire. 23.15 A la recherche de la
couleur perdue. Documentaire.
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11.35 L aventurier. 12.05 Papa
Schultz. 12.30 Ma sorcière bien-
aimée. 13.00 Dis donc , papa.
13.25 Madame est servie (R).
13.55 Docteur Marcus Welby.
Série. (V e partie). 14.45 Boule-
vard des clips. 15.00 Spécial
starclips. 15.40 Bleu, blanc , clip.
Jeu. 16.00 M6 express. 16.05
Bleu, blan, clip. (Suite.) 1 6.45 Ve-
gas. Série. 17.35 Zygomusic.
Jeu. 18.05 Supercopter. Série.
19.00 La petite maison dans la
prairie. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Madame est servie. Série.
20.30 Mode 6. Présentation des
collections de haute couture prin-
temps/ été 1991. 20.35 Des
nerfs d'acier. Film de Steve Carter.
Avec: Lee Majors, Jennifer O'Neil,
George Kennedy. 22.30 Hong
Kong Connection. Série. L'oeil du
tigre. 23.25 Le prisonnier. Série.
Libre. 0.15 6 minutes. 0.20 Dazi-
bao. 0.25 Jazz 6. Concert donné
par le quintette du contrebassiste
américain Eddie Gomez dans le
cadre du dernier Festival de jazz à
Vienne.

I~TC:KI
13.30 *Ma sorcière bien-aimée
(R). 14.00 Les demoiselles de
Wilko. Film d'Andrzej Wajda.
16.00 Dessins animés. 16.40
Suivez cet avion. Film de Patrice
Ambard. 18,10 L'invité-surprise.
Film de Georges Lautner. 19.35
*La recette du chef (R). 19.40 *Ma
sorcière bien-aimée. 20.06 "Les
bébés. 20.09 *Ciné-journal suis-
se. 20.15 Le sang du dragon. Té-
léfilm de Toru Murakawa. 22.15
Double feu. Film de Cari Schenkel.
0.10 Cinglée. Film de Martin
Ritt.

S U P E R
—.C H A N N E L_

13.00 Japan Business Today.
16.00 Hotline. 17.00 On The Air.
18.30 Blue Night. 19.30 World
News. 19.45 Time Warp. 20.00
Thai Panorama. 20.30 The World
we share. 21.00 Perspectives.
21.30 Nasa Films. 22.00 World
News. 22.20 The World we sha-
re. 22.50 Perspectives. 23.20
Touristic Magazine. 23.50 Nasa
Films. 0.20 Report News. 0.35
Blue Night.

!#S 18fe£ Jl
12.25 Campionati mondiali

di sci
14.00 Un détective in pantofoie

Téléfilm. Scacco matto.
14.30 La storia in movimento

4. Osaka 1970.
14.50 Sulle strade del sale (4)
15.40 Paesaggio con macchia
16.40 II mascheraio
16.55 Passioni
17.30 Peripicchioli
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupol
19.00 II quotidiano
20.25 In ricordo di Friedrich Dur

renmatt: I fisici (1)
21.40 Ordine e disordine
22.40 Oggi ai Campionati

mondiali di sci
23.20 Piaceri délia musica

.O^UNCL
11.05 Benvenuti a XX Le Dune.
Téléfilm. 11.40 Occhio al bigliet-
to. 12.05 Piacere Raiuno. 13.30
Telegiornale. 14.00 II mondo di
Quark. Documentario. 14.30
Sette giorni al Parlamento. 1 5.00
Lunedï sport. 15.30 L'albero az-
zurro. 16.00 Big! 17.30 Parola e
vita: le radici. 18.05 Italia ore 6.
18.45 Un anno nella vita. Télé-
film. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.40
Un pesce di nome Wanda. Film di
Charles Crichton. 22.30 Mia cara
Africa. Dai Teatro Rendono di Ca-
senza. 23.10 Notte rock spécial.
23.50 Appuntamento al cinéma.
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Vital Darbellay: un deuxième train pour l'Europe

La famille... c'est aussi pour les autres
7

JMV «Nous avons vécu repliés sur nous-mê-
^T mes, avec le sentiment d'être les meilleurs.

^r 
Et de ne pas trop avoir à regarder vers les

jjy' autres. Nous avons ainsi mené une politique
^r plutôt étriquée et frileuse.» 

Né 
à Chandonne sur

^Liddes, de parents agriculteurs, Vital Darbellay vit à
Martigny. La petite villa de ce conseiller national est

"insolemment dominée par un immeuble. Cependant, sa
haute taille lui permet d'échapper à l'enfermement. De lut-
ter pour l'ouverture.

Je pense par exemple à la votation
sur l'entrée de la Suisse à l'ONU. En
tant que président du comité valaisan
en faveur de l'adhésion , je me suis
retrouvé au soir du scrutin avec 15 %
de mes concitoyens de mon côté...
Quand l'Europe a commencé à se cons-
truire, nous n'y avons pas cru . Lorsque
nous nous sommes enfin rendu
compte que l'Europe avançait, il y a eu
une espèce de secousse.
- Comme pour les événements de

l'Est...
- Certes, mais ils n'ont pas consti-

tué une surprise seulement pour les
Suisses.

- Une heureuse surprise ?
- Oui, d'abord pour les populations

concernées. Elles retrouvent leur liber-
té, elles peuvent s'organiser comme el-
les l'entendent. C'est aussi une heu-
reuse surprise pour l'Europe. Au-
jourd'hui , il faut non seulement ajou-
ter aux Douze les six pays de l'AELE,
mais ceux du centre et de l'est. La
Suisse a manqué le premier train de
l'Europe. Il y a maintenant un
deuxième train, une deuxième chan-
ce.
Sept siècles de fédéralisme
- La Suisse ne peut pas être une

île.
- Effectivement. En 1989, j'aurais

dit que nous devions entrer dans la
Communauté. Aujourd'hui, je dis que
nous devons entrer dans une Europe
en train de se faire. Une Europe dont
les Douze constitueront l'élément mo-
teur mais qui ne sera pas simplement la
CEE étendue à 24 ou 28 Etats.

- La Suisse peut apporter son expé-
rience fédéraliste...

- A cet égard, il est dommage que
nous n'ayons pas été présents jusqu 'à
maintenant. Même si je ne pense pas
que l'Europe serait malheureuse sans
nous, la Suisse possède - c'est unique -
700 ans de pratique du fédéralisme.

- Entrer dans l'Europe, cela signifie
consentir des sacrifices.

- Rester à l'écart également. Cer-
tains craignent que nous perdions no-
tre identité. La même crainte s'est ex-
primée quand le Valais est entré dans
la Confédération. Or, l'on distingue
toujours bien aujourd'hui le Valaisan
du Bâlois ou du Neuchâtelois.

- Qu'en sera-t-il de la neutralité ?
- Elle a été conçue dans un contexte

européen: la Suisse devait rester à
l'écart des conflits armés. Aujourd'hui,
un conflit entre deux pays d'Europe ne
paraît guère plus concevable que des
hostilités entre les cantons de Bâle et
d'Argovie. Le système de défense de
demain protégera toute l'Europe et
nous devrons lui apporter notre contri-
bution.

- Et des droits populaires ?
- Au cours de ce siècle, les préroga-

tives de la Confédération se sont peu à
peu élargies. De même, certaines com-
pétences seront transférées de la
Confédération à l'Europe. Et l'on ima-
gine mal l'exercice de l'initiative et du
référendum à l'échelle européenne. De
toute manière, c'est une question à
revoir: lorsqu'on demande au peuple
de s'exprimer sur des problèmes qu'il
ne peut pas connaître, on aboutit à une
caricature des droits populaires.

Pas de grands desseins
- La construction de l'Europe nous

obligera à relever encore d'autres dé-
fis.

- Pour la Suisse, l'une des questions
les plus difficiles à maîtriser sera celle
de la libre circulation des travailleurs.
Un fort pourcentage d'étrangers et les
initiatives xénophobes nous ont inci-
tés à une politique restrictive en la
matière. Elle devra être modifiée, mais
pas du jour au lendemain. Par contre,
je pense que nous devrons rapidement
supprimer le statut des saisonniers. J'ai
soutenu l'initiative «Etre solidaires»
en 1981, avec le même succès que pour
l'ONU. J'estime qu'on n'a pas le droit
de dire «la famille c'est pour nous,
mais pas pour les autres».

- Si le statut des saisonniers dispa-
raît, ce sera à cause de pressions exté-
rieures et non pas à la suite d'une
réflexion éthique.

- Je le regrette, mais je préfère que
cette suppression vienne de cette ma-
nière plutôt qu'elle ne vienne pas. Je
regrette d'ailleurs aussi que nous nous
ouvrions à l'Europe avant tout pour
des raisons économiques. Il s'agit de
même d'un grand dessein politique,
social et pas seulement économique.

Voyez-vous ma chère, si vous ajustiez votre petite étoile là-haut, je ne dis pas que I
au moins ce que vaut le lumignon helvétique.

- Mais la Suisse n'est pas le pays Les affaires autour du recyclage de
des grands desseins... l'argent sale ont valu un séisme au

-C 'est inhérent au système du pays. Qu'en pense Vital Darbellay ?
consensus. Il implique des desseins - Ces affaires sont probablement
moyens, acceptables pour tous. Il cor- dues à l'arrogance de l'argent. Quand
respond à notre mentalité. Si la Suisse on devient nanti , on a l'impression de
n'est pas le pays des grands desseins, ce tout pouvoir se permettre. Alors on va
n'est pas non plus celui des grandes toujours un peu plus loin: on pense
casses. qu'on n'a plus rien ni personne à crain-
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Un deuxième train pour l'Europe
rater.

chance, je vais encore

Un chef sur Me
Né en 1929, Vital Darbel-

lay a suivi l'Ecole normale à
Martigny. Il a passé ensuite
un brevet secondaire en
sciences et mathémathiques
à l'Université de Fribourg.
Après vingt-deux ans d'en-
seignement, il est devenu le
premier directeur de l'Ecole
professionnelle de Martigny.
Quand il a été élu conseiller
national, en 1979, il a pris la
direction de la caisse de re-
traite du personnel ensei-
gnant. Représentant de l'aile
chrétienne-sociale, il est ac-
tuellement chef du groupe
démocrate-chrétien au
Conseil national. na

?lCmm{rrr-
le ciel serait moins sombre, mais on saurait

: dre. C'est une mentalité qui. s'est large-
1 ment développée chez nous. L'abon-

dance de biens est corruptrice.
- On observe aujourd'hui un certain

désenchantement...
- La confiance de la population

\ dans les autorités a été ébranlée. Ce-; pendant , l'on a aussi vu que le pays
possède des moyens de reagir. Je re-
grette que tout le temps passé à laver ce
linge sale ait bloqué l'examen de dos-
siers urgents. Il faut prendre des dispo-
sitions pour que les affaires ne se re-
nouvellent pas et tourner la page. Il
aurait été bon , par exemple, en cette
année anniversaire , de remettre en
chantier la préparation d'une nouvelle
Constitution.

- Ce 700e ne suscite pas l'enthou-
siasme.

- En effet , mais ce n'est pas totale-
ment négatif. Dans une partie des réti-
cences, je vois une saine réaction
contre le gigantisme et le mercantilis-
me.

- La Suisse fêtera-t-elle son 7501
anniversaire ?
- Je le pense. En 1291 , Un , Schwytz

et Unterwald ont eu le courage de
conclure une alliance perpétuelle. Elle
s'est bien modifiée , mais ces cantons
existent toujours . Nos descendants fê-
teront le 750e dans une Suisse située
dans le cadre de l'Europe.

Propos recueillis par
Michel Bavard
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t La taxe au visage ajoutée
Jeune retraité de la vie professionel- Il existe d'autre part une pa uvreté assistantes sociales et à des psy cholo-

le, Vital Darbellay est président de relative. A Chandonne, nous vivions à gués pour compenser ces manques...
\ Caritas-Suisse. Certaines enquêtes seize dans la même maison, dont

montrent que 30-40 ans de prospérité douze dans une seule chambre. Nous ]\e plus enfermerne sont pas venus à bout de la pauvre- n 'étions pas pauvres pou» autant ,
té. parce que les enfants des autres famil- Une loi sociale ne peut p as émisa-

Une chambre DOUr douze - es ne disP°saient également que ger tous les cas. Il y a toujours des gens•u c *, .x y  uu d 'une unique chambre. malchanceux qui n 'entren t dans au-
- L 'abondance est mal répartie: cune catégorie. Les œuvres caritatives

des personnes disposen t de beaucoup - Un lecteur du «Nouvelliste» êcri- sont aussi nécessaires pour des besoins
trop de moyens, d 'autres n 'en ont pas. vait qu 'il avait payé la TVA dans une autres que matériels. Caritas a, par

" Notre Etat s 'est passablement déve- épicerie de Grimentz. Il énumérait ses exemple, un programme d'accompa-
loppé sur le plan social. Cependant , il achats et constatait qu 'il avait de- gnement des mourants. Nous nous ef-
reste mal outillé face à ceux qui subis- bourse au total 8 f r .  60 de plus que forçons d 'obtenir qu 'on cesse d 'enfer-
sent plusieurs handicaps à la fois. On dans un supermarché. Il ajoutait qu 'il mer des délinquants primaires
aide le chômeur, mais on a de la peine l'avait fait avec plaisir, car c'était la condamnés à de courtes peines et
à résoudre les problèmes de celui qui «taxe au visage ajoutée»: il ava it été qu 'on remplace la prison par un ser-

; est à la fois chômeur, mal logé et servi par une charmante jeune fille qui vice à la communauté. Il y a là un rôle
malade. Nous devons aussi veillera ne avait pu lui consacrer quelques minu- de pionnier. C'est le rôle qu 'a de tout
pas créer des précarités par la lêgisla- tes. Avec les moyens de communica- temps joué l'Eglise. Elle a ouvert des
tion : je trouve inadmissible l'exclu- tion modernes, on peut faire quantité écoles, des hôpitaux. Et les pouvoirs

I sion du deuxième pilier des perso nnes de choses sans jamais rencontrer per- publics ont ensuite pris le relais,
ayant un revenu inférieur à 19 200 sonne. On supprime ainsi des tas de
francs. contacts. Ensuite, il faut recourir à des M.B.


