
Une dernière médaille suisse à Saalbach
regretn un Drin e
Un bon
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Les Championnats du monde de ski alpin de Saalbach se sont terminés hier par le
géant messieurs. Rudi Nierlich a remporté l'épreuve avec un brin de chance,
devant le Suisse Urs Kâlin. Mais ce dernier pourrait émettre quelques regrets, car
s'il n'avait pas fait autant d'erreurs dans la première manche, il aurait peut-être
fait mieux. L'Italien Alberto Tomba a complètement manqué son rendez-vous,
sortant au début de la seconde manche. Notre photo AP: Nierlich (en haut) et
k'ilin «i l'iioiiro Aa lo côrpmnnîi» nffiriolli*

Le rideau est tombé sur Saal-
bach. Durant deux semaines, les
championnats du monde de ski al-
pin ont apporté leur lot d'exploits,
de surprises, de révélations et de
déceptions. Aujourd'hui, tout le
monde tire le bilan de l'exDédition
autrichienne. Pour le ski alpin. Saal-
bach est un bon millésime, car,
malgré la logique domination d'une
équipe autrichienne euphorique de-
vant son public, ce rendez-vous fut
un véritable championnat du mon-
de, où une dizaine de nations ont
lutté Dour un Dodium.

Zone réservée du Pays-d'Enhaut

Levée de boucliers
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783 oppositions à Château-d'Œx, près de 500 à Ormond-Dessous, les habi-
tants de la région n'entendent pas laisser la Confédération leur imposer une
« zone réservée » entre La Lécherette et Les Mosses. 1620 hectares, c'est beau-
coup trop, surtout si cette zone devait accueillir d'autres projets, notamment la
liaison entre les pistes de ski de La Lécherette et de Château-d'Œx. Dévelop-
ni>ment tour i s t in t ic  et érnnnminue v nerdrait des nlumes. RS Vincent Murith
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Il semble bien révolu le temps où
une seule équipe effectuait une vé-
ritable razzia sur les honneurs. Cer-
tes, les pays alpins sont toujours
bien présents, mais les Nordiques
confirment leurs progrès et les pays
de l'Est s'immiscent dans le cirque
avec, notamment , la première mé-
daille soviétique. Moins perfor-
mants qu'à une certaine éDoaue,
Américains et Canadiens cher-
chent un second souffle, mais leur
présence inspire toujours le res-
pect. Les accidents de parcours de
certains favoris (par exemple Petra
Kronberger) ont peut-être libéré
d'autres prétendants, mais cela fait
partie des règles du jeu.

Bon millésime aussi pour les
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aussi bons que prévu. Le départ de
certains «monuments» , à la fin de
la saison dernière, avait laissé
croire que le ski helvétique allait se
retrouver dans un trou. Il n'en est
rien. Au contraire, ces retraits ont
certainement libéré certains
p l/ioiirc ̂ nmanrôc iH__nc I ' nm t-.»-*?! r\ac

champions. Les jeunes aussi sont
là, à la lutte avec les meilleurs dans
le même style que leurs rivaux. Car,
à Saalbach, il n'y avait pas de place
pour les calculs. Skier à la limite
était le mot de passe de chacun. Et
d'autres sont venus pour appren-
dre, afin qu'il y ait une continuité
^4n« Ir. ralàun l\/l-.-iii~ Dn.*- _ +

Golfe: manifestations et poursuite des opérations

Le jeu complexe de l'Iran

Des manifestations contre la guerre du Golfe ont réuni plu-
sieurs centaines de milliers de personnes au cours de ce
week-end dans différentes capitales, notamment à Londres,
Madrid et Vienne. A Rabat, 300 000 personnes ont défilé
'. il . . . t i t - i- l *Vi ni rw.ni- nvnrinidr l-mr LiiiitiAn A U  nnnnlii .nr.L- .__r_

Par ailleurs, de multiples rencontres diplomatiques ont eu
lieu ce week-end à Téhéran. Sur notre photo : le ministre
iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar, en compagnie du
premier ministre irakien Saadoun Hammadi (à droite).

Keystone

Projet inédit
Pont-la-VillR

Un centre de communica-
tions, d'affaires et de sé-
minaires entouré d'un ter-
rain de golf: un projet de
vinet millions au'entend
réaliser l'homme d'affai-
res René Brulhart, sur son
terrain à Pont-la-Ville.
Bantisé «Le Pont, com-
munication et loisirs», ce
complexe a déjà reçu un
accueil favorable auprès
de la commune. Reste à
obtenir le déclassement de
la zone agricole sur lequel
il sera construit. Ensuite,
le projet n'aura plus qu'à
suivre son cours.
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Armement irakien:
les Suisses ont
mauvaise conscience
Rnmnnt- TTurHo monano

d'expulsion, les habitants
pétitionnent
Exposition Tinguely:
un vprnissapp nonnlairp

© Gottéron aux abonnés
absents

© Tennis. L'Italie accroche
l'Allemagne
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Je cherche

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

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

Nous sommes une société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et nous distribuons les produits Cartier sur le marché
suisse. Nous avons plusieurs postes de travail à pourvoir et désirons nous assurer la collaboration de:

SECRÉTAIRE-JUNIOR SECRÉTAIRE-SAV

pour compléter notre service de marketing et à qui qui, au sein de notre équipe du Service-après-vente,
nous souhaitons confier des travaux de: aura pour tâche:

- secrétariat général - contacts téléphoniques avec la clientèle et
- correspondance fournisseurs
- établissement de rapports - commandes clients et fournisseurs
- tenue planning — suivi des dossiers

SECRÉTAIRE-COMMERCIALE

à qui nous désirons confier la gestion des dossiers
clients, soit:

- contacts avec la clientèle
- traitement des commandes clients et suivi des

dossiers
- facturation et instructions d'expéditions

Nous aimerions nous entourer de personnes consciencieuses et précises, sachant travailler de manière indépendante.
Les candidates, titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou de formation équivalente, doivent pouvoir s'exprimer en
français et en allemand. Une expérience dans un poste similaire serait un atout très apprécié.

Cartier SA vous offre :

- une rémunération en fonction de vos capacités
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures
- des prestations sociales avancées
- un restaurant d'entreprise

Les contacts fréquents avec les concessionnaires de la marque Cartier exigent beaucoup de rigueur et de conscience
professionnelle.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert, Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. / ^p

GlrUer stoi

~3f̂  L'HÔPITAL DE LA GRUYÈRE
(___^ 1632 RIAZ

J'- 'y © 029/3 12 12
cherche

un(e) infirmier(ère)
pour le service des urgences

plusieurs infirmiers(ères)
en soins généraux

pour le service médecine, chirurgie, orthopédie et gynéco-
™ logie-obstétrique.

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire et prestations sociales selon barème cantonal.
Grâce à la N 12, liaison rapide avec les grands centres.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à téléphoner au

°n 029/3 12 12, M1" Scherly, infirmière-chef adjointee- ou
présentez vos offres de service à la direction de l'Hôpital

r9< de la Gruyère, 1632 Riaz.
i49 17-132634

' sSociété suisse cherche pour renforcer son
service externe

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

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

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

Pour un premier entretien, appelez le

037/23 16 50 «««



Guerre du Gotfe
Solidaires dans la rue

Quelque 1200 personnes - selon
la Police municipale zurichoise -
ont manifesté samedi soir à Zurich
leur solidarité avec Israël et les
troupes alliées engagées dans le
Golfe. Les manifestants ont aussi
exprimé le souhait que la guerre se
termine rapidement. La manifesta-
tion organisée par les organisations
juives de Suisse, s'est déroulée sans
incident. Les manifestants ont
„,l .̂ ,,,,i ,,_.„ -_,-_ .!..t.'-.-, --.-,,4--- -,--,+

LALIBEBTé SUISSE
Refoulé à Zurich, renvoyé en Turquie, arrêté à Istanbul

ort incertain pour un Kurde
Le sort réservé à un demandeur d'asile kurde expulsé

j eudi de Suisse vers Istanbul et arrêté à son arrivée en Tur-
quie demeurait incertain hier. Selon des informations en
provenance d'Istanbul , il se trouverait touj ours sous sur-
veillance policière. L'Office fédéral des réfugiés (OFR) s'oc-
cupe d'éclaircir cette affaire, a expliqué Maria-Emilia Arioli,
porte-parole de cet office , tandis que cette dernière a prati-
quement exclu une arrestation pour motifs politiques.

Le journaliste Werner van Gent a
confirm é samedi à Istanbul les articles
de plusieurs quotidiens suisses selon

lesquels Yusuf Ongan, 30 ans, connais-
sait des problèmes depuis son retour
forcé en Turauie. Le Kurde a aDDelé

lui-même le journaliste à Istanbul pour
lui dire qu 'il se trouvait sous la surveil-
lance de la police.

Hier , le «SonntagsBlick» rapportait
que, selon ses propres investigations,
cet homme se trouvait dans une prison
de la police politique et serait présenté
à un iuee lundi.

Une collaboratrice de la Coordina-
tion asile suisse a fait le voyage jeudi
passé avec le Kurde expulsé. Elle rap-
porte l'avoir vu attendre deux heures
pour passer le contrôle des passeports à
l'aéroport d'Istanbul avant d'être re-
tenu et enfin arrêté et placé en déten-
tion. Aucune annonce de libération
n'est intervenue à ce jour.

Berne rassure
Selon les premières informations, il

semble que le Kurde demandeur
d'asile refoulé ait passé sans problème
le contrôle des passeports, affirme-t-on
à l'OFR où l'on examine maintenant
s'il a effectivement été arrêté, précise le
porte-parole de cet office. Comme
cette personne était porteur de deux
cartes d'identité différentes, il se pour-
rait qu'elle ait été provisoirement rete-
nue afin Hp vprifîpr ca vpritahlp iHpnti -

té. Une telle situation devrait rester
sans conséquence si le Kurde n'est pas
connu des services de police, ajoute le
porte-parole , Maria-Emilia Arioli.

La Coordination asile suisse s'est
déclarée samedi dans un communiqué
vivement mécontente de l'expulsion
de ce demandeur d'asile kurde qui
vient d'une région située à la frontière
de la Turquie et de l'Irak. La Coordina-
tion asile suisse exige à nouveau l'arrêt
de toutes les expulsions de deman-
deurs d'asile vers des régions de guerre
comme la Turquie. Les requérants
d'asile de ces pays doivent obtenir le
statut de réfugiés de la violence selon
elle

Une lettre à Cotti
De son côté, la Société pour les peu-

ples menacés (Suisse) a prié par écrit le
président de la Confédération Flavio
Cotti d'intervenir en faveur des Kur-
des menacés d'expulsion. Cette société
souligne dans un communiqué que les
violations systématiques des droits po-
litiques et de l'homme dans le Kurdis-
tan , à l'est de la Turquie , poussent
depuis des années les Kurdes à cher-
cher refuee dans d'autres Davs. (AP)

HB-ISM

Expulsions: des décisions administratives qui peuvent avoir de graves conséquen-
ces Dour ceux oui ont tenté leur chance. Kevstone-a

I BOÎTE AUX LETTRES \ JP,
Deux poids, deux justices!

Monsieur le rédacteur,

On peut être heureux et fier d 'être
Suisse, et en même temps reconnaître
que tout n 'est pas parfait dans ce havre
de paix et de (relative) justice). Leprivi-
IPPP de vivrp snus un rp cimp démocrati-
que direct comporte le devoir moral de
participer à la vie politique, accompa-
gné d 'un eff ort soutenu de voir la vérité
et déjuger. Les injust ices existantes (je
ne dis pas inégalités) peuvent être corri-
gées par la loi sans un renversement de

Il est très bien de se sentir gouverné
par certaines valeurs fondamentales.
Mais gare à la suff isance! Quand on
sait que partout dans le monde des peu-
ples déchaînés par le désespoir et la
haine se tuent par millions avec les
armes que nous, gens bien pensants de
l 'Angleterre , la France, l 'Italie , la Hol-
InnAo /7/PÇC lor I IVJ  at In Ç./;' cco tour

ont vendues, on devrait se demander
quelles sont les vraies bases de notre
prospérité et sécurité. L'entreprise Oer-
likon Bûhrle plaint la chute de ses com-
mandes, les banques commencent à
pleurer. Et en même temps, combien
d 'ouvriers honorables el respectables
gagnent leur pain , avec conscience
tranquille, en fabriquant les engins de

La Suisse a beaucoup d 'expérience
du compromis. Elle s 'est jointe aux au-
tres pays des Nations Unies pour
condamner la violation du droit inter-
national perpétrée par l 'Irak sur le Ko-
weït. Là, le droit passe avant la just ice.
L 'h ypocrisie est probablement incons-
ciente: pendant des années, il n 'y a pas

suis ni pro-Palestinien nipro-Israêlien ;
mais la Palestine occupée est une plaie
qui se gangrène. Et les USA (et les
autres), pour raison de «realpolitik» ,
ont refusé la chance de régler ce conflit-
là. La guerre, «inévitable », était préfé-
rable.

Si on veut la paix, il faut vouloir les
rhntp t rip In nnir fi/jwc IPH nnnpp *
1920, quand les alliés ont dépecé l'an-
cien empire ottoman, ils ont tracé les
frontières de la Syrie, du Liban, de
l 'Irak et de l 'A rabie Saoudite, en préser-
vant soigneusement l 'indépendance du
petit émirat de Koweït , où il existait
déjà une concession du British Petro-
leum, mais en ignorant les droits du
peuple kurde à un territoire.

IVfaroarpt \lanoan CZanèw

J'aime ma patrie
Monsieur le rédacteur,

Merci, Charles Morel, de votre arti-
cle bien fondé. J 'espère qu 'il fera réflé-
chir bien du monde.

Moi aussi je suis heureuse d 'être
Suissesse depuis bientôt 80 ans etj ' es-
l i n i / ' nup ,M/7 r tn l r îp  pet Aiono n"ôtro
défendue. Non seulement heureuse et
p ère, mais surtout infiniment recon-
naissante à Dieu à qui je dois mon des-
tin d 'être née dans notre belle patrie.

Il ne faut jamais écouter les voix des-
truct rices qui ne mènent nulle part si ce
n 'est au chaos.

Fila Çitf»rn FYïhnnrn

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l' avis de la
r.'njr. 'W. i. .n .

Des perceuses suisses pour détonateurs irakiens

Mariage explosif
Plusieurs entreprises suisses ont li-

vré des machines-outils à une fabrique
irakienne de détonateurs de bombes,
selon des recherches effectuées par le
quotidien zurichois « Tages-Anzei-
eer». Nommément citée, la maison G.
Stauffer & Co. SA, de Fulenbach (SO)
a envoyé des poinçonneuses à Bagdad
par l'entremise du consortium d'arme-
ment chilien Cardoen, affirme le « Ta-
ges-Anzeiger» dans son édition de sa-
ntaAi

Markus Stauffer, propriétaire de
l'entreprise familiale qui porte son
nom , a confirmé au «Tages Anzeiger»
que ces livraisons ont eu lieu à destina-
tion de l'Irak. Selon lui , il s'agirait de
perceuses de tôle. Il affirme n'avoir pas
ÂtÂ an rruirant HA la Hpctinatirm fînalp
des livraisons faites au Chili. «Ce n'est
qu 'à l'occasion d'une visite en Suisse
de représentants de Cardoen, en au-
tomne 1989, que nous avons appris
que nos livraisons continuaient vers
l'Irak», a déclaré Markus Stauffer au
«Taees-Anzeieer».

M. Stauffer déclare avoir inter-
rompu les livraisons destinées à l'Irak
peu avant la décision d'embargo pro-
noncée par l'ONU: «Nous avons rési-
lié le contrat et envoyé en retour de
l'areent oui nous avait déià été versé».
a-t-il affirmé au «Tages-Anzeiger». Se-
lon le Département militaire fédéral
(DMF), la livraison de perceuses à une
fabrique de détonateurs de bombes ira-
kienne n'enfreint pas la loi en vigueur
sur les exportations d'armes.

C'est par l'intermédiaire d'une fabri-
que de Hambourg que le contrat de la
firme Stauffer aurait abouti au Chili ,
écrit le quotidien zurichois. Selon des
informations vérifiées samedi soir par
l'ATS à Santiago, il est de notoriété
niihlione an Chili - au moins dennis le
milieu de l'année passée - que des ingé-
nieurs et techniciens du consortium
«Cardoen Explosivos» ont travaillé in-
tensément en Irak à la production de
«bombes au pétrole», considérable-
ment plus puissantes que les explosifs
Haççiniipc f/ATS^

Helvétiquement vôtre f
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par François Gross /-» n J

Ondes de choc
« Profondément choqué » : l'expres-

sion revient fréquemment sous la
plume et dans la bouche des commen-
tateurs alémaniques. Ce qui les heurte
si violemment ? Le fait que des boys,
des bidasses ou de «bons» Arabes
puissent éventuellement mourir sous
les coups portés par des armes entiè-
rement ou partiellement livrées par
Hoc ûntronricoc c i l i ccoc

Cette émotion n'est pas feinte.
Lente à émerger , elle grossit mainte-
nant rapidement. Ainsi en est-il de
l'opinion publique en Suisse alémani-
que. Le choc de l'ouverture des hostili-
tés une fois passé, la question affleu-
rp • HanQ mipllo mAQiira la Çnicco oct-
elle impliquée dans ce conflit? La ré-
ponse est venue de l'étranger, des
Etats-Unis notamment : la technologie
de pointe helvétique équipe l'arme-
ment irakien et le rend plus efficace.
Même dans certains milieux indus-
triels où l'on préférait ne pas voir la
rôalttô Hoc wanv eo cnnt Hoccil lôc

Que faire ? Interdire totalement l'ex-
portation d'armes, comme le deman-
dent les socialistes suisses? Laisser à
la responsabilité éclairée des chefs
d'entreprises le soin de trier dans leurs
carnets de commandes l'ivraie du bon
nrain rnmma nn la 01 mnÀra Wi i nntâ /Je

l'industrie? Il n'y a pas de solution
facile et l'on en convient aussi bien à
gauche qu'à droite. Il ne s'agit plus de
fusils ou pistolets, de canons ou de
munitions mais d'appareillage ambi-
valent pouvant être utilisé aussi bien à
Hoc fine nanif im ioc nno nuarriàmc

Rien d'efficace ne pourra être entre-
pris contre ces exportations-là sans
une collaboration franche et étroite
entre l'administration fédérale et les
industries concernées, à laquelle se-
raient associés les groupements ayant
constamment préconisé l'interdiction

L'occasion semble bonne d'instau-
rer des groupes de travail hétérogè-
nes. La guerre du Golfe secoue en effet
des consciences , endormies jusqu'ici,
et chacun pressent que les interroga-
tions qu'elle soulève ne seront pas
dissipées par les remèdes de bonne
femme des idéologies. Pas plus qu'on
ne pourra isoler l'exportation d'armes
du problème, plus général, de la neu-
tralité , objet de débats fouillés dans la
l-rocco olùmoniniiQ

On le verra bientôt : la guerre contre
Saddam Hussein aura changé bien des
attitudes que l'on croyait pour long-
tA_-_.r> finânp C *_
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

¦Bal EMPLOYÉ(E) DE GARAGE
ly_V_H Pour convoyages . présentation des véhicules à l' expertise au Service des
ft|__H automobiles , formalités en relation avec cette activité et travaux divers
_ttH:'i| (étrangers , permis B ou C obligatoire).

ES^M
HI 

Débutant(e) accepté(e), permis de 
conduire indispensable.

ISSU ^ 037/24 03 31

Pour une action de 2 mois (15.2 au Vous aimez le contact
15.4) dans toute la SUISSE ROMAN- v°us pratiquez le sport
DE, nous cherchons Vous maîtrisez le rythme et la

musique

1 ou 2 vendeurs(euses) Vous cnerchez du travail ?

de 1™ force Alors , contactez-nous, nous

ayant expérience, entregent et résul- désirons engager

îramTe^S 
une réceptionniste -

concurrence , de haute qualité et très monitrice de sport et danse
performant. Ventes par tél. et visites pour fj tness , à Fribourg.
à domicile. Salaire exceptionnelle-
ment élevé pour vendeur exception- Faire offre sous chiffre
nel. 17-562491,

avec curriculum vitae complet ,
Appelez Société SEM Publicitas SA,
¦s- 037/3 1 22 28 17-52013 1700 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien sur automobiles
qualifié , en possession d'un CFC

apprenti mécanicien sur automobiles
Entrée: été 1991

Les intéressés sont priés de prendre contact avec le

17-1182

• Travailler
temporairement |

c'est acquérir de l'expérience!

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la

I 
région fribourgeoise ou en déplacement à vous proposer.
Que vous soyez libre pour quelques mois ou que vous ¦

I 
cherchiez une place stable, appelez-nous! Nous cher-
chons des I

serruriers menuisiers .

I 
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaires monteurs électriciens

¦ Conditions intéressantes, vacances payées, primes de
déplacement. I

(7Y0 PERSONNEL SERVICE I
' f / /  Placement fixe et temporaire
I V _̂#^>»-W\ _W i /_ .__ ...i... i_ :  v / m c o T P V  -•:-. nie *N̂ ^S-f\^ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # '

S5S Nous cherchons pour entrée à convenir

\Bâ TÔLIER
El EN CARROSSERIE

Certificat de capacité, capable de travailler de manière indépendante.
Etranger, avec permis de travail B ou C obligatoire.
Conditions d'engagement intéressantes, avantages sociaux , caisse de
retraite.
Faire offre ou téléphoner au 037/24 03 31.

Foyer Saint-Louis *[̂ _5-  ̂tc ĵ l  
'T'

^C] ̂ S.O*'' ] *1 *<eTC  ̂5 'j I J"C  ̂3 ? 1 §1 '] -fc '̂l_________ ! ̂ ^̂ g ĝ^̂ ^g^̂ î ^̂ ^g^̂ g î̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^et de réinsertion flSE9S
pour handicapés psychiques ^T^^^l

. " . I Nous avons un programme de véhicules à faire rêver notre futurcherche a

CONSEILLER DE VENTEEDUCATRICE/EDUCATEUR ¦£;
DIPLÔMÉ(E) Wm

Engagement de suite ou à convenir. WSf

Pour tous renseignements, s 'adres- Ĥ
ser à M. Donzé, Foyer Saint-Louis,

© 2 2 5821.  K|
17-51787 ĴJSJ

à réussir , n'hésSi vous êtes enthousiaste, habile négociateur et decidi
tez pas à prendre contact avec nous.
Discrétion assurée. •_• 037/24 03 31.
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_„_ 1 Au plus vite cherchonsans, ¦

MONTEURS EN CHAUFFAGE
ET SANITAIRE

vice I Seulement personnes très capables et sérieuses.
;nvi- I

• 037/23 21 21
re et I 17-2410

-¦-̂ -¦-l-̂ -l-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -B

AIDE-COMPTABLE

Predige SA , leader sur le marché suisse depuis 15 am
cherche

des collaboratrices
pour exercer une activité variée au sein de notre service I
externe, pour les régions de Fribourg, Gruyère et envi- I
rons.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et I
des possibilités d'avancement.
Si vous êtes dynamiques, avez une bonne présentation, I
prenez contact au •_• 021/635 95 21, pour fixer un ren- I
dez-vous avec notre responsable du canton de Fri- I
bourg.

OMSC LTD rte de la Glane 107, 1752 Villars-sui
Glane.
Nous sommes une entreprise américaine établie à Villan
sur-Glâne, et sommes à la recherche d'une

Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce G
- 20 à 25 ans
- langue maternelle française avec de très bonnes connais-

sances de l'anglais
- consciencieuse et précise
- sens de la collaboration
- expérience de 2 ans minimum dans le domaine compta-

ble.
Pour de plus amples renseignements, appelez M*° M. Ri-
choz, ¦_• 037/24 50 01.

17-2615 |

JEUNE ELECTRONICIEN
pour le département recherche et développe
ment.
Activités:
- développement et mise en service de nouvelle:

lignes de production;
- tests sur de nouveaux automates programmable:

(prototypes) ;
- élaboration de la documentation technique.

Contactez pour ce poste.
^̂ . Jean-Claude Chassot. 

^̂
L\R__k_ 17-2400 _____B

^^^^K̂ l Parler anglais et
Tp̂ jS/' 2 ans d'expérience

~j dans un service
%M comptable...

ĥ S C'est ce que demande une société interna-
|S tionale, située en Veveyse, à son futur

l collaborateur
- entrée immédiate ou à convenir.
- Contacts multiples à travers le monde.
- Ambiance de travail sympathique.

Intéressé ? Décrochez votre téléphone et appelez
M1™ Devantay pour un premier contact !

¦ B 17"2414 
-r^CA\\rlmrs Ĵt^^

Hs, av. de la Gare H__ _H __^_lll_r̂ _l̂¦ i63o Buiie **̂ Bwm*̂ mwmmmnammw m
¦Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel àf\_mmj W

m Notre client, une entreprise de la région de Fri-
bourg, nous mandate afin de s 'ajoindre les ser-

_ w'ces d'un

DESSINA TEUR EN MACHINES
. ou I

DESSINA TEUR CONSTRUCTEUR \
* pour travailler dans le bureau «recherche et déve- i

loppement».
¦ Nous demandons : i

- certificat fédéral de capacité;
I - quelques années d'expérience ; i

- connaissances du système CAD;
- dynamisme. .
Nous offrons :
- activité variée et indépendante ; ,

¦ - horaire intéressant;
- place stable avec perspective

m d'avancement;
- excellentes conditions d'engagement.

¦ Si ce pos te vous intéresse, contactez M. Terra-
pon qui vous renseignera volontiers.
Discrétion assurée.

i /TfO PERSONNEL SERVICE I
1 (w  K \ Pl-uement fixe et temporaire I

-̂J-̂ *»  ̂
Voi re  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  v OK « I

J POSTE FIXE / INDUSTRIE

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 7

J  ̂ POSTE FIXE / BUREAU

DANS L'INTERNATIONAL
Pour un de nos clients situé au centre-ville, nous
cherchons

UNE SECRÉTAIRE COMPTABLE
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'anglais.
Votre cahier des charges sera bien rempli :
- comptabilité jusqu 'au bouclement;
- opérations bancaires et de change;
- mise en place de l'informatique;
- secrétariat du département.

Pour de plus amples renseignements , _
^̂ |̂ fc

^̂  
appelez Raymonde Gumy. ^̂ ^f

^^^^̂ ^̂  ̂ Discrétion garantie. ^̂ L t̂WJP

"TRANSITION
«SÎ %VB^B3Tf_r__n̂ c,j  —I T I • fW >V1I _T-^_H

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

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

Notre client, N° 1 mondial dans son domaine, nous
mandate pour la recherche d'un

INGÉNIEUR DE VENTE
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en
mécanique ou électronique ayant un bon sens
commercial :
- vente et suivi au niveau technique;
- contacts permanents avec la clientèle.
Vous êtes bilingue français-allemand avec de bon-
nes connaissances de l'anglais, vous désirez fonc-
tionner dans le canton de Fribourg.

^^^^̂  Contactez pour ce poste . _^

^^^^̂ ^̂  ̂ Giordano Vecchi 
^̂

L̂ ÊÊP

TRANSITION



Prison de Hindelbank
Mort d'une détenue

Une jeune femme a été retrouvée
sans; vie , samedi, dans sa cellule du
pénit encier pour femmes de Hin-
delbank f BE). Il semble qu 'une sur-
dose de drogue soit à l'origine de
son décès, indique-t-on tant auprès
de l'Office du juge d'instruction de
Burgdorf que de la direction de
l'établissement. La victime pur-
geait une peine pour infraction à la
loi sur les stupéfiants. (ATS)

Sur la ligne Genève-Lausanne
Tué par le direct

Un Portugais en séjour à Lau-
sanne a été tué par un train direct
arrivant de Genève , vendredi soir,
près de la halte CFF de Lonay ( VD),
a annoncé la police vaudoise. Avec
son frère , cet homme avait manqué
un train dans cette gare. Ils décidè-
rent de longer les voies en direction
de Lausanne, l'un marchant sur les
traverses en bois et l'autre en
contrebas du talus. Le premier a été
happé par le direct, projeté à plu-
sieurs mètres et tué sur le coup.

(ATS)

Aile delta
Chute mortelle

Un vélideltiste de 34 ans, Mar-
kus Bitsch , de Winterthour , a fait
une chute mortelle samedi au-des-
sus de Samnaun, dans les Grisons.
Selon In nolirp il n hpurtf» un mrhpr
en s'élançant avec son engin, dont il
a perdu le contrôle. (ATS)

Groupe Sangler
Le président renonce

Le président du groupe Sanglier,
Claude-Alain Voiblet , a donné sa
démission avec effet immédiat. Il
n'a dirigé le mouvement de jeu-
nesse antiséparatiste du Jura ber-
nois que pendant deux ans et demi .
dont un an à titre intérimaire après
la démission de Guillaume-Albert
Houriet. M. Voiblet. qui a 28 ans. a
expliqué qu'il se retirait pour raison
de surcharge. Sa décision ne doit
pas être mise en rapport avec des
Hi ffïfl ï lt^c tntAmpc on nrnnn» Ç-r\

glier, dit-il. (ATS)

Soleure
Félin en liberté

Un guépard s est échappé hier
matin d'un enclos privé d'Ober-
ramsern (SO). La population ne
court aucun danger, a indiqué la
Police cantonale soleuroise. Cet
animal est en effet apprivoisé. En
cas de rencontre inopinée, la police
déconseille cependant de caresser le
ienn a la rooe jaun e tachetée de
noir. Car, si les guépards sauvages
évitent 1 homme et ne l'attaquent
pas. un animal apprivoisé peut
adopter un comportement diffé-
rent. (ATS)

Journées littéraires
U-.-_--~. -...~ A ¥%.. _-.

LALIBERTé SUISSE
Un douanier tessinois abattu à Gandria
j e  meurtrier avoue

Lundi 4 février 1991

L'homme qui a abattu samedi matin un douanier suisse à
Gandria (TI) est passé aux aveux après avoir été arrêté
l'après-midi même du crime entre Aoste et Turin. Il s'agit
d'un Italien de 24 ans recherché par la police. La police
italienne a mis le grappin sur le meurtrier suite à une course-
poursuite durant laquelle le fuyard a perdu la maîtrise de la
Lancia blanche dans laquelle il s'était présenté le matin à
Gandria.

Samedi vers 5 h. 30, un inconnu
s'était présenté au poste-frontière ita-
lo-suisse de Gandria (TI) à bord d'une
voiture immatriculée en Italie. Il avait
vidé le chargeur de son pistolet sur
Roberto Berta , un douanier tessinois
de 39 ans , domicilie à Pregassona (TI),
marié et père d'un enfant , qui s'était
approché pour effectuer un contrôle.
Le garde-frontière , touché à neuf repri -
ses, fut immédiatement transporté
dans un hôpital italien où il devait
décéder.

Course-poursuite
Aussitôt après la fusillade le meur-

trier avait pri s la fuite en direction de
Lugano. Dans l'après-midi , les Italiens
prenaient en chasse un inconnu au vo-
iant d'une Lancia blanche qui venait
de forcer un barrage sur la route des-
cendant le versant italien du Mont-

Blanc. Aprè s une trentaine de kilomè-
tres environ , la voiture prise en chasse
est entrée en collision avec un camion.
Indemne , son conducteur fut arrêté.
Cela s'est passé sur l'autoroute Aoste-
Milan , à la hauteur de Verres, dans la
vallée d'Aoste.

Selon la police italienne , le meur-
trier était recherché dans trois pays
pour vol et brigandage.

L'auteur présumé du meurtre du
douanier a avoué son forfait, précise la
Police cantonale tessinoise. Il a été
trouvé en possession d'un pistolet de
calibre 22 dont l'examen balistique
montrera s'il s'agit bien de l'arme qui a
tué le garde-frontière.

Un porte-parole de la Direction des
douanes de Lugano a indiqué sur les
ondes de la Radio suisse italienne que
le douanier abattu travaillait seul au
moment du drame contrairement aux

habitudes. Normalement les douaniers est toujours assez faible. Le poste-fron-
fonctionnent toujours à deux. Mais à tière de Gandria est emprunté surtout
Gandria un seul homme assure le ser- par des travailleurs frontaliers les jours
vice le samedi matin , j our où le trafic ouvrables. (AP)

Un défilé militaire peu écolo et fort conteste
Capitulation à Emmen

Une «Journée de 1 ar-
mée» remplacera le défilé
militaire prévu le 21 septem-
bre à Emmen, et qui a été
fortement contesté. L'armée
suisse y sera «dignement
présentée», notamment par
des expositions , a indiqué
hier le directeur lucernois
des Affaires militaires, Ul-
rich Fàssler.

H 
700e DE LA

| CONFÉDÉRATION

Le Gouvernement cantonal est très
satisfait de la nouvelle conception de la
Journée de l'armée, a dit M. Fàssler.
En particulier , les aspects écologiques
ont été pris en compte avec la desserte
par les transports publics. Le directeur
des Affaires militaires a déclaré que le

9 àf '' i*s_: /w I ïMh *L #

Les militaires abandonnent le terrain

renoncement au défilé n 'était pas une
concession aux opposants , mais la
preuve que l'armée est en mesure de
concrétiser rapidement des impulsions
venues de la population.

L'opposition s'était cristallisée sur la
construction prévue d'une bretelle au-
toroutière spécialement pour le défilé
qui , selon les organisateurs , aurait at-
tiré plus de 100 000 spectateurs. Le
Parlement lucernois s'était opposé à ce
projet et avait chargé le Gouvernement
de chercher d'autres idées avec le Dé-
partement militaire fédéral.

Une autre stratégie
Un député radical argovien a déposé

vendredi au Grand Conseil une mo-
tion demandant que le défilé militaire
prévu pour le 700e ait lieu dans son
canton au lieu de Lucerne. Il a déclaré
hier qu 'il ne voyait aucune raison de
retirer sa motion , car le changement de
conception intervenu à Lucerne est à
son avis un «mauvais compromis».

(ATS)

aura pas de défilé pour le 700e.
Keystone-a

Prison centrale de Lucerne
Sept fois le mur

Sept détenus en préventive se
sont évadés samedi soir de la prison
centrale de Lucerne non sans avoir
maîtrisé trois gardiens qu'ils ont fi-
celés et enfermés dans un local.
Grâce aux clés qu'ils leur avaient
subtilisées, les fuyards sont parve-
nus à sortir de la prison, a indiqué
hier la Police cantonale lucernoise.

Les sept hommes avaient bien
préparé leur coup selon la police.
Celui-c i s'est déroulé samedi , vers
22 h. 30, alors que 12 détenus de-
vaient regagner leurs cellules après
avoir regardé la télévision. Soudain
sept d'entre eux ont maîtrisé les
trois gardiens et les ont ligotés et
enfermés dans la buanderie. Ils se
sont ensuite enfuis par la fenêtre
d'un bureau voisin.

Lorsqu 'ils ont pu se libérer , les
gardiens ont actionné l'alarme in-
cendie et la police est arrivée.

Ainsi deux Suisses et cinq étran-
gers se sont évadés, qui tous se trou-
vaient en détention préventive
pour d'importantes infractions pé-
nales. Parmi eux figurent , selon le
communiqué de police , le Suisse
Bruno Gut , 31 ans, fortement soup-
çonné de faire partie d'un réseau
international de trafiquants de dro-
gue , et le Yougoslave Bekim Zefiki ,
19 ans, soupçonné d'attaque à main
armée. Les cinq autres auraient
commis des vols par effraction.

Deux véhicules ont été volés
dans la nuit de samedi à dimanche ,
à Lucerne et Ebikon (LU), peu
après l'évasion. La police tente
d'établir si ces vols sont à mettre au
compte des fuyards. (AP)

Qui pollue les eaux d'Evionnaz?
Bisbille dans le canal

Un canal artificiel évacuant surtout
les eaux de refroidissement des instal-
lations de l'usine de produits chimiques
Orgamol, à Evionnaz (VS), se jette
dans le Rhône sans transiter par la sta-
tion d'épuration locale qu'il longe sur
une centaine de mètres. Selon l'analyse
d'un, échantillon d'eau prélevé le 24
janvier dernier, le canal d'Evionnaz se-
rait fortement pollué. L'entreprise in-
criminée clame son innocence haut et
fort

A Evionnaz , les charges de l'eau cor-
respondent aux déchets d'une ville de
20 à 30 000 habitants. ARC

notre maison en soit la cause. Aucune
eau chimique n'y est déversée. Les cir-
cuits sont totalement séparés». Orga-
mol exclut tout accident ou erreur. Elle
conteste les conditions dans lesquelles
l'échantillon a été prélevé. Cette
contestation est rejetée par le labora-
toire qui y a procédé. Orgamol brandit
ses propres analyses , effectuées par ses
soins le jour où elle a été contactée par
AP , qu 'elle présente comme favora-
bles. Elle pense que les rejets provien -
nent du hameau de La Balmaz. Ce que
la commune réfute: ils sont traités par
la station d'épuration locale. Et de citer
d'autres suspects: les lessives , les déter-
gents, les matières fécales, l'agricultu-
re, un garage.

Seule certitude: l'eau analysée le 24
janvier dernier était tro p nettement
polluée. (AP)

VALAIS HMilM^
Opaque, couleur «lessive», déga-

geant une forte odeur de solvants, un
litre de l'eau de ce canal a été prélevé
par le laboratoire du Service des eaux
du canton de Vaud. Les résultats de
l'analyse font état d'une eau «forte-
ment chargée en matières organiques»,
notamment des substances (acides ,
produits chimiques) non spécifiées.
«Ce canal est alimenté à 90% par les
eaux de refroidissement de l'usine de
produits chimiques Orgamol», précise
Robert Bagnoud , inspecteur au Service
valaisan de protection de l'environne-
ment. La commune confirme. En mai
des prélèvements avaient été effectués
toutes les six minutes , 24 heures du-
rant. Le résultat des analyses, indiquait
une pollution importante par le déver-
sement de matières organiques , plus
nette encore après minuit.

La commune d'Evionnaz a été priée
d'y remédier. Nicolas Mettan , son pré-
sident , juge , «qu 'en principe , l'eau du
canal devrait être propre puisque la
commune a mis en service une station
d épuration en 1989. Tous les égoûts, à
quelques exceptions possibles , y sont
reliés». Il ne peut indiquer la source de
la pollution de 1990, n'excluant pas
qu 'elle puisse provenir d'une entre-
prise autre qu 'Orgamol.

Blancs comme neige
Jean-Paul Surbeck , directeur techni-

que d'Orgamol , est catégorique:
«Nous n'y déversons que des eaux de
refroidissement pompées dans la
nappe phréatique , propres , jamais en
contact avec nos produits». Les eaux
sales sont traitées par les installations
d'épuration qu 'Orgamol a récemment
mises en service. Equipées d'une tech-
nologie nouvelle à puits profonds, ci-
tées en exemple selon Surbeck , elles
enregistreraient des taux d'épuration
de plus de 95 %, dit-il.

La direction d'Orgamol répète - en
menaçant quiconque suggère le
contra i re - «qu 'il est impossible que
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PETITES ANNONCES PRIVEES

52022/Toyota Hiace long. 4WD, mod.
87, mot. 2200, Vi vitesse, 68 600 km.
021/ 948 84 67. 

52019/Suzuki RG 125, 87 , 2200 -, exp.
28 36 40. 

2504/Audi coupé, 1982 , exp., 6900.- ou
162.- p.rn. 037/ 76 10 65. 

2504/Fiat Croma turbo diesel, 1986 ,
exp., 13 900.- ou 320.- p.rn. 037/
76 10 65

51914/ Mountain bike Scott, bon état , 307581/Je cherche heures ménage + re-
env. 900.-; console Nintendo avec jeux, passage. Matin 26 45 95.
env. 500 - 037/ 45 18 26. 307626/Ch. heures de ménage, travail
51883/Jolie chambre à coucher moderne , soigné, de 12 h. à 13 h. 30. 61 70 32
parfait état , prix à dise. 037/ 22 22 25, du soir.
undi au vendredi de 8 h. à 12 h. omeio / i„,,-,„ !,_.---_ -. -.-™;- a -h _ .i-_-307629/Jeune nomme, permis b, en. place
51969/Un système traitement de texte garçon de buffet. 037/ 6 21 18, dem.
Olivetti ETC 300 complet. 037/ Rachid.
24 98 00. 307536/Etudiante cherche à garder en-
51979/Prixde gros surdisquesdurs, dis- fants, ménage , semaine, week-end.
quettes, mémoires , PC. 037/ 64 25 13. 22 75 17.

51977/Ordinateur Commodore 128 + 376717/Dame portugaise ch. hres ména-
floppy, jamais utilisé, valeur neuf 1800 -, ge, repassage, nett. bur. 61 15 91.
cédé 900.-. 037/ 75 17 94, le soir. 307619/Jeune fille portugaise cherche
52000/Un porc, 150 kilos pour la bouche- n'importe quel travail. 037/ 75 30 23.
rie; 1 chiot bouvier bernois. 037/ „,. ..« ,_„ _ ,,__ „_ r__ ;_ D „K »,_...,- .-_.R 17 AA 307616/Uame avec permis ?, en. heures

, ménage et repassage + nett. bur .
52021/Natel C, Motorola portable avec 22 63 80.

52122/Nissan Datsun. 1,8 1, 1983,
88 000 km, 4 p., exp., 3600 - Nissan
B 11 Sunny 1300, 1982 , comme modèle
82, 86, bas prix. 037/ 30 12 44 

307647/Toyota Tercel 1.5, 1984,
150 000 km, non exp., bon état , 2000.-
037/71 29 09

52119/Mazda 929, 82, 106 000 km,
exp., 4500.- 037/ 46 16 87 (entre 12 h.
et 13 h. 30) 

51841/AudMOO CL, mod. 81, 1600 cm3,
exp., bon état , 1500.- 021/ 909 55 85

132557/R 5 Le Car turbo, déc. 85, exp.,
115 000 km, 2 pneus neufs, 4000 - 029/
5 15 28 

13719/Opel Corsa 1.2 S, 85, 5500.-
037/ 33 20 13 
13719/Opel Corsa 1.3 i, 86, 5 p., 7800.-
037/ 33 20 13 

13719/Opel Corsa 1.3 i, 89, 18 000 km
10 900.- 037/ 33 20 13 

13719/Opel Kadett 1.3 GLS, 84, 5300 -
037/ 33 20 13

13719/Opel Kadett 1.3 GL, 85, 65 000
km, 7800.- 037/ 33 20 13 

13719/Opel Rekord 2.0 E, caravane , aut.,
83, 4500.- 037/ 33 20 13 

13719/Nissan Silvia 1.8 turbo, coupé,
12 900.- 037/ 33 20 13 

13719/Opel Oméga 2.0 LS, caravane, 89 ,
13 900.- 037/ 33 20 13

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

4003/Diverses occasions non experti
sées. 24 90 03. 

4003/Voitures d'occasion : Fiat Uno 55
85, 90 000 km, 5 p.; Peugeot 205, 85
60 000 km , 5 p.; Mazda 323 aut., 82
Nissan Cherry, 5 p., 84; BMW 318
95 000 km, 85, exp. 24 90 03. 

462447/Break Passât Syncro C 4x4
exp., 86 , 68 000 km. 029/ 6 26 81.

52105/VW Golf GTI 16 V, kit CH, CD-sté-
réo , avec 4 jantes BBS, or , parfait état ,
exp., 88, prix à dise. 037/ 77 13 09.

52103/Alfa 75 2,0, 86, 72 000 km, exp.,
impeccable , 8500.-. 037/ 37 11 93, le
soir.

52081/VW Golf GTI, 1980, t.o., jantes alu,
exp.; VW Golf GLS, 1979, 5 p., exp.; VW
Passât GLS, 1980, 5 p., exp. 037/
56 15 55 ou 077/ 34 56 39.

52ico/Ford Taunus break 2 I, 81 , mot.
60 000 km, exp., 2000.-. 037/
31 35 58. 

4163/Mercedes 560 SEC, neuve, bas
prix; Mitsubishi L 300 bus, 13 900.-.
037/ 33 22 01. 

307633/ Lada Niva 4x4 luxe, 1.2.86,
15 500 km, exp., impeccable, 8900.-.
33 1841. 

52071/Opel Kadett, 80, non exp., 1000 -
à dise. 037/ 30 10 28, le soir.

52073/BMW 2002 aut., mod. 73,
115 000 km, batterie et partie électrique
neuves, 4 pneus clous sur jantes, collec-
tion, 1000.-. 037/ 22 89 29. 
17-644/Peugeot309 Look, 1988, 50 000
km , 9700.-; Peugeot 505 GTI, t.o..
1986, 130 000 km, 6900.-; Peugeot
309 GTI , 5 p., 9.1990, 5500 km,
21 800.-, t o., graphite. 037/ 24 28 00.
22 15103/Honda RC 30, 1988, 8000 km,
exp. 024/ 24 19 14, le soir. 

4005/Ford Escort 1,6, mot. neuf , exp.,
7500.-ou 180.- p.rn. 037/61 18 09.
4005/Mitsubishi Cordia SR . 55 000 km
exp., 7500.-. 037/61 18 09. 

4005/Peugeot 205 GL, 87 , exp., 8500 -
ou 202.- p.rn. 037/61 18 09. 

4005/VW Scirocco 1,6, 65 000 km, exp
6000 - ou 140.- p.rn. 037/ 61 18 09.

51960/VW Polo, modèle 84, 80 000 km,
pneus été + hiver, radiocass. 037/
45 16 07. 

51919/Golf GTI 107 CV, mod. 1990, prix
à dise. 037/ 28 35 41, dès 18 h. 30.

307599/Toyota Celica 1600 ST, 1979,
exp. le 30.3.90, 2000.-. Prof. 25 29 12,
28 19 39. 

rvwvàf W m Entretien-DépannageVWàf W m Entretien-Dépannage

MM j ^lk • Chauffage

jf^lll V̂ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & _. ¦-. ._ _ _ -i
MARGUFI SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie n • Régulations électron!
r\ Fribourg ques

. 037/24 68 68

307598/Urgent! Cause départ Mazda 323
GT 1,8 i 16 V. mod. 10.90, toit ouvrant ,
jantes alu, 5000 km, prix neuve 26 800 -,
cédée 21 000.-, crédit possible.
82 14 14, la journée. 

1181/Mitsubishi Coït 1600 GTI, 16 sou
papes, 20 000 km, exp., 14 800-ou cré-
dit. 037/ 46 12 00. 

1181/VW Golf 1600, exp., 5500 - ou
150 - p.rn. 037/ 46 12 00. '__
1181/Ford Fiesta 1400 inj., 89, exp.,
8900 - ou 212- p.rn. 037/ 46 12 00.

52002/Subaru break 1,8 4x4,86, 90 000
km , très bon état , 7500.-. 037/
52 31 10. 

52012/Honda Prélude 1,8 ABS, 1983,
110 000 km, bleue, exp., toutes options.
037/ 22 20 48 bur. M. Wampach.

52003/Daihatsu 1000 turbo, 85 , exp. du
jour , mot. 40 000 km, 4200.- . 037/
34 24 12. 

52005/Moto Aprilia Redrose 125, fin
1989, 2200 km, 3900.-. 037/ 26 63 95,
14 h.

51993/Lancia Delta Intégrale, 188 CV,
1990, avec garantie usine, prix neuve
42 700 -, cédée 27 700.-. 029/ 8 84 72
ou 077/ 41 38 74. 
610/Cause double emploi, Opel Oméga
2,4 i, boîte aut., ABS, vitres électr., mise
en circulation mai 90, 9000 km, 27 000.-.
037/ 26 27 06.

Votre spécialiste pour clés
-: -v et serrures

Schwaller et Gasser
Gare 1, 1700 Fribourg
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Rue: . .

Numéro postal et localité

Tél

307614/Seat Ibiza 1,5 i GL, 8.87 , 41 000
km, kit spécial, jantes alu , 10 000.- 037/

2504/Ford Escort break, 1983 , exp
5900 - ou 138.- p.rn. 037/ 76 10 65.

24 88 75. __
3011/Chevrolet Camaro LT, exp., 1976
4900.-ou 99.- p.rn. 037/ 62 11 41.

3011/Audi Quattro coupé turbo, 1982
17 900.- ou 347.- p.rn. 037/
62 11 41.

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

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

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

628/Ford Sierra diesel, 8900.-. 037/
75 30 76. 

628/Fiat Ritmo 125 TC Abarth, 9800 -
037/ 75 30 76. 

628/Toyota Corolla wagon 4WD
18 900 -, 037/ 75 30 76.

52004/ Un salon en tissu pastel , 3-2- 1 pi., à^mVmfmfmf
lma

9mWmfm!Êl̂ ^9l̂ ^mm^3 tables neuves. 45 29 70. H

51998/Salon cuir brun, 3 pi. + fauteuils + _ „ -_ - , C-„:II- o --r,-,- „kn„h„(;ii» ra,
1 tab e. prix à dise. 037/ 33 34 37 , le 52056/Fam.lle. 2 enfants cherchefille res-

p ' ponsable, bon salaire. 68 11 54soir. _ . 
„„_ „ ,_. s 1. nn TV A T7 307526/Famille avec un enfant , cherche
307603/Pour Renau t 30 TX, 4 pneus ete . ;.„ . ¦ _._ _ •". ' . , __, . -__ . i jeune f i e  au pair , pour région bernoise:pratiquement neufs, montes sur jantes alu. L,,.. o_ Qn„ mi/imo m iniu-,
037/ 43 21 57 , le soir. 031/ 61 28 90 ou 031/859 60 20 (le ma-

. tin)
307610/Bon de voyage Hotelplan de S2039/Chprch„ femme de ménaae 6 h
500.-, cédé 400.-. Rens. 037/ 52039/Lherche femme de ménage, b n.
._, _, _ '_ . ' par semaine, a Villars-sur-Glane (sans per-
4° ^° w- mis s 'abstenir). 037/ 41 16 92 (le soir)
307606/Telescope Jupiter complet , re- _,„ ¦>„ / r*k,_--i,-. ;-..-.„ *:u- -.-.,.. -„-,w
dresseur terrestre , lentilles, neuf. 037/ 51839/Cherche jeune fille, pour garder
„.,,„, ' enfants, sans permis s abstenir , parlant le
•̂  l0g,:i : français. 037/41 17 37
307608/Machine universelle pour le bois
état de neuf. 037/ 33 18 83, le soir.

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

51875/Famille avec 3 enfants cherche-
jeune fille, ayant de bonnes notions de
français , pour s'occuper d'un ménage,
nourrie, logée. 037/ 75 20 95

307620/Jam-session musicien jazz ama
teur cherche collègues. 037/ 20 01 70.

52066/Cuisinière, 4 plaques, état neuf
500.-. 24 05 50, entre 14-18 h.

1181/Mazda 626 2,0, exp., 3900 - ou
100.- p.rn. 037/ 46 12 00.

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

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
tuit. 037/ 561 522. 

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

52020/Rats d'élevage pour serpents.
28 36 40.
52014/Vos armoiries de familles pour un
cadeau personnalisé, sur papier, étain,
etc.; recherches de blasons. Rens. 037/
24 63 95 , av. Beauregard 15, Fribourg, de
14-18 h. 

52044/Pour des soirées encore plus réus-
sies , réservez votre orchestre, musique
variée. 037/ 26 47 64. 

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

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

5000/Comptable rempli feuilles d'im-
pôts, 50.-. 037/ 81 15 20, int. 27 ou
24. 
462439/Cherche travaux maçonnerie,
carrelage, transformation, rénovation.
029/ 6 33 81 .

231/Ancien : magn. table Louis XIII, va- «¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂
laisanne, rallonges, 8 chaises. Superbe \J7L SGrVICG ^S.vaisselier , très rustique et buffet appenzel- ,r/ Wes -H-aa_M-_M_i t 'W
¦ois. 021/907 70 20 . f£j }  toutes £= '

307563/Bois pour cheminée de salon , 
 ̂_ f̂ii ^̂ ^̂ ^™ '

foyard sec , livré à domicile. 037/ -B__^__£____ mni"«i ic-C BOSCH
61 1879 i ^^mWWm 

muii
j
ufc::.

_ifflH^^^_ rn_5^^_iî hM _nRJfc lin p xo a votxe service
m̂imWÊmdSmMmMëkMim\mm\mMW 

^CENTRE RIESEN
307637/Dame portugaise, 25 ans, avec X
permis C, cherche travail. 037/ Roule de Moral 130 / Granges-Poccol
41 03 78. Fribourg Tél. 037 / 262706

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

52063/Cuisinette pour studio avec ré-
chaud, 2 plaques, hotte, frigo 80 I neuf ,
étagère 2 rayons, évier dim. 114-211-69 ,
urgent. 037/ 75 16 17. 
51808/Congélateur Hoover 120 I, 35 kg,
h. 85 , I. 55 , p. 60, 4 tiroirs , 2 ans , parfait
état , neuf 470.-, cédé 230.-. 037/
45 15 40, h. repas préf.

JAUNE 3 F0IS
PAR SEMAINE

Lundi
Mercredi
Vendredi

VEUILLEZ S.V. P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI
Annonce à (aire paraître dans la rubrique
de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement U J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50-1

———-P i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

(min.)
i i i i i i i ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr, 19 _

i i i  i T i i i i i i i  i i i  i i  i i i i i i i t i i t i i i t i i i  i i i i i rT J A H II
' » ' i i i i i L—j i 1 * 1 1  * » » * i 1 1 1 -__i 1 _____ 1 1 L. A - , J 1—I * 1 L—,_¦¦,. ¦ ¦¦ -•w - w- r

i i i i i i ¦ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ; i i i i i i -j i i i Fr. 38.-

i i  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i -i i i i i i i i i i Fr. 47.50

52021/Natel C, Motorola portable avec 22 63 80.
accessoires mains libres pour voiture , prix 307615/Jeune homme cherche n'importe
a dise. 037/ 25 25 71 prof. quel travail. 037/ 24 17 30, dès 18 h
52006/Pour salon coiffure, un bac à sham- 307607/Etudiant donnerait cours de
g°°'"9An

emai1 blanC' 3 anS' 4°°~ maths jusqu'au niveau 2» CO. 33 18 83 , 1e
4b 2a /u soir.

37 13 92 , midi et soir. 52076/Appartement 2%-3% pièces,
_ _ _ _ _ ,-, .. : . r-nr, , éventuellement à rafraîchir , loyer mo-
52087/2 citernes a essence de 500 I avec dé_é p f 87 15 29 - Privé : 28 37 58.pompe. 63 15 46. Région de Fribourg
52072/Stéréo enfant entièrement révisée, 

52075/On cherche une chambre poura état de neuf , 200.-; scooter Honda en , , . , „Z -. ¦. « mn i anr, r\r,-? i jeune apprenti, si possible dans fami e.parfait état, 25 000 km , 900.-. 037/ m-7 / ->o o-? n_
31 27 28. 037/ 22 27 05

/Salon d' angle velours beige, parfait >• jf""//̂
=^ 8̂_-i_Eips^̂

état , 400 -, meubles de bureau (strat. 
^^^

OU£/i fûi^€ - "=^ -̂«̂ _̂ =
noir). Bas prix. 30 23 70 (soir) — m. L éf6CÛIkÏOil&
52120/Canapé-lit, noir, moderne. Prix 

^ 
m

env . 500.-. 037/63 35 61 ¦¦ 
Vente et

307637/Jeune dame cherche hres ménage _ _ _ ,0 : . _ _i i _ •' m-7 / i o oe o o  JA„ m k 322/Suis acheteur , de particu 1er, d une ar-
+ repassage. 037/ 22 26 83 , des 19 h. _ : -, ,i. 2 i : moire ancienne 2 portes (pas après
307628/Etudiante cherche travail à mi- 1900). A restaurer, en noyer ou cerisier
temps , dans vente, tea-room, restaurant , massif. Paiement comptant: 037/
aide-infirmière. 037/ 26 29 64, chambre 30 16 22

! R?nni /FamillA 4 pnfantQ prhannpraiti 52001/Famille, 4 enfants échangerait
307622/Dame avec permis B, cherche Fiat Ritmo 105 contre voiture break spa-
hres repassage et nettoyage de bureau, cieuse. 037/ 45 24 50 - Merci à bien-
26 54 37. tôt.
307646/Jeune Portugais cherche n'im- éÊÈ F̂^FXTJ^W^tWk
porte quel travail. 037/ 28 43 97 , dès f| _K-2__ _̂M-M_Éi-H uW
18 h - 30- 51987/Bateau cabine, 7 m sur 2 m 40,18 h. --0. 51987/Bateau cabine, 7 m sur 2 m 40,
52113/Etudiant donne cours de maths et W. -C.+ cuisinette, mot. in-bord 110CV, y
physique à élèves niv. second, ou collège. compris remorque. Prix à dise. 037/
30 18 16, dès 19 h. 71 57 73 
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AIDE EN PHARMACIE
avec expérience
cherche place à mi-temps
(env. 20 h./semaine) dans pharmacie à
Fribourg, pour automne 1991 , horaire à
discuter.

Ecrire sous chiffre 17-307621 , à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Urgent!

I Nous engageons un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
I pour divers travaux de finitions et
I de rénovations.
I Excellentes conditions d'engage-
I ment.
I Entrée de suite ou à convenir.

I Contactez rapidement le
I 037/22 48 03
I 17-2400

DIRECTEUR
En raison de la retraite prochaine du titulaire , Favre SA, société de façonnage
d'acier, de vente d' acier marchand et de quincaillerie à Payerne, cherche une
personnalité de 30 à 45 ans, capable de s'imposer par son ascendant , son expé-
rience des affaires et son entregent.

Ce directeur entretient des contacts suivis avec la clientèle et les fournisseurs et
représente la société dans les milieux professionnels , patronaux , auprès des pou-
voirs publics, etc.

Il devra donc posséder les qualités suivantes:

- excellente connaissance de la branche des aciers

- goût des contacts et aisance avec la clientèle (ingénieurs , architectes, prescrip-
teurs, maîtres d'état du bâtiment , etc.)

- aptitude confirmée à la conduite du personnel (employés et ouvriers)

- bonne expérience de la gestion d'entreprise.

La société offre une large autonomie en fonction de ses compétences ainsi que
l'appui des services fonctionnels centraux d'un groupe important. La rémunération
est en rapport avec les responsabilités assumées et les résultats atteints.

Adresser les offres manuscrites avec dossier habituel à, la direction de Favre SA
(M. Jaccaud), Grand-Rue 14, 1530 Payerne (réf. 400).

22-16321

V-Pf^M- -̂M- -̂ -̂L__ I \ v* _P̂  ̂ - --*- ' _B^__^__^

^ESr_^ -̂VVff^-MPiv -̂-Vf _̂9 W  ̂ \* Ĵmm

_i7 TB _̂ _̂ B̂ <¦ _ _̂r *_E3 _ j r  ¦

^Ê I wÊÊ-> *I!K_|̂ ~T^^ WP^̂ ^ _̂_ _̂^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ™P^- _JT ^ ^^ ^ \̂m̂  ̂ im

INGÉNIEUR DE VENTE
De par ses réalisations innovatives dans le domaine du
transport public , notre entreprise occupe une position ¦

importante dans l'industrie ferroviaire. Sa division
transport (près de 200 collaborateurs) s 'emploie, de-
puis quelques décennies déjà, à concevoir et à fabriquer
des véhicules de transport urbain, suburbain et régional
répondant aux exigences les plus élevées sur les plans
technique et esthétique.

Proche du client en tant que conseiller et pour identifier
ses besoins , l'ingénieur de vente participe - assisté par
l'ingénieur de projet - à l'élaboration des offres. Vérita-
ble personnalité de vente, il bénéficiera d'une expé-
rience dans un secteur de biens d'investissement et de
connaissances techniques de très bon niveau. Il parlera

i

le schwyzerdutsch aussi bien que le français. _ _

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier por- 1 _ 9
< tant la mention «ingénieur de vente». wkç ¦

22-16278 EL 1

II4A-9 * - mi
¦ // "-s (">/ -  ) r"} /  _ \ r"» ^ -' lit Ateliers de Constructions MécaniquesI lll L^ WWWulli s:&„ssr,Suis!*

Peintre décorateur
Spéc : en FAUX MARBRE, FAUX

BOIS, TROMPE-L'ŒIL, STUCCO

cherche

EMPLOI
Régions : Fribourg-Berne-Montreux

Faire offre sous chiffre 17-307642
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Pour l'entretien de nos bureaux , tous
les soirs de 17 h. 30 à 20 h., nous
cherchons une

DAME DE NETTOYAGE
consciencieuse et de confiance à qui
nous offrirons d'excellentes presta-
tions.
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Mm" Ch. Vionnet
Rue de Romont 24
1700 FRIBOURG 17-1617

CHEF DE RANG
Commis de rang
CHEF DE PARTIE

Musicien polyvalent, 36 ans. ... . , . ,.
__ jouant du saxophone alto - ténor - Médecin généraliste Avenches

fmW^\ HOtel Penta trombone à coulisse - bariton - gui- cnerche

^  ̂ r̂ r-iAw/-! tare basse, chercheCU Genève ™u«™_„. secrétaire médicale
™i,™

ar „f,ha-„» StVle souhaité : OBERKRAINER Pour avril ou début mai
maillon d une chaîne '
internationale Adresse contact: A. Junod - 037/75 1116¦s 021/701 20 78
Cherche Bussigny I 17-52132

. 17-307483

Commis de cuisine"""" ¦* "w w-i-ii^ économiser
qualifiés et expérimentés , bonnes SUT
connaissances de la langue anglaise la «nKl " * .'
pour les postes en contact avec la *** pUDUClIc
clientèle c'est vouloir
Possibilité de promotion. i-A/v-lf-ir

Veuillez adresser S3I1S âVOÎr
vos offres au seme

Bureau du Personnel . Hôtel Penta Genève v̂lfl? -̂
CP. 22, 1216 Cointrin, Tél. 022/ AW__ i
_- 022/798 44 40. | 

'/JT\^J -y- ,

"iriMr
Apprentie
vendeuse
cherche

PLACE
pour 3*.
En papeterie ou
autre.

v 029/2 20 64
(dès 19 h.)

17-462449

ORCHESTRE DE BAL

On cherche
Cherche
personne employée

, de bureauavec permis de
conduire pour li- à temps partiel ,
vraisons de pain. responsable

et consciencieuse
-, avec connaissancePour tous renseï-
gnements : informatique ou in-
_• 037/53 11 77 teret '
(h. repas) ,. 037/46 10 41 '

17-307611

L̂^Ês/  ̂
Postes stables

i?p r̂
Pour plusieurs de nos clients , nous cher-

__k chons

De suite

MENUISIERS
QUALIFIÉS

Suisses ou
permis B, C.

Un seul numéro :
a- 037/23 21 21

17-2410

Jeune homme
cherche

TRAVAIL
comme mécani-
cien, permis de
conduire camion et
remorque.

_• 029/5 21 10
17-462440

Etudiante cherche
un(e) ou des

professeurs
de:
- comptabilité
- marketing
- food and beve-

rage
(gestion de la res-
tauration), don-
nant des cours pri-
vés , à domicile
(Bulle).
_- 029/2 49 98
(12 h. 15 à
13 h. 40 ou dès
18 h. 30, deman-
der M10 Fakhry).

17-462459

Le BISTROT
AVRY-BOURG
cherche pour avril
1991,
UNE
SOMMELIÈRE
Pour entrée im
médiate
nous cherchons
UNE DAME
DE BUFFET
UN(E)
CUISINIER(ÈRE)
pour 2 samedis
par mois.
Etrangers sans
permis s 'abstenir.
_• 037/30 23 1 5

81-3322

BANQUE EUROPEENNE
D'INVESTISSEMENT, LUXEMBOURG

Emprunt 1991-99
fr.s. 150 000 000

%K

7 1/4%
de

Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opérations ord
naires de prêts de la banque

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 22 février. Le
premier coupon viendra à échéance le 22 février 1992.

Durée: 8 ans au maximum
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours:
anticipé: - sans indication de raison la première fois en 1997 à 100,5%

prime dégressive de 0.25% par an
- pour raisons fiscales, à tout moment au pair

Rachats: exclus
Cotation: . sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
Prix d'émission: 101%% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Délai
de souscription: jusqu'au 6 février 1991, à midi
Numéro de valeur: 597.158

Banque Populaire Suisse
Lehman Brothers Finance S.A.

Banques Cantonales Suisses Banque Julius Baer & Cie SA Banque Leu SA
Groupement Banca del Gottardo Banque Sarasin & Cie
des Banquiers Privés Genevois
Banque Paribas (Suisse) S.A. BSI - Banca délia Svizzera Italiana Deutsche Bank Suisse SA
Dresdner Bank (Suisse) SA HandelsBank NatWest Merrill Lynch Capital Markets AG
Nordfinanz Bank Zurich J. Henry Schrôder Bank AG Wirtschafts- und Privatbank
Banque J. Vontobel & Cie SA Banque Clariden Dai-lchi Kangyo Bank (Suisse) AG
Fuji Bank (Suisse) SA The Industrial Bank of Japan Nikko Bank (Switzerland) Ltd.

(Switzerland) Limited
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. La Roche & Cie Wegelin & Co.

Yamaichi Bank (Switzerland)

M
Banque Populaire Suisse

*«_ >

secrétaires
titulaires d'un CFC ou d'un diplôme équivalent
connaissances des langues française et alleman
de.

employée
de commerce G
avec connaissances des langues française , alle-
mande et anglaise. Travail varié qui demande de
la polyvalence.

Contactez rapidement Michèle Mauron qui
vous proposera différents postes de travail
dans les domaines fiduciaire, commercial ,
service du personnel, informatique, etc.

I #5022-*
2. bd do Pérolles |&_fl| lM r-|lr>
1700 Fribourg -f^pW^̂ ^B^B-lV W 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel -f^̂ S^T

<&mB
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A louer au quartier de Schiffenen
A louer de suite,

attique de 6 V. pièces
avec grande terrasse __LK m2

F, 1920 - ch. comp, 

^̂. 037/28 25 35 COMMERCIAUX
17-307597 ou MAGASIN

17-132638

r IL Pa tria

ur 037/52 37 72 (le matin)
hauteur min. 5 m. 17-2119
Facile d' accès pour camion , utilisable >—- -̂ -̂ -̂^- -̂_- -̂ -̂ -̂^-- -̂^-_
comme atelier, place aux alentours.

A remettre
à Romont ,
au 1*» mars 1991,

appartements
3 V. pièces

Renseignements
a- 037/52 30 40

17-52131

Chambre
à louer
pour atelier ou bu
reau,
quartier du Bourg

œ 037/22 76 12
(journée)

17-307644

A louer , Ependes,

BEL
APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 1470.-
charges
comprises.

* 46 20 57
i-7_ *3n-7i;o(;

A louer PREZ
VERS-NORÉAZ

appartement
3 pièces
rénové
machine à laver la
vaisselle, de suite
ou à convenir.
Fr. 1180.- + char-
ges,
s 037/22 53 59

A LOUER
pour le
iTnars 1991

joli
appartement
2 V. pièces
complètement
rénové.
Quartier
Beaumont/
Châtelet.
Loyer mensuel
Fr. 1240.-
charges
comprises.
a -41  1001
heures bureau

Sr Corcelles-Payeme ^3
Résidence Les Clématites

A louer

le dernier appartement de

comme atelier, place aux alentours.

1. 037/33 1101 * 
17-132638

(évent. salon de coiffure)
._ _.. -... au centre de Fribourg.

A louer, a 10 km Fribourg,
20 km Bulle,

Loyer mensuel:

HALLE CHAUFFEE Fr 800- + cha'9«
d'env. 250 m2 «,,«., ,,w„•s 037/52 37 72 (le matin)

hauteur min. 5 m. 17-2119
Facile d'accès Dour camion, utilisable '—_________________________________________

^Bj ĵj, IL 
Pat 

ria
AGENCE IMMOBILIèRE Assurances

¦mW Route de Montaubert 84 SI loue
1720 Corminbœuf à Payerne

Payerne W^WaW9&f&fft mWt̂ KKÊÊÊBM m̂m M̂
A louer à 10 minutes du centre-ville K^M gg 

jjj i ĵ j
SUPERBES APPARTEMENTS __ffif9 !WI

NEUFS HiÉSÉiîUI
du 1 V_ au 4V2 pièces

de Fr. 750.- à Fr. 1400.- par mois Hjjj||jjjj ^|
+ charges Fr. 40.- à Fr. 130 - par Disponibles de suite,

mois.
Libres immédiatement. pour visiter et traiter

Visites, renseignements et plans PATRIA Service immobilier
gratuits 17-1122 2000 Neuchâtel

f~| «• 037/45 33 33 [~k ,. 038/24 44 46
\mmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^J \ 28-168
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0 FRIBOURG %
À LOUER

CABINET MÉDICAL
Plein centre, près de la gare , 5 pièces plus un grand hall, rénové en 1991.

Date d'entrée à convenir.

• 
-•037/22 30 17 (privé) ^L\\

037/22 28 84 (prof.) ^_F

À VILLARS-SUR-GLÂNE

nouveau centre
commercial

«Marché Les Dailles»
Nous vous proposons

surfaces commerciales
- aménageables - de 90 à 350 m2
- parking - arrêt de bus

Venez rejoindre les commerces suivants :

bureau PTT, supermarché, pharmacie, banque

Pour tous renseignements :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
rue de Romont 24, 1700 Fribourg

© 037/81 41 61

ra
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À REMETTRE

de suite ou à convenir
dans ville de moyenne impor-

tance de la Broyé
passage piétonnier important

BIJOUTERIE-
HORLOGERIE

SURFACE DE 50 m2
AVEC BELLE VITRINE

Appartement à disposition
Bail longue durée
Possibilité d'achat
de la surface (PPE)

17-1628

E3nE->ï ->ÀLLin rn; • ',.* . ',".
AGENCE IMMOBILIERE

ra
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier résidentiel,
Escaliers-du-Coteau

proximité immédiate bus,
énnlp r.pnîrp rt'arhatc

HABITATION
DE 2 APPARTEMENTS

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

• Accès indépendant permet-
tant

d'individualiser chaque appar-
tement

• Garage individuel dans sou-
terrain

A Trai/anv ot finiti~.nt. ^ ~k,~i\.

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

MAGNIFIQUES SURFACES
avec places de parc à disposition.

Libres de suite.

Pour tous renseignements:
® 037/26 19 66 (Mte Defferrard)

ai_RR

Cherche

APPARTEMENT
MEUBLÉ
Fribourg ou envi-
rons, période dé-
but février à fin
avril 1991.

« 037/24 36 72
17-51947

La Lécherette
A vendre

chalet mitoyen
3 pièces + combles
habitables.

Rens. :
« 037/28 22 72

17-1117

Y A  louer , à FRIBOURG """N
Boulevard de Pérolles 2

2 SURFACES
DE BUREAUX

de 215 m2
Conviendraient pour: bureaux , cabi-
net médical, etc.
Disponible le 1.7.1991.
Contactez M. Rudaz.

^̂ *̂M^̂_ 17-1706

r Ô^WWf à \ M 3 s m  m\ / > 037/22 6431
[HE-H Bl 037/22 75 65
IjÉMMN W È ouverture des bureaux
yÊÊrmj ^mmkfà W  09.00-12.00 et
>M yMrf 1400 " 17 00 h- ''"'?07j

Vacances au Portugal (Algar-
ve) à louer

MAISON AVEC PISCINE
à 300 m de la mer.

-• 037/24 78 72
17-307652

3 1/2 pièces en duplex
Pour tous renseignements, contacter

M. Rattaz. au s 037/61 30 58
?? .R3fi_

BERNARCI Nicod
k 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61 y

^i 1001 LAUSANNE j f ià

À VENDRE en GRUYÈRE, à Char
mey, station de sports hiver/été

BEAU CHALET RÉCENT

E f̂lc-tL _>ÀLLin™«
Ar_ FMrp IMMORII IPRP

comprenant salon avec cheminée, de
plus de 30 m2, cuisine entièrement
agencée, 3 chambres à coucher ,
salle de bains, W. -C. séparés, réduit,
lrtr>_ l ovtôr ic i i r

870 m2 de terrain.

Prix de vente: Fr. 460 000.-
meublé.
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements ou visi-
tes:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

Habiter dans la Vieille-Ville de Fribourg
avpr. nnp mannifimiA wno

bussard f̂ i
Grand-Rue 19. 1630 Bulle
_• 029/2 42 33
Fax 029/2 1 5 35
le samedi matin: 1637 Charmey
-. 09Q/7 m fin ,-¦ ,-„-»

.̂ ^̂ ^
CHARMEY et environs

cherche à acheter

TERRAIN À CONSTRUIRE
de 1000 m2 environ.

Faire offre sous chiffre
17-307634, à Publicitas SA .

1701 Fribourg.
_. A

A louer , à Grolley

APPARTEMENT
de 2 V. pièces meublé

du 1.2 au 30.7.1991.

Renseignements:
® 037/75 11 73 , h. bureau.

17-52109

À VENDRE DANS NOUVEAU
QUARTIER RÉSIDENTIEL,
À ONNENS/FR

parcelles de terrain à bâtir
d'une surface de 900 m2

Les terrains sont vendus complètement
équipés.
Situation plein sud.
Renseignements et visites au
s- 30 19 60, heures de bureau.

17-52077

JSIS
yXtZS Route de la Neuveville 20

\YS FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 2 % pièces

75 m2, cuisine agencée avec S
lave-vaisselle, cheminée, balcon. Sr

Date d'entrée: S
1.4.1991. /

Loyer: Fr. 1440 - >c
'

+ charges Fr. 70

^
/j^Eg[S $A

S Service immobilier
17-1107 S Pérolles 34, Fribourg

/  -5- 037/22 1137

appartement de 3 1/_ oièces
140 m2 avec cheminée.

A occuper pour le 1 " mai 1991.
Loyer: Fr. 2238.-, charges comprises.

L'aménagement intérieur moderne et un
plan très intéressant vous plairont.

Pour une visite, vous pouvez téléphoner
au 037/9? R7 07 nu 037/99 9* 9*

~w
^S Route de 

Bertigny 10
/S FRIBOURG

APPARTEMENT
de 4V_ pièces

107m2, cuisine agencée avec
lave-vaisselle , balcon. >
Date d'entrée: 1.4.1991 /
Loyer: Fr. 1955.- S
+ Fr. 129.50 chages. y'

/ RE çIS SA
17-1107 S.S Service immobilier

>̂  Pérolles 34, Fribourg
S -• 037/22 11 37
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Restreindre l'exportation de produits chimiques

Une nouvelle détermination
La guerre du Golfe pourrait redonner un second souffle *»ns consulter leurs partenaires. La

au COCOM, créé pendant la guerre froide pour empêcher le Sîge^^mLtSïeSSï
5 
sTtoute

transfert de produits occidentaux de haute technologie vers initiative du COCOM, par décision
les pays communistes. Ce comité de surveillance se chargera autonome du Gouvernement heivéti -
bientôt du contrôle des exportations de produits utilisés qu

A' )a suite des bouleversements poii-
pour la fabrication d'armes chimiques , nucléaires et bacté- tiques à l'Est , les pays membres du
riologiques dans les pays en voie de développement , a COCOM ont décidé en juin dernier de

• * * _¦ - rcciiiirc* consiocr -inlcrncnt les restric -estimé samedi un expert américain présent au Forum de ti0 ns imposées depuis 40 ans aux ven -
DavOS. tes de technologie occidentale dans les

pays communistes , dans trois secteurs

H i  

\ Etats-Unis y ont joué un rôle domi- priori taires (ordinateurs , télécommu-
r/^ini  nv /i nan l< ajoutant souvent des produits nications et machines-outils).
r -UHUM sur la liste d'interdiction du COCOM (ATS)

1 DE DAVOS J WTi mX
Les Etats-Unis vont établir dans les P^^ T. (M m^_iprochaines semaines , au sein du Co- BT_É_k \ tB B̂ _̂imité de coordination pour le contrôle Br̂ ^T 

_^_
B I 

mm 
1multilatéral des exportations (CO- W* M l W a W W  \ _̂a_ _̂É__^TCOM), un nouvel ensemble de restric- ^r^A W m L 'WmWMJj mW ^mmmm 1

lions sur les exportations de produits |K ¦ m M V , jM\mm\\technologie pour la production l ml \̂wT.m. l w-ftM-NrMPB W _IBld'armes atomiques , bactériologiques O l P i i m l T l  _ T  f l l-i i^ ^  T J I J B - - I  s kŴ ^chimiques  (ABC) vers les pays en » /_f I M̂ ¦̂ ^ ¦̂ jrJP P -É-lXvoie de développement (PVD). selon IRV*'i î_ \^mwMmw^^ f̂ \^^^mV^Wmmt f ¦_¦ \l'expert du COCOM. ¦ ??if_Ul 1WMm m̂^mjm^^mMÊ i fl
La guerre du Golfe a amené les Amé- __L-_M_ÉS I VJT Î^̂ I â V i

ricains à instaurer un nouveau contre- l v «  H_^_HË_^_F ¦ «B- _»J
le officiel , a affirmé l'expert américain. W^f W ^ l àmm I EM W*' *- * MYJÊË
En effet, de nombreuses entreprises oc- A t t i f e,  mWm\ lll \ ¦ fl f^ ĵflk ' km
cidcntales , notamment allemandes et n\tuUE? ¦ ¦H I m mmkm VjPI|.B
suisses , sont suspectées d'avoir livré à L l_U_îfl_ \̂ mrT_UB Bi -F. -__._H fl_ll 'Irak des usines complètes ou certains jj . _IÉ _̂flB-fl Wrl r i-î-i
composants servant à la fabrication tÊImmmw^d'armes chimiques. \m^^^

Depuis la découverte de l'existence H ^ /fl >•d' usines chimiques en Lib ye, les Amé- A * j ^Ê  f ty  t
ricains avaient déjà exercé de nom- VU W\A L mmmwM &*
breuses pressions pour l'établissement Y&j?*H PII W^W -'Vï^B mk Â̂ ®J*C mde restrictions sur le type d'cxporla- WÊÊ M\J~AW i iC. %e _fll ions au travers du COCOM , a-t-il en- j ^M m ^ÈmmwW **  ̂ mŴ ^W
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Nouvelles 

^
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rè_?les _¦¦ ImWW
Vers la mi-février , de nouvelles ré- fl> . . „8w£Wrl?Ûu. flglcmentations limitant l'exportation iH ^hu

d'une cinquantaine de produits pou- ^B (H f
vant servir à la construction d'armes
chimiques nucléaires ou bactériologi- fl
ques seront édictées unilatéralement . TM H
par les Américains , selon le spécialiste \ Wë * à
du COCOM. Les Etats-Unis envisage- \ 1 s W m
raient aussi de prendre des sanctions t'Jm
très sévères - peines criminelles ou fl
interdiction d'exporter depuis le terri- H^ fl H
toire américain - contre des firmes qui 

^
fl ^m ^W

sont au courant de l'usage militaire du ' JâW L̂w \I
produit par leur destinataire. Br N ^B

Le COCOM compte 17 membres , M *À
soit les pays de l'OTAN (sauf l'Islan- MRr • . ... ,*̂ %>de), le Japon et l'Australie. Il a été créé m k̂m^m^
en 1949 , au moment de la guerre froi- De toutes parts, les pressions sont grandes pour mettre, enfin , un frein à l'expor-
dc. pour protéger l'avance technologi- tation de «bombes à retardement». Sur notre photo, protestation en Allemagne
que occidentale. Dans les faits, les contre l'industrie d'armements du pays. Keystone

Ne nous sous-estimez pas!
La situation en URSS et la guerre du Golfe (voir ci-dessus) ont été au centre des

débats de la première partie du 21e Forum économique de Davos, qui s'est terminé
hier après quatre jours de débats. Le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev,
dans un message adressé aux participants du Forum, les a appelés à ne pas sous-
estimer le rôle économique de l 'Union soviétique. Le ministre allemand des Affai-
res étrangères Hans-Dietrich Genscher s'est prononcé hier en faveur d'une colla-
boration soutenue avec l'URSS.

Les discussions sur l'URSS ont sur-
tout montré que les tensions entre les
républiques soviétiques et le pouvoir
centra l étaient de plus en plus grandes.
Le président estonien Arnold Rùùtel
s'est à nouveau déclaré entièrement en
faveur de la totale indépendance de
l'Estonie. L'URSS de Mikhaïl Gorbat-
chev , a-t-il ajouté , pourrait profiter de
la sécession de l'Estonie, car ce mouve-
ment renforcerait les forces démocrati-
ques dans toute l'Union soviétique.

Le maire de Leningrad , Anatoly
Sobtchak , l'une des principales figures
de l'opposition démocratique soviéti-
que , a exhorté Mikhaïl Gorbatchev à
choisir entre la présidence de l'URSS
et la direction du Parti communiste
soviétique. Le président Gorbatchev a,
de son côté, averti les Occidentaux de
ne pas sous-estimer le rôle économique
que l'URSS sera amenée à jouer dans
les décennies à venir.

Hans-Dietrich Genscher a profité
hier de la réunion annuelle de Davos
pour demander aux investisseurs
étrangers de ne pas mettre fin à l'aide
qu 'ils ont accordée à l'URSS, suite aux
récents événements dans les républi-

ques baltes. «Il faut continuer à soute-
nir l'URSS, car une nouvelle Union
soviétique naîtra en Europe , suite à un
difficile processus de démocratisa-
tion».

Le ministre allemand des Affaires
étrangères a également annoncé que le
Gouvernement allemand désirait
compléter la Loi fondamentale alle-
mande , la Constitution de l'Allema-
gne , «pour que les soldats allemands
puissent à l'avenir participer à des ac-
tions lancées par les Nations Unies».

Vision chrétienne

Pour mettre un terme à la guerre du
Golfe et assurer la stabilité à long
terme dans la région , chrétiens , musul-
mans et juifs doivent aplanir leurs di-
vergences et coexister pacifiquement, a
proposé samedi soir le théologien
suisse Hans Kùng. Mais pas à n'im-
porte quel prix: il faut contrer Saddam
Hussein , «dictateur sanguinaire et dé-
magogue», et s'atteler à la création
d'un Etat palestinien , a-t-il dit.

(ATS)

OTAN en Turquie: une force aérienne opérationnelle?

Dissuasion peu dissuasive
Le 8 janvier dernier, après de mémorables contorsions politiques en Belgique et

en Allemagne, le Comité des plans de défense (DPC) de l'OTAN mettait au point
les directives opérationnelles auxquelles devrait se tenir la composante aérienne
de l'AUied Mobile Force (AMF) déployée en Turquie. Cette force a été installée
sur les bases d'Ernac et Diyarbakir.

Les détails des dispositions prises à
cette occasion sont restés confiden-
tiels; mais , à l'époque , les milieux inté-
ressés n 'ont pas manqué de souligner le
caractère dissuasif de la force multina-
tionale comprenant quarante-deux
avions de combat , soit dix-huit Alpha
Jet allemands, dix-huit chasseurs-
bombardiers Mirage belges et six Star-
ighters F- 1 04 italiens. Ainsi , la solida-
rité atlantique à l'égard d'un de ses
membres, exposé géographiquement à
la tourmente , se trouvait réaffirmée
mieux que par les simples engage-
ments verbaux dont Ankara ne se satis-
faisait plus. .

Double mission
Lorsque la Force mobile alliée fut

créée, en 1 969, pour assure r une meil-
leure défense des flancs de l'Alliance ,
en pleine guerre froide , sa mission
comportait un double volet.

En premier lieu , elle devait remplir
une fonction dissuasive aux frontières.
Sans les franchir , il lui appartenait de
maintenir sa présence à haute et à

moyenne altitude , en évitant tout com-
portement provocateur.

Au cas où cette dissuasion n'aurait
point suffi et si l'ennemi potentiel
avait pris l'initiative de porter une at-
taque , l'AMF aurait eu le droit d'inter-
venir. Bombarder une colonne de
chars ou intercepter des avions qui au-
rait trangressé la frontière eût relevé de
sa responsabilité.

Dans le cas présent , la confidentia-
lité des travaux menés par le Comité
des plans de défense ne se justifierait
pas tant par le secret qui couvre logi-
quement des opérations militaires que
par opportunité politique. De la même
manière que les dragueurs de mines
belges ne peuvent exercer leur art au-
delà d'un parallèle précis, les Mirage
allies n ont d autre droit que de repon-
dre à une attaque dont ils feraient l'ob-
jet dans l'espace aérien turc.

Autrement dit , si des bombardiers
irakiens devaient tenter une opération
contre la Turquie , la force de dissua-
sion qui les rencontrerait dans le ciel
aurait pour obligation de les laisser
passer au cas où elle ne ferait l'objet

EUROPE 
Mise en demeure de Belgrade

Réplique croate
La Croatie a accusé hier le pouvoir centra l yougoslave de

mener campagne pour faire tomber son Gouvernement non
communiste et indépendantiste. Cette accusation fait suite à
celle du président yougoslave Borisav Jovic, qui a accusé
samedi la Croatie de violer l'accord sur le désarmement de
formations paramilitaires «illégales». Toutefois, hier, le
ministre croate de l'Intérieur , M. Josp Boljkovac , a déclaré
que la Croatie était prête à négocier avec Belgrade afin d'évi-
ter une éventuelle intervention.

1 YOUGOSLAVIE
«Des tentatives sont faites visant à
remettre en cause le Gouvernement
démocratiquement élu en Croatie», a
déclaré hier à la presse croate le repré-
sentant de la Croatie à la présidence
fédérale, Stipe Mesic.

Le président yougoslave, le Serbe
Borisav Jovic , a accusé le président
croate Franjo Tudjman d'avoir violé
l'accord sur le désarmement des for-
mations paramilitaires «illégales» en
Croatie, dans un télégramme portant
la date du 1er février et reproduit sa-
medi par l'agence Tanjug. Dans son
message, M. Jovic souligne que les au-
torités militaires compétentes «iront
jusqu 'au bout» dans l'application de
l'ord re de désarmement du 9 janvier
dernier. La Croatie est accusée d'avoir
préparé «un soulèvement armé» et
d'avoir acheté «illégalement» des ar-
mes en Hongrie pour plus de 20 000
membres d'unités de réserve de sa poli-
ce.

Accusations rejetées
Stipe Mesic a rejeté les accusations

de Borisav Jovic en disant que , dans
certaines parties de Yougoslavie , des
civils avaient été autorisés à s'armer ,
alors que cela n'avait pas été le cas de la
police croate. Des médias yougoslaves
ont par ailleurs rapporté hier , sans au-
tre précision , que le président croate
Franjo Tudjman , en voyage en Suisse,
avait réaffirmé samedi que sa républi-
que ferait sécession si elle n'obtenait
pas satisfaction.

A Belgrade , deux reporters du jour-
nal serbe «Vecernje Novosti» ont dé-
claré lors d'une conférence de presse
qu 'ils avaient été battus vendredi à
Virovitica , en Croatie , par cinq mem-
bres armés de 1 Union démocratique
croate, au pouvoir en Croatie. L'un des
journalistes avait la tête bandée et l'au-
tre le bras. Ils ont dit qu 'ils avaient été
enlevés , apparemment pour les empê-
cher d'enquêter sur les activités de
l'Union dans la ville. Leur récit n'a pu
être confirmé de source indépendan-
te.

(ATS/AFP/Reuter)

Echauffourées entre militants en Albanie '

Véritable fièvre électorale
La police albanaise anti-émeute est

sans du Parti communiste et des mem-

 ̂§1

chaine et une couverture télévisée ob- Des élections tout à fait nouvelles pour
jective des activités de l'opposition. l'Albanie, comme ici à Tirana.

(AP) Keystone

DE BRUXELLES jè&à
Hll IJEAN DUVLL W\)
d'aucun traitement discourtois. Il
s'imposerait , en effet, que dans pareil
cas de figure de nouvelles instructions
soient demandées au DPC. Ces nor-
mes sont d'application pour les Alle-
mands aussi bien que pour les Italiens ,
présents en Turquie sur les mêmes ba-
ses juridiques que celles obtenues par
les Belges.

Trop vieux
Dans de telles conditions , il devient

difficile de parler d'une véritable force
de dissuasion d'autant que les experts
font remarquer que les trois types d'ap-
pareil qui la composent sont tro p vieux
pour intercepter les chasseurs-bombar-
diers irakiens les plus récents. Tout
cela n 'est pas très sérieux. Les dépenses
consenties par la Belgique pour en-
voyer dix-huit avions et deux cents
hommes en Turquie ressemblent fu-
rieusement à un gaspillage inexplicable
alors que, d'un point de vue défensif,
un tel déploiement est parfaitement
inutile. D'autant plus que les experts
irakiens doivent savoir à quoi s'en te-
nir... J.D.
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Fuites chimiques après les bombardements sur l'Irak

Dans l'attente d'une escalade
L'aviation alliée a poursuivi hier ses

bombardements sur l'Irak mais le
calme semblait régner à la frontière
koweito-saoudiennë. Par ailleurs , pour
la première fois, les militaires français
ont fait état de retombées chimiques
après les attaques alliées contre les
centres de production et de stockage
irakiens.

Selon le général Germanos, com-
mandant le SIRPA , ces retombées ex-
trêmement faibles n'ont pas provoqué
d'alerte chimique. Il a insisté sur le fait
qu 'en aucun cas elle ne pourraient pro-

venir de tirs ou d'épandages effectués
par les Irakiens. Il s'agit sans doute des
retombées de nuages libérés lors du
bombardement par les alliés de centres
de production ou de stockage de matiè-
res chimiques en Irak. Elles ont été
repérées grâce à des matériels de détec-
tion très perfectionnés capables de dé-
celer des quantités infimes de pro-
duits.

On ne sait pas à quelle date ni où ces
repérages ont eu lieu - «un peu par-
tout» s'est borné à dire le SIRPA - pas
plus qu 'on ne sait s'ils sont d'origine
française ou alliée. Aucune précision
non plus n 'a été donnée sur les consé-
quences qu 'a pu avoir la libération de
ces nuages - constitués apparemment
d'agents neurotoxiques, redoutables
même à faible dose - sur des popula-
tions éventuellement situées à proxi-
mité des installations bombardées.

Imminence?
Si l'Irak n'a pas encore eu> recours à

ses'armes chimiques, les militaires oc-
cidentaux semblent convaincus qu 'il le
fera sous peu. A Londres , le «Sunday
Times» citait hier une source proche
du Pentagone selon laquelle une atta-
que chimique peut désormais interve-

nir «à n importe quel moment (...) Ce
n'est plus une question de si , mais de
quand». Et d'ajouter que les forces bri-
tanniques dans le Golfe ont été préve-
nues que les commandants des troupes
irakiennes de première ligne avaient
été autorisés par le président Saddam
Hussein à utiliser , à leur discrétion ,
leurs armes chimiques.

Le Ministère de la défense a déclaré
ne pas être au courant d'un tel avertis-
sement. A Paris, le général Germanos a
rappelé que «nous sommes tous cons-
cients qu 'il existe une artillerie chimi-
que irakienne et des possibilités
d'épandage par avion.»

Si l'on ne signalait pas d'activité par-
ticulière sur la frontière koweïto-saou-
dienne hier, les raids aériens se sont
poursuivis. Dans la nuit de samedi à
dimanche, les Irakiens ont tiré deux
missiles Scud sur Israël , qui n'ont pas
fait de dégâts, et un sur l'Arabie Saou-
dite , intercepté par un missile Patriot.
Immédiatement après les tirs , des
avions américains ont attaqué deux si-
tes de lancements. Selon les alliés, les
pilotes ont entendu des explosions se-
condaires sur un site, laissant supposer
qu 'ils avaient détruit un dépôt de mu-
nitions. Quant aux Jaguar et Fl-CR
français , ils ont effectué deux nou-

veaux raids hier «sur des installations
d'artillerie enterrées au Koweït»,
d'après le SIRPA.

Si les appareils français sont «tous
rentrés indemnes à leurs bases», le
commandement centra l américain a
annoncé la perte d'un B-52 , qui s'est
abîmé dans l'océan Indien alors qu 'il
regagnait sa base de Diego Garcia au
retour d'une mission de bombarde-
ment ainsi que d'un hélicoptère de
combat Cobra AH-1 qui s'est écrasé en
Arabie Saoudite.

Pilotes remis?
La radio irakienne a affirmé que sept

pilotes américains ont été remis par
Damas aux autorités de leur pays aprè s
s'être éjectés au-dessus de la Syrie. Se-
lon Bagdad, il s'agissait de pilotes d'ap-
pareils abattus par la DCA irakienne.
«Invention complète», a commenté
l'agence syrienne SANA. Démenti
aussi de l'ambassade américaine à Da-
mas: «Cette histoire est fausse».

Si un grand flou continue d'entourer
l'état réel des forces terrestres et même
aériennes de Bagdad, celui de la ma-
rine irakienne semble connu. Selon le
général Germanos, «la majorité de la
marine irakienne a été détruite» et cel-
le-ci «n 'est plus en mesure de mener
une action coordonnée». (AP)
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Ambiance «Scud» dans un bus de Tel-Aviv , tandis que la nouvelle marée noire qui s'est formée cette semaine au large de
l'Irak est estimée à 100 000 tonnes de brut (en tout plus de 1.5 million de tonnes ont été déversées). Keystone

Ne pas se
résigner

Le pape et la guerre

«En tant qu 'hommes et en tant
que chrétiens, nous ne devons pas
nous habituer à l 'idée que le conflit
du Golfe, avec ses conséquences in-
calculables, soit inéluctable et nous
ne devons pas laisser venir à notre
esprit les tentations de la résigna-
tion fataliste», a déclaré Jean Paul
Il samedi soir au cours d 'une veillée
de prière pour la paix.

VATICAN
C'était la cinquième fois que le

pape intervenait solennellement sur
le conflit , même au risque d 'être à
conirc-coumnt. Le 18 janvier , il
avait déclaré: «La guerre ne peut
êt re un moyen adapté pour résoudre
intégralement les problèmes exis-
tant entre les nations. Elle ne l 'a
jamais été et ne le sera jamais. »

L 'assemblée a prié également
«pour tes combattants engagés par
devoir et qui, de chaque côté du
fr ont, combattent pour vaincre» et
pour leurs familles. Ce qui frappe au
l 'atican, c 'est la montée non pas des
pacifistes, facilement récupérés,
mais d 'une aspiration profonde de
la paix manifestée parmi tant
d 'hommes et de femmes qui saisis-
sent mieux que jamais , comme le
déclarait Mgr Etchegaray, «le lien
indissoluble qui unit justice et
paix » . J.V.

Israël: détention préventive d'un Palestinien en question

Un modéré passé au camp des ultras
La détention préventive de Seri Nus-

seibeh a ressuscité la polémique, atté-
nuée depuis la guerre, entre la droite et
la gauche israélienne. Chargé de cours
de philosophie islamique à l'Université
arabe de Bir-Zeit, Seri Nusseibeh, 41
ans, fils d'un ancien ministre jordanien,
est avec Fayçal Hussaini et Hana Si-
niora, l'un des principaux dirigeants
palestiniens. Le mouvement israélien
pour la paix avec lequel il maintenait
pendant des années des contacts suivis,
l' a compté parmi ses interlocuteurs mo-
dérés. D'autant plus profond fut le choc
causé par les motifs de son arrestation:
la transmission au service de rensei-
gnements irakiens par l'entremise des
agents de l'OLP à l'étranger, des infor-
mations sur les dispositions israélien-
nes de sécurité et notamment sur les
lieux atteints dans les attaques de mis-
siles. Si cela est vrai affirment les mi-
lieux libéraux et ceux de la gauche, il y
a lieu de traduire Nusseibeh en justi-
ce.

C'est l'ignorance des vraies raisons
de cette détention préventive (réduite
à trois mois) qui d'après ces milieux
nuit aux intérêts d'Israël. Pour sa part ,
l'extrême droite demande l'expulsion
du dirigeant palestinien en rappelant
que les services de sécurité le croient
suspect de gérer les opérations finan-
cières de l'OLP aux territoires occupés.

Il est vrai que Nusseibeh a récem-
ment choqué ses anciens inte rlocu-
teurs en se déclarant partisan pas-
sionné de Saddam Hussein et en accu-
sant les Etats-Unis d'avoir attaqué
l'Ira k sans la moindre provocation.

L'article de Nusseibeh fut publié
dans un journal de Jérusalem-Est deux
jours après que Faisad Hussaini écrivit
dans le magazine italien «Il Manifes-
to» qu 'il fallait bénir les missiles tom-
bant sur Tel-Aviv s'ils étaient profita-
bles à la cause palestinienne. «Des dé-
nonciations de ce genre, répondit le
maire de Jérusalem Teddy Olek, sont
susceptibles de causer une calamité
aux Palestiniens eux-mêmes.»

Survenue du fait de la position pro-
irakienne des dirigeants palestiniens
après un dialogue que trois années
d'intifada n'ont pas réussi à étouffer, la
rupture entre la gauche israélienne et
les Palestiniens est désormais définiti-
ve. La manifestation la plus forte en fut
l'appel du mouvement «La paix main-
tenant», un mouvement pacifiste de
l'étranger pour que leurs accusations
visent les attaques irakiennes contre la
population civile d'Israël et non pas la
guerre contre l'Irak. «Après la guerre,
s'est écrié au congrès des intellectuels
de ce mouvement Amoz Oz, militant
pour la paix et l'un des écrivains hé-
breux les plus connus , nous nous re-
trouverons tous dans les premiers
rangs de la lutte pour le droit des Pales-
tiniens à leur propre état. Mais tout
d'abord , Saddam Hussein doit être
vaincu».

Moins enthousiastes
Après que deux missiles irakiens fu-

rent tombés près des villages arabes
aux territoires occupés, leurs habi-
tants , suivant sur les toits des maisons
le vol des projectiles manifestent
moins d'enthousiasme à la vue des
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Scud tombant sur Tel-Aviv. Alors que
le couvre-feu, tout en aggravant la si-
tuation matérielle déjà très difficile des
habitants des territoires, empêche
l'exécution des actes de sabotage pro-
clamés par les organisations palesti-
niennes, les commandos du Fat au
Sud-Liban donnent suite à l'ordre de
l'OLP pour l'établissement d'un «se-
cond front» en reprenant les attaques
de Katyoucha» contre la zone israé-
lienne de sécurité.

En Galilée, trois prêcheurs musul-
mans furent arrêtés pour avoir exhor-
tés la population à la guerre sainte
contre Israël et «les forces sataniques
de l'Occident». Le phénomène le plus
extraordinaire est, dans les conditions
actuelles , le cours incessant des immi-
grés juifs arrivant de l'Union soviéti-
que au rythme de cinq cents personnes
par jour. «Si je veux vivre dans mon
propre pays, je dois partager avec mes
nouveaux compatriotes toutes leurs
difficultés» , nous disait à l'aéroport de
Tel-Aviv une jeun e mère de trois en-
fants à son arrivée de Leningrad. Elle le
disait au guichet de distribution des
masques a gaz.

C'est dans ce contexte que se situe
avec d'autre récentes manifestations
de solidarité avec l'Etat hébreux, le
financement par «l'ambassade chré-
tienne internationale» à Jérusalem de
dix-huit vols de juifs russes en Israël.

T.H.

Rabat pour Saddam Hussein
Manifestations contre la guerre

Des manifestations contre la guerre
du Golfe ont réuni plusieurs centaines
de milliers de personnes au cours de ce
week-end dans différentes capitales,
notamment à Londres, Madrid et Vien-
ne. A Rabat, 300 000 personnes ont
défilé pour exprimer leur soutien au
peuple irakien. A Zurich, quelque 3000
personnes ont témoigné leur solidarité
avec Israël.

Près de 20 000 personnes ont parti-
cipé samedi dans les rues de Londres à
la plus importante manifestation en
Grande-Bretagne contre la guerre du
Golfe depuis le début des hostilités.

Au Maroc, quelque 300 000 person-
nes, selon des témoins indépendants ,
un million selon les organisateurs, ont
défilé dans les rues de Rabat , hier , pour

manifester leur soutien à l'Irak , à l'ap-
pel notamment des partis d'opposition
et des intégristes musulmans. II s'agit
de la première manifestation officielle-
ment autorisée au Maroc depuis le dé-
but de la crise du Golfe.

Un millier d'islamistes brandissant
le Coran se trouvaient dans les rangs
des manifestants, encadrés par leur
propre service d'ordre. A la différence
des autres manifestants, les intégristes
n'ont pas lancé de slogans à la gloire du
président irakien Saddam Hussein. Ils
scandaient «Mort aux Israéliens».
«Mort à la famille Sabah», «Mort à la
famille Saoud», les familles royales ko-
weïtienne et saoudienne.

(ATS/AFP/Reuter)
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• Séisme au Pakistan. - Les équipes
de secours avançaient péniblement sa-
medi à travers les blocs de neige pour
tenter d'atteindre des villages monta-
gneux dévastés vendred i à l'aube par
un fort séisme qui a frappé le Pakistan ,
l'Afghanistan et l'Asie centrale soviéti-
que , faisant au moins 300 morts et plus
de 500 blessés, selon les bilans offi-
ciels. (AP)

• Israël: cap à droite. - Yitzhak Sha-
mir . premier ministre israélien , a
donné hier un coup de barre à droite à
son Cabinet avec l'entrée au Gouver-
nement de Rehavam Zeevi , partisan
du «transfert» des Palestiniens vers la
Jordanie et de représailles immédiates
contre l 'Ir ak. (AFP)

• Extrader Duvalier. - Le président
haïtien élu en décembre dernier, le
Père Jean-Bertrand Aristide , vient
d'annoncer qu 'il entreprendrait des dé-
marches pour obtenir l'extradition de
France de l'ex-dictateur Jean-Claude
Duvalier et récupérer les 800 millions
de dollars de fonds publics que la fa-
mille de Baby Doc est accusée d'avoir
détournés.

(AP)

• PCI, c'est fini. - Le plus grand parti
communiste d'Europe de l'ouest a
vécu. Hier , le Parti communiste italien
est devenu le Parti démocratique de la
gauche (PDS). Cette décision , essen-
tiellement destinée à reconquérir un
électorat qui s'effrite, a provoqué quel-
ques remous au sein de la vieill e gard e
qui a menacé de faire scission.

Diplomatie

La piste
iranienne

Le président iranien Ali Akbar
Hachemi-Rafsandjani a rompu un
relatif immobilisme depuis . le début
de la crise du Golfe pour passer à
l'action et tenter de mettre fin à une
guerre dont il pense apparemment
qu'elle a assez duré. Téhéran a en
effet révélé samedi soir qu'il avait
envoyé au président irakien Sad-
dam Hussein un message dans le-
quel il propose des «solutions possi-
bles à la guerre». Des propositions
qui pourraient être révélées au-
jourd'hui.

L'annonce de cette démarche
sans précédent de M. Rafsandjani ,
retenue pendant de longues heures,
n 'est tombée qu 'en fin de journée
sur le fil de l'agence officielle ira-
nienne IRNA , alors qu 'un émis-
saire irakien , le vice-premier minis-
tre Saadoun Hammadi . était déjà
repart i pour Bagdad avec, en main ,
le message du président iranien.

Le «renard» - surnom donné au
président iranien par nombre de ses
compatriotes - est «sorti de son ter-
rier», disent de lui des analystes ira-
niens. Dans le domaine de la re-
cherche de la paix , le palmarès de
M. Rafsandjani est impression-
nant , puisqu 'il a déjà «arraché» un
cessez-le-feu à l'imam Khomeyni el
l'acceptation complète par Saddam
Hussein des conditions de Téhé-
ran.

Pronostic réservé
Le pronostic sur les chances de

M. Rafsandjani d'obtenir mainte-
nant une «troisième paix» demeure
toutefois très réservé, d'autant que
telle qu 'il la conçoit , elle est un
«poison» qu 'on voit mal Saddam
Hussein avaler. «La solution de la
guerre est le retrait de l'Irak du Ko-
weït et le départ de toutes les trou-
pes étrangère s de la région» , estime
en effet M. Rafsandjani.

Les observateurs notent que son
initiative est largement dictée par
des raisons de politique intérieure
en Iran , où monte un sentiment
d'écœurement devant ce qui est dé-
noncé comme le «massacre du peu-
ple irakien» par les forces alliées.

(ATS/AFP)



Activités tertiaires et golf à Pont-la-Ville

Dessin d'un projet inédit

Lundi 4 février 1991

Si le projet se réalise, Pont-la-Ville devrait être la première enseigne romande
d'un ensemble innovateur intégrant activités tertiaires et sportives . Le maître
d'oeuvre en est l'homme d'affaires René J. Brulhart qui possède là-bas une opu-
lente demeure appelée «Le Château» par les villageois. L'annonce d'un investis-
sement de quelque 20 millions et la création d'une trentaine d'emplois contribuent,
à Pont-la-Ville , au bon accueil du projet devant s'implanter sur un terrain de
200 000 m2 dominant le lac.

place. L'immeuble existant sera
agrandi d'une annexe , dans lesquels
seront aménagées chambres d'hôtes ,
salon , bibliothèque , salle à manger,
cuisine , salles de séminaires , centre de
télécommunications , locaux de servi-
ces, etc.

Entièrement consacré à des activités
tertiaires et de loisirs non polluantes , le
projet ne devrait entraîner aucune
charge excessive sur l'écosystème. Le
maître d'œuvre et ses mandataires ar-
chitectes estiment en outre que, «Le
Pont , communication et loisirs», n'en-
gendrera pas un trafic important. Dès
lors , l'infrastructure routière existante ,
soit la route cantonale La Roche - Ros-
sens, sera à même de l'absorber sans
inconvénient. Ce projet remet en re-
vanche sur le tapis la nécessité d'assai-
nir sérieusement le tronçon Pont-la-
Ville - barrage, qui subit fréquemment
les outrages du temps et dont l'amélio-
ration est réclamée depuis longtemps ,
rappelle le syndic et député Michel
Kolly

Le golf sur le domaine
Contre la promesse de rester sur

place pour s'occuper de l'entretien du
golf, le fermier a donné son accord
pour que le domaine agricole soit
transféré en «terrain à prescriptions
spéciales», changement d'affectation
qui relèvera évidemmnent des instan-
ces cantonales. La construction d'une
deuxième résidence, extension du
«Château» actuel , ne devrait pas con-
naître d'embûches, le règlement en vi-
gueur autorisant pareil ouvrage.

Dans l'immédiat , le maître d'œuvre
se préoccupe d'obtenir un avis de prin-
cipe de l'OCAT (Office cantonal
d'aménagement du territoire), des au-
tres services cantonaux et de la com-
mune. Le conseil et les habitants aussi
espèrent bien que le projet ne rencon-
trera pas d'entrave administrative. A
Pont-la-Ville , on n'a eu qu 'à se louer de
la présence de René J. Brùlhart et l'on
serait légitimement fier que le village
devienne la capitale d'une entreprise
de haute lignée. Yvonne Charrière

Appelé «Le Château» par les villageois, la demeure de René J. Bruhlart pourrait
devenir le cadre idyllique pour d'autres cadres, ceux de la haute finance et de
l'économie. QDAlain Wicht
Î-—PUBLICITE
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Il y a une bonne dizaine d'années,

René J. Brùlhart a construit , sur un
domaine agricole de 20 hectares, une
opulente demeure dont il fit sa rési-
dence principale durant environ trois
ans , avant de prendre domicile à Mo-
naco , pour n'occupe r alors la maison
de Pont-la-Ville que durant les pério-
des de vacances. Un concierge assure
la garde de la maison qui coûta à l'épo-
que une dizaine de millions , tandis que
les 20 hectares de terres agricoles sont
travaillées par les fermiers de longue
date , la famille René Pasche.

C'est sur ce domaine agricole , dont il
faudra évidemment obtenir le déclas-
sement , que René J. Brùlhart prévoit
d'installer ce qu 'il a déjà baptisé «Le
Pont , communication et loisirs».

Le maître d'œuvre a mandaté les
architectes Charles Passer, de Fri-
bourg, et Daniel Favre, de Lausanne,
qui ont établi un rapport de présenta-
tion à l'intention des autorités canto-
nales et communales. Et ces dernières
en ont présenté tout récemment dé-
voilé les grandes lignes à l'assemblée
des citoyens.

20 millions à investir
René J. Brùlhart vise grand puisqu 'il

devrait consentir à un investissement
d'une vingtaine de millions. C'est que
son projet comporte de multiples vo-
lets. De type activités économiques
d'abord , comme lieu de rencontres , de
séminaires , de discussions, voire de
décisions. Il sera fréquenté par des ca-
dres supérieurs ayant des responsabili-
tés dominantes dans les divers secteurs
de l'économie. Et pour les loisirs de
cette clientèle , le maître d'œuvre pense
à un golf à 9 trous , évidemment ouvert
aux personnes de l'extérieur qui pri-
sent ce sport. Un tennis est aussi au
programme.

Les utilisateurs de ce centre d'affai-
res auront la possibilité de loger sur
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Curieux spectacle que celui de cette foule bigarrée qui se goinfre devant le
mercantilisme totalitaire». Un hasard qui a dû plaire à Tinguely.

Exposition de Jean Tinguely, à Fribourg
«Que la fête continue!»

ACTUALITÉ (©

«Retable de l'abondance occidentale et du
BD Alain Wicht

«J'ai, aujourd 'hui, le très, très grand
plaisir d'ouvrir l'exposition de Jean
Tinguely. Que la fête commence!
Qu 'elle continue en fait », a lancé hier
soir Yvonne Lehnherr, directrice du
Musée d'art et d'histoire de Fribourg,
lors du vernissage de l'exposition de
Tinguely. Après Ven ise, Paris et Mos-
cou, voilà la reconnaissance de l'artiste
dans «son» canton avec «Moscou-Fri-
bourg». Le sacre, quoi!

Une reconnaissance dite, en cette an-
née électorale, par des hommes politi-
ques. Magistrats , conseillers d'Etat et
aux Etats, syndics et édiles commu-
naux en activité ou recyclés étaient là.
Mais aussi, et surtout , madame et
monsieur-tout-le-monde. Ils étaient ve-
nus nombreux hier. Seuls, en couple, en
groupe ou en famille. Les adultes, les
enfants et les vieux. Les Fribourgeois,
ceux du dehors, les amateurs qui vont
voir toutes les expositons, les artistes
arrivés, ceux qui se cherchent et l'un-
derground. Le plus émouvant pour Tin-
guely doit sans doute être la reconnais-
sance des enfants qui s 'émerveillent de
ses «Maschinenbar». Que de mirettes
et de bouches en extase devant «L Arai-
gnée» , «Le Cancer». A iapplaudimè-
tre, sans doute, le «Retable de Sùint-
Sébastien », dont le triptyque peint est
dû à Milena Palakarkina. Mais aussi
les murs même du musée! Un monsieur
commente: «C'est beau, ces bâti-
ments». Et plus haut , touchante la

scène de punks devant un ciboire! Dia
ble de Tinguely, il fait bouger la cultu
re.

Que de monde!
La foule grouille de partout. A

l'image de ces machines faites de dé-
chets, de vieille ferraille, de jouets qui
grincent , tintinnabulent ou piaillent.
Une ambiance envoûtante, psychédéli-
que, pesante. La f ile des visiteurs, étran-
glés dans un corridor, inquiète un père
de famille: «Ca suit ?» L'angoisse de
Tinguely (son obsession de la mort et de
la société de consommation) guetterait-
elle aussi l'auditeur-spectateur?Décou-
vertes prenantes que celles de «Safari
de la mort moscovite» ou «L'avalan-
che». Que de monde, de rumeur! Ja-
mais le musée n 'a connu telle aff luence ,
aux dires des responsables du musée.

La partie officielle du vernissage
sera, hélas, bien grise. Marius Cottier,
conseiller d'Etat chargé des affaires
culturelles, reprendra les propos qu 'il a
ten us lors de la conférence de presse de
vendredi. Et Marius Cottier de remer-
cier Jean Tinguely pour cette exposi-
tion inscrite dans le cadre de CH 91.
Merci pour cette «récréation salutaire»
et «vive Tinguely!» , lança-t-il.

«Un joli cadeau »
Tinguely, lui aussi, répétera ce qu 'il

a déclaré quelques jours auparavant.
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Un veston jeté sur des salopettes qui ont
beaucoup travaillé, le héros du jour
commencera par une touche personnel-
le: « Yvonne Lehnherr a aujourd 'hui
son anniversaire. Elle s 'est offert un joli
cadeau!» L'artiste dit sa f ierté d'être
Suisse en cette année du 700e. Mieux:
«La Suisse peut être un modèle, un
échantillon de grande valeur pour l'Eu-
rope. »

Les discours, ça creuse. Les réjouis-
sances ont continué donc par la gastro-
nomie servie par l'artiste-peintre-res-
taurateur Jean-Pierre Corpataux. Co-
chon, poulets, dindes et soupe sont don-
nés à la foule vorace. Curieux hasard:
le spectateur , repu de machines, se
goinfre devant le sublime «Retable de
l'abondance occidentale et du mercan-
tilisme totalitaire». Par cette pièce
maîtresse, composée pour l'exposition
de Moscou, Jean Tinguely a voulu
montrer aux Soviétiques «ce dieu
qu 'est l 'abondance occidentale, c 'est-à-
dire que la consommation moderne est
devenue le nouveau fascisme». Il n 'est
pas encore 18 heures et Tinguely a,
déjà, quitté la foule. Fatigué, il rentre
chez lui. Se reposer et rêver à de nouvel-
les machines.

Christophe Schaller

Romont: un jeune Kurde menacé d'expulsion

Six cents pétitionnaires
Quand Ali est arrivé en Suisse, il avait dix-sept ans. Fuyant son village kurde

après deux séjours en prison, il a retrouvé son père, réfugié à Romont. Une famille
glânoise l'a accueilli comme un fils. Père et fils ont demandé l'asile. Demandes
refusées, Dogan, le père vit quelque part en Europe dans la clandestinité. Ali , le
fils , a recouru contre la décision fédérale. Une pétition, à Romont et dans la Glane,
a recueilli , en quatre jours, six cents signatures. « Ali est un réfugié politique. Tous
les témoignages concordent dans ce sens, mais l'Office fédéral des étrangers n'en-
tre même pas en matière. Ça nous révolte » dit un membre du groupe de soutien.

Ah Sarican a, aujourd'hui , 19 ans. Il
est kurde alaouite , une minorité mu-
sulmane. Le Service de Peter Arbenz
lui a intimé l'ordre de quitter la Suisse
le 15 janvier dernier. Un recours
contre cette décision a été envoyé au
Conseil d'Etat fribourgeois. En quatre
jours , six cents signatures ont été récol-
tées dans la Glane pour demander que
soit accordé au jeune homme un per-
mis humanitaire. «Et nous aurions pu
poursuivre 1 action sans problème» dit
Annette Roversi , responsable du
Groupe d'accompagnement des de-
mandeurs d'asile «GADA». «Ali tra-
vaille comme coupeur de verre dans
une entreprise de Romont. Les ou-
vriers de l'usine ont signé la péti-
tion».

«L'histoire d'Ali est exemplaire
d'une volonté de non-entrée en ma-
tière de la part de l'Office fédéral des
étrangers» peut-on lire dans le recours.

Le jeune homme est arrivé en Suisse il
y a deux ans et demi. Il vit chez un
agriculteur de Vauderens , une famille
qui l'a adopté et lui facilite l'intégra-
tion dans la région. Deux fois empri-
sonné dans son pays, Ali a fuit le Kur-
distan pour rejoindre son père en Suis-
se. «Le père a dû quitter la Suisse en
août 1990. Il nous a confié son fils et vit
dans la clandestinité , n'osant retourner
dans la province de Maras. Il est pro-
priétaire terrien et j ouissait d'une cer-
taine aisance. Le Gouvernement turc
et le PKK, un mouvement terroriste ,
persécutent les Kurdes et plus particu-
lièrement les membres de la secte
alaouite. La mère d'Ali , restée au vil-
lage avec ses plus jeunes enfants, sup-
plie son fils de rester en Suisse. «Il vaut
mieux mourir là-bas qu 'ici. Ne reviens
pas mon fils» écrit-elle. Les tueries et
destructions , dont elle fait état , sont
confirmées par la presse turque. «Dans
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le village , il ne reste que dix-huit des
cent-quinze maisons».

Convaincu de l'opportunité d'accor-
der, dans ce cas, un permis humanitai-
re, le GADA veut empêcher Ali Sari-
can de quitter la Glane. Il y a suivi des
cours à l'école secondaire et s'est tou-
jours assumé matériellement. La fa-
mille Gfeller s'est engagée auprès du
père. Elle veut s'occuper de ce jeune
homme qu 'une décision officielle
contraindrait à la clandestinité. Le re-
tour dans son pays est momenta né-
ment trop risqué. Le préfet de la Glane ,
René Grandjean a appuyé la démarche
des pétitionnaires. «Tous les témoi-
gnages que nous pouvons apporter
sont mis en doute. On a l'impression
que la parole de la diplomatie prévaut
sur tout témoignage. Pourtant nous sa-
vons qu 'Ali n 'est pas un réfugié écono-
mique. Son père et lui ont renoncé à
une certaine aisance pour sauver leurs
vies. Ici , ils vivent chichement et déra-
cinés. N'est-ce-pas suffisant!» s'ex-
clame Annette Roversi.

Monique Durussel
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m Ambulances Hôpital cantonal Fribourg 82 2121 a Aides ménagères -Service d'aides ¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg-Environs 24 75 00 Hôpital Daler Fribourg 82 2191  - , extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans Fribourg. _• 22 10 14. Sarine-Campagne
Estavayer-le-Lac 63 21 21 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 l'ensemble du canton. «245 200. et Haut-Lac , « 45 24 25.
Romont 52 13 33 Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0111  ¦ Amnesty International - Défense - Service oeuvrant dans l' ensemble du
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Estavayer-le-Lac 63 21 21 des droits de l'homme , CP 12. Fribourg 1 canton. 7 jours sur 7, * 245 200.
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 . Billens 52 8181 i ¦ Animaux -Protection des animaux. - Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout

ou 948 72 21 "'?* ° CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et le canton. « 23 23 43/22.
Morat 71 25 25 Hôpital de Marsens 029/ 5 2  22 _ ujt) Ref * chjens _ Momécu - Service d'aide familiale de la paroisse
Singine - Wûnnewil 36 10 10 Meyriez 72 1111  : - .33 1525. réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-oinyine - vvunnewn 00 lu iv T 1— 

AA 10 m « Jo Ib-b. ICIUHIIBB. I nuuuiy, - i_ QU nu, iu-vco-
Payerne 117 rh3 , Q, n_ni_ n9i / Q_.B 7Q _.1 ¦ Animaux domestiques - Service "•
¦ Police pli tf 62 80 7 °e surveillance en cas d'absence, ¦ Allaitement - Ligue La Lèche. La
" ' ,,, Payerne 62 80 11 

œ 23 23 43/22 Croix 13. 174° Neyruz, « 37 10 28.
Appels urgents 117 . ' PorrT,= _ _„ ._ „,r,H,n,,B Réunion le 2« ma du mois à 20 h. 15.
Police circulation 25 20 20 ¦ Avocats - Permanence juridique, rf .__.„!#4_

rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17- ¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraide
Postes d intervention -- ,- - ,, 19 h , sans Vendez-vous. pour parents en deuil. « 46 13 61. Réu-
¦ - rnbourg 2b l / 1 / ; / » _,_,?-¦ cn_,_ D„,-,„-O-- _ H-i-rw nion le 3* mercredi du mois à la rue des

•I - Estavayer-le-Lac 63 24 67 ¦ Centr Elles - Permanence d infor- Ecoles 1 Fribourg
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44 1195 ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura. « 26 47 26. de 19-21 h.

- Payerne 61 17 77 ¦ Lundi 4 février : Fribourg - Pharma- av. Général-Guisan 59, «26 32 08. ¦ Baby-srtting - Croix-Rouge , 22 6351
cie Moderne, rue de Romont 19. De 8 à I «Espace-Schoenberg », ne de la Singine ¦ Centre de planning familial et d'in-

. « ¦ Feu 22 h. Après 22 h., urgences « 117. ; 6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche- formation sexuelle - Entretiens et
Fribourg 118 I _ p-t_„»__ -.i_.i a_ _ ni Q h  1* _ I Inférieure 18, ur 22 63 95. consultations gynécologiques, Grand-
7

ibour9 .. .  oo -J _ « Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à; Autres localités 22 30 18 11 h 15
; ¦ Sauvetage ¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours

Secours Club alpin, fériés 10-12 h., 17-19 h.
__¦ :___ ._ .._- ni /ooo 1 1 1 1  _i ?..!¦_ _ nno /o oo nn n: : IAhélicoptère 01/383 11 11 ¦ 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
i Lac de Neuchâtel 63 24 67 Glane - Pharmacies des centres com- I

ou 038/22 35 77 merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ La Main tendue ¦ Payerne :-(Deillon)
Répond 24 heures sur 24. 143 : : « 037/61 21 36.

^̂ , ŝm- WMBÊf|l Fribourg 23 12 12 
Estavayer-le-Lac 63 21 21 ; « AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand- i
Domdidier , Avenches 75 29 20 Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 I
Glane 52 41 00 discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
Gruyère 029/ 2 70 07 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2: 4« S
Bulle 029/ 3 12 12 me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- 1
Veveyse 021 /948 90 33 colage. Renseignements : « 23 26 21.
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
Morat 71 32 00 t|on (je chômeurs en fin de droit , rte de la
PaY6rne 61 17 77 Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Permanence dentaire Fribourg ¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
22 33 43. Sa8-10h., 16-17 h. Di, jours : Botzet 2, « 82 41 71.
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- ¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
16 h. i rencontres pourjeunes , av. Général-Guisan

I .. sSÏ 18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
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Centre d'information 
et de 

réadap-
czrSj {£--£ I > tation pour malvoyants et aveugles - I

£r£p̂ J3 î|L. ' I Bd de Pérolles 42^ Fribourg, « 24 80 40

_ _ , _ _ ._ _. ... „ ; ¦ Centre médico-social du district de¦ AL-ANON - Aide aux familles d al- Payerne -Rued'Yverdon21,Payerne.
coohques, « 26 52 13 ou 24 16 94. Lu.ve 8_ 1 2 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Alcooliques anonymes - Case j m Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 . néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
56 17 17 ou 63 36 33. sa.di 8_ 12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a, I

1 ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri- « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. 1
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo- m Femmes - Solidarité Femmes , SOS
lisme et des autres toxicomanies, rue i pour femmes en difficultés, conseils et
desPilettes l Fribourg «22 55 04. Lu- ; . hébergement pour elles et leurs enfants,
ve 8 h. 30-1 1 h. 30, 14-17 h. « 22 22 02
- Office fribourgeois de consultation m F y ' . _ Accue|| _ , réinsertjon .pour les problèmes d alcool et de dro- : A ' „_ . „„ UIA _ r , i . . i i -T. Z. 1 oes personnes ayant des problèmesgués rue des Pilettes 1 (7- étage) me , rf . , £ , Ménière!J . 64 24 02.14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h., s _ . _ _ • _ _  j  ___ o • , _; « 22 33 10 Malentendants - Service social de

. _ . -. . , . . l'Association suisse pour les sourds dé-
i ¦ Le Torry. centre de réadaptation : mutisés, « 021/25 65 55.socioprofessionnelle pour personnes -, _ ... ' . , .
i dépendantes de l'alcool, Fribourg, ' ! ¦ M'neurs - Office cantonal des mi-
'• «26 67 12 neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
1 _ . .' ' _ .. .. -, _ • lescents , Pérolles 30, Fribourg.
, 
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi- ; 22 80 96 Lu.ve 8.12 „ 14.17 hl dier, home, les 2" et 4' lundis de chaque • _ „  r ._ .  o • _

. mois , 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les : ¦ PassePartout - Service de trans-
I habitants de la Basse-Broye. Rendez- P0" P°,r Personnes handicapées ou
, vous pour les jeunes ma 16-17 h. ^gées. Grand Fribourg : réservation au
. _ - , . . .. _ 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:; ¦ Parents de toxicomanes - Groupe ,£-„_,=,.;__ ,.. .„ 1-1 co ™x-,„- k„...„-.,, ._ . . ._ •_ , L \ L réservation au 34 27 57 , mêmes heures. .d écoute et d entraide. Permanence te e- -- - ,. -o ».,; .. . - <-, ,. ru owjyie ci u eiuidiut rei niclii_iu,_ le tt- _ n.  n .  -- „_.._ o i o u  «* 1>1 10K
. phonique « 81 21 21 (Fondation Le 12
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2 h' et '4".1,
7 h' ,.

Tremplin). ¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
_ -. i  ̂ _ . . •_ _  gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles¦ Cancer - Groupe d entraide de pa- A0 Crll .o, ,,,,

| rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1. 42. Fnbourg. « 82 13 41.
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44. " Pr0 J»V°T£ f Ru

« 
de, l"°PTl 
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. ¦ Centre d'éducation à la santé de la • bourg. « 22 1800Au-,e 9-11 h ,e 14-17 h.

Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6. ' ¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
I «22 1758 chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Diabète - Association fribour- I ¦ Pro Senectute - Fondation pour la

j geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
\ Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
! 13 h. 30-17 h.
] ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
| bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case

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

. rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
\ 1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.

1 ¦ Sages-femmes service - Perma-
: nence téléphonique, 24 h. sur 24.
i «2451  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 œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les i

» iléostomisés, colostomisés , urostomi-
I ses, ILC0, 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-
5 ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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: vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.

; ¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,

; «53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.

: Permanence téléphonique et consultation
' ma-me 10h.-12h., 14 h.-16 h.

«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-

'. ports pour personnes âgées ou handica-
' pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour

j enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
; ¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
! tation sociales pour personnes âgées .
' 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior

' pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
i Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-

ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
| ¦ Téléprotection sociale - Service

de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24

¦•¦¦v _̂-^ ,̂ _;-- v» r-—i"*

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. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
«23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue de Lausanne 18(1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30.
18 h. 30-2 1 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.
17-21 h.
¦ 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.

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.

¦ Crèches fribourgeois.
: - Crèche universitaire, Catherine Boss- ¦ Romont. Musée suisse du vitrail -

hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77. ma-di 10-12 h.. 14 h.-18 h., sur de-
- Crèche paroisse réformée, ch. des mande pour les groupes, exposition per-
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44. manente de vitraux anciens, armoiries , le
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11. : vitrail au XX* siècle.
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85. ¦ Estavayer-le-L-- - . Musée folklori-
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés, que -Tous lesjo». _ 9-11 h., 14-17 h.,
rue du Nord 21, Fribourg. « 22 19 47. exposition permanente : collection de
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de 3 lanternes CFF, collection de grenouil-
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de les.
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg. « 245 200. ¦ Avenches, Musée de la naissance de
- Crèche du Schoenberg « Xylophone», l'aviation suisse - sa-di 14 h-16 h.,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58, pourvisite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30. fice du tourisme.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu- m Avenches_ Musée romain _ tous
Ve
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2 ' , K 'e* î°urs de 9 h.-12 h., 13 K.-17 h., (en- Crèche des petits poucets rue Joseph- hiv(jr fermé ,_ mardi) p_ur vjsite avec

^22 16 36 
9' 3  ̂ guide, «75 17 30.

- Garderie et école maternelle «La Chenil- ' ï *^",!*™ î "̂ ™
1 I, IU"Ve

le». Riedlé 13, .28 42 05, 8-18h. 8 h.-11 h. 3a 14 h-16 h. 30, élevage
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars- d environ 400 chevaux. Groupe dès
sur-Glâne. de 1 % ap à 6 ans . lu-ve 7-18 h. W Pe'% .? annoncer au préalable ausur-Ulâne, de IVi ap â b ans , lu-ve /-IB h. '" f:;,; ™ ' —
«41 117 37. «75 22 22. I
¦ Enfance - Mouvement Enfance et \ ¦ ~ Po.. r le. p̂ositions temporai-

sur-Ulâne, de IVi ap â b ans , lu-ve /-IB h. '" f:;,; ™ ' —
«41 117 37. «75 22 22. I

| ¦ Enfance - Mouvement Enfance et 1 f 
¦ ~ Po.ur lef expositions temporai-

Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg, res prwre de consulter notre page
« 24 84 88 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- ¦*jl*lMI^3 ̂̂ _^_r ~ *̂? :̂j'.. _^r/^

¦ Mouvement fribourgeois de la _ _ _ _ .. .. .,
condition parentale - Aide aux cou- ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
pies en séparation ou divorce, rue de f-"™6/8

.
1
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l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous \% £• Pretà„d°ml=lle:,lu-̂ 1°"
12 

n" 14"
! les ma de 18 à 21 h., «23 25 84. 17 h , sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari- ¦ Fnbourg. Médiacentre fribour-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé geois - Rue Joseph-PiUer 2, Fnbourg,
«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 - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je. ve 14-¦ Puériculture Office familial - ' le - rue ae 1 Hôpital /, lu, ma je. ve 14-

I «22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri- 18 h . me 14-20 h., sa 10-12 h.
i 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 -

j «22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- 18 n- me 14"Z0 "•• sa 10'12 "¦
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 -
re. dernier me du mois, 14-16 h. Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa

9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile

^
___

 ̂ IVf*BP>̂ ^n 
Croix-Rouge - «2263 51 . Centre de

rCrl l̂ fo^«ï documentation santé Croix-Rouge, rue

!• I •!£'!• ••] K'MaïlllS?! 
Reichlen 11 , Fribourg, «22 17 58.

* -̂_J '̂ >«i--^ ^Jl^̂ ^̂ jjy ¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h. • ¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59, 10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. scolaires, seule l'ouverture du samedi
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri- matin est maintenue).
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30, ¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18. Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
¦ Courtaman - Rte de Morat 51. me I 10-12 h., 14-17 h.
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17. ¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtimentdu Cy- blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, 15-17 h., sa 9-11 h.
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les ¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
vacances scolaires. mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -

sa 9-12 h. ' Marly - Centre communautaire , rte
- Boutique Fairness, rue de Lausanne Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.. 9 h 30-11 h. 30.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa ¦ Cottens et environs - Ludothèque
10 h.-13 h. Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
¦ Tourisme - Office du tourisme de la 15-17 h., sa 9-11 h.
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
«81 31 75. Location de spectacles re : ma 15-17 h., sa 10-11 h.
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- ¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30.

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

i ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa ¦ Cottens et environs - Ludothèque
10 h.-13 h. Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
¦ Tourisme - Office du tourisme de la 15-17 h., sa 9-11 h.
ville de Fribourg, Square-des-Places 1. ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-

: «81 31 75. Location de spectacles re : ma 15-17 h., sa 10-11 h.
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- ¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30.
bourg, « 24 56 44. 1" et 3" me du mois 15-17 h.

<̂s^HH 1 fâ *̂*" I
¦ Bulle , Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.

: ¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h , sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu- I
ve 7-7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-

. te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30. me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30.,je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h._u n., ve lo- ian.,  sa »-l_ :n.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

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

#̂^1
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno , retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h.. 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine



Lundi 4 février 1991 LAJj IBERTE l \  L V_Z7 l V 'IN

Zone réservée entre La Lécherette et Les Mosses

Levée de boucliers

Protéger les zones humides entre La Lécherette et Les Mosses au détriment du développement touristique et économique de
la région: 1200 habitants s'y opposent. 03 Vincent Murith

lent garder leurs lieux de vacances à
l'état sauvage. Des gens qui feraient
mieux, avant de prendre des mesures,
de regarder comment les indigènes soi-
gnent la nature.

En outre , les autorités locales ont eu
connaissance officieusement d'un au-

huit ans si aucun accord n est trouvé.
Un truc , dit Albert Chapalay, qui
consiste à faire durer le provisoire , à
essouffler les gens jusqu 'à ce que, de
guerre lasse, ils s'inclinent.

Une tactique qui paralyse tout et que
les autorités locales ne peuvent accep-
ter. Fortes du soutien populaire , elles
vont s'adresser à l'Etat de Vaud , afin
qu 'il retire ce plan avant d'entamer des
discussions «sérieuses». Parce qu 'elles
admettent qu 'il y a des zones à proté-
ger. Mais pas n'importe lesquelles et
pas n 'importe comment. «On peut, af-
firme Albert Chapalay, maintenir le
patrimoine sans trop légiférer. Comme
nous l'avons fait jusqu 'à présent».

La carotte et le bâton
Au Département vaudois des tra-

vaux publics , on ne s'émeut guère de
cette levée de boucliers. Il y a déjà eu
presque autant d'oppositions à Noville
contre un projet similaire. Alors...

On se veut aussi rassurant. L'initia-
tive de Rothenthurm , acceptée en
1987, impose de protéger les zones hu-
mides. Il s'agit , en l'occurrence, de «ge-
len> la situation à titre préventif, pour

éviter que les propriétaires ne soient
tentés de vite construire quelque chose
ou d'assécher un marais avant que la
loi déploie ses effets. Le plan actuel est
très maximaliste et le périmètre sera
redéfini en fonction d'études plus fi-
nes. Le canton se rend compte du fait
que ces mesures peuvent être préjudi-
ciables. Exemple: un couple a acheté
un terrain en zone à bâtir pour s'y cons-
truire un chalet , mais son projet est
bloqué, le terrain se retrouvant du jour
au lendemain en zone réservée. Préju-
dice aussi pour le développement de la
région. Mais le canton étudie des possi-
bilités d'aides touristiques.

Après la carotte, le bâton: il y aura
bien concertation entre l'Etat et les op-
posants. Mais la marge de manœuvre
est très faible. Quelques aménage-
ments de détail sont possibles, mais le
principe demeure incontestable et les
opposition sur le fond n'ont aucune
chance. Une bonne partie du périmètre
actuel risque de se trouver sous protec-
tion presque absolue. Il faut en passer
parla , soupire notre interlocuteur. Si le
canton ne le fait pas, c'est la Confédé-
ration qui prendra des mesures. Et, là,
les discussions seront encore plus diffi-
ciles. ' Madeleine Joye

Plus de mille deux cents oppositions.
Le l'a \ s-u"Knhuut  se mobilise contre la
«zone réservée» , entre La Lécherette et
Les Mosses, que veut lui imposer la
Confédération. Trop importante, ne te-
nant pas compte de ses effets économi-
ques, bloquant des projets pourtant rai-
sonnables, cette zone porterait grave-
ment préjudice au développement de la
région. Des inconvénients dont le Dé-
partement vaudois des travaux publics
est conscient. Que voulez-vous, la loi,
c'est la loi. La hache de guerre n'est pas
(encore) déterrée, mais...

Il h H, JèAl
«Ils ont intérêt à discuter , sinon...»

Albert Chapalay, syndic de Château-
d'Œx, n'y va pas par quatre chemins.
Sa région ne se laissera pas imposer
une zone réservée, délimitée arbitrai-
rement à ses yeux. 783 oppositions à
Château-d'Œx, entre 450 et 500 à Or-
mont-Dessous confortent les autorités
dans leur détermination.

Mis à l'enquête vers la mi-décembre
par le Département vaudois des tra-
vaux publics , ce plan est censé protéger
les zones humides de La Lécherette et
des Mosses. Il aurait été établi par des
experts zurichois sur mandat de la
Confédération. Premier reproche : les
communes n'ont pas été consultées
avant la mise à l'enquête. Pourtant , les
indigènes savent bien comment res-
pecter leur environnement. Des bioto-
pes sont déjà mis en plan aux Mosses et
à Château-d'Œx. La région , refusant le
gigantisme , a toujours tenu compte de
la nature dans ses projets de dévelop-
pement et , si quelques erreurs ont été
commises , elles sont rares. tre p]arii établi par un autre service

" fédéral, et dont la zone réservée est
Contradiction considérablement plus petite que celle

_ . . , mise à l'enquête. Un mystère qu'ellesQui sont donc ces gens qui veulent tiennent à éclaircir.mettre en quelque sorte les communes
sous «tutelle écologique» ? Les mêmes,
peut-être , qui ont ordonné d'éloigner le
bétail de la réserve de La Pierreuse,
envahie depuis par des ronces qui
étouffent la flore. Albert Chapalay
imagine des technocrates , choqués par
les abus des zones urbaines, et qui veu-
' >

Rprnur
de bâton

La volonté du peuple respectée à
la lettre, ça surprend. Dès lors,
l'empressement que la Conféréra-
tion met à se porter au chevet des
marais paraît pour le moins bizar-
re.

U
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r%' _.__.:....j_ i' * :._ i_ Xu (idunuue, i ciuiuiiie — beuie a
savoir ce qui est bon pour le pays -
combat les initiatives populaires...
quand elle n'a pas réussi à les tor-
piller avant par un contre-projet
plus ou moins bidon. Si, par mal-
heur, une initiative passe la rampe,
on s'efforce de la «neutraliser», de
l'émasculer , de la rendre inopéran-
te. Les consommateurs, avec leur
surveillance des orix. auraient un
roman à écrire sur le sujet.

Dans le cas de Rothenthurm. rien
de tel. La Confédération applique le
texte avec une rigueur peu coutu-
mière. Et sans tenir compte de ses
effets socio-économiques. La
Berne fédérale serait-elle devenue
plus verte que les écolos pur jus ?
C'est vrai que l'environnement la

, préoccupe. Mais il y a peut-être au-
tre chose. En acceptant l'initiative,
le peuple avait voté un peu pour la
nature et beaucoup contre l'armée.
La Confédération pourrait avoir

ouve la un moyen subtil de lui faire
ayer ce camouflet.

tf l a wonnoan—o nmnàrla tnninnrc

pas capable de supporter les inju-
res», lit-on dans les maximes de La
nocneroucauia.

Madeleine Joye

La région reproche aussi à la Confé-
dération de ne tenir aucun compte des
nécessités économiques et d'être en
contradiction avec elle-même. Ainsi a-
t-elle imposé la construction d'une sta-
tion d'épuration dont la capacité a été
fixée en fonction de zones à bâtir ac-
ceptées par l'Etat en 1980...et qui se
retrouvent dans la zone réservée. Les
investissements ont été faits, mais la
région est privée des revenus indispen-
sables à leur amortissement. D'autre
part, cette protection est incompatible
avec un développement régional -
même modéré - et d'importants pro-
jets vont rester en rade pendant plu-
sieurs années. Il y aura, bien sûr, possi-
bilité de discuter. Pendant cinq, voire

1620 hectares à protéger

Bâtiments mis en cause
La zone réservée du Pays-d'Enhaut,

telle qu'elle a été mise à l'enquête par le
Département vaudois des travaux pu-
blics, ne porte pas que sur des zonesen-
core vierges. Elle englobe aussi des
constructions et des installations spor-
tives ou militaires. Celles édifiées de-
puis le 1er juin 1983 devraient être
démolies. Si possible. Reste à savoir si
la loi sera appliquée avec la même
rigueur pour la caserne que pour les
chalets.

1 620 hectares de zone réservée sur le
territoire de Château-d'Œx et d'Or-
mont-Dessous. Une surface qui en-
globe bien des biotopes dont certains
sont déjà protégés par les communes.
Mais qui comprend aussi des pentes
sèches, on se demande pourquoi.

Plus grave, on trouve dans ce péri-
mètre 60 % de la zone à bâtir des Mos-
ses et 75 % de celle de La Lécherette.
Mais aussi des constructions : une
trentaine de chalets , le téléski La Mos-
sette de La Lécherette, une station
d'épuration des eaux , ainsi qu 'une par-
tie de la place d'armes du Petit-Hon-
grin , dont la caserne. Les ouvrages bâ-
tis après le 1er juin 1983 sont censés être
démolis. La caserne en fait partie. Mais
un «si possible» viendra probablement
en sauver les murs.

De plus , ce plan bloque d impor- le centre de ski nordique. Des projets
tants projets. Notamment la liaison jugés prioritaires pour le développe-
entre les domaines skiables de La Lé- ment et l'avenir de la région,
cherette et de Château-d'Œx, ainsi que MJN

La place d'armes du Petit-Hongrin devra t-elle s'incliner devant la loi?
GD Vincent Murith
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Romont
Horizons nouveaux

Les élections communales ro-
montoises seront disputées par
cinq partis. Les trois partis qui se
partagent les sièges de l'Exécutif :
les démocrates-chrétiens, les socia-
listes et les radicaux. L'Union dé-
mocratique du centre a annoncé
son intention de briguer des sièges
au Conseil gênerai, un paru de
hors-partis , des jeunes , a présenté
une liste «Horizons nouveaux»
pour le Législatif, a-t-on appris lors
d'un débat électoral à l'antenne de
Radio-Fribourg. «Un parti dont on
connaît encore peu les objectifs»
devait dire le syndic de Romont
Gérald Jordan. MDL

Accélérer Rail 2000
Le canton favorable

Fribourg est «très favorable» au
projet d'arrêté fédéral visant à limi-
ter les possibilités d'opposition aux
travaux de Rail 2000 pour en accé-
lérer la procédure. Mais pas trop
quand même: les trente communes
fribourgeoises touchées par le pro-
jet auront besoin de cinq mois pour
se déterminer. Les trois mois pré-
vus par l'arrêté ne permettraient
qu'un exercice bâclé, estime le
Conseil d'Etat. En outre, le Gouver-
nement fribourgeois se dit plus fa-
vorable à une procédure d'acquisi-
tion de terrains proche de celle qui a
été utilisée pour la construction des
foutes nationales qu 'à la procédure
d'expropriation que l'arrêté fédéral
semble vouloir privilégier. ©

Chimie à Guin
Santé financière

Sika Finanz AG, à Baar (ZG),
hnlrlino Hn ornnrv» ÇiL-:* ^rfif rlnric
Ï » V . _ H A* £ 3  ,- «. £,*V^ V.|J_ _..SVb* ( _ _ _ » »  V.W..V.

l'industrie chimique et la chimie de
la construction - avec des unités de
production à Guin - a enregistré en
1990 une hausse de son bénéfice
après provisionnement . Elle pré-
voit un «léger recul» de sa marge
d autofinancement dû a la baisse de
la demand e du deuxième semestre,
a-t-elle communiqué à Baar, sans
donner de chiffres. Elle distribuera
un dividende inchangé de 14%. Le
chiffre d'affaires a progressé de
3,6% à 1,9 milliard de francs, ce qui
correspond à une hausse de 12%.

on ATSua AU

Caisse d'épargne de Morat
Bénéfice net en baisse

Le Conseil communal de Morat
annonce que la Caisse d'épargne de
la ville de Morat a boucle ses comp-
tes pour 1990 avec une augmenta-
tion de 9,3% du bilan global, mais
que les bénéfices nets sont infé-
rieurs d'environ 150 000 francs par
rapport à ceux de l'année précéden-
te. Ce qui s'explique par la politique
de la Caisse en matière de taux
hypothécaires: pour l'instant le
taux d'intérêt accordé est de 6,5%
pour les anciennes hypothèques et
de 7,75% pour les nouvelles. Soit
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Paré pour l 'avenir. Avec ZUG.
P\T7 • LAVE-LINGÈ • SÉCHOIR • CUISINIÈRE
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Qualité Service . Conseils • Grand choix

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
i Fribourg Tél. 037 / 26 2706

<J_-_____-______z : : _>

pas d'emmener votre marmaille. S A N S  C O M P RO M I S

Pourquoi , dans une voiture , ceux qui ont le plus besoin d(

sécurité devraient en être privés, ou presque? Nous vou-

lons parler des enfants, bien sûr. En réponse à cette que

stion , Volvo a conçu un programme de sécurité enfant:

complet pour chacun de ses .modèles. La nouvelle Volve

est par exemple la seule voiture au monde disponible ave(

FR: Bulle , Garage du Verde

un siège pour enfants intégré à l'accoudoir central. Allié i

la ceinture à trois points et à l'appuie-tête réglable er

hauteur , il constitue sans aucun doute possible l'endroit I<

plus sûr pour les marmots de 3 à 10 ans qui doivent st

déplacer sur nos routes. De plus, les nouvelles Volvo 94(

GLE, GLT et Turbo sont équi pées en série de l'ABS

Jantes en alliage léger disponibles en optior
et de l'ASD et dotées de la technique, modernisée, de leurs I A |\J(^)| |\ / F I  I F VO I \/iO QAC\
célèbres prédécesseurs , leur design et leur intérieur 

ressemblant à s'y méprendre à ceux de la Volvo 960. 
^

K ^mr^mT mUi ^m -̂ L m^^m^^**
Si vous voulez en être sûr , n 'hésitez pas à vous rendre ^^___^^^____,̂ C_ _Jm____^_^L_^__^
chez votre concessionnaire Volvo pour un essai surroute.

et n oublie;

SA . 029/2 29 69. Châtel-St-Denis , Garage de la Dem de L ys . 021/948 71 83. Fribourg, G. & N. Sauteur SNC, 037/24 67 68. Romont , Phili ppe Bâchler . 037/52 23 0-

abonnement en abonnement général un jour t
Et bien entendu, vous voyagez à moitié prix t
long de Tannée en train, car postal et bateau

Dut au

mMwmmmnmWËÉËÈ H^WHfY'Y ûF ÂjM -
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LALIBERTé

Les appareils de jeux et les salons ont la vie dure. La commune de Fribourg n en veut plus

(Jull13)

Lundi 4 février 199

Un salon de jeux au quartier du Schoenberg

Contre l'avis de l'Exécutif
C'est contre l'avis du Conseil com-

munal - qui avait préavisé négative-
ment - qu'un salon de jeux a été ouvert
dans le quartier du Schoenberg, à Fri-
bourg. Pis, l'Exécutif communal n'a ja-
mais été mis au courant de l'octroi de
cette patente !

La commune de Fribourg a systéma-
tiquement préavisé défavorablement
toutes les demandes d'ouverture de sa-
lons de jeux , à l'exception d'un. Celui
de la rue du Temple qui sera transféré à
la rue de Lausanne. Telle est la réponse
de l'Exécutif à ta question de la conseil-
lère générale socialiste Ruth Lùthi qui
se préoccupait de l'installation d'un sa-
lon dans les bâtiments du centre com-
mercial du Schoenberg.

En juillet 1989, la Préfecture de la
Sarine transmettait au Conseil com-
munal le dossier de la demande d'ou-
verture d'un salon de jeux dans le cen-
tre commercial du Schoenberg. Deux
mois plus tard , la ville émettait un
préavis défavorable à la requête. Et
malgré le préavis négatif de l'Exécutif

de la capitale , le Service de la police di
commerce et des établissements pu-
blics a délivré en octobre 1989 une
autorisation d'exploitation.

Projet de loi
Pis, le Conseil communal n'a jamaii

été informé de cette décision! «Déci-
sion qui aurait pu , le cas échéant , faire
l'objet d'un recours auprès du Consei
d'Etat», écrit l'Exécutif dans sa ré-
ponse à la conseillère socialiste. Il z
ainsi été mis devant le fait accompl:
puisque ce n'est qu'en constatant les
travaux d'aménagement de ce loca!
que les services de la commune oni
appris l'octroi de l'autorisation... IA
Conseil communal a écrit au Consei!

Sécurité des
piétons

Giratoire de Miséricorde

Comment garantir la priorité aux
piétons au carrefour de Miséricorde
maintenant qu 'il est devenu un gira-
toire anglais et qu 'il n'y a plus de feux?
La préoccupation de la conseillère gé-
nérale Geneviève Beaud Spang (Parti
chrétien-social) a retenu l'attention de
l'Exécutif.

Suite à une période d'essai, le
Conseil communal a décidé en début
d'année de maintenir le carrefour de
Miséricorde en giratoire anglais à titre
définitif. Car l'essai a été concluant
aussi bien du point de vue de la sécu-
rité que du point de vue de la fluidité
du trafic. Aucun accident n 'a été signa-
lé. Tous les services concernés, l'Etat la
commune ainsi que la police cantonale
ont été favorables au maintien du gira-
toire.

Le Conseil communal reste toute-
fois attentif à l'évolution de la situa-
tion et notamment au problème
concernant la sécurité des piétons. Il a
ainsi décidé de charger le service de la
circulation d'étudier la possibilité de
marquer un nouveau passage piétons à
la route du Jura vers l'entrée du che-
min allant au foyer St-Justin. Ce pas-
sage pourrait être réglé par des feux.

Dans sa réponse à la conseillère gé-
nérale , le Conseil communal rappelle
que les piétons sont prioritaires lors-
qu 'ils sont engagés sur les passages pié-
tons marqués. Et de préciser que la
police cantonale fera des contrôles
pour voir si les conducteurs respectent
cette priorité. GE

Marly: les jeunes dans la valse communale

Une nouvelle liste
Un nouvelle «énergie» dans le ciel

politique marlinois! Hier soir, la «liste
jeunes» a décidé d'entrer dans la
course aux communales. Avec un can-
didat à l'Exécutif et quatre au Législa-
tif, les jeunes de Marly ont bien envie
de combattre le désintérêt politique el
d'appliquer une idée : défendre l'étal
d'esprit des jeunes.

Secousse dans la vie politique de
Marly: les jeunes bougent! Au-
jourd'hui , à midi , une «liste jeunes»
sera déposée aussi bien pour l'Exécutif
que pour le Législatif. Et les jeunes
visent l'Exécutif marlinois. Rien que
ça! «Le Conseil communal , car c'est là
que les choses se décident. On est près
des préoccupations des gens», expli-
que le candidat Pascal Kuenlin. La
«liste jeunes» est fermement décidée à
combattre le désintérêt politique des
moins de 30 ans. Hier soir, lors d'une
séance d'informations, la liste a déjà
remporté un joli succès. Une quaran-
taine de gens - en majorité de 20 à 3C
ans - étaient présents pour écouter la
petite dizaine de personnes qui ani-
ment ce forum. Ils préfèrent d'ailleurs
parler d'«énergie», plutôt que de parti
ou de mouvement.

Un exemple de cette énergie? L'idée
de lancer cette liste s'est concrétisée
mard i dernier. Un papillon , en cou
leurs , a été confectionné et distribue
pour annoncer la soirée d'informa
tions d'hier soir. Tiré à 3000 exemplai
res, la feuille a été distribuée dans tous
les ménages de Marly.

Le but recherché par la liste est de
«susciter quelque chose dans la com
mune» , a expliqué Guy Biland. Ame
ner les jeunes à s'intéresser, à s'impli
querdans la vie de la commune. Il n'y i
en fait pas de philosophie politique
Non! La volonté est d'apporter ur
souffle nouveau , de défendre l'éta
d'esprit des jeunes. Et pour cela , ce;

Iff^BOURG il l
d'Etat pour faire part de sa surprise
Dans sa réponse, le Collège gouverne
mental a rappelé que ni l'emplacemen
du salon, ni les problèmes liés aux pia
ces de parc ne sauraient justifier Tinter
diction d'un salon de jeux sur la base
de la clause générale.

Le Conseil d'Etat a précisé que le
projet de loi sur les appareils de jeux e
les salons tel qu 'il sera soumis prochai
nement au Grand Conseil contiendn
sans doute une clause du besoin et dei
décisions précises relatives à l'empla
cernent des salons de jeux. E
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jeunes adultes sont prêts à prendre des
risques.

Le candidat au Conseil communa
s'appelle Pascal Kuenlin. Employé de
banque , âgé de 24 ans, il est très actif
dans la jeunesse marlinoise , notam-
ment auprès des scouts. En 1986, le
quorum pour décrocher un siège était
d'environ 1800 suffrages. Les camara-
des de Pascal sont confiants.

Quatre candidats
au Législatif

Le lancement de ces listes s'expli-
que, peut-être, par le Parlement des
jeunes. Il a sans doute sensibilisé les
adolescents et interpellé les plus âgés
«Sans doute, mais la liste n'a pas de
lien officiel avec le Parlement», souli-
gne Michel Favre qui est animateui
jeunesse. En tant qu 'employé commu
nal , Michel Favre précise qu 'il ne joue
aucun rôle actif dans la liste. Il «ac
compagne tout au plus», balise et aide
à la réflexion.

A midi , aujourd'hui , la «liste jeu
nés» sera déposée pour l'Exécutif. Le;
communales marlinoises se joueron
donc entre les démo-chrétiens, les so
cialistes, les radicaux , Marly-Voix et U
«liste jeunes». Quant aux chrétiens
sociaux , s'ils ne déposent pas de liste i
l'Exécutif , il y en aura une pour le
Législatif. Enfin , hier soir, la «liste jeu
nés» a annoncé que quatre candidat!
se présentaient au Législatif. Six for
mations seront donc en lice pour bri
guer les strapontins du Conseil général
Le citoyen électeur marlinois aun
ainsi l'embarras du choix le 3 mars
prochain. A condition qu 'il se dépla
ce... Christophe Schallei

REGION ]§
Fribourg: un non-violent témoigne

«La guerre était évitable»
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Le Koweït aurait pu être libéré pai
des moyens pacifiques parce que l'em-
bargo s'avérait de plus en plus efficace
l'industrie lourde irakienne était déji
paralysée à 40% - affirme l'écrivain e
philosophe Jean-Marie Muller. Mais
les Etats-Unis ont préféré la solutioi
militaire pour s'opposer à l'agressioi
manifeste de l'Irak. Le militant noi
violent , de passage la semaine passée ;
Fribourg, soupçonne que les Etats
Unis, « frustrés» d'avoir perdu leur;
ennemis à l'Est, veulent à travers li
conflit du Golfe se profiler à nouveai
comme les leaders du monde libre.

De l'avis de cet ancien officier de
réserve de l'armée française , il ne fai'
pas de doute que l'Irak sera tôt ou tare
écrasé, non seulement son potentie
matériel , mais également son peuple
De plus , «le remède est pire que le mal
car la guerre n'apportera pas la moin
dre solution politique au conflit , et l'or
va créer un vide dangereux dans h
région». Le fossé qui se creuse rapide
ment entre l'Occident et les peuple:
arabes et musulmans est lourd de me
naces futures.

Invité par plusieurs mouvement!
fribourgeois d'inspiration chrétienne
ou pacifiste, Jean-Marie Muller , objec
teur de conscience à cause de la guern
d'Algérie et depuis les années 70 «pro
fessionnel à plein temps» de la non
violence , a présenté aux quelque 15(
auditeurs à la salle Saint-Pierre une
analyse originale de la dynamique de
paix au Moyen-Orient. Cet «homme
de gauche», comme il se présente , ;
voté pour François Mitterrand , mai;
aujourd'hui , il condamne sa politiqui
dans le Golfe : « L'erreur de l'Europe , e
de la France en particulier , c'est de ni
pas avoir attendu encore quelque:
mois pour s'assurer de l'échec ou de 1;

réussite de l'embargo, et d avoir ac
cepté le diktat américain pour le voti
de la résolution 678 du Conseil di
sécurité , la guerre programmée.»

« Biodégrader » ,
le Pacte de Varsovie

On nous a toujours accusés d'êtn
des pacifistes, lance-t-il , et en Europe
le pacifiste est compris comme le parti
san de la paix à tout prix , celui qui pré
fère la paix injuste à la guerre contn
l'injustice. On nous a accusés de faire li
jeu de l'ennemi , du communisme. Oi
nous disait: «Avec Gandhi , c'étai
bien facile, parce qu 'il avait en face d<
lui des gentlemen britanniques , avei
Martin Luther King, c'était bien joli
parce qu 'il était dans la meilleure dé
mocratie du monde, mais allez dom
prêcher la non-violence dans les pay:
communistes!» Et , affirme-t-il , les mi
litants y sont allés pour rencontrer de:
résistants qui mettaient en œuvre de:
stratégies non violentes qui ont réuss
en quelques années à «biodégrader» li
Pacte de Varsovie.

Echec des Eglises
C'était alors la grande espérance di

pouvoir construire enfin un nouvel or
dre international étant donné la fin di
la guerre froide et de la menace com
muniste. Mais, estime-t-il, l'«empin
du mal» s'étant effrondré à l'Est e
l'Amérique étant privée d'ennemis, « i
y a eu ce lot de consolation dans le Gol
fe!» Les. Eglises peuvent-elles interve
nir pour contribuer à rétablir la paix
Jean-Marie Muller , qui se considèn
comme un chrétien sceptique dace au:
Eglises comme institutions , affirmi
que l'une des raisons de cette guerre es
« la démission devant la violence de
l'ensemble des religions , et tout parti
culièrement des trois monothéistes: i
y a là un échec historique dramati
que».

(APIC
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Billens

Un blessé
Hier à 7 h. 40, un automobiliste d<

Hennens circulait à Billens de l'hôpita
en direction du centre du village. A
l'intersection du café de l'Union , i
n accorda pas la priorité et embouti
un autre véhicule , piloté par Louis Py
thoud , âgé de 72 ans , domicilié à û
Tour-de-Trême. Légèrement blessé, le
septuagénaire fut transporté à l'hôpita
de Billens. Dégâts: 6000 francs.

Gruyères

Embardée et deux blessés
Vendredi à 17 h. 10, une automobi

liste de Riaz regagnait son domicile
venant de Montbovon. A Saussivue
sur un tronçon rectiligne , elle entrepri
le dépassement d'un camion. Mais , à \i
vue d'un véhicule arrivant en sens in
verse, elle se rabattit brusquement sui
sa droite , quitta la route et dévala ur
talus. La conductrice et son mari , blés
ses, ont été hospitalisés à Riaz. Quan'
aux dégâts, ils s'élèvent à 20 00C
francs.

Fribourg

Ivresse et embardée
Dans la nuit de vendredi à samedi, i

1 h. 50, un automobiliste de Fribourç
circulait de Givisiez en direction di
centre de la ville. A la route du Jura
peu avant l'Université , en raison de
son état physique , il se déporta sur s;
gauche et entra en collision avec uni
voiture conduite par un habitant de li
ville qui arrivait en sens inverse. Le
deux automobilistes , légèrement blés
ses, ont été transportés à l'Hôpital can
tonal. Les dégâts s'élèvent à 20 00(
francs.

Autigny

Dans le brouillard
Dans la nuit de vendredi à samedi , i

3 h. 30, une conductrice d'Autigny re
gagnait son domicile , venant de Cot
tens. Entre ces deux localités , roulant i

une vitesse inadaptée en raison di
brouillard , elle manqua un virage ;
droite. Déportée sur la gauche , elle em
boutit une clôture de jardin. Elle fu
légèrement blessée. Et il y eut pou:
8000 francs de dégâts.

Planfayon

Coûteux parcage
Samedi à 15 h. 20, un automobilist

belge circulait du Lac-Noir en direc
tion de Planfayon. Dans cette localité
il bifurqua sur sa gauche pour se par
quer , alors qu 'un automobiliste de L;
Tour-de-Trême le dépassait au même
moment. La collision a fait poui
18 000 francs de dégâts.

Cheiry

Choc frontal
Samedi à 15 h. 40, un automobilisti

de Cheiry circulait sur un chemin di
remaniement , de Cheiry en directioi
du bois des Contens. Dans un virage i
gauche, il entra en collision frontali
avec l'auto d'un habitant du village qu
arrivait en sens inverse. Ce dernier
blessé , a été hospitalisé à Estavayer-le
Lac. Les dégâts s'élèvent à 10 00(
francs.
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JVlusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du XI e au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Lu 14-17 h.
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

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

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

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

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

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

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

JVlusée d'histoire naturelle. Collée
tions minéralogique , géologique el
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Arc-en-ciel: phénomènes optiques ,
symbolisme de 1 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
9-12, 14-17 h. Jusqu 'au 9 février.

JVlichel 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 de la cathédrale. Me-ve
14 h. 30-18 h. 30. Sa 17 h., di 11-
12 h. Jusqu 'au 16 mars.

n „> i f i r nm
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. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

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

Antoinette Riem et ses amis. Peir
très d'Allemagne. Avry 'Art. Jus
qu 'au 6 mars. Vernissage le 9 fé
vrier.

Charles EUena. Photographie. Gale-
rie Bachmatte (Altersheim), Obers-
chrot. Jusqu 'au 21 avril. Vernissage
le 10 février.

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

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

li/ric Martinet. Peinture. Galerie
Post-Scriptum , Belfaux. Je-ve 17-
20 h., sa-di 14-17 h. Jusqu 'au 1C
mars. Vernissage le 8 février.

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

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

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

J ean Limât. Huiles et aquarelles
Home médicalisé de la Sarine, av
Jean-Paul II , Villars-sur-Glâne. Lu
sa 10-17 h., di 14-17 h. Jusq u'au K
février.

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

'-w nTirrr
Daniel Rivière. Gravures, peintu-

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

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

Alain Favre à Fribourg
L'absence de nécessité

cessité» de l 'art se traduit, pour Alaii
Favre, par le vertige de la liberté che.
l 'art iste. Certains en effet supporten
moins que d 'autres de « ne pas sa voir oi
on est». Car comment exprimer l 'ab
sence? Suffit-il pour la combler qui
l 'œuvre existe? que son dessin, sa cou
leur, complètement arbitraires, aien
trouvé un écho chez un collectionneu.
qui, la prenant chez lui, l 'investit alor.
d 'un rôle particulier ? Il est important
pour Alain Favre, que le tableau qu 'un
la galerie pour «êt re aimé» ensuite ex
clusivement.

C'est l 'itinéraire qu 'il souhaite à a
qu 'il peint à la dispersion, à l 'acryl et c
la colle de tapissier, à partir de tou
pet its dessins à l 'encre de Chine. La gri
saille dominante des matières épaisse
et les transparences de rose et de blei
hachurées de larges contours noirs ex
priment une agressivité contenue, réelk
mais non assumée qui imprime au des
sin une sorte de claudication forcée
une sorte d 'enfantine maladresse. Si U
geste est important , c 'est par la peui
qu 'il révèle et la rigidité qu 'il imprimt
au vertige. Le double cadre protectew
forme barrage aux invasions extérieu-
res comme aux inondations que pour
rait provoquer le trop-plein. Pourtan ,
les gic/ures empiètent déjà sur les mar

ges. Et quelques fois les couleurs enva
hissent les plages - en l 'absence des f an
tomes noirs. Béatrice Berse

Sans titre GD Vincent Muritl

^̂  ̂
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Autodidacte en peinture, Alain Favrc
exerce depuis une dizaine d 'annéet
l 'activité annexe qui lui permet de vi-
vre, la restauration d 'art. C'est ainsi ,
qu 'il a appris les diverses techniques dt
la peinture. Mais il est attiré égalemenl
par d 'autres arts comme la vidéo (dam
ce domaine il a présenté une intéres-
sante contribution au Festival du Bel-
luard 1990), la photograph ie et le ciné-
ma. Il s 'adonne à ces différentes activi-
tés artistiques quatre mois par an ,
temps libre que lui laisse son job de res-
taurateur. Alain Favre a bénéficié du
séjour à Paris que l 'Etat offre à ses jeu-
nes artistes pleins d 'avenir.

Les peintures sur papier maroufle
sur toile qu 'il présente à la galerie Hof-
stetter s 'inscrivent dans la voie de sa
recherche du sens à donner à l 'expres-
sion picturale dans la société libérale
occidentale. Car celle-ci ne «porte»
plus ses artistes comme pouvait le faire
une société primitive simple telle que
celle des anciennes civilisations du Bé-
nin, par exemple. Cette absence de « né-

Daniel Rivière à Payerne
Hors du temps

.;. «o/2, non, vous m 'avez mal com- un imaginaire léger qui s 'accorde avec les maniéristes) qui eux aussi étaient
prise, le temps de Payerne n 'est pas celui des poètes dont il a illustré les graveurs et dessinateurs, parallèle-
arrêté, simplement l 'abbatiale lui sug- livres, tel « Terre de sortilège», de Ma- ment. L'artiste n 'en fait pas mystère
gère une autre unité de temps: le siècle, rie Mauron, ou avec un pays comme la puisque uneéau-forte rend hommage à
Il ne viendrait à personne, ici, la pensée Camargue dont les vapeurs font naître Gustave Doré.
saugrenue, d 'observer exactement les fées et monstres, avec la nuit , aussi, qui A la suite des éditeurs, des collection-
heures d 'ouverture du musée, on sait protège le grand-duc ou la chouette hu- neurs lui ont demandé des ex-libris et le
bien qu 'elles ne sont qu 'indicatives! Il lotte. Gabon un timbre pour se souvenir des
n 'y a guère que les journalistes pressés L'exposition de Payern e montre les championnats du monde de ju do, en
qui s 'en plaindra ient... belles édit ions des livres qui ont pour 1979. Le sculpteur qu 'il est aussi ne se

Rien d 'étonnant donc que le loca- titre « Contes du Gévaudan» ou lassepas de modeler le nu féminin mais
taire actuel du musée s 'y sente comme « Contes imaginaires du Languedoc» , aussi les pi èces du jeu d 'échecs...
chez lui. Daniel Rivière, sculpteur , gra- avec les applications d'émaux colorés Une exposition hors du temps qu 'on
veur, dessinateur d 'origine belge qui vit sur la reliure et leurs gravures au dessin ne s 'étonne pas de trouver dans la
dans le Languedoc, a pratiqué l 'art avec f in et précis. Cherchant à retrouver chaude quiétude des boiseries ancien-
la passion tranquille des privilégiés «l 'essence de l 'art populaire » donnant nés, après qu 'on a traversé le silence
d 'un autre siècle, en ignorant volontai- à cette expression le sens de lisibilité calme et glacé de la cité, un matin d'hi-
rement le temps d 'aujourd 'hui. En qua- parfaite et immédiate, Daniel Rivière ver.
rante ans de carrière, il est resté f idèle à suit le sillage des maîtres anciens (dont BBG

Vue d'Aubais GD Alain Wicht
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Samedi, les sous-officiers de Drognens se sont déplacés à Ursy pour leur céré-
monie de promotion. GD Alain Wich

Fribourg, Ursy, Payerne et Villeneuve
Caporaux prêts, promus

Fribourg, Drognens, Payerne ou Sa- teur militaire , le conseiller d'Etat Ra
vatan... Dans les casernes fribourgeoi- phaël Rimaz.
ses (de région ou de cœur), les nou- L'Ecole des sous-officiers antichar;
veaux sous-officiers sont prêts à ac- de Drognens s'était déplacée de quel-
cueillir les centaines de recrues qui , dès ques kilomètres samedi matin pour te
aujourd'hui, se lancent dans l'aventure nir sa cérémonie en l'église d'Ursy. Le
de leurs 17 semaines d'école... En fin de colonel EMG Josi a pu y accueillir les
semaine dernière, les cérémonies de parents des caporaux, mais aussi y sa-
promotion ont marqué la clôture de ces luer le préfet de la Gruyère Placide
écoles de cadres. Meyer, orateur du jour et le chœui

_ _ mixte paroissial.

AFF^RB ^RJW
1* En terres voisines...

1 1VIL) lAlhCLO j^l̂ ^^J En terre vaudoise et voisine, c'est i
Payerne que le commandant de l'Ecole

Lundi 4 février. Pour bon nombre de DCA (défense contre avions), le co-
de jeunes Suisses, le début de leur école lonel EMG Winteregg a promu ven-
de recrues. Lundi 4 février: pour quel- dredi , ses caporaux: une manifestatior
ques dizaines de sous-officiers , leur rehaussée des allocutions de Pierre
premier jour de chef! Un métier nou- Aeby, préfet du district de la Broyé fri-
veau pour lequel ils se sont préparés bourgeoise et du colonel EMG Wùst
depuis quatre semaines et qui a trouvé instructeur d'arrondissement des trou-
son point final lors des cérémonies de pes de DCA et agrémentée des produc-
promotion. tions de la fanfare Union instrumen-

A Fribourg, les sous-officiers de taie de Payerne.' Enfin , c'est à la halle
l'Ecole de transmission d'infanterie du omnisports la Tronchenaz à Ville-
colonel EMG Paul Krùger ont été pro- neuve que s'est retrouvée l'école de
mus vendredi en fin de journée à la sous-officiers d'infanterie de monta-
caserne de la Poyà. Une manifestation gne de Savatan, école commandée pai
agrémentée des productions de la fan- le colonel EMG fribourgeois Jean-
fare de la Police cantonale fribour- Claude Koller.
geoise et honorée du discours du direc- GE
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h. 45 -20 h.
COCKTAIL-PARADE

Pendant que les champs brûlent , NIAGARA sort son
nouvel album.
En vedette cette semaine dans votre COCKTAIL
COLLECTORS.

Remportez leur compact ce soir dès 19 h.
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LES ANNÉES 90.4 DÉCOLLENT...

LAUBERTÉ REGION 
Fribourg: Philip Catherine et «NHOP» Duc

Un événement
Premier événement jazz du mois demain à Fribourg! L.

venue au café des Grand-Places, à l'enseigne de La Spirale
de deux musiciens parmi les plus importants dujazz moder
ne, le guitariste anglo-belge Philip Catherine et le contrebas
siste danois Niels-Henning Orsted-Pedersen, mieux conni
sous le diminutif «NHOP».

Jazz demain au café des Grand-Pla
ces, à l'enseigne de la saison de La Spi-
rale. Philip Catherine, que l'on a pi
applaudir l'an dernier à La Spirale Ion
d'un mémorable concert avec Miros
lav Vitoux , perpétue la tradition de
Django Reinhardt et de René Tho
mas, dans un style privilégiant les cli-

anx-sce

• Fribourg: conférence philoso phi-
que. - La Société philosophique de Fri
bourg invite à une conférence demain
Dominik Perler , assistant à la Chain
d'histoire de la philosophie médiévah
parlera des «Approches médiévale!
d'une théorie de la proposition». Fri
bourg, bâtiments universitaires , sall<
Jàggi, mardi à 20 heures.

• Fribourg : pour les aînés. - Pro Se
nectute et la Croix-Rouge fribour
geoise proposent demain , à l'intentior
des aînés, les conseils et soins de leui
esthéticienne. Fribourg, centre de joun
des aînés (ancien hôpital des Bour
geois), mardi à 14 heures.

• Fribourg: pour les aînés. - Demain
à 14 h. 30, à la Canne d'or, avenue di
Midi , billiard pour les aînés.

• Corminbœuf: consultations poui
nourrissons et petits enfants. - De
main , de 14 h. à 16 h., à la nouvelh
école, salle de la buvette, consultation!
pour nourrissons et petits enfants orga
nisées par la Croix-Rouge fribourgeoi
se.

• Bulle: conférence sur la musique. -
A l'initiative des Jeunesses musicale;
gruériennes, un cycle de conférences s<
propose de traiter quelques aspects d(
îa musique au XXe siècle. Demain
Max Jendly présente la première d<
deux conférences traitant d'une brèvt
histoire du jazz , des grands courant:
actuels et des relations entre jazz e
musique «savante». Bulle , aula df
l'Ecole secondaire de la Gruyère
mardi à 20 heures.

• Bulle: Cinéplus. - Cinéplus propose
demain la projection du film «Les mo
dernes», signé Alan Rudolph. Ce filrr
américain date de 1988. Si en 1926
Paris.est une fête pour de nombreuj
Américains cultivés, pour d'autres er
revanche, artistes maudits, il fau
avant tout survivre. Nick Hart est dei
leurs: méprisé par le cénacle artistico
mondain de ses compatriotes, il a 1<
plus grand mal à vendre ses tableaux. I
s'est de surcroît fait un ennemi juré er
la personne de Bertram Stone, jeun <
industriel parvenu qui investit dispen
dieusement dans la peinture, et trè;
irrité par la familiarité de Hart à l'égaré

mats mélodieux et un certain roman
tisme, tout en faisant montre d'ui
swing exceptionnel lorsqu'il relit le:
standards... Développant une ran
technique de l'harmonie, il associe
comme peu de guitaristes, mélodie, ac
cords et ligne de basse, la rigueur ni
cédant jamais à l'imagination.

de sa jeune épouse Rachel... Bulle , c
néma Prado, mard i à 20 h. 30.

• Châtel-Saint-Denis: concert mili-
taire. - La fanfare du régiment d'infan-
terie de montagne 7 - actuellement er
cours de répétition - donne demain ur
concert sous la baguette de l'adjudan'
trompette Jean-Denis Egger. Châtel-
Saint-Denis, cinéma, mardi à 20 h
30.

• Courtaman: assemblée paysanne. -
L'Union des paysans fribourgeois par
à la rencontre de «sa» base. Les assem-
blées de districts ont lieu , pour dési
gner les délégués des districts à l'As-
semblée cantonale de l'UPF, mai;
aussi pour discuter sur des thème!
comme «Faut-il encore investir e
comment?» ou «Une manière de
mieux investir , investir en commun»
Avec le concours de la Station canto-
nale d'économie rurale et la Statior
cantonale de vulgarisation agricole i
Grangeneuve. Courtaman, café de
l'Union , mard i à 13 h. 30.

• Châtonnaye: consultations poui
nourrissons et petits enfants. - De-
main , de 14 h. à 16 h., dans le bâtimem
communal , salle au sous-sol , consulta-
tions pour nourrissons et petits enfant:
organisées par la Croix-Rouge fribour
geoise.

• Domdidier: consultations poui
nourrissons et petits enfants. - De
main , de 14 h. à 17 h., à la salle de:
aînés, bâtiment des Sœurs, consulta
tions pour nourrissons et petits en
fants.

• Marly: conférence religieuse. - /
l'initiative du secrétariat pastoral
conférence demain à Marly. Le profes
seur Jacques Neirynck , de l'Ecole poly
technique fédérale de Lausanne par
lera autour du thème «L'évolution di
la technique et notre projet spirituel»
Marly, centre communautaire, à 20 h
15. GZ
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... linguistique à la Police des étrangers de Fribourg, qui a découvert l'ouvertun
d'une boutique spécialisée dans les pierres rares à la rue de Lausanne à Fribourg
Et qui s 'est dit qu'avec un nom comme ça , elle ne devait pas être vraiment d'ici. 1
est bien connu, en effet , que les honnêtes boutiques fribourgeoises ne s 'appel
lent guère autrement que Molasse. Ce qui sonne moins bien. Mais ce n'est pai
nous qui lui jetterons la première pierre. Surtout précieuse. Le Crieu

ELECTIOh

• Radio-Fribourg: débat à Charmey
- Tous les jours de cette campagne
électorale pour les communales 1991
«Radio-Fribourg» anime un débat
Demain , Patrick Rudaz reçoit les re
présentants de la commune de Char-
mey, Félix Grossrieder, syndic (pdc) ei
Jean-Pierre Thûrler (prd), conseillei
communal. «Radio-Fribourg», 90.4
mard i à 18 h. 45. BE

17
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LALIBERTL
Considéré comme le meilleu

contrebassiste europée n, NHOP est ui
véritable prodige : à 17 ans, il devient I
bassiste attitré du célèbre Montmartn
Jazz-Club de Copenhague, et il côtoii
alors tout ce que le monde du jaz:
compte de célébrités... En 1974, il entn
dans le trio d'Oscar Peterson et devien
mondialement célèbre. U se produit e
enregistre abondamment avec les mu
siciens attachés à la compagnie Pabli
de Normann Granz. La collaboratioi
entre Philip Catherine et Niels-Hen
ning Orsted-Pedersen date de nom
breuses années déjà et ils ont enregistn
plusieurs disques ensemble.

Fribourg, café des Grand-Places
mardi à 21 heures.

viôund 'wca
avant-s cène

• Fribourg. - Ce soir , à 17 h. 15, ai
bâtiment de physique de la Faculté dei
sciences (Pérolles), auditoire 2.52
conférence en langue allemande di
Paul-Pascal Marchai , directeur au cen
tre informatique de Lonza SA, à Bâle
Il parlera du thème «Systementwic
klung bei der Lonza-Informatik».

• Fribourg. - Aujourd hui , à 14 h. 31
à Fribourg, après-midi chantant pou
les aînés au centre de jour des aînés
ancien hôpital des Bourgeois.

• Fribourg. - Ce soir , à 18 h. 30, audi
lion de flûte traversière des élèves d<
Jarmila Janecek à l'aula du Conserva
toire.

• Fribourg. - Ce soir, à 20 h. 15
conférence-audition de Jean-Miche
Hayoz, à l'aula du Conservatoire
consacrée à l'opéra de Richard Straus
«Die Frau ohne Schatten».

• Grolley. - Aujourd'hui , de 14 h. i
16 h., à la cure, salle du rez-de-chaus
sée, consultations pour nourrissons e
petits enfants.

• Activités paroissiales. - A 20 h. 151
la salle de l'ouvroir à l'église Sainte
Thérèse à Fribourg, massage santé pa
M. Planas , masseur, pour le groupe
ment des clames de Sainte-Thérèse.

• Prière. - A 16 h. et à 20 h., exercice
de la Neuvaine à la chapelle de la Pro
vidence à Fribourg. A 17 h., prièn
pour la paix à Notre-Dame de Bour
gu i l lou . Q|

| ELECT

• Radio-Fribourg : débat à Broc. -Ra
dio Fribourg fait campagne pour le
élections communales 1991. Tous le
jours , la station locale présente um
commune et ses candidats. Ce soir, ;
18 h. 45, Patrick Rudaz reçoit les re
présentants de la commune de Broc.

¦_¦
A Fribourg, un nouveau local
en plein centre, pour manger I;
meilleure des

FONDUES
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vacherin et moitié-moitié
Au tout nouveau CARNOT
ZET, sous-sol du Restauran
PLAZA , ouvert tous les jours
Une VENTILATION spécial)
antiodeurs et beaucoup de pia
ces pour des groupes de plu
sieurs dizaines de personnes
Rue de Lausanne
v 23 21 30
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m La supériorité d'un système 4x4 ne se perçoit pas qu'en conduisant, mais également lors du
1 freinage. Et c'est là que la technologie de la Vectra 4x4, révèle son avance sur les tractions 4x4
I conventionnelles. Il est en effet doté d'un embrayage à lamelles qui désolidarise l'essieu arrière au
| freinage. Ainsi, l'élégante Vectra à traction intégrale permanente, de la troisième génération, reste
y maniable et conserve toujours une excellente stabilité de cap, aussi bien sous la pluie que sur

neige.
Vectra GL 2.01 4x4, 85 kW (115 ch), suspension indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque,
direction assistée, verrouillage central, radio-cassette avec 6 haut-parleurs, Fr. 27'450 - (jantes en
alliage léger et antibrouillards en option). ABS sur demande. Egalement disponible en version

* ^
1 2000 4x4 avec moteur 16V développant 150 ch.

/ -i fyt^^ '̂ Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

; ÎJB | mmmmmmsmmmm OF^EI (*)
LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches :J. P. Divorne, Garage, 1. 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 ,-a- 037/24 98 28/29; Marnand :
Garage De Blasio Frères SA, ¦_• 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier , Fritz Schurch, -a- 037/71 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;Chavannes-les-Forts :
Roger Monney & Fils, Garage, n- 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 , s 037/31 22 35; La Roche : V. Brùlhart , Garage de la Berra , -s- 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, •_• 037/36 20 56; Tentlingen: Garage B.
Dhersnn «037/38 16 87 : La Tour-de-Trême: Charles Boschuna. Garaae Maiestic. rue de l'Ancien-Comté _• 029/2 84 84: Wûnnewil: Garaae Paul Perler -s> 037/3R Où. fi?

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, © 037/82 31 21
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Coiminbœuf en prêt à Zurich pour cinq mois

Une chance à saisir
FOOTBALL **%

«Si je ne devais pas jouer du tout
au printemps, je ne crois pas que je
le supporterais» , nous disait Joël
Corminbœuf après le dernier match
du tour éliminatoire contre Sion.
Cette fois, c'est sûr, il jouera. Non
pas à Neuchâtel Xamax mais au FC
Zurich auquel il est prêté pour cinq
mois, avec option pour un transfert
définitif. Il y a plusieurs semaines
déjà que Sven Hotz, le présidenl
zurichois, cherchait à s'assurer les
services du Fribourgeois et l'affaire
s'est conclue samedi, au retour du
camp d'entraînement des Neucha-
telois au Tessin.

Deux ans, presque jour pour jour,
après son accident, l'horizon se dé-
gage donc un peu pour Joël Cormin-
bœuf qui ne pouvait se contenter de
jouer les remplaçants de luxe - et de
grand luxe - à la Maladière. Il >
avait , entre Roy Hodgson et lui, un
problème de personnes qui a débou-
ché sur la situation que l'on sait. A
la longue, elle en était devenue in-
supportable pour lui car il avait le
sentiment, voire la conviction que la
concurrence ne jouait pas vraiment.
L'entraîneur avait donné la préfé-
rence à Pascolo et Corminbœuf
avait parfois l'impression qu'il au-
rait pu faire n'importe quoi sans
parvenir à lui faire changer d'avis.
Impression que confirmaient les
propos d'Hodgson. Ainsi après le
match contre Sion, à nos confrères
qui lui demandaient de juger la
prestation du Fribourgeois, l'An-
glais répondait en rappelant les mé-
rites... du Valaisan! En tout et 'pour
tout, il n'a donc disputé que trois
matches et demi, un en Coupe de
Suisse à Yverdon, une mi-temps à
Wettingen, contre Aarau et contre
Sion. «Et je ne sais même pas pur-
quoi j'ai joué les deux derniers»,
disait-il alors, choix qui n'avait
d'ailleurs pas du tout plus à Pasco-
lo.

Un petit pincement
au cœur

Les données n'ayant pas changé
durant la pause, Corminbœuf a
choisi de s'en aller. «Nous partions

Sourire retrouvé pour Joël Corminboeui

théoriquement à chances égales
mais je n'avais de toute façon pas de
garantie de jouer. Je profite donc de
la chance qui m'est offerte. Je suis
content de cette solution même s;
ma décision n'a pas été prise sans
un petit pincement au cœur. Xamax.
c'est mon club, celui où j'ai toujours
joué. Alors, ça fait un peu drôle de le
quitter même si ça n'est que poui
cinq mois». Ce départ n'est donc
pas une rupture et Corminbœuf gar-
de, pour l'instant, son appartement
à Saint-Biaise et se contentera d'un
simple pied-à-terre à Zurich.

Au Letzi grund , il entend prouvei
à tous - avec la farouche volonté qui
le caractérise - qu'il a retrouvé la
totalité de ses moyens. Car, cette
preuve, il ne peut la faire qu'en com-
pétition et , pour la faire, il a forcé-
ment besoin de compétition. «Je

ASL

suis en pleine forme mais pour re-
trouver tous mes réflexes et toutes
mes sensations, il me manque dix
matches», expliquait-il déjà à Wet-
tingen, après son introduction inat-
tendue à la mi-temps. L'occasion lui
en est donnée. Il ne pouvait pas ne
pas la saisir.

Demain, il partira donc pour dfc
jours en camp d'entraînement avec
ses nouveaux coéquipiers, tout près
de Cannes. Initialement, les Zuri-
chois devaient se rendre en Espagne
mais il y ont renoncé en raison de 1.
situation dans le Golfe. «Les
joueurs ne voulaient pas prendre
l'avion. Nous irons donc dans le Sud
de la France en car. Ça ne me chan-
gera pas trop car, avec Xamax, j'er
ai l'habitude».

Marcel Cobei

Le champion suisse Rechsteiner battu au Lac-Noir
Gaby Dubuis réussit 08m

Rechsteiner: une barre trop haute GD Vincent Murith

ME "$ATHLET
Le meeting de saut en hauteur d

Lac-Noir a connu un joli succès avec 1
participation de plusieurs sauteurs
plus de 2 m 05. Si le Genevois Deal
rapidement été éliminé à la suite d'un
blessure, le Valaisan Gaby Dubuis
démontré une belle forme en établi;
sant un nouveau record personnel ave
2 m 08. Il a ainsi battu le champio
suisse de la discipline , le Bernoi
Rechsteiner (notre photo Vincent Mu
rith), qui a encore dû laisser la 2e place
à Raphaël Ammann d'Oberriet. Toui
deux ont sauté 2 m 05 , Ammann au 1c
essai et Rechsteiner au 2e. Le meilleui
Fribourgeois , Philippe Chassot, s'es
classé 4e avec 1 m 96. Chez les dames
la victoire est revenue à la jeune Mar
linoise , Nadia Waeber , qui a sauté
1 m 62, égalant ainsi son record per
sonnel et la meilleure performance fri
bourgeoise des cadettes B. M. Bi

TOUTES PROFESSIONS
qualifiés ou bons aides

VOUS TROUVEZ
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chez nous UÏM tlVlr LUI à la mesure de votre rf
qualification et de votre ambition. SSŜ
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La série noire continue pour Olympic
Ganz: le nez cassé

lll T1 BASKETBALL <ff>
Décidément, la malchance s'acharni

sur Fribourg Olympic cette saison. Sa
medi contre Champel, l'équipe fribour
geoise était privée d'un Américaii
(Tony Zeno malade) et évoluait avei
deux joueurs malades (Christophi
Roessli et Lionel Ganz). Et la liste dei
blessés devait encore s'allonger ai
cours de la rencontre.

En effet, à la 15e minute , à la suit*
d'une bousculade , Lionel Ganz restai
étendu sur le terrain , victime d'ui
coup de coude provenant vraissembla
blement d'un de ses coéquipiers désé
quilibré. Le diagnostic: une fracture di
nez. Le Suisse-Américain sera opéré
aujourd'hui et devra .observer un(
pause d'une à deux semaines. Quant i
Igor Novelli , même s'il tient sa place, i
souffre d'une tendinite au genou de
puis plusieurs semaines.

Confiance en Zeno
D'autre part , on connaît maintenan

le diagnostic du médecin concernan 1
Tony Zeno: une complication interne
suite à une infection virale. Et , comme
nous le laissions entendre dans notre
édition de samedi, deux semaines de
pause semblent nécessaires, si bien que
Fribourg Olympic serait privé de se
services durant quatre ou cinq mat
ches. Dès lors, les dirigeants fribour
geois se trouvent dans une situatioi
difficile. Un dilemme, d'autant plu
qu 'ils ne veulent, pas jouer avec la santi
de Zeno. A la fin de la rencontre , Fran
çois Barras se faisait le porte-parole di
comité réuni d'urgence: «Dans le ca
de Zeno, nous faisons confiance à I:

médecine et il est fort probable qui
nous allons jouer la carte Zeno dans le;
play-offs, en espérant le récupére r trèi
rapidement. Ainsi , il y a de fortes chan
ces pour que nous nous déplaciom
mercredi soir à Bellinzone , pour h
compte de la Coupe de Suisse, avec ut
seul étranger. A moins qu 'on trouve
quelqu 'un de très fort qui puisse faire
la différence.»

Empêchement
ou guerre du Golfe

Au cours de la conversation , il a été
question de Kenny Simpson , qui avai
remplacé John Bailey en décembre
Pour l'instant en tous les cas, le Noii
américain , pour des raisons d'ord re
professionnel et privé , a répondu par I:
négative.

Et le choix est bien restreint comme
l'expliquait Joe Whelton: «Il y a pai
exemple Kevin Holmes qui n'a plus de
contrat en Espagne , mais il ne peut pai
venir puisqu 'il a déjà joué en Europe
cette saison. Et quand je téléphone au:
Etats-Unis , beaucoup de joueurs refu
sent, car ils ont peur de venir en Eu
rope et de voyager en raison de 1:
guerre du Golfe. Il ne faut pas oublie
ce phénomène non plus.»

Les dirigeants souhaitent donc qui
la guérison de Tony Zeno soit rapide
afin que l'équipe fribourgeoise puissi
saisir sa chance dans ce tour final.

La situation n'est pas désespérée
puisque toutes les équipes sont à éga
lité entre la 3e et la 6e places. Il ne fau
drait toutefois pas devoir disputer trot
de matches ainsi. Depuis deux saison:
maintenant , la poisse colle à la peai
des Fribourgeois.

Marius Berse

Venu à Fribourg pour réussir une belle carrière de basketteur, Lionel Ganz (notri
photo) est poursuivi par la malchance. Après une fracture de la cheville l'éti
dernier, le voilà de nouveau à l'hôpital pour réparer un nez cassé.

GD Alain Wich
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Une Suédoise s'adjuge le titre mondial du géant

Une page d'histoire signée Pemilla Wiberg
En remportant le slalom géant des mondiaux de Saalbach, la Suédoise Pernilla

Wiberg a écrit une page d'histoire : elle est en effet devenue la première skieuse de
son pays à enlever une médaille d'or dans une grande compétition! La Scandinave
a devancé l'Autrichienne Ulrike Maier, championne du monde du super-G, de
0"16, et l'Allemande Traudl Hacher de 0"58. Détentrice du titre depuis 1987.
Vreni Schneider a dû céder sa couronne et se contenter du 7e rang, à 1"25.

Pernilla Wiberg dépasse ainsi ses
compatriotes Nilsson et Thomasson ,
qui avaient cueilli chacune une mé-
daille de bronze en slalom , respective-
ment en 1939 (Zakopane) et 1954
(Are). Partie avec le dossard N° 19,
Pernilla Wiberg a remporté un géant
disputé sur une pente sans difficulté
notable , au terme de deux manches
relativement brèves. Une épreuve fa-
vorable aux skieuses du deuxième
groupe , puisque Traudl Hacher portait
le dossard N° 26!

Attendue en slalom déjà
Même si elle ne figurait pas dans

rélite de la spécialité au niveau de la
liste FIS - c'est évidemment désormais
chose faite - la Suédoise n'a pas réelle-
ment créé une surprise en s'imposant
sur la «Kohlmaiskopf». Révélée l'an
dernier en slalom lors de la tournée
Scandinave de la Coupe du monde (3e à
Are, 5e à Vemdalen), la pétulante Per-
nilla a pleinement confirmé cette sai-
son , en s'imposant dans la même dis-
cipline à Bad Kleinkirchheim et en se
classant seconde à Morzine. En géant,
elle a terminé 3e à Val Zoldana et fui
éliminée à Kranjska Gora alors qu'elle
luttait pour la victoire .

Attendue vendredi déjà dans le sla-
lom , la Suédoise avait perdu toutes ses
chances dans une grosse faute com-
mise après quelques portes dans la pre-
mière manche, et avait dû se contentei
du 6e rang, à 1" 65 de Vreni Schneider.
Septième sur le premier tracé du géant.
à 1" 09 de l'Autrichienne Ulrike Maier.
elle semblait avoir perdu toutes ses
chances pour une médaille d'or, tant la
démonstration de la maman de la dé-
sormais célèbre Mélanie avait impres-
sionné les observateurs. Traudl Ha-
cher , deuxième, était déjà à 0" 64...

Ulli Maier craque
On imaginait que son succès dans le

super-G ferait oubliera Ulrike Maier le
syndrome de la deuxième place qui l'a
marquée jusqu 'ici en Coupe du monde
(deux accessits en super-G et deux en
géant). Hélas pour elle, la skieuse de
Rauris a démontré une fois encore
qu 'elle est plus à l'aise sur une seule
manche que lorsqu 'il s'agit de gérer un
avantage sur un second parcours. Tra-
hie par ses nerfs, «Ulli» n'a pu modeler
son effort de façon optimale et s'est
inclinée sur un écart identique à celui
qui avait séparé Vreni Schneider de
Natasa Bokal la veille en slalom!

Il serait toutefois injuste de ne pa;
relever les mérites de Pernilla Wiberg
qui a su pousser l'Autrichienne dans
ses derniers retranchements en signani
le meilleur temps sur le second par-
cours, avec plus d'une demi-seconde
d'avance sur ses plus proches rivales
Souvent trahie par son tempérameni
généreux , la Suédoise est parvenue
cette fois à juguler les excès de fougue
qui ont parfois réduit ses efforts i
néant.

Si l'Autriche a fêté sa dixième mé-
daille grâce au second rang d'Ulrike

Pernilla Wiberg: elle a su juguler son
Maier , l'Allemagne a décroché - ir
extremis - son premier podium dans
ses mondiaux grâce à Traudl Hacher
inattendue médaillée dé bronze. L.
skieuse de Schleching, âgée de 28 ans
depuis le 31 décembre , a évité à ses
couleurs une débâcle complète et com
pensé le fléchissement de sa compa
triote Angelika Hurler (3e le matin) sui
le second parcours. La blonde Traudl
qui court au plus haut niveau depuii
1980, n'avait jamais pu obtenir h
moindre distinction dans les grandi
rendez-vous. (Si

Vreni: tension psychique
Citée comme la principale favorite

de ce géant, elle qui s'était imposée
dans les, trois dernières courses majeu-
res dans cette discipline (Crans-Mon-
tana 87, Calgary 88, Vail 89), Vreni
Schneider n'a terminé que 11e sur le
premier tracé, à 1"78 d'Ulrike Maier.
Sans agressivité ni «explosivité », trop
passive, la Glaronaise avait perdu toute
chance de conserver son bien. Bien que
d'une facture nettement supérieure (2*
temps), sa seconde manche ne devait
lui permettre que d'apporter un correc-
tif sans grande importance à son clas-
sement.

La déception était intense dans le
camp suisse, d'autant que Zoé Haas,
emportée par sa vitesse, avait été éli-
minée très rapidement sur le premiei
tracé et que la Saint-Galloise Petra Ber-
net , 8e sur le parcours initial , sortit à
deux portes de l'arrivée de la seconde
manche. L'échec de Vreni Schneider -
relativisé par sa médaille d'or du spé-
cial - trouve peut-être son explication
dans un programme agencé de façon
pour le moins bizarre, pour ne pas dire
ridicule , par les organisateurs de ces
mondiaux. Alors que les champion-
nats du monde s'étalent sur treize

jours , trois des six courses féminines
ont été regroupées en trois jours!

Jamais encore, dans l'histoire des
mondiaux , on avait obligé les spécia-
listes des disciplines techniques (hom-
mes ou femmes) à disputer les deux
épreuves sans jour de repos. Par ail-
leurs , pour la première fois, le slalom a
été couru avant le géant. Or, le spécia
est l'épreuve, par la tension qu 'elle
engenelre et la concentration maximale
qu'elle exige, qui coûte le plus d'influ>
aux compétiteurs. L'énergie - -sychi
que plus que physique - laissée ven-
dredi par Vreni Schneider dans le spé-
cial lui a sans doute fait défaut pour le
géant.

Sans aucun doute, les batteries de h
Glaronaise (déjà engagée dans le sla-
lom du combiné jeudi) étaient er
grande partie déchargées au momeni
du géant. On peut en trouver la confir-
mation dans le fait que Vreni Schnei
der , si elle s est bien reprise dans 1.
deuxième manche, n'a pas réalisé le
festival dont elle est coutumière dans
ce genre de circonstances. Enfin , or
relèvera que, parmi les skieuses qui oni
précédé la Suissesse, trois (Maier , Ha-
cher , Hurler) n'ont pas couru le sla-
lom. (Si

Ulrike Maier: «Sous pression»
Pernilla Wiberg: «Je suis heureuse

d'avoir gagné. Jamais je n'aurais cru à
cette médaille d'or. Je pensais plutôt à
une médaille dans le slalom où j'étais
plus forte. Mais je me suis entraînée
pour le slalom géant et cela m'a réussi
aujourd'hui. Je m'étais blessée au ge-
nou en mars 1989 et j  avais dû arrêtet
la compétition durant près d'un an.»

Ulrike Maier: «J'étais nerveuse et je
me sentais sous pression. Je savais que
je disposais d'une bonne avance à l'is-
sue de la première manche, mais il fal-
lait encore préserver cet écart jusqu 'à
l'arrivée de la deuxième manche. J'ai
fait une petite erreur , mais je suis très
heureuse de cette médaille d'argent,
même si mes partisans sont un peu

déçus. Je voudrais participer aux Jeu>
olympiques d'Albertville l'année pro-
chaine et défendre mon titre de cham-
pionne du monde de super-G dans
deux ans au Japon.»

Traudl Hacher: «Je suis très heu
reuse pour l'équipe allemande et poui
moi-même. Enfin , j'ai pu montrer er
compétition ma bonne forme affichée
lors des entraînements. Je savais que
j'étais en mesure de réussir une bonne
performance. Pour moi , le ski n 'est pas
une nécessité mais un plaisir. Je me
suis bien préparée , en particulier sur le
plan mental. La recette de cette prépa-
ration demeurera secrète, mais le fail
de m'être mariée l'été dernier a sûre-
ment contribué à m'équilibrer.»

Vreni Schneider: «Il me faut consta
ter que cette programmation m'a coûte
des forces. J'ai ressenti la fatigue sur h
fin des deux manches. J'ai certes bier
dormi après ma victoire en slalom
mais j'ai senti dès réchauffement, sa-
medi matin , que cela n 'allait pas trèi
bien.»

Petra Bernet: «Dans la deuxième
manche, lorsque j'ai vu que tout allaii
bien et que j'avais bien négocié la rup-
ture de pente , j'ai eu vraiment du plai-
sir à skier. Et puis... Je suis un peu
déçue de mon élimination , mais ma
course m 'a montré que je suis en pro-
grès. Je voudrais bien arriver dans le
premier groupe». (Si]

Trajectoire
express

Pernilla Wiberc_

La première Suédoise cham
pionne du monde est arrivée en fié
che au sommet. Dès sa septième
course de Coupe du monde, le sla
lom de Bad Kleinkirchheim , le
7 janvier dernier , Pernilla Wiberç
fêtait sa première victoire. Même
son compatriote Ingemar Stenmarl
n 'était pas allé aussi vite... Sur Sî
lancée, la voilà qui ramène une mé-
daille d'or de ses premiers cham-
pionnats du monde.

Etudiante en économie et pos-
tière à ses heures à Norrkôping (at
sud de Stockholm) pour arrondii
les fins de mois, Pernilla Wiberg a
laissé très tôt entrevoir son talent.
Mais sa carrière a subi un coup d ar
rêt après une blessure au genou , er
mars 1989, lors d'une épreuve No
rAm. Pour sa rentrée, une année
plus tard , la solide Suédoise (1 ,6(
m/59 kg) se classait 3e du slalorr
d'Are et 5e de celui de Vemdalen.

P. Bernet. 8e, est éliminée
impétuosité naturel!* Keystoni

Dames. Slalom géant: 1. Pernilla Wiber]
(Su) 2'07"45. 2. Ulrike Maier (Aut) à 0" 16
3. Traudl Hacher (Ali ) à 0"58. 4. Veronik:
Sarcc (You) à 0"84. 5. Eva Twardokem
(EU ) à 0"99. 6. Angelika Hurler (Ail) i
1"16. 7. Vreni Schneider (S) à 1"25. 8
Ingrid Salvenmoser (Aut) à 1"85. 9. Kris-
tina Andersson (Su) à 1"86. 10. Katjus;
Pusnik (You) à I"87. 11. Anita Wachtei
(Aut) à 2"04. 12. Julie Lunde Hansen (No
cl Natasa Bokal (You) à 2" 12. 14. Michaeli
Gerg (Ail) à 2"48. 15. Sylvia Eder (Aut) ;
2"55. 16. Narcise Sehovic (You) à 3" 11. 17
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 3"62. 18
Heidi Vôlker(EU) à 4" 13. 19. Carole Merle
(Fr) à 4"46. 20. Christelle Guignard (Fr) :
4"73. 21. Marcella Biondi (It) à 4"90. 22
Gabi Zingrc (S) à 4"99. 23. Christine vor
Grûnigen (S) à 5"00. - 71 skieuses au dé
part . 67 classées.

1" manche (330 m dén., 46 portes par Aloi
Kahr/Aut): 1. Maier l'03"41. 2. Hacher ;
0"64. 3. Hurlera 0"88. 4. Pusnik à 0"94. 5
Twardokens à 0"96. 6. Sarec à 1 "05. 7
Wiberg à 1"09. 8. Petra Bernet (S) à 1"43. Ç
Wachter à 1"55. 10. Gerg à 1"59. 11. Sch
neider à 1"78. Puis: 24. Zingre à 2"83. 25
von Grûnige n à 2"93. - 81 skieuses ai
départ, 71 classées. A notamment été élimi
née : Zoë Haas (S).

2' manche (44 portes par François Se
dan/Fr): 1. Wiberg l'02"95. 2. Schneider :
0"56. 3. Hansen à 0"70. 4. Andersson i
0"83. 5. Sarec à 0"88. 6. Hacher à 1"03. 7
Twa/dokens et Salvenmoser à 1"12. 9. Bo
kal à 1"20. 10. Maier à 1"25. 11. Hurler ;
1"37. Puis: 35. von Grûnige n à 3" 16. 26
Zingre à 3"25. - Ont notamment été élimi
nées: Bernet et Christine Meier (AU). (Si

La Suisse, deuxième au décompte final

Onze médailles autrichiennes
Messieurs Dames

Descente: Descente:
1. Franz Heinzer (S) \- Petra Kronberger (Aut)
2. Peter Runggaldier (It) \ Nathalie Bouvier ( Fr)
3 Daniel Mahrer (S) ¦*. Svetlana Gladishiva (URSS)
Super-G: Super-G:
1. Stefan Eberharter (Aut) \ Ulnkc Maif < A"l)
2. Kjetil André Aamodt (No) \ Carole Merle (Fr)
3. Franck Piccard (Fr) l; Amta Wachter (Aut)
Slalom géant: Slalom géant:
1. Rudolf Nierlich (Aut) J- ??™ l][

\ ,WlberÊ < Su)
2. Urs Kâlin (S) \ Ulnke Maier (Aut
3. Johan Wallner (Su) l; T,Taud] Hacher < A11)
Slalom- Slalom:
1. Marc Girardelli (Lux) {• v,ren i Schneider (S)
2. Thomas Stangassinger (Aut) f  Natasa Bokal (You)
3. Ole Kristian Furuseth (No) * In8rid Salvenmoser (Aut)
Combiné: Ç0™bine:

1 „
1. Stefan Eberharter (Aut) J 

¦ Çnai\la' «ournissen (S)
2. Kristian Ghedina (It) *. Ingnd Stock) (Aut)
3. Gunther Mader (Aut) 3- Vrem Schneider (S)

Tableau final des médailles
payS Or Argent Bronze Total

Autriche 5 3 3 11
Suisse 3 1 2  6
Suède 1 - 1 2
Luxembourg 1 - - 1
France 2 1 3
Italie 2 - 2
Norvège 1 1 2
Yougoslavie - 1 - 1
URSS 1 1
Allemagne 1 1
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Rudi Niedich, champion du monde de géant avec une dose de chance peu banale

Kâlin: l'argent teinté d'un petit regret
Les championnats du monde de Saalbach-Hinterglemm se sont achevés hier

par une ultime victoire autrichienne (la cinquième) grâce au succès de Rudolf
Nierlich dans le slalom géant. Le tenant du titre a précédé le Schwytzois Urs
Kâlin , médaillé d'argent , de 0"35, et le Suédois Johan Wallner de 0"79. En tête
après la première manche, l'Italien Alberto Tomba a été victime d'une chute dans
la seconde.

Double champion du monde à Vail
(géant/slalom), Nierlich (qui fêtera ses
25 ans le 20 février) a l'art de surgir
dans les grandes occasions. Comme sa
compatriote Ulli Maier dans le super-
G féminin , il a réédité sa victoire d'il y
a deux ans, sans avoir triomphé dans
l'intervalle dans la discipline. A Saal-
bach , le blond Rudi est toutefois passé
par tous les états d'âme et a bénéficié
d' une dose de chance peu banale. Et
pas seulement parce que Tomba, qui
l'avait précédé de 27 centièmes sur le
premier tracé, est sorti dès le début de
la seconde.

Le skieur de St-Wolfgang a en effet
frôlé la catastrophe en fin de deuxième
manche dans un traquenard concocté
par le Suédois Endrass , un enchaîne-
ment de trois portes extrêmement pé-
rilleux dès lors qu 'on l'abordait sans
contrôler sa vitesse. Victime d'un déra-
page sur le ski intérieur , Nierlich s'est
retrouvé l'espace d'une fraction de se-
conde couché sur le côté! Il est néan-

moins parvenu a se remettre sur ses
jambes - un petit miracle sur la neige
artificielle - pour terminer son par-
cours et conserver 35 des 86 centièmes
qu 'il comptait sur Kâlin à l'issue du
tracé initial...

Un protêt repousse
Comme si cette «chaleur» ne suffi-

sait pas, l'Autrichien a dû faire face,
une fois sa victoire assurée par l'aban-
don de Tomba, a un protêt déposé par
cinq équipes , dont la Suisse. Nierlich a
en effet disputé la première manche
avec une combinaison qui ne portait
pas l'indispensable plomb prouvant
que la tenue a été certifiée conforme.
Le recours a cependant été repoussé à
l'unanimité par le jury. Une décision
qui satisfait l'équité sportive - l'Autri-
chien n'a de toute évidence pas cher-
ché à tricher - à défaut de la lettre du
règlement.

Il aurait été injuste , en effet, que le
champion du monde fût privé sur le
tapis vert , pour un incident où sa res-
ponsabilité n 'est pas engagée au-delà
d'une possible étourderie, d'une vic-
toire qu 'il avait gagnée sur la piste. Urs
Kâlin , d'ailleurs, n'aurait sans doute
pas vraiment goûté un titre acquis dans
des circonstances aussi troubles... La
médaille d'argent , unique dans la col-
lection helvétique de Saalbach, suffi-
sait à son bonheur. Même si l'or n'était
pas si éloigné de ses spatules.

Progression régulière
Depuis son double succès de Vail , au

cours d'une saison qui lui avait égale-

Rudi Nierlich a fait le même « coup »

ment valu quatre victoires en Coupe
du monde, Rudi Nierlich n'avait plus
remporté le moindre slalom géant, se
contentant d'un succès en slalom à
Kitzbuhel il y a une année. Cette sai-
son, après un début très modeste (30e
en août au Mont-Hutt), l'Autrichien a
progressé très régulièrement (8e, 5e, 4e,
3e), pour se présenter dans sa meilleure
forme à Saalbach. Un «timing» par-
fait, même si son comportement en
spécial (élimination après un 1 I e rang
dans la première manche) aurait pu en
faire douter.

Le «couac» de Tomba
Pour conquérir sa troisième mé-

daille d'or, Nierlich a bénéficié d'un
incroyable «couac» d'Alberto Tomba ,
l'un des grands battus de ces joutes
mondiales.

Impérial sur le premier tracé, le
Transalpin - seul à courir casqué - a
chuté dès le début du deuxième par-
cours, dans un secteur sans difficulté
notable. Un échec d'autant plus morti-
fiant pour le Bolognais qu 'il fait suite à
quelques déclarations tonitruantes.
Déception également pour Marc Gi-
rardelli (5e), qui faisait figure de favori
après son succès d'Adelboden et son or
du spécial.

La mésaventure de Tomba a fait le
bonheur d'Urs Kâlin , le cadet de six
jours de Nierlich , qui a obtenu la
confirmation parfaite de ses résultats
de la saison (second à Alta Badia et
Kranjska Gora). Cinquième de la pre-
mière manche à 1"13 de Tomba, le
petit Schwytzois a réalisé une fantasti-
que deuxième manche, notamment
dans les dernières portes, fatales à tant
d'autres concurrents. Il y a signé le
meilleur temps absolu, avec 38 centiè-
mes d'avance sur... le Français Feutrier
et 0"51 sur Nierlich. Une belle satisfac-
tion pour le skieur de Dàndeln , teintée
peut-être d'un petit regret.

qu 'Ulli Maier.

Les dixièmes s'envolent
On ne peut s'empêcher de penser, en

effet, que la victoire tendait les bras
hier à Kâlin , l'élimination de Tomba et
l'incident de Nierlich étant là pour le
confirmer. Le Suisse a perd u ses chan-
ces de succéder à Roger Staub (60),
Heini Hemmi (76) et Pirmin Zurbrig-
gen (87), les trois champions du monde
de géant helvétique , élans la seconde
moitié de la première manche. Un dé-
séquilibre peu avant le temps intermé-
diaire, une agressivité un soupçon in-
suffisante sur la fin du parcours , et les
dixièmes décisifs s'étaient envolés.

Pas question néanmoins de faire la
fine bouche sur cette ultime médaille
helvétique, la sixième (3 or, 1 argent , 2
bronze), d'autant que Kâlin s'est
trouvé bien seul pour supporter les
espoirs helvétiques , malgré le bon sep-
tième rang de Michael von Grûnigen
(7e). Martin Knôri (16e) et Paul Accola
(éliminé à deux portes de la fin), en
revanche, n'ont jamais été dans , le
coup. On n'attendait guère mieux du
Bernois, mais on pouvait espérer en
revanche un comportement bien meil-
leur du Grison, 4e à Adelboden. Mais
ces mondiaux n'étaient vraiment pas
ceux du Davosien...

Le bronze a Wallner
Ils n'ont pas beaucoup souri non

plus au Norvégien Ole-Christian Furu-
seth, qui devra se contenter d'un acces-
sit (3e) en slalom. Le Scandinave a été
privé d'une place de podium par un
ennui de lunettes , suite à un choc
contre un piquet , en fin de deuxième
manche. Il a ainsi laissé la médaille de
bronze au Suédois Johan Wallner , à
cinq jours de son 26e anniversaire !
Méconnu , le skieur de Filipstad
compte néanmoins à son actif, en
géant , un 3e rang à Shigakogen (89) et
deux 4"* places à Gàllivare (83) et Vey-
sonnaz (90). Cet hiver , il s'est montré
plus régulier (7e-6e-9e-13e) qu 'éblouis-
sant. (Si)

Urs Kâlin était nerveux avant la 2e manche
«Ça passe ou ça casse»
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Urs Kâlin a obtenu une médaillle d'argent méritée, mais le Suisse a peut-
être gâché ses chances de décrocher l'or. AP

Rudi Nierlich: «J'ai eu de la Finalement , je me suis dit «ça passe
chance. La première manche était ou ça casse». Heureusement , tout
la meilleure. Dans la deuxième , j'ai s'est bien passé. On m'a prévenu
failli tomber. C'était de ma faute, par radio qu 'il y avait une porte dif-
j'ai pris une ligne trop directe. Je ficile juste avant l'arrivée. Mon es-
n'ai pas bien compris ce qui est poir était de faire une bonne course
arrivé à Tomba. En ce qui concerne et de remporter une médaille»,
le plombage de ma combinaison ,
on m'a dit au départ de la première Johan Wallner: «J'étais bien
manche qu 'il manquait. J'ai dû le préparé et je suis très content. J'ai
perd re. Cet incident ne m'a nulle- voulu faire de mon mieux. Je me
ment influencé pour ma deuxième suis dit que si tout allait bien je
manche». pouvais faire un médaille. J'ai bien

Urs Kâlin: «Je n'ai pas très bien skié dans la partie supérieure. En
skié dans la première manche et j'ai bas, c'était moins bien. Les bons
fait quelques petites erreurs. J'ai résultats des Suédois lors des gran-
voulu faire une bonne deuxième des compétitions sont certaine-
manche et j'étais un peu nerveux, ment dus à leur calme». (Si)
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Nierlich est à l'aise sur la neige
Le silence est d'or

Il y a quelques années, un reporter
autrichien avait taxé Rudi Nierlich
d'incorrigible bavard , après avoir
réussi à obtenir deux phrases consécu-
tives du skieur. Le triple champion du
monde , en effet, est connu pour être
avare de ses paroles. Lors de son dou-
ble succès de Vail , l'Autrichien avait
fait le désespoir des journalistes en mal
de confidences... Nierlich se sent plus à
son aise sur des skis, que ce soit sur la
neige ou sur l'eau.

Le skieur de Wolfgangsee, révélé en
Coupe du monde lors de la saison
1986/87, a fêté sa première victoire en
s'adjugeant le géant de Schladming en
janvier 1988. Sa meilleure saison , il l'a

connue en 1988/89, avec deux titres
mondiaux et quatre succès en Coupe
du monde (6e rang final). Depuis, les
podiums s'étaient faits plus rares.
Nierlich a su y remonter au bon mo-
ment...

Rudolf «Rudi» Nierlich.
Né le 20 février 1966 à Bad Ischl

(Aut). 1,80 m/80 kg.
Domicile: St.Wolfgang.
Principaux succès: champion du

monde de géant 1989 et 1991 , cham-
pion du monde de slalom 1989, cham-
pion du monde j unior de géant 1984.
Six victoires en Coupe du monde (3
géants, 3 slaloms). Vainqueur de la
Coupe d'Europe 1986. (Si)

RÉSULTAT

Girardelli «seulement» 5e
Messieurs. Slalom géant: I. Rudi Nier-

lich (Aut) 2'29"54. 2. Urs Kâlin (S) à 0"35.
3. Johan Wallner (Su) à 0"79. 4. Ole Kris-
tian Furuseth (No) à 1 "09. 5. Marc Girar-
delli (Lux) à 1"78. 6. Mitj a Kunc (You) â
I "95. 7. Michael von Grûnigen (S) à 2" 13.
8. Didrik Marksten (No) à 2"30. 9. Konrad
Walk (Aut) à 3"08. 10. Thomas Barnerssoi
(All)à 3"20. 11. Alain Feutrier (Fr) à 3"51.
12. Gregor Grilc (You) à 3"58. 13. Franck
Piccard (Fr) à 3"64. 14. Gùnthcr Mader
(Aut) à 3"82. 15. Armin Bittner (Ail) à
3"94. 16. Martin Knôri (S) à 4"02. 17. Ste-
fan Eberharter (Aut) à 4"20. 18. Jonas Nils-
son (Su) à 4"41. 19. Richard Pramotton (It)
à 4"83. 20. Helmut Mayer (Aut) à 4"98. 72
skieurs classés.

Les meilleurs temps. 1" manche (400 m.
den., 60 portes par Didier Bonvin/S): 1.
Alberto Tomba (It) IT6"46. 2. Nierlich à
0"27. 3. Furuseth à 0"78. 4. Wallner à 0"85.
5. Kâlin à 1"13. 6. Luca Pcsando (It)à 1"59.
7. Girardelli à 1"73. 8. Kunc à 1"81.9. von
Grûnigen à 1"88. 10. Jeremy Nobis (EU) à
2"24. Puis: 16. Paul Accola (S) à 2"87. 21.
Knôri à 3"22. 118 skieurs au départ , 85
classés. A notamment été éliminé: Frcdryk
Nyberg (Su).

2'' manche (57 portes par Peter En-
drass/Su): 1. Kâlin l'12"70. 2. Feutrier à
0"38. 3. Nierlich à 0"51. 4. Marksten à
0"65. 5. Wallner à 0"72. 6. Barnessoi à
0"77. 7. Walk à 0"79. 8. Girardelli à 0"83.
9. Kunc à 0"92. 10. von Grûnige n à 1 "03.
11. Furuseth à 1 "09. Puis: 15. Knôri à 1 "58.
85 skieurs au départ , 78 classés. Ont notam-
ment été éliminés: Tomba , Accola , Pesan-
do, Nobis. (Si)

Alberto Tomba éliminé dans la
deuxième manche du géant : des Mon-
diaux ratés pour l'italien. AP
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Sonja Bapst n'a pas imité son frère. BD Vincent Murith

Le 7. le 8 et le 4
Coupe de Suisse aux Pléiades

Le 7, le 8 et le 4: ce n'est pas le tiercé
de dimanche à Auteuil mais bien les
rangs obtenus par les meilleurs Fri-
bourgeois lors de l'épreuve de Coupe de
Suisse de Blonay.

Chez les seniors, le garde-frontière
Emmanuel Buchs a terminé 7e de ce 30
km disputé en sty le libre et avec départ
en ligne. Il aurait pu prétendre à bien
mieux si son ski n'avait pas été abîmé
dans les pierres. Toni Aellig d'Adelbo-
dcn s'est imposé devant Thomas Buer-
gler d'Einsiedeln et Erwin Lauber de
Marbach.

Chez les j uniors, Dominik Cottier
de La Villette s'est classé 8e disputant
une bonne course pour lui qui s est
avant tout entraîné en style classique.
Les skieurs de Marbach ont réalisé le
doublé avec Isidor Haas et Béat
Koch.

Le 4, c'est le rang de l'OJ III romon-
tois Olivier Deschenaux qui ne s'est
incliné qu 'au sprint pour la 2e place.

Des commentaires sur cette épreuve
de Coupe de Suisse dans une prochaine
édition. GB

Coupe suisse romande: 3e manche

Eric Seydoux 3e
La «Maduca» (3e manche de la Coupe
Suisse romande de ski de fond), aux Char-
bonnières /VI) . K.li te (42 km): I. Didier Ko-
hler (L'Auberson) 2 h. 15'25" ; 2. Kurt
Brunner (Bienne) 2 h.16'04" ; 3. Eric Sey-
doux (Vaulruz) 2 h. 18*48". Vétérans: I.
Claudy Rosat (La Brévine) 2 h. 18*32". -
Dames: 1. Marlyse Poltera (Genève)
3 h. 12'00".
Hommes (21 km): 1. Richard Bichsel (Vil-
lars-le-Terroir) 1 h. 05'58"; 2. Harry Son-
dcregger(Bienne) 1 h. 07'53"; 3. Jean-Marc
Cuendet (Froideville) 1 h. 08'49". - Ju-
niors : 1. Philippe Castella (Hauteville)
1 h. 15*49" . - Vétérans: 1. Martial Barras
(Avry-devant-Pont) 1 h. 16'08". - Dames:
1. Laurence Schmid (La Brévine)
I h. 27*14".
Garçons I (6 km): 1. Johann Schmid (La
Brévine). II: 1. Michael Schmid (La Brévi-
ne). Filles: 1. Claudia Neuhaus (Plasselb).

(Si)

Coupe des Alpes en Autriche

Béatrice Albrecht devant
Evincée de justesse de la sélection

helvétique pour les mondiaux nordi-
ques, la Valaisanne Béatrice Albrecht a
remporté le 5e km style libre de Fer-
lach , en Autriche, pour le compte de la
Coupe des Alpes. Albrecht a devancé
de quatre secondes et demie l'Italienne
Laura Bettega.

Coupe des Alpes, à Ferlach (Aut). Mes-
sieurs. 15 km (style libre): 1. Fabio May (It)
35'23"6; 2. Gaudenzio Godioz (It) à 18"5;
3. Roberto De Zolt (It) à 29"0. Puis: 18.
André Jungen (S) à 2'01"0. - Dames. 5 km
(style libre): 1. Béatrice Albrecht (S)
13'57"7; 2. Laura Bettega (It) à 4"5; 3. Del-
pine Burlet (Fr) à 18"3; 4. Myrtha Fàssler
(S) à 30"8.

Course du roi Ludwig

Swanda s'impose
Oberammergau (AU). Course du roi Ludwig
(3e manche de la Worldloppet , 53 km en
style libre): 1. Ladislav Svanda (Tch)
2 h. 07'06". 2. Hakan Westin (Su), même
temps. 3. Walter Mayer (Aut) à 1". 4. Man-
fred Nagl (Aut). 5. Lennart Nilsson (Su). 6.
Hans Christer Udnaes (No), tous même
temps.
Dames: 1. Wida Wentsene (URSS)
2 h. 32'58". 2. Dorota Dziadkowiec (Pol) à
4*13". 3. Eva Kulova (Tch) à 7*09".
Worldloppet. Messieurs: 1. Anders Blom-
quist (Su) 245 p. 2. Westin 226. 3. Nagl 163.
- Dames: 1. Wentsene 200. 2. Dziadkowiec
171. (Si)

RINKHOCKEY W^

Coupe d Europe

Wimmis battu
Le HC Wimmis a été battu en match

aller des qualifications de la Coupe
d'Europe. A Villeneuve, le champion
de Suisse s'est en effet incliné sur le
score de 8-7 (3-3), face aux Portugais de
Sanjoanense. Le match retour sera dis-
puté dans quinze jours, au Portugal.

(Si)

Coupe fribourgeoise au Lac-Noir: petit suspense

Bapst sur toute la ligne

Double en super-G
Peter Muller revient fort

Les courses se suivent et décidément
se ressemblent pour Frank Bapst. Déjà
vainqueur lors des deux premières
épreuves de la Coupe fribourgeoise de
ski alpin à la Berra, l'ancien membre
du cadre C de l'équipe nationale de ski
a récidivé ce week-end en s'adjugeant
aussi bien le slalom spécial de samedi,
que le slalom géant de dimanche, res-
pectivement troisième et quatrième
manches de la Coupe fribourgeoise de
ski alpin.

Après le slalom spécial remporté de
brillante manière par Sonja Bapst, la
sœur de Frank, on pouvait penser que
la famille Bapst réussirait également
un sans-faute chez les dames en s'im-
posant une nouvelle fois lors du slalom
géant. C'était cependant sans compter

Peter Muller (33 ans) ne désarme
pas. Le Zurichois a enlevé ce week-end
les deux super-G FIS de Churwalden,
samedi devant Daniel Mahrer et Wil-
liam Besse, hier en précédant Marco
Hangl et Besse.

Churwalden. Super-G FIS: 1. Peter Muller
(S) 1 '32"32. 2. Daniel Mahrer (S) à 0" 15. 3.
William Besse (S) à 0" 18.4. Karl Alpiger (S)
à 0"37. 5. Daniel Brunner (S) et Roman
Rupp (Aut) à 1"46. 7. Daniel Caduff(S) à
1 "64. 8. Armin Assinger (Aut) et Xavier
Gigandet(S) à 1"68. 10. Philipp Schùler (S)
à 1"80. 11. Bruno Kernen (S) à 1"89. 12.
Bernhard Fahner (S) à 1*'91.
2' super-G FIS: 1. Peter Muller (S) 1*36"85.
2. Marco Hangl (S) à 0"69. 3. William Besse
(S) à 0'90. 4. Roman Rupp (Aut) à 1 "00. 5.
Bruno Kernen (S) à 1 "09. 6. Marcel Sulliger
(S) â 1"26. 7. Patrick Ortlieb (Aut) à 1"33.
8. Bernhard Fahner (S) à 1"63. 9. Xavier
Gigandet(S)à 1"78. 10. Roland Baier (Aut)
à 1"96. (Si)

avec la détermination de la Grué-
rienne Marie-Paule Castella qui pro-
fita d'une erreur de Sonja Bapst à la
première manche pour remporter ce
slalom géant avec 19 centièmes de se-
conde d'avance sur Sonja Bapst juste-
ment , à l'addition des deux manches.

L.M.
Résultats et commentaires dans une

prochaine édition.

Géant messieurs aux Saisies

Sampatti à l'aise
Messieurs. Slalom géant aux Saisies (Fr):
1. Roberto Sampatti (It) l'56"42. 2. Mi-
chael Tritscher (Aut) à 0"99. 3. Hans Pieren
(S) à 1**00. 4. Steve Locher (S) à 1 "20. 5.
Markus Eberle (Aut) à 1"52. 6. Norman
Bergamelli (It) à 1"57. Clasement général:
1. Christophe Plé (Fr) 82 p. 2. Pieren 78. 3.
Urs Lehmenn (S) 77.

Super-G dames à Orcières-Merlette

A. Triponez 2e
Dames. Super-G à Orcières-Merlette (Fr),
Coupe d'Europe: 1. Jlegina Hâusl (Ail)
l'07"45. 2. Michaela Dorfmeister (Aut) à
0"50. 3. Aline Triponez (S) à 1 "06. 4. Karin
Kôllerer (Aut) à 1" 19. 5. Stefanie Schuster
(Aut) à 1"22. 6. Alexander Meissnitzer
(Aut) àd 1 "27. Puis: 11. Serania Willay (S)à
1"91. 12. Katrin Neuenschwander (S) à
1"97. 14. Isabel Picenoni (S) à 2"10. Clas-
sement général: 1. Meissnitzer 133. 2. Dorf-
meister 99. 3. Manuela Lieb (Aut) 99. Puis:
5. Christine von Grûnigen (S) 90. (Si)

Slalom FIS à Fliihli

Chappot pour un centième
Fliihli. Slalom FIS féminin: 1. Annick
Chappot (S) 89" 31.2. Annick Bonzon (S) à
0**01. 3. Martina Accola (S) à 0" 11. 4.
Annick Aubert (S) à 0" 53. 5. Corinne Spahr
(S) à 1" 14. (Si)

Les Kenyans devant, bien sur
Epreuves en Espagne et au Portugal: surprise féminine

I _____)
Le Kenyan Richard Chelimo, chez

les messieurs, et l'Irlandaise Cathriona
McKiernan, chez les dames, ont rem-
porté le cross des Amandiers, à Albu-
feira (Por), comptant pour le challenge
IAAF de la spécialité. Chelimo a mené
en solitaire durant les trois quarts de la
course, pour s'imposer devant les Por-
tugais Joaquim Pinheiro et Luis Jésus.
Vice-championne du monde de cross,
Cathriona McKeirnan a devancé la fa-
vorite, la Keynane Susan Sirma, qui
avait mené jusqu'au dernier kilomè-
tre.

Messieurs (10 km): 1. Richard Chelimo
(Ken) 30'05". 2. Joaquim Pinheiro (Por)
30' 17". 3. Joao Campos (Por) 30' 19". 4.
Luis Jésus (Por) 30'23". 5. Henk Gommer
(Ho) 30*28". 6. William Mutwol (Ken)
30'29". 7. José Pereira (Por) 30'35". 8. Raf
Wijns (Be) 30'37". 9. Steve Brooks (GB)
30'43". 10. Paulo Guerra (Por) 30'48".
Dames (6 km): 1. Cathriona McKiernan
(Irl) 20'04". 2. Susan Sirman (Ken) 20'08".
3. Albertina Dias (Por) 20' 15". 4. Aurore
Cunha (Por) 20'18". 5. Lieve Slegers (Be)
20'32".

Amorebieta (Esp). - Epreuve comptant
pour le challenge mondial IAAF de cross-
country. Messieurs (11,865 km): 1. Ezekiel
Bitok (Ken) 35'04". 2. Stephen Nyamu
(Ken) à 3". 3. Antonio Silio (Arg) à 15". 4.
Addis Abebe (Eth) à 20". 5. Richard Che-
limo (Ken) à 21". 6. Eamonn Martin (Ang)
à 25". Dames (5,525 km): I. Susan Sirma
(Ken) 19'06". 2. Julia Negura (Rou) à 8". 3.
Elena Romanova (URSS) à 10". 4. Viorica
Ghican (Rou) à U". 5. Mariana Stanescu
(Rou) à 13". (Si)

Cross de Guin

Hasler comme prévu
Comme on s'y attendait , Marius

Hasler a marqué son retour à la com-
pétition par une victoire lors du cross
de Guin , disputé samedi. Sur ses terres,
le Singinois a devancé Pierre-André
Kolly de Bulle, le Bernois Kurt Hûrst ,
Daniel Weber de Bulle et Alex Geiss-
buhler de Bôsingen. Chez les dames,
où la concurrence était très faible, la
junior  Andréa Hayoz a facilement fait
la différence. Chez les juniors, nou-
veau succès du Marlinois Christian
Kreienbùhl.

M. Bt
• Des détails dans une prochaine

édition.

SPORTS 
Tous les finalistes des play-offs déjà connus

Fribourg archibattu à Bâle
uni ¥i| | VOLLEYBALL % ,

Il n 'aura fallu que trois matches,
alors que Ton jouait au «best of five»,
pour désigner les finalistes du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
Chez les messieurs, Leysin-Montreux
(contre Jona) et Lausanne UC (contre
Chênois) ont tous deux remporté leur
troisième match des demi-finales des
play-offs sur le score de 3-0. Chez les
dames, Montana Lucerne, tenant du
titre , a pris un set à Genève/Elite mais
sans pouvoir éviter l'élimination. Les
Genevoises affronteront en finale BTV
Lucerne, qui n'a guère laissé de chance
au VB Bâle.

Ligue nationale A
Messieurs. Play-offs, demi-finales: Leysin-
Montreux - Jona 3-0 ( 15-6 15-9 15-13) ; Ley-
sin gagne 3-0. LUC - Chênois 3-0 (15-7 1 5-7
1 5-7). LUC gagne 3-0. Leysin et LUC joue-
ront la finale.

Tour de relégation: Amriswil - Kôniz 2-3
(6-15 15-8 4-15 15-11 12-15). Lugano-Sur-
see 3-0 (15-10 15-13 15-13). Classement
(16 matches): 5. Kôniz 12 (24-37). 6. Lu-

gano 10(31-38). 7. Amriswil 10(26-41). 8.
Sursee 8 (20-37).
Dames. Play-offs, demi-finales: BTV Lu-
cerne - VB Bâle 3-1(15-415-712-1515-9) .
BTV Lucerne gagne 3-0. Genève/Elite -
Montana Lucerne 3-1 (4-15 15-6 15-6 15-2).
Genève/Elite gagne 3-0. BTV Lucerne et
Genève/Elite joueront la finale.
Tour de relégation: Uni Bâle - VBC Fri-
bourg 3-0 (15-7 15-5 15-4). Neuchâtel/Uni -
Levsin-Montreux 2-3(15-8 1 5-139-159-15
7-15). Classement: 5. Uni Bâle 16 (31-26).
6. Leysin-Montreux 12 (23-3). 7. VBC Fri-
bourg 8 (13-40). 8. Neuchâtel/Uni 0 (7-
48).

Ligue nationale B
Messieurs. Groupe ouest: Lausanne UC -
Montreux 3-1. Uni Berne - Meyrin 2-3.
TGV-87 - Lavaux 3-0. Colombier - Servette
Star Onex 3-0. Bienne - Chênois 3-2. Clas-
sement (12 matches): 1. TGV-87 24. 2. Chê-
nois 18. 3. Uni Bern e 16. 4. Lausanne UC
14. 5. Lavaux 12. 6. Meyrin 10. 7. Servette
Star Onex 8. 8. Colombier 6. 9. Bienne 6.
10. Montreux 6.
Dames. Groupe ouest: Uni Bâle - Moudon
3-1. Colombier - VBC Bienne 2-3. Bcrthoud
- Etoile Genève 0-3. Thoune - Sempre
Berne 2-3. Classement: I.  Etoile Genève
12/22. 2. Bienne 12/20. 3. Schônenwerd
11 / 16. 4. Bâle 12/ 16. 5. Colombier 12/ 12. 6.
Sempre Berne 12/ 10. 7. Uni Berne 10/8. 8.
Moudon 11/8. 9. Thoune 12/2. 10. Bcr-
thoud 12/2. (Si)

Caroline Zeller et Janina Matyja-Pater au bloc face à Donja Timmer (Montana
Lucerne). Les Genevoises sont en finale alors que l'an passé, elles n'avaient même
pas pris part aux play-offs. Keystone

Défaite honorable de Fribourg
Coupe suisse: TGV crée la surprise en battant Chênois

Les rencontres des quarts de finale
de la Coupe suisse ont donné lieu à de
nombreux résultats logiques. Chez les
messieurs seulement, une grosse sur-
prise a été enregistrée avec la victoire
de Tramelan (TGV 87) qui évolue en
ligue B sur Chênois (LNA). Chez les
dames, seul Fribourg échappe à la règle
des «3-0».

Les Fribourgeoises se sont inclinées,
certes, mais elles ont tout de même pri s
un set S Montana Lucerne, réalisant
ainsi une bien meilleure performance
qu 'à Bâle la veille pour le compte du
tour de relégation.

Quarts de finale. Messieurs: Leysin/Mon-
treux (LNA) - Jona (LNA) 3-0 (15-10 15-8
15-12). Pallavolo Lugano (LNA) - Lau-
sanne UC (LNA) 3-1 (15-11 4-15 15-8 15-
6). TGV (LNB) - Chênois (LNA) 3-1. Uni
Bâle (LNB) - Kôniz (LNA) 0-3.

Dames. Montana Lucerne (LNA) - Fri-
bourg (LNA) 3-1 (12-15 15-10 15-12 15-2).
Etoile Genève (LNB) - Bâle VB (LNA) 0-3
(4-15 7-15 9-15). Genève Elite (LNA)-Ley-
sin/Montreux (LNA) 3-0(15-8 15-8 15-9).

BTV Lucerne (LNA) - Uni Bâle (LNA) 3-0
(15-4 15-3 15-13).

Demi-finales (le 16 février)
Messieurs
Leysm/Montreux - Pallavolo Lugano
TGV 87 - Kôniz.

Dames
Genève Elite - Montana Lucerne
VB Bâle - BTV Lucerne.

I ESCRIME Jjj l ,

Coupe du monde au sabre

Szabo vainqueur logique
Budapest. Tournoi de Coupe du monde au
sabre : l. Bcnce Szabo (Hon). 2. Imre Buj-
doso (Hon). 3. Vadim Gutscit (URSS). 4.
Robert Kocielniakowski (Pol). 5. Grigori
Kirienko (URSS). 6. Gyoergy Nebald
(Hon). 7. Peter Abay (Hon). 8. Jacek Huch-
wajda (AU). (Si)
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Gottéron-Sierre 3-6 (0-2 1-3 2-1): la motivation supérieure des Valaisans

Les Fribourgeois étaient aux abonnés absents
Au bénéfice d'une courbe de perfor-

mances ascendante, Sierre a pleine-
ment confirmé ses excellentes disposi-
tions actuelles en prenant logiquement
le meilleur sur une équipe fribourgeoise
qui ne s'est pas suffisamment mobilisée
pour contrer un adversaire aussi déter-
miné. Tactiquement très habiles, les
Valaisans ont bâti leur précieuse vic-
toire par un jeu simple et direct
contrastant avec les tentatives trop
compliquées des joueurs locaux, tros
souvent à côté de leurs patins.

Sierre poursuit avec succès son ope-
ration survie. Pour gagner à Fribourg,
les hommes de Juhani Tamminen
n'ont pas eu recours à la sorcellerie. Ils
ont tout simplement appliqué une
bonne vieille recette : une discipline de
tous les instants et du réalisme à la
conclusion. Une méthode à laquelle les
Valaisans doivent un redressement qui
leur permettra peut-être de sauver leur
place en LNA puisqu'ils n 'accusent
plus désormais qu'une seule longueur
de retard sur Zoug. «Depuis Nouvel
An , nous jouons bien , expliquait
Benny Zablonnier, manager général du
HC Sierre. Les étrangers tournent bien
et la confiance est là. Contre Fribourg,
nous avons remporté un succès collec-
tif. Mais nous savions que pour vain-
cre nous devions neutraliser Bykov et
Khomutov. Nous y sommes parve-
nus ».

Russes sous I eteignoir
Les deux Soviétiques n'ont effecti-

vement pas eu leur rendement habi-
tuel. Suivi comme son ombre par Bob
Mongrain dont la routine est bien le
meilleur atout , Bykov n'eut pas plus
d'espace que son compère Khomutov,
bouclé par Morf qui a l'avantage de
patiner très vite et dont Tamminen
avait justement deviné qu 'il serait
l'homme de la situation. Dans un
contexte délicat pour eux, les deux
Russes ne purent démêler l'écheveau.
Et comme la réussite les bouda obsti-

nément - une crosse, un patin venaient
régulièrement leur faire obstacle - ils
ne furen t cette fois pas en mesure de
sauver leur équipe du naufrage. Et
Paul-André Cadieux d'expliquer :« By-
kov et Khomutov ont cherché à prati-
quer un jeu de contrôle. Mais autour
d'eux, il n'y a malheureusement pas les
joueurs pour que ce jeu-là soit effica-
ce».

Mais loin de jeter la pierre aux So-
viétiques, l'entraîneur du HC Fribourg
Gottéron reconna issait sans faux-
fuyants la supériorité des Valaisans
dans ce match à oublier au plus vite :
«Sierre a travaillé très fort et l'équipe a
mis d'emblée la pression sur mes gars.
Souvent les premiers sur le puck, les
Valaisans se sont octroyé d'emblée un
avantage psychologique qui s'est avéré
déterminant. Nous n'avons pas été ca-
pables d'imprimer la vitesse nécessaire
à la ligne bleue et nous avons été régu-
lièrement bloqués. Non, il n'y a vrai-
ment rien à redire sur la victoire de
Sierre. Elle est tout à fait méritée».

Mauvaise inspiration
Une fois n'est pas coutume, le pre-

mier bloc fribourgeois fut inférieur à
son vis-à-vis. Il se trouvait d'ailleurs
sur la glace lors des deux premières
réussites sierroises, la deuxième surve-
nant même tandis que Mongrain pur-
geait une pénalité ! Fribourg Gottéron
n'entra en fait jamais dans le match et
pour se convaincre de sa mauvaise ins-
pira tion , il suffit de rappeler qu'au
cours du premier tiers il lui fut donné à
trois reprises d'évoluer en supériorité
numérique sans que cela débouchât
sur le moindre but. Les hommes de
Paul-André Cadieux étaient même dis-
tancés de deux longueurs au terme des
vingt premières minutes. Le mentor
fribourgeois reconnaissait volontiers
l'inefficacité du power-play de son
équipe mais il s'efforçait de la relativi-
ser: «Certes, nous avons eu ces possi-
bilités. Mais il ne faut pas accorder trop
d'importance aux périodes de supério-

rité numérique. Les adversaires savent
de mieux en mieux se défendre dans de
telles situations et tout compte fait, il
ne se marque que peu de buts dans ces
moments-là, car c'est très difficile.
Rappelez-vous des derniers cham-
pionnats du monde, il y a eu très peu de
buts marqués en supériorité numéri-
que ! »

Du rêve a la realite
Mentalement, Fribourg Gottéron ne

se trouvait pas dans les dispositions
qui eussent dû lui permettre de vaincre
et pourtant l'équipe savait pertinem-
ment qu'elle allait affronter un adver-
saire résolu comme jamais. «C'est
vrai , reconnai ssait Res Liniger. On ne
s'attendait pas à autre chose et avant le
match nous avions même décidé que
nous allions nous-mêmes presser
Sierre dans son camp. Mais les choses
ne se sont pas passées comme on
l'avait imaginé. Ce n'est pas faute de ne
pas l'avoir voulu mais peut-être qu 'in-
consciemment nous sous-estimions
quand même un peu Sierre. Or, les
Valaisans ont prouvé qu 'ils formaient
une bonne équipe méritant de rester en
LNA ».

Ce qui semblait relever encore de
l'utopie il y a quelques semaines n'est
nullement à écarter aujourd'hui. Sierre
a trouvé sa stabilité et si d'aventure
l'équipe arrachait son salut en termi-
nant à la huitième place, elle rencon-
trerait le CP Berne en play-off. Ce qui
faisait dire à Benny Zablonnier sur le
ton de la boutade: «Avec le moral que
nous avons, je ne suis pas certain que
nous ne reviendrons pas ici pour les
demi-finales des play-off! » Il n'a ja-
mais été interdit de rêver...

Fribourg Gottéron : Stecher; Staub, Bal
mer; Descloux, Griga ; Bobillier , Wyssen
Gschwind; Khomutov, Bykov, Brod
mann ; Schaller, Liniger, Maurer; Rottaris
Reymond, Moret;Theus , Mischler. Sierre
Erismann ; Jezzone , Honegger; Clavien
Gaggini ; Baldinger , Guntern ; Silver, Mon
grain, Morf; Glowa, Lôtscher, Kuonen

Mathier , Martin , Locher. Arbitres : billier , Theus) 2-5, 58'03 Liniger (Schaller)
MM. Ehrensperger, Hôltschi et Salis. No- 3-5, 59'32 Mongrain 3-6 (Gottéro n sans
tes : patinoire de Saint-Léonard , 7233 spec- gardien).
tateurs (guichets fermés). Fribourg Gotté- Pénalités : 4 x 2 '  contre Fribourg Gottéro n
ron sans Hofstetter. et 6 x 2' + 10' contre Sierre. 0'20 2' à Jez-
Buts : 8'36 Mongrain (Honegger) 0-1, 13'47 zone, 13'00 2' à Mongrain , 17'01 2' à Ho-
Glowa (Honegger) 0-2 (Sierre à 5 contre 4), negger, 24'39 2' à Clavien , 31' 16 2' à Bal-
21*57 Kuonen 0-3, 26*13 Liniger (Brod- mer, 31'35 2' à Silver , 32'32 2' à Griga .
mann, Griga) 1-3 (Gottéron à 5 contre 4), 34'40 2' à Schaller , 37*22 2' à Locher , 41'3 1
27'19 Martin (Locher) 1-4, 39'44 Glowa 2' à Bykov , 59'32 10' à Honegger.
(Silver, Baldinger) 1-5, 43'58 Rottaris (Bo- André Winckler

Slava Bykov (au centre) est muselé par Lôtscher et Gaggini sous les yeux de
Schaller. Une image qui en dit long sur le sort des Soviétiques et même de Gottéron
face à Sierre. OS Alain Wicht

LNA: Berne partage l'enjeu à Zoug et Lugano à Ambri
Zurich s'installe à la 5e place

Groupe 3: les finalistes connus
Worb prend la tête dans le groupe 2, Berthoud perd «gros»

Les leaders n'ont pas été à la fête lors
de la 32e journée du championnat de
LNA. Tant le CP Berne que Lugano
ont été contraints à partager l'enjeu ,
dans un cas comme dans l' autre sur le
score de 3-3, les joueurs de la capitale à
Zoug et les hommes de SIettvoll à
Ambri, dans un derby tessinois comme
toujours passionnant. Menés 2-0 au
quart d heure , les Luganais ont ren-
versé la situation (2-3 à la 47e), avant
de concéder l'égalisation dans la der-
nière minute. Au Herti, les Bernois ont
ouvert la marque mais se sont trouvés
menés d'une unité à cinq minutes de la
fin , avant que Montandon n'égalise
définit ivement.  Pour le HC Sierre, l'es-
poir prend de plus en plus corps.

Pour Olten , dominé au Kleinholz
par Kloten (2-6) après avoir tenu tête
aux Zurichois durant la première moi-
tié du match , l'avenir s'annonce plus
sombre. Enfin , le HC Bienne a subi un
nouvelle défaite - on ne les compte
plus - en s'inclinant 5-3 à Zurich.

Ambri-Lugano 3-3 (2-1 0-1 1-1)
Valascia.- 5500 spectateurs.- Arbitre :
Tschanz. - Buts: 3e McCourt (Egli . Vigano)

Il irIFZE
Croupe 1 : Lucerne - Davos 4-5. Winter-
thour - Thurgovie 4-4. St-Moritz - Wil 3-3.
Arosa - Grasshoppers 3-8. Uzwil - Wetzi-
kon 3-0. Kùsnacht - Urdorf 5-1. Classe-
ment: 1. Davos 20/34 (118-44). 2. Grass-
hoppers 20/34 (94-60). 3. Thurgovie 20/27.
4. Winterthour 20/ 19 (73-80). 5. Uzwil
20/ 19(56-63). 6. Urdorf 20/ 18. 7. Lucerne
20/ 17 (73-81). 8. Saint-Moritz 20/ 17 (72-
85). 9. Arosa 20/ 16. 10. Wil 20/ 13 (72-83).
Groupe 2: Worb - Soleure 8-3. Grindelwald
- Wiki 3-8. Secwen - Thunerstcrn 5-1. Dù-

1-0. 15e Mattioni (Metzger. Brenno Celio)
2-0. 17e Nâslund (Eberle) 2-1. 26e Morger
2-2. 47e Eberle 2-3. 60e Fair (Bullard , Peter
Jaks) 3-3. - Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri , 4
x 2' contre Lugano.
Ambri Piotta: Pauli Jaks: Brenno Celio.
Tschumi; Mettler , Riva; Muller; Peter
Jaks, Bullard , Fair; Fischer, McCourt , Vi-
gano; Mattioni , Metzger, Egli.
Lugano: Wahl; Svensson , Massy; Brasey,
Domeniconi; Bertaggia, Rogger; Nâslund ,
Eberle , Walder; Ton, Lùthi , Thôny; Fonta-
na. Morger , Vollmer.

Zoug-Beme 3-3 (0-1 2-0 1-2)
Herti.- 4584 spectateurs.- Arbitre : Megert.-
Buts: 17e Haworth (Montandon , à 4 contre
3) 0-1. 29e Antisin (Wickenheiser) 1-1. 30e

Kùnzi (G. Yaremchuk) 2-1. 53e Haworth
(Bârtschi) 2-2. 55e Kùnzi (G. Yaremchuk)
3-2. 56e Montandon 3-3. - Pénalités: 9 x 2 '
contre Zoug, 1 0 x 2'  contre Berne.
Zoug: Bosch; Ritsch , Kessler; Schafhauser
Kùnzi;  Stadler , Burkart; Antisin , Wicken
heiser, Laczko; Muller , Gary Yaremchuk
Neuenschwander; Lang. Vondal , Fritsche
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Beutler; Ruts
chi , Leuenberger; Thomas Kùnzi , Rauch
Cunti , Vrabec, Howald; Haworth , Montan
don. Bârtschi: Hagmann , Triulzi , Horak
Kormann , Schùmperli , Markus Hirschi.

bendorf - Signau 7-2. Thoune - Adelboden
11-6. Langenthal - Berthoud 2-1. Classe-
ment: 1. Worb 20/30. 2. Dùbendorf 20/29.
3. Berthoud 19/28. 4. Wiki 18/27 (146-69).
5. Langenthal 20/27 (101-96). 6. Thoune
20/24. 7. Soleure 20/18. 8. Grindelwald
20/15. 9. Thunerstern 20/ 12.
Groupe 3 : Rot-Blau Bûmpliz - Sion 7-1. Le
Locle - Star Lausanne 4-4. Moutier - Yver-
don 7-1. Viège - Villars 9-5. Saas-Grund •
La Chaux-de-Fonds 2-3. Fleurier - Neuchâ-
tel 7-7. Classement: 1. Neuchâtel 20/37. 2.
Viège 20/33. 3. Moutier 20/26. 4. La
Chaux-de-Fonds 20/24. 5. Fleurier 20/ 19.
6. Yverdon 19/ 17 (71-82). 7. Villars 20/ 17
(82-91). 8. Saas-Grund 19/ 16. 9. Star Lau-
sanne 20/ 15. 10. Le Locle 20/ 14. 11. Sion
20/ 11. 12. Rot-Blau Bûmpliz 20/9.

Zurich-Bienne 5-3 (1-2 2-1 2-0)
Hallenstadion.- 7230 spectateurs.- Arbitre :
Moreno.- Buts: 3e Zehnder (Richard , We-
ber, à 5 contre 4) 1-0. 14e Dupont (Catta-
ruzza , Liba , à 5 contre 4) 1-1. 17e Jean-
Jacques Aeschlimann (Gilles Dubois) 1-2.
23e Lùthi 2-2. 25e Dupont (Schneider, Liba )
2-3. 27e Meier 3-3. 51 e Hotz (Richard , à 4
contre 5) 4-3. 53e Martin (Vochakov , à 5
contre 3) 5-3. - Pénalités: 7 x 2 '  contre
Zurich , 10x2' plus I x 10'(Kôlliker) contre
Bienne.
Zurich: Simmen; Vochakov , Zehnder;
Faic, Hager; Wick , Bùnzli ;  Nuspliger , We-
ber, Cadisch; Lùthi , Richard , Hotz; Mar-
tin , Meier , Tschudin.
Bienne: Anken ; Kôlliker , Schneider; Pfosi ,
Cattaruzza; Rùedi , Daniel Dubois; Ern i,
Boucher , Liba; Joël Aeschlimann , Dupont ,
Patt; Gilles Dubois. Jean-Jacques Aeschli-
mann , Dick.

Olten-Kloten 2-6 (0-1 2-2 0-3)
Kleinholz. 2250 spectateurs. Arbitre :
Schmid. Buts: 17e Baumann (Eldebri nk/à 4
contre 5!) 0-1. 21 e Sutter (Graf/à 4 contre 4)
I -1.27e Stastny (Lôrtscher/à 4 contre 4) 2-1.
27e Ayer (Baumann/à 4 contre 4) 2-2. 34e

Nilsson (Schlagenhauf) 2-3. 48e Nilsson
(Hollenstein) 2-4. 49e Holzer (Baumann ,
Bruderer) 2-5. 56e Celio (Nilsson/à 5 contre
4) 2-6. Pénalités: 8 x 2 '  contre Olten , 9 x 2 '
plus 10' (Celio) contre Kloten.
Olten: Aebischer; Gasser, Sutter; Niderôst.
Stucki: Blâuenstein , Probst; Lauper. Lôrts-
cher, Graf; Tschumi , Rôtheli , Stastny; Bo-
nite Monnier , Béer; Loosli , Lùthi.
Kloten: Pavoni; Hollenstein , Eldebrink
Rauch , Roger Sigg; Bruderer , Daniel Sigg:
Hoffmann, Nilsson , Wâger; Schlagenhauf
Soguel, Celio; Baumann , Ayer , Ochsner:
Holzer.

Sierre a un point de Zoug
1. Berne 32 25 5 2 159- 74 55
2. Lugano 32 22 4 6 153- 87 48
3. Kloten 32 20 3 9 164-109 43
4. FR Gottéron 32 17 2 13 142-125 36
5. Zurich 32 12 5 15 129-142 29
6. Ambri-Piotta 32 12 2 18 130-160 26
7. Bienne 32 9 7 16 138-162 25
8. Zoug 32 8 5 19 127-167 21
9. Sierre 32 7 6 19 121-172 20

10. Olten 32 8 1 23 104-169 17

Ligue B: Ajoie perd sa place sur la barre

Equipes romandes battues
En LNB, la soirée a été noire pour les

Romands, tous battus sans exception.
La défaite est amère surtout pour Ajoie
(dominé 9-2 à Bulach), qui perd sa
place au-dessus de la barre fatidique, et
Martigny, qui s'est incliné à domicile
face à Herisau (3-4) et voit s'en voler
presque tout espoir de faire partie du
bon wagon.

Pour Lausanne, défait à domicile
par le leader Coire (3-5), et en ce qui
concerne Genève Servette, écrasé à
Langnau (9-0), le revers enregistré n'a
guère de conséquence.

Enfin , Rapperswil a consolidé sa
deuxième place en empochant deux
points à Lyss (3-4).

Biilach-Ajoie 9-2 (4-0 1-2 4-0)
Hirslen.- 1745 spectateurs.- Arbitre : Mar-
ti.- Buts : 2e Thomas Studer 1-0. 7e Allison
(Bârtschi , Koleff) 2-0. 8e Bârtschi 3-0. 19e

Allison (Doderer, Kossmann) 4-0. 23e Pes-
tri n (Lambert) 4-1. 35e Bârtschi (Rùger ,
Tsujiura ) 5-1. 36e Grand 5-2. 49e Rùger
(Koleff) 6-2. 54e Koleff (Bârtschi , Rùger)
7-2. 55e Thomas Studer (Tsujiura , Markus
Studer) 8-2. 56e Guyaz ( Rûeger) 9-2. - Péna-
lités: 8 x 2 '  contre Bulach , 4 x 2 '  plus 10'
(Daoust) contre Ajoie

Langnau-Servette 9-0
(3-0 2-0 4-0)

llfîs. 2845 spectateurs. Arbitre : Bregy.
Buts: 2e Davis (Moser) 1-0. 15e Malinowski
2-0. 19e Malinowski (Ledermann, Floti-
roni/à 5 contre 4) 3-0. 25e Malinowski
(Bosshardt/à 5 contre 4) 4-0. 37e Ryser
(Gerber) 5-0. 48e Dckumbis (Malinowski)
6-0. 50e Bosshard t (Malinowski , Leder-
mann/à 5 contre 4) 7-0. 52c Moser(Dekum-
bis. Davis) 8-0. 58e Dekumbis (Flotiront)
9-0. Pénalités: 4 x 2 '  contre Langnau. 6 x 2 '
contre Genève Servette.

Lausanne-Coire 3-5 (2-3 0-1 1-1)
Malley. 3978 spectateurs. Arbitre: Hugen-
tobler. Buts : l rc Micheli (Lavoie). 0-1. 3e

Kaszycki (Miner/ à 5 contre 4) 1-1. 5e Mi-
chel (Wittmann , Lavoie/à 5 contre 4) 1-2. 9e
Lavoie (à 4 contre 4) 1-3. 17e Heughebaert
(Favrod) 2-3. 31e Micheli (à 4 contre 51) 2-4.
43e Aebersold (Kaszycki) 3-4. 58e Schâdler
(Lukianov) 3-5. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Lausanne, 6 x 2 '  contre Coire.

Martiqny-Herisau 3-4
(0-2 2-01-2)

Octodure . 1600 spectateurs. Arbitre : Gug-
ger. Buts : 5e Nater (Egli) 0-1. 18e Ecocur
(Coté) 0-2. 23e Bauer (Fuchs) 1-2. 38e Fuchs
(Zimmermann/ à 5 contre 4) 2-2. 42e Taylor
(à 5 contre 3) 2-3. 52e Egli (Taylor/à 5 contre
4) 2-4. 56e Zimmermann (Mauron) 3-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Martigny, 7 x 2 '
contre Herisau.

Lyss-Rapperswil 3-4
(0-2 1-2 2-0)

Patinoire de Lyss. 1168 spectateurs. Arbi-
tre: Clémençon. Buts: 14e Rogenmoser (à 5
contre 4) 0-1. 17c Glanzmann 0-2. 29e Yates
(Naef/ à 5 contre 4) 0-3. 31 e Sven Schmid
(Lamoureux/à 5 contre 4) 1-3. 38e Kochev-
nikov (Yates/à 5 contre 4) 1-4. 48e Gagne
(Lamoureux/à 5 contre 3) 2-4. 58c (Lamou-
reux) 3-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre Lyss, 3 x
2' contre Rapperswil.

Martigny à cinq points
1. Coire 32 21 2 9 201-134 44
2. Rapperswil 32 17 5 10 140-123 39
3. Lausanne 32 17 3 12 174-163 37
4. Bulach 32 16 3 13 158-133 35
5. Herisau 32 14 6 12 149-124 34
6. Ajoie 32 15 4 13 127-141 34
7. Martigny 32 12 6 14 130-133 30
8. Lyss 32 13 4 15 134-162 30
9. Langnau 32 13 1 18 140-146 27

10. G E Servette 32 2 6 24 89-183 10
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Knup marque à la 89e et la Suisse bat les Etats-Unis 1 -0

«Je me suis cru à Wembley»
FOOTBALL **_£

Les leaders malmenés durant le week-end
Cinq nuls et une défaite

A Miami , à moins d'une minute du
coup de sifflet final. Adrian Knup a
procuré une courte victoire (1-0) à la
Suisse face aux Etats-Unis. Le Lucer-
nois réussissait une superbe reprise de
volée à la suite d'un corner botté par
son camarade de club. Baumann.

Bien qu'acquis in extremis, ce suc-
cès est amplement mérité. Tout au
long des quatre-vingt-dix minutes, les
Helvètes démontrèrent une maîtrise
technique supérieure. Ils se créèrent
aussi les occasions les plus nettes. Ain-
si, à la 50e. deux coups de tête successi fs
de Koller et de Hottiger frappèrent la
barre transversale. En première pério-
de, à la 31e, sur un envoi instantané de
Knup, le gardien Meola avait eu un
arrêt réflexe

L'Allemand de l'Inter, Jurgen Klinsmann (à droite), n'a pas trouvé la faille dans la
défense de Bologne. Kevstone

Belgique: nul d'Anderiecht
contre le leader

Championnat de première division, 22'
journée : FC Malinois - Beerschot 1-0. FC
Liégeois - Ekere n 1 -0. St-Trond - Lierse 2-0.
La Gantoise - Anderlecht 1-1. Lokeren -
Standard Liège 2-2. RWD Molenbeek -
Waregem 0-0. Antwerp - FC Brugeois 0-0.
Cercle Bruges - Charleroi 1-0. Courtrai -
Genk 5-0. Le classement: 1. La Gantoise
36. 2. Anderlecht 35. 3. FC Brugeois 32. 4.
FP Malin pc Tl  S Standard T ip op 30.

Hollande: le leader en échec
Championnat de première division, 18e
journée : Willem II Tilburg - Ajax Amster-
dam 3-2. Groningue - RKC Waalwijk 2-1.
FC Utrecht - PSV Eindhoven 1-1. Les au-
tres matches ont été renvoyés. Le classe-
ment: 1. PSV Eindhoven 18/29. 2. Gronin-
gue 18/26. 3. Ajax Amsterdam 16/25. 4.
Utrecht 17/ 19. 5. Roda JC Kerkrade
In/1R

Angleterre: Liverpool
rejoint Arsenal

24e journée. Aston Villa - Derby County
3-2. Chelsea - Arsenal 2-1. Everton - Sun-
derland 2-0. Luton Town - Queen's Park
Rangers 1-2. Norwich City - Manchester
Pitv l-O Mnttinoham Fnrpct _ Prvctal Pa.
lace 0-1. Sheffield United - Southampton
4-1. Tottenham Hotspur - Leeds 0-0. Wim-
bledon - Coventry 1-0. Manchester United -
Liverpool 1-1. Classement: 1. Arsenal
24/51.2. Liverpool 23/51. 3. Crystal Palace
24/48. 4. Leeds 24/43. 5. Manchester Uni-
tprl 7,1/40 fi Tnltmlum Wntcniir 74/18

Ecosse: Aberdeen efficace
Championnat de 1"' division (24e journée):
Aberdeen-Heart of Midlothian 5-0. Celtic
Glasgow-Dundee United 1-0. Hibernian-
Motherwell 1-1. St. Johnstone-Glasgow
Rangers et St. Mirren-Dunfermline ren-
voyés. - Classement: 1. Glasgow Rangers
23/37. 2. Aberdeen 24/32. 3. Dundee Uni-
ted 23/29. 4. St. Johnstone 22/26. 5. Celtic
r:i_co!-«v ~yA.ni.

Espagne: Atletico Madrid
perd aussi un point

Première division (21e journée): Valence -
FC Barcelone 2-2. Burgos - Athletic Bilbao
2-1. Valladolid - Sporting Gijon 0-0. Betis
Séville - Atletico Madrid 0-0. Espanol Bar-

1 /-"__ *_! !__ 1 A n...U(.J«J CA..:il~

7-0. Logrones - Saragosse 1-1. Oviedo -
Majorque 1-0. Ténérife - Osasuna Pampe-
lune 2-1. Classement : 1. FC Barcelone
21/34. 2. Atletico Madrid 21/30. 3. Osa-
suna Pampelune 21/27. 4. Real Madrid
21/25. 5. Séville 21/25. 6. Logrones
->i ni /c;i

Face à une sélection américaine
moins compétitive qu 'au Mondiale, la
formation helvétique n'eut pas à souf-
fri r de son manque de compétition.
Ueli Stielike se permit de modifier son
organisation défensive après la pause
en jouant alors avec deux stoppeurs.
Paradoxalemen t , le remplacement de
Hermann par Schepull coïncida avec
une plus grande agressivité offensive.
En fait, c'est surtout l'introduction de
Hottiger sur le flanc droit qui insuffla
plus de mordant au jeu d'attaque.

Le Lausannois, qui avait cédé le
poste de latéral à Marini, rappela sa
Dolvvalence. Stefan Huber ne rata Das
ses débuts dans la cage helvétique. Très
attentif, il se montra très sûr dans tou-
tes ses interventions. A la 10e minu te, il
détournait avec brio un tir croisé de
Wynalda et à la 28e, il démontrait un
bon réflexe sur un coup franc de Ver-
mes

Chassot : une occasion
dès son entrée

Brunner, qui le rem plaça après la
pause, fu t beaucou p moins so ll ici té.
Alain Geiger, visiblement très motivé,
évolua en véritable patron au sein de sa
défense. Face à Vermes, un avant-cen-
tre à l'action incisive, Herr ne put se
Dermettre le moindre relâchement. Les
deux latéraux lucernois, Baumann et
Marini, se montrèrent assez déce-
vantsdans la par t ie offensive de leur
tâche. A l'exception de Hottiger, aucun
demi ne fut vraiment convaincant. En
attaque, Adrian Knup trouva une juste
récompense avec ce but qui permet à la
Suisse de confirmer le succès obtenu en
iuin dernier à Saint-Gall. Il avouait:
« Sur le corner de Baumann , je n'ai pas
hésité à tenter ma chance pourtant le
ballon m'arrivait sur mon mauvais
pied. Lorsque j 'ai vu le ballon au fond
des filets , je me suis cru à Wem-
blev!»

Beat Sutter, beaucoup moins percu-
tant que devant l'Allemagne à Stutt-
gart , céda sa place dans la dernière
demi-heure à son coéquipier Chassot.
Celui-ci, à peine entré en jeu , faillit
ouvri r la marnue (72e) de la tête.

Orange Bowl Stadium. - Spectateurs:
10 000.- Arbitre : Forbes (Trinidad).- But:
89e Knup 0-1.
USA: Meola; Balboa; Dayak, Banks (71 e
Dufrene), Armstrong; Clavijo (78e Bai-
rhpr^ tCinnpnr Aonnç lf\Re ÇnnîpU Hpnrlpr-
son (63e Murray); Wynalda , Vermes.
Suisse: Huber (46e Brunner) ; Geiger; Mari
ni , Herr , Baumann; Piffaretti (46e Hotti
ger), Hermann (46e Schepull), Bickel , Bon
vin (46e Koller); B. Sutter (72e Chassot)
Kmm

Colombie-Suisse 2-3 (2-1)
Marqueurs: De Avila (27e), Rincon (39e)
Koller (44e). Sutter (57' et 75'V

Bayern: un nul et une victoire
Sans son gardien Meola , fort brillant

devant la Suisse, la sélection des Etats-
Unis a subi une lourde défaite lors de
sa seconde rencontre dans le cadre de
la Coupe de Miami , au stade de
l'Orange Bowl. Les Américains ont été
battus 4-0 (mi-temps 2-0) par le Bayern
Munich. Bayern Munich avait déjà fait
matrh nul Prtnïrp la Pnlnmhip ^0-0^

(Si)

Fribourg-Châtel-Saint-Denis 2-0 (CM))
L'heure de la reprise

Fribourg a battu Châtel-Saint-Denis
~>.C\ tO-0\ «amprli enir Ppttp rpnrnntrp

signifiait la véritable reprise pour les
deux équipes fribourgeoises qui
n 'étaient ni l'une ni l'autre au complet.
Les buts pour le FC Fribourg ont été
marqués par Manfred Zurkinden et
Bruno Bucheli en deuxième mi-
tpmnc I? fl

Servette essaie deux attaquants
Le FC Servette a essayé deux atta-

quants lors d'un match amical entre sa
première garniture et l'équipe réserve.
Tous deux ont marqué: le Britannique
Philinn Oninlan l'pv-Pvprtnn) a inscrit
deux buts, aux 7e et 75e minutes, tandis
que le Marocain Khalid Beloua (ex-
Kenitra, 2e division marocaine) a mar-
qué à la 55e minute d'une rencontre
remportée 3-0 (1-0) par la première
pn i i i np  (*\l\
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Les leaders des différents champion-
nats étrangers n'ont pas été à la noce
durant le week-end. L'un d'entre eux,
Arsenal, a perdu sur le terrain de Chel-
sea, alors que cinq autres ont été
contraints au partage des points. Il
s'agit de l'Inter en Italie qui jouait
rnnrrp Rnlnone nrivé dp Tiirkivlmay
alité avec de la fièvre, Marseille en
France, Barcelone en Espagne, Porto
au Portugal et La Gantoise en Belgi-
que. A l'instar d'Arsenal, l'Inter et
Porto ont également été rejoints en tête
du classement. La Gantoise garde son
point d'avance sur Anderlecht, alors
que Marseille et Barcelone ont toujours
une belle marée de sécurité. f t D

Italie: Bologne
tient en échec l'Inter

Résultats de la 19e journée : Atalanta - Ju
ventus 0-0. Bologne - Inter 0-0. Cagliari
Nannli 1- 1 1 prrp - Piçn 1-1 AP Milnn
Cescna 2-0. Parma - Lazio 0-0. AS Roma -
Genoa 3-1. Sampdoria - Fiorentina 1-0. AC
Torino - Bari 4-0. Classement: 1. Inter
19/26. 2. Sampdoria 19/26. 3. AC Milan
19/26. 4. Juventus 19/25. 5. Parma 19/23.
f, \C Tnrinn 19/71

France: sept matches nuls
25e journée. Caen - St-Etienne 1-0. Metz -
Cannes 0-0. Nantes - Toulouse 0-0. Toulon
- Sochaux 1-0. Montpellier - Brest 1-0.
AiiYprrp _ Nqnrv l_ l  Mipp - Rpnnpç 9-7
Lyon - Paris St-Germain 0-0. Lille - AS
Monaco 0-0. Bordeaux - Marseille 1-1.
Classement: 1. Olympique Marseille
25/36. 2. AS Monaco 25/31. 3. Auxerre
25/30. 4. Montpellier 25/28. 5. Lyon 25/28.

Portugal: Benfica
rejoint Porto

Première division (23e journée): Farense
Gil Vicente 2-0. Beira Mar - Guimaraes 1 -0
Maritimo - Penafiel 1-0. Benfica - Salguei
rr\c A-(\ Çnnrlino 1 ichnnnp _ Rnauict Q 7_ 1iv/o -r \J . ^pui i...& 
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Tirscnsc - Estrela Amadora 1-1. Chaves -
Uniao Madère 2-1. Sporting Braga - Natio-
nal 6-2. Famalicao - Setubal 0-0. FC Porto -
Bclenenses 0-0. Classement: 1. Benfica
23/40. 2. FC Porto 23/40. 3. Sporting Lis-
bonne 23/35. 4. Boavista 23/28. 5. Beira
fc*-- 11 I1A
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Skouma (à droite) a retrouvé son titre de champion d'Europe, mais Fontana (à
gauche) conteste la décision. Keystone

Champion d'Europe des superwelters contesté
Saïd Skouma: forte tête

Le Français Saïd Freddy Skouma a guement tenu la tête: «Je ne pouvais
retrouvé le titre de champion d'Europe pas continuer, devait-il déclarer par la
des poids superwelters en battant son sui te. Je ne voyais pl us rien. Le cou p de
compatriote Jean-Claude Fontana par tête était volontaire. Je l'ai vu venir
k.-o. à la 2e reprise d'un combat prévu mais je n'ai pas pu l'éviter».
en douze rounds, à Bouliac, près de Skouma, pour sa part , estimait que
Bordeaux. ce coup de tête était involontaire :

«Fontana a cherché à me faire disqua-
La décision a toutefois été vivement lifier».

contestée par Fontana et son entoura- Le titre était vacant après qu 'un au-
ge. C'est en effet sur un coup de tête, t re Français, Gilbert Delé, eut renoncé
que l'arbi tre n'a pas vu (les images de la . à son bien. Skouma , anc ien dé ten teur
télévision ne laissent cependant planer du titre (il l'avait défendu victorieuse-
aucun doute) que Skouma a mis un ment en décembre 1985 à Genève face
terme au combat au cours de la à Enrico Scacchia) a remporté sa 31 e

deuxième reprise. victoire, dont 28 avant la limite, pour 6
défaites, alors que Fontana a concédé

Touché à une arcade, Fontana a mis son deuxième échec pour 23 victoi-
un genou à terre. Relevé, il s'es t Ion- res. " (Si)

Meeting à New York : bons «chronos» en sprint
IMourredine Morceli en vue

«
ATHLÉTISME j £

1 EN SALLE  ̂j
En s'imposant sur le mile dans l'ex-

cellent temps de 3'53"50, Nourredine
Morceli a réussi la meilleure perfor-
mance des Millrose Games, tradition-
nelle réunion en salle tenue à New
V-.-L-

Le jeune Algérien (21 ans), meilleur
performer 1990 sur 1 500 mètres, a net-
tement pris le meilleur sur son aîné de
dix ans, l'Irlandais Marcus O'Sullivan,
nnnr siener son meil lp nrtp mn<; nerçnn-
nel en salle. A noter par ailleurs les
bons «chronos» enregistrés en sprint ,
avec les succès de l'Américain André
Cason (6"61 sur 60 m) et de sa compa-
triote Carlette Guidry (7"38 sur
60 mï

Par ailleurs, à Wuppertal en Allema
gne, Heike Henkel a réussi une meil
leure performance mondiale de la sai
enn f»n frnnrhiccant ? m An c_ llp T 'A l

lemande a réussi ce bond lors d'un
meeting réservé exclusivement au saut
en hauteur.
New York (EU). Millrose Games. Mes-
sieurs. 60 m: 1. André Cason (EU) 6"61. 2.
Lee McRae(EU)6"63.-40 m haies:l.Greg
Foster (EU) 7"48. 2. Tony Dees(EU) 7"53.-
600 m: 1. Mark Everett (EU) l'07"9L-
Mile: I. Nourredine Morceli (Alg)
3'53"50.- 3000 m: 1. Rube n Reuna (EU)
7'48'*80. 2. Jose-I nis C,nma]py iFsni
7'49"96. 3. John Scherer (EU) 7'50"24.-
Perche: 1. Igor Potapovitch (URSS)
5 m 76. 2. Vladimir Poliakov (URSS)
5 m 69. 3. Istvan Bagyula (Hon) 5 m 69.
Daines. 60 m: 1. Carlette Guidry (EU)
7** 14. 2. Gwen Torrence (EU) ' 7"20.-
800 m: 1. Christine Wachtel (Ail) 2'01"31.-
Mile: 1. Doina Melinte (Rou) 4'33"81.
WuDnertal I A I I I .  Meetinp de saut pn hau-
teur. Messieurs: 1. Dragutin Topic (You)
2 m 30. 2. Arthur Partyka (Pol) 2 m 30. 3.
Rudolf Povarnizine (URSS) 2 m 30. - Da-
mes: 1. Heike Henkel (AH) 2 m (meilleure
performance mondiale de l'année). 2. Bil-
jana Petrovic (You) 1 m 94.
Mannheim (AH). Meeting en salle. Mes-
sieurs. Longueur: 1. Dietmar Haaf (Ail)
8 m 11. - Triple saut: 1. Jûrg Friess (Ail)
17 m 31. 2. Ralf laros (Ain 17 m ÛS

I l  5*1lll BASKETBALL $> .
1rc ligue: encore un succès

de Marly
Groupe promotion: Epalinges - Regensdorf
94-99. La Chaux-de-Fonds - Viganello 99-
82. Arlesheim - Wetzikon 64-78. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 3/6 (+ 46). 2.
Blonay 2/4 (+11).  3. Versoix 2/2 (+ 8). 4.
Epalinges 3/2 (+ 32). 5. Regensdorf 3/2
(- 8). 6. Wetzikon 3/2 (- 19). 7. Arlesheim
3/2 (- 24). 8. Viganello 3/2 (- 46).
r:-«.,„„ «,.„. *¦ I - -TV.il.- _ I -uc-inn..- Vilt» Sift-

93. Troistorrents - Pâquis-Seujet 113-78.
Echallens - Carouge-Ecole 72-76. St-Paul -
Renens 91-86. Classement: 1. St-Paul 3/6.
2. Troistorrents 3/4. 3. La Tour 3/4. 4.
Carouge-Ecole 3/4. 5. Pâquis-Seujet 3/4. 6.
Lausanne-Ville 3/2. 7. Renens 3/0. 8.
Echallens 3/0.
Groupe centre: Corcelles - Marly 76-88.
Opfikon - Bienne 86-81. Uni-Neuchâtel -
Tir RircfpMpn SS.ftD M_i-lionv . Fr-nonfolH_._ _ . . . _ . _ . _ . _ . .  _ _  v _. . . ._ .  ..&..J . . UU W , . _ I _

93-60. Classement: 1. Marly 3/6. 2. Marti-
gny 4/6. 3. Rapid Bienne 3/4. 4. Opfikon
4/4. 5. BC Birsfelden 2/2. 6. Uni-Neuchâtel
3/2. 7. Corcelles 3/2. 8. Frauenfeld 4/0.
Groupe est: Zoug - Fédérale Lugano 63-93.
Arbedo - Zurich 89-86. Pratteln - Boncourt
101-67. Le classement: I.  Lucerne 2/4. 2.
Zurich 3/4. 3. Fédérale Lugano 3/4. 4. Ar-
bedo 3/4. 5. Boncourt 3/4. 6. Pratteln 3/2. 7.
D .-. I ; i ir\ Q v-..- i ir\
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Bons débuts de Galmiz
Romont: oui et non

Ligue nationale A, 1» tour. A Zurich: JC
Carouge - Walenstadt 10-4. Nippo n Zurich
- Walenstadt 14-0. Nippon Zurich - JC
Carouge 12-2. A Bulach: Nippon Saint-Gall
. RnHn.on Rôln I l_ î  IT 1>, ,1. . , . I .  D . . .1 . .1  

Bâle 12-2. JT Bulach - Nippon Saint-Gall
1 4-0. A Lausanne: JC Galmiz - JC Bienne
12-2. J K Lausanne - JC Bienne 8-6. JK Lau-
sanne - JC Galmiz 7-7 ( 18-30). Classement:
1. JT Bulach 4. 2. Nippon Zurich 4. 3. JC
Galmiz 4. 4. JK Lausanne 2. 5. JC Carouge
2. 6. Nippon Saint-Gall 2. 7. JC Bienne 0. 8.
Ru , l. a -m Rôlo n u i t . ' UM «- M ..II r\

Ligue nationale B, 1" tour. A Saint-Gall: JC
Nippo n Zurich U -JT Suisse centrale 10-4.
JC Saint-Gall - JT Suisse centrale 9-5. JC
Saint-Gall - JC Nippo n Zurich II 5-9. A
Spiez: JC Saint-Imier - JBC Bellinzone 4-
10. JC Spiez -JBC Bellinzone 6-8. JC Spiez -ij~c - ;_ .i i-_ :~_ in  A A n i^r. i -«-- _ _-_¦•¦¦ ...¦¦_. . _ r. j-k l \u i l |UIII .  JV _ Ot l ld l l -
house - Samoura i Bernex 4-10. JC Romont
- JC Schaffhouse 10-4. JC Romont - Sa-
mourai Bernex 6-8. Classement: 1. Nippon
Zurich H 4. 2. JBC Bellinzone 4. 3. Samou-
rai Bernex 4. 4. JC Saint-Gall 4. 5. JC Spiez
2.6. JC Romont 2. 7. JT Suisse centrale 0. 8.
i r -  c ,.'-.< i«:.. r. n, ./-¦ o_ .___ .nfi n
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Olympic-Champel 85-116 (40-66): tout était déjà joué après nonante secondes

«Nous ne savons plus à quel saint se vouer»
«Nous ne savons plus à quel saint se vouer»: cette déclaration de Jean-Daniel

Renevey, responsable de la première équipe du Fribourg Olympic, à l'issue de la
rencontre de samedi contre Champel, illustre bien le cauchemar que vivent actuel-
lement les Fribourgeois. Privés de l'Américain Tony Zeno malade, ils concédèrent
une défaite de plus de trente points et perdirent encore Lionel Ganz, victime d'une
fracture du nez. Le suspense n'a pas duré longtemps samedi à la salle de Sainte-
Croix, puisque après nonante secondes tout était déjà joué.

TOUR rtff
l FINAL jfr J

Fribourg Olympic présentait , par la
force des choses, un cinq de base pour
le moins inédit. John Bailey, qui se fit
l'auteur du premier point de son
équipe après 3'07 et du premier panier
après 4'20, était accompagné de Binz ,
Ganz , Grimes et Novelli. Ces cinq
joueurs ne s'attendaient certainement
pas à prendre une douche froide: 0-7
après 54 secondes, 0-11 après 90 et 0-
17 après trois minutes. Olympic avait
manqué ses cinq premiers tirs et perd u
quatre balles , favorisant les contre-
attaques des Genevois.

Réussite maximale
Il faut dire que Champel ne pouvait

pas mieux entamer la rencontre , con-
naissant une réussite maximale (8 pa-
niers pour 11 tentatives), car lorsque le
premier essai ne rentrait pas , il y avait
toujours quelqu 'un pour reprendre le
rebond , là où les Fribourgeois connais-
saient les pires difficultés. Les Gene-
vois avaient entamé la partie de ma-
nière très concentrée , l'entraîneur Dra-
goslav Jaksic ayant mis en garde ses
joueurs : «Je leur ai demandé d'être
concentrés dès réchauffement et je
leur ai dit qu 'Olympic s'était préparé à
jouer avec un seul Américain. Dans de
telles conditions , on sait que les Suisses
veulent saisir leurs chances et sont sou-
vent plus dangereux. Ce ne fut pas le
cas aujourd'hui , mais tout le monde
était sur ses gardes.»

Joe Whelton ne jetait pourtant pas la
pierre sur ses joueurs: «Les circonstan-
ces étaient difficiles ce soir. Chacun
avait pris confiance en Zeno et son for-
fait a pesé lourd . C'est aussi la pre-

mière fois que l'équipejouait avec seu-
lement Bailey. Dès lors , tout le monde
était un peu perd u, notamment au re-
bond , ce dont sut habilement profiter
Champel. Avec la blessure de Davis,
nous n'avons pas seulement perd u le
meilleur joueur de l'équipe , mais aussi
le meilleur rebondeur et surtout le lea-
der. Ce sont trois grandes choses.»

Une étincelle
En prenant rapidement un temps

mort , Joe Whelton put secouer ses
joueurs , qui eurent d'ailleurs une
bonne réaction , puisqu 'ils revinrent à
sept points (23-30 à la 7e minute). Tout
le monde repri t espoir , mais ce ne fut
qu 'une étincelle , car le 11-0 des Gene-
vois qui suivit constitua un véritable
coup de grâce. Autant dire qu 'il n'y
avait aucune possibilité de créer la sur-
prise. Fribourg Olympic demeura trois
minutes sans marquer le moindre
point et n'en réussit que quatre en l'es-
pace de sept. Le phénomène s'est re-
produit en 2e mi-temps avec trois
points entre la 23e et la 29e minute...
Des chiffres qui se passent de commen-
taires.

Si le handicap était trop grand sa-
medi pour les Fribourgeois , il faut tou-
tefois reconnaître qu 'ils n'ont pas fait
preuve de la détermination qu 'on leur
connaît habituellement. Les explica-
tions sont difficiles à trouver, mais Joe
Whelton reconnaissait: «Ils voulaient
bien jouer , c'est sûr. Ils étaient même
prêts à le faire, mais cela les a crispés.
Puis , ils ont perdu la concentration , à
tel point qu 'ils oubliaient les systèmes,
faisant du un contre un en attaque.
John l'a déjà fait en première mi-
temps, parce qu 'il voulait gagner. Il est
bien difficile de trouver du plaisir dans
ce match , mais espérons que nous
ayons appris quelque chose pour que la

prochaine fois on se montre plus intel-
ligent.»

Une rencontre de plus à oublier. On
signalera toutefois la rentrée d'un 3e
junior après Novelli et Alessandrini ,
celle de Hervé Aubert qui joua plus de
cinq minutes , se montrant appliqué.
Ce qui ne fut pas le cas du duo arbitra l
qui nous gratifia d'une prestation mé-
diocre pour ne pas dire scandaleuse ,
tant les décisions étaient erronées et
souvent prises à sens unique. Ce qui est
plus grave, c'est que le phénomène se
répète de semaine en semaine. Il est

tro p facile de peser sur la tête d'une
équipe pleine de doutes.

Fribourg Olympic: Binz 7(1/ 6 + 1/ 1 à trois
points , 2/2 aux coups francs, 2 rebonds),
Ganz 0 (0/2), Roessli 0 (0/3, 1), Bailey 35
(13/26 , 9/ 11 , 8), Alessandrini 9 (3/7 + 1/1 ,
1), Aubert 4 (0/2 , 4/4), Queloz 3(1/3, 1/2 ,
3), Grimes 4 (1/ 9 + 0/ 1, 2/2 , 6), Novelli 15
(2/5 + 3/4, 2/2), Siviero 8 (3/ 10, 2/4, 4). 80
tirs , 29 réussis (36,2%), dont 5 sur 9 à trois
points (55 ,5%), 22 coups francs sur 27
(81 ,4%), 25 rebonds , 26 fautes.
Champel: Lenggenhage r 28 (8/ 13 + 2/4
6/6, 2), Weilenmann 10 (2/4, 6/6, 1), Go
thuey 0(0/ 1, Alberi 6 (3/4), Vine 7(3/5 , 1 /2

5). G. Défore l 4 (2/3. 2). Johnson 32 (10/ 13
+ 3/4. 3/3. 13), Carver 29 ( 13/23 + 0/ 1. 3/6.
10). 75 tirs . 46 réussis (61 .3%). dont 5 sur 9 à
trois points (55.5%). 19 coups francs sur 23
(82 .6%). 33 rebonds, 23 fautes.
Notes: salle de Sainte-Croix , 900 specta-
teurs. Arbitres: MM. Donet et Gumy.
Olympic sans Zeno malade . Champel sans
O. Déforel blessé. Sortis pour cinq fautes:
Roessli (27e) et Binz (34e). A la 15e minute.
Ganz . blesse , quitte le terrain. Au début de
la rencontre, le président , Alexandre Ma-
rangoni , remet un bouquet de fleurs à Char-
les Sparenberg, lauréa t du Prix du Mérite
sportif fribourgeois.

Marius Berset

Pully: 2e défaite de la saison
L'option de Vevey

L espoir de Chêne
Tour de relégation

Pully a subi sa deuxième défaite de
la saison lors de la seconde journ ée du
tour final pour le titre : le leader s'est
incliné 90-86 à Vevey, après avoir
mené 49-45 au repos. Les Veveysans
comptent cependant encore quatre
longueurs de retard sur les Pulliérans.
Pour l'intérêt de cette phase intermé-
diaire de la compétition , les victoires
de Champel à Fribourg Olympic (116-
85) et de SF Lausanne sur Bellinzone
(106-93) revêtent en fait une impor-
tance bien supérieure à la défaite du
leader. Derrière le duo de tête, les qua-
tre autre s formations sont en effet à
égalité. Voilà qui promet une belle
empoignade pour l'obtention des deux
tickets vacants pour les play-offs, Pully
et Vevey semblant hors concours.

SF Lausanne-Bellinzone 106-93
(54-44)

Vallée de la Jeunesse. 300 spectateurs. Ar-
bitres: Busset/Caillon. SF Lausanne: Mc-
Carthy 24 , Fragnière 4, Gerbex 4, Walther
2. Piffaretti 3, Studer 2. Johnso n 32, Vuce-
vic 35. Bellinzone: Mascitelli 2, Grgori o 9,
Dell'Acqua 3, Zahno 9, Runkel 2, White 29.
Jadlow 39.

Vevey-Pully 90-86 (49-49)
Galeries du Rivage. 1100 spectateurs. Arbi
1res: Lccmann/Mamonc. Vevey: Berton

Ligue A féminine

City bat le dernier
LNA , 16' journée: Bellinzon e - La Chauxde-Fonds 80-62 (36-37). City Fribourg
Wetzikon 75-56 (33-40). Arlesheim - Fémina Lausanne 64-73 (29-36). Nyon - Baden 70-84 (40-42). Birsfelden - Pully 97-48(58-23). Classement: 1. Fémina Lausanne26. 2. Baden 22 (+ 7). 3. Nyon 22 (- 7). 4City Fribourg 20. 5. Bell inzone 18(+ 17) 6Birsfeld en 18 (- 17). 7. La Chaux-de-Fonds12. 8. Pully 8 (+ 21 ). 9. Arlesheim 8 (- 21 ).10. Wetzikon 6. (Si)

cini 12 , Reynolds 23, François 4, Barmada
5, Tâche 14,.Wiley 32. Pully: M. Stockalper
14, Alt 9, Brown 27 , Jackson 12, Schaller
14, Girod 10.

1. Pully 2 1 1 211-205 + 6 20
2. Vevey 2 1 1 176-180 - 4 16
3. Champel 2 2 0 223-189 +34 12
4. SF Lausanne 2 1 1 210-200 +10 12
5. Bellinzone 2 1 1 187-192 - 5 12
6. Fribourg Olympic 2 0 2 200-241 -41 12

Dans le tour de relégation , Bernex
s'est immédiatement mis - un peu - à
l'abri en dominant SAM Massagno
(74-70). De son côté, Chêne a obtenu la
victoire de l'espoir face à Nyon (99-
92), mais le sauvetage reste aléatoire
pour les Genevois.

Chêne-Nyon 99-92 (40-39)
Sous-Moulin. 200 spectateurs. Arbitres:
Carlini /Mosena. Chêne: Perlotto 14, Lee
29. Spiegel 15, Nusbaumer 10, Raineri 5,
Cornélius 26. Nyon: Page 4, Fillmore 16,
Buffat 2, Gojanovic 8, Volcy 12, McCollum
35, Margot 15.

Bemex-SAM Massagno 74-70
(40-34)

En Vailly. 150 spectateurs. Arbitres: Ba-
doux/Honegger. Bernex: Fiumelli 2, Isotta
3. Baillif 3, Brandt 2, Magnin 4, Stoianov
16. Bullock 21 , Crevier 23. SAM Massa-
gno: Cereghetti 5, Beeuswacrt 18, Petoud 7.
Ncgrinotti 10, Scheffler 10. Pelli 12 , Censi
6. Lanfranconi 2.
1. Bernex 1 1 0 74-70 +4 10
2. Nyon 1 0 1 92-99 -7 8
3. SAM Massagno 1 0 1 70-74 -4 6
4. Chêne 1 1 0 99-92 +7 4

Sion-Villars 94-87: éternels problèmes de jeunesse
Début de chaque mi-temps raté

e-j?
LIGUE B %

Le Genevois Patrick Gothuey (à gauche) a le ballon , mais Novelli , Grimes, Johnson et Siviero ne lui laissent pas beaucoup de
liberté. ES Alain Wicht

Il est bon de rappeler que, cette sai-
son, ce sont les trois derniers du clas-
sement de la ligue B qui seront relé-
gués. Dans cette optique, la défaite de
Villars face à un adversaire qui comp-
tait le même nombre de points que lui ,
risque d'être lourde de conséquences.
C'est certainement le début de la se-
conde période qui aura été fatidique
aux Fribourgeois , bien que fautes et
nervosité, leurs éternels péchés de jeu-
nesse, étaient présents durant toute la
partie.

Après plus de 5 minutes , Villars
n'avait marqué qu 'un seul et unique
panier (à 3 points) et Robert Koller
avait déjà épuisé ses deux temps
morts! Maladroits en attaque et peu
concentrés en défense, les Fribourgeois
Étaient donc logiquement menés 15 à
3. Mais soudain , la défense zone visi-
teuse se mit à fonctionner de bien meil-
leure façon, ce qui permit à Villars de
faire quelques bonnes interceptions et
du même coup de lancer plusieurs
contre-attaques , spécialement entre la
7e et la 9e minute. Villars était à nou-
veau dans le coup (17-16 à la 9e) et
prenait même l'avantage à la 12e sur un
smash d'Harold Mrazek (25-26).

Les contres d'Odems
Pourtant , de nombreuses fautes,

dont certaines intentionnelles , ainsi
que la présence de Mike Odems dans la
raquette valaisanne ne permettait pas
aux hommes de l'entraîneur Koller de
se détacher. Très agile en défense, le
Noir américain alignait les contres
spectaculaires. «C'est un joueur très
expérimente qui possède , malgré son

âge, une détente de jeune premier»
nous confiait Philippe Lauper. Dans
l'ensemble , les deux équipes présen-
taient un jeu équilibré (29-29 à la 14e,
38-38 à la 18e), mais c'est Sion qui par-
vint finalement à la pause avec un mai-
gre avantage.

La reprise fut catastrophique pour
Villars , qui encaissa d'entrée un fou-
droyant 12 a 0 en moins de 2 minutes!
Odems, avec deux paniers à 3 points ,
avait frappé et il allait d'ailleurs dispu-
ter une excellente deuxième mi-temps.
Comme David Maly avait déjà écopé
de 4 fautes durant la période précéden-
te, c'est Blasej Masura qui se chargeait
de la «box-and-one» sur l'Américain.
Mais le renfort slovaque fut constam-
ment dépassé par la puissance physi-
que de ce dernier , à l'instar de ses coé-
quipiers qui , quand ils se mirent à
défendre en individuelle , furent trop
souvent en retard . A cela s'ajoutait une
très grande nervosité , qui se traduisait
par bon nombre de balles perdues.
«Nous avons raté énormément de pas-
ses faciles et sans danger» commentait
encore Lauper, «mais au moins nous
nous sommes battus jusqu 'au bout».
Un peu trop d'ailleurs , serait-on tenté
de dire, si l'on considère le poids des
fautes volontaires et techniques sifflées
durant le match. «Je suis très déçu par
l'attitude de certains joueurs qui n 'ont
pas su se maîtriser: leurs réactions stu-
pides nous ont coûté cher en coups
francs ainsi qu'en fautes, nous empê-
chant par là de défendre correcte-
ment» lâchait Robert Koller , visible-
ment contra rié. «Il est regrettable que
ce soit l'équipe qui doive en supporter
les conséquences».

Trop brouillon
On le voit , Villars était par tro p

brouillon sur l'ensemble de cette pério-
de, comme s'il évoluait dans une sorte

de flou qui n'avait , malheureusement ,
rien d'artistique , si ce n'est quelques
superbes actions menées par Mrazek.
Dans ces conditions , Sion n'avait pas
beaucoup de problèmes pour mainte-
nir une avance confortable: 68-53 à la
27e, 82-70 à la 35e. Il faut dire
qu 'Odems, toujours lui , faisait le mé-
nage sous le panneau en contrant les
grands de Villars à tour de bras et lan-
çant de nombreuses contre-attaques
grâce à ses rebonds défensifs. «La fai-
blesse de Masura au rebond ainsi que
sa contre-performance défensive pè-
sent lourd dans notre défaite» ajoutait
Koller.
Sion: Vesta 10 (5/8), Peluto 2 (1/2), Zum-
stein , De Morsier , Chervet 0 (0/ 1), Rôssli
14(6/ 11 + 0/ 1 à 3 pts , 2/5 aux coups francs),
P.-Y. Dubuis 15 (6/9 + 0/2, 3/3), B. Dubuis
6 (3/5), O. Dubuis 12 (4/7 , 4/4), Odems 35
(10/ 19 + 2/7, 9/ 12). 37 tirs réussis sur 72
(51%), dont 2 sur 10 à 3 pts (20%) ; 18 coups
francs réussis sur 24 (75%).
Villars : D. Maly 9 (3/ 12 , 3/4), Mrazek 19
(6/ 11 + 1 /5, 4/6), Currat 4 (2/2 , 0/ 1 ), Koller
8 (3/7, 2/4), Sudan , Selvadoray 4(1 / 2 , 2/2),
Ph. Maly, Savoy 0, Masura 26 (6 / 11+ 2/4 .
8/8), Lauper 17 (6/ 11 , 5/6). 39 tirs réussis
sur 65 (60%), dont 3 sur 9 à 3 pts (33%) ; 23
coups francs réussis sur 30 (77%).
Sortis pour 5 fautes : O. Dubuis (36e), Kol-
ler (37 e), P.-Y. Dubuis (40e). Arbitres:
MM. Schrameck et Lebègue.

Claude Gumy

Reussbùhl bat Monthey
LNB, 16e journée: Lugano - CVJM Birsfel-
den 79-93 (41-44). Union Neuchâtel - St-
Prcx 97-9 1 (42-38). Sion - Villars 94-87 (44-
41). Reussbùhl - Monthey 98-92 (51-44).
Cossonay - Vacallo 115-102 (54-5 1). Uni
Bâle - Meyrin 77-99 (39-53). Classement: 1.
Union Neuchâtel 26 (+ 1 33). 2. Monthey 24
(2/+ 125). 3. Cossonay 24 (7/+ 188). 4. St-
Pre x 22 (+ 117). 5. SAV Vacallo 20 (+ 41 ). 6.
CVJM Birsfelden 16 (+ 22). 7. Lugano 14
(- 58). 8. Reussbùhl 12 (2/- 66). 9. Sion 12
(0/- 52). 10. Villars 10 (- 90). 11. Meyrin 10
(- 137). 12. Uni Bâle 2 (- 223). (Si)
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Une championne suisse âgée de... 10 ans
Dougoud, finaliste déçu

Battu en deux sets par la tête de série
numéro 1, Stéphane Manai, dans la
finale des championnats suisses ju-
niors , le Fribourgeois Pierre-Laurent
Dougoud (RI) a néanmoins réussi un
très bon tournoi. En demi-finale, il a
sorti Michael Riitschi, classé N4, par
6-0,6-3. Mais la sensation est venue de
Martina Hingis, nouvelle championne
suisse, qui a tout juste fêté ses dix
ans...

La Saint-Galloise Martina Hingis
est donc la nouvelle championne de
Suisse des juniors jusqu 'à 16 ans! A
Lucerne , le petit prodige de Trûbbach
n 'a perdu qu 'un set pour parvenir en
finale, où elle a dominé la Bâloise Na-
tal ie Demarmals, son aînée de cinq
ans, 6-3 7-5. Déjà championne de
Suisse des moins de 14 ans l'an dernier,
Martina Hingis a donc enlevé son
deuxième titre national consécutif.

Dans la catégorie des moins de 18
ans, la Genevoise Christelle Fauche
( 18 ans) a décroché son cinquième titre
de rang. Depuis le début de l'année
1989, elle n'a plus lâché le moindre set
lors de championnats suisses juniors !
Chez les garçons, la victoire est reve-
nue au Vaudois Stéphane Manai.

Les résultats
Garçons. Jusqu 'à 18 ans. Demi-finales: Sté-
phane Manai (Echallens/N3/ 1) bat Ralph
Zepfel (Aaadorf/N3/3) 6-3 6-3. Pierre-Lau-
rent Dougoud (Fribourg/Rl) bat Michael
Rùtschi (Lielie-Oberwil/N4) 6-0 6-3. Fina-
le: Manai bat Dougoud 7-5 6-3. Jusqu'à 16
ans. Finale: Alexandre Strambini (Les Ge-
nevez/N3/l) bat Georges Bastl (Vil-
lars/Rl/2) 6-2 7-6.

Filles. Jusqu 'à 18 ans. Demi-finales : Chris-
telle Fauche (Genève/N2/ 1) bat Edith Tie-
ber (Mutschellen/N4/4) 6-2 6-1. Karin
Hirschi (Bâle/N3/2) bat Brigitte Dostert
(Nussbaumen/N3/3) 6-4 6-0. Finale: Fau-
che bat Hirschi 6-2 6-2. Jusqu 'à 16 ans.
Finale: Martina Hingis (Trûbbach/N4/2)
bat Natalie Demarmels (Bâle/N4/ 1) 6-3 7-
5. (Si)

Pierre-Laurent Dougoud : classé RI , il s'est hissé jusqu'au stade des finales.
Alain Wicht

Rien ne résiste à Gabriela Sabatini
Tournoi de Tokyo

Gabriela Sabatini a remporté la fi-
nale du tournoi du circuit féminin de
Tokyo, une épreuve dotée de 350 000
dollars, en battant Martina Navratilo-
va, en trois manches, et inscrit du
même coup, pour la deuxième fois, son
nom au palmarès d'une épreuve
qu 'elle avait déjà gagnée en 1987. L'Ar-
gentine, qui avait réussi une belle per-
formance en quarts de finale , en élimi-
nant l'Allemande Steffi Graf, numéro
1 mondial, n'eut pas la partie facile
contre l'Américaine, qui effectuait son
retour après une opération aux ge-
noux.

En effet, après avoir perdu le pre-
mier set, Gabriela Sabatini dut annuler
deux «breaks» dans la troisième man-
che, qu'elle remportait finalement 6-4.
C'est le premier succès de l'Argentine,
qui a obtenu sa quatrième victoire sur
Martina Navratilova - contre 13 défai-
tes - depuis son triomphe à Flushing
Meadow, en septembre dernier.

Tokyo (Jap). Tournoi du circuit féminin
(350 000 dollars), finale: Gabriela Sabatini
(Arg/5) bat Martina Navratilova (EU/3) 2-
6 6-2 6-4.

Auckland (NZ). Tournoi du circuit féminin
(75'000 dollars), finale : Eva Sviglerova
(Tch) bat Andréa Strnadova (Tch) 6-2 0-6
6-2. (Si)

Assemblée de l'AST
Plaie d'argent

Tenue à Berne, l'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse a dû pren-
dre connaissance d'un déficit de
337 930 francs pour l'exercice écoulé.
Après de longues discussions, le rap-
port financier a tout de même été ac-
cepté, tout comme le budget pour la
saison prochaine, qui prévoit un béné-
fice symbolique de 14 000 francs.

Selon Christine Ungricht, prési-
dente centrale, le boom du tennis en
Suisse a vécu. A l'avenir, il s'agira de
faire preuve d'imagination tout en
exerçant un contrôle rigoureux sur le
plan financier.

En l'absence d'élections, les autres
points de l'ordre du jour n'ont pas fait
de vagues.

(Si)

Tradition germanique respectée

«
PATINAGE I,
DE VITESSE

Mondial du grand combiné quatre épreuves

La patineuse de vitesse de Gunda
Kleemann (24 ans/ex^RDA) a rem-
porté le championnat du monde du
grand combiné quatre épreuves, à
Hammar, en Norvège. La triple cham-
pionne d'Europe d'Erfurt a devancé sa
coéquipière Heike Warnicke et la Hol-
landaise Lia Van Schie. Ainsi , la série
des succès germaniques se poursuit
dans cette catégorie, puisque depuis
1982, ce furent toujours des athlètes
est-allemandes qui s'étaient imposées.
Kleemann a dominé trois distances, le

1500, le 3000 et le 5000 m. Seul sur
500 m, elle a dû se contenter du 4e
temps. Championnat du monde du
grand combiné quatre épreuves fémi-
nin , à Hammar (No).
Classement final: I. Gunda Kleemann (Ail)
177,263 pts; 2. Heicke Warnicke (Ail)
182,324; 3. Lia Van Schie (Ho) 183,278; 4.
Seiko Hashimoto (Jap) 183,363; 5. Yvonne
Van Genmp (Ho) 183,817 ; 6. Svetlana Bjko
(URSS) 184,372. - 500 m: 1. Ye Qiaobo
(Chine) 41 "65; 2. Hashiomoto 41 "95; 3.
You Sun Hee (CdS) 42'*39; 4. Kleemann
42'*47. - 1500 m: 1. Kleemann 2'09"45; 2.
Emese Hunyady (Aut) 2'11"52; 3. War-
nicke 2'12"42. - 3000 m: 1. Kleemann
4'32"00; 2. Warnicke 4'38"70; 3. Van Schie
4'40"62. - 5000 m : 1. Kleemann 7'43" 10; 2.
Warnicke 7'53"64; 3. Bojko 7'54"39. (Si)

LAllBERTÉ SPORTS

Keystone

Coupe Davis: de surprise en surprise

Les sueurs allemandes

Goran Prpic: victorieux de Stefan Edberg en trois sets

L'Allemagne a bien failli suivre le chemin tracé par la Suède et l'Autriche: celui
qui mène en droite ligne vers l'élimination. Ce qui n'aurait dû être qu'une pro-
menade de santé, le match entre l'Allemand Michael Stich et l'Italien Paolo Cane,
a pris une importance soudaine et capitale. Il faudra trois heures de jeu pour que
Cane rende les armes et que l'Allemagne puisse envisager les quarts de finale.

La Suède n'aura pas cette chance.
Face à la Yougoslavie, elle a sombré
corps et bien. Dès la journée initiale,
Goran Prpic (39e ATP) avait créé la
surprise en triomphant de Stephan Ed-
berg, le numéro 2 mondial, complète-
ment inexistant.

Samedi, le tandem des Goran (Prpic
et I vanisevic) s'est montré à la hauteur ,
tout au long d'un double qui dura plus
de deux heures. Finalement , la paire
yougoslave s'est imposée en trois man-
ches, au dépens d'Edberg-Lundgren. Et
dire que l'an dernier, la Yougoslavie
n'avait sauvé sa place dans le groupe
mondial qu 'à la faveur d'une victoire,
en barrage, contre la Suisse. .

Tomas Smid
réussit son entrée

Nommé capitaine de l'équipe tché-
coslovaque en décembre dernier, l'an-
cien joueur Tomas Smid n'a pas raté

ses débuts: à Prague, sa formation s'est
en effet qualifiée dès samedi pour les
quarts de finale. Le double, composé
de Petr Korda et Milan Srejberg, a
complété les deux succès de la pre-
mière journée en prenant le meilleur
sur la paire autrichienne Horst
Skoff/Alex Antonitsch. Demi-finaliste
l'an dernier , l'Autriche aura payé un
lourd tribut à l'absence de son numé-
ro 1. Thomas Muster.

Le numéro 1 mondial
en demi-teinte

Samedi soir, on pouvait penser que
l'Allemagne, en dépit du retour de Bo-
ris Becker, allait bel et bien connaître le
même sort face à l'Italie, qui menait
par 2-1 après le double. L'opinion gé-
nérale n'avait pas changé après les
deux premiers sets du troisième simple
puisque Omar Camporese menait tout
simplement par 2-0 face au N° 1 mon-
dial. Ce dernier réussit cependant à
revenir dans le match après avoir fait le

break dans la sixième jeu du troisième
set. Dès ce moment, le Transalpin , qui
avait disputé deux premières manches
remarquables , commença à perd re
pied. L'Allemand devait ainsi pouvoir
renverser la situation , au terme d'une
rencontre qui a duré 3 heures et 45
minutes (3-6 4-6 6-3 6-4 6-3).

Restait à Michael Stich à obtenir le
point décisif face à Paolo Cane. Il l'a
fait, mais non sans peine, en alternant
les coups de génie et les fautes grossiè-
res. Après que chacun des deux joueurs
eut enlevé un set au tie-break , Stich
réussit enfin le break pour enlever la
troisième manche par 7-5. Visiblement
atteint au moral , Cane fut dès lors
moins fringant. Stich , sur sa deuxième
balle de break , prit alors l'avantage à
3-1 dans la 4e manche. On recom-
mença à trembler dans le public lors-
qu 'il entama le jeu suivant par une
double faute. Laquelle allait cependant
être suivie de ... trois aces. Après plus
de trois heures de jeu , Michael Stich a
finalement donné la victoire à l'Alle-
magne par 7-6 (7-4) 6-7 (1-7) 7-5 6-1.

(Si)

Un seul match
pour les Suédois

A Zagreb: Yougoslavie - Suède 4-1. Goran
Ivanisevic bat Jonas Svensson 6-2 4-6 6-3
6-4. Goran Prpic bat Stefan Edberg 6-4 6-3
6-2. Prpic/Ivanisevic battent Edberg/Peter
Lundgren 6-4 6-4 6-4. Ivanisevic bat Ed-
berg 6-4 6-2. Prpic perd contre Magnus
Gustafsson 2-6 3-6.
A Christchurch: Nouvelle-Zélande - Ar-
gentine 1-4. Brett Stevens perd contre Mar-
tin Jaite 5-7 2-6 2-6. Kelly Evernden perd
contre Javier Frana 6-7 4-6 3-6. Evern-
den/David Lewis perdent contre Fra-
na/Christian Miniussi 4-6 6-3 6-7. Evern-
den bat Miniussi 6-7 (4-7) 6-3 8-6. Stevens
perd contre Frana 3-6 3-6.
A Perth: Australie - Belgique 5-0. Richard
Fromberg bat Philip de Wulf 6-4 6-3 1-6
6-4. Wally Masur bat Eduardo Masso 6-3
6-3 6-1. Darren Cahill/Todd Woodbridge
battent Masso/Libor Pimek 6-3 6-3 6-3.
Fromberg bat Masso 6-3 1-6 6-3. Masur bat
de Wulf 6-1 6-2.
A Murcie: Espagne - Canada 4-1. Sergi Bru-
guera bat Andrew Sznajder 6-4 6-2 1-6 6-1.
Emilio Sanchez bat Martin Wostenholme
6-3 3-6 6-1 6-4. Sanchez/Sergio Casai bat-
tent Grand Connell/Glenn Michibata 7-6
6-2 6-1. E. Sanchez perd contre Sznajder 5-7
7-5 3-6. Bruguera bat Wostenholm 6-1 7-6
(7-5).
A Prague: Tchécoslovaquie - Autriche 4-1.
Petr Korda bat Horst Skoff 6-3 3-6 6-7 6-1
6-3. Karel Novacek bat Alex Antonitsch 7-6
6-4 1-6 1-6 6-3. Milan Srejber/Korda bat-
tent Antonitsch/ Skoff 6-4 7-6 0-6 6-4. No-
vacek perd contre Buchmayer 6-7 (5-7) 5-7.
Srejber bat Antonitsch 7-6 (7-4) 7-6 (7-3).
Mexique - Etats -Unis et France - Israël
reportés aune date ultérieur e en raison de la
guerre du Golfe.
A Dortmund : Allemagne - Italie 3-2. Boris
Becker bat Paolo Cane 3-6 6-1 6-4 6-4.
Michael Stich perd contre Omar Campo-
rese 6-7 1-6 3-6. Eric Jelen/Becker perdent
contre Camporese/Diego Nargiso 6-4 4-6
6-7 6-4 6-3. Becker bat Camporese 3-6 4-6
6-3 6-4 6-3. Stich bat Cane 7-6 (7-4) 6-7
(1-7) 7-5 6-1. (Si)

Christian Altenburger, champion suisse junior
Le virtuose est un technicien

TWIRLING
Aux Galeries du Rivage, un public

nombreux a suivi les exhibitions des
finalistes d'un sport relativement peu
connu, mais éminemment spectaculai-
re, le twirling bâton. Chez les dames, la
lutte, comme chaque fois depuis quel-
ques années, a opposé deux coéquipiè-
res de 18 ans des Floralies La Chaux-
de-Fonds, Alexia Turler et Céline Im-
hof. Alexia Turler a glané son troi-
sième titre de championne de Suisse.
Le Marlinois Christian Altenburger
s'est une nouvelle fois imposé chez les
juniors .

Très attendue, la prestation de
Christian Altenburger. Le petit prodige
de Marly a encore une fois étonné son
monde avec un programme tout de
virtuosité et de technicité. A 14 ans, le
Fribourgeois a remporté là son ultime
titre de champion suisse junior. Dès
l'an prochain , il aura , en effet, à en
découdre avec les élites. Mais à n'en
pas douter , la Suisse tient là un succes-
seur possible et prometteur au Tessi-
nois Paolo Taborelli , qui fut champion
d'Europe à Penh , en Ecosse, voilà trois
ans, et encore 4e du championnat du
monde à Lausanne, l'an passé. Quant à
Christian Altenburger , il compte déjà
trois médailles de bronze à son palma-

rès international (championnats du
monde 1990 et championnats d'Eu-
rope juniors 1989 et 1990).

La relève semble également assurée
côté féminin, où , d'une part, les leaders
chaux-de-fonnières sont encore jeunes
et où la Seelandaise Laure Farine,
d'Aegerten-Brùgg, pointe déjà son nez
(3e), alors que Vanessa Fargnoli
( 14 ans/Genève/ 7c) a payé cher son
inexpérience au plus haut niveau de la
compétition. Chez les juniors filles , le
Tessin semble retrouver le sourire - un
instant perdu après le retrait de Tabo-
relli , mais aussi de quelques dames -
grâce au titre d'Alessia Dolci, qui suc-
cède à Vanessa Fargnoli.

Enfin , en cadets filles , un nouveau
nom apparaît au palmarès avec le suc-
cès de la Lausannoise Victoria Re-
mington.
Elite: 1. Alexia Turler (Floralies La Chaux-
de-Fonds) 39,4; 2. Céline Imhof (Floralies)
38,3; 3. Laure Farine (Aegerten-Brùgg)
36,1; 4. Laurence Kaeser (Marly) 34,4; 5.
Sabrina Palumo (Bellinzone) 31,9. - Ju-
niors. Filles: 1. Alessia Dolci (Bellinzone)
27,5 ; 2. Sonia Carril (Aegerten-Brùgg) 25,4 ;
3. Fabiola Roncato(Aigle) 24,9;4. Nathalie
Fontana (Fribourg) 20,0; 5. Muriel Papaux
(Vevey) 20,0. - Juniors garçons: 1. Chris-
tian Altenburger (Marly) 36,0; 2. Frédéric
Desponds (Aigle). - Cadets filles: 1. Victo-
ria Remington (Lausanne) 20,5; 2. Chris-
tèle Quentin (Onex) 18,9; 3. Sandra Piller
(Marly) 17,3; 4. Doris Aeby (Marly) 16,5; 5.
Andréa Baraviera IAegerten-Brùgg) 16,0.
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Radomir Simunek gagne et Van der Poel est battu

Le podium, comme de bien entendu
Adri Van der Poel deuxième et Radomir Simunek premier. Rien que de très

logique dans ces championnats du monde. Après avoir accroché à quatre reprises
le titre officieux, mi-flatteur, mi-rageur, de vice-champion du monde de cyclocross,
plus une autre fois, sur route, le Hollandais Adri Van der Poel avait mis tous les
atouts de son côté pour fêter, enfin , à bientôt 32 ans, son premier grand titre
mondial. Résultat des courses: Adri Van der Poel accroche à son palmarès un
sixième 2ee rang lors des championnats du monde! Et la victoire est revenue ai
Tchèque Radomir Simunek (30 ans), déjà victorieux à quatre reprises par le passé,
chez les juniors et les amateurs. Le meilleur Suisse, Roger Honegger (28 ans), a
terminé T.

Beau-fils de «Poupou», Adri Van
der Poel est devenu le digne fils spiri-
tuel de Raymond Poulidor , «l'éternel
second», pour ce qui est de la légende
cycliste. Van der Poel a déjà été le
second de l'Allemand Klaus-Petei
Thaler , en 1985, du Suisse Pascal Ri-
chard , en 1988, du Belge Danny De
Bie, en 1989, et de son compatriote
Henk Baars , l'an passé, ainsi que le
dauphin de Greg LeMond , sur route , à
Altenrhein , en 1983. Honneur donc au
battu , mais il faut parler du vainqueur.
Le Tchécoslovaque Radomir Simunek
est , lui , tout le contraire d'un «looser».
Malgré quelques ennuis de santé au
cours de ses dernières saisons (genoux
douloureux , diverses opérations), il
faisait, d'ailleurs , figure de favori nu-
méro 1.

Le coureur de Plzen , âgé de 30 ans ,
fête son quatrième titre mondial. En
1980, à Wetzikon , il avait décroché le
maillot arc-en-ciel chez les juniors , en
1982 et 83, chez les amateurs et, main-
tenant , pour sa seconde saison , chez les
pros. L'an passé, Simunek avait dû se
contenter du 7e rang.

Avec 13 titres, pros, amateurs et ju-
niors confondus, le cyclocross tchèque
est le plus titré de ces douze dernière s
années. La Suisse en compte 7, la Bel-
gique 6. La Hollande (4) est encore
devancée par l'Allemagne (6). Comme
il fallait s'y attendre , les professionnels
suisses n'ont pas été en mesure de s'im-
miscer à la lutte pour le podium. Poui
la première fois depuis 27 ans, c'est-
à-dire depuis les débuts de l'ère du

coach national Carlo Lafranchi.
l'équipe helvétique ne s'alignait pas au
complet. Avec Erich Holdener , un cou-
reur avait même profité in extremis de
passer pro afin de décrocher sa sélec-
tion!

Le veto de Paul Kôchli
Ce nivellement par le bas, tant de la

qualité que de la quantité , s'explique
aussi par quelques absences importan-
tes. Beat Breu a été victime d'un acci-
dent , l'ex-champion du monde Pascal
Richard , tout comme ses coéquipiers
de «Helvetia-La Suisse», Fabian Jekei
et Laurent Dufaux, n'ont pas pu passeï
outre au veto de leur directeur sportif
Cette donnée , ajoutée au fait que le
cyclocross pro est maintenant ouverl
aux pays de l'Est (voir le classement!]
et que le parcours, avec son sable meu-
ble, n 'était pas celui préféré des Helvè-
tes, fait que la 7e place de Roger Honeg-
ger, jadis 2e et 3e chez les amateurs en
1988 et 89, n'est finalement pas à dé-
daigner. Surtout , au vu du déroule-
ment de la course.

D'abord , Erich Holdener , qui a tenté
d'employer la recette qui avait réussie,
la veille , à Thomas Firschknecht. Le
Schwytzois prit le départ le plus rapide ,
quasi au sprint. Mais, à la fin du pre-
mier tour , les Hollandais avaient remis
de l'ordre dans la maison. Or, dans le
deuxième tour , le relais helvétique fui
pris par Roger Honegger. Dans la butte
principale , Honegger mettait pied i
terre. Il a mesuré là , pour la première
fois, ce qui allait le séparer des meil-
leurs. Même le troisième Suisse, Karl
Kâlin , vainqueur du GP Tell en 1989,
se mit en évidence. A sa façon. Victime
d'une chute spectaculaire, il effectuail
un bon demi-tour à pied pour ramenei
sa machine dans les boxes.

Les asphyxies du parcours
Sur un parcours rapide (moyenne du

vainqueur: 24,360 km/h., beaucoup
pour le cyclocross), impitoyable, les
manœuvres de retour étaient vouées è
l'échec, laissant leurs sujets asphyxiés,
Roger Honegger, lui-même, fit l'accor-
déon à deux reprises avant de cédei
brusquement , littéralement ensablé au
7e tour. Enfin , le Français Bruno Le-
bras, qui a réédité son exploit de Par

Radomir Simunek : il a fait la loi chez les juniors, les amateurs, et maintenant che:
les professionnels. Keystoni
passé, tenta lui aussi le tout pour le
tout , en se portant résolument en tête
au dernier tour , avant de rester les jam-
bes coupées. Le Parisien de 28 ans fut.
néanmoins, étonnant. Le plus éton-
nant fut , cependant , de voir Van dei
Poel , routier sprinter réputé (victoire
au Tour du Nord-Ouest suisse, l'an
passé, par exemple), incapable dejouei
sa carte au finish , alors même qu 'il
avait changé de machine juste avant k
ligne droite finale.

Contrairement à Simunek. Le Tchè
que est le grand champion de l'écono-
mie de moyens, le meilleur tacticien. I
a su doser sa course, accélérer au mo-
ment où il le fallait. A cet égard, c'étaii
bien une course professionnelle: le;
quatre premiers tours étaient disputé;
sur un rythme soutenu , mais le trair
allait particulièrement s'accélérer dan;
chacun des tours suivants , pour finii
avec le tour le plus rapide (7'38" au 1er

contre 6'58" au 9e et dernier tour).
(Si

Honegger à 37"
Professionnels (26,135 km, soit 9 tours): 1
Radomir Simunek (Tch) 1 h. 04'22'
(moyenne 24,360 km/h.). 2. Adri Van dei
Poel (Ho) même temps. 3. Bruno Le Bra<
(Fr) à 5". 4. Henk Baars (Ho/tenant di
titre ) à 24". 5. Wim Lambrechts (Be) à 28"
6. Frank Van Bakel (Ho) à 33". 7. Rogei
Honegger (S) à 37". 8. Martin Hendriks
(Ho) à 0"45. 9. Dominique Arnould (Fr) i

l'06".' 10. Christophe Lavainne (Fr) ;
l'40". 11. Karel Camrda (Tch) à l'48". 12
Paul De BrauWer (Be) à 2'05". 13. Ondre
Glajza (Tch) à 2'06". 14. Guy Van Dijcl
(Be); 15. Steven Douce (GB) à 2'39". 16
Reinier Groenendaal (Ho). 17. Peter Hrii
(Tch) à 3'04". 18. Christopher Young (GB
à 3'24". 19. Volker Krukenbaum (Ail) i
3'33". 20. Karl Kâlin (S) à 3'37". 21
Thierry Casas (Fr) à 3'55". 22. Erich Hol
dener (S) à 4'24". 23. Barry Clarke (GB) :
4'28'. 24. Angelo Tosi (It) à 5'00". 26. Clau-
dio Chiappucci (It); 27. José Elzeguirre
(Esp) à 5'25". 28. Nick Craig (GB) à 6'36".
29. José Mari a Goyeneche (Esp) à 6'49".
30. Maurizio Vandelli (It) à 7'45". 34 au
départ , 30 classés.
Par nations: 1. Hollande (Van der Poel 2e,
Baars 4e, Van Bakel 6) 12 points. 2. France
(Le Bras 3e, Arnould 9e, Lavainne 10e) 22. 3.
Tchécoslovaquie (Simunek 1er, Camrda
11 e, Glajza 13e) 25.4. Belgique (Lambrechts
5e, De Brauwer 12e, Van Dijck 14e) 31. 5
Suisse (Honegger 7e, Kâlin 20e, Holdene
22e) 49. 6. Grande-Bretagne 56. 7. Italie 79
8. Espagne 82.
Juniors (6 tours): 1. Ondrej Lukes (Tch
45'47" (moyenne 22 ,836 km/h.). 2. Jir
Pospisil (Tch) m.t. 3. Dariusz Gil (Pol) m.t
4. Vaclav Metlicka (Tch) à 1 ". 5. Jan Ulricl
(Ail). 6. Jan Faltynek (Tch) à 3". 7. Marce
V rogten (Ho) à 21". 8. Tomasz Bukowsk
(Pol) à 36". 9. Roman Jôrdens (Ail) à 45"
10. Patrick Flamm (Ail) à 48". Puis le:
Suisses: 14. Thomas Steiger à 1*33". 17
MarcoSteiner à 2'00". 20. Roland Muller:
2'11" . 37. Roger Markwalder à 3'58". 4'
coure urs classés. Nations: 1. Tchécoslova
quie 7. 2. Pologne 24. 3. Allemagne 24. 4
Suisse 51.5. France 52. 6. Hollande 55.

De Bie interdit
de course

L'épreuve des professionnels
s'est déroulée sans Danny de Bie
L'UCI a en effet interdit au coureui
belge, champion du monde en 1989.
de prendre le départ. De Bie avail
été suspendu pour six mois par sa
fédération pour un contrôle antido-
page positif à Zillebeke le 19 jan-
vier, mais il avait attaqué ce juge-
ment avec succès devant un tribunal
civil. L'UCI a fait valoir notamment
sa souveraineté et son désir de ne
pas créer un précédent. (Si]

Chez les amateurs, il a fait la course en tête
La balade de Thomas Frischknecht
Après Fritz Saladin (1980) et An-

dréas Biisser (1990), Thomas Frisch-
knecht a rapporté à la Suisse son troi-
sième titre mondial de cyclocross che.
les amateurs. Sur le parcours hollan-
dais de Gieten, difficile sur le plar
athlétique , le Zurichois a mené la
course de bout en bout pour s'imposeï
avec 22" d'avance. Frischknecht a cou-
vert seul en tête 20,5 des 21,3 km...

Les observateurs s'attendaient à une
course tactique , avec formation d'un
groupe d'une dizaine de prétendants
au titre , mais Thomas Frischknecht -
dont le père, Peter , fut l'irréductible
adversaire d'Albert Zweifel - a rendu
caduques toutes les supputations. Son
plan était en effet de prendre la tête
d'entrée et de tenter de la conserver
jusqu 'au bout. Dans ce but , Andy Bùs-
ser renonça même au numéro 1 que lui
conférait son titre de l'an dernier , pour
offrir une meilleure place au départ à
Frischknecht.

Frischknecht éparpille
ses rivaux

Dès les premiers obstacles artifi-
ciels, le Zurichois - qui fêtera ses
21 ans dans quinze jours - éparpilla
tous ses rivaux. Après deux tours, sor
avance se montait à 20 secondes sur les

premiers poursuivants , parmi lesquels
ne figurait pas le Hollandais Richard
Groenendal. Le Batave, considéré
comme l'un des principaux favoris,
avait été éliminé dès le premier virage,
à 90 degrés, sur une chute. Son compa-

triote Edward Kuyper, qui avait tenté
de résister à Frischknecht, paya ses
efforts en fin de course et dut laisseï
Hendri k Djernies (Dan) et Daniek
Pontoni (It) se disputer l'argent et k
bronze.

Thomas Frischknecht: le meilleur amateur du momie a rendu caduques toutes le;
stratégies de courses. Keystone

Etouffés par le départ ultrarapide de
Frischknecht, les autres représentant:
helvétiques n'ont guère joué de rôle
dans cette épreuve, malgré la coura
geuse tentative de Beat Wabel (9e) de st
maintenir avec les meilleurs.

Avec le 11 e rang de Dieter Runkel , h
Suisse n'a même pas eu besoin de
comptabiliser la 12e place d'Andréa:
Bùsser pour enlever une nouvelle foi;
le classement par équipes.

Un démenti cinglant à Albert Zwei
fel, qui avait prédit un désastre pour le
couleurs helvétiques...

Frischknecht détaché
Amateurs : 1. Thomas Frischknecht (S
50' 19". 2. Henrik Djernies (Dan) à 22". 3
Danièle Pontoni (It) à 23". 4. Marcel Ger
ritsen (Ho) à 25". 5. Edward Kuyper (Ho) :
30". 6. Timo Berner (Dan) à 31". 7. Rud '
Thielemans (Be) à 44". 8. Beat Wabel (S
m.t. 9. Radovan Fort (Tch) à 54". 10. Pave
Elsnic (Tch) à 58". 11. Dicter Runkel (S) i
l'05" . 12. Andréas Bùsser (S) à 1*06". 13
David Pagnier (Fr) à l'09". 14. Kurt d<
Roose(Be)à 1*12" 15. Pavel Cam rd a (Tch
à IM5" . Puis: 30. Urs Markwalder (S) ;
3'09". 55 concurrents au départ , 54 clas
ses.
Par nations: 1. Suisse 20. 2. Tchécoslova
quie 34. 3. Allemagne 35. 4. Belgique 38. 5
Hollande 42. 6. Itali e 59. (Si
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Ronde des Pyrénées
Peeters au sprini

Le Belge Wilfried Peeters a remporti
au sprint , à Perp ignan , la 7e édition di
la Ronde des Pyrénées méditerranéen
ncs, qui marquait le début de la saisor
européenne. Il a ainsi signé sa premièn
victoire professionnelle. L'épreuve
s'est disputée dans des conditions at
mosphériques épouvantables avec 1;
neige au départ puis la pluie jusqu ';
l'arrivée. Des conditions assez bicr
supportées par le Tessinois Maure
Gianetti , septième à 31" du vain
queur.
Perpignan. 1' Ronde des Pyrénées méditer
ranéennes (128,5 km): 1. Wilfried Peeter
(Be) 3h02'54" -2. Martial Gayant (Fr) -3
Robert Forest ( Fr) -4. José Berrojalbiz(Esp
-5. Yyon Madiot (Fr) tous même temps -6
Malcolm Elliot (GB) à 31" -7. Mauro Gia
nclti (S) m.t. -8. Lawrence Roche (Irl) à 39'
-9. Marcel Arnitz (Ho) à 1M6" -10. Thierr
Claveyrolat (Fr) m.t. (Si

Postobon bann

SP0RT-T0TC

Congrès de l'UC

La section professionnelle di
l'Union internationale (UCI), la Fédé
ration internationale professionnelli
(FICP), a interdit à la formation colom
bienne Postobon de participer à touti
course, au cours du congrès de l'UCI, i
Paterswolde (Hollande). Malgré de:
demandes répétées, la formation co
lombienne, dont fait partie notammen
le grimpeur colombien Luis Herrera
n'a pas rempli ses obligations financiè
res à l'égard de la FICP.

Si les organisateurs du Tour de Co
lombie acceptent tout de même la par
ticipation de Postobon , cette coursi
sera rayée du calendrier internationale
a menacé la FICP.

Enfin , l'UCI n'a pas honoré la de
mande de grâce officielle présentée pa
l'équipe TVM en faveur du Hollandai:
Gert-Jan Theunisse , suspendu pou
dix-huit mois l'été dernier pour dopa
ge. TVM avait demandé à l'UCI di
permettre à Theunisse, déjà bénéfi
ciaire d'une remise de peine de si;
mois - il pourra recourir à partir di
13 juin prochain - de reprendre s;
place dans les pelotons à partir du 1e
avril. (Si

Equipe Amaya
Tout pour la Vuelta

L'équipe espagnole Amaya , compe
sée de vingt coureurs , a été officielle
ment présentée, à Madrid. Cette fo
mation comptera deux leaders, l'Espi
gnol Laudelino Cubino et le Colon
bien Fabio Parra, et son objectif prii
cipal sera le Tour d'Espagne.
La composition de l equipe Amaya: Laude
lino Cubino (Esp/27 ans), Fabio Parn
(Col/31), Josc Luis Diaz (Esp/25), Javie
Murguialday (Esp/28), Jésus Montoy ;
(Esp/27), Patrice Esnault (Fr/29), Per Pe
dersen ( Da/26), Enrique Gerricagoitii
(Esp/23), Fernando Quevedo (Esp/26), Vi
cente Aparicio (Esp/21), Josc Antequcr ;
(Esp/26), Juan Romero (Esp/23), Juan Car
los Martin (Esp/23), Roland Le Ger
(Fr/27), Santiago Crespo (Esp/20), Antonie
Sanchez (Esp/20), Juan Carlos Garcii
(Esp/22), Asensio Navarro (Esp/20), Mike
Zarrabeitia (Esp/20), Eladio Ambil
(Esp/21). (Si
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Colonne des gagnants :

X 2 X  1 X X  X X 1  X 1 1

T0T0-X
Liste des gagnants

1 - 3 - 1 8 - 2 9 - 33 - 37
Numéro complémentaire : 8

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 2 février

18 - 22 - 24 - 30 - 31 - 39
Numéro complémentaire : 21
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Le succès en point de mire.
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ment total allié à une préparation jets et trouve toujours, parmi
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CC Y. Carrel
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| CREDIT PERSONNEL dès
13,5% et jusqu'au maximum de
votre budget !
Soit pour achats ou autres besoins per-
sonnels.
Pour tous crédits en cours , possibilité de
regroupement , y compris l'assurance
pour solde de dette en cas de maladie ,
d'accident ou de décès,
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
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Nourriture et minceur: I art de la rime impossible

«Garçon, 100 calories s.v.p.!»

¦M MOTS CROISEZ

Lundi 4 février 199'

S Etes-vous
/  de ceux qui

* persévèrent à ra-
conter leur régime,

/ÂV>\r l'ancien, l'actuel , le
\̂ y prochain ? 

En 
perpétuel

VJT quête de minceur, vous sen-
r tez-vous toujours énormes, af-
freux, pas « regardables » ? Rê-

Y vez-vous de « chic - distingué - longi-
ligne»? Entre les hôtesses, les actri-
ces, les mannequins filiformes payés
pour l'être, et les sportifs chez qui nous
tolérons quelques kilos de muscles, à
condition que la cuisse soit fuselée et la
poitrine ferme, il est bien difficile d'être
à la fois «enveloppé» et sans com
plexes !

Exprimés par 100 g d'aliments crus
les calories (ou les joules) nous indui
sent parfois à des comportements ina-
déquats... .

On culpabilise à la moindre bouchée
de haricots secs, de lentilles ou de fla-
geolets. 100 g de légumes secs, ça chif-
fre à 350 calories. Mais personne n'er
mange autant , car une fois cuits , ce;
aliments triplent de volume. De;
exemples: pour obtenir 100 g de hari-
cots cuits , il en faut 37 g (soit 122 calo-
ries). Pour obtenir 100 g de lentilles
cuites , il en faut 29 g de sèches (95 calo-
ries) el 100 g de pois cassés dans l'as-

WàWÊkVJmwWAWmâPECETTE

Poireaux au four
Pour 6 personnes

W - 12 gros poireaux
I - 2 c. à soupe d 'huile
I - 20 g de beurre - l à  caf é de

Préchauffez le four au maxi-
5 mum. Eliminez les parties vertes
| sombres des poireaux. Lavez-les,
i égouttez-les et coupez-les en deux
g ou trois tronçons.

Beurrez un plat à gratin rectan-
p gulaire . Rangez les poireaux de-
é dans. Couvrez d'eau froide. Salez
I et sucrez. Déposez au four.

Quand l'eau bout , baissez la
i température (th. 5). Ajoutez quel-
I ques flocons de beurre et laissez
P une heure au four. Servez bien
i chaud.

S /  S Le 4 févriei
' /&>/ 1688, naissait
/ Q §}/  Pierre Carlet de

/ l§Sy  Chamblain de Mari-

S
iWJ/' vaux. Il écrit pour la
tv^Comédie Italienne plus de

«r trente comédies en prose,
parmi lesquelles «Les jeux de

/̂ \  amour 
et du 

hasard» , en 1730, el
«Les fausses confidences» en 1737.

Marivaux développe dans ses pièces un
ton très personnel: il décrit les senti-
ments des personnages avec justesse el
délicatesse. Certains toutefois jugèrent
son style trop maniéré, les situations
trop sophistiquées et qualifièrent ses
pièces de «marivaudages».

Ils sont aussi nés un 4 février :
1988 - Inculpation aux Etats-Unis
pour trafic de drogue du général Anto-
nio Noriega .
1966 - Un avion de ligne jap onais
s'écrase dans la baie de Tokyo: 133
morts.
1961 - Des attentats terroristes en An-
gola marquent le début du soulève-
ment contre la tutelle portugaise.
1948 - Ceylan accède au statut de Do-
minion , au sein du Commonwealth
britannique.
1938 - Hitler prend le portefeuille de la
guerre et nomme Joachim von Rib-
bentrop ministre des Affaires étrangè-
res.
1783 - Fin de la guerre entre les Etats-
Unis et l'Angleterre .
1536 - François 1er s'empare de la
Savoie et occupe Turin.

Ils sont nés un 4 février:
- Jacques Prévert , poète et scénariste
français (1900-1977)
- Le colonel Charles Lindbergh , pion-
nier américain de l'aviation (1902-
1974)
-Isabel Peron , ex-présidente de la Ré-

publique argentine (1931). (AP;

siette ne pèsent que 80 calories. Et si on
esl pressé, il n 'y a aucune raison de se
priver d'une boîte : 440 g de lentilles en
boîte , ça ne fait que 120 calories pai
personne si on est trois à table ! Parallè-
lement , les fanas des sels minéraux
doivent recalculer leurs rations à la
baisse : les légumes secs ont la réputa-
tion d'être bourrés de magnésium... Il
faudrait manger 375 g de lentilles sè-
ches ou 200 g de haricots secs pour cou-
vrir nos besoins quotidiens!

Par contre , les fruits secs tiennent
largement leurs promesses énergéti-
ques. Avec 100 g de noix , noisettes ,
cacahuètes , on a 600 calories; un pru-
neau ou un abricot sec, ça fait 45 calo-
ries, alors si on en grignote quinze à la
file-

Sur une «table de composition des
aliments» , 100 g de pâtes = 375 calo-
ries. C'est considérable! Mais il suffit
de 25 g de coquillettes , nouilles , maca-
ronis ou spaghettis pour en avoir 3
cuillères dans l'assiette (100 g), ce qui
ne fait plus que 95 calories. Sans sauce,
c'est tout à fait raisonnable. Idem poui
le riz: 30 à 35 g = 100 calories = 3 cuil-
lères à soupe. Une pomme de terre
moyenne (120 g), c'est aussi 100 calo-
ries mais 100 g de frites ( 12 à 15 frites]
= 400 calories!

Mécanismes irrationnels
Côté charcuterie, on a vite fait les

comptes : une fine tranche de saucisson
( 10 g) = 50 à 60 calories ! Une bouchée
de pâté ( 15 g) = 70 calories , les rillettes
= 600 calories pour 100 grammes...

Deux cents grammes de pain , ça ne
fait «que» 500 calories (autant qu 'une
plaque de chocolat noir). Le pain noii
apporte un petit peu moins de calories
que le pain blanc. Le problème, c'esi
plutôt le beurre ou la margarine ( 10 g =
76 calories), le fromage (40 g de
gruyère = 160 calories), ou la confiture
(30 g= 7 5 calories). Une biscotte = 8 g=
30 calories et 100 g de biscuits secs,
c'est 400 à 500 calories selon les mar-
ques et les recettes.

On aurait évidemment moins de
problèmes de poids si on s'abstenait de
pâtisseries , charcuteries, fritures, au
lieu de périodes «boulimiques» forcé-
ment entrecoupées de jours de priva-

\L . . . i. ' i|*ï

Cent grammes de sps
ment...
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; Les prix cassés
l Le sujet esl tristement d 'actualité,

l 'oits croyiez avoir tout vit , tout
I entendu '.' Eh bien, non. même les
f tabous tes plus viveurs n 'y résistent
I pas... au business. Tenez ! le décès,
I par exemple, peut désormais se
I commander , se préparer avec un
i cadd v et à prix cassés. L 'in venieui

vres exquis » . Sans pa rler des gran
des aff iches va nia ni la «bière l ou
conf ort » équipée de vermif uge, I
crêpe recyclable après emploi , I
Chanel «Outre-tombe» , ou encon
les provisions sous vide pour l 'an
delà?

Kassé Blaire

mmmrMmmw ¦II'éIIP .
I / / m^mmWmmm ^ Le 4 févrie
V S S /  1912: les Suis

l^rAppenzell , tous les cantons aie
lAmaniques ont dit oui. En revanche
l 'élan de solidarité nationale n'a pas év
suivi par la Suisse romande: les cin<
cantons d'alors ont refusé la loi. Nom
breux étaient ceux qui craignaient 1;
mainmise de Berne. La victoire d<
cette première loi d'assurance sociale

is ne représentent que 95 calories. Sans sauce, évidem- avait été enregistrée avec satisfactior
(AP) car elle constituait une pierre fonda

mentale pour l'édifice du progrès so
uni manne- vend bien. Les eourous. mareoulins. cial. (APtions draconiennes. Pourquoi mange-

t-on? Par ennui , chagrin , stress, besoir
d'amour? Allez savoir! Mais raremeni
par faim. Et si ces mécanismes étaieni
simples, rationnels , il y a longtemps
qu 'on les dominerait.

Plus un régime est farfelu... plus il se

vend bien. Les gourous , margoulins
faiseurs de miracles font fortune
Merci pour eux! Et tant pis pour le
dégâts.

Ah ! Les minces ont bien de la chan
ce...

Q9 Anne Lév;

:; de ce nouvea u type de supermeir¦ ché. où l 'on peut tout acheter (cou
! tonnes , pierres tombales ou cer
| cueil), n 'esl autre que le Françai.

Michel Leclerc. Pour lui. son pre
inter souci c 'est les derniers de
v'oirs. L 'intention est louable (cas

¦. ser le monopole des pompes l 'une
bres). mais les soldes sont-ils vrai

\ ment de mise sur le «marché» di
repos éternel '.'
El encore, sans parler de l 'inévita
ble pub destinée à lancer ce type d
nouvelle entreprise. On s 'en mort i
f ie déjà, d 'i maginer des slogan
dépouillés comme une nécrologi
ou surprenants comme des « cada

/ S ses acceptent la lo
. y' fédérale d'assuranci
EpPmaladie et accident
Ppar 286 630 oui contn
!38 729 non. A l' exceptioi
la Thurgovie et des deu:

Solution N° 1189
Horizontalement : 1. Praticable. :

; Eupatoire. 3. Reine - Reçu. 4. SL
:; ; Irréels. 5. Elisais. 6. Peseta - Aso.
'jOsiris - Dés. 8. Sao-Ta. 9. In-lnsigm
. 10. Sauts - Reis.

; Verticalement : 1. Persépolis. _
Ruelles - Na. 3. Api - lsis. 4. Taniserai!
5. Itérations. 6. Co - Rias. 7. Aires
Tir. 8. Bree - Adage. 9. Lécluse - N¦ 10. Us - Osées.
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Sur le juteux marché des oligo-éléments

Le rôle du sélénium
¦Z Le sélénium

¦Br est à la mode
f  Comme poui

>^V>>r d'autres oligo-élé-
HT ments, il existe actuel-

¦îjir lement tout un marché
^

poussant à la supplémenta-
t̂ion. Etudions plus en 

détail
cette substance certes essentielle
notre organisme, mais pas forcé-

ment sous forme de compléments mé-
dicamenteux.

Les méthodes de dosage du sélé-
nium en milieux biologiques et dan;
les aliments sont de plus en plus so-
phistiquées , constatait a la fin de l'ar
dernier la Fondation française pour k
nutrition (FFN).

Quel rôle joue le sélénium? Sa fonc-
tion biochimique la mieux connue es
sa présence dans une enzyme - du non-
barbare de glutathione peroxydase -
qui protège lès composants vitaux de h
cellule contre les dommages prôvo
qués par l'oxydation. Le sélénium agi
en fait comme un anti-oxydant. Autre
ment dit , il tend à freiner le vieillisse
ment des tissus. La preuve de l'essen
tiahté de cette substance chez 1 homme
date d'environ dix ans: elle résulte d(
l'éradication presque totale d'une pa
thologie dite «maladie de Keshan» se
vissant de façon endémique en Chine
orientale (terre très pauvre en sélé
nium), et ce par supplémentation er
sélénite de sodium.

En France, des analyses ont été faite:
concernant le taux de sélénium dans 1(

Le sélénium tend certes à freiner le vieillissement des tissus, mais son pouvoir es
limité : il ne redonne pas la jeunesse, même absorbé à haute dose... ASI

sang de sujets sains et malades, ains
que sur sa teneur dans la ration alimen
taire et dans des régimes spécifiques
Ce qui ressort par rapport au taux san
guin , c'est que de nombreux facteur;
peuvent l'influencer: la nutrition biei
sûr, mais aussi le site géographique
l'âge, le tabac et l'état de santé.

Suj ets à risque
On a également remarqué que li

sélénium sérique est abaissé dans tou
tes les pathologies , mais principale
ment chez les cancéreux , les alcooli
ques et les vieillards. Quant à ses va
leurs dans les aliments , elles ne son
pas toujours aisées à estimer. Le sélé
nium est abondant dans les produit
riches en protéines (viande , œufs, lait
par exemple) et dans les produits culti
vés sur des sols riches en sélénium
L'origine de l'aliment a donc toute sor
importance.

Dans nos pays, faut-il se soumettre i
une supplémentation? Mis à part cer
tains sujets spécifiquement exposés i
une carence, il n 'y aucunement lieu d')
avoir recours. Parmi les sujets à risque
le Dr Monique Simonoff, du Centre
d'études nucléaires de Bordeaux , à qu
l'on doit une communication sur le
sélénium , cite les alcooliques , les indi
vidus souffrant de certains types de
cancers , les dénutris , les drogués , le:
végétariens stricts , les sujets soumis i
des régimes alimentaires particuliers
les personnes souffrant de malnutri
tion protéino-calorique , les vieillards
les sujets en réanimation parentale to
taie. Mais aussi ceux souffrant de mal
absorptions digestives d'étiologies di
verses, les phényleétonuriques et enfir
les nouveau-nés exclusivement allaité ;
au sein de mères carencées et dans le:
intoxications tabagiques. (Cria

Problème N° 119(
Horizontalement: 1. Instrument ser
vant à la mesure des angles. 2. Coulai:
sans arrêt. 3. Ville du Brabant - Pesa:
le contenant. 4. Apparu - Rayon - An
cienne ville d'Arménie. 5. Machine
outil. 6. Troublé - Futaille. 7. Artisana
- Conjonction. 8. Allongées - Fleuvi
côtier. 9. Lac du Soudan - Presser. 10
Renseignements confidentiels - Af
¦ fluent du Danube.

Verticalement : 1. Largement. 2.
* ; Fleuve d'Angleterre - Minet. 3. Ville de
¦ Serbie - Sévi. 4. Département - An-
5$ cienne Edesse. 5. Ennui - Equipée. 6.
'( ' Consciencieux. 7. Roi d'Israël - Œuf
I allemand - Strontium. 8. Tourmente
! moralement - Jeu. 9. Localité du Var -
H Monnaie chinoise. 10. Axe - Adres-

se.
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Mes yeux ont vu ton salut
que tu as préparé
à la face de tous les peuples.

Luc 2,30-3 1

En ce jour où l'Eglise célèbre la fête de la Présentation du Seigneur au
temple

Sœur
Rosine-Thérèse VONLANTHEN

de Heitenried/FR
a remis paisiblement sa vie entre les mains du Père.

Elle était dans la 85e année de son âge et la 63e de sa profession religieu-
se.

Entrée dans l'Œuvre de Saint-Paul à 18 ans, elle s'est initiée à la vie reli-
gieuse , à l'écoute de la Parole de Dieu et s'est laissé habiter par cette présence
agissante et transformante. Elle s'est familiarisée aux travaux de composi-
tion et est devenue une habile linotypiste dans le secteur technique des
« Freiburge r Nachrichten» durant 47 ans. Elle assura ensuite le service des
abonnements de la revue «Paulus-Ruf».
Ces dernières années, elle consacrait son temps à visiter les Sœurs malades et
âgées. Sa joie était aussi de prier et de présenter à Dieu les joies, les peines et
les préoccupations de ceux dont elle s'est faite proche.
Elle assuma courageusement sa maladie, allant jusqu 'au bout de son pèle-
rinage terrestre dans la lucidité , la confiance et la sérénité, dans l'espérance de
rencontrer son Seigneur.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg, le mard i 5 février 1991 , à 9 h. 30.
Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l'espérance en la Résurrection ,
ce lundi 4 février 199 1, à 20 heures, en la chapelle de la communauté,
Pérolles 38.

La Supérieure générale et les Sœurs
de l 'Œu vre de Saint-Paul
et la famille en deuil

Fribourg, le 2 février 1991.

Ne pleurez pas au bord
de nia tombe

t 

Approchez-vous doucement
et pensez combien
je vous ai aimés,
combien j 'ai souff ert
et accordez-moi
enfin le repos éternel.

Félix Brodard;
Anne-Marie et Emile Bénon-Brodard , à Moutier , leurs enfants et petits-

enfants;
Louis et Thérèse Brodard-Vonlanthen , à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-

enfants;
Juliette Brùgger-Brodard , à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants;
Alice et Marcel Oberson-Brodard , à Courfaivre, leurs enfants et petits-

enfants;
Pascal et Marie-Thérèse Brodard-Roche, à Ependes (VD), et leurs

enfants;
Herbert et Thérèse Brodard-Stampfli , à Soleure, et leurs enfants;
Rachel et Gérard Menétrey-Brodard , à Massonnens, et leurs enfants;
Etienne et Marie Brodard-Ngo Komol , à Massonnens;
Joseph et Suzanne Brodard-Oberson , à Cheiry, et leurs enfants;
Charles Brodard , à Massonnens;
Madeleine et Louis Esseiva-Brodard , à Massonnens, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BRODARD

née Rigolet

enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année, le Samedi 2 février 1991 ,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le mard i
5 février 199 1, à 14 heures , suivi de l'ensevelissement au cimetière de Mas-
sonnens.
La défunte repose à son domicile, à Massonnens.
Adresse de la famille: Charles Brodard , 1692 Massonnens.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
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t
Le Conseil communal

et la commission scolaire
de Massonnens

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie Brodard

mère de Mmc Madeleine Esseiva
dévoué membre

de la commission scolaire

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

t
La Société de laiterie

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

Madame
Marie Brodard

mère de M. Charles Brodard
membre

et belle-mère de M. Louis Esseiva
membre du comité

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

t
Le Groupement des dames

de Massonnens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Brodard

maman de M"* Rachel Menétrey
membre actif

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

t
La direction et le personnel
de la Tannerie Deillon SA

à Massonnens
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie

Brodard-Rigolet
maman de leur estimé employé

et collègue
M. Etienne Brodard

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Massonnens

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie Brodard

maman de
Mmc Madeleine Esseiva-Brodard

membre
de la commission financière

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

t
Robert Grandjean , route des Ecoles 12, à Marly;
Michel et Marianne Grandjean-Cuennet , à Marly , et leurs filles Chantai et

Patricia;
André et Patricia Grandjean-Dousse , à Morat , et leurs enfants Emilie et

.Yannick;
Marthe Angéloz-Grandjean , à Marly, ses enfants et petits-enfants ;
Arthur Angéloz, à Corminbœuf;
Simon et Thérèse Angéloz-Equey, à Corminbœuf, leurs enfants et petits-

enfants;
Rose Gatti-Angéloz , à Bienne;
Marin et Marguerite Angéloz-Schroeter, à Corminbœuf , leurs enfants et

petits-enfants;
Yvonne et Roger Kuhn-Angéloz , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Sœur Marie Paul Grandjean , à Fribourg;
François et Marie Grandjean-Barras , à Enney;
Martin et Marthe Granejjean-Gremion , à Enney, leurs enfants et petits-

énfants;
Angèle Grandjean , à Fribourg;
Les familles Angéloz, Grandjean , Philipona et Fragnière;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Louise GRANDJEAN

née Angéloz

leur très chère épouse , maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, marraine , cousine et amie, qui s'est endormie dans le Seigneur, le
1er février 199 1, à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie et de
grandes souffrances, supportées avec courage et résignation , réconfortée par
la grâce des sacrements.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mard i 5 février 1991 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église , ce lundi soir 4 février
199 1, à 20 h. 15.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'Association des amis du Père Jo, à Marly,
cep 17-9858-3.

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

Le message que nous avons

t

reçu de Jésus et que nous vous
transmettons, c'est qu 'en Dieu
il n 'existe pas de ténèbres, qu 'Il
est Lumière.

Son époux :
Arturo Poncioni-Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Thérèse et Bernard Favre-Poncioni et leurs enfants Laurent et Natha-

lie, à Grand-Lancy;
Pierre Poncioni-Taverney et ses filles Magalie et Marilyn , à Chavornay et

Yverdon;
Hélène et Jean-Pierre Laville-Poncioni et leurs filles Bénédicte et Clémence,

à Romont;
Denis et Marianne Poncioni-Dénervaud et leurs enfants Philippe et Anika ,

aux Bayards;
Geneviève et André-Jacques Laurent-Poncioni et leurs fils Xavier , Romain

et Gilles, à Fey;
Ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur et neveu :
Sœur Geneviève-Genoud, à Montreux;
Fonette Genoud, à Châtel-Saint-Denis;
Anne-Marie et Henri Perroud-Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Jean-François et Claudine Perroud-Ruffieux et leurs filles Véronique et

Valérie , à Châtel-Saint-Denis;
Alberto et Ida Poncioni-Dupraz , à Yverdon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine

PONCIONI-GENOUD
leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le samedi 2 fé-
vrier 1991 , à l'âge de 77 ans, après une longue et pénible maladie, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 5 février 1991 , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Domicile de la famille: M. Arturo Poncioni-Genoud , Pré-Fleuri 5,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.
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Inès et Edwin Haselbach-Lutz , à Marly;
Philipp Haselbach , à Marly;
Maria et Jakob Haselbach-Stege r, à Zurich;
Hedwig Lutz-Gassmann , à Dietlikon;
Paula et Robert Schommer-Lutz et famille , à Teufen;
Rita Grumann-Haselbach , à Bad Tôlz;
Edith et Peter Steinmann-Lutz et famille, à Rizenbach;
La famille Suau-Lutz , en Argentine;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Richard HASELBACH
leur très cher fils , frère, petit-fils , filleul , neveu , cousin , parent et ami , sur
venu le vendredi 1er février 199 1, dans sa 26e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , i
Marly, le mard i 5 février 1991 , à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église paroissiale de Marly, ce lundi soir
4 février 1991 , à 19 h. 30.
Adresse de la famille: chemin de la Prairie 9, 1723 Marly.

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

t j e  me confie en la bonté
de Dieu, éternellement,
à perpétuité.

Madame Séraphine Roulin-Eltschinger , route du Jura 22, 1700 Fribourg;
Monsieur et Madame Serge Roulin-Schorro et leurs enfants Laurence et

Nicole , à Fribourg;
Mademoiselle Christine Roulin et son ami Alain , à Marly;
Madame Yvonne Pillonel et ses enfants, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROULIN

dit Fernandel

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche
3 février 1991 , dans sa 64e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage, réconforté par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mard i 5 février 1991 , à 14 h. 30.
Le défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 4 février
199 1, à 19 h. 45. i

Repose en paix !
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

Monsieur et Madame Jacob Steffen et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bénédict Steffen et leurs enfants;
Monsieur et Madame Otto Haenni , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Ernest Steffen;
Monsieur Christian Steffen;
Colonel Paul Blaser et Madame;
Mademoiselle Elisabeth Blaser;
Monsieur Fritz Haeberli et ses enfants;
Monsieur Walter Witschi;
Les familles Steffen et Blaser et toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Verena STEFFEN

née Blaser

leur mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur affection le samedi 2 février 1991 , dans sa 72e
année.

Le culte de sépulture aura lieu le mard i 5 février 199 1 , à 14 heures, au temple
de Fribourg.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la crypte du temple, à Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Alice et Michel Schouwey-Monney et leurs enfants Nicolas , Joël et Pascal , i

Corpataux;
Annette Monney, sa fille Eveline , son ami Georges Julan , à Fribourg;
Pierre-Alain Monney, à Corpataux;
Marguerite et Joseph Favre-Monney et leurs enfants Sonia , Eric et Maryline

à Grolley;
Raoul et Brigitte Monney-Lambert et leurs enfants Johnny, Thierry et Ange

lique , à Magnedens;
Révérende Sœur Alice Monney, couvent de Chavannod , en France;
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et leur famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leur famille;
Monsieur et Madame Gilbert Oberson , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MONNEY

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 3 févriei
199 1, dans sa 71 c année, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Corpataux , le mardi
5 février 199 1, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce lundi soir 4 février 199 1, à
20 heures.

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

t
Le Chœur mixte de Massonnens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Brodard

maman de Mmf Madeleine Esseiva
grand-maman de Stéphane

et Catherine Esseiva
tous membres actifs

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

t
La fanfare La Lyre

Corpataux - Magnedens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Monney
membre fondateur et passif

père de Pierre-Alain et Raoul
membres actifs

beau-père de Michel Schouwey
vice-président

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

t
La direction et le personnel
du restaurant Saint-Léonard

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Monney

père de Mme Marguerite Favre
collaboratrice

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

, ==—; >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

t
L'Amicale

de l'escadron dragons 5
a le regret de faire part du décès de

l'appointé
Pierre Monney

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

t
L'Harmonie d'Onnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Monney
père de Marguerite Favre

et beau-père de Joseph Favre
membres actifs

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

t
La Fédération fribourgeoise

des entrepreneurs
a le grand regret de faire part dt
décès de

Monsieur
André Rime

membre vétéran
de notre fédération

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

Participer , être dans
le coup, malgré un
handicap.

PRO INFIRMIS H
au service des personnes handicapée

t
Le Chœur mixte paroissial

de Marly
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Louise Grandjean

épouse de M. Robert Grandjean
dévoué membre du chœur

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

t
Le Ski-Club Marly

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise Grandjean

mère de Michel
dévoué président

belle-mère de Marianne
grand-maman de Chantai

et Patricia
membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
¦l-̂ -̂ -M-a-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ - HH-H-i-̂ -̂ -l

'4 " l ^^̂ MÉâ M̂ ï̂m^̂ M̂

Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

ïl m̂mU
Importante entreprise de distribution de li
région de" Fribourg, cherche

- UNE VENDEUSE
EN ALIMENTATION

avec expérience dans le secteur des pro
duits frais , aimant le contact , pour soi
bureau de vente par téléphone. Des con
naissances de l' allemand seraient ui
avantage.

- UN MAGASINIER QUALIFIE
- UN MAGASINIER AUXILAIRE
Entrée : de suite ou à convenir.
Adressez vos offres ou téléphonez pou
un rendez-vous à DISTRIBUTA PRO
DUITS FRAIS SA , route du Tir-Fédéral
1762 Givisiez , •_• 037/83 1 1 55.

138.147.11:

Société internationale située en plein cen
tre de Fribourg cherche pour entrée d<
suite ou à convenir .

GESTIONNAIRE
ADMINISTRATION

DES VENTES
bénéficiant d'une bonne formation ains
que d'une expérience dans le domaine di
traitement des commandes , de la factura
tion et de la gestion des stocks: Ei
contact régulier avec nos clients et four
nisseurs dans le monde, vous maîtrisez li
français , l'anglais et éventuellement uni
troisième langue.
Votre sens des responsabilités vous in
cite à rechercher une activité diversifiée e
motivante au sein d'une petite équipe di
spécialistes, avec des possibilités de per
fectionnement.
Salaire en relation avec qualifications.
Les candidats(es) adresseront leurs of
fres manuscrites et curriculum vitae sou:
chiffre 17-52110 , à Publicitas SA
1700 Fribourg.
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LFL D̂ LKDQJL^^
V̂?^KTYY_H | 20h30. Jusqu'à me. 12 ans. Avec

-Mil i--l ¦>-¦»¦ 
YVES MONTAND, Vincent Lin-

don, Miou-Miou, Patrick Chesnais. «Le révolutionnaire
est un homme perdu. Tout en lui est absordé par un intérêt
unique, par une seule passion : la révolution.» De Jacques

DERAY. — 1'* suisse - 2" semaine —

NETCHAIEV EST DE RETOUR

V92TÏT95 W 20h30. 14 ans. Dolby. Avec Julia
B32_J_Si2_ _̂H Roberts, Kiefer Sutherland, Kevin
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 - 3e semaine —

L'EXPÉRIENCE INTERDITE (FLATLINERS)

P3TTÏY!JTB _1 20h45. 16 ans. De Christian De
B2I21 |_2A£_E_I Challonge. Un film ténébreux et fas-
cinant avec un MICHEL SERRAULT vraiment génial qui
prête ses traits au bon docteur... — 1™ —

DOCTEUR PETIOT

¦RRJZH I 20h30. 12 ans. Dolby-stéréo. Df
HllaiSLH I John Badham. Avec MEL GIBSON

Goldie Hawn, David Carradine. Un cocktail explosif... Ur
astucieux mélange d' amour , d'humour et de suspense ! Lf
couple parfait dans une comédie pleine d'action! — 1r" —

COMME UN OISEAU SUR LA BRANCHE
(BIRD ON A WIRE)

18h20. Dernier jour. 12 ans. Avec Julian Sands, Stéphc
Audran. Une aventure fascinante qui parle de tolérance s
rituelle avec infiniment d'intelligence. Cannes 89 : Grand F
du public. — 3e et dernière semaine.

MANIKA - UNE VIE PLUS TARD

Ne prenez pas le problème à la légère! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez donc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.

Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 2045 43,
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032
22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 3049, Olten
062 26 35 26, Bâle 061 23 30 55, Zurich 01 21186 30,
Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 22 57 25, Coire
081 22 40 77. Lucerne 041 23 46 80, St-Gall 071 22 88 51, m
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h 30 "

W^T*W rmm\ 18h30, 20h45. VO s.-t. fr./a
H_U_ _̂E-H E ans. Un regard tendre sur le mc

bouleversant où un petit garçon bascule hors de l'enf
Tendresse , humour et sensualité. — 1r# —

HÀLFAOUINE - L ENFANT DES TERRASS

¦niKM 18h30, 20h45. 14ans. -Vsuiss
H_U_3é_C__I I - 2e semaine. Avec Fabrice Luch

ni, Judith Henry. Une relation amoureuse traitée avec i
charme fou I La grande découverte cinématographique c
cette saison. Venise 90: Prix de la critique. Un grain c
beauté nommé :

LA DISCRÈTE

VSrjYTSTTltV-l Permanent de 14h à 22h, ve/ :
KEU-4-L-iSJ-i qu'à 23h30. 20 ans révolus,
français. Chaque ve: nouveau programme. 1rB fois à Fril

HARDIESSES

LByLLL-E 
¦îplîfïf2 'B|| Lu/me 20!i30. 14 ans. Dolby-sté
HL__Ll_L-_L_Li-_J-ll réo. De Frank Marshall. Avec Je

Daniels , Julian Sands. Huit pattes, deux canines et une trè
mauvaise conduite. Le suspense dernier cri. — 1™ suisse.

ARACHNOPHOBIE (ARACHNOPHOBIA)

CINÉPLUS-CLUB: Ma 20h30, unique séance. VO
fr./all. Avec Keith Carradine, Géraldine Chaplin, Char
Couture. Paris. 1926. La «génération perdue» hante
cafés de Montparnasse. Le rire et les larmes vont menei
personnages au bout de leur destin... ALAN RUDOLPH
filmer les mirages. Les rêves et leurs ombres. — 1"* —

LES MODERNES (THE MODERNS)

LP^^ELFMLI
^¦W V̂JfWVTH Lundi : relâche - Ma/me 20hl
^E_uJ_l!l_US_l ans. De Paoio et VittorioTAV
Avec Julian Sands, Charlotte Gainsbourg, Nastassja K
Inspiré de Tolstoï. A travers le destin d'un homme ai
d' absolu, un film splendide et d'une rare intelligence

LE SOLEIL MEME LA NUIT
(IL SOLE ANCHE DI NOTTE) '

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

W £\ à  ̂ MAITRE-ZOSSO S.A.
/ ¦m*. ;"p m  ̂ TEINTURERIE

^Ĥ k 

/%¦ 

^L\ ̂LW Usine 
et 

magasin: route des Bonnesfontaines 3 s 
26 23 

03

- B w\{ il l-L-T- -̂l ^. Magasins: rue du Simplon 5, rue de Lausanne 71 (pressing)
M^  M I IV _^^^  ̂A 

eSt tOUJOUrS la P'eCe OU ' ensemb|e tarife Arcades de la Gare

P P MU ^̂ ^̂ ^̂ B le plus bas qui est 

nettoyé 

gratuitement Egalement à
t̂ ^A -̂V Y IMmuW Profitez... Profitez vite » BULLE - ROMONT - MORAT - PAYERNE

^^̂ m^̂  ̂
~ 

Y ^^ m̂^mW MARLY-CENTRE (pressing)

Début du cours? A votre convenance
Notre système est très individualisé

- c 'est ce qu'il vous faut ! .

A vendre

JEEP CJ 7
6 cyl.
mod. 80,
Fr. 6800 -

-• 037/75 34 87KNGLA/S !
pour la P"*e**on I

[^# r̂r" ]
I ; Ss a 

fé^̂ ^̂ ^ —

( waritout )
^̂ ^"¦¦i™"-"-" 037 / 24 83 44 -B- -̂—-̂ -̂ ^^

Le supermarché de l'occasion

vous offre

des PRIX encore plus FOUS
sur tous ses articles :
- vêtements
- puces
- meubles emportés de suite.

Heures d' ouverture :
Mercredi à vendredi: 14 h.-18 h.
Samedi : 9 h.-16 h.

17-334

f ^Apprenez l'anglais en 1991
avec nous!

C'est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

-*2h~
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

Notre objectif , c 'est votre réussite
notre garantie , c est votre satisfaction

17-720

1I1̂ -I_I_I_HB
Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , '
séchoirs ménagers et te=^
industriels, d'exposi- ^^^
tion. Réparations tou- ((C $|
tes marques sans
frais de déplacement. ,
Ventes. Schulthess, '
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

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 9 février 1991 , à 20 h. 30

en collabora tion avec les Concerts-Club

7e concert à l'abonnement

BBC
SCOTTISH SYMPHON Y ORCHESTRA

GLASGOW
Direction : Jerzy MAKSYMIUK
Soliste : Emmy VERHEY, violon

Au programme :
œuvres d'I. Stravinski - B. Bartok -

F. Mendelssohn-Bartholdy

Location : Office du tourisme , square des Places 1,
Fribourg, v 037/23 25 55

Rénovation de cuisines...

... nos spécialistes
sont à votre disposition.

S A R I N A
INTERIEUR

Rue Saint-Pierre 8, Fribourg, ® 037/22 88 61

LES MOSSES
Chalet moderne .
5 pièces , calme ,
TV , téléphone,
Fr. 800 -
semaine.
_• 02 1/312 23 43
Logement City,
30 stations diffé-
rentes !

18-1404

par Publicitas,

loutes vos annonces

rnoourq



r " *>S\ A vendre 
Dw£**fcLa remorque de voiture ARME DE rlClSMMH^Ĥ W COLLECTION Rapides et discrets

belle pièce. PaVVPfl_H Q
rare , poinçonnée , i,X^_[ 4 t-j l̂

B XVi |e ' BWWWWili
m ^ m Fr. 3900. - MfflffffffWMi

...légère, robuste, de grande capacité pour tous
vos transports. Pose d'attelages et de freins assis- 

^tés. Dès Fr. 1225.- ) ____-_^__^_T_K!H

FORCE D'ÉPAGNY ff***** *̂
W  ̂ Roland Grandjean WÊÊÊÊÊk
l r~~l Garage - Atelier mécanique 4&S.H¦É-î-M Tél. 029/6 25 44 - 029/817 84 * |

J \ \MW* âSkm

AVIS DE TIR i||ptJ|§P
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux tmr c__ 3——**"
suivants :

*"f
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes iM1?SS3m\ ̂
barrées) \ ______-â|| ¦«¦¦¦¦
Délimitation de la zone selon CN 1:50000. feuille mUÊÊmm

wmmmmSy r̂r̂̂ ^
Jour Heure Place de tir

6.2.91 0800-1200 gravière Contramont entre
1300- 1700 Farvagny-le-Petit et Grenilles

7.2.91 0800
1300

0800
1300

0800
1300

Pendant les heures de tir toute la
gravière est fermée pour les ci-
vils. La circulation sur le chemin
qui conduit vers le réservoir (à
l' est de la gravière) est réglée par
les sentinelles.

8.2.91

11.2.91

Môbel12.2.91 0800-1200 JtIVMVI -—_^_^_^_^_^_^_^_».00 00 Lehmann
Armes: pistolet , fusil d'assaut , grenade à main, tube roquette Meubles
(20 mm) Revêtements
Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir de Sois
affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse. Sortis autoroute

Projectiles non éclatés 3186 Guin
rJT?\ fiS^n (é_ _̂î1 * 

037/43 36 36
%y S Ne|amais Sf|̂ > t___d « T 
T$fla toucher JffT 

qUer 
5^5 

Annoncer

k_j-H)'J l&aP'J LTMJ y  *\ Impression rapide
ttyJW toucher II Marquer «¦<¦<¦ AnnonMr

jl ÎD? l&WJ (JTTJ y  -N. Impression rapide

Informations concernant les tirs : dès le 31.1.91 I t ty& W 
PhotocopiesInformations concernant les tirs : dès le 31.1.91 / r̂ zXi^X \ 

»*»«w«
y-^n 

^̂.- 037/46 40 15. [ {Lly ^J j \

Lieu et date : Marly, 31 .1 .1991.  V 0̂|W  ̂J 
Quick-Pr int

Le commandement: Bttr EM L mob DCA 1 ^^^"^S 
Pérolles 

42 
Fnbourg

OFA 220 082068 035.  ̂ * ® 037/ 82 31 21

Théâtre de l'Arlequin Vendredi 8 février 1991
Samedi 9 février 1991

à Fétigny à 20 h. 30

mmL ^̂ ^Ê

F̂ w 
 ̂

Le 
Petit-Théâtre 

de 
l'Arlequin à Fétigny accueille une nou-

^¦ter t̂-- / _̂1 ve"e ^°'s '
es deux compères de Zéro +, pour un grand

t 'w mWm R_ï_ï^_X moment 
de 

rire.
_>̂ ™M 

Î ^W '̂  ̂ Ce spectacle, comme les précédents, se veut ouvert au plus
Ĥ 'f - f c~-'-S{ '¦ R'i \ v

;k large public.
/ 7 . % '. Jj^-jt- ii 

Duo rigolo, Cuche et Barbezat distillent une heure trente
~ ĤÊM F -<-&mr

 ̂ d'humour aux vapeurs décapantes : les sketches sont hété-
J_^ .̂ *_»_. MM L̂m m̂mr roclites et les personnages qui se suivent ne se ressem-

--'*-__£: j l ik ~^\ I blent pas, seuls Cuche et Barbezat restent du début à la fin
km W^̂ m £̂— m̂4ÊÊ 'es vra 's protagonistes du spectacle. Ils 

refont 

le 

temps 

et
mmtSSimmez^mÉÈmmm B_^_^_l retournent le 

monde 
à l' avantage de leur folie. Ils sont éga-

KHtfHinBHB ~$m lement accrobates , jongleurs , mimes et chanteurs (pas

Bu' ni KH*!<n^^H mV vr "* *tM longtemps!) Tout cela avec un regard critique sur la société

ELV '«"Txllli! v f^B HS- 1'^* rJÊÈ ^u' 'es entoure et un regard doux sur les demoiselles du
PpL-â ^J"'̂ "S Hb

;~"H premier rang.

25 invitations
réservées aux membres

du club Réservation :
Les billets sont à retirer à Sg$jL Nationale Suisse , Payerne
«La Liberté », Pérolles 42 ^Tt£2/\/K * 037/61 65 65

ou au © 8 2  31 21, int. 232 ,̂ TXC ) ?L.

____________________________________ ¦ l f  U.U 'm *7 i m I r  f 's "r i r  r k̂W ¦-.-.-—_^—_^——

I . IA vendre

Opel kadett 1.6
diesel
5 portes, bleue,
1987 , expertisée;
52 000 km.

_• 037/44 15 66
17-1700

rois a ecnappemeni
m I mm ÉtW /M *m

OLERVs.
GARAGE^ _W
tel 037-464343 ^^̂  Am*
MARLY m̂\\.Aw

ervice a entretien - expertise
contrôle des freins - etc.

17-2528
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Stock complet
Prix très intéressant
Montage immédiat

CENTRE DU PNEU
et de

L'ÉCHAPPEMENT
_*.--_>-—
_£?-.

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S ~~

Lave-linge entière- '?0f™> ~~^=~
ment automatique. ,/£•£."¦
Capacit é 5 kg. ' W%
Programme court. \ Mmm :

I I I G I I L  auiui i iauu;uc.  ¦' jmVmh.
Capacit é 5 kg. ' W%
Programme court. \-mmw /Libre choix de la s^mW/̂
température.
H 85/L 60/P 60cm _ _ _  _
Prix choc Fust , 1 70 S J*Location 75.-/m * ml i J J»

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht
Bosch , Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: i ai .A O I I I

^
I..

Electrolux GA 410 L p  ̂ jr^rO
10 couverts standard, fejj^^^f
4 programmes *J^à_____^É_??«,

Qualité suisse! \ " "*"

Prix vedette FUST ! 1 C Q C m
Location 67.-/m * II J 7 Jm

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argenl

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glânè. Jumbo-Moncor ! 037/42 54 14
Marin. Marin-Centre , 038/33 48 48
Bern-Niederwangen, Autobahnausfahrt 031/34 11 11
Raparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

_7J7 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A*sur les iactures A A

échues. JJ
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégra l peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Des problèmes
de cheveux .

un SOUCI opour vous r
Le faite de demander une information
gratuite sur /a méthode BiO SCREEti
• Transplantation de racines capillaires
• Implanta tion artificielle
• HahlinklHahplus
• Analyse du cheveux

spectrophotométrique
est déjà le premier pas vers la solution!

LM ï12@JB ffl
En Suisse romande _ >contacté; i— — — — —
1870 MONTHEY \ COUPON
A. Matrascia
Av. de l'industrie 4 à détacher pour une
Tél, 025 - 71 24 83 I consultation gratuite
1700 FRIBOURG
„• Berger I Nom 
Grand Places 14 ¦ 
Tél. 037-22 38 74 I Adresse

En Suisse allemande ¦
contacté:
SAOARRA I 
HAARINSTITUTE AG l̂ — KM -— — —

bere Egg 7, 8352 ELSAU
él. 052 - 36 27 36
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_ RADIO SUISSE ROMANDE —

Tendance

6.10 Matin pluriel. Clé de voûte. Mémento
musique. Libres propos. Agenda culturel
romand. L' oiseau-plume. Post-scriptum.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Cours d'interprétation de Ré-
gine Crespin (1). 11.05 Espace 2 ques-
tionne. L' empire des essences ( 1 ). 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Divertimen-
to. Les fils de Bach: Johan Christoph Fie-
drich et Johann Christian. J. C. F. Bach:
Ino , cantate pour soprano et orch. J. C.
Bach: Quintette en ré mineur pour traver-
sière , hautbois, violon, violoncelle et cla-
vecin; Ouverture N° 4 en ut majeur. 15.05
Cadenza. Orchestre radiosymphonique
de Bâle, dir. Gyôrgy Lehel. Weber: Ouver-
ture de l' opéra Der Freischùtz. Mozart :
Concerto en la majeur KV 414 pour piano
et orchestre. Tchaïkovski: Symphonie
N°1 en sol mineur , Wintertraume. 16.30
Divertimento. Nouveautés du disque.
17.05 Espace 2 magazine. Dossier: artsla zone de haute pression centrée sur la Bal

tique s affaiblit sur 1 Europe centrale et de
plus humide est entraîné vers les Alpes.

Prévisions j usqu 'à ce soir
pour toute la Suisse

Brouillard s ou stratus locaux sur le
Plateau se dissipant en grande partie
en cours de matinée. A part cela,
temps encore assez ensoleillé avec
des passages nuageux devenant plus
importants en fin de journée.
Température en plaine voisine de -4
degrés au petit matin , jusqu 'à -8 en
Valais et au Tessin , atteignant +1
degré l'après-midi , +3 en Valais et au

l'air polaire visuels. 3 expositions au Musée des art s
Décoratifs à Lausanne: Des histoires de
peignes; Des meubles en liberté; De la
tête aux pieds 78 parures. Entretien avec
Rosemarie Lippuner. 18.05 JazzZ. Un
certain classicisme. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Brigitte Haude-
bourg, claveciniste. 20.30 Musique du
Monde. Mozart à Salzbourg, en direct de
la maison natale de Mozart : Patrick Co-
hen, pianoforte et le Quatuor Mosaïques.
Mozart : Divertimento pour cordes en fa
majeur KV 138; Trio en mi majeur KV
542, pour piano, violon et violoncelle.
Sonate N°12 en fa majeur KV 332, pour
piano; Quatuor pour cordes N°14 en sol
majeur KV 387. 22.35 Silhouette. Henri
Noverraz. 23.50 Novitads.

Tessin. A 2000 mètres, le mercure
oscillera autour de -7 degrés durant
la journée. En montagne, vents du
nord à nord-ouest fraichissant et de-
venant modérés.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Temps hivernal , variable et très
froid , chutes de neige occasionnelles
jusqu 'en plaine alternant avec des
éclaircies. ATS/Keystone
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Feuilleton 14
Au château de Champsauve où l'on restait très proche

des gens de la paroisse , on s'amusait des histoire s que
rapportaient Armandine. Elles déridaient même le comte
dont , par ailleurs, l'humeur s'éclaircissait chaque fois qu 'il
apprenait - avec des semaines, sinon des mois de retard - à
quel point les choses allaient mal pour les Anglais aux
Amériques où le jeune marquis de La Fayette faisait accla-
mer les couleurs du roi qui s'était enfin décidé à prendre
ouvertement le parti des Insurgents. Les après-midi où M.
de Champsauve revenait d'Annonay avec de bonnes nou-
velles, la grande bâtisse sévère prenait un air de fête. Le
lendemain remettait tout dans l'ordre quotidien , et si les

RADIO
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9.05 Matin des musiciens. Musique de 6.00 Journal du matin. 6.12 Promotion
cour et d'alentour. Avec Tran Van Khe, Bonsaï. 6.15 Au pied levé. 6.25 Bulletin
Ahmad Essyad, François-Bernard Mâche routier. 6.43 Histoire d' un jour. 6.50
et Françoise Chapuis (sous réserves). Les Journal des sports. 7.15 Le coup de fil...
traditions vivantes de cour. Musiques du 7.25 Commentaire 'de... 7.35 Histoires
Japon , Corée , Chine, Indonésie, Afrique , suisses. 7.43 Bonsaï. 7.48 Ça va être
Cambodge, Vietnam. 11.15 Concert. Mu- votre fête. 8.25 A l' affiche. 8.45 Histoire
siques d' inspiration traditionnelle. Co- d'un jour. 8.52 «Caye de visite». 8.56
well: Ongaku pour orchestre ( 1957), par Actualité de la musique. 9.05 Petit déjeu-
l'Orchestre de Louisville. Toshiro Mayu- ner. OM: 10.05-12-00 La vie en rose. FM:
zumi: Nirvana symphonie (1958), par les 10.05 Cinq sur cinq. Discotest. 11.00-
Chceurs et Orch. symph. de là Nhk. 12.05 11.05 Bulletin boursier. 12.05 SAS.
Le temps du jazz. 12.30 Concert . Autour 13.40 Journal de midi. 13.00 Saga,
de Mendelssohn. Orchestre philharmoni- 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket
que de Berlin, dir. Sergiu Celibidache. chic. 15.30 Les histoires de la musique.
Mendelssohn: Symphonie italienne N° 4. 17.05 Zigzag. Invité: Tibor Varga , violo-
14.00 Le grand bécarre. 14.30-17.58 niste et chef d'orchestre. 17.30 Journal
Les salons de musique. Ravel : Shéhéraza- des régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
de, avec l'Orch. de la Suisse romande, dir , Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
Ernest Ansermet. Caldara : Misti , faggi. mène-moi au bout du monde.
Monteverdi: Ecco di dolci raggi , et Roma-
ni: Canzonetta. Luizzi: La Passion, extr.
Weber/ Piatigorsky: Sonate pour violon- é[m\m\FRANCE
celle et piano. Dvorak: Concerto pour vio- ¦̂llITl IVA C P I
loncelle op. 104, avec l'Orch. Tonhalle de ^UllU ltJ rTanCe-L-UltuTe

Zurich. Mozart : Ode funèbre K 477. Bar-
tok: Concerto pour piano N°2. Bizet: Don 8.15 Enjeux internationaux. 8.30 Les che-
Procopio. Gounod: Faust. Mozart : Don mins de la connaissance. Sacher Masoch.
Giovanni. Donizetti: L'élixir d'amour. 9.05 Les lundis de l'histoire. De Gaulle et
Leoncavallo: La Bohème. Lalo: Le roi le gaullisme. 10.30 Votre Mozart . 10.40
d'Ys. Vanzo: Ave Maria. Delibes: Lakmé. Les chemins de la connaissance. Hyper-
Massenet: Werther. 18.00 Quartz. Le textes et hypermédias: la mémoire de
Vienna Art Orchestra , big band. 18.30 Six demain? 11.00 Espace éducation. 11.20
et demie. 20.30 Concert Mozart . Patrick Jeu de l'ouïe. Colette Renard. 11.30 A
Cohen, pianoforte: Quatuor Mosaïques. voix nue. Maxime Rodinson. 12.02-
Divertimento pour cordes. Symphonie 13.40 Panorama. 13.40 Le quatrième
salzbourgeoise, en la majeur K 138. Trio coup. 14.02 Un livre , des voix. La confes-
pour violon, violoncelle et clavier. Sonate sion d'Orner , de Daniel Boulanger. 14.30
pour clavier N°12. Quatuor N°14. 23.05 Euphonia. L'Ecosse musicienne. 15.30-
Poussières d'étoiles. Renseignements 17.00 Les arts et les gens. Saga au Grand-
sur Apollon. Palais. 17.00 Les Iles-de-France. Le site

de Billancourt. 17.50 Poésie sur parole.
I Jean Frémont. 18.02 Feuilleton. Consue-

/<C /  /  6" semaine. 35e jour. lo, d' après George Sand. 18.45 Mise au
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jours. 
LUI_dl point. 19.00 Agora. 19.30 Perspectives

{&%&/ Liturgie de la férié. Psautier 4» semaine. J 
scientifiques. La voix dévoilée. 20.00 Le

Cy^X Hébreux 11, 32-40 : Par leur foi , ils ont pratiqué M ^hme 
et la 

raison. Heurs 
et 

malheurs

/W/ a justice , obtenu ce que Dieu promettait. Marc 5, LL d "" collecteur breton. 20.30 L histoire
'Cv-1/ * nr! A i r> ¦ x _ en direct. Le qouvernement de Pierre
VA/ 1-20 : Annonce tout ce que le Seigneur a fait pour toi Jmh _ _  _ - r- -, ™^ .../ ,  . . . . M a K Mendes France. 21.30 Dramatique. Me-
/ dans sa miséricorde. c • , _ , , , . ¦ , _ .  „_ , „ -7, ..

S léVnCr duse de Frederick Tristan. 22.40 La radio
Bonne fête: Véronique. dans les yeux. 0.05 Du jour au lendemain.

0.05 Coda. Manfred Eicher.

hommes de la terre étaient trop occupés. par leurs travaux
pour se permettre de songer à l'avenir plus qu 'au présent ,
le comte ne cachait pas ses inquiétudes à sa femme:

- Voyez-vous Adélaïde , je ne parviens pas à compren-
dre comment le roi ne réussit pas à se débarrasser de ceux
qui mènent son royaume à la ruine. Heureusement qu 'il y
a ce monsieur Necker , mais que peut-il contre les prin-
ces?

Sans qu 'on en pût exactement préciser les raisons,
l'atmosphère à Saint-Georges était à l'angoisse. On redou-
tait un malheur sans que personne ne fût capable d'en
définir la nature. On avait peur. Pourtant , dans ce petit
pays où l'on apprenait les événements pas mal de temps
après qu 'ils se fussent produits , on recevait en vrac l'an-
nonce de la victoire de l'amiral de Grasse, la capitulation
des Anglais à Yorktown et le renvoi de Necker. Cette
dernière nouvelle assombrissait les esprits. Evidemment ,
nul ne savait quoi que ce soit de ce Genevois, mais sa
réputation d'excellent gestionnaire des deniers publics ras-
surait. Et voilà qu 'on le congédiait pour donner son poste à
ceux qui gaspillaient l'argent du royaume en fêtes scanda-
leuses! Le bon sens affirmait que toutes ces péripéties ne
pouvaient manquer de mal tourner. De plus , il y avait
Antoine Dolioux. Depuis que la rébellion de sa femme
l'empêchait d'être maître chez lui et de passer plusieurs
heures au cabaret , il avait choisi la place du village où , à
l'ombre des hêtres énormes, il vitupérait la Cour , la
noblesse et l'Eglise. On l'écoutait , parce que savoir qu 'il y
avait des responsables de l'inquiétude latente assombris-
sant Saint-Georges soulageait.

Honoré était un beau petit garçon de sept ans dont le
sérieux frappait quand il se rendait à la messe dominicale à
côté de sa mère. M llc Fortuna le disait intelligent. Il lisait
parfaitement. Il écrivait avec un peu moins de facilité. Il
avait la mémoire des chiffres et la vieille fille assurait à qui
voulait l'entendre qu 'avec la protection de M. de Champ-
sauve Honoré irait loin. Quand on lui répétait cette pro-
phétie , Dolioux ricanait:

- Il ira jusqu 'au gibet ou à la roue... Une situation éle-
vée, non?

Il était le seul à parler de la sorte car on aimait beaucoup
le fils d'Armandine à Saint-Georges.

Le gamin échappait souvent à la surveillance de sa
nourrice. Il trottait vite sur ses j ambes déjà solides et .
n 'ayant conscience d'aucun danger , il courait les collines
avoisinant le village , liant connaissance librement avec la
nature où il ne devait jamais cesser de se sentir chez lui.
Ceux qui se rendaient compte de cette passion - notam-
ment Justine et Barthélémy Apinac , les voitur iers - riaient
sous cape en pensant aux illusion s nourries par les pro-
phètes voyant plus tard le jeun e Versillac installé dans un

des bureaux de l'Administration royale. Après sa mère et
sa nourrice , les Apinac oeccupaient le cœur de l' enfant qui
ressentait un plaisir profond à se glisser dans les écuries où
une quinzaine de chevaux , à l'odeur forte, regardaient de
leurs gros yeux passer ce petit bonhomme qu 'il n 'ef-
frayaient pas. En grand secret - et en dépit des remontran-
ces de sa femme - Barthélémy avait commencé l'éduca-
tion équestre du bambin qui , au soir du jour où il était
monté pour la première fois sur le dos de la vieille et sage
Bella , avait dû se cramponner à sa promesse de ne parler
de cette aventure à personne. Il aurait tant souhaité que sa
maman partageât sa fierté.

A neuf ans . Honoré s'affirmait un cavalier aux qualités
innées. Il ignorait la peur. Quelle que fût la bête qu 'il
enfourchât , son corps épousait à la perfection le dos de sa
monture et , du premier moment , il avait eu une assiette
remarquable. En bref, il y avait , entre les chevaux et le
garçonnet , une sorte de compréhension mutuelle qui éton-
nait même quelqu 'un d'aussi averti que Barthélémy Api-
nac, si bien qu 'un jour celui-ci se décida à une démarche
qu 'il estimait indispensable. Il s'en fut trouver le comte et
lui expliqua que son filleul était si parfaitement doué pour
l'équitation que ce serait péché que de ne point l' aider à
devenir un cavalier accompli. En foi de quoi , Barthélémy
sollicita de M. de Champsauve la permission pour l' enfant
de monter un de ses trois chevaux de selle.

Armandine ne comprit pas la raison de la demande du
comte la priant d'amener son fils, le lendemain , au châ-
teau. Elle crut que M. de Champsauve souhaitait simple-
ment embrasser son filleul et elle s'en félicita. Le jour
suivant , lorsque M llc Versillac arriva avec le gamin , le
parrain interrogea son filleul , en lui clignant de l'œil pour
réclamer sa complicité :

- Dis-moi , Honoré , as-tu peur des chevaux?
- Oh! non . Monsieur.
- C'est vrai ?
- Oui , Monsieur.
- Nous allons nous en rendre compte !
M. de Champsauve ordonna que lui soit amené «Vent

de Mars» , l' animal que, d'ordinaire , montait la com
tesse.

- Tu oserais monter dessus?
- Oh! oui . Monsieur.
- Dans ce cas, vas-y !
Le comte aide son filleul à s'asseoir , à cru , sur le cheval ,

lui met les rênes entre les mains et donne une claque
vigoureuse sur la croupe de « Vent de Mars » qui part au
trot allongé . Au moment où la bête s'élance, Armandine.
affolée, veut se dresser et crier , mais la comtesse étend un
bra s apaisant:

- Ne craignez pas. ma chère, il ne lui arrivera rien. Le
comte sait ce qu 'il fait.

A suivre



Lundi

8.55 Petites annonces 5.5E
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (682).

français/anglais. 6.3C
9.25 Mademoiselle. Série

(131/ 170). 7.2C
10.05 L'inspecteur Derrick. Sé-

rie. Appel de la nuit. 8.3C
français/allemand. 9.OC

11.05 La Suisse et la guerre
5/ 13. Documentaire . 9.4C
La tempête.

11.55 Les jours heureux. Série. 10.OE
Le fantôme est de la
fête. 10.3C

12.20 Madame est servie. Série.
Qui se ressemble. 10.5E

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série 11.2C

français/portugais. 11.5C
13.40 On ne vit qu'une fois. Se- 12.2E

rie 12.5C
français/anglais. 13.OC

14.25 Un papillon sur l'épaule
94' - France - 1978. 13.3E
Film de Jacques Deray.
Avec: Lino Ventura, Clau- 14.2E
dine Auger, Paul Crauchet ,
Jean Bouise, Nicole Gar- 15.2C
cia.

• Un homme est pour- 15.4E
chassé par des forces
mystérieuses.

15.55 Hot session
Réalisation : Georges Au-
zolat.
Le principal sujet de cette
réalisation: Eric Berthon,
champion du monde des
premiers championnats de 16.4E
ski artisitique et acrobati- 17.3E
que. Saut de falaises et ski
de bosses. 18.25

16.05 Huit, ça suffit! Série. 18.55
Querelle de famille. 19.2C
français/anglais.

16.50 Pif et Hercule 19.55
17.00 Les Babibouchettes 20.0C

et le kangouroule
Dr Snuggle: Arbre à sirop
rêve de s envoler. 20.4E

17.10 Peter Pan. Série.
Un envol difficile.

17.40 Rick Hunter. Série.
Viol et vengeance (1/2).
• Raoul est vu, violant une
femme dans le jardin de
l'ambassade. Le matin sui-
vant on retrouve la femme
morte.

18.35 Top models. Série (683).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 SPÉCIAL CINÉMA

Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.05 La poursuite impi- 22. 4C
toyable.
120' - USA - 1966.
Film d'Arthur Penn. Avec:
Marion Brando, Jane Fon-
da, Robert Redford, Angie
Dickinson, E. G. Marshall ,
Janice Rule, Miriam Hop-
kins.

Passions. Série.
Le dernier modèle.
6.23 Météo - Flash infc
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash infc
Avant l'école. Jeunesse
8.28 Météo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Cote cœur. Série.
Les amoureux du ciel.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Passions. Série.
La magique étude.
Intrigues. Série.
Le collier de perles.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jet
Le juste prix. Jeu.
C' est bon à savoir
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Le bon temps.
Tribunal. Série.
Jamais trop tard.
Paire d'as. Série.
Le baiser de la mort.
• François Mazerre, ur
jeune homme riche et sé-
duisant, engage Mike poui
enquêter sur l'assassinai
d'une jeune fille qui s'op-
posait à la société de son
père.
Club Dorothée. Jeunesse.
Starsky et Hutch. Série.
Discomania.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.

Le bebête show
Journal
20.30 Météo - Tapis
vert.
STARS 90
Variétés présentées pai
Michel Drucker.
Stars coup de coeur: Les
femmes commissaires.
Star de théâtre: Serge
Lama pour la pièce de
théâtre, La facture de Fran-
çoise Dorin, mise en scène
par Raymond Jérôme.
Stars du rire : Jean Ama-
dou et Paul Préboist. Va-
riétés: Frédéric François,
Lio, Jimmy Sommerville,
Benny B, Herbert Léonard,
Les Vamps, Jacques Du-
tronc , Vick et Fabnni (au-
tomates), les Etoiles du
ballet de l'Opéra de Kiev.
Santé à la Une
Magazine. Comment res-
ter jeune après 40 ans?
• L'approche de la cin-
quantaine fait toujours
peur. Surtout pour les fem-
mes qui sont confrontées
a la ménopause, il existe
aujourd'hui des traite
ments hormonaux qui per
mettent de conserver ur
équilibre.
Invités : David Elia (gyné
cologue), Sylvain Minour
(gynécologue-androlo-
gue), Hélène Romagny
Meyrier (rhumatologue).
Va y avoir du sport
Au trot
TF1 dernière
1.20 Météo - Bourse.
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Cités à la dérive. Feuille
ton
Passions. Série.
Œil pour œil.

^—-PUBLICITE 

En cas
de brûlures
d' estomac,
d'indigestion

Marion Brandc

22.10 Gros plan sur
Marion Brando.
TJ-nuit
MUSIQUES, MUSI-
QUES
L'Orchestre du Royal
Concertgebouw, le Chœur
de la Radio néerlandaise,
sous la direction de Ric-
cardo Chailly, interprètent
la Symphonie dite Faust de
Franz Liszt. Soliste: Hans-
Peter Blochwitz, ténor.
Bulletin du télétexte

22.55
23.05

En pharmacies et drogueries
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6.00 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.
8.30 Amoureusement vôtre.

Feuilleton.
9.00 Amour , gloire et beauté

(Top Models). Feuilleton.
9.30 Matin bonheur. Magazine

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Dessinez, c'est gagné.

12.30 Les mariés de l'A2. Jet
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Générations. Feuilleton

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives. Série.
14.30 Regards de femme

Avec Magali Déa, pour soi
livre Un pas vers l'été.

15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec Herbert Léonard.
17.30 Amuse 3
18.15 C est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12 Editions région.
les.

20.10 La classe
Avec Zouk Machine.

20.40 LE GUIGNOLO
Film de Georges Lautnei
Avec: Jean-Paul Belmor
do, Michel Galabru, Geoi
ges Géret.

22.25 Soir 3
22.45 Océaniques

Les chars de San Léo.

23.40 Parti pris
23.50 Océaniques

Opéra. Tosca , prima don
na, avec Raina Kabaivans
ka. Bel Canto à Shangaï
Autour du livret d'opér;
(3e volet): Michèle Reverd\
et le précepteur de Jacot
Lenz. L' opéra dans la jun
gle: Manaus. Nouvelle
acoustique à la Salle Fa
vart.

0.45 Carnet de notes
Mozart: Le directeur df
théâtre.

6.00 Le journal permanent. 7.16
Matinée sur La5. 9.00 Le club di
télé-achat. 9.20 Anne, jour aprè:
jour. 9.35 La fortune des Rougpn
10.35 Lunes de miel. 11.00 Télé
contact. 11.30 Les surdoués
Jeu. 12.00 Le midi pile. 12.0E
Public. 12.30 Un rien Mabille
12.45 Le journal. 13.35 Matlock
Série. 14.31 Le Renard. Série
15.35 Bergerac. Série. 16.3C
Youpi, l'école est finie. 18.35 \t
2000. Série. 1 9.32 Tel père, te
fils. Série. 20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires. 20.4E
Un crime presque parfait. Téléfiln
de Jerrold Freedman. Avec: Pa
trick Duffy, Charles Durning, Mi
chael O'Keefe . 22.30 Capitaine
Furillo. Série. 23.30 Le voyageur
Série. 0.00 Le minuit pile. 0.1 C
Les polars de La5. 0.10 Les glo
be-trotters. 0.35 La fortune des
Rougon (R). 1.30 Lunes de mie
(R). 1.55 Anne , jour après jour (R)
2.40 Le journal de la nuit. 2.5C
Tendresse et passion. 3.15 Voi
sin, voisine.

Le policier de l 'après
midi

14.25 Perry Mason. Téléfilm.
Mauvais esprit.
Réalisation de Richard
Lana. Avec: Raymond
Burr , Barbara Haie, Williarr
Katt , Robert Stack.

Barbara Haie et Robert Stack

16.05 Le chef de famille. Feuille-
ton (5). Le songe d'une
nuit d'été.

17.00 Eve raconte. Magazine.
Tseu-Hi — La dernière
impératrice de Chine.
• Né en 1835, Lan-Kuei
n'est qu'une jeune fille de
bonne famille parmi d'au-
tres, issue de la tribu
Mandchoue. Sélectionnée
par les prospecteurs impé
riaux , elle ne tarde pas i
s'attirer les faveurs de
l' empereur. Les rivalité;
intestines de la Cité inter
dite accélèrent son ascen
sion au rang d'impératrice
douairière.

17.15 Les craquantes. Série
17.45 Des chiffres et des lettres

18.05 Giga. Jeunesse.
18.55 INC

Actualités: La surmédicali
sation: premiers pas ver;
la drogue.

19.00 MacGyver. Série.
Ondes de choc.

20.00 Journal
20.35 Météo.

20.45 CLAUDE FRANÇOIS:
LE FILM DE M A VIE
Divertissement réalisé pai
Samy Pavel.

Claude François

Invités: Charles Azn;
vour , Gilbert Bécaud, M
chel Drucker , Gérard Le
norman, Jacques Martii
Une Renaud, Demis Rou;
sos, Michel Sardou, Jae
ques Revaux.

22.10 Carnets de route
Magazine présenté par
Christine Ockrent.
Terre promise.
• Au-delà de la crise di
Golfe , et à plus long terme
l' affrontement le plus
complexe et le plus dou
loureux reste celui qui en
sanglante la Terre promï
se: l'affrontement entre
les Juifs et les Palesti
niens. En liant la questior
palestinienne au conflit di
Golfe , Saddam Hussein «
su catalyser l' opinion ara
be, ébranler l'opinion in
ternationale et obliger les
Israéliens à affronter le
problème palestinien er
face.

23.10 Journal
23.25 Météo.

23.30 Miss Manager et ses foot
balleurs. 5. Série.

LANGUE ALLEMANDE
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12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Schulfernsehen
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Reich des Friedens. Série

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar

Gluck in der Liebe - Gluct
im Spiel.

21.00 Time out
Das Sport-Hintergrundm;
gazin.

21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10
22.20 Trotzheirat. Spielfilm
23.30 Treffpunkt

0.15 ca. Nachtbulletin

>3 _̂^̂ ^*  ̂
Allemagne 

1

10.03 Weltspiegel. 10.45 Rùck
blende. 11.00 Heute. 11.03 Mu
sik liegt in der Luft . 12.55 Près
seschau. 13.00 ZDF-Mittagsma
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele
gramm. 14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Chlorofilla vom blauer
Himmel. 14.55 Philipp. 15.0C
Tagesschau. 15.03 Dakota
Spielfilm mit Joël McCrea. 1 6.2C
Cartoons im Ersten. 16.30 Die
Trickfilmschau. 1 6.45 Der Dokto
und das liebe Vieh. 17.10 Punk
tum. 17.15 Tagesschau. 17.2E
Regionalprogramme. 20.00 Ta
gesschau. 20.15 Pfarrerin Lenai
(10). 21.05 Busenfreunde (5/5)
21.30 Robot-Reich. 22.00 Leo 's
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ta
gebuch fur meine Eltern. Spielfilrr
mit Z. Czinkoczi. 0.50 Tagess
chau.

rs
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| __.̂  Allemagne 3

8.1 5 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen
16.00 Molekulargenetik. 16.3C
Glockengiesser. 16.45 Vor 10C
Jahren geboren. 17.00 Telekol
leg II. 17.30 Sesamstrasse
17.58 Ailes klar. 18.26 Das
Sandmànnchen. 18.30 Abends
chau. 19.00 Mal ehrlich. 19.3C
Teleglobus. 20.00 Die lieben Ver
wandten. 20.30 Energiemix une
die Rottweiler. 21.00 Nachrich
ten. 21.15 Corning out. Spielfilrr
mit M. Freihof. 23.00 Nachtstu
dio. Es muss Figur in allem sein
23.45 Kunst ohne Konzept?

_¦¦¦—¦_¦_¦_< -H _Ha-fl-l_—1-B

10.00 et 12.00 Anglais (2)
16.00 Anicroches. Magazine mu
sical. 17.00 Cycle Tati: Jour de
fête. Film de Jacques Tati. 18.2C
Sur les pas de M. Hulot. Documen
taire. 19.10 A la recherche de l<
couleur perdue. Documentaire
19.55 et 23.00 Le dessous dei
cartes. 20.00 Anicroches. Maga
zine musical. 21.00 Cycle Tati
Les vacances de M. Hulot. Film de
Jacques Tati. 22.30 Sur les pai
de M. Hulot. 2. Documentaire
23.05 Appelez le 17. Court mé
trage.

r7r>F—
Allemagne 2

9 .00 ARD-ZDF Vormittagspro
gramm. 13.45 Fùnf Freunde géra
ten in Schwierigkeiten. 14.10 Pe
ter Ustinovs Russland. 14.5E
Hans Christian Andersen in Oden
se. 15.10 Die Pawlaks. 16.OC
Heute. 16.03 Wickie... und die
starken Mânner. 1 6.25 Kochmos
16.50 Logo. 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte. 17.4E
Soko 5113. 19.00 Heute. 19.3C
Yasemin. Film mit Ayse Romey
21.05 WISO. 21.45 Heute-Jour
nal. 22.10 Meine Bildergeschich
te. 22.15 Ein Arzt der Hoffnung
2/2. Fernsehfilm. 23.55 Zeuger
des Jahrhunderts. 0.55 Heute.
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6.00 Boulevard des clips. Avec
7.05 Contact 6 manager. 7.1 <
Boulevard des clips. 7.40 SpéciE
starclips. 8.05 Sport 6. 8.1 (
Boulevard des clips. 10.05 Ml
boutique. 10.20 Boulevard de
clips. 11.30 Poigne de fer et se
duction. 11.50 Hit , hit, hit, hourra
12.05 Papa Schultz. 12.30 M.
sorcière bien-aimée. Série. 13.0I
Aline et Cathy. Série. 13.25 Ma
dame est servie (R). Série. 13.5!
Cagney et Lacey. Série. 14.4!
Spécial starclips. 15.40 Bleu
blanc , clip. Jeu. 16.40 Vegas. Se
rie. 17.30 Hit , hit , hit, hourra
17.35 Zygomusic. Jeu. 18.0!
Supercopter. Série. 19.00 La pe
tite maison dans la prairie. Série
19.54 6 minutes. 20.00 Madami
est servie. Série. 20.35 Mission
Film de Roland Joffé. Avec: Ro
bert De Niro. 22.45 Hong Kon<
Connection. Série. 23.35 Le pri
sonnier. Série. 0.25 6 minutes
0.30 Dazibao. 0.35 Jazz 6. 1.1 ï
Boulevard des clips. 2.00 Lei
nuits de M6.

[~TCR~
13.30 *Ma sorcière bien-aimée
(R). 14.00 L'affaire Howarc
Beach. Téléfilm de Dick Lowry
15.35 Dessins animés. 16.3C
Ombre et lumière (R). Film d'Henr
Calef. 18.00 Femme de voyou
Film de G. Birtschansky. 19.35.
"La recette du chef (R). 19.40 "Mi
sorcière bien-aimée. 20.06 "Le:
bébés. 20.09 "Ciné-journal suis
se. 20.15 La fureur des anges. ;
et fin. Minisérie de Buzz Kulik
21.45 La lampe. Film de Tom Da
ley. 23.15 Un monde sans pitié
Film d'Eric Rochant.

!r> U f Iz. K
—C H A N N E L____

17.00 On The Air. 18.30 Blui
Night. 19.30 World News. 19.4!
Time Warp. 20.00 TBA. 20.3(
The World we share. 21.00 Pers
pectives. 21.30 NASA Films
22.00 World News. 22.15 Supe
Sports News. 22.20 The Worli
we share. 22.50 Perspectives
23.20 Touristic Magazine. 23.5(
NASA Films. 0.20 World News
0.35 Blue Night. 1.30 Timi
Warp. 1.45 Late Night Mix.

HHS
Sfc_f_l_ ™
12.05 A corne animazione
12.20 Teletext-News
12.25 Escrava Isaura (12)
13.00 TG Tredici
13.30 Un détective in pantofoie
13.55 Omaggio all'autore
14.30 La storia in movimente
14.50 Sulle strade del sale (5
15.45 Paesaggio con macchi.
16.40 II mascheraio
16.55 Passioni
17.30 Peripicchioli
18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Banacek. Série.
21.40 Ordine e disordine
22.20 TG sera
22.35 Piaceri délia music

j m U NQ.
10.15 Provaci oncora Harry. Te
lefilm. 11.05 Su e giù per Beverh
Hills. Téléfilm, ry. 11.40 Occhio a
biglietto. 12.05 Piacere Raïuno
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 II mondo d
Quark. Documentario. 14.3(
Sette giorni al Parlamento. 15.0(
Lunedï sport. 15.30 L'albero az
zurro. 1 6.00 Big! 1 7.30 Parola <
vita: le radici. 18.05 Italia ore 6
18.45 II mistero dell'lsola. Tele
film. 20.00 Telegiornale. 20.4(
Lo squolo lll. Film. 22.30 Appun
tamento al cinéma. 22.40 Stai
Laurel e Oliver Hardy. 23.00 Tele
giornale. 23.10 Maha Kumh Mêla
0.00 TG1-Notte. 0.25 Tennis.
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Maryse Durrer : bénévole, catholique, marginale et bourgeoise
« D y a quelque chose qui ne joue pas...»
7 /  La profession de foi est simple. «Il faut

y<rt $>/ etre qui nous sommes, faire ce que nous
y^vy' croyons devoir faire, quitte à prendre des
/j£V/ coups de patte, être totalement indépendant et
^A/ etre prêt à 

en payer le prix. » Maryse Durrer, 56 ans,
/ iait dans l'engagement chrétien. Et c'est pas «gnan-
gnan».

parents dans l'erreur. Et j' ai encore
dans l'oreille la chanson pleine de o de i
utilisée pour se moquer de moi, l'Ita-
lienne.» Mais le pensionnat n'était pas
l'enfer. Le sens de la discipline person-
nelle , la vie en groupe, l'ouverture au
monde (les religieuses étaient françai-
ses) sont les acouis de cette éDoaue.

Un trou
de douze ans

Intervient ensuite une formation, à
Genève , en vue de s'occuper d'enfants
dits caractériels. Les earcons de 9-10
ans (elle aurait bien voulu en avoir un)
l'ont marquée: «Ce sont des merveilles
de la nature. Ils manifestent une curio-
sité scientifique sur le fonctionnement
des choses. Les filles sont extraordinai-
res DI US tard.»

Et puis , c'est le trou, douze ans, pour
cause de mariage et de naissances:
deux filles approchant aujourd'hui la
trentaine. « L'adolescence a été péni-
ble. Elles nous reprochaient de ne pas
connaître IPS tensions et les conflits Hes

autres foyers. Or, avec mon futur mari
nous avions fait une sorte de contra t :
je ne travaillerais pas tant que l'équili-
bre du couple et de la famille n 'était pas
trouvé. Et il y a trente ans, on se posait
pas la question de continuer le travail ,
si le mari assurait bien la subsistance.
En plus , celui-ci était absent cinq mois
par année. Il était sur un rail profes-
sionnel qui impliquait le cent pour
cent. J'ai eu des moments de doute

mais... sans révolte: étais-je une inca
pable, une femme entretenue?»

Une sorte de haine
Son mari , conscient du renonce-

ment à l'épanouissement profession-
nel de sa femme, ne fera pas d'objec-
tion à son engagement dans un mouve-
ment (aujourd'hui Vie et Foi). « Il a
touj ours considéré sa femme comme

fjA ^

w

La première violence faite aux femmes (et aux hommes indirectement), c'est que
leurs valeurs et leur perception du monde entrent pour si peu dans l'organisation
A a 1.. _ < . . / ! iA.A A CI

une partenaire. Ce n'est pas le style
tais-toi. c'est moi qui paie. Même si je
le soupçonne de cro ire à la supériorité
des hommes!» Toujours est-il que les
interrogations du mouvement finis-
sent autour de la table familiale. « Je
suis retournée à l'Eglise par l'action
catholique. Mon mari , lui , est resté
extrêmement blessé par un aumônier
scout , terriblement inquisiteur sur la
sexuali té »

Le sentiment d'être une catholique
marginale , Maryse Durrer le ressent
très fort. «Je vais à la messe seulement
quand je suis avec un groupe, j'ai prati-
qué la contraception , ie conteste la hié-
rarchie. C'est pour cela que j' ai refuse
de devenir présidente de la Ligue
suisse des femmes catholiques. Une
présidente doit être inattaquable.»
Reste que l'institution ecclésiastique ,
le maeistère. lui app araissent comme
un carcan

Discours scandaleux
« Je rêve d'une Eglise basée sur la

responsabilité personnelle , qui pro-
pose l'idéal sans poser des interdits.
Quand je vois tous ces jeunes qui vont
écouter Jean Paul II et vivent en
concubinage... il y a quelque chose qui
nejoue pas. Quand je considère le pro-
blème démoeraDhiaue. ie connais une
mère brésilienne qui a déjà donné trois
de ses enfants, j' ai de la peine à être
catholique. Le discours nataliste de
l'Eglise est pour moi un scandale. Il est
à mes yeux plus responsable d'éviter ,
par la contraception , la venue d'un en-
fant plutôt que de devoir l'abandon-
ner. Mais les femmes de ces pays ont
leur part de responsabilité: elles res-
Dectent bien troD l'autorité.»

La conception de l'enfant qui se gé-
néralise dans les sociétés occidentales
l'effraie tout autant que le trop-plein
dans le tiers-monde. «L'enfant qui
vient après la voiture , la carrière, la
maison , comme une sorte de complé-
ment à la réussite , n'est plus qu ' un
Droduit de consommation!»

Faire ensemble
De plus , notre société n'est plus ac-

cueillante à l'enfant.« Si la femme ne
veut pas être pénalisée à la retraite , elle
a intérêt à choisir le plein temps... aussi
longtemps que la période de moindre
travail économique ne sera pas compté
à l'AVS davantage que par un bonus
svmholioue » Autre  asnect l'oreanisa-
tion du travail. Son mari avait par
exemple proposé à l'entreprise chimi-
que qui l'emploie des aménagements
d'horaire favorables à la vie de famille
des frontalières. Ils ont été totalement
refusés «Sans être une féministe ie
suis consciente que le partage des tâ-
ches et des pouvoirs est déséquilibré .
Mais c'est ensemble , hommes et fem-
mes, que nous devons parvenir à des
décisions justes.»

Propos recueillis
nar Itérant Tinonelv

SÉRIE
Quand elle entend les sirènes de la

guerre du Golfe à la télévision , les sou-
venirs affluent. « J'ai été élevée dans
un pensionnat de religieuses en Valais ,
dès ma cinquième année, après ma
venue d'Italie. Pendant la guerre on
entendait les bombardiers alliés qui
volaient vers l'Italie. J'avais alors un
sentiment d'exclusion. Mes parents ,
valdotains , avaient divorcé. C'était en-
core assez ra re. On Driait nour mes

Culture parallèle
Elle se définit comme une bour- le trop grand pouvoir de l' armée et de

geoise, une Suissesse ni fière ni hon- l'argent, elle le clamait bien haut,
teuse (on n'est pas meilleures ni pi- Elle pratique ce qu'elle appelle la
res que les autres). Maryse Durrer contestation positive permanente
était encore interpellée, il y a trois ou de tous les pouvoirs, du Gouverne-
quatre ans, en ces termes : pourquoi ment à la famille. «Il s'agit de soule-
tu ne vas pas vivre à Moscou? Révol- ver les problèmes, non pas de déni-
tée par le traitement des objecteurs, grer. De chercher la négociation et

É -  j l K S I S B B B W^B l S M Ë W Ê Ê Ê Ê Ê I Ê S K Ê i  non pas la confrontation.» Si elle a
I choisi la voie associative, c'est

JêêL\ % qu'elle ne croit pas du tout à la capa-
j â —A  cité des partis d'intégrer les problè-

m^m\ -l-k m*-Q fat In v/ïcinn rlec fpmmpç I acmes et la vision aes temmes. Les
j Â m  Kk partis , comme la paroisse, lui sem-

Am BL blent des structures inadaptées.
km mm Pour prendre leur place, les femmes

doivent développer une culture poli-
^̂ Eg*_ tique parallèle.

Bénévole à 70% pour la Ligue
suisse des femmes catholiques et

f son pendant international (l'UMOF),
i ,, _ , ; elle considère son engagement

comme un travail et non pas un hob-
by. Elle est heureuse de s'y épanouir,

Bfg-'ii ' jj f  SË3È avec 'a complicité de son mari. Et
J Kjig e"e v't pleinement les richesses ré-

&~^_. / 1 gionales de la Suisse. « L' accepta-
¦ / /.,.¦„. É tion des différences de l'autre est

g assez remarquable mais la minorité
HHHHHi doit accepter dé faire le pas.» Gli

i%*.MffrTnr.iififrr.iMr

Les hommes face aux femmes indépendantes
Aux abonnés absents

S L 'utopie, se-
X\ /  Ion Maryse

Slày/ Durrer, serait que
/($*/ lp s revenus intègrent
<£»/ la dimension sociale
yf f  (éducation, aide aux han-
r dicapés...) Ce serait une fa-
rnn dp rp vnlnrispr IPK nrnfps-

S sions féminines mal payées. Pour
/ l a  société, le travail d 'une jardinière
d 'enfants a autant de poids que l 'acti-
vité offrant un haut revenu économi-
que. Là est le blocage, à ses yeux, sur le
chemin de l 'égalité des chances. Egalité
qui ne doit pas exclure la totale et réelle
complémentarité existant entre hom-
uipç pt fpiyimpç

Diplôme
affolant

Son grand regret, c 'est que les hom-
mes n 'ont pas fait la même évolution
nnp Ipç fp inmpç f Inp snrïp d'mmmnrp-

hension s 'est installée. « Da vantage
d 'hommes doiven t remettre en cause le
fonctionnement du travail! Mes filles,
qui ont une formation supérieure, ont
trouvé le type d 'hommes qu 'elles vou-
draient épouser. Mais ceux-ci ne sont
pas prêts à le faire. Ils craignent la
rnYi r - i i r rp v i ro  nmfp eçinnnp llp nvpr oilpv

Quand elles disent ce qu 'elles font...
c 'est le mur. J 'ai une nièce qui préfère
dire qu 'elle est secrétaire plutôt que
d 'annoncer ses diplômes. Les femmes
charmantes, d 'un niveau déformation
moindre, leur sont préférées. Il n 'est
ainsi plus besoin d 'affronter les ques-
tions de choix (elle ou lui) quand il
ç 'nait HP rnrriprp dp dpntnrpmpntv »

Pas étonnant que celles qui sont sor-
ties du lot soient seules ou di vorcées.
Que cette marche en parallèle des hom-
mes et des femmes donne une société
déséquilibrée, repérable au nombre
d'pnfnnt? nprturhpç rr ï n opnprntln n nr-

tuelle des femmes n 'est plus du tout
prête à faire les concessions que nous
avons faites. Nous n 'avons pas réussi à
leur transmettre ce qu 'est un couple,
avec sa négociation permanente , ces

Droit
aux sentiments

La plupart des f emmes souhait ent
progresser par le dialogue, estime Ma-
ryse Durrer. «S'ils sont présents dans
l 'économie et le sport , les hommes sont
nhip nlK dp l'nronnivnt inn  dp In nnrip tp

Je revendique po ur eux le droit défaire
dans les sentiments, qu 'ils expriment si
peu. Bien sûr qu 'on trouve isolément
des hommes disposés au dialogue. Le
problème, c 'est qu 'il n 'existe plus de
lieu, de groupe pour organiser ce dialo-
gue hommes-femmes. » Illusoire de faire confiance aux

l'in innKriu i  «lue? f. .mmsw
partis pour assurer une représentation politique

K evsinne
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