
Police fédérale: les fichiers s'ouvrent

Dis-moi qui je suis...
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Depuis lundi matin, les personnes qui en ont fait la demande peuvent consulter leur fiche au Ministère public de la Confé-
dération. Il s'agit pour le moment de personnes domiciliées dans le canton de Berne, à raison de 50 par jour. Un communiqué
du Département fédéral de justice et police (DFJP) rappelle que certaines inscriptions figurant sur les fiches sont mas-
quées.
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Ce soir Gottéron-Berne

La dernière chance
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Ce soir, en accueillant Berne, Fribourg
Gottéron possède une dernière chance T|r a I arbalète
de prolonger sa saison. Seule une vic-
toire dans ce match retour des quarts de
finale des play-offs peut lui valoir un TTcf OX7QÎ1T1ÛT1Ctroisième match. En ne s'inclinant que JCio VA VCulilClli)
dans les prolongations lors de la pre-
mière manche, les Fribourgeois ont fait ATl'finprovision de confiance et ils sont bien Clillil
décidés à faire trébucher les champions
suisses. Notre photo : Stecher ne peut ,f*llQ 111111 AHrien contre Montandon qui marque le VllCtlll l̂lUll
premier but. ASL

Week-end dernier à Fribourg

Croco et grégorien...
Riche fin de semaine, que chant liturgique à l'hôpital
celle vécue par la capitale! des Bourgeois, rock à Fri-
Théâtre de marionnettes au Son et piano à l'Université :
café des Grand-Places, regards et impressions, QB
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Théâtre à Fribourg
Passionnés avant tout

Cette année, la troupe de ls
Cité, en Vieille-Ville, fête ses
trentes ans. Trois décennies
de labeur, d'angoisse et de
trac, mais aussi de rires et de
passion. Avec, en prime
cette saison, un spectacle pas
piqué des vers...

Intifada: bombe
politique en Israël

Sharon
s'en va
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Le ministre israélien du Commerce
et de l'industrie, Ariel Sharon
(n. photo), a brutalement annoncé
hier sa démission du Gouverne-
ment. M. Sharon a expliqué qu'il ne
pouvait continuer à exercer ses
fonctions en raison de la politique
du premier ministre Shamir qui
crée, selon lui, de très graves dan-
gers sur l'Etat d'Israël.
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(E) «Avenue
de la Gare-Sud»:
le WWF
et l'AST opposés

(S Essert:
une «première»
militaire
Gruyère : ludothèque
en plein boom

© Hockey. Lussier:
l'attente
d'un nouveau défi
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Liste détruite
Suspects du DMF

L'armée tenait dans les années 60
et 70 «une liste des militaires que
leur comportement ou leurs idées
déclarées pouvaient inciter à des
activités de trahison et sabotage», a
indiqué lundi le Département mili-
taire fédéral (DMF). Cette «liste
des supects» n'a plus été établie de-
puis 1977 et n'existe plus.

En diffusant ce communiqué , le
DMF a réagi à différentes affirma-
tions de médias qui ont évoqué
«l'existence vraisemblable de listes
comportant le nom de milliers de
personnes , dont l'arrestation , en
temps de guerre et de crise, aurail
été envisagée». (AP]

Environnement
Ripa di Meana à Berne
Le commissaire à l'environne-

ment des Communautés européen-
nes, Carlo Ripa di Meana, qui étail
lundi à Berne pour des entretiens
officiels, a adressé un message à
l'opinion publique suisse lors d'une
conférence de presse. «J"admire».
a-t-il dit , «le haut niveau de protec-
tion de l'environnement en Suis-
se. » M. Ripa di Meana a annoncé le
démarrage prochaine de l'agence
européenne de l'environnement ,
où la Suisse, a dit M. Cotti , entend
jouer un rôle de plein droit , avec
tous les devoirs que cela implique.
La réalisation de cette agence doit
être décidée au cours d'une rencon-
tre des ministres des 12 pays de la
CE et des 6 ministres de l'AELE,
qui pourrait avoir lieu cette année
encore. (ATS)

Vaclav Havel
En Suisse en mai

Le président tchécoslovaque Va-
clav Havel devrait se rendre en vi-
site officielle en Suisse les 8 et 9 mai
prochains. Les détails de sa visite
doivent encore être discutés avec
les autorités suisses, a-t-on appris
lundi auprès de l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Berne.

ATS/Keystone

"~ *̂ \£g£ mm
** Jà* ' '\w JÈËê

: ^  ̂ 3K / Tm̂m̂a
¦ r -JËÈ* ' aBffffA

^^ .̂̂ BL X m **^L̂ a â âVaM^a^aW. ¦¦ ' JfS

Arrête vilicole en votation le 1er avril

Les reproches grêlent à Berne

Double jeu

Fausses pièces d'or japonaises
Nippons en Suisse

Sur fond de décomposition de
l'image de marque de la Suisse au
Japon , un «troisième homme» rési-
dant au Tessin est en train d'émer-
ger dans l'affaire des fausses pièces
d'or japonaises. Cela alors que
l'«enquête se déplace à Berne»,
pour reprendre le titre du journal
«Asahi Shimbun»: mardi doit en
effet arriver en Suisse une déléga-
tion de haut niveau de la police
japonaise, suivie par de nombreux
journali stes nippons. (ATS)

Affaire Plumey
Bâle dément

Le Parquet bâlois dément avoir
mis sur écoute Peter Zihlmann.
l'avocat du financier André Plumey
inculpé d'escroquerie. «Nous
avons enregistré une seule conver-
sation de Zihlmann. Il ne parlai)
pas avec Plumey, mais avec une
tierce personne , qui , elle , était sut
écoute.» Cette mise au point , for-
mulée lundi par le procureur bâlois
Walter Rothanfluh , fait suite à une
information diffusée samedi par le
BRRI. Le procureur va encore plus
loin: «De l'avis du Parquet , cette
conversation aurait été effectuée
par l'avocat pour emmener le Mi-
nistère public sur une fausse piste
quant au refuge de Plumey.»

(BRRI)

Un arrêté viticole boiteux qui doil
durer jusqu'à la fin du siècle? Non
merci! On n'en veut pas, disent une cin-
quantaine de parlementaires de pres-
que tous les partis. Pour la première
fois le 1er avril , le peuple pourra dire
son mot sur la politique viticole. En
disant non à cet arrêté, il rejette, non
pas les vignerons, mais la production
médiocre.

La politique viticole, comme l'agri-
cole, présente un défaut majeur. En
assurant l'écoulement de la production
à des pri x garantis, elle incite à faire de
la quantité plutôt que de la qualité. Ces
considérations étaient présentes lors
de l'élaboration du nouvel arrêté viti-
cole. Voté en juin 89 par les Chambres,
il n'est pas entré en vigueur début jan-
vier à cause d'un référendum. Pour le
comité référendaire, trois raisonsjusti-
fient le rejet: l'arrêté est trop timide
dans la promotion de la qualité , la libé-
ralisation des contingents est insuffi-
sante , l'inadéquation à l'Europe 93 est
évidente.

Pas les moyens
Le vigneron suisse, protégé des vin;

étrangers par un strict contingente-
ment , assuré d'écouler ses excédent;
(200 millions de francs à la charge de la
collectivité , en cinq ans), n'a pas beau-
coup à craindre de cet arrêté viticole
Aucune trace d'exigences de qualité
plus stricte, comme la limitation de<
rendements à l'hectare ou un taux plu:
élevé de sucre naturel dans le moût
Donc, celui qui veut produire intensi-
vement du vin médiocre, pourra tou-
jours le faire. L'arrêté n'offre pas le;
moyens de maîtriser la production. La
fédération des caves genevoises (Vin-
Union), dans son bilan des vendanges
89, le déplorait: alors que l'économie
viticole semblait se rétablir , l'indisci-
pline de nombreux producteurs a re-

plongé le marché des vins suisses dam
le marasme.

Tous égaux
Quant au système d'importation dei

vins étrangers, il a aussi besoin d'ur
coup de plumeau. Depuis 1933, débu
de son règne, il est aux mains de quel
ques marchands. C'est une rente de
situation qu ils doivent à 1 Etat et qu ih
n'hésitent pas à monnayer. Les mai
sons de distribution (telles COOP e
Denner), ne disposant pas d'une partie
des contingents autorisés, doivent le;
louer aux heureux détenteurs: cela
peut représenter 1 fr. 50 par bouteille

Ce sont 100 millions de francs qui son
ainsi pris dans la poche des consom
mateurs chaque année pour payer c<
privilège d'un autre âge. Tous les ci
toyens sont égaux devant la loi , tou;
devraient pouvoir pareillement im
porter du vin , déclare le comité de par
lementaires. La vente aux enchères dei
contingents , prévue par l'arrêté vitico
le, n'est que de la poudre aux yeux : une
fois tous les quatre ans, elle n'en tou
cherait qu 'une faible part. Raison sup
plémentaire pour refuser: les deman
des d'informations des parlementaire!
concernant la répartition de ces contin
gents se sont heurtées à des refus, ai
nom du secret commercial.

Rien n'est vraiment fait, selon les référendaires, pour améliorer la qualité du vii
du pays. Keystone

Ce système de contingents, c'es
aussi une future pierre d'achoppemen
à l'extérieur. Pour accéder à l'espace
économique européen , il faudra biei
renoncer à ces restrictions quantitati
ves d'importations, les membres de l<
CE souhaitant pouvoir exporter leur:
vins. Mais les producteurs suisses, s'il:
savent repondre à la demande de vin:
de très bonne qualité de leurs compa
triotes, même à des prix forts, n'ont pa:
à craindre cette concurrence. Ce qu 'i
convient de limiter d'abord , aux dire:
du comité référendaire, c'est la produc
tion de faible qualité au prix surfait.

G.Tinguel;

Nos parlementaires travaillent
ils sérieusement '/' Voilà un arrêté
viticole qu 'ils ont eu le temps d'exa
miner, de soupeser. Et de voter.,
c 'est vrai, en l'absence d 'un nombn
important de députés. Mais am
yeux du simple citoyen, l 'essentie
des arguments aurait dû nourrir h
débat parlementaire.

Or, ne voilà-t-il pas qu 'une ein
quantaine de députés fédéraux, tou:
partis confondus, se sentent habili
tés à relancer le débat dans l 'oplniot
publique; à cause de dimensions ur
peu oubliées (l'Europe , le consom
mateur victime d 'une politique ar-
chaïque). Même le chef de l'Econo
mie publique Delamuraz est pré
paré au rejet de l'arrêté viticole e,
disposé à remettre aussitôt la vapew
pour une nouvelle mouture.

A vouloir trop se hâter, on m
court que le risque de se casser h
nez. GTi

LALIBERTé SUISSE
Fiches de la police fédérale: consultation ouverte

Voyage au bout de Pétonnement
«C'est fou», «Je suis étonné» ou la consternation ont ete

les réactions sur le vif des premières personnes qui ont pu
consulter leurs fiches de la police fédérale, lundi matir
auprès du Ministère public de la Confédération. Pour la cir-
constance, le comité «en finir avec l'Etat policier» avait éta-
bli un piquet avec une photocopieuse. Il veut de la transpa-
rence en la matière.

Il n 'a toutefois pas été possible de
photocopier des fiches, mais seule
ment les notes manuscrites des person-
nes avec leur assentiment en vue d'une
éventuelle publication. Le comité en-
tend maintenir le piquet durant la pé-
riode d'essai. Il organise en outre une
manifestation le 3 mars prochain a

Berne. Lundi a débuté une phase d'es
sai, qui devrait durer deux semaines
où les citoyens, qui en ont fait la de
mande, peuvent aller consulter leun
fiches.

Les premiers concernés sont les per
sonnes domiciliées dans le canton de
Berne, à raison de 50 par jour.

Pour cette phase d'essai, le ministère
a envoyé 320 préavis de consultatior
en trois tranches. Les premières per
sonnes à pouvoir consulter leurs fiche;
sont invitées par ordre d'ancienneté de
leur demande, a indiqué le porte-pa
rôle du ministère, Josef Hermann.

Le Ministère public de la Confédéra
tion a reçu à ce jour quelque 50 00C
demandes.

Surprise
«C'est, fou» a été une des réaction!

les plus entendues lundi matin des per
sonnes qui venaient de consulter leur;
fiches. Une des personnes a notam
ment pu lire dans sa fiche une histoire

1 CONFÉDÉRATION
de lettre perdue qui concernait un am
dont elle partageait le domicile , alor
qu'elle faisait ses études en Allemagne
fédérale. Le député socialiste au Grane
Conseil bernois, Rudolf Strahm , s'es
dit étonné. Neuf fiches entièremen
remplies contenant une quarantaine
d'indications le concernaient. Il s'es
particulièrement étonné du fait que 1:
police avait observé dans les années 7(
des groupes tiers-mondistes, estudian
tins ou proches de l'Eglise, en les taxan
d'extrême gauche. Son étonnement n'i
fait que grandir quand il a vu que I;
police possédait des listes de partici
pants de certaines réunions , alor
qu 'une seule liste avait alors circulé.

Deux informations fausses ont ei
outre été récoltées sur lui : il a été inscri
comme adhérent ou même activiste de
deux organisations dont il n 'a jamai
fait partie, a-t-il expliqué à sa sortie. Ei
outre, comme officier , il avait de
mandé à savoir s'il était fiché par le
Service de sécurité de l'armée (SSA) ai
DMF. La réponse fournie avait été né
gative. Or, clans les fiches de la police
fédérale, il vient de découvri r que ce
service a donné deux informations
«Je pense donc qu 'on m'a menti ai
SSA». H a l'intention de faire recours

Masquées

Au cours d'une conférence de près
se, Josef Hermann a précisé que certai
nés inscriptions sur les fiches étaien
masquées. Elles le sont uniquemen
lorsque des intérêts prépondérants de
l'Etat ou de tiers l'exigent , notammen
lorsque le renseignement émane d'ur
service de renseignements étranger oi
que les indications sont relatives à une
procédure d'instruction en cours oi
qu 'il est susceptible de porter atteinte i
des tiers, comme l'a aussi précisé le
Département de justice et police.

(ATS

Pour une administration sous surveillance
L'affaire Kopp et les insuffisances du Ministère public

ont placé l'administration fédérale sous les feux de l'actuali-
té. Les contrôles et la surveillance sont dangereusemenl
lacunaires, a fait remarquer le fameux rapport de la Com-
mission d'enquête parlementaire (CEP). Les deux commis-
sions de gestion, chargées de ce genre de problème, ont réagi
Elles ont décidé de créer un organe de contrôle nouveau
composé de cinq experts. Elle demande ce nouvel instru-
ment par la voie d'une initiative parlementaire.

Le Conseil des Etats traitera l'initia-
tive parlementaire en mars déjà. Un
Parlement de milice comme celui de la
Suisse ne parvient plus, aujourd'hui , â
maîtriser tous les problèmes de
contrôle qui lui incombent. Il faut
donc le seconder.

Le nouvel organe de contrôle de
I administration ne comprendra que
des professionnels, hautement quali-
fiés dans leur discipline et capables de
travailler très étroitement avec des
spécialistes de tous les domaines. Il
n'agira que sur mandat. Il signalera
notamment aux commissions de ges-
tion les secteurs de l'administration à

inspecter ou les objets nécessitant une
enquête. Il analysera les tâches de la
Confédération, contrôlera qu 'elles
aient été menées à bien et évaluera l'ef-
ficacité des activités de l'Etat.

Le Conseil fédéral dispose déjà d'ur
service de contrôle administratif. I
vient de le créer par une ordonnance
prise en décembre.

Ce service doit évaluer , sur mandai
du Conseil fédéral, les objectifs et les
tâches de l'administration. Il devra
aussi contrôler l'efficacité des activités
de l'administration. Mais on évitera le
double emploi.

Les activités des deux organes de
contrôle seront coordonnées entre el-
les, a expliqué Rolf Seiler, conseillei
national PDC, Zurich. On n'a pas pi
créer un instrument commun au>
Conseil fédéral et au Parlement poui
des raisons constitutionnelles (sépara-
tion des pouvoirs).

Il a aussi indiqué que les commis
sions de gestion n'avaient pas attendi
l'affaire Kopp et le rapport de la CEP
Il y a 5 ans déjà , le Conseil des Etat!
avaient demandé la création d'un nou
vel organe de contrôle administratif.

Enfin , les commissions de gestior
du Conseil national et du Conseil de:
Etats veulent aussi renforcer l'infor
mation du Parlement , comme le de
mande la CEP.

Le Parlement doit être aussi bier
informé que le Conseil fédéral des acti
vités de l'administration. Le droit de
savoir le plus grand nombre de choseï
possible sur l'atîministràtion (secret de
fontion compris) devra être octroyé
aux commissions de gestion.

R.B



Vous arrive-t-il souvent de poser cette
parce que vous avez mal entendu? Si
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Interrogatoire
à distance
Légèrement en retard sur l'Histoire ,
«Interrogatoire à distance» consiste
en un long entretien avec la figure de
proue de la dissidence tchèque, deve-
nue président de son pays le 29 dé-
cembre dernier.

Pour avoir commémoré le vingtième
anniversaire de Jan Palach, Havel était
encore emprisonné pendant plusieurs
mois l'an dernier. Il y a quelques jours, il
déposait officiellement une gerbe au
pied du même monument... pour le
vingt et unième anniversaire.

Saint-Paul
8 Pérolles 38. 1700 Fribourg

X
Bulletin de commande

... ex. Interrogatoire à distance
tretien avec Vaclav Havel, Ed
l'Aube, 170 p., Fr. 26.70.
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Test gratuit de Voûte
tous les jeudis, sur rendez-vous

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

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA
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quement, elle a tout pour convaincre les connais-
seurs. Parmi les nombreuses innovations, n 'en citons
que deux: ressorts hélicoïdaux et freins à disque à
l'avant et l'arrière. Bien qu 'ayant la puissance d'un
ours, la Patrol n'en a pas l'appétit: son moteur diesel
développe un maximum de puissance (84,5 kW ou
115 CV/DIN) à bas régime déjà. Rien d'étonnant si
9 p ropriétaires sur 10 changent leur Patrol...pour
une nouvelle Patrol! NOUVEAU: • moteur turbo-
diesel de 2,8 litres % ressorts hélicoïdaux à l'avant et
l'arrière % freins à disque à l'avant et l'arrière % por-
te arrière à deux battants • blocage du différentiel •verrouillage central des portes • lève-vitres électri-
ques

-

-mmmmmmmmm***,

Patrol GR Hardtop Deluxe Fr. 39 '100
Patrol GR Hardtop Fr. 36'600.-

(Illustr.)
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NISSAN

LA NOUVELLE PATROL G R 4 X 4
Cette Patrol ne manque pas d'arguments: mo-
teur turbo-diesel parmi les plus performants,
suspension à ressorts hélicoïdaux à l'avant et
l 'arrière et un intérieur digne de grandes li-
mousines.

Quiconque connaît la gamme des véhicules «off
road» ne peut qu'être enthousiasmé par cette Patrol
entièrement revue. Extérieurement, elle impression-
ne par son design original, avec grille de radiateur
bien évidente, élégants élargissements des passages
de roues et porte arrière très pratique, à deux bat-
tants. Son intérieur offre une foule de raffinements:
vitres teintées, lève-vitres électriques, volant réglable
en hauteur et nombreux autres extras — tout ce qui
contribue au plaisir de conduire et rouler. Techni- PATROL GR de |EO»lkMt=i=f±lfll

NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG, 8902 Urdorf tél. 01/7342811 Le nol japonais en Europe
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Ĵàïmm iÊmWBÊÊF ,

m&Mmma*&' wwm'm^m ZZ^Z^^*Z&?'*N

iH Hp'̂ i l̂^Sz^MS â̂É

1I
V x

Y ¦ >

L^l

«SSSH^v

La publicité décide
l' acheteur hésitant



LAllBERTE SUISSE
Jeux-concours publicitaires fallacieux

Pas d'interdiction en vue

tmt

Demandeurs d asile aux frontières
3600 arrestations

"Z

Mardi 13 février 1990

Le conseiller national René Longet a récemment invité le
Conseil fédéral à présenter des propositions législatives
interdisant les jeux-concours publicitaires présentés sous
une forme pouvant induire le public en erreur quant aux
chances de gain ou aux prix offerts. Dans sa réponse publiée
hier, le Gouvernement propose de transformer cette motion
en un postulat moins contraignant. Il précise que c'est au
secteur privé, notamment aux organisations de protection
des consommateurs, d'intervenir pour dénoncer la concur-
rence déloyale.

Ces jeux comportent généralement
des indications quant à des gagnants de
grands pri x qui en réalité ne gagnent
rien du tout et parlent de tirages offi-
ciels alors que l'officialité n'est nulle-
ment caution de ces activités , selon

René Longet. De nombreuses person-
nes, souvent âgées, se laissent prendre
à cette tromperie.

Le nombre relativement élevé dc
plaintes déposées auprès de l'adminis-
tration montre que ces pratiques sont
souvent à la limite de l'infraction à la
législation en matière de concurrence
déloyale , reconnaît le Conseil fédéra l
dans sa réponse.

Du point de vue juridi que, les

jeux-concours publicitaires tombent
sous le coup de la loi fédérale du 19
décembre 1986 contre la concurrence
déloyale. C'est au secteur privé qu 'il
incombe d'intervenir , car cette loi est
fondée sur le droit civil et la Confédé-
ration n'a pas qualité pour porter
plainte. L'un des objectifs principaux
dc la révision de 1986 était d'ailleurs
d'inciter les organisations se consa-
crant à la protection des consomma-
teurs à s'engager davantage pour dé-
noncer la concurrence déloyale.

Adaptation
Le Conseil fédéral est d'avis qu 'il

faut d'abord épuiser toutes les possibi-
lités offertes par la révision de 1986.
S'il s'avérait ensuite que la protection
contre les jeux-concours publicitaires
fallacieux n'est pas suffisante , il fau-
drait envisager de l'adapter aux nou-
velles conditions , conclut le Gouver-
nement. (ATS) René Longet. Wildcr-a

L'année dernière , 3634 requé-
rants d'asile et demandeurs d'em-
ploi - soit 84% de plus qu'en 1988 -
ont été arrêtés alors qu'ils entraient
en Suisse en franchissant illégale-
ment la frontière. Selon la direction
générale des douanes, (DGD) les
gardes-fontière ont par ailleurs ar-
rêté et remis à la police, notamment
en vertu d'avis de recherche, 13 415
personnes (+ 13.8%). Au total, ce
sont quelque 306 000 interventions
qui ont été enregistrées en cours
d'année. La grande majorité de cel-
les-ci ont consisté à refouler les
101 196 personnes (+ 9,4%) dont les
pièces d'identité n 'étaient pas vala-
bles ou ne disposant pas d'un visa.
Pareillement , 51 257 conducteurs
(+ 6%) ont été refoulés, leur véhi-
cule n 'étant pas conforme aux pres-
criptions. AP/ Keystone

CFF et matières dangereuses
Inquiétudes uranaises

Des trains marchandises trans-
portant du chlorure de vinyle , subs-
tance explosive, passent régulière-
ment le tronçon du Saint-Gothard ,
en pays uranais. Si un accident de-
vait se produire, les CFF assiste-
raient plus ou moins impuissants à
maîtriser la catastrophe, car ils ne
sont pas équipés pour cela, ni for-
més, a relevé lundi le directeur ura-
nais de l'Economie publique Am-
bras Gisler devant le Parlement. Le
Gouvernement uranais a exigé que
les CFF procèdent eux-mêmes à
une analyse des risques et indiquent
les mesures qu 'ils estiment néces-
saires de prendre pour diminuer ces
risques. Une limitation , voire une
interdiction des transports de chlo-
rure de vinyle , comme l'a demandé,
dans une motion , un parlementaire
PDC, n'est guère envisageable car le
canton ne dispose pas de compé-
tence législative dans ce domaine.
Mais il peut jouer de son influence
politique dans le domaine de la
législation sur la protection de l'en-
vironnement , a répondu Ambros
Gisler. (ATS)

Parc aquatique
Projet définitif

Devisé à 170 millions de francs
pour une surface de 150 000 mètres
carrés, le parc aquatique de Marti-
gny pourrait ouvrir ses portes en
1994. a confirmé lundi l'un des pro-
moteurs. Conçu pour les loisirs et
comme centre didactique, «Tropi-
cal World» devrait, présenter re-
quins, dauphins et autres loups de
mer aux 800 000 visiteurs espérés.
Le projet définitif sera déposé à fin
1990. Le plan de quartier est homb-
logué par la commune. (ATS)

L'Italie couvre la Suisse
RAI en force

Depuis le 4 février dernier , la
Radiotélévision italienne RAI dif-
fuse en code certains dessins ani-
més et films (moins de 20% de ses
émissions). Néanmoins , suite à un
accord entre les différentes parties,
les 1200 téléresaux suisses vont re-
cevoir - gratuitement - de la RAI
les 300 décodeurs nécessaires afin
que les téléspectateurs de langue
italienne en Suisse puissent rece-
voir la quasi-totalité des émissions
de la RAI 1, ont annoncé lundi les
PTT. La RAI avait dû se plier, le 20
juin dernier , aux exigences des pro-
ducteurs de films en matière de
droits d'auteurs, qui réclamaient
leur dû pour les films qui pouvaient
être vus en Suisse. (ATS)

Manque de contrôleurs dans les trains

Frontaliers à nous!
Pour pallier le manque de contrôleurs dans les trains, les CFF essaient d'en

recruter dans les régions frontalières en France et en Allemagne. La régie a fait
paraître une annonce dans la « Bas 1er Zeitung» d'hier offrant à des frontaliers la
possibilité d'acquérir une formation de contrôleur. Les CFF suivent ainsi l'exem-
ple des PTT qui, l'an passé, ont engagé des frontaliers allemands comme facteurs
ou employés au service des comptes de chèques.

Les CFF n'espèrent pas résoudre concours. Or, seuls huit candidats ont
tous leurs problèmes de personnel par postulé. Les frontaliers français ou ai-
le biais de la main-d'œuvre frontalière, lemands qui souhaitent travailler aux
Mais le marché du travail est tellement CFF doivent connaître deux langues
asséché qu 'ils ont essayé cette solution , nationales et être établis en zone fron-
explique Christian Kraeuchi , porte-pa- talière depuis au moins six mois. Ils
rôle de la régie. Les CFF ont d'ailleurs pourront bénéficier d'une formation
informé la SNCF et les chemins de fer de 15 mois avec salaire complet. De
allemands. Pour illustrer le manque de manière générale ils doivent satisfaire
personnel dont souffrent les CFF, le aux mêmes exigences et passer les mê-
porte-parole de la régie cite l'exemple mes examens que leurs collègues suis-
de la gare de Bâle où 35 postes d'ap- ses. Les conditions de salaires sont les
prentis d'exploitation ont été mis au mêmes pour tous. (ATS)
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Même avec tout le charme féminin de la grande régie, les contrôleurs ne se pres-
sent pas au portillon des trains!

Soutenir les petits paysans
Nouvelle campagne de Swissaid

Les bouleversements en Europe de
l'Est ne doivent pas faire oublier les
populations du tiers-monde. Swissaid
axe ainsi sa campagne 1990 sur le sou-
tien aux petits paysans du tiers-monde.
Une action qui vise à éviter leur margi-
nalisation , comme 1 ont expliqué ses
responsables au cours d'une conférence
de presse, hier à Berne. L'organisation
de coopération au développement s'est,
par ailleurs, récemment dotée d'un ser-
vice d'information: Agriculture et envi-
ronnement, pour renforcer son action.

Le Sud, comme 1 Est , a un urgent
besoin de soutien. Les bouleverse-
ments en Europe de l'Est ne doivent en
effet pas faire oublier que 500 millions
d'êtres humains continuent de souffri r
de faim et de sous-alimentation , a dé-
claré d'emblée Hans Werner Tobler ,
membre du conseil de fondation de
Swissaid.

Swissaid a décidé de faire de la petite
paysannerie le thème central de son
action dans les prochaines années. Car

les petits paysans du tiers-monde cons-
tituent et constitueront en l'an 2000 la
majorité de la population de ces pays -
2,3 sur 3,4 milliards de personnes en
1980, soit 70 %, et 2,7 sur 4,9 milliards
en l'an 2000, soit 55 % - a souligné Jac-
ques Chonchol, ancien ministre chi-
lien de l'Agriculture du Gouvernement
de Salvador Allende.

La modernisation de 1 agriculture
du tiers-monde ne doit cependant pas
se faire sur le modèle occidental , a mis
en garde M. Chonchol. Il faut notam-
ment des technologies adaptées, l'accès
au crédit , de meilleures conditions de
commercialisation , une répartition
plus juste des terres, le respect de l'en-
vironnement , l'organisation syndicale
des salariés ru raux.

Il s'agit ainsi non seulement d'amé-
liorer les conditions de vie de la petite
paysannerie, mais aussi de soulager les
tensions internes - l'exode massif dans
les grandes villes qui conduit à une
croissance explosive des quartiers péri-
phériques misérables. (ATS)

Institut d études européennes
Tschopp confirmé
Peter Tschopp est et restera à la tête de l'Institut universi-

taire d'études européennes (IUEE). Le conseil de fondation
renvoie propre en ordre à leurs études les huit professeurs
qui avaient demandé la démission du directeur. Les repro-
ches formulés à son encontre sont , selon lui, parfaitement
infondés. Affaire classée? Sans doute pas.

En conséquence , le Conseil de fon-
dation décide de maintenir Peter
Tschopp dans son fauteuil. Il en profite
aussi pour rappeler sa volonté de res-
serrer les boulons de la gestion des per-
sonnes et des finances de l'IUEE, «se-
lon les règles en vigueur à l'universi-
té». Un point qui tient tout particuliè-
rement à cœur au chef du DIP pour qui
« les professeurs de l'institut doivent
être soumis aux mêmes règles et aux
mêmes exigences,qui prévalent lors de
la nomination du corps professoral
universitaire , notamment en ce qui
concerne le renouvellement».

A l'université , un prof est , en princi-
pe, engagé pour trois ans. Après quoi ,
on lui demande un rapport sur ses acti-
vités avant de renouveler son contrat
pour sept ans. Dominique Fôllmi re-
lève que cette pratique n 'était pas en
vigueur jusqu ici à 1 IUEE et qu en ou-
tre, les collaborateurs à l'enseignement
(une douzaine) n'avaient le plus sou-
vent pas de contrat «bien déterminé».
Enfin , la fondation envisage de faire
procéder à une évaluation de l'institut
et du travail de ses membres.

Détermination
«Nous souhaitons de tout cœur

qu 'une telle évaluation se fasse» ré-
pond Philippe Braillard , au nom des
professeurs de l'IUEE, « y compris une
évaluation du travail scientifique de
M. Peter Tschopp. En attendant , nous
allons réitérer notre détermination au-
près de M. Fôllmi: le directeur doit
démissionner. Il ne s'agit pas pour
nous d'exercer un chantage mais il est
certain que si la situation n 'évolue pas,
l'IUEE court à sa ruine». On le voit ,
l'affaire est loin d'être entendue.JBM

III IGENEVE -atl,
Autoritarisme, bureaucratisme,

ignorance des questions européennes,
bref: incompétence. Ces considéra-
tions sont à la base d'une lettre adres-
sée la semaine dernière à Dominique
Fôllmi , chef du DIP et président du
conseil de fondation de l'institut. Les
huit professeurs de l'IUEE y deman-
daient la démission du directeur Peter
Tschopp, nommé en juin dernier ( voir
notre édition du 9 février).

Dans sa réponse, le conseil de fonda-
tion , par la plume de son président , n 'y
va pas par quatre chemins. Le grief
d'incompétence est déclaré «sans fon-
dement». M. Tschopp remplit parfai-
tement le cahier des charges de la fonc-
tion et la procédure de nomination a
«été rigoureusement respectée».
Punktschluss!

Liberté académique
Le collège des professeurs reproche

également au directeur de prendre des
décisions arbitraires et sans concerta-
tion. Sur ce plan , il leur est rappelé que ,
depuis sa nomination , Peter Tschopp
« a eu plus de nonante entretiens indi-
viduels ou en collectif avec les mem-
bres de l' institut». Quant au problème
soulevé par la liberté académique qui
aurait été violée, la lettre précise que
«(si) les professeurs de l'institut jouis-
sent , comme leurs collègues de l'uni-
versité , de la liberté académique , cette
dernière ne signifie , ni pour les uns , ni
pour les autres, le droit de faire ce que
l'on veut». Et toc !

Neige tardive
Menace d'avalanches

Les skieurs, mais aussi et surtout les responsables touris-
tiques des stations de montagne, sont à la fête : après un
week-end de neige, la «blanche» continuait lundi de tomber
tant en Valais que sur les Alpes vaudoises, à l'heure où les
écoliers vaudois entament leurs «relâches» de février.

Il est tombé ce week-end et surtout
dimanche dans la nuit entre 10 et 20
cm de neige en Valais, entre 5 et 15 cm
dans les Préalpes , entre 5 et 10 cm dans
les Grisons et quelque 20 cm dans
l'Oberland bernois. L'arrivée de la
neige a aussi ses inconvénients. Au-
dessus de 1000 m la neige fraîche est

assez sèche, a souligné un responsable
de l'Institut du Weissfluhjoch pour
l'étude de la neige et des avalanches.
Au nord des Alpes, sur les versants
centraux et à l'ouest ainsi qu'en Valais ,
le risque de glissements de plaques de
neige local est très élevé.

(ATS)
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Marché de la bière en Suisse
Bénéfices à la baisse

Mardi 13 février 1990

L'an dernier, les Suisses ont consommé un demi-litre de
bière de plus qu'une année avant. Chaque habitant en a bu
en moyenne 70 litres. Les ventes se sont accrues de 1,6 % à
470 mio de litres. Mais les bénéfices des brasseries ont bais-
sé. Elles se sont diversifiées, souvent dans d'autres types de
boisson, ou se sont concentrées. Ce processus se poursuivra
encore cette année, selon le «bulletin» de février à paraître
du Crédit Suisse.

Industrie du papier
Optimisme mitigé

an dernier, l'industrie suisse
du papier a augmenté sa production
de 3% à 1,25 mio de tonnes, selon
une estimation provisoire du Cré-
dit suisse à paraître dans son «bul-
letin» de février. La consommation
a augmenté de 4,3% à 1,43 mio de
tonnes, chaque Suisse ayant
consommé en moyenne 210 kg de
papier et carton. Pour cette année,
les entreprises affichent un opti-
misme mitigé. En quantité, les
achats à l'étranger de l'industrie du
papier ont augmenté de 10% à 713
tonnes et les exportations ont crû de
8% à 536 tonnes. Plus de 40% de la
production indigène a été exportée.
En valeur , les importations et les
exportations ont enregistré des
hausses de 13% chacune à 3,7 et 2
mia de francs , respectivement.

(ATS)

Pendant l'année brassicole 1988/89 ,
qui s'est terminée à fin septembre, les
ventes totales de bière ont atteint 470
mio de litres. Les brasseurs suisses ont
augmenté leur production de 1,4% à
413,3 mio de litres mais leurs exporta-
tions (4,4 mio de litres) ont légèrement
diminué par rapport à celles de l'année
précédente.

Les importateurs ont accru leur part
de marché de 0,2 % à 11 ,8 % tandis que

Information des actionnaires
A améliorer

Les actionnaires des sociétés
suisses ont été généralement mieux
informés en 1989, mais il reste en-
core beaucoup à faire pour amélio-
rer la transparence, selon l'étude
annuelle de l'Association suisse des
analystes financiers et gestionnai-
res de fortunes. Comme chaque an-
née, une société est distinguée par le
Prix Mercure pour ses efforts en
matière d'information: les analys-
tes ont choisi cette fois-ci Elco Loo-
ser. L'étude permet de dégager trois
constatations principales pour l'an-
née écoulée, selon le rapport de ges-
tion de l'association publié lundi.

(ATS)

celle des brasseurs suisses a baissé
d'autant à 88,2 %.

L'intensification de la concurrence a
entraîné un rétrécissement des marges
bénéficiaires. Pour s'en défendre, les
brasseries se sont diversifiées (dans le
vin , les limonades et l'immobilier) ou
se sont concentrées. Pour l'année en
cours, la concentration des entreprises
se poursuivra et la pression des coûts se
maintiendra. Le cartel a annoncé une
augmentation des prix. (ATS)

Peu de risques en Suisse
Perrier au benzène aux Etats-Unis

Il n'y a que «très peu de risques» de
consommer en Suisse des bouteilles
d'eau minérale Perrier «parfumée» au
benzène, un produit cancérigène à
haute dose. Des analyses sont cepen-
dant en cours pour vérifier qu il n y a
vraiment aucun danger et leurs résul-
tats seront communiqués le plus vite
possible, a indiqué lundi Jean-Bernard
Ramelet, chef du service d'information
à l'Office fédéral de la santé publique.

Interrogé par l'ATS, après l'annon-
ce, par la filiale américaine de Perrier,
de la suspension de ses ventes d'eau
minérale aux Etats-Unis, du benzène
ayant été découvert dans des échantil-
lons, M. Ramelet a précisé que, selon

l'importateur général de Peiner en
Suisse, domicilié dans le canton de
Neuchâtel, les consommateurs suisses
n'ont pas à s'inquiéter.

L'eau vendue par Perrier en Suisse
l'est en effet dans des bouteilles consi-
gnées, contrairement à celle vendue
aux Etats-Unis, qui l'est dans des bou-
teilles non reprises. La chaîne de rem-
plissage n'est donc pas la même.

Les normes suisses sont encore plus
sévères que celles en vigueur aux Etats-
Unis, en ne tolérant que 0,2 milliar-
dième d'«impuretés aromatiques», a
indiqué M. Ramelet.

(ATS)
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2000
385
3400
2180
415

12.02. Amoco 
Anhaeuser-Bus

1373t Archer Daniels
2130 Atl. Richfield .
640 Baker 
5700 Baxter 
1200 Bell Atlantic ...
1015 Bell Canada ...
6000 Bellsouth Corp.
3200 Black & Decker
1775d Boeing 
1300t Borden 
36O0t Bowater 
2800t Campbell Soup
2590t Canadian Pac.
3190 Caterpillar 
425 Chevron 
1600t Chrysler .:....
2010 Citicorp 
375 Coca-Cola ...
3400d Colgate 
2140 Comm. Sat. .
405t Cons.Nat.Gas
166 Control Data
16O0d Corning lnc.
5200 CPC Internat.
52O0t CSX ....: 
845 Digital Equipn
8870 Walt Disney
8730 °ow Chemict
1790 Dun & Bradst
770 Du Pont de N
7375 Eastman Kod
3775
11250
10375
1999
1373t
580t
99t
6675
3350
5300
630
1970
383
1575
3925
690
685

CSX ....: 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 

RINHIMOCO

Adia p 1695 1670
Ascom p 3125 3120
Attisholz 1550 1550
Michelin p 566 570
CS Holding p ...... 2465 2455
CS Holding n 508 501
Elektrowatt 2980 2975
Forbo p 2545 2500
Galenica bp 445 440
Hero p 7000 6800
Holderbank p 5750 5700
Holderbank n 900 865
Holzstoff p 5500 5450
Holzstoff n 
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Presse-Finance

ECONOMIE 

Nouvel «Anschluss»?
La formule est osée et rappellera

peut-être à certains une période
sombre de notre histoire, même si
rien de comparable, évidemment ,
ne nous menace aujourd'hui. On ne
peut cependant s 'empêcher de cons-
tater la détermination , voire l'obses-
sion des dirigeants politiques de
l 'Allemagne de l'Ouest d'incorporer
dans les plus brefs délais la Républi-
que démocratique allemande au
sein d'une nouvelle entité à recréer.

Le chemin choisi aujourd'hui est
celui de l 'argent et de l'économie, le
parcours politique étant quant à lui
encore semé de nombreux obstacles.
Selon la propre déclaration du mi-
nistre ouest-allemand des Finances,
M. Théo Waigel, l'union économi-
que et monétaire est «un appel à la
population de la RDA à construire
un nouvel ordre économique». La
réunification de l'Allemagne se fera
donc avant tout sur la base du «ca-
deau» que l 'Allemagne de l 'Ouest
fera à sa consœur orientale, son tout
puissant DM.

Le Gouvernement fédéral de
Bonn , contre l 'avis même de la Bun-
desbank, et malgré l'extrême ré-
serve des milieux économiques et
financiers a trouvé là un cheval de
bataille redoutable par les consé-
quences qu 'une telle décision pour-
rait avoir. Certes, la chose n 'est pas
encore décidée tant les modalités
d 'un remplacement pur et simple du
DM de l'Est par le DM de l'Ouest
demeure complexe, mais la volonté
politique est là et l 'on peut faire
confiance à Helmut Kohi, en pleine
campagne électorale, de ne pas lais-
ser les électeurs allemands oublier
qu 'U se veut être l'homme de la réu-
nification du pays. Que cela soit fai t
au détriment de l'économie ouest-
allemande, est-allemande ou même
de l 'Europe , cela ne semble être que
secondaire.

Les réactions ne manquent évi-
demment pas, tant dans les deux

| ECO'HEBDO
Allemagnes qu 'à Bruxelles même si
la Communauté est plutôt gênée
dans son argumentation. Avant tout
donc en Allemagne de l 'Ouest où les
milieux financiers de Francfort ju-
gent très sévèrement la précipitation
de la décision du Gouvernement de
Bonn, même si l 'opposition initiale
de la Bundesbank semble s 'être es-
tompée. L 'union monétaire étant à
terme inévitable, la précipitation ac-
tuelle ne fera qu 'aggraver la situa-
tion économique à l'Est et risque de
détériorer celle de l 'Ouest. Ainsi, ini-
tialement voulu comme un frein à
l 'émigration - 3000 Allemands de
l'Est passent chaque jour ce qui reste
de la frontière - la décision risque
d 'aggraver encore l 'exode car l'ap-
pareil productif est-allemand ne
vaut pratiquement rien face à celui
de la RFA et nombreuses sont les
entreprises qui, faute de clients de-
vront fermer leurs portes. Agitation
sociale à l'Est , surchauffe à l 'Ouest
avec un risque inflationniste que la
Bundesbank devra gérer. Celle-ci, à
ce jour, au grand dam de ses
consœurs européennes donnait plu-
tôt dans le monétarisme pur et dur,
à l 'avenir la confiance qu 'elle a su
acquérir sera-t-elle ébranlée?

Certes à plus long terme les inves-
tissements massifs que la RFA fera
en RDA ramèneront progressive-
ment un certain équilibre mais au-
jourd'hui les prospères milieux éco-
nomiques ouest-allemands crai-
gnent avant tout de voir leur crois-
sance engloutie dans les rêves an-
nexionnistes de M. Kohi. L 'Europe,
pour d'autres raisons, aussi.

A. Dimitriievic

— .̂-̂ ^^̂ .r
MF\A/ VHRI/ ncwiCCC I

09.02. 12.02 Procter & G 97.25d
Quantum Chem. ... 33.50

95.50d 96.50 Rockwell 31d
74.50d 73d Royal Bank Can. ...  28.50d
29.50 29.75t Sara Lee 40 50d
52d 52.50 Schlumberger 73
91.75 92.50d Sears Roebuck .... 58d
34.25 34.50 Southwestern 78
99.25d 99 25d Sun Co 58.50
74d 75.50 Tenneco 97.75
43.50 43.75 Texaco 89
85.25 84.75d Texas Instr 51.50d
5.75d 5.75d Transamerica 55d
59.25 59.25 Union Carbide 33.50
79.75d 80.25 Unisys Corp 21.75
54.50d 55.50 United Tech 73.25d
30d 30.25d US West 102.50
166.50 166ex USF & G 42.50d
39.50 39.75 USX Corp 52
36.25 36.25d Wang Labor 6.10
136 137.50d Warner-Lambert .. 163.50
54.75 54.75d Waste Manag 48.50
77.25d 78.50d Woolworth 90
23.50d 23.25 Xerox 81.25d
92.75 92.75d Zenith 14
48.75 49
36.75d 37.25d
71.50d 7O.50d | 
32d 31.75d A l  I Cl\ / lAPM
/i.oua /u.oua 1

lia £?8 I ALLEMAGNE
104d 102.50
24.50d 25.50 09.02. 12.02.
34 50 34 50
102.50 102.50 AEG 291 287
86.75 87.50d ASKO p 665 675
54d 53.50d BASF 273.50 271
67.75d 68 Bayer 278t 273.50
25.75 26 BMW 555 552
63.50d 64d Commerzbank 285 279
98d 97.75 Daimler-Benz 807 804
49d 49.75d Degussa 458 450
118.50 119d Deutsche Bank ... 737 720

162.50 Dresdner Bank 377 375
94.50 Henkel 537 539
65.75 Hoechst AG 264.50t 261
57 Linde 823 822
57.25 Mannesmann 318 313
29.50 Mercedes 639 629
29d Nixdorf 245 243
71.75 RWE Stamm 416 406
61d Schering 725 715
65 Siemens 693 680
94.25 Thyssen 263 258
63.50 Veba 415 405
69.75 VW 507 498
54ex Wella 645 631

118.50
162.50
93.25
65
56ex
56.75
29.75
29.75
71.25
61d
64.75d
93.25
62.50ex
69.25d
53.25
45.25d
93.50d
67.25
49.25d
34

61d
65
94.25
63.50
69.75
54ex
45.25d
91.50
68.50
47.75d
33.25
122
34
153
75
78.50
93.25
112d
54.50d
64d
16
121
92.50
160.50
50.75d
103

122d
34.50t
153.50
73.25d
77.25
93 25
111.50
54.50d
63.25
15.50d
121
91
160.50
50d
102.50
117
40d
31.50
66.25
66.50d
127d
89.75
101
59
39

118.50
40.75
32.25
65.75d
66d
127d
89.50
99d
59
39.75

98.25 09.02
33.50d
31.50d Aetna Life 49.50
28d Amer. Médical 4.125
41d Am.Home Prod. . 103
71.75 Anhaeuser-Busch . 36.75
58.75 Atl. Richfield 112.7
78.50d Boeing 62
59.25 Broken Hill 29.12
96.25 Caesars World ... 23.87
88.50 Caterpillar 55.75
51.25d Coca Cola 69
56
34.50
21.50d
74.50
103.50d
42.50d
52.75
6.15
165d
48.75
90.50d
80.75
14

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

49.50
4.125
103
36.75
112.75
62
29.125
23.875
55.75
69
59
43.25
65.75
33.75
108.50
63.75
45.75
38.375
38
48.25
43.875
37
63.25
42.75
47
36
22.50
102.50
52.75
50
56.125
34
62.75
75.50
B1.125

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .
Xerox 

27.50
3.25
60.25
67
39.25
26.75
48.25
39
353
59.25
34.625
23.25
14.375
35.375
4.125
111
73
54.50

ni\/CDC

09.02.

86.50
98.75
31.50
61.50
62.75
1.30
186t
8.45
31.50
24.751
15.25
47
18
27.25
19.75
20d
44.25
33.50
115t
156
84
117.50

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields .
Honda ....
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ...
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

12.02

87t
97.50
30.25
61.75
57
1.30
169
8.50
28.50
22.75
15.50
42
18.75
27
17.25
20
44.75
33
114.50
155
84.75
115.50

12.02. achat vente

49.50 Etats-Unis 1.485 1.515
4.25 Angleterre 2.51 2.56
102.75 Allemagne 89.20 90.--
37 France 26.-- 26.70
112.25 Belgique (conv) ... .  4.23 4.33
62.50 Pays-Bas 79.10 79.90
29 Italie -.1195 - .122
23.875 Autriche 12.67 12.79
55.50 Suède 24.15 24.85
68.875 Danemark 22.90 23.50
58.875 Norvège 22.85 23.55
43.50 Finlande 37.50 38.50
65.875 Portugal - .995 1.035
34 Espagne 1.36 1.40
108.375 Canada 1.23 1.26
63.75 Japon 1.033 1.045
45.75 Ecu 1.815 1.835
38.25
38.125
48.125
44.375
36.50 I 1
- 625 1 BILLETS
46.75
35.75 achat vente
22.50
102.375 Etats-Unis 1.46 1.54
52.625 Angleterre 2.46 2.62
49.75 Allemagne 88.60 90.60
56.125 France 25.60 27.10
33.875 Belgique 4.13 4.43
62.75 Pays-Bas 78.40 80.40
75.25 Italie - .1170 - .1250
81 Autriche 12.57 12.87
27.50 Suède 23.75 25.25
3.25 Danemark 22.40 23.90
60.25 Norvège 22.40 23.90
67.125 Finlande 37.25 38.75
39.25 Portugal - .98 1.10
26.75 Espagne 1.33 1.43
48.125 Canada 1.21 1.29
39 Grèce - .85 1.05
352.50 Japon 1.005 1.055
59.375
34.50
23.25
14.375
35.125

7^5 | METAUX
54^375

CDIDAI IDi~

achat vente

414
19919
128
112
142
634
5.20
250
507
24394

417
20077
138
122
152
654
5.40
260
510
24554

09.02. 12.02.

Bque GI. & Gr.p .. —
Bque Gl. & Gr.n ... —
Créd.Agric.p 1050d
Créd.Agric.n 1050d

Cours
transmis
par la

Or -S/once .. . .
Or - Frs./k g ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

725d
700d
1050d
1050d

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/2 1 81 11 ,, d„' 17-830



8 Mardi 13 février 1990

—;—
>A louer à Romont,

situation de 1*r ordre,
au centre-ville,

local commercial de 110 m2
avec vitrine.
Libre de suite.

Avenue Gérard-Clerc

CT ¦ ¦ 1680 Romont MW

\—ITI éW

Tout le monde en voulait un
et il n'en restait plus

À LA RÉSIDENCE
DU LEVANT

À AVRY-SUR-MATRAN
dans une magnifique ferme

rénovée

Nous avons à nouveau un

APPARTEMENT
de Vh pièces

avec mezzanine, qui est libre
Fr. 1250.- + charges.

Libre dès le 1er avril 1990
ou date à convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 J

r ^AVENCHES >
Place de la Gare 4

A louer dès le 1 •' avril, magnifique appar-
tement de 4V2 pièces dans immeuble ré-
cent.
Cuisine entièrement agencée, salle de
bains + douche, W.-C. séparés.
Plain-pied, terrasse , verdure et tranquilli-
té.
Loyer mensuel: Fr. 1250.- + charges.
Place de parc extérieure à Fr. 30.-/par
mois.

22-5366

A R I  S A
AqENCE ROMANCJE llYIMobiliÈRE

 ̂Gai. Benj.-Constant 1 Tél. 021/2070tly
^L 1002 LAUSANNE j f ij kWmS rm

Ne manquez pas cette occasion
A vendre à Payerne un superbe

appartement de 150 m2
de 6 pièces

Grand confort , etc.

Libre de suite.
Prix de vente: Fr. 480 000.-

Renseignements et visites par:

<—^̂ m Fiduciaire ? Gérance
izS BEAT BUCHS
3186 GUIN ^037-43 26 08

A louer
à Prez-vers-Noréaz
dans un cadre calme et

verdoyant

BELLE VILLA GROUPÉE
de 5 1/2 pièces, neuve
dotée de tout le confort
moderne que l'on peut

souhaiter.
Avec garage.

Fr. 2000.- + charges.
Libre de suite ou date

à convenir.

Contactez-nous pour une
visite, sans engagement.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 j

LA COMMUNE DE LA JOUX

met en soumission son

CAFÉ DE L'UNION
Café-restaurant situé en campagne , qui comprend:

- une salle à boire de 40 places

- une salle à manger de 30 places

A l'étage :

- une salle de 80 places

- appartement pour le tenancier.

Annexes: un garage et une remise.

Condition : certificat de capacités.

Entrée en jouissance: le 1ar mai 1990 ou à convenirr

Pour visiter les locaux, s'adresser à M. Menoud, ¦» privé
037/55 14 33 ou prof. 037/81 1111 , int. 227.
Soumissions jusqu'au 1"! mars 1990, commune de La
Joux, Fribourg, p.a. M. Cyrille Demierre, syndic,
1697 La Joux, » 037/55 15 19.

17-1272

A louer à PORTALBAN

2 Va pièces meublé
avec jardin, 5 min. du lac , 20 min. de
Neuchâtel et de Fribourg .
Loyer Fr. 1090.-.

* 037/77 17 48.
28-300193

Wf À LOUER À GIVISIEZ "\

DEUX SURFACES
DE BUREAUX

— de 165 m2

Loyer: Fr. 2700 -
+ charges

- de 280 m2

Loyer: Fr. 4000.-
+ charges

Disponibles: 1.4.1990

^^̂ ^ k̂aa. 17-1706

i ^Wmmrmmmmmm Ĵ âa.' °37 / 22 64 31
-WUtrW^Ê L̂ \̂- 037/22 75 65

IMm L̂\ 
TA ouverture
I des bureaux

im. WE 9~ 12 et
ylÊSËiBÈSBmf m 14-17 h.ÎHLJ

À LOUER 

f *wmmÊm̂ A} Ve , , \v.>.»

^
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PAYERNE
COMPLEXE IMMOBILIER

«LES SORBIERS»
350 m2 de SURFACES

COMMERCIALES
- rez-de-chaussée
- avec vitrine
- divisibles au gré du preneur.

Appartements
de 21/2 à 41/2 pièces

Disponibles été 1990.
Pour visiter et traiter:

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
© 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

A louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES
et STUDIO
dans villa à Cugy
Tout confort
Jardin
indépendant.

Tél. le soir
037/61 51 69

17-33856

A louer, tout de
suite,

un grand
studio
dans immeuble
neuf , situé près du
centre de Fribourg
(porte de Morat).
Endroit calme.
Prix : Fr. 875.-,
charges
comprises.

« 026/44 11 97
(h. des repas)

36-23132

A louer
à Fribourg
centre-ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
EN DUPLEX

Libre dès le 1" avril ou date à
convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62

f
^ A louer ^^

à FRIBOURG
à 2 minutes des transports pu-
blics et à 10 minutes de la
gare

BEL APPARTEMENT
de Vh pièces

tout confort , cuisine très mo-
derne, grand salon, deux salles
de bains (douche + baignoire).
Situation calme et verdoyante.

Grand balcon.
Places de parc à disposition.

Fr. 1510.- + charges.

Libre dès le l^mai 1990
ou date à convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 j

>- -*

r /A  LOUER À GIVISIEZ """"
N

— 21/2 pièces + terrasse
Loyer: Fr. 1250.- + char-
ges

— 4V2 pièces + terrasse
Loyer : Fr. 1700.- + char-
ges

— Bureau ou magasin de
165 m2

Loyer: Fr. 2700.- + char-
ges

^̂ ^̂  ̂
Disponibles :

SZammT^mm^ .̂ 1 ' 4 ' 1"0
î nS^^Éâ âW"037 / 22 64 31
"M&W Ê̂ l̂ ^m 037/22 75 65

ma M̂\ \m ouverture
I des bureaux

91 9-12 et
M w m ,4 " 17h

A^̂  A louer ^̂
^à Estavayer-le-Lac

dans un petit bâtiment locatif
de six appartements, proche

du centre-ville

appartement
de Vh pièces

Fr. 995.- + charges

appartement
de AM pièces

Fr. 1255.- + charges
avec jolie cuisine agencée.

Place de jeux
pour les enfants.

Libres de suite
ou date à convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA
(S^P PUCE NOTRE DAME 173
nyfP 1700 FRIBOURG
Igr̂  TEL 037/ 22 78 62 .

A LOUER
à Cugy (FR]

VILLA
4 pièces
+ cuisine.
Fr. 1700.-.

Libre de suite.

© 037/61 30 33.
17-3087

A remettre
dans la Broyé

un atelier
de menuiserie
de 300 m2.
Faire offre sous
chiffre
17- 521 806
à Publicitas,
1700 Fribourg.

A louer, quartier de
la Vignettaz, à Fri-
bourg,

STUDIO
meublé
Libre dès le
1er mars 1990.

Ecrire sous chiffre
17-300761,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

^^
Ecuvillens N

^jolie villa
5 pièces,
garage ,
terrain
1100 m2

Prix
Fr. 695 000.
Agence immob.
Nelly Gasser

037/22 66 00
037/74 19 59

le soirX_
Verbier

A vendre

2 pièces avec par-
king près du centre
Fr. 233 000.-

4 pièces en duplex
avec parking exté-
rieur
Fr. 405 000.-

3 pièces neuf avec
parking
Fr. 365 000.-

DEBECO SA
«026/31 44 34.

36-2033

COUPLE
dans la cinquantai-
ne, cherche

APPARTEMENT
DE 3-4 PIÈCES
à Fribourg ou envi-
rons, immédiats
pour le 1*r mai
1990, prix modé-
ré.
S' adresser
à C P  190,
1700 Fribourg 1.

17-300619

A louer
a Marly

dépôts de 756 m2

divisibles, avec
possibilité d'instal-
ler un bureau.

LIBRES DE SUITE
OU DATE À
CONVENIR.

Pour plus de pré-
cisions, veuillez
appeler le
037/22 78 62
(h. de bureau).

17-1637

A louer à MARLY
JOLIS APPARTEMENTS

de 4!4 pièces
Lumineux et bien situés, amé-
nagés confortablement , avec

de nombreuses armoires
murales , très pratiques.

Grande place de jeux pour les
enfants.

Commerces et transports
publics à proximité.

Libres dès le 1" avril 1990
ou date à convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA
(SjsP PLACE NOTRE DAME 173
MkPl 1700 FRIBOURGĵ^S TEL 037/ 22 78 62

v- ~^

URGENT)
A louer, cause départ,
pour le 1er mars 1990

appartement Vh pièces
+ cuisine, av. Jean-Marie-Musy 13

» 037/28 57 67 (le soir)
ou 037/82 11 41 (h. bureau)

demander M. Arriola
17-300689

/ ^^^ A louer ^̂ ^ v̂
r à FRIBOURG y

dans un ravissant petit
immeuble rénové situé en

Vieille-Ville

SUPERBE
APPARTEMENT

de Vh pièces
tout confort , belle cuisine habi-
table, avec lave-vaisselle ,
grand frigo et plaques vitroce-
ram.

Beaucoup de cachet
et situation idéale.

Libre dès le 1" mars 1990
ou date à convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 Jj

yfy A louer de suite ou à convenir ^8
à la rte Joseph-Chaley 11 à FRIBOURG
places de parc intérieures à Fr. 100 -
places de parc extérieures à Fr. 50.-

BERNARCJ Nicod
w 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j

^̂  

1800 VEVEY j f i kWmS ' <M

A louer
à PAYERNE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3Vi et 4Vi pièces
avec leur superbe cuisine en
chêne massif , y compris lave-
vaisselle, et leur magnifique

cheminée de salon.
Ces appartements ont vrai-

ment beaucoup de cachet I
Dès Fr. 1080.- + charges.

Libres de suite
ou date à convenir.
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> "s /* ¦ *

(Ï) Sur les FORD SIERRA et SCORPIO (T) 11900)

des offres spéciales de leasing et Les nouveautés
—-gH sont arrivées
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CADEAU CŒUR
le jeu des vingt cœurs

Du lundi au samedi

gagnez des bons d'achat

PLACETTE
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Une théologie des religions

Le Christ CHARD F ED .0P
dans les cultures Le CnNSt
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les cultures
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170 pages
broché Fr. 28.-
ISBN 2-8271-045 1-2

Un essai de théologie des religions qui entend présenter différentes approches théologiques pour
interpréter , en tant que chrétien européen, la présence du Christ dans l'hindouisme, le boud-
dhisme, les traditions africaines et le contexte latino-américain.

Bulletin de commande
A retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
CH 1700 Fribourg

Le soussigné commande :

... ex. Le Christ dans les cultures , 170 pages, broché, Fr. 28.-
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Hans Modrow en visite en RFA
Les prémisses d'une réunification

Hans Modrow, premier ministre est-
allemand , arrive aujourd 'hui à Bonn
pour une historique visite de deux brè-
ves journées". Il est le premier chef de
Gouvernement est-allemand à fouler le
sol de Bonn. Erich Honecker Pavait
précédé il y a moins de deux ans au titre
de chef de l'Etat , mais l'histoire s'est
entre temps accélérée : Erich Honecker
était venu chercher sa consécration.
Hans Modrow vient parler des prémis-
ses d'une réunification.
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monétaire qui n'a certes pas été chaleu-
reusement accueilli par les milieux
bancaires , mais qui , en principe , es
soutenu - du moins dans ses objectif;
Finaux - par la Banque fédérale. Bonr
attend maintenant de Hans Modrow
qu 'il présente sa manière de considérei
l'avenir monétaire des deux Allema-
gnes.

Inventaire
Bonn attend surtout de la RD^

qu 'elle s'attelle à la réforme de son éco-
nomie, par exemple , en favorisant le;
investissements privés et la participa-
tion de firmes occidentales au redres-
sement de l'industrie du pays. Toute-
fois un problème tout aussi complexe
que les unions monétaire et économi-
que interallemandes n'a pas encore
reçu l'intérêt qu 'il mérite : l'aspect so-
cial.

Le coût de ces unions n'a pas encore
été évalué, parce que la RDA n'a pa:
encore réussi à faire l'inventaire de sa
propre situation et de ses besoins. La
réunion des deux Allemagnes coûtera
cher à la RFA qui né sait encore à que!
prix ni comment elle assumera cette
tâche «historique». M. D

H 
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Puisque Bonn a reçu - bien que sous
certaines conditions - le feu vert dc
Moscou pour préparer cette réunifica-
tion avec Berlin-Est , il importe que les
deux Allemagnes s'entendent sur la
procéd u re, sur le calendrier, sur les
modalités de cette réunion , ainsi que
sur la forme institutionnelle que pren-
dra celle-ci.

Hans Modrow est accompagné, en-
tre autres , des représentants de l'oppo-
sition qui siègent dans son Gouverne-
ment comme ministres sans porte-
feuille. Cette délégation est-allemande
est assurée ainsi d'une certaine repré-
sentativité populaire , en attendant les
élections du 18 mars.

«Propos incendiaires»
A vrai dire , l'euphorie est loin de

régner à Bonn où l'on se rend compte
que cette phase historique est pleine
d'aléas. Vendredi soir , un vent de pani-
que avait soufflé sur Bonn lorsque l'un
des conseillers du chancelier avait
confié à un groupe de journalistes triés
sur le volet que la RDA était «insolva-
ble». Ce coup de tonnerre suscita des
réactions d'autant plus violentes que
cette déclaration avait été faite au mo-
ment où le chancelier s'envolait pour
Moscou.

Des déclarations aussi alarmistes
sont , en effet, de nature à renforcer le
flot de réfugiés est-allemands passant
en RFA , alors que celle-ci veut , au

La réunification allemande
Une lourde facture pour la CEE

Bruxelles suit de façon très attentive
le projet d'unification politique et sur-
tout monétaire des deux Allemagnes.
L'union monétaire semble inévitable,
estime-t-on, mais la facture risque
d'être lourde pour tout le monde.

Nous n'avons pas le choix: tel est le
sentiment de la Commission euro-
péenne qui travaille désormais dans
l'hypothèse d'une unification alle-
mande rapide , immédiatement après
les élections libres en RDA du 18 mars.
L'éventualité d'une RDA indépen-
dante et qui demanderait d'adhérer à la
Communauté se trouve donc au-
jourd'hui écartée. Elle va devenir de
facto membre cki club des Douze.

Deux scénarios
La Commission étudie actuellement

deux scénarios. Le premier se fonde
sur une parité d'un Deutschemark
contre un Ostmark (au marché noir , le
rapport pour l'instant est d'environ un
pour huit), il s'agirait d'un taux «poli-

tique» consacrant 1 égalité entre les
deux Allemagnes. Selon le second scé-
nario , le taux de conversion serait d'un
pour deux. Dans le premier cas, l'aug-
mentation de 50% des salaires en RDA
serait sans doute suffisante pour stop-
per l'émigration , le principal problème
que doivent affronter la RFA et la
RDA (58 000 personnes ont quitté la
RDA en janvier). Par contre, les entre-
prises est-allemandes ne seront plus du
tout compétitives et il faut s'attendre à
une augmentation d'environ 15% du
chômage et à une demande massive de
subventions. Ce scénario aurait sur-
tout des effets néfastes en RFA, estime
la Commission. La masse monétaire
en circulation augmenterait de 16%
provoquant des pressions inflationnis-
tes, tandis que les mesures prises pour
aider la RDA creuseraient le déficit
budgétaire. Dans le deuxième scéna-
rio, les entrepri ses est-allemandes de-
viennent concurrentielles , mais la
RFA devra aider davantage les ména-
ges dé la RDA pour éviter la poursuite
d'une trop forte émigration.

Le ministre ouest-allemand des Finances (à g.) et le président de la Bundesbank
s entretenant des conséquences économiques de la réunification. Keystone

H 
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1 Barbara SPEZIALI
Pour la CEE, l'union monétaire alle ;

mande se traduira par une croissance
accrue (+ 0,5% par an), mais aussi pai
une augmentation des dépenses. Cer
tes, le vice-président de la Commis-
sion , M. Bangemann , qui préside 1e
groupe de travail que Bruxelles a mi;
en place pour étudier la question aile
mande et ses conséquences pour le
CEE, a déclaré que l'Allemagne sup-
porterait de 60 à 80% des coûts. Cec
laisse néanmoins de 20 à 40% à h
charge des autres pays. La RDA pour-
rait notamment demander à bénéficie!
des fonds structurels destinés à aidei
les régions les plus défavorisées. Ur
premir rapport de la Commission cite
le chiffre de 1 à 1 ,5 milliard d'ecus ( 1 , 1
à 2,7 mia de fr.), soit l'équivalent de
l'aide à l'Irlande ou à l'Espagne. Or
s'attend aussi à un accroissement de;
dépenses agricoles: la surproductior
risque en effet d'être aggravée dans 1<
CEE étant donné la bonne productior
agricole est-allemande. Une évalua
tion chiffrée de ce risque est en cours
Des tensions au sein du Système mo-
nétaire européen sont également à re
douter avec comme corollaire une réé
valuation du DM.

Un aspect positif
Il semble que les «citoyens des deu>

Allemagnes, comme d'ailleurs ceux de
la CEE, ne perçoivent pas encore nette
ment toutes les implications d'une telle
union monétaire » conclut le. rapport
Le groupe de travail doit , ces prochai
nés semaines, examiner de façon pré
cise les conséquences pour chaque sec
teur de l'unité allemande. Face à une
évolution qui paraît irréversible , cer
tains hauts fonctionnaires qui veulen
voir le côté positif des choses sont ains
persuadés que le chancelier Kohi ne
pourra plus refuser aux Douze que ce
qu 'il aura accordé à la RDA , l' unior
économique et monétaire . B.S
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contraire, mettre un terme à ces migra-
tions comportant un double risque
aggraver l'asthénie économique qu:
ronge la RDA et déséquilibrer son pro-
pre système social.

C'est pourquoi le chef du Parti libé-
ral ouest-allemand Otto Lambsdorff
ancien ministre de l'Economie, monta
sur ses grands chevaux, déclarant que
l'auteur de ces «propos incendiaires>:
devrait être «muselé» voire même
«mis a pied».

L'histoire coûtera cher
Cet incident illustre le climat de ten-

sion qui règne à Bonn au moment de
cette visite historique, car il y va de
l'avenir matériel d'une Allemagne er
quête de réunification. L'économique
et le monétaire constituent 1 essentie
des entretiens de Hans Modrow à
Bonn où il rencontrera , outre les repré-
sentants de la classe politique , tout ce
que la RFA compte comme capitaine:
de l'industrie, du patronat et des syndi-
cats.

La semaine dernière , le chancelier
Kohi avait présenté un plan d'union

WASHINGTON^
' IL ' lui-

ETRANGER ¦ 1
Etats-Unis-Afrique du Sud

Sanctions sur la sellette
H 

DE WASHINGTON A '
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A peine était-il libéré à Cape Towr
qu 'aux Etats-Unis le débat sur la levée
des sanctions s'engageait déjà. Au>
Etats-Unis où le dossier est particuliè-
rement brûlant , car l'opinion publique
est fortement sensibilisée à cette ques
tion, il promet d'être long et vif' Très
simplement , la libération de Nelsoi
Mandela par le Gouvernement sud
africain est-elle suffisante pour justi
fier la levée des sanctions américaine:
contre Pretoria ? Non, répondent poui
l'heure les Américains. Mais 48 heure:
après l'événement, on sent aussi trè:
nettement que l'administration est infi
niment plus impatiente d'abroger le pa
quet de sanctions votées par le législa
teur en 1986 que la majorité de l' opi-
nion publique et du Congrès.

Dans l'état actuel de la loi américai
ne, les investissements en Afrique di
Sud sont illégaux , de l'uranium ai
charbon et à l'acier , les matières pre
mières du pays sont interdites d'im
portation et les avions des South Afri
can Airlines ne peuvent pas atterri :
aux Etats-Ur, s.

Sensible à la réalité politique améri
caine , George L ush s'est refusé diman
che à tout comrr. entaire à ce sujet , affir
mant que la question des sanction:
n'avait été soulevée ni lors d'une con
versation téléphenique avec M. Di
Klerk samedi ni dans celle qu 'il avai
eue dimanche avec Nelson Mandela.

En revanche , les déclarations du res-
ponsable du dossier sud-africain ai
Département d'Etat , M. Herman Co-
hen , laissent implicitement penser que
l'administration ne va guère attendre
avant de faire pression sur le Congre:
pour la levée de ces sanctions. Deu>
des cinq conditions indispensables a
leur levée ont été remplies , a indiqué
un haut responsable américain. La
plus importante est la décision de Pre
toria d'entrer «en négociation de
bonne foi» avec la majorité noire.

Mais parallèlement , un nombre de
politiciens à l'origine de ce paquet de
sanction auxquelles Ronald Reagan e
George Bush avaient apposé leur vête
ont affirmé sans équivoque qu 'ils se
battraient tant que toutes ces condi
tions ne seraient pas remplies. Parm
elles, la libération de tous les prison
niers politiques détenus par le régime
la levée de l'état d'urgence et l'aboli
tion du Group Areas Act de 49, qui éta
¦blit aux yeux de Pretori a la base légale
de l'apartheid.

Selon Howard Wolpe, un démocra
te, président de la commission de 1;
Chambre des affaires sud-africaines
« il reste près de 1000 prisonniers poli
tiques en Afrique du Sud. Abroger ce
sanctions serait une erreur épouvanta
ble et exposerait de plus une doubli
mesure de la part des Etats-Unis qui
avant de changer leur attitude en Eu
rope de l'Est ont attendu jusqu 'à ce que
les choses aient été irréversiblemen
modifiées».

«Insuffisant »
«Nelson Mandela est libre , mais i

rejoint une société qui , elle, est encon
en prison», affirmait de son côté Wil
liam Gray, un représentant noir de 1;
Pennsylvanie , «l'apartheid existe tou
jours. S'il faut saluer le geste de De
Klerk , il faut aussi se rendre compte
que ce n'est de loin pas suffisant».

Un certain nombre de députes on
également critiqué George Bush poui
avoir invité le président De KJerk au)
Etats-Unis craignant que celui-ci ne
conclue simplement que sa décision de
libérer Mandela était suffisante afin de
normaliser les relations avec Washing
ton et que les Etats-Unis aient affaibl
leur position de négociation.

Ph.M

Mandela (à dr.) parmi les siens: le chemin jusqu 'à l'abolition de l'apartheid es
encore long... Keystone

Mandela à Genève?
Une possibilité bienvenue
Quelle sera la première tribune in

ternationale d'où s'exprimera, ;
l'étranger, Nelson Mandela libéré di
manche après 27 ans de prison ? Riei
n'empêcherait que cela soit Genève oi
la 46e session de la Commission dei
droits de l'homme est actuellement réu
nie jusqu'au 9 mars.

«Cette libération marque un tour
nant dans le processus d un règlemen
pacifique », a déclaré le secrétaire géné-
ral de l'ONU , M. Perez de Cuellar i
New York. M. de Cuellar espère done
que cette impulsion en faveur de U
paix permettra d'accélérer le démantè-
lement de l'apartheid et son remplace
ment par une démocratie dans laquelle
tous les citoyens participeront sur une
base libre et indépendamment de leui
race ou leur couleur.

Le président de la commission , Mm
P.V. Quisumbing, a déclaré pour si
part que l'événement valorisait le tra-
vail de la commission plus que celui de
tout autre organe de l'ONU. « Mandela
était devenu , en effet, le symbole de ce
pour quoi cette commission se bat : h
lutte pour la justice concrétisée» dans la
lutte contre l'apartheid».

Tous les êtres humains naissent h
bres et égaux en dignité et en droits , i
rappelé la présidente qui a encore cité
le préambule de cette déclaration , di
sant: «Il est essentiel que ces droiti
soient protégés par un régime de droi
pour que- l'homme ne soit pai
contraint , en suprême recours , à la ré
volte contre la tyrannie et l'oppre s
sion» .

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET

Une visite appropriée
La venue de M. Mandela à Genève

est-elle possible , est-elle opportune '
Pour l'ambassadeur du Sénégal elle se
rait tout à fait appropriée. «La com
mission est , en effet, un organe plui
spécifique de la lutte contre l'apartheic
que l'Assemblée générale. Si Nelsor
Mandela venait à Genève, il pourrai
de toute façon s'exprimer sans pro
blême en tant que représentant di
Congrès national africain (ANC) qu
jouit à l'ONU du statut d'observateur
Que faut-il penser du discours de Nel
son Mandela au Cap? Ce discours, es
time 1 ambassadeur , a réitère sa deter
mination de la lutte contre l'apartheic!
la levée de l'état d'urgence, la libéra
tion des prisonniers politiques, l'aboli
tion du système des homelands et le
maintien des sanctions. Et sa déclara
tion de la poursuite de la lutte armée
«M. Mandela a bien précisé que ce:
conditions préalables étaient nécessai
res pour créer le climat propice au;
négociations , avant de s'engager sur U
question de fond, celle de la créatior
d'un Etat sud-africain unitaire , démo
cratique et non racial». Pour l'ambas
sadeur sénégalais, il est tout à fait né
cessaire de maintenir la pression inter
nationale afin que le démantèlemen
de l'apartheid «sous , toutes ses for
mes» devienne une chose définitive.
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Intifada: bombe politique en Israël

Sharon claque la porte
Le parti israélien au pouvoir est di-

visé en deux. Une heure et demie après
l'ouverture en session extraordinaire

Mardi 13 février 199C

du comité central du Likoud, le premier
ministre Yitzhak Shamir, en sa qualité
de président du parti , a quitté la salle
du congrès. C'est le comportement de
son rival principal , le ministre de l'in-
dustrie Ariel Sharon, qui a poussé le
chef du Gouvernement à cette manifes-
tation sans précédent. Coordonnâtes
du comité central du Likoud, M. Sha-
ron a empêché le vote de confiance des
3200 délégués en la personne de M.
Shamir et en sa politique à l'égard des
territoires occupés.

La première bombe politique a ex-
plosé au début même de la réunion ,
lorsque M. Sharon dans son discours
d'inauguration annonça sa démission
du Cabinet.

Cet acte inattendu , l'ancien généra l

de l'armée, dont on connaît les sympa-
thies ultranationalistes et le penchant
pour une politique de main forte, l'ex-
pliqua par l'incapacité du Gouverne-
ment de mettre fin après plus de deux
ans à l'intifada et, par sa propre volon-
té, de combattre le terrorisme palesti-
nien en dehors du Cabinet.

C'est précisément cette dernière al-
lusion dans le discours d'Ariel Sharon
- discours applaudi du moins par un
tiers des délégués - qui préoccupe pro-
fondément l'opinion. Car si M. Sharon
avait remis sa démission juste après le
discours du chef du Gouvernement, il
aurait pu changer d'idée au dernier
moment.

En insistant sur ces trois non à
l'égard des Palestiniens, Yitzhak Sha-
mir s'est associé grosso modo aux opi-
nions de son rival. Non à la participa-
tion des Arabes de Jérusalem-Est aux
élections proposées, non à l'inclusion

Bien que la lutte armée soit «un geste de défense contre l'apartheid):
Mandela confiant dans la négociation

La lutte armée est un «geste de dé-
fense contre l'apartheid». Mais Nel-
son Mandela a estimé hier que les
négociations entre l'ANC qu'il dirige et
le Gouvernement pourraient commen-
cer «très prochainement» si le pouvoii
blanc «normalise la situation».

Alors que le bilan des violences dans
le pays atteignait 30 morts depuis di-
manche, Nelson Mandela et le Gou-
vernement ont lancé des appels à la
paix , craignant l'exploitation par des
extrémistes de tout bord du climat

d'agitation. Durant sa première confé-
rence de presse depuis sa libération,
dimanche, le chef historique de l'ANC
a souligné que les Blancs n'avaient rien
à craindre de son mouvement. «Ce
sont des compatriotes. Nous voulons
qu 'ils se sentent en sécurité».

Il n'y a rien d illogique à prôner à la
fois un règlement pacifique et à défen-
dre la lutte armée, a-t-il expliqué.

«Je me suis engagé à la promotion de
la paix dans le pays. Mais je l'ai fail
dans le cadre des décisions et de la
campagne menées par l'ANC. La lutte

armée est un geste de défense contre
l'apartheid».

M. Mandela a réaffirmé ses priori-
tés, précisant ce que devait recouvrir la
«normalisation» de la situation
«l'état d'urgence doit être levé dan:
son intégralité et les prisonniers politi-
ques doivent être libérés».

Un «homme intègre»
Nelson Mandela a révélé que ce:

trois dernières années, il avait rencon-
tré des responsables du Gouvernemem
et discuté avec eux de futures négocia-
tions avec l'ANC et de la libération de:
prisonniers politiques. Comme lors de
son discours au balcon de l'Hôtel de
Ville du Cap, dimanche soir , il a rendi
hommage au président Frederik De
Klerk, un «homme intègre».

Il a par ailleurs annoncé qu 'il comp-
tait se rendre bientôt à Lusaka (Zam-
bie) pour y rencontrer les chefs en exil
de l'ANC. Il a estimé qu 'il n'avait pa:
le droit de décider unilatéralement de
son attitude à venir, et il a réaffirmé
qu 'il était favorable au maintien de:
sanctions économiques et à la nationa-
lisation des mines sud-africaines.

Dans la soirée de lundi , Nelsor
Mandela s'est rendu à Johannesburg
Mais il ne devrait regagner que mardi
son domicile de Soweto, le grand
ghetto noir de la ville. Plusieurs dizai-
nes de milliers de Noirs l'ont attendu
toute le journée dans un stade de la cite
noire. Le meeting a été en fait reporté
au lendemain , peut-être par mesure de
sécurité.

Depuis dimanche, en effet, les vio-
lences ont fait 30 morts à travers tout le
pays. Notamment au Cap, où la police
a tiré sur de jeunes manifestants noirs
qui brisaient les vitres de magasins
dimanche soir peu avant le discours de
Nelson Mandela , faisant un mort el
100 blessés. (AP]

• Lire aussi en page (D

Du benzène dans les bulles
renier: chute des actions en bourse

Quelques traces infinitésimales dc
benzène dans 13 bouteilles de Perriei
aux Etats-Unis ont entraîné le retrait
de la vente dans ce pays de toutes les
bouteilles ovales contenant la célèbre
eau minérale française et ont fait plon-
ger hier le cours de l'action Perrier.

Bien que le danger pour la santé soil
pratiquement inexistant, l'affaire a fail
des remous dans les milieux financiers
au point que pas moins de 252 00C
actions Perrier ont changé de main à la
Bourse de Paris. En fin de séance, elles
avaient perdu près de 12% (11 ,9*M
exactement) de leur valeur à 1490 FF.

La bourse réagit dont très fortemem
à une affaire, qui en définitive pourraii
coûter cher à Perrier malgré sa bonne
implantation sur le marché américain
Coûter cher car la filiale américaine -
«The Perrier Group of America» - a
annoncé qu'elle envisageait de détruire
tout son stock, c est-à-dire 72 million ;
de bouteilles. Dans l'immédiat, plu:
aucun commerçant américain et cana-
dien n'est censé vendre du Perrier.

Dimanche soir, Perrier a annoncé
dans un communiqué à Paris que de:
analyses chromatographiques effec-

tuées le 9 février sur «divers échantil-
lons» par l'Institut d'hydrologie de
l'Université de Clermont-Ferrand
«confirmaient que la source (située à
Vergèze dans le Gard) ne contenail
aucune trace décelable de benzène».

Ce benzène, produit chimique sol-
vant très toxique qui entre dans la
composition des peintures, des plasti-
ques et des détergents, aurait été utilisé
pour nettoyer une machine de la chaî-
ne d'embouteillage. Les échantillons
examinés aux Etats-Unis et au Canada
contiennent plus de cinq particules pai
million (PPM) de benzène, chiffre
maximal autorisé par les autorités
américaines. En France, la quantité ad-
mise est de 10 PPM.

Dans son communique de diman-
che soir, Perrier précise que «bien que
la Food and Drug Administration
(l'organisme de contrôle aux Etats-
Unis) ait déclaré qu'il n'y a aucun ris-
que pour la santé des consommateurs
d'eau de Perrier, The Perrier Group of
America a décidé de reprendre son
stock de bouteilles concernées sur le
marché américain».

(AP)

• Lire aussi en page O

«Ciel ouvert» pour abolir la méfiance
L'OTAN et le Pacte de Varsovie négocient à Ottawa

Les pays de Î OTAN et du Pacte de
Varsovie ont ouvert hier à Ottawa des
négociations sur le «ciel ouvert », dont
l'ambition est d'abolir la méfiance en-
tre les blocs. Ces conversations ont
pour but la conclusion d'un traité per-
mettant le survol sans restriction pai
des avions d'observation des territoires
des pays signataires.

Après 1 inauguration lundi et mard i
des négociations par les ministres des
Affaires étrangères des 23 pays de
l'OTAN et du Pacte, celles-ci seront
poursuivies au niveau des experts du
14 au 28 février. Une deuxième session
est prévue au printemps à Budapest.

Les consultations pourraient débou-
cher sur «les mesures les plus ambi-
tieuses en vue de l'instauration de la
confiance» internationale , a déclaré le
secrétaire d'Etat James Baker , dont le
pays est à l'origine du concept de «ciel

ouvert». Mêmes accents chez son ho-
mologue soviétique Edouard Chevard-
nadze, qui voit dans un régime de «cie!
ouvert» les «bases d'un système de
confiance tout à fait unique» et «glo-
bal».

Limitation
Les 23 pays participants sont toute-

fois encore loin de s'entendre sur les
modalités pratiques d'un tel système
de vérification. M. Chevardnadze a
ainsi proposé d'étendre la surveillance
à l'espace et à l'océan, alors que les
négociations ne portent pour rinstanl
que sur les activités terrestres.

Il a proposé la création d'une agence
internationale pour veiller à la démili-
tarisation de l'espace et déploré une
fois encore que la question des forces
navales soit «mise entre parenthèses»
par les Occidentaux.

Sur ces deux points , Jes thèses sovié-
tiques sont aux antipodes des position:
défendues par les Etats-Unis el
l'OTAN. La supériorité navale des Oc-
cidentaux et les recherches américai-
nes sur la «guerre des étoiles» sont fré-
quemment citées par l'URSS comme
des causes de tension.

Elargissement
M. Baker s'est pour sa part déclaré

ouvert à l'adhésion au futur traité «ciel
ouvert» d'autres pays n'appartenanl
pas aux deux alliances, mais «une fois
que ce régime aura déjà été établi».
Dans leurs interventions , le ministre
français des Affaires étrangères Rolanc
Dumas et son homologue belge Mari
Eyskens ont également souligné la né
cessité d'intégrer dans le futur traité le:
12 pays neutres et non-alignés partici
pant à la Conférence sur la sécurité et h
coopération en Europe (CSCE). (AFP
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des habitants expulses des territoire:
occupés dans une future délégation pa-
lestinienne, non à toute forme de
contact avec l'OLP, Ariel Sharon et le:
«rebelles» du Likoud n'en veulent pa:
davantage... Mais les motifs des troi:
ministres contestataires - Sharon
Lévy et Modai (ces deux derniers n'om
pas annoncé leur démission) - ne som
pas seulement politiques. Chacur
d'eux aspire également à la successior
d'Yitzhak Shamir à la tête du Likouc
et du Gouvernement.

En attendant , le discours du premiei
ministre ne facilitera pas le rendez-
vous-attendu des ministres des Affaire:
étrangères d'Israël et d'Egypte avec le
secrétaire d'Etat américain. T.H

ETRANGER 
Pogroms au Tadjikistan

L'état d'urgence décrété
L'état d'urgence a été décrété hiei

soir à Douchanbé, capitale du Tadjikis-
tan, par le présidium du Soviet su-
prême de la république, à la suite de
«désordres de masse accompagnés de
pogroms» dans la ville , a annonce
l'agence TASS. Un couvre-feu de 2Î
heures à 6 heures du matin a été décré-
té , a précisé l'agence officielle soviéti-
que.

«Du fait de l'aggravation de la situa
tion à Douchanbé, des violations de
l'ordre public, des manifestations d'ex
trémisme, de désordres de masse ac
compagne de pogroms, d'incendies e
de pillages, le présidium du Soviet su
prême de la république du Tadjikistai
a décrété l'état d'urgence à partir du 1 '.
février sur le territoire de la ville», a
déclaré l'agence soviétique.

Elle ne donne aucune indication sui
d'éventuelles victimes et ne dit pas la
cause de ces violences. Le ministre de
l'Intérieur du Tadjikistan , M. Navjou
vanov , a été nommé commandant de
la

ville , a seulement précisé TASS. Di
manche, un meeting nationaliste avai
été organisé pour protester contre Tins
tallation éventuelle de réfugiés armé
niens en provenance d'Azerbaïdjan , e
un nouveau meeting était prévu hie
devant le siège du comité central di
parti, selon Interfax, une publicatioi
de Radio-Moscou. Le rassemblemen
de dimanche avait réuni environ deu>
mille personnes scandant des slogan:
antiarméniens à la suite de la rumeui
de la prochaine installation dans h
ville de plusieurs milliers d'Armé
niens. Les autorités avaient dément
cette rumeur mais les manifestants ne
les avaient pas crues.

Le Tadjikistan est une république
d'Asie centrale frontalière avec l'Af
ghanistan. Des chefs de la résistance
islamique avaient lancé pendant lei
événements du Caucase des appels au?
musulmans d'Asie centrale pour qu'il!
se soulèvent contre le pouvoir soviéti
que.

(AFP
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Sous-marins soviétiques dans les eaux suédoises
Incursions de plus en plus fréquentes

Les sous-marins soviétiques n'ont ja-
mais fait autant d'incursions dans le:
eaux territoriales suédoises que depuis
l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gor-
batchev , selon un rapport publié di
manche par les autorités militaire:
américaines.

Un jour , si l'on en croit les auteur;
du rapport , un sous-marin soviétique ;
pénétré à l'intérieur même du port de

accroître, pour la première fois depui
1987 , le budget de la défense, estimen
les militaires américains, qui on
donné pour titre à cette étude: «Plu
étrange que la fiction: les opération
des sous-marins soviétiques dans le
eaux suédoises».

Avant 1980, on comptait enviroi
quatre cas d'intrusion par an. Depui
cette date , les Suédois ont signalé jus

Stockholm, situé à un kilomètre du qu 'à 36 intrusions de sous-manns so
palais royal. viétiques dans leurs eaux. De surcroît

Ces incursions ont gravement per- les sous-marins soviétiques n'hésiten
turbé les relations soviéto-suédoises plus à longer les côtes suédoises, ;
ces dernières années et ont conduit en pénétrer dans les ports ou à aller visite
1987 le Gouvernement de Stockholm à les bases maritimes. ( AP

Nouveau syndicat en Pologne
Pour concurrencer Solidarité

D'anciens syndicalistes de rorgani
sation ouvrière de Lech Walesa on
fondé dimanche à Szczecin (nord-
ouest) une nouvelle organisation ou
vrière «Solidarité-80» pour faire
«concurrence» à Solidarité, a déclare
hier a 1 AFP son président, M. Manar
Jurczyk.

Parlant au téléphone, M. Jurczyk
syndicaliste indépendant de première
heure et ancien vice-président de Soli
darité tout court , a affirmé que sor

organisation se «distançait catégori
quement» de celle de Lech Walesa au
quel il a notamment reproché d'être i
la «solde» du Gouvernement de M
Tadeusz Mazowiecki.

«Solidarité de Lech Walesa a perdi
son caractère syndical en apportant ur
soutien inconditionnel à l'Exécuti:
alors que Solidarité-80 se veut entière-
ment indépendant et critique à l'égarc
de celui-ci», a dit M. Jurczyk qui , dan:
le passé, s'était signalé par son radica
lisme. (AFP;

Le Koweït lance un pavé dans la mare de l'OPEF

Pour une suppression du contingent
Le ministre koweïtien du Pétrole t

lancé un pavé dans la mare en récla-
mant hier la suppression du système
qui contingente la production de pé
trole brut de l'OPEP depuis 1983, tou
en reconnaissant que son pays ne res
pecte pas son quota.

Dans un entretien accordé à la revue
spécialisée «Middle East Economie
Survey» (MEES), cheikh Ali Khalifi
Al-Sabah a estimé que la suppressior
des quotas ne serait que la «reconnais

sance d'un état de fait.» Selon le minis
tre, les quotas ont perdu toute signifi
cation étant donné que la demandi
pétrolière croît plus rapidement qui
prévu et que «seul un très petit nombn
de pays dispose d'une capacité de pro
duction excédentaire.» C'est à ces pay:
qu 'il revient selon lui d'ajuster leu:
production si le prix du brut tombe ei
dessous du prix minimum de référence
de l'OPEP, fixé à 1 8 dollars par baril.

(AFP
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RN 12 à Semsales
Embouteillages
dans le grésil...

Hier , peu avant 11 h., le grésil a pro-
voqué des perturbations sur la RN 12,
à la hauteur de Semsales, sur les chaus-
sées Alpes et Jura. Un semi-remorque
conduit par Heinz Kuttruff , 33 ans, de
Rheinfelden, circulait en direction de
Vaulruz. A l'endroit précité , le chauf-
feur perdit le contrôle de son véhicule
qui heurta la glissière de droite avant
de s'immobiliser.en travers de la route.
Blessé, souffra nt d'une fracture de
favant-bras gauche, il fut transporté
par un automobiliste de passage à l'hô-
pital de Riaz. Les dégâts furent estimés
à 12 000 francs.

L'embouteillage fut plus conséquent
sur la chaussée Jura où deux trains rou-
tiers se sont télescopés, toujours à
cause du grésil. Survinrent ensuite un
autre train routier et sept voitures qui
furent également impliqués dans des
embardées et collisions en chaîne. La
chaussée fut totalement obstruée jus-
qu 'à ce que l'on ait déblayé la voie de
dépassement. Pas de blessé dans ces
collisions , mais les dégâts matériels
s'élèvent à 150 000 francs.

Le trafic ne put reprendre normale-
ment qu'en début d'après-midi. Les
chasse-neige du centre d'entretien de la
RN 12 se trouvaient derrière cet em-
bouteillage et furent ainsi immobili-
sés, na

Neige sur l'autoroute: prudence!
BS Vincent Murith

Tavel -

Collision frontale
deux blessés

Hier matin à 6 h. 15, un automobi-
liste de Fribourg circulait de Tavel en
direction de Saint-Antoine. A la sortie
de Tavel , il perdit la maîtrise de son
véhicule sur la chaussée enneigée, se
déporta sur la gauche et entra en colli-
sion frontale avec la voiture de Joseph
Ducrey, 60 ans, domicilié à Tavel.
Blessés, M. Ducrey et sa passagère Ma-
rianne Ducrey, 19 ans, furent transpor-
tés par un automobiliste à l'hôpital de
Tavel. Dégâts matériels: 30 000
francs. GS

Mard i 13 février 1990
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L'HEBDO à Bulle
Bulle, chef-lieu de la «verte Gruy ère »... Mais derrière cette
image folk lorique, se dessine une ville dynamique, résolument
tournée vers l'an 2000. Durant trois jours , L'HEBDO a
cherché les acteurs de son développement: il les a trouvés.

6 pages de portrait s', d'interviews,
de reportages , d'analyses politi-
ques, économiques et culturelles ,
sur le décollage bullois.

Dans la série «Portraits de villes
romandes»
Le dossier Bulle
cette semaine dans L'HEBDO, à votre
kiosque

bon pour la tête

LALIBERTÊ REG ION
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat

Le logement autrement
IIËirjBUne Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat plus dynamique et plus «so-

ciale» sur le marché du logement, ainsi qu'un libre passage intégral: c'est ce que
souhaite un député. Dans sa réponse, le
mais appelle à la patience.

Le député Philippe Wandeler
(pcs/Fribourg) entendait réorienter,
dans une motion , l'activité de la Caisse
de prévoyance du personnel de l'Etat.
Moyens avancés: la possibilité d'ac-
corder des prêts hypothécaires aux as-
surés et l'encouragement de la création
de logements à loyer modéré. Le
Conseil d'Etat accueille assez favora-
blement ces idées et propose au député
de transformer sa motion en postulat ,
ce qu 'il va probablement accepter.

Prêts hypothécaires ?
Possibles, mais...

La caisse de prévoyance s'est déjà
lancée dans l'acquisition d'immeubles
à loyer modéré: elle possède actuelle-

Conseil d'Etat fait preuve d ouverture

ment 9 immeubles de ce type, et «elle a
l'intention de poursuivre ses efforts à
l'avenir dans ce domaine», indique le
Gouvernement. Quant aux prêts hypo-
thécaires à accorder aux assurés, ils
sont possibles, mais au taux d'intérêt
du marché. La loi sur la caisse exclut en
effet «le choix de placements favori-
sant des personnes ou des institu-
tions». Privilégier les assurés-emprun-
teurs ne peut se faire qu 'au détriment
de la caisse, donc de l'ensemble des
assurés. Le Conseil d'Etat s'efforce
néanmoins de trouver une solution
permettant d'octroyer des prêts hypo-
thécaires à ses collaborateurs en affec-
tant à cet effet le placement de la caisse
auprès de l'Etat. En bref, l'Etat relaie-
rait la caisse de prévoyance pour jouer
au banquier...

Libre passage ? Patience
La motion Wandeler préconise éga-

lement l'introduction du libre passage
intégral pour le personnel quittant les
services de l'Etat. Actuellement , le
taux de contribution de l'employeur
n'atteint 100% qu'après 30 ans d'affi-
liation. Le libre passage intégra l ne
pourra être adopté que lorsqu'il sera
pratiqué par toutes les institutions de
prévoyance, explique le Conseil d'Etat.
A défaut, la caisse serait désavantagée:
elle devrait verser à ses démissionnai-
res des prestations de libre passage plus
élevées que celles qu 'elle recevrait des
autres institutions pour ses nouveaux

assurés. Il faut donc attendre que le
droit fédéral impose un libre passage
plus complet , voire complet , ce qui est
à l'étude.

Dans l'immédiat, une révision to-
tale de la loi sur la caisse de prévoyance
est en cours. Et le Conseil d'Etat se pro-
pose d'y améliorer la prestation de
libre passage, en accordant après 15
ans déjà la part d'employeur maxima-
le. AG

Coups de pouce, s'il vous plaît!
HD Alain Wicht

Vers une loi
Subsides humanitaires

Dans des situations extraordinaires
survenant à l'intérieur ou à l'extérieur
du canton , l'Etat devrait pouvoir oc-
troyer des subsides pour des raisons
humanitaires. C'est ce que souhaite le
député Emmanuel de Reyff (pdc/Fri-
bourg) dans une motion que le Conseil
d'Etat propose de prendre en considé-
ration. Il s'agirait d'élaborer une loi
permettant au Grand Conseil d'accor-
der des subsides dans des cas qui ne
relèvent pas, au sens strict, d'un état de
nécessité. * AG

Grand Conseil: quatre motions sur les impots

Des succès divers...
Succès divers pour quatre

motionnaires qui voulaient
changer la loi sur les impôts.
Le Grand Conseil se pro-
noncera plus tard.

• Déduction du loyer: après l'initiative,
la motion. - Déduire la part du loyer ou
de la valeur locative qui dépasse 20%
du revenu , mais jusq u'à concurrence
dc 4000 francs: voilà qui ressemble
étrangement à l'initiative populaire du
Parti socialiste... C'est pourtant ce que
propose, dans une motion , le député
démocrate-chrétien Armin Haymoz
(Guin). Le Conseil d'Etat lui a répondu
vendredi dernier que sa motion n'ap-
portait pas l'effet souhaité, soit un allé-
gement fiscal pour les locataires et pe-
tits propriétaires à revenu modeste. En
effet, les contribuables à haut revenu
pourraient tirer un plus grand profit de
cette déduction fiscale, puisqu 'ils peu-
vent s'offrir un logement plus cher.
Autres inconvénients avancés par le
Conseil d'Etat: l'incidence financière
pour le canton et les communes (18 à
20 mio de francs chacun), et le surcroît

de travail administratif. Mais le Gou-
vernement entend examiner le pro-
blème plus à fond quand il traitera
l'initiative socialiste. Il suggère donc
au député Haymoz de transformer sa
motion en postulat.

• Gains immobiliers: frapper plus fort.
- Augmenter l'impôt sur les gains im-
mobiliers et la plus-value, avec un taux
progressif non seulement selon la du-
rée de propriété, mais aussi selon le
montant du bénéfice: c'est ce que cher-
che le député Raphaël Chollet
(psd/Prez-vers-Noréaz) dans une mo-
tion que le Consejl d'Etat est prêt à
accepter sur ce point. Le Gouverne-
ment propose en revanche de transfor-
mer la motion en postulat pour l'intro-
duction d'un impôt sur l'augmentation
de la valeur d'un bien-fonds consécu-
tive à un changement d'affectation.
Enfin , il conclut au rejet d'un troisième
volet qui permettrait au fisc d'établir
d'office la valeur d'aliénation d'un im-
meuble lorsque le prix de vente est
manifestement inférieur à la valeur vé-
nale: même s'il poursuit «un but loua-
ble», consistant à lutter contre les
«dessous de table», le motionnaire

propose une mesure irréalisable, es-
time le Conseil d'Etat.

• Diminuer la charge fiscale: on s'en
occupe. - Le Conseil d'Etat est favora-
ble à la motion de Louis-Marc Perroud
(ps/Villars-sur-Glânc) visant à dimi-
nuer la charge fiscale des bas et moyens
revenus en pratiquant une correction
différenciée de la progression à froid.
Logique, puisqu 'il présentait , vendre-
di , un rapport dans le même sens. Mais
dans sa réponse à la motion , le Gou-
vernement critique la vision des finan-
ces cantonales par le député, pas assez
conscient de l'importance de la réduc-
tion de la dette publique. «Le progrès
social n'est pas possible si les finances
sont détériorées», souligne-t-il.

• Déduction pour enfant: pas de chan-
gement. - Les déductions pour enfant
calculées sur le montant de l'impôt à
payer et non plus sur le revenu net?
Non, répond le Conseil d'Etat à la mo-
tion de Brigitte Clément Oberson
(ps/Montagny-les-Monts). Il est indis-
pensable de maintenir la cohérence du
système des déductions, conclut-il.

AG

La Banque de la Glane et de la Gruyère en 1989
Le cap des 200 millions

ÉCONO

Les comptes 1989 de la Banque de la
Glane et de la Gruyère ont dépassé le
cap des 200 millions de francs. Les
objectifs de l'exercice ont donc été at-
teints , grâce notamment à une augmen-
tation du volume des affaires et du capi-
tal social. Les incidences de la progres-
sion des taux ont pu être compensées et
l'on affiche une mine satisfaite parmi
les administrateurs de la banque régio-
nale.

Le conseil d'administration de la
Banque de la Glane et de la Gruyère
vient d'examiner les comptes 1989 de
l'établissement. Il constate que la pro-
gression des taux a eu une incidence
sur les affaires traitées. La clientèle a
préféré les placements à terme et les
bons de caisse à l'épargne, modifica-
tion qui diminue la marge bénéficiaire.
Mais la banque a compensé cela par

une augmentation sensible du volume
des affaires. «Les objectifs fixés ont été
atteints et, dans certains cas, même
dépassés» précise un communiqué.

Bilan en augmentation
Le bilan est en augmentation de

32 955 746 francs, soit 17,03% de pro-
gression et atteint 226 477 719 francs.
On s'était promis de franchir le cap des
200 millions. Il faut cependant tempé-
rer ce résultat en tenant compte de
l'augmentation du capital social de 2
millions de francs. «La souscription
lancée à connu un succès tel qu 'il fallut
réduire les attributions» ajoute le com-
munique

Un dividende de 6%
Le compte de pertes et profits boucle

avec un bénéfice d'exercice de 626 617

francs auquel il convient d'ajouter le
solde précédent de 55 840 francs. Les
actionnaires disposeront de ce fait de
682 457 francs. Lors de l'assemblée gé-
nérale, le 27 avril prochain , le conseil
d'administration proposera la distri-
bution d'un dividende de 6% et d'un
bonus de 2% pour marquer le 125e
anniversaire de la banque régionale.

Seule restriction , signalée dans le
prospectus d'émission de la dernière
souscription, les actions portant les nu-
méros allant de 6000 1 à 70000 n'au-
ront droit qu 'à un demi-dividende et
un demi-bonus. Quant au registre des
actionnaires , il sera bouclé le 23 février
1990. MDP
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«Avenue de la Gare-Sud»

WWF et AST
s'opposent

Contesté par le collectif «A bout de
souffle» , le projet immobilier «Avenue
de la Gare-Sud», à Fribourg, l'est éga-
lement par le World Wildlife suisse
(WWF) et par l'Association suisse des
transports (AST). Dans leur opposi-
tion, les deux associations évoquent des
problèmes esthétiques et énergéti-
ques.

Après avoir récolté plus de trois
cents oppositions au projet immobilier
«Avenue de la Gare-Sud», à Fribourg,
par le canal du collectif «A bout de
souffle», le WWF et l'Association
suisse des transports montent eux-mê-
mes aux barricades. Dans un mémoi-
re-fleuve de 225 pages, leur avocat , Me
Rainer Weibel , décortique le projet
non seulement sous l'angle de l'auto-
mobile, mais également sous celui de la
conception architecturale des bâti-
ments projetés.

Conception en cause
Pour l'essentiel , les arguments déve-

loppés reprennent ceux qui figuraient
dans l'opposition collective (voir «La
Liberté» des 21 et 29 décembre 1989).
Il s'agit avant tout de problèmes de
conception des circulations en ville , et
de politique du stationnement , liés au
projet de tunnel entre la rue Saint-
Pierre et celle des Arsenaux et aux 420
places de parc souterraines du projet.

Logements insuffisants
Les deux associations s'en prennent

encore à la conception architecturale
elle-même du projet. Il entraînerait la
disparition de bâtiments bien intégrés
dans le tissu urbain et qui donnent son
caractère au quartier de la Gare, esti-
ment-elles, et les remplacerait par «un
gros cube avec une façade verticale
sans structure». Un cube qui contien-
dra trop de surfaces de bureaux et com-
merciales, et pas assez de logements
aux yeux des opposants.

Ils contestent également la concep-
tion énergétique du projet. Il prévoit
certes un couplage chaleur-force (un
bon point pour ses auteurs , concèdent-
ils), mais fait un appel exagéré à la cli-
matisation , et ne profite pas assez de la
situation de l'immeuble pour exploiter
l'énergie solaire qu 'il reçoit.

Excavation:
100-200 camions par jour
Enfin , le WWF et l'AST critiquent

les nuisances que le chantier lui-même
apportera en ville durant son déroule-
ment. Les travaux d'excavation , no-
tamment , demanderont de 100 à 200
trajets de camion par jour durant 17
mois. Inacceptable dans le réseau rou-
tier fribourgeois déjà saturé, déclarent
les opposants , qui demandent que
l'évacuation des matériaux se fasse par
chemin de fer vers l'une des trois dé-
charges de Ruemlang, Allschwil et
Bienne.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavàyer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
«- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12 :
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- î
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique » 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, » 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, • 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ 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
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3* je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 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, information-prévention-
accompagnement , permanence,
«219 678, anonymat garanti. - Asso-
ciation Sida Vaud-Fribourg, information,
soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10
Broyé v 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 do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
* 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
• 22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Campa-
gne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2» ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
» lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, » 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, • 28 48 58,
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
• 22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pl. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h'., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, l'ra du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der
nierjedu mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire, dernier me du mois
14-16 h.

¦ 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. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -sa etdi 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
* 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi «Accrochage régional».

¦ 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 (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), 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). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. 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.
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, • 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
• 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d absence,
» 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique, i
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17- !
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hûpiial
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence «41 12 51.
¦ 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. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3« ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, « 22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h„ 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-2 1 h. 30. di 9h. -12h. 30.
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , 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.
Chatel-St-Denis, service d'entraide,
«02 1/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir , • 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h„ me 9-11 h„ 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg ,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) , rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Mardi 13 février : Fribourg - Phar-
macie Thiémard, Pérolles 6. De 8 à 22 h
Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.
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¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2', 4' me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
v 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes -Solidarité Femmes,SOS
pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 02 1/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac: |
réservation au 34 27 57 , mêmes heures. :

« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles :
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri- I
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h. ;
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques, v 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
• 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
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, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 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-

P cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h„ * 245 900.

. ¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, • 22 64 24.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h. Société de
lecture : s'adresser au service du prêt .

; ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux - Lu 16 h. 30-18 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 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ 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.

©fD
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,» 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marty - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h„ sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

JtL*\ aP*~
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
7 h. 30-10 h., 15 h. 30-22 h., je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h., ve 7 h. SO-
IS h. 30. 17 h. 30-22 h., sa 8-18h„ di
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte el
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 15 à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
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.
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Promotion de sous-officiers au château de la Riedera

Une première à Essert
m 

AFFAIRE l,ftjWh
l MILITAIRES V1XJ

effectuent une école dc recrues com-
plète de 118 jours. Et depuis 1976, les
écoles d'armuriers sont subordonnées

Première samedi pour la commune
d'Essert! Elle accueillait, au château de
la Riedera et pour la première fois de
son histoire, une promotion de sous-
officiers. L'occasion pour le syndic
Germain Kolly et pour la châtelaine
Monique Pobé-Stôcklin de présenter
ce coin du district de la Sarine et cette
demeure seigneuriale aux caporaux de
l'Ecole des troupes matériel 81.

Construit en 1639 par Tobbie de
Gottrau , le château de la Riedera, au-
dessus du Mouret , est aujourd'hui pro-
priété de Monique Pobé-Stôcklin, ci-
toyenne bâloise. Sous les combles de la
noble bâtisse aux murs crépis de blanc,
la grande salle toute garnie de poutres
servait de cadre, samedi matin , à une
cérémonie militaire : la promotion des
sous-officiers de l'Ecole des troupes
matériel 81 , commandée par le colonel
EMG Gabriel Kolly. La manifestation
était rehaussée de la présence du
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, di-
recteur militaire, et agrémentée des
prestations musicales de la fanfare de
Treyvaux.

Syndic d'Essert, Germain Kolly se
plut à souligner la primeur de l'événe-
ment pour sa commune: une com-
mune de quelque 230 habitants, située
à 800 mètres d'altitude en dehors des
voies principales de communication.
Dans son laius, le syndic Kolly expli-
qua que, certes, l'armée était au-
jourd'hui contestée: «Elle doit s'adap-
ter, mais ne pas aller trop vite dans
cette besogne et avoir à l'esprit que tout
danger n'est pas écarté.» «En matière

de désarmement, la Suisse ne saurait
montrer l'exemple» ajouta en conclu-
sion Germain Kolly, tout en adressant
ses félicitations aux caporaux qui peu-
vent être «fiers d'être chefs d'une ar-
mée de milice».

Nouvelle châtelaine de la Riedera ,
Monique Pobé-Stôcklin évoqua l'his-
toire de la demeure seigneuriale, cons-
truite en 1639 par un patricien Tobbie
de Gottrau et releva le rôle de l'armée
sur l'esprit démocratique du pays.

Avec les maréchaux-ferrants, les sel-
liers et les cordonniers , les armuriers
constituent certainement le plus an-
cien type d'artisans de troupe. C'est
aux alentours de 1880 que les premiè-
res écoles d'armuriers ont été mises en
service à Zofingue: aujourd'hui , les ar-
muriers sont sélectionnés parmi les di-
vers métiers de la mécanique et sont
formés comme «armuriers de troupe»,
sur les armes d'ordonnance, à l'école
de Worblaufen. Depuis l'été 1951 , ils

à l'Intendance du matériel de guerre
(IMG), dont le directeur est simultané-
ment le chef d'armes des troupes de
matériel. JLP

Au château de la Riedera , le colonel Gabriel Kolly et son école de caporaux. A gauche, la châtelaine Monique Pobé-Stocklin
durant son allocution. RQ Vincent Murith

Assises de l'Association des sous-officiers de Fribourg-Sarine
Réformes sous les casquettes

Victoire à la Pyrrhus alors? Non ,
répond-on unanimement. «On peut
parler de victoire et ne pas se laisser
envahir par ce sentiment inverse que la
presse tend à lui suppléer», affirme

Qui a peur du grand méchant loup?
L'initiative du 26 novembre dernier
«Pour une Suisse sans armée» a semé
le trouble dans les rangs. Un trouble
qui aura ébranlé les certitudes et fait
naitre l'urgence du dialogue et de la
remise en cause. L'ASSO Fribourg-
Sarine semble amorcer ce virage.

Le courant contestataire produit par
l'initiative «Pour une Suisse sans ar-
mée» du 26 novembre dernier n'a pas
fini d'agiter les bannières! Dans les mi-
lieux acquis à la cause - l'Association
suisse des sous-officiers section Fri-
bourg-Sarine s'il en est - Je choc a été
rude et l'analyse catégorique. Vendredi
dernier à Fribourg, l'assemblée an-

nuelle de la section a été l'occasion
d'en parler très ouvertement. Pour
l'adjudant Gaston Dessibourg, prési-
dent de la Vieille-Garde de la section
Fribourg-Sarine de l'ASSO, les parti-
sans de l'initiative visaient et viseront
encore la déstabilisation de la Suisse et
de ses institutions. Attitude qui dénote
aussi un défaitisme patriotique notoi-
re.

Du côté des militaires, on n'a pas
encore enterré la hache de guerre et on
se prépare à la contre-attaque. Gaston
Dessibourg reconnaît que «la campa-
gne des défenseurs du maintien de l'ar-
mée fut très dispersée et maladroite».
On gage en tout cas que la lutte ne fait
que commencer.

Pierre-André Kolly, président de la
section. Si la contestation ne laisse pas
d'inquiéter, il faut garder la mesure
quant à l'interprétation du vote. Ten-
dancieuse, l'analyse des résultats des
votes qui prête une audience outran-
cière à la voix minoritaire des réfrac-
taires à l'armée suisse, estime le major
Patrick Cudré-Mauroux, président de
l'Union des sociétés militaires du can-
ton.

Néanmoins ces fameux 35% favora
blés à l'initiative ont une répercussion

on ne craint pas de parler de réformes.
«L'armée doit maintenant plus que ja-
mais revoir son image et s'adapter à
notre époque», déclare Gaston Dessi-
bourg. L'ASSO prévoit des réformes
au niveau dès exercices de cadres, dans
le but d'attirer les jeunes.

«Où est la menace?», lance le divi-
sionnaire Henri Butty. Si une guerre
traditionnelle lui semble tout aussi im-
probable qu 'une, attaque atomique ,
l'ennemi est perçu dans les actes de
déstabilisation , le terrorisme et le sabo-
tage, les actions de masse non autori-
sées. Le rôle de l'armée? Consolider le
pouvoir étatique pour parer aux vio-
lentes révolutions.

QD LL

Eglises-Etat: enjeu de taille

AUX LETTRES \ )̂

Monsieur le rédacteur,

La nouvelle loi Eglises-Etat va être
examinée mercredi prochain par le
Grand Conseil fribourgeois. A ce sujet ,
il y a un point qui pose question et pro-
blème: l'élaboration du premier statut
de l'Eglise catholique dans le canton de
Fribourg. Une «assemblée ecclésiasti-
que provisoir e» de nonante membres,
représentative de la pluralité des orga-
nes de l'Eglise, où les délégués des pa-
roisses seront majoritaires, sera char-
gée, nous dit-on, de l 'élaboration en
question et ces délégués seront élus di-
rectement par les citoyens actifs de
confession catholique romaine.

Or débat il y aura sur le nombre de
ces délégués des Conseils paroissiaux
au sein de ladite «assemblée ecclésias-
tique provisoire». Le Conseil d'Etat
prop ose qu 'ils soient 48 sur 90. La com-
mission parlementaire suggère de por-
ter ce nombre à 54, en diminuant l 'im-
por tance de la délégation des Conseils
pa storaux de 21 à 15. Sous-jacente à

cette «querelle des nombres il y a une
certaine conception d 'assemblée ecclé-
siastique qui mérite d 'être débattue.
Une surreprésentation des «gestionnai-
res» ne risque-t-elle pas de déséquili-
brer, voire fausser, les orientations et les
décisions que devra prendre l 'assem-
blée ecclésiastique? L 'enjeu est de tail-
le. F.-X. Selvadoray, Marly

(Red.) Contrairement à ce que sup-
pose ce lecteur , la loi parle uniquement
de «délégués paroissiaux laïcs», et pas
de «délégués des Conseils parois-
siaux». Ce qui veut dire que tout ca-
tholique pourrait se présenter aux élec-
tions: conseiller de paroisse, catéchis-
te, plutôt gestionnaire ou pastoral, ou
encore simple fidèle intéressé par
l'avenir de son Eglise, chacun pourra se
soumettre au verdict des urnes.
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Elle est la «meilleur marché» de Suisse
Ludothèque en plein boom

wr\Parce qu 'elle est totalement en
mains de bénévoles et qu 'elle bénéficie
de nombreuses générosités, la Ludo-
thèque de la Gruyère est la meilleur
marché de Suisse! Bien d'autres infor-
mations, toutes aussi réjouissantes, ont
été communiquées à l'occasion de la
récente assemblée générale tenue sous
la présidence de Josiane Gapany.

En octobre dernier , la ludothèque
fêtait ses 10 ans avec 250 enfants. L'en-
treprise est donc bien rodée et fait par-
tie du paysage socioculturel régional.
Installée dans un local mis gracieuse-
ment à disposition par la Ville de Bulle
à l'école primaire de la Condémine,
elle s'attache année après année une
clientèle toujours plus importante.

En 1989 en effet, 3690 jeux ont été
loués et 216 enfants ont acheté un
abonnement individuel à 15 francs , à
20 francs pour deux et à 25 francs pour
trois, tarifs qui classent la Ludothèque
de la Gruyère comme la meilleur mar-
ché de Suisse.

Saine gestion
Dons, cartes de membres-amis, loto,

contribution de Pro Juventute et tra-
vail bénévole de 28 personnes enga-
gées pour la permanence et pour l'en-
tretien des jeux contribuent à une ges-
tion saine. Très sollicitées, ces bénévo-
les souhaiteraient pouvoir se décharger
quelque peu sur de nouvelles venues,
d'autant qu'après une période d'essai,
la ludothèque va définitivement de-

I I GRIMRE vp J
meurer ouverte le lundi en plus des
mercredi et vendredi.

Assises nationales
La Ludothèque de la Gruyère a été

chargée d'organiser l'assemblée natio-
nale. Ces assises rassemblant les délé-
gués des 245 ludothèques de Suisse se
tiendront le 17 mars prochain à Bulle.

Jeux électroniques:
de dangereux gadgets

La présidente Josiane Gapany, en
activité depuis 1988, a transmis sa
charge à Yolande Progin. L'assemblée
annuelle a également été 1 occasion de
parler de la mode des jeux électroni-
ques, «des gadgets qui ne favorisent
pas le développement de la psycholo-
gie de l'enfant et de l'adolescent», es-
time un spécialiste.

Quelques-uns de ces ordinateurs,
très coûteux, sont à disposition à la
ludothèque , question de les tester et de
juger de leur utilité, tout en apprenant
à un enfant à être responsable d'un jeu
emprunté, ainsi que de donner la pos-
sibilité à n'importe quel enfant d'avoir
accès à ces jeux coûteux , estiment les
ludothécaires.

YCH
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Il s'endort au volant
Passager tué

Le Tribunal de la Glane a
condamné, hier, un automobiliste
de 31 ans à un mois de prison avec
sursis et une amende de 2000 francs
pour homicide par négligence. Le 4
novembre dernier , le conducteur et
un copain, passager de la voiture,
sortaient du Comptoir de Bulle. A
cinq heures, le conducteur s'est en-
dormi et, peu avant la forge de
Mannens, entre Grandsivaz- et
Payerne, U est sorti de la route.
Après avoir parcouru 70 mètres
dans le pré, le véhicule s'est écrasé
contre une remorque parquée sur
une place privée. Le passager, âgé
de 25 ans, est décédé. L'automobi-
liste avait un taux d'alcoolémie de
0,6%.

CZ

Prez-vers-Noréaz
Double ratification

Les citoyens de Prez-vers-No-
réaz ont ratifié , à une large majori-
té, des dépenses déjà débattues en
janvier dernier («La Liberté» du 11
janvier 1990). L'agrandissement du
centre scolaire coûtera 1 960 000
francs, dépense allégée de subven-
tions diverses puisque la commune
pourra y loger 150 places de protec-
tion civile. Quant à la canalisation
de restitution des eaux usées, elle
est devisée à 800 000 francs dont
304 000 francs à charge de Prez-
vers-Noréaz.

MDP

Cotisations haussées
Pompiers gruériens

La Fédération des sapeurs-pom-
piers de la Gruyère a de la peine à
nouer les deux bouts. La cotisation
des communes va donc être portée
de 15 à 25 centimes par habitant.
Celle de 50 centime par pompier
demeure inchangée. La décision a
été prise samedi par l'assemblée des
corps de pompiers et des délégués
des communes qui ont ainsi suivi la
proposition du comité de district

YCH

Libération de Mandela
Réaction fribourgeoise
La libération de Nelson Mandela

est certes une victoire importante
pour l'Afrique noire et les défen-
seurs des droits de l'homme dans le
monde entier. Mais, souligne le
mouvement SOS Racisme Fri-
bourg dans un communiqué, elle ne
signifie pas la disparition de l'apar-
theid en Afrique du Sud, ce qui
n 'interviendra qu'avec l'abolition
de toutes les lois ségrégatives. En
conséquence, poursuit-elle, «les
sanctions et le boycott de ce pays
doivent être maintenus, ainsi que le
demandent les leaders noirs».

Tourisme fribourgeois
Bon millésime

L'année 1989 sera marquée
d'une pierre blanche dans les anna-
les du tourisme fribourgeois. Le-
quel a, une fois de plus, confirmé les
résultats positifs des exercices pré-
cédents. Le nombre de nuitées hô-
telières a progressé de quelque 9%
et celui des arrivées de 12%. Quant
à la parahôtellerie, les premiers élé-
ments d'appréciation laissent pen-
ser qu'elle est également florissante.
A l'actif de l'Union fribourgeoise
du tourisme en 1989: l'exécution
d'un important programme pro-
motionnel à l'étranger (Allemagne,
Belgique, France et Hollande) et
l'accueil d'une centaine de journa-
listes d'Allemagne, d'Autriche , de
Belgique, d'Israël , du Brésil , de
Hollande , du Japon et des Etats-
Unis.
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Fribourg: images fantastiques du couple Krafft
Les diables des volcans

On les appelle «les diables des vol- ^ r̂TVS^^W^ f̂^ ŷ V̂ Ŷ V̂Ycans». Depuis vingt ans, Maurice et I id *f *' ***> ^ f̂ ayff tii/i/y i/i/\
Katia Krafft traquent les éruptions vol- I f l_fl_ .i qp Xva p
caniques du monde entier. Demain et I a»VcU± u~otelle I
jeudi à Fribourg, vendredi à Bulle, ils J • \parleront de «L'homme face aux vol- j i%€4ttCLCVb \cans », à l'occasion de la série Connais- Il l \
sance du monde, présentée par le Ser- ^m)tmMmWmWmimmmammaâammmUmT
vice culturel Migros.

Ils sont respectivement géologue et gie et de chimie de l'intérieur de la ter-
géochimiste, diplômés de l'Université re, en collaboration avec l'Unesco, de
de Strasbourg. En 1968, ils fondent le diriger la réalisation de vidéos sur les
centre de volcanologie Vulcain , dont < risques volcaniques pour informer au-
Maurice Krafft est le directeur. Spécia- torités et populations des régions me-
lisés dans la phénoménologie des érup- nacées d'éruptions,
tions (c'est-à-dire l'étude par l'observa- La conférence de cette semaine en
tion directe des dynamismes éruptifs), pays fribourgeois permettra à Maurice
ils acquièrent rapidement une réputa- et Katia Krafft de présenter leur cin-
tion mondiale. A force de courir les quième film , «L'h omme face aux vol-
enfantements terrestres, il n'y a pas cans». Comment les hommes vouent
une région volcanique majeure de la des cultes à ces montagnes, comment
planète terre qui n'ait reçu la visite du ils les observent, prévoient et tentent
couple... De l'Islande à la Réunion, des de maîtriser leurs éruptions, comment
Açores à l'Indonésie, d'Alaska en An- aussi ils échouent parfois... Des images
tarctique, et du Japon à la Nouvelle- extraordinaires, hors du temps, la nais-
Zélande... ils ont foulé les laves de cen- sance de la terre, en direct , avec à son
taines de volcans. chevet, des hommes, les volcanolo-

Maurice et Katia Krafft sont les au- . gués! Fribourg, aula de l'Université,
teurs de près d'une vingtaine d'ouvra- demain mercredi à 20 h., ainsi que jeu-
ges sur le sujet. Et Maurice Krafft vient di , même endroit à 16 h. et 20 h. et
d'être chargé par ses collègues de l'As- vendredi à Bulle, aula de l'Ecole secon-
sociation internationale de volcanolo- daire de la Gruyère, à 20 h. BD

Des images passionnantes, l'origine même de la terre...

• Fribourg : conférence juridique. - A
l'occasion du centenaire de l'Universi-
té, l'Ordre des avocats fribourgeois et
la Faculté de droit organisent un cycle
de conférences. La deuxième sera don-
née demain par le professeur Walter
Stoffel et Mc Dominique Dreyer, avo-
cat, chargé de cours autour du thème
«L'accès à la justice en matière de
concurrence déloyale». La conférence
sera suivie d'une discussion. Fribourg,
bâtiments universitaires de Miséricor-
de, salle 3115, mercredi à 18 h. 30.
• Fribourg: auditions. - Auditions ex-
traordinaires demain au Conservatoi-
re, avec les examens intermédiaires
des classes professionnelles de piano.
Le matin à 9 h. 40, Lucia Germann,
Martica Brodard , Sandra Rody, Isa-
belle Dupasquier et Werner Krape.
L'après-midi à 14 h. 15, Claudç-Line
Varidel , Giovanni Beretta , Anne Mu-

rith , Patricia Baeriswyl et Marietta
Henninger-Fasel. Le soir, à 19 h. 30,
Caroline Thilo, Michel Muelhauser,
Laurent Gendre et Valérie Brasey. Ces
auditions-examens - publiques - ont
lieu à l'aula du Conservatoire avec les
experts Karl Engel et Philippe Din-
kel.
• Rossens: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi , de 14 h. à
16 h., à Praz-du-Haut, consultations
pour nourrissons et petits enfants, or-
ganisées par la Croix-Rouge fribour-
geoise.

• Romont: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi , de 14 h. à
17 h., au 1er étage de la rue du Château
124, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

cucf atnd 'hui
avant-scène

• Fribourg. - Pour le 5e concert
d'abonnement , l'Ensemble genevois
Contrechamps interprète des œuvres
du monde musical contemporain.
Aula de l'Université, 20 h. précises.
• Fribourg. - Audition d'orgue, classe
de Klaus Songo. Conservatoire, studio
601, 20 h.
• Fribourg. - L'écrivain Yvette
Z'Graggen est l'hôte de l'Alliance fran-
çaise de Fribourg et s'exprime sur «Ro-
man et autobiographie». Maison bour-
geoisiale, salle des combles, 20 h. 30.
• Fribourg. - Le Ciné-Club universi-
taire projette le film allemand de Peter
Schamoni ( 1966) «Schonzeit fur Fùch-
se». Bâtiments universitaires de Misé-
ricorde, salle 2030, 20 h.
• Fribourg. - Le professeur Henner
Kleinewefers donne une conférence en
allemand sur le sujet «Freizûgigkeit im

Hochschulbereich». Bâtiments uni-
versitaires de Miséricorde, auditoire B,
20 h.
• Bulle. - Spectacle «A bouches dé-
cousues» par la troupe théâtrale «La
Claque», suivi d'un débat avec Xavier
Favre, psychiatre et Marcel Terrapon ,
pédiatre autour du thème des abus
sexuels sur les enfants. Aula de l'Ecole
secondaire de la Gruyère, 20 h.
• Lowenberg. - Soirée conférence
avec projection de dias, donnée par
Heinz Rudolf von Rohr sur «Mada-
gaskar - Die Gewùrzinsel». Centre de
formation des CFF, 20 h.
• Bulle. - Supplémentaire pour les
Tréteaux de Chalamala et leur specta-
cle «La cuisine», ce soir, Hôtel-de-Vil-
le, 20 h. 15.
• Cugy. - Consultations pour nour-
rissons et petits enfants, 1er étage de la
salle communale , de 14 h. à 16 h.
• Prière. - Fribourg, chapelle du
Foyer Saint-Justin , messe en allemand
à 20 h. 30.
• Activités paroissiales. - Villars-sur-
Glâne, école de Cormanon , réunion
mensuelle de la Vie montante: à 13 h.
45, prise de la tension , à 14 h. 30, film
(«La forêt» de M. Monachon), puis
goûter. QB
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Fribourg: un croco veut manger un petit garçon...

Un spectacle de pros
La troupe fribourgeoise du «Guignol

à roulettes» présentait ce week-end à
Fribourg son nouveau spectacle de ma-
rionnet tes: «L'énorme crocodile».
Dans le but défaire peur aux petits gar-
çons et petites filles, un énorme croco
antipathique ne veut pas moins que se
mettre sous la dent un joli garçon à la
chair fraîche et juteuse. Le spectacle est
«mignon», plein d'humour facile. Pe-
tits garçons ne pas s 'abstenir, les ani-
maux de la jungle vous protégeront.

Dans une traîne bleue, qui pourrait
représenter un fleuve, au son d 'un syn-
thétiseur qui pourrait rappeler les bruits
effrayants de la jungle, le gros croco fail
son apparition. Sortant de chez le den-
tiste, les dents bien aiguisées, il veut
descendre en ville pour manger un petit

garçon. Mais les animaux de la jungle
veillent. Le publi c a ainsi l'occasion de

faire la connaissance de l'éléphant
Troistonnecinq, et de Clafouticake, un
oiseau english qui s 'est perdu dans la
forêt en voulant se rendre chez ses cou-
sins d'Australie. Et pu is il y a l 'hippopo-
tame, appelé le cochon du fle uve, el bien
d 'autres encore.

Les enfants, fascinés ou effrayés par
l'énorme croco «Prince des andouilles
et pape des nuls», sont vite rassurés de
constater que les autres animaux de la
jungle réussissent à déjouer tous ses piè-
ges. Même lorsque le méchant croco-
dile se transforme en «crocotier», l 'hip-
popotame surgit sur des roulettes élec-
triques et fonce sur le piège, envoyant le
croco valser dans les airs.

Fribourg : Chœur grégorien de Paris

Les pleins et les déliés
// en va du chant grégorien comme

des anciennes écritures: celles où la
plume trace d'amples «pleins» contre-
balancés d 'agiles déliés. Le plain-
chant , c 'est du langage augmenté, ou
du verbe deven u chair! Le Chœur grégo-
rien de Paris, dirigé exceptionnelle-
ment par un maître de chapelle litua-
nien (le titulaire étant Henning Som-
merro) témoignait , vendredi soir der-
nier à la chapelle de l 'Hôpital de Bour-
geois de Fribourg, de cet art simple et
grandiose.

Chose frappante, le Chœur grégorien
de Paris, en relation directe dans un
proche passé avec Soles mes, s 'en dis-
tancie aujourd 'hui par sa façon d 'inter-
préter le chant sacré. C'est plutôt du

côté d 'Einsiedeln que l 'on per çoit une
filiation dans la manière de poser la
voix et d'articuler les neumes, tout en
souplesse, en corpus sonore chatoyant ,
en souffle coloré d 'harmoniques. Cette
qualité avant tout vocale est significa-
tive d 'une tendance interprétative ac-
tuelle: celle d 'enrober la parole d 'une
matière sonore très travaillée, peut-être
au détriment du texte latin. Autant , le
style de Solesmes pouvait , frisant par-
fois la préciosité, exhumer avec force le
mot dans toute sa verdeur, autant le
Chœur grégorien de Paris soigne la fu-
sion entre texte et musique. Mais cela
dans un art si parfait que le message
s 'incruste tout de même progressive-
ment à l 'auditeur, comme par magie.

Infimes risques dé pareille option : l 'es-
thétisme susceptible d 'avoir une pri-
mauté sur la fonction liturgique.

Cette prestation des chanteurs pari-
siens demeure except ionnelle: l 'art des
mélismes y est parfait, d 'une ductilité
remarquable, et sur l 'ensemble du pro-
gramme, chaque pièce délivre pleine-
ment son secret.

L écoute de cet art sacré plonge l au-
diteur dans un bain spirituel salutaire.
Déjà Odon de Cluny, au XVI e siècle,
n 'associait-il pas l 'excès de demi-tons
dans les tournures à un excès de sel
dans les aliments? Ainsi en est-il du
chant grégorien et de cette heureuse
manifestation : une veillée bonne
comme le pain. Bernard Sansonnens

Michel Beroff en concert à Fribourg

Une main pour un piano
Une main arachnéenne sur le gigan-

tesque clavier seulement pour une poi-
gnée d'auditeurs. Tel peut se résumer,
fort succinctement , le récital de piano
de Michel Beroff donné samedi soir
dernier à l 'aula dé l 'Université de Fri-
bourg, dans le cadre du quatrième
concert à l abonnement des Jeunesses
musicales de Fribourg. Ce concert avait
pourtant de quoi séduire: le pianiste
français exécutant six œuvres pour la
main gauche de Bach-Brahms, Saint-
Saëns, Alkan (1813-1888), Dinu Lipat-
ti, Scriabine et Chopin-Godowsky.

Ce tour de force que seul l'œil peut le
croire, tellement le résultat sonore est
sidérant , Michel Beroff le réalise avec
une aisance déconcertante. Le public
mélomane connaît le Concerto pour la
main gauche de Maurice Ravel : mais
très peu cette enfilade d 'œuvres rare-
ment jouées, lesquelles n 'ont rien à en-
vier en opulence sonore audit concerto.
Dans Bach-Brahms (Chaconne), le

style romantique du deuxième cité en-
robe l 'ossature thématique de l'origi-
nale partition de Bach avec bonheur, et
le pianiste la sert avec infiniment d'à-
propos musical. Les «Six études» pour
la main gauche de Camille Saint-
Saëns révèle encore davantage la per-
fection technique du musicien. Une net-
teté incroyable éclaire cette musique un
peu académique - excepté l'élégiaque
cinquième partie - faisant dire à Oli-
vier Messiaen de son aîné: « Comment
peut-on écrire aussi bien de /'aussi
mauvaise musique»! La « Grande
étude fantaisie» de Charles-Henri Va-
lent in Morhange, dit Alkan, à défaut
non plus de témoigner d'un génie ins-
piré révèle en revanche de nouveau la
grande maîtrise du pianiste.

Les œuvres les plus intéressantes et
novatrices du programme sont signées
Dinu Lipatti et Alexandre Scriabine.
Du premier, la Sonatine reflète sa sen-
si-
bilité extrême par la pureté des élé
ments contrapuntiques - on se remé

Fribourg: Alex Chilton était à Fri-Son

Un «Monsieur»...
Heureuse surprise à Fri-Son à Fri-

bourg, samedi soir: le public avait ré-
pondu présent pour la visite du roi de
Memphis Alex Chilton. alors que l'on
voyait déjà le cliché de la majesté en
exil jouant pour une poignée de fans
convaincus d 'avance! A ussi, la vision
de ces membres du comité poussant en
urgence la paroi qui sépare la salle en
deux pour les petits concerts était-elle
fort réjouissante. C'est donc devant une
assistance plus que raisonnable que le
groupe helvétique de service, en l'occur-
rence the Nickers, s 'est lancé dans une
folle cavalcade truffée de hits sixt ies
(You really grot me, Louie Louie), revi-
talisés par une énergie punk seventies.
Contrairement à l 'habitude, ce groupe
de première partie se révèle frais et
excellent avec un show bien au point et
une jolie pêche. Nul doute que ces petits
frères des Maniacs sont promis à un bel
avenir. The Nickers: un groupe à sur-

veiller de très près! Il arrive sur scène
légèrement éméché, silhouette frêle et
visage d'un adolescent diablotin de 40
printemps: Alex Chilton légende vi-
vante du rock américain depuis bientôt
trois décennies. Après un bref salut à la
foule, le petit Alex accompagné d 'un
trio (basse, batterie et saxo) attaque sur
un rythm 'n blues serré mais assez plat.
Il n 'en faut pas plus pour faire douter
ceux qui dans le public savent que Chil-
ton se saborde parfois sur scène. Le f lot-
tement et le léger malaise se poursui-
vent l'espace de deux morceaux et d 'un
changement de corde. La suite est à
l 'image de la musique d 'Alex Chilton,
simple et miraculeuse. Après un « Take
it off» percutant , Alex devient Mon-
sieur Chilton. Le grand bonhomme of-
fre alors un « Walking the dog» d'an-
thologie qui renvoie la version de Doc-
tor Feelgood aux oubliettes. Ce rock
carré shooté au rvthm 'n blues le plus

torride, porté par des riffs de Télécaster
et la voix superbement chaleureuse de
Chilton, sera suivi d 'une succession de
perles et d'instants merveilleux. Perfor-
mer haut de gamme. Chilton fait le don
total de son immense talent au public
qu 'il rencontre l'espace de 90 minutes,
n 'hésitant pas à sacrifier ses superbes
compositions au prof it de reprises de
standards (Volare, Tee ni née ni noo et
un je t 'aime moi non plus torride sur
lequel viendra se greffer un lascif Wild
thing) qui n 'ont d 'autre but que d 'ap-
porter un peu de joie et de «soûl» dans
les tripes des spectateurs. Après l 'impa-
rable «No sex» Chilton offrira une in-
terprétation parfaite du « Can 't seem to
make you mine» des Seeds avant de se
perdre trop vite dans la nuit. Restent le
bonheur total et une troublante simpli-
cité. Une soirée inoubliable griffée par
un grand monsieur!

GD Jean-Philippe Bernard

EN PIèCES z-lffrrl
Mais il ne faut pas en dire plus, si ce

n 'est que les dialogues sont vifs et pleins
d 'hurhour, que les animaux de la jungle
sontjazzy et bluesy, et les décors super-
bes. Belle performance de la troupe de
Pierre-Alain Rolle. et certainement un
grand pas dans le professionnalisme, ce
qu 'elle souhaite.

«L 'énorme crocodile» sera encore
joué samedi et dimanch e prochains , à
15 h. au café des Grand-Places à Fri-
bourg.

Magalie Goumaz

more immédiatement l'inoubliable fa-
çon dont le pianiste jouait le choral de
Bach, «Jésus que ma joie demeure» -
mêlés à la mélodie en comptine; du
second, les savantes architectures dans
le Prélude et le Nocturne, culminantes
en des éclaboussures scintillantes fort
hardies -fort critiquées, d 'ailleurs, par
certains sociaux-musicologues de
l'école de Francfort !

Les dernières pièces du récital de Mi-
chel Beroff montrent cependant la li-
mite du jeu pour la main gauche seule:
deux études de Frédéric Chopin trans-
crites pour cette main du cœur par Go-
dowsky, les numéros 8 et 10 de l'opus
25. Si la performance est extraordinai-
re, l 'Etude en si mineur (N° 10), notam-
ment, accuse quelques faiblesses de so-
norité. Force est de constater, une fois
de plus, l 'ambiguïté du phénomène de
la transcription. Ce qui ne dévalue en
rien les qualités pianistiques exception-
nelles de Michel Beroff.

BS
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Pièces «maison» et troupes invitées

Le diable et les dactylos
Trente piges, ça se fête ! Pour l occa-

sion, le Théâtre de la Cité monte deux
pièces «maison» et innove en invitant
trois compagnies d'amateurs à se pro-
duire dans les murs de son théâtre de
poche. On dansera même cet autom-
ne.

Pour ses trente printemps, le Théâ-
tre de la Cité à Fribourg monte deux
pièces. La première s'intitule «Diable
d'homme» de Robert Lamoureux.
Créée en 1980 aux Bouffes parisien s, la
pièce sera jouée au théâtre de poche des
Grand-Rames les 15-16-17-23-24 fé-
vrier et les 2-3-9-10 mars. M is en scène
par Jean-Paul Marguet , «c'est un vau-
deville dans la plus pure tradition» ,
explique Pierre Portenier, l'un des co-
médiens. L'histoire : un écrivain mina-
ble s'englue dans une histoire de bu-

reau de placement pour dactylos d'âge
mûr. L'intrigue n'avance pas et un joli
«flop» en perspective s'annonce. Sur-
vient alors le diable en personne qui
propose ses services à l'écrivain. Le
roman va devenir un chef-d'œuvre qui
permettra à son auteur d'obtenir le
Prix Nobel de littérature. En échange,
Méphistophélès veut damner les cinq
femmes du roman...

Différente, la pièce proposée cet au-
tomne. D'un comique dévastateur et
absurde, elle s'intitule «L'Equarissage
pour tous» de Boris Vian (1949). Mis
en scène par Luc Perritaz, elle sera
jouée durant le mois de novembre â
douze reprises.

Première
Le Théâtre de la Cité innove pour

ses trente ans. Pour la première fois de

son existence, la troupe des Grandes-
Rames invite des compagnies d'ama-
teurs à venir se produire dans ses murs.
Le 28 avril , les Tréteaux du château de
La Tour-de-Peilz présenteront «Les
Rustres» de Goldoni. La Tarentule de
Mann interprétera «Un Fauteuil à bas-
cule» de Brisville le 19 mai. Quant à la
Compagnie de Scaramouche de Neu-
châtel , elle montera le 5 octobre
«Douze Hommes en colère» de Regi-
nald Rose dans une adaptation fran-
çaise d'André Obey.

En bonnes voisines, sept danseuses
de l'Ecole de danse de La Planche pré-
senteront en mai et en juin «Faites-
moi un signe...», avec des chorégra-
phies signées Françoise Balsingeret Jill
Backmann.
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Fribourg: la passion du théâtre en amateur

«J'y suis, j'y reste...»
Cité à

Hr Cette année,
B r̂ 

le Théâtre de
k̂w 

la Cité fête ses
< AV  ̂trente ans. Ceux qui
$/ ont fait et font encore

Br le succès de ce théâtre de
poche de la Vieille-Ville de

Fribourg racontent ces trois

F 
décennies. Dur labeur, angoisse

de la première et trac mais aussi
rires et passion pour ces comédiens

amateurs. Côté cour, les comédiens ré-
pètent. Côté jardin, au foyer du théâtre,
les acteurs sont là comme chez eux.
Entre amis, ils prolongent les soirées
de répétition et de représentations. Les
nuits blanches au café noir...

Les origines du Théâtre de la Cité de
Fribourg (TCF) remontent bien au-
delà des années 60. Gamins déjà ,
Emile Dorand , Jean-Paul Marguet ,
Claude Schaller et Gérard Perroulaz -
les futurs fondateurs du TCF - brû-
laient les planches de la salle de la Cité
avec les Sœurs de la Providence dans le
cadre du patronage Saint-Louis. «Ca
n'avait rien à voir avec le théâtre»,
explique d'emblée Jean-Paul Marguet.
Les mômes jouaient des saynètes écri-
tes par les sœurs eu montaient des crè-
ches vivantes. Les répétitions avaient
lieu le jeudi après midi pour occuper
les loisirs des enfants.

Plus grands, l'occasion était offerte
aux petits comédiens de jouer dans le
Groupe théâtral de St-Jean. Là, le
choix du répertoire créait des tensions.
Alors que les jeunes voulaient monter
une comédie, le curé de la paroisse pen-
chait pour une tragédie ou une pièce
d'un «bon auteur catholique». «Il y
avait des bringues», explique Emile
Dorand , dit Dudule.

Petit à petit , les jeunes gens s'éman-
cipent. En 1960, Dudule, Jean-Paul
Marguet , Claude Schaller et Gérard
Perroulaz décident de voler de leurs
propres ailes et fondent le TCF.
«C'était pas toujours facile», témoigne
Dudule. «Les filles devaient demander
à leur fiance si elles pouvaient jouer!»
Emile Dorand se rappelle aussi les
tournées faites dans le canton et «les
vestes qu 'on se ramassait». Sans ou-

blier bien sûr «le décor qu 'on finissait
dix minutes avant le lever du ri-
deau».

«Le théâtre rouge»
En 1960, la troupe joue sur la scène

du café de l'Epée sa première pièce. Un
vaudeville intitulé «Ma petite femme
adorée». Les pièces étaient interpré-
tées trois à quatre fois. Pas plus. Pen-
dant huit ans, la salle de l'Epée verra la
création de huit pièces. En 1969, le
TCF demande à la commune de Fri-
bourg de pouvoir emménager dans la
salle actuelle , puisque , vide, elle
n'abrite aucune société si ce n'est la
troupe théâtrale qui l'emploie comme
local de répétition. Réponse favorable
de la ville de Fribourg qui cède gratui-
tement la salle à la compagnie.

«C'était confortable, mais très vieil-
lot», explique Jean-Paul Marguet. Pen-
dant une année, à raison de sept jours
par semaine, l'équipe du théâtre va
devenir maçon , peintre et plâtrier pour
refaire de fond en comble la salle. Les
derniers mois, les acteurs répéteront la
pièce tout en terminant les travaux. La
première pièce jouée sur la scène réno-
vée s'intitule «J'y suis... j'y reste», une
comédie de Vinci et Valmy. Un clin
d'œil... prémonitoire ! Lors de l'inaugu-
ration , certains invités parleront , en
aparté, de l'ouverture du «théâtre rou-
ge» de la Basse. «Rouge», parce que
des hommes politiques socialistes
avaient soutenu financièrement les
travaux de réfection ou y avaient tra-
vaillé.

Le renouveau
En 1979-1980, la troupe va vivre

«un renouveau» en se rajeunissant.
«Beaucoup de gens sont arrivés vou-
lant jouer et faire autre chose que du
vaudeville», commente Jean-Paul
Marguet. La nouvelle génération était
avide de découvertes. «Nous allions
voir des spectacles à Lausanne, Genè-
ve, Avignon pour découvrir d'autres
auteurs. L'optique a changé. Nous
avons voulu monter autre chose que
du vaudeville», souligne Marie-Luce
Ducry. «L'optique a changé, mais on a
gardé le registre drôle en filigrane»
précise Jean-Paul Marguet.

Ainsi , le Théâtre de la Cite a monte
des pièces comme «Huit Femmes» de-
Robert Thomas, «Un ouvrage de da-
mes» de Jean-Claude Danaud , les dia-
logues de Raymond Dutherque ou les
nombreuses «Batailles» de Jean-Mi-
chel Ribes. L'occasion pour la jeune
génération de monter sur scène et à
Marie-Luce Ducry et Anne Jenny de
s'essayer à la mise en scène.

L'expérience menée en 1988 avec
Michel Grobéty, metteur en scène pro-
fessionnel, a été un point fort de ces
trente années d'existence. «Des efforts
et des concessions ont été faits des
deux côtés», concède Dominique Ra-
pilly. «En tant que professionnel, Mi-
chel ne pensait pas à l'importance so-
ciale que le théâtre représentait pour
nous, amateurs», remarque Luc Perri-
taz. La Cité, c'est aussi des liens d'ami-
tié qui se consolident lors des «nuits
blanches au café noir», souligne Ma-
rie-Luce Ducry.

Et Pierre Portenier de mettre aussi
en exergue le cote social , pour ne pas
dire culturel , que la troupe joue au
cœur de la cité fribourgeoise: «En Bas-
se-Ville , il y a des gens qui vont au
spectacle une seule fois par année!
C'est ici.»

Sérieux s abstenir
Les gens de la Cité sont des amateurs

et fiers de l'être . Et ils sont lucides
quant à leur «statut»: s'ils montent sur
les planches , ils le font durant leurs loi-
sirs pour y trouver une satisfaction et
faire plaisir aux gens qui viennent les
voir. Les gens sérieux ou trop imbus
d'eux-mêmes sont priés de passer leur
chemin. A ce propos, ils se font un plai-
sir , un devoir même de raconter l'anec-
dote suivante. Après les représenta-
tions de «L'Atelier», de Jean-Claude
Grumberg, qui avaient remporté un
franc succès, un connaisseur du théâ-
tre, averti cela va sans dire, explique le
plus sérieusement du monde: «J'ai été
voir une pièce du Théâtre de la Cité.
D'habitude, à la Cité, ils jouent des
vaudevilles de cinquième zone. Avec
«L'Atelier», ils sont montés d'un
cran...» Christophe Schaller
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A louer
A GRANGES-PACCOT
(sortie autoroute Fribourg-Nord)

SURFACE DE BUREAU
de 60 m2
- entièrement aménagée
- cadre moderne
Libre de suite

/ COVENTI S.A.
Constructions-Conseils-Ventes

. Immobiliers, rte de la Glane 107
1752 Villars-sur-Glâne s 037/24 77 21

rA 

louer, à Enney, \
dans un petit immeuble neuf ,
superbes appartements
de 1 Vi. 2%, 3V4, 4Vi pièces

très spacieux , cuisines habitables et
entièrement agencées, grands bal-
cons.
Possibilité d'effectuer la concierge-
rie.
Libres dès le 1er avril.
TD Société de gérances SA marna
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

. « 037/52 36 33 t̂

À LOUER dès le 1" juillet 1990

à Neyruz/FR , à 5 minutes de l'auto-
route

BELLE VILLA
6 PIÈCES

cuisine habitable, cheminée françai-
se, 1 salle de bains et toilettes sépa-
rées. Au sous-sol : garage, buande-
rie, cave, grande pièce. 1100 m2 de
terrain, terrasse en bordure de zone
agricole, jardin potager. Fr. 2300.-
+ charges.

w 037/37 14 97, 031/61 30 78.
17-300/4B

¦MHMHHBA VENDRE
CHARMEY en Gruyère
pittoresques appartements
neufs de 3 % pièces
dans chalet résidentiel 5LUITR
confort , cadre splendide, habitable
à l'année, conviendraient également
pour vivre une retraite paisible.
Location-vente. (Vente aux étran-
gers autorisée).
Habitables de suite.

? COVENTI S.A
Constructions-Conseils-Ventes-
Immobiliers, rte de la Glane 107
1752 Villars-sur-Glâne s 037/24 77 21

A remettre dans les hauts de Montreux

BAR A CAFÉ
SALLE DE JEUX

Fr. 110 000.-
Agencement neuf.
Ecrire sous chiffre MB 89-82 ASSA , case
postale 240, 1820 Montreux.

^^y& louer à Marly

<^̂y lOCaUX mm
^^administratif s I

à 5 min. de la gare dans un immeu- I
ble neuf 1300 m2 disponibles sur- I
faces divisibles, finitions au
choix.
Dès Fr. 120.-/m2 Rens. et visites: ¦

agence immobilière I
rte. du Roule 10

1723 Marly
tél. 037/ 46 52 811

A louer, à Châtonnaye. dans immeuble neuf A VENDRE DANS LA VILLE DE GRUYÈRES
appartements de 1 % et 234 pièces TRÈS BELLE ET GRANDE

Spécialement conçus pour personnes à l'AVS ou à rKUr Kit I t DU AlA OlLLrLt
l'Ai.
Exemples des loyers selon abaissement II o urne • ™
Vh pièce, Fr. 371.-, charges comprises lorrain : 1000 m

216 pièces. Fr. 518.-, charges comprises. A Près transformations pourrait convenir pour I hôtellerie-
restauration, tourisme de congrès, de séminaires, etc.

Pour renseignements et visite: „ ._. ;• ! . . ., _
. a . .... . .. _ . . Pous renseignements et visites , s adresser a M. Progin.Agence immobilière Jacqueline Giroud ...... _a

7 
_

R
rue de l'Eglise 49, 1680 Romont , » 037/52 17 28. * Od//^ z /  au.

17-1120 ^^^

#

<*&*$&

mV f̂ ĉl ,̂^ÙÊPî
\ \ >  ̂ m ^̂ mr mm m̂amt

t^

' Une chance à saisirI ^. FRIBOURG
Nous vendons à MARLY, Quartier Schoenberg

situation tranquille, proximité bus, Situation dominante
magasins, écoles A vendre

appartement 31/z pièces BELLE PROPRIÉTÉ
au 2» étage. Cuisine agencée, coin à Terrain env. 2700 m2 Prix : 1 750 000

manger , salon, balcon, deux
chambres à coucher , cave. B 037/26 26 24
Conditions de financement 17-1135

intéressantes: "" "̂~"~""—^™~™™ "̂ ~̂
10% de fonds propres

Mensualités Fr. 811-
(charges et fonds de rénovation • 

compris). :lx, ' IH t : ln : i t> § Ht i i : t  K i *! '¦) > ""T^Ej -LU*l
Pour tout renseignement :

Prix des places Fr. 15

Réservation:
Office du tourisme tél. 81 31 75

m

A vendre, canton de Fribourg, ait.
550 m, situation indépendante et
dominante ,

DOMAINE AGRICOLE
attenant de 12,4 hectares

Prix: Fr. 1 200 000.-

Loué jusqu'en février 1994.
Possibilité éventuelle d'acquérir env.
3 ha supplémentaires.

¦̂PjrVa^H AGENCE IMMOBILIERE
KjPDS  ̂E GRANDJEAN 

et E. 
CLAPASSON

¦ llîl BWH 1470 FMarayer-le-Lac
|£2il 2̂29 - 037/63 46 63 - 64

17-1608

r' 
"̂ lA louer a 7 km de Romont,

dans une ferme rénovée

superbe appartement .
de haut standing de 6% pces
220 m2. Jouissance du jardin, vue
imprenable sur les Alpes.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter:

17-1280

Avenue Gérard-Clerc
C *  l 1680 Romont WLVLDIDOD^̂ AS=yP I ammW

FRIBOURG
A louer

surface commerciale de 750 m2

immeuble représentatif , boulevard
Pérolles, bonne situation pour toute
sorte de magasins ou commerces ,
rénovation selon vos besoins.

Veuillez contacter M1™ A. Koenig
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

.WIHMA VENDRE
CHARMEY en Gruyère
villas-chalets

jumelés en construction
Situation dominante. Finitions et
aménagements intérieurs au gre du
preneur. Possibilité d'effectuer les
travaux de finition par l'acquéreur.
Ces résidences vous offriront les
plaisirs de vivre autrement. (Vente
aux étrangers autorisée).

/ COVENTI S.\
Constructions-Conseils-Ventes-
Immobiliers , rte de la Glane 107
1752 Villars-sur-Glâne s 037/24 77 21

40 invitations
réservées aux membres du club

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

On cherche à louer
au centre de la ville

LOCAL POUR BOUTIQUE

Faire offre sous chiffre 17-
521863, à Publicitas SA , avenue
de la Banque 4, 1700 Fribourg.

¦HH ĤHBBA VEIMDRI
Nos offres exemplaires

GUMEFENS
PIEDS DANS L'EAU
très rare «Les pontons du rivage»

Villas groupées
en construction

UN RÊVE
Finitions et aménagements inté-
rieurs au gré du preneur. Possibilité
d'effectuer des travaux de finition
par l'acquéreur.

 ̂
COVENTI *.A.

Constructions-Conseils-Ventes-
Immobiliers, rte de la Glane 107
1752 Villars-sur-Glâne « 037/24 77 21



Tombe la neige ou des cordes, le
nouveau break Mazda323 For-
mula 4 ne vous laisse jamais en
plan. Grâce à son moteur 1,61/
87 ch et sa traction intégrale per-
manente, il vous tire de toutes les
situations difficiles. Venez l'es-
sayer; vous verrez qu 'il vous
attend au tournant.

GARAGE AUTOCAMET SA
Rte des Daillettes 4
1700 Fribourg
® 037/24 69 06

Garage J. Baeriswyl
Lanthan, 3185 Schmitten
« 037/36 12 37

Garage H. Zosso SA
1735 St-Sylvestre
s 037/38 16 88

consultez
notre

magnifique

\

uuiifcj uiion
d'arrangé-

\ mûi-â + o

\ floraux
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\\->\

H| PEUGEOT 4Q5
MamEM PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

Rouler de l'avant. ÏTV3ZES

17-172S

*******************************************************************************m
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LA VIE À MEDJUGORJE (YU)
A Medjugorje, la Vierge Marie apparaîtrait régulièrement à quatre jeunes You-
goslaves.
S'agit-il de nouvelles qui relèvent purement de l'anecdote? En tout cas, la vie
quotidienne de cette petite ville de Yougoslavie en a été bouleversée.
C'est un voyage intéressant qui permettra peut-être de vous faire une idée sur
les faits et vous passerez aussi par l'Italie, ce qui est toujours agréable. I
Date du voyage : du 23 au 29 avril 1990
Prix du voyage : Fr. 850.-
Sont compris dans ce prix :
- le voyage en car et logement en chambre double
- la pension complàte sauf boissons et 3 repas de midi à Medjugor-

je.

s~*> 
Inscriptions :
Nom: Prénom : 
Adresse :
N° tél. : 
Signature : ; 
A adresser à :
M™ Jacqueline Sallin GFM Voyages
1690 Villaz-Saint-Pierre ou Pilettes 3, 1700 Fribourg

17-669

V- °v>

Nous achetons

CAMIONS et MACHINES
de chantiers

d'occasion ou pour la démolition.

Perret SA, 1373 Chavornay
¦s 024/41 44 22

22-14285

>ë

ÏWtwftî "Sr
i\eco«*»s M'

mont - Coop Centre
037-52 3939

Wh
SPRCe

Avec son talent fou , la Peugeot 405 vole de succès en
succès. Equipement , confort et design - elle est citée
en exemple dans sa catégorie. Un exemple? La 405
SRI est dotée, entre autres , de lève-glaces électriques
à l'avant , du verrouillage central avec télécommande
de série, d'un volant réglable en hauteur, de rétrovi-
seurs extérieurs chauffants , etc. Son moteur 1,9 litre
à injection électronique développant 88 kW/120 ch
(CEE) se charge de lui conférer un tempérament à la
mesure de son talent et des réserves de puissance
plus que suffisantes.

UNIQUE À FRIBOURG
ANGLAIS

SUR ORDINATEUR
LILE, rue Saint-Pierre 18

«Q37/22 63 19
17-300755

Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
un essai routier de la Peugeot 405, l'exemple par
excellence.

Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (NI.).
Peugeot 405 SRI Automatic , Fr. 26 870.-.
Il existe d'autres Peugeot 405 à partir de Fr. 19 995.-
(GLI).

Financement et leasing avantageux par Peugeot
Talbot Finance.

mmÎ2m PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

\â&£ r wÊm*\mV Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

ÂmmmY MICHEL LEEB
. — ^^^̂ ^^̂ ^-

h-. Orie man show

Mercredi 13 juin 1990, à 20 h. 30

.aï.-amm LA TOUR-DE-TRÊME
• contrôle de niveau d' eau incorporé HsllC des fêtGS• pas de terre , par conséquent

propre et inodore
• pas de parasites du sol Billets en vente: Manudisc Bulle, «? 029/2 35 88, Kiosque Seydoux,
• récipients décoratils W&fom La Tour-de-Trôme ' » 029/2 79 62.
• conditions de crcrara^c- '""' ' ¦ si-30698croissance optimales tSI Mv t̂ '
• moins d' entretien U^ERT» mââm^m̂a»^'̂ aam̂ âââââââââââââ*aaaama ^̂ ,̂^mmmmmmm
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Monsieur et Madame Manuel Rodriguez-Sommer et leurs enfants Ana et

Miguel , à Donatyre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Espagne et en Suisse,

ont le profond chagrin de faire part du décès

Monsieur
Manuel RODRIGUEZ

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 12 février 1990, dans sa 76e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique d'Avenches, le mer-
credi 14 février, à 13 h. 30.

Honneurs à 14 h. 15.

L'incinération suivra à Neuchâtel, sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi 13 février à
19 h. 30.

Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle, 1580 Avenches.
Domicile de la famille: 1582 Donatyre.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jusqu'aux portes de la nuit

t

elle a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à
ceux qu'elle aimait plus que
tout.

Son époux:
Simon Piccand, à Farvagny-le-Grand :

Sa maman:
Thérèse Rolle-Eltschinger, à Farvagny-le-Grand ;

Ses frères et sœur:
Maurice et Anne-Louise Rolle-Charrière et leurs enfants, à Farvagny-le-

Grand ;
Roger et Marianne Rolle-Piccand et leurs enfants, à Farvagny-le-Grand ;
Roland et Hélène Rolle-Musy et leurs enfants, à Corpataux ;
Rose-Marie et Paul Ayer-Rolle et leurs enfants, à Grenilles ;
Gilbert et Yvonne Rolle-Piccand et leurs enfants, à Griinenburg ;
Michel et Denise Rolle-Chammartin et leurs enfants, à Farvagny-le-

Grand ;
Hubert Rolle, à Farvagny-le-Grand ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Roger Piccand, à Farvagny-le-Grand ;
Rose et Gabriel Python-Piccand, leurs enfants et petite-fille , à Farvagny-

le-Grand ;
Irma et Jean Monney-Piccand et leurs enfants, à Corpataux ;
Madame Gisèle Piccand-Davet, à Lausanne;
Les familles Rolle, Bulliard , Rossier, Eltschinger, Remy, Brùlhart,

Huguenot ;
Les familles Piccand et Niclasse ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès PICCAND

née Rolle

leur très chère épouse, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, filleule , cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le lundi 12 février 1990,
à l'âge de 47 ans, après une longue et douloureuse maladie supportée avec
courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
mercredi 14 février 1990, à 14 h. 30.

La messe de ce mardi 13 février, à 19 h. 30, en cette même église tiendra lieu
de veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

• ' 17-34075

t
L'entreprise Rolle Bois SA,

à Vuisternens-en-Ogoz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Agnès PICCAND

épouse de Monsieur Simon Piccand
leur estimé employé et collègue

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

t
L'atelier d'architecture

J. Jaeger SA

a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Amédée Ducrest

papa de Mme Edith Wyss-Ducrest
estimée employée de notre société

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

17-34055

t
L'ASSO FR-Sarine
et sa vieille-garde

ont le profond regret de faire part du
décès du

four
Amédée Ducrest

membre de la section
et de sa vieille-garde

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le Département cantonal

des forêts,
l'Inspection des forêts

du 1er arrondissement et les
forestiers de triage et domaniaux

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée Ducrest
leur ancien forestier de triage

et domanial

L'office de sépulture sera célébré en
l'église* de Rossens, ce mardi 13 fé-
vrier 1990, à 14 h. 30.

17-34050

t
La Société de tir

Rossens-Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée Ducrest

membre d'honneur

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

17-50005

t
Le Conseil communal

et la commission scolaire
de Massonnens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ferdinand
Panchaud

père de M™ Elisabeth Conus
membre de la commission scolaire

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

17-34040

t
Ses enfants et petits-enfants :
•Gérald Ducrest , Stéphane et Floriane, à Rossens;
Gilbert Ducrest , à Rossens;
Lucienne* et Jean-Marie Dominé-Ducrest, Laurence, Frédéric, Marie-Chris-

tine et Jean-François, à Biasca ;
Marie-Thérèse Oberson-Ducrest, Florence et Anne-Laure, à Genève;
Hélène et Albert Rossier-Ducrest, Sylviane et David, à Chesaux-sur-Lau-

sanne ;
Edith et Georges Wyss-Ducrest, Karine et Nathalie, à Villars-sur-Glâne ;

Ses sœurs, frères, beau-frère et belles-sœurs ;
Famille Henri Ducrest, à Rossens ;
Famille Gabrielle Defferrard-Ducrest, à Chavannes-s/Orsonnens ;
Famille Esther Galley-Ducrest, à Ecuvillens ;
Sœur Marguerite Ducrest, à Féchy ;
Famille Georges Ducrest-Moullet , à Fribourg;
Famille Anna Ducrest-Luisier, à Fribourg ;

Les familles Ducrest, Bays, Clerc, Page, Huguenot et Romanens, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur dé faire part du décès de

Monsieur
Amédée DUCREST

leur bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parrain et ami
enlevé à leur tendre affection le 10 février 1990 à l'âge de 90 ans, réconfort!
par la grâce des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rossens, le mardi 13 fé
vrier 1990 , à 14 h. 30.

Le défunt repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Fédération des coopératives agricoles du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée DUCREST

père de leur collaborateur, M. Gérald Ducrest

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rossens, ce mardi 13 févriei
1990, à 14 h. 30.

17-901

t
La direction et le personnel

de Michel Luy SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Niklaus BÙRGY

père de M. Nicolas Burgy
grand-père de M. Bruno Burgy

leurs estimés collaborateurs
et collègues

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

17-160 1

t
Le Conseil communal de Grangettes,

la commission financière,
le personnel administratif

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Eugénie MODOUX

mère de M. Jean Modoux
ancien syndic

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

.;¦ ¦ ¦ 
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t
Ses enfants et petits-enfants :
Bernadette et Alphonse Dervey-Modoux, à Rennaz, et leurs enfants;
Juliette et Pascal Berset-Modoux, à Genève, et leur fille;
Marguerite et Ernest Thorimbert-Modoux, à Lausanne, et leurs filles;
Valérie et Louis Dervey-Modoux, à Romont, et leurs enfants;
Jean Modoux, à Grangettes;
Noël Modoux, à Estavayer-le-Lac;
Gaston et Jacqueline Modoux-Uldry, à Grand-Lancy, et leur fille;
Louis et Odette Modoux-Morel , à Vuisternens-devant-Romont, et leurs

enfants;
Maria Vauthey-Modoux, à Vevey, et ses enfants;
Henri et Anita Modoux-Genoud , à Bulle, et leur fils;
Raphaël et Marylise Modoux-Falk, à Ecublens/VD, et leurs enfants;
Marie-José Ménétrey-Modoux, à Grangettes, et ses enfants;
Cécile et Michel Suard-Modoux, à Vuisternens-devant-Romont, et leurs

enfants;
Mesdemoiselles Léonie et Jeanne Modoux, à Prez-vers-Noréaz;
Madame Hermine Telley-Modoux, à Divonne, et ses enfants;
ainsi que les familles Modoux, Rossier, Dafflon , Flùckiger, Morel et les
familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Eugénie MODOUX-ROSSIER

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 12 février 1990, après une
longue et pénible maladie, dans sa 82e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Grangettes, le jeudi 15 fé-
vrier 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Grangettes, le mercredi
14 février 1990, à 20 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Une maman,
c 'est tant de choses,

t

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

Madame et Monsieur Jules Losey-Guerry, leurs enfants et petits-enfants, à
Nuvilly;

Madame et Monsieur Jean-Marie Collaud-Guerry et leurs enfants, à Saint-
Aubin;

Madame et Monsieur Ernest Lehmann-Guerry, leurs enfants et petite-fille , à
Villars-le-Grand ;

Monsieur et Madame Michel Guerry-Musy et leurs enfants, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Roland Verdon-Chassot , leurs enfants et petits-
enfants, à Villars-sur-Glâne ;

Monsieur et Madame Paul Guerry-Déjardin, leurs enfants et petits-enfants,
à Delley ;

Madame et Monsieur Jean Delley-Guerry, leurs enfants et petits-enfants, à
Delley ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Wilhelmine GUERRY

née Verdon

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des
siens, le 12 février 1990, dans sa 80e année, après une courte maladie, récon-
fortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le jeudi 15 fé-
vrier 1990, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, mercredi 14 février 1990,
à 19 heures.
La défunte repose en l'église de Saint-Aubin.
Domicile de la famille: Michel Guerry, 1566 Saint-Aubin.
Le présent avis tient lieu de lettreide faire part.

f̂flBj Eléonora MONNEY-
!¦¦¦¦¦¦ BORSUTZKI
Farvagny-le-Grand, février 1990.

La famille
17-33949

t
L'Association des forestiers

fribourgeois
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée Ducrest

membre fondateur de la société

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

17-34082

t
La Société de laiterie

et le Syndicat d'élevage
de Massonnens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ferdinand
Panchaud

beau-père de M. André Conus
membre du comité
des deux sociétés

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

17-34043

t
Le Conseil communal

de Villarimboud
a le pénible devoir de Jaire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand
Panchaud

beau-père
de Monsieur Gabriel Wicht

conseiller communal

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

t
Le Groupe de vul garisation

féminine
de Berlens-Massonnens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand
Panchaud

père de
Mme Elisabeth Conus-Panchaud

dévouée présidente

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

17-34078

t
Le Moléson SA et son personnel

ont le regret de faire part du décès
de

Ferdinand
Panchaud

grand-père de Martine et Cathy
leurs fidèles apprenties.

t
Le direction et le personnel

de l'entreprise Dafflon SA, à Romont

ont le regret de faire part du déops de

Madame
Eugénie MODOUX

maman de M. Jean Modoux
dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
19-1961

t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse,
lé chœur mixte,

la communauté paroissiale
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie MODOUX

maman de M. Jean Modoux
notre dévoué président de paroisse.

17-34042

ï
Remerciements

La parenté et les amis vous remercient pour vos dons, votre présence, vos
prières et vos messages, lors du décès de

Monsieur
Louis CONUS

Au personnel du Foyer de Billens :
vous qui l'avez soigné et entouré avec amour, compréhension et patience,
vous avez embelli son dernier bout de chemin dans cette vie. Que Louis, de
son bonheur infini , vous aide à accomplir chaque jour la grande tâche qu'est
de soigner le corps et le cœur de chaque personne. Merci à tous.
Un merci particulier au docteur Schwab, à Madame Reynaud, à Sœur Blan-
dine et à Monsieur Pittet ainsi qu'à M. le curé Jorand de Promasens, et aux
Pompes funèbres Ruffieux, à Romont.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Promasens, le samedi 17 février 1990, à 19 h. 30.

Au revoir cher ami !
17-1961

t
Le FC vétérans Misery-Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur Progin

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

17-34048

t
Le Groupement vétérans ASF

section Fribourg
a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Arthur Progin

son cher membre

La messe de sépulture sera célébrée
ce mardi 13 février 1990, à 14 h. 30,
en l'église de Courtion.

19-34057

t
Le Chœur mixte de Massonnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand
Panchaud

père de Mme Elisabeth Conus
dévoué membre du comité

et membre actif

La messe d'enterrement aura lieu en
l'église de Villarimboud, ce mardi
13 février 1990, à 15 heures.

17-34039

In Memoriam

Philippe Stauffer
13 février 1983 - 13 février 1990

Déjà sept ans que tu nous as quittés,
mais ton souvenir est un soleil qui ne
se couchera jamais.

Ta famille et tes amis
22-470384
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Nous cherchons Les têtes

UN AIDE- intelligentes se
MAÇON Sf

9ent
Excellent salaire. (ÈM» c/Âà
Permis B-C ou iaSs%0!i 

'

Suisse. ' 5 î̂5lZ-»«r
Contactez ZtSOl

^

M1" BARELLI au ^§&L V
© 037/22 78 94. r^̂ HA138.173398 *̂—Tçjt̂ '^Vjf

Cherchons

COMPTABLE
pour gestion garage,
1 jour par semaine.

Ecrire sous chiffre D 17-
033917, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Vous êtes consciencieuse et désirez trou-
ver une place stable, alors vous êtes la
personne idéale pour travailler dans no-
tre

ATELIER
DE REPRODUCTION

(pour travaux avec châssis) en qualité

D'EMPLOYÉE
Formation par nos soins.
Entrée de suite ou à convenir.

Ce poste vous intéresse I
Veuillez écrire à Helio-Cop SA , case pos-
tale 107, 1700 Fribourg 5.

17-33918

3 Cherchons de suite

| un serrurier qualifié
S Suisse ou permis B, C. |

17-2410 ¦ 19**** % H| régulons |
On cherche pour fin février un

chauffeur de taxi
à plein temps, avec permis I
B1

Pour tous renseignements:
v 037/24 42 73

Tea-Room Le Rendez-Vous
Place du Tilleul

1700 Fribourg
* 037/22 32 55

demande de suite ou à convenir ,

UNE JEUNE SERVEUSE
à plein temps

Fermé le samedi soir et le dimanche.
Sans permis s 'abstenir.

Téléphoner ou se présenter.
17-672

Importante compagnie d'assurances
cherche

UNE PERSONNALITÉ
afin de la former comme inspecteur
d'assurances pour le canton de Fri-
bourg.

Nous demandons:

excellente présentation, facilité dans
les relations avec autrui, moralité
exemplaire, ambitieux , donc travail-
leur, domicilié dans le canton, âge
minimum 25 ans.

Nous offrons:

formation complète rémunérée, im-
portante clientèle existante, revenu
largement supérieur à la moyenne,
salaire immédiatement garanti, am-
biance jeune et dynamique.

Si vous pensez correspondre à ces
qualifications, prenez contact avec
M. Jacques Beaud, chef de vente,
soit par téléphone au 037/52 31 17
(de 9 h. à 21 h.), soit par lettre ma-
nuscrite, case postale 26, 1680 Ro-
mont , pour convenir d'un rendez-
vous qui pourra transformer votre
vie.

44-2599

Café des Alpes, Payerne
cherche

SOMMELIÈRE

EXTRA
Congé samedi-dimanche.

« 037/61 22 59
17-34014

RESULTATS DU CONCOURS
DE L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE 1990

Les lecteurs de l'Almanach catholique de la Suisse romande
ont été appelés à particper à son grand concours 1990.

Liste des gagnants
de notte concours

1"prix
Un week-end (2 nuits) pour 2 personnes

en demi-pension
dans un hôtel du Pays de Fribourg

Sœur Marie-Pauline Pinaton
Sonnhalde31

6313Menzingen lh1'eb n

2e prix
Un repas pour 4 personnes

dans un restaurant du canton de Fribourg, de votre choix

Wyss Marie-Chantal
Mon-Repos 17
1700 Fribourg

3e prix
Un abonnement de 6 mois au journal «La Liberté»

Mouret Emile
Route de Lossy

1782 Belfaux

Les deux premiers prix sont gracieusement offerts par l'Union
fribourgeoise du tourisme

4e au 50e prix : un almanach catholique 1991
Liste des gagnants au concours de l'Almanach de la Suisse romande
1990

Albinati Marie-Louise , Le Praz, 1637 Charmey. Barras Madeleine, rue de la Forêt ,
1784 Courtepin. Birbaum Marie-Madeleine, rte de la Faye 6, 1762 Givisiez. Blanc
Lucie, av. des Forges 29, 2300 La Chaux-de-Fonds. Bossel Nathalie, Le Jordil,
1699 La Rogivue. Bovigny Marianne, Maison-Neuve B, 1696 Vuisternens-en-
Ogoz. Chappuis Christiane, rte de Grenilles 150, 1726 Farvagny-le-Grand. Chap-
puis Samuel, rte de Grenilles 150, 1726 Farvagny-le-Grand. Chassot Sr François-
Réginald, o.p., maison Saint-Dominique, 1783 Pensier. Chatton Yves, Beaumont
14, 1700 Fribourg. Comina Pierre, Castel 11, 2024 St-Aubin. Cotting Bertilla, imp.
des Glycines 6, 1700 Fribourg. Crausaz Michel, 66, ch. de l'Etang, 1219 Châte-
laine. Dafflon Lucette, La Forge, 1696 Vuisternens-en-Ogoz. Dafflon Frère Antoi-
ne-Marie, Abbaye, 1890 St-Maurice. Despond Jean, 1663 Gruyères. Duffey Rose-
Marie, ch. de la Croix , 1791 Courtaman. Equey Henri, 1687 Vuisternens-devant-
Romont. Favre-Panchaud Ernest , Grand-Rue 11, 1040 Echallens. Gendre Bernard,
Au Sécheron, 1745 lentigny. Jaccoud Elisabeth, rte Vignettaz 36, 1700 Fribourg.
Joye Jean, ch. du Verger 8, 1752 Villars-sur-Glâne. Kilchoer Adrienne, 1724
Praroman-le-Mouret . Kottelat-Voisard Madeleine, rue de la Scheulte 96, 2827
Mervelier (JU). Galos Jeanne, Praz-Riond A , 1564 Domdidier. Lauper Marie-Loui-
se, Bois-des-Rittes 5, 1723 Marly. Maillard Jean-François, route de la Bruyère,
1564 Domdidier. Matter Franz, ch. du Renard 76, 1219 A ire (GE). Mauron-Boog
Marie, Au Village, 1642 Sorens. Mettraux Monique, Confin 3, 1723 Marly. Minnig
Antoinette, rue Brûnisberg, 1722 Bourguillon. Morand Marie-Thérèse, ch. de l'Au-
rore 9, 1723 Marly. Mouret Marie-Louise, rte de Lossy, 1782 Belfaux. Nicolet
Berthe, Clos-Richard 19, 1741 Cottens. Oberson-Delabays Agnès, 1690 Lussy.
Niquille Hermine, rue Russalet 16, 1630 Bulle. Pauchard Jeannette, Montmarson,
1633 Marsens. Piccand Antonie, 1696 Vuisternens-en-Ogoz. Pugin Marie-Cécile ,
Terrassette 5, 1680 Romont. Raccoursier Hélène, Mont-Aubert 6, 1530 Payerne.
Renevey Hélène, 1775 Mannens. Rey Catherine, étudiante, 3978 Flanthey. Rey
Gérard, instituteur , 3978 Flanthey. Romanens-Lauper Alice, 1642 Sorens. Rouiller
Eugénie, 1688 Sommentier. Varin P, Germain, Kloster Heiligkreuz, 6330 Cham.
Viala Jean, 31 bis, rue Jules-Violle, F-21000 Dijon.

Tea-Room Rex , Fribourg, cherche

une serveuse
auxiliaire

3 jours par semaine.

Entrée de suite ou date à conve-
nir.

» 037/22 43 60
Fermé le soir. Sans permis s'abste-
nir.

. 17-678

H À VENDRE
GROLLEY CENTRE-GARE

Nouveau centre immobilier er
construction
A VENDRE
SURFACE

COMMERCIALE
SURFACE

POUR ACTIVITÉS
INDÉPENDANTES -
ADMINISTRATION

(cabinets médicaux , dentaire;
fiduciaire, étude notaire-avc

cat, etc.)

APPARTEMENTS
2-3-5 PIÈCES

Entrée en jouissance :
dès décembre 1990

PRIX INTÉRESSANT
Financement assuré

Plaquettes et renseignement!
sans engagement

Domdidier
Villa familiale jumelée: neuve, 3 ni
veaux d'habitation, 5 pièces, env
500 m2 de terrain Fr. 570 000 -
Villa familiale indépendante : centn
village, garage, excavée, 7 pièces
terrain 720 m2, Fr. 630 000.-
Maison familiale: récente, 3 niveau)
d'habitation, 6 pièces, garage pour â
voitures, terrain arborisé d'env
1285 m2 avec barbecue.
Terrain à bâtir : très bien situé, d'env
1500 m2.

Avenches
Bureau de 3 pièces : 60 m2 dans nou
velle construction près de la gare
avec kitchenette et bain/W. -C.
équipé d' une centrale téléphoniqut
LW 700.

Faire offre sous chiffre 17-521846, i
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

r\ DONNEZ DE VOTRE SANI
CJ SAUVEZ DES VIES
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a1,̂ .̂ — 

!¦! 
I > Il I I  I â .̂— 1 Z=
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Chauffages Mise en place et Réservoirs Cheminées
et cheminées remplacement de: Construction d'ins- Assainissement et
Planification, projet,. brûleurs, corps de tallations neuves adaptation des
assainissement et chauffe, pompes, et de conduites, cheminées au
mise en place valves thermosta- contrôle, révision, fonctionnement
d'installations de tiques pour corps assainissement de avec gaz de fumée
chauffage com- de chauffe, répar- réservoirs exis- à faible tempéra-
plètes: gazole, gaz, titeurs de frais de tants. Service com- ture. Avec tuyaux
bois, chauffage à chauffage. pètent, rapide et en acier au
distance, thermo- fiable. chrome-nickel ou
pompes. en céramique.
TARAG : l'entreprise spécialisée pour tout ce qui concerne votre installation de chauffage

kfi^

Le métier de catéchiste

Préfacé par Mgr Bullet, cet ouvrage
écrit par trois prêtres, est destiné i
tous ceux qui, parents, catéchistes e
éducateurs, souhaitent approfondi
leurs relations avec le monde de l'en
fance. Comment offrir la parole di
Dieu à des gosses ? Quelles en sont le:
clés d'entrée? Jean-Loys Ory, Miche
et Charles-Henri Salamolard en don
nent quelques-unes. Ils proposent ui
itinéraire et des moyens.

ex. Le métier de catéchiste, Jean
Loys, Michel et Charles-Henri Salamo
lard, Ed. Saint-Augustin, 1989, 22!
p., Fr. 33.-

é
Donna
la

W Le metiei
de catéchiste

arole
aux enfant

U

JÊU&i&iâbdll
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
« 037/82 31 25

>ê
Bulletin de commande à retourner ;

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg

Prénom : 

Adresse: 

NP/Localité: 

Signature: 

D garder en librairie
D envoyer par poste (port en sus
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2 techniciens
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Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons un

k ÉLECTRICIEN
"̂ y D'EXPLOITATION
•*' ^  ̂

pour l'entretien de l'ensemble des installations et
' appareils électriques de notre exploitation, modi-

fications des équipements du matériel de corps
d'autres exploitations.
Nous offrons:
• une activité variée et indépendante ;
• un salaire et des prestations sociales moder-

nes.
Nous demandons:
• certificat de monteur électricien et expérience

professionnelle ;
• aptitude à travailler de manière indépendan-

te;
• connaissances de la langue allemande souhai-

tés.

Nous attendons votre offre manuscrite, accom-
pagnée de votre curriculum vitae et des copies
de Vos certificats à l' adresse suivante :

gggVz —~"
-~ Parc automobile de l'armée de Romont

Service du personnel
1680 Romont
« 037/52 81 61 (M. Lenz)

NEUCHATEL
r o i n n i i D r :

vendeur-magasinier
rtAcira pnnanpr nrnir «n çnrrnrQalp Hit Sfîhnnn-

pour le rayon colonial

Tâches principales :
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle.
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec la gérante, M™ vallélian,
• 037/28 15 97

Je cherche

peintre
en carrosserie
Suisse ou permis
valable. Très, très
bon salaire.
Avantages
sociaux.
Pour tout
renseignement :
» 037/23 20 63.

36-1101

Je cherche
mécanicien
autos ou p.l.
ou machines
agricoles
Suisse ou permis
valable. Très, très
bon salaire.
Avantages
sociaux.
Pour tout rensei-
gnement :
« 037/23 20 63.

36-1101
¦̂ ¦a*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — la^^,̂ —̂^w^̂ —̂ ——^

Ancienne maison de vins cherche

représentant
bien introduit auprès des cafetiers-restaura-
teurs du canton de Fribourg.

Nous offrons : fixe, commissions , frais , assu-
rances usuelles.

Offres avec photo et curriculum vitae sous chif-
fre 17-601845, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

L. U
ÎHH îHil ^̂ ^nHMMi ^̂ MH^̂ I â»'

3SCOITI microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise , en pleine expansion , vient de construire
une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer nos services techniques nous cherchons un

Ingénieur EPF
ayant une formation de base en électricité ou en mécanique.
Nous lui confierons la responsabilité de notre service des
infrastructures.

Une expérience dans les techniques C.V.S.E. ainsi que l'habitude
de diriger du personnel et la connaissance des langues allemande

. etaaglaise sont des atouts importants.

Pour tout renseignement , contactez
M. T.Jvlonnin au.038 / 46 25 25, interne 261

, 'Les offresjriânuscrites sont à envoyer à :
Ascorji Favag SA $ssas» mm
MicrôeiéctroRics
chapons des prés-

Temporaire ^ \̂quoi de neuf? ^^Pour une \
secrétaire fr.-angl.

Nous pouvons vous proposer à
Fribourg, un job dans une entreprise
internationale.
Contactez sans tarder Jacqueline Wolf ou André
Montandon 17-2414

Nous cherchons

architecte retraité
ou

chef de chantier
qui assurera le bon déroulement de l' agrandissement de
notre fabrique.

Il s 'agit d'une occasion unique pour des personnes recher-
chant une activité temporaire .

Veuillez faire offres sous chiffre 145 232 aux Annonces
Fribourgeoises , place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

17-1700
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POSTE FIXE:
PARLA ITALIANO?

Pour un de nos clients, situé aux alentours de Fribourg,
nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
TRÈS DYNAMIQUE

Vos tâches :
- Vous aurez des contacts permanents avec les clients

et les monteurs de la Suisse italienne.
- Vous vous occuperez de la comptabilité (générale,

y.c. salaires, décomptes AVS , CNA et maladie).
- Vous assumerez tout le secrétariat général.
Vous êtes de langue maternelle française et vous avez
des connaissances de base d'italien, vous aimez travail-
ler dans une petite équipe, intéressée ? Contactez Ray-
monde GUMY qui vous en dira plus long sur ce super-
poste I

A*£V*V*tfi<HV
w:m*ÊJMvmM Tél. 81.41.71 mïïmswmmmm

^wj/ Ne
\S^ p̂ plafonnez p

lus
!

Jfc horticulteur D
^hOt Vous : êtes qualifié et 

expérimenté dans la 
création

•Wg de jardins neufs, aimeriez accéder à un poste
fcjS à responsabilités?
j ^^W 

Nous: sommes 
une 

entreprise bien 
structurée ,

jeune et dynamique,
offrons à un jeune horticulteur de confiance
un poste prometteur...

Pour un premier contact , appelez sans tarder
M. Bossel I

I "'"" XaAes ĵf S ^
H 5, av. de la Gare flL_J| aT ¦̂ ¦¦

,̂ '«¦1 ^¦ 1630 Bulle IF̂ ^^̂ ^^aTmj¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel a*r*aa*a*aW

cherche

GRUTIER
Suisse ou permis B ou C.

qualifié pour chantiers.

Place stable.

M. RUSCONI & C8 SA
Entreprise du bâtiment et travaux publics
Rue de Verdeaux 16
1020 RENENS, © 02 1/634 14 65

Vous êtes dynamique, ambitieux et vous souhaitez
extérioriser vos connaissances?
Pour renforcer notre équipe de vente et développer notre
commerce de détail dans la branche des vins, nous vous
offrons un poste de

représentant
pour notre service externe.

Votre profil :
- contact agréable, volonté, initiative;
- bonne formation commerciale ;
- expérience pratique de vente ;
- âge idéal : 30 à 45 ans.

Nous offrons:
- la vente de produits de qualité auprès de la clientèle cafe-

tiers et épiciers ;
- une formation approfondie et continue ;
- des frais et un salaire adaptés à vos prestations.

Offre détaillée avec curriculum vitae sous chiffre 1 M 22-
675903 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Discrétion assurée.



§ Pour les spécialistes, le moteur 2.0i 16 Vde Opel est l'un des16 soupapes les plus performants
| , et les plus souples au monde. Ce groupe développant 110 kW (150 ch) confère au modèle le
1 plus sportif de la gamme Vectra des réserves de puissance élevées en toutes circonstances.
I Grâce à son remarquable niveau de confort et d'équipement, l'élégante Vectra 2000 réunit
| tout ce qu'un conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui.

Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, boîte sport 5 vitesses à étagement court, suspension
indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque, ABS, lève-glaces électriques, radiocassette
avec 6 haut-parleurs, jantes en alliage léger, Fr.33'600 —.Offerte également en version Vectra
2000 4x4. Avec la Vectra, la sécurité d'une voiture à traction permanente sur /
les 4 roues est livrable à partir de Fr. 27'000-(Vectra GL 4x4) . y . ftAiBJLw*& '̂

"lii 7 OPEL^o ĴSfil UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL «̂ p̂ ^̂^̂ .̂ ^̂^ ^
LE N° 1 INCONTESTE EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J:-P. Divorne, Garage, s 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, v 037/24 98 28/29 ; Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, s 037/71 41 63; Tavel : Auto Schweingruber, « 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.-P. Perroud, s 021/947 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, v 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, » 029/7 11 52; Chavannes
les-Forts : Roger Monney & Fils, Garage, » 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller , ¦» 029/8 54 29 , Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, ¦» 037/46 50 46; Marnand: De Blasio Frère;
SA, «037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, » 037/61 29 80; Posieux : Garage Favre-Margueron SA , «037/3 1 22 35; La Roche: V. Brûhlhart, Garage de La Berra, ¦» 037/33 20 13; Schmitten : Garagi
Hans Ulrich, « 037/36 20 56; Tinterin: Garage B. Oberson, -B 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, * 029/2 84 84; Wûnnewil : Garage Paul Perler
¦B 037/36 24 62.

©
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Une ultime chance de poursuivre la saison pour Gottéron face à Berne

Un premier match qui engendre la confiance
La seconde manche des quarts de finale des play-offs sera un quitte ou double

pour le HC Fribourg Gottéron. Ce soir à Saint-Léonard, la troupe de Jean Mar-
tinet veut absolument mériter l'honneur de poursuivre la compétition et déjouer la
belle jeudi à l 'Allmend. A l'exemple de Bienne et de Lugano accrochés par Zoug et
Ambri , Berne a également eu moult peines à se défaire des petits Fribourgeois
dans une première confrontation fertile en rebondissements et coups de théâtre.
La revanche s'annonce euphorique et Stecher entend bien laver l'affront de la 68e
minute et le but raccroc de Cil Montandon qui mettait un terme aux prolonga-
tions.

On aura beaucoup de peine à clore le
chapitre de la 64e minute du match de
samedi soir à Berne, car le clan fribour-
geois est conforté dans son impression
d'avoir été volé par l'arbitre Megert.
Anton Stastny en tête met en exergue
l'erreur du «hèad» de la partie de sa-
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Gottéron -Berne

«Il reste la rage
de vaincre»

Mike McNamara ne saura qu 'au
dernier moment s'il pourra récupérer
Hofstetter et Liniger, tous deux tou-
chés à l'épaule. Les séquelles de la par-
tie bernoise sont dissipées: «Nous
sommes cairrres , mais u nous reste ia
rage de vaincre. Stecher saura régler en
vrai pro sa déception» avoue-t-il. Pour
ce match de l'ultime espoir qui devrait
se jouer à guichets fermés, le mentor
fribourgeois n'entend pas modifier ses
batteries: «Il faudra jouer agressive-
ment, être sur eux encore plus vite de
façon qu 'ils comprennent très vite nos
intentions. En jouant notre jeu habi-
tuel à la maison on pourra se rendre
compte d'emblée si les Bernois suppor-
tent cet orage».

Gottéron part avec le handicap de
n'avoir pas droit à l'erreur, ce qui pour-
rait engendrer une certaine nervosité:
«Si l'on est capable de bousculer les
Bernois d'entrée, c'est sur eux que la
pression se retournera et nos gars pour-
raient ainsi retrouver le moral néces-
saire pour gagner» explique Paul-An-
dré Cadieux. JJR

Play-offs pour le titre
Fribourg Gottéron-Beme 20.00
Olten-Kloten 20.00
Zoug-Bienne 20.00
Ambri-Piotta-Lueano 20.15

Mardi 13 février 1990

medi et de la fausse interprétation du
règlement faite notamment par la télé-
vision romande: «Sur le tir victorieux
de Balmer, Brodmann se trouvait bel
et bien dans le rectangle du gardien. Ce
territoire lui est réservé; mais encore
faut-il qu 'il l'occupe. Or, Tosio était à
l'extérieur de son rectangle. En consé-
quence le but devait être validé, ce
d'autant plus que Brodmann a été
bousculé par Boutilier», précise-t-il. Le
cas fera certainement école et le prési-
dent Martinet entend bien faire cou-
cher dans les règlements de la Ligue
internationale cette interprétation qui
demeure encore une question d'appré-
ciation de l'arbitre principal.

Motivation supplémentaire
«Ce sentiment d'avoir été volé est

un coup dur pour le moral» reconnaît
Stastny, «mais la performance d'en-
semble de l'équipe était telle que l'on
est en droit d'être confiant pour ce
soir». Le capitaine Christian Hosfstet-
ter pousse même vers un sentiment de
motivation supplémentaire: «Si l'an-
nulation du but et de notre victoire
nous a beaucoup déçus sur le moment,
ceci doit nous inciter à prouver que
nous méritons de continuer le cham-
pionnat ou au moins d'avoir droit au 3e
match. Il nous faut gagner pour aller
plus loin et Berne doit aussi gagner
t ~~—~ ~

pour une question de prestige. Il faudra
jouer de la même façon, avec intensité ,
être partout sur la glace et ne pas perdre
les duels» affirme le capitaine fribour-
geois en se tenant une épaule gauche
endommagée et se demandant s'il
pourra être ce soir de la partie?

Dans cette 2e confrontation c est 1 ef-
ficacité qui va primer: «Dans de telles
circonstances, il n 'est plus possible de
jouer pour faire le spectacle, mais c'est
le résultat qui compte. Chacun devra
tout donner et surtout jouer serré et
discipliné. Mais cette fois le public sera
avec nous» affirme Anton Stastny.

Nervosité bernoise
dissipée

i bourreau fri-
t pas surpris de
ses anciens coé-
àit ce qu 'il avait
j as joué comme
urait dû faire la

Montand
bourgeois, ne s'avo
la bonne prestation
quipiers: «Gottéror
à faire. Mais Berne r
à son habitude , car
différence en cours de partie. Avec la
nervosité du premier match , nous
n'avons pas joué juste et n'avons pas
trouvé les bonnes idées».

Le Neuchatelois avoue également
que le public ressent certainement plus
cette nervosité que les joueurs sur la
glace: «C'est perse
cas. Je pense que Be
fait le plus difficile ei
blême en deux matel
plus facile ce soir,
plus présents sur la g
nard que samedi à fr
échéant , lors d'un év
est prouvé que le g
rence sur la distance

lenement mon
e a maintenant
oit régler le pro-
i. Ce ne sera pas
lis nous serons
:e de Saint-Léo-
mend. Et , le cas
tucl 3e match , il
îd fait la diffé-

J. Robert

DAMES ^SL

Promotion-relégation
Martigny-Ajoie 20.00
Rapperswil-Sierre 20.00
Zurich-Herisau 20.00

Classement
1. Ajoie 1 1 0  0 5-1 2
2. Herisau 1 1 0  0 4-2 2
3. Sierre 10 10  5-5 1

Zurich 10 10 5-5 1
5. Martigny 10 0 1 2-4 0
6. Rapperswil 10 0 1 1-5 0

Tour de relégation
Davos-Lausanne 20.00
Langnau-Coire 20.00
Uzwil-Lyss 20.00

Classement
1. Coire 37 16 8 13 168-163 40
2. Langnau 37 16 7 14 172-167 39
3. Lyss 37 17 4 16 145-178 38
4. Lausanne 37 14 6 17 160-176 34
5. Davos 37 10 8 19 143-165 28
6. Uzwil 37 4 6 27 119-211 14

Taylor: d Uzwil a Herisau
L'attaquant canadien Mark Taylor,

32 ans, quittera Uzwil où il officiait
comme entraîneur-joueur, pour rem-
placer Lance Nethery (nouvel entraî-
neur à Davos), sous les couleurs du HC
Heri sau. (Si)

Contraint de concéder le remis sur le
fil lors du match aller, l'équipe fémi-
nine du HC Unterstadt/La Vannerie a
rendu la pareille à Langenthal diman-
che matin en arrachant in extremis la
parité. Ce point fort précieux permet
aux Fribourgeoises de conserver deux
longueurs d'avance sur les Bernoises
au classement et pourrait signifier leur
maintien en ligue nationale A même
s'il ne faut pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué.

Etait-ce l'importance de l'enjeu ou
l'heure matinale retenue pour faire dis-
puter ce match ? Toujours est-il que les
filles de l'entraîneur André Stettler ont
eu passablement de peine à entrer dans
la partie. Cela se tranduisit du reste par
la concession de l'ouverture du score.
L'addition aurait même pu être plus
conséquente si Christiane Bischofber-
ger ne s'était pas montrée fort attenti-
ve. Tirant les leçons de ce début de
rencontre laborieux, les Fribourgeois
troquèrent leurs beaux atours contre le

McNamara sans travail?
Contrairement à ce qu'a laissé

supposer notre confrère «Sport » la
semaine passée, Mike McNamara
ne sera pas forcément entraîneur du
CP Zurich la saison prochaine:
«Pour l'instant je suis sans travail»
avoue l'intéressé avant de poursui-
vre «J'ai atteint les buts que je vou-
lais à Dubendorf et à Fribourg, j'es-
time dès lors que je mérite mieux
que d'entraîner un club de 1" ligue.
Suivant comment cela se passe, je
finirai par aller en Autriche ou en
Italie».

L entraîneur fribourgeois admet
que tous les ponts ne sont pas rom-
pus avec le club des bords de la Lim-
mat: «Ils veulent attendre le verdict
du tour de promotion-relégation
pour prendre une décision; mais
j'estime que c'est trop tard pour
moi. Si au dernier moment on me

propose le poste à Zurich et que je
n'ai rien trouvé pourquoi pas ? Pour
l'heure j'attends»!

McNamara n'exclut pas l'éven-
tualité de retraverser l'Atlantique:
«J'ai reçu une invitation des Phila-
delphia Flyers, tous frais payés,
pour aller voir leur façon de travail-
ler. Cependant, cela ne veut pas dire
qu'il y a un job en vue. J'ai trois
filles et j'entends maintenir une vie
de famille. En NHL, le travail c'est
7 jours sur 7 à raison de 14 à 16
heures par jour et durant plus de 8
mois. Sauter d'un avion dans un
autre, ce sont des conditions de tra-
vail que je n'envisage pas. J'ai dé-
cidé de rester à Fribourg jusqu'à la
fin des championnats du monde au
début mai. J'ai ainsi encore le temps
pour analyser d'autres offres et dé-
cider...» JJR

Langenthal-Unterstadt 1-1 (1-0 OO 0-1)
C'était le dernier moment

bleu de travail dès l'appel de la période
intermédiaire. Portant le danger de-
vant la gardienne Brunner , elles se cas-
sèrent sans cesse les dents jusqu 'à ce
que cela devienne vraiment irritant.
Malgré tout , cette débauche d'énergie
trouva in extremis récompense sa-
chant que, à 90 secondes du terme,
Annick Burgisser parvint enfin à loger
la rondelle au bon endroit.

Cette égalisation conquise sur le tard
revêt donc une très grande importance
car Langenthal , lanterne rouge du clas-
sement de ligue nationale A et de la
sorte en position de futur relégué, de-
meure à deux points des Fribourgeoi-
ses alors que le championnat est en
phase terminale.

Unterstadt/La Vannerie : Bischofberger;
Mischler , Theurillat ; Nussbaum , Dufing;
C. Perler, Egger, Walther; C. Blanchard ,
Morand , Burgisser; Dietrich , S. Blanchard ,
R. Perler ; Waeber.
Buts : 3e Nideggeri-0 ; 44e Burgisser 1-1.
Classement : 1. Weinfelden 8/ 15 (40-11). 2.
Grasshoppers 7/ 12 (50-14). 3. Bulach 8/9
(31-20). 4. Lyss 8/6 (27-41). 5. Unter-
stadt/La Vannerie 8/4 (11-30). 6. Langen-
thal 9/2 (11-54).

Jean Ansermet

Fêtant ses 27 ans lejour-même, Rolf
Riedo entama sur Des chapeaux de
roue la rencontre, mais, à l'instar de
Michel Burgisser peu après, il échoua
face à Allemann. Dommage que cet
état d'esprit n'anima Unterstadt que
durant ces instants. Ce dernier n'au-
rait-il plus l'étoffe d'un leader et se pré-
senterait-il comme un finaliste au ra-
bais? Tout le laisse à croire même s'il
n 'est pas facile de se produire dans
cette chaudière que représente la pati-
noire des Rovières, un antre dans le-
quel il est parfois dur de résister à la
pression. Ce n'est pas l'arbitre Derada
qui nous contredira !

Perdant donc toute sa lucidité dès
qu 'il concéda l'ouverture du score
contre le cours du jeu , l'ensemble d'Al-
bert Ruffieux sombra dans une triste
médiocrité que Tramelan , plus volon-
taire et surtout plus réaliste , ne se fit
pas prier d'exploiter. Certes, les Fri-
bourgeois eurent un semblant de réac-
tion au début du tiers médian. Hélas ,
encaissant derechef deux buts évita-
bles, Blanchard précipita la déroute
des siens. N'offrant par conséquent
plus guère de résistance à Tramelan ,
Unterstadt fit peine à voir car se com-
portant véritablement comme un pan-
tin désarticulé. De quoi demeurer son-
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Dino Stecher bousculé par Boutilier: ce soir, les Bernois doivent s'attendre à ce
que les Fribourgeois leur rendent la monnaie de leur pièce. ASL
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Tramelan-Unterstadt 8-2 (3-1 3-0 2-1)
Plus l'étoffe d'un leader

i l g|UUXEIÈME £ '
Que reste-t-il de la fringante forma-

tion qui dominait avec élégance tous ses
adversaires lors des douze premières
rondes de championnat ? A voir évoluer
Unterstadt actuellement, on peut légiti-
mement se poser la question même s'il
a des excuses à faire valoir. Il est vrai ,
aux piliers que sont Paul Riedo, Rotzet-
ter, Schwartz et Gobet, la liste des pro-
visoirement hors service s'est allongée
du nom de José Burgisser qui s'est
déboîté le coude lors des premières
minutes de jeu, un événement qui a
obligé les Fribourgeois à tourner avec
seulement trois défenseurs .

geur dans la perspective des imminen-
tes finales de promotion de 2e en l re
ligue!
Tramelan : Allemann ; Morandin , Meyer;
Voirol , Grianti ; J. Vuilleumier , Hofmann ,
Gurtner; Tanner , Ogi, O. Vuilleumier ; R.
Vuilleumier , Gigon, Donzé ; Cattin.
Unterstadt : Blanchard ; Jenny, Reber ; Riz-
zo, J. Burgisser; R. Riedo, Mùlhauser , Fa-
sel ; Curty, Roschy, Dietrich ; Jeckelmann ,
Braaker, M. Burgisser (rempl.: Mauron ,
Auderset , L. Boschung).
Arbitres: MM. Singy et Derada qui ont
infligé 7x2' et 1x10' (Meyer) à Tramelan
ainsi que 8x2' et 2x 10' (Reber et R. Riedo) à
Unterstadt.
Buts : 8e Tanner (Ogi) 1-0 ; 15e O. Vuilleu-
mier (Tanner) 2-0 ; 17e O. Vuilleumier 3-0;
20e Reber 3-1 ; 24e J. Vuilleumier (Hof-
mann) 4-1 ; 27e Hofmann (J. Vuilleumier)
5-1 ; 34e J. Vuilleumier (Hofmann) 6-1 ; 42e

O. Vuilleumier (Tanner) 7-1 ; 44e R. Riedo
7-2 ; 58e O. Vuilleumier 8-2.
Autres résultats. (17 e tour) : Le Locle-Noi-
raigue 8-1, Court-Corgémont 4-3, Saint-
Imier-Université/NE 4-8, Allaine-Star
Chaux-de-Fonds 3-2.
Classement: 1. Unterstadt 17/28(127-54) ;
2. Le Locle 17/28 (116-48); 3. Saint-lmier
17/23(106-70) ; 4. Allaine- 17/23 (97-64) ; 5.
Tramelan 17/ 19 (75-68); 6. Star Chaux-de-
Fonds 16/ 15 (81-61); 7. Court 17/ 13 (75-
80) ; 8. Université /NE 17/ 12 (80-87); 9.
Noiraigue 16/5 (47-137); 10. Corgémont
17/2 (50-185). Jean Ansermet

«
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Résultats du week-end
4e ligue
Unterstadt II -Le Locle II 6-3; Dombres
son - Etat de Fribourg 6-17; Meyrin II
Bulle 1-4 ; Saint-Cergue - Bulle 7-4.
Juniors
Elites B: Ajoie - Fribourg 5-1 ; Fribourg
Chaux-de-Fonds 10-4. Juniors A /2: Fri-
bourg - Chaux-de-Fonds (renvoyé) ; Bulle -
Neuchâtel 1-11. Novices A: Fribourg -
Monthey 14-2. Minis A: Moutier - Fri-
bourg 2-7. Moskitos B: Lausanne II - Fri-
bourg 3-2.

Jan



Construisons ensemble votre avenir!

Nous cherchons pour nos départements bâtiments et tra-
vaux publics

CONTREMAÎTRE
Bâtiment ou génie civil

- dynamique
- aptitudes pour direction de chantier
- rémunération en rapport avec aptitudes et qualifica-

tions.

M. Rusconi 81 Cie SA , Entreprise du bâtiment et travaux
publics, rue de Verdeaux 16, 1020 Renens,
«021/634 14 65.

22-2325

nal
Cherchons une

SECRÉTAIRE
- de langue française;
- avec de bonnes connaissances d'allemand (parlé-écrit)
et ayant une formation en :
- informatique (traitement de texte - Lotus - Frame-
work) ;
- comptabilité de gestion.
Intéressées, faites vos offres à :
COLOMBI SCHMUTZ DORTHE SA , Court-Chemin 19,
1700 Fribourg, à l'att . de M™ Dorthe.

17-34020

Commune d'Estavayer-le-Lac
Le Conseil communal met au concours un poste permanent

EMPLOYÉ COMMUNAL
Ce collaborateur fonctionnera comme ouvrier au service de
la voirie.
Conditions:
- esprit d'initiative ;
- apte à travailler d'une manière indépendante ;
- posséder un permis de conduire.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Salaire et prestations sociales: selon statuts du per-
sonnel communal.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. Henri
Blanc, conseiller communal, sr 63 19 28.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie sont à adresser au Conseil communal
d'Estavayer-le-Lac, jusqu'au 28 février prochain.

Le Conseil communal
17-3402 1

Cherchons

CHAUFFEUR MINIBUS
SCOLAIRE

habitant la région de Payerne, ayam
le permis de minibus, catégorie
D1.
Etrangers sans permis de travail
s 'abstenir.
Pour tout renseignement , veuillez
vous adresser au
* 037/61 37 87. 17-1098

Etudiante à l'Uni-
versité , dipl. de
commerce et de
traductrice (it./fr./
ail.) désire un

emploi
à temps partiel
dans la branche
commerciale.
«28 39 55
(matin)

17-30078C

forme + confort sa
cherche

UN(E) DÉCORATEUR(TRICE) UN MONTEUR LIVREUR
D'INTÉRIEUR

- avec un sens pratique et une flexibilité dans
- au bénéfice d'un CFC et d'une expérience pro- l'accomplissement des diverses tâches ;

fessionnelle dans le domaine; - dynamique et possédant une conscience pro-
- capable de travailler seul(e) et de prendre des fessionnelle irréprochable,

responsabilités;
- attiré(e) par la vente.

Nous vous offrons: - un travail varié et en évolution incessante ;
- les prestations sociales d'une entreprise moderne;
- des possibilités intéressantes de formation.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Adresser vos offres manuscrites, sans tarder à :
FORME + CONFORT SA
à l'art, de M™ Meyer
Place Cathédrale 130, 1700 Fribourg

17-347

fByjr i J'AIME MA REMORQUE

CHAUFFEURS PL.
Prenez la bonne direction !

Autoroute du succès ,
sortie Manpower,

et plusieurs possibilités à la clé.
Brigitte Rappo attend

votre appel.

s SE MANPOWER

I Electricien-
I électronicien
I Dessinateur
I en mécanique I
I Mécanicien
I polyvalent
I Si vous êtes à la recherche ¦
I d'un emploi à court ou à long ¦
I terme ou une place stable, ¦
H n'hésitez pas, appelez-nous 1
I au plus vite au
I e- 037/22 63 33. Mâ ^m̂ ^^̂ r̂ mlI M™ Krummen vous rensei- ^MW • W W J f à JM
I gnera avec plaisir. L̂aaaaaaaâââlaWfmMh M̂

Cherchons pour tout de suite ou à conve
nir.

— un boulanger,
congé dimanche et lundi

— un pâtissier-confiseur
Pour tous renseignements, téléphonez au
021/921 27 72.

22-170734

Pizzeria
Il Boccalino
Payerne
cherche

UNE JEUNE
SERVEUSE
¦a 037/61 30 33

17-308;
I -̂̂ —̂̂ ^̂

Construisons ensemble votre avenir I

Nous cherchons:

TECHNICIENS
CHEFS DE CHANTIER

Votre activité comprendra :
- calculation des offres
- surveillance et direction des chantiers
- métrés et facturations.

Rémunération en rapport avec aptitudes et qualifications.

M. Rusconi & Cie SA , Entreprise de bâtiments et travaux
publics, rue de Verdeaux 16, 1020 Renens,
» 021/634 14 65.

22-2325

Nous cherchons
2 SERRURIERS
SOUDEURS
Excellent salaire.
Permis B-C
ou Suisses.
Contactez
Frédéric Chuard,
au
« 037/22 78 95.

138.17339£

Nous cherchons
UN
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Excellent salaire .
Permis B-C oi
Suisse.
Contactez Frédé-
ric CHUARD ai.
* 037/22 78 95.

138.173.39S

Nous cherchons Nous cherchons
UN UN AIDE-
DESSINATEUR MONTEUR
(TRICE) EN EN
BÂTIMENT VENTILATION
Excellent salaire. Excellent salaire.
Permis B-C ou Permis B-C oi
Suisse. Suisse.
Contactez Frédé- Contactez
rie CHUARD au M"* BARELLI au
® 037/22 78 94. w 037/22 78 96.

138.173395 138.17339E

f 'On cherche de suite ou à conve-
nir ,

CHAUFFEURS
pour camions de chantiers

3-4 essieux
Sans permis de travail s 'abstenir.
S'adresser à:
Jean-Louis Chardonnens
1532 Fétigny, * 037/61 37 87

17-1098

Pour un remplacement de 1 à 2
mois, nous cherchons

UN MENUISIER
ou

UN ÉBÉNISTE
Possibilité de travailler à la pose ou à
l'atelier.

Contactez rapidement le
« 037/81 41 76.

17-2400

Urgent I On cherche plusieurs
ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
¦a 037/23 16 77

36-203 1

Urgent ! On cherche plusieurs
maçons CFC

plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
¦s 037/23 16 77

36-2031

¦sEgyriSi
Etes-vous une fille entre 20 et 25
ans?
Etes-vous jolie et dynamique?
Alors vous pouvez vous présenter
comme

AUXILIAIRE
du club de billard/Salon de jeu de la
Jonction à Marly.
¦s 037/46 42 74 et demander
Stéphanie Crottet. A bientôt !

. 17-2118

Société internationale de distribution d'alliages spéciaux , établie dans le canton de
Fribourg depuis 25 ans , cherche:

COLLABORATRICE/SECRÉTAIRE
Formation commerciale avec quelques années d'expérience, responsable, capable
de travailler d'une manière indépendante et sachant rédiger en allemand et en
français.

Cahier des charges:
- contacts téléphoniques avec clientèle et sous-traitants
- offres et calculs d'offres
- facturation, tenue des comptes, gestion stock sur ordinateur
- travaux de secrétariat.

Nous offrons un travail varié à responsabilité à une personne sachant faire preuve
d'initiative. Salaire en rapport avec les capacités et prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Entrée eh fonction : de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec CV détaillé à:

AMPCO SA, route de Chésalles 9, 1723 Marly.
17-33901

ïtâ^
Notre spécialité de la semaine

PITHIVIERS
AUX AMANDES

* 037/22 11 78

F
Cherche de suite

SERVEUSE
possibilité d'être nourrie et
logée.
Café de l'Union
1543 Grandcour
» 037/67 19 98

Nous cherchons , de suite ou pour
date à convenir ,

employée de bureau m
pour travail à mi-temps au service de
la comptabilité.

Les offres manuscrites sont à adres-
ser à Charmag SA , 1470 Estavayer-
le-Lac.

17-1312

mzaéz^
A ^^L^

 ̂PLANS DE CARRIERE

I Nous cherchons de suite ou à
I convenir

chauffeurs
poids lourds

pour divers postes stables
ou temporaires.

Appelez vite M. Wider au S
« 037/23 25 62 %

H Av. de la gare 2, 1700 Fribourg, Tél. 037 23 25 6
 ̂

B.cnna 03? 22 3a 22. Berna 031 21 21 01, Bat* 061 25 30 
3

Auberge de Cudrefin
cherche pour son Pub

UN(E)
SOMMEUER(ÈRE)
au 1er mars ou à convenir

« 037/77 14 04
(demander M. Eggenberg

ou M*> Bissig)
17-33879

Restaurant le
PETIT-MARLY

à Marly
«• 037/46 22 46

cherche pour date à convenir

UN CUISINIER
Congé dimanche et lundi.

17-1052
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Jean Lussier espère secrètement revenir en Suisse
«L'attente d'un nouveau défi»

Avril 1989, ce n 'est pas un printemps comme les autres pour Jean Lussier
Après onze ans de loyaux services pour le compte du HC Fribourg Gottéron et di
Lausanne Hockey-Club, il décidait, avec Sylvie (son épouse), ainsi que Jean-
Philippe et Vanessa (ses enfants), de rentrer définitivement dans son pays nataJ
afin de réfléchir dans le but de stabiliser sa famille. Aujourd'hui, 300 jours plus
tard , il raconte ses premières impressions avec beaucoup d'émotion.

H 
DE QUÉBEC <W

1 ALAIN THÉVOZ «iTv
Son visage exprime un certain ennui

de la Suisse, de Fribourg, des gens qu 'il
a côtoyé, et surtout du hockey sur gla-
ce, «son» sport pour lequel il s'est tanl
sacrifié ! Dans sa résidence de Cowans-
wille - un village de 15 000 habitants
situé à 100 km de Montréal et à
250 km de Québec - Jean Lussier rap-
pelle , des heures durant , ses meilleurs
souvenirs.

«Je rêve de Fribourg!»
«Je ne me suis pas rendu compte

que j'étais rentré définitivement au
pays» doit-il avouer , «après 14 années
passées en Europe. C'était une habi-
tude de retourner au Canada durant la
période estivale. Je jouais au golf et je
me consacrais énormément à ma fa-
mille. Bref, étant contraint de demeu-
rer à Cowanswille par la suite, j'ai réa-

lisé mon retrait au mois de septembre-
octobre». Comme toute personne
cherchant de l'emploi , Jean Lussier z
écrit de nombreuses offres de service
avec curriculum vite. Il a finalemeni
trouvé un emploi avant lés fêtes de fir
d'année. «J'exerce ma nouvelle profes-
sion au service à la clientèle de h
Société des postes des Cowanswille. Je
ne peux vraiment pas comparer ce job
avec le hockey sur glace. En Suisse, je
pratiquais a priori un jeu pour des sup-
porters. Je n'avais pas l'impression de
travailler. Tandis qu'aujourd'hui, je
dois accomplir mes heures de travail
Croyez-moi ! Je réfléchis souvent. Et si
une occasion de repartir en Suisse se
présente, je serai prêt à accepter ur
nouveau défi. Dans mon sommeil, il
m'arrive souvent de rêver de Fribourg
Je me vois devant les supporters!»
affirme «Grand'Jean» comme on le
surnommait à Fribourg.

Le téléphone a déjà sonné chez Jean
Lussier. A la suite du limogeage de
Louis Chabot , le président du HC Mar-
tigny, René Grand , l'a contacté. «Il

m'était difficile de prendre rapidemen
une décision» explique le Québécois
«Je venais à peine de m'installer i
Cowanswille et j'avais écrit à de nom
breuses entreprises pour de l'emploi
Je ne pouvais pas d'emblée accepter ce
nouveau défi , d'autant plus que j'avaii
refusé un prolongement de contrat i
Lausanne pour justement stabiliser m«
famille. Je suis honnête avec tout h
monde. En acceptant de rejoindre lei
rangs du HC Martigny, je devais mo
mentanément me séparer de ma famil
le. Mon fils Jean-Philippe aurait di
suivre trois écoles différentes en une
année. L'offre était trop précipitée e
j'avais peur de perdre l'amitié de mor
ex-coéquipier Jean Gagnon en étan
son entraîneur. Car lorsqu 'on m'£
contacté Martigny comptabilisait (
matches et 11 points. Donc il m'étai
difficile de faire mieux. Je crois que h
solution Richemond Gosselin était ur
bon choix. Il était prêt puisqu 'il avai
terminé son année de répit , comme je
le fais actuellement».

Toujours la tête au hockey
Comme tout Canadien , la vie de

famille est primordiale pour Jean Lus
sier. Ce n'est d'ailleurs par un hasard s
«Grand'Jean» s'est établi à Cowans
wille, son village d'enfance. Elevé dam

une famille de six enfants, Jean Lussiei
consacre beaucoup de temps à ses pro
ches. Il accompagne régulièrement sor
papa Jules (68 ans) à la pêche. «C'esi
merveilleux ! J'apprends encore à con
naître mes parents. Ils ne sont pas for
tunés. Ils vivent simplement et leui
amour c'est la plus belle richesse qu 'il;
puissent m'offrir!» affirme l'ex-N° K
du HC Fribourg Gottéron.

A l'instar de ses parents, il est tou-
jours le même: honnête, sensible, ga
gneur, accueillant et modeste. Deu>
titres honorifiques l'ont marqué senti
mentalement. Il s'agit de sa nomina-
tion de président d'honneur du Sup
porter's Club du HC Fribourg Gotté
ron en 1986, ainsi que de sa nomina-
tion d'ambassadeur de Cowanswille er
Europe délivrée par les autorités de sor
lieu d'hébergement. Ne croyez pas que
Jean Lussier a raccroché le hockey sui
glace. Il pratique trois à quatre fois pai
semaine son sport préféré. Le hockej
sur glace sera toujours sa passion , Sî
vie, ainsi que celle de son épouse et de
ses enfants. Jean Lussier en est cons
cient et le reconnaît. Il y a fort à pariei
qu'il effectue prochainement ur
«come-back». C'est là son vœu le plu!
cher. Quand on connaît le profession
nalisme, l'honnêteté et la rage de vain
cre de Jean Lussier, les offres ne vom
pas lui manquer... A.T

Il ^T[SKI ALPIN ^Ç,

Jean Lussier alors qu'il portait le maillot de Gottéron: pas impossible qu'on revoit
un jour le Canadien en Suisse en tant qu'entraîneur. QD Alain Wicht

Star Fribourg-Riviera 10-14: des buts à profusion

H 
TROISIÈME <<Ê

[ LIGUE fv,
Pour son ultime rendez-vous de la

saison , match coïncidant avec ses
adieux à la troisième ligue car il évo-
luera à l'échelon inférieur lors du pro-
chain championnat , Star Fribourg a
tout tenté pour faire trébucher le leadet
Riviera. Longtemps, la surprise fui
dans l'air. Cependant , comme poui
ju stifier son rang, l'équipe vaudoise
pesa soudain sur le champignon. Dans
ces conditions , en l'espace d'un peu
moins de trois minutes, Jean-Luc Cro-
ci-Torti , Cossetto et Luisier se chargè-
rent de trouver la faille et de renverser
irréversiblement le score puisque ce

la-

dernier passa de 9-8 à 9-12. Aupara-
vant , on avait assisté à une intéres-
sante course-poursuite comme l'indi-
que l'évolution de la marque avant que
le résultat final s'affiche à 10-14 (5-5;
4-3; 1-6).

Star Fribourg : Descloux ; de Gottrau ; Zay ;
Henchoz , Riesen ; Lauber, Riedo, Schin-
dler; Gauch, Hunziker , Maeder; Baechler:
Brugger.

Buts: 2e 0-1 ; 2e Hunziker (Gauch) 1-1 ; 3'
1-2 ; 5e Schindler (Lauber) 2-2 ; 6e Lauber
(de Gottrau) 3-2 ; 8e de Gottrau 4-2 ; 10e 4-3 :
15' 4-4 ; 16< Hunziker (Gauch) 5-4 ; 20 5-5 :
29e 5-6 ; 3 Ie Lauber 6-6 ; 33e Hunziker 7-6 :
34' 7-7 ; 37-= Maeder 8-7 ; 38' 8-8 ; 39e Mae-
der (Hunziker) 9-8; 48e 9-9 ; 50e 9-10; 50"
9-11 ; 51 e 9-12; 58* Lauber (Schindler) 10-
12; 60* 10-13; 60= 10-14. ,

Les skieurs ont mis du temps poui
s'habituer à la neige artificielle et voilà
que les flocons tombent. A quelque
part, cela les rend tristes, puisqu'ils
doivent recommencer leur progression,
sur cette «nouvelle» matière. Mais les
courses continuent et les résultats des
Fribourgeois s'améliorent.

A Nax, les skieuses habituées aux
courses FIS ou aux épreuves de Coupe
d'Europe disputaient leurs premiers
slaloms sur de la neige fraîche. Flo-
rence Kolly du Lac-Noir a participé
aux deux slaloms. Elle a pris le 11 e rang
de la première course, à un peu plus de
trois secondes de la gagnante Gabriela
Zingre. Lors de la seconde épreuve, elle
a terminé 16e, en 1 41 45, alors que
Corinne Schmidhauser a gagné en
1*37" 11. Avant ces deux épreuves, Flo-
rence Kolly a terminé deux fois 16'
dans des slaloms à Saas Grund , à 3"8
respectivement 4" de la gagnante.

Les courses se déroulent toujours
mieux pour Florence Kolly: «J'ai ob-
tenu pas mal de points. C'est très im-
portant pour rester dans le cadre B. Er
début de saison, la neige artificielle m'ï
beaucoup dérangée. Mais on s'habitue
à tout. Maintenant , il y a une petite
interruption avant les championnat:
suisses. Nous en profitons pour nou;
entraîner.» Florence Kolly se prépare
en super-G, car elle n'en a pas fait cette
saison , mais participera à celui de:
championnats suisses. Elle n'a pas de
but précis, si ce n'est de faire le mieux
possible.

Florence Reymond améliore
son classement FIS

Florence Reymond a aussi couru i
Nax. Elle n'apparaît pas dans les di>
premières de la première épreuve. Elle
a cependant terminé 7e (voir notre édi-
tion de hier) de la seconde course, i
2"82 de Corinne Schmidhauser. A van
cela, elle a pris part à plusieurs slalom;
géants, sans y obtenir des résultat:
spectaculaires. Ces derniers jours , le:
nouvelles listes FIS sont sorties. Or
constate que Florence Reymond, grâce
à ses excellents résultats du mois de
janvier, a fait un grand bond en avant
Elle se trouve aux alentours de la 37
place, ce qui peut lui ouvrir les porte;
de la Coupe du monde , puisqu'on tien
généralement compte des cinquante:
premiers. Comme Florence Kolly, Flo
rence Reymond est actuellement er
entraînement avant les championnat:
suisses. Elle espère beaucoup de ce:
épreuves à Veysonnaz dans dix jours
même si elle reste réaliste: «J'espère

Florence Kolly Ie et 16e à Nax
Habitudes modifiées

terminer dans les cinq premières... er
slalom. Si d'aventure , je terminais sui
le podium , ce serait super!»

Gregor Neuhaus content
Les points ne viennent pas tout seul:

et Gregor Neuhaus le sait. Il prend de:
risques et parfois, cela ne réussit. Le
skieur de Planfayon est sorti lors de:
deux épreuves de San Bernardino. Ii
n'était pas très heureux. Mais juste
avant cela, il a terminé 9e et 14e à Loè-
che et 13e du slalom FIS du Mont-
Genèvre en France. Ces résultats lu:
ont permis de retrouver le même tota!
FIS qu'au terme de la saison passé. I
est content , car cela se passe un pei
mieux qu'en début de saison. Il espère
donc beaucoup des championnat!
suisses et souhaite terminer dans le:
dix premiers, en slalom et en géant.

Gregor Neuhaus regretter un peu h
neige artificielle... «C'était difficile, cai
en été et en automne, nous nous som
mes entraînés sur de la neige naturelle
J étais alors en forme, mais j  ai conni
passablement de problèmes sur k
neige artificielle. C'est difficile, cai
lorsqu 'il fait froid , cela va très vite ei
quand il fait chaud , il faut skier très fin
Je m'y suis habitué, alors je regrette ur
peu que la neige soit tombée. Mais c'esi
mieux ainsi. >:

Frank Bapst 16"
Frank Bapst du Lac-Noir a auss

participé aux deux slaloms géants FIS
du San Bernardino. Il a terminé 16e de
la première course. Lors de la seconde
tout n'a pas aussi bien marché et l'an
cien membre du cadre C a dû se
contenter d'un 33e rang. «Ce n'est pa:
super jusqu'à présent. Je suis au même
niveau que l'an passé. Cela ne me suffi
pas. En slalom surtout , je ne me sen:
pas bien. Je n'ai pas pu m'entraîna
comme je le voulais. Dans l'immédiat
je vais participer aux championnat:
suisses avec la sélection interrégionale
dont fait partie l'association bernoi
se.»

P. Moranc

I
CYCLO- Q&
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Doublé belge
St-Martens-Bodegem (Be): 1. Danny De
Bie (Be); 2. Marc Janssens (Be) à 27" ; 3
Filip Van Luchem (Be) à 40". Puis: 7. Bea
Wabel (S) à 1*32"; 13. Andy Bûsser (S) i
2'15".

Harnes (Fr): 1. Paul De Brauwer (Be); 2
Danny De Bie (Be) m.t. ; 3. Edward Piecl
(Pol) à l'30". Puis: 9. Andy Bûsser (S); 10
Beat Wabel (S). (Si

27
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Tournoi de Bruxelles

Hlasek expeditif
Lors du premier tour du tournoi de

Bruxelles, doté de 600 000 dollars, 1e
Suisse Jakob Hlasek, finaliste de \t
dernière édition de 1988, s'est qualifie
en battant le Hollandais Mark Koever-
mans 6-4 6-1.

Le Zurichois n'a pas connu de gran
des difficultés face à Koevermans, 67
joueur mondial , spécialiste des surfa
ces lentes, et s'est imposé en une heure
et cinq minutes, en deux sets.

Hlasek menait 2-1 après avoir réuss
son break dans le troisième jeu. I
connut cependant un moment de flot
tement lors de son service à 4-3. Béné
ficiant de cinq balles de 5-3, il dut tou
de même essuyer le break à 4-4. Le
Zurichois réussit cependant un breal
juste derrière, pour mener 5-4 et poui
conclure sur la deuxième balle de se
après 38 minutes de jeu.

Dans le deuxième set, Hlasek pu
prendre définitivement l'ascendan
sur son adversaire, lorsqu 'il réussit sor
break au troisième jeu , pour mener 2
1. Dès cet instant , le Hollandais ne
gagna plus un seul jeu.

Au sortir du court , Jakob Hlasek s<
montrait assez satisfait: «Le match dei
quarts de finale du tournoi de Milai
contre Mayotte m'a remis en total*
confiance. C'est sans aucun doute le
meilleur match que j'ai disputé depui!
Roland-Garros (contre Mancini). J<
m'estime satisfait de ma prestatioi
face à Koevermans, car j'ai eu très pet
de temps pour m'entraîner sur cetti
surface. Celle de Milan est plus rapi
de».

Tournoi de Bruxelles (600 000 dollars)
Simple messieurs. Premier tour: Jakob Hla
sek bat Mark Koevermans (Ho) 6-4 6-1
Juan Aguilera (Esp) bat Martin Strelbi
(Tch) 6-2 6-7 (4/7) 6-3. Goran Ivanisevii
(You/8) bat Jens Wohrmann (RFA ) 6-4 2-1
6-3. Ronald Agenor (Haï/5) bat Michie
Schapers (Ho) 6-4 6-4. (Si

Tournoi de San Francisco
Agassi facilement

L'Américain André Agassi, tête di
série N° 2, a facilement remporté li
tournoi de San Francisco (250 000 dol
lars) en battant en finale son compa
triote Todd Witsken par 6-1 6-4.

Agassi (19 ans, N° 8 mondial), qu
faisait figure de grand favori après l'éli
mination de son compatriote Brad Gil
bert (N° 1 ), n'a laissé aucune chance «
Witske n, 60e joueur mondial. Il s'es
imposé en 64 minutes. (Si

-̂—PUBLICITE ¦ 
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Etes-vous déjà allé...
au

À0 umsu.
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Bourguillon
depuis sa rénovation?
Une visite s'impose !

• Café - Bistro
L'endroit idéal pour l'apéritif
et le café. Menu du jour.

• Restaurant
Frais, sain, mets de saison
en février : spécialités de
poisson.

• Salon Empire
Idéal pour fêtes de famille et
repas d'entreprise dans une
ambiance chaleureuse (15-
40 pers.).

• Salle des palmiers
Salle de banquet pour maria-
ges, repas d'entreprise et sé-
minaires (40-120 pers.).

• Caveau
Dès mars pour vos fêtes
dans une ambiance agréable
(20-40 pers.).

R. et E. Neuhaus-Reidy
1722 Bourguillon/Fribourg
« 037/22 30 69
Fax » 037/22 42 88.
Terrasse - Parking.
Fermé dimanche dès 18 h. et lun-
di. 17-1819

L .



Nous cherchons pour renforcer notre équipe du secré-
tariat une

RÉCEPTIONNISTE/SECRÉTAIRE

Activités proposées :
- s'occuper de la réception de nos clients, du télépho-

ne, télex et téléfax ;
- dactylographier la correspondance courante et au-

tres documents , à l'aide d'un matériel informatique
de pointe.

Profil idéal :
- esprit d'initiative et sens du contact ;
- langue maternelle française et connaissances orales

de l'allemand et de l'anglais ;
- âge entre 25 et 45 ans.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos
offres , accompagnées d' un curriculum vitae, à M. Jac-
ques Ceriani.

î̂^^w^^B

3, rue de l'Hôpital - 1700 Fribourg
? (037) 231505

Pour compléter notre équipe dans le secteur de recherche des maté-
riaux, nous souhaitons engager un

LABORANT
EN PHYSIQUE
manifestant un intérêt tout particulier pour des travaux relevant de
l'instrumentation.

Une expérience pratique en mécanique ou électronique relative à la
construction d'appareillages ainsi qu'en technique de mesure et de
réglage serait souhaitable, mais nous n'en faisons cependant point
une condition. Si vous disposez par ailleurs de connaissances dans
l'utilisation d'ordinateurs et d'installations électroniques modernes,
vous êtes le collaborateur que nous souhaitons engager.

Cette place de travail offre un champ d'activité varié, comportant de
larges responsabilités et une grande indépendance ; elle exige néan-
moins force de caractère , patience, application et aptitude à œuvrer
dans un petit groupe.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées au Service
du personnel de CIBA-Geigy SA , Usine de Marly, case postale,
1701 Fribourg. g 17-1536

CIBA-GEIGY
y USINE de MARLY

AN ALLE BERUFSLEUTE
Wenn Sie den Wunsch haben, vorwarts-
zukommen und iiberdurchschnittlich
zu verdienen, dann rufen Sie uns unter
» 031/26 29 67 an.

SIE WERDEN STAUNEN
120-391020

TEILZEiT NACH MASS
fur eine

ENGAGIERTE, INITIATIVE
FRAU

Sie verbinden FAMILIE UND BE-
RUF bei einer erfolgreichen Aussen-
diensttâtigkeit mit sportlicher Note,
die Spass macht.
Auf dièse anspruchsvolle , herausfor-
dernde Aufgabe unter dem Patronat
der

STIFTUNG SCHWEIZER
SP0RTHILFE

bereitet Sie bei uns eine sorgfaltig
aufgebaute Schulung vor.
Sie treffen intéressante Menschen,
teilen Ihre Zeit fre i ein (ca. 4-5 Stun-
den pro Tag) und fahren nicht weit.
Neben einer heiteren, zuverlâsslichen
Persônlichkeit und Kontaktfreudig-
keit brauchen Sie Telefon und einen
PW (Autospesen werden vergùtet).
Auch wenn Sie in letzter Zeit nicht
berufstatig waren, freuen wir uns auf
Ihren Anruf fur ein erstes , unverbind-
liches Gesprach.
Frau Volery, *? 037/77 31 59

18-5069
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l'Association romande: D. Cottier pas inquiétéChampionnats de

Hediger logiquement intouchable
Daniel Hediger de Bex ap-

partient aux meilleurs
skieurs de fond du pays. Il
n'a pas son pareil au sein de
l'Association romande. Dès
lors, il était l'unique favori
des championnats disputés
au lac Retaud. Le parcours
magnifique mais très physi-
que ne pouvait que l'avanta-
ger. La logique a aussi été
respectée pour ses dauphins:
Marc Caillet et Marc Baum-
gartner étaient d'indiscuta-
bles candidats aux médail-
les.

Hediger n'a pas laissé traîner les
choses d'autant plus qu 'il devait se
dépêcher pour rejoindre Einsiedeln
pour une grande fête du ski suisse. On y
fêtait les anciens champions et le Fri-
bourgeois Louis Jaggi participait aussi
à ce rendez-vous.

Seul Serge Luthi a paru un instant
perd re un minimum sur Hediger avant
de caler sérieusement. Analysant tou-
jours sobrement ses courses, Hediger
appréciait ce 3e titre romand: «Tout a
bien été. Je n'ai pas eu de problèmes. Je
suis parti tranquillement et j'ai eu as-
sez rapidement une bonne avance.»

Hediger confiant
avant Le Brassus

Pour Hediger , le prochain grand ren-
dez-vous est la Coupe du monde du
Brassus. Enfin , il va pouvoir la décou-
vrir: «Je n'ai pas d'autres références
que par rapport à mes collègues de
l'équipe suisse. Je crois que je suis pas
mal en forme. J'ai confiance et on
verra mais je ne peux pas faire de pro-
nostics. Ce sont des courses nouvelles
pour moi. J'espère pouvoir bien me
préparer cette semaine à Davos.»

A 22 ans, le Genevois Marc Caillet
est une force montante de l'Associa-
tion romande. Malchanceux aux
championnats suisses, il n 'a pas raté le
grand rendez-vous régional : «J'ai eu
beaucoup dc plaisir à évoluer sur ce
parcours super. J'ai eu de la peine à me
mettre dans le rythme de la course.

¥¥ 
" *
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Daniel Romanens a été le meilleur senior fribourgeois sur les pistes sélectives du
lac Retaud . Vincent Murith-a

Quand Hediger m'a rattrapé après 2 ou
3 km , ça m'a réveillé et là j'ai vraiment
pu augmenter le tempo. J'espérais ter-
miner dans les trois premiers. Je suis
content que Hediger soit venu. Cela

f
\

donne sa vraie valeur à ces champion-
nats.»

Marc Baumgartner , «un gars de la
Vallée», vit un hiver de transition
avant de chercher à nouveau sérieuse-

ment à retrouver sa place dans les
cadres nationaux. 30" derrière Caillet ,
il estimait que c'était le reflet de cette
saison: «Je savais que je me battais
pour la 3e place avec une petite chance
d'être 2e. J'ai eu un peu de peine à la fin
mais je pense que le niveau moyen des
premiers était bon.»

Romanens 9e
et meilleur Fribourgeois

Aller jusqu 'au 9e rang pour trouver
le premier Fribourgeois ne doit plus
être arrivé depuis longtemps. Chez les
seniors, le canton a toujours de très
bons coureurs mais il n'a plus un lea-
der depuis que Jacques Niquille a
quitté les cadres nationaux. Le meil-
leur Fribourgeois a finalement été Da-
niel Romanens, un skieur appliqué au
style particulier et économique. Mo-
deste, le skieur de Riaz estime être à sa
place tout en précisant: «J'aurais aimé
battre encore un ou deux jeunes mais
mon but était de terminer dans les dix
premiers. La course s'est bien déroulée
mais j'ai un peu le rhume et je sens
encore la fatigue dans les bras des
championnats suisses.»

Toute autre place que la première
aurait été une déception pour Dominik
Cottier, numéro un de l'ARS chez les
juniors. L'espoir de La Villette a rem:
pli son contrat à la perfection, ne lais-
sant aucune chance à son suivant
Pierre Borel, bien placé aux champion-
nats suisses.

Cottier s'estimait en meilleure
forme que lors des courses nationales
des Cernets: «J'arrivais mieux à skier
comme je le souhaitais. Après 12 km
environ , j'avais l'30" d'avance et je
n'ai pas forcé sur la fin.» Si la présence
fribourgeoise est plus discrète que par
le passé chez les seniors, le constat est
beaucoup plus inquiétant chez les ju-
niors où Cottier est terriblement iso-
lé.

L'humeur n'est pourtant pas au pes-
simisme car du côté des OJ , il y a un
gros travail qui se fait. Et il nous éton-
nerait fort de ne pas trouver plusieurs
futurs bons coureurs parmi la ving-
taine d'OJ alignés par le club de La
Villette. Troisième en OJ III , Yvan
Buchs possède déjà une bonne cote. En
relais, le club a aligné 4 équipes et
obtenu une excellente 2e place.

Relais: pas de première pour les Genevois et victoire méritée du Brassus

A Riaz, on ne pensait pas à l'argent...
Si le samedi, les conditions de course étaient idéales, il n'en fut pas de même

dimanche. Les coureurs éprouvèrent tous du plaisir à skier enfin dans de la belle
neige fraîche mais les bourrasques les mirent à l'épreuve. Et il était parfois bien
difficile de distinguer la piste. Très ouvert, ce relais a tourné à la confusion des
Genevois et à la satisfaction du Brassus. Peu ou pas cité parmi les candidats à une
médaille , Riaz a créé une belle surprise.

Le duel attendu entre Le Brassus et
Stella Alpina Genève s'est transformé
en une lutte entre Le Brassus et l'éton-
nant quatuor de Riaz. Nettement dis-
tancés au premier relais, les Genevois
n'ont jamais revu la tête de la course.
Au contraire , Philippe Villoz a idéale-
ment placé Riaz en terminant 2e du
premier relais à 25" de Pascal Oesch de
Rougemont.

Villoz brillant
Appréciant particulièrement cette

neige douce, Villoz s'est rappelé à no-
tre bon souvenir , lui qui fut parfois fort
brillant. Pourtant , il avait été à nou-
veau malchanceux en ce début d'hiver
se blessant à une jambe au travail.
Mais, dimanche, il en voulait comme à
ses plus beaux jours.

L'exemple avait été montré et les
frères Herbert et Daniel Piller ont lutté
avec la même volonté. Herbert s'est
accroché aux skis de Richard Bichsel
du Brassus et Daniel a fait de même en
ne quittant pratiquement pas l'ombre
de Gilles Berney.

A l'attaque du dernier relais, Roma-
nens comblait rapidement le petit écart
qui le séparait de Baumgartner mais il
ne pouvait pas espérer plus: «Dans la
première difficile montée en ciseaux, il
a attaqué sèchement et je n'ai pas pu
suivre. Je crois que c'était mieux
comme ça car si nous étions restés les
deux, nous aurions pu adopter un faux
rythme et favoriser le retour d'autres
équipes. Là, j'ai toujours skié à bloc
pour garder ma 2e place. J'ai eu un peu
peur à mi-parcours quand j'ai su que
Saenger de Rougemont n'était plus
qu 'à 40"mais j'ai bien fini. »

La joie était grande pour les skieurs
de Riaz qui ne s'attendaient vraiment
pas à pareille fête. «On espérait être
seulement dans les 5 ou 6 premiers »
relevait Daniel Piller.

Chez les Genevois, c'était la décep-
tion. L'occasion était belle de créer une
première dans l'histoire du ski de fond
romand. S'il y a seulement dix ans en
arrière, on avait dit que des Genevois
seraient un jour favoris du relais , c'eût
été le grand éclat de rire. «Ce n 'est que
partie remise» nous disait l'entraîneur
Ferrero qui précisait encore : «C'était
un jour sans. La course n'a pas tourné
comme prévu et c'est bien sûr une
déception. On voulait se battre pour la
première place.»

Cette médaille d'or, c'est Le Brassus
qui l'a conquise. Elle récompense une
jeune équipe ambitieuse et bien soudée
et qui peut encore progresser. Ce suc-
cès ne doit rien au hasard car ces jeunes
sacrifient beaucoup au ski de fond.
Baumgartner et Berney travaillent par
exemple à mi-temps. «On craignait
surtout les Genevois mais on savait
qu 'on avait toutes nos chances» notait
Baumgartner. Cette formation du
Brassus qui a remporté son premier
titre depuis ... 1972 a de l'avenir. Car si
Ballif qui étudie à l'EPFL devra ralen-
tir son activité sportive, il y a le junior
Schupbach qui pourrait très bien le
remplacer.

La deuxième équipe fribourgeoise
est La Villette . Ne comptant plus ses
titres romands, le club gruérien pou-
vait espérer une médaille. Mais dans la
neige qui tombait par moments en
abondance , il fallait être dans le coup
dès le début. Ce ne fut pas le cas et
Dominik Cottier dut se contenter de se
battre pour la 5e place avec le Genevois
Caillet dans le dernier relais: «On s'est
relayé un peu mais il a plus travaillé
que moi et il m'a lâché dans la dernière
longue montée.»

Dans cette formation de La Villette ,
il faut souligner à nouveau la très
bonne course de Christoph Schuwey et
celle de son père Alfons, tous deux déjà
à l'aise dans la course individuelle.
Alfons n'avait laissé aucune chance
aux autres vétérans. Puisqu 'on en est
aux anciens soulignons aussi les méri-
tes de Michel Haymoz à l'aise durant
tout le week-end et qui prépare avec
soin les championnats du monde des
vétérans. Georges Blanc

Charmey, le détenteur du titre, dixième
Avec l'aide des anciens

Détenteur du titre, Charmey a dû
cette fois se contenter de la 9e place.
Marcel Bugnard et Michel Mooser
n'étaient pas présents au lac Re-
taud. Le premier se concentre sur la
patrouille des glaciers alors que le
second a tourné le dos au ski de fond
alors même qu'il faisait partie des
cadres de l'Association romande.

Charmey a tout de même eu le
mérite d'être présent grâce à Henri
Niquille et Bernard Overney qui ont
tous deux 55 ans. Ce doit être ça
qu'on appelle l'esprit de club, une

notion qui a encore cours chez les
anciens mais moins chez les jeu-
nes.

Charmey peut toujours compter
sur Jacques Niquille qui n'a pas
arrêté le ski après son retrait des
cadres nationaux, ce qui est très
heureux. Il a d ailleurs été le
deuxième Fribourgeois de l'épreuve
individuelle. Ayant bien skié en dé-
but d'hiver, il a sérieusement ralenti
son activité par la suite. Sur sa
valeur, il a prouvé qu'il pouvait en-
core effectuer de bonnes courses.

G.B.

2Q

RÉSULTATS / ££L
Seniors : 1. Hediger Daniel , Bex, 42 02 ; 2.
Caillet Marc , Stella Alpina , 44'12" ; 3.
Baumgartner Marc, Brassus , 44*47"; 4.
Saenger Max , Rougemont , 45'00" ; 5. Luthi
Serge, Gendarmerie vaud. , 45'08"; 6. Bich-
sel Richard , Brassus , 45'39"; 7. Sery Alain ,
Stella Alpina , 46'39"; 8. Ballif Christophe ,
Brassus , 46'44"; 9. Romanens Daniel ,
Riaz , 47'06"; 10. Niquille Jacques , Dents-
Vertes , 47'43"; 11. Piller Herbert , Riaz ,
48'08"; 12. Richard Guy, Bex, 48'19"; 13.
Seydoux Eric, Hauteville , 48'25"; 14. Schu
wey Christoph , La Villette , 48'30"; 15
Oesch Pascal , Rougemont , 48'31 "; 16. Kae
ser Reto , Bex, 49'13" ; 17. Berney Gilles
Brassus , 49'15"; 18. Echenard Dominique
Bex, 49'26"; 19. Piller Daniel , Riaz , 49'44"
20. Villoz Philippe , Riaz , 49'57" ; 21. Ni
quille Pascal , Dents-Vertes , 49'59"; 22
Yersin Olivier , Château-d'Œx , 51'06"; 23
Cuendet Jean-Marc , Rougemont , 52*01"
24. Devaud Daniel , Grattavache , 52'56"
25. Gillieron Michel. Gendarmerie vaud.
52'59".
Vétérans: 1. Schuwey Alfons, La Villette
49'03"; 2. Buchs Eduard , La Villette
50'42"; 3. Haymoz Michel , Riaz , 51'05"; 4
Blanc Georges, Hauteville , 51' 12"; 5
Buchs Gérard , La Villette , 52'23".
Juniors : 1. Cottier Dominik , La Villette
47*03"; 2. Borel Pierre , Epalinges , 48'36"
3. Marchon Olivier , Stella Alpina , 48'36"
4. Buehler Sylvain , Stella Alpina , 48'39"; 5
Golay Yves, Brassus, 49'20"; 6. Rime De
nis, Bex, 49'29"; 7. Wursch Bertrand , Stella
Alpina , 50'00"; 8. Stoll Philippe , Stella Al-
pina , 51*12" ; 9. Cherix Daniel-Philippe ,
Bex , 52'12" ; 10. Raphoz Steven , Stella Al-
pina , 52'36". Puis: 15. Schuwey Lukas, La
Villette. 55' 13"; 19. Castella Philippe , Hau-
teville , 58'43"; 20. Currat François , Gratta-
vache , 59'00"; 24. Seydoux Christophe ,
Grattavache , 62'49"; 25. Vial Florent ,
Grattavache , 63'04".
Dames : I. Freiholz Estelle , Brassus, 29'42";
2. Oesch Stéphanie , Rougemont , 29 45 ; 3
Lùthi Ruth , Blonay , 30' 16".
OJ filles 1: 1. Rochat Laurence , Le Lieu
13'55"; 2. Mooser Mélanie , La Villette
14'49". Puis : 4. Schuwey Christa , La Villet
te, 16*44" .
OJ filles II: 1. Rochat Séverine , Le Lieu
20'01"0; 2. Gertsch Laila , Diablerets
20'30"; 3. Maegerli Deborath , Vue-des-Al
pes, 21 '42". Puis : 9. Jaggi Nicole , La Villet
te, 24'02".
OJ garçons 1:1. K.irchhof Florian , Le Lieu ,
20*31"; 2. Guex Raphaël , TNE , 21'10" ; 3.
Schuwey Philippe , La Villette , 22'12" ; 4.
Vial Bertrand , Grattavache , 22*39" ; 5.
Jaggi Christian , La Villette , 22'51" ; 6. Pu-
gin Théo, La Villette , 23'12"; 7. Cottier
Michael , La Villette , 23'51".
OJ filles III: 1. Schwob Laurence, Saigne-
légier , 31' 10"; 2. Oppliger Isabelle , Mont-
Soleil , 31 '26". Puis: 5. Bonzon Fabienne ,
Bex, 32'38" (l re de PARS); 9. Cottier Aga-
the , La Villette , 35'03"; 12. Schouwey
Alexandra , Hauteville , 40'17".
OJ garçons II: 1. Froidevaux J.-Noël , Sai-
gnelégier , 29'43"; 2. Schmid Michael , La
Brévine , 31' 16"; 3. Gonet Pascal , Epalin-
ges, 31'29" . Puis: 9. Buchs Jan , La Villette ,
33'48"; 14. Beaud Raphaël , Albeuve ,
36'18".
OJ garçons III : 1. Luisier Yves , Stella Alpi
na , 34' 18"; 2. Gertsch Fabian , Diablerets
34'37"; 3. Buchs Ivan , La Villette , 34'40"
4. Poltera Cédric , Stella Alpina , 34'47"; 5
Cordey David , Epalinges , 35'09". Puis: 11
Deschenaux Olivier , Romont , 35'58"; 13
Mooser Markus , La Villette , 36'32"; 15.
Schuwey Laurent , La Villette , 37'44"; 23.
Schuwey Elmar , La Villette , 42'41" ; 24.
Schuwey Wolfram , La Villette , 43'24" ; 25.
Magnin Fabrice, Hauteville , 43'33"; 26,
Moret David , Grattavache , 43'40" ; 28. Vial
Serge, Grattavache , 43'58".

Relais
Seniors: 1. Le Brassus 125'46" Bichsel Ri-
chard , Berney Gilles , Baumgartner Marc ,
Ballif Christophe. 2. Riaz 1 126'34" Piller
Herbert , Piller Daniel , Villoz Philippe , Ro-
manens Daniel. 3. Rougemont 127'02"
Saenger Max , Œsch Pascal , Chabloz Jean-
Marc , Cuendet Jean-Marc. 4. Stella Alpina
127'58" Sery Alain , Caillet Marc, Favre
Hervé , Buehler Sylvain. 5. La Villette 1
128* 11" Cottier Dominik , Schuwey Chris-
toph , Schuwey Alfons, Schuwey Yvan. 6.
Bex 129*51" . 7. Hauteville 134'49" Sey-
doux Eric , Blanc Georges, Raubert Jean-F.,
Castella Jean-M. 8. Gendarmerie vaudoise
137*30** 9. La Villette 2 137'47" Buchs
Gérard , Mooser Erwin , Buchs Eduard ,
Schuwey Lukas. 10. Charmey 1 139'26"
Niquille Jacques , Niquille Pascal , Overney
Bernard , Niquille Henri . 11. Riaz 2
141'47". 12. Grattavache 146'02". 13. Châ-
teau-d'Œx 147'20". 14. Epalinges
147'40".
Juniors : 1. Stella Alpina Genève 102'30"
Marchon Olivier , Ràphoz Steven, Wursch
Bertrand. 2. Le Brassus 104'03". 3. Bex
105'48". 3. Stella Alpina 2 105*56" . 5. Châ-
teau-d'Œx 111'06". 6. Grattavache 118'03"
Vial Florent , Currat François , Seydoux
Christophe.
OJ garçons : 1. Team nordique Epalinges
53'53" Blanc Claude-Alain , Regamey Jean-
Patrice , Cordey David. 2. La Villette 1
54'01" Buchs Ivan , Mooser Markus , Schu-
wey Laurent. 3. Diablerets 1 57'38". 4.
Stella Alpina 3 58'49". 5. Team Nordique
Epalinges 61'08". 6. U Villette 2 64'40"
Schuwey Wolfram , Buchs Jan , Schuwey
Elmar. Puis 9. Albeuve 69'44" Beaud Ra-
phaël , Tena Yvan , Castella Stéphane. 10.
La Villette 3 69'57" Jaggi Christian , Schu-
wey Philippe , Schuwey Victor. Puis 15. La
Villette 4 75'30".
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Quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes

autocollantes?
Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty,
rue du Doubs 32

La Chaux-de-Fonds
» 039/28 11 28

ALFA ROMEO 2.1 ALFETTA
1981, 135 000 km
Fr. 2000.- non expertisée.

« 021/38 40 79
ou 021/24 62 62

22-22974

igjgTv^

VOUS choisissez... 1
les dimensions et le type
d'exécution.

FRISBA SA
1095 Lutry
Téléphone 021/3913 33 LLJP

Nos occasions
TOYOTA Starlet Chic, blanche,
1300, 9.88, 32 700 km
TOYOTA Tercel 4x4 1500 Créa-
tion t.o., 36 700 km, 3.87, bico-
lore
TOYOTA Celica GTI, 6.88,
29 400 km, rouge
FORD Escort 1600 i CL, 87,
64 500 km, gris métal.
OPEL Kadett cabriolet , mod. 88,
36 000 km, blanc.
HONDA Accord, 84, 37 400 km,
grise
RENAULT 9 TSE 1400, 83,
78 500 km
CITROËN BX 16, 87, 72 200 km,
bleue
CITROËN BX diesel TRD, 5.88,
54 000 km, gris métal.
FOURGON DAIHATSU 4x4
1000 cm3, 86, 49 350 km, beige
FOURGON SUBARU E 12 1200
cm3, 87, 20 600 km, blanc

GARAGE TOYOTA
NICOLAS LIMAT

1740 Neyruz,
© 037/3717 79

Vous seront présentés lors
de son exposition les

nouveaux modèles TOYOTA
les 6, 7, et 8 avril 1990

NOUVEAU: GARANTIE TO-
TALE 3 ans ou 100 000 km.
6 ans de garantie contre la
corrosion perforante.

81-972

y

Le fitness , c'est la santé.
Une bonne assurance,

c'est la conserver !

Miser sur l'assurance maladie d'assurance automobile , ménage Votre Sécuritéprivée, c'est garder les idées "fît"! et vie. Il vous conseillera d'autant f»*pcf nnfrrp mpHprLes frais de traitement et d'hospi- mieux sur le choix d'une assurance nuire mener.
talisation sont élevés. Les sup- maladie adaptée à vos besoins.
porter seul assombrit le moral. N'hésitez donc pas à contacter Vos flSSIl r PU 1*£Evitez-le ! Renseignez-vous auprès votre assureur privé, il connaît la »Uo ooBUiOlus
de votre conseiller en assurances. chanson ! pMVBS SU1SS6S
Il résout déjà vos problèmes
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foulée

L'Amérique k.-o. avec Mike Tyson
L'image lézardée

Tyson: «Je n'ai aucune excuse»
Mike Tyson au tapis: une image rare

Mardi 13 février 1990

L'Amérique a été mise k.-o., à l'instar de son champion du monde des poids
lourds Mike Tyson, qu'elle croyait indestructible, par un résultat qualifié par les
commentateurs comme P« une des plus grandes surprises de l'histoire de la boxe»,
L'Amérique s'était endormie sur l'image d'« Iron Mike» étalé sur le ring, les bras
en croix et les yeux au ciel, puis tentant de se relever pour chercher son protège-
dents à quatre pattes. Elle s'est réveillée en apprenant, ahurie, que, peut-être, tout
n'était pas fini. Et que son «Champ» , pour une poignée de secondes, allait peut-
être rester le «Champ».

L'Américain Mike Tyson, battu par
k.-o. samedi à Tokyo, par son compa-
triote James «Buster» Douglas lors du
championnat du monde des poids
lourds (unifié), est arrivé lundi matin à
New York .

Un Tyson détendu , flanqué de son
maître à penser Don King, et qui a
admis avoir fait un mauvais combat et
annoncé qu 'il allait reprendre immé-
diatement l'entraînement.

ne semble plus de mise. Robert Lee, le
président de l'IBF, a déjà déclaré que,
pour l'instant, sa fédération, à l'inverse
des deux autres, reconnaissait Douglas
comme le champion. Les tractations
risquent d'être acharnées. Si la chute
de Tyson est confirmée, c'est la fin de
la poule aux œufs d'or, la perte de mil-
lions de dollars pour Tyson, Don King,
la chaîne HBO, les casinos-hôtels de
Las Vegas et d'Atlantic City, pour les
organismes mondiaux WBA, WBC el
IBF, pour de nombreux boxeurs qui
faisaient fortune en quelques coups de
poing. Simplement pour le fait de
monter sur le ring avec le jeune dyna-
miteur. Jamais un «Buster» Douglas
ne pourra faire grimper les prix comme
Tyson, même si celui-ci avait perdu
quelque peu de sa valeur marchande
en raison de ses victoires trop faciles.

«Ce serait une grande tragédie si
Tyson perdait ce match», avait déclaré
Don King, en arrivant à Tokyo, il y a
trois semaines. King, qui touche ur
important pourcentage sur les bourses
de son protégé, pensait au Tyson-Holy-
field du 18 juin , qui devait rapportei
autour de vingt-deux millions de dol-
lars au champion et la moitié, ai
moins, à son challenger. Donald
Trump avait payé douze millions de
dollars pour organiser ce match è
Atlantic City et récupérer plus que sa
mise à ses tables de jeu.

Pour HBO, qui avait l'exclusivité
des combats de Tyson pour deux mat-
ches encore et qui comptait négocier la
prolongation de son contrat, le coup
est rude. Il l'est aussi pour Big George
Foreman. Le pasteur-puncheur n'était
remonté sur le ring que pour rencon-
trer Tyson et encaisser plusieurs mil-
lions de dollars. Qui voudra présenter
un Foreman-Douglas, ou même un
Foreman-Holyfield ? Seul le choc des
générations était vendable.

Enfin , la mésaventure est amère
pour Tyson, dont l'image de puissance
et d'invincibilité est désormais lézar-
dée. Plus jeune champion du monde
des poids lourds, son rêve de devenir le
plus grand de l'histoire - plus grand
que Joe Louis, Floyd Patterson , Larry
Holmes ou Mohammed Ali - est brisé
avec cette première défaite, après 37
victoires. Une revanche, voire un «no
contest» - pas de vainqueur - ne
pourra pas refaire de lui le champion
déjà mythique qu'il était avant ce 11
février 1990. (Si)

Keystone

«J'ai déjà perdu un combat aupara-
vant (en amateurs) et je suis toujours
revenu après une défaite. Je me sens
très bien. Dès que mon œil ne sera plus
enflé je reprendrai l'entraînement», a
ajouté Tyson en expliquant qu 'il
n'avait pas bien boxé contre Douglas el
qu'il n'avait aucune excuse: «J'ai mal
boxé et je n'ai aucune excuse à donner.
Je vais simplement continuer et obte-
nir de meilleurs résultats.» (Si]

BOXE M
Pourtant , après que l'arbitre eul

égrené le compte de «10» et que le
nouveau roi des poids lourds, James
«Buster» Douglas, eut remercié Dieu
et dédié son titre à sa mère, décédée il y
a quelques semaines, il était clair que
Tyson , son cadet de six ans, avait bel et
bien perdu à la régulière. Pour les pri-
vilégiés abonnés à la chaîne HBO, la
seule à transmettre le combat en exclu-
sivité aux Etats-Unis - les autres ont
dû se contenter des récits des journa-
listes et des plans fixes - la victoire du
«ringard»vde l'Ohio ne se discutait pas.
Il avait donné une leçon de boxe à un
Tyson plus frustre que jamais, n'ayanl
aucunement amélioré sa technique,
comptant sur son seul punch et incapa-
ble d'enchaîner deux coups correcte-
ment.

Tyson se refusa d'ailleurs à toute
déclaration. La porte de son vestiaire,
où l'avait rejoint son «maître à pen-
ser», le rusé Don King, resta longtemps
fermée. Même Sugar Ray Léonard,
commentateur pour HBO, qui paie
très cher son exclusivité , et ami de lon-
gue date de Tyson, ne fut pas autorisé à
recueillir les impressions du champion
déçu, dont l'œil gauche fermé témoi-
gnait de l'infortune.

L arbitre avoue
S'agissait-il de laisser Tyson récupé-

rer ou de définir les modalités de la
contre-attaque? Toujours est-il que,
peu après, Don King déposait une ré-
clamation sur la façon dont avait été
compté le «knock-down» de Douglas,
cueilli par un uppercut terrible, peu
avant la fin de la huitième reprise. On
apprenait ensuite que les deux organis-
mes mondiaux WBC et WBA, repré-
sentés à Tokyo chacun par son prési-
dent - l'IBF n'est pas reconnu par la
Fédération japonaise - «gelaient» le
titre , estimant que l'arbitre, qui admet-
tait son erreur , avait fait durer le
compte un peu trop longtemps.

Tragédie
On ne sait quelle position définitive

adopteront les trois organismes mon-
diaux. L'unanimité en faveur de Tyson
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Au terme du premier des neuf tours, Marius Hasler avait encore dans ss
chon.

Pierre-André Kolly et Michel Mar
Nicolas Reponc

Cross de Guin: Solange Berset renoue avec la victoire
Marius Hasler: telle réaularité

Avec près de 400 classés, le cross dc
Guin a connu, samedi sur un nouveai
parcours, autant de succès que celui dc
Belfaux une semaine plus tôt. Devanl
ses supporters, Marius Hasler a fail
preuve d'une belle régularité pour do-
miner outrageusement cette épreuve,
qui a permis à Solange Berset de re-
nouer avec la victoire.

Ayant renoncé au cni£s Satus de
Genève, puisque les meilleurs Suisses
étaient engagés à l'étranger, Marius
Hasler a tenu à faire plaisir à son club
en courant à Guin. En réussissant trois
minutes au tour , le Singinois laissai!
tous ses adversaires très loin , l'écart se
situant au-delà de la minute. Toute-
fois, le test restait valable, d'autam
plus qu 'il porta une accélération au
dernier tour (2'53), synonyme d(
bonne forme: «Je suis content , car j'a
été très régulier dans ma performance
11 est difficile de dire si j'étais mieu?
qu 'à Corlaillod, car le parcours étai
bien différent. Mais j'espère que c'est 1(
cas et cela correspondrait au plan qu(
je me suis fixé pour être bien au)
championnats fribourgeois et au?
championnats suisses. Au début , j'a
observé un peu mes adversaires e

1 RÉSULTATS 
Elites (10 800 m): 1. Marius Hasler , Guin
27*31. 2. Robert Bader, TV Lànggasse
28'37. 3. Pierre-André Kolly, FSG Bulle
28'42.4. Roland Schûtz, ST Berne, 28'46. 5
René Renz, CA Belfaux, 28'54. 6. Stefai
Zingg, ST Berne, 29' 19. 7. Peter Rûegg, GC
Berne, 29'26. 8. Anton Kogler, ST Berne
29'29. 9. Andréas Keller , CA Belfaux
29'35. 10. Stéphane Allaz , Lausanne
Sports, 30*41. 11. Rolf Kopp, ST Berne
30'42. 12. Augusto da Costa, CA Fribourg
30*44. 27 classés.
Seniors (10 800 m): 1. Michel Marchon
FSG Broc, 29'10. 2, Bernard Terreaux , CA
Farvagny, 30'51. 3. Marcel Glannaz , CA
Farvagny, 31'28. 10 classés.
Vétérans(10 800 m): 1. Ruedi Bûcher , Che
vrilles, 30'04. 2. Karl Stritt , Guin , 31'26. 3
Urs Knopf, Berthoud , 31'41. 23 classés.
Populaires (7200 m): 1. Louis Morand
Vouvry, 20'20. 31 classés.
Juniors (7200 m): 1. Andréas Jutzet , CA
Marly, 20'22. 2. Patrick Clément , SA Bulle
20'23. 3. Bruno Gremion , SA Bulle , 20'58
9 classés.
Cadets A (6000 m): 1. Christian Kreien
bûhl , CA Marly, 17'43. 2. Yvar Brûnisholz
Boesingen , 17*51. 3. Patrick Berger, Rûeg
sau , 17'55. 7 classés.
Cross court (3600 m): 1. Kurt Hûrst, T\
Lànggasse, 9'31. 9 classés.
Cadets B (3600 m): 1. Sébastien Marchon
CA Marly, 10'39. 2. Christian Broillet , CA
Marly, 10'40. 3. David Reynaud , CARC
Romont , 10'44. 18 classes.
Ecoliers A (2400 m): 1. Alain Broillet , CA
Marl y, 7'55. 2. Dominic Bûhren , CA Fri
bourg, 8'02. 3. Damien Roos, CS Le Mot
ret , 8'14. 31 classés.
Ecoliers B (1200 m): 1. Pierre-Yves Ragoi
CA Marly, 4'20. 2. Julien Kilchenmanr
Ueberstorf , 4'23. 3. Hervé Clerc, CA Mari)
4'26. 54 classés.

quandj ai senti qu ils relâchaient que
que peu l'effort, je suis parti seul.»

Kolly bloque
Le premier à animer la course a tou

tefois été Pierre-André Kolly. N'ayan
plus couru depuis la Corrida bulloise , i
se montrait satisfait de cette première
sortie, d'autant plus qu 'il dut soignei
une tendinite, une bronchite et un(
grippe ces derniers temps.

Toutefois, il s'inquiétait, car tout i
coup il se trouva bloque: «Lesjambei
et le souffle , ça va bien , mais j'ai dei
problèmes d'estomac, qui m'empê
chent de tirer. Il ne m'est pas possible
d'aller plus vite. Au début , j'ai essayé
d'aller avec Marius, car dans les cross
il ne faut pas manquer le bon wagon. Je
dois avouer qu 'il était trop fort au
jourd'hui.»

Pierre-André Kolly devait toutefoii
perdre encore un rang aux dépens di
Bernois Robert Bader, qui est loir
d'être un inconnu puisqu'il a remporté
à deux reprises la course du Gurten e
vaut 14'50 sur 5000 m. Un instant 3e
Michel Marchon rétrograda aussi quel
que peu, pour réussir le 6e temps de h

«¥
Ecoliers C (1200 m): 1. Yannick Ragot, CA
Marly, 4'48. 2. Cédric Roulin , CA Marly
4'50. 3. Thomas Gôtschmann , Guin , 4*51
44 classés.
Dames (4800 m): 1. Solange Berset, CA Bel
faux, 15'59. 2. Lise-Louise Cochard, CARC
Romont , 16'10. 3. Ursula Nater , CARC
Romont , 16*21. 4. Natascha SchafFner
Saint-Sylvestre , 16*39. 8 classées.
Dames juniors (4800 m): 1. Claudia Stal
der, GG Berne, 16'12. 2. Catherine Heimo
SA Bulle , 16 47. 6 classées.
Cadettes A (3600 m): 1. Andréa Hayoz
Guin , 11*51. 2. Karin Stauffer, GG Berne
11 '57. 3. Maroussia Rusca, SA Bulle , 12'00
8 classées.
Cadettes B (3600 m): 1. Andréa Etter , GC
Berne, 11'57. 2. Carole Gendre, CA Marly
12'14. 3. Astrid Feyer, Saint-Sylvestre
12'35. 15 classées.
Ecolières A (2400 m): 1. Régula Hayoz
Guin , 8'32. 2. Anne-Catherine Schuwey
CA Marly, 8'36. 3. Eveline Baeriswyl
Guin , 8'38. 22 classées.
Ecolières B (1200 m): 1. Mirjam Spicher
Ueberstorf, 4'35. 2. Katia Risse, CA Marly
4*40. 3. Eve Pasquier, CA Fribourg, 4'43. 3'
classées.
Ecolières C (1200 m): 1. Cornelia Brugger
Guin , 4 48. 2. Catherine Jenny, CA Marly
5'00. 3. Myriam Etique , SA Bulle , 5'09. 4(
classées.
Challenge Liaudat (cadets B, écoliers A ei
B), classement final: 1. CA Marly 28S
points. 2. CA Fribourg 270. 3. CA Belfau?
172. 4. FSG Estavayer 165. 5. CARC Ro
mont 119. 21 clubs classés.
Challenge Gmilnder (cadettes B, écolière:
A et B), classement final: 1. CA Marly 359
2. CA Fribourg 244. 3. Guin 222. 4. CA
Farvagny 108. 5. FSG Estavayer 71. 2
clubs classés.

Le meeting d'Osaka
Bubka échoue

Sergei Bubka a bien remporté le
concours du saut à la perche du mee
ting d'Osaka, au Japon. Mais le Sovié
tique a échoué dans sa tentative de bat
tre son record du monde en salle, qu 'i
avait porté à 6m03 dans cette mêm(
salle, l'année dernière. Après avoii
franchi à son premier essai 5m70, pui:
5m90, Bubka a manqué ses trois essaii
à 6m05. Le Soviétique, par la suite , i
estimé avoir effectué un mauvaii
choix en prenant une perche trop rigi
de.
Messieurs. 60 m: 1. Joe DeLoach (EU
6"64. 2. Dennis Mitchell (EU) 6"65. 3. Ra;
Stewart (Jam) 6"66.- 800 m: 1. Diedonni
Kwizera (Bur) 1*49**21. - Longueur: l.Miki
Powell (EU) 7m95.- Triple saut: 1. Olei
Protsenko (URSS) 17m03.- Perche: 1. Ser
gei Bubka (URSS) 5m90. 2. Tim Bngh
(EU) 5m70. 3. Earl Bell (EU) 5m60.
Dames. 60 m: 1. Evelyn Ashford (EU) 7" 15
2. Lilian Allen (Cuba) 7"27. 3. Grâce Jack
son (Jam) 7"33.- Hauteur: 1. Tamara Bi
kova (URSS) lm97. 2. Jan Wohlschlai.
(EU) lm94. (Si

Wolfgang Schmidt réhabilité
Après la Fédération est-allemande

d'athlétisme, c'est au tour de la Fédé-
ration internationale de réhabilite!
l'ancien détenteur du record du monde
du lancer du disque, l'Allemand de
l'Est Wolfgang Schmidt pour les com
pétitions internationales. Schmid
avait été suspendu pour une durée de
trois ans, lorsqu 'il s'était établi légale
ment en Allemagne de l'Ouest , ei
1987. (Si

¦ wy-VUdMl-G
journée, alors que Kogler n'a pas ét<
aussi à i'aise qu 'à Farvagny.

Comme entraînement
Chez les dames, la concurrence

n 'était pas suffisamment forte poui
mettre en danger Solange Berset. Au 2
tour , la cause était entendue: «Je suii
venue accompagner les jeunes ce ma
tin et je me suis dit que je pouvais auss
courir. Une fois sur place, ça démange
Je l'ai alors fait comme entraînement.)
La Fribourgeoise, qui n'a pas ressent
de douleurs à son dos après Belfaux
espère pouvoir préparer en toute tran
quillité les championnats suisses de
marathon de la fin avril. Deuxième
Lise-Louise Cochard faisait sa pre
mière apparition de la saison dans le
canton et disputait sa 2e course de l'an
née: «Je ne veux pas courir autant que
1 année dernière, ne plus commettre lei
mêmes erreurs.» La Romontoise a dé
montré qu 'elle avait de bonnes res
sources, refaisant son retard sur la ju
nior bernoise Claudia Stalder poui
s'installer à la 2e place. Enfin , chez le;
juniors, le duel entre Jutzet et Clémen
a une nouvelle fois tourné à l'avantage
du Marlinois. M. Berseï
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En souvenir de

Madame
Claire Krattinger

née Ducret
13.2.1989 - 13.2.1990

Déjà un an , mais tu es toujours dans
nos cœurs et nos pensées.

Messe d'anniversaire
à Oron-la-Ville , le 18 février 1990, à
10 heures.

22-351043

|| HAT CIVIL vJ^

... de Fribourg
Promesses de mariage

30janvier: Schàdeli Ulrich , de Mûn-
chenbuchsee (BE), et Bônzli Judith , de-
Tschugg (BE), à Granges-Paccot.

2 février :' Gabriel Jean-Pierre, de
Grosswangen (LU), et Messer Christine, de
Interlaken (BE), à Fribourg. - Pfeuti An-
dréas, de Wahlern (BE), et Betschart Thérè-
se-Claire, de Arth (SZ), à Fribourg. - Leuen-
berg Bruno, de Heimiswil (BE), et Hostet-
tler Mariann , de Guggisberg (BE), â Fri-
bourg.

5 février: Roulin Samuel , de Ruyeres-
les-Prés, et Monneron Viviane , de Murist , à
Fribourg.

6 février : Cerezo Cortes Mauricio, de
nationalité espagnole, en Espagne, et Lau-
fer Chantai, de Le Locle, à Fribourg. - We-
ber Marcel , de Albligen (BE), et Fasel Mo-
nika , de Bôsingen , à Fribourg. - Wicki Da
niel , de Escholzmatt (LU), et Sottas Marti
ne, de Charmey, à Fribourg. - Mejri Issam
dc nationalité tunisienne , à Tunis, et Mô-
sching Stéphanie, de Saanen (BE), à Fri
bourg.

7 février: Moio Maurizio, de nationa
lité italienne, à Fribourg, et Ibba Vi\ùana
de nationalité italienne , à Marly.

Naissances
7 janvier : Joye Michel , fils de Chantai , à

Fribourg.
9 janvier: Da DilvaSobreira Sandro, fils

de Antonio , et de Maria née da Silva Fer-
nandes Sobreira, à Môtier (FR).

1" février : Paolucci Gwendoline, fille
de Maurilio , et de Mary Claude née Bueche,
à Fribourg. - Schneuwly Alexander, fils de
Michael , et de Marianne née Jungo , à Mar-
ly. - Maradan Amélie, fille de Patrice, et de
Eliane née Bourguet , à Montagny-les-
Monts. - Pittet Jean , fils de Jean François, et
de Marie née Prosper, à Marly.

2 février : Trillen Guillaume, fils de
Wilfried, et de Heidi née Kraienbùhl , à Vil-
lars-sur-Glâne. - Yerly Marylène, fille de
Jean-Marc, et de Andrée née Chognard , à
Cottens. - Piato Kevin , fils de Haakali-
moyo, et de Laura née Ponzo, à Marly. -
Bâchler Gabriela, fille de Daniel , et de Fa-
bienne née Carrel, à Wùnnewil-Flamatt. -
Parlakyildiz Ijlkem, fille de Kemal , et de
Nurgul née Kaya, à Fribourg.

3 février : Schmutz Michael , fils de Fa-
bienne, à Courtepin. - Altobelli Kevin , fils
de Antonio , et de Rosanna née Zilla , à Fri-
bourg. - Ayer Julien , fils de Pierre André , et
de Françoise née Amey, à Fribourg.

4 février: Schmid Coralie, fille de Pier-
re-Alain, et de Catherine née Walther, à
Favargny-le-Grand. - Kolly Joël , fils de Da-
niel , et de Patricia née Schenewey, à Villars-
sur-Glâne.

5 février: Morand Michel , fils de Ro-
ger, et de Marie-France née Angéloz, à Ros-
sens. - Julmy Nathalie , fille de Anton , et de
Barbara née Schuwey, à Dùdingen.

Décès
30 janvier: Sallin Dominique, 1950, à

Moutier (BE). - Ottet Jeanne, 1903, à Fri-
bourg. - Brùlhart Gabriel, 1951, à Fri-
bourg.

31 janvier : Chatagny, née Mettraux
Jeanne-Marie, 1909, à Corserey.

1" février : Poyer Fernande, 1912 , à Fri-
bourg. - Théraulaz Henri, 1972 , à La Ro-
che. - Brùlhart Maxime, 1900, à Oberried. -
Ruffieux Antoine, 1905, à Fribourg.

2 février : Schaller née Gachet Agnès
1920, à Ursy. - Verdon Paul , 1921 , à Gran-
ges-Paccot.

4 février: Purro Marie , 1914, à Villars-
sur-Glâne. - Maillard Mathias, 1939, à Fri
bourg.

5 février: Bisi Albert, 1962, à Fribourg
- Maradan Emile , 1929 , à Fribourg.

6 février : Mùller Johann , 1920, à Piaf
fein.
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L. i J

Vous engagez des cadres,
des employés?

niil
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilises
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez I impact de votre offre d'em-
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourc

037 - 81 41 81

Bon
-_ 

^
Oui , |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N- 

NPA localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 
Les 

contrats d'es-
pace ('millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement â W a Weffectivement A A
utilisés. j j

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

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



Baden-City Fribourg 46-65 (29-32):

La somnolence puis

Mardi 13 février 1990

Petite frayeur entre la 13e et la 19e minute de jeu : en effet
les Fribourgeoises n'inscrirent pas le moindre panier alors
que les Argoviennes de Baden en profitaient pour revenir à
la marque 27-30 tout en ayant infligé un net 9 à 0 à leurs
hôtes. Dès la reprise City ramenait la marque et les Aléma-
niques à leur véritable place en réalisant un 4 à 24 des plus
éloquents. City se qualifiait ainsi pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse.

I
COU[Dè S

Battues déjà le week-end dernier à
Fribourg, les joueuses de Baden ont
connu l'élimination de la Coupe en
perdant à nouveau contre City. Pour-
tant les Argoviennes ont inquiété plus
qu 'on ne l'aurait cru une formation fri-
bourgeoise dangereusement somno-
lente tout au long de la première pério-
de. Sonia. Brueschi et Estelle Ruhrer
ont été les premières à remarquer

l'apathie de City et à en tirer profit.
Heureusement pour l'entraîneur Mail-
lard , Baden n'a pas su véritablement
profiter de l'aubaine car, mis à part les
deux joueuses citées, le reste de la for-
mation n'a pas su prendre ses respon-
sabilités en attaque.

Par contre , la défense argovienne a
mis en exergue des carences offensives
fribourgeoises que l'on espère passagè-
res. Empruntées, les visiteuses ont
longtemps séché devant la défense in-
dividuelle pratiquée par Baden. «Elles
manquaient totalement de mobilité

Danièle Reichenbach (au tir): 18 points à son actif. GD Alain Wicht

;>—PUBLICITE <^

R̂ l̂ j|EmBOURG

\ Hockey sur glace, ce soir dès 20 h.

1 Philippe Verdon et Jean-Charles Rotzetter en direct de
¦ la patinoire Saint-Léonard pour le mtach retour des

/ HC FRIBOURG GOTTÉRON - CP BERNE

V\ .^^^ ^^^^^*mmmmm\a 8̂ Ê̂3^*i^^^MrT f̂ ^^^

<̂m=m**̂  ... les ondes du hockey. ^^^̂ K̂ Z-"'r'
;

LALIBERTE

sans convaincre

le réveil
durant ces vingt premières minutes,
confirmait Maillard. Face à une telle
défense il fallait se montrer beaucoup
moins statiques et aller faire des blocs à
des camarades pour chercher une ou-
verture. Heureusement , cela a changé
en deuxième période».

Argoviennes asphyxiées
Instigatrice principale du réveil fn-

bourgois : Jana Koller. Face à des Alé-
maniques plus grandes que la
moyenne des joueuses de City, Jana
Koller a montré la voie à ses coéqui-
pières en jouant plus vite et plus phy-
siquement sous les paniers. Première à
avoir compris le jeu de Jana Koller ,
Janice Walker servait dans de bonnes
conditions son acolyte provoquant le
tournis de la défense argovienne.
Même vivacité dans les actions d'An-
nick Blanc, alors que Danièle Reichen-
bach , lorsque la réussite lui fit faux
bond , sut intelligemment servir Janice
Walker. Ce qui ne la priva pas de réus-
sir des paniers déterminants dans ce
début de débâcle pour Baden. Vingt-
six points fut la marge maximale
qu obtint City en sa faveur, avant de
voir des Alémaniques toujours pas ré-
signées revenir à 42-56 à la 35e minute
de jeu. Le temps mort pris par l'entraî-
neur Maillard portait alors tous ses
fruits puisque dans les ultimes cinq
minutes Baden n'allait plus marquer
que deux paniers. Et cela alors qu'on
faisait rentrer dans la partie les cadet-
tes fribourgeoises.

Quatre marqueuses :
c'est peu

Qualification donc indiscutable ,
quoique parfois discutée, des Fribour-
geoises. Pourtant , un petit coup d'ceil
aux statistiques permet de constater
que seules quatres joueuses ont inscrit
des points le week-ènd dernier. Dange-
reux à l'heure où City doit affronter
Fémina Lausanne en championnat et
en Coupe dans trois semaines. Espé-
rons que d'ici là le chemin du panier
s'ouvrira pour d'autres. En attendant
plus de culot au tir chez les jeunes on
aura apprécié tout de même l'appari-
tion sur le parquet de la jeune Véroni-
que Fragnière alors que les affaires fri-
bourgeoises n 'étaient pas au mieux.
Distributrice à l'avenir prometteur ,
elle a donné l'influx nécessaire à sa for-
mation pour ne pas sombrer dans le
sommeil total au milieu de la première
mi-temps.

Baden : Carastro, Vetter 10 (4/ 8+0/ 1,2/2, 1 ),
Van ZijI 1 (0/4, 1/2 ,5), Ruhrer 8 (4/ 11 ,3),
Kuenzli 6 (3/8+0/2 ,3), Reimann 2 (1/2 ,1),
Marti , Rohrer 9 (4/ 11 , 1/2 ,6), Seemann
Brueschi 10(4/ 13 ,2/2, 10).
City : Reisen , Reichenbach 18 (9/20,2),
Torche, Koller 16 (7/ 11 ,2/3, 13), Aebischer
0 (0/3+0/1,3), Walker 24 (11/ 19,2/4, 13),
Monn , Antiglio , Fragnière, Blanc 7
(3/ 10+0/2,1/2 ,2).
Arbitres : MM. Bonfils et Faller.
Notes : City sans Nazik Ekchian (blessée).

Juan A. Devecchi-Mas
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Monthey-Villars 85-46 (41-21)

Pas la tonne carburation
Privées de l'aide précieuse de Katrin

Fuchs, Véronique Bonvin et Marie-
Christine Déglise, les filles du Villars-
Basket ont connu un assez sombre
après-midi , samedi, face à Monthey.
En effet, contre des adversaires qu'elles
avaient pourtant battues lors du match
aller, les filles de l'entraîneur Chardon-
nens n'ont jamais trouvé la bonne car-
buration , se montrant peu brillantes en
défense et mal inspirées en attaque.

Seules quelques joueuses parve-
naient à tirer leur épingle du jeu , et
parm i elles la jeune Katharina Gasser.
Malheureusement , cela n'allait pas
être suffisant , car, en face, Monthey se
montrait presque irrésistible. Myriam
Doyen réussissait tous ses tirs alors que
Raphaël Cretton faisait ce qu 'elle vou-
lait sous les paniers. Dans de telles
conditions, la marque prit rapidement
des proportions inquiétantes ce qui
n'inquiéta pourtant pas les Fribour-
geoises qui , hors de danger, préparent
déjà la saison prochaine.
Villars : R. Grept 1 , S. Robadey 6, A. Phil-
pott 15, A. Sheppard 2, C Barbey, M.-C
Rey 11 , K. Gasser 11 , V. Rajh. YS
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Birsfelden-Villars 74-75 (30-39): pas facile

Un match à couteaux tirés

«
PREMIÈRE ffl
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Le déplacement de Birsfelden fait

toujours peur. Proprement sabotés il y
a douze mois, les joueurs de Villars ont
à nouveau souffert contre les Bâlois.
Ces derniers, battus de 34 points à l'al-
ler, avaient quitté le Platy en proférant
des menaces à ('encontre des Fribour-
geois, jurant que le retour ne serait pas
de tout repos. Ils ont tenu parole... mais
cette fois-ci, Villars a gagné.

Robert Koller voulait a tout pnx
faire jouer tout son monde. Il est vrai
qu 'avec l'avance pri se au classement ,
son équipe peut voir venir. Ainsi , c'est
un cinq de base inhabituel qui pénétra
sur le terrain , composé de Savoy, Ri-
doré, Marbach , David Maly et Sudan.
Koller et Mrazek étaient donc restés
sur le banc, ce qui n'empêcha pas leurs
coéquipiers de prendre assez rapide-
ment un avantage substantiel. Procé-
dant par changements de lignes, l'en-
traîneur Koller fut fidèle à ses princi-

pes et tout le monde eut largement l'oc-
casion de s'exprimer. La pause fut at-
teinte avec une marge de neuf points,
ce qui reflétait bien la répartition des
forces au sein des deux équipes.

Du côté de Bâle, les joueurs locaux
sont souvent plus nombreux que leurs
adversaires sur le parquet , car ils béné-
ficient de la mansuétude des arbitres à
leur égard. C'est ainsi que la partie se
transforma bientôt en un combat de
rue qui permit aux gens de Birsfelden
de revenir à la marque et même de
prendre l'avantage. Brunner et Urfer
faisaient preuve de beaucoup d'adresse
(27 et 24 points) et Villars balbutiait
quelque peu. Marbach et David Maly
durent de surcroît quitter le terrain
pour cinq fautes, ce qui n'arrangea en
rien les affaires des Fribourgeois... qui
trouvèrent cependant en Philippe
Maly la main providentielle pour ins-
crire un dernier panier ô combien im-
portant !
Villars : D. Maly 12, Delaloye 4, P. Maly 6,
Koller 19, Oberson 2, Mrazek 16, Marbach
6, Sudan 4, Ridoré 4, Savoy 2.

YS

La Chaux-de-Fonds-Marly 75-56 (33-26)

Pas finir en roue libre
Depuis le début de l'année, Marly

n'est de loin pas au mieux de sa forme.
Après une prestation décevante contre
Villars il y a une semaine, les protégés
de Philippe Dafflon ont à nouveau som-
bré. Pourtant, La ChaUx-de-Fonds
n'avait rien d un foudre de guerre, son
meilleur joueur, Bot tari , n'étant de sur-
croît pas là pour épauler ses coéqui-
piers. Dans ces conditions, la défaite de
Marly, si elle ne met nullement en dan-
ger la formation fribourgeoise, suscite
malgré tout quel ques interrogations.

Le coach Fois étant absent et 1 en-
traîneur-joueur Dafflon ayant été ma-
lade durant la semaine, ce dernier ne
joua presque pas. En contrepartie, on
assistait à la rentrée de Ménetrey, qui
relevait d'une blessure assez grave au
poignet. Faisant face à ces quelques cir-
constances atténuantes , les Marlinois
tinrent le choc durant la quasi-totalité
de la première mi-temps, dix-huit mi-
nutes pour être précis. A ce moment-là,

les Haut-Neuchâtelois profitèrent de
cadeaux invraisemblables pour signer
un sec 9-0 dont ne se remirent jamais
les Fribourgeois.

Durant la deuxième mi-temps,
Marly s'écroula. Ne sachant plus me-
ner une contre-attaque efficace (ce qui
faisait sa force en début de champion-
nat), perdant de nombreux ballons, les
joueurs des bords de la Gérine durent
laisser filer leur adversaire sans pou-
voir réagir, ce qui faisait dire à Dafflon
à l'issue de la partie : «Je crois que c'est
dans la tête. Et nous en sommes tous au
même niveau : il faut Que nous pre-
nions nos responsabilités. Bien sûr
nous ne sommes pas en danger, mais
ça n'est pas une raison pour finir en
roue libre. Il s'agit essentiellement
d'un problème de concentration ; et ça,
ça peut s'arranger. »
Marly : Codourey 7, Dafflon 2, Demierre 3,
Meuwly 8, Caola 13, Wolhauser ô, Bays 10,
Bugnon 2, Ménetrey 5.

YS

Ail-Stars: l'Est malgré Magic Johnson
La conférence de l'Est a remporté, à Michael Jordan (Chicago Bulls ), au-

Miami, le traditionnel match annuel teur de 17 points , a joué de façon plus
des Ail-Stars de la NBA en battant homogène. Si personne n'y a marqué
l'Ouest par 130-113 malgré une grande plus de 17 points, personne n'en a mar-
performance de Magic Johnson. que moins de 8.

Earvin « Magic» Johnson , le meneur Ainsi, l'Est menait de 20 points au
de jeu des Lakers de Los Angeles, a terme du premier quart , de 13 à la mi-
inscrit 22 points , un de plus que lors de temps (65-52) et 91-68 à 4'05" de la fin
ses huit précédentes apparitions avec du troisième quart. L'Ouest revint à 9
les Ail-Stars, pour être sacré meilleur points à deux reprises dans le dernier
homme du match pour la première fois quart. Mais, sous l'impulsion de Jor-
de sa carrière. Ces 22 points, ajoutés dan , Ewing, Thomas et Barkley, l'Est
aux 21 de Tom Chambers (Phoenix assurait sa revanche de sa défaite de
Suns), n'ont cependant pas suffi à la l'an dernier (134-143), obtenant sa sep-
sélection de la conférence de l'Ouest, tième victoire au cours des dix derniè-
En face, celle de l'Est, conduite par res éditions. (Si)
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Avec 17 points réussis, Michael Jordan, au centre, entouré de Worthy (à gauche)
et Oljajuwon, a été le meilleur marqueur de l'Est. Keystone
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I ¦¦"¦if aWI 20h15. 12 ans. D'Eddie Murphy.

Avec Richard Pryor, Eddie Murphy. Une comédie menée à
cent à l'heure, drôle et explosive à plus d'un titre I Ils sont sur
un coup... Un très gros coup! —1W suisse — 2* semaine -

Derniers jours

LES NUITS PE HARLEM (HARLEM NIGHTS)

EMWHSIVBI f onmn iTanë nnihv nâZp«tar
Weir. Avec Robin Williams . Il fut leur inspiration. Il a trans-
formé leur vie à jamais. Le premier chef-d'œuvre des années

90 («L'Express»). Tendre, émouvant, époustouflant,
mémorable, bouleversant... -1re suisse - 3* semaine -

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
(PEAD.POETS SOCIETY) 

I PM»MtaW 7n!5 ^̂ n̂ V.lh y Da-George
P. Cosmatos. Au fond des océans, les épaves ne sont pas
toujours désertes, les formes ne sont pas toujours humaines.

la fuite n'est pas toujours possible... - 1™ suisse -

LÉVIATHAN

IMflSMM I 20h30. 12 ans. De Claude Zidi.
Philippe Noiret, Thierry Lhermitte , Guy Marchand.
jue de Francis Lai. — T* suisse avec Paris, Genève!

RIPOUX CONTRE RIPOUX

III! I Ifl gflEf l I¦ i l. inll i ,'. 12 ans. Des trésors
de sensibilité. De la délicatesse. Un casting impeccable. Avec

Joe Mantegna, Ornella Muti, Paye Dunaway.
Musique de Paolo Conte. — i n —

DAMniMI

llll I iuaflsil 21h. 12 ans. Avec les deux meilleurs
flics : le chien Jerry Lee et James Belusht. L'un est juste un

peu plus intelligent que l'autre...
I Ina r<t\m&Ai£. afftrara nlnîn» Ae. HrAlflrifl *»t Hfl fantaisie

-r 1 "• — 2* semaine — Derniers jours -

CHIEN DE FLIC <K-9>

llll I ff^P"iffll» EWnnnont rio 1Ah à~97h »p/ga j ltg-
au'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la T» fois à Fribourg I
LA GRANDE BAISE

m i

IIIIHMHHMHB
UI 11 VdiWJM CINEPLUS : 20h30, unique séan-
ce. VO russe s.-t. fr./all. I6ans. Une tornade en URSS : plus
de 45 millions de spectateurs I Un cri à faire entendre au plus
grand nombre. Film culte d'une nouvelle génération... De

Wassili Pitchoul. Avec Natalya Negoda - *!*• —
LA PETITE VÉRA (KLEIIME VERAJ 

Me 20h30. Dernier jour. 14 ans. Un casting hors pair : Sean
Connery. Dustin Hoffman, Matthew Broderick. Les Mc-
Mullen ont le sens ejes traditions, de la famille et des affaires.
Rien de tel qu'un bon braquage pour réunir une famille...

Savoureux I 1w

FAMILY BUSINESS 
^

mu
llll ! raiPWwfB Ma/me 20h30. 16 ans. Derniers
jours. 16 ans. Avec Sean Penn, Michael J. Fox. Après
«Les incorruptibles », le nouveau film de Brian De Palma.

— t™ suisse —
OUTRAGES (CASUALTIES OF WAR) 

Me 15h. Pour tous. Le tout nouveau dessin animé dans ia
grande tradition de WALT DISNEY
OLIVER ET COMPAGNIE

Il la regardait d'un œil fixe. Une voix
intérieure lui disait: ce n'est pas la

bonne. Alors pe, dans un accès de
détresse , il commençait à la froisser
à gestes lents , il promena son regard
sur les montagnes de papier sur la
table , dans la corbeille à papier , sur

le tapis. U était au bord du désespoir.
«Maintenant , j' abandonne» , gémit-il

^ 
en saisissant le téléphone. Il com-

% posa le numéro et demanda d'une
B. voix faible: «Mademoiselle , si j e fais
= publier chez vous une petite annonce

m%*

M en allemand , m'aiderez-vous à la tra-
"" duir e?» - Publicitas accepte non
seulement vos petites annonces ,

mais vous aide aussi à les traduire.

Banque ORCA
Rue St-Pierre 18
1701 Friboura f . ORCA

Ziilll iJil i l i l l i l iLLIil i i i i

i i n i a »

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

^
FABR E A A IES

^
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Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 13 février 1990, à 20 h. précises

Re nnnnprt à rahnnnfiment

ENSEMBLE
CONTRECHA MPS

Direction : Philippe Albèra
Solistes : Verena Bosshart. flûte : René Mever. clarinette
Isabelle Magnenat, violon

Sébastien Risler , piano
Daniel Haefliger, violoncelle
Yves Brustaux. percussion

Au programme :
œuvres de Bartok, Holliger, Donatoni, Janacek,

Schoenberg

Le concert sera précédé d'une introduction de M. Phi
lippe Albèra avec quelques exemples musica ux.

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Friboura, © 037/23 25 55.

i 7 _ mftR

Société de développement de Fribourg
9 M m\ et environs

0 J SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Aula de l'Université

Mercredi 21 février 1990, à 20 h. 30

Un exceptionnel spectacle
a Fribourg!

Prothéa présente

LE FOYER
d'OCTAVE MIRBEAU

avec
JACQUES DACQMINE

ANNIE SINIGALIA
FRANÇOIS I.ALANDE

dans une mise en scène de Régis Santon

Prix Molière du meilleur spectacle
créé en 1989 à Paris

i ; l

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
. Fribourg, © 037/23 25 55

Pompes à eau de tous genres
Conseils, service, pièces de re-
change
Noesberger SA , Saint-Ours "

* 037/22 22 77
17-18928

ï^ *̂ mmmmwj ~ ^
[» IJIB

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550 -
10 védios
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-
« 037/64 17 89

22-22749

Menuiserie
exécute
DIVERS
TRAVAUX
de
restauration
transformation
et
agrandissement
« 029/2 60 62

Caisses
enregistreuses
d'occasion
à partir de
Fr. 300 -

toutes
marques
DC
avenue de la
Borde 33
1018 Lausanne
« 021/37 42 00

22-282 1

MEUBLES
ANCIENS
Je les restaure
soigneusement
et leur redonne
leur beauté
d'autrefois.
G. GUEX
1754 Rosé
037/30 16 22

17-322

5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état de neuf ,
un an de garantie.
Fr. 450.-
» 037/64 17 89

22-22747

l
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laver tourner sécher

KENWOOD COMBI - Machine à laver
et tumbler en un seul appareil
Un simple coup de main - et la macliine se transforme en .tumbler.
La KENWOOD COMBI lave ju squ'à 4 kg de linge sec et sèche
jusqu 'à 2 kg de linge, lui conférant un toucher moelleux.
La KENWOOD COMBI ne mesure que 53x75x46 cm, elle est
donc la machine idéale pour l'appartement à l'étage Montée sur
roulettes, elle se gare même dans le plus petit coin.
KENWOOD COMBI, à vous de choisir le jour de votre lessive

KENWOOD
I, '"MZ;'T1JL— J

Chez votre speoaJ liste:

^̂ ^T33P ENTREPRISES
•f

 ̂*^̂  ^— ÉLECTRIQUES
A M «FRIBOURGEOISES

031 588011 |
Die heisse Nummer fur

KV-ANGESTELLTE
Lassen Sie sich
beraten !

If TOP-GEHALT
LlWOTON AO 3048Worblaufen

1 031 588011"

G. Rutschmann
opticien

ABSENT

du 12 février au 6 mars 1990
pour raison de santé.

17-33965

SKIEURS
tous les jours

SUPERFORFAIT
SKI

Hôtel Bivouac-de-Napoléon
à Bourg-St-Pierre.

Grand-Saint-Bernard (VS)
¦s 026/87 11 62 36-003482

¦CENWOOH



Estavannens est
enfin champion

Mardi 13 février 1990

IIIIF̂  I| | L'ARBALÈTE J
Collectionnant les places d'hon-

neur ces dernières années, Estavan-
nens a enfin connu la consécration
qu'il méritait en arrachant de haute
lutte le titre de champion suisse
1990 de tir à l'arbalète (10 m) à air
comprimé. Certes, cela constitue
une surprise dans la mesure où les
faveurs de la cote penchaient nette-
ment en faveur de Tavel, l'autre
groupe du canton qualifié pour cette
finale nationale. C'était compter
sans la belle incertitude du sport.

Détenteur du trophée de la spé-
cialité depuis quatre ans d'affilée et
grand dominateur des deux tours
qualificatifs , Tavel n'est donc pas
parvenu à s'octroyer une nouvelle
couronne. En la circonstance, il a
payé au prix cher la surprenante
contre-performance de Daniel Bur-
ger qui, avec 179 points seulement à
son actif, est demeuré au minimum
inférieur de dix unités à ce qu'il réa-
lise habituellement. Il y a parfois
des jours «sans». Dommage pour
ce sympathique Singinois que cela
soit arrivé lors de la finale de Ber-
thoud. Malgré cela, Tavel a pu se
hiccpr caar la ripiivipme marflip H aa

podium en maintenant une avance
appréciable de 14 longueurs sur le
quatuor thurgovien de Sulgen, mé-
daille de bronze..

Quant au titre national, il a souri
à Estavannens. Cet honneur n'est
de loin nas usurné. Référence dans

le monde du tir, la société grué-
rienne a eu la main heureuse en s'at-
tachant les services de Valérie Da-
vet. En progrès constants cette an-
née en élite, cette dernière s'est ré-
vélée une véritable locomotive. Atti-
rant dans son sillage Jacques Gobet
et pouvant compter sur l'expérience
en la matière de Martin Donner et
Léon Doutaz, elle a marqué cette
compétition. En effet, totalisant
également 195 points à l'individuel,
elle a été la seule à mettre en péril la
suprématie de Pierre-Alain Dufaux
étant donné qu'il a fallu recourir aux
mouches pour les départager. Dans
ce registre, le succès des Fribour-
geois a été complet puisque, distan-
çant sûr la fin, les Saint-Gallois
Haag et Kiinzli , Héribert Sturny
s'est adjugé le métal de bronze.
Sans contestation, l'expédition fri-
bourgeoise à Berthoud s'est soldée
par une razzia.

Championnat suisse de groupes (arba-
lète 10 m): 1. Estavannens 764 (Valérie
Davet 195, Jacques Gobet 192, Martin
Dohner 189, Léon Doutaz 188). 2. Ta-
vel 759 (Pierre-Alain Dufaux 195, Nor-
bert Sturny 195, Héribert Sturny 190,
Daniel Burger 179). 3. Sulgen 745. 4.
Aeeerten 742. 5. Ebnat-KaDDel 742. 6.
Ringgenberg 741. 7. Gurtnellen 734. 8.
Herisau 732. 9. Oberbalm 712. 10. Lu-
cerne 690.
Championnat suisse individuel (arba-
lète 10 m): 1. Pierre-Alain Dufaux (Ta-
vel) 195/1. 2. Valérie Davet (Estavan-
nens) 195/0. 3. Héribert Sturny (Tavel)
192. 4. Stefan Haag (Wil) 191.5. Hans-
peter Kùnzli (Ebnat-Kappel) 190.

.Ipnn An«prmpt

L'équipe d'Estavannens, championne suisse: de gauche à droite, Jacques
Gobet. Léon Doutaz. Valérie Davet et Martin Dohner. Otto Vonlanthen

Avec Behle, Ulvang et Lazutina
Ce week-end, les épreuves internationales du Brassus

cinquième rendez-vous de la saison , 21
nations ont annoncé leur présence
pour le rendez-vous du Brassus qui
précède les prémondiaux de Val de
Fiesme, dont les épreuves comptent
également pour la Coupe du monde.

Les ténors du classement général de
la Cmtnp Hii mnnHp l'AIIpmanH Ae.
l'Ouest Jochen Behle et le Norvégien
Vegard Ulvang, la Soviétique Larissa
Lazutina, la Norvégienne Trude Dy-
bendahl entre autres, seront présents.
Côté helvétique, les meilleurs fondeurs
sont d'ores et déjà inscrits, le Vaudois
Daniel Hediger, Jûrg Capol, Jeremias
Wigger, Hans Diethelm et Hansluzi
Kindschi. rsiï

SKI DEFOND/W
La neige est tombée en suffisance au

Brassus , pour que les organisateurs des
épreuves internationales puissent y as-
surer lp hnn (iéroiilpmpnt H PS énrenves
comptant pour la Coupe du monde: un
15 kilomètres (style libre) dames et
messieurs, le samedi 17 février, un re-
lais 4 x 10 kilomètres (dans les deux
Stvlpsï lp Himanrhp 1 8 fpvrîpr Pnnr lp
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Le FC Bulle au Tessin:
une victoire, une défaite
En stage d'entraînement au Tessin,

le FC Bulle a disputé deux matches
d'entraînement. Samedi, il a battu
Chiassn 3-1 Ihnts Hp BnHnnvI 7nrlrin.
den et du Camerounais Hervé Tchin-
da. Hier soir à Avegno, il s'est incliné
sur le même score devant .Bellinzone.
C'est Hofer qui ouvrit la marque, Dju-
rovic égalisant avant la mi-temps
avant que les Tessinois fassent la diffé-
rpnpp nir Xifonuot'i *»t U/-\r*-1j"\li rwrs

LA llBERTE SPORTS 35

Le bloc biennois (avec Régula Stoller qui a fait souffrir la défense fribourgeoise, et Evelyne Frugier) ne peut intercepter ce
smash He Marlien Koers. Vinrent Murith

Fribourg bat Bienne 3 à 2: une victoire très importante
«Sans nervosité au tie-break»

Fribourg a battu Bienne. Cette première journée du tour de relégation a donc été
profitable pour les Fribourgeoises, puisque elles en ont retiré deux points. Cette
victoire permet de soulager quelque peu les esprits et revêt une grande importance
dans l'oDticiue du maintien en lieue nationale A.

La rencontre débuta plutôt mal pour
Fribourg. Les joueuses de l'entraîneur
Jauregui , comme souvent , eurent de la
peine à entrer dans le match. Un pro-
blème qui inquiète toujours Marlien
Koers: «Je ne sais pas ce qui nous man-
aue. C'est touj ours le même chose.
Nous avons besoin d'être sous pres-
sion , d'être menées 0-3 ou 0-4 pour
faire un résultat.» Il fallu donc trois
smashes de Marlien Koers pour faire
passer la marque de 0-3 à 3-3. Fribourg
avait réagi, mais cela n'empêcha pas
son adversaire de prendre un net avan-
tage (5-121 nuis de remnorterle set I 1-
15.

Les feintes
de Monika Bacso

Bienne avait mis un peu plus de 20
minutes pour gagner le premier set.
Fribourg en utilisa trois de moins pour
enlever l'enjeu du deuxième set. Il est
certain que si les Fribourgeoises ne
s'étaient nas Hésnrpanisées anrès avoir
mené 12-5, les Seelandaises n'auraient
pas pu revenir à deux points (13-11).
Les feintes de Monika Bacso ont été
très utiles dans ce set, même si par la
cnitp rela n'a nlus navé «Nnns sa-
vions qu 'il y avait un grand trou dans
le camp biennois. Alors, chaque fois
quej' ai eu l'occasion , j'ai tenté d'y met-
tre la balle. Cela a marché , jusq u'à ce
qu 'elles réagissent. Alors, j'ai com-

Isabelle Chardonnens:
toujours au bon moment
Accusant un retard de cinq points

(2-7) après quelques minutes de jeu ,
tout semblait perdu pour Fribourg

Coupe de la Fédération:
une première allemande
Pour la première fois, une Coupe

d'Europe a été remportée par un club
ouest-allemand. A Moers, l'équipe lo-
nnlp c'est pn pfîfpt imnraspp an rlptrimpnt
de Partizan Belgrad, de Automobilist
Leningrad et de Grenoble dans le tour-
noi final de la Coupe de la Fédération
(messieurs). Dans le match décisif face
aux Soviétiques, les Allemands se sont
imposés en cinq sets (15-7 15-133-15
A . i s  P* K..ni

Dernière journée: Moerser SC - Automobi-
list Leningrad 3-2 ((15-7 15-13 3-15 6-15 et
15-13); Partizan Belgrade - Grenoble 3-2
(15-4 6-156-15 15-8 15-8). Classement fi-
nal: 1. Moerser SC (RFA) 3/6; 2. Partizan
Belgrade 4; 3. Automobilist Leningrad 2; 4.
nror.«Ki„ n rc:i

donnens donna à toute l'équipe l'im-
pulsion nécessaire pour revenir, alors
que le score était de 5-13. Cette déter-
mination permit aux Fribourgeoises
de faire presque un sans-faute. Elles
ont aligné dix points de suite, en per-
dant le service à deux reprises seule-
ment , mais en le reprenant immédiate-
ment. Bienne a sans doute «encaissé»
un coup au moral en se faisant remon-
ter rte la sorte Mais Frihnure n'en nrn-
fita pas et fit même de grosses erreurs
(7 services ratés!) dans le 4e set. Son
adversaire ne se fit pas prier et rem-
porta le set 9-15, sans être inquiété.

Faire des erreurs directes dans un
tie-break n'est pas l'idéal. Mais c'est ce
qu'on pouvait craindre pour Fribourg.
Cependant , rien de tel ne se produisit.
Bienne prit certes un léger avantage (0-
2, puis 4-6), mais ne creusa pas l'écart.
T Tr» pmicl-1 i-ôni'ci f\c* (~ï r *Y \ r - \c*\ \n  ltTnV» r> ai

une erreur de Bienne permit à Fribourg
de revenir à 6-6. Bienne craqua et com-
mit de nombreuses fautes. Fribourg en
tira profit , en ponctuant ces cadeaux de
quelques attaques fort bien menées et
remporta le tie-break et le match. La
victoire a fait plaisir à Monika Bacso:
«Cela snnlapp! Ces deux nnints sont

très importants. Nous avons abordé le
tie-break sans nervosité. Nous étions
calmes, alors qu 'elles ont craqué. C'est
bien, car on peut constater durant le
match que nous manquons quelque-
fois de maturité. Lorsque nous menons
12-5 dans le 2e set, nous pouvons ter-
miner plus rapidement , mais nous
n'avons pas le sang-froid pour le faire.
C'est un nroblème.»

Cette victoire de Fribourg sur
Bienne constituait en quelque sorte
une revanche. Lors du tour préliminai-
re, Fribourg avait en effet perd u à do-
micile 16-17 au tie-break. Ce succès
prouve une fois de plus que Fribourg
progresse. II ne faut cependant pas s'ar-
rêter en chemin. Fribourg a bien com-
mencé ce tour de relégation , mais il
reste encore cina matchs.

Fribourg-Bienne 3-2
(11-15 15-12 15-13 9-15 15-7)

Fribourg: Anne Mugny, Sylvie Schwaller ,
Gabriella Kuhn , Marlien Koers, Isabelle
Chardonnens , Monika Bacso, Gaby Ribor-
dy, Sandra Bourguet , Danièle Ménetrey.
Ripnnp* fricela Rnth Fvpl'vne Frnoipr Tinp

Schneider , Brigitte Graf, Susanne Hagist ,
Régula Stoller , Claudia Rickli , Patrizia
Dormann , Ruth Meyer.
Notes: halle de Sainte-Croix , 100 specta-
teurs. Les arbitres sont MM. Heinz
Tschumi et Wolfgang Schâren.

Patricia Mitr.mfl

Werner Jakob est resté invaincu
Plusieurs Fribourgeois à la fête en halle de Kirchberq

«
LUTTE

| SUISSE t
Avec le roi Adrian Kaeser, Niklaus

Gasser, Fritz Fluhmann et Rolf Schup-
bach, le club de Kirchberg fut celui qui
récolta la plus ample moisson de cou-
ronnes fédérales à Stans. Pour la pre-
mière fois. ce. rluh bernois offrit la nns-
sibilité à une poignée de lutteurs fri-
bourgeois de participer à sa fête en hal-
le. Werner Jakob, André Curty et Em-
manuel Crausaz représentaient les
meilleures chances cantonales dans
une manifestation qui réunissait quel-
ques éléments appartenant à l'élite ber-

Werner Jakob fut le seul des invités
à demeurer invaincu: le maraîcher de
Ried partagea d'abord l'enjeu avec le
«fédéral» Rolf Schûpbach , puis avec
Erwin Schmied, sortit vainqueur du
duel l'ayant opposé à Jôrg Hadorn ,
Thomas Reist et Urs Feller et , enfin ,
contraignit Thoms Ûbersax au nul en
Hprniprp raaccp Pmir co r\nri AnHrd

Curty se sentit également à l'aise : nul
avec Res Blatter, succès sur Daniel
Luthi et Hans Siegenthaler, nul avec
Hans Schmied et nouvelle victoire sur
Stefan Schlùchter;, Curty ne s'inclina
qu'en dernière passe mais face au qua-
druple couronné fédéral Niklaus Gas-
ser. Le nom d'Emmanuel Crausaz ne
passe pas inaperçu outre-Sarine, du
moins au bureau de classement ! En
effet l'psnrîir staviarnis np fut nas mé-
nagé par le tirage au sort à Kirchberg.
On lui réserva d'abord Niklaus Gasser
en personne, face auquel il s'inclina;
puis Crausaz aligna trois victoires
consécutives face à Urs Fluhmann,
Res Krebs et au double couronné fédé-
ral Daniel Krebs (bravo pour l'ex-
ploit). Après ce succès retentissant , le
lutteur de Châbles dut encore affronter
un «fédéral», Rolf Schûpbach qui , en
s'imposant , gagna du même coup son
u;n„. A „ r:„„i:,..„

En fin de parcours, Crausaz dut cé-
der l'enjeu à Ueli Eicher. Pour sa part ,
le Moratois Kilian Lauber fournit une
prestation tout à fait honorable : deux
c\mnti.c Henv mile pt rlpnv Hpfîiitpc par
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L Rapperswil au bord du lac de Zurich * Monte de poneys et d'éléphants, tram hippomodèle, engins et jeux pour enfants , visite des couvées ;
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Billets 

d' excursion à tarif réduit à partir de l'embarcadère de Zurich ainsi qu'à partir de nombreuses
gares CFF et BT.
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OK PERSONNEL SERVICE SA - votre partenaire pour
l'emploi - est en mesure de vous offrir plusieurs places
stables , ou temporaires, dans tous les domaines du BÂTI-
MENT.

Nous sommes à la recherche de

- MAÇONS CFC
- CHARPENTIERS CFC
- MENUISIERS-POSEURS CFC
— llnU I lEIlV f avec expérience

- PEINTRES EN BÂTIMENT CFC
- PLÂTRIERS-PEINTRES CFC

AINSI QUE DES AIDES AVEC EXPÉRIENCE.

Contactez-nous vite, nous avons un grand choix.
Venez discuter avec nous, nous vous conseillerons sur
votre nouvelle orientation professionnelle.
Nous avons également des places à responsabilités
(contremaître, chef de chantier) à vous proposer.
DISCRÉTION ASSURÉE.
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ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

REVÊTEMENT DE FAÇADES-PAPIERS PEINTS
Isolation périphérique à système mécanique

Renseignements et devis sans engagement de votre part

Rue Chaillet 7 1700 FRIBOURG « 037/22 13 77

.. - tubage de cheminées
_̂ -̂""'*V BACHL .ER ~~ cheminées métalliques

*̂ *̂  N. - chapeau de cheminée

^ "̂ ce
LU
_l

Z Assainissement de cheminées SA
LU
<
m 3186 DÛDINGEN demandez une offre

Rainweg 12 sans engagement
«037/43 22 13

17-67469

f ï̂) Fantastique ! I POMPAGE 
DE BÉTON

^
/ MICHEL S.A., Centre de ma- Le moyen le plus rapide et économique de mise en place

A l\r \ tériaux de construction , offre
K\ pl l à ses visiteurs: Notre parc de pompes nous permet de faire, dans chaque cas,
fiïjfffilj \-\ - une exposition impressio- la meilleure proposition, qu'il s 'agisse de bricoles de quelques

T nante , - une présentation ri- mètres cubes ou d'ouvrages importants.

)
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/ "DP qualité - Il faut l'avoir vu! %:* *¦"?.' k * Demandez prix et conseils au spécialiste
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Route de la Pisciculture 6
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STOP
AUX PERTES DE
CHALEUR.
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en choisissant une isolation appro
priée et des matériaux de haute
qualité.

Panneaux isolants
avec crépi
en polystyrène expansé ren-
forcé d'une couche de crépi
et de fibres de verre.

Le bon magasin spécialisé
Le meilleur conseil

Es —
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Divisas

Gérant : R. Meuwly
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Centre artisanal de GRANGES-PACCOT Rte de Coteau 2
Chambtioux (à côté de l'autoroute) • 037/26 47 47
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RÉSIDENCE BOIS-DU-ROULE
MARLY

(à proximité de Marly-Centre)

A vendre ou à louer villas-appartements en terrasse

4V4 pièces, 148 m2 + pelouse-terrasse de 200 m2.

Disponibles: dès février 1990.
En vente: Fr. 588 000.-, parking inclus.
En location : Fr. 2000.- par mois, parking inclus
+ charges.
Visites et renseignements:

agence 11% serae et daniel
immobilière f̂/ bulliard

1700 fnbourg rue s ' pieire 6
tel. 037 22 «55

^ : 
17
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Pour vos plafonds :
PLAQUES P0R0N
MOLLYTHERM

montage simple
nombreux sujets décoratifs
plaques de 50 x 50 cm
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Concours européen d'architecture

apter l'espace à la vie
J 'Ai ïiH fRESSIOH

DTiAftTÉR. -AU murr

£Tf£ bOSSEL
A IA mscti i1'

Adapter la conception du logement à l'évolution de la
société ; faire preuve d'imagination pour utiliser l'espace au
mieux. Joli programme pour un jeune architecte plein
d'idées. Le concours Europan est l'occasion d'exprimer ces
idées voire, de les appliquer
fait donné les fruits espérés.

Un système original de concours
d'architecture , le PAN (Programme
d'architecture nouvelle) existe en
France depuis une quinzaine d'an-
nées ; son but est de favoriser les com-
mandes auprès de j eunes architectes.
de mettre en relation les pouvoirs pu-
blics et les institutions , les architectes
et les promoteurs , de faire bouger la
conception et la pratique architectu-
rale de l'habitat. Cette expérience a été
couronnée d'un franc succès et a mis
sur orbite bon nombre d'architectes
auj ourd'hui fort connus.

Poursuivant cette voie dans la pers-
pective de l'ouverture européene de
1992, Europan a vu le jour en mai 1988
à Madrid; les représentants de neuf
pays (Autriche , Belgique, République
fédérale d'Allemagne, Espagne, Fran-
ce, Grèce, Italie , Pays-Bas et Suisse) y
ont signé une charte les engageant à
nriviléeier. à l'échelle euronéenne. les
échanges professionnels et culturels
dans le domaine de l'architecture. Un
vaste appel d'idées a donc été adressé à
des architectes de moins de quarante
ans avec pour thème: «Evolution des
modes de vie et architecture du loge-
ment».

Neuf comités nationaux réunissant
des renrésentants de l'administration.
des maîtres d'ouvrage, des entreprises,
des architectes et des chercheurs furent
constitués pour organiser et financer
leur propre concours. Pour ces
concours simultanés, le thème était
commun , les règlements identiques et
les jeunes architectes avaient la possi-
bilité d'envoyer leurs projets au pays
t\a Iniir i-itaAiv

Réalisations concrètes
Pour permettre un champ de ré-

flexion plus large aux concurrents, ces
derniers étaient libres de choisir le ter-
rain pt la» nrnorammp Ipur SPIIIP
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Mais la récolte n'a pas tout à

contrainte étant de concevoir un projet
de logement situé en milieu urbain ou
périurbain. 11 pouvait donc s'agir d'ha-
bitat individuel ou collectif, de réhabi-
litation ou de construction neuve. La
priorité était ainsi clairement donnée à
î'éclnsinn d'idées architecturales nou-
velles sur l'habitat face à l'évolution
des modes de vie.

Dans un second temps, Europan en-
tend permettre la transformation des
projets primés en réalisations concrè-
tes : les lauréats se verront confier des
opérations de logements Dar des maî-
tres d'ouvrage européens qui leur pro-
poseront un programme et un terrain
en site urbain ; les réalisations devront
reprendre les idées originales des pro-
jets lauréats tout en s'inscri vant dans le
contexte et les règlements de construc-
tiran HPS «itpc i-afi pllps npmnl hâtips

Quatre projets
primés

De jeunes architectes de qualité
pourront réaliser leur première œuvre
et , pour certains, construire hors de
leurs frontières nationales , préfigurant
ainsi la libre circulation profession-
nelle des architectes à travers l'Euro-
pe.

Deux mille trois cents équipes euro-
néennes se sont inscrites à cette nre-

Etrupïs

$.>1AJ>

mière édition du concours , 800 ont
rendu leur copie le 16 janvier 1989. Sur
157 inscriptions enregistrées par le jury
d'Europan-Suisse, 46 projets lui ont été
finalement soumis. Quatre d'entre eux

ont été récompensés par un prix ex
aequo: ils sont nés de l'imagination de
Marcel Dillon , Givisiez, Joseph Durr-
hammer, Linz , Andréas Mùller , Zu-
rich et Jacaues Richter. Lausanne.

-f eulent

Quatre autres projets ont encore été
achetés à Ivo Frei , Lausanne, Pascale
Volait , Neuchâtel , Nicolas Delachaux ,
Nyon et Christian Leuner, Aarau.

RD Brieitte Rosazza

^^PUBUCIIF -^

r ... ^

EXPOSITION PERMANENTE
Maîtrise fédérale

Menuiserie
1720 Chésopelloz

Tél. 037 ' 45 27 31

SaPiatti
Cuisines

a.

Concurrents suisses: peuvent mieux faire
Les projets primés par le jury suisse

d'Europan sont présentés dans une ex-
position itinérante '. A mettre en pers-
pective avec les conclusions et appré-
ciations - plutôt mitigées - du jury.

«Compte tenu des résultats du
concours Europan-Suisse, le jury ar-
riva à la conclusion aue des efforts
accrus seront nécessaires à l'avenir
pour pouvoir prendre conscience des
exigences et ambitions des objectifs du
concours ou s'élever à leur niveau. Ce
fait n'en donne que plus de valeur à
l'initiative lancée à l'échelle euro-
péenne par Europa n, dans le but de
faire réfléchir à la qualité architectura-
le, ainsi au 'aux modes et aux esDaces

de vie. Les membres du jury suisse
recommandent à toutes les instances
compétentes dans les Etats membres
de transformer Europan en une institu-
tion permanente de concours d'archi-
tecture et de poursuivre l'expérience,
qu 'il s'agisse du présent thème ou de
problèmes semblables.

Sans vouloir amninrlrir les finalités
des projets présentés, il fallut bien
constater , lors de l'appréciation , que le
concours n'avait pas apporté les résul-
tats escomptés, notamment en ce qui
concerne les idées innovatrices et la
relevance sociale, bien que les objectifs
aient été clairement formulés par le
programme. Pour autant que de telles
idées aient été esauissées. elles

I .c nrnîpt dp TVTîirppI Dilliin nrlmp nar lp inrv caiïccp

n'étaient pas suffisamment dévelop-
pées et ne pouvaient être récompen-
sées. Ainsi s'explique la faible différen-
ciation dans le choix des projets rete-
nus qui , pour la plupart, proposent des
plans flexibles dans leur utilisation ,
mais pour des logements types de coût
élevé qui ne sont pas une moyenne
représentative des objectifs stipulés
nar F.umnan

Le jury déplore particulièrement
l'absence notable de restructurations , à
la fois exemplaires et économiques, de
substances bâties existantes tenant
compte des aspects sociaux, d'idées
nouvelles ayant trait au logement de
masse, ainsi que de formes d'habitat
convenant aux groupes défavorisés sur
le marché du logement.

De nlus en nlus. notre environne-
ment, architecture comprise, réclame
que nous soyons capables d'une pensée
globale. Les architectes mettent en
forme des espaces de vie et créent des
valeurs culturelles durables ayant une
influence immédiate sur la qualité de
la vie des hommes. Il convient de
reconnaître à Europan le mérite
d'avoir fait de cet objectif le thème

Imagination et talent
Ces réflexions n'ont pas été démen-

ties lors d'une table ronde organisée en
janvier dernier à l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg et consacrée notamment
au concours Europan. Ce débat, intro-
duit par un exposé de M. Peter Gurt-
ner , sous-directeur de l'Office fédéral
du logement et membre du jury suisse
d'Europan , était animé par M. Jean
PvthranH arrhitprtp à Prihnnro - raQrm i

les personnalités invitées à s'exprimer
sur le thème: «Nouvelles formes de
logement», figurait justement l'un des
lauréats d'Europan-Suisse, M. Marce l
Dillon ; il a relevé, à l'instar d'autres
orateurs , l'utilité d'un tel concours face
au chaneement démoeraDhiaue de no-
tre société, à savoir , le recul des famil-
les nombreuses et l'accroissement des
petits ménages d'une ou deux person-
nes ; par ailleurs , 80% des logements du
prochain millénaire sont déjà cons-
truits, d'où l'intérêt d'une recherche
annrnfnndie nuant  à leur Hiversifirn-
tion.

Constatant que la majorité des gens
conservent des idées traditionnelles
sur leur logement, M. Dillon a encore
insisté sur l'importance d'une sensibi-
lisation sur ce thème dès le plus jeune
âge en envisageant plusieurs solutions :
nar exemnle. l'habitat erouné nui ne
recueille encore que peu de suffrages ;
ou encore la transformation des usines
en locatifs, pour n'en citer que deux.
Aux jeunes architectes de faire preuve
de talent et d'imagination et, pourquoi
pas, de tenter l'aventure au travers du
prochain concours Europan qui débu-
tprïi pn Qiitramnp 1QQI FÏ71 RD

' A ceux qui s 'intéressent à ce concours,
signalons qu 'une exposition consacrée
à Europan se tiendra dans l'espace do-
motique d'Habitat et Jardin , du 3 au
U mars 1990, à Lausanne. Par ail-
leurs, un forum y sera également orga-
nisé sur ce thème, le 6 mars; une table
ronde, animée par le président d 'Euro-
pan-Suisse, l 'architecte lausannois Ro-
dolphe Lùscher, pourrait intéresser
ceux qui n 'ont pas eu l 'occasion d'assis-
ter à In Inhlp rnnHp dp Frihnuro

^^PUBÙÔTE 

———^—_^_

AEBISCHER SA
• Toitures

• Revêtements de façades

• Isolations

• Ferblanterie

• PARATONNERRES

1716 Planfayon/Plaffeien
* 037/39 15 61

17-33427
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Rgysa
Façades métalliques
TOITURE BUREAU D'ÉTUDE
FERBLANTERIE RÉNOVATION
RUE PIERRE-YERLY 1
^ 037/26 47 72/73 1762 GIVISIEZ

17-2249

i

v̂jlf. IrKK*** z*êkêsQ wUÊoa

au service ¦ ^ r̂ pi|
du bâtiment : 

^... aussi *:

FRIBOURG a- 037/22 50 13 *
BULLE s- 029/ 3 13 15

CREATION ET
AMÉNAGEMENT

DE JARDINS
Plantations , entretien

Construction de places de sport , pièces d eau, places
Murs de soutènement. Dallage. Pavage.

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
CONSEILS ET DEVIS SANS ENGAGEMENT

********L, i: i I IJIIIIIHW" mm
^ACTIONS " ACHAT «
MOBILIÈRES |L0CAT\0N /

mmW I I VENTE 
^

PROMOTION

^maW-

BtR0M0TIC"̂ im W

' GERANCE ¦¦ ^̂ ¦¦ k ZQJIMMFi IRI CQM  ̂-.j

¦̂ HHHHHHHIHHHHl
ÊTES-VOUS PROPRIÉTAIRE
OU FUTUR
PROPRIÉTAIRE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF OU D'UNE VIL.LA?
ALORS CECI VOUS CONCERNE
Ne serait-il pas judicieux de revoir le financement de votre propriété en
regroupant par exemple en 1" rang, les hypothèques du 1" et du 2" rang. Il
s 'ensuivra une sensible économie d'intérêts.
Vous désirez agrandir , transformer , améliorer votre propriété ? Nous avons
des fonds disponibles.

Renseignements sans engagement.
Discrétion assurée.
A vendre : 1 villa familiale à Avry-sur-Matran

6 pièces avec 6000 m2 de terrain

HYPO-SERVICES - CASE POSTALE 21 - 1720 CORMINBCEUF
Nom: :....: ; 

Prénom : 
Adresse: ..r. 

« 
17-27288

.¦i^̂ ^̂ ^̂ HHHHM ^̂ HHBÉ

PH» Route du Petit-Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 037/41 41 86

¦ ^^•^ | Construction et 
rénovation 

de 
façades 

en 

tout 

genre

MAGASIN EXPOSITION

meumly cheminées so
Impasse des Lilas 2, vis-à-vis du Restaurant L'Escale

* 037/26 37 73
1762 GIVISIEZ - FRIBOURGW

b! .rJ

^?^̂

Jeckelmann & Giroud
PAYSAGISTES

de jeux

1636 BROC
0 029/61133

' \J^?
iÉ
*^y^ ̂ ^S^J ASSAINISSEMENT

Pourquoi un "̂ Mmaa
choix de caméras? atX maW m

Contrôle télévisé
Nettoyage de canalisations H |*
Vidanges de fosses et de
séparateurs ,|r j  I ||

SB/fiME"̂ "̂

MULTIBENNES '*î ^
Hubert Etter & Fils SA

s 029/2 95 93 Fax: ? 029/2 44 61 1628 Vuadens
17-12651

LE VRAI SPECIALISTE
Cheminées
• Poêles en catelles
• Préfabriqués ou sur mesure
• Accessoires de cheminée

POÊLIER. UN MÉTIER

Les déperditions de chaleur par les portes et fenê-
tres représentent prés de .

30% des frais de chauffage!
Il vaut donc la peine de bien les isoler.

.F«9*i I3ATIMAT
\pN\sP LA TOUR-DE-TRÊME SION

I lï. . ^°
29/2 9 5 36 027/23 40 69

C9 Y T Valu * Joints en bronze contre le froid,
ir I \ I W 'a poussière, les courants

¦ ĵ  7_j \aM~uA* Survitrages en tous genres.
JO  a< 0:r 7|l| • Verres isolants, thermiques et
MO d  a" • p anti-bruit.
aWËËËmmmWmmM • Isolation caissons stores.

>̂ o -  ̂
Je désire un devis sans engagement de ma part , pour l'iso-
lation de mes fenêtres ou survitrages.
D villa bât. locatif D 
NOM : PRÉNOM: 
ADRESSE : 

N° POSTAL : MON N° TEL 
LOCALITÉ : 

17-127266

vÉÉ W^ 
Georges ANGÉLOZ SA

wBSm 1720 Corminbceuf

• Charpente • Menuiserie
• Construction • Séchage de planches

de chalets • Scierie - Rabotterie
• Commerce de bois

» 037/45 11 45

h\«i
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AGENCEMENTS DE CUISINE
RUE SAINT-PIERRE 8 1701 FRIBOURG © 037/22
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Toiture à pans inclinés sur d'anciens toits plats
Le cube de béton se couvre

Dans le secteur de la construction, la rénovation se taille
la part du lion. Parmi les travaux de réfection effectués par
les entreprises du bois, on note un développement impor-
tant de la superposition d'une toiture à pans inclinés sur
d'anciens toits plats.

Le public a tendance à considérer un
bâtiment à toit plat comme une mai-
son sans toit; pourtant , cette forme de
construction a été largement pratiquée
dans les années soixante et, en Suisse,
son origine remonte aux années trente ,
notamment sous l'impulsion de l'ar-
chitecte suisse Le Corbusier. Ce der-
nier voyait dans le toit plat la possibi-
lité de compenser la surface de terrain
perdue lors de la construction , en ré-
aménageant sur le toit des jardins ou
des places de jeux.

Malheureusement , cette vision no-
vatrice a rarement été concrétisée, et

l'isolation de certains bâtiments a souf-
fert de maladies de jeunesse. Si, au-
jourd'hui , les techniques d'isolation
sont devenues fiables , les propriétaires
d'immeubles à toits plats construits au
cours de ces quarante dernières années
sont souvent confrontés au problème
de la réfection de leur toiture ; la raré-
faction et le renchérissement des ter-
rains à bâtir incitent , par ailleurs, les
propriétaires à valoriser au maximum
l'espace disponible et ces deux raisons
les poussent à se tourner vers la créa-
tion d'une toiture à pans inclinés sur la
toiture Dlate existante.

Les nombreux exemples de modifi-
cations de toitures réalisées en Suisse
romande ces dernières années mon-
trent que les communes pratiquent un
certain libéralisme quant aux règle-
ments de construction autorisant cette
modification. Elles acceptent certaines
dérogations dans l'intérêt d'une meil-
leure valorisation des volumes cons-
truits , donc d'une économie des ter-
rains à bâtir. La mise à l'enquête - obli-
gatoire pour ce type de travaux - peut
toutefois se heurter à l'opposition des
propriétaires voisins, mais la palette de
solutions techniques envisageables
permet généralement de trouver une
solution acceptable pour chacun.

Matériau privilégié
Lors de la superposition d'une toi-

ture à pans inclinés sur une toiture pla-
te, il convient de distinguer deux solu-
tions : le toit à faible pente sans possibi-
lité d'aménagement des combles et le
toit à forte pente avec combles aména-
geables. Le succès de l'une ou de l'autre
de ces ODtions dépend largement de la
bonne collaboration entre l'architecte,
l'ingénieur et le charpentier.

Dans les deux cas, le bois reste un
matériau privilégié: son faible poids
évite les surcharges sur les maçonne-
ries et facilite le montage. Les divers
systèmes de construction proposés,
tels que charpentes triangiilées, po-
teau-poutre et fermes lamellées-collées
droites ou cintrées, offrent des solu-
tions adaptées à chaque problème ar-
chitectural , statique ou physique.

Associées à des matériaux dérivés
du bois pour la sous-toiture et l'isola-
tion phonique ou thermique , ces toitu-
res répondent aux nouvelles exigences
de confort et d'esthétique du logement
moderne.

GD B. Rosazza
(Informations Lignum)

PARTNER

NOUS CONNAISSONS ^.̂ Sg^T ,
DES GENS RAVIS |§f j ;
DE LEUR TRAVAIL! J7^x«EĴ  ̂ ~z

Leur secret : - je&Uà
ils font confiance à ^ ï̂ïfSTPPa rtner Job. Ŵ m\mmWÊlmWm
Devenons partenaires : H BB
nous vous donnerons
à vous aussi les
movfins de vos ambitions I —i—immimi i

FEU VERT IQCtn

S TROP TÔT ?
g? PAS DU TOUT
KG PEUT-ÊTRE Y AVEZ-VOUS SONGÉ.

PARTNER JOB FRIBOURG jg CAR IL N'EST JAMAIS TROP TôT POUR PARLER
2$ EMPLOI.

Benoît Fasel H ALORS PROFESSIONNELS DU BâTIMENT ET DE
Directeur % L'INDUSTRIE.

88 61 17, bd de Pérolles M UN CONTACT ? UN ENTRETIEN
TOI rm/ai 10 10 î Smi. U0//01 u u

• S ^ 037/23 21 21 fjïfflp

Succursales à Lausanne et Neuchâtel â à̂^FV vt&.v£/ aamàaam
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Avant, après; ou la métamorphose d'une maison à toit plat. Elle y gagne en beauté
et en espace habitable (ci-contre à eauche). Lienum
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ACTION SPÉCIALE
Pour l' isolation , la couverture et les

façades

PLAQUES ONDULÉES

Offres plaques spéciales
Fr. 9.-/m2

matériau testé par EMPA
Livr. rapide - Demandez doc.

à notre
dépositaire ou à

NIKI SA
Matériaux de construction

Zone industrielle
1754 Rosé - v 037/30 91 52

17-3338

M
M PK

Entretien

W&jt
» >fZ Devis \
aï/ :

>&? /  Sans engagement sur simple

Dépannage

• Chauffage - Ventilation NOM/PRENOM 

• Sanitaire - Piscines ADRESSE 

• Régulations électroniques TEL 

âa Ariranrk^punï rl'pau n Je désire le passage d'un technicien-conseilMAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & MARGUET SA # Détartrage de boilers
Rte de la fonderie 11, Fribourg

Tél. 037 2468 68

appel

r (037) 24 93 24
ASG SA • Pérolles 55
1700 Fribourg
Représentant exclusif pour la Suisse

Schnetzler S.A. Fribourg
CONSTRUCTIONS MéTALLIQUES

Ponde en

Serrurerie de bâtiments - Portes
acier + aluminium automatiques,
accordéons, coulissantes, à rouleau

Vitrines acier, aluminium.

1926 Fer forgé Service de réparations

«? 037/24 25 74 Chemin des Rosiers 2 Fribourg

C affich
A é**l fcJfir Tl Vitrerie - Miroiterie - Encadrements

*jjÇ JWti JEAN-LOUIS BULLIARD SA HE
î SUjÉj

no \/;n^,c- ..... riz™ Remplacement de toutes vitres bri-1752 Villars-sur-blane , r . . , . . . .  ¦T7o, . o u  1 un sees, vitrines, dessus de table. ¦ [ J iRte des Biches 1 - Moncor ,,. ' . , , ; ... I
037/42 84 64 Vitrage isolant, vitres de sécurité i^^"zone industrielle Pour tracteurs-machines rj

17-4123 ^̂ ^^

Tous les trous
ne se font pas tout seuls»

mâaaaaaaaaw
H Et le béton serai! plutôt une pare

cij re...S' ag t-i l  ce le percer , de le scier ou
0 carrément de le casser ... Bétoncoupe

c saose de tous les types de dévoreurs de
1 béton, depuis la foreuse manuelle jusqu 'à la

. I - -ocodiie" , qui fa^t son petit déjeuner
(fur immeuble-vétusté. Car lorsque vous

g démolissez, c'est le plus souvent pour
m reconstruire... plus beau qu' avant.

Km ZSCHOKKE
Avenue du Midi 13
1700 FRIBOURG
¦a 037/24 34 91

L'entreprise de construction intégrale.
17-2217
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Offrez-vous
votre véranda

gratuit
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LES POMMES-FRITE
Les accide
ses par la :
de plus en
Il est très t
de l'huile,
températur
même.
Ne quittez
surchauffe

ents et les incendies eau-
surchauffe de l'huile sont
i plus nombreux,
dangereux de surchauffer
. A partir d'une certaine
ire, elle s'enflamme d'elle-

: jamais votre friteuse et ne
3z pas.

Les incendies causés par cette auto-
inflammation provoquent générale-
ment de graves brûlures aux person-
nes et d'importants dégâts au bâti-
ment.
De plus, les personnes qui, par
imprudence, négligence ou insou-
ciance provoquent de tels sinistres,
sont appelées à supporter financiè-
rement une partie des dégâts subis
par le bâtiment.

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS. FRIBOURG
KANTONALE GEBÀUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG

«9 43

DANGER
LES PLAQUES
ÉLECTRIQUES
ENCLENCHÉES
Avant de quitter la cuisine, ayez le
réflexe de toujours contrôler si les
interrupteurs sont sur 0.

Ne laissez jamais vos petits enfants
seuls à la cuisine.

Mesdames (et parfois Messieurs). £»«§»
nous vous remercions de votre colla- OTXKSSS
boration dans la prévention des acci- XvXsv.
dents et des incendies. :•!¦!¦:•:•:•:•:

Nous vous souhaitons un bon appé-
tit, sans accident ni incendie.



Fabriquer, installer, entretenir les brûleurs

ateurs s abstenirA
Défendre la profession. Améliorer la qualité des services

offerts en organisant des cours de formation continue. Deux
raisons qui ont poussé les spécialistes fribourgeois en brû-
leurs à se réunir en association. Ce groupement - le seul de
Suisse romande - s'inquiète du peu d'intérêt des jeunes pour
le métier.

Nul n 'ignore, même s'il n'a jamais
posé les yeux sur un brûleur , qu 'il soit à
gaz ou à huile , l'importance de cet
appareil qui nous garantit une douce

nement; ce dernier , on le sait, applique
depuis lors des prescriptions fédérales
fort précises en matière d'économie
d'énergie et de prévention contre la
pollution.

L'association présidée par M. Mi-
chel Clerc, compte une quarantaine de
membres, tous détenteurs d'un brevet
fédéral ou bénéficiant d'une longue ex-
périence professionnelle dans la bran-
che. La plupart d'entre eux ont une for-
mation d'électricien ou de monteur en
chauffage. Le but de l'Association fri-
bourgeoise des spécialistes en brûleurs
est avant tout d'améliorer le niveau
technique de tous ses monteurs, tout
en collaborant de façon permanente
avec l'Office de protection de l'envi-
ronnement et l'Association des maî-
tres ramoneurs. Pour atteindre ses ob-
jectifs, elle propose à ses membres des
cours de formation permanente, tant il
est vrai que dans ce domaine aussi, les
techniques évoluent rapidement. Ces
cours ont habituellement lieu après les
périodes de chauffage, à savoir, en mai
ou juin et sont donnés en français et en
allemand.

tretien souffrirait d'être confié à des
amateurs.

Face à cette évidence, mais aussi
pour défendre leur profession, les spé-

chaleur... ou, s'il est défectueux, nous cialistes en brûleurs ont décidé de réu-
laisse grelotter en période de frimas, nir leurs forces et leur compétence en
Inutile donc de préciser que le travail 1987, année de la création à Fribourg
de fabrication , d'installation et d'en- de l'Office de protection de l'environ-

Jeunes
peu intéressés

La profession de spécialistes en brû-
leurs, comme tant d'autres, souffre de
son anonymat. Peu de jeunes s'y inté-
ressent, d'où un surcroît de travail et

• ._ , .— de responsabilités pour ceux qui l'ont
rr— choisie, certains depuis de longues an-
~.~ ~.?=~ -. nées. Qui ont choisi ce métier pour l'in-

dépendance qu 'il offre , le contact avec
_ _kS£P la population , la satisfaction de contri-
-"E-*•*"*' t> ' buer à l'amélioration des conditions de

WMfu
confort et de protection de l'environ-
nement. Mais qui eii acceptent aussi
les inconvénients , tels les déplace-
ments d'urgence, en saison froide, le
soir ou les week-ends. Inconvénients
qui sont mal acceptés par des jeunes.
Pourtant , ce métier procure, aux dire s
de ceux qui le pratiquent , bien des
satisfactions; ses inconvénients pour-

- ^ -a£,taeK- \ 1P=]
raient être atténués grâce à une perma-
nence assumée à tour de rôle, si les
effectifs de personnel le permettaient.
Peut-être une musique de proche ave-
nir? QD B.R.

Association fribourgeoise des spécia-
listes en brûleurs, case postale 41,
1700 Fribourg 7.

R v
==̂  H • ' J B̂ Ht

'U S' '' I ^̂ '(^W^ma Ê̂mM

s—PUBLICITE 
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S^C • Vitrages isolants
'} • Vérandas • Miroirs

V p • Rénovations
>T" L . • Réparations

X\j \ PL L  • Verres au détail
oK^n §̂J 

et sur mesures
V VV 1 1754 Rosé 0 037/30 14 24

i <̂ > .SOFfiflVEfi
Entreprise jeune, moderne et dynamique cherche

apprenti dessinateur en chauffage
apprenti monteur en chauffage i

pour automne 1990.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
écrites à :

JA\ L̂T / / Maison Nuoffer SA
mj sr—s 1 Chauffage-Ventilation

• •K  ̂I Rue des Forgerons 6 *
¦̂ | 1700 Fribourg
I ^Mft m 

ou téléphoner au
I ¦ ^*** I 22 59 28. 17-1331

V I L L A R S - S U R - G L A N E  à̂h  ̂ «MJ - - m mmmmm ^ MMIMMEUBLE rnimMCPfiM ^̂ ^^i ̂i»P«S^^^îaatKM;-
ET ADMINISTRATIF ^̂ f̂ ^̂ ^Hî ^̂ BISBI ^B

«HT À LOUER AUTOMNE 1990
^^" l̂rT*>̂  ^^B ^T • 1000 m2 de surface commerciale à Fr. 235 -/m2

s/ ,s ^  ̂ " "̂ ^r>* ch.compr., divisible au gré du preneur
yt^P  ̂̂  ^-—. .̂̂ -»

"S^Tr  ̂ # 4000 m* de surface administrative répartie sur
«ârt̂ p ''^-- " "^^! —^^^^ ^^ - - Sffc 4 niveaux, à Fr. 21.5.-/m2 ch.c., divisible au gré dit
vÊWÊMt ; ; ; ' - - — """ — ~ — !Zl~ - - -Z:j  preneur

/ î \ '-: - i Z Z 
~ 

sT?*\~ ~ = : = ::::i\ * Places de parc intérieures, loc. mens. Fr. 120.-/mois
ffHnjj ' ij iraëiZ "

à^^^WiZ l ZZZ Z "-- ' - '- -^ ^  • Parking clientèle a disposition
m, l l l w  ̂ ¦ * Transports pubiiçs à proximité

IIJ^̂ ^H [^—" > • Accès facUe par la rte Fribourg-Payerne, RN 12
' ^H B̂ HK ' Berne-Lausanne et à 3 min. du centre-ville.¦̂¦¦ p iijllj

¦̂̂̂̂̂̂̂^̂̂ m^Mmy .

flL DOCUMENTATION 4\Zm> GE5TIMME SA
JËÈkwm auprès de : RUE SAINT-PIERRE -1700 FRIBOURG

Jk W_ "'If 1" ^ 037 /22 81 82

CHAQUE CHOSE À SA PLACE???
Grâce à nos armoires et rangements

Exécution selon vos exigences et vos mesures
à coup sûr meilleur marché

Conseils, offre sans engagement.

J.-P. CRAUSAZ SA Manuisorie
Route des Biches 12

1752 Villars-sur-Glâne - » 037/42 71 09
17-325

a*~~î*""«"rT'—•ïr'"*^l*"a"K,'c'f°v"7—°TTI*!",E"ï?

• •*• *•* °V.Ji/̂ ^*?3Bc'w^sî.** °" ** "•"

pr llsolation̂ É|
injectée

Il sablage
I ^v I I ^es boiseries I

T ii j intér., et extér .

Jff\ ISONEIGE
/1_J » 037/73 19 09 fH/ ¦ Répond, automat. *t

rajf W Gérard Langibout «

wS*dtmËÊi\ 1 786 Sugiez 
^

^^¦AxJW- ^^Aft
Chalets.
Caissons de stores.
Vide entre murs.
Planchers.
Entrepoutres et plafonds.
Coupon-réponse (à découper)
M 
Adresse 
« 
désire être renseigné gratuitement et
sans engagement

Rien ne sert de
chauffer...

si l'on est mal isolé!

rvinylfti
Nouveauté

en Suisse romande
Le système de façades

à ventilation
Pour tous renseignements:

ISOLYTE SA
Isolation et

revêtements de façades
1564 Domdidier
«¦ 037/752 055

>s—
COUPON-RÉPONSE

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

NP, lieu : 

Tél. : 

Veuillez m'envoyer votre documen-
tation VINYLIT



La NOuVelle Approche du
Travail Intérimaire Spécialisé

^̂^ ^

Agence Fribourg
Rue de Romont 2 © 037/23 28 52

17-2411
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GRANDE EXPOSITION

«tintern (cuisines
VSJSCI Zone industrielle 2

Ĵ 1762 GIVISIEZ - Fribourg
«• 037/26 11 24

Cuisine d'exposition A DAw r ïilÀa

• Plus de 100 modèles et couleurs .
• 10 ans de GARANTIE sur mobilier , selon désir.

Nous vous conseillons volontiers pour une offre.

Heures d'ouverture : lundi 13 h. 30-18 h.
mardi à vendredi : 8. h.-12 h.30, 13 h. 30-18 h.

samedi 8 h.-12 h. 30, ou sur rendez-vous

Avant de commencer tout travail de rénovation,
faites vérifier l'état de votre charpente._ _:>g„
_j Veuillez me faire parvenir gratuitement une documentation

détaillée.
D Je souhaite ( à titre gratuit ) des conseils donnés sur place.

Nom:: 
Adresse : 
NPA / Localité : , 
Téléphone : 

JUTK GURTNER - FRERES ABEUVE SK
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ft 1 | .. . mais l' avoir perfectionné , certainement.
Tout aussi écologique, notre procédé

i utilise de l'eau, sans adjonction de
I _A produits chimiques. Il est parfaitement

Mm ¦ adapté à tous les travaux de décapage,
¦ de lavage ou de creusage du béton et
1 autres revêtements, à tous les types de

¦ Ji iMM I préparation de surfaces.

ZBZSCHOKKE
FRIBOURG: Tél.: 037/24 34 91
LAUSANNE: Tél.: 021/25 89 62
SION: Tél.: 027/22 31 82

L'entreprise de construction intégrale.
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PARATONNERRES
INSTALLATIONS SANITAIRES
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PEINTURES et VERNIS
pour le BATIMENT, l'INDUSTRIE ,

la SIGNALISATION ROUTIERE

MATERIEL D'APPLICATION

à Fribourg : Beau regard-Centre
Chemin de Bethléem 9
Tél. (037) 24 25 44

à Bulle : Rue Bouleyres 20
Tél. (029) 2 77 83

A. et A. KOLLY SA
PRODUITS EN CIMENT
SABLES ET GRAVIERS

DALLES KAISER
PAVÉS CK-BLOC

BÉTON PRÊT
BRIQUES RAPID

TUYAUX CLOCHES

1634 LA ROCHE
© 037/33 21 17

177-12895

s >
Au bout du chemin,
le soleil et la lumière...
Construction métallique
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Vérandas et „____

La formule de menuiserie aluminium offrant un excellent
rapport performance/qualité/prix.

Conseils et devis sans engagement :

ENTREPRISE GÉNÉRALE MÉTALLERIE
bersier - perracino

Avenue de la Gare 10 - 1630 Bulle
0 029/2 14 3 0 - 2  66 53

FAX 029/2 66 38 „12̂
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Architecture contemporaine vaudoise

Panorama à feuilleter

Mardi 13 février 1990

Une distinction et une plaquette. Le canton de Vaud tient
à la fois à stimuler ses créateurs et à garder la mémoire des
meilleures réalisations architecturales nées sur son territoi-
re. Une deuxième édition qui ne manque pas d'intérêt.

Parmi les réalisations les plus réussies de cette édition, le gymnase cantonal de
Nyon. Une œuvre de Vincent Mangeât. Bertin

^^PURI iriTF ——^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Créée en 1985 par quatre associa-
tions professionnelles d'architectes
soutenues par le Département des tra-
vaux publics de l'Etat de Vaud, la Ville
de Lausanne et certaines communes
vaudoises, la distinction vaudoise a été
attribuée, pour la seconde fois, en dé-
cembre dernier. Les plus significatives
des réalisations architecturales
contemporaines situées en terre vau-
doise ont été ainsi récompensées.

Le jury était, pour cette édition , pré-
sidé par Jean-Luc Grobéty, architecte à
Fribourg; sur 117 dossiers soumis à
son appréciation , dix-huit réalisations
mises en service entre 1985 et 1988 ont
été sélectionnées; ce qui a justifié la
publication d'un livre « Portraits d'ar-
chitecture vaudoise 1985-1988», édité
par Pavot, Lausanne. Le j ury a réparti
son choix en trois catégories : trois dis-
tinctions, six mentions et neuf sélec-
tions. Les meilleurs architectes vau-
dois ont nom Vincent Mangeât, pour
son gymnase de Nyon, Rodolphe Lu-
scher, pour le Centre de vie enfantine
de Valency, à Lausanne, et Fonso Bos-
chetti, pour l'ensemble de logements
subventionnés de la Grangette, à Lau-
sanne.

La plaquette récemment éditée et
qui fait suite à celle réunissant les ou-
vrages primés lors de la première dis-
tinction «Portraits de l'architecture
vaudoise 1974-1984», restera un té-
moignage précieux de cette deuxième
distinction. Elle nrésente. outre les
dossiers primés, tous les projets qui ont
été envoyés au jury. Ces deux ouvra-
ges, richement illustrés, représentent le
début d'une série qui offrira au public,
au gré des distinctions qui seront dé-
cernées tous les deux ou trois ans, un
panorama de l'architecture contempo-
rain!» Hii rîàntnn Hp VanH f73 RR

VUARNOZ & SCHAFER SA À VENDRE

(2% Fribourg 5
 ̂
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Tapis, moquettes, revêtements, murs et sols. Ces villas de 5Vi et 6Vi pièces sont entièrement exca-
nettoyage de tapis vées, toutes les installations sont individuelles.

Prix de vente : Fr. 600 000.- à 640 000.-. Possibilité
Pour tous renseignements d'acheter sur plans d'où économie sur droit de muta-
v 037/28 29 03 tion

Bureau Heitera 22 PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR VISITER NOTRE
VILLA PILOTE.

Exposition : rue des Alpes 35 sur rendez-vous 17-1609
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Maçon : la vie au grand air

Un métier plein d'avenir

Un métier ouvert aux garçons et aux filles. Florapress

Maçon. Un métier au grand air. Un
métier varié. Un métier manuel qui de-
mande résistance et agilité, mais aussi
sens pratique et capacité d'improviser.
Un métier qui, outre la satisfaction de
l'ouvrage achevé, offre de belles pers-
pectives d'avenir.

Le maçon, un entasseur de briques ?
Faux. Ce métier est plus exigeant qu 'il
n'y paraît; plus intéressant aussi. Outre
la maçonnerie, le maçon est spécialiste
de travaux tels que le coffrage , la pose
d'armatures, le bétonnage, le montage
d'échafaudages et l'assemblage d'élé-
ments préfabriqués. Il calcule, d'après
les plans de l'architecte, les données
chiffrées dont il a besoin pour que
l'édifice soit érigé correctement.

La construction est un travail
d'équipe placée sous la responsabilité
d'un contremaître. Pour l'aider, le ma-
çon peut compter sur des aides et des
tTKinrPiivrPC

Le travail au grand air est à la fois un
avantage et un inconvénient. Il évite
de devoir s'enfermer neuf heures par
jour entre quatre murs, mais il impose
de supporter tous les temps, d'où la
nécessité de bénéficier d'une bonne
condition physique.

Ouvert aux garçons et aux filles ,
l'apprentissage de maçon dure trois
ans. avec un iour hebdomadaire de
cours professionnels. Les jeunes gens
qui le désirent peuvent également sui-
vre les cours de plusieurs semaines
donnés dans les centres d'enseigne-
ment régionaux de la Société suisse des
entrepreneurs. Le métier permet d'ac-
céder à des postes à responsabilités. Le
maçon qui se perfectionne peut deve-
nir chef d'équipe, contremaître, chef
de chantier , ingénieur ETS en cons-
truction ou entreoreneur diDlômé.

«
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«Changer la ville, changer la vie»

ans côté «Bronx»
Z/  

/ Dans sa devant la télé, habitat en papier mâ-
X /  volonté de faire ché.

f Ç&/ de Paris, une ca- Pourtant malgré cette connotation
XAJV/ pitale de nantis et de peu reluisante , les Parisiens sont de

s J $ s  bureaux, Jacques Chi- plus en plus nombreu x à abandonner
'&/  rac, maire de la ville, se les lumières de la ville. A moins de se
^/ débarrasse des fâcheux, qui contenter d'un deux-pièces, donc de
y' «feraient moches » dans le renoncer à faire des bébés, ou de dispo-
paysage, (familles nombreuses, ser d'un revenu quatre fois supérieur à

la moyenne nationaleK émigrés, smicards, cas sociaux) en
laissant propriétaires immobiliers,
commerçants, et restaurateurs prati-
quer une politique des prix inflation-
nistes. Résultat: ceux dont le revenu ne
leur permet plus de vivre dans la Ville
Lumière, s'expatrient en banlieue. Il y
a certes, autour de Paris, de jolies ban-
lieues pleines de forêts et d'espaces
verts. Mais il y a aussi et surtout les
banlieues sordides, où régnent terreur
et misère. C'est dans une banlieue de ce
type-là que les deux journalistes,
Hervé Chabalier et Gilles de Maistre
ont mené l'enquête, pour illustrer le
débat de la Marche du siècle consacré
ce soir à « Changer la ville, changer la
vie».

Sans âme
Paris n'est plus vivable! Les loyers,

qui ne cessent d'augmenter, ainsi que
les prix en cours dans les restaurants et
les supermarchés ne sont plus en rap-
port avec les salaires moyens (environ
8000 FF, soit 2000 FS)! Même s'il est
de bon ton d'affirmer qu 'il se passe
plein de choses dans les villes nouvel-
les des banlieues et que l'habitat y est
très «design», personne ne s'expatrie
en banlieue parisienne le sourire aux
lèvres. Pourquoi ? Parce que ces villes,
même nouvelles , n'ont pas d'âme, pas
d'histoire. Elles ont poussé comme des
champignons au gré de la fantaisie des
promoteurs immobiliers. Bien sûr, il
existe quelques jolis coins entourés
d'espaces verts, mais ils sont presque
aussi inabordables pour les bourses
moyennes que les appartements à Pa-
ris.

Difficile pour un Suisse d'imaginer
ce que «banlieue» peut dire ! Vu la
superficie de son pays, ne pas vivre au
centre d'une ville signifie obligatoire-
ment pour lui vivre dans un village
voisin. Belfaux, Marly ou Matran ne
sont pas les banlieues de Fribourg. Ce
sont des petites bourgades à part entiè-
re. En Suisse, c'est d'ailleurs un signe
extérieur de richesse que d'habiter loin
des tumultes de la cité, de manger les
tomates de son jardin , et de bronzer
caché derrière ses haies de charmille !

Pour les Parisiens, à moins de préci-
ser très vite que l'on possède une villa ,
un chien , et deux voitures pour se
déplacer, discours peu courant , vivre
en banlieue signifie petit revenu , exis-
tence «tristouille» et médiocre, soirées

Restent donc les cités dortoirs ! C'est
dans l'une d'elles située à Aubervilliers
dans la banlieue nord de Paris,
qu 'Hervé Chabalier et Gilles de Mais-
tre ont passé deux mois à scruter l'exis-
tence de ses habitants. Disons d'em-
blée que le Luth , nom de la cité en
question , est particulièrement sordide !
Mais elle contient nombre d'ingré-
dients que l'on trouve dans tout ghetto
abritant les exclus de la capitale. A
savoir la misère psychologique, la dé-
linquance , la drogue, la crasse, la

peur... Certes les Luthins, habitants de
Luth (!) sont composés en grande par-
tie d'émigrés, de chômeurs, d'inadap-
tés sociaux. (Population qui n'est plus
représentative dans la banlieue pari-
sienne en général).

Dur, mais vrai
Mais est-ce une raison pour les lais-

ser croupir dans un environnement hi-
deux: détritus, seringues, préservatifs
jonchant le sol et les cages d'escaliers,
graffitis hargneux et agressifs sur les
murs? Bien sûr, on pourrait arguer que
les Luthins ont l'habitat qu 'ils men-
tent , que ce sont eux qui jettent leurs
poubelles par les fenêtres, qui se dro-
guent, qui se rackettent entre eux.

Bien sûr! Mais pour arriver à ces
actes, ils ont des raisons. Leurs raisons !
Que nous ne connaissons pas, faute de

vivre dans de pareilles cités. Que peut-
on espérer de l'existence lorsqu 'on est
parqué sans espoir d'en sortir, à plus de
mille , dans une cage en béton?

Ce reportage, dur , mais vra i , servira
de préambule au débat , «Changer la
ville, changer la vie» animé par Jean-
Marie Cavada. Espérons que la discus-
sion débouchera sur des propositions
de changements. Car comme le souli-
gnait Hervé Chabalier, coauteur du re-
portage, «ces cités sont des poudrières
qui peuvent nous sauter entre les
mains»... De plus , rares sont les Pari-
siens qui peuvent affirmer qu 'ils ne
vivront jamais en banlieue , dans un
immeuble de 500 appartements. De
quoi laisser songeur!

Véronique Châtel

20 h. 30, FR3

«Banlieue» a été tourné au Luth, sur la commune de Geneviluers : plus de 10000
personnes y vivent, dont 34% d'immigrés.

Il y a 10 ans
Un procès inique

/ / Ils avaient
/  / créé à Prague

/  /Me VONS, éma-
/^v y^Niation du mouve-
Ĵt$y ment des droits de
SV l'homme de la Charte 77,
/ chargée de dénoncer les ar-
restations arbitraires et les

/'abus en matière juridique. Ils se
[/ sont retrouvés en prison pour des
peines de trois à cinq ans. C'était en
octobre 1979. Parmi les condamnés,
l'écrivain dramaturge, Vaclav Havel.

Aujourd'hui le même Vaclav Havel
est le président de la Tchécoslova-
quie... L'Histoire a parfois des retour-
nements spectaculaires!

Tellement spectaculaires que
«Viva» a décidé de rediffuser la re-
constitution du procès du VONS de
1979. Un procès unique et inique avec
des accusés d'impressionnante stature
morale. Un verdict que même les par-
tis communistes occidentaux ont ré-
prouvé à l'époque. Un procès «stali-
nien» kafkaïen. C'était il y a dix ans.
Seulement dix ans.

Reconstitué grâce à la mémoire fi-
dèle et la ténacité des quelques proches
parents présents au procès et réalisé en
direct en collaboration avec la Télévi-
sion suisse romande par l'AIDA suisse
(Association internationale pour la dé-
fense des artistes victimes de la répres-
sion), ce procès avait été monté par
Pierre Biner avec la collaboration bé-
névole de plus de cinquante comédiens
professionnels.

Extraordinaire de voir ou revoir
cette émission d'une telle qualité vi-
suelle et émotionnelle à la lumière des
événements d aujourd hui. En hom-
mage à tous les hommes, toutes les
femmes qui ont su, dans ces sombres
jours trouver la force, le courage de res-
ter debout. En hommage aux artistes
solidaires qui ont brisé le silence et l'in-
différence. GD

21 h. 40. TSR
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Marc et moi nous étions devenus de si bons amis
que Louise fit à ma mère la proposition de me laisser
passer la nuit à la cure. Ma mère y consentit avec
d'autant plus de plaisir que notre demeure était
petite et suffisait à peine à la famille. Une fois ins-
tallé à la cure, je n'allai plus chez mes parents qu'aux
heures des repas. La gêne pour Louise ou pour le
curé était peu de chose puisque Marc et moi nous
couchions dans le même lit. Je n'ai pas besoin de
montrer l'inconvénient moral de cette habitude si
généralement répandue dans les campagnes que,
quand même on aurait des lits de reste, on ferait
pourtant toujours coucher à deux les gens d'une
même maison. Il y a même telle partie de la Suisse
allemande où les paysans et les ouvriers couchent
sans chemise dans des lits de feuilles mortes, recou-
verts d'un grand édredon. Il faut, comme moi, avoir
passé jusqu 'à ma vingtième année, couchant tou-
jours à deux, pour bien comprendre l'indécence
qu'il y a à placer ainsi dos à dos, dans de véritables
étuves, deux corps aussi chauds que le sont généra-
lement les jeunes gens au moment de l'adolescence.
Peu s'en fallut plus tard qu'à Fribourg mon exemple
ne vînt augmenter la liste de ces victimes; mais cela
ne peut s'écrire.

Pour avoir moins froid en hiver, Marc et moi
nous couchions dans une alcôve, et Louise, sous
prétexte de ne pas nous laisser seuls et peut-être
aussi pour avoir moins froid, avait son lit à côté du
nôtre. Nous allions toujours nous coucher sans
lumière, habitude louable pour des enfants, et la
plupart du temps nous étions déjà endormis quand
Louise venait; néanmoins elle avait chaque fois la
précaution d'éteindre sa chandelle avant de se dés-
habiller.

Dans mon pays, les chambres à coucher sont rare-
ment chauffées, et, chez les paysans, ells ne le sont
jamais. Quand l'hiver est rigoureux et que la bise
souffle avec violence, on a beaucoup à souffrir dans
ces maisons dont les murs sont minces, les fenêtres,
les portes et les planchers simples et mal joints. La
conséquence de tout cela était que Louise sentait
souvent le froid dans son lit et qu'elle appelait quel-
quefois son neveu pour la réchauffer. Je n'eus
jamais cette faveur. Cette petite circonstance, tout
insignifiante qu'elle était, diminua un peu entre
Jean et moi l'estime que nous avions pour elle.

Nous savions bien que Marc était son neveu et
que la différence d'âge les empêchait l'un et l'autre à
songer au mal; mais nous n'en pensions pas moins
que ce n'était pas bien de la part de Louise de faire
ainsi coucher un petit garçon avec elle et nous l'ac-
cusions en secret d'y rechercher un peu plus que de
la chaleur.

(A suivre)

Tendance. Nord : très nuageux, neige en plaine au
début, remontant vers 1000 m ensuite. Sud: partielle-
ment ensoleillé.

Situation générale
La dépression située sur la mer du
Nord maintient un fort courant
d'ouest très humide sur l'Europe
centrale. Ce temps perturbé persis-
tera plusieurs jours sur les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons: le ciel restera très
nuageux accompagné de précipita-

tions intermittentes, parfois abon-
dantes. Elles tomberont sous forme
de neige jusqu'en plaine au début,
plus particulièrement en Valais et
dans l'est. Sinon la limite des chutes
de neige se situera généralement
vers 600 m et remontera en cours
de journée vers 1000 m. Tempéra-
ture en plaine la nuit +2 degrés , +6
l'après-midi. Vents de secteur
ouest/nord-ouest forts à tempé-
tueux en montagne, modérés et par-
fois forts jusq u'en plaine.

. .  . 

W

Pour toutes ces fautes il faudrait punir les enfants
au lieu de les y encourager, et jamais on ne devrait
leur permettre, comme je l'ai vu depuis chez les
riches, de faire des collections d'insectes ou de papil-
lons en perçant ces pauvres bêtes d'épingles. Il n'est
pas rare de voir ces malheureux insectes vivre dans
cet état trois et même quatre semaines. Quelle éter-
nité de souffrances ! Que l'on se contente de donner
aux enfants des gravures enluminées, il en existe
assez et de bonnes, et qu'on ne leur permette que la
comparaison de l'animal vivant à l'image qui est
dans leur livre.

La moralité des enfants a aussi beaucoup à souf-
frir dans les villages de l'accouplement des bestiaux
dans la rue ; mais ce sujet est trop délicat pour que je
puisse m'y arrêter; j'ajouterai simplement que, cha-
que fois que l'occasion s'en présentait, nous accou-
rions tous pour être témoins du spectacle, sans que
personne ait jamais songé à nous écarter. Cela n'est
assurément pas bien. Quand on songe avec quelle
facilité tous ces mauvais exemples pourraient être
évités, on est étonné qu'une nation policée n'ait pas
encore essayé de le faire ; mais nonobstant la préten-
due civilisation du siècle, les campagnes sont encore
bien en arrière, et le seront probablement toujours,
parce qu'il n'est pas possible d'éclairer ces grandes
masses dont les générations se succèdent avec une
rapidité effrayante. La vie de l'homme est trop cour-
te, et le monde est ainsi fait que pour une personne
qui voudrait faire des améliorations, il s'en trouvera
mille qui s'y opposeront.

Jean-Pierre
et les promesses

du monde
J.-P. HENRY

/ /<C /\ /  7' semaine. 44* jour.
y^&t/ fa/ Restent 321 jours . Mardi

/ \SS$fâS\f Liturgie : de la férié. Jacques 1, 12-18: Cha- m* ^V
\$\\rj r  cun est tenté par ses propres désirs qui l'entraî- J
JfXj ~/ nent. Marc 8, 14-21 : Vous avez des yeux et vous I J^

/  Qéjr ne regardez pas, des oreilles et vous n'écoutez ..tL m
mW

/ pas février
/ Bonne fête : Béatrice.

-ô'--û &n
6° § l°% Neise: 600-1000 m
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9.25 Demandez le programme! 6.00
9.30 Houppa 6.23

10.20 Petites annonces 6.30
10.25 Magellan 6.58

Réalisation de François Selhofer. 7.20
Production: Paulette Magnenat et 8.23
Philippe Jacot. Journaliste: Lau- 8.25
rence Mermoud. Emission en trois 9.00
parties: Séries en série (1): Hé- 9.40
ros au programme. 10.35
• Comment les héros des séries 11.00
vous deviennent-ils familiers? Y a-
t-il une recette pour réaliser des 11.25
séries télévisuelles à succès? 11.55
L'homme qui a vu l'homme: La 12.30
sélection de la vie. 13.00
• Notre environnement est en 13.30
pleine mutation. Plus que jamais, il 13.32
faut savoir s'adapter. Rubrique 13.35
littéraire. Présentation des nou- 14.25
veautés. Livres à gagnerl 15.10

10.55 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi. Polissons et poli-
ciers.

11.25 Les visiteurs d'un soir: Georges
Simenon 15.40
Une vocation. Un entretien avec
Maurice Huelin.

11.55 La petite maison dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Donna Beija
13.40 Côte ouest
14.25 La mort aux enchères

87' - USA - 1982. Film de Robert
Benton. Avec : Meryl Streep, Roy
Scheider, Jessica Tandy, Josef
Sommer.

15.55 Sauce cartoon
16.10 La Clinique de la Forêt-Noire 1645

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif , fais-moi peurl
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets 17.55
19.30 TJ-soir

Mardis noirs
20.05 Le crime de la loi

Téléfilm de Michael Miller (USA -
1985). Avec: Andy Griffith, Ralf 18.50
Walte , Diane Ladd, Steve Im-
wood. 18.55

• Jody est une enfant idéale, ex-
cellente élève et qui s'entend très 19-25
bien avec ses parents. Un après- 19.50
midi, au lieu de rentrer à la maison, 20.00
elle part se promener avec son 20.30
amie Renée. 20.35

21.40 Vive 20-40
Quand le président Havel crou- -
pissait en prison...
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Mésaventures
Météo - Flash info
Les amours romantiques
Météo - Flash info
Avant l'école
Météo
Téléshopping
Haine et passions
Chapeau melon et bottes de cuir
Intrigues
En cas de bonheur
Série.
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Les feux de l'amour
La Clinique de la Forêt-Noire
Tribunal
Série. Pauvre prof I
• Un professeur d'histoire est ac-
cusé d'avoir frappé un de ses élè-
ves. If avoue avoir été poussé à
bout.
La chance aux chansons
Présenté par Pascal Sevran. Le
temps des copains. Variétés:
Frank Alamo, Les Surfs, Larry Gré-
co, Nancy Holloway, Chantai Kel-
ly, Jacky Moulières.
Vivement lundi I
Série. Le chouchou.
• Benoît Chazarin arrive en mis-
sion à la Cosmo-Liner. Son pas-
sage est redouté par les em-
ployés.
Club Dorothée
Mes tendres années. Mask. Fic-
tion : Cap danger. Le clip. Les jeux :
le jeux de l'ABC, Le nombre d'or.
Le jeu des 365 soleils.
Hawaii, police d'état
Série. Les torches.
• McGarrett enquête sur la mort
mystérieuse d'un archéologue. Le
mobile proviendrait d une an
cienne croyance.
Avis de recherche
Invitée: Rika Zaraï.
Santa Barbara
Feuilleton.
La roue de la fortune
Le bébête show
Journal a
Bulletin météorologique
Tapis vert
Kamikaze
90' - France - 1986. Film de
Didier Grousset . Musique: Eric
Serra. Avec: Michel Galabru (Al-
bert), Richard Bohringer (Ro main
Pascot), Dominique Lavanant
(Laure Frontenac), Riton Liebman
(Olive Mercier), Kim Massée (Léa).
• Albert, un inventeur passionné
d'électronique, se retrouve au
chômage par la faute de son ca-
ractère bourru. Dans sa maison de
banlieue, il prépare sa vengeance
en mettant au point une décou-
verte terrifiante qui lui permet de
tuer à distance des personnages
de la télévision. Deux speakerines
et un speaker sont ainsi assassi-
nés en direct . Romain Pascot, un
policier de la Criminelle, poussé
par son intuition, tente de s oppo
ser à ce génial criminel.
Ciel, mon mardil
Présenté par Christophe Decha
vanne. Invité : Paul-Loup Sulitzer
TF1 dernière
Météo - Bourse
Mésaventures
TF1 nuit
C'est déjà demain
Feuilleton.
TF1 nuit
Info revue.
Cités à la dérive
2. Feuilleton.
Histoires naturelles
Documentaire. Faire les moores
ou la chasse aux grouses en
Ecosse.

12.30 European Business Channei. 13.00 ,jfa!»^̂ llliJklll|yil!lliltMi piNlltf ghilfel̂
Frog Show. 13.15Popeye. 13.20MASH. ¥. ̂ - :-LJ
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seph Hardy, avec John Schneider, Marilyn B*aB:M3HaffiHW gBHIBilM«
Henner et Michael Gross. 15.£5 Karaté
Kid - Le moment de vérité II, de John G. 8.00 The Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On
Avildsen, avec Ralph Macchio, Noriyuki the Air. 18.30 Blue Night. 19.30 Time
«Pat» Morita et Tamlyn Tomita. 17.15 Warp . 19.55 Goodyear Weather Report.
Dessins animés. 18.40 La cinquième di- 20.00 Ultra Sport . The Korean Air Golf
mension. Série. 19.05 TCR Sports. Round-Up. Supercross 89 Camel Tro-
19.40 MASH. 20.05 Frog Show. 20.24 phy, from USA. Power Boating 1989
Ciné-journal suisse. 20.30 La corde raide Grand Prix Séries. Hawaiian Canoeing and
(A cheval sur le tigre), de Luigi Comencini, BMX, from the Beaches of Australia and
avec Nino Manfredi, Mario Adorf et Gian America. Windsurfing, from Schevenin-
Maria Volonté. 22.15 Marlboro Cup: gen for the Pall Mail Pleasure Wear World
USA/Costa Rica. 23.45 env. Manhattan Cup. 22.00 World News and Goodyear
solo, d'Arthur Hiller, avec Steve Martin, Weather Report. 22.10 Ultra Sport.
Robyn Douglas et Charles Grodin. 0.10 World News. 0.20 The Mix.

TJ-nuit
Fans de sport
Hockey sur glace:
de Suisse.
Bulletin du télétexte

Championnat
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur

11.15 Top models
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest
14.05 Hôtel de police

Série. Passage à vide.
14.55 Tout , tout, tout sur A2

Invité: Henri Sannier, présentateur
sur A2 du journal de 13 heures.

15.20 Les voisins
Série.

15.45 Après-midi show
Le cirque: avec Alexis Gruss.

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15

Cops: L'affaire du roi Midas. Graf-
ficurieux: Qu'est-ce que le boo-
merang? Archie Classe: Toute la
gomme. La fête à la maison : Les
admirateurs .

18.30 Mac Gyver
Série. Le négociateur.
• Mac Gyver menace de retarder
la construction d'une marina en
attendant les conclusions d'une
enquête sur l'environnement. Il
devient la cible d'un mystérieux
tueur. Son nouvel amour lui pro-
pose de partir en week-end.

19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo
20.40 Les anges sont plies en deux

95' -Afrique du Sud- 1985. Film
d'Emil Nofal. Avec: Alain D.
Woolf , André Hattingh, Alan
Field, Hal Orlandini, Anthony Frid-
john, Paul Bosman, Pater Dulay.

• Un innocent coup de sonnette
déclenche une bruyante catastro-
phe au rayon verrerie d'un grand
magasin. Un gorille sème la terreur
dans un parc public. Un employé
de parking joue au stock-car avec
les voitures de ses clients. Un
pickpocket nonchalant opère
sous le regard indigné de deux
vieilles dames. Deux livreurs se
retrouvent aux prises avec une
caisse à géométrie variable. En
tout, 52 sketches qui enregistrent
grâce à une caméra cachée les
réactions perplexes, hilares ou an-
gois sées des gens piégés.

22.05 L'heure de vérité
Animé par François-Henri de Vi-
rieu. Invité: Charles Pasqua.
• L'heure de vérité revient en
France pour sa 105e édition. Au
lendemain des Assises nationales
du RPR, et six semaines après l'of-
fensive lancée contre Jacques
Chirac , Charles Pasqua sera l'in-
vité de l'émission.

23.05 24 heures sur l'A2
23.20 Météo
23.25 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
Paris cinéma.
• Une émission consacrée aux
deux ans de la Vidéothèque de
Paris.

8.30 Continentales
11.00 Histoires de l'Histoire

Documentaire de Carlos Vilarde-
bo. Rêve de pierre : châteaux er
Bavière.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.00 Les secrets de la mer Rouge

Série. Les chemins de l'esclava-
ge-

13.30 Regards de femme
Avec Claudine Fievet.

14.03 Territoires
14.30 La vie à cœur
15.03 La tante de Frankenstein

Série.
16.03 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell

Série. Les génies de la terre.
17.55 Denver, le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.35 La marche du siècle

Présentation: Jean-Marie Cavada
Thème: Changer la ville, changer
la vie. 20.40 Banlieue. Docu-
mentaire d'Hervé Chabalier et Gil-
les de Maistre. 21.30 Débat.
Animé par Jean-Marie Cavada.

22.15 Soir 3
Présentation: Marc Autheman.

22.40 Programme régional

Sélection radio

11.00 Tendresse et passion. 11.30 Pu-
blic. 12.00 Le midi pile. 12.05 Public (sui-
te). 12.30 Journal images. 12.35 Duel
sur La5. 13.00 Le journal. 13.30 200
dollars plus les frais. 14.25 L'inspecteur
Derrick. 15.30 Le renard. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 16.45 Les triplés. 16.46
Alice au pays des merveilles. 17.10 Bos-
co. 17.35 Angie, détective en herbe.
18.05 Le petit lord. 18.30 Arnold et Wil-
ly. 18.55 Journal images. 19.00 Repor-
ters . 19.40 Drôles d'histoires. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
La fureur de vaincre. Hong Kong - 1973.
Film de Lo Wei. 22.25 China Beach. Sé-
rie. 23.20 Réussites. 0.00 Le minuit pile.
0.05 Les polars de La5.

1ËH26K»
11.40 Raiuno risponde. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Occhio al biglietto.
14.10 II mondo di Quark. 15.00 Crona-
che italiana - Cronache dei motori. 15.30
Rai-Regione. 16.00 Bigl 17.35 Spazioli-
bero. 18.05 Italia oro 6/18.40 Lascio o
raddopia? 19.40 Almanacco dei giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 TG1-
Sette. Settimanale dei TG1. 21.30 Bibe-
ron. Spettacolo. In diretta dal Salone
Margherita in Roma. 22.35 Telegiornale.
22.45 Atlante. L'universo, la natura, la
terra , l'uomo. 0.00 TG1-Notte. 0.35 A...
Corne Bue.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit dé-
jeuner en direct de Berlin à l'occasion
du Festival du Film. Sur OM : 10.05-
12.00 La vie en rose avec Pierre Per-
ret. Sur FM : 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS (Service d'assistance sco-
laire). 13.00 Annoncez la couleur.
15.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires
de la musique. 17.30 Le journal des
régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. 20.30 Gisèle Ratzé, en direct
du Théâtre de l'Echandole à Yverdon.
22.05 Ligne de coeur.
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8.45 Redécouvertes. L'Amérique la-
tine éclairée par son histoire (1). 9.15
Magellan. Evénements d'Hier et d'Au-
jourd'hui : Retour de Tchécoslova-
quie. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. Confidences musicales dans la
Vienne des XVIII' et XIX* siècles (2).
11.05 Question d'aujourd'hui. La so-
ciété des enfants gâtés. 11.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Cadenza. «Nei-
ges éternelles». Pages de Tchaïkov
ski , Schubert , R. Strauss et J. Daetwy
1er. 16.05 A suivre... Contes de Vol
taire. 2. Histoire des voyages de Scar
mentado. 16.30 Appoggiature. Hel
vétisme. 18.05 Espace 2 magazine
Sciences, médecine et technique
18.50 Jazz. 20.05 Musique de cham
bre, en différé . Fine Arts Quartett joue
: H. Wolf : Sérénade italienne en sol
maj. ; W.A. Mozart : Quatuor en fa
maj . KV 590; C. Franck : Quintette
pour piano et cordes en fa min. 21.15
Présence de la musique de chambre en
concerts et en disques. 22.30 Démar-
ge. Espaces imaginaires. «Un frelon
dans l'oreille», d'Yvon Givert.
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8.45 Journée Rostropovitch, à I occa-
sion de son retour en URSS. 9.30 Ma-
tin des musiciens. Impressions de
Russie. 12.07 Jazz d'aujourd'hui. Jazz
russe. 12.30 Duplex de Moscou.
12.45 Récital. Galina Vichnevskaïa ,
soprano, Mstislav Rostropovitch, pia-
no. 15.00 Club de la musique ancien-
ne. Musique ancienne en Russie. Au-
tour du Festival de Moscou. Bach, Mo-
zart, Karagulov, Vivaldi. 16.30 Airs du
temps. Halffter , Lutoslawski. 17.00
Le temps du jazz. Le retour de Buddy
Tate. 20.30 Concert de Moscou. Or-
chestre national de Washington, Ms-
tislav Rostropovitch, dir. Tchaïkovski
: Smyphonie Pathétique N°6 ; Barber :
Adagio; Chostakovitch : Symphonie
N°5. 23.07 Duplex de Moscou. 23.20
Chostakovitch : Concerto pour violn-
celle N°2. 24.00 Club d'archives.
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11.45 Adieu mes 15 ans. 12.05 Chacun
chez soi. 12.30 La petite maison dans la
prairie. 13.20 Madame est servie. 13.45
Dynastie. 14.35 Boulevard des clips.
17.25 M6 info. 17.30 L'homme de fer.
18.25 M6 info. 18.30 Cagney et Lacey.
19.25 Roseanne. 19.54 6 minutes.
20.00 Madame est servie. 20.30 Les
aventures de Pinocchio 3-4, Feuilleton.
Réalisation de Luigi Comencini. Avec:
Manfredi et Gina Lollobrigida. 22.25 Tuer
n'est pas jouer. Téléfilm de Paul Wend-
kos. Avec: Ed Nelson, Diane Baker.
23.35 Boulevard des clips. 0.00 Les
nuits de M6. 0.00 6 minutes. 0.05 Bou-
levard des clips.

15.00 Fontamara . 4. 16.00 36-15.
Court métrage. 16.30 Baabu Banza. Do-
cumentaire. 17.00 L'hypothèse. Pièce de
Robert Pinget. 18.00 Le décalogue
20.00 Les musiques noires en Afrique du
Sud. 2. Documentaire. Soweto. 21.00
First Contact. Documentaire .
• Intrusion dans la vie des Papous. 21.55
Peter and Pierre. Documentaire. 22.30
Imagine. Magazine. Roskille, fac expéri-
mentale - Ingénieur agro-alimentaire -
Les couples mixtes. 23.00 Histoire paral-
lèle. Actualités cinématographiques heb-
domadaires françaises et allemandes de
la Seconde Guerre mondiale (semaine du
13 février 1940).
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12.55 Tagesschau
13.00 Ein Heim fur Tiere
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Der Profi
17.30 Schulfernsehen
18.00 Wind und Sterne
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Alte

Kriminalserie. Braut ohne Ge-
dachtnis. Von Bruno Hampel. Mit
Rolf Schimpf , Michael Ande,
Charly Muhamed Huber, Markus
Bôttcher, Tushka Bergen.

21.10 Rundschau
22.10 Tagesschau
22.30 Sport

Mit Eishockey : Play-off , Viertel-
Finals.

23.00 Zischtigs-Club
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12.30 Una coppia impossibile
13.00 TG flash
13.10 Nautilus (R)
13.55 Paese che vai... feste, tradizioni,

e... dintorni
Asigliano.

14.30 Feeling
15.15 Camerun: un ritmo assoluto
16.05 leri... e l'altro ieri
16.35 II cammino délia liberté (22)
17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
18.00 Alf
18.25 In bocca al lupol
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.
22.05 TG sera
22.25 Martedî sport
23.55 Teletext notte



Z8 Mardi 13 février 1990 LALWMê VIE QUOTIDIENNE

Céder son droit de jouissance à un tiers

La marge de l'usufruit
ïfiP<*
WM n m mf mfvi

"MF L'usufruit
l̂ l̂ r est le droit de

y/^ere/̂  jouissance com-
mBr plet sur une chose -

/ & &/ mobilière ou immobi-
/r$yy Mère - conféré à l'usufrui-
<&Y tier (article 745 CCS). Ce
É/ droit comprend la gestion de la
Y chose. Partant de cette constata-
tion, l'usufruitier d'un immeuble,

qu 'il ne peut ou ne veut occuper person-
nellement, peut-il céder la jouissance
de celui-ci à un tiers en concluant seul
(donc sans requérir l'accord préalable
du nu-propriétaire) un contrat de bail ?
Et qu'advient-il de ce contrat à l'extinc-
tion de l'usufruit , laquelle intervient
soit à l'échéance du terme fixé par la
convention passée entre le nu-proprié-
taire et l'usufruitier, soit au décès de
l'usufruitier ?

La loi ne donne pas de réponse à
cette question précise, alors que
l'échéance d'un contrat de bail conclu
entre l'usufruitier - le bailleur - et le
locataire peut ne pas correspondre à la
date d'extinction de l'usufruit. Or à ce
moment , l'usufruitier (ou ses héritiers)
n'a (n 'ont) plus aucun droit de jouis-
sance sur la chose : elle revient en
pleine propriété à celui qui fut jusque-
la nu-propneta ire.

Mais reprenons notre première
question , à savoir si l'usufruitier est
autori sé à louer à un tiers l'objet de son
usufruit. Par définition, l'usufruit en
tant que tel est incessible. Mais son
exercice peut être transféré à un tiers.

Un contrat de bail peut ainsi être
conclu par l'usufruitier avec un loca-
taire. Deux rapports indépendants l' un
de l'autre s'instaurent alors ayant pour
objet l'usufruit: d'une part la relation
entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ,
qui est soumise aux règles sur l'usufruit
et , d'autre part , la relation contrac-
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tuelle entre l'usufruitier et son loca-
taire qui est réglée par les dispositions
du contrat de bail à loyer.

Qu'advient-il alors du contrat de
bail non échu à l'extinction de l'usu-
fruit? Puisque aucune disposition par-
ticulière ne prévoit cette situation, le
Tribunal fédéral, en accord avec une
grande partie de la doctrine, fait appli-
cation - par analogie - de l'article 259
al. 2 CO applicable en cas d'aliénation
de la chose louée : un contrat de bail
d'une durée déterminée peut être dé-
noncé par l'acquéreur pour le plus pro-
chain terme légal de congé (renvoi à

Wàwlêm

(^«fy^

ÉloÈïll
l'article 267 CO sur le congé en géné-
ral).

Cette dénonciation doit toutefois
être notifiée au locataire dès le trans-
fert de propriété à l'acquéreur. Si celui-
ci ne dénonce pas rapidement le
contrat de bail en vertu de cet article, il
est réputé l'assumer jusq u'à son
échéance.

Des intentions claires
Pour justifier l'application par ana-

logie de l'article 259 al. 2 Co à la fin de
l'usufruit , le Tribunal fédéral consi-
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dère que le pouvoir sur la chose est
transféré au nu-propriétaire comme il
l'est en cas de vente à l'acquéreur. Ce-
lui qui reprend ainsi la pleine disposi-
tion sur la chose doit donc procéder
comme un acquéreur s'il entend ne pas
assumer la continuation du bail.

Car pour le preneur, la situation est
la même qu'en cas d'aliénation de la
chose louée : il se retrouve soudain
sans avoir commis de faute en pré-
sence d'un tiers qui n'est pas lié par le
contrat de bail. Il doit être protégé,
c'est-à-dire ne pas se retrouver du jour
au lendemain sans logement parce que
l' usufruitier est décédé ou a dû resti-
tuer la disposition de l'objet de l'usu-
fruit au nu-propriétaire. Il doit par ail-
leurs connaître rapidement les inten-
tions du propriétaire quant à la conti-
nuation ou à la rupture de son contrat
de bail.

Nu-propriétaire qui reprenez la
pleine disposition d'une chose, n'ou-
bliez donc pas de dénoncer un éventuel
contrat de bail conclu par votre usu-
fruitier si vous n'entendez pas en assu-
mer sa continuation !

Papinienne

Victoire !
D 'abord, je l'ai vu sans le regarder,
avec indifférence. Puis il a attiré

; mon attention, irrésistiblement. La
l certitude de perdre mon temps ne

rn urreiepas;je ceae a son aurait , je
X -  me lance à sa conquête.

Rude entreprise. Je progresse lente-
ment, par petites touches. Puis plus
du tout. J 'ai beau ruser, essayer tous
les trucs, rien. De guerre lasse, je
laisse tomber. Mais l'échec m 'éner-
ve. Je ne p eux p as m 'avouer vain-
cue. Ça me taraude, j 'y reviens, je
tourne autour. Tant pis , je risque
une nouvelle tentative. Peine per-
due. Je me heurte à un mur dont je

I ne trou ve pas la faille.
Brusquement , le déclic. Un seul mot

, a suffi. Tout s 'enchaîne. Un progrès
entraîne l 'autre, j 'y arri ve presque...
c 'est gagné !
Ouf! Ça va mieux. Je déteste les

i mots croisés qui me résistent.
MJN

S Le 13 février
/£$>/ 1800: fondation

/ ĵW/ 
de la Banque de

fflO/ ^ France. Cette der-
Er nière s'installe dans les
r anciens locaux de la
Caisse des comptes courants,
l'hôtel Massiac, place des

¦r Victoires. Son capital est fixé à 30
r millions de francs divisés en 30 000
actions de 1000 francs. A sa tête sont
placés un Conseil de régence de 15
membres élus par les actionnaires et un
«Comité central » de trois régents nom-
més par le Conseil de régence.

Cela s'est aussi passé un 13 février:
1989 - Belgique: libération contre
rançon de M. Paul Vanden Boeynants,
enlevé un mois plus tôt.
1988 - Ouverture des XVe Jeux
olympiques d'hiver, à Calgary (Cana-
da).
1986 - Carnaval à Rio de Janeiro :
121 morts.
1983 - Le général Ariel Sharon , mi-
nistre israélien de la Défense, démis-
sionne, mais reste membre du Gouver-
nement , à la suite de la crise provoquée
par le rapport de la commission d'en-
quête sur les massacres dans les camps
palestiniens de Sabra et Chatilla.
1974 - L'écrivain contestataire
Alexandre Soljénitsyne est déchu de sa
nationalité soviétique et exilé.
1920 - La Suisse est admise à la So-
ciété des Nations, qui reconnaît sa neu-
tralité perpétuelle.
Us sont nés un 13 février:
- Charles Maurice de Talleyrand-Pé-
rigord, prélat et diplomate français
(1754-1838) (AP)

MOTS CROISÉS

Solution N° 996
K Horizontalement : Acrostiche. 2

Roulier. 3. Buse - Non. 4. Ile - Panier. 5
Testacelle. 6. Ru - Ane - Lis. 7. Avare
Vêtu. 8. Irriter - Er. 9. Rée - Osas. 10
Essentiels.
Verticalement : 1. Arbitraire. 2. Cou
leuvres. 3. Ruses - Ares. 4. Ole - Tari
5. Si - Paneton. 6. Tenace - Est. 7
Irone - Vrai. 8. Nille - Se. 9. Ha - Elite
10. Présures.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 997
Horizontalement : 1. Calmée. 2. Eta-
blissements de spectacle. 3. Pièce
dans laquelle se fixe le culot d une
ampoule électrique - Suit le docteur. 4.
Tromperie, en droit - Lentille de
graisse à la surface du bouillon. 5. Eau
d'Alsace - Recueillent les opinions. 6.
Titane de laboratoire - Qualifie une
sorte de hernie. 7. C'est... de même -
Fin de vie - Abréviation postale. 8.
Appareil servant à mesurer la résis-
tance électrique d' un conducteur. 9.
Arrivé - En ville - La ruse en est une.
10. Enduire de graisse.
Verticalement : 1. Abandons des
combats. 2. Petite concrétion sphéri-
que, en géologie. 3. En aviron, nage en
couple - Au centre d'un dôme. 4. Ca-
pucin - Aspirer par le nez pour sentir.
5. Fasciné - Prénom féminin. 6. Pous-
serait un dernier soupir. 7. Détruiras.
8. Bien venu - Prénom féminin - Lentil-
les. 9. Beau quart - Article, en désor-
I dre - Pronom personnel. 10. Son nom

désigne sa forme - Bassin pour plon-
geurs. •

Pour sauver Florence de la décadence
Des travaux d'Hercule
7 

(mar Pour sauver
y  XL y  Florence et ses

/ ^flS/
^ chefs-d'œuvre

jSjSj y  d'une décadence ac-
ipy célérée, un plan spécial

ÇÇ/ a été mis au point pré-
î T voyant sur cinq ans quelque
r 300 milliards de lires (environ
372 millions de francs suisses).

Ce «piano straordinario» a été an-
noncé à Rome par le maire de Floren-
ce, Giorgio Morales, et le ministre des
Biens culturels, Ferdinando Facchia-
no. «La sauvegarde de Florence n'est
pas seulement un enjeu florentin ou
national , mais bien un défi internatio-
nal», a souligné M. Morales.

Car si 1 Italie concentre à elle seule
30 % du patrimoine culturel de la pla-
nète, selon l'UNESCO, Florence
contient 10 % des richesses culturelles
italiennes. En chiffres: la plus haute
concentration au monde de musées,
soixante cinq au total.

Sans compter quelque 200 000 œu-
vres et objets d'art dans les églises, sep-

tante palais, un centre historique qui
est un joyau d'urbanisme médiéval et
Renaissance, des centaines de milliers
de pièces d'archéologie , des millions
de livres et de manuscrits.

Erodée par la civilisation des machi-
nes et la pollution , piétinée par quel-
que 4,5 .millions de touristes par an , la
ville de Dante et de Michel-Ange sem-
blait vouée à un inéluctable déclin.
Pour faire face au pire, le Palazzo Vec-
chio, siège de la municipalité , et le
ministère à Rome ont élaboré un plan
quinquennal : une série de «grands
projets», dont l'extension du musée
des Offices, la création d'un centre
d'Art contemporain dans des usines
désaffectées, l'institution d'un musée
d'histoire naturelle.

S'y ajoutent les travaux de restaura-
tion indispensables pour la cathédrale
Santa Maria dei Fiore, les jardins de
Boboli, l'église d'Orsanmichele, ou en-
core d'oeuvres en souffrance depuis la
grande inondation de... 1966.

(ATS)

Florence représente à elle seule 10% du patrimoine culturel. Larousse italien

De la théorie à la pratique
Coup de sonde bafoué!

*SbW Les cours de
/  /  /  bridge nous

'Ĵj T apprennent com-
yjfv^' ment manier une

j Ç tf S f /  couleur quand on pos-
/&?/ sède V 8 4 3 en face de A
Hr R 10 6. Sans renseignement
f  particulier , vous devez d'abord

r donner un coup de sonde pour
vous prémunir contre une éventuelle

Dame sèche et mal placée, pour en-
suite faire l'impasse vers R 10; voilà
pour la théorie.

On remarque que la pratique nous
«inflige » parfois des maniements
anormaux comme dans l'exemple sui-
vant :

* 32
S? V 8 4 3
0 A4
A A R V 10 3

4. V 9 8 7 N « A R D
Z» 2 n F V D 9 7 5
O 10987 U B 0 R 6 5 3
* 9 7 6 5  ^ * 42

* 10 6 54
9 A RIO 6
O D V 2
* D8

Les enchères : Nord donneur
N E S O
14 X XX 1 «
x *  - 3<?
49 -
* 4 cartes à 9

Le jeu de la carte: Ouest entame du
10 0 pour le Roi de son partenaire , qui
poursuit par A R D * .

Pour le déclarant, qui a déjà perdu
les trois premières levées, le problème
réside dans le maniement des atouts.
Est a contré l'ouverture, ce qui indique
un bon soutien dans les couleurs ma-
jeures. Or, il ne possède que trois cartes
à é\, puisque Ouest a nommé la cou-
leur , il est donc fort probable qu 'il
détienne quatre cartes à l'atout , pour
justifier son contre.

Après avoir coupé la D ? au Mort, le
déclarant doit procéder, très soigneu-
sement: il avance le V <? et prend la
Dame d'Est avec l'As, il remonte en-
suite au Mort à l'AO et joue le 8 d'atout
pour le 9 et le 10. Il revient au Mon à
l'A * pour jouer le dernier atout vers
son A 6, à travers le 7 5 d'Est. Pour ter-
miner , il surprend sa D * du Roi afin
de défausser son dernier * perdant sur
leV*.

La règle d'or est ici bafouée par des
enchères dictant un maniement anor-
mal de la couleur.

Roger Geisman

Classement du tournoi du 8.2.1990
Club de bridge des Quatre Trèfles

1. MM. M. Sesko - R. Geismann
2. M™ Y. Donnet - M. H. Helfer
3. M™5 E. Uldry - M.-A. Kràhenbùhl


