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Matran: les salaires de janvier impayés

Entreprise en difficulté
l

Pas de salaire à la fin janvier pour le personnel de Matrabois SA, à Matran ! (QD Alain Wicht)
La surprise a été totale pour la plupart des ouvriers. Alors que des cadres envisageraient de
racheter l'entreprise...

Manifestation de soutien aux réformes en URSS

Du jamais vu à Moscou

Sans doute le plus grand rassemblement à Moscou depuis la Révolution d'octobre;
sans doute aussi le plus grand rassemblement pacifique jamais vu dans la capitale
soviétique: des centaines de milliers de personnes ont défilé dimanche pour appor-
ter leur soutien aux réformes et en accélérer le rythme, à la veille d'un plénum
décisif du comité central du PCUS. Keystone
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Coûteux shopping
Kaspar Villiqer aux Etats-Unis

Le chef du DMF, Kaspar
Villiger, est arrivé hier aux
Etats-Unis où il négociera
ces jours prochains l'achat
Hoc nninrûinv o^nnnc rvtîl-f

taires «F-18». Outre la
controverse suscitée en
Suisse autour de cette opé-
ration, des spécialistes
Qmprîpoînc c'ptAnnpnt
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CE) Fribourg : une rue
«Joseph-Pilier»

CS Eau potable: l'Etat
impose sa loi

(D Payerne :
betteraviers fâchés

CD Double quine

© Ski de fond
Fribourgeois
à 2" d'une médaille

© Olympic : jeu
d'attaque retrouvé

OCDCD Mortuaires

Abus sexuels
Briser le mur du silence

Les abus sexuels sur les en- Pour le briser, Pinforma-
fants? Ils existent, hélas! et tion. Une séance samedi à
souvent même à l'intérieur Fribourg donnait le ton.
de la famille... Un véritable Une pièce de théâtre suivra
mur du silence les entoure, dans les écoles.
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Triomphe hollandais en cyclocross

Richard a essayé
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Les championnats du monde de cyclocross disputés ce week-end au Pays basque
espagnol ont couronné des champions inattendus. Chez les amateurs, c'est le
Suisse Andréas Biisser qui a créé la surprise en s'imposant devant un Tchécoslo-
vaque, le bronze revenant à Thomas Frischknecht qui, lui , figurait au nombre des
favoris. Hier, chez les pros, le Hollandais Henk Baars a parfaitement su tirer son
épingle du jeu pour l'emporter devant son compatriote Van der Poel et l'étonnant
Français Le Bras. Quant au Suisse Pascal Richard (notre photo), il a tout essayé
dans une course dont il fut l'un des principaux animateurs. Keystone
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Dès le 1er février 90:

Augmentation des taux d'intérêt pour les épargnants CS
• CS-Compte épargne 4 / 4 /0 • CS-Compte épargne-placement O /o • I ; |\.

• CS-Compte épargne "Jeunesse" 5 /o • CS-Compte épargne "3e âge" 5 /O W .. ¦;;!!;;:;:; [ \ 7 : .  à m W W W W

• CS-Plan épargne "plus" O /O • CS-Compte épargne "Foyer" O /o >̂  à̂ IKM/ M̂ /1/jET A / /
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RENAULT 25 TX V6. LA PERFECTION tIII BA^I I m\mmm \kM I «m W ^J ¦ Lpl ^^ I ^M ^̂ P I |U|a se fait de mieux en matière de confort et de p laisir
de conduite: moteur V6 2 ,8 1 d'une discrétion
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Les experts les p lus exigeants sont
abasourdis par le rapport qualité/ prix de
la Renault 25 TX V6. Pour seulement
31350 francs , elle offre en effet ce qui

lage central avec télécommande à infrarouge ,
chaîne stéréo 4x20  watts avec 6 haut-parleurs  et
satellite de commande au volant. Sans oublier la
toute nouvelle et ultra-moderne boîte automatique
à 4 rapports disponible en option! Autres modèles
Renault 25 à partir de Fr. 26 200.-.
Votre concessionnaire Renault vous attend avec
plaisir pour un essai.

6 CYLINDRES. 153 CH. FR. 31350.-

037- 81 11 31

Xp/ocrédrt
ou téléphoner

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPA RTOUT Assurance de voyag es Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA , 022/29 13 33. 6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf
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A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00
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Après nos expositions -. 
MACHINES '̂ m\\\\\A
À LAVER | jj^le linge, la vaisselle, § 'J
séchoirs , ménagers J
et industriels, —J'
d'exposition.
Réparations toutes marques
sans frais de déplacement. Ventes
Schulthess, Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch, Bauknecht,
etc.
Nos occasions dès Fr. 590.-

| DOM-ELEKTRO, I Pittet
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| «037/37 12 06
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Pentes grisonnes
Mortelle avalanche

Au moins dix personnes ont été
ensevelies par une avalanche, di-
manche, au Piz Uccelo, au nord-est
du San-Bernardino (GR). Selon la
Garde aérienne (Rega), qui a engagé
trois hélicoptères dans le sauvetage,
un skieur a été tué et quatre autres
blessés. Selon la police, une cin-
quantaine de skieurs se trouvaient
dans la région où l'avalanche s'est
déclenchée. Une vingtaine auraient
été emportées par la coulée de neige
et une dizaine ensevelis. Les se-
cours ont été menés par une co-
lonne du Club alpin et des conduc-
teurs de chiens. (AP)

Maison des congrès de Montreux
Soutien veveysan

Les électeurs de Vevey ont ap-
prouvé de justesse dimanche la par-
ticipation de leur commune à l'ex-
tension de la Maison des congrès de
Montreux. Os ont dit oui par 1033
voix contre 958 à un crédit de 1,1
million de francs. La participation
s'est élevée à 24%. A travers un
organisme de coopération régio-
nale récemment constitué, les com-
munes du district contribueront
pour une petite part à l'importante
réalisation approuvée en janviei
par les Montreusiens (coût total:
près de 50 millions). A Vevey, des
socialistes avaient lancé un référen-
dum contre la participation com-
munale. (ATS)

Parti des automobilistes
Pièce détachée

Treize personnes ont fondé sa-
medi à Soleure le «Parti suisse du
progrès». Il s'agit d'une dissidence
du Parti des automobilistes (PA)
qui , selon son initiateur et premiei
président Jean-Pierre Desgrand-
champs, de Granges, entend pour-
suivre les mêmes objectifs mais de
manière plus modérée. M. Des-
grandchamps, qui siège au Grand
Conseil soleurois, était depuis quel-
que temps déjà en désaccord avec le
PA et son président Michael Dre-
her. (ATS)

Plainte déposée
Sexe à l'écran

L'association «Pro Veritate» a
fait savoir qu'elle avait déposé
plainte contre l'émission de la TV
alémanique « Limit», diffusée jeudi
dernier. La plainte est contresignée
par 119 personnes de 12 cantons.
L émission était consacrée au
thème «Le sexe à l'écran». Selon
une estimation de la TV, elle a été
suivie par un nombre extraordinai-
rement élevé de téléspectateurs, de
l'ordre de 1,2 million. (AP)

Fiscalité valaisanne
Initiative lancée

Les délégués de la Fédération va-
laisanne des syndicats chrétiens ont
décidé le lancement d'une initiative
populaire pour une révision de la
loi fiscale cantonale. Ils souhaitent
obtenir une exonération des alloca-
tions familiales et un dégrèvement
de l'imposition sur la valeur loca-
tive des bâtiments habités en pro-
pre. Les locataires ne sont pas ou-
bliés; selon les syndicats, ils au-
raient droit à une prestation corres-
pondante. (ATS)

Fonds roumains en Suisse
Aide accordée

La Suisse a accepté la demande
d'entraide judiciaire présentée par
la Roumanie au sujet des fonds
qu'aurait déposés dans des établis-
sements bancaires helvétiques l'an-
cien dictateur Nicolae Ceausescu.
Une première demande avait été
transmise au Département fédéral
de justice et police (DFJP) qui
l'avai t jugée incomplète. La nou-
velle mouture acceptée reproche à
l'ancien desposte les délits de géno-
cide et d'abus de fonction. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Shopping militaire aux Etats-Unis pour Kaspar Villiger

Y aurait-il du gaspi dans l'avion?

H 

I DE WASHINGTON A
' PHILIPPE B
Mon?-:: tJtïïrh

En théorie, Kaspar Villiger arrive à Washington pour faire ses emplettes à ur
moment favorable : l'industrie de la Défense américaine est relativement soucieuse
de vendre ses produits car les réductions dans les dépenses militaires provoquées
par le triste état des finances fédérales et les changements en Europe de l'F.st soni
réelles. En pratique, Berne pourrait cependant bien avoir raté une occasion en oi
de marchander en des termes favorables. En réduisant son choix à deux avion:
uniquement américains, le F-16 et le FA-18, Berne a indiqué aux Américain!
qu 'ils seraient les bénéficiaires de cette affaire. En annonçant d'emblée qu 'il étaii
prêt à dépenser 3,3 milliards de francs et en vacillant ensuite sur le nombre
d'avions, le chef du DMF s'est aussi mis dans une position de négociation délicate
U est un peu comme le gosse qui demande à la boulangère : «J'ai deux francs
qu 'est-ce que je peux acheter ? »

Le constructeur du FA-18, McDon-
nell-Douglas , dans tous les cas, a la par-
tie facile et n 'hésite pas à dire que 24
avions ne seraient pas forcément meil-
leur marché que 34, qu 'au contra ire le
prix unitaire de l'avion pourrait être
augmenté. Dans une certaine mesure,
la loi américaine interdit à l'étranger la
vente d'armements à un prix inférieui
auquel il est vendu aux forces armées
américaines. Mais maigre cela , une
marge de manœuvre importante exis
te.

Et s'il avait le choix , qu 'achèterait-
il? Denny Smith incline son fauteuil
ajuste sa cravate et sourit: «Le F-20..
ça aurait été une bien meilleure affai
re!» Le représentant de l'Oregon ai
Congrès mesure parfaitement bien l'cf
fet de sa boutade. La question est er
effet caduque puisque la production di
F-20, développé par Northrop et ur
temps pris en considération par k
Suisse, a été avortée. Mais en donnan
ce vote posthume au F-20 - un chas
seur performant vendu entre 10 et 2C

millions dc dollars - cet ancien pilote
devenu spécialiste des questions d'ar-
mements met le doigt sur la vraie ques-
tion. Quel prix la Suisse va-t-elle payei
pour le FA-18 que Kaspar Villiger ai-
merait acheter. «C'est un excellcni
avion» , s'empresse de dire Denn)
Smith» , mais il est horriblemeni
cher».

Etonnement américain
De fait, à l'exception des parties in-

téressées, le constructeur , le Pentagone
et le DMF, ici à Washington on s'inter-
roge souvent sur le choix fait par Ber-
ne. «Quand j'ai appris que les Suisses
étaient en train de faire du shopping
pour un nouvea u chasseur, je n'ai ja-
mais pensé qu 'ils considéreraient le
FA- 18... Dans un pays aussi petit , a-
t-on vraiment besoin d'un avion doté
d'une avionique si sophistiquée. Le F-
16 aurait fait l'affaire, affirme Greg
Williams , un expert en gestion militai-
re.

Que coûte donc un FA-18? Impossi
bie de lp savoir avec un minimum d<
précision. A l'ambassade de Washing
ton , les envoyés du DMF refusent d<
faire un chiffre. Toutes les compara i
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Le F-18 en Suisse: un choix pas forcément judicieux selon les spécialistes amen
cains. (ASL

sons avec d'autres pays sont «impossi
blés», disent-ils. Reste la méthode em
pirique. Les Koweïtiens, par exemple
ont acheté 40 FA-18 pour 1 ,8 milliard
soit 6 de plus pour le même prix. Mai ;
les contrats sont effectivement diffé
rents, notamment en ce qui concerne
les pièces de rechange. La Navy améri
caine paie ses FA-18 entre 30 et 40 mil
lions de dollars pièce. Le prix d<
l'avion clé en main est de l'ord re de 2(
millions dc dollars.

Gaspillage
Si Denny Smith est convaincu de:

qualités du FA-18, il est en revanche
très sceptique sur les intentions di
DMF d'équiper à l'avenir le chasseui
du missile air-air Amraam en rempla
cernent de l'actuel Sparrow. En fait
Denny Smith souhaite même tout sim
plement abolir le programme Am
raam. Il est en train de devenir l' un de:

grands ratages du Pentagone. En déve
loppement et en production partielle
depuis 1976, il ne fonctionne toujour:
pas. «Au départ , en 1976, le missile
devait coûter 78 000 dollars pièce. Au
jourd'hui , nous en sommes à près d' ut
million!» Denny Smith peut à peine
contenir sa frustation lorsqu 'il en par
le.

«Soyez prudents quand vous négo
ciez », conseille aussi indirectemen
Greg Williams à Kaspar Villiger
«L'histoire du Pentagone est remplie
de dépassements de coûts». Ernes
Fitzgerald , l'un des critiques les plu:
féroces du Pentagone qui , de l'intérieui
du Ministère de la défense, attaque le
gaspillage prévalant , le dit de manière
plus colorée. «Qu'est-ce que voui
achetez quand vous achetez un chas
seur américain ? U ne collection de piè
ces détachées hors de prix qui voien
en formation serrée de combat».

Ph. M

La «maison européenne» se construit à Davos
Avec chambres séparées
Le Forum économique mondial qui se déroule actuellement à Davos a été

dominé ce week-end par la question allemande. Au menu: la troisième rencontre
entre le Chancelier ouest-allemand Helmut Kohi et le premier ministre est-aile
mand Hans Modrow et une rencontre au sommet entre plusieurs ministres de
nouveaux Gouvernements est-européens.

Les discussions qu 'ont eues samedi
après midi dans un grand hôtel de Da-
vos Helmut Kohi et Hans Modrow
n'ont pas fait avancer les points de vue
respectifs des deux hommes sur la
question de la réunification alleman-
de. Le chancelier ouest-allemand res-
tant catégoriquement opposé à l'idée
de la neutralisation d une Allemagne
unie. Mais les entretiens ont porté sur-
tout sur les questions économiques el
notamment sur une possible coordina-
tion des politiques monétaires des
deux Etats allemands. Les deux chefs
de Gouvernement ont en outre con-
venu d'une nouvelle rencontre le 13
février prochain à Bonn.

Une Europe à Taise
Plusieurs membres des Gouverne-

ments issus de la vague de réformes
dans les pays de l'Est se sont aussi ren-
contré s en marge du Forum et ont tenu
dimanche après midi une session plé-
nière consacrée au thème de «la nou-
velle Europe».Ils ont souhaité la mise
en place d'un nouvel ordre européen ,

Hans Modrow aux côtés de René Felbei

une «Maison Europe» ou toutes les
nations du Vieux-Continent se senti-
raient à l'aise, selon les mots du pre-
mier ministre tchécoslovaque Marian
Calfa.

Les responsables politiques est-eu-
ropéens ont également insisté sur le
rôle crucial des principes d'Helsinki
pour résoudre les problèmes liés à la
construction de la nouvelle Europe ei
aux tensions ethniques. Ils ont ap-
prouvé le principe de la réunificatior
allemande tout en relevant l'insécurité
créée par ce processus.

Entente
helvético-mexicaine

Vendredi , le président mexicair
Carlos Salinas de Gortari et le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz oni
aussi profité de leur présence à Davos
pour définir les grandes lignes d'ur
accord-cadre économique entre la
Suisse et le Mexique, dont la signature
pourrait intervenir cette année enco-
re. (ATS'

Davos. (Keystone

Son immunité parlementaire est en jeu
Jean Ziegler en vedette

La levée de l'immunité parlementaire du conseiller natio-
nal Jean Ziegler (ps/GE) a été demandée par un juge d'ins-
truction genevois à la suite d'une plainte déposée en rappon
avec l'un de ses livres. C'est ce qu'a déclaré samedi soir i
1 ATS Bngitta Gadient, secrétaire de la commission de:
pétitions du Conseil national. Elle a ainsi confirmé les décla
rations faites vendredi soir par Jean Ziegler à l'émissioi
«Apostrophes» de la chaîne de télévision française Anten
ne 2.

Mme Gadient a indiqué que la de
mande de levée de l'immunité parle
mentaire de M. Ziegler faisait suite i
une plainte concernant un livre anté-
rieur au dernier ouvrage du professeui
genevois, «La Suisse lave plus blanc»
mais sans préciser lequel. Elle n'a pa;
non plus précisé l'auteur et l'objet de 1:
plainte. A la suite de la demande di
juge d'instruction, le conseiller natio
nal a été invité à s'expliquer au moi
d'avril devant la commission des péti
tions. Celle-ci décidera ensuite si elle
entend proposer au Conseil national 1;
levée de son immunité.

C'est à «Apostrophes», où il pré
sentait vendredi soir son dernier ou
vrage, consacré au blanchissage de l'ar
gent sale dans les banques suisses, qui
Jean Ziegler a révélé qu 'il faisait l'obje
d'une demande de levée de son immu
nité parlementaire. Interrogé samed
par l'ATS, il a déclaré de Paris qu 'i
avait reçu à ce sujet une lettre du secré
tariat de la commission des pétitions
mais a déclaré ne rien savoir de l'on
gine de cette demande.

L'animateur d'« Apostrophes» Ber
nard Pivot a fait part durant l'émissioi
d'un message du conseiller nationa
Gilbert Coutau (pls/GE), selon leque
M. Ziegler ferait l'objet lundi d'un dé
bat au Conseil national. L'intéresse
avait rétorqué: «Je m'attends au pire
mais je me défendrai». M. Coûtai
avait été prié de donner la réplique i
l'auteur de «La Suisse lave plu:
blanc», mais a décliné l'invitation tou
comme un représentant de l'Associa
tion suisse des banquiers .

Jean Ziegler: a 1 affiche des discus
sions parlementaire. (Keystone

C'est une motion du conseiller na
tional Georg Stucky (prd/ZG) qui sen
discutée lundi , premier jour de la ses
sion extraordinaire des Chambres fé
dérales, a précisé M. Coutau samedi i
l'ATS. Elle a été déposée à la suit»
d'une émission de la télévision aile
mande diffusée le 10 mai 1989, et ai
cours de laquelle Jean Ziegler a fait éta
de connivences entre le Parlement e
les milieux bancaires intéressés par le
blanchissage d'argent sale. La motior
demande à M. Ziegler de se rétracter
Selon la Télévision romande, Pinte
ressé a fait savoir qu 'il n 'envisageai
nullement de le faire. (ATS
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Nous cherchons

un magasinier
pour notre dépôt de matériel d'emballage à Avenches
et des

chefs de ligne
ainsi que des

colloborateurs
pour la production (travail en deux équipes, éventuellement 3 équipes).
Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres à FLORIDOR SA, case postale, 1580 Aven-
ches, ou téléphoner au 037/72 11 45. 17-1857
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kunft

W Telefonverkàufer
oder

Telefonverkauferin
mit mùndlichen Kenntnissen der franz.
Sprache.
Unser Verkaufsteam wird Sie umfassend ein-
arbeiten. Sie haben auch die Môglichkeit einer
Teilzeitbeschaftigung.
Wenn Sie dieser intéressante und gutbe-
zahlte Job anspricht , rufen Sie
uns bitte an. Herr K. Menk -mm^Mm
gibt Ihnen gerne nâhere Ê̂\
Auskunft. V
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Notre mandataire est une importante

entreprise de construction
(bâtiment) en pleine expansion, fondée il y a presque 200 ans,
membre d'une holding diversifiée, occupant env. 150 person-
nes et réalisant un chiffre d'affaires de 17 mio de francs suisses.
Activités concentrées autour d'une ville au nord du

canton de Vaud
au potentiel de vente très important.

Suite départ du titulaire en retraite, nous recherchons un
nouveau

directeur
Responsabilités:
- conduite et résultat de l'entreprise
- planning et réalisation du budget
- encadrement et formation du personnel
- prospection et suivi commercial
- contrôle des coûts
- relations mandataires, autorités, etc.

Profil:
- langue maternelle française, passé 40 ans
- ingénieur civil ou conducteur de travaux maçonnerie

maîtrise et diplôme d'entrepreneur (bâtiment ou génie civil) ou
maîtrise de maçonnerie indispensables

- plusieurs années d'expérience dans poste similaire
- excellentes connaissances de gestion
- capacités de dialogue et de négotiation

Rémunération:
- salaire et prestations sociales supérieures à la moyenne
- gratifications et participation au bénéfice
- possibilité de partenariat
- possibilité de siège au conseil d'administration

Contactez, dans la forme vous convenant, M. Alex Dallenbach.
Notre discrétion absolue vous est assurée.
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Famille à la campagne cherche

UNE DAME OU JEUNE FILLE

pour faire le ménage et s 'occuper
d'une dame et d'un enfant.

Vie de famille assurée, bon salaire,
congé samedi + dimanche.

«037/64 15 73.

17-33555

1 Cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
(commerce)

français-allemand.

Travail varié et indépendant dans pe-
tite équipe.

De suite ou à convenir.

Offre sous chiffre 17-33569 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

On cherche pour de suite ou à conve-
nir

UN TÔLIER
EN CARROSSERIE

qualifié

S'adresser à la Carrosserie
Baeriswyl SA, rte des Préalpes 3
1723 Marly, « 037/46 18 28

17-618

f : ; >
On cherche pour

L0MMISWIL PRÈS SOLEURE
entrée au mois d'août

JEUNE FILLE AU PAIR
pour le ménage et travaux accessoi-
res.
Jeune fille aimant chiens et chevaux
et qui désire acquérir ou compléter
ses connaissances en allemand et
tenue de ménage est priée de s'an-
noncer au
« 065/61 21 27, R. Kaenel.

L 37-32289

Gain accessoire
ou
représentation complémentaire
(sans mise de fonds propres) à personne
ayant de l'initiative et de l'entregent, pour
la vente de vins valaisans
(Savièse au-dessus de Sion) de bonne
renommée.
Vigneron-encaveur cherche vendeurs lo-
caux à la commission.
Bon gain assuré.

Faire offres sous chiffre P 36-560949
Publicitas, 1951 Sion.

PARTNERy <
POSTE FIXE EN USINE

Une entreprise située au centre de
Fribourg cherche

UN OUVRIER
D'EXPLOITATION

suisse ou permis valable

Date d'entrée:
de suite ou à convenir.

Bonnes conditions de salaire.

A PARTNER JOB
^—  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
fribourg
Tél. 037/81 13 13

Le Service des recours du Département fédéral de justice et
police

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un(e)

fonctionnaire d'administration
Tâches

Travaux difficiles en rapport avec le service du personnel. Divers travaux de dac-
tylographie et correspondance pour le service du personnel tant en français qu'en
allemand. Aptitude à s'occuper seul(e) des cas d'absence, de maladie ou d'acci-
dent; administration des données relatives au personnel; administration et mise à
jour des dossiers du personnel.

Exigences

Apprentissage de commerce ou formation équivalente. Expérience profession-
nelle dans le secteur du personnel souhaitée.

Langues: français avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Conditions d'engagement

Le traitement est fixé selon les directives de l'administration, compte tenu de l'âge
et de l'activité professionnelle antérieure. Le dossier de candidature complet,
accompagné d'une lettre manuscrite, doit être adressé au Département fédéral de
justice et police, Service des recours, Service du personnel, 3003 Berne.

M™ R. Monthoux, v 031 /67 47 80 est à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires.

- 05-2018

Etes-vous technicien, conducteur de travaux, dessinateur en bâtiment ou contremaître?
Envisagez-vous d'entamer une nouvelle carrière professionnelle? Ou avez-vous déjà
une expérience pratique à un poste de service extérieur dans l'industrie du bâti-
ment?

Nous vous proposons une situation de

CONSEILLER TECHNIQUE
au service extérieur

Il s 'agit , en l' occurrence, d' une activité aussi intéressante qu'exigeante. En matière de
promotion de vente et de conseil technique, vos interlocuteurs seront des bureaux
d'ingénieurs et d'architectes ainsi que des entreprises de construction. Votre rayon de
vente couvrira la Suisse romande ainsi que des parties de la région de Berne et de Suisse
du nord-ouest.

Vous aimez les contacts, êtes persévérant et appréciez les déplacements. De bonnes
connaissances d'allemand sont indispensables. Votre domicile devrait se trouver dans
la région de Berne/Fribourg/Lausanne.

Nous vous proposons de bonnes conditions salariales, un règlement précis de vos frais
et, sur demande, une voiture de service.

Nous vous ferons naturellement bénéficier d'une bonne préparation à votre nouvelle
activité. Vous serez, par ailleurs, régulièrement en étroit contact avec la direction
commerciale.

Ce travail vous intéresse? Dans l'affirmative, faites-nous parvenir votre candidature
avec lettre d'accompagnement écrite à la main, photo et prétentions de salaire .

90-2942

Matériaux d'isolation acoustique et antivibratoire . HPft |JA| l%//\ AJ II II

Mf
PRONOUVO SA , Case postale, 8050 Zurich, Téléphone 01/31155 62

UN POSTE ÉVOLUTIF POUR

ESPACE CARRIÈRES SA POSTES STABLES ET TEMPORAIRES

SECRETAIRE DE DIRECTION
NOTRE CLIENT La direction générale d' une dynamique PME industrielle

du Nord vaudois , aux produits de technologie avancée.
CE QU'IL DEMANDE Une formation de base commerciale (diplôme de com-

merce ou équivalent) et une certaine expérience pour être
à même d'assister le directeur généra l dans toutes les
tâches inhérentes à une telle fonction: organisation ,
échéancier , correspondance , prise de procès-verbaux mul-
tilingues et relations avec une clientèle internationale. Il
attend initiative et prise de responsabilités. Une parfaite
maîtrise du français et de l'anglais est exigée et de très
bonnes connaissances de l' allemand sont nécessaires.

CE QU'IL OFFRE Un plan de format ion approprie qui permett ra une déléga-
tion progressive du travail pour augmenter ainsi l'intérêt
de cette fonction évolutive; collaboration directe avec
le directeur général. Climat de travail stimulant dans cette
entreprise de taille moyenne à forte croissance sur les
marchés internationaux.

C' est avec plaisir que'nous attendons vos offres complètes sous référence F/11.10.
Quelques informations peuvent être obtenues par téléphone. Une discrétion abso-
lue vous est garantie.



IM
VOLŒ Ŝh

cherche de suite ou à convenir ,

chauffeur
pour Volvo 4 essieux

Renseignements: « 037/42 57 02,
M. Laurent Clément , ou offres ma-
nuscrites à Vorlet SA , route de
l'Eglise 9, 1752 Villars-sur TGlâne.

17-902

Nous cherchons

un tôlier
en carrosserie

avec CFC
pour le 1" mars ou à conve-
nir.
Travail indépendant.
Salaire intéressant + 13°.
Prestations sociales moder-
nes.

Garage-Carrosserie de la
Berra SA, V. Brùlhart , La
Roche, * 037/33 20 13.

17-13719

Architectes ou entrepreneurs

Pour tous vos travaux de

- Plan d'exécution - détails
- Avant-métrés et soumissions
- Surveillance de chantier
- Décomptes de construction

Nous vous proposons nos services.

Ecrire sous chiffre 17-300588 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

W LA FRIBOURGEOISE
, D GÉNÉRALE D'ASSURANCES

Pour notre service administratif, nous cherchons un

COLLABORATEUR
pour travailler dans nos secteurs de l'économat , des archives et de l'expédi-
tion.

Il s'agit d'un poste offrant des activités variées , au sein d'un petit groupe de
travail.

D'excellentes conditions de travail , des prestations sociales intéressantes et une
ambiance de travail dynamique vous attendent.

Etes-vous intéressé? Téléphonez-nous ou adressez votre offre écrite , accompa-
gnée des documents usuels à la direction de la FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE
D'ASSURANCES, avenue du Midi 15, 1701 Fribourg.

17-834

IfTESIiIl ̂ TOHMI
Pour compléter notre équipe à FRIBOURG, nous cherchons

UN TECHNICIEN RADIO-TV
+

UN LIVREUR
Si vous désirez une place stable, avec un bon salaire , dans un cadre agréable , au
sein d' une équipe dynamique et si cette place vous intéresse , téléphonez au
785 07 39, ou faites une offre à Noële TV, 29, rue Pré-Bouvier , 1217 Mey-
rin.

18-1653

Nous cherchons

une dame cuisinière
(à temps partiel)

une dame veilleuse
(nurse, 6-8 nuits par mois)

Pour plus de renseignements:
Pouponnière Le Bosquet
1762 GIVISIEZ
«037/26 14 86
(h. de burau)

17-33628

Den Super-Job
fur jung und ait offeriert Ihnen
« 031/26 29 67

¦ 120.391020.016

Pour le canton de Fribourg, nous
cherchons un jeune et dynamique

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour l' entretien périodique et la ven-
te.

Si la vente et une activité manuelle
vous font plaisir et vous aimez travail-
ler d'une façon indépendante,
contactez-nous.

Adressez s.v.p. votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, certificats
et photo à :

PRIMUS SA, Protection incendie,
case postale, 4102 Binningen-Bâle,
«061/47 23 60

03-6574

"̂ ^S^Sj? Le job qui
^SaS^"- correspond
s^Sèij à vos capacités

Nous avons un superposte pour un
jeune

dessinateur technique
bénéficiant d'une bonne ouverture d'esprit
et d'un peu d'expérience.
Excellentes conditions de travail.
Entrée à convenir.
Pour toutes informations , demandez
M. Francey.
Discrétion assurée.

irteaU2. bd de Pérolles >jrj ll|̂ i%
1700 Fribourg ¦̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂̂ ¦¦ W I
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mr\mmmmW

V

Nous cherchons pour notre service de vente à partir du
1" avril 1990 ou à convenir

une secrétaire
(avec certificat de capacités S)

de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Nous demandons:

- capacité de travailler de manière indépendante
- goût pour la rédaction
- un bon contact.

Nous offrons :

- place stable

- travail indépendant et varié.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec cur-
riculum vitae, diplômes et prétentions de salaire à :

SSGJ J. Ed. Kramer SA , à l'attention de M. Lauper,
place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

17-1706

Mandatés par un client de la région de Romont,
nous sommes à la recherche d'un

MÉCANICIEN CNC
ou

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

pour s 'occuper de la robotisation d'un centre
d'usinage.

Vous vous occuperez de la mise en place de ce
centre en collaboration avec un bureau d'ingé-
nieurs spécialisés et serez responsable de la nou-
velle mise au point. Vous vous chargerez de faire
tourner le système ainsi que de la coordination du
travail. Pour ce faire, vous'aurez l'appui du bureau
recherche et développement avec qui vous colla-
borerez étroitement. Vous participerez égale-
ment à la transformation ainsi qu 'à l'élaboration
de nouvelles machines dans le secteur de la
micromécanique de haut de gamme.
Nous souhaiterions proposer une personne ai-
mant travailler de manière indépendante, sachant
prendre des responsabilités, aimant son métier et
désireuse de s 'investir sur le plan professionnel.
Une personne polyvalente, avec des connaissan-

\ ces en électricité serait un atout. Si vous n 'avez
pas de formation sur CNC, les cours vous seront
offerts par l'entreprise.

Pour de plus amples renseignements sur ce poste
passionnant, contactez M. Bolle qui vous en dira
plus.
Discrétion assurée.

77̂ 1Rue de Romont 18 ( jV ^^  ̂ M
1 700 Fribourg Y M"%  ̂ OCtrCftilttFi
« 037/23 22 25 V—^ f̂c ^S^VTi 7 .24i2 r>y sgvtcc sA

Lundi 5 février 1990

On demande

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Entrée de suite ou à convenir.

Etranger sans permis s'abstenir.

Baechler Transport SA
«037/45 17 33

17-33645

Nous cherchons, pour le compte d'une entreprise
industrielle, u-

ingénieur ETS
en mécanique, qui sera chargé d'activités touchant
à la recherche et au développement de produits, à la
réalisation et à la modification d'installations, à la
construction d'outillages.
Faire offres à :

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, « 037/22 89 36
17-1413

Nous cherchons de suite ou pour date à con- 
^=" venir , une ""rîEE:

I RESPONSABLE 1
== pour un bar à café Coop

Quelques années d'expérience souhaitées. £

= Nous offrons : ¦=
- - bon salaire ; _£^E

- 5 semaines de vacances; cEEEEE
=. - avantages sur les achats;
^=. - prestations sociales

d'une grande entreprise.

EEEEr- Pour de plus M\\ fcta
amples JMë mm\
renseignements , ĵ f̂

^
lH mWm 777=

veuillez contacter Smm. M} m%[
M"» Schùpbach Mm\7  ̂F M̂Ë MMk
« 037/833 534 MM r WL . ] BV
ou écrivez "1(1' -<V MMT
à Coop Fribourg Jk MMr
Case postale 183- M

 ̂
W* \

1700 Fribourg \ ^' 
>^  —

La Clinique Sainte-Anne à Fribourg,
souhaite engager

UNE SECRÉTAIRE
pour son service administratif

Entrée en fonction ; de suite ou à convenir.

Il sera notamment confié à cette personne le traitement des
fournisseurs , la gestion des débiteurs, la tenue de la caisse ,
divers travaux de comptabilité , la gestion des articles et
fournitures de bureau et autres travaux de secrétariat.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant;
- une ambiance de travail agréable et dynamique;
- de bonnes prestations sociales.

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou formation équivalen-

te;
- bilingue ou langue maternelle allemande et de bonnes

connaissances du français ;
- intérêt pour l'informatique.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Marcel Glannaz, chef comptable ,
« 037/81 21 31.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez nous faire par-
venir votre dossier de candidature complet , comprenant
une offre manuscrite avec photo récente , curriculum vitae,
copies de diplômes et de certificats à:
Clinique Sainte-Annne , bureau du personnel,
rue Geiler 6, 1700 Fribourg

17-4008



6 Lundi 5 février 1990

Cherche

monteur électricien
qualifié , quelques années d'expérien-
ce , courant fort et téléphone, travaux
variés , peut être formé en téléphone
A. Bien rétribué , éventuellement voi-
ture à disposition.
« 037/23 28 52 17-2411

VIORLG" -g^SP,
cherche de suite ou à convenir ,

MACHINISTE
pour Menzi-Muck et machines de
chantiers diverses.
Renseignements au
« 037/42 57 02, M. Laurent Clé-
ment , ou offres manuscrites à Vorlet
SA , route de l'Eglise 9, 1752 Villars-
sur-Glâne.

17-902

PARFUMS DE JAVICO SA
Belfaux, « 037/45 23 05

cherche pour la préparation
d'expéition,

MAGASINIER

Responsable du stock et ca-
pable de superviser une petite
production.

Age: de 25 à 35 ans.

17-33558

Nous cherchons

j DES OUVRIERS
> pour le bâtiment

i
Salaire élevé aux personnes sé-
rieuses.
Suisses ou permis valable.

« 037/23 21 21.
17-2410

0i Irégulons \mi.nmmnmuj .amm

La Ligue suisse contre le cancer , une institution spécialisée dans les domaines
médico-scientifique , préventif et social, cherche un(e) responsable pour son

département du travail social
(poste à 60-70%)

Mission:
- participer à la planification du travail social de la ligue
- planifier et organiser des cours de perfectionnement à l'intention des colla-

borateurs des services sociaux des ligues
- mettre sur pied un centre de documentation à l'usage des travailleurs sociaux

qui s 'occupent de malades cancéreux
- organiser les contacts avec les ligues et les groupes d'entraide; collaborer

avec les organisations spécialisées dans la santé publique.

Profil souhaité :
- assistant(e) social(e) bénéficiant d'une certaine expérience dans les domaines

de l' oncologie ou de la santé publique, ou sociologue au bénéfice d'une
expérience pratique dans le travail social

- intérêt pour les questins structurelles liées à la santé publique
- expérience pratique dans la direction de groupes de travail
- créativité, esprit d'initiative
- talent d' organisateur(trice)
- langues : le français ou l'allemand, avec de très bonnes connaissances de

l'autre langue.

Nous vous offrons: travail au sein d'une petite équipe, grande latitude dans
l'organisation du poste. Lieu de service : Berne.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs offres, accompa-
gnées des documents usuels jusqu 'à la fin du mois de février 1990, à l'adresse
suivante:

s ŷr~ ^. Ligue suisse contre le cancer
f \? \ M- Wieser , directeur
( ^

\X/^ I Monbijoustrasse 61
l i i /  3001 Berne
\^5  ̂ « 031/46 27 

67. 
79-48103

Urgent ! On cherche plusieurs
mécaniciens électriciens CFC

mécaniciens en méc. gén. CFC
+ aides avec expérience

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

36-203 1

Urgent ! On cherche plusieurs
monteurs électriciens CFC
-i- aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.
« 037/23 16 77

36-203 1

fc ĵ !M:»-H:Ul

Pour des postes fixes ou temporai-
res, je cherche

mécaniciens
mécaniciens M.G.

monteurs électriciens
dessinateurs
ferblantiers
paysagistes

ouvriers/ouvrières
maçons

Contactez Philippe Schorderet

Ŵ ÊmmmmmMiHÈsl Wm

A(firBW««j L'Aiglon

1700 Fribourg
Nous engageons

pour début mars bu à convenir ,
DAME ou FILLE

DE BUFFET
ainsi que

SERVEUR(SE)
Débutants(es) acceptés(es)

5 jours par semaine
Horaire agréable.

Nous attendons avec plaisir vos
appels

au 037/24 38 80
17-3002

Nous cherchons pour un avocat genevois ^̂spécialisé dans le droit des affaires

UNE SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une expérience de quelques années, possé-
dant de bonnes connaissances d'anglais et , si possible
d'allemand. Discrète et précise, elle sera seule responsable
de l'administration de l'étude.
Il est offert de bonnes conditions d'engagement (horaire à
convenir , éventuellement 80%, place de parking, etc.). Si
nécessaire assistance pour trouver un logement.
Nous nous réjouissons de votre appel.
Nationalité suisse ou permis valable.

144-235640

PSS
PARTNER

= • Conseils en personnel et Services S.A. ^8, rue du Conseil-Général ^
|= 1205 Genève - Tél. 022/20 00 50 m

Une moyenne entreprise de la place de Fribourg cherche
une

secrétaire
pour son chef de personnel

- vous avez entre 30 et 40 ans;
- vous êtes titulaire d' un CFC ou équivalent;
- vous êtes bilingue fr./all.;
- vous êtes dynamique, autonome et avenante ;
- horaire à discuter.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que les
documents usuels à

Personnel Plus SA , 25-10279  ̂ "̂ ^^k
Bd de Pérolles 34 ' ¦ B
1700 Fribourg / .<, \_ ^MMVM" LHa ™ x.»,il*** m\T

v Personnel Plus SA • Personal Plus AG

Afin de renforcer notre équipe de jeunes bou-
chers en salle de découpe et à l'abattoir nous
cherchons des

bouchers qualifiés

- Entrée de suite ou à convenir

- Salaire selon capacité

- Semaine de 41/2 jours

- Bonnes prestations sociales.

MARMY en gtSA
Fribourg
« 037/22 10 75.

17-1700

œ/fff iûff l

• OPERATEUR CNC

• PREPARATEUR
DE TRAVAIL

ainsi qu un

Nous cherchons pour des postes stables, un

(fraisage)

Excellentes conditions d'engagement à
compétentes.
Pour plus de renseignements , appelez
au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne !

(037) 22 23 26

i personnes

M. Dafflon

91

4 tiff l0/W k
Augmentez vos chances!
Nous proposons des postes stables à toute personne au
bénéfice d'un

• CFC •
Dans le domaine de l'industrie ou du bâtiment.

Adressez vos offres ou appelez M. Dafflon au
Discrétion garantie.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

* s (037) 22 23 26 V

iyOubois sa
^̂ Mmy Entreprise de construction

cherche

un grutier
un contremaître

maçons avec CFCm

manœuvres
Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Nous offrons:
place stable et bien rétribuée à personne qualifiée.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres qui seront traitées avec discrétion à:
Michel Dubois SA , route du Closalet ,
1635 La Tour-de-Trême.

17-127359

Pour notre nouvel abattoir à Estavayer-le-
Lac

nous cherchons

jeune responsable
de l'entretien

de nos installations techniques ayant de
solides connaissances en électricité et en
mécanique.

- Entrée au T' juin 1990

- Salaire à convenir

- Semaine de 4Vï jours

- Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

MARMY en^sSA
Fribourg
« 037/22 10 75.

17-1700

Nous cherchons pour un de nos centres Coop
à Fribourg, une

VENDEUSE
avec bonnes connaissances professionnel
les.
Nous offrons :
- bon salaire ;
- 5 semaines de vacances ;
- avantages sur les achats;
- prestations sociales d'une grande

entreprise.

Pour de plus amples renseignements , veuillez
contacter M™ Schûpbach.

« 037/833 534

ou écrivez à
Coop Fribourg
Case postale 183
1700 Fribourg



PRESENTENT

LES ŒUVRES COMPLÈTES
de Jacques et Raïssa Maritain

en 15 volumes

Volume VIII (1944-1946)

Ce nouveau volume des Œuvres com-
plètes, qui recouvre les dernières an-
nées de la guerre, contient beaucoup
d'articles et de textes de circonstances
où nous voyons éclater la tendresse de
Jacques Maritain pour ses amis, pour
son pays et pour l'Europe en proie à la
dévastation.
En même temps que de pertinentes
analyses de philosophie politique sur
la démocratie, sur le machiavélisme et
sur l'organisation future de l'Europe,
ce volume nous offre de nombreux et
magnifiques textes - écrits avec le
cœur autant qu'avec la raison - qui
éclairent notre compréhension de
l'être humain accablé par l'épreuve.
Des études de métaphysique et de
morale sur la nature de l'esprit hu-
main et sur la liberté humaine témoi-
gnent à quel point Jacques Maritain
est certainement le plus « postmoder-
ne» des philosophes de son temps.
Et toujours présente à ces écrits, une
lumière évangélique qui rachète le
temps où elle luit.

Volumes déjà parus:

Tome V (1932-1935) septembre 1982
Tome IV (1929-1932) juillet 1983;
Tome VI (1935-1938) mai 1984;
Tome III (1924- 1929) février 1985
Tome X (1952-1959) janvier 1986
Tome I (1906- 1920) octobre 1986;
Tome II (1920- 1923) juin 1987;
Tome VII (1939- 1943) avril 1988.

Le volume VIII
vient
de p araître

II contient:

• De Bergson à Thomas d'Aquin

Essais de métaphysique et
de morale
(nouvelle édition)

• Principes d une politique
humaniste

• A travers la Victoire

• Messages
(1941-1944)

• Pour la Justice
Articles et discours
(1944-1945)

• Etudes - articles
(1944-1946)

• Témoignages - débats
(1944-1946)

• Préfaces - recensions
(1944-1946)

1400 pages, Fr. 135.-

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné commande le(s) volume(s)
? IV D V au prix de Fr.s. 120
? VI au prix de Fr.s. 125
D III au prix de Fr.s. 135
D X D ID II au prix de Fr.s. 130
D VII au prix de Fr.s. 135
D VIII au prix de Fr.s. 135

D souscrit aux 15 volumes des (
Prix de souscription des volumes
(+ frais de port) .

s. 120.- l'exemplaire (+ frais de port )
s. 125.- l'exemp laire (+ frais de port)
s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port)
s. 130.- l'exemplaire (+ frais de port)
s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port)
s. 135.- l' exemplaire (+ frais de port)

Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain
;: prix de l'exemplaire moins 20%

(+ frais de port) .

Nom : Prénom : 

Rue : NP, localité : 

Date et signature :

>ê
A retourner à votre libraire ou aux

Editions Universitaires
Pérolles 42
CH - 1700 Fribourg

037/24 68 12

Diffusion pour la France
ÉDITIONS SAINT-PAUL, Paris



A louer
à PAYERNE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3% et 4% 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.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

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

^

rA 

louer, à Enney, \
dans un petit immeuble neuf ,

superbes appartements
de 1 V4. 2V2, 3V2, 4V2 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 
^
M

Av. Gérard-Clerc 6 K
1680 Romont
•.ï 037/52 17 41 MA

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.—h charges.

Libre dès le 1"' mai 1990
ou date à convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

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

V- ^

Cherche à acheter à Fribourg ou aux
environs,

APPARTEMENT
DE 4!4 PIÈCES

minimum + garage.

Ecrire sous chiffre 17-300549, à Pu-
blicitas SA , case postale ,
1701 Fribourg.

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 2 yh 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

A louer à Broc, dès \" mars ou date à
convenir ,

appartement
51/2 pièces, avec grand balcon, env.
130 m2, parfait état.
Fr. 1280.-+  charges.

« 02 1/634 62 33 (dès 19 h.)
17-460170

A louer

local atelier
pour mécanique ou autre + magasin
et vitrines
(reprise des installations).

«24 54 70 (de 14 h. à 18 h.)
17-300583

A louer à Romont , Pré-de-la-Grange 4,
pour le 1er avril 1990,

appartement de Vh pièces

Fr. 890.- par mois, charges comprises.

Tél. avant visite de 18 h. à 20 h., du lundi
au vendredi au 52 40 04.

17-33635

A louer a Romont, ^
à deux pas de la gare,

surface commerciale
ou administration

(avec vitrine), de 70 m2. La surface
peut être divisée en deux locaux de
30 et 40 m2, loués séparément.
Libre de suite.

17-1280

Avenue Gérard-Clerc

C-.W _ am.. L 168° Romont ^AV

LClmOD 0 5 2M
=̂VT:l ammW

A remettre à Romont ,

COMMERCE
DE FRUITS - LÉGUMES

FLEURS
Très bien situé. Surface d'exploita-
tion 105 m2 env.
Entrée en jouissance à convenir.

Pour tous renseignements: Fran-
çois Maridor, agence immobilière,
1690 Lussy, s 037/53 22 77.

17-1145

dttl
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A louer
en ville de Fribourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

en attique, cheminée de salon.

Libre de suite ou à convenir.

Poste de conciergerie à pourvoir

R U E  DE LAUSANNE 39 - 1700 F R I B O U R G
T É L Ê P H O N E ' ( 0 3 7 )  22 26 26

S I È G E  S O C I A L :  1807 BLONAY

^^̂ ^^^
A louer à Fribourg,
rue Pierre-Aeby

1 PIÈCE-CUISINE
DUPLEX mansardé

Loyer: Fr. 750.- + charges.
Disponible: de suite.

17-1706

Vît^̂ ^fc^m.* 037/22 64 3 1
Pm-ltM \̂ 037/22 75 

65
\m\ Â\ n ouverture

I des bureaux
MM |l 9-12 et

vl mWaW U , 7 h  I

FERMES

A louer
à Givisiez
zone industrielle 2

locaux
pour bureaux
env. 150 m2.
D'éventuels désirs
pourront être pris
en considération.

* 037/26 11 24.
17-379

Au Parc-Hôtel
à louer

vitrines
commerciales
Rens. Macwester
Invest SA,
« 037/24 72 00.

17-1568

A vendre '

villa
9 km Yverdon, 8
chambres , 2 salles
d'eau, annexe
100 m2, terrain
2000 m2.

o- 024/33 16 28
22-470285

A louer pour le
1.3.1990, à Vil-
lars-sur:Glâne (Vil-
lars-Vert),

STUDIO
avec balcon,
rez-de-chaussée.
Loyer mensuel
Fr. 505.- + char
ges Fr. 40.-
Chiffre Y-05-
537438, à Publici
tas, 3001 Berne.

A remettre

PETIT
COMMERCE
TABACS /
JOURNAUX
en ville de
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-300548,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Pour couple,
à remettre
à Lausanne,

petit café-
restaurant
Prix:
Fr. 290 000.- (à
discuter). Agence
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
P F 350755,
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer
en ville de
Fribourg

garage
pour deux
voitures
Fr. 300 -
par mois.

place de parc
Fr. 75.-
Libres de suite.
» 22 78 62
(h. de bureau)

17-1637

A louer, 5 minu-
tes sortie auto-
route Bulle.

EXCEPTIONNEL
à Estavayer-le-Lac

à vendre directement du propriétaire
1 appartement 4V4 pièces Fr.
330 000.- 1 appartement 3 '/2 piè-
ces Fr. 305 000.-. Balcon/terrasse -
situation dominante. Excellent place-
ment.
Pour renseignements:
« 021/617 87 40

22-658

à Semsales - Vil-
larvolard - près
de Romont - et
région Morat.

Tél.
Nelly Gasser

037/22 66 00
029/5 15 55

v le soir
1̂ 17-1632

STUDIO

à louer pour une
personne,
début mars.

« 037/24 60 26

17-300582

CHERMIGNON
près Crans-Monta-
na, un chalet pour
4 pers.
Fr. 405.-/sem.
(Noël 2 sem.)

«021/312 23 43
Logement City

18-1404

A louer
à personne qui
convienne

jolie chambre
meublée
donnant sur jardin
pittoresque.
«037/28 10 29
(13h.-14h.)

¦ 17-33622

Urgent!
Jeune couple
cherche

APPARTEMENT
3-3% pièces
Fin mars.
Prix abordable.

¦B 037/24 96 24
17-300579

B
Privé vend

FERME
comprenant:
1 appart 6 pièces ,
170 m2, 1 appart 3
pièces, 50 m2, ter-
rain de 800 m2.
Située à 15 mir
de Fribourg.

Pour tous rensei
gnements :
« 037/22 53 59
(midi et soir)

17-4093

Guin (Dùdingen)

dépôt-
entrepôt
à louer, 30/60 m2,
non chauffé , avec
emplacement de
stockage exté-
rieur, Fr. 240 -
/480.- par mois.

« 037/43 25 49
17-1882

A louer
à 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 FRIBOURG ^
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 j

GRANGE
restaurée et amé-
nagée pour dépôt.

Accès facile.

« 029/2 93 51
17-127369

A louer
à Fribourg
centre-ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
EN DUPLEX

Libre dès le 1"r avril ou date à
convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

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

^

s
A louer à Romont,
situation de 1" ordre,
au centre-ville,

local commercial de 110 m2

avec vitrine.
Libre de suite.

Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ __ _ L  1680 Romont WAV

IIDOD 03 2 42M

^
 ̂ A louer ^^ v̂
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 4Vè 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
fSpfR, PLACE NOTRE DAME 173
OyijP 1700 FRIBOURG
lg^< TEL 037/ 22 78 62 Ë)

^^
A vendre 

^affaires
intéressantes.

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

verdoyant

BELLE VILLA GROUPÉE
de Vh. 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 NOTR E DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 

^>>- "̂

^dO^

j 0&*r •
A vendre

à Corminbœuf
à 5 km de Fribourg

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

séjour 35 m2, accès sur pelouse
4 chambres, 2 bains-douches

cuisine équipée. Terrain 1000 m2

Plaquettes, visites, renseigne-
ments sans engagement.

« W.037 224755 

A LOUER À
PREZ-VERS-NORÉAZ

12 km de Fribourg

SPACIEUX
APPARTEMENTS

- 41/2 p. Fr. 1700.-/mois, charges
comprises ;

- 5 p. Fr. 1750.-/mois, charges
comprises.

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser au sr 037/24 50 75;
037/24 56 43;
077/34 32 68.

81-460

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 l'avril 1990
ou date à convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

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



t
La famille Pasqualini ,
les amis de Fribourg
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Antonio PASQUALINI

Les obsèques ont lieu ce jour en Italie.

Adresse : famille Pasqualini , via Marche 110, (41056) Savignano-sul-Panaro,
Modena (Italia).

t
Monsieur Marcel Leyvraz-Auderset, à Chavannes/Renens;
Madame et Monsieur Nicole et Rodrigo Munoz-Leyvraz, à Chavannes/

Renens;
Monsieur Philippe Leyvraz et son amie Sylviane, à Chavannes/Renens;
Madame et Monsieur Yvette et Félix Rey-Auderset, à Genève;
Les familles Leyvraz-Clerc, Leyvraz-Hintersteiner, Auderset-Page, Auder-

set, Mandoux-Auderset, Auderset-Curty, Monney-Auderset, Auderset-
Bain , Bourqui-Auderset , Auderset, Gavillet-Auderset,. Audergon-Au-
derset , Auderset, Auderset-Rossy;

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

Madame
Esther LEYV RAZ-AUDERSET

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 2 fevriei
1990, à l'âge de 66 ans.

Le service funèbre aura lieu le mercredi 7 février, à Renens.
Messe de sépulture en l'église catholique, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la messe, à 14 h. 45.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, à Lausanne.
Domicile de la famille : avenue de la Gare 38, 1022 Chavannes/Renens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon».

t
Madame Agathe Currat-Berset et ses enfants Patricia et Marc, à Leysin;
Monsieur et Madame Roger Currat-Progin, à Vuadens;
Monsieur et Madame Michel Currat-Morand et leurs enfants Stéphane et

Maryline, à Bulle;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vittoz-Currat, à Gryon;
Monsieur et Madame Marius Currat-Rime et leurs enfants David et Natha-

lie, à Vuadens;
Monsieur et Madame Benoît Berset-Morel, à Mézières (FR);
Madame et Monsieur Joseph Reynaud-Berset et leurs enfants Pierre, Anne et

Jacques, à Hennens;
Madame et Monsieur Jean-Marie Vaucher-Berset et leurs enfants Liliane,

Jean-Marc et Martine, à Vauderens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
. Charly CURRAT

leur bien-aimé époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une cruelle
maladie supportée avec un courage extraordinaire, le 3 février 1990, dans sa
43e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le mercredi 7 février 1990, à Leysin.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique du Feydey, à
14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église.
L'incinération suivra sans suite au crématoire de Vevey.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux œuvres de l'hôpital
d'Aigle, cep 10-1535-4.
Domicile de la famille: gare du Feydey, 1854 Leysin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Le Conseil communal

de Corpataux
a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Sabine Biolley

épouse de M. Georges Biolley,
ancien syndic

mère de Mme Michèle Clerc,
membre de la commission scolaire

belle-mère de M. Hubert Clerc,
membre

de la commission d'épuration

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

t
Le Vélo-Club Corpataux

a le regret de faire part du décès de
son cher membre

Madame
Sabine Biolley

épouse de Georges,
membre actif «

maman de René,
dévoué membre du comité

maman, belle-mère et belle-sœur
de Michèle et Hubert Clerc,

Marie-Laurence Biolley,
Paul Biolley,

Regina et Bernard Clerc,
membres actifs

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

+
Section FCTC

Ecuvillens-Corpataux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Sabine Biolley

maman de Charles Biolley
membre

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

t
Le Boccia-Club amical

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vittorio Oriazetti

son cher membre actif
L'office d'enterrement sera célébré
ce jour à Mondolfo (Italie).

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Agnès Schaller

épouse de M. Joseph Schaller
leur ancien fromager

et mère de M. Dominique Schaller
leur fromager actuel

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

t
Madame Suzanne Pittet-Genoud, à Vuadens;
Monsieur et Madame Bernard et Geneviève Pittet-Dupasquier , et leur fille

Morgane, à Vuadens ;
Monsieur René Pittet-Berclaz, et ses filles , à Bulle ;
Monsieur Marcel Bussard-Pittet, ses enfants et petits-enfants, à Pringy,

Marly et Bulle ;
Monsieur et Madame Jean Pittet-Genoud, leurs enfants et petit-fils, à

Broc ;
Monsieur et Madame Joseph Ruffieux-Pittet , leurs enfants, à Broc et au

Mont-Pèlerin ;
Monsieur et Madame Louis Auderset-Pittet, leurs enfants et petits-enfants, à

Bulle ;
Madame Thérèse Genoud et son fils , à Onex ;
Monsieur et Madame Jean Giroud-Genoud, à Onex ;
Monsieur Robert Boschung-Genoud, ses enfants et petits-enfants à Onex,

Genève, et Gland;
Sa filleule Annelyse Auderset, son ami Giancarlo Copparoni , et leurs

enfants, à Vuadens;
Monsieur et Madame Michel Aouadi-Genoud, et leur fils , au

Grand-Lancy ;
Les enfants de feu Maria Bader, à Marnand ;
Mesdames Marie-Louise Oberson et Lucie Deiss, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Pittet et famille, à Bulle ;
Monsieur Marcel Pittet , à Fribourg ;
Les familles Seydoux, Bernasconi, Théraulaz et Genoud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas PITTET

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin , parrain , parent et ami, survenu le samedi 3 février 1990, dans
sa 54e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage
exemplaire, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Vuadens, le
mardi 6 février 1990, à 14 h. 30, suivi de l'incinération à Vevey.
Le défunt repose à son domicile au Margy, à Vuadens.

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

t
Monsieur et Madame Aimé et Lucette Pugin-Fragnière et leur fille Stépha-

nie, à Le Châtelard ;
Madame Maria Pugin et son fils Patrick, à Genève ;
Monsieur Denis Pugin, à Le Châtelard ;
Monsieur et Madame Maurice et Bertha Pugin-Rotzetter, leurs enfants et

petits-enfants, à Le Châtelard ;
Madame Alice Pugin-Moullet , son fils et famille, à Grandvillard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse PUGIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le diman-
che 4 février 1990, dans sa 88e annnée, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Châtelard, le mardi 6 fé-
vrier, à 15 heures.

i

Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 5 février, à
20 heures.
La défunte repose à son domicile: 1689 Le Châtelard.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

B

1985 - 2 février - 1990
En souvenir de

Cher papa, cinq ans déjà que tu nous as quittés pour un monde meilleur.
Le temps n'effacera jamais ton sourire, ta bonté, ta gentillesse.
Au bout de notre chemin, on se retrouvera et plus rien ne nous séparera.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-33647



t
Madame Carmen Kaeser et Monsieur Joseph Egger;
Monsieur Philippe Kaeser ;
Monsieur et Madame Aloys Descuves et leurs filles;
Madame Paul Descuves et ses enfants;
Monsieur et Madame Joseph Descuves;
Madame Aurélie Nicolét-Descuves ;
Monsieur et Madame Edmond Descuves et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marius Descuves et leurs fils ;
Les familles Aerschmann , Descuves, parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
François AERSCHMANN

née Julia Descuves

enlevée à leur tendre affection, le 4 février 1990, dans sa 86e année, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mard i 6 février 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 5 février, à 19 h. 45, en l'église
du Christ-Roi.
Adresse de la famille: Madame Carmen Kaeser, 14, route de Beaumont ,
1700 Fribourg.

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Pascal et Marie-Thérèse Grossrieder-Brunisholz, à Villarsiviriaux, leurs
enfants et petits-enfants ;

Berthe Corpataux-Grossrieder à Villarsel-le-Gibloux , ses enfants ;
Gérard et Anne-Marie Grossrieder-Chappuis, à Villarsel-le-Gibloux, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anna Duruz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Angéline Curty ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie GROSSRIEDER

née Jacquat

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection, le samedi 3 février
1990, à l'âge de 92 ans, réconfortée par l'Onction des malades.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
mardi 6 février 1990, à 15 heures.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce lundi 5 février 1990, à
19 h. 30.
La défunte repose à son domicile à Villarsel-le-Gibloux.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Monsieur le curé François Clément

et le Conseil paroissial de Villarsiviriaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucie GROSSRIEDER

maman de M. Pascal Grossrieder,
estimé et dévoué président de paroisse

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

TIWWWTH LES CONCEPTS f
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^̂ ^4IBHMé3 l'affaire de spécialistes

t
La direction, le personnel,

les employés et les résidents
des Ateliers et appartements

de la Glâne
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès Schaller

maman d'Elisabeth Schaller
employée et résidente

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

t
Le comité de la crèche

Les Dauphins
Villars-sur-Glâne
et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Agnès Schaller
maman de Marie Schaller,

"leur estimée présidente

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

t
La Société de laiterie

de Villarsiviriaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Grossrieder

maman
de M. Pascal Grossrieder
\ son très estimé laitier

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
d'Estavayer-le-Gibloux

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Grossrieder

maman de Gérard
estimé président

grand-maman de Michel
dévoué caissier

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis j

t L a  mort n 'est pas l 'obscurité,
c 'est la lampe qui s 'éteint
quand le jour se lève.

Son épouse :
Marie-Thérèse Perrin-Garin, à La Verrerie;
Ses enfants et petits-enfants:
Cécile et Jean-Pierre Jordan-Perrin et leurs enfants Pierre-Alain , Didier el

Nicole, à Bulle;
Raymond et Lucie Perrin-Théraulaz et leurs enfants Alexandra, Corinne el

Olivier, à La Verrerie;
André et Marguerite Perrin-Genoud et leurs enfants Jérôme, Martine el

Anne, à La Verrerie;
Gilbert et Gabrielle Perrin-Dorthe et leurs fils Benoît et Nicolas, à Châtel-

Saint-Denis;
Ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hubert PERRIN

leur cher époux, papa, beau-père, grandrpapa , frère, beau-frère, parrain
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 3 février 1990,
dans sa 73e année, après une longue maladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Semsales, le mardi 6 févriei
1990, à 14 h. 30, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Progens.
Le défunt repose en l'église de Semsales.
Domicile de la famille : 1624 La Verrerie.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.

t

« Toute ta vie, tu as préparé te
rencontre avec la Lumière
Merci pour le bonheur que ti
nous a donné».

Monsieur
Clément MOULIN

1913

est entré paisiblement dans la lumière du Seigneur, le samedi 3 février 1990
Vous invitent à partager leur espérance
Son épouse :
Alodie Moulin-Pellaud , au Levron (Valais);
Ses enfants et petits-enfants :
Régis et Hélène Moulin-Luy, Laetitia, Olivier et Aline, au Levron

(Valais);
Rose-Marie et René Raboud-Moulin , Pascal, Dominique, Nicole et Josiane,

à Sembrancher;
Eliane et Laurent Abbet-Moulin, Pierre-Louis, Christophe, David, Vincenl

et Philippe , au Levron (Valais) ;
Colette et Gaston Richard-Moulin, Ludivine, à Mex ;
Jean-Paul et Isabelle Moulin-Moulin , Valentin , à Fribourg;
Les familles de :
feu André Pellaud, à Saillon;
Elisa Luyet, à Sion ;
Gabriel Pellaud, à Saillon;
feu Jules Pellaud, au Levron (Valais) ;
Juliette Gilloz, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Levron (Valais), le
mardi 6 février 1990, à 15 h. 30.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 5 février de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes. Les dons seront versés à
Terre des hommes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal et la population de Villarsiviriaux

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie GROSSRIEDER

maman de M. Pascal Grossrieder
leur très estimé syndic

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

r 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v. 
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Le marché chinois en sommeil

Eclaboussure de T'ien an Men
« Faire l'impasse aujourd nui sur la

Chine serait une erreur grossière et ce
serait dommage de ne pas investir vers
une normalisation et un retour des mo-
dérés chinois au pouvoir!» Cet appel
de détresse lancé au lendemain du mas-
sacre du 4 juin à Pékin par un repré-
sentant commercial européen à Shang-
hai, avait quelque chose de tragique.
Après dix ans d'ouverture économique,
tout était remis en cause après un bain
de sang. Huit mois après , les éclabous-
sures n'ont pas totalement séché et
force est de constater que la normalisa-
tion des affaires en Chine, aujourd'hui ,
est loin d'être acquise.

Raidissement du pouvoir politique ,
coup de barre vers l'orthodoxie
marxiste pure , rcccntralisation géné-
rale sur Pékin , dans une crise d'austé-
rité sévère... Autant dire que les argu-
ments en faveur dc la Chine se distin-
guent à peine au microscope. Les hom-
mes d'affaires basés en Chine ne déser-
tent pou rtant pas. On gère d'anciennes
affaires et on fait de la présence, car
lout peul basculer...

Dans les bureaux des filiales étran-
gères à Pékin , Shanghai et Canton ,
contactés par téléphone , on reste d'une
prudence suspecte. L'anonymat des té-
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moignages reflète l'embarras actuel des
directeurs et autres managers. Le lan-
gage diplomatique se substitut aux dis-
cours purement économiques. Depuis
huit mois , ils doivent jongler avec des
contradictions oppressantes, d'abord
vis-à-vis de leur siège qui veut savoir la
vérité , et puis face à une opinion publi-
que toujours très sévère envers le Gou-
vernement chinois. Ainsi , par pudeur ,
ils ne peuvent pas dire que c'est «busi-
ness as usual» , et par fierté, ils ne peu-
vent pas dire que ça ne va pas du tout.
Il faut décoder sans cesse.

En quête de fonds
Mais en dépit de cette vision géné-

rale peu engageante, les hommes d'af-
faires en Chine tentent de faire ce qu 'ils
peuvent: «En 1989, j'ai signé pour
100 millions de dollars US de contrats ,
témoigne cet Euro péen dans le secteur
mécanique. Le marché chinois reste
assez bon pour notre secteur car il est
jugé «prioritaire » par les Chinois. Au
moment où je vous parle, j'ai un cer-
tain nombre de projets en cours que je
pense pouvoir faire aboutir , mais cela
me demande un surcroît de travail
considérable». En effet , depuis le mois
de juin dernier , les méthodes de cet
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entrepreneur ont dû s'adaptera l'austé-
rité chinoise , où le «cash» fait cruelle-
ment défaut. «En plus des aspects
commercial et technique , je dois au-
jourd'hui m'occuper du financement
pour que mon client me paie. Cela me
prend les deux tiers de mon temps».

En effet , les clients chinois ayant
perd u leurs facilités à lever des fonds
auprès de leurs propres banques, il leur
faut trouver des liquidités. «Nous de-
vons nous-mêmes trouver des finance-
ments auprès de banques étrangères,
prêtes à s'engager...». De plus , les in-
dustriels étrangers doivent faire face à
un autre problème. Avec la recentrali-
sation à l'honneur , les provinces ont
perd u une large part de leur autonomie
acquise durant les dix ans de réforme.
Et le contrôle des matières premières
comme l'acier , le charbon ou le coton
retombe à nouvea u entre les mains
ridées de Pékin. Pour faire marcher les
usines, donc obtenir les matières pre-
mières nécessaires, on a recourt au-
dessous de table ou bien au labyrinthe
administratif fastidieux... De plus la
dévaluation de la monnaie de 21 % de-
puis la mi-décembre a fait augmenter
les prix d'autant.

L'attente
d'une normalisation

Dans la province riche de Canton ,
au sud de la Chine et à la porte de
Hongkong (60% des investissements
étra ngers le sont dans la province de
Canton , et 90% d'entre eux viennent
de Hongkong), les activités se poursui-
vent , mais à un rythme ralenti , avec
une présence de plus en plus forte des
investisseurs de Taiwan. «Ces derniers
n'ont jamais arrêté leurs activités dans
la province , commente un observateur
en poste à Canton , mais ils sont plus
cyniques que les autres profitant des
difficultés de la Chine pour y gagner
encore plus». «On attend toujours une
vraie normalisation» s'accordent à
dire les hommes d'affaires occiden-
taux. Mais la Chine doit faire vite car
l'Europe de l'Est renaissante ouvre des
opportunités nouvelles plus palpables ,
plus immédiates et surtout plus pro-
ches aux yeux des Occidentaux. Pékin
le sent bien , ayant levé la loi martiale.
Mais cette mesure cosmétique ne suf-
fira pas à sauver à la face. D.M.

La tempête fait plusieurs morts en France
Le vent balaie l'Europe
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La tempête a fait ce week-end de nombreuses victimes en Europe, la France ayant
été la plus touchée par une météo déchaînée qui a tué plus de 20 personnes dans
l'Hexagone. La RFA et la Belgique ont également particulièrement souffert des
conditions météorologiques. ATS/Keystone

Voitures japonaises dans la CEE
Paris durcit sa position

Les relations de la Communauté
avec les pays de l'Est vont principale-
ment occuper les ministres des Affaires
étrangères des Douze qui se retrouvent
aujourd'hui à Bruxelles. A leur ordre
du jour figure également un dossier très
controversé: l'importation de voitures
japonaise s. Le débat promet d'être
houleux.

Quel régime faut-il appliquer aux
importations de voitures japonaises
dans la perspective du marché unique
de 1993? Après des mois et des mois
d'âpres discussions, la commission de
Bruxelles a défini en décembre dernier
sa position : l'ouverture du marché eu-
ropéen de l'automobile se fera après
1993. Cette ouverture cependant ne se
fera pas à n 'importe quel prix ni trop
brutalement . Les quotas nationaux de-
vraient commencer à être démantelés
à partir du 1CT janvier 1991. Deux ans
plus tard , il ne devrait plus y en avoir.
Une période de transition suivra pour
permettre aux industriels européens de
faire face aux conséquences de l'ouver-
ture des marchés. La commission ,
pour l'instant , n'a donné aucun chiffre
sur les parts de marché que pourront
avoir les Japonais en Europe, ni arrêté
de date pour la fin de la période de
transition. Bruxelles souhaite engager
des discussions informelles avec To-
kyo en vue de parvenir à un accord
d'autolimitation des exportations ja-
ponaises. Il semble également décidé à
réclamer une contrepartie , qui consis-
terait en une amélioration générale des
relations commerciales entre la CEE et
le Japon.

Les ministres ont commencé à exa-
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miner ce dossier lors de leur dernière
réunion , les 18 et 19 décembre. D'ores
et déjà , des divergences étaient appa-
rues. Aujourd'hui , les discussions s'an-
noncent encore plus difficiles , car de-
puis lors, la France a décidé de durcir
sa position et devrait présenter à ses
partenaires une séné de contre-propo-
sitions. Mme Cresson, ministre des Af-
faires européennes, devrait ainsi de-
mander que la période de transition
dure au moins dix ans et que pendant
ce laps de temps, on définisse des
«sous-quotas», car Pans n a pas 1 in-
tention d'accepter que son quota actuel
de 3% passe en trois ans à 10% (selon le
projet de la commission). D'autre part ,
la France souhaite que des objectifs
précis soient définis en matière de réci-
procité. La France aura du mal à con-
vaincre ses partenaires, car ses propo-
sitions visent en réalité à repousser au-
delà de 1993 l'harmonisation du mar-
ché automobile. Parmi les pays cons-
tructeurs de voitures, seules l'Italie et
l'Espagne, traditionnellement protec-
tionnistes, semblent prêtes à soutenir
la position maximaliste de la France.
La Grande-Bretagne et la RFA ont déjà
fait savoir leurs réserves et leur étonne-
ment face au durcissement de Paris. Il
sera donc difficile au Conseil de déga-
ger des orientations. Celui-ci va en tout
cas s'efforcer de lier les mains à la com-
mission par un mandat précis. A
moins que le débat ne se poursuive
ultérieurement. BS

Territoires occupés par Israël vus de Genève

Une question bloquée
Presque tout le monde s'en désinté-

resse. C'est ainsi que certains observa-
teurs de la Commission des droits de
l'homme jugent le débat sur les territoi-
res occupés par Israël. Alors que sur
d'autres points des progrès notables
ont été obtenus, aucune lueur d'espoir
ne pointe à l'horizon pour la question
de la Palestine. Au contraire, puisque
l'arrivée des immigrants juifs soviéti-
ques semble ne devoir qu'aggraver le
problème.

Ce n'est pourtant pas faute de
moyens ni d'actions de la part de
l'ONU. La question de la Palestine et
des réfugiés palestiniens date , pour
l' organisation , pratiquement de celle
de la création d'Israël , en 1947. De
résolutions en résolutions , on n'a guère
avancé dans le règlement du problème.
La convocation d'une conférence in-
ternationale étant toujours repoussée
et les Etats-Unis et Israël n ont pas
reconnu l'Organisation de la Palestine
(ancienne OLP).

Pourtant , lors de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU de décembre 1988 à
Genève, un pas décisif semblait avoir
été fait. M. Yasser Arafat avait , en
effet , d'une part reconnu le droit à
l'existence et à la sécurité des deux
Etats : palestinien et israélien et de l'au-
tre annoncé «le renoncement total et
absolu à toute forme de terrorisme».
Le leader palestinien avait encore af-
firmé le désir des Palestiniens de vivre
en paix tout en faisant remarquer que
«l'intifada allait dure r tant qu 'un Etat
palestinien n'aura vu le jour dans les

tenitoires occupés en 1967: Gaza et la
Cisjordanie».

Des pourparlers
qui n'avancent pas

Plus d'une année a passé et rien , si ce
n'est des pourparlers entre l'Organisa-
tion de la Palestine et les Américains ,
pourparlers qui aux dires d'Arafat
n'avancent guère. Du côté de Tel-Aviv
c'est le plan pour des élections dans les
territoires occupés, plan adopté à peu
de chose près aussi bien par l'Egypte
que par les Etats-Unis. Mais le tout
achoppe sur la représentation palesti-
nienne dans les négociations préala-
bles. Les Israéliens refusant toujours
que ce soit l'Organisation de la Palesti-
ne, malgré qu 'elle ait été reconnue
«comme représentant légitime du peu-
ple palestinien» aussi bien par l'ONU
que par les Palestiniens de l'autre , no-
tamment des militants de l'intifada.

Un statut qui ne peut satisfaire. La
situation qui prévaut dans les tenitoi-
res occupés est pratiquement catastro-
phique. Depuis le début de l'intifada,
elle n 'a fait que se dégrader. Dans un
rapport publié le 25 janvier par Am-
nesty International , on signale que
4000 Palestiniens ont été emprisonnés
administrativement en 1989, dont
1 500 ont été maintenus en détention.
La grande majorité d'entre eux se
trouve dans le camp de Ketziot dans de
très mauvaises conditions. Quatre
morts en détention ont été enregistrées
en 1989 après de mauvais traitements
et plus de 260 civils palestiniens ont
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été tués par les forces israéliennes. La
moitié d'entre eux étaient âgés de
18 ans ou moins.

L'immigration soviétique
A cette grave situation , s'ajoute dé-

sormais le problème de l'immigration
des juifs soviétiques. A la Commission
des droits de l'homme de l'ONU , la
question a été évoquée aussi bien par le
représentant de la Palestine que par
celui d'Israël. M. Nabil Ramlawi a dé-
noncé le transfert de ces nouveaux im-
migrants dans les territoires de Gaza et
de Cisjordanie, alors que M. Raphaël
Walden faisait valoir le droit de retour
des juifs en Israël. Depuis les facilités
accordées par l'URSS, l'immigration
des juifs s'est énormément accrue à
partir de 1988. Elle ne cesse, d'ailleurs ,
d'augmenter. 3000juifs soviétiques se-
raient ainsi arrivés en Israël en janvier.
Le projet du budget 1990-9 1 d'Israël
prévoit une immigration de 40 000
personnes.

«Certains immigrants sont victimes
de propagande - a déclaré le représen-
tant soviétique M. Félix Stanevski. Or
les migrants de l'URSS ne doivent pas
être utilisés pour chasser les Palesti-
niens de leur pays». Le représentant
américain M. Jay P. Lefkowitz n'y a,
pour sa part , fait aucune allusion.

A.Ro

ETRANGER 
Légalisation de l'ANC en Afrique du Sud
L'effet des pressions

Nelson Mandela, dont la prochaine
libération a été annoncée vendredi, a
déclaré samedi que la légalisation de
l'ANC avait été arrachée au Gouverne-
ment de Pretoria par le peuple d'Afri-
que du Sud et les pressions des pays
étrangers.

«C'est vous qui avez fait céder le
Gouvernement par votre pression», a
écrit le chef nationaliste noir dans un
message lu par son épouse Winnie lors
d'un rassemblement dans la cité noire
d'Alexandra , près de Johannesburg.

Devant plusieurs milliers de person-
nes rassemblées dans un stade, elle a
continué de lire : «Ce n'est pas le prési-
dent Fredenk De KJerk. C'est en partie
la communauté internationale qui a
anaché ces concessions». Winnie
Mandela a demandé à tous ceux qui
étaient membres de l'ANC de lever le
poing et une forêt de bras a surgi de la
foule.

Tutu, réjouis, mais prudent
La joie suscitée par l'annonce de la

prochaine libération de Nelson Man-
dela ne doit pas faire oublier que
l'apartheid est loin d'être démantelé en
Afrique du Sud: c'est ce qu'a estimé
Desmond Tutu , l'archevêque anglican
sud-africain , en visite à Boston same-
di.

«L'apartheid n'est pas encore com-
plètement démantelé, et c'est là l'ob-
jectif de notre programme de sanc-
tions. Nous exigeons le démantèle-
ment total de l'apartheid» a déclaré le
Prix Nobel 1984 de la paix, qui sou-
haite que soit maintenue la pression
économique et politique à rencontre
du Gouvernement sud-africain.

Manœuvre politique
Le Conseil national exécutif, ins-

tance suprême du Congrès national
africain (ANC), a dénoncé pour sa part
ce qu 'il a appelé «une manœuvre poli-
tique» du Gouvernement sud-africain
et affirmé que l'organisation ne se sent
pas contrainte d'entrer dans des négo-
ciations avec Pretoria.

Le mouvement estime que «le ré-
gime de Pretoria n'a pas encore créé un
climat suffisant pour entamer des né-
gociations». Le communiqué du
Conseil affirme que la réponse du
Gouvernement sud-africain aux pro-
positions de l'ANC contenues dans la
déclaration d'Harare , pour trouver une
issue politique au régime de l'apar-
theid , n'est pour l'instant qu'«une ma-
nœuvre politique qui n'a absolument
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nen à voir avec une tentative séneuse
d'aller vers un accord acceptable par
tous pour mettre un terme à l'apar-
theid».

«Nous ne demandons aucune fa-
veur, nous voulons simplement que
tous ceux qui doivent prendre part à
des négociations puissent bénéficier de
conditions politiques égales», affirme
le communiqué. «Nous rappelons, en
ce moment historique, que les forces
démocratiques dans notre pays ne peu-
vent être contraintes à négocier tant
qu'elles n'ont pas la même liberté d'ac-
tion que le Parti national (NP, au pou-
voir)».

Le Gouvernement du président De
KJerk «doit encore faire beaucoup
d'efforts pour convaincre de sa volonté
de mettre fin à la répression du mouve-
ment de libération nationale et du
mouvement démocratique. Tant que
la répression existera, nous continue-
rons de la combattre », conclut le com-
muniqué.

L'Europe hésite
La Communauté européenne (CE)

n'a pas évoqué pour l'instant une éven-
tuelle levée de ses sanctions contre
l'Afrique du Sud, au contraire des
Etats-Unis, notent samedi les observa-
teurs à Bruxelles. L'Irlande, qui exerce
la présidence tournante des Douze, a
même demandé que les ministres des
Affaires étrangères de la CE ne discu-
tent pas du sujet lors de leur réunion
lundi à Bruxelles.

«Quand le président De Klerk fera
(ce qu 'il a annoncé), nous étudierons la
levée des sanctions», a affirmé un por-
te-parole de la présidence irlandaise.

(ATS/AP)
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Manifestation de soutien aux réformes en URSS

Une «première» à Moscou
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Plus de cent mille personnes, cou-
vrant près de deux kilomètres de boule-
vard sur trois à six bandes de circula-
tion , ont défilé ce midi à Moscou entre
le parc Gorki et la place du Manège où
avait lieu le meeting. Un rassemble-
ment inédit depuis la révolution , avec
des drapeaux bleu, rouge, et blanc, eux-
mêmes rarement vus depuis lors.

Au départ , trois organisations -
l'Union des électeurs de Moscou , l'As-
sociation mémoriale el la Tribune des
citoyens - avaient décidé d'appeler les
électeurs moscovites à manifester en
faveur du multipartisme. Les événe-
ments nationaux et la proximité du
plénum ont décide d autres organisa-
tions (dont le Front populaire de Mos-
cou , celui de Russie et l 'Union des
militaires «Bouclier» , à les rejoindre
afin de «barrer la route aux conserva-
teurs et aux chauvinistes» , attirer l'at-
tention des partisans des réformes sur

la nécessité de «bien voter» le 4 mars ,
appuyer les députés libéraux qui parti-
ciperont lundi et mard i à la réunion du
Comité central.

Du début à la fin , les organisateurs
au brassard bleu de l 'Union des élec-
teurs dc Moscou ont veillé à ce que la
manifestation ne dégénère pas. Dès le
départ ils avaient dû reprendre les pre-
miers rangs à déjeunes excités et lancer
des slogans favorables à un Parti com-
muniste rénové pour casser l'effet de
quelques slogans hurlant «à bas le
Parti communiste».

Malgré tous leurs effort s, des mil-
liers de personnes furent bloquées rue
Gorki , car il n 'y avait place pour tout le
monde sur l'immense place Soviets-
kya. Une fois encore, la police et les
tro u pes de l'intérieur ont prouvé leur
manque d'expérience dans l'encadre-
ment des manifestations. Celle-ci pas-
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sait devant la mairie de Moscou qu 'au-
cun service d'ord re ne protégeait , les
rues latérales sur le passage du cortège
étaient barrées par trois camions
d'éboueurs et une dizaine de petits sol-
dats qu 'une poussée de la foule aurait
bousculés. Surtout , la tribune des ora-
teurs était dressée à quelques dizaines
de mètres de l'entrée de la place Rouge,
défendue par deux rangs d'autobus.

Heureusement , la majorité des ma-
nifestants étaient venus simplement
pour défiler et écouter les orateurs qui
évitèrent soigneusement de chauffer la
foule. Députés libéraux et radicaux se
succédèrent pour réclamer une nou-
velle société, plus de perestroïka et plus
vite , plus de justice sociale. Ils insistè-
rent sur le dépassement ' des clivages
nationalistes chauvins et sur la néces-
sité d'unir  toutes les forces démocrati-
ques dans et hors du parti afin de bar-
rer la route aux conservateurs . La foule
applaudit particulièrement le généra l
qui en 1961 refusa de charger les gré-
vistes de Novotcherkassk , Evtou-
chenko qui y était allé de son poème
sur la lente marche vers la liberté , Boris
Eltsyne qui fit une brève apparition
pour réclamer la réunion anticipée du
congrès en mai-juin de cette année.

C'était un peu confus , intellectuelle-
ment et politiquement , mais c'était ce
que réclamaient les pancartes dénon-
çant le racisme et l'usage de l'armée
contre le peuple , prônant l 'Union des
démocrates, faisant allusion aux évé-
nements des pays de l'Est avec notam-
ment «nomenklatura , souviens-toi de
la Roumanie». C'était aussi un écho à
la présence des drapeaux de différentes
républiques aux côtés des couleurs rus-
ses. N.B.Condamné à progresser

Sur la place du Manège, Boris Eltsyne s'adresse à des milliers de manifestants.
Keystone

Vigoureux démenti aux rumeurs
new-yorkaises, la semaine derniè-
re; nouveau démenti parle ministre
soviétique des Affaires étrangères:
pas question de démission pour M.
Gorbatchev . Mais alors, si sa posi-
tion à la tête du Parti communiste
soviétique est si sûre, pourquoi
donc donc cette gigantesque mani-
festation de soutien en faveur des
réformes hier à Moscou?

giques du passé, c'est-a-dire de la
manière forte. Il est difficile d'en
percevoir l'impact de l'extérieur et
dans le déferlement des événe-
ments qui bouleversent l'URSS et
ses pays satellites. Cependant,
alors que tous les pays satellites se
libèrent de la tutelle moscovite, que
les pays baltes réclament leur indé-
pendance, que le Caucase flambe
et que le dialogue y capote, il est
plus que vraisemblable que d'au-
cuns songent à se débarrasser de
cet homme symbole; à restaurer
l'autoritarisme passé.

Ce n'est sans doute pas par ha-
sard que la manifestation mosco-
vite a eu lieu à la veille d'un plénum
du comité central du PCUS, une
réunion particulièrement impor-
tante puisqu'il devrait en sortir non
seulement des propositions décisi-
ves sur l'abandon de la préémi-
nence du Parti communiste, mais
d'autres aussi, concrètes, relatives
aux solutions que réclament les au-
tonomiste baltes et les problèmes
ethniques du Caucase.

Il faut croire qu'en dépit des dé-
mentis, Gorbatchev avait besoin
d'un certain encouragement. Elt-
syne le lui a magnifiquement ap-
porté malgré les divergences qui
les séparent. Le premier soviétique
est désormais condamné à aller de
l'avant.

Michel Panchaud

UUVI MWIl 1MENTA1RE y j
Force est de constater que jus-

qu'à présent, les réformes enga-
gées par Mikhaïl Gorbatchev en
Union soviétique, n'ont, d'une part,
pas encore produit les effets écono-
miques qu'on en espérait, mais
qu'en revanche, la liberté d'expres-
sion enfin acquise provoque sur
tout le territoire de l'Union soviéti-
que ou presque des troubles ethni-
ques qui menacent de désagréger
l'immense empire, devenu depuis
la Seconde Guerre mondiale, la
deuxième puissance militaire du
monde.

Or, si une partie du peuple sovié-
tique se réjouit des nouvelles liber-
tés, il n'en va sans doute pas de
même de tout le monde. Et là
comme ailleurs, il existe les nostal-

Dette réduite
Mexique

Le Mexique et la Banque privée in-
ternationale ont signé dimanche à
Mexico un accord historique de réduc-
tion dc la dette mexicaine. Grâce à
cette renégociation , la dette mexicaine
qui s'élevait à près de 100 milliard s de
dollars au début des négociations fin
1 988, a été réduite de près de 20 mil-
liard s de dollars , selon M. Pedro Aspe,
ministre des Finances.

Cet accord qui porte sur une restruc-
turation de 48,5 milliard s de la dette
publique mexicaine envers la Banque
privée a été signé en présence du prési-
dent Carlos Salinas par les 15 représen-
tants du Comité des banques et par M.
Pedro Aspe. Il prévoit , pour la pre-
mière fois, une réduction de la dette du
Mexi que en vertu du plan Brady.

(ATS)

Nouveau premier
Bulgarie

Andreï Loukanov , 51 ans, élu sa-
medi à l' unanimité nouveau premier
ministre de Bulgarie par le Parlement ,
a déclaré vouloir former un Gouverne-
ment «de toute la nation» , dont le
principal objectif sera l'élaboration
d' un «programme de stabilisation an-
ticrise». L'autre priorité pour M. Lou-
kanov est de «calmer la tension socia-
le» , marquée par une vague de grèves
au cours des dernières semaines, et
«d'assure r la paix sociale jusq u'aux
élections» , prévues en mai. «Les élec-
tions doivent se dérouler dans une
atmosphère démocrati que», a-t-il dit
devant des journalistes. Le nouveau
premier ministre a souli gné que son
futur Cabinet ne sera pas composé de
technocrates mais de «gens qui pen-
sent». (ATS)

Les effets de la libéralisation en Tchécoslovaquie
Les religions recouvrent leurs droits

Pour la première fois depuis 1948, la
radio tchécoslovaque a diffusé diman-
che à 9 h. une messe dite à Olomouc
(300 km à l'est de Prague) par Mgr
Frantisek Vanak en l'église Saint-Ven-
ceslas.

La messe sera dorénavant radiodif-
fusée tous les dimanches et la radio
nationale compte lancer d'autres pro-
grammes en faveur des communautés
juive et protestante.

Et les ordres religieux
Par ailleurs , après quatre décennies

d'interdiction et de persécution par le
régime communiste en Tchécoslova-
quie , les ordres relig ieux masculins et
féminins de Bohême et de Moravie ,
désormais libres, sont officiellement
sortis de l'ombre ce 2 février.

Vendredi matin , une célébration
dans l'église de l'ancienne abbaye des
Prémontrés de Strahov à Prague , re-
transmise par la radio et la télévision , a
en effet réuni plusieurs centaines de
religieux tchécoslovaques.

Après la messe, les religieux ont ete
reçus au Hradcany, siège du Gouver-
nement , par le cardinal Frantisek To-
masek , archevêque de Prague et le nou-
veau président tchécoslovaque Vaclav
Havel. Vit Tajovski , 82 ans, l'abbé de
l'ancien monastère des Prémontrés de
Zeliv , en Moravie , a présidé la cérémo-
nie et rappelé la dure époque de la
répression et de la clandestinité des
congrégations religieuses dans le pays.

L'abbé Tajovski a déclaré que les
religieux allaient apporter leur contri-
bution au renouveau de la Tchécoslo-
vaquie. Il ne s'agit pas pour eux de
récupérer les biens confisqués au
temps des communistes , mais ils sou-
haitent seulement pouvoir retourner
dans leurs maisons. Cette célébration a
bien montré que malgré la répression
subie , les ordres religieux sont toujours

vivants en Tchécoslovaquie. Le nou-
veau Gouvernement vient de les relé-
galiser.

Il y a quarante ans, dans la nuit du
13 au 14 avril 1950, le Gouvernement ,
au cours d'une action policière d'en-
vergure dans tout le pays, faisait fer-
mer l'ensemble des couvents d'hom-
mes et quatre mois plus tard ceux de
femmes. Lors de cette opération , près
de 2000 religieux furent rassemblés
dans ce qu 'on appela alors des «cou-
vents de concentration» et toute autre
activité des congrégations religieuses
fut interdite . Cette interdiction fut ce-
pendant levée durant le « Printemps de
Prague» en 1968, lorsque le procureur
général la déclara illégale. Cette mesure
fut restaurée après l'invasion des trou-
pes du Pacte de Varsovie et la normali-
sation qui a suivi. (APIC)

Bus israélien attaque
Un autocar transportant une tren-

taine de touristes israéliens a été atta-
qué dimanche après midi près de la
ville égyptienne d'Ismaïlia , non loin
du canal de Suez, a annoncé l'ambassa-
deur d'Israël en Egypte. Selon M. Shi-
mon Shamir, l'attentat a fait au moins
neuf blessés légers et un nombre indé-
terminé de morts.

«Une automobile a dépassé l'auto-
car. Les gens qui étaient à l'intérieur
ont ouvert le feu et sont apparemment
montés à bord du car en lançant des
grenades», a déclaré l'ambassadeur in-
terviewé au téléphone par la télévision
israélienne. Les neuf blessés ont été
transportés à l'hôpital Heliopoli s du
Caire.

(AP)

ETRANGER 
Malgré les appels au calme au Liban
Pays chrétien en feu

Le «pays chrétien» au Liban a vécu dimanche un nou-
veau jour d'enfer, marqué par des tentatives répétées de
l'armée du général Michel Aoun pour prendre l'avantage sur
la milice des Forces libanaises (FL).

Des appels pathétiques de la noncia-
ture apostolique , du patriarcat maroni-
te , de la Croix-Rouge et , sur les ondes
des radios chrétiennes, de la popula-
tion terrorisée, pour l'arrêt de ces com-
bats «fratricides», sont restés vains.

Bilan: 200 morts
Le bilan de cinq jours d'affronte-

ments pour le contrôle des 1000 kilo-
mètres carrés du «pays chrétien», où
résident près d'un million de person-
nes, s'élève à plus de 900 victimes,
dont 198 tués, mais «ces chiffres sont
très en deçà de la réalité», selon les
hôpitaux qui commencent à manquer
de ressentiel.

Dimanche dès l'aube , le général
Aoun a jeté de nouvelles forces dans sa
bataille contre la milice de M. Samir
Geagea, pour la déloger de certaines de
ses places fortes au nord de Beyrouth.

Ainsi , selon une source de services
de sécurité, deux brigades de l'armée
du général Aoun ont été retirées des
fronts «froids» avec l'armée syrienne,
et lancées dans une vaste offensive sur
trois axes.

Les soldats du général Aoun ont
tenté de s'emparer d'un verrou FL sur
l'autoroute côtière, la localité de
Dbayié, pour atteindre plus au nord un
fleuve, le Nahr al-Kalb, «frontière na-
turelle» avec le fief de la milice de M.
Geagea, le Kesrouan.

Une source militaire a affirmé que
l'armée avait pris le contrôle de
Dbayié, mais une source responsable
des FL a démenti , reconnaissant toute-
fois que la milice avait effectué «un
repli tactique» de 200 mètres.

Extrême violence
Les affrontements se poursuivaient

en début de soirée, après avoir atteint

dans la journée une extrême violence,
selon les habitants des secteurs des
combats, dont les immeubles trem-
blent sous la force des bombarde-
ments.

Les soldats et les miliciens se sont
affrontés «à l'arme blanche» sur les
hauteurs de Dbayié, a d'autre part af-
firme une source des FL.

Cette offensive a pour objectif d'as-
surer les arrières de l'armée du général
Aoun , indiquent des sources de servi-
ces de sécurité, alors qu'elle maintient
sa pression sur les positions des FL
dans la banlieue de Dora, à deux kilo-
mètres de son QG de la Quarantaine,
par ailleurs systématiquement pilon-
ne.

L'armée du général Aoun ( 15 000
hommes) a également conduit des as-
sauts sur un fief traditionnel des FL
(6000 miliciens), la banlieue d'Aïn
Remmaneh, à l'est de Beyrouth , et
bombardé presque sans arrêt la colline
d'Achrafiyé , où l'artillerie de la milice
est installée entre les immeubles, a-t-
on constaté.

La détermination du général Aoun à
en finir avec les FL et celle de M. Gea-
gea à se battre pour la survie de sa
milice ont rendu inutiles les appels au
calme.

Appel du CICR non écouté
Ainsi, un appel du Comité interna-

tional de la Croix-Rouge (CICR) pour
une trêve de deux heures n'a pas été
écouté. Le CICR a dû annuler une
intervention visant à évacuer les bles-
sés restés sur le terrain, et fournir du
matériel médical aux hôpitaux du
«pays chrétien», qui manquent d'oxy-
gène, de médicaments, et se trouvent
souvent dans l'impossibilité d'opérer.

(ATS)

Restructuration du Front de salut public roumain

Démissions en chaîne
M. Silviu Brucan, l'un des plus im-

portants dirigeants du CFSN depuis sa
création, a démissionné dimanche de
son bureau exécutif, illustrant la lutte
acharnée pour le pouvoir qui se déroule
au sein de cette instance.

Le départ de M. Brucan, considéré
comme l'idéologue du CFSN, inter-
vient a un moment ou cette structure
s'apprête à céder la place à un «Conseil
provisoire d'union nationale»
(CPUN) ouvert à toutes les formations
politiques. Il conforte notamment la
position de l'actuel numéro un rou-
main , Ion Iliescu , et du premier minis-
tre Petre Roman , estiment les observa-
teurs.

La mise à l'écart de l'«éminence gri-
se» du CFSN était réclamée par les
Partis national paysan, libéral et so-
cial-démocrate. Cette démission est la
seconde d'un haut responsable du
CFSN après celle du numéro deux du
Conseil , Dumitru Mazilu , le 26 jan-
vier.

Le CFSN, au pouvoir depuis la
chute de Ceausescu, s'est «restructu-
ré» ce week-end en vue de la formation
du CPUN dont la première réunion
doit avoir lieu vendredi prochain , a-
t-on appris dimanche de source gou-
vernementale.

La réunion de samedi a de toute évi-
dence donné heu à un âpre débat dont
cependant rien n'avait filtré jusqu 'à di-
manche soir. Une conférence de pres-
se, prévue samedi après midi, a été
annulée sans explication , et aucun
communiqué n'a encore été publié sur
la dissolution du CFSN, pourtant an-
noncée pour samedi.

Le Conseil provisoire d'union natio-
nale sera responsable du pouvoir exé-
cutif et législatif jusqu 'aux élections
générales du 20 mai , les premières élec-
tions libres en Roumanie depuis 45
ans. Le CFSN et les partis politiques se
partageront en son sein les sièges à
parts égales.

(ATS)
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Collision à Belfaux
Trois blessés

Samedi à 17 h. 40, Paul Barra s, 70
ans, de Belfaux, accompagné de son
épouse, circulait de Givisiez en direc-
tion de Belfaux. A l'entrée de cette
localité , pour une cause non établie , il
entra en collision avec l'auto de Jo-
hann Schick , 26 ans, de Klein-Boesin-
gen, qui arrivait en sens inverse. Ces
trois personnes, blessées , ont été trans-
portées par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Les machines ont subi pour
8000 francs de dégâts.

Siviriez
Dérapage sur le verglas

Une automobiliste de Siviriez circu-
lait samedi du Saulgy en direction de
son domicile. Dans un virage à droite ,
sur la chaussée verglacée, elle perdit la
maîtrise de sa machine qui entra en
violente collision avec l'auto d'un ha-
bitant de Chavannes-les-Forts qui arri-
vait en sens inverse. Il y eut pour
16 000 francs de dégâts.

Verglas à Zollhaus
Passagère blessée

Dans la nuit de samedi à dimanche
à minuit 15, une automobiliste de Wal
lenbuch circulait de Planfayon en di
rection du Lac-Noir. A Zollhaus, sa
voiture dérapa sur le verglas et fit une
embardée à droite. La passagère, Syl-
via Vonlanthen , 20 ans, a été transpor-
tée à l'Hôpital cantonal.

Sales (Gruyère)
Contre des arbres

Un automobiliste du Crêt circulait
dimanche à 3 h. 30, de Vaulruz en di-
rection de son domicile. Peu avant le
bois des Barattes , il perdit la maîtrise
de sa machine qui avait dérapé sur le
verglas. La machine s'immobilisa
contre des arbres à droite. La passagè-
re, Francine Monney, 17 ans, d'Oron-
la-Ville , blessée, a été transportée pai
l'ambulance à l'hôpital de Billens. Dé-
gâts 5000 francs.

Vaulruz
Verglas sur la RN 12

Dimanche à 4 h. 15, un automobi-
liste français circulait sur la RN 12 de
Berne en direction de Vevey. A la hau-
teur de Vaulruz , la chaussée étant ver-
glacée, il perdit le contrôle de sa ma-
chine qui fit une embardée et quitta la
route à droite. Il y eut pour 15 OOC
francs de dégâts.

Cheyres
Motard blessé

Hier à 14 h. 10, le motocycliste Lau-
rent Tombez, âgé de 23 ans , domicilié
à Cortaillod circulait de Cheyres en
direction d'Estavayer-le-Lac. Aux
Crottes de Cheyres, dans un virage à
droite, il se déporta sur la gauche et
emboutit une voiture pilotée par un
habitant d'Ecublens. Blessé, le motard
fut transporté par l'ambulance à l'hô-
pital d'Estavayer.

Autavaux
Cyclomotoriste blessé

Hier à 17 h. 30, un automobiliste de
Montbrelloz roulait de Forel à Auta-
vaux. Suite à un brusque freinage, il se
déporta sur la gauche et happa le cyclo-
motoriste Christian Plancherel , âgé de
16 ans, habitant Forel qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Ce derniei
fut blessé et conduit par l'ambulance à
l'hôpita l d'Estavayer-le-Lac. (E
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Entreprise de Matran: les salaires de janvier impayés

Matrabois en difficulté
Pas de salaire à fin janvier pour le ner à plein rendement , mais en prati- investissements et il faut, dans les prix . Acculée à la faillite , l' usine familiale

personnel de Matrabois à Matran. La quant des prix très bas, Matrabois fait tenir compte des pannes et des frais de Matran avait été sauvée, il y a quel-
surprise a été totale pour la plupart des partie de ces entreprises qui scient la qu 'entraînent les chantiers genevois ques années , par son actuel patron.
ouvriers qui n'ont pas vu diminuer la branche sur laquelle elles sont assises» notamment. Dans la région , les autres Domicilié à Genève, ce dernier a
production. Ils ont appris que l'entre- dit Jean Kunz. fabricants de fenêtres avouent que s'ils confié les rênes de l'entreprise à son
prise avait des difficultés et que leur sont en concurrence avec Matrabois fils. N'étant ni l' un ni l'autre du métier ,
patron recherchait une solution qui Des professionnels de la menuiserie SA, cette entreprise emporte l'affaire à ils ont la plupart de leurs chantiers à
pourrait passer par la vente de l'usine, sont moins surpris. L'entreprise est cause des prix «mais il faut voir les Genève où ils ont affaire à une forte
Parmi les professionnels du bâtiment, très bien outillée ; ça représente de gros résultats à long terme!». concurrence. A Matra n , on n'est pas
on est moins surpris. Matrabois prati- surpris de cette crise, peut-être plus
que des prix sans concurrence. On s'ac- / N. y v y  \ s\ X. Y HW / grave que d'autres , mais duc , elle aussi ,
corde à reconnaître la qualité du travail ^s£ N^ ^*f ^V/' ^v/' ^v y)^ ^ 'a gestion plutôt qu 'à la qualité du
de l'entreprise, mais on est plus scepti- . S\. y \* >"\ yC JX «¦¦̂ L- !\ travail. «Au début , trois directeurs me-
que à propos de la gestion. Un senti- „^^lmM«JilS^"«Mmft)  ̂ irfilHMI IBgES^JX

TIHWPjE 
H \&?& na 'cnt ceUe 

affaire
. C'est beaucoup

ment que partagent des cadres de l'en- ¦JB^™BTC»KP'rJ Vy j ^  J y \"\ y à  . i * ^t'
_
''p ^^BËVx trop lourd financièrement. Une épura-

treprisc prêts à la sauver. \/ ,, A^^L^^L^î aiM^ii^^^^iari^^^^fc/ '̂ mMm^mwf W ' H^B ''on ' ' '  ^ ; 1  un ,HU P' US (J' un an ;i permis

Méchante surprise pour les quelque w-MtaMB
^^N^ÉJiHOB F ̂ ¦BÉMl )HSB fc ? MÊÊ I ÈSyS die de Matra n Francis Roubaty.

le salaire de janvier. Jeudi dernier , ils s
^^^ \~y^^v H  aiïi II semble que les cadres de l'entre-

eurent droit à une séance leur annon- j f  V" \̂jB J \ ' \  M prise soient conscients du défaut dont
çant une phase difficile et la recherche ^Smmjjtgmimmmmh&Jmmmm BfcMM"*''**̂ ^^ mw ce"e"'à souffre. L'équipement est per-
d'une solution , éventuellement la re- >y\r /S Hr formant, les commandes arrivent ,
vente de l'entreprise. La surprise fut 39 \ / ' ^7/SL I BlN mais la gestion n 'est pas suffisamment
totale pour la plupart . Dans les ateliers ;¦€§?? 'GfÊm^mmmMw^** iB Ma rigoureuse. Ils souhaiteraient sauver
et sur les chantiers on t ravai l le  beau- XJËÉBRO MM I -  Matrabois en la rachetant par exemple.
coup ; les commandes sont nombreu- y^lkfl/E \\\\s Encore faut-il connaître les conditions

Aucun signe d'essoufflement appa- \T /%. "¦ I ^H B v 'cs Patrons n'ont pas encore pris
rent. La FOBB . qui compte quelques X^^N./^ ^N / -^»*H contact avec la commune. Ils n 'ont pas
membres parmi les ouvriers dc Matra - / î ŝ î ÉS pu 

être 

atteints 

pour 
faire 

part 

de leurs
bois , ne sait rien. Son secrétaire se sou- ^^!̂ mWÊk^^^MM\ WÊ plans 

futurs. 

Il reste qu 'une bonne
vient d'une visite d'apprentissage , trentaine d'emplois sont en jeu dans
l'automne dernier , «ça semblait tour- Matrabois à Matran: une photo symbole? GD Alain Wicht cette affaire. Monique Durussel

Une «rue Joseph-Pilier» pour le deuxième fondateur de l'Université

Hommage à l'homme de Miséricorde
«Dans cinquante ans, une rue à Fribourg portera votre nom. C'est en général à complète sa formation à Munich et I B ± i  "\

cette vitesse que chemine la gratitude des peuples...» Ainsi écrivait-il, le 3 janvier Paris et devient docteur en droit. Avo- \/|| i c pc |fl|
1947, ce fidèle collaborateur de Joseph-Pilier, en saluant respectueusement le cat en 1918 , il est nommé, l'année sui- VLLt Ut IUI 
conseiller d'Etat quittant ses fonctions. La prophétie est aujourd'hui réalisée. vante , professeur à la Faculté de droit | | rh;ICj OUrc(c7 Ipll \ 1
Vendredi à Fribourg, l'Université, la Commune et la famille de Joseph Piller ont de Fribourg. En 1926, il est juge fédé-
rendu hommage au deuxième fondateur de la haute école. Une conférence du rai , une fonction qu 'il occupera sept lutte contre le chômage» s'interroge
professeur Nicolas Michel, des allocutions de gratitude et les accents du corps de ans durant. De retour à Fribourg en Nicolas Michel? «Que non. Fidèle i
musique «La Concordia» ont marqué l'événement, suivi par une pléiade de per- 1 933, il est élu conseiller d'Etat et une mission , à un idéal , Joseph Pillei
sonnalités fribourgeoises. dirige l'Instruction publique. Deux ans place la barre très haut et plaide poui

plus tard , il est député au Conseil des l'enseignement indispensable de la vé
A Fribourg, l'ancienne «avenue de Le professeur Louis Carlen évoqua la Etats, qu 'il présidera en 1945-1946. En rite!» Ces bâtiments de Miséricorde

Rome» s'appelle désormais «rue Jo- carrière du professeur Ulrich Lampert , 1946, après une dure campagne, il s'en c'est son œuvre : «de la mégalomanie»
seph-Piller». Un véritable symbole alors que Nicolas Michel retraçait la va de ses fonctions de conseiller d'Etat diront ses détracteurs. «Les témoins de
pour celte artère, reliant les premiers vie de Joseph Piller. Dans un exposé et retourne à l'enseignement. Mais sa l'audace, de la hardiesse» répond au
locaux de l'Université (l'actuel lycée de tout empreint de vie , de chaleur et santé se détériore: lors d'un voyage, jourd'hui Augustin Macheret.
Saint-Michel) aux bâtiments de Misé- d'humour, Nicolas Michel dessina le son avion est accidenté. Joseph Piller i„e„„u D ; I I „.- ¦¦„ i,~™ ma „i^;„ A ^ U., ' , ... ,,,,,, , .. j: ¦ T f . , ,,, ~ ,nc * a -i Joseph riller , un nomme plein d huncorde, œuvre du conseiller d Etat. portrait de cet homme: professeur , meurt le 14 février 1954, et il est __ „_ ,„„; NI - „,„ K M -.^ U^ -„„ .,« . , ... , , . .. , , -. . , .  , - . ,, f ,  J , I I  . • inuui auss i ,  I N I I . OI.IS ivncnei raconu«Ce baptême n est pas un culte de la «véritable maître a penser pour ses ele- inhume a I abbaye d Hautenve. l'anecdote: alors que quelqu 'un ironisepersonnalité»devait cxpl.querson fils , ves», juge fédéral conseiller d Etat et suf SQn dé  ̂^,  ̂ , JQuéJoseph-Daniel Piller , procureur de conseillers aux Etats , mais surtou et L'homme d'une idée certains milieux ecclésiastiques , Jo-I Etat , «mais bien la reconnaissance d abord , deuxième fondateur dei Uni- . Piller réDliaue - «Je ne suis na<des mérites de l'homme d'Etat» versité après Georges Python. Joseph Piller? Nicolas Michel en mort sans les secours de la religion. »Claude Schorderet , syndic de la ville de dresse le portrait: «Force de caractère ,
Fribourg, souligna «cette reconnais- Etonnante carrière vivacité d'esprit , rigueur du raisonne- En 1926, alors qu 'il le félicite poui
sance bien modeste en regard de la ment , sens de l'essentiel , refu s de toute ses nouvelles fonctions déjuge fédéral
grandeur de l'œuvre» , alors que Au- Originaire d'Oberschrot et de Bon- démagogie. Timide intimidant , gêné- Georges Python , fondateur de l 'Uni
gustin Macheret , recteur de l'Universi- nefontaine, Joseph Piller est né le 31 reux de ses deniers, homme surprenant Versité , écrit à Joseph Piller: «Je sou
té, relevait «la sensibilité artistique de juillet 1890 à Fribourg. Son enfance et qui aime surprendre...» Homme haite que cette haute école se déve-
Joseph Piller , son sens du grand , du sa jeunesse sont marquées de tristes d'Etat , Joseph Piller sera le deuxième loppe et suis certain que l'Université
beau, dc l'œuvre durable.» circonstances: aîné de cinq enfants, il fondateur de l'Université. Le 22 no- un jour , vous devra beaucoup.» Que

perd sa mère à l'âge de six ans. Ses étu- vembre 1939, il plaide le dossier des vif esprit d'anticipation... Joseph Pil
Vendredi en fin de journée , la Fa- des le mèneront à St-Michel , à Einsiel- nouveaux bâtiments de Miséricorde 1er, est-il symbolique de le rappeler , es

culte de droit de l'Université rendait den puis à l'Université de Fribourg où devant le Grand Conseil. «Va-t-il plai- né la même année que l'Université...
hommage à deux de ses enseignants, il obtient sa licence en droit en 1913. Il der le rayonnement de Fribourg , la Jean-Luc Pillei
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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 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-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-
16h.

¦ 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 té é-
phonique » 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., » 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, 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, w 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 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans I 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, «3021 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 i
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de i
Romont 2, Fribourg, » 22 54 77. Con- :
sultations sur rendez-vous en fr./all. j
« 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, pi. 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 t
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la Y
condition parentale - Aide aux cou- \
pies en difficultés. Renseignements sur j
rendez-vous. Case postale 533, Fri- i
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg « 22 63 51. Sarine-Campagne i
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glâne Y
« 52 19 29. Gruyère * 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: I
Fribourg,Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30; !
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14- I
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der- ;
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur- j
Glâne, 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
14h.-17h., 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., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -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 - Broitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration - \
Pringy (Gruyères), tous les jours 8- i
1 Q v, on18 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- [
ses, 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,
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.. Hôpital
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, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue 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. -21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
» 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., » 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : » 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours'sur 7, midi e!
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.

5 février 1990

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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¦ Lundi 5 février : Fribourg - Pharma-
cie Dessonnaz , Pérolles 31. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à i
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-
ries 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 : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

mxmWÊ
U 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 :
«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 et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé- i
mutisés , «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs , conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles :
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri- •
bourg. « 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
• 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19.h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 14 h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou nandica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou unjiandi-
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, 7-21 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.

¦ 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 - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-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.

SS mW
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des j
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.
¦ Marly - 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.

JILU, 3 Jfl̂  Eî̂ ivM
¦ 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. 30-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu- î
ve '12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., i
di 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Di 10a 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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Les abus sexuels sur les enfants: information à Fribourg

Ce silence qui fait mal
I>a famille, ce lieu juridiquement protégé, est trop souvent le cadre de violences

tues. Nombre d' en tan ts  subissent des attouchements d'un père ou d'un proche, et
n'osent en parler. Ils intériorisent leur souffrance. Quand les abus se répètent, ils
en perdent tout sens critique et la famille, complice, participe à l'édification d'un
mur du silence. Les incidences sur l'avenir du jeune sont si graves que les milieux
spécialisés s'intéressent beaucuup, depuis le début des années 1980, à cette forme
d'abus afin de les prévenir , d'en atténuer les conséquences et surtout de briser ce
silence destructeur. Une pièce de théâtre tournera cette semaine dans les écoles
fribourgeoises. Elle veut fait œuvre préventive.

«Un enfant, victime d'abus sexuels,
vous choisit comme confident.
L'agresseur est une de vos proches con-
naissances.» Ces deux phrases posent
le problème dans toute sa complexité.
L'Institut de formation systémique
organisait , samedi à Fribourg, une-
séance publique d'information à l'in-

tention des adultes. La prévention et
l'invitation au dialogue sont certaine-
ment les moyens les plus efficaces de
protéger les enfants. Une pièce de théâ-
tre canadienne «Bouches décousues»
sera interprétée dans les écoles dc Frj-
bourg. On s'est préparé , samedi , à ré-
pondre aux questions des gosses.

Les abus sexuels sont difficiles à dé-
tecter. François Renevey, directeur de
pédiatrie de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, souligne que ceux-ci laissent ra-
rement des traces visibles. Quant aux
pédiatres , s'ils examinent rapidement
l'enfant et qu 'aucun indice de sévice ne
transparaît dans son comportement ,
ils ne s'aperçoivent de rien. De sur-
croît , la plupart des abus ont lieu dans
le cercle familial. Le cliché du vilain
satyre qui guette les gosses à la sortie de
l'école peut presque rejoindre les ima-
ges d'Epinal. Dénoncer un voisin , ça
va, mais un père c'est autre chose...
Souvent c'est le mur du silence.

Pour le pédiatre , quand il s'agit de
détecter une maladie, l'abus est évi-

dent. Plus fréquemment , quand un
couple est en crise, la mère dénonce le
père. Le médecin doit déterminer s'il y
a réellement eu abus. Ces cas sont diffi-
ciles parce que les enfants, tiraillés en-
tre père et mère, ne peuvent aider au
diagnostic. «Ce qui est grave, c'est
qu 'ils souffrent et présentent des trou-
bles neuro logiques, du sommeil ou de
l'alimentation. Ces enfants s'isolent ,
rencontrent des problèmes scolaires» .

Le giron familial
Reynaldo Perrone, psychiatre et thé-

rapeute familial , insiste sur la diffé-
rence fondamentale entre les violences
agressive et punitive. La première
laisse moins dc séquelles que la secon-
de. Très souvent , le parent qui tape
l'enfant regrette son geste et s'inquiète
des conséquences. La punition , elle , est
une relation de pouvoir qui peut dé-
truire à long terme l'enfant martyr.

Le Dr Perrone constate également
que les agresseurs ont souvent été les
victimes dans leur enfance. On peut
repérer trace de tels événements au
cours d'entretiens. D'une consultation
pour des problèmes scolaires , le méde-
cin a détecté une crise de couple et
l'épouse a finalement évoqué son en-
fance au cours de laquelle elle fut vic-
time d'abus sexuels rituels dont sa
mère était complice. Son mariage , en
réaction à cette situation , était en cri-
se.

«Des abus sexuels répétés provo-
quent une altération de la conscience
de l'enfant. En état de transe , il perd
tout sens critique , toute autonomie
avec, à la clé, des incidences dans tous
les domaines. L'abuseur utilise son
pouvoir pour contraindre l'autre à as-
souvir sa propre satisfaction. Il le fait
souvent savoir par des signes que tout
le milieu familial comprend , une sorte
de champ de communication anesthé-
siant auquel chacun se soumet» dit le
médecin. Tous complices du mur du
silence et une boule terrible dans la
gorge de l'enfant qui a peur de parler ,
qui ne sait à qui se confier, qui doute dc
son crédit , intériorise sa souffrance et
accumule des handicaps.

Monique Durussel

«Sadique de Romont» et assassins d'enfants

La pointe de l'iceberg
Abus sexuels: le «sadique de Ro-

mont» est une exception. La réalité est
plus cachée. Derrière les portes et les
volets clos de la famille.

Lorsq u'on parle d'abus sexuels sur
les enfants ou adolescents , on pense
immédiatement aux violeurs et assas-
sins. Le «sadique dc Romont» en est
l'exemple type poussé à l'extrême.
Exemple type parce qu 'il a vécu , en-
fant, la même histoire que les psychia-
tres retrouvent chez tous les abuseurs:
rapport perturbé avec son père (ou ses
parents) entraînant manque d'affec-
tion et sentiments dc solitude et de
rejet; et , comme la plupart des agres-
seurs , Michel Pei ry a été victime lui-
même d'un abus sexuel à la veille de
son adolescence (de la part d'un curé).
Toutes les victimes , pourtant , ne de-
viennent pas à leur tour des violeurs.

Dépistage difficile
Le «sadique de Romont» est aussi

une exception. Car la grande majorité
des abus sexuels se passent dans l'en-
tourage ou au sein de la famille de la

victime , sans finir par la mort: fré-
quemment , les coupables sont le père
de l'enfant ou un homme qui remplace
le père.

En Suisse, chaque année , 2000 à
3000 plaintes sont déposées pour at-
tentats à la pudeur des enfants. Ce n'est
que la pointe de l'iceberg. Puisque la
plupart du temps , l'enfant - 75% sont
des filles - est en fait victime d'un
inceste, la loi du silence est la règle.
D'où la difficulté du dépistage . «C'est
une réalité fréquente , mais sous-dia-
gnostiquée», affirme François Rene-
vey, médecin-chef de pédiatrie à l'Hô-
pital cantonal.

Prévention
Selon une recherche française , une

fille sur huit  et un garçon sur dix sont
victimes d'un abus sexuel avant l'âge
de 18 ans. Les conséquences psycholo-
giques à long terme sont d'autant plus
graves pour la victime que , le plus sou-
vent , les abus sexuels sont répétés.
«Les suicides d'adolescents sont très
liés aux abus sexuels», fait remarquer
le psychiatre Reynaldo Perrone. En
passant , le médecin note que , lorsque

la justice est saisie, «l'action en justice
agit comme une sorte d'exorcisme qui
permet d'éviter les situations suicidai-
res des victimes». Le mythe du trau-
matisme causé à l'enfant par l'enquête
policière en prend un coup. Au contrai-
re, il faut que l'enfant soit écouté, qu 'il
puisse en parler et qu 'il soit cru. Dé-
noncer , c'est notamment éviter d'au-
tres victimes. Ca aussi , c'est de la pré-
vention.

La prévention , c'est justement le but
poursuivi par la séance d'information
publique organisée samedi à Fribourg
par l 'Institut de formation systémique
du Foyer Saint-Etienne. Les abus
sexuels inquiètent , à preuve les 300
personnes présentes. Il faut aussi infor-
mer les enfants, par la famille et l'école.
Une campagne a été lancée dans les
classes primaires. Pour aller plus loin
dans ce domaine , un groupe de travail
a été constitué , réunissant notamment
la commune de Fribourg, le Centre
d'information sexuelle , Pro Juventute ,
la police de Sûreté, l'Office des mi-
neurs et SOS enfants, une permanence
téléphonique.

Christian Zumwald

Alimentation en eau potable des communes

L'Etat sort du bois...
Une alimentation en eau potable suffisante et qualitativement irréprochable

sera bientôt l'un des critères déterminants pour les localités fribourgeoises dési-
reuses de s'agrandir. La Direction des travaux publics vient de rappeler aux Exé-
cutifs communaux son pouvoir d'adapter les plans d'affectation des zones à cons-
truire lorsque l'équipement n'est pas réalisé en temps utile. Le Laboratoire canto-
nal a prié plusieurs petites communes de ne plus préaviser favorablement les
demandes de construire tant que leur eau contient trop de nitrates.

cience initiale. Plutôt que d' interdire
purement et simplement les réseaux de
distribution encore contaminés par les
nitrates à la fin de l'année 1 989,
comme il menaçait naguère de le faire,
il est en effet officiellement intervenu

pour qu 'on n'autorise plus de cons-
tructions dans les endroits critiques.
Son arme: la loi cantonale sur l'eau
potable , dont l'application est de sa
compétence.

L'été dernier par exemple , le chi-
miste cantonal a obtenu de l'Office
cantonal des constructions et de l'amé-
nagement du territoire (OCAT) qu 'il
ne préavise favorablement certaines
constructions à Prez-vers-Noréaz qu 'à
la condition que ce village ait assez de
bonne eau potable. L'Exécutif du vil-

L'eau des fontaines villageoises ne suffit bientôt plus. Avant de construire, prière
d'appeler le sourcier...

lage a obtempéré et trouvé une solu-
tion provisoire avec la commune voi-
sine de Noréaz, en attendant la réalisa-
tion d'un projet de captage qui résou-
drait les problèmes jusq u'en 2020.

Il y a quelques semaines, le chimiste
cantonal a également envoyé une lettre
à plusieurs petites communes du dis-
trict du Lac en butte à une teneur en
nitrates dépassant les 40 mg par litre
d'eau potable II leur a rappelé qu 'elles
pouvaient très bien préaviser négative-
ment les nouvelles demandes de per-
mis de construire.

Question de compétences
L'intervention du chimiste cantonal

pose la question des compétences en
matière d'octrois de permis de cons-
truire. Actuellement , selon la législa-
tion fribourgeoise , le dernier mot ap-
partient au préfet, qui tranche sur préa-
vis des communes, puis de l'OCAT et
non du Laboratoire cantonal. A Alta-
villa par exemple , le syndic Hans-Peter
Gaberellocnsidère l'idéedeM. Walker
davantage comme une proposition
qu 'un ord re strict. Mais il n 'a pas en-
core eu l'occasion de braver son
conseil.

Il n 'est pas sûr toutefois qu 'une que-
relle surgisse entre les différentes ins-
tances cantonales concernées par l'ap-
provisionnem ent des communes en
eau potable. Hans-Sepp Walker a en
effet alerté la Commission cantonale
pour la protection de l'environnement ,
qui s'apprête à plancher sur le dossier .
Or, cet organe est présidé par la direc-
trice des Travaux public elle-même, la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz.
celle-c i déclare prendre la chose très au
sérieux. (ATS)/ Yvan Duc

il! . jai
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Jusqu 'à ce jour , 1 Etat de Fribourg ne
s'est guère inquiété du problème de
l' alimentation en eau potable des com-
munes , reconnaît l' urbaniste cantonal
Roger Currat. Le chimiste cantonal
Hans-Scpp Walker avait bien relevé en
1984 une teneur en nitrates tro p élevée
dans une quinzaine de réseaux publics
de distribution. Il a fallu cependant la
sécheresse de I an dernier pour qu on
songe sérieusement à agir sur les zones
à bâtir.

La sortie en octobre de la nouvelle
Ordonnance fédérale sur l'aménage-
ment du territoire aura été un prétexte
idéal pour rappeler le contenu de la loi
cantonale du même nom. Car cette
dernière , bien que peu suivie en ma-
tière d'eau potable , est claire : «Tant
que l'équipement n'est pas assuré , au-
cun permis dc construire ne peut être
délivré». Dans sa circulaire du 24 no-
vembre dernier , la Direction des tra-
vaux publics a dès lors exigé de chaque
commune un aperç u de l'état d'équipe-
ment.

Chimiste dans l 'arène
Hans-Sepp Walker semble être pour

beaucoup dans cette prise dc cons-
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Retraités de la Gruyère
Un syndicat créé

Constitué à la suite d'une assem-
blée d'information tenue l'automne
dernier, le Syndicat des retraités
AVS-AI de la Gruyère s'est récem-
ment doté d'un bureau. Sa prési-
dence vient d'être confiée à Marius
Pasquier, de Broc, assisté d'André
Dématraz de Broc, Jean Gaillard de
Marsens, Georges Rochat de Char-
mey, et Yvette Deillon de Bulle. Le
syndicat œuvre actuellement à la
mise sur pied d'une permanence-
conseil. YCH

Cournillens
Le syndic s'en va

Membre de l'Exécutif communal
de Cournillens durant vingt-huit
ans, syndic depuis 1978, Roger
Aeby a décidé de passer le témoin.
L'élection de son successeur inter-
viendra prochainement. Parfait
connaisseur de son village, Roger
Aeby est le conseiller communal du
district du Lac, si ce n'est du can-
ton, totalisant un nombre d'années
d'engagement aussi long. GP

Conseil communal de Seiry
Femme élue

On a voté hier à Seiry où les élec-
trices et électeurs étaient appelés à
désigner un membre de l'Exécutif à
la suite de la démission de Raphaël
Perler, syndic. Soixante-cinq ci-
toyennes et citoyens, sur 89, se sont
rendus aux urnes. Ils ont élu par 36
voix Juliette Pillonel, secrétaire
communale, de la liste N° 1, qui bri-
guait le mandat avec Michel Bastar-
doz, technicien de chantier. Le
nombre de bulletins valables était
de 62. GP

Vidéothèques suisses
Regroupement à Guin

Regroupement, dans le monde
des vidéothèques suisses. Les socié-
tés Escor SA à Guin, Sunset Video
SA (une filiale de Ringier) et Vistag
AG ont créé ensemble la principale
chaîne suisse de vidéothèques, qui
sera gérée par la société Mediavi-
sion SA, à Guin , a indiqué samedi
cette dernière. Mediavision , dont le
capital social est de 4 millions de
francs, compte 65 vidéothèques. Sa
branche romande travaillera sous le
nom de Vidéo 7. 00 (ATS)

Caisse d'épargne de Morat
Bonne année

Bonne année pour la Caisse
d'épargne de la ville de Morat: en
1989, elle a réalisé un bénéfice de
près de 640 000 francs. Trois cent
cinquante mille ayant été affectés à
un fonds de réserve, cent mille ont
été affectés à l'Ecole secondaire de
Morat et environs. La même
somme a été attribuée aux installa-
tions sportives aquatiques, tandis
que le Musée a reçu 60 000 francs ,
et la bibliothèque de ville 5000.

Le PAF et le principe de territorialité
«Le mur de Berlin»

Le principe de la territorialité des
langues? «Il représente un retour au
temps de l'absolutisme et de l'into-
lérance» estime Franz Aebischer, le
bouillant président du PAF, le Parti
alémanique fribourgeois. L'ancrer
dans la Constitution cantonale re-
viendrait à couper , de manière rigi-
de, le territoire fribourgeois en deux
territoires unilingues. Franz Aebi-
scher estime que la barrière des lan-
gues équivaudrait à un mur de Ber-
lin , ou à une bombe à retardement
pour l'unité du canton. U n'hésite
pas à comparer ses effets pour Fri-
bourg à ceux de la dictature de
Ceausescu sur la Roumanie.
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Café-Restaurant-Pizzeria

Chez Toni
à Bulle
cherche

SOMMELIER
+

GARÇON DE CUISINE
Avec permis.

Téléphoner au 029/2 74 69
ou se présenter.

17-13689

On cherche

architecte ETS
chef de chantier
dessinateur(trice)

en bâtiment
projets importants, responsabilité,
salaire en rapport , ambiance sympa,
entrée de suite ou à convenir , discré-

tion assurée.
Atelier d'architecture
Jean-Denis Collaud

Pérolles 37 - Fribourg
» 037/24 51 21

81-2378

Résidence Les Epinettes
home pour personnes âgées, Marly

Le Conseil de fondation cherche pour son home qui s 'ouvrira à la fin 1990,

un(e) responsable des soins
Exigences:
- diplôme d'infirmier(ère) reconnu;
- expérience professionnelle;
- aptitude à organiser et à assurer le service des soins ;
- sens des contacts humains ;
- esprit d'initiative.

Entrée en fonction: automne 1990.

Les offres de service manuscrites , accompagnées des documents usuels et de
prétentions de salaire sont à envoyer à l' adresse ci-dessous où le cahier des
charges peut être consulté.

Fondation Les Epinettes, p.a. Administration communale , 1723 Marly,
© 037/46 15 47.

17-33341

Agence Mercedes-Benz, Fiat, Puch

Si vous êtes une personne

- dynamique et consciencieuse
- aimant les nouveautés techniques
- qui a envie de se perfectionner

Nous vous proposons une place de

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
EMPLOYÉ DE GARAGE

(étranger avec permis B)

APPRENTI(E) MAGASINIER
en pièces de rechanges.

Avec avantages sociaux et salaire en fonction des capaci-
tés.

Si vous souhaitez travailler dans notre entreprise dans une
ambiance agréable, n'hésitez pas à appeler M. DEVAUD, au
¦a- 037/24 24 01 pour tous renseignements complémen-
taires.

17-1770

Nous engageons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES

DE PRODUCTION
pour divers travaux d'atelier.
Horaire libre.
Entreprise située au centre-ville.

Appelez rapidement le
037/22 48 02

17-2400
^̂ ^̂ MM^̂ ^̂ ^̂ HBM^̂ ^̂ MP

Madame, Mademoiselle

Vous êtes une personne dynamique,
ayant plusieurs années de pratique
dans un cabinet dentaire (assistante
au fauteuil , réception), vous êtes
celle que nous cherchons pour une
activité à 50-60%.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre avec curricu-
lum vitae 81-1289 , ASSA , Annon-
ces Suisses SA , case postale 1033,
1701 Fribourg.

La sécurité des biens et des personnes
vous intéresse?
Devenez alors AGENT DE SÉCURITÉ
à Fribourg/Estavayer.

Nous vous offrons:
- une activité variée et intéressante
- une formation complète
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.

Nous vous demandons:
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C
- excellentes présentation et forme physique
- CFC - moralité irréprochable.

CONTACTEZ- SECURTO ^̂ ^̂
NOUS! UmUU9Sacuritas SA -/TOV

Succursal* d* NauchàUI . JSim. •
Place Pury 9. Case postale 105 •* ,?"
2000 Neuchâtel 4 . 
Tél. 038 24 4525

28-11835

Nous cherchons , . . .
1 CCBDIIDICD Auberge du Lavapesson
I acnrtumcn Granges-Paccot
Excellent salaire. cherche de suite ou à convenir
Permis B, C ou UN£ SERVEUSE p,XE

(semaine de 5 jours)
Contactez ou
M"* Barelli. au EXTRA
037/22 78 94. (jours de travail à discuter)

138.173398 0 . . , . ,a ._____^^___ Se présenter ou téléphoner au
* 037/26 16 84

17-33382
Cmnln i i ao  A e\ li ¦ i _ ^^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂Employée de bu- ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦l
reau
(fr./it.) 
chsrch©

FOYER-PENSION BEAUSÉJOUR,
PLACE FRIBOURG
à mi-temps . _.„ ,rue Joseph-Pilier (av. de Rome 4)
« 029/5 27 18 cherche de suite

17-300533 ou pour date à convenir

CUISINIER ou CUISINIÈRE
Nous cherchons ,, , .. ' ,",capable de gérer seul(e) le service
lin dessinateur d'alimentation et la desservance
gn des repas en self-service.

Constructions Week-end et soirées libres.

métalliques Offre avec copies de certificats et
Excellent salaire . références à la commission de gé-
Permis B, C ou rance du foyer.
Suisse.
Contactez Renseignements ,
M"» Barelli, au * 037/26 21 94
037/22 78 95. 17-33557

l_l̂ HHaB^̂ ^̂ BBHBBHaaB ^̂ _

filtrez dans l'équipe!
L\M, MI lefL ) éù i

.̂ ŝ^̂ ĝ^S î .̂ m̂^
No 1 mondial dans le domaine des machines En effet, la dimension internationale de l'entre-

pour la transformation du carton en emballages, prise n 'enlève rien à son caractère humain : travail
Bobst occupe aujourd'hui 2'800 collaborateurs en en petits groupes, par produit, mobilité interne,
Suisse et plus de 5'00Q sur le plan international. encouragement à la formation continue.

Tout est organisé autour des hommes et des
femmes qui en font le succès quotidien. «Entrez
dans l'équipe» est plus qu 'un slogan : c'est une Pour relever les défis de l'avenir, nous cherchons
réalité d'organisation. plusieurs :

Mécaniciens-Electroniciens
Mécaniciens-Electriciens

La diversité de nos produits nous permettra , lors Venez rejoindre l'équipe Bobst en nous faisant
d'un premier entretien, de personnaliser le poste de parvenir votre dossier de candidature à l'adresse
travail de chacun de nos futurs collaborateurs selon suivante :
ses affinités propres.

Si vous êtes intéressés par les essais, les tests de BOBST SA, à l'att. de Monsieur Y. Martin, réf. 617.3
production, le montage et que vous avez envie de Case postale, 1001 Lausanne ou 

^̂ ^—^m*\participer à l'évolution de nos produits, vous téléphonez-nous au .MmmmmWm^̂  ̂m ^Btrouverez certainement chez Bobst de quoi satisfaire 021/702 41 21 .̂.m.*»m*̂ m*^am *\ ' _ m M\
vos ambitions professionnelles. interne 4926 

^̂ \̂ \ m\\ \ •̂ \ "̂ —\r̂
mm^

On engage

ESTHÉTICIENNE QUALIFIÉE
à plein temps ou à mi-temps,
pour compléter une équipe de travail.

L 'institut de beauté a été entièrement
rénové et agrandi.

Faire offre sous chiffre 17-520085
à Publicitas, case postale, 1700 Fribourg.
^^^^^^^^^^^^ MHMM^HB^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M¦M^B^BHiMSaMl l̂̂ l̂ l̂ l̂ lMl l̂̂ lHHBlKil l̂V

Nous cherchons Zurichoise Cherche
MECANICIEN trilingue femme
DE PRÉCISION cherche de ménage
Excellent salaire . TRAVAIL parlant français .
Permis B, C ou 

+ 
|ibre le mardi

Suisse. 
eTiiiMrt et le vendredi

Contactez Frédé- STUDIO après midi.

«o-?,on
a
!,o oc w 46 26 75 « 45 16 71

037/22 
1̂ 398 "-3°°*B3 "¦""¦

NOUS Cherchons 
 ̂  ̂

Imprewion rapid
PEINTRE EN //^Œ£V\ photocopie»
BÂTIMENT 

I NO^/ Quick-Print
Excellent salaire. \̂ Sr&y pérolles 42 rnboun
Permis B, C | S-T ^037/823121
ou Suisse.
Contactez Frédé-
ric Chuard, au ^̂ î î î î MB^B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BH
037/22 78 94. f Cherchons

138.173398

CHAUFFEUR MINIBUS
Jeune homme SCOLAIRE
cherche à faire Etrangers sans permis de trava
u

_ s'abstenir.

apprentissage pour tout renseignement , veuille
d'employé vous adresser au

de commerce * 037/61 37 87

V 
17-109!

17-30058617-300586

Marie, 4Vi ans, et Valentine, 3Vz ans
_ . . cherchentEmployée
de commerce gentille et dynamique
fr./angl., cherche jeune fj||e
de suite , •' .,' ¦„ ,pour s occuper d elles et aider au mena

ge.
Congé du vendredi soir au mardi matin:

durant 5 mois. w 027/22 88 05 (du mardi au samedi
horaire de bureau)

® 029/2 98 66 „. 027/25 25 05 (le soir et le week
17-460176 end) 36-270
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Premier bulletin pour

le Vieux-Stavayer
La guerre au

n'importe quoi
Ni volumineux ni tiré sur papier gla-

cé, le premier bulletin de l'Association
pour la défense du Vieux-Stavayer qui
vient de paraître affiche d'emblée la
couleur. «Il n'y aura plus de massacre»
assure, sans donner dans la dentelle, le
président Gérard Duriaux qui se plaît à
rêver d'une cité médiévale, avec ses
ruelles, où l'homme aurait à nouveau sa
première place. La publication du bul-
letin coïncide avec une campagne de
recrutement de nouveaux membres.

D'un format A4 plié , surmonté d'un
logo signé Hubert Fernandez , l'organe
du mouvement de défense des vieilles
pierres staviacoises sortira de presse en
principe deux fois l'an. Le numéro dc
janvier contient notamment un texte
de Danielle Corboud précisant les buts
de l'association grâce à laquelle , af-
firme l'auteur, «l'ère du n 'importe
quoi est terminée». Fini les transfor-
mations injurieuses à l'unité de la cité!
Plus question de voir une ville aussi
magnifique sombrer peu à peu dans la
carte postale américaine! Non au
grand «foutoir» à promotion!

L'Association pour la défense du
Vieux-Stavayer entend donc jeter un
œil critique sur les projets de restaura-
tion et de construction en cours à l'in-
térieur des remparts. A l'exemple de
celui de l'ancien garage de la Poste,
entre autres. GP

Lundi 5 février 199C

¦t^ an
L'ARTM en santé
L'amitié

bien cultivée
Année bien remplie pour la sous-sec-

tion lacoise de l'Association romande
des troupes motorisées. Indépendam-
ment d'un périple emmenant 80 per-
sonnes sous les cocotiers d'Hawaii, le
programme d'activité vit se succéder
dans un bel esprit de camaraderie quel-
ques cours de perfectionnement, dont
celui de camions qui connut à Payerne
un fort joli succès.

Président de la société réunie en fir
de semaine à Sugiez, Fred Maeder , de
Lugnorre , arborait donc le sourire de:
gens heureux en souhaitant toutefoi:
que le registre des membres , signalam
actuellement 104 adhérents, s'enri-
chisse de nouvelles signatures.

Services appréciés
Fred Maeder devait aussi dire sa gra-

titude aux commandants des écoles de
recrues de Payerne dont les services
sont unanimement appréciés. Respon-
sable des tirs , Pierre Roche rappela le
tir cantonal ARTM des Avanturies
qui , chaque année , est aussi une fête de
l'amitié. Roland Gisler , chef techni-
que, évoqua , entre autres, le cours de
lecture de carte à Grolley.

Membres d'honneur
La partie administrative permit en-

core de prendre congé de deux mem-
bres du comité , Roland Gisler , de
Grolley et Jean-François Terreaux , de
Sugiez, remplacés par Pierre Reist , de
Lugnorre et Gilbert Pantillon , de Su-
giez. Bernard Hayoz, Michel Eichen-
berger et Eric Derron constitueront
l'organe de contrôle.

Roland Gisler , Jean-François Ter-
reaux et Edouard Monney, de Cournil-
lens , furent acclamés membres d'hon-
neur après quoi le président cantonal
Albert Bachmann apporta le salut de
l'organe faîtier. L'assemblée cantonale
se déroulera le 7 avril à Lugnorre. Dé-
missionnaire , Albert Bachmann pro-
posera son successeur en la personne
du colonel Jôrg Frei. GP
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LALIBEBTÉ REGION 17
Betteraviers réunis à Corcelles-près-Payerne: bonne année!

Le paysan n'est pas un chien
IIËyâi

André Bardet: la politique agricole
suisse est inacceptable.

GD Alain Wichl

L'année 1989 fut excellente pour la culture des betteraves, tant sur le plan de I:
qualité que sur celui de la quantité. «Forcément une année que l'on ne reverra pa*
de sitôt» a déclaré André Bardet , le président de l'Association des planteurs d<
betteraves à sucre de la Broyé vaudoise, lors de l'assemblée générale qui s'esi
tenue vendredi après midi à Corcelles-près-Payerne.

L'an passé, la sucrerie d'Aarbcrg ;
travaillé 541 939 tonnes de betterave:
livrées par 4562 planteurs. La produc -
tion dc sucre s'est élevée à 74 400 ton
nés et celle dc mélasse à 20 635 tonnes
La teneur en sucre dc la betterave fu
de 18, 18%, soit I % de p lus qu 'en 1 988
Quant à la pulpe pressée, elle a fourn
130 092 tonnes.

Sur le plan suisse, les betteraves tra
vaillées représentent 889 019 tonnes
soit une diminution dc 34 616 tonne ;
par rapport à 1988. En revanche , Ir.
teneur en sucre est excellente , avec
18, 18% à Aarberg et 1 7,97% à Frauen-
feld. C'est la plus haute teneur en sucre
depuis 1985.

Le comité de l'association s'est réun
deux fois en 1 989. La première lors dt
refus du Conseil fédéra l d'augmenter le
prix de la betterave , contra i rement aux
prévisions émises lors de la mise sui
pied du nouvel arrêté. La seconde poui
fixer la date dc l' assemblée ordinaire.

Ladite commission est défavorable
aux démarches de l'Office fédéra l dc

l'agriculture qui propose de porter di
16 à 17% la teneur en sucre de référence
avec un prix de 16 francs au lieu di
14,50 francs les 100 kilos. «Cette pro
position aboutirait à l'apparence d'uni
élévation du prix.» «Utopie ou mo
querie?» se demande André Bardet
Quant à la répartition des contingents
la commission estime que les associa
tions de planteurs devraient s'opposeï
à une redistribution générale.

Politique inacceptable
Pour André Bardet , la politique agri

cole suisse est inacceptable; pour lui , le
«paysan n 'est pas un chien galant qu<
n 'importe quel imbécile peut siffler i
sa guise pour le faire change r dc direc
tion. » Et il ajoute «qu 'une telle politi
que ne peut être que la propriété d'ur
Gouvernement fonctionnarisé à ou
tranec. Empêtré dans ses considéra
tions et ses ordonnances , ayant poui
seul but de protéger et de sauver sor
image de marque. Un Gouvernemen'
pliant sous la pression des puissances
financières de notre pays, tels les im

portatcurs , exportateurs et autre;
grands trusts , etc.»

Organisation faîtière
Les betteraviers doivent s'unir poui

se faire entendre . C'est le discours teni
par Georges Thévoz , président de l'As
sociation des planteurs de la sucrerii
d'Aarbcrg. Des propos déjà tenus lor
de l'assemblée des planteurs fribour
geois , le 29 janvier à Liebistorf.

Pour Georges Thévoz , l'heure es
venue de mettre sur pied une associa
tion faîtière regroupant l'Associatiot
des planteurs de betteraves de la sucre
rie d'Aarbe rg à celle des planteurs de li
Suisse orientale. Cette fédération , diri
gee par un comité représentatif dei
deux associations , comprendra 120 dé
légués: 52 pour la Suisse orientale et 6i
pour la partie occidentale. Le cantoi
de Fribourg aura droit à neuf délégués
alors que les Vaudois en auront vingt
dont cinq pour la Broyé. Ce projet sen
présenté à Cudrefin le 16 février pro
chain lors de l'assemblée des planteur ;
de la sucrerie d'Aarberg.

Pierre-André Zurkinder

Payerne: concert de Genrosso et ateliers musicaux pour les jeunes

L'art au service de la paix
Coup double ce week-end pour U

Centre de rencontres de Montet, une
organisation œcuménique née au sein
de l'Eglise catholique. Primo , le
concert du groupe Genrosso, organise
samedi à la Halle des fêtes de Payerne.
a attiré plus d'un millier de spectateurs,
Secundo: le «workshop» ou atelier de
travail a été suivi dimanche par une
centaine de participants. Le plus jeune
n'avait que huit ans.

Fondé au milieu des années soixan-
tes en Italie , Genrosso regroupe des
musiciens , mimes et danseurs de dix
nationalités différentes. Leurs concerts
à travers le globe et une solide disco-
graphie leur: valent une reconnais-
sance aussi bien de la part des jeunes
que dc celle des plus âgés.

Auteurs de plusieurs opéras rock , les
musiciens de Genrosso axent toute
leur énerg ie sur un thème net et précis:
rechercher la paix en la construisant.
Et c'est dans cette optique qu 'ils propo-
sent , au lendemain de leurs concerts.

des ateliers de danse, de chant , de mu-
sique et de mime.

Une centaine de personnes de tous
âges a participé , dimanche , à une jour-
née qui leur a fait découvrir ces univers
magiques du spectacle. En fin d'après-
midi , les artistes en herbe se produi-
saient devant et sur la scène de la Halle
des fêtes. Et le résultat était surprenanl
et fort sympathique.

Entrecoupé d'une profession de fo
en l'Evangile par le sonorisateur brési
lien , le petit spectacle pourfendait l'hy-
dre sournois de tous les racismes , e
appelait à l'unité des jeunes dans U
mondeentier. Commedisait une parti
cipante: «Si plus déjeunes faisaient k
même expérience que Genrosso, tou
tes les races formeraient bientô
qu 'une seule et unique famille.»

Le Centre de rencontres et de forma
tion de Montet fait partie des Jeune ;
pour un monde uni. Sous le slogar
«Monde uni:  idéal qui devient histoi
re», ces jeunes préparent un festiva
qui se déroulera à Rome du 30 mars ai
1er avril de cette année. PAZ Un atelier musical pour une idée, la pai> BD Alain Wich

Payerne: nouvel équipement pour la Police municipale

Une ambulance toute neuve
Approuvé en juin 1988, l'achat d'une ¦~"k' -̂ te"»»̂nouvelle ambulance s'est concrétisé *SftSeïS£a^ *̂*̂ ^ iHaÉîÉl

par un véhicule flambant neuf. Ven- Mr^ \ •^****'W^.dredi dernier à Payerne. Claude Ber- **3h
^

J3 ùfcto»^_ger, municipal de police, et le commis- S|jL là  ̂ TSÉÉ tÏN^,saire Yves Clôt ont présenté le nouveau IbL ^ " -LïsBi Svéhicule à la population. Avec deux "'"---..
radios et tout l 'équipement sanitaire ; ĵ «gJ| ^

É
^moderne, ce bus a coûté 135 000 ^^<iElH|3 Uk Ê̂ÊÊmm^^.

L'ambulance est équipée d'un respi- TL W ^^—wkX Bk
rateur volumétrique (Mcdumat), et ^B Jmm\
correspond aux normes en vigueur jËà
dans le canton de Vaud. L'ambulance ?;9 Y 1
vitrée est munie d'un catal yseur. \k <J
L'agent Alain Chabloz en sera le res- ^H!
ponsable. .̂ 70 ^^^m^mJiLe prix du véhicule sans les équipe- MmÛM ^^1̂ ^
munis  radio et sanitaire était  dc WmWm̂Ê^̂ MI i xn i i o  1 986, l'Etat ¦Nl^flflÉfl« ^9subvent ionne plus les achats d'ambu- ^K |fm
lance. En revanche , c'est le Service ^L aba
cantonal de la santé publique qui parti- mmm\ m\\ mwcipe aux frais d'exploitation des cen-
tres officiels d'ambulances au prorata *Vv
du nombre de leurs interventions , soit V-lr-s12 000 francs de subvention annue l le  fc^ *̂*i-M ^pour 401 à 500 interventions. Payerne ISlIlt t̂Yen bénéficiera puisque la Police mun i -  Cy^H^Hcipale cst intervenue 476 fois en 1 988, * * ' "  *̂ '&>:~ '-^smmmmmmmmmmmL™~s. - .
secourant 485 personnes. PAZ «n Alain Wicht

^—PUBLICITE -;

lil l̂
[ EN GRUYÈRE 

Créations chaudes et froides
avec le thème «fromage»!

Une découverte
pour tous les gourmets I

Programme :
18 h.: Vernissage Gilles Kurth

Reproductions des grands
maîtres (Van Gogh, Picas-
so, etc.)
Apéritif

19 h. : Buffet à discrétion
Orchestre international
«Trio Téléfax » avec chan-
teuse

Prix par personne : Fr. 50.-
Réservation : 0 029/7 10 13

17-13691

WïMïïgCw^
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t
Madame Germaine Verdon-Baudet , route de Chamblioux 17, à Granges-

Paccot;
Monsieur et Madame Maurice Verdon-Guillaume et famille,

à Chamblioux;
Madame et Monsieur Jean-Marie Rossier-Verdon, à Fribourg;
Madame et Monsieur Joseph Kolly-Verdon , à Fribourg;
Monsieur et Madame Raymond Verdon-Pasqualetto et famille,

à Genève;
Madame et Monsieur Etienne Lepère-Verdon et famille, à Domérat

(France);
Monsieur et Madame Pierre Verdon-Delley et famille, à Fribourg;
Les familles Baudet , Thomet et Hayoz, à Belfaux, La Corbaz et

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

Monsieur
Paul VERDON

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 2 février 1990, dans sa 69e année, après
une longue maladie, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Givisiez, mardi 6 février
1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 5 février, à 19 h. 45, en l'église de
Givisiez.

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

t
Monsieur et Madame Jean-Claude Dumont et leurs enfants Laurent et

Géraldine, à Binz/ZH ;
Mademoiselle Viviane Dumont, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Christian Dumont-Heimo et leur fils Cédric, à Marly,

chemin des Cerisiers 18;
Monsieur et Madame Jean Dumont , à Colombier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Marie-Louise Dumont , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gaston Clottu-Dumont , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Louis Dumont, à Genève, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Stoecklin-Dousse et leurs fils Emmanuel , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert Dousse et Jôrg, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger DUMONT

employé PTT, retraité

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 février 1990,
dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 6 février 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Veillée de prières lundi soir à 19 h. 45, en l'église.

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

11^/ La bonne adresse :
—- ¦ 
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t
Les membres

de la Société de laiterie
de Villarsel-le-Gibloux

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Lucie Grossrieder
maman de notre estimé laitier

M. Gérard Grossrieder

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

t
Le Conseil de paroisse

d'Aumont-Granges-de-Vesin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine Ruffieux

beau-père
de M, Jean-Louis Volery,

son dévoué président

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

t
L'Union PTT

section Fribourg-Poste
et le groupement des retraités

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Verdon
membre de la section

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

26 janvier: Meuwly Alain-Maxim, dc
Fribourg et Schouwey Brigitte, de Hautevil-
le, à Fribourg. - Gremion Jean-Claude, dc
Gruyères et Vauthey Christine, de Châtel-
Saint-Denis, à Fribourg. - Perriard Jean-
Claude, de Noréaz et Aebischer Françoise-
Nelly, de Saini-Ours, à Fribourg. - Blan-
chard Georges, de Brùnisried et Aeby Ursu-
la, de Chevrilles, à Givisiez.

29 janvier : Babatinac Behard , de natio-
nalité yougoslave, à Poduievo (Yougo-
slavie) et Vanossi Giuhana , de Pomy/VD, à
Fribourg.

30 janvier: Sallahi Lutvi , de nationalité
yougoslave et Mirata Carmela, de nationa-
lité italienne, à Fribourg. - Schumacher
Jean Daniel, de Rûschegg/BE, à Fribourg et
Major Sieglinde, de Léchelles, à Pensier. -
Berchier Marcel , de Granges-de-Vesin et
Cosandey Chantai, de Prez-vers-Siviriez, à
Fribourg.

31 janvier : Gendre Christophe, de et à
Fribourg et Borruat Stéphanie, de Cheve-
nez/J U , à Villars-sur-Glâne.

Naissances
22janvier : Descloux Laurent , fils de

Christian et de Renée, née Rossier, à Bul-
le.

23 janvier : Mezger Vanessa, fille de Ste-
fan et de Claudia , née Schmutz, à Granges-
Paccot. - Progin Emilie, fille d'Olivier et
d'Adelheid , née Neuhaus, à Marly.

24 janvier: Ackermann Félix, fils
d'Ewald et de Maria Rosa, née Blunschi, à
Fribourg. - Pillonel Marc, fils d'Eric et de
Nicole, née Auderset , à Châbles.

25janvier : Mauron Thibaut , fils de
Thierry et de Suzanne, née Corpataux, à
Marly. - Déglise Flavie, fille de Jacques et
de Judith , née Gauch, à Marly. - Suter
Sahra, fille d'Anne Laure, à Alterswil. -
Balocchi Charlotte, fille de Stéphane et
d'Edith , née Beaud , à Grangettes.
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ
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Nous sommes une entreprise dynamique et bien introduite, qui fabrique des rou-
lements à billes spéciaux et injecte des pièces industrielles en matière plastique.
Dans nos deux usines, nous occupons 130 collaborateurs qui travaillent pour des
clients fidèles et exigeants dans la branche des machines et outillages.

Pour notre département MONTAGE/FINITION, nous cherchons

un mécanicien régleur
ou aide-mécanicien

qui sera responsable des automates et qui deviendra après le temps d'introduction
remplaçant du chef du département.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail, un bon salaire et des prestations
sociales modernes. .

Si vous êtes intéressé à un poste de travail varié et indépendant, faites-nous
parvenir votre dossier ou téléphonez-nous au 037/24 98 21 M. Jungo.

J. EGGER SA, case postale 73, 1700 Fribourg 5

QD
26 janvier : Bapst Nicolas, fils de Benoit

et d'Yvonne , née Kâser, à Autafond. -
Brûgger Marilyne, fille de Jean-Claude et de
Nadia , née Gobet , à Saint-Ours.

27 janvier : Cotting Matthias, fils d'Heri-
bert et d'Eveline, née Roulin , à Pensier. -
Oeschger Aline, fille d'Helena , à Domdi-
dier.

28 janvier : Pernet Christophe, fils de Pa-
trice et d'Odette, née Gurtner , à Fribourg. -
Laini Maria, fille de Lorenzo et de Glo-
ria.née Rios, à Fribourg. - Currat Patrice ,
fils de Daniel et d'Isabelle, née Dévaud, à
Siviriez. - Deubelbeiss Hannes, fils de Sa-
lome et d'Hermanek Stefan, à Granges-
Paccot.

29 janvier : Charrière Yves-Alain , fils de
Jean-Marc et de Marianne, née Poels, à
Corminbœuf. - Zumwald Joséphine , fille
de Christian et d'Andréa , née Schuppisser,
à Villars-sur-Glâne. - Vidal Jeremy, fils de
Francisco et de Fabienne, née Riedo, à Fri-
bourg. - Clément Lorianne, fille de Michel
et de Marie, née Sautaux , à Torny-le-
Grand.

30 janvier : Bàhler Marion, fille de Chris-
tian et de Claire, née Pugin , à Rossens.

Décès
23 janvier : Favre Isidore, 1900, à Guin.
24 janvier : Rotzetter Marius, 1927, à Fri-

bourg. - Tschannen , née Rindlisbacher
Frieda, 1912 , à Alterswil.

26 janvier : Siffert, née Schùpbach Emi-
lia , 1909, à Fribourg. - Jan-du-Chéne Gil-
bert, 1913 , à Fribourg. - Jungo, née Gôtsch-
mann Luzia, 1922, à Bôsingen.

27 janvier : Pugin Pierre, 1938, à Ecuvil-
lens.

28 janvier : Sifringer Peter , 1935, à Mar-
ly. - Ardenti Gérard , 1914, à Givisiez.

29 janvier : Bard , née Grandjean , 1923, à
Grattavache. - Robatel Georges, 1942, à
Prez-vers-Noréaz.

30 janvier: Glauser Friedrich, 1905, à
Fribourg. - Ruffieux Odette, 1918 , à Fri-
bourg. - Castella Denis, 1913 , à Fribourg.

WMMMM
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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
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Villars-sur-Glâne
Noces d'or
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Bernard et Canisia Roubaty-Jomn
ont fêté tout dernièrement leurs cin-
quante ans de mariage, entourés de
leurs quatre enfants, petits-enfants el
arrière-petite-fille , ainsi que de nom-
breux membres de la famille. Ce jubilé
a permis de partager un repas dans la
gaîté et la joie pour ce couple , connu
pour avoir été plus de vingt ans cafe-
tier-restaurateur

Â "M
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• Université de Fribourg: diplômes de
la Faculté des lettres - La Faculté des
lettres de l'Université de Fribourg a
décerné les licences suivantes: Paola
Arcioni , Fribourg. Daniele Bollini , Fri-
bourg. Markus Braun , Fribourg. Jean-
nette Broennimann , Fribourg. Daniel
Cavegn, Planfayon. Françoise Du-
crest-Waeber, Villars-sur-Glâne. Awé-
déw Edjeba , Fribourg. Gabriele Gatti ,
Fribourg. Lucienne Genoud , La Tour-
de-Trême. Esther Giger, Villars-sur-
Glâne. Elisabeth Grubenmann , Fri-
bourg. Claude Hauser , Fribourg. Clau-
dia Maria Humbel , Fribourg. Markus
Kaufmann , Fribourg. Petros Kefalas,
Fribourg. Elisabeth Maret-Acker-
mann , Fribourg. Linda Martinoli , Fri-
bourg. Peter Mueller , Saint-Ours.
Anne Musy, Fribourg. Nicoletta Rai-
noldi , Fnbourg. Ursula Regli , Schmit-
ten. André Schneider , Givisiez. An-
dréa Schoenenberger , Fribourg. Jean-
François Steiert , Fribourg. Rita Stei-
ner-Strimer, Fribourg. Piotr Trojniar ,
Fribourg. Hannelore Wohler , Fri-
bourg. Yves Zermatten , Fribourg. Co-
rinne Zosso, Schmitten. Le diplôme
d'enseignement gymnasial a été dé-
cerné à Beat Bertschy, Fribourg. Isa-
belle Burkhardt , Bulle. Martine Cur-
rat , Bulle. Pierre-Alexandre Fragnière,
Sorens. Andréa Schoenenberger , Fri-
bourg. Sanja Skenderovic , Fribourg.
Rosa Virgili, Fribourg. Franziska
Wenzinger , Fribourg. 01
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EST-CE
VRAIMENT

DE LA GRAISSE?
Notre test-Fitness vous donnera
l'analyse complète de votre compo-
sition corporelle:
graisse - masse non graisseuse - eau ,
ainsi que votre pression, pouls au
repos , endurance, force et souples-
se.
Il sert de point de référence à un pro-
gramme d'entraînement optimal
pour:

L'endurance, la force et
la souplesse

3 salles d'entraînement

$ÈJs%*
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LALIBERTé REGION
Fribourg : Sylvia Juncosa à Fri-Son

Energie trop délayée..,
IL™ flffl

[AUX LETTRES X îP'*

Lundi 5 février 1990

GD Jean-Philippe Bernarc

l'our ce premier concert rock de la
décennie, Fri-Son à Fribourg avait
choisi la continuité avec le traditionnel
groupe américain marqué par un Jlirl
avec le célèbre (bâillements) label SSt
(un grand merci aux avisés journalistes
de Spex) et le jeune groupe suisse pro-
meneur en ouverture. Une routine qui
peut faire grincer quelques dents mais
qui n 'avait pas empêché un public rela-
tive ment nombreux de venir se replon-
ger dans l 'atmosphère des lieux.

«Swinging Zombies», groupe dt
Winterthour, fait preu ve d'un certain
métier pour débiter des grosses tranches
d 'un rock carré qui, on s 'en doute,
revendique totalement le génie du Mc5,
des Stooges et autres Blue Oyster cuit dt
jouissive mémoire. Comme l'époque
n 'est plus à l 'adoration béate de quel-
ques tordus gothiques qui tentèrent il y
a quelques années de se faire passer
pour des génies créatifs, on a droit à un
rock plus simple et plus direct qui cite
cependant à tour de riffs. Qu 'importe,
on est quand même là pour rigoler sur-
tout quand le chanteur (doté d 'un cer-
tain talent) au péril de sa vie, escalade
les amplis tel Iggy sur la pochette de 7T
Eyes. Donc, malgré l 'absence d 'un po-
tentiel réel « Swinging Zombies » est un
groupe très correct pour jouer l'os à ron-
ger. Doit-on en entendre plus ':'

Alors que les Swinging Zombies
s 'apprêten t à sacrifier avec délice au

rituel du rappel, d 'étranges sons prove
nant de derrière la paroi de séparation
inquiètent le public qui se meut rapide
ment vers le fond de la salle, laissant di
même coup nos zombies forts per-
plexes. Surprise : il s 'agit de M. Al Co
mete alias le nouveau troisième
homme des Young Gods qui présente
un mini set à base de sampleurs annon-
çant la sortie prochaine d 'un maxi qua-
tre titres. L 'espace de quelques minutes,
Al Comète alias Alain Monod alias Ai
Nox et son complice proposen t un rock
percutant fait de riffs coups de poings ei
de pilonnages urbains. Lorsque, au se-
cond morceau, Alain abandonne son
mégaphone pour chanter d'une voix
grave on pense un peu beaucoup aux
Gods au point de ne plus douter du pas-
tiche brillant. Dans ce cas, le set d 'Aï
Comète est réjouissant par sa brièveté,
sa simplicité et son eff icacité. Quant au
futur disque, il pourrait donner du fil à
retordre à des groupes aussi médiatisés
que Jésus Jones lesquels semblent sin-
gulièrement manquer d'humour.

Après ce bonus sympathique, le
grande scène retrouve son intérêt avec
l 'arrivée de Sylvia Juncosa et de sei
deux complices tous en quête d 'un sem
blant de reconnaissance européenne.
Comme pour beaucoup de formation:
américaines vues dans cette même sal-
le, le son et l 'exécution sont bien plui

radicaux que sur disque. L'efficacité
primant , on a droit au catalogue légère
ment jauni de tous les plans qui tuent
jusqu 'à des breaks tout droit sortis de
l'école hard-core californienne. Auss,
féminine et fragile qu 'un conducteur dt
poids lourds qui npsse sa vie sur les rou
tes de / 'Arizona , Sylvia , la guitariste
tatouée, dégage un tempérament dé-
cidé qui se traduit par des moment:
féroces et beaux où sa voix assez limitée
trouve enfin une certaine dimension ca-
pable de refiler des frissons. Mais il y a
un problème: l'ensemble du concen
souffre d 'un important délayage, d 'un
manque d 'audace qui noient le tout
dans des exercices de virtuosité style
Hot Tuna dans un mauvais jour. Lei
musiciens pétris de qualité n 'ont certai-
nement pas conscience de ce que lew
show gagnerait s "il était plus ramassé e
c 'est dommage. Quelques minute:
d 'émotions sur 90 de baratins, il y a le
de quoi lasser les amateurs, même le:
mieux disposés. Et dire qu 'il y avait ai
même moment les Thugs à la Dolci
Vita, diront certains, la mine défaite
Comme on les comprend.

Sommes-nous encore chez nous4?
Monsieur le rédacteur.

Un trèf le à quatre c 'est beau, c 'est
rare et ca porte bonheur. Mais le trèf le à
trois feuilles que le député Cyrille Brùg-
ger, bien «colonne» dans sa Haute-
Singine ', a fait construire, notamrriëm
par des enfants alléchés par les gâteaux
des Rois, est vraiment commun et pai
convaicant.

Si nous nous réf érons à la presse du
6 janvier dern ier et si nous reprenons le
mot « bataille » , il n 'est pas de mot
aussi fort pour nous persuader que l 'au-
toroute est plus que nécessaire pour
amorcer dans de bonnes conditions le
X X I  siècle.

Comment est-il possible de vivre en
bordure ou à proximité d 'une route qui
débile plus de 10 000 véhicules par jour
dont 5000 camions qui transitent jour
après jour.

Il est en effet plus facile de gravir une-
colline aux abords de Morat pour être
tranquille et être à l 'abri du bruit infer-
nal des véhicules plutôt que se rendre à
Domdidier ou Dompierre pour mani-

fester en bordure d 'une route surchar-
gée de véhicules dans une ambiance dt
gaz et bruit que les habitants de ces
communes doivent supporter quoti-
diennement. Sans compter les dangers
perpétuels que courent les enfants qui
doivent vivre et jouer si près d 'une telle
route. Leur santé est manifestement en
danger.

Dans son exposé, M. Brûgger parle
d 'une méthode douce en s 'appuyant sw
la belle parole de l 'écologiste Richaro
Ballaman . qui pa rle curieusement en
ces termes: «C 'est une nouvelle bataille
de Morat » qui s 'engage.

Il faudrait aussi rappeler au député
écologiste vaudois Pierre Santschi, que
le peuple vaudois s 'est déjà prononce
sur la construct ion de la NI  et que par
conséquent , i! n 'est plus nécessaire de
forc er la main comme il le dit. Il con-
vient de lui rafraîchir la mémoire au 'il
semble avoir courte dans ce cas.

Connaissent-ils seulement la Broyé ':
Ce pays composé de 47 communes, qui
a été tenu à l 'écart du développement
économique et qui aspire aussi^ à une

évolution telle que l 'on connue les com-
munes desservies par la NI2.  Le:
Broyards comptent sur le soutien de
tous les citoyens et citoyennes le 1 "avri,
prochain , de manière à ce que cette
autoroute soit réalisée afin de leur ga-
rantir une qualité de vie identique L
celle des autres Suisses.

Aussi , en tant que syndic de Dom
pierre, il m 'incombe, au nom de me:
concitoyens et concitoyennes, de tirer le

' sonnette d 'alarme d 'une commune qu,
veut vivre normalement et dont le pro
blême de circulation ne peut être résoli
que par la création de cette autoroute
Aux opposants , il peut être répondu qui
la qualité de vie et la sécurité des gens e
surtout de nos enfants , permet le sacri
ftee de la const ruction de cette autorou
te.

Pascal Pochor
syndic, Dompierre
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...avec re trait immédia t du permis de poser des panneaux de circulation à (aux)
auteur(s) de cette curieuse collection de petites flèches. Il(s) espère(nt) sans
doute que leurs copains contractuels ne rateront ni ceux qui auront obéi et tourné
à gauche (une pratique amendable dans ce canton), ni ceux qui auront désobéi et
tourné à droite (Z'avez qu 'à faire ce qu 'on vous dit...).
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Elle aide
Monsieur le rédacteur,

«Le Festival du f i lm de Fribourg -
un succès». Nous nous en réjouisson:
pour lui et les organisateurs-anima
teurs dont nous connaissons bien U
grand engagement et que nous félici
tons. Nous nous en réjouissons égale
ment pour les 6400 spectateurs qui on
ainsi eu la chance de voir les films pré
sentes. Ceci d'autant que notre direc
tion encourage - notamment par de:
soutiens financiers - depuis de nom
breuses années la création et la dijfu
sion de films aptes à rapprocher le pu
blic suisse des réalités du tiers-monde.

Nous regrettons, en revanche, vive
ment que, dans votre encadré «Çc
passe ou ça casse» du N " 100 du I e
février, vous ayez écrit que « la Confêdê
ration » soit «plus largement represen
tée dans le comité d'honneur que dan:
les colonnes «recettes» du budget».

Nous ignorons sur quels renseigne
ments vous fondez une telle affirma-
tion. Nous tenons toutefois à vous infor-
mer que notre direction - qui fait , bien
entendu, partie de ce qu 'on appelle cou-
ramment «la Confédération » - sou-
tient le Festival du film de Fribourg
pratiquement depuis sa création, ainsi
avec 15 000 francs l'édition 1988 e\
avec 50 000francs l'édition 1990. Nou:
avons par ailleurs octroyé une contribu-
tion de 150000 francs au capital de le
Fondation Trigon.

Dino Beti
Coopération au développemenl

et aide humanitaire,
service de l'information, Berne

(Les textes publiés sous cette rubriqut
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction).
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• Fribourg. - L'audition des classe;
de chant, prévue pour aujourd'hui à 2(
h. à l'aula du Conservatoire de Fri
bourg, n'aura pas lieu.

• Prière. - Fribourg, chapelle de k
Providence, exercices de la neuvaine , i
16 h. et à 20 h.

• Activités paroissiales. - Fribourg
salle paroissiale de Sainte-Thérèse
20 h. 15, réunion du groupement de
dames. Thème: alimentation équili
brée, avec M"c Bois.

• Les Marches. - La chapelle de No
tre-Dame des Marches est fermée dè;
ce jour et jusqu 'au dimanche 3 man
prochain , en raison de travaux.

• Grolley. - Salle du rez-de-chaussé<
de la cure, de 14 h. à 16 h., consulta
tions pour nourrissons et petits en
fants.

.vanx-sc*
demain

• Fribourg: conférence philosophi
que. - La Société philosophique de Fri
bourg invite demain à une conférence
de Monique David-Menard qui par
lera de «L'image des femmes chez lei
philosophes et l'image de la femm<
dans les théories psychanalytiques»
Fribourg, salle 3117 des bâtiments uni
versitaires de Miséricorde, mardi i
20 h. 15.

• Fribourg: Ciné-Club universitaire
- Le Ciné-Club universitaire invite de
main à la première projection d'uni
série consacrée aux débuts du nouveai
cinéma allemand avec «Abschied vor
Gestern». Ce film de 1966 permet i
Alexander Kluge de traiter deux thè
mes importants du «Neuen Deutscher
Films», l'impasse de la guerre et d<
l'après-guerre.

• Fribourg: audition. - Demain audi
tion de flûte douce de la classe de Jea
nine Pittet. Fribourg, auditorium di
Conservatoire, mardi à 19 h. 30.

• Fribourg : cinéma pour les aînés. -
La Croix-Rouge fribourgeoise et Pn
Senectute invitent les aînés demain , i
une séance de cinéma. «Sauvage e
beau», un film français de Frédéric
Rossif, durée 95 minutes. Fribourg
Centre de jour des aînés, ancien hôpi
tal des Bourgeois, mardi à 14 h. 30.

• Corminbœuf: consultations pou
nourrissons. - De 14 h. à 16 h., à la salli
de la buvette de nouvelle école de Cor
minbœuf, consultations pour nourris
sons et petits enfants organisées par li
Croix-Rouge fribourgeoise.

• Domdidier: consultations pou
nourrissons. - De 14 h. à 17 h., à la salli
des aînés du bâtiment des Sœurs di
Domdidier , consultations pour nour
rissons et petits enfants organisées pa
la Croix-Rouge fribourgeoise.

• Châtonnaye : consultations pou
nourrissons. - De 14 h. à 16 h., à l'an
cienne école des filles de Châtonnaye
consultations pour nourrissons et pe
tits enfants organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.
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Pour compléter notre équipe à FRIBOURG, nous cherchons

UN VENDEUR EXPÉRIMENTÉ
DANS LA BRANCHE RADIO-TV

Si vous désirez une place stable , avec un bon salaire , dans un cadre agréable, au
sein d'une équipe dynamique et si cette place vous intéresse, téléphonez au
785 07 39, ou faites une offre à Noële TV , 29, rue Pré-Bouvier, 1217 Mey-
rin.

18-1653
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Du lundi au vendredi: [ *  ̂I 
~~ derrière

7.30-12 h. et 13.30-17.30 M môtel de Vllle
le vendredi 17 h. I ¦ I - Place du Marché

POSTEFIXE

ELECTRONICIEN
ou
RADIO-TV ÉLECTRONICIEN
avec si possible des connaissances sur les micrc
processeurs.

Activités :
- construction d'appareils types (automates prograrr

mables) ;
- réparation et modification;
- contrôles et tests de qualité.
Sans engagement , Jean-Claude Chassot est à votre dii
position pour en savoir plus. (Discrétion garantie).
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D0 Y0U SPEAK ENGLISH?
IT'S VERY GOOD!!!

Pour plusieurs sociétés internationales, nous sommes à
la recherche d'

i EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE
pour les départements comptables et commerciaux.
- Comptabilité générale.
- Etablissement décomptes périodiques.
Pour de plus amples renseignements , contactez Ray-
monde Gumy qui se fera un plaisir de vous rensei-
gner.

17-2400
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É M I S S I O NTEMPORAIRE:

«et ou plus, selon vos disponibilités?
§1 Nous avons besoin de plusieurs
!• SECRÉTAIRES
¦ • EMPLOYÉES DE COMMERCE
H pour effectuer diverses missions.
I Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy.

L̂ *yyy*y_
Par suite de la démission du titulaire pour raisons de
santé,

CARITAS-FRIBOURG
œuvre sociale et caritative

de l'Eglise catholique
met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
Nous demandons de préférence:
- formation et expérience confirmées en gestion adminis-

trative
- qualités pour diriger une équipe de professionnels et de

bénévoles
- ouverture aux problèmes humains et sociaux
- bonne connaissance des structures et de la politique

sociale de l'Eglise.
- maîtrise des langues française et allemande, écrites et

parlées.

Entrée en fonction :
1" juin 1990 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels et avec indication des prétentions de salaire, sont à
adresser jusqu'au 20 février 1990, à M* J. Thiémard,
président de Caritas, rue du Botzet 2, 1700 Fribourg 5.

^̂ ^̂ ... 
Spezial Seeland'!!!<J-̂

Eine Handelsgesellschaft sucht fur
_ 1 Datum nach Vereinbarung eine

S Bùroangestellte
• gute kaufmânnische Ausbildung mit Diplom
• Muttersprache Deutsch mit guten Franzôsisch-

kenntnissen
• abwechslungsreiche Arbeit : Telefon, Computer ,

diverse Kalkulationen, Ablage-Archivierung,
kleine Korrespondenz.

Ein « Super »-Job fur Sie, die Sie Jung, Anfângerin,
aber einsatzfreudig und dynamisch sind I

Ergreifen Sie die Gelegenheit ! Rufen Sie gleich
Ginette Dafflon an fur weitere Auskûnfte !

17-2414
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Passionnant relais au championnat suisse et 16e titre de St-Moritz

Fribourgeois à 2" d'une médaille
III : ; ¥DE NOTRE ENVOYE SPECIAL, / fk*

11 GEORGES BLANC, AUX CERNETS /!ÈkL
Un magnifique soleil , une piste impeccable, un très nombreux public et en prime

une course d'une intensité maximale: on ne pouvait souhaiter mieux pour les relais
des championnats suisses aux Cernets. Alpina Saint-Moritz a remporté un 16e
titre , le 3° consécutivement. Contrairement aux autres années, rien ne fut facile
pour les Grisons malmenés par Marbach. La médaille de bronze s'est elle jouée au
sprint entre Koni Hallenbarter et André Rey. Et Obergoms a privé les douaniers
d' une médaille vraiment souhaitée.

Andy Grûnenfelder pas là et Gia-
chem Guidon diminué: il n 'en fallait
pas plus pour mettre un frein à l'inso-
lence d'Alpina Saint-Moritz. Les Gri-
sons ont tout de même gagné mais Jùrg
Capol n'a pas décramponné sans mal
Erwin Lauber, le 2e des 30 km.

Duel Capol - Lauber
Rapidement la lutte pour le titre

s'est résumée en un duel entre Lucer-
nois de Marbach et Grisons de Saint-
Moritz. Dans le 3e relais , Giachem
Guidon est revenu sur le prometteur
junior Isidor Haas mais il n 'a pas pu le
lâcher. Skis dans skis , Capol et Lauber
ne se sont sépa rés qu 'à 3 km de l'arri-
vée. Plus expérimenté Capol n'aurait
pas bien accepté un nouvel échec après
celui des 30 km: «Par deux fois, j'ai
attaqué dans la longue montée et j'ai
vu que Lauber faiblissait.»

Onzième avec 54 de retard après le
premier relais de Steve Maillardet , les
garde-frontières d'Ulrichen voyaient
fondre leur bel optimisme. Daniel
Galster accomplissait le 2e relais espéré
mais c'est Emmanuel Buchs qui ga-
gnait plusieurs rangs pour replacer les
douaniers dans la lutte pour la 3e pla-
ce.

Le premier kilomètre du dernier re-
lais était à peine avalé qu 'André Rey et
Konrad Hallenbarter étaient déjà seuls
pour espérer cette médaille de bronze.
La lutte entre les deux coureurs fut
magnifique. Ils étaient trop proches
pour se séparer. La décision se fit dans
l' ultime descente. Hallenbarter prit 5
mètres d'avance et il ne laissa aucune
chance de retour à Rey dans l' ultime
ligne droite , poussant sur ses bâtons à
les casser.

au moins il y avait des Fribourgeois.
On les retrouve dans cette fameuse
équipe des douaniers qui espérait vrai-
ment du bronze. Emmanuel Buchs qui
vient de La Villette a disputé un super
relais et il était très content: «J'avais
un très bon ski. Si seulement j'avais eu
le même sur 30 km. Avec tout ce
monde qui nous encourageait , j'étais
obligé de skier vite. Je suis peut-être
part i un peu vite mais c'était aussi
notre seule chance de revenir dans les
premières places. Déjà pendant les 30
km , j'y pensais à ces relais et c'est
quand même dur d'être battu au
sprint.»

Daniel Galster vient , lui , de Villar-
lod et s'il est venu tard au ski de fond, il
ne cesse de progresser malgré ses 35
ans. Il louait ses amis qui avaient très
bien farté ses skis: «L'année passée,
j'étais encore trop crispé pour ce genre
de courses. Avec l'expérience , ça va
mieux et je suis content de ma course.
Quatrième, c'est déjà une belle chose
mais on y croyait vraiment à cette
médaille.»

Rey «facile»
André Rey serait encore Fribour-

geois si son grand-père Camille était
resté à Massonnens. Chez lui aux Cer-
nets, «Dédé» en voulait: «J'étais facile

ter c'était bon. Je ne pouvais jouer tac-
tique car Hasler n 'était qu 'à 15". Dans
les montées, Koni allait trop lentement
mais pour le lâcher , c'est autre chose.
Quand tu l'as dans les skis, c'est impos-
sible de s'en débarrasser même si je lui
ai pris quelques mètres dans les mon-
tées. Il glissait un peu mieux que moi et
je n'ai rien pu faire dans la dernière
descente. Je ne pouvais pas pousser, ça
allait trop vite. Et dans le plat final ,
Hallenbarter qui est un des plus forts à
la poussée était imbattable. Il faut aussi
dire qu 'il a du métier.»

En fait, il n 'y a que Steve Maillardet
de La Côte-aux-Fées qui ne soit pas
Fribourgeois. Ayant cassé un bâton
dans le premier relais , il n 'a pas skié à
sa vraie valeur: «Je n 'étais pas dans un
bon jour. Je crois que c'est le contre-
coup des 30 km. Les jambes me fai-
saient mal et j'étais asphyxié.»

GB

Guidon opéré
Giachem Guidon (29 ans) sera

opéré cette semaine au dos, afin de
remédier aux douleurs dans la région
des vertèbres sacrées qui le handica-
pent depuis l'été dernier. Le champion
suisse des 30 et 50 km devra ensuite
observer une pause de dix semaines

Aucune équipe fribourgeoise n 'était aujourd'hui. Si j'avais pu partir avec avant de pouvoir reprendre un entraî-
en lice et c'est bien malheureux mais seulement 10" d'avance sur Hallenbar- nement léger. (Si)

e chez les dames et un Liecriiiéhsteinois chez les juniorsUne petite surprise

Le Fribourgeois Cottier espérait mieux

i'

Il y avait toujours aussi peu de neige
mais le soleil brillait samedi matin
pour les 15 km des championnats suis-
ses juniors aux Cernets. Un «étran-
ger», le Liechtensteinois Markus Has-
ler a écœuré les Suisses s'imposant
avec une marge de 1 20 .

Hasler était un des grands favoris et
le Fribourgeois Dominik Cottier
n 'était pas surpris de cette victoire:
«En Coupe des Alpes à Obergoms, il a
fait aussi bien que Daniel Hediger , ça
veut dire quelque chose.»

Seul skieur de l'Association ro-
mande membre des cadres nationaux
juniors , Cottierqui vient de La Villette
attendait beaucoup de cette course:
«J'espérais terminer dans les 10 pre-
miers et si tout allait bien dans les 6
premiers.» Finalement 16e, il n 'était
pas tout à fait satisfait même si les
écart s sont minimes. Avec 12" de
moins , il terminait à la 10e place.

Cottier qui n 'aime pas trop le temps
doux en voulait un peu à son fartage:
«C'est vra i que c'était difficile de farter
avec de grosses différences de neige
entre la piste au soleil et celle à l'ombre.
Par moments, j'avais un très bon ski et
par moments pas du tout. Je ne tenais
pas et je ne glissais pas. Il me semblait
que j'aurais pu donner beaucoup plus
ph ysiquement si mon ski avait été pa r-
fait. C'est dommage parce que le par-
cours me plaisait avec peu de plat. Je
n 'aime pas le plat où je suis inférieur
aux autres coure u rs du cadre natio-
nal.»

Dix pour la 10e place
Bien renseigné par Paul Jaggi et Al-

fons Schuwey, Cottier savait qu 'ils
étaient une dizaine à se battre à la
seconde pour la 10e place: «J'ai donné
le maximum mais je savais que tout
peut arriver dans un championn at
suisse. J'ai rêvé de médaille si tout
jouai t en ma faveur mais je pouvais
aussi me retrouver 20e.»

Ayant doublé son volume d'entraî-
nement en été, Cottier n'a pas des
conditions idéales en hiver: «Je suis à
l'Ecole d'agriculture à Grangeneuve

Le Fribourgeois Dominik Cottier visait
lement il se classa 16e.

pour 4 mois et ce sera la même chose
l'hiver prochain. Il n 'y a pas que le
sport et je veux reprendre un j our la
ferme familiale à La Villette.»

parcours avant «d'exploser». Le week-
end prochain , il participera aux cham-
pionnats de l'Association romande si
l'épreuve prévue à Einsiedeln ne
compte pas comme course de sélec-
tion.

Très content de se retrouver dans les
cadres nationaux , Cottier y a rencontré
une ambiance plus soudée qu 'à l'Asso-
ciation romande. Il reconnait aussi
avoir fait dçs progrès dans les deux sty-
les et précise: «Je peux encore m'amé-
liorer en classique mais j'ai plus de pro-
grès à faire en skating.» U a encore le
temps et il ne peut que devenir meil-
leur, son pouvoir de concentration
dans une course étant un atout impor-
tant.

Deux autres Fribourgeois avaient
obtenu leur sélection pour ce rendez-
vous national. C'est bien peu... Phi-
lippe Castella de Hauteville et Lukas
Schuwey de La Villette étaient là pour
apprendre. Ils l'ont fait avec applica-
tion.

une place parmi les dix premiers. Fina-
Keystone

Cette saison , il n 'a pas pour l 'instant
obtenu les résultats attendus. A Pon-
tresina , il a terminé une fois 8e Suisse el
une fois 14e. Il était encore 6e à mi-

Les dames moins gâtées
Les dames ont été moins gâtées sa-

medi après midi , elles qui abordaient
pour la première fois en championnat
suisse la distance de 15 km. Le vent
soufflait en tempête et la neige très
mouillée glissait mal.

Après les retraits des Evi Kratze r,
Christine Brùgger et Karin Thomas, la
voie est libre pour les jeunes . Là où on
attendait plutôt PAppenzelloise Ma-
rianne Irniger ou la Zuricoise Silvia
Honegger, c'est la Grisonne Sandra
Parpan qui a été la plus résistante. Elle
s'en est montrée ravie et étonnée: «Je
pensais à une médaill e mais pas à la
victoire car je n 'étais pas favorite.»

Partie timidement , Marianne Irni-
ger qui comptait encore 31 " de retard à
mi-parcours est revenue très fort sur la
fin ne s'inclinant que pour 9". Silvia
Honegger a suivi une courbe inverse ,
terminant péniblement. Seulement
deux skieuses romandes étaient en lice.
Qu'il est pauvr e le ski de fond féminin
de ce côté-ci de la Sarine!

GB

Marbach à 24 secondes
Messieurs. Relais 4 x 9 km (classique): 1.
Alpina St. Moritz (Werner Collenberg, Fa-
dri Guidon , Giachem Guidon , Jûrg Capol)
1 h 17'55"5. 2. Marbach (Hanspeter Lau-
ber, Wilhelm Aschwanden, Isidor Haas,
Erwin Lauber) à 24"7. 3. Obergoms
(Adrian Trapletti , Martin Bâcher , Raoul
Volken , Konrad Hallenbarter) à 2' 12"9. 4.
Garde-frontières V (Maillardet , Galster,
Buchs, Rey) à 2'14"7. 5. Eschen/Lie (Pa-
trick, Michael et Markus Hasler , Ritter) à
2'59"4. 6. Horw (Fâhndrich , Rôlli , Kempf,
Brunner) à 3'06" 1. 7. Galgenen à 3'37"6. 8.
Am Bachtel à 4'29"2. 9. Gardes-frontières
de Splûgen 1 h. 23'05" (Jùrg Steiner, Joerg
Hafher, Ernst Steiner, Marius Beyeler
/21'18" .) 13. Le Brassus 1 h.24'27" (Baillif
21'22", Bichsel 20'28", Berney 21'31",
Baumgartner 21'05"). 14. Stella Genève
l h .  25*21" (Sery 20" 15", Favre 20'36",
Wursch 22' 15", Buehler 22' 14". 16. Rouge-
mont 1 h. 26'09" (Oesch 21'06", Cuendet
21'50", Chabloz 21*14", Saenger 21'57").
25 équipes au départ.

Dames. Relais 3 x 4,5 km (classique): 1.
Association de la Suisse orientale (Barbara
Mettler , Myrtha Fàssler, Marianne Irniger)
34'51"5. 2. Association grisonne I (Jasmin
Baumann , Elvira Knecht , Sandra Parpan) â
57"7. 3. Association zuricoise I (Dolores
Rupp, Susanne Manser , Silvia Honegger) à
1 '24"0.4. Association de la Suisse centrale I
à 3'20"7. 5. Association de la Suisse cen-
trale II à 3'49"3. 6. Association grisonne II
à 3'59"2. Puis: 8. ARS I 40'08" (Freihloz
13'13", Martin 13' 17", Oesch 13'37"). 9.
ARS II (Ehrenfeld 13'17", Rachet 14'17",
Capt 13*21").

Dames. IS km (classique): 1. Sandra Par-
pan (Lenzerheide) 54'59"4. 2. Marianne
Irniger (Urnàsch) à 8"6. 3. Silvia Honegger
(Wald) à l'06" 9. 4. Natascia Leonardi (Ai-
rolo) à 2'20" 3. 5. Elvira Knecht (Coire) à
2'23" 7. 6. Barbara Mettler (Schwellbrun-
nen) à 2*24"9. 7. Brigitte Albrecht (Lax) à
4*01" 8. 8. Myrtha Fàssler (Appenzell) à
4'05"6. 9. Annelies Lengacher (Hùnibach)
à 4'32"0. 10. Karin Briggen (Pontresina) à
5'06"1. 11. Lisbeth Bucher-Glanzmann
(Marbach) à 5'16"4. 12. Susanne Manser
(Wald) à 5*16"9.

Les pointages intermédiaires. 5 km: 1. Ho-
negger 17'44"9. 2. Parpan à 4"4. 3. Irniger à
20"3. 10 km: 1. Parpan 36'09"5. 2. Honeg-
ger à 29"9. 3. Irniger à 30"7.

Juniors. 15 km (classique): 1. Markus Has-
ler (Eschen/Lie) 41'06"8. 2. Reto Bach-
mann (Samedan)à l'20"0. 3. KoniSchwarz
(Zurich) à l'41"5. 4. Lukas Kalbermatten
(Blatten) à 2'35"5. 5. Stefan Kunz (Trie-
sen/Lie) à 3'04"4. 6. Heinz Engeler (Seve-
len) à 3'07" 1. Puis: 16. Dominik Cottier (La
Villette) 45'01". 21. Pierre Borel (Epalin-
ges) 45'58". 23. Bertrand Thétaz (Val-Fer-
ret) 46'03". 25. Laurent Schupbach (Le
Brassus) 46' 10". 87. Philippe Castella
(Hauteville) 52'45". 103. Lukas Schuwey
(La Villette) 54*37". ( 123 partants/ 113 clas-
sés). (Si)

Pourquoi pas?
Rendez-vous à mardi

Chez Michel Rey qui fêtait ses 58
ans samedi, on tenait encore confé-
rence passé minuit. Et rendez-vous
était donné à tous... 3 heures plus
tard pour préparer les pistes.

Une nouvelle fois, tout était prêt
dimanche matin alors que la veille
au soir, c'était un paysage de déso-
lation. Plus de 20 000 litres d'eau
étaient à évacuer seulement dans le
stade d'arrivée.

Si les relais des juniors ont dû
être renvoyés à fin mars, ces cham-
pionnats devraient continuer mardi
et mercredi matin. Mard i, le style
classique est programmé et mer-
credi le style libre avec les départs
selon les résultats de la veille. Pour
les messieurs, il s'agira de deux fois
15 km et pour les dames de deux fois
7,5 km.

Les organisateurs pourront-ils
tenir leur pari jusqu'au bout? Pour-
quoi pas, ils n'en sont plus à un
miracle près.

G.B.



A vendre, a Praroman
dans immeuble résidentiel de 8 appartements directemenl

du propriétaire

Cherchons pour entrée début fevriei
ou à convenir

installateur sanitaire
sérieux , aimant le travail bien fait el
sachant travailler de façon indépen-
dante.

Nous vous offrons une bonne rému
nération et un travail intéressant.

Pour tous renseignements , contac-
tez le « 037/22 53 26.

17-126f

fy vV

JJMiï̂
LE DERNIER 4 PIECES AUX COMBLES I \LZ

(environ 85 m2 avec cachet, Fr. 330 000.—
Construction soignée, chauffage et préparation d'eau ¦
chaude individuels, cuisine moderne et entièrement agen-
cée, raccordement prévu pour cheminée de salon. COMMERCE DE BOUCHERIE
Hypothèques à disposition. cherche
Pour renseignements et visites, -v 037/33 12 86
et 037/24 76 69. 17 33643 AI f ïP-VFWnFI  IQF

Nous offrons une place bien rémuné
rée, un véhicule d'entreprise et ur
bon soutien publicitaire.

AIDE-VENDEUSE
(formation assurée par nos soins)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ - semaine de 5 jours
a—. a—j f-i fy s-, Junges Paar - emploi stable

I 
J 
I tnl 'I U sucht 2-3-Zim- - entrée de suite ou à convenir

LL'1«JULTJ mer-Wohnung in

A vendre à Payerne Freiburg und Um- Ecrire sous chiffre 9374 à ofa Orell
(Villaqe-du-Levant) gebung. Fùssli Publicité SA , case postale 791

w. ¦ « .. ..<..-. f-w ^ 029/4 79 97 - 1920 MARTIGNYVILLA JUMELEE ™-™** I ___ 
(5 1/2 pièces)

3 chambres à coucher , grand salon
avec coin à manger et cheminée ,
superbe studio (41 m2), belle cave
avec accès au jardin, 2 places de
parc dans garage souterrain, fini-
tions a choix.

Fr. 551 200.- clé en main.

Financement avec l'aide fédé-
rale possible (10 % de fonds pro-
pres, Fr. 2150.- par mois tout
compris).

AGIM INVEST SA, Ependes
«037/33 10 50

Bulle - « 029/2 40 77

Nous cherchons

2 AIDES
ÉLECTRICIENS
Excellent salaire.
Permis B, C ou
Suisse.
Contactez Frédé-
ric Chuard, au
037/22 78 96.

138.17339É

économisa
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter.
\ sans avoir
Pw/1") semé
¦/TPJ cnQ

can ic ien
utomobile
nteur
p ièces/
viceman

Si vous aimez un travail
indépendant et varié ainsi
que le contact avec la clien-
tèle, vous êtes la personne
que nous cherchons.
Nous offrons une atmo-
sphère de travai l agréable,
un bon gain , des presta-
tions sociales d'une grande
entreprise avec 5 semaine;
de vacances par année et
41 heures par semaine.
Les personnes intéressée:

sont priées de prendre con-

m

WmmA\ I e 038/41 21 59
S DURAND\\ I .,.,.«,.:.. ,

\w £±A \ rocuuriMicL

DOMDIDIER
A louer pour le 1er avril , nos der-

APPARTEMENTS
DE 2

et 3 PIÈCES
dans immeuble neuf Cleriva. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Les personnes intéressées
Loyer : dès 803.- + charges. 

Qn cnercne sont priées de prendre con-
Pour visiter contactez M. Didier «¦.¦..«—-¦¦-«¦;¦ .. » y
VoegeMn APPARTEMENT tact avec n°tre gérant,

87-1055 2-3 PIÈCES Monsieur Piller,' qui vous
VoegeMn APPARTEMENT tact avec n°tre gérant,

87-1055 2-3 PIÈCES Monsieur Piller,' qui vous

*H ^Mw ou petite donnera volontiers de plus

MAISON amples renseignements.

acheta IXurg MIGROL AUTO SERVICE
Tv ou environs. Avry-Centre, Avry

VOTRE REVE i\ Prix raisonnab|e - t&\. 037/301987
Il _—à Ecrire sous chiffre _

SE REALISE m P 3hy8%A MIGROLoc ncHLioc ... 
^ï™£' ÀmWMW ¥////////////

Q]j \l^ /  
nAj L-777- JK f e\ dÛ ê A louer

(W l̂tX, Jftwffts-*- à Farva9nv '
(Kfe# \ «rfftW -  ̂ APPARTEMENT

liv • >M>-# PH IT  ̂ '̂ ° iVi PI èCES
l'lk > 11'% J=T^ TV BELFAUX - CHAMP-
'' h7t 'A, T£ \ SUR-LE-MOULIN dans ferme en ré-

//M; J :;fe \,'y  TLU wA Une réalisation qui plaît ! Tmïi 'qqÎT
Muiml^B'^-  ^MM mM t VILLAS CONTEMPO- 1 mai 1990

N mSTRUIRE FN DUP I RAINES LUMINEUSES - 037/31 14 94
' rCJ'NO l r'LJ'nc: clYj y.w^..,.l| l à vendre dans un ensemble harmo- 17-300584
.,„ „. nieux. ' ¦

BAROY- ENTREPRISE GENERALE
Ca*P no^talP 20 - 0^7/7^ - .7 7«5 Concept architectural , de bon goût Broyé

1S80 AVFNTHM privilégiant un style de vie actuel Entreprise engage
lOOU AVtrU/Mto avec un ma>(imum de communica- . rocnnn«ahle

— tion visuelle.

? 
Je désire recevoir votre En ordre «"«igu. 5 pièces avec gale- OU magasin
cataloque rie/verrière et terrasse à l'étage. Connaissances en

? 

Fr. 675 000.- mécanique ou
Je cherche du terrain (aide fédérale et plans financiers) tuyauterie ou élec-

NOM La visite de l'intérieur vaut te triclté
... . Faire offre sous

PRéNOM aetoun chiffre

pyc Plaquettes et renseignements : 17-520542 ,
17-864 à Publicitas SA,

NPA LIEU I M037 22 4755 )  1701 Fribourg

Notre clientèle est l'industrie du bâti- Nous engageons de suite ou pour date à convenir ,
ment et nous cherchons pour renfor-
cer notre équipe de la vente, un # . . . ,mécanicien poids lourds

REPRESENTANT BBon salaire pour personne capable,

pour le canton de Fribourg, 25 à 35 Horaire variable,

ans, avec expérience de vente et du Prestations modernes,
bâtiment.

Nous offrons une place bien rémuné- 0ffres à Assistaut° SA - 1647 Corbières

rée, un véhicule d'entreprise et un 17-13726
bon soutien publicitaire. 

Etes-vous intéressé? i m
^

\̂

Envoyez-nous vos offres avec réfé- (^^^ m̂Ŷ \̂
rences sous chiffre 90 817 , à Publici- . MP
tas, 1800 Vevey. 

V ¦¦* J

Urgent l On cherche plusieurs PERROUD & PASQUIER
manœuvres Etanchéité - isolation - asphaltage

(bâtiment , industrie) cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Excellents salaires Suisses ou permis B CHEFS D'ÉQUIPES ÉTANCHEURSou C. mg 037/23 16 77 36-203 1 ETANCHEURS

^_^__^^_i ASPHALTEURS
I , Il MAÇONS
CÇ{^a \̂ FERBLANTIERS

( ~̂ _̂ ŷ*Ca7U/ ^aUrU-^J Suisses ou permis valables.
~̂Z / / j  

~r\î * ^" 'y-^ 
~~ Avantages sociaux d'une grande entreprise

(77Ï@(é7ïj / ^lI/Jf 'jy}y)lM7f ~ Fonds de prévoyance
\^~ f( flxfi (i,f\slj \5/ - Formation dans l'entreprise possible pour personnes

-̂-i=̂ y___y::'̂  motivées.

Place Georges-Python Faire offre écrite ou Prendre «ridez-vous.

1700 Fribourg PERROUD & PASQUIER SA, Pérolles 7a

Cherchons de suite ou à convenir 1701 FRIBOURG, *• 037/22 57 88
•iiiaim» 17-33476
C U S N E R seui ¦ vivianiiin seul 

SOMMMELIER(ÈRE) t 
débutants(es) acceptés(es) ¦ ¦ ¦. .. , / ¦  * . .
Sans permis s abstenir |_3 pUDMClté CleCICle
Pour tous renseignements.037/2442 65 ou 22 30 65 j  l' acheteur hésitant

I V 

¦
1*1

VOUS A-T-ON
DÉJÀ SOURI

AUJOURD'HUI?

\XVi\i/w// : 
Non? Alors  vous avez le choix entre deux

possibil i tés:  offrez un cactus à votre chef (fi g.a
Ou armez-vous  d' une paire de ciseaux (f ig .b)  e

at taquez les offres d' emploi de votre
quotidien.

En les l isant  régulièrement , votre carr ière peu
prendre un bon tournant .

Car c 'est là , et nul le  part  ai l leurs , que vous
aurez une vue panoramique  aussi étendue sur

le marché de remploi.  C'est là que vous
constaterez , jour  après jour  et d' un seul coup d' œi

que l'on s'intéresse à vous. C'est là que
vous trouverez autant de situations i n t é r e s san t e s

auxquelles vous ne songiez même pas. Et c'est
là aussi qu 'autant  d' entreprises se met ten t  en

quatre pour vous séduire.

H
ET SEULES LES OFFRES D'EMPLOI PEUVENT AUSS

VOUS C O N F I R M E R , DE JOUR EN JOUR, QUE

VOUS OCCUPEZ DÉJÀ LA SITUATION DE VOS RÊVE!

W RJBLICITA!
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A Cortina, les Suisses jouent placés mais pas gagnants

La troisième descente de Hôflehner
Les meilleurs descendeurs du monde

ont disputé dimanche sur la piste olym-
pique de Cortina leur quatr ième des-
cente en l'espace de neuf jours. Les
Suisses, s'ils ont accumulé les places
d'honneur , n'en ont remporté aucune.
L'Autrichien Helmut Hôflehner , lui.
en a gagné trois, ce qui lui a permis de
s'adjuger virtuellement la Coupe du
monde de la spécialité.

Si le calendrier de fin de saison esl
respecté , une seule descente sera en-
core courue et l'Autrichien ne pourra
plus être rejoint. Si , comme on en par-
le, une descente de rattrapage est orga-
nisée à Saalbach , il pourrait alors être
rejoint ou même dépassé par Pirmin
Zurbri ggen. Mais il faudrait alors que
le Haut-Valaisan gagne deux fois et
que l'Autrichien ne marque aucun
point. Ce qui est assez inconcevable
compte tenu des possibilités des deux
leaders de la Coupe du monde de des-
cente cette saison.

Cette seconde descente de Cortina
s'est cette fois courue sur la totalité dc
la «Tofana», soit sur 3100 mètres,
alors que le parcours avait été rac-
courci de 300 mètres la veille en ra ison
du brouillard. Les difficultés supplé-
mentaires qui ont ainsi été ajoutées à la
course par rapport à celle de samedi
n'onl pas fondamentalement modifié
les résultats. C'est ainsi qu 'on a re-
trouvé Daniel Mahre r et Helmut Hô-

seulement. Ce qui n 'enlève rien au ta-
lent de l'enfant du lieu. Dans son désir
de bien faire et sous la pression des
milliers de ses compatriotes qui
s'étaient déplacés pour assister à un
nouvel exploit de sa part , Ghedina ,
quatrième au poste de chronométrage
intermédiaire , a commis une grosse
faute après la mi-parcours. Il a même
frôlé la chute , perdant alors tout le
bénéfice d'un début de course aussi
bon que celui de la veille.

Le retour de Heinzer
Dans le camp suisse, où l'on ne

compte toujours qu 'une seule victoire
cette saison , celle de Zurbriggen à Val
Gardena , on a une fois encore réussi
une jolie performance d'ensemble avec
quatre coureurs dans les dix premiers,
Parmi eux , Daniel Mahrer , très à l'aise
sur cette piste , auquel il a encore man-
qué un rien pour accéder à la 3e marche
du podium , et Franz Heinzer , le stylis-
te, qui n'a finalement été devancé (de
20 centièmes) que par Hôflehner après
avoir été rejoint par le Norvégien Atle
Skaardal , crédité exactement du même
temps. Pirmin Zurbriggen , longtemp;
cinquième (une place à laquelle il sem
blait abonné), a finalement perdu ur
rang au profit de l'Italien Danilo Sbar
dellotto , auteur d'une performance ex-
ceptionnelle avec un numéro de dos-
sard pourtant élevé (32).

flehner parmi les quatre premiers.
Seule grande «victime» de celte se- L'exploit de Berni Huber

conde descente, le vainqueur de same-
di , l'Italien Christian Ghedina , qui De ceux qui , malgré des numéros de
s'est retrouvé en quinzième position dossard s élevés, étaient venus boule-

Daniel Mahrer , 2e et 4e, le Suisse le plus régulier à Cortina. Keystoni

verser la hiérarchie la veille (l'Améri
cain A.J. Kitt et le Norvégien Lass<
Arnesen notamment), aucun n'î
confirmé. Mais d'autres sont venus se
mer le trouble parmi les meilleurs. Il 3
a eu Sbardelotto mais aussi PAllemanc
de l'Ouest Berni Huber (N° 33), qui 1
profité sur la fin de ses talents de glis
seur pour venir s'intercaler à la sep
tième place . Huber n 'était que 25e ai
poste de chronométrage intermédiaire

Il fut le plus rapide sur la fin , où k
glisse était déterminante.

Caduff a l'hôpital
Victime d'une chute spectaculaire

lors de la descente de Cortina , le Suissi
Daniel Caduff a été transporté à l'hô
pital, souffrant vraisemblablemen
d'une fracture d'une côte. Caduff, l'a
ans, n'avait pas participé à la premièn
descente samedi. (Si

Ghedina: la vocation
L'Italien, héros à la côte fracturée

Première descente de la saison: 3e â
Val Gardena. Deuxième descente: 2e à
Schladming. La progression de Chris-
tian Ghedina 20 ans seulement, devait
logiquement s'arrêter sur la plus haute
marche du podium. Mais, à 20 ans,
cette progression est, parfois, trop ful-
gurante, le caractère trop intempestif ,
trop impatient.

On ne touche pas impunément à k
Streif, à la descente si fameuse de Kitz-
bûhel , fût-elle tronquée et courue en
deux manches. Christian Ghedina en
fit l'amère expérience. Sa terrible chute
le laissait avec une côte fracturée , une
autre fissurée , ainsi qu'une forte com-
motion cérébrale, il y a deux semaines
à peine.

Retour quelque peu forcé donc.
Mais Ghedina y tenait. Cortina d'Am-
pezzo, c'est «chez lui». Bernhard
Russi dira que du temps de sa propre
gloire, il ne s'était jamais vu acclamé,
réclamé, fêté, autant que ce héros en
gestation des Dolomites. «On se sérail
dit au Tour d'Italie cycliste», selon
Russi, «le nom de Ghedina , les (Forza
Christian), étaient inscrits mille fois
sur les routes et sur les façades des
habitations.» Et après la course, le
champion olympique de 1972 d'admi-
rer: «Il a assumé, supporté, cette pres-
sion!»

«Chez lui», Christian Ghedina se
devait de courir, même diminué phy-
siquement. Il voulait plus encore, ga-
gner sur les pentes où sa mère lui appril
à skier , sur les pentes qui ont provoqué
la mort de celle-ci, lorsqu'elle chutail
lourdement , voici cinq ans, finissanl
dans un pierrier. Son père n'a appris la
victoire de son rejeton que plus tard.
Ghedina: «Il ne regarde jam ais la
course en direct. Je lui lance un coup de
fil: «Papa, tu peux regarder, tout s'esl
bien passé, et il met la vidéo en mar-
che...»

Une année avant ce terrible coup du
destin , qui devait lui enlever sa mère,
le «cirque blanc» avait fait halte pour
la dernière fois à Cortina, qui avait
aussi vu les Jeux olympiques et le
fameux Toni Sailer remporter toutes
les épreuves en 1986, Jos Minsch, le
Grison , s'imposer en 1969, et l'Italien
Herbert Plank en 1977. Ghedina avait
7 ans. Une vocation était née.

Le brouillard a failli gâcher l'avène-
ment du nouvel espoir de la descente.
Les premiers partants étaient avanta-
gés. Ghedina , porteur du dossad nu-
méro 15 , ne semblait pas pouvoir ap-
proché le chrono de Daniel Mahrer.

Ghedina: a 20 ans, il a gagne sur ses
terres. Keystone

qui menait , alors , avec 5 centièmes
d'avance sur Hôflehner. Le brouillard
s'était étalé davantage encore sur la
piste de la «Tofana».

Gigandet enfin
Le skieur des Dolomites éprouva

cependant , un vif frisson lors de la des^
cente de l'Américain A. J. Kitt. Avec h
dossard numéro 40, l'Américain allai
signer le 4e meilleur chrono final. A 1
centième du podium de Hôflehner
mais un autre centième devant Pirmir
Zurbriggen, 5e, à 0"23. Auparavant , le
Norvégien Lasse Arnesen avait déjÊ
étonné en réalisant le 8e temps final , ei
Belczyk, le Canadien , confirmait sor
retour au premier plan , avec le 9e.

Mahrer , 2e, Zurbriggen, 5e, Fahner
7e, Gigandet, 12e, et Heinzer , 15e, lais-
sent un bilan helvétique favorable
William Besse, 17e, n'a pas confirmé
ses dernières performances, 3e et 2e à
Val-d'Isère , ni l'autre espoir valaisan
Mario Summermatter, 30e seule-
ment.

Dixième en ouverture de la saison à
Val Gardena , le Vaudois Xavier Gi-
gandet (24 ans), déjà à l'aise aux entraî-
nements (2e et 1e temps) a peut-être faii
un pas décisif. (Sf

Championnats d'Europe de ski acrobatique
Doublé suisse en saut

Les Suisses ont réussi le doublé dans
les épreuves de saut qui clôturaient les
championnats d'Europe, à Altenmarkt
en Autriche. Michel Roth s'est en effei
imposé devant Sonny Schônbachler
Chez les dames, la meilleure concur-
rente helvétique, Conny Kissling, a ter-
miné au sixième rang.

Michel Roth a ainsi réédité le succès
remporté en 1979 par Fredy Wirt h
dans ce concours de saut. Le Soleurois.
qui est âgé de 26 ans , avait terminé
sixième il y a deux ans.

Gagnante du ballet et sixième du
saut, Conny Kissling pour sa part esl
déjà pratiquement assurée du titre du
combiné. U lui faudra pour cela atten-

dre le 8 mars, lorsque les épreuves de
bosses seront organisées à Hindelang
Oberjoch, en remplacement de celle!
qui n'ont pu se dérouler à Alten
markt.
Messieurs. Saut: 1. Michel Roth (S) 200, 1 ;
points. 2. Sonny Schônbachler (S) 197,70
3. Alexander Stôgner (Aut) 195,29. 4. An
drei Listisky (URSS) 190,65. 5. Thoma:
Wacht (RFA) 186,65. Puis: 15. Frédérii
Speidel (S) 131,53. - 16 skieurs en finale.
Dames. Saut: 1. Sonja Reichart (RFA
159,41. 2. Elfi Simchen (RFA) 150,04. 3
Lina Tcheriazova (URSS) 137,22. 4. Jill'
Curry (GB) 129,28. 5. Natalia Cherstnev;
(URSS) 127,28. 6. Conny Kissling (S
123,40. 7. Sabine Horvath (S) 120,38. Puis
10. Colette Brand (S) 108,86. (Si

Whitaker, Moorer, i

De solides

III 1 BQXE K ,
Pas de surprise à Atlantic City (Nev

Jersey), dans la réunion qui proposai
trois championnats du monde: les trou
tenants, les Américains Pernel Whita
ker (légers/IBF et WBC) et Michae
Moorer (mi-lourds/WBO), ainsi que li
Porto-Ricain Hector «Macho» Cama
cho (super-légers/WBO) ont conserve
leur titre. Comme l'a également réuss
le Jamaïcain Mike McCallun
(moyens/WBA), lors d'un meeting qu
s'est tenu à Boston (Massachusetts).

Camacho, Whitaker et McCallurr
ont enlevé des succès unanimes, au>
points , face respectivement aux Amé-
ricains Freddie Pendleton , Vinny Pa-
zienza et à l'Irlandais Steve Collins
Quant à Moorer , il s'est imposé avam
la limite , par arrêt de l'arbitre au neu
vième round d'un combat prévu ei
douze reprises, à son compatriote Mar
cellus Allen.

Pernell Whitaker a rencontré uni
très bonne opposition de la part di
Pendleton , le numéro un pour l'IBF

Camacho et McCallurr
i champions

Seul boxeur avec Mike Tyson à détenii
plus d'une portion de titre, Whitaker i
dû à sa vitesse de bras et à ses esquive;
de mettre à la raison un adversaire
solide et qui rechercha toujours le
combat de près. Le sémillant «Camas-
how», qui jouait un peu sa carrière è
quitte ou double face à Pazienza, se
trouve pour sa part relancé vers d'au-
tres fructueux combats, que devraienl
lui valoir ses qualités d'homme d<
spectacle. Passées les «clowneries»
d'usage, et notamment l'entrée de Ca
macho habillé en grand chef indier
avee une coiffe de plumes et pagne
multicolore, les deux boxeurs ne pri
rent pas le temps de fumer le calume
de la paix. Plus rapide et clairvoyant
Camacho parvint à contenir la fougue
brouillonne de Pazienza.

Moorer, lui , passa huit rounds i
poursuivre Allen , qui n'eut qu'une am
bition , éviter son punch. Alors que le
public s'impatientait , Moorer trouvaii
l'ouverture sur un uppercut du droit
au neuvième round. Quant à McCal-
lum , qui mettait pour la première foi:
en jeu un titre conquis aux dépens di
Bri tannique Erol Graham, il a dû s'em-
ployer pour repousser les ambitions
d'un Collins sans complexe.

77
Descente de dimanche

Heinzer 2* et Mahrer 4e
Descente Coupe du monde messieurs, i
Cortina d'Ampezzo/It (longueur 3100 n
/dénivellation 858 m/ 29 portes/traceur
Kurt Hoch/Aut). 1. Helmut Hôflehne
(Aut) l'44"57. 2. Franz Heinzer (S) et Atli
Skaardal (No) à 0"20. 4. Daniel Mahrer (S
à 0"33. 5. Danilo Sbardellotto (It) à 0"40. 6
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"50. 7. Bern
Huber (RFA) à 0"63. 8. Roman Rupp (Aut
à 0"64. 9. Peter Wirnsberger (Aut) à 0"7C
10. William Besse (S) et Hannes Zehentne
(RFA ) à 0"78. 12. Leonhard Stock (Aut) ;
0"79. 13. Bernhard Fahner (S) à 0"84. 14
Félix Belczyk (Can) à 0"86. 15. Christiai
Ghedina (It) à 0"88. 16. Niklas Hennini
(Su) à 0"89.17. Rob Boyd (Can) à 0"91. 18
Karl Alpiger (S) à 0"97. 19. Lasse Arneseï
(No) à 0"99. 20. Pietro Vitalini (It) à 1"0C
21. Peter Rzehak (Aut) à 1"17. 22. Gusta<
Oehrli (S) à 1 " 19. 23. Xavier Gigandet (S) ;
1"53. 24. Erwin Resch (Aut) à 1"66. 25
Peter Runggaldier (It) à 1"72. 26. Luka
Perathoner (It) à 1"74. 27. Graham Bel
(GB) à 1"76. 28. Franck Piccard (Fr) :
1"82. 29. Markus Wasmeier (RFA) à 1"92
30. Peter Eigler (RFA) à 1"93. Puis: 32
Mario Summermatter (S) à 2" 18. (Si

Descente de samedi
Mahrer 2e et Zurbriggen 5e

Descente Coupe du monde messieurs d
Cortina d'Ampezzo/It (longueur 2651
m/dénivellation 791 m/29 portes/traceu
Kurt Hoch/Aut): 1. Christian Ghedina (It
l'34"39. 2. Daniel Mahrer (S) à 0"16. 3
Helmut Hôflehner (Aut) à 0"21.4. A.J. Kit
(EU) à 0"22. 5. Pirmin Zurbriggen (S) :
0"23. 6. Atle Skaardal (No) à 0"28. 7. Bern
hard Fahner (S) à 0"40. 8: Lasse Arneseï
(No) à 0"49. 9. Félix Belczyk (Can) à 0"57
10. Peter Wirnsberger (Aut) à 0"60. 11. Roi
Boyd (Can) à 0"66. 12. Roman Rupp (Aut
à 0"67. 13. Xavier Gigandet (S) et Pietn
Vitalini (It) à 0"69. 15. Franz Heinzer (S) ;
0"72. 16. Hannes Zehentner (RFA) à 0"8'/
17. William Besse (S) et Peter Rzehak (Aut
à 0"88. 19. Leonhard Stock (Aut) à 1"0C
20. Christophe Plé (Fr) à 1"07. 21. Gusta'
Oehrli (S) et Niklas Henning (Su) à 1"1C
23. Erwin Resch (Aut) à 1"15. 24. Kai
Alpiger (S) à 1"26. 25. Danilo Sbardellotti
(It) à 1"27. 26. Markus Wasmeier (RFA)
1"34. 27. Franck Piccard (Fr) à 1"55. 28
Jean-Luc Crétier (Fr) à 1 "61. 29. Bern
Huber (RFA) à 1"65. 30. Mario Summei
matier (S) à 1 "67. Puis : 33. Urs Lehmann
2"00. 70 coureurs au départ , 68 classés.

I COIPE ŒzfeSS
IDU MONDE TF*^

Zurbriggen tranquille
Général (après 26 épreuves sur 34): 1. Pir
min Zurbriggen (S) 270. 2. Ole Christiai
Furuseth (No) 212. 3. Gùnther Mader (Aut
173. 4. Armin Bittner (RFA) 144. 5. Hel
mut Hôflehner (Aut) 139. 6. Atle Skaarda
(No) 122. 7. Paul Accola (S) 103. 8. Francl
Piccard (Fr) 100. 9. Lars-Bôrje Erikssoi
(Su) et Hubert Strolz (Aut) 99. 11. Rudol
Nierlich (Aut) 90. 12. Daniel Mahrer (S) 85
13. William Besse (S) 84. 14. Bernhare
Gstrein (Aut) 81. 15. Franz Heinzer (S) 75
16. Christian Ghedina (It) 71. 17. Marku:
Wasmeier (RFA) 69. 18. Konrad Ladstàtte
(It) et Michael Tritscher (Aut) 65. 20. Man
Girardelli (Lux) 64. Puis: 27. Bernhan
Fahner 43. 30. Urs Kalin 36. 35. Stevi
Locher 28. 37. Hans Pieren 26. 39. Michae
von Grûnigen 25. 41. Mario Summermat
ter 24. 49. Karl Alpiger 19. 54. Xavie
Gigandet 15. 59. Christophe Berra 13. 60
Martin Hangl 12. 89. Martin Knôri 4. 93
Gustav Oehrli 3. 99. Urs Lehmann et Pete
Mùller 1. - 104 classés.
Descente (après 6 courses sur 8 ou 9): 1
Helmut Hôflehner (Aut) 131. 2. Pirmii
Zurbriggen (S) 92. 3. Atle Skaardal (No) 84
4. Daniel Mahrer (S) 77. 5. William Bessi
(S) 70. 6. Franz Heinzer (S) 64. 7. Christiai
Ghedina (It) 61.8. Roman Rupp (Aut) 38
9. Bernhard Fahner (S) 35. 10. Franck Pic
card (Fr) 27. 11. Félix Belczyk (Can) 24. 12
Peter Wirnsberger (Aut) et Hannes Zehent
ner (RFA) 22. 14. Patrick Ortlieb (Aut) 20
15. Mario Summermatter (S) 19. 16. Kar
Alpiger (S) 16. Puis: 27. Xavier Gigande
(S) 9. 35. Urs Lehmann (S) 1. 36 classés.

I INTERVIEWS

Hôflehner: la leçon a payé
Hôflehner: J'ai tiré la leçon de moi

demi-échec dé la veille. J'ai modifit
mes trajectoires, sur le bas de la pish
notamment. Je continue sur la lancéi
de mes victoires à Val-d'Isère. J 'estimt
être cette année le numéro un de la spé
cialité. Il serait donc logique que ji
m 'approprie la Coupe du monde dt
descente.

Zurbriggen: Le bilan de mes deu:
courses à Cortina n 'est pas extraordi
naire, mais j 'aurais pu m 'en .sortir plu.
mal. A la réception d'une bosse, j ' a
posé la main à terre et j 'aurais pu êtn
victime d'une chute spectaculaire. Ei
la circonstance, j'é value à une secondi
le temps perdu. Sans cela, je crois queji
l 'aurais emporté... (Si
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Descentes de Veysonnaz: un seul podium pour les Suissesses grâce à Michela Figini
Gutensohn-Merle: le grand duo du week-end

Non contente d avoir renoue samedi avec le succès après quatre années d abs-
tinence, Katrin Gutensohn-Knopf a réussi un véritable exploit en obtenant sa
seconde victoire en vingt-quatre heures sur la piste de l'Ours de Veysonnaz!
L'Allemande a précédé une fois encore la Française Carole Merle, battue de 19
centièmes, alors que sa compatriote Karin Dédier montait sur la troisième marche
du podium (à 0"43). Les Suissesses ont dû se contenter des miettes, avec la 7e place
de Maria Walliser , la 91' de Michela Figini et la 15e de Heidi Zurbriggen.

Après être devenue la première
skieuse dans l'histoire de la Coupe du
monde à s'imposer pour deux nations
(elle a remporté quatre victoires pour
son pays d'origine , l'Autriche), la
skieuse de Kirchberg (24 ans en mars)
esl devenue la sixième descendeuse à
gagner deux jours de suite. Seules An-
nemarie Moser-Prôll (4 fois), Michela
Figini (3), Brigitte Habersatter , Gerry
Sôrensen et Sigrid Wolf ont réussi
avant elle ce coup de maître. Avec ce
sixième succès, Katrin Gutensohn-
Knopf prend en outre place parmi les
dix concurrentes les plus titrées dans la
discipline en Coupe du monde.

Contrairement à la veille , où elle
était passée en tête à tous les pointages
intermédaires , l'Allemande n 'était
«que» sixième au premier poste de
chronométrage , après un peu plus
d'une trentaine de secondes de course.
Mais son écart n 'était que de 13 centiè-
mes sur la Canadienne Kerrin Lee-
Gartner , alors la plus rapide: Carole
Merle, partie juste avant sa grande
rivale du week-end, comptait 15 cen-
tièmes de retard sur cette dernière. Au
second poste, Gutensohn passait déjà
en tête, avec 6 centièmes d'avance sur
Maria Walliser , 19 sur Michela Figini
et 27 sur la Française. Sous la bande-
role d'arrivée , alors que les deux Suis-
sesses avaient rétrogradé, l'avance de
l'Allemande sur Merle avait à peine
diminué.

L argent a Bormio
Longtemps rejetée dans l'ombre par

des problèmes de genou et des difficul-
tés avec ses entraîneurs - le caractère
entier et ombrageux de la skieuse n 'y
étant pas pour rien... - Katrin Guten-
sohn-Knopf skie à nouveau au niveau
qui était le sien il y a quatre ou cinq
ans, lorsq u'elle avait frôlé la victoire en
Cou pe du monde de descente et obtenu
l'argent aux mondiaux de Bormio.
Avant l'ultime épreuve de la saison ,
qui sera courue dans cinq semaines à
Slranda (No), l'Allemande (110 pts) a
pris la tète du trophée de crista l de la
spécialité , devant Petra Kronbe rger
(106), Michela Figini et Michaela Gerg
(105). Le final promet...

Dans le sillage de son leader , et mal-
gré l'absence de Regina Môsenlechner
(blessée comme la Canadienne Kare n
Percy), l'équipe de RFA a confirmé ses
possibilités , avec le podium de Karin
Dédier et la 6e place de Gerg. Malgré le
bond en avant de Veronika Wallinger
(4e), et la présence de cinq autres
concurrentes dans les points , les Autri-
chiennes figurent encore une fois
parmi les battues. Treizième samedi ,
Petra Kro n berger n'a que partielle-
ment redressé la situation (8e). Elle
creuse néanmoins son avance en tête
du classement général , où sa marge de
sécurité sur sa compatriote Anita
Wachter est désormais de 28 points
(256 contre 228).

Devant leur public , qui ne leur a
pourtant pas ménagé ses encourage-
ments , les Suissesses ont subi quant à
elles un lourd revers. Si le podium de
Michela Figini avait sauvé les appa-
rences lors de la première descente, il
faut cette fois remonter au 7e rang pour
trouver la première des skieuses d'Er-
vin Cavegn, Maria Walliser. Avec ce-
lui de la première descente de Pano-
rama en décembre (6e Figini , 11 e Zel-
ler , 13e Spescha), le bilan helvétique est
sans nul doute l'un des plus mauvais
de ces dernières saisons dans une dis-
cipline longtemps chasse gardée des
Suissesses. Il s'en est pourtant fallu de
peu que le classement ne soit beaucoup
plus flatteur. A un peu plus de vingt
secondes de l'arrivée, Maria Walliser
et Michela Figini étaient encore en
course pour le podium. Après avoir
figuré dans les quatre premières aux
deux relevés chronométriques inter-
médiaires , les deux Suissesses ont ce-
pendant faibli sur la fin, dans les ulti-
mes courbes du parcours. Là où Ka-
thrin Gutensohn-Knopf , Carole Merle
et les autres parvenaient sans difficulté
à garder la bonne ligne , faisant valoir la
finesse de leur ski , Michela et Maria se
retrouvaient irrémédiablement dépor-
tées. Résultat , le 20e et 22e temps res-
pectivement dans ce secteur et des es-
poirs envolés...

Pour le reste, on notera encore que
cette deuxième descente a largement
confirmé les enseignements tirés de la
première , puisque douze des concur-
rentes qui avaient marqué des points
samedi ont récidivé dimanche. Parmi
les trois «exclues», deux Suissesses,
Heidi Zeller et Brigitte Oertli , ainsi que
l'Allemande Miriam Vogt , victime
d'une chute. Elles ont été remplacées
par Veronika Wallinger (24e et 4e),
Kendra Kobelka (22e et 10e) et Barbara
Sadleder (21 e et 11 e).

Karin Dédier 3e
2e descente Coupe du monde féminine, â
Veysonnaz/S (longueur 1940 m/dénivella-
tion 600 m /27 portes/traceur: Erwin Ca-
vegn/S). 1. Katrin Gutensohn-Knopf
(RFA) I' 17"86. 2. Carole Merle (Fr) à 0" 19.
3. Karin Dédier (RFA) à 0"43. 4. Veronika
Wallinger (Aut) à 0"45. 5. Kerrin Lee-Gart-
ner (Can) à 0"46. 6. Michaela Gerg (RFA) à
0"53. 7. Maria Walliser (S) à 0"54. 8. Petra
Kronberger (Aut) à 0"56. 9. Michela Figini
(S) à 0"65. 10. Kendra Kobelka (Can) à
0"92. 11. Barbara Sadleder (Aut) à 0"94.
12. Ingrid Stôckl (Aut) à 0"96. 13. Sigrid
Wolf (Aut) à 0"97. 14. Stefanie Schuster
(Aut) à 0"99. 15. Heidi Zurbriggen (S) à
1"17. 16. Heidi Zeller (S) à 1"38. 17. Marlis
Spescha (S) à 1"47. 18. Warwara Zelens-
kaya (URSS) à 1"48. 19. Svetlana Gladi-
chiva (URSS) à 1"5. 20. Brigitte Oertli (S) à
1"65. 21. Claudine Emonet (Fr) à 1 "69. 22.
Chantai Bournissen (S) à 1"83. Puis: 34.
Romaine Fournier (S) à 2"67. 46. Manuela
Heubi (S) à 5"28. - 47 partantes , 46 classées.
Eliminée : Miriam Vogt (RFA).

Samedi, cinq Suissesses
dans les points

1" descente Coupe du monde dames de Vey-
sonnaz/S (longueur 1940 m, dénivellation

600 m, traceur Erwin Cavegn/S): 1. Katrin
Gutensohn-Knopf (RFA) l'17"41. 2. Ca-
role Merle (Fr) à 0"54. 3. Michela Figini (S)
à 0"60. 4. Sigrid Wolf (Aut) à 0"68. 5.
Miriam Vogt (RFA) à 0"73. 6. Kerrin Lee-
Gartner (Can) à 0"82. 7. Maria Walliser (S)
à 0"95. 8. Karin Dédier (RFA) à 0"99. 9.
Heidi Zeller (S) à 1"06. 10. Stefanie Schus-
ter (Aut) à 1"! 1. 11. Ingrid Stôckl (Aut) à
1"12. 12. Heidi Zurbriggen (S) à 1"25. 13.
Petra Kronberger (Aut) à 1"39. 14. Mi-
chaela Gerg (RFA) à 1 "54. 15. Brigitte Oer-
tli (S) à 1"55. 16. Silvia Eder (Aut) à 1"63.
17. Anja Haas (Aut) à 1"66. 18. Michelle
McKendry (Can) à 1"70. 19. Hilary Lindh
(EU) à 1"81. 20. Claudine Emonet (Fr) à
1"85. 21. Barbara Sadleder (Aut) à 1"86.
22. Kendra Kobelka (Can) à 1"88. 23. Ca-
thy Chédal (Fr) à 1"97. 24. Veronika Wal-
linger (Aut) à 2"06. 25. Kristin Krone (EU)
à 2"25. 26. Svetlana Gladichiva (URSS) à
2"35. 27. Warwara Zelenskaya (URSS) à
2"53.28. Christine Meier(RFA) à2"63. 29.
Rosi Krenn (RFA) à 2"74. 30. Micaela
Marzola (It) à 2"88.
Eliminées (entre autres): Chantai Bournis-
sen (S/porte manquée), Olga Kuradchenko
(URSS/chute), Marlis Spescha (S/porte
manquée), Ulla Lodzinja (URSS/chute),
Katja Seizinger (RFA/chute). (Si) Katrin Gutensohn: un grand week-end Keystone

Descente: option pour K. Gutensohn
Sigrid Wolf (Aut) 102. 10. Veronika Wal-
linger (Aut) 84. 11. Mateja Svet (You) 78.
12. Carole Merle (Fr) 77. 13. Monika
Maierhofer(Aut) 75. 14. Diann Roffe (EU)
74. 15. Regina Môsenlechner (RFA) et
Claudia Strobl (Aut) 73.17. Heidi Zeller (S)
69. 18. Miriam Vogt (RFA) 57. 19. Ida
Ladstâtter (Aut) et Veronika Sarec (You)
56. Puis: 22. Heidi Zurbriggen 51. 26.
Christine von Grûnigen 43. 31. Brigitte
Oertli 35. 33. Chantai Bournissen 33. 36.
Zoe Haas 30. 54. Gabriela Zingre 9. 64.
Gaby May et Marlis Spescha 4. 66. Brigitte
Gadient 3.
Descente (après 8 courses sur 9): 1. Katrin
Gutensohn-Knopf (RFA) 110. 2. Petra
Kronberger (Aut) 106. 3. Michela Figini (S)
et Michaela Gerg (RFA) 105. 5. Maria Wal-
liser (S) 99. 6. Veronika Wallinger (Aut) 69.
7. Karin Dédier (RFA) et Heidi Zeller (S)
62. 9. Miriam Vogt (RFA) 54. 10. Carole
Merle (Fr) 50. 11. Barbara Sadleder (Aut)
35. 12. Sigrid Wolf (Aut) 33. 13. Stefanie
Schuster (Aut) 24. 14. Kerrin Lee-Gartner
(Can) 21.15. Heidi Zurbriggen (S) 19. Puis:
24. Chantai Bournissen 7. 27. Brigitte Oer-
tli 5. 31. Marlis Spescha 4. (Si)

H
COLPE ®^©DU MONDE K^CL .

Dames. Général (après 24 épreuves sur 34):
1. Petra Kronberger (Aut) 256. 2. Anita
Wachter (Aut) 228. 3. Michaela Gerg
(RFA) 211. 4. Maria Walliser (S) 164. 5.
Vreni Schneider (S) 152. 6. Michela Figini
(S) 131. 7. Karin Dédier (RFA) 116. 8.
Katrin Gutensohn-Knopf (RFA) 110. 9.

Saas-Grund: F. Reymond 9*
Saas-Grund. Slalom FIS féminin: I . Moni-
que Pelleti er (EU) 87"54. 2. Gaby Zingre
(S) à 0"08. 3. Corinne Schmidhauser (S) à
0"52. 4. Helga Lazak (RFA ) à 0"55. 5. Bri-
gitte Gadient (S) à 1"08. 6. Giovanna Gia-
nera (It) à 1 "30. 7. Edith Antretter (RFA) à
1"65. 8. Janne Ugelstad (No) à 2"27. 9.
Florence Reymond (S) à 2"38. 10. Anne-
Saudc Kari (No) à 2"88.

(Si)

La St-Galloise raccrochera à la fin de la saison
Maria comme Pirmin

Avec Pirmin Zurbriggen, le ski rement réfléchi et longuement pesé établie à Malans (Grisons), aura 27
helvétique perdra à la fin de la sai- sa décision, prise en automne der- ans en mai, l'âge où une skieuse
son une autre de ses personnalités nier déjà. Elle a cependant attendu songe «normalement» à arrêter. De
les plus marquantes: Maria Walli- avant de l'annoncer, afin de vivre sa plus, elle a maintenant la possibilité
ser a en effet annoncé dimanche à dernière saison en toute tranquilli- de se retirer encore au sommet.
Veysonnaz qu'elle raccrochera à la té. Même si elle avouait avoir sans
fin de l'hiver, après une carrière de Les raisons de la décision de Ma- doute laissé passer le meilleur mo-
dix années au plus haut niveau. La ria Walliser ne sont guère difficiles ment pour prendre sa retraite, après
Saint-Galloise a déclaré avoir mû- à cerner: la skieuse de Mosnang, son titre mondial de Vail en 1989.

L'avenir professionnel de la Saint-
'/ '.'i Galloise est déjà tracé: elle travail-

lera dans le domaine des relations
publiques pour une firme de mana-

«

gement.
Maria Walliser mettra en mars

un terme à une carrière exception-
nelle, jalonnée de trois titres mon-
diaux (descente et super-G en 1987,
descente en 1989), d'une médaille
de bronze mondiale (géant en 1987),
ainsi que de deux médailles d'argent
et d'une de bronze aux Jeux olym-
piques. Sans oublier deux victoires
au classement général de la Coupe
du monde, six dans les spécialités (3
en descente, 1 en super-G, en géant
et en combiné) et 25 succès dans des
épreuves de Coupe du monde.

j La Saint-Galloise a sans doute
vécu le moment le plus pénible de sa

B|M carrière en 1984, lorsque le météore
Michela Figini lui a soufflé pour 5

\ ISSS^^̂ B ( \̂*j centièmes l'or ol ympique dans la
W

^ 
^^B Bfcli descente de Sarajevo. La rivalité qui

s'est alors installée entre les deux
¦ft l̂ "« skieuses est toujours vivace au-

jourd'hui. Un titre olympique man-
^ îÉl quera donc toujours à la collection

de la belle Maria, dont les qualités
"*- ¦Mmmmmmmk ^^mmWtmtta. de skieuse n 'étaient de loin pas les

Maria Walliser: une superbe carrière. Keystone seuls atouts... (Sî)

Championnats d'Europe: doublé soviétique en danse
L'or du public aux Duchesnay

brillante. Quand l'un esquisse un geste,
l'autre l'a déjà esquissé. Tenues beige
et marron glacé, ils ont fait étalage de
leur science du patinage. Mais si la
technique était du côté soviétique ,
l'émotion et les risques étaient du côté
des Duchesnay.

Une fois de plus , le courant est passé
entre le frère et la sœur et les specta-
teurs. Après ceux des Jeux olympiques
de Calgary et des championnats du
monde de Budapest en 1988, les juges
de l'épreuve de danse des champion-
nats d'Europe 1990 ont cantonné les
Français à la médaille de bronze, alors
que le public de Leningrad était prçt à
leur décerner la médaille d'or.

Isabelle et Paul Duchesnay ont em-
mené les spectateurs de Leningrad
dans l'Amérique latine des années
1970, où les peuples courbaient le dos
sous le joug des dictatures. Pour un
thème aussi grave, les Français avaient

joué la carte du dépouillement. Le pu-
blic soviétique leur a réservé une ova-
tion extraordinaire. L'analyse des ré-
sultats montrera qu 'ils sont passés tout
près de la médaille d'argent , puisque
cinq juges ont choisi Usova/Zhulin , et
quatre les Duchesnay (avec un 6 du
juge français).
Danse. Classement final: I. Marina Klimo-
va/Sergei Ponomarenko (URSS) 2,0. 2.
Maia Usova/Alexander Zhulin (URSS)
4,0. 3. Isabelle et Paul Duchesnay (Fr) 6,4.
4. Kara Engi/Attila Toth (Hon) 7,6. 5. Ok-
sana Grichtchuk /Evgeni Platov (URSS)
10,0. 6. Dominique Yvon/Frédéric Palluel
(Fr) 13,0. 7. Susanna Rahkamo/ Petri
Kokko (Fin) 13,0. 8. Anna Croci/Luca
Mantovani (It) 16.0. 9. Ivana Strondalo-
va/Milan Brzy (Tch) 18,0. 10. Malgorzata
Grajcar/Andrzej Dostatni (Pol) 20,0. Puis:
17. Diane Gerencser/Bernard Columberg
(S) 33,6. Danse. Libre : 1. Klimova/Pono-
marenko. 2. Usova/Zhulin. 3. Duches-
nay/Duchesnay. 4. Engi/Toth. 5. Gricht-
chuk/Platov: 6. Yvon/Palluel. (Si)

PATINAGE l̂ TARTISTIQUE U7
Les Soviétiques ont une fois de plus

dominé les championnats d'Europe, en
plaçant, à Leningrad, Marina Klimo-
va/Sergei Ponomarenko et Maia Uso-
va/Alexander Zhulin aux deux pre-
miers rangs de l'épreuve de danse.
Mais l'émotion est venue du couple
français Isabelle et Paul Duchesnay
qui se classe troisième, tandis que les
Suisses Diane Gerencser et Bernard
Columberg ont pris une 17e place qui
correspond assez bien à ce que l'on pou-
vait attendre d'eux.

Chez eux , les Soviétiques étaient ré-
putés intouchables. Une fois de plus,
Klimova et Ponomarenko , champions
du monde en titre , ont patiné de façon
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Fribourg Gottéron-Kloten 5-5 (3-1 1-4 1-0): il n'a manqué que très peu de choses

Pour un malheureux poteau, ce sera Berne

Liniger blesse

Fribourg Gottéron voulait choisir son adversaire en play-offs et dans le desseir
d'affronter Bienne samedi prochain il n'a pas ménagé sa peine contre Kloten, qu'il
avait déjà battu à deux reprises cette saison. Les hommes de Mike McNamara oni
échoué de justesse. Il ne leur aura en effet manqué que très peu de choses poui
battre une nouvelle fois les «Aviateurs » qui en obtenant le partage des points
condamne Fribourg Gottéron à se rendre à Berne au lieu de Bienne pour les quarts
de finale.

Depuis qu 'ils n 'ont plus le couteau
sur la gorge, les Fribourgeois sont mé-
tamorphosés. C'est un très bon hockey
qu 'ils ont donné à voir contre Kloten.
Sous l'impulsion d'un Stastny laissanl
enfin exploser une classe trop long-
temps mise sous le boisseau , les hom-
mes de Mike McNamara ont même
pratiqué un jeu enchanteur durant les
vingt premières minutes qui les virenl
prendre avec une impressionnante
maîtrise un avantage de deux lon-
gueurs sur une formation zurichoise
dont la force sur le papier ne se vérifie
décidément pas sur la glace. Parfaite-
ment maîtres de leurs nerfs, les joueurs
locaux réussirent à distancer leur ad-
versaire tandis que celui-ci trouva le
premier le chemin des filets et qu 'il eut
surcroît le privilège d'évoluer de lon-
gues minutes en supériorité numéri-
que. En l'occurrence Fribourg Gotté-
ron força l'admiration en contrôlant
parfaitement la situation et en exploi-
tant avec beaucoup d'intelligence la
présence de Zurichois sur le banc des
pénalités. Si souvent déficient cette
saison , le power-play des Fribourgeois
fit merveille à deux reprises au cours
de la première période. Une période
où , il faut le répéter, Anton Stastny
brilla de mille feux en signant les deux
premières réussites de son équipe et en
offrant sur un platea u d'argent la troi-
sième à son coéquipier Brodmann.
«En jouant de la sorte, on est capable
de battre tout le monde». Difficile de
donner tort à Mike McNamara, tout

Res Liniger n 'a pas terminé le match
samedi contre Kloten. Le centre avant
s'est en effet blessé à une épaule. Il n'y
a vraisemblablement aucune fracture,
mais un muscle est touché. Liniger, qui
reste à Gottéron la saison prochaine,
est indisponible pour plusieurs jours.

PAM

heureux de laisser un testament qu:
parle en sa faveur.

Manque de réussite
Mais toute médaille a son revers ei

au deuxième tiers, Fribourg Gottéror
n'eut pas la même réussite. Markus
Wûtrich qui avait la lourde responsa-
bilité de remplacer au pied levé Dinc
Stecher qui s'était blessé le matin è
l'entraînement battit de l'aile durant k
période médiane et il n 'en fallut pas
plus pour que Kloten gomme son défi-
cit et même prenne l'avantage. «On a
fait en l'occurrence de véritables ca-
deaux , déplorait Mike McNamara
Mais il ne faut pas oublier qu 'il y a
aussi des inconvénients lorsque l'or
joue plus décontractés.»

C'est vra i qu 'au cours du deuxième
tiers Fribourg Gottéron perdit un peu
de sa superbe et retomba quelque peu
dans les errements qui souvent lui fu-
rent fatals cette saison. «Quand on se
complique la tâche, ça ne va plus»
reconnaissait McNamara. Reste que
Kloten, sans véritablement bien jouer
eut une réussite insolente et même si
ses hésitations pesèrent lourd sur la
balance il n 'y a pas lieu de jeter la pierre
à l'infortuné Markus Wûtrich qui se
racheta largement au cours du derniei
tiers. Lancé dans une course-poursuite
délicate Fribourg Gottéron ne se
trouva pas à l'abri d'actions de rupture
et sur l' une d'elle Kloten faillit bier
obtenir le gain du match. Mais Wû-
trich était là et ses coéquipiers lui doi-
vent une fière chandelle. Quant aux
«Aviateurs» c'est une statue qu 'ils
pourraient élever à la gloire de leui
portier Reto Pavoni qui différa le plus
longtemps qu 'il put l'égalisation fri-
bourgeoise. Malgré un siège en règle
Fribourg Gottéron ne parvint pas à
passer l'épaule dans les dernières mi-
nutes, marquées par les prouesses mais
aussi par la chance de Pavoni notam-
ment quand un tir de Hodgson s'écrasa
sur le poteau de sa cage.

nw

Wûtrich:  les Fribourgeois lui doivent une fière chandel le

Abandonné par Dame chance, défa
vorisé de surcroît par le pusillanime
arbitrage de M. Moreno, Fribourg Got
téron a plus que cent fois mérité ur
match nul qui certes le contraint i
affronter le champion suisse en titre
mais qui laisse tout de même bien pré
sager de ce quart de finale. Celui-ci n<
sera pas forcément du remplissage. Çai
comme le soulignait Mike McNamara
«Berne est plus fort que Bienne défen
sivement mais plus faible offensive
ment. Et même si nous n'avons jamaii
battu les Bernois cette saison, noui
avons toujours été à l'aise contn
eux.»

Fribourg Gottéron: Wûtrich ; Y. Griga
Balmer; Hofstetter, Descloux ; Staub, Stol
fel; Brodmann , Rottaris, Theus; Schallei
Hodgson, Stastny; Th. Griga, Liniger , Ts
chumi;  Stàger.

Kloten : Pavoni; Baumgartner, Mazzole
ni;  F. Celio, Andersson; Bruderer , Wick
Monnier , Wàger, Hollenstein; Hofmann
Nilsson , M. Celio; Sigg, Rufener, Bau
mann.

Arbitres : MM. Moreno. Arduseret  Gob

Notes: Patinoire dc Saint-Léonard . 685(
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Gsch
wind et Stecher (blessés). Kloten sam

Gottéron: les départs de T. Griga et Roc
L'avenir en préparation

Thomas Griga et Jean-Luc Rod
ne joueront plus à Fribourg la sai-
son prochaine. Ces deux attaquants
vont poursuivre leur carrière dans
d'autres clubs. Jean-Luc Rod, de-
puis plusieurs années à Fribourg,
devrait rester en ligue A. Cela ne lui
déplairait pas de s'«expatrier » ou-
tre-Sarine.

Paul-André Cadieux s'est déjà
attaché à la préparation d'une
équipe pour la saison prochaine. Le
nouveau visage de Gottéron est en-
core loin d'être révélé, mais le
contingent de départ prend forme.
Ainsi, les défenseurs Yvan Griga,
Descloux, Hofstetter, Gschwind de-
vraient rester à Fribourg. Balmer
est aussi un joueur que le club cher-
che à garder. Le contrat de Staub
était d' une année et rien n 'est encore
conclu pour la saison prochaine. Le
défenseur pourrait rester, comme
arrêter la compétition en ligue A
après de nombreuses années de pré-
sence. En accord avec lui, Gottéron
pourrait lui préférer un jeune, afin
de «poser des jalons pour l'ave-
nir».

Comme Hofstetter et Descloux,
Schaller devrait rester fidèle à son
club. Il ne déplairait pas du tout à
Cadieux de garder Brodmann el
Rottaris. Des discussions ont déjà
eu lieu avec plusieurs joueurs. Pour
d'autres, comme Mike Tschumi ou
les étrangers, la situation n'est pas
encore connue. Il ne semble pas
qu'on veuille garder Tschumi à toul
prix.

Il y a trois semaines, la décision
était prise de rejouer avec un étran-
ger en défense et un en attaque.
Mais samedi soir, Cadieux avouai!

devoir continuer à réfléchir sur cette
question. Il est donc tout à fait pos-
sible que Gottéron aligne à nouveau
deux attaquants étrangers la saison
prochaine. L'option avait été coura-
geuse et le résultat n'est pas déce-
vant. Cette solution pourrait être
reconduite, d'autant plus qu'eu
Suisse, les défenseurs sont plus
nombreux que les attaquants. Selon
les propos du chef technique Arnold
Krattinger, aucun contrat n'a en-
core été signé avec Hodgson ou
Stastny, de sorte qu'on ne sait pas
encore s'ils seront toujours à Fri-
bourg la saison prochaine. Anton
Stastny effectue bien sûr une fin dc
saison fantastique, mais il faul
aussi juger les performances des
joueurs sur l'ensemble du cham-
pionnat.

Alors qu'il avait été question du
départ de Dino Stecher, Arnold
Krattinger est catégorique: «Dinc
reste à Fribourg. C'est clair.»

McNamara a Bùlach?
McNamara se refuse toujours de

dévoiler le nom de son prochair
club. Il est cependant toujours plus
vraisemblable qu'il se dirige vers la
région zurichoise. Un poste à Bu
lach ne semble pas exclu. Mike
McNamara connaît parfaitement k
situation de cette équipe, actuelle-
ment en première ligue, mais er
passe de monter en ligue B. Un
poste en ligue nationale B est dans
la ligne de l'entraîneur canadien qui
aime à préciser qu'il «préfère avoii
un but atteignable avec une équipe
de LNB, plutôt qu'un contingent li-
mité en ligue A.» PAM

Zoug affrontera Bienne

LNB: Herisau ou Coire?

Lugano et Berne n 'auront pu se dé
partager lt)rs de la 36' et dernière jour
née du tour préliminaire de LNA. Le:
Tessinois ont en effet écrasé Olten 7-1
grâce notamment au Tchécoslovaque

mations terminent avec trois longueur:
d 'avance sur Bienne, tenu en échec e
Zurich (5-5).

Lugano-Ohen 7-1 (5-1 1-0 1-0)
Dusan Pasek (2 buts, 3 assists). alors Resega. 4500 spectateurs. Arbitre: M,
que les joueurs de la capitale ont pris la gert. Buts : 6< Vrabec (Pasek) 1 -0. 8' Egg
mesure d 'Ambri (6-3) grâce à quatre mann (Rogger) 2-0. 8e Thôny (Eloranta) :
réussites d 'A lan Ha worth. Lesdeux for- 0. 10e Pasek (Rogger) 4-0. 1 I e Rôtheli 4-

En ligue nationale B, la dern ièrt
inconnue n 'a pas encore été levée: i
faudra un match de barrage pour sa voii
qui de Herisau ou Coire accompagnere
Martigny, Rapperswil et Sierre dans U
tour de promotion/relégation. Les Ap
penzellois, qui l 'ont emporté 3-1 ai
Graben, terminent en effet à égalité dt
points avec Coire et Lyss, ce derniei
condamné au tour de relégation en rai
son de sa moins bonne différence dt
buts.

Sierre-Herisau 1-3 (0-1 1-0 0-2)
Graben. 2020 spectateurs. Arbitre
Tschanz. Buts: 17e Keller (Gertschen) 0-1
36e Pousaz (Martin) 1-1. 59e Keller (Balza
rek) 1-2. 60e Nater (Nethery/Sierre à c
joueurs de champ) 1-3. Pénalités: 4 x 2
contre Sierre, 7 x 2  contre Herisau.

Rapperswil-Lausanne 8-1
(3-0 2-0 3-1)

Lido. 2700 spectateurs. Arbitre Moor. Buts
4e Lukowich (Mufïler, Stocker) 1-0. 10
Rogenmoser 2-0. 13e Hills (Lukowich) 3-0
26e Rogenmoser (Hills) 4-0. 38e Burkarc
(Patrizio Morger) 5-0. 43e Pasquini 5-1. 46'
Rogenmoser (Hills) 6-1. 50e Burkard (San-
dro Morger, Schneller) 7-1. 56e Lukowicr
(Langer) 8-1. Pénalités: 2 x 2 '  contre Rap-
perswil , 4 x 2 '  contre Lausanne.

Lyss-Martigny 3-1 (0-0 2-0 1-1)
Patinoire de Lyss. 1470 spectateurs. Arbi-
tre Tarn. Buts: 30*Glanzmann (Gagné) 1-0
31 e Glanzmann (Lamoureux) 2-0. 45e La
moureux (Glanzmann) 3-0. 54e Métiviei
(Gagnon) 3-1. Pénalités: 8 x 2'  plus l ' x 10

(Reto Gerber) contre Lass, 6 x 2 '  contn
Martigny.

Davos-Langnau 5-8 (1-3 3-3 1-2]
Patinoire de Davos. 2000 spectateurs. Arbi
tre Bregy. Buts : 2e Bruetsch (Malinowski
0-1. 5' Horak (Malinowski) 0-2. 15e Egl
(Soguel) 1-2. 19e Hutmacher (Moser) 1-3
22e Gross (Lawless) 2-3. 29e Horak (Mali
nowski) 2-4. 30e Soguel (Lawless, Paganini
3-4. 31e Naud (StefTen) 3-5. 38e Soguel (La
wless, Costello) 4-5. 39e Loosli (Malinows
ki) 4-6. 5 I e Soguel (Lawless) 5-6. 52" Horal
(Loosli, Malinowski) 5-7. 60e Horak 5-8
Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x 10' (Lawless
contre Davos, 4 x 2 '  contre Langnau.

Uzwil-Coire 3-3 (0-1 3-0 0-2)
Uzehalle. 1600 spectateurs. Arbitre Frey
Buts : 7e Wittmann (lavoie) 0-1. 25e Jean
maire (Ammann) 1 -1. 33e Morrison 2-1.33
Jeanmaire (Pestrin) 3-1. 41e Lavoie (Ste
bier) 3-2. 5 I e Stebler (Micheli, Kessler) 3-3
Pénalités: 7 x 2 '  plus 1x10 '  (Baier) contn
Uzwil. 4 x 2 '  contre Coire.

Classement
1. Martigny 36 22 4 10 166-143 41
2. Rapperswil 36 20 6 10 181-111 4*
3. Sierre 36 17 7 12 199-157 4]
4. Herisau 36 15 8 13 158-140 31
5. Coire 36 15 8 13 163-159 31
6. Lyss 36 17 4 15 140-171 31
7. Langnau 36 15 7 14 163-160 3'
8. Lausanne 36 14 6 16 153-167 3'
9. Davos 36 9 8 19 136-160 2(

10. Uzwil 36 4 6 26 115-206 V
Herisau et Coire disputeront un match di

barrage mardi à Rapperswil pour la 4* pia
ce. (Si

20e Vrabec (Pasek) 5-1. 29e Vrabec (Rogge
Pasek) 6-1. 53e Pasek 7-1. Pénalités : 2 x :
contre Lugano, 4 x 2 '  contre Olten.

Beme-Ambri 6-3 (3-0 1-1 2-2)
AUmend. 11 465 spectateurs. Arbitre

Stauffer. Buts: 4e Thomas Kûnzi (Hawortli
Boutilier) 1-0. 7e Howald (Haworth) 2-C
17e Haworth (Thomas Kûnzi) 3-0. 29e Fai
(McCourt) 3-1. 32e Haworth (Howald , à :
contre 4) 4-1. 42e Haworth (Cunti) 5-1. 51
Jaks (McCourt) 5-2. 51e Fischer 5-3. 60
Haworth (Leuenberger, Boutilier , à ;
contre 3) 6-3. Pénalités: 4x2 '  contre Berne
7 x 2 '  contre Ambri.

CP Zurich-Bienne 5-5
(2-3 1-0 2-2)

Hallenstadion. 4364 spectateurs. Arbi
tre: Vogt (RFA). Buts: 6e Meier (Hot2
Gruth) 1-0. 7e Dupont (Stehlin , Gingras
1-1. 15e Pfosi (Kohler, Stehlin) 1-2. 17
Hotz (Lemay, Weber) 2-2. 20e Patt 2-3. 34
Bûnzli (Eberhard , Wittmann) 3-3. 46e Le
may (Cahenzli, à 5 contre 4) 4-3. 47e Fai<
(Amsler) 5-3. 52e Jean-Jacques Aeschli
mann (Gilles Dubois, Daniel Dubois) 5-4
53e Stehlin (Boucher) 5-5. Pénalités: 6 x 2
contre Zurich, 6 x 2 '  plus 10' (Kôlliker
contre Bienne.

Ajoie-Zoug 4-6 (2-1 2-1 0-4)
Patinoire d'Ajoie. 2850 spectateurs. Ar

bitre: Kunz. Buts: 11 e Colin Mùller (à :
contre 4) 0-1. 13e Campbell (Robert , à :
contre 4) 1-1. 19e Jolidon (Berdat , Camp
bell) 2-1. 29e Lefèbvre (Bourquin) 3-1. 31
Robert (Egli) 4-1. 34e Newberry (Burkart
4-2. 43e Vondal (Schâdler , Tschanz) 4-3. 48
Ritsch(Fritsche, à 5 contre 4)4-4. 5I e Hage
(à 5 contre 4) 4-5. 52e Newberry (Neuensch
wander) 4-6. Pénalités: 5 x 2 '  contre Ajoie
6 x 2 '  contre Zoug.

Classement
1. Lugano 36 22 6 8 182- 98 51
2. Berne 36 22 6 8 162-101 51
3. Bienne 36 22 3 11 194-141 4'
4. Kloten 36 21 2 13 169-131 4'
5. Olten 36 16 3 17 138-161 3!
6. Zoug 36 13 4 19 149-169 31
7. FR Gottéron 36 13 4 19 134-167 31
8. Ambri-Piotta 36 13 3 20 132-164 2!

9. Zurich 36 10 6 20 119-166 21
10. Ajoie 36 8 3 25 108-189 1<

10/ '

m

k.

•fiMl 'T 

QD Alain Wicht

Schlagenhauf (suspendu), Rauch , S. Sogue
(blessés) et Yates (étranger surnuméraire )

Buts et pénalités : 6e M. Celio-Baumanr
0-1 , 6e 2' à Baumann et à Staub, 10e 2' ;
Baumann et à Schaller , 10e 2' à Hollenstein
11 e Stastny-Balmer 1-1 (Gottéron à 5 contn
4), 11 e T à Stastny, 15e 5'à Brodmann el 2' ;
Wick , 15e 2' à Mazzoleni , 16e Stastny-Bal
mer 2-1 (Gottéron à 4 contre 3), 20e Brod
mann-Stastny 3-1 , 21 e Monnier-Hollens
tein 3-2, 21 e Schaller-Hodgson 4-2, 23
Mazzoleni-Hollenstein 4-3, 24e Hofmann
M. Celio 4-4, 34e 2' + 10' à Tschumi , 36
Hollenstein-Nilsson 4-5, 36e 2' à Sigg. 37e 2
à F. Celio, 38e T à Balmer , 44e T à Wâger
45e 2' à F. Celio, 53c Schaller-Hofstelter 5-5
56e 2' à Baumgartner.

André Winckle
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Triomphe hollandais aux mondiaux de Getxo avec l'or et l'argent (Van der Poel]

P. Richard (6e) a fait le bonheur de Baars

CYCLO- 5̂CROSS C=*Ŵ

P. Richard:
«J'y ai cru»

| INTERVIEW

A Getxo, dans le Pays basque espagnol, le Hollandais Henk Baars a enlevé le
titre mondial professionnel de cyclocross, en devançant de quelques longueurs sor
compatriote Adri Van der Poel et le Français Bruno Le Bras. Déception pour la
Suisse: Pascal Richard , le champion du monde de 1988, a terminé 6e, Beat Beu, lt
premier favori cité, 9e. Enfin , Roger Honegger, 10e. La victoire de Baars n'est pas
usurpée, dans la mesure où le Hollandais fut le seul attaquant du jour avec Pascal
Richard .

Neuf coureurs sont restés groupes
jusqu 'à un kilomètre de l'arrivée. Il
était symptomatique , pour un cyclo-
cross relativement anodin , que les mé-
dailles d'argent et dc bronze eussent dû
être attribuées aprè s photo-finish.

Avec Henk Baars et Andréas Bùsser ,
ces championnats du monde basques
ont finalement accouché de deux
champions du monde , qui ne faisaient
pas partie d'un gotha pourtant rapide-
ment recensé.

Pascal Richard (S/6e): «Je nourris-
sais de gros espoirs , je me sentais su-
per. Seul en tête, j'y ai cru. Mais les
autres s'organisaient peu à peu derriè-
re. J'avais les Hollandais contre moi.
alors j' ai levé le pied , afin d'avoir des
réserves pour repartir. Quand je me
suis retrouvé seul avec Simunek , j'y
croyais encore . Mais, le Tchèque n'a
jamais voulu mener. On s'est fâché.
On s'est rendu compte que, tous les
deux , nous allions rater une belle occa-
sion. Au 9e tour, j'ai cassé une pédale
en m'accrochant avec Van der Poel.
C'est alors que le Belge De Brauwer a
démarré . J'ai payé, plus tard , mes ef-
forts pour revenir. Baars a réussi le
démarrage décisif , lorsque Simunek a
chuté , déjanté , et que Van der Poel est
venu buter sur lui. Baars a réagi immé-
diatement.» (Si)

L'Espagne réussit aux cyclocross-
men hollandais. A Tolosa , voici neuf
ans , Hennie Stamsnijder avait rem-
porté le dernier titre batave. A Getxo ,
non loin de là, Henk Baars a apporté
un nouveau titre aux Pays-Bas. Pays
du cyclisme , la Hollande n'est , pour-
tant , pas un fief du cyclocross. Sur les
41 titres professionnels et les 24 des
amateurs , ceux de Stamsnijder et
Baars sont les seuls maillots arc-en-ciel
des «Ora njes»!

Et quel triomphe! Puisque Baars
précède Adri Van der Poel , alors que
Frank Van Bakel finit 4e. La belle fête
des Hollandais volants n 'a été gâchée
que par l'irrespectueux néo-profes-
sionnel français Bruno Le Bras, mé-
daillé de bronze. L'avenir n'appar-
tient , certes, pas aux gens du plat pays.
Tous les championnats du monde ne
se disputeront pas sur un terrain aus-
si... plat. D'autre part , Henk Baars esl
âgé de 30 ans, Adri Van der Poel de 27.
et Frank Van Bakel de 32. Des espoirs,
les Hollandais en possèdent pourtant:
l' un des Groenendal fut champion du
monde juniors , l'an dernier , Erik Boe-
zewinkel lui a succédé à Getxo.

Bùsser/Baars,
même combat

Samedi , Andy BUsser , 27 ans , rem-
portait sa seconde victoire en sept ans
de carrière amateur. Dimanche , Henk
Baars fêtait une première victoire in-
ternationale à 30 ans. On avait un peu
oublié ses 5e et 6e places aux mondiaux
de 1 989 et 1985. En parcourant les
journaux spécialisés et les autres , on
remarque , a posteriori , qu 'aucun
n'avait mentionné le nom du cham-
pion du monde au rang des favoris! La
pilule paraîtra la plus amère à son pro-
pre compatriote, Adri Van der Poel. Le
gendre de «Poupou» montait pour la
quatrième fois sur cette ingrate
deuxième marche du podium , égalant
le Suisse Peter Frischknecht , qui , en
sus, compte encore trois médailles de

bronze. Le parcours de Getxo avait été
éprouvé en décembre dernier , à l'occa-
sion d'une course comptant pour k
Super-Presti ge, sorte de Coupe di
monde de cyclocross (superbemem
ignorée par la Suisse, sauf Thoma;
Frischknecht , vainqueur à Rome). Le
moyenne dépassait , alors , 28,5 km/h
«Trop élevée pour un cyclocross», es-
timaient les instances techniques de
l'UCI (Union internationale du cyclis-
me). D'où , l'apparition de ces fameu>
obstacles , planches en bois, de 35 err
de hauteur , destinés à ralentir , à rendre
plus dure la course.

Technique secondaire
Sur les 2840 m, à parcourir dix fois

presque un quart était fait de routes
asphaltées. Avec les autres chemins en
dur , goudro n ou béton , on en arrivait è
la moitié du tour de circuit. Restaieni
quelques passages à travers champs
deux petites montées avec, au total
une dénivellation de 50 m. Et les des-
centes, bien sûr , itou. C'est pourtant là
sans qu 'il n'y parût , que Baars lâcha ses
huit compagnons dans le dernier tour
Pour le reste, peu de course à pied étaii
exigé, aucune descente vertigineuse ne
défiait l'équilibre des artistes , faisanl
appel à la valeur réellement technique
des concurrents. Ah , s'il avait plu , les
données auraient radicalement chan-
ge-

Seulement voilà , dans cette régior
du Pays basque, la demi-heure de pluie
de samedi constituait la première
averse depuis près d'une année. Dan;
les maisons de cette petite ville de
80 000 habitants , les robinets ne lais
sent plus suinter la moindre goutte
entre six heures du soir et six heures di
matin. Sauf don du ciel , tous les réser-
voirs d'eau seront à sec dans ur
mois.

Un parcours spécial , donc , mais i
fallait faire avec. Pascal Richard i
essayé. Le Vaudois a fait la course er
tête. Il a démarré au 4e tour , résistant i
ses poursuivants durant un tour c
demi. Il était à l'origine de la sélectior
ne laissant que 9 coure urs en tête
Après avoir été rejoint , il repartait en
core aux 7e et 8e tours. Le Vaudois a fai
le bonheur des Hollandais et le mal-
heur de Breu , dira-t-on après coup. Or

Van der Poel, Baars et Le Bras.

le Saint-Gallois n'en voudra pas à l'Ai
glon. Bre u sentait bien que ce terrair
n 'était pas fait pour lui. «A 22 km/h.
j'ai encore ma chance, mais là...» L<
moyenne avoisinait , malgré les plan
ches, les 27 (26 ,962 km/h. exacte
ment).

Sans reproche
Breu a, lui aussi , démarré à deu>

reprises, à la fin des 7e et 8e tours. San:
succès. Simunek , le Tchèque deux foi:
champion du monde amateurs , pui:
Baars, qui s'était intelligemment re
tenu de tout effort inutile jusque-là
l' ont rapidement contré. Richard e
Breu n'ont pas grand-chose à se repro
cher. Ni Niki Rùtt imann , qui se fit voi
en tête de la course, tant qu 'il le put
Enfin , Roger Honegger a lâché l<
champion du monde sortant , Dann;
De Bie , pour terminer 10e. Le Belge
vite décramponné , avait «sucé I:
roue» du Zurichois plus de la moitié d<
la course. Honegger avait vu ses es
poirs s'envoler dès les premiers hecto
mètres, lorsqu 'il chutait , précisément
sur l' une de ces fameuses planches.

Keystom

Le Français Le Bras 3e
Professionnels (10 tours à 2,840 km): 1
Henk Baars (Ho) 1 h. 03'14" (moy. 26,96!
km/h.); 2. Adri Van Der Poel (Ho) à 5"; 3
Bruno Le Bras (Fr); 4. Frank Van Bake
(Ho); 5. Paul De Brauwer (Be); 6. Pasca
Richard (S), tous même temps; 7. Radomi
Simunek (Tch) à 9" ; 8. Karel Camrda (Tch
à 15";' 9. Beat Breu (S) m.t. ; 10. Roge:
Honegger (S) à 52" ; 11. Danny De Bie (Be
à l'09" ; 12. David Baker (GB) à l'34" ; 13
Stephen Douce (GB) à l'4" ; 14. Niki Rut
timann (S) à 2'01" ; 15. Wim Lambrecht:
(Be)à2'12" ; 16. Dominique Arnould (Fr) ;
2'16" ; 17. Ivan Messelis (Be) à 2'42" ; 18
Mike Kluge (RFA) à 2'48"; 19. Jokin Mu
gika (Esp) à 2'50" ; 20. Roland Liboton (Be
à 2'56".

Juniors (6 tours de 2,840 km, soit 17 , (141
km/h.): 1. Erik Boezewinkel (Ho) 41 *51 *
(moy. 24,430 km/h.); 2. Jérôme Chiotti (Fr
à 12"; 3. NielsVan derSteen (Ho)àl6" ;4
Jiri Pospisil (Tch) à 23" ; 5. Dariusz Gi
(Pol) à 37" ; 6. Erwin Vervecke (Be) à 54" ; 7
Tim Kroll (RFA) à 1*19" ; 8. Yannick Hol
week (Fr) à 1' 19" ; 9. Roman Jordens (RFA
à l'32" ; 10. Patrick Flamm (RFA ) l'33"
Puis: 13. Lukas Zumsteg (S) à l'44" ; 14
Peter Zaugg (S) à 1*56" ; 17. Andréas Hub
mann (S) à 2' 11 " ; 20. Thomas Steiger (S) ;
2*21". (Si

Amateurs: du bronze pour Thomas Frischknecht

Bùsser: l'or inespéré
Dix ans après Fritz Saladin à Wet-

zikon, un Suisse est à nouveau cham-
pion du monde amateur de cyclocross.
A Getxo, Andy Bùsser , qui fêtera son
27e anniversaire le 9 février, a en effet
remporté le titre devant le Tchécoslo-
vaque Miroslav Kvasnicka et son com-
patriote Thomas Frischknecht. Dietei
Runkel (9e) et Beat Wabel (13e) com-
plètent ce bilan helvétique particulière-
ment flatteur , qui a également débou-
ché sur la victoire par équipes.

Coté suisse , on misait plutôt sui
Beat Wabe l ou Thomas Frischknecht.
Finalement , c'est Andy Bùsser qui a
signe l'exploit , sur un circuit assez rou-
lant. Le nouveau champion du monde
a toujours figuré parmi les leaders de la
course et il a placé une attaque i rrésis-
tible dans le cinquième des sept tours
pour s'envoler vers une victoire que
nul n 'a pu lui contester.

Protégé par Frischknecht , qui a su
admirablement contrôler le groupe des
poursuivants , Bùsser a creusé sensible-
ment l'écart. Sur la fin , il ne s'esl
jamais affolé et a maintenu un rythme
élevé pour signer sa deuxième victoire
dc la saison. Mais quelle victoire , puis-
que acquise dans la course pour le titre
mondial. Miroslav Kvasnicka de son
côté a maintenu la tradition tchécoslo-
vaque en enlevant la médaille d'argenl
tandis que Thomas Frischknecht esl
lui aussi monté sur le podium , trou-
vant là la récompense de sa course tac-
ti que toute d'intelligence.

L'un des grands favoris de la course,
le Danois Henrik Djcrnies, a été vic-
time dc ses nerfs. Au chapitre des bat-
tus figurent également les Hollandais ,
dont la présence massive en tête de
l'épreuve a été mal récompensée avec
le cinquième rang d'Edward Kuyper.

Amateurs : 1. Andy Bùsse r (S) 48'27". 2
Miroslav Kvasnicka (Tch) à 12". 3. Tho-
mas Frischknecht (S) à 15". 4. Edwarc
Piech(Pol)à 18". 5. Edward Kuyper (Ho) £
23". 6. Johnny Blomme (Be) à 27". 7
Richard Groenendal (Ho) à 30". 8. Frank
Groenendal (Ho) à 41" . 9. Dieter Runke
(S) à 42". 10. Peter Hric (Tch) à 43". 11
Marce l Gerritsen (Ho) à 48". 12. Henrik
Djernies (Da) à 53". 13. Beat Wabel (S) i
58". 14. Pasca l van Riet (Be) à 59". 15
Inigo Uguarta (Esp) à l'07". 16. Stanislav

Andréas Bùsser et Thomas Frischknechl
destinait plutôt au second.

Bambula (Tch) à l'19" . 17. Eric Chantor
(Fr) à 1*37". 18. Georg Bickel (RFA ) i
1*47"; 19. David Pagnier (Fr) à 2*03". 20
Alain Daniel (Fr), m.t. 46 concurrents clas-
sés.
Par équipes: 1. Suisse (Bùsser , Frischk-
necht , Runkel) 13. 2. Hollande (Kuype r, R
et F. Groenendal) 20. 3. Tchécoslovaquie
(Kvasnicka , Hric , Bambula ) 28. 4. Belgique
(Blomme , Van Riet , De Roose) 38. 5. Espa
gne (Igartua , Izaguirre , Duran) 63. 6. Italie
(Grego. Di Tano , Bilalo) 64. (Si

le premier a conquis un titre que l'or
Keystone

Battu samedi par Halsall à Paris
Biondi dans l'ombre de Holmerb

cavalier seul dans le 200 m libre. Le
autres performances sont à inscrire ai
crédit de la Soviétique Elena Volkov;
(100 m brasse en l'07"73), du Cubaii
Pedro Hernandez (100 m brasse ei
l'00"95), du Canadien Tom Pontinj
(200 m papillon en l'57"63), des Fran
çais Catherine Plewinski (100 m libn
en 55"92) et Frédéric Lefèvre (200 n
quatre nages en 2'01"49).

Si

ÏSIII NATATION «2^
Le Suédois Andres Holmertz a amé

lioré dimanche à la piscine George:
Vallerey à Paris (bassin de 25 mètres
la meilleure performance mondial*
tous bassins sur 400 m libre (3'40"81
et il a ainsi volé la vedette à l'Américair
Matt Biondi , dont le bilan de trois jour
nées parisiennes s'est soldé par une
place de deuxième dans le 50 m libn
(derrière le Genevois Dano Halsall) ei
une victoire partagée avec le Français
Bruno Gutzeit et ... Holmertz dans h
100 m libre (les trois crédités de
49"31).

A propos du Scandinave , difficile de
préciser laquelle de ses deux victoire:
dominicales , dans le 400 et le 100 rr
libre , est la plus méritoire. C'est er
effet moins de dix minutes après avoii
effacé le nom de l'Italien Giorgio Lam
berti des tabelles mondiales du 400 rr
que Holmertz a fait j eu égal avec Gut
zeit et Biondi. Un doublé qui est auss
une première dans.l'histoire de la nata
tion. Holmertz avait déjà donné ur
aperçu de son talent samedi en faisan
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CSCA Moscou, bien sûr
A Berlin , le CSCA Moscou a rem

porté une nouvelle fois la Coupe d'Eu
rope en enlevant ses trois matches de li
poule finale. Les Soviétiques n'ont en
caisse que trois buts en trois rencon
très.
Berlin. Poule finale de la Coupe d'Europe
dernière journée : CSCA Moscou - Rosen
heim 6-0 (0-0 3-0 3-0). Djurgarden Stock
holm - PS Turku 4-3 (2- 1 2-2 0-0). Classe
ment final: 1. CSCA Moscou 6 points (15
3). 2. Djurgarden Stockholm 4 (9-10). 3. P!
Turku 2 (9-10). 4. Rosenheim 0 (4-14).
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A Villars, Olympic bat Lausanne 85-76 (38-39) grâce à une bonne 2e mi-temps

Défense constante et jeu d'attaque retrouvé
Dans un centre sportif du Platy bien rempli à Villars-sur-Glâne. Fribourg

Olympic n'a pas manqué l'occasion d'augmenter son capital de deux nouveaux
points. Grâce à une bonne 2e mi-temps, où leur pourcentage de réussite dans les
tirs s'est nettement amélioré, les Fribourgeois ont pu faire la différence face à un
Lausanne surprenant de combativité mais qui a souffert du marquage impitoyable
exercé sur son Yougoslave Vucevic. A la veille du tour final, ces deux points sont
particulièrement précieux, d'autant plus qu 'ils replacent l'équipe dans la course
aux play-offs.

Même s'ils connaissaient leur sort
avant la rencontre, Olympic et Lau-
sanne mesuraient l'importance de
cette partie, deux points étant bons à
prendre pour la suite de la compéti-
tion. L'entraîneur Joe Whelton le
confirmait: «Durant la semaine,
j 'avais dit à mes joueurs que le tour
final comprenait 11 matches pour
nous. Le premier, c'était donc contre
Lausanne et les deux points étaient
nécessaires.»

La cie du succès
Disposant de la meilleure défense

du pays, il réserva un sort tout particu-
lier à Vucevic , Bell et Rouiller se char-
geant à tour de rôle dc son marquage :
«C'est la clé du succès», avoue Joe

Whelton. «Vucevic est le meilleur
joueur offensif évoluant en Suisse et il
est nécessaire de préparer le match en
fonction de lui.  Norris Bell ne peut pas
défendre 40 minutes sur lui. C'est pour
cela que je confie cette tâche à Jean-
Luc Rouiller , qui est fort physique-
ment et aussi mentalement. En «box
and one», c'est le joueur idéal.» Pour
l'intéressé, c'est une manière de rendre
service à l'équipe : «J'ai été longtemps
au creux de la vague et il faut trouver le
moyen de s'en sortir. Bien défendre et
se sentir utile à l'équipe redonne le
moral. Je sens d'ailleurs que la
confiance revient , même si ce n'est pas
encore tout à fait ça.» Il gêna si bien le
Yougoslave que ce dernier s'énerva et
porta deux coups assez vilains à ren-
contre du Marlinois à la 28e minute:

«Il n'a pas l'habitude de subir une
défense aussi serrée et il n'a pas sup-
porté. Si j 'ai une telle mission, je ne me
laisse pas faire. Je joue dur c'est vrai ,
mais il n'a pas à donner un coup.»

Serrée durant 27 minutes, puisque
l'écart ne dépassa pas les six points, la
partie se décanta quelque peu par la
suite. Avec une dizaine de points
d'avance à hui t  minutes de la fin (67-
57), Olympic a évité de précipiter ses
actions, comme on l'avait vu à Massa-
gno ou encore au cours de la première
mi-temps samedi. C'était une des gran-
des satisfactions de Joe Whelton :« Du-
rant les neuf dernières minutes, mon
équipe a exactement joué comme je le
voulais. Il y avait toujours quatre ou
cinq passes avant le tir et on utilisait
une vingtaine de secondes pour cela.
Nous sommes meilleurs quand nous
jouons plus lentement en attaque.
Nous ne devons jouer vite que quel-
ques instants seulement.» Les chiffres
le prouvent , puisque la réussite de la 2e

mi-temps s'élèvent à 71% contre 53%
au cours de la première période.

Siviero: précieux retour
Le net retour en forme de Norris

Bell , mais aussi la précision de Choice
au sommet de la raquette, qui a toute-
fois eu de la peine à entrer dans le
match en raison d'une douleur au dos
due à un choc à l' entraînement de jeu-
di , ont contribué à la réussite fribour-
geoise. Mais, ce ne sont pas les seuls
arguments, puisque les joueurs suisses
ont bien tenu leur place. Siviero a mar-
qué un retour intéressant et ses qualités
de rebondeur ont été précieuses. Tho-
mas Binz s'est bien occupé de Fragniè-
re, finalement assez effacé samedi.
D'ailleurs , l'entraîneur lausannois Ma-
tan Rimac craignait les joueurs suisses,
plaçant Vucevic sur Binz ou Rouiller:
«Je les connais et je sais qu 'ils sont
capables de marquer s'ils bénéficient
de beaucoup de liberté: C'est pour cela
que j 'ai insisté sur une bonne défense
sur les joueurs suisses.» Se passant des
services de Charlet qu 'il ne jugeait pas
aussi combatif que Colon, Mata n Ri-
mac avouait encore : «Olympic a su
profiter de la situation. Si l'action de
Whelton , qui pénétre sur le terrain , sur
le coup de coude de Vucevic à Rouiller ,
se retourne contre nous, je dois avouer
que c'est le geste d'un grand entraî-
neur. Cela a fait basculer le match. Fri-
bourg a d'ailleurs mérité son succès,
mais si nous avions été plus intelli-
gents dans les 15 dernières minutes,
nous avions aussi notre chance pour

gagner.» Mais Olympic tenait aussi à
prouver que sa place dans le tour final
était méritée.

Fribourg Olympic: Binz 9 (3 sur 6+ 1 sur 3 à
trois points), Isotta 3 (1 sur 2), Bell 32 (13
sur 19 + 1 sur 2, 3 coups francs sur 6, 12
rebonds), McCarthy 0 (0 sur 1 + 0 sur 2).
Choice 24 (10 sur 17 , 4 sur 7, 10), Novelli  2
( 1 sur 1), Siviero 8 (4 sur 5, 2), Rouiller 7 (3
sur 5, 1 sur 2, 1).
63 tirs, 37 réussis (58,7%), dont 3 sur 9 à
trois poiints , 8 coups francs sur 15 (53%), 25
rebonds, 18 fautes.

SF Lausanne: Fragnière 4 ( I sur 5, 2 sur 2,
I), Etter 10(5 sur 12 + 0 sur 1 , 0 sur 2, 7),
Nocelli 6 (2 sur 3, 2 sur 2, I ), Colon 10(4 sur
9 + 0 sur 1, 2 sur 3, 3), Z a l i 2 ( l  sur I), Kury
O. Lawrence 19 (9 sur 12, 1 sur 3, 14), Vuce-
vic 25 (10 sur 17 + I sur 5. 2 sur 2, 3).
66 tirs, 33 réussis (50%), dont 1 sur 7 à trois
points, 9 coups francs sur 14 (64,2%), 29
rebonds , 14 fautes.

Notes: salie du Platy à Villars , 1600 specta-
teurs. Arbitres: MM. Leemann et Bovard .
Olympic sans Grimes blessé.

Marius Berset

Après un début de rencontre incertain, la précision de Raleigh Choice (au tir sous
le regard de Bell, Vucevic et Nocelli) a fait merveille. Vincent Murith

Champel seul leader avant le tour final
Vevey rate le bon wagon

Le scénario catastrop he s 'est réalisé
pour Vevey . L 'impossible est en effe t
devenu réalité p our les Vaudois,
condamnés lors de la 18 e et ultime jour-
née de la phase qualif icative au tour de
relégation! Cep endan t que Bellinzone,
dernier ad versaire des Veveysans, s 'im-
posait comme prévu face à SAM Mas-
sagno (112-102), les joueurs de la Ri-
viera se sont inclinés en terre lucernoise
f ace à la lanterne rouge, Reussbuhl (88-
84)... Vevey aurait cependant pu être
sauvé si Fribourg Olympic avait égale-
ment p erdu, les résultats des matchs
directs Vevey-Olympic-Bellinzone
condamnant alors les Tessinois. Or, les
Fribourgeois ont dominé SF Lausanne
85-76 , et les Vaudois n 'ont terminé à
égalité qu 'avec les Bellinzonais. Et
dans ce cas, le résultat des conf ronta-
tions directes - une victoire partout -
parle en f aveur des «granata», pour
une question de dif f é rence de p aniers
(+ 24) 1 Dans les au tres matches de la
j ournée, les deux leaders ont terrible-
ment souffert. Pully s 'est même incl iné
à la salle A rnold-Rey mond f ace à
Nyon , d 'un seul point (100-101). Quant
à Champ el, s 'il a battu Monthey 112-
106 , il est revenu de loin: à cinq minu-
tes de la f in, les Valaisans menaien t en
ef f et de quatre longueurs. Un passage à
vide de 90 secondes des visiteurs et
l 'adresse de Jenkins (8 pis) ont fait pen-
cher la balance en f aveurs des Gene-
vois.

Pully-Nyon 100-101 (51-57)
Collège Arnold-Reymond. 500 spectateurs
Arbitres: Galley/Donnet.
Pully: D. Stockalper 13 , Luginbûhl 2, M
Stockalper 6, Piffaretti 4, Brown 28, Jack
son 28, Ruckstuhl 6, Girod 13.
Nyon: Page 1 , Murphy 19 , Flocard 13, Nus
baumer 6, McCollum 24, Margot 24, Fill
more 14.

Ligue B
Cossonay battu

LNB: Bernex-Uni Bâle arrêté en raison
d'une panne de» lumière. Cossonay-SAV
Vacallo 84-86 (44-44). Sion Vissigen-Chêne
84-85 (46-46). Birsfelden - Meyrin 118-116
(57-52, 106-106) ap. prol. Wetzikon -
Union Neuchâtel 75-88 (39-45). Classe-
ment : 1. Bernex 14/24. 2. Chêne 15/24. 3.
Cossonay 15/20. 4. Neuchâtel 15/20. 5. Uni
Bâle 14/18. 6. Lugano 14/16. 7. Vacallo
15/ 14. 8. Sion 15/ 12. 9. Birsfelden 15/ 10.
10. Meyrin 15/8. 11. Wetzikon 15/8. 12.
Beauregard 15/4. (Si)

Ligue A féminine
City sans souci

Dames. LNA (15e journée): Meyrin-N yon
38-101 (17-61). Wetzikon-La Chaux-de-
Fonds 82-80 (39-42). Pully-Reussbùhl 94-
74(50-33). City Fribourg-Baden 67-43 (31-
21). Fémina Lausanne-Birsfelden 81-75
(42-39). Classement: 1. Fémina Lausanne
28. 2. Nyon 26. 3. City Fribourg 22. 4. Birs-
felden 18 (+ 9). 5. La Chaux-de-Fonds 18 (-
9). 6. Baden 12 (+ 14). 7. Wetzikon 12 (- 14).
8. Pully 10. 9. Meyrin 4. 10. Reussbuhl 0.

Reussbuhl-vevey 88-84 (44-48)
Ruopigen. 650 spectateurs. Arbitres: Bus-
set/Lebègue.
Reussbuhl: Tusek 10, White 32, Scott 29,
Peter 4, Latsch 4, Gugler 7, Stoll 2.
Vevey: Bertoncini 8, François 8, Barmada
9, Tovornik 23, Tâche 2, Mury 2, Rankovic
2, Bogosavlev 30.

Bellinzone-SAM Massagno
112-102 (65-46)

Arti e Mestieri. 1000 spectateurs. Arbitres
Carlini/Sala.
Bellinzone: Perlotto 10, Mladjan 51
Dell'Acqua 11 , Gojanovic 5, Runkel 2, Pol
jak 33.
SAM Massagno: Negrinotti 6, Cereghetti
2, Gaggini 2, Pelli 11 , S. Isotta 3, Gregorio
19, Kazanoswki 11 , Petoud 11 , Tagliabue 6,
Ebeling 33.
Note : 500e match en LNA pour Ivano
Dell'Acqua.

Champel-Monthey
112-106 (55-53)

Bout-du-Monde. 600 spectateurs. Arbitres:
Romano/Caillon.
Champel: Rossetti 2, Lenggenhager 21 ,
Vine 4, Deforel 23, Johnson 25, Cossettini
2, Jenkins 35.
Monthey: Morisod 14, Salamin 27 , Hor-
vath 21 , Pasquale 18, Cooke 26.

1. Champel 18 16 0 2 2005-1697 32
2. Nyon 18 15 0 3 1800-1696 30
3. Pully 18 15 0 3 1986-1737 30
4. Massagno 18 8 0 10 1718-1805 16
5. FR Olympic 18 8 0 10 1530-1608 16
6. Bellinzone 18 7 0 11 1805-1895 14
7. Vevey 18 7 0 11 1717-1765 14
8. SF Lausanne 18 5 0 13 1732-1843 10
9. Reussbuhl 18 5 0 13 1560-1721 10

10. Monthey 18 4 0 14 1632-1718 8

Les six premiers joueront le tour final, les
quatre derniers le tour de relégation.

Première ligue
Villars domine Marly

Groupe ouest: Troistorrents-Versoix 96-80.
Echallens-Pâquis Seujet 84- 120. Carouge-
La Tour 58-78. Blonay-St-Paul 80-107. Re-
nens-St-Prex 57-88. Martigny-Epalinges
85-64. Classement (15 matches): 1. St-Prex
26. 2. Troistorrents 22 (2). 3. Martigny 22
(0). 4. St-Paul 18 (2). 5. La Tour 18 (0). 6.
Epalinges 16 (4). 7. Renens 16 (2). 8. Pâquis
Seujet 16 (2). 9. Versoix 12. 10. Carouge 6.
11. Echallens 4. 12. Blonay 2.
Groupe centre : Auvernier-La Chaux-de-
Fonds 94-63. Villars-Marly 86-48. Pratteln-
Rapid Bienne 49-61. Arlesheim-Boncourt
73-93. Classement: 1. Villars 13/24. 2. Bon-
court 12/ 16. 3. Rapid Bienne 13/ 14 (2). 4.
Marly 13/ 14 (0). 5. Birsfelden 12/ 12. 6. Cor-
celles 12/ 10 (2). 7. La Chaux-de-Fonds
12/ 10 (2). 8. Auvernier 12/ 10 (2). 9. Arles-
heim 12/6. 10. Pratteln 1 1/2.
Groupe est: Frauenfeld-Zurich 69-116. Vi-
ganello-Regensdorf 80-65. Lucerne-Opfi-
kon 121-74. Zoug-Fédérale Lugano 62-81.
Arbedo-St. Otmar 90-85. Classement: I.
Zurich 14/24 (4). 2. Viganello '14/24 (0). 3.
Fédérale Lugano 13/20. 4. Regensdorf
14/ 16 (4). 5. Arbedo 14/ 16 (0). 6. Rûti
13/ 14. 7. Frauenfeld 14/ 12. 8. Lucerne
13/ 10. 9. Zoug 14/8. 10. Opfikon 14/6. 11.
St. Otmar 13/0. (Si)

En ligue B, Lugano-Beauregard 103-91 (4342)
Impossible à six contre dix

Certes Beauregard s'est une nou-
velle fois incliné. Mais les Fribourgeois
n'ont pas de quoi rougir. Ils ont fait ce
qu 'il fallait pour bien faire. Plus, c'était
de l'utopie. A six contre dix, même
contre un Lugano parfois faible, cela
relève de l'impossible.

Durant les hui t  premières minutes
de jeu , les Fribourgeois ont pratiqué
une défense individuelle des plus per-
formantes. Alors que Nikolic se char-
geait de Brady, le reste des pensionnai-
res du BBC Beauregard faisaient plus
que de s'acquitter de leur tâche. En
effet, seul Ronchetti avec ses pénétra-
tions parvenait à gêner le dispositif fri-
bourgeois.

Ces bonnes dispositions se répercu-
taient en attaque où Lauper, Nikolic et
Bersier pouvaient profiter des blocs de
leurs partenaires. Entente parfaite
donc à Beauregard. Il fallut en fait
quelques réussites chanceuses de Rotta
et Facchinetti pour que les Luganais ne
se fassent distancer à la marque. A cinq
minutes de la pause le score indiquait à
la perfection ce qu 'était la rencontre :
30-31. Les Tessinois, exaspérés par la
prestation des Fribourgeois allèrent
jusqu 'à sortir les coudes. Dusc fut le
premier réprimande par la duo arbi-
tral. Ce dernier, très attentif, alla jus-
qu 'à siffler une faute d'attaque à Brady.
Il faut dire que le Noir américain n 'y
allai t  pas de main morte pour se sortir
du marquage particulier donc il était
l' objet et pour mieux s'imposer en atta-

que. A ce jeu , Nikolic se montra bien
plus malin. Beauregard allait donc à la
pause avec un petit point de retard.
Petit point expliqué par la verve de
Rotta et un tir à trois points de Facchi-
netti dans les ultimes secondes de la
première période. Sur le banc tessinois
la pression montait, et l'exaltation
dans lequel avaient terminé les Luga-
nais la première moitié de leur tâche ne
laissait rien présager de bon pour les
Fribourgeois. Ajoutons encore que
Beauregard faisait ce qu 'il fallait...
mais tournait avec six joueurs. Cela
pouvait-il durer , et surtout payer?

Nikolic diminué
Ce qui était à prévoir advint. On ne

saura jamais comment les arbitres
sanctionnèrent Nikolic de sa 4e faute à
la 22e minute de jeu. Toujours esB-il
que Brady en profita. A la 24e minute
Lugano prenait une première fois le
large : 55-50. Deux minutes plus tard
Nikolic avait redonné espoir aux
siens: 57-57. Mais dès ce moment les
arbitres commencèrent à tituber. C'est
ainsi que Brady se mit à balayer de plus
en plus vigou reusement devant sa por-
te. Pas toujours propre mais efficace ,
car par ses relances Pellini s'en alla en
contre-attaque pas moins de cinq fois
et Rotta deux fois. Explication brève et
simple du 88-75 de la 35e minute  si l'on
sait que Facchinetti avait alourd i l'ad-
dition de deux tirs à trois points. A
partir de là , tout était dit. Beauregard

continua de se battre sans jamais bais-
ser les bras, pourtant l'écart creusé par
les Tessinois semblait déjà impossible
à combler. La peur de voir revenir à la
marque les Fribourgeois semble être
dès lors la seule explication «valable»
pour justifier le jeu pas toujours cor-
recte des Luganais. A l'image de la
balle envoyée par Brady littéralement
à la face d'un des arbitres en signe de
mécontentement, geste qui resta sans
punition , plusieurs autres «actions»
Iuganaises demeurèrent inconnues du
duo arbitral.

En fait, Lugano n'avait besoin ni de
l'«aide» des arbitres ni des incorrec-
tions pour venir à bout des Fribour-
geois. Les «Brasseurs» ont fait un très
bon match et n'ont connu qu 'un tout
petit passage à vide vers le milieu de la
deuxième période. Mais, au risque de
se répéter, à six contre dix...

Lugano : Mazzi 4 (2/3), Bassi 6 (3/4, 1 ), Fac-
chinetti 15 (3/7 + 3/3,5), Di Bari 7
(3/8, 1/ 1 , 1), Pelli 21 (9/ 12,3/4,3), Rotta 18
(8/ 10,2(3, 1), Dusc 3 (1/3 , 1/2 , 1), De Gas-
peri 2 (1/3,2), Ronchetti 8 (3/4 ,2/2), Brady
19(9/ 12 , 1/3 , 17).
Beauregard : Binz 17 (3/6 + 1/ 1 ,8/8, 1),
Frossard 4 (2/ 10,9), Bersier 10 (0/2 +
2/5,4/4 ,5), Egger 4 (1/3 ,2/2,2), Lauper 19
(8/14 + 1/4 ,8), Nikolic 37 (5/9 +
5/ 10, 12/ 14 ,6).
Arbitres : Pace, Errassas.
Sortis pour cinq fautes : Nikolic (39e). Beau-
regard sans Gerbex (blessé), Babic (blessé),
Wuersdorfer (raisons profcssionneiles).

Juan A. Devecchi-Mas
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^^Û  ̂ mmmmmmmmm _̂ Ê̂mmmm̂  iltm̂ mmt. _̂ Le journal de la mi-journée, préparé et présenté par «La Première »

mMMmMk. MMMMMË I 
^̂ ^̂  

mMmMLK 

de RSR 
¦ ¦ M |̂ ^_ *W\\ ¦ 1̂ 

¦ 13.00-16.00 Espace 90.4
^̂ ^̂

» ^Mf I ^̂ ^* 
^  ̂ ^̂  ̂

m Ê̂ Votre station locale à 
la 

conquête 
de 

nouveaux espaces
m̂m-m^ 

** * ™ MM^̂  ¦ ¦ ¦ 16.00-18.00 Les Gourmandises
m̂B-. M m M ¦ JJJJJDIJJJJJJIJM n ¦> f̂lfet ¦¦ a _^^^. Un regard sans compromis du Fribourgeois

à f \  |\ 1 f# ^  I fl  18.00-18.30 Soir-Première
¦ ¦ 1% ¦ m W M M m I m Le journal du soir, préparé et présenté par «La Première» de RSR

¦¦ 1 f ^^^ 
18.30-18.45 Info-soir

¦ ¦ % I % I M ¦ ¦ ^m Toute l'actualité régionale* 

mmmmW il m L. If V #̂ V 
,# 

 ̂  ̂ 18.45-20.00 Le Cocktail Parade
Les branchés se mettent à table

¦ €£ -mm*, m m -^H 
- -̂  ̂

¦ ¦ ¦ ^̂  ¦ 
20.00-23.00 Sport et Musique

•B ¦ 
^̂ ^  ̂I ^^  ̂I I ^̂ ^^  ̂

Lorsque 
l'actualité l' exige , les journalistes sportifs de notre station se

È M m déchaînent
M M M\

^̂ ^
Ê |

^̂ ^̂  ^
-M I I 

^̂ ^̂  
Dès 23 h, Reprise du programme de «La Première» de RSR

Lii ^ EST" 
W mk m\ I I m

^ 
M M M * Des bulletins d' information complets , des dossiers d'actualité et des analyses , développés par les pur-
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Favoris discrets aux Millrose Games
Le raté de Kingdom

ATHLÉTISM

Lundi 5 février 199C

L'Américain Roger Kingdom, déten-
teur du record du monde du 110 mètres
haies et coureur d'obstacles numéro un
de l'année 1989, a manqué son entrée,
au Madison Square Garden de New
York. Prenant peut-être le plus mau-
vais départ de sa carrière, il n'a pu
franchir le Cap des séries du 55 mètres
haies des Millrose Games, avec un
temps médiocre de 7"23.

Dans cette épreuve , qui réunissait , il
est vrai , tous les Américains , c'est-à-
dire sept des dix meilleurs mondiaux ,
c'est le grand rival de Kingdom , Greg
Foster, qui s'est imposé nettement, en
7"01. Il a laissé le deuxième, Jacky
Pierce , à 12 centièmes, alors que Rey-
naldo Nehemiah chutait sur la pre-
mière haie. «J'ai dû pousser tellement
fort après mon mauvais départ que je
n'ai jamais trouvé le bon rythme»,
expliquait Kingdom. «Je ne suis pas
très content de mon temps, mais,
compte tenu du niveau de la course, je
suis heureux d'avoir gagné en début de
saison», déclarait pour sa part Fos-
ter.

A l'image de Kingdom, les favoris,
qui faisaient pratiquement tous leur
rentrée , n 'ont d'ailleurs pas été à leur
avantage dans - cette réunion sans
grande performance. Jacky Joyner-
Kersee s'est inclinée sur 55 mètres
haies, en 7"47, battue par sa compa-
triote Lavonna Martin (7"41). Dawn

Sowell (6 72) n a termine que troi-
sième du 55 mètres remporté par Mi-
chelle Finn (6"67). Lee McRae a fini
cinquième du 55 mètres gagné par Le-
roy Burrell (6" 11). Sur 800 mètres,
l'Américaine Joetta Clark, qui connaît
la piste du «Garden» comme sa poche,
a devancé les deux Allemandes de l'Est
Christel Wachtel et Sigrid Wodars.

Butch Reynolds, qui visait la meil-
leure performance mondiale du 600
yards (l'07"6), a gagné mais échoué
nettement (l'09"22). Sur le mile, les
Roumaines, sans Paula Ivan, se sont
quand même adjugé un impression-
nant triplé alors que chez les hommes,
l'Irlandais Mike O'Sullivan s'imposait
en prenant la tête à trois tours de la fin.
C'est finalement le 3000 mètres, avec
six coureurs en moins de huit minutes.
remporté par l'Américain Doug Pa-
dilla (7'44"74), record personnel , qui
devait être, en fin de soirée, la meil-
leure épreuve de ces Millrose Games,
qui promettaient plus qu 'ils n'ont
tenu.
New York. Millrose Games. Messieurs. 55
m: L Leroy Burrell (EU) 6"IL 400 m: 1.
Terry Kemp (EU) 46"85. 600 yards: 1.
Butch Reynolds (EU) l'09'*22. Mile: 1.
Mike O'Sullivan (Irl) 3'59"35. 2. Jens Peter
Herold (RDA) 3*59"59. 3000 m: 1. Doug
Padilla (EU) 7'44"74. 55 m haies : 1. Greg
Foster (EU) 7"01. 2. Jacky Pierce (EU)
7" 13. Hauteur: 1. Hubert Conway (EU)
2 m 31. Perche: 1. Earl Bell (EU) 5 m 60.
Daines. 55 m: 1. Michelle Finn (EU) 6"67.
800 m: 1. Joetta Clark (EU) 2'02"16. 2.
Christel Wachtel (RDA) 2'02"79. Mile: 1.
Doina Melinte (Rou) 4'31"40. 55 m haies:
1. Lavonna Martin (EU) 7"41.2. Jacky Joy-
ner-Kersee (EU) 7"47. Hauteur: 1. Yvonne
Henry (EU) 1 m 94. (Si)

Everett: record du monde du 400 m en salle

Gasser mieux que Protti
L'Américain Danny Everett a battu

le record du monde en salle du 400 m en
45"04, lors de la réunion de Stuttgart.
L'ancien record était détenu par l'Alle-
mand de l'Est Thomas Schônlebe en
45"05, soit un centième de plus, perfor-
mance établie, il y a deux ans, le 5
février 1988 à Sindelfingen , également
en RFA.

Danny Everett (23 ans) faisait partie
du relais 4 x 400 m américain victo-
rieux aux Jeux de Séoul, en 1988. Dans
la course individuelle , il avait été 3e
derrière Steve Lewis et Reynolds. Sa
performance de Stuttgart est d'autant
plus remarquable qu 'Everett avait en-
core participé aux Millrose Games
dans la nuit de jeudi à vendredi , à New
York. Il y avait remporté le 600 y.

Après quatre mois d'absence pour
blessure, Sandra Gasser a effectué une
rentrée victorieuse, en s'imposant
dans le 800 m féminin en 2'02"57.
Après Anita Protti , la Bernoise est
donc la deuxième Suissesse à réaliser la
limite qualificative pour les champion-
nats d'Europe en salle à Glasgow, des 3
et 4 mars. Ce temps signifie un nou-
veau record de Suisse, l'ancien était
détenu par Anita Protti en 2'03"20.

Sandra Gasser souffrait d'une infec-
tion au pied gauche, peu après avoir

repris la compétition , après avoir subi
une suspension de deux ans, suite à son
contrôle-antidopage positif des mon-
diaux de Rome.

La Lausannoise Anita Protti s'est,
elle aussi , qualifiée pour les champion-
nats d'Europe en salle en réussissant
53"49 sur 400 mètres lors du meeting
en salle de Macolin. Elle est la seule à
avoir obtenu son billet pour l'Ecosse.
La réunion a par ailleurs été marquée
par la performance de Beat Gâhwiler
qui , avec 5702 points, a établi un nou-
veau record national en salle de l'hep-
tathlon. Anita Protti n 'a pas chômé à
Macolin. En l'espace d'un peu plus de
six heures, elle a participé au 200, au
400 et au 800 mètres. Et elle ne s'est pas
contentée de courir. Elle l'a fait très
vite. Sur 400 mètres, alors même
qu'elle n 'a pas encore commencé son
entraînement de vitesse, elle a été cré-
ditée de 53"49, soit un centième de
moins que la limite de qualification
pour les européens en salle. Elle a en
outre gagné le 200 m en 24"50 et le 800
men  2' 11 "92.

Avec ses 5702 points, Beat Gâhwiler
a amélioré de 19 points le record de
Fheptathlon de Severin Moser. Quant
à la Fribourgeoise Sylvia Aebi, elle a
pris la 4e place du 200 m en 25"43.

(Si)

Pipoz s'impose encore au Portugal
Déjà victorieuse une semaine plus

tôt en Espagne, Jeanne-Marie Pipoz a
enlevé à Agusaia (Por) un cross inter-
national sur 6 km. La Neuchâteloise
s'est imposée en 20'06", devant la Por-

Cross de Belfaux

Encore Kràhenbûhl
Deux semaines après avoir rem-

porté le premier cross de la saison à
Farvagny, Jacques Kràhenbûhl a remis
ça hier à Belfaux. Le Fribourgeois*a
laissé à 15 secondes le Valaisan Sté-
phane Schweickhardt , l'Irlandais de
Lausanne, Noël Hallinan , prenant la 3e
place et le Portugais de Bulle , Pedro
Soares, la 4e devant Jean-Pierre Berset
et Michel Marchon. Chez les dames,
Daniela Gerhards remporte , elle aussi ,
une nouvelle victoire en précédant de
23 secondes Elisabeth Krieg de Lân-
gasse Berne et de 33 secondes Solange
Berset de Belfaux. M. Bt

B Résultats et commentaires dans une
prochaine édition.

tugaise Albertina Dias (20'17") et la
Belge Véronique Collard (20"26).
L'institutrice de Couvet est ainsi in-
vaincue depuis la fin de la dernière sai-
son sur piste : elle a enlevé six courses
sur route en automne et deux cross en
ce début d'année.

La Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, organisée parallèlement , est re-
venue au Portugal , qui a réalisé le dou-
blé grâce aux frères Castro. Meilleur
Suisse, Fredi Griner (Liestal) a pris le
34e rang.
Coupe d Europe des clubs champions. Mes-
sieurs (10 km): 1. Dionisio Castro (Por)
29'38". 2. Domingos Castro (Por) 29*39'*.
3. Thierry Pantel (Fr) 29'49". Puis: 34.
Fredi Griner (S) 31'42". 58. Andréas Brun-
ner (S) 32'45". 81. Gabriel Schmutz (S)
33'48". 85. Konrad Frei (S) 34'03". Par
équipes: 1. Sporting Lisbonne 19. 2. Mari-
gnane 32. 3. Dycau Club (Esp) 49. Puis: 16.
SC Liestal 255.
Cross international. Messieurs (10 km): 1.
Oroso Ondoro (Ken) 29'26". 2. Carlos
Monteiro (Por) 20'40". 3. Antonio Pinto
(Por)29'43 ". Puis: 32. Markus Hacksteiner
(S) 32'02". Dames (6 km): 1. Jeanne-Marie
Pipoz (S) 20'06". 2. Albertina Dias (Por)
20' 17". 3. Véronique Collard (Be) 20'26".
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Des trois Suisses engagés à Prague, c'est encore Heinz Giinthard t (à droite avec Hlasek) qui est apparu sous le meilleur
jour. Keystone

La Suisse battue 5-0 en Tchécoslovaquie

La franchise de Giinthardt
H pou

III DAV

« Nous avions notre chance ici à Pra-
gue. Cependant, ce match est venu trop
tôt pour Rosset et trop... tard pour Hla-
sek ». Heinz Giinthardt a le mérite de la
franchise. Le capitaine de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis est l'un des
rares à ne pas masquer la réalité. A
Prague, la Suisse n'est pas tombée de-
vant un adversaire intouchable. Seule-
ment, ses joueurs n'ont pas su évoluer à
leur meilleur niveau pour offrir la répli-
que que l'on était en droit d'espérer.

Pour sa première sélection , Marc
Rosset n'a pas été en veine. Le Gene-
vois est tombé devant un adversaire
qui l'a tout de suite pris à la gorge. Sur
le court en «Suprême» de Prague, Ros-
set ne possédait pas dans son arsenal
un retour de service qui lui aurait per-
mis d'ébranler la confiance de Milan
Srejber. Il est regrettable que la défaite
du double , samedi , nous ait privé d'un

match Rosset - Mecir à la limite des
cinq sets. «J'aurais payé cher pour vi-
vre un «vrai» affrontement avec la
pression du résultat entre Marc et Me-
cir», lâchait son coach Stéphane Obé-
rer.

«Cela ira mieux demain»: tel est le
refrain tenu par Georges Deniau et
Jakob Hlasek. Malgré la réalité des
faits qui accable le numéro un helvéti-
que - sa dernière «perf» (victoire sur
Tim Mayotte) remonte à Bercy - les
deux , hommes adoptent un langage
étonnant. Une vraie méthode coué.

«Jakob me donne entière satisfac-
tion à l'entraînement où nous travail-
lons comme de vrais professionnels.
Sur le court, il mène avant tout une
lutte intérieure». Ainsi pour Georges
Deniau , le problème est, principale-
ment , d'ordre psychologique. Pour-
tant , Hlasek a subi un ascendant très
net sur le plan technique devant Mecir.
Lors de sa grande période - automne
1988, printemps 89 - la puissance de
son service gommait pratiquement
toutes les imperfections de son jeu.
Depuis qu 'il ne dispose plus d'une pre-
mière balle aussi performante, le voile
tombe. Jakob Hlasek redevient un
joueur comme les autres.

D'ici un mois, «Kuba » risque d'ac-
cuser un nouveau recul sensible dans la
hiérarchie mondiale. Il doit défendre
en effet les points recollés avec sa vic-
toire à Rotterdam et sa place de fina-

liste à Lyon. «Les quatre semaines qui
viennent ne sont pas cruciales à mes
yeux pour la suite de sa carrière», lance
Georges Deniau. «Jakob ne joue pas
pour défendre des points ATP, mais
pour battre son adversaire du jour.
Non , je ne vois pas de pression parti-
culière pour Jakob à Milan , Bruxelles ,
Stuttga rt et Rotterdam».

Hlasek sans... Deniau
A entendre le coach, le couple De-

niau/HIasek est toujours aussi solide.
«Nous ne connaissons pas encore dans
notre vocabulaire le mot routine. Le
jour où nos relations arriveront à un tel
stade, il faudra nous séparer. Mais
pour l 'instant , je suis convaincu que je
lui apporte toujours quelque chose. Et
Jakob le croit aussi». Cette profession
de foi étonne si l'on sait que Deniau
n'accompagnera pas Hlasek ces quatre
prochaines semaines.

En effet, «Kuba » a pris la décision
de vivre les quatre semaines les plus
difficiles de sa carrière sans son coach.
«Je n'ai besoin de personne pour ré-
soudre mes problèmes», lance Hlasek.
En Australie, les deux hommes
n 'étaient plus sur la même longueur
d'ondes. Georges Deniau dément
pourtant avec force cette rumeur de
plus en plus insistante. Mais à Prague ,
ie Français était le champion du
monde de la langue de bois! (Si)

Jakob Hlasek:
coup au moral

Marc Rosset et Jakob Hlasek n ont
pas sauvé l'honneur perdu des tennis-
men helvétiques. Lors de l'ultime jour-
née de cette rencontre de Coupe Davis
contre la Tchécoslovaquie, le Genevois
et le Zurichois ont encore connu la
défaite . C'est donc sur le score sans
appel de 5-0 que les Suisses se sont
inclinés à Prague.

Pourtant , les deux Helvètes sont
passés tout près de la victoire. Face à
Miloslav Mecir, Rosset a mené 3-0
dans le troisième et dernier set avant
de perdre six jeux d'affilée. Devant
Milan Srejber , Jakob Hlasek avait lui
aussi réussi le premier break du troi-
sième set. Mais face à un rival qui a
enfin lâché ses retours , Hlasek a été
débordé en fin de match.

Cette nouvelle contre-performance
a porté un coup au moral du Zurichois.
«Après ce match , je n'ai qu'une envie:
enfermer mes raquettes dans une ar-
moire», avouait-il. A la veille d'une
série importante de quatre tournois ,
cette défaite n'a fait qu'accentuer son
désarroi. «A la limite , je me demande
si cela vaut la peine de me rendre à
Milan cette semaine», exphquait-il.
«Je ne peux pas continuer à jouer
comme cela».

Mais Hlasek devait très vite rectifier
ses propos. «Je suis cependant sûr que
demain dans l'avion du retour , une
telle dérobade à Milan ne m'effleure ra
pas l'esprit». Demain est un autre
jour.

Vendredi: Milan Srejber (Tch) bat Marc
Rosset (S) 6-3 6-2 6-4. Miloslav Mecir (Tch)
bat Jakob Hlasek (S) 7-6 (7-5) 6-2 6-1.
Samedi: Petr Korda/Milan Srejber (Tch)
battent Heinz Gûnthardt/Jakob Hlasek (S)
6-4 3-6 7-6(11-9) 7-6 (7-2).
Dimanche: Miloslav Mecir (Tch) bat Marc
Rosset (S) 6-7 (5-7) 6-1 6-3. Milan Srejber
(Tch) bat Jakob Hlasek (S) 3-6 6-4 7-5.

La France éliminée en Australie
Suspense en Italie

Le suspense demeure à Cagliari. Le
cinquième match entre l'Italie et la
Suède, décisif pour l'accession aux
quarts de finale du groupe mondial de
la Coupe Davis, a été interrompu par
l'obscurité juste avant le cinquième set.
Le score entre Mats Wilander et Paolo
Cane était alors de 3-6 6-3 6-4 5-7. La
cinquième manche cruciale sera jouée
ce matin.

Dans le troisième simple, Jonas
Svensson avait permis à la Suède de
revenir dans la course à la qualification
en battant un Omar Camporese fatigué
en quatre sets. Le Transalpin avait
enlevé la première manche au tie-
break mais, par la suite , il s'écroula lit-
téralement , permettant au Suédois de
remporter dix des onze derniers jeux
de la rencontre.

A Penh, la France n'a pas réussi à
redresser la barre après la défaite en
double de Noah-Forget face à Pat Cash
et John Fitzgerald. Hier , Wally Masur,
qui avait déjà battu Noah au cours de
la première journée, a fait de même
aux dépens d'Henri Leconte, au terme
d'une nouvelle et longue bataille en
cinq sets.

Outre l'Australie , les Etats-Unis
sont venus s'ajouter hier à la liste des
qualifiés (en remportant leur double
contre le Mexique) en compagnie dè
l'Autriche , qui , sur la terre battue de
Barcelone , a réussi à éliminer l'Espa-

gne. Menée par 2-0 après les deux pre-
miers simples, l'Espagne avait bien
réagi en s'adjugeant le double. Dans le
troisième simple, Thomas Muster ne
s'est toutefois pas laissé impressionner
et il a disposé de Sergi Bruguera en
trois manches.

A Brème: RFA - Hollande 3-2. Tom Tijssen
(Ho) bat Michael Stich (RFA) 7-6 (7-5) 6-1.
Michiel Schapers (Ho) bat Eric Jelen (RFA)
6-4 4-6 6-4.
A Buenos Aires: Argentine - Israël 3-0.
Javier Frana-Gustavo Luza (Arg) battent
Sahar Perkiss-Amos Mansdorf (Isr) 6-3 6-0
7-6 (7-1). Les deux derniers simples ont été
annulés en raison de la pluie.
A Perth: Australie - France 3-2. Wally Ma-
sur (Aus) bat Henri Leconte (Fr) 6-4 3-6 6-3
2-6 6-4. Yannick Noah (Fr) bat Darren
Cahill (Aus) 6-4 6-4.
A Cagliari: Italie - Suède 2-2 après le troi-
sième simple. Jionas Svensson (Su) bat
Omar Camporese (It) 6-7 (2-7) 6-1 6-3 6-1.
Paolo Cane (It) contre Mats Wilander (S)
3-6 6-3 6-4 5-7 interrompu par l'obscurité.
Le match sera terminé ce matin.
A Barcelone : Espagne - Autriche 2-3. Tho-
mas Muster (Aut) bat Sergi Bruguera (Esp)
7-5 6-1 7-6 (7-2). Emilio Sanchez (Esp) bat
Horst SkofT(Aut) 6-3 6-3.
A Carlsbad: Etats-Unis - Mexique 3-0. Rick
Leach-Jim Pugh (EU) battent Leonardo
Lavalle-Jorghe Lozano (Mex) 6-4 6-7 (4-7)
7-5 6-1.
Ordre des quarts de finale (30 mars - 1"
avril): Argentine - RFA, Australie - Nouvel-
le-Zélande, Tchécoslovaquie - Etats-Unis
et Autriche - vainqueur Italie/Suède. (Si)
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s&WM DIPLOME DE COMMERCE
SâÉr ĵ =~ r) du Groupement Suisse des Ecoles

¦ vk ;̂
du Groupement Suisse des Ecoles
de Commerce
Rentrées: 23 avril et 6 août 1990

un titre de valeur pour ceux qui veulent réussir
• Avec informatique et traitement de texte
• Larges débouchés
• Préparation à l'entrée aux écoles hôtelières -A
• Préparation au certificat Fédéral de capacité ^̂ k
• Cours du soir gratuits pour les élèves du W

^
MW

• Aussi en Internat ^mm\MlfZ Vu-
CH. DE PREVILLE 3

1001 LAUSANNE

rm~\./ ~\\r m./~^ machines de
j t fV t fi  chantier
jsâyj p F g/m I auto loisirs

OTRE SANG
/IES

A vendre
VW Golf GTI
16V
année 1988,
5 portes
Packet CH
couleur blanche
86 000 km,
Prix Fr. 16 800

» 037/46 26 84
(entre 19 h. et
20 h.)

VACANCES
BALNÉAIRES
Togo/Lomé,
1 semaine
Fr. 1650.-, circuit
Bénin/Togo ,
2 semaines
Fr. 2675.-
Iles Canaries,
1 semaine,
Fr. 795.-, etc.
Flugtour Voyage
4600 OLTEN
B.P. 1542
« 062/32 19 88
Fax
062/32 84 01

81-1614

DEUTSCH EX MACHINA
MOTIVANT, EFFICACE

LILE, RUE SAINT-PIERRE 18
«037/22 63 19

17-300486

VENTE D'ARTICLES
DE MODE

au 1" étage de la maison
Intercuisine SA

zone industrielle 2
1762 Givisiez

Modèles de collections, retours de
livraisons

Pulls, vestes, jupes, costumes.
blouses, pantalons, ete

Tailles : 36 à 40

PRIX SUPER
Jours d'ouverture

lundi et mercredi
de 13 h. 30 à 18 h.

/
D' M. Pfulg Re
chirurgie plastique Crédit rap
et esthétique FMH et P|us-

Nous reg
poursuite:

DE RETOUR
j

Criblet 4, M"" Di .
1700 Fribourg ;
« 037/22 18 70 2

r\ DONNEZ DE VOTRE S/
C_J SAOVEZ DES VIES

"̂¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000 -
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

« 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

Mm• Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel

28-135
-

:>i

Ouvert le samedi
FORCLAZ Jean-Paul & Fils, SIERRE,
rte de la Gerj imi, « 027/55 36 95
Agence : Menzi Muck Valais

Hitachi
OCCASIONS
Menzi 3000 Fr. 18 000.-
Menzi 3000 spécial 39 000 -
Menzi 5000 T2 39 000.-
Menzi 5000 T 1,5 49 000.-

36-2453

Vous aussi pouvez l'être
grâce à la nouvelle et
exclusive méthode

JMThem
qui est I évolution de I ancienne
méthode MTP.

Succès garanti par écrit!
(Garantie de rembour-
sement).

Finies les cures miracles
et les pilules!

S VELTE ET B ELLE ?
Perdez les centimètres superflus
exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses
• bras - plus de peau d'orange

Téléphonez-nous de suite
pour l'analyse gratuite
et confidentielle
de votre silhouette

IT̂
WV^®

Instituts
d'amincissement pour dames
depuis 1974

Heures d'ouvertures:
Lundi - jeudi: 10-20 h
Vendredi: 10-16 h

coup de
à tous le

Fribourg: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79

coeu
> prix ^JËLHïfezZe

Saint-Paul
Pérolles 38, 1700 Fribourg

* 037/82 31 25

Le clin
d'une mode

originale, i

d'oeil
spontanée
nsolente!

"T"

Summer-Camp Z^L™*
ANGLAIS ¦ ALLEMAND
EXCURSIONS • SPORTS

Renseignements: Madame Schmid ¦ Madame Schuh
Hbhenweg 60, 9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 ¦ Tx. 88 13 52 inst ch
" , , _^

t âMM Pour tous travaux 
de 

jardinage ÉTANGS
KKK Plantation - Création - Entretien biotopes TRAVAUX EN

w^£J 
Pavage - Clôtures TOUT GENRE

va £ Grand choix de plantes en pépinière
_-—Ja _ . ... , de taille de pierre
—Wmfy Faites tailler vos arbres !

Wr MARCEL ROULIN » 037/22 eo 20
¦& MJ _ . „ ___  _ Entre 1 1 h. 30 et

mm PaysaQ'ste 1772 Grolley 13 h 30
HJj] s 037/45 10 42 n-300420

m

Cause non-emploi,
au plus offrant. Pas
inférieur Argus
1990,
Fr. 67 500.-

MERCEDES
420 SEC
mod. 87 ,
45 000 km,
toutes options.

«021/36 83 31
(dès 20 h.)

22-350754

LAUSANNE CENTRE-VILLE

A louer dès printemps 1990,

L'ENRHIT
BILII1CUE
BJZABfcTH DESHAYS

a\sem
itx-sies jMfensfflsvjwnssp& i.i cr.i *i
un* T!f>? ¦ ¦;,¦ . . .

I

AUTOS

BMW 325i, 87
OPEL MANTA
COUPÉ
CPE GTE. 83
BMW 325i, 85
SUBARU JUSTY
4x4, 85
BMW 31 8i , 88
VW GOLF GTI
1800, 84
BMW 325Î , 87
VW PASSAT GL,
5 cyl., inj., 84
BMW 323i, 86
VW PASSAT
STAT.-WAGON,
86
BMW 320i, 84IMPORTANTES SURFACES SgEôn*
5E, 85
Pour bricoleurs :

à l'usage de dépôts et/ou commerces de FIAT RITMO 105
gros TC, 82

Quais et monte-charge à disposition. AUTOS-EXPO
SOTTAZ LOUIS

Conditions intéressantes. Route
de Beaumont 3
1700 Fribourg

Faire offres sous chiffre 1 E 22-673090, v 037/24 73 73
à Publicitas, 1002 Lausanne. n bureau.

L'enfant bilingue
par Elizabeth Deshays

Fribourg, malade de son bilinguis-
me?
Le livre d'Elizabeth Deshays ne répond
pas précisément à cette question. Et
pourtant.

En s 'intéressant particulièrement au
« cas » de l'enfant bilingue, elle apporte
indirectement sa contribution au vaste
débat sur le bilinguisme.

Cet ouvrage bouscule bien des idées
reçues.
Les parents concernés trouveront ici
une mine d'informations et de ré-
flexions.

^ ô "

Bulletin de commande à retourner à
Librairie Saint-Paul , Pérolles 38,
1700 Fribourg

... ex. L'enfant bilingue, Elizabeth Des
hays, £d. Laffont , Coll. Réponses , 1989
200 p., Fr. 27.10.

Nom: 
Prénom: — - -
Adresse: 
NP/Localité: 
Signature:— —
3 garder en librairie
D envoyer par poste (port en sus)
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Italie: l'AC Milan

s'impose à Florence
23e journée: Atalanta - Sampdoria 2-2. Bari
- Juven tus  1-1. Cesena - AS Roma 0-0. Fio-
rentina - AC Milan 2-3. Genoa - Bologna
0-0. Inter - Ascoli 0-0. Lazio - Verona 0-0.
Napoli - Cremonese 3-0. Udinese - Lecce
3-1. Classement: 1. Napoli 23/36. 2. AC
Milan 22/33. 3. Sampdoria 23/31. 4. Inter
23/31. 5. Juventus 23/29. 6. AS Roma
23/28. 7. Atalanta 23/27. 8. Bologna 23/24.
9. Lazio 23/21. 10. Bari 23/21. 11. Genoa
23/19. 12. Fiorentina 23/18. 13. Cesena
23/ 18. 14. Lecce 23/18. 15. Udinese 23/16.
16. Cremonese 23/ 15. 17. Ascoli 23/ 14. 18.
Verona 22/ 13.

France: Bordeaux en échec
à St-Etienne

24e journée: Saint-Etienne - Bordeaux 1-1.
Montpellier - Marseille 1 -1. Sochaux - Lyon
1 -0. Brest - Monaco 1 -1. Toulon - Toulouse
0-0. Lille - Paris Saint-Germain 2-0. Racing
Paris 1 - Auxerre 3-1. Nice - Nantes 1-2.
Metz - Mulhouse 1-1. Caen - Cannes 1-0.
Classement: 1. Bordeaux 24/37. 2. Mar-
seille 24/34. 3. Sochaux 24/29. 4. Monaco
24/28. 5. Toulouse 24/27. 6. Pari s Saint-
Germain 24/25. 7. Nantes 23/23. 8. Lyon
23/23. 9. Lille 24/23. 10. Saint-Etienne
24/23. 11. Toulon 24/23. 12. Auxerre
24/22. 13. Brest 24/22. 14. Caen 24/22. 15.
Metz 24/21. 16. Mulhouse 24/20. 17. Can-
nes 24/20. 18. Racing Paris 1 24/20. 19.
Montpellier 24/ 19. 20. Nice 24/ 17.

Angleterre: Tottenham bat
sèchement Norwich

25e journée: Coventry City - Chelsea 3-2
Liverpool - Everton 2-1. Manchester Uni
ted - Manchester City 1-1. Nottingham Fo
rest - Crystal Palace 3-1. Sheffield Wednes
day - Millwall 1-1. Charlton - Arsenal
Queen's Park Rangers - Aston Villa , Sou
thampton - Derby et Wimbledon - Luton
Town renvoyés. Tottenham - Norwich City
4-0. Classement: 1. Liverpool 25/49. 2.
Aston Villa 23/46. 3. Arsenal 23/42. 4. Not-
tingham Forest 24/39. 5. Southampton
23/35. 6. Chelsea 24/35. 7. Everton 24/35.
8. Norwich City 23/34. 9. Coventry City
24/34. 10. Tottenham Hotspurs 23/33.

Belgique: Malinois à la peine
Belgique. Championnat de première divi-
sion, 20* journée : RC Malines - Anderlecht
0-3. Antwerp - Cercle Bruges 1-1. Lierse -
Courtrai 3-0. Club Brugeois - FC Malinois
3-0. Ekeren - Gantoise 0-1. Waregem -
Saint-Trond 0-3. FC Liégeois - Beerschot
3-1. Beveren - Standard Liège 0-1. Lokeren
- Sporting Charlero i 3-1. Classement: 1.
Club Brugeois 32. 2. Anderlecht 30. 3. Ant-
werp 28. 4. FC Malinois 20. 5. Cercle Bru-
ges 24.

Hollande: Roda bat PSV
Hollande. Championnat de première divi-
sion, 21e journée: Roda JC Kerkrade - PSV
Eindhoven 3-1. Haarlem - Fortuna Sittard
0-3. FC Groningue - FC Utrecht 2-0. Den
Bosch - Volendam 0-0. Willem II Tilburg -
RK.C 0-2. NEC Nimègue - Maastricht 0-0
Ajax Amsterdam - Twente Enschede 4-0
La Haye - Sparta Rotterdam 1-0. Feye
noord Rotterdam - Vitesse Arnhem 0-0
Classement: 1. PSV Eindhoven 20/28. 2
Roda JC Kerkrade 21/28. 3. Ajax 19/26. 4
Vitesse 21/26. 5. Twente 21/25.

Espagne: Barcelone s'incline
Première division (23e journée): FC Séville-
Atletico Madrid 2-1. Real Madrid - Palma
de Majorque 1-1. Castellôn - Barcelone 1-0.
Oviedo - Rayo Vallecano 3-2. Osasuna
Pampelune - Real Sociedad 1-1. Valladolid
- Teherife 1-2. Saragosse - Celta Vigo 1-1.
Athletic Bilbao - Logrones 1-0. Malaga -
Sporting Gijon 1-0. Cadix - Valence 0-2.
Classement: 1. Real Madri d 23/36. 2. Bar-
celone 23/30. 3. Valence 23/30. 4. Atletico
Madrid 23/30. 5. Real Sociedad 23/27. 6.
Osasuna Pampelune 22/26. 7. FC Séville
23/25. 8. Palma de Majorque 23/25. 9.
Saragosse 23/25. 10. Oviedo 23/24. 11.
Athleti c Bilbao 23/22. 12. Logrones 22/21.
13. Sporting Gijon 23/20. 14. Castellôn
23/20. 15. Malaga 22/ 18. 16. Valladolid
23/18. 17. Ténérife 23/16. 18. Cadix
23/ 16.

Coupe du Portugal:
Setubal élimine Benfica

4' tour de la Coupe: Belenenses - Nacional
1-0. Boavista - Gil Vicente 2-0. Chaves -
Evora 3-1. Farense - Lagos 7-0. Guimaraes -
Freamunde 5-2. Maia - Paivense 1-0.
Marco - Cacem 2-1. Olivais - Feirense 3-0.
Paredes - FC Porto 0-5. Setubal - Benfica
Lisbonne 2-1. Tirsense - Varzim 4-3. Uniao
- Beira Mar 1-0. Valadares - Maritimo 2-1.
Vàlonguense - Penafiel 3-2. Vila Real - Olh-
janen se 1-0. Amadora - Braga renv . (Si)

Sion victorieux au Chili
Santiago (Chili). Tournoi: Universidad de
Chile - Saint-Gall 3-1 (1-0). But pour Salnt-
Gall: 70 Rubio 2-1.
Valpairaison (Chili). Santiago Wanderers -
Sion 0-2 (0-2). Buts : 8e Tudor 0-1. 42<
Tudor 0-2. Note: 72e expulsion de Sau-
thier.
Mostar (You). Tournoi: Partizan Belgrade -
Lucerne 1-1 (1-0), Partizan vainqueur aux
tirs au but. But pour Lucerne: 89e Wehrli
'-L (Si)

Mondiaux: la

Weder

Lundi 5 février 1990

Sur la piste de Saint-Moritz, Gustav
Weder a justifié le pronostic. Avec son
freineur Bruno Gerber, le pilote helvé-
tique a en effet nettement dominé les
championnats du monde de bob à deux.
Au terme des quatre manches, Weder a
battu les Allemands de IT.st C'/.u-
daj/Jang de 40 centièmes de seconde
tandis que Hoppe/Musiol, tenants du
titre, étaient relégués à la troisième
place. Quant au deuxième bob helvéti-
que, celui de Baracchi/Acklin, il a dû se
contenter du sixième rang.

En signant à trois reprises le meilleur
temps dans ces mondiaux disputés
dans d'excellentes conditions atmo-
sphériques, Gustav Weder a démontré
une supériorité éclatante. Le pilote
saint-gallois a, de plus, porté le record
de la piste grisonne à 1 '04"80 lors de sa
première descente, samedi.

Par ailleurs , Bruno Gerber, le frei-
neur , doit lui aussi être associé à
l'heure des louanges. Lors de la der-
nière manche, Wedcr/Gerber, déjà
champions suisses en janvier  à Saint-
Moritz , puis champions d'Europe à
Igls, ont en effet réussi un temps de
départ de 5"04, le plus rapide jamais
enregistré sur la piste grisonne.

En tête après la journée de samedi ,
Gustav Weder a raté en partie son
départ dans la troisième manche, di-
manche (5" 12). Par contre, une des-
cente quasi parfaite lui  a tout de même
permis de signer le meilleur temps. En
fait , Weder n'aura été devancé que lors
d' une manche, la dernière. Mais, à ce
moment-là, son deuxième titre mon-
dial - après celui conquis en 1989 en
bob à quatre - était déjà pratiquement
acquis et la concentration n 'était plus
la même.

Quant à Nico Baracchi (33 ans), qui
avait  lui aussi des espoirs de médailles,
il a dû constater qu 'il n 'avait pas en-
core atteint le niveau des meilleurs
pilotes. Encore cinquième avant la der-
nière descente, le Grison devait finale-
ment se contenter du sixième rang.
Bob à deux. Classement final (4 manches):
1. Gustav Weder/Bruno Gerber (S I)
259"90. 2. Harald Czudaj/Axel Jang
(RDA II )  à 0"40. 3. Wolfgang Hoppe/Bog-
dan Musiol (RDA 1)à 0"68. 4. Sintis Ekma-
nis/Juris Tone (URSS I) à 0"82. 5. Dirk
Wiese/Olaf Hampcl (RFA I) à 1*'19. 6.
Nico Baracchi/Donat Acklin (S II)  à 1"33.
7. Greg Haydcnluck/Patrick Akeson (Ca I)
à l"54. 8. Christian Schebitz/Klaus Sch-
muck (RFA II) à l "6l .  9. Maris Poi-
kans/Andrei Gorochov (URSS II) à 2"25.
10. Chris Lori/Kcnneth LeBlanc (Ca II )  à
2"52. Puis: 21. Albert Grimaldi/Michel
Valrican (Monaco I) à 51*51. .
Les meilleurs temps. 1" manche: 1. Weder
I"04"80 (temps de départ 5"07/record de la
piste). 2. Czudaj l'04"8 1 (5" 12). 3. Hoppe
l'04 "83(5"l l )e t  Ekmanis l '04"83 (5"11).
5. Baracchi l'05"06 (5"09). 6. Haydenluck
r05"27(5"24). 7. Schebitz 1*05**4 1 (5" 16).
8. Appelt (Aut I) l'05"54 (5"21).
2'' manche: 1. Weder l'05"03 (5"08). 2.
Wiese 1*05**21 (5"09) et Haydenluck
l'05*'2l (5**19). 4. Czudaj 1*05"27 (5" 14).
5. Hoppe l'05"29 (5**10). 6. Schebitz
1 *05**31 (5" 11 ). 7. Baracchi I'05"36 (5" 11 ).
8. Ekmanis 1*05**54 (5"1 I).
3'' manche: I. Weder 1*05**13 (5" 12). 2.
Wiese 1*05**21 (5"07). 3. Czudaj l'05"27
(5**10). 4. Hoppe 2'05"27 (5"11) . 5. Sche-
bitz 1*05**38 (5"11). 6. Poikans l'05"40
(5**18). 7. Ekmanis l'05"43 (5*'I4). 8. Ba-
racchi 1*05**48 (5*' 11).
4' manche: 1. Ekmanis 1*04"92 (5"07). 2.
Weder l'04'*94 (5"04). 3. Czudaj l '04**95
(5**08). 4. Hoppe 1*05**16 (5**09). 5. Wiese
1*05 **17 (5"05). 6. Poikans l*05"19 (5"12).
7. Baracchi 1*05**33 (5"09). 8. Haydenluc
l*05"*40 (5**20). (Si)

La halle Sainte-Croix à Fribourg a
connu ce week-end une manifestation
d'une extrême intensité. Le Badming-
ton-Club Fribourg qui fête son ving-
tième anniversaire y organisait les
Championnats suisses juniors.

Cette manifestation a été organisée
de manière professionnelle par le club
de la ville. Aux dires de l'entraîneur
national , l'Allemand Gùnther Huber,
les Fribourgeois ont réussi un véritable
monopole sur les titres attribués.

On a eu l'occasion tout au long de la
semaine dernière de vous vanter la
qualité de nos jeunes sur le plan natio-
nal. Ce week-end, sur le terrain, nous
avons eu plus qu'une confirmation,
une véritable démonstration qui laisse
paraître bien médiocres les termes élo-
gieux que nous avions employés. Ju-
gez-en par les chiffres suivants: sur
quinze titres de champions suisses,
neuf ont été attribués à un Fribour-

1 IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants :

2 1 X  X X X  X 2 X  X X 1  1

T0T0-X
Liste des gagnants :

3 - 4 - 5 - 3 0 - 32-34
Numéro complémentaire : 24

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 3 février:

8-14 - 17-25 - 31 -36
Numéro complémentaire : 10

Joker: 819 859

LALIBERTé SPORTS
RDA deux fois sur le podium

était intouchable

Championnats suisses juniors
Razzia fribourgeoise

Weder et Gerber: hors de portée. Keystone

geots (parfois associé à un autre joueur
dans les doubles) ; sur vingt-quatre mé-
dailles d'or, treize sont fribourgeoises
et sur nonante-six médailles distri-
buées au tota l, trente-six, soit plus du
tiers, sont restées dans notre canton.
Une véritable razzia..

Avant de revenir demain, plus en
détail , sur les résultats, Francine
Guerra a remporté le titre de cham-
pionne suisse en simple dans la catégo-
rie suprême des juniors, Valentine
Ayer a récolté trois médailles dont le
titre en double dames, associée à Fran-
cine Guerra. Chez les garçons, c'est
Claudio Tirelli de Bâle qui a gagné le
simple. Chez les adolescents, Didier
Page n'a pas conservé ses trois médail-
les, mais a quand même participé aux
finales dans les trois catégories, rem-
portant le titre en double messieurs.

Mais, c'est dans la catégorie écoliers
que les Fribourgeois ont fait fort. Ils
ont en effet remporté les cinq titres en
jeu. Sandia Holf s'est offert le luxe de
gagner le titre dans les trois catégories,
tout comme Stéphane Baeriswyl chez
les garçons. Ces excellents résultats
laissent prévoir une relève de haut ni-
veau dans un proche avenir. L.F.

Juniors: Altenburger conserve son titre

it:
Alexia Turler (La Chaux-de-

Fonds/élite dames), Paolo Taborelli
(Bellinzone/élite messieurs), Christian
Altenburger (Marly/juniors garçons),
Christina Palumo (Bellinzone/cadets
filles) et Frédéric Desponds (Aigle/ca-
dets garçons) ont conservé leur titre de
champion suisse lors des 13M fêtes na-
tionales à Aigle, alors que seules les
juniors filles ont trouvé une nouvelle
championne, en la personne de la Lau-
sannoise Vanessa Fargnoli.

Elite. Dames: 1. Alexia Turler (La Chaux
de-Fonds); 2. Céline Imhof (La Chaux-de
Fonds); 3. Paola Di Petto (Bellinzone)

Messieurs: 1. Paolo Taborelli (Bellinzone).
Juniors. Filles: 1. Vanessa Fargnoli (Lau-
sanne); 2. Sonja Carril (Aegerten-Brûgg); 3.
Corinne Claude (Bienne). Garçons: 1.
Christian Altenburger (Marly). Cadets fil-
les! 1. Christina Palumo (Bellinzone). 2.
Tiziana Bernasconi (Bellinzone); 3. Chris-
telle Cantin (Onex). Cadets garçons: 1. Fré-
déric Desponds (Aigle). (Si)

SKI DE FOND ̂ V.
Kandersteg: Fàhndrich

Suisseloppet. Course de Kandersteg
(20,1 km/400 participants): 1. Markus
Fàhndrich (Pontresina) 52'19"97; 2. Wal-
ter Thierstein (Frutigen) à 1**11; 3. Edgar
Steinauer (Wilerzell) à 1"78; 4. Matthias
Remund (Berne) à 5'*35. (Si)

Olympic débute
à Champel

H I  HW]POUR «tf
1 LE TITRE jS> J

31
Tour final

Samedi 10 février
SAM Massagno-Nyon, Champel-

Fribourg Olympic, Pully-Bellinzone.

Samedi 17 février
Fribourg Olympic-SAM Massagno,

Nyon-Pully, Bellinzone-Champel.

Mercredi 21 février
SAM Massagno-Bellinzone, Pully-

Champel, Nyon-Fribourg Olympic.

Samedi 24 février
Bellinzone-Nyon, Champel-SAM

Massagno, Fribourg Olympic-Pully.

Samedi 3 mars
Fribourg Olympic-Bellinzone,

Nyon-Champel, SAM Massagno-Pul-
iy.

Samedi 10 mars
Nyon-SAM Massagno, Fribourg

Olympic-Champel, Bellinzone-Pully.

Samedi 17 mars
SAM Massagno-Fribourg Olympic,

Pully-Nyon, Champel-Bellinzone.

Mercredi 21 mars
Bellinzone-SAM Massagno, Fri-

bourg Olympic-Nyon, C.'hampel-Pul-
iy.

Samedi 24 mars
Nyon-Bellinzone, SAM Massagno-

Champel, Pully-Fribourg Olympic.

Samedi 31 mars
Bellinzone-Fribourg Olympic,

Champel-Nyon, Pully-SAM Massa-
gno.

H I  W^\ PLAY-OFFS %
Samedi 14 avril

1er tour play-off, matches aller: 1-4,
2-3.

Samedi 21 avril
2* tour play-off, matches retour: 4-1,

3-2.

Mercredi 25 avril
3e tour éventuel, 1-4, 2-3.

Samedi 28 avril
2e tour play-off, match aller

Samedi 5 mai
2e tour play-off, match retour

Mercredi 9 mai
3e tour éventuel.

«
CONTRE iP

| LA RELEGATION P

Samedi 10 février
Vevey-Reussbiihl, SF Lausanne

Monthey.

Samedi 17 février
Monthey-Reussbuhl, Vevey-SF

Lausanne.

Samedi 24 février
Reussbiihl-SF Lausanne, Monthey-

Vevey.

Samedi 3 mars
Reussbiihl-Vevey, Monthey-SF

Lausanne.

Samedi 10 mars
Reussbiihl-Monthey, SF Lausanne-

Vevey.

Samedi 17 mars
SF Lausanne-Reussbiihl, Vevey

Monthey.
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 Spoiler avec projecteurs longue portée intégrés, ver-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 88 rouillage central, lève-glaces électriques à l'avant et
kW/120 cv (CEE), 0 à 100 km en 8,5 secondes, plus bien d'autres choses encore.
de 200 km/h chrono. Train de roulement abaissé, Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
pneus taille basse montés sur jantes alu, 4 freins à un essai routier.
disques assistés (ventilés de l'intérieur à l'avant). Peugeot 205 GTI, Fr. 21 995.-. Financement et
Sièges, baquet bordés cuir, volant sport gainé cuir. leasing avantageux par Peugeot Talbot Finance.

Ul PEUGEOT 20S GTI
MmmEM PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS UN SACRÉ NUMÉRO

Paul confirme: «Bien conseillé,
on va plus loin!»

Le ski de haut niveau fait appel aux tech
niques les plus pointues et il est impossible
de vaincre sans l'assistance et l'expérience
des professionnels.

La technologie fait également irruption
dans la banque et la SBS a été parmi les pre
mières à innover. Avec le VideoService7777:
votre banque à domicile. Avec le Teletext:
les toutes dernières informations économi-
ques et boursières. Avec SwisSearch: des

milliers de banques de données à votre por-
tée dans le monde entier...

Tout cela non pas au détriment, mais au
profit de l'assistance-conseil personnelle
qui n'en devient que plus pertinente, plus per
formante.

A votre service: une expérience plus que
centenaire valorisée par des outils d'investi-
gation et d'information ultramodernes. Comp
tez sur nous, vous irez loin.

A vendre

VOITURES DE DIRECTION
2 RANGE ROVER VOGUE 168
CV, 1988, options,
ayant peu roulé.

« 025/26 44 40 (bureau)
22-22280

Sauvez vos cheveux!

«Btt
aux mei eures heures

Il est encore temps. Chaque jour
qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été trai'és
avec succès par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

Instituts Beaufort à votre service

Genève Rue du Port 8 022 26 87 33
Lausanne Rue de Bourg B 021 204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Efhngerstrasse 8 031 25 43 71
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45

Bâle. Lucerne,
Olten. St-Galt. Thoune. Winterthour, Zurich

Ouvert sans interruption des 10 h 30
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Paul Accola

B/

iM Société de
mm Banque Suisse

Une idée d'avance

Difficultés..." Educatives
* Familiales

* Relationnelles

Une autre réponse :

entretiens personnels
et de famille
1484 Aumont «• 037/65 15 44

m. i
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Semaine du 5 au 11 février j M%Z
 ̂ ACCROCHAGE * ^

: 

ĵ^ Al'affichi 
^

18 février.

Musée d'art et d'histoire : Riches
collections d'art fribourgeois.Salles

archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du Xe au
XVIII e s; panneaux peints de Hans
Fries; art fribourgeois des XIXe et
XX e siècle. Retable des petites bêtes
de Tinguely. Ma-di 10-17 h. je 20-
22 h.

Christian Heeb. Photographies. Ga-
lerie Cibachrome, Eurotel. Jus-
qu 'en février.

Jean-François Dévaud. Ecole-Club
Migros, rue Fries. Lu-je 13 h. 30-
-20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusqu 'au
29 juin.

Accrochage des artistes de la Gale-
rie. Atelier JJ Hofstetter, Samaritaine

23. Jusq u'au 9 mars.

Insectes. Musée d'histoire naturelle.
Lu-di 14-18 h. Le musée signale
également ses jeux informatisés sui

Une seconde vocation pour cette vio-
loniste de l 'Orchestre symphonique
de Berne qui peint à la gouache et à
l 'aquarelle des œuvres tout intérieu-
res.

les chants des oiseaux. Exposition Peintre bernois formé à Paris dam
permanente. les ateliers d 'Othon Friesz et André

Lhote, Tonio Ciolina se considêrah
_, comme un humaniste classique. Ses
Claire Zahnd , Christiane LovayY nombreux voyages lui apportèrent
Odile Gauthier. Œuvres choisies. le sens du relatif et du raccourci.

Achat 1989 de la Ville de Fribourg.
Bibliothèque de la ville , ancien hô-
pital des Bourgeois. Lu-ma-je-ve
14-18 h. me 14-20 h. sa 10-12 h.
Jusqu 'au 31 mars.

Avati. Brigitte Coudrain. Gravures.
Mario Cundari , aquarelles. Galerie
de la Margelle, rue des Epouses 134.
Ma-ve 10-12, 15-18 h 30. Sa 14-lf
h.Jusqu 'au 24 février.

Né en 1921 à Monaco, Avati grave
presqu e exclusivement à la manière
noire depuis trente ans. Ayant ex-
posé dans le monde entier, il a reçu
divers prix, dont le Grand Prix des
arts de la ville de Paris en 1981. Une
de ses gravures a été reproduite pour
la journ ée du timbre en 1980.

Kim en Jong. Peinture. Aula de
l'Université , Miséricorde. Tous le:
jours. Jusqu 'au 4 mars. Vernissage
le 9 février.

JVlarcial Grenon. Au-delà de la
peinture. Acryl sur vinyl. Espace dt
Pertuis, Grand-Fontaine. Je-ve 16-
19 h. sa-di 14-18 h. jusqu'au 2f
février. Vernissage le 8 février.

Odette Heimberg ; Tonio Ciolina,
Peinture. Galerie l'Hôte-Actuel,
Grand-Rue 49. Me-ve 14-18 h. 30,
sa 10-12 et 13 h. 30-16 h. Di 10-12
h. Jusqu'au 18 mars. Vernissage le Ç
février à 18 h.

Grand seigneur parm i les artistei
bernois, il recevait ses visiteurs dam
une pièce encombrée de livres, à le
Kamgasse où il est décédé à l 'âge de

n A m K i c n y r r ™

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

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

V erriers français-Verriers suisses
Choix du Salon international dc
Chartres. Sa-di 10-12 h, 14-18 h
Jusqu 'au 25 février.

JYlargrit Schnider, Susi Szombath
Anne-Marie Volery, Marcel Bovet
Jean-Marie Déglise. Peintures

Home médicalisé de la Sarine
Guintzet. Lu-di 10-17 h. Jusqu'ai
18 février.

Alex Zùrcher. Peintures. Franz Eg-
genschwiller, gravures sur bois
Garmiswil-Galerie, auberge de
Garmiswil, Guin. Ma-di jus qu'j
23 h.Jusqu'au 18 février.

Hélène Appel. Peintures. Galerie
Avry-Art. Tous les jours, jusqu'au '
février.

Antonio Mirata. Peinture. Galerie
Avry-Art. Vernissage le 9 février.

r laviano Salzani. Peintures et sculp
tures. L'Atelier, Pavillon F4, bâti
ment rose, sous-sol, Marsens. Me-j<
17-20 h. sa-di 10-12 et 15-18 h. Jus
qu 'au 18 février.

Ruedi Kuenzi. Gravures iur bois
Galerie Ringmauer, Morat. Me-d
14-17 h. di 10-12 .h. Jusqu 'au Y.
février.

JVlarc Wassmer. Peinture et sculp
ture. Galerie de l'Aurore, Sorens
Lu-di 16-20 h. Ma fermé. Jusqu'ai

JN icolas Repond. Photographies ai
fil des jours. Galerie du Vieux
Comté. Bulle. Ma-sa 8 h. 30-12 h.
13 h. 30-18 h. 30. Sa 16 h. lu matir

,m'n"/,i"m"
r rançois Colliez. Peinture. Musée

de Payerne. Ma-di 10 h. 30-12 h et
14 h à 17 h. Jusqu'au 18 février.

» FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR-
Corpaato. Peinture et sculpture.

Freitagsgalerie, Kreuzgasse 5. So-
leure. Ve 14-20 h.

Flaviano Salzani a Marsens
Les êtres plats d'un sculpteur
Un reporter se rend dans les lieux lez

plus invraisemblables - c 'est bier
connu - pour ramener les articles servi:
par le quotidien avec le café et.les crois
sants du matin. Les parcours du chroni
queur d'art semblent, eux, beaucoui
moins aventureux: de galeries en expo
sitions de plein air, il court moins le ris
que de se retrouver inspectant les sous
sols d 'un hôpital psychiatrique... E
pourtant; tout peut arri ver.

Il faut longer les serres de l 'hôpital dt
Marsens pour repérer d 'étranges objet:
alentour et puis un escalier qui s 'en
fonce vers l'atelier-exposition de Fia
viano Salzani. Depuis six mois, il ha
bite un labyrinthe au plafond bas, aw
dizaines de mètres de parois, aux cellu
les de toutes dimensions.

Il y a plusieurs années déjà que Fia
viano Salzani crée d 'étranges ètm
plats : têtes d'épingles sur trapèzes long!
suspendus entre deux parois de verre ou
bustes aux larges épaules surmontées
d 'une tête à bec, silhouettes tronquées
des bobs à quatre lancées dans la fusée
archéologique ou dans le tronc évidt
d 'un baobab couché, retenues par h
cornet à dés, plongées dans un magma
ferrugineux ou placées sur orbite-

Ces êtres minuscules, nés peut-être

refours permis aux piétons, ces être,
sans volume, levés des dessins à la crau
des accidents de la route, ces transfuge,
de Giacometti ou des Etrusques, ce.
couples hiératiques détachés d 'un bas
relief égyptien sont les compagnons dt
route d 'un ancien apprenti décorateur
d 'un ancien des fouilles archéologiques
d 'un jeune homme de trente ans qu
croit à son avenir de sculpteur.

Du plâtre blanc des débuts aux terre,
cuites d 'aujourd 'hui , intégrées à des ob
jets de récupération - poutre, roue
triangle sur pointe, tôle... - Salzani t
commis également de multiples dessin
à la mine de plomb, parfois aquarelle
ou rehaussés de collages, qui procès
sionnent sur les murs: baignoires <
corps sans tête inspirées des lieux où ot
les récurait, fesses généreuses en oppo
sition nette avec les trapèzes fermés de.
jambes des petites sculptures, corps aw
volumes gonflés qui préparent une nou
velle tendance des ventres habités sou.
des ailes-paravents.

Signalons enfin dans cette abon
dance à élaguer, les tuiles peintes d 'im
précises silhouettes où passent de.
bancs de poissons bleus, tuiles de mé
moire, chéries des archéologues...

Claire Zahnd à Fribourg
Hallucinations gravées

des panneaux de signalisation des car- Béatrice Berse

Petite Parisienne discrète. Gain
Zahnd avait fréquenté une école de gra
ph isme avant de s 'établir au quartier dt
l'A uge en 1972. Jean-Pierre Dorthe c
été bien étonné de découvrir, en lui ser
rant la main le soir du vernissage à k
Bibliothèque de la ville, qu 'ils sont voi
sins depuis pas mal d 'années.

Claire Zahnd est une art iste qu
n expose pas: «Je déteste que les gen:
me dénudent à travers mes gravures»
et il est heureux que cette exposition de:
achats de la ville nous la révèle, «parm
les livres d'une bibliothèque, c 'es
moins angoissant que sur les mur:
d 'une galerie». Claire Zahnd travailh
dans la précision de la gravure l 'imprê
cision des cauchemars et des états êmo
tifs.

Une jambe dans un pa ntalon à pli
qui cache mal l'extrémité de l 'os appa-
rent au-dessus de la chaussure de mar-
che, soutient un plumage qui coule
d 'une têt e d 'animal à l 'œil rond égare
dans le jardin du facteur Cheval; c 'est
un voleur de souvenirs.

Une chevelure déployée et une chaus
sure à talon, une grosse tête sur un par
dessus à bouton unique, un bec et de:
ongles, un parapet... c'est intitulé «Li
suicide»; p oussée-retenue, unefemmi
va sauter du pont. Une tête de poupée er
celluloïd décroche d' un monstre au>
canines menaçantes, une moucht
géante entame un visage; un cafard st
fait analyser par un psychanalyste c
tête de vache bien calé dans son fau-
teuil; une taupe ouvre les yeux et voit
qu 'il fait noir, en aquatinte rose.

Ses compositions hallucinées, Clam
Zahnd va les chercher tout près et trè.
profond dans les obsessions contempo
raines inconscientes, nées des villes in
humaines qui donnen t le blues, dans le.
couacs des temps morts et les désespoir,
ordinaires. Si la qualité de ses gravure,
repose sur une parfaite maîtrise de h
technique, leur portée hallucinatoire m
doit rien à la virtuosité ostentatoire: i
cauchemar naît de l 'articulation orga
nique d 'éléments simples, d 'un mot t
mot de détails serrés sur la planche e
qui requièrent du visiteur un patien
déchiffrement. Claire Zahnd a dômes
tiqué pour nous la férocité de la vie.

Béatrice Berse

« Le voleur de souvenirs )
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llll I ¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂
illlil HÉlI — 20h15. 10 ans. VO s.-t. fr./all.
D'Abbàs Kiarostami (Iran 1988). Locarno 09 : LÉOPARD DE
BRONZE + DIVERS PRIX. Simple et limpide comme un conte,

cette histoire est pleine de sensibilité et riche
d'enseignements. — 1™ suisse -

OÙ EST LA MAISON DE MON AMI?
(KHANEH-JE DOOST KOJAST7) 

| flWSftliMf 'f onhtn 17 anc nnlhy H» Patnr
Wair. 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, mémo-

rable, bouleversant...
-1" suisse - 2» semaine -

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
(DEAD POET'S SOCIETY)

Uli j IJMiBflMJi Pflhdfi Jusqu'à me. 16 ans. Dolby.
Avec Sean Penn, Michael J. Fox. Après «Les incorrupti-
bles », ie nouveau film de Brian De Patma.

— 1™ suisse — 3» semaine -

OUTRAGES (CASUALTIES OF WAR) 

IIIIUIIH „«. ,,.. „»..««> ».«.
die Murphy. Avec Richard Pryor, Eddie Murphy. Une
comédie menée à cent à l'heure, drôle et explosive à plus d'un
titre ! Ils sont sur un coup... Un très gros coup I - 1re suisse

LES, NUITS DE HARLEM (HARLEM NIGHTS)

IIIII lilâaaËfl I 20h45. Jusqu'à me. Pour tous. Dol-
by. Avec Rick Moranis. Par mégarde et sans qu'il ne s'en
aperçoive, un savant un peu zinzin a miniaturisé ses propres
enfants et ceux du voisin. - 1™ suisse - Prolongation 7*

semaine -

CHÉRIE , J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES
En avant-programme et en exclusivité Roger Rabbit, Jessica
et Baby Herman dans

BOBO BIDON

] IUUSBHI I 21h, derniersjours . 12ans. Avec les
deux meilleurs flics : le chien Jerry Lee et James Befush
L'un est juste un peu plus intelligent que l'autre... Une corné

die efficace pleine de drôlerie et de fantaisie.
_ 1r. _

CHIEN DE FLIC (K-9)

Uli j PSUlJBI ŝs^ Parmanflnt de 
14h 

à 22h. ve/sa ius-
qu'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Parlé français

Pour la 1'" fois à Fribourg I
LE SEXE À LA BOUCHE

mni^MB
Il i IBIEfliïsM r 20h30, jusqu 'à me. 14 ans. De Ri-

dley Scott. Avec Michael Douglas. Osaka, Japon. Un tueur
en cavale. Un complot en marche. Un flic en danger. - 1™

11111S53SSE5
WSklQMSËM Lundi : relâche - Ma/me 20h30. 14

BLACK RAIN

ans. Un casting hors pair : Sean Connery, Dustin Hoffman,
Matthew Broderick. Les McMullen ont le sens des traditions,
de la famille et des affaires. Rien de tel qu'un bon braquage

pour réunir une famille... SavoureuxI - 1™ —

FAMILY BUSINESS

KYIIB

J é^Ti——a / j  / !¦"-" ' —5-ra

J \̂'A^̂ -1 ^̂ y m̂tmmmammmm̂ m̂ P̂
^^^^^ M̂M ĴiMmmmml HssUi^r»

Puissante et rapide: V6,
24 soupapes, 169 ch, Cw=0,30.

Conçue raisonnablement:
intérieur multifonctionnel en cuir

véritable , beaucou p d'espace ,
super équipement. Un essai sur

route vous dira tout.

Garage Carrosserie
#*£**%*. de la Sarine
éc^^LjÊ! 

1723 
Marly/FR

¦*î *âW' Telefon 037/46 14 31

<
Mr^B̂ S^B̂ BaS^B̂ B̂ B̂ B̂ SaM

O

ll .̂,,,—
LOCH

1726 klEfifiFarvagny [̂ [̂ ^

OUVERT LE MATIN
du lundi au vendredi à 8 h. 30, samedi et dimanche
dès 10 h.

17-33607

r _ -"T**
La remorque de voiture

BJPP»»
^̂

»  ̂ ^CUB

^p^i. i

...légère, robuste, de grande capacité pour tous
vos transports. Pose d'attelages et de freins assis-
tés. Dés Fr. 1195.-

FORGE D'EPA GNY
j / Roland Grandjean
l_ fy} Garage - Atelier mécanique
MmmmmW Tél. 029/6 25 44 - 029/8 17 84
 ̂ „_^

ENTREPRENEUR/COMMERÇANT!
CET AVIS VOUS CONCERNE

Ne dit-on pas que le temps c'est de l'argent?
C' est pour cette raison que nous nous occuperons à votre
place de votre secrétariat.
Nous sommes à même de traiter tous vos problèmes
de
- comptabilité
- salarisation
- encaissement/facturation
- recherche de mandats
- devis/soumission
- publicité
- gestion du personnel/assurance
- aide au financement
- permanence téléphonique

,- etc.
Nous vous apporterons tous les appuis logistiques que
cette importante tâche requiert

VENEZ EN DISCUTER
AVEC NOUS

Bureau AGC/Marly
Pour tous renseignements, veuillez contacter
M. Kobald au œ- 037/46 39 55 81-3191

f  mmmmmmmmmmmmmmUmmmmmmmt

y ^BNFlN // /\
f j %î RtirROuvé
\SS IA pvuéf;

ï^^̂ S^̂
\. <£&¦ ^ |/V^^^h ûC ŷ \̂
^̂  \ ô^
RUE ùkm LAUSANNE. 66

V1 *<><><% 4L  ̂chez l̂ SS *̂<> V£  ̂ ^Çl̂
/>*1 >\ A A. K t^̂ A  ̂ ^® S 'e  ̂ v̂rier,

V y ? 
 ̂

15 jours de prix sacrifiés

à AVRY-CEIMTRE (dans le mail)
Vêtements de ski _
Chaussures de ski .ift f *• ®
Skis dB

Sans oublier des articles dès Fr. 5.- 17-793

PLUS d'intérêts
pour les épargnants

BSCD
dès le 1er avril 1990

51/2 % placement Domino
51/4 % compte épargne 3e âge
5 % compte épargne
5 % compte épargne-jeunesse

AĴ Î
fSDKEn BANQUE SUISSE¦LBSCD DE CRÉDIT ET DE DEPOTS

1 - .7 .  T
~  ̂ 15' rue de l'Hôpital, 1700 Fribourg

^V '" : 
I 11? 037/22 88 22

17-801

^^ ^̂^^
 ̂
Fonds de placement immobilier des Banques cantonales suisse:

I P  
A M Direction du fonds: IFAG Gestion de fonds SA , Berne

I" [_ 11 Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich , Zurich

Emission 1990 de nouvelles parts contre droit de souscription
¦ Le Conseil d' administration de IFAG Gestion de fonds SA, Berne, a décidé, dans sa

séance du 29 septembre 1989:

Augmentation de 100'000 à 125 '000 des certificats émis de IFCA , Fonds
de placement immobilier des Banques cantonales suisses , par l'émission de

25' u00 nouvelles parts IFCA sans valeur nominale

qui sont offertes en souscription aux détenteurs actuels de certificats IFCA.

Les certificats nouvellement émis sont assimilés aux anciens , ont droit au
rendement dès le 1er mars 1990 et sont émis sous forme de certificats
de I et/ou 5 parts. Ils sont munis des coupons no 31 et suivants.

Berne, le 5 février 1990 IFAG Gestion de fonds SA

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les

25'000 nouveaux certificats sans valeur nominale
IFCA Fonds de placement immobilier des Banques cantonales suisses

et les offrent en souscription

du 6 au 13 février 1990, à midi

aux détenteurs actuels de certificats IFCA . aux conditions suivantes:

Prix de fr.1815.- par certificat sans valeur nominale,
souscription Le timbre fédéral d'émission est indu dans ce prix.

Rapport de 1 nouveau certificat pour 4 anciens.
souscription

Exercice du droit le droit de souscription s 'exerce contre remise du coupon no 29
de souscription des certificats actuels et du bulletin de souscription prévu à cet effet.

Marché le marché des droits découlant des certificats actuels a lieu du
des droits B au 12 février 1990 par l'intermédiaire des banques soussignées.

Cotation-ex les anciens certificats sont cotés ex-droit à partir du 6 février 1990

Libération le 1er mars 1990.

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des sièges
et succursales des banques suivantes:

5 février 1990

Banque Cantonale d' Argovie Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de St-Gall
Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Banque Cantonale de Schwyz
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale d'Uri
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque hypothécaire Banque Cantonale Vaudoise
du canton de Genève Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale des Grisons CEG-Caisse d'épargne de Genève
Banque Cantonale du Jura Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale Lucernoise Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale Neuchâteloise

Numéros de valeur: anciennes parts: 277.961
nouvelles parts: 277. 968



\MM P̂ ^^YJY B̂M Fribourg
^^^KVV^^MÉ^  ̂ rue de Lausanne
M̂ ^MmÊMy^m*9̂  cians j mmeuble rénové
^M^B»9̂  de suj te ou pour

date à convenir

MAGASIN DE VENTE
plain-pied, vitrine, complètement agencé, avec surface
au 1"* étage. Conviendrait spécialement pour BOUTIQUE
D'HABITS.

Surface totale : 81 ,9 m2

Bail à long terme possible.

Pour visites et renseignements , s'adresser:

m̂ 0̂$m\\
mmmmmmmÊmmm̂mmmm

mM&r\
m

{
W
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tout de 
suite ' à l'entrée

IkWkn«MP̂  
de la ville de Bulle '

UfJ | ^M̂ ^  ̂ sortie de l' autoroute N 12

HALLE
ARTISANALE

de 430 m2 environ, avec ateliers (hauteur 4 m 45) et
locaux commerciaux sur 2 niveaux, y compris places de
parc .

Prix de vente: Fr. 1 250 000.-

Pour tous renseignements

m̂m\ikmmmWmmmmmU
/mmwW?\M\\. FRIBOURG

mmmwtŒS7 7\£}ÊLÛW SCHOENBERG
MMm^^^^ÀMM9̂  Situation privilégiée
B^J 

MM9̂  terrain surplombant
Hj ^MW  ̂ la Vieille-Ville, vue imprenable

MAGNIFIQUE
VILLA

DE 2 APPARTEMENTS
de 41/é et 3 Va pièces

Terrain de 2128 m2
Prix de vente : Fr. 1 750 000 -

Pour tous renseignements et visites :

__ mM\mmmmmmmmmm
7̂ mW\Vmmm. Givisiez , rue Pierre-Yerly

j ^ t m m^r\\̂ am\mj
m* Centre artisanal

©GRANDEir SURFACE
COMMERCIALE

415 m2 sur 2 niveaux

- construction récente
- excellente situation
- accès facile
- hauteurs , rez: 3,65 m/1" :, 3,30 m

Libre dès septembre 1990

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:

A louer
pour le 1er mai 1990
ou à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'ESPÉRANCE

à Fribourg
Faire offre par écrit (les offres
non complètes ne seront pas
traitées) à
Paul Di Giovanni
Rue du Progrès 2
1700 Fribourg. 17-33644

JL

DERNIÈRES SURFACEs'̂ ŜS^^̂ ^
À LOUER 1̂  ̂ X
à l'usage de:

- BUREAUX .
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre t̂/L*
Rens. : SSGI J. Ed. KRAMER SA « , \ ( j

¦a 037/22 6431 {fh^ <fc\H^iif^ f̂S -̂p "^
tm/ÊJnn W dans le NOUVEAU

P̂ CENTRE DE L'ENFANCE
ET DU LOISIR

GÉNÉRATIONS LOISIRS
à Givisiez

Rue André-Pilier - CIG 20 000
arrêt de bus à proximité

SURFACES
COMMERCIALES

de 94 à 200 m2

pour commerce , artisanat et profession libérale en relation
avec l'enfance et les loisirs .

Renseignements et
inscriptions auprès de: 

^̂
mmmMB

/YHFKI 9̂^r l'outill K /̂n^̂ ^̂ ^̂ apprivoise sa

MM. Perler et Baechler ^^  ̂ |̂ ^© 037/26 51 15 ^^^̂
ou au

ctR
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A louer à Payerne,
pour le I" octobre 1990,

SURFACES
COMMERCIALES

avec vitrine
de 90 à 450 m2

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 F R I B O U R G
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

Lundi 5 février 1990 3!

WJ^̂ m0̂  ̂ Corminbœuf

^
U«P̂ ^̂  Les Avudrans

impasse des Chênes
situation très tranquille

MAGNIFIQUES VILLAS
familiales contiguës

• cuisine complètement équipée avec coin à manger

• salon avec cheminée, accès direct sur la pelouse,
terrasse

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• Vi pièce bureau

• cave, buanderie chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin, etc.

Location: Fr. 2300.- + charges
y compris garage et place de parc extérieure

Pour tous renseignements et visites :

m̂MéWÊ
mU\\ Fribourg

mW^^m̂UM
mU  ̂ rue de Romont

m̂ m9JJ0
m9̂  5- et 6- étage

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

EN DUPLEX
de 61/2 pièces

entièrement rénové, comprenant :
- 5 chambres
- salon de 40 m2, avec cheminée
- cuisine entièrement équipée
- 2 salles d'eau et 2 W.-C. séparés
- terrasse.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements et visites :
^^^^^ÉM^HH^-̂ -̂ H^V"

tmm£Ëfô^L À MARLY
^MMm\j m\V^mmŴ ^ proximité du tennis, dans
m\

m
mmmM^Mm  ̂ immeuble neuf , de suite ou

^mjmjM^  ̂ pour date à convenir ,

Au rez-de-chaussée:

UNE SURFACE
AVEC VITRINES

DE 106 m2

pour bureaux, magasins de vente, exposition.

Prix: Fr. 250.-/m2
Au 1" étage :

UNE SURFACE
POUR BUREAUX

de 51 m2 chacune. Prix : Fr. 220.-/m2

Places de parc à disposition
devant l'immeuble

Renseignements et visites :

^̂ ¦Ĥ iBBMB ^B̂ BHHil l̂Tl'l'a'âV ^P'
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PETITES ANNONCES PRIVEES

30l7/Lada Niva 4x4,fin 86 , 7900.-. Lada
Samara 1200 kitée. 88, 7000.-. Renault
5 TS, 84,5000.-. Alfa GTV6,83, 8800.-
037/ 24 04 04. 

3017/VW Golf GTI 1,8, 83, 7900.-. Sci-
rocco GTI, 82, 8800.-. Scirocco GTI, 84,
8200.-. Mitsubishi Coït 1,3, 84, 6900 -
037/ 24 04 04. 

300557/Mercedes 190 E, mod. 86,
40 000 km, gar. 6 mois + opt. 24 94 16 ou
28 38 40.

33610/Patrol Wagon, 4x4, turbo diesel,
de luxe , mod. 84, exp., 14 500 - 037/
43 18 87. 

33605/Ford Escort RS 1600 i, 1982,
110 00 km, blanche + peinture spéciale, t.
options, expertisée, prix à discuter. 027/
31 37 77 (soir).

33603/VW Golf, mod. 80, pour bricoleur ,
au plus offrant. 037/ 56 15 08. 

33601/4 jantes alu Alfa, montées
175x60, 13 à 90 % + 4 jantes tôle Ford
Fiesta, 600.- 037/ 56 13 97. 

33594/De particulier, Audi 100 coupé, 80
parf. état , exp., 3000.- 037/ 42 21 34.

33593/Peugeot 205 GTI, 85, exp.,
82 000 km, prix à discuter. 037/
45 16 72. 

33591/Pajero Métal Top 2,6 I, an. 86,
85 000 km, options. 037/ 26 28 48.

33587/Audi 80 GLS, 1980, exp., bon état.
037/ 52 32 49. 

13719/Corsa 1200 S, 83, 6500 - expert.
037/ 33 20 13. 

13719/Kadett D 1600 S, 83 , 4900 - ex-
pert . 037/ 33 20 13.

13719/Kadett E 1300 S, 85, 6900 - ex
pert . 037/ 33 20 13. 

13719/Ascona C 1600 S, 5 p., 82
4200.- expert . 037/ 33 20 13. 

13719/Ascona Sprint 1800 i. 4 p., 86
9500.- expert . 037/ 33 20 13. 

13179/Ford Escort 1600 S, 83 , 4900 -
expert . 037/ 33 20 13. 

13719/Commodore C 2,5 E, 90 000 km
5500.- expert . 037/ 33 20 13.

81-3229/Pneus toutes catégories, occa
sions et neufs . 037/ 61 71 51. 
1372/Barrières , clôtures, balustrades
tous types, sans entretien, fenêtres , vo
lets, stores alu, toile rouleau, moustiquai
res. 037/ 37 15 17.

300571 /Nettoyage tapis-moquettes, tra-
vail soigné. 31 24 24 

300556/Dame Portugaise cherche heures
ménage, le jeudi matin + nett. bur. soir.
22 53 56

3088/4 x 4 Land-Rover 110, mod. 85 , 9
pi., 15 000.- Mitsubishi Pajero, mod.
84, 2,6 B 96 000 km, 13 800.- Nissan

4074/Vous cherchez un orchestre, alors ,
téléphonez au 037/ 22 70 69. 

4159/Transformation et nettoyage de
duvets, vous apportez le matin, vous re-
prenez le soir. 037/ 26 60 82.

33i75/Peugeot205 CTI, 1986, radiocas
sette exp., reprise poss. 037/ 61 19 59

33574/Ford Fiesta XR2, 76 000 km, jan
tes alu, exp., 6200.- 037/ 61 17 00.

33565/VW Passât Variant break 1800
mod. 86, 108 000 km, 4 pneus sur jantes
exp., 10 000.-037/ 42 98 53 (de 18 h.
20 h. 30). 

16369/Citroën DS 23 injection, 1973 ,
gris-or , 100 000 km, garantie, prête pour
l' expertise. 021/ 921 51 52 (le soir:
922 75 81). 

33559/A vendre, VW Derby GLS, 1300
cm3 , exp., 2900.- 021/ 866 65 79.

33553/Fiat Uno 75 IE, 87, 57 000 km,
exp., 8800.- ou 240.- p.m. 037/
22 50 13 int. 3. 

3355i/Renault20TSaut., 1979,48 300
km, en bon état , bas prix , à dise. 037/
52 41 96.

King-Cab, mod. 89, 8000 km, 20 500 -
Jeep CJ7, mod. 80, Hardtop, 60 000 km,
13 500 - Nissan Patrol 2,7 L, mod. 82,
13 000 - Crédit , reprise. 037/
45 17 79.

3088/Bus VW LT 40 surélevé, mod, 82 ,
18 pi., + tachygraphe, 13 800 - Nissan
Urvan 2000 cm3, mod. 85, 14 pi.,
10 200.- VW Bus, mod. 73, très bon
état , 9 pi., 5800 - VW Pick-Up LT 31,
mod. 80, 6500 - Crédit , reprise. 037/
45 17 79. 

3088/Ford Scorpio 2,9 i Ghia, mod 87 ,
51 000 km, 19 900 - Audi coupé Quat-
tro turbo, mod. 81, 18 900 - Suzuki
Swift GTI, 16 V, 1300 cm3, mod. 89,
7000 km, 14 200.-, VW Golf GL, 5 p.
mod. 87 , 47 000 km, 12 800.-. Mazda
321, 1300 cm3, 3 p., mod. 88, 22 000
km, 10 400 - Opel Kadett E1300 cm3,4
p., mod. 86, 60 000 km, 8800 - Crédit ,
reprise. 037/ 45 17 79. 

3088/Alfa 33 1,5 I, mod. 84, 98 000 km ,
4800 - BMW 733 i, toutes options, mod.
78, 140 000 km, 6900 - Mazda 323 1,5
I, 5 p., mod. 84, 65 000 km, 5800 - Ford
Fiesta Super Sport, mod. 81, 4500 -
Crédit , reprise. 037/ 45 17 79. 

3013/Toyota Corolla Twin Came 16,
mod. 10.85, 91 000 km, rouge avec kit +
jantes et pneus hiver , exp., 8500.- 037/
46 45 54. 
1626/A vendre Fiat Panda 4 x 4, gris
métallisé , 1985 , expertisée , 52 000 km,
cause double emploi, 6200.- 037/
63 33 86 ou 024/ 71 10 58 (soir).

33529/2 CV Citroën, 79, 90 000 km, b.
état , exp., 2850.- 037/ 33 34 22.

2121/Opel Manta GTE, 1982, 6900 - ou
165.-p.  m. 037/ 75 39 65.

2121/Talbot Horizon 1,5, 1982, 3400 -
ou 78.- p.m. 037/ 75 39 65. 
2121/VW Jetta 1,3. 1987 , 52 000 km ,
9900.- ou 235.- D.m. 037/ 75 39 65.

300494/Citroën 2 CV, 80 000 km, exp. +
2 jantes , 3000.- 037/ 42 23 14 (dès
18 h.) 

300519/Golf GTI, à expertiser , 106 000
km, + pneus neige/été , 500.- 46 46 54

1181/Opel Corsa 1200 GT, exp. 8600 -
ou 203 - p.m. 037/ 46 12 00 

1181/Mazda 323 LX 1.3, 86, exp.,
6500 - ou 152 - p.m. 037/ 46 12 00

1181/Renault 9 TSE, exp., 5200.- ou
122.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Honda Civic 1.5, exp., 6500 - ou
152.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Opel Ascona GLS 1800 inj., 85 ,
exp., 8900 - ou 208 - p.m. 037/
46 12 00 

1181/VW Golf GL, 30 000 km, exp.,
13 500.- ou 316.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/Ford Fiesta 1100, 37 000 km, exp.,
7500.- ou 176.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Renault 11 GTL, 84, exp., 4900 -
ou 140.- p.m. 037/ 46 12 00
895/Ford Transit 120, mod. 81, 115 000
km, exp. du jour. 037/61 35 84 (Grandgi-
rard)

3011/Ford Sierra, 1984, exp., 6900 -
037/ 62 11 41 

3011/Audi Quattro turbo, 1983,
19 800.- 037/ 62 11 41 

3011 /Subaru bus E 10, 4 x 4, 1986,
9800.- 037/ 62 11 41 
3011/Ford Granada, 1983 , 3900.- 037/
62 T1 41

3011/Opel Monza 3.0 E, 1984, 7900.-
037/ 62 11 41 

33481 /Yamaha DT 125 R, neuve, n'ayam
pas roulé, prix intéressant. 037/
42 26 21 

33482/Peugeot 504 break, 7 places
mod. 81, 90 000 km, prix à discuter. 037/
61 49 16 
33488/Opel Kadett GTE, 1984, 90 000
km, prix à discuter 021/ 801 69 67 (le
soir)

33483/Audi 100 Avant, 88, 30 000 km,
22 500.- 037/ 63 20 13 ou 037/
65 17 79 
33508/Yamaha XT 600 Z Ténéré, mod.
86, exp., 13 400 km, bon état , 4200 -, à
dise. 029/ 6 11 42 (matin et soir)

33396/Range Rover, bleue, exp., 170 000
km, mot. 70 000 km, 9000 - à discuter.
45 23 44. 

300485/Peugeot 205 GTI 1.9 L, 8000
km, noire, sous garantie. 037/
4241 31.

4083/Golf 1100, mod. 78, 106 000 km,
exp., 2800.- 037/ 33 20 16. 

2631/BMW 325 IX, (4x4), 88, nombreu-
ses options, bleu métal., 73 000 km,
30 000.-. 037/ 24 77 17 (bureau).

4001/Renault 11, TXE, 88, bleue. Ford
Escort XR3I, kitée RS, 88, rouge. Ford
Escort 1,6 GHIA, 87, bleue. Seat Ibiza
0,5 i Spécial, 89, rouge. Suzuki Swift
GTI, 16 V, 87 , bleue. Daihatsu Charade
1000 turbo 86, bleue. Golf 1,6 GL, 84
rouge. VW bus, 79, expertisés , état de
neuf, garantie, crédit. 037/ 37 14 69.

4001/VW Bus fermé, 1979 , Mitsubishi
bus fermé , diesel, 1985, Nissan Cherry
break , 1980, Peugeot 505 break, 1984,
VW Golf GTI, 5 vit., peinture neuve, 1 pa-
lan à chaîne + chariot 2 t , 4 pneus neufs
pour jeep, 215x15 toutes saisons , 4 pneus
neufs américaine, P. 225-70x14 Dunlop
équilibrés. 037/ 37 14 69.

33631 /Peugeot 505 GR, 82, soignée,
exp. du jour , 120 000 km, pneus + pot ¦+
freins neufs , mot. révisé. 3800.-, à dise.
037/ 22 32 56 (19 h.). 

33632/De particulier: Peugeot 309
«Look», 9.88. 18 000 km, prix à discuter.
037/ 26 68 44. 

33633/Chevrolet Monza, spider, blanche,
5 I, exp., toutes opt. 037/ 26 19 60
(soir).

967/Une de ces voitures vous intéresse
mais... nous nous occupons du finance-
ment et de l'assurance. 037/
81 1291. 

300569/A vendre, Audi 80E Quattro
ABS, 113 CV, bleu métallisé, spoiler , mo-
dèle 88, 52 500 km, en parfait état. 037/
24 73 78 (prof.) 
300580/Volvo 345 GLS, mod. 82, exp.,
43 000 km, bon état. 5500.- 037/
22 49 82 (le soir). 
300568/Volvo 242 DL, expertisée 6.6.89,
à enlever de suite, 1000 - 26 43 47.

/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
46 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos. 037/ 22 54 74, 46 54 74
soir. 
300329/Déménagements, devis gratuit,
sans engagement. 037/ 46 35 19, le ma-
tin.
81-3230/Deménagements, devis gratuit
sans engagement , Suisse et étranger.
037/ 23 23 96. 24 h./24 h. 

/Prêt comptant dès 12%, rapide et dis-
cret. 037/ 81 12 91 (intermédiaires).

33302/Rapidement votre permis de
conduire, cherche à domicile, fr. -all.
26 30 32. 
300454/Comptable expérimenté est à
votre disposition pour tous travaux comp-
tables, fiscaux et administratifs. 037/
26 41 10. 
300506/Premier comptoir automobiles
RÉTRO, exposition, achat , vente. Pati-
noire de Fribourg du 24 au 27 mai 1990,
cherche tous collectionneurs ou fans de
moyens de transports rétro. 037/
22 34 17 ou 22 14 10. 
1425/Rencontres, communication, rela-
tions humaines. Appelez le 037/
28 12 53.
300558/Vos armoiries de familles, 100%
fait-main par le vrai spécialiste , dès 250 .-
cadeau de mariage , anniversaire , Pâques,
Noël, jubilé. 037/ 28 14 04. 

33598/Nouveau à Misery, esthéticienne
diplômée, soins du visage, du corps , epi-
lation à la cire tiède, beauté des mains el
des pieds, sur rendez-vous. 037/
45 19 91. 

8i-3230/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96, 24 h. /24 h.

33492/A vendre cause double emploi, ro-
bot Moulinex, Masterchef 65, employé 2
fois. 200.- au lieu de 250.- 26 41 84 (le
soir ou à midi).

33493/A enlever sur place, bel enclos
plastifié vert , (2x2x4) pour chien avec ni-
che. Prix intéressant. 037/ 42 08 82.

33499/A vendre un hélicoptère avec té-
lécommande, 1500.- + karting, moteur
100 cm3 1300.-. 037/ 61 63 60.
33331/Chambre à coucher , entièrement
équipée, lits jumeaux , excellent état,
2500.- 029/ 2 48 66 

300149/Bois de cheminée salon, foyard
sec , livré à domicile. 037/ 61 18 79

33637/Un salon Louis XV, parfait état .
400.- Elna Press, 400.- 037/
55 16 66 

33627/A vendre très bas prix , mobile
home Parklang 19,6, dimension 5 x 2,5,
ainsi qu'une douche de camping Gianola ,
avec chauffe-eau électrique Siemens, prix à
discuter. S'adresser au 45 26 85

/Huile de Netton Bosson (1964)
1 m x 2 m. Ecrire sous chiffre 17-33624,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg 

33623/Bois sec de cerisier , taillé pour
cheminées de salon, 140.-/m3 037/
31 1023 

1057/Cuisinière 8 plaques, 1500.- gril
double, cuisinière à gaz, 8 feux. 037/
61 24 62

33596/Beau salon, canapé-lit , 2 fauteuils
en bois, coussins tissu, état neuf , 2500.-
037/ 56 15 79 
127384/Plusieurs meubles anciens. 037/
24 03 93 
33419/Chambre à coucher, 4000 - 037/
28 26 12 (dès 11 h.)

Combiner le
pratique avec
l'agréable par

un
POÊLE-CHEMINÉE
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Renseignements
et conseils
1720 CORMINBŒUF
a 037/45 32 08

300489/Opel Kadett 1,35 Mexico, 12.86,
45 000 km, exp., toit ouvrant, radio-K7 ,
parfait état , prix à dise. 037/ 28 21 05
(dès 18 h.).

32993/Yamaha SR125SE, mod. 83
5000 km, état soigné, 950.-, à dise
71 44 03 (le soir).

Ouvrez la porte de votre garage
par télécommande

dès Fr. 950.-
, BOSCH
 ̂
CENTRE RIESEIM

Route de Moral 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

300562/A quarium complet 280 I, avec
pompe-rampe-table-poissons (40 poiss.
env.) diffuseur cap. 850 1 chauff. incorporé
av. montage. 950 - 037/ 28 51 69.
33564/Poussette «Bébé confort », trans-
formable en pousse-pousse, + accessoi-
res , couffin en osier. 24 31 05 (le matin).
33560/Robes de mariée, tenues mes-
sieurs , cost. ramoneurs à louer, mannequin
de vitrine féminin démontable, valeur
3000.- cédé à 800.- 037/ 45 15 20.

MM m m Entretien-Dépannage

_fl^l l_l_ • Chauffage_F7|t |̂ Y * Ventlla ,l0n
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & _ n .
MARGUFT SA • Uetartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations élecuoni
Fribourg ques

o 037/24 68 68

300572/35 tableaux peintres div. prix très
avant. Derendinger 037/ 75 33 37.

33552/A vendre, agencement de cuisine
220 cm, 029/ 6 25 55. 

33550/Superbe robe de mariée, tulle et
dentelle, taille petit 34, 029/ 2 44 84.
300555/Banc d'angle, 2 chaises, table, le
tout cédé 200 - 41 14 54 (le soir).
4001 / Pneus + jantes neufs + occasions,
montage gratuit. 037/ 37 14 69.

4009/Piano, comme neuf , bonne sonorité.
037/ 63 19 33. 
300483/1 armoire Louis XIII, d'époque, 1
bahut singinois XVIII6. 037/ 26 44 10
(soir).

33460/Ordinateur Philips MSX2, + écran
¦F imprimante + 100 disquettes program-
mes + nombreux livres. 950.- 33 29 75.

33457/Montre ancienne Junod, 17 rubis,
machine à coudre Singer, sans table.
2000 timbres-poste suisses, étrangers
en vrac. 029/ 2 37 66. 

300546/Pour cause de départ , 1 chambre
à coucher en cerisier , + 1 desserte + 1
salon lit et 2 fauteuils, + 1 meuble de
salon, prix à discuter. 24 91 44.

33398/Famille à Villars-sur-Glâne, cherche
excellente femme de ménage, trois
après-midi par semaine. 24 42 63 (le
soir)
336621 /Cherche dame pour le nettoyage,
un matin par semaine, de suite. 037/
68 14 59 (h. des repas)

33588/Maman seule cherche gentille
jeune fille, pour s'occuper de ses 2 en-
fants et du ménage. Nourrie, logée. 037/
26 18 82

300497/Dame cherche heures ménage +
repassage, à Fribourg. 037/ 22 72 36 (le
soir)
33411 /Jeune dame cherche emploi, dès
18 h., pour nettoyage de bureaux. 037/
22 11 97 (h. des repas) 

300539/Jeune homme cherche travail
dans usine ou autre. 037/ 24 83 36
300540/Jeune fille cherche travail à mi-
temps, dès 14 h. 037/ 23 18 32

300535/Dame avec permis cherche travail
toutes propositions. 33 18 64 (le matin)

300554/Dame, quarantaine, très moti-
vée, cherche emploi de suite. Ecrire sous
chiffre 17-300554, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

300537/Jeune Portugais parlant français ,
cherche n'importe quel travail. 037/
28 56 86 (16 h.) 

300538/Jeune Portugaise cherche n'im-
porte quel travail. 037/ 22 15 86 (dès
18 h.) 

300524/Jeune dame cherche heures mé-
nage et repassage ou autre. 037/
26 65 04

300567/Jeune fille dans famille 3 enf.,
pour s'occuper fille, 4 ans, et aider au
ménage. Libre soir et week-end. Connais-
sance du français. 41 11 89 

300566/Pour sortie hôpital, jeune fille ou
dame, dans famille, 3 enfants, à Villars-
sur-Glâne , dès le 5.3.90. Horaire, salaire ,
durée, à discuter. 41 11 89

r
* 037/22 11 67/ / y .  .
rue de Lausanne 51 \JZ {jjAnA£C ^'

Votre piano est-il accordé 7
Rendez-vous immédiat:

< 
037 227767 17-792 ,,

300553/Urgent ! Table de massage et ac-
cessoires. 037/ 41 05 25 
33507/VW Golf, pour bricoleur , dès 79.
037/ 73 15 14 

33290/Personne qui donnerait leçons sur
ordinateur Atari , à domicile.
037/ 34 21 56 

33626/Banc d'entraînement avec haltè-
res, évent. home-trainer.
037/ 24 18 35

4009/Cap d Agde: à louer confortable ca-
ravane dans allée ombragée du camping de
la zone naturiste. 037/ 63 19 33

33491/Appartement 3 pièces, Crans-
Montana, 4 lits, 2 bains, lux. cheminée,
garage , TV , radio, vue imprenable. Hed-
man 26 13 53 prof. (occ. sem. 9)

300530/Chambres (évent. appartement),
pour un à deux mois, de suite. 037/
24 02 48

33222/Bateau cabine 500 x 200, spé
cial, pêche, 17 300 - 037/ 26 40 31
33599/A vendre bateau de pêche
320 x 150, avec bâche et moteur 4 CV
2200.- 029/ 2 70 53 

32806/Bateau cabine, 570 x 210, évent
place amarrage lac de Gruyères, 9700.-
037/ 26 40 31
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«Les années infernales»
Manipulation des médias

Hitler et Goebbels : des pionniers dans l'utilisation perverse de l'information.
(ASL)

Z j r  
/ L une des

>£ y  choses qui ont
/>&/ le plus frappé An-

SsSbrY Tony Page lorsqu'il
/Ol p̂y a tourné la série «Les

' j S Çy  années infernales»
\èy  ̂d'après l'oeuvre de William
/  Shirer, c'est de voir l'usage
' pervers que les nazis ont su faire
des médias par le biais de la propa-

gande.

«Goebbels, remarque le metteur en
scène, a été un pionnier en ce domaine.
Par sa totale mainmise sur tous les
organes d'information , il a instauré le
premier système de propagande mo-
derne, s'assurant ainsi un contrôle ab-
solu de l'opinion publique. Au-
jourd'hui , dit-il , la manipulation mé-
diatique s exerce de manière quoti-
dienne. On le voit à chaque fois qu'un
politicien veut être élu: des images de
lui sont créées qui ne sont pas vraies
mais qui sont destinées à séduire le
public.

Ce qui a incité le producteur Gérald
Rafshoon à faire tourner «Les années
infernales» par Anthony Page, c'est

que ce dernier avait déjà réalisé deux
films sur la période nazie et qu 'il était
un admirateur inconditionnel des œu-
vres de Shirer. «J'ai toujours trouvé
son point de vue passionnant , souligne
le metteur en scène. Témoin des événe-
ments qui se déroulaient alors en Euro-
pe, il montre très bien que le succès
d'Hitler aurait pu être prévenu si la
France et la Grande-Bretagne avaient
réagi assez tôt.»

«Il y a eu bien des moments où l'on
aurait pu stopper son ascension. Hitler
agissait comme une sorte de charlatan
qui tentait des «essais» pour voir si les
autres allaient réagir. Mais personne
n'a bougé. Alors il a continué.
L'énorme imposture historique d'Hit-
ler est aussi fascinante que consternan-
te.»

Dans sa série, Page a mis l'accent sur
le personnage de Tess, l'épouse de Shi-
rer, qu 'incarne Marthe Keller. Elle ap-
paraît en effet très peu dans les écrits
du journaliste qui aimait mieux évo-
quer l'histoire que sa vie personnelle.

(AP)
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Mon frère, plus âgé que moi de dix ans, ne me
donnait pas de meilleurs enseignements, et je me
rappelle encore qu'un petit garçon du village étant
venu, pendant l'hiver, placer une cage à piège sur un
chêne de notre verger, mon frère, qui l'avait aperçu
de la fenêtre, attendit patiemment qu'il se fût retiré,
et, glissant ensuite furtivement avec moi le long de
la haie, il monta sur le chêne et en abattit la cage. Je
la relevai. Le petit graçon, cependant , était revenu
sur ses pas et, pendant que mon frère était encore sur
le chêne, il implora de moi la permission de repren-
dre sa cage ; mais je la lui refusai obstinément. Il
aurait pu me l'enlever de force, il était plus âgé que
moi ; mais la fureur de mon frère le contint. Celui-ci,
en effet, était pourpre de colère, il tremblait de tous
ses membres: «Ne la lui donne pas», me criait-il de
toutes ses forces. Le petit garçon,, voyant que mon
frère descendait , s'éloigna prudemment dans la
crainte d avoir peut-être encore des coups à essuyer.
Mon frère s'en vint ensuite montrer son trophée à
mon père qui , je dois le dire, le gronda d'avoir ainsi
troublé le plaisir innocent d'un pauvre enfant et lui
dit même d'aller aussitôt restituer la cage ; mais mon
frère, au lieu de suivra ce sage conseil , sortit avec elle
devant la maison et la fit voler en éclats à coups de
hache. Mon père ne lui dit rien.

Que voulez-vous ensuite attendre d'hommes sor-
tis de pareille école? Me direz-vous peut-être que je
rapporte tout à moi-même, et que, sans doute, autre
part, on ne sera pas aussi corrompu qu'à Meyrin.
Tout beau, s'il vous plaît. Vous lecteur, ou vous
aimable lectrice, qui êtes d'une classe privilégiée, de
cette classe enfin dont l'argent vous met en dehors

de tout contact avec votre entourage pauvre, et cela
dès votre plus tendre enfance, vous appartenez aux
exceptions, et je ne vous prends point pour juge ;
mais vous qui , comme moi, êtes sorti de la masse du
peuple, n'importe en quel pays, dites-moi : «En est-
il autrement chez vous? N'avez-vous point vu,
comme moi, votre père battre votre mère? Ne
l'avez-vous jamais vu ivre? N'avez-vous jamais été ;
gâté par d'autres enfants, ou n'avez-vous jamais été
témoin de leur corruption?»

Ne voulant pourtant pas me faire pire que je ne
suis, je dois à la vérité de dire que, quand il y a eu du
mal dans ma conduite, c'est toujours à l'enseigne-
ment des autres enfants que j'en ai été redevable :
voici encore comment je fus initié à de nouveaux. «« VHVv» -v > - v m*x i w i n  jv 1UU 1 1 1 1 L 1 V  U VIV* U U U r W O U A

mystères. La sœur de mon père, mariée à Vernier,
était morte, et son mari la suivit bientôt, écrasé sous
l'éboulis du gravier qu'il tirait sur les bords du Rhô-
ne. Ils laissèrent deux petits garçons. L'aîné fut mis
en apprentissage chez un menuisier de Genève, et
mon père prit le second chez lui en attendant qu'il
pût apprendre un métier. Cet enfant, appelé Charles,
de deux ou trois ans plus âgé que moi, avait eu une
maladie de cheveux, et, sans que je sache comment
la désigner, je suppose que c'était la plique. Elle lui
avait été communiquée par une casquette dont on
lui avait fait cadeau.

Le pasteur Naville, qui tenait alors un institut à
Vernier, et dont la charité s'étendait au loin, sans
distinction de religion, fit entrer Charles à l'hôpital
de Genève ; mais parce que dans cet hôpital de fon-
dation protestante on ne recevait gratuitement que
les personnes de cette religion, il fallut que mon père
se décidât à payer trois francs par jour. Les paysans
n'aiment pas à payer, et, parce qu'il s'agissait d'un
traitement de plusieurs mois, notre père avait
d'abord reculé devant cette dépense ; mais M. Navil-
le, ou lui fit honte ou lui vint encore en aide, bref,
Charles resta à l'hôpital et n'en sortit plus qu'entiè-
rement guéri. J'allai le voir à l'hôpital avec mon
père. J'étais fort jeune alors, et le récit que Charles
me fit de ses souffrances était affreux. On lui collait
avec une espèce de poix, des bandelettes de peau sur
la tête, qu'on arrachait ensuite le lendemain avec
tous les cheveux qui s étaient attaches

[A suivre)

Tendance: ensoleillé et doux
Situation générale <

La zone de haute pression qui s'est c
formée de l'Espagne à l'Europe cen- s
traie nous maintiendra à l'écart des
perturbations atlantiques ces pro-
chaines 48 heures.

Prévisions jusqu'à ce soir
Le temps sera ensoleillé sur l'en-
semble de la Suisse, il y aura quel-
ques bancs de brouillard matinaux
sur le Plateau et le Sottoceneri.
Température en plaine au nord des
Alpes la nuit -1 degré, jusq u'à -5

degrés en Valais, l'après-midi entre
10 et 13 degrés. A 2000 m +5 pen-
dant la journée. Vent modéré du
sud-ouest en montagne.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Mardi: partiellement ensoleillé, un
peu plus nuageux dans l'ouest , où
quelques pluies seront possibles.
Mercredi: ensoleillé, brouillard
matinaux sur le Plateau , toujours
doux pour la saison.

(ATS)/ Keystone

Jean-Pierre
et les promesses

du monde
J.-P. HENRY

Lundi 5 février LALIBERTE

«Police Python 357»

Sale histoire
/ / / / Un bon

SA$y / aivertisse-
/^H^^/ment à l'ensei-

c?V^&/ gne de 
«Spécial

/ C^ cinéma» avec le
/^deuxième long mé-

/ trage d'Alain Corneau
«Police Python 357» qui a

eu la bonne fortune de réunir
trois monstres sacrés, trois
professionnels, copains dans
la vie, dont le talent a contri-
bué pour une bonne part au
succès de ce film.

Inspecteur de police à Orléans, Fer-
rot, dont les méthodes ne sont pas tou-
jours très orthodoxes, rencontre un
jour la jolie Sylvia. Ils s'aiment et de-
viennent amants. Mais il y a un autre
homme dans la vie de Sylvia : le com-
missaire divisionnaire Ganay. Lors-
que celui-ci découvre qu 'il est trompé,
sans savoir par qui, il tue Sylvia.

Sale histoire pour Ferrot qui passait
par là et qui risque d'être compromis,
bien que ses amours aient été presque
aussi discrètes que celles de son supé-
rieur hiérarchique...

L invité
Gros plan sur François Périer, un

acteur qui peut tout jouer, qui a tout
joué au théâtre (plus de 30 pièces)
comme au cinéma (un peu moins de
100 films). Un menteur professionnel
comme il aime à se définir dans une
brillante autobiographie qui sort en li-
brairie ces jours-ci. A sa manière il
raconte ses mille et une soirées au théâ-
tre et au cinéma.

Q0
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«French Cancan»: vive le spectacle!

Superbe reconstitution
7/  y ^ «French-
/ / Cancan», c'est
/ /  un vibrant hom-

# /  
mage au monde du

' spectacle, et en parti-
culier du music-hall. Un

/  S des aspects les plus ingrats
f  du métier, car il y est très diffi-

Xà\a de durer. Pour durer, il faut
/'plaire. Au directeur de la «boîte» et
surtout au public. Et Dieu sait si le
public est versatile! Une vedette passe,
la mode change et le spectacle continue,
coûte que coûte.

Ce fameux thème, bien des réalisa-
teurs américains l'ont exploité. Mais
peu de Français. Renoir reste une des
rares exceptions à la règle. Il faut dire
que son passage par Hollywood y est
certainement pour quelque chose. Et
puis, la versatilité du public, il l'a égale-
ment connue, au cours de sa carrière.

Mais «French-Cancan», ce n'est pas
que cet hommage au métier. C'est éga-

lement une formidable reconstitution
du Paris de la Belle Epoque, avec ses
bals populaires, ses cocottes, ses dan-
dys et ses premiers grands music-halls.
L'histoire du cabaret d'Henri Dan-
glard, c'est celle du Moulin-Rouge et
de son fondateur, Ziegler. On y re-
trouve tous les types de personnages
croqués par Toulouse-Lautrec et l'am-
biance des bals des tableaux de l'illus-
tre père du réalisateur , le peintre Au-
guste Renoir. Cette influence, Jean Re-
noir ne l'a jamais niée. Au contraire, il
a su transformer les toiles qui avaient
marqué sa jeunesse en de gigantesques
tableaux vivants.

On se régalera de cette merveilleuse
description de Paris au début du siècle,
servie par des acteurs qu 'il suffit de
nommer: Jean Gabin , Maria Félix,
Françoise Arnoul , Giani Esposito,
Jean-Roger Caussimon... et jusqu 'à la
«Môme Piaf» en personne ! (AP)

20 h. 35, FR 3

Le Moulin-Rouge, symbole du Paris de la Belle Epoque

f y Ji S. y 6" semaine. 36* jour.
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9.50 Demandez le programme! 6.00
9.55 Corps accord

Une approche du yoga. Assou- 6.23
plissement de la colonne cervi- 6.30
cale.

10.10 Le fond de la corbeille
La semaine revue par Jean- Char- 6.58
les, Ariane Ferrier et Patrick Nord- 7.20
mann. Avec deux dessins de Ray- 8.23
mond Bùrki. 8.25

10.25 Petites annonces 9.00
Présentées par Lyliam.

10.30 5 de der 9.40
10.55 Petites annonces
11.00 Inspecteur Derrick 10.35

Série. Le second meurtre.
11.55 La petite maison dans la prairie

Série. L'institutrice. Avec Mi- 11.00
chael Landon.

12.45 TJ-midi 11.25
13.15 24 et gagne 11.55
13.20 Donna Beija 12.30

83/ 178. Série. 13.00
13.40 Côte ouest 13.30

Série. La relève. Avec : James 13.32
Hougton, Kim Lankford, Donna 13.35
Mills.

14.30 24 et gagne 14.30

Bleu nuit
14.40 Les grands jours du siècle

Documentaire. 39-45 (2° partie). 15.20
15.30 24 et gagne
15.40 Guillaume Tell 15 55

5/24. Série.
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes du paradis 16.45

Série. La fête des parents. Avec : 17.55
Michael Landon, Victor French.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif , fais-moi peurl

Série. Les voleurs de chevaux. 18.50
18.35 Top models

425. Série. Avec: John McCook , 19.00
Susan Flannery, Terry Ann Lynn.

19.00 Journal romand 19.25
19.20 24 paquets 20.00

Présentation: Lolita Morena. 20.30
19.30 TJ-soir 20^35
20.05 Spécial cinéma 20.40

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin.

Police Python 357
130' - France - 1976. Film
d'Alain Corneau. Avec: Yves
Montand, François Périer , Simone
Signoret , Stefania Sandrelli, Mat-
thieu Carrière.

Santa Barbara (R)
155. Feuilleton.
Météo - Flash info
Les amours romantiques
1. Feuilleton. Marianne, une
étoile pour Napoléon.
Météo - Flash info
Avant l'école
Météo
Téléshopping
Haine et passions
Feuilleton.
La conquête du ciel
5. Feuilleton.
Mésaventures
Série. De l'autre côté du cou
teau.
En cas de bonheur
Série.
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Les feux de l'amour
Feuilleton.
La Clinique de la Forêt-Noire
Série. Le retour au pays (1 re par
tie). Avec: Klausjùrgen Wussow
Sascha Hehn.
Tribunal
Série. La parole donnée.
La chance aux chansons
Présenté par Pascal Sevran. Spé
cial Frédéric François.
Club Dorothée
Hawaii, police d'Etat
Série. Elle court, elle court
Avec: Jack Lord, James McAr
thur, Kam Fong.
Avis de recherche
Invité: Christian Morin
Santa Barbara
Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Les années infernales
2. Téléfilm. Réalisation d'Anthony
Page. D'après le best-seller de
William Shirer, Les années du cau-
chemar. Avec: Marthe Keller
(Tess Shirer), Sam Waterston
(William L. Shirer) , Kurtwood
Smith (Josef Goebbels), Ronald
Pickup (Putzi Hanfstaenal), Peter
Jeffrey (Norman Ebbutt).

v . .l~-,;" M

22.20

• Un policier s 'identifie peu à peu
à son arme, le coït Python 357
22.15 Spécial profession men- 23.45
teur. Christian Defaye reçoit Fran-
çois Périer. Réalisation de Jean
Quaratino.

23.00 TJ-nuit °-25
0.35

Cinébref Q 40
23.20 Au secours I

Film de Xavier Grin (Suisse, 1.05
1989). Avec: Michel Rossi, Mi- 2.10
chel Cassagne, Caroline Gasser ,
Isabelle Pavlovic. 2.30

23.40 Bulletin du télétexte

Santé à la Une
Présenté par Robert Namias et
Anne Barrère. L'enfant et l'ado:
de la crise à la déprime. Invités:
Docteurs Alain Braconnier (psy-
chiatre), et Michèle Beverina (psy-
chiatre Pitié Salpêtrière), profes-
seur Philippe Mazet (pédo-psy-
chiatre. Hôpital Avicenne). >
Minuit sport
Globe challenge. Les Masters
d'escalade à Bercy. Journal d'Har-
ricana.
TF1 dernière
Météo - Bourse
Intrigues
Série. Le crime était trop parfait
TF1 nuit
C' est déjà demain
Feuilleton.
TF1 nuit
Info revue.
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12.30 European Business Channel. 13.00 17.00 On The Air. Live Radio Style Music
Frog Show. 13.15 Dessin animé. 13.20 Show. 18.30 Blue Night. 19.30 Time
MASH, série. 13.50 Rendez-moi ma Warp. 19.55 Goodyear Weather Report,
peau, de Patrick Schulman, avec Erik Co- 20.00 Super Holidays. Travel program-
lin, Bee Michelin. 15.15 The Princess Bri- me. 20.30 Wild South. 21.00 Perspecti-
de, de Rob Reiner , avec Cary Elwes, Robin ves on The Environment. 21.30 Q.E.D.
Wright. 16.45 Dessins animés. 18.25 Reports on the latest médical and scienti-
John McLaughlin&Jonas Helborg. 18.55 fie advances. 22.00 World News and
Dessin animé. 19.05 TCR Sport. 19.40 Goodyear Weather Report. 22.10 Wil-
MASH, série. 20.05 Frog Show. 20.24 dlife on One. Nature Documentary. 22.40
Ciné-journal suisse. 20.30 Le grenier , de Thai Panorama. Séries on South East Asia
John Erman, avec Mary Steenburgen, and its People. 23.10 Flight of the
PaulScofield. 22.05 Jamais toi, sans moi, Condor. 0.10 World News and Goodyear
de David Lowell Rich, avec Fred Astaire. Weather Report.
23.40 Midnight Express , d'Alan Parker ,
avec Brad Davis, Randy Quald.
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
Au programme: 6.30 Lancement
de l'émission. 6.31 Le journal en
images. 6.34 Météo. 6.37 Le
marché de Vincent. 6.40 Chan-
son. 6.44 La une des journaux.
6.47 Jardins et balcons. 6.51 A2
pour vous. 6.56 Météo. 7.00
Journal. 7.10 Loisirs et specta-
cles. 7.14 Chanson. 7.17 Sports.
7.21 Le point de vue. 7.23 Em-
ploi. 7.27 Météo. 7.30 Journal.
7.38 Chanson. 7.41 Trouvailles.
7.44 Histoire du jour. 7.45 Les
quatre vérités. 7.52 Dessin ani-
mé. 7.58 Rappel météo. 8.00
Journal. 8.11 Météo. 8.14 Les
rendez-vous de Télématin. 8.18
Chanson. 8.21 Santé. 8.25 Le
truc. 8.27 Flash d'actualité.

,8.30 Matin bonheur
Invité : Michel Delpech.

8.35 Amoureusement vôtre
513. Feuilleton.

9.00 Matin bonheur
(Suite.)

11.15 Top models
161. Série.

11.45 Les démons de midi
Présenté par Marc Bessou

12.00 Flash info
12.05 Les démons de midi

(Suite.)
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal ,
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest

Série. Tout est consommé (1).
14.05 Chapeau melon et bottes de cuir

Série. Le village de la mort.
14.55 Tout, tout, tout sur A2

Présenté par Lionel Cassan.
15.20 Les voisins

114. Série.
15.45 Après-midi show

Présenté par Thierry Beccaro. In
vitée: Jane Russel.

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15

Présenté par Groucho et Chico.
18.30 Mac Gyver

Série. Deux ailes et une prière
19.20 INC

Dossiers: L'enfant , la marche et
ses dangers.

19.25 Dessinez, c 'est gagné
19.59 Journal
20.33 Météo
20.40 La bonne adresse

Théâtre. Pièce de Marc Camoletti.
Mise en scène: Marc Camoletti.
Réalisation: Georges Folgoas.

Avec: Vannick Le Poulain (Jac-
queline), Betty Champeval (Marie-
Louise), Véronique Toussaint
(Jeanine), Ginette Garcin (Zézet-
te), Luis Rego (Spartacus), Marcel
Philippot (Bertrand), Maurice
Risch (Bernard), Michel Baladi
(Jean).

22.15 L'amour en France
1/2. Documentaire. Le sesque
des anges ou on n'est pas des
lapins.

23.25 Edition de la nuit
23.40 Météo
23.45 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
L'histoire du socialisme. Invité :
Alexandre Adler , journaliste spé-
cialiste de l'URSS à Libération.

iMOHÈK»
7.00 Uno mattina. 9.40 Créature grandi e
piccole. Sceneggiato. 10.40 Ci vediame.
11.40 Raiuno risponde. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00 Oc-
chie al biglietto. 14.10 II mondo di Quark.
15.00 Settegiorni al Parlamento. 15.30
Lunedî sport. 16.00 Big I 17.30 Parole e
vita. Le radici. 18.05 Italia oro. 18.40
Lascia o raddopia? 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Un bambino in fuga. 2. Téléfilm. 22.05
Telegiornale. 22.15 Appuntamento al ci-
néma. 22.25 Dentro la giustizia. 23.20
Concerto per il terzo centenario délia dedi-
cazione. 0.00 TG1-Notte. 0.15 Mezza-
notte e dintorni.
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8.30 Continentales
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13

12.05 Programme régional
12.30 Editions régionales. 12.45
Edition nationale.
Bizarre, bizarre
Série. L'homme de paille.
Regards de femme
Avec Sylviane Ainardi.
Thalassa
Lumières australes. (Reprise du
vendredi 2.)
Dadou Babou
Deux maîtres à la maison
Série. Monsieur de.
Télé-Caroline
Guillaume Tell
Série. Lotus.
Denver , le dernier dinosaure
C'est pas juste
Questions pour un champion
Le 19-20
19.10 Editions régionales.
La classe
French-Cancan
97' - France - 1954. Film de Jean
Renoir. Avec: Jean Gabin, Maria

13.00

13.30

14.03

17.55
18.03
18.30
19.00

20.05
20.40

Félix, Françoise Arnoul.
22.15 Soir 3
22.40 Tempsions

Magazine proposé par Pierre- An-
dré Boutang.

23.20 Océaniques
Arcanes et demeures: Etienne
Martin.

0.15 Carnets de notes
Fantasia Baetica de Manuel de Fal-
la, par François Heisser , piano.

12.30 Journal images. 12.35 Duel sur
La5. 13.00 Le journal. 13.30 200 dollars
plus les frais. Série. 14.25 L'inspecteur
Derrick. Série. 15.30 Le renard. Série.
16.45 Youpi, l'école est finie. 16.45 Les
triplés. 16.46 Snorky. Les frères enne-
mis. 17.10 Bosco. Sous l'oasis. 17.35
Angie, détective en herbe. 18.05 Le petit
lord. 18.30 Arnold et Willy. 18.55 Jour-
nal images. 19.00 Reporters. 19.40 Drô-
les d'histoires. 19.45 Journal. 20.30
20.40 Ninja blanc: L' ennemi des ténè-
bres. Téléfilm de Dusty Nelson. 22.20
Vendredi 13. Série. 23.30 Aparté. 0.00
Le minuit pile. 0.05 Les polars de La5.
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6.00 Enquête. Documentaire. 6.20 Bou-
levard des clips. 12.05 Chacun chez soi.
12.30 La petite maison dans la prairie.
Série. Le mensonge. 13.20 Madame est
servie (R). 13.45 Dynastie. Série. 14.35
Boulevard des clips. 17.25 M6 info.
17.30 L'homme de fer. Série. 18.25 M6
info. 18.30 Cagney et Lacey. Série.
19.25 Roseanne. Série. 19.54 6 minu-
tes. 20.00 Madame est servie. Série.
20.30 Non récupérables. Téléfilm de
Franck Apprédéris. 22.10 Ciné 6. 22.30
Les gaspards. Film de Pierre Tchernia.
Avec: Michel Serrault , Philippe Noiret.
0.00 6 minutes. 0.05 Jazz 6. 0.45 Bou-
levard des clips.
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14.30 Méthode Victor. 15.00 Mégamix
Magazine musical. 16.00 Une leçon par
ticulière de musique avec Marek Janows
ki. Documentaire. 17.00 Ferveur Corné
die-Française. Documentaire. 18.00Cen
drillon. Réalisation de Mans Reuters
waerd. 19.30 Le décalogue 1. Premier
film du Décalogue selon Kieslowski.
20.30 Dans les bras de Staline. Docu-
mentaire . 21.00 Cycle : Deux espions pas
comme les autres. Le monocle noir. Film
de Georges Lautner. 22.40 Court métra-
ge. 23.00 Histoire naturelle de la sexuali-

té. 5. Documentaire .
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12.55 Tagesschau
13.00 Salto mortale

17. Folge. Geschichte einer Artis-
tenfamilie von Heinz Oskar Wut-
tig-

14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Treffpunkt.
17.00 Hoschehoo

D'Opodeldoks.
17.30 Spielzeit - Playtime

Englisch fur Kinder und Familie
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Oh Gott , Herr Pfarrer

11. Fernsehserie.
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar

Gluck in der Liebe - Gluck im Spiel
21.05 Kassensturz
21.40 Tagesschau
21.55 Tagesthema

Bericht zum Weltwirtschaftsfo-
rum Davos.

22.20 Wahnfried
1/2. Fernsehfilm.

Sélection radio

6.00 Journal du matin. 7.38 Levez
l'Info. 9.05 Petit déjeuner. Sur OM :
10.05-12.00 La vie en rose. «Mé-
moire du spectacle». Sur FM : 10.05
Cinq sur cinq. 12.05 SAS (Service
d'assistance scolaire). 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré l 15.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Le journal des ré-
gions. 19.05 Baraka. 22.00 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
monde.Pggg |H
8.45 Redécouvertes. Image de piété
(5) : La religion en images. 9.15 Ma-
gellan. Radio Belles Oreilles. 9.30 Les
mémoires de la musique. Portrait d'ar- 14
tiste : Wilhelm Kempff (1). 11.05 16
Question d'aujourd'hui. L'alcoolisme 16
en Suisse et dans le monde. 11.30 Le
livre de Madeleine. 14.05 Cadenza. 17
C.-M. von Weber: Invitation à la danse
op. 65; W.A. Mozart : Musique de bal- 17
let pour «Les petits riens»; F. Schu-
bert : Danses allemandes ; L. van Beet-
hoven: Les Créatures de Prométhée;
O. Respighi: Suite N° 3 pour cordes;
C. Gounod: Musique de ballet extraite
de «Faust»; A. Dvorak: Danse slave
en ut maj. op. 46 N° 1. 16.05 A sui-
vre... «Mademoiselle de Maupin», de
Théophile Gautier (1). 16.30 Appog- 21
giature. Exotisme. 18.05 Espace 2 21
magazine. Arts visuels: rencontre 21
avec Pierre Skira, dans son atelier pari-
sien. 20.05 Musiques du monde.
20.30 En direct de la Radio hongroise 22
à Budapest. Concert de musique de
chambre. 22.30 Démarge.
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12.30 Una coppia impossibile
13.00 TG flash
13.10 Domenica sportiva 2
13.40 Dall'archivio dei Mondiali di calcio
14.30 Sulle orme dell'uomo
15.25 In ricordo di Virgilio Gilardoni (R)
16.05 leri... e l'altro ieri
16.30 Lei-stabiello

' Laghetti alpini.
16.35 II cammino délia liberté (17)
17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
18.00 Alf (41)
18.25 In bocca al lupol
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 La trappola dei dollari
21.50 Ordine e disordine
22.30 TG sera
22.50 Piaceri délia musica

Ensemble archi délia Scala di Mila
no.

9.30 Matin des musiciens. Goffredo
Petrassi. 12.07 Jazz d'aujourd'hui. Où
jouent-ils? 12.30 Concert. Œuvres de
Bach. 14.00 Spirales. 15.00 Concert
plus. Delius, Grieg, Nielsen. 17.30 Le
temps du jazz. L'œuvre de Keith Jar-
ret. 20.30 Renseignements sur Apol-
lon. Rudolf Firkusny, piano. Beetho-
ven: Bagatelles opus 126; Dvorak:
Tema con variazioni, opus 36; Jana-
cek: Sur un sentier herbeux - cahier
N°1 : Nos soirées, Une feuille balayée
par le vent, Partons ensemble , La
vierge de Frydek, Elles bavardent
comme des pies...; Smetana: Danses
tchèques; Pfitzner: Von deutscher
Seele, cantate romantique. 0.10
Haydn: Symphonie N° 68 en fa ma-
jeur. 0.30 Myosotis. 2.00 Les nuits de
France-Musique.
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Le décompte des années au gre des civilisations
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^siècle: bientôt
Pl'an 2000. Cette magie
des chiffres et du temps

n̂ous semble, à tort , univer-
selle. Car notre planète ne
tourne pas partout au même
rythme puisqu 'il existe au
moins quarante calendriers
différents de par le monde.

Ainsi lorsque le samedi 31 décembre
1999, vous arracherez la dernière page
du calendrier et contemplez cet excep-
tionnel dimanche l cr janvier2000 , pas-
sant ainsi du 31.12.1999 au 1.1.2000,
cette magie ne sera pas partagée par les
musulmans qui seront en pleine année
1420, par les juifs qui vivront l'an de
grâce 5761 , sans parler des anciens
Grecs qui en seraient à leur 694e olym-
piade.

Vous avez dit «olympiade»? Et oui !
Tout le monde n utilise pas la même
base pour égrener le temps. 11 y a la
lune: ainsi pour les musulmans ou les
Chinois , qui viennent de fêter le nou-
vel an lunaire , une année égale 12 cy-
cles de notre astre nocturne. Ce qui
signifie qu 'un mois comprend
29 jours , 12 heures , 44 minutes et
2,8 secondes.

Au-delà de leurs différences, ces ca-
lendriers sont tous très précis. Ce qui
n'a pas toujours été le cas si l'on re-
monte au-delà de l'Antiquité. Les
hommes des cavernes vivaient proba-
blement au jour le jour. Leurs succes-
seurs ont appri s à évaluer le rythme des
saisons, surtout après l'invention de
l'agriculture.

Calendrier lunaire
Les Egyptiens savaient que le Nil

allait déborder lorsque Sirius se trou-
vait sur l'horizon à l'aube. Quant aux
aborigènes d'Australie , ils chassent les
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Horizontalement : 1. Epice - Mesure
chinoise - Symbole - Notée. 2. Pronom
- Sel minéral - Vin italien. 3. Voyelles -
Convint - Roi de comédie - Conjonc-
tion. 4. Conséquence d'abus d'alcool -
Fabriqué à partir de lait - Note. 5. Il en
faut plus d'un pour «fa ire les courses»
- Chinois célèbre - Cuits. 6. Vit - Arbre
toujous vert - Entre 3 et 4. 7. Direction
- Riche en vitamine C - Il conserve. 8. A
éviter - Forme d'avoir - Aussi fabriqué
à partir de lait. 9. Voyelle - Démonstra-
tif - Sorte d'acide. 10. En haut du pla-
card tentent les petits gourmands -
Annoncée. 11. Alternatif - Crack -
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Horizontalement : 1. Epice - Mesure
chinoise - Symbole - Notée. 2. Pronom
- Sel minéral - Vin italien. 3. Voyelles -
Convint - Roi de comédie - Conjonc-
tion. 4. Conséquence d'abus d'alcool -
Fabriqué à partir de lait - Note. 5. Il en
faut plus d'un pour «fa ire les courses»
- Chinois célèbre - Cuits. 6. Vit - Arbre
toujous vert - Entre 3 et 4. 7. Direction
- Riche en vitamine C - Il conserve. 8. A
éviter - Forme d'avoir - Aussi fabriqué
à partir de lait. 9. Voyelle - Démonstra-
tif - Sorte d'acide. 10. En haut du pla-
card tentent les petits gourmands -
Annoncée. 11. Alternatif - Crack -
Eclats - Parfums. 12. Application - De
ce monde. 13. Amères - Liquide - Ani-
mal. 14. Le même - On en a cinq -
Grandeur - Coutumes.
Verticalement : 1. Canapés - C' est de
la graisse sucrée ! 2. Pronom - Boisson
pétillante - Voyelles - Symbole chimi-
que. 3. Monnaie - Aliment de base -
Céréale. 4. Rôtisse - Dans la gamme.
5. Aliment et boisson - Quatre fois
plus grasses que le poulet ! 6. 3e per-
sonne - Forme d'avoir - Remplace la
nappe - Sucre. 7. Passionnent les spé-
cialistes - Canton suisse. 8. Epice -
Graisses solides. 9. Partie de bouteille
- Beaucoup d'eau. 10. Plus de 90 %
d'huile! - Do. 11. Alcool - Etain. 12.
Unité - Dans l'épi - Les trois premières
d'un légume riche en fer. 13. Il est
bourré de cholestérol (dans le désor-
dre) - Dieu égyptien - Les deux premiè-
res d'un fruit dont on extrait de l'huile.
14. La diététique en est un - Herbe aro-
matique. 15. Au petit déjeuner - Ver-
sion originale - Pronom. 16. Avant la
matière - Riches en fibres, en vitami-
nes, en minéraux. 17. Ainsi - Voyelles
- Conjonction. 18. A.B.C.D.E., etc. !
Enveloppes de céréales.

Solution

m

termites en se fondant sur une constel
lation australe par rapport àThorizon
mais au crépuscule.

Les Sumériens et les Babyloniens
qui étaient de bons agriculteurs possé
daient un excellent calendrier lunaire
Ils ont d'ailleurs inventé la semaine
peut-être parce que le chiffre sept était
pour eux celui de la chance. A moins
que ce ne fut parce qu 'il permettait de
diviser chaque lunaison en quatre par-
ties égales. Plus tard, les juifs ont réin-
venté la semaine en la fondant sur la
création du monde.

Quant à la journée , si elle commence
à 0 h. - c'est-à-dire à minuit - pour nos
contemporains , il serait difficile de
dire ce qui justifie séparation d'«hier»
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à aujourd hui en plein milieu de la
nuit. Le même problème se pose avec
le Nouvel-An au cœur de l'hiver. Au
Yémen, le jour débute lorsqu 'il est pos-
sible de différencier une chèvre noire
d'une blanche. Et le jour tombe «entre
chien et loup».

« Sans-culottides »
Il est vrai que le Nouvel-A n, même

en Occident , n'a pas toujours été fixé
au 1er janvier: avant la Révolution
française, il se fêtait au printemps. Les
Français ont d'ailleurs eu droit pen-
dant quelques années à un nouveau
calendrier dont chaque semaine cons-
tituait une décade (dix jours) avec 12

" '^-tf i / n™y ^wm
mois de 30 jours. Les cinq derniers
jours de l'année, qui n'entraient pas
dans ce cadre, portaient le nom amu-
sant «sans-culottides».

C'est Napoléon qui rétablit le calen-
drier grégorien en 1805. Ce dernier , du
nom du pape Grégoire XIII , avait suc-
cédé au calendrier julien lequel avait
tendance à se décaler. Ainsi , en octobre
1582, un décret papal ordonna de pas-
ser directement du jeudi 4 au vendredi
15 , pour rattrapper le temps perdu...

Tous ces chiffres sont donc assez
arbitraires. Souvenez-vous-en lorsque
vous trinquerez à l'an 2000: pour les
Mayas, ce sera déjà l'année 5113 , pour
les Japonais 2660, pour les Indiens
saka 1922... (AP)
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jThéâtral
j f eobre comme une mise en garde
AWédérale. Non, le Bureau suisse de
p̂ré vention des accidents ne fait pas
Wde l 'humour au second degré. Du
M.moins le croyait-on avant son der-
l/t/er communiqué. Un texte qui an-
^wionçait récemment sa nouvelle
^kcampagne: «Plus de 

déboires dans
mia baignoire». Aujourd 'hui , relève le
nbrès prosaïque BPA, la «salle de
lèai'ns est le théâtre» d 'un grand
Unombred'accidents. La mise en scè-
_ine, en eff et , est assez spectaculaire:
M5000 «sinistres» par année dont
Whept issues fatales en moyenne (5%
—Mes personnes reconnaissen t même
lavoir utilisé un sèche-cheveux dans
mm]] /y . , r  hm'rtM/i i */. \¦NICHf UIAl g t i W l l  C/ .
MCertes, mais parler de «théâtre» à
mpropos de «salle de bains», c 'est
Kpeut-être pousser la savonnette un
Mpeu loin. Juste un petit test à ce pro-
Ipos: écoutez les ablutions matinales
nde votre voisin(e), vous verrez qu 'el-
Mles n 'ont pas grand-chose à voir avec
Mies vocalises d 'un croqueur de bel
Kteanto - même en train d 'avaler la
Mpomme de sa douche!

K. Blairer

/ S ;  S L'inventeur
Sà&S du pneumati-

^&y/ Que, John Dunlop,
x $j r  t|U' a"a't révolution-

/^JS/ ner les transports est né
OVy" " y a 150 ans aujourd'hui.
>/ Cet Ecossais, vétérinaire à
/ Belfast , a eu l'idée de placer
autour des roues de la bicyclette de

K son fils des tubes de caoutchouc gon-
flés d'air. Le pneu venait d'être inventé.
Dunlop breveta son invention et fonda
la première manufacture de pneumati-
ques en utilisant la vulcanisation inven-
tée par Goodyear.

Cela s'est aussi passé un 5 février:
1986 - Attentat à la bombe au Forum
des Halles, à Paris: neuf blessés, dont
six graves.
1985 - Décès de James Hadley Chase,
auteur britannique de romans poli-
ciers.
1983 - Extradé de Bolivie , Klaus Bar-
bie, ancien chef de la Gestapo de Lyon,
arrive en France pour répondre de cri-
mes contre l'humanité.
1976 - Tremblement de terre au Gua-
temala: 23 000 morts.
1971 - Les astronautes de la cabine
américaine «Apollo 14» se posent sur
la lune.
1962 - Le général de Gaulle préconise
une Algérie indépendante sur la base
d'une coopération amicale avec la
France.
1918 - Proclamation de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat en Russie.
1917 - Le Mexique devient une Répu-
blique fédérale de 28 Etats. (AP)

A l'étude
Maîtrise des médicaments

Mieux maî-
triser les effets

WLW secondaires que
mLv produisent les médi-

Mr caments en améliorant
' la connaissance qu'en ont
spécialistes et grand public :
est le but du RAD AR , un

t lancé en 1988 par Ciba-Mw projet lancé en 1988 par Ciba-
iT Geigy.

Le RAD-AR (évaluation des risques
et avantages des produits pharmaceu-
tiques-analyse des résultats) vise à «ra-
tionaliser l'emploi des médicaments»,
en rassemblant de l'information et en
améliorant sa diffusion auprès de tous
les publics, y compris les consomma-
teurs. Le RAD-AR a entrepris la col-
lecte de données sur les facteurs qui
déterminent les risques des médica-
ments, notamment les particularités
biographiques et le contexte.

Quelque trente sociétés pharmaceu-
tiques du monde entier y collaborent.
La dernière conférence, qui s'est tenue
en octobre à Tokyo, a réuni plus de 400
chercheurs, académiciens et fonction-
naires d Etat.

On y a décidé la création d'une so-
ciété internationale de pharmacoépi-
démiologie («la science de la sécurité
des médicaments»), laquelle devrait
regrouper toutes les entreprises faisant
partie du projet RAD-AR. Sa constitu-
tion fait actuellement l'objet de pour-
parlers et le prochain congrès se réu-
nira en avril à Wolfsberg (Thurgovie).

(ATS)


